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Les balades de « l'en dehors »
DIMANCHE 12 MAIjournée de plein air dans laFORÊT DE SAINT-GERMAINRendez-vous Gare Saint-Lazare, à9 h. 1/2 précises (Salle des Pas-Perdus,en face du Café Terminus).Pour les retardataires : descendre àA.chères, prendre la grand'route (laseule) à gauche, en sortant de la gare,la suivre jusqu'à un^entier conduisantà l'étoile Croix-Saint-Simon, lieu durendez-vous. Indication par flèchesE. D. — Se munir de provisions.

A 15 h. E. Armandmoi. Mon milieu et

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, 22 avril: Dictature ou Syn¬dicalisme des producteurs et des con¬sommateurs ? par A. Daudé-Bancel.

Lundi, 13 mai : Sade, précurseur dessexologues modernes, par Henri Heine.Lundi, 27 mai : L'art et les primitifs,par François Cotard.
GROUPE DE PROPAGANDE : (Dif¬fusion de la revue et de nos éditions,organisation des réunions, rendez-vous des membres de nos associa¬tions, etc.) : de mai à septembre, aucours de nos excursions ou promenadesen banlieue.
ATLANTIS : (Combat contre la ja¬lousie et C. A.). — Les mardis 26 mars,9 et 23 avril, de 14 h. 30 à 15 h. 30,café du Bel Air (salle du fond).

Nous expédions chaque fois que paraît cette revue un certain nombre d'exemplaires à titre de SPÉCIMEN. Pour nous éviterdes frais inutiles, et étant donné la modicité de nos ressources, nous prions les personnes auxquelles notre publication ne con¬viendrait pas de nous la renvoyer dès réception du premier numéro d'essai. Il ne coûte rien de retourner un périodique, il suffit de le remettreau facteur, sans déchirer la bande et sans affranchir. Après trois numéros d'essai DONT AUCUN NE NOUS A ÉTÉ RENVOYÉ, nous nousréservons de faire présenter une quittance d'abonnement par la poste.

Lf °P,



II l'en dehors

Barthélémy De Ligt : La Paix créatrice, His¬toire des principes et des tactiques de «l/actiondirecte contre la guerre, 2 Vol. 35 ii'. (Ed.lliyière). .Lucie Delarue-Hardrns : Une femme mure etl'amour, roman, 12 fr. (Ed. Ferenczi).C.-L. Yignon : Initiation à la volupté, 20 fr.(Ed. « Critique et Raison ».Fernand Fleuret : Be Ronsard a Baudelaire,15 fr. (Ed. du Mercure.de Frane).Stefan Zweig : Erasme, Grandeur et déca¬dence d'une idée, traduction Alzir Hella, 20fr. (Éd. Bernard Grasset).Jean Nocher : Frankenstein, L'âge d or oula pin du monde, préface de A. de Monzie,5 fr. (Les Editions Nouvelles).Maïna Jablonska : Francine, roman de laterre, 12 fr. Ed. de « L'Amitié par le Li¬vre »). „ ,,J. Boutelier : L'Amant défendu, 6 fr. —Paul Baumgarten : La mission de la Franceau xxe siècle, G fr. — A. Calvus : Addad-Nes-ma, 6 fr. — H. David : En grande Grèce, 6fr, _ Rachel Du Forez : Le numéro gagnant,12 fr. — Dumoulin : Moi, le cheval, 10 iïr. —Jucherèau do Saint-Denys : Le miracle dessablés, 10 fr. (Ed. Figuière). ,Leriche : Amour et Jeunesse, 10 fr. — ReneMarca : Capitales, 8 fr. (Ed. Figuière).Elemér von Karman : WUnos indisciplinadés(Ed. « Iman », Buenos-Aires).Gérard de Lacaze-Dutlneus : Mauer, film II,Illustrations de Get (cahier. L de la « Bibliothè¬que de l'Artistôcratie », rue Mange, 113, Pa¬ris, 5e).Léo Gampion : Apologie de la Patrie, îllustr.de l'auteur (Ed. « Pensée et Action »).Louis Christophe : Poèmes du uîmanche.Serge Allais : Premier mouvement triste(Ed. du « Beffroi », Poitiers).I.-N. Steinberg : Po'itica y Moral. — DrGeorg Fr. Nicolai : Cerebo y inteligenoia(Ed. « Iman », Buenos-Aires »).Mariono Gallardo : Mi opinion sobre el ma-triivionio (Ed. « Iniciales ».Federica Mofltsény : Héroinas (n° '20 de la
a 'Novela Libre», Barceloua). <Hilario Ferrer Amer vivificante ; FedericoBraies : Por una sola noche ; José Navarro :Perdonar ; M. Badia Çolomer : Su vida ante-rior (u°3 448 à 451 de la Novela Idéal, Barce¬loua) .Jean Nocher : Frankenstein, L'âge d'or ou
la ein du monde, 23 illustrations de Pedro (Leséditions nouvelles). —'Frankenstein, c'est lamachine créée par l'homme et qui l'asservit,car il ne peut plus s'en rendre maître. Cemonstre va-t-il conduire l'humanité à sa perteou, a<u contraire, y «a-t-il .possibilité de lediscipliner et de le domestiquer pour faire dela terre un paradis ? Telle est la question quedans ce livre pose l'auteur, un jeune de 25 ans,qui jongle-avec le fantastique, le réel, l'écono¬mie politique et sociale, l'anticipation avecsavoir et imagination. A lire, «quand même, ondivergerait d'opinions avec l'auteur... — E. A.Jean Mourat et 'Pafil Louvét : Saini-Gsr-main, Le «Rose-Croix immortel. — Les au¬teurs, '-spécialistes en fait de vies extraordi¬naires, - font revivre dans ce volume, le comtede Saint-Germain, dont la légende a proclamél'immortalité, légende devenue article de foipour certains-cénacles d'illuminés. Le jrécit sedéroule à travers, les années qui: précèdent laRévolution, que Saint-Germain prédit, et ilavertit la Cour,,qui le dédaigne. La Révolutionéclate et il . disparait. Qu'était au juste .Saint-Germain : un alchimiste, un «agent ! secret deLouis XV, un mystique de la catégorie des

<c Initiés », un réorganisateur des cercles il-luministes' et de1 la 'Franc-Maçonnerie ?■' C'està travers tout ' ce moilde et toutes ces idéesque nous ' promènent MM. Mourat- et Lou-vet... F. E.A. Roubé-Janski : Ecume, Roman (Ed.Albin Michel). — Nous voici dans le inondedes émigrés russes. •Derrière la façade de la
« Renaissance », de la. restauration impériale,tout un monde s'agite, dont le séjour à l'étran¬ger n'a tempéré; ni' la -morbidité- ni' la cruauténi la passion'ni la recherche des « sensationsrares ». C'est du slavisme 100 p. 100... E. A.

Denis Parazols . : Rêve à Vénus, Anticipa-SiTlON sociale, deux illustrations hors texte de"Llano Florez et Ixigrec (hors commerce). —Notre,«imi-Parazols, un manuel, a écrit*:1& uneutopie qui vaut bien celles qui ont vu le jourjusqu'ici. Un homme rêve qu'à la suite d'uncataclysme, 'il est : transporté sur la planèteVénus et dans la partie où il échoue, florit unesorte de communisme libertaire au sein duquelon vit; heureux. On y-attache beaucoup d'im¬portance paix.jeux, à l'éducation, à l'urba¬nisme, entre autres. On y vit vieux. On y aimelibrement. On y ignore la jalousie, on ne s'in¬quiète pas du degré de parenté des amoureux.Bref, coût le contraire de ce qui se passe cheznous, sur cette triste planète Terre. 3 heuresde "travail suffisant à assurer le fonctionne¬ment de ce mécanisme social et on a résolupar le « nécessitariat » la difficulté des « tra¬vaux délaissés ». L'administration est confiéeà une « Grande Commission » composée de 3U0membres, recrutés par le tirage au sort, leshabitants de cette merveilleuse contrée en sa¬chant assez pour se conduire eux-mêmes. Unindividualiste à notre façon s'y plairait-il ?L'expérience seule le montrerait. Ceci dit,ajoutons que ce livre est de lecture agréableet, ce qui n'est pas pour déplaire, baigne dansune atmosphère d'affectueux érotisme. Ixigrec,dans sa:. préface, insite sur la valeur de l'imi¬tation èt veut que la transformation de l'hu¬manité dépende du renversement des valeurs.sociales «arbitraires actuelles, ce qui rendral'imitation bienfaisante et sociable... E.A.
Dr Jean Lacassàgne : L'argot du « milieu ».2° édition, avec . la collaboration de PierreDevaux, préface de F. Carco. (Ed. Albin Mi¬chel). — Il s'agit ici d'un utile dictionnaireargot-français et français-argot «populaire dontla 2e édition démontre le succès. On est «sur¬pris, en le parcourant, de s'apercevoir de laplace que l'argot du « milieu » tient dans lelangagede chaque jour, ce qui établit incon¬sciemment une liaison entre ceux qui sont

« hors » la loi et ceux qui sont « en de¬dans '»...'E. A.André Foucault : La Marquise (Ed. Mon¬taigne). — Mémoires d'une jeune femme, quiaprès avoir passé quelques années dans unemaison de rendez-vous, finit par se marier.Mais, .patronne, ouvrières, clients, clientes,quel monde curieux !... Et c'est ce qui donneà cet ouvrage un piment spécial... F. E.Louis-Charles Royer : La femme cousue,L'amour a travers le monde (Ed. RaoulSaillard). Recueil de contes distrayants, agré¬ables, mais non indifférents, qui justifie lesous-titre. M."L.-Ch. Royer connaît bien tout
ce qui se rapporte au phénomène erotique etce qu'il connaît, il le raconte à la bonne fran¬quette. Nous avons goûté particulièrement leslois et l'inscription qui régissaient les ébats decertain club (Corrine) : « I. Ne nuis, pas à tonvoisin ». «— « I l. Ceci bien compris, fais ce quite ..plait ». — « La jalousie est interdite ■ surtout le territoire de la commune ». Nousaurions personnellement «désiré moins depessimisme dans certains récits. Maishélas !... — E. A.

Gabriel Giroud : Avons-nous trop de tout ?Abrégé d'un essai sur l'abondance (Ed. del'auteur à Beaugency). — Voici une excellentebrochure, due à la plume d'un spécialiste enla question, car G. Giroud n'est autre queHardy. Au fait avons-nous trop de tout ? Har¬dy irépond carrément non. « L'humanité civili¬sée ne dispose que des" 2/3 de ce qu'il lui fau¬drait comme alimentation. »... «'Peut-être ya-t-il surproduction de camelote, mais l'abon¬dance 'de «produits « industriels, solides, dura-blesuest très-douteuse-»... « Tous l'es principes,tous les .systèmes, .de gouvernement, quelsqu'ils soient, autocratiques, démocratiques,sociâlistes, communistes, soviétiques, fas¬cistes, dictatoriaux ou libertaires, etc., tousles plus généreux ou soi-disant tels, de quel¬que nature qu'ils soient, de colonisation, ledroit au travail, 'de prise au tas, d'économiedirigée, de corporatisme, de coopératisme -—dont aucuin-n'est entièrement nouveau, —: 'n'ontauoune 'chance de réussir s'ils délaissent, s'ilsméprisent la question fondamentale de sur-

DETRESSE
Que reste-t-il On m travaillé sans relâche,On a trimé sur son imétier, on a dormi,Sans amour, sans espoir, sans aide, sans ami,Essayant avant tout de lie pas être lâche.
On est allé, droit devant. soi, par les ruelles,Dans la foule inutile épuisant sa torpeur.On est.rentré le soir tout seul, avec la peurD'avoir un lit plus dur et des nuits plus cruel-Iles.
On a connu l'horreur du réveil obligé,Quand sur les carreaux gris glissa une aube[blafarde,On a remis, ainsi qu'une femme se farde,

. Sur ses traits douloureux son sourire figé.
On a connu la faim et. les larmes arriéres,On a courbé le dos sous la loi du plus fort,Avec l'essoufflement du cheval de renfort,On a continué le chemin des misères.
Contre le moindre écueil, aveugle on a buté,Avec sa dignité d'homme comme visière, ■—On a traîné, boueux, sanglant, dans la pous-[sière,Le fardeau lamentable et vain de sa fierté.

[vides,Aussi quand accablé, — le cœur las, les yeuxOn s'aperçoit qu'on n'est, parmi d'autres pan-[ tins,Qu'un miséreux tremblant sur ses pas incer¬tainsEt que.tous les efforts -entrepris sont arides,
On se demande, avec la «détresse des mots :Pourquoi vouloir ? pourquoi lutter ? pourquoi[se battre ?Pourquoi vouloir comme un guignol grotesque[se débattreConnaître tant d'affronts et souffrir tant de[maux !

[te homme,Et l'on entend crier, dans son cœur d'honnê-L'équivoque regret du cloute enfin jailli.Il reste au fond de soi, déjà presque .un fantô-[me,Le pitoyable orgueil de n'avoir point failli.Henry* Mbkoadier.(Fonds de tiroir)
Avant que le destin te frappe à la tête, or¬donne qu'on t'apporte du vin couleur de rose.

— Pauvre sot, penses-tu être un trésor, et quel'on te déterrera après t'avoir enseveli... OmarKhayyam.
population »... Dans une note Hardy parle durégime soviétique qui s'enorgueillit d'une na¬talité qui «lui ; permet une augmentation an¬nuelle (Russie d'Europe et Sibérie) de 3millions d'iiabitalits. « Et cela fait prévoir "beaucoup «de mesures restrictives de l'a liberté,des'révoltes, des révolutions, des guerres... ».C'est bien mon avis... E. A.EN ALLEMAGNE : Dr Erich Ruckhaber :Bas Aton ohne Elektrenen, klein und .gross-wirbel,'Berlin 1935. (« L'a-tome sans électrons,petit et grand tôurbillonnent ■»). s— Ruckha¬ber, bien connu comme adversaire d'Einstein,ainsi que comme un spécialiste en1 logique, en¬tend démontrer dans cé livre que la théorie desélectrons «est basée sur un si.grand nombre decontradictions au point de vue .de la physiqueexpérimentale et-de la logique qu'il convientd'y renoncer au plus tôt et de la. remplacerpar une .autre et meilleure théorie. Il s'efforcede prouver que les groupements de matière,l'électricité, l'élasticité, etc. s'expliquent d'unemanière purement mécanique en raison de larotation sur elles-mêmes des, particules les .pluspetites de la matière. Il parachève ainsi lathéorie des tourbillons qu'avaient pressentie«et- envisagée «Desoartes, "Huygliens, '-Kelvin,,J.-J. Thomson, Maxwell, etc.. Sa théorie expli¬que d'une manière plus simple que d'ordi¬naire les1 lois <le'-Kepler-et--celles' ctui régissent

« les antres phénomènes terrestres. —>Dr Kuntz-Robinson.



l'en dehors III

NOUVELLE!COMMENTAIRES
ceux qui sont vont
II n'est pas trop tard fiour annoncer ici lamort de Louis de Beaufront qui a joué un sigrand rôle dans, le mouvement idiste. Issud'une grande famille, il s'était toujours senti'attiré vers, les liumbles. IL croyait à unepatrie internationale, où les hommes s'entre-comprendraient, et travailleraient de concertpour le bien universel. Ancien espérantiste, ilavait fini par abandonner ce système. Sa pau¬vreté l'a seulement empêché de faire ce qu'ilaurais voulu pour' l'ido. Catholique, il avaitpu rallier- à cette langue internationale d'émi-nents coreligionnaires.

les Doukhobors
Peter Maloff, qui exerce une certaine influen¬ce" spirituelle dans le groupe des extrémistesdoukhobors — les Fils de la Liberté — vientde m'envoyer plusieurs, lettres et coupures con¬cernant, leur mouvement. A la date qu'ellesindiquent, lés centaines de doukhobors jetésen prison parce qu'ils avaient défilé nus enpublic étaient sur lé point de terminer leurpeine. Dépouillés de leurs demeures et de leurspropriétés-au temps de leur condamnation, ilsallaient tomber dans la plus grande misère etc'est pourquoi d'autres sections de doukhobors,qui avaient provisoirement adopté leurs en¬fants, avaient demandé qu'on les relâchât auprintemps. Aucun compte n'a été tenu de cettepétition. Il semble que les Fils de la Libertéaient dissous leur association et se soient incor¬porés dans une autre section. Parmi ces docu¬ments, il y a une lettre'adressée au Ministrede l'éducation publique de Vancouver qui. ex¬plique les raisons qui empêchent nombre deDoukhobors d'envoyer leurs enfants aux écolesde l'Etat.Les Doukhobors sont absolument réfractai-res à,l'état d'esprit des sociétés actuelles, dontle. christianisme estune hypocrisie. Leurs idéesjurent arec celles du sièole. Ils ne veulent pasplier le genou devant Mïmimoii. Ne se trouvera-t-il personne, parmi les « chrétiens a de cemonde -— les chrétiens un peu influents, hélas !

— pour obtenir qu'on permette d'exister enpaix à ce petit peuple laborieux, honnête, quine demande pour chacun, des siens que sa partd'air pour respirer., et quelques mesures deterre, où il puisse gagner son pain à là. sueurde, son front F Que veut, le gouvernement cana¬dien? S'en.- débarrasser: F Qu'il le dise. Ou lesfaire se courber F L'expérience du passé amontré qu'on ne fait pas plier, des hommes com¬me les Doukhobors. — E. A.
la dernière tranchée de la liberté
Après tant-d'autres, voici qu'un dé nos amis,Louis Hobey. instituteur à Bazancourt parGournay-en-Bïay (Seine-Inférieure), voit larépression s'abattre sur lui. . Son crime : au■cours d'une conférence, « Fascisme et Guerre »,Hobey a. déclaré. : « Je. ne ferai, plus la.guerre ». D'où enquête administrative. En oc¬tobre 1933,-Hobey- avait signé une adresse de■sympathie à René Gérin, pacifiste notoire, alorsemprisonné au Cherche-Midi. En décembre1933, le. général Evrard, commandant la. 3e ré¬gion, 'eu exécution de la. circulaire: Weygand-Daladier-fc'hau fcéwtps. le-- cassait de son gradede sergent. En janvier 1934, Hobey envoyaitune lettre ouverte au dit généra] où il décla¬rait : « Je ne ferai plus la guerre ».On ne le poursuit pas. On attend 15 moispour sévir.Déclarer : « Je ne ferai, plus la guerre » estune opinion personnelle.,, qui n'engage que: celuiqui l'énonce-. Aucune provocation. Il s'agit doncd'un.délit d'opinion., nettement caractérisé! Gequ'.on veut: atteindre en Hobey; c'est le paci¬fiste; le syndicaliste, le irropagandiste anti¬fasciste.

stérilisation et castrationSacrifions à la mode du jour. D'après Deuts¬che Justiz. — <t La justice allemande » — 111« dévirilisations » de délinquants- sexuels onteu lieu en 1934, à l'infirmerie de la prison spé¬ciale de Beilin-Moabit. Pour .1935,. on prévoit-la « castration » — car. la loi fait une diffé¬rence. entre, stérilisation et. castration — de20 condamnés-de la même catégorie. On voitque nos voisins d'outre-Rbin n'y vont pas demain morte : la loi considère la castrationcomme une pénalité accessoire à la condamna¬tion et la stérilisation comme une simple me¬sure d'ordre publique, destinée à renforcer labonne hygiène de la race.A Londres, on pratique également la stéri¬lisation, mais non pour la même raison.. Il ya eu 75 cas de stérilisation au London Hospi-tal durant les cinq, dernières années, dont 20cas de maladies de cœur, 6 de diabète, 4 demaladie mentale, 3 d'épilepsie. Le docteur Vic¬tor Lack a énoncé à ce sujet : « Nous avonsdes malades aux antécédents héréditaires fâ¬cheux, qui engendrent des enfants mentale¬ment-débiles. J'en ai stérilisé plusieurs et j'es¬père continuer ».
« à côtés » de la limitafion des naissancesSait-cn que Bronislas Manilowski, le. célè¬bre auteur de La vie Sexuelle des Sauvages duN, 0. de la Méianésie, de la Sexualité et de sarépression dans les sociétés primitives est l'undés -vices-présidents de la Société pour la, limita¬tion coii.stïuctiva des naissances et ie progrès del'espèce, que préside Marie. Cairmichael Stopes,qui poursuit ayee ardeur, partout où elle lepeut, en Grande Bretagne, la fondation de cli¬niques destinées à conseiller et assister- lesmères que leur santé débile ou leur manque deressources font hésiter à enfanter.Marie C. Stopes est également l'animatricede The BJrth Contre! News, périodique men¬suel anglais, organe officiel du mouvement.Parmi les vice-présidents de cette Société, nousremarquons : Robert Blatohford, le comte Cro-mer; je-professeur Henry Pratf FaïrclliM, Ayl-mer Màulde. le D1' G. Ross, le professeur E.-AWestermarck,. Iveynes, M™? Pàtric-krliiiw-renoo. Mf°e Israël Zangwilh etc.C.ette revue nous apprend 'que le conseil mu¬nicipal de Birmingham, l'une des plus grandesvilles de l'Angleterre, a approuvé, dans sa ses¬sion de janvier, la fondation d'une cliniquede limitation des. naissances, en dépit d'une•farouche opposition catholique — que le 22octobre 1934, l'assemblée des Evêques de l'Egli¬se protestante épiscopale, réunie à Atlautic-City dans le New-Jersey, a approuvé le principede- la limitation des naissances considérée aupoint de vue eugénique.Et il nous raconte une bien bonne histoiredont le sujet est un livre catholique intituléThe Rythm, publié avec l'approbation.ecclésias¬tique et qui traite; de ce qu'on appelle « lalimitation naturelle des- naissances », méthode'basée sur la théorie (sujette à caution) qu'àcertains jours du mois les femmes sont stéri¬les. Seul de tous.les- ouvrages décrivant lesprocédés anticonceptionnels, ce livre est auto¬risé à: circuler librement dans le territoire desEtats-Unis-pul'lê ministre -des Postés, mais l'ad¬ministration des douanes lui refuse l'entrée s'ilest ramené de l'extérieur par une personnel'ayant acquis à. l'étranger. Rien de pluscurieux que la-législation en matière de limi¬tation des naissances en Amérique,, où dansnombre d'Etats,, y compris ceux où s'élèventNew-Torlr, Chicago, Boston, Philadelphie, S't-Louis, etc.., les. cliniques sont autorisées, maisoù on ne peut ni, vendre les produits anti¬conceptionnels ni exposer publiquement lesméthodes'de limitation des.naissances.

la solfise de l'ignoranceDans l'organe officiel des bonapartistes dela solidarité française, le commandant Jean-Renaud. écrit que « là. où. il y a du. franc-ma¬çon, il y a. du traître et il ne peut y avoir dunational » ou quelque chose dans ce genre.Appréciation- qui nous laisse tout à fait indif¬férents, car nous. ne, sommes, pas F.:. M:, etle. a national » n'est: pas notre rayon.

Duck soup (Soupe au canard)., —Cette-farcefilmée touche au chef-d'oeuvre. L'entrain en¬diablé dés quatre frères Marx, avec lés vieillespitreries du répertoire clownesque rajeuniespar l'ambiance, recouvre une satire sociale trèspoussée. Tout y passe : mœurs politiques, jus¬tice, finances, débats parlementaires, guerreenfin, couronnement de tout l'édifice, Il fautvoir comment le clown-dictateur, par suite- decombinaisons louches, provoque.les outrages:del'ambassadeur de- la nation adverse, et coinvment, ayant obtenu la déclaration de guerrequ'il cherchait, musique et défile militaires ai¬dant; il déchaîne en cinq minutes -un enthou¬siasme patriotique tel que toute l'assistancese met à marcher sur. les mains. Il y a dèsmots admirables tels que celùi-ci, au momentoù l'on essaie encore de conserver la paix :(( Impossible, . j'ai déjà- loné le champ de ba¬taille ». — On n'a heureusement-pas doublë ;-etil faut noter, le choix, heureux, des sous-titres.Seule m'a paru un peu longue la, scène de laglace qui, d'ailleurs, plaît davantage au purblic. — S.
tes peasous qu'un milieu humain oùla camaraderie amoureuseserait réalisée conformément à. nos thèses pro¬curerait à ses constituants une sociabilité etune joie de vivre plus amples. Pour vous enrendre, compte, procurez-vous les brochures ci-dessous, les.- premières sur. le, sujet qui aientété éditées ; une: mise-au point nécessaire, ré¬plique. aux: critiques ou aux m.ésinterprétationsde bonne ou de mauvaise foi.E. Armand, Vera Livin.ska,.,G. de Saint-Hé-lènae : La Camaraderie amoureuse (deux bro¬chures), 65: cent, franco.Ces brochures contiennent également d'au¬tres articles : Réponse à une enquête sur laRévision de la-Morale. Sexuelle, Mon corps est(( à moi », le Nudisme, Déviations, A proposdu (eCorydon » d'André Gide; etc.

E. Armand : L'EMANCIPATION SEXUEL¬LE, L'AMOUR EN CAMARADERIE ET LESMOUVEMENTS D'AVANT-GARDE. — Pro¬gramme d'émancipation sexuelle. Influence dela mentalité réactionnaire sur les extrémistes.Libertaires féininopho.bes et anarchistes détrac¬teurs du « sexualisme révolutionnaire ». Cri¬tique d.'une, définition de l'amourrselon S, Fa lireot d.e ses conséquences. Besoins affectifs,amour-oasis. refus, rupture, camaraderieamoureuse et éthique stirnérienne; Une. bro¬chure grand format, franco : 1 fr. 15.E Armand : LES TUERIES PASSIONNER-LES et le tartufisme sexuei. — Les deux mo¬rales en présence, l'hypocrisie, sexuelle etl'égalité dès. sexes, la.question,sexuelle, chezles primates; l'humanité primitive et laseience.de la,procréation, les révoltes contrela moralité judéo-catholique, etc. ; franco.,60 cent;E. Fournier : LE PECHE D'ADAM ETD'EVE et le dognie chrétien. Le dogme du(( péché-originel », son histoire et son évolu¬tion. GO cent, (franco: 65 cent.).E. Armand : LA PROSTITUTION, sa défini¬tion, son histoire, les conditions de sa. dispa¬rition et ses multiples aspects :• 0 fr. 75 ; fran¬co : 0 fr. 85.
Mais quand même quand on vaticine de lasorte on devrait savoir ce qu'on écrit. Bona¬parte n'a-t-il pas été' initié aux -vm/:.-:gra¬des maçonniques dans la log- . La Sagesse »de Valence, ou dan= •. ..e de la (( ParfaiteUnion », de BastH .Aoberto Ducci : PrimaEta dî Napoléon-, FMasséna n'otait-il pas vénérable d'honneurà perpétuité de la Loge. « Les Elèves de Mi¬nerve » de, Toulon F Et ainsi de, suite. « Sutor,ne supra crepidem », comme disent les feuillesroses du Petit Larousse.
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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 àvotre domicile, ne nous laissez pas envoyer dequittance de recouvrement si vous n'êtes pasdisposé à la payer. SAVEZ-VOUS DUE VO¬TRE REFUS NOUS OCCASIONNE 2 fr. 50DE FRATS ? Et cela alors qu'il est simpleet ne coûte rien de nous renvoyer ce journals'il ne vous plait 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 pôuvez 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 RESERVEES 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, sousréserve de notre acceptation.Nos annonces ont pour but de faciliter le 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 0(1 nous nous situons. Il va s'en dire que toute ALLU¬SION VENALE sera impitoyablement REJETÉE.

