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Salle du RESTAURANT <c CHEZ SIMON »24, rué Saint-André-des-Arts, 24(entrée par le couloir)Métro Saint-Michel, sortie St-André-des-ArtsDIMANCHE 9 FÉVRIER

à 14 h. 30 précisesLE RACISME ET LE MARXISME
(à propos de la conversion d'André Gideau communisme)par Camille SPIESSmARCHISTE OU AN-ARCHISTE ?
par Gérard de LACAZE-DUTHIERScontradiction courtoise sollicitée et assurée
Participation aux frais : 2 francs.

NOS LECTEURS ET AMIS se réu¬nissent le 2e et ie 4e lundi du mois, aucafé du Bel-Air, 2, piace Bienvenue(ex-pi. du Maine), anpie 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 27 janvier : Les limites del'imagination humaine, par Ixigreo.Lundi 10 février : Comme ça, à labonne franquette, par E. Armand.

Lundi 24 février : Le mirage desidées et les nécessités de la vie, parIxigrec.Lundi 9 mars Tour d'Europe 1935,par Nameless.
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La Morale, la Loi et les Choses de l'Amour. — Le Droit à l'Education, àl'Association, à la Publicité en matière sexuelle. — La Jalousie et l'utilité dela répression des meurtres passionnels. — Les Pluralistes, les Evolutionnis-tes, les Fantaisistes sexuels ont-ils des comptes à rendre à la Loi, à laMorale, à la Société ? contradictions diverses
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Il l'en dehors

PRENDRE NOTE S. V. P. — L'envaïou ia remise de brochures ou de voîu-mes ers vue de compte rendu impliquetacitement que les auteurs ou les éditeurs nousautorisent, sans possibilité d'aucune réclama¬tion uitérieure, à quelque titre que ce soit, àen extraire eu reproduire ce que nous croironsconvenable pour l'information de nos lecteurs,Pierre Bassae : La Fécondation volontaire
<c Stérilisation humaine, (période agénésique,méthode de Knaus et Ogino a, 20 fr. (Ed.« Yita »).Alfred Mortier : Marginales, 15 fr. (Ed.« Les Presses Modernes »).Jean Jégc : La Cigale (ayant chanté, 12 fr.
— .Verre! : Le Couple, 15 fr. — 0. -Vandeker-khove fils : Ma Petits Lilloise, 15 fr. — JeanLegru : Aux Champs, 12 fr. (Ed. Eug. Fi-guière).Jean-Paul Ariste : Virus, roman, 15 fr. (Ed..R. Sa iHardi.Jacques Hameline : Les idoles de cendre,10' fr. (Ed. Corinthiennes).R.-M. Peter et L. Piazza. : Je tSois te tuer(Ed. Pierre Gara).L. Bai'bedette : Remarques et Suggestions,2 fr. (Ed. (c La Fraternité Universelle »).'Manuel Dévalais : Louis Mor&au, peintreet graveur, avec reproduction de tableaux,dessïns"';et bois gravés, cahier LX d"é"' cf"La Bi-bliothècUle dé "ArLBfnprflt.fç p tw, Manne.113, Paris-5» (7 fin 50). •IVa; :.fièk'.i)iy de Ligt : Mobilisation contrefoute guerre (Ed. « Pensée et Action »).'Dr Juan Lazarte. : Referma Universïtarîa.(Ed. « Ârgos », Rosario).-Gaston Levai : El Profwgo (Ed. .« Bibliothè¬que, de Estudios », Valeneia)..Prof. J.-A. Estève Dulin : Naturisme, Sin.tesis BÉHogioa (Ed. « Alba », Buenoe-Aires)..T. Magtiid : Todos, ahora, contra la gueara(Ed « Nevvio- », Buenos-Aires).A.-G. Gilabert El Pecado de Ana Maria(n" 29 de « La Novela Libre », Barcelone).Francisco Moles Giiell : La Hueiga : JoséReinoso Ortega : El aima de Andaiubîa S■Clementc Cimoi-ra : El Desertar ; AngelaGiaupera : Odio y amor ; Gregorio Gallego :En las gajras de ta injuria (n"s 48'7 à 491 de
« La Novela Idéal », Barcelone).Paraf Javal : Organfzacfcm Fericlrel. —Plan Ryner : Jj dovul Râtâcitoir (« BibliotecaRevistei Ideei »,'Bucarest).Albano Rosell : Teatro Infantil («. Publica-ciones Analectos », Montevideo).Karl Tesehitz : Rellgionsstreiî in Deutsoh-land (« Sexpol Vèrlag ». Koponlligén).Qu'est-ce nue la fédérajfîon communistei-libcrtaire ? (Ed. « Travailleur Libertaire »).Pierre Ramus : La préparation à la guenresans !a résistante du peuple — Pourquoi ?(u" 154 — octobre 1935 — dé « La BrochureMensuelle », rue de Bretagne, -39, Paris-3e).Jean-Louis Rolland : Audaces de Vierges,roman (Ed. Pierre Gara), ,Si l'histoire deces jeunes vierges fut vécue, ainsi que l'affir¬me l'auteur, ne devons-nous pas la considé¬rer comme une preuve nouvelle de l'espritde médiocrité régnant dans la société ? Enquoi Gàby, incapable de se créer une indi¬vidualité est-elle supérieure à la Jolie xArly,cupide et ambitieuse ? Ce livre, cependant,reste attrayant par ses jolis tableaux et sesscènes pittoresques, le tout dépeint dans unstyle audacieux... M. C.L. Barbedette : Remarqués et Suggestions(Ed. de « La Fraternité Universelle »)'. —Dans cette « étude philosophique », notreami L. Barbedette passe en revue les diffé¬rents problèmes que pose la sexualité. Dansla plupart des cas, il conclut dans notresens, mais c'est plutôt en « spectateur » purqu'en « pratiquant » qu'il explore ce vastedomaine. Nous estimons que cette plaquette,telle qu'elle est, parce qu'elle est davantageplacée sous le signe de la « relativité » quede l'affirmation, peut ouvrir bien des yeux,et anéantir en maint esprit de tabou dontest encor.e frappée la libre discussion de toutce qui touche à la question sexuelle. Ceciobtenu, 'on passera ensuite avec moins deréticences à l'éducation sexuelle ou erotiqueproprement dite... E. A.

Barthélémy de Ligt Pour vair.bre sarisViolence (Ed. Mignolet et Storz), traductionIrène Laroche. — On n'a pas oublié' la révé¬lation que fut pour le public qui réfléchitl'apparition de « La Paix Créatrice », cettehistoire remarquable de l'action directe contrela guerre à travers les âges. « Pour vaincresans violence » est de là même veine. L'idéedéveloppée par B. de Ligt est aussi bien qu'aupoint de vue de la sécurité nationale et inter¬nationale qu'à celui de la. révolution, il y anécessité et avantage de renoncer aux métho¬des de guerre. Pour lui, plus il y a de véri¬table révolution, moins il y ,a de« violence ;plus il y a de violence, moins il y a de révo¬lution. Voilà un livre à étudier sérieusementpar tous les pacifistes, révolutionnaires et au¬tres s'y rattachant plus ou moins... E, A.Han Ryner : Les orgies Sur la Montagne(Ed Figuière). — Œuvre sympathique, pre¬nante, beau livre, où le tragique se mêle àl'ironie. Sans étouffer la pensée dominante,quoique voilée. Mais de ce roman, comme deBouche d'Or, patron des pacifistes, il serapublié ici une revue détaillée. — F. E.Havelock Ellis : Autour et Vertu, traduc¬tion^ Jl. yan. Gtenep . (Ed. du « Mercure de..,.France.) — Ce 19e volume des « Etudes dePsychologie Sexuelle »; consacré • à 1 ant de 1faire l'amour et à l'art d'être vertueux, cons¬titue une suite d'essais revenant sur des su¬jets déjà traités dans, .les volumes antérieurs,par exemple « Enfants et Parents.»,.» la si¬gnification de la puberté », « les droits desfèïiimes "à l'amour », « la fonction'dé jeu dusexe », « la fonction des tabous», « la rééva¬luation de l'obscénité », « l'eugénique et l'ave¬nir », etc.... Havelock Ellis traite tout celadans l'esprit que nous lui connaissons bien,documenté et, finalement, libéral... E. A.Félicien Challâye : Souvenirs sur la coloni¬sation (Ed. de la « Librairie Picart »).L'opinion de Félicien Cballaye sur la colonisa¬tion ne saurait faire aucun doute : que ce soitlé régime français, 'anglais, hollandais ou ja¬ponais — et l'autéuir conclat- de visu — dp; •avoir fait quatre fois le tour du monde -- queloin d'être une entreprise humanitaire, î» e»Ionisation implique oppression politique et er-ploitation~'ééoîVormque... F.Jove et -Jean Nocher" : Révolutionnaire#, oùallez-vous ? -Jacques Duboin : Sri routevers l'abondance (Ed. Bustier). — Il y a àglaner dans ces voluliies. Leur contenu donnelieu à réfléchir, à s'interroger. Nous persis¬tons ici à croire que sans transformation dansla mentalité de la psychologie individuelle, la'modification des circonstances extérieures nedonnera pas les résultats, escomptés. Maisnous ne demandons- pas mieux que de voir cequi se produira, du moment qu'il n'est pasquestion d'archisme... F. E.Renay Davenay : Les Mal Partis, roman(Ed. Pierre Gara). — Un drame angoissantd'inquiétude et. d'indécision où se révèle toutela terrible œuvre, de décadence qu'entraîneune guerre dans de jeunes cerveaux. Exis¬tences détraquées en face d'un avenir hideuxde douleurs et d'imprécisions. Amours debrutes dans le sang, la jalousie et la terreurd'années inoubliables. Une œuvre solide etmagistralement présentée... M. 0.Camille Bryen et Raoul Michelet : Aciu itionpoétique (Ed. René Debresse). — Une. étrangeface de la littérature moderne. Du surréalismepoétique plein d'inattendu et d'originalité.Notons les quelques photos surprenantes quiillustrent cette petite brochure. M. C.Jacques Baroclie : Soirs (Ed. « Les Lettresd'Aujourd'hui »). — Une confession.... desaveux de désirs, de jouissances et de douleurs, .parfois étranges. Le lecteur goûtera certai¬nement ces poèmes simples et remplis de fraî¬cheur. — M. C.Louis et René Gerriet : La cuvée d'amour(Ed. Pierre Gara). — Une histoire très amu¬sante dans un cadre ensoleillé du Moyen Age.Un livre qui plaira sans aucun doute auxamateurs de plaisirs et de. bon vin. D'unegaîté un" peu gauloise, il n'en est pas moinsun conte joyeux et humoristique. ■— M. C.

Lucien Henry .: Les origines de la religion(Ed. Sociales Internationales). —- M. LucienHenry, discute et résout << le problème » desorigines de la religion en marxiste et c'estbien son droit. Mais, c'est aussi le nôtre depenser qu'on peut aussi donner du phénomènereligieux une interprétation autre qu'écono¬mique. On peut l'interpréter du point de vuesëxualiste -ou éthique, par exemple. IL n'y apoint g douter que les classes, dominantes seservent de la'* religion pour leur profit. Il faut,si on lui attribue un caractère idéologi¬que, admettre- qu'il y a également une reli¬gion du travail, une religion de la révolution,une religion du parti et ainsi de suite. Car,quoi qu'on fasse ou écrive, l'étymologie duvocable religion conduit à donner à ce mot lasignification de réunion, liaison, association.L'auteur de ces essais n'est donc pas partial.Selon irons, les origines de la' religion doiventêtre étudiées au point de vue objectif et nonavec_ un parti-pris préconçu. La partie consa¬crée à l'existence historique de Jésus nous aplu davantage, mais là encore, force est •d'avouer que le problème n'est pas résolu....E- A.Jules Blanc : Divinités défuntes (Ed. del'auteur, Valence),. — D'agréables récits bis-toriques, contés • par un oncle à ses neveuxsur le culte des montagnes* et des pierres, celuides forêts et des arbres,' celui des eaux, sur.l'introduction des figurés humaines dans leculte, enfin sur... Notre Père le Soleil. PourJules Blanc, les dieux sont des choses,-non
* des personnes et il suit en cela Lucrèce et lesEncyclopédistes. Il serait intéressant, aprèsavoir, lu l'ouvrage ci-dessus, de lui comparer.'celui-ci... F. E.V. des Hêtres : La doctrine catholique est-elle opposée à l'égalité des sexes et à !'éman¬cipation des femmes ? (Edit. de « L'Idée Li¬bre '»). —: Cette brochure résume une con¬troverse qui eut lieu au Club Vaugirard,entre libres-penseurs et. deux prêtres catholi¬ques. La question était nettement posée,mais les termes en furent mal définis par lesdeux icamips adverses. Egalité des sexes ?Emancipation des femmes P. Si la discussionde ces deux problèmes si difficiles à résou¬dre doit aboutir à l'obtention d'un .bulletinde votq, comnie;.le ..demandent les féministes')"la doo-Htine catholique "se 'modernisant n'a""'"cértè-K lien à y objecter, ses ■ meilleurs porte-'bannières sont-ils donc des » outlaws » etmanqueraient-ils un voté d'arrondissement ?Certes non i Alors, je.ne vois pas beaucoupl'Emancipation féminine dans cela, et lesféministes manquent vraiment d'exigence !Mais pourtant si elle n'apporte rien de biennouveau,, cette brochure n'en reste pas moinsune bonne arme pour la propagande antire¬ligieuse... ,A. D.A. Berthal : Poèmes du souvenir (Ed.
a L'Action Intellectuelle -fi). — Quelques pe¬tites poésies dont l'expression" est. toute fé¬minine. Toutes riches . en couleurs., faites desentiments de douceurs et presque'de fra.gi-.lité, elles révèlent un caractère sensible, amou¬reux, et accessible à la douleur. — M C.Georges Riguet : L'imagerie nuptiale (Ed.« La Fenêtre ouverte »). — Des poèmesd'amour. Malgré leur style classiquelieu monotone, certains charmeronjuleirTsspritsen quête de sensibilité. CiteHS^éntre autres,« l'Impossible sagesse ifet «. Les chemins dé¬laissés ». — M. C.Marcelle Hanne : Des princes quand même(Ed. de la « Jeune Académie »). — Un dramesimple, très simple, mais artistement présen¬té. Dans un cadre lorrain, tout ruisselant depoésie, l'auteur évoque l'existence tourmen¬tée d'une jeune femme aimante et sensible.Trop faible malheureusement, elle succombe,.blessée par de mauvaises critiques qui lui fontabandonner son amour et la vie. — M. C.Alphonse 0. Reynaud : La plainte desGueux (Ed. « L'Action Intellectuelle »)_ —Le cri des malheureux; les rêves, les misères,les émouvants désirs des opprimés, en despoèmes qui méritent d'être lus et compris.Ils éveillent une douce sympathie pour l'au¬teur qui a su, avec des mots très simples etprenants, se pencher sur les humbles et lesaimer. — M. C.



l'en dehors III
la ssessarse S'écranL'Atelier : Le Faiseur, pièce- eu 3 acteset 4 tableaux, d'après Balzac — Représent.'e,alors que sur une autre scène, se déroulaitl'interminable procès Stavjsky, ce rajeunisse¬ment de Maraaiiet est joué avec entrain, verveet brio par une troupe homogène, animée parDullin, qui tient le principal rôle, comme àl'ordinaire. L'atmosphère romantique, la' mu¬sique du temps nous rappellent que Mercadetest loin de symboliser la spéculation et encoremoins l'esprit du mal... Aussi ne se suicidera-t-il pas, mariera-t-il richement sa fille (et selonle cœuir de. celle-ci) et se reti rera-t-il à la cam¬pagne, en bon bourgeois 1830 qu'il n'a cesséd'être.

Pantkéon : Le Nouveau Gulliver, — A noterdans ce film deux ou trois scènes amusanteset quelques présentations intéressantes de ma¬rionnettes, mais nous n'avons pas été les seulsà nous trouver dépités par cette trahison deSwift. Tout réfléchi, il s'agit d'images de pro¬pagande et de caricatures assez grossières, etnous étions en droit d'attendre autre chosede ce film soviétique, issu directement des-studios russes. L'absence de goût a des limites.
Edouard VII : David Copperfield. — Ici, aumoins, on n'a pas trahi Dickens. Et il me sem¬ble que c'est surtout en cela que consiste l'at¬trait du film qui, dans son état original, nousdit-on, ne demande pas moins de 4 h. 1/2 pourse dérouler. Qu'on subisse la longue présenta¬tion française sans manifester d'ennui est sonplus bel éloge. — E. A.

" Qranja Hatijla "Nous apprenons par Iniciales de novem¬bre qu'une colonie anarchiste individualisteet naturiste est en formation aux environsde Barcelone. La base de cette colonie se¬rait que chaque individu, groupe ou familleacquière le terrain que lui permettent sesressources et qu'il le fasse valoir sous sonliropre contrôle et £a propre responsabilité.A tout travail qu'on estimera être mieuxréalisé en commun n'adhéreront que ceuxqui le veulent bien. L.es camarades qui veu¬lent créer ce milieu estiment qpe les colo¬nies constituent un moyen de propagandedes plus efficaces, car elles peuvent démon-tirëir qu'il est possible d'instaurer entre Ileshommes des rapports plus solidaires et plusfraternels. Us voudraient voir d'autres co¬lonies analogues s'édifier aux environs desgrandes villes espagnoles et correspondre en¬tre elles.
La destinée de -ceux qui s'élèvent trophaut est de ne pas être compris des hom¬mes, — d'être bafoués, vilipendés, con¬damnés. — Léon Neveu.
A TRAVERS LES REVUES : Dans la NOU¬VELLE BEVUE FRANÇAISE du jan¬vier : ce Pages de journal », par André Gide;« Dictatures et Dictateurs », par André Sua¬ires ; « Esprit pur et esprit incarné », par J.Benda : Les « Propos d'Alain »: « L'air duMois ». — Dans LE MERCURE DE FRAN¬CE du 1er janvier : « Les Recettes de Vie »,par Georges Duhamel ; « Les origines de laBeauté classique », par Z. Tourneur ; « LaRescousse », par Joseph Conrad. — Dans LAGRANDE REVUE de décembre : « Justicepour toutes les civilisations », par Arturo La-briola ; « Grandeur et servitude du roman so¬viétique », par Jan-Topass ; « A travers lescorespondances littéraires et artistiques », parAlbert Bazouin. — LE CRAPOUILLOT de jan¬vier est consacré aux « Exoéditions Coloniales,leurs dessous, leurs atrocités », par F. Delaisi,Malraux, Galtier-Boissière.

Glanes, fiouuâiies, commentaires
Mario GarionitMario Garioni F Ce nom ne vous dit pasgrand' chose. C'est celui d'un ouvrier italien,syndicaliste libertaire, antifasciste qui, tra¬qué dans son pays, se réfugia en France. Ex¬pulsé en 1925, il mena, dès lors une vie indes¬criptible. On ne voulait de lui nulle part :tous les pays avoisina'nt la France — la Bel¬gique, le Luxembourg, la Suisse ■— l'expul¬sèrent à 'leur tour. Il croyait jouir du reposen Espagne, mais après deux ans de séjour,on le conduisit à la, frontière portugaise. Or,l'on sait que le gouvernement de M. Salazarn'est pas tendre pour les antifascistes italiens.Garioni retourne en Espagne, est surpris àBarcelone, condamné à un an de réclusion.Pendant sa détention, la crainte d'être livréaux autorités fascistes le pousse à la' maniede la persécution. Sa peine achevée, il est re¬conduit à la frontière française, enfermé à laprison de Perpignan, condamné à 1 mois deprison. Il sort, déambule dans le midi de laFrance. Sans travail, sans ressources, il a finipar se suicider.On a retrouvé son corps en lambeaux sur lavoie ferrée près de Toulouse, la tête section¬née. Garioni n'est pas le premier réfugié poli¬tique qui se donne la mort. Il ne sera pas ledernier. Mais quelle honte pour les meneursde notre société que la mort de ce malheureuxbroyé par le symbole ironique de la civilisationet du progrès !le crâne de Panin
On a découvert à Punin (Equateur) un crâ¬ne appartenant à un préhistorique qui vivaitsans doute à l'époque glaciale. Ce qui carac¬térise ce crâne, c'est qu'il ne présente riende ressemblant avec celui du peau-rouge, alorsqu'il s'apparente tout à fait à celui des abo¬rigènes de l'Australie et de la Nouvelle Zélan¬de. Or, comme on a trouvé plusieurs crânesanalogues en, Amérique du Sud, force est biendé conclure à une mutation extraordinairedans la race peau- rouge (improbable) ou àl'immigration ultérieure de cette dernière.D'autres conclusions d'ailleurs peuvent êtreévoquées si l'on tient pour fondée l'hypothèsede "VVegener.

réhabililalion de l'ivresse
Dans l'Ivresse (chez Hermann), M. J.-A. deLoureido expose que chez l'homme, le métabo¬lisme du travail l'emporte sur celui de lacroissance. Pour que l'homme ait le temps detravailler (il travaille jusqu'à 16 heures parjour), il faut que l'absorption de la nourriturene représente pas, par elle-même, une tropgrande dépense de temps et d'énergie.. Antre1"ment dit, l'homme doit manger et digérer rapi¬dement. Cela est certainement en relationavec l'extrême et précoce développement dusystème nerveux central.Un système aussi compliqué exige l'usaged'excitants,, agissant en modifiant diversementl'état d'équilibre des centres nerveux ; queces excitants stimulent o-u paralysent, il ya modification des rapports et des hiérarchiesqui existent normalement entre les diversgroupes de cellules : chez l'homme, le nom¬bre de ces rapports intérieurs s'est accru defaçon prodigieuse.Pendant longtemps, l'évolution de la civi¬lisation fut plus ou m-oins liée à des solen¬nités où l'on pratiquait la consommation desdrogues enivrantes. En Grèce, la vigne étaitconsidérée comme un don des dieux.
« C'est à des états de folie •— affirme l'au-

» teur — qu'on doit l'essor de l'inteligence» et de la raison. o>Et ailleurs :
« Toutes les espèces d'ivresses, fussent-

» elles conditionnées le plus diversement pos-
» sible, ont puissance d'art : avant tout, •

» l'ivresse de l'excitation sexuelle cette for-» me de l'ivress.e la plus ancienne et la plus'» primitive. De même l'ivresse qui accom-» pagne tous les grands désirs, toutes les» grandes émotions : l'ivresse de la fête, de» la lutte, de l'acte de bravoure, de la vic-»■ toire, de tous les mouvements extrêmes ;» 1 ivresse de la cruauté, de la destruction ;» l'ivresse sous certaines influences météoro-» logiques, par exemple, l'ivresse de prin-» temps ; ou bien sous l'influence des nar.» cotiques ; enfin l'ivresse de la volonté,» d'une volonté accrue et dilatée. L'essentiel» de l'ivresse, c'est le sentiment de la force» accrue et de la plénitude. »Pour M. J.-A. de Laureido, il existe des mil¬liers, voire des millions d'hommes dont toutel'existencë n'est qu'un sombre drame denullité : ils ne boivent pas, ils ne détestentpersonne, ils se reproduisent sans ardeur;chez eux « tout est oldre, normalité, ennui ».Malgré les prétendues vertus du travail
■— toujours selon l'auteur — « il n'y a rien» de plus stupide que la destinée de l'ouvrier» perdu dans son usine ».

La Révolution Sexuelle
et laCamaraderie Amoureuse

par E. ARMAND
Réunion en un volume de tout ce qui a étéécrit et dit à ce sujet dans nos colonnes etailleurs. Préface : Tueries passionnelles et Rao-cou-^i de l'évolution sexuelle de l'Humanité.

— lr6 partie : Révolution sexuelle et sexua-îisrne révolutionnaire. — 2' partie : La cama¬raderie amoureuse. — 3e partie : Enquête surle sexualisme. — 4° 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 y 23, de 350 pages,envoi recommandé (au lieu de 22 fr.). 15 »
Vient de paraître aux éditions de l'en dehors:Vïteslav Haljîk : SOUS L'ARBRE CREUX.
— Lue nouvelle tchèque du siècle dernier écri¬te sans aucun doute pour réafif contre l'attrac¬tion et l'artificiel des grandes villes qui com¬mençaient déjà à sévir. A lire par tous nos leo-trices et lecteurs qui militent en faveur de lavie simple et aimant les récits romantiques.Traduction de E. Armand. Tirage très res¬treint. Envoi recommandé "contre 7 fr. 50.
en dépouillant noire courrierC. (Seine-et-Oise), 22 octobre 1935. — Jevous remercie infiniment des quelques spéci¬mens de votre revue," que vous avez eul'amabilité de me faire parvenir et où j'ai putrouver les titres de livres et de brochuresainsi que les renseignements qui me seraientnécessaires pour développer ma culture indi¬vidualiste. J'ai la satisfaction de constaterque la tenue de votre revue est parti culiè re¬ment intéressante par le contenu et la pré¬sentation de ses articles. En vérité, la civili¬sation a augmenté le -progrès extérieur, maishélas le progrès intérieur des ho ni tn es restetoujours à son point mort et nous voyonsqu'ils retournent au despotisme, à la violenceet à la barbarie des époques primitives, carils vivent si loin d'eux-mêmes qu'ils ignorentpresque tout ce qui se passe dans les plusprofonds replis do leur être. Il y a suffisam¬ment de théories, de doctrines, mais il serabien difficile de tirer les hommes de leur mi¬sère tant qu'ils continueront à vivre dans unétat léthargique — c'est en eux-mêmes quese trouve leur ennemi le plus acharné •— c'est-à-dire qu'aucune idée n'est viable, si elle n'apas été réalisée tout d'abord dans la conscien¬ce individuelle, développée librement sans su¬bir l'influence de toute autorité. Vivre enparfait accord avec ses aspirations dans lalutte raisonnée et continuelle contre autrui,mais aussi sans qu'antrui m'incommode —voilà comment je conçois la vie... N. Messine.
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A Vous qui êtes abonnes et cnangez de do-mtciie 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 QUE VO¬TRE REFUS NOUS OCCASIONNE 2. fr. 50DE FRAIS ? Et cela alors qu'il est simpleet ne coûte rien de nous renvoyer ce journals'il ne vous plaît pas ou plus.C.Vous qui êtes un abonné stable et persis¬tant faites un effort pour nous trouver UNNOUVEL ABONNE. Nous sommes convaincusqu'en six mois, vous pouvez faire cela. — l'endehors.1. Adresser toutes correspondances recom¬mandées. mandats et autres articles d'argentau nom de E. ARMAND, sans indication deprénom. — 2. Toutes lettres adressées au bu¬reau de l'EN DEHORS à un nom autre quecelui de E. ARMAND doivent être suivies dela mention : » au bureiau de l'en dehors ».Nous ne sommes pas sûrs de recevoir collesnon 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 dé nous renouveler leur adresse danschacune de leurs lettres.
Souscription permanente. — H. Gachard,10. P. Estaque, 25'. L. Grandrieux, 3. L. Krei-nine, 8.50. Casais, 3.' P. Via la, 5.75. R. Per¬ron, 2.50. G. Carillo, 9. J. Dubois, 4. Méréeet Tony, 12. Achille, 1. M. Turmeau, 39. H.Saucias, 20; reliquat entrées réunion rue Su_gër, 110.50. E. Garnier. 9. M. Xavier,- 1. A.D., 15. Collectes réunions café du Bel Air,32.50. S. P., 4. G. Le Bot, 28. Grupo liber-taria Idista, 30; A. Perri-ssaguet, 4; N. Juran-di, 4. L. Gladienx, 4. Gilles, 1. F. Ménarcl,2.50. E. Auboire, 10. J. Mège, 3. J. Mareha-dier, 4. L. Rubert, 4. Ed. Tbiéry, 3. P. Mon-nier, 9. E. Truchon. 9; J. Méallier, 1. A. Dn-peyre, 9. P. Cuella, 3.50. S. Sassi, 3.50. G.Brunet, 3. J.-L. Léon, 9. P. Madel, 3.75. L,Faure, 3.30. V. de Berg. 3.50. E. Brgo, 17.E. Chassaigne, 14. J. Paloudier, 4. É. Ne¬veu, 6. E. Vézian, 26.20. A. Deligny, 9. E.Tbiéry, 2. Y. Estassy, 7. A. Carrière, 9. L.Goudier, 3. R.-L. Corbignot, 2.50. F. Jus-teau, 3.50. M. Jean, 11. J. Bertrand, 4. Cyra¬no, 10. E. Herluison, 4. P. Ca-ubet, 13.75.Ê. Challiès, 4. J. Levrat, 8. A. Castagnet, 5.E. Engelers, 3.50. H. Gilio's, 6. B. Buhler, 5.Cha'bit, 10. Raymonde, 2. \'. Spielmann, 1.50.M. Derouet, 9. Van Osthuysse, 4. L. Marguin,3.50. A. Mercier, 3. Derce, 3. G. Rifaud, 2.R. Blanchard, 1. N. Juliot. 8. Pervenche, 10..Groupe indépendant 'du 20e, 5. Ferrari, 10.Grégoire. 5. Margot, 2. Laurent, 5, P. Cor-dier, 7. B. Maure], 1. L. Eucellier, 4. A. S.,5. J. Mariet, 3; D. Fonteyn, 3.50. D. Labit.4. J.-B. Martin, 1.50. F. Grenier, 15. J. Bou-jon, 5. Alexandre, 15. Laurent, 3. M. Collu-moau, 1. S. Bueton, 1.50. P. Voisset, 4. F.Faye, 11. L. Bvéhamet, 3. L. Boclet, 9. Th.Lavesque, 14. J. Rouvière, 9. Claude, 39. F.Giruau, 4. P. Ma lé, 9. A. Sadron, 1. J. Râ¬telle, 2.50. M. Goédert. 14. M. Delorme, 9.A. Suc, 4. E. Roux, 2.50. P. Marcantoni, 5.A. Torre, 4. V. Jouval, 4. A. Zeller, là.50. E.Marissal, 9. J. Bra.sil, 0.75. H. Dogny, 9. L.Simon. 1. L. Hobey, 3. L. Mamet," I. M.Pescli, 1. G. Dorre, 4. Dr Labonne, 9. L. Ri-"gajid, .4. A. Dodin, 1. Ij. Raclet, 1. J. Cha-elle, 4. R. Martin-du-Gard, 9. G. Coulon, 5.L. Boiravd, 1. J. Lalouët, 9. G. Burgeat, 9.J. Surinacli,' 3.50. J. Figuier, 2.50. M. Petit,7. Turpin, 9. G.. Dalaudière, 4. H. Hespel, 2,A. Geoffroy, 17. L. Cbauvet, 14. J. Chauvet,9. Figuières-Marty, 5.75. J. Balanec. 1. M.Droxler, 3. G. Dagois, 10. Vignez, 4. A. Mi-quel, 4. ,T. Méline, 9. Ch. Fiviau, 3.50. A. P.,8.50. P. Prat, 10.
Fress©. Votre 'journal nous revient avecmention : Parti sans adresse.Danjaume. Id. avec mention : Inconnu.

