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Il l'en dehors

PRENDRE NOTE S. V. P. — L'envûlou la remise de brochures ou de volu¬mes en vue de compte rendu impliquetacitement que les auteurs ou les éditeurs nousautorisent, sans possibilité d'aucune réclama¬tion ultérieure, à quelque titre eue ce soit, àen extraire ou reproduire ce que nous croironsconvenable pour l'information de nos lecteurs.
'Victor Margueritte : Pages choisies (Ed.Flammarion (12 fr.)Georges Duhamel : Fables de mon jardin,12 fr. (Ed. du « Mercure de France »).Jean Touta-in : Crépuscule de l'innocente,roman, 15 fr. — K. Sayabilian : Amours, ro¬man, 10 fr. (Ed. Raoul Saillard).André Wald.: Voir, roman canadien, 12 fr.

-—■ J. Saint-Pré : Celia (Ed. Eug. Figuier©),15 fr.Emile ScliaubJvoeh : Psycho-Physique etsexualité, 12 fr. (Ed. « Librairie Astra »).Henri Lambert : La Superfemme, avec 2gravures sur bois originales-(Cahier xlii dela a Bibliothèque de l'Artistocratie a, rue Mun-ge, 113, Paris 5D.Benjamin de Casseres : Exhibitioniom, anew theory of évolution. 50 ets. (Ed. Blacke-stoné, N.-Y.)L. Giordano : Mes Refuges, poèmes (Ed.Orphrys).Robert Jean-Boulan : Collines de la fièvre,6 fr. — André Mora : Terres fuégiennes, 2 fr.(Ed. René Debresse.)Luce Laurand. : La clairière de Daphné,10 fr. — Louis-Henry Vergés : Retour de So¬litude, 10 fr. (Ed. « Cahiers d'art et d'ami¬tié »).Karl Tescliitz: Religion, Ktrchf. : Religions-streit in Deutschland, D. kr. 3,50 (Ed. « Sex-

fa

SU Cïl IIll UCUiouuiuii^, ^ . —pol-Verlag », Copenhague).Manuel Deva'ldès : Réflexions sur l'Indivi¬dualisme; Pierre Ivropotkine : L'organisationde la vindicte appelée justice (n* 157 — janvier
— de (t La Brochure Mensuelle », rue de Bre¬tagne, 39, Paris 3°).Louis Kaius : What the Bibie teabhesCecilia Garcia : Mujeres; Juan de la FlorBurgos : Usted no es mi padre; Pedro Sanchez

■ Martin : Libres ! (n°s 497 à 499 de « La No-vela Idéal », Barcelona. •— Federica, Mont-seny : Sinfonia apssiortada (n" 31 de u La No-vela Libre »).Han Ryner : Mie Manuai Individuaiist ;Aug. Boyer : Evolution Substantei (Bibl.« Revista Ideei »).
Stefan Zweig : Marie Sîuari, traductionHel'a Alzir (Ed. Bernard Grasset). — Ce n'estpas seulement une analyse •psychologique(poussée que ce livre, l'histoire d'un duel tan¬tôt hypocrite et tantôt féroce que, durantun quart de siècle, deux reines, deux femmesse livrèrent. C'est aussi le panorama desmœurs et de la politique de toute une épo¬que. Car quoi qu'on puisse penser do cette at¬mosphère de passions, de crimes, de complotsoh Marie Stuart est acteur et spectateur, ellen'est concevable que par rapport à une cer¬taine mentalité ambiante, à la résurrection delaquelle, me semble-t-il, no-us assistons en cemoment. Malgré tout, Marie Stuart nous restesympathique et oe n'est pas un des moindresmérites de l'auteur de nous captiver à cepoint... E. A.
Maurice Maeterlinck : Le Sablier (Ed. Fas-quelle). —Maurice Maeterlinck a passé par demultiples phases, il a été poète, entomolo¬giste amateur, vulgarisateur scientifique, phi¬losophe vulgarisateur et, dans tous ses livres,on retrouve le poète. L'idée ou plutôt l'an¬goisse de la mort liante « Le Sablier », quiest un recueil de pensées ou d'aphorismesque l'auteur n'a pris aucun soin de classifieret qui vont du lieu commun à la réflexion pro¬fonde. Au fait, Maeterlinck ne propose aucunesolution aux questions que pose la mort.L'agnosticisme et le pessimisme s'étalent àchaque page de son ouvrage, qui vaut cepen¬dant la peine d'être lu et médité, quand ce neserait que pour certaines flèches décochéesau dogmatisme religieux... E. A.

François Mauriac : les Anges Noirs (Ed.Bernard Grasset). .— On sait que M. FrançoisMauriac est un catholique et il mentirait àsa foi s'il n'imaginait pas que le pécheur leplus endurci ne puisse être sauvé. C'est cequi arrive à son héros Gradère. Ce que je re¬proche à ce personnage, c'est de ne pas êtrejusqu'au bout une franche crapule. On necomprend pas pourquoi cet homme, pétri defange et d'ignominie, éprouve le besoin dese confier au prêtre Alain. C'est un faux dé¬chu. 11 se vautre dans le mal, mais il ne l'aimepas : il souffre de sa déchéance. Il n'est pasune incarnation du mal : il en est une victi-me complaisante si l'on veut, mais une vic¬time. M. François Mauriac écrit fort bien : ilconnait à" fond l'état d'âme paysanne, parexemple. Il est pessimiste, mais jusqu'au mo-moment où ce pessicisme menacerait les hases'de sa croyance. Qu'on imagine Gradère athéeimpénitent, sacrilège jusqu'au dernier mo¬ment, faisant le mal pour le mal, et en jouis¬sant jusqu'au plus profond de son être 1 « LesAnges Noirs » mettent en scèije sept person¬nages dont chacun joue un rôle capable à luiseul de servir de thème à un roman... E. A.Le planisme ait seizième siècle : L'Ile-d'Uto¬pie ou La meilleure des Républiques, par Tho¬mas More, traduction nouvelle et notes parP. Grunebaura-Ballin. (Ed. Albin Michel). —La récente canonisation dè Thomas More ouMotus redonne de l'actualité, à ce livre, quin'a d'ailleurs jamais, cessé d-êtr'e actuel etque tous les utopistes, créateurs -et amateurs,ont consulté. M. Grunebaum-Ballin a refait unetraduction de l'île d'Utopie. — l'a précédéed'une longue introduction au lecteur, le situ-ant à l'époque ou écrivait- Thomas More, luifaisant connaître quel était l'auteur, amid'Erasme, et qui finit sur l'échafaud, poursui¬vi par la vindicte -de,Henri vm — puis d'uneétude sur le livre lui-même — enfin l'a enrichide notes. Il convient de félioiter éditeur ettraducteur de la réédition de « L'Utopie », pro¬totype de ces descriptions de Républiques idéa¬les qui relient Thomas More à Gampanella, Ba¬con, Sébastien Mercier, Moi'elly, Mably, Cabet,Wiliam .Morris, Bellamy, Wells, Anatole Fran¬ce, tant d'autres... E. A.Alfred Mortier : Marginales (Ed. « LesPresses Modernes »). — Nous connaisso sM. Alfred Mortier comme un dramaturge dontcertaines pièces sont parmi les meilleures duthéâtre contemporain, mais il n'est pas quecela. C'est aussi un critique.. Dans « Margi¬nales » il <( cause » à bâtons rompus à proposde nombreux sujets et de force personnes.Ses propos sont contestables, cela va sans di¬re, maïs témoignent d'une connaissance exac¬te de ce dont il « cause ». Par exemple, si meplaisent jusqu'à un certain point les opinionsque Jules de Gaultier, le Dr Allendy et lapsychanalyse, Maeterlinck, Han Ryner luiinspirent, certaines de ses -réflexions sur Gi-raudeux me « vont » moins. Enfin, ce volumeest truffé d'aphorismes qu'il conviendraitd'examiner de près. Tout ceci dit, je ne puism'empêcher de recopier un épigrame qui figureau chapitre politique :Quand la' guerre se sent lasse enfin du carnage,Elle lave ses mains, ses bras de sang trempés,/Ote son casque, farde et poudre son visage,Ondule élégamment ses beaux cheveux épais ;Puis elle sort avec un air de vierge sageEt se fait appeler la paix. E. A.Jacques Hameline : Les idoles de Cendre,poèmes (Ed. -Corinthiennes). — C'-est incon¬testablement un petit chef-d'œuvre littéraire.Toute poésie éclate de lyrisme en un style par¬fait- et chaque vers ruisselle d'harmonieuse mu¬sique. Comment ne pas admirer « Chry-sis »,« Aujc pyramides de Menkhard », etc., etc...véritables joyaux poétiques ? Toute mon admi¬ration, malgré l'esprit de certaines pages queje ne saurais vraiment partager. Notons les
, quelques gravures de J. Brelet... M. C.Aimé Forest Du consentement à l'être(Ed. Montaigne). —- Nous reviendrons sur cepetit livre de philosophie qui est de nature àprovoquer d'importantes et profondes réfle¬xions... F, E.

Higinio Noja Ruiz : Gandhi anïmador de lainitia (<( Estudios », Y'alencia). — Cette inté¬ressante étude sur le nationalisme indou estune sorte de compilation d'un ouvrage d'untémoin quasi occulaire : A. Fernandez « LaIndïa en L lamas » (L'Inde en flammes). C'est àla fois une étude objective et un plaidoyer quine manque pas de force logique quant aux con¬séquence-» de ou mouvement libérateur de l'In¬de. Gandhi se révèle un grand réaliste, tour àtour souple et intransigeant, tacticien et dia¬lecticien -de classe. En lui, lés Anglais ont unadversaire de taille, S'il est pour les métho¬des pacifiques, c'est surtout parce qu'il sesait obligé de composer avec la psychologiereligieuse, parce qu'il considère que c'est l'at¬titude la moins susceptible de provoquer desmassacres. Car que peuvent des millionsd'êtres désarmés' en faoe d'une poignée decolonisateurs pourvus de toutes les armesmodernes P H ne put cependant empêcher lemassacre de Dhai'asama en mai 1930, où les-latins entrèrent- en jeu ; -ou celui de Pesha-war en juin et juillet 1930, où mitraillades etbombardements par avion décimèrent unefoule absolument désarmée et passive, massa¬cres qui provoquèrent lqs._ « incursions puni¬tives » des Afiridis. Mais le Gandhisme prend■sa revanche en tant que vaste et méthodiqueguerre économique sous forme de boycott. Ilfaut arriver, se disent les nationalistes, à ceque les colonies ne rapportent rien, et parcela même deviennent une-charge. Cette guerreéconomique sourde, tenace, ruineuse.,, minelentement, mais sûrement la domination an¬glaise, et cela bien plus que de quelconquesinsurrections contre la police-tampon. La libé¬ration de 'l'Inde semble résider -dans sa cons¬tance résignée. Quant aux conséquences decette libération, c'est toute l'existence du co¬lonialisme qui sé pose, et cela d'autant pluscertainement que l'Inde repousse le compro¬mis d'un « statut de. Dominion », du faitqu'elle considère que la domination politiquen'est que la conséquence de la dominationéconomique et qu'une libération politique n'estqu'un leurre : il faut chasser jusqu'au der¬nier les exacteurs métropolitains. C'est unouvrage précis, documenté, réaliste... G. S.-N.Eugène Gladelle : La Victoire sur (a..Crise(Ed. Félix Alcan). — Je ne nie point la valeurde Gladelle, en tant que politicien ; je ne niepas moins la valeur de ses conceptions et deses déductions. Mais il me semble qu'au lieude rechercher la- guéri son d'un mal superficielparce que découlant lui-même dé maux plusprofonds, au lieu de s'attarder à découvrir età lutter contre tel gouvernement, tel régimeou telle institution, il serait plus efficace detenter à rendre libre la voie à la création d'unesociété nouvelle où l'on ignorerait toutes' lesvictoires, toutes les crises de toutes les politi¬ques... M. C.Alphonso- O. Reynaud : La dernière bataille(Ed. du « Règne de l'Homme »). —. Ceux quiont lu avec satisfaction l'œuvre déjà étenduede oe poète seront- heureux d'approfondir sonnouveau feuillet1, : « La dernière bataille ». Jele recommande aux lecteurs que toute poésiepacifiste intéresse... M. C.Xavier Vyllo : Lames de fond (Ed. RenéDebresse). — Souvent railleuse, la poésie deXavier Vyllo est empreinte d'un caractèrevraiment personnel. En un style populaire,l'auteur tente de faire ressortir la face gro¬tesque de notre société actuelle et nous devonsreconnaître qu'il atteint assez bien son but...M. C.Pierre Bellet : Mady (Edit. Eug. Figuière).
— L'auteur nous prébeute une aventure bana^le à force d'être vécue. La société admet vo¬lontiers aujourd'hui qu'une femme entretien¬ne maintes relations amoureuses, mais à lacondition toutefois que -ses relations restentsecrètes.. Peu importe qu'elle soit préparéeou non à -cette -existence, qu'elle connaisse oupuisse éviter toutes les conséquences parfoisdésastreuses qui peuvent en découler. Doulou¬reuse et navrante, cette histoire affirme l'ur¬gente nécessité d'éclairer sérieusement les jeu¬nes cerveaux sur la question sexuelle... M.C.



l'en dehors III
Jacques lior'ia : La visite des Martiens (Ed.Eugène Eiguièie). — Maïs... ? terre lointai¬ne ? inonde inconnu... ? Je crois que le lien-d'origine de ces fabuleux visiteurs doit êtreconsidéré comme une question d'ordre secon¬daire, malgré le remarquable exposé d'astro¬nomie que contient cet ouvrage. Quelques in¬connus issus d'un monde évolué, atterrissentdans Paris, cité merveilleuse et œuvre de civi¬lisés. Quelle n'est pas leur déception lorsqu'ilsdécouvrent des hommes velus, maladifs, saleset excrémepteux, se nourrissant de viandes etde plantes et condamnés à la pourriture. Leurconsternation grandit devant la confusion in¬croyable qui règne dans la reproduction denotre espèce humaine. Ils sont déroutés enconstatant avec quel acharnement chacun de-spays de notre terre recherche quelque procédénouveau, plus rapide et plus hideux, pour dé¬truire- le ipa-ys voisin. Us ne comprennent pasdavantage le plaisir que peuvent éprouver deshommes à s'en-tretuer, ieur docilité et leurignorance qui parfois se transforment subite¬ment en révoltes insensées. Chez eux l'amouret la fécondation .sont librement consentis. Lesfemmes ne connaissent ni les douleurs ni lesdéfqrinatiorqs qu'entraîne la maternité. Us sontovipares, se nourrissent' d'air et ignorent ladécomposition et la défécation. Ils sont prêts àvenir en aide aux malheureux terriens, maishélas... certains hauts, personnages, voyantleur situation menacée s'avisent d'avertir:<v peuples que leurs- hôtes possèdent unnombre infini de connaissances et même ris¬quent de détruire en, quelques secondes notremonde si tranquille jusqu'à cette heure. Epou¬vantée, la foule n'hésite pas un instant à as¬saillir les merveilleux visiteurs. Ceux-ci, grâceà leurs mo-yens de défense scientifiques -par¬viennent à s'enfuir non sans avoir peïdu undes leurs dans la bagarre. Us retournent dansleur planète, désolés de n'avoir soulevé quehaine et imconaiprékension, emportant avec euxun intelligent astronome, -sa fille et le com¬pagnon de eeiJe-ci que la perspective d'unevie de joie et d'harmonie entraîne loin de notreterre de crimes et de malheur... M. C.
Revue Anthotogique das » Poêles Libres ».(Ed. de « La Proue .»)/ — Voici une publica¬tion: de poèmèsréduv'éaux. Cette reviie," par ladiversité, de sa composition peut être considé¬rée comme une anthologie de la poésie moder¬

ne. Citons entre'autres, le.magistral poème deHan Ityn.er et un quatrain de Théo- Vaidet,..M. C. '
Ambres Lamas : Rïvadavia y ta législationde las tiertras pufolïcas. — Rivad-av.ia, prési¬dent de la République Argentine vers 1825,disciple de Turgot, fut un précurseur de Hen¬ry Georges. Cette breehure est divisée en deuxparties. ï° Exposé historique et légal de la lé¬gislation des terres publiques comme I en¬tendait Rivadavia ; 2° Exposé- et commentairescientifique où sont passés rapidement en re¬vue, comparées, avec les idée de celui-ci, les-idées des physiocrates, d'Adam Smith, deJ.-B. Say, Ricardo, Maltkus, Buchauan, Sis-rrion-di, Ganieh, Storch, Destutt de Tracy,James Mill. Brochure des plus instructi¬ves... E. A.Walter Eto-g : Ginglanês châtiments, _ ornésde 12 illustrations hors texte, par Hoirie (Ed.Prima). — Voilà de quoi amuser les amateursde « corrections » sado-masocliistes. Gravuressuggestives, comme il convient... E. E.La scène et i'étoran : Trois films à voir :Le Mouchard, Le crime de M. Lange, LaKermesse héroïque. (Le premier est un purchef-d'œuvre, le second soulève un problèmede psychologie, le troisième est" une farce nondénuée de philosophie...) F. E.

IBUBUIl JBauaUJiBiMHBIHMHMUHHBiHBBHBHHBBBBKHaHBCaHBaaHBBBlHBrUlHIBliB
E. Armand: L'EMAM'C'IPATION SEXUEL¬LE, L'AMOUR EH CAMARADERIE ET LESMOUVEMENTS D'AVANT-GARDE. — Pro¬gramme d'émancipation sexuelle. Influence dela mentalité réactionnaire sur les- extrémistes.Libertaires féminophobes et anarchistes détrac¬teurs du « sexualisme révolutionnaire ». Cri¬tique d'une définition -de l'amour selon S. Faureet de ses conséquences. Besoins affectifs,amour-oasis, refus, rupture, camaraderieamoureuse et éthique stirnérienne. Une bro¬chure grand format, franco : 1 fr. 15.

Glanes, Malles, commentaires
quelques faits du mois écouléA la suite de la défaite des droites aux der¬nières élections espagnoles, 30.000 prisonnierspolitiques, dont plusieurs condamnés à mort,ont été libérés. — Le célèbre physiologistePavlov est mort à Moscou, âgé de -86 ans. —Sigisinond Freud -et Rosuy aîné ont 80 ans.. —Une insurrection militaire japonaise fait plu¬sieurs, victimes dans le personnel ministériel.
— Les Iles Philippines inaugurent leur semi-indépendance par rétablissement du servicemilitaire obligataire; — M. Hitler dénonce letraité de LocaiPo. e t réocewpe militairementla zone démilitarisée.
la libre HelvétîeA la suite d'une explosion survenue dans lanuit du 19 au 20 décembre, dans le parc« Mon Repos », à Genève, près du « Monu¬ment aux Morts », -deux, communistes anar¬chistes, Henri Tronchet et Armand More.t,viennent -d'être condamnés respectivementà 2 ans et 15 mois de prison. Cette explosionne causa, aucun dégât matériel et vu l'heuretardive où elle se produisit, ne .pouvait cau¬ser de victime. Il s'agissait d'un acte de pro¬testation contre une condamnation à 1 an deprison infligée à-André Bœsiger, ami des deuxcondamnés., pour refus de service militaire,(la plus forte condamnation prononcée en Suis¬se pour un fait de ce genre). Des journauxsuisses font contraster la sévère condamna¬tion de Tronchet et Moret avec les sentencesde 18 mois, 4 mois, 2 mois 1/2, 2 mois, unesemaine, prononcées à l'égard d'une bande defascistes qui, en janvier 1934, à Zurich, lan¬çaient une bomhe dans l'appartement d'un ré¬dacteur d'un quotidien socialiste, qui futépargné comme par miracle. Le principal cou¬pable s'était en outre rendit coupable d'unattentat à la Synagogue, d'agressions à l'égardde Juifs, -de complicité de deux vols. L'affairese compliquait en plus, d'infraction à Ta loisur les explosions. Deux poids, deux me¬sures.l'attentat contre Léon BlumA l'e. ,d. on n'est pas socialiste et on estfoncièrement a-politique et a-religieux. Rai¬son de plus pour que nous exprimions icitout le -dégoût que nous inspire l'attentatcommis sur un homme à cause de son originejudaïque et de ses opinions- politiques. Ce qu'ily a de grave,, c'est que ce geste répugnant a,,été le produit spontané d'une foule qui a hor¬reur de la liberté d'opinion et de son expres¬sion publique. Or, ici,, nous tenons, par dessustout à « la liberté » d'expression publique de lapensée, à « la liberté » de réunion, à « la liber¬té » d'association et nous offrirait-on, enéchange de ces « libertés- », tout le bien-êtreconcevable, qu'on ne nous ferait pas renoncerà ces revendications primordiales. Qu'on se disemonarchiste ou démocrate, socialiste ou com¬muniste, syndicaliste ou anarchiste, quicon¬que — collectivité -ou personnalité —- entendou entendrait nous interdire de nous expri¬mer publiquement, de nous réunir,, de nousassocier comme nous nou-s y serions incités,pour toute fin qui nous est -agréable — lavjalence- exlaiue — ceux-ci ou celui-là ont ouauraient- en nous d'inconciliables adversaires.C'est pourquoi l'attentat contre Léon Blumnous écœure... E. A.les « violations de droits »dont on ne parle pasèL'Abyssinie, certes, a trouvé des défenseurs.Elle siège à la- Société dés Nations ! Le mondeentier s'intéresse à son sort. Mais il n'en estpas de même des « Matupi », tribu qui habitela Nouvelïe-Guinée, ci-devant allemande, surlaquelle l'Australie exerce un mandat. Legouvernement ' australien s'est emparé d'unterritoire pour y construire uu aéroport etc'est en vain que les pauvres Matupi protes¬tèrent, faisant remarquer que les terres sé¬questrées leur étaient indispensables pour

subsister. On les éconduisit et comment ! "Peuaprès, on leur confisqua encore des terres pourétablir un champ de courses, un terrain degolf, etc. « Les Matupi Kanakas, écrit The» Melbourne Herald, jurent qu'ils opposeront
» la violence à la viole-nee et que le gouverne-» ment ne s'emparera de leurs terres qu'après
)> avoir eeupé la gorge à chaque habitant ».Il n'y aura pas de réunion urgente du Con¬seil de la S. D. N., ni de diplomates, soyez^nsurs, pour protester contre cet envahissementet c'est dans l'indifférence universelle que cespauvres Can-aques se feront couper la gorge.l'antimilifarisme de Boucher de PerthesAprès avoir comparé les peuples à des ro¬quets, que leurs gouvernants, les dogues, en¬voient. se battre les uns contre les autres, le-célèbre littérateur et préhistorien leur don¬nait les conseils suivants pour rendre la gnerreimpossible :« ...Vous n'avez qu'une chose à faire, c'estde vous croiser les pattes ; et ni pour or, nipour argent, ni par promesse, ni par menaces,de ne toucher ni à ce fusil, ni à sa baïon¬nette...

» Sur ce refus, on vous traitera d'insoumis,do xéfractaire, de Tâche, de sans-cœur ; n'entouchez pas pins au fusil. On vous montreral'étranger envahissant la patrie ; laissezl'étranger envahir' la patrie. On vo-us Ite mon¬trera renversant le trône ou le fauteuil prési¬dentiel. Tout -cela ne vous regarde pas lemoins du monde. »Combien se doutent, de ceux qui habitentou passent dans les rues qui, en diverses cités,portent son nom, -de l'antimilitarisme de Bou¬clier de Perthes,. ce précurseur auquel l'Acadé¬mie des Sciences ne voulut jamais accorder
, son attention.l'uniformisation de la presseOn signale la disparition d'un grand nom¬bre de journaux en Allemagne hitlérienne etle tirage de ceux qui restent baisse dans denotables proportions. Certaines feuilles, mal¬gré 1a- eensure, se plaignent à mots couverts,il est vrai, que du fait qu'on évite tous sujetsdonnant lieu à controverse, « beaucoup de
» journaux se contentent de publier les nou-» velles envoyées par les agences et les bu-» reaux d'informations et reçoivent avec plai-
» sir les articles et commentaires rédigés par» le service de presse. Us n'éprouvent aucun» besoin de fournir un travail personnel, de» prendre position à l'égard des problèmes
» d'actualité' ou bien de s'adresser à un milieu
» culturel déterminé, ce qui serait tellement
» nécessaire dans diverses régions du Reick...(Zeitungs Verlag).Ce que nous ne comprenons pas, c'est 'qu'ilexiste encore en Allemagne plusieurs périodi¬ques. Un journal unique suffirait bien pouramener tout le monde à penser... au ipas del'oie.les anabaptistes dissous en AllemagneNous lisons sur un journal antisémite alle¬mand, Dbr Judenkenner, qu'une petite commu¬nauté anabaptiste qui existait dans la petiteville- de Sens-burg, en Prusse orientale, vientd'être dissoute. On lui reprochait, iparaît-il,de présenter leur prophète-martyr Jean deLeyde comme l'annonciateur de la liberté chré¬tienne, ce qui implique refus de tout contratavec l'Etat^ mariage (ou union) libre, tolé¬rance de la polygamie. Ce qui :> amené c-ifèmesure incompréhensible, étant donné le petitnombre -d'anabaptiste existant' encore en Alle¬magne, est qu'ils, se fondent leurs doctrinessur l'Ancien Testament exclusivement et re¬vendiquent un communisme patriarcabdietato-riah

ti b«« b «js-sa s h ■ «'d s n s o san iruhdubsd n-asi-n clan □aura n an» a ancielViteslav Halék : SOUS L'ARBRE CREUX.
— Une nouvelle tchèque du siècle dernier écri¬te sans aucun doute pour réagir contre l'attrac¬tion et l'artificiel des- grandes villes qui com¬mençaient déjà à sévir. A. liré par tous no-s lec¬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.
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A. Vous q»u êtes abonnes et o. do¬micile, faites-nous savoir votre nouvelle adres¬se. Est-oe parce que VOUS AVEZ CHANGEDE DEMEURE que l'en dehors ne vous IN¬TERESSE PLUS ? Pour nous épargner ['Inu¬tile et accablant fardeau financier, nous avonsbesoin d'abonnés STABLES et PERSISTANTS.B. Vous que nous avertissons par note pu¬bliée sur cette page et par circulaire envoyée àvotre domicile, ne nous laissez pas envoyer dequittance de recouvrement si vous n'êtes pasdisposé à la payer. SAVEZ-VOUS DUE VO¬TRE REFUS NOUS OCCASIONNE 2 fr. 50DE FRAIS ? Et cela alors qu'il est simpleet ne coûte rien de nous renvoyer ce journals'il ne vous platt 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 J'EN DEHORS à un nom autre quecelui de E. ARMAND doivent être suivies dela mention : <1 au bureau de l'en dehors ».Nous ne sommes pas sûrs de recevoir cellesnon accompagnées de cette Indication. — 3.Joindre un timbre à toute lettre demandantréponse et à toute correspondance destinée àêtre réexpédiée. — 4. Prière à nos correspon¬dants de nous renouveler leur adresse danschacune de leurs lettres.
Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous plaît. Avez-votrs jamais réfléchique si tous ceux qui s'occupent de L'E.D.remettaient leur tâche à demain, il ne paraî¬trait jamais. Qu'est l'effort nécessité par l'en¬voi d'un mandat aux efforts qu'il faut four¬nir pouir assurer rédaction, correction, admi¬nistration, etc.. ?Souscription permanente. — Mme Rey,16.50. A. Crochet, 6. L. Montgon, 2.50. E.Beauregard, 4.35. E. Volli'ath, 5. A. Villette,17.50. Collecte réunions Paris, 75.25. R. Pous-sart, 1. Arjan, 4. L. N., 5. Alice, 4. Mila-nello, 4. Laurian, 100. M. Cuminal, 9.Saffrey, 2.25. Coudray, 11.50. Grupo liberta-ria idista, 30'. Rougiei', 2.50. Robert et Léa,17. R. Joly, 2.50. Dufêtre, 4. Degas, 4. Mar¬got, 2. E. Blanchard, 4. Chauvin, 1. Anony¬me, Orléans, 1. Bona, 4. Maurice Paul, '9.Raymonde, 3.50. Alexandre, 10. J. Chauvet,4. G. Andrei, 4. A. Pagny, 1. P. Dubois, 3.Le Normand, 10. M. Philippe, 10. Cl. Rivât,2.50. P. Estaque, 20. Marc Antoine, 9. H.Gaehard, 10. E. Fonteyn, 3.50. L. Dubuisson,1. R. Saillot, 1. E. Azema, 4. Alonso, 4. J.Pennavaire, 4. M. Walter, 8.25. Briee, 2.E. Derambure, 3. A. François, 12.80. Rolet,6. Y. Ledu, 4. H. Maginot, 5. J. Barthelet, 4.P. Montefiore, 4. G. Matieu, R. P. Lacour, 9.Reynard. 4. À. Dubuis, 5. A. Petit, 4. Léger,1. H. Lefèvre, 9. R. Buteux, 3. E. Clavel, 4.Bastide, 2. G. Kistler, 4. M. Hanus, 4. G.Noël, 4. M. Escande, 9. A. Castagnet, 5. E.Pasquet, 4. P. Pichenot, 1.40. Gachignard, 9.G. Odin, 9. J. Hascoët, 3. A. Bielle, 4.50. ?Bormat, 7. R. Bunout, 10. G. Marchand, 28.

