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DIMANCHE 10 Mai 1936JOURNÉE DE PLEIN AIRAU TAPIS VERT
au-dessus de la Fontaine Sainte-Mariebois de Cfamairt-Meudon
rendez-vous à lia mairie, de Clamart(terminus), à 10 h. précises

A 15 h. :Causerie pratique par E. Armand
Indications par flèches e.d p1' les retardataires

NOS LECTEURS ET AMIS se réu¬nissent le 2e et le 4e lundi du mois, aucafé du Bel-Air, 2, place Bienvenus(eX-pl. du Maine), angle avenue duMaine, à 20 h. 30 fmétro Bienvenue
ou Montparnasse).Les mêmes jours, les camarades dé¬sireux de s'entretenir avec E. Armandl'y rencontreront, à partir de 15 heu¬res. Renseignements, vente an numé¬ro, abonnements, brochures, librairie.
Lundi 27 avril : I hypocrisie et lesensualisme dans le roman, par Aristb,auteur de « Virus ».
Lundi 11 mai : Gustave Charpen¬tier, par Raymond Oepner.

Lundi 25 mai : A propos de mon ro¬man « Le Dieu » le cas de la teompa-gne adorante, sensuelle... et jalouse,par Raoul Rebour.Lundi 8 juin : Le 17, par Mme J.Romanet.Lundi 22 juin : De Thomas Moire àJacques DiètHn, par P. Grunebaum-Ballin.Lundi 13 juillet : Lecture et critique.e Lflp Rebelles, pièce de théâtre xj-Maurice Imbard.
ATL.ANTIS : Centre d'Informationssur nos thèses par E. Armand (Combatcontre la jalousie et C. A.). —- L'es 2°èt 4e mardis, du mois, de 19 h. à 20 h.,café du Bel Ail' (Salle du fond). Pournos abonnés seulement.
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II l'en dehors

Wl(\\i
PRENDRE NOTE S. V, P. L'envoi

ou 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 que ce soit, à
en extraire ou reproduire ce que nous croironsconvenable pour l'information de nos lecteurs.
Les grands textes du marxisme : Sur lareligion (Karl Marx, F. Engels), choisis, tra¬duits et présentés par Lucien Henry (Ed.E. S. I.)Paul de Courlahde : Le nid de vautours,roman (Ed. Denoël et Steele).Jnles Rivet : Paille Calou (Ed. Mignuletet Storz), 10 i'r.Madeleine Clémeocegu-Jncquemaire : Soral-d:a, roman, 15 fr.—, Jan Bonifier : Grains dePoussière, 6 fr. — Guv-Paisa'nt : Echec, 12 i'r.

— LéopcJd Jouanaud : La mystériœî'pe aven¬ture, 12 fr. — L. Lig-nier : De Maçon à Nan¬cy par le front ce Belgique (1914-1919) récitsvécus, 8 .'r. (Ed. Figuièi'e).Pierre Benoit : La dame de l'Ouest, roman(Ed. Albin Michel), 15 fr.Arthur Rosenherg : Hisic ira du Boichévis-lïiB (Ed. Benne cl Grasset), 15 fr.Klingev : Faust, traduction par Henri Ro¬ger (F.d. Piguière), 15 fr.Gérard de Lacaze-Duthic-rs .: {flatter, film,VI. (Cahier n' LXITI de la *< Bibliothèquede l'Artistocràfié ». rue M.nge, 113, Psris-5e).Albert Berrin • Quand l'enfant est parti...(Ed. Librairie de la Faculté, Marseille), 10 fr.Iguôtije : La rùprsGicn de Octubre, docu¬mentes para la hîstoria de nuestra civiliza-cion (Ed. « Tierra y Libertad », Barcelona).Lbenjainin de Ga-sseres :. The Indivfùuaiagainst Moloch (Ed. de l'auteur, New York).E. Lanti Ivon : Sa construye si jjaiÉl'pnnen U H.S.8. ? (Ed. « Nervio », Buenos-Aii s).Federico Ui'ales : La de los claveies .rc'j-os(n" 32 de « La Nôvela Libre ». Barcelona).Federico Braies : Las que tierwn y las queno ti'ensn marido, A.-P. Palomo : 'Rimas deiarpa de la vida, A. A lareou : La a fondra re¬monta et vuelo, A. rF. Escobès : Los nue fros,P. Alonsio : Kosalia (»'s 50,0 à 504 de « LuNovela Idéal ». Barcelona).Litmuola civils helpoarvo iniernacia. (Ed.du Secretar. Service volontaire internationalBerne).Maurice Blanchard : SartrouvdlB. — AdrienHartreld : Alors seulement (Caliiëïs des Poè¬tes, Ed. René Debresse).O" Carlos d'Eschevannes : Pour l'Ethiopie(Ifd. Liant).Pierre Janot : Les champignons de couche(Ed. de l'auteur).France Lambert : Rêves pur* le rivage, pré¬face de Tristan Kliiigso», avec un portrait parMarguerite CVissay (Ed. « Les Cahiers d'Artet d'Amitié), 10 fr.L. Bnrbedette : Aux Sour'oes de la douleur.
— Z : d'Axu : Le Candidat de « la Fouille »,aux éEisoteurs. Dessins de Léandre, Steinlen,.suivi de « Têtes de Bois ef Oreilles d'Anes »(n"8 158-159 — février-ma' s — et 160 — avril
— de « La Brochure .Mensuelle », rue de Bre¬tagne, 39, Paris (3e).Henri Lambert : Vie du xiiie César (El}, de
» l'en dehors »).Ludovic Réhault : L'instructeur dtj mon¬de, KFishnamouirti (Ed. « Les Tables d'Harmo¬nie », Nice. — Dans ce volume, à la matièrecopieuse, AI. Ludovic Réhault fournit un ré¬sumé substantiel des idées de Krishnamourti,en lequel on a. voulu voir l'Instructeur duMonde cher aux théosophes ou une incarnationdu Christ. On sait que Krislinamurti s'est li¬béré de toutes ces entraves" et qu'il apparaîtcomme un individualiste, puisque selon lui,la question sociale est au premier chef unequestion individuelle. Le spiritualisme de cetIndou le rattache pourtant à la pensée reli¬gieuse orientale. On trouve dans l'ouvrage deM. Réhault des détails parfois savoureux surl'attitude de Mme Besaut et des théosophesde marque à l'égard de Krishnamurti... E. A.

s icter Margueriite : Pages MsiN (Ed.Ernest Flamm.rion). — On trouvera dans cevolume une condensation <le l'œuvre considéra¬ble de Victor Margu.erjtte et on y suivra sonévolution, depuis ses premiers écrits jusqu'àBabel. 11 y a dans cette anthologie de fortbelles pages. A titre d® documentation, rap¬pelons que Victor Margueritte a été traduiten allemand, anglais, dano-norvégien, espagnol,estbonien, grec, hollandais, hongrois, italien,polonais, portugais, roumain, russe, suédoiset tchèque. C'est un record... E. A.Georges Duhamel : FahlM de mon lairdin(Ed. du « Mercure de France »). — M. Duha¬mel tire une masse de leçons .ou plutôt de
« moralités » des végétaux et des êtres quipeuplent son jardin nous rappelant par là quedans les existences les ,plus bridées il y a' ma¬tière à réflexion et parfois à réflexion à longueportée. Ainsi à propos du gouvernement d'unjardin, le nouvel académicien s'élevant con¬tre l'hymne romantique à la liberté parfaite,eii l'espèce contre le jardin 11011 entretenu, sym¬bole de la pousse des plantes affranchies detoute contrainte, rappelle que quatre ou cinqespèces, vigoureuses et obstinées, s'empare¬ra ieitt, dans le clos laissé à lui-même, de toutl'air, l'espace et les nourritures disponibles.D'ailleurs, ces petits rapacès devraient cédeTbientôt devant l'envahissement de la forêt.Il est bien vrai que la nature n'est pas la vie,mais ce que nous demandons, nous autres in¬dividualistes, n'est pas la' .liberté déraisonna¬ble. C'est dans un régime d'égalité de condi¬tions et d'abondance d'occasions, nous réalisersans empiéter sur les réalisations d'autrui.Ce que nous contestons au jardinier, c'est sonintervention dans nos affaires, au nom de laloi, de la morale, des dogme-s sociaux, de laraison d'Etat, alors que nous laissons notrevoisin tranquille et, à nos risques et périls,nous nous arrangeons à notre guise. Le jar¬dinier n'est nécessaire que parce que la sa¬gesse, ou la conscience, ou la maîtrise de soifont défaut aux plantes — comme à tant depauvres humains, hélas !... E. A.Etienne Gril : Simples Contes (Ed. MarieSàroou). —* Dans ce volume, M. Etienne -Grilprésente une série de petites histoires lesunes très amusantes, les autres qui le sontmoins, mais qu'on lit toujours avec intérêt.Les .contes ou figurent H.-J. Barchum, l'amé¬ricain du Midi des Etats-Unis, décèlent un.humour incontestable... F. E,.Jules Rivet : La Course au Plaisir (Ed.G. Mignolet et Storz); — Avec le brio qui lecaractérise Jules Rivet nous narre ce que sonten réalité les plaisirs des vacances, qu'il s'agis¬se de ceux qui y vont réellement- où de ceux,qui s'enfermant chez eux, feignent de s'y ren¬dre ou se contentent de banlieues dominicales,qu'il s'agisse des « divertissements », des
tt 1». r. rai-ts champêtres », des « lettres àécrire pendant les vacances », l'autou» nemanque pas à su réputation d'humoriste. Ledernier chapitre est intitulé : « Où l'on voitque partir, c'est mourir très peu. puisque l'onest obligé de revenir.».Ne pas ' oublier que tout ce feu d'artificesert à rendre acceptables de nombreuses vé¬rités et cache un véritable talent d'observa¬teur... E. A.Maurice-Denis Papin : Voulez-vous une filleou «n garçon ? (Ed. Vita), ère Pour M. M,-D,Papin Je sexe de l'en.Vnt engendré est celuidu partenaire possédant, à l'instant de la con¬ception, le « potentiel vital le plus faible ».Ainsi, l'état de santé déficient, même passa¬ge)'. ou l'état de fatigue sexuelle de l'hommeserait favorable à la conception d'un ga çon
— la même situation pour la femme favorise¬rait la conception d'une fille. L'auteur assureque cette théorie! est incontestable... F. E.Manuel Devaldès : La Guerre dans l'ActeSexuel (ïklit. Publications du Pacifisme scien¬tifique). Y a-'t-il vraiment une guerre dansl'acte sexuel ? C'est ce que Devaldès s'attacheà.démontrer d'une façon concise dans cetteintéressante brochure. L'auteur expose d'abordson point de vue sur le désir sexuel et' ensuitesc-s conséquences dans la société. A lire... M.C.

Civilisation 1936
la casfraiion <o AllemagneLa Rassegna m Stdpi Psichtatrici (Siena.1B12-1935, p. 1121) nous apprend que la loigermanique du 14 juillet 1933 a introduit lastérilisation de plusieurs catégories de mala¬des, atteints d'hérédité morbide — que, peuaprès, la loi du 24 novembre 1933 a introduitla castration de plusieurs catégories de délin¬quants .pour cause sexuelle, récidivistes ou non,parce que dangereux pour la société (crimesipour raisons sexuelles), — que des dispositionsde ladite loi du 24 novembre 1933 restaientexclus les homosexuels (§ 175 du code pénalgermanique).Aujourd'hui avec la récente loi du 26 juin1935 a été introduite la castration consentiedes délinquants d'ordre sexuel, même non ré¬cidivistes, y compris les homosexuels. Les per¬sonnes de sexe masculin qui ont commis undes délits prévus par les articles .175 a, 178,183. 22-3 et 226 (homosexualité, violences se¬xuelles. exhibitionnisme, blessures pour motifsexuels) peuvent être avep leur assentimentsoumis à ]a castration, quand ceHes-ei—pai)-ex¬pertise médico-légale aura été jugée nécessai¬re pour guérir les .patients' des instincts se¬xuels dégénérés qui rendent probable la répéti¬tion des faits sexuels incriminés plus haut.

le pourrissoir, insfifulion d'Elaf au BrésilLa Gazeta Clinioa de S. Paulo (9-19.35) pu¬blie un rapport des Des; A. G. Guimaiaes et J.Moraes Mello sur la iprison de la ville, où latuberculose est la peste des cachots, comme onl'a désignée : 12 p. 100 de la mortalité y sontprovoqués par la phtisie pulmonaire.Sans doute deux maladies1 endémiques (anci-lostomose et paludisme), la syphilis (53.43 p.100), l'alcoolisme (90,13 p. 100) préparent à latuberculose un terrain facile, mais selon lesdeux docteurs la vie anti-hygiénique aggravelourdement les prédispositions au mal inoxe-rable : à lui seul le pourrissoir de S. Paulofournit'.phis de tubercùlëùx que la ville elle-'; .même ! Le délabrement gastvodntesunal des -prisonniers', dû à la mauvaise pourriture, sé-t*rait l'une! des causes les plus marquantes del'infection tuberculeuse du pourrissoir. Qf'at¬tend-on pour y remédier, chrétiens et civili¬sés ? — Gamvî'Ei. Gordon.
8a «si: B 8®c;B"S&B"8
Théâtre ef, là M,unîr.eine : Beaucoup detwuii pour rien, comédie en quatre jijrrnéwfjadaptée de Shakesi'eare fiai' Jean Seraient. —.1! ne s'agit 'pas ici d'une de ces 'grandes piècesshakespeariennes qui mettent ,e monde v n mou¬vement, mais d une intrigue _qui se défouledans le palais du gouverneur île Messine' etqui, telle qu'elle est, nunaee" de perdra unejeune fille dans Festime de son fiancé. Parallè¬lement à cette intrigue, évolue le roman dedeux êtres singuliers,' Benedict et Béatrice, quis'aiment en secret mais se conduisent commedeux adversaires; enchérissant l'un sur l'au¬tre en méfiance, .orgueil) subtilité et malice.En fin de compte, tout s'arrange, le traîtreest démasqué, justice est rendue à la pureHéro et rapprochés par le drame Benedict etBéatrice s'aperçoivent, enfin qu'ils s'aiment.La pièce finit sur un double mariage. LucienneBogaert joue fort bien le rôle de Béatrice etse montre tout à fait nature dans les ëpigram-mes caustiques dont,elle est prodigue à l'égardde Benedict. Il n'y a rien à reprendre au res¬te.de la distribution.., E. A.

. Olympia : Les révoltés du Bounty. — Voi¬ci un excellent film et il m'a d'autant plus in¬téressé que ce furent les révoltés du* Bountyqui créèrent la république de Pitcairn. Que dechoses 'dans ce .filin : le aplemlide trois mâts,l'enfer de la vie à bord, le paradis et les mœursde Taïti, le soleil, la mer. l'a* faim, la souffran¬ce, la révolte, l'amour, le désespoir, l'indomjptà-bilité... Tout cela se fond dans un ensembleoù il n'y a guère de solution de continuité...E. A.



l'en dehors III

un Pacifiste au bagneUn des meilleurs parmi les nôtres/ EliacinVézian, qui lut abonné à nos périodiquesd'avant-garde et y collabora, bous écrit deSaint-Laurent dru Maroni (Guyane Française).Mobilisé' en 1914 dans un régiment de chas¬seurs alpins, Vézian assiste aux attaques del'Hart-mannwillerkopf d'où il réchappe par mi¬racle. Mais pour lui, c'en est assez de la guer¬re.À sa première permission, à Gallargues(Gard), il passe en Espagne, ne se contentepas .de ne- pins participer au crime collectif.Il devient une voix qui se fait entendre dansla « Vérité de Barcelone ». Polémiste de qua¬lité et pacifiste intégrai, il se lait remarquerpar ses écrits par « l'Intelligence- Service »- quidélègue des agents auprès de lui.H est fa-cLé aux policiers « déguisés enbourgeois honorables » -de, capter la confiancedu probe Vézian qui, amoureux de la bellenature, est au cours d'une éxcutcsè®» pris a-upiège et livré à 1-a police française.Jâgé et condamné par le tribunal militairede Montpellier, à perpétuité, pour désertionet intelligence avec l'ennemi, « pauvre simplesoldat qui n® commit de- la guerre que son re¬fus d'y participer », il voit sa peine réduite à20, puis à 17 ans.Cette peine est aujourd'hui terminée et Vé¬zian demande à se soustraire à la' rélé'gationperpétuelle et reprendre place parmi nous. Ilcompte, écrit-il, qu'il lui -sera donné un jourprochain de revenir dans la Métropole et sonplus grand plaisir sera de dire publiquementdans cette Maison du Peuple de Gallargues,où il a joué tout enfant, ce qu'il a vraimentfait et tout ce qu'il a -souffert.L'appel de celui qui n'a pas reculé devantl'épreuve de 1914, qui malgré 17 années deproscription a gardé intactes sa' conscience etsa foi de pacifiste intégral, sera, nous l'espé¬rons, entendu de tous ceux capables d'y ré¬pondre.
la réaction de " gaucheLouis Lorëâl, à la prison -de la- Santé, paiesous un régime républicain de gauche son atta¬chement aux idées- du pacifisme intégrai et,avec lui, d'autres objecteur's, d'autres' révolu¬tionnaires sont toujours en prison.L'indifférence du monde ouvrier est-grande,la responsabilité -des organisations de gaucheformidable..Comment dénoncer les odieuses forfaituresdes régimes dictatoriaux et totalitaires, quandl'on -accepte 1-a répression qui se cache sous desmasques trompeurs- de pseudo-démocraties ?Des Etats-Unis, où règne la grande démo¬cratie Roosevelt, nous parviennent des infor¬mations que -des -tr'availleurs italiens et alle¬mands — prisonniers politiques du Ministèredu Travail — vont être livrés aux fascismesdu Duce et du Eiihrer. Voici les noms . D. Sa-litto, V. Ferreto, À. Miller, F. W-emnan,W.-E. Baer.
les démocraties abrutissantesD'ailleurs, peut-on faire foi sur les démo¬craties quand on songe un moment à leur fa¬çon de comprendre leur rôle à l'égard de-s prLmitifsi et des -coloniaux ?C'est ainsi que nous lisons dans les AnnalesAntialcooliques :

« L'alcool fut un des grands corrupteurs dumonde au xTx° siècle écrivait -déjà Miehe-let. « Si un jour les primitifs écrivent leur his¬toire, elle sera le plus terrible des réquisitoirescontre le monde civilisé », martèle de son côtéF. Bomela-Nieuwenhuis.
» Ce n'est qu'une lamentable imprécationdans la bouche de tous les coloniaux sérieuxet humains... pour faire le procès de l'alcool auservice d'un capitalisme 'aussi cruel qu'aveu¬gle.
» C'est par milliers que l'on pourrait entas¬ser les' témoignages dé cet ordre à, -l'adresse

tant de la trop fameuse Compagnie des Indesque de la- non-moins fameuse Société françaisedes Distilleries de l'Indochine, -plus prospèreque jamais.
» Au seul Dahomey, la consommation a tri¬plé depuis la guerre. De 1916 à 1917, l'Amé¬rique a décuplé son exportation d'alcool dontun' quart destiné aux nègres de l'Afrique.» En 1-922", l'Angleterre seule a exporté 35mille gallons de spiritueux au Canada, en Chi¬ne, -aux Bahamas, aux Indes Anglaises, auxcolonies africaines de l'Ouest et du Sud, enNouvelle-Zélande. »polygamie 1055Le roi des Wahabètes, le fameux Ibn Saoud,vieet- -d'épouser, par procuration, 1-a fille del'émir Naoriaff El Sha'slan, grand chef de latribu Roui'ijUï. Le mariage d'Ibn Saoud, dont1© harem compte déjà une centaine de femmeset qui est âgé de 55 ans, n'est pas absolumentun maria-g© d'amour. L'émir Naouaff El Sha-laan gouverne un© grande quantité de noma¬des et son amitié est précieuse au roi desW-ahabites, qui tient à la tranquillité de sondomaine. -Sept caps, remplis -de cheiks èt deprésents, ont porté ail pèi'ë de l'épousée leprix d'achat de sa fille.Tout, ceci est bien dans les' mœurs- 'orienta¬les, mais c'est à Damas, en pays sous manda:français, que la cérémonie a eu lieu, le 18 oc¬tobre dernier. -Car le gouvernement françaisqui poursuit les bigames' et polygames dans cepays-ci les tolère en pays musulman...A remarquer également que ce mariage-achat par procuration n'a provoqué aucunmouvement de protestation parmi les nationa¬lises de Damas !

" le t uile de ia nodi-fé " dans l'Inde
Mi'. R. P. Masani, président de la SociétéAnthropologique -de Bombay a adressé au 19econgrès international -des Orientalistes à Romel'année dernière une communication relative

aux traditions concernant l'origine -de l'ordredes ascètes nus de l'Inde qui mérite qu'ons'y arrête, étant 'donné le mouvement nudisteen Europe et en- Amérique.Tout d'abord, il faut noter que « le culted-e la nudité » se pratique dan-s l'Inde dte tempsimmémorial. Depuis toujours les ascètes de cepays -se promènent -dans le costume d'Adam■dans toutes les parties de l'Inde et ils le fontencore -de nos jours-. Mais ce qui distingue lenudisme orientai de l'occidental, où on ne lepratique que par hygiène ou par esthétique,c'est qu'en Orient l'état de nudité indique lerenoncement absolu aux choses matérielles :c'est le signe auquel on reconnaît « l'homme deDieu ». Le mot Digambab, par lequel on dési¬gne une secte qui comprend de nombreux mem¬bres parmi les Djaïns, signifie « vêtu de ciel ».Jamais un Diga-mbar Muni ne consentirait àse souiller par le port d'un vêtement.. Le nu¬disme,, dans l'Inde, est donc d'ordre pure¬ment spirituel et c'est' dans les livres sacrésde cette contrée, dans les Pouralias qu'il con¬vient d'en rechercher l'origine. Par une contra¬diction curieuse certaines sectes nudistes sontguerrières, par -exemple les' Mirbani et UdasiGosavis lesquels, au cours -des luttes sanglan¬tes qui -dévastèrent l'a grande péninsule- in-do-ustanique, jouèrent un rôle de premier plan.Qe qui démontre.,, la conclusion -est nôtre, quela pratique dit nudisme, comme celle d'unea'limentatien purement végétale, ne rend pasforcément pacifiques ses adeptes.
BnmanmiraaintitiinMnlIiiiifaHnnaiHiiiiiiiiikMi...Parfois un prince en moleste un autredans la crainte que cet autre ce soit lui quilui cherche noise. Parfois l'on engage laguerre parce que l'ennemi est trop fort ;et parfois parce qu'il est trop faible. Par¬fois nos voisins désirent ce que nous avons,ou possèdent ce dont nous manquons ; alorsnous en venons aux mains, jusqu'à ce qu'ils

, s'emparent de nos biens ou nous abandon¬nent les leurs. — Jonathan Swift (Voya¬ges de Gulliver).

% EH MARGE DESW-COMPRESSIONSmm**,, sociales
rnvïfafîon â mener utte Vie nouvelledans un pays sauvageSous ce titre et à la rubrique « En margedes compressions sociales », nous avions doïûùéun large extrait d'une circulaire de notre ami,le tolstoïs-ant Nigolaï Sheiebman (de Hovsta,Suède). Nous avons' reçu de lui, ces joursderniers, une nouvelle circulaire où il donnedes renseignements sur certaines colonies ouétablissements peu connus ici. (Voir notrefascicule de mi-no-v.).Ainsi, . cette circulaire nous apprend qu'à5 heures de Rio-de-Janeiro", à Rezende, il existeun groupe de 80 finlandais, qui ont créé unmilieu assez important, dont l'animateur portele nom d'Uuskali. Ils ont fait l'acquisitiond'un domaine de 4.000 lia', situé sur un pla¬teau, au pied d'une montagne de 3.000 in.d'altitude, à 10 km. d'une .station de cheminde fer.Il est aussi question d'une colonie qu'unsuisse aurait l'intention de créer aux environsde Bahia (également au Brésil). Mais il paraîtque l'endroit est mal choisi st que le climatn'est pas favorable aux européens.Cette circulaire nous parle aussi de groupesde camarades partageant les idées' de Sheier¬man et qui résident dans- les- pays baltes.Tout n'y va' pas toujours comme sur des rou¬lettes.Eu Bulgarie, le groupe Deneiï espère bien¬tôt être en situation de créer une colonie à lacampagne, sur un terrain dont leur fera donune amie.Un certain Dr llanoka, d'origine égyptienne,mais résidant à New-York, entend partir àCuba et y fonder une colonie. On lui auraitoffert une île de 200 ha. Il -a demandé àSheierman de s'y rendre avant lui et de touty organiser.Une camarade de Sheierman, JuliaWaldherr,est partie en décembre pour le Brésil,, accom¬pagnée d'un fort contingent appartenant augroupe « Kraft durch Freude », .c'est-à-dire
<t For'ce- par la Joie ».Une colonie composée d'allemands existe enColombie, à Puebla-Bella, dans le départementde Magdalena. Ces pionniers, dont l'établisse¬ment est situé sur un terrain de 1.500 m. d'al¬titude, accepteraient d|u, renfort d'Eui'ope,mais il paraît que le climat ne convient pasaux cardiaques.Le Dr Délia Torre, dont nous pariions dansledit fascicule de mi-nov., s'établirait ait Nica¬ragua où un de ses amis lui aurait procuré unterrain de 500 ha, pour 500 dollars. Il- paraîtq-ue Délia Ton© entend créer un milieu seconformant strictement -aux règles de vie qu'ilétablira. Il est âgé de 44 ans. On prétendqu'il ne veut pas -de non-aryens dans la colo¬nie qu'il fondera.Quant à Sheierman, il a repris contact avecPedro Prati de Mâstatal (Costa Rica), bienconnu de nous. Il est question d'un aehatd'un terrain de 1.000 ha. dans le voisinage dela « Far Away Farm ». Quoiqu'il en soit,Sheierman, dont là' santé «'est améliorée,compte partir ver® avril. Sera-ce à Cuba ouà Oo-sta-Rica ? — E. Abmand.
" Sunrise "Nous avons reçu deux fascicules du journalmiiaéographié édité par la colonie -1 Sunri'-së »à Alicia (Miehigan)- aux Etats-Unis. Nous yreviendrons, pour faire entendre un autre sonde cloche que celui q-ue nous donnions dansnotfë fascicule de mi-oct. 1935 (couverture).
Proposés dans certains théâtres ou présentésà des groupes d'avant-garde, LES L-OTIPSDANS LA V ILLE, pièce en 4 actes, pairE. AbsianD) ne sont pas joués. Lire la pièceexplique pourquoi. Une plaauette franco: 4,t0.
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A. Vous q,H êtes abonnes et ennuyez ae ao-mlciie. 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 l'inu¬tile et accablant fardeau financier, nous avonsbesoin d'abonnés STABLES et PERSISTAN TS.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 OUE VO¬TRE REFUS NOUS OCCASIONNE 2 fr. 50DE FRAIS ? Et cela alors qu'il est simpleet ne coûte rien de nous renvoyer ce journais'il ne vous plaît pas ou plus.C.Vous qui êtes un abonné stable et persis¬tant, faites un effort pour nous trouver UNNOUVEL ABONNE. Nous sommes convaincusqu'en six mois, vous pouvez faire cela. — l'endehors.1. Adresser toutes correspondances recom¬mandées, mandats et autres articles d'argentau nom de E. ARMAND, sans indication deprénom. — 2. Toutes lettres adressées au bu¬reau de l'EN DEHORS à un nom autre quecelui de E. ARMAND doivent être suivies dela mention : « au bureau de l'en dehors ».Nous ne sommes pas sûrs de recevoir cellesnon accompagnées de cette indication. — 3.Joindre un timhre à toute lettre demandantréponse et à toute correspondance destinée àêtre réexpédiée. — 4. Prière à nos correspon¬dants de nous renouveler leur adresse danschacune ria leurs lettres.
Souscription permanente. — Mydhor-Myrrhée,10; J. Obel, 1; H. Zisly, 4; Meyssonnier, 2 ;A. Aymé, 4; Nicolet, 4; O. Settembrini. 1;R. Simon, 2.50; E. Le Mignon, 4; P. Godnic,4: M. Imbard, 2; P. jjstaque, 15; H. Gaehard,10; M. Drosler, 5; Reliquat entrées réunionsrue Saint-André-des-Arts, 42; Collectes réu¬nions Bel-Air, 65 ; G. Dachez, 9 ; Rouch. 1 ; Gré¬goire, 5; A.D., 12; M. Ryon, 50; M. Borselli,4; E. Déturehe, 3 ; F. Ramos. 15 ; L. Tison, 9;R. Lesou, 4; Jonasset, 9; A. Rouas, 4; R.Bribet, 2; Bouch'arel, 9; Kx. 9; V. Védrine,4; J. Granet, 4; J. Rougerie, 4; A.-O. Rey-na.ud, 4; A. Desorges, 7.25; J. Moi-eau, 9;Damaso Ferti., '3; Ferrari, 30; Chappan, 15;A. Dnillan, 1; Astier, 4; E. Bizean, 1; J.Fernandez, 4; F. Rojas, 6; Ch. Ballet. 2; F.Poupa, 2.75; A. Pérez, 22.50; M. Cornet, 17;Nicoulaud, 4 ; Souvreneau, 5 : J. Royer, 9 ;F. Folgoas, 9; M. Auberser, 1; H. Bosselin,5; R.-J. Knastor. 5; E. Bourmaud, 4; Ellen,100; J. Pomarède, 1 ; l.anioot. 4 ; D. Boudet, 4 ;Dheli, 10; Desoulières, 3; J. Laurent, 4; M.Marchand, 2; P. Ramus, 5- L. Ma'ulaz, 1;A. Lagain, 4; L. Lefol, 2; A. de Paz, 8; Th.Personne, 1; M. Yaz. 3.'25 ; E. Grenier, 4;J. Seignemartin. 4; M. Depvez. 8; A. Bau¬douin, 3: A. Charrier, 5; F. Jouliet, 7.50;Turmeau, 10; R. Sellos, 9.Marcel Philippe, — Votre journal nous re¬vient avec la. mention : « Pa ti sans adresse ».
F. Goddaert, Bagueneau, Martineau, P. Dus-saussoy, R. Sirnéteys, R. Lévy, M. Allalou :Votre journal nous revient avec la mention :« Parti sans adresse ».Pouir la rédaction d'une biographie d'EricMuhsam on recherche tous articles, lettres,photographies de lui ou le concernant et parti¬culièrement les brochures Ascona, Die Jagdauf Harden, et la^ pièce de théâtre : DieFreivermaehi.ten. Envois à Auguste Elsholz,Wurmsergasse 45/109, VVien-xv (Autriche).Un de nos .cctfaboirateurp dés. échanger cor-res. av. lect. cuit., intellect., sur questionslittér., social., sexuel., etc., objet de Te. d,Echanger, éga'lem. timhr._p. ts pays, spécial.Europe et Afrique. De même livr. et brocli.espagn. p. franç. et angl. Ecrire E. Muniz,T. Baja, 103-1° Ovnsno (Espagne).Robin Hocd : Lettre reçu?. Livre envoyé.Ignore adresse actuelle du I)1' L. K. qui aquitté la France. Pour publication Taoïsme,tout dépend de l'actualité et des exigences dela mise en page.P.-V. Bbrthier, rue Ledru-Rollin, 86, Issou-dun l'Indre) dés, corr, en espéranto, franç.ou angl. ts pays Amérique du N. ou S.Glénat : Reçu lettre/Venez me voir. —E.A.

