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DIMANCHE 7 JUIN 1936Journée de plein aii* dans laFORÊT DE SAINT-GERMAIN

Rendez-vous Gare Saint.Lazare, à 9 h. 1/2précises (Salle des Pas-Perdus, en face duCafé Terminus).Pour les retardataires : descendre à Ache¬vas, prendre la grand'route (la seule) à gau¬chie, en sortant de la gare, la suivre jusqu'àun sentier conduisant à l'étoile Croix-Saint-Simon, lieu du rendez-vous. Indication parflèches E. D. — Se munir de provisions.

NOS LECTEURS ET AMIS se réu¬nissent le 26 et le 4° lundi du mois, aucafé du Bel-Air, 2, place Bienvenue(ex-pi. du Maine), ancle avenue duMaine, à 20 h. 30 (métro 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 au numé¬
ro, abonnements, brochures, librairie.
Lundi 25 mai : A propos de mon ro¬man « Le Dieu » le cas de la compa¬gne adorante, sensuelle... et jalouse,par Raoul Rebour.

Le 17, par Mme J.
: De Thomas More àpar P. Grunebaum-

Lundi 8 juin :Romanet.Lundi 22 juinJacques DUboin,Ballin.Lundi 13 juillet : Lecture et critiquede Les Rebelles, pièce de théâtre parMaurice Imbard.Lundi 27 juillet : l'hypocrisie et lesensualisme dans le roman, par Ariste,auteur de « Virus ».

POUU NOS ABONNES SEULE¬MENT : Centre parisien d'Informa¬tions, sur nos thèses, nos campagneset leur portée, par E. Armand. ■— Les2° et 4° mardis du mois, de 19 à 20 h.,café du Bel Air (Salle du fond). :a■:a■r
adressertout e© qui concernel'administration et la rédaction

4 E. ARMAIMD22, cité Saint-Joseph, ORLÉAMS
ABONNEMENT MINIMUM : Un an : 11 fr. » ; Extérienr : 15 fr. 75

ABONNEMENTS DE PROPAGANDE i
à 3 exemplaires de chaque numéro. Un an : 27 fr. 50 ; Extérienr : 57 fr. 50à 5 exemplaires de chaque numéro. Un an ; 37 fr. 50; Extérieur ; 52 fr. 75Tout recouvrement d'abonnement par vois postale comporte 2 Ir. 50 de Irais en pinsChangement d'adresse. : Joindre 0 fr. 60 à l'envoi de l'adresse nouvelle

Il ne sera donné suite à aucune réclamation
concernant les manuscrits non sollicités et nonpubliés ou insérés avec corrections, n'importe la
provenance. On rerournera cependant ceux apcom-pagnés de l'affranchissement nécessaire.

Nous expédions chaque fois que paraft oetth revue un certain nombre d'exemplaires à titre de SPÉCIMEN. Pour notis éviter.^^0^ des frais inutiles, et étant donné la modicité de nos ressources, nous prions les personnes auxquelles notre publication no con¬tiendrait pas de nous la renvoyer dès réception du premier numéro d'essai. Il ne coûte rien de retourner un périodique, il suffit de le remettreau facteur, sans déchirer la bande et sans affranchir. Après trois numéros d'essai DONT AUCUN NE NOUS A ÉTÉ RENVOYÉ, nous noueréservons de faire présenter une quittanoe d'abonnement par la poste.
H "r. m



II l'en dehors

PRENDRE NOTE S. V. P. — L'fcrtvoiou 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, àen extraire ou reproduire ce que nous croironsconvenable pour l'information de nos lecteurs.Benjamin de Casseres The Muse of Lies(« The Rose Printers and Publishers », New-ark).Dr Jules Regnault La Sorcellerie, ses rap¬ports avec la biologie, 2me édition, revue etaugmentée (Ed. Amédéa Legrand)..Louis Ferdinand Céline : Mort à crédit,roman 25 fr. (Ed. Denoël et Steele).Arturo Labriola : Le Crépuscule de la Ci¬vilisation, L'Occident et les peuples de cou¬leur, 20 fr.. (Ed. Mignolet et Storz).Max et Claude Argelin : Et voilà comment,illustrations par Dagoussia, 10 fr. (Ed. « Ca¬hiers d'art et d'amitié »).Marcel Roland : Le,s Bois, les Champs etles Jardins : Vie et Mort des Insectes, 12 fr.(Ed. du « Mercure de France »).Odette Arnaud : Pêcheurs de rêves, 12 fr.(Ed. de la N. R. C.).Florian Parmentier L'Etoile rouge, voyageau pays des Soviets, 15 fr. (Ed. du Faucon¬nier a).Marcelle -Guinet : Pâle Vénus, romand'après un manuscrit de Louis Franehon, 18fr. (Ed. de l'auteur).André' Lebey : La vérité sur la franc-maçon¬nerie, par des documents, avec Le Secret duTemple. 15 fr. ; Vermeil de Conchard : LeMaréchal Brune, 12 fr. ; Jean Bibard : LaSirène de l'enfer, légende allégorique, 5 fr.(Ed. Eugène Figuièref.Sylvain Bonmariage : Les sein3 de MadamePreuiiiy, roman, 15 fr. ; Duchesse de Montel-fi : Fin de Race, roman, 15 fr (Ed. RaoulSaillard).L'enfer des classiques, poèmes légers desgrands écrivains du xv° au xvlie siècle, recueil¬lis et annotés par Pierre Dufay. 12 fr. ; Er¬nest Feydeau (attribués à) Mémoires d'uneJeune fille de bonne famille, illustrations deQuelvée, 15 fr._ (Ed. Jean Crès).Marcel Belviane : Agonie, drame de rêveen 4 actes et 6 tableaux (cahier n' lxiv de« La Bibliothèque de l'Artistocratie », rueMonge, 113, Paris V0).Louis-Henrv Vergés : Retour de Solitude,10 fr. ; -nar divers : ■ Marcel Rouff, avec por¬trait de France Lamhert et préface de MarcelBerger, 4 fr. (Ed. <c Cahiers d'Art et d'Ami¬tié »).Robert Jean-Boulan : Collines de la Fièvre(Ed. René Debresse).Benjamin de Casseres : Black Suns, TheEternal Refurn (Ed. de l'auteur).Gertrudis Gomez de Avellanada : Seleccionpoetica (Ed. « Secretaria de Educacion », LaHabana).Regina Opisso : Flor de pasion, A. MartinUn drama que no es de amor, René Progrès:Rompïendq las cadenas, Valentin Orbac :Falsa llusion (n*3 506 à 509 dé « La NovelaIdéal », Barcelona).A. Barbé : Conversation entre un Françaismoyen et un pacifiste intégral (Ed. du « Se¬meur »).Mariano Gallardo : La Sensualidad y elamor (n* 33 de « La Novela Libre », Barce¬lone).Arthur Rosenberg : Histoire du Bolchevis-me, traduit par Armand Pierhal (Ed. BernardGrasset). — Cette Histoire du Bolchevisme ouplutôt de son évolution me semble assez im¬partiale. Arthur Rosenberg raconte d'une façonassez objective le développement de l'a social-démocratie russe, puis de la III0 Internatio¬nale, enfin du bolchevisme russe et de sesdissensions intérieures, et termine par « l'édi¬fication du socialisme dans un seul pays ».Selon lui, la révolution russe a échoué et s'estengagée sur une voie de garage et bien que lesbolcheviks aient « réalisé une action histori-i» que, immortelle... l'a bourgeoisie interna-i» tionale se trompe d'adresse dans la hainem qu'elle vOue au bolchevisme » qui n'a riende commun avec « le prolétariat marxiste etn la révolution mondiale ». — E. A.

Pierre Benoit : La Dame de l'Ouest (Ed.Albin Michel). — Cette fois-ci M. Pierre Be¬noit a voulu jouer au Fenimore Cooper, avecune pointe de Mayne Reid. 11 y a évidemmentréussi. Le site où se passe l'action réveillerale pionnier qui sommeille au fond de votrecœur et c'est tout juste si vos larmes ne cou¬leront pas de temps à autre au cours ou àla fin du récit, quand s'étaleront au grandjour la traîtrise de Samuel, la-duperie dontAriane fut victime et l'inanité du soupçonqui ruina la vie de William.Cette description de la vie dans un ranchdu Colorado n'est pas dépourvue d'intérêt,d'ailleurs... E. E.Gustave Dupin : M. Poincaré et la Guerre de1914 (Ed. « Librairie du Travail »). — Unbeau livre du pacifiste regretté G. Dupin (Er¬menonville), l'auteur des « Robinsons de laPaix » et de la saisissante « Guerre Inferna¬le ». 160 pages serrées, pleines de documentsoù Dupin s'élève arec force contre la « litur¬gie des crânes bourrés », mettant à nu lestractations louches de la diplomatie secrèteet le rôle de Poincaré dans le déclanchementde la guerre. Un livre d'histoire à possé¬der... M. C.Georges Michon : La préparation à la Guer¬re (Ed. des Sciences politiques et sociales). —Un gros livre bourré de documents où, avecindépendance, l'auteur s'efforce de prouverque toute la politique française intérieurè etextérieure d'avant-guei;re fut l'œuvre néfastedes puissances occultes : les desseins profondsdes gouvernants et les actes de l'Etat-Majorfrançais reliés au bon vouloir du capitalisme ;les causes apparentes de la guerre reliées auxcauses profondes... M. C.
Un livra noir. — Diplomatie d'Avant-Guer- .re d'après les documents des archives russes(1910-1917) (Ed. Libr. du Travail). — La publi¬cation des Archives du tsarisme par la révolu¬tion russe aura servi grandement la causedes pacifistes en dévoilant impitoyablement lesagissements criminels des jocrisses Poincaré,Delcassé, Clemenceau, Isvolsky, etc... Nousavons là tous les , documents diplomatiques(télégrammes secrets des Ambassades) irré-futés et irréfutables, révélant la duplicité ef¬froyable des gouvernements dans le déclan-cbenient du massacre, et les mensonges lesplus écœurants de ceux-ci aux heures les plustragiques de l'histoire. A faire lire aux révo¬lutionnaires (?) quj. retombent dans le piègegrossier de « l'Union Sacrée » contre... l'Alle¬magne et la défense de l'U.R.S.S... M. C.
Lettre ouverte aux électeurs : L'InstitutFrancisco Ferrer a publié, au sujet des élec¬tions, une affiche « anti-votarde » qui sort ducadre de celles que suscite ordinairement cet« exercice de la souveraineté populaire ». Pasde rhétorique ni de développements oratoires :des phrases .incisives, nettes, allant droit aubut. Il est à espérer que cette affiche a> fait ré¬fléchir quelques « unités sociales ». — E. A.W.-B. Murray : La vérité sur le mariage,traduit et adapté de l'anglais par Albert Mor¬ris (Ed. Figuière). — Réponse aux problèmesque pose le mariage par un swédenborgien...On comprendra que cette réponse ne soit pasla nôtre... F. E.Rynette Mureau : Maximes et Pensées (Ed.de « L'Action Intellectuelle »). — Ouvragequi mérite étude et méditation et que je con¬sidère comme œuvre de sensible observatrice,une révélation d'individualité marquante. Sespensées dénuées de toutes chaînes de confor¬misme susciteront incontestablement de nom.bi'euses controverses en raison de leur grandevariété. Le style est concis mais puissant...

: M. C.Marcel-P. Rollin : Deux Ménages... et d'au¬tres Contes. Préface de Marcelle Tinayre (Ed.de^ la «.Vie Toulousaine »). —-.Quelques contestrès spirituels ; amusantes histoires de petitsbourgeois de provinces, soigneusement dirigéeset apportant, à leur dernière ligne, un dénoue¬ment inattendu. Avec finesse, l'auteur faitressortir tout le grotesque et le tragique déces lamentables petites vies. Ajoutons l'indis¬cutable talent de l'auteur à décrire fidèlementles décors limousins... M. C.

. Jean Jego : La Cigale ayant chanté (Ed.Figuière). — La cigale, ayant ch(anté, quitteson existence théâtrale et abandonne sonamour pour l'art. A la suite d'une intriguepleine d'imprévu, Régine, artiste et amoureu¬se, se retire bourgeoisement auprès de l'hommedont elle est éprise. Un livre qui, certaine,ment, intéresserait maints acteurs et ferventsdu théâtre... M. C.Lily Lodé-Zwerclier : Têtes de Pipes et Ma-rionettes, sonnets (Ed. de l'auteur). — Lecaractère d'un auteur se révèle dans ses œu¬vres. Je souhaite que la conception de LilyLodé-Zwercher soit plus riche que la réalisa¬tion, en ce qui concerne l'esprit du livre bienentendu, le style étant parfois très joli... M.C.
...L'artiste demande, avant tout, pour tra¬vailler et produire, la liberté. — M.-Guyau.
9a scène 9'êcran

Mabigny : Les Temps Modernes — Ce n'estpas toujours facile de suivre Charlie Chaplinet pourtant il semble cette fois qu'il se fasseassez bien comprendre. Dans sa prise de con¬tact avec la civilisation, l'individu est vaincu,c'est un dominé, c'est un asservi, c'est un-rouage, c'est un jouet de la machine, des con¬ditions sociales, de la loi et de la morale, descirconstances qui l'entourent, jouet encore etjouet toujours. C'est à en perdre la raison.Mais voici que sur la route sans fin où, éter¬nels vaincus, s'engagent Chaplin_ et PâuletteGoddard, il n'y a ni usine, m prison, ni tau¬dis, ni police, ni société organisée... il n'v aque du soleil.Impérial Pateé : Films en relief. — Ce n'estcertainement qu'un début ; le film en relief abesoin d'être perfectionné, mais nous' pouvonsdéjà nous rendre compte qu'il nous rapprochedes personnages qui se meuvent sur l'écranet qui cessent de nous être étrangers. Est-celà tout ce qu'il nous en faut attendre ? Jecrois qu'il en résultera après les mises aupoint indispensables, une certaine transforma¬tion du cméma qui lui permettra enfin deconquérir l'originalité qui assurera son indé¬pendance du théâtre, du dessin et de la pein¬ture, car, si c'est pour tomber du « movingpicture » dans la sculpture animée, à quoi bonle relief ? — E. A.

Eherhard Arnold
La -colonie hutterienne -d'AImbruderhof, prèsSilum (principauté de Liechtenstein) — nousen avons déjà parlé à cette même rubrique —a publié une petite brochure consacrée à lamémoire d'Eberliard Arnold, son fondateur etson inspirateur, mort le 22 novembre 1935, àl'âge de 52 ans. Arnold, qui était un mystiqueet qui voulait que la vie des hommes fût con¬sacrée à réaliser « le Royaume de Dieu sur laterre », a réussi, d'abord en Allemagne, puisdans le Liechtenstein, petit pays neutre, sisentre la Suisse et l'Autriche, à grouper unnoyau d'individus, aussi mystiques que lui, debonne foi et travailleurs. H avait d'ailleursrendu visite aux communautés butteriennesexistant dans le Dakota (aux Etats-Unis) etau Canada.

colonie naturiste en Argentine
La revue naturiste « luspiracion », crééepar Alexandre Nardecchia (Cordoba, Argen¬tine) est l'organe de la colonie naturiste deSan Marcos Sierras,- région pittoresque et fer¬tile, où les fruits et les abeilles sont en sigrande quantité que les naturistes peuventtrouver une ressource précieuse leur permet¬tant de mener là une vie idéale, à l'ombre desarbres, dans un milieu de « philosophes »,comme Ramon Alonso, Francisco Nieto, LuciaVasquez, Rafaël de Biace, etc.Cette revue, illustrée, se publie à Cordoba,.boulevard Bulnes, 422 (Oeste).



L'en dehors III
civilisation 1936 Slflnes, iioiweiies, commentaires MMiMOtiBigiiga

coquin d'amourLe II. P. Maaoel Britto Franco a la vedettede la grande presse brésilienne. "Vicaire enl'Eglise Saint-François d'Assise à Rio de Ja¬neiro, il avait attiré la jeune Zaira Badaro deSantos, 19 ans, fin minois et grassouillette departout — rm morceau de cardinal 1 — aux<( bonnes œuvres » de la paroisse. Il s'occupatrès activement du catéchisme fait par la jo¬lie donzelle, et après récitations, la retenaitdans la sacristie pour lui donner des directionsspirituelles plus précises. La mère s'aperçutdes attentions spéciales du Bon Père et mit safille eu garde. Hélas ! Il était trop tard ! Lajolie Zaira était mordue paT le « Cachiez cesein ! »...Quelques jours après, le vicaire de Saint-François d'Assise enlevait la belle et dispa¬raissait avec le morceau de cardinal. La mère
a porté plainte à la police du 23e district. Com¬me le Bon Père passait pour un Saint à Riode Janeiro, on devine la surprise et le bruitdans ce Brésil si clérical ! (D'après A • VeudadE,avril 36) . campagne contre les vaccinsUn courant à peu près mondial de résistanceà la vaccination apparaît à l'observateur atten¬tif. La Vida Natuiusta (Buenos-Ayres, mars1936) publie un article impressionnant contrela vaccination anti-varioliquB : selon l'auteur,la variole est une sorte de « purgation » natu»relie, d'autant pins nécessaire et utile, doncqu'il ne faut pas empêcher, ni combattre.Mais les traces indélébiles laissées par lespustules sont peu agréables à l'œil, et surtoutà l'œil des jolies femmes. Alors, les natu¬ristes ? les causes du cancer

The Two Worlds (Manchester, 27 mars 1936),nous font part que H.-W. Heens a publié toutrécemment un livre pour arrêter ce fléau qu'estle cancer. Etait-il connu — sous d'autres noms
— des anciens ? Est-ce vraiment une u maladiedu progrès »? Si l'on en croit l'auteur, aucundoute n'est possible. Les causes' du cancerseraient :1" L'emploi d'engrais chimiques au lieud'engrais naturels (thèse. soutenue en Francepar la tevnè Régébératios) ;2° La chimie introduite sous, des formes di¬
verses dans l'art culinaire (fraudes alimen¬taires,0 cuisson, conservation des aliments,etc.);3° Surtout l'emploi de l'aluminium pour lapréparation et la conservation des aliments :depuis. 18.72, date de l'apparition de l'alumi¬nium pour la fabrication des ustensiles de cui¬sine, le caneer est devenu un fléau mondial.(En Nouvelle-Calédonie, où beaucoup se ser¬vent du nickel, le cancer est-il plus rare qu'ail¬leurs ?).Ainsi H.-W. Keens fait une charge à fondcontre l'aluminium comme d'autres contre legoudron. La radiesthésie allemande auraitsignalé' comme cause des cancers l'influenced'eaux souteraines (en ce cas, le cancer seraitconnu des anciens ?). A Nancy, les recherchesdu Dr Parisot auraient abouti à localiser des
u maisons à cancer » (Tandis ? Mauvaise expo¬sition ? Contagion ? Hérédité chez les famil¬les qui s'y succédaient ? Eaux souterraines ?)Selon. L. Fonder (The Webete man's .sœourge :CANCER), le canoer ©st provoqué par la cons¬tipation, laquelle détermine l'empoisonnementdu sang et de l'organisme et les ulcérationset irritations et plaies cancéreuses. D'autresenfin ont signalé le caimivorisme grandissantcomme cause de .cancer.U semble bien difficile 'd'iaequérir quelqueoeriflimde dans cette ibreussaiEfe d'hypothèses.'GtABRIED iGobron.

oe••*«e««•»*•••«•••9«»«•
CORRESPO.NDAMCE INTERNATIONALE :allemand, anglais, espagnol, espéranto, fia1-mand, hollandais,, ido, înteriingua, italien,occidental, portuguais.

lettre de cachet républicaineIl existe à Anahalava, à Madagascar, unepetite fille de 10 ans et demi, du nom de Sao-zara, fille d'un ancien roi de Boëni, ce qu'onne peut lui imputer à crime malgré tout.L'ancien roi étant mort, sa femme, Soamara-no, éprouva le désir de retourner dans son■pays d'origine et de s'installer à Antonibe,dans la région Boëni, avec sa fillette Saozara.Or, l'administration française interdit formel¬lement à la veuve et à sa fillette de quitterAiralalava, de s'en absenter même un seuljour !... On croit rêver en apprenant de telleschoses, mais c'est pourtant vrai. Sans juge¬ment (?), cette fillette de 10 ans et demi setrouve ainsi astreinte à la résidence perpé¬tuelle.Rappelons que le décret Daladier de 1924
— vive le Front Populaire, monsieur ! — don¬ne le droit à un gouverneur de colonie d'infli¬ger la résidence fixe pour une durée de 5 à10 ans. Mais on n'avait pas encore vu ce décrets'appliquer à un enfant..là où on " exècre " le fascismeAux Etats-Unis, plusieurs victimes de com¬plots montés par la police ou les patrons lan¬guissent encore en prison, tels : Ray Becker,en ce qui concerne l'affaire de « Centralia »;Hightower, Hudson et Philips, en oe qui con¬cerne l'affaire des mineura de Kentucky. —En Belgique quatre réfugiés politiques alle¬mands ont été reconduits à la frontière deleur pays d'origine et cueillis par les autoritésnazistes. — En Russie continuent les persé¬cutions contre les personnes appartenant ousoupçonnées d'appartenir à des groupementstrotzkistes, anarchistes, social-révolutionnai¬res, socialistes et en général non-conformistes.De renseignements fournis par le Dr Ciliga,communiste yougoslave, condamné à 3 ansd'isolement pour ses relations avec les trotz¬kistes « des membres du Parti communistehongrois, qui acceptent la ligne générale, maissont défavorables à Bela Kun, ont été misdans l'isolateur de Yaroslav, après avoir étéattirés à Moscou sous un prétexte quelconque.Des centaines de communistes étrangers sontdétenus en Russie par suite de leur oppositioncontre la politique de Staline... La Russie estparsemée de camps de concentration. Des cen¬taines de milliers d'ouvriers et de paysans ysont ic éduqués « en échange de leur travailgratuit. Les femmes se trouvent, dans cescamps, dans une situation de prostitutionpresque forcée. Sans cesse, des grèves de lafaim éclatent parmi les prisonniers, » (Service,de Presse de la C. I. A. M., n° 172).Signalons que d'après Le .Rouge -et de Noirdu 22 avril, V. Kibaltehiche (Victor Serge),enfin autorisé à quitter la Russie, se trouve àBruxelles.
le salai hitlérien
Bien entendu, le salut hitlérien n'a pas étéinventé par les na-zistes. Il est la reproduc¬tion exacte de l'antique .s.alut des romains quil'avaient imité des ,grecs. Maïs les grecs eux-mêmes l'avaient emprunté aux égyptiens. Nous,avons ,sons .les yeux la reproduction d'un basrelief, montrant des officiers et des -soldats sa¬luant, à la -mode hitlérienne — avant la lettre

— le phara-on Akhen-aton, au xve-siècle ' avantl'ère vulgaire. Ce salut, qui exprime la com¬plète soumission du sujet à un souverain con¬sidéré comme un dieu, n'est' donc pas d'ori¬gine nordique ou aryenne — il est de source•égyptienne et nègre .!
HHBHais,D.HnBnnBDananiaDOBUiHisQaBBHBnK,nniïnniiH«raBBHBDnnai!B«,n.H*n«
Si la bande de voire tournai porte l'avis *

m Votre abonnement expire », SUIVI D'UNEDATE <et ique cette date soit dépassée-payez votre abonnement, ts. -y. p.notre imprimeur ne nous fait pas crédit.

qu'est-ce qu'un nègre ?Le nègre typique : « front bas et fuyant,» cheveux crépus, nez aplati, mâchoires sail¬li lantes, pieds plats et peau noire », n'estqu'une légende. A la vérité, l'Africain noirpossède rarement tous ces traits réunis. Tousles savants, tous les voyageurs qui ont visitéou exploré « le continent noir » ont signalé,chez les nègres, la même absence d'uniformitéqui caractérise les autres races humaines. Leprofeseur berlinois R. Hartmann, l'auteurd'une synthèse fort estimée en son temp»(1880) sur Les Peuples de l'Afrique, trouvaitinexact qu'on appelle nègres s « les habitant»plus o-i moins foncés de peau et crépus d'unegrande partie de l'Afrique ». Vers la mêmeépoque, le célèbre explorateur Georges Schwein-furth, regardait comme un préjugé l'attribu¬tion de la' couleur noire à la peau des nègres;d'après lui le « ton fondamental » en étaitrouge. Le fameux missionnaire Livingatoneavait déjà signalé la nuance très claire de lapeau des femmes manyéma (rives du lac Taïi-ganyika, Congo belge). Plus récemment, Wm-wood Reade écrivait : « Le teint passe chezles indigènes africains par toute la gamme de»nuances, depuis le noir foncé et le cuivre rou¬ge jusqu'au jaune clair tirant presque sur leblanc ». Et Jacques Wenlersse, l'auteur du ré¬cent ouvrage l'Afrique Noire, confirme qu'en¬tre les races nègres, il existe « de pro¬fondes dissemblances physiques, tout comme,au sein de la race blanche, entre un Calabraiset un Normand, ou entre un Afghan et unBreton ». La couleur de la peau peut varierdu noir cirage au cuivre rouge aux reflets plu¬tôt clairs ; les traits du visage et la staturevarient de même, et plutôt d'une façon éton¬nante, .entre peuplades voisines. Et JacquesWenlersse a traversé l'Afrique de part enpart. Finie la légende du « nègre typique »,la machine à écrireSi la première machine à écrire lancée dansle commerce le fut en 1.873 par la Oie Re-mington, c'est de l'é.poque de Louis xiv quedate la première tentative d'invention de cetutile auxiliaire de l'expression de la penséeécrite. En 1714, un ingénieur anglais du nomde Henri MiH prit un brevet pour une machinedont il ne reste ni modèle ni description. Lamachine pour aveugles de Pellegrino ; Turxi(1808) est une véritable machine à écrire. Ilen est de même peur les machines de l'amé¬ricain Wm, Austin Bui't (1829) et -de TonDrais (l'inventeur de là « draisienne o) (1831).La maiohiine de l'imprimeur marseillais- XavierProgin rappelle la Remington : elle se com¬pose d'une série de leviers indépendants -ran¬gés en cercle et portant un .caractère à leurextrémité. L'appareil de Dujardin (1838) estl'ancêtre des machines à sténographier. En1840, Ravizza d.e Novare, construit son « cem-baloscriya.no », la machine la plus parfaiteavant l'apparition de la « Remington » ; elleécrivait trois fois plus vite qu'à la main- Ra¬vizza inventa le rouleau encreur, la touchede transposition. Après d'autres essais onarrive à la première machine exécutée en sé¬ria : la Schreibfcligel (Sphère écrivante) deHansen, qui fut utilisée commercialement auDanemark, en Allemagne, eu France, en Au¬triche. Mais -c'est à l'américain Shol.es, rece¬veur de péages, qu'on doit la machine -moiicr-ne. De 1.867 à 1872, il perfectionna eonstam-ment son invention, ruina, fut obligevendre sa petite demeure, et finit par présen¬ter sa 25° invention aux Remington. qui lalui payèrent 12-000 doll, (60.000 fr.-or d'alors,,3,00>000' fc p^pie-r).. C'est en 189(3 q,u';apparaîtla .première floibaeilaine à écritiure visible. D©deux à cinq frappes par seeonde, la yitesge ftpassé à 10 frappes. Le record en ce domain©appartient à un certain Albert Tangora qui,une heure durant, a écrit à une vitesse moyen¬ne de .onze frappes par seconde (147 mots àla minute).
.On achèterait d'occasion .ouvrages Palaute-Titres «t offres A .2043, avec t. p. pr tr«wp»*



IV N° 2g4- — mi-mai ig36
TROIS
A. Vous qui êtes abonnés et changez de do¬micile, faites-nous savoir votre nouvelle adres¬se. Est-ce parce que VOTJS AVEZ CHANGEDE DEMEURE que l'en dehors ne vous IN¬TERESSE PLUS ? Pour nous épargner ['inu¬tile et accablant fardeau financier, nous avonsbesoin d'abonnés STABLES et PERSISTANTS.B. Vous que nous avertissons par note pu¬bliée sur cette page et par circulaire envoyée àvotre domicile, ne nous laissez pas envoyer dequittance de recouvrement si vous n'êtes pasdisposé à la payer. SAVEZ-VOUS QUE VO¬TRE REFUS NOUS OCCASIONNE 2 fr. 50DE FRAIS ? Et cela alors qu'il est simpleet ne coûte rien de nous renvoyer ce journal•'Il ne vous pialt 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 queoèlui de E. ARMAND doivent être suivies dela mention : « au bureau de l'en dehors ».Nous ne sommes pas sûrs de recevoir cellesnon accompagnées de cette Indication. — 3.Joindre un timbre à toute lettre demandantréponse et à toute correspondance destinée àêtre réexpédiée. — 4. Prière à nos correspon¬dants de nous renouveler leur adresse danschacune de leurs lettres.
Souscription permanente. — Richard, 9 ;Ch. Turner, 15 ; Maurice L. , 100 ; Cussonnet, 4 ;Collectes réunions Bel Air, 66.50; A. Delaporte,19 ; Gachard, 10 ; Giorgetti, 10 ; P. Estaque,25 ; F. de Faget, 9 ; J. Holtzauer, 4 ; R.Dihigo, 1 ; R. Védy, 4 ; A. Médard, 5 : E.Chauvet, 3 ; Defougères, 4 ; P. Pradelles,9 ; J. Mermet, 1 ; S,. Thibaut, 9 ; H. Marty,5 ; P. Ramus, 4.75 ; J. Nouly, 1,; A. Guidon,1 ; M. Costa, 1 ; J. Ricou, 9 ; A. Dassonvil-le, 9 ; Bonoceur, 3 ; A. Castagnet, 10 ; M.Forest, 9 ; H. Lebigue, 5 ; E. Ducombs, 4 ;R. Théneveau, 10; E. Barrow, 5; Caries, 2;A. Masson, 4 : Alice, 10 ; Hilhon, 4 ; A.D., 10 ; Grupo libertaria idista, 60 ; De Gues-net, 17 ; Anonyme, 1.50 ; Béneteau, 2.50 ;Sa.frrey, 4 ; J. Fouillade, 1 ; G. Landraud,2 ; L. Maire, 4 ; Y. Béville, 5 ; A. Delapize,19 ; M. Pinoul, 4 ; Becker, 4 ; Mezzanatti,3.25 ; Spiltkporn, 3.50 ; E. Martin, 1 ; H.Jegado, 4 ; L. Giraudon, 4 ; L. Devaux, 5 ;M. Ferry, 9 ; Ch. Dussart, 4 ; G. Gégard,4 ; M. Petit, 5 : L. Radiguet, 9 ; F. Huet,4; A. Rioux, 4; M. Delacroix, 4; G.-M. Mill¬ier, 3; Groyer, 3 ; H. Dupré, 20'; L. Troullier,10; M. Autran, 9; L. Colléate, 4; Anconetti,5; Laurent, 5; Rodriguez, 4; David-V., 4;O. Ducauroy, 10.J. Bernier, Grendval, Mazantino, R. Les-cure, A. Catoliquot : Votre journal nous re¬vient avec mention : « Parti sans adresse ».Grupo Saxo. — En Canarias, hace un ano, seconstituyo un"grupo denominado « Sexo » quese décida al estudio y divulgacion de Euge-nesia y Moral Sexual. Este grupo en el anotranscurrido ha tropezado con varias dificulta-des eue le han impedido desenvolver con nor-malidad sus relaciones, limitandose sus acti-vidades a algunas publicaciones de propagandalocal. Deseamos continuai- relaeionandonos in-ternacionalmente con individuos y grupos afi-nes. Correspondencia en francés, espéranto yespanol. Escr. Abraham de Paz, Viera y Cla-vijo 11. Dpt°. 2. Las Palmas (Canarias), Es¬pagne.M. V., Nantes. — 1° Vous_ n'êtes pas leseul dans votre cas et de plusieurs côtés, ons'est plaint de l'impression défectueuse de cefascicule. 2* Mais si, nous payons notre impri¬meur et peut-être si nous avions plus de re¬tard serions-nous mieux servis. 3° Comme jel'ai déjà recommandé ici-même, les mécontentsferaient mieux de s'adresser à notre imprimeurlui-même. — E. A.Marie K., Saint-Etienne. — Même réponse.Ne croyez pas que cela me satisfasse du tout.
—• E. A.Notre vieil abonné Henri Dupré, IV. 17 th.Street n° 248, New-Yorck, serait heureux faireconnaiss. lecteurs de la revue, New-York etenvirons.