. Plâtrier, 0.50. G. Bifaud, 3.75. Boiicliaiidon.8. R. Fa'ad, I. L. Sterk, 9.25. F. Meyer, 4.Y. Béville, 2.75. M. Somnolet, 11. O. Laurent,17. A. Lheureux, 4.F. Goddaert, D.agueneau, Martineau, P. Dus-saussoy, R. Siméteys, R. Lévy, M. Allalou :Votre journal nous revient avec la mention :it Parti sans adresse ».La Vie dans l'Univers, un vol. in-8° se400 pp. par Leonid Ândrenko, préfaces duprofesseur Antocio Zucco et K.-É. Ziolkowsky,portrait de l'auteur, est mis en souscriptionau prix de 10 fr., envoi recommandé. En¬voyer fonds à A. Marion, avenue Hôtel-de-Ville, 6, à Villeurbanne (Rhône),Arras, Cambrai ou env. : Un cam. dés. f.con. compagne au" cœur sens. — 2028, av. t. ppr trans.Camarade universit. rég. Toulouse dés. conn.cam. goûtant excursions, cuit, phys., discuss.erudit. et amitié solide. — 2030 t. p. trun-sm.

NOS ANNONCES sont insérées GRATUITEMENT. Mais elles devront être accompagnéesde deux timbres de 0 fr. 50 pour les annonciers de la Métropole, de deux coupons repensescoloniaux ou internationaux pour les annonciers des colonies ou de l'extérieur.Elles sont exclusivement RESERVEES 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 utilisée quepar les membres de nos associations, nos collaborateurs ot 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 ie point devue éducatif, éthique ou esthétique où nous nous situons. Il va s'en dire que toute ALLU¬SION VÉNALE sera impitoyablement REJETÊE.
A CEUX QUI NOUS AIMENT : Pour assu¬rer durée de notre œuvre, avons besoin urgentet immédiat, collaboration bénévole pour notretravail secrétariat et administration, d'une oud'un camarade au courant travail bureau, sté¬no., dactylo, et lang. étrang. si possible. Etantdonné impossibilité prélever salaire sur fondsde l'e. d., cette ou ce collab. devrait pourvoirà son entretien. Conviendrait à quelqu'und'actif, mais fatigué de la ville et de son agi¬tation. Cette annonce n'est ipas à l'usage desprotagonistes du « tant pis pour toi ». Ecr.au bureau de la revue.Biblhygia, r. Monfort, à Gaillao (Tarn) in-diq. lectures bienfaisantes appropriées à caspersonnels exposés par chaque consultant.Joindre t. p.Camarade tarnais isouh. conn. compagneadh4 principes de l'e. d. — 2029, avec t. p.transm.de ch. adresse d'une camarade de Bon-En.contre, près Agen, qui a' fait partie, dela colonie de Penne. — Max Droxler, ruedes Embans, Agen .(Lot-et-Garonne).Scott : Reçu.Fernando Salas, café « L'a Amistad »,Barcelona : Confirmons notre lettre du 6février. Attendons réponse.Partisan « droit à l'amour pr les âgés » d.f. conn. coni(p._ princip. de l'e. d., aSrancli.,comprehens., réalisations o-rigin. tps libre, Pa¬ris ou proche banlieue ou pouvant se déplacer.

— 2031 bur. de la revue.Nous ne sommes en situation de fournir queles volumes ou ouvrages édités par nous ouannoncés dans notre service de librairie. Nepas nous en demander d'autres, S. Y. P.Certaines des annonces insérées dans l'e. d.demeurent sans réponse. Nous estimons quele public atteint par notre revue est assezétendu et assez varié pour que toute annoncetrouve un écho et ait une suite. Le contraireprouverait simplement l'absence de camarade¬rie réalisatrice parmi ceux qui nous lisent.Or, la continuation de cet état de choses pose¬rait la question de, l'efficacité des annonceselle-même.Couple nudiste dés. passer proch. vacancesvers août, ds le midi, se mettr. en relat. avecsympath. avt. propriété close ou facilités réa¬lisation nudisme. 2034 avec t. p. p. transm.Lectritee de i'e. d. , origin. d. f. conn. coupleou ménage suscept. de se déplacer, et d'acc.av. theses de cette revue. 2.035 avec t. p.pour transm.P.-V. Berthier, rue Ledru-Rollin, 86, Issou-dttn (Indre) dés, corr, en espéranto, franç.ou angl. ts pays Amérique du N. ou S.Un de nos abonnés, pharmac., fournir. tou3produits et médic. à prix très réd. remise im¬port. sur access. parfum. (Aucune remise pos¬sible sur prix imposés : spécialités, eaux miné¬rales, parfum. de marque.) Livre à domic. (té-4„eP'l- Plaine 03-78). Assujettis aux Assurancessociales peuv. ënvoy. ss envelop. leurs feuil¬les à timbrer av. leurs ordonn. et command.diverses. — Pharmacie Ghalle, boulev. Orna-no, 136, Saint-Denis .(S.).Membre parisien de nos associations isoléMarseille, ch. entrer relat. av. abon. e. d. ousymp. ; voyage souv. Avignon à Nice. —2024 av. t. p. pr. transm.En 1896, paraiss. chez l'éditeur Samuel, 5,j'j Savoie, Paris, un recueil d'articles de Zod Axa, parus dans « l'En-Dehors » de mai1891 à janv. 1893, et intitulé égalem. « En-Dehoi's ». Or, les articles les plus virulentsont été éliminés par l'éditeur : les deux pour¬suivis qui ont valu plus. ann. de prison à leurauteur « Brelan de Valets .», a Lhérot de Beau-repaire » et d'autres : « 14 juillet sanglant »,« Dans le dos », « Grâce pour lui ». etc. Unde nos lecteurs ne pourr.-i] pas me les procu¬rer p J'en prendr. précieusement copie et leslui retournerai av. rembours. des frais et, s'ille désire, plus, copies pr lui. — Pierre Madel.(Réponse, au bur. de la revue).

PRENDRE SOIGNEUSEMENT NOTE
I. — Nous ne recevons pas d'abonnement»à 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 soit l'adresse d'aucun camarade (abonnés,membres de nos diverses associations ou au¬tres) sans son autorisation expresse. Inutilede nous écrire à ce sujet.III. — En ce qui concerne les réalisations detoute nature pour lesquelles on nous demande¬rait ia publicité ou l'appui de l'en dehors,leurs animateurs, initiateurs ou délégués seconformeront aux directives suivantes i1° Adhésion à l'une ou l'autre de nos associa¬tions ; 2" Etre conçues dans le sens et l'espritde l'en dehors, et de l'une ou l'autre de sesthèses fondamentales ; 3" Nous fournir toutepossibilité de nous rendre efficacement comptede leur marche ou fonctionnement. D'ailleurs»nous n'examinerons la demande de publicitéou d'appui que si la « réalisation » en fai¬sant l'objet se présente comme un grouped'AMis de l'en dehors et s'engage formelle¬ment à s'intéresser à la diffusion de notrerevue.SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERADEROGE A CETTE LIGNE DE CONDUITE!Bien entendu, nous déclinons toute respon¬sabilité pour les diverses informations qu'àtitre purement documentaire, nous fournissonssur certains milieux ou mouvements. — E. À.
Barbedette : L. Estève attend v. réponse.Je ch. à acheter Saarine par Artzybachef.Ofï.. à Louis Franchon, Les Abrets (Isère).Solitaire, aimant la campagne av. fillette-5 §ins et garçonnet 3 a., venant de perdrecompagne, dés. entr. en relat. av. eomp. sen¬sible, sér. propre, b. édue., d'acc. thèses del'e. d. 2026, t. p. transm.Abonné, rien du besogneux, se tient à ladisposition camarades ayant réparations bâ-timentaires, : maçonnerie, couverture, fumis¬terie, menuiserie, peinture, ville et campagne.Grégoire, 17, rue AmiraLMouchez, Paris (13«).Camarade paralysé des jambes serait heu¬reux de recevoir visites de, ou conresp. aveclect. ou lectri. de. la revue. — Henri Raggi,Sanatorium Pavillon B, rez-de-chaussée, lit 6,Brevannes (S'.-et-O.) Ch. de f. départ pl. de-la Bastille.Je désirer, sav. s'il n'existe pas en Franceune colonie ou milieu de vie en commun où ilne soit pas néces. d'apporter une quote-part ?2029, av. t. p. pr trangm.Enquête sur la vie féminine : Marc Lan-

. val travaille actuellem. à rassembl. les do-cum. d'une vaste enquête sur : « La Vie fé¬minine », aux pts de v. social, éthique, inti¬me, etc... Il ser. heureux d'av. la collab. denos lectrices. Celles qui voudr. apporter leuraide à cette œuvre désintéressée de recherchescientifique, pour la'çj. aucune compétence spéc.n'est requise, st priées de dem., gratuitem. etsans le moindre engag., ts renseignenits, etune documentation, à ce sujet leur sera expé¬diés franco, sans la moindre indication extér.,garantis s. ainsi la discrétion la pl. rigoureuse.Eor à : Marc Lanval, r. -des Alliés, 25 C.Bruxelles (Belgique).A la suite de la lettre de M. J. Prudhom¬meaux, et de ma réponse, une certaine confu¬sion s'est établie chez plus, de nos lecteursentre M. J. Prudhommeaux père et le cama_.rade A. Prudhommeaux, de Nîmes, le fonda¬teur de « Terre Libre ». son fils. A la vérité,nous écrit-il, il existe entre le. père et le filsun « antagonisme d'idées, de manières et mê-» me de tempérament qui leur a fait recher-» cher une totale indépendance mutuelle ;» voilà bientôt vingt années que le père est du» clan des gras, le fils de celui des maigres et» que le torchon a commencé de brûler enéî'e» eux. » — E. A.
.1



292 mi-mars 1936 — rédaction et administration : E. ARMAND, cité saint-joseph, 22, ORLÉANS — 125
j culture individuelle — affranchissement éthique — éducation sexuelle Intégrale î| et libre sexualisme — combat contre la Jalousie — amour plural et camaraderie amoureuse :j — esthétisme et symbolisme sexuel — évolution de la moralité — gymnisme libérateur — \naturisme individualiste — associatîonisme volontaire et milieux libres
en guise d'épilogue réalités, vérités
Il fut un temps où l'on n'était guèrepitoyable pour le renégat. Dans ce temps-Là, on aamirait. les vies présentant uneunité ininterrompue dans les opinionsou les convictions. Un tel, mort chargéd'années, n'avait jamais varié quant auxidées dont il s'était fait le champion, toutau moins à dater du moment, où il s'étaitlancé sérieusement dans l'arène de lavie publique. C^ta avait de l'allure, voirede la grandeur. Sans doute, on ne pro¬fessait pas toujours dans l'âge mûr lesidées de la jeunesse. Mais une fois qu'onen avait fini de se chercher, une foisqu'on s'était trouvé, on en restait là eton marchait droit., sans se laisser détour¬ner ou séduire par les appels des sirèneséconomiques ou politiques. Aujourd'hui,nous avons changé tout cela et on a trou¬vé, pour excuser ou justijier le renégat,un euphémisme délicieux, on dit qu'il apassé par des « sincérités successives ».Or, dans le cas de certains hommes po¬litiques, ces sincérités successives sontvisiblement, intéressées, car, s'il possèdeun talent monnayable, le renégat, loin derécolter le mépris, cueille une situationenviable. C'est ainsi qu'on retrouve telrévolutionnaire, il y a vingt-cinq ans pau¬vre et avocat pour clients dans la purée,multimillionnaire aujourd'hui et en pos¬session d'un cabinet rapportant gros.L'ex-citoyen est parfois même comte duPape. Il est d'autres « évolutions » oùl'intérêt sordide n'apparaît pas commeayant joué aucun rôle, tel ce grand paci¬fiste qui, il y a vingt ans, en pleine guer¬re, se plaçait au-dessus de la mêlée etque nous retrouvons aujourd'hui contrel'Allemagne, empoisonnée momentané¬ment., défenseur d'une alliance anglo-franco-soviétique. Je ne puis pourtantcroire, comme on le murmure à la can-tonnade, que ce bouleversement d'atti¬tude soit dû aux charmes et aux talentsd'une jeune et jolie « tchékiste » — pasplus que-je n'admettrais que l'impeccablegalbe d'un bel éphèbe, venu par avion deMoscou, ait suffi à convertir au commu¬nisme l'auteur de L'Immoraliste. S'il enétait ainsi, ce serait à désespérer del'amour considéré autrement que commeune distraction ou une expérience. Il estvrai que ce serait en même temps donnerraison à la thèse que certains tant nousreprochenl de favoriser ici et qui ne l'en¬visage que sous cet angle. — Qui CÉ.
iiiiaiiin h » a H
...Voler au-devant de ce qui nous en'chanite,n'est-ce pas un penchant naturel à l'huma¬nité ! L'enfant ne s'efforce-t-il pas de saisirtout ce qui séduit ses yeux ?... Goethe[Werther).

Par les temps <c troublés » que nous traver¬sons, où quiconque veut vivre en homme libre
a contre lui les « trublions » de droite 'ou degauche, la' seule attitude possible est non pasl'indifférence, — car le moyen d'être indiffé¬rent lorsque la bêtise fait des siennes ! — nonla violence, car elle engendre la violence, —non le mépris, ce qui est encore une façon des'intéresser à ce qui ne présente aucun inté¬rêt, —> pas même la pitié, qui est une formed'indulgence, mais l'ironie, cette arme redou¬table qui vient à bout des pires tyrannies,poursuit jusque dans ses derniers retranche¬ments l'autorité et déconcerte l'adversaire.
Le silence est souvent plus éloquent que laparole. Un mot eu dit plus que de longs dis¬cours. Un haussement d'épaules (intérieur) estl'a seule réponse à faire à certaines provoca¬tions.

—o—
Toutes les « déclarations ministérielles » seressemblent. Elles sont interchangeables, com¬me leurs auteurs. La même indécision y rè¬gne. Ce sont les mêmes mots, les mêmes pro¬messes, les mêmes appels à la' confiance et àl'honnêteté. Le mot « Patrie » revient chaquefois comme un « leit-motiv » à la fin de cesdéclarations. Tous les partis sont d'accord surles points essentiels. Alors, pourquoi se clia-,maillent-ils ? C'est qu'il s'agit pour les uns degarder l'assiette au beurre, pour' les autres dela leur prendre par tous les moyens en leurpouvoir.
Le Parti Communiste veut « une France li¬bre, forte et heurêuse ». C'est exactement' ceque veulent les autres partis,

—o—
Jamais peut-être à aucune autre 'époque leshommes politiques ne se sont déjugés avec tantde facilité qu'aujourd'hui. Pour un oui oupour un non, ils changent d'avis. Us combat¬tent le lendemain les projets qu'ils défendaientla veille. On ne sait jamais avec eux sur quelpied danser.

—o—Lorsqu'un « gardien de la paix » (!) égrati-gne tant soit peu quelque « grosse légume »,on proteste, mais lorsqu'il assomme un « voyouen casquette » on approuve et on applaudit.Il est bon que de temps en temps les flics mal¬mènent leurs « patrons » pour que ceux-ci sevoient forcés de reconnaître que leur brutalitén'est ipas un mythe.
—o—Qu'on touche à la peau de ces Messieurs duParlement, ils se rebiffent, — et votent aus¬sitôt des lois pour punir les coupables. Usmontrent moins d'empressement dès , qu'ils'agit de protéger l'a veuve et l'orphelin. Pourqu'ils s'apèiçoivent que les trains déraillent,que les autos écrasent les passants, que lespassages cloutés sont dangereux ou que lesligues factieuses prêchent l'assassinat .et laguerre civile, il .faut qu'une demi-douzained'entre eux aient été zigouillés. Alors ils seréveillent de leur torpeur et consentent' àagir.

Arrondissementiers et erpéistes se chamail¬lent' à qui mieux mieux, cependant que l'élec¬teur inconscient et inorganisé' fait la queuependant des heures à la porte des mairies pourse faire inscrire sur la liste électorale. A quandla grève de l'électeur, cet « animal bizarre etcompliqué », au dire d'Octave Mirbeau, quil'avait vu à l'œuvre ?
—o—Des avocats se prennent aux cheveux, enplein Palais de Justice, pour une question deboutique. Ce îî'est plus avec les articles duCode qu'ils s'assomment, c'est à coups depieds et de poings. Le sang coule. Le bâton¬nier est malmené ! Tout ceci aux accents dela Marseillaise et au cri de : <c Vive la Liber¬té ! »
—o—-Toutes sortes de politiques, empruntées àl'animalité, battent leur plein en ce moment :politique de l'autruche, politique du chevalborgne, politique du caméléon et autres qui nevalent pas mieux. La politique du chien crevéau fil de l'eau suit son cours, faisant régnerl'abondance dans le monde et la paix dans lescœurs.
—o—A notre époque de surabondance, on voit desgosses disputer à des chiens leur pâtée. Etl'on prétend que l'homme des cavernes étaitplus malheureux que celui d'aujourd'hui qui,disposant de richesses infinies, n'a même pasde quoi nourrir sa progéniture.

—o—
« Addis-Abeba confirme... Et Rome dé¬ment ». Ce petit jeu peut durer des années,jusqu'à épuisement complet des adversaires.C'est à qui annoncera le plus de victoires,causera lè plus de dégâts et fera le plus devictimes. Seuls sortiront vainqueurs de l'aven¬ture les marchands de canons.

—o—A voir la tête de certain dictateur, on nepeut s'empêcher de penser : « Quel cabotin ! »
—o—Faits divers. — En France, des « types »offrent' un. banquet à un fakir qui leur auraitfait gagner le gros lot, — un étudiant laissechoir des boules puantes pour empêcher unprofesseur de faire son cours, parce qu'il < stl'avocat du Négus à la' Société des Nations,

— un journal soutient sans lire qu'au défilédu Front Populaire (9 février), les flics étaientantifascistes, — Maurice « tourne » pour lapremière fois en costume de J900, événementsensationnel dont la presse emplit ses colon¬nes,.— Cécile plaide contre son directeur-, mé¬contente d'avoir vu son nom peint en vert surune affiche, — un individu parle de se jeter duhaut de la' Tour Eiffel pour prouver son patrio¬tisme... En Allemagne, le duel devient obli¬gatoire entré étudiants. En Russie, un ouvrierabat dix fois plus de besogne en quelques heu¬
res que ses camarades, ce qui lui vaut d'êtrecité à l'ordre de l'a nation. En Roumanie, unberger prétend avoir vu Dieu dans la campagne,sous les traits d'un vieillard qui lui est apparutrois fois et lui a confié dans le creux de l'oreil¬le : <( Je suis Dieu ! ». En Italie, les fillettesdont lb crâne est super-bourré refusent d'em¬brasser leur mère d'origine française et repous¬sent dédaigneusement du pied' leurs poupéesen prononçant ces mots : « Poupée étrangère,je ne veux plus do toi ! » (dans ce même pays,les- gens feraient pousser des éléphants onse jetteraient à l'eau à la même heure pour
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obéir au duce !) Eu Belgique, un surarme sousprétexte de « neutralité », en Angleterre, sousprétexte de faire régner la paix dans le monde*.En Ecosse, deux jeunes gens se disputent dans
un paysage polaire (!) le droit de siéger auxCommune. En Amérique, Ariette ramasse desdollars pour s'exhiber sur une scène de music-hall dans un costume ridicule —, un mysti¬que tue un journaliste pour gagner le ciel,etc., etc. Ce qui prouve.à quel degré d'incons¬cience est descendue la bête humaine !

0
Dimanche 16 février, 8 heures. — Ça com¬

mence bien. On se cogne ferme sous nies fenê¬tres. La Mouffetard est en révolution. « L'Hu¬
ma » et 1' « A. F. » en viennent aux mains.Les cars préfectoraux iriruptriit ! Les flics sontdébordés. Léger incident qui peut mettre le feu
aux poudres et transformer les" payés en bar¬ricades !

—o—
Même jour', 14 li. 30. — Deiilé du Front Po¬pulaire, avec parlementaires eu tête, (itinéraire

■ fixé par l'autorité). Troupeau bien sage. Tropde gens marchant au pas, trop de tambours,trop de clairons, trop d'emblèmes, trop dedrapeaux (les tricolore,s en majorité, commes'ils sortaient de la mamelle d'un prestidigita¬teur, salués par des personnes bien pensantes,pour ne pas en perdre l'habitude !). Il y a. jus¬qu'à des pompiei's ! — Des cris déjà enten¬dus : « Les Soviets partout ! .— ' La Police
avec nous ! —- La Bocque au poteau ! —Viens-y donc, si t'es lias Un lâche ! » Si- en¬core tout cela servait à quelque chose ! Si on
11e retrouvait pas au Pouvoir le lendemain lesmêmes hommes sous d'autres noms, (perpé¬tuant l'ancien état de choses qu'ils préten¬daient abattre ! Une fois hissés au pouvoir,les élus du Front Populaire se dégonfleront,et comment !

- -o—
Que demain il y ait la guerre, tous ces gensqui crient : « A bas la guerre ! », le poingtendu et admirablement disciplinés, partiront

comme un seul homme combattre Hitler pourle compte des Soviets, flans les rangs de l'ar¬mée boui'geoise.
•—o—

Remplacer un fascisme (de droite) par' unautre fascisme (de gauche), ce n'est pas ré¬soudre la question sociale, c'est la compliquer.
—o—

Ou parle d'une «'humanisation dès décrets-lois » (sic). C'est plutôt d'une suppressionqu'on devrait parler ! On n'humanise pas plusles décrets-lois qu'on 11'humanise la guerre.C'est de la blagfle ! En attendant cette «' hu¬manisation », la Chambre <c se prononce, con¬tre la création pendant un an de nouveauxmagasins à prix unique. ». C'est beaucuop plusurgent ! Tandis, qu'en Espagne la police tire
sur les manifestants, et qu'un gouvernementdit de Front Populaire fait savoir qu'il vadoter .l'armée des moyens de tuer les plus per¬fectionnés . Aloi's ?

; O'
En- l'ait-on des histoires pour un « salon detortures » découvert dans une auberge ! S'ilplaît à des gens de se faire fouetter jusqu'ausang, je n"y vois aucun inconvénient. Pourma part, je prise peu la crucifieation et la pen¬daison. Ce n'est guère dans mes goûts ! Maisje trouve stupide que l'autorité fourre son nezlà-dedans. Ça ne la regarde pas. Les « cou¬pables » vont être poursuivis, paraît-il, pourdélit de «u recrutement pornographique parcorrespondance ». Quelle idiotie !(suite et fin page i4o)

t'en dehors
LA VERITABLE POÉSIEa propos de louis Esm 1M. Louis Estève, dont chacun sait , le mé¬rite de philosophe et d'écrivain, cet encyclo¬pédique, ce curieux,: ce sensible et ce nihiliste,cet homme, enfin, digne de l'admiration qu'onporte aux êtres d'exception, dans une huma¬nité .si médiocre, M. Louis Estève publie, dans« Les Loisirs du Bibliophile » un poème inti¬tulé : Obstination sentimentale.Malgré mon dégoût d'écrire — ce dégoûtoestaussi prononcé que mon goût pour une litté¬rature au reste peu étendue — je sens qu'ilfaut dire qu'il y a là quelques lignes qui do¬minent ce qu'on nomme communément la lit¬térature. C'est que mon absence de talent esttrès difficile. Je tiens de naissance-ce sens cri¬tique, qui n'est que l'intuition du beau vrai,que la perception intime d'un bonheur provo¬qué par l'œuvre d'art. Ne nous y trompons lias,pourtant : ec qui me touche n'est pas l'artseul, mais associé à une production do viequ'on ne peut apprendre et.qui constitue l'es¬sence de la personnalité native. C'est toute ladifférence qu'on rencontre entre un Mozart etun Debussy. Celui-ci est sec, n'a rien à dire.11 fait de la' musique, non pas par irrésistiblevocation, mais par choix et par goût. Il ap¬prend comme chacun peut le faire. Et il setrouve des fous' pour l'admirer et des exploi¬teurs pour exploiter ces fous. Tandis qu'on sentun Dieu dans le Mozart enfant, comme on ledevine dans un Haydn. C'est une invention mé¬lodique si simple et si géniale que toute recher¬che délibérée n'atteint jamais à une telle .fa¬cilité. De l'art, certes, il y en a,; mais pourservir la sensibilité et créer de la vie, cet in¬exprimable de la vie.La grandeur est hors des mots : un mondeévoqué. La poésie est partout, hors dans la(l).Nous faisons toutes réserves sur le ro¬mantisme de cette étude, qui 11e cadre pasavec les tendances et les idées de l'e. d, —N. D. L. R.

CONTRIBUTION A L'HISTOIRE DES MILIEUX DE VIE EH COlMi
souvenirs sur (2)
3S lro@k Farm "
iJe réfectoire, allongé et bas de plafond,renfermait six longues tables pouvant recevoirchacune quatorze personnes. Des bancs peintsen blanc tenaient lieu de chaises. Sur les ta¬bles les assiettes et les plats en porcelaineblanche. Des pots blancs contenaient la bois¬son et servaient à remplir verres et bols. Cestables étaient recouvertes de nappes de toileblanche. Une scrupuleuse propreté régnaitpartout.A l'extrémité de la: salle avait pris, placeM. Ripley. Il avait changé de vêtements. Pro¬prement vêtu, il souriait et riait, ses yeuxluisants reflétaient leur éclat sur les montu¬

res d'01' de ses lunettes. A sa' droite se trou¬vait sa femme, puis sa sœur, chargée de dis¬tribuer le café et le thé du déjeûner. La plu¬part des membres de la colonie étaient pré¬sents. Mme Ripley, grande, gracieuse et élan¬cée, était aussi myope que son mari, mais cen'est qu'occasionnellement qu'elle saisissaitson lorgnon cerclé d'or pour' distinguer quel¬que objet distant ou personne éloignée. Lachère était abondante : du pain, du beurre etdu lait de qualité excellente, produits de la.ferme. Il est à peine nécessaire de dire quec'est avec un intérêt particulier que je passais
en revue ceux qui allaient .être mes amis etmes compagnons. Ce n'était pas là un repastriste et renfrogné. Il régnait un bourdonne¬ment joyeux qui me .présageait des jours fortagréables.
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poésie. Et j'ai toujours cru qu'on pouvait affir¬mer : ceci est beau, sans pouvoir en montrerles raisons. Cela émane de l'ensemble; ne sefragmente pas. Pourtant, à côté de l'impres¬sion générale, ne peut-on relever" des causesd'harmonie et de cette poésie que, pan- défini¬tion, il est seulement possible de sentir ? Cesera donc surtout une critique de l'art ren¬fermé dans la petite pièce de Louis Estève.Le liéros du poète est jeune. Quel paradisméconnu que la jeunesse ! et quel paradis viterefermé. On a dit qu'elle était dans la vitalitégardée intacte, dans une faveur d'Hébê incom-préliensiblemçnt fidèle. Hélas 1 pour moi, quoiqu'on en dise, elle exige le petit nombre desannées. Et cela, aucune puissance céleste n'alo privilège de nous en favoriser. Seize ans !Tout l'inconnu immense déroulé devant soi;la peau encore fine et rose, l'œil admirabledans sa clarté, dans la tonicité de la paupière,dans 'le dessin ferme et gracieux. Ce quelquechose de magique qui résume la jeunesse del'âge, dans l'œil, ce niystéï^Sux qui ne se re¬trouvera jamais et qui est plus, sembïé-t-il,que la jeunesse, comme un reflet d'une ancien¬ne divinité. Je vous le dis : toute la' vitalité11e peut masquer que. ce nombre d'aimées; iln'en reste pas moins vrai que les seize ans sontà jamais défunts. Mais quoi, c'est le destinuniversel.De grands tilleuls, comme 011 on trouve surles romantiques places' germaniques et qui fontrêver à Schubert, ou à Heine, ou à Goethe, Unvivier dans leur ombre. Un -site agreste, nu•sentier' sauvage avec ces feuillag'es enroulésdes images, plus beaux que ceux du réel, com¬me si leur représentation impliquait le regretd'un monde passé et révolu, mort en mêmetemps que nous mourions en nous. Et des oi¬seaux, cette innocence de la campagne.Le jeune homme porte, en lui le modèle de•sa direction. Nous sommes liés pour n'aimerqu'une certaine femme. Il l'appelle dans' sontrouble juvénile. Qu'il est beau, l'amour quis'ignore et qui n'a pas encore de but précis.Elle aura dans les yeux l'azur profond duciel, cette beauté du regard qui éteint les

Comme je nie souviens de ce vieux réfectoi¬re avec ses liôtes et leurs visages, — tropnombreux pour que je les décrive ici ! Il yavait les jeunes et jolies demoiselles Ford :l'une blonde, au visage orné d'adorables fos¬settes, au teint de rose, douée d'une paired'yeux bleus, vastes, magnifiques; l'autre, àla peau claire, à la chevelure et aux sourcilsbruns ; les deux sœurs laissant flotter en liber¬té les tresses de leurs cheveux sur leurs gra¬cieuses, épaules. Il y avait Dolly, Dolly Hos-nier, au rire fusant et bruyant. Il y avaitaussi la jolie Mary Dunnelly, si jolie avec sapeau do péché, ses fossettes, ses dents blan¬ches et ses cheveux noirs comme du charbon
— Mary Donnelly aussi jolie quand elle voussouriait que lorsqu'elle épluchait des pommesde terre. Et Charles Newcomb, mystérieux,profond, avec .ses longues, sombres et raidosmèches de cheveux : l'une d'elles lui don¬nait bien du mal, car il la lui fallait conti¬nuellement balayer de son front; Charles New¬comb, je le revois encore avec son lorgnoncerclé d'or, son grand nez, ses yeux d'un bleuun peu à part, ses manifestations spasmodi-ques d'horreur nerveuse, ses éclats de rire.Il y avait le vigoureux Teel, le lourd Eaton,le tsémillnnt Burnliam, le corpulent Rykman.Il y avait Fanny Dwïglit, aux yeux ronds et'une autre Fannv, toute gracieuse — et tant ettant, d'autres hommes et femmes, amis ettravailleurs œuvrant pour réaliser une idée su¬blime. Je pourrais faire le portrait de la plu¬part d'entre- eux, décrire dans les détails.tou¬tes les maisons et leurs dépendances, maiscela ne servirait qu'à allonger mon récit.Je me rendis compte que la' Ferme était si¬tuée dans un amphithéâtre, entourée de tous



mondes pour luire seul dans un infini d'extase.Et ses boucles blondes, dans la pâleur de sonvisage, sont de fins rayons, de soleil. Il estdonc vrai que/sur la terre, à frottée de notremain, sont des félicités plus ineffables quecelles du paradis même. L'auteur situe cetteattente :L'après midi d'avril était claire et fervente.Elle paraît enfin, et sourit. Mais il donne
, cette marque incontestable de l'amour véri¬table la timidité, fie n'est pas lui la fille, etc'est lui le plus timide. 11 s'assit sur le bancde pierre .sans la. retenir. Vous connaissez lesbeaux vers de Baudelaire sur une ,situationsemblable ; ces mots dictés par le cœur et queseule la sincérité du sentiment peut trouver.Ils sont ceux qu'il faut dans l'ordre requis. Etleur simplicité est le garant de l'a profondeurde l'impression.Ailleurs, ibien loin d'ici, trop tard, jamais,peut-être...