NOS ANNONCES sont insérées GRATUITEMENT. Mais elles devront être accompagnéesde deux timbres de 0 fr. 50 pour les annonciers de la Métropole, de deux coupons réponsescoloniaux ou internationaux pour les annonciers des colonies ou de l'extérieur.tiies sont exclusivement RESERVEES à nos abonnés, aux membres de nos diversesassociations, à nos collaborateurs. Les annonciers peuvent indiquer pour la réponse touteadresse qu'ils voudront. L'adresse au « bureau de la revue » NE PEUT être utilisée quepar les membres de nos associations, nos collaborateurs et nos agents-correspondants, sousréserve de notre acceptation.Nos annonces ont pour but de faciliter le relations de bonne camaraderie entre tousceux que nos campagnes, nos thèses, noire ligne de conduite intéressent. Mais il est entenduque NOUS MODIFIERONS la teneur de celles qui ne cadreraient pas avec le point devue éducatif, éthique ou esthétique où nous nous situons. Il va s'en dire que toute ALLU¬SION VÉNALE sera impitoyablement REJETËE.
Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchique si tous ceux qui s'occupent de L'E.D.remettaient leur tâche à demain, il ne paraî¬trait jamais. Qu'est l'effort nécessité par l'en¬voi d'un mandat aux efforts qu'if faut four¬nir pouir assurer rédaction, correction, admi¬nistration, etc. ?Camarade av. enfant 7 ans dés. f. conn.compagne végétarienne de préférence. Ecr. L.Laurent, avenue d'Espagne, 17, Narbonne(Aude).Couple nudiste dés. trouver pour pratiquedominicale propriété bien close environs Paris.Participation aux frais. Amènerait adhérents.2037, av. t. p. transmiss.Camarade universiî. rég. Toulouse dés. conn.carn. goûtant excursions, cuit, phys., discuss.érudit. et amitié solide. — 2035, t. p. transm.A. Mauzé. — Envoyer comme « copie d'im¬primerie » tarif papier d'affaire.Couple, campagne près Lyon, dés. rencon¬trer amie franche et sincère. — Ecr. Dheli,Neyron, par Miribel (Ain).Débreuillage individuel par la culture deschampignons de couche mise à la portée detous. Envoi de la méthode contre 10 fr. prixspécial pour lecteurs de l'a d. — P. Janot,à Mérignac, par Aixe-sur-Vienne (Haute-Vien¬ne).Camarade agriculteur tr. expérim. élevagecunicole scientifique et jardin, ch. f. conn.camarade sérieux, s'inspir. id. de Te. d. etposséd. petit capital en vue créer cunicultureet jardin ds. région camarguaise (rives duRhône), pays de gdes ressources pr ce genred'entiepr., pêche et chasse. Ecr. André DaiLTan, Mas Goumare, quartier de la Montcalde.Plan du Bourg, Arles (B.-du-Rh.).Abonné dés1, f. conn. avec lectrices e. d.H.-Loire. Cantal, Lozère. Ecr. L. Mamet,à Nozeyrolles, ipai' Pinols (Haute-Loire).Camarade agriculteur, naturiste, en proiegrandes difficultés avec son milieu à causeadhésion et pratiques thèses de l'e d., ch. àemprunter 5.000 fr. maximum. Peut offrir ga¬rantie. Ecr. Gérard Gayet, colonie « Liéfra »,par F'ontette (Aube).Un camarade désire rencontrai' cam. nudis¬tes en vue de distractions communes, sports,promenades, distractions: et amitié sincère.Rég. Paris, Tours, Bordeaux. 2240 avec t. p.p. transmis.?.Serais ireiooniiaïssant à qui pourrait m'indi-quer ioù je pourr. me procurer « Des erreursde- la Trinité » par Michel SerVet, qui fut ré¬édité en 1907. Suis également vendeur' de plu¬sieurs centaines de t. p. de tous pays au plusoffrant. André Chartier, rue des Minimes,36, Roanne (Loire).Partisan k droit à l'amour pr les âgés » d.f. conn. comp. princip. de l'e. d., affi'anch.,comprehens., réalisations origin. tps libre, Pa¬ris ou proche banlieue ou pouvant se déplacer.
— 2031 bur. de la revue.Certaines des annonces insérées dans l'e. d.demeurent sans réponse. Nous estimons quele public atteint par no-tre 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.Camps Henri : Vous avons envoyé coliscomme le demandiez contre remboursementet il ns revient avec mention « parti sansadresse ». Pourquoi nous occasionner achatslibrairie et nous faire faire frais inutiles ? —E. A.Etant donné situation actuelle ns'. ns. réser¬vons djutiliser les « Trois Mots aux Amis »pour répondre à tte correspondance non véri¬tablement urgente. — E. A.Réalisateur cultivé, origin., dés. f. conn.compagne ou couple pouv .le recev. Paris oususcept. de se déplacer et partag. ts points devue d'E. Ami. — 2027. but. de la revue/

PRENDRE SOIGNEUSEMENT NOTE
I. — Nous ne recevons pas d'abonnementsà servir poste restante publique ou privéefP. O. P.;.
il. — Sauf en ce qui concerne celles de nosdépositaires ou agents-correspondants, nous necommuniquons en aucun cas et à qui quece soit l'adresse d'aucun camarade (abonnés,membres de nos diverses associations ou au¬tres) sans son autorisation expresse. Inutilede nous écrire à ce sujet.
III. — En ce qui concerne les réalisations detoute nature pour lesquelles on nous demande¬rait la publicité ou l'appui de l'en dehors,leurs animateurs, initiateurs ou délégués seconformeront aux directives suivantes :1° Adhésion à Tune ou l'autre de nos associa¬tions ; 2° Etro conçues dans le sens et l'espritde l'en dehors, et de Tune 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 du l'en dehors et s'engage formelle¬ment à s'intéresser à la diffusion de notrerevue.SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERADEROGE A CETTE LIGNE DE CONDUITE.
Bien entendu, nous déclinons toute respon¬sabilité pour les diverses informations qu'àtitre purement documentaire, nous fournissonssur certains milieux ou mouvements. — E. A.

JUSQU'A NOUVEL ORDRE ET18 HOUES SEHIEKHI
La Révo'iuiioa Sexuelle el la Camaraderie Amoureuse

etFleurs de Soliiude e! Poiuis de Repère
— par E. ARMAND
les 2 volumes, au lieu de 34 fr. 75 :20 fr. 75 franco et recommandé

Pour répondre au vœu d'un certain nombrede nos abonnés d'accord avec les thèses parti-cuièires à l'e. d., E. Armand a décidé de porterde 19 h. à 20 h. les réunions d'ATLANTIS,les 2e et 4® MARDIS du mois au Café du Bel-Air. Ces réunions sont, ©n le sait, réservéesuniquement à nos ABONNÉS d'accord avecles dito3 llrpés.Grenoble, — L.-E. Bourget, avenue Alsace-Lorraine, 15 (ds. la cour) ser. heur. f. conn.cernai-. sympathisants et éventuellement lesréunir en vue former groupe.Bourges. — Robert Théneveau, place Ma¬lus, 8 (membre de nos associations) dés. f.conn. camarades lecteurs et sympathisants dei'e. d., éventuellement pour former groupe.La Ville Noire par notre collabor. J. Chei-ner, roman documentaire sur la vie des mi¬neurs de Charleroi, écarté par les éditeursmalgré l'originalité et les qualités incontes¬tables de l'ouvrage, reconnues par eux-mêmes,en souscription au « Travailliste », 7, ruedu Dr-Vuillième, à Issy-les-Moulineaux. En¬voyer mandat de 5 fr. 50 au nom de Jobert,à ladite adresse, en mentionnant qu'il s'agitde souscription pour « La Ville Noire ».Amboise : Vous savez bien notre opinion àce sujet. Nous attribuons ce mangue à «-don¬ner suite » et les absences de réponses aux¬quelles vous faites allusion à je ne sais quelrefus ou fuite de « l'expérience pour l'expé¬rience » oui n'est nullement dans nos prin¬cipes. — ,E. A.M. Cayrou. — Annonce 11e rentre pas dansnotre cadre.



n° 293 — mi-avril 1936 — rédaction et administration : E. ARMAND, cité saint-joseph, 22, ORLÉANS — 141
: culture Individuelle — affranchissement éthique — éducation sexuelle intégrale |j et libre sexualisme — combat contre la Jalousie — amour plural et camaraderie amoureuse [
■ — esthélisme et symbolisme sexuel — évolution de la moralité — gymnisme libérateur — ■naturisme individualiste — associationisme volontaire et milieux libresi - iS- O. S- NON CONFORMISME... réalités, vérités■ E

Aucun, parmi ceux qui ont. suivi moneffort dès son début ou même depuisqu'a commencé à paraître cette revue-ci
— personne même parmi nos lecteurs —ne s'étonnera que j'aie fini par me sen¬tir fatigué, c'est-à-dire hors d'état defournir toute la somme de travail qu'exi¬ge l'œuvre que j'avais pris à cœur depoursuivre jusqu'à ce que les forces mefassent défaut. Et ceux qui m'entourentsont logés à la même enseigne que moi.Prendre un repos nécessaire et urgentimpliquerait l'interruption de la publi¬cation de l'e. d. Cette alternativê pour¬rait être évitée si je trouvais un aide sta¬ble, compagne ou compagnon, quis'adonne à notre travail et qui, sur pla¬ce, tout en nous déchargeant des nécessi¬tés manuelles et administratives, puisseen même temps accomplir une indispen¬sable besogne de secrétariat. Il ne peutnaturellement, être question de salaire oud'entretien, ceux qui assument la confec¬tion de ce périodique l'assurant gratuite¬ment. Et. pour cause. Cet S. O. S. estpressant car si cette assistance manquait,et dans un délai des plus rapprochés, jeme verrais forcé — tout au moins mo¬mentanément — de modifier la pério¬dicité de l'e. d. en compensant, cette mo¬dification par une augmentation du nom¬bre de ses pages, par exemple, ou touteautre transformation. Je n'ai d'ailleursenvisagé que superficiellement cette hy¬pothèse dont le résultat le plus clair se¬rait de diminuer le rayonnement d'uneœuvre en plein essor, somme toute, etqui a demandé bien de la peine et de lapersévérance pour être amenée à sa si¬tuation actuelle. Il se pourrait aussi quej'envisage sous un autre aspect, mon acti¬vité future.j'espère pourtant, avec confiance, quenous ne serons pas forcés d'en arriverlà et que parmi ceux qui nous lisent etnous aiment, quelqu'un REPONDRA,doué de la bonne volonté voulue et desqualités requises, résolu à donner de sapersonne d'une façon durable', pour quenotre tâche se poursuive sous sa formeactuelle. C'est à celle-là ou à celui-làqu'est destiné cet appel. E. Armand.

Les abonnes non encore en règle, les re¬tardataires, et tous autr&s dans le mêmecas devraient bien m'épargner le souciépuisant de me demander, chaque foisqu'un fascicule de l'e. d. es,Y paru, si jerecueillerai de quoi le payer. Peut-être se-rais-je en meilleure posture si les tourmentsde cç genre (et certaines déceptions cl désil¬lusions) m'avaient été épargnes. — E. A.

à Marcel Chabot.
Le cheval suiigc à l'abat-foin,dans le pré clos de barbehire...Qui donc n'a rêvé d'aventures,de pays enchanteurs et neufs,où l'esprit, allégé, heureux, [vont,ipour lesquels notre cœur et notre âme s'émeu-pourra'it renaître en un coups jeune '?
Un soir d'ennui qui n'a voulufuir le tapage de la rue,l'assommoir, le bourg, le hameau,ces préS où pataugent des bœufs,ces champs où peinent d'humbles gueux,cette morne ornière : habitude ?
Qui n'a voulu fuir une fois,cette église au clocher narquoisdont le pauvre bourdon égrèneses notes frêles sur des' toitscachant de mesquines querelles ?
Ce pont sordide et las, sur un fleuve de bouc,mutilé par les ans, écrasé par les roues ?
Qui u'a voulu quitter la maisonnette étroite,calme et sage, tranquille et coîte,tapie au creux du frais vallon,dont le corsage sans façonschaque été pourtant s'adorne à foison ?
Fuir château, mansarde ou chaumiue !oublier ce sentier tout fleuri d'églantines,cet étang plein d'iris, où le saule s'incline,ce village rustique et sourdoù des paysans au labour [amours !furent témoins (qui. sait ?) de nos folles
Qui n'a voulu, pour l'incertain,fuir l'atelier sombre où rugitquelqu'esclave en mal de galons Pl'établi, l'enclume, ou la terre,le dur harnais de la misère ?
Fuir l'échoppe où l'on s'abrutit,(ne plus subir toute la lie !)ce comptoir triste, où, poussiéreux,les classeurs ont l'air malheureuxdes choses que l'on abandonne...
Demeurer Soi; fuir; être un Homme !...
Oli ! s'évader de la galère !ne pas être ce » journaleux »pondant un articulet chaque soir !...Fuir les hommes bâfreurs, méchants,bouffis d'orgueil, fiers de rapines,tous bons pour la' même balineet planter là les faux-amis !...
Courage ! le navire est encore à l'ancrage !
on arrête la benne... écoute sa sirène !
Partir. !...
Offrir son torse au vent puissant du largeet, avide, haletant, titubant, ébloui,campé près l'étà'i do misaine,rire et dresser le poing à la stupide hainequi se tord dans la crinière d'écume [chire !...des flots rageurs que la proue hérisse et dé-Alvhonse O. Reynaud.(Janvier 1936)
...Le Socialisme est légitime et vrai en tantqu'il lutte pour les idées de liberté et d'éman¬cipation individuelles. A ce titre, il « n'estqu'un moment dans le développement del'individualisme. » Et il est légitime dans lamesure où il est une affirmation de l'indm»dualisme. — G. Palantb (« Précis de Socio¬logie »).

On cherche une » épouse » au roi d'Anglo-terre. U faudra' bien qu'il se 'décide à prendrel'omme, pour l'honneur du royaume. L'éluescra-t-elle italienne, norvégienne, hollandaise
ou esquimaude ? Peu importe ! Un roi nopeut être célibataire ! Il doit avoir des reje¬tons pour perpétuer son espèce. Celui-là diimoins n'y va pas de main morte. U pose sesconditions. « Payez les frais de. mon maria¬ge », déclàre-t-il aux Commîmes !—o—

« Eu cas de mobilisation, nous no marche¬rons pas. Ou ne nous refera pas le coup de
« l'union sacrée », disent les nationalistes. Lan¬gage que devraient plutôt tenir les commu¬nistes qui, eux, marcheront connue un seulhomme, tout en se proclamant pour « le pain,la paix, la'liberté », qu'ils perdront du mêmecoup. —o—Il y a maintenant des « objecteurs de cons¬cience » à droite comme à gàuclie. Jugera-t-onles premiers avec la même sévérité qu'on ajugé les seconds P La Justice actuelle n'estpas précisément impartiale. Ses dénis ne secomptent plus. —o—Des gens consentent à faire la guerre, maisils veulent du moins choisit leur ennemi.C'est logique ! Jusqu'ici, on a forcé les hom¬mes à se battre, sans leur demander leur avis.Ils ne veulent plus faire la guerre sans l'avoirdécidé eux-mêmes.

—o—■La mode est au Japon de s'ouvrir le ven¬tre pour être agréable à l'Idole-Patrie. Celas'appelle faire « hara-kiri ». Un. officiel- sesuicide pour donner un « avertissement », unautre pour « expier ses fautes », un troisièmepour un motif aussi futile. Tous se supprimentpour rendre service aux autres (qu'ils pren¬nent soin parfois de supprimer avant eux !).On souhaiterait en France beaucoup de gensde cette espèce 1 Ils soulageraient leur cons¬cience et prouveraient la sincérité de leur pa¬triotisme. Hara-kiri ! Hara-kiri !
—o—■Le premier crétin venu peut faire un dic¬tateur. Par ces temps de chômage, on a sacroûte assurée. Ne nous étonnons pas si tantd'individus cherchent à commander aux autres.
—o—Quel b/uit n'a-t-on pas fait autour de Lo->canio ! Et les « conférences » d'aller leurtrain, et les « conseils » de se réunir et lesentrevues de se multiplier, avec les commis¬sions, sous-commissions, délégations et autresaéropages auxquels le bonheur des individustient comme par un fil. Cela peut durer pen¬dant des mois I Décidément, la paix n'est pasprès de régner dans le monde I
—o—Politique intérieure, politique extérieure sontunies comme deux sœurs siamoises. Elles réa¬gissent constamment l'une sur l'autre. Ensorte que l'on n'a pas seulement contre soiles arrivistes du pays où le hasard vous a faitnaître, mais ceux des autres pays. La canailleinternationale conspire pour nous empoisonner.La mappemonde n'abrite iplus que de mé¬chants microbes qui sèment partout la haine,la' panique et' la mort.
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Hitler d'un côté... Mussolini de l'autre...France, Italie, 'ltussie, Angleterre, Japon,Etats-Unis... Chacun chorche à tirer à soi lacouverture et à intimider le voisin. Les' diplo¬mates puntifiout, les <c conversations » 's'éter¬nisent. Celui-ci sera-t-il avec nous ou contre

nous ? Celui-là restera-t-il neutre ,? Cette co-nnt'dio dure depuis longtemps et durera long¬temps encore... jusqu'à Ce que les individus sesoient réformés, c'est-à-dire qu'ils aient renon¬cé à leurs préjugés, qui font le jeu et la foréedes mauvais bergers qui les dirigent.
—o—

Les usines de guerre redoublent de travail.C'est rassurant ! Toute l'énergie des indivi¬dus est tendue vers ce but : tuer. Elle pour¬rait être mieux employée. L'art, la science necomptent pas. Ce qui compte, c'est l'infiniebêtise !
—o—

La politique du « coup de poing » n'est ja¬mais bonne. Elle engendre toutes sortes de
anaux. Partout où s'installe la violence — dedroite ou de gauche —• elle produit des effetsdésastreux. Il est vrai qu'il faut souvent auxindividus des coups de poing pour les faireniui'cher. Et ils marchent, dieu sait comme !

—o—
« Il -faut conserver son sang-froid » répète-t-on.de tous côtés. Groupons-nous, et demain...Le geste d'Hitler a eu pour conséquence dereconstituer en France l'union sacrée. Com¬bien de gestes malheureux engendrent de ges¬tes plus malheureux encore ! Quand consen-tira-t-on à substituer, aux gestes- provoquéspar la folie et l'orgueil, des gestes heureux,inspirés par l'amour de la paix et la sérénitéde l'âme ?

—o—
-Deux clochards causent : « C'est-y vraiqu'Hitler veut" flous reprendre l'Alsace et laLorraine ? ». Pauvres types qui, n'ayant pas

un croûton à se mettre sous la dent, pensentqu'on pourrait leur reprendre l'Alsace et laLorraine !
Les chefs d'Etat se lancent des défis au-dessus des frontières, comme autrefois leshéros d'Homère. Sinistre plaisanterie dont lespeuples feront tôt ou tard les frais !

—o—■Chaque peuple se méfie du voisin, lui sup¬posant des intentions criminelles (crainte par-rois justifiée), et, pour se protéger contre uneagression possible, s'arme jusqu'aux dents.Jjès gens se privent de tout, sont accablésd'impôts, tout cela pour chercher querelle àleurs voisins et les mettre hors d'état de nui¬
re. Us exigent qu'on fabrique des canons pourattaquer ou se défendre. Tant que les peu¬ples pratiqueront ce genre de solidarité aucunprogrès ne sera possible.

O'—
« Serrons-nous la ceinture ; ça rend plusléger et dispos », déclarent les dictateurs àleurs thuriféraires qui applaudissent à toutrompre. Ceux-ci renoncent au beurre et aubifteck pour le plaisir d'en mettre un coup àla prochaine. Pour faire la guerre, le trou¬peau consent à se priver do tout et à empoison¬

ner ses jours. Il subit toutes les torturés, ac¬cepte toutes les dictatures, consent à se lancerdans toutes les aventures. Fiaut-il que les indi¬vidus soient bêtes !
—o—

a Si ce n'est pas pour aujourd'hui, ce serapour demain », disent les gens en parlant dela guerre. Us s'habituent à cette idée et, lemoment venu, accepteront de gaîté' de cœurd'aller à l'abattoir 1

La politique en honneur dans notre it doulheFranco » serait écœurante si elle n'était par¬fois tordante-. Les mêmes personnages qui s'op¬posaient jadis à un rapprochement franco-alle¬mand sont' aujourd'hui ses plus fermes parti¬
sans. Ceux qui le préconisaient sur tous lestons ne veulent plus en entendre parler. Lesbellicistes deviennent pacifistes, les pacifistesdeviennent bellicistes. Il en est à peu prèsdo môme sur toutes les questions qui divi¬sent les hommes. Il s'agit dans tout cela- decombinaisons électorales, nullement de sincé¬rité.

—o—
Nos bons patriotes qui, pondant des années,ont fourni du minerai à l'Allemagne, considè¬rent comme des traîtres ceux qui ne pensentpas comme eux. Us se défendent d'être inter¬nationalistes, prêchent l'a croisade contre l'en¬nemi héréditaire et subventionnent la presse

« immonde » qui se charge de faire le reste.11 s'agit pour ces messieurs de s'emplir lespoches en vidant celles des autres.—o—
Les diplomates ont bien travaillé depuisquelques temps, faisant le jeu des .marchandsde canons et des marchands de gloire. Leursarguties ont tout brouillé'. Si nous suivonsleurs conseils, ce sera la fin de toute civilisa¬tion. Nous revivrons les « grandes heures »chères à nos académiciens. L'individualistevoudrait pouvoir considère.!' tout cela d'un œilindifférent. Vivant au milieu des « sauvages »il est loin d'être en sûreté. Pour s'évader decet enfer il lui faudra déployer des prodigesd'astuce : qu'il renonce à ia violence et qu'ilemploie la ruse, seule for'ce dont il disposedans ce repaire, de bandits qui le retiennentprisonnier. —o —Il ne manque pas de culot le socialiste qui

ose écrire « La Patrie est la propriété de
ceux qui n'en ont point ». Argument captieux,destiné à frapper l'imagination des esprits fai¬bles. Comme bourrage de crâne, c'est trouvé.Avec les socialistes, il faut s'attendre à tout !

—o—Ah ! oui, elle tombe bien la Semaine de Don-té, elle tombe vraiment bien ! Bonté pour gensdu inonde et dames patronesses, c'est une fu¬misterie ajoutée à tant d'autres. Pendant cetemps, les peuples se massacrent ou s'apprê¬tent à se massacrer. La vraie bonté est mise
au rancart. La fausse distribue des <c pots-au-feu » et des médailles !

—OCeux qui assistèrent sans enthousiasme àla mobilisation de 1914 en auraient encoremoins pour celle de 1936. Des brutes- prenaientd'assaiit le métro, leurs femmes lès encoura¬geaient. On était suspect, si on n'applaudissaitlias. C'était du délire ! Qui n'a pas vu ce spec¬tacle n'a rien vu ! Il ne peut savoir à queldegré d'inconscience peut descendre la bêtehumaine ! —o—La Ligue contre le Taudis m'amuse autantque le Timbre Antituberculeux et autres expé¬dients inventés par 1a- bourgeoisie pour remé¬dier à la misère. Toutes ces Ligues ne me di¬sent rien qui vaille. Que n'emploient-elles leur'énergie à combattre la' guerre ! Là, du moins,elles feraient du bon travail
—o—Quelqu'un qui ne -manque pas de cran, c'estLa Fouchardière. <c Je continuerai à dire ceque je pense, même si je suis seul au mondeà le penser », écrit-il en combattant le bellicis¬me, ma « ligne politique » ne sera' jamais laligne Maginot ». Si tous les journalistes enfaisaient autant, la face de la Terre seraitchangée en vingt-quatre heures.(Voir la suite page i43)

le eornbaf centre la jalousiele propriétarisme corporell'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre
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Fin d.e controverse avec le doc.leur A.-R. Proschowsk'y. - Nousnous plaçons essentiellementIci au point de vue psychologi¬que ou éthique. - Le droit desâgés à l'amour. — L'homo¬sexualité. - L'ambisexualité. --Réflexions suscitées par la let¬tre de M. J. Prudhommeaux.
A la suile de son article paru dans ledernier fascicule et de mes commentaires,le Dr A.-R. Proschwsky m'adresse un assezlong article au sujet de la thèse du « droitdes âges à l'amour » qui -est, comme on lesait» l'une de nos revendications en matièrede « révolution sexuelle »,. Nous ne pouvonsnous éterniser sur cette question, puisquenotre siège est lait et, d'autee--part, -j-C—U£.vois pas ce que l'article de notre ami et col¬laborateur apporte de nouveau. Et il nousexcuse de ne jias faire intervenir dans ledébat aucune considération d'ordre person¬nel.Dans une lettre personnelle adressée aul)1' À. R.-Prochowsky, je lui faisais remar¬quer que je tiens pour le non conformisteet l'anormal et qu'au fond celui qui se con¬forme en tout âux « lois naturelles » m'ap¬paraît. comme une « bêle du troupeau ». 11faut s'entendre, écrit mon contradicteur, sili¬ce qu'on comprend par « normal'» dansla nature. Certes, mais c'est en me plaçantau point de vue éthique ou psychologiqueque je parle de non conformisme et d'anor-malité, tandis que lui, médecin, il se placeau point de vue biologique. Nous ne parlonspas le même langage. Ainsi, pour le eus des« âgés », un conformisme biologique peutpostuler qu'on les prive des joies amoureu¬ses ou erotiques, mais le non conformismeéthique représenté par -Ja notion de la ca¬maraderie peut tenir pour non avenu ceconformisme à apparence scientifique.Et pourtant, ce non conformisme s'accor¬de en ce point avec.le déterminisme biologi¬que réel. Dans le fascicule de janvier-févrierdernier d'EucEiNicAL News, on parle d'unvétéran de la guerre do Sécession, né eni8éo, dont la jeune compagne, âgée de 27ans, a mis il y a quelques mois un enfantau monde, c'est-à-dire alors.que son compa¬gnon comptait 9/1 hivers. Un autre de cesverts galants, mort l'année dernière, JohnGilley, d'originë irlandaise, resta capabled'engendrer jusqu'à 120 ans. La même re¬vue parle de deux cas dç paternité à ioé ans.T0i.1t cela, -paraît-il, dûment constaté. Nousavons toujours dit et nous répétons qu' « en»; matière d'amour et de réalisations éro-

» tiques, on n'a que l'âge que l'on se» sent. » Que dans la société capitaliste,que dans les milieux petit-pompier et àpréjugés, on s'en indiffère, cela se peut.Mais que dans un milieu de camarades quise clame affranchi des préjugés bourgeoiset de quelques autres, on ne fasse pas uneréalité du « droit des âgés à l'amour », c'estune toute autre question.Le Dr Robertson-Proschowsky confirme,par ailleurs, ma note concernant les cau¬ses qui mènent en prison sexagénaires etseptuagénaires, causes dont il faut princi¬palement chercher l'origine dans le refoule¬ment, sexuel dont ils sont victimes. Il citel'opinion d'un surveillant-chef retraité di¬sant que c'étaient parmi les condamnés pour
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affaires de mœurs qu'il avait trouvé les dé¬tenus les plus intéressants et les moins mo¬ralement tarés. Cela prouve simplementl'absurdité de la morale dite conformiste.Le Dr A. R.-Prochowsky ne croit pas quemême un milieu non conformiste puisse ré¬soudre le problème. « Tandis que les pur-» sonnes âgées se sentent altérées vers les
» personnes jeunes, celles-ci rte s'enamou-» renl: pas de celles-là », d'où il découle queles âgés doivent renoncer à être « aimésd'amour ». Mais qui a jamais parlé icid'être « aimé d'amour », phrase qui de¬manderait à être expliquée — et Comment ?Nous parlons ici de camaraderie : de réali¬sations sentimentales amoureuses Ou éroli-ques en « camaraderie, c'est-à-dire suscep¬tible de pluralité de variabilité et non frap¬pées d'exclusivité comme l'implique vul¬gairement le vocable « amour ». — Attitudeéthique ! Attitude psychologique !Concernant l'homosexualité — homo¬sexualité congénitale ou pseudo-homosexua-lilc — là encore nous ne parlons pas lemême langage. N'est pour nous un pseudo-homosexuel que celui qui se reconnaît com¬me tel. Peu importé le « diktat » médical.On peut préférer un être de son sexe poussépar le raisonnement ou incité, par la senti¬mentalité. Parce qu'on trouve, par exem¬ple, plus de plaisir à sa fréquentation qu'aucommerce du sexe opposé ; parce qu'on peuttrouver normal quant à soi que de ce com¬merce intellectuel ou sentimental découledes suites ou des conséquences d'ordre éro-tique. Et ainsi de suite. Question d'éthi¬que ! Question de psychologie !Je sais — et j'invoque ici ma documenta-lion personnelle — qu'il existe des person¬nes dont la sensualité et l'érotisme se satis¬font aussi bien avec l'un qu'avec l'autresexe. Mais ce n'est pas à ce poinl de vueexclusif que je me place en parlant d'am-bisexualité. J'ai dans l'idée ce que le DrRutgers écrivait à ce propos dans son traitésur La Vie Sexuelle (voir « Libertinage etProstitution », p. 3go). Le Dr Rutgers fai¬sait remarquer qu'homosexuels et hétéro¬sexuels n'ont rien à s'envier les uns auxautres, ils sont limités dans leurs affections.C'est comme si les droitiers plaignaient lesgauchers. Ce sont les a7nbidcxtres, les habi¬les des deux mains qui peuvent revendiquerune place supérieure — si supériorité il y a.

et Qui sait si le temps ne viendra pas —
» concluait Rutgers — où la classe supérieure
» no sera pas ambisexuelle, c'est-à-dire coin*
» posée de gens éprouvant de l'affection pour
» l'un connue pour l'autre sexe, selon l'accord
» et l'harmonie de leurs caractères, sans con-
» sidérer la différence de sexe comme le point
» principal ! Ce n'est pas la différenciation
)> sexuelle qui les, attirera, mais la sympa-
» thie humaine pour la personne. Ces gens,
» supérieurement doués auront alors le droit
» de nous regarder de haut, nous autres hété-
» sexuels, comme ils le feront pour les homo
» sexuels — à cause de nos limitations. »Toujours ce point de vue éthique, psy¬chologique, la notion des affinités, qui pri¬me pour nous les autres considérations !Le Dr A. R.rProschowsky termine ainsil'article qu'il m'avait envoyé :

<( Et maintenant pour conclure une réflexion
» après lecture de la partie de l'a lettre (ren-
» due publique par E. Armand) à lui adres-
» sée par M. Pnùdhommeaux père. Lorsque
» E. Armand m'a demandé jadis d'écrire la
)> préface de Libertinage et Prostitution, je
» l'ai fait volontiers parce que je ne connais
» aucun autre auteur- non médecin qui ait
» traité de la question sexuelle avec autant de
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» sérieux, de bonne fol, <le franchise et d'ion»
» nêteté qu'il l'a fait. C'est en vain qu'on
» chercherait dans ses écrits à ce sujet qui,
» après l'alimentation domine la vie, trace de
» la légèreté avec laquelle on l'aborde, même
» quelquefois dans certains journaux médi-
» eaux. M. Prudhommeaux n'était donc pas
» fondé en accusant E. Armand d'aguicher
» les lecteurs de ses publications. »■T'ai, au cours de ma déjà longue expé¬rience, exposé des thèses, proposé des ex¬périences— je n'ai jamais imposé ou vouluimposer des directives à qui y objecte niobliger à des réalisations ceux qui ne s'ysentent aucun goût. Je propose, j'expose,je n'impose pas. Mes détracteurs et mescontradicteurs m'ont toujours combattu enne tenant aucun compte que ma propagan¬de a toujours visé davantage à réunir et àassocier ceux à qui plaisent nos opinionset nos idées qu'à nous étendre et à nousmultiplier à l'infini. Nous'cherchons beau¬coup plus à se faire révéler à eux-mêmesles « en dehoristes » — pour reprendre Unmot de Lacaze-Duthiers -— qui s'ignorentqu'à disculer et ratiociner à perle de vue.En matière d'éthique sexuelle comme ail¬leurs, c'est pour nous que nous voulonsavoir raison, non pour ceux dont la façonde considérer la question repose sur desbasés autres que les nôtres. — E. Armand.st. Bsrtosek es! toujours en prisonLe Comité International de J). A. à Bru¬xelles publie l'appel suivant :

(( L'on se souvient de l'affaire de Bordeaux
— dite des stérilisateurs — et qu'une pressestylisée et asservie gonfla outre mesure.