NOS ANNONCES sont insérées GRATUITEMENT. Mais elles devront être accompagnéesde deux timbres de 0 fr. 50 pour les annonciers de la Métropole, de deux boupons réponsescoloniaux ou internationaux pour les annonciers des colonies ou de l'extérieur.Elles sont exclusivement RÉSERVÉES à nos abonnés, aux camarades appartenant à noscoopérations, 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 « amis », les « compagnons du combat contre la jalousie, etc. », nos collaborateurset nos agents-correspondants, sous réserve de notre acceptation.Nos annontees ont pour but de faciliter les relations de bonne camaraderie entre tousceux que nos campagnes, nos thèses, notre ligne de conduite intéressent. Mais il est entenduque NOUS MODIFIERONS la teneur de celles qui ne cadreraient pas avec le point de vueéducatif, éthique ou esthétique où nous nous situons. Il va s'en dire que toute ALLUSIONVÉNALE sera impitoyablement REJETÉE.
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'il faut four¬nir pour assurer rédabtion, correction, admi¬nistration, etc. ?Au courant œuvres Restif de la Bretonne,De Sade, Krafft-Ebbing, Havelock Ellis, etc.,etc., aimerais f. conn. comp. ou couple s'jr in-té'res. pratiquement, dispos, loisirs et résid.Paris. — 2041, bur. de la revue.Assidu réunions : Je n'ai pas dit que n'étaitpias camarade qui ne répondait pas aux an¬nonces insérées ici. Je maintiens qu'étant don¬né le nombre de nos lecteurs, sympathisants,admirateurs et « tutti quanti » chacune denos annonces devrait susciter un certain nom¬bre de réponses. J'ajoute qu'est à déplorer ennotre milieu, parmi les composants de notremilieu, la crainte de « l'expérience pour l'expé¬rience », crainte vraiment trop manifeste. —E. A.Débrouillage individuel p!ar la culture desChampignons de couche dans une cave, han¬gar ou jardin, mise à la --.ortée de tous. Envoide la Méthode contre 10 fr., prix spécial, ense recommandant de l'e. d. à P. Janot, à Mé-rignac, par Aixe-sur-Vienne (Haute-Vienne).Duédra, Toulouse ; Albert Pilard, Bois-Co¬lombes ; André Buy, ïhiers ; Francis Clément,Angoulême ; Marcel Pascaud, Le Havre ;G. Auboire, Bolbec ; René Boucharel, Cau-debec ; Robert Mariette, Sanvie ; CharlesLeblanc, Fouquières-les-Lens — sont instam¬ment priés de répondre à notre lettre urgente.

—■ E. A.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 Fontette (Aube).Partisan « droit à l'amour pr les âgés » d.f. conn. comp. princip. de l'e. d., affranch.,compréhens., non conf., origin., tps libre, Pa¬ris ou proche banlieue, pouvant le recev. —2031 bur. de la revue.Am. la. : Tout ce que ce personnage peutdire sur ce qu'il appelle 1' « en dehorisme »,1' k armandisme » et autres sornettes du mê¬me genre m'indiffère totalement. Le tempsest loin où cela (aurait pu m'émouvoir. Sesconseils, sa morale me laissent froid. « Lestoutous aboient, la caravane passe ». •— E. A.P. M. — Si j'ai lancé cet S. O. S., c'estqu'il y avait des raisons. Hypotension (ten¬sion artérielle descendue à 11), ralentissementdes réflexes, céiphalgies, toute la Ivre, quoi.Ce n'est pas du tout agréable I — E. A.Quelle compagne voudrait camper du 5 au24 juillet, avec un camarade symp. id. e. d.,région St-Tropez, frais partagés. ■— Ecr.Marcel Pinoul, rue Philippe-de-Girard, 33,Paris, 10°.Lecteur mûri, dés. f. conn. compagne Lyonou environs pour sorties hebdomad. — Désir,également entrer en relat. avec cam'ar. résid.New-York. S'adr. Louis Troullier, rue de Mar¬seille, 20, Lyon.Camps Henri : Vous avons envoyé colisconnue le demandiez contre remboursementet il lis revient avec mention « parti sansadresse ». Pourquoi nous occasionner achatslibrairie et nous faire faire frais inutiles ? —E. A.Vernouillet. — Je ne suis pas abstinent,mais tempérant. Je ne suis donc ni végétalien.ni végétarien, ni anti-tabagiste ni anti-ceci pucela. J'use de ceci ou de cela, à ma fantaisie,ou je n'en use pas. Je suis contre l'Etatisme,le contrat imposé, l'obligation unilatérale, lacentralisation forcée, l'exploitation économi¬que, contre tout ce qui est contrainte et nonlibre choix. — E. A.

PRENDRE SOIGNEUSEMENT NOTE
I. — Nous ne recevons pas d'abonnement*à servir poste restante publique ou privé»(P. O. P.).
il. — Sauf en ce qui concerne celles de nos-dépositaires ou agents-correspondants, nous n»communiquons en aucun cas et â qui que.ce soit l'adresse d'aucun camarade (abonnés,membres de nos diverses associations où 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 se-conformeront aux directives suivantes :1° Appartenir à l'une ou l'autre de nos coopé¬rations; 2° Etre conçues dans le sens et l'espritde l'en dehors, et de l'une ou l'autre de sesthèses fondamentales ; 3° Nous fournir toutepossibilité de nous rendre efficacement comptede leur marche ou fonctionnement. D'ailleurs,nous n'examinerons la demande de publicitéou d'appui que si la » réalisation » en fai¬sant l'objet se présente comme un grouped'AMis de l'en dehors et s'engage formelle¬ment à s'intéresser à la diffusion de notrerevue.SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERADEROGE A CETTE LIGNE DE CONDUITE.Bien entendu, nous déclinons toute respon¬sabilité pour les diverses informations qu'àtitre purement documentaire, nous fournissonssur certains milieux ou mouvements. — E. A.

JUSQU'A NOUVEL ORDRE ETPPI1H BPS ABIIIÉS SEILEIHEITLa Révolution Sexuelle el la Camaraderie Amoureuse
etFleurs de Solitude et Points de Repère

— par E. ARMAND -
les 2 volumes, au lieu de 34 fr. 75 :20 fr. 75 franco cl recommandé

Portrait d'Erich Mûhsam par notre amiJ. Lebédeff, le célèbre dessinateur : expédi¬tion franco contre 5 fr. sur Rives et 10 fr»sur Japon.Les Arcades, Yal des Prés (Hautes-Alpes).
— Pension rustique. Air, calme, repos. Aproximité Mont Genèvre et cols italiens.Excellent pour enfants,Grenoble. — L.-E. Bourget, avenue Alsace-Lorraine, 15 (ds. la cour) ser. heur. f. conn.camar. 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 del'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 ».L'Auberge de la Jeunesse de Nice (Châletd'Azur, Gairaut-Supérieur) est tenue par notreamie de longue date, M™" E. Kunegel. Héber¬gement à prix exceptionnels, accueil fraternel.Pâle Vénus. — Roman d'insatisfaction en¬voyé franco aux camarades, 15 fr. au lieude 18, Louis Franchon, Les Abrets (Isère).Henri Dupré. — Pour répondre à ton désir,insér. annonce.
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— —"v - " — f: culture individuelle — affranchissement éthique — éducation sexuelle intégrale :

■ et libre sexualïsme — combat contre la jalousie — amour plural et camaraderie amoureuse [
■ — eslhétisme et symbolisme sexuel — évolution de la moralité — gymnïsme libérateur — «naturisme individualiste — associationisme volontaire et milieux libresk i
©si guis© d'épiloguea aII se peut que quelques églises aientflambé en Espagne, alors qu'il semblequ'aient été épargnés hôtels de ville etcasernes. On pourrait dire que si l'égliseest le symbole du crétinisme fidéïste,l'hôtel de ville est celui du crétinisme poli¬tique et la caserne celui du crétinismemilitaire. A vrai dire, il ne me paraitpas si utile de brûler les églises et mêmeles couvents. Il est des églises d'unevaleur artistique indiscutable et certainscloîtres de. couvents spagnols jouissentd'une renommée qui n'est pas surfaite.Même si on avait incendié par-ci par-làquelque église et mis le feu à quelquecouvent, il faudrait bien admettre quece ne sont pas les ômeutiers qui ont com¬mencé. Il y a longtemps qu'en fait derôtisserie et de flambaisons, les prêtresd'outre-Pyrénées ont donné l'exemple.Ils brûlaient, ils expulsaient, ils persé¬cutaient, ils faisaient peser sur tontel'Espagne un joug cruel et avilissant.Cela dura des siècles. Et c'était en seréclamant d'un Dieu dont le nom, à encroire un certain St. Jean, est « amour ».Là roue des événements a tourné. Ce
ne sont plus les bûchers chargés d'hé¬rétiques hurlant de douleur dont la flam¬me obscurcit le ciel, ce. sont quelqueséglises où il ne se trouve personne. Cesincendiaires athées sont des anges, vrai¬ment, si on les compare aux pieux en¬trepreneurs d'auto-da-fés. Le rendu estvraiment de bien loin inférieur au prêté.Et c'est la moralité à tirer de toute cettehistoire.,— Qui CÉ.
...Suivant le mut <1© Pascal, « pensons ànoir© salut », à notre salut terrestre quin'est pas ailleurs que dans' F indépendance etla. maîtrise de soi. C'est pèiit-ê.tre de l'égoïs-juo. Mais si égoïsme il y a, cet égoïsme sim¬ple et; franc vaut mieux que cet égoïsme" com¬pliqué et farci d'hypocrisie, .sociale que cer¬tains prônent sous je nom de solidarité, sym¬biose, etc. — G. Palante (« Précis de Socio¬logie »).
errata du dernier fascicule

Dans le poème de notre camarade P.-V. Ber-tliier Les Pygmées, une erreur s'est glisséequi dénature le sens et la portée d'un des versqui la composent. Il faut donc lire :
...ces PygméesQui mesurent trois pieds du TARSE à l'occiputet non : ...du TORSE à l'occiput

ce qui en ferait des patagons et non des pyg¬mées.Dans Technique et historique de ia langueinternationale de notre ami Marcel Pescbi, àla partie relative à l'emploi du latin commelangue internationale, le linotypiste a composéfabula M ii.kta au lieu de fabula Milesia, etcela malgré que nous ayons envoyé à l'impri¬merie, en dernière Heure, le texte exact. Oùest le temps où les typographes, connaissaient'le latin ? — N.D.L.lll

réalités, vérités
B B

Os vont fort à Bucarest ! Les mythomanes,sexuels n'ont qu'à bien se tenir !• Tout' hom¬
me ou toute femme qui se ieia passer pour no¬ble auprès du sexe opxiosé,- dans l'intention dele séduire, sera passible de. trois mois d'em¬prisonnement. Toute personne mariée qui seratrouvée eu possession d'une lettre d'amourd'un tiers sera, coupable du crime d'adultère(sans doute' comme au Moyen-Age ce crimeser'a-t-41 puni de mort !). Après cela, on peuttirer l'échelle !

—o—Voici qu'on nous refait le coup de « laplus jeune mère de France », comme si cettehistoire pouvait nous intéresser ! Trois co¬lonnes pour perpétuer cet événement d'uneimportance relative. « Une fillette de 12 ansdemande au Président de la République lapermission de se marier ». Lui seul peut effa¬cer la faute qui déshonoré une famille. Que nelui demandait-elle plutôt la permission dese faire faire un enfant !
—o—Le,s dictateurs ont tous les culots. Ils seproclament la plus grande force inorale quisoit au mouds, ou se disent les envoyés deDieu et les sauveurs de la Civilisation en pé¬ril... alors qu'ils ne sont que de pauvres hom¬

mes Comme les autres, qu'ils ne valent liasmieux où qu'ils valent encore moins.
A une époque où les démocraties, préten¬dant faire elles-mêmes leurs affaires, confientà des hommes d' Etat le soin d'agir à leur pla¬

ce sans l'eut demander leur avis et de les en¬voyer à la boucherie, si bon leur semble, onvoit un. dictateur condamner la diplomatie se¬crète et parler directement aux peuiples au nomd'un autre peuple. Et ce dictateur, c'estHitler ! —Guerre préventive, guerre révolutionnaire-,ce sont là des formules destinées à nous faireaccepter la guerre tout court. Or, qu'elle soitpie'ventive ou révolutionnaire, la guerre esttoujours la guerre, c'est-à-dire le triomphede la force brutale et du militarisme. Il fautêtre de mauvaise foi, comme certains énergu-niènes, pour oser soutenir, contre tout bon!sens, que la guerre peut tuer la' guerre !
—o—Si la guerre peut naître du fascisme, il estvrai de dire aussi que le fascisme peut naîtrede la guerre. Ni l'un ni l'autre ne sont à sou¬haiter car ils engendrent mêmes maux, mêmesatteintes à :1a liberté individuelle, mêmescrimes, mêmes foliés. Guerre et fascisme vontde- pair (je ne fais ici aucune différence entrele fascisme de droite et le fascisme de gau¬che) . —o—Faire la guerre de suite, poux empêcherqu'on la fasse plus tard, est un raisonnementqui ne tient pas debout. Ceux qui prêchentla croisade contre le fascisme, au nom duDroit et de la' Civilisation, font le jeu du fas¬cisme même.
—o—Comme! en 1914, les nationalistes, les com¬munistes affirment en 1936 que « si nous de¬

vons faire la guerre ee sera la dernière. » Men¬songe qui ne fait que. bourrer un peu plus lecrâne des individus, prêts à verser leur..sang pour la patrie soviétique.

Le drapeau rouge et le drapeau tricolorese sont réconciliés. Du moigs ce sont les com¬munistes qui l'affirment : « Nous, communis¬tes, qui avons réconcilié le drapeau tricolorede nos pères et le drapeau rouge de nos es¬pérances... ». Ils ajoutent : « On ne toucherapas à un pouce de notre sol » (sic). Us sontpour la défense du franc. Ils tendent la main
aux catholiques et aux Croix de feu. Désor¬mais, rien ne peut plus les arrêter dans cettevoie. Pressés de prendre le pouvoir, ils fe¬ront à leurs adversaires toutes les- conces¬sions.

—o—Tout le monde a peur de la guerre, et to-utle monde la prépare. Tout le monde proclameque la guerre serait la ruiné de la civilisation,et personne ' no fait un effort pour conjurercette ruine.
La campagne d'Afrique Orientale a déjàcoûté aux Italiens 8 milliards 120 millions !Que n'employai9nt-ils cette somme à des œu¬

vres de vie au lieu de l'employer à des œuvresde mort ! Cela eût mieux valu évidemment
que de décorer des veuves et des orphelins !

—o—
Au lieu de biffer d'un trait de plume lesarmements, les dirigeants des peuples préfè¬rent s'entendre sur la lenteur à apporter' à laconstruction des fortifications ! Cette len¬teur, c'est tout ce qu'ils ont pu trouver pourramener la paix entré les hommes.

—o—
Des tas île « réformateurs », — qui ne «esont pas réformés eux-mêmes — s'annoncentcomme devant ' poser leur candidature auxElections Législatives, : réformateurs unitai¬res, sociaux, réalisateurs et- autres, pavescomme l'Enfer de bonnes intentions. Ce quimontre à quel point les individus sont incapa¬bles d'apporter aux foules- antre chose quedes mots pour pallier leurs misères, en atten¬dant le Grand S'oir.

..—o—
L'Amérique do dispute à la vieille Europe,en fait d'antiquités. La torture par l'espé¬rance, infligée''au présumé coupable, — l'undes 'supplices- dont usa et abusa l'Inquisition

—, prouve que ce peuple de moralistes, pourlequel l'exécution d'un homme devient l'en¬jeu de paris -stupides, et de question d'huma¬nité dégénère en question politique, prouveque ce peuple est un peuple de sauvages dont
on ne saurait prendre au sérieux les perpé¬tuelles rodomontades en faveur de la justiceet du droit.
En prospectant uns mine d'or', deux hom¬mes sont enterrés vivants. Fait-divers dont lesyiiibolisme résume à merveille la civilisationactuelle. Assoiffée de richesses, voulant possé¬der chaque jour davantage, l'humanité creuse,elle-même la tombe dans laquelle elle s'ense¬velira tôt ou tard, avec armes et bagages, pourl'éternité.

—o—-Qu'elle soit française, américaine ou autre,
ce qu'on appelle la Justice est chose plutôtdégusulasse, Mais ce qui est plus dégueulasseencore, c'est de voir l'attitude des foules, quin'ont que des applaudissements à lai donner.
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l'en deiioté
Arabes juifs sont ou train dé se iiiàssa-

cro.r. Ce qui prouve que i'humanité devient doplus ou plus barbare, guidée de moins onmoins par la raison, Les guerres do religions'ajoutent aux autres, achevant de faire de laplanète sur laquelle s'agite la bête verticaleune vaste maison de fous.
L'Espagne a beau avoir changé de gouver¬nement, être passée de l'extrême-droite ài'extrême-gauehe, la semaine sainte à Sévilleet les corridas do toros .y sont toujours enhonneur. Preuve qu'il est bien difficile pour

un peuple de se débarrasser de coutumeset de traditions millénaires. Ce ne sont
pas les étiquettes qu'il faut changer, mais lamentalité des individus.

—o—Combien existe-t-il de nos jours de gens quidisent franchement ce qu'ils pensent, sans sesoucier de plaire ou de déplaire à tel ou tel 1Vertu rare à notre époque : la sincérité. Lemensonge dispose d'immenses ressources : il
■a pour lui tous les soutiens, et partout où ilpasse il est accueilli comme la vérité même 1

—o—
11 y a dans les feuilles publiques une recru¬descence de crimes « crapuleux », bien faitepour détourner l'attention des « graves pro¬blèmes » dont dépend de sort des hsumains.Cela distrait toujours les lecteurs. Pendantqu'on recherche le grand Maurice ou le petitmarin les diplomates préparent sournoisementdans l'ombre la ruiné dos peuples.

O
Gangsters, raketers, knklappers, bootlegerset autres bandits légaux font de plus en plusparler d'eux. La presse s'appesantit sur leursexploits. C'est beaucoup jilus intéressant pourelle que d'essayer d'élever le niveau de seslecteurs. Cette conception civilisatrice de lapresse n'a cours dans aucun pays. A la place,on nous sert des bobards ridicules, des ragotsstupides, des contes à dormir debout et mille,autres insanités. On fait.'Je silence sur tout

ce qui présente un réel intérêt : la place man¬que pour parler d'un livre sincère, d'une œu¬
vre d'art ou d'une belle découverte. Elle ne
manque pas pour glorifier les assassins !

—o—Que d'agressions ! d'excitations ! d'exécu¬tions depuis quelque temps ! Les gazettes ensont farcies. La presse est à son affaire. Tan¬tôt .elle amuse les. gens .avec des balivernes,tantôt elle les fait frémir, passant du plaisantau sévère, et vice-versa, bourrant les crânesà jet continu et n'ayaut qu'un dessein abru¬tir un peu plus chaque jour les individus.
—o—-■Chaque jour on assiste à quelque scène nou¬velle de la comédie qui se joue entre diplo¬mates. Leurs semaines sont bien remplies ••lundi, conférences ministérielles; mardi, en¬tretiens préliminaires; mercredi, conférenceà trois ; jeudi, début des conversations ; ven¬dredi, continuation des conversations ; same¬di, réunion des comités, etc., etc. Il n'y a pasde raison pour que cela finisse. Ce petit jeupeut durer des mois et des moi.s, jusqu'à ceque la guerre arrive et mette un terme à cespalabres.
—o—Ces échanges d'arguties entre gouverne¬ments allemand et français tournent à lastupidité. Ce qu'ils en font dos chinoiseries,sous prétexte d'assurer la paix ! Que de pré¬cautions oratoires, de phrases emberlificotées,de circonlocutions pour ne rien dire ! Alors

tpi'ii serait beaucoup plus simple de s'enten¬dre avec l'adversaire, en décidant une foispour toute do mettre bas les armes. Au lieude cela on voit de part et d'autre des gensqui discutaillent, louvoient, coupent des che¬veux en quatre, restent dans le vague et l'im¬précis. IS'ùl ne veut faire de'concessions. Cha¬
cun demeure sur ses positions, ne voulantrien savoir, et l'on continue à se regarderen chiens de faïence !

—o—jAprès nous avoir amusés avec Hitler, onnous a-muse avec Mussolini. On oublie le pre¬mier pour revenir au second, négligé -pendantquelque temps. Les diplomates, impuissantsà faire régner l'harmonie entre les peuples,cultivent l'art d'embrouiller îles questions, audétriment de ces mêmes peu]îles dont ils pré¬tendent régler les destinées.
■ OQuel est le sinistre crétin, échappé de quel¬que cabanon, qui m'envoie la « chaîné de Saint-Antoine de Padoue » P II a du temps à per¬dre . : « Continuez cette chaîne et envoyez àqui vous voudrez... Cette chaîne a' été ramenéepar un colonel 'américain et doit faire le tourdu monde... On doit réciter un Ave Mariapendant 13 jours ». On ne soupçonne pas lefond de bêtise qui existe chez certains êtres,abrutis par la superstition. Ces niaiseries d'or¬phelinats sont (malheureusement fort répan¬dues. Elles se glissent sous le voile de l'anony¬mat, afin de convertir les âmes. Elles ne con¬vertissent que les imbéciles, qui les acceptentcomme paroles d'Evangile.
—o—On monsieur se suicide avec un revolverchargé d'une balle en or. Preuve que la for¬tune ne fait pas le bonheur, contrairement àce qu'on affirme.
—o—-Un autre accomplit le même geste avec uncouteau datant de l'époque préhistorique, cequi démontre, amplement que les découvertesde l'homme de l'âge de la pierre, destinées àembellir sa vie, sont devenues entre les mainsde ses descendants des armes meurtrières. Ala civilisation naturelle a succédé une Civili¬sation artificielle, qui a fait le -malheur del'humanité.
—o—Derniers échos de la guerre d'Abyssiiiie,d'après- les feuilles bien pensantes : « Le Né¬gus a disparu... Le Négus s'est suicidé... LeNégus, trop lâche pour aller ,su-r le front, sesofficiers l'ont supprimé... Le Négus n'a paspayé son cuisinier... Le Négus a loué une villasur la Côte d'Azur », et autres fausses nou¬velles. Cela me rappelle le cri poussé par uncamelot {fantaisiste, qui vendait un « canard »,à la porte du métro, un soir sinistre de 1914 :

« Berlin en feu ! Guillaume assassiné ! », cequi était, pour les fascistes de l'époque, unevictoire de plus à enregistrer dans les com¬muniqués de la guerre du Droit.
—o—•Voilà bientôt dix -ans, les candidats « réac¬tionnaires », pour rallier sur leurs noms lesuffrage des électeurs, agitaient le spectre du

« couteau entre les dents », de provenancebolchevique, devenu depuis le vulgaire couteaude cuisine maurrassique. Ce couteau étant usé,c'est vers l'Espagne qu'ils se tournent : pil¬lage des églises, incendies des couvents, bom¬bes à chaque coin de rue, etc. Ils espèrent parces bobards so faire élire députés.
•—o—Que d'espèces sont nées, d'ajoutant aux an¬ciennes, dans la faune politicienne ! Leur nom¬bre est infini, comme celui des sot's (parmi

elles est ûOiUVelleliiehfc â|)pfcrhe l'espèce ndi-ca'le-eommuniste, comme si la radicale-Socia¬liste no suffisait pas !). Imaginez, dans uneofficine pharmaceutique, différents poisonsélectoraux do droite et de gauche conservésdans des bocaux, comme autant de microbesvirulents. On lirait, sur les étiquettes poi¬son radical-socialiste dissident, poison socialis¬te anti-communiste, poison bolchevik léniniste,poison rénovateur socialiste-français, poisondémocratique populaire, poison unité proléta¬rienne, poison révolutionnaire national, poisonrépublicain corporatif, poison républicain auto¬ritaire, poison républicain national, .poison ré¬publicain ouvrier, poison républicain, social-ra'çlieal et travailliste, pois-on républicain degouvernement, poison républicain socialistefrançais, poison fédération républicaine, poi¬son républicain de gauche, poison républicainde droite, poison républicain du centre, poisoncentre républicain, poison union socialiste etrépublicaine, poison républicain féministe, poi¬son gauche indépendante, poison indépendantde gauche, poison indépendant de droite, poi¬son d'action économique et sociale, -poisongauche radicale, poison gauche sociale et radi¬cale, poison gauche indépendante, poison ac¬tion démocratique et sociale, poison alliancedémocratique, poison national populaire, poi¬son socialiste chrétien, poison S.F.I.O., poisonpupiste, poison màçsîste ( !), poisons isolés,etc., etc. L'armoire aux poisons -est pleineà 'craquer. 11 y a là de quoi s'intoxiquer pen¬dant quatre ans et même davantage. Droguesdangereuses dont il faudra se méfier comme dela pesto lorsque les charlatans qui les détien¬nent, parvenus au pouvoir, feront des lois-, si¬gneront des traités, accableront d'impôts l'élec¬teur inconscient et inorganisé, assez naïf pourles envoyer siéger à la Chambre.
•—O—iElections Législatives- de l'an de grâce 193G(d'où dépend, paraît-il, le sort de la Franceot des Français). Lecture des panneaux élec¬toraux. Déclaration des candidats, qui se cha¬maillent sous prétexte de faire le bonheurdu peuple. Les programmes s'étalent, men¬songers et prometteurs-, sur des kilomètresde surface. Amusons-nous un peu. Recueillonsau passage quelques boniments. Si ce sont desréalités, ce ne sont pas toujours des vérités.(Voir la suite page 161)

la. lélée (,)
■

A peine est-il -sorti du ventre de sa' mèreQue le bébé mignon travaille pour téter,Comme s'il possédait la certitude amèré[ter !Qu'on n'a point sans effort le bonheur d'exis-
Sans doute, il ne sait rien des choses de laEt se moque pas mal de sa rotondité : [terreLe globe qu'il connaît tient dans, isa main[légère,Et c'est en le suçant qu'il trouve la santé'.
Grisé par la douceur du lait qu'il ingurgite,Il prend l'air satisfait d'un petit lièvre au[gîte...Et moi, je ne sais rien de plus attendrissant
Que le clapotement d'un bout de langue roseA la source d'amour nouvellement é'closeDans les bras maternels où s'endort l'inno[ccnt.Eugknë BizUau.('") « Paternité », à paraître. Elisouscription, 10 fr. franco, chezFiguière, éditeur. C. C. 364-76, Pa¬ris.



