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MMANCBE 15 AOSJT

Journée de plein air surla plage de !a Loireà Orléans
Rendez-vous à 10 heures précises au pontde Yierzon (au bas du boulev. de la Motte-Sanguin). ■
Pour nos Camarades de Paris : Réductionde 50 p. 100 pour groupe de 10 personnes, bil¬lets de weekend, etc.

NOS LECTEURS ET AMIS se réu¬nissent le 2e et le 4® lundi du mois, aucafé du Bel-Air, 2, place Bienvenue(ex-pl. du Maine), anrle aven*e 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 10 août : Le triple faillite dela Science^, par Ipsus.Lundi 24 août : Deux ans de séjouren Afrique du Nord, par Un Cama¬rade.

Lundi 14 sep-èembre : Faisons lepoint, par E. Armand.Lundi 28 septembre : Qu'entend-onpar dolorisme ? par Julien Teppe, au¬teur du (( Manifeste du Dolorisme ».
Lundi 12 octobre : L'homme con¬quérant, chasseur et profiteur, parixigrec.

POUR NOS ABONNÉS SEULE¬MENT : Centre parisien d'Informa¬tions, sur nos thèses, nos campagneset leur portée, par E. Armand. -— Les2° et 4e mardis du mois, de 19 à 20 h.,café du Bel Air (Salle du fond).

adressertout e® qui concerneet ia rédaction
h Et™. ARMAND22, cité Saint-Joseph,

ABONNEMENT MINIMUM: Un an : U fr. » ; Extérieur : 15 fr. 75
ABONNEMENTS DE PROPAGANDE l

à 3 exemplaires de chaque numéro. Un an : 27 fr. 50 ; Extérieur : 57 fr. 50à 5 exemplaires de chaque numéro. Un an : 37 frTont recouvrement d'abennemeDt par voie, postaChangement d'adresse : Joindre 0 fr. 60
50; Extérieur : 52 fr. 752 lr. 50 de Irais en pinsenvoi de l'adresse nouvelle

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

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



II l'en dehors

P»SN0»E «SOTTE $, V, SP, —ou 1a remise (Se brochures a» de JWW-mes ffi vue site compile rend» in^fequetacitement que tes auteurs .ou les éditeurs «tousautorisent, sans passjbilii'î® d'aucune réc.ama-tion ultérieure, à quelque titre que ce sort,, aen «g«ftt£w ®w reproduire ce <^»e «eus croironsconve-vifie pour l'intenmation de sios lecteurs,Faits et doeiMienfis sejaoIogiçjiQes 5 •Cionîes-Bions et observations psycho-sexuelles, pré¬sentées par Maurice Heine, .gravures horstexte (Ed.. Jean O-rès), 30 fr.François Bruioai : L'Drieni Marxiste, pré¬face de Jean Cassou (Ed. René Debresse),6 tr.Edmond Con-stams : Face de Rat, 13 fr. ;Jean Toulouse : Terre jaune, roman vécu,15 fr. (Ed. Raoul Saillard).Henri Baraude : La catastrophe, 12 fr. ; B*L Baros : Quelques impressions de gutirre, sfr. ; André Br.ug : Chéri des Darnes, 15 fr ;Louis Didier : Survivance, 15 fr. ; Jane Jacob :Antiane, 12 fr. (Ed. Eigu-ière).Gaston Lefèvre : Mon Parnasse (Ed. Fi-guière), 12 fr.Raymond Offner Fléchettes (CahierEXVÏ de « La Bibliothèque de l'Aristocra¬tie a, rue Monge, 113, Baris-5e).Alphonse 0. Reynaud : Poèmes d'Aunis etde Salntonge (Ed. « L'Action Intellectuelle »),8 fr.Louis-Henry Verges Retour de Solitude(Ed. « Les Gabiers d'art et d'amitie »), 10 tr.Robert Jean-Boulan : Collines de la Fièvre(Ed. René' Debresse), 6 fr.Ali Boron : L'Initiation sexuelle, par lesparents pour leurs enfants (11° 162 — juin1936 — de « La Brochure Mensuelle. », r. deBretagne, 39, Paris-3e).Léo Lampion : Défaitisme (Ed. de
« L'Emancipateur ») ; Dictionnaire subversif(2me édition, revue et augmentée).Manuel Villar (Ignotus) .: El Anarquïsmo enla insuireccion de Asturias (Ed. « Nervio »,Buenos-Aires).Dr Juan Lazarte : LineaS y Trayeotoirïa dela Reforma Universitaria (Ed, Ruiz, C.ordoba),Benjamin de Casseres : Jules de Gaultierand La Roehefeucaiiid (Ed. de l'auteur, NewYork).José Maria Heredia : Predicas de Libertad(Ed. « Secretaria de Education, Cuba).Antonio Veia El parreco de San Andrès,A. Serrano : El brimer, de tos parires, F. Bra¬ies : La ssbrina del cu'fa, C. Aledo : La queno supo vivir su amor (n°s 516 à 519 de la

ce Noveia, Idéal », Barcelone).F. Montseny Amor ï$© U3i 'dis (iï0$6 cle
a La .Novela Libre », Barcelone).

• F.-G. Ruffmelli : El vino y e1 pan del hom-bre (Ed de l'autfeur, Montevideo).A.-P. Padro : El crinien yanki en Puerto-Rico (Ed. de l'auteur, Habana).Nova Vivo, 22 recepti .yejêtarala (Ed. Ido-Centrale). 'Louis-Ferdinand CélineMort à Crédit(Ed. Denoël et Steele). — Qu'est-oe que « Mortà Crédit » ? Le monde vu à travers un cer¬
veau et un « cerveau pas commode », commel'a fait remarquer un des critiques de ce gros
roman. Ce cerveau « pas commode » est celuil'un gosse de Paris, qui est censé se raconteret en se racontant décrit tout .ce dont il estiémoin, car Ferdinand, le héros du roman deCéline, est l'acteur-spectateur du grand dTamede la vie. On a reproché à l'auteur d'avoirdécrit la condition humaine sous un aspectpeu encourageant et de s'être servi d'un lan¬gage ultra-grossier, mais ce reproche ne voile-t-il pas la confusion où se trouve l'homme cul¬tivé —* ce qui est presque toujours le cas denos critiques — quand il lui faut admettreque dans certain milieu étendu on parle, 011agit, on penoe comme le font les personnagesqui figurent dans « Mort à Crédit », et noncomme on écrit à la page littéraire des quo¬tidiens. Ferdinand, et ceux qu'il rencontre',sont ci nature » quand ils parlent — -quandils sentent — quand ils accomplissent leurs

&m«tii®ns ■©ngahiques — $M0fl»a£Ci$49e êtm .au¬tres sans se démentir eux-mêmes f Sage -doute,il .y * des dans ce comaai, mais àifééép que de passages biesu n< isœtitss « psroripaatej' .wi;U-t.ti.e F«teÛaQ»sBsL 1E.. A.Sigmond Freud : Nouvelles Conférences Surfa psychanalyse^ traduction d'Anne Berman(Ed. M.. R. V'h. — Comme l'explique fort bienTaaiteur. ,ces nauveBes conférences — «punient jamais été produites en public — neremplacent pas, niais aomiplètent les précé¬dentes faites seize ou dix-sept ans aupara¬vant. .Elles feaotent de la « Seleasuce du Rêve »,du « r.êve .et de l'occultisme », des « diversesiustaaiees de la -pessoMalité tefelte-efeualls *>,de « T'angoisse et de Ta instmciueTle » (cesdeux dernières conférences sont des plus inté¬ressantes) de 1a « féminité », d' « une con¬ception de l'amour », etc.1 Freud révise, com¬plète, éclaircié, amplifia ses données antérieu-ros; il répond à ses adversaires, aux dissi¬dents de la psychanalyse. Tout cela sans sec¬tarisme, il faufile reconnaître. A la page 239et suivantes, il est question de l'amarchisme,doctrine qui paraît « sublime et proéminentetant qu'elle s'applique à des spéculations abs¬traites », mais « faillit dès qu'il s'agit de lavie pratique ». Il me semble, que Freud n'estpas renseigné sur l'individualisme anarchiste,sinon il .aurait modifié plusieurs de ses •opinionssur ce chapitre. — E. A.Ali Boron : L'Initiation sexuelle (Ed. de la
« Brochure-Mensuelle »). Voici, pour 50 cen¬times, une excellente brochure que devraientlire tous les parents dont beaucoup hésitentquand il s'agit d'initier leur progéniture aufonctionnement de leurs organes sexuels et àleurs conséquences. C'est davantage le travaild'un pédagogue que celui -d'un médecin, doncplus à la portée du .grand nombre... E, A.Gaston Levai : El Profugo (Biblioteca Es-itjdios, Valencia). — El Profugo est l'odys¬sée d'un réfractaire contée par lui-même.C'est à la fois un plaidoyer pour la ca-use de
ces outlaws qui eurent le courage de dire
« non ! », et un livre d'histoire nous repor¬tant dans l'atmosphère de la- veille de la guer¬
re. L'ensemble de ces détails, remarques d'unobservateur attentif , constitue un précieux en¬seignement pour les jeunes générations, en
cas de retour de pareilles circonstances. Aconnaître le calvaire de ce proscrit, qui étaitcelui de tous les autres, l'accusation de « lâ¬ches » décochée par. les charognards et lesfaiblards s'efiondre, démasquant les insul¬tera». La misère, les revers sentimentauxdus à l'état même de proscrit — l'incom¬préhension générale, cimentent ces vies dou¬loureuses. Levai est un individualiste desensibilité et de volonté. Son livue concernesurtout les Français, et, il est regrettable qu'iln'ait pu trouver d'éditeur en ce pays, bienque l'adaptation espagnole (puisque-de manus¬crit primitif était en français) soit d'une lec¬ture facile. Levai a peut-être manqué d'unpeu de souffle dans ses conclusions. Car, ou¬tre que ce candidat .au .suicide vent se duperlui-même en continuant à croire en une fu¬
meuse « conscience morale de l'humanité »,il n'a pas osé'établir la valeur ou significa¬tion réelle de son geste, que devait arueaer laquestion suivante : « Que peut-on espérer decette pratique contre la guerre F » Ayantconscience de la réponse négative, qui l'eutconduit logiquement à des conclusions pessi¬mistes — c'est-à-dire" contraires aux siennes
— l'auteur semble avoir voulu éclipser sciem¬ment pareille interrogation. -Ecrivain pacifiste, Levai n'est pas un an¬cien combattant qui tonne contre la guerrepour se repentir de ses crimes et se les fairepardonner : non ! c'est un pacifiste prati¬quant. Il est aux Barbusses ce qu'éïàit unFrançois d'Assise à un Thomas d'Aquin. —G. ST.-N.

G. de Lacaze-DuiBhiiîers ■: Xtenr <(HL de « iLaBibliothèque de rjtefatecrwfie .»). — Sans -cefiatae, notre camarade (U&arfl dé Lacaze-Ou-ttMsrae -vient de faire paraître un ouvrage enfirme veTmiiee sur Ta pnéhÎLstoiire, -dont -nous■allons .essayer de -clcmner :,m faible .analyse.Ces trois volumes ,constituent Ta- première par¬tie «le m Marner »> «oneacrée arax Origines.Quêtes perspectives sur l'infini, là trams-farmwfâam de Ta matière et des iêtres —. l'éner¬gie cosmique ■— encore à (capter® — nous•ouvre la 1eetewe de ce premier volume, -où lapréhistoire .est mêlée -à, des .certitudes 00mbrû¬lées et 'à des hypothèses ftujg|iiirnf «. ineonice-yables pour certains esprits 1Tî-am-sfomm-tioîi cte 'notre planète, transforma¬tion de ses êtres, hommes et animluix préhis¬toriques, terrifiants, survenues dans le tempset J'es.pace, « évolution des espèces »,. On sedemande : pouisquoi « phénomènes ne serépètent-Ils plus, comme auparavant F Quandlé contact nvac les autres planètes nous serapossible, ces perspectives s'agrandiront, se dé¬velopperont, dans une . mesure extraordinaire,et nous permettront d'étudier les phénomènesdits célestes, de plus près, et peut-être alorsle mystère d'Isis préhistorique nous sera-t-îldévoilé FCombien auraisrje voulu étudier, moi aussi,ces grands problèmes terrestres et astronomi¬ques, mais les moyens et le temps m'ont tou¬jours manqué défaut d'éducation supérieure,même secondaire, ensuite la lutte pour la ma¬térielle, pour les miens d'abord, pour la col¬lectivité ensuite, m'en ont empêché. Cette col¬lectivité grouille encore clans sa eangue ata¬vique -et ne peut s'en détacher que lentement,à cause des contraintes .sociales que les maî¬tres du monde, à travers le temps et l'espace,ont exercées sur elle.Lee masses, éduquées rafiioimeltement. pro-duiraient des êtres aux conceptions générales.Ce qui développerait les inventions et les dé¬couvertes et nous permettrait de scruter deplus .en plus les grands problèmes mondiaux,•terrestres et astronomiques, de pénétrer plus■av^nt dans les couches inférieures de la terrepréhistorique — que nous décrit si bien La-caBe-D-iTthiers -— et de dévoiler les mystères dela création terrestre et de l'homme. Tout celarégulariserait et assainirait nos relations,encore inhumaines, "et nous procurerait desperspectives de jouissances supérieures.Le camarade Laeaze-Duthi ers test l'un deceux' qui, par ses études multiples, sciences,philosophie, qociologie esthétique, nous aidale plus à l'avènement de cette nouvelle cité,
. encore à l'état de rêve.