« L'ennemi héréditaire opérait à l'intérieurde la. France. Ce fut un beau concert d'im-ipréeations stupides et imbéciles. N. Bartosek
« réfugié » en Belgique fut arrêté sous man¬dat lancé irar le parquet de Bordeaux pourblessurçS volontaires, actes de violence.

» Arrêté en mars 1935, N. Bartosek malgréles protestations faites ici auprès des pou¬voirs publics, fut livré à la France avec l'uni¬que promesse faite, par le GouvernementFrançais au Gouvernement Belge, de ne lejuger que pour inculpation de « blessure vo¬lontaire » et non de délit de castration.
a Depuis décembre 1935, Bartosek attendau Fort Hâ, à Bordeaux, le jugement qui nepeut que le rendre libre.
» Nous disons bien le rendre à la liberté,puisque la justice se refuse de sombrer dansle ridicule en l'impliquant de délit de castra¬tion.
» Aux dernières nouvelles, l'accusation aban¬donnait le délit de blessure grave pour neretenir que celui de blessure légère.
» Une demande de mise eu liberté provisoireintroduit par son avocat, Mc Charpentier, dubarreau de Paris, a. été rejetée cependant.
» Va-t-on garder indéfiniment N. Bartoseken prison, ou veut-on par une procédure detortue, lui faire payer préventivement plu¬sieurs fois le temps de peine qui pourrait luiêtre octroyé ?
» L'accusation est trop fragile. Son incar¬cération est due sinon à l'ignorance et à l'in*compétence d'experts, pour le moins à desmauvaises manoeuvres de procédure. Elle nepeut être maintenue. La détention prolongéeest un déni des principes élémentaires du droitet de la justice, cher à gouvernants.» N. Barthosek doit être remis en liberté.
» Que font les Ligues des Droits de l'Hom¬me et du Citoyen ? Que font les Comités deDéfense Sociale. Que font les organisationsrévolutionnaires et syndicales ? Alerte pourrendre à la liberté N. Bartosek. — Hem Day.
Au moment de mettre sous presse, nous ap¬prenons que N. Bartosek passera en correc¬tionnelle le 29 avril sous 1'intculpaUon proba¬ble de te violences légèrcp ». il y sera accom¬pagné de Harel et de Prévotel.Andrée Prévotel et Aristide Lapeyre obtien¬nent un non»lieu.

1 là
réalités, véritésS H
La lecture des journaux de gauche estaussi écœurante que celle des journaux dedroite. Le mensonge y coule à pleins bords,Les fausses nouvelles y abondent. I/O bourr'agode crâne y est roi. Avec la presse de droite,on sait au moins à quoi s'en tenir. Avec cellede « gôcho » on est affreusement trahi. Elleest plus hypocrite que l'autre.

•—o—On en est maintenant à redouter que la pa¬role d'un homme d'Etat ne transforme du jourau lendemain le inonde en un vaste charnier.Le moindre discours est impatiemment atten¬du. Une interprétation malencontreuse peutdéchaîner les pires catastrophes. Voilà où nousen sommes, en. un temps où l'homme a vain¬cu l'espace et inventé la télévision. 1.1 est vain¬queur- de l'univers, niais non point de lui-mê¬me. —o—Un camarade veut-il faire le procès des con¬seils de guerre, les communistes lui refusentleur salle, sous prétexte que « ce n'est1 pas lemoment d'attaquer l'armée » (sic). A quoi cer¬tains mauvais plaisants répondent : « les So¬viets, sa.c au dos ! »
« La guerre est inévitable », proclame unpontife du fascisme, connu pour ses tripotageset ses malversations. 11 espère que cette idéefinira par s'implanter dans les cerveaux, cequi lui permettra de faire de fructueuses opé¬rations sur le dos des imbéciles qui auront cruà ses balivernes.

-—o—Le Pape épi'ouve le besoin d'élever la voixpour condamner le geste d'Hitler. L'hommeque « fait frémir' ia guerre » cultive le para¬doxe à haute fréquence, .changeant d'opinionchaque matin, approuvant celui-ci, blâmant ce¬lui-là, faisant preuve d'une faiblesse d'espritincurable et d'une lâcheté toute vatioanesque.—o—
« Locarniens » et anti-locarniens » se cha¬maillent, n'arrivant pas à se mettre d'accord.La galerie applaudit ou siffle, attendant lesdécisions de ces messieurs. Le règne de l'es¬prit a fait place à celui de la matière. L'obs¬curantisme a envahi les cerveaux. Alorsque les individus pourraient être heureux,s'adonner aux sciences, aux arts, entre¬tenir entr'e eux de bons rapports et simplifierleur existence, ils perdent leur temps en niai¬series. Se battra-t-on Se battra-t-on pas ? Tel¬le est l'unique préoccupation de l'humanité ac¬tuelle. —o—Les pires maux en « isme «semblent depuisquelque temps s'être abattus sur . la planète.Nous eûmes successivement le fascisme, le na¬zisme, le rexisme... J'en passe, et des... meil¬leurs ! Quelles calamités nouvelles nous ré¬serve demain P Quels « ismes .» allons-nousvoir surgir du sein des peuples asservis ?

—o—Certes, les tyrans sont coupables, mais com¬bien plus coupables les peuples qui les accla¬ment. Il faut bien penser que la vague de foliequi s'abat sur le monde n'est pas seulementl'œuvre des dictateurs, mais les peuples ontaussi leur part de responsabilité dans les
(( événements ».

■—o—Faire peur au voisin, à cela se borne aujour¬d'hui ia politique internationale. De chaquecôté des frontières, on se regarde en chiensde faïence, d'est à qui braquera le plus decanons dans la direction de l'ennemi. C'est à
ces jeux puérils que s'emploie l'énergie mo¬rale et physique des individus.
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18 mars. — « Les quatre mettent au pointleur accord de principe ». Quant à nous de¬mander notre avis, ils s'en moquent. Nousn'avons pas voix au chapitre. Notre existencedépend de bonshommes réunis autour d'une ta¬ble. qui ne veulent pas démordre de leurs pré¬tentions. Tandis que l'un s'explique, l'autrelit un journal, un troisième dessine, le qua¬trième essaie des lunettes. Comme c'est sé¬rieux ! Tous des fumistes !

—o—Quels badauds que ces Parisiens ! Il suffitd'une Reine des Reines et d'un Rœuf Grasenrubanné, pour leur faire oublier leurs mi¬sères. Rien de plus insipide que cette Mi-Ca¬rême 1936. On ne pouvait rêver plus mauvaisgoût, indigence d'esprit plus complète. L'artdes Fêtes n'est guère en progrès dans la Troi¬sième République. Il est à l'unisson de tout lereste. Il sent la décadence à plein nez.
—o—

Le Bœuf 'Gras est un symbole il symbolisele peuple parisien se laissant docilement menerà l'abattoir.
—o—

Que penser d'une Justice qui condamne pourprovocation au meurtre un écrivain d'extrême-gauche, .se contentant de demander « symboli¬quement » la tête de quelques « otages » encas de guerre, et1 qui félicite un énergumèned'extrême-droite dont la prose alambiquéè a
sur la conscience plus d'un assassinat n'ayantrien de « symbolique ».

—o—
Les gens qui ont constamment sur les lè¬vres les mots de « Paix indivisible ». feraientbien de la faire régner dans leur cœur. C'estlà qu'il importe d'abord de l'installer. Il n'y

a pas d'autre paix indivisible.
—o—

La guerre contre le fascisme est une dupe¬rie. Commençons d'abord par .combattre lefascisme chez nous, ce qui est le meilleurmoyen de le combattre chez le.s autres. Maismettre le monde à feu et à sang, sous pré¬texte de barrer la route au fascisme, c'estrenouveler les bobards de la guerre dite dudroit contre la barbarie, de la fameuse derdes der pour la civilisation, pour l'humanité,pour la justice, pour tout ce que l'on voudra,sauf pour la Paix.
—o—

Ceux qui crient le plus fort : « A bas laguerre ! » seraient prêts à recommencer, aupremier .signal, pour tuer la guerre, naturel¬lement.
—o—

(i Apprenez à fixer vos masques... » « Ache¬tez des jeux d'échecs pour les garnisons de laLigne Maginot. Le jeu d'échecs fait passer letemps... », etc. Le mercantilisme se hâte d'uti¬liser les bruits de guerre pour faire ses affai¬res. Toutes les corporations vont s'enrichir:Ce sera la fin du chômage et le retour del'âge d'or.
—o—

Bientôt nous lirons sur les murs les pro¬clamations des candidats à la déiputation. On
va rire. Déjà on s'apprête à se battre. Desescarmouches préludent à la lutte finale ! Quil'emportera des gauches ou des droites ? Carnous en sommes là ! L'individualiste n'est nide droite ni de gauche. Il est au-dessus. Iln'a que faire des proclamations mensongères.Il sait que tous les partis se valent et il prendson parti de n'en soutenir aucun.
15 mars 1936. Gérard de Lacaze-Duthieks.

UNE EXCURSION
dans leslonis du imr et du Tower(Abyssinie)lllllllllfllllllllllilllllil. De Diré-eaoua a Harrar("

Diré-Daoua, 25 févrierMurmures de fontaines et chants d'oiseaux.Jardins peuplés de papayers, de cédratiers, debananiers au pied desquels fleurissent les ziniaset les œillets de France. Et des cascades de
roses.L'air paraît frais, léger, allègre, à qui vientde respirer pendant de longs mois l'haleinetorride et déprimante de Djibouti.Ville américaine plus qu'africaine, ce Diré-Daoua nouveau que les travaux du chemin defer franco-éthiopien font surgir près de l'anti¬que Diré-Daoua, rendez-vous séculaire des ca¬ravanes. On voulait lancer pour elle le nom
« Germana » — la « merveilleuse », en abys¬sin — Elle le méritait par' ses villas claires,aux vérandas spacieuses, ses magasins grecs,hindous, abyssins, bien alignés, ses bâtimentsdes gares importants, presque, monumentaux.Constructions non moins imposantes des doua¬nes impériales.Diré-Daoua est, en effet, la première agglo¬mération organisée, .sur ce versant, en terri¬toire abyssin. Dans la ville, nous croisons denombreux soldats et fonctionnaires. Tous desEthiopiens au style sémite très accusé, nezmince et menton droit, les descendants deshébreux émigrés de Palestine au temps deSalomon et depuis lors plus ou moins croisésavec des négroïdes. Ils portent le pantaloncollant aux jambes, confectionné le plus sou¬vent eij cette cotonnade écrue d'importationaméricaine l'aboudjédide. Une chemise pardessus. Plus une sorte de toge ou « chamma' »en cotonnade blanchâtre .également.Dans les campagnes sont les gallas, beauxtypes de noirs d'origine mal définie, essentiel¬lement agriculteurs et éleveurs. Les G allas sou¬mis et assimilés par les Ethiopiens depuis uneépoque immémoriale, forment eu part égaleavec leurs conquérants, les douze millions dela population a abyssine », nom issu du motamharique albesch, qui. signifie mélange.Et ce mélange abyssin s'accroît, se corse desnouvelles conquêtes : liarraris, issas, somal:;,danakils, gourgouras, etc... dont nous trou¬vons ici un échantillonnage complet ; les sa¬laires de la compagnie attirant tous les pau¬vres diables sortis des tribus errant de la iuerRouge a.ux plateaux abyssins.Nous passons la matinée à rôder dans le.sjardins, dans la campagne, autour des habita¬tions indigènes, de ces toucoules abyssines quifont' mes délices. Qu'elles sont donc plaisantes,ces rondes « toucoules » en pisé recouvertes doroseaux. Leur' simplicité biblique s'harmoniseà ces paysages d'orient. Et combien est ap¬préciable, en ces pays de rude soleil, la fraî¬cheur enclose dans leurs parois d'argile, fraî¬cheur- voluptueuse que nous ne parvenons pasà capter dans.nos plus riches villas.La préparation de la caravane occupe notreaprès-midi. Que d'agitation, de vacarme, degesticulations, de discour? ou calams. «lams » interminables, et sans but. Enfin no—,trouvons un nagadi de connaissance, Dara's-so. Il nous fournira six mulets de charge, sixmulets desselle, les muletiers, pour douze tha-lers par jour.Compléteront la caravane une escorte d'as¬
(1) Voir le fascicule de nii-jaiivier.

caris abyssins, notre cuisinier Abdullahé ame¬né de Djibouti et un boy d'occasion. Le nô¬tre, Ali, a dû rester là-bas pour assister à unConseil des Anciens où se jugera sa jeune etjolie femme qui le « trompe » copieusement.Pauvre Ali, comme il serait mieux ici ; il vacertainement recevoir les quatrevingts coupsde fouet prescrits par le Koran à « ceux quiaccusent une femme d'adultère sans produirequatre témoins ». Comment Ali trouvera-t_ilquatre témoins des fr-edaines d'une femme nesortant qu'empaquetée, comme toutes sescompagnes, d'ans des voiles épais ?Nous entassons dans les .-..u-.rines des pro¬visions de ce pain r'ecuit qu'on ramollira dansl'eau avant usage, des confitures, des biscuits,du sucre, de l'eau minérale. Pas de lait con¬densé, nous trouverons partout du lait frais.Pas de conserves de viandfe mais dos cartou¬ches et des carabines.Du riz en abondance pour le personnel.Nous n'oublions pas le thé, ni surtout laquinine.
En route pour Ses liauts plateaux

26 février, 9 heures du matïïi".-"Une route carrossable de 50 kilomètres cons¬truite par la compagnie des chemins de feret le ras Makonnen, relie Diré-Daoua et Hai-rar. Nous ferons ce trajet en deux étapes,pour nous permettre les loisirs et les plaisirsdu camping et de la chasse. Ainsi nous allonsconquérir' — en touristes — la redoute demille mètres qui se dresse presque à pic de¬vant nous.L'agencement de la caravane traîne.Nos mulets piaffent, sellés depuis long¬temps ; les enfants .s'énervent, impatientsd'étrenner leurs selles abyssines en bois recou¬vert de velours, au pommeau et troussoquintrès élevés.Nous nous décidons à partir avec les ascaris,le cuisinier, le boy, laissant à Darasso le soindes derniers préparatifs et l'itinéraire de lajournée : suivre la r'oute jusqu'au col d'An-gago, puis crochet vers le lac Aclelé où nouscamperons, ce soir.Matinée paradisiaque. Des trilles insenséssortent des grands mimosas épais dans le litdu laga Datchatou que uous remontons. Le su_ble crisse, rit, batifole sous les pieds des mu¬lets. Les toucoules gallas assises sur' les ber¬ges nous font partager la gaîté de leurs jar¬dins d'oignons, de salades, de pois cbiehes.Mais que sont effarantes les perspectives surles entaillés profondes, les rainures meurtriè¬res, les ravins inaccessibles que découpentdans le bastion, les vallées latérales au lagaDatchatou ! Les Hauts Plateaux abyssinssont diaboliquement défendus.Au km. 15, la vallée du Datchatou s'étran¬gle. La route commence à multiplier et à res¬serrer ses lacets. Pour nous épargner quatrekilomètres de fastidieux zigzags, nous allonsprendre un raccourci — « très praticable » —me dit-ôn.Hélas ! les gazelles et les léopards seulspeuvent user du superlatif eu parlant de lacommodité du passage. Pour des humains,« praticable » suffit. Encore faut-il aussi négli¬ger nos débats incessants avec les mimosaspour écarter leur's caresses épineuses ?Sur une terrasse nous rencontrons une tor¬tue éîéphantine. Elle ue baisse pas les yeux
— «ut uous. Se rendrait-elle compte que nouspouvons à peine la soulever et que pour la sor¬tir' de ce chaos de rocher, les efforts excé¬deraient' le profit de quelques grillades dontnous n'avons cure .aujourd'hui ? Nous la lais¬sons sur son tertre mijoter sa béatitude.

Courrier de Harrair. CynocéphalesNous débouchons du ravin sur la route au
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km. 19, an lieu îiurt fflé Mouma. Là nous avonsune petite toucoule où j'ai ipassé il y a quel¬ques années des heures charmantes de reposet de bonheur. Il me tarde de la revoit'.Hélas ! la toucoule a, disparu.Des gallas nous expliquent' qu'un chef dupays ayant eu besoin de portes et de fenêtres,denrées peu communes ici, avait cru devoirprendre les nôtres puisque notre .toucoule étaitpresque toujours inhabitée. Les vents et lesdéluges en avaient achevé la ruine.Nous ne pouvons que rire de la logique de cechef ; le nécessaire prime le superflu.. Cepen¬dant j'aurais aimé respirer un peu du bonheurd'antan resté suspendu au pisé de ma petitetoucoule de Mouma.Avant de quitter Mouma, nous errons quel¬ques minutes dans son minuscule bocage om¬bragé de caroubiers et d'oliviers sauvages auxbranches monumentales. Nous nous heurtonsà quatre hommes qui se reposent là. paresseu¬sement allongés-. Près d'eux rêvent quatrebourriquots chargés de sacs.C'est le courrier de Barrai-.Ils 11e sont pas pressés, ces braves fonction¬naires abyssins. — « La vie est longue », nousdisent-ils, sans jeetifier leur position.Une centaine de mètres plus loin nous nousarrêtons pour laisser à une famille la. libretraversée de la route.Une famille de cynocéphales.Ils marchent dressés en s'appuyant sur desbâtons. On dirait de petits hommes râblés,musclés, mais combien baroques avec leur groinsans barbe et leurs fesses rouges. Un vieuxgrisonnant conduit le cortège, les aum s le.suivent pêle-mêle. Très à l'arrière, une jeunemaman porte son nourrisson sur l'épaule. Nouséveillons la curiosité de l'enfant qui se penchepour mieux nous voir, tirant ainsi sur le coude sa mère. Celle-ci grogne, prend le marmotSous son bras, lui administre une magistrale fes¬sée, le replace à l'épaule, nous fait une grima-.ce et prestement régagne le gros de la troupe.Tout ceci en moins de temps que'je n'en metsà l'écrire.

2.286 m. d'altitude : coi d'EngagéRudes sont les derniers lacets pour arriverau, col. Nous soufflons autant que nos mu¬lets.Enfin, nous y sommes.Nous voici au rebord d'une table immenselongue et large de plusieurs kilomètres.N'étaient les hauteurs qui limitent au nordle lac Aramaya, on se croirait sur un ilotdressé dans l'immensité bleue du ciel.De ce belvédère, quel vertigineux panoramasur les plaines désertiques que nous avons tra¬versées, sur les grandes solitudes qui isolentde la mer et du monde la citadelle rocheusedes plateaux abyssins.Devant nous, à perte de vue ce ne sont quecultures ; un damier serré de champs de dou-rah, de tief, d'orge, de maïs...Sur les bords du plateau, les hameaux gal¬las s'égrènent eu file presque ininterrompue,protégés contre la curiosité des hommes etla voracité des fauves par des broussailles etles hautes branches rigides -des euphorbes can¬délabres ,L'air vivifie nos poumons qui se dilatent.Sans le port 'obligatoire du casque en liègepous oublierions le soleil tropical. Nous nousarrêtons près d'un fOitiTé de génevriers et dethuyas ; nous passerons là quelques heuresde repos et de sieste.I.es travaux des champs battent leur* plein;à la fois semailles et moissons, car dans cespays déconcertants il se fait deux et, mêmetrais -récoltes par an, Elles sont curieuses, ]<>s•petites elwmiés des plias $ de pî'Mtifs jaiu

joux en fer de cinquante centimètres de longqu'ils attellent il des'boeufs ou à des ânes.Des femmes passent et repassent en file in¬dienne. Elles ont pour tout costume et lingerie,ulie pièce d'étoffe, plissé© à la taille, et surles épaules un carré de cotonnade. Elles pas¬sent, les unes chargées des chaumes du dou-rah, les autres portant sur la tête et sur leshanches des corbeilles remplies de grains. Pro¬cession d'une grâce hellénique celle de cesfemmes aux formes sculpturales, s'en allant,bras et seins nus, d'un pas rythmé, par lessentiers sillonnant les cultures.Dans les creux du terrain, naissent des her¬bages que viennent brouter les vaches à bossegraisseuse ou zébus, les moutons blancs à gros¬se queue, les chèvres à poils ras, sous la gardede fillettes demi-nues, une gaule à la main.Un thème pour une pastorale.
Au late AdeléLentement, pour mieux jouir du tableauchampêtre, nous sommes descendus vers lelac Adelé.Nous sommes surpris de n'y point trouvernotre campement qui, d'après nos calculs,devait nous avoir devancé, en prenant unepiste plus courte que la nôtre.En l'attendant, sous nous groupons prèsdu village.La paix du soir descend. Les travailleursregagnent leurs toucoules ; les troupeaux, gra¬vement, viennent plonger leurs mufles dansl'abreuvoir et, d'un pas mélancolique, rentrentau village.A l'horizon, pas de campement.Le soleil se coiuho, et dans ces pays sanscrépuscule la nuit vient subitement. Et à cettealtitude, la température baisse de façon extra¬vagante au coucher du soleil. Nous grelottons ;il nous faut à tout prix un abri. Un des asca¬ris part à la recherche du campement. Quandreyiendra-t-il, et comment ?Heureusement, qu'Abdullahé, notre parle¬mentaire près du chef du village, nous apportela bonne nouvelle que ce chef consent à noushospitaliser. Chez le sorcier

Le grave personnage drapé dans sa chammaqui nous 'attend au seuil de sa toucoule, cu¬mule les fonctions de podestat, de juge, de mé¬decin, de prêtre, de prophète. Cest le sorcier.Il irons accueille avec un discours au diapa¬
son de son attitude. Abdullabé nous traduitainsi le calam : « Allah interdit aux musul¬
mans de., laisser un chrétien franchir la portede leurs, demeures, mais comme ce gai "a esthumain plus que musulman il ne veut paslaisser clans la détresse une femme et des en¬fants . »La traduction de sa pensée .serait : « Cesmaudits chrétiens voyagent sous la protectiondu Négus, ils ont carabines, pistolets, muni¬tions. Prenons garde. De plus, ne dédaignonspas l'aubaine de quelques tbalei's. »Le résultat des deux versions est le même :
nous entrons.L'intérieur de la toucoule répond aux des¬criptions des hutte's gauloises puisées dansl'Histoire des temps mérovingiens, sauf lemodernisme de la lampe à pétrole.La toucoule présente deux zones : l'une trèsvaste pour le bétail, l'autre plus restreintepcfu* la famille. Nous logerons dans la pre¬mière, dans une façon d'isoloir que trois petitsânes 'abandonnent. Une litière fraîche, despeaux de bœufs, notre chambre est prête.Nous nous en accommodons.Nos hôtes, le père, ses quatre fils, une jeunefemme avec trois enfants on bas âge s'asseyentk terre autour du foyer, sorte de trou ouflWtte 1# teiîcojite) Sur tew §b brwwfc*»

ges, la mère fait cuire des galettes soit de tief
- sorte de millet —-, soit de dourah, assaison¬nées de « berberi », une exagération du poivrede Cayeune. Les galettes cuites sont empiléesdans des corbeilles qui circulent du père auxpetits enfants.Abdullahé nous en apporte. J'en entame uneà belles dents — et la rejette aussitôt : unbrasier incendie ma bouche et mon gosier, faitcouler mes larmes. Tous les curries et pimentsdu monde sont douceurs près de ce « berberi »,ce « caipsicum abyssinum ». le condiment na¬tional abyssin qu'on donne même aux nour¬rissons entre deux tétées.Nous nous rattrapons sur le lait, recueillidans des récipients en bois intérieurementflambés avant la traite, ce qui donne au laitun léger goût de créosote pas désagréable.

Une ni4it à la Fenimoire Couper
A dix heures, notre ascari revient bredouillede sa randonnée. Nulle trace de caravane.No.us passerons ici la nuit', allongés sur no¬tre litière, utilisant les selles des mulets pouroreillers.Les enfants s'enthousiasment ; ils se pren¬nent pour de réels cow-boys du Faï-West ;ils .s'endoïment dans un ravissement.Je songe qu'autrefois aussi mon cœur avaitbattu bien fort en lisant « La Prairie ». S'en¬dormir la tête posée sur la selle de son chevalme semblait un idéal inaccessible aux petitesprovinciales du Far-West français. Et main¬tenant que je l'ai, ma tête posée sur la sellede mon mulet, j'estime que la posture exci¬tante en idée s'avère détestable en pratique :la nuque s'endolorit, les oreilles se meurtris¬sent, un torticolis menace.Ajoutez à cette misère les gloussements despoules, les mé... rué... des chèvres, les longssoupirs des zébus. Et l'invasion des puces. Cesipuces prennent mon corps pour un champ decourse : galopades, caracoles, sauts d'obsta¬cles, toute,la lyre. Entre deux sommeils, mescompagnons de route ironisent; pas de crain¬tes. Puces abyssineà savent discriminer entrechair blanche et noire. Pas de piqûres, pas deséjour. De simples explorations.J'ai reconnu l'exactitude de leurs dires.Ici, les puces même ne nous aiment pas. Maisque ne font-elles comme certaines demoisellesgallas qui s'écartent des blancs en ,se pinçanttrès ostensiblement dans le nez FFatalement j'accepte les explorations, maisne puis fermer l'œil. Chaque heure je sors boireune gorgée d'air frais et retaper mon fatalis¬me chancelant au spectacle incomparable duciel nocturne des tropiques. La Croix du Sudchemine, les constellations palpitent, pirouet¬tent... Un ballet d'étoiles.