Souscription permanente. — Chabit, 10 ;Arjan, 4; N. Juliot, 2; L. Cussonnet, 9; H.Saucias, 30; A. D., 20; E. Blanchard, 4; G.Dachez, 9 ; L. Lambert, 2.50 ; Jean Hélène, 20 ;L. Martin, 5; P. Farré, 3; M. Lagaillarde, 1;Collectes réunions Paris, 146.75; Jane, 2; H.Pia, 4; L. Bascou, 1.50; Anonyme, 7; E. De-laporte, 19 ; L. Couleuvrier, 5 ; À.-E. Raymond,13; Moranta, 2.50; Red Sailor, 5; Suz. D., 4 ;P. Messager, 14; M. Imbard, 2; H. Jordy, 3;Odette, 15; B. Gomel 1; Th. Filliez, 3.10; A.Dassonville, 6; G. Nottin, 2.50; Eugène, 4;R. Guérard, 8; M. Borselli, 4; Lamoot, 4; M.Postolle, 14; R. Gotelmann, 2; R. Faad, 4;L. Faure, 4; A. Castagnet,-5 ; G. Burgat, 2;J. Taupenas, 1.70; M. Millier, 4; I..-G. Baum,4; J. Aigle, 4; D. Lacheret, 4; Ch. Laurent,20; Anna. 10; Georges, 10; A. P., 3; Segu,10; Grandguillotte, 2; Marquet, 4; A. Le Je¬han, 9; H. Rigot, 5; M. Delacroix, 4 ; DocteurElosu, 4; H. Jegado, 4; H. Galloin, 4; J.Chauvet, 4 ; G. Brunet. 1 ; J. Thibault, 4 ;Miglioretti, 14 ; G. Le Bot, 100 ; J. Chauvet, 9 ;Silly, 4; P. Couissinier, 1; Lagain, 4; K.Kussin, 3.50; F. de Faget, 9; Ch. Dussart, 4.Lefol, 1 ; M. Gajet, 3.
Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchique si tous ceux qui s'occupent de l'en dehorsremettaient leur tâche à demain, il ne paraî¬trait jamais. Qu'est l'effort nécessité par l'en¬voi d'un mandat aux efforts qu'il faut fournirpour assurer rédaction, correction, adminis¬tration, etc. ?
J. Peiffer, M. Boaia, P. Bourdeau, M. Chau¬vet. •— Votre journal nous revient avec men¬tion : « Parti sans adresse ». .J. Roi le. — Abonnement terminé en février1935.R.-D. Karvé. — Votre abonnement finira enfévrier 1936.Segu. — Prière nous indiquer numéro de vo¬tre rue.Camarade philatéliste recli. correspond. préch. timbres et corresp. Espagne, Belgique, U.R. S. S. — J. Marty-Sauvat, Brenat (P.-de-Dôme).G. Joran, M. Imbard, Giteau, etc. —Passeraà tour de rôle.Allemand, naturiste, végétalieu, aimant lavie à la campagne, lect. sympath. dé l'e. d.,esprit conciliant, mûri, libéré, dés. f. cônn.eamar. ou compagne résid. envir. Tours ouOrléans, viv. mêmes condit. pour collaborationau pair (jaridnage, travaux écriture). Conn.plusieurs langues. — E. Rumann, poste res¬tante, Luynes (I.-et-Loire).

Un trop grand nombre d'exemplaires del'e. d. nous reviennent avec la mention PARTISANS ADRESSE. Nos abonnés tiennent-ils sipeu à notre revue qu'ils s'insoucient à un telpoint de nous aviser de leur changementd'dressé ?Anselme Mauzé : Ta lettre n'est pas unesolution et elle justifierait le tant pis pour toile plus vulgaire. Mets-toi dans la situation decelui qui a donné ses meilleures années, sontemps, sa santé à une œuvre dont il n'a retiréaucun avantage matériel et qui, le jour où lescriconstances lui rendent nécessaire un auxi¬liaire/se heurte à l'indifférence ? Et qui, àcause de cette indifférence, ne peut accomplirdes besogne^ relatives, après tout, à une pro¬pagande certaine. Imagine-toi l'état d'espritde celui qui n'ayant jamais hésité à payer desa personne, ne rencontre que néant quand ildemande à autrui, à son tour, de payer de sapersonne ? Et où diable veux-tu que le propa¬gandiste, qui ne fréquente qu'un milieu donné,trouve ailleurs l'accomplissement de ses dé¬sirs, la réalisation de ses fantaisies ? — E. A.G. R. : Nous 11e recevons pins Naturisme,cette publication ne nous faisant plus le ser¬vice. C'est pourquoi elle ne figure pas sur no¬tre dernier memento.Camarades chômeurs feraient travaux depeinture, prix à débattre en copains. — M'meBuccioirelli, rue des Camélias, 8, Alfortville(Seine).Abonné dés. f. c-onn. compagne nudiste pr15 jrs vacances en juillet à la mer, si poss. Ba¬léares. — Eer. Pinoul, r. Philippe-de-Girard,33. Paris (10e).Romeo demande nouvelles AugusteBigan.Compagne gde banlieue, sensible, dés. f. con¬nais. sympathisant idées de l'e. d. Correspon¬dance au début. — 1099, bur. de la revue, t.-p.pr transmiss.Camarade de longue date, éprouvé, un peudéçu, tt. à fait d'accord thèses, proposition etquest. exposées ici dés. f. conn. compagne gaie,patiente, aventureuse, hors préjugés et sansidées préconçues, disposant temps libre et ré¬sid. Paris. — 2000, au bur, de la revue.M. G. — La domiciliation au bureau de l'e.d.est toujours sujette à notre acceptation ou ànotre refus, même s'il s'agit d'ayants-droit.A vendre Barnum démontable toile rougebon état 4 m. x2 m.. 260 l'r. — Parapluierectangulaire, 4 m. x 2 m., toile rouge, bonétat, 300 fr. — Jeu de piquets démontable;4 m., plus 2 m. pour pignons (n'a jamais serviet a coûté 1.000 fr.) pour 500 fr. — S'adr. avect. p. réponse à M. Bousquet, avenue Mau-rice-Berteaux, 34, Arpajon (Seine-et-Oise).Travail en camaraderie : Camarade coif¬feur exécuterait à domicile chez_ camarades,teintures, indéfrisables, ondulations, coupe,etc. à prix modéré. Ecrire pour rendez-vous àGiort.ando, rue des Abesses, 7, Paris (18°).Pour se libérer, deux camarades cherchentà acquérir région méditerranéenne^ propriété■8 à 10 ha. culture, maison et dépendances.Ecr. Jos. Guiraud, rue Desjardins, 2559, Mont¬réal (Canada).Docteur cherchant place vacante, agréable,pour s'installer, pourrait s'adresser à GabertAugustin, à Mereuil, par Serres (Htes-Alpes).Un camarade, seul ds Paris aimer, rencontr.ami sincère. — Ecr. s. doubl. envelop. à M.n' 7, chez M. Robert Driet, place du Pan¬théon, 19, Paris 5e.Iles d'Hyères : à vendre piropr. 2.700 mq.6 bungalows, ciment armé, 12 mq, une pièce.Cure de repos et vacances avec fonds agence,dans centre naturiste. Jard. en terrasses, pan.unique sur Port-Cros et rade d'Hyères. Arbir.fruit. Placement 8,10 p. 100, gestion facile.S'adr. à Parsonneau, dr A.N.I.D.A., île du Le¬vant (Yar).On cherche contre nourriture et logement,pour travail de propagande dans l'esprit decette revue (ne rapportant aucun profit) unecamarade sérieuse, active, dévouée, fatiguéede la ville et désireuse vie de famille à - lacampagne. — 1096, au bur. de la revue.On achèterait d'occasion dictionnaire alle¬mand-français Sachs-Willatte. _— 1097, au bur.de la revue, avec t. p. transmise.

PRENDRE SOIGNEUSEMENT NOTE
I. — Nous ne recevons pas d'abonnementsà servir poste restante publique ou privée(P. O. PjII. — 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 son 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 confine 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.
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.A plusieurs : Merci lettres de sympathie,elles nous touchent profondément, mais vousavouerez bien que c'est quelque chose de pluspratique que nous attendions.Martin (Léon) : Amitiés humaines? Allonsdonc ! Je souhaite la prompte disparition clela vilaine engeance qu'est l'humanité et qu'a¬lors une espèce animale, prenant la suite desaffaires, délivre à jamais la terre du cauche¬mar de la civilisation. — Martine.Grupo « Sexo ». — Se ha constituido en Ce-narias un grupo de estudios sexuales titulado

« Sexo » que se ocupara del estudio y divul-gacion de las teorias de la generacion conscien¬te, eugénicas^ etc. Este grupo desea cambiarcorrespondencia con otros grupos afines detedo el mondo. Correspondencia en francés, es¬péranto e ido. Ecr. « Sexo », Abraham de Paz,Torres, 11. Las Palmas (Canarias), Espagne-,Philatélistes, un camarade est acheteur t. p.vrac, sur enveloppes, collections de toute, espe^ce. Ecr. H. Antonian, Librairie H. Samuel, ruéMonsieur-le-Prince. 51, Paris (6e).A louer de suite, ensemble ou séparément,2 chambres meublées chauffées, indépendantesTune sur rue, l'autre sur- cour. Gaz cuisine àdiscrétion. Très bonnes communications. Ecr.à Pakchver, cité Cardinal-Lemoine, 5, Pa¬ris (5e), 1er étage à droite ou visiter de 11 h. à14 h.. 30 ou de 18 h. 30 à 21 h. 30 (ne riendemander à la concierge).J. dés. f. connaiss. av. co-idéistes Paris,milieu, famille ou compagne, ne regard, pas àl'extérieur, dispos, loisirs et adopt. sans réti¬cence aucune thèses et postulats de notre re¬vue concernant non conformisme, etc. (Trèsoccupé, prière à plaisant, ou. impratiq. s'abste¬nir). — 1091 au bureau de ladite.Camarades, faites travailler une des vôtres.
— Epvoyez-moi vos travaux photo d'amateurs,dével. tirage, agrts. Prix modérés, trav. soigné,livraison par retour, franco port. F. George,à St-Julien (Côte-d'Or).Hiver, été on est bien au Clos Algarvien.Lagos Portugal. Soleil et bains de mer twl'année. 15 fr. p. jour . pers., couple 25 fr.Aller et retour valable 45 jours de Paris, 650f 1*9»xicsReçu pour le camarade hindou ; 2.25.



n" 281 — mi-avril 1935 — rédaction el administration : E. ARMAND, cité saint-joseph, 22, ORLÉANS — 265
• •
• culture individuelle — affranchissement éthique — éducation sexuelle intégrale l; et libre sexualisme — combat contre la Jalousie — amour plural el camaraderie amoureuse j! — eslhétisme el symbolisme sexuel — évolution de la moralité — gymnisme libérateur — 2naturisme individualiste — associationïsme volontaire el milieux libres

en guise d'épilogue11 est évident que ça sent la poudre,mais il y a tout de même une marge entresentir la poudre et faire parler la poudre.Et je ne crois pas que la poudre parleraencore cette fois-ci. D'autant plus quedans les hautes sphères dirigeantes, onn'ignorait rien des revendications hitlé¬riennes et du réarmement du Reich, etque nous nous ne savons pas quellescombinaisons machiavéliques de restric¬tion ou de diminution du chômage gisentderrière la fièvre des réarmements. On
ne saurait nier non plus que l'esprit dupublic est déplorable : ne nous citait-onpas l'autre jour un département dont lapopulation paysanne avait enjoint à sesdéputés de voter la loi de deux ans ?Pourtant, je ne crois pas à la guerre im¬médiate, car à en préjuger du caractèrequ'elle revêtirait et des hécatombes depersonnes, de biens et d'idées précon¬çues qu'elle entraînerait, non seulementon n'aperçoit pas ce que le capitalismed'Etat ou le capitalisme privé y gagnerait,mais ce qui resterait des formes gouver¬nementales actuellement imposées auxdifférentes nations du globe. Ce qui estpourtant indiscutable, c'est que l'anciencontinent se trouve dans la situation d'unhomme logeant sur un sous-sol remplijusqu'au plafond de matières toxiques etexplosibles. Il peut prendre tous les soinset toutes les précautions qu'il voudra ettout peut aller bien jusqu'au jour où unfou, au courant de la situation, jetteraune allumette enflammée dans ce sous-sol. Mais si ce fou se présente, quellebouillabaisse ! On avouera que vivredans une pareille perspective n'a riend'agréable pour chacun pris individuelle¬ment, mais le pis est que dans la mesureoù s'accroîtra ce que les profiteurs et lesinsensés dénomment faussement « pro¬grès », chacun pris individuellementsera moins sûr de sa personne. — QuiCé.
le pays natal - « Heimat »

[pensées,Vous vous cramponnez, pleins de mesquinesà ce sol où le hasard vous a fait naître,et vous vous sentez à l'aise au dedans de ses[étroites limites.Gomme si pareil attachement avait quoi que ce[soit d'humain ?» [enterrer,Je vous salue ! — Puissiez-vous vous y fairerassasiés, satisfaits, amoindris, propre-justes.Car pour ceux qui sentent couler le sang en[leurs veines,pareilles limites ne leur inspirent que répulsion[et colère ![brasCeux-là aiment aussi le sol natal, mais leurss'étendent, puissants, au dehors,-pour embras-[ser d'autres contrées,et quand leurs pas les ramènent au « pays »,leur demeure ne leur est pas comme une prison.John-Henry Mackay.

Réalités,Vérités
■ ■ ■

Tandis qu'on parle partout de paix, on pré¬paré partout la guerre. D'émiiients hommesd'Etat affirment en maints discours leurs sen¬timents pacifiques, et dans leur Etat même leservice militaire est augmenté et la courseaux armements continue. Il y a là une mysti-fication sans pareille contre laquelle tout es¬prit libre doit s'élever. Cette comédie a assezduré. Quand les peuples comprendront-ils queleurs dirigeants se foutent d'eux !
—o—

Les Grecs donnent' en ce moment au monde
un bel exemple d'imbécillité et de folie. Ilssont en train de se massacrer pour une ques¬tion de boutique. Rebelles et réguliers s'en¬voient des balles dans la tête ou s'estropientpour le restant de leurs jours. Cela parce qu'ilplaît à M. Z. de prendre la place de M. Y.Là-dessus des volontaires partent gaîment surle front de Macédoine. Chacun accepte cet étatde choses et s'y complaît. << Notre flotte a atta¬qué et coulé un croiseur... Le bombardement
a duré deux heures... Le brquiUard a gêné lesopérations... L'ennemi a laissé cent cadavressur le terrain... Nous progressons... ». On croitrêver quand on lit de tels communiqués. Cesmessieurs, il. est vrai, se battent entre eux.Puisse leur folie guerrière ne pas s'étendre aumondé entier ! —o—Ils vont fort à Athènes. « Par obéissance
aux traditions1 familiales, deux frères assas¬sinent leurs deux sœurs, l'une après l'autre.»(Les Journaux). Elles avaient regardé unhomme ! Belles traditions, en vérité, d'unestupidité dont rien n'approché. Deux frèress'arrogent le droit de vie et de mort sur leursdeux sœurs. Parce qu'elles Ont regardé unhomme, ils les suppriment. Un tel crime, estpuni de mort. Au nom des « traditions fami¬liales », les deux frères veillent sur leur chas¬teté avec un soin jaloux. Dès le premier fauxpas (?), l'une est condamnée à boire la ciguë,l'autre exécutée d'un coup de fusil, « pour in¬fraction aux lois de la morale », après réuniondu conseil de famille, (le pire est qu'elles se lais¬sent faire et subissent leur sort sans murmu¬rer). Qu'on pense que dans la plupart des paysdu monde existent les mêmes mœurs plus oumoins Spartiates, les mêmes « traditions fami¬liales » aussi grotesques, les mêmes préjugésaussi stupides et l'on conviendra que nous vi¬vons à une triste époque, qui n'a rien à envieraux époques passées.

—o—Ne trouvez-vous pas que nous tournons de¬puis quelque temps dans le même cerclevicieux ? On nous ressert les mêmes bobards,les mêmes affaires, les mêmes scandales, etl'on revient... à la loi de deux ans ! Combiende temps encore durera cette comédie ? Queveulent au juste tous ces impuissants qui nousdirigent, n'étant pas capables de se diriger eux-mêmes ? Est-ce la révolution ou la guerre ?Dans ce cas, ils seront bien servis.—o—
Aux Etats-Unis, pays de civilisation et deprogrès (?), l'exécution des condamnés par lesgaz asphyxiants remplacera prochainement lapendaison. En fait de barbarie scientifique,on ne peut guère trouver mieux.[suite à la page suivante|

Combien de fois aurait-on voulu nous
amener à prendre parti dans telle ou tellecontroverse, à adhérer à tel ou tel mou¬vement, à défendre telle ou telle cause.Farce que nous n'avons pas voulu céderun pouce de notre indépendance, nousavons passé pour moins individualistesqu'on nous aurait voulu voir. D'autresnous ont repioché de ne pas nous préoc¬cuper de la question économique, du pro¬blème politique, du syndicalisme, du so¬cialisme, du corporatisme, du commu¬nisme ! Ou, parce que nous avons ou¬vert nos colonnes à telle thèse, à tel ex¬posé, nos réunions à telle discussion, onaurait voulu nous voir adhérer à tel pro¬gramme, à tel plan, à tel rêve de sociétéa venir, etc.Depuis le début de notre œuvre, nousn'avons pas varié. Nous n'avons pasvoulu faire double emploi avec les multi¬ples organes qui s'élèvent contre les ini¬quités sociales, protestent contre les milleet une tracasseries ou persécutions aux¬quelles sont en proie ceux qui voudraientsubstituer au régime actuel un systèmeoù ils joueraient un rô'e déterminant.Comment veut-on qu'en régime de con¬trat social imposé, on ne rencontre, àchaque pas, de l'injustice et de'l'oppres-sion, de l'arbitraire et de la contrainte ?Ceux qui profitent du contrat social im¬posé défendent âprement leurs monopo¬les et leurs privilèges contre les attaquesdes déshérités, des écrasés et des mal¬chanceux, mais à notre avis, à part desérieuses exceptions, les uns et les autresne diffèrent guère en fait de mentalité.Le régime du contrat proposé et résilia¬ble est un problème de mentalité, d'édu¬cation individuelle. Et c'est pourquoi no¬tre mouvement ne peut se confondre avecaucun autre, ni s'agglutiner à aucunautre.Depuis toujours, je suis persuadé qu'ilexiste un milieu individualiste épars toutau travers de la planète, une « espèce »,un « monde » individualiste, non pointindividualiste à la façon dont prostituentce terme les privilégiés et les monopo¬leurs, les gouvernants et les dirigeantsde toutes les écoles, de toutes les obédien¬ces, de toutes les dénominations, maisindividualiste en ce sens qu'au dessus detoute autre revendication, les composantsde ce « monde », de cette « espèce »,placent celle de vivre comme ils l'enten¬dent, isolés ou associés, .sans imposerleur déterminisme à autrui, mais en ré¬clamant d'autrui-personne ou d'autrui-groupe ou d'aufrui-société qu'il ne leurimpose pas son déterminisme, qu'il neles contraigne pas à défendre ses inté¬rêts ou à adopter ses opinions, sa morale,son économie politique ou sociale ou en¬core sa mystique.
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Cette revendication de l'autonomie del'individu ou de l'ascociation en camara¬derie n'a rien à taire avec les systèmesoù moyennant deux heures de travailquotidien, on jouira de tout ce qu'on peutraisonnablement convoiter. Ni avec cettesociété future où des automates^ accom¬plissant tout le travail humain, l'hommen'aura plus d'effort producteur à four¬nir. Tout cela est fort beau, et quand cesera réalisé, nous verrons ce qu'il y auralieu de faire, mais il ne. faut pas oublierqu'il est des individualistes que la vien'intéresse que par les réalisations origi¬nales, fantaisistes, curieuses, insolites,singulières qu'elle est susceptible de pro¬curer et qui préféreraient travailler dou¬ze heures dans une association de cama¬rades, où ces réalisations leur seraientgaranties, qu'une heure dans une sociétéoù on ne leur assurerait que le rationnel,le conforme ou le raisonnable, par exem¬ple. D'ailleurs qu'offre donc la vie nor¬male, l'existence conformiste, de si pas¬sionnant, de si intéressant, pour qu'onla désire vivre ?Notre monde individualiste ne peutrien sur la marche des événements. No¬tre espèce est trop restreinte. Prophéti¬que, son heure n'a pas encore sonné (i).Ht avant qu'elle sonne, l'humanité doitpasser par des expériences que nous re¬doutons lamentables, à parler franc. Sefondre dans des partis, des groupementsà gros effectifs, c'est disparaître. Si nousvoulons persister et subsister, c'est à con¬dition, petit noyau, de résister, en nousdéfendant, bec et ongles, — par la ruses'il n'y a pas moyen de faire autrement.Se défendre. Oui, il s'agit de défense,de nous défendre. Non pas de défendreun parti, une classe, une caste, une race,une société, une civilisation, mais de sedéfendre, soi — moi, toi, elle, lui, nous,notre <( monde »; se défendre, c'est-à-dire ne périr ni succomber alors que tout,autour de nous, périrait et succomberait.Se. défendre, c'est-à-dire continuer, sur¬vivre, exister pour soi, pour nous, entrenous, ceux de notre « espèce », et mêmesi nous ne faisons que traverser la tour¬mente, un doigt sur les lèvres, sans nouslaisser dévier ou détourner de notre rou¬te, notre attitude n'aurait pas été vaine.Voilà le problème à considérer et c'estcelui qui prime tous les autres. —E. Armand.(i) Ghaval., de Lyon, vienl tic faire pa¬raître une brochure « Pour une solution im¬médiate du Problème du chômage » (o.5o,Institut Francisco-Ferrer, place des Ter¬reaux, i, à Lyon), fourmillant de critiquesel de remarques judicieuses, mais il sail fortbien qu'il ne sera pas écouté par le public.Plus vont les choses et plus l'initiative pu¬blique diminue et s'atrophie, de là le succèsdes dictatures dont je ne puis ici examinerla raison profonde. Je crois que l'individua¬liste n'a rien actuellement à gagner à .s'a¬venturer sur le terrain des solutions écono¬miques. Je le réitère, l'heure n'est pas ve¬nue. Mieux vaut pour lui, à mon sens, secantonner dans le domaine culturel, éduca-lif, jSthique, où il peut « réaliser » pour lui(el les « siens ».), gagner des sympathies etfaire se révéler à eux-mêmes maints indivi¬dualistes qui s'ignorent.

Réalités,Vérités
Un évêcjue anglais s'écrie du haut de sachaire : » Tu ne tueras point ! ». Vous croyezqu'il s'adresse aux guerriers. Nullement. C'est

aux automobilistes ! Connue cela, il ne secompromet pas.
—o—

On nous sei't eu fait d'événement sensation¬nel « le plus gros bébé du monde (il a deux
ans et pèse 108 livres !) ». Voilà de quoi pas¬sionner les foules ! Comme s'il n'y avait pas
assez d'événements sensationnels pour occuperles esprits ! Le plus petit événement devient
« sensationnel » avec les journalistes.

11 suffit aujourd'hui de citer Victor Hugo,Lamartine, Voltaire., La Boëtie, Erasme, .Ra¬belais, Montaigne ou autres pour faire con¬naissance avec les tribunaux de Ja bourgeoi¬sie. Et cependant cette même bourgeoisie leurélève des statues ! Il n'est pas permis de tom¬ber plus bas dans l'incohérence.
—o—Que penser de ce député qui fait la nique

aux gendarmes, se moque de la police, déjeûneà sa barbe, téléphone h ses proches et se sauvedans le maquis ? Il est bien de son temps. Ilrésume une époque. Philibert Besson a élevé lamystification à la hauteur d'une institution '
—o—

Le fascisme fait de tels progrès dans tousles pays du monde que le peu de liberté que
nous possédons encore en aTance nous la liaitpresque considérer comme un Eden. Ne nousillusionnons pas trop, cependant. La liberté n'ytient plus qu'à un fil. Que ce fil casse, noussommes perdus !. —o—
Désespérée de ne pouvoir aller au bal, uneécolière se jette dans la Seine. Le père, — unhonnête ouvrier ! —, le lui avait interdit.Encore un geste autoritaire qui ne profite àpersonne.

—o—
A voir cette foule passive, qui subit tout

sans murmurer, accepte les bobards que luisei't une presse asservie, se contente de dis¬
cours et de vagues promesses de la part despoliticiens, s'empiffre, boit, digère, sans autreidéal que d'écouter la T. S. F. 'ou d'aller aucinéma, on se demande ce que l'avenir nousréserve. C'est à désespérer du genre humain.

-—o—Quel mal lie nous donnons-nous pas pour
a débourrer les crânes », écrivains qui avonstout sacrifié à nos idées, qui avons renoncé auxavantages qu'une société pourrie accorde à
ceux qui se soumettent à ses caprices, qui nepensons et n'agissons que pour libérer l'indi¬vidu des chaînes qui l'oppriment ! Quand onvoit à quel résultat tous ces efforts ont abouti,
on se rend compte combien est juste cette paro¬le de Renan affirmant que la bêtise est ce quidonne le plus au monde le sentiment de l'in¬fini.

—o—.
Un gamin est condamné à six ans de baguepour avoir accepté un morceau de ppn d'uneboulangère ! Il mendiait, paraît-il. Après cela,

on viendra nous parler de l'enfance malheu¬
reuse ! Niera-t-on que la société s'acharne depréférence après les faibles, les petits, lesdéshérités du sort, réservant ses faveurs-et son.indulgence pour les puissants, les forts, toutecette bande de pirates qu'on appelle « lesgros » ?

Sous prétexte de pousser au su l'armement,la bourgeoisie nationaliste n'a rien trouvé demieux que de citer des textes soviétiques s'ins-pii'ant du plus pur patriotisme. Oyez plutôt :
« A quoi serviraient nos constructions enbéton armé et les puissants armementsqu'elles renferment si, pour les défendre, iln'y avait pas des gars sûrs de leurs armes etrésignés à lu lutte ? Les fortifications sontprès de la frontière, mais, pour que nos en¬nemis ne puissent pas les enlever d'un coupde main nous avons été obligés de consti¬tuer de nombreuses garnisons placées dansles secteurs fortifiés et pourvues de caserneset de moyens élémentaires de vie. En rai¬son des nouvelles circonstances, il nous afallu augmenter les effectifs et les porter àq/io.ooo hommes, chiffre qu'a atteint l'ar¬mée rouge à la lin de l'année îgé/j. Pourl'année ig35, nous comptons que nos dépen¬ses militaires atteindront les six milliards etdemi de roubles. Puissenj, nos ennemis ve¬nir éprouver la solidité de nos frontières.Notre population ouvrière et paysanne se lè¬vera comme un seul homme pour la. défensede son soi et l'année rouge, puissante parson enthousiasme révolutionnaire, sous lumain de 1er de VorochiiOv, sous les éten¬dards du parti communiste et à la suite denotre grand Staline, détruira l'envahisseuret assurera la victoire sur les ennemis de larévolution ».Signé : Toukhatschewski, commissaire dupeuple. Eu ayant la musique ! Là-dessus nossupei'patriotes l'ont voter la loi de deux ans.La réponse n'a pas tardé .: immédiatement, leReieli a riposté en rendant obligatoire le ser¬vice militaire (Hitler a invoqué de son côté lesmêmes textes soviétiques). « Et maintenant,allez, enfants de la patrie » (paroles mémora¬bles prononcées par Barrés fuyant à Bordeaux

en 1914). Autant de cadavres promis à l'inter¬nationale .chimique !
■—o—Pris d'une crise de pudorite aiguë, nos mo¬ralistes partent en guerre contre! les cataloguesdes grands magasins. Ces catalogues sontobscènes et dangereux pour les familles. On yvoit des chemises, des bas, des caleçons, despantalons, des cache-sexe et des serviettes hy¬giéniques, Ce qui est évidemment le comblede l'obscénité !
—o—Une mère oblige sa fillette à mangea' desexcréments parce qu'elle faisait pipi au Jit !Drôle de punition, en un temps où l'on vantesur tous les tons les bienfaits de la famille etle lapimsme intégral !
•—o—Une fureur de a service obligatoire » s'estempaié de tous les pays, déclanehée par la

« Doulce France », dans le dessein, évidem¬ment, d'assurer la paix du monde. Chaque peu¬ple entend « se faire respecter de ses voisins »et les empêcher « de lever la main surlui » (sic). Et cela, vingt ans après la guerredu Droit .!
—o—

» Tu surarmes, je surarme, vous surarmez,nous surarmons !... Tu ds 36 « divisions »,j'en aurai 50. — Et moi 60 ! ». Chaque nationpousse ce cri. Chaque citoyen est fier d'endos¬
ser l'uniforme militaire. .TI accueille par desvivats l'annonce de sa servitute. Quand l'Eu¬rope sera devenue une immense caserne, lacrise du chômage sera résolue.