' Cet ouvrage de vulgarisation scientifique, àportée de toutes les intteligences, qui tend àlibérer les esprits, à les éclairer, où l'intuition,l'observation et la déduction se complètent,devrait être entre les mains de tous ceux quidésirent s'instruire, surtout les autodidactesqui, comme moi, comme beaucoup d'autres,n'ont pas eu les moyens de s'abreuver auxgrandes sources de la vie (1). — VictorSrlEUMSlNN.
(I) En vente à notre bureau : 30 francs lestrois volumes, plus 3 fr, 50 pour l'envoi.

SœB l'écra-n
THEATRE DE L'ATHENEE : L'Ecole desfemmes. — Est-ce ainsi aua Molière jouait sespièces F Certainement non -et il n'eût pas ima¬giné des décors articulés qui évitent les fré¬quents baissers de rideau exigés normale¬ment par les cinq actes de la pièce, a L'Ecoledes femmes >, est une interprétation et monune représentation. (Cette interprétation, adonné lieu à bien des commentaires. Pourma part, je trouve -que Jouvet a fait d'Arnol-iphe un personnage vraiment humain ; on enrit, c'est vrai, mais ,on sent qu'il souffre. eton ne peut, malgré sa bouffonnerie, s'empê¬cher d'en avoir pitié. Agnès (MUe Ozeray), esttouchante, émotive, sensible à ra-viT. Horaceest bien imprudent et fort indiscret. Le restede la figuration est passable. "Dans l'ensemble,un des meilleurs spectacles- qu'ait montésAL ïiouis Jouvet. — E. A,



t'en dehors III

réalités» vérités
V ■Les quintuplées du- Canada reviennent surle tapis- t Elles vent faire- du cinéma ! (lésjournaux). En un temps où tout lé' monde veut

« faire du cinéma» », elles, sont « engagées- »dès. le berceau1 et «. stars ».- eu, l'âge le plus;tendre-. Les voilà désormais1 « casées », grâee
au lapinisme intégral IQ'
Maintenant qu'ils ont. obtenu la semaine dequarante: heures et des vacances payées, ils

se soucient peu du sort de leurs camaradesqui attendent les bagnes qu'on veuille bienles amnistier: ©eux-ci n'ont point de semai¬
ne de quarante heures, ni de vacances payées !Et. pourtant ils- ont lutté pour des. idées,, ont.-souffert pour elles. C'est grâce à leurs effortsqu'un peu de bien-être a été' obtenu. Maisles masses ignorent la reconnaissance, et pour¬
vu- qu'elles aient de quoi s'emplir, le ventre,elfes sb moquent du reste.
L'individualiste exige, des autres ce qu'ilexige, de lui-même. II. pratique la. réciprocité.II ne veut être ni exploiteur ni exploité. Econstitue évidemment, une « espèce » tout à.fait à. part, parmi lés espèces- qui grouillentà la surface; du- globe terrestre.

•«••«•**l»M«90OOOO0«ooeooonus. loiiBgiiei, csneatan
ceux qui s'en vanfL'ancien errant révolté, MAXIME' GORKI,l'auteur dé La fifère, de L'annonciateur de làTelmpête, des Vagabonds, de tant d'autresœuvres. Maxime Gorlâ,. opposant, au début,,avait fini par faire bon ménage avec le régi¬me sociétique. La plupart du temps., d'ail¬leurs, il ne résidait pas en U.R.S.S. II a étéincinéré, a joui d'obsèques nationales-,, ce quin'ajoute ùii ne retranche rien à. son ta¬lent. — À 72 ans., victime, d'un, mal impla¬cable, s?est éteint le 26 juin, un anarchistede l'époque, héroïque, RÉGIS MEUNIER qui,condamné, au ba-gue. lors des grèves de Trélazé,avait fait, évader de la, Guyane Cîémeil' Duval,mort, il y a quelques mois à. New York et dont,nous avons publié il y a quelques annéesdes pages extraites de ses « Mémoires au¬tobiographiques ■».. — HENRI RAGGI, unde nos abonnés de longue date,, longtempshospitalité à Berck-sur-Mer et qui vient des'éteindre au sanatorium de Brévannes. —ALEXANDRE BERKMAN, ©RffiBON FER-NANDEZ nous reviendrons sur la mort de
ces deux camarades dans le prochain fascicule.
la sottise humaineOn. sait que. la Snissp est un. pays trilingue,où l'on parle officiellement, allemand, françaiset. italien, ce dernier idiome étant celui ducanton dit Tessiu. Or, les autorités tessinoises
ne veulent plus y tolérer que les enseignes enitalien; les; inscriptions) em langue étrangèrene sont admises qu'en- plus petites lettres et,après celles en italien, et frappées d'une taxespéciale. Quand- même, décréter que dans uncanton suisse, l'allemand ou le français (oumême le romanche) sont langues étrangères,c'est se ficher du monde ! Notre collaborateurG. de Laca-ze-Duthi'ers répète à satiété, aprèsRenan, que ce qui donne le plus la sensationde l'infini est la bêtise des hommes. Il ne le
ressassera, jamais .trop.

La, différence, qui, existe entre l'individualis¬
me libertaire et l'individualisme autoritaire,c'est que le premier n'entend gêner en rienla liberté d'autrui, tandis que le second' lasupprime intégralement.(Voit la fin page VII)

de la longévitéOn s'oceupe beaucoup de prolongation de lavie humaine. Ce n'est pas nouveau. Les- livressauvés judéo-chrétiens portent tnrce d'e cettepréoccupation..C'est ainsi que- dans la- Genèse:,, on trouveécrit :■
« Les jours de l'homme serrant de 120; ans. »(Genèse, VT 3.)Ge qui. implique 30 ans d'e printemps-, 30 ansd'été, 30 ans d'automne, 30 ans d'hiver.On» sait qu'Abraham avait cent ans et Saraquatre-vingt-dix. à la naissance d'Isaac. (Ge¬nèse, XVII,, 17..)Le. prophète Esaïa annonça ;
« II n'y aura plus, ni enfants,, ni vieillards,qur n'accomplissent leurs jours». Ëar celui qui,mourtra1 à cent- ans sera jeune; »' (Esaâ'e LXV,.20:II y a des milliers d'e centenaires- de paT ltemonde. Rien qu'en Yougoslavie, en 1935, il yen avait 4.,0j00- parmi lesquels 62 âgés, de plusde- 120- ans.. En- Amérique, à Sa»iat-Louis, est.décédée à: I'âg:e de 111 ans la Doctoresse, Ma¬rie-Charlotte.' DegoliBEe-DavenpaŒrt, née. enRussie le 10/ septembre-1824, morte le 2. mars1936. Mariée-en premières noces à 15 ans. Re¬mariée- une- seconde1 fois, elle- eut 11 enfants.Elle avait perdu son premier mari, un jeunerusse,, tué au cours, d'un- duel. Le second mari,un, Français, fut. tué dans une chasse à. cour¬re. Cette étonnante femme se mit à. étudierà Heidèlberg: pour exercer la médecine, l'hygiè¬ne- et l'éducation, physique, elle modela sa viesur la philosophie de Spinoza. A 68' ans, ellecontracta une- nouvelle union avec un Améri¬cain d'e. 22. ans dont elle tomba amoureuse,M. William. Dayenpart... Ce qui ne l'empêchapas, de continuer son, apostolat comme, confé¬rencière- euliuriste.A cette-. centenaire du Nouvean-Monde onpourrait opposer le- jeune septuagénaire, Geor-gia Knap de Paris, bien connu de tous les Na¬turistes et aussi te Docteur Guéniot, mortpassé centenaire, et Bien d'autres ayant dbu-blé" le cap des 80 ans, tel le philanthrope Geor¬ges Muller, mort sans maladie, â l'âge- de93 ans, et qui s'était remarié à 67 ans.Il n'est pas jusqu'au milliardaire Rockfel-ler, qui- » fêté l'autre jour ses 97 ans, qui dé¬clare qu'il né commencera à vivre que danstrois ans... lorsqu'il sera centenaire !Citons à- ce sujet quelques apliorismes.A1 mesure que progressera la connaissarsSe del'hygiène du corps et de l'âme, nous appren¬drons que la vieillesse sans la maladie n'estpas redoutable. G'est à la maladie, et non à lavieillesse que sont dus la plupart de nos mal¬heurs. (Dr Alexis Carrel)..La vieillesse n'existe pas. G'sst un mot degamins. Il n'est qu'une vieillesse:':: la» mala¬die. (Aurel.)On peut rester jeune toute aa vie. (Dr Gil¬bert Robin.)Voilà de quoi contrebalancer les dédains decertaine jeunesse ignorante ou vaniteuse.
la pudeur et les affairesOn lit, d-dans l|\ Lavera Fassista (15-7) queles tribus abyssines entre l'Omo- et le lac Mar¬guerite, vivent, le corps totalement, nu...Ga-geons que la civilisation va. vivement leshabiller pour diniiniuer le chômage dans les,industries textiles, sous des prétextes: reli¬gieux, bien entendu ! — GL- G.
en dépouillant nofre courrierToul, 3 juillet.. — ...L'œuvre que vous avezentreprise est une œuvre nécessaire et splen-dkie ; vous ouvrez des. horizons nouveaux àdes gens que la vie de chaque jour énerve etje vous remercie d'es enseignements précieuxque j'ai trouves dans vos brochures et votrerevue si vivante. Si vous vous trouvez parfoisobliné de- réagir contre des crève-cœur — lespionniers ont à lutter contra tant d'obstacles 1

— vous devez éprouver de vives satisfactionsquand vous sentez, monter vers, vous la grati¬tude de tous ceux que vous arrachez, aux che¬mins battus et. rebattus de l'a routine et del'aveuglement... G-. B.

ETugenia
On nous fait parvenir une coupure dé TheOVersseas Baiev Maie, relative à une eolonieou » établissement » auquel il nous semblen'avoir jamais vu- une allusion quelconquejusqu'ici. Il s'agit d'une nofàce s-ur Eugenja,d'ans le- Biési-ï, signée par Farrière-petit-fitede, son fondateur, voici d'ailleurs cette- notice-.Les Etats d'e Pavana at de Santa Gàtliarina(Brésil) sont, presque, complètement occupéspar la forêt vierge, dont la; plus grande par¬tie reste encore inexplorée. EUGENIA est un