NOS ANNONCES sont insérées GRATUITEMENT. Mais elles devront être accompagnésde deux timbres de 0 fr. 50 pour les annonciers de la Métropole, de deux coupons réponsescoloniaux ou internationaux pour les annonciers des colonies ou de l'extérieur.Elles sont exclusivement RÉSERVÉES à nos abonnes, 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 utiiisée 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 où nous nous situons, il va s'en dire que toute ALLU¬SION VÉNALE sera impitoyablement REJETÊE.
Nu remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous piaît. 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 four¬nir pour assurer rédaction, correction, admi¬nistration, etc. ?
A plusieurs de nies correspondants etîecteurs : Nous ne communiqijons pas lesadresses de nos abonnés. Exceptionnellement,lorsqu'il s'agit d'activité concernant exclu¬sivement la propagande (réunions, diffusionde l'e. d., placement de nos éditions), il nousarrive de mettre en relations certains He nosabonnés. Les cas signalés 'ont trait à des nues-tions de convenance personnelle, à solutionnerconditionnellement entre les intéressés et xapimême. D'ailleurs, vous avez la ressource —et c'est la principale — d'insérer une annonceexposant pourquoi vous désirez établir des re¬lations, et dans qu.el but, et indiquant la ré¬gion. — E. A.
André Montagne ; Du moment que nousno vs renvoyions pas votre copie, c'est quenous avions l'intention de l'insérer. Nous necomprenons 'donc pas pourquoi vous l'avezenvoyée ailleurs. — E. A.
D1' Axe! Robaètson..Proschowsky : L'abon¬dance des matières nous force à remettre vosarticles, qui comportent certains commentai¬res, à un prochain fascicule.Abonné d. f. -conn. camarade sportive sym-ipath. thèses e. d. pr camping, région parisien¬ne ou gde banlieue. Ecr. M ahon Pïnotjl, ruePhilippe de Girard, 33, PaïitL-X-C
Venue-Aïs stéréoscope Fduca, état neuf, et.2 séries plaques intactes France et Expositioncoloniale. Fairajoffre à Madame Mautut. villa(Bolivar, chemin, des Sports, Pax (Landes).Scaphandrier, bounes références, serait ré-conn. à te camar. pouvant lui procurea- trav.ds sa spécialité ou tt. autre : — Georges L101.rue Aimé-Morot, 7, Paris (XIIIe).Copain pourrait-il me faire envoyer par mai¬son éditeur de musique catalogue pour flûte-ainsi que prix cbanson « La Madré del Cor¬der» » texte espagnol avec musique. — D.Boquet, Clay streét, 1.503, Napa, Californie.(Etats-Unis).
Victor : article inséré uniquement à titredocumentaire. Concernant le point de vue Ogi-no et An'avis, le D1' Isnac Pu on te lait remar¬quer , dans- la Revista Blanca du 27 décembre,qu'il n'est pas douteux que malgré une né¬cessité de mise au point, u le cycle mens¬truel de la, femme bien réglée présente desjours de stérilité physiologique ».Un camarade, mbre de nos Associations dés.f. 001111. lect. ou lect. de l'e. d. pr relations ttesamicales. Ecr. Ancoretti, avenue Parmentier,94, Paris (XIe).Sympathisante, sensible, av. enfant 6 ans,dés. f. connais, ami tr. compréhensif p:r unionViiaiin. libre et association matérielle. Ne passe présent.mêler, à M. Charpentier, r. de laPaix, 56, Vincennes (Seine).Une camarade cherche travaux d'écrit, àfaire chez elle, copies à la' mach. à écr., miseau pt de manuscrits, corrections et ts autr. demm. genre. Oondit. tr. raisennab. (spéciales prabonnés de l'e. d.). Offres à Louise Edgard, aubur. de la' revue.
Un de nos amis, pharmac., fournir, tousproduits et médic. à prix très réd, remise im¬pôt. sur aceess. parfum., etc. se prés, avecexempt de l'e. d, — Pharmacie Pleyel. car-

• refour Pleyel, boulev. Ornano, 136, Saint-Denis (S.).

PRENDRE SOIGNEUSEMENT NOTE
I. — Nous ne recevons pas d'abonnementsà servir poste restante publique ou privée(P. O. P.).
II. — Sauf en ce qui concerne celles de nosdépositaires ou agents-correspondants, nous necommuniquons en aucun cas et à qui quece soif 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 a réalisation » en fai¬sant l'objet se présente comme un grouped'Aiiis 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 msileux ou mouvements. — E. A.

JUSQU'A NQUVeï, ORDRE ET

b ivoiuiioo Sexuelle el la Camaraderie Amoureuse
etFleurs de Solilude et Points de Repère

— par E. ARMAND —
les 2 volumes, au lieu de 34 fr. 75 :e2.0 fr. 75 franco ùf recommandé

■ntnsseuuaafibbkixaaahbssibatsajbdq&niiibbcihbmaaci&haahiiiicsbaaaiaaabir
Nous demandons à nos abonnés de ne pass'inquiéter si la bande de leur exemplaire neporte pas trace de leur dernier règlement,spécialement si celui-ci a été effectué dans laquinzaine précédant l'expédition de i'e. d. Letemps nous manque souvent pour régulariserimmédiatement la date portée sur là banale.Prière de 11e point faire de réclamation et depatienter jusqu'au mois suivant.Nous conseillons à nos amis de Belgique' etdu Maroc de nous adresser leurs commandesde librairie payables contre remboursement,supplément de frais sera compenséjwruneréception plus certaine. — E.. '
Le 'camarade d® Dijon qui nous a commandébrochures est prié de nous faire connaître sesnom et adresse.
Fertiand Julien, av. J.-Jaurès, 44. Ctiate-nay-Malabry (Autobus F.O. porte d'Orléans,arrêt « Chatenay » ou « J. Jaurès ». — Ecrireav. t. p. pr réponse ou prévenir de ,sa visite,téléphone 463 Chatenay) ch. à rassembler co-iparticipants à location à l/4d'h. de Paris d'unepropriété d'env. 1 ha. et comprenant unevingtaine de pièces, en vue de création d'unmilieu de « Vie nouvelle », où chacun, tout enconservant ses occupations, pourrait jouir, encoopération, d'avantages appréciables, maté¬riels, récréatifs, hygiéniques, éducatifs, etc.

— (Communiqué).Abonné l'é 'on pa'ris. des. f. con. av. com¬pagne affeot.. set'., libre, eapab. liais, durai),préf. mère fillet. ou garç. Marcel Collumeau,Ville Si-Jacques à Montereau-Sud (S.-et-M.).



n° 290 — mi-janvier 1936 — rédaction et administration : p. ARMAND, cité saint-joseph, 22, ORLÉANS — 95
: culture Individuelle — affranchissement éthique — éducation sexuelle intégrale :■ et libre sexualisme — combat contre la Jalousie — amour plural et camaraderie amoureuse jE — esthélisme et symbolisme sexuel — évolution de la moralité — gymnisme libérateur — jnaturisme individualiste — associationisme volontaire et milieux libresù !M » Men gyise d'épilogue1936... Que souhaiter pour l'annéequi vient d'éclore ? S'il ne s'agit qued'adresser les bons vœux ou les vœuxsincères de cette revue à ses lecteurs —ah certes ! qu'ils puissent voir se réali¬ser pleinement leurs désirs ou leurs aspi¬rations ! Mais si c'est de nouveau dontnos lecteurs ont appétit, je sais qu'ilsseront déçus. Où en sommes-nous ?13.500 ans environ après la plus ancien¬ne éclipse reconnue, 3.717 ans après lapremière Olympiade, la guerre reste lesuprême arbitre des différends qui s'élè¬vent entre conducteurs de peuples ou po¬pulations suggestionnées par leurs me¬neurs. Et si vous voulez bien effeuillerl'almanach des idéaux que proposent lesrécents messies à l'humanité travailléeet chargée, vous trouverez l'idéal de latermitière, l'idéal du clan, l'idéal duconstructeur de pyramides, l'idéal du lé¬gionnaire, etc. — en bref, des idéauxqui ont déjà passablement servi. Si vousvoulez du nouveau, de l'inédit, détrom¬pez-vous : 1936 ne vous apportera riend'extraordinaire. 1936 sera peut-êtreune année où l'on verra des peuples s'en-tre-exterminer, des révolutions éclater,etc. Et je souhaite que cela ne soit pas,vous le savez bien. Mais ce qui se passeraen 1936 sous ce rapport, vous pouvez enêtre sûrs, aura déjà eu des précédentshistoriques. S'il y a révolution, par exem¬ple, ce sera pour hisser au pouvoir unparti ou une organisation politique, éco¬nomique ou mystique, ou lui remettrel'administration des choses. Mais la véri¬table révolution, la révolution qui libé¬rera l'un, l'unité sociale, du joug de ladomination ou de l'exploitation des partisou des organisations, la révolution quiaffranchira l'unique des contraintes, despréjugés, des croyances, qui le mettraen situation de régler ses affaires avecd'autres uniques sans que personne d'in¬désiré ou aucune formation autoritaireou nul contrat imposé ne s'en mêle, 1936ne le verra pas. Et c'est bien ce qui medésole. — Qui Cé.
Avez-vous remarqué comme la psycholo¬gie des collectivités est simple, en ses mé¬canismes, — alors que celle des individusreste ondoyante, diverse et rebelle à l'em¬prise des formules ? C'est que la liberté etl'individualité ne sont qu'une 1La société exige que je lui rende comptedu plus grand nombre possible de mesactes. Mais, bien incapable d'en contrôlerla plupart, elle a machiavéliquement ima¬giné de couper le « mal » à sa racine, enfondant sur ma peur de l'inconnu. Et ellea inventé Dieu, — le croqueinitainc del'au-delà, à qui je devrais répondre mêmede mes pensées les plus sécrètes ! — LouisEstève.

réalités, vérités
Il ne faut pas voir de trop près certainsécrivains ou artistes : ils sont franchement

« dégueulasses », dans leur vie privée commedans leur vie publique. Ce sont des fanto¬ches !
Un pacifiste est, de nos jours, considérécomme un dangereux malfaiteur, qu'on en¬ferme pour le mettre hors d'état de nuire,tandis' que les assoiffés de meurtre et de car¬nages s'en 1 tirent avec des éloges. Que pen¬seront d'une telle époque nos descendants !

—o—A mesure qu'on avance en âge, on s'aper¬çoit que tout ce qu'on écrit ne sert presqueabsolument à rien. On a l'impression d'avoirperdu son temps. A quoi bon noircir du papierpour si piètre résultat ? Autant en emporte levent. Tout l'effort accompli aboutit au néantou peu s'en faut.
—0—

Deux et vedettes » se sont mariés, — dansle plus grand secret, naturellement. Aussitôt,les gazettes publient leurs portraits, dans despositions grotesques. 0 comédie humaine !
—OSi le quart de l'énergie que les hommes em¬ploient à se nuire était employée à se procurerdu bien-être, le monde serait heureux. Ils sontprêts1 à tout, pour remporter une victoire sui¬de jn'étendus ennemis ils sacrifient leur exis¬tence et se suicident. Us ne font rien pourremporter une victoire sur eux-mêmes, le seulennemi qu'ils aient vraiment à redouter.

Miss Amérique intente un procès à unsculpteur qui a fait sa statue toute nue. Elleinvoque la bienséance et la morale ! N'est-cepas comique ?
—•—■Une danseuse use dix paires de souliers parjour en faisant des pointes. C'est du travailpour les chômeurs !
—0—-Une dame a l'ait assurer ses jambes àraison de 500.(100 francs chacune. Elle n'y vapas de main-morte. Des mesures précises ontété prises avant la signature du contrat. Que11'a-t-elle également fait assurer son entre¬jambes ! Ça aurait coûté certainement pluscher... avec mesures à l'appui !
—o—Des camarades, poussés par la faim, s'adap¬tent aux circonstances et rentrent dans legiron social. « Il faut bien vivre », disent-ils.Alors que toute leur vie ils n'ont cessé depoursuivre de leurs sarcasmes les girouettesde la politique qui en faisaient autant, a IIfaut bien vivre ! », soit, mais pas de la façonqu'ils l'entendent.
—o—Certaine littérature rapporte : celle despieds-plats et des valets-de-plume. Larbins àtout faire vendus au plus offrant, ils célè¬brent à tour de bras les louanges de qui lespaye. L'autre ne rapporte que des ennuis àceux dont la sincérité s'acharne à dire à tousleurs vérités.

Faire l'idiot quand ou travaille avec cer¬tains individus est un truc comme un autre.C'est un moyen de débrouillage. Il 11e fautpas paraître trop intelligent avec les imbé¬ciles.
■—0—

Quand on appartient à une administration,il faut savoir se faire pardonner sa supério¬rité. En passant inaperçu, on peut restersoi-même.
—0—

Le Pape vient de faire (sic) vingt nouveauxcardinaux, événement d'une importance capi¬tale. Un Président de République remet àl'un d'eux la barette cardinalice et l'invite à•déjeuner. Jamais l'Eglise et l'Etat n'ont faitsi bon ménage que depuis qu'ils sont séparés.
Combien touchant le « geste » des damesromaines apportant sur l'Autel de la Patriedes anneaux d'or destinés à être fondus dansune marmite ! Geste qui témoigne d'un désin¬téressement dont l'histoire nous fournit rare,ment l'exemple. Que de dévouement, qued'abnégation ! Tant de sacrifices n'auront pasété consentis en vain ! Il s'agit d'apporteraux peuplades « sauvages » les bienfaits dela civilisation.
Pour réaliser des économies, l'Etat Françaisa créé 3.000 emplois nouveaux, dont l'un,celui de « Protecteur du franc », rapporte àson titulaire la coquette somme de 100.000francs par an. Si le'franc n'est pas protégé I

—0—En présence des déclarations, super-déclara¬tions, tergiversations, contradictions des di¬plomates, chefs de partis et autres « maqui¬gnons », on se demande comment les peuplesn'ont pas encore compris. Ils sont sourds etaveugles. Décidément, il n'est point de limitesà la' bêtise !
En fait de jouets, la mode est, cette année,aux soldats éthiopiens. Les grands magasinsen ont des stocks en réserve. Ces soldats sonttrès demandés". Il s'agit pour les jeunes fas¬cistes d'eu écra'bouilleir le plus possible. Les« accessoires » leur sont fournis par-dessusle marché : tanks, avions, gaz asphyxiants.Ainsi, chaque fils de bourgeois peut se croireun héros I

—o—Dire qu'il dépend de quelques hommes que-la paix ou la guerre règne dans le monde. Lespeuples asservis laissent faire. Ils no sontpas assez intelligents pour se gouverner eux-mêmes 1
—0—

Les politiciens nous amusent avec leurs« expériences » qu'ils prolongent indéfinimentpouir se maintenir au pouvoir : expérience Y,expérience Z, etc... expériences plutôt malheu.reuses dont le contribuable fait les frais.
■—o—Népotisme, favoritisme ,• passe-droits régnentcomme par le passé. Les gens en cour obtien¬nent sinécures, places, émoluments et tout leresté. Il suffit d'être ami d'un ministre pourqu'il crée un emploi exprès pour vous. LaRépublique des camarades continue...
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6 décembre, 19 heurtes. -— Quoi 1 Qu'est-ce ■

que signifie cette comédie ? Les voilà tonsd'accord, maintenant. L'Union Sacrée, alors...Tous réconciliés « jp'our le plus grand béné¬fice de la Patrie et de la Paix », comme en1914. Le Guignol des Polies-Bourbon vientd'offrir à ses habitués une grande séance ci¬nématographique.
7 décembre. — Le film de la « RéconciliationNationale » s'achève en queue de poisson.Cette (( union sacrée » n'était qu'une sacréeunion ! Il faut lire les comptes rendus de cetteséance historique — disons plutôt hystérique !comparée à la nuit du 1 août par la pressebien pensante. Quels commentaires astucieux PQuelles déclarations hypocrites ! Toutes cesfinesses cousues de fil blanc font hausser lesépaules. Pantins ! polichinelles ! cabotins !

—o—Les .« coups de théâtre » succèdent aux
« coups de théâtre » sur les tréteaux dumonde politique. Comédies, tragédies, vaude¬villes se dé'roul.ent sous les yeux des badaudsincapables de s'intéresser à autre chose qu'àdes combinaisons électorales. Chaque jour nousapporte du nouveau, qui n'est que de l'ancienretapé. C'est le cas de répéter : « Plus çachange, jilus c'est la' même chose ».

■—o- -
Le « roi du pétrole » fait ia navette entreLondres, Paris at Addis-Abeba, cependantqu'un curé français demande la nationalitéitalienne, et que le Souverain Pontilc, « prisentre stol amour de l'humanité et son amourde la patrie » (sic) ne, sait à quel saint sevouer. De tels états d'âme nous éclairent sin¬gulièrement sur la mentalité contemporaine.
Une nouvelle qiolitique s'ajoute à la listedéjà longue des politiques en vigueur sousla Troisième République (politique à la petitesemaine, politique du qaméléon politique dela navette, etc.) la politique de la main ten¬due. Main que l'on refuse de .serrer, de peurde se salir quand ou a tant soit peu le res¬pect de soi-même et le moindre grain de bon

sens.
—o—

On cherche une « patronne » à la T.S.F.Les suffrages se sont portés sur Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, dont le nom est tout unprogramme. Des saints et des saintes, on enfabriquo tant qu'on veut. Il n'y a plus qu'àchercher maintenant la patronne de l'auto,la patronne de l'aéroplane, la patronne ducinéma, la patronne de la télévision, sans ou¬blier la' patronne des bordels !
—o—

Au nombre des représailles qui constituentautant de victoires n'emportées par l'agres¬
seur sur l'agressé, il faut compter la » miseà mort de l'arbre de Noël », comme étant unecoutume étrangère ! Quelles nouvelles re¬présailles la psychose belliciste pourra-t-elle 'inventer demain pour terrasser définitivementl'ennemi ?

■—o—Chaque année, les pythpnissês nous pré¬disent monts et merveilles : bonheur, prospé¬rité, amour, etc. L'humanité ne vit que parl'espérance. L'espérance est une drogue quirégénère ou tue. Elle déprime, les individusautant qu'elle les stimule. Elle en fait des es¬claves ou d.es hommes libres. Elle les affran¬chit du mensonge, ou leg tient courbés sousun joug. C'est une arme à deux tranchants,qui autorise toutes les révoltes, ou facilitetoutes les humiliations.

séduire Jacques BonhommeUne nicaraguayenne a mis au inonde cinqenfants. Va-t-on à cette occasion ronouve-
, ■■■■■■■■'1er la comédie d.es quintuplées du Canada t AI _ ,

, -î <• i, i i? ... -Jamais, peut-etre, Jacques Jionliomme ne>Verra-t-on se dresser en lace 1 un de 1 autre ;' > 1 , J , 1 . , .
. lut plus courtise que dans les temps actuels.-deux nouveaux partis politiques : quintuplis- ^ toutes parts se présentent ceux qu,tes et' antiquiiituplistes ? lout est possible s'offrent à faire son bonheur. Ils viennentdans un monde en proie à la folie. de' tous, les horizons et les couleurs dont ils

—o— se parent formeraient, agglomérées, un éblouis-On expédie toujours des femmes ii Buenos- saiB aic-en-ciel.
. , • , . Les vieux partis ne pouvaient suinne aAyres, ce qui, par ce temps de crise, est pour ... * -ï < • i u i

. J -té i ,t/- xx nos désirs, iparair-il... Aussi, nous est-il donneles expéditeurs un mctier .lucratif. Bien sottes ^'assister à cette étonnante floraison decelles qui s'y laissent prendre après- avoir vu „ 11(sos 0)) attachés à démontrer la décrépi-an cinéma ce qui les attendait. Tout ceci 11'a tude des « archéos ».rien à voir avec la camaraderie amoureuse ! 11 semblait que toutes les positions étaient
o occupées sur le terrain des idées. Qui lie s'est

« Le Front Populaire est a L'honneur- ». surpris à sourire aux récits des luttes intes-
» L'honneur » consiste pour ceux qui en font titaes qui déchiraient le « centre-droit » despartie à so renier constamment, à ne pas sa- républicains de gauche, ou 1 a aile droite » du

. -, . , . parti socialiste r .Los diverses opinions étaientvoir ce qu'ils veulent ou a ne le savoir que , . • - „ , , . i
, , • , .. x fractionnées elles-memes en tant de nuancestrop, a <s egarer dans les méandres de la poli-' qu'apparaissait bien l'impossibilité d'acoor-tique et, sous prétexte de sauver la républi- der la pjus chétive place au soleil à une no ti¬que, a la jeter dans les bras du fascisme, il velle formation politique. Quelle erreur étaitest en effet à l'honneur. Triste honneur que la nôtre, puisque voici ce mouvement qui adojp-celui qui consiste à se moquer du monde ! te la formule a Ni à droite, ni à gauche, .euavant ! » et cet autre se situant en dehors et0 au-dessus des partis... Quand il n'y a plusUne preuve qu.e les gens qui représentent place sur terre, on plané dans les airs !"le Suffrage Universel au Palais des Folies-Bourbon, représentent avant tour leurs pro- ,, . .. , * *, , , .

• , i- • . • Mais quelle est donc la réaction du peupleprès intérêts, nous .est fournie par un vote , 1 .. , , .1 L -
v ,, 1 . de ce pays-ci en face de tous ces marclianusreoent, ou 1 on vit des « Antisanctionnistes » d>orvl6tan ? Va-t-il succomber aux flagorne-voter pour un gouvernement qui se déclarait r;cs intéressées des jongleurs et des banquistospartisan des sanctions, et des sanctionnistes ou s incliner devant les menaces du barbier desvoter contre lux O miracle des intrigues de Maltiguég et du eoionel-c.omte ? ,couloir ! Comme je le voudrais voir adopter l'attitude

0 du personnage d'une magnifique composition
... ., ■ , ,. , ,. d'André Hofea- que publièrent naguère Lesfei 1 îjidividuaijsto parait s mteressor aux Nouvelles Littéraires et que je retrouvé nu-.mesquineiries do ses contemporains, c'est cil jourd'hui.philosophe qui tente de dégager la leçon des- Le dessin représente Caliban aux prisesévénements. Ce n'est ni en réformiste, ni avec deux hommes l'un, à sa gauche, type

en révolutionnaire qui se place à un point de de l'intellectuel marxiste : longs cheveuxvue social. L'individualiste reste en dehors de rejetés en arrière, visage glabre, grosses lunet-toutes les combinaisons de. la politique. ^es rondes a monture d écaille. L autre, a sa
. droite, silhouette désormais classique du li-—o—- gueur 1935 : béret basque, courte moustacheUn club antiflirt s'est fondé en Amérique en brosse, trench-coat. Tous deux lui tendentdont les membres, tous du sexe féminin, «es chaînes. Le prenuer d.it : « Porte

, - , ■ , ■ cés chames-la, Marx et Engels te les con-s engagent a opposer une « résistance passi- .„ . , , , . , , .
, r seillent » et le second : « Accepte ces chames-ve » (sic) aux automobilistes trop galants. ci> de Maistro et Ronald prouvent qu'ellesElles portent un msigne destiné, a éloigner te sont nécessaires ».les sadiques. Le « flirt » est un préjugé boni- Et Caliban de demander : « Connaîtriez-vousgeois. L'antiflirt en est un autre. Quand donc pas un auteur qui me conseillât d'aller sansles filles d'Eve seront-elles totalement affran- chaînes ? »chics ? ***

0 Hélas ! Jacques Bonhomme n'est pas leL'individualiste repousse « 1 union sacrée » héros de Shakespeare et il est à craindre qu'ilcomme un piège grossier dans lequel il refuse ne donne une nouvelle fois dans le panneau,de tomber. Il laisse aux esprits grégaires leurs parce qu'il n'a pas encore compris que son
« rassemblements » équivoques, dans lesquels salut et son affranchissement résident on lui
on retrouve toujours les mêmes renégats les seul. Andké Montagne.mêmes girouettes, les mêmes larbins à tout îîïïîîîiîîîîïïîîîîîîîïïîîîïîîîîïïïïîîîîîîîîîïîîïiîîîïïïîîlfaire de l'Etat et de l'Autorité. L'impatience d'attendre rend stérile... .—

■—o—- Raymond Offner:Le Eront Populaire s'embourgeoise... 11 de- .......................vient pot-pourri, bouillabaisse., soupe au fro- i_"-: ■mage, etc... Il réhabilite insensiblement tout OCTOClhi et le IttCtCninismece qu'il est censé combattre. A force de faire Gandhi n'est pas, comme ou le croit ordi-de la politique, il deviendra impopulaire pour mûrement, l'adversaire du machinisme. 11 estceux qui militent vraiment. en faveur de tout machinisme qui ne priveGérard de Lacaze-Duthiebs. pa? la rocçMion travailler,qui assiste 1 individu et ajoute a son utilité,qU6 rhomme peut actionner sans en être l'es-OPINIONS clave. Il n'est pas hostile à l'a machine à
,» 1,a i , , , t, coudre, par exemple, ni à l'usage de l'électri-n a 1 âge de sa saille, aùti émeut dit cité. Il voit trè& bien les paysans faisant fonc-celui de son « vouloir-vivre » : 1 état civil tionner leurs outils ou leurs instruments à l'ai¬ne Compte pas plus pour nous que les au- de de l'électricité. Mais il voudrait que chaquetrès mythes sociaux ! village possède son usine d'électricité commeQu'est-cc qui fait la grosse majorité des £ P088^6, &*** l'Inde) sa' pâture communale., P ., . y , ,, Gandhi n'est pas non plus hostile aux presses« anormaux », des refoules et des- detra- d.impl^rieaux niachines nécessaires àques i Jout bonnement la prohibition so- }a fabrication des instruments chirurgicaux,ciale des fantaisies amoureuses I —Louis par exemple. Bref, il est pour toute inventionEstÈye. qUi pj-ofite à l'humain, mais ne l'asservit pas,

<---
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le combat contre la jalousie
le propriétarisme corporell'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre

de la réciprocité erotique
Certain cas curieux m'était communiquérécemment. Les rapports sentimentaux ousexuels, les manifestations affectueuses, lesfantaisies erotiques, peuvent-ils 'être considé¬rés comme dès objets ordinaires de récipro¬cité ?On sait ici notre façon personnelle d'envisa-

. ger la question — car ce n'est pas la premièrefois qu'elle se pose à nous.Nous distinguons' entre ce qui est du do¬maine de la propagande et ce qui n'a rien àfaire avec elle.S'il s'agit de /réunions, de la diffusion denotre revue ou de nos publications, oie touteaction destinée à propager, h exposer nosprincipes, nos thèses, à appliquer notre lignede conduite idéologique, dé services y relatifs,
— cela ne comporte aucune espèce de réci¬procité autre que la joie que procure panoilieactivité ou tels services à qui s'y adonné oules consent.S'il s'agit de services rendus à, titre de,
« convenance personnelle ». la situation chan¬ge du tout au tout. Un individualiste ànotre façon peut trouver de la réciprocité dans *la joie que procure le. service qu'il vomi, à ce¬lui qui en a bénéficié, mais il peut aussi .NEPAS le trouver en vertu du principe « don¬nant, donnant », énoncé aussi par Stirner.Toutes sortes d'objets oii d'actions peuventservir de manifestations de iréciptocité, la vé¬nalité écartée, bien entendu. Des leçons enlangue étrangère, le prêt d'un livre, un sé¬jour à la campagne, une promenade en barque,une visite explicative dans une musée, etc.,etc., peuvent constituer des <c équivalents » de

services. Que les marques d'affection ou detendresse, les fantaisies erotiques soientexclues du catalogue des « équivalences »,cela est dû à la « morale » en vigueur, c'est-à-dire ne compte pas pour nous.De sorte que nous trouvons absolument nor¬mal -— mise à part toute activité propagandis¬te ou connexe, étant écartée toute idée de vé¬nalité — qu'un ou une individualiste à notrefaçon demande, en compensation de tel ser¬vice, une équivalence d'ordre erotique.Nous avons d'ailleurs revendiqué depuislongtemps « le droit » — toujours en dehorsdes questions de propagande et de .ce qui atrait à l'application de nos thèses — de n'en¬tretenir de relations de camaraderie avec uncamarade de sexe opposé que si elles impli¬quent <( la camaraderie amoureuse ».Car la camaraderie qui n'englobe pas « lacamaraderie amoureuse. » peut nous semblertronquée, imparfaite, mutilée, etc., comme jel'ai .exposé longuement il y a quelques annéeset alors que la revendication dé ce « droit »donnait lieu à des polémiques.Comme la camaraderie ne peut pal"'être im¬posée, elle reste et demeure d'ordre volon¬taire. (c'ést-à-dire conditionnel). Mais, pour onrevenir au cas signalé au début, il conviantque l'intéressé fasse connaître à ses corres¬pondants que son déterminisme le pousse a ticrendre service (dans le pur domaine ries con¬venances personnelles) que moyennant mar¬ques de. réciprocité do telle ou telle espèce. .—E. Aiîmand.
la stérilisation temporaireNotre camarade Norbiskï J1.vrto.skk (deve¬nu le principal inculpé de l'affaire dite des
« stérilisations de Bordeaux ») vient de pu¬blier. à Bruxelles (édition « Pensée, ét Ac¬tion w, avant-propos de Hem Day) une,, bro¬chure nourrie- sur la Stérilisation Sexuelleoù il .souligne son importance eugénique, mé¬dicale, sociale. II. consacre une grande partiede son travail au procès du D1' Schmel'z, à

Clraz, et à la plaidoirie do ce dernier. Il res¬sort de tous les documents cités que "l'opé¬ration de la' vnsectomie est inoffeusivO,qu'elle ne produit aucun trouble intellec¬tuel, aucune altération de la puissance etdes sensations sexuelles, qu'elle n'engeudrepas l'atrophie des testicules, qu'elle n'inter¬rompt que la spprmatogenèse, enfin que laréopération est possible. Da vasectomie ap¬paraît dans ces pages' comme» le plus efficaceet le moins déplaisant des procédés limita¬tifs de la surpopulation.le nudisme danger socialIl y a quelques mois, un avocat du bar¬reau de Paris faisait paraître, sous ce titre,dans le Journal du département de l'IndraUn article où il vitupérait contre le nudisme,duquel il reprochait non seulement de rédui¬re les dépenses vestimentaires, mais encored'abolir les distinctions .sociales. Le nudis¬me, à l'en croire, c'est la disparition du Mon¬sieur. c'est la fin du respect qui s'attache àqui porte un vêtement sortant du magasin dubon faiseur, c'est le fourrier du .communismeen un mut. Il est vrai que dépouillés de leurchemise, l'académicien, l'ambassadeur et logénéral sont Souvent, esthétiquement par¬lant, inférieurs au débardeur. Mais n'est-cepas nu atout dans le jeu de la. culture phy¬sique,-? Si l'élite de la société ne se recon¬naît qu'à la bonne confection et à l'élégance•des vêtements qu'elle porte, avouons quecette société est digne de son élite, c'est-à-dire qu'elle ne vaut pas grand chose,sotiisier légalDans l'Etat de New-York, de nouvelleslois décrètent, selon Vivre-Santé,4 que c'estun crime de montrer ses parties sexuelles eula présence de deux personnes ou plus dusexe opposé dont les parties sexuelles sontégalement visibles. Mais il est légal que leshommes aillent .nus si les femmes qui lesaccompagnent sont vêtues d'un maillot debain et vicc-varsa.. C'est absolument ridiculeet si c'est avec de pareilles lois qu'on espè¬re sauver la morale, il faut que celle-ci soiten bien mauvaise .santé.