Vtii dthor*
Se combat contre la jjalôosiele proprlétarisme corporell'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle aiilresa equestions et réponsesrelatives à la " camaraderie amoureuse "
Un de nos amis du Portugal nous poseles questions qui suivent :Si dans une union libre, ou légale (maria¬ge) étant entendu que les deux composantssont partisans de la thèse de la « câmarade-rio amoureuse » —, l'un d'eux vient à dési¬

rer une séparation, par suite de la rencontred'un partenaire plus attrayant an point devue sexuel, ou plus intellectuel, ou dans unemeilleure situation matérielle, que deviendral'autre ? Qu'adviendra-t-il de l'organisationfamiliale, des enfants, plu travail accompli en
commun ? de la femme, .si ne travaillant pas
au dehors, elle s'occupe seulement du foyer, lecompagnon assurant son existence ? Que de¬vient celui qui continue d'aimer et dont lebonheur était fait précisément de la présencede celui qui veut partir ?Comment, le monde étant organisé, sur labase de la « camaraderie amoureuse », remé¬dier à l'instabilité de l'existence ?Et.si cette séparation se produisait pendantla grossesse de la femme — à qui iraient (le ou)les enfants, en admettant que le père les désireet que ce soit elle qui l'abandonne emporta®
en elle les fruits do leur union ?
il esl l'cgrellable que, nuire ami n'ait pasmieux compris l'économie de la C. A. LaIhèse de la « camaraderie-amoureuse » n'esi,pas à l'usage des unicistcs ni de ceux quiont l'intention de se créer une famille.Celte Ihèse cat à l'usage des partisans de lapluralité, des expériences amoureuses et quin'acceptent la* cohabitation, lorsque coha¬bitation il y a, que comme un pis-aller,qui ne saurait entraver leur désir et leurvolonté d'expérimentation. Comme notreIhèse ignore la rupture, la préférence, letant pis pour toi et autres aléas, les objec¬tions! de notre ami tombent d'elles-mêmes..On ne voit pas pourquoi notre thèse estincompatible avec l'exercice d'un commer¬ce, l'existence d'un foyer ou d'une famille,l'association à deux ou plusieurs, basée surl'économique, etc., puisqu'il n'y a aucuneséparation à redouter." Notre thèse n'est in¬compatible qu'avec l'esprit de propriétaris-me'corporel latent ou avoué — qu'avec làjalousie occulte ou manifeste.Un milieu où se pratiquerait la C. A.ignorerait la cohabitation, et s'il y avaitdes enfants, il est clair qu'il appartien¬drait aux participants de l'expérience de sepréoccuper de leur destin. Dans les circons¬tances sociales actuelles, les pratiquants fé¬minins de la C. A. ne donneront le jourqu'à des enfants dont elles sont certainespersonnellement d'aasufer le sort jusqu'àce qu'ils puissent se tirer d'affaire pur leurspropres moyens.Actuellement, la pratique de la C. A. seprésenterait surtout réalisable sous la fo)-med'associations dont les membres se réuni¬raient à certains jours fixes et plutôt comme

une réalisation de pluralisme amoureux ouérotique. Cela ne veut pas dire qu'il nepourrait y avoir des cas de C.A. isolés, maistoujours concernant des pluralistes. Je lerépète, notre thèse de la C. A. n'est conçueni pour les unicist.es, ni pour les propriéta-fistes sexuels, ni pour les jaloux.Il y a le cas où l'un des cohabitants,si cohabitation il y avait, est uniciste et

que, ne s'en contentant pas pour lui-même,il entendrait imposer son unicisime à sonpartenaire. S'il y avait alors séparation, cen'est pas la thèse de la >C. A. qu'il faudrait
• en rendre responsable, mais son tempéra¬ment, ou son obstination à lui.La question de la C. A. devrait ôlre po¬sée : i° avant que la cohabitation commen¬ce ; a0 de temps à autre à mesure qu'ellesu développe, dans le temps et dans les cir¬constances. De cette façon, en s'expliquanlloyalement et franchement, les surprises etles malentendus pourraient être évités. -—u. A.
à propos du " droit à l'amour pour les âgés "
J'ai eu récemment l'occasion de lire dans lemagazine illustré « Le Miroir du Monde »(n° du 28 mars 1936, Paris), une petite notestatistique établie en Angleterre au sujet de.mariages dont les conjoints sont d'âges diffé¬rents, contrairement à la coutume courantequi veut que l'homme soit plus âgé que lafemme; or, ladite, note, en quelque sorte, vientappuyer la thèse d'E, Armand à propos desmanifestations amoureuses entre couples

<( d'un certain âge », c'est-à-dire passé lasoixantaine et au-dessus.
Je cite : Quand est-il temps de se marier ?On se marie a tout âge et il n'est pas rarede voir dans une même journée, publier lesbans de deux adolescents et ceux de deuxvieillards.On se marie aussi bien, entre tous âges, etl'on a vu, entre les conjoints, des différencestelles que l'un d'eux aurait pu être facilementle grand-père ou la grand-mèes de l'autre.Curieux de ces sortes de bizarreries, lesAnglais livrent à nos méditations une sta¬tistique des mariages portant sur un comté etsur un mois.Pendant le. laps de temps que dura cetteexpérience édifiante, eurent lieu les mariagessuivants : 21 jeunes gens de 20 ans épousè¬rent des femmes,ayant dépassé la 'trentaine;2 garçons de 17 ans s'unirent à des quadra¬génaires ; 17 hommes de 22 ans prirent pourflemmes des personnes atteignant la cinquan¬taine.Enfin, six individus respectivement âgés de35, 37, 40, 44, 48 et 50 ans, passèrent l'an¬neau nuptial au doigt d'une fiancée de 70printemps et plus.Mesdemoiselles qui gémissez de coiffer Sain¬te-Catherine, no désespérez pas. Allez plutôtfaire un petit voyagé Outre-Manche...Bien entendu, ici, il ne saurait être questionde. mariages légaux, mais plus simplementd'unions libres ou d'expériences de camarade¬rie amoureuse.Ceci me semble devoir faire réfléchir certainsqui ne comprennent pas, ou ne veulent pasadmettre que des vieux ou des vieilles (pourparler leur langage) possèdent encore desmoyens et goûts amoureux, car des « vieux »semblables ne peuvent être, selon eux (et vousle pensez bien !...), que des vicieux, des saty¬res ou des détraqués ! ! !L'incompréhension demeure . : seule une édu¬cation sélectionnée la fera disparaître. —Henri Zisly.
la condamnation de N. Barfosek, etc.
Les juges de la correctionnelle de Bordêauxn'y ont pas été de main morte ;. 3 ans d'em¬prisonnement pour Bartosek, six mois pourPrévotel et Harel ! Sans compter les dix ansd'interdiction de séjour pour le premier et lescinq ans idem pour les deux autres ! ! C'estdépasser la mesure. Infliger l'interdiction deséjour dans une affaire semblable est de l'ar¬bitraire pur, pour éviter uy autre qualificatif.Comme il fallait s'y attendre, la défenso

•■anmi»ni«uui»uÉiMiutuii»iniuuH»uiHHM
de Bartosek a été courageuse, claire; franche,D'après les renseignements que nous avons re¬çus, l'attitude des médéeins-experts a paruembarrassée, admettant sans l'admettre laréversibilité de l'opération vasectomique. M"Charpentier, avocat de Bartosek, a fait re¬marquer, non sans esprit, que « d'autres pra-
» tiques, telles que 1a. chirurgie esthétique,
» la circoncision, le tatouage sont au même
» titre que la vaseetomie des atteintes à l'in-
» tégrité physique des individus et pourtant
» elles ne sont pas poursuivies... »Il faut ajouter que les organisations ou¬vrières — et surtout féministes — car c'est
en faveur de Ja femme qu'en dernier ressortœuvrait Bartosek — ont, par leur silence, leurgrande part de responsabilité dans cotte con¬damnation. -,— F. E.
...1/e meilleur -ami est comme la plus bellefemme, il ne peut donner que ce qu'il a. —A. Mauzé.

la mauvaise plaisanterie
•••••••••

Vous m'offrez une « journée de distractions »Comme vous dites —Mais sans me garantir la moindre réalisationérotique ? ,
— Une journée de distraction ?Saijs lèvres gourmandes sur lesquelles poserles miennes ?'Sans corps féminin à rouvrir do baisers ?Sans chair vibrante et défaillante à comblerde caresses ?Sans expérience plurale sur laquelle compter ?Sans aventure aux joies inédites sur laquellefaire fond ?Et c'est cela qui devrait apporter « un dérivéà mes soucis «Comme vous dites —Cette (( partie de plaisir » d'où a été absente lasorte de plaisir capable de verser un peud'oubli sur tant de revers ?C'était une plaisanterie
— douteuse,, certes —Mais rien qu'une plaisanterie, n'est-ce pas ?fin décembre 1935. E. Armand.

orgiaqye évocation
Depuis le jour si proche ioù je vous rencontraiUn peu distante et froide,Je songe au feu divin que vous savez cacherSous uij abord timide et roide.
Vos doigts si potelés, votre main si bien faite,Preuve de bras charmants,Me font bien deviner que je perdrais la têteS'ils me serraient comme un amant.
Alors je goûterais une extase divineDedans vos bras pâmé,Ecoutant de tout près battre en votre poitrineUn cœur ému, puis affolé.
Tandis qu'à nos côtés, d'autres chairs, enlacéesGémiraient leur' amour,Nos ventres palpitants, nos cuisses contractéesSauraient bien vibrer tour à tour.
Quand les couples enfin, ivres de leurs caressesN'y pourraient plus tenir, [raissentNous glisserions ensemble au gouffre où dispa-De la vie ennuis et soupirs.
Puis quittant à regret le domaine du. rêveOù nous aurons sombré, [trêveNous reprendrons nos sens en échangeant sansD'ardents et de nouveaux baisers.

Jehan d'Armor.



ï'6t> l'en dehors'■■■■■>«««»««t«tf«tB^itf8ÉiSfiÈ«j*iifi«ï«i«ifii(iô^i«fiiigi«ëSiâSdi3SriÊtfi605ffiîafl^«iiSfi«»Bai9#»«BiBs«a3ssBgfl9as8BflSM!!aBs*saaa8ssB9aaaB8Sfieaas8âaas'SSiS3«as8fiasieeg®«sjS8â0jjaâasaêasSâHâ!3 ê8sMM*ai6$SiêS&$$$8Béloge du lait divers(Suite et fin)Ce sont les candidats eux-ihêines qui pour¬raient leur donner des leçons do tolérance :je peux en citer un exemple démonstratif.Quand je passai le certificat d'études à monchef-lieu de canton, j'attirai l'attention duconseiller général qui présidait l'examen. Il
ne cessa do me porter un intérêt agissant etintervint pour moi à diverses reprises. Je nelui cachai rien de mes idées et des circonstan¬
ces qui les avaient fait naître. « Etant donné
ce que vous me racontez, me dit-il, je conçoistrès bien que vous soyez un révolté. »Et son attitude n'eu fut nullement modifiée.J'avais eu l'occasion de donner quelques con¬seils mathématiques à ses enfants. Or, envi¬
ron quinze ans plus tard, j'eus recours à l'und'eux, installé comme médecin à huit kilomè¬tres de mon village natal; il se déplaça à plu¬sieurs reprises; mais, quand nous en vînmesà la question des honoraires : « Je ne fais,
nie dit-il, que vous rendre une partie de ceque vous avez fait pour moi; donc, n'insistezpas, et toutes les fois que je pourrai vous êtreutile, n'hésitez pas à me demander. » Plusencore que le geste, ce qui me toucha, c'était
sa spontanéité et aussi sa rareté.Car j'en*avais usé de même maintes fois;et, dès que j'avais cessé mes conseils, on m'ou¬bliait totalement. J'ai même trouvé des sansgêne,. — et ils se disaient libertaires, ■— qui
ne craignaient pas de me déranger inutile¬ment. Entre autres certain cordonnier, lecteurreligieux des « Temps Nouveaux » et qui pre¬nait ponctuellement ses mots d'ordre dansl'Evangile selon Saint-Jean-Grave. Comme lui,il abominait les individualistes et ne se gênaitpas pour me le déclarer. Il devait considérercomme lui étant dû que tous les dimanchesj'interrompe mes promenades à la campagnepour tenir à jour sa comptabilité. Ou plutôtil m'en dédommageait en me faisant payer lesressemelages un peu plus cher qu'aux clientsvulgaires. Certaine après-midi que je me pré¬sentais chez lui, il me congédia sans un motde «regret, prétextant/qu'il avait une course àfaire; quelques minutes après, je nie souvinsque j'avais à prendre des souliers en répara¬tion, et je revins sur mes pas ; je le trouvai
en train de pérorer avec un nouvel arrivé, etavec nue telle abondance qu'il dut certaine¬ment lui consacrer des heures entières. Alorsseulement je compris qu'il valait mieux enrester là. Le bougre a bien mené sa barque :il s'est retire dans sa ville natale et y vit enbourgeois. Il regrette même, m'apprit derniè¬rement un compagnon, d'avoir professé dans
sa jeunesse des idées subversives; sans douten'a-t-il pas conscience que c'était là une atti¬tude purement verbale.

H ■
« Potins de concierge, me disait un sejen-tiste à qui je racontais ces mésaventures. Jepourrais citer des faits semblables;, j'aimemieux le,s passer sous silence ; l'essentiel, c'estde lutter pour l'idée. » L'idée, pour lui,c'étaient des vues a priori, un plan tracé àl'avance, une fois pour toutes, et auquel de¬vrait se plier l'humanité future. Cette con¬ception, quelque simpliste qu'elle fût, n'avaitpas de quoi me «surprendre : je l'avais profes¬sée moi-même quelques années plus tôt. Etj'avais essayé de propager les quelques con¬ceptions sommaires qui me paraissaient êtrel'alpha et l'oméga de la propagande, surpriset un peu vexé qu'elles n'aient pas, auprès deshérétiques à convertir, un succès immédiat.Pourtant elles étaient, du moins il me lo sem¬

blait, «d'Une rigueur inattaquable ; ne s'ap¬puyaient-elles pas sur la Science, et les ven¬tés scientifiques 11'étaient-elle«s pas définiti¬
ves ? Je me croyais bien placé pouf en juger,puisque je me trouvais «dans 111011 domaine pro¬fessionnel .Eu réalité, j'ignorais encore ce qu'était lavraie recherche «scientifique : subalterne, j'ef¬fectuais une besogne de manœuvre, et 11'avaispas le droit «d'intervenir dans la «discussiondes résultats. Sans douté, j'effectuais, pourla préparation «de ma thèse en doctorat, descalculs très ardus sur le mouvement «de laLune; mais c'était là un travail purementthéorique, nullement susceptible «de dévelop¬per mon esprit critique. Celui-ci, je l'ai déjàraconté ici même,' avait bien été mis en éveilpar les conclusions paradoxales que comportait
mon service officiel et dont j'avais fait part à
mes chefs hiérarchiques. Il fallut l'arrivée «de
mon second Directeur pour les tirer a«u clair.Alors seulement je compris combien il y a loindes conceptions théoriques, provisoires etapproximatives, à la réalité insaisissable dansson infinie complexité ! Et nous étions dansle domaine de l'astronomie mathématique, leplus .simple «de tous. Combien nos' connaissan¬ces devaient être de plus en plus vagues àmesure que nous abordions les sciences phy¬siques d'abord, la biologie ensuite, enfin l'or¬ganisation des sociétés .: ici, chaque individun'était-il pas comme un monde fermé bien dis¬tinct «de tous «ses semblables, et par suite nefallait-il pas se méfier «de,s généralisations ha¬sardées qui pouvaient s'appliquer seulement
aux caractères essentiels de l'espèce, nullementà ceux tout particuliers de chaque individu ?La conclusion naturelle, c'est que dans cedomaine il fallait procéder par expériences sanscesse renouvelée, chacune d'elles enrichissantnotre savoir et pouvant modifier aussi les in¬terprétations passées. Pragmatisme, diront lesesprits méthodiques toujours enclins à classi-fier et à cataloguer. C'est possible, quoique jen'y eusse jamais songé, tout comme M. Jour¬dain faisait «de la prose sans s'en douter. M011vrai point «de vue, le voici : avec M. Leclercdu Sa'blon, dont j'ai cité l'opinion dans monétude « Science et Savants », j'estime que lesclassifications sont une opération artificielle denotre esprit, nullement adéquate à la réalité.Celle-ci ne saurait se traduire par «des loissimples, mais par des relations d'autant pluscompliquées qu'on l'a'ppréhende «de plus près.J'ai essayé de le montrer par les quelquesexemples que j'ai donnés; on pourrait les mul¬tiplier à l'infini. Même au sein des agglomé¬rations les moins évoluées, la «diversité se ma¬nifeste sans répit dans l'espace et dans letemps. C'est que les hérédités successives, lescirconstances innombrables ont mjs leur em¬preinte sur chaque mentalité, sur les façonsd'être des individus, en .sorte que chacun d'euxest une résultante bien «distincte; vouloir leramener à un type déterminé d'après: sa pro¬fession ou son milieu est une opération arbi¬traire; 011 néglige les influences particulièresqui le différencient pour voir seulement lescauses «d'ordre général qui l'apparentent à «sessemblables du même groupement.De là, l'inefficacité des lois et des moralesdogmatiques, de là aussi la versatilité des diri¬geants. Tel purotin de talent épousera la causedes déshérités qui eu feront leur représentant,»mais lo nouveau milieu où il vit, les offresalléchantes «dont il est l'objet, les fortunesimprévues qu'il peut «acquérir «de par ses fonc¬tions, le bien-être amollissant que tout aumoins elles lui valent, tout cela modifie lente¬ment sa façon de voir, peut-être à son insu.Etonnez-vous après cela que les révolutionnai¬res les plus farouches puissent devenir les

conservateurs les plus intransigeants. C'estbien à tort qu'on s'en prend à eux : les cré¬dules n'appellent-ils pas les charlatans ? Et
11e faut-il pias de règles de conduite imposéesaux inyerterbrés qui «sont incapables de seguider eux-mêmes ? La. loi, après tout, est unpis-aller nécessaire, aux masses, elle est mêmeparfois -en avance sur les mœurs, et constitue
un progrès réel par «rapport à la mentalitégénérale-.N'est-ce pas le cas en matière sexuelle, oiielle' constitue, par le divorce, une atténuationdu principe propriétariste '? Principe qui per¬sévère pourtant «dans les cerveaux et se tra¬duit trop fréquemment par les drames de lajalousie meurtrière. De ces «drames, Shakes¬peare nous a donné le modèle «dans « Othello »,caractère aussi morbide que farouche. Dans
«une chronique littéraire publiée par la « Dé¬pêche «de Toulouse », M. Edmond Haraueourta justement noté que presque tous les hérosdu «dramaturge anglais «sont «des malades, et ilajoute que l'on pourrait leur trouver des sosiesbien en chair dans la société de son époque.La nôtre, termine M. Haraueourt, lui ressem¬ble terriblement à ce point «de vue, et ceci 11edoit pas nous surprendre si nous prenons lapeine de l'étudier. Goût immodéré des seulesjouissances matérielles,-période «désaxée par ladernière guerre et par celles qui menacent en¬core, appétits «déchaînés justement par le trou¬ble de notre époque, tout cela n'amône-t-rl pasfatalement le déséquilibre «des individus ; joi¬gnons-y l'alcoolisme propice aux repopulationsquantitatives, mais tarées, les scènes familia¬les parfois .suivies «de bagarres' et dont Les en¬fants sont les témoins attristés, que sais-jeencore ? Et la «déchéance actuelle de l'espècenous paraîtra toute naturelle. Contre cette dé¬chéance les spécialistes qualifiés ont trouvé
un remède efficace dans l'eugénisme, vivementconseillé, entre autres, par le Docteur Tou¬louse! Depuis longtemps il a été préconisépar les individualistes; niais il paraît totale¬ment indifférent aux rénovateurs sociaux.S SLoin de rechercher le perfectionn'emênt desunités humaines, ce sont les collectivités amor¬phes qu'ils prétendent transformer eu bloc,«ou plutôt le,s groupes «de producteurs considé¬rés non pas comme «des êtres capables d'ini¬tiatives, mais comme les rouages inertes d'uno rganisîne automatique qui «devra régler ton «sleurs' gestes.Hors de là, les propagandistes les plus éclai¬rés se montrent tout aussi rétrogrades que. lesbourgeois les plus obtus,. Dans la récente affai¬re Oscar Dufresne, le chroniqueur judiciairedu « Midi Socialiste » s'évertua tout d'abord,ajoutant foi à tous les témoignages et en ti¬rant toutes les «déductions logiques, à prouverla culpabilité «de l'assassin présume; il «auraitgagné à prendre conseil de l'avocat général.Dans le même journal, les- chefs de file toulou¬sains nous indiquent leur rôle : débroussaillerles sentiers qui «donnent accès à la cité future.L'image fut créée, il y a «une trentaine d'an¬nées, par un parlementaire local bien connu.A cette occasion, le compagnon Griffet, dans« Germinal », lui posa spirituellement cettequestion : « Alors, si je vo«us ai bien compris,vous voulez y être cantonnier, dans votre citéfuture ? Préférez-vous pas, mon très cher,n'être que «député dans la société actuelle ? »Et, de fait, au train dont marchent les cho¬ses, il passera beaucoup d'eau sous les pontsde la Garonne avant que ne soit édifiée cettecité de «ses rêves. Oh ! je sais bien, cela 11edépend pas que de lui, et il trouve là uneexcuse bien légitime. Je sais aussi que sescousins germains, les communistes, lui enfaisaient un crime il n'y a pas si longtemps :



t'en dehors
c'est lui maintenant qui peut les taxer d'op¬portunisme, voire même de trahison. Ils serencontrerait sur ce terrain avec tous les cro¬yants, communistes libertaires comme les au¬tres, qui, dès le début de 1927, 'avaient fondétous les espoirs sur la révolution russe nais¬sante et y voyaient comme lé prélude de lalibération intégrale. Seuls, les individualistesse" montrèrent clairvoyants : pour eux, nulleorganisation à base autoritaire ne saurait ame¬
ner l'émancipation des assujettis.Il est vrai qu'on veut distinguer entre l'au¬torité étatiste et le minimum de contraintenécessaire pour instaurer le collectivisme liber¬taire. Qu'est, au juste, ce collectivisme, c'est
ce qu'on ne nous dit pas. Ce que nous pou¬
vons constater, par contre, c'est que l'autoritéaveugle des dirigés, fanatiques d'un parti oud'une religion, no le cède en rien, bien aucontraire, à celle des dirigeants. Et ce quenous pouvons affirmer, c'est que le eollecti-vismo libertaire conçu par Marestan apporte¬rait une aggravation à l'existence des' vraisréfractaires, puisqu'il leur imposerait l'inter¬diction de séjour. Comme si les orthodoxesseuls avaient droit au soleil qui illumine etréchauffe pour tous, au «entier ombragé dontles arbres, je suppose, n'ont prononcé d'ex¬clusive contre personne, à la source fraîche et
■assez abondante pour que chacun puisse s'ydésaltérer, au gazouillis des petits oiseaux,royalement indifférents à nos disputes subal¬ternes !D'ailleurs, lo collectivisme libertaire po>uri¬rait-il aboutir à l'affaiblissement graduel,puis à, la disparition de toute autorité ? C'estlà une inconnue que nul no saurait élucider;Peut-être, cependant, avons-nous' dans le -syn¬dicalisme français un -point de comparaisonpropre à permettre quelques conjectures. Luiaussi s'est proclamé' antiétatiste à ses débuts,
sous l'impulsion de Pelkmtier. Il l'est restéjusqu'à la grande guerre. Depuis, il s'est pro¬duit une évolution caractérisée vers le réfor¬misme temporisateur, exception faite pour letout petit groupe des syndicalistes autonomesqui semblent s'inspirer encore des tendancesinitiales. Si les syndicats unitaires se récla¬ment enx aussi de l'orientation révolutionnai¬
re, ils n'en ont pas moins partie liée avec lescommunistes. Et quant- aux adhérents de laC.O.T., de beaucoup- lès plus nombreux, ils sepréoccupent -surtout de réalisations immédia¬tes, nullement dangereuses pour lo capitalis¬me. Leur chef, M. Léon Jouhaux. qui futjadis -anarchisant, est aujourd'hui en relationsétroites avec les dirigeants et leur délégué àla Société des Nations; leader à la « Dépêchede Toulouse », ses articles y -sont fort goûtéspar les politiciens du cru. Sans doute compor¬tent-ils quelques tirades sonores sur' la sociétéde demain ; elles n'épouvantent personne pair-
ce qu'elles s'estompent dans un brumeux etlointain avenir. M. Jouhaux est peut-être res¬té révolutionnaire ; c'est un révolutionnairequi peut attendre.Et il fait patienter ses fidèles. De temps entemps il les embarque dans telle manifestationanodine où se trouvent canalisés' leur énergieet leur désir d'action. Vainement tenterait-
on de leur expliquer que c'est là agitationsuperficielle et stérile, que d'ailleurs l'embal¬lement des foules est passager et sujet à. defréquentes et subites volte-face, que les trans¬formations profondes ne sauraient résulter degestes purement /impulsifs, si nombreux ensoient les. acteurs, que la nature ne se renou¬velle pas par brusques transformations, maispar une suite incessante de petites modifica¬tions imperceptibles dont le total se traduitpar une perpétuelle rénovation. De même cha¬cun dq nous, en développant sa vio intérieure,

contribue a-u perfectionnement du milieu beau¬coup plus efficacement que s'il adoptait uneattitude grégaire et se laissait ainsi dépouil¬ler de tout ce qui constitue sa féconde origina¬lité. Les suiveurs ne sauraient en convenir :il leur faut, pour soutenir leurs volontés dé¬biles et chancelantes, les béquilles de l'illu¬sion. Do là le piétinement sur place de l'hu¬manité, sans cesse aveuglée par de nouveauxmirages.Seul, l'unique ne craint ipas de voir la réa¬lité en face, si décevante soit-elle ; et voilàpourquoi, ainsi que l'a dit Ibsen, il est le plusfort. D'où lui vient cette force, — et c'est parlà que je concilierai, — E. Armand l'a souli¬gné, avec la clarté et la concision qui le carac¬térisent, dans ses « Fleurs de Solitude etPoints de repère » : « Ce n'est pas phyisi-
» quement, bien entendu, que l'homme seul
» est le plus fort. L'homme seul est incapable
» de résister au corps social, on le sait bien.
» C'est lorsqu'il passe à l'offensive que sa for-
» ce se révèle. Lorsqu'il a réussi à décocher
» une flèche qui traverse la peau et pénètre
» là chair de l'ensemble social, c'est alors
» qu'éclate son triomphe. Neuf fois sur dix
» la plaie est inguérissable et c'est en vain
» que le blessé essaie d'en arracher le dard.
» Y réussirait-il que ce serait au risque de sa
» vid. — Vous demandez pourquoi il y a des
» mœurs plus libres, pourquoi 011 manifeste
» des opinions un peu plus subversives que
» jadis, pourquoi les Gouvernements tolèrent
» qu'on s'exprime avec une franchise plus ou
» moins déguisée sur toutes sortes de sujets
» dont ils n'auraient jadis jamais toléré la
» discussion, eh bien, c'est parce qu'au cours
» de ce qu'on dénomme l'évolution humaine,
)> il y a ou dos individus dont la critique ou
» l'a pratique ont blessé si profondément, le
» corps social qu'il n'a pu guérir qu'en s'a-
» daptant aux conditions nouvelles que la
» blessure finissait par créer' on son organis-
» me. » — P. Cattbet.B8SB1BBBGBS8111BIBRAinsi, quand se révèle un sujet d'élite, sapersonnalité n'est pas étouffée par un excèsd'études, avant d'écrire, il doit se lancer dansla vie, travailler souvent de ses mains, étu¬dier un monde non dans un cabinet de lecturemais sur les grandes routes, comme le fitWalt AVhitman, dans les bois comme Thoreau_à Concord, ou dans un bureau de ...douanes,comme Hawthorne. avant de se retirer égale¬ment; ; Concord.Aloi s. l'écrivain ayant d'abord vécu son œu¬vre, saura mieux qu'un psychologue en cham¬bre décrive et analyser ses impressions et ille fera en 'artiste, en penseur ou en satiriqueselon son tempérament. -2t Alice Bossuet.

narcotâ»me
B * ; [mélangeJ'ai pu boirte «utireflois -ces liqueurs sansDont s'enivrent en cor mes frères de jadis ;Je les ai délaissées pour les poisons mauditsDe la lf|iguide-Extase et du Sommeil-étrange.[l'angeVierge aux prunelles d'or, Toi le démon ouQui veille au seuil de mon infernal Paradis,Prépare en tes doigts blonds les parfums in-[t'erditsPour m''isoler du monde et pour bannir sa[fange.
Ara, fais ton œuvre obscure, ô ma Damnation!Los doux stupéfiants brûlent d'inaction ;Al a chair' se tend ; j'ai soif ; et l'attente me[ronge...,Plante, ô Magicienne à la blême splendeur !Plante ta longue aiguille au tréfonds de mon[cœur,Pour assoupir sa fièvre aux morphines du[songe.Jacques Hametjnk.(Les idoles de Cendres,Editions Corinthiennes Paris),

réalités, vérités(Suite de la page 158)Du G au 15 avril. — Egratignures. Escar¬mouches. On -s'épie et on se surveille. Labataille débute en sourdine, pour s'achever encoup de tonnerre ! — Chômeurs, debout ! —Il faut que ça change. — Je réponds ; Pré¬sent ! — Se dérober, c'est déserter. — Pour¬quoi je suis candidat. — Electeurs, à vous dejuger. — Place aux hommes nouveaux. —Que fera la Chambre demain. — Mise au point.
— Pour ceci, Contre cela. — Qui doit payer P
— Bilan ! — Ce que j'ai fait, Ce que je ferai.
— Anciens et futurs combattants,- unissez-
vous. — Il faut que cela finisse. — Il y a troplongtemps que ça' dure. — Nous tenons lebon bout. — Les Françaises doivent voter. —I! n'y a. plus- d'indépendance. — Pourquoi iln'y aura pas d'abstentionnistes. — C'est bien¬tôt qu'on va régler les comptes. — Pourquoije reviens. — J'y serai. — Expliquons-nous.
— Electeurs, il faut choisir. — En avant =-.Ni l'un ni l'autre. — Pour l'union. — De¬main', il faudra gouverner. —£ Investiture. —France, d'abord. — Pourquoi je mé présente.
— Aies adversaires. — Mon programme. —Garde à vous'."-- Défendez votre droit. —Groupez-vous sur mon nom. — La misère dansl'abondance. — Los vautours ont tout détruit !
— Sauve qui peut ! — Ne soyez pas dupes. ■11 faut- les -abattre par la force. — T1 fautfaire du neuf. — A temps nouveaux, hommes-
nouveaux. Du neuf, citoyens, du neuf.Il faut réaliser l'union de ta jeunesse fran¬çaise. -- Sauvons les jeunes. - Nous vou¬lons la justice et la fraternité pour un nou¬vel ordre social. — Il faut libérer l'Etat. —Char électeur, me voici. — Profession do foi.
— Or-cire du jour. — Rassemblement. — TTnmot personnel. — Camarades et citoyens, àl'œuvre. — Allons-y. — Pour ceux qui ont ou¬blié. — Laissez venir- à nous les petits com¬merçants. — On organise l'impuissance. - -On ne peut plus reculer. — Assez de para¬doxes. — Pour une vie sociale meilleure. .—Organiser la France d'Outre-Mer. — Jusqu'aubout. — Je ne faillirai pas à mon devoir. —Ayez confiance, — Tous aux urnes ! pas d'abs¬tentions ! — Classe contre classe. — A*ers lavictoire. — Sauvons le fraijc. — Nous vou¬lons... — S'abstenir, c'est trahir. — Ni pro¬phètes ni matamores, des hommes d'ordre. —Si tous devez faire cette guerre, ce sera ladernière (on a déjà entendu ce boniment !)
— Du travail et du pain. — Français ! —A'ors le pouvoir. — Aux fonctionnaires ! Comp¬tez sur moi (et buvez de l'eau !). — Notre po¬litique. — Femmes de France, que ..voulons-
nous ? — Pour la France aux Français, con¬tre l'hypocrisie politicienne. — A toi, cama¬rade ancien combattant.. - QU'ont-ils fait dela Capitale ? — Candidat de la discipline. -7-Du travail pour les jeunes, du pain pour lesvieux. — La crise a été organisée. - Poursortit' de la. crise. — Contre la crise, dressons-
nous. —■ Lorsque les vautours sont protégés,les honnêtes gens sont obligés de se cacher,et c'est uns des causes de 'la crise. - Fn-voyez.-nous votre adhésion (c'est toujours ainsiquo ça finit, etc., etc. (quelle salade, quellebouillabaisse !) —o—•
Dû 15 au 25 avriri (veille de scrutin). —Proclamations, protestations, déclarations, di-vasations, etc. Bourrages de crânes intensifset boniments,à lu ;noix;.de>'i;oco.' Les appels-ssefont'pins pressants.' L'on s'enguirlande -ferme.Tentatives désespérées pour recueillir des-voix.Manœuvres de la dernière heure. La bataillefait rage (il s'agit de conquérir l'assiette au■beurre)., — Caméléon de la banqueroute, v- En
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voilà assez ! — Pourquoi marteau ? — Faus¬saire, provocateur. — Alerte! — Re...mise enplace. — Je déclaré retirer ma candidaturepurement et simplement (tu fais aussi bien !)
— Pourquoi je me désiste. — Reportez mesvoix sur Y... — Pour finir ! ■— Répondez !
— Questions précises. — En voilà assez. —Dernier appel. — Dérobade. — Défaillance etalibis. — Mémoire à éclipse. — A GeorgesDandin. — Ma dernière affiche. — Frappezjuste ! — L'Unique ! (et sa propriété 1) —Fabry affolé. — J'ai fait la guerre. — Et moiaussi ! — Us ont armé Hitler. — MonsieurUntel. •— Position nette. — A propos d'une•lettre. — Pour qui votait-on (ne pas lire :
vos têtons !) ? — Réponse à un diffamateurdégonflé. — Aux cannibales aux abois. — Untraître à l'Union nationale. — L'aveu. — UneHistoire à sa façon. — Un qui ne manqué pasde culot. — Aux honnêtes gens! -— L'Ennemiest chez nous. — Diviseurs !... — Où sont lestraîtres P — Inutiles camouflages. — Auxélecteurs qui, votant rouge ou blanc, seronttoujours marrons (en voilà un qui dit la. yéri-té), etc. La bataillé continue.
Son de cloche. —• Pour le salut du peuplefrançais, votez communiste. — Pour' que lafamille soit heureuse, votez communiste.-—t-Pour le pain, la paix, la liberté, votez com¬muniste. — Le communisme, c'est l'ordre !,—Le communisme, c'est le bien-être. — Lecommunisme, c'est la prospérité. — Le com¬munisme, c'est la France, libre, forte et heu¬reuse. Le communisme, c'est la défense dufranc. —- C'est la gloire du parti communistefrançais d'avoir repris' aux ennemis du peuplela Marseillaise et le drapeau tricolore de nosaïeux, les soldats de l'An II. — Adhérez auparti communiste. — Polir la liberté, votez,communiste. <—. Les Soviets partout !