» settlfemeiut », — établissement — fondé ©n1-871 par le- capitaine» John- Led-ward, loin, detoute- civilisation,, dans une vaste clairière si¬tuée sur le sommet du Grand Plateau méri¬dional.Nous descendons tous de quatre» familles .-l'une: anglaise, l'autre argentine,, la- troisièmeallemande» et l'a quatrième» danoise. Nous»n'avons ni chemins dé fer, ni rivières naviga¬bles d'ans notre entourage :. mais nous, com¬muniquons avec lé monde extérieur au moyende: sentiers de mulets qui mènent ai ©uiàtyba,d'où on peut voyager par la route, le railou Pair. Grâee à- nos appareils de T'. Si E.,nous entendons .chaque soir cependant Tes nou¬velles de Londres.Le climat, est idéal.. Force pluie et force so¬leil, mais ni froid ni chaleur extrêmes. Quel¬quefois le thermomètre descend de 2 ou 3 de-grès au-dessous de 0; Même- dans les moisiles, plus, chauds,, les nuits sont froides.Nous- produisons presque tout ce dont nous»avons besoin. Notre- sol est très fertile.Nous jouissons d'une indépendance, presquecomplète, à cause de notre situation inacces¬sible, mais nous ignorons combien de tempscela durera encore : ce- que nous redoutons»par dessus tout est d'être astreint d'ici peuà servir dans l'armée brésilienne.Nous n'avons qu'une loi : tu ne causeraspas étourdimienf de la souffrance et mon père(propre petit-fils du fondateur) est celui quidétermine queis» actes particuliers ont occasion¬né d© la souffrance et en- juge les auteurs.Nous admettons l'euthanasie (la mort, vo¬lontaire et sans souffrances) pour. l'es mala¬des et les, vieillards, sur leur demande;, nousavons ainsi banni la crainte- de la mort. Nous
ne permettons pas la procréation à ceux at¬teints, d'affections héréditaires et nous amélio¬rons continuellement notre a matériel » hu¬main, si bien que l'a. maladie se fait rare dansnotre milieu ;, la. plupart d'entre nous sont detaillé élevée et de formes athlétiques-; on dit,que nos femmes sont les plus belles, du Sud-Amérique.Nous n'avons qu'un impôt qui est un impôtsur le revenu- et encore n'est-il perçu que sur
ceux dont les revenus excèdent de loin les be¬soins. Le produit en est consacré à des'servi¬ces publics comme les Jardins Euthanasiqueset les Jardins des, Semis,, où les enfants sontélevés par la communauté, quoique les pa¬rents qui- an manifestent lé désir aient toutefaculté' d'élever leur propre progéniture. Nouspayons naturellement des impôts, indirects augouvernement brésilien.La, culture est notre principale industrie,spécialement celle des- fruits»;La population d'Eugenia approche mainte¬nant de 2.00'0 habitants. Des familles de 15. à20 enfants- ne sont pas rares parmi, nous. Lafécondité, est héréditaire et les quatre famil¬les qui fondèrent Eugônia étaient nombreuses.Un anglais nous visita il y a- quelque tempset- nous a», dit. qu'il publierait un livre sur Eu¬gônia. J'ignore s'il l'a fait. Nul autre- bri¬tannique n'est venu ici. Nous voyons' souventdes, marchands, niais ils sont brésiliens pourla plupart.
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A. Vous qui êtes abonnés et changez de do¬micile, faites-nous savoir votre nouvelle adres¬se. Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGEDE DEMEURE que l'en dehors ne vous IN¬TERESSE PLUS ? Pour nous épargner l'inu-til/e 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 àvdtre domicile, ne nous laissez pas envoyer dequittance de recouvrement si vous n'êtes pasdisposé à la payer. SAVEZ-VOUS OUE VO¬TRE REFUS NOUS OCCASIONNE 2 fr. 50DE FRAIS ? Et cela alors qu'il est simpleet ne coûte rien de nous renvoyer ce journals'il ne vous plaît pas ou plus.C.Vous qui êtes un abonné stable et persis¬tant, faites un effort pour nous trouver UNNOUVEL ABONNE. Nous sommes convaincusqu'en six mois, vous pouvez faire cela. — l'endehors.1. Adresser toutes correspondances recom¬mandées, mandats et autres articles d'argentau nom de E. ARMAND, sans indication deprénom. — 2. Toutes lettres adressées au bu-réâu de l'EN DEHORS à un nom autre quecêlul de E, ARMAND doivent être suivies dela mention : « au bureau de l'en dehors ».Nous ne sommes pas sûrs de recevoir cellesnap accompagnées de cette Indication. — 3.Joindre un timbre à toute lettre demandantréponse et à toute correspondance destinée àêtre réexpédiée. — 4. Prière à nos correspon-dahts de nous renouveler leur adresse danschacune de leurs lettres.
Souscription permanente. — Collectes réu¬nions Paris, 59.75; A. D., 10; Joyau, 4; La-cour, 4.; I. Rambosson, 2; A. Ast. 9; 0. Du-caurov, 10; P. Janot, 20.; G. Schumm, 83;A. Lavergne, 4; J. Haining, 9.25; F. Berret,9; R. Dondon, 5; Bourguignon, 2.50; Dumou¬lin, 4; R. Henry, 4; A. Durry, 4; F. Gaudin.8 ; M. Bouchier, 2.50 ; L. Mauclair, 4 : R. DeUrieux, 61 ; E. Javernant, 9 ; I. et F. Julien, 30';Y. Béville, 7; A, Cantin, 4; M. Ché'teau. 4;R. Hannier, 4; Ginestière, 1; Queyrel, 14;H. Boivin, 4; G. Laskina, 5: C. Delaporte, 5;L. Lacour, 8; F. Gisbert, 2.75; Ballet, 10: A.Mosnier, 5; Collecte réunion Orléans, 10.50;J. Moran, 7; Th. Dheli, 9; J. Godefroid, 1;D. Bois, 1 ; R. Petraseh, 3 ; G. Fèvre, 4 ; Dmchemin, 2; J. Râtelle. 7; H. Magueur, 14;E. Chauvet, 10; L. Coulaud, 14; G. Barbier,5; Chevallay, 3; A. Ribouchon, 5; G. Galon,4 ; H. Bordage, 14 ; G. Mas, 8 ; W.-H. Cole, 3 ;J. Oppanheimer, 4; Fortuna Fr., 3; L. Del-broucq, 1.50; H. Mydhostière. 9: H. Àrmen-gol, 50; P. Manylha, 20; D1' F. Elosu, 9; L.Faure, 5; M. Sachet 9; S, Clan, 9; M. Poi-roux, 1 ; A. Barrouilhet, 1 ; E. Richard, 1 ;R. Poussart, 2; Alfred Charles, 0; E. Mornet,4; F. Grau, 4; A. Tiiomiaux, 9; R. Robillard,10; Mary, 4; H. Dizier, 1; H. Guiraud, 5.50;G. Karbinaud, 39.; P. Godeau et Ch. Aspès,28; L. Monceau, 9; J. Soutrenon, 4; G. Le¬roy, 2; Moreau, 2; Xavier, 5; Simonne, 50;Ja%qmn. 5.LECTEURS ET ABONNES, PRENEZ BIENNOTE : le prochain fascicule de L'E. D., seradaté AOUT-SEPTEMBRE et paraîtra vers laMI-SEPTEMBRE sur 28 pages.G. Pi.chon, M. Petit, M. Grémy, L. Mazznoii.Votre journal nous revient avec mention« Parti sans adresse ».P. Picau. — ld.

NOS ANNONCES sont insérées GRATUITEMENT. Mais elles devront être accompagnéesde deux timbres de 0 fr. 50 pour les annonciers de la Métropole, de deux Coupons réponsescoloniaux ou internationaux pour les annonciers des colonies ou de l'extérieur.Elles sont exclusivement RÉSERVÉES à nos abonnes, 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 c amis », les c compagnons du combat contre Ea jalousie, etc. », nos collaborateurset nos agents-correspondants, sous réserve de notre acceptation.Nos annonces 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.
PRENDRE SOIGNEUSEMENT NOTE

I. — Nous ne recevons pas d'abonnementsà servir poste restante publique ou privée1P. O. P.;.
II. — Sauf en ce qui concerne celles de nosdépositaires ou agents-correspondants, nous necommuniquons en aucun cas et à qui quece soit l'adresse d'aucun camarade (abonnés,membres de nos diverses associations ou au¬tres) sans son autorisation expresse. Inutilede nous écrire à ce sujet.III. — En ce qui concerne les réalisations detoute nature pour lesquelles on nous demande¬rait la publicité ou l'appui de l'en dehors,leurs animateurs, initiateurs ou délégués seconformeront aux directives suivantes :lu 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 comptetla 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.

avec mention : « Inconnu ».^E. Boff. Th. Gouilloux, E. Courtois. J.Wauquier, A. Ledru. — Votre journal nousrevient avec mention .-. Parti sans adresse.André Buy, Thiers ; Francis Clément, An-goulême; Marcel Paçcaud, Le Havre; RenéBouchard, Caudebec ; Charles Leblanc, Fou-quières-les-Lens — sont instamment priés derépondre à notre lettre urgente. (3e invite). —E. A.Camarade âgé, cultiv. experim.. recherch.distinct, en rtffj). av. thèses de l'e. d,, d. f.conn. lectri. liber, ts préjugés conform. dis¬pos» loàlfrs et pour, le .recev. — 2046, bur.de fa revue.Aohéterars d'occasion bon Traité d'Harmo¬nie musicale. E, Valet, rue J.-J. Rousseau,Chateauroux (Indre).Boutique cordonnerie à céder cause départ_,oqr 4.000 fr. Bail 6 ans, loyer 2.000, bouti¬que, ch. et cuis. Ecr. ou se prés. Torrès,rue Desprez, 13, Paris-14®.

Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription s-i notretravail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchique si tous ceux qui s'occupent do 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 rédaction, correction, admi¬nistration, etc. ?Nous recevons copie à foison, c'est char¬mant, mais je répète que ce qui nous fait leplus fcscoin sont les ressources pour pouvoirContinuer notre œuvre et de l'aide SUR PLA¬CE pour notre travail administratif. — E. A.Notre camarade Benedict Lachmann, de Ber¬lin, connu déjà par les articles publiés dans cejournal concernant des problèmes économiques,de même que par ses traductions des œuvresde P.-J. Proudlion, et qui reste, après la mortde John-Henry Mackay, presque le seul repré¬sentant de nos idées et le plus proéminenten Allemagne, désire céder sa librairie deBerlin {jour travailler à l'étranger. Il n'estattaché à aucun pays ou continent. Il voudraitoccuper un emploi quel qu'il soit, dans unelibrairie de fonds ou maison d'édition, dans unbureau ou tout autre emploi capable de luiassurer des moyens d'existence suffisants, demême que lui permettre d'achever son œuvreConcernant les éléments des principes écono¬miques, œuvre à laquelle il s'est consacré de¬puis deux années. .Prière de s'adresser direc¬tement à M. Benedict Lachmann, Berlin W 30,Martin Lutherstrasse 90.Voyageur, origin., affect., tendre, ch. f.conn. compagne ré'sid. préfér. Midi. — Roger,68, rue Bernard-du-Bois, Marseille (B.-du-Rh.)Abonné récent d. f. conn. lectrices ou sym¬pathisantes, Bordeaux ou région. — JeanPavard, rue d'Ares (Gironde).Pierre Ramus : Lettre parvenue trop tardpour insertion. A paru d'ailleurs dans « LaVoix Libertaire ». — E. A.Camarade radiesthésiste rech. confr. pourexpériences sur photos, plans. Ecr. Cayroh,téléradiesthésiste, B. P. 42, Toulouse (Hte-Gar.).On céderait pour 5.000 fr. fa-brioue de sacsà provision. 5 machines et matières! premiè¬res pour cinq mois. Gain journalier pour hom¬me seul : 80 fr. Vaut 10.000 fr. S'adr. à notreabonné M. Turquet, rte de la Chapelle, Erdre,Pont du Ceruj_ Nantes (Loire-Inf.)Camaradq, abonné de longue date, trèséprouvé par solitude nersist. dés. f. conn. etrecev. visites abonnés ou lect. de l'e. d., no¬tamment sexe féminin. — Robert Mariette,r. Félix-Faure, 10, Le Havre (S.-I.)Au courant œuvr. R,estif de la Bretonne, LeSade, Krafft-Ebbing, Havelock Ellis, etc., etc.,aimer, f. conn. compagne ou coupl. s'y intéres.pratiquem., dispos, loisirs et resid. Pax-is. —2041,, bur. de la revue.Ami de l'e. d,, documenté, rech. corresptepr discuter questions traitées ds. n. revue,spécialemt antireligion, pacifisme, eugénisme,nudisme, liberté sex. — C. D., avec t. p.transmiss.Mte Crugei : Pour vous, mon 31e Vain-propos... en att. que vs me répondiez. -—Inànès.Collaborateur :e. d. région S.-O., souhaitepartenaire avec qui vivre roman par lettre.
— 2046 av. t. p. pr transmis.Portugal. Contre la hausse. Lagos, son« Clos Algarvien ».. son soleil, sa plage. Parcouple ; 35 fr. par jour, tout compris.Camarade isolé ds, milieu mentalité bour¬geoise. dés. conn. sympathisants thèses de 11.revue, région Sud-Est. Georges, La Pfigette,Le Thoronet (Var).Prière instante de ne pas m'adresser pourle moment lettres exigeant recherches ou dé-maricSies, Je ne puis y (satisfaire, suirmené etsurchargé par besogne courante. — E. A.

POUR EVITER TOUTE CORRESPONDAN¬CE SUPERFLUE, prendre note qu'il ne seradonné suite à aucune réclamation — quellequ'en soit la provenance — concernant lesmanuscrits non sollicités, ou insérés avec cor¬rections, de même que pour leur date de pu¬blication.Souscription faite par le camarade Criériet versée au Comité Eliacin Vezian : 115 fr.Merci à tous.Camarade dés. ach. px mod. maison b. état,5-6 p. et dép. endr. isolé, gr. jardin, eau régiSud-Ouest, 2050 av. t. p. transm.Naturiste, ouvr. manuel, id. de l'e. d., ré-sid. envir. Marseille, ch. compagne pr partag.exist. modeste, mais sûre. Ecr. L. Souzv, rueEt.-Parrocel, 17, Marseille (B.-àu-R.).L. DuChamp s'excuse auprès de . ses corres¬pondants mais étant donné le nombre de ré¬ponses à son annonce, il lui est impossibled'accuser réception de leurs lettres à tous sescorrespondants.Un camar. dis. f. vendanges 15 jrs ou 1 mois.Ser. reconnaiss. à qui pourr. lui proeur. placeou renseign. Urgent. Peluhet, 6-7, Bd Bonre-pos. Hôtel Nantes, Toulouse (Hte-Gne).DébJrouiliage individuel par la culture .desChampignons de cotjche dans une cave, han¬gar ou jardin, mise à la portée de tous. Envoide la Méthode contre 10 fr., prix spécial, ense recommandant de l'e. d. à P. Janot, à Mé-rignac, par Aixe-snr-Vienne .(Haute-Vienne).Aux annonciers. — Comme nos thèses netiennent aucun compte de l'apparence exté¬rieure (âge, physique, couleur de la peau, etc.,etc.) inutile d'indiquer un âge dans nos an¬nonces, nous 11e l'insérerons pas. — E. A.Nous conseillons à nos amis de Belgique etdu Maroc dé nous adresser leurs commandesde librairie payables contre remboursement. Lesupplément de frais sera compensé par uneréception plus certaine. — E, A.'Philatéliste, un camarade est acheteur t. p.vrac, sur envelouues, collections de toute es¬pèce. Ecr. H. Antonian, Librairie H. Samuel,rue M. le Prince, 51, Paris (6e).Naturiste ch. compagne acquise id. e. d.ipour aller vivre aux colonies. Ecr. MaxDroxler, 30, r. des Embans, Agen (Lot-et-Gar.)
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y...........................avis important NOUS, LES GUEUX... ie rêve de mon
...... ami Maximos

Le prochain fascicule paraîtra versla MI-SEPTEMBRE sur m pagesel sera daté AOUT-SEPTEMBRE.
■ BQiaiSQHBBliiliBailllll
en guise d'épilogue