*î$! ! Les maladieswMWmm\
Comment les éviterComment s'en guérir

I
Les maladies vénériennes sont la blennorrhagie, le chancresimple et le chancre syphilitique. biennorrhagieLa blennorrhagie ou chaude-pisse consiste en un écoulementpurulent par le canal uréthral, qui apparaît environ cinq à sixjours après la contagion, et qui est dû à un microbe, le gono¬coque. Elle s'annonce d'abord par un chatouillement, une petitedémangeaison, une cuisson de l'extrémité de la verge, puison remarque qu'au matin les lèvres du méat sont collées légè¬rement et si on presse il sort une goutte de pus. Les jours sui¬vants l'écoulement purulent augmente et la brûlure en urinants'accuse. Cet écoulement continue ainsi pendant deux à troissemaines puis devient moins épais, moins purulent ; c'estun peu de liquide louche qui sort quand on presse le canal d'ar¬rière en avant.. Les urines s'éclaircissent mais contiennent encoredes filaments lourds qui tombent au fond du verre. Enfin l'écou¬lement cesse complètement, mais il reste souvent pendant untemps encore assez long une goutte de pus apparaissant le matin,et qui est contagieuse tant qu'elle renferme des gonocoques. Lesécoulements récents, les simples échaufferaents peuvent être con¬tagieux. Ce qui fait que la blennorrhagie n'est pas une maladienégligeable, c'est d'une part la survenue assez fréquente de coin-.

plicat.ions : 'prostatile, orchite, d'où stérilité et impuissance pos¬sibles, conjonctivite due à l'infection des yeux par les mainssouillées de pus, arthrites très douloureuses. Enfin un écoulementqui n'est pas entièrement guéri a tendance à se réactiver purun excès de boisson, un coït.Au point de vue familial et social, la blennorrhagie del'homme est la cause ordinaire d'inflammation des organes géni¬taux chez la femme (inétrilc, salpingite, péri ton île) et autrefois elleétait la cause de trop nombreux cas de cécité congénitale parophtalmie purulente du nouveau-né. Ces Ophtalmies mieux con¬nues et traitées aboutissent rarement aujourd'hui à une si graveconséquence, mais peuvent être assez sérieuses.Enfin, la blennorrhagie chronique amène un lent travail derétrécissement du canal uréthral, et la majorité des malades Irai-lés dans les cliniques des voies urinaires doivent à une ancienneblennorrhagie la lésion qu'ils ont. chancre simpleLa seconde maladie vénérienne est le chancre simple, ditencore chancre mou, qui consiste en une ulcération de la vergedue à un microbe spécial, et favorisée surtout par le manque desoins hygiéniques. C'est une affection noir seulement contagieusemais auto-inoculable, c'est-à-dire que si on ne prend pas de pré-caulions, il s'en fera quelquefois plusieurs et même en dehors •des organes génitaux, sur d'autres points du corps. Il retentitsouvent Sur les ganglions de l'aine, qui gonflent, forment un.abcès (bubon, poulain); à ce niveau la peau devient, violacée,amincie et à la longue l'ouverture tend à se faire spontanément,mais il ne faut pas laisser venir la lésion à ce point, car ces abcèssont 1res douloureux. Le chancre simple guérit complètement ; -
ce n'est, en somme, qu'une lésion locale et qui reste telle, ceri'cst pas, comme la syphilis, une maladie générale. Ce chancreapparaît dans les sept à huit jours qui suit l'infection, mais ilpeut cire suivi d'un chancre syphilitique dont l'apparition estplus tardive .(trois semaines à un mois). Aussi tout sujet qui aun chancre simple doit être examiné par le médecin, au point de
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vue de la syphilis. Le médecin seul peut faire ce diagnostic. Lechancre simple peut amener de la gangrène et une destructionétendue du gland et de la verge. syphilisLa troisième maladie vénérienne à envisager el la plus graveest la syphilis, qui débute par un chancre apparaissant trois àquatre semaines après la contagion. Ce chancre, dû à un microbe,le spirochète, en forme de vrille ou de tire-bouchon, est d'aspecttrès variable; s'es bords sont souvent indurés, mais quelquefoistrès peu; certains chancres le sont à peine, d'autres beaucoup ;certains sonL de petites ulcérations très superficielles, d'autresprofondément creusés; ce chancre souvent suppure à peine ; iln'est que peu ou pas douloureux, ce qui contribue à faire négligerde le montrer au médecin; son siège est d'ordinaire la verge, maisil peut se voir sur la peau des régions voisines, aux lèvres, à lalangue, à l'amygdale, au menton, etc.. A la verge, il est.souvent caché par du phimosis (impossibilité de rame¬ner le prépuce en arrière du gland) et ce phimosis suppurant elpersistant est presque toujours dû à un chancre syphilitique. 11s'accompagne d'un gonflement ganglionnaire non douloureuxde l'aine, s'il s'agit d'un chancre génital, de la mâchoire si c'estun chancre de lèvres ou du menton, du cou si c'est un chancreamygdalien. Ces ganglions ne sont pas douloureux le plus sou¬vent et suppurent rarement. Ils persistent longtemps après lacicatrisation du chancre. C'est une première barrière que l'orga¬nisme oppose à l'invasion. Mais cette barrière est le plus souventinsuffisante, et on arrive trois semaines ou un mois après le débutdu chancre à la période secondaire, où apparaissent des maculesrose sombre, quelquefois disséminées sur tout le corps, maissurtout visibles au ventre, la roséole, et des ulcérations de labouche, de la verge, quelquefois de la peau des bourses, de l'anus,les plaques muqueuses qui concourent avec le chancre à dissémi¬ner l'infection, étant éminemment contagieuses. Trois ou quatresemaines après le chancre apparaît la réaction sanguine connuesous le nom de réaction de Wassermann. Cette jjériode secondairepeut durer quelques années chez les malades non traités, enmoyenne deux ans. Ensuite le malade entre dans la période ter¬tiaire, caractérisée par des ulcération s de la peau, des gommesrongeant la face, le nez, l'œil, les organes génitaux, des lésionsosseuses (perforation du palais, nécrose du nez), des lésions duloie ou des reins, des lésions du cœur (anévrismes de l'aorte).Si ces lésions sont moins graves au point de vue social, n'étantpas contagieuses comme les lésions de la période secondaire, ellessont graves pour l'individu, surtout les lésions nerveuses, quipeuvent aboutir à des affections, telles que l'ataxie locomotrice(incoordination des mouvements rendant le sujet impotent, cécitépar atteinte du nerf de la vision), la paralysie générale (perleprogressive de la mémoire et de l'intelligence, mort dans legâtisme.)Elles sont graves pour la descendance. La syphilis infectieusedu début est la cause de fausses couches, de la venue de mort-nés,ou l'enfant qui naît couvert de pustules; profondément infectépar la syphilis, meurt peu de semaines après. S'il survit, il estrabougri, rachitiqué et peut être atteint de lésions nerveuses incu¬rables, de surdi-mutité, d'idiotie, de malformations (bec de lièvre).Souvent il meurt de méningite dans les premières années. Lesconséquences si éloignées de la syphilis non traitée qui retentis¬sent sur l'individu même vingt, trente ans après le début en fontune maladie sérieusé qui doit être soignée le plus tôt et le plussérieusement possible. Il conseilspour se préserver des maladies vénériennesS'il est des précautions utiles, il faut bien savoir qu'il n'yen a aucune qu'il faille considérer comme un préservatif certain.Ce qu'il faut surtout se rappeler, c'est le danger des femmes derencontre, dont beaucoup échappent à la surveillance médicaleet qui sont une des grandes causes de la propagation des maladiesvénériennes. La prostitution clandestine fournit un pourcentagede contaminées de 26 p. 100, alors que celui des maisons closespasse pour n'être que de 2,5 p. 100. Les prostituées jeunes- sontles plus dangereuses, le temps n'ayant pas chez elles atténué lavirulence de l'infection comme chez les plus âgées. Une bonnesanté apparente n'est pas incompatible avec l'existence d'une mala¬die vénérienne contagieuse. Enfin, il ne faut pas croire que lesprostituées seules propagent la blennhorragie ou la syphilis, lesfemmes dites « honnêtes » quelle que soit leur condition sociale,mariées ou non, peuvent aussi bien être cause de contagion, étantdonné qu'elles échappent à toute surveillance médicale.Un coït prolongé augmente les chances' de contamination.

Les règles peuvent redonner de la virulence au microbe blen-norrhagiquë, ce qui fait qu'un coït à ce moment peut être plusdangereux. Toute écorchure, en particulier la petite ulcérationdes vésicules d'herpès, peut favoriser l'infection syphilitique. Ondoit, dans ces cas, prendre d'autant plus de précautions.On a beaucoup vanté, comme préservatif de la syphilis,l'efficacité de la pommade au calomel, mais elle ne peut avoird'action qu'à la condition qu'elle soit forte (3o p. 100) et surtoutqu'elle soit appliquée immédiatement en frictions assez prolon¬gées des organes génitaux. 11 ne faut donc pas s'imaginer qu'ily ait là un préservatif certain, surtout s'il n'en est pas fait usageimmédiatement. De même pour la solution au nitrate d'argentà 3o p. 10, dont quelques gouttes versées dans l'orifice urinairepréserveraient de la blennorrhagie. Les capotes, dites anglaises,constituent un préservatif utile à condition qu'elles soient debonne qualité et ne présentent pas de déchirures. Il est enfin unebonne précaution, du moins contre la blennorrhagie, c'est d'uri¬ner aussitôt après le coït, l'urine pouvant balayer les microbesqui auraient été introduits dans le canal, et de faire un lavageprolongé à l'eau chaude el au savon des parties génitales le plustôt possible, en faisant pénétrer de la mousse de savon dans leméat ou orifice'urinaire.Voici quelques formules de solution antiseptiques usuellesempruntées au D1' Gauducheau, recommandables eu prophylaxiesexuelle « qui peuvent servir pour les lavages de la verge cirezl'homme, de la vulve et du vagin chez la femme » :i° Cyanure de mercure, o gr. 20; eau, 1 litre.20 Bichlorurc de mercure (ou sublimé corrosif), o gr. 3o;alcçol, 3o grammes; eau, 1 litre.3° Permanganate de potasse, o gr. 5o; eau, 1 litre.L1° Liqueur de Labarraque récente, i5 à 3o gr.; eau, 1 litre.Une à deux cuillerées à soupe dans un litre d'eau. Solutionà préparer au moment de l'emploi.L'emploi des préservatifs de caoutchouc ou capotes chezl'homme est recommandé avec raison pour éviter les maladiesvénériennes, dit le même auteur. Cela protège, à condition queles appareils ne se décollent pas et ne se déchirent pas. Quand unedéchirure se produit elle occasionne, par frottement, de dange¬reuses écorchures, sur lesquelles 011 s'empressera d appliquer ledésinfectant.Après avoir enlevé la capote, il est prudent de déposer unelégère couche de pommade au cyanure sur les muqueuses dugland et du prépuce, pour éviter les contagions médialcs dontnous avons parlé précédemment, pour éviter l'ensemencementsecondaire balano-prépulial par quelque goutlelette virulenteapportée par le contact avec la peau du scrotum ou avec des poilssouillés de liquides vaginaux au cours du rapprochement.Pour se préserver des maladies sexuelles, les femmes devrontprendre, dans l'heure qui suit les rapprochements, une injectionvaginale d'un lilre au moins au moyen des solutions antiseptiquesdont noiis donnons, ci-dessous, les formules, et laver leur régionvulvaire à l'aide des mêmes solutions et d'un bon savonnage.Pour la femme, il y a également « le pessaire », dont la venteest autorisée dans certains pays et dont le D1' Max Hodann, dansAmour et Sexualité, p. 106 (Editions Montaigne) recommande dedoubler l'efficacité par une pommade dont voici la formule :Acide borique : 10 gr.; acide lactique, 1 gr. ; onguent glycé¬rine, 10.0 grammes.Le D1 À.-R. Roberlson-Proschowsky recommande pour l'hom¬me un petit étui portatif contenant une seringue pouvant luipermettre de se faire une injection de 5 grammes de solution riepermanganate de potasse (1 gr. dissous dans un litre d'eau) aprèsavoir uriné el de garder la solution pendant- trois minutes enserrant avec les doigts le méat de l'urèthre autour de la pointede la seringue et ensuite de se laver très bien avec du savon.« L'inconvénient quelquefois signalé par les femmes quel'orifice du vagin se rétrécit par l'emploi fréquent de ces injec¬tions et rend douloureuse l'introduction du membre viril, nes'applique qu'aux cas où la femme, pour avoir plus de garantiescontre l'infection, use d'une solution plus forte, qui atteint mêmeun gramme par demi-litre d'eau. Mais alors, il suffit de mouillerl'entrée du vagin avec du savon, ou d'y appliquer un peu devaseline, boriquée pour que la surface de la muqueuse redevienneglissante. En réalité le permanganate de potasse ne cause aucunrétrécissement, mais dessèche en quelque sorte la surface de lamuqueuse en s'attaquanl à la couche de mucosité et aux matièresinfectieuses qui peuvent s'y trouver incorporées; et c'est juste¬ment ce qui constitue son efficacité comme désinfectant ».Il faut éviter d'emprunter la pipe, le verre ou le's (couvertsd'autrui; des contaminations peuvent se produire ainsi (chancredes lèvres, de l'amygdale), si le possesseur d'un de ces objets estporteur de lésions qu'il méconnaît ou qu'il cache.
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iiaconduite à tenir en ca? d'accidents vénériensIl est de toute importance que la inoindre êcorchure ouulcération soit montrée le plus tôt possible au médecin, et de nerien mettre sur la lésion qui puisse en masquer l'aspect (pomma¬de de calomel, cautérisation au nitrate d'argent) et gêner un exa¬men microscopique souvent indispensable au diagnostic. Lechancre syphilitique est quelquefois minuscule (chancre nain) elle sujet qui en est porteur a tendance à n'y attacher aucuneimportance, el ce chancre nain peut être suivi d'accidents aussigraves qu'un chancre volumineux. C'est un préjugé fâcheux quifait considérer comme maladies honteuses les maladies vénérien¬nes el amène le sujet qui en est porteur à.ne pas les montrer aumédecin el à ne pas se traiter. Tout l'avenir dépend d'un traite¬ment aussi précoce que possible; on comprend qu'il est plusfacile d'agir sur des microbes qui n'ont pas encore envahi toutl'organisme el n'ont pas encore eu le temps de pulluler abon¬damment et de se retrancher dans l'intimité des organes.Le conseil qui domine donc tout est que ces maladies doiventêtre traitées dès le début. Le malade ne devra pas se faire lui-même, en cas de blennorrhagie, des injections avec une petiteseringue, lesquelles mal faites ne servent qu'à repousser le pus etamener une inflammation plus "'étendue. Mieux Vâut'sé contenterde boire des tisanes diurétiques qui lavent le canal et quand c'estpossible recourir aux grands lavages de permanganate. Le santalne doit êirc pris qu'à la période de déclin de l'écoulement et pourcommencer à dose élevée (en moyenne 3 gr.). Le malade devras'abstenir de tout coït tant, que la goutte matinale renferme desgonocoques.Le traitement du chancre mou et "dé la syphilis doit être faitle plus tôt possible et le médecin seul est en mesure de le faire.Il faut se garder de perdre un temps précieux avec des traite¬

ments lancés à grands renforts de réclamé, et qui sont coûteuxet inefficaces. Le syphilitique doit s'abstenir complètement detabac qui provoque des plaques muqueuses par irritation buccale,même huit, dix ans après le chancre et, à la longue, peut amenerdes lésions de la bouche sur lesquelles le traitement agit, peu(leucopasie) et qui ont une fâcheuse tendance à dégénérer en can¬cer. Il doit se rappeler que les plaques muqueuses sont éminem¬ment contagieuses el ne pas prêter à autrui quelque objet (pie cesoil qui ail pu être en contact avec elles. Toilt sujet qui aura eula syphilis devra prendre les plus grandes précautions pour éviterde contaminer son entourage. Tout syphilitique doit s'être traitésérieusement pendant quatre à cinq ans avant de prendre unecompagne, car il pourrait en résulter la contamination de lafemme et la naissance d'enfants porteurs de lésions syphilitiques.Même si un ancien syphilitique n'a pas d'accident, il sera prudentde irai 1er la femme pendant sa grossesse.Les malades qui ont eu la syphilis, même s'ils n'ont pasd'accidents, feront bien de faire examiner leur sang deux ou troisfois par an, et si la réaction de Wassermann reste ou redevientpositive, de refaire une période de traitement. Les très beaux et.rapides résultats obtenus dans la plupart des cas avec les injec¬tions dans les veines des sels arsenicaux ne doivent pas laissercroire,' cependant, que la guéri son' complète et définitive soit obte¬nue en si peu de temps; le malade est guéri des accidents immé¬diatement contagieux, le chancre et les plaques, mais il doit, s'ilveut éviter le retour ultérieur d'accidents et les conséquenceséloignées de sa maladie, se soigner longtemps et régulièrementpar le mercure (injections dans les muscles, ou frictions, ou, àdéfaut, pilules) et en y associant éventuellement l'iodure de po¬tassium. Ce. n'est qu'ainsi que l'infection éteinte ne sera pastransmisé à la descendance. S'il survient le plus minime accident,il doit consulter le médecin.

■
L'associationnrsme individualiste qui apriori peut sembler paradoxal ou amphigou¬rique piaisse, pour des esprits, qui n'appro¬fondissent rien, pour une sorte de commu¬nisme.Nullement. Le communisme tel qu'il est■conçu et compris par (différentes écoles so¬ciales est une association constante, perma¬nente, éternelle, où tout est mis en commun.Les choses, les idées, les goûts, les' besoins,etc..., — voir.e les êtres.Les esprits grégaires se plaisent à la vie■en commun ; les esprits .paresseux s'aggluti¬nent facilement à la vie en troupeau ; laliberté, l'indépendance leur pèse ; ils souf¬frent d'être seuls, ils sont désemparés s'ilfaut prendre une détermination, une initia¬tive : il leur est plus facile de vivre enfoule, ils se laissent porter, entraîner ; ilsacceptent facilément d'être commandés, ma¬nœuvres.Ils sont dociles, obéissants, soumis, pour¬vu qu'on ne leur diem'ande pas un effort in¬dividuel de compréhension !L'anarchiste en général, l'individualiste■en particulier, a conscience d.e sa valeurpersonnelle, si minime sodt-elle.1.1 tient par dessus tout à sa liberté àson indépendance ; c'est pourquoi il ne con¬fond pas « associationnisme individualiste »avec (( communisme I».Le libre associationniste n'est pas d'une(durée éternelle ; il est intermittent, alter¬natif, selon les besoins, les circonstances, lesnécessités d'une œuvre à accomplir, d'untravail à organiser, d'un danger à éviter,d'une entreprise à perfectionner, d'une si¬tuation i# améliorer ou à supprimer.Alors, autant que possible, il cherche des(affinités, tant au point d,e vue caractère,tempérament qu'au point de, vue connaissan¬ces, xîro-fessions, etc..., il se joint, il s'asso¬cie, il s'unit à d'autres éléments pour faire,parfaire; satisfaire ou parachever l'œuvre,■l,e travail, la nécessité et ensuite il se re¬prend tout entier, vivant sa vie comme il laconçoit sans qu'elle «oit préjudiciab1e à per-■sonne.A tout instant on peut «'associer pour réa¬

liser tel ou tel projet, ou action; cela péutêtre de courte ou de longue durée, suivant■les circonstances, les besoins ou les besogn.esdéterminées.Mais, tout, en s'associant, les individua¬listes n'abandonnent par leur libre examen,leur libre volonté, leur initiative, leurs con¬ceptions.Dans l'association, ils conservent leur in¬dépendance — et on peut la conserver.
■ Les anarchistes, en général, protestent*•contre l'autorité, la combattent même, mal¬gré qu'ils soient 'contraints de la subir, carles lois n'admettent, aucune exception.Mais .si les (individualistes s'élèvent contrel'a propriété-accaparement — ils revendiquentleur propriété individuelle, c'est-à-dire la pro¬priété de leur « moi », de leur individu, de leurcorps, de leur pensée.Même en pleine (Société-bourgeoise et. capi¬taliste, ils peuvent se constituer en libreassociation, rien ne s'y oppose.Ce n'est pas toujours poussés par amitié,pas- sympathie pour certains individus qu'on■s'associe à eux, niiais souvent .parce que l'on■constate qu'avec eux les affinités sont pos¬sibles, et parce que l'association individua¬liste est préférable à l'exploitation capita¬liste.Je n'ignore.pas que des esprits chagrins ou■timoréjs m'objecteront que dans cet asso¬ciationnisme. je perdrai mon indépendancepersonnelle.Cette indépendance sera ^d'autant plus as¬surée .dans la libre association que le grou¬pement sera plus important, soit par le nom¬bre des logements, l'étendue du terrain oucelle de l'entreprise, soit par la quantité etla qualité des individus composant leditgroupement.Dans mn grand centre on est plus libre, ence qui concerne ses relations que dans unipetit, parce qu'on peut avoir d.es rapportsde toutes Sortes avec, un grand nombre d'in¬dividus et qu'on a un plus grand choix, uneplus grande latitude Me fréquenter ou d'évi¬ter qui l'on veut' et dans un centre plus res¬treint.Si nous comprenons et revendiquons laliberté en amour, c'est parce que nous sa¬vons que l'amour peut changer, varier. Pour¬quoi n'en serait-il pas de même pour l'ami¬tié, puisque c'est un sentiment de même na¬

ture, Il faut pour l'indépendance individuel¬le dans l'association que l'on puisse s'isoler,fraterniser avec qui vous attire, sans avoirà se contraindre.Ce n'est pas parce que je m'associe mo¬mentanément ou pour une longue 'durée, queje garderai le silence si quelque chose medéplaît, si je crois apercevoir une erreur ouune attitude à commenter, etc...; ce n'estpas parce qu'on est groupé, associé, par in¬termittence, que l'on doit cesser d'avoir unesprit critique, d.e présenter des suggestions.On a toujours souffert dans la société ac¬tuelle de voir .-:e commettre des erreurs, desvilenies. Faudrait-il sous prétexte que l'onvit en association libre, se muer en un in¬différent. en un é'soïsme sordide ? Non. il nesaurait être question de renoncer à sa liber¬té' individuelle, à sa propagande individuelle.L'individualiste anarchiste n'a point peur,au risque de se créer des ennemis, dp pré¬senter à ses contradicteurs les raisons qu'ilcroit bonnes à opposer à ce qu'il considèrecomme des déviations, des mensonges.Dans l'assCoiat ioiwnsrrie tel que je le con¬çois, on peut garder son fra'nc-parler et écar¬ter toute timidité,, toute peur obsédante dene pas s'exprimer franchement sous prétex¬te oue l'on pourrait rompre l'harmonie, l'uni¬té de vues, etc...Les associés se recherchent souvent paraffinités, il est vrai, mais comme il se pro¬duit des .revirements, il est facile d.e rom¬pre le contrat moral sans cesser d'être « lionsa.m i s ».Les milieux individualistes sont, composésd'unités parvenues à un certain stade d'évo¬lution, e<n général au-dessus de ces mesqui¬neries de détail, c'est pourquoi ils doiventêtre dos milieux de liberté et d'amour.Il ne faut pas que la peur de ne pas êtreestimé et aimé, empêche l'un de faire évo¬luer autrui et autrui de faire avancer l'un.Tout ceci ne veut pas dire qu'à un mo¬ment quelconque nous ayons à nous départir,à l'égard de nos co-associés d'une attitudecourtoise et oonoiliatnitoe. Les divergencesd'idées, les discussions passionnées, ne sau¬raient jamais nous faire perdre de vue cecomportement « en camaraderie », d'autantplus que le tint poursuivi — travail ou pro¬pagande —doit pouvoir nous élever au-¬dessus des petitesses de la mauvaise humeur.
— Maurice Imbard.
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UNE EXCURSION
— dans lesmonts do Harrar et du Tcherctier(Abyssinie)l. - par chemin de 1er de Djiboutia Dire DaouaDjibouti^ 24 février, fi h. du matin.Omnipotent, fastueux, le soleil commence àenvahir le. ciel. 11 change en un bloc de corailrose la bâtisse blanche Vie la gare et farded'un rose plus soutenu les quais et le trainprêt à partir.Au coup de sifflet rituel, s'accentuent lescris, les gesticulations, les adieux bruyantsdes indigènes, entassés sur leur plate-forme« réservée ».Les maisons européennes du Plateau duSerpent, les paillotes du quartier somali, labaie de Tadjourah, violemment azurée, dispa¬raissent dans un éblouissement. Le train fonceà toute allure vers la plaine d'Ambouli.Ravin d'Ambouli : km. 7.Un point d'eau. Un château d'eau.Amenée à Djibouti, cette eau vivifié la capi¬tale de la Somalie Française qui se rôtit, sedessèche sur son rocher de madrépore.A Ambouli. elle a fait naître le jardin dugouvernement, des balancements de cocotiers,des senteurs de tubéreuses. Des cultures ma¬raîchères. Des paillotes. Un embryon de vil¬lage.La brousse.Le dernier cocotipr d'Ambouli disparu, laplaine se relève et le paysage prend la tristefigure qu'il gardera pendant 100 kilomètres.Interminables escarpements peuplés de caillouxnoirs entre lesquels poussent des broussaillescouleur d'herbe sèche. De ci, de là, quelquesmimosas ratatinés ouvrent leurs parasols épi¬neux, squelettiques.Dans ces pâturages désolés que peuventtrouver à se mettre .sous la dent les kyriellesde chèvres et de moutons qui broutent, brou¬tent, broutent, inlassablement sans . mêmeinterrompre leur besogne au sifflement dela machine F