—o—-Autre son de cloche. — Le front populaire,les Soviets partout, ce sera la misère, le francà un bou (se chante sur un air connu). — Lecommunisme, voilà l'ennemi. — Le communis¬me, c'est le désordre. — Lé communisme,c'est la faillite. — Le communisme, c'est l'es¬clavage. — Le communisme, c'est la guerre.
— Doriot accuse le communisme. — SoUs lesigne do la chauve-souris'. — Voyez ce qui sepassé en Espagne. — Adhléi'ez au parti de lasolidarité française. ■— Réniez-vouS le frontpopulaire ? -— Que sê pàssé-t-il de l'autre côtédes Pyrénées. — Contre lés valets dé Stali¬
ne. —• Contre le front commun, formez le frontnational. — Seul le francisme sauvera le pays.Lé fi'àncisme se déclare le seul parti fascistefrançais (retenons cet aveu).

—o—Variations sur le même air. .— Dictaturesde gauche. — Front populaire, d'abold. — Cequ'est le firent populaire, ce qu'il veut. — Lefront populaire, c'est la paix. — Le front po¬pulaire, c'est le bonheur pour tous. — Pcnirl'abondance dans lès' loisirs, dàllâ 'la paix, dans .la liberté. — Il faut frapper le Capitalisme à latêté. — Il faut faire payer les riches. — OuRépublique ou dictature. — Le serment du14 juillet. — Contre les deux cents familles.
— Tout le pouvoir au prolétariat. — Les prolé¬taires n'ont pas de patrie. — Le fascisme,voilà l'ennemi. — Le fascisme conduit à laguer'-e. —* Contre le chômage, contre la guer¬re, votez socialiste. Contre tous les fas-eismoe, votez socialiste.«—<j—Variations sur le même air (suite). —■ Dic¬tatures de droite, — Front national, d'abord.
— Ce qu'est le (Vont national, ce qu'il Veut.
■— Le front national, c'est la paix. — Le front

populaire, c'est la guerre. — Le front popu¬laire, c'est la ruine. — Le front populaire,c'est la révolution. — Etes-vous pour ou con¬tre le drapeau rouge ?... .— Fascisme... Oui.
— Si le front- populaire arrivait au pouvoir.
—i Voyez ce qui vous attend. — Révolutionnationale ? Oui. — Avec le front populaire,
vous n'aurez jii pain ! ni paix ! ni liberté ! —Contre le communisme et le capitalisme, fai¬
sons bloc. — La plus grande France. — Pour
une république nationale et sociale. — Nova-tion. — Front un. — Front haut neuf (!). —Votez pour lès républicains nationaux, qui veu¬lent sauver le pays. — Parti national-commu¬niste (c'est jpèub-être lui qui triomphera !).Nous sommes nationalistes, nous sommes com¬munistes. Vivre ' en travaillant, mourir encombattant. Le national-communisme ressus¬citera la France ! (comme programme, il est
un peu là 1). . —o—Une note juste, au sein do la mêlée, qui. metfin à toutes ces -palabres : — Electeur idiot,passe ton chemin. Souviens-toi que tu es lo¬cataire. —o—, ,Demain 26 avril, élections ! Quelles surpri¬
ses nous réservent-ellos ? Pour nous quin'aveins aucune confiance dans le suffrage uni¬versel, nous n'augurons rien de bon de cetteconsultation nationale. Quel intérêt cela -pré-sente-t-il, vu do Sirius ! Comme c'est petit,mesquin. Est-ce que cela compte ? Est-ce quecela, a un sens ? Est-ce que cela pèse sur lesdestinées de l'humanité ?
L'électeur a le choix entre les maîtres quirégleront ses destinées. On lui corne auxoreilles : — Votez français, votez national,votez radical, votez socialiste, votez commu¬niste, votez i'ëdériste, votez soldat (!) votezceci, votez cela. Alors que .le meilleur conseilà lui donner est celui-ci : « Ne vote pas", outu es perdu. C'est pour toi une question devie on de mort. » —o—Au lieu de voter, réformez donc votre men¬talité. Cela vaudra mieux. Vous poliriez alors

vous diriger voiis-mêmes, sans le secours despoliticiens. —o—Vous pouvez en être' certain après' lesélections, rien ne sera changé. Ce sera kif-kifbourricot ! A chaque consultation nationale,j'ai fait les nlêmës pronostics, pleinement con¬firmés. Nous allons nous retrouver en facedes mêmes hommes, qui auront changé d'éti¬quettes, voilà tout. Plus ça change, plus c'estla même chose, en politique plus que partoutailleurs. —p.—Front populaire, — front national — deuxfronts qui s'affrontent, entre lesquels l'indi¬vidualiste s'efforce de se frayer un passage,pour respirer l'air du large et vivre sa vie.Trouvern-t-il une issue ?
—d—Plus je réfléchis, plus je me rends comptequ'il existe dans le monde deux catégoriesd'individus 'les 'arcliistes', partisans del'autorité, les an-archistes, ennemis de l'auto¬rité. Il n'y a pas de juste milieu : on estpour ou contre l'autorité. D'un côté, les es¬claves. Do l'autre, les hommes libres.Gérard de Laoazi>Duthieks.

P.-S, — Il se glisse parfois dans' ces Réali¬tés, Vérités des coquilles ,malsonnantes, com¬me dans le dernier numéro où aéropage a été .mis pour aréopage, p. 141. Aux camaradesd'opérer les rectifications nécessaires.
...L'illumination et l'instinct du génie pourproduire doivent être excités et fécondés parle sentiment : il faut aimer sou idée pouréprouver le besoin de lui donner vie. — M.Guyau.

ENIGME
Je ne veux pas me prononcer sur l'émigra¬tion en général, lii sur l'émigration russe enparticulier. Je dois constater ou plutôt répéter

- simplement ceci : l'émigration, surtout quandelle est constituée par une élite, comme l'émi¬gration russe, joue habituellement le rôle defacteur important pour les échanges culturels.Elle fait des conquêtes d'ordre spirituel dansles pays qui l'hospitalisent. L'art et la litté¬rature russes n'ont pas besoin de réclame. Ilssont connus à l'Occident qui leur rend l'hom¬mage dû.Le 17 mars dernier, Serge Lifar prit l'initia¬tive d'organiser une soirée en l'honneur dePouchkine. Récemment, je relisais Eugène0.nib«uiKb et les poèmes de Pouchkine.Et après cette lecture sublime, -à laquelleoïl revient toujours, je me suis posé pour lacentième fois la même question : « Commentce géant a-t-il pu rester aussi longtemps leplus méconnu des coryphées russes ? » Lesliyron, les Goethe, les Musset, les Heine, lesBaudelaire, les Mitzkovitch jouissent d'unepopularité Universelle, en vertu de la loi quivêtit que les plus grands prosateurs bu poètesde chaque pays appartiennent non seulementà leur peuple mais à l'humanité". Pouchkineest le plus grand poète russe. Il est étrangeqiie l'auteur de Boris Godounov soit moinspopulaire que lés poètes ci-dessus nommés.En France, surtout, Pouchkine n'est connuque d'un nombre très -restreint de lecteursérudits.Est-il trop spécifiquement russe pour le lec- .tour français ?Mais alors, pourquoi Gogol, qui serait plu¬tôt dans ce cas, est'-il plus populaire que cePoçte ?Le traducteur d'Eugène Onieguiue recom¬mande Pouchkine comme « le plus aimablepoète qui ait jamais existé».Le « Guide Musical » on annonçant le festi¬val Pouchkine organisé par Serge Lifar, dési¬gne le poète comme « l'astre le plus lumineuxqui ait paru sur le firmament littéraire ». On'ne saurait trouver d'appréciation plus i'éussie,plus juste.Là, ce fut l'émigration qui intervint enagent propagateur, de la culture russe.Mais quelle énigme pose ce fait que l'auteurdu « Chevalier avare »,' de « Poltawa », de
« Mozart et Saliéri »-, que l'historien de Pierrele Grand soit sous-ostimé.en France ? La cri¬tique misse elle-même persista assez longtempsdans la recherche de -l'élément byronien chezPouchkine. Elle l'affubla de cette étiquette,même quand il s'agissait d'une œuvre aussioriginale qu'Eugène Onieguine ! Toujours Cetamour des Russes pour les importations oc¬cidentales !Si Pouchkine fut, pendant sort adolescenceet . sa jeunesse, tributaire des littératuresétrangères) qui donc, des grands parmi lesgrands, ne l'a pas été, en débutant ?Que fait-on de l'inspiration shakespearienne.d'oeuvres comme « Le Chevalier iivare », « Pol¬tawa » et les autres ? Et la lyrique pouch-kiiiiciitié ? N'est-elle pas suffisante pour leplacer au premier raiig des chefs de file de lalittérature mondiale ?Un festival comme celui qui est dû à l'ini¬tiative de Serge Lifar est une sorte de réha¬bilitation du Poète,Pouchkine a payé pour co péché,, si russe :l'amour démesuré pour' l'outruiîier, manie doseS compatriotes.Les émigrés, eux, du moins,- sont revenusde cette erreur.Pouchkine trouvera peut-être bientôt un bio¬graphe français mieux inspiré' que ce farceurde-journaliste qui, l'autre jour, vint amuserle public do « Paris-Soir » avec Uîie notulesur les « origines abyssiniennes » du poète ! —Julès Chèineê.
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perpétuation de l'espèceanomalies sexuelles
— homosexualité —

Je suis toujours très étonné lorsque je trou¬ve chez certains sexologues un esprit de cen¬
seur qui prétend comprendre le problème des'anomalies sexuelles sans avoir opéré cette élé¬mentaire dissociation d'idées : besoin sexuel,volupté, fécondation, conservation de l'espèce.La' perpétuation de l'espèce qui, dans la suc¬cession des faits,, est le résultat, devient poureux une cause à effets rétroactifs, ûné causedéterminante avant d'exister, provoquant desactions qui se produisent avant qu'elle n'ap¬paraisse.Il devient logique, lorsque l'on a sur lesêtres et les choses des aperçus aussi ingénieux,d'écrire comme le docteur A.-R. Proschowsky :
« Dans la nature sauvage, lorsqu'une anoma¬lie est contraire à la perpétuation de l'espèce,l'anomalie disparaît. » On pourrait, retour¬nant sa' conclusion, obtenir « Dans la naturesauvage, lorsqu'une anomalie est foncièrementcontraire à la perpétuation de l'espèce, l'espè¬ce disparaît », phrase également affirmative,apparemment empreinte de la' même rigueurscientifique.Toutes ces conceptions lénitives, nées" d'unebiologie à l'eau de roses, d'une philosophie surmesuré, à l'usage des autocrates en gestation,des théoriciens du racisme et des professeursde puériculture pour écoles maternelles, pro¬cèdent de cette idée simpliste : l'Espèce, per¬sonnage volontaire et conscient — l'Espèce :Dieu, Gendarme, Magistrat — l'Espèce : dic¬tant, décidant, pesant, surveillant, agissant ;l'Espèce : poursuivant un but spécial, incon¬nu, supérieur aux individus et allant vers cebut avec l'implacable rectitude d'une fuséeidéale.

se heurte aux manifestations multiples d'uninstinct prétend liment réglé par des loi» ?L'apparition, chez l'être ' humain, de cottefaculté spéciale qu'est l'intelligence sembleavoir provoque une inversion ou plutôt une dé¬viation des phénomènes sensitifs, le passagede la sensation à la' sensualité.Alors que chez les espèces voisines, les sensfavorisent la conservation individuelle, chezl'être humain il» paraissent n'être tributairesque de l'intellect, ne rendre de compte qu'àlui, poursuivre des' buts 'se légitimant d'eux-mêmes, non seulement sans se soucier de sau¬vegarder l'individu, mais encore en poursui¬vant parfois des fins si éloignées qu'ils peu¬vent provoquer son anéantissement.L'intellectualisation des sens a surajouté
aux besoins primitifs, purement utilitaires, ledésir de satisfactions plus complexes : har¬monies colorées, formes élégantes, gourman¬dise, l'aristocratie du bruit qu'est là musique,etc...La transposition du besoin sexuel donnenaissance à la volupté'.La recherche voluptueuse devenant le motifdéterminant, le mot « anomalie » n'a plus dosens pi'écis, à moins de se contenter de la rè¬gle tirée de.l'habitude, la réaction la plus sou¬vent observée étant considérée comme nor-,maie.Dans ce cas la masturbation, étant la mé¬thode la première et la pûus communémentemployée, devient le procédé fondamental, lesantres n'étant que des complications de celui-ci, leur apparente différence ne résidant quedans l'objet utilisé et non dans Je but pour¬suivi et atteint.Les choses étant ainsi comprises, autant ilserait déraisonnable de présenter telle écoleartistique comme la seule naturelle, telle for¬me de l'activité physique ou mentale commela seule normale, telle méthode culinaire com¬
me supérieure, autant il est déraisonnable,dis-je, de prétendre instaurer une hiérarchiedes procédés de satisfaction sexuelle.

En consdérant le problème des anomaliessexuelles sous l'angle de la conservation dol'espèce, les données sont celles-ci : ou l'ins¬tinct sexuel chez l'homme est fatal, précis,irréductible, indissolublement lié à la' féconda¬tion (comme pour certaines espèces dites in¬férieures) ; dans ce cas ces anomalies n'existentpas; ou, 'sans être précis et fatalement rivéà la fécondation, if tend vers ce but : dans ce
cas toute caresse antre que le coït, tout coïtstérile est une anomalie.Auquel cas sans aucun doute « la naturesauvage », rilouvfemértt bien réglé, appliquant laloi énoncée plus haut doit tôt ou tard élimi¬ner cette anomalie et ne permettre que descoïts fertiles. Il serait aisé de démontrerl'inexactitude de cette thèse puisque la pro¬portion des contacts fertiles, loin de croître,diminué et que la plupart des humains ten¬dent vers une fertilité moins grande encore(hormis certains Cils , isolés et purement phé¬noménaux).Pour les espèces habituellement considéréescomme -supérieures, la fonction génésique n'apas cette'apparence de Fatalité mécanique, desoumission -absolue à une loi immuable. Ellesemblé plus exactement la satisfaction d'unbesoin organique, la nécessité d'évacuer lesmatières secrétée-s paV-des glandes spécialisées,le sfiu-lagement étant obtenu dès la libération,«ans que 'Je devenir de la substance ,rejetée■puisse inquiéLer un seul instant l'individuqui cède à un besoin intéressant, non la con¬servation de l'espèce, dont il n'a aucune idée,mais la simple conservation individuelle. Ilest clair (pie, dans ce cas, la fécondation n'estipas la Câus'e mais L'effet, effet de plus pufe-irtont ' accidentel, la rafie étant Constituée purline accumulation de ces açr-id'onts.Si lé critérium de la perpétuation de l'es¬pèce et celui du besoin sexuel fécondant fontfaillite, comment décréter que tel type deréalisation sexuelle est normal, qu'avec tel
cas donné commence la perversion lorsqu'on

Api^s cette mise au point nécessaire, par¬lons un peu de l'homosexualité.Il est utile de bien faire remarquer que leshomosexuels qui vont trouver un médecin pourse guérir de leur soi-disant anomalie, ne com¬posent qu'une infime minorité, que la plupartdes homosexuels- sont très différents intellec¬tuellement de cette clientèle qui se recrutesurtout parmi les inquiets, les anxieux, lesdébilités mentaux dont la vitalité sexuellen'est pas 'suffisamment forte pour contreba¬lancer l'influence dé la morale sociale ou reli¬gieuse.Il importe de savoir que la plupart deshomosexuels, loin de considérer -leurs tendan¬ces comme une maladie, une anomalie, unvice ou quoi que ce soit qui leur laisse l'im¬pression d'une infériorité, -se trouvent trèsheureux tels qu'ils- sont, se considèrent com¬
me parfaitement équilibrés et le disent trèsfranchement, sans aucune honte lorsque leursinterlocuteurs n'affectent les allures ni d'unmoraliste, ni d'un censeur, ni d'iœ juge, nid'un guérisseur.Tl faut également se méfier quand on écou¬te une confession, surtoiit dans une matièreoù l'hypocrisie n'est jamais complètement ab¬sente, de ne pas. suggérer au sujet telle con¬clusion ou telle interprétation qui n'était pasdans- son esprit.On a tort, lorsque l'un étudie l'homosexua¬lité, de considérer Je coït « per anunl » comme,la hase des rapports sexuels. En effet, à partune petite -quantité d'invertis complets, capa¬bles d'arriver au plaisir vénérien uniquementd'une façon passive, le plus grand nombre desautres n'ont pas' dans leur désir une notionsi précise de la modalité du contact recherché,pas plus que l'obsession d'une caresse unique.Là variété, là comme ailleurs, est aimée, prô¬née et pratiquée.Lorsque l'on «e rend compte que la façond'arriver à l'orgasme est identique chez l'ho¬mosexuel et l'hétérosexuel (les possibilités de

combinaisons voluptueuses étant égales dansles deux cas), il me semble bien osé de préten¬dre voir entre ces deux types de réalisationsune différence d'origine congénitale. De plus;
sur quoi est basée l'hypothèse que l'homo¬sexualité peut être héréditaire, alor., que l'actoqui la transmettrait est u.n acte hétme-sexuel,lo produit participant naturellement des deuxtempéraments géniteurs ?Quelles observations nettes, formelles, per¬mettent d'affirmer que l'homosexualité-per¬version ou pseudo-homosexualité n'est prati¬quée qu'à cause du manque d'occasions derapports normaux ;'J'ai personnclieinent connu un assez grandru mbre de bisexuels qui avaient fait leurspremiers pas dans l'Homosexualité à des pé¬riodes de leur vie où les rapports dits nor¬
maux ne leur manquaient pas.Do plus, la plupart des individus venus àl'homosexualité » par obligation », persévèrentdans cette voie même lorsque les possibilitésde satisfaction dites normales ne leur man¬quent plus. Il faut également remarquer queles enfants au moment de la puberté ont desaptitudes égales pour les deux formes de rap¬ports et même -pour quelques autres et queles prostituées sont presque toutes hisexuellesquoique les rapports normaux ne leur fassentpa's déïaut.L'explication de l'homosexualité' par uneerreur de Dame Nature plaçant les centres cé¬rébraux nu petit bonheur, ce qui laisse sup¬poser que le psychologique est différent duphysiologique au lieu d'être conditionne parlui, n'a pas en effet été invalidée ; pas plusdu reste que l'hy.pothèse chrétienne du com¬mencement dos mondes. Mais comme j'ai puconstater que les homosexuels ont uu com¬portement semblable à celui des hétérosexuelsd'ans les actes de la vie autres que les recher¬ches voluptueuses, qu'il existe parmi eux au¬tant de types différents que chez les tenantsdés autres méthodes, que ces observationssont valah.les pour la femme comme pour l'hom¬me, il faudrait vraiment que les centres cé¬rébraux concernant l'instinct génésique soientbien isolés de tons les autres centres pourqu'il n'y eût pas interpénétration, et pourque l'homme ou la femme muni d'un centrecérébral du sexe opposé soif si peu influencépar lui dans les habituelles occupations del'existence courante qu'il soit impossible nonseulement de déceler une tendance inusitée,mais encore de découvrir la moindre réactionexceptionnelle.Quant à l'opinion du docteur Axel-R. Pro-ehows'ky : » Les pseudo-homosexuels n'existe¬raient pas clans une société où l'éducation se¬xuelle se ferait de. bonne heure et où la satis¬faction du besoin sexuel aurait lieu dès l'âgesouvent précoce où il se Fait 'sentir » j'ail'impression que pour commettre une erreuraussi monumentale il faut être fortement im-bude l'idée chrétienne de pureté nu d'une con¬ception à-la -T.-.T. Rousseau de l'homme Hâtive¬ment, instinctivement bon et en accord pariait

avec la nature, les fleurs, les jolis petits oi¬seaux, etc..,A mon avis, une société' d'où serait bannietoute hypocrisie, nù la recherche du plaisir,sexuel serait absolument libre, une,telle so¬ciété lie pourrait que favoriser l'éclectisme enmatière sexuelle comme en toute autre matiè¬re, et contribuer à là propagation de la multi-spxualiié, tonte l'orme de réalisation (l'homo¬sexualité y compris) étant envisagée non enfonction des nuenrs, coutumes, habitudes, usa¬ges, convenances, opinions, règles, lois, dog¬mes. morales, doctrines, théories, systèmes,rites, normes ou -principes, mais bien rela¬tivement au pïaisir possible ; to-ut acquis, dans
ce domaine, ainsi que dans les autres-, étantconsidéré comme un gain, un enrichissementsensoriel, un accroissement des possibilités dojouissance, une augmentation des aptitudeserotiques, un développement de la connaissan¬ce. bref comme l'affirmation d'une personna¬lité consciente poursmvant ses fins momenta¬nées paï- delà les conventions, les préjugés ètles croyances. — Ipstrs.
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Devant le peu de résultai de l'appel denotre dernier fascicule, on ne s'étonnerapas de ma surprise.Nos lecteurs ont-ils oublié le premier n°de l'e. d., — mai 1922 —où nous nousdressions contre le tant pis pour loi en ter¬mes véhéments ? N'avons-nous pas depuisrendu tous les services qui étaient en notrepouvoir, ne serait-ce que par nos annon¬ces ?Et. combien se sont rencontrés, de nos lec¬teurs, directement ou indirectement, pourtoutes sortes de teritalives ou de résultats,grâce à l'e. d.Certains s'étonnent que je demande au¬jourd'hui. une aide c®intéressée. Mais no¬tre (cuvre, depuis 1901, a toujours été con¬çue et accomplie sous le signe du désinté¬ressement.. J'apparitions, à une générationoù l'on n'imaginait pas qu'on pût tirer unprofil quelconque d'une propagande idéo¬logique. Lorsque je suis venu en contactavec ceux qui défendaient et propageaientdes conceptions analogues, en leur essence,aux mitres, on aurait rougi de supposer quecelle défense et cette propagande se dou¬blassent d'un « fromage ».Et plusieurs trouvent à reprendre, paraît-il, à mon amertume et à mon aigreur, puis-qu'amertume et aigreur i.1 y a !J'ai, toujours trouvé normal, qu'on relirede la propagande à laquelle on consacredont son temps de quoi subvenir à ses be¬soins. J'ai défendu ce point de vue : je ledéfendrai encore. Mais en ce qui concerneTe. d. et l'œuvre qui en est la conséquen¬ce, ça n'a jamais été le cas. D'ailleurs unerémunération, quelconque entraînerait —aussi fatalement que la continuation de lala,tique qui est mon lot depuis quelques se¬maines — la disparition de notre revue.Il y a parmi nos lecteurs des favorisésdu sort qui trouvent l'argent nécessairepour payer des frais d'éducation de leurprogéniture — ou encore pour permettre àquelqu'un des leurs de prendre des reposqui s'étendent, sur plusieurs mois; il s'entrouve qui parviennent à emprunter dessommes assez fortes pour instaurer ou con¬tinuer une explotation commerciale...Ne rencontrerons-nous pas une ou uncamarade qualifié qui fera l'ef fort nécessairepour se rendre ÉCONOMIQi ÈMENT INDÉ¬PENDANT pendant, douze à dix-huit mois,par exemple ?Et qu'on ne vienne pas me parler d'uneséparation des « siens », toute relative,bien entendu. Je sais ce qu'il en est de vi¬vre séparé des siens et de ne les apercevoir,quand ils restent fidèles, que derrièreun grillage et astreint à une surveillance.Je n'ai jamais demandé à autrui plus queje n'ai fait moi-même, moralement ou ma¬tériellement. Je paie aujourd'hui la mau¬vaise nourriture de mes séjours « à l'om¬bre », les veilles., les fatigues, les coursessous la pluie et sous la neige, mon dédaindes repos. Je ne regrette rien, mais je suislittéralement stupéfié du manque à a ré¬ciprocité » auquel je me heurte.

* *Je ne demande pas le Pérou. Je désiretrouver non une aide rédactionnelle extraor-.dinair.e, mais une ou un camarade momen¬tanément indépendant, économiquementparlant, capable de travail d'administra¬

tion et. de secrétariat. Une ou. un camaradequi ne redoute pas de « se prodiguer »,cela va de soi..Aigri, ? Amer ?Le milieu que j'ai connu jadis ne faisait,pas de différence entre le lecteur d'une re¬vue comme la nôtre et le propagandiste deses idées. Je veux dire par là qu'alors cha¬que lecteur était doublé d'un. « semeur ».Nous partions les poches pleines de journauxet de brochures que nous avions achetéeset que nous distribuions de mille façon, dela main à la main, que nous glissions dansles boites aux lettres, que nous laissions surle siège que nous occupions en quittant letrain, le tramway, le mélro; que nous je¬tions dans les véhicules à l'arrêt rencontrésle long de nos courses ! Etc. Que ne fai¬sions-nous pas pour faire connaître les idéesqui nous étaient chères ? Nous achetions deslivres, nous les prêtions : ils ne. nous étaientpas rendus, bien entendu..:. Jet nous enachetions d'autres....Aujourd'hui, brochures et livres de noséditions s'entassent et s'écoulent un à un,timidement, parcimonieusement. De tempsà. autre, rarement, un <camarade en com¬mande dix, vingt, une centaine d'une es¬pèce. On serait, aigri et amer à moins. Leslitres de nos brochures sont pourtant nom¬breux et facilitent le choix !** *Aigri ? Amer ?En attendant d'être aidé comme je ledemande, force m'est d'espacer la parutionde notre revue: C'est ainsi que le prochainfascicule ne paraîtra que fin juin. Si, la con¬tinuation de mon mauvais état de santépersiste, je me réserve de recourir de. tempsà autre aux fascicules doubles, portant surdeux mois. Dès l'assistance requise trouvée,nous reprendrons notre périodicité régu¬lière. — E. Armand.utopie
Proudhon disait que les réformessont toujours nécessaires, alorsque les utopies 11e sont d'au¬cune utilité.Utopie — Etat idéal — perfection — royau ¬me des cieux — songe d'impossibilistes vision¬naires. C'est un axiome de la logique qu'au¬cune idée ne peut avoir d'existence possiblesans une contrepartie dans la réalité. D'oùceci : que l'utopiste est celui dont la connais¬sance insuffisante ne lui permet pas d'accom¬plir sa tâche. Appeler un homme un utopisteest comme un jet de pierres par des gens ha¬bitant une maison de verre. Car qui parminous est omniscient ? Qui n'est pas plus oumoins utopiste ?Cependant, s'il faut placer une confiancequelconque dans ce que nous considérons com¬me de la connaissance vérifiée, force nous estd'admettre certains stades d'utopisme. Etantdonné ce que la science considère comme l'im¬mutabilité des lois naturelles, quiconque essaiede faire quoi que ce soit qui viole ces lois doitêtre considéré comme un utopiste. En réalité,nous baignons dans l'utopie. La marche duProgrès est de l'utopie dans la réalité.Donc, toutes les conceptions d'un aveniridéal sont en elles-mêmes utopistes. L'idéed'un état (ou condition des choses) donné estune utopie. La totalité — ou la -plupart — desidées- de « périodes transitoires » sont desutopies, car la vie 11'est- pas statique : elle estune transition continuelle ■— un changementincessant.

A la suite de ces faits irréfutables, c'est
une sottise présomptueuse "de prétendre, qu'iln'y a pas d'an-arehistes utopistes. Cependant,l!an-arelnsme véritable, ou anarchie, 11'est pas
un système de relations, ni un idéal — c'estune méthode. Elle 11e dit -pas quoi, elle indiqueboniment. Dans ce sens et (■oiitradictoireinent
aux idéologies 'systématiques, c'est une philo¬sophie négative. Elle préfère, socialement,montrer ce qu'il ne faut pas faire, plutôt quece qu'il faut faire. Elle n'est positive quedans la mesure où nous savons ce que fontles hommes quand ils possèdent la liberté' defaire.
La découverte des lois naturelles et le droitde s'y conformer postule la liberté. Le chan¬gement, inévitable, domine tous les Etats —•autre nom des essais tentés pour maintenir le

« statu quo » (la condition stat.ionnaire). LaLiberté est l'ennemie de la Révolution ; c'estl'homme qui a fait de l'autorité son alimentet son Inspirateur: Les utopistes essayent deconstruire des systèmes,, comme les. savantsde -découvrir des lois.
L'anarchie (an-ar.chie, littéralement sansgouvernement) est une méthode de lutte, 11011lias une guerre -contre la nature, mais entrenous, parmi nous, contre l'Ignorance, métho¬de qui admet la domination sur la natureet la force irrésistible de l'Exemple, grâce àla concurrence. La poursuite.efficace de c%ttc

<( guerre » implique l'égal accès de chacunaux « armes » nécessaires. Ceci à nouveaupostule la liberté — et l'indépendance. L'an¬archie comporte le maximum d'individualitécompatible avec la liberté égale. Il va sansdire que la guerre industrielle et culturellen'a rien à faire avec le militarisme. Le chan¬gement résultant d'une lutte "bien ordonnéeest le Progrès. L'ennemi du Progrès est laconformité obligatoire de l'Etat et du Gou¬vernement, de l'Autorité et de la Loi, ~~Latoancè Labadie.
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é Sapho
- 9 • •La divine Sapho sur le bord de la merCharmait par ses conseils les filles de Lesbos :

[chair ;
- - Comme chante la voix faisons chanter laEvitons les accents' brusquement inégaux.Quel barbare heurtera en phrases incorrectesla' mélange étonné des divers dialectes ?Quelle fureur unit avec l'homme la femme,formant de deux beautés une laideur infâme !Antistrophe, reprends le rythme de la strophe.Que des coursiers égaux s'attellent, à ton char,
ai Mais la Nature... », dit un naïf philosophe.Nous savons corriger la nature par l'art,Nous qui no sommés pas des animaux lubri-[ques.La Nature dit: a Marche I » et nous dansons[des chœurs ;Elle dit: << Parle ! » mais nous aimons la[musique.La nature, qui jette ensemble tous les bruits,Qui mêle le hoquet du rire avec les .pleurs,Qui tord dans la forêt de lourds troncs iné-pgaux,Conseille aussi la peur à l'âme du héros...Songez-y, tout baiser est un temple d'Eros ;Notre art n'y mêle point d'inégales colonnes,Que vous la dressiez pour la vie ou pour une[heure,Offrez au dieu d'amour une noble demeureOù nulle inharmonie ne le choque ou l'étonné.Hommes, rapprochez-vous en fiers temples[doriques.Nous, -sous nos cheveux d'or qui tordent dès[volutes,Sans mêler la trompette à la douceur des[flûtes,Mes soeurs, reproduisons les grâces ioniques,Le temple composite est la folie en pierre.Oui, la beauté virile est un puissant poème,Mais une femme est un doux rythme de prièreQue la' grossesse change en difforme blasphème.
Mais elle se tut sous l'approche d'un orage.Le beau Phaon passait, dédaigneux, sur la[plage.Hans un geste ignoré, comme sur -.m maladeLos deux mains de Sapho s'unirent sur son[cœurEt chacun vit, tourné vers un l'ire moqueur,Lu satyre bondir au rochier de Leuoade.

han rynër .