■ ■Après Millerand, Hervé, Laval... Do-riot ! Et quelqu'un de s'étonner ques'évadant du socialisme et du communis¬me, ces « grands hommes » ne se tour¬nent pas vers l'anarchisme. Il est vraiqu'ils prétendent, les uns et les autres,en quittant le parti qui fit leur fortunepolitique, conquérir leur indépendance.Or, on s'aperçoit bien vite, en exami¬nant de près leur situation personnelle,qu'ils tombent de Charybde en Sylla.Dépendants, mais ils le sont autant qu'au¬trefois ! Ils dépendent désormais del'appui politique, du soutien financierque leur dispensent les puissances d'ar¬gent, ou les conservateurs sociaux, oulès exploiteurs du nationalisme. Et il leurfaudra désormais faire les affaires deces gens-là, peu importe leur masque,faute de quoi les subsides leur serontsupprimés et on n'entendra plus parlerd'eux. Ils se plaignaient d'être embri¬gadés, assujettis, soumis à une insuppor¬table discipline... Ils cherchent mainte¬nant à acquérir le pouvoir d'embrigader,assujettir, discipliner ce qu'on appelle
« les masses » — le pouvoir de faire
;< le chef ». Se tourner vers l'anarchis¬me ? Mais là, il n'y a aucun rôle politi¬que à jouer, aucune espérance de s'im¬poser et d'en imposer aux « multitudes »
— aucune possibilité de faire le jeu d'unconsortium d'intérêts ou d'ambitions ■—aucune perspective de devenir premierministre ou multimillionnaire. Se tournervers l'anarchisme ? Mais l'anarchisme,et spécialement 'l'école individualiste,n'en appelle pas aux préjugés des « mas¬ses » — il fait appel à la rénovation, à laculture, à la prise de conscience de l'in¬dividu ; il proclame que l'Etat ou les ins¬titutions qui lui ressemblent ou l'étayentsont inutiles à la bonne entente des uni¬tés humaines ; il ne veut pas plus de ladomination du dictateur que de l'exploi¬tation du capitaliste ; il donne à l'as¬sociation, à l'esprit de camaraderie laprimauté sur l'organisation, •Desprit gré¬gaire ; il n'admet pas, l'emploi de la vio¬lence étant écarté dans tous les cas, quela personne, humaine ait à répondre deses faits et gestes à d'autres qu'à elle-même, sous réserve de garantir à au¬trui là même position. L'individualisme

Nous les serfs, les déshérités,Les grégaires gueux sans jaunets,D'autre horizon n'aurons jamaisQue les fers de notre -< cagée ».
Nous connaissons de la Nature,Cet enclos ceint d'une bouchure,Ces gazons clairs ■ ses ceps feuillus, la landeCes vergers sages, alignés. [inculte,
Nous connaissons ce coin de terre,Ce chemin rocailleux et quietBattu par d'innombrables piedsDe prolétaires.
Ces vieux troncs perclus et fidèles,Cette bourgade aimable et calme,Ce lac coquet, ce bosquet dense,Ce raisselet contant romance,Ou ce fier castel solitaire.
Nous connaissons cette cité couleur de suieQui sue l'hôpital ou l'usine,Cette masure aux murs lépreux et gris,Ces pins brûlés et rabougris,Ce bois malade et clairsemé.
Nous connaissons en fait de mer,Ces champs ondoyants de blé mûr,Ces immenses prés, cette mareOù la libellule se mire,Ces sillons faits avec amour,Et l'espace où dorment nos morts...
Pourtant..., nous avions vu, parfois, la nuit,[en songe,De beaux pays humains, fraternels et féconds,Et par-delà notre prison,Voguait, ayant rompu sa longe,Notre pauvre cœur ingénuVers des peuplades inconnues...
Mais nous les gueux, nous les serfs, les dés-Cloués à l'étau, collés 'au fournil, [hél'ités,Courbés sur le sol dur à défricher,Trimant du cerveau, de nos bras agiles,De nos mains habiles,Nous 'avions rêvé l'IMPOSSIBLE !...Février 1936 Alphonse-0. Reynaud-

La fibre société de l'avenir, qui remplacerale gouvernement, ne Connaîtra ni amendes, nipénalités, ni prisons, ni gibets. Les juges se¬ront des arbitres privés. S'il y a des tribunaux,ils setront composés de jurés individuels et laseule condamnation à redouter sera celle duboycottage ou de l'ostracisme. — JohnBeverley Robinson.

anarchiste ne veut ni privilèges ni mo¬nopoles dans n'importe quel domaine.Comment voulez-vous que ces « grandshommes » se penchent, sur ou se tour¬nent vers de telles aspirations, alorsqu'ils veulent exercer le monopole su¬prême — celui de représenter la pen¬sée même de ceux qui pensent d'unefaçon absolument contraire à la leur —-et jouir du suprême privilège — celuid'imposer leur gouvernement même àceux qui ne veulent ni commander niobéir ? — Qui Cé.

Je trouvai à mon ami Maximos un airun peu étrange.
— Si tu savais, me dit-il, le rêve quej'ai fait cette nuit. Veux-tu que je te leraconte ?
—< Vas-y, acquiesçai-je.Mon ami Maximos possède de nom¬breuses qualités, mais il ne supporte pas,quand il a quelque chose à raconter, queson interlocuteur se dérobe. Comme sasanté laisse à désirer, je ne tenais pas àl'empirer en le fâchant. Car Maximosest très susceptible.« Mon médecin venait de partir : monmédecin, autant dire mon ami. Pour lavingtième fois, il avait insisté sur l'indis-pensabilité de me faire interrompre mabesogne, me menaçant des pires pers¬pectives si je ne m'y résignais pas : para¬lysie pour le moins partielle, insuffisan¬ce cardiaque, voire dérangement céré¬bral. Que sais-je encore ? L'apparencede la santé n'est pas la santé. Il m'avaitcité des exemples historiques d'effon¬drement que je connais fort bien, tousdûs à l'entêtement des patients à neporter qu'une attention médiocre à d'évi¬dents symptômes de surmenage. Pour lavingtième fois, je lui avais exprimé monaspiration à mourir sur la brèche, encombattant, et essayé de lui faire com¬prendre quelles difficultés on éprouve àrenouer les fils d'une entreprise aban¬donnée plusieurs mois.
» — Vous m'avez souvent parlé devos amis, de leur intelligence, de leurcœur, avait poursuivi le médecin. Enl'occurence, je ne les vois guère jus¬tifier vos dires, ils vous laissent bienvous débrouiller du mieux que vouspourrez. Singuliers amis ! Chez moi (ilest originaire de je ne sais quelle valléepyrénéenne) quand un paysan est vic¬time d'un malheur, qu'il est obligé depasser plusieurs mois à l'hôpital ou enprison, ses voisins cultivent ses champs,soignent son bétail, font tous les travauxutiles et lorsqu'il rentre, guéri ou libé¬ré, il n'a pius qu'à se remettre à la tâ¬che. Il est vrai que les gens de mon paysignorent vos formules et ne font pas dephilosophie.» Sur ce trait, il s'en était allé.
» Après son départ, je jetai les yeuxSur un journal où une information del'étranger retint mon attention. Danscette information, datée de New-York,à moins que ce ne fût de Chicago oude San Francisco, il s'agissait d'un en¬fant à l'état désespéré et d'une mère qui,pour le sauver, s'était adressée à un mé¬decin. Celui-ci, ayant refusé d'interve¬nir, l'enfant était mort. Rendue folle, la
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femme avait abattu le docteur dont onn'expliquait pas le motif de refus. Fina¬lement, le jury avait acquitté la meurtriè¬re. Cette information, d'ailleurs, ne con¬tenait que quelques lignes.» je soupai très légèrement, maisc'est la tête lourde et pesante commeà l'habitude que je m'endormis.

» Et voici mon rêve :
» J'étais assis au chevet d'un enfant

— le mien.- Mais ce n'était pas un en¬fant comme les autres, il avait le visaged'un homme de plus de trente ans, descheveux blancs, un front énorme. Ilgémissait lamentablement, il agonisaitvisiblement. Sur une table proche le lit,reposaient de nombreux flacons revêtusd'étiquettes aux couleurs criardes surlesquelles on lisait : « matière grise »,« veilles », « déceptions », « refoule¬ment:», « prison », « privations-»,- «• épui¬sement », et autres titres analogues. Jeme tordais les mains dans l'impuissanceoù je me trouvais à apporter le moindresoulagement à l'être qui gisait dans lelit. Soudain, je pris une résolution, j'ou¬vris la porte qui donnait sur la rue, carnotre chambre était au rez-de-chaussée.Une pluie diluvienne s'abattait au dehors.Le jour devait être tombé depuis long¬temps. Sans me préoccuper de l'averse,je traversai la chaussée et pressai le bou¬ton électrique d'un gratte-ciel qui faisaitface à la chambre où se mourait monfils-. Sur la porte se détachait une pla¬que illuminée portant comme inscrip¬tion : D1' MONTMILLIEU (je me sou¬viens de l'orthographe exacte). La portedu gratte-ciel s'ouvrit et je pénétrai toutde go dans le cabinet du Docteur, per¬sonnage singulier, lui aussi. Son corps,un ellipsoïde gigantesque occupant l'im¬mense cabinet, était surmonté d'une mul¬titude de têtes ; de ses épaules s'élan¬çaient des milliers de bras et des milliersde jambes sortaient de la partie infé¬rieure du tronc.
» —• Pourquoi viens-tu me déran¬ger ? hurla, par ses milliers de bouches,le IV Montmillieu.
)> — Mon fils est à l'agonie. Tu peuxle-sauver. Tu sais que tu- peux le sau¬ver. Sauve-le...
» — Me crois-tu assez poire pour tra¬verser la rue par un temps pareil ? Dé-broui-lle-toi.
» — Mon fils agonise, te dis-je. Corn-prends-tu : ... à l'agonie. Hâte-toi ou ilva mourir.
» — Inutile d'insister. C'est demainque commencent mes vacances et montrain part à la première heure. Débrouil¬le-toi.
» • — A l'agonie, n'entends-tu pas mesparoles ? Je suis à bout de forces, desoins, de remèdes. Je n'en puis plus etil me semble, par- instants, que ma' rai¬son chancelle. Je rte puis plus rien pourlui. Mais tdi, je le sais et'tu le sais, tupeux le sauver.» — Je- te répète que demain matin,je pars» à la première heure, et à la gare,j'ai donné rendez-vous à la plus char¬

mante -des amies. Oh les belles vacan¬ces ! Ne m'occupe pas plus longtemps.Débrouille-toi.
» — Rien qu'une de tes têtes, rienque deux de tes bras, rien que deux detes jambes et voilà mon enfant sauvé !...
» — Je ne veux rien faire, te dis-je.Tant pis pour toi et hors d'ici.
» Et je me sentis poussé vers la porte,jeté dehors par mille bras.

. » Je retraversai la rue, sôus la pluie.Je me retrouvai dans la chambre. La lam¬pe était toujours allumée et du lits'échappait le même gémissement plain¬tif, entrecoupé de hoquets. Longtemps
— longtemps encore — je veillai monenfant. Je sentais qu'à chaque soulève¬ment de sa poitrine, un peu de sa vies'en allait. Tout à coup, il se dressa surson séant :

» — O père, venge-moi ! murmura-t-il dans un souffle.
» Et il retomba, inerte.» — « Venge-moi ! » — Ces parolesretentissaient sous ma boîte crâniennecomme un coup de canon d'abord, en¬suite comme 1-e tic-tac d'une mitrailleuse.Le venger ? Oui. Mais comment le ven¬ger ? Or, le D1' Montmillieu avait en¬gendré un grand nombre d'enfants aux¬quels je le savais profondément attaché.Ma vengeance était toute trouvée. Puis¬qu'il s'était' refusé à sauver mon enfant,pour le venger, j'égorgerais autant de sesenfants qu'il me serait possible. Onm'arrêterait, bien sûr. Je raconteraistout, l'inhumanité du médecin, le cride vengeance de mon fils. Aucun doute,le jury m'acquitterait. D'ailleurs, il suf¬firait de l'apparition du monstre qu'étaitMontmillieu pour le prévenir en ma fa¬veur.
)> Je me dirigeai vers la cheminée,m'emparai du pistolet-jouet à amorcesdont s'amusait mon fils, glissai dans mapoche une vingtaine de petits bouchons-capsules et je sortis en bras de chemi¬se. J'étais en sueur.
» Il faisait grand jour. Il avait cesséde pleuvoir. Les fenêtres du gratte-c'ield'en face étaient closes. Point de doute,Montmillieu était parti et, à cette heure-ci,ses milliers de lèvres devaient couvrirde milliers d-e baisers sa charmante amie.Cela tandis que- mon fils — cet enfantqu'il aurait pu sauver gisait sans viesur sa funèbre couche.
» — <( O père, venge-moi ! »» Je suivis la rue jusqu'à son extré¬mité, où elle se transformait en une lar¬ge avenue bordée de quatre rangéesd'arbres. Puis ce fût un bois où cetteavenue se prolongeait en allée.
» Des oiseaux babillaient dans les sa¬pins, dans les chênes; dans les bouleaux,dans les ormes, dans • les hêtres et deleurs petits becs s'échappaient 'quatreparoles modulées sur toutes sortes detons : '— « O père, vengé-moi ! »» Tout à coup, sortant de je ne saisoù, je vis venir à ma rencontre un petitgarçon de quatre à cinq ans environ,aux cheveux dorés et bouclés, aux yeux

remplis du désir de vivre. Mon cœurbattit : un des petits Montmillieu. Moncœur battit ; mais je n'hésitai pas, jelaissai approcher le petite garçon qui ac¬courait vers moi en me tendant les bras.Je tirai le pistolet de ma poche et visaià bout portant en pleine tête. Le bouchonpénétra- dans lé crâne de l'enfant, y fitun trou de la dimension d'un ancien écude cinq francs, -d'où la cervelle jaillit enpartie sur ma chemise.
)> Douze fois — une fois par heure —j'accomplis le même geste, sur la mêmeallée, dans la même forêt. Douze fois,je visai à bout portant et le bouchons'enfonçait dans le crâne ou les entraillesou le cœur ou les poumons d'un petitou d'une petite Montmillieu qui accouraitvers moi les bras tendus et le désir devivre dans les yeux. J'étais tout dégout¬tant de sang et dés viscères étaient collésà mes vêtements. Et les oiseaux, dansles arbres, chantaient toujours : — « Opère, venge-moi ! »» Je m'étonnais un peu de n'être nipoursuivi, ni pourchassé. La nuit tom¬bait. J'allais réintégrer la chambre mor¬tuaire, rendu, fourbu, sanglant, fatiguéde tuer, mais pouvant ni'écrier devant1-e cadavre de mon fils : — « Tu es-vengé !' »' » Et je recommencerais le lendemain-Pas un des petits Montmillieu nem'échapperait. N'étais-je pas certaind'être acquitté ?» A ce même moment, j'entendis re¬tentir une petite voix grêle, une voixde petite fille qui m'éveilla et me rendità la réalité.
»» — Papa, disait la voix, voilà uneheure que tu rêves tout haut et que tum'empêches de dormir .» Je regardai ma montre : elle mar¬quait quatre heures; Une lueur blan¬châtre rayait l'horizon.
» Voilà mon rêve, acheva mon amiMaximos, qu'en dis-tu ? »
— Il me -donne fort à penser, répli-quai-je, à ceci surtout : qu'un Freud neserait pas de trop pour l'interpréter. •—E. Armand.