Km. 19. Coupure du Chébélé.Coupure, faille ou ravin. Dans deux mois,lorsqu'il aura plu. nous dirons : rivière duChébélé. Pour peu do jours, car les eaux tor¬rentielles ne nuisent pas dans ces rigoles. Surla déclivité du lit, elles courent au galop versla mort dans les 'sables du désert.
« Des rivières qui se suicident », disent lesgéographes anglais.Chébélé, comme chaque station, marque larésurrection d'une suicidée. Des forages, desdrainages, un moteur à pétrole, une pompeaspirante et foulante suffisent. On maçonneles margelles du puits, ou bâtit un abri pour lapompe.. Voici un réservoir d'eau pour ali¬menter les machines du train. Une stakjon.Gare de Chébélé.Elle reste le prototype des gares de la So¬malie française : un blockaus en, cimentarmé, percé de meurtrières. A l'arrivée destrains, trois ascaris, soldats du gouvernement,sortent de ces blockhaus. Le fusil sur l'épau¬le, le ceinturon garni de cartouches, ils serangent au port d'armes devant les voya¬geurs.Nécessité de la première heure ces gares-forteresses, Des croix plantées sur des bosse¬lures du sol, près de la voie, au sortir deDjibouti, racontent les luttes pénibles du dé¬but : la brousse en émoi, les vengeances desnomades répondant trop souvent au sans-gênedes européens.Aujourd'hui, la brousse est calme. Etantdes hommes, les nomades ont le sens d.e leurintérêt. Tls nous tolèrent pour nos. trains quileur apportent du riz, des dattes, de la farineen échange de peaux de bêtes. Une aubaine

inespérée. De leur côté, les européns ont apprisà les respecter. Ainsi la voie qni pourrait êtrerectiligne dans les grandes plaines, fait par¬fois des courbes — onéreuses — pour ne pasbousculer les tas de cailloux, monuments fu¬néraires de leurs chefs.Les blockhaus ont donc perdu leur utilité'.Parallèlement à leur utilité, ils perdent leurrigidité. Us prennent des allures de cottages,s'entourent, de vérandas, se couvrent d'au¬vents en bois. Malgré le camouflage, ils res¬tent. un. abri pour les gardiens de la voie encas d'alerte.Village en brousse.Un robinet extérieur permet aux indigènesde profiter de l'eau du réservoir. Ils en pro¬fitent, se fixent même autour du réservoir.Ces éternels migrateurs ont fini par céderà la triple séduction de l'eau certaine, deséchanges facilités et du plaisir gastronomiqueque leur procurent leurs récoltes triannuellesde petits pois, oignons, salades.Ainsi se sont formés des villages à chaquestation.Des villages ! Il faudrait inventer un autremot pour désigner ce ramassis, au petit bon¬heur, d'habitats informes, .sordides; Pas com¬pliquée l'architecture somal-Issa. Des .pierresentassées jusqu'à, hauteur du genou entourentun rond de deux à trois mètres de diamètre.Quelques pieux supportent des branchages for¬mant toiture à 1 m. 50 du sol. Pour parois,des oripeaux, de vieilles ferrailles. Tels quels,ces palaces présentent cependant certains avan¬tages : l'air et le soleil y pénètrent et les sou¬cis du fisc n'y logent pas encore. Aussi deboutdevant leurs buttes, les jeunes femmes Issasnous sourient de toute la saine blancheur doleurs dents au passage du train..Au paradis des antilopes.Un pont métallique de 150 mètres enjambela coupure dm Chébélé'. Le train s'attaquealors à la rude montée du Guerroumo. Le solest de plus on plus tourmenté, aride, désolé.Le nombre des brouteurs, chèvres, moutons,reste inchangé.Pai'fois, un frissonnement dans les brous¬sailles. Un mince éclair fauve et gris jaillitdes touffes d'herbes. C'est un dig-dig. Noussommes, en, effet, au paradis des antilopes ;la brousse et les grandes plaines désertiquesseules-donnent, aux longues théories de gazel¬les. d'oryx. de kouddous la possibilité deréaliser leur rêve de chaleur et de liberté.Curieux ce raccourci d'antilope que, nousnommons dig-dig : 60 centimètres du bout dunez à l'extrémité de* la queue. De petites cor¬nes cylindriques de 7 à 8 centimètres de longsur la tête des mâles. Et les pattes, quellemerveille de joliesse ! Très liantes et de lagrosseur du petit doigt elles se terminent parun sabot laissant sur le sol une empreinte dedeux centimètres en. forme de cœur.Pourquoi, devant ces charmantes bestioles,succombons-nous à la tentation de cuisseauxtendres et faisandés 'à point, de côtelettesdélicatement parfumées FLa monotonie d.e* la route, le bercement dutrain favorisent la mastication des pensées. Jerumine mon point d'interrogation pendant 20kilomètres, sans succès.Suit le chemin de Holl-Holl.Là me revient en mémoire un grand diabled'Issa rencontré dans ces parages quelquesannées auparavant. Certainement cet homme-làn'avait jamais ruminé mon point d'interro¬gation.Il portait. en bandoulière un étui de bam¬bou qui servait d'abri à une plume d'autruche.Parfois, il plantait cette plume dans «on indé¬frisable. Ceci pour indiquer qu'il avait acquisle droit de se créer une famille. Qu'il avaittué un homme.
. Barbare sauvagerie, cette coutume? Certes,si nous la jugeons avec nos poids et mesurés.Jugée avec ceux d'une tribu du désert ellen'est plus barbarie mais « nécessité ». Inexo¬rable nécessité dans ces pays de la soif d'évi¬ter 1a, ■surpopulation. Or, Issas, Danakils,Gourgouras, etc. ne connaissent pas a l'Essai

sur le principe de la population », ils luttentcontre le surcroît de gosiers à désaltérer parle meurtre.Chaque porteur de plume, lui, juge qu'il aaccompli .son devoir envers la tribu. Eminem¬ment communistes sont ces hommes. Leur viemorale individuelle se subordonne à' ee qui estbon ou nuisible à la tribu. Nuisible, la créa¬tion d'une famille, si par des meurtres dansles tribus rivales ils n'ont au préalable, raré¬fié la population du désert. Bon, le secoursdonné à l'un des leurs en détresse, .sans lacontrainte humiliante du remerciement, parceque l'eutr'aide confirme et resserre les' liensde solidarité du clan.Meurtre et entr'aide sont pour eux obliga¬tions morales.Il doit y avoir aussi plusieurs systèmesde poids et mesures pour juger le meurtred'un dig-dig.Km. 52. Côte 450. Holl-Holl.Sérieuse est la prise d'eau de Holl-Holl quise trouve au confluent de deux ravins. Aussile village comprend un nombre imposant dehuttes. Beaucoup de nomades s'y sont fixésdéfinitivement avec leurs troupeaux. Ils sem¬blent laisser volontiers notre civilisation indi-.vidualiste grignoter leur communisme sécu¬laire. Elle est finie pour eux l'ère des plumesdans la toison, et des harnachements >ielances, 'de coutelas, de boucliers. Un seul in¬dice les rattache à leur tribu : la marque aufer rouge qu'ils font à leurs troupeaux.lie village entier vient saluer le passage dutrain, ("est la grande fête bi-bebdomadaire.Nos villages les plus perdus adoptent commedistraction la messe ou le culte. Les tribus dudésert n'ont aucune pratique religieuse. Ellessavent qu'elles sont musulmanes et c'est tout.Bien de positif dans leur islamisme ; unesimple négation du fétichisme.On m'avait parlé d'une mosquée à Holl-Holl!Quelques planches délabrées, un toit de bran¬chages. Je vois à l'intérieur un homme assisà terre, demi assoupi, lisant vaguement surune tablette.Mais les tribus musulmanes du désert obser¬vent toutes, et strictement, une règle d'hygiè¬
ne. de l'Islam importante dans ces pays incen¬diés : l'abstention des boissons fermentèes.De ce fait, l'Issa le plus délabré se considèresupérieur à l'Abyssin qui s'enivre de tedj etde talla, même à l'européen souvent tropimbibé dé whisky-sodas et d'apéritifs.Les daines Issas ont fait toilette ; misquelques verroteries' sur leur torse nu pourparader devant les voyageurs et présenter à laplate-forme indigène des outres remplies delait, à fin de vente. Si le commerce marche,que l'outre se vide un peu trop vite_ ellesvont tranquillement la remplir... à la' fontaine.Les Issas se civilisent.Frontière et No man's tend.Sur la très profonde et très large cassuredu Holl-Holl s'allonge un viaduc en fils métal¬liques, le plus beau travail de la vole en S'O-tnalie française ; suit une forte rampe, quinous amène à la côte 660, au plateau de Ser-mangalé.Dans le paysage, rien de nouveau. ,Au km. 90 nous avons la surprise d'un fortindrôlatiquement perché sur une hauteur isolée.Cette citadelle, inutile en tant que citadelle,■sert de Support à un drapeau français mar¬quant la limite de « notre »> Somalie. Le so¬leil <a mangé le bleu du drapeau ; seul leirougë a résisté.Qu'importe ! Pour les Issas, la valeur dusymbole n'est pas fonction de la couleur.Ifi kilomètres plus loin, le drapeau, tricoloreéthiopien, jaune, vert, rouge, flotte, réduitpar le soleil au seul rouge comme son camaradefrançais.Lu bande de territoire entre les' deux dra¬peaux n'est revendiquée par aucune nation.(In rêve pour une colonie libertaire... s'il yavait de l'eau. Mais s'il y avait de l'eau, desdrapeaux y pousseraient depuis longtemps.Cependant, on me raconte le séjour prolon¬gé dans cette zone de deux français s'intitu-lant citoyens de là terre.
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On me raconte que cette terre, alors, a budu sang humain...Mais que ne raeonte-t-on sous ce soleil defeu, dans ce climat Vl'enfer qui surexcite lesnerfs, détraque les cerveaux européens lesmieux équilibrés ?Pays débilitant où les jalousies s'exacerbent.Km. 106 : Daouenlé.Daouenlé, la première station en -territoireéthiopien, est un calqua,ge, des stations denotre Somalie : iprise d'eau, gare, abri pourles gardiens de la voie, huttes issas. potagers.Et tout autour la brousse.Les soldats éthiopiens copient les ascarisdu gouvernement français : alignement auport d'armes, fusil sur l'épaule, ceinturon àmunitions bouclé sur la chemise de cotonnadeblanche.Mais la toile de fond change : le cirque deDaouenlé est un des chaos, des paysages rui-niformes les plus curieux du monde.Les crêtes schisteuses et argileuses deshautes montagnes qui entourent le cirque pré¬sentent des bandes aux colorations étranges ;des jaunes d'or, des violets cocasses, des verts,des' ocres se croisent et s'entrecroisent. Cescrûtes corrodées, disloquées par les rudes ventséquatoriaux, les déluges la chaleur infernale,fie profilent sur un ciel d'acier surchauffé com¬me de colossales tôles découpées.Un site invraisemblable. Un décor de fan¬tasmagorie.Au fond du ravin l'œil se repose sur un bour¬relet de verdure : inévitables' mimosas aux¬quels se joignent des mvrrhiers. des ricins.Dans le jardin du chef de station, arrosé aucompte-goutte, je cueille quelques violettes,douces, parfumées comme leurs sœurs descoins ombreux de l'Ile de France.

Les trésors die Daouenlé.Trésor pour le géologue.Les travaux du chemin de fer ont mis àjouir Une riche collection de minerais : unéchantillonnage presque complet des matériauxdu globe : un ingénieur de la compagniem'offre une collection vraiment remarquablede géodes, de quartz et d'améthystes. Desobsidiennes de toute beauté.Trésor pour l'anthropologiste.Dans la région O.-S.-O. de Daouenlé. M.Pierre Curette-Bouvet a découvert à Siaro età Daga-Beid (pierre des serpents), eu pleinebrousse inhabitée, des1 signes sur d'énormesblocs de grès. C.es inscriptions' produites parpercussion avec un caillou sur le grès friable,sont d'une antiquité incontestable ; aucun Issane peut eu donner la moindre explication.Leur curiosité tient à ce que quelques-unsde ces signes reproduisent les marques au ferrouge dont font usage actuellement les tribusIssas pour reconnaître leurs troupeaux. Cesinscriptions devaient, donc « servir d'une sortede table des marques de propriété des tribus »nu mieux « d'une sorte de dépôt des marques ».Elles nous éclairent sur la force et l'absolu del'organisation communiste primitive des Issaspuisque après tant de millénaires, malgré lesfêlures, malgré les infiltrations, persiste cettecoutume : « les troupeaux portent la marquede la tribu et non celle du propriétaire ».Plus encore : « Les marques des troupeauxdéterminent la,nationalité (tribu) de leur uro-iprié'taire, et non celui-ci ». (P. Carette-Bou-vet : Revue d'anthropologfe, 1906).Plaine désertique de Lassarat.Après Daouenlé. le train se faufile dans desplis de terrain à travers un réseau déconcer¬tant de faîtes. Que d'entailles creusées, quede remblais élevés, pour franchir ce passage.On ne peut Se défendre d'admirer le courageet l'énergie de ceux qui ont accompli ces durstravaux, sous un ciel en feu. au milieu de pri¬vations et de souffrances.Le train roule, grimpe ; la machine soufflé,ronfle. Nous arrivons. au col de Mordalé, à860 mètres d'altitude.Et, subitement, Fhorizon s'élargit. A trentekilomètres à la ronde, rien n'arrête la vue ;c'est la plaine désertique, l'immense plaine deLassarat.

Au moment des' orages elle se recouvred'une herbe rude : le hachich. La parcourentles Issas et leurs troupeaux, « qui suivent lespluies, marchent derrière la poussée des jeu¬nes herbes ».Aujourd'hui, ne restent que quelques brin¬dilles dorées. Et des cailloux. Nulle trace demassage humain, ornière ou simple foulée.Solitude étrange ! Une sorte de vertige an¬goissant vous saisit, et cependant les yeux nepeuvent se détacher de ce paysage d'infini, desilence, de mort.Au km. 141, à la station d'Aïcha, j'ai voulufixer cette singulière sensation. Héla's ! l'épreu¬
ve photographique n'a fixé ni ne réveille aucungenre d'émotion. Une simple grisaille diviséeen deux bandes rectangulaires : celle duhaut, sans une tache .: le ciel. Celle du bas,plus accentuée, semée de points foncés : lesel caillouteux. Trois protubérances : les troissoldats garde-voie, et sans leurs ombres, caril était midi.Laissarat n'est pas la terre promise descinéastes.
Mirages.L'air vibre en ondes brillantes au-dessus de
ce sol torréfié. Nous nous engourdissons. Dureste, c'est l'heure des siestes.J'allais fermer les yeux et je les ouvregrands, très grands. Devant moi, net précis,s'étend un frais paysage : des. arbres. se mi¬rent dans un lac, des palmes' s'inclinent. Le•frais paysage fuit avec le train, d'est biencela, le train le transporte ; le lac, les arbresvoyagent avec nous.Subitement, plus rien. Un escamotage. Quel,ques secondes plus tard, le, frais paysage re¬naît. Puis, nouvel escamotage...Mirages' de Lassarat. Emerveillement qui■s'est poursuivi pendant près de cinquantekilomètres.
Le col du Hanr.
La plaine à mirages se heurte à une chaînede montagnes peu élevées. Au km. 190. à 887mètres d'altitude, le col du Harr. De l'autrecôté du col, une nouvelle plaine immense, dé¬sertique : l'Oouarouf. que nous allons tra¬verser sur 90 kilomètres. Plus de cailloux,c'est le désert de sable.Du belvédère du Harr, combien grandiose,imposante la vue d'ensemble de ces plaines.Mon saisissement est tel que je reste deboutsur la plate-forme arrière, malgré l'écrasementtorride de l'heure: Fascination impérieuse dela solitude, du -silence, du mystère.De place en place, un arbre, mimosa onjujubier sauvage. Non le rabougri de la brous¬se, mais un fort sujet de cinq à six mètres dehauteur, au tronc gros comme le corps d'unhomme. C'est l'arbre des pasteurs Issas, l'ar¬bre ..sacré, le signal des' abreuvoirs séculairesoù viennent boire les troupeaux de chamelles,de zébus, de brebis.

Km. 201 : Adagalla-Buffet.Buffet Mak>ris. La casemate de Makris enremontrerait à beaucoup de restaurants euro¬péens pour -l'ordre, la propreté. Et l'élégance.
. Makris, 'sujet grec, dispose en. fûts ioni-cuiès, doriques, voire corinthiens, ses caissesde pétrole, sacs de dourah. cosïas de dattesIl les surmonte de chapiteaux en tanikas debeurre, de frises en boîtes de sardines, decorniches de ca-viar. Le tout vierg.e de la pluspetite -souillure.Que ferait Makris eu plein désert, au mi¬lieu de quelques huttes somalis s'il ne s'em¬ployait à fourbir, astiquer, savonner, dresser,redresser son matériel ? D'autant plus qu'ici,à 800 mètres d'altitude, la température sup¬portable matin et soir rend- le travail aisé.Je lui demande en regardant l.eS cloisonsde planches de son abri s'il ne craint pas quel¬que indésirable visite nocturne : chacals, hyè¬nes, lynx...Il nie répond qu'il doit faire chaque nuitune chasse active, permanente. La chasse auxrats.Trombes de sable.En route pour la longue traversée de l'Ooua¬

rouf. A notre droite dans l'extrême lointain,une buée bleuâtre : l'oasis d'Oouarouf, le paysdes' gros gibiers et des grandes chasses.Pas de mirages. Une autre distraction :les trombes de sable.Le vent galope à l'aise dans ces immensesétendues planes. Il soulève le sable qui se metà courir au ras du -sol comme un serpent. Sou¬dain. la poussière tourbillonne, se dresse ets'élève en spirale très haut, très haut. Puisla trombe s'épanouit et s'évanouit. Un autretourbillon se forme, subit le sort du premier,puis un autre, encore un autre...Epanouissement ! évanouissement ! un dé¬filé vertigineux de fantômes.L'évanouissement des trombes' remplit l'airde fines poussières brûlantes qui s'infiltrentsous les paupières, se collent aux lèvres, des¬cendent dans la goirgè. Privautés sans agré¬ment, qui nous obligent à de fréquentes liba¬tions de thé.
Les termites.Enfin ! voilà un village convenable.Mon exclamation réveille la somnolence de
mes compagnons de route, blasés depuis plu¬sieurs années sur le prodige des trombes etautres attractions du désert.Un éclat de rire les secoue.Peut-on confondre un village et un amas determitières ?Je ne comprends pas leur persiflage. Pour¬quoi ne nommerait-on pas village cette réunionde buttes en terre battue, élevées, spacieuses,solidement Construites, bien rangées, sans ori¬peaux sordides_ sans immondices aux alen¬tours. Plutôt même village de. termites quevillage somali, car les bourgades termitien-nès ont nue ampleur et un confort que lesautres n'ont pas.

« Il n'est pas sur terre parcelle plus pré¬cieuse qu'un cervea.u de termite » affirmaitLubbock.Exprimerait-elle une vérité, cette assertionque je croyais un paradoxe ?Pléthore de ravins.Les montagnes du Harrar et du Tcherchercommencent à se dessiner. Leur voisinage ex¬plique le nombre croissant des ravins et despuits : Aboko, Audobet, Mello, Harraouah,Tchinihillé... Et le nombre croissant des ponts.Pont fort coûteux; leur construction demandeun soin spécial, car, au moment des délugestombant, sur les hauteurs, les eaux sauvagesqui en découlent butent furieusement contreles piles ét les culées.Entre temps, les lits des rivières sont desfourrés de tamaris sous lesquels on excur-sionne agréablement.La' végétation s'accuse de plus en plus' opu¬lente à mesure qu'on approche des grandsdéversoirs d'eau du Harrar et du Tchercher.Plus opulente et plus variée ; au km. 288, àla rivière d'El Bah, c'est l'oasis.
Km. 288, côfce 925. Oasis d'EI-Beh.De la verdure. Des mimosas de haute fu¬taie. Des fusains, des lentisques enlacés delianes. Dans l'air, une timide odeur de fraî¬cheur, de sous-bois.Des oiseaux au plumage merveilleux, per¬ruches, merles tricolores merles métalliques,geais bleus, faisans, perdrix, chantent, piail¬lent, pépient. Une sorte de perroquet à huppeparaît étonné de nous voir. « Quoi ! Quoi ! »,nous' dit-il. C'est lo seul mot qu'il prononcemais d'une manière parfaite, à s'y méprendre.Des petits singes, les totas.Pendant quinze kilomètres, à travers cetteforêt de conte de fée, la voie gravit progres¬sivement les pentes qui nous amènent à Diré-Daoua'.
Km. 305, côte 1.195. Diré.Doua.

.3 h. 1/2 du soir.Nous voici au pied des falaises soutenantles hauts plateaux abyssins. C'est le terme dela première partie dp notre excursion.Nous' faisons nos adieux au train. Demain,route de Harrar. Pas de voie ferrée ; la cara¬vane. ■— Yvonne Estassy.
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les masques de l'amour(Extrait de " Le Symbolisme sexuel ")ANNÉE NOUVELLEL'âpre vent de l'hiver est pareil à .mes jours,Emportant les frissons en plaintes isur la terre.L'an s'est enfui, vécu, et sous le ciel austère,C'est l'éternel chemin, où l'on s'en va tou¬jours .C'est l'éternel chemin aux hideuses crevasses,Le dietamo des fleurs frôle l'odeur des morts.Horizons écroulés sous d'horribles efforts.Abîme où tout s'éteint aux souffles des espaces.[glots.L'an s'est enfui, vécu, jusqu'aux derniers san-Océans de douleurs, sous d'immensités blêmesBaisant stupidement d'impossibles emblèmesAvec des'fleurs de sang éparses sur les flots.[rires. .L'an s'est enfui, vécu, jusqu'aux derniers sou-Puissantes voluptés conservant les désirs,Appels brûlants des chairs avides de plaisirs,Orgasmes des amours, ivresses des délires.L'an s'est enfui, vécu, jusqu'aux écroulements,Infini de douleurs, d'espoirs, de lassitudes.Chaîne que les troupeaux forgent de servitu¬des,Tempêtes de regrets, de pleurs et de tour-[ments.L'an s'est éteint, suivant une route infinie.Mes pieds sont meurtris, soit, mais ne isont[pas vaincus.Et j'attends, désirant savoir ces Inconnus,Ces jours de l'an nouveau que va saisir ma vie.Peut-être seront-ils écumants de revers,M'éclaboussant du fiel d'innombrables misères,Ecugils inattendus, où des lames amères,[vers.Fouetteront mes vingt ans sous des bises d'hi-[pagnes.
— Je sais qu'il est, dans les cités et les cam-Râlant de faim, de anaux, de détresse et d'ef-[frois,De noirs fourmillements sous d'invisibles croix,Bêtes, forçats, voués à d'effroyables bagnes.Je sais qu'il est aussi, sur ces pullulations,Des vampires, vivant de pleurs et de charogne,Qui, salis rougir, joyeusement et sans vergo-[gne,Etalent leur plaisir, leur force et leurs millions.Je sais que l'an nouveau portera ises abîmes,Mais je suis à la Vie et je veux la sentir,Je veux choisir les mets que l'on vient meEt élever en moi de verdoyantes cimes. [servir,Qu'importe si l'essor doit saigner et souffrir,L'éther d'or et d'azur baise au front la tem-[ipête.Qu'importe si l'oiseau doit ise meurtrir la tête,Il aura bu son vol, sourd à tout repentir.Décembre 1935. Marte-Claire,

poètes autant qu'ouvriers
•www

C'est sous le titre : « Poêles et Ouvriers »,et en ces termes qu'à la dernière matinéepoétique de la Comédie-Française MmeMary Marqnet a dit des vers qui furent trèsapplaudis et dont l'auteur : M. Marcel Gar-nier, est un ouvrier manuel.» En adressant à la célèbre sociétaireles trois poèmes qui furent, par elle, jugésdignes d'être dits auprès de ceux de Vic¬tor Hugo, Sully Prudhomme et EdmondRostand, le poète-ouvrier lui écrivait : « Jesuis- ouvrier plombier couvreur, et, entremes travaux (assez éloignés de la poésie),m'élevant encore au-dessus des loits que jerépare, j'écris... »Heureux poète ! Le voici monté bienplus haut que les toits, vers la gloire !Et il ajoute qu'il est bien d'autres ou¬vriers et artisans qui manient comme luila lyre aussi bien que l'outil et se délassentde leurs travaux manuels eu cultivant lapoésie. Par malheur on ne les connaît guè¬re. Et pourtant, si l'on cherchait un peu,on découvrirait qu'il n'est peut-être pasun métier qui n'ait son poète.Parlez des poètes ouvriers, on vous citeraà grand peine quelques noms les plus illus¬tres. On vous rappellera que Pierre Dupontet Hégesippe Moreau furent typographes,que Poney fui maçon, Jasmin, coiffeur,etc...André Laiit, dans le Progrès de Saône-et-Loire du 19 octobre 1935, commente lavaleur de la littérature ouvrière, cl terminepar cette opinion : « Ainsi, dans toutesles professions manuelles:, on trouverait destalents inconnus, méconnus ou oubliés.» Qui donc fera l'Anthologie des poètesdu travail ?... »Dans Les Nouvelles Littéraires du 26 oc-tobre iç)35, sous le titre : « Le Courrier desPoètes », Robert Honnert dit en subslaiuce : Sans aucune idée préconçue, en dé¬pouillant les premiers envois, j'ai dû cons¬tater au bout de quelques semaines, que lespoèmes les plus vivants, les plus chargés desève naturelle et humaine, m'arrivaientd'ouvriers, de paysans, etc... »Tout, dernièrement, toujours dans LesNouvelles Littéraires, Bedel nous parlantdes œuvres de l'auteur de « Les Compa¬gnons de la Cathédrale », le charpentierMaurice Mardëlle, nous incitait à goûter laIruculence des contes de « Pierruche auSoleil ».Celui-ci, à Son tour, répondant à l'au¬teur de « L'Offrande d'un Gueux », l'ex-ouvrier du bâtiment qui, malade et. infirme,garde la Tour Philippe le Bel, à Villeneuve-1es-Avignon, lui envoyait ces mots : «, J'aibien reçu votre livre... J'ai beaucoup aimévotre manière directe de chanter la vie quo¬tidienne. Une inspiration saine comme lavôtre fait prendre en pitié les états d'âmecompliqués des snobs à la mode dans lessalons de la Capitale.
« Je regrette bien de ne pouvoir vousaider à publier votre Anthologie des Hum¬bles. II faudrait que je fusse à Paris et queje ne fusse pas un ouvrier comme vous... »Ainsi, cette Anthologie dont le premiertome groupe les morceaux choisis et l'étu¬de biographique de vingt ouvriers, dontdeux femmes, existe et doit paraître inces¬samment en souscription aux EditionsEug. Figuière, " 166, boulevard Montpar¬nasse, Paris, i/i°, au prix de 12 francs.Qui donc, à l'instar de Lamartine pour la

petite couturière d'Aix Reine Garde, Ch.-Louis Philippe pour Marguerite Audoux,Alphonse Daudet pour Batisto Bonnet...,osera nous aider à faire connaître la valeurde ces travailleurs, dont quelques-uns sontdéjà disparus.Lorsque des hommes comme Henri La-miable, wattman, mort à 26 ans, dans laplénitude de sa forme, a écrit des poèmescomme :
MÉDITATION

A la terrasse du caféIl rie reste que nos visages,La fête est partie et c'est l'ombreEntre les piliers du métro...
Les mots nous servent de soucoupes,Avec soin nous les entassonsEt c'est une joie que leur son :Violoncelle, grelot, kla'kson...
Grands enfants ou jeunes vieillards,Que sommes-nous, que sommes-nous ?Pendant que les charretiers fouaillentDe, tristes chevaux endormis,
Les yeux accrochés aux étoilesFumant des pipes de lumièreNous inscrivons des harmoniesSur l'or des bulles de savon...
Toi, tu parles d'un plan divin,Moi je souris d'un créateur,Or, vois le miracle du verbe :Inconscients de nos superbesNous créons des cieux et des mondes.Bien qu'en soufflant sur nos pensées !

Quand un primaire comme lui a eu lachance d'écrire ce petit chef-d'œuvre simagistralement ciselé :
LA MORT DU ROUGE-GORGELa neige tombe, épaisse, et là dans l'allée,Un rouge-gorge triste en son rouge camail,Sur une branche met des teintes de corail,Parmi les guis trompeurs et les pouss.es gelées.