Ecoutez maintenant les deux derniers qua¬trains du poème de Louis Estève. Il y a dansleur harmonie un ralentissement si régulieroù l'on sent comme le cours de la vie, maisd'une vie qui a manqué son objet et qui tardeà s'éteindre. Il faut vous dire qu'il revint tou¬jours dans ces lieux en pèlerinage. En vain.Elle ne devait jamais plus éblouir ses yeux.Mais les grandes amours sont celles qu'on neréalise point et qui vivent éternellement del'immensité des rêves. Ce qu'il y a de grand,dans ces sortes de choses, ce n'est ipas l'êtrequi les inspire, mais la sublime folie des cœursqui les éprouvent. Il y a là un monde inac¬cessible, inconnu de ceux qui ne l'ont pas pé¬nétré, un monde qu'on ne juge point sur letangible qui lui sert de base; et qui, enfin,devient inconnaissable à Celui même qui y estentré, depuis l'instant où il en est sorti. Uncertain amour reste bien, malgré l'ironie de la
. masse, ce qui écrase le Cosmos lui-même.
côtés par des collines et formant un -charmanttableau. Il y avait une pommeraie de créationrécente, et ici et là des arbres touffus s'éle¬vaient près des murs ou le long de la route.Il y avait des champs ou plutôt des parcelles,où on cultivait du blé et des légumes pourêtre consommés en famille. Quelques-unes do
ces parcelles se trouvaient Sur le versant suddes collines, d'autres dans les vallons. Fai¬sant face à la Ferme, le pré dont j'ai déjàparlé, mer de verdure s'étendant bien loin.lie la première maison, la vieille ferme dé¬nommée alors « La Ruche » — « The Hive »
— nom approprié et charmant, la route condui¬sait aux autres bâtiments ; elle descendait jus¬qu'au niveau du pré et ne se relevait qu'auxapproches de la « Maison du Pèlerin » —
« The Pilgrini's House » — la plus éloignéede toutes. De ce point la' route tournait, s'éle¬vait encore au niveau de la hauteur et rejoi¬gnait « The Cottage » et a Eyry », les deuxautres maisons.La « Maison du Pèlerin », à double façade,longue, solidement bâtie, toute blanche, enimposait par son apparence. Elle était dépour¬vue de tout ornement et ne différait pas desautres malsons campagnardes bâties à la mô¬
me époque qu'elle. Sans arbres à l'alentour,elle était la moins attrayante des habitationsdu domaine.Le « Cottage » arborait quatre pignons, mais
se montrait dépôiirvu de prétention. D'ail¬leurs, il ne comportait que six pièces et étaitpeint en brun foncé. Il avait été bâti sur unpetit tertre, des parterres de fleurs lui te¬naient compagnie sur le derrière et une pelou¬se l'entourait de tous côtés.Plus loin et plus rapprochée de « La Ru¬che » s'élevait «.Eyry » (comme orthographiaitM. Ripley : certains parmi les colons écri¬vaient « Ëyrie », d'autres « Aerio »). Elleavait pour fondation uu lit d'agglomérés de

l'en dehoi'it
[ma vieMaintenant o'esi le soir — et l'automne... Et—[clin;Languissante, elle aussi, penche vers son dé-La brise fait ,rider l'eau verte du bassinEt frémir le feuillage avec mélancolie...
• • [vier,Maïs un mystique attrait hante le vieux vi-[pierreGair je n'ai qu'à m'asseair sur son divan dePour la revoir surgir, en robe de lumière,Et paiement sourire, émue autant que fiere,Avant de disparaître,au tournant familier...Ce sont là des vers admirables. C'est propre¬ment exquis. On sent qu'ici, l'art procède dela force de la sensation. Un être étranger etd'un génie singulier, surhumain semble avoirconduit la main de Louis Estève. Pas un motde remplissage ; des désinences poétiques dansleur sonorité, des figures naturelles et pour¬tant neuves. Qu'elle est vraie cette expres¬sion : « en robe de lumière ». Cette apparitionde la beauté idéale éblouit toujours et trans¬porte. « Et paiement sourire ». On n'imagine,en effet, que blanche et délicate la princesse denos cœurs. L'image est heureuse. Et ce mé¬lange d'émotion et de fierté si vanté par lemaître en la matière, Stendhal, dans « HenriBrulaird », à propos du caractère, du sublimeespagnol « Au tournant familier... » n'impli-que-t-il point la' fidélité au souvenir et l'atta¬chement à un unique bonheur, dont un Mussetmourut ?Tout le romantisme est là. Et la générationactuelle peut sourire de cette peu exigeante(eu -apparence) naïveté. Elle peut fouler, auxpieds la fleur bleue. Elle n'en est ni plus gran¬de, ni plus heureuse. On attend d'elle unautre Hugo. C'est parce que le poème de LouisEstève a un accent hugolien, parvenu à traversla médiocrité de notre âge, jusqu'à nous, qu'ilm'émeut à ce point, et que je le dis, inalbabï-lement. - Octave Mureau.

ARoxbury 'ou poudingue ; elle était flanquée dedeux pelouses formant terrasse. Elle occupaitle point culminant du domaine; des bois dechênes et d'érables formaient fond derrière lamaison, sur le devant elle regardait le verger,dominant le paysage. « Eyry » était un bâti¬ment carré, construit en bois; peint en grisclair, couleur de sable. On s'était servi deplanches rabotées, bien assorties, pour édi¬fier cette maison qu'une large eorniclie., cou¬rant tout autour de la toiture, sauvait d'unotrop extrême simplicité. Elle était pourtantplaisanté aux yeux avec ses fenêtres à la fran¬çaise s'ouvrant comme des portes sur le bal¬
con supérieur.En visitant l'a pièce principale, je m'aperçusque des tableaux ornaient les murs ; des feuil¬les de.bruyère emplissaient les vases de la che¬minée et les restes brillants des feuillages del'automne étaient élans quelques endroits ac¬crochés aux murs. Il y avait un piano, au-des¬
sus duquel une peinture à l'huile était suspen-elue. Dans la chambre à côté se trouvaientrangés nombre de livres appartenant à M. Rip¬ley. C'était « la Bibliothèque » et une bonnepartie des ouvrages la composant étaient écritseu allemand. Une suite de 14 volumes intitulée
« Spécimens de littérature étrangère » et édi¬tée par M. Ripley retint mon attention.C'est dans « Le Cottage » que se trouvaitl'école, celle fréquentée par les enfants lesplus jeunes ; « La Maison du Pèlerin » étaitutilisée comme habitation pour les ménages.Pendant quelque temps, je dormis avec d'au¬tres camarades dans la chamlire supérieure del'aile arrière de la Ferme, qu'on appelait dunoble nom cI'Attica. Mes compagnons étaienttous célibataires; de braves garçons, sérieux,
sur lesquels on pouvait compter, œuvrantpour un principe et qui, dans la vie ordinaire,■auraientrefusé de coucher dans un tel dortoir;mais auxquels les circonstances ne permet-

1^7
LES SOIILÂGEUSES

I
S'il est -un spectacle agréable(' est bien celui des amoureuxEchangeant des propos aimablesEn des baisers longs et fiévreux ;Mais il est dos amours immondesInsultant aux ipurs sentiments :Des femmes donnant leurs chairs blondesEn crapuleux accouplements.

béfbain
Ce sont les soùlageusesDes mâles les plus répnganunts,Soudards cruels et fainéants;Elles ne sont pas courageuses,Elles restent, par leur lâcheté,Des monstres de perversité,Indignes' des maternités.Les soulageuses !

II
La livrée a leur préférence,Qu'importe si l'homme est vêtuD'uniforme jaune ou garanceEt s'il galvaude la' vertu;Elles admettent dans leur coucheL'orgueil et la bestialité,'Et livrent le fruit de leur boucheAux bourreaux de l'humanité.

III
Flicùrds à la face bovine,Geôliers obstruant l'horizon,

. Savourent l'étreinte divinePar, ces femelles- sans raison ;En commettant l'acte sublime,Avec des reîtres sans pitiéElles accomplissent un crime,Envers l'Amour et la Bonté. Clovys.BIIBI19BII1BE1III
Sous la fausse humilité socialiste, il ya V-éternelle volonté de puissance égoïste;il n'y a pas de vie si médiocre qui n'aitson ambition, il n'y a pas dfégaillaire gain'aspire secrètement à une supériorité,quelconque...

. . .... ....'. . '. . ... . •' . •; .• ;»-.#• »• [«;«)La liberté de l'individu, c'est ta dose su¬périeure d'énergie vitale; c'est la diversi¬té; c'est la volonté d'indépendance; c'estl'originalité triomphante... G. Palante(Les A ntinomies.)
talent pas de se montrer difficiles. Cela' ressem¬blait à un campement, mais on tournait euplaisanterie les inévitables mésaventures dela. situation. Mes compagnons de chambrées'appelaient « L'Amiral », « le Hollandais »,
« le Général », « le. Curé » — sobriquets dusà une caractéristique spéciale de leur per¬sonne.Il y avait aussi des avantages à vivre dansl'Attioa. On se trouvait au centre de la vieet des affaires de la Colonie. Pendant l'hiver
on était à proximité du réfectoire, alors que
ceux qui habitaient'les autres maisons avaientà fournir nue longue trotte. On se trouvaitprès de la cuisine et lorsque la tranquillitérégnait dans la maison, que le travail étaitsuspendu — sauf en ce qui concerne la cuis-
sou du pain qui avait lieu souvent dans lasoirée — nous nous groupions autour du feu,nous causions, nous bavardions;-les spécula¬tions, les théories, les arguments se succé¬daient et s'opposaient jusqu'à ce que l'heure.vint do se mettre au lit. — John ThomasCodman. (à suivre).
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le combat contre la jalousiele propriétarisme corporell'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre

■■■■■■■■

réponses à diuers correspondantsi° Voici sur quoi nous basons notre thèsedu « droit des âgés à l'amour », etc. Nousestimons que tant que dans un corps hu¬main, une zone érogène reste activé, c'est-à-dire tant que se trouve une partie du corpssusceptible d'éprouver de la jouissance dufait de caresses appropriées, la femme oul'homme auquel ce corps appartient estfondé à rechercher dés expériences d'or¬dre amoureux ou erotique, à les provoquersi besoin est. Nos correspondants ont bienraison de signaler qu'ils ne comprennentpas que la question puisse même se poserpour des pratiquants de la camaraderieamoureuse. Si nous revenons sur la question,c'est pour amener à rélléchir les quelqueslecteurs de l'e. d. encore assujettis au con¬formisme sexuel.2° Si un ou une camarade vous a faitcomprendre que « moment de distraction »« partie de plaisir » ne s'entend, pour elleou lui, que s'il v figure de la distractionou du plaisir d ordre erotique, c'est luijouer un mauvais tour que de lui offrir ce« moment de distraction » ou celte « par¬tie de plaisir » sans qu'il soit sur d'y ren¬contrer ce qui justement en fera l'agrément.Mieux vaut ne rien lui offrir du tout. Eneffet, sans l'élément érolique, ce que vousappelez « moment de distraction » se trans¬forme inévitablement pour ce ou cette ca¬marade en « moment d'ennui » et votre
« partie de plaisir » s'avère une « partie dedéplaisir ».3° Je suis tout à fait d'accord avec cer¬tains de nos correspondants que dans lemilieu des lecteurs et abonnés de l'e. d.toutes les associations d'ordre sexuel « de¬vraient » pouvoir être réalisées soit à titredurable, soit à titré temporaire. De même,on conçoit difficilement- qu'une annonce de¬meure sans réponse : le nombre desdits lec¬teurs et abonnés est assez grand poux qu'uneannonce suscite, assez de réponses pour per¬mettre' « le "choix ». — E, Armand.
monogamie, plurlgamie, Hypocrisie sexuellePar l'affection profonde, inaltérable quese vouent l'homme et la. femme, c'est uncharmant spectacle que certains couples nousdonnent, même dans un âge' fort avancé. Unsenl amour remplit leur existence; et danscet accord parfait, dans cette harmonie cons¬tante, chacun des deux trouve la réalisationde ses meilleurs désirs, fis vivent l'un pourl'autre, se suffisent pleinement et souhaite¬raient mourir ensemble, le même jour, aimême instant. De telles unions, rares niaisnon introuvables, démontrent que plusieursnaissent pour une affection unique et dura¬ble, et que la monogamie leur convient. Maisbeaucoup ont de.s aspirations très différentes;ils ne parviennent ni à pratiquer, ni à com¬prendre un exclusivisme de ce genre.. La va¬riété de leurs am-ours simultanées ou suc¬cessives s'accompagne de sincérité; toute¬fois avides de changement', sans cesse dési¬reux d'expériences nouvelles, ils éprouventl'impérieux besoin d'entretenir de multiplesrapports sexuels. T.es enchaîner à une par¬tenaire unique, les astreindre à une cons¬tante fidélité c'est Heur rendre l'existenceimpossible.Entre les assoiffés d'amour plural et ceuxà qui l'unicité plaît davantage, se place unelongue gamme de tempéraments qui, dansune mesure fm'fc variable, associent leur goût

du changement et ie désir de stabilité. Pourcompléter leur menu- habituel, des passades•sans lendemain, des grappillages accidentelssuffisent à quçlqaes>-Tinsj chez d'autres, l'ac¬cessoire devient l'essentiel et les relationstemporaires l'ont publier les relations dura¬bles. Or, morale et code ignorent volontai¬rement cette prodigieuse diversité de tempé¬raments; c'est dans le même moule qu'ils pré¬tendent couler des aspirations si contraires ;à tous indistinctement, ils veulent imposer uncomportement identique. En réalité, ils fa¬vorisent seulement l'hypocrisie sexuelle.
— L. BaKbedette.
l'article 309Sous ce titre, G. -de la Eouchardière entre¬tient encore une fois, dans « L'Œuvre » du20 février, les lecteurs de ce journal de l'affai¬re Bartosek. N-orbevt Bartosek est inculpé de
(( coups et blessures ». Terme qui signifieblessures ou coups infligés volontairement,violences et toutes voies -de faits. Cet articleprévoit le cas où ces violences ont été suiviesde (( mutilation, amputation ou privation de
» l'usage d'un membre, cécité, perte d'un
» œil ou autres infirmités permanentes. » Lespirituel auteur des « hors d'oeuvre » fait re¬marquer qu'une violence « est un acte commispar l'opérateur contre le gré de l'opéré »sauf dans un macli de boxe où le coup depoing a été sollicité par celui qui le- reçoit.Or, on ne poursuit pas les boxeurs.Norbert Bartosek n'a point usé de violenceà l'égard de ses opérés. C'est ceux-ci qui l'ontsollicité a parce qu'ils estimaient que leur po¬tentiel, dans une intention de préservationsociale, doit être jugulé comme, une bête mal¬faisante ».Si l'on poursuit Bartôsek. pourquoi ne pasaller jusqu'à a l'absurdité logique » dans larépression et poursuivre « pour séquestrationde potentiel » les autorités ecclésiastiques quiretranchent les membres du clergé' de la com¬munion des procréateurs ?
...L'individualisme conscient, essentielle¬ment libertaire, n'est peint pour cela inso-ciabte ; il est simplement affinitaire...A. Mauzé.

je préfère l'amour[treilles,Si vous aimez cueillir les fruits mûrs sur lesSi vous -aimez l'aurore, et le ciel, et le jour,Si vous aimoz le sue des mielleuses abeilles,Je préfère l'amour.
Si vous vous recueillez dans' une sainte ivresse,[cieux,En contemplant, le soir, la profondeur desJe pleure de piété quand je sens la caresseDe ses yeux sur mes yeux...
Si vous donnez une âme à la verte prairie,A la mousse qui naît au fond du vallon frais,Quelle âme lui donner lorsque la .rêverieAltère un peu Ses traits ?... [bres,Si vous êtes ravis par l'aspect, des bois' som-Par un soleil couchant qui loin s'évanouit,Sur le mur quand je vois se profiler 3011 ombre,Mon oceur s'épanouit...
Si vous vous exaltez, l'été, lorsque la briseSoulève des senteurs dans les étroits chemins,Moi, je m'exalte au point que mon âme seQuand il presse ma main... [brise

[me touchent,Sous les berceaux touffus, quand les branchesAprès que la rosée y suspendit ses pleurs,* [che,Je pense à la' liqueur que je bois à sa bou-Et qui coule en mon cœur !...
Et lorsque vous pensez aux choses' infinies.Que vous restez rêveurs devant le .surhumain,Moi, je pense à l'Amour, à sa tiède agonie,Et je rêve sans fin !.. S.

ô conseilleurs !Nous avons tenu si longtemps. Non seu¬lement des jours. Non seulement des se¬maines. Non seulement-des mois. Mais desannées. Des années ! Des lustres ! Des dé¬cades. Les printemps, les étés, les autom¬nes, les hivers se sont succédé. Nous se¬mions, nous plantions à chaque prin¬temps. Sans regarder derrière nous, sansplaindre noire peine. L'été venait, puisl'automne. Et nous ne récoltions ni nevendangions. Ou peu de chose. Si peu dechose. Nos greniers et nos chais demeu¬raient déserts et désolés. Une gerbe par-ci,une grappe par là. L'hiver passait. Nousnous remettions avec cœur à l'ouvrage,le printemps suivant. « Ce sera pour lamoisson et pour les vendanges prochai¬nes », disions-nous. Et il n'y avait nimoisson ni vendange. Comprenez-vousque nous ne soyons plus toujours de bon¬ne et belle humeur ? Jl y a maintenantdes heures où. nous nous retournons surnos pas, et le néant de nos réalisations faitpasser dans nos veines un froid mortel.Vous dites que nous ne devrions pas regar¬der derrière nous, que nous devrions enprendre notre parti. Et les conseils defuser de vos lèvres. Or, nous sommes ceuxqui sentons que c'est le moment ou ja¬mais de récolter ou de vendanger, a Qu'est-ce que ce visage défait et >ce regard attris¬té ? », vous élonnez-vous. « Ne vous êles-vous pas créé une imprenable citadelle,édifié une inexpugnable tour intérieure ? »Bien sûr ! mais si les préjugés individuelset les superstitions collectives n'ont aucu¬ne prise sur notre égoïsme, le rêve ne com¬ble pas le vide de, noire insatisfaction.Nous n'avons pas la foi en Dieu, nousn'avons pas la foi en l'Etat tvàélaire, nousn'avons pas la foi en le meilleur devenirsocial : nous n'avons pas foi aux mirages.Nous ne croyons qu'en ce que nous lou¬chons de nos /nains. Nous ne croyonsqu'aux émotions qui suscitent en nous dessensations agréables. Après avoir donné silongtemps, nous affirmons que l'heure asonné pour nous de recevoir. Il continue ànous être indifférent que les partis se rem¬placent. au pouvoir ,et que les sociétés sedisloquent. Même si nous devions laissernotre vie au cours d'un séisme social, nouspéririons sans avoir cédé une pierre de noireforteresse intime au conformisme socié¬taire. Mais tout cela n'enipcche pas quenous voulions mordre enfin au gâteauque notre effort persévérant devrait avoirréussi à confectionner. Fous nous repro¬chez d'être mélancoliques, sans joie et sansenthousiasme, mais nous ne savons pasêtre gais san raison. Peut-être y a-t-il devotre faute, ô conseilleurs, si nous arbo¬rons ce front morne et ce regard sanschaleur. Qu'avez-vous fait pour que lajouissance. couronne notre labeur ? N'avez-vous pas une part dans notre manque àrécolter et à vendanger ? Sondez-vous bien.Faites votre examen de conscience. Chezvous, dans le silence de votre chambre se¬crète. Nous sommes harassés, nous sorn-(mes fouj'bus d'avoir tant œuvré sansl'équivalent qui nous aurait délassés, apai¬sés, assouvis. Nous sortons de loin, desmille points de l'horizon. Avez-vous ja¬mais donné suffisamment du a vôtre »pour qu'en réalité nous éprouvions que c.en'est pas en vain que nous avons donnédu « nôtre » ? A quoi rime alors que vousblâmiez nôtre acrimonie .et notre défautde liesse extérieure..., ô conseilleurs ! —■E. Armand.
/
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la réévaluation |de l'obscénité |1. - roËSGéniie est masiinissaDie
L'obscénité est un élément permanent dela vie social© humaine et correspond à un be¬soin profond de l'esprit humain on, pour au¬tant que nous connaissions le contraire, del'esprit en général. Elle existe d'une manièreprécise et est admise pair tous les peuplesà quoique degré, bas ou élevé, de civilisation-qu'ils appartiennent; on la trouve chez lespeuples que nous sommes convenus de nommerprimitifs et tout autant chez les plus grandsgénies des peuples les plus développés (1). Sinous comprenons cette permanence fondamen¬tale de l'obscénité, nous sommes débarrassésd'un problème intellectuel ambigu et aussid'une tâche morale gênante, et d'autant plusennuyeuse que comme l'a prouvé l'expé¬rience, tout essai de bannir l'obscénité est de¬meuré,vain. La discrimination intellectuelle etle tact moral restent nécessaires, mais nosefforts 11e sont plus obligés de rester inu¬tiles, si nous comprenons que notre premièretâche est de donner une évaluation nouvelle'de l'obscénité, de la « réévaluer ».Une telle tâche acquiert toute son impor¬tance quand nous nous rappelons que lionssommes arrivés déjà très loin, en accomplis¬sant une tâche parallèle; celle de la réévalua¬tion du sexe, avec lequel l'obscénité a étéà un si haut point associée ou confondue. Parobscène, nous pouvons strictement entendre

« ce qui es't en dehors de la scène », autre¬ment dit, ce qui n'est pas ouvertement ni fran¬chement montré sur la « scène de la vie ». Cequi ne veut pas dire « sur la scène du théâ¬tre ». car le théâtre a souvent montré ce qui
ne se montre pas ouvertement dans la vie,puisque l'art complète la vie; c'est pourquoide grands auteurs dramatiques, et d'autres demoindre valeur, ont souvent décrit des phé¬nomènes qui peuvent être dits obscènes.Quand, en fait, nous étudions le rôle jouépar l'obscénité dans les pièces les plus admi¬rées du monde entier, il est étonnant (pienous ayons encore à la justifier.Certes, comme je l'ai indiqué, c'est notrenouvelle estimation du sexe qui implique né¬cessairement un© réévaluation de l'obscénité.Il y a, il est vrai, deux sortes d'obscénité :il y a l'aspect naturiste des processus sexuels ;et il y a l'aspect naturiste des processus excré¬mentiels. Tous deux d'après le point de vueordinaire, conventionnel, sont obscènes. Pour¬tant ces deux catégories sont complètementdistinctes malgré leur association intime surquelques points de détails. Ceci se constatedans la littérature quand elle touche à l'ob¬scénité. L'écrivain obscène excrémentie-llementn'est pas nécessairement un éerivain obscènesexuellement. Ceci -,se voit fort bien chezSwift, qui se plaît dans l'obscène excrémentiel,et souvent s'offre des digressions pour enparler, mais qui toujours rejette austàrementmême la moindre allusion à l'obscène sexuel.A ce point de vue, Swift représente une ten¬dance commune aux auteurs qui sont d'Egli-se. Quand ils sont obscènes, ils sont rarementsexuels, la raison étant que le tabou de l'ob-
(1) Quelques-uns des problèmes relatifs auxorigines et au sens de l'obscénité ont été étu¬diés par A.-E. Crawley dans une Note on obis-cenity, Studiies of Savage and Sex, p. 101 ; ilétait disposé à penser que la racine du motobscène est la même que celle du mot obscur.

scène excrémentiel est seulement convention¬nel et social, an lieu que l'obscène sexuelest « taboué » à la fois moralement et reli¬gieusement. La prohibition morale et religieusene peut pas être invoquée contre l'obscèneexcrémentiel, car ici on n'a affaire qu'à descoutumes et à des goûts relatifs à un sujetpour lesquels la coutume a varié d'âge enâge, et le goût d'individu à individu.Nous ne devons. pas sous-évaluer la forcedes facteurs moraux et religieux dans le taboude l'obscénité sexuelle. Il est vrai que lefacteur moral, en tous cas, est de date relati¬vement récente. Da'ns l'antiquité, nous 11econstatons pas cette obsession d' <c immora¬lité » qui nous est si habituelle. lie mot im¬moral, dit Restif de la Bretonne à la fin duxvine siècle, est un mot nouveau ; on ne faitqu'en parler de tous côtés (2).Le xix® siècle se prit d'amour pour ce mot.Y a-t.il quelque chose à quoi 011 ne l'aitappliqué' en ce temps ? Auparavant, l'obscé¬nité sexuelle semble n'avoir été que peu ratta¬chée à la notion d'immoralité, ou même pasdu tout. Dans l'antiquité classique, bien quel'obscène fût quelquefois regardé comme étantaussi de mauvais augure, sinon dégoûtant,il aurait été absurde de proposer une telle as¬sociation. C'est pourquoi au xvi® siècle, unhomme d'Eglise comme Rabelais put être ob¬scène sexuellement, mais qu'un homme d'égli¬se du xvni® siècle comme Swift se contentade l'obscénité excrémentielle et que Sternese satisfit en faisant allusion au prurit del'obscène sexuel.Le facteur religieux dans l'obscène sexuelest, par contre, plus ancien et nous pouvonsmême le regarder comme primitif. Mais ce fac¬teur est ambigu et en fait ambivalent, car iltravaille dans les' deux sens, de sorte que danscertains cas l'obscénité est non -seulementpermise, mais aussi prescrite par la société.Mais ici, nous nous approchons de la fonctionsocial© la plus ancienne de l'obscénité.On peut trouver maints documents sur l'étatde choses typiques, en ce'qui concerne à la foisla prohibition et l'injonction de l'obscénité,par exemple chez Certaines tribus de l'Afri¬que (3) étudiées par Evans-Pritcliard : l'obscé¬nité est ici associée à des activités obscènescérémonielles ; certains actes obscènes, qui sonttous dans la vie ordinaire permis et joyeuse¬ment exécutés lors de certains moments, ontune importance sociale au cours de cérémo¬nies religieuses ou d'entreprises économiquesen commun. Les buts principaux, selon Evans-Pritcliard, sont : 1° le retrait de prohibitionsnormales pour exprimer l'importance socialede l'activité dont il s'agit ; 2° de canaliserl'émotion dans des voies déterminées pendantune période do crise humaine; 3" de fournirun stimulus et une récompense au momentd'un travail combiné et difficile.Ces emplois de l'obscénité à des stades decivilisations relativement primitifs, fournis¬sent des explications importantes à ces fonc¬tions en général et peuvent nous permettrede voir combien nous perdons dans notre ci¬vilisation paît- des tentatives folles et vaines
(2) Monsieur Nicolas. Mais ce n'est pas unmot nouveau en Angleterre, où on le ren¬contre dès 1660 comme injure, sans doute com¬me invention des Puritains. Avant même lemilieu du xix® siècle, il était admis dans laphraséologie légale anglaise au point qu'on di¬sait que les « contrats immoraux sont nuls »,ce qui ouvrait la voie à des discussions inter¬minables, car la <t morale » est dans un fluxperpétuel.(3) Evans-Pritcliard. Some collective expres¬sions of obscenity in Afjrica, Journal of theAnthrofologioal InsÏ'itute, juifetèdé'ceiQibre1929.