ZENZL MUEHSAM
DBBBIIEIBVoilà deux ans qu'Erich Mtihsàm est tombé,victime de la barbarie naziste. Est-il possibleque sa veuve, partie en Russie pour publierlés oeuvres de son compagnon, ait été arrê¬tée, après avoir remis lés manuscrits d'Ericli,et se trouve actuellement emprisonnée on nesait où ? Est-il exact que l'instrument despersécutions auxquelles, elle est en butte soitune certaine Hélène Stàssova, une des figu¬res les plus connues du bolùhevisme,; collabo¬ratrice de Lénine, présidente du Secours Rou¬ge International et qui guida Zenzl MuhsarHdans Moscou ? En laissant pénétrer celle-cien U.R.S.Si, les dirigeants dé ce pays savaientparfaitement' bien • qu'elle affirmerait et'procla-merait qu'Erich Mubsa.m était né et est restéanarchiste jusqu'à- la fm. Il y a dans cettefaçoh de faire un arbitraire et une muflerieqùi soulèvent le dégoût de quiconque a Idcoeur bien placé; ami ou non de l'iJ.R.S.S.Traitera-t-on encore celui qui s'indigne de¬vant de tels faits de « ' contre-révolutionnai¬re » ?
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le combat contre la jalousielé propriétarisme corporell'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autrem m/'émancipation Sexuelle en U. R. S. S.Soi;s ce titre, chez Mignolet et Storz, notreafùï J'eâ'n Màbëstan vient de faire paraître unreportage agréable à lire, un peu superficielpourtant, qui appelle quelques observations.On sait le point dé vue où nous situons : nous
ne sôïhines pàs dès détracteurs systématiquesde ce qui s'est 'fait et de ce qui se fait enU. "R. S. S. 'Noirs admettons très volontiersqu'en ce qui concerne la fëmine, elle y estprotégée comme elle né le fut pas sous le 'ré¬gime tsàriste et comme elle ne l'est pasencore dans'ihâînt autre pays, quoique la ten¬dance actuelle ët universelle vise de plus euplus â lui assurer partout cette protection.Nous ne nions pas qu'on lui àit accordé enU. R. S. S. lés mêmes droits politiques et éco¬nomiques qu'à sOn 'cbngéii'èré masculin, 'bienque les leviers de commande, pour la plupart,restent confiés aux hommes. Ce que nous di¬
sons c'est que, Considéré au point de vue « endèhoriste », ce pays n'est pas . celui de nosrêves.Nous ajoutons que les gouvernants de l'U.R. S. S., en fait d'émancipation sexuelle, ontfini par ne plus lien émanciper du toiit. D'ail¬leurs — et nous sommes d'autant pins à l'aisepour la déclarer que nous ne sommes pas
« communistes » — nous ne concevons, pas le
« communisme » dans, la production et la con¬sommation sans le communisme dans lès rap¬ports sëxùèls, àùtrèmënt dit la disparition dela famille. La famille, c'est1 la reconstitutionde la propriété privée, aVec toutes !,ses" consé¬quences. La liberté des mœurs (et c'est cela
« l'émàncipatibn sexuelle ») se concilie avec
un régime de propriété du produit de l'effortindividuel, m'ais l'institution de la familleexclut toute' forme de "communisme Sexuel, laconséquence de celui-ci comportant l'ignorancede la paternité.Ceci dit, il m'a été impossible de découvrirdbns le volume de Marestan, d'autant plusqu'il manque maintenant d'actualité, aucune■dênionstration 'qu'on soit plus émancipé sexuel-lënïént"en "U. R. S. S. qù'ài'Hëùrs. L'interdic¬tion de Ravbf'tëmfent (sauf quand la vie de lafemme est en danger ou si les parents ont degravés maladies pouvant se transmettre àl'enfant), les 'peines qui accompagnent lescontraventions à cétte interdiction font désor-imàis 'eo U. R; S. S., une illusion de la mater¬nité Volontaire. Au fond, là1 femme russe n'estthéoriquement niëre à son gré' que si elle re¬nonce' aux relations sexuelles ou p'rend desprécautions, tout comme chez nous. A ce sujet,Marestan ne nous dit rien des moyens ou pro¬cédés anticonceptionnels la vente des objetss'y référant est-elle ' encore libre là-bas ?La protection de là maternité est une: chose■ÎSH hélle, niais'jamais on ne me fera Croireque' la fèmtae 'mèré' d'une nombreuse familleest émancipée''sèxùelleinent. Les pensions ali¬mentaires auxquelles sont assujettis les pèresvrais ou supposés de ses enfants la garantis¬sent mais ne j'ëmancipènt pas. Il faut doncdire qu'en U. R. S, S. la femme est garantiscontre les conséquences des rapports sexuels,mais non émancipée.On me dira que T'union lib re' est tolérée enU. R. S. S., étànt entendu que1 la femme1 nonmariée a les' mêmes'recours sur le père'que laïémmé' ihafïéé; Màiâ' où a-t-on vu que l'unionlibre soit " un signe d'ëmàiicipàtion sexùélle ?On me dira que l'adultère n'encourt aucunepunition, mais il implique tant de risques pécu¬niaires qu'on doit y regarder à deux fois.

D'ailleurs, sans la facilité d'avortement, laliberté accordée à l'union libre et à l'adultèreest un leurre. Comme en Occident, il doit yavoir en U. R. S., S. des maris auxquels leursfemmes font endosser la paternité d'enfantsà la naissance desquels ils n'ont eu aucunepart. Comme mentalité, ce n'est lias fameux.Le gouvernement de l'U. R. S. S, accepte-t-.ildes formes d'unions sexuelles autres que lamonogamie ou en entrave-t-il- le développementet le recrutement public ? Voilà toute la ques-,tion. La polyandrie, la polygamie, la pro¬miscuité sexuelle y ont-elles le même droit decité que la monogamie ? Peut-on y instaurerdes associations à fins purement erotiques etleur donner toute la publicité voulue ? Et.quiet de la camaraderie amoureuse ?Et ce n'est pas seulement dans l'attitudede l'U.R.S.S. à l'égard des formes diversesd'unions sexuelles que nous jugerions de sesréalisations d'émancipation sexuelle. Et tjuidde son attitude à l'égard des non-conformis¬tes sexuels ? Nous savons que muette àl'égard des homosexuels féminins, la législa¬tion soviétique châtie très sévèrement leshomosexuels masculins. Comportement étran¬ge, on l'avouera !Je ne parle pas de la campagne en faveurde la natalité ! Le vieux Tolstoï a prédit queles autres nations ayant disparu, le mondeétait appelé à devenir un tiers russe, un tiersnippon, un tiers anglo-saxon. Au fond il nousest égal de devenir l'un ou l'autre, dès lorsqu'on nous laisse libre de développer notrepersonnalité dans le sens le plus adéquat ànotre sensibilité, mais ne nous sourit guèrela perspective d'être resserré comme des an¬chois dans une barrique. U est vrai que cen'est pas encore pour "demain.Avant de terminer, je note' que, confirmantles observations de. René Barbin dans « U. R.S. S- 1935 )),vMarestan signale quela .prostitu¬tion existe toujours, mais réservée principale¬ment à l'usage .des touristes. Si on ne fermaitpas tes yeux sur les petits écarts ;de conduitedes étrangers « il n'y aurait qu'à fermer tousles grands hôtels ». C'est le fin "du fin del'émancipation sexuelle en U. R. S. S.E. A.Le procès BartosekLa cour d'appel de Bordeaux a tempéré -, sé¬rieusement les condamnations .que 'l'on sait,prononcées par le tribunal correctionnel. Nor¬bert Bartosek a vu ..sa peine réduite à- .un ande prison (au lieu de trois, ans) et cinq ans(au lieu de dix ans) d'interdiction de séjour,tout en conservant les:200 fr. d'amende,-Ha-rel et Pré'vôtel ont vu leur peine de six moisréduite à quatre mois, obtenant le sursis etl'annulation de l'interdiction de séjour. Nous
ne comprenons, pas que des juristes aient pumaintenir une condamnation quelconque, la
(( stérilisation » n'étant, pas prévue par 1eCode Pénal.Mais ce n'est pas l'infraction au Code quia été punie, c'est l'atteinte à la morale légale.Les attendus du premier jugement contien¬nent en effet ce paragraphe,, qui expliquetout : « Attendu! que dans l'application de laperne, il y a lieu de tenir teompte de l'inten¬tion particulièrement coupable des inculpésqui s'insurgent, aui moyen d'agissements dé¬lictueux,, contre une morale que reconnaissentet protègent nos lois pénales. »Au lecteur de conclure !fruit de la morale bourgeoiseUn diamantaire entretenait des relations
avec sa fille; âgée de 17 ans sa femme, quin'était que la belle-mère de-la jeune fille, s'enaperçoit : et se rendit - au greffe .au, tribunalpour-enfants au Quai-dos Orfèvres.. Au retour-eût lieu une -tuerie, le diamantaire .massacrasa-■-famille,- qui l'accablait , de véhéments re¬proches,<■ puis se tua à-son tour ! Et. , puisaprès ? Et quel profit en a tiré la société ?

enmarge de 'Remarques etSuggestions'
Je viens de relire Remarques et Suggestions,par L. Barbedette, et il me paraît de quelqueutilité de développer plusieurs annotationsmarginales faites en première lecture.A la page 23, l'auteur affirme que tes trèsrares individus qui s'efforcent de pratiquerl'abstinence sexuelle « sont ou des frigides oudes candidats à des troubles organiques etmentaux ».J'ai fait beaucoup de lectures à ce sujet,soit pro, soit contra, et il me paraît que danste milieu libertaire on est plus qu'il ne con¬viendrait enclin à surestimer l'importance del'abstinence comme motif de névrose. Sansavoir l'autorité voulue pour exposer une opi¬nion personnelle sur cette question, je rap-pSlle au lecteur ce faittes auteurs contem¬porains, et parmi eux S. Ereud, ont la tendan¬ce à réduire le tableau pathologique de l'abs¬tinence à un petit nombre de situations pa¬thogènes. Les -frigides ne s'efforcent pas depratiquer l'abstinence et ceux qui ne sontpas des frigide^ et s'efforcent de la pratiquerfont, peut-être, cet effort d'inhibition à caused'un complexe qui est, peut-être a-ussi, -unsymptôme de ces troubles mentaux qu'onpourrait considérer comme une conséquencede l'abstinence, tandis qu'ils ne seraient.enréalité qu'un phénomène corrélatif.A la page 31, l'A. dit ; « Etant l'œuvre desmâles, nos lois sexuelles furent faites à leur,avantage ».C'est.une thèse, chère aux féministes, quime semble un peu simpliste, non point qu'ellene corresponde pas à la réalité au point de

vue de - l'état actuel des mœurs et des lois,mais qui, en tant qu'explication de la genèsede fois sexuelles ne semble pas tenir assezcompte do la coïncidence de certains intérêtsmasculins avec .certains intérêts féminins.Plus bas, l'A. observe que si tes lois sexuel¬les avaient les femmes pour auteurs, ces loisseraient non moins injustes, mais dans un
sens opposé.Je proposerai à l'A, comme thème de médi¬tation cette hypothèse tes lois sexuelles fi¬rent faites à l'avantage des hommes commedéfense contre certains privilèges naturels- dela femme.Par exempte, un facteur important de, l'in¬justice concernant l'adultère féminin est que1e mari se trouve exposé à considérer comme
son. propre fils, celui né d'amours extra-conju¬gales.En règle, générale, je pense qu'il ne fautlias, par réaction -contre le, .privilège masculin,tomber dans l'excès ,de passer sous silence lesdifférences fondamentales qui existent entrel'homme et la feqime, U faut savoir.être.équi¬table- même devant l'injustice, en tâ,chant decomprendre tes causes et les raisons dernières.Souvent les premières njapparaissent pas com¬me des raisons et les secondes répondent par¬fois à une utilité générale indiquée, par l'ins¬tinct..