—o—
« Pour guérir sa femme du mai de tête, univrogne lui fend le crâne à coups de hache ».Remède radical remplaçant avantageusementl'aspirine. Il fallait y songer ![fin page 271]
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le combat contre la Jalousiele propriétarisme corporell'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre
le bon-bourgeois
" la rauoiution sexuelle et la camaraderie amoureuse "

Dans le Mercure de Frappe du i5 mars,M. SI-AIban a pondu une critique de LAREVOLUTION SEXUELLE ET LA CAMA¬RADERIE AMOUREUSE qui n'es) pas unecritique, mais bien un pot. ^nourri des eogi-Lalipns que pareil ouvrage peut susciter chezun bon-bourgeois (alias bourgeois faisan¬dé).
. ...Tout d'abord, il pa'aecuse d avoir écrit,à moi tout seul, « 355 pages d'insanités,»,ce qui mojilrë que ce critique 11'a pas lu lallyrç dont il prétend faire Je çomple-rendu.Plus de la moitié du volume est occupée pardes extraits de lettres, d'articles n'émanantjias de ma pauvre plume, ainsi que pas lareproduction d'une enquête ayant trait jus¬tement à la thèse de « la camaraderie amou¬

reuse ». Dans cette enquête, j'aperçois lesnoms de Manuel Deyaklès et de Gérard deLaçaze-Duthiers, collaborateurs de la revueoù ce Monsieur dépose ses calembredaines.On voit qu'il 11e brille pas par la gentillesseà l'égard de ses confrères. Mais qu'attendred'un bon-bourgeois ?On comprendra que je ne m'amuserai pasà discuter avec Sainl-Albau sur le terrainéthique sexuelle, phénoménologie erotique,biologie ou physiologie. Il n'y compren¬drait goutte, le malheureux, .le le croisfranchement indigne de délier les lacetsdes sandales du dernier des çarpocraticns,des kystes ou des perfectionnistes. Il y euiparmi eux des femmes et tics hommes qui,non seulement encoururent les persécu¬tions, mais succombèrent, pour leurs idées,

dans d'horribles supplices! Gela ■ dépasse,bien sûr, la mentalité d'un bon-bourgeois,tout au plus capable de crever d'insuffisan¬ce conceptuelle.Tirage à la ligne à part, examinons lesquatre objections ou propositions que pré¬sente Saint-Alban.i° Ce bon-bourgeois aurait voulu qu'aulieu de mes « 335 pages d'insanités », jepublie un « cours de volupté ». Quelquechose sans doute dans le genre des 3a posi¬tions, de l'examen de Flora, ou je ne saisquoi encore. Un manuel émouslillànt,croustillant, congestionnant. Il ne com¬prend pas que ce volume est purement doc¬trinal et il a si peu lu ce qu'il prétend cri¬tiquer, qu'il me reproche justement ce surquoi je suis revenu à plusieurs reprises,c'est que je ne conçois la réalisation de lathèse de la camaraderie amoureuse qu'àl'usage d'un milieu sélectionné, évolué, sefaisant de « la camaraderie' » une conceptiontrès élevée et ne la considérant comme in¬tégrale que lorsqu'elle inclut les manifesta¬tions d'ordre sentimenlalo-sexucls. La pra¬tique comme conséquence de la théorie etnon vice vprsa. L'éthique avant le manuel.Je m'évertue à ressasser que la camaraderieamoureuse 11e se comprend que sur les som¬mets. qu'elle n'est assimilable que par ceuxqui. respirent l'air des cimes et non parceux qui croupissent dans les marécages !Peine perdue. O11 nie dira qu'un Saint-Alban est inapte à saisir ces choses. Biensûr ! Mais enfin !20 Ce bon-bourgeois parle tout de suitede « maisons closes » et « d'observer par letrou de la serrure ». Naturellement. N'ayantjamais fréquenté de maison close, j'ignoresi on y est jaloux ou non, mais ce que jesais bien c'est que pour écrire ce qu'ilécrit, mon critique fréquente forcément unmilieu qui 11'a rien de commun avec celuioù se recruteront les éléments susceptiblesd'adhérer à une coopérative de camarade¬

rie amoureuse. Mais, de grâc.e-, qu'on savou¬re cette mentalité : je propose. : « camara¬derie amoureuse », et immédiatement, sur¬git à l'esprit de ce Monsieur : « bordel »et « voyeur » ! !3° Ci- bon-bourgeois nous offre commebase de liaison, la « parlouze contemporai¬ne ». Naturellement, On comprend que sonidéal soit le partouzard hypocrite, arrogantet vaniteux, qui toise du haut de sa voilurele copain qui, souvent plus -sensible et plusinstruit que lui, n'arbore pas un completsortant de chez le bon faiseur et ne possèdeni villa ni moyens de se payer les bains demer ou de soleil. Sans compter que pourl'aire figure en son milieu, le dit parlou-zard se l'ail souvent accompagner d'unerombière déguisée en femme du monde,fournie par la maison de rendez-vous ducoin ef payée bon prix. Merci pour... « laliaison ».3° El; comme si ça ne suffisait pas, cebon-bourgeois me suggère d'être Je grandsaccrdole'd'un culte sexuel don! les prêtres¬ses partageront avec moi le produit despieuses offrandes [sic) ! Voilà qui est « sainel nouveau »,El je note en passant.les sottises tradition¬nelles. : la présentation de « la compagnetrès orthodoxe, mais très vieille ou très ré¬pugnante ». Ce qui me l'ait souvenir d'unecolle mille fois proposée à Tolstoï et oppo¬sée à sa doctrine de la non-résistance aumal par la violence, « Mais si vous sortiezaccompagnée d'une petite fille el, qu'unchien enragé se jette sur elle ? » — D'ail¬leurs, dans l'esprit, d'un Saint-Alban, dufait qu'on n'a pas besoin de l'Etat pourpasser contrat êl en respecter les clauses,ou qu'on sé fiche royalement des valeursmorales bourgeoises, ou ne saurait être ra¬goûtant ni propre de son corps; 011 ne selave ni se nettoie. Les soins du corps nes'entendent que pour les prostituées el lespartouzai'ds, bien entendu.
VAINS PROPOS

Souriant, le lamaMje tint çes propos graves.
r. SOUS le nom d' « INANISME », je prêche, d'abord, unedétente de la sensibilité. Hautement libératrice, elle fait, auto¬matiquement et mutuellement, s'atténuer nos plaisirs eL nos pei¬nes : les uns et les autres ne prennent, de valeur que par leur oppo¬sition dans la perspective du temps.L'inanisme diffère de l'APATHIE, chère à l'éthique, stoïcienne.Sans doute, il vise, lui. aussi, la neutralisation affective, préludeilu nirvanah ; mais, ce 11'est pas d'une démarche de la VOLONTEqu'il attend 1''immunisation passionnelle de l'âme ; votre « volon¬té » est un agent de perpétuelle agitation !Je tends au même résultat, d'Indifférence par des spéculationsintellectuelles, aussi épurées que possible d'émotion el d'acti¬visme.Le vieil Enptète se passionnait pour ['Indifférence comme pourune maîtresse ! Et, de sorte, il se la rendait redoulablemenl coquet¬te ! « Inanès » lie compte, pour l'atteindre que sur ses calmesprospections. (i-i-3i).
2. SANS doute, aucune des occureuces que nous vivons auprésent ne saurait nous être — rigoureusement, — indifférente :notre zèle sentimental ne sait, pas résister à l'envie d'AFFECTER,tantôt du signe, positif, de, la joie, tantôt, du signe, négatif, dumécontentement, -— avec un jeu très étendu d'exposants, chaqueévénement qui nous atteint.Cependant, envisagé avec un- suffisant recul, sous l'impartialercl.rospeclion des destins accomplis, nous découvririons à chacund'eux quelque azaïsienne compensation. « Grain de peine P —Fleuri de plaisir ! » proclame l'optimiste sagesse populaire, — sanssonger que la contrepartie est tout aussi soutenable, d'ailleurs !...Lucide et lointaine, l'optique de Sieius est, surtout, éminem¬

ment. calmante : appliquez-la à vos devis intimes ! D'un regardpatient et étendu, contemplez vos murées émotives, et vous saurezbientôt leur étale secrète. Philosophie ?... mieux : P111LOSTAS1E !3. LE soin que vous allez prendre de modérer les élans d'uncœur trop enclin à vibrer- sera, peut-être, taxé de veulerie-.Peu vous importe !Au surplus, n'est-il pas héroïque le premier essor vers la sagesseinanisL.e,. puisqu'il vous faudra, d'abord, surmonter la. crainte. —.comme vous sevrer de toute espérance ?- (20-1-.I2).4- NE croyez ni à la joie immarceseible, ni au malheur sansrecours : du sommet dont je vous montre le chemin, la vie perdtout prestige de paradis ou d'enfer. Déshathieiné du mirage desédens et des géhennes, vous ne vous essoufflerez plus sur l'a déce¬vante piste qui annonce aux plus valeureux l'accès d'un éternelbonheur, pas plus que, désormais, vous ne vous enfuirez, ter¬rifiés par le spectre d'une1 souffrance inapai'sahlc.Et, dans le sentiment héracfitéeïi du « passager », vous puiserez1e. détachement -serein de celui qui ne garde aucune arrière-viséehédoniste el, qui a rompu le cercle fatidique dès angoisses.5. TU n'obtiendras de jouissanceQue moyennant quelque souffrance,El jamais extase n'a luiQu'après de longues nuits d'ennui. (i-i-3-i).6. QU'est la, joie ? — Une. h res.se ! La peine ? — Un. lendemainde fêle. (6-i-3i).
7. L' « esprit d'indifférence » est, aussi la suprême, philosophiespéculative, le seul qui puisse embrasser la réalité universelle.(;6-i-3l),,8. TOI S les métiers s'équivalent ; chefs d'Etal el, garçons d'écu¬rie pourraient vous confesser les écœurements du ie.ur. (8-i-3.i).ISaxÈs (r).(1) Pour extrait conforme : I.ours Estèvk.
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Plusieurs me diront que je suis bien « boncompagnon » d'attacher de l'importance àune elucubration qui ne trouve à opposerà une thèse sexuelle ou erotique l'ondée surle roc de la camaraderie qu'une constructionélevée sur le fumier de la pornographie, dela prostitution, de la jalousie et des dramespassionnels, des partouzes et du rnaquerel-lage sacré. Je réponds que si j'aime mieux,en effet, être un « bon compagnon », un« naïf », qu'un bon-bourgeois, même fai¬sandé, du type Saint-Alban, il ne me plaîtpas qu'on s'amuse de thèses et d'idées quisont émises, défendues et proposées avecbonne foi, désintéressement et loyauté. Cri¬tique honnête, sérieuse, consciencieuse, tantqu'on voudra, mais plaisanterie et caricatu¬re, non ! — E. Armand.

" camaraderie amoureuse " ou " pariouzisme "
Quelques-uns de nos lecteurs pourront s'é¬tonner à première vue que nous nous mon¬trions aussi hostile au « partouzisme », qu'ilnous est pourtant arrivé de citer à titre deréaction contre le conformisme sexuel. Si nous

avons pu mentionner, à titre documentaire, lapartouze, ' nous là tenons pour ce qu'elle est etce qu'elle vaut : une excroissance de la moralesexuelle bourgeoise. Certes, on y semble réa¬liser une sorte de promiscuité sexuelle (je nedis pas « communisme sexuel », ce qui est unetoute autre chose), mais, en l'étudiant, on.sèAperçoit bien vite que cette promiscuité selimite à une certaine classe, dédaigneuse etimpertinente le plus souvent, sans conceptionidéologique — ce qui peut encore s'admettre
— mais pratiquant l'hypocrisie sociale dansce qu'elle offre de plus répugnant. Ailleursqu'en leurs rencontres, les partouzards se mon¬trent de respectueux observateurs des tradi¬tions et coutumes familiales et morales éta¬blies et il n'est pas rare qu'ils soient de ceuxqui sanctionnent les atteintes portées aux
« bonnes moeurs ». N'allez pas leur parler destravaux des savants ou des recherches desérudits qui se sont occupés de la questionsexuelle ou qui se sont penchés sur le problèmedes fantaisies erotiques, par exemple : ils vousriraient .au nez. Ils sont sans horizon comme
sans perspective et trop souvent, leur partou¬zisme se réduit à un snobisme d'oisifs ou .deparvenus. La partouze n'a aucunement pourbut de resserrer les liens d'amitié entre ceuxqui y participent,' C'est le bordel gratuit àl'usage de « gens dn inonde ».Quel abîme entre ça et la thèse oie la cama¬raderie amoureuse ou érotique, toute idéologiemême étant mise de côté, où les participantsont en vue d'accroître les liens de camarade¬rie qui les unissent déjà, en les complétant,en les intégralisant. Le fait de ne prêter au¬cune attention à l'apparence extérieure (vê'tu-re, couleur' de peau, âge, etc.) indique unepensée de générosité, un souci fraternel, uneconception poétique des rapports entre com¬pagnons de lutte pour la vie qui différencieranettement nos réalisations des pratiques decertains milieux, non point anormaux ou non-conformistes, mais corrompus, socialement etéthiquement parlant. — E. A.
les « cabarets nudistes »
Dans un récent numéro de « Candide », M.Jacques Fayard essaie de montrer qu'il n'y arien de mal ou d'immoral chez les femmes quis'exhibent dans le costume d'Eve et qu'ellesne font p;is autre chose que ce que font lesautres femmes. Elles gagnent honnêtement leurvie — du moins la grande majorité d'entreelles.L'objet des cabarets nudistes est celui pour¬suivi par n'importe quel comice agricole ouexhibition d'animaux de concours. Il s'agit de

rendre lucratif le capital placé par Iç proprié¬taire, c'est-à-dire d'en tirer uu bénéfice. Lesfemmes qui s'exhibent le fout en » servicecommandé », prennent telle ou telle pose, ac¬complissent tel ou tel geste, en compensationd'un a salaire équitable ». De respectablesspectateurs entrent dans l'établissement oùelles paraissent, paient le droit d'entrée requis,consomment, et l'exhibition fournit à leurs cer¬veaux surchauffés les sensations particulièresqu'ils désirent, mais c'est là seulement qu'ilspeuvent satisfaire leurs désirs. D'ailleurs, ilse peut très bien qu'ils n'aient pas pris lapeine de réfléchir à ce qui leur ferait plaisiret que ce soit tout bonnement le directeur oule propriétaire du cabaret qui prenne la peined'imaginer la sensation ou le plaisir équiva¬lant au prix d'entrée.Les cabarets nudistes n'ont rien de commun
avec des associations nudistes voîontaires. Sides jeunes filles faisaient voir leur corps, pre¬naient des poses et accomplissaient des gestespour leur propre plaisir, ou même par vanité,ii. n'y aurait rien de vénal dans tout cela,même, si des curieux versaient un droit d'en¬trée, à elles ou au propriétaire du lieu où elless'exposeraient. Or, les exhibitions des cabaretsnudistes sont nécessairement et purement vé¬nales. Comme l'est le travail des dactylos.Comme est la base de toute notre vie. Mais,alors pourquoi stigmatiser la prostitution com¬me^ immorale ou étrangère à l'éthique ? C'estdans ce sens que les jeunes filles qui exhibentleur nudité dans les cabarets sont aussi res¬pectables que n'importe quelle femme sala¬riée.La prostituée disant qu'elle n'a « pas tra¬vaillé aujourd'hui » est sur le même plan quele commerçant ou le boutiquier disant qu'iln'a « rien vendu aujourd'hui ». Les uns et lesautres cherchent à gagner de l'argent. C'est àce point de vue seulement qu'il faut juger lesjeunes filles qui s'exhibent nues dans les caba¬rets. Les considérer comme de joyeuses luron¬nes 11'est pas exact/même alors qu'elles se¬raient orgueilleuses de leur profession. Parlerde moralité ou de respectabilité dans notre viemercantile est simplement et purement hypo¬crisie et perversité : il en est de même con¬cernant l'immoralité ou la dépravation de quique ce soit, dans la société où nous évoluons.
— M. Ach.

Hoinine libre, toujours tu chérirasla mer. — (Beatjdblaibe.)
Uh ! la douleur des nuits sur merPar un beau clair rie lune,Loin du tumultueux enferDe la foule importune !...
Voguer un soir subtil et bon,Sans relâche ni trêve,En ayant pour tout horizonSon désir et son rêve.Entendre seulement des flotsLa mélodie austèreMonter comme un bruit de sanglotsVers l'astre tutélaire.S'enivrer des acres parfumsDe la brise pâméeOù dansent nos espoirs défunts,Plus légers qu'une aimée.Distiller en son cœur l'azurModelant sous ses voilesLe visage riant et purDes candides étoiles.Puis laissant rêve et désirEn extase se fondre,Avec l'immensité sentir

. Son âme se confondre.
Oh ! la douceur des nuits sur merPar un beau clair de lune,Loin du tumultueux enferDe la foule importune !...Jean Bégram.(Les Musiques de l'Ombre)

constatations
Comment l'adolescent n'éprouverait-il pas àl'égard des choses sexuelles la plus vive curio¬sité ? Devant lui, les adultes affectent des'abstenir intentionnellement d'en parler ou,s'ils en parlent, c'est avec des mots à doublesens, de perpétuels sous-entendus, un air mys¬térieux et réticent qui laisse place à toutesles suppositions. Qu'il s'avise alors de pro¬noncer un seul mot ou de poser des questions,sou entourage le . rabroué avec des mines go¬guenardes ou scandalisées. Ce sont choses ré¬servées aux grandes personnes dont jouven¬ceaux et jouvencelles ne doivent rien savoir,assure-t-on. En croyant faire besogne contrai¬re, on surexcite ainsi^ au plus haut point ledésir de savoir chez l'adolescent ; son imagi¬nation travaille, elle vagabonde et se complaîtdans mille divagations. En présence de sesparents ou des adultes qui le surveillent, ilprendra des allures innocentes et des airs depetit saint ; mais il parlera souvent sexualitéavec ses camarades du même âge, en se ser¬vant de préférence d'un langage ordurier. Parceque réservé aux grandes pei sonnes, le savoirérotique lui semblera particulièrement désira¬ble ; intérieurement il enragera de ne pas toutconnaître, niais dans ses conversations avecses condisciples, il .se prétendra parfaitementrenseigné; il se vantera même d'exploits lubri¬ques qu'il est bien incapable encore d'accom¬plir. Dans un pensionnat, dans une école, oùde nombreux adolescents sont réunis, cetétat d'esprit se manifeste avec une force par¬ticulière ; en matière de langage scatologiqùesu de savoir-faire sexuel une sorte d'émula¬tion peut s'établir'. Et l'ardeur secrète quitourmente garçons ou filles semble d'autantplus grande, en règle générale, que sont im¬posées avec plus de rigueur, par la direction,des allures pudibondes, une modestie outran-cière, une retenue contre nature. Les maisonsque de bonnes âmes appellent des asiles del'innocente et des refuges de la vertu arriventainsi à posséder une atmosphère sexuelle favo¬rable à l'éclosion de toutes sortes d'anoma¬lies.Si les professeurs remarquaient l'air entendu,le sourire équivoque de leurs jéunes auditeurs,lorsqu'un mot, lorsqu'une phrase sont suscep¬tibles d'une interprétation même très vague¬ment érotique, ils seraient fixés sur le degréd'innocence de ces chérubins, ainsi que surleurs intimes et secrètes préoccupations. Maisl'hypocrisie chrétienne exige qu'ils refusent devoir, ou du moins qu'ils feignent de supposerqu'une telle attitude ne répond à rien de sé¬rieux. Pourtant combien pénible, malgré cessourires, la situation de nombreux adolescentset combien dangereuse l'ignorance où on lestient. Les allures décidées que jouvenceauxet jouvencelles se donnent volontiers eu public,l'assurance dont ils témoignent, cachent sou¬vent des drames intérieurs dont ils lie livrentle secret à personne. Quand se décidera-t-on àleur procurer le calme, en leur apprenant 00qu'ils doivent normalement savoir ? —L. Barbedette.
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« Effectifs, armements, service obligatoire,alliances, etc. », tels, sont actuellement les-vocables à l'ordre du jour, vocables dangereux,nuisibles et pleins d'astuce. Puissent-ils resterclans le domaine de la théorie ! Les plaisante¬ries les plus courtes, sont les meilleures, a-t-ôndit. Depuis le temps qu'elle dure, on ne peutque qualifier de mauvaise plaisanterie celle quiconsiste à prêcher la paix en préparant la guer¬re. _ L.-D.



l'en dehors

Nos " causeries " du Café du Bel Air :LES DEUX AMÉRIQUES ET LES RACES
Pour donner ù nos lecteurs Tin aperçu de la tenue de nos causeries du Café du BelAir, nous extrayons de a REPORTAGES » (i) le résumé des noies prises à celle que, leaf> février dernier, voulut, bien nous faire M. Eue Dukt.un. l'auleur bien connu de Qua¬rantième étage, Hollywood dépassé, Captain <>. K., Moscou cl sa foi, Vers lu ville kilomè¬tre 3, Le Honneur de Sang, Frank cl Marjorie, etc...

L'Amérique du Nord, en particulier les ré¬gions appelées aujourd'hui Etats-Unis et Ca¬nada, fut à l'origine un continent-refuge : cequ'on y allait chercher, c'était la liberté reli¬gieuse — ébauche de liberté extrêmement au¬dacieuse pour l'époque. Les émigrants, fuyantla tyrannie de leurs princes, n'eurent rien deplus pressé, en débarquant en terre américai¬ne, que d'essayer d'établir leur joug sur lesIndiens qu'ils y trouvèrent. D'où les relationssanglantes entre blancs et peaux-rouges pon¬dant trois siècles. << Là, où jadis erraient deshordes de bisons, disait récemment un indus¬triel du Texas, 011 ne voit plus aujourd'hui unseul peau-rouge : rien que des blancs, des cul¬tures et des usines ». Les derniers peaux-rou¬ges, vaincus par le fusil et la mitrailleuse, sontmaintenant parqués dans les « réserves » desparties stériles du Nouveau Mexique (régiondérobée au Mexique il y a environ un siècle).Chaque année, toute une série de tribus in¬diennes arrivent à Gallon (ville du Nouveau-Mexique), venant des Montagnes Rocheuses,pour y danser — la danse étant pour eux detrès belles cérémonies religieuses, en l'hon¬
neur de leurs dieux véritablement humains :la terre, le soleil, les saisons.Cinq ou six mille Indiens, à teinte café aulait, sont rassemblés. Beaucoup sont vêtus àl'occidentale, mais coiffés d'amples fourrures.Les Navajos tiennent à leur blouse de velours,à leurs mocassins vougeâtres et à leurs bijouxd'argent ; les Opis, à. leur pantalon de cotonet au ruban de soie qu'ils nouent autour deleur tête. Les femmes aux épaisses jupes sedrapent dans des couvertures écossaises do fa¬brication occidentale (celles qu'elles-mêmestissent sont vendues aux "blancs). Certainesont encore un chignon sur la mique, mais plusd'une jeune Indienne fait onduler ses cheveuxrai des.Dans le camp se dresse un <c hangar de dis¬tribution de vivres »; les blancs déposent surchaque assietffe de métal un morceau de mou¬ton. une tranche de pain et un verre de café.Les gens à face de bronze prennent ce repassans hâte. Leur sourire ennoblit cette déri¬soire aumône. Ceux qui ont dépouillé autruiaiment, en général, à lui faire l'aumône; il en
va de même quand il s'agit de races.Certaines des tribus indiennes habitent en¬
core la tente (tels les Navajos). D'autres de¬meurent dans des pueblos (bourgs) ayant unaspect singulier : ils forment une pyramide,constitués qu'ils sont par une série de maisonsen étages, dont l'une entre dans l'autre; onatteint chaque étage par des échelles extérieu¬res. Cette sorte de forteresse permet de mieuxrésister à l'ennemi.Visions caractéristiques : danses .et chantsreligieux dans les huttes religieuses (ourans)et peintures de sable.Voici les Navajos, veste de velours bleu,pantalon blanc, montés à cru sur leurs che¬vaux, en file immobile. — Ce peuple fut jadiscerné par les soldats américains dans le canonde Shelly; il survécut aux affres de la faim et

(1) Le numéro; 2 fr, AeUftiiwtrfttjon; 9, rueFriant, Paris,

aux souffrances de la déportation : il en a gar¬dé des gestes et 1111 visage durs et sérieux. —Or, en cet instant, une joie inextinguible, cellede la sereine fatalité, jaillit du cœur des Nava¬jos : l'univers existe malgré tout. Modulationssans cesse renouvelées, comme les attitudes se¬crètes de l'âme : voix « de tête » qui chantela tête, voix « de poitrine » pour la poitrine,
« voix des reins et des talons », quelque chosede fourbe et de factice (comme la musique chi¬noise), par une sorte de pudeur. Contours vo¬caux très fins.; on dirait de légers coups d'unmarteau à guillocher; parfois des saccadesbrusques, le tout repris sans cesse, sans arrêtoù puisse se glisser un silence pareil à la mortdétestable.Chaque tribu indienne a sa danse. Toute lavie secrète du désert s'y anime. Les Indiensde Santa (Tara : long, battement d'aile, fran¬ge rouge sur les plumes obscures, grelots etplumes aux mollets, tracent les cercles del'Aigle. Ceux de Tsia, tête blanche, buste cou¬leur de ténèbres; ce sont es Corbeaux. Voiciles Opis : entre leurs dents se tordent les Ser¬pents qui président à la pluie. Puis ceux deSan Juan : danseurs de la torture, rameauxverts noués aux bras. — Les danses sont ryth¬mées par le bruit des tambours et des calebas¬ses que portent des hommes sur la tête des¬quels ondulent des rangées de pennes. Unhomme blanc frappe d'un maillet blanc sur untambour blanc. D'un geste léger, des femmeslancent des plumes qu'elles tiennent à la main.
— Puis le pueblo des peintres (car il y a unemoderne peinture indienne) s'avance comme
un seul bloc : il semble que deux tambours ysoient vissés. Avant-bras peints de jaune, jam¬bes également peintes en jaune, corps téné¬breux. Trépignements giratoires, alerte, fré¬missement de chacun. Des hommes nus,peints de craie, se frappent de bâtons enflam¬més, cérémonie par laquelle 011 se moque desblancs. — Puis, danse du diable, exécutée pâl¬ies Apnches. aux masques colossaux de grandebeauté, une croix ou des cornes sur la tête(comme le diable espagnol, dont le crâne euarrière montre un faux visage qui regarde ledos), figures sinistres qui brandissent arcs etcouteaux.Les figures de ces danses font allusion ùl'aube, à la croissance du maïs, aux rites de lachasse, à la vie des oiseaux, à la vie dans ledésert.line série de cérémonies encore plus propre¬ment religieuses se déroulent dans les hojans(maison de médecine). La médecine, chez lesIndiens, est surtout une institution magique.
— On abat des troncs d'arbre dont 011 forme
un grand cône ; la partie supérieure est ou¬verte vers ie ciel ; c'est par là que sortira lafumée ainsi que les mauvais esprits quand lemaître du lieu les aura chassés du corps dupatient. — Pour guérir, on exécute des peintu¬res de sable, dans les hojans,— les plus fugi¬tives peut-être que connaisse le monde. Elles
se font avec des sables colorés et ont parfoishuit ou dix mètres de côté, et cela, avec uneminutie de défais vraiment extraordinaire, anpoint- de constituer de véritables chefs-d'œu¬vre, Les peintures so-nt effacées lorsque les
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cérémonies sont terminées.'— M. Luc Dur-tain décrit la façon de faire des Navajos au¬près de qui il a vécu. — La cérémonie va dé¬buter : les Indiens pénètrent dans le hojan,les hommes tournés vers la droite, les femmes
vers la gauche. L'homme-médecine choisit dans
sa collection des sachets crasseux. A7oici despoudres de couleurs, faites de pierres broyéestrès finement. Le blanc signifie l'est, le jaunel'ouest, le noir (charbon de pin) le nord, lebleu grisâtre le sud. le rouge la lumière dusoleil. Cinq couleurs sacrées. L'homme-mé'de-eine verse les poudres dans la paume de sesaides. Après avoir au préalable rendu le solparfaitement plan, au centre du hojan, ilslaissent filer entre leurs doigts un petit filetde poudre colorée en partant du centre de lahutte pour s'en aller peu à peu, à reculons,
vers la périphérie. Ils dessinent ainsi les figu¬
res les plus compliquées : cercles parfaits, droi¬tes absolues. Aucune hésitation : on diraitvraiment que ces artistes discernent un mo¬dèle au travers du sol.L'homme-médecin é surveille cette image,qui peu à. peu s'élargit. C'est que les espritsdoivent descendre sur la terre pour vérifier sila peinture est faite selon leurs idées (il sem¬ble que les dieux autorisent quelques fantai¬sies dans ces figures magiques, comme, dans
une église catholique, on peut entendre unevocalise dans une messe; mais changer un or¬nement essentiel serait offenser ces divinités).Voici une peinture qni s'appelle « moudre lesserpents », que l'on assure créée par un per¬sonnage (meurtrier) des légendes indiennes.Au centre, le mortier où l'on broie les « ser¬pents pétrifiés » du dés'ert, pierres longues ettortes. Vers les quatre angles de la peinturemontent les rameaux du tabac (noir, bleui-,jaune et blanc) ; parallèlement à chacun descôtés se dresse l'image des serpents à sonnette,corps onduleux (lignes d'hiver et lignes d'été),et des serpents glisseurs. Chaque dieu-serpenttient d'une main (car les. dieux-serpents ontdes mains) un arc, et de l'autre la plume d'ai¬gle des chefs. L'ensemble des peintures estentouré d'un arc-en-ciel.11 existe environ deux cents peintures diffé¬rentes. Chaque malade est traité par l'uned'elles, selon sa maladie... et il importe de nepas se tromper dans le choix !Ici, comme ailleurs, ce sont surtout leschants qui peuvent nous faire 'pénétrer le cœurde ces peuplades et nous montrer combien leurreligion est autrement sacrée que les nôtres
— leur belle religion naturelle. — Voici le tex¬te d'une des chansons qui se chante avec lapeinture de sable faite pour un homme mordupar un serpent. Le malade est étendu nu surle sable. L'homme-médecine s'adresse au per¬sonnage légendaire du serpent. 11 lui parlepoliment, l'appelant » beau jeune chef ». Deson bâton, il touche la jambe du malade etprie le serpent de laisser son esprit quittercette jambe malade. Et il chante : « Il est auloin. Grand voyage. Il est sur l'arc-en-ciel. Ilest au loin. Grand Voyage. — Oh ! vois, là-bas, le lieu saint. Oui, il est au loin. Grandvoyage. Vers ,1a vie éternelle. Et par-delà.Vers la joie qui ne change pas. Et par-delà ».Autre chant, pour le seigneur des monta¬gnes : « Mon pied, restaurez-le pour moi. Moncorps, restaurez-le pour moi. Mon esprit, res¬taurez-le pour moi. Ma parole, restaurez-lapour moi. Restaurez pour moi toute chose onbeauté. » — Hymne à la terre et au ciel :
« Vôici que mère Terre et père Ciel se rencon¬trent et s'embrassent. Oh ! à jamais tout estbeau, tout est beau, en vérité tout est beau.Vie qui jamais ne passera. Félicité de toutechose. Se renconti'ent et s'embrassent, Oh !compagnons à jamais. Tout est bequ, tout estbeau, en vérité tout est beau ».
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Sens- admirable' cle la nature, cliez ces popu¬lations indiennes.. !: Or,, que leur offre l'Amé¬ricain ? Des écoles obligatoires où ils appren¬dront à mépriser ces dieux (soleil, vent, sai¬sons) les plus réels du monde; il leur enseigne¬ra l'histoire de certain Juif crucifié en Galilée,il y a deux mille ans ! Il leur apprendra lasupériorité de la mécanique ! II eu fera defaux Américains, alors qu'ils désirent profon¬dément demeurer do véritables Indiens.Aux Etats-Unis, comme peuples primitifs,