pour abolir complètement l'expression publi¬que de l'obscénité. D'une part, dans la mesureoù on y réussit, on perd ses vertus direc¬trices, stimulantes et reposantes ; d'autre part,
on augmente et on exacerbe tous ses vices.Nous oublions trop facilement que nous avonsaffaire à une impulsion fondamentale et iné¬vitable de l'humanité et- que notre devoir estde conserver les aspects qui sont bons endiminuant l'action de ceux qui sont mauvais.Comme on l'a déjà remarqué..., on arrive deplus en plus de nos jours à réévaluer l'obscé¬nité dans la seule voie qui soit possible et quiest une nouvelle attitude à l'égard de lasexualité. En étudiant la phase dont nous
sommes en train de sortir, il semblerait quetout le domaine du sexe, dans toute son am¬plitude et dans toutes ses ramifications, mêmecelles d'un caractère scientifiquement techni¬que, a été regardé comme obscène et d'uneobscénité toute différente de celle qu'on trouvechez les sauvages. Le sujet du sexe 11'a puêtre touché qu'après avoir été dépouillé de tout,
son caractère naturaliste, après a.voir éjtémentalisé, c'est-à-dire baigné dans un brouil¬lard vague et souvent impénétrable.Dans de telles circonstances, il était im¬possible de toucher an problème de l'obscé¬nité avec un esprit rationaliste. Quand toutest obscène, il devient impossible de dire cequ'est l'obscénité. C'est ce qui explique lenombre considérable des définitions de l'ob¬scénité et en même temps leur absurdité.Cette absurdité n'était pourtant pas assezévidente pour que l'esprit officiel parvînt à luconclusion qu'il valait.mieux punir les « actesinnommables », terme légal pour obscénité,tout en refusant avec soin de dire en quoiconsistait cette même ôffense. Telle fut l'atti¬tude de sir Archibald Bodkin, qui fut pen¬dant bien des années le directeur des Pour¬suites Publiques (en Angleterre) et qui montra
un grand zèle à poursuivre l'obscénité. IJ11Congrès international fut organisé à Genèvepour à la suppression de la circulation et ducommerce des publications obscènes » : natu¬rellement, c'est sir Archibald qui fut envoyécomme représentant de la Grande-Bretagne.Lorsque les délégués de tous les pays repré¬sentés furent assemblés, le délégué grec dé¬clara timidement qu'il serait désirable, afinque le Congrès sût de quoi on parlerait, dedéfinir d'abord le sens du mot « obscène ».Mais Bodkin se leva et objecta qu'il n'existepoint de définition de 1' « indécent » ni de1' « obscène » dans le Code Anglais. 11 fitappel, à tous les fonctionnaires présents etil fut résolu à l'unanimité, avant tous débatsultérieurs, « qu'aucune définition n'était pos¬sible », quant au sujet que le Congrès étaitappelé à discuter (4).Rien ne montre plus clairement, soit dit enpassant, la nature illégitime des tentativespour supprimer l'obscénité par la loi et l'obs¬curantisme des fonctionnaires de tous ordreschargés de s'en occuper. Ils aiment l'obscu¬rité, et ceci n'est pas nouveau. Mais cecipeut conduire loin. Car si, selon eux, on 11epeut pas définir l'obscénité, après avoir éli¬miné les ternies vagues de sale, ignoble, dé¬goûtant, etc., comment peut-on qualifier cettemême obscénité de crime contre la société ?D'ailleurs, le refus prudent à Genève de définirle mot prouve qu'il n'a aucune valeur légale.Lord Heward. dans une conférence faite à
(4) B. Causton et G. Young, Keeping itdark, p. 55. Dans les tribunaux anglais, onadmet couramment la formule édictée en 1868par le procureur général Cockburu, qui estque l'obscénité est une tendance à « dépraveret à corrompre ceux dont les esprits sontouverts à de telles influences ». Ce qui est

une imbécillité' pratiquement inutilisable...



l3o l'en défions
Londres, le 24 mars 1930, sur « les domainescomparés de la morale et de la loi », mit cefait en pleine lumière. « Le moraliste ipeutdire : « bénis soient ceux qui ont le cœur pur »,niais il est inconcevable qu'un Etat édicté uneloi déclarant : « après l'entérinement de cetteloi, toute personne qui n'aura pas le cœurpur sera coupable do mauvaise conduite ». Etson application ne -serait pas facilitée si laloi ajoutait que la pureté du cœur et ses symp¬tômes seraient définis par un règlement d'ad¬ministration publique et par des règles et desordres « qui auraient le même effet que s'ilsétaient contenus dans la Loi ».Si nous nous plaçons au point de vue leplus large, nous pouvons définir l'obscénitécomme ce qui excite l'amour et le désir sexuels.Mais ceci peut être obtenu par la Nature avecn'importe quoi, à n'importe quel moment, encertains individus, et ceci d'accord avec l'or-cire universel établi par la Nature elle-mêmeou, si l'on préfère, par Dieu. C'est pourquoion a tenté de donner de l'obscénité des défi¬nitions plus étroites en la regardant commeun mode particulier d'expression différent decelui qui est adopté par une classe sociale parti¬culière à un moment particulier de l'histoire.Mais abris l'obscénité n'est plus qu'un dé¬faut de bonnes manières, ou de tact, maisce ne saurait être un crime.il. inanité des définitions de rotssoemteEn effet, le critérium de l'obscénité ne peutpas être autre chose que subjectif. Rien n'estobscène eu soi, en dehors de l'observateurhumain. Ceci est nettement prouvé par ladéfinition de l'obscénité qui est la plus fré¬quemment citée devant les tribunaux : « Cequi excite ou développe les désirs sexuels. »Or, une définitiaon comme celle-ci révèlesoit une bêtise insondable, s'oit une ignorancecomplète de la part des législateurs et desmagistrats qui l'ont formulée ou qui l'ontacceptée. En agissant ainsi, ils se sont livréspieds et poings liés à leurs adversaires. IIse peut qu'il y ait eu une époque, très éloi¬gnée en tous cas, où les stimulants en usagedu désir sexuel étaient tellement grossiers ettellement manifestes qu'on ne pouvait douterde leur signification. Mais cotte époque estpassée depuis longtemps; elle a même passébien avant que les psychanalystes ne se fus¬sent dressés pour montrer, à tort ou à raison,que nous vivons dans un monde pan-sexuel,Le fait est qu'un a discerné qu'il y a bienpeu de choses dans la vie qui ne puissent être« sales », (( dégoûtantes », « lascives» (syno¬nymes courants pour « obscènes ») pour lessentiments de certains, pour l'esprit d'autres.Ceci est très connu depuis longtemps de ceuxqui ont vus et compris les faits. 11 est trèsfréquent chez des sujets sensibles, hommesou femmes, que des objets ordinaires, desspectacles quelconques, et qui même sg répè¬tent fréquemment, puissent exciter des senti¬ments 'ou des sensations sexuelles (qu'on nom¬me « sales », « dégoûtants » ou « lascifs »,si vous voulez). Chez les individus portés aufétichisme erotique, tendance bien plus répan¬due qu'on ne croit à un degré quelconque, tou¬tes sortes d'objets, y compris ceux qui ma¬nifestement n'ont rien du tout de sexuel,peuvent servir de stimulus erotique.' Ces an¬nées dernières, les psychanalystes, en tenantcompte aussi du champ mental subconscient,ont prouvé qu'il n'y a pas de limites auxassociations sexuelles, Dg sorte que si nousvoulions anéantir tout ce qu'on entend par ceterme d' « obscène », il faudrait anéantirle monde tout entier.On. peut en dire exactement autant de la lit¬térature et de l'art. Infinie est la liste des

livres célèbres que les -chasseurs à l'obscèneont banni ou essayé d.e bannir. Quelques-unsdes ouvrages les plus beaux du xixe siècle,qu'on traite maintenant avec respect, ont étépoursuivis et parfois même condamnés. Onne saurait d'ailleurs donner une définition del'obscénité - sans condamner môme la Bible.De plus, au point de vue pratique, chacun saitque les jeunes gens cherchent et trouventleurs informations sur les problèmes -sexuels(naissance, masturbation, contrôle générateur,viol, perversions), dans la Bible\(5). Ceci, en¬tres autres, a été démontré il n'y a pas long¬temps pan- une enquête soigneuse d'une auto¬rité en matière d'hygiène -sociale, la doctoresseKntharine Davis, qui examina plus de millefemmes célibataires, toutes licenciées d'Uni¬versités américaines.On demanda aussi aux mêmes femmes dedire ce qu'elles trouvaient de plus « sexuel¬lement stimulant » (ce que, devant les tri¬bunaux. on nomme sale, lascif 'ou dégoûtant).La plupart répondirent « l'Homme ». Le pro¬blème a donc ainsi des conséquences tragiques ;car on voit que si on doit supprimer l'obscé¬nité, on ne peut le faire qu'en supprimanttoute la partie soit mâle (pour les femmes),soit femelle (pour les hommes) de l'humanité.Car si on pose la même question aux hommes,ils répondront que ce qui les excite le plus,c'est la Femme. Mais les censeurs et les ar¬dents ennemis de l'obscénité sont bien tropbêtes pour comprendre qu'ils profèrent uneaimable plaisanterie, ni surtout pour com¬prendre que ce jeu-là n'est pas une amusetté,mais à proprement parler une tragédie.Il est en effet impossible d'estimer le dom¬mage social qui a été cause ipar ce tabou ridi¬cule. Ce sont, par exemple, ces campagnes con¬tre 1' « obscénité » qui ont empêché les di¬verses sociétés, de prendre des mesures adé¬quates contre les maladies vénériennes et dediscuter le problème -de la population. Le nommême de ces maladies était trop « obscène »pour être même mentionné -ouvertement ; etpar suite les maladies elles-mêmes ont pu-se répandre à volonté ; ou bien ces discus¬sions ont été limitées à des milieux restreintsde spécialistes et de fonctionnaires, à con¬dition de ne les désigner que par des termesstrictement techniques.Dans un autre domaine, les problèmes -si dif¬ficiles qu'ont à résoudre les psychiatres etles psychanalystes ont été extraits du domainestrictement scientifique auquel ils appartien¬nent pour être pervertis et déformés par lafascination ou la répulsion qu'excite le taboude 1' « obscène ». Même dans les domaines5e l'histoire et de la biographie, ce tabou aempêché' de donner un portrait exact des per¬sonnages et des événements qui sont à l'ori¬gine du monde moderne. Il est vrai que denos jours, ce tabou a beaucoup perdu de safou-ce. Mais on est alors tombé dans l'autreextrême, dans une déformation tout aussimauvaise, qui pousse à attribuer une impor¬tance grandissante aux faits sexu.els qu'au¬trefois on nous cachait avec soin. Car c'estlà l'un des maux les plus curieux des taboussociaux : c|ue lorsqu'ils commencent à dé¬choir, il se produit une réaction en sens in¬verse, qui est tout aussi nuisible...m. Paraiieie entre ronseesionde la sorcellerie et celle de robsceniieQuand l'obsession de la sorcellerie disparut,au cours du xvjii° siècle, il se créa une autreobsession, celle de l'obscénité, qui provenaitaussi, en somme, -do notions religieuses per¬(5) Ceci -s'entend sqrtout pour les paysprotestants.

verties. Il semble que la tendance préhis¬torique à la crainte ait eu besoin de nourri¬ture ; et quand la sorcellerie cessa de fairetrembler,, on chercha une nouvelle iniquitédiabolique, qu'on nomma « obscénité ». Leschercheurs de sorcières -des siècles précédentstrouvent leur contre-partie exacte dans leschercheurs d'obscènes du xix6 siècle jusqu'à
nos jours. Le halo dont on revêtait la sor¬cière la rendait réellement néfaste; et de mê¬me le halo qu'on a construit autour d.e l'obs¬cène en fait un poison qui, sans cela, n'au¬rait pas existé. La sorcellerie tout commel'obscénité, n'était pas toujours une produc¬tion de l'imagination du cha'sseur. Mais pourautant que ces phénomènes sont réels, ils nepeuvent tomber sous le coup des lois. Car la.sorcellerie disparut malgré les lois, grâce àl'influence bienfaisante du progrès général etde la civilisation.C'est précisément au moment où le déve¬loppement de la science et de la civilisationont commencé à établir une évaluation exactede la sorcellerie que la férocité des inquisi¬teurs atteignit son maximum. Nous pou¬vons en dire tout autant de nos jours à pro¬pos de l'obscénité. Les vieux tabous sexuelssont en voie de dissolution.• Nous commen¬çons à regarder en face et franchement lesfaits sexuels,- avec un courage naturel qui■aurait été impossible il y a' un quart de siècle.Cette nouvelle honnêteté et cette nouvellesincérité excitent le fanatisme et la persécu¬tion des descendants des inquisiteurs. Or, tanrque la hantise de l'obscénité n'aura pas subile sort de la hantise de la sorcellerie, il estinutile de parler de civilisation.La ressemblance étroite entre ces deux ma¬nies semble avoir été reconnue d'abord parThéodore Schrœder en 191.1, dans -sou livreObscerte Literature and Constitutional LawEt depuis, on a souvent dit d.e même. Or,Schrœder niait qu'il existât une réalité ob¬jective tant dans la sorcellerie que dans l'obs¬cénité. Mais comme nous l'avons vu, il n'estpas nécessaire d'aller aussi loin. Il y a unélément naturel et plus ou moins morbide quise rencontre souvent chez les sorcières; etil est également permis de dire que l'obscé¬nité est un aspect caché et gardé secret d'unfait parfaitement naturel. C'est dans les deux
cas la tendance à l'obsession qui n'est pasnaturelle ni légitime, tendance qui transfor¬me ces éléments en sacrilèges et en hérésiespassibles des tribunaux et de sanctions péna¬les. Quand il n'y a pas de manie de ce genrepour agir sur des esprits perversement ingé¬nieux, la place qui convient à la sorcellerieet à l'obscénité, même dans la mesure où ellescontiennent des éléments réels objectifs, estnettement en dehors et à part des tribunaux.On commence à le voir de nos jours. La con¬ception légale de l'obscénité a été pousséeà une telle hauteur d'absurdité qu.e tout lemonde finit par en rire. Une connaissancenouvelle des propriétés de la' lumière solaire :de nouvelles modes vestimentaires ; de nouvel¬les conventions sur la pudeur masculine etféminine ont changé notre appréciation ducorps humain, alors que les horreurs de laGrande Guerre, qui est l'événement essentieldu changement général -des mœurs au xx'siècle, ont jeté le ridicule sur la pruderiedans l'action et la parole qui dataient dessalons de l'opoque victorienne. La nouvelle•génération du xviii" siècle avait appris tropdé choses, grâce au développement de la phi¬losophie et des sciences, pour redouter lasorcellerie. La nouvelle génération de notresiècle, instruite des problèmes du sçxë, esttrop développée pour craindre l'obscénité.Pourtant, cet épisode de l'histoire de l'huma-
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l'épanouissement
La nouvelle saison fleurissait sur la ville.Les roses s'effeuillaient et le cygne tranquille,Sur l'étang blême et calme, et profond reposait(Hissait son corps de neige aux rives de[verduresLa nature avait mis ses plus douces paruresA l'approche mauve du soir.
L'urœus d'or brillait au L'ont de l'Egyptienne.Byblis avait jadis, fui les bords de HyèneEt dans Pyrrha, cité de charme et de grandeur,En son palais de marbre, aux cordes de sa lyre.Chantait... tel un oiseau du printemps quiSa' mystérieuse splendeur. [sSipive
Elle avait le profil d'une Vénus de GrèceLe regard de ses sphynx et le corps de Lucrèce,Mais la. beauté n'ayant, seule, assez de valeur,L'esprit, en harmonie, avait parfait la reino ;Ce chef-d'œuvre eut son chant do Rome à[Mytilène,L'amour, la' fortune et les fleurs.
Tout poète rpçut un baiser de sa lèvre,Tout chanteur put goûter les sources de -sa[fièvre,Car. Byblis chérissait la musique et les vers,Et clans ses nuits d'amour, au souffle des[cithares,La volupté flottait des lits de coussins raresAux coupes de breuvages clairs.
Or, ce soir la, Byblis avait l'âme pensive.Son ongle de corail faisait, douce et plaintive,Jaillir du luth vibrant, une source d'émois.Car dans son temple d'or, d'azur et de jeu-inesse,Venait se profiler l'ombre de la vieillesse.Soudain, pour la première fois.
Eros était paré de boucles argentées,Quelq.hes" rides froissaient ses tempes tour-[mentées.Maints sillons accablaient le rideau de ses[yeux ;Sa voix semblait l'écho des bois quand, vient[l'automne,Plein do sourdes rumeurs, intense et mono-Crépuscule avant les adieux. [tone
Eros, noble vieillard, penchait sa tête lasseSur le sein de Byblis calme. Devant l'espaceTls goûtèrent la' mort de ce .splendide jour.Et quand l'astre sombra dans la mer flambo-[yante,La fleur du val baisait la neige étincelanteSous un même rayon d'amour.
L'automne fut si beau qu'il vit fleurir des rosesEt les couchants n'étaient que des apothéoses,Aux aurores pareils. Cependant, à loisir,Les vierges de Lesbos adoraient Aphrodite,Graoieuses, parmi les frêles clématites,Leur lyre achevant de mourir...Maete-Cdaïbe.I01' février 1936.

...Impossible de comprendre les événementsqui se succédèrent au cours des âges ou desaisir le secret de mairstes existences indivisuelles, si l'on ne tient pas compte de lasexualité... L. Babbedette.
nité a été très grave, hien que plus courtque celui de la sorcellerie, car il a limité' lespossibilités de l'art «et arrêté dans leur essorles meilleures activités individuelles et socia¬les. Pourtant cet épisode n'est pas entièrementterminé. L'esprit bjumàin doit achever .saconquête et rayer complètement ce termed' a obscénité » du langage courant...Havei.ock Emus. [Ex Ira il de AMOUR ETVERTU, I. XIX fl.es Etu¬

des DE PSyClIOLOfilESKxi'ur.r.H, traduction deA.van Genniu', éd. duMercure de France.]

C0HTB1B0TH A L'ÉTUDE^ DES -ANCIENNES CIVILISATIONSjusques à pi la Chinecilre l'Europe el le Japon ?
Combien de temps encore fandra-t.-il pourqu'irréméd iablemon I. s'écroule l'informecolosse chinois ? Combien de temps encorel'immense Empire céleste pourra-t-il figu¬rer sur la carte du Monde comme Elat in¬dépendant ?... Et quelle durée fâudra-t-ilau levain japonais si les événements conti¬nuent ft aider son action pour transformerla pâle amorphe en corps solidement or¬ganisé ? Nul ne saurait le dire, même ap¬proximativement, ni si Ta transformations'effectuera sans soulever une conflagrationgénérale qui bouleversera plus profondé¬ment que jamais notre pauvre globe, terra-([né.Mais il est d'ores el -déjà certain quel'historien de cet avenir plus ou moinslointain ne sera pas sans éprouver un cer¬tain élonnement quand il comparera legrand nombre de siècles pendant lesquelss'est déroulée, d'une façon normale, l'évo¬lution de la vieille civilisation chinoise clle petit nombre de décades qu'a duré sonagonie, qu'ont exigé son effondrement elson assimilation par un antre, peuple de,même race que lui.Et lorsqu'il recherchera les causes vraiesde cette frappante différence, il la trouveradans la mentalité chinoise elle-même, îiicn-talité eu grande parlio. créée par ses philo¬sophes et leur philosophie. Et c'est pour¬quoi ceux-là et celle-ci sont intéressants àétudier bien qu'il semble, ainsi que l'a faitobserver André Lofèvre, que la pensée desChinois, comme leur art; manqué de pers¬pective. Ou bien, en effet, clic se perd dansd'infinis détails qu'elle ne, rattache pas àl'ensemble; ou hien. considérant 'le louldans une sorte de brouillard, elle cesse deconcevoir les réalités, Des deux façons,tout vient au premier plan, soit pour s'ydiviser à l'infini, soit pour s'y confondre.De là, deux écoles fondamentales : l'unepositive et morale, évitant de quitter lasphère des relations sociales et de l'adminis¬tration publique; l'an Ire. négligeant la ter¬re et les hommes pour s'absorber dans l'uni-lé, dans l'identité de l'êlve et du non-êtreet qui. d'un panthéisme rnyslique, conclutà la sérénité par l'apathie; à la verlu parl'ignorance, eu somme au nihilisme ab¬solu.Il est certain que si ce'lle-ci avait triom¬phé, si sur elle s'était façonnée la penséechinoise, le céleste Empire n'aura il jamaispu se glorifier des millénaires de sa civili¬sation et se donner, comme elle le [ail, avec,exagération, 00.000 ans d'histoire ou detraditions.Et cela seul explique pourquoi la premiè¬re de ces phrtosophies. utilitaire el utile,.a été et reste l'âme de la Chine, pourquoi,adoptée par ses empereurs et ses lettrés,elle régit depuis a.Aoo arîs. sa vie publiqueet privée, pourquoi son chef Khong Tseu(Confucius) est encore vénéré comme ungénie bienfaisant, dans plus de t.5oo tem¬ples dédiés à sa mémoire. L'autre, stérileet funeste, a toujours ses sectateurs : c'est

beaucoup grâce à elle qu'ont pu s'introdui¬re le boudhisme et le monachisme. Etpourtant elle esl si contraire au fond mêmede l'âme 'chinoise,.que s'il faul en croire M.Pauthier, elle serait venue de l'Occidenl etaurait été rapportée de l'Inde par son fon¬dateur Lao-Tseu. Nous n'insisterons pas et
nous bornerons à signaler ici un caractèrefrappant commun aux deux doctrines ; ab¬sence d'un dieu dépourvu d'attributs dis¬tincts et personnels, à ce point qu'en chi¬nois Dieu, le Divin n'ont aucun mol pours'exprimer. Le Tao de Lao-Tseu n'est, qu'unprincipe métaphysique, l'éjernel repos, lemoteur immobile, indifférent, d'où toutsort-, où tout rentre, l'idenlilé de l'être etdu néant. André LcfèVre, le rapproche dudieu de PaTménide, ou même de celui deSaint-Paul. Bien plus éloigné encore queLao-Tsëu des conceptions et formules théo-logiques se présente Confucius. 11 adoptele Y-King [Livre des transformations) undes plus anciens livres sacrés de la Chine,attribué à Pou-lli (3.ooo ans avaiil .T.-Q.),qu'il refit et commenla, Avec lui, il accep¬ta la supériorité du Ciel (principe mâle)sur celui de la terre (principe femelle) —mais sa métaphysique reste à l'état de ru¬diment. Son domaine esl la morale, la con¬duite de la vie. El eonondanl ne l'intéres¬sent1 que forl peu et l'origine de l'hommeel sa nature; il prend les choses pour ce,qu'elles sont.La figure de Confucius est assurémentl'une des plus belles, des [dus nobles dontpuisse se glorifier l'humanilé. C'est pourcela et aussi parce que, en sa philosophieparaît, s'incarner l'âme de toute la racemongolique de l'Asie Orientale, que :.ietrouve utile pour la mieux pénétrer, d«m'étendre sur les deux.Nulle vie plus simple que la sienne, dumoins dans ce qu'on on sail, ni surnatu¬rel ni passion — nul rhiracle. Pas lamoindre préfenlioti au rôle de conducteurd'hommes on au moins à celui de fondaient*de religion. C'est un modeste et paisiblefonctionnaire dont la .principale, fonction,à la vérité, dut être de méditer. Comme
nous l'apprennent ses biographes, il fallut,attendre, sa mort pour que sou enseigne¬ment s'imposât à l'attention de tout unpeuple et qu'après avoir reçu des dynastiessuccessives des honneurs de plus en plusgrands, il finit par être révéré de tons —dépuis l'Empereur jusqu'au dernier de sessujels — comme le plus grand instructeurqu'ait jamais reçu l'humanité.Son stoïcisme et son désintéressementont peut-être été égalés mais sûrement ja¬mais dépassés. A un disciple qui, nous ditPierre Halet. l'interrogeai|. sur la mort, ilrefusa simplement de répondre : « Nousne savons pas. ce qu'est la vie, continentpourrions-nous savoir ce qu'est la mort ? »et dans son enseignement ne se trouve pas
un mot qui réponde au besoin de survivre,tourment éternel de l'espril humain. Dans
sa doctrine, pas plus de douleur que demort. Tandis 'que dans l'Inde, à la mêmeépoque, le Bouddah fondait sur la pitié, sanouvelle 'doctrine, Confucius, au contraire,repousse toute sentimentalité et n'établitsa morale que sur la pure raison. La seuleréeomnense que puisse espérer le sage estdonc la joie d'avoir accompli « la volontédu Ciel a.L'âme mongolique était-elle dope assezfaptcmpul Ircmpée pour nc.ccpler, 'sans résis¬tance, celle auslèrp doclrino et la mentalitédes .Tannes avait-elle donc assez de couragepour se passer de croyances consolantes oubien manquait-elle d'imagination pour pou-
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voir s'élever au-dessus du froid enseigne¬ment de ses philosophes ? 11 apparaît à M.Saiet et à beaucoup d'autres qu'il est per¬mis d'en douter. Les monuments de la Chi¬ne antique ne sont pas parvenus jusqu'ànous, et les anciens livres ont été revus etcorrigés par les Philosophes nationalistesqui ne nous ont transmis que ce qui conve¬nait à leur doctrine. Mais dans les peinturesdes grottes funéraires mises à jour en cesdernières années, on peut voir des dieux etdes déesses munis d'attributs dont nousignorons le sens ; on y rencontre la tracedu culte très important rendu aux morts,impliquant la croyance à une survie toutedifférente de celle dont parlaient les Philo¬sophes. D'où l'on peut conclure que lesanciens chinois n'étaient, pas très différentsdes autres peuples et qu'ils avàient desidées religieuses analogues à celles desEgyptiens et des Grecs do la même époque.Cela, d'ailleurs, 11'est-il pas plus confor¬me à l'idée que nous avons de la nature hu¬maine et peut-on croire à une telle excep¬tion pour l'âme et la nature mongoliques ?Il ne faut pas oublier qu'en Chine la diffi¬culté de la langue écrite et l'organisationsociale mettant tout le pouvoir aux mainsdes lettrés ont toujours empêché les idéesdu peuple ignorant de se répandre dans lesclassés supérieures, de se former en reli¬gion dogmatique et d'envahir ia philoso¬phie. C'est ainsi que jusqu'à nos jours, leslettrés ont pu feindre d'ignorer les crovances et les innombrables superstitions popu¬laires et se sont contentés — officiellementdu moins — de la pure philosophie çonfu-eienne.C'est cette doctrine Yotj-Kiao qui a main¬tenu à travers les âges le goût de la moralerationnelle et le respect de la philosophie :0 est elle qui, pour conserver sa prépondé¬rance, a forgé la solide armature des rites-,des couNimes, du culte des ancêtres, et detoute l'organisation sociale nui a été le son-lien de la civilisation chinoise. Aujourd'huiles idées politiques et sociales de la raceblanche, ses croyances religieuses et philo¬sophiques, pénétrant librement parmi lespeuples orientaux, travaillent à détruireleurs anciennes traditions. 11 convient dereeonmfîlre que conceptions et croyancesoccidentales s'opposent foncièrement auxidées orientales ; qu'elles sont susceptiblesde les détruire, mais non de les remplacer.Et. c'est pourquoi s'appuyant sur la pen-see de Pierre Salel et d'André Lefèvre, jedisais en commençant que la Chine doit, àses philosophes la pérennité, les millénairesde sa Civilisation et qu'il y a tdut, lieu decraindre aujourd'hui qu'ainsi attaquée danssa base elle ne doive bientôt s'écrouler. —Paul Vigné d'Octon.

iparasïiesQuelques charlatans, en une foire banale,montraient aux badauds, juché -sur un âne,un avorton malheureux, sans visage humain,dent ils tiraient de convenables profits pourl'horreur qu'il inspirait.Les plats histrions en leur bestial officeexploitaient ainsi la fleur du isentiment, etle monsre infortuné, avec une douleur atro¬ce. remuait ses yeux sans intelligence.'1 out le monde donnait son obole aux camps-volants avec une profonde douleur, y comprisles pauvres et' les mendiants. Et moi, voyantcette scène, ô prêtres romains, je me sou¬vins de vous, cabotins de la Croix, qui che¬minez à travers le monde depuis plus demille ans, exploitant ainsi le corps de Jésus,Gueeea Junqueiro.(Traduit par Gabriel Gobron).

profession de foi...qui n'en est pas une
Je 11e suis pas un révolté, je ne suis pasun résigné, dans le sens où l'on entend d 'ha¬bitude ces mots. Je n'accepte pas les ini¬quités sociales qui existent, mais je 11c luttepas pour modifier la Société, sachant bienque, sous une nouvelle forme, les hommesreconstruiront une société aussi inique.Quand un homme veut briser le cercled'exploitation et de coercition qui l'étreint,je lui tends ia main pour l'aider à s'en éva¬der et à repartir sur une autre voie.Au milieu de toute la foule engluante etpuante qui nous entoure, j'essaie d'être lemoins possible éclaboussé et de respirer unpeu plus haut que les miasmes. Oh ! ce n'estpas toujours facile, parfois je suffoque, ilme semblé que je vais être submergé. Màisfidèle à moi-même, à ma formule : « ils nem'auront pas », j'ai, jusqu'ici, toujoursréussi à me dégager avant le moment fatal.Et ce n'est, presque jamais par une. résistanceouverte, par un mouvement de révolte, quiaurait précipité ma perte, mais par uneruse opportune, par une fuite sans gloire.Ainsi, le sourire ironique aux lèvres, je puisregagner l'air pur de mes sommets favoris.Je sais bien que beaucoup s'écrieront :« Les forces d'iniquité ont beau jeu avec desgens de ton acabit ! », a Tu n'as donc pasd'amour propre pour capituler ainsi sanscombat ! ». « Défaite humiliante ! Trahi¬son ! », « Petit bourgeois caoitulard ! ».Que sais-je encore ? Lors de mes vingt ans,de telles considérations avaient prise surmoi, maintenant, elles ne m'émeuventplus : j'ai trop observé.Lutter ouvertement. Au profit de qui PAu profit de quoi ? Pas pour le mien, jeme suis toujours trouvé mieux de prendrela tangente. Pas pour celui des copains,dont l'intérêt est identique au mien. Poursoi, pour eux, 011 lutte seulement à la der¬nière extrémité, quand on est acculé, à fai¬re face à la meute. Pas pour celui de lafoule, qui finit toujours par être l'éter¬nelle dupe, quelle que soit l'impulsion don¬née. Alors, il ne reste plus que l'intérêtdes meneurs : s'il plaît à des camarades de

se battre pour cela, libre à eux, mais à cesujet mon siège est fait.Quant à avoir de l'amour propre vis-à-visde la Société et des choses sociales : eh !bien franchement non, et non ! .Te me fouset nie conlrefous de l'opinion de mes con¬citoyens ; ils ne m'intéressent plus. Pen¬dant ma période militante, j'ai eu pour euxde la pitié devant la miscre et 'la déchéanceambiantes, de la révolte devant les injus¬tices et. les résignations, de l'intérêt devantles prétendues possibilités d'améliorer con¬ditions matérielles et philosophiques. Puis,m'apercevant que l'exploitation et la coer¬cition existant dans la Société sont le faitde la mentalité des sociétaires eux-mêmes,et que cette mentalité est inhérente à leurnature d'hommes, et indestructible, sinonavec l'espèce, je passai au mépris fiagella-teirr pour ma propre satisfaction, par re¬vanche, par vengeance en somme. Et jem'aperçus rapidement qu'en agissant ainsij'étais encore domine par celle chose socia¬le que je n'aimais plus, que j'allais haïr sije continuais, c'est-à-dire en rester l'escla¬ve, car 011 est esclave par la haine commepar l'amour. Alors j'arrivai à l'indifféremce, à une indifférence lointaine, sereine, detemps en temps atténuée par la pitié, de¬vant, une détresse navrante rencontrée.Dans ma philosophie, j'ai donc éliminéla Société (avec un grand S), elle n'existeplus pour moi que comme cadre, commepaysage, ci, ma foi, je me défends de sestentatives d'asservissement et. d'assassinatcomme je me défends des intempéries ; j'as¬simile la misère, l'ambiance hostile, la coer¬cition sociale, la guerre, aux gelées, à lapluie, aux inondations, aux ouragans, à lafoudre; et mon amour propre n'est pas plusfroissé de me mettre à l'abri de la misèreque de me mettre, par exemple, à l'abri dela pluie, de fuir devant la prison que defuir devant l'inondation.Ainsi, j'ai l'esprit calme et le temps né¬cessaire pour cultiver mon jardin, mes ami¬tiés, mes amours et mes méditations, j'aile loisir de transporter mes pénates sur lamontagne si la plaine m'est hostile, au-delà des mers si le continent me menace.Et ia terre est assez grande et assez géné¬reuse pour abriter et faire vivre la poignéede gens de mon espèce, car nous ne serons
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jamais qu'une poignée, — et cette constata-lion est encore une réponse aux geignardset rcproehards : que peut avoir à faire laSociété de cette poignée d'inadaptés ?Noire travail devrait être, logiquement,de nous'rechercher et de nous épauler, sansnous gêner. Je rêve parfois ainsi d'une joliechaîne autour du globe : sans trop d'illu¬sions toutefois, parce que je sais que nousparticipons ainsi que les autres de la Silurehumaine avec les mêmes travers plus oumoins développés ou refoulés. Mais avec dela tolérance et le respect de la pensée et dela liberté' des copains, on doit pouvoir obte¬nir le maximum et laisser moisir hors denoire cercle la vieille Société: Si celle tolé¬rance el ce respect de ma liberté et de mapensée n'existent pas, je préfère resterisolé et m.e débrouiller avec mes seulesressources, dussc-je en crever. — Un Neo-Palantien.

se connaître soi-même

...L'egoisme, tel que nous l'avons entendujusqu'ici, nous a donné une société si effroya¬ble, ravagée de tant de haines et de souffran¬ces, qu'il serait vraiment permis d'essayerd'un autre facteur. Maïs je vous répète quej'accepte l'égoïsme, si vous entendez par làle très légitime désir, le besoin invincible quenous .avons cous du bonheur,.. Emile Zol\(Travail, I, Y.)