...Si le créateur ne pouvait prévenir, évi¬ter, empêcher l'injustice le malheur, la' dou¬leur, pourquoi 11e s'estvil pas abstenu. ? Poui'-quoi nous a-t-il donné des nerfs qui ne^ ser¬vent qu'à souffrir ? Etait-il obligé dé créer ?Et si tout avait été créé depuis toujours, laquestion reste la même. Toujours aurait lesmêmes responsabilités et devrait répondreaux mêmes questions oue le créateur. —»Maeterlinck (« Le Sablier »),

"l'en dehomme "
•v -W "VQu'est en résumé, ce qu'on appelle« l'endehorisme » — mot barbare s'ilen fut — et que condense la ligne de con¬duite idéologique qu'on trouve sur lacouverture de chacun de nos fascicules ?Nous partons de ce principe qu'aucuncontrat, qu'aucune entente, qu'aucun es¬sai de vie à plusieurs ne peut être tentési le partenaire auquel on a affaire n'estpas propriétaire de son moi — un « uni¬que ».Le propriétaire de son moi est celui quin'est asservi à aucun dogme, à aucuneinfluence extérieure, à aucune pressionpsychologique du conglomérat sociétaire.Celui qui considère les idées qu'il pro¬fesse, lès pratiques auxquelles il s'adon¬ne comme un dogme, un article de credoou de code n'est ni un « unique », ni un» en dehors ».Le propriétaire de son moi, l'unique,l'en dehors, peut se comporter dans savie de telle ou telle façon — être unicisteou pluraliste en amour ; végétarien, vé-gétalien, frugivore, crudivore ou omni¬vore en fait d'alimentation ; opiner pourl'isolement ou pour l'association ; êtrepartisan de la propriété et de la libredisposition du produit personnel — oude la mise en commun de tout ou departie de la production ou encore dela « mise et de la prise au tas » — dutroc, d'une valeur d'échange, etc. ,etc.Cela importe peu. La seule chose indis¬pensable est que ce ne soit pas un dogmedont il soit l'asservi et dont il veuillerendre les autres esclaves. Ces opinions,ces conceptions ne peuvent être que desprolongements de son individualité, c'est-à-dire des moyens, des intermédiairespar lesquels se manifeste, s'affirme sonindividualité, sa personnalité. Il n'estpas « lié » à toujours par ses <( maxi¬mes '» ; il en change si elles impliquentpour lui contrainte pour la manifestationde son individualité, diminution de l'af¬firmation de sa personnalité.Ici, où l-'on tient pour l'Association —où l'on se proclame volontiers « indivi¬dualiste associationniste » — on ne con¬çoit cette association qu'entre uniques,« en dehors », propriétaires de leur moi

— entre individus que rien ne possède —ni croyances, ni foi, ni morales, ni uto¬pies, ni systèmes, ni a priori, ni philoso-phies, ni mystiques d'aucun genre.Ici, on ne conçoit l'association qu'en¬tre individus à l'état de « nudité inté¬grale » si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire en pleine possession de leur êtrepsychologique.C'est seulement à ceux-là, la violenceextérieure étant absente, que les clau¬ses d'un contrat peuvent être présentéesen toute -assurance. Libérés de toutecontrainte ou astreinte dogmatique, ils lesrefusent ou lés acceptent selon que leurindividualité s'y affirme ou non. S'ils lesacceptent on peut tenir pour certain qu'ilsles accompliront et que si le jour vient où

ces clauses ne répondent plus à la mani¬festation de leur personnalité, ils les dé¬nonceront avec le préavis déterminé àl'avance. 11 y a en effet des contratsd'association qu'on ne peut résilier sanspréavis, étant donné le tort susceptible■d'être causé aux autres associés. Ce tort,à ce moment-là, est synonyme de con¬trainte. Et peu importe le but, le dessein,l'expérience poursuivie par le contratd'association : économique, sexuel, édu¬catif, récréatif, etc.Il n'est de vraie camaraderie, de ca¬maraderie sur laquelle on puisse comp¬ter qu'entre propriétaires de leur moi(uniques, « en dehors »). Comment es¬compter la camaraderie effective, prati¬que ou même simplement- intellectuellede quelqu'un possédé par une chose exté¬rieure à lui : Dieu, famille, éducation,devoirs civiques, affaires, etc. ?Ceci a été déjà -exprimé — et en mieux
—- mais il n'est pas mauvais, de tempsà autre, de revenir à nos bases de dé¬part. -- E. Armand.

jets de vitriolXI. la guerre
En tel-an parle de la guerre : la guerreeal parlant.I.e bandit cynique, c'est la guerre !L'escroc subtil, c-'estda guerre !Ces deux amoureux attendris, c'est en¬core la guerre !Jusqu'à ce brave ouvrier docile et bienpensant, c'est toujours la guerre. Au seindes (peuples comme des individus, tou¬jours la lutte.J'ai, fait la guerre, je suis passé' par lesdivers états d'âme qui. ont pu à quelquemoment, que ce soit affecter un combattantordinaire cl au surplus un être sortant del'adolescence, tout, juste adulte, ne possé¬dant guère que des notions de bien et debon, de travail et de-satisfactions pures, —tous ces mensonges que l'on apprend àl'école.L'instant fut poignant, ■— août-septem¬bre 191.4, 18 ans. Adieu éludes. Notionsconfuses, désirs. de vie, ambitions compri¬mées, retenues, peut-être brisées.« Taisez-vous, méfiez-vous, les oreillesennemies vous écoulent ».Allons donc, être investi dans Paris ?Non ! je pars.Je partis et fis la guerre. Destinée fu¬neste, — « devoir de l'individu enversson pays. » Le Devoir !Devoir du, %pays envers l'individu., enretour.Combien peu certain ?...Pacte conclu.Bien qu'aujourd'hui, il ne me soit pluspossible de donner raison où lorl à un peu¬ple combattant, attaqué ou attaquant, car,quel qu'il soit, il a un argument, en vertudes droits, de la mission qu'il se donne —je crus que. le devoir était bien de risquerla mort, pour une ère nouvelle... (marchéde dupes), d'autant plus que-pour secon¬der l'idée, du Devoir il y eut le gendarme.(Et pourtant des gendarmes furent pendusà Verdun !).Enfin la condition du sacrifice fut quece serait la dernière fois, — mensongemonstrueux.



i66 l'en dthof»
Toute, l'ignominie du tefnps présent tou¬che à sa fin ; la grande tragédie d'Occi¬dent est prés du dénimcme.nl. On fit croireà des millions d'hommes que l'Honneurcommandait le, sacrifice, parce, que ce, de¬vait être le dernier, soit pour la paix surla hase du niitionalisme victorieux, soitpour une ère nouvelle de Fraternité, etiqi/i restera bien la date fatale d'Occident.L'erreur fut de croire qu'après la guerreon ferait la paix. C'est le contraire qui eutpu seulement être possible, faire la paixavanit que de commencer la guerre.La guerre ne pouvait amxner qu'unefausse paix, une paix comportant, un vain¬queur et un vaincu, donc révisible. Alors,tant que les haines, tant que les méchan¬cetés ne se seront pas assoupies, tant, quele 1troupeau humain se laissera mener pardes tyrans, le troupeau sera bon pour1'ùbattoir.La paix n'est pas jusqu'il présent possi¬blei car les peuples ne le méritent pas, etles conditions de la paix possible et défi¬nitive seraient le plus grand bouleverse¬ment qui eût pu se. produire sur lu, pla¬nète, ce serait ta plus grande révolution ;elle n'est. pas encore possible, et nous au¬rons tôt ou tard ce qui doit inéluctable¬ment arriver, par la faille non pas d'unchinois ou d'un allemand, mais parce queles hommes l'auront créé ainsi.Lorsque, après la fin de la précédenteguerre, les soldats qui revenaient se ré- ■adaptèrent à leur condition de 'citoyen(atome social), ils oublièrent vite les ser¬ments qu'ils avaient faits du fond de leursape ou au cours des mornes veillées auxboyaux d'écoute,Devant le festin social auquel, par lehasârd de la chance, ils étaient à nouveauconviés, ils eurent vite fait de reléguerquelques notions, quelques saines véritésque leur misère leur avait fait acquérir, —>ils ne surent pas qu'ils devaient, afin dene pas être au-dessous de leur tâche, Sebattre dorénavant pour la paix après s'êtrebattus pour la guerre, et ils se renièrent enconsidérant qu'après les trahisons, les lâ¬chetés Ht les stupres de guerre, les com¬promissions du capitalisme international>il n'y avait plus qu'à s'attabler aussi, -—chacun pour soi !Ouf, c'est fini...Système D avant tout.Production, superproduction.Toute l'industrie de guerre, créée, detoutes pièces dans certains cas, ferait dé¬sormais des machines pour la paix, descharf'kès, dès tracteurs.Avili lion, cinéma, T. S. F., vêts la Vic¬toire 'complète de l'homme, on trouverale. remède de toutes les maladies, on Vivraéternellement.

a mélêié. des Nations ». *On crut un instant à l'ère nouvelle blli-(lis qu'en, fait on accélérait ta fin d'Occident.On créait, des machines aux mêcàhiqucsde plus en plus belles, île, pl.us en plusprécieuses, pour îles êtres d'utie toujoursplus basse moralité.« Pensilz-vous », d'il celui-ci, « la guerreest finie, j'ai assez souffert, maintenantje veux vivre », (c'est-à-dire ta profil, égoïs¬te). CelUi-lh a J'étais dans les tranchées,maintenant je les ai à la retourne et jesuis a lutte de classes ».I.e patron, le chef il.'industrie, vent vivre,aussi et ne pas perdre tes capituilx investisdutis son eiilreprisiu « Pensez-vous ! avectoute •délie bagarre ça vaut trois à quatrefois la valeur d'avant-guerre et il faut lut-

les effets dévitalisants«te la menstruation
La biologie démontré de façon péreinptoireque durant la gestation, la premiers enfanceet l'enfance, la femme est physiquement etmentalement supérieure à l'homme. Pourquoilui est-elle inférieure plus tard F Si elle luiest supérieure avant que commence la mens¬truation, pourquoi ne l'est-ellc plus ensuite FLa réponse est que c'est la menstruation quidévitalise à un tel point le corps et le cer¬veau de la femme qu'elle la transforme en unêtre inférieur en comparaison de ce qu'elleserait si elle était libérée de ce handicap.La menstruation cause un retard subit dansla croissance de l'organisme féminin, tailleet développement cérébral, ce qui permet àl'homme, au développement moins rapide, dela rejoindre et finalement de la dépasser.L'effet de la menstruation est tel que dèsqu'elle apparaît, l'adolescente cesse, pratique¬ment de croître, corporellement ou ceïébraîe-mént. Alors qu'à la naissance et dons l'en¬fance, elle dépasse de loi.n son congénère, dèsla menstruation commencée, elle recule tou¬jours plus. D'autre part, chez les femmes pri¬mitives, dont — on le sait — le flux menstruelest plus rare et moins abondant'que chez lescivilisés (et dans nombre de tribus les mens¬trues sont ignorées), on ne trouve pas defemmes débiles. Physiquement, elles sont sou¬vent aussi vigoureuses1 que les hommes et,habituellement, elles les dépassent de beau¬coup eh intelligence.La menstruation lève un terrible tribut surl'intellect féminin. Rien ne porte davantagedommage a l'énergie mentale de la femme quecette hémorragie périodique. Lorsqu'une hé¬morragie affecte uije autre partie'du corps, onla considère comme dangereuse et sans tarder
on appelle un médecin pour l'arrêter, c'est-à-dire pour mettre un terme à la perte d'un sangprécieux. Or le sang perdu au cours de lamenstruation est aussi pur et aussi précieuxque celui qui s'écoule au cours de n'importequelle hémorragie. L'idée que le sang mens¬truel est « impur » est une superstition quijie repose siir aucune réalité. Voici d'ailleursl'opinion d'un émineiit gynécologue, le Docteur

Novalr, qui fait autorité en matière de mens¬truation :
« L'ancienne théorie que la menstruation

» est un procédé purificateur, débarrassant le
» coups do substances, toxiques et nuisibles,
» a conduit certains à croire que l'améno.r-
» iliée (absence des règles) cause la rétention
» de ces substances et qu'elle nuit à la san-
» té de la femme... Cette opinion ne s'appuie
» sur aucune preuve scientifique et l'observa-
» tien clinique y est absolument opposée. »Normalement, une grande partie du sangest logée dans le cerveau. Durant la mens¬truation, la provision de sang cérébral»estdétournée vers l'utérus, d'où une anémie re¬lative du cerveau. Cette anémie répétée com¬porte sous-alimentation chronique du cerveau.Cela explique pourquoi la menstruation affec¬te tellement le système cérébro-nefveux de lafemme. « Le procès menstrnel — dit Fried-b> m-ann — est le seul, dans le corps, qui fasse
» perdre si promptemeut à l'organe mental la
» stabilité remarquable do son équilibre. »Il .est'intéressant d'observer que c'est du¬rant la période pré-menstruelle (la période dedécharge leucorrhéique) que le cerveau fémi¬nin est davantage affecté. C'est à ce momentque les femmes sont susceptibles de commet¬tre dos actes criminels et qu'elles sont attein¬tes des crises- démentielles. Il semble que c'estjuste avant qu'ait lieu la menstruation que lesystème nerveux de la femme est le plus dé¬rangé ; il on est ainsi parce que sont Sous¬traites à la circulation dos quantités cousidé-liles de lipoïdes, phosphore, calcium et autreséléments qui contribuent à former la Sécrétionmuqueuse qui s'écoule. C'est ce qui expliquepourquoi la leucorrhée (déchai'ge muqueuse)est si préjudiciable au système nerveux de lafemme. Le fait què les plus dévitalisants symp¬tômes de la période menstruelle se prodiisentjuste avant qu'ait lieu le début de l'hémorra¬gie, — lors de la période de leucorrhée pré¬menstruelle — plutôt qu'après la perte dosang : ce fait indique clairement que les effetsles plus débilitants de la menstruatio-n sur lesystème nerveux de la femme sont dus davan¬tage à la perte des sécrétions' muqueuses qu'àla perte du sang.- Malgré son effet néfaste surla vitalité du corps et du cerveau. Car la dé¬charge leucorrhéique cause la porte d'unecertaine quantité dos substances mêmes dontle corps et le cerveau s'ont composés.

ter contre la concurrence, les marchés sebouchent, on produit trop, on n'écoulepas assez ».Le coupable ?... l'Orient qui ne s'euro¬péanise pas assez vite.Tout se contrarie, tout est en lutte, levéhicule d'Occident est lancé sur une penlefatale, le conducteur ne la connaissait pascette route, c'est la première fois, -— lavitesse s'accroît démesurément.Plus possible de freiner et, le gouffre estlà. Gare !...
« Société des Nations », grand,e hypo¬crisie créée par Occident, qui veut être lerouage recteur de la planète. Allons donc...simagrées de .fantoches de basse classe,opium qui, berça d'illusions funestes lespeuples.Il y avait des valeurs, direz-Vous. Non, !car les vraies -valeurs ne seraient fias res¬tées, elles se sont figées en restant. Avanttout, l'honnêteté ; on ne, reste, pus associéd'une maison qui. fait de, mauvaises affai¬res, qui trompe la clientèle ei.se sent in¬capable d'empêcher la catastrophe. En ce¬la il n'y a pas de différence bien appré¬ciable, d'uh point de vite, assez élevé, en¬tre le pacifiste soi-disant sincère, et le po¬liticien madré qui lie vise que l'éqoïstnenational qu'il représente.Puisque le dernier degré dé 1'itnpasseest /à, pour une. prochaine aube, j'accuseet je renie, la civilisation occidentale. Jepoursuis désormais une lutte âpre et rude,

pour laquelle les armes ne seront plus quevolonté, sincérité et vérité antisociale. Je,
me meurtris moi-même pour celle tuile cl
ce ne sera plus que ma seule guerre.Je sais les fléaux, les désastre$ qui at¬tendent. les foules v.eules et serves et, avecla conscience que ces foules méritent cescatastrophes parce qu'elles créent elles-mêmes ces faits avec une force beaucoupplus grande que la faible action des mau¬vais bergers du Capitalisme internationalet des faux sociologues.J'attends avec sérénité les troubles futursdorif, l'ampleur est déjà révélée par toutle présent et par tout ce qui a été fait de¬puis que la guerre a cessé sur les princi¬paux champs du carnage, car .elle subsisletoujours en quelque coin comme le feugui. couve, avant d'<;mt>ràscr tout, l'édificehumain.L'êlrc peut se libérer du contrat social,lorsque l'Etat a failli cl, connue c'est,la veulerie collective qui fait la représenta¬tion ou la forme du pouvoir d'Etal, l'indi¬vidu d'élite peut et doit rompre dans detelles circonstances le contrat. La rou¬te au-dessus de l'homme reste devant lui,il peut soit conclure un nouveau pacteavec, un peuple ascendant (s'il y en a '/), ou,ce qui est peut-être mieux encore, resterseul.Défi aux fabricants de canons, de gazet de masques.



ï'tn dehors 167
C'est ainsi que l'organisme supérieur fémi¬nin est affecté ;paï un état qui mine sa vitalité,de sorte que l'homme» le plus arrière est ca¬pable de la rattraper dans soit développementcorporel et même de la dépasser. Si l'on pou¬vait éliminer les conditions qui produisent cetétat, la femme serait régénérée et pourraits'élever à une position supérieure par rapportà l'homme.Le Dr Ehrét a démontré par dès expériencessur des malades du sexe féminin que par unealimentation frugivore et végétale exempte deprotéines, la menstruation et la leucorrhée pou¬vaient disparaître, à cause de la purificationdu conduit intestinal et du sang '-i-~ que com¬porte cette alimentatioh.T1 fit s'abstenir' ses malades de tous ali¬ments générateurs d'acidité, y compris laviande, les œufs, le l'ait, les céréales, leshuiles, etc. De récentes expériences en Allema¬gne ont démontré qu'une alimentation exemptede protéine fait complètement disparaître laleucorrhée (décharge muqueuse).Les' femmes civilisées sont ainsi et universel¬lement frustrées, par cet écoulement sanguinpériodique, des précieux éléments chimiquesdont sont constitués le sang menstruel et lessécrétions qui l'accompagnent. C'est cela quia, transformé feu « sexe faible » • les femmescivilisées, alors que chez de nombreuses racesdites primitives les' femmes s'ont très souventplus développées eorporellement et plus mus-fiées rl"e le» hommes. Parmi les Adombiesdu Congo « les femmes sont souvent plus for-» tes que les hommes et plus finement dëvo-» luippéés. » Lés femmes Bashibuiga « sont re-)> marqiiableiuent plus musclées' que les Hom-» Wesj faibles par Comparaison. » Au Daho¬mey (c les femmes sont en général de haute» taillej musclées, larges, alor's que les hom-» mes s'ont délicats, ont les mamelles dév-elop-» pées, les membres arrondis et l'apparence

» efféminée. » Les femmes Ashanti sont « plus» solidement bâties que les homlnes. » Les'descriptions des femmes Wateita les repré¬sentent comme musculairement plus dévelop¬pées que les hommes'. <1 E11 ce qui concerne» l'endurance et la force musculaire, les fem-» mes Somalie dépassent de loin les hommes.
» Les femmes Iyéslii (Nigeria) passent pour
» être physiquement supérieures aux hommes;11 et parmi les tribus Lala les hommes présen-)> tent le plus souvent une apparence ra'bou-
» grie, alors que les femmes sont suipérieure-
» ment bâties. » Champlain parle de « femmes
ii puissantes' d'une force extraordinaire »parmi les indiens du Canada; et un chef indiendéclarait qu'Une seule femme « peut porter ou
» traîner ce que deux hommes peuvent fâi-
» re ». Parmi les Euégisns « le sexe féminin
» est en général plus vigoureux et plus ro-
» buste que la masculin. » Les femmes Pa¬pous passent pour être plus solidement bâtiesque les hommes. Dans l'Australie Centrale « il
» n'est pas rare qu'une manchote terrasse un
)> homme. »Tout ceci nous prouve que l'infériorité dèsfemmes civilisées, en tous cas eorporellementparlant, n'est pas un état naturel et petit êtreattribué aux effets affaiblissants de la mens¬truation, La menstruation vraiment excessi¬
ve ■ des femmes civilisées est sans nul douteduo eu grande partie à ce qu'elles s'ont assu¬jetties sexuellement aux mâles, pour le gainde tour nourlfture et leur logement. Parmi lesfemmes' primitives qui se procurent directe¬ment ce dont elles ont besoin des ressourcesdo la Nature, et 11e dépendent pas dos hom¬mes dans ce domaine, nous ne rencontrons nil'esclavage sexuel de la femme, ni menstrua¬tion excessive, ni maladies' vénériennes. Cint-séqoohiment, les ol'galieS gérlitiuiX fémininsne sont pas mis il la disposition de l'homme,pour satisfaire sa luxure. Que la menstruationdes femmes civilisées soit en grande partie unproduit de l'abus sexuel que rho)iitiii> cil faitest clairement démontré pur cé phénomène queles prostituées sont sujettes à des hémorragiesmenstruelles longues et abondantes qui durentsouvént une quinzaine de jours, avec ce résul¬tat que leur jeunesse se flétrit rapidement et«jfiïe (."est relativement de bonne heure que la

le Taoïsme(la pensée anfïautoritairede la Chine antique)
IV

4. — L'individualisme. — Le point de dé¬part de la pensée, taoïste est l'unité organiquedu penseur lui-même. Toute conception dumonde qui 11'est pas philosophiquement cons¬truite doit émaner du sujet se connaissant lui-même, c'est-à-dire commencer avec la, 1 Psy¬chologie » ou connaissance de soi.Los fondements du taoïsme ne sont pas desidées, c'est-à-dire des mots, ni de pâles fan¬tômes, mais au contraire, comme chez Stirner,l'unité réalisée dans l'unique, l'individu, or¬ganisme inséparable. C'est ce que prouventquelques citations do Lao-Tsé :
i< L'arbre géant a pour racine une fine eh0-[velure ;
« La tour de neuf étages est bâtie stir une[glèbe,
c Mille lieues commencent à tes pieds. »(Aphorisme 04).Le » moi » doit -s'emparer du monde, il pos¬sède dos idées, mais ces idées et ce monde
ne sont pas ses maîtres. Et « à celui qui ho¬
nore l'univers dans son moi, à celui-là on pour¬rait confier le monde. »Ici, un pétit éclaircissement sur la languedu taoïsme est nécessaire. L'écriture chinoiseest symbolique, ressemblant à. celle des ancienségyptiens, mais plus significative encore. Cha¬que mot est exprimé par 1111 hiéroglyphe. Lesdeux hiéroglyphes prépondérants danS letaoïsme sont TÀO et TÉ, A leur sujet, TJlarremarque :Le hiéroglyphe tao employé par Lao-Tsé,signifie un « chemin battu » et tille voie etcelui qui le traduit par « raison universelle »011 même « dieu » commet un détestable non-
sens imputable aux principes modernes, infec¬tés de pfiéjugfës indd-Ctiropëens. De îïïêrtlë lehiéroglyphe té n'a jamais signifié « vertu », et011 s'acharne à le traduire par ce mot ! Il re¬présente ïihe image amalgamant l'idée de droi¬ture à l'idée de «mur et exprimé par consé¬quent la. droiture de l'âme, le droit cheminde la. vie oli, dans Un sens plus restreint,la rectitude. Ces doux notions concrète'sde u voie .» et de « droit chemin » n'ont ab¬solument rien à voir avec co qttè nous nottS re¬présentons communément par les idées de
» raison universelle » et de « vertu », ou mê¬
me de « Dieu » et de it pureté morale ».C'est que, .s'il est facile pour un individua¬liste anarchiste de se situer dans la penséecl'ilit Lao-Tsé, pour les bourgeois qui ont désap¬pris et poui' les idéologues prolétariens, c'estun peu plus difficile, comme on s'en est renducompte' [iîl.f ce qui précède,.If. Wilhetni ti'aduit tao par il pensée » etté par n vie », nolusevaiit par là «' l'euScmblede là vie ». Il dit : « Dit pourrait aussi tra¬duire par Nature, Substance, Esprit, force, »Il récuse, lui aussi, catégoriquement, la tra¬duction habituelle par « vertu », adoptée par
ménopause apparaît chez elles. D'autre part,011. sait que les nonnes et les femmes chastesont des menstruations très courtes qui 11.6 dé-pasSellt plis souvent 24 heures. Il est' évidentque la régénératinn féminine dépend dans unelarge mesuré dé l'obtention do SOn indépendan¬ce économique; lorsqu'elle sera' en mesure desubvenir à ses propres besoins, sans dépen¬dra du mâle, comme c'est le cas pour les ife-méllès' des animaux et les femmes primitives,l'aurore de son émancipation sexuelle poindrabientôt. — Î5f W. Siegmeistek.

les écrivains- européens antérieurs. La suite decet essai nous montrera tout à fait clairementla véritable signification de ces mots.Toutes ces remarques pourraient être évitéesd'ailleurs elles n'ontipour but que d'attirerl'attention sur les difficultés de la traductionet empêcher que le lecteur habitué à d'autresversions s'égare. Ils comprendront que les tra¬ductions auxquelles nous faisons allusion nepeuvent être que l'œuvre de gens qui ne sesont pas élevés au niveau de la matière qu'ilstraduisent.Pour compléter, voici encore ira exemple dephilosophie individualiste qui se rattache auxprécédents dû à Yang-Tschéou :
c Celui qui sur la terre pourrait unir lo moi

au non-moi, celui-là serait « l'homme,parfait »,bien plus : « la perfection des i>erfections. »(Edit. Diederichs, § 89),Il ne faut pàs voir ici line aspiration aurenoncement nu moi dans le sens bouddhiste euchrétien, mais au contraire un a agrandisse¬ment du moi à l'échelle du monde », au sensde W. von TTumboldt et de Stirner. Ce devientd'ailleurs l'évidence même par les quelquesphrases suivantes de Tschouang-Tsé :
« Pour la démontrer comme juste, on rendla connaissance indépendante de quoi que cesoit en dehors d'elle. Mais dans l'incertitudeoù nous sommes de la nature de cette indé¬pendance, comment puis-je savoir, alors, sice que je nomme « naturel » n'est pas « hu¬main » et si cé que je nomme » humain »n'est pas en réalité « naturel »? — Pour quela connaissance soit vraie, il faut d'abordque l'homme soit réel. » (§ 46).
« Celui qui ne se connaît pas lui-même et

ne connaît que le monde extérieur ; celui qui
ne se possède pas lui-même et ne possède quele monde extérieur, celui-là ne possède quede la propriété étrangère et non sa propriétépropre ; et les succès qu'il remporte sont dessuccès étrangers et non ses propres succès. »(§ 66).Et voici comment l'idéal individualiste estexposé :

» Celui qui ne détruit pas la nature céles¬te (c'est-à-dire cosmique) par une influencehumaine ; celui qui ne contrarie pas cons¬ciemment son destin ; celui qui ne porte pastort â son nom par l'amour du gain ; celuiqui veille soigneusement sur sa propriété etn'admet pas de perte, celui-là retourne à savéritable essence. » (§ 130).De tels enseignements Se retrouvent chezGœthe :
« Le plus grand bonheur des enfants de laterre est certes la personnalité. »Assurément, les taoïstes se proposent davan¬tage. ,5. — La réalité. — Les taoïstes se séparentde l'iïidiviilualislne parBc qu'ils SaVCnt que « lasoinme des parties u'êst p!l.s lë tout. » (LaU-Tàé) ; ht réalité est pour lés taoïstes un orga¬nisme puisant, tilt organisme composé d'ol-ganismes. 11 n'y a là-dedims aucune placepour le mécanisme, l'idéalisme et le matéria¬lisme, Dans cet organisme règne l'harmonie et

non lai violence :
« Itiéi'i do plus dotix, de plus ondoyant au[monde que l'eau,
« Mais rien noti pltiS de plus résistant à lit[pression de là fol-eo et de la rigidité. »(Lâô-fsê, 6iô aphor.)
u lia femme vainc l'homme par son calme. »(Lao-Tséj 61° apllOr.)(à suivre) ilotiiN Hood-
(Voir le fascicule de tnl-avril defhkT (tt*29,3).
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TECHNIQUE ET HISTORIQUEDE LALANGUE INTERNATIONALE(Résumé des notes prises à une conférencedonnée le 24 juin 1935 à nos causeries du Café du BEL AIR)
II

Nous avons maintenant •devant nous unetroisième solution, qui a l'énorme avantaged'avoir fait l'objet d'expériences de l'ordre
(( pratique quotidienne », ayant iporté sur desdizaines et même des centaines de milliersde /personnes dont les langues maternelles res¬pectives sont diverses au possible : la lan¬gue construite (improprement appelée « arti¬ficielle »). C'est elle qui a soulevé les polé¬miques les plus ardentes : polémiques contrel'idée d'artificialité en cette matière, et po¬lémique entre les adeptes de telle ou tellede ces langues.

« Pourquoi, dit-on, les partisans de la lan¬gue construite ne se soniFils pas mis d'ac¬cord sur un système ? » - - Réponse :
1" Quand on parle de la multiplicité dessystèmes, on songe immédiatement aux troiscents et quelques projets dont font état LouisCouturat' et Léopold Leau dans leur I Iistoihk

i)e la langue universelle (et sou supplément),c'est-à-dire que l'on met dans, le même sac,d'une part les langues proposées dans lepassé et à l'heure actuelle, d'autre part leslangues qui ont fait l'.objet d'une mise enpratique, et les simples projets (quand ce nesont pas que do pures ébauches) résultantde la fantaisie de leurs auteurs, lesquels nepouvaient même pas écrire ou parler dansla « langue » qu'ils avaient imaginés. — Enbonne justice, quand on so borne à compter
ces langues, il faut tenir compte uniquementde celles qui existent à. nos jours et ont desadeptes (si peu que ce soit) les parlant ; or,de celles-là, il n'en est que peu.2° La facilité d'une langue (puisque la fa¬cilité est l'un des critériums adoptés) n'estpas susceptible de mesure au sens scientifi¬que du terme (la fatigue, intellectuelle oumusculaire, ne pouvant être décelée objec¬tivement, ainsi que l'a' démontré V. Dhersdans son livré La Fatigue) ; il ne saurait s'agirque d'une évaluation, toute subjective... d'oùles divergences d'appréciation. (Cependant,en allant très loin dans le détail, on arriveà un consensus remarquable, se manifestantpar le fait que les plus récents systèmes delangue construite convergent au point quel'on passe de l'un à l'autre par une transi¬tion presque insensible).