Réveil du village gallaLever inédit de soleil.Une immense galette de métal incandescentgrimpe au rebord du plateau sous l'effet d'unepoussée lente, précise, régulière. De sa bonneface rubiconde sort une averse de rayons rosesqui réveille les herbes et les oiseaux. Dès qu'ilest hissé, ce boulet débonnaire prend sou¬dain figure de soleil. U se dresse hautain, ful¬gurant, éclaboussant.Le jour brûle l'étape du délicieux crépusculematinal.Sans bruit s'ouvrent les toucoules et lesblanches apparitions des gallas s'immobilisent
au seuil des demeures, têtes inclinées, brascroisés .sur la' poitrine,Méditation, réflexion, élévation de la pen¬sée F Simple rumination de prière rituelle FPlongée mystique dans la sensation de bien-être ijqo donne in résurrection du jour PQu'Importe I ïï»e impression de grandeurse du geste,
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Impressions fugitives, car zébus, ânes, été.vres, moutons ,se bousculent aussitôt vers laporte ouverte sur la clarté du matin.L'humble labeur quotidien commence.Des hommes attellent les charrues, d'autresprennent sur l'épaule la houe alourdie d'unegrosse pierre. Les femmes vont à la fontaine,nettoient les cases, comencent à piler le grain.Des enfants, gaules en main, pourchassent lebétail.Paisiblement rangés dans une enceinte d'eu¬phorbes géantes, des glarçonnets lisent untexte amharique sous la direction d'un gallalettré. Ecole idyllique au plafond d'azur, auxparois agrestes, que traversent les grands souf¬fles d'air pur- du plateau. Un miracle
Mes compagnons de route s'en vont à lapoursuite de la caravane fantôme.Je m'installe au cimetière. Cimetièred'Orient, propre, simple, calme, aimable. Avec

un je ne sais quoi de gracieux, d'aérien.La matinée s'écoulerait agréablement, sil'aîné des garçons ne cessait de faire la grèvede la faim. 11 est à jeun depuis vingt heureset se montre réfracta'ire, en totalité, à la nour¬riture galla, même au lait.Nous voici au stade des fièvres, faiblesses,nausées.Abdullahé qui nous protège cherche par tousles moyens à le sortir de ce pas. Peine perdue,l'enfant restitue œufs et quinine.Le village défile devant le ipetit malade, cou¬ché sur mes genoux. TJne bossue récite devantlui forces prières ; d'autres femmes le cou¬vrent d'herbes aromatiques. Inutilement.Une tartine de confitures ferait bien mieuxl'affaire.Enfin le sorcier s'avance, le cou chargé d'untriple collier d'amulettes. Il ,se livre à une mi¬mique rituelle de génuflexions, d'incantations.Et tout à coup, l'enfant ouvre les yeux, tournela tête, sourit.Le village triomphe.Je suis la direction des yeux de mon rescapéet je vois Abdullahé en train de griller un pou¬let.Le miracle s'explique. Le fumet du rôti achatouillé les narines du petit bonhomme. Etle petit bonhomme a savouré par anticipation■une cuisse juteuse, une aile délicate, goût eu¬ropéen. Il s'est rempli l'estomac de félicités fu¬tures. Il est sauvé.Je ne puis décemment expliquer ceci à notreimportant sorcier ; on ne met pas en balanceAllah et un poulet.Du reste, j'aurais en vain dépensé ma salivepuisque Abdullahé lui-même, le protagoniste dumiracle, demeure convaincu que le dit Allah,seul, a' sauvé mon enfant.
En route vers le laga SaroLe pain, les biscuits, les confitures que nousapportent au galop nos compagnons de route,parachèvent le miracle.Notre campement se trouve à une demi-heuredu lac Harramqya, au bord du laga Saro surla route de Harrar. Solution élégante, le chefmuletier Darass'oi s'est éclipsé.Abdullahé jubile. Il me raconte qu'il y

a beaucoup d'auberges sur la route de Diré-Daoua, avec du tedj, du talla (boissons fermen-tées) et des femmes. Darasso, chrétien, a bu,s'est amusé, n'a plus pensé au crochet d'Adelé.Nous hâtons le départ. Le village nous fait unehaie d'honneur. Comme M. Perrielion, ces gal-las éprouvent qu'on s'attache surtout auxhommes par les services qu'on leur rend. Aprèsles incidents de la nuit et do la matinée, ilsnous feraient presque entrer dans leur confré¬rie.Un dernier regard à la toucoule, un dernieradieu à nos sauveurs.

Le ciel se couvre ; la pluie tombe en gout¬tes espacées. Tant qu'elle ne s'avise pas decouler en filets, on la tient pour négligeable.Elle nous permet le charme rare et très ap¬préciable d'une promenade par temps voilé.Pittoresque est la route téléphonique Addis-Abéba-Harrar que nous suivons chemins demontagne, ravins, défilés. Dans les trop luxu¬riantes frondaisons, et dans les. vallons, lesprocessions des canépliores gallas : on se croi¬rait dans un coin du Cantal, ver» St-Jacques-des-Blats ou Thiézac.Enfin, voici, miroir encadré de basaltes, lefameux lac Harramaya. Autrefois cratère d'unvolcan monstre, actuellement éden des oies,des canards, des gelinottes, grèbes, sarcelles,bécassines qui s'y entassent au point que d'unseul coup de fusil nous couchons trois canardspour le dîner du soir.Aussi fort que Tartarin.A la chute du jour, nous apercevons notrecampement au fond d'un vallon. Je pourraisdire notre village; car les tentes, les abris, lescuisines, l'amoncellement des cantines, desharnais occupent un espace au moins égal àcelui dun village galla.L'animation du personnel en exagère l'im¬portance. Il faut soigner les bêtes, préparerles dîners, puiser l'eau et surtout récolterdes branchages dans les fourrés voisins. Toutela nuit un feu clair doit être maintenu dansle camp pour éloigner les fauves attirés parl'odeur des cuisines.Une bonne toilette dans l'eau malheureuse¬ment boueuse du laga Saro ; des frictions àl'huile thérébentinée, puis dîner romantique
au clair de lune. Un canard rôti dans les flam¬
mes de thuya et de génevrier figure au menu.Paul Reboux, ni Ali Bab n'ont trouvérecette comparable à celle d'Ahdullahé pourdonner à la chair du canard cette saveur ex¬ceptionnelle. Inoubliable.Porteurs de chimères.
En quittant Diré-Daoua, j'avais remarquédeux grands diables à la chamma immaculéequi se mêlaient à nos muletiers sans être en¬gagés.Abdullahé m'a dit : a moi connaître ». Ilparaît que cette explication doit me suffire.Ce sont sans nul doute dés pèlerins qui pro¬fiteront de notre caravane pour voyager ensécurité.Je les revois ce soir au camp du laga Saro.Ils ne prêtent nulle aide. Cependant, à l'heu¬re du dîner, ils s'accroupetonnent comme lesboys autour de la grande écuelle de riz, plon¬gent la main dans le plat, façonnent en bou¬lette la poignée retirée et la projettent dansleur bouche.Devons-nous donc les nourrir ?
a Moi payer, moi faire venir', beaucouputile. »Je n'insiste pas, sachant, que je n'en n'au¬rai pas davantage.Nous nous retirons dans nos tentes. Aubruit de,s crépitements du brasier, du piaffe¬ment des mulets, des palabres monotones deshommes de garde, je m'endors.Après un long sommeil je m'éveille. Choseétrange, les mêmes bi'uits qui m'ont endormiese poursuivent avec la mêane intensité. M.imontre marque minuit quarante. Voilà donccinq heures que ces hommes parlent.J'écarte la toile de tente. Quel tableau !A demi couchés autour du feu, ascaris, cui¬siniers, muletiers, enroulés dans des .ouver¬tures, le fusil à portée de la main, écoutentdiscourir l'un des deux grands diables à lachamma immaculée. Les yeux brillent de plai¬sir; les exclamations fréquentes indiquentl'intérêt que soulève le récit.Aflors, je comprends ce qu'Adullahé ne pou¬

vait ou n'osait m'expliquer. Ces deux hom¬
mes sont des conteurs engagés pour bercerles heures pénibles de garde, transformer enjouissance la monotonie de ces longues veil¬lées.D'où venaient ces bardes, que racontaient-ils ?. Brodaient-ils comme le .savent faire cesorientaux à l'imagination débordante sur desthèmes poétiques ou sur les récits étiologiquesdont sont friands les Africains ? N'étaient-ils
que des récitants, des colporteurs d'épopéestraditionnelles ?De toute façon ils remplissaient leur rôle.Leurs récits comblaient les heures..vides, re¬montaient le ressort de la vie, versaient lajoie aussi nécessaire à l'homme qu.e le riz etle pain.Et près du brasier, sous le ciel de sombresaphir piqué d'étoiles, je voyais défiler lesrhapsodes, les griots, les jongleurs, les trou¬badours, les Schéherazade, les conteuses deBlidah... l'immense légion des porteurs de cliLmères.

—- « Beaucoup utiles » —ï disait Abdullahé.
Sur la route de Harrar.Vendredi 1er mars, 9 h. du matin.Une matinée radieuse; une températureiprintanièye, de l'allégresse dans l'air.Des vallonnements rendent la route pitto-,resque.Au fond des ravins de nombreuses rivièrescoulent sous des ponts ingénus. Parfois ellespassent à côté. Alors, nous les traversons àgué.Au sommet d'un de ces vallonnements, sou¬dain quelle surprise émerveillée ! Sur une .col¬line, au centre d'un immense cirque de mon¬tagnes, voici Htarrar.De loin, Harrar donne l'impression d'unevill6 morte avec ses maisons et ses remparts

en pierres grises, ses toits plats, ses terrasses.Seules la vivifient les quelques taches blan¬ches des minarets, des églises, des construc¬tions modernes.Mais quel site ! Aussi loin que porte le re¬gard ce ne sont que champs de doura'h, de'tief, plantations de café, de bananiers, d'oran¬gers, de cédratiers. Nous laissons aller lente¬ment nos mulets par la route bordée de buis¬sons fleuris, buissons de guéchan et de tchat,dont les feuilles servent à préparer les bois¬
sons abyssines.Disséminées pa'r la campagne dans des al¬côves de verdure, à l'ombre de figuiers, demicroeoulier.s, de -térébenthes, les toucoulessemblent sourire.Ici tout est sourire. Conséquence sans nuldoute de la richesse du pays et de la sécurité.Les Abyssins ont su profiter et même créerautour de leur bastion rocheux des déserts lesmettant à l'abri des invasions.En voici une illustration documentaire da¬tant de 1903, au moment des démêlés de l'An¬gleterre et du Mullali, dans l'Ogaden ;
— Journal de djibouti. — 20 mai 1903, àla rubrique : « Nouvelle de Harrar » :
— « A son retour de Diré-Daoua, le mois

» dernier, le ras Makonnen est parti dans le
» pays de Djidjiga pour chasser le lion. Le
» ras a été assez heureux pour tuer un grand
» lion et s'emparer de trois lionceaux. »
— Même journal, 20 juin 1903,. à la rubri¬que : « Nouvelles de l'Ogaden »
« Les grandes chasses au lion organisées

» par le raz Makonnen dans l'Ogaden, n'ont
» servi que de prétexte.

» Deux retranchements fortifiés pouvant
» contenir un millier d'honimes chacun ont été
» établis à Djidjiga. Des paysans gallas ve-
» nus avec le ra.s ont commencé à labourer
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» et à cultiver autour de ces retranchements...

» On dit que le ras a reçu l'ordre de tout
» exterminer dans l'Ogaden, de cette façon.
« le pays sera transformé en un véritable dé-
» sert... »
Et voilà comment les plateaux fertiles deHn'rrar sont protégés de ce côté contre les con¬voitises.Et voilà, sans doute, pourquoi sur la roulede Harr'ar il y a tant d'animation et do sou¬rires.Des bourriquots, des mulets, des femmesavec des charges fantastiques de dourah —nous estimons à plus de cinquante kilos lacharge de chacune d'elles —, des hommes avecleurs outils champêtres, de,s moines, des sol¬dats, vont, viennent, se croisent, s'entrecroi¬sent. Et nous sourient.Au milieu de ce tourbillon de vie et de gaîté

nous arrivons à midi (précis devant l'une desportes de Harrar, celle d.u Clroa. —- YvonneEstas»v.
obscénité et ponctuation■ m

En lisant « La réévaluation de l'obscénité »,de Havëlock HelHs, au fasieulo 292 de l'e. d.je songeais que la vénérable marguillière quiécrit à son archiprêtré ne se doute pas qu'envirgulant les phrases' de sa lettre, elle dessineune multitude de petites « verges ».On a. même prétendu que les deux-points r'evprésentent les « témoins » do ce qu'on avanceipar écrit. Quant au point, il l'appellerait la
« terminaison »... du tube digestif !Hyper-pansexualisme ? Peut-être ! Mon in¬compétence quant aux origines' de l'écriture neme permet pas de t'ranclief la question.Je nie contente de noter que nous sommesentourés de symboles érptiques, d'un cynismeplus ou moins accentué, mais que l'OBscé'niténe commence qu'avec l'OBjectivation de l'OB-session sexuelle. — Lun. Halpi.griffonnagess m

O Femme, tu es celle vers qui d'Homme vientchercher douceur, compréhension, apaisement.Ali ! surtout que ta possessivité ne se mettepoint en travers de cette tâche sublime. Et,surtout, lorsque l'homme arrive, brûlant, fié¬vreux de pensées et d'action, ne sois que sou¬rires et caresses. Comme une fleur exhale sasenteur, rayonne ta féminité ardente et luci¬de : sois seulement parfum et amour.D'où que tu viennes, ô homme exténuéd'impossible, même et surtout si tu n'as point,pensé à elle, approche : ne redoute i)i repro¬ches, ni froideur. Approche, voici ses bras.Elle n'a rien à savoir, ni si tu es glorieux, nisi tu es déçu. Dans l'oasis de ses bras, tu trou¬veras la douceur fervente dont tu as besoin,parce que la gloire toujours est lourde, parceque la déception toujours est lourde. L'amourseul te sera léger et t'emportera hors des li¬mites de ton être. — Courtisanes sacréesdes antiquités ardentes et dévotieuses, vousêtes l'âme de la femme, vous êtes sa missionde Beauté, de Refuge et de Compréhension.mA quoi fais-tu donc servir ta bouche, ôhomme savant, homme-mathématique, ô or¬gueilleux pharisien, à quoi fais.tu clone servirta bouche ? A des discours ? O ciel — quellemisérable profanation ; quelle servile hérésie!
— Crois-tu clone que tes mots soient vivants ?
— Eh bien ! je te le dis, en vérité, les courbesharmonieuses de tes lèvres, et leur pulpe quibouge sur tes dents généreuses, sont plus' vi¬vantes que tous tes mots et donnent une ivres¬se plus explosive, une ivresse plus créatriceque tous les rêves de tes mots vidés, vidés,vicies...

la jalousiepréface :Accoutumons-nous à jouir de l'amour com¬me d'une chose transitoire.Définition de l'amour : « Une amitié quisurpasse les sentiments » (Lp.tamendi).Définition de la jalonoie : Elle consiste en
un état d'âme impérieux, normal ou patholo¬gique, éprouvé devant la menace de perteréelle ou subjective, ou la perte effective del'objet sexuel, qui nous inspire une impulsionaveugle et égoïste, menant à l'accaparementtyran-nique de l'objet sexuel, ou à l'éliminationdu rival, véritable ou supposé, parfois au sui¬cide et toujours à l'assassinat de l'amourque professait à notre égard la personne ai¬mée.
causesNormales. — Sentiment de la légitimité dudroit de propriété intransférable, exercé par lemari sur son épouse ; lequel tue celui à quisa compagne, joyeuse, off'it l'usu.Yuit du pri¬vilège qui lui a été octroyé par lo code.Amour propre. Horreur de passer pour
n cornu » devant la société, banderille qui cons¬titua l'excitation suffisante pour déclancherl'attaque furieuse contre le Don Juan expro-priateur. Alors, recours au crime comme uni¬que moyen de paraître un homme et de sau¬ver son honneur aux yeux de ses stupides' sem¬blables.Concepiion égoïste de l'amour. —- Pour lejaloux l'amour représente une source agréablede plaisir exclusif ; le bonheur de la femmequ'il aime ne paraît ipas. l'intéresser ; seul lesien le préoccupe. Nul .sacrifice, nul altruisme,comme dans l'amour d'une mère, par exemple.Comme dans l'amour' véritable. ,Et le jaloux persécute et tue qui prétendle priver des attentions et des caresses de sonamante, même quand ce serait pour le plusgrand bien de celle-ci.Jalousie pathologique. — Sentiment d'infé¬riorité. Crainte que d'autres personnes, réelles
ou illusoires, s'énamourent de la femme ai¬mée, parce que celle-ci les croira supérieursà soi. douées' de qualités plus plaisantes. Cosentiment porte à voir un Don Juan on cha¬cun de ses amis, une manifestation d'infidé¬lité dans tous les gestes ou paroles de sa com¬pagne. Les jaloux de cette espèce vivent tour¬mentés par le doute ; ils déifient les beautésde celle qu'ils aiment et rabaissent leurs donspersonnels jusqu'à, se considérer' indignes d'un

bien pareil. Leur vie est un enfer. Ce sontdes névropathes' dont la symptômologie recèleleui' sentiment d'infériorité. Très souvent lecrime est le seul moyen qu'ils possèdent, surile moment, d'éliminer leur' insupportable com¬plexe.les remèdes
Pour les êtres normaux : la culture.L'amour, comme -tout ce qui naît, n'est paséternel. C'est pourquoi quand il meurt, pleu¬rons-le si sa disparition nous attriste, maisn'obligeons pas notre ex-amante à nous don¬ner par force nue affection qui a cessé d'être;laissons-la donc vivre comme il lui plaît, se¬lon son goût. Pleurons' comme on pleure lamort d'un être chéri, qu'on, sait ne plue de¬voir- revenir, avec le dessein d'oublier.Pensez-vous, croyants en Dieu, qu'en tuantl'être. aimé, vous le recouvrerez ? Ce isera lamême chose si vous tuez celui que vous appe¬lez injustement « lo lai'ron de mon bonheur »ou si vous retenez tyranniqu'ement le corps devotre hieu-aimée. Ce sera un cadavre que vousretiendrez, rien de plus. Ensevelissez-le dansl'oubli : voilà l'attitude morale. Abauza déclarequoique part : « La' jalousie ne peut trouverasile dans un coeur aimant; elle ne peut coha¬biter avec l'amour. Et il n'est pas vrai, il nepeut être vrai que la jalousie Die l'amour, carcelui-ci, exclut celle-là », — D1' José PardoBaharro.Nous sommes sur beaucoup de pointsd'accord. avec l'auteur de ces lignes bienqu'à noire avis le jaloux amoureux ne setrouve jamais dans un état normal. Noustenons la jalousie amoureuse, comme lapassion amoureu.se, pour un état patholo¬gique. Ceci entendu, si la maîtrise de soi,l'oubli, sont des allilud.es excellentes, àconseiller certes, la solution du problèmede la jalousie gît pour nous dans l'abon¬dance des possibilités d'occasions amou¬reuses, gui permet la pluralité simultanéedes réalisations affectives, et garantiI àquiconque de ne jamais se trouver privéd'affections, c'est-à-dire, dans ce domaine,de n'être, ni infériorisé, ni. défavorisé, si¬tuation à laquelle, un individualiste ne. serésout jamais de bon gré. En matière d'af¬fectivité comme, en toute autre on ne peutconcevoir une union, une association d'in¬dividualistes à notre façon se réalisantsans faire du. garant isme la pierre angu¬laire. de. leur fonctionnement. — E. A.

Oublie donc le bonheur de ces. instants mi¬raculeux, oublie, te dis-je, afin que l'hommeaimé ne souffre point de ton avidité de leretrouver, afin que tu lie deviennes point las¬sante de ton désir insistant, lassante de tafolie de pérennité, accablante par tes donspléthoriques et inopportuns.Sois simplement piété, vidée de tout désir,accueille et émerveille-toi dans l'émotion divi¬
ne de ce qu'on t'apporte.
Une silhouette d'homme se dresse sur leciel doux du crépuscule. — Que c'est grand

un homme dans le soir ! — Son mouvant sym¬bole remplit tout le silence de la naissantelluit — que chaque geste, que chaque mouve¬ment grandi par l'heure recueillie soit unemagnifique création. — A genoux devant, toisublime créature, qui. un jour créera Dieu...
Le problème des autres ? Tais-toi. — Tune sais rien. — Tu ne vois rien. — Laissé doncfaire la. vie, elle n'a ipas besoin de ton grain<je Kel. — Et quiand les autres, te paraîtrontfaire les pires sottises, je t'en supplie, tais-toi, — 'La vie ne t'a pas donné la charge nila responsabilité d'autres problèmes que letien, et puisque tu as confiance en elle pour

ta destinée, quel souci illogique prends-tu pourla destinée des autres ?
Dans ton baiser qui se prolonge; sur ta bou¬che ouverte, offerte, comme une fleur humideau naissant soleil, la nature entière se pâme...Je la. sens toute dans mon prieur, épanouie,extatique, ivre, vibrant de volupté. —JTJLTETTE CoNDAMTN-IjYOTARD .

L 'ASTICOTHÉRAPIE
La mouche, l'horrible mouche n'est pas .sidangereuse pour l'homme que la légende deJob dévoré sur sou fumier voulait nous le-fai-j'e croire. En effet; l'utilisation des larvesde mouehes (tout au moins' de celles de laLucie,ta .sf.rica.ta, mouche verte, commune sous

nos climats) pour la, cicatrisation des plaiesest en. passe de devenir courante. Renduesstériles, ces larves s'attaquent aux partiessuppurantes et laissent intacts les tissus en¬core sains. Au bout de cinq ou six applica¬tions la suppuration se tarit, les fistules sereferment et la gnérison est généralement ob¬tenue. Finalement, on a extrait des larvesdes dites mouches un suc qui donne les mêmesrésultats que lés larves vivantes et dont l'em¬ploi a pu être' étendu à de nombreuses sup¬purations.
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Hâtons-nous d'en riren'en point pleurer... po 11 r
Ce passage a symbolique » du Rhin...
— Quel culot, tout de même, a dit maconcierge.
— Et quelle basane d'envergure taille cesacré Adolf sous le flair aimable rte Double-Mètre et consorts. — Tu crois cela., chèreOpinion publique ? Et tu surenchères surma pipelette, hein ?...
— Cependant, crois-moi, du danger queconcrétise, penses-tu, ce tonnerre de Dieude bottes martelantes, d'éperons fanfarons,cet étalage des mille et uns fourbis-à-zigouil-ler-le-quidam; voire, de cette brusque con¬centration de « matériau » humain : « l>ar-baque à consommer », disait en style imagéfeu Mangin, grand capitaine à « l'odeurforte »...
— Eh bien, de tout cela, cher Consor¬tium, ne vous frappez pus...Plutôt, lisez, voyez, écoutez, jugez...D'abord : le « Geste ». Itou, hou : consé¬cutifs. Puis, chez « nous », fureur trouil-larde du Sphinx ■contre le Grand-Méchanl-Loitp, « nobles » attitudes des Compéten¬ces, adjurations, homélies; bras correcte¬ment placés; « mots », comme bien on pen¬se, pour les « Jour », « Arrti», et autres«, Paris-Soir » haletants : premiers feux.Puis, symptômes de discordance... Puis....decrescendo, s'accentua»l au prorata dugrignotage des kilomètres de bande Morse,des milliers d'appels téléphoniques, des par-lottes et re...parlottes entre Augures-Accré-dités... Perspectives de Genève, La Haye,Yitam AEternum.Chère Opinion publique, voici la premiè¬re conclusion :De bon matin, ce jour-d'.hui, s'étalait,large comme un pépin ouvert, le sourirede Double-Mètre, satisfait au possible du« devoir accompli ». Cela, je le jure, dansle plus obstiné « pacifiste » des canardsbien-pensants : « l'Œuvre » — .habituons-nous à citer nos auteurs.
... Enlevé... C'est pesé.... Respirons....Voici nos Elus en vacances. Point final dela première phase de l'Av.ent.ure, minimi¬sée...
... Advenue — qui sait — peut-être d'unanormal coup de nageoires de l'un des200 Squales-Majors, trouvant par trop cal¬mes les eaux de son Empire.Louis Vikieux.

intr
le principe de l'individualité
Il n'y a pas deux choses dans la nature(pii soient idenliques. Dans le monde or¬ganique, ceci implique qu il n'y a pasdeux organismes qni tendent à fonctionnerd'une manière exactement semblable.

l'égoïsme
Chaque organisme tend à fonctionnerd'une façon qui lui soit profitable, sans sepréoccuper de ce que peuven! être les effelsde ses actions sur les choses objectives. Laconservation de soi est l'impulsion primor¬diale.

la différenciation
La tendance évolutionnaire des organis¬

mes est vers une plus grande dissemblance.La vie va du simple au complexe.
la vie iest lutte avec l'environnement
Tout organisme individuel dans son effortfonctionnel, se heurte, dans son environne¬ment, à des obstacles qui s'y opposent. Dansla mesure où il peut s'adapter à un environ¬nement en état de modification constante,il fonctionne et survit.

la vie est « guerre » avec les autresorganismes
En outre, dans cette lutte avec l'environ¬nement, les organismes viennent égalementen conflit avec d'autres organismes s'effor-çant de, fonctionner d'une manière différen¬te. Ceci se produit la plupart du temps en-Ire espèces distinctes, mais également entremembres d'une même espèce. Dans l'espècehumaine, ces conflits prennent la forme dedifférence d'opinions, de goûts, de désirset la lutte prend la forme d'un conflit dévolontés.

l'individualisme
On appelle de ce nom la conviction quece qui précède est l'état des choses réel.On le dit aussi d'une façon de vivre quiaccepte -ces faits inévitables et préconisel'élimination de toutes les superstitions,croyances ou codes moraux qui tendraientà détourner l'individu de la recherche de

son propre intérêt.

l'autonomie individuelle
Evidemment, là où les organismes, —spécifiquement les organismes humains —oui des intérêts divers el divergents, la so¬lution pratique est qu'ils-soient isolés defaçon que leurs actions ne se contrecarrentpas. Il est à l'avantage de tous les individus,de manière à ce qu'ils fonctionnent le pluspossible sans entraves, d'être aussi indépen¬dants les uns des autres qu'il se petit.

le Compromis
Mais comme il nous faut nécessairemententrer en relations l'un avec l'autre, force

sera afin que chacun puisse jouir de la plusgrande somme possible,de liberté d'action,qu'on s'en tienne à une sorte de compro¬mis établi par consentement mutuel.La philosophie anarchiste incorpore cetarrangement artificiel dans son principe del'égale liberté, c'est-à-dire de la plus grandesomme de liberté individuelle compatibleavec l'égalité dans la liberté, sous 'le con¬trôle du respect mutuel. C'est ce compromisqui donne naissance à la société organisée.
le compromis
Alors que l'idéal est l'indépendance in¬dividuelle absolue, l'application pratiquedoit comporter une sorte de mulualisme.La -coopération, en outre, découle directe¬ment de la doctrine de l'égoïsme, car parl'ent-r'aide, non seulement nous sommes enmesure de surmonter les obstacles de lanature mais nous pouvons également, parla spécialisation des efforts et des échanges,accroître le bien-être de chaque individu.

la concurrence
Néanmoins, les différences d'avis, les va¬riétés dans l'impulsion au fonctionnement,interdisent la conformité des opinions surles moyens et les façons de vivre. Non seu¬lement ces différences existeront toujours,mais leur dissemblance croît à mesure que letemps passe. C'est un corollaire direct duprincipe de la liberté égale que chacun puis¬se coopérer avec autrui de telle façon qui luiparaîtra convenable, pourvu qu'en soit exclul'empiétement. La conséquence de la diffé-.rence dans les opinions est que les hommessont amenés à s'employer pour autrui defaçons diverses, se concurrençant mutuel¬lement. Chacun des compétiteurs nie tacite¬ment la valeur pratique ou la désirabilitédes efforts de son concurrent, mais grâceau potentiel des compétiteurs dans l'activitéde leur choix, on détermine l'utilité relative

flla caravane a îui...
La caravane.a fui, comme un vol de rebelles,Dans le calme désert des chaudes régions.La caravane a fui les civilisations,Et les regards sont noirs de sombres étincelles.
Là-bas, le soleil rouge et lent calcineraLeur peau de bronze et -d'or et les bouches sauTao-esNe se griseront plus des suaves breuvagesQu'ils avaient préférés sous le ciel de Batna.
Au rythme balancé de leur coursier rapide,Sous la nappe d'azur, dédaigneux et hautains,Les hauts fantômes blancs courent vers les lointains,Et le pas des chameaux crève le sol aride.
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de chacun. Si l'un des concurrents est en¬tièrement éliminé, la sélection naturelleaura démontre que son activité n'est pasdésirée, de sorte que, pour demeurer dansla société des coopérateurs, il sera tenu dese livrer à une autre occupation plus utile.Néanmoins, dans sa fonction de concurrent,il coopérait avec ses compétiteurs, puisqu'ilrecherchaiI la meilleure méthode de servicesocial.
l'anarchie
En même temps, il est évident que la con¬currence est. une lutte et peut être considéréecomme « la guerre de tous contre tous »nonobstant son caractère fondamentalementcoopérateur et mutualiste. Or, le problèmeque cherchent à résoudre les anarchistesest d'égaliser cette concurrence, c'est-à-direrie ne point charger d'un handicap artifi¬ciel les concurrents, sauf celui qu'impliquele principe de l'égale liberté. II doit êtrerendu possible à chaque individu ou asso¬ciations d'individus de se concurrencer àconditions et occasions égales, exceptionfaite des légères et inévitables différencesd'aptitudes existant entre individus. Laliberté égale est le contrat qui préparel'arène où se donne libre cours la concur¬rence sans privilèges.

le progrès
Il est. facile de voir quel avantage mutueldécoule de l'élargissement d'une liberté in¬dividuelle ignorant les privilèges créateursd'inégalité. La concurrence devient ainsiun puissant stimulant de progrès. Mais ar¬rivés là, nous trouvons en face de nousl'instrument de la classe privilégiée : l'Etat,institution dont le but spécifique est deservir d'arme pour la réduction à l'impuis¬sance des masses populaires, afin qu'un pe¬tit nombre de privilégiés puissent exploiterles fruits du travail de celle-ci, et, par ail¬leurs, leur faire accomplir tout ce qui peutservir à leurs intérêts. Moins l'on est gou¬verné, plus on est libre. De sorte que lemaximum de liberté postule l'abolition del'Etat, institution qui vise inéluctablementà maintenir lé statu quo, c'est-à-dire à s'op¬poser au changement. Cela suffit à en fairel'ennemi du progrès.

les obstacles
Les obstacles à la réalisation de ce butultime sont considérables et peuvent géné-riquement être attribués à une ignoranceà courte vue. La plupart des hommes neveulent pas de la liberté égale, ceux-ci par-
...En quoi et combien diffères-tu des au¬tres ? Reconnais-toi. et vis en paix avecle monde. — Gœtue.

ce que. ce principe est contraire à leurs in¬térêts pécuniaires immédiats ; ceux-là àcausé de leur désir instinctif de domina¬tion ; les autres parce que, le redoutant,ce principe, ils préfèrent un bienveillantpaternalisme, malgré son despotisme, pour¬vu qu'il prenne largement soin d'eux. Parcrainte, ils placent la sécurité au-dessus dela liberté. Le nombre est très restreint deshommes comprenant franchement la valeurde la liberté, nonobstant tout ce que leurbouche peut proférer en son nom. En gé¬néral, à l'exception des personnes d'un tem¬pérament doux et humain, la liberté estdésirée par des personnes d'une aptitudeet d'une capacité exceptionnelles qui ressen¬tent profondément toute la cruauté et lesangoisses des restrictions et des consl'riclionsarbiraires et envahissantes. Il appartient àce petit nombre de se rechercher, de s'asso¬cier, de toutes les façons possibles pourprotéger les libertés dont, ils peuvent jouirdes empiétements de la populace à la base,des despotes et des exploiteurs au sommet.11 leur appartient dé s'efforcer d'élargir ceslibertés en s'insurgeant contre les astreintes,les contraintes et les lois envahissantes, enprotestant contre le gouvernement soustoutes ses formes. Entretemps, il leur ap¬partient de s'efforcer, par la logique, lapersuasion, l'exemple, l'appel au propreintérêt, d'augmenter leur nombre afin deremporter la victoire. 11 leur échet de sai¬sir toutes les circonstances, historiques,économiques, sociales pour atteindre leursbuts, sans oublier que la fin poursuivie estgrandement déterminée par les moyens em¬ployés. En conséquence, ces moyens seronthonnêtes plutôt que bassement opportunis¬tes, manifestes plutôt qu'occultes, pacifi¬ques plutôt que violents.
CONCLUSION

mon reve n'est pas mort

Telles sont les bases philosophiques del'anarchisme. Elles sont confirmées par labiologie, la psychologie et d'une façon gé¬nérale par la science, organique. Elles sontétavées par la logique la plus stricte' Lescirconstances, en elles-mêmes, n'instaure¬ront pas nécessairement l'anarchisme, sonavènement dépend plutôt de l'activité cons¬ciente d'hommes déterminants — autre¬ment dit de réagisseurs contre leur envi¬ronnement — que de celle d'hommes dé¬terminés — autrement dit de ceux quijouent le rôle de marionnettes, dans lestransformations sociales incessantes, insé¬parables de la nature des choses. —Laurence Labadie.(Traduit et mis au point par E. Armand)
...Un bonheur qui se complète et se par¬tage, «oui.. Mais Iles partenaires manquentsouvent — et nous-mêmes y faisons parfbîsdéfaut. — A. Mauzé.