Peinture de M"« J. KLEIN

Le connais-loi toi-même est unemaxime pernicieuse et laide. (AndréGide).
On ne se connaît jamais assez. On nese connaît jamais assez soi-même. Il y atrop de coins obscurs dans notre êtrepsychologique où la lumière n'a jamaispénétré. Quand j'écris « être psycholo¬gique », il ne faut pas croire que je faisune différence entre ce qui est physiolo¬gique et psychologique en l'individu. Lephysiologique, en l'individu, est tout au¬tant conditionné par le psychologique quele psychologique l'est par le physiologi¬que. Sans le système neuro-cérébral, im¬possible de classer ou de classifier per¬ceptions, émotions, sensations. Se con¬naître soi-même c'est d'abord avoir prisconnaissance de l'existence de son déter¬minisme particulier, différent du déter¬minisme d'autrui. Se connaître soi-mêmeen tant qu'homme est un premier pas,'mais insuffisant. C'est reconnaître qu'onn'est ni un orang-outang, ni un chimpan¬zé, malgré les analogies physio-psycho-logiques. Se connaître comme individuest chose toute différente.Certes, c'est s'être rendu compte quecomme tous les composants de l'espèceà laquelle on appartient, l'on est déter¬miné, pour exister, à accomplir certainesfonctions organiques. On ne peut pasne pas respirer, par exemple. On nepeut parler sans que fonctionne Je cer¬veau. Penser non plus. Tout cela, on l'aen commun avec le reste des hommes.Mais je ne pense pas toujours commele reste des hommes sur toutes les. ques¬tions que pose ou propose le fait duhors-moi. Quoi qu'on dise ou quoi qu'onfasse, mon point de vue ne concorde pastoujours avec le point de vue des hom¬mes qui m'entourent. Je ne réagis pasdevant tel spectacle comme réagit monvoisin, par exemple. Je me pâme, pourainsi dire, devant une mer qu'illumineun coucher de soleil et je connais descamarades que cela laisse totalement in¬différents. Je ne supporte qu'avec répu¬gnance la vue du sang cou'ant d'uneplaie et je connais des hommes quen'émeut pas un séjour prolongé dans unabattoir. Je connais de mes semblableschez lesquels la rencontre — pour lapremière fois — d'une femme ou d'unhomme iait jaillir une étincelle érotiqueet j'en connais d'autres chez lesquelscette étincelle ne jaillit qu'en présence de-leur cohabitante ou cohabitant habituel.Force est donc de me connaître. Pouraccomplir mon désir d'être heureux, dejouir de ma vie dans sa plénitude, deme rendre agréables le peu de jours quicomposent mon existence, de me livrerà une activité qui me procure des sensa¬tions plaisantes, il est essentiel que jeme connaisse.Me connaître, c'est prendre conscience

de l'étendue du clavier de mes actions etréactions. Naturellement, instinctive¬ment, je cherche à accomplir les actes quime dispensent du plaisir — à fuir les ac¬tions qui me procurent du déplaisir.Dans ce qu'on appelle ordinairementl'ordre physique comme dans l'ordre in¬tellectuel. Pour obtenir le plaisir convoi¬té, il se peut que je sois poussé à fournirun effort considérable : un travailmanuel ou intellectuel continu, undéplacement de longue durée, unerecherche et une persévérance dansla recherche qui. s'étende sur dessemaines, des mois, des ans peut-être. S'il s'agit d'une joie d'ordre éthico-sensuel ou esthético-sensoriel, il se peutque je me résolve à des a sacrifices »préjudiciables à mes aises et à mon re¬pos. Un exemple concret nous est fournipar l'effort que nécessite la diffusion etla propagande d'idées et de thèses non-conformistes : malgré les inconvénientsprobables de pareille action, y renoncerpeut vous procurer un déplaisir millefois plus sensible que les suites à redou¬ter. Ou encore par une « colonie » oùmalgré le manque d'affinités avec plu¬sieurs de ses co-associés on éprouve plusde plaisir à y demeurer qu'à en partir,la réussite de la tentative étant ce quiprocure le plus de plaisir. Ou enfin dansune association de camaraderie amou¬
reuse où malgré la rencontre de parte¬naires imparfaits, on éprouve plus deplaisir à en faire partie qu'à n'y pointfigurer. Et ainsi de suite. Me connaîtremoi-même, c'est avoir pris consciencede mes capacités d'endurance, de résis¬tance, de support, de tolérance, etc.Et cette conscience, seule l'expériencepeut me la fournir. Pour que je sacheà quoi m'en tenir sur ce que je suis etce que je sens, sur mes aptitudes à l'ac¬tion et à la réaction, force est que j'ex¬périmente. Avec mon déterminisme inné,avec mon déterminisme acquis ou enri¬chi par le jugement, la comparaison,l'éducation, le développement, le raffi¬nement et l'extension à l'ultime puissan¬ce de mes capacités d'enregistrement, desensation, de jouissance. Force est quej'expérimente jusqu'à « l'extrême limi¬te ». Lorsque le désir de l'expérimenta¬tion aura cessé de me dévorer, c'est que
— si je ne suis pas couché dans la tombe
— je ne serai rien autre qu'un cadavrevivant.Mais cette recherche de l'expérience,cette course à l'expérimentation, cette
<< volonté » de parcourir la gamme, toutela gamme de mon déterminisme person¬nel, ■ inné ou acquis, manifeste ou latent
— elles ne peuvent m'être imposées del'extérieur sous peine de manquer leursbuts. Si c'est une puissance extérieureà l'individu qui détermine ce qui est sus¬ceptible de lui causer plaisir ou déplaisir,
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autrement dit qui le force à faire ce qu'ilne ferait pas s'il n'y était contraint, il nese connaîtra jamais. Il sera un « en de¬dans », c'est-à-dire un exemplaire, unnuméro, un matricule, une copie, uneréplique et il aura forme humaine, maisil ne se connaîtra jamais lui-même, carla puissance assujettissante ne lui per¬mettra jamais d'expérimenter qu'en de¬çà des frontières qu'elle lui imposera.S'il est un « chercheur d'au delà » àl'état latent, il ne le saura jamais. Et s'ils'insurge, s'il veut franchir les bornesplantées par le pouvoir on taxera sonexemple de « pernicieux » et son atti¬tude de « laide ». Et pourtant c'est cetteinsurrection, évidente ou occulte, ce saut
« en dehors » des bornes, qui seul peutpermettre à l'individu de se connaîtrelui-même.Si pour établir nos rapports avec lesautres hommes et conclure des accords
avec eux, nous n'avions affaire qu'à desindividus se connaissant eux-mêmes,c'est-à-dire auxquels l'expérience auraitenseigné la façon dont ils sont aptes àagir et à réagir, à sentir et à réaliser enprésence ides circonstances qu'ils tra¬versent — combien le problème de lavie pour les isolés ou les groupés seraitvite et facilement résolu ! Les différencesphysico-psychologiques s'affirmeraient,les rassemblements d'affinités se manifes¬teraient, les non-conformismes s'équili¬breraient. C'est parce qu'on ne se préoc¬cupe pas suffisamment de se connaîtresoi-même, individuellement parlant, par¬ce ou'on ne s'en est pas assez inquiétéque fascismes et-dictatures ont trouvé desauditeurs pour leurs pernicieuses doctri¬nes et pu faire accepter leurs laides réa¬lisations par les masses auxquelles leséolises, les partis et . les détenteurs del'exécutif interdisent depuis toujours dese connaître. Ou'on ne s'y trompe pas,c'est du conformisme religieux, politique,économique, moral, de la réduction del'homme à un rouage de la mécaniquesociale qu'ont surgi les dictatures et lesfascismes. — E. Armand.
l'idéal terre à terre

Nous sommes tous pris dans unproblème seulement mortel. Cair pourcelui qui veut premièrement être fort,ji n'y a point d'autre espoir avouablea soi que de mourir. Soyez sûrs quele monde des forces ne sait' pas où ilva; soyez sûrs qu'il ne va nulle nart.De la paix il s'arrangera, comme de làguerre. Le pilote ne change pas la
. mer (Alain, in La Mère éducatuice.)L'humain sera par ou pour l'auto-éduca¬tion ou il restera la caricature hiim.Tinit- ac¬tuelle.L'idéal terre à terre de l'athée, tolque je leconçois, c'est de réaliser la liberté absolueafin que chaque humain puisse se dire réci¬proquement ot à lui-même : « va- et sois heu¬reux ». Vouloir chacun pour soi la liberté ab¬solue est réaliser la conquête de soi par l'har¬monie de ses pensées, paroles, actions'; c'estamplifier son égoïsme grandiose au détrimentde son égoïsme mesquin ; c'est vivre enfin sansentraver autrui dans sa vie; c'est réaliserJ'hiÇmain dans toutes ses beautés vérités, bon¬tés par l'acheminement progressif vers l'idéalterni à taire, — Carpe Diem.

MWfll.ES IHFOKfflflTIOltSSUR LA ME1HIDE K1IBS ET OHM
Dans le n° de janvier rqofi de noire vail¬lant confrère « La Grande Réforme » setrouve une annonce concernant un ouvragetraitant de « La Fécondation Volontaire »,de « La Période, agériesiquo », de « la mé¬thode Knaus et Ogino ».Je "suis étonne de la témérité avec laquelleles courageux rédacteurs de celle feuille as¬sument la responsabilité des conséquencesqui peuvent s'ensuivre en se fiant aux pro¬messes de ce livre et en se conformant à la

« méthode » Knaus.Au lieu de polémiquer contre, ce complotde l'église el du gouvernement — cettethéorie Knaus n'est pas 'autre chose —•j'apporterai des matériaux nouveaux.Après tous les échecs qui ont souligné lapratique de la confiance en les promessesîle M. Knaus, le journal gouvernemental au¬trichien Arbeiler 8onnta.ii (« Le Dimanchedes Travailleurs »), publie dans son ri" ifidu ai avril i<335, un article intitulé « Nou¬velles intéressantes de la science médicale »par le D1' A. Z. qui contient les lignes sui¬vantes :Do nouvelles observations plus exactes fai¬tes sur environ 200 femmes, dans une cliniqueallemande, ont démontré l'incertitude de ladoctrine d'une stérilité naturelle passagèrechez la femme. D'après cette théorie la possi¬bilité do la conception est limitée à quelquesjours fixés entre deux périodes menstruelles ;cette doctrine est devenue très populaire parles tableaux et calendriers qu'on peut acheteractuellement partout. Les observations sus¬nommées ont fourni de nouvelles preuves con¬tre les affirmations et l'utilité pratique decette doctrine ; on est ainsi obligé d'en venirà la conclusion que la conception est possibletous les jours du mois.TT
Dans le journal. « Amour ci Vie » (Liebeund Lebcn) do Prague, octobre i()35, le mé¬decin libertaire D1' Heinz Scîïmeidlor publie

1111 article intitulé : « Y a-i-il des jours sansConception ? » ; nu cours d'une démonstra¬tion scientifique 1res étendue, il fourniltoutes les preuves qu'il n'eu est rien. 11 ruesuffira de citer les phrases suivanles :Les déclarations de Knaus-Ogino sont trèsséduisantes — mais hélas, malheureusementelles ne sont pas vraies !... Les preuves en.sont données par des statistiques établies du¬rant la guerre, lorsque tes soldats revenaientchez eux pendant quelques jours. Dans ces casil arrivait souvent qu'il y avait un seul jourauquel ta conception pouvait être attribuée ettoutes ces statistiques (plus de mille cas !)prouvent à fond que la conception est possiblechaque jour. Le professeur M. Bolaffio. Direc¬teur de la clinique gynécologique de Modène(Italie) a même démontré que le maximum desconceptions tombe dans les premiers huit joursqui suivent la période menstruelle. Les joursqui, d'après Knaus-Ogino, devraient être sté¬riles, s'avèrent les plus féconds.Je connais toute une série de grossessesdues uniquement à la foi dans les « jours sansconception ». Voilà un exemple navrant ; Uncouple avec cinq enfants s'était préservé parla suite grâce aux moyens chimiques (l'hommeétait chômeur depuis un an et demi, lui etsa famille vivaient dans une cuisine et uneseule chambre...) Croyant aux déclarations deM. Knaus ils renoncèrent aux moyens chiini¬ques et se fièrent aux « jours sans concep¬tion ». Le « résultat » se traduisit' tout de.suite par une nouvelle grossesse. La femme serendit chez un charlatan et mourut des suitesde... l'avortement'.Donc, avertissement 11rgent.de ne pas croire

à la fable des jours sans conception ! C'est1111 beau conte, mais malheureusement, rienqu'un conte !S'il y ava il une justice au sens où le gou¬vernement le prétend et le fait croire, auxpeuples,- les tribunaux devraient poursuivreM. Knaus pour homicide par imposture elsupercherie. Il se trouvait en Autrichequand le « Dimanche des Travailleurs » pu¬blia la note mentionnée ci-dessus. 11 n'y ajamais 'répondu. Actuellement, il se trouveà Prague, dans la même ville où le médecinIL Schmeidler a fait paraître l'article écra¬sant reproduit plus haut. M. Knaus rie ré¬pond pas davantage. Le fait suivant vaprouver que ce a savant » ne croit pas lui-même à ses théories.ni
Le Prager Tageblnll publie dans son nu¬méro du 17 janvier iq.Jfi un long compterendu d'une conférence de l'Associationdes Médecins allemands à Prague. Le Prof1'Knaus qui est le nouveau directeur de laclinique gynécologique de Prague a faitamener une femme .devant cet aréopage demédecins. Il expliqua que cette femme avaitdéjà accouché, cinq fois. Sur ces cinq 'en¬fants, trois étaient malformés (symphysie).La malheureuse était enceinte pour la sixiè¬me fois. Le profr Knaus déclara que l'en¬fant à venir, serait aussi un enfant déforméet, il déplora la loi interdisant ravorlemc.nl.Il n'a pas soufflé mot de sa théorie qui se.vante pourtant de rendre l'avortement su¬perflu,.En Autriche, il s'est toujours montrél'adversaire farouche de l'abolition de laloi interdisant l'avorlcmenl ; il est -de mê¬me l'ennemi acharné de la vasectomic. Elvoici que soudainement, en Tchécoslova¬quie. il se transforme en un propagateurde l'atténuation de cette loi cruelle ! Celatandis que devant celle réunion de méde¬cins, d'hommes de science, il n'a pas oséne mentionner que d'un mot sa grande, in¬vention.Pourquoi cela, si sa méthode repose vrai¬ment .sut des ba|es' scientifiques P La véritéest que M. Knaus n'a jamais public sa mé¬thode à l'usage du monde scientifique, desmédecins et des savants, mais seulement àl'usage de la naïveté et de la crédulité dupeuple — l'église et l'état l'y aidanl.•Te ne comprends donc pas que les mou¬vements libertaires s'y soient laissés pren¬dre. Dans une des' meilleures revues -de cemouvement : « La Revis ta Blanc.a » (Barce¬lone), j'ai lu avec stupéfaction que FedericaMontseny fait les plus grands éloges del'archi-ciérieal qu'est AL Knaus, en mêmetemps qu'elle condamne complètement lavasectomic et la confond avec la caslra-lion ! Il semble donc que AL Knaus et ceuxqui se tiennent derrière lui aient bien al-leint leur but : séduire la foule immensedes travailleurs qui se mettront à procréerdes enfants malheureux dans un ordre dechoses qui ne garantit pas les besoins ma¬tériels et, économiques des hommes. Quien assumera la responsabilité dans les mou¬vements qui visent à l'émancipation dupeuple et lui proposent une culture nou¬velle P — Pierre Ramus!
Les écrivains de carrière déjà trop nombreuxpour l'utilité de leur besogne, ont' essayé,jusqu'ici, d'écarter' ces gêneurs qui n'ont pasmême le respect de l'acquis du métier et 11echerchent ni honneurs, ni gloire, n'aspirentlias même à gagner de l'argent. Ils leur ontfermé les revues, les journaux, l'es maisonsd'éditions.(Rond-Point des Arts du mois dejuillet 1935.)



•Mi»éloge du fait divers(suite)H H
Et encore, les voyages, les frais d'examenfnrent-ils pour eux prétexte à de perpétuelssoucis, A tout ceci nos dirigeants ont-ils bienréfléchi quand ils ont conçu leur projet d'écoleunique ? L'un d'eux, M, Edouard Her.riôt, necesse de nous rappeler la modestie de ses ori¬gines ; a-t-il connu les tribulations dont jeviens de parler ? Et croit-il que tous les pa¬rents nécessiteux feront'les sacrifices vouluspour l'avertir de leurs enfants pAlors que tant d'entre eux les abandonnent

au hasard de la destinée, on en trouve et'innombrables attestations dans les faits di
vers relatés par la presse. J'en citerai deuxparmi les plus caractéristiques. On n'a peut-être pas oublié ces bandits de la Drôme quiil y a une trentaine d'années, pénétraient dansles maisons cossues et en torturaient les ha¬bitants jusqu'à ce qu'ils leur aient livré leurscapitaux. « Comment, dit l'un d'eux aux ma¬gistrats, aurais-je pu avoir pour mes victi¬mes la moindre compassion P Personne nem'en a témoigné quand j'étais enfant. » "Le■second fait se produisit il y a quelques an¬nées : de petits gamins de Paris avaient assas¬siné un de leurs jeunes camarades, employé' dobanque, -si j'ai bonne mémoire, et porteurd'une somme rondelette. Au juge qui leurdemandait le mobile du crime : « Nous n'avions
pas mangé depuis huit jours », répondit l'und'eux. Nous sortions de la grande guerre, etces malheureuses épaves avaient sans doute,été livrées à elles-mêmes, pendant que leurspères défendaient le patrimoine des privilégiés.Mieux favorisés par le soirfc, il auraient pufaire de braves garçons; qui sait même si,graciés et placés dans des conditions meil¬leures, ils n'auraient pas été des travailleursexemplaires pCe n'est pas là hypothèse. gratuite : j'enciterai un cas typique. Un de mes compatrio¬tes ariégeois avait été, tout enfant, amenéà Paris par son oncle, commerçant dans lequartier de la Villette ; pour je ne sais quellepeccadille, ce dernier le jeta à la rue et l'aban¬donna sur le pavé de la capitale. Il fallait bienvivre, et la seule solution, inévitable, était dele faire en marge de la légalité. On devinecombien la sanction fut rigoureuse. Néan¬moins, la victime (n'est-ce pas le qualificatifqui lui convient ?) une fois libérée, voulut sesoustraire aux risques d'une nouvelle con¬damnation; notre homme revint au pays natalet s'adonna aux travaux des champs. Toutd'abord l'objet d'un préjugé défavorable, onfinit par l'apprécier et même par l'estimer.Non seulement il n'avait rien de dangereux,mais encore c'était le type de là « bonnepoire » : au cabaret, les jours de « bombe »,c'était lui qui régalait les roublards assezpeu scrupuleux pour abuser de sa bonté na¬tive et alors même qu'il était le moins fortunéde tous'; chez les employeurs, il fournissaitdouble travail pour une légère gratificationsupplémentaire. Doué d'une force herculéenne,il n'en faisait usage que s'il était d'abordagressé. Une fois, cependant, il entra en fu¬reur, et ce faillit être dramatique : s;on oncle,celui-là même qui était à l'origine de .ses dé¬boires, l'insulta en public, lui rappelant sondouloureux passé. Lés gendarmes, qu'on étaitallé chercher, eurent les plus grandes difficul¬tés pour le maîtriser. L'affaire l'ut étouffée;en bonne justice, n'est-ce pas le provocateurqui avait tous les torts ?C'est ce que pensèrent, luême dans cette ré¬gion encore si imbue de préjugés, les quelques
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individus doués de sens critique. ; il n'est pasrare d'en trouver, et qui le démontrent pardes actes, surtout iparmi les besogneux. L'und'eux surprit, l'été dernier, un pauvre chemi-nean en train de lui voici- quelques pommesde terre, cueillies dans un de ses champs ; ilferma les' yeux pour ne ipas le gêner. Les gen¬darmes eux-mêmes, racontait ce malheureux,l'avaient pris en pitié, et l'un d'eux lui avaitdûnné une vieille paire de souliers. Il avaitélu domicile dans une maison en ruines, isoléeau bord de la grand'route ; toute la journée,il y faisait du feu pour ouire ses aliments, etco geste seul démontrait qu'il était inoffensifpour le voisinage. Tel ne fut pas l'avis de quel¬ques' apeurés ; déjà ils le voyaient pénétrantchez eux la nuit, et leur soutirant d» forceleurs économies, peut-être même recourant àl'assassinat ! Us prévinrent la maréchausséedu cru, qui expulsa le ùàivre hère.C'est là une attitude qui n'est pas excep¬tionnelle : c'est à la tenue extérieure qu'onjuge d'habitude les individus, et cela dans lesmilieux les plus divers. On a beau remarquerque les vrais parasites sont justement très' soi¬gneux de leur toilette, beaux parleurs, bluf-feuïs, pleins de dédain pour les victimes qu'ilsexploitent, la façade seule en impose; l'on abeau avoir été échandé; on subit toujours lamémo fascination devant les détrousseurs bienmis et doués d'un verbe audacieux et abondant.Parmi les trenibleuts qui avaient dénoncé levagabond, certains avaient confié leurs ré¬serves pécuniaires à tel démarcheur bien pen¬sant et' cossu, hypnotisés par lès mirifiques re¬venus qu'il avait su leur faire entrevoir ; ilsétaient navrés parce que l'affaire avait maltourné, mais sûrement ils se laisseraient toutaussi aisément envoûter à la première occa¬sion. D'autres gémissaient parce que leurs den¬rées se vendaient très mal ; mais leur conseil¬lait-on de se grouper, de se concerter pour neles céder qu'à un prix rémunérateur, ilscriaient à l'impossible, et c'était vrai : si,par exemple, on convenait de ■refuser le laitaux patrons de fruitières, — et il eût suffi dedeux ou trois jours pour les amener à compo¬sition, — quelques-uns, généralement les plusfortunés, le portaient eu cachette et faisaientavorter le mouvement ; dans les foires, c'étaientlés maquignons qui fixaient le cours du bétail,et leur décision avait pour le producteur rési¬gné et fataliste un caractère sacro-saint. Quece® gaillards pussent édifier des fortunes' su¬bites, c'était pour leurs victimes une marquede génie et la preuve irrécusable qu'on devaits'en rapporter de confiance à tout ce qu'ils di¬saient ou faisaient. Aussi, dès que la crise sedessina, leur fut-il aisé de désigner à la vin¬dicte publique ce bouc émissaire : le fonction¬naire. Comment la Grise avait-elle commencépar les Etats-Unis d'Amérique, pays antiéta-tiste s'il en fut, c'est ce qu'ils no prenaientmême pas la peine d'expliquer; Les foules neleur eu demandaient pas tant, apitoyées parle récit de leurs tribulations présentes.Et ils excellaient à en faire le récit émo-tionnant eux seuls étaient dignes de l'in¬térêt public, eux 'seuls, capables dé dénouerles difficultés du moment', on du moins ceuxd'entre eux à qui la guerre avait permis desfortunes aussi subites que scandaleuses. Cer¬tes, je n'aurais garde d'englober tous lescommerçants et tous les industriels dans cet¬te intéressante catégorie : j'en connais quin'ont jamais spécule sur les facilités que leurapportait la grande .tourmente; loin de vendïoleurs' denrées à qui pouvait les acheter au prixfort, il les distribuaient équitablement, et dansdes conditions très acceptables, à l'ensemblede leur clientèle. Mais à la faveur du désor¬dre universel, il s'était créé une bande in¬
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nombrable d'aigrefins, à l'affût et prêts àfaire leur profit do toutes les occasions propi¬ces. Ceux-là ont édifié des' fortunes inespéréespendant que les pauvres bougres se faisaienttrouer la peau pour défendre leurs agissementsmalpropre. Leur infligeait-un de nouveaux im¬pôts, il les récupéra'itent avec usure sur le dosde leurs acheteurs. C'est justement ces tris¬tes. individus qui ameutèrent les massesignorantes conta-© les budgétivo-res, alors qu'autemps où ceux-ci obtenaient quelques parcimo¬nieuses augmentations, ils en profitaient pourmajorer de façon astronomique le cours deleurs denrées.Et le panurgisme aidant, ils créèrent unepsychose dont les fonctionnaires et les retrai¬tés devaient faire tous les frais. Eux qui necessaient de fulminer contre l'accroissementimmodéré des charges publiques, c'est à plei¬nes main® qu'ils arrosèrent les- prostitués dujournalisme et de la littérature orthodoxes.Leur' propagande s'exerça dans les coins lesplus reculés. L'été dernier, déambulant dansla, petite vallée montagnarde de l'Arac, jevois' tomber quelques feuillets lancés d'unesomptueuse auto qui filait à toute allure;c'était « L'Action Française » qui inondaitla contrée de ses professions de foi, s'apitoyansur la misère des paysans, et leur promettantle paradis sur terre dès que reviendrait surle trône de ses aïeux notre Jean ou notrePhilippe affectionnés. Certain autre joua*, unintellectuel du , cru me tend un journal qu'ilvenait de recevoir « gratis pro Deo » et quil'avait emballé. Comme idémïvgogie, e'étiaittapé; c'était «signé Dorgères (de smj vrai nommar'quis d'Halluin). « M'est avis, dis-je àmon interlocuteur, que co ne doit pan êtreun cul-terreux aux mains calleuses ». Cetteréflexion refroidit son enthousiasme, assezexcusable en somme, puisque les -communis¬tes' français eux-mêmes prêchaient à leurscopains du Front populaire une alliance aveccet aristocrate^Et ceci nous ramène trente ans en arrière,à l'époque où les viticulteurs du Midi, victi¬mes de la mévente, s'étaient révoltés à l'ins¬tigation et sous là conduite du rédempteurMarcelin Albert. On sait que les socialistes,Ferroul en tête, entraînèrent dans la bagar¬re les ouvriers agricoles, leur faisant entre¬voir que d'une amélioration à la situationpatronale ils seraient aussi les bénéficiaires.Presque tous les exploites donnèrent dans lepanneau; ils ne tardèrent pas à s'en repsa-

. ii*... Par contre j'en connais un. ancien ca¬marade d'enfance, tout à fait illettré et tra¬vaillant alors dans' le Bitterois, qui jugeapréférable de lie pas se mêler au conflit : ilavait fort justement prévu qu'il n'avait rienà y gagner.Marque d'un jugement sain qui n'est pasexceptionnel chez les ignorants : à cet égardils en remontreraient à bien des intellectuelsles plus en vue. Par exemple aux 04 qui, enFrance, signèrent récemment un manifesteen faveur de l'Italie, considérée par euxcomme le champion de la civilisation occiden-telle : ne se montrait-elle pas, dans l'art detuer, infiniment .supérieure à la barbareEthiopie ? Et l'argument qu'ils invoquaient,n'est que notre « ,sœur latine » eu usait toutjustement comme les autres grandes puissan¬
ces : à leurs yeux -sans doute le -succès devaittout justifier. Et ce point de vue, ils l'ap¬portaient aussi dans le domaine économique ;ne faut-il pas des riches et des pauvres, desexploiteurs et des exploités- p Et les premiersne sont-ils pas les plus précieux, puisqu'ilsfont vivre les seconds ? Si. donc la machine
se détraque, point n'est besoin de la rempla¬cer : apportons-y quelques retouches do sur-
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LU PSYCHANALYSE, science rte l'avenir
la « libido sexualis »
Durant le développement de l'individu,de sa plus tendre enfance à la maturité, lalibido parcourt divers stades. Freud lui assi¬gne une nature exclusivement sexuelle,mais il est nécessaire ici de faire remar¬quer qu'il ne s'agit pas du plaisir sexuelobtenu par l'orgasme, car ce que l'enfantcherche et désire sont les sensations agréa¬bles et éminemment sensuelles, afin que,grâce à elles, il exécute des actes qui l'obli¬gent à vivre et à évoluer afin de pouvoiraccomplir plus tard le précepte biblique