on compte aussi les nègres, razziés pendantun siècle et-demi sur les côtes d'Afrique etamenés, parmi des souffrances horribles, jus¬qu'au sol américain où ils furent dispersés,vendus. Si un vaisseau noir sentait les cada¬vres, dit-on, à un mille à la ronde, nous sen¬tons encore ce qu'il y a d'abominable dans latraite, à un siècle de distance. — On connaîtles péripéties de la guerre entre le nord et lesud pour la libération des esclaves. A l'heureactuelle, le noir exécute les besognes humi¬liantes ou sales dont ne voudrait se char¬ger aucun blanc. Depuis la guerre, les nègresse son t rendus en masse vers Chicago et New-York. Leur vie n'est pas représentée tout en¬tière par les » jazz » de Harlem, la cité noirede New-York; leur existence est extrêmemonudure et pénible. Ils sont parqués d'une façon aumoins aussi rigoureuse que les Juifs dans lesghettos du moyen âge. Il suffirait qu'un noirs'installe dans un quartier pour que tous, lesblancs déménagent. Un nègre ne peut, (surtouodans le sud) entrer dans un théâtre, une égliseun temple maçonnique fréquenté par des blancs.Si, à la Nouvelle-Orléans, une femme blanches'avisait de sortir au bras d'un noir, elle ùoferait pas vingt pas sans que- l'homme soitdescendu d'un coup do revolver et elle-mêmecouverte de crachats.Cet ostracisme est aussi rigide pour certainsnoirs qui sont parfois plus cultivés que lesblancs qui les insultent. On se souvient qu'unprofesseur d'une université nègre de 1» Nou¬velle-Orléans, homme fort distingué, fut lyn¬ché pour avoir pénétré dans un wagon deblancs !Pourtant, on constate un léger changement,favorable aux noirs. A quoi tient-il ? A ceci,que les nègres parviennent à avoir quelqueargent, de sorte... qu'ils ont droit à quelqueségards. 11 existe des banquiers nègres, desbuildings noirs— ce qui contribue fortementà accroître le respect des Américains pour larace déshéritée. — Par ailleurs, le nègre con¬quiert le blanc... moralement : l'Américainest obligé d'admettre la supériorité du noiren matière musicale : spirituals et cantiquesnègres; le- jazz nègre lui est indispensablepour danser, lui et sa femme. — Il y a aussiune poésie noire, des romanciers noirs. Nou¬veau tournant, dans l'histoire des nègres.Un des symboles de l'esprit américain : leKu Klux Klan. L'histoire en est très connue:société secrète, le KKK fut fondé il y a troisquarts de siècle contre la race noire pour re¬mettre un peu d'ordre dans le sud, où la vieétait rendue impossible par les carpet baggers,politiciens descendus du nord, n'ayant pourtoute fortune que le petit sac de toile à tapis¬serie qu'ils portaient à la main (d'où leurnom) et venant chercher fortune à tout prix.Installés dans les Etats et municipalités (aprèsdes élections plus ou moins scandaleuses), ilspillaient le trésor, public; quand des indivi¬dualités les gênaient, ils s'en débarrassaientpar le meurtre au besoin.Le KKK tire son nom de kuklos (le motgrec- pour « cercle »), déformé, par une allité¬ration flatteuse pour l'oreille américaine, enkuklux — et de klan ou clan. Les principesdu KKK étaient admirables, à l'origine : con¬duite chevaleresque, sentiments généreux, buts.

patriotiques, protection du faillie, respect dela constitution, concours prêté pour l'applica¬tion de là loi, etc. On remarquait les nomsbizarres choisis pour les différentes fonctions :grand-sorcier, grand-titan, cyclope, grand-turc, grande-sentinelle, etc., se réunissantdans des « cavernes », le tout constituantl'Invisible Empire. Bientôt on vit, la nuit,dans les villes du sud des chevauchées d'hom¬
mes masqués d'une longue cagoule blanche,défilant derrière des croix de feu (déjà) et me¬naçant les uns et les autres et se rendant cou¬pables do flagellations, mutilations, meurtres,etc. Un momeirlf vint où ils furent couvertsd'exécration et dissous en 1809 par le graud-sorciér lui-même ; la loi martiale vint à boutde ceux qui résistaient encore.Chose incroyable : les Etats-Unis ont vurenaître cette société en 1915; dans la nuitde la fête du Thanksgiving, un certain M. Sim-mond, avec trente-quatre amis, se réunirentsous une croix de feu, au sommet de SboueMountain, près d'Atlanta, et jurèrent de me¬
ner la lutte contre les nègres, les juifs et l'escatholiques. D'octobre "1920 à octobre 1921 onreleva, pour Ta région du sud, 4 meurtres, 1mutilation, 1 brûlure par acide, 41 flagella¬tions, 27 expéditions au goudron (la victimeest enduite de goudron et roulée dans de laplume, puis abandonnée sur la route; l'opéra¬tion se pratique en plein hiver), 5 enlève¬ments, 43 menaces ou avis d'avoir à quitterla ville, 14 communes menacées par voie d'affi¬ches.Pourtant, le nouvel Empire n'était que lo¬calisé dans 1e sud. Mais l'affaire fut prise enmains par un spécialiste, fondateur de socié¬tés. Le pays tout entier fut divisé en royaumesgouvernés par des grands-goblins, etc. T! yavait des démarcheurs nommés « les a'igles ».Que touchaient ceux-ci lorsqu'ils vendaient unpeu de haine raciale à leurs amis et connais¬sances P Le nouveau venu payait 10 dollarsde cotisation; 4 dollars allaient au siège'so¬cial d'Atlanta, 1 dollar au grand-goblin, 1 dol¬lar aù roi, 4 dollars à l'aigle. Cette affaire « enfaveur de la morale » devenait une excellenteaffaire. Dogmes : américanisme 100 pour cent,antisémitisme (naturellement !) et anti-catho¬licisme (car la religion catholique étant en mi¬norité aux Etats-Unis, elle n'y fait pas la mê¬
me figure qu'ici; elle a des allures un peu révo¬lutionnaires).En peu d'années, Te Klan devint une forcede premier ordre, couvrant le pays du Pacifi¬que jusqu'à New-York. Alors qu'au début lenombre des membres n'atteignait que 3 ou4.000, il passa à trois millions et demi sousl'impulsion de l'homme d'affaires qui avaitpris la société en mains. — « Lors de monpremier voyage en Amérique, en 1926-1927, ditM. Luc Durtain, les gens n'osaient même plusprononcer le mot de « clan », tellement ilsétaient terrorisés; chacun sentait son existen¬
ce menacée. Or, en dix-huit mois, les trois mil¬lions et demi de membres se trouvèrent réduitsà 2 ou 300 milliers; plus tard, le KKK dispa¬rut dans l'indifférence générale. Que s'était-il donc passé P Simplement ceci : un bravehomme de procureur de la république fit tran¬quillement « coffrer » les fouetteurs du clan
— ce qui ne s'était jamais'vu (car aucun meur¬trier n'avait été déféré aux tribunaux, per¬sonne n'osant toucher un membre du KKK). »Cette histoire est très caractéristique desdissensions de races aux Etats-Unis, non seu¬lement entre blancs et hommes de couleur,mais entre blancs eux-mêmes (« 100 o/ » etaméricains plus récents) — sur une terre quifut jadis une terre'd'accueil si admirable !En Amérique du Sud, les choses se passenttout autrement, en particulier au Brésil.

. On se souvient do la « fièvre de l'or » qui,jadis, amena, la disparition de races entières,

dans les mines d'argent et les mines de cui¬vre. (Il est juste de dire qu'à, l'heure actuelleles Américains possèdent au Chili des minesde cuivre où les ouvriers vivent danscondition certainement pire que celle des es¬claves).Pi'ès des Andes, on voit le domaine où eutlieu, vers 1780, le dernier soulèvement d'unpeuple de couleur d'Amérique contre l'hommeblanc, sous la conduite des Qnicheras. Répar¬tis sur plus d'un millier de kilomètres carrés,les Quicheras jouèrent là leur suprême atoutdans la lutte pour la vie. Les blancs détrui¬sirent cette grande tribu pour un peu d'or etd'argent, sinon de cuivre.La race indienne existe toujours, depuis leMexique jusqu'à la Terre-de-Feu ; on constatemême une véritable renaissance. On s'imagineque le Pérou et la Bolivie sont peuplés- deblancs; c'est, faux ; les blancs sont les maî¬tres, soit, mais- ils ne forment guère que ledixième ou le vingtième de la population; lefond de la population est indien. — Lorsqueles blancs s'emparèrent, après la révolte desQuicheras, du grand chef Tupacamaru, ilsl'écartol.èrent et le coupèrent en morceaux.Mais son esprit est toujours présent dans lecjoeur des Indiens. On note en particulier unintérêt profond des étudiants des universitéspour tout ce qui est indien et vie indienne.11 existe encore, parmi les Indiens, des so¬ciétés secrètes, mais dont l'activité est dirigéeuniquement contre l'iniquité des blancs, no¬tamment celle dont se rendirent coupables lesseringueiros (traitants du caoutchouc) qui, ily a une quarantaine d'années, exterminèrenttous les Indiens du sud de l'Argentine.Pourtant, il faut .être juste, dans les accu¬sations que l'on porte contre la race blanche :les travaux des ethnologues ont montré que les
massacres et l'oppression préexistaient à l'ar¬rivée des blancs. Au Mexique, toute une sériede races indiennes s'exterminèrent impitoya¬blement.T1 se produisit même chez les Indiens desmigrations aussi atroces que les conquêtes co¬loniales des blancs (Espagnols ou Français).Ainsi, les Chiriguanos, au xvi° siècle, étaienthantés par l'idée qu'il existait, au nord duParaguay, où ils vivaient, une terre sans mal,où l'homme était immortel, la femme toujoursjeune, où le gibier s'offrait de lui-même à làflèche du chasseur et où les guerriers avaientdes boucliers d'or et d'argent (idée que l'onrencontre chez les conquistadores espagnols).Donc, vers 1520, les premières hordes de Chi¬riguanos quittent le Paraguay, remontant versla Bolivie. Ils firent ce miracle de traverserle Chaco, vivant de racines et de feuilles deplantes grasses, se faufilant dans les halliers.Il faut avoir traversé ce désert pour se rendrecompte de ce qu'a de miraculeux cet exploitquand il s'agit d'une horde. — Arrivés chezles- Chanés, pays de haute civilisation (sur leversant des Andes, montagnes si hautes queles Alpes ne semblent plus être qu'un simplepli de terrain), ils fônt contre ceux-ci uneguerre d'extermination, emmènent les hom¬mes comme du bétail, mangeant ceux dont ilsavaient appétit, gardant les autres commeesclaves. Soixante mille Indiens Chanés sontainsi dévorés. Après avoir exécuté l'ordred'aller se laver à la rivière, le Chaué revenaitdocilement et, sans oser résister ni fuir, il
se laissait abattre à coups de flèches par lesenfants. Le Chané se consommait grillé ourôti avec du maïs et une sorte d'estragon. Iln'en reste plus que quelques milliers ; ils ontappris la langue de leurs anciens maîtres.On croirait entendre une histoire colonialeeuropéenne ! Aujourd'hui, dans le monde, lesdissensions raciales ne s'atténuent, en aucunefaçon, au contraire. Deux exceptions : l'U. R.



l'en dehors
S. S. et le Brésil. Au Brésil en particulier,la population est extrêmement mêlée de sang(descendants indiens, descendants de Portu¬gais, descendants de Scandinaves ou d'Alle¬mands) ; tous vivent ensemble, se moquant deleur couleur comme de leur premier veston. Onrencontre même des Japonais, qui commencentd'être nombreux. Mais tout ce monde vit enbonne intelligence. Le Brésil est peut-êtrel'endroit de la terre où s'ébauche le plus visi¬blement ce qui sera peut-être, un jour, l'hom¬
me total, l'homme unissant fraternellement enlui toutes les races du monde !

« Laissez-moi, pour terminer, vous dire unepetite histoire qui m'est arrivée non plus dansle nord de l'Amérique, ni dans le sud de cecontinent, mais en Asie, au Laos, alors queje remontais le Mékong. Je vous ai fait tou¬cher du doigt les méfaits et i'étroitesse men¬tale du blanc; mais je ne vous ai pas caché lapure vérité : c'est que les peuples primitifs nesont pas des saints — les mêmes erreurs seretrouvant d'un bout du monde, à l'autre. 11faut néanmoins convenir que les races blan¬ches sont chargées de plus d'impérialisme, deplus d'orgueil que les autres; qu'elles ont étéplus qu'aucune autre conquérantes, dédaigneu¬ses, et qu'elles ont souvent implanté une civi¬lisation menteuse là où existait (par exemplechez les Navajos) une grande civilisation, vé¬ritablement humaine. Pourtant, il est unechose que In race blanche a apportée à ces civi¬lisations, une chose utile. Ce n'est pas le pho¬nographe (que l'on entend parfois au fond dela forêt vierge, dans quelque misérable hutte !)ni la mitrailleuse. — 11 y a quelques annéesje remontais le Mékong et je devais traverser
un plateau désert où deux explorateurs ve¬naient de trouver la mort, massacrés, l'un
pour avoir voulu de force voir un glaive sacré,tabou; l'autre pour avoir bousculé les por¬teurs qui l'accompagnaient. — Les autoritésfirent savoir aux chefs de tribu qu'un blanc
(( très . important » allait passer chez eux etqu'il ne fallait pas le massacrer. A ma pre¬mière étape, j'arrivai, précédé de eette répu¬tation de « blanc extrêmement important ».Je fus accueilli par les chefs de village à ge¬
noux, comme un dieu; on me présentait descierges et des fleurs. Je vous avoue que lorsquej'ai vu ces gens m'aborder à genoux, je n'aijamais ressenti de ma vie une honte aussigrande ni pareille envie de m'enfuir. Cepen¬dant, que faire ' P Repousser ces gens qui yauraient vu une insulte ? — Je fis de monmieux pour couper court aux hommages, etj'allai visiter les cases du village. Dans l'uned'elles, je vis une femme tenant sur les ge¬noux un enfant complètement nu, un pauvre
gosse qui tremblait de fièvre. A son ventreénorme, je reconnus la rate hypertrophiée,symptôme du paludisme. Le pauvre enfant semourait de malaria. Tirant, dé ma trousse demédecin un tube de quinine, j'essayai de jouer
avec quelque justice (pour une fois I) le rôled'un dieu blanc.En fait, de tous les éléments apportés parl'homme blanc au reste de la planète, parmicette oppression dont il a donné de si terriblestémoignages, il est une chose, une seule, quisoit bonne, et elle est au-dessus des questionsde race la médecine. La médecine, n'est-ce
pas la forme scientifique de la véritable fra¬ternité p. »

Ce que Je veux, c'est une goutte de vin cou¬leur de rubis et un livre de vers, et la moitiéd'un pain, assez pour soutenir ma vie. Etsi je suis alors assis près de toi, même enquelque lieu désert et désolé, je serai plus heu¬reux que dans le royaume du sultan... OmarKhayyam.Puisque la fin de ce monde est néant, sup¬pose que tu n'existes pas et sois libre... OmarKhayyam.

première partie
histoire
Le hasard a été, de tous les dieux, celuiqui a le plus favorisé et avancé l'évolutionde l'Humanité. Il suffit de rappeler la dé¬couverte des lois de la gravitation, de laloi du pendule, du télescope de Galilée, etc.La psychanalyse «e doit aussi de remer¬cier, pour sa genèse, le dieu qui se préoc¬cupe de l'évolution du monde.C'est l'époque où l'hypnotisme est engrande vogue parmi les médecins spéciali¬sés dans la neurologie. L'école de Charcot,

en France ; l'école de Vienne, à la tête delaquelle nous rencontrons Breuer, profes¬seur à la Faculté de Médecine de la capi¬tale de l'Autriche. Tous sont de grandshypnotiseurs de malades névropathes etspécialement, d'hystériques, et c'est l'un deceux-ci qui révélera à l'humanité souf¬frante un nouvel horizon de guérison. Unejeune fille de famille riche, souffre de spas¬mes du pharynx et de l'estomac, exacerbés,advenant conjointement avec un tremble¬ment du corps tout entier, et se terminantpar un violent accès d'hystérie si on luiprésente un vase plein de liquide. Breuerla traite par l'hypnotisme et un beau jour,durant le-sommeil hypnotique, la malade
se met à raconter une histoire qui lui étaitarrivée : de son éducation s'occupait uneinstitutrice anglaise qui lui était suprême¬ment odieuse ; cette institutrice possédait
un chien, qui inspirait dé la répugnanceà la patiente et un jour elle surprit cet ani¬mal buvant de l'eau dans un récipient fai¬sant partie de ceux réservés à l'usage dela malade. Une fois évoqués tous ces souve¬nirs, si désagréables pour l'hypnotisée, ellese réveille et, avec le plus grand naturel,demande un verre d'eau, qu'elle absorbe
sans manifester aucun trouble. Cette jeunefille, du même coup, fut guérie de toutes sessouffrances. Breuer, en présence de cette
cure -surprenante, comprend que chez despatients de ce genre, l'origine de leur ma¬ladie est un traumatisme psychique, quihabitant de façon latente son psychisme,
a été complètement oublié pa.r le malade ;pour les guérir, il faut évoquer, chez euxl'origine du traumatisme avec tout son cor¬tège émotif. A cette crise émotionnelle,Breuer donne le nom de ab-reaccio ; il dotele procédé clé guérison du terme aristoté¬lique de catharsis, qui équivaut à purge,propreté d'âme, etc...S. Freud collabora avec Breuer. Durantle temps que dura sa collaboration desmultitudes d'hystériques furent étudiés etles deux chercheurs arrivèrent à In conclu¬sion que les hystériques souffrent de rémi¬niscences qu'il faut replacer dans la cons¬cience des malades si on veut arriver àles guérir.Freud s'intéressa intensément à l'étudede ces malades et pour confirmer certainesconclusions auxquelles il était arrivé, élar¬git le champ rte ses investigations à d'au¬tres névroses. Ces conclusions étaient quela. majorité des traumas avaient leur ori¬gine dans la sphère sexuelle, produits pardes désirs qui portaient atteinte à la mora¬le et à l'éthique courantes. De plus, il par¬vint à vérifier que de nombreux maladesl'étaient à la suite de faits qui s'étaient

i

produits durant leur enfance. Avec ces ma¬tériaux, il synthétise ses investigations entrois points :
1" le procès qui produit l'oubli n'est paspassif mais le produit d'une force qui délogede la conscience les souvenirs morbides avecd'autant plus d'intensité qu'ils sont plus pré¬judiciables au bien-être individuel. Cette for¬ce étant la même (|ue celle qui s'oppose à l'é¬vocation spontanée ou artificielle des souve¬nirs et en exerce à tous les moments la ré¬pression. ;2" les faits qui ont agi comme traumasmentaux (chocs mentaux) produisant des per¬turbations psycbo-neurotiques sont toujoursde nature sexuelle, engendrant des désirs in¬compatibles avec la situation morale de l'in¬dividu, ayant été fortement réprimés et dé¬logés de la conscience après une lutte plus oumoins intense (conflit mental) ;3" dans de nombreux cas, spécialementdans l'hystérie pure, les désirs réprimés etproducteurs de la maladie se sont manifestésà une époque pré-pubère : ayant été complè¬tement oubliés par l'individu, malgré qu'àl'époque du refoulement, sa mémoire ait ététrès développée.Scrupuleux dans ses affirmations etpour se convaincre davantage de leur vé¬racité, Freud se mit à étudier le dévelop¬pement de la sexualité dans l'enfance et,approfondit l'origine d'a.ctes sans impor¬tance ou substitués à d'autres, que nousaccomplissons dans la vie courante. T1s'attaqua ensuite à l'étude et à l'interpré¬tation des rêves en rapport avec la vieanimique du malade: Mais il rencontrades difficultés dans l'interprétation decertaines images et scènes qui apparais¬sent. dans les rêves et alors il en vint àdemander au patient de bien réfléchir à
une scène de rêve et à dire à haute voixtoutes les paroles, images, etc... qui au¬raient lieu : c'est le phénomène des as¬sociations libres ; Freud arriva à la con¬clusion que celles-ci finissaient toujourspar donner la clé des véritables motifs durefoulement onirique. Nous nous occupe¬
rons plus amplement par la suite de sesdécouvertes proprement dites.En possession désormais d'un véritablearsenal de moyens pour arriver à connaî¬tre le subconscient du malade, Freud pu¬blie un livre en 1904, qui fait connaître
au grand public ses recherches, métho¬des, etc., et il baptise le tout du nom de
« psychanalyse ». Depuis lors l'activité dece savant croît démesurément ; il publie
une multitude de monographies et crée
une école à part, ses conceptions étantmotifs à grandes controverses et àd'importants mouvements d'opinion. —F. Driux y Jorda. (A suivre.)
réalités, vérités

Loi sur le blé, loi sur le vin, loi sur laviande et autres lois « inopérantes » sur tout
ce que l'on voudra sont votées en un tour demain par les représentants du suffrage ditJni'versel. Les élections approchent ! Votein'importe quoi pour avoir l'air d'avoir faitquelque chose, à cela se réduit l'activité doMessieurs les u lionorables ».

—O—
« 40 francs de liausse sur les valeurs métal¬lurgiques et chimiques », tel est le plus clairde cette course aux armements que l'on ditnécessaire au maintien de la paix du monde...Alors qu'elle est seulement nécessaire au main¬tien des super-dividendes que se partagent lesindustriels de la mort et les gouvernants à leursolde. Gérard de Lacaze-DuthhïrS.



l'Actualité
■ ■ ■ ■ ■

Notre ami Aristide Lapeyre vient d'êtrearrêté et se trouve écroué au fort de Hâ,à Bordeaux. Nous connaissons A. Lapey¬re depuis longtemps : nous le connaissonscomme un des militants les plus actifs dela libre-pensée, de l'anti-fascisme, dulibre-sexualisme, du communisme liber¬taire, d'un communisme teinté d'un.cer¬tain individualisme cependant ; nous leconnaissons comme un orateur de talent,qui n'a jamais hésité à payer de sa per¬sonne jusqu'à l'extrême limite de sesforces. Il n'est pas douteux qu'AristideLapeyre ait pu susciter des haines dansdivers milieux.Mats ce n'est pas pour sa propagandepublique que Lapeyre est actuellementsous les verrous, c'est parce qu'il setrouve mêlé à une affaire de stérilisationvolontaire qui rappelle le procès de Graz,lequel amena, après un acquittement, unnouveau procès qui se déroula à Vienne,cette fois. Nous en avons parlé ici mêmeen son temps. Et nous avons pris ladéfense de Pierre Ramus qui y était im¬pliqué.Tout en ignorant exactement ce dontil est question, et n'ayant pour nous ren¬seigner que les informations (??) de lapresse, nous présumons qu'il s'agitd'une opération qui n'a ri'en de communavec aucun procédé de dévirilisation, cas¬tration compris, opération produisant unestérilisaion temporaire à laquelle il estfacilement possible de remédier.Qu'à une époque où la misère et lechômage sévissent si cruellement, où laguerre se profile menaçante, on ose pour¬suivre des hommes qui ne veulent pasprendre la responsabilité d'engendrer uneprogéniture dont nul ne sait si elle nepérira pas de privations, ou ne succom¬bera pas asphyxiée par les émanationsde gaz toxiques, cette poursuite est plusqu'un comble — elle est la représenta¬tion la plus patente de l'hypocrisie so¬ciale.Mais les poursuites dont sont l'objetNorbert Bartosek, Lapeyre et leurs ca¬marades, soulèvent une question d'ordrebien plus élevé que celle envisagée par lameute des quotidiens lâchée sur une pistequ'ils considèrent comme une heureuseaubaine. Il s'agit du principe du droit,pour l'individu, de disposer de son corpscomme il l'entend. A ce que nous sa¬chions, aucun de ceux qu'on prétendavoir été stérilisés ne l'a été de force, ils'agit d'un acte désiré, d'une opérationconsentie ; il s'agit du droit à la paternitévolontaire, correspondant à celui de lamaternité volontaire. Et comment, sansattenter à la liberté individuelle la plusélémentaire, la société peut-elle interdireà n'importe lequel (ou laquelle) de sesmembres de n'être père (ou mère) qu'àson gré, selon le moyen de son choix ?Voilà le problème que pose l'affaire deBordeaux è

a ■ ■ H ■
Règnes animal, végétal et minéral. Chaquerègne avec nue hiérarchie dont l'homme estle plus parfait spécimen, pour qui tout le restéde l'univers a été créé.Evidemment, la division est commode, maiselle est arbitraire et fausse et même lés sa¬vants se sont trompés dans leur classificationen plaçant, par exemple, certains sujets dansla division animale, qui sont très inférionre¬nient doués, animalement., par rapport à cer¬taines plantes.A la vérité, il n'y a, dans la nature, qu'unseul règne : le règne animal. Et les seulesdifférences sont des différences de rythme :parce que la pierre vit à un rythme tellementlent que la durée de la vie humaine ne suffitpas pour en contrôler le mouvement, nous enconcluons qu'elle est inerte.Sans parler des plantes, dont quelques-unessont plus et mieux protégées que le roi de lacréation.Tout est animal, tout vit, tout- lutte pourdéfendre et reproduire et multiplier-sa vie. —Raoul Odin.
Puisque nul ici ne peut te garantir un len¬demain — rends heureux maintenant ton cœurmalade d'amour... Omar Kttayyam.

pour l'enfant
Pauvre petit enfant, si délicat, si frêle, [nids.Toi qui vins dans ce monde en la saison desAuras-tu quelque jour un euuir.de tourterelleVibrant-comme une lyre à des accords bénis ?
Seras-tu l'ouvrier des tâches familièresA ceux qui t'ont donné le sang d'un plébéien ?Aimeras-tu, connue eux, les solitudes fièresEt la beauté des champs quand Germinal re-[vient F
Auprès de ton berceau, je ne fais pas de rêves.De projets superflus, de chimériques'voeux ;Je pense avec tristesse au cliquetis des glaives,Et je le crains polir toi comme pour mes neveux

[sombre,I.e sol est sous nos pieds comme un bateau quiL'azur est menaçant, le ciel est meurtrier;Il eût été meilleur de te laisser dans l'ombre(Rie de te mettre au jour pour que tu sois[guerrier.
A l'heure où tu souris dans un tranquille som-Nous redoutons, hélas! lin avenir d'effroi ; [me.Et nous t'aimons si bien, pauvre petit bonhom-[rae.Que notre seul bonheur est d'exister pour toi.
Grandis, travaille, apprends ! Fais ton destin[toi-même ;Lutte au besoin tout seul contre le monde en-[tier ;Défends la vérité comme un trésor suprême.Et ne marche jamais dans un mauvais sentier!
Tu n'auras point de nous les choses qu'on enviéEn regardant à jeun ceux dont le verre est[.plein :Ce sont de pauvres gens qui t'ont donné la vieEt qui mourront tous deux sans t'assurer du

- [pain !
[naîtreMais, si la paix fleurit, tes yeux pourront con-Uri tem ps d'où les beaux soirs ne seront pas[exclus,Et tu pardonneras à nos amours, peut-être.D'avoir mis sur la terre un malheureux de plus.Eugène Rtzr.VU.

Extrait de .« Paternité ». à paraîtreaux éditions ETGl'IÊRE ; en spuij*çription : 10 fr, franco,

vivre !
<=. O C=>

,4/i ! si nous pouvions la retenir...Mais elle couleet s'écoulegoutte à goutte [blessurecomme le sang qui, s'échappe d'uneimpossible à fermer,la vie.
L'hémorragie continue :minute après minute,heure après lieiwe,joui■ après jour,année après année,si lentement et si cite,
comme 1111 rêve.

Ce malin, nous naquîmes,sans l'avoir désiré:
ce soir, nous mourrons,sans l'avoir souhaité; [nousvictimes de forces qui auront raison deet enulre lesquelles nous sommes im-| puissan Is,parce qu'il n'en peut être autrement :voilà la vie !