Jours sans soleil. Jours gris. Froid pénétrant.[Ciel sombre.Bois tristes. Doute au coeur. Pour dissiper[cette ombreBuvons sec et chantons... Ah ! j'ai parlé .trop[fort,Je m'étourdis en vain, mon rêve n'est pas[mort !Il dort en son berceau, — molle et tiède re-[traite —Capitonné d'azur. Une chambre secrèteL'abrite et le dérobe au regard étranger...Il dort, mais s'il est ipur, son sommeil est[léger...Des Heurs sur le plancher,, au mur des fleurs[encore ;Des vitraux précieux fout que toujours l'auroreIllumine ce lieu. J'ai tissé de ma mainPour ce fils bien-aimé un voile surhumainQui d'amour l'entourant des pieds jusqu'à la[têteConserve son corps rose et son haleine quiète...Comment auriez-vous su qu'un rêve aux lèvres[d'or,Un songe au front d'étoile ici repose et dort 'tS'il fallait qu'il s'éveille, il en pourrait ntou-[rir.Parlons à voix plus basse et le laissons dormir...Paris-Orléans, novembre 19i5_janvier 19.35. il. Ahmand.réflexions en passant !■ ■ arêve et réalité
... Je rêve d'une jolie chaîneautour du globe. — I n néo-
palantien.(fascicule de mi-mars).Comme notre ami néo-palantien, j'a:'rêvé et je rêve encore d'une « jolie »chaîne... de camarades ceinturant le glo¬be, d'un milieu mondial de gens de « no¬tre » espèce, d'une Internationaled' « égoïstes » d'un « monde à part.»dans l'universel milieu sociétaire, en étatde perpétuelle défense contre les empié¬tements et les incursions des sous-hom¬mes, des inaffranchis, des inévolués, despartisans conscients ou inconscients del'archisme, d'une Association où on nese préoccuperait guère du « social » quepour se défendre contre ses envahisse¬ments et sa propension à se mêler de cequi ne le regarde pas. J'ai rêvé et je rêveencore de cette chaîne de camarades,s'ingéniant entre eux à réduire « la souf¬france inutile et évitable » à un mini¬

mum toujours plus restreint.
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Mais à quoi, bon cette « Internationa¬le », cette « union » en marge, cette

« chaîne » si ces constituants ne sontpas certains d'y trouver « la satisfactionde leurs besoins.et de leurs désirs » ? Caril faut en revenir là : ou chacun desmembres de cette Internationale rencon¬trera la réalisation des souhaits qui res¬tent sans écho dans le monde extérieur,
ou ce ne sera qu'une chaîne idéologique,ce qui vaut encore mieux que rien.Je n'ai jamais aperçu de grande diffé¬rence entre le surhomme de Nietzscheet l'égoïste ou unique de Stirner : pourparvenir à comprendre qu'il est néces¬saire de perdre de sa liberté pour con¬quérir son individualité, c'est-à-dire nepas se refuser afin de s'affirmer dansl'association volontaire, il faut avoir sur¬monté en soi l'humain ordinaire ou labête de troupeau. La bête de troupeausuit un conducteur qui s'impose vers lamédiocrité ou le sacrifice irréfléchi.L'unique, lui, ne refuse pas de se sacri¬fier, mais c'est: après réflexion et rai¬sonnement, c'est-à-dire dès lors que dece sacrifice il retire la compensation per¬mettant à son tempérament, à sa nature,de se réaliser sans réticences.Quoi qu'on dise ou ergote, il n'v a pasde camaraderie efficace si l'on admet lerefus de « consommation » mutuelle.Le refus menace de rompre la chaîne sichère à notre ami, parce que, la récipro¬cité ou compensation manquant, elles'avère pesante et toujours plus doulou¬reuse. Lorsque j'écris « consommationmutuelle », « absence de refus », jen'exclus nullement le « sacrifice » en
vue d'une action pratique, connue et dé¬terminée à l'avance, susceptible d'uncontrat (c'est à quoi se ramène, en som¬me, notre thèse de la camaraderie consi¬dérée comme une « assurance » 1— ou
une garantie — d'ordre volontaire envue de s'épargner, entre assurés, toutesouffrance inutile ou évitable). Je consi¬dère donc la fameuse « association deségoïstes » comme une union d'égaux,constituant une <c entreprise de consom¬mation mutuelle », Et je réitère : ri ausein de cette association, il y a refus deconsommation, à quoi bon s'être associé?A quoi bon la chaîne ?Si donc dans cette << jolie » chaînerêvée par notre camarade, jl y a refusde « consommation » mutuelle, de par¬ticipation à l'effort nécessaire pour satis¬faire aux désirs et aux besoins de ceuxqui la constituent, elle ne différera dumonde extérieur que par les idées. Etce sera quelque chose, j'y insiste. ET'J'ESTIME QUE JUSQU'A LA DER¬NIÈRE POSSIBILITÉ DE RÉSISTAN¬CE, CETTE CHAINE IDÉOLOGIQUEDEVRA ÊTRE MAINTENUE.. Maisalors ne lui demandons pas d'être autrechose qu'une association d'individus réu¬nis par affinités intellectuelles et s'accor-dant sur certaines idées, sur certainesaspirations, sur certaines revendicationsd'ordre momentanément théorique. Il nefaut donc pas s'étonner, dans tel domai¬

ne qui vous est particulier, du refus d'uncamarade théoriquement d'accord avecvous, sj ce camarade, dans tel domainequi lui est propre, se heurte à des refus,lui aussi. Si nous ne pouvons pas dépas¬ser, entre nous, dans nos relations, lestade de la théorie et de la propagandedés idées qui nous tiennent à cœur, de¬meurons-en là, loyalement, et ne récla¬mons pas d'autrui-camarade idéologique,d'autrui-théoricien, d'autrui-propagan-diste davantage que nous lui donnonsnous-mêmes. les soviets partout
Les imprimés, les circulaires nous ar¬rivent de tous côtés, mentionnant la viedifficile faite à ceux qui ne plient pas legenou devant le Moloch soviétique. Onsignale, parallèlement à tint d'autres, lecas d'Otello Gaggi, réfugié italien en U.R: S. S., envoyé sans procès, sans inter¬rogatoire dans les steppes désolées dela Sibérie. Car en ce pays de Cocagne,c'est ainsi : on vous envoie au poteau,au bagne, on vous déporte par « mesureadministrative »-: pas de défense, pas derecours ! ! Si c'est ça que le Front Po¬pulaire et le parti communiste appellent

« les libertés démocratiques », ils ne sontpas difficiles.Il n'est jusqu'à l'e. d. qui n'ait à subirles rigueurs de l'administration de cebienheureux pays, où tous les journauxpubliés à l'étranger doivent être expédiésà une adresse centrale à Moscou. Ce cen¬tre les réexpédie ou ne les réexpédie pasà leurs destinataires. Les paquets recom¬mandés de fascicules de notre revue mereviennent avec cette mention : Retourcomme non admis. Interdiction de l'ad¬ministration des ouvrages de presse frap¬pant une partie du contenu.Au moins, du temps du tsarisme, on
« caviardait « parfois la partie indésira¬ble. Aujourd'hui la partie entraîné le tout.Et vive la liberté de la presse !Et vive aussi « l'éducation » soviéti¬que ! Les soldats de plomb ont refait leurapparition parmi ces pacifistes 100 p.ioo. On demande beaucoup le parachu¬te, auquel est attaché un soldat rouge enaluminium avec 'mitrailleuse. Mais 'ceque les. enfants prisent surtout, c'estle « jouet technique militaire », autrementdit le tank, le projecteur, les forteresses,les canons, les chars d'assaut et ainside suite.
retour sur " Les Qryies sur la montagne "La critique d'Ixigrec sur le dernierroman de notre ami Han Ryner m'inspireles réflexions suivantes :Je vois en Orphée le type de l'anima¬teur ou de l'initiateur ou de l'éducateurqui se donne sans compter, sans exploi¬ter et que ceux qu'il anime ou initie ouenseigne veulent, eux, exploiter à leurprofit exclusif. Orphée entend rendreservice à plusieurs, sans négliger, en bonindividualiste, de se situer au bénéfice deson effort, lui aussi.Oxipara, Androdore, Xantha veulent,

par contre, l'accaparer pour leur servicepersonnel. Orphée est le type de l'indi¬vidualiste qui veut bien se prodiguer,mais non s'enchaîner. Or, nos trois per¬sonnages, en le chargeant de liens, luiinterdisent cette prodigalité. De là cedrame passionnel où Orphée est égorgé.Pour être heureux, il faut à Orphée ladiversité des occasions et des réalisa¬tions — les autres veulent le cantonnerdans une seule occasion, une réalisationunique. Aucun effort de leur part pourcomprendre le déterminisme d'Orphéequi peut ou non nous plaire, mais dontl'extériorisation consistait à enseigner ouà initier certains sélectionnés, non à subirleur contrainte.Orphée est semblable au propagandis¬te qui s'adresse à un milieu qui ne le com¬prend pas ou qui ne le comprend que jus¬qu'au point où ce milieu retire quelqueprofit de sa propagande. Orphée, type deprécurseur, est la victime d'êtres qui sontde leur temps. Ce n'est pas parce qu'il estirremplaçable qu'il est sacrifié. C'est par¬ce qu'il s'est situé en avant de ses mal¬heureux amis, de son époque. C'est, enun mot, parce que ses gestes sont pro¬phétiques. Il lui arrive ce qui est le lotde tous les animateurs ou initiateurs quibrûlent les étapes et que leurs disciplesou copains laissent crever lentement defaim et de soif — et par faim et soif jen'entends pas seulement le pain et le vin
— ce qui est plus hypocrite que de leurcouoer la tête tout de suite.On peut encore voir dans le person¬nage d'Orphée le symbole de l'uniaue in¬capable de supporter l'oppression du gré¬gaire et que celui-ci punit de son espritd'indépendance en le massacrant. Onpourrait douer Orphée de tant de visa¬ges !En quoi le sort d'Orphée prouve-t-ilquelque chose pour ou contre la thèseou la pratique de l'amour plural ? Cen'est pas parce qu'on rencontre desexclusifs sur son chemin que la véritédu pluralisme en amour se trouve attein¬te. La îace des Oxipara, des Androdore,des Xantha n'a jamais empêché et n'em¬pêchera jamais les réalisations de plu¬ralisme et de fantaisisme amoureux. Ceschoses ne sont pas faites pour les escla¬ves ; maîtres en puissance, ils ne voientdans la variabilité, la fantaisie, la plura¬lité en ce domaine qu'un prétexte à pro¬priété corporelle ou sentimentale.Le sort d'Orphée ne prouve pas da¬vantage contre l'amour plural que neprouve à l'égard du combat que nous me¬nons contre la jalousie le comportementde l'annoncier qui demande une compa¬gne d'accord avec les thèses de notrerevue — qu'il dit — mais qui, aprèsquelques semaines de cohabitation semontre plus jaloux oue certains qui n'ontjamais rendue publique leur adhésion auxdites thèses,,. E, Armand.

,,,Lo bien «t. le mal n'est que le plaisir oula douleur, ou bien ce qui est l'occasion oula cause du plaisir ou do la douleur que noussentons. — Look» 1» bissai sur* l'entendementhumain »).
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éloge du fait dsver§(suite)a m
Je pus constater .d'ailleurs, comme tout, Jemonde, que les remèdes appliqués, n'avaient euaucun effet. Notre homme ne se démonta pas

pour si peu : si la situation ne s'était pasaméliorée, c'est qu'on n'avait pas frappé assezfort. Sans doute- fallait-il remettre ça, puiscontinuer si ça n'allait pas mieux. En dernierressort, si le déficit venait à dépasser le totaldes crédits destinés aux victimes du prélève¬ment, ne pouvait-on pas leur demander unsacrifice emprunté aux ressources personnel¬les, tout comme pour les garçons de café etles ouvreuses de théâtre ? M. Pierre Lavalcrut devoir adopter une autre attitude : ilétendit le domaine des sacrifiés. L'avenir nousdira si cela valait mieux.Tout ce qu'on a pu faire, c'est une instruc¬tive- étude de mœurs sur les diverses person¬nalités qui ont été ou les propulseurs- ou lesacteurs de ces décisions successives. Et toutd'abord elles étaient presque unanimementapprouvées quand on -supposait qu'elles1 -s'ap¬pliqueraient seulement aux budgétivo-res :
une campa'gne très habile, qui avait porté sesfruits, était menée contre eux par l'intéres¬sante corporation des mei'cantis. Je recevaisleurs confidences au restaurant, où le hasard
me les donnait pour vis-à-vis : -sans me con¬naître le moins- dn m-onde, tous y allaient deleur petite vitupération. L'un se plaignait queles affaires n'allaient plus et qu'il était à laveille de fermer -son usine; sans doute, niedisait-il, il ne -serait pas sur le pavé, mais il
ne pourrait plus se payer les" joyeuses noubasde jadis quand il reviendrait à Toulouse ;quant aux ouvriers et à ce qu'ils devien¬draient, il n'en avait cure. Un autre me dé¬clarait qu'on était bien trop généreux avec lesfonctionnaires ; lui, il avait des employés à800 francs par mois ; mais sans doute ne secontentait-il pas d'-un -si modeste traitement.Un troisième, enfin, marchand de cuir dansles environs et que je -sus depuis être unmillionnaire de la guerre, se déclara fatigué denourrir tous ces fainéants à ne rien faire ;celui-là connaissait ma qualité d'ancien astro¬
nome et m'avait avoué auparavant que sesparents l'avaient entretenu quelques années!au lycée, mais qu'il en était sorti s-alis lemoindre succès. Je l'estomaquai quand je ledéclarai inapte à nous juger et surtout, —chose ignorée de lui, — quand je lui parlaides observatoires américains fondés et entre¬tenus par les milliardaires de là-bas. Il dutles juger bien naïfs' : lui se contentait sansdoute d'entretenir princièrement quelque poulede luxe.Quelque peu qualifiée qu'elle fût, l'opiniondes mercantis était celle du gros- public ; ellele resta jusqu'aux premiers décrets-lois. Alorsles victimes imprévues, qui . approuvaient laveille, furent les plus acharnées dans la pro¬testation. Et c'est ainsi que, l'égoïsme corpo¬ratif -aidant, il se serait constitué un fronttrès vas te de mécontents et de révoltés ; mais,que l'un de ces groupements fût mieux traitédemain, et de nouveau il rentrerait dans letroupeau des satisfaits : j'en connais plusd'un exemple. Et cela m'a conduit, bien quefrappé sérieusement moi-même, non pas à merésigner, mais à m'adapter à une situation (1)inévitable, fiertés, je sais qu'on épargne, et

(1) Je parle uniquement de ma situationmatérielle (en tant q-ue retraité) ; elle est sansinfluence aucune sur mes tendances intellec¬tuelles et sentimentales.

qu'on épargnera encore longtemps les grosprivilégiés do la fortune. Certains en fontgrief à M. Laval. Mais, somme toute, n'ost-ilpas dans sou rôle ? On le dit très riche, etpossesseur do châteaux qui ne sont pas enEspagne; il est donc naturel qu'il veille à sesintérêts et, par ricochet, à ceux do -ses frèresles multimillionnaires : c'est seulement auJapon qu'on a coutume de faire karakiri. Onrappelle aussi son passé de purotin et -ses idéesrévolutionnaires d'antan qu'il aurait trahiesdepuis. Comme si le cas était unique ! M. La¬val pouvait être sincère jadis et l'être encoreaujourd'hui ; il a eu des sincérités -successi¬
ves (2) et contradictoires, voilà tout : seuls',les incrustés persévèrent contre vents et tem¬pêtes dans la même inerte -stabilité. Notre ex-premier, lui, est un dynamique, tout commele dictateur italien, son. ancien cgnft'ère eu so¬cialisme i-nsuiïeetionnel. Cela l'a-t-il empêchéd'être dans les meilleurs termes avec le « ca¬marade » Litvinoff ? Trouver un autre vir-'tuose de la « combine » qui puisse l'égaler !Et n'est-ce pas plus haut, dans la veuleriedes masses incapables de se diriger elles-mê¬mes, qu'il faut chercher' la cause de son échec?

B B
Cela ne les empêchera pas de persévérerdans leurs errements : de no-uveau elles récla¬meront un Sauveur, Dictateur' ou Ministre dé¬légué d'une majorité électorale.Le dictateur, aujourd'hui, a une très bonnepresse. Des êtres cultivés, des intellectuelsvrai de vrai, qui hier encore affichaient desidées la-rges et tolérantes, en proclament l'ur¬gente nécessité ! Ceux de gauche se pâmentdevant les réalisations soviétiques, et n'ad¬mettent pas qu'on leur adresse la plus légèrecritique. Ceux de droite sont en admirationdevant Hitler et Mussolini. J'en ai entendu

un, qui avait -séjourné deux ou trois jours enAllemagne et poussé jusqu'à Dusseldorf, cé¬lébrer Factivité prodigieuse qui régnait danstout le Reich et l'ordre parfait t|u'y mainte¬naient les schupos (il y avait lui-même récoltécent francs d'amende dans- une journée). Ré¬cemment, tout a-u début de la guerre italo-ét-hiopienne, un autre entonnait, s'adre-ssant àmoi, les louanges hyperboliques de M. Musso¬lini ; des amis à lui, qui revenaient de la pé¬ninsule, lui en avaient fait une description entous points enchanteresse ; ils y avaient étéreçus à bras ouverts (sans do-Ute n'étaient-ilsni des « en dehors » ni même d'anciens co¬pains à Matteoti) ; ayant voulu faire de timi¬des réserves -sur l'agression de l'Ethiopie, c'esttout juste si je ne fus pa's soupçonné de con¬nivence avec la » perfide Albion ». J'étaisvraiment impardonnable de ne pas épouser
une aussi noble cause et aussi de prétendre
me .sit-uer en marge de toute revendicationd'ordre collectif où je ne serais pas moi-mêmeintéressé. L'autonomie individuelle, est-ce quecela doit compter aujourd'hui ? Et les parti¬
sans de la' dictature d'affirmer que si nous
ne nous en rapportons pas aveuglément auMessie de leur choix, demain nous seronsplongés dans la pl-u-s noire détresse ; et l'êtreprovidentiel qui récolte le plus de. suffrages,c'est M. André Tardieu, celui-là même qui
nous exhortait, il n'y a pas si longtemps, à
(2) Cet article a été écrit alors que M. Pier¬

re Laval était président du Conseil. En parlantde sincérités successives, je n'ai nullementprétendu justifier les volte-faces dès politi¬ciens, mais tout simplement les -situer dans Unmilieu qui leur est favorable, - cela grâce à lapassivité et. au panurgismo de l'électeur, cetéternel tondu et qui fait tout pour l'être.

voir tout en rose, isous le signe de la prospé¬rité et de la bonne humeur. Comme modèle declairvoyance, c'est plutôt discutable.Les électeurs-, d-u moins, montrent-ils plusdo perspicacité ? Il n'est que de constater lesfluctuations du suffrage universel pour en dé¬cider. Tour à tour, des partis politiques auxétiquettes opposées -se voient octroyer, dans
une même circonscription, les faveurs du « peu¬ple souverain ». Tel qui vote communiste ja¬lousera le bien-être d'un travailleur plus fa¬vorisé, mais sera plein de respect pour le muf¬timillionnaire qui daigne lui témoigner unintérêt, familier. Le cas est fréquent dans monAviège natale, et -surtout dans le Saint-Giron-nais, -où les luttes électorales dégénèrent sisouvent en rixes sanglantes et. défraient lachronique des grands' quotidiens. Même quand
on croit y avoir affaire à des- individus clair¬voyants on constate qu'ils suivent le couranttout comme les moins évolués, incapablesqu'ils sont de résister à l'emballement géné¬ral.J'en ai eu une preuve éclatante à proposdes dernières élections municipales. Je remcontre parfois, un agriculteur dos environs, nédans un petit hameau isolé -do la commune,mais dont les idées me paraissaient jusqu'iciplutôt hardies pour le pays ! Ayant fait laguerre dans le bassin de Driey, il avait re¬marqué qu'on en respectait les mines et con¬cluait nettement à l'entente entre capitalistesennemis pour sauvegarder leurs biens respec¬tifs. Or, cette année-ci il m'apprit avoir étécandidat au conseil municipal dans une listedont le chef était un militaire professionnel encongé à la tête, -par surcroît, de deux grandes,exploitations capitalistes. Je marquai monét-omiement de cette conjonction inattendue.Mon interlocuteur me répondit qu'il l'avaitjugée indispensable pour » tomber » le maire
en fonctions, très brave garçon, il en conve¬nait, mais trop apathique à -son gré. Je luifis remarquer que, s'il l'avait réussi, il seraittombé de Charybde et.ScyJla; mais cela neparut pas. le convaincre. Sans doute, malgré
ses velléités d'émancipation, s'était-il laissééblouir par le prestige personnel du meneur.Prestige q-ui en imposait même aux élec¬teurs de la liste adverse ; on l'y aurait admis
en très bonne place s'il en avait, exprimé ledésir. Vainement tentai-je d'expliquer, avecl'inutilité du geste électoral, que ses intérêtsétaient en opposition avec ceux des produc¬teurs agricoles, qu'il bénéficiait de leur dé¬tresse. « Il fait bien » me répliqua fort juste¬ment l'un d'eux : la femme de Sganarelleil'aimait-elle pas être battue ? Au surplus, onattribua mes critiquas à la- rancune, cette im¬posante personnalité dédaignant de me direbonjour quand nous nous rencontrions -sur lagrand'route.Son échec jeta la consternation parmi sespartisans : ils le savaient à tu et à toi avecles parlementaires de la région et comptaientbien exploiter son influence pour des finsintéressées. Car tout est là : avoir desreprésentants à qui l'on puisse démanderdes faveurs et qui soient aptes à les faireobtenir. Si on n'en a pas squ.s la main onadopte avec enthousiasme ceux qui veulentbien s'offrir. C'est le cas du docteur Voivenel,le psychiatre toulousain bien connu : dans laliante vallée du Vicdessos, la petite communede Capoulet-Junac, où son beau-père est né,l'a élu comme maire et -s'en montre très fière.Ne l'a-t-il pas dotée d'un magnifique monu¬ment 'aux morts, œuvre de son ami, le sculp¬teur Bourdelle, et, nous apprend-on, inauguré
en toute simplicité par le maréchal Pétain ?Et il y a quelquos mois n'organisa-t-il. pas unefête splendide que rehaussait la présence de



I52 l'en dehorsTECHNIQUE ET HISTORIQUEDE laLANGUE INTERNATIONALE
Bla (Résumé des notes prises à une conférence — ||ggdonnée le 24 juin 1935 à nos causeries du Café du BEL AIR)