Il part, mais le froid brise une ultime en-[volée...La mort dresse pour lui son morne épouvan-Et gonflant de douleur le fragile poitrail [tailDans l'hermine du sol pose un royal camée
Il ne veut pas mourir !... les ailes près de luiChassent les blancs flocons... mais c'est en[vain, la nuitEmplit déjà son œil de l'angoisse suprême...
Il dort !... Sa petite âme erre sous les cyprès...Et l'on n'entendra plus ses chansons de bohê-[me...Une corde est brisée au luth de la forêt.Et tant d'autres...Lorsqu'un Landemarre-Sady souffle pourle plaisir de la jeunesse, jusqu'à son der¬nier souffle, des perles artificielles et qu'ilse complaît après son travail, loin de l'as¬sommoir, à moduler de si belles émotionsde jeunesse, tout en agrémentant ses « Ta¬bleaux Champêtres » de magnifiques sa-lires (comme la mort du cochon), que c'estun délice pour la pensée, ceci pour deux denos disparus.Et si j'étais à même de pouvoir repro¬duire la ferveur que consacre au peuple lacouturière Clianleperle ; les prières de lamodiste J. Ladet ; les superbes ballades dumeunier Alf. Bertrand ; les magnifiquespoésies du cordonnier Ch. Chambiet ; lesvieilles chansons de l'électricien B. Mou¬ton ; les mélodieuses poésies du vigneronEugène Bizeau qui pactisent avec de bellesenvolées révolutionnaires à la facture d'unPierre Dupont ; sans compter les admirables
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sélections des paysans Hector. Ledru cl Vic¬tor Mëric ; du cordonnier Girodet ; dueorroyeur E. Feuillet ; du mouleur Ch. Lin-génieur ; du manœuvre AH'. Migrenne ; lesjoyaux du charpentier Maurice Mardelle, eldu poète-misère Scaléri — sans ouhlier,bien entendu l'épicier ambulant Raoul Cou¬lant et l'éloquent avanl-propos sur « LaLittérature Prolétarienne » ; nul doute que,dans toutes les classes de la société, chacunse ferait un devoir de réserver une place àces ouvriers, aussi habiles dans leur travailque bons ciseleurs de rimes, lorsque la pen¬sée s'allume à la lampe d'or du foyer.Mais il fallait faire connaître celle heu¬reuse initiative qui dépasse les partis et lessectes tout en restant dans son cadre par¬ticulier, afin que d'autres laborieux, aussiintéressants, puissent être connus, pourl'enrichissement de la pensée humaine ! —P. Troulijeb.
Savoir, oui, mais d'abord sentir, aimer, vou¬loir, comprendre, et, enfin, savoir. — AMatjzé.

altruiisme _ egoismeL'égoïsme rapporté tout à soi. — L'altruis¬me est l'amour d'autrui; sous sa forme la plusparfaite et extrême, il est l'abnégation de soi.L'égoïste prétend que l'altruisme et l'abné¬gation ne sont mus que par un sentimentégoïste, par l'amour de soi. L'altruisme n'estqu'un moyen de « se » faire plaisir. O11 conçoitainsi que l'égoïsme embrasse la totalité desactes humains et qu'il est bien, comme l'amontré Félix Le Dantec, biologiste compétents'il en fut : la base de toute société.Dans toute action, dans toute pensée hu¬maine, on trouve comme mobile initial :l'égoïsme. — Ainsi compris, l'égoïsme peutaller jusqu'à la dernière limite du sacrifice etde ce qu'il est convenu d'appeler l'abnéga¬tion : l'oubli de soi. Agir prétendument paroubli de soi. c'est agir en égoïste inconscient.L'égoïsme peut atteindre jusqu'au « sacrificede sa vie ».Personne n'aura idée de nier que l'amourd'autrui, poussé jusqu'à l'oubli de soi, est laconception la plus élevée du devoir. Or, qu'estle devoir, sinon : « la voix de la conscience » ?Faire son devoir, n'est-ce pas obéir à l'im¬pératif de la conscience ? Ne résulte-t-il pasune (( satisfaction personnelle » d' « accom¬plir son devoir » ? Le nier serait absurde ;car, de même que le remords découle du « mal »que l'on vient de perpétrer, le sentiment dudevoir accompli suit ce devoir et fait que l'on« s'approuve intérieurement ». Le devoir leplus parfait est d'accomplir le bien sans re¬chercher l'approbation d'autrui et même dechercher à s'y soustraire. Mais l'approbationintérieure subsiste toujours : la « conscience »est heureuse.Si l'on se donne la peine de ne point s'illu¬sionner sur les mobiles de l'acte qui ont poussél'individu jusqu'au sacrifice de sa vie pourautrui, on se verra obligé de 'reconnaître quec'est par consentement intérieur qu'il a agi.Il a obéi à la voix de sa « conscience », desa « conscience » qui réclamait la paix et lebonheur. Cette sérénité de l'âme qui suitl'accomplissement du devoir ne manque pasd'analogie avec 1© repos de- l'estomac qui asatisfait son appétit. Ce sentiment de satis¬faction personnelle qui incite au devoir peutêtre inconscient, il n'en subsiste pas moins.T] peut s'illusionner, il peut même se camou¬fler, se déguiser, «si l'individu n'est pas assezfort pour rester seul en face de l'égoïsme quil'a mu. Ce mot a été tellement calomnié etdéformé qu'on en rougit. D'autre part, il en¬traîne un certain vertige. « L'individu éprou¬ve de l'effroi à se pencher sur son être ». Il

du mysticismeLe, Professeur Darbon, de la Faculté de Bou-deaux, estime qu'il y a diverses sortes d'ex¬périences, étnnches les unes aux autres : scien¬tifique, psychologique, morale, du sens eom-muij et, enfin, mystique, qui correspondraientà autant de plans du réel, incommunicablesentre eux.Sans doute, la disposition mystique, ou foien l'alliance de quelque allié métaphysique,est à l'opposé de l'expérimentation positive.Je crois, néanmoins, que toute connaissancehumaine a lentement évolué de l'une à l'autre.Plutôt que radicalement extra-expérim.entale,je tiens la mystique pour pré-expérimentale.Prospection de bavoir et de puissance, elle pro¬cède par des tâtonnements qui ouvriront lavoie à des découvertes affectives. Toute hypo¬thèse est mystique en son inspiration....Faute d'appétit- mystique, c'est-à-dire dezèle expérimental à l'état naissant, le progrès .humain s'arrêterait net !... Certes, que dèconjectures stériles ! Que d'échafaudages idéo¬logiques qui croulent ! Mais un seul qui résis¬te peut nous donner l'accès au ciel. — LouisEstève.
a peur de l'explication de ses actes, de sessentiments, de ses pensées. Pour les appro¬cher, il se voit contraint, dans sa faiblesse,de les déguiser : il masque son égoïsme desqualificatifs les plus divers. qui sont pour luides issues de sécurité : altruisme, abnégation,désintéressement, héroïsme, etc.L'égoïsme est le vrai courage intérieur.L'égoïsme conscient se confond avec l'altruis¬me conscient du fait qu'il le nie en l'absor¬bant.Tout acte humain, individuel ou collectif,est essentiellement égoïste. Il suffit de s'er©tendre pour comprendre la véritable signifi¬cation du principe, et de posséder la force etla franchise nécessaires pour le reconnaître.Il appert ainsi que l'égoïsme. le vrai : celuiqui rejette sujétion et domination, est la for¬me la plus parfaite, la plus honnête et la plusélevée de l'amour. — André Micheau.

ô voyageurO voyageur,Te voilà au terme du voyagehâte-toide jouir des fleurs et des fruits qui parais¬sent encore.La cité du Repos est proche :les hautes néa-bès et les arbres .se fontrares.N'hésite pas :sëccue l'arbre dont le fruit est lent à choir,découvre dans le gazon, la fleur qui s'y dis¬simule. JSouviens-toi que. ce soir, tu pénètres dansla Ville.
Si ceux qui viennent de se mettre en routete critiquant,ne te soucie pas do leurs médisances.Ils ont bien le temps, eux, <1 "attendreque tombe le fruit et que s'épanouisse lafleur.Mais à toi, le temps manque.Ce n'est ipas à critiquer ta précipitation etton impatienceque devraient songer ceux qui viennent dor-

. rière toi,mais à s'en réjouir et à t'en féliciter,s'ils étaient dos .s'ages',s'ils étaient des « tiens ».Voici, en vue, les portes et. les murs de laVille ;hâte-'toi donc d© profiter des moments qui terestent,ô voyageur. E. Armand.25 décembre 1935.
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Dehors, on entendait des cameiotsemplir l'immense place de leurs vocifé¬rations : La Pravda, édition du soir, ladestruction de Krassinstadt.A l'intérieur du Kremlin, Gradjanine,songeur, arpentait la vaste pièce qui luiservait de bureau, une dépêche à la main.D'apparence austère, ce bureau, pres¬que militaire : parquet ciré, propreté mé¬ticuleuse. Au milieu, une table occupantpresque toute la largeur de la pièce, ta¬ble garnie, bien entendu, de tout ce qu'ilfaut pour écrire, de timbres électriques,d'appareils téléphoniques, de piles dedossiers. Sur l'une des parois, quatreportraits, ceux de Marx, d'Engels, deLénine, de. Staline. Sur une autre s'éta¬lait une immense carte aux inscriptionsrouge vif, laquelle représentait la portiondu globe qui s'étend du Rhin au Pacifi¬que, soit les trois-quarts de l'Europe etl'Asie tout entière à l'exception de l'Ara¬bie et de la Syrie. Sur une troisièmeparoi, quantité de diagrammes. La qua¬trième était masquée par une longue bi¬bliothèque.Deux autres petites tables sur lesquel¬les étaient posées des machines à écrireélectriques, une profusion d'ampoules etde chaises complétaient l'ameublementde la pièce. Ni une statue ni un tableau.S'approchant de la table de travail,Gradjanine appuya sur un bouton.Un homme parut.
— Alors ?
— Camarade Gradjanine, dit le nou¬veau venu, il sera là dans cinq minutes.L'avion est arrivé sain et sauf et la voi¬ture d'ambulance est en route.
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— Fais entrer les camarades qui atten¬dent.Deux nouveaux personnages pénétrè¬rent dans le bureau dictatorial. L'un étaitvêtu d'une blouse blanche de médecin,l'autre portait l'uniforme de Commissai¬re du Peuple.
— Eh bien, Stolzer ? dit Gradjanine,en s'adressant à ce dernier.
— C'est à n'y rien comprendre, ca¬marade Gradjanine. Une ville commeBerlin..., pardon, Krassinstadt, n'est pasdétruite comme cela, sans qu'on en con¬naisse ou tout au moins devine la cause.Or, les rapports qui viennent de me par¬venir sont formels. Il n'y a eu ni trem¬blement de terre, ni cyclone, ni cataclys¬me d'aucune sorte. La chute d'un asté¬roïde colossal n'aurait pas détruit aussisystématiquement les maisons et les êtresvivant dans un rayon de 20 kilomètresautour de la Thaelmannplatz, car c'esten cela que consiste la catastrophe...
— Peut-être le blessé qu'on amène

— puisqu'on n'a pas trouvé d'autre sur¬vivant — nous donnera-t-il la solution del'énigme.On frappa doucement et l'homme quiavait répondu à la sonnerie de Gradja¬nine réapparut.
— La civière est là.
— Qu'on l'apporte.Deux infirmiers, soutenant un bran¬card, entrèrent à leur tour.
— Déposez votre fardeau, camara¬des... là, sous cette lampe. Merci.Les deux infirmiers firent comme illeur était enjoint, saluèrent, s'en furentsans bruit.Gradjanine alluma toutes les lampesdu bureau.S'approchant de la civière, il écartala couverture. Sur le matelas gisait, affa¬lé, semblable à un cadavre, un hommeen vêtements de travail, au visage et auxmains boursouflés et violacés.
— Qu'en penses-tu? camarade Tchou-maïeff.

_ L'interpellé — c'était le docteur —s'approcha à son tour du brancard, secourba sur le moribond, l'examina lon¬guement, l'observa soigneusement. Puis,au bout de quelques minutes :
— Il respire et son cœur bat, pro-nonça-t-il, mais bien faiblement. Je necrois pas qu'il puisse encore vivre bienlongtemps.
— Même si on iui infusait du sangfrais ?
— Dans l'état où il est, cela l'étouffe¬rait.
— Pourtant, il faut qu'il parle.
— Je vais essayer les piqûres.Tchoumaïeff sortit de sa trousse uneseringue, la plongea dans une petite fiolepuis s'absorba dans sa tâche. La premiè¬re et la seconde piqûre ne donnèrentqu'un résultat négatif. Le mourant n'ou¬vrit pas les yeux.Les trois hommes s'entre-regardèrent.Une ride plissa le front bombé de Grad¬janine.

— Pratiquons une troisième piqûre,murmura Tchoumaïeff, mais il peu yrester...Cependant le blessé poussa un pro¬fond soupir, ses paupières battirent, sabouche s'entr'ouvrit.Tchoumaïeff versa le contenu d'uneautre fiole entre les mâchoires desser¬rées du patient.Un cri se fit entendre, un cri qui res¬semblait à un râle et qui fit tressaillirGradjanine et ses deux camarades.Puis à ce cri, succéda une exclamationen allemand :
— Ah ! j'étouffe.Tchoumaïeff procéda à une quatrièmepiqûre.Cette fois, l'homme ouvrit les yeux.
— Où suis-je ?
— Tu es à Moscou, camarade; dansle bureau du camarade Gradjanine.
— Comment dis-tu ?
— Oui, tu dois être le seul rescapé deKrassinstadt, qui a été entièrement dé¬truite dans un rayon de 20 kilomètresautour de la Thaelmannplatz. Au reçude la nouvelle, des équipes d'ingénieurs,de sauveteurs, d'infirmiers y sont arri¬vés de tous côtés pour explorer les rui¬nes et s'efforcer de découvrir des survi¬vants. On n'a trouvé que toi qui vivesencore et justement sur la Thaelmann¬platz. Mon devoir de médecin m'obligeà te dire que tu es dans un piteux état,mais je vais faire tout ce qui dépend demoi pour t'arracher à la mort. Le ca¬marade Gradjanine désire que tu nousdonnes tous les renseignements que tupourras nous fournir sur cette épouvan¬table catastrophe. Tous les trois, nousconnaissons l'allemand et le camaradeStolzer, que voici, ne peut être un incon¬nu pour toi, tout au moins de nom. Ilest né à Krassinstadt, comme tu doissavoir.L'homme se dressa sur son séant,mais péniblement. Il tremblait. Onvoyait de façon évidente que seuls sesnerfs le soutenaient.
— Comment t'appelles-tu, camarade?interrogea Gradjanine.
— Schmidt.
— Profession ?
— Monteur de tracteurs agricoles.Ouvrier de choc. Elève-ingénieur.Gradjanine sonna une fois de plus etson secrétaire fit une nouvelle appari¬tion.
— Apportez quelques coussins pourmaintenir ce camarade sur son séant.Schmidt dressé, Gradjanine reprit laparole :
— Peux-tu nous décrire brièvement

ce dont tu as été témoin ou ce dont tu aspu avoir entendu parler. Nous te serionssi reconnaissants de te rappeler tes sou¬venirs.Schmidt passa la main sur son front :
— Je me souviens... oui, je me sou¬viens... Hier, treize heures. Cette sphè¬re, toute brillante, avec des ailes et desgriffes qui se pose en plein centre de la

Thaelmannplatz... ce volet qui s'ouvre...l'être innommable qui en sort., les pas¬sants qui détalent de tous côtés, saufquelques-uns dont moi-même... oui, oui,je me souviens.
— Un être innommable ?
— Un monstre. Je revois cette tête,énorme, toute velue, ces deux yeux pro¬tubérants sur le sommet... la trompe...la bouche circulaire... les quatre pattesarticulées... Je vois l'être... le monstre.
— Comment, sans corps, s'enquitTchoumaïeff ?
— Peut-être. Il me semble. Rienqu'une tête. Plus large en haut qu'enbas. De cela je suis sûr, comme des pat¬tes terminées par des sabots. Je revoisla tête énorme, droit dressée. Elle des¬cend de la sphère, elle s'avance, ellemarche, elle court sur la place. On télé¬phone au Soviet local. Des miliciensarrivent 'et cernent la Thaelmannplatz.Puis ce sont des membres du Soviet deKrassinstadt, en tête desquels marche laprésidente, Grete Stolzer, ta fille, cama¬rade Stolzer...Schmidt se renversa sur ses coussins,haleta un instant, puis reprit :
-— Grete Stolzer, ta fille, rejoint lemonstre. Il s'arrête. Elle lui fait face.Elle lui parle. Le monstre lui répond. Iln'émet aucun son, mais nous tous lesprésents, nous le comprenons pourtant.Transmission ou émission de pensée,que sais-je ? Il vient d'un autre monde.Je ne saisis pas si c'est d'une planèteautre. Depuis trente jours terrestres, ilest en route. Il veut se rendre compte dece que nous avons réalisé. Commentnous vivons. Dans le monde d'où il pro¬vient, tout se fait volontairement, de bongré... Voyons, me souviendrai-je detout ce qu'il raconte ? Ni Etat, ni So¬viets, ni organisation du travail. Ontrouve toujours dix fois plus de volon¬taires qu'il ne faut pour exécuter unetâche ou une production quelconque...n'importe laquelle... On vit éternelle¬ment, mais de temps à autre les genss'endorment, volontairement, pour unedurée de plusieurs siècles terrestres,puis se réveillent. Les sexes existent,mais on ne se reproduit pas. La popula¬tion est clairsemée. On ne cohabite pas.On n'a de rapports sexuels que pour leplaisir, pour la volupté. Toute femellequi demande un partenaire en trouveimmédiatement dix pour le moins, toutmâle voit dix femelles répondre à sonappel. On ne connaît ni la vieillesse nila décrépitude. Chacun produit et con¬somme individuellement. Les grands tra¬vaux se font par association... La forcemotrice est fournie par l'énergie captéedans l'espace et sert à actionner des ma¬chines très simples, à ce que j'ai com¬pris, et qui, grâce a de légères modifica¬tions d'engrenage, servent à tous les usa¬ges et à toutes les productions, prochesou éloignées... Le monstre assure quedans le monde d'où il vient, on ne tra¬vaille que modérément: le travail ma-
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nuel n'est envisagé que comme une né¬cessité et non hissé à une place d'hon¬neur. La règle est que l'être individuelne soit pas l'esclave d'une vie trop com¬pliquée. On préfère au travail le savoir,la méditation, les plaisirs des sens, larécréation... Voilà ce que j'ai retenu desexplications de l'horrible personnage.
— Et ma filïe n'a rien répliqué ? s'in¬quiéta Stolzer.Parler si longuement avait épuisé lemalheureux. Schmidt resta muet pen¬dant quelques minutes, se raidit, puisreprit d'une voix plus sourde :
— Certes oui, la camarade GreteStolzer lui a répliqué. Elle lui a opposénotre façon de vivre, la place que nousdonnons au travail manuel et commentchez nous, l'humain ne vaut que par rap¬port à la collectivité. Il n'est question devolontaire ni de refus, mais, chez nous,c'est l'obligatoire qui régit la production.Grete Stolzer a fait l'éloge de notre or¬ganisation sociale, de notre discipline,de la ligne politique de notre parti. Ellea parlé de la famille, suite, des liens crééspar l'amour monogamique. Elle lui a in¬diqué sommairement les résultats aux¬quels nous sommes parvenus : nos usi¬nes géantes, nos machines colossales,notre morale prolétarienne... Je voisencore le monstre balançant son énormetête...
— Mais, interrompit Gradjanine, jene vois dans tout cela aucun rapport avecla catastrophe...La sueur perlait en grosses gouttes surle front de Schmidt. Il fit un nouveieffort.
— A peine ta fille, camarade Stolzer,avait-elle achevé sa réplique que son hi¬deux interlocuteur s'est approché d'elleet a voulu caresser son visage avec satrompe...
— Et ma fille s'est rebiffée, n'est-cepas ? interjecta Stolzer.
— Naturellement... Je vois maintenantle monstre qui d'un coup de sa mauditetrompe jette à terre la maheureuse. Ilcourt, il rejoint la sphère, il y pénètre.Sa machine s'élève, du volet ouvert quel¬que chose est projeté, qui luit au soleil...un tube peut-être. Puis je n'entends, jene vois plus rien, plus rien... j'étouffe,j'étouffe.Evanoui, râlant, Schmidt retomba surses coussins.
— Qu'en dis-tu, Tchoumaïeff ?
•— L'effet des piqûres est achevé, ca¬marade Gradjanine..- Son organisme toutentier est empoisonné... Je puis cepen¬dant m'efforcer de prolonger son exis¬tence de quelques instants, si vous y te¬nez. Mais, cette fois, je ne sais si j'y par¬viendrai.Gradjanine se recueillit quelques ins¬tants.
— N'en fais rien, Tchoumaïeff. Nous

en savons assez. Et que ce récit resteentre nous trois. S'il était divulgué, quisait quelles folles idées il pourrait fairegermer dans les cerveaux plus ou moinsbrûlés de certains des habitants de nos

ce qub tout le monde don savoirDE L'HYGIENE SEXUELLE
(suite et fin)

J'ai dit les considérations ét les conseilsémis par le Docteur Hanisch-, dans un trèsCurieux et très remarquable livre : Re¬naissance Individuelle (i).J'en ai donné l'essentiel; reste à élucider
. la dépense énergétique que comporte l'acted'amour. Cette dépense est énorme, disons-le tout de suite. Il est évidemment malaiséde calculer la libération d'énergie que com¬porte un coït normal (bien entendu), maiselle l'emporté, peut-être, sur celle que né¬cessite un effort puissant de cérébration.On a essayé de calculer la quantité dechaleur dégagée par celui-ci, mais on nesait rien de celle qui, chez l'homme, accom¬pagne l'orgasme d'amour, cet orgasme qui,du sage le plus austère, du plus grave phi¬losophe, fait pour quelques secondes unebêle délirante, une sorte de brute bavanteet frémissante par toutes les fibres de, soncorps.Il est probable, mais' on n'en saitrien, que l'orgasme féminin n'a pas laviolence énergétique du spasme d'amourmasculin. Seul un hermaphrodite vrai,comme l'escargot, pourrait élucider le pro¬blème.Il est également difficile d'établir, aumême point de vue, une comparaison en-Ire l'élaboration de l'ovule, du corps jau¬ne, par l'ovaire, et l'élaboration du sper¬matozoïde, et je crois qu'en faisant, entreles deux une quasi assimilation, le Dr Ha¬nisch se risque un peu.Toutefois, il se rapproche bien plus desvraies données endocriiiologiques lorsqu'ildit que le corps jaune par sa formationdans l'ovaire entretient la jeunesse et lesforces vives de la femme.Il a peut-être aussi raison quand il ditque les peuples non civilisés ne considèrentpas les règles de la femme comme une fai¬blesse, mais au contraire comme une sourcede force.lilles ne sont, devenues une faiblesse,ainsi que je l'ai déjà dit dans ma liibhedu Xaturisle, que par la désorganisationde la vie qu'entraîne l'émancipation durut Cyclique.'Enfin, on ne doit jamais oublier qu'ilest improbable que la femme soit à mêmede goûter complètement le plaisir sexueldès le début du mariage, il faut une ac¬coutumance. L'homme doit se rendrecompte que la femme n'est pas toujoursdisposée à répondre à ses tendresses, maisqu'il y a surtout et par des lois physiolo¬giques, certains moments spécialement in¬diqués qu'elle respecte et suif. La femmedélicate n'accepte le témoignage d'amourque si elle est approchée graduellement ettrès doucement. Des paroles douces, descaresse® nuancées,- un tact parfait l'amè¬neront à répondre au désir de son compa-
républiques ? Il y a déjà assez de mé¬contents affichés et de contre-révolution¬naires secrets. Que la destruction deKrassinstadt demeure inexpliquée et quece pauvre diable de Schmidt emporte sonsecret dans la tombe.ier janvier 1936. E. Armand,

gnon, alors que la moindre trivialité ouhâte peuvent l'éloigner sans appel.Il faut aussi que l'homme sache quelorsqu'une femme exprime son amour etmarque un désir de caresse, cela n'indiquepas toujours qu'elle désire l'union com¬plète.Lorsqu'en toute confiance et tendressel'un pour l'autre, deux amauls s'entretien¬nent, rêvent, ou jouent comme des en¬fants heureux, le simple contact de leursmains unies, de leurs visages pressés joueà joue, tout cela tendrement les comblera,les apaisera, les fortifiera et élèvera leurssentiments jusqu'à la conscience d'une affi¬nité parfaite et leur bonheur sera aussigrand que celui apporté par l'union com¬plète.Pour que celle-ci devienne parfaite cl,féconde, que l'homme sache' ceci : Lumaturation de l'ovule dans l'ovaire deman¬de une période de quatre semaines avant ques'effectue sa pénétration dans la matrice oùil séjournera de' trois à quinze jours. Il estdonc plausible d'envisager avant la procréa¬tion un temps de préparation de six se¬maines pour obtenir les résultats voulus. Lapériode de rétention de l'ovule dans la ma¬trice, varie selon les conditions de la cons¬titution individuelle, mais elle est à peuprès la même chaque mois ('liez une mêmefemme (résorption du corps jaune par l'or¬ganisme). Pour qu'une femme sache à quelmoment elle peut ou non concevoir, il fautqu'elle parvienne à déterminer à quel mo¬ment exact, Hovule sort de la matrice dans
son cas particulier. Dès l'apparition desrègles elle doit garnir soigneusement l'ori¬fice du vagin par une 'fine mousseline afinde surveiller la sortie de l'ovule et examinerattentivement l'urine au cas où l'ovules'échapperait pendant l'émission.L'ovule présente l'apparence d'une sortede granule de texture simple assez compac¬te. Il arrive que deux ovules passent à lafois, la femme peut alors procréer deuxjumeaux.De ceci il résulte que l'homme doit êtretout particulièrement attentif aux périodesmenstruelles de la femme aimée. C'est cettepériode que j'appellerai : de -concentrationamoureuse, qui doit dominer la vie com¬mune. Chez la plupart des femmes, commevestige'du rut cyclique, le désir naît aucours de cette période, et l'amant délicatdoit toujours être prêt à le satisfaire.Lés amants jaloux le savent bien, et ilsredoublent à ce moment-là leur inquiètesurveillance.Telles sont les considérations à la foisphysiologiques et morales que tout .Naturis¬te soucieux de suivre au point de vue sexuelles lois de la Nature, ne doit jamais per¬dre de vue.Je conclus donc que le Naturiste, hommeou femme, en matière d'amour doit seconduire comme en matière de nutrition,suivant cette loi. Enfin et surtout, il n'ou¬bliera jamais qu'un coït provoqué est uncoït malfaisant, l'énergie ainsi libérée estune énergie lâchée ou plutôt une énergieprise sur le fond de réserve dont, l'intégritéest nécessaire à la santé.Tandis que l'acte d'amour, né du désirnormal, et naturellement accompli, consti¬tue le. plus précieux adjuvant pour main¬tenir celle-ci et obtenir à la fois Rajeu¬nissement et Longévité. - IV Paul Vicnkn'OcroN.
(1) Voir notre fascicule <le un-septembre1935.



io/j l'en dehors

FREUD ET PAVLOV
Malgré son aridilé et sa terminologiescientifique, nous pensons que nos lecteursgoûteront comme il convient ce résumé rienotes prises à une conférence faite par M.Drabovitcii, le 3x janvier dernier au Grou¬pe (l'éludes philosophiques et sociales pourl'examen des tendances sociales. 11 va sansdire que nous laissons aux auteurs cités laresponsabilité de leurs opinions, particu¬lièrement en ce qui concerne Freud.On se bornera à exposer celles des idéesde Freud et de Pavlov qui coïncident ; cettecoïncidence, chez des hommes de mentalitéaussi opposées constitue une présomption par¬ticulièrement puissante en faveur de ces idées.Qui sont ces hommes ? Pavlov, physiologistepur, homme de la science objective, expérimen¬tale ; son premier travail de laboratoire date,de 1874. A 75 ans, il .consent à publier saconception scientifique. — Freud, psycholo¬gue profond et subtil, d'intuition géniale,sensibilité surraffinée, philosophe systémati¬que et hardi.
« Tout en profitant de son respect et de