Si nous croyions...mais nous n'avons pas la foi !Nous avons eu beau regarder, écouter,étudier, méditer, nous prendre le frontdans les mains;nulle partnous n'avons trouvéproposé, décrit ou réaliséle remède.
Le temps fuit,et rien ne l'arrête :il n'est pas de vérité autre,et tous nos efforts aboutiront à la loin-Puisqu'il n'est pas d'issue aulnj, [fieque nous puissionsdu, moins jouir en paixdu moment, qui passe !Foin des plans à longue échéance,des combinaisons d'avenir,des lendemains apocalyptiques !Une cabane sur une rive ensoleillée,quelques compagnons -surs, [amantes,de voluptueuses, faciles et inexclusivesune coupe de fruits savoureux,1111 verre rempli,en faut-il davantage pour oublier quevivre égale s'illusionner ?
Ier avril ig35. E. Armand.

Je vis un homme seul, sur la terrasse de samaison, qui foulait sous ses pieds, avec mé¬pris, de l'argile, Et cet argile, en son langagesecret, lui dit ; » Calme-toi, un Jour, on tefoulera comme tu me fcm|as »,,, OijarKsayyam,



00» LES MORTS S'ÉVEILLENT !
Un mort est un homme qui s'attend encoreà recevoir des bienfaits du gouvernement. 11n'était pas encore devenu parfaitement cons¬cient de ce fait que le gouvernement ne donnerien.Cette connaissance est réservée au vivantqui peut sortir de lui. Cette connaissance faitde l'homme mort un être en vie. Elle l'éveilleà une vie nouvelle.L'homme nouveau parle une nouvelle languequ'il a tirée pour son usage de l'élémentaireet qui est nouvelle pour lui — il. dit que le 'gouvernement ne donne rien. Voici les parolesde cet homme nouveau :— N'attendez jamais;rien du gouvernement. Le gouvernementprend toujours. Quoi F Votre argent, vosbiens, vos pénsées, votre liberté, votre joie,votre vie. votre conscience. Les pauvres, il enfait des esclaves ; les riches (propriétaires desmachines qui plongent les hommes dans l'es¬clavage, y compris la machine gouvernemen¬tale), il en fait, à leur tour, des pauvres d'es¬prit.
« Mais le gouvernement donne... sa protec¬tion... »Pauvres malheureux !On donne des ordres — c'est la loi — il fautobéir. « Taisez-vous et obéissez à la loi ». 11n'y eut jamais de parole plus nette proféréepar un haut fonctionnaire du gouvernement

— ni plus vraie. Cette <<; protection » est men¬songe, loup-garou, épouvantai]. Contre quiêtes-vous protégés ?Contre les voleurs et les assassins. Eh bien,
vous dirai-.je que je n'ai jamais .vu de voleur,ni d'assassin — ni de bandit, je l'affirme, .—mais j'ai vu et je vois tous les jours la policeet j'ai senti à maintes reprises la rude poignede la loi. Qui protège-t-on F Moi F Non. On
me persécute ; je souffre ; on me réduit à néant ;force m'est d'obéir. Je dois obéir. Vous devezobéir, Il faut obéir à la loi. La loi est le mons¬trueux Melocfr qui vous ronge lç foie cljqquejour,

En échange, de cette protection, tout ce quevous pouvez espérer est une matraque levée survotre tête, des chaînes autour de vos membres,un écliafaud.Le gouvernement est une machine à faire deslois, à faire et défaire des fonctionnaires, et àextirper dé force ce qu'il y a de vivant chezles hommes et les femmes. La protection c'estle croquemitaine... Les hommes volent en géné¬ral parce qu'ils ont faim ou par envie. Qui peutdire ce qui cause le plus grand nombre d'exé¬cutions en un temps donné — celles que décrètele gouvernement au nom de la loi et de l'ordre,ou celles qu'il perpètre pour sa propre conser¬vation F A quelle catégorie appartient laguerre FVoici ce que dit l'homme qui ne meurt pasavec des paroles de révolte aux lèvres, ni celuiqui gît. ivre, une bouteille dans la poclie.Le bénêt est mort — Dieu ait son âme !Voici ce que dit cet homme opulent, né ulté¬rieurement : on assassine le plus souvent àcause des liens fatals que créent les lois etauxquels il n'y a souvent pas d'autre moyend'échapper que par l'escalier de service de lamort. Que les hommes aient du pain sans avoirà se rendre esclaves pour le gagner —- qu'ilssoient libres... et ils seront protégés. La liberté11e signifié licence que là où la liberté est sousclé.Par la force d'une protection supposée, vousêtes selon les circonstances ou un estropié, unmuet impuissant fabriqué par l'usine gouverne¬mentale (et pourtant la nature vous, avait douéde membres et d'une épine dorsale pour voustenir debout et résister à l'oppression) — ouun criminel destiné à être appréhendé par lapolice. Vous devez être protégé que ce soit envue de votre protection ou de votre exécution.Dans un cas comme dans l'autre, vous n'êtespas grand'chose d'un être humain.Le fait est qu'on vous exécute.On vous exécute dès votre naissance, alorsque vos yeux s'ouvrent pour apercevoir undrapeau ; on vous exécute à l'école où votrecerveau est rempli de grand parler et de mots;on vous exécute au collège où l'éducation quevous recevez fajt de vous un sot ; on vousexécute à l'atelier où vous êtes un outil ; au

bureau, où vous êtes un rouage ; à l'annéeoù vous êtes un pion ; dans vos lieux deplaisir, où vous êtes une dupe ; chez vousenfin, où vous êtes un esclave accompli. Par¬tout, vous êtes dopé, empoisonné, trompé,trahi, réduit à la soumission et à l'obéissance,édulcoré par des « éducations » en conserve,des << libertés » en conserve, des « droits ».etdes « devoirs » en conserve, qui vous sont ad¬ministrés et incorporés souvent sans que vousen ayez conscience, depuis le jour de votre nais¬sance jusqu'à, celui où l'on vous couche dansvotre cercueil.Si on a besoin de protection, c'est contreson gouvernement. L'individu a besoin de pro¬tection contre son venin qui envahit toutes sesoccupations, tous les moments de sa vie, tousles nerfs de son corps, qui empoisonne son sanget intoxique le meilleur de son bien-être. Cardans l'atmosphère marécageuse, seules crois¬sent les vipères.Que les historiens et les statisticiens, s'ilsdaignent être honnêtes pour une fois et cesserd'être des outils, décrivent et chiffrent lamort de cet homme qui a survécu à la mort etveut réclamer, si possible, les membres et lacolonne vertébrale qu'il a perdus dans cetteterrible lutte et la faculté de cultiver son cer¬
veau sur d'autres plans ; l'homme qui n'attendplus rien du gouvernement que de le tuer unefois de plus...

—0—
« Vous êtes anarchiste, mou fils ».Je suis un homme libre — voilà ma décision

— et libre je resterai jusqu'à ce que j'ai em¬piété sur les autres hommes libres ou que jesois mis à mort pour refus d'enfreindre laliberté d'autrui.
La décision est à l'expérience ce que la crèmeest au lait. On peut enrichir son corps en bu¬vant du lait frais; on peut enrichir son espritpar de nouvelles expériences ; mais il vient unmoment où le lait se caille, où les expériencestrop longtemps prolongées surissent et devien¬nent funestes à l'esprit ; alors, il nous fautécrémer le lait, arriver à une décision et jeterle petit-lait aux pourceaux — ou en faire dufromage...Ce que j'ai écrit, je l'ai appris de mon expé¬rience personnelle. C'est la crème à la surface,montant du lait caillé et suri de ma vie.Devrais-je alors être effrayé par un mot F

— Allons donc ! Moi qu'on a appelé de tou¬tes sortes de noms, serais-je effrayé par celui-là F Et, d'abord, qu'est-ce qu'un « anarchis¬te » F Est-ce celui qui croit que le gouverne¬ment est un ulcère rongeant la société et doitêtre extirpé. F Alors, j'en suis .1111. Est-ce celuiqui croit que l'esclavage industriel doit êtreaboli F Alors, j'en suis un ! Est-ce celui quicroit que la majesté de l'Homme doit être pro¬clamée F Alors, j'en suis un ! L'Anarchie en-seigne-t-elle que ce que nous appelons sociétéest embourbée dans l'ignorance et la cupidité,engendrant de sordides esclaves et des meneursd'esclaves aussi sordides ; et que ce qu'il y ade meilleur dans l'homme est étouffé F Si oui,je suis un anarchiste, en vérité. Ce ne sont pasles livres qui ont fait cela de moi, ni l'école etje n'ai jamais été membre d'aucun parti. Maissi les gouvernements l'ont ce dont les accusent
un anarchiste, alors malheur à eux! — VictorIîxnu.
Toutes les folies paient leur tribut à l'expé¬rience, pour que l'expérience finisse par pré¬valoir à son tour... John-Hknhy Mackay,
Critiquer le pouvoir présent et postuler unpouvoir futur, c'est manifester un flagrant il¬logisme, une grave inconséquence, ou une astu¬cieuse hypocrisie — et souvent le tout ensem¬ble... A. Mauzé.
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la chimie et le sexe
Nous avons parlé brièvement, à la rubriqueParmi ce qui se publie, du récent ouvrage deM. Jean Rostand : DTJ NOUVEAU NE AL'ADULTE, édité par la maison d'éditionsFasquelle.Nous croyons intéressant et dans l'esprit del'œuvre de « l'en dehors- » d'en extraire unchapitre. De telles études contribuent plusque tous les discours à lever le tabou qu'igno¬rants et réactionnaires imposent à la librediscussion de la question sexuelle. — N.D.L.R.
11 sera compté parmi les plus surpre¬nantes réussites de la. biochimie contem¬poraine d'avoir isolé à l'état pur l'une desdeux hormones çexuelles de la femme. Infolliculine, et d'en avoir déterminé l'exac¬te composition. Un tel progrès n'est deve¬nu possible qu'après que Zondek et As-cheim, en décelant dans l'urine de femmeenceinte des quantités énormes de folli¬culine, eurent procuré aux chercheurs unematière première aussi généreuse etoffrant, par son manque de substance pro-téïques et lipoïdes, une si grande commo¬dité d'extraction.La folliculine abonde non seulement dansl'urine de femme enceinte, mais encoredans l'urine de jument pleine. Chose cu¬rieuse, elle y est plus concentrée que dansl'ovaire, et même que dans le liquide folli¬culaire. Cela vient de ce que l'hormone,au lieu de s'accumuler dans la glande,passe a.u fur et à mesure de sa production,flans le milieu interne, d'où elle s'élimine.Pour l'extraire, on traite l'urine de gros¬sesse par le chloroforme, ou par l'éther,ou par l'acide butylique, ou, préférable-ment encore, par la pyridine, qui est, àl'heure actuelle, le meilleur dissolvantconnu de l'hormone femelle.Il est fort intéressant d'évaluer, parl'emploi de la réaction œstrogène (1), lateneur en folliculine des urines de grosses¬se. On trouve, par litre, chez la jument, de100 à 400.000 unités-souris (2), et 20.000chez la femme. En période normale, lafemme élimine quotidiennement de 50 à200 unités dans les jours qui précèdentles règles, et 12 unités dans les jours quisuivent, soit en moyenne 20 unités parjour, ou 600 par mois. Que si l'on dose lafolliculine au sang féminin, on trouve6.000' unités par litre avant les règles, et1.500 tout de suite après.

On a. obtenu la folliculine à l'état par¬faitement pur sous la forme de magnifi¬ques cristaux blancs, appartenant au sys¬tème monoclinique s'il s'agit de l'hormo¬ne de femme, au système orthorhombiques'il s'agit, de l'hormone de jument. Lepoint de fusion approche de 250°.La folliculine est soluble dans l'eau, àraison de sept, milligrammes par litre.Grâce à une série de travaux auxquelss'attachent les noms de Butenan, Maman,Rosenheim, Doisy, Laqueur et Ring, Win-daus et Wieland, nous savons aujourd'huiqu'elle est une substance non point albu-
(1) Du grec oistros, fureur.(2) On appelle unité-souris la quantité mi¬nimum de folliculine pour produire, dans cer¬taines conditions et sur les trois-quarts desanimaux traités, le « stade du rut ».

minoïde mais ternaire, et ne contenant quede l'hydrogène, de l'oxygène et du carbo¬ne. Alcool monoatomique de formule C 18H 22 02, elle possède la charpente fon¬damentale du phénanthrène, avec les fonc¬tions- phénol et cétone. Apparentée auxacides biliaires, dont on peut imaginerplausiblement qu'elle dérive, elle appar¬tient à la famille des stérols (3). D'autresmembres de cette famille ont une trèsgrosse importance biologique : on se sou¬vient que c'est à un stérol, la vitamine1), que revient le rôle de premier plan dansla calcification osseuse (3).L'activité physiologique de la folliculinepure s'exerce à des doses presque infinité¬simales. Un gramme du produit cristalliséreprésente, au bas mot, quatorze à quinzemillions d'unités-souris. C'est donc desmillions de souris châtrées qu'on pourraitmettre en rut avec un seul gramme de fol¬liculine. Chez la jeune rate, un millièmede milligramme suffit pour provoquer, enl'espace d'une semaine, l'ouverture du va¬gin.(La folliculine n'est point détruite parles ferments digestifs. Aussi agit-elle parla voie buccale, quoique, à la vérité, moinsfortement que par la voie sous-cutanée.Sans doute la folliculine possède-t-elle,suivant,,les animaux, des.propriétés un peudifférentes dans le détail, mais celle d'uneespèce donnée n'en agit pas moins sur lesautres, à l'intérieur de tout le groupe desmammifères, voire de tout l'embranche¬ment des vertébrés. Avec de la folliculinede jument on met une so'uris en rut, onfait apparaître chez un canard le pluma¬ge de cane, on supplée à l'insuffisanceovarienne d'une femme.La folliculine est la grande instigatricedes érotismes féminins. Dispensatrice deschaleurs et des fureurs, des désirs, et desdélires, des "inquiétudes et. des troubles,c'est elle qui fait grogner les truies, ethennir les juments; c'est par elle que » l'in¬vincible amour (comme chante le chœurd'Antigone), visite les étables, fond sur lesriches maisons et repose sur les joues dé¬licates de la jeune fille ».Les vertébrés, d'ailleurs, ne sont passeuls à produire la follicu'ine; on la ren¬contre, ou du moins -on rencontre des prin¬cipes fort voisins dans nombre d'animauxinférieurs (papillons, guêpes, araignées,cœlentérés, infusoires), dans les végétaux(fleurs femelles de saule, noyau de datte),dans les microbes (bacille tuberculeux), etjusque dans certains produits minérauxtels que l'asphalte et la houille.
—o—

Les précisions de la biologie ne .laissentpas d'avoir quelque chose d'indiscret.. Lefait est que, depuis peu, nous tenons laformule chimique de l'une des substancesqui impriment le sexe à, l'âme et au corps.Le principe duquel la femme tire tout en¬semble sa féminité extérieure et la qualitéde ses émotions, le poison particulier qui
(3) Stérol, nom générique sous lequel on ras¬semble les composés analogues au cliolostérol.On disait autrefois eholestérine ; la désinenceol a remplacé la -désinence « ine » pour indi¬quer l'existence d'une fonction alcool dansces dérivés.(.3) lie vitamine D a d'ailleurs des propriétésœstrogènes.

circule dans ses veines et la sensibilise àla eomplëxion virile, la science est désor¬mais en mesure de le représenter par lesymbole de quelques lettres et de quelqueschiffres. La condition, sinon suffisante,du moins nécessaire, de l'amour, c'est laprésence dans le milieu interne d'un cer¬tain stérol € 18 H 22 O2. N'est-ce pointpour dépoétiser l'amour ? A moins que cene soit pour poétiser la chimie...
L'intérêt serait extrêmement vif, on leconçoit, d'établir une connexité entre l'ac¬tivité érotisante de la folliculine et ses ca¬ractères chimiques. On a obtenu à ce sujetquelques indications des plus significati¬ves.11 semble, acquis que les propriétés fau¬trices du rut .appartiennent, en puissance,

au noyau aromatique du phénanthrène.Elles s'actualisent du fait de la présencedu groupement cétonique et de l'oxhydrilephénolique. Elles disparaissent, en effet,soit par l'hydrogénation du noyau qui abo¬lit la fonction phénol, soit par .l'élimina¬tion du groupement cétonique.On n'a. pas encore réussi à faire par syn¬thèse la folliculine, mais déjà Cook et He-wetf ont fabriqué, à partir du phénanthrè¬ne, une substance capable de déterminerchez l'animal un rut prolongé, à la doseconsidérable, il est vrai, de cinquante àcent milligrammes.On a-constaté, en outre, le fait, singulierque certaines des substances synthétiquesqui produisent expérimentalement le can¬cer ont aussi la faculté de déterminer lerut, iLe tissu cancéreux, au surplus, con¬tient des corps œstrogènes ; il est donc lé¬gitime de se demander si la genèse destumeurs malignes ne relève point de quel¬que perturbations dans le métabolisme desstérols.Sur les autres hormones sexuelles, lachimie est loin d'avoir recueilli autant deprécisions que sur la folliculine. L'hormo¬ne du corps jaune, la. lutéine, a été isolée,mais non pas encore rigoureusement ana¬lysée : on la tient pour proche de la folli¬culine par la structure moléculaire.Quant à l'hormone masculine (4) son étu¬de, bien qu'activement noussée, n'a pasdonné jusqu'ici de résultats décisifs.Fun-â et Lœwe ont les premiers décelédans l'urine d'homme adulte, la présenced'une hormone capable, quand elle est in¬jectée à un chapon, d'en faire développeret rougir la crête.Cette substance est extrêmement rare,vingt-cinq tonnes d'urine n'en fournissentpas plus de quinze milligrammes à Bute-nandt ; elle offre d'ailleurs un pouvoir ex¬traordinaire, puisque, à la dose de 3/10 demicrogramme, elle influence déjà la.crêtedu chapon.Deux chimistes italiens, Frattini et Mai-
na Tirent, ont extrait du testicule de tau¬reau de grosses quantités d'un produit cris¬tallisé qu'ils jugent "être l'hormone mâle,mais qui, pour l'efficacité physiologique,se montre bien inférieur à celui.de Bute¬
nan ci t.Si médiocrement informé que Ton soit,à l'heure actuelle, sur l'hormone mâle, ilest permis de la rattacher, elle aussi, augroupe des stérols, et de lui attribuer unecomposition très voisine de celle de la fol¬liculine. Certains chimistes vont, jusqu'àpenser que les deux hormones sont isomè-

(4) Nous parlons de l'hormone masculinecomme si elle était unique ; il se peut qu'ily en ait plusieurs.
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■ res, c'est-à-dire qu'elles ont la même com¬position centésimale, avec une formule dif¬férente clans l'espace. C'est chose bien re¬marquable, si elle vient à, être confirmée,que deux substances aussi analogues parla -structure puissent différer aussi profon¬dément par l'effet physiologique.Ainsi, toutes les différences sexuelles,tout le dissemblable de l'homme et de lafemme ne tiendraient qu'à quelques dépla¬cements d'atomes !Cour un chromosome de p-lus ou demoins dans l'œuf, c'est telle ou telle glan¬de qui se forme. Pour un léger change¬ment dans la, molécule hormonale, • c'esttel ou tel type sexuel qui se manifesté (5).La différenciation sexuelle coûta vrai¬ment peu à la nature, elle a sectionné l'es¬pèce à peu de frais.

On ne trouve pas seulement dans lesurines ces hormones sexuelles dont l'étudebiochimique a marqué de si grands pro¬grès le jour qu'on les y a découvertes ;j ony trouve aussi les hormones de l'hypophy¬se, et l'hormone de la cortico-surréna.le.A vrai dire, ii est assez étrange qu'onait -si longtemps tardé à chercher les hor¬mones dans J'urine ; sans doute leur at¬tribuait-on a priori une structure molécu¬laire trop complexe pour traverser le filtrerénal. Aujourd'hui que l'on a entreprisd'exploiter l'inépuisable source, que n'ypuiscra-t-on pas ! Peut-être y découvrira-t-on des hormones inconnues ! Peut-êtredécèlera-t-on dans l'urine des très jeunesenfants des principes dont pourront pro¬fiter les arriérés, les vieillards, les can¬céreux.Jusqu'ici dédaignée, l'urine apparaît d'o¬res et déjà comme un réservoir merveil¬leux d'hormones, un philtre de suréminen-te vertu : en sus des éléments banaux, urée,phosphates, chlorures, dont on la croyaitnaguère exclusivement -drargée, elle renfer.me( à l'éta-t-pur, et en Quantité inespéré-ment élevée, des produits de fabricationvitale, toute une collection de drogues pré¬cieuses, toute une pharmacopée : « spécia¬lités » de l'espèce, bien autrement puissan¬tes que celles des offinnes !• Charria, audébut du siècle, écrivait an livre sut lesPoisons de l'Urine. Il y aura bientôt unlivre à-écrire sur les Bienfaits de l'Urine !Jausion et Paléologue proposent d'injec¬ter aux malades, dans nombre d'infections,♦un peu de leur p-ropre urine. C'est l'auto-ourothérapie, pendant de l'auto-héma.tothé-rapie.
L'examen biologique de l'urine sert, dé¬jà couramment, Gomme chacun sait, à re¬connaître précocement l'état de grossesse.Il fournirait même d'après des expériencestoutes récentes, la possibilité d'annoncer,à partir du sixième mois dê la gestation,le sexe de l'enfant : si c'est une fille qui seprépare, l'urine maternelle injectée à dejeunes lapins mâles provoquera chez euxen quarante-huit heures un développementnotable du tissu testiculaire.
(5) Ajoutons que l'hormone féminine ne faitpas totalement défaut à l'organisme de l'hom¬me, ni. l'hormone masculine à l'organisme dela femme : il passe, dans l'urine de l'homme,-de quoi mettre des souris en rut, et, dansl'urine de femme, de quoi faire rougir' la crêted'un chapon. On ne sait d'ailleurs au juste oùs'élaborent ces substances. Peut-être la femmeseerète-t-elle son hormone virilisante dans lescellules interstitielles de l'ovaire.

A part l'étude que lui consacre Léon Feu-gère — « Etienne de (La Boétie, ami deMontaigne — -étude sur sa vie et ses ou¬vrages, précédée d'un coup- d'oeil sur lesorigines de la littérature » et celle que four¬nit, M. Nettlau dans son remarquable ou¬vrage sur l'Histoire de l'Idée Anarchistemalheureusement non encore traduit enfrançais, je ne connais, sauf quelques no¬tices insignifiantes dans les manuels ou leshistoires de la littérature française, aucuneétude profonde et fouillée sur ce jeune maî¬tre qui en plein xvi° siècle, nous donnaitune œuvre remarquable qui fut transmiseà la postérité par M. Montaigne, son dé¬voué et fidèle admirateur.
Dans un avertissement de Montaigne aulecteur on lit ceci :Lecteur, tu me doibs tout ce dont tu jouisde l'eu Estienne de La Boétie : car je t'adviseque, quant à luy, il n'y a rien ici. qu'il oust ja¬mais espéré do te faire.venir, voire ny qu'il es¬timas! digne de porte.]- son nom. en public.Mais moy qui ne' suis pas si hault à la main,n'ayant trouvé autre chose dans sa librairie,qu'il me laissa par son testament, encore» u'ay-jo pas voulu qu'il se perdis!. Et de ce jeu dejugement que j'ay, j'espère que tu trouverasque les plus habiles hommes de notre siècle fontbien souvent feste de moindre chose que cela,j'entends de Ceux qui l'ont pratiqué plus jeune, eàr notre aceoin tance ne p.rint commence¬ment qu'environ six ans avant sa mort, qu'ilavait fait force autres vers latins et français,comme sous le nom rie Gironde, et en ay ouvréciter des riches lopins. Mesmes celuy qui aescrit les Antiquités de Bourg, en allègue, queje. recognois : mais je ne sçay que tout cola estdevenu, non plus que ses poèmes grecs. Et àla vérité, à mesure que chaque saillie luy ve-noit à la teste, il s'en dischargeoit sur le pre¬mier papier que luy tomboit en main, sans au¬tre soing de le conserver. Assure toy que j'yay fait ce que j'ay peu, et que depuis sept ansque nous l'avons perdu, je n'ay peu recouvrerque ce que tu en vois, sauf un discours de laservitude volontaire, et quelques mémoires denos troubles sur l'é'dict de janvier 1/562. Maisquant à ces deux dernières pièces, je leur trou¬ve la façon trop délicate et mignarde pour lesabandonner au grossier et pesant air d'une simalplaisante saison. A Dieu, de Paris, ce di¬xième d'Aoust 1570.Si j'ai tenu à transcrire e-n son entiercet avertissement qui sert de préface auxoeuvres de La Boétie, c'est que j'ai vouluque bon se rende compte dès le début decette étude de l'importance de l'œuvre d'IE-tienne de La Boétie et quel meilleur hom¬mage que celui rendu par l'auteur des

« Essais » ?Etienne de La Boétie est né à Sarlat- lelor novembre 1530, il mourut le 18 août 1563à Germignac. Son existence fut plu-s affec¬tive que chargée d'-évé-neinents.Guillaume -Colletet dans -ses « Vies desPoètes françois », ouvrage qui en 18-4-6 était
Demain, l'examen biologique de l'urineprocurera au médecin de précieux élé¬ments d'information. N'a-t-on p-as déjà,-dans l'urine des géants, décelé de fortes•doses d'hormones hypopbysaires sexuel¬les ? dans l'urine des migraineux, des hor¬mones hypophy-saires qui dilatent les chro-matophores du vairon ? dans l'urine descancéreux, une substance encore mysté¬rieuse qui provoque chez l'anima] à qui onl'injecte, une réaction de la cortico-sur-.rénale ? — Jean Rostand.

encore inédit, et que l'on conserve à la Bi¬bliothèque du Louvre écrivait, parlant deLa Boétie :Estant fort jeune, il fut eslevé sur le siègede fleurs de lys du fameux parlement de Bour-deaux en qualité de conseiller du roy ; maisconseiller dont la rare suffisance, soustenued'un beau naturel, et la probité inviolable luiacquirent une si haute et .si solide réputationdans sa province, que jamais homme de sa con¬dition n'y fut plus estimé ny plus honoré queluv.Dans « -L'hymne de Bouffi eaux », cet ou¬vrage de douze cents vers, que le poètePierre de Brach adressa à P. de Ronsard,où jamais aux dires de Guillaume Colletet,une vil,le ne fut si dignement -ni si haute¬ment louée en cet air héroïque, cet auteurcite La Boétie, parmi les écrivains -que laville s'enorgueillit d'avoir formés :
De là sortit enfin Boétie, homme digneDe luire dans les cionx comme une e.stoille.[insigne,Homme d'un grand espoir, si le malheur fatalN'eust -amorti le feu do, son tison vital,Au fort de sa chaleur, qui toutefois encoreA laissé des fragments que tout le monde[honore
Sans cette pieuse amitié de Montaigne,nous ne connaîtrions point « cet antre luique Montaigne préférait à lui-même ». M.Nodier se demandait avec raison pourquoitrois-siècles après la mort de La Boétie, iln'existait, pas encore une édition complètedes œuvres du précoce génie. « En faisant

» une large part aux concessions libérales
» de l'amitié, l'homme que Montaigne a
» nommé le plus grand de son siècle mérite» bien quelque place dans les archives lit-
» téraires des siècles suivants ». Il fallutattendre jusqu'en 1846 pour que l'on réunis¬se pour la première fois et publie avec desnotes (par Léon Feugère, professeur de rhé¬torique au collège Henri IV) les œuvrescomplètes d'Estienne de La Boétie (1) etcombien est fondé ce qu'écrivait l'auteurprécité dans son introduction :T1 semble que de nos jours cette publicationne manque pas d'un certain à-propos, et qu'ily a dans le goût général quelque disposition àl'accepter avec faveur. On l'a éprouvé déjàplus d'une fois : l'attention publique ne faitpas défaut à cep retours vers le passé ; ou sa¬lue avec reconnaissante nos vieilles gloires, etl'on sait gré à ceux qui nous les rendent. Déjànotre siècle a confirmé par son suffrage plusd'une réparation de. ce genre. Il ne refuse plusun rang aux écrivains du xvie siècle.parmi lèsglorieux ancêtres -de la France, littéraire ; ilmêle au culte des génies du xvn® siècle unepensée reconnaissante pour ceux qui les ontannoncés. Montrer, par delà cette grande épo¬que de maturité, les jets hardis, la sève abon¬dante -d'une jeunesse vigoureuse, n'est pas uneentreprise moins utile que juste : ce culte desorigines ne conduit-il pas à mieux Comprendreà -mieux apprécier nos chefs-d'œuvre moder¬nes ? Enfin, lorsque les nations arrivent à cepoint où par l'effet de la richesse des produitsde la pensée, une sorte d'épuisement se mani¬feste, où la lassitude et le déclin commencent,n'est-ce pas en rejetant les yeux dans le passéqu'elles peuvent apprendre où elles doivent al¬ler ; n'est-ce pas en se retrempant aux sour¬ces qu'elles peuvent retrouver leur vigueur ?Louons' Feugère de nous avoir donnétant .par son étude que par la publicationdes -œuvres complètes, une existence nou¬velle de La Boétie et rétabli le caractère
(I) Paris. — .Jules Relnlain, 184G, imprimeurde l'Université Royale do France, rue- des Mathurins-Saint-Jaoques, 5.
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ASSOCIATIONS NASCNLIIES
commentaires d'ordre psycho-sexuelsur le drame Roehm