IIUne (première catégorie de langues se pré¬sente immédiatement à l'esprit : les languesdites « vivantes ». Pourquoi ne se mettrait-
on pas d'accord pour adopter l'une d'entre.elles, qui .serait ensuite enseignée dans toutesles écoles du monde, parallèlement à la lan¬gue nationale ? — Deux ordres d'objections :politiques et techniques.Objections politiques. — Adopter une lan¬gue vivante, mais... laquelle P Une ententegénérale à ce sujet est encore du domaine del'utopie, tant cette solution léserait d'inté¬rêts peu décidés à se laisser évincer : en effet,le pays dont la langue serait choisie acquerraitainsi un avantage énorme à tous les points devue — avantage si évident qu'il est inutiled'insister. — De plus, l'honneur national in¬tervient : chaque pays tient à ce que sa lan¬gue .soit choisie ! D'autre part, imagine-t-onHitler faisant enseigner obligatoirement l'hé¬breu dans les écoles du IIIe Reich, à supposerque cet idiome soit choisi ? (et pourquoi nele serait-il pas, s'il présente les qualités re¬quises ?).Objections techniques : Aucune des languesvivantes n'offre un avantage marqué sur uneautre à tous les points de vue. En règle gé¬nérale, dans toutes les langues vivantes, lacomposition et la dérivation (familles de mots)sont irrégulières ; les mots ont des sens mul¬tiples (polysémie) et parfois même contradic¬toires ; il est presque toujours impossible,connaissant le sens ou la forme d'un mot, deconnaître le sens ou la forme de ses dérivés,si ce n'est par un gros effort de mémoire ;l'orthographe est souvent compliquée (fran¬çais, anglais) ; la' grammaire fourmille d'ex¬ceptions et de complications inutiles (1) ; lasomme des sens des mots d'une phrase con¬sidérée isolément, ne donne pas le sens dela phrase entière; s'il s'agit de composés,la somme des éléments ne correspond pasau sens du mot entier 2) : la phonétique pré¬sente des difficultés qu'il est peu aisé de sur¬monter.Enfin, il est une objection sur- laquelle per¬sonne n'a encore attiré l'attention. Quandon parle de l'adoption d'une langue inter¬nationale, il est toujours implicitement en¬tendu qu'elle sera auxiliaire, seconde. Or,il ne peut en être ainsi. Dans le cas de lalangue parlée, admettons que les occasionsde s'entretenir avec des étrangers allophonessoient quotidiennes et prolongées ; il est évi-
M. -Gaston Doumargue et de Madame ? Toutcela a été copieusement relaté par la « Dépê¬che de Toulouse ». Et l'ex-présidente, qui pa¬raît exercer -un grand [ascendant sur sonépoux, me disait un invité, se dépensa sanscompter. Ariégeoise d'origine, Mme Doumer-gue ne peut que se passionner pour la chosepublique. Car, dans ce pays, les femmes yjouent un rôle très agissantau petit villaged'Encourtiech, près Saint-Girons, elles se col¬letèrent avec les gendarmes venus en nombrepour assurer la police d'un scrutin municipal,En période électorale, en effet, les instinctsde violence, pnçpfp mal ffgsonpN sp dépliai-,lient fiirtevïS§ï8i§JlJ i dps ftffiîn tlb teftgUd»# Pi- qu'ilsà des camps ppfmffc (à êîiim) '$> tfgptôi

dent que, peu .à peu, la langue nationale ces¬sera de se parler (comme ont cessé de se par¬ler les patois et les dialectes, au profit de lalangue nationale). Dans le cas de la langueécrite, le national écrivant à l'étranger em¬ploiera la langue internationale ; le même na¬tional faisant imprimer un livre devra, s'ilveut être lu et compris universellement, rédiger
son livre dans la langue internationale (celle-ci étant, dans l'hypothèse, connue de sescompatriotes, point n'est besoin de leur don¬
ner de traduction) ; même remarque pour lesjournaux qui, eux aussi, pour être lus del'étranger seront rédigés da.ns la nouvellekoirté.Dans quels cas la langue nationale demeu¬
re r'a-t-e!le nécessaire ? Dans le cas unique(ou presque unique) de la littérature, et pourautant seulement que celle-ci soit liée au ter¬roir. Ainsi, l'a langue internationale aura éli¬miné progressivement la langue nationale —et cela pour tous les pays simultanément.Quels pays -s'y résoudraient ?La solution « langue vivante » est donc àrejeter pour des motifs politiques et techni¬ques.Quid des « langues mortes ». Il s'agit sur¬tout du latin (le grec et le sanscrit en par¬ticulier, semblent ne tenter personne; pour¬tant, il est à -signaler que Raymond Poincai'é
a jadis composé une langue internationale,I'Ixessoibe, en se fondant sur le grec.)Le latin ne soulève guère d'objections po¬litiques (encore que des pays comme l'Alle¬magne hitlérienne ne manifestent plus guèrecette tendance à l'étude du latin qui donnanaissance, avant la guerre, au mouvement duVolkslatetn du D1' Diels, de l'Université deBerlin).Au point de vue technique, première ques¬tion : .quel l-atin ? — Oaton l'Ancien, Cicéron,moyen âge (latin de cuisine) P Car enfin ilfaudrait' déjà -se mettre d'accord sur le choix ;il serait à souhaiter qu'il se produise moins-d'oppositions que lorsqu'on voulut uniformi¬ser la prononciation du latin.Seconde question : comment exprimer lesidées et les choses modernes pour lesquellesle latin n'avait aucun vocable ? Forger desmots ? On a tenté cette expérience, et, danscertains journaux très sérieux (notamment laVcx Urbis), on relève des termes comme elec-trica lux (lumière électrique), ferrea via (che¬min de fer), loricata navis (cuirassé), currusvaporiveha (locomotive), birota velooissima(bicyclette), fabula Miieta (roman), diribito-ria chartula (mandat-poste), etc. — Il y ainévitablement désaccord sur' le choix desmots nouveaux...A ceux qui se font les champions du latincomme langue internationale on pourraitcandidement demander : « Puisque vous con¬naissez le latin, pourquoi, dans yos congrèsinternationaux ne l'employez-vous pas avecvos amis qui le savent également ? » Evi¬demment, il semble que ce serait là la meil¬leure démonstration. Ou dit bien qu'en janvier1902, l'illustre Virchow, de Berlin, ayant étéyipfinio d'up. gooidppf dp tnwiwa-y, .reçut flbprqfessepr Bjrrcplli ppe -ffépgpfip dpîllbudffbljÔe se» pwetos. et p'iî i pi }§i if gés&t »!§ ffm&HifrtBtwrii êmm

tas. » Mais si des débats importants ont ja¬mais eu lieu en latin, de nos jours, r'ien n'enà transpiré !Le latin, de quelque époque qu'il soit, apour lui l'avantage d'être relativement neu¬tre; d'être enseigné dans toutes les écolessecondaires des pays européens, lesquels pos¬sèdent tout un matériel d'études et des pro¬fesseurs disponibles. — Il a contre lui unecomposition et une dérivation irrégulières ; desmots polysémiques ; une orthographe non pho¬nétique; une grammaire compliquée et unediversité de prononciation remarquable. (Onsait que, par exemple, Giceiro se prononce,dans les lycées et collèges de France, Sisséro;dans l'Eglise catholique et en Italie tchit-chéro; en Angleterre et. en Allemagne : ki-kéro, etc. Cette diversité est encore plus gran¬de si l'on tient compte de l'accent tonique),(à suivre) Mabcel Pkscih.
(1) A propos de la complication inutile desgrammaires, on voudra bien se souvenir qu'ilexiste une langue « où un verbe transitif to]que tuer, aimer, a son régime direct au gé¬nitif s'il s'agit des êtres animés, et à l'accu¬satif pour les objets inertes ; on tue un homme,un Boeuf, un cheval, au génitif; on détruitun mur, on lance une flèche, de la boue, àl'accusatif. Le plus, curieux de l'affaire, c'estqu'une femme est classée parmi les choses ina¬nimées : on ne peut pas la tuer comme -nibœuf au génitif; elle n'a droit qu'à l'accusa¬tif, comme la' boue; pour bénéficier du génitifil faut qu'il y en ait plusieurs : la quantitécompense la qualité. Et si un animal, commele chien, par exemple, a l'idée saugrenued'adopter le genre féminin, immédiatementil tombe au rang de la femme, il est con¬damné à l'accusatif. Voilà, dira'-t-on, unelangue bien primitive ! Pourtant, c'est lalangue de Tourguenieff et de Tolstoï. » (Cf.Le langage et la vie de Ch. Bally. Payot,Paris. 1926). — A noter' aussi les 2.265 ter¬minaisons des verbes français.(2) Il y a là ce qu'on appelle des idiotismes...lies idiotismes constituent, en somme. de:s

« mots » supplémentaires, qu'il faut logerdans la: mémoire sans avoir aucun point derepère fondé sur la logique pour les y main¬tenir.

fëi PyqmèeiL'attfait du genre humain, c'est' le nombre[des racesEt la diversité des peuples qu'il embrasse;C'est son charme d'être multiple, et sa valeurConsiste à présenter mille aspects, cent cou¬pe urs ;Voilà pourquoi l'Européen, lorsqu'il prohibeLe Sioux., détruit le Chleuh ou tue le Caraïbe.Enlève à la planète où nous les côtoyionsL'intérêt suscité par ces' échantillons,Curieux d'une étrange espèce décimée,J'aime à voir sur l'écran défiktr ces PygméesQui mesurent trois pieds du torse à l'occiput ■Gîorifierons-nous Swift d'avoir fait LilliputEt mettrions-nous àmort ces créatures naines.Ces Lilliputiens des forêts africainesCes êtres dont le ciœuir, la cervelle et les[poings,Pour exigus qu'ils soient, n'en existent pas[moins.Ces gnomes qui se font des nids dans les[feuillagesEt, pour bâtir un gîte ou construire un vii-S'en vont facétieusement l'édifier [Lige,Au haut d'un baobab ou -d'un palétuvier YJe préfère la survivance des .BarbaresEt la variété de leurs façons bizarresAi; génie exclusif des tristes conquérants,Car r'ien n'est phi§ aride et plus exaspérantQpp. ia jnojrQtoniq des peuples uniformes,Mftlgî'é îf'lR slojrQ Jprriéuse et leur puissance[frrmrms.(Féyl'isv 1880) PAL ilïiflifiiii
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lettre de l'Inde
le thème de l'amourdans le cinéma indien

Bombay, fin janvier 1936....J'ai présent à l'esprit certain film oùl'on est censé présenter un tableau de l'amourmoderne. C'est ce qui a lieu, en effet, maissur le mode tragique. L'objet du film nedevrait pas être de décrire avec gusîo ce quel'humanité ne sépare pas du cruel et du tragi¬que, malgré le raffinement, mais tout le comtraire.Décrire les possibilités de l'amour tragiquepeut créer de la sensation et même montrerles dangers de « l'amour moderne », mais 1rsfilms — comme tout ce qui est du domaine del'art — ne devraient pas être agréables seu¬lement quand ils s'achèvent, ils devraientl'être également... au milieu.L'amour est un thème très dangereux àévoquer, spécialement « l'amour moderne ».Or, le film est l'art de provoquer des émotionspar les contrastés. Il peut être facile de pro¬voquer des émotions, mais cette facilité nesuffit pas à transformer le clnéina en art. Uneœuvre d'a'rt doit être agréable au début, aumilieu et à la fin. Insister de trop sur soncôté dramatique est jeter trop d'ombre surle charme, de l'amour envisagé au titre del'art. Comprenons bien que même en Europe,si le côté charmant de l'amour peut être arti¬ficiellement construit, le côté dramatique peutêtr'e ou devenir très réel. Insister sur ce côtétragique est plus facile, mais aussi produitplus d'effet que le côté charmant. Ce n'est pasau point de vue éducation ou moralisation quele danger doit être signalé, mais à celui del'art et du bon sens. Car, après tout, la raisond'être du cinéma est d'être plaisant et deplà ire.La difficulté est que l'amour se trouve gé¬néralement mélangé à l'argent, à l'intrigue,au crime, au drame. Bien qu'il soit nécessairede faire voir ces choses lorsqu'on dépeintl'amour, l'ait consiste également à montrercomment l'on doit surmonter ces dangers. Jesais que même dans le cinéma européen, lessujets d'amour, quand ils sont traités sérieu¬sement se terminent par un bonheur artificiel
CONTiilBOTiDN A L'HISTOIRE DES MILIEUX DE ViE 1 COMli
souvenirs sur (3>
" Brook Farm "
Non, ô a Attique », je n'ai pas oublié lesjours passés à l'intérieur de tes murs — tescurieux locataires — ton atmosphère pleinede mystère quand je franchis ton seuil pourla première fois ! Je n'ai oublié ni ton longet bas plafond, ni tes poutres saillantes, nila demi-douzaine de lits auxquels tu donnaisl'hospitalité; ni les deux vastes cheminées aucentre de la pièce, ni les nombreux tuyaux depoêles qui y aboutissaient, traversant le plan¬cher; ni les vasistas qui étaient les seuls dis¬tributeurs de clarté, exception faite de la fe¬nêtre du coin du « curé », qui donnait sur lesles champs et les maisons de la colonie ; nile plancher nu, que nul tapis ne cou¬vrait, les lavabos près des cheminées et lesvêtements suspendus un peu partout.Je n'ai pas non plus oublié les nuits où lebruit de la pluie m'éveillait et où, me dressantsur mon séant, j'apercevais, à la lueur indis¬tincte de la lampe à huile, l'un des occupantsdéménageant son lit afin de s'abriter d'uneinfiltration trop portée à faite connaissanceavec ses couvertures. Je n'ai pas non plusoublié les mugissements de la tempête durantl'hiver, ni les rafales du vent n'engouffrant'

ou s'achèvent brusquement et tragiquement.L'une et l'autre fin sont également dangereu¬ses. Us présentent des problèmes sans solu¬tion. Il est vrai que, dans >.un certain sens,le problème de l'amour, dans la vie réelle, n'estpas résolu. Prenez un livre quelconque traitantde l'amour, vous verrez que les questions qu'ilpose restent sans solution alors que les pro¬blèmes posés par le mariage peuvent être ré¬solus. L'artiste, l'auteur scientifique, devraitconcentrer sa pensée davantage sur la solu¬tion du problème de l'amour que sur' la ques¬tion du mariage, .s'il veut produire un art,une composition organique. L'artiste doit, de¬vrait découvrir la synthèse à laquelle ne peutatteindre le scientiste analytique, sec, terre àterre. Dans notre tragique société, orientalecomme occidentale, il est plus facile et plus« producteur d'effets » d'insister sur le côtétragique des choses que de « détruire les raci¬nes de la tragédie ».Mais si l'art est uniquement le véhicule dela tragédie, il dégénère en un instrument depropagation du crime et de la violence. Jene suppose pourtant pas que c'est le but del'art, l'art magnifique ?...L'amour européen d'aujourd'hui est tropcompliqué. Les Européens eux-mêmes ne sontpas capables d'expliquer, de justifier leur thè¬me favori. Ici dans l'Inde nous subissons l'in¬fluence — ou le chaos — des idées .européen¬nes, que nous le voulions ou non. Il y a pro¬bablement, voire certainement, quelque chosequi mérite d'être appelé amour sous les dramespassionnels de l'Occident.Le tragique ne manque pas non plus dansl'amour tel que nous le concevons dans l'Inde,mais sous-jacent ce tragique, il doit y avoirmaintenant ou avoir eu autrefois de l'amour•substantiel différent de celui des Européens.Je demandai un jour à l'auteur européen d'unlivre célèbre, dont le titre, rendu en français,est « La vie sexueile de notre époque dansses rapports avec la civilisation moderne », s'ilno vaudrait pas la peine de le traduire enplusieurs langues orientales. Il me réponditqu'il le jugeait inutile, car, m'écrivit-il : « vous» êtes un peuple sexuellement normal ». Il y avingt ans de cela. Il se peut qu'alors ce fûtexact — ce ne l'est plus aujourd'hui. Traiterles sujets d'ordre sexuel en guérisseur est —ou doit être — la mission de l'art, non seu¬lement du cinéma mais de l'art tout entier.Malheureusement, les films d'amour dans
■ aBMHMrHaneinCBBBSISBIEBH'BDBHIIXniaBDnRBRmEDCDBaEHBllDBiaBKHSiaBBBMnt
par quelque trou de la toiture, ni la petite,montagne de neige qu'à l'aube nous décou¬vrions érigée sur' le plancher.Rien n'est sorti de ma- mémoire. Voici » lecm'é » (Capen) lisant, à la lueur d'une lampeà huile, posée sur une tablette placée au chp-vét de son lit, tout à l'extrémité de. la vastepièce; il. lit encore longtemps après que lesautre se sont endormis, les lunettes au bout deson long nez. Selon que ce qu'il lit est amu¬sant ou ennuyeux, il rit aux éclats ou passenonchalamment d'une page à une autre. Voiciceux qui se lèvent de bonne heure et interrom¬pent, en se livrant à leur toilette, les rêvesdo ceux qui sommeillent encore. Voici le sondu cor qui s'élève dans l'air clair du matin.J'avais alors dix-sept ans et comme j'avaispassé l'âge de l'école de jour, on m'assignaune tâche manuelle'. Conformément au statut■de la colonie, j'étais « à l'essai ». Heureuse¬ment que j'aimais le gazon, les arbres, la rou¬tine de la vie de la ferme. Alors que certains,guère plus âgés que moi, prenaient part auxassemblées, ma jeunesse et mon incapacitéau vote me laissaient libre, durant ce temps,d'agir selon ma fantaisie, errer au dehors oujne livrer à une occupation de mon goût.Bien que citadin et accoutumé au travailde la ville, j'aimais beaucoup la vie à la cam¬pagne et à la ferme, mais je n'en connaissaispoint les exigences et la force me manquaitpour les travaux pénibles. J'aidais donc dansla matinée aux travaux ménagers à l'intérieur

nos cinémas semblent être de mauvaises copiesdes films des trafiquants de sensations del'Occident. Je ne dis pas que nous devionsretourner à la période du Satï (1) pour" fournirdes exemples d'amour. Ce serait provoquerune autre tragédie. Non, ce qu'il faut, c'estque nous donnions dos solutions aux problèmesque pose l'amour, qui sont aujourd'hui à peuprès les mêmes, en Orient qu'en Occident.Heureusement, dans l'Inde, nous avons uneVariété infinie de mariages, du polygamiqueau matriarcal, alors que l'Europe est engoncéedans un fétichisme de l'amour illicite s'ache-vant en monogamie. Je ne dis pas que nousdevions propager la polygamie ou le matriar¬cat comme le moyen d'échapper aux dramesqu'engendre l'amour dit illicite et le mariagedit respectable. Cela 11e serait pas plus unesolution que la pratique du Sati. Nous devrionsfaire de l'amour quelque chose de plastique etd'arrondi -sans les -angles du drame, du crime,de l'intrigue et de l'argent. Sans -doute, est-cetrès difficile, habitués comme nous le sommesà ne pas séparer l'amour du drame....Si tous les humains étaient, concernantl'amour, jetés dans le même moule orthodoxeou idéal, il n'existerait ni varjété, ni contraste
— ni art non plus. Le « Purisme. » ne peutpas produire l'art — il n'a probablementpas besoin d'art. Si l'art existe, c'est à causedu contraste entre les faiblesses humaines etla force. Malheureusement pour les orthodoxeset les idéalistes, le « purisme » 11e peut êtreuniforme pour tout le monde dans tous lespays. De là la nécessité, la' « raison d'être »de l'art. L'art est une nécessité physique, nonune nécessité orthodoxe ou idéale. Un art vi¬vant croît et s'affirme à travers les nécessi¬tés de la chair. L'homme complet, parfait peutaussi bien être un artiste que ne pas l'être.Nous sommes to-us imparfaits "et nous essayonsde franchir l'imperfection grâce à ce pontplastique appelé art. Je n'ignore pas cepen¬dant qu'il y a des artistes qui s'accordentavec les iconoclastes artistiques genre Tolstoï.Mais je m'en tiens à mon opinion que l'artest un besoin de la chair combiné avec l'intel¬ligence créatrice, où l'intellect n'est pas seulà jouer un rôle.
(1) C'est-à-dire de la cc femme parfaite », dela- veuve "qui, par fidélité à l'amour qu'elleporte à son mari se lait brûler vive sur lebûcher consumant les restes do celui-ci.

et a 1 extérieur de la maison, puis aux menustravaux agricoles, tels que planter, semer,passer la houe, sarcler, conduire e-t surveillerles' bœufs, les chevaux, les vaches — bref jefaisais l'ouvrage d'un valet de ferme.Etant donné l'abondance du travail et ladisproportion de l'aide- féminine, un certainnombre des tout jeunes gens s'employaientaprès les repas à essuyer la vaisselle et àapporter l'eau chaude et froide. Il fallait voirà quelles luttes se livraient ceux qui lavaientla vaisselle et ceux qui l'essuyaient pour nepas .se laisser distancer ! Deux jeunes gens àpeu près de mon âge apportaient vaisselle et'eau chaude aussi rapidement qu'il était né¬cessaire ; une jeune camarade lavait assiet¬tes, soucoupes, pots, etc., et les jeunes gensessuyaient au fur et à mesure. A chaque l'epas,la vaisselle s'empilait, on la précipitait dansun vaste récipient et elle était lavée avec unegrande dextérité...Essuyez, jeunes gens, essuyez ! Tolérerez-vous qu'une jeune camarade lave plus rapi¬dement que n'essuient deux jeunes gens ?...Jamais ! Et avec une rapidité incroyable lasurface des assiettes et des' plats était trans¬formée en miroirs. Parmi les laveuse-s de vais¬selle, il y en avait une difficile à suivre :souvent alors que les essuyeurs se croyaientà égalité, ils l'entendaient s'écrier : « de l'eauchaude ! » ; l'un d'eux courait en chercher et,durant sa courte absence, celui qui restait sevoyait distancer et accabler pat' une pile de
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...11 reste donc ~f peut-être ! — d'un côtel'amoui- idéaliste, humanitaire ; de l'autre,l'intrigue vulgaire, brutale, matérialiste, quipasse pour de l'amour, mais s'achève dans lecrime et dans le tragique. Celui-ci peut êtregénéral, celui-là peut être rare. Mais l'artistes'effor'ce d'utiliser l'un et l'autre pour pro¬duire un « grand effet », solution ou synthèsedo deux aspects. -Selon moi, l'artiste devraitessayer d'indiquer une solution paisiblementharmonieuse,' mi le vulgaire serait absorbédans le sublinie, comme si ce qui est inférieurs'incorporait dans le supérieur. Cela ne veutpas dire que la- solution proposée sera le ma¬riage — monogamique, ipolygamique ou po-lyandrique — mais que le film s'achèvera « or¬ganiquement et spontanément <». Voilà la-chose principale. Il faut libérer l'amour detous ses liens, même de celui de « l'amourlibre » s'il implique lien moral.Ailleurs que dans l'Inde, ceci n'est pasconcevable et la pratique de « la liberté dél'amour » peut, dans la vie réelle, provoquerdes drames. Or. dans l'Inde, nous avons réa¬lisé, parfois en même temps, jusqu'à huit cou¬tumes matrimoniales. Tandis que l'Europen'offre aucune solution aux drames passion¬nels, comme n'importe qui voit, sait ou litpeut s'en rendre compte. Cette absence desolution, l'introduirons-nous dans notre vie,tout au moins dans notre cinéma ?Dans le film auquel je faisais allusion audébut de cette lettre, figurent les drames, laruse, la tromperie, les assassinats et autrescrimes innommables ; et tout cela afin derendre l'amour moderne aussi compliqué, sen¬sationnel et « complet » que possible. Il nepourrait s'agir que d'un seul film qui expose¬rait tout le chiqué et le faisandé de « l'amourmoderne » ou de ce qui passe pour être cela,mais le draine y occupe toujours la premièreplace, la plaee la plus en vue. Selon moi, dé¬crire de telles choses est plus dangereux qued'en dénoncer la malfaisance. Si la censure alaissé se projeter ce film, c'est bien entenduparce qu'il s'achève heureusement, mais cettefin heureuse, qui y attache la' moindre atten¬tion ?Si l'Europe veut vivre dans le sang lesdrames passionnels, libre à elle. Mais tout aumoins au cjnéma, pourquoi ne laisserions-nouspas de côté ce tragique aspect de l'amour,oriental comme occidental ? La moralité uni¬forme, le conformisme des mœurs -peut tuernon seulement beaucoup de gens, mais anéan¬tir une infinité d'âmes ! Pourquoi ici, dansl'Inde, ne pas exposer le danger de ces dra¬mes, justement en nous servant du cinéma ?Cela ne vaudr'a-t-il pas mieux que de fabri¬quer une « formule d'amour » par- exemple :clair de lune + solitude—Amour ? — M. K.

vaisselle à essuyerj. AiVje (besoin d'ajouterqu'il arrivait parfois que ce rôle fût le mien ?Nous ignorions les installations d'eau mo¬dernes et tout le liquide dont nous nous ser¬vions était fourni par la' pompe. Aussi tous lesjours, uu camarade faisait fonctions de porteurd'eau, passant de maison en maison pour em¬plir seaux et cruches dans les chambres et lessalles.J'avais de la bonne volonté. J'étais mania¬ble. L'air pur, la bonne nourriture et la vie enpleine nature eurent un effet tonique sur masanté. Je réalisai bientôt que c'était à Ey-1-y '(1) que le soir l'air était le plus pur et lapiano où présidait la « sœur du poète », EannyDwight, m'attirait de plus en plus. Les écolierset ceux de leur âge se groupaient naturelle¬ment ensemble. Je ne me souciais pas de meréunir aux raisonneurs et aux discuteurs qui
se déclaraient anti-ceci et anti-cela, parlaientd'hydrothérapie et d'homéopathie, traitaientde la mise en commun de la propriété, de poli¬tique, des terres de l'Ouest, de la guerre me¬naçante avec le Mexique et ainsi de suite. Je

(1) Eyry : comme nous l'avons vu au (2) lamaison la plus l'approchée de la ferme.

les luttes à tenirm b
Je sais que les luttes à venir exigeront denous que nous bandions à l'extrême l'arcde nos possibilités ci de noire compréhen¬sion. .le connais leur jargon .et leur hypo¬crisie. Ils disent qu'ils veulent penne tiré àl'Ilomine de se manifester pleinement.Alors qu'ils veulent, développer en lui leFonctionnaire par excellence. Le parfaitFonctionnaire,- c'est-à-dire le parfait mem¬bre du parti; le parfait citoyen de la na¬tion ou du monde, le parfait producteur, leparfait consommateur, le parfait soldat del'Etat parfait, etc... C'est-à'dire celui quin'est homme que par rapport à l'Humanitéune ou aux petites humanités. Ils présen¬tent comme des nouveautés ce qui est vieux

comme le monde, ce à quoi ont rêvé lesmeneurs des Egyptiens, des Grecs, des Ro¬mains, les Incas, combien d'autres. Et leurreligion totalitaire est celle qu'oui professéeles conducteurs des Grands Troupeaux Hu¬mains. Car ce n'est, pas d'aujourd'hui quedate l'idée de la fusion de l'unité humainedans le cl-euset de l'âme collective, l'idée dusacrifice obligatoire de l'un au bénéfice cletous, l'idée de la loi et de la règle uniformepour chacun et pour l'ensemble, l'idée delaisser régler ses affaires personnelles parl'administration du milieu social où le ha¬sard vous fait- évoluer. Ils appellent cela unerévolution quand >c'est à peine une résur¬rection de choses .et de faits et: de concep¬tions de jadis accommodés à une sauce au¬tre !Je sais que les lutles à venir exigeront denous que nous ouvrions tout grands les yeuxde notre entendement cl les oreilles denotre sensibilité. De nous qui voulons quel'Individu se substitue en nous à l'homme :l'Individu, soit. l'Unique; c'esl-à-dir.e le dif-
no me souciais pas non plus de ni'associer avecles quelques camarades qui jouaient aux carteset fumaient des « couchas » (2) et le livre de lanature avait souvent pour moi plus de charme'que n'importe quel autre bouquin.Nos logements étaient petits et comme jel'ai, dit, je couchais dans un dôitoir assez peuconfortable. Mais je ne faisais guère qu'y dor¬mir. Mes parents étaient fréquemment absor¬bés, d'ans' la soirée comme au cours de la jour¬née, dans des travaux domestiques. Souventdonc, j'étais seul — je ne m'en plaignais pas.Je m'employais à suivre le lever des constel¬lations • parfois l'un des nombreux camara¬des qui m'avaient pris'en amitié me nommaientles planètes et les' étoiles. Je contemplais laluno se levant lentement au-dessus de l'hori¬
zon. La prairie magnifique s'étendait au-des¬
sous de moi, taudis qu'au-dessus' et tout àl'entour m'encerclait tout le ciel oriental.D'autres fois je dirigeais mes pas vers lesmaisons, rencontrant en chemin des groupesde promeneurs. Dans' le cottage, on jouait dupiano et à la musique de Louisa, Lucas valsaitavec José, à moins que ce ne fût AVillard etCharles avec Abfiie ou Katie, ou encore Katie
avec Agnès. Ou bien c'était l'heure de l'écolede chant et tous y prenaient part. Ou enco¬
re madame Ripley se mettait à lire « Marga-ret » — ou « le professeur » (Dana) me dési¬rait dans son cours d'allemand. Ou il faisaitpleine lune et nous faisions une promenade,d'un mille ou deux sur la grand'route, à moinsque nous ne rendions visite aux pins éclairés

(2) Sorte de cigare.

le Taoïsme(la pensée antiautoritairede la Chine antique)
TU

Du a Véritable livre de la source dos causespremières », de LifP-Tsé, édite- par E. Diede-riclis, d'iéna, extrayons les récits suivants :
Qui est fou ?Un notable du nom de Paug, de Trin, avait

un fils qui avait é'té intelligent pendant «onenfance. Mais arrivé à l'âge adulte, il devintfou. Entendait-il un chant, il le prenait pourdes pleurs; voyait-il du blanc, il le prenaitpour du noir ; sentait-il un parfum, il le pre¬nait pour une puanteur'; goûta'it-îl une dou¬ceur, il la prenait pour de l'amertume ; l'aisait-il du mal, il le tenait pour du bien.U changeait eij leurs contraires les quatreéléments célestes, le feu et l'eau, le chaud etle froid, et tout ce qui existe sur la ter're.Un homme du nom de Yang dit un jour aupère : « Le sage de Lou (Confncius) connaîtbeaucoup de voies et de moyens ; ipeut-êtrepeut-il guérjr ton fils. Pourquoi n'irais-tu pasle voir P » Sur ce, le père se mit en route pourLou. Mais en passant à Tschen, il rencontraLaou-Dan auquel il raconta son infortune.Laou-Dan répondit- : « Comment donc sais-tuque ton fils est fou ? Aujourd'hui, le monden'est-il pas plongé dans le doute pour discer¬ner le tort de la raison, et dans l'erreur pourdistinguer le bien du niai p Et ils sont si nom-
férende que n'émeuvent ni n'entament in-téri.euremciit les modifient ions du collectifet pour qui son semblable est un Uniqueet non une parcelle de conglomérat de ma¬tière humaine. — E. Armani).
par la lumière de notre satellite. Parfois aussi,je rêvais tout éveillé à la façon dont Fannyjouait du piano.Ne pensez pas que j'étais « indolent », Cer¬tes non. Au cours de mes méditations, j'ap¬profondissais les problèmes sociaux et mettais
au point toutes sortes de théories relatives àla vie et à la religion. Je cultivais la bonté ducoeur, l'amour pour tous les hommes. J'éveil¬lais de son sommeil ma pâture refoulée et desinfluences absorbantes nie faisaient croire cho¬
ses tangibles et réelles des devises comme
« unité do l'homme avec l'homme », « unité del'homme avec Dieu .», « unité de l'homme avecl'Univers ». Mais qui dira tout ce qui était dû,de tout cela, aux harmonies douces' et apai¬santes qui s'échappaient à flotsMes fenêtresà la française qui s'ouvraient avec tant degrâce ?Entretemps, j'explorais tous les coins ettous les creux du domaine. J'errais dans' lesbois ; je fis connaissance avec chaque arbre,•j'appris à connaître chaque fleur sauvage. Jedécouvris les endroits où croissaient les plan¬tes vivaces, où je pouvais' trouver ce qu'il mefallait pour confectionner des bouquets quisurprenaient tout le monda par leur dimensionet leur beauté. Je revenais au logis avec des
couronnes et des guirlandes, je ramenais desespèces d'herbe inconnues ; je cueillais' desrhodoras au début du printemps, des sarracéî-nies et des orchidées en été, des asters et desgentianes à la fin de l'automne, et d'innom¬brables: fleurs, car ce lieu était merveilleusementriche en spécimens botaniques. — JohnThomas Codman. (à suivre).



brciix ceux qui sont dans cet état qu'on n'enremarque plus aucun. Certes, la folie d'un hom¬
me ne transforme pas sa fa,mille, ni celle d'unefamille la collectivité, ni celle d'une collectivité
un pays, ni celle, enfin, d'un pays le monde en¬tier. Mais si l'Univers est fou, qui alors, pré¬tendrait le transformer ? Suppose maintenant
que l'Univers sente comme ton fils, alors c'estfin contraire toi qui est fou f Qu'est-ce qui en¬gendre joie ou tristesse : du son, de là couleur,de l'odorat, du goût, de la raison et du tort,-qui peut l'établir d'une façon absolue ? Il n'estd'ailleurs nullement prouvé que ce que je tedis en ce moment ne soit pas déraisonnable.Voilà ce que te dira le sage de Lou, qui est unpropagateur de toute folie !