. sa sympathie pour les explications physio¬logiques, il s'en tint toujours loin » (GeorgesPumas), a II n'hésite pas, entre deux idéesde savant, à jeter une de ces vues brillantesqui témoignent, à coup sûr, d'une grande ac¬tivité de pensée qu'on a envie de déclarergéniale, mais qu'on ne range pas ensuite dansle même coin de l'esprit que la bonne mon¬naie scientifique » (Joues RomainsV. — Le phy¬siologiste se rapproche du psychologue ; cen'est pas la marche en sens inverse qui alieu.Pavlov obtint le prix Nobel de physiologiepour son œuvre sur les glandes digestives,qui mettait eu lumière le rôle énorme dupsychisme dans le fonctionnement normal doces glandes. '— A cette époque, il manquait uneméthode objective, une « hypothèse de tra¬vail » concernant l'activité de notre cerveauet en particulier de son écorce. a Puisque lesperceptions visuelles.. olfactives, liées à l'écov-ce cérébrale, retentissent régulièrement surles sécrétions digestives, ne pourrait-on pasétudier les perceptions (et le psychisme engénéral), au moyen des sécrétions ? » Pe cetteréflexion de Pavlov naquit, il y a trente ans,la méthode des réflexes conditionnés.Comme moyen d'étude objective de l'activiténeuro-psychique supérieure il choisit la glandesalivaire du chien, facilement accessible, rela¬tivement isolée dans son fonctionnement, trèssensible 'aux influences nsychioues. Pe petitsappareils fixés à la gueule de l'animal recueil¬lent sa salive et la mesurent en gouttes.Le chien salive par un réflexe inné, incon¬ditionné, quand on lui introduit des alimentsdans la gueule; mais il salive aussi lorsqu'unexcitant donné (sonnerie, tic-tac du métrono¬me, apparition d'une figure sur un écran lu¬mineux, etc.) a précédé de quelques secondesl'a (présentation des aliments; c'est ce qu'onappelle réflexe conditionné, actif (Charles Ri-ch'et dit : réflexe individuel ou acquis). — Cebanal phénomène de salivation a permis à Pav¬lov et à ses collaborateurs de découvrir en unquart de siècle plusieurs lois fondamentalesde l'activité cérébrale, vérifiées égalementsur des enfants, en Russie, aux Etats-Unis,en Roumanie et en Allemagne.Quelques exemples d'expérience1° Chez un chien, on associe la nourritureavec l'allumage d'une lampe électrique. Aprèsdix ou quinze associations, il salive à la seulevue de la lampe allumée. Si ensuite on présenteles aliments sans allumer la lampe, le réflexeconditionné faiblit et finalement disparaît.Réellement ? Non : si on laisse l'animal tran¬quille pendant un certain temps, et qu'on re¬prenne l'allumage de la lampe sans présenta¬tion de la nourriture, le réflexe réapparaît ; iln'était qu'inhibé. — 2° Un chien est dressé àsaliver en réponse à une note de musique, fa,

par exemple. Au début, il salive en réponseaux tons voisins mais peu à peu il apprendà distinguer la note fa qui seule est accom¬pagnée de la nourriture. Les réflexes condi¬tionnés disparaissent. — 3" Supposons 'unchien dont les réflexes conditionnés sont- formésà la lampe allumée, au métronome, à la son¬nerie et à la note fa. Joignons à celle-ci lanote sol et essayons la combinaison sol-fasans jamais l'accompagner de nourriture : iladviendra que le ton sol deviendra un freinpour l'excitant conditionné qui précédemmentprovoquait la salivation. Le ton soi est devenuréflexe conditionné négatif, inhiibitoire, d'arrêt.Les réflexes conditionnés sont donc mani'a-Wes, s— ce qui les oppose aux .réflexes innés ;l'écoree cérébrale, siège exclusif (chez les ani¬maux supérieurs) des réflexes conditionnés,assure, au moyen de ses réactions sensibles,une adaptation fine et continuelle des ani¬maux aux conditions changeantes du milieuphysique, liés qu'un phénomène a cessé d'êtiele signal d'approche de la proie, de l'ennenii.de l'individu d'un autre' sexe, les réactionsinutiles sont inhibées.Le mécanisme de l'inhibition est connu de¬puis le milieu du XIX0 siècle, mais c'estPavlov qui en a montré l'importance dansl'attention et la volonté. D'autres expériencesont montré qu'entre l'état de veille et desommeil, il y a plusieurs phases analogues al'état d'hypnose (les expériences de Pavlov'sur l'hypnose des chiens ont remis sur le ta¬pis ces problèmes).On dresse un chien à distinguer un cercled'une ellipse, en lui donnant de la viandechaque fois que paraît sur l'écran lumineuxun cercle; on ne lui donne rien quand paraîtune ellipse, allongée. L'animal sait rapidementdifférencier l'un de l'autre, et ne salive qu'àla vue du cercle. — Puis, on lui montre desellipses de plus en plus arrondies ; on cons¬tate alors que la finesse des distinctions vi¬suelles du chien va t-iès loin (connue celle deleur ouïe, puisque le chien distingue le hui¬tième de ton). Plus ï'elhipse se rapproche ducercle, et plus l'attention de l'animal devienttendue, c'est-à-dire que les processus d'exci¬tation doivent être balancés de plus en plusfortement par l'inhibition. Le choc 'des deuxprocessus contraires demande une quantitéd'énergie sans cesse accrue. Finalement l'ani¬mal s'effondre; il devient névropathe; le chiende tempérament vif devient excité, crie ets'agite sans cesse : toute inhibition a disparu;le chien calme devient atone, inhibé : tousses réflexes conditionnés disparaissent ; il de¬vient triste, apathique, ne réagissant à rien.Une ou deux semaines de repos, avec admi¬nistration de bromure les rétablissent. Pre¬mier fait qui attira l'attention de Pavlov surla patholigie nerveuse et mentale.Ensuite, à 80 ans. il décide de redevenir étu¬diant en psychiatrie et en neuroipathologie.11 examine (à l'asile de Saint-Nicolas) desdéments précoces (schizophrènes), des psy-chastb civiques, et constate une analogie remar¬quable entre certains symptômes .de ces nialaLdes et ceux qu'il a obtenus dans ses expérien¬ces d'hypnose sur les chiens : catalepsie, ca-tatonié, négativisme, -stéiré-otypie, obsessions.'Ce qui importe, ce n'est pas d'avoir repro¬duit sur des animaux des symptômes neuro-pa¬thologiques humains, mais de guérir ceux quien sont atteints. Pavlov et ses élèves y sontparvenus, non seulement par le bromure, maisen intervenant directement — toujours purdes réflexes conditionnés- appropriés — dansl'équilibre troublé des processus d'excitationet d'inhibition qui se développent et luttentà chaque instant d'ans l'écorce cérébrale.Un ancien combattant est présenté à Pav¬lov ; forme banale de névrose traumatique deguerre : dès qu'il commence de s'endormir,il revit des scènes de guerre, il saute de sonlit, donne des ordres, etc. Pavlov a reproduitune espèce de névrose traumatique chez unchien : plusieurs réflexes conditionnés posi¬

tifs furent formés sur les tons différents d'unmême instrument — réflexe soutenu par desréflexes innés. Premier ton associé avec in¬troduction d'acide dans la gueule de l'animal;deuxième ton, avec de la nourriture ; troisiè¬me ton, avec une excitation par un fort cou¬rant électrique, provoquant une réaction dedéfense si violente qu'elle se manifestait mê¬me quand on provoquait lo réflexe alimentaire(aliments ou acide). Ensuite on abandonnaacide et courant ; au bout de quelque tempsles réactions de défense greffées sur les réac¬tions alimentaires diminuèrent et disparurent.Mais plus tard, on constata que dès que lechien commençait à sommeiller, tombait dansl'état hypnotique, lès réactions de défense sedémanchaient ; cet état dissipé, la réactiondisparaissait. Complète analogie avec ie casclinique. « Ce qui est intéressant, dit M. 'Dra¬bovitcii, c'est que cette réaction est finalementinhibée, mais qu'au moment où elle était entrain de diminuer, l'inhibition était importan¬te, et le complexe de défense (car nous avonsle droit de l'appeler ainsi) se manifestait danscertains mouvements partiels, par certainssignes -représentatifs — résultats de la lutte,des conflits entre la force de l'inhibition ou dela répression, et celle des tendances répri¬mées ».En 1930, Pavlov, de passage à Paris, di¬sait : « Quoi qu'on puisse penser desexagérations et des erreurs de Prend, surtouten ce qui touche l'importance des fonctions,sexuelles, je ne me permettrai jamais de luijeter la pierre. Par ses idées de- répression "etde refoulement, il m'a 'aidé à comprendre lesphénomènes de dynamique cérébrale ». Et ilsouligna jusqu'à quel point les idées de Freudse rapprochaient de celles de l'inhibition in¬terne, du choc et des conflits entre les pro¬cessus d'excitations et l'inhibition, des rap¬ports entre les charges énergétiques des' cen¬tres importants corticaux et s-ub-corticàux(tendances, instincts).Ressemblance déjà remarquée, notammentpar Koustaleff, Augustin Marie, Appert. C-S-dernier dit : « La connaissance de ced associa¬tions vicieuses a surtout été développée parFreud. L'association vicieuse est en quelquesorte un réflexe conditionné qui, à la suited'une émotion, particulièrement intense, oud'un état affectif prolongé, attache anormale¬ment des sentiments excessifs ou déplacés àcertaines répressions. Ce n'est autre chose quele complexe ■». En 1933, Lawston et Parche¬miné -clans des articles sur la conception psy¬chanalytique de l'hystérie dans l'encéphale,disaient : « On ne peut s'empêcher de fairemaints rapprochements entre les grandes li¬gnes de la psychanalyse et ses affirmations, del'interprétation des symptômes -de l'hystérieet des idées actuelles sur la physiologie des hé¬misphères cérébraux. Au moment où l'on voit,dans -différents travaux, un essai d'adaptationde la loi des réflexes conditionnés à- certainsprocessus psychiques, les notions de la psy¬chanalyse paraissent s'allier très nettement àcette façon d'envisager les choses ». (Cf. aussiAmerican Journal of Psychiatry, déc. 1933,article de Charles French, sur les « interre¬lations entre la psychanalyse et l'œuvre expé¬rimentale de Pavlov »).Pavlov a constaté que lorsque les névrosésde guerre sont évacués vers l'arrière du front,la persistance des symptômes de leur né¬vrose s'associe avec l'instinct de sécurité pourleur vie (sécurité momentanée) ; par -suite, lessensations et les répressions de ces symptômesse lient avec les états affectifs agréables — cequi naturellement les fait durer, comme c'estle cas de tous les réflexes- conditionnés sou¬tenus. Il ne faut ipas parler dans ce cas d'unesimulation, car c'est un cas de rappo-rt phy¬siologique fatal.La vie quotidienne fournit aux hystériques-un grand nombre d'occasions -de so manifes¬ter (couiis du sort notamment) ; chez les affai¬blis, les contrariétés provoquent la formationde symptômes anormaux somatiques alors queles normaux possèdent assez do force pour lesréprimer, les affaiblis s'y attachent à causedes états affectifs agréables que cela leur pro-
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cuTe ; c'est pourquoi la fuite dans la maladiedevient le trait le plus caractéristique de l'hys¬térie.Freud dit à ce propos : « Les névroses trau-matiques dont ou a observé tant de cas aucours de la dernière guerre présentent unegrande analogie avec les névroses dont nousnous occupons. Elles sont fixées au moment del'accident tra-umatique. Dans leurs rêves lesmalades reproduisent régulièrement la situa¬tion traumatique. Dans l'état accompagné d'ac¬cès hystériques accessibles à l'analyse, on cons¬tate que chaque accès correspond à un repla¬cement complet dans cette situation ; il nousmontre le chemin d'une conception pour- ainsidire « économique » des processus psychiques.Et même le ternie « traumatique » n'a pasd'autre sens qu'un sens économique. Nous ap¬pelons ainsi un événement vécu qui, eu l'es¬pace de peu de temps, apporte dans la viepsychique un tel surcroît d'excitation que sasuppression ou son assimilation par les voiesnormales devient une tâche impossible, ce quia pour efïet des troubles durables dans l'uti¬lisation de l'énergie. »On lira avec profit maints passages de laPsychopathologie de la vie quotidienne, de S.Freud. Freud s'y rapproche, dans la mesureà lui accessible, de l'explication physiologi¬que.
« La fuite peut être provoquée, dit M. Dra-bovitch, non seulement par les sensations dou¬loureuses, mais aussi par la menace de cessensations. Il faut reconnaître dans cet ins¬tinct élémentaire dont parle Freud, notre mé¬canisme des réflexes conditionnés, positifs ounégatifs. » — Joseph de Maistre disait : « Jene sais pas ce qu'est la conscience d'un co¬quin, mais je sais ce qu'est l'a conscience d'unhonnête homme je vous assure que c'estabominable » ; autrement dit, des choses abo¬minables viennent assez souvent à l'esprit desgens honnêtes. Si ces gens sont normaux,ils les chassent de leur esprit, sans en subirde conséquences' fâcheuses ; s'ils sont des fib-sédés ou des hystériques, en qui le mécanis¬me de l'inhibition est détraqué, ces « chosesabominables » déclenchent ces sentiments desubstitution qui, comme dans les actes ma¬giques des primitifs, sont censés, soit préser¬ver dè l'abomination, soit donner une satis¬faction masquée ou détournée. »En 1926, Freulow (élève de Pavlov) publiason livre : Transformation des excitants et desfreins conditionnés vestigiaires en excitantsconditionnés actuels dans lequel il indiqueavoir réussi à former chez un chien un freinconditionné (réflexe conditionné négatif), 11011au moyen de sensations, comme 011 le . faitactuellement, mais par le souvenir de ses sen¬sations. Puis, il tenta de détruire ce complexeinhibitoirë, mais ce fut en vain, il recourutalors au traitement employé par Freud pourla.destruction des complexés d'inhibition chezles névropathes, et il réussit. « Quand on veut,dit-il, détruire un complexe inhibitoirë ves-tigiaire (c'est-à-dire formé avec des souve¬nirs), le moyen le plus sûr pour le faire est leretour au point de départ, c'est-à-dire à cettecombinaison d'excitants qui. avaient provoquél'inhibition. » — Les disciples de Freud au¬ront une certaine satisfaction à entendre cesconclusions d'un physiologiste. (Marbet, mé¬decin viennois, avait déclaré dans la Wienerlinediz. Wcchenschrift, avoir employé avecsuccès la méthode des destructions des réflexesconditionnés pathologiques par l'analyse deleur genèse, afin de provoquer la décharge).Dans le parallèle tenté ici, 011 a laissé decôté l'ambivalence (descriptions trop com¬pliquées), la théorie des rêves et de leur in¬terprétation (accord loin d'être réalisé) ; maisque de points de rapprochement : répression,refoulement, fuite dans la maladie, nécessitéde retour au point de départ de la névrosépour la traiter ! Chez Freud et Pavlov, laconception fondamentale de la vie neuropsy-chiquè est à peu de chose près la même : con-ception dynamique n'excluant nullement lesexplications mécanistes et l'interprétation psy¬chologique. Les travaux de l'école de Pavlovconfirment le caractère quantitatif ou écono-

le troisième Reich et llnsenuié
a propos de le nouueile loi du 28 juin 1935
L'historiographie future de la psychologiesociale appréciera le grand rôle de l'homo¬sexualité dans l'avènement et le déclin duIIIe Reich et nous forcera à former des ré¬flexions morales ultérieures. Pour notre propreédification cependant, il suffit de noter lerôle considérable joué par les liaisons homo¬sexuelles parmi les S. A., S. S. et la Jeunessehitlérienne, et en dehors de cela, de rappeler,que des chefs notoires du National-Socialismeétaient et sont des homosexuels impénitents.(On né rend pas un bon service à la lutteanti-hitlérienne, en transformant toujours cesfaits probants, eu une quelconque matière àanecdotes humoristiques, comme cela est lecas pour certains éléments de gauche et prin¬cipalement lorsque Roelim vivait encore.) Lecas Hitler passé sous silence (pour ne pasenfreindre certain décret-loi récent), ainsi enest-il de s;on ami Helldorf, assassin, incen-.diaire.et préfet de police qui u'a de haine quepour ses concurrents en amour. Le lourd de¬voir professionnel lui offre l'occasion d'évin¬cer définitivement ceux qui le gênent.Quand on a un tant soit peu compris cela,alors seulement on peut se rendre compte dél'hypocrisie sans exemple que représente letraitement officiel infligé aux homosexuels,dans le IIIe Reich. Immédiatement après ledépistage de ceux-ci, commencèrent dans lesétablissements visés de Berlin, des razziasmonstres. Les prostitués masculins furent em¬prisonnés, torturés abominablement et cer¬tains passèrent de vie à trépas, comme celuiresté inconnu et fusillé le 30 juin 1934, àWiessee. De nombreux homosexuels s'enfui¬rent- à l'étranger où ils divulguèrent les dé¬tails atroces des souffrances endurées. Quellehypocrisie d'affirmer au peuple allemand etau monde entier, que les gouvernants n'étaientau courant des relations spéciales que Rœhmet Heines entretenaient, que deuis le prin¬temps de 1934, et qu'ils avaient décidé d'y(( mettre ordre » ! Ni en Allemagne ni à l'étran¬ger, cette grossière fourberie n'à été" priseau sérieux. On -savait trop bien ce qu'il enétait.Le'comble véritable -de l'hypocrisie, — sil'on peu-t encore parler d'une jurisprudencecriminelle allemande, — jointe à une barba¬rie sans exemple dans le traitement d'uneminorité sociale sexuelle iiroffensive, a étévéritablement atteint par la nouvelle loi- surl'homosexualité. Afin de pouvoir un tant soitpeu en comprendre la portée, on doit se rappe¬ler la teneur de l'ancien § 175 du Code PénalAllemand, officiellement en vigueur, pour lasuppression duquel le Mouvement Allemandpour la Réforme Judiciaire Moderne menacampagne eu vain,, et qui .s'énonce commesuit :§ 175 : La prostitution contre-nature pra-Liquée entre deux personnes du sexe mas¬culin, ou de personnes avec des animaux,sera punie de prison; la privation desdroits civiques peut en résulter.Le 28 juin 1935, 1-e Gouvernement hitlérienpromulgua la « Loi sur le changement duCode Pénal », publiée dans le Moniteur duReich, l1'6 partie, u° 70, du 5 juillet 1935. Leremplacement, pour la première fois, du prin_cipe en application dans le monde entier Nulla

inique des processus neuropsychiques dans lavie du cerveau (Freud) ; tout dépend dés rap¬ports des forces entre différents centres, deleur intensité et de leur qualité. Faut-il rappe¬ler la fameuse expérience de Pavlov sur laformation du réflexe conditionné à la douleurchez le chien, expérience qui faisait dire àShyton, physiologiste anglais : « Je comprendsmaintenant la psychologie des martyrs » ?(En réponse à la douleur, le chien remue la

p-oena sine lege (pas de punition sans loi), par¬le principe Nullum crimen sine po-ena (aucuncrime sans punition), — qui implique que lejuge se basant simplement sur » le sentimentpopulaire le plus sain » et, partant, s'ap-puyant sur des conclusions d'analogie extrê¬mement arbitraires, ait à déterminer ce quiest crime et ce qui- ne l'est pa's, — donna lieudans la presse mondiale tout entière à la cri¬tique la plus sévère, presque sans distinctionde partis.Il est compréhensible, qu'à côté de cetterupture -officielle avec l'un des principes uni¬versellement reconnus depuis le xvnie siècleet appliqué dans l'ensemble du monde civilisé,le reste de la' teneur de la « Loi sur le chan¬gement du Code Pénal » échappa presquecomplètement à l'attention de la presse mon¬diale. Il est d'ailleurs à peu près d'une im¬portance relative à côté de cette rupture ca¬ractéristique, car il ne modifie en rien le prin¬cipe, mais bien la mesure punitive valable jus¬qu'à ce jour pour différents délits. Dans notreétude nous n'analyserons que l'article 6 dela Loi promulguée. Il met en lumière la nou¬velle loi allemande sur l'homosexualité, donttexte est comme suit :Article 6 : PROSTITUTION ENTRE LESHOMMES.
1. Le § 175 du Code Pénal reçoit la te¬neur suivante :§ 176 : Un homme qui cherche à pratiquerla prostitution avec un aulre honune ouqui se laisse abusée par ce dernier dansle même but, sera puni d'une peine duprison.S'il s'agit d'un participant qui, à l'épo¬que du faiI., est mineur, le Tribunal peutfaire abstraction de punition s'il s'agit decas bénins.
2. Au § 175 du Code Pénal, l'ordonnan¬ce 175 a est ajoutée :§ 175 a : Sont punis : d'une peine maxi¬mum de 10 ans d'emprisonnëment, ou d'unminimum de 3 mois d'upiprisormcmen! encas de circonstances atténuantes ;1) Un homme qui menace, avec 1111 dan¬ger pressant pour le corps ou pour la vie,ou par la violence, un autre homme, afind'exercer la prostitution, ou qui laisse abu¬ser de lui pour le même motif.2) Un homme qui abuse d'un autre hom¬me par suite do sa situation de travail,de domesticité, de relations subalternes oud une certaine dépendance, afin de prati¬quer la proslilulion, ou laisse abuser de luidans le même but.3) Un homme âgé de plus de ai an-, quisuborne une personne masculine, de moinsde 21 ans, exerce la prostitution ave-- elleou laisse abuser de lui par celle dernière,dans un but de proslilulion.4) I u homme qui dans un but profes¬sionnel pratique la proslilulion avec deshommes, ou laisse abuser de lui dans unbut de prostitution ou s'offre à Celte fin.3. L'actuel § 17.5 du Code Pénal est inséréau paragraphe 176 h, après suppression desmots : « entre des personnes du sexe mas¬culin. »Il est évident que cette loi donne au jugeUn instrument d'extrême sévérité tout en gar¬dant une certaine souplesse. Si par exempleil a- eu face de lui deux ou plusieurs membres

queue, manifeste sa joie et salive abondamment).Conclusion : que les psychanalystes 11e s'en¬ferment pas dans la tour d'ivoire de l'ortho¬doxie dogmatique, et se rapprochent dans leurstravaux des psychophysiologistes 'objectifs etexpérimentaux ; la collaboration donnera lesmeilleurs résultats.
[Extrait du ij" 7 — 16 février 1935 — deReportages des Grandes Conférences de Paris.]
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des Jeunesses hitlériennes, tous animes de bonssentiments, et qui ne sont peut-être pasdénoncés par les nationaux-socialistes eux-mêmes — pour autant évidemment que cecisoit imaginable en Allemagne — malgré lesfaits révélés, le juge peut toujours sup¬poser un cas particulièrement bénin etprononcer l'acquittement. Ceci permet dansun sens un élargissement du Code Pénal.Mais remarquable est l'élargissement duCode Pénal dans un autre sens. Le § 175 ane prévoit que le principe de la peine d'em¬prisonnement et ce jusqu'à là mesure extrême,soit 10 ans. Il ne gouffre pas le moindre douteque les juges nazis feront le plus ample usagede cette possibilité. Dans tous les cas oùles circonstances politiques né leur permettrontaucune circonstance atténuante, la sentencefondamentale sera basée sur l'emprisonnement,de sorte que l'accusé sera considéré' comme
« criminel de droit commun » (à la diffé¬rence du règlement jusqu'ici en vigueur faisant-d'un cas tombant sous le coup du § 175, undélit, mais non un crime). Dans tous les casoù l'intérêt politique le leur commandera, lesjuges frapperont quiconque d'une peine im¬muable de 10 ans de prison.Les prescriptions visées sous les n° 2, 3 et4 § 175 a, exigent un examen particulier. Pourcelui qui comraît la grande difficulté que pré¬sentent les procès sexu.els, difficultés résidantdans le relevé difficile des faits, il lui seraloisible do s'imaginer ce qu'un régime pareilpeut se permettre en appliquant les ditesprescriptions.

hoféen de
Un homme, propriétaire de n'importe quelpetit commerce, fait la connaissance, d'unami. Il cohabite avec lui et après des rela¬tions d'une durée de deux ans, il l'engagedans son commerce. Quatre ans après, Unedénonciation attire l'attention des autorités

sur leurs relations illégales (que la dénon¬ciation provienne d'un tiers ou que, pour uneraison quelconque, l'assujetti économiquementveuille assouvir un acte de vengeance etsoit lui-même l'auteur de la dénonciation).Résultat de la procédure 10 ans de prison.Un homme de 21 -ans fait la connaissanced'un autre homme âgé de 20 ans et demi; ilsvivent ensemble pendant un mois sans que nil'un ni l'autre lie lèse d'une façon quelconqueles droits sociaux ou individuels au cours deleur cohabitation illégale. Us sont dénoncés.L'instruction découvre que l'aîné est un an¬cien , communiste, tandis que le plus jeuneest un national-socialiste « séduit ». Verdictabsolument probable pour le plus figé : dixans de prison.Depuis le 5 juillet 1935, dix ans de prisonmenacent tout chômeur homosexuel vivant
. dans les grandes villes, comme Berlin, et quidans le système capitaliste, est contraint derecourir à la prostitution masculine. En gé¬néral, l'application des circonstances atté¬nuantes sera proprement dépendante de sonpassé politique.On peut së représenter après cela le flotd'exactions qui en découlera. (Et, en consé¬quence, le prolongement de la courbe des .sui¬cides).

un
Nous n'avons voulu citer ici que quelquescas possibles. Un nombre incalculable d'autrescas est facilement imaginable. Comment pour-ra-t-on toujours établir d'une façon irrécu¬sable, s'il y a « abus a, « séduction », ou<( offre » ? L'élasticité du caractère de ces di¬verses causes facilitera tontes les entorses àla justice.L'ancien § 175 fut qualifié par un philosophedu droit juridique moderne » d'ignominie dusiècle ». Une désignation caractéristique dunouveau paragraphe manque encore pour lemoment. Qu'il représente — abstraction faitede l'injustice de s.es dispositions — un recordde l'hypocrisie nazi, est chose patente. Nousl'avons publié et critiqué ici, afin de démontrerde quoi la législation hitlérienne est capa¬ble. La barbarie d'un régime n'est pas uni¬quement provoquée par les agents du partiet de la Gestapo (police secrète d'Etat), par¬les camps de concentration et les casematesservant- de chambres d'interrogatoire à lapolice. Elle est légalement établie, et ses mé¬thodes sont juridiquement ancrées, pour Unepériode durable. Rien ne se passe en outresans que M. Il itler en soit, informé, et expri¬me sa volonté. Par suite du régime nouveau,des hommes peuplent les maisons d'aliénéset les prisons d'Allemagne et d.e l'étranger.L'écroulement prochain et violent du Fiihreret du fascisme allemand aidera à faire dis¬paraître comme une chose insignifiante, ceque le régime a enfanté si laborieusement. —Julius EpStein (traduit de l'allemand parA.-V. Diest.)Vie Jai

MOTIF
L'écrivain qui voulut bien approuve]-, en 1933, divers de mesessais (et tonte œuvre, à moins d'avoir en soi un orgueil de pro¬phète, que je n'ai pas, n'est guère" que ceci), A. G. (pour employer■son propre expédient envers les vifs), m'a beaucoup reproché uneprolixité qui lui apparaissait « torrentueuse », pareille, pour pousserla métaphore jusqu'à ses conséquences, à « une eau non captée ».En moi; torrentueuse justement, vivait depuis longtemps une

(( Vie du XIII0 César ».Je voulus, en témoignage de bonne volonté, la faire classique.Je m'inspirai des plus concis prédécesseurs, des plus sauvages stylis¬tes. Et j'éorivis seulement cette « Vie.»-ci, espérant malgré ce labeurlui avoir conservé un peu de la beauté que je rêvais mettre en elle,mais comme glacée, et trop dépouillée, peut-être, à mon gré.(Cet écrit est accompagné, en fait, d'un autre : « La Jeune Eilleaux Cheveux de Cuivre ». Pour le moment, il restera manus¬crit). — H. L.
i. — LE GRAND EDIT

Le premier acte de Khrôs fui de prendre ce que l'on a appeléle Grand Elit.L'armée, la marine, les administrations furent abolies. Lapropriété fut supprimée.. Tous ceux qui étaient chefs devaientimmédiatement rentrer dans le rang ou être abattus. Chaque hom¬me pouvait travailler à quoi.bon lui semblerait, comme il le vou¬drait, el possédail le fruit de son travail, mais il no possédait, quecela.Grâce aux orgéons, qui étaient très puissants, cet éd-il futtrès vite appliqué, et il n'y eut que de rapides- perturbations,qui ne furent qu'à peine sanglantes.A ce moment régna, dans la joie universelle, la vraie Paix,qui, pour n'être pas la Paix Romaine, n'en fut pas moins la PaixHumaine,, et la seule réelle.
2. — LE CORPS DES SOSIES

On rapporte que Khrôs, qui aimait à se mêler aux foulessans être reconnu, se trouvait souvent l'être. Sa douceur extrêmes'en offusquait et il abhorait être troublé en ses rêveries sensuel¬les ou en ses méditations même par une sympathie discrète.Aussi imagina-l-il, après quelques mois de règne, de faire

rechercher dans tout 1 Empire 'les jeunes hommes de son âge quilui ressemblaient le plus. On en trouva cinquante-six, qui touseqrrsentirent à --e joindre à la fortune de César.César les réunil dans le fameux •Corps des Sosies ; ils habitè¬rent des appartements situés dans le Palais même, et Khrôs neleur demandait que de vivre, et de continuer à lui ressembler.Certains portaient de magnifiques vêlements et leur ressemblanceavec César les remplissait d'ostentation; mais la plupart affec¬taient la misé simple el élégante du jeune empereur, vêtu le plussouvent d'une tunique de soie blanche et d'un léger péplum doréou rouge, et ne portant qu'un torque formé d'un simple fil d'or.Seul, et peu connaissaient ce détail, Khrôs portait sur Jecorps une légère ceinture d'argent sur laquelle étaient sertiscinquante-six turquoises d'Asie, toutes semblables comme l'étaientles cinquante-six Sosies.Ainsi, grâce à ce subterfuge habile, César élail partout à la••fois dans le pays où il était réellement, mystérieusement, et jamaisune- femme ne savait si clic n'avait pu s'enorgueillir d'un baiserou d'un hommage du jeune empereur.
3. — L'EDIT CONTRE LES CHRÉTIENSCésar avait supprimé les supplices et les jeux du cirque,il maintint celle mesure même en faveur des chrétiens, et malgréla pression des orgéons, que cette plèbe répugnante révoltait.On sait que, à celle époque déjà, les chrétiens méprisaient nonseulement tout sensualisme el toute vie, mais même leur proprecorps, dont ils entretenaient la crasse avec soin. Ils avaient déjàélevé à la sainteté, dans leur panthéon, des hommes ignares dontle seul mérite était d'être morts rongés par la vermine et lamaladie.Aussi César ne put-il mieux fuir-© que les obliger à porter,su'r la gorgé, nue petite croix qui représentait leur dieu principal,et leur interdire l'entrée de tout lieu dont les occupants lesrefuseraient. De ce jour, on ne vit plus guère de chrétiens àRome, et dans bien des lieux.César se refusait à lutter par la force contre la pouillericchrétienne,'comme du reste contre la pouilleric juive; il estimaitque cette racaille était suffisamment flétrie par le mépris où tousTes hommes la tenaient ; il pensait de plus que celte pouillcrieétait indigne même de polluer le glaive de Rome.Cependant, leurs prêtres, des néophytes en ces sortes de faux-devins qu'ils appellent leurs prophètes, ne sachant pas apprécierl'indulgence de César, et en profitant pour faire des esclandresde toutes sortes, l'empereur dut faire un édit autorisant les citoyensà leur infliger, séance tenante, une magistrale fessée à la gerbelorsqu'il leur prendrait fantaisie de glapir; de même édit portaitque, en cas de récidive, constatée par enquête et témoignages, leschirurgiens devaient, par une très bénigne opération à la gorge.
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leur enlever du moins l'usage de la parole. Celle mesure qui ache¬vait de rendre leurs porte-paroles complètement ridicules lesvexa considérablement. Ceux qui subirent cette intervention n'eu¬rent plus que la ressource de se réfugier dans les déserts ou leslieux inhabiles; là, au moins, les jeunes femmes et les petits en¬fants ne se moquaient-ils pas d'eux, et pouvaient-ils en toute liber¬té, hurler à la lune et se complaire dans leur crasse puante.Ces mesures parurent porter un coup définitif à la grossièrereligion de ces barbares incultes.