(( La langue construite, dit-on, no sauraitêtre qu'une sorte de mécanisme, de formu¬laire algébrique, un hoinunculu's non viable. »Mécanisme ? A supposer qu'il en soit ainsi,il ne semble pas que l'objection porte .sé¬rieusement. Un mécanisme présente souventun perfectionnement apporté à l'ordre natu¬rel. N'utilisons-nous pas, à côté du cheval,la bicyclette, la motocyclette, l'automobile,l'avion, par exemple ? — Mais la .supposi¬tion est toute gratuite, autant qu'on en puis¬se juger : aucune preuve n'est fournie àl'appui de l'affirmation.Formulaire algébrique ? Dans l'état actueldes choses, on peut dire qu'il y aurait là unesorte d'idéal de nature à satisfaire Descartes,Cpndillac et Leibnitz, en particulier, et on nesaurait s'en plaindre.Homunculus ? A vrai dire, on ne perçoitpas très bien — lorsqu'on a étudié la question

— la différence entre une langue « naturelle »et une langue « construite ». Comment donc
se forment les langues a naturelles », si cen'est par voie d'adjonctions de termes nou¬veaux (forgés ou empruntés à d'autres lan¬gues) et mis en circulation volontairement,acceptés volontairement ? Il se peut qu'il yait, dans le droit de cité accordé à tels mots
nouveaux plutôt qu'à tels antres, une ques¬tion de snobisme, de mode — mais la volontédélibérée intervient toujours à l'origine -- Onparle de langue « vivante » ; or, depuis long¬temps, les philologues ont reconnu qu'il n'y apas de langue « vivante », mais seulement desêtres qui, vivants, parlent une langue c'est-à-dire font usage de sons qu'ils utilisent seloncertaines conventions. Aussi ne faut-il pasprendre la métaphore pour une réalité. — Lalangue construite so distingue des languesnaturelles ou vivantes en ce que les conven¬tions qui la régissent résultent toujours d'uneétude appronfondie tendant à rationaliser lelangage — ou, plus exactement : à débarras¬
ser les langues naturelles de ce qui les em¬pêche d'évoluer librement vers l'univocité etla régularité.

' (( Inévitablement, dit-on, des divergencesse produiront dans la prononciation, commeil en existe entre l'anglais de l'Angleterre,celui de.s Etats-Unis et celui de l'Afrique duSud, par exemple. »Non. En effet : 1° une divergence se pro¬duit .: a) lorsque la langue n'est pas fixéepar l'écriture; or, la langue construite n'estpas dans ce cas; b) lorsqu'il y a manque decontact entre ceux qui parlent une même lan¬gue; or de nos jours, ces contacts sont nom¬breux, fréquents ; . la radio est venue encores'ajouter comme moyen uniformisateur, sanscompter le cinéma parlant ; 2° les exemplesque l'on mentionne ne ,sont pas très probants;d'abord, parce qu'ils relatent une divergencequi semblerait devoir être, beaucoup plusgrande; ensuite, parce qu'il s'agit d'une lan¬gue renfermant des sons assez difficiles à imi¬ter pour certains peuples (pour les Etats-Unis, il faut tenir compte de l'influence desimmigrants adultes), alors que la langue in¬ternationale construite ne comporte que des
sons d'une prononciation facile pour tous;enfin, parce qu'il y a uae question de mode,d'honneur national, qui n'entrerait pas en jeupour la langue construite : on veut s'écartersystématiquement de la langue du pays d'ori¬gine (cas, notamment, des Américains • (1) ;•3° si Ie,s divergences (à supposer qu'elles•soient inévitables) se situent, non plus dansl'espace, mais dans le temps — comme ellesne se produisent pas du jour au lendemain,l'objection tombe : nous n'avons affaire qu'a¬vec des contemporains. 4° Enfin, la pratiquedes langues construites a démontré incontes¬tablement qu'aucune crainte n'était fondéedans ce domaine (Cf. Otto -Tesperson, Préfacede Novial). D'autre part, il est notoire poul¬ies linguistes (et le conférencier affirme enavoir fait l'expérience par lui-même en conver¬sant avec des Hongrois, des Tchèques, desAllemands et des Anglais) que lorsque despersonnes •s'entretiennent dans la langue cons¬truite, les prononciations (si elles diffèrent)

(1) « We talk yankee »± disent-ils.

tendent aussitôt à s'égaliser; les sons de¬viennent (( moyens ». (Au reste, ce type delangue est constitué de telle sorte que même
une prononciation imparfaite ne serait pas.de nature à créer de confusion et cela,
sans tenir compte du contexte).

(( Supposez, dit-on, un Anglais s'eut rete¬nant en langue construite avec un Allemand ;il sera gêné par l'emploi des cas. »Aucunement, car la langue construite n'en
a pas (sauf pourtant l'Espéranto; mais commel'accusatif qu'il emploie est inutile dans 9!)
cas sur 1.00, le non-emploi n'est pas une causede méprise). Ce n'est iras à dire qu'il faille(pour cela la tenir pour une sorte de Pidgin-inglish ou do Beach-la-Mar ou de Linguafranca.

« Les -langues naturelles comportent unnombre incroyable d'idiotismes, lesquels ne
se correspondent généralement pas d'une lan¬gue à l'autre. ■ Comment l'inter-cumpréhen-sion pourrait-elle être assurée dans ces con¬ditions ? »L'argument serait de poids si la langue cons¬truite n'avait supprimé tous les idiotismes.Toute expression idiomatique y est rendue par
une .forme logique (c'est-à-dire dont' la sommedu sons des mots donne le sens total de l'ex¬pression). — Pour une personne dont la lan¬gue construite serait la langue maternelle, iln'y aurait aucun problème à ce sujet. — Cer¬tes, il peut se glisser des idiotismes dans lestextes rédigés en langue construite (et c'estlà où on reconnaît le débutant); mais le freinjoue immédiatement : on n'est ipa's compris...et on veille au grain les fois suivantes !Do plus, les chances dans ce domaine ""va¬rient en nombre selon la méthode employéepour l'étude de la langue. Si l'on adopte leprocédé traditionnel (grammaire et dictionnai¬re), on risque de traduire littéralement dosidiotismes., tellement la langue maternelle vientd'instinct à l'esprit; mais si on a appris lalangue construite -par la méthode directe(Claude Marcel ou Berlitz), l'inconvénient dis¬paraît.(A noter, en passant, que l'une des lan¬gues construites — l'Ido — donne, dans sesdictionnaires la traduction en langue inter¬nationale de tous les idiotismes, fussent-ils in¬ternationaux).

(( La langue construite ne peut être aussibonne que les langues vivantes », dit-on.Bonne ? Terme plus que vague. En l'em¬ployant on songe sans doute à la richessede l'anglais, à l'élégance du français, à lavigueur de l'allemand, à la mélodie de l'ita¬lien, aux nuancés du russe — selon le clichébien connu. — Sans vouloir entrer dans ludétail, disons simplement qu'en parlant ainsi,
on ne fait allusion qu'à ces langues parléespar tes nationaux, alors que la langue cons¬truite peut posséder ces qualités à un plusliant degré que ce n'e.st le cas pour les lan¬gues nationales mentionnées quand celles-cis'ont parlées, par des "étrangers.

« Le jour où la langue construite serait uti¬lisée sur la terre entière, elle se diviserait
en dialectes », dit-on.La réponse est la même qu'à l'objectionrelative à - la divergence des prononciations.

» Mettez-vous d'accord, dit-on, vous, par¬tisans de la langue construite, pour en adop¬ter une seule. On verra ensuite. »
En faisant cette objection, on ignore queles langues construites, actuellement en usage(ysago écrit et usage oral), sont arrivées,du fait des nécessités que leur impose la pra¬tique, et quoi que soit leur point do départ,
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à ko ressembler étrangement — de telle sorteque les adeptes de l'une comprennent parfaite¬ment bien les adeptes de l'autre, et peuventrépondre dans la langue de leur choix sanscourir le risque d'être incompris.

—o—•Puisque nous ne pouvons refaire ici l'énor¬me travail 'accompli par le comité de la Délé¬gation pour l'adoption d'une languie inter¬nationale auxiliaire, pas-sons au crible dessix conditions à remplir par une langue cons¬truite pour être choisie, les principales pro¬positions soumises au comité.1" Le V-olapiik. — Inventé par MgrSehleyer, curé de Litzlstetten, près Constan¬ce, et prélat romain, le Volapiik parut à lalin de- 1-880. Le besoin d'un idiome interna¬tional était alors si vivement ressenti que iesystème présenté obtint un succès étourdis¬sant. Eu cinq ou six ans, Je nombre des adep¬tes pratiquant la langue atteignait plus d'unmillion; il existait 816 manuels pour son étu¬de; 25 journaux lui étaient consacrés, dont7 entièrement rédigés eu cette langue. Un
cours -organisé par les Grands Magasins duPrintemps, à Paris, réunissait à lui seul 121auditeur's. On comptait, en 1889, 283'clubs vo-lapukistes dans le monde entier. Le troisiè¬
me congrès (où ou ne parla que Volapiik) setint à Paris; il marqua l'apogée du mouve¬ment. Les dissensions éclatèrent sur la ques¬tion ries réformes à introduire pour rendre lelangue plus maniable. Un groupe s'orientad'une façon telle qu'il aboutit à créer unelangue appelée Neuîrai! ; un autre -groupecréa le Latino-isine flexione.Gomment , le Voiapiik se comportait-il quant
au choix des racines F — Celles-ci étaientchoisies, en première ligne, dans lu langueanglaise, puis dans l'allemand, le' français,l'espagnol et l'italien. Cette façon de fairedoit déjà, à elle seule, faire rejeter le Vola¬piik puisqu'il n'adopte pas le principe de l'in¬ternationalité du choix. *.— D'autre part, cesracines sont mutilées parce que : 1" la cons¬titution même du Volapùk l'oblige à n'admet¬tre que des nrots se terminant ni par une sif¬flante, ni par une chuintante; 2" le désird'éviter des dérivés trop longs le contraintà n'utiliser que des substantifs autant quepossible monosyllabiques; 3" l'idée de plaire
aux Chinois eu rejetant la lettre r force àdéformer les mots qui ne l'étaient pas encore;4" des permutations de consonnes s'effectuentselon le pur et simple ordre alphabétique. —On en arrivait à obtenir des mots comme lessuivants : dol (douleur), mag (image), nirrt(animal), rig (origine)', sap (sagesse), tal(terre), fei (champ), lit (lumière), vun (bles¬sure), mun (lune), noi (connaissance)!, vol(monde), plim (compliment), pak (propagation),qui, en fait, .n'ont absolument rien d'interna¬tional.Dans ces conditions, il est inutile d'étudierplus loin les détails techniques de cette lan-que puisqu'elle doit être rejetée, comme nerépondant pas à la première condition (fon¬damentale) .A titre de curi'o-silé, nous donnons le débutdu Pater (1).
O Fat obas, ke! binoi in suis, paisaludo-mo'z nem cta» ! Ko'momo'd monarga'nola! (1).2" Le Neufiral. - Il constitué certaineentl'une des langues construites qui se rappro¬chent le plus du critère de la Délégation.Son -vocabulaire comprend environ 9.0(10mots. La plupart des radicaux .sont communs
(1) Lire les lettres suivies d'une apostro¬phe. comme si elles étaient surmontées d'untréma.

à quatre au moins des six langues européen¬nes ; certains sont- même communs aux six :apetit, diametr, eksaminar, tri (trois). (Lestravaux de son académie ont fait ressortirqu'il existe au moins 8.000 radicaux inter¬nationaux). — I,es familles de mots se forment
au jnoyen de 33 préfixes et de 25 suffixeschoisis, parmi les plus internationaux ; et àl'aide de la composition (le déterminé étantprécédé par le déterminant : vaporn-av, ba¬teau à va-peur). — Les mots n'ont qu'un
sens ('sauf de rares exceptions). — L'orthogra¬phe est phonétique, sans signes diacritiques,
— La grammaire est réduite au minimum. —La phonétique est bonne dans son ensemblela critique porte sur les accumulations doconsonnes, dont la prononciation n'est pasaisée pour les méridionaux (Italiens en par¬ticulier), par exemple dans le cas de nostrpatr (notre père). Voici le début du a Pater aen Noutrai :Nostr patr kel es in sïeli i Ke votr nom essanktifiked ; ke votir regnia veni.Le Neutrai semble donc répondre presqueparfaitement aux conditions posées. (Il y ades critiqués de détail sur lesquelles il estimpossible de s'étendre ici). Il existe mainte¬nant un n lieform Néutral » •» : Nostr patrqui es in cielï. Que votr nom es sanictificat,que votr iregnia veni.3" L'Espéranto, — Création du D1' Za-menhof, médecin oculiste de Varsovie, l'Es¬péranto fit l'objet d'un premier' essai en 1878entre l'inventeur et quelques amis (il s'agis¬sait de la « lingwe universala ») puis eu1887 eut lieu le lancement définitif, avec unecampagne de propagande (dont la directionpour la France, revint au marquis Louis deBéaiifront, l'alter ego de Zamenlrof) ; en1894, assailli de projets de réformes, Zamen-liof propose un » ïteformesperanto » (qui, se¬lon le critère dont nous irous servons, cons¬tituait un véritable perfectionnement); celui-ci. mis aux voix, est repoussé par 157 ospé-rantistes qui, ainsi, décidaient que l'Espé¬ranto dans sa forme primitive demeureraittoi aussi longtemps qu'il ne serait pas dé¬trôné. (Par la' déclaration dite « de Boulo¬gne », il a été résoulu que le,livre de base, le
« Fundàniento » était intangible ; on a mêmeproposé d'y laisser les coquilles initiales, lorsdes réimpressions !).Le vocabulaire est, en principe, fondé surl'internationalité (internationalité dès raci¬nes) (1). Les familles de mots se formentpar affixes et compositions ; mais si, poul¬ies affixes, le sens en est suffisamment pré¬cis, il n'en va pas de même pour la déri¬vation médiate (transformation d'un substantif
en adjectif ou en adverbe) par la substitutiond'un -a ou d'un e à l'o final des substantifs
— car' dans ce cas le sens demeure imprécis.Do energio (énergie) on dérive energia (ad¬jectif dérivé de énergie), mais on ignore s'ilsignifie « qui est de l'énergie » ou » qui ade l'énergie » oa « qui se rapporte à l'éner¬gie »). — lie sans des mots est unique. —L'orthographe est très'simple, mais comportedès lettres avec signes diacritiques (o., g., h.,j, s, avec accent circonflexe) qui rendent im¬possible l'impression des textes en espérantodans les imprimeries ordinaires. (On en estréduit à un expédient supprimer l'accentcirconflexe et faire suivre la consonne d'unh). La grammaire est simple, quoique pluscompliquée que celle du Nentrai ; elle pré¬voit un « cas », l'accusatif, qui est -appliqué
(J) Mais le manque de racines se fait sen¬tir sérieusement. Le « Bulletin français-ido »p. 171, donne une série de quelque 50 phra¬ses impossibles à exprimer en espéranto (sanspériphrases).

un peu abusivement. — La phonétique est.txès bonne, meilleure, -sous certains rapports,que celle du Neutral, réserve faite pour quel¬ques groupes de consonnes (se, nkt, par exem¬ple).Voici les trois premières phrases du » Pa¬ter » en Espéranto :Patro nia, kiu estas en la chielo, sanktaestu via nomo ; venu regeco via.Le même texte, dans le a Iteformespcran-to » du D1' Zamenliof :Patro nua, kvu esten in cielo, sankte esitantue nomo, venan regito tue.Jusqu'à l'époque de la « Délégation », on apu dire, comme les Espérantistes, que simpla,fleksebla, belsona, vere internaéia en siajelementoj, la lingvo Espéranto prezentas alla mondo civilizita la sole veran soivon delingvo internacia.4" Le Latinp sine flexione. Le « LsF »est l'invention de Giuseppe l'eau», professeurde mathématiques à l'Université de Turin,membre de l'Académie des Lincei.Son vocabulaire est emprunté au latin, enréduisant les noms et les verbes à leur radicalinvariable (suivant des règles philologiques 'invariables). Mais dès l'origine, Peàiio pré¬voyait qu'on devrait admettre en outre lesmots internationaux modernes, comme métro,dyne, et les mots du latin populaire, qui sontcommuns à deux a'u moins des langues roma¬nes (comme caballus). Il admet et montre lanécessité de simplifier et de régulariser la dé¬rivation et la composition des mots latins,toujours en analysant les formes classiqueset en les remplaçant par des périphrases ana¬lytiques. Le -substantif, abstrait d'un adjec¬tif : bon j tas= bono ; le substantif abstraitd'un verbe équivaut à ce verbe .: laudatio=audo ; amor— ama. Enfin, l'auteur admetla composition des mots suivant la méthodegrecque et allemande, les éléments restantinvariables. Le maniement de cette langue seréduit donc à juxtaposer, dans un ordre logi¬que, des mots et particules invariables -—l'auteur rejetant la grammaire (au sens vul¬gaire du terme). — D'autre part, le vocabu¬laire du LsF évolue de plus en plus vers l'in¬ternationalité. Cette circonstance permet dele prendre en considération, puisqu'il se rap¬proche . do plus en plus de la condition pre¬mière do notre critère. Mais la condition « fa¬mille de mots » n'est pas remplie, il s'en fautde beaucoup.Voici le début du Pater on Latine sineFlexione :Pâtre nostro, .qui es in celos, que tuo no-mine fi sanctificat». Que tuo regno adveni.5° L'Occidental. — Cette langue, créationde Ed. de AValil, ancien officier de la ma¬rine russe, fut publiée en 1922.Les racines sont internationales. Les fa¬milles de mots se forment par dérivation mé¬diate (affixes) et composition, mais d'une fa¬çon relativement compliquée parce que, cal¬quant les langues nationales d'aussi près quepossible, les mots n'ont pas toujours unsens unique; l'orthographe n'est pas phoné¬tique : méthode, application, passabiimen,annu, yuness, nécessita, etc. (1) ; les lettrescomportent des signes diacritiques (qui, ce¬pendant, paraissent pouvoir être supprimés■qans inconvénient). — La 'grammaire ne pro¬cède pas logiquement, mais tend à se rap¬procher des grammaires nationales (bienqu'en en rejetant partiellement les irrégu¬larités). •— La phonétique est trop voisine dufrançais pour être; régulière ; l'absence, danscertains mots, de voyelle finale gêne la pro¬nonciation des méridionaux.
(f) Bien que l'on puisse écrire, metode, clo-roform, etc.



l'en 'defioPii»aese#tSS&B£98a9e8âfl»àéèBiftfetààâdààèéàèâàéèèàà$àèMê*B*(fâ3BSâââ«8àa!tài$«fâsâéàà*aaa9fi«aBBaaaflBa^^Voici lé début du « Patct » en Occidental !Pâtre nor, qui es in li ciéles, MOy tui no-inine esser sanctificat, mey tui regnia venir,11 fest à noter que l'Otocidiental, né depuislà gtierrfe, n'a pas été sottmis à l'appréciationdu comité de la Délégation. Mais celui-ci aexaminé des projets analogues (dans leursprincipes) à la langue de M. de Wa'hi, et lesa rejeté®. **. *Après line étude approfondie de la ques¬tion, la conclusion du comité de la Déléga¬tion fut la suivante (1) :
a Aucune des langues existantes ne peutêtre acceptée en bloc et sans changements.Mais le Comité a décidé d'adopter en prin¬cipe l'Espéranto, en raison de sa perfectionrelative et des applications nombreuses et'variées auxquelles il a déjà donné lieu, sousla réserve de certaines modifications à exé¬cuter par la Commission permanente, dansle sens défini paï les conclusions du rapportdes secrétaires et par le projet de Ido, encherchant à s'entendre avec le Comité lin¬guistique espétantiste. »Les éléments conservateurs espérantistesmenèrent campagne contre les modificationsque l'on proposait d'apporter à leur langue.Par une lettre du 31 janvier 1908, le Dr Za-menhof rompait avec la Délégation.Le Comité résolut alors d'opérer lui-mêmela transformation de l'Espéranto primitif. Lalangue nouvelle reçut le nom de Langue in¬ternationale de la Délégation. On voulut, parabréviation, l'appeler Esperantido (dérivé del'Espéranto), mais le Dr Zamenhoî s'y oppo¬sa (par sa lettre du 29 mars 1908). En fin decompte, on lui donna le .nom d'Ida, en sou¬venir du projet ayant servi de base au per¬fectionnement apporte, projet dont l'auteurétait M. Louis de Beaufront, premier espé-rantiste de France.La Langue Internationale de la Délégation(IDO) présente les caractéristiques suivan¬tes :
1° Los racines sont aussi internationalesque possible (2), — Il semble, au premierabord, qu'il soit impossible de trouver uneracine commune à plusieurs des six gran¬des langues européennes quand il s'agit d'unmot comme E. argent, Angl. money, Ail.Gold, Ital. denaro, Esp. Dinero, etc. Mais sil'on prend le mot dérivé F. pécuniaire, Angl.pecuniary, AH. pekuniaer, Ital. Esp. pe'sunia-rio, on trouve une racine commune, pecuni,qui orthographié en Ido, devient pekunio (ar¬gent). — Sur 100 radicaux en Ido, on en trou¬ve 91 d'origine française, 83 d'origine italien¬ne, 79 d'origine espagnole, 79 d'origine anglai¬se, G1 d'origine allemande, 52 d'origine xuisse(ces chiffres sont, pour l'Espéranto, respecti¬vement de 86, 7(5, 71, 71, 59, 48).2" Famille de mots. — L'Ido forme sesmots par dérivation ou par composition (3).
— La dérivation est médiate ou immédiate.Elle est médiate lorsque le mot dérivé seforme par l'adjonction d'afïives (préfixes ousuffixes) ; chaque affixe a un sens précis ;à un sens donné correspond toujours le mê¬me affixe. La dérivation est immédiate loi's-que la variation de la voyelle finale du mot

(laqtiollô iitdiqile «'il s'agit d'un substantif,d'un adjectif, d'Un adverbe, d'un verbe) faitpasser cèliihci d'une catégorie dans une au¬tre ; -dans ce cas, comme il n'y a que mu¬tation grammaticale, le sens de la racine nevarie pas. — De cette façon, il y a réversi¬bilité comqilète et absolue. — Dans la com¬position, le déterminant :se place avant le dé¬terminé ; toutefois, il est recommandé derenoncer à la' composition lorsque le moindredoute peut subsister sur le sens du composé.Petrolnavo pourrait signifier navire mû pairle pétrole (par analogie avec vapornavo) etnavire spécialement aménagé pour transpor¬ter le pétrole.
3° Le sens .des mots est unique. Pour ladétermination du sens de chacun d'eux, ons'est fondé, sur le Dictionnaire do Hazfeld etDarmesteter (éd. Delagrave). — Par ailleurs

en vue de faciliter l'uniformité de sens dansle domaine international, un Uadikabo Ido-Ibo donnant, en Ido, 'le sens officiel de chaqueracine est en cours de publication.. -- Il vade soi qu'il • existe des lexiques pour toutesles grandes langues d'Europe, et même pourle magyar. Les dictionnaires donnent la tra¬duction en Ido de tous les idiotismes, de sorteque la parfaite intercompréhension est assu-

4" L'orthographe est phonétique ; caractè¬res latins, sans signes diacritiques ; mini¬mum de conventions.5° La grammaire tient en dix règles (Es¬péranto : 16), toutes sans exceptions (1).6° La phonétique. ■— .L'alphabet ne com¬porte que des sons et groupes de sons facilesà émettre par qui que ce soit. Les accumu¬lations de consonnes ont été' évitées. L'Idoest' la langue du monde dont la prononciationse rapproche le plus de l'italien.Voici ]o début du « Pater » en Ido :Patro nia, qua fesas en la cleli ; tua nomosantigesez ; tua regno advenez.On peut dite qu'en somme, l'Ido répondparfaitement aux desiderata du monde civi¬lisé en ce qui concerne la langue int&'nâjio-mile ; et ajouter, à l'instar des Espérantis¬tes, que « siniipla, tlexebla, melodioza; vereint.ernaciona en sua elementi, la linguo Idoprizentas à la moudo civilizifca la unike verasolvuro di linguo internaciona. » —Makcej, Pesch.
(1) L'accusatif, notamment, est supprimé;pour obtenir la même flexibilité que l'Espé¬ranto, l'Ido qiossède un n « d'interversion » ;de cette façon, l'avantage est retenu, touteu écartant l'inconvénient qui lui était con¬tingent.
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(1) Adoptée à l'unanimité, donc avec lesvoix espérantistes (M. Boirac étant suppléépar M. Gaston Moch).(2) Et bien plus nombreuses qu'en Es¬péranto.(3) Voir à ce sujet la magistrale n Etudesur la dérivation dans la langue internatio¬nale », pai' Louis Couturat (éd. Delagrave,Paris, 1910).

Lorsque j'arrivai à Brook Farm les intel¬lectuels ou a trausceudntalistes » étaient déjàpartis. Ils avaient été remplacés par des hom¬mes et des femmes moins savants en fait de
grec et de latin, moins raffinés en fait de ma¬nières, moins « cultivés », mais en possessiond'un cœur chaud, et d'énergie à en revendre.La magnifique idée qu'extériorisait la tenta¬tive se présentait comme la révélation de 3avérité pour certains, mais elle se présentaitaussi comme une tentation pour maints, pau¬vre! diables èt nombre d'impatients. Us avaientl'impression qu'ils pourraient s'y débrouiller.Ils avaient échoué dans le monde civilisé exté¬rieur, dans leur lutte pour le pain, le beurreet le confort quotidiens et ils s'imaginaientavoir le droit d'obtenir nourriture, abri etprotection d'une organisation autre. BrookFarm leur semblait l'endroit rêvé. De tellesorte que la colonie était inondée de demandesd'admission, adressées personnellement ou parlettre.Les Directeurs usaient d'un .pouvoir discré¬tionnaire et s'il y avait une probabilité quel¬conque que le candidat put être utile, son casétait présenté à l'assemblée générale.Au bout de peu de temps, je fis la connais¬sance de nombreux membres de l'Association,outre ceux que j'ai déjà mentionnés —qui appartenaient entièrement à la périodedite « 'associative ». — Parmi ces curieusespersonnalités, nulle ne frappa davantage majeune imagination que celle de Peter (Pierre),appelé familièrement » le Général ».Peter M. Baldy.-in éta.it à son ouvrage quandje lui fus présenté. Lorsqu'il me tendit lamain, je m'aperçus que ses bras dépassaientde beaucoup les manches de sa grossière vestede drap beige, et que ses grands pieds, em¬prisonnés dans une vieille paire de pantoufles,descendaient de six pouces au-dessous du basdu pantalon bleu qui enfermait ses jambes. S'ilavait été incliné à la corpulence, c'eût été

un colosse, mais ce n'était pas le cas. Il étaitsec, osseux, nerveux. Ses épais sourcils, sachevelure grisonnante couronnant un frontélevé et bien découpé, son grand nez, à demiromain, ses mâchoires proéminentes et sesjoues rentrées, toute cette physionomie rap¬pelait si ostensiblement les portraits d'un denos présidents, le général Jackson, qu'ellejustifiait son sobriquet de a Général ».Il me secoua chaleureusement la main et
me posa quelques questions. Ce i]e fut queplus tard que je m'aperçus qu'il souffraitd'une difficulté d'élocution. Causeur volubilo,il bavardait, bavardait, et tout à coup s'ar¬rêtait comme si on lui avait mis la main surHa bouche. Vous le regardiez étonné et vousdécouvriez par les contorsions de son visagequ'il essayait d'énoncer un mot qui ne pouvaits'échapper de ses lèvres. Ce mot trouve, ilrecommençait à parler, quelquefois pendant
assez longtemps jusqu'à ce qu'il se trouvât
en face d'un autre mot qui ne voulait passortir. Nouvel arrêt, nouvelle reprise.Cette difficulté, chose singulière, ne se pro¬duisait jamais quand le" Général récitait unmorceau qu'il avait préparé. Il parlait alorsavec une dignité et une précision admirables.Tout le monde l'aimait, à cause de sa bontéet de s'a1 bienveillance. Sa générosité « sura¬bondait », car si l'un des membres do la jeune,génération de notre milieu désirait quelquesucrerie du magasin dont il avait la charge,il lui suffisait de « cajoler le Général » pourobtenir la satisfaction de ses désirs.