« croître et multiplier ».Libido thermônutritive. — Freud affirmeque si ce n'était pour le plaisir que l'enfantéprouve dans la satisfaction de ses besoinsnutritifs et thermiques; il ne s'alimenteraitpas et ne rechercherait pas l'abri qui le pré¬serve des inclémences, de la température.Celle phase obscure, sans localisation déter¬minée de la libido, ne se présente qu'àl'aube de la vie. Puis, très rapidement, onentre dans la seconde période.Zones e'rogènes. Phase buccale. — Durantla période où l'enfant est soumis à l'allaite¬ment, le plaisir se localise dans la muqueu¬se buccolabiale. L'enfant pleure et est rapi¬dement calmé si on lui insère entre leslèvres soit le mamelon (que la glande mam¬maire soit ou non en état de sécrétion),soit un objet y ressemblant, comme la téti¬ne; sinon il recourt à son doigt. L'introduc¬tion de l'objet dans la bouche n'a pas unbut passif : l'allaitement engendre un mou¬vement d'avance et de' recul, au cours du¬quel se produit un frottement entre leslèvres et l'objet qui lui cause du plaisir, cequi mène l'enfant au sommeil. Il est fré¬quent de voir des enfants déjà grands nepouvoir s'endormir si on ne leur a pasremis un objet à introduire entre leurslèvres; sinon, en dernier ressort, ils saisis¬sent un morceau de leur drap, l'introdui¬sent dans leur bouche en y imprimant lemouvement convenable, fabricant de, plai¬sir.Cette phase orale ne correspond pas,comme le croient certains, à la nécessitéde calmer la douleur produite par l'appari¬tion des dents. Les mères pourraient en direlong à ce sujet.Phase, anale. — Dans la seeotide annéede la vie, la libido émigré de la bouche àl'ultime muqueuse du tube digestif, l'anus,donnant lieu à la phase connue sous lé nomd'érotisme anal. Le plaisir est éveillé par lefrottement fort, et intensif des matières fé¬cales contre la paroi de l'anus. Lés enfantsretiennent autant qu'ils peuvent leurs ma¬tières fécales pour goûter un plaisir plusgrand au moment de la défécation. C'est à

cet âge, qu'à la suile des coups reçus surles fesses, le petit être amplifie sa zoneérogène à toute la région fessière. Les en¬fants qui traversent cette phase éprouventun grand intérêt pour leurs matières féca¬les. Ils s'en salissent, les hument avec jouis¬sance et parfois vont jusqu'à se mettre dansla bouche leurs doiglts souillés d'excré¬ments.Erotisme uréthral. — Coïncidant avec laphase anale de la libido ou un peu plus tardse présente une nouvelle zone de plaisirs.L'enfant se retient d'uriner pour obtenirplus de plaisir; parfois il veut uriner sou¬vent et pour y parvenir (quand il s'agit degarçons), manipule l'urèllire extérieur. Ilest facile de voir, durant le jeu, commenton introduit des objets durs dans le conduiturinàiré.Quand l'enfant s'approche de la secondeenfance, la libido envahit tout le corps,bien que soient conservées certaines zones .où le plaisir s'obtient avec plus d'intensité(poitrine, région fessière, bouche, anus,été.). Â cette période, un nouvel organe en¬tre en jeu pour contribuer à l'obtention duplaisir : la vue. L'enfant s'observe, se con¬temple, se regarde dans tous les miroirs àsa portée, s'ëxhibe aux autres. Nous avonstous vu de pelils paysans se montrer nus aupassage des trains en face d'étrangers. Lesenfants traversent ainsi la phase appelée nar-cissiste en mémoire du mythologique Nar¬cisse. Cette période, considérée dans sa to¬talité, se dénomme « perversité polymor¬phe ». Aussitôt entré en contact avec seséducateurs, l'enfant dirige sa libido à l'in¬térieur de son être; alors apparaissent lesentiment de honte et celui de la répugnan¬ce. Cette halle dure peu, car la libido exigeun grand potentiel pour pouvoir être domi¬née.Nous arrivons à la phase de la projection.L'enfant intéressé très vivement par ce quise passe autour de lui projette sa libido àl'extérieur et la dirige vers ses parents. Pourmieux dire, vers celui d'un sgxe contraireau sien. En vertu de cette projection il estprisonnier d'un double sentiment, d'amouret de haine. D'amour à l'égard de la mèreet de haine à l'égard du père, haine allantpour le petit garçon jusqu'à désirer la dis¬parition de celui-ci parce qu'il lui dérobeles caresses de sa mère ou le prive d'unepartie de celles-ci.L'éducation entre en jeu et ce désir inces¬tueux est refoulé vers l'inconscient donnantlieu à la création du complexe, d'Œdipe.dénommé ainsi en l'honneur du roi de cenom, héros de célèbres tragédies de Sopho¬cle. Chez les petites filles, se produit lecomplexe d'Electre.Un autre problème occupe l'esprit del'enfant et c'est celui de son origine, C'estl'énigme du Sphynx. La fantaisie infantilecherche la solution à ce problème ardu etle trouve en s'imaginant fermement que

nous naissons par les seins de la mère, parle nombril, au moyen de la défécation, etc.Ces fantaisies revêtent une grande impor¬tance pour la localisation future des zonesde l'excitation sexuelle. Le petit garçons'insoucie de l'observation du monde quinous entoure et il rencontre un autre écueildans l'explication de la nature. Il s'estaperçu qu'il possède un attribut génital, lepénis, qui l'ait défaut chez les filles; ils'imagine qu'à la naissance tous les enfantssont doués du même organe, mais que lesfilles ont été castrées. Ne lui est-il pas arrivéd'être menacé d'avoir le pénis coupé s'ilne se conduisait pas bien ? Ce problèmede l'enfance donne lieu au complvx.e decastration. Chez les petites filles, naît unsentiment d'envie à l'égard des garçons(envie du pénis) et elles accusent leurs pa¬rents d'avoir commis, en les mettant aumonde mutilées, une injustice à leurégard, ce qui engendre de la haine vis-à-visdes dits parents.De nouveau le calme suit la tempête, lespremiers signes de la puberté apparaissentet l'enfant entre dans une phase d'auto-érotisme qui le porte.à l'onanisme et à lamasturbation. Mais rien ne saurait retenirl'impulsion ascendante de la libido et celle-ci crée une nouvelle phase d'extériorisationà l'égard des parents les.plus proches :sœurs, cousines, etc., mais ce ne sont pastoujours les êtres du sexe contraire qui sontl'objet de l'extériorisation de la libido; envertu de l'ambivalence affective sexuelle, cepeut, être des individus du même sexe etc'est ce qui explique l'origine de certainesamitiés entre condisciples d'un même pen¬sionnât, etc.Nous voici à la puberté. Le plaisir sexuelnormal s'obtient avec un individu du sexecontraire, qui concentre tout le désir libi¬dineux et l'énergie qui n'a pas été dépen¬sée a obtenir cette satisfaction sexuelle estsublimée et convertie en travail.Nous voyons par là qu'il existe un certainantagonisme entre la sexualité et le travail.L'individu,.normal se voit dans la nécessitéd'équilibrer ces deux forces s'il veut obte¬nir le meilleur développement de sa person¬nalité.On comprend donc que la rétention dela libido à l'époque des études produise desconséquences sociales désagréables. L'indi¬vidu est sous le joug de ses désirs sexuelspervers, mais comme sa censure morale aévolué normalement, il est victime en mê¬me temps de ses fortes répressions psychi¬ques.Comme l'affirme Freud, les conflits psy¬chiques sont le résultat d'un arrêt de l'évo¬lution de la libido qui ne correspond pasau développement général de la personna¬lité psychique et ils sont la cause de toutesles perturbations psychoneurotiques. -—F. DuitAN y .Forda. (à suivre.)
(Voir le fascicule de mi-novembre.)

face, elle fonctionnera comme par le passé.Et voilà, comment nos dirigeants crurentpouvoir remédier au désordre budgétaire enprenant conseil de leurs hommes de confian¬ce, économistes très distingués et grassementrétribués. En vain, leur fit-on remarquer quele déficit provenait de gaspillages évitables,de fraudes fiscales impunies, de malversa¬tions notoires dans l'évaluation des domma¬ges' de guerre, de secours inconsidérés auxbanques en déconfiture et à des nations étran¬gères désargentées, et qu'il suffirait de s'enprendre aux puissances financières qui

avaient bénéficié de tous ces agissements.Peut-être l'essaya-t-on, mais il fallut vite yrenoncer : dès' que les capitaux se sententmenacés, ils prennent intelligemment le che¬min de l'étranger. La « grande pénitence »fut seulement imposée à ceux qu'il était com¬mode d'atteindre : fonctionnaires, retraités,cheminots, anciens combattants bénéficiairesde pensions.
Et pour justifier ce choix exclusif, on fitappel aux sommités administratives : dansla « Dépêche de Toulouse » l'avocat des' di¬

rigeants fut M. Gaston Jèze, l'économistemondial à qui le Négus d'Abyssinie confianaguère la défense de ses intérêts. Je mepermis quelques objections que je lui adres¬sai par l'intermédiaire du journal. Il y ré¬pondit de façon évasive, ou plutôt il se bornaà déclarer que la question était très' ardue,qu'il avait écrit là-dessus un nombre impo¬sant de volumes considérables et qu'il fal¬lait les lire pour se faire une opinion. J'ai¬mai mieux le croire que d'aller y voir,
(à suivre) P. Caubet.



l'en dehors 137
le disciple ^Aà rêves cimmêriens

...le disciple n'est pas plusle maître... (Luc VI, /|o). que
Sur les places, dans les marchés et au centredes carrefours,Exosthène discourait d'une voix séductrice.Il annonçait la joie de Vivre,il proclamait le néant de l'austérité,la folie du refoulement et l'absurdité "du renon¬cement au plaisir de l'heurte ;il tournait en dérision les marchands de mo¬ralitéet tournait en ridicule les débitants de bon¬heur à venir.Certains haussaient les épaules,. d'autresl'écoutaient avec complaisance,
car ce qu'il annonçait répondait aux désirsles plus secrets de leur être ;quelques-uns auraient bien voulu être comptés
au nombre de ses disciples,«'imaginant qu'avec un tel maître le tempsdevait être agréable à couler,mais ils n'osaient pas se déclarer. •L'un d'eux cependant s'enhardit jusqu'à sui¬vre Bxosthène en sa retraite

car l'annonciateur' de la joie de vivre n'habi¬tait pas la cité ;il avait établi sa demeure sur une colline,tout en haut d'un sentier abrupt,là où les rumeurs des habitants des plaines nes'entendaient plus ou ne parvenaient plusqu'assourdies.C'est là qù'Exosthène mangeait, buvait etdormait au sein de parchemins et de ipapy-
rus entassés et disséminés sans beaucoupd'ordre.L'éphèbe frappa à la porte, un peu en trem¬blant, il est vrai.Exosthène ouvrit.

— Que me veux-tu ? dit-il à l'intrus d'unevoix sèche et sans aménité.
— Maître, articula' l'éphèbe un peu surpris,je souhaiterais être ton disciple et te suivrepartout où tu dirigeras ton vagabondage.
— Tu ne sais pas ce que tu demandes, grognaBxosthène.
— Si ! je sçis, répliqua l'éphèbe; ton verbe

a pris mon cœur et charmé mon qerveau.•Te me suis armé de courage et je suis montéjusqu'à ce sommet. Je veux être ton discipleen vérité ; t'épargner ces petits soucis dela vie quotidienne qui t'empêchent sansdoute de te donner à ta tâche avec l'ampleurque tu souhaiterais. Je suis jeune, et ilm'a semblé que, depuis quelque temps, tamarche devenait plus lente et ton pas moinsassuré. A cause de la clarté et du parfumdont tu as rempli mon horizon, je suisvenu, prêt à te faire joyeusement don del'appui de mon épaule, de ma résistance àla fatigue et de mou audace. Je ne permet¬trai pas qu'on t'insulte ni qu'on te jettedes pierres, ni que tu couches sur le borddes routes lorsque tu descends dans la plai¬
ne ; je te précéderai quand tu t'en iras dolieu en lieu et' tu trouveras au plus pro¬chain village le gîte qui convient à un hom¬
me tel que toi. Tes bras, et tes jambes, etton œil même, voilà ce que je veux être pourtoi. Et j'en serai amplement récompensépar le privilège de ta compagnie.Exosthène regarda longuement l'éphèbe etl'aima. Après un long silence, il prit laparole :

— Ma compagnie est piètre chose. Les expé¬riences manquées, les déconvenues successi¬ves, les recherches infructueuses et la las¬situde des ans m'ont rendu aigri, amer ettaciturne. Des journées entières se passe-

(1) ... La montée finie,-un nouveau pano¬rama se déroule devant moi. Au loin, une merbleue encadrée de montagnes singulières ettourmentées : celles-ci, masse rocheuse domi¬nant les flots ; -celle-là, couverte de forêts,semblable à un tapis de mousse vert foncé. Etvoilà Koktebel : est-ce vraiment lui, ces petitspoints dispersés sur une plage 'grise P Est-ceKoktebel couché au loin comme une miniaturede vive aquarelle sur un vieux médaillon PA gauche, les montagnes se succèdent. Cer¬taines ont un aspect saisissant, toutes sontplanes, comme nivelées par un immense cou¬telas. Et soudain, par nue coupure entre lesmonts, apparaît un petit coin de mer, frag¬ment de saphir -clans un enchâssement depierre.A droite, encore d'autres chaînes. A traversl'air transparent, imprégné de -soleil, elles sontmerveilleusement belles, ces montagnes plon¬gées dans l'ombre violacée... Massifs stérileset dénudés, dont là beauté saisissante fait ou¬blier l'absence de verdure, attrait sauvage,charme puissant, auxquels on ne peut résistermême, un instant. Par endroits, les rayonsobliques du soleil, glissant entre les denteluresdes cimes, éclairent de sourire rose tendre lesombre fond bleu violacé où se confondent lesmonts de Koktebel....Koktebel se rapproche et, de nouveau, sedéroule agrandi.Et la mer ! Oh ! quelle mer !... Surfacesaturée des bleuets les plus éclatants, chatoî-ment de malachite et d'émeraude, blancheurneigeuse des moutons, balancement de l'onde,rythme de la vague déferlant sur la. côte. L'ea'une semble pas être de l'eau .: matière inconnue,fabuleuse, extra-terrestre, lourd métal à peinefluide, véritable saphir liquide, émanation d'unautre monde. Les yeux ne peuvent en devinerles profondeurs.' En -s'appliquant, l'oreille per¬çoit le br'uit lourd, sourd des flots qui se brisentsans trêve sur le littoral et roulent sur le
(1) En 1924 et en. 1929, l'auteur a eu la bon--ne fortune de passer les vacances d'été à Kok¬tebel, à 18 km. de Théodosie (Crimée), dansun site d'une beauté singulière) séjour favorides poètes, artistes, musiciens et écrivains.
raient sans que tu m'entendes prononcer unmot. D'autres jours, mes lèvres ne cesse¬raient de proférer des grognements, des la¬mentations, des plaintes. Quelquefois, sanscause apparente, je m'irriterais contre toi,comme si je voulais te rendre responsable demes infirmités. Je suis un piètre compagnonde voyage.

— Si ce n'est que cela' ! s'écria l'éphèbe avecenthousiasme, pourvu que j'en sois,' duvoyage f ^
— Mais, il n'y a pas que cela ; et on peut'passer facilement à. un vieil homme de nepas accepter avec placidité une cueillette nerépondant pas à son espérance. Ses jourssont comptés et à mesure que l'ombreenvahit la colline, les occasions se raréfient,Sa r'ancœur peut se comprendre. Mais iln'y a pas que cela. Tu m'entendras chaquejour proclamer la jouissance de vivre etexalter l'amour, mais en ma compagnie iQte faudra vivre comme un ascète et renon¬
cer aux jouissances amoureuses. Tu m'en¬tendras enseigner que la vie ne vaut pasla peine d'être vécue si elle n'est suite etmultiplicité d'expériences, mais en ma com¬pagnie, tu ne pourras pas expérimenter ousi peu qu'il ne vaut pas la peine d'eu pare1er. Pour que tu sois tout à mon œuvre età mon rêve, je. te demanderai de surmonterl'humain en toi. C'est à cette condition

, seule qu'on est mon disciple.

Mer de Koktebel, je conserverai ton souvenira jamais. Il m'a été donné de te contempleret de t'admirer chaque jour, du matin au soir,sous tes aspects les plus variés. Par d'arden¬tes journées ensoleillées, où, émue, agitée parle vent du Midi, tu semblais émaillée, ton vertémeraude le plus pur parcouru par de blancsmoutons éblouissants. Par de mor'nes journéesgrises où tu te couvrais de nuances bleuâtreset grisâtres indéfinies. Il m'a été donné de tecontempler de la plage où tes flots frémissantsvacillent et se brisent sur les galets, du hautdes monts d-où on a une vue si merveilleuse-sur' le demi -disque azuré de ton golfe. Il m'aété donné de t'admirer dans to-ute la multipli¬cité et dans toute la variété de tes teintes :émeraude avec bandes lilas, indigo foncé mo¬notone, bleu mat opaque, bleu laiteux avectraînées .grisâtres, rose laiteux avec vagues'orangées,Mais jamais la mer de Koktebel ne m'a sem¬blé aussi belle, aussi chère, comme en cettepremière vision, le jour -de mon -arrivée.
Ce soir, à nouveau, mes rêves sont loin, bienloin d'ici.

, Mes pensées vont toutes là-bas où, par lesnuits noires les étoiles radieuses brillent avectant d'éclat au-dessus d'une m or' noire, au-dessus de monts noirs. Mes pensées vont' tou¬tes là-bas où, par les jours brûlants, un venthumide fait courir la blanche écume sur lescrêtes mouvantes de l'étendue saphir et tur¬quoise.Mais hélas ! MOI je n'y sois pas en qe mo¬ment. Et la Nature ne s'en émeut pas. Quelleest donc cette indifférence absolue de laNature ?Et voila qu a travers les choses et les visages'rs maisons et la .foule stupide, dans les ruesagitées, et pleines d'une poussière sale, luisent-d autres visions : ombres lilas sur les, collineset versants empourprés -des cba-udès teintesdu soleil couchant qui descend se perdre dansl'immensité opaline et- dore la crête des vaguesbleu -de lait, rochers bleu violacé qui dominentet' limitent une steppe jaunâtre, toute brûléef-L soleil ; et à travers toutes- ces co-uleurs...l'auréole resplendissante d'une duveteuse che¬velure or et cendre et la rêverie lointaine degrands yeux azurés comme l'eau de la mer elle-même.Ce soir, j'erre par les allées d'un squareadmirant la pleine lune qui projette à traversle feuillage des arbres -des taches d'ombre etde blancheur sur les trains qui vont là-bas .où,chaque^ soir, je voyais se lever, de plus' enplus têt, le disque roux, hilare, énorme etfroid -de l'astre -des nuits.O Koktebel adoré !... Quel est ton aspect,en ces enchanteresses nuits, sous la lune auxrayons de platine ? Comme il doit être beau cecoin ignore, aux versants remplis d'ombre,aux pentes inondées de reflet lunaire, aux som¬mets se profilant dans le ciel nocturne P Etque faitdElle, Elle : l'être unique pour moi ?Erre-t-elle le long du littoral où brille l'écumedu brisant ? A quoi rêve sa tête ébouriffée ?Se souvient-elle du rêveur qui cherchait com¬me dans un songe l'éternelle beauté ?Et à nouveau, tout repasse devant moi.
Sans dire un mot, l'éphèbe franchit' le seuilde la cabane, car l'humain en lui occupaitla première place, et il s'en refourna versla ville, l'échiné courbée. Une larme perladans les yeux d'Exosthène, mais il se res¬saisit vite. 11 grommela, en refermant laporte :
— Aussi pourquoi se hasarder sur un sentierde chèvre quand on ne vaut que pour lagrand'route ? - E. Armand.
l0' mars 1936.



x38 Ven dehofè
Le sable incandescent de la plage, l'éclatbrûlant du soleil, les lueurs crépusculaires ducouchant, les versants des monts, les nuits,surtout les nuits étoilées se reflétant dans l'in¬fini d'une mer indifférente comme la mort elle-même, et les promenades le long du rivagedans le chuchotement du flot et sous la scin¬tillation des étoiles muettes.
Et je vois flotter, pâlir, disparaître Gour-souff, Aï-Danil, Aïu-Dagh, Sououk-Sou, Alouch-ta dans le lointain resplendissant, doux etdouloureux à la fois. Tous ces tableaux sedéroulent comme sur' l'écran d'un cinéma.C'est là, c'est dans ce rayonnement bleuâtreargenté où le Mont Aïa-Petri dessine sa finesilhouette enfumée, c'est là où Elle était res¬tée, s'éloignant de plus en plus à chaque re¬jaillissement perlé des vagues malachite der¬rière le bateau.Or, j'ai été longuement absent et Elle n'était(pas auprès de moi.Et j'éprouve une amertume indicible àn'avoir pu partager avec Elle ces impressionsqid émeuvent si doucement, ces contemplationsadmirables des .montagnes lointaines et bru¬meuses, tantôt cimes escarpées et rocheuses,tantôt croupes vertes ou jaunes, couvertes deforêts on de sable, qui s'élèvent insensible-.nient, s'éloignent et disparaissent dans ce loin¬tain insaisissable et idein d'un attrait irré--sistible....Au fur et à mesure que le littoral serapproche, un nouveau sentiment se lève enniôi, s'accroît et m'oppresse, mes nerfs sonttendus à craquer. Bientôt, ce seront! les Montsde Koktebel bientôt, c'est ce cher Koktebellui-même.Soudack n'est ipas dépassé, mais j'ai déjà

mon regard attiré, comme par un aimant invi¬sible, vers -.111 point où, sur les rochers quidévalent vers la mer, l'ombrage translucidedu couchant s'étend déjà. Et je ne puis plusarracher mon regard de l'horizon où les dente-lures des Monts de Koktebel vont apparaître.Et ils apparaissent ces monts, minusculescomme sur une carte postale, au-dessus dubleu transparent do l'espace infini. On medonne des jumelles ; et voici que Koktebel serapproche tout à coup : le profil du MontKaradagh, tout petit, mais net comme surune photographie, les taches des villas, toutcela si petit. ■
Bruit rythme dès roues du train, commesortant d'un noir et profond abîme. Demi-obscurité du wagon, zig-zag d'une lampe élec¬trique à travers les stores. Entassement dessacs de voyage et des valises sur les tablet¬tes.Mais tout cela est séparé' de mon âme parune cloison a la fois transparente et impéné¬trable. Absence de pensées. Songe enchanteuril n'y a qu'une chose, qu'une belle et inexpri¬mable chose qui existe effectivement.Frémissement à peine sensible- de la merqui luit à travers les fuseaux des cyprès vertfoncé. Edifices blancs qui flamboient dans l'airardent, sur lo fond violacé des montagnes, aumilieu de la verdure des parcs. Nuit au charmeintense et dont l'air est d'une pureté fraîcheet admirable. Crissement des cigales. Scintil¬lement rougeâtre des feux dans les vallées etsur les monts. Illumination des étoiles. Rayon¬nement à peine verdâtre du phare, longue traî¬née vacillante sur l'eau noire. Et lèvres brû¬lantes, humides, du plus vif rouge corail oùsemble affluer tout le sang de son corps.
C'est à nouveau la mer majestueuse, im¬mense, toute parsemée de crêtes neigeuses.Un fort vent du sud souffle du large et rafraî¬chit l'ardeur brûlante que verse sur la terrel'éblouissement bleu du ciel. Pas un nuage aufirmament.C'est à nouveau les contours bleuâtres desMonts de Koktebel, rêves azurés de la Cim-mérie antique, qui se déroulent au-dessus dela courbe du golfe. De nouveau, je vois la

TECHNIQUE ET HISTORIQUEDE LALANGUE INTERNATIONALE(Résumé des notes2 prises à une conférencedonnée le 24 juin 1935 à nos causeries du Café du BEL AIR)
11 n'est guère de jour où l'an lie voie porter

sur l'idée de langue internationale des juge¬ments aussi dissemblables que possible. Qu'unelangue internationale soit désirable, à notreépoque plus que jamais, nul n'en disconvient(sa'uf pourtant l'immense majorité de ceuxqui vivent de la multiplicité des idiomes :traducteurs, interprètes, professeurs de lan¬gues), on plus exactement : nul n'en discon¬venait jusqu'à line date relativement récente,,c'est-à-dire avant ce repli sur soi-même, donts'enorgueillissent la plupart dos nations ; quecette langue internationale soit possible aupoint de vue pratique, les opinions commen¬cent à diverger ; que telle langue doive être,choisie pour jouer ce rôle, lo désaccord estparfait.Or, dans la. plupart des cas, un examencritique, même peu. poussé, do ces opinionsrévèle que ceux qui les énoncent (exceptionfaite pour les personnes qui, systématique*meut partiales, se prononcent « pour » Ou
« contre » dans l'espoir de profiter de l'issued'une controverse dont elles s'efforcent desortir vainqueurs) n'ont -guère compétencepour parler avec une véritable autorité, fauted'avoir, du sujet, cette connaissance pratiquequi est bien différente de leur connaissancelivresque qui les fait s'égarer en suivant leurspréférences sentimentales, et donner, sur laquestion une opinion d'autant plus péremp-toire, qu'elles en ignorent les premiers élé¬ments pratiqués, ou même se refusent à voirles faits. — Ainsi dans « Les Nouvelles Lit¬téraires » du 22 juin 1935, On lit, sîius laplume de feu John Galswortliy, l'auteur desromans des « Forsyte » : « Je ne crois pasqu'une langue artificielle comme l'Espéranto
ou l'Ido puisse servir à autre chose qu'à four¬nir un moyen de communication d'ordre pri¬mitif. Ces langues, inventées de toutes piè¬
ces. ne se prêtent pas à une traduction litté¬raire ou scientifique. De plus, elles n'ont pasdans la course universelle des langues lamême avance que quelques-unes des languesvivantes. On ne saurait dire qu'elles constituentla ligne de moindre résistance. » — « Je necrois pas », dit-il ;. mieux vaudrait qu'il pûtaffirmer. : « Je sais », et en donner la preu¬
ve. a Un moyen de communication d'ordreprimitif » — « primitif » ? Terme-vague auipôissible. « Langues inventées de toutes piè¬ces » ; pour qui s'occupe de philologie compa¬rée, l'expression fait songer sérieusement àla langue anglaise en particulier; « Ne seprêtant pas à une traduction littéraire ouscientifique » ; John Galswortliy n'a mêmepas pris le soin (si élémentaire I) de consulter,une bibliographie ; aussi igiioie-t-il tout, nonseulement des traductions littéraires de l'Es¬péranto (Hamlet, Ipiiigénie en Taukide, Geojr-
course des vagues malachite qui se dépouillentde leurs blancs rouleaux d'écume le long dela plage grise. De nouveau, j'entends la sour¬de, frémissante et incessante clameur de cettemer de Koktebel si extraordinaire, semblableà un métal précieux en fusion projeté d'uneautre planète. De nouveau, je sens le soufflecosmique de cette terre antique, abandonnée,alourdie de toute la pesanteur des siècles quiont passé sur elle.Mais c'est que maintenant je suis avecELLE.

ces Dandin, L'Inspecteur, .M azui'i'a, Le Pha¬raon) ou. de l'Ido (Le médecin .malgré un,PoiA-EUCTE, EstHER, La LYRIQUE MODERNE ara¬be) et des traductions techniques, philosophieques ou scientifiques (tels que, pour l'Espé¬ranto, la' « Monadologie », de Leibniz, ou les.articles de la « Scienca Revuo » ; pour l'Ido,les « Discours à la nation européenne », de.Julien Benda, la « Notion du Temps », deBergson, » Mon premier testament », de Ju¬lien Bouda, « L'Ame du Chirurgien », deJean-Louis Faure, « Quelques thèses Sur lesforces », de Ludwig Colding ; , et pour leLatine sine flexioue, de nombreux articlessur la science mathématique, notamment parPeanw) — mais encore l'expérience si con¬cluante faite sur un fragment du livre de'Gomperz- (de l'Académie des sciences de Vien¬ne), Les penseurs grecs : un chapitre parti¬culièrement difficile fut traduit de l'allemand
en Ido par Louis Couturat (alors suppléantde Bergson au Collège dis France), puis retra¬duit on allemand par' Lé'opold Pi'aundler (pro¬fesseur à l'Université de Graz) qui n'avait paslu l'original, ; Gomperz, prié, d'apprécier lafidélité de la traduction, déclara que « la tra¬duction était étonamiiient exacte » et l'épreu¬ve « extraordinairement bien réussie et à unhaut degré favorable à l'idée de l'utilisationde la langue internationale » (sous-entendu :construite, «, artificielle »). (La même expé¬rience fut renouvelée, à l'aide de l'Ido, surun texte d'Henri Poinca-ré, extrait de LaValeur de la Science),. — Evidemment, onno peut faire à Galswortliy l'injure de penserqu'écrivant pouf L'Annuaire international dela traduction, il ait pu pousser ainsi jusqu'àl'aveuglement la courtoisie envers les intellec¬tuels qui tirent le plus clair de leurs revenusde leurs traductions ; disons plutôt qu'iln'avait pas eu le temps d'étudier le problèmeavec l'esprit critique qui s'impose, là commeailleurs.
On peut poser eu axiome que !a langueinternationale .doit être capabie de servir auxrelations habituelles de la vie sociale, auxéchanges commerciaux et aux rapports scien¬tifiques et philosophiques. — Cette définitionexclut a priori les moyens de communication

comme les codes, les langues idéographiques(pasigraphies), etc.On dit parfois que la langue internationaledoit être à même de rendre toutes les nuan¬
ces de la pensée. Oui ; pourtant la languen'est qu'un moyen. Userait-on du baiitou, duswahili ou de quelque autre idiome tenu (àtort ou à raison) pour .« primitif », qu'ilserait toujours possible à un cerveau dont lapensée est nuancée de rendre celle-ci sans
Quelques heures de contemplation des riva¬ges sablonneux de Koktebel et de sa me.y, éliie-raude en fusion.
Au départ de Koktebel, aù fur et à mesurede l'éloignement, les monts de la Cimméiie,bleuâtres, translucides, lumineux deviennentde plus en plus gracieux, de plus en plusraffinés, de plus en plus transparents, commeles rêves fantastiques, lointains, irréels decette immensité terreuse, jaune incandescent.