4- MAITRES D'AMOUR
Klirôs avait créé une distinction, qui était accordée à chacunlorsque plus de vingt romains ou romaines l'avaient demandée :celle des maîtres d'amour.lin général, ces maîtres possédaient parfaitement l'art suprê¬me de l'amour. Ils estimaient que l'amour devait être étendu com¬me un voilé sensuel sur toute la vie, la parfumant et lui faisantrendre un son parfait, perpétuellement.L'acte sexuel même n'était plus qu'une parcelle, une sortede couronnement ou d'incident de l'amour.Ils apprenaient les jouissances tactiles les plus savantes, cellesde la voix, celles des regards, celles du goût, de l'odorat, del'esprit. Un sensualisme souriant et mesuré pimentait leur épicu-risme extrême. Ceux qu'ils honoraient de leurs sourires devenaientdes artistes, des poètes, des musiciens, en même temps que deparfaites statues humaines; ils voulaient aussi qu'ils brillassentdans les arts purement physiques de l'athlète.ils portaient comme insigne quatre perles des Mers du Sudmontées sur un lorque d'or ciselé, avec au centre une entaille decoraline représentant l'Etre Humain dans toute sa glorieuse per¬fection.Aux fêles,, leur rang les situait près des statues des dieux,symboles de la plus belle humanité.5. — SUPPLICE D'EROS
'On rapporte que Klirôs était d'une nature tellement affinéequ'il ne prenait son plaisir qu'à voir de beaux corps, ou à lesvoir s'aimer. 11 restait des semaines sans éprouver de besoin phy¬siologique plus vif. Parfois, il lui suffisait de caresser une femme,ou de couvrir son corps de baisers jusqu'à la l'aire pâmer de joie,,pour éprouver un immense plaisir.Un jour, un éphèbe vint de Crète pour le voir. Malgré ladéfense qui lui en était faite, il se précipita à ses pieds, nu, danssa perfection immaculée. César recula, lui enjoignit de s'en aller'et de ne point le toucher. Eros, en extase, s'approcha jusqu'à tou¬cher César, et lui embrassa les genoux; Sur un cri de l'empereur,

sa garde se précipita et poignarda Eros sur place.Quand César revint de sa stupeur, Eros, souriant, était mort,couvert de sang ; César embrassa en vain la tête sanglante, but
une goulLe de sang sur sa gorge, et ordonna qu'Eros fût embau-mé et sou corps placé dans une châsse, dans son atrium, pourgarder intact le souvenir du plus pur amour qu'il ait connu.6. — THÉOPÈME

On rapporte que Klirôs, voulant honorer les provinces d'AsieMineure, combla d'honneurs et de présents un habitant de Rhodo-polis, l'appelant même à Rome où il lui offrit un palais, quiétait situé tout en haut de la troisième colline.Ce jeune homme fut Théopème de Rhodopolis.D'une très grande beauté, il attirait tous les regards desfemmes et des hommes, et sa vue seule évoquait une telle félicitécharnelle que beaucoup n'osaient le regarder à leur désir par peurd'être envoûtés.

Théopème jouissait vivement de cette admiration'générale, etmême, dit-on, en éprouvai! une jouissance physique extrême. Ondil que, arrivé an paroxysme de son plaisir, il fermait les veuxet trouvait un redoublement de joie à-sciilir le pénétrer le rayon¬nement des regards ainsi tranquillisés.Une courtisane célébré par sa beauté et son talent, Lilia deCnossos, 1 ayant vu, voulut être possédée par lui. Théopème yconsentit, mais, le lendemain, décida de se retirer du cercle desjoies charnelles, qui l'avaient déçu ; il alla se recueillir dans labasilique d Aphrodilc d'Orient .et, aux pieds de la statue de ladéesse, se creva les yeux.Depuis ce jour, nul 11e craignit plus de te regarder autantque voulu. Et l'hédpèmc devint plus beau que jamais, dans cebain perpétuel de regards ardents, qui était pour son âme la pluspure el la plus désirable des lumières.
7. DEUXIÈME ÉDIT CONTRE LES CHRÉTIENSKhrôs dut aux orgéons dyonisiaques de constater que la lèprechrétienne ne se guérissait pas.11 nomma donc un censeur aux Corps par mille habitantsde chaque ville de l'Empire.Ceux-ci devaient s'assurer de la propreté corporelle parfaitedes gens, et de celte des maisons.Les gens remarqués étaient de suite traduits devant une com¬mission élue par les mille ressortissants, qui jugeait sans appel.Ils devaient s'expliquer nettement, el s'engager au moins à laverleur corps à l'avenir deux fois par lune. Refusaient-ils, ils étaientfouettés, et condamnés pendant un an à se rendre chaque jouraux bains, où ils étaient contrôlés ; après ce temps, s'ils persis¬taient, ils étaient condamnés aux galères ou déportés aux confinsdu monde vers la Germanie ou la Nubie, après avoir été marquésau fer rouge.Ces mesures durent être [irises à la suite d'une épidémie depeslo qui ravagea Rome, cl fut de toute évidence, non une ven¬geance du dieu des chrétiens comme ceux-ci Je préleiidirenl cl. Jeproclamèrent; mais leur fait seul, à eux, à qui leur dieu sauvage11e fit sans doute jamais que de tels présents.8. — LA FÊTE DES REGARDS
On rapporte que Klirôs décida de faire suivre les Kleusiniesd'une fête qu'il imagina, el qu'il appela les Eidulliènes.L'accès de Rome n'était autorisé qu'aux seuls jeunes femmesou jeunes hommes de moins de trente ans ; le Palais, le Capitaleet le Forum n'étaient permis qu'à ceux de moins de vingt ans etde plus de quatorze, à moins d'une dispense particulière quen'accordait César qu'aux plus rares beautés. Tous étaient nus.Ces fêles duraient quatre jours, pendant lesquels les Artistesrégnaient et travaillaient. La caractéristique des Eidulliènes étaitque nul, sous peine de mort, ne devait avoir des rapports sexuelsdirects avec qui que ce fut ; seuls, les baisers, attouchements,étaient autorisés, sans que l'on put arriver à la jouissance parfaite.On a vu parfois des jeunes gens ne pouvant résister pendant cesquatre jours à leurs désirs, les assouvir, puis se poignarder ; onleur faisait généralement des funérailles de choix ; nus dansun pavoi où s'amoncelaient des fleurs, ils étaient incinérés ausoir, et les cendres étaient jetées sur les assistants par une prê¬tresse ■ nue.Le cinquième jour pouvaient enfin s'assouvir tous les désirsexaspérés par l'atlenle, et une grande orgie sexuelle régnait par¬tout,- parmi les rires, les parfums et les musiques.On sait que beaucoup de ces jeunes gens voulaient ensuiterester à Rome, lieu de parfaites'délices, el y restaient. La pluparts'affiliaient aux orgéons romains. — Henri Lambert (à salure).
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On est un homme ou une fiemme de l'âgedes. machines, âge pir.e, je le crains quel'âge des cavernes. Et la machine est aveu¬gle, sourde, insensible. On ne regarde plusémoi, émotion, tendresse que comme desrouages mécaniques. On se dit amoral,asocial; on •commence par rompre avec latradition de la politesse bourgeoisie, avecl'hypocrisie de la courtoisie, avec la civi¬lité affadissante et puérile — on finit pars'insoucier de la délicatesse et du savoir-vivre. On .sie moque, hélas, en véritable ma¬chine ! que tel de ses actes, telle de ses atti¬tudes, telle de ses paroles puissie froisser

profondément le compagnon avec lequelon se rencontre momentanément. Ce com¬pagnon d'un instant, d'une heure, d'un jourqu'on ne reverra peut-être plus, dont on afait connaissance grâce à une communautéplus ou moins certaine d'idées — qui saitsi tel geste inconsidéré n'a pas rouvert, enson for intime unie meurtrissure lente àguérir ? Qui sait si telle manifestation d'in¬différence ne déchaînera pas une vagued'amertume qui s'en ira abreuver de fielunie sensibilité tendue à l'extrême ? La pro¬fession de syndicalisme, de socialisme, decommunisme, d'anarehisme ou de quelquechose d'autre en « isme » n'excuse pas l'in¬suline à la sentimentalité. Une apparente inï-passibilité recouvre souvent tout un com¬plexe d'impressionnabilité et de suscepti¬

bilité que le plus léger choc suffit à fairevibrer douloureusement ici profondément.Aucune opinion, aucune doctrine n'auto¬rise qui s'en réclame à créer de la souffran¬ce chez qui lui lient compagnie, même, pas¬sagèrement. On me dira que la souffranceau sens où jie l'entends ici est pur produitde l'imagination. Je ne le nie pas. Maistous les'raisonnements du monde ne me fe¬ront, quant à moi, jamais considérer com¬me ma ou mon camarade, de quelque
« isme » qu'il se pare — et « le mécanis¬me » y compris — quiconque éveille ouréveille en moi un sentiment d'insatisfac¬tion, d'infériorisalion, die malaise, qu'uneffort d'attention de sa part eût suffi àéviter. Ni à me fier complètement à lui. —E. Armand.
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DES BAISERS

« Certains prétendent que mes baisers sonttrop luxurieux !De tels baisers, disent-ils étaient ignorés denos pères ;Mais lorsque, ravi et éperdu, te tenant par lecou,Mes lèvres pressent tendrement les tiennesà en mourir,Irais-jè me demander, chère âme, en proie àune inquiétude vaine,Pourquoi de froids cantiques censureraient mesélans ?Ah ! non. Tes caresses si tendres me démon¬trentQue tous les sens se fondent également dansl'amour,Comblé de ces caresses, je me sens un DieuEt l'Elysée tout entier n'est qu'une peinturede mon rêve merveilleux ».Nérée écoutait souriante... Alors et soudaine¬ment,Entourant mon cou de ses bras si finementcolorésElle m'embrasse plus tendrement, plus volup¬tueusementQue n'en usa jamais Vénus à l'égard du dieude la guerre.
« Eh ! quoi, s'écria la nymphe, mon poèteamoureuxDevrait-il se soucier des sentences d'une sa¬gesse pédante. ?C'est à ma barre que ton procès doit êtreplaidéEt il n'échet à personne d'autre qu'à Néréede prononcer le jugement »..JOANNES SECUNDUS.(1511-1536).
CE QUE JE SUIS ?
Je suis le truand, le sauvage.Le fruste arpenteur de chemins,Sans tutelle et dont le visageEst dévoré par le chagrin..
Je suis l'indigent qui voyage;.Le va-nu-pieds, ]e meurt-de-faim,Le misérable sans courage,Et ma fortune est dans ma main !
Je suis le fou, l'intoxiqué,L'amant d'espace et de vefidure,L'être assoiffé de liberté.
Le paria sceptique et beau,Qui dans la traîtresse natureCherche un sédatif à ses maux...

AMOURS IMPURESCorps souillé, sans voile, et pompettedont on prend possession un jourà notre tour ;
Lèvres de ipoupée qu'on achète,(ppur une heure, une, nuit, — un soirde désespoir...
Ecœurement d'une nuit blanche,où glanant un maigre plaisir,on doit saisir
Une forme frêle qui penchesur vous .ses minuscules seins,avec dessein...
Mensonge obligé d'une bouche,de deux yeux cernés, d'un vieux corps,qui trime encor ;
Oh tristesse d'un drap qu'on touche .:dégoût de noyer là-dedanstout son tourment !Alphonse 0. .Reynatjd.Extrait de Sur la BlancheRoute, aux éditions do la'

« Jeune Académie ».

jets de vitriolX. esclaves
Esclaves,/ ious ceux qui grouillent, pous¬sés par leur destin de médiocrité.'Ce ne sont pas ceux soumis à l'antiqueservage, dans quelque lointaine colonie ! Cene sont pas les êtres opprimés dans quelquecivilisation dite attardée, car, de tout cela,un caractère primaire, près de la naturesauvage adoucit l'état, l'.excuse presque.Les esclaves, ce sont les hommes des civi¬lisations modernes — et, d'autant plus quecelles-ci sont à la pointe du progrès (?) cl s.cmeuvent vers plus de science concrète (ma¬térialiste) par un machinisme et une inter¬dépendance plus complète de chaque indi¬vidu qui fait que chacun d'eux est pris dansle rouage d'une mécanique toujours pluscomplexe.Les êtres ont ainsi perdu leur personna¬lité au point de n'être plus que l'infinité¬simale partie d'un corps collectif, — ils nese commandent plus, — ils ne peuvent plusse commander.C'est la ruée dès le matin vers les moyensde transport qui achemineront ces foulesvers les lieux du travail..Essayez donc de parcourir le sens inverseà celui d'une foule se rendant au travail,ou s'apprêtant à retourner chez elle, à l'en-tour de la gare d'une grande capitale mo¬derne, Paris!...La foule passera, —vous, si vous préten¬dez fendre ce flot dans le sens de. votre vo¬lonté, vous nie passerez pas, ou bien l'on vousagonira de sottises. Fous sentirez que celtefoute est un corps collectif poussé par l'ins¬tinct mais dépourvu de volonté indivi¬duelle.,Placez-vqus en observateur à l'endroil.assez relire d'un quai d'une gare de corres¬

pondance métropolitaine, au moment de lasortie des ateliers, magasins et bureaux.Par simple jeu de votre volonté, extério¬risez-vous au point de vous sentir étrangeret de ressentir les perceptions visuelles com¬me celles que l'on éprouve lorsqu'on esttransplanté dans un pays inconnu. Subite¬ment les foules surgissent, sle pressent, s'en¬tassent, se bousculent. Vous sentez bien qu'il
. semble y avoir un ordre extraordinaire, —il n'y en a pas, il n'y a que de la contrainte,
— ce sont bien des esclaves et ils ne s'endoutent pas, parce qu'ils ont un journaldans leur poche dans lequel on a fabriquéleur opinion, parce qu'on a créé pour euxdes distractions qu'ils croient être les bien¬faits de la civilisation et qui ne sont quela nécessité impérieuse sans cesse grandis¬sante de satisfaire de nouveaux besoins.Ils n'ont plus, clés gens, la pure joie quepeut procurer le travail pour des fins sai¬nes. Leur travail, c'est l'accomplissementde gestes qui créent la richesse..'., ou laruine... collective. El, vous, voudriez qu'ilsaient encore une saine moralité, qu'ils nesoient pas bassement égoïstes. Les forcesen jeu dépassent l'individu tandis qu'il niese croit pas esclave parce qu'il va au ciné¬ma où l'on excite le goût du lucre, uneT.S.E. qui lui bourre littéralement le crâne.Il croit bien au contraire qu'il va vers l'âged'or de l'Humanité.Crises ! Luttes de classes ! Guerres !Capitalisme ou Socialisme ?Un mensonge qui veut détrôner l'autre !Des nationalismes qui veulent s'imposer.Hégémonies !...Alors, au fond, de tous ces êtres, commerésultante la plus certaine, un sombre égoïs-me qui, rend les individus plus méchants,malgré qu'une plus grande hypocrisie s'ac¬croissant en proportion de l'évolutionÇqu'on appelle progrès social), puisse fairesupposer superficiellement... tout, le con¬traire. — Léon Neveu. • < ■

noire ligne idéologiqueenuum
LA NOSTRA LIMIA DE COHDUCTAIDEOLOGICA
Els individualistes de la nostra lcndèn-

cia volen inslauiar petiot arreu — desd'3i;a i per sempre — un inedi humà/undâl sobre el fei individuel,. en cl qualjsense cap; mena, de corilrol,, inlcrvencioni immixtiô'dc l'Esiai, fois els .individus,isolais o associais, puguin 'rcgular llurs
■ a/ers entre ells. mitjançant pactes lliures,rescindibles previ avfs, i'aixô per a'qûal-sevoi activitaU i tant si l'associaciô ésl'obra d'una personalitat coin d'una col-lecfivilat. Llurs associations vplunlàriesson unions de camarades, basades sobrel'cxerciti de la, rcciprocitat o n Iliberfatigual ».Lis individualistes de la nostra faisèsconsideren com a ad.vei:saris llurs totesles institutions i totes les individualitatsque directement o indirectement vulguinsotmefre'ls a lïur autorilal Vvulgujn cm-prar la violencia en contra d'eils ; és adir, tenen per adversaris tost els partida-ris dels CONTRACTES IMPOSATS.Es çeserven el dret de defensar-se'n ambtots. eis miljans que tinguin a llur dispo¬siez, i'a^lucia compresa.Els Individualistes de la nostra espèciecombtiten la gelosia scntimentalo-sexual,el propietarisme corporal i l'exclusivismeen amor. que ells consideren com amanifestacions autoritàries, aixô si no hoconsideren com ai-fenÔWcnâ psicopûlicS.'Propaguen la tesi de la » camaraderiaamorosa » i rcivindiqucn TOTES LESI.LIBERTATS SEXUALS (sota condi¬tion que no hi hagi violèneia, engany ovénalitat), inclûs cl dret d'éducatif, depublicitat, de variacio, de'fantasia i d'as-sociaticL, (catalan)

Luis De la Rocha, - UN COIN DE BRETAGNE
rrrr.T

EL vous voudriez de la jus¬tice parmi les hommes ! Maisce. ne seraient, plus des hom¬mes.

Dès que l'on accepte quelquechoses des hommes, il faut ab¬diquer un peu de soi-même.
■— Léon Neveu.

. '' ■/' MF-
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: NOSAssociations
amis de L'EN DEHORS : Formule d'adhé¬sion contre deux timbres poste de fr. 0,50 oudgux 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 de COMBATCONTRE LA JALOUSIE, LE PROPRIETA-RTSME 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 coupons-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 2 Jfr.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 3 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 tçutes.Les candidats à cette dernière associationdoivent déjà faire partie des trois organisa¬tions ci-dessus mentionnées.

AVIS IMPORTANTLes formules ou statuts des ci Amis », deI' « Association de Combat contre la Jalousie,etc. », d' « Atlantis » ne sont envoyés qu'ànos ABONNES en règle ou collaborateurs.Nous nous réservons de fixer entrevue oudemander tous détails 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 au 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.Les membres de nos diverses associationsjouissent de la faculté, dans leurs annonces,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.

Les amis de " l'en dehors "
Adhésions nouvelles (77e) liste) : Anconettï,Paris-XI0.Association internationale de contratcontre n jalousie et reHclusivisme en amourAdmissions nouvelles : 186. AnconettïParis-XIe.

Nous pouvons procurer à nos lecteurs unportrait de H AN RYNER par le peintre Ale-Xanprovttoh, lithographie originale 50 y 65cm., épreuve d'artiste tiré sur chine, collé surbristol (tirage limité) pour le prix de fr. 53.50(envoi franco et recommandé). — Par le mêmeartiste : portraits de Bakounine, B. Bioernson,Ferrer, Gorki, Ibsen, Kropotkine, Malates-ta, Louise Michel, A. Mirbeau, Léon Tols¬toï, P. Pellouninè, Reclus, E. Zola, 27 fr. 50(franco et recommandé).

notre ligne se conduite idéologiqueDans tous les lieux, les individus-'listes de notre tendance veulent ins¬taurer — dès maintenant et danstous les temps — un milieu humainfondé sur le fait individuel et danslequel, }sans contrôle, intervention,immixtion quelconque de l'Etat, tousles individus puissent, soit isolés,soit associés, régler leurs affairesentre eux, au moyen de libres pactes,résiliables après préavis et cela pourn'importe quelle activité, que l'asso¬ciation soit l'œuvre d'une person¬nalité ou d'une collectivité. Leursassociations volontaires sont desunions de camarades, basées surl'exercice de la réciprocité ou « égaleliberté ».Les individualistes à notre façonconsidèrent comme leurs adversairestoutes les institutions et toutes lesindividualités qui, direciement ou parpersonnes interposées, veulent lesassujettir à leur autorité et user deviolence à leur égard, autrement dittous les partisans des CONTRATSIMPOSES. Ils se réservent de se dé¬fendre contre eux par tous moyens àleur disposition, la ruse y compris.Les individualistes de notre es¬pèce combattent la jalousie senti-mentalo-sexuelle, le propriétarismecorporel et l'exclusivisme en amourqu'ils tiennent pour des manifesta¬tions autoritaires, sinon pour desphénomènes psychopathiques. Ilspropagent la thèse de la « camara¬derie amoureuse ». Ils revendiquentTOUTES LES LIBERTÉS SEXUELLES(dès lors qu'elles ne sont entachéesde violence, de dol, de fraude ou devénalité) y inclus le droit d'éduca¬tion, de publicité, de variation, defantaisie et d'association.
Laisedsla"camaraderie amoureuse"
Par camaraderie amoureuse, les individualis¬tes à notre façon entendent plus spécialementl'intégration dans la camaraderie des diversessortes de .réalisations sentimentale-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'assui'er 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.
E. Armand, Hugo Treni. Robin Hood : LESUTOPISTES ET LA QUESTION SEXUELLE.

— LE SYMBOLISME SEXUEL. _ DE SADE,non-conformisto et libre-penseur. Copieuse etsubstantielle brochure contenant trois essaisconsciencieusement élaborés et documentés.Illustrations de Fa]k, L. M'orean, Léo Cam.pion. Reproductions de l'antique et du 1110- ■derne. Index alphabétique des personnages,lieux, ouvrage et peuples cités. Franco : 3.25
Parmi les individualistes de la tendance del'en dehors, le terme anarchiste est toujourspris au sens philosophique, c'est-à-dire commesynonyme d'acrate, d'anétatiste, d'apolitique,de non-conformiste, etc...

Pour paraître dès qu'auront été réunies300 souscriptionsni vice et se u vernirecueil des meilleurs articles parusdans l'e. d. et autres périodiquesdepuis 1922par E. ARMANDBULLETIN OE SOUSCRIPTIONNom 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 dela souscription à È. ARMAND, 22, cité Saint-Joseph, ORLEANS.Reçu directement : 157. E. Zorita ; 158.P. Janot ; 159. V. Battesti ; 160. R. Fran-çot ; 161. Y. Estassy : 162. P. Cordier ; 163R. Broclleriau ; 164. R. Madgari ; 165. M.Petit ; 166. M. Lerouillé,En marge du vice f,t de la vertu paraîtra,chez Figuière, lorsqu'il y aura trois cent sous¬criptions de recueillies — 300 souscriptions sur15.000 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 1111complément a 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 deplus en plus difficiles à se procurer. — E. A.Il manque encore 134 souscriptions.
E. Fournier : LE PECHE D'ADAM ETD'EVE et le dogme chrétien. Le dogme du

» péché originel », son histoire et son évolu¬tion. 60 cent, (franco: 65 cent.).Ixigreo: 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 de l'individu, ce qu est
a l'homme de raison », etc., tels sont les pro¬blèmes posés et résolus par l'auteur, selon saméthode. Franco: 0 fr. 75.
E. Armand : LES TUERIES PASSIONNEL¬LES et le tartufisme sexuel. — Les deux mo¬rales en présence, l'hypocrisie sexuelle etl'égalité des sexes, la question sexuelle chezles primates, l'humanité primitive et lascience de la procréation, les révoltes contrela moralité judéo-catholique, etc. ; franco,60 cent.E. Armand : LES INDIV IDUALISTES 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.
Leonid andrunko : LES HABITANTS DESASTRES. Curieux dialogue sur la possibilitéd'habitabilité des astres. Suivi de Glanes surla Vie Universelle. Avec portrait de l'auteur.Franco : 0.60.Gérard de Lacaze-Duthiers : UN INDIVI¬DUALISTE DEVANT LA MÊLÉE. Joursd'émeutes (février 1084). Impressions. —Franco . . 1 fr-Louis Estève : Les Romans Verts (II) :POLTYS ou l'amour grec aux temps héroïquesavec des- « précisions complémentaires surl'amour grec » ; franco : 1 fr. 40.E Armand : LES PRÉCURSEURS DEL'ANARCHISME : Prométhée, Gorgias, lescyniques, les stoïciens, les carpoçratiens, lessectes médiévales, l'abbaye de Thélème et lesutopistes, La Boëtie Diderot, Sylvain Maré-eha.l Burke, Taine, la Pantisocratie, WilliamGodwin. Franco : 0 fr. 60.Proposés dans certains théâtres ou Présenté®à des groupes d'avant-crarde, LES LOUPSDANS LA VILLE, pièce en 4 . actes, pa.rE. Armand, ne sont pas joués. Lire la pièce

„ « 11». . „ xn.i.js.aml rT„ ~ 1 l/lt+ f-potion ■ d. 1(1



VI l'en dehors

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

NOS ÉDITIONSLivres et Brochures idéologiques, sexuaSîstes et diverses
franco

E. Armand : L'Initiation individualiste. 10 75
— Fleurs de Solitude et Points deRepère 12 75
— Prostitution et Libertinage (do¬cuments pour une conceptionsexuaiiste de l'histoire) 26 25
— La Révolution sexuelle et la Ca¬maraderie amoureuse 22 »
— Ainsi chantait un « en dehors »(2° série). . i 6 25
— Profils de précurseurs et figuresde rêve 5 75
— Les Loups dans la Ville, pièce en4 actes 4 25
— Prostitucion y Libertinaje 26 25
— Formas de vida en comun sinestado ni autoridad 13 75
— Sexualismo Revolucionario, —Amor libre 5 25An'sme (P) comme vie et activité indiv116 0 15A rencontre du bon sens, th. en 1 acte 1 25Aimcur libre et liberté sexuelle 0 60Athéisme (Mon) 0 15Camaraderie amoureuse (la) 0 25Ce que nous entendons par » liberté del'amour » (une mise au point)Ce que veulent les individualistesEntretien sur la liberté de l'amour....
— Id. (en français et en ido). .....Emancipation sexuelle (1'), l'amour encamaraderie et les mouvemts d'avant-gardeEternel problème (!'). Les Imposteurs..Illégalisme an48 (!'), le mécanisme judi¬ciaire et le p4 de vue individualiste..Illégalte an10 (1') 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 ouï'* aux travailleurs des champsLimitation raisonnée des naissances (la)et le point de vue individualiste....Monoandrie, monogamie, !e couple....Milieux de vie en commun et colonies.Naturisme individualiste (le)Obscénité, PudeurOuvriers (les), les syndicats et les an4".Petit manuel an48 individualiste.Peut-on encore croire en Dieu, peut-onencore croire à quelque chose ?Prostitution (la) et ses multiples aspectsPrécurseurs de l'anarchisme (les)Qu'est-ce qu'un anarchiste ?Réciprocité (la)Refus de service militaire (le) et savéritable significationStirnérisme (le)Tueries passionnelles (les) et le tartu-fisme sexuelSubversïsmes sexuelsVie comme expérience (la)Andrenko (Leonid) : Les habitants desastres. Glanes sur lia vie universelleE. Armand, Hugo Treni. Robin Hood :Les utopistes et la question sexuelle.
— Le Symbolisme sexuel. — De Sadenon-conformiste et libire-penseur....E. Armand et Marguerite Després :Est-ce cela que vous appelez vivre ?
— Pensées quotidiennes. — La ruse.
— l'en dehors. — L'amour libre (textofrançais et « ido »)E. Armand. Vera Livinska, C. de S4-Hét.ène : La camaraderie amoureuseC. Berneri : Le péché originelBarnard (F. A.) : La pluralité enamour. — Coryekl (J. R.) : La va¬leur de la chastetéBoussinot (Ch.) . Le Cœur qui chante,pièce en 3 actesChardon (P.). : Ce qu'est la patrie..Ci,are (Hope) : La virginité stagnanteCoryelt, (J. R.) : Qu'est-ce que la sé¬duction ?Darrow (Cl.) : Qui juge le criminel ?Damiani : Histoire du Soldat Inconnu

0 150 150 600 90
1 150 65
0 600 400 20
0 750 100 60
0 600 200 600 200 200 450 15
1 150 850 600 600 u5
0 200 20
0 600 500 15

3 25

0 90
0 750 25
0 60
3 250 200 50
0 350 350 40

Després (Marguerite) : D'une femmeaux femmes et filles de syndicalistes,révolutionnaires, communistes etanarchistes. Les 10 exemplaires.... O 50Osvaldès (Manuel) : Réflexions surl'individualisme 0 50Différents visages de l'anarohisme, parS. T. Byiugton, E. Carpenter, J: H.Mackay, W. C. Owen, Henry Sey-mour, etc 2 25Divers aspects de l'anarchisme, par« Freedom », Jo. Labadie, HenryMeulen, Mackay 0 65Estève : Elagabal ou un Lénine del'Aiidrogynat, 1.30. -— Poltys oul'amour grec aux temps héroïques., i 40Fotjrnier (E.) : Péché d'Adam et d'Eve 0 60Goldman (Emma) : La tragédie del'émancipation féminine 0 60Halek (Y) : Sous l'arbre creux 6 25Hœrbiger : Cosmologie glaciale 1 75Ixigreo : Qu'est-ce que la mort ? 0 60
— Qu'est-ce que la raison ? 0 75Lacaze-Duthiers (G. de) : Du vrai pro¬grès, 0.15. — Les vrais révolution¬naires (franç. et « ido »), 0.10. — Mo¬ralité ou sexualité, 0.50. — Un indi¬vidualiste devant la mêlée 1 »
— Manuels et Intellectuels 0 75Lacaze-Duthiers "(G. de). E. Armand,Abel Léger : Des préjugés en matièresexuelle. — L'homosexualité, l'ona¬nisme et les individualistes. — Lahonteuse hypocrisie 1 25Les maladies vénériennes : COMMENTLES EVITER, COMMENT LESGUÉRIR 0 25Libertad (A.) : La joie de vivre 0 20
— La Liberté. Nous allons. Ultimebonté 0 60Pierre Chardon, sa vie, sa pensée, sonaction 1 75Relgis (E.) : Humanitarisme et indivi¬dualisme '. 0 60Spiess (C.) : Humanité et Société.. 1 »Tucker (B. R.) : Ge que sont les an*"6»individualistes. — La liberté individ18 0 50Voltatrine de Cleyre : L'idée domi¬nante 0 65

COLLECTIONS
l'en dehors du début au n' 192-193 (15 octo¬bre 1930) en tout 145. numéros, envoi recom¬mandé 75 fr.j'en dehors du n' 194 au n° 275 (15 nov. 1930à mi-oct. 1934), envoi recommandé.... 50 fr.