« Le Général »> était boulanger et faisait lepain, l'es gâteaux et une partie de la. pâtisse¬rie. Il "donnait aussi la main au « groupe dela cuisine ». Outre cela, il aimait trois cho¬
ses --- la discussion, les nouvelles et les cigares.Il était d'ailleurs entièrement dévoué laux doc¬trines de « l'unité industrielle » et à l'œuvrequi se poursuivait à Brook Farm. Le premierlevé le matin, il se couchait le dernier, car illui fallait veiller à ses fours et à son pain.T1 logeait d'abord dans 1' te A ( tique » avecles autres et je l'y rencontrais souvent. Sonpasse temps favori était une sorte d'écarté,qui ne jouissait d'ailleurs pas d'une grandefaveur parmi nous. Je me souciais peu d'yjouer cenune de tout autre jeu de cartes^ Je
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préférais de beaucoup la vie qu'où menaitailleurs que là, c'est-à-dire lu société des jeu¬
nes gens, les jeux qu'inspirait Mme Riploy, ladanse, la musique et enfin la face toujourschangeante de la nature.
Mais le Général préférait ses cartes... 11 cau¬sait, lisait les journaux, il bégayait, se mon¬trait un chaud partisan de l'hydrothérapie.Un jour je le trouvai — comme je pénétraisdans l'Attique — en train de s'administrerla guéi'ison, (par l'hydrothérapie, d'un mal detète exaspérant. Ayant pris le baquet il laveret l'ayant rempli d'eau, il l'avait placé surle plancher, puis s'était étemlii tout de sonlong, un oreiller sous les épaules, le derrièrede la tête plongé dans l'eau. Mais son tempé¬rament actif ne lui permettant .pas de restereabne et inoccupé, il avait prié quelqu'un delui apporter un journal; allumant alors uncigare, il le fumait lentement et lisait les nou¬velles, sans changer de position et lattendantque le remède fît son effet. Vous voyez d'icila scène !
Mon attention se porta également sur ungentleman à l'aspect décoratif qui portait latête haute et arborait un certain air de condes¬cendance et de familiarité. Il faisait fonctions

de « directeur de protocole », je veux dire qu'onl'avait chargé de recevoir les hôtes et lesétrangers qui venaient visiter la colonie ouy jeter un coup d'œil eu passant. Il déambu¬lait avec la majesté d'un Falstaff et la dignitéd'un sachent. Sa longue redingote grise et sonchapeau à bords plats auraient pu suggérerà un non-habitué que pendant un certain temps
au moins il avait fait partie de la communautédes Shakers, mais ses. cheveux gris coupés enbrosse, ses sourcils épais et saillants, sou vi¬sage plein do noblesse, s'unissaient pour dé¬mentir pareille assertion. Certainement, cha¬
cun des cheveux qui périssait son front sem¬blait se révolter contre une telle suggestionet émettre nue protestation croissant eu véhé¬mence à chaque instant : « Moi, un Shaker,allons donc ! ». Sa grande bouche s'accordait
avec une gorge et un menton avantageux, quo¬tidiennement rasés avec un soin que trenteannées de pratique rendaient un étonnement à
ceux que cet art n'intéressait que subsidiaire-ment.Plus d'une fois, certains des colons échap¬paient à la tyrannie du rasoir et laissaientleurs barbes croître en liberté. Cela n'allait
,pas sans critiques de notre ami qui opposaità leur argument qu'il était naturel pour la

barbe de croître, cotte réponse lapidaire :
« L'art est Ja perfection do la nature 1 Voyezplutôt ce jardin I », C'est après dîner, lorsquecertains d'entre nous prenaient quelques ins¬tants de repos, plongeant le regard, du haut dela terrasse qui s'étendait le long de la façadede « La Ruche », sur ce qu'on appelait « lejardin de sa majesté » et le ruisseau murmu¬rant ; c'est alors qu'il fallait l'entendre fou¬droyer ses antagonistes : « Que serait cejardin sans ses allées, ses plates-bandes et sonarrangement ?... — dit ces champs, que se¬raient-ils sans l'art de la culture ? Vous
voyez bien que c'est l'art qui perfectionne lanature ! »Il se trouvait toujours quelque plaisant pourdire que ce qu'il essayait de cultiver, lui,c'était <c le champ de sa physionomie ». Maisrien n'altérait son sérieux. Le sérieux, solide,consistant, constituait l'une des bases fonda¬mentales de sa nature. Pourtant il lui arrivaitd'allumer la lampe de son enthousiasme et soncœur vibrant s'exhalait dans un. chant ou unconte. Il me semble encore l'entendre chanter :
<( A man's a man for a'tliat » — « malgré toutça, un homme est un homme » et emporter
son auditoire avec lui. — John ThomasColvman. (à suivre).

VAINS PROPOS
VI

De l'angoissante pitié à l'extatique indifférence
2.0.• Savez-vous le grand obstacle qui, dans noire synthèse d'oro¬graphie passionnelle, nous barre la roule de l'Indifférence ?Si, ailiers que s'y dressent tels sommets de 1' « amour », lesabîmes de la haine, béants à leur pied même, sont assez pro¬fonds pour qu'un titan de la volonté aulo-négalrice, comblantceux-ci en humiliant ceux-là, vienne à bout de tout niveler quel¬que .jour.Mais dans quel ténébreux aven, au fond de quel gouffre inson¬dable nos -débiles efforts d'impartialité basculeront-ils jamais cepilon siiraiguisé, cc gigantesque obélisque naturel, aux Tranchan¬tes arêtes de Cristal, qui s'appelle la Pitié ?L'a Pitié ! ZaTa Illustra vous a jelé son cri d'alarme : c'esl ledanger suprême pour l'instinct de vie, dont elle sape l'indivi¬dualiste puissance... « Tuer ou mourir ! » : tragique dilemme dontla sommation liante chaque battement de notre cœur ! Qui, pourvivre; hésite à tuer est déjà demi-mort ! Devenir perméable à lasouffrance d'autrui, c'est être atteint dans ses œuvres vives. Finidu magnifique a Moi », du jour où son rempart a cette brècheouverte...Certes, plusieurs prophètes du renoncement ont prôné le cultede la compassion. .Te crois, cependant, que s'y complaire c'est malcomprendre l'enseignement du Bouddha : son chemin est tropdétourné — et trop accidenté — pour vous conduire aux calmesparages du Nirvanah : n'est-elle pas la plus violente de nospassions ?Redoutez donc son invasion !...
« — A un certain degré d'affinement, nous appartient-il de nousen défendre ? » questionna Aduvio.
— Spectateur de la souffrance d'un autre être avec qui il éprou¬ve de pathétiques affinités quel être sensible ne frémirait de com¬misération ? Véritable contagion morale de la douleur, qu'ilbrave, bien que son premier mouvement, — si sain I — ait étéde se sauver !...La conduite la plus simple pour qui s'émeut de la sorte est,sans doute, de fuir l'occasion des spectacles affligeants. Hélas, leplus souvent, la pitié nous saute à la gorge quand nous y son¬geons le moins 1 Dès lors, le seul recours est d'amadouer le mons¬tre : ici, sagesse égoïste et morale charitable s'entendent à secou¬rons l'éprouvé... pourvu, toutefois, que notre assistance ait deschances d'être effective ! Mieux vaut s'abstenir et s'éloigner sil'impuissance de notre aide est avérée !Mais, alors, comment lutter contre le sentiment, — qui conti¬

nue de nous harceler et de nous poindre ? Nous avons échappé
au tableau lamentable et aux cris déchirants de la victime; maisleur obsession se prolonge dans nos nerfs. Nous n'entendons plusles gémissements, nous ne voyons plus les convulsions : nou3

n'en savons p>as moins que le mal est en train de torturer quel¬qu'un — comme il pourrait nous torturer nous-mêmes. Ali ! vile,noyer tout cela dans l'oubli !Plus expéditifs, en cette conjoncture,, les animaux exterminentleurs congénères malades ou blessés. Des humains ont osé l'em¬poisonnement euthanasique des êtres chers en proie à une lenteagonie : intrépide charité, ou bien égoïste impatience de jfairebaisser le rideau sur un scénario affreux i'Bien peu inanisle tout cela !Tenant l'apitoiement pour une sorte de côïisonnaiice, ou d'in¬duction, qui s'exerce entre sensibilités délicates, pour en atténuerla charge, cherchons à diffuser l'effluve qui ébranle nos moelles !Qui sait ? En Je propageant, alors qu'isolés, l'horreur nous para¬lyse, à plusieurs, nous allons, peut-être, voler à la délivrance decelui que nous plaignions' stérilement...
— « Et si le mal reste le plus fort ? » interjeta encore l'om¬brageux Aduvio.
— Nous méditerons, en ce. cas, 1 universalité do la douleur :rançon commune de lou'lc expansion vilale, nous,songerons quedeuils, injustices cl maladies, nous ont déjà tous atteints et qu'ellereviendra encore martyriser chacun de nous. De la sorle, nousserons amenés à nous résigner — pour Je compte de celui qu'ellefrappe près de nous.El nous nous rappellerons que, bien souvent, parti-pris incons¬cient, la commisération est toujours une pahlicularisalion, duscandale que nous cause en bloc l'existence du mal. Nous lâche¬rons d'imagine); l'infini panorama des misères qui peuplent l'uni¬vers, au lieu de laisser accaparer notre platonique allciulrissemenlpar quelques-unes d'entre elles, plus voisines de nous, — ou plusexpressives tragédiennes.La douleur isolée qui vous louche, c'est l'appel qui vous vrillele tympan, c'esl la lampe indiscrète qui vous éblouit : sortez pourretrouver l'impassibilité de la nuit, aux murmures confus, émulesdu silence, cl aux milliards d'étoiles, dont la pille lueur respecteles ténèbres !Naguère, je vous dénonçais le singulier aveuglement cl les Ga¬geantes iniquités de la bonté passionnée, — qui en arrive à réagiren cruauté !Vos jeunes paysans prétendent « corriger » une misérablecliouetle en la crucifiant : elle ne dévorera plus les passereauxdont le ramage les charme ! Ainsi de bien des vengeances légales :aux rigueurs des sanctions naturelles, elles superposent l'exaspé¬ration de leur propre barbarie. Résistez de tout votre sang-froidà de telles tentations.N'en restez pas, cependant, à celle trop sombre représentation :à l'immense clameur, désormais assourdie pour vous, des tour¬ments qui l'affligent, le monde vivant oppose le vaste concert desjoies, qui, éternellement, lui donne la réplique. Dans la suprêmeconfluence, où loul le bien cl, tout le mal mutuellement s'annihi¬lent, vous recouvrerez l'aturuxie, que je tiens pour la plus hautefleur de voire sagesse antique.(P. C., L. Estève.) Le Lama, Inanès.
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'lune des nombreuses victimes de la réaction naisiele sexe si la leopuiis
L'influence du sexe sur la longueur de lavie est partout sensible, et partout à l'avan¬tage de la femme.Dans tous les pays du inonde, au nord

comme au midi, dams "les jeunes civilisations,
comme dans les vieilles, dans les contréessurpeuplées comme dans les sous-peuplées, lafemme a une plus grande vie moyenne quel'homme.La durée de la vie moyenne, eu France,est, pour l'homme, de 45 ans 74, etde 49 ans 13 pour la femme (d'après Pearl) ;la petite fille qui vient de maître peut espérerde vivre trois ou quatre an,s de plus cpe lepetit garçon.Si au lieu de comparer les deux sexes quantà la vie moyenne, On recherche lequel desdeux fournit le plus de grands vieillards, oïls'avise encore, de la suprématie du sexe ditfaible.Sur 156 centenaires que comptaient l'An-

' greterrc et le Pays de Galles, en 1931, il yavait lâ9 femmes pour 27 hommes. Sur 2.27spersonnes d'âge compris entre quatre-vingt-cinq et quatre-vingt-dix-neuf, ans, il y avait565 hommes et 1.713 femmes.'K11 France, la population masculine, ayantdépassé quatrcs-vingt ans . forme 0,8 p. 100de la population masculine totale, au lieu quela population féminine ayant franchi cet âgeforme 1,3 p. 100 de la population fémininetotale.Sur 100 individus qui naissent, il survit,à quatre-vingt-douze ans, 0,375 homme et0,830 femme.La mortalité dans les âges extrêmes accuse
une prédominance très nette du sexe fémi¬nin : c'est que plus de femmes restent àmourir.En 1931, il est mort, en France, de quatre-vingts à quatre-vingt-quatre ans, 26.739hommes contre 37.019 femmes ; de quatre-vingt-cinq à quatre-vingt-quatorze ans, 3-359hommes contre 6.541 femmes ; de quatre-vingt-quinze à quatre-vingt-dix-neuf ans, 403fournies contre 1.081 femmes ; à cent ansofc '.plus, 35 hommes contre 84 femmes. En1930, il mourut 65 femmes centenaires con¬tre 26 hommes.A quoi tient cette influence du sexe, etpourquoi donc le féminin est-il le plus longé-viable V

devant la section de vote
Ceux-là Stationnent, vont, viennent, setètent, accomplissent des gestes bizarres,un peu comme des fourmis...Entreront-ils, n'entreront-ils pus ?Les voilà à relire les affiches tout, flam¬bant neuf, y compris celle du copain abs¬tentionniste.Ce qui ne les empêchera pas die voler,d'ailleurs, même après avoir approuvéd'une inclinaison cle lêle.Mais pourquoi celle .hésitation, commes'il s'agissait d'entrer dans un mauvaislieuMi. ! voici, un citoyen gui sans jeter uncoup d'ivil sur les panneaux, entre, l'airdécidé, l'allure conquérante.El voici., comme s'ils obéisstiienl èi unsigne, que les lecteurs des panneaux déser¬tent. les affiches 01. s'engouffrent à la. suiteilu citoyen décidé dans une cour qui mèneà uni■ porte vitrée...II. doit s'en passer des choses, derrièrecette, porte., à en croire les susdites affi¬ches !C'est sans doute l'endroit, 011. se. purgentles mauvaises fois, les infamies, les igno¬minies, et toutes les injures que les candi-dais à lu représentation populaire sont cu¬pidités de se décocher.Il ne doit, à la vérité, rien s'y passer duhuit. Les gens qui ressortait de là ont, en
On a représenté que l'homme mène, engénéral, une vie plus rude, plus exposée ;niais la raison 11'est point suffisante, et lemâle doit être, de pgr sa constitution, moinaapte à durer.Est-ce une affaire d'hormones ? Les sécré¬tions des glandes femelles sont-elles plus fa¬vorables que les sécrétions des glandes mâles?Ou si" leur cessation plus précoce produit surl'organisme un effet sédatif et bienfaisant ?Il se peut, mais on ne doit x>as oublier que,même chez les invertébrés, où manquent ap¬paremment les mécanismes hormonaux, lafemelle vit plus longuement que le mâle,

comme l'attestent les observations de Bluiick,Metchnikoff, Labitte, sur le dytique, l'hydro¬phile, le carabe, la cétoine, le lucane (1), lehanneton, le ver à soie, etc— De mêmechez la mouche du vinaigre, où la' vie moyen¬
ne est de 45,8 jours pour le mâle et de 48jours pour la femelle dans la- race normale ;de 14,1 et 19,8 dans la race vestigiale.Pour expliquer l'inégalité des- sexes devantla mort, on peut invoquer la différence deconstitution chromosomique entre le mâle etla femelle. Ou sait que, chez les mammifèreset les insectes, les cellules masculines renfer¬ment un peu moins' de clironiatine, et singuliè¬rement un seul chromosome sexuel au lieu dedeux. Les recherches de Gowen sur la droso-phile axrpuient dans une certaine mesure cettefaçon de voir, en montrant que la vie mo¬yenne dépend du type de garniture chromoso¬mique; les femelles triploïdes à. tripla chro¬mosome x ont mêrné durée de vie que lesdiploïdes, tandis que les triploïdes à deuxchromosomes x eut la vje xdus brève (2).Si la longévité dépend étroitement' des fac¬teurs héréditaires, , elle doit subir l'influence

effet, le petit au; guilleret du brave hom¬me qui vient de se soulager....Mais eux, ■ ce n'est pas momentanémentqu'ils viennent de se soulager, c'est pourquatre ans.Durant les quatre ans qui viennent des'écouter, ils ont remâché leur rancunecontre le ;dépiité qu'ils avaient élu. Ils lui.reprochent, ils lui en veulent d'être des,chômeurs — que les affaires aillent mal —de rabaissement de, leurs pourboires, salai¬res ou traitement, — des impôts troplourds — parce qu'il a trop ou pas assezlouvoyé entre les partis — parce qu'il esttrop ou pas nss.cz à droite ou à gauche -—parce que les lois sont mat [ailes — parceque les allemands ont été ensorcelés par -M. Hitler — parce, que les enfants n'obéis¬sent plus aux grandes personnes — parceque trop de parasites tourmentent leur postede T. >S. E. — pçir.ce que leur voisin lesennuie arec son phono.Non, ça. va trop mal ! — non, ça. nepeut aller ;tins longtemps comme ça.Car ces gens ne votent, pas pour une iiléxou pour un homme ou, pour un parti, (ou cequ'ils croient être, un parti,).Ils volent cohlre une idée, un homme ou
un, parti.El ils reviendront dans quatre: ans, imbusil.a même esprit, nourrissant une rancœursemblable.A moins' que...mai nj36. E. Aumaish.
de la race. Et en effet, la vie moyenne diffèresuivant les pays, même si les différences deconditions sociales sont trop légères pourqu'on y puisse rapporter les différences rele¬vées.En Australie, l'espérance de vie, à la nais¬
sance est de 55,2 pour les hommes et de 58,84pour les femmes. Elle est respectivement, enSuède, de 54,53 et 56,98 ; à Chicago-, de52,36 et 55,49 en Angleterre, de 48,53 et53,38 ; en France, de 45,74 et 49,13 ; enAllemagne, de 44,82 et 48,33 ; en Italie, de44,24 et 44,83 ; au Kansas (race blanche) de59,82 et' 61,02 (1).Si avec Pearl, au lieu d'envisager la viemoyenne, on envisage le nombre des survi¬vants d'un grand âge dans les diverses con¬trées, on relève des différences qui 11e sontpas moins significatives (3).Sur' 100 individus qui naissent, il en sur¬vit, à quatre-vingt-douze ans :En Norvège : 2.089 hommes contre 3.102femmes ;En Angleterre : 0,538 hommes contre 1.163femmes ;En France : 0,375 hommes contre 0,830femmes ;En Allemagne : 0,307 hommes contre 0,549femmes ;Aux Indes : 0,002 hommes contre 0,002femmes.

La race norvégienne est', ainsi qu'on levoit, très privilégiée quant à la longévitépotentielle, puisque les nonagénaires y sontde cinq à six fois x>his nombreux qu'en Alle¬magne ou en France. — Jean Rostand,
(De l'Adulte au Vieillard,éd. Easquelle).

(1) Chez le lucane, la tête des femelles,séparée du corps, vit pilus longtemps que latête des mâles.(2) Chez le crust'acé TrichonisCus, d'aprèsVa'ndel, les mâles triploïdes vivent un peuplus longtemps que les "mâles dijiloïdes .de larace bisexuée. •:, ... . ■->.

(3) L'annuaire ptatistique de ia Franfca(1933) donne des chiffres un peu différents :la vie moyenne, pour le sexe masculin, seraitde 59,1 en Australie ; de 61,2 en Suède ; de55,3 aux Etats-Unis ; de 55,6 en Angleterre ;de 52,2 eu France ; de 56 en Allemagne ; de.49,3 en Italie.
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COOPÉRATIONS
b ET SOUTIEN a

Les amis Se L'EN DEHORS : Renseigne¬ments contre deux timbres poste de fr. 0,50ou deux coupons-réponse coloniaux ou interna¬tionaux, envoyés à E. Armand, au bureau del'en dehors, cité Saint-Joseph, 22, Orléans.frais d'inscription : 5 fr., versés une foispour toutes.Les compagnons du COMBAT CONTRE LAJALOUSIE et POUR UNiE NOUVELLEETHIQUE SEXUELLE : Renseignements etthèses fondamentales condensant le point devue de l'en dehors en matière sexuelle, contredeux timbres poste de 0 fr. 50 ou deux cou¬pons-réponse, à la même adresse.
frais d'admission : 5 fr. versés une foispour toutes.

AVIS IMPORTANT
Les renseignements concernant les « Amis »et les (( Compagnons du Combat contre 1a,Jalousie, etc. », ne sont envoyés qu'à nosABONNÉS en règle ou collaborateurs.Nous nous réservons de fixer entrevue oudemander tous détails ou informations com¬plémentaires aux camarades intéressés par cescoopérations — d'ajourner leur admission,etc., etc. — sans qu'aucune réclamation puissenous être objectée.Toute admission est,,faite à l'essai. Sur lademande de l'admis et après que s'est écouléle temps voulu pour nous rendre compte qu'ilà pris au sérieux notre mouvement et sescampagnes, qu'il s'est assidûment employé àpropager nos thèses, à faire connaître notreligne de conduite, à diffuser notre revue et seséditions, à nous découvrir de nouveaux asso¬ciés, abonnés et lecteurs, il lui est délivré,à titre définitif, une CARTE D'ADHÉRENT.Les <( Amis » et les « Compagnons » jouis¬sent sous éertaines conditions de la faculté,dans ieurs annonces, d'indiquer comme adressede réponse le bureau de l'en dehors. (Voir larubrique trois mots aux amis).Ces coopérations sont un prolongement deL'EN DEHORS, (conçues et réalisées commel'est cette revue. — E. A.
Parmi les individualistes de la tendance del'en dehors, le terme anarchiste est toujourspris au sens philosophique, c'est-à-dire commesynonyme d'acrate, d'anétatiste, d'apolitique,de non-conformisme, etc...
en dépouillant notre courrierDomont, mars 1936... Très cher ami : cesquelques lignes pour m'excuser de n'avoir pufaire jusqu ici l'effort nécessaire pour que vivecette revue, qui a entrepris une « œuvre dejoie », puisqu'elle enseigne et propose la meil¬leure joie de vivre, dénudée de toute considé¬ration aprioristique ; èllè apprend même, dansune certaine mesure, à se libérer du lourdfardeau d'hérédités légué par d'ignorants an¬cêtres. Elle se situe à l'extrême pointe de lalutte contre l'erreur et la lésine, bref, je luiattribue une valeur révolutionnaire qu'on nerencontre guère ailleurs... Mais c'est assez delouanges : sois persuadé nue je fais effort pourrechercher, dans" la réalisation de nos thèses,l'affirmation de mon individualisme»-.. C. B.
Aux annonciers. — Comme nos thèses netiennent aucun compte dp l'apparence exté¬rieure (âge, physique, couleur de la peau, etc.,etc.), inutile d'indiquer un âge dans nos an¬nonces. nous ne l'insérons pas. — E. A.Nous conseillons à nos amis de Belgique etdu Maroc de nous adresses* leurs commandesde librairie payables contre remboursement. Lésupplément de frais sera compensé par fineréception plus certaine. — E. A.Philatélistes, un camarade est acheteur t. p.vrac, sur enveloppes, collections de toute es-ce. Ecr.H. Antonian, Librairie H. Samuel, ruerue M. le Prinoe. 51. Pari» (6").

notre ligne de conduite idéologiqueDans tous les lieux, les individua¬listes de notre tendance veulent ins¬taurer — dès maintenant st 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, veuient lesassujettir à leur autorité et user deviolence à leur égard, autrement dittous les partisans des CONTRATSIMPOSÉS. Ils se réservent de sè dé¬fendre contre eux par tous moyens àleur disposition, la ruse y compris.Les individualistes de notre es¬pèce combattent la jalousie senti-rmentalo-sexuelle, le propriétarisn.ecorporel et l'exclusivisme en amourqu'ils tiennent pour des manifesta¬tions autoritaires, sinon pour desphénomènes psychopathiques. Ilspropagent la thèse de la « camara¬derie amoureuse ». Ils revendiquentTOUTES LES LIBERTÉS SEXUELLES(dès lors qu'elles ne sont entachéesde violence, de dol, de fraude ou devénalité) y inclus le droit d'éduca¬tion, de publicité, de variation, defantaisie et d'association.la
Par camaraderie amoureuse, les individualis¬tes à notre façon entendent plus spécialementl'intégration dans la camaraderie des diversessortes - de réalisations sentimentalo-sexuelles,Autrement dit leur thèse de la camaraderieamoureuse comporte un libre contrat d'asso¬ciation (résiliable selon préavis ou non, aprèsentente préalable) conclu entre des personnesde sexe différent, possédant les notions d'hy¬giène sexuelle nécessaires, dont le but estd'assurer les eo-contractants contre certainsaléas de l'expérience amoureuse, entre autres :le refus, la rupture, la jalousie, l'exclusivisme,le propriétarisme, l'unicité, la coquetterie, lecaprice, l'indifférence, le fiirt, le tant pis pourtoi, le recours à la prostitution.
E. Armand, Hugo Treni, Robin Hood : LESUTOPISTES ET LA QUESTION SEXUELLE.

— LE SYMBOLISME SEXUEL. — DE SADE,nom-conformiste et libre-penseur. Copieuse etsubstantielle brochure contenant trois essaisconsciencieusement élaborés et documentés.Illustrations de Fa!k, 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...La partie la plus intéressante et la plusinstructive, est celle consacrée an marquis deSade, libre-penseur et non-conformiste. Ona vraiment abusé du nom de De Sade, dusadisme et des sadiques. H était temps quejustice soit faite de toutes les sornettes im¬primées' sur son compte... (Lumière f.t Li¬berté).

Pour paraître dès qu'auront été réunies300 souscriptionsa MME DB VICE ET DE L! VERTS
recueil des meilleurs articles parusdans l'e. d. et autres périodiquesdepuis 1922

par E. ARMANDBULLETIN DE SOUSCRIPTION
Nom et prénoms
Adresse complète ...

Nombre d'exemplaires souscrits à 12 fr.
l'un (envoi recommandé)
N.-B. — Découper ou recopier le présentbulletin et l'envoyer, ainsi que le montant deia souscription à E. ARMAND, 22, cité Saint-Joseph, ORLEANS.Reçu directement : 180. M. Jean. 181. H.Schneider.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 en comparaison de celui de nos lec¬teurs ?Il nous fallait 300 souscriptions, il nous enmanque encore 119.Llheriinage si rrosiiiuïion

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. ProschowskyI. La Préhistoire ; II. L'Orient antique ; III.Le monde antique ; IV. Rome ; V. L'ère chré¬tienne ; VI. Le Moyen Age* VII. La Renais¬sance ; VIII. Les Temps modernes ; IX. Uépp-que des encyclopédistes. De Sade. Le Rétif dela Bretonne et leur temps : X. Depuis la. Révo¬lution, le monde en marche vers une éthiquesexuelle nouvelle.Un volume grand in-8" de 436 pages,envoi recommandé 26 fr. 25
Vient de paraître aux éditions de l'en dehors :LES MALADIES VÉNÉRIENNES. Com¬ment les Éviter... Comment les guérir. —Quelques conseils judicieux sur la façon de. sefréserver de ce terrible fléau et d'y remédier,ormules prophylactiques utiles. Un exempl. :0. 20. (le cent : 15 fr.)
Leontd Andrenko : 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.E. Armand : L'INITIATION INDIVIDUA¬LISTE ANt0 où l'on trouve proposées, expo¬sées, décrites ou tout au moins examinées lesdifférentes manifestations de la pensée ou del'aspiration anti-autoritaire, du simple anti-étatisme à la pure négation anti-sociétaire.XVI-344 pages. Impression compacte encorps 8. Table analytique et index. — Franco,recommandé: 10 fr. 75. (Extérieur: 12 fr. 50)E. Armand : FLEURS DE SOLITUDE ETPOINTS 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 an4® et sa vie intérieure. _VII. Libre ou captif ? — Idéalisme et Réa¬lisme mêlés. , , ,Un volume in-8" de près de 200 pages. Pré¬facé de Gérard de Lacaze-Duthiers. — IndexIllustrations, Autographe et portrait del'auteur : 7 fr. 50 au lieu de 12 fr. 75.Proposés dans certains théâtres ou présentésà des groupes d'avant-garde, LES LOUPSDANS LA VILLE, pièce en 4 actes, parE. Armand, ne sont pas joués. Lire la pièç»ftynlinu» onurfruoî. Une nlaouette franco i 4.10.



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 titrePour ies 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

E. Armand : L'Initiation individualiste. 10 75
— Fleurs de Solitude et Points deRepère 7 50
— Prostitution et Libertinage (do¬cuments pour une conceptionsexualiste de l'histoire) 26 25
— La Révolution sexuelle et la Ca¬maraderie amoureuse 15 75
— Ainsi chantait un « en dehors »(2e série) 6 25
— Profils de précurseurs et figuresde rêve 5 75
— Les Loups dans la Ville, pièce en4 actes 4 25
— Prostitucion y Libertinaje 26 25
— Formas de vida en comun sinestado ni autoridad 13 75
— Sexualismo Revolucîonario. —Amor libre 5 25Hn'™« (1') comme vie et activité indiv116 0 15A l'encontre du bon sens, th. en 1 acte 1 25Àmour libre et liberté sexuelle 0 60Athéisme (Mon) O 15Camaraderie amoureuse (la) O 25Ce que nous entendons par (( liberté del'amour » (une mise au point)...... 0 15Ce que veulent les individualistes 0 15Entretien sur la liberté de i'amour 0 60
— Id. (en français et en ido). ..... 0 90Emancipation sexuelle (1'), l'amour encamaraderie et les mouvemts d'avant-garde 1 15Eternel problème (1'). Les Imposteurs.. 0 65lllégalïsme art* (]'), le mécanisme judi-biaire et le p* de vue individualiste.. 0 60Illégal1» ar»to (!') est-il notre camarade? 0 40Individualistes comme une espèce (les) 0 20Individualistes (les) et le fait économi¬que (la propriété, le travail, la valeuret les conséquences de son abolition) O 75Jalousie (la) 0 10Lettre ouvte aux travailleurs des champs 0 60Limitation raisonnée des naissances (la)et le point de vue individualiste. ... 0 60Monoandrie, monogamie, le couple 0 20Milieux de vie en commun et colonies. O 60Naturisme Individualiste (le) 0 20Obscénité, Pudeur 0 20Ouvriers (les), ies syndicats et ies an1»». 0 45Petit manuel an1» individualiste 0 15Peut-on encore croire en Dieu, pêut-onencore croire .à quelque chose ? 1 15Prostitution (la) et ses multiplea aspects 0 85Précurseurs de i'anarchisme (les) O 60Qu'est-ce qu'un anarchiste ? 0 60Réciprocité (la) 0 25Refus rie service militaire (le) et savéritable signification 0 208tlrnérisme (le) 0 20Tueries passionnelles (les) et le tartu-fisme sexuel 0 60Subversismes sexuels 0 50Vie comme expérience (la) 0 15Andrenko (Leonid) : Lès habitants desastres. Glanes sur la vie universelle 0 60E. Armand, Hugo Treni, Robin Hood :Les utopistes et la question sexuelle.
— Le Symbolisme sexuel. — De Sadenon-conformiste et lîbire-penseur 3 25E. Armand et Marguerite Després :Est-ce cela que vous appelez vivre ?
— Pensées quotidiennes. — La ruse.
— l'en dehors. — L'amour librè (tex6»français et « ido ») 0 90E. Armand, Vera Livinhka, O. de S*-Hélène : La camaraderie amoureuse O 75C. Berneri : Le péché originel 0 25Barnard (F. A.) : La jïluralité enamour. — Coryell (J. R.) : La va¬leur de la ohastèté 0 60Boussinot (Ch.l) u^Le -CœUr qui chante, >pièce en 3 actes. 3 25Chardon (P.). : Ce qu'est la patrie.. 0 20Cdarb (Hope) : La virginité stagnante 0.50Coryell (J. R.) : Qu'est-ce que la sé- V

, duction ? 0.36Darr'qw (Cl.) : Qui juge le criminel ? 0 35Damiani : Histoire du Soldat Incopnu 0 40

Després (Marguerite) : D'une femmeaux femmes et filles de syndicalistes,révolutionnaires, communistes etanarchistes. Les 10 exemplaires.... 0 500ev.amès (Manuel) : Réflexions surl'individualisme 0 50Différents visages de I'anarchisme, parS. T. Bymgton, E. Garpenter, j. H.Mackay, IV. C. Owen, Henry Sey-mour, etc 2 25Divers aspects de i'anarchisme, par(( Freedom », Jo. Labadie, HenryMeulen, Mackay 0 65Estève : Elagabal ou un Lénine del'Androgynat, 1.30. — Poltys oul'amour grec aux temps héroïques.. 1 40Fournier (E.) : Péché d'Adam et d'Eve O 60Goldman (Emma) : La tragédie del'émancipation féminine 0 60Halek (V) : Sous l'arbre creux. 6 25Hceebicer : Cosmologie glaciale 1 75Ixigrec : Qu'est-ce que la mort ? 0 60
— Qu'est-ce que la raison 1 0 75Lacaze-Dutiiiees (G. de) : Du vrai pro¬grès, 0.15. — Les vrais révolution¬naires (franç. et « ido »), 0.10. — Mo¬ralité ou sexualité, 0.50. — Un Indi¬vidualiste devant la mêlée 1 »
— Manuels et Intellectuels 0 75Laoaze-Duthiers (G. de)- E. Armand,Abel Léger : Des préjugés en matièresexuelle. — L'homosexualité, i'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 allons. Ultime ,bonté 0 60Pierre Chardon, sa vie, sa pensée, sonaction 1 75Relgis (E.) : Humanitarisme et Indivi¬dualisme 0 60Spiess (C.) : Humanité et Société.. 1 »Tucker (B. R.) : Ce que sont les an"®individualistes. — La liberté individ10 0 50Yoltatrine de Oleyre : L'idée domi¬nante .... 0 65COLLECTIONS
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° 284-285 (15 nov.1930 à juillet-août 1935), envoi recomman¬dé .' : 60 fr.
30 à 40 brochures ou tracts assortis de cultureindividualiste, franco et recommandé. 12 75
Amour libre, Liberté Sexuelle, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme. — 15 à îflbrochures et tracts, franco et recomm. : 15 fr.
NOS PIQURES D'AIGUILLE : Sur papiergommé blanc ou de couleur, perforé, 16 clichéset 25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudbon,Fr. Nietzsche, Paul Paillette, Pierre Chardon,Max Stirner, Han Rynqr, E. Armand, AlbertLibertad, Ugo Foscolov Euripide, HavelockEllis, Marguerite Desprès. Ravachol, G. Cle¬menceau. 5 feuilles : 1 fr. 50 ; 20 feuilles : 5 fr.franco.NOS CARTES POSTALES. — Nouvelle édi¬tion : Notre série comprend maintenant_ Dix-huit cartes postales : trait, bois et simili-gra¬vures : impression noire on bleu acier; citationschoisies ; portraits de A. Libertad, Paul Pail¬lette, P. cbardon, E. Armand; carton bristolune et cléux couleurs; tirage très soigné, 'lasérie : 2 fr. 50.(2 fr. 75 franco); les cinq séries,90 cartes (envoi recommandé) : 11 fr. 75.Un de nos amis nous a fait don pour êtreyendn au profit de la revue d'un stock de car¬tes nu et demi-nu féminin académique et ar¬tistique que nous laisserons à 5 fr. la dou¬zaine assortie franco.