—• Léonid Andkenko. (Kharkow, 1924 t 1929),



l'en âehoÛ
j'I.cji perdre dé ses détails ; mais, à la diffé¬rence de nos grandes langues européennes,il y faudrait peut-être beaucoup plus de motspuisque, peur les concepts inconnus des liu-mains qui parlent cet « idiome primitif », onaurait à recourir' à une définition parfois éten¬due (laquelle - pourrait consister en plusieursphrases, voire même en la matière d'uu livreentier). Ainsi, en gaélique, le mot télégramme
se rend par une série de mots correspondantîi a nouvelle-surde-baut-d'un-bâton ». (Cf.The Wobhd's Work, juillet 1903, p. 195). —C'est pourquoi "il importe de précis1»' que lalangue internationale devra être concise, aumoins au même degré que l'une quelconquedes grandes langues européennes.D'autre part, il convient que la langue .internationale soit d'une acquisition aiséepouir toute personne d'instruction élémentairemoyenne, et spécialement pour les personnesde civilisation européenne. («' Pour les person¬
nes de civilisation européenne », parce qu'ilest' pratiquement impossible d'assurer l'inter¬nationalité absolue do certaines racines, parexemple ; néanmoins, on doit , tenir compte,des extra-Européens dans toute la mesure dupossible).En effet, une langue est d'autant plusutile qu'elle est' plus répandue. Or, étant don¬né l'inertie dont fait preuve l'homme moyen,il importe que l'acquisition de la langue inter¬nationale soit si facile qu'un grand nombredo personnes soient tentées de l'apprendre.C'est là une considération qui n'a peut-êtrerien à voit avec la science (et encore !), maisqui est à ne pas négliger dans l'ordre deschoses pratiques.Donc, la langue choisie permettra d'expri¬
mer toutes les nuances de la pensée, avec anminimum de termes, et sans être pour celadifficile.Difficile ? Une langue est difficile à quatrepoints de vue 1° compréhension d'un texteécrit ; 2° compréhension de la parole ; 3"expression de la pensée par l'écriture ; 4°expression de la pensée par la parole. Pourchacun de ces aspects, il faut suivre là lignéde moindre résistance. Et cette considérationdoit entrer en ligne de compte, non pour telleou telle nation donnée, mais pour le plusgrand nombre possible d'humains. C'est cequ'exprimait le célèbre phonéticien danois,professeur à l'Université de Copenhague, OttoJespersen (parodiant une non moins célèbrephrase de John Stuart-Mill) : « La meilleurelangue internationale est celle qui est le plusfacile pour le plus grand nombre d'hommes » ;dans l'état actuel des choses, « le plus grandnombre d'hommes » est tacitement comp.il'scomme signifiant « le plus grand nombre depersonnes possédant l'une des .six grandeslangues européennes. »Les prémisses étant telles, quelles consé¬quences en tirer ?La langue internationale idéale répondra
aux six conditions ci-après :1° Les racines. — Les l'a'cines des motsdoivent être aussi internationales que possi¬ble. L'internationalité s'entend ici de la for¬
me et du .sens conjugués. (En effet, on trouveparfois une forme internationale dont le con¬tenu ne l'est pas. Exemple : E. concurrence(idée de lutte) Angl. con'curirence (idée decollaboration), Esp. concurrencia (concours depeuple).2" Les familles de mots. — Il faut qu'ilsoit possible,- en partant d'une racine, d'ob¬tenir par des affixes (préfixes, suffixes,, infi¬xes) et par composition, une grande quantitéde mots — par l'application de règles necomportant point d'exceptions, ot donnantle sens précis du mot dérivé.

3" Le sens des mots. — Les mots doiventn'avoir qu'un seul sens (ou des sens tellement:voisins qu'il, soit superflu d'établir une dis¬tinction — sans cependant exclure la possi¬bilité de celle-ci, parfois nécessaire). — End'autres éermes, il faut choisir une langueoù soient rares les mots ayant des sens aussidifférents que « faire » dans les ■ expressions :faire un tour, faire ses affaires, faire peur,faire ses chaussures, faire eau, faire de l'eau,en faire à sa tête, se faire un rcum, se faireles ongles, se faire entendre, se faire vieux,faire beau, faire la barbe, faire la fête, fairefaire, etc. ou que ttt get en anglais (ou saitqu'à l'aidé de ce seul verbe on a pu écrire •"tout un beau roman),- sans parler de l'alle¬mand ou du latin (où eievare signifie éleveret abaisser), pour ne mentionner que ceslangues-ci.
4" L'orthographe. -- -L'orthographe de lalangue choisie doit être phonétique, c'est-à-dire non pas conforme, par exemple, à l'alpha¬bet phonétique international de Paul Passy,(qui implique l'utilisation de caractères n'exis¬tant pas dans les casses des imprimeries, nisur les claviers des linçtypes, des monotypesou des machines à écrire)' — mais telle, quechaque son ou chaque groupe de sons s'expri¬me toujours par la même lettre on le mêmegroupe de lettrés. (On évitera, par exemple,le cas de eugh dans lés mots anglais dough,plough, enough, though, thirough), De plus :I" les conventions admises seront aussi peunombreuses que possible y 2" 1rs lettres uti¬lisées seront des caractères latins, ne com¬portant pas de signes diacritiques (accentscirconflexes, aigus,, graves, cédilles, pointsmassorétiques, etc.) (1).
5"

. La grammaire. — Celle-ci sera aussisimple que le permet l'expression do la pen¬sée claire.et exacte. — On a été jusqu'à parler(et tenter) de la supprimer complètement ;mais, domine l'a souligné Otto Jespeuson. il y aimpossibilité absolue à le faire; même en chi¬nois (mandarin), langue qui passe pour igno¬rer la grammaire, il en existe une, ne serait-ce que du fait des variations de sens que re¬çoivent les" mots selon leur position dans laphrase.
6° La phonétique. — L'alphabet ne com¬portera que des sons faciles à émettre par le ■gosier des personnes faisant usage d'une dessix grandeé langues européennes. — C'estainsi que disparaîtront les th anglais, les ufrançais (û tréma allemand, espagnol et pié-montais), les ch allemands, les j castillaneset les sons imprécis des voyelles.Voici donc notre norme établie. Pour fairenotre choix, il ne nous reste plus qu'à pro¬céder à l'élimination des langues qui ne -ré¬pondent pas aux desiderata, et dans cette me-sur même. — '-Marcel Pesch (à suivre.)

û propos des " mormons dissidents "
On nous adresse lu Ictlre suivante.:Paris, 16 février 1936... Bien que très éloi¬gné d'être d'accord avec certaines des idéesdéveloppées dans votre revue, je n'ignore pascependant la sympathie que vous avez montréquelquefois a l'égard des dissidents des églisesofficielles. Dans l'e. d. de mi-novembre, sousle titre MOlî.MOIXS DISSIDENTS, -vous avezparlé assez longuement des Mormons de Sliort-C reck, dans 1 Etat' d'Arizona, poursuivis pourfait de polygamie, autrement dit pour leurfidélité à la .Révélation donnée par JosephSmith (Doctrine and Covenants §-132), révé¬lation qu'il a payée de sa vie. Dans « L'Etoilede la Mission f rançaise a. organe de l'églisemormonne officielle, publié à Paris (fasciculede février 1936), ou revient sur la questiondo la polygamie et à ce sujet on ressuscite lesdéclarations condamnant le mariage plural,émises de 1890 a nos jours. Sans m'appesan-tir sur ce fait que ces déclarations ont souventvalu davantage par' l'esprit que pour In lettre,je ferai remarquer que l'abolition du mariageplural n'a été décrété que pour des raisonstoutes temporelles ; telles que : cessation de lalutte contre le gouvernement américain ; obéis¬sance aux lais civiles (!), érection de l'IJtahen Etat souverain, etc. La. récompense riecette ré'trogadatiou ne s'est pas l'ait attendre.Ou lit dans le même fascicule que « les Mor-

» liions ont atteint de hautes situations dans
» Je gouvernement fédéral et des Etats de
» l'Union », que « le gouvernement fédéral» -a beaucoup de Mormons à son service, quel-» ques-nns occupant des situations en vue »,etc. .11 y a des Mormons qui pensent que cen'était pas. là. lo but que poursuivait la primi¬tive Eglise des Saints des derniers jours etque la déclaration du 24 septembre 1890 (pp.256, 257 du livre Doctrine and Covenants), in¬terdisant le mariage plural est une pure apos¬tasie, Leur petit nombre (je parle dos prati¬quants déclarés ou démasqués du mariage plu¬ral) ne prouve nullement que par rapport àl'Eglise Mormonne apostale, ils ne représen¬tent pas l'esprit primitif de cette commu¬nauté. Toutes les excommunications des diri¬geants d'une organisation adultère et soumise,les qualifications d' « inconduite » et d' <t illé-galisme » qu'ils décochent à ceux qui n'ontpoint plié Je genou devant César' no valent riencontre cette constatation. — Joseph YoungWhitEfield.
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(1) Cf. à ce sujet L'alphabet latin, parM. Sébastien Charlé'ty, recteur de l'Universitéde Paris, in Dépêche de Toulouse, 12 juil¬let 1935.
La société veut s'assujettir les volontés■comme les sensibilités et les intelligences.Elle veut discipliner les actes comme lessentiments et les idées. Dans un groupe,c'est toujours un peu un scandale, quandun individu réclame en faveur du droitd'arranger sa vie à sa guise, en faveur dela liberté des goûts, des poursuites, de laconduite privée ou publique... G. Pal vnte(Les Antinomies).

Je suis le spectre qui prend la, place auxfestins des forts et ricane do leur jactance !Je prête 'atissi l'oreille aux lamentationsdes faibles et j'en ricane également, car leurplainte n'est que la vieille envie qui se dé¬guise sous le masque de l'humilité;On jouera le tour aux forts do les dépouillerde leur' force, je vous le dis;Et ils iront frapper à la porte des faiblespouf y .mendier un morceau de pain noil';Les faibles deviendront forts, je vous ledis, et ils creuseront leur voie jusqu'à ce qu'ilssoient hissés aux trônes des puissants ;Les pions changent,^le jeu est éternelle¬ment le même.Seul, je persisterai éternellement sembla¬ble à moi-même.Moi-même, ileutre, 'indifférent, cousu dansmon silence; moij âme, la grande melistruodes contrastes;moi-même : le talon et le vef.
Benjamin de Cassures.



N° 292. — mi-mars 1936
littérature prolétarienne
l'esclave moderneDès que pointe le jour... il est levé.Il va le front ridé,Seul, soucieux, courbant l'échinéSes gestes, saccadésSont les 'gestes rythmés des sinistres ma-[chines.L'usine a' cl'os ses portes en acier.Un bruit puissant commence à s'élever.Aucune voix ne trouble l'immense gronde-[mentEt lui, l'ouvrier' dont les mains dures et •[noueusesSe posent hésitantes sur le métal,Il reste là, courbé, l'air bestial,Attentif au travail.
Sans trêve, sans reposIl va, il vient, toujours le mêmeIl sént les yeux du chef fixés sur son geste,11 va... traînant, usant sa peau,11 est l'esclave, la bête de somme,Il n'aime ni ne déteste.Il vaut ce que vaut la bête.
Demain, quelque exploiteur d'âmesLui jouera une sérénade d'espéranceChantera à son intention la romance du pro-[grès qui s'avance vers lui,Mais lui..., jusqu'à la mort,Indifférent, soumis à son softSuivra sa destinéeQui est de donner toujours tortAux bêtes affamées.11 restera toujours courbé sur sa machine.Esclave il est, bête de somme il restera.Maurice Imbard.a ■pairieDéesse sanguinaire, ô sinistre coupable !De morts et de douleurs, longtemps accumulés,Ivre d'humaine chair, gorgée de sang versé,Quand auras-tu calmé ta soif insatiable ?[belle,Vraiment, pour moi jamais l'heure ne fut plusAujourd'hui l'univers pour tes sombres ca-[prices,T'offre sans murmurer d'horribles sacrifices !0 ! Gueuse idolâtrée, es-tu donc immortelle ?[vaine,Non ! Ton esclave enfin, las de souffranceUn jour n'entendra plus tes paroles de haine,Sentant passer en lui un souffle de raison !

Ton déclin sonnera au faîte de ta gloire !Sans entrave, l'essor des peuples sans his-[toire,Jaillira de ta fin, Infamante Fiction !A. Petit.■ Hmes amisNe nous négligeons pas, ô mes quelques amis,Il faut se soutenir, la vie est assez dure,[dureEt chacun sait fort bien tout le mal qu'il en-En voulant pour toujours rester un insoumis.
De s'aider si l'on peut n'est pas un compromis,Puisque nous tous ici luttons contre l'ordure,Et nous avons tant, vu — depuis que cela[dure —Que même s'arrêter, n'est plus hélas ! permis.
Entre nous et pour nous, la nature affranchieNous accorde sa paix et c'est notre antarcliie,Mais cela ne se peut que pour les êtres forts.[monde,Et tandis que bientôt, la bête infâme, im-Peut se repaître encor de millions de morts,Mes amis, serrons-nous, « en dehors » de ce[monde ILéon Neveu.

Aldous Huxley nie, à l'cnc.onlre de lathéorie marxiste, que les événements his¬toriques aient une cause unique. « Il est» insensé, écrit-il, d'interpréter les événe-» ments en parlant d'un seul principe de» causalité. L'interprétation réaliste de» l'histoire est celle qui admet l'action si-» multanée de plusieurs causes. » Il esthors d.è doute que dans le pourtour de laMéditerranée, aussi bien chez les chrétiensque chez les musulmans, cl même avant, quedominent, 'les religions hiérarchisées, leconcept de la sainteté (ièros, chez les grecs/sanctilas chez les latins, baraka- chez lesislamites) et l'idée des génies ou démons(keres, chez les grecs, genii chez les latins,djnoun chez les islamites) ont influencél'histoire locale et sociale des peuples quihabitaient les rives de la grande mer inté¬rieure. Le l)r Allendy attribue les faits quise déroulent en Allemagne au tempéramenthomosexuel de ses dirigeants qui, tels desfemmes (ceci pris dans un sens général) ontle culte instinctif de la force. On a décou¬vert que des peuples agriculteurs, marinsd'eau douce qui ne faisaient pas de longsvoyages sur mer, tels les Mayas de l'Améri¬que Centrale, qui ne subissaient l'influenceni des Européens, ni des Asiatiques, avaientfait des observations astronomiques qui dé¬passaient. de loin leurs besoins champêtres.Vouloir ramener l'interprétation de l'histoi¬re au fait économique seulement est undogme. L'histoire a été déterminée par demultiples considérations, toutes d'originemécanisée, c'est entendu (car qu'il s'agissede biologie, de religion, d'économique, desexualité, rien, ne peut se séparer du phéno¬mène organique) mais variant, selon lamentalité générale, c'est-à-dire l'étal defonctionnement cérébral du moment. Con¬clure à aulre chose est créer une religionnouvelle. —E. Armand.HSSBESBiESBIIIIIIIII
une idée sMrieinte du Christet des Miens primitifs

... Dans le camp libéral, on reproche auxpremiers Chrétiens d'avoir prêché l'obcis-sauce aux lois païennes existantes, d'avoirprescrit de reconnaître l'autorité païenne,et d'avoir franchement ordonné de « rendreà César ce qui est à César ». Quel soulève¬ment pourtant à ce moment contre la do¬mination romaine; combien les Juifs, com¬bien les Romains eux-mêmes se montraientséditieux envers le pouvoir qui régissait lemonde, en un mot, combien général étaitle « mécontentement politique » ! Mais lesChrétiens ne voulurent pas s'en apercevoir,ni s'associer aux « tendances libérales del'époque ». Les' passions politiques étaientalors tellement, surexcitées, que, comme onle voit dans les Evangiles, on ne- crut paspouvoir accuser avec plus de succès le fon-datëur du Christianisme qu'en lui impu¬tant « des machinations politiques ». Lesmêmes Evangiles nous apprennent pourtantque personne ne s'intéressait moins que luiaux menées politiques ambiantes. Pourquoidonc ne fut-il pas un révolutionnaire, ouun démagogue, comme les Juifs auraientvoulu le l'aire croire ? Pourquoi ne fut-ilpas un libéral ? Parce qu'il n'attendait pas

le salut du remaniement des institutions etque loule la boutique gouvernementale etadmiuislralive lui était totalement indiffé¬rente. li n'était pas un révolutionnaire com¬me le l'ut par exemple César, mais un in¬surgé; il 11c cherchait pas à renverser ungouvernement, mais à se relever lui-même.Aussi s'en ienait-il à sa maxime : « Soyezprudents comme les serpents », dont le« rendez à César ce qui appartient à César »n'était que l'application à un cas spécial.En effet, il 11e faisait pas une campagnelibérale ou politique contre.l'autorité éta¬blie, mais il voulait, sans s'inquiéter decelte autorité, ni s'en laisser troubler, sui¬vre sa propre voie. Les ennemis du gouver¬nement ne lui étaient pas moins indiffé¬rents que le gouvernement lui-mêmé, carde part et d'autre on 11e comprenait pas cequ'il voulait el il lui suffisait de se teniravec la prudence du serpent, aussi loin quepossible des uns et des autres. Mais, sansêtre un séditieux, un démagogue ou un ré¬volutionnaire, il n'en l'ut pas moins, com¬me chacun des Chrétiens primitifs, uninsurgé s'élevanl au-dessus de tout ce quele gouvernement et ses adversaires tenaientpour auguste, s'Affranchissant de tous les.liens qui entravaient les uns et les autres,et détruisant en même temps les sour¬ces de la vie du monde païen tout en¬tier, devenu du reste incapable de main¬tenir dans son éclat le système établi. C'estprécisément parce qu'il ne visait pas aurenversement de l'ordre établi qu'il en futle plus mortel ennemi et le véritable des¬tructeur. Car il le mura dans son tombeauet tranquille, sans un regard pour lés vain¬cus, il éleva son temple à lui, sans prêterl'oreille aux cris de douleur de ceux qu'ilavaiL ensevelis sous leurs ruines... — MaxStirnek L'Unique et sa Propriété.
...Peut-être ce que je vais vous dire vousparaîtra-t-ii étrange, à vous messieurs lessocialistes, les progressifs, les humanitaires'mais je ne m'occupe jamais de mon prochain,mais je n'essaie jamais de protéger la sociétéqui ne. me protège pas, et, je dirai même plus,qui généralement ne s'txocupe de moi que pourme nuire; et, en tes supprimant dans monestime et en gardant ta neutralité vis-à-visd'eux, c'est encore la société et mon prochainqui me doivent du retour... Alexandre Dumas(Le Comte de Monte-Cristo, lre partie, ch.XL.)BIIIIIBB1BBHI■II■I■réalités, vérités■Une folle étrangle sa cousine, « pour sauverson âme », un curé ayant refusé de la con¬fesser. 0 bêtise humaine !
En Hitlérie, le port d'une cravate rougevaut à celui qui l'arbore six mois de prison. Cen'est pas encore la peine de port, mais çàviendra !

—0—Un archevêquè célèbre la messe au fond del'océan, dans un sous-marin ! Des « poilus »commémorent l'anniversaire de la bataille deVerdun ! Quand en .aura-t-on fini avec ces(( célébrations ». « commémorations », etc.Quand se mettra-t-on enfin à des choses sérieu¬ses ?
—0—Une demi-mondaine oublie un « solitaire »au fond d'un gant. Elle accuse tout le mondede le lui avoir volé, pour faire parler d'elle.Ce qui nous vaut trois colonnes dans les feuil¬les d'information. C'est beaucoup pour un « co¬tillon » t Gérard de Lacaze-Duthiers.
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amis de L'EN DEHORS : Formule d'adhé¬sion contre deux timbres poste de fr. 0,50 oudeux coupons-réponse coloniaux ou interna¬tionaux, envoyés à E. Armand, au bureau del'en dehors, cité Saint-Joseph, 22, Orléans.frais d'inscription: 5 fr., versés une foispour toutes.association internationale de COMBATCONTRE LA JALOUSIE, LE PROPRIETA-RISME CORPOREL et L'EXCLUSIVISMEEN AMOUR - Conditions d'admission et thèsesfondamentales condensant le point de vue del'en dehors en matière sexuelle, contre deuxtimbres poste de 0 fr. 50 ou deux coupons-réponse, à la même adresse.frais d'admission : 5 fr. versés une foispour toutes.union mixte internationale ATLANTIS:sous le signe de la prise au sérieux des thèsesspéciales à l'en dehors. Statuts contre 2 fr.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 toutes.Les candidats à cette dernière associationdoivent déjà faire partie des trois organisa¬tions ci-dessus mentionnées.
AVIS IMPORTANTLes formules ou statuts des « Amis », de1' « Association de Combat contre la Jalousie,etc. », d' « Atlantis » ne sont envoyés qu'ànos ABONNÉS 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 a.pris 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 DEitoRS. (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.

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

noirs ligne ce conduits idéeieg QiieDans tous les lieux, les individua¬listes de notre tendance veulent ins¬taurer — des maintenant et danstous les temps — un milieu humainfondé sur le fait individuel et danslequel, sans contrôle, intervention,immixtion quelconque de l'Etat, tousles individus puissent, soit isolés,soit associés, régler leurs affairesentre eux, au moyen de libres pactes,résiliables après préavis et cela pourn'importe quelle activité, que l'asso¬ciation soit l'œuvre d'une person¬nalité ou d'une collectivité. Leursassociations volontaires. sont desunions de camarades, basées surl'exercice de la réciprocité ou « égaleliberté ».Les individualistes à notre façonconsidèrent comme leurs adversairestoutes les institutions et toutes lesindividualités qui, directement ou parpersonnes interposées, veulent lesassujettir à leur autorité et user deviolence à leur égard, autrement dittous les partisans des CONTRATSIMPOSÉS. Ils se réservent de se dé¬fendre contre eux par tous moyens àleur disposition, la ruse y compris.Les individualistes de notre es¬pèce combattent la jalousie senti-menfalo-sexuelle, le propriétarismecorporel et l'exclusivisme en amourqu'ils tiennent nour 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.
Parmi les individualistes de la tendance del'en dehors, le ternie anarchiste est toujourspris au sens philosophique, c'est-à-dire corn: .esynonyme d'acrate, d',anétatiste, d'apolitique,de non-conformiste, etc...
en dépouillant notre courrier
Lyon, 5 février 1936... Cher camarade, com¬bien il m'est doux de prononcer ces mots. Lec¬teur de l'e. .d. depuis une dizaine d'années,je pourrais même dire la date exacte, puisquej'ai toujours ie premier numéro que j'avaisacheté et je m'en souviens comme si c'étaitaujourd'hui. Je connaissais déjà des journauxanarchistes-communistes... Mais ces journauxn'exprimaient pas du tout ma pensée et cecommunisme ne paraissait pas du tout me don¬ner un maximum de liberté. C'est tout parhasard, un dimanche après-midi que, flânant,solitaire comme toujours, une idée me vintde regarder les journaux et revues au kiosquede la place du Pont pour voir si je ne trouve¬rais pas le Journal correspondant exactementà ma pensée. Presque aussitôt, j'aperçus l'e.d. Ces dexix mots me firent tressaillir de joieet en en lisant seulement les premières lignesj'étais convaincu que c'était ce que je cher¬chais. Je ne perdis donc pas un instant pourl'acheter et vite courir dans ma chambre avecma trouvaille. Quelle satisfaction ! Quel ré¬confort ! Ce journal existait. Je n'étais doncplus seul comme je le croyais... Albert B.

Pour paraître dès qu'auront été réunies300 souscriptions08 VICE El OE il ÏERTI
recueil des meilleurs articles parusdans l'e. d. et autres périodiquesdepuis 1922

par E. ARMANDBULLETIN DE SOUSCRIPTION
Nom et prénoms
Adresse complète
Nombre d'exemplaires souscrits à 12 fr.l'un (envoi recommandé)
N.-B. — Découper ou recopier le présentbulletin et l'envoyer, ainsi que le montant deia souscription à E. ARMAND, 22, cité Saint-Joseph, ORLEANS.Reçu directement : 167. E. Pasquet ; 168.P. Pichenot ; 169-170. L. Mollet ; 171. R.Bunout ; 172., G. Lefebvre.En marge pu vice et de l.a 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 lés calendes grec¬ques pour envoyei\vos... 12 fr., s. v. p., et vouaassurer la possession de ce volume qui est uncomplément à l'Initiation individualiste, Fleursde Solitude et Points de Repère, etc., etc., etqui vous évitera les inconvénients d'une recher¬che souvent inefficace Jans les fascicules derevues ou numéros de journaux épuisés ou deplus en plus difficiles à se procurer. — E. A.Il manque encore 128 souscriptions.

Llieriiaaia et frosiiiutioi
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. Proschowsky1. La Préhistoire; II. L'Orient antique; III.Le monde antique; IV. Rome; V. L'ère chré¬tienne ; VI. Le Moyen Age ; Y II. 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. 26

JUSQU'A NOUVEL ORDRE ETP8U1 118 H8IIES SEULEH1EIT
La RéiÉta Sexuelle el la Cannlerie imamist

etFleurs de Soliiude et Poiuls de Repère
— par E. ARMAND
les 2 volumes, au lieu de 34 fr. 75 :ZO fr. 75 franco et recommandé

E. Armand, Hugo Treni. Robin Hood : LESUTOPISTES ET LA QUESTION SEXUELLE.
— LE SYMBOLISME SEXUEI DE SADE,non-conformiste et libre-penseur. Copieuse etsubstantielle brochure contenant trois essaisconsciencieusement élaborés et documentés.Illustrations de Falk, L. Moreau, Léo Cam-pion. Reproductions de l'antique et du mo¬derne. Index alphabétique des personnages,lieux, ouvrage et peuples cités. Franco : 3.25...J'ai lu avec le plus vif intérêt les troistelles études lumineuses résumées dans LeSymbolisme sexuel. Merci de m'aroir fait con¬naître ces pages parfaites... Han Ryner.
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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 ÉDITIONS
Livres et Brochures idéologiques, sexuaiistes et diverses

franco
E. Armand : L'Initiation individualiste.