30 à 40 brochures ou tracts assortis de cultureindividualiste, franco et recommandé. 12 75
Amour libre, Liberté Sexuelle, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme. Féminisme. — 15 à 20brochures et tracts, franco et recomm. : 15 fr.
NOS PIQURES D'AIGUILLE : Sur papiergommé blanc ou de couleur, perforé, 16 clichéset 25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudhon,Fr. Nietzsche, Paul Paillette. Pierre Chardon,Max Stirner, Han Rynej.-, E. Armand, Albert

. Libertad, Ugo Foseolo, Euripide, HavelockEllis, Marguerite Desprès. Ravachol, G. Cle¬menceau. 5 feuilles : 1 fr. 50; 20 feuilles : 5 fr.franco.NOS CARTES POSTALES. — Nouvelle édi¬tion : Notre série comprend maintenant_ Dix-huit cartes postales : trait, bois et simili-gra¬vures : impression noire ou bleu acier; citationschoisies ; portraits de A. Libertad, Paul Pail¬lette, P. Chardon, E. Armand ; carton bristolune et deux couleurs; tirage très soigné, lasérie : 2 fr. 50 (2 fr. 75 franco) ; les cinq senes,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.

Tracts-suppiëmenis ne " l'en dehors "■ ■
E. Armand : MON ATHÉISME L'exemp. lecent(excellent pour diffusion dansles milieux croyants) 0 15 » »E Armand LA JALOUSIE.(Tract de combat contre ce dé¬rangement de l'esprit et sesravages) 0 10 » »N" 1. G. de Lacaze-Duthiers :LES VRAIS RÉVOLUTION¬NAIRES. — E. Armand : Est-ce cela que vous appelezvivre ? ; NOTRE individualis¬te. (Trois exposés qui sontun programme) 0 10 8 50N" 2 E. Armand: MONGAN-DRIE, MONOGAMIE, LECOUPLE. (Histoire, législa¬tion, religion, sociabilité.).... 0 20 15 »N' 3. C. Hbrnbri : LE PECHEORIGINEL (contre les défen¬seurs cathol. de la inorale tra¬ditionnelle). Bois de L. Moreau 0 25 18 75N' 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 Internationald'Amsterdam). Illustrationsde Moreau et Daenens 0 20 16 »N" 5. È. Armand: LE NATU-RISP^E INDIVIDUALISTE.(Le Naturisme par rapport àl'individu, non à un dogme.). 0 20 15 »N* 6. E. Armand: CE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES (sauvegarde etdéfense de l'ego vis-àTvis du« sociétarisme » organisé, op¬presseur et constrictif) .... 0 15 10 »N' 7. E. Armand: LES INDI¬VIDUALISTES COMME UNEESPÈCE, (Vivre plusieursvies. Y a-t-il une crise du ca¬pitalisme? A mi-chemin. Fan¬taisies poétiques) 0 20 15 »N' 8. G. de Lacaze-Duthiers :DU VRAI PROGRÈS (le pro¬grès véritable (intérieur) oppo¬sé au simili-progrès (extérieur) 0 15 10 »N° 9. E. Armand: OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (Qu'est-ce quel'obscénité? D'où vieht la pu¬deur? Contre la législation enmatière de publications obscè¬nes) 0 20 15 »N" 10. E. Armand.:. LA RÉCI¬PROCITÉ. Définition, aspectsdivers. La réciprocité dans lanature, applications, etc.... 0 25 17 50N* 11. E. Armand : LE ST1R-NÉRISM E. Stirner et « L'Uni¬que ». L'homme, l'oeuvre, laphilosophie. Bibliographie. ... 0 20 16 «N* 12. E. Armand : CE QUENOUS ENTENDONS PAR

« LIBERTÉ DE L'AMOUR ».Mise au point nécessaire utile,incontestable. Réplique défi¬nitive aux archistes de droiteet de gauche 0 10 8 «N" 13. E. Armand : PETITMANUEL flNAR" INDIVI¬DUALISTE, 5e tirage de« Mon p4 de vue de l'an1™8individualiste » (1911), avecun résumé de l'attitude « endehoriste » (1934) 0 15 12 »N" 14. A. Libertad : LA JOIEDE VIVRE. — E. Armand :LA VIE GOMME EXPÉ¬RIENCE 0 15 10 »N" 15. LES MALADIES VÉNÉ¬RIENNES : Comment les évi¬ter. Comment les guérir.... à paraîtreN" 16. NOTRE LIGNE DECONDUITE !□ ÉOLOGIOU EEN 23 LANGUES. — CATA¬LOGUE DE NOS ÉDITIONSetc à paraîtreLa collection des 16 tracts franco: 2 fr. 25.
NOS TRACTS, NOS BROCHURES mettenttrop longtemps à S'ÉPUISER. Les possédez-vous au complet dans votre bibliothèque ? Quefaites-vous pour les faire circuler parmi ceuxqui vous entourent ? Savez-vous que par 25,par 100 nous faisons 20 et 25 % de remise P



l'en dehors VII

SEUfiE, EUGElUE, liUQIBIfEE
Bessède : Initiation sexuelle 12 75Billuart (Frère) : Des différé iuxures 25 75Bourdon : Perversions sexuelles 12 75Bourras : Droit à l'amour p1' la femme 5 50Caufeynon : Amour chez les animaux. 12 75Caulléry : Problème de la sexualité 12 75Charles Albert : L'amour libre.. 9 75D'Autrec : L'outrage aux mœurs. .. 12 75De Fontanges : L'éducation charnelle 12 75De Muyser (S.) : L'amour et la con¬ception 10 75Devaidès (ïvL.) : Maternité consciente.. 10 »D'Orbec : La froideur chez la femme. 12 75Ducbarme : L'avortement 5 75Englisch : Hist. de l'érotis"10 en Europe 125 <oEstève (L.) : Le nudisme 8 25Evans et Lindser : Mariage sans chaînes 15 75Fischer : Vie éroiique pend1 la guerre. 125 75Flake (Otto) : Le marquis de Sade.... 20 75Galtier-Boissière : La femme. Confor¬mation. fonctions, maladies, hygiènespéciale, avec planches 31 25
— Pour soigner les maladies véné¬riennes, sexuelles, urinaires.. 6 »Gaubert Saint Martial : Traité completdes maladies vénériennes 25 75Gourmont (11. de) : Physique de l'amour 15 75Havelock 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 ei 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. Ciepîoiagnie. — La Pros¬titution. — Pudeur. Périodicité se¬xuelle, Auto-érotisme. — Les Rêvesérotiques. — Sélection sexuelle chezl'homme. — Symbolisme éroiique.Mécanisme de la détumescence. ■—Caractères sexuels physiques, secon¬daires et tertiaires. — Caractèressexuels psychiques, secondaires et ter¬tiaires. Amour et vertu. Ch. vol. 21 »Hesnard (A.): Psychologie homosexuelle 15 75Hirschfeld (]>') : Perversions sexuelles 100 75
— L'âme et l'amour 15 75
— Le Sexe inconnu 15 75Hirschfeld et Bohm : Educaî. sexuelle 20 75Hodann (Max) : Amour et sexualitédans la biologie et la sexologie 20 75jacobus X. : L'acte sexuel dans l'es¬pèce humaine. — Le livre secret, leslois de l'instinct génital. — Ghaq. v. 26 25Jean (Dr) :Maladies des femmes ■ 10 75Jung : Métamorphoses et symboles dela libido . . _ 31 25Key (Ellen) : Amour et Mariage 6 75Krafft Ebing : Psysnopathie sexuelle.. 120 75Lanval (Marc) : Stérilisation sexuelîe. 7 50
—• Liberté sexuelle ou Prostitution 7 50Lévy Lens : Encyclop'8 de la vis sex1'8 125 75Liepm/jnn : Jeunesse et Sexualité 20 75Lorulot : Vérit. éducation sexuelle... 20 76Malinoivski (B.) : Vie sexuelle des Sau¬vages du nord de la Mélanésie 61 25Maranon (G.) : Evolution de la sexua¬lité et états îniersexuels 24 75Marestan (J.) : L'Education sexuelle.. 12 75Monin (E.) : Impuissance virile 10 75Nystrom : La vie sexuelle et ses lois.. 15 75Rabaud : Atlas anatomique du corpsde l'homme et de la femme, av. feuil¬lets découpés et superposés 46 25Raymond : Psychologie et évolution dal'amour sexuel 12 75Reich (W.) : La crise sexuelle 10 75Royer (L.) : Au pays des hommes nus 15 75Russel (Bertrand) : Le mariage et lamorale 14 25Salardenne : Le culte de la nudité. —Un mois chez les nudistes. —L'amour chez les fous. — Chaq. vol. 10 75Senancour : De l'amour selon les loisprimordiales, etc 9 50Simon (Dr) : La syphilis 10 75Stendhal : De l'amour 6 75Stem (Léopold) : Sacher Masoch 15 75Thesing : La sexualité dans l'univers.. 20 75Vaehet : Psychologie du vice 20 75Van de Velde : Le mariage parfait 101 25Voivenel : La chasteté perverse 12 75Watson : De Cythère à Lesbos 20 75Westermarck (F.) : Histoire du Maria¬ge. — I. promiscuite primitive.valeur de la virginité,'— ii. attrac¬tion sexuelle. jalousie masculine.
— III. l'acquisition d'une femme oud'un mar-, chaque vol 25 »Willy : Les aphrodisiaques 20 75

Llwr@s d'occasionET AUTRES
Nous recommandons les envois à partir de10 francs de commandes (pour l'extérieur,ajouter 2 fin). Prendre soigneusement noted'indiquer d'autres volumes pour remplacer, lecas échéant, ceux qui pourraient être vendus.La Croix de l'Isle (R.) : L'Auréole dePourpre (épuisé) 2 »La Bruyère : Les Caractères 5 50La Mazière (P.) : Giiies de Rais (éd. à12 fr.) 6 »Lapeyre (A.) : L'Eglise veut-elle lapaix ou la guerre ? (éd. du « Flam¬beau ») : ... 1 75La Rochefoucauld : Maximes, suiviesdes Réflexions diverses 6 50Les Encyclopédistes : pages choisies— 4 »P. Lefer et H.-F. Follin : Paroles d'unvoyant (Introduction à l'oeuvre et àla pensée do H.-L. Follin) 12 75Lépine (J.) : La Société des Nationsagonisante 1 50Létraz (J. de) : Douze nuits d'amour,roman do moeurs (éd. à 12 fî.) 5 50
— et Suzette Desty: Nicole s'éveille(éd. à 12 fr.).' 5 50
— et Suzette Desty: Nicole s'égare(éd. à 12 fr.) 7 50Lombard (Jacques) : La contession noc¬turne (éd. à 12 fr.) 5 »Lombard (Paul) : Le village en folie(éd. à 12 fr.) 6 »Lorrain (Jean) : Coins de B.yzance, Levice errant (éd. OllendorfE) 10 >,Lorulot (A.) : Crime et Société 15 75Mac OHau (P.) : Œuvres poétiquescomplètes (éd. du ce Capitole ») 12 75Maeterlinck (M.) : La'grande féerie.. 12/5Maillart (Ella) : Parmi la jeunesserusse (éd. à 12 fr.) 9 »Makhno : La Révolution russe enUkraine 6 »Marchon (A.) : Tchouk (éd. à 12 fr.).. 5 50
— L'impasse (éd. à 12 fr.) 4 25Margueritte (V.) : Debout les vivants(éd.' à 12 fr.) 8. »
— Les femmes et le désarmement,De l'immoralité en littérature 7-50Masson : Utopie des îles bienheureuses(éd. à 12 fr.) , 6 »
— id., num. s.' Lafuma (éd. à 1,8 f.i 9 »Gain (R.) : Le jeu sexuel (éd. à 15 fr.) 5 50Gaultier, (J. de),.: Nietzsche (éd. 20 fr.) 10 75Gobineau (de) : Les r'Jtedons- et les phi¬los'03 dans l'Asie GSplP»- (éd. 30 fr.) 20 »Goldsky (J.) : L'antichambre de la mort(éd. à 15 fr.) 7 »Gril (Etienne): L'aventure sans voyage(éd. h 12 fr.) .... 3 50Guiilemarcl (Julien) : Les morts vivantsde i'Àntifer (éd. 12 fr.) 4 50Ehrenbourg (llva) : Front unique, ro¬man (éd. 16 fr. 50) 6 »Farquhar : Le stratagème des roués(ed-, 15 fr.) 4 »Flake : La jeunesse déchaînée (éd. 15fr.) 6 »Frank (Jean) : Doi (éd. 15 fr.). 4 50Gebrowsky (IV.) : Désordres et Révéla¬tions (éd. 12 fr.)..., 4 >iGuirec (J.) : Victor Margueritte 0 75Herbart : Comment élever nos enfants,pédagogie générale 10 »Hertzka : Voyage à Terre libre (ép.).. 7 50Holstein (Dr) : 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 »Hurn et Root : La vérité sur Wagner(éd. à 15 fr.) 6 »Huxley (Aldous) : Cercle vicieux (éd.à 16 fr.) ■ 6 75Jalabert (Denise) : La sculpture gothi¬que (éd. à 7 fr.) 3 50
— La Sculpture romane 2 »Jammes (F.) : L'antïgyde (éd. à 12 fr.). 6 «Jouve (M.) : Le maléfice (éd. à 15 fr.). 5 75Kessel : Bas-Fonds 4 50Kolney : 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. à 25 fr.) 15 75Kouprine : Les Leytrigons 5 »Lombard (Jacq.) : Silhouettes (12 fr.) 3- 50Laurent-Tailhade : Les livres et, leshommes 6 »Martha (C.) : Le poème de Lucrèce,morale, religion, science (épuisé).. 5 50Voltaire : Zaïre, tragédie en 5 actes3 fr. 50) 1 25
— L'Orphelin de la Chine, tragédieen 5 actes (2 fr.) 1 »

Bettauer (Hugo) : La rue sans joie(12 fr.) 4 50Dupont (E.) : La Basiiile des Mers, lesprisons du Mont St-Michel (12 fr.). 5 50Lutliuit : Byzanoe et l'art du xn8 siècle(éd. à 9 fr.) 4 50Ernest Charles (J.) : Les samedis litté-
. raires (12 fr.). 4 50Glaeser (E.) : Classe 22 (éd. à 15 fr.) 5 50Gonzague-Truc : Louis XIV et MUo deLa Vallsère (15 l'r.) 7 »Henry (O.) : Martin Burney. boueux,boxeur et marchand d'oiseaux 3 »Laliy (J.-M.) .: Du clan primitif au cou-pie moderne, histoire • de la familleà travers les âges (10 fr.) 4 50Magre (M.) : Lucifer (12 fr.) 5 50Marguerite (V.) : Le Compagnon (12 fr.) 4 50Nadaud et Fage : L'armée du crime(15 fr.) 3 50Renard (M.) : Le D> Lerne, sous-dieu.. 5 »Rétif de La Bretonne : Le paysan et lapaysanne pervertis (15 fr.) 9 50Ryner (Han) : La Tour des Peuples.. 10 »
— Prenez-moi tous (15 fr.) 7 50Œuvres, de Pétrone et Suétone, ill.(éd. à L2 fr.) 5 »Allard (P.) : Les ensgmes de, la guerreMagre (M.) Lucifer (12 fr.) 5 50(12 fr.) . . 5 50Ariste CJ.-P.) : Virus (15 fr.). 10 »Basch (V.) : L'individualisme anarchis-te (35'fr.) 25 »Benda (J.) : Diâlogwe d'Eleuthère (12fr.) 5 50Devaidès (M.) : La maternité cons¬ciente 7 »Diderot (D.) .. Pensées philosophiques 3 50Flaubert (G.) : La tentation de Saint-Antoine (12 fr.) 6 50Herfriot (E.) : Sien.dwaliahâ (12 fr.).. .5 50Lecaehe (B.) : Les Porteurs de Croix(12 1 r.) 5 »Reclus (E.) : L'Evolution, la Révolurtion et l'Idéai anairchjque (15 fr?) 9 50Raspoutine (Marie) Le roewan dema vie (.12 fr.) 5 »Tolstoï (Alexis) : La mort d'Ivan leTerrible, le tzar F. Ivanovitbh, le tzarBoris (15 fr.) 6 50Tailhade (L.-) : Plus belles pages.. 10 »

— Discours civiques 12 75Virnie (R.) : Connaissance de la mort(28 fr.) .' 10' 50Vildrac (Ch.) : Michel Auclair, le Pè¬lerin (13 fr. 50) 6 25Wilde (Oscar) : Le Portrait de DorianGray 4 »®iiiîë irrïïïïïiïiiïi
par 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. PiïosohowskyI. La Préhistoire: IL L'Orient antique; III.Le inonde antique; IV. Rome; V. L'ère chré¬tienne ; VI. Le Moyen Age ; VII. La Renais¬sance ; VIII. Les Temps modernes: IX. L'épo¬que des encyclopédistes. De Sade. Le Rétif dela Bretonne et leur temps : X. Depuis la Révo¬lution. le monde en marche vers une éthiquesexuelle nouvelle.Un volume grand in-8° de 436 pages,envoi recommandé 26 fr. 25lbs*©elisires é«ltseafives

R.amus (P.) : La préparation à laguerre sans la résistance du peuple.Pourquoi P o 60Relgis : Humanitarisme et Eugénisme.
— Principes humanitaires et interna¬tionale des intellectuels. — Un livrede paix, chaq 0 60Retté (A.) : Réflexions. Promenadessubversives 0 60Rhillon : Le travail-argent 0 60Ritz : Origines de la vie o 60Rothen (Ed.) : La liberté individuelle.
— Politiciens. — La propriété et laliberté, chaq 0 60Ryner (Han) : Elisée Reclus 0 60
— Claude Tillier ] ioRyner (H.) et Viollet : Dieu existe-t-ii? 1 50Spencer : Le droit d'ignorer l'état.... 0 60Tcherkesof : Pages d'hist™ socialistes 0 60Tolstoï : Tu ne tueras point 0 60Trafelli (Luigi) : Lettre à « l'avocat dudiable » 0 60Vermesch : Les incendiaires 0 60
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—s. Nous expédions chaque fois que paraît cette hëvue un certain nombre d'exemplaires à titre de SPECIMEN. 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 ETE RENVOYE, nous noueréservons de faire présenter une quittance d'abonnement par la poste.

OU LOM XE RETROUVEIwmiiiOÙ L'ONDISCUTE
OMISES CHOISIS 01 MilSSÏÉS
Achetez chez nous les livres dont vous avezbesoin, vous ne payerez pas plus cher que chez!e libraire. Et vous nous aiderez à éditer denouveSles brochures, de nouveaux tracts.Carlyle : Sartor Resartus 15 75Chumpsaur (F.) : L'orgie latine 15 7oConfucius : Les quatre livres 12 75Daudet (A.) : Le petit chose. 12 75Donnay et Descaves : Oiseaux de pas¬sage ■•.• 12 75
— La clairière .. 12 7.5Eecklioud : Escal-Vigor 12 75Flaubert : Mme Bovary 12 75
— Salammbô 12 75Hérodote : Histoire . 12 75Hugo (Y.) : Les Misérables, 4 vol 48 75
— Notre-Dame de Paris 12 75
— Hernani, Le Roi s'amuse 12 75
— Quatre-vingt-treize 12 75Huymans : A rebours 1-2 75Maeterlinck (L.) : Péchés primitifs... . 15 75Maupassànt : Bel Ami. — Une Vie,chaq 8 »Molière Théâtre, 4 vol 24 75Rabelais : Œuvres, 2 vol 12 75Richepin : La (chanson des gueux.... 12 75
— Les Blasphèmes 12 75Rollinat : Choix de poèmes 12 75Rimbaud : Œuvres 25 75Schiller : Les Brigands, etc 7 50âchopenhauer : Fondent' de la Morale 7 50Shakespeare : Œuvres choisies, 2 vol.. 11 75Shaw : Profession de Mme Warren... 10 75
— Le lien déraisonnable 20 75Spinoza : Ethique 7 50Spencer : Qu'est-ce que la Morale ?.. 12 75
— Education intellectuelle, moraleet physique 12 75Stendhal : Le Rouge et le Noir 11 »Théâtre : Aristophane, 12.75 ; Eschyle 6 50
— Goethe, 5.50; Sophocle 6 50Thoreau : Désobéir, 12.75; Walden... 12 75Tolstoï : La vraie vie 12 75Vallès (J.) : Les Réfractaires 12 75Villon : Œuvres 7 »Voltaire : Dictionnaire philosophique.. 5 75Wells : Ile du Dr Moreau 12 75
— Machine à explorer le temps.... 15 75
— Premiers honwies dans la lune.. 15 75Zola; La bête humaine, 12.75; La Terre 24 75
— Germinal, 2 vol. — L'Assom¬moir, 2 vol. ch 24 75
— Le Rêve 4 50Plus belles pages ou morceaux choisisde L'Arétïn, Baudelaire, Casanova,Chamfort, Cyrano de Bergerac, Dide¬rot, Fourier, R. de Gourmont, HenriHeine, Helvetius, Herzen, A. deMusset, G. de Nerval, Restif de laBretonne, Nietzsche, Rivarol, JulesRomains, A. Samain, Stendhal, Léo-/nard de Vinci, A. de Vigny, Wells,Whiiman, chaque volume 15 75
— d'André Gide 14 25
— de Romain Rolland, 2 vol 30 75
— de Balzac, Verhaeren, Verlaine. 12 75Œuvres choisies de 1 amarck......... 5 50Van Bever et Léautaud : Poètes d'au¬jourd'hui, 3 vol 45 75Chefs-d'œuvre de la littérature : fan¬tastique — occultiste — mystérieuse,chaque vol 15 75Stirner : L'Unique et sa propriété.. 15 75Bartosek (N.) : La stérilisation sexuelle 5 75Bassac (Pierre) : La Fécondation vo¬lontaire. ■ . .. 20 75Berneri (Ch.) : Le juif antisémite 8 50Cornelissen (Ch.) : Les générationsnouvelles, essai d'une éthique moder¬ne 26 »C.mpi i (Léo) : Ce .qu'une jeune filledoit savoir 12 75Challaye (F.) : Souvenirs sur la colo¬nisation. . . 9 75De Ligt (B.) : Pour vaincre sans vio¬lence 6 50Devaldès : Croître et Multiplier, c'estla guerre. . . 15 75D. Parasols : Rêve à Vénus 15 75Henry (Lucien) : Les origines de la re¬ligion . . . 12 75Lanval (Marc)' : Les mœurs et l'éthiquesexuelle 11 »Rostand (J.) : De l'adulte au vieillard 12 75Raimbault (L.) : Prémisses de l'état derévolution naturarchiste en France. 2 75

croqulgnoles
sérieusement ?
Un journal parisien du soir ayant publiédes impressions d'audience de la cour d'as¬sises sir/nées du nom de Mme Ariette Sta-visky, il y eut, paraît-il, .protestation indi¬gnée du Syndicat national des Journalisteset « une vague de stupeur et d'indignationsouleva tous les journalistes qui ont en¬core le respect de leur profession » (sic).Ces messieurs ne veulent pas, même à titretemporaire,Ad'une inculpée que la loi elle-même considère comme innocente tant quecondamnation n'a pas été prononcée, tan¬dis qu'ils estiment comme tout à fait na¬turel de collaborer à des organes dits d'in¬formation, mais qui, émargeant aux fondssecrets, subsidiés par des banquiers et desindustriels, escroquent leurs lecteurs enleur faisant croire qu'ils défendent l'intérêtpublic, alors qu'ils ne défendent queles intérêts ou les ambitions de ceux quiles paient. Cette es'crbquerie-là ne soulèveaucune vague de stvnenr ni d'indignationdans ce monde bien ■ ' des journalistesd'informations qui savent à quoi s'en te¬nir sur la fabrication de. nouvelles tron¬quées, préjudiciables ot tendancieuses...C'est plus fort que moi : il-est des a cu¬lots » qui m'estomaquent. Mais il est vraique je suis... Candide.

LES LANGUES AUXILIAIRESPour apprendre î'IBQ perfectionner :Petit manuel coin ~ ' Mû leçons.... 0 50Exercaro (recueil . ces) 0 60Vocabulaire use - grammaire 1 -0Dictionnaire fr ùs-ido 20 MHan R.yner. — .a Libro di Petro 1 50Kropot'kine. — Endukta aden la socia-lisrno ï 15E. Armand. — tvlondo Koncepto Indivi¬dualisa i 15L'Occidental, langue d'intercompréhensionimmédiate. — Origine principes, comparaisonavec 1' « espéranto » et 1' « ido ». La multipli¬cité des langues auxiliaires P par L.-M. deGuesnet. Franco ; 1 fr. .25.Manual de conversation e correspondentle,par M. L. de Guesnet. Franco : 1 fr 80.
A. de Falco : Le problème de la langue inter-nationale, sa solution (Ed. de l'auteur), 5 fr.

Si la bande de votre journal porte l'avis :
« Votre abonnement expire », SUIVI D'UNEDATE et que cette date soit dépasséepayez votre abonnement, s. v. p.notre imprimeur ne nous fait pas crédit.
MIEL. — Stephen Mac Say informe les ca¬marades qui, depuis des années, sont ses fi¬dèles clients, qu'il a cédé son établissementsd'apiculture au camarade Geobges Dagois.'C'est donc ce dernier qui pourra, à l'avenir etdès maintenant, leur procurer ce bon miel na¬turel qui leur a toujours donné satisfaction.S.-M. Say espère que les camarades reporte¬ront sur son successeur la confiance qu'ils luiont toujoure témoignée... Voici les prix pourla saison apicole 1935-1936. Surfin lre récolte:3, 5, 10, 20 kilos franco gare (brut pr net) :25, 38, 72, 130 ; 2e récolte : 22, 33, 62, 115 fr.(domicile : 2 fr. 50 en plus ; remboursement :3.50). Utiliser de préférence, pour les com¬mandes, le mandat-carte chèque postal aunom de Georges Dagois, apiculteur à Neuvy-en.Dunois (par Bonneval) Eure-et-Loir, u. C.postal : 1888-69 Paris.

PARIS
CAUSERIES POPULAIRES : Tous les mer¬credis, à 20 h. 45, 10, bue de Lanoey, PARIS(Métro : Lancry, Saint-Martin, Gare de l'Est,République).SYNTHÈSE ANte. Tous les jeudis, à 20 h. 30,impasse de Gênes, 5 (rue Julien-Lacroix), Pa¬ris, 20e (Métro Couronnes) — le mardi, salledes Conférences de la Mairie, lue de Billan¬court, à Billancourt (pour tous renseigne¬ments s'adr. à Planche, rue de Meudon, 42, àBillancourt).GROUPE INDEPENDANT DU 20°. — Réu.du Groupa de Liaison les 1er et 3ï lundi dechaque mois au local de la Synthèse, 5. itup.de Gênes (r. Julien-Lacroix) ou 29, r. Piat(20e), métro Couronnes.GRUPO LIBERTARIA TDISTA. — Le coursde langue internationale ido, de la Bourse duTravail de Paris, ouvert à tous, a lieu tous lesmercredis, 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, rue .des Chalets, Ivry (Seine).LE HAVRE. — Groupe d'études sociales.A partir du 1er octobre 1932, les réunions ontlieu les 2e et 4e mercredis du mois, CercleFranklin. 2e étage, à 8 h. 45.TOULOUSE. — Amis de l'e. d., région tou¬lousaine, réunion 1er et 36 dimanches du mois,à 3 heures, café Fize (Bioussa Successeur), Ar¬cades, place du Capitole. Entrée par la rueGambetta. — Adhésions et renseignements :J.-P. Sieurac. rue Saint-Jérôme. 16, ToulouseLIMOGES. — Les camarades désireux derencontrer E. Armand le trouveront le samedi15 février 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 1er samedi du mois, à 20 h. 30, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E.Armand le samedi, de 14 h. à 16 h., au bureaudu journal, 22, cité Saint-Joseph et le 1er sa¬medi de chaque mois à partir de 17 h. (la citéSaint-Joseph débouche entre les numéros 66 et68 du boulevard Châteaudun). — Il est mieuxde prévenir de sa visite à l'avauce.
AINSI CHANTAIT UN a EN DEHORS »(Deuxième série). — Choix de poèmes, poésiesiproses rythmées composés de 1925 à 1932 parE. ARMAND, beau -^apier, tirage très res¬treint, franco : 6 fr. 25 (contient la matièred'un volume ordinaire de poésies de 12 à 15francs).Nous avons retrouvé fin petit nombre d'exem¬plaires d'AINSI CHANTAIT UN EN DE¬HORS — lre série — que nous laisserions auprix exceptionnel de 20 fr. 75 recommandé.
CORRESPONDANCE INTERNATIONALE:allemand, anglais, espagnol, espéranto, flauirnand, hollandais, ido, interlingua, italien,occidental, portuguais.
L'E. D., nos LIVRES et BROCHURESsont en vente à Paris à la LIBRAIRIE DELA BROCHURE MENSUELLE, rue de Breta-fne, 39 (3e ar.), ainsi qu'à la librairie F.ITON avenue de la Porte-Clignancourt, 24(18e ar.).
Ce fascicule est tiré à 6.000 exemplaires. Leprochain fascicule sera daté de mi-février etmis en vente dans la huitaine suivant le 15.

Le Gérant : O. Duoauroy.Imp. E. Rivet.21, anc. Rte d'Aixe, Limoges.