- Aux pages 33-34, l'A. parte de la stérili¬sation, sans faire de distinction entre la vasec-tomie et l'ovqriotomie. Cette dernière n'estpas « dépourvue de gravité. » et on ne peutpas l'assimiler à l'amputation d'un doigt oud'un orteil.A. la page 41, l'A, définit « une inutilecruauté. », la circoncision, ejj ajoutant, que « aumédecin seul appartient ,de. la conseiller,, dansquelques cas individuels ». La cirçqncisîon.pourrait être .seulement, conseillée par le .mé¬decin cfons le cas, de . iJhymosis, conforqiationvicieuse du prépuce, consistant, en une étroi--tesse- telle, de ^ouverture prqputjale que legland ne peut plus être complètement décou-
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vert. Mais -le phymosis n'est que rarement
une conformation vicieuse congénitale. Pres¬
que toujours, il résulte d'adhérences épithé-liales qui se forment dans les premiers mois
ou les premières années de la vie sous l'in¬fluence du séjour de petits blocs de sécrétiongrasse entre le prépuce et le gland. Il fautajouter que la circoncision diminue la sensi¬bilité du gland, ce qui constitue un préventifcontre l'acte bref,, et que, en évitant les irri¬tations produites par la sécrétion grasse, elle
a une valeur prophylactique contre l'onanislneprécoce. L'utilité de la circoncision a été re¬connue par bien des médecins (Lallemand,Barjavel, Forel, etc.).A la page 42, l'A, dit : « Bien que l'his¬toire en rapporte des exemples fameux,l'amour charnel entre frère et sœur se mani¬feste rarement, d'une façon claire, chez lesOccidentaux. Preuve manifeste de la forcecontraignante que les idées morales exercent,même à notre insu ».Selon Westarmarck l'aversion pour les rap¬ports sexuels entre consanguins dérive essen¬tiellement du fait que ceux-ci vivent toute leurjeunesse dans- une grande intimité. Cet auteur
a formulé sa théorie en se basant sur lesobservations de Darwin. Les observations surles animaux sont particulièrement significa¬tives en ce qu'en l'absence de cohabitation,
on ne remarque chez eux aucune aversionpour l'inceste. Le marquis de Brisay, dont lesétudes sur les pigeons font autorité, observaque deux oiseaux du même nid s'accouplentrarement parce qu' « ils se connaissent tropbien ». Dans le domaine pédagogique, Ja théo¬rie de Westermark trouve beaucoup de confir¬mations chez les auteurs qui se sont particu¬lièrement occupés de la co-éducation (Harris,S. Poirson, par ex.). On a constaté des casd'indifférence -sexuelle entre époux qui avaientété élevés l'un à côté de l'autre. (Un cas ty¬pique est exposé par le Dr Acton). Au pointde vue ethnographique, il est intéressant derappeler que les Caraïbes, si on doit se fier àSquier, épousaient leurs parentes indistincte¬ment à l'exception de leurs sœurs. Il me sem¬ble donc que la relative rareté de l'amourcharnel entre frère et sœur n'est pas unepreuve manifeste de la force contraignanteque les idées morales exercent, mais une preu¬ve manifeste que la co-éducation tend à affai¬blir- le complexe d'Electre.A la page 47, l'A. dit : « Un amour de lapropriété qui s'étend aux intimes organes ducorps, telle est la base essentielle de la jalou¬sie ». C'est une idée qu'on rencontre souventchez les collaborateurs de l'e. d, (E. Armand,Gérard de Lacaze-Duthiers, etc.), et, en géné¬ral, chez les anarchistes. J'ai l'impression qu'ily a là soit de bizarres malentendus, soit dessimplifications arbitraires. Le propriétarismeest un élément de la jalousie, mais 1» jalousieest -un complexe de sentiments et non -pas unsentiment unique. On peut être persuadéqu'on n'a aucun droit de propriété sur unobjet et, inalgré cela être jaloux de cet objet.Un être humain n'étant pas seulement unobjet mais aussi un sujet, la jalousie ne ditpas seulement : « Tu es mien » ; elle ditaussi : « Je suis à toi ». La plus profondej laplus déchirante, la plus inconsolable jalousie,c'est celle do ne plus être pour l'être aimé
ce qu'on était ou croyait être.Et il faut considérer qu'il y a une histoirede la jalousie et qu'on ne peut pas des pre¬miers chapitres sauter à une conclusion. Lajalousie du coq explique seulement celle ael'homme-coq et non pas celle de l'homme engénéral : ce que Le Dantec n'a pas compris.

, Et si Elisée Reclus établit un parallèle entrela main-mise sur le sol par quelques individus

et l'appropriation d'une femme par un hom¬me, cela n'implique pas qu'il réduise la jalou¬sie au sentiment de la propriété, comme onl'a cru.Aux pages 54-55, l'A. parle de Marie Ala-coqfie, de Catherine de Sienne et de Thérèsed'Avila .comme d' « amoureuses d'une lubri¬cité peu commune » ; il me semble ne pasfaire de distinction entre la nymphomanie etl'érotomanie à coloration homosexuelle qui estcelle qui prévaut chez les grandes mystiques.A la page 73, on voit l'onanisme comptéparmi les anomalies sexuelles et à la page 77,on lit « Suivant des statistiques sérieusesl'onanisme est pratiqué par quatre-vingts gar¬çons sur cent », Forel pensait, justement, quela masturbation compensatrice ne repose pas
sur une anomalie do l'appétit sexuel, et tousles auteurs sont d'accord sur ce point-ci. SelonHitschmann, l'absence complète de manifes¬tations autoérotiques infantiles serait l'indice,d'un développement sexuel imparfait.Je ne crois pas, comme l'A. que les ano¬malies sexuelles soient « nombreuses et trèsvariées ». Nombreuses et variées sont les ma¬nifestations de ces anomalies, mais celles-ciparaissent d'autant moins nombreuses qu'onsaisit l'unité fondamentale dans la variété desdirections. L'exhibitionnisme, -par exemple,rentre dans le tableau du sadisme ou du maso¬chisme. Je ne comprends pas comment l'A.(a-ux pages 73-74) ait pu dire que l'homosexua¬lité « résulte parfois d'une conformation ana-tomique défectueuse »>, tandis que « dans cer¬tains cas, l'on doit aussi admettre, soit uneanormale sécrétion interne des -produits du
sexe opposé (F), soit une déficience plus oumoins complète des excitants qui commandentet le désir psychologique et les caractèresiniiHiBsiBisaaasSUCE ET MARXISME■ sChaoun sait que, pour tout communiste au¬thentique, nos connaissances doivent être su¬bordonnées à la Vérité marxiste c'est undogme qu'il inutile de vouloir discuter a-veclui. Ce qu'on ignore généralement, c'est quecette intransigeance doctrinale envahit peuà peu les hautes sphères scientifiques. N'a-t-onpas écrit un volume dont le titre — Biologieet Marxisme — est tout un programme ? Cho¬se surprenante, si l'on pense aux incertitudesque comporte la science de la vie. Je ne suispourtant pas qualifié pour en discuter. Enrevanche, il m'est bien permis de commentercette curieuse interprétation, tout récemmentpubliée sous la signature d'un jeune astro¬nome très brillant :

« L'évolution dialectique a lieu non pas
» lentement, mais par une succession de ré-» volutions qui sont l'aboutissement de con-
» tradictions internes. En outre, la dialecti-
» que matérialiste affirme que cette évolution» a lieu sous l'influence de facteurs matériels
» et plus particulièrement des conditions éco-
» nomiques. »Ceci a été écrit à l'occasion des concepts as¬tronomiques. Voyons la question d'un peu près,et pour cela prenons un exemple concret, lemouvement des planètes par exemple. Képlerl'avait représenté par une ellipse dont le so¬leil occupait l'un des foyers. On aboutit à cerésultat en envisageant le Soleil comme uni¬que corps attractif, et cela suffisait alors,étant donné le peu de précision que compor¬taient les observations. Cela devint nettementinsuffisant lorsque celles-ci furent un peu plusprécises, et c'est alors que Newton fit inter¬venir les perturbations exercées sur la planèteenvisagée par toutes les autres. Einstein, en¬fin, fut amené à sa théorie de la relativité parl'étude de quelques ca-s où subsistaient desécarts trop grands entre la théorie et l'obser¬vation. Que ces diverses interprétations fus-

sexuels complémentaires », J'ai l'impressionque l'A. abusç du mot homosexualité. La so¬domie n'implique pas nécessairement l'homo¬sexualité qui, à son tour, n'est pas toujours(et selon bien d'auteurs presque jamais) lié àla première. L'interséxualité est un phénomè¬ne d'ordre bio-ohjmique, éminemment hérédi¬taire. C'est particulièrement chez ITirschfeldqu'on doit se documenter à propos d'homo¬sexualité. Krafft-Ebing, Moll et d'autres au¬teurs de ces temps-là ont eu des idées trèsvagues sur ce phénomène : et c'es.t à cause decela qu'encore aujourd'hui les trois quarts desécrites de vulgarisation sexologique contien¬nent des absurdités concernant cette questionqui est encore loin d'être résolue au point devue étroitement biologique, mais qui est dé¬sormais assez claire pour éviter certaines
erreurs qu'on continue à propager.L. Barbedette excusera, je -pense, -ces notes,qui sont particulièrement à l'adresse des lec¬teurs de son intéressant essai. En effet, je nesuis pas sûr d'avoir toujours bien interprétécelles de ses « remarques et suggestions » quiont frappé mon esprit critique. Même si mesobservations ne visent pas la pensée de l'A.elles pourront, peut-être, être de quelque utili¬té aux lecteurs ; et c' est dans cette présomp¬tion que je les rends publiques (1). — C.Bekneri.
(1) J'ignore encore si notre ami Barbedetterépondra à ces notes critiques, mais certainesd'entre elles comportent des obseivations denotre part que - nous publierons aussitôt quepossible. — E. A.
La règle supérieure de la morale amoureu¬se... n'est pas la fidélité, mais la franchise...Léon Bltjm (1908).lilIBIBIBBBaaillIBSsent espacées, d'accord. Qu'il y eut révolu¬tion, ixeut-être, non à la manière de la révo¬lution soviétique qui a apporté quelques amé¬liorations dans les conditions matérielles dupeuple russe, mais n'a nullement modifié l'étatde dominisme auquel il était soumis les ré-fractaires n'y sont-ils pas aussi sévèrementbrimés que par le passé ? Elle comporte doncprogrès d'un côté, stagnation de l'autre.On pourrait, ce me semble, présenter dofaçon plus simple l'évolution des conceptsscientifiques : ce sont des adaptations succes¬sives aux nouveaux faits observés ou expé¬rimentés. Encore ne faut-il pas que le conceptinitial soit trop défectueux ; et c' est le caspour le matérialisme historique. Est-il vraique les conditions économiques soient le mo¬teur principal des actes humains ? En appa¬rence, oui, -et si l'on s'en tient à la quantité.En réalité, non, si l'on envisage les amélio¬rations progressives dont bénéficient les hu¬mains. Le radiologiste, victime de ses recher¬ches désintéressées, «immole jusqu'à son exis¬tence, mais combien d'autres seront -sauvéspar son généreux sacrifice ? L'inventeurmeurt souvent dans la misère; mais des nuéesde parasites édifieront grâce à lui des fortu¬nes scandaleuses. Et l'on voit de modestesexploités prélever sur leurs maigres salairesde quoi alimenter une propagande dont sou¬vent les habiles récolteront les fruits, maisqui leur procure DES A PRESENT une satis¬faction intime dont eux seuls connaissent leprix.En face, tous les suiveurs, les êtres àcourte vue dont l'horizon se borne aux pro¬fits immédiats, tous ceux qui roulent cyni¬quement les trop . confiants ou qui attendentfa fortune d'une quelconque loterie nationale,les maquereaux de la misère, purotins quiflattent les multitudes pour s'en faire unmarchepied et les abandonnent sans vergognedès qu'ils sont parvenus à leurs fins. Tousceux-là sont le nombre, évidemment. Maisvous aurez beau essayer, pour les convain¬cre, des arguments persuasifs, leur faire en¬trevoir qu'avec quelques efforts ils pourraient
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briser la chaîne à laquelle ils sont rivés. Veu—les et inertes, toute action ou toute penséeleur répugnent. Chtômeurs, ils se bornent àtendre la main; ouvriers, employés, fonction¬naires, ils font des heures supplémentairesalors que d'autres crèvent de faim. Envieux,c'est aux plus favorisés des travailleurs qu'ilss'en prennent; quant à leurs exploiteurs, ilsles bénissent. Ne leur parlez pas des taresléguées par l'atavisme ou acquises par leurspropres excès. Et surtout n'essayez pas deleur faire entrevoir un monde nouveau où laréciprocité serait la règle générale et l'équitéau point de départ la seule loi acceptée parceque rationnelle. C'est eux qui prétendront vouscatéchiser : le bagout leur tient lieu d'ar¬guments, et l'assurance dogmatique annihilechez eux tout esprit critique.En vain tente-t-on de les éduquer ; en vainles leçons de la vie les exhortent-elles à unemodification profonde de leurs mentalités.Suiveurs ils furent toujours, suiveurs ils res¬teront. Et si les replâtrages tentés par leursguides aboutissent à des échecs successifs,n'est-ce pas à eux-mêmes qu'ils doivent s'enprendre F Est-il donc surprenant que les in¬dividualités vraiment conscientes se situenten marge du troupeau et tentent, à leurs ris¬ques et périls, de vivra immédiatement avecle maximum d'intensité réalisable ? Indirecte¬ment,, c'est encore elles qui exercent sur lemilieu l'influence la plus réelle. N'est-ce pasen marchant qu'on prouve le mouvement F —Paul Caubet.
Il est étrange et suspect de voir toujours lesambitieux, politiques ou autres, préconiser uneproduction abondante à laquelle ils ne veulentou ne peuvent participer effectivement.A. Matjzé."""Mm@ iiiimiii»souffle*®®9

L'air est lourd de parfums et l'âpre libertém'appelle dans la vent qui souffle à mon oreille.L'eau des ruisseaux reflète une lueur ver-
, . [meille,l'air est lourd de parfums, semeurs de volupté.