» Aussi, comment voudrais-tu qu'il en gué¬risse ses semblables ? Mieux vaudrait que tun'ailles plus loin et économises l'argent de tonvoyage en rentrant cbjg® toi le plus vite pos¬sible. » Morale d'état et morale privéeLe roi Dschouang, de Tschou, manda unjoui' Dschan Ho et lui dit : « Que dois-je fairepour instaurer, l'ordre dans l'Etat ? »Dschouang Ho répondit : « Je ne sais quemettre de l'ordre en moi, mais mettre de l'or¬dre dans l'Etat, je ne comprends pas cela. »Le duc Dschouang, de Tschou, dit « Nous
avons reçu en héritage le temple de nos an¬cêtres, ainsi que le droit de sacrifier au ciel.Nous voudrions savoir par quels moyens nouspourrions conserver ces privilèges ? »Dschan Ho répondit : « Jamais je n'ai ouïdire que, quand le moi est serein, l'Etat soitdans le trouble ; ni que, quand le moi est dansle trouble, l'Etat prospère dans l'ordre. L'ori¬gine de l'ordre gît par conséquent dans le moi,Fît c'est pourquoi je n'ai rien à vous dire sur
vos actes. »

« C'est bien ! », énonça le roi de Tschou.
Le brigand charitable et le voyageurpointilleuxDans la région du Levant vivait un hommenommé Houan Scheng Mou. Il faisait, un voya¬ge quand il fut terrassé en route par la faim.Or, en ce temps-là, il y avait un brigand de Hou-Fou, du nom de Kiou ; celui-ci l'aperçut et illui apporta vin et aliments pour le réconforter.Houan Scheng Hou se restaura trois fois. Unefois en état de reprendre sa route, il ques¬tionna son sauveur : « Qui es-tu ? »

—• Je suis un homme de Hou-Fou, nomméKiou.
— Oh ! mais n'es-tu pas un brigand ? Eliquel honneur cs-tu donc venu m'apporter àmanger ? Le devoir me défend de toucher à tesaliments.Et se jetant à terre sur les mains, il voulutvomir. Ce fut en vain, bien qu'il y mit tout

son effort.Mais ensuite, il s'étendit de tout son longet mourut.Certes, l'homme de Hou-Fou était bien unbrigand; mais donner à manger à ce voyageurn'était pas un a.cte de brigandage. Et lorsquecelui-ci, parce que son bienfaiteur est un bri¬gand, considère le repas qu'il lui offre commeanalogue à un acte de brigandage et se refuseà y toucher, il confond simplement le nom avecla chose. •m
Du « Véritable livre du pays en fleurs duMidi », par Dschouang-Tsé, paru chez le mêmeéditeur, extrayons encoreDe la solution des différences d'opinionsSoit ! je discute avec toi. Tu triomphes etje suis battu. Mais as-tu réellement raison ?Ai-jo réellement tort ? Ou bien c'est moi quitriomphe et c'est toi qui es battu. Mais ai-je

V.eti deh&ri
© steors J« nos âmes !■ B
Nous étions accourus vers vous, les piedsfatigués par la longueur du trajet, blesséspar les ronces ou les cailloux ou les grainsde sable des pistes que nous avions suivies■à travers déserts, forêts, ou collines. Carnous avons traversé des déserts illimités etbrillants et nous savons ce qu'il en estd'agoniser de soif et de trembler, la nuit,.dans la solitude. Car nous nous sommeségarés au fond de forêts si denses que leurobscurité glaçait le sang dans nos veines.Car nous avons gravi collines après colli¬nes sans trouver un lieu où étendre notrepauvre corps rompu et nos membres mou¬lus par les montées successives. Nous étionsaccourus vers vous, ô sœurs de nos. âmes,portant comme un fardeau écrasant ces sou¬venirs ineffaçables et irremplaçables. Nousétions accourus, lourds de nos réussites etde nos échecs, les mains pleines de roses etd'épines, le front souriant et la boucheamère. Nous étions accourus, ployant sousle fait de nos désirs inexaucés, de notre des¬tin manqué, de nos conquêtes sans lende¬main. Nous étions accourus vers vous, qui

vous découpiez sur l'horizon, les yeuxpurs comme une matinée de printemps, lesgestes pleins de douceur, en robe blancheet en chapeau fleuri. A bout de forces nousvenions vous supplier de nous laisser posernotre tête chenue sur cas seins parpitants.Saignants, nous étions venus vous supplierde panser mis plaies encore béantes. Ayantperdu tout espoir, nous étions venus voussupplier de nous rendre un peu à l'espé¬rance. Mais voici que vous avez souri del'éclat de toutes vos dénis. Or, nous som¬
mes ccux sur l'énergie de qui est tombée laneige des ans;' ceux dont le for intime estcouturé de cicatrices ; ceux qui avons toutdonné et qui nous sommes donnes tout en-
pour cela réellement raison et toi tort ? L'unde nous a-t-il tort et l'autre raison ? Moi et toi
ne pourrions le savoir. Et quand deux hommesse trouvent dans .une .pareille confusion, quedoivent-ils appeler pour les arbitrer P Devrons-nous nous adresser à quelqu'un qui est do tonavis P Mais s'il est d'accord avec toi, com¬ment pourrait-il avoir qualité pour nous arbi¬trer ? Ou devons-nous aller quérir quelqu'unqui est de mon opinion ? Mais s'il épouse mafaçon do penser, comment pourra-t-il juger
sans partialité ? Ou. devons-nous recourir àquelqu'un qui diffère également de l'une etde l'autre opinion ? Mais s'il nourrit une opi¬nion différente des deux nôtres, comment pour¬ra-t-il décider en faveur de l'une d'elles ? Oudevons-nous avoir recours à quelqu'un qui soitd'accord avec nous deux ? Mais s'il est d'ac¬cord avec nos deux opinions, comment pourra-tril trancher le différend ?
Ni toi, ni moi, ni un tiers ne pouvons réci¬proquement nous comprendre et nous nous oc¬cuperions de quelque chose hors de nous quinous rendrait dépendants p Oublie le temps,oublie les opinions ! Elève-toi dans l'Illimitéet demeure dans l'Illimité'. L'Infirme
Il y avait une fois un infirme nommé Schou.Il était si difforme que son front touchait pres¬que à son nombril. Ses épaules étaient plushautes que sa tête, son chignon se trouvaitdressé vers le ciel, ses entrailles étaient tour¬nées sens dessus dessous et ses jambes pre¬naient naissance aux côtes. Comme tailleur etblanchisseur, il gagnait assez pour vivre ; par
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tiers. Hélas / parce que nous nous plaignionsque nos blessures nous brûlaient, vous avezblâmé notre égoïsme — parce que nousnous lamentions d'être courts de souffle,vous nous avez reproché de ne penser qu'ànous — parce que nous gémissions sur nossouhaits émis en vain, vous avez répondupar des sermons: Et, voilà pourquoi, â.sficiirsde. nos âmes, malgré'vos veux purs commeUne inclinée de printèmps, malgré vos ro¬bes blanches et -vos chapeaux fleuris, malgrévotre silhouette auréolée de santé qui sedétache sur l'horizon, vous nous ides aussihostiles que le désert desséchant, que laforêt inquiétante, que la pente qui met horsd'haleine ■ceux qui en tentent l'ascension.
■— E. Armand.

...L'ennemi, le danger véritable de notredémocratie, ce n'est1 pas la théorie individua¬liste des grands hommes, mais toute théoriequi, au nom d'un principe, quel qu'il soit, su¬bordonne l'initiative, l'action individuelle àl'esprit grégaire. — G. Palante (Précis deSociologie).profession d'iii "Solitaire"Quand elle a bien mûri dans la,médita¬tion, voici que ma pensée d'ermite veuts'exprimer à tout prix ; et elle part enquête d'échos assez puissants pour la réper¬cuter, au loin, vers mes semblables.Mais nullement ambitieuse de s'imposer,elle aspire surtout à s'harmoniser au con¬cert universel de l'esprit humain, — qui,comme les autres musiques s'épure par ladistance.Et, cependant, si je condamne ma porteà ipielques importuns, dont l'oiseu.r bavar¬dage m'empêcherait de prêter l'oreille àces magnifiques accords, c'est pour me te¬nir plus près du vaste cœur d.e l'humanité,dont le rythme m'enchante. — LouisKstèviî.
lo tamisage des grains, il.gagnait tant d'ar¬gent qu'il aurait pu. nourrir dix hommes.U.u jour, le gouvernement décréta une levéede soldats, dans laquelle l'infirme fut com¬pris. Ses armes furent ses bras. S'il fallaitfabriquer do lourdes frondes pour l'armée, oune lui assignait aucun travail, vu. son infirmi¬té; mais s'il s'agissait de blé à répartir parmiles pauvres, notre homme on emportait troisboisseaux et dix énormes bottes.Ainsi,' exploitait-il son infirmité pour vivreet accomplir lo plein do son existence. Maiscombien plus le fera celui qui sait être infirmeen esprit ! La forlueDschouang Dsi péchait un jour dans le fleu¬ve Pou, quand le roi de Tschou lui envoyadeux hauts fonctionnaires comme messagerspour lui dire qu'il désirait lui confier la ges¬tion de son royaume.Ligne en mains, Dschouang Dsi, sans tour¬ner la tête, répondit : « J'ai ouï dire qu'ily a à Tschou une tortue sacrée. Depuis '3.000
ans déjà, celle-ci est morte et le roi la con¬serve dans un coffre enveloppée de linges desoie, en la cachant dans la galerie d'un tem¬ple. A votre avis, que pensez-vous que cettetortue aimerait le mieux être morte et avoir
ses os vénérés, ou se traîner encore sur saqueue dans la vase ? »Les deux fonctionnaires répondirent : « Ellepréférerait certes vivre encore et se traînerdans lo limon avec sa queue. »Dschouang Dsi dit : « Allez ! moi aussi, jepréfère pêcher dans la vase avec ma ligne ! »
— IlouiN Hood. (à suivie).



i56 N° 293 — mi-avril 1936
paroles d'avant 1914
...Se réunir eh troupeaux de quatre cenlymille hommes, marcher jour et nuit sansrepos, ne penser à rien, ni rien étudier, nirien apprendre, ni rien lire, n'être utileà personne, pourrir dans sa saleté, cou¬cher dans la fange, vivre comme des bru¬tes dans un hébétement •continu, piller lesvilles, brûler les villages, ruiner les peu¬ples, puis rencontrer une autre agglomé¬ration de viande humaine, se ruer dessus,faire des lacs de sang, des plaines de chairpilée, mêlée à la terre boueuse et rougie,des monceaux de cadavres, avoir les bras

ou les jambes emportées, la cervelle écra-bouillé.e pour personne, tandis que vosvieux parents, voire femme et vos enfantsmeurent de faim, voilà ce qu'on appelle
ne pas tomber dans le plus hideux maté¬rialisme. — Guy de Matjpassa.ni (Sutl'eau-)....La déraison des guerres modernes senomme intérêt dynastique, nationalité,équilibre européen, honneur. Ce derniermotif es.t peut-être de tous le plus exlra-

■ vagant, car il n'est pas un peuple au mon¬de qui ne se soit souillé de tous les crimeset couvert de toutes les hontes. Il n'en estpas un qui n'ait subi toutes les humilia-Lions que la fortune puisie infliger à unemisérable troupe d'hommes. Si toutefoisil subsiste encore un honneur dans les peu¬ples, c'est un étrange moyen de le soute¬nir que de faire la guerre, c'est-à-dire decommettre tous les crimes par lesquels unparticulier se déshonore : incendies, rapi¬nes, viol, meurtre... — Anatole France.(L'Orme du Mail)....Arrivé à l'âge ifti service, il faut se sou-mettre à des ordres non motivés d'un cuis¬tre ou d'un ignorant : il faut admettre quece qu'il y a de plus noble et de plus grandest de renoncer à avoir une volonté pour sefaire l'instrument passif' de la volonté d'unautre; de sabrer et de se faire sabrer, desouffrir la faim, la soif, la pluie, le froid,de se faire mutiler sans jamais savoir pour¬quoi, sans autre compensation qu'un verred'eau de vie le jour de la bataille; la pro¬messe d'une chose impalpable et fictive quedonne ou refuse avec sa plume un gazetlçrdans sa chambre bien •chaude, la gloire cll'immortalité après la mort. Advient uncoup de fusil, l'homme indépendant tombeblessé; ses camarades l'achèvent presqueen marchant dessus; on l'enterre à moitiérivant, et alors il est libre de jouir de l'im¬mortalité; ses camarades,, ses parents l'ou¬blient; celui pour lequel il a donné son bon¬heur, ses souffrances, sa vie, ne l'a jamaisconnu.lit enfin, 'quelques années après, on vientchercher ses os blanchis, on en fait du noird'ivoire et du cirage anglais pour cirer lesbottes de son général. — Alpjionse Karr(Sous les tilleuls)....Mais j'appris la discipline, à savoir quele caporal a toujours raison lorsqu'il parleau soldat, le sergent lorsqu'il parle au ca¬poral, le sous-lieutenant au sergent-major,ainsi de suite jusqu'au maréchal de Fran¬ce; — quand ils diraient que deux et deuxfont cinq ou que la lune brille en plein mi¬di.Cela entre difficilement dans la tête, maisquelque chose vous aidera beuucoup, c'eslune espèce de pancarte affichée dans leschambrées et qu'on lit de temps .en temps,

...La Nation, laSociété politiquequi est formée parla multitude quimet en valeur lacontrée oà s'exer¬
ce l'autorité duMaître. Car lepeuple ne pensepas, ne réfléchitpas, il ne possèdeni volonté, ni au¬torité. Il est sou¬mis à qui pense clveut pour lui...Pierre Chardon(Ce qu'est la pa¬irie).

...Se peut-il riende plus plaisantqu'un homme aitdroit de me tuerparce qu'il demeu¬re au delà de l'eauet que son princea querelle avec lemien, quoique jen'en aie aucune
avec lui ? —- Pas¬
cal (Pensées).

Léon Tolstoï
par J. Lebedeff

pour vous ouvrir les idées. Cette pancartesuppose tout ce qu'un soldat peut avoir en¬vie de faire, par exemple de retourner dansson village, de refuser le service, de résis¬ter à son chef, et cela finit toujours parla mort ou cinq ans de boulet au moins. —■Erckmann-Chatkian (Histoire d'un conscritde i8i3).
...Les habitants de la planète terrestresont encore dans un Ici état d'inintelligen¬ce, de stupidité, que l'on voit dans les paysles plus ■civilisés les journaux quotidiensrapporter naïvement, sans discussion, com¬me une chose toute naturelle, les arrange¬ments diplomatiques que les chefs d'Etalfont entre eux, les alliances contre un enne¬mi supposé, les préparatifs de guerre; lespeuples permettent à leurs chefs de dispo¬ser d'eux comme d'un bétail, de les con¬duire à la boucherie sans paraître se douterque la vie de chaque individu esl une pro¬priété personnelle...Les habitants cle cette singulière planèteont été élevés dans l'idée qu'il y a des na¬tions, des frontières, des drapeaux, ils ontun si faible sentiment de l'humanité quece sentiment s'effare entièrement dans cha¬que peuple devant celui de la pairie.Il est bien vrai, que si les esprits qui pen¬sent voulaient s'entendre, celle situationchangerait, car individuellement, nul ne dé¬sire la guerre... et puis il y a des engrena¬ges politiques qui. font vivre toute une lé¬gion de parasites. — Camille Flammarion(Les terres du ciel).
...La même oppression, les mêmes guer- point).

res ont eu lieu de tous lemps, sous n'im¬porte quel chef de gouvernement : Nicolasou, Alexandre, Frédéric ou Guillaume, Napo¬léon ou Louis, Palmerston ou Gladstone,Mac Ki.nley ou tout autre et... ce n'est nul¬lement tel ou tel chef qui esl spécialementcause des fléaux dont souffrent les peuples.Ces fléaux sont la conséquence d'une orga¬nisation sociale unissant tellement tous lesmembres d.e la société que tous subissent lejoug de quelques hommes, — le plus sou¬vent d'un seul, — et qui sont, à tel pointpervertis par leur pouvoir monstrueuxqu'ils mettent sous leur direction la viede millions d'individus, qu'ils se trouventcomme dans un état morbide et sont possé¬dés de la manie des grandeurs, ce dont onne s'aperçoit pas, uniquement en raison deleur haute situation... leur en loti rage, tanthommes que femmes, prêtres et laïques,tous ceux qui font bon marché de la dignitéhumaine, cherchent à l'.en vi à les encoura¬ger par la flatterie la plus raffinée, à lestromper sans leur' laisser la possibilité des'apercevoir du mensonge, qui, entoure leurexistence. Ils peuvent vivre cent ans et nejamais voir un seul homme réellement li¬bre, n'entendre jamais la vérité: Parfoison frémit d'horreur en écoutant leurs pa¬roles cl, en voyant leurs actes; niais si l'onréfléchit un instant à leur situation, oncomprend qu'à leur place, tout autre agi¬rait de 'même. Un homme, sensé, qui setrouverait, dans cette position, ne saurait,prendre raisonnablement qu'un seul par¬ti, : s'en aller. S'il demeurait, il serait com¬
me eux. (Léon Tolstoï : Tu ne tueras
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,amis dr 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 dehoics, 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 foisoour toutes.union mixte internationale ATLANT1S: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 IMPORTANT

Los formules ou statuts des « Amis », de1' » Association de Combat contre la Jalousie,etc. », d' « Atlantis » ne sont envoyés qu'ànos ABONNÉS en règle on collaborateurs.Nous nous réservons de fixer entrevue ondemander tous détails ou renseignementscomplémentaires aux candidats à ces diversesassociations — d'ajourner leur admission, etc.,etc. — sans qu'aucune réclamation puissenous être objectée.Toute admission e™ faite à l'essai. Le nou¬vel adhérent reçoit un duplicata paraphé etdaté de la formule qu'il a remplie et signée.Sur sa demande et après que s'est écoulé letemps voulu pour nous rendre compte qu'il apris au sérieux les engagements et déclarationsimpliqués par les dites formules qu'il s'estassidûment employé à propager nos thèses, àfaire connaître notre ligne de conduite, à dif¬fuser notre revue et ses éditions, à nous dé¬couvrir de nouveaux associés, abonnés et lec¬teurs. il lui est. rlélivi" à titre définitif, uneCARTE D'ADHÉRENT.Les membres de nos diverses associationsjouissent de la faculté, dans leurs annonces,d'indiquer comme adresse de réponse lkbureau df, l'en dehors. (Voir ia rubrique troismots aux amis).Ces diverses associations sont un prolonge¬ment ds L'EN DEHORS, conçues et adminis¬trées comme i'est cette revue. — E. A.
Les amis de " l'en dehors "

Adhésions nouvelles (78« liste) : RobertTiiéneveau, Bourges. — Jules Mary, Nar-bonne.Association internationale de comtiatcontre la jalousie et l'exclusivisme en amourAdmissions nouvelles : 187, Robert Thé-nf.veau, Bourges.
Parmi les individualistes de la tendance del'en dehors, le terme anarchiste est toujourspris au sens philosophique, c'est-à-dire comi .esynonyme d'acrata. d'anétatiste, d'apolitique,de non-conformiste, etc...
Leonid Andrenico : 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.

notre ligne de conduite iûéoiainue
Dans tous les lieux, les individua¬listes de notre tendance veulent ins¬taurer — dès maintenant M 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, ia ruse y compris.Les individualistes de notre es¬pèce combattent la jalousie senti-rnentalo-sexuelle, le propriétarisn.ecorporel et l'exclusivisme en amourqu'ils tiennent Dour des manifesta¬tions autoritaires, sinon pour desphénomènes psychopathiques. Ilspropagent la thèse de la « camara¬derie amoureuse ». Ils revendiquentTOUTES LES LIBERTÉS SEXUELLES(dès iors 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.

La Ëi fe la " cawatt anouiw "
Par camaraderie amoureuse, les individualis¬tes à notre façon entendent pius 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, i'exclusivisme,le propriétarïsme, l'unicité, la coquetterie, lecaprice, l'indifférence, le flirt, le tant pis pourtoi, le recours à la prostitution.
E. Armand, Hugo Treni, Robin Hood : LESUTOPISTES ET LA QUESTION SEXUELLE.

— LE SYMBOLISME SEXUES 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
...C'est avec plaisir et intérêt que j'ai lu Lesymbolisme Sexuel. Comme toujours, votre do¬cumentation est abondante et vous savez entirer le meilleur parti possible... L. Barbe-dette.

Pour paraître dès qu'auront été réunies300 souscriptionsen MARGE I VICE ET DE LU VERT»
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 11. ARMAND, 22, cité Saint-Joseph, ORLEANS.
Reçu direotsment. — 173. Laire ; 174. Mo-ranne ; 175-176. Ch. Turner ; 177. Philip-pon ; 178. Yiney ; 179. Tribotté.Pour que ce volume paraisse avant la fin del'année, c'est-à-dire dans le courant de l'au¬tomne, ne tardez plus à envoyer votre sous¬cription. Qu'est le nombre de souscriptions àtrouver eu comparaison de celui de nos lec¬teurs ?Il nous fallait 300 souscriptions, il nous enmanque encore 121.

LlBSPîinais ?! prosiilutioB
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. ProsohowskyI. La Préhistoire; LI. L'Orient antique ; LU.Le monde antique; IV. Rome; V . L ere chré¬tienne; VI. Le Moyen Age; VII. La Renais¬sance ; Vlll. Les Temps modernes ; IX. L épo¬que des encyclopédistes. De tsade. Le Retit dela Bretonne et leur temps ; X. Depuis la Révo¬lution, le monde en marche vers une éthiquesexuelle nouvelle

TJn volume grand in-8° de 436 pages,envoi, recommandé 26 fr. 25
Vient de paraître aux éditions ée l'en dehors :LES MALADIES VÉNÉRIENNES. Com¬ment les éviter... Comment les guérir. —Quelques conseils judicieux sur La façon de sepréserver de ce terrible fléau et d'y remédier.Formules prophylactiques utiles. Un exempl. :0. 20. (le cent : 15 fr.)
CORRESPONDANCE INTERNATIONALE:allemand, anglais, espagnol, espéranto, fia1-mand, hollandais, ido, interlingua, italien,occidental, portuguais.««e»®®©®-»©®©®©®®©®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
en dépouillant notre courrierPerpignan, 31 janvier, 1936. — Cher cama¬rade : j'ai bien reçu votre lettre-circulaire re¬lative à mon abonnement à l'e. d... Notre re¬vue m'intéresse au plus haut point et je suisde tout cœur avec vous. Malheureusement...il faut parler franc, dans nos milieux, toutn'est que franchise : depuis des mois, ma com¬pagne et moi, nous ne travaillons pas 11 ri.par jour pour nous deux — la misère et ladémoralisation dans notre humble foyer. Jelutte — nous luttons tous deux ! Mon expo¬sition d'octobre ne m'a rapporté que les hon¬neurs de la presse régionale... Belle affaire ! !Un cercle féminin vient d'éditer un bulletinmensuel, ce qui nous permettra d'améhoreinotre triste sort et -de vous régler bientôt lemontant de mon abonnement. sommeéquivalente à ma dette yoxis pWviendra 90même temps pour abonner anonymement un

« copain » gêne... René R.



VI L'en dehors
SERVICE DE LIBRAIRIE

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

NOS ÉDITIONSLivres et Brochures idéologiques, sexualistes et diverses
franco

K. Armand : L'Initiation individualiste.
— Fieurs de Solitude et Points deRepère
— Prostitution et Libertinage (do¬cuments pour une conceptionsexualiste de l'histoire)
— La Révolution sexuelle et la Ca¬maraderie amoureuse
— Ainsi chantait un « en dehors »■(2e série)
— Profils de précurseurs et figuresde rêve
— Les Loups dans la Ville, pièce en4 actes.
— Prostitucion y Libertinaje
— Formas de vida en cornun sinestado ni autoridad
— SexuafisiHO Revolucionario. —Amor libreAntam8 (1') comme vie et activité'indiv116A rencontre du bon sens, th. en 1 acteAmour iibre et liberté sexuelleAthéisme (Mon)Camaraderie amoureuse (la)Ce que nous entendons par « liberté deTamour » (une mise au point)Ce que veuient les individualistesEntretien sur la liberté de l'amour
— id. (en français et on ido) ....Emancipation sexuelle (l'y, l'amour encamaraderie et ies mouvem'6 d'avant-gardeEternel problème (P). Les Imposteurs. ;•lllégaiîsme arlte (1'), le mécanisme judi¬ciaire et le p4 de vue individualiste..I!léga!te an1* (1') est-il notre camarade?Individualistes comme une espèce (les)Individualistes (les) et le fait économi¬que (la propriété, le travail, la valeuret les conséquences de son abolition)Jalousie (la)j_et«ro ouvte aux travailleurs des champsLimitation raisonnée des naissances (la)et le point de vue individualiste. . ..Moneandrie, monogamie, le couple....Milieux de vie en commun et colonies.Naturisme individualiste (le)Obscénité, PudeurOuvriers (les), les syndicats et les an4®».Petit manuel an40 individualistePeut-on encore croire en Dieu, pêut-ouencore croire à quelque chose ?Prostitution (la) et ses raultip.lès aspectsPrécurseurs de l'anarchisme (les)Qtdesî-se qu'un anarchiste ?Réciprocité (la)Refus de service militaire (le) et savéritable significationStirnérisme (Je)... ....Tueries passionnelles (les) et le tartu-fisme sexuel. .Subversismes- sexuelsVie comme expérience (la)àndrenko (Leonid) : Les habitants desastres. Glanes sur la vie universelleR. Armand, Hugo Treni. Robin Hood :Les utopistes et la question sexuelle.
— Le Symbolisme sexuel. — De Sadenon-conformiste et libre-penseur....E. Armand et Marguerite Després :Est-ce cela que vous appelez vivre 1
— Pensées quotidiennes. — La rase,
— l'en dehors. — L'amour libre (tex4"'français et « ido »)E. Armand, Vbra Livinska, C. de S*-Hkt.ène : La camaraderie amoureuseO. Berneri : Le péché originelBarnard (F. A.) : La pluralité enamour. — Coïiyeï.l (J. R.) : La va¬leur de la chastetéBoussinot (Ch.) . Le Cœur qui chante,pièce en 3 actes •Chardon (P.). : Ce- qu'est I» patrie..Clare (Hope) : La virginité stagnanteCoryell (J. R.) : Qu'est-ce que la sérduction ?. :Dartow (Cl.) : Qui ]uge le 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

1565
0 600 400 20
0 750 100 60
0 600 200 600 200 200 450 15
1 150 850 600 600 ^5
0 200 20
0 600 500 15

3 25

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

Després (Marguerite) : D'une femmeaux femmes ei tilles de syndicalistes,révolutionnaires, communistes etanarchistes. Les 10 exemplaires.... 0 50irsvAjjDÈs (Manuel) : Réflexions surl'individualisme 0 50Différents visages de l'anarohisme, parS. T. Bymgton, E. Carpenter, J. H.Mackay, \\ . C. Uivea, Henry Sey-Biour. etc 2 25Divers aspects de l'anarchisme, par« Freedom ». Jo. Labadie, HenryMeulen, Mackay 0 65Estève Elagabai ou un Lénine dePAndrogynat, 1.30. — Poltys oul'amour grec aux temps héroïques.. 1 40Kourniek (il.) : Péché d'Adam et d'Eve 0 60Goldman (Emma) : La tragédie del'émancipation féminine 0 60Halek (Y) : Sous l'arbre creux 6 25
. HœitiîiGEit : Cosmologie glaciale 1 75IxiGiîEo : Qu'est-ce que la mort ?.... 0 60

— Qu'est-ce que !a raison ? 0 75Lacaze-Duttiiehs (G. do) : Du vrai pro¬grès, 0.15. — Les vrais révolution¬naires (franç. et « id'o »), 0.10.'— Mo¬ralité ou sexualité, 0.50. — Un indi¬vidualiste devant la mêlée 1 »
— Manuels et Intellectuels 0 75Lacaze-Dctitiehs (G. de) E. Armand,Abel Léger : Des préjugés en matièresexuelle. — L'homosexualité, l'ona¬nisme et les individualistes. — Lahonteuse hypocrisie 1 25Les maladies vénériennes : COMMENTLES EVITER, COMMENT LESGUERIR 0 25Libertad (A.) : La joie de vivre 0 20
— La Liberté. Nous alions. Ultimebonté 0 60Pierre Chardon, sa vie, sa pensée, sonaction 1 75Relgis (E.) : Humanitarisme et Indivi¬dualisme 0 60Spiess (C.) : Humanité et Société.. 1 »Tttcker (B. R.) : Ce que sont les an4*»individualistes. — La liberté indîvid1» 0 50Vot.tatrine de Cleyre : L'idée domi¬nante 0 65

COLLECTIONS
l'en dehors du- début au n" 192-193 (15 octo¬bre 1930) en tout 145 numéros, envoi recom¬mandé ..., 75 fr.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 et recommandé. 12 75
Amour libre, Liberté Sexuelle, Combat contreia Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme. — 15 à 20brochures et tracts, franco et reconnu. : 15 fr.
NOS PIQURES D'AIGUILLE : Sur papiergommé blanc ou de couleur, perforé, 16 clichéset 25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudhon,Fr. Nietzsche, Paul Paillette, Pierre Chardon,Maix Stirner, Han Rynqr. E. Armand, AlbertLibertad, Ugo Foscolo, Euripide, HaveloekEllis, Marguerite Desprès, Ravachol, G. Cle¬menceau. 5.feuilles : 1 fr. 50; 20 feuilles : 5 fr.franco.NOS CARTES POSTALES. — Nouvelle édi¬tion : Notre série comprend maintenant_ Dix-huit cartes postales : trait, bois et. simili-gra¬vures : impression noire ou bleu acier; citationsehmsies ; 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 senes,90 cartes (envoi recommandé) ; 11 fr. 75.Un de nos amis nous a fait don pour êtrevendu au profit de! la revue d'un stock de car¬tes nu et demi-nu féminin académique: et ar¬tistique que nous laisserons à 5 fr.. la don-zwirae assortie1 franco.