Il y a 1111 peu plus d'un quart de siècle, nousconnûmes, en Allemagne, un scandale d'unretentissement universel, qui présenta, dans
ses rapports psycho-sexuels, une certaine res¬semblance avec l'affaire Roelun; ce lut le casdu comte Eulenbourg et de sa <c Table Ron¬de ». Eulenbourg, comme Roehni, évoluaitdans les liantes sphères gouvernementales, yjouissant des plus grandes faveurs, et l'un etl'autre finirent dans la disgrâce et la lionte, àl'occasion de quoi leurs penchants homosexuelsfurent exploités par leurs ennemis pour les
« déboulonner » et répandre d'autant mieuxl'opprobre sur eux.Ne s'explique-t-on pas maintenant pourquoides natures dominatrices comme Guillaume T1et Hitler se sentent si souvent attirés vers leshomosexuels et, en vérité, comme il est per¬mis de le penser, plus à caiise de motifs decaractère que par.des affinités sexuelles ? 11
ne paraît pas douteux que la plupart des in¬vertis, enclins aux flatteries et au byzantin)sme,cèdent très docilement à leurs meneurs, quidébordent d'énergie et ont coutume de ne pas.supporter la moindre résistance, et sont, dans
personnel de celui que l'auteur des « Es¬sais >> enveloppait d'une immense renom¬mée parce qu'il lui réveillait, à côté de cettechaude amitié, d'éloquents regrets qu'ilaima rappeler dans ses œuvres propres, endes pensées d'une attention vraiment tou¬chante :Si en l'ange que je l'ay cogneu plus avan¬ce, il eust prias un tel desseing que le mien,de mettre par écrit ses fantaisies, nous ver¬rions plusieurs choses rares et qui approche-roient de bien près de l'honneur de l'antiquité:car notamment en cette partie des dons dela nature, je cognoix point qui luy soit com¬parable. (1)Pour certains — et ce n'est déjà pas simince d'hommage, en ces siècles aussi mé¬canisés que grossiers, dans lesquels nousévoluons — Etienne de iLa Boétie n'est con¬nu que comme l'auteur de « DE LA SER¬VITUDE VOLONTAIRE ». Ou l'ignorepresque entièrement, comme poète, à partquelques érudits ou quelques bibliophiles.Cependant :le poète animé parfois d'une émotion vraie,le rival d'Amyot dans les versions naïves dechefs-d'œuvre, antiques, demeurait à étudier ;et c'est a peine s'il se trouvait encore quel¬ques exemplaires où l'on put lire les traduc¬tions de La Boétie.En effet, i.a Boétie fut l'un de ces sa¬vants qui tut mêlé à ce mouvement prodi¬gieux de création que nous légua le xvi°siècle.Précoce autant que distingué, son érudi¬tion l'amena, à découvrir parmi les ouvra¬ges anciens, l'art de les imiter. En nous lesreproduisant, il contribua ainsi sans con¬teste au progrès 'et au développement dugénie de la langue française. Il fut aprèsNicolas Qresme le second et le dernier tra¬ducteur français du traité d'Aristote (1846)et c'est lui également, aux dires de certainsérudits, qni fit. de l'Economique de Xéno¬phon si souvent traduite, la meilleure tra¬duction, quoique la plus ancienne, puis¬qu'on signale que celle parue en J613 sous

(1) Essais 1.27.

leur fanatisme, pour ces chefs, des gens d'au¬tant plus maniables qu'ils se déchirent souvententre eux et ne se sentent en sécurité qu en
se délectant dans les bonnes grâces de leurmaître.Mais habituellement des ambitieux surgis¬sent. intrigants adversaires, souvent eux-mê¬
mes des anormaux sexuels, qui envient aux
(t "mignons » leur situation. Si les moyens di¬rects n'aboutissent pas, ces envieux se ser¬vent de traits empoisonnés, qui, eux, ne man¬quent presque jamais leur but : ils dévoilentdes secrets d'alcôve, jouent moralement auxindignés; calomnient, pour qu'on ne remarquepas qu'ils s'assoient eux-mêmes dans la place,bluffent et dupent la l'ouïe avec des épouvan-tails, des complots et des dangers, jusqn a quecelle-ci croie réellement que c'est un bubonpestilentiel qu'ils ont détruit, alors qu'effecti¬vement c'est le corps de l'Etat qui est malade.Pourtant, un Heines n'était pas un bour¬reau de la Sainte Vehme, parce qu'il était unhomosexuel, mais parce qu'il était une. brute.La plupart dès exécuteurs des condamnationsde la Sainte Velime étaient hétérosexuels, donc
normaux. Haarmann, le boucher, n'était pas
un égorgeur parce qu'il était homosexuel, maisparce qu'il était un Sadique, comme on enrencontre tant, hélas ! parmi les hétérosexuels.Si on ne l'avait pas, comme d'autres sadiquesrenvoyé trop tôt de l'asile d'aliénés où >1 setrouvait, beaucoup de vies humaines auraientété épargnées.De même, le comte Eulenbourg ne fut paspoursuivi pour homosexualité, mais pour unprétendu parjure, à cause duquel il se vit placédans une _ dangereuse posture. Autre exem¬ple : l'officier du grand état-major autrichien,Redl, ne fut pas poussé au service de l'espion¬nage russe par inclinations homosexuelles,mais parce qu'il était concussionnaire.N'y a-t-il pas des homosexuels parmi les hé¬
ros glorifiés par les dirigeants du parti natio¬nal-socialiste, depuis Frédéric II jusqu'à Ste-phan Georges ? Et combien s'en trquve-t-il en¬
core actuellement, parmi les personnalités quijouissent de la plus haute considération dansle TTIC Reich PCe n'est sûrement pas par hasard que la, no¬tion du Flihrer, dans sa conception et formeactuelle, figure déjà dans un écrit très répandudu fanatique théoricien raciste Hans Blii-her, qui parut en 1912 sous ce titre : « Lemouvement Wandervogel (1) comme phénomèneerotique. Contribution à l'étude de l'inversionsexuelle ».Déjà, quelques années auparavant, Lexow.pseudonyme derrière lequel s'abritait un grandaristocrate prussien, avait présenté, dans unebrochure intitulée. : « Armée et sexualité »,des observations semblables à celles de Blii-her, bien qu'inspirées d'un esprit de tolé¬rance.Les auteurs de ces deux écrits en appelaientà une antique fraternité de sang et d'armes,telle que la légion sacrée de Thèbes ; à la che¬valerie médiévale, tels que l'Ordre Teutoni-que et celui des Templiers, dont le grand maî¬tre. Ulrich de Jungingen passait communémentpour homosexuel, et à beaucoup d'autres
le nom de P. de Caudole, imprimeur à Co-lognv, sur les bords du lac de Genève etrpie l'on attribue parfois à Simon Goulard,traduction complète de Xénophon in-folio,a été pour ce qui concerne l'Economiqueaidée du travail de La Boétie.Lorsque Dumas, professeur d'éloquenceà. Strasbourg fit, en 1768, une traductionde l'Economique de Xénophon, il qualifiadédaigneusement celle de La Boétie de tra¬duction gauloise, „ IIedj Day.(A suivre,)

exemples d'associations de camarades plus oumoins importantes à caractère plus ou moinsliomoérotique.Nul n'a plus tenté' que Schiller, dans sondrame sans femmes des <qChevaliers de Mal¬te, de dépeindre l'amitié passionnelle tellequ'elle est fréquemment répandue dans ces asso¬ciations d'hommes. Dans cette tragédie inache¬vée, dont Schiller s'occupa à partir de 1788,durant une quinzaine d'années, et qui roule
sur les combats que livra le sultan Solimanpour s'emparer de l'île de Malte, détendue parles célèbres chevaliers, le grand dramaturgeallemand place au centré de sa pièce les deuxchevaliers Crequ'i et Saint-Priest, desquels ildit dans sa, liste des personnages : « Cheva¬liers qui s'aiment. » Dans une annotationSchiller ajoute : » L'amour des deux cheva¬liers l'un pour l'autre doit avoir tous les ca¬ractères de l'amour sexuel. »Un autre auteur, non moins éminent, trèsapprécié par Hitler et son entourage, seraitencore à citer ici : Richard Wagner qui. dans
son ouvrage « L'Œuvre d'art de l'avenir ».s'exprime en ces termes sur la valeur passion¬nelle des liaisons homosexuelles dans certains
groupes : « Cet amour, qui avait sa base dansles plus nobles jouissances son s ualo-spi rituel¬les, et avec lequel nos amitiés littératuro-épis-tolaives, mitigées d'esprit intéressé et terre-à-terre, n'ont rien à voir, était chez les Spar¬tiates l'unique éducateur de la jeunesse. C'étaitlui le maître toujours vigoureux du jeune hommeet de l'homme, l'ordonnateur des réjouissancespubliques et des entreprises hardies. C'étaitaussi l'enthousiasme auxiliaire dans le combatqui, s'il y avait lieu, ralliait les associationsmasculines de camaraderie amoureuse aux uni¬tés combattantes et aux ordres de bataille, etqui prescrivait, selon une loi spirituelle invio¬lable et s'imposaut naturellement, le méprisde la mort pour secourir l'aimé en péril ou levenger s'il mordait la poussière. »Nous voyons donc que ce qui s'est déroulérécemment dans le Eli0 Reich à l'intérieur dessections d'assaut n'a rien de nouveau ni d'ex¬traordinaire. La ruine des adversaires disgra¬ciés par l'étalage de leurs mœurs sexuellesn'est pas non plus nouvelle. Le seul fait nou¬veau est leur massacre perpétré avec une tellefureur sauvage !Hitler pourrait, par ces brutaux procédés àl'égard des chefs de la jeunesse homosexuelle,sur les cadavres desquels il <c marcha », s'êtrecréé un nouveau groupe d'adversaires, autre¬ment nombreux que les Juifs. Les « urauieos »qui arguaient de sa tolérance envers Roehmet ses amis pour lui accorder leur confiance ets'enrôler dans son camp, ont senti qu'ilss'étaient terriblement trompés.Ainsi, l'explication sexualo-critique du meur¬tre du chef des S. A. nous révèle toutes sortesde causes qui sont d'importance pour procéderà la profonde analyse psychologique de l'épou¬vantable massacre de juin 19,'54. dont l'impres¬sion est loin d'être effacée. — D'après le Doc¬teur Magxuk Htuschfeu).

(1) Ou « oiseaux de passage ». Nom donnéaux bandes de jeunes allemands des deux sexesqui parcourent la Campagne ou excursionnent.
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(7)CHARLES BOUSSINOT

le cœur qui chante
drame en lrols acte», en vers (•)

ACTE IIIDnns le parc. Fin septembre. Arbres et Heurs. Rosiers. Tonnelle etbanc snir la droite. Hangar à gauche où l'on remise des outils ' dejardin. Au lever du rideau, Marcel est assis sur le banc et rêve. Alice,face à lui, est dans une chaise longue.SCÈNE IIHenri et Jeannie entrent en chantant une chanson enfantine. Jean¬
ine traîne le cheval, mais 1111 cheval use, sans queue ni oreilles, toutde guingois. Alice se lève et, eu boitant, va au-devant d'eux. Lesenfants, sans cesser de chanter, embrassent Marcel d'abord, qui,voyant Serge arriver s'empresse au-devant de lui, tandis qu'Aliceles embrasse à son tour. Par la suite, toujours chantant, ils dispa¬raîtront dans le fond du verger.marceliLe voici !... Cher ami... (se tournant vers Alice)Ma femme, Alice...(se tournant vers Alice)Et puisMonsieur Serge. Ah ! ce jour que j'attendais depuisSi longtemps ! (A Alice.) Ton sauveur ! (A Serge'.) Celle qui vous[vénère !

alice (chancelante, balbutiant)Marcel ! Ah ! 11011... Vous ?... Est-ce vous... Toi ?
pierre C'est moi !

alice (atterrée, soutenue par Marcel, qui s'est précipité)Pierre !...
marcel (serrant Alice comme devant un danger)Qu'est-ce donc ? .(.<} Pierre.) Vous étiez ?... Vous venez ?... Mais[comment ?...(.1 Alice.)Tu savais ? Quel est donc ce. mystère ?... Et qui ment ?...Est-ce une illusion ?... Un mauvais rêve ? Ah ! qu'ai-je ?...

alice (affolée)Je 11e sais... pierre (suppliant, et vile)Oui, c'est moi... Permettez que j'abrège ;Je n'aurais jamais dû revenir... Oui, j'ai tortDe n'être pas resté, puisqu'on 111c croyait mort,Comme mes compagnons dans les déserts de sable...Moi-même je me juge infâme, haïssable,D'être venu troubler un bonheur si parfait.Mais j'ai, voulu revoir... Rien que revoir... (Très troublé.)J'ai faitSept ans de Légion ; le Maroc... la Syrie...Et j'ai cherché la mort dans chaque boucherieQu'on déclanchait là-bas... La mort m'a, dédaigné !Alors un vieux tison par le froid épargnéA ravivé le feu qui dormait sous la cendre...Revoir, rien que revoir... Comme un besoin d'entendreUne douce chanson qu'on chantait autrefois...Le hasard.m'a servi — hélas ! si toutefoisOn peut se réjouir d'un hasard si barbare ! —Je passais dans la rue... D'abord, que je déclareQue chaque soir, ainsi, je venais dans l'espoirInsensé d'approcher... Revoir, rien que revoir...On m'avait informé du sort heureux d'Alice ;Du cher petit — mon iris ! — Et c'était un suppliceAtroce d'ignorer les traits de mon enfant...(Un temps.)Maintenant, moi, l'intrus, sous le ciel étouffantD'Afrique où je reparts, j'emporterai l'imageD'un bonheur calme et doux... Adieu, que nui ombrage...marcel{qui, depuis un instant, s'était visiblement ressaisi, avec force)Mais... nous ne voulons pas...pierreChers amis, il le faut...J'ai des torts, de grands torts...marcelQui donc est sans défaut ?(Puis passant, au tutoiement familier.)As-tu peur ? Et de quoi ?... La vie n'est qu'une gueuseBonne pour diviser et meurtrir ! Reste !... Heureuse,
(«) Voir les fascicules précédents.

Alice ne peut pas, troublée par ton retour,Te dire... (ému lui-même, il ne trouve pas ses mots, cl les pous¬sant dans les bras l'un de l'autre)Embrassez-vous ! (Ils s'embrassent, émus.)pierreMais j'étais venu pourRevoir... rien que revoir... (puis embrassant Marcel)Permets, cœur magnartine !marcel (noblement)Ton frère ; ici, ta sœur ; tes enfants ! Et j'estimeQue désormais tu peux vivre tout près de nous ;On te doit bien cela !alice (émue, se jetant dans les bras de Marcel)Chéri ! Mon tendre époux !(Cris et rires des enfants. Puis sonnerie du téléphone.)marcelQu'est-ce donc ?... Un instant ! Je cours au téléphone.SCÈNE 111(Les enfants passent en chantant devant Alice et Pierre muets, quivoudraient se regarder, mais qui n'osent).pierre (montmnt Jeannie)Est-elle boute-en-train, cette chère mignonne !alice (montrant Henri)Et lui, pour .l'amuser, fait tout ce qu'il lui plaît !SCÈNE IV
marcel (revenant)'On m'appelle au bureau. C'est urgent. Pour un prêt...Excusez, je reviens. (Voyant Alice et Pierre au soleil)Ce soleil étincelle ;Voulez-vous bien ih'attendre ici, sous la tonnelle?(Il sort).SCÈNE V

pierreAinsi je te revois, Alice, et je ne saisComment dire ma joie, ma grande joie ! JamaisJe n'espérais cela... aliceTu m'as bouleversée...Je te pleurais toujours, et toujours, en penséeJe t'avais la présent... Alors j'ai tressailliDe te revoir vivant ! PIËRRIEJ'ai souffert, j'ai vieilli...A vingt ans, 011 agit souvent à la légère ;Lorsqu'on a soulevé contre soi père et mèreOn croit que l'univers se dresse devant vous !Ainsi, quand j'aurais dû rester à tes genoux,Je ne vis qu'en la mort le suprême refuge....Et puis, je reculai... C'est par un subterfugeQu'alors je disparus. TJn jour la LégionRecueillit le soldat Serge ïkatérion :Un matricule !... (Un temps) Il est des destins lamentables !Je n'ai pas su l'aimer... Des maux irréparablesSont causés par des cœurs trop prompts à s'émouvoir.Et moi qui ne rêvais, toute ma vie, ne voirQue bonheur et sourire, et grâce et gentillesseJ'aurai tué lès miens de chagrin, de détresse ;Oui, mes parents sont morts... Mais toi... Toi que j'aimais,Alice, est-ce trop tard ?... Dis-moi, tu m'oubliais ?...C'était ton droit, je sais. D'ailleurs quand, tout à l'heureTu m'as dit le contraire, ah ! j'ai compris ce leurre :Un mot de réconfort qu'on jette au condamné ;Cette humaine pitié qu'inspire le damné...Constate maintenant l'étendue de ma faute !Et, puisque je reviens, cette, estime si hauteQue ton cœur me gardait, tu dois la'retirer....Je comprends... Ce petit... Ton calvaire... AssurerL'avenir pour vous deux, et faire face aux cuistres !Tandis que moi, j'allais à mes projets sinistres.Stupidement... C'est vrai, je 11e mérite rien,Pas même le mépris que recevrait un chien !Et tout est bien ainsi. Tu te devais, en somme,Au meilleur des époux ; et mieux que moi, cet hommeA pu te rendre heureuse... Accepte mon adieu...alice
Oh ! Pierre ! Comme au temps de mon premier aveuJe t'aime ! O mon amant ! O mon autre moi-même,O toi que j'ai pleuré dans ma douleur extrême,Toi que je revoyais et la nuit et le jour,O toi qui fus mon grand et mon premier amour,Ne doute pas de moi maintenant que s'achèveDans le ravissement un incroyable rêve
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Toute une infinité de soucis, de douleurs !...Reste ! Marcel t'a dit : « La vie 11'est que malheursSi notre volonté n'agit, vivante et forte ! »Et nous voulons t'aimer, car ta présence apporteA nous, à nos enfants, un bonheur inconnu...pierre(avant de l1embrasser d'un long baiser d'amour)Alice, tu permets !... SCENE VImarcel(rentre, affairé, et lance dans le bruit que font les enfantsen jouant)Me voici revenu...(Mais Pierre et Alice n'entendent- pas. Tandis que Marcel, parun sentiment de pudeur, et aussi de désarroi se cache clans lehangar, à gauche, puis s'assied —- .s'effondre plutôt — sur unebrouette).(Jeu de scène muet. Marcel d'abord prostré, se redresse peu àpeu sous l'aiguillon de la jalousie. Il écoute) :pierre...Te retrouver après tant d'années de souffrance,C'est si bon ! alice (le caressant)Te revoir... T'embrasser...pierre L'espéranceDe pouvoir désormais, en marge de ton coeurCueillir encore ma part modeste de bonheur...marcel (à part, prêt à surgir et. à frapper)Ah ! les voir là, tous deux !... aliceTu le pourras, mon Pierre.pierreMarcel permettra t il ? aliceSa pensée ta plus chèreEst d'avoir pour ami celui qui s'est montréSi dévoué pour moi.(Dès cet instant, Marcel, reconquis par la raison, se dominejusqu'à la sérénité finale).pierre (rêveur)J'étais désespéré...J'avais tort, moi, l'absent... Je sais que tout s'efface !Jamais, sans l'accident, je n'aurais eu l'audaceDe me montrer à toi... (puis, triste tput-à-eoup) :Comme un frère a-t-ii dit...alice (rêveuse aussi.)Comme un frère... et pourtant, l'homme serait mauditS'il devait prolonger une éternelle alarme,Jaloux pis que la bête ! 'Ultime raison : l'arme

Qui frappe par amour ! Sauvagerie sans nom !App rouver ces exploits, Marcel et . moi ? Ça non !(Marcel approuve d'un signe de tôle le langage d'Alice)Car il faut rejeter les préjugés néfastesSi l'on veut voir un jour sur les horizons vastesSe lever le soleil de l'humaine bonté.Je t'aime ! Et j'aime aussi mon Marcel. A côtéD'un lilas on peut bien voir se dresser un lierre ?Pour le présent, c'est lui ! Pour le passé, c'est Pierre !En nous unissant tous de tendresse infinieD'une part notre Henri ; d'autre part ma Jeanine.(Et, triste tout à coup) :Mais les vente sont parfois aigres aux carrefours l.Celle qui fut pour moi l'amie des mauvais joursPaulette, tu le sais, repose au cimetière.Dans mon bonheur se glisse une ombre bien amère...marcel (surgissant tout-à-cowp,lundis que Pierre et Alice, se lèvent cl que les enfantss'arrêtent devant eux)Amis, je suis à vous !
jeannie (tirant son-père qui résiste)fPapà, je veux sortir !Henri (envieux)Avec moi ?

alice (décidée)Tous ensemble !
pierre (ouvrant la marche)En avant !marcel (se laissant entraîner)ConsentirAu désir général est sage et raisonnable.Où voulez-vous aller ?

jeannieSur le grand tas de sable !henriNon, dans le pré, là-bas !pierre (conciliant)Sans but, droit devant soi...aliceQui veut m'ac.compagnèr au cimetière ?Henri et jeannie (ensemble)Moi !(Tandis qu'ils se dirigent tous vers la sortie)alice (à Marcel)Pour fleurir l'humble tombe où Paulette repose,Cher ami, voudrais-tu me cueillir cette rose ?rideauFIN(Bordeaux, 25 nov. 1933-4 février 1934).
ECHOS DEL " BEL PAESE "
l'académie de poésie

Ce n'est pas 11.11 parlement.où l'on discute avec chaleur du travail,en ne faisant rien ;et qui résiste merveilleusement,pour l'amour du Pays,et celui de la « petite médaille »aux variations du temps et des vents...
Mais c'est quelque chose de semblable.
C'est une salle .assez.vaste et .commode,bien ornée pour l'occasionavec les portraits des souverainset où — bien que les cartes*d'invitation n'en[disent rien —les dames bien et leurs filles pudiquespourront se faire admirer avec discrétion.
Précédé par bison d'un hymne(toujours le même, hélas !)et par le préambule présidentiel,le nouveau Poèteému et solennellement confusmonte à la tribune.Et alors la musique des verssaccadée ou mélodieuse, pathétique,ou martiales'élève, se poursuit et, lentement, meurt.

Quelle émotion intense etq uels frémi ss.emen.ts.dans la salle vaste et commode ;le mot « amour » (incroyable, mais vrai)rime avec « jour »tandis que (ô puissante envolée)« sainte maternité, »s'accole obligatoirement à la finale « itàlia-[nité ,».
Le tour est venu maintenant des applaudisse-[ments,des petits cris étouffés, des « •bravos »sonores et retentissants.Les louanges sans fin montent au. plafondet s'y arrêtent, béates,comme la fumée des cigarettes.Puis voici les regards humides des dameset les soupirs (et quels soupirs)de leurs filles pudiques.
Que veut-on ?Que chercher de plus ?Jje poète est né, baptiséet consacré.Mais tout cela n'empêche pas le mondede marcher clopin-clopantni de penser que les Académies,comme les Parlements,ne servent à... rien.
Tout gela est de la fuméequi tôt ou tard, invariablement,rencontre un plafond providentiel. O. Mino

... Une autocratie a bien plus de succès enmatière de propagande qu'une démocratie.Une autocratie sait toujours ce qui se passedans son pays. Chacun sait que sous une auto¬cratie le progrès est inévitable. Les citoyensdeviennent chaque jour plus heureux, et toitsaiment le gouvernement, hormis une poignéede criminels. Il y a la même unanimité quechez les courtisans pour louer le nouveau cos¬tume de l'empereur. En Italie, en Allemagneet en Russie, lorsque le père leur dit de setourner, ils se tournent. Les opinions mar¬chent en rangs serrés comme des régimentsbien instruits. Les gens peuvent admettren'avoir pas atteint encore la perfection, maissont orgueilleusement conscients d'avancerbien plus vite que dans les vieux Etats. Ilsvivent dans la glorieuse illusion de mass,e quepresque chaque chose n'avait pas été faiteavant eux. L'ouverture d'une clinique pourenfants est le symbole de la révolution surve¬
nue. Un obscur ouvrier opéré gratuitementd'une appendicite par un chirurgien réputé,c'est aussi une nouveauté sensationnelle. Quedire de l'ouverture d'une école ou d'une biblio¬thèque gratuite p Une bonne partie de l'Eu¬rope paraît croire que de telles choses nes'étaient presque jamais vues, avant la géné¬ration actuelle... — The New Statesman,.Londres.
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par Manuel Dévalués
Voilà un livre courageux, un livre nécessaire et plus quejamais de circonstance, et dont, bien entendu, on parlera peu.Les raisons de ce silence sont de plusieurs sortes. A part les inté¬ressés, les bénéficiaires de loules les guerreà qui, tout naturelle-nieiil, ne voudront jamais éludier les causes de paix, mais ampli¬fieront au maximum les causes de guerres, et par conséquent fasurpopulation, il reste l'immense multitude façonnée par unetradition millénaire, destructrice d'esprit critique qui, par uneformation psychologique particulière, ne peut plus remonterdes effets aux causes, et, par une mystique étrange, se ligureêtre en dehors du déterminisme biologique et, par suite, échap¬per aux causes mécaniques qui meuvent l'inharmonieux univers.Cette mystique fait tressaillir d'indignation les surpopula-l.eurs, qu'ils soient de droile ou de gauche, à l'idée que la guerreou la paix peut dépendre d'une abondance ou d'une raréfactionde victuailles et leur sotie vanité les pousse à affirmer que laconscience, la morale, l'esprit, la raison ne sauraient dépendrede causes aussi terre à terre. Ils ne veulent pas voir cpie la lutteest de tous les côtés, que les forces naturelles n'aboutissent àaucune harmonie durable el que l'extraordinaire fécondité desèlrcs vivants est inévitablement créatrice de meurtre et de des¬truction .Dans une étude parue, ici il y a quelques années, j'écrivais :La lutte est partout, dans tous les domaines; do race à race,de famille à famille, d'individu à individu. Chez l'animal commechez le végétal. La lutte pour l'air, pour l'eau, pour le soleil, pourla cellule, pour le sang; pour tout co qui se happe; se broie, s'en¬gloutit, s'ingere, se digère; pour tout ce qui s'assimile et crée lavie. La paix n'est nulle part. L'homme mange l'animal, qui mangele végétal, lequel se nourrit d.'hommes morts plus.ou moins patrio-tiquement. La maladie, le microbe grignottent l'humanité, la rédui¬sent en pourriture vermineuse pour Pépanouissement du végétal.La vie, mouvement mécanique, se propage avec une rapiditédisproportionnée à ses moyens de réalisation. Avec un nombre fixed'éléments, elle engendre des systèmes exigeant des milliards de foisplus d'éléments. Tout le drame de la vie est là.Mais les mystiques de la paix ne comprennent pas ce drame.Ils espèrent on ne sait quel miracle. Le présent livre, d'une do¬cumentation extrêmement riche sur Ions les faits justifiant laguerre par un état d'esprit issu de la concurrence vitale ou*sur¬population, les amènera, je l'espère, au cœur même du problème.L'a'ulcur rions donne tout d'abord une définition de la surpopu¬lation agricole et de la Surpopulation industrielle. De même ildislingue entre la surpopulation relative cl la surpopulationabsolue et il résume ces divers cas par la définition .suivante :

<( La surpopulation esl l'élut d'un territoire où la population adépassé le niveau qui lui, est assigné par ses disponibilités ensubsistances. »Devà'ldès nous décrit ensuite la nation normale et le déter¬minisme de la guerre. Enfin il. établit, par une documentationtrès abondante puisée à des sources très différentes, le bellicismedes difigeaitIs déterminé par une surpopulation dangereuse. Lescitations, les extraits, les .chiffres, les statistiques apportent iciune grande puissance démonstrative à la thèse de la surpopu¬lation cause de guerre. Tour à tour l'Allemagne, l'Italie, leJapon, la Chine, l'Inde sont étudiés dans leur comportementnuisible de peuples prolifiques. Celle prolification esL telle qu unslalicien anglais prédit qu'avec le taux d'accroissement actuel dela population doublant tous les 80 ans l'humanité compterait8.900 millions d'individus en 1 an 2000; 7.800 millions en 2089ul i5.6oo millions en 21,69.Un autre savant, anglais a également calculé que la totalitéde la surface cultivable de la, terre ne pourrait nourrir que5.200 millions d'humains et que la population totale, qui était
eu 1800 de 858 millions de sujets, dépasse actuellement deuxmilliards. Ce qui nous rapproche, à 1111 siècle et demi près., dela surpopulation absolue ou limite extrême où la terre sera réelle¬ment saturée d'êtres humains. Cette surpopulation détermineradonc d'autres guerres et toutes les déclamations des hommesd'Etat sur les droits de leurs peuples de se développer, et cela
au nom de principes plus ou moins transcendants, ne sont quedes paroles vides de sens cachant une vérité plus terrible : « lalutte pour la vie ».