TractS'SiipcieiMts ut " l'en dehors
E. Armand : MON ATHÉISME l'Kemp. lecest(excellent pour diffusion dansles milieux croyants) 0 15 » »E Armand : LA JALOUSIE.(Tract de combat contre ce dé¬rangement .de l'esprit et sesravages) 0 10 » »N* 1. G. de Laoaze-Duthiers :LES VRAIS RÉVOLUTION¬NAIRES. — E. Armand : Est-ce cela que vous appelezvivre ? ; NOTRE individualis¬te. (Trois exposés qui sontun programme) 0 10 8 5®N" 2 E. Armand: MONOAN¬DRIE, MONOGAMIE, LECOUPLE. (Histoire, législa¬tion, religion, sociabilité.).... 0 20 15 «N" 3. C. Berneri: LE PECHEORIGINEL (contre les défen¬seurs cathol. de la morale tra¬ditionnelle). Bois de L. Moreau 0 25 18 76N° 4. I. Pierre Chardon: CEQU'EST LA PATRIE (lesmeilleures nages du MiragePatriotique). II. E. Armand:Ls Refus du Service Militaireet sa véritable signification(rapport présenté au CongrèsAntimilitariste Internationald'Amsterdam). Illustrationsdo Horaau et Daenens 0 20 16 SN° 5. E. Armand: LE NATU¬RISME INDIVIDUALISTE.(Le Naturisme par rapport àl'individu, non à un dogme.). 0 M) 15 »N" 6. E. Armand: CE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES (sauvegarde etdéfense de l'ego vis-à-vis du« sociétarïsme » organisé, op¬presseur et constrietif) .... 0 15 10 »N" 7. E. Armand: LES INDI¬VIDUALISTES COMME UNEESPÈCE, (Vivre plusieursvies. Y a-t-ii une crise du ca¬pitalisme? A mi-cbemin. Fan¬taisies poétiques) 0 20 15 »N' 8. G. de Laoaze-Duthiers :DU VRAI PROGRÈS (le pro¬grès véritable (intérieur) oppo¬sé au simili-progrès (extérieur) 0 15 10 *N' 9. E. Armand: OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (Qu'esibce quel'obscénité? D'où vientla pu¬deur ? Contre H législation ènmatière de publications obscè¬nes) 0 20 15 *N' 10. E. Armand : LA RÉCI¬PROCITÉ. Définition, aspectsdivers. La réciprocité dans lanature, applications, etc.... 0 25 17 56N" 11. E. Armand : LE ST1R-N ÉRISM E. Stirner et « L'TJni-que ». L'homme, l'œuvre, laphilosophie. Bibliographie. ... 0 20 15 »N° 12. E. Armand : CE QUENOUS ENTENDONS PAR

a LIBERTÉ DE L'AMOUR ».Mise au point nécessaire utile,incontestable. Réplique défi¬nitive aux archistes de droiteet de gauche 0 10 8 »N' 13. E. Armand : PETITMANUEL ANARt» INDIVI¬DUALISTE, 5e tirage deu Mon p* de vue de l'an1™6individualiste » (1911)., avecun résumé de l'attitude « endehoriste » (1934) 0 15 12 »N° 14. A. Libertad : LA JOIEDE VIVRE. — E. Armand :LA VIE COMME EXPÉ¬RIENCE 0 15 10 »NM5. LES MALADIES VÉNÉ¬RIEN NÉS : Comment les évi-
. ter. Comment les guérir 0 20 15 »N* 16. NOTRE LIGNE DF.CONDUITE IDÉOLOGIOUEEN 23 LANGUES. — CATA.LOGUè DE NOS ÉDITIONSretc à paraîtreLa collection des 17 tracts franco : 2 fr. 40,
inimifiRlrtiini„aiHiiHiiiMnnMiimii»ui»niiNOS TRACTS, NOS BROCHURES mettenttrop longtemps à S'ÉPUISER. Les possédez- jvous au complet dans votre bibliothèque ? Quefaites-vous pour les faire circuler parmi ceuxqki voua entourent ? Savez-yqus que par 25,par 1-08 «Mis faisons 20. eè;i2&ç%:''de remise ?,



l'en d'ehors vnSEKilLHE, EUGEIIISIÏIE, flUOW
Bessède : Initiation sexuelie 12 75Billuart (Frère) : Des différ1-'1 luxures 25 75Bourdon : Perversions sexuelles 12 75Bourgas : Droit à l'amour pr la femme 5 50Caufeynon : Amour chez les animaux. 12 75Caulléry : Problème de la sexualité 12 75Charles Albert : L'amour libre 9 /5D'Autrec : L'outrage aux mœurs 12 75De Fontanges : L'éducation charnelle 12 75De Muyser (11.) : L'amour et la con¬ception 10 75Devaldès (M.) : Maternité consciente.. 10 »D'Orbec : La froideur chez ta femme. 12 75Dueharme : L'avortement 5 75Englisch : Hist. de l'érotisme en Europe 125 «oEstève (L.) : Le nudisme 8 25Evans et Lindser : Mariage sans chaînes 15 75Fischer : Vie érotique pend4 la guerre. 125 75Flake (Otto) : Le marquis de Sade 20 75Galtier-Boissière : La femme. Confor¬mation. fonctions, maladies, hygiènespéciale, avec planches... . v 31 25
— Pour soigner les maladies véné¬riennes, sexuelles, urinaires.. 6 »Gaubert Saint Martial : Traité completdes maladies vénériennes 25 75Gourmont (R. de) : Physique de l'amour 15 75Havelock Ellis : Art de l'Amour, Scien¬ce de la Procréation. — Déroute desmaladies vénériennes, moralité se¬xuelle. — Education sexuelle. —Eonîsme ou inversion esthético-sexuelle. — Etat psychique pen¬dant la grossesse. La mère et l'en¬fant. — Evaluation de l'amour, chas¬teté, abstinence sexuelle. — Impul¬sion sexuelle. — Inversion sexuelle.
— Le Mariage. — Mécanisme des Dé¬viations sexuelles. Narcissisme. _Ondinlsme, Gieptoiagriie. — La Pros¬titution. — Pudeur. Périodicité se¬xuelle, Auto-érotisme. — Les Rêvesératiques. — Sélection sexuelle chezl'homme. — Symbolisme érotique.Mécanisme de la détumescence. —Caractères sexuels physiques, secon¬daires et tertiaires. — Caractèressexuels psychiques, secondaires et ter¬tiaires. Amour et vertu. Ch. vol. 21 »Hesnard (A.) : Psychologie homosexuelle 15 75Hirschfeld (Dr) : Perversions sexuelles 100 75
— L'âme et l'amour 15 75
— Le Sexe inconnu 15 75Hirschfeld et Bohm : E.ducat. sexuelle 20 75Hodaira (Max) Amour et sexualitédans ta biologie et la sexologie 20 75Jacobus X. : L'acte sexuel dans l'es¬pèce humaine. — Le livre secret, Leslois de l'instinct génital. — Chaq. v. 26 25Jean ffîj) :Maladies des femmes 10 75Jung Métamorphoses et symboles dela libido 31 25Eey (Ellen) : Amour et Mariage 6 75Krafft Ebing : Psy.cnopathie sexuelle.. 120 75Lanval (Marc) : Stérilisation sexuelle. 7 50
— Liberté sexuelle ou Prostitution 7 50Lévy Lens : Enoyo!opta de la vie sexIle 125 75tiepmanh : Jeunesse et Sexualité.... 20 75Lorulut : Vêtit: éducation sexuelle... 20 75Ma'tînowski (B.) : Vie sexuelle des Sau¬vages du nord de la Mélanésiè 61 25Mara ri on (G.) : Evolution de la sexua¬lité et états ïntersexuels 24 75Ma.rest.an (J.) • L'Education sexuelle.. 12 75Mohmi (E.) : impuissance virile 10 75Nystro.u : La vie sexuelle et ses lois.. 15 75Rabane • Aîfas anatomîque du corpsde l'homme et de la femme, av. feuil¬lets découpés et superposés 46 26Raymond : Psychologie et évolution dal'amour sexuel 12 75Reich W.) : La crise sexuelle 10 75Royer CL.) : Au pays des hommes nus 15 76Russe' 'Bertrand) : Le mariage et lamorale i 14 25Salarckmne : Le culte de la nudité. —Un mois chez les nudistes. —L'amour chez les fous. — Chaq. vol. 10 75Senancour De l'amour selon les loisprimordiales, eto 9 50Simon (Dr) : La syphilis 10 75Stendhal : De l'amour 6 75Stern (Léopold) : Sacher Masoch 15 75Thesing : La sexualité dans l'univers.. 20 /5Vachet : Psychologie du vice 20 75Van de Velde : Le mariage parfait.... 101 25Voiver.el : La chasteté perverse 12 75Watson : De Cythère à Lesbos 20 75jWestermarck (F.) : Histoire du Maria¬ge, ■— i. promiscuité primitive.valeur de la virginité. — II. attrac¬tion sexuelle. jalousie masculine.
— in. l'acquisition d'une femme oud'un mar-, chaque vol 25 »IWilly Les aphrodisiaques 20 75

Livras d'occasionET AUTRES
Nous recommandons les envois à partir de10 francs de commandes (pour l'extérieur,ajouter 2 fr..). Prendre soigneusement noted'indiquer d'autres volumes pour remplacer, lecas échéant, ceux qui pourraient être vendus.

Allard (P.) : Les enigmes de fa guerre 5 50Alsace (D') : L'enfant artificiel (éd. à15 fr.) 6 »Anquetil : La maîtresse légitime. ..... 10 75Anquetii et Jane de Magny : L'amantelégitime (édité à 15 fr.) 10 75Anquetil.: Le mariage à l'essai. 10 75Apipulm : Spinoza (éd. à 20' fr.)....... 12 75 'Arnac (M.) : Un cœur et' deux paillas¬sons (éd. à 12 fr.) 5 50
— Madame Diagène (éd. à 12 fis.)... 5 50D'Autrec (Lionel) : Bobéchon, rajeunis¬sent de vaches (éd. à 7.50) 2 50A'rnac (M.) : à l'héritage ou les vacan¬ces singulières (éd. 12 fr.) 3 50Art. d'aimer au Siècle de l'Arétin (éd.25 fr.) ' ■ 17 75Art d'aimer chez (es anciens (I') (éd.à 25 fr.) 15 75.Avermaet-e (R.) : L'apologie de "l'adul¬tère (éd. à 15 fr.) 5 75Balzac (H. de) : Contes bruns (éd. à15 fr.) 5 50Barbey d'Aurevilly.: Vietor Hugo...: 5 50.Baudelaire (Ch.) : Excentriques 2 25' Beaulieu (J. de) : L'Education Sen¬suelle (éd. à 12 fr.) 5 50Becque (H.) : L'enlèvement, ies poli¬chinelle (éd.. à 15 fr..) 6 »Bïasco-1 banez : Dans le cratère du vol¬can (éd. .à 12 fr.) 5 50Blavatsky : Au pays des montagnesbleues (éd. à 15 fr.) 6 »Borghi (Ar.) : Mussolini en chemise (éd.à 15 fr.) 5 »Bonmariage. (Sylvain) : L'adultère deJocasfe (éd. 15 fr.) 7 75Bouvier (E. L.) : Le communisme chezies insectes 13 »Bransiet (M.) : Vie et amour de SacherMasoch (éd. à 15 fr.) 9 »B'ringer (R.) : Les gaillardises de M.de Taufignan 6 50Brunei (N.) : Philosophie du cocuage(éd. a Monde Moderne ») 3 50Bussy-R'abutin : Histoire amoureusedes Gaules (éd. à 25 fr.) 15 nBertlieroy (R.) : La ville des expiations 3 »Baudelaire : Conseils aux jeunes litté¬rateurs (éd. 18) 10 50Benjamin (René) : Glozei, vallon desmorts et des vivants, (éd. 12) 5 »Balzer .: Thérapeutique des maladiesvénériennes, relié 5 »Benda (J.) : Dialogue d'Eieuthère (12fr.) 5 50Bransiet (M.) : Vie et amour dé SacherMasoch (éd. à 15 fr.) 9 a.Brousson (J.-J.) : Anatole France enzapatilas (traduc. Marg. Nelken).... 5 50Caflero : Abrégé du Capital, de KarlMarx 6 25Carpenter (Edward) : Prisons, police,châtiments (épuisé) 10 »Casanova (Nonce) : Flamme amoureusede l'automne (éd. à 15 fr.) 5 75Chansons des Geishas, frontispice deFoujita, papier de luxe 9 »Cbassaigne (M.) .- Les procès du comtede Morangiès (éd. à 9 fr.) 5 »Coquiot (G.) : Des gloires déboulonnées(éd. à 12 fr.) 6 »Crookes (William) : Discours sur les re¬cherches psychiques 1 »Carco : Le Nu dans la peinture, 34 pho¬tographies hors texte 25 »Chautard : Gouaiantes de la Villetteet d'ailleurs (éd. 30 fr.). 16 »Coquiot : Maurice Utrillo, 6 hors texte 5 50Correspondance Gœthe-Carlyle, 4 horstexte (éd. Norton) 8 »Courteline : Bauboisroebe, suivi decontes divers, numérotés (éd. 30 fr.) 10 50Callias (S. de) : Jeanne d'Arc répond(éd. 12 fr.) 5 »Cheng-Tcheng : Ma mère et moi, Atravers la révolution chinoise (éd. 15francs) 5 50Botkine (G.) : Grandeur et misère desRomanoff (15 fr.) 7 50Carco (F.) Mémoires d'une autre vie 15 75Benda (J.) : Properce ou « Les Amantsde Titrai 5 50Barbusse (Henri) : Le Feu (12 fr-) • • • • 5 "

50
505050

Bluyse (De) : Le roman d'un Poly¬game g nB. Bjœrnson ; Au-delà des forces (iè'f.) 6 »Dekobra (M.) : Le Geste de Phryné,amours exotiques (15 fr.). . 5 „Dyssord (J.) : L'amour tel qu'on leparle, roman (12 fr.) 4Flaubert (G.) : Salammbô'(Ï2'fr',) ^ ! 5Jxardec (Allan) : Le Livre des Esprits 5
— Le Livre des médiums. 7Lemonnier (C.) : Happe-chair (15'fr.) 5Roubaud : Les enfants de Caïn gStendhal : Rojo y Negro (traductionespagnole de « Le Rouge et le Noir «) 5 <>Sue (Eugène). ;. La Luxure g „Voltaire : La Pucelle d'Orléans 5 50Frog (W.)Cinglants Châtiments (fla-

_ gellation, etc.), av. hors textes.. 25 75Ervilher (Dr) : La vie amoureuse d'unpassionné (25.fr.) 8 50Fontanges (Gyl de) : Education char¬nelle (25 fr.) 12 „Gastine (Louis) Plaisirc d'Orient.. 3 ,>
— Nuits Galantes du Régent 3 »
— Orgies Gauloises 3 „Voluptés gallo-romaines .]...'. 3 »Tolstoï (Alexis) La mort d'Ivan ieTerrible, le tzar F. Ivanovitbh, le tzarBoris (15 fir.) 6 50Tfoulher. (P.) ; L'offrande d'un gueux 3 50Vernet (Mad.ï : La Nouvelle Equipé,roman de la guerte et de la paix(exemplaire alfa) . g „

Nous psisQiîs p'iiu jjjlieo taain oùla camaraderie amoureuse
serait réaEsée conformément à nos thèses pro¬curerait à ses cpnstituaaits une sociabilité etune joie de vivre plus amples. Pour vous enrendre compte, procurez-vous lés brochures ci-dessousv les premières sur le sujet qui aientété éditées ; une mise au point nécessaire, ré¬plique aux critiques ou aux mésinterprétationsde bonne ou de mauvaise' foi.E. Armand, Vora Livinska, C. de Saînt-Hé-lème ■ La Camaraderie amoureuse (deux bro¬chures), 65 cent, franco.Ces brochures contiennent également d'au¬tres. articles : Réponse à. ur.e enquête sur laRévision de la Morale Sexuelle, Mon corps est« à moi n. le Nudisme, Déviations, A prrroadu « Corydou:.» d'André Gide, etc.

brocii-aires' edaicalives
Trafelli. (Luigi). : Lettre à « l'avocat dudiable »Vermesch : Les incendiairesA-.B.C. : Les calendriers du- passé (leromain, le républicain)Adam (Paul) : Eloge de Ravacbol. —Reclus (El.) : Lettre aux compagnonsdes « entretiens »Bakounine: Dieu et l'EtatBarbedette : A la recherche du bonheur.

— Face à l'éternite. — Le règne del'envie. — L'incomparable guide. —Pour l'ère du cœur, — Par-delà l'inté¬rêt. — Vers l'inaccessible. — Vouloiret Destin, chaqBastien ; Anarchisme et Coopération..Berthelot : L'Evangile de l'heureBertliier: Vingt mille lieues sous les gazBossi : Jésus-Christ n'a jamais existé..Boussinot: Les savants et la foi......Campion (L.) : Dictionnaire subversifChapelier : Pourquoi je ne crois plus enDieu.Chaughi : La femme esclave. — Immo¬ralité du mariage. — Les trois com¬plices, chaqueClaude (Léo): AlbinCombes : tin précurseur : DiogèneDéfense de Pietro Gori devant le Tribu¬nal de Gênes '.Déjacqties : A bas les chefs, Autorité etParesseDevaldès : Cause biologique et préven¬tion de ia guerre
— Réflexions sur rindividualisme..Diderot: Supplém4 au voyage1 de Bou-gainville.Elosu (Dr) : Le poison maudit.......'.Epictète: Petit manuelEstassy (Y.) et Hau Ryner : NouveauDialogue du marrag'- philosophique..
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OU LOM SE RETROUVE'%*K^,OU ' L ONDIXCUTEMIMES CHOISIS et HOUUEAUTES croquignoles

Achetez chez nous les livres dont vous avezbesoin, vous ne payerez pas plus cher que chezle libraire. Et vous nous aiderez à éditer denouvelles brochures, de nouveaux tracts.Àllendy (Dr) : La Psychanalyse 15 75Alfaric, Couchoud, BayetProblème.Arnaud (Odette) Pêteheurs de rêves.. 12 75de Jésus et origine du christianisme 10 75Basch (V.) : L'individualisme anarchis¬te : Max Stirner 36 25Binet-Sanglé : Folie de Jésus Zf
— Haras humain 12 75
— Ascendance de l'homme 25 75Blaringhem : Le Perfectionnement desplantes 3 50Boccace : Le Décaméron (2 vol.).. 11 75Brunschvvigq : Nature et Liberté".... 5 »Bohn : Forme et mouvement 5 »Bougie : Proudhon • 15 75Céline : Mort à crédit 25 7oCœurderoy (E.) : Œuvres, 3 vol 45 75Cornetz : Explorations et voyages desfourmis . 3 50Costantin : Orig. de la vie sur le globe 5 »
— La vie des orchidées 3 50Dauzat : La géographie linguistique.. 5 »Deonna : Lois et Rythmes dans l'art. 3 50Devaldès (M.) : Des cris sous la meule 10 75
— Contes d'un rebelle 5 50Duhamel (G.) : Scènes de la Vie future 12 75
— Vie des Martyrs.. 12 75Duncan (Isadora) : Ma vie 18 75Ellis (Havelock) : Monde des rêves 12 75
— La femme dans la société 21 »Enfer des Classiques (L.) 12 75Florian-Parmentier : L'Etoile Rouge.. 15 75Ford : Dommage qu'elle soit une pros¬tituée 15 75Freud (S.) : Le mot d'esprit et l'incons¬cient 15 75
— L'avenir d'une illusion 12 75
— Psychanalyse appliquée 15 /5Garçon et Vinchon : Etude sur le diable 15 75Gaudefroy-Demombynes Les institu¬tions musulmanes 9 50Gœthe : Werther, Faust, Hermann etDorothée 5 50Guignebert : Problème .de Jésus 8 50Harris : Ma vie et mes amours, 3 vol. 45 »
— Vie et confessions d'Oscar Wilde,2 vol 30 76Huet : Contes populaires 5 »Humbert (J.) : Le Pourrissoir 10 75Tswolskv (H.) : Vie de Bakounine 14 25Janet (P.) : Les débuts de l'intelligence 12 75Kant : Critique de la Raison Pure(2 vol.) 10 75Kronotkine : Autour d'une vie, 2 vol. 27 75La Fontaine : Contes : 5.50, Fables.. 5 50Lacaze-Duthiers : Philosophie de laPréhistoire 21 »Lazare (B.) : L'arttisémitisme, son his¬toire, ses causes, 2 vol 20 75Leclerc du Sablon : L'osmose en biolog1® 3 50Leibniz : Nouveaux essais sur l'enten¬dement humain 9 75Lichtenberger : Philosophé de Nietzsche 20 75Lombard : L'Agonie, Byzance, ch. vol. 15 75Stirnea- : L'Unique et sa propriété.. 15 75Baitosek (N.) : La stérilisation sexuelle 5 75Bassac (Pierre) : La Fécondation vo¬lontaire. . 20 75Betneri (Ch.) : Le juif antisémite 8 50Campion (Léo) : Ce qu'une jeune filledoit savoir 12 75De Ligt (B.) : Pour vaincre sans vio.lenoe 6 50Devaldès : Croître et Multiplier, c'estla guerre. . . 15 75D. Parazols : Rêve à Vénus 15 75Rostand (J.) : De l'adulte au vieillard 12 75Maruueritte (V.) : Pages choisies 12 75Duhamel (G.) : Fables de mon jardin.. 12 75Han Ryner : Les orgies sur la montagne 12 »Maeterlinck (M.) : Le sablier 12 75More (Thomas) : L'île d'Utopie ou « lameilleure des républiques » 12 75Zweig (S.) : Marie Stuart 25 75Lacaze-Duthiers: Mauer (Les Origines)3 vol. 40 »Barbedette (L.) .: Remarques et Sug¬gestions 2 25
— Suprêmes illusions 2 25
— Aux sources de la douleur 2 25Roland (Marcel) Vie et Mort des In¬sectes 12 75Rosenberg (Arthur) : Histoire du bol-chévpme 15 / 5Benoit (Pierre) : La dame de l'ouest 15 75Labriola (A.) : Le Crépuscule de laCivilisation 20 15

comment la fin justifie les moyens
« Quelle époque ! Alors qu'on pouvaitencore espérer quelque chose du Roi desRois, on le soutenait, tant bien que mal.Mais on le soutenait, on le plaignait, onsympathisait avec sa situation de victime,d'agressé.- Mais que pouvaient les griffes dulion de Juda contre les bombes à ailettesdes Caproni ,et les émissions de gaz mou¬tarde ? Fatalement, le pauvre lion, éclopé,

, dut rentrer ses griffes et, pour échapperaux chasseurs, fuir... en chemin de fer. Levoici dépourvu de toute valeur... monnaya¬ble. Plus d'armes et de munitions à fournir,plus de concessions à attendre, plus de zo¬nes d'influence à exploiter sous un prétextehypocrite. Il est vrai que il Signor Musso¬lini a triomphé sans gloire, mais il est letriomphateur. Inclinons-nous. Moralité : lamorale internationale des gouvernants nevaut pas davantage que leur morale natio¬nale ».
... Ainsi gémissais-fe dans le gilet de monami Alapage, très au courant, qu'il dit, dela « chose mondiale ». Ce mien ami ricana

— J'ai mieux à faire qu'à l'expliquer la findes fins de la question éthiopienne, énonça-t-il, car pour comprendre quoi que ce soità la grande politique lu es bien trop...Candide.
MEMENTO

?j'

A TRAVERS LES REVUES : Dans LANOUVELLE REVUE FRANÇAISE du1er mai : « Caractères », par André Suarès ;« Questions », par C.-F. Ramuz ; « Résur¬rection du Pain », par Jean Giono ; « Pro¬pos », (par Alain ; « De la Tolérance ■ parRamon Fernapdez; « L'air du mois » . —Dans LE MERCURE DE FRANCE d ai ;
« Les cabinets de lecture », par Gethamel ; «. Du nom propre en litté ■ »,par Emile Saillens ; « La clef dans »,par Louis Ghisletti : « Le mouv '..ut cien-tifique », par Marcel Boll ; « F. " •, ,ire »,par A. van Gennep, etc. — Dans . TAN-DE REVUE d'avril : « Conte de . me »,par F. Brillard ; « Un nouveau biographe deTésus : M. François^ Mauriac », par ProsperAlfaric ; « La littérature électorale », parAndré Moufflet, etc. — LE CRAPOUILLOTde mai dévoile « Les mystères de la policesecrète » (sous l'ancien régime, sous la révo¬lution, avec Fouché, sous l'Empire, en 1814-1815).

LES LANGUES AUXILIAIRES
Pour apprendre l'IDO et s'y perfectionner :Petit 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 socia¬lisme 1 15E. Armand. — Monde Koncepto Indivl-duallsta 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 : 1 fr. 25.Manual de conversation e correspondentle,par M. L. de Guesnet. Franco : 1 fr 80.A. de Falco ; Le problème de la langue Inter¬nationale, sa solution (Ed. de l'auteur), 5 fr.
Viteslav Halêk : SOUS L'ARBRE CREUX.

— Lne nouvelle tchèque du siècle dernier écri¬te sans aucun doute pour réagir contre l'attrac¬tion et l'artificiel des grandes villes qui com¬mençaient déjà à sqvir. A lire par tous nos lec¬trices et lecteurs qui militent en faveur dé lavie simple et aimant les récits romantiques.Traduction de E. Armand. Tirage très res¬treint. Envoi recommandé contre 7 fr. 50.

PAkuo
GIIDPO LIBERTARIA IDiSTA. — Le couxbde languo internationale ido, de la Bourse duTravail de Paris, ouvert à tous, a lieu tous lesmercredis, de 20 h. 30 à 22 h. —• Les camaradesoroji éloignés peuvent suivre le cours gratuitpar correspondance en écrivant avec timbre ausecrétariat du groupe: H.-A. Schneider, 7, ruedes Chalets. Ivry (Seine).LE HAVRE. — Groupe d'études sociales.A partir du lBr octobre 1932, les réunions ontlieu les 2® et 4e mercredis du mois, CercleFranklin. 2e étage, à 8 h. 45.TOULOUSE. — Amis de l'e. d., région tou¬lousaine, réunion 1er et 3e dimanches du mois,à 3 heures, café Fize (Bioussa Successeur), Ar¬cades, place du Capitole. Entrée par la rueGambetta. — Adhésions et renseignements :J.-P. Sieurac, rue Saint-Jérôme, 16, ToulouseLIMOGES. — Les camarades désireux derencontrer E. Armand le trouveront le same¬di 27 juin prochain, à l'Imprimrie 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, anbureau de l'en dehors, 22. cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E.Armand le samedi, de 14 h. à 16 h., au bureaudu journal, 22. cité Saint-Joseph et le 1er sa¬medi de chaque mois à partir de 17 h. (la citéSaint-Joseph débouche entre les numéros 66 et68 du boulevard Châteaudun). — Il est mieuxde prévenir de sa visite à l'avance.
LYON. — E. ARMAND fera très probable¬ment vers la mi-juin à l'Unitaire, rue Boi-leau n" 129, une causerie sur QU'EST-CEQU'UN ANARCHISTE P Consulter les infor¬mations locales. — Notre ami pense égalements'arrêter à Bourges.
La Révolution Sexuelleet laCamaraderie Amoureuse

par E. ARMANDRéunion en un volume de tout ce qui a étéécrit et dit à ce sujet dans nos colonnes etailleurs. Préface : Tueries passionnelles et Rao-courci de l'évolution sexuelle de l'Humanité.
— lre partie : Révolution sexuelle et sexua-lisme révolutionnaire. — 2" partie : La cama¬raderie amoureuse. — 3" partie : Enquête surle sexualisme. — 4° partie : De l'amour enfantde Bohême à la camaraderie amoureuse, eto...
— Appendice.Ouvrage indispensable à tous ceux qui veu¬lent approfondir nos thèses, les exposer, lesdéfendre contre leurs adversaires, en expli¬quer la réalisation.Un volume, format 14 y 23, de 350 pages,envoi recommandé (au lieu de 22 fr.). 15 »
AINSI CHANTAIT UN « EN DEHORS »(Deuxième série). — Choix rie poèmes, poésies,proses rythmées composés de 1925 à 1932 parE. ARMAND, beau -^apier, tirage très res¬treint, franco : 6 fr. 25 (contient la matièred'un volume ordinaire de poésies de 12 à 15fraucs).Nous avons retrouvé un petit nombre d exem¬plaires d'AlNSI CHANTAIT UN EN DE¬HORS — lre série — que nous laisserions anprix exceptionnel de 20 fr. 75 recommandé.
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-Clignancourt, 24(18e ar.).
Ce fascicule est tiré à 6.000 exemplaires. Leprochain fascicule sera daté fin Juin, et misen vente le dernier jour dudit mois.
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