[mière,Tout est sens, tout est vie et couleur et lu-c'est l'énorme Ascension du Monde en l'Eter-[nel.Chaque instant qui s'enfuit en un vol solennelillumine mon oceur et lève ma paupière...
Ruines des espoirs rêvés, rêves éteints...illusions mourant au souffle des tempêtes,tout est meurtri, blessé, la Paix courbe la[têtesous le glaive sanglant des Bourreaux sou¬verains.
Gloire ! Domination ! Cupidité ! Vengeance !L'enfant qui bat des mains brisera vos piliers!Les vautours sombreront, vaincus... éparpillés,l'Homme chantera Seul son chant de déli-| vrance.
Au-dessus du carnage et de l'oppression,,nos désirs voleront vers le bleu pur des Cimesoubliant désormais an fin fond des abîmesles 'Siècles, pourrissant dans le sang des[nations.
L'Amour Immense veille et promet sa VictoireAmour ! Ailes du Monde ouvertes au zénith,des lendemains heureux ! Tes ailes, de granitsubmergeront tous lès nuages illusoires.

«••••••••
L'air est lourd de parfums en ce matin d'étéLa brise aventureuse effleure mon oreille,L'eau des ruisseaux reflète une, lueur vermeilleL'air est lourd de parfums, semeurs de vo-[lupté.Juillet 1935. Marte-Claike.

Tperpétuation de l'espèceanomalies sexuelles. Homosexualité
réponse à Tpstjs.

Depuis mon enfance, j'ai toujours consi¬déré comme essentielle la liberté de critique,la faculté d'exprimer des idées, quelles qu'ellessoient, et pensé que celui qui cherche la véri¬té (toujours relative et soumise à l'évolution)doit être reconnaissant à celui qui le critique.Je, répondrai donc, très brièvement aux cri¬tiques d'Ipsus.1° Il ne nie pas et personne à ma connais¬sance n'a jamais nié que l'acte sexuel dans lanature ait pour but la propagation, le main¬tien de l'espèce et par conséquent que si desindividus usent uniquement et exclusivementde l'acte sexuel en vue de leur plaisir et ja¬mais pour engendrer — ils ne soient des ré-fraetaires au but naturel de l'acte sexuel.Ces réfractaires exercent-ils un droit légiti¬me F Certes, et personne plus que moi n'a in¬sisté dans ses écrits sur le droit, pour l'êtrehumain, d'avoir ou non des enfants, car, heu¬reusement, l'homme en ceci, comme en tantd'autres choses, a réussi à s'affranchir, alorsque les animaux, obéissent aveuglément à leurinstinct.2° Quant aux plaisirs sexuels autres queceux procurés par le coït normal entre l'hom¬me et la femme, j'ai, dans tous mes écrits,insisté sur le droit à la liberté de pratiquertous les procédés qu'on voudra pourvu queces pratiques n'impliquent ni coercition, niviolence ou autre qui ferait une victime del'un des partenaires.3° Me basant sur une longue vie de pra¬tique, dans bien des pays et surtout sur unmatériel de milliers de questionnaires au sujetde la vie sexuelle, questionnaires remplis parmes clients et quelquefois par d'autres et tou¬jours anonymement, de manière à garantir lespersonnes contre toute crainte d'indiscrétion,je suis arrivé à me faire les opinions que j'aiexprimées dans tous mes écrits. Libre natu¬rellement à Ipsus d'en professer d'autres.Pourtant je dois signaler mie remarque demon critique, qui doit lui avoir échappé parinadvertance, quand il écrit que l'homosexua¬lité ne peut être héréditaire parce que l'en¬fant est issu d'un acte hétérosexuel. Certes,la tendance à l'homosexualité, quand elle exis¬te, est comme toutes choses liée à l'hérédité.Si l'un des parents — l'homme ou la femme
— est homosexuel, l'enfant peut hériter decette tendance — « a fortiori » si les deuxparents sont homosexuels.,4° Quant à la satisfaction ou au mécontente¬ment des homosexuels concernant leur état, jem'en tiens à ce que m'ont dit et écrit denombreux homosexuels, mais naturellementj'admets qu'il se présente des exceptions;malgré tout je crois celles-ci dictées par unesorte de défi, de bravade envers la nature oula société, car ils se sentent les innocentesvictimes de parents qu'ils n'ont pas choisis.Mais je voudrais profiter de l'occasion pourcompléter ce que j'ai écrit dans mes précé¬dents articles, par exemple dans mon Essaide CONSTITUTION D'UNE ECHELLE DESAMOURS (l'e. d. mi-juin 1935). En réfléchis¬sant sur l'éternel sujet de l'amour, je croisque la pierre de touche de la plus parfaiteexpression de l'amour est le désir manifestépar l'homme ou la femme d'avoir dies enfantsressemblant physiquement et moralement ason conjoint. Et cette définition, que je penseêtre le premier à énoncer, s'applique à tous lesêtres humains, des plus simples aux plus in¬telligents et aux pins doués.. — Dr Axel R.Pkoschowsky.

Le goût même de rapprocher les corps,, cesens délicat de l'intimité corporelle qui existeentre une femme et son amie, entre un hom¬me et sa fille, entre un frère et sa sœur, nepeut-il exister aussi entre un ami et uneamie !... Léon Blum (1908).

la chaisière de mon pays■
C'est la chaisière des romans conformistes,De ceux qui, nom d'une pipe, ne sont pas[cléricalistes,Fielleuse, doucereuse, mielleuse, médisante,Une cagote de l'espèce la plus malfaisante,

[sympathiqueMais qui m'est devenue, en somme, presqueCar j'ai su que cette rose mystiqueChez elle picole du vin blanc dès le petit[matinEt se fait, de temps à autre, trousser par le[sacristain.
A. Mosnieb.

iiiiiBiiiiiiiHiinaUNE EXCURSION
—— dans lesmonts do Harrar et do TcMer(Abyssinie)tllillllllllIilllUlllllll
lll. Harrar (tin)(l) Esclavage
A ce mot « esclave », immédiatement vien¬nent à l'esprit des fouets, des chaînes, desmarchés brutaux, un travail exténuant, im¬placable. Ceci dû à l'influence d'une littératurequi a fructueusement exploité des histoires denégriers, comme la célèbre et pleurnicheuse

« Case de l'Oncle Tom » qui met en fureur lesAméricains par sa mièvrerie et son absencede documentation.
Les quelques esclaves que nous rencontronsprès d'une fontaine en rentrant à Harrar parla porte d'Errer ne nous tirent pas une larme,n'amènent aucun trouble dans le rythme denotre cœur. Ils rient trop franchement. Noussavons qu'ils sont des esclaves par leur typede négroïde primitif, tranchant sur les diversautres types du pays. Ces Chankallas formentune tribu humaine à mi-chemin intellectuelentre l'homme et le singe, une sorte de « mis-sing link » mental non encore trouvé anatomi-quement. Leur infériorité est telle que pendantplusieurs mois j'ai vainement tenté d'appren¬dre l'enfilage d'une aiguille à une petite Chan-kalla d'une douzaine d'années.Que deviendraient ces demi-humains, libres,dans notre civilisation, voire la civilisationabyssine F Ayant expérimenté leur inaptitudeà vivre indépendants dans la société actuelle,d'eux-mêmes ils se sont domestiqués ; ils s'in¬crustent dans une famille, ils y vivent, s'yreproduisent et meurent. L'esclavage abyssinn'est qu'une conception familiale. Si quelquesmaîtres se montrent brutaux, ceci devientquestion individuelle.Au sujet du trafic d'esclaves, il court desracontars les plus contradictoires. Voici unepetite .aventure dont nous avons été témoins,nous-mêmes, à la gare de Diré-Daoua.Un consul européen arrivé suivi d'une fil¬lette Chankalla, son esclave dit-il. Comme ilva monter dans le train, les soldats éthiopiensde garde se précipitent sur lui pour lui arra¬cher la petite. Le consul montre un papier in¬diquant que le patron de la fillette la lui adonnée. Mais les dons, c'est-à-dire les change¬ments de famille sont subordonnés à l'agré¬ment de tous les intéressés. Or, la mère de lapetite s'était refusée au transfert et avaitavisé la police. Il fallait voir la mine piteusedu consul tenant d'une main un fusil et sonpapier et de l'autre la pauvre gosse. Sous uneavalanche de coups de poing, il dut lâcher saproie.
(1) Voir le précédent fascicule.
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Du reste, .on voit près .de la porte de Guel-déissa un arbre énorme, l'arbre de la pendai¬son, qui sert ou a servi à pendre les trafiquantsd'esclaves. Les abyssins, parfois ironiques, lënomment « l'arbre des adieux ».Les esclaves rencontrés près de la ported'Errer, musent, parlent, rient ; ils emplis¬sent nonchalamment leurs outres et retour¬nent plus nonchalamment encore au logis.Ceci est presque leur unique occupation.
« Ils ne s'en font pas », remarque un de mesenfants avec justesse. Servage
Comme nous circulions dans un curieux mar¬ché, le marché aux chandelles, nous voyonsles gens qui se trouvaient au milieu du passa¬ge, subitement se précipiter sur les bords ens'inclinant. La cause de ce tumulte respec¬tueux : le passage d'un chef et de son escorte.Et quel chef ! et quelle escorte ! En hommesur une mule assez bien sellée, à ses côtés,trottant dans la poussière, un pauvre diableporte son fusil ; une douzaine d'hommes ar¬més suivent. Tel quel, ce miteux équipage sym¬bolise assez de puissance, en ce pays féodal,pour faire courber les fronts.La grande plaie de l'Abyssinie, la voilà :son régime féodal, l'indépendance et la puis¬sance des roitelets que favorise l'étendue desfiefs et la difficulté des communications. De

ce système sonrdent des luttes meurtrières etruineuses, des rivalités, des jalousies, des com¬pétitions qui empoisonnent le pays et se termi¬nent souvent par de réels empoisonnements.
« — Il a dû boire un mauvais café », c'estl'oraison funèbre d'un rival évincé qui a prisla mort avec son moka sans que le goût de laboisson soit altéré. Source également de ruses,de combinaisons tortueuses, ce régime féodal :ainsi, Je grand Ménélick régna longtemps aprèssa mort, devint en quelque sorte un « Zom-hi » de sorcier nègre, un « Golem » des légen¬des juives, afin de permettre à son successeurLidj Yassou de consolider la succession et dese couler peu à peu, en toute sécurité', sur letrône.Mais ceci n'intéresse que les hautes sphères.Il suffit au pauvre fretin d'être comprimé parles innombrabes chefs et sous-chefs et des'aplatir sur leur passage. Je crois cependantque la nature du sol et le climat les font plusindépendants et plus heureux économiquementque nos serfs moyenâgeux. Mais la vue decette subordination qui ravale la dignité hu¬maine laisse une impression pénible, dépri¬mante. Combien je préfère à ces fronts cour¬bés, effarés-à la vue d'un minime sous-chef,l'insouciance riouse, enfantine, presque caninedes esclaves de la fontaine d'Errer.Disons à leur décharge que plusieurs desgrands chefs, fort intelligents, cherchent àaméliorer les conditions de v:e de leurs féaux.Ils viennent en Europe, rapportent de notrecivilisation ce qui peut s'adapter à leursmœurs. L'hygiène et l'agriculture sont leurs-premières préoccupations. Nous visitons l'hôpi¬tal de Harrar, construit sous la direction duDr Vitalien de l'Université de Paris par leraz Makonnen, père de l'empereur actuel. Gethôpital ne peut rien envier au meilleur desnôtres. Et, malgré leur aversion pour les catho¬liques, les chefs encouragent les « chrétientés »des missionnaires qui, comme celle d'Ourso,près de Harrar, fournissent plants et grainesd'Europe et procédés modernes de culture-Pourquoi faut-il que, parallèlement, ces pèresse 'croient obligés d'apprendre, aux jeunes abys¬sins maintes sornettes comme celle-ci ; sainteJeannë-d'Arc brûlée vive après avoir été endui¬te de pétrole !Le dignitaire abyssin, grand admirateur deVoltaire, qui me racontait et soulignait lachose s'esclaffait. Il est vrai que ce dignitaireétait tenu pour « sauvage » parce que dans undîner officiel il avait essuyé sa fourchette en¬tre chaque plat.Quel nom donner aux civilisateurs dont ilme citait les exploits ?