— Fleurs de Solitude et Points deRepère
— Prostitution et Libertinage (do¬cuments pour une conceptionsexualiste de l'histoire)
— La Révolution sexuelle et la Ca¬maraderie amoureuse
— Ainsi chantait un « en dehors »(2? série)
— Profils de précurseurs et figuresde rêve.
— Les Lsups dans la Ville, pièce en4 actes
— Prostitucion y Libertinaje
— Formas de vida en comun sinestado ni autoridad
— Sexualïsmo Revolucionario. —Amor libreAn1™» fl') comme vie et activité indiv110A rencontre du bon sens, th. eu 1 acteAimour libre et liberté sexuelleAthéisme (Mon)Camaraderie amoureuse (la)Ce due nous entendons par « liberté del'amour » (une mise au point)Ce que veulent ies individualistesEntretien sur ta liberté de l'amour
— Id. (en français e.t en ido). .......Emancipation sexuelle (1'), l'amour encamaraderie ni ies mnuvein1» d'aaant-gardeEternel problème (F). Les Imposteurs..Illégalisme art» (F), le mécanisme judi¬ciaire et ie p4 de vue individualiste..Illégal» an» (F) 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)Lettrc ouv» aux travailleurs des champsLimitation raisonnée des naissances (la)et le point de vue individualiste....Monoandrie, monogamie, le couple....Milieux de vie en commun et colonies.Naturisme individualiste (le).....Obscénité, PudeurOuvriers (les), les syndicats et ies an»»'.Petit manuel an» individualiste.Peut-an encore croire en Dieu, peut-onencore croira à quelque-chose ?.....Prostitution (la) et ses multiples aspectsPrécurseurs de i'anarchisme (les)Qu'est-ce qu'un anarchiste ?Réciprocité (la)Refus de service militaire (le) et savéritable significationStïrnérisme (le)Tueries passionnelles (les) et le tartu-fisme sexuelSutvsrsismes sexuelsVie comme expérience (là)Andrenko (Leonid) : Les habitants desastres. Glanes sur la vis universelleE. Armand, Hugo Treni. Robin Hood :Les utopistes et la question sexuelle.
— Le Symbolisme sexuel,— De Sadenon-conformiste et libre-penseur ...E. Aumand et Marguerite .Després :Est-ce cela que vous appelez vivre ?
— Pensées quotidiennes. — La ruse.
— l'en dehors. — L'amour libre (tex46français .et « ido »)E. Armand., Vera Livinsica, C. de S4-HétAne : La camaraderie amoureuseC. Berneri : Le péché originelBarnard (E. A.) : La pluralité enamour. — Coryelï, (J. K.) : La va¬leur de la chastetéBoussinot (Ch.) . Le Cœur qui chante,pièce en 3 actesChardon (P.). : Ce qu'est la patrie..Clare (Hope) : La virginité stagnanteCoryelï, (J. R.) : Qu'est-ce que la sé¬duction ? „Barrow (CI.) : Qui juge ie criminel ?Damiani : Histoire du Soldat Inconnu

10 75
12 75
26 25
22 »
6 25
5 75
4 2526 25

13 75
5 250 151 250 600 150 25
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 z5
0 200 20
0 600 500 15

3 25

0 90
0 750 25
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3 25© 200; 50
0 350 350 40

Després (Marguerite) : D'une femmeaux femmes et filles de syndicalistes,révolutionnaires, communistes etanarchistes. Les liO exemplaires.... 0 50Dbvaldès (Manuel) : Réflexions surl'individualisme 0 50Différents visages de l'anarohisme, parS. T. llyington, E. Carpenter,. J. H.Mackay, VY. C. Owën, Henry aey-inour, etc 2 25Divers aspects de I'anarchisme, par
« Freedom », Jo. Labadie, HenryMeulen, Macka.y 0 65Estève : Elagabal ou un Lénine del'Androgynat, 1.30. — Poltys oul'amour grec aux temus héroïques.. 1 40Fournies (E.) : Péché d'Adam et d'Eve 0 60Goldman (Emma) : La tragédie del'émancipation féminine 0 60Halek (V) : Sous l'arbre creux 6 25Hœriiiger : Cosmologie giaciale 1 75Ixigrec : Qu'est-ce que la mort ?.... 0 60
— Qu'est-ce que la raison ? 0 75Lacaze-Dutuiers (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 75I.acaze-Ditthiers (G. de) E. Armand,A-bel Léger : Des préjugés en matièresexuelle. — L'homosexualité, l'ona¬nisme et ies individualistes. — Lahonteuse hypocrisie 1 25Les maladies vénériennes ; COMMENTLES EVITER, COMMENT LESGUERIR 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 »Tiibker (B. R.) : Ce que sont les an»»individualistes. — La liberté indivïd16 0 50Voi.tatrine de Céeyre : 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.l'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 èt recommandé. 12 75
Amour libre, Liberté Sexuelle, Combat contreia Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme. —• 15 à 20brochures et tracts, franco et reeomm. : 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 Ryner, E. Armand, AlbertLibertad, Ego Foseolo. Euripide, HavelockBills, Marguerite Desprès. Ravacbql, 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 srmili-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 soigne, lasérie : 2 fr. 50 (2 fr. 75 franco) ; les cinq sériés,90 cartes (envoi recommandé) ; 11 £r. 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.

Ms-suppiaiMufs m " l'en dehors
E. Armand : MON ATHÉISME l'exenip. le cent(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 Laoaze-Dtjthiers :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 K. Armand: MONOAN¬DRIE, MONOGAMIE, LECOUPLE. (Histoire, législa¬tion, religion, sociabilité.)... . 0 20 15 «N" 3. C. BERNERT : LE PECHEORIGINEL (contré U.-n dc.ftrii-seur.s cathol. de ia morale 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). Illfîstrationsde Moreau et Daenens 0 20 15 »N'- 5. E. Armand: LE NATU¬RISME INDIVIDUALISTE.(Le (Naturisme par rapport àl'individu-, non à. un dogme.). 0 20 15 »N1 6. E. ARMAND: CE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES (sauvegarde etdéfense de l'ego vis-à:vis d.u« sociétarisme » organisé, op¬presseur et constrictif) ... 0 15 10 »N" 7. E. Armand: LES INDI¬VIDUALISTES COMME UNEESPÈCE. (Vivre plusieursvies. V n-t-ii une crise du ca¬pitalisme? A mi-chemin. Fan¬taisies poétiques)' 0 20 15 »N' 8. G'. Dît B.vgazk-Duthibrs :BU YRSftl PROGRÈS (le pro¬grès véritable (intérieur) oppo¬sé au simili-progrès (evi érieur) 0 15 10 »N* 9. E. Armand: OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (Qu'est-ce quel'obscénité ? D'où vient l'a pu¬deur? Contre la législation enmatière de publications obscè¬nes) 0 20 15 »N" 10. E. ARMAND : LA RÉCI¬PROCITÉ. Définitipn, aspectsdivers. La réciprocité dans lanature, applications, etc.... 0 25' 17 50N' 11. E. Armand, : LE STIR-N ÉRISME. Stirner et « L'Uni¬que ». L'homme, l'œuvre, laphilosophie. Bibliographie. . . . 0 20 16 nN* 12. E. ARMAND : CE QUENOUS ENTENDONS PAR

« LIBERTÉ DE L'AMOUR ».Mise a u point nécessaire utile,incontestable. Réplique défi¬nitive aux archistes de droiteet de gauche 0 10 8 »N' 13. E. Armand : PETITMANUEL ANAR» INDIVI¬DUALISTE, 5e tirage de». Mon p4 de vue de l'an,smeindividualiste » (1911), avecun résumé de l'attitude » endeboriste » (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. GoSnment les guérir.... à paraîtreN' 16. NOTRE LIGNE DECONDUITE IDÉOLQGIOUEEN 23 LANGUES. — CATA¬LOGUE DE NOS ÉDITIONSetc à paraîtreLa collection des 16 tracts franco: 2 fr. 25.
HvaNSBuaaHan.B.noBiutiiaftaJKxiixBiutBBaAHjiBJijxBBaBaHBBgiHHaaasHBBaBNOS TRACTS, NOS BROCHURES mettenttr.ap 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
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l'en dehors VIISEfflfiLISil, EOGERiSIE, SKIE
Bessède : Initiation sexuelle.... 12 75Bil'luart (Ereru) : Des différ"* luxures â5 75Bourdon : Perversions sensuelles 12 75Bourgas : Droit à l'amour p' la femme 5 50Caufeynon : Amour chez les animaux. 12 7ôGaulléry : 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 (11.) : L'amour et la con¬ception 10 75Devaldès (M.) : Maternité consciente.. 10 »D'Qjhee : La froideur cirez ta femme. 12 75Ducharme : L'avoriemeni 5 75Englisch : Hist. de l'érotisme en'Europe 125 ,oEstève (L.) : Le nudisme* 8 25Evans et Lindser : Mariage sans chaînes 15 75Fischer : Vie erotique pend1 !a guerre. 125 75Flake (Otto) : Le marquis de Sade. . .. 20 75Galtier-Boissière : La femme., Confor¬mation, fonctions, maladies, hygiènespéciale, avec planches v 31 25
— Pour soigner les maladies véné¬riennes, sexuelles, urinuires.. 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 inverkion esth'ctico-sexuelle. — Etat psychique pen¬dant la grossesse-, La mère et l'en¬fant.,-- Evaluation de l'amour, chas¬teté',* abstinence sexuelle. — Impul¬sion sexuelle. inversion sexuelle.
— Le Mariage. — Mécanisme des Dé¬viations sexuelles. Narcissisme. —Ondinisnie. Cieptoiagnie. — La Pros¬titution. — Pudeur. Périodicité se¬xuelle, Auto-érotisme. — Les Rêveséro tiques. — Sëlectian .sexuelle chezl'hoiume. — Symbolisme erotique.Mécanisme de la déturaescence. —Caractères sexuels physiques, secon¬daires et tertiaires.. — Caractères'sexuels psychiques, secondaires et ter¬tiaires. Amour et vertu. Ch. vol. 21 »Hesnard (A.).- Psychologie homosexuelle 15 75Hirsehfeld (Dr) : Perversions sexuelles 100 75
— L'âme et i'amoar 15 75
— Le Sexe inconnu 15 75Hirsehfeld et Bohm : E.ducat. sexuelle 20 75Hodann (Max) : Amour et sexualitédans la biologie et la sexologie 20 75Jacolms X. : L'acte sexuel dans l'es¬pèce humaine. — Lut livre secret, les"lois de l'instinct génital. — Chaq. v. 26 25Jean (D1) Maladies des tommes 10 75Jung : Métamorphoses et symboles dela libido 31 25Key (Ellen) : Amour et Mariage 6 75Krafft Ebing : Psy.cnopathie sexuelle.. 120 75Lanval (Marcl : Stérilisation sexuelle. 7 50
— Liberté sexuelle au Prostitution 7 50Lévy Lens : Encycîopie de !a vie sex"6 125 75Liepmgnn : Jeunesse et Sexualité. ... 20 75Lorulot : Vérit. éducation sexueîie... 20 75Malinowski (B.) : Vie sexuelle des Sau¬vages du nord de là Méianésie 61 25Marnnon (G.) : Evolution de la sexua¬lité et états întersexuels 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 del'amour sexuel 12Reich (W.) : La crise sexuelle 10Royer (L.) . Au pays des hommes nus 15Russel (Bertrand) : Le mariage et lamorale 14Salardenne : Le culte de la nudité. —Un mois chez les nudistes. —L'ashour chez les fous. — Chaq. vol. 10 75Senancour : De l'amour selon les loisprimordiales, etc 9 50Simon (Dr) : La syphilis' 10 75Stendhal : De l'amour 8 75Stern (T.éopcid) : Sacher Masooh 15 75Thesing : La sexualité dans l'univers. . 20 /5Vachet : Psychologie du vice 20 75Van de Velde : Le mariage parfait.. .. 101 25Voivenel : La chasteté perverse 12,75Watson : De Oythère à Lesbos 20 75Westermarck (F.) : Histoire du Maria¬ge. — I. promiscuité primitive.valeur de la virginité-— II. attrac¬tion sexuelle. jalousie masculine.
-— iii. l'acquisition d'une femme oud'un matu, chaque vol 25 »Willv : Les aphrodisiaques 20 75
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4 50

10 50
2. 50
3 50

1.75 7550
25 »
165
8
50
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Livras d'occasionET AUTRES
Nous recommandons les envois à partir de10 francs de commandes (pour [''extérieur,ajouter 2 fr,). Prendre soigneusement noted'indiquer d'autres volumes pour remplacer, lecas échéant, ceux qui pourraient être vendus.Dostoïewsk.y : Niétatchka Nezvanova,av. portrait (éd. à 15 ir.) 6 »Doty : La légion des damnés (éd. 12 fr.) 10 »Duna.ii (Renée) Les Alitantes duDiable (éd. à 12 te.) 5 50
— Cantharide (éd. à 12 fr.) 5 50
-— Casino (éd. à 12 fr.) 5 50
— Le Prix Laconibyne (éd. à 12 H.) 5 »
— Au temple des baisers 6 25
— La culotte en jersey de soie.... 6 25
— La dernière jouissance 4 50Les nuits voluptueuses....Du.thuit : Byzance et i'art du xii" siècle(éd. à 9 fr.)Baudelaire : Conseils aux jeunes litté¬rateurs (éd. 18)Benjamin (René) : Glozef, vallon dosmorts et des vivants (éd. 12)D'Autrec (Lionel) : Bobéchon, rajeunis-seur de vaches (éd. à 7.50)Arnac (M.) : à l'héritage ou les vacan¬ces singulières (éd.. 12 fr.)Art d'aimer au Siècle de l'Arétin (éd.25 fr.)Barbey d'Aurevilly : Victor Hugo,...Carco : Le Mu dans ta peinture, 34 pho¬tographies hors texteChautn'.d : Goualantes de la Vittetteet d'aïileurs (éd. 30 l:r.)Coquiot : Maurice Utrillo, 6 hors texteCorrespondance Gœthe-Carlyle, 4 horstexte (éd. Norton)Courteline : Boubouroçhe, suivi -decontes .divers, numérotés (écl. 30 fr.)Derennes : L'Education sensuelle (éd.15 fr.)Alunis (P. d') : Alternances, poèmes(éd. la fr.) • •.'.Bertheroy (R.) : La ville des expiationsCaillas (S. de) : Jeanne d'Arc répond(éd. 12 fr.)Cheng-Téheug : Ma mère et moi, Atravers la révolution chinoise (éd. 15francs)démet (Georges) : Les Prémices (éd.10 fr.) !Derville (R.) : Sous ie signe de l'amour(éd. 15 fr.).Durtain (Luc)(éd. J ii.). . .Estève (L.) :amoureuse .Fabranche (J.)d'amour de12 fr.)Faugier (S.) : Sur la piste de l'or, repor¬tage (éd. à 12 fr.)Fa-tire (El 1 • L'arbre :!'Ecîert (éd. 12 fr.)
— La danse sur !e feu et l'eau (éd.à 12 fr.)
— La roue (éd. à 12 fr.)Faure (Sébast.) : La douleur univ1'11Faure (Séb.), L. Barbedette, Victor Mé-ric. Voliue : La véritable révolutionsocialeFaure (J.-L.). : Claude Bernard avecportrait (éd. 12 fr.). 4 50Flake (Otto) : La jeunesse déchaînée(éd. à 15 fr.)Fables de Fiorian ..Foë (Daniel de) : Robinson Crusoé...richet (Henri) : La courtisane dansl'antiquité (éd. « La Grille » à 30 fr.)Hecker : La Religion au pays des So¬viets (éd. 12 fr.) '.Bornai n . De Sanson à Delbier 10 50Dupont (E.) ; La Bastille des Mers, lesprisons du Mont St-Michel (12 -fr.).Ernest Cliarles (J.) : Les samedis litté¬raires (12 fr.)Glaeser (E.) : Classe 22 (éd. à 15 fr.)Gonzague-Troae : Louis XÎV et M1Ie deLa Valiière (1,5 fr.)Henry (O.) : Martin Burney boueux,boxeur et marchand d'oiseauxMargueritte (V.) : Le Compagnon (éd.à 12 fr.)Renard (M.) : Le Dr Lerne, sous-dieu..Restif .de La Bretonne : Le paysan et lapaysanne pervertis (15 fr.)Ryner (Han) : La Tour des Peuples..Martha (C.) : Le poème de Lucrèce,morale, religion, science (épuisé)..Alàrd (P.) i Les enigmes de la guerreBenda (J.) : Dialogue d'Eleuthère (12fr.)

10 50
6 50
3 »3 »

5 50

: Le retour des hommes
La première éducation

Les plus beiies nuitsDon Juan (éd. à
9 50
5 60
5 506 »

415

5 50

6 5010 »12 75
10' 50
6 25
5 50

10' 50
25 75
3 »

12 75
6 506 »6 »

20 »
3 50
5 50
4 505 50

50
9 5010 »
5 505 50
5 50)

Henriof (E.) : Stendhaliana (12 fr.)..Lecache (B.) : Les Porteurs de Croix(12 fr.) 'Raspoutme (Marie) : Le roman dema vie (12 ir.)Tolstoï (Alexis) La mort d'Ivan leTerrible, le tzar F. Ivanovitteh, le tzarBoris (15 fr.)Tailhade (L..) : Plus belles pages..
— Discours civiquesVitrac (R.) : Connaissance de la mort(28 fr.)Vildrac (Ch.) : Michel Auclair, le Pè¬lerin (13 fr. 50)Cor (R.) : Essais sur la sensibilité con¬temporaine (Nietzsche, Bergson, De¬bussy, etc.)Laisant (C. A.) : Initiation mathéma¬tique. . .Frog (W.) Cinglants Châtiments (fla¬gellation, etc.), av. hors textes....Baissac (J.) : La femme dans les tempsaudensBalzer : Thérapeutique des maladiesvénériennes, reliéChastes (Philarète) : Le Moyen Age,(Bi'bl. Charpentier) . . . .Donnay (Maurice) : Théâtre : Lysis-tlat'ra,- Eux, Folle entreprise, Edu¬cation de Prince (12 fr.) carErvillier (Dr) : La vie amoureuse d'unpassionné (25 fr.) ...t..Daman (Renée) : Le sexe et le poignard(12 fr.)Fontanges (Gyl de) : Education char¬nelle (25 fr.)Gas-tine (Louis) : Plaisirs d'Orient. .

— Nuits Galantes du Régent
— Orgies Gauloises
— Voluptés gailo-romainesGril (Et.) : La marquise de Brïnvil-iiers._emp0kc,i:neuse (12 fr.)..G-oeTl (Paul) : L'U R.S.S. ®t sa foi nou¬velle (12 fr.)..Lanessak (J.-L. de) : Botanique (Bibl.des Sciences Contemporaines)La Fontaine : Gantes et Nouvelles. . ..Guerin (Maurice de) : Les plus bellespages (10 fr.)Musset (A. de)' : Contes
— Théâtre : On ne badine pas avecl'amour. Il ne faut jurer de rien.Fan.tasio. Un capriceRoya : Georges Sand (Coll. « LesGrandes amoureuses »)Ryner (Han) : La vie éternelleShakespeare : Le songe d'un nuit d'étéStendhal .- L'abbesss de CastroVermeuse (H. de) : Les nuits de Tiria-non (15 fr.)X. : L'appel de la chair (25 fr.)......X. : Libertines .déchaînées (25 fr.)....Troullier (P.) : L'offrande d'un gueuxbrochures éJueaSives

Kropofkine : La morale ante. — Lesprisons. — La loi et l'autorité.,—Aux jeimes gens, chaa 0 60
— Philosophie et idéal de l'anarchie 1 75La Boétie : De la servitude volontaire 0 60Lafargue : Droit à la paresse 0 60
— La guerre par les citations 0 60Laisant : Education de demain 0 60Lapavre (A.) : L'église veut-elfe la paixou la guerre ? 0 60Lapeyre (P.) : Jésus-Christ, dicu-soleil 0 60Legrain (Dr) : Mysticisme, mystiques.. 0 60Lermina : A. B. C. du Libertaire. ... 0 60Lorulot : Morale et éducation sexuelle 2 50Mae-Say : Du logis des siècles à l'habi¬tat normal 0 60Malatesta : Eh période électorale. —Entre paysans, chaq 0 60Manzoni : Le prêtre dans l'histoire del'humanité 1 20Marestan : Mariage, Divorce, UnionLibre 0 60Manricius : A bas l'autorité. — Lesprofiteurs de la guerre, chaq. .. 0 60Meslier (curé) : Non, Dieu n'est pas.. 0 60Michaud : Jésus et le communisme despremiers chrétiens 0 60Morat (D.) : Pourquoi nous sommes an¬timilitaristes 0 60Morin (J.) : Doit-on faire communierles enfants ? 0 60Most : La peste religieuse 0 60M. N. (D") : Quelques idées fausses surl'anarchïsme 0 00Nettlau : La responsabilité et la solida¬rité dans la iutte ouvrière. — La paixmondiale et les conditions de sa réa¬lisation, chaq 0 60
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VIII N° 292. — mi-mars ig36
OIMGES CHOiSIS et IfllilEAIITES croquignoles
Achetez chez nous les livres dont vous avezbesoin, vous ne payerez pas plus cher que chezle libraire. Et vous nous aiderez à éditer denouvelles brochures, de nouveaux tracts.

Baudelaire : Les fleurs .du mal 5 75Bizeau : Croquis de la rue 12 75Buclmer : Force et matière 25 25Byron : Caïn 12 75Coûté : Chanson d'un gas qu'a maltourné 12 75Dagan : Superstitions politiques et phé¬nomènes sociaux 10 »Darwin : Origine des espèces 13 75Delage et Goldsmith : Les théories del'évolution 12 75Dide (Dr M.) : L'hystérie et l'évolutionhumaine 12 75Diderot : La Religieuse, le Neveu deRameau 5 50Einstein : Comment je vois le monde 12 75Ellis (H.) : Psychologie sexuelle 36 25Fabry : Physique et Astrophysique.. 12 75France (A.) : Thaïs 12 75
— Ile des Pingouins 12 75.Freud : Ma vie et la psychanalyse.... 15 75
— Trois essais sur la sexuaiité.... 15 75
— Le rêve et son interprétation.... 12 7-r<Gaultier (de) : De Kant à Nietzsche.. 15 75
— Le Bovarysme 15 75
— Comment naissent les dogmes... 15 75Gide (A.) : L'Immoraliste 15 75
— Corydon 14 ^5
— L'école des femmes 15 75
— La porte étroite.*. 12 75
— Les nourritures terrestres 14 25Goklsmith (M.) : Psychologie comparée 16 75Gilbert Rabin : L'enfant sans défauts 12 75Guyau : Morale sans obligation 21 75-A L'irréligion de l'avenir 31 25Haeckel : Histoire de la création desêtres organisés 41 25Ilan Ryner : Le subjectïvisme 4 50
— Individualisme dans l'antiquité. 4 »
— Bouche d'Or, patron des pacifis163 12 75Haraueourt : Daâh le premier homme 12 75Hesnard : La psychanalyse 15 75
— Vie et mort des instincts 12 75Howard : La menace des insectes 12 75Ibsen : Le canard sauvage, les préten¬dants à la couronne 11 75—| Un ennemi du peuple 15 75Janet (Dr P.) : Les débuts de l'intelli¬gence 12 75Jung : Psychologie analytique 15 75Keun (0.) : Une femme moderne 8 50Khayatn (Omar) : Les Quatrains 10 75Laclos : Les liaisons dangereuses 15 75Lawrence : Amant de Lady Chatterley 15 75Le Bon (G.) : Premières civilisations.. 25 75
— Evolution de la matière 16 75Le Dantec : Mécanique de la vie 5 25
— L'égoisme, base de toute société 12 75
— - La lutte universelle 12 75
— De l'homme à la science 13 75
— Le problème de la mort et laconscience universelle 7 »
— L'athéisme 12 75Loeb : La fécondation chimique 15 75Louys (Pierre'1 : Aphrodite 15 75
— Chansons de Bïlitïs 15 75Mill (Stuart) : L'Utilitarisme 12 75Mirbeau : Journal d'une femme dechambre, 12.75. — Sebast. Roch.... 12 75Jardin des supplices, 12.75. — Dingo 5 oONietzsche : Ainsi parla Zarathoustra.. 18 75
— Par delà le bien et le mal 15 75
— La volonté de puissance 24 75Verlaine (Paul) : Les plus belles pa¬ges (poésies) 15 75Stirner : L'Unique et sa propriété.. 15 75Bartosek (N.) : La stérilisation sexuelle 5 75Bassac (Piei're) : La Fécondation vo¬lontaire. . ... 20 75Berneri (Ch.) : Le juif antisémite 8 50Camuion (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. 15 751). Parazols : Rêve à Vénus 15 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 75Marpueritte (V.) : Pages choisies 12 75Duhamel (G.) : Fables de mon jardin.. 12 75Han Ryner : Les orgies sur la montagne 12 »

/'astroloufoquerie et le III ReichL'après-guerre a vu renaître l'horoscopie.Elle, s'est glissée d'abord insidieusement,timidement, à la page d'annonces des jour¬naux d'information, puis la voici qui forceet s'étale partout dans les quotidiens, dansles grands hebdomadaires, voire dans lesrevues. Ce n'est pas tout : les grands jour¬naux en sont venus à publier des. « horos¬copes » quotidiens. Comme si cela ne suffi¬sait pas, voilà qu'on annonce un « Congrèsmondial des astrologues » et cela sous l'égi--de de la municipalité de Dusseldorf. Et moiqui croyais que l'Allemagne du III" Reichse tenait à la tête du progrès et de la luttecontre la barbarie médiévale et les supers¬titions... judéo-maçonniques ! Pour une foisque je me laisse prendre ! Il est vrai que cenfest pas pour ri,en que je suis... Candide.
MEMENTO

A TRAVERS LES REVUES : Dans leMERCURE DE FRANCE du 1er mars : « Leslois du monde futur »,.par Georges Duhamel;« Le roi Lear de la musique ». par André deHevesy, et La Rescousse », par Joseph Con¬rad, « Le mouvement scientifique », par Geor¬ges Bohn, <( Anthropologie », par A. van Gen-nep, etc. — Dans LA Nlle REVUE FRAN¬ÇAISE du 1er mars : « Pages de Journal »,ipar André Gide, « Histoire cle mes pensées »,par Alain, « Alfred ou Le Café », par Ray¬mond Queneau ; « Réflexions », par A. Thi-baudet, « L'air du mois », etc. — LA GRAN¬DE REVUE du 1er janvier : « Minerve auxdeux visages », par Lucien Dupl^çsy, c< Gran¬deur et servitude du roman soviétique », parJam-Topass, <c La Bohême étrange », par Gas¬ton Vaudelin, a Retour d'Angleterre », parAdolphe Dervaux, « Balzac et le Théâtre »,par S. A. Roederet, etc. — Les cahiers n'« 1,2, 3 (janv.-fév.-mars 1936) des HUMBLES sontconsacrés à Marcel Martinet. — CRAPOUIL-LOT de mars présente <c Les deux cents fa¬milles ».
Nous pensons qu'un milieu humain sàla camaraders amoureuse

serait réalisée conforme mt à nos thèses pro¬curerait à ses constituants une roeiabilité etune joie de vivre plus amples. Pour vous 8nrendre compte, procurez-vous les brochures'ci-dessous, les premières sur le sujet qui aientété éditées ; une mise au point nécessaire, ré¬plique aux critiques ou aux mésinterprëtationsde bonne ou de mauvaise foi.E Armand, Vera T.ivinskh, C. de Saint-Hé¬lène • La Camaraderie amoureuse (deux bro¬chures), 65 cent, franco.Ces brochures contiennent également d'au¬tres articles : Réponse à ur.e enquête sur laRévision de la Morale Sexuelle, Mon corps est» à mol ». le Nudisme, Déviations, A prsuisdu « Coiydon » d'André Gide, etc.
E. Fournier : LE PECHE D'ADAM ETD'EVE et le dogme chrétien. Le dogme d«".« péché originel », son histoire et son évolu¬tion. 60 cent, (franco: 65 cent.).Dr Louis Estève : ELAGABAL ou UN LÉ¬NINE DE L'ANDROGYNAT, tiré à part à unpetit nombre d'exemplaires de l'étude paruedans nos colonnes ; franco : 1 fr. 30.Louis Estève : Les Romans Verts (II) :POLTYS ou l'amour grec aux temps héroïquesavec des « précision- complémentaires surl'amour grec » ; franco : 1 fr. 40.Eugen Remis: HUMANITARISME ET IN¬DIVIDUALISME, avant-propos de E. Armand.

— L'auteur essaye de réconcilier sa doctrinede l'Humanitarisme avec l'Individualisme, dontil décrit avec érudition les différents visages.Exposé remarcraable des idées de Mihaïlowski :50 cent, (franco: 60 cent.).
CORRESPONDANCE INTERNATIONALE:allemand, anglais, espagnol, espéranto, fla1-mand, hollandais, ido, interlingua, italien,occidental, portuguais.

CAUSERIES POPULAIRES : Tous les mer¬credis, à 20 h. 45, 10, hue de Lanti:v. PARIS(Métro : Lancry, Saint-Martin, Gare de l'Est,République).UKLl'U LlBERTARIA IDISTA. Le coursde langue internationale ido, de la Bourse duTravail de Paris, ouvert à tous, a lieu tous lesmercredis, dé 20 h. 30 à 22 h. — Les camaradestrop éloignés peuvent suivre le cuiuo gratuitpar correspondance en écrivant avec timbre ausecrétariat du groupe : H.-A. Schneider, 7, ruedes 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. 2° étage, à 8 h. 45.TOULOUSE. — Amis de l'e. d., région tou¬lousaine, réunion 1er et 3e dimanches du mois,à 3 heures, café Fize (Bioussa Successeur), Ar¬cades, place du Capitole. Entrée par la rueGambetta. — Adhésions et renseignements :J.-P. Sieurac. rue Saint-Jérôme, 16. ToulouseLIMOGES. — Les camarades désireux derencontrer E. Armand le trouveront le samedi18 avril prochain, à l'Imprimerie de l'e. d.,21, Ancienne Route d'Jixe. de 15 à 19 heures.ORLEANS. — Lecteurs et amis de l'e. d. —Réunion le 1er samedi du mois, à 20 h. 30, anbureau de l'en dehors, 221" cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontrèrent E.Armand le samedi, de 14 h. à 16 h., an 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 nréven-r de sa visite à l'avanceNARBONNE. — Les camarades dé; la Ré¬gion oui dés. coopérer efficacem. à la liaison deséléments libertaires de ttes tendances, dans ungroupera. de synthèse, sont invités à adhérer àL'Athénée libertaire : groupe de culture indi¬viduelle et d'action antarehiste, qui se réunit,chaque mercr., à 21 h., au Bar Arthur, 38, bdVoltaire. Ce groupe organise, les lér et 3e mer¬credis de ch. mois des conférences éducativessuivies de controverses amicales auxq. lessympathisants sont cordialem. invités. Le mer¬credi 18 mars, début d'une série de conférencessur : « L'Individualisme Philosophiquè et So¬cial : les Précurseurs ».

LES LANGUES AUXILIAIRESPour apprendre l'IDO et s'y perfectionner :Petit manuel complet en 10 leçons.... 0 50Exercaro (recueil d'exercices) 0 60Vocabulaire usuel et grammaire i 50Dictionnaire français-ido 20 60Han Ryner. — La Libro dl Petro I 50Kropotkine. — Enduhto aden la soeîa-llsmo i 15®. Armand. Sfiondo Koncepto Indivi¬dualiste î 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 correspomSantie,par M. L. de Guesnet. Franco : 1 fr 80.A. de Falco : l e problème de la langue inter¬nationale, sa solution (Ed. de l'auteur). 5 fr.
a* la bande de votre journal porte l'avis :

» Votre abonnement expire », SUIVI D'UNEiTE et que cette date soit dépasséeï/ez votre abonnement, s. v. p.notre impritheur ne nous fait pas crédit.v
L'E. D., nos LIVRES et BROCHURESsont en vente à Paris à la LIBRAIRIE DELA BROCHURE MENSUELLE, rue de Breta¬gne, 39 (3e ar.), ainsi qu'à, la librairie F.PITON avenue de la Porte-Cligna-ncourt, 24(18e ar.). .
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Le Gérant : O. Duoaurot.Imp. E. Rivet.21, anc. Rte d'Aixe, Limoges.