Tracts-siippiMs u " l'en dehors "■ ■
E. Armand : MON ATHEISME L'eîenm. le test(excellent pour diffusion dansles milieux croyants) 0 15 » »E Armand : LA JALOUSIE.(Tract de combat contre ce dé¬rangement de l'esprit et sesravages) 0 10 » »N" 1. G. de Lacaze-Duthiers ;LES VRAIS RÉVOLUTION¬NAIRES. — E. Armand : Est-ce cela que vous appeliezvivre ? ; NOTRE individualis¬te. (Trois exposés qui sontun programme) 0 10 8 50N' 2 E. Armand: MONQAN-URIE, MONOGAMIE, LECOUPLE. (Histoire, législa¬tion, religion, sociabilité.) 0 20 15 »N" 3. C. ilKRNEiti: LE PECHEORIGINEL (contre les défen¬seurs ciithoL de la morale tra¬ditionnelle). Bois de f.. Mureau 0 25 18 7FN 4. 1. Pierre Chardon: CEQU'EST LA PATRIE (lesmeilleures nages du MiragePatriotique), il. E, Armand:Le Refus du Servie® Militaireet su véritable signification(rapport présenté aiu CongrèsAntimilitariste Internationalcl ' Amsterdam ). 111 ustrationsde More-an et Daeneits 0 20 16 »N' 5. E. Armand: LE NATU¬RISME INDIVIDUALISTE.(Le Naturisme par rapport ài'mdwidtu, rwnw à, un dogme.). 0 20 15 »N- 6. E. Armand: CE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES (sauvegarde etdéfense de l'ego vis-à-vis' du

« société risme » organisé, op¬presseur et constrietif) 0 15 10 »N' 7. E. Armand: LES INDI¬VIDU AL ISTES COMIVÎ E UN EESPÈCE, (Vivre plusieursvies. Y a-t-il une crise du ca¬pitalisme? A mi-chemin. Fan¬taisies poétiques) 0 20 15 aN* 8. G. db Laca/b-Duthiers :DU VRA! PROGRÈS (le pro¬grès véritable (intérieur) oppo¬sé an simili-progrès (extérieur) 0 15 10 aN' 9. E. Armand: OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (Qu'est-ce quel'obscénité ? D'où vient la pu¬deur ? Conti-e la législation, enmatière de publications obscè¬nes) 0 20 15 aN" 10. E. Armand : LA RÉCI¬PROCITÉ. Définition, aspectsdivers. La. réciprocité dans lanature, applications, etc.... 0 25 17 50N" 11., E. Armand : LE STIR¬NÉRISME. Stirner et « L'Uni¬que ». L'homme, l'œuvre, laphilosophie. Bibliographie. ... 0 20 15 aN" 12. E. Armand : CE QUENOUS ENTENDONS PAR
<< LIBERTÉ DE L'AMOUR ».Mise au point nécessaire utile,incontestable. Réplique défi¬nitive aux archistes de droiteet de gauche 0 10 8 aN* 13. E. Armand : PETITMANUEL ANAR>* INDIVI¬DUALISTE, 5e- tirage de« Mon p4 de vue de l'anlsmeindividualiste » (1911), avecun résumé de l'attitude « en'dehoriste » (1934) 0 15 12 »N" 14. A. Libertad : LA- J'OIEDE VIVRE. — E. Armand :LA VIE COMME EXPÉ¬RIENCE 0 15 10 aN* 15. LES MALADIES VÉNÉ¬RIENNES : Comment les évi¬ter. Comment les guérir .... 0 20 15 »N° 16. NOTRE LIGNE DECONDUITE IDÉOLOGIOUEEN 23 LANGUES. — CATA¬LOGUE DE NOS ÉDITIONSete à paraîtreLa collection des 17 tracts franco : 2 fr. 40.
NOS TRACTS, NOS BROCHURES mettenttrop longtemps à S'ÉPUISER. Les possédez-vous au complet dans votre bibliothèque ? Quefaites-vous pour les faire circuler parmi ceuxqui vous entourent ? Savez-vous que par 25,par 100 nous faisons 20 et 25- % de remise P



t'en dehors VUSEXIUII, EHEUSK. SË01SHE
Bessède : Initiation sexuelle 12 75Billmu * (1<"rère) : Des dittér1»* luxures 25 75Bourdon : Perversions sexuelles 12 75Bourgàs : Droit à l'amour pr la temme 5 50Caufeynon : Amour ciiez les animaux, lu 75Gaullei.y : Problème de la sexualité 12 75Chartes Albert : S.'amour libre 9(5D'A titrée : L'outrage aux mœurs... 12 75De Fontaaiges : L'éducation charnelle 12 75De Muyser (R.) : L'amour et la con¬ception 10 75Devaldès (M.) : Maternité consciente.. 10 »D'Orbee : La froideur chez la femme, lu 75Ducharme : L'avorteiiîeîn 5 75Engliseh : Hist. de l'éroits1"0 en Europe 125 15.Estève (L.) : Le nudisme 8 25Evans et Lindser : Mariage sans chaînes 15 75Fischer : Vie erotique pend1 la guerre. 125 75Flake (Otto) : Le marquis de Sade.... 20 75Galtier-Boissière : La femme. Confor¬mation, fonctions, maladies, hygiènespéciale, avec planches 31 25

•— Polir soigner les maladies véné¬riennes, sexuelles, unitaires.. .6 »Gaubert Saint Martial : Traité completdes maladies yénérisnnes 25 75Gourmont (R. de) : Physique de l'amour 15 75Havelock Ellis : Art de l'Amour, Scien¬ce de la Procréation. — Déroute desmaladies véraÉtiennes, moralité se¬xuelle. Education sexueils. —.Eonisme ou inversion ostliético-séiuelle. — 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. — Humanisme t'es Dé¬viations sexuelles. Narcissisme. —Ondinisme. Cleptulagnie. — La Pros¬titution. — Pudotsr. Périodicité se¬xuelle, Aut'o-éroi.avie. — Les Rêvesérotiques. — Sélection sexuelle chezl'homme. — Symbolisme erotique.Mécanisme de -la dé.tiimeseerice. —Caractères sexuels physiques, secon¬daires et tertiaires. — Caractèressexuels psychiques, secondaires et ter¬tiaires. Amour et vertu. Ch. vol. 21 »Hesnard (A.) : Psychoi ;gïe homosexuelle 15 75Hirschfold (DO : Perversions sexuelles 100 75
— L'âme et l'amour 15 75
— Le Sexe inconnu 15 75Bir.sch.ljSM et Bohm : bducat. sexuelle 20 75Hodhlin (Max) : Amour et sexualitédans la biologie et la sexologie 20 75Jacobus X. ; L'acte si'X'.'ât dans l'es¬pèce humaine. — Le livre secret, leslois de l'instinct génital. — Ch'aq. v, 20 25Jean (Dr) : Maladies des femmes 10 75Jung Métamorphoses et symboles dela libido 31 25Kc.v (Ellen) : Amour et Mariage 6 75Kraffit Rbing . Psy.c;".'pathie sexuelle.. 120 75La rivai (Marc) : Siér iisstion sexuelle. 7 50
— Liberté sexuelle ou Prostitution 7 50Lévy Lena : Encyc opi0 de la vie sex11" 125 75Licpmqnn : Jeunesse et Sexualité..., 20 75Lornlot : Verit. éducation sexuelle... 20 75Malinowski (B.) : Vie sexuelle des Sau¬vages «tu nord de la Mélanésie 61 25Maranon (G.) : Evolution de la sexua¬lité et états interscxuels 24 75ftforestan (J.) : L'Education sexuelle.. 12 75Monin (E.) : lsnpuissan.ee virile 10 75Nystroih : La vie sexuelle et ses iois. . 15 75Rabaud : Atlas anatomiquè du corpsde l'homme et de la fanime, av. feuil¬lets découpés et superposés 46 -.5Raymond : Psychologie et évolution del'amour sexuel 12 75Reich (AV.) : La crise sexuelle 10 75R.ovor (L.) : Au pays des hommes nus 15 75Russel (Bertrand) : Le mariage et lamorale 14 25.Salardènne : Le culte de la nudité. —Un mois chez les nudistes. —L'amour chez les fous. —- Chnq. vol. 10 75Sonaru'our : De l'amour selon les loisprimordiales, ete 9 50Simon (Dr) : La SVOhil'S 1(1 75Rtendhni : De l'amour fi 75Rtern (Léopold) : Sanher Masooh 15 75Thpsing : La sexualité dans l'univers.. 20 ,5Vnehet : Psvohologie du vice 20 75Van de Voirie : Le mariage parfait.... 101 25Vnivenel : La chasteté perverse 12 75Watsôti : n« Rvthère à Lesbos .... 20 75Westerrrmvck (FA : Histoire du Maria¬ge. — T. promiscuité primitive.VALEUR r>E T,A VITÏOTNITÉ. — IT. ATTRAC¬TION SEXUEOÈÉ. JALOUSIE MASCULINE.
— t1t. l'acquisition d'une femme oud'un mah', chaque vol 25 »WOl-r - Les aphrodisiaques 20 75

Livres d'©ecagifânET AUTRES
Mous ceCOLumaudons les envois à partir de10 francs de cumulandes (pour l'extérieur,ajouter 2 tr ). Prendre soigneusement noted'indiquer d'autres voiumes pour remplacer, lecas échéant, ceux qui pourraient être vendus.Genevoix (M1* : Les mains vides, avecautographe (édit. à 12 fr.) ... 5 50Hendryk : La volonté d'harmonie.... 8 »Reun (0.) : Les oasis dans la monta¬gne (éd. à 9 fr.) 4 »JLoliiey (F.) : La citoyenne Guillotine(éd. à 12 fr.) 5 50
— Plus belles nuits d'amour de Ca¬sanova (éd. à 15 fr.) fi »Kohiey : Plus belles nuits d'amour autemps du Bien-Aimé (éd. 12 fr.) fi »
— Marianne à la Curée (éd. à 12 fr.) fi «
— Institut de Volupté (éd. à 25 fr.) 15 75Lally-Holiebecque (Mme) : Le féminis¬me de Sohérérazade, la révélation desmille et une .nuits (éd. 10 fr.) 4 »Letraz (J. de) : Tu m'aimes ? 5 »Masson (Georges-A.) : Briquette oul'Ecole du Libertinage (éd. à 15 fr.) li »Maxal : Four toi, 191.4-1915 (épuisé).. 2 »Mazel (Henri) : Le khalife de Carthage(éd. originale) 4 »
— La fin des dieux (éd. originale). 5 oOMérimée (P.) : Carmen (éd. à 7 fr. 50) 3 50Meunier (Stanislas) : Les harmonies eisl'évolution terrestre 2 50Miccoa (J.) : Perspectives sur l'art (éd.Bibliothèciîiê de l'Artistocfatie) 5 »Michiels (A.) : Architecture et peintureen Europe du 4° siècle à la fin du 1G°(vol. in-8" de 450 pages)., 10 »Millet (M.) : Fabrice (éd. à 10 fr.).... 5 «
— Un militaire sans numéro....... 3 uUMirelair (F.de) : Le démon spirite (12 f.) 6 25Montoige (Cl.) : Au bois d'amour (éd.à 12 l'r.) .. 6 »Mortier (Alfred) : Syl'a, tragédie en 4actes (éd. originale) 5 »Naquct : Vers l'union libre (lre éd.).. 10 »Nazieit (D1' F.) . Trais entretiens sur lasexualité (éd. à 15 fr.) 6 50cd (E.) : De Darwin à Voronoffà 12 fr.) 9 »ro 'A.) : Le génie de l'argot (éd.Jr.) 9 a.) : Fermé la nuit (édit. à 5 »: 'l kt-e3 métiers du théâtre.. 4 50Pal p La grande retape (lre éd.) 10 7ôPél , : Le vfoo suprême (préfaceji"1)cy d'Aurevilly) 6 -50iin renversée (éd. a 15 fr.) 6 »Leu^Wvotes vaincues (éd. 15 fr.) 7 »Philï, conte moral, par Bousquet etFallc, pièce d'après le roman d'AbelHermant (épuisé) 7 50Prévost (Abbé) -: Manon Lescaut (éd. à7 fr. 50) .. 3 50—I ici., en espagnol 1 50Raffaloviçb : Schoura. une enfant de larévolution (éd. à 12 fr.) . 5 75Régla (P. île) : El Ktab, lois musulma¬nes secrètes !>'•> l'amour 12 75Renard (G.) : l'ouvrière à domicile (éd.10 fr.) -. 4 »Reuillard (G ' : Scarron, l'initiateur dela reine (éd. à 12 Fr.) 5 50Rochefort (André) : Libido, roman freu¬dien (éd. à 10 fr.) 5 25Rodier : Ctmnto d'amour hindaus (éd.à 15 fr.) 7 »Rosnv aîné : Les origines» La Préhis¬toire (éd. à 15 fr.) 6 »
— Torches et lumignons, souvenirsde la vie littéraire, (éd. à 15 fr.) 15 75R.osnv jeune : La juive chrétienne (éd.à. 12 fr.) 5 50Rongier (L.) : Ceise (éd. à 20 fr.).... 12 »Roule (T,.) : Les paissons migrateurs,leur vie et leur nêcbe. . ... finGlaeser (F..) : Classe 11 (éd. à. Ifi fr.) fi 50Gonzaaue-Truc : Louis XIV et M,le deLa VaUfère (15 fr.) 7 »Henry (O.) : Martin Surney boueux.boxeur et marchand d'oiseaux 3 »Margueritte (V.) : Le Compagnon (éd.à 12 fr.) 4 50Renard (M.) : Le Dr Lerne, sous-dieu.. 5 aRestif de La Bretonne : Le paysan et lapaysanne pervertis (lfi fr.) 9 50lîvniT (Hnn) : La Tour des Peuples.. 10 «Martha (C.) : Le poème de Lucrèce,morale, religion, science (épuisé).. fi 50Al lard (P.) : Les enîgmes de la guerre 5 50Benda (J.) : Dialogue d'Eleuthère. (12fr.) 5 50

5 50Henriot (E.) : Stendhaliana (12 fr.)..Leeache (B.) : Les Porteurs de Croix(12 fr.). ■ ■Raspoutine (Marie) : Le roman dema vie (12 fr.)Tolstoï (Alexis) La mort d'Ivan leTerrible, le tzar F. Ivanovitth, le tzarBoris (15 fr.)Tailhade (L.-) : Plus belles pages..
— Discours civiquesY&rnet (Mad.) : La Nouvelle Equipe,roman de' lu guerre et de la paix(exemplaire alfa)Vildrac (Ch.) : Michel Auclair, le Pè¬lerin (13 fr. 50)Cor (R.) : Essais sur la sensibilité con-tCjiipùraine (.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 tempsaDaiensBalzer : Thérapeutique des maladiesvénériennes, reliéChasies (Philarète) : Le Moyen Age.(Bibl. Charpentier) . . . .Donnay (Maurice) : Théâtre : Lysis-tratra. Eux, Folle entreprise, Edu¬cation de Prince (12 fr.) carErviïïier (Dr) : La vie amoureuse d'unpassionné (25 tr.)Dunan (Renée) : Le sexe et le poignard(12 fr.)Foniauges (Gyl de) : Education char¬nelle (25 fr.)Gasine (Lou-is) Piaisiro d'Orient..

— Nuits Galantes du Régent
- Orgies Gauloises

- - Voluptés galto-ramair.eîDerenues (Ci.) : L'amour fessé, romanS. P
..Ve.zsehe (F.) Pages choisies(15 fr.)Lanessan (J.-L. de) : Botanique (Bibl.des Sciences Cou temporaines)La Fontaine : Contes et Nouvelles....Guérin (MTir ice de) : Les plus bellespages (10 fr.)Musset (A. de)' : Contes-- — Théâtre : On ne badine pas avecl'amour. Il ne faut jurer de rien.Fantasio. Un capriceRoya Georges S?wtwJ (Coll. « LesGrandes amoureuses »)Rvner ,(Han) : La vie ét-srne!ie

— Pransz-mci teui il", fr.)Shakespeare : Le songe d'une nuit d'étéStfbrdhai : L'abri" ; de CastroVeïmeuse (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 gueuxiDreciiiss*©! éducatives
N'eyro (Henri) •. Pourquoi l'Eglise netieut être une force de paix 0 60Visuronliuis (D.) Le militarisme.... 0 60Odin . Propos subversifs. — Rhétori¬que du Peuple, chaque 0 60Pelletier (DleaB0 M.) : Amour et ma¬ternité. — Dépopulation et civilisa¬tion. - - La guerre est-elle naturelle ?f— Le droit au travail pour la fem¬me. — Le travail, chaq 0 60Petit (M.) : Le petit chemin ; Rhén :Histoire pour las petits 0 60Propbylnx (Dr) : Contre .quoi faut-ilvacciner les enfants 0 60Ramus (P) : Le communisme an"' com¬me réalisation nr les temps actuels.. 0 60Ramus (P.) : La préparation à laguerre sans la résistance du peuple.Pourquoi ? 0 60Relais : Humanitarisme et Eugénisme.
_ Principes humanitaires et interna¬tionale des intellectuels. — Un livrede paix, chno 0 60Butté (A.) : Réflexions. Promenadessubversives 0 60Rbillou : Le travail-argem 0 60Ri lu : Origines de la vie 0 60Rotbcn (E<l.) : La liberté individuelle.Politiciens. — La propriété et laliberté, chaq 0 60Ryuer CHau) Eli&ée Reclus 0 60
— Claude Tiilier. .' 1 10R.yner (H.) et Vriollet : Dieu existe-t-il? 1 50Spencer : Le droit d'ignorer l'état.... O 60Tcberkesof : Pages d'hist1'" socialistes 0 60Tolstoï : Tu ne tueras point 0 60
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LE MERCURE DE FRANCE, rue de Confié,26, Paris (6e). — LA GRANDE REVUE, ruo
Achetez chez nous ies livres dont vous avez de Constantinople, 37, Paris (8e). — LE ROU-

. . niyp cher „ue cuez GE ET LE NOIR, 12, rue des Colonies, Bru-besoin, vous ne payerez pas plus cher que cnez xe|fes_ _ LE BARRAGE, rue Joubert, 30,le libra.re. Et vous nous aiderez à éditer de Paris (9e) __ j/niEAL NATURISTE, ruenouvelles brochures, de nouveaux tracts. Lippmann, 2, Paris (20e). — LA VOIX LI-
... , ~ BKRTA1RK, Boîte postale 27, Limoges. —Stirner : L'Unique et sa propriété.. 15 7o freEDOM, Londres. — the INDIVIDUA-Bartosek (N.) : La stérilisation sexuelle 0 m LIST, Londres. — MAN P.O. Box 115, SanBassac (Pierre) : La Fécondation va- _ Francisco (Cal.) E. 0. — PENTALFA, Bar-lontaire. ■ 20 10 osions. — LA LUMIERE nie de Rivoli, 104,Berneri (Ch.) : Le juif antisémite.... 8 50 Pairjs (1er). NOTRE POINT DE VUE, rueCampioa (Léo) : Ce .qu'une jeune fille Horace-Bertin, 48, Marseille,— A LA RM. Oslo.doit savoir 12 <• _ LA REVOLUTION PROLETARIENNE,De Ligt (B.) : Pour vaincre sans vio. . rue Château-d'Eau, 54, Paris (10e). —lence 6 oO _ TIEMPOS NUEVOS, Barcelona.— MUJUNDevaldès : Croître et Multiplier, c'est Tokio. — TERRE LIBRE, 10, r. E.-Jamais,la guerre. . . 15 7o Nîmes.— LA REVISTA BLANCA, Barcelone—D. Parazo-ls : Rêve à Vénus 15 75 INICIALES, Barcelone. — ESTUDIOS, Valsn-Rostand (J.) : De l'adulte au vieillard 12 75 ce. — THE BIRTH CONTRÛL NEWS, Lon-Raimbault (L.) : Prémisses de l'état de dres. — LUMIERE ET LIBERTE, rue desrévolution naturarchiste en France. 2 75 Alliés, 25-27, Bruxelles. — SCHOLA ETMarruoritte (V.) : Pages choisies 12 75 VITA, Milan. — ATENEA, Concepcion. —Duhamel (G.) : Fables de mon jardin.. 12 75 UNIVERglDAD DE LA HABÀNA, Cuba. —Han Rvner : Les orgies sur la montagne 12 » PENSAMENTO. Porto. — REPERTORiOMaeterlinck (M.) Le sablier 12 75 AMERICANO, 3. Jc-pc. — CULIURA PROLE-More (Thomas) : L'île d'Utopie ou « la TARIA, New-York. — PROGRESSO, 52, r. Pe-meilleure des républiques » 12 *75 tit, Paris. (19e). — LE REVEIL, r. -de-s Savoi-Zweig (S.) : Marie Stuart 25 75 ses, 6, Genève. — PENSEE ET ACTION, HemRosenberg (Arthur) : Histoire du -bai- Day, Bte pos. n°4, Bruxelles — LA B1BLIO-ohévvme 15 .5 THÈQUE DE L'ARTISTOCRATIE .-. G. deBenoit (Pierre) : La dame de l'ouest 15 75 Lacaze-Duthiers, 113, r. Monge, Paris (5e). —Loaze-Dut-hiers : Mauer (Les Origines) LA GRANDE REFORME : E. Humbert, 14,3 vol 40 » de la Duce. Paris (20°). — les humbles,Barbedctte (L.) .: Remarques et Sugi- 229, r. de Tolbiac. Paris (13e). — VIVRE, ruegestions 2 25 Logelbach, 2 bis, Paris (17e). — NOVIALISTE

— Suprêmes illusions ... 2 25 Stockholm. — LA GRIFFE. Ch. d'Antin, 68.
— Aux sources ce la douleur 2 25 Paris, 9e. — SENNACIULO, 14, avenue deCorbera, Paris (12e). — ADUNATA DE' RE-FRATTART. New-York. — COSMOGLOTTAChapelle (Suisse). — LE CRAPOUTLLOT. pl.Vitrspav Haljêk : SOUS L'ARBRE CREUX. de la Sorbonne, Paris (5e). — NOUVELLE

— lue nouvelle tchèque du siecle dernier ecri- REVUE FRANÇAISE rue Sébastien-Bottin,te sans aucun doute pour réagir contre 1 attrac- 5 paris, (7e). — ANNALES AN iT-ALCOOLT-tion et l'artificiel des grandes villes qui corn- QTJES, rue Pelonze, 9, Paris, 8e. — LA RE-mençaicnt déjà à sévir. A lire par tous nos lec- VIJE ANARCHISTE, r. Saint-Sauveur, 51, Pa-trices et lecteurs qui militent en faveur de la rjs (2e), etc., etc.vie simple et aimant les récits romantiques. ' „ , __Traduction de E. Armand. Tirage très res- A TRAVERS LES REVUES : Dans J,-treint. Envoi recommandé contre 7 fr. 50. NOUVELLE REVUE FRANÇAISE251er avril L'âge des Orthcdoxies »q 20Jean Grenier; <1 Résurrection du Pain/Jean Giono; la fin de 1' «^Histoire ds % q qqcroquignol0s
le vase impérial
Un journal professionnel des plus sérieux

— j'ai nommé L'Espril Méditai —publiait,il y a quelque temps une annonce ainsiconçue Vase de nuit intact, ayant appartenuà l'Impératrice Eugénie : couronne,initiale et nom de son yacht de ^plai¬
sance. Autour de 200 fr.

Celle, annonce suggère quelques remar¬ques, quelques suppositions. 200 fr. ce n'estpas évidemment très cher, mais tant detroues ont fichu le camp que cela se con¬çoit. IVailleurs, celui-ci est. intact... Intact,tout un poème... Mais qu'esi-il advenu dumeuble impérial ? Quelque obstiné bona¬partiste en u-t-il fait l'acquisition et figure-l-il à la place d'honneur dans le salon deréception ? Est-il tombé dans les mainsd'un roturier, heureux d'asseoir son séant,à intervalles irréguliers, sur un trône aufond duquel, sans doute, gît la couronnedont parle l'annonce et trouvant une sortede revanche sur le sort à y procéder à sesopérations hygiéniques? Peut-être se trouve-l-il en possession d'un tenancier de chaletde nécessité, dans une case spéciale, à ladisposition de tout client qui veut l'utili¬ser, moyennant supplément appréciable ?Et la bêtise générale est telle que je rtene serais pas surpris que notre homme fîtde nnes recettes. — Candide.

1 75'sées », par Alain ; les « Réflexions &nThibaudet ; a L'air' du mois ». eU-LE .MERCURE DE FRANCE Mjivj-
« Notes sur Charles Nicolle »* _ 0 (IesDuhamel; la suite de « Tout Sté.. 1 Pa'rEmile Henriot ; la fin de « an1*» >e » ;dans la revue de la quinza' .o-uve-ment scientifique », par G. . Histoiredes Religions », par A. van -, etc. —Dans LA GRANDE REVUE de mars : « A laquatrième année du Troisième Reich », par unEuropéen; « Le Maréchal Toukhatchevsky »,par Marc Semenofï : « Sur le front de la scien¬ce historique en U.R.S.S. ». par GrégoireAlexinsky: « Un homme des montagnes »,par Gaston Delbourg ; la correspondance :« Sur le Végétalismo », etc.i9®a,;i940999®o®90O99®»®®9®®®®099Les Révolution Sexifllleet laCamaraderie Amoureuse

par E. ARMANDRéunion en un volume de tout ce qui a été-écrit et dit à ce sujet dans nos colonnes etailleurs. Préface : Tueries passionnelles et Rac¬courci de l'évolution sexuelle de l'Humanité,
— lre partie : Révolution sexuelle et sexua-lisme révolutionnaire. — 2" partie : La cama¬raderie amoureuse. — 3e partie : Enquête surle sexualisme. — 4e partie ; De l'amour enfantdo Bohême à la camaraderie amoureuse, etc...
— Appendice.Ouvrage indispensable à tous ceux qui veu¬lent approfondir nos thèses, les exposer, lesdéfendre contre leurs adversaires, en expli¬quer la réalisation.Un volume, format 11 v M. de 350 pages,envoi recommandé (au lieu de 22 fr.). 15 »

CAK15GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le coursdo langue internationale ido, de la Bourse duTravail de Paris, ouvert à tous, a lieu tous lesmercredis, de 20 h. 30 à 22 h. — Les camaradesirop éloignés peuvent suivre le cours gratuitpar correspondance en écrivant avec timbre ausecrétariat du groupe ; H.-A. Schneider, 7, ruedes Châlets, Ivry (Seine).LE HAVRE. — Groupe d'études sociales.A partir du 1er octobre 1932, les réunions ontlieu les 2e et 4e mercredis du mois, CercleFranklin. 2e étage, à S h. 45.TOULOUSE. — Amis de l'e. d., région tou¬lousaine, réunion 1er et 3e dimanches du mois,à 3 heures, eafé 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 del'Giu-ontrci E. Armand le .trouveront le mercre¬di 20 mai prochain, à l'Imprimerie de l'e. d.,21. Ancienne Route d'Aixe. de 15 à 19 heures.ORLEANS. — Lecteurs et amis de l'e. d. —Réunion le 1er samedi du mois, à 20 h. 30, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E.Armand le samedi, de 14 h. à 16 h., au bureaudu journal, 22. cite 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 Cbâteaudun). — !! est tziïaùxde prévenir de sa visite à l'avance.
LES LANGUES AUXILIAIRES , £

Pour apprendre l'IDO et s'y perfectionner iPetit manuel complet en 10 leçons.... 0 50Exercaro (recueil d'exercices) 0 60Vocabulaire usuel et grammaire 1 50Dictionnaire français-ido 20 60Han Ryner. — La Lîbro d! Petro 1 50Kropotkine. — Endukto aden la soesa-Hsmo J 1-5E. Armand. — Monde Konsspto Indivi¬dualisa 1 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 : I fr. 25.Manuat rie conversation e correspondentie,par M. L. de Guesnet. Franco : f fr 80.A. de Falco ; Le problème de la langue inter¬nationale, sa solution (Ed. de l'auteur). 5 fr.
E. Armand : L'INITIATION INDIVIDUA¬LISTE AMte où l'on trouve _ proposées, expo¬sées. décrites ou tout au moins examinées lesdifférentes manifestations de la pensée ou del'aspiration anti-autoritaire, o,. _:ryde anti-étatisme à la pure négation anti-sociétaire.XVT-344 pages. Impression compacte encorps 8. Table analytique et index. — Franco,recommandé : 10 fr. 75. (Extérieur: 12 fr. 50)fiK£i«saBm3nKnw«HBKHBBiicnnaHHt!H»o:anonniao.'»ar«siB!ssirs..-iicr;eer <■
E. Armand : FLEURS DE-SOLITUDE ETF-OINTS DE REPÈRE. I. Science et Philoso¬phie. - - II Education et Sentiment. —- III.Amour et Sexualisme. — IV. Critique socialeet religieuse. — V. Art et Littérature. — VI.L'individualiste ante et sa vie intérieure. —VIT. Libre eu captif ? — Idéalisme et Réa¬lisme mêiés.Un volume in-8° do près de 200 pages. Pré¬face de Gérard de Lacaze-Duthiers. — Index

— Illustrations. — Autographe et portrait del'autour : 7 fil, 50 au lieu de 12 fr. 75.999Or9O!ÎO9O0OO099®®»©9O99«9®OO»9O30®O99O®9e>
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-CIignaneourt, 24(18e ar.).*{1®®®»®®®©®©©©®©®®©®®®®®»©©©©©©®©®®»©©©©®»®Ce fascicule est tiré à 6.000 exemplaires. Leprochain fascicule sera daté mi-mai et misen vente avant la fin du mois.

Le Gérant ; O. Dtjcattroy.
Philatélistes, un camarade est acheteur t. p.vrac, sur enveloppes, collections de toute es-ce. Ecr.H. Antonian, Librairie H. Samuel, ruerue M. le Prince, 51, Paris (6e). Imp. E. Riviït — Limoges

— 21, anc. Rte d'Aixe —