Examinant le droit de vivre, Devuldès nous dit que ce droit,que. peut exiger lout être mis au monde, n'a de réalité que s'ils accompagne du pouvoir de vivre cl, que ce pouvoir ne sauraitexister là où il n'y a pas de quoi manger.Enfin, examinant les possibilités de paix el les illusions despacifistes 1 auteur constate que les causes véritablement déter¬minantes de guerres sont peu étudiées des pacifistes el il termineson ouvrage en affirmant que seule la limitation des naissances,Je pacifisme scientifique, créera la paix.Si l'humanité vtut ne plus subir la guerre, il lui faut extirperla racine de ce fléau. Or, cette racine est le déséquilibre permanententre la population et les subsistances ; la surpopulation causée parla reproduction désordonnée des êtres humains. 11 faut y mettre unfrein : il faut limiter les naissances.Je suis, évidemment, entièrement d'accord avec l'auteursur la nécessite de limiter les naissances cl sur les conséquencesbiologiques el sociales de la Julie pour la vie. Pour ce qui con¬cerne la surpopulation, cause exclusive de guerre el sur la sur¬population elle-même, je reprocherai, amicalement, à Devaldèsde 11e pas avoir donné à son livre une allure plus objective etpour ainsi dire plus scientifique. Son livre, extraordinairementbourré de documents, de citations, de statistiques, est, certes,un excellent élément de propagande néo-malthusienne, maisnous sommes beaucoup plus renseignés sur la façon dont leshumains responsables conçoivent les événements sociaux que surles causes exclusivement ethnographiques et biologiques ayantdéterminé ces événements. L'abondance des citations nuit quel¬que peu à la démonstration méthodique de l'enchaînement desfaits et ce livre aurait dû établir clairement les rapports précisexistant entre la réalité des ressources alimentaires et l'utilisationplus ou moins intelligente de ces ressources ; entre les cas où lasurpopulation crée la guerre et ceux où elle 11e la crée pas. Bref ;"analyser dans tous leurs rapports le comportement des hommesavec les multiples faits objectifs et subjectifs qui forment toutel'activité des collectivités.Or, il me semble que Dcvaldès a trop négligé Je côté subjec¬tif du.déterminisme humain en nous le présentant presque sousl'aspect d'un déterminisme simple obéissant, pour ainsi dire, àdes lois mathématiques,L'observation des races humaines nous montre que les hom¬mes n'obéissent point, comme le voudrait notre raison, à leurintérêt objectif ou biologique, mais tout au contraire à ce qu'ilsimaginent être leur intérêt ; et cet intérêt peut les entraîner trèsfacilement jusqu'à leur propre destruction. Or, la tradition, qui11'a pas varié.depuis 'des dizaines de milliers d'années, a créé unintérêt subjectif agressif el belliqueux. Que la bille pour la vieait formé en partie celle tradition, c'est certain, mais actuelle¬ment, dans l'étal, de puissance industrielle où se trouve l'huma¬nité, celle lutte pour la vie n'a plus sa raison d'être et si leshommes désiraient réellement leur intérêt objectif, ils limite¬raient en effet les naissances, eolleetiviseraient les richesses ter¬restres, organiseraient une production el, une consommationrationnelle (1).S'ils ne le l'on! pas e'esl que, contrairement à la conceptionde Devaldès, ils ne veulent pas véritablement ■ la pair. Et, con¬trairement à sa pensée, je ne crois pas qu'actuellement les hom¬mes se fassent la guerre parce qu'ils sont trop nombreux, maisqu'ils''veulent être nombreux pour se faire la guerre. C'est entous cas ce que l'on peut déduire de la politique des pays proli¬fiques. (Politique sexuelle, bien enlendu.)Lorsque Mussolini dit :Le fascisme 11e croit pas à la possibilité <ln bonheur sur ja terre.Le fascisme 11e croit ni à la possibilité, ni à, l'utilité de la paixperpétuelle. Il repousse le pacifisme qui cache uue fuite devant lalutte et une lâcheté devant le sacrifice. La guerre seule porte aumaximum de tension toutes les énergies humaines et imprime unemarque de noblesse aux peuples qui .ont le courage de l'affronter.Il est évident que ce repopulaleur, ou plutôt surpopulaleureffréné, se moque royalement de la paix.On peut, bien entendu, supposer que les meneurs de l'oulessont des demi-fous ou de conscientes crapules, mais il n'en restepas moins vrai que si les humains voulaient la paix et agissaientselon leur intérêt biologique, ils ne pousseraient pas à la sur¬population. On peut d'ailleurs, dans toute masse prolifique, cons¬tater un orgueil agressif et stupide à l'évocation de son pouvoirreproducteur. Etre nombreux, envahir, conquérir, chasser oudétruire les autres ; germaniser, italianiser, japoniser le globe,voilà ce qu'une tradition bestiale parlent à cristalliser dans lapauvre cervelle dé la bête humaine. — Ixighe.g. (.4 suivre.)
(1) Il va sans dire que les opinions d'Ixigréc sont absolumentindépendantes de la ligne de conduite idéologique de l'e. d.
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PROPOS DES " MEMOIRES " DE LORD EDWARD MONTAGU

fils du duc de Manchesterpubliés par un journal du soir
0 vous, Tolstoï au petit pied, prince ou ducauthentique, à mentalité de parvenu, vousparant fatuitemerit d'humilité pour mettre enrelief — avec quelle puérilité — les hasardsde votre naissance, dont vous semblez encoretout éberlué, une femme du peuplé-.*, authen¬tique... vous plaint cordialement en vous ren¬dant à votre monde et à ses pompes, celui dumoins qui a votre âme vaine et puérile, car ilen est encore parmi vous, je veux le croire,qui sont de vrais nobles, de cette noblesseinnée de l'âme et du cœur qui ne croit pasdevoir s'affirmer bruyamment à tous les échos.Et celle-ci, croyez-le, gît aussi plus souventque vous 11e le pensez au tréfonds même dece peuplé dont vous vous parez si ostensible¬ment.Que diantre, si vous aimez la vie âpre etrude des hors-la-loi, ne croyez pas devoir l'op¬poser sans cesse à ce que vous lui avez sacri¬fié ! Ou si cela vous pèse à ce point que vousne puissiez encore en réaliser tout le prix,c'est affaire entre vous et votre conscience de

« gosse de riche » turbulent et impénitent,mais ne prenez pas à témoin de ce conflit tousces braves gars qui ne vous doivent et 11e vousdemandent rien et n'ont que faire, au sur¬plus, de tous vos titres ou références de « ci-devant » authentique dont ils se fichent éper-dûment.
, La vraie noblesse, tout comme la vraie pu¬reté, s'ignore absolument et gît sans le savoirà la base de toutes les pensées, de tous lesgestes, de tous les actes de l'être où elle résidesouverainement. Elle se révèle à tous, sauf àcelui-là même dont elle émane, subtile et par¬fumée, nimbant sa vie quotidienne de lumière,de grandeur, de sérénité.Celui-là, s'il se trouve un jour retranche despréciosités, plus ou moins raffinées du mondedes « Lords » et des <t Ladies », ne prendrapas un tambour de ville pour le clamer aumonde. Il sera humble parmi les humbles etfort parmi- les forts, simplement, sans sur¬prise. Et- s'il partage leur couche, eu la grange,on s'il casse la pierre avec eux, ce sera moinspour étonner lé monde que pour trouver, peut-être, sous l'éoôrce rude de ces fiers typesd'hommes, libérés du factice et du social, lasensibilité vraie dont son coeur a soif et la di¬gnité. la hautaine noblesse de l'âme et ducaractère qu'il a pu chercher en vain dans sonmonde frelaté. — Thérèse Besnard.

paroles d'hier ei d'aujoordum
•••••••••

... La plus haute manifestation de l'éthique,je veux dire l'acte d'êtres humains sacrifiantleur existence pour une idée, ne peut se com¬prendre ni du point de vue utilitaire, ni dupoint de vue de l'impératif catégorique. Il se¬rait possible que sous l'influence de certainesidées, il se produisît des modifications chimi¬ques, par exemple des sécrétions internes dansle corps, capables d'accroître la sensibilité à cer¬taines excitations à un -degré tellement inac¬coutumé que l'homme devienne l'esclave de cesexcitations, exactement comme les copépodesle deviennent de la lumière quand 011 ajoute del'acide carbonique dans leur eau. Depuis quePawlow et ses élèves ont réussi à produirechez le. chien la sécrétion salivaire au moyende-signaux optiques et acoustiques, il ne peutplus nous sembler étrange que ce que le phi.losophe appelle une « idée » soit un processus,qui peut déterminer dans le corps des modifi¬cations chimiques... — J. Louis (La conceptionmécanique de la vie, p. 63).

Ce qu'ils veulent, c'est que l'homme nepense plus, 11e sente pins que socialement. Vousn'avez, donc pas lu les derniers Discours ? oùils déclarent qu'ils veulent former dos indivi¬dualités, de très fortes individualités — .Par¬bleu. Ils ont compris que l'intérêt de l'ensem¬ble 11e peut être puissainent senti, puissam¬ment servi que par de fortes individualités.Mlais être une individualité est une chose, et sesentir, se vouloir comme individualité an est
une autre. La veulent-ils, celle-là ?Ce qu'ils ne paraissent pas voir, c'est que,pour produire cet homme qui né se sent plusque socialement, il leur faudra ruiner en luice qui est adaptation à son intérêt personnel.Ils 11e paraissent pas voir que, dans la nature,l'instinct social a, connue pour rançon néces¬saire, l'obtusité individuelle. L'abeille, priseseule, en dehors de la ruche, est proprementstupide. Entrée dans une chambre par la porteouverte, elle va se cogner sur la vitre d'enface, s'y épuise en efforts et y meurt, incapablede retrouver l'issue qui la sauverait. Déplace-t-011 d'un iota l'ouverture de sa ruche P Ellemet plusieurs jours à la reconnaître... Au fond,je n'aurai- vraiment l'âme communiste que lejour où, le feu éclatant chez moi, je ne sauraiplus trouver la porte pour me sauver. Ce quipeut ne m'empêcher nullement de constituerune individualité de premier ordre en tantqu'intelligence de l'intérêt commun.Ce qu'ils veulent, c'est que l'espèce humainedevienne telle que l'homme — par sa nature,

non par sa volonté ne fasse plus un mouve¬ment,' 11e forme plus une pensée, n'imagineplus une œuvre d'art pour la satisfaction deson être isolé. Là encore, leur objet est au fondla réalisation du spinozisme, où l'individu n'aune idée que parce que la Substance universellea cette idée... — Julien Benda (in « Deliced'Eleuthère », N. R. F., 1er mars 1935).
fable ou hïsioïre

Un jour, maigre et sentant un royal appétit,Un singe d'une peau de tigre se vêtit.Le tigre avait été méchant; lui, fut atroce.Il avait-endossé le droit d'être féroce.Il se mit à grincer des dents, criant : Je suisLe vainqueur des huiliers, le roi sombre des[nuits.11 s'embusqua, brigand des bois, dans les épi-[11 es ;ii entassa l'horreur, le meurtre, les rapines.Egorgea les passants, dévasta la forêt,Fit tout ce qu'avait fait la peau qui le couvrait.Il vivait dans un antre entouré de carnage.Chacun, voyant la pèau, croyait au personnageIl s'écriait, poussant d'affreux rugissements :Regardez, ma caverne est pleine d'ossements ;Devant moi, tout reente et frémit, tout émigré!Tout tremble; admirez-moi, voyez, je suis un[tigre ! ■Les bêtes l'admiraient, et fuyaient à grands[pas.Un belluaire vint, le saisit dans ses bras,Déchira cette peau comme on déchire un linge.Mit à nu ce vainqueur, et dit : Tu n'es qu'un.[singe !Victor Hugo (Les Châtiments).

mmPEIIPATEIICA
Fleur peinte et triste, jetée ignorantedans le giron de la vie ; pauvre visage dontle sorts'est moqué, qu'il a frappé, baisé,. marqué dusceau de J'intempérance,jusqu'à ce que j'aie déchiffré son secretet découvert qu'il y avait en lui davantage àaimer qu'à haïr,davantage à plaindre qu'à aimer.Quelles ont été tes nuits? Quels réveils ont étéles lendemainsde ceux dont le sommeil agité, brûlant,profond,se consumait en cendres, à leur insu,devant ton corps souillé et maudit ?Ton sein nu a libéré leurs souciscar le lait qui en coulait était comme du vinamer.De tous ceux qui t'aimèrent et te laissèrentpartirn'en est-il pas un
— brun ou blond, noir ou blanc —dont l'étreinte est restée dans ton souvenir ?N'en est-il pas un dont les yeux ont effacé lesregards-do la foule de tes amants d'une nuit ?De toutes les lèvres, qu'ont baisées tes lèvres,de toutes les poitrines qu'a pressées tapoitrine,désirée, dédaignée, enfiévrée, meurtrie,dans toute cette longue liste de donateurs,n'y eut-il pas quelqu'un qui . apprit quelquechose de toi,son âme embrassant ton âme perdue ?Et ton premier amant, qui est-il ?Le bel adolescent auquel tu livrasta pudeur et ta passion virginales,et dont le souvenir est si richeque vivant et aimé, ou épuré et mort,son visage est resté, pour le tréfonds de toncœur.l'image d'un saint qui se damne ?Ou est-ce quelque pauvre ivrogne insenséplus avisé que tu l'étais,élève de l'école brutale et salace,où les bêtes, telles que toi et moi,suant sur les leçons de l'Ignorance,et le souvenir qu'il t'a laissé ne shicéompa-gne-t-il pas d'un profond regret ?

Peut-être est-ce quelque gars de la campagnevenu à la ville et vers toi, dans le secret ;qui. les pleurs de son départ mal essuyées,te fit don de sa virginité,Comme s'il se fût agi. d'un sacrement.Est-ce lui dont le nom agit sur toi commeun charme ?0 rose rongée par un chancre, qu'en esl-il ?Bouc émissaire d'un code périmé !ci Tout est à tous » énonça l'apôtre,De même que le soleil se couche,Tu pars sur la route sans fin,maîtresse de tous les hommes, compagned'aucun.Sois mienne ce soir, 11011 pour te caresser !Permets-moi de poser ma tête sur cettepoitrine,dont la cicatrice -est la sauvegarde de nossœurs.Du plus profond de notre misère,je supplie, j'implore ton pardon,de peur que nous périssions entièrement.Pardonne le -regard méprisant de nés femmes,la décence de nos pauvres, pâles et puresjeunes filles,que l'argent et les circonstances laissent vier¬ges !Pardonne les langues venimeuses et lesgriffes acérées.Pardonne la loi qui a l'ait de toi ce que tu es.Pardonne le Dieu qui a fait cette loi.Reuinald Wright Iyaffman.
Que mon âme soit hantée par le désir d'ido-ies pareilles aux houris. — Que ma main, toutel'année tienne la coupe pleine !.. OmarEhayxam .
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ASSOCIATIONS
amis de L'EN DEHORS : Formule d'adhé¬sion contre deux timbres poste de fr. 0,50 oudeux coupons-réponse coloniaux ou interna¬tionaux, envoyés à E. Armand, au bureau del'en dehors, cité Saint-Joseph, 22, Orléans.frais d'inscription: 5 fr., versés une foispour toutes.association internationale db COMBATCONTRE LA JALOUSIE, LE PROPRIETA-RISME CORPOREL et L'EXCLUSIVISMEEN AMOUR ■ Conditions d'admission et thèsesfondamentales condensant le point de vue del'en dehors en matière sexuelle, contre deuxtimbres poste de 0 fr. 50 ou deux cbupons-réponse, à la même adresse.frais d'admission : 5 fr. versés une foisnour toutes.union mixte internationale ATLANTIS:sous le signe de la prise au sérieux des thèsesspéciales à l'en dehors. Statuts contre 2Mr.à la même adresse. Destinée à couples rési¬dant dans la région parisienne, mais possibilitéd'admission d'unionistes départements, colo¬nies et extérieur à titre de membres corres¬pondants.Aucun droit d'entrée.les compagnons de L'EN DEHORS: Contratremanié contre S t. p. de 0 fr. 50 ou 3 coupons-réponse à la même adresse. — Envoi réservéaux camarades faisant partie de l'une ou 1 au¬tre de nos associations, ou à nos collaborateursréguliers.cotisation : 10 fr. versés une fois pour toutes.Les candidats à cette dernière associationdoivent déjà faire partie^ des trois organisa¬tions ci-dessus mentionnées.

AVIS IMPORTANT
Les formules ou statuts des « Amis », de1' (( Association de Combat contre la Jalousie,etc. », d' « Atlantis » ne sont envoyés qu'ànos ABONNÉS en réglé ou collaborateurs.Nous nous réservons de fixer entrevue ondemander tous détr.ils ou renseignementscomplémentaires aux candidats à ces_ diversesassociations — d'ajourner leur admission, etc.,etc. — sans qu'aucune réclamation puissenous être objectée.Toute admission, est faite à l'essai. Le nou¬vel adhérent reçoit un duplicata paraphé etdaté' de la formule qu'il a remplie et signée.Sur sa demande et après que s'est écoulé letemps voulu pour nous rendre compte qu'il apris p,u sérieux les engagements et déclarationsimpliqués par les dites formules qu'il s'estassidûment employé à propager nos thèses, àfaire connaître notre ligne de conduite, à dif¬fuser notre revue et ses éditions, à nous dé¬couvrir de nouveaux associés, abonnés et lec¬teurs. il lui est délivré, à titre définitif, uneCARTE D'ADHÉRENT ainsi que la liste desmembres de l'Association à laquelle il appartient. Les membres de nos diverses associa¬tions jouissent de la faculté, dans leurs annoncès, d'indiquer comme adresse de réponse lebureau de l'en dehors. (Voir la rubrique troismots aux amis).Ces diverses associations sont un prolonge¬ment de L'EN DEHORS, conçues et adminis¬trées comme l'est cette revue. — E. A.
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.L'abonnement — et c'est le cas pour tous lespériodiques qui n'ont la ressource mi de lapublicité ni. des subventions occultes — nousest plus profitable que la vente au numéro.Si l'en dehors vous plaît, abonnez-vous donoaujourd'hui même.
Parmi les individualistes de la tendance del'en dehors, le terme anarchiste est toujourspris au sens philosophique, c!yst-à-dire commesynonyme d'acrato, d anétatlste, d'apolitique,de non-conformiste, etc...

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

Pour paraître dès qu'auront été réunies300 souscriptionsEl MMME OU VICE ET 9E Li VEUT!
recueil des meilleurs articles parusdans l'e. d. et autres périodiquesdepuis 1922

par E. ARMANDBULLETIN DE SOUSCRIPTION
Nom et prénoms .
Adresse complète.
Nombre d'exemplaires souscrits à 12 fr.l'un (envoi recommandé)N.-B. — Découper ou recopier le présentbulletin et l'envoyer, ainsi que le montant deia souscription à E. ARMAND, 22, cité Saint-Joseph, ORLÉANS.Reçu directement : 60. Arnault France;61. L. Couleuvrier; 02. M. Imbaril j 63. D.Henry; 64. M. Ch'evalley ; 65. G. Gomel ; 66.C. Nottin : 67. P. Besancénot ; 68. A. Geoffroy ;69. M. Mercier ; 70. F. Julien; 71. M.-J. Fo-rest ; 72. A. Castagnet : 73. M. Lanval ;. 74.G. Bruriét ; 75. M. Boucliier ; 76. C. Papillon(2e.exempli.) ; 77. F. Fortin ; 78. « Les amisde la R. A. » : 79. Turmeau ; 80. Antoine Ast;81. René Bàilly ; 82. Pierre Moranne.

PIERRE CHARDON, sa Vie, sa Pensée, sonAction. — Une plaquette in-8°, contenant choixde ses articles les plus, caractéristiques depar delà la mêlée et la mêlée, et un extrait duMirage patriotique, avec notices biographiquesde E. Armand, M. P. et Paul Meyer, un por¬trait bois gravé de Louis Moreau et un poème :
ci In memoriam », d'Eugène Bizeau. Franco :1 fr. 50. (Cette plaquette, tirée à quelques cen¬taines d'exemplaires constitue un excellentoutil de propagande individualiste association-niste et contient la matière de 100 pages d'unvolume ordinaire.)La Use ils la " canmArie amoureuse "

Par camaraderie amoureuse, les individualis¬tes à notre façon entendent plus spécialementl'intégration dans la camaraderie des diversessortes de réalisations sentimentalo-sexuelles,Autrement dit leur thèse de la camaraderieamoureuse comporte un libre contrat d'asso¬ciation (résiliable selon préavis ou non, aprèsentente préalable) conclu entre des personnesde sexe différent, possédant les notions d'hy¬giène sexuelle nécessaires, dont le but estd'assurer les , co-contractants contre certainsaléas de l'expérience amoureuse, entre autres :le refus, la rupture, la jalousie, l'exclusivisme,le propriétarisme, l'unicité, la coquetterie, lecaprice, l'indifférence, le flirt, le tant pis pourtoi, le recours à la prostitution.
le rire dans le clmeflère, rom»

par Aurèle PatornlEnvoi franco et recommandé 10 75

En marge du vice et de la vertu paraîtra,chez Figuière, lorsqu'il y aura trois cent sous¬criptions de recueillies — 300 souscriptions çur15.000 lecteurs, ce n'est vraiment pas le dia¬ble ! Mais n'attendez pas les calendes grec¬ques pour envoyer vos... 12 fr., s. v. p., et vousassurer la possession de ce volume qui est uncomplément'à l'Initiation individualiste, Fleursde Solitude et Points de Repère, etc., etc., etqui vous évitera les inconvénients d'une recher¬che souvent inefficace dans les fascicules derevues ou numéros de journaux épuisés ou déplus en plus difficiles à se procurer. — E. A.
La Révolution Sexuelleet laCamaraderie Amoureusepar E. ARMANDRéunion en un volume de tout ce qui a étéécrit et dit à ce sujet dans nos colonnes etailleurs. Préface : Tueries passionnelles et Rac¬courci de l'évolution sexuelle de l'Humanité.

— lre partie : Révolution sexuelle et sexua-lisme révolutionnaire. — 2' partie : La_ cama¬raderie amoureuse. — 3e partie : Enquête surle sexualisnie. — 4e partie : De l'amour enfantde Bohême à la camaraderie amoureuse, etc...
— Appendice.Ouvrage indispensable à tous ceux qui veu¬lent approfondir nos thèses, les exposer, lesdéfendre contre leurs adversaires, en expli¬quer la réalisation.Un volume, format 14 >, 23, de 350 pages,envoi recommandé 22 fr.HBOBBBHBBaBBBBB'BBBBBBBBnBiiBBBBBBBBBBBBBBiiBHBBBBBBBBBBnBBirtiE. Armand : LES PRÉCURSEURS DEL'AN ARC H ISM E ; Prométhée, Gorgias, lescyniques, les stoïciens, les carpocratiens, lessectes médiévales, l'abbaye de Thélème et leButopistes, La Boëtie Diderot, Sylvain Maré-cha.l Burke, l'aine, la Pantisocratie, WilliamGodwin. Franco : 0 fr. 60.Ixigrec: QU'EST-CE QUE LA RAISON ?
— La raison pure, l'existence de la raison,l'importance et l'effet des réflexes et des étatsaffectifs sur la machine humaine, les possibi¬lités de la modification do l'individu, ce qu'est
(( l'homme de raison », etc., tels sont les pro¬blèmes posés et résolus par l'auteur, selon saméthode. Franco : 0 fr. 75.Gérard de Lacaze-Duthiers : MANUELSET INTELLECTUELS. Après lomg examen duproblème de la mésentente et de l'ententeentre ces deux espèces de producteurs, égale-mont opprimés et exploités, l'auteur conclutpar leur union profonde en vue de l'affranchis¬sement général. — 65 cent, (franco: 75 cent.).E. Armand: LES INDIVIDUALISTES ET LEFAIT ECONOMIQUE : I. la propriété, — II.le travail, — III. la valeur et les conséquencesde son abolition. (La meilleure réponse à ceuxqui prétendent que les individualistes ne Con¬naissent rien au fait économique.) Franco :75 cent.



VI l'en dehors
SERVICE DE LIBRAIRIESUR NOS ÉDITIONS, nous faisons 20 p. 100 de remise à partir de 25 exemplaires aumeme 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 i'expédition ries 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

Tracts-siiPPiÊinËiils ne " l'en dehors n

NOS ÉDITIONSLivres et Brochures idéologiques, sexuaiisies et diverses
E. Armand : L'Initiation individualiste.,
— Fieurs 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 « en dehors »(26 série)
— Profils de précurseurs et figuresde rêve
— • Les Loups dans la Ville, pièce en4 actes
— Prostitucion y Libertlnaje
— Formas de vida en comun sinestado ni autoridad
— Sàxuaiismo Revolucionario. —Amor libreAnisra0.,(!') comme vie et activité indiv,IeA vous les humblesA l'encontre du bon sens, th. en 1 acteAmour libre et liberté sexuelleAthéisme (Mon)Camaraderie amoureuse (la)Ce que nous entendons par « liberté del'amour » (une mise au point)Ce que veulent les individualistesEntretien sur la liberté cïe l'amour ...
— Id. (en français et en ido)......Emancipation sexuelle ■•(l'_), l'amour encamaraderie et ies mouveml8 d.'avant-gardeEtemel problème (!'). Les imposteurs.,lilégalisme ante (1'), le mécanisme judi¬ciaire et ie p' de vue individualiste..I dosai'0 an'e (P) est-il notre camarade ?Individualistes comme une espèce (les)Individualistes (les) et le fait économi¬que (la propriété, le travail, la valeuret les conséquences de son abolition)Jalousie (la,)Lettre ouv,c aux travailleurs des champsLimitation raisonnée des naissances (la)et.le point de vue individualiste... .Monoandrie, monogamie, le couple....Milieux de vie en commun et colonies.Naturisme individualiste (le)Obscénité, PudeurOuvriers (les), les syndicats et les an"5.Petit manuel ante individualistePeut-on encore croire en Dieu, peut-onencore croire à quelque chose ?Prostitution (la) et ses multiplos aspectsPrécurseurs de l'anarchisme (les)Qu'est-ce qu'un anarchiste ?Réciprocité (la)Refus de service militaire (le) et savéritable signification .Stirnérisme (le)Tueries passionnelles (les) et le tartu-fisme sexuel. ..SUbversismes sexuelsVie comme expérience (la)E. Armand et. Marguerite Després :Est-ce cela que vous appelez vivre ?
— Pensées quotidiennes. — La ruse.
— - l'en dehors. — L'amour libre (tox"français, et « ido »)E., Armand, Vera Livinska, C. de S'-Hkçènb : La camaraderie amoureuseC. Bernert : Le péché originelBarnard (F. A.) : La pluralité enamour. — Cokyem. (J. R.) : La va¬leur de la chastetéChardon (P.). : Ce qu'est la patrie. .Clare (Hope) : La virginité stagnanteGorvei.i, (j. r.) : Qu'est-ce que la sé¬duction ?Darrow (Cl.) : Qui juge le criminel ?Damiani : Histoire du Soldat InconnuDésprés (Marguerite) : D'une femmeaux femmes et filles de: syndicalistes,révolutionnaires, communistes etanarchistes; Lès 10 exemplaires:....Dévalués (Manuel) : Réflexions surl'individualismeDifférents visages de Panarohisme, parS. T. By-ington. E: Carpenter; J. HtMàckay, W; G. Qweiv. Henry Sey-f-
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Divers aspects de l'anarchisme, par« Freedom ». Jo. Labadie, HenryMeulen, Mackay 0 65Estève : Eiagabal ou un Lénine del'Androgynat, 1-30. — Poliys oul'amour grec aux temps héroïques. . 1 40Fourniep. (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 75Lacazf,-D jthiers (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 ia mêiée.. [ »
— Manuels et Intellectuels 0 75Laoaze-Dothiers (G. de) E. Armand,Abel Léger : Des préjugés en matièresexuçlle. — L'homosexualité, l'ona¬nisme et ies individualistes. — Lahonteuse hypocrisie 1 25

, Libertad (A.) : La joie de vivre 0 20
— La Liberté. Nous allons, Ultimebonté o 60Pierre Chardon, sa vie, sa pensée, sonaction 1 75Rf.lgis (E.) : Humanitarisme et Indivi¬dualisme 0 60Tttcker (B. R.) : Ce que sont les an1®3individualistes. — La liberté individ10 0 50Voltaïrine de (Jleyre : L'idée domi¬nante 0 65COLLECTIONSl'en dehors du début au n° 192-193 (15 octo¬bre1 1930) en tout 145 numéros, envoi recom¬mandé 75.. Oh

30 à 40 brochures ou tracts assortis de cultureindividualiste, franco et recommandé. 12 io
Amour libre, Liberté Sexuelle, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme, -r- 15 à 20brochures et tracts, franco et,reconnu. : 15 fr.
NOS PIQURES D'AIGUILLE : Sur papiergommé blanc ou de couleur, perforé, 16 clichéset 25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudhon,Fr. Nietzsche, Paul Paillette, Pierre Chardon,Max Stir.ner, Han Ryner, E. Armand, AlbertLibertad, Ugo Foscolo, Euripide, HavelockEllis, Marguerite Despres, Ravachol, G. Cle¬menceau. 5 feuille. : 1 fr. 50 ; 20 feuilles : 5 fr.franco.NOS CARTES POSTALES, -- Nouvelle édi¬tion : Notre série comprend maintenant Dix-huit'cartes postaies : 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, la" série. : 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.

E. Armand : MON ATHÉISME(excellent pour diffusion clansles milieux croyants)E Armand : LÀ JALOUSIE.(Tract de combat contre ce dé¬rangement de l'esprit et- sesravages) . .N° 1. G. de lacazerduthiers :LES VRAIS RÉVOLUTION¬NAIRES. — E. Armand : Est-ce cela que vous appelezvivre ? ; NOTRE individualis¬te. (Trois exposés qui sontun programme)N" 2 E. Armand; MONGAN-DRIE, MONOGAMIE, LECQUPLfc. (Histoire, législa¬tion, religion, sociabilité.). . . .N" 3. C. Berneri ; LE PECHEORIGINEL (coutre les défen¬seurs eathol. de la morale tra¬ditionnelle). Bois de L. Moi eauN' 4. 1. 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 1 ntornatiunald'Amsterdam). Illustrationsde Moreau et DaenensN" 5. E. Armand: LE NATU¬RISME INDIVIDUALISTE.(Le Naturisme par rapport àl'individu, non à un dogme ).N" 6. E. Armand.: CE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES (sauvegarde etdéfense de l'ego vis-à-vis du« sociétarisme: » organisé, op¬presseur et constrictif) ....N' 7. E. Armand: LES INDI¬VIDU AL ISTES COMME UNEESPÈCE. (Vivre plusieursvies. Y a-t-il une crise du ca¬pitalisme? A mi-chemin. Fan¬taisies poétiques)N* 8. G. de Lagaze-DuTHIERS :DU VRAI PROGRÈS (le pro¬grès véritable (intérieur) oppo¬sé au simili-progrès (extérieur)N" 9. E. Armand: OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (Qu'est-ce quel'obscénité ? B'où vient la pu¬deur? Contre la législation enmatière de publications obscè-
10. È. Armand : LA RÉCI-RQCITÉ. Définition, aspectsiversi La réciprocité dans laattire, applications, etc...11. E. Armand : LE STIR-IËRISM E. Stirneret « L'Uni-jue ». 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 arehistes de droite«bide gaucheNf 13. E. Armand : PETITMANUEL A N A RLe INDIVI¬DUALISTE, 5e tirage de« Mon p'"de vue de l'an13010,individualiste » (1911), avecun résumé de l'attitude « endehoriste » (1934)N-° 14. A. Libertad : LA": JOIED.E VIVRE. — E.. Armand :LA VIE COMME EXPÉ¬RIENCE
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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 les 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 ?

10 »La collection des 16 ".tracts • franco : 2, fr: 25.tmeriiiiaga et Prostitutionpar E-. ARMAND(Documents pour une interprétation sexualistede l'histoire. — Influence du fait sexuel surla vie politique et sociale de l'homme)préface du Dr A.-R. ProschowskyI. La PïéHistoire ; IL L'Orient antique ; EU.Le mondé antique; IV. Rome; Y. L'ère chré¬tienne ; VT. Le Moyen Age ; VII. La Renais¬sance ; VIII. Les Temps modernes ; IX'. L'épo¬que des encyclopédistes. De Sade. Le Rétif dela Bretonne et leur temps : X. Depuis la Révo¬lution, le monde en marche vers une éthiquesexuelle nouvelleUn volume grand in-8° de 436 pages,envoi recommandé... 26 fi*. 25
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SEXUE. EUBÉIHSNIE, NUDISME
Anquetil : Mariage à liessaiBessëde : Initiât.,m saxueheBilluart ! (Frère) : Des Ouier1"1 luxuresBourdon : Perversions sexuellesBourgas : Droit à l'amour p1 la femmeCaul'eynon : Amour chez les animaux.Caitllery : Problème de la sexualitéCharles AlLiert : L'amour libreDarwin (Léonard) : Qu'est-ce que l'eu¬génique ? :DAutrec : L'outrage aux moeurs....De Fontanges : L'éducation charnelle.Devaldès (M.) : Maternité consciente..D'Orhec : La froideur chez la femme.D.ucharme : L'avortementEuglisch : Hist. de l'érotis"10 en EuropeFischer : Vie erotique pend1 là guerre.Flake (Otto) : Le niar.cju.s de Sade....Estève (L.) : Le nudismeGaltier-Boissière : La femme. Confor¬mation, fonctions, maladies, hygiènespéciale, avec planches

— Pour soigner les maladies véné¬riennes, sexuelles, urinaires. .Gaubert Saint Martial : Traité completdes maladies vénériennesGourmont (II. de) : Physique de l'amourHavelock Ellis : Art de l'Amour, Scien¬ce de la Procréation. — Déroute desmaladies vénériennes, ■ moralité se¬xuelle. — Education sexuelle. —Eonisme ou inversion esthético-
,sexuelle. — Etat psychique pen¬dant la grossesse. La mère et l'en¬fant. -- Evaluation de l'amour, chas¬teté, abstinence sexuelle. — Impul¬sion sexuelle. — Inversion sexuelle.
- Le Mariage. —> Mécanisme des Dé¬viations sexuelles. Narcissisme. —Ondinisme. Cleptolagnie. — La Pros¬titution. — Pudeur. Périodicité se¬xuelle, Auto-érotisme. — Les Rêvesérotiques. — Sélection sexuelle chezl'homme. — Symbolisme erotique.Mécanisme de la détumesccnce. —Caractères sexuels physiques, secon¬daires et tertiaires. — Caractèressexuels psychiques, secondaires et ter¬tiaires. Chaque volumeHesnard (A.) : Psychologie homosexuelleHirsclifeTd (D1;) : Perversions sexuellesHirsehfekl et Bohm : E.oliicat. sexualjeHoclann (Max) : Amour et sg,dans la biologie et laHumbert (Jeanne) : E,Jaeolrus X. : L'actepèce humaine. —lois de l'instinctJean (D1) iMalad^Jung : Métamorla libidoKey (Ellen) : Alira fit EbingLanval (Marc)Lévy LensLiepmannLorulot : VjMalinow^vagesMaranonlité et éTSiUBPRî'XuelMarestan (J.) : L'Education saxuelie..Monin (E.) : Impuissance virileNystvom : La vie sexuelle et ses lois. .Pelletier (Mad.) : Emancipation sex«»de la femmeRabaud : Atlas anatomique du corpsde l'homme et de la femme, av. feuil¬lets découpés et'superposésRaymond : Psychologie et évolution del'amour sexuelReich (W.) : La crise sexuelle..Royer (T..) : Au pays des hommes nusRussel (Bertrand) : Le mariage et lamoraleSiilnrdenne : Le cuite de la nudité. —Un mois chez les nudistes. —L'amour chez les fous. — Chn.q. vol.Sennncour : De l'amour selon les ' loisprimordiàles, -etc..Simon (Dr) : La. syphilisStendhal : De l'amour. ..St-ern (Léopold) : Sacher MasoéhThesing : La sexualité dans l'univers..Vachet :. Psychologie du,viceVa.n de Velde : JLe mariage, parfait. . ..Voivenel : La chastetér,perverseWnfson : De Cythère à Lesbos..... .Westermarck (F.) : Histoire du Maria¬ge. — T. PROMISCUITÉ PRIMITIVE.VALEUR DE LA VIRGINITÉ. — II. ATTRAC¬TION SEXUELLE, JALOUSIE MASCULINE,chaq. volWilly : Les aphrodisiaques
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Livres d'occasion
ET AUTRES

Nous recommandons les envois à partir .de10 francs de commandes (pour l'extérieur,ajouter 2 h\). Prendre soigneusement noted'indiquer d'autres volumes pour remplacer, lecas échéant, ceux qui pourraient .être vendus.
Dut-huit: Byzanca et i'art du xne siècle(éd. à 9 fr.) • ■ 4 50Estève (L.) : La première éducationamoureuse 9 50Etigensque et Sélection, par divers (coll.«^Biblio. 'géii. des'-Scieuc. -Hoc.-»,- édit.à 15, i'r. 6 50Fabranche ,(J.) : Les plus belles nuits.dlaniQur de Don Juan (éd. à12 fr.) 5 50
— Don Juan, la première jeunesse(éd. - à 12 fr.) 6 50
— Don Juan, la seconde jeunesse(éd. à 12 fr.) 6 50Faugier (S.) : Sur la piste de l'or, repor¬tage (éd. à 12 fr.) 5 50Faure (El ) : L'arbre d'Eden (éd. 12 fr.) 6 »
— La danse sur le feu et i'eau (éd.■à 12 fr.) 6 »
— ..La roue (éd. à 12 fri) 4 »Faure (Sébast.) : La douleur uniy"6 15 7oFaure (Séb.), L. Barbedette, Victor Mé-ric, Voline : La véritable révolutionsociale 12 75Faure (vl.-L.). : Claude Bernard .avecportrait (éd. 12 fr.) 4.50Fibich (Daniel) : Les Affranchis (éd. à15 fr.) 6 50Flake (Otto) : La jeunesse déchaînée(éd. à 15 .fr.) ô 50Tables die Florian ,•6 »Foë (Daniel de) : Robinson Crusoé.... 6 »Follin (MAL:.) : La Volonté d'Harmonie 8 »Fortin (H.). : La Bible .des esprits li¬bres, pr. de R. Dunau (éd. à 12 f. 50) 5 50Friehet (Henri) : La courtisane dansl'antiquité (éd. a La Grille » à 30 fr.) 20 »Gain (R.) : Le jeu sexuel (éd. à 15 fr.) 5 50Gaultier (J. de) : Nietzsche (éd. 20'fr.) 10 75Genevoix ('M'1 : Les mains vides, avec.autographe (édit. à.12 fr.) . '5 50Goôl (Claire) : Le nègre Jupiter enlève'Europe,, éd. orig. muni. (édit. à 20 fr. 6. 50Gobineau (de) : Les religions et les phi¬los'1"1 dans i'Asïe Gentrle (éd. 30 fr.) 20 »Goldskv (J.) : L'antichambre de la mort(éd. à 15 fr.) 7 »Gril ('Etienne) : L'aventure sans voyage(éd. à 12 fr.) 3 50Guicnebert (Gh.) : Le christianisme mé¬diéval et moderne 13 25
— Le problème religieux dans laFrance d'aujourd'hui 5 50Guillemai'd' (Julien) -'Les morts vivantsde t'Antifer (éd. 12 fr.) 4 50Hecker : La religion au pays des So¬viets (édit. à 12 fr.) 3 50Herhart : Comment élever nos enfants,pédagogie générale 10 »Hertzka : Voyage à Terre libre ,(épi) • • 7 50Holstein (D1) : Longévité ou art devivre cent ans 2 »Hubert (R.) : D'Holbach-et ses -amis(éd. . à 20 fr.) 10 »Humbert, (Jeanne) : Sous la cagoule. . 12 »Hum et Root : La , vérité sur Wagner(éd. à 15 fr.) 0 >iHuxley -(Aldau-s) : Cercle vicieux (éd.à 16 fr.) 6 75Huysmans (J.-K.) : Marthe, histoired'une fille (éd. 12 fr.) 5 »Jaeger : Dictionnaire de poche, fran¬çais-néerlandais et néerlandais-franc. 7 »Jacques (Lucien) : La Pâque dans laGrange, av. autog. (édit. à 12 fr.).... 4 50•lamines (F.) : L'antigyde (éd. a 12 fr.). ,6 »Jouve (M.) : Le maléfice (éd. à 15 fr.). 5 75Keun (O.) : Les oasis dans la monta¬gne (éd. à 9 fr.) 4 »Kolney (F.) : La citoyenne Guillotine(éd. à 12 fr.) 5 50
— Plus belles nuits d'amour de Ca¬sanova (éd. à 15 fr.) 6 »Kolney : Plus belles nuits d'amour autemps du.Bien-Aimé (éd. 12 fr.) 6 »
— Marianne à la,"Curée,(éd.,à 12 fr.) 6 »
— Institut de Volupté (éd. ài25 fr.) 15 75Kouprine (A.) : Les Lestrygons, av. 89bois de Lébédéfï (éd. à 12 fr.) 5 .50Béliard (O.) : Le marquis de Sade (éd.12 fr.) -550Croidvs : Raspoutine et l'impératricede Russie (éd. 15 fr.) 4 50D'Autrec (Lionel) : Bobéchon, rajeunis-seur de vaches (éd. à '7.50) 2 50

Ehrenbourg (Ilya) : Front unique, ro¬man (éd., 16 fr. '50) 6 »Fabre-Luce : Vie de H.-D. Lawrence(éd. 15 fr.) 7 50Farquhar : Le stratagème des roués(éd. 15 fr.). . 4 »Ford (John) : Dommage qu'elle soit uneprostituée (éd. 15 fr.) 6 »Lombard (P.) : Le village en folie (éd.12 fr.) 5 50Rivière (Joseph) : Camille Spsess 3 »Arnao (M.) : à l'héritage ou les vacan¬ces singulières (éd. 12 fr.) S 50Guirec (J.) : Victor Marguerîtte 0-75Lar.rent-Tailhade (Mme) : Eve enchaînée 15 »Lally-Hollebectiue (Mme) : Le féminis¬me de Schérérazatle, la révélation desmille et une nuits (éd. 10 fr.) 4 »Renard (.G.) : l'ouvrière.à domicile-(éd.10 fri) 4 ).llouzaud (M.) : Où va la critiqua, ex.sur alfa 4 25Art id'aïmer au Siècle de l'Arétin (éd.25 fr.) . 17 75Barbey d'Aurevilly . : Virtor Hugo. ... 5 50Garco : Le Nu dans la peinture, 34 pho¬tographies hors texte 30 »Cliautard : Goualantes de la Villetteet d'ailleurs (éd. 30 fr.) 16 »Coquiot : Maurice Utrillo, 6 hors texte 5 50Correspondance Gtethe-Gariyle, 4 horstexte (éd. Norton) 8 »Courteline : Boubourophe, suivi (decontes divers, numéroté (éd. 40 fr.). . 18 50Deronnes : L'Education sensuelle (éd.
. 15 fr.) 6 50Dos Passes (Jclui) • 42° Parallèle (éd.18 fr.) ! 8 »Flake : La jeunesse déchaînée (éd. 15fr.) 6 »Lénine : Pages choisies 1904-1914 (éd.12 fr.) .. , 5 50Letraz (J. de) : Tu m'aimes ? 5 »
— Douze nuits d'amour, roman demicmu's (éd. 12 fr.) 5 50'Meléhme : Dans le monde des réprou¬vés 4 5012 fr.) 5 50Ruskin : Le repas de St-Marc (luxe)hors-texte 7 »Strentz : Nouveau théâtre de Hans Pipp 5 »Voivenel (Dr) . Rémy de Gaurmont vupar son médecin 5 50

••»©o®oo®®©©®©»obrochures éducatives
A.B.C. :Les calendriers du passé (leromain, le républicain) O 60Adam (Paul) : Eloge de Ravachol. —Reclus (El.) : Lettre aux compagnonsdes « entretiens » 0 60Bakounine : Dieu et l'Etat 1 75Barbedette : A la recherche du bonheur.

— Face à l'éternité,— Le règne del'envie L'incomparable guide. —Pour Père du cœur. — Par-delà l'inté¬rêt. — Vers l'inaccessible. — Vouloiret Destin, chaq 0 60
— Suprêmes illusions 2 25
— Aux sources de la douleur 2 25Bastien ; Anarchisme et Coopération.. 0 60Berthelot : L'Evangile de l'heure 0 60Berthier: Vingt mille lieues sous les gaz 1 75Bossi: Jésus-Christ n'a jamais existé. . 0 60Boussinot : Les savants et la foi 0 60Campion (L.) : Dictionnaire subversif.. 1 50Chapelier: Pourquoi je ne crois plus enDieu 1 20Chaugui : La femme esclave. — Immo¬ralité du mariage. — Les trois com¬plices, chaque 0 60Claude .(Léo)Albin. 0 60Combes : U.n précurseur : Diogène 0 60Déjacques : A bas les chefs, Autorité etParesse 0 60Devaldès: Cause biologique et préven¬tion de la guerre 0 60
— Réflexions sur l'individualisme.. 0 60Diderot : Supplétif au voyage de Bou-gainville 0 60iElosu (D1) : Le poison maudît........ 0 60iffipdctète: Petit manuel 0 60(•Es.tassy (Y-.)-.et .Han Ryner ; NouveauDialogue du mariage philosophique.... 2 .25
— La guerre par les citations 0 60Dialogue du mariage philosophique.. 2,2"dem Day : iErich Mùhsam 0 60Faure (S.) : Crimes de Dieu 12 preu¬ves de l'inexistence de Dieu, —îRé-ponse aux paroles d'une croyante,chaq 0 60
— Propos d'éducateur 120Fuszka (M.) : Communisme et naturisme 0 60Ramus (P.) : Le Communisme an4» com¬me réalisation pour les temps actuel s 0 60
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OUVRAGES CHOISIS El HOIHIEMITES croquignoles
Achetez chez nous les livres dont vous avezbesoin, vous ne payerez pas plus cher que chezle libraire. Et vous nous aiderez à éditer denouvelles brochures, de nouveaux tracts.

francoBarbin (René): U.R.S.S. 1935 10 l5Barthélémy De Ligt : La Paix créatrice,2 vol 37 50Berneri (C.) : Le Juif asuisétflite 6 uUBaudelaire : Les fleurs du m,.i 15 75Bizeau : Croquis de la rue 12 7bBiickuer : Force et matière 25 25Byron : Caïn 12 75Ce qu'une jeune fille doit savoir (En¬quête Léo (Jampio'n) 13 25Coûté : Chanson d'un gas qu'a niaitourné 12 75Dagan : Superstitions politiques et phé¬nomènes sociaux 10 »Darwin : Origine des espèces. 13 75Delage et Goldsmith : Les théories del'évolution 12 75Dcvaldës : Croître et multiplier, c'estla guerre 15 75Diderot : La Religieuse, le Neveu deRameau 5 50Ellis (H.) : Psychologie sexuelle 36 25France (A.) : Tnaïs 12 75
— Ile des Pingouins 12 75Freud : Ma vie et la psychanalyse.... 15 75
— Trois essais sur la sexualité.... 15 75
— Le rêve et son interprétation.... 12 75Gaultier (de) : De Kant à Nietzsche.. 15 75
— Le Bovarysme 15 75
— Comment naissent les dogmes... 15 75Gide (A.) : L'Immoraliste 15 75
— Corydon 14 25
— L'école des femmes 15 75
— La porte étroite 12 75
-r- Les nourritures terrestres 14 25Goldsmith (M.) : Psychologie comparée 16 75Guyau ; Morale sans obligation 21 75
— L'irréligion de l'avenir 31 25Haeckel : Histoire de la création desêtres organisés 41 25Han Ryner : Le subjectivisme . 4 50
— individualisme dans l'antiquité. 4 »
— Bouche d'Or, patron des pacifis1™ 12 75Hesnard : La psychanalyse 15 75
— Vie et mort des instincts 12 75Ibsen : Le canard sauvage, les préten¬dants à la couronne... : 11 75
— Un ennemi du peuple 15 75Jung : Psychologie analytique 15 75Keun (O.) : Une femme moderne 8 50Khayam (Omar) : Les Quatrains 10 75Laclos : Les liaisons dangereuses 15 75Lawrence : Aimant de L.ady Chatterley 15 75Le B011 (G.) : Premières civilisations.. 25 75
— Evolution de la matière 16 75Le Dantec : Mécanique de la vie.... 5 25
— L'égoisme, base de toute société 12 75
— La lutte universelie 12 75
— De l'homme à la science 13 75
— Le problème de la mort et laconscience universelle 7 »
— L'athéisme 12 75Locke : Sur l'entendament humain.... 6 »Loèb : La fécondation chimique 15 75Louys (Pierre). : Aphrodite 15 75
— Chansons de Bilitis 15 75Mill (Stuai't) : L'Utilitarisme 12 75Mirbeau : "Journal d'une femme dechambre 12 75
— Jardin des supplices. 12 75Nietzsche : Ainsi parla Zarathoustra.. 18 75
— Par delà le bien et le mal 15 75
— La volonté de puissance.. 24 75Pétrone : Le Satyricon (tr. Tailhade) 12 75Poe : Hist. étranges et merveilleuses 15 75
— Poèmes 15 75
— Le Sphinx et aut. contes bizar.. 15 75'Restif de la Bretonne : Le paysan etla paysanne pervertis 15 75Rictus (J.) : Soliloques du pauvre. .. 20 75Rostand (J.) : Etat présent du trans¬formisme 15 75Rousseau (J.-J.) : Emile ou de l'éduca¬tion 11 »
— Julie ou la Nouvelle Héloïse.... 12 75Royer (L.-Ch.) : La femme cousue 12 75Sacher-Masoch (W. de) : Confession.. 12 75Sade (de) : Pages curieuses, recueilliespar Balkis 25 »Stefan Zweig : Erasme 20 75Stirner : L'Unique et sa propiété 15 75Vignon : Initiation à la volupté 20 75Delarue-Mardrus (Lucie) : Une femmemûre et l'amour 12 75.Fleuret : De Ronsard à Baudelaire. . •. 15 75Patorni (A.) : Les Fécondations crimi¬nelles . .. fi 75Dr Lacassagne : L'argot du <c milieu ». 15 75Nocher Jean : Frankenstein 5 50

faut-il enij\firè ou en pleurer ?
Je savais bien que lorsqu'on enseignel'histoire de France aux petits enfants desindigènes de « nos » colonies — je disa nos » bien que je n'y possède pas cin¬quante cmq. de terrain — le maître ou lamaîtresse d'école débute par ces paroles sa¬cramentelles : « Notre pays s'appelait autre¬fois la Gaule et ses habitants se nommaientles Gaulois » ou quelque chose d'appro¬chant, mais je pensais que les jeunes noirs,jaunes ou bronzés qui entendent cela n'yattachaient qu'une importance... toute rela¬tive. Or, j'ai sous les yeux un journal deMadagascar racontant l'histoire d'un mal¬gache qui, rencontrant un européen, l'abor¬de et, du ton d'un type qui vient d'enterrerun être cher, lui dit : « Alors, nous avonsperdu la Sarre ! » Il paraît que l'abordé sedemandait où il en était et comment la Sar-che. S'étant repris, il trouve cela « tor¬dant ». Je dis, pour ma part, que de telsexemples indiquent qu'il y a des coups depied quelque part qui se perdent. ■—- Candide

en dépouillant notre courrierLaon, 2 décembre... Je reçois l'e. d. depuisdeux ans bientôt, et c'est chaque mois avecun intérêt croissant, car si la ligne de la re¬vue 11'a pas bougé d'un millimètre, ses cadres,très souples, se sont élargis, s'adaptant à mer¬veille aux problèmes vitaux de notre époqueet à l'éternel grand problème humain du bon¬heur. Comme beaucoup de ses lecteurs — lesplus attachés peut-être à la revue — .je n'enpartage pas toutes les thèses, mais j'aime àtrouver sur toute oninion une étude sincère,non influencée, des appréciations libres de tou¬te opinion provoquée par des valeurs non gra¬tuites, vraiment « en dehors » de l'hypocrisiedes dogmes stéréotypés. — Jean Desrives.Casablanca, 6 février 1935... A 2.500 m.d'altitude (grand Atlas), comme les êtres ouis'agitent dans la, vieille Europe nous parais¬sent petits, infiniment petits et, comme leurspréoccupations, crise, chômage, journée de 40heures, fascisme, bolehevisme, etc... commetout cela nous fait sourire. Une de nos joies estde nous accroupir sur une natte, boire le thébrûlant et parler de choses simples, très sim¬ples... avec les berbères de la montagne, genscruels, faux, ne connaissant que deux sortesd'hommes sur terre, les musulmans et les« roumis », mais en revanche quels ■ admira¬bles philosophes !... — A. G., mécanicien.JJinan, 4 mars 35. ...Voici un an que je suisabonné à l'e. d. et je tiens à vous exprimertoute la satisfaction que me procure la lecturede votre revue si intéressante, tant par la di¬versité de ses sujets que par la franchise aveclaquelle ils y sont traités. Sans doute, je n'ac¬cepte pas tout, mais à l'encontre de toutes lesautres publications^ religieuses ou laïques,l'e. d. expose les thèses sans prétendre les im¬poser et cela est assez rare pour retenir l'at¬tention et mériter l'estime. — R. Maresq.
Nous pouvons procurer à nos lecteurs un Nos LIVRES et BROCH U R ES sont en venteportrait de H AN RYNE R par le, peintre Ale- à parjs à. ia LIBRAIRIE DE LA BRO-xandrovitoh, lithographie originale 50 x 65 CHURE MENSUELLE, me de Bretagne, 39cm., epreuve d artiste tire sur chine, colle sur ,^ t, 1 gg® ■>bristol (tirage limité) pour le prix de fr. 53.50 ^ '•(envoi franco et recommandé). — Par le mémo ...artiste : portraits de Bakounine, B. Bioernson, ®' 'a bande de votre journal porte l'avis :Ferrer, Gorki, Ibsen, Kropotkine, Malates- « Votre abonnement expire », SUIVI D'UNEta, Louise Michel, A. Mirbeau, Léon Tols- date et que cette date soit dépasséetoi, F. Pelloutier, Reclus, E. Zola, 27 fr. 50 „nt__ 0unnnnmnn+ „ „ „(franco et recommandé). payez votr« abonnement, s. v. p..«•«a......•«.««..«............«««...e.o.a. notre imprimeur ne nous fait pas crédit.Gérard de Lacaze-Duthiems : UN INDIVI- 'DUALISTE DEVANT LA MELEE. Jours Ce fascicule est tiré à 6.000 exemplaires. Led'émeutes (février 1934). Impressions. — prochain fascicule sera daté de mi-mai et mis enFranco 1 fr. vente dans la huitaine suivant le 15 dudit....o. >.o....... mois.Proposés dans certains théâtres ou présentés ~ ~ ~~ ■à des groupes cl'avant-garde, LES LOUPS ',e Gérant : O. Ducauroy.DANS LA VILLE. pièce en 4 actes, par B. lÛAfl(HiÏÏf^fe'*SS(WArfl T- g BArmand, ne sont pas joués. Lire la mèce lnJP; Rivet,explique pourquoi. Une plaquette franco: 4,10. 21, anc. R'6 d Aixe, Limoges.

PARIS
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 AN**. Ifous les samedis, à 20 h.30,impasse de Gênes, 5 (rue Julien-Lacroix), Pa¬ris, 20° (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 LIBERTAR1A IIHSTÀ. — 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 Châlets," Ivry (Seine).LE HAVRE. — Groupe d'études sociales.A partir du 1er octobre 1932, les réunions ontlieu les 2" et 46 mercredis du mois, CercleFranklin. 2e étage, à 8 h. 45.TOULOUSE. — Amis de l'e, d., région tou¬lousaine, réunion 1er et 3° 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. ToulouseDimanche 21 avril : Le mouvement des idéesen France depuis la Révolution, par un cama¬rade.Dimanche 4 mai : L'individualisme an10 syn¬thèse de l'individualisme du droit et de l'anisme.LIMOGES. — Les camarades désireux derencontrer E. Armand le trouveront le samedi18 mai prochain à l'Imprimerie de l'e. d.,21, Ancienne Route d'Aixe. de 15 à 19 heures.ORLEANS. — Lecteurs et amis de l'e. d. —Réunion le l6r samedi du mois, à 20 h. 30, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E.Arman|i™t?riajnedi, de 14 h. à 16 h., au bureaudu jouhite D' ôu'vÇvSamt.Jbsepjj et le 1er sa¬medi dbontre la legisla, partir de 17 h. (la citéSaint-.? ue Publications Vitre les numéros 66 et68 du .• ; - - iun). — Il est mieuxde pr s- Armand , L a R&, l'avance,il E. Définition, aspec;. La réciprocité dans !...e. applications, etc..ILIAIRESE. Armand : LE STIR-, perfectionner :Po»*'SM E. Stirner et « L'Uni- n enPet ». L'homme, l'œuvre, la «°ns- ■" S §8fr»c'nr\Tn/a TÎiInI „
ew® a acuvic,v-Dsophie. Bibliographie.If? E. Armand : CE QUEDULS ENTENDONS PARKrnnfE'RT® »E L'AMOUR1 ».iictwii Point;nécessaire utile,E. Armant'e' , Réplique^ deft-duallsta
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1 15L'Occidental, langue d'intercompréhensionimmédiate. — Origine prineiues, comparaisonavec 1' « espéranto » et 1' <c ido ». La multipli¬cité des langues auxiliaires ? Bar L.-M. deGuesnet. Franco : 1 fr. 25.Manual de conversation e correspondentie,par M. L. de Guesnet. Franco : 1 fr. 80.