Nationalisme et religion
Le chevalier Pierre Texier de Lancey, chargépar Louis XV de mission diplomatique enAbvssinie relate, dans un carnet de route con¬servé par la famille, « qu'il n'y a pas un seulpays ayant autant d'églises que l'Abyssinie ».Il explique que cela tient à cette forte croyanceque tout bâtisseur d'église expie par là le malqu'il a pu faire sur la terre.Cela tient aussi à ce que la civilisationabyssine est uniquement religieuse. La religionconstitue le morjâer qui rend cohérent le mé¬lange abyssin, « l'abesch ».. Religion et natio¬nalité se confondent.De sa visite à Salomon à Jérusalem, Balki,la jolie reine de Saba, rapporta la religionjudaïque et un fils qu'elle nomma Ménélick,d'où descendent, selon les annales abyssines,tous les négus, y compris Haïlé Sélassié. Alorsle paganisme disparut d'Abyssinie pour faireplace au judaïsme.Au ive siècle, la reine Candace, baptisée etinstruite par l'a.pôtre Philippe, introduisit lechristianisme et prit pour sceau un lion tenantune croix avec cette devise .: Le lion de latribu de Juda a vaincu ; sceau conservé partous les Négus.Puis, au moment de la propagation de l'Is¬lam, le grand Athanase, patriarche d'Alexan¬drie. envoya deux Abyssins, un évêque, un

<( abonna » pour les fortifier dans leur chris¬tianisme. Et l'es voilà coptes sans le savoir.Mais dans leur religion copte, demeurent, inal¬térées, un grand nombre de coutumes bibli¬ques importées par la belle amie de Salomon:l'arche sainte, les tambourins, les danses sa¬crées, la circoncision et même l'excision.Quant à l'abouna, le chef religieux, Alexan¬drie n'a pas cessé de le fournir moyennant unesomme rondelette, GO.000 francs, dit-on. Aussiles abyssins l'exigent assez jeune et bien por¬tant pour ne pas renouveler trop souvent ladépense.D'après ces données historiques, on com¬prend que la royauté abyssine revête un carac¬tère sacerdotal. Les Négus sont oints d'huilesacrée par l'abonna et leur couronne ressem¬ble à une mitre d'évêque. Et c'est parce qu'ilrevenait à l'Islam que Lidj Yassou (l'EnfantJésus), petit-fils et successeur de Ménélick,fut détrôné le 27 septembre 1916. Le « Docu¬ment ». fort curieux, imprimé à cette époqueà Diré-Daoua en français et en amharique,montre que cette révolution relève de la mys¬tique religieuse et non d'intérêts matériels.Ce « Document » reproduit le fameux testa¬ment de Ménélick — le Louis XI de l'Abyssi¬nie — et en montre la violation. Ménélickavait formulé de la sorte ses dernières volon¬tés : « Lidj Yassou que j'ai choisi pour héri¬tier de mon. trône, je vous le confie. Mauditsoit celui qui lui refusera obéissance et quepour fils il lui naisse un chien noir. Mais, silui de son côté vous trahit indignement, qu'ilsoit maudit lui-même et que pour fils il luiHaïsse un chien noir. Ayez bien soin de vivredans l'union, de veiller au salut de votre pa¬trie afin que l'étranger ne puisse pas l'enva¬hir. «Or, Lidj Yassou qui voulait trouver uneexcuse à son harem quitte Addis-Abeba, em¬brasse la religion musulmane à Harrar, faitécrire sur le drapeau abyssin la formule sacréede l'Islam, construit une mosquée à Diré-Daoua — où nous l'avons vu plusieurs fois ;il s'intéressait beaucoup aux machines. —Puis, il se rend à Djidjida pour essayer desoulever les tribus musulmanes contre l'Ethio¬pie chrétienne.Enfin le 27 septembre 1916, l'abouna Ma-théos appuyé, dit le « Document » : « par cesmessieurs ambassadeurs européens et les mi¬nistres. éthiopiens » l'excommunia et procla¬ma sa déchéance « au nom des douze apôtreset des trois-cent-dix-huit pères du concile deNicée ».La proclamation de Zaoditou, fille de Méné¬lick, nommée alors impératrice n'est qu'uneprofession de foi orthodoxe. Très fanatique,Zaoditou mourait peu d'aimées après des sui¬tes d'un bain d'eau bénite glacée, alors qu'elle

croyait, par ce bain sacré, se guérir miracu¬leusement d'une double pneumonie.La mystique religieuse domine également lavie privée. Voici la traduction des vœux dunouvel an abyssin que nous adressait un granddignitaire, le fitaorari Ygzao :
— « Qu'il parvienne à notre honoré ami,monsieur E...
» Depuis notre séparation, comment avez-vous passé l'hiver. Moi, grâce à Dieu, je suisbien jusqu'à présent. Je vous présente mesfélicitations pour avoir passé de l'année Lou-kas à l'année Johannës. Que le Dieu d'Israëlvous accorde la vie pour passer l'année Mathéoset nous fasse revoir en bonne santé.
» Ecrit le 8 maskaram de Tan 1908. (Com-put européen, 20 septembre 1916) ».Suit le sceau tout symbolique . : un cœurrenfermant line croix constellée d'étoiles, sur¬montée d'une colombe, le saint Esprit.Religion, religion partout. Le décor obliga¬toire d'un paysage abyssin, c'est un monas¬tère, un ermitage. Et des moines.Ah ! ces moines avec leurs longues cham-mas blanchos, leurs longs bâtons, combien enavons-nous rencontré pendant notre excursion!Us forment plus du quart de la population ;leur monseigneur suprême, l'etcbégué, toujoursabyssin, détient donc un pouvoir considérable.Et. ces moines circulent sans cesse de pèleri¬nages en pèlerinages, prêchant la haine ducatholique. Leurs balades sont interminables,car innombrables sont les piliers découpés àdiverses altitudes dans le bloc éruptif éthio¬pien, et tous coiffés d'un ermitage ou d'unmonastère. Parfois cependant d'une forteresseou d'une prison.L'histoire des luttes contre les propagan¬distes des autres religions constitue presquetoute l'histoire abyssine.Ménélick disait : « L'Abyssinie est un îlotchrétien battu par le flot de l'Islam ». Lalutte contre l'Islam fut rude en effet, maisnon moins âpre, quoique moins connue, lalutte contre le catholicisme.Les Abyssins parlent encore des jésuitesportugais introduits par Albuquerque au xvi"siècle et qui convertirent le négus d'alors. Lepeuple résista, d'où guerres intestines quiensanglantèrent le pays jusqu'en 1632 où leNégus, Basilidès, ému par ces misères, revintà l'orthodoxie, expulsa ou mit à mort tous lesjésuites. Alors, le pays respira et les officesreligieux depuis ce temps finissent par cecantique : « Réjouissez-vous, chantez : lesbrebis d'Ethiopie sont délivrées des loups d'Oc¬cident /).Le chevalier de- Lancey, à qui j'empruntecette citation, ajoute « Cette inutile résis¬tance des jésuites n'aboutit qu'à faire fermerau monde si. exactement l'empire abyssin qu'onignore ce qui s'y est passé depuis ce temps-là. Ce que Ton sait seulement, c'est la hainoprovoquée par les procédés des Jésuites s'éten-dant chez les Abyssins à tous les européens. »Cet avertissement historique ne paraît passervir de leçon aux missionnaires catholiquesmodernes. Je lis dans le journal de Djibouti,au 7 février 1903 .: « Les publications de luxeque font éditer en ce moment les missions depropagande catholique soulèvent l'indignationdes orthodoxes d'Ethiopie. Le clergé abyssiny est dénoncé comme inférieur sous le rapportmoral aux hérétiques, sans religion. L'abounaMathéos a commencé la prédication sainte con¬tre les missions catholiques de Harrar et despays gallas. Il sait qu'il a derrière lui la na¬tion entière. » Et ceci se passait .au moment oùnous cherchions à faire de Djibouti le débouchéde l'Ethiopie sur la mer en obtenant de Mé¬nélick son consentement à la création de laligne Dire Daoua-Addis Abeba. L'art abyssinL'artiste cherchant, en créant la beautéj àdonner une réalité objective à sou idéal, oucomprend que la pensée artistique abyssine seconfine dans l'édification et la décoration deséglises.L'architecture ne produit que des broderiesplus ou moins heureuses sur ce thème : unerotonde présentant une première enceinte ou



l'en dehors
galerie couverte extérieure soutenue par despiliers de cèdre, réminiscence du temple deSalomon, lia deuxième enceinte, l'église pro¬prement djte, présente surtout une grande ri¬chesse décorative : l'église St-Georges d'Addis-Abeba, construite par Ménélick, possède unecoupole en or massif, De nombreuses peintu¬res ornent cdtte enceinte, peintures d'art pri¬mitif figurant Dieu le père, Jésus, Marie, lediable, des négus, et toute une kyrielle desaints, Georges, Michel, Raphaël, etc..., re¬présentés accomplissant l'action qui les a ren¬dus saints. Ainsi St-Georges terrasse éternel¬lement son dragon, monté sur un cheval blancayant l'allure des chevaux en carton-pâte d'unmanège de foire. Mais si le dessin est naïf,la fraîcheur des coloris et leur judicieuse ap¬plication surprend.Des artistes plus modestes par leur concep¬tion artistique mais qui fournissent des pro¬duits d'une réelle beauté, ce sont les ciseleurset brodeurs d'or et d'argent. L'abyssin, commetout oriental, est sensible aux décors fastueux ;aussi ciseleurs et brodeurs se surpassent dansles capes brodées des chefs, les harnachements,les boucliers, les habits sacerdotaux, les bi¬joux. Et que dire de cette fameuse vaisselleen or massif ouvragé d'Haïlé Sélassié qui vientJe rendre jaloux tant de potentats ?Nous visitons l'église St-Georges d'Harrarconstuite par le raz Makonnen. Décoration trèsriche, mais un manque de goût dans les jam¬bages en briques.J'avise dans un coin des béquilles. Des ex-votos, sans doute. Nullement, mais des appa¬reils d'appui pour les fidèles qui se sententfaiblir au cours d'une station verticale tropprolongée pendant les interminables officesreligieux.Où êtes-vous, tapis moelleux, brodés defleurs de rêve, qui tant de fois avez fait mesdélices dans la mosquée d'Oran ? ,Ici, tout est austérité ; une seule conces¬sion à la sensualité' humaine : des béquilles.

A la recherche de l'ombre d'Arthur RimbaudCe matin, en passant la porte du Choa, m'estvenu inconsciemment aux lèvres le sonnet quiavait enthousiasmé mes vingt ans :
u A noif, E blanc, I rouge, TJ vert, O bleu,[voyelles,
» Je dirai quelque jour vos naissances la-[tentes !... »C'est à Harrar, en effet que, poète usé ousimplement désabusé, Arthur Rimbaud vintremiser son bateau « fileur éternel des immen¬sités bleues », d'abord dans une factoreriedépendant de la maison Bardey d'Aden, plustard dans un comptoir porsonnel.Je me suis renseigné sur lui à l'hôtel, àla banque. Le nom de Rimbaud n'éveille au¬cun souvenir. Al» ! que l'on est vite oublié,expédié, remplacé dans cette Afrique, la gran¬de mangeuse d'hommes. Cependant, une lueura paru se produire à la banque au nom deBardey dont le comptoir existe toujours àAden, ainsi qu'aux noms des visiteurs illus¬tres de Rimbaud tels que Soleillet, Borelli,et l'autrichien Teleki. Ce fut à ce dernier, sansdoute, que nous dûmes d'être orientés yers lumaison do l'autrichien Kaden, grand pourvo¬yeur de ménageries et de zoos.Il y a chez lui à peu près toute la fauned'Ethiopie moins les grands fauves, malgrél'odeur impressionnante de fauve qui y règne.Un çalao perolié sur une balustrade au pre¬mier étage de la maison semble un vieux pro¬fesseur calme et, riisé ; Seuls vivent en lui lesyeux qu'il roule sans arrêt. Edgard Poë tire¬rait un fantastique poème de cette vision.Pour moi, je ne peux que m'imaginer l'affreu¬se détresse de Rimbaud, regardant de cetteterrasse les plaines de soleil, les montagnesroses aux ombres bleues, les longues pistes decaravanes dans l'Ogaden et sentant s'enfuirson dernier rêve, devant la maladie, malgré lessoins de son fidèle Djami.Notre Kaden piaffe de plaisir d'avoir des vi¬siteurs s'intéressant à son arche de Nos, Ilnous présente des singes, des perroquets, desmerles, etc,.. dans un » abesch » de français,d'anglais, d'allemand, où nous piquons parfois

un mot-boussole. Devant un tel charabia com¬ment parler do Rimbaud ? Je me lance cepen¬dant et dans un langage réduit aux mots es¬sentiels, je hasarde ma question.L'autrichien fronce les sourcils, cherche,cherche : Lmb, Imb, répète-t-il. Soudain safigure s'illumine. Il nous fait .signe de le sui-yre, ouvre une porte au fond d'un couloir etnous nous trouvons devant un superbe spéci¬men d'hyène -,
— Voilà, hyen, hyen, nous dit-il enthou¬siasmé.Hélas ! je n'insiste pas.L'un de nous croit devoir rectifier : ,— Nonpas hyen, mais hyène.Kaden insiste ; Non, hyen, lui monsieur.0 mânes de Rimbaud ! 0 « bateau ivre » :
« J'ai l'êyé la nuit verte aux neiges éblouies
» Baisers montant... »Et à cette place, on discute une hyène, unhyen !Plus tard, un vieux planteur des environsd'Addis-Aheba m'a parlé de Rimbaud. U con¬naissait, m'a-t-il dit, tous les dialectes amha-riques, et possédait un harem composé d'uneunité de chaque groupe ethnique d'Abyssinie ;

— <ç ses dictionnaires reliés en pean » — com¬me il aimait à le répéter. Five o'clock tea
Sans la vue étincelante et illimitée surl'Ogaden, sans l'exotisme des serviteurs, jeme croirais dans quelque coin privilégié de laCôte d'Azur.Autour de nous, des roses, des bougainvil-11ers, des ziniàs. Et encore des. roses.Un « thé » nous est offert par un ingé¬nieur de la compagnie.Atmosphère de causerie charmante, légère,très parisienne.Sourires, sourires, sourires.Je fais la remarque de cette allégresse quej'éprouve depuis mon entrée, dans le Harraret que chacun, blanc, noir ou jaune, sembleégalement éprouver.On m'explique : cette sérénité est la con¬séquence d'une sensation physique de bien-être. Dans Harrar, comme dans quelques trèsrares pays du monde, l'air est à peu près àla même température que le corps. D'où cettecaresse incessante, cet agrément de l'épider-me, qui prédispose au bonheur.Le consul de France nous rejoint ; il m'ap¬porte une rose au parfum musqué, concentré,extraordinaire. Une vraie rose de Saadi.Nous aurions volontiers prolongé la visite,mais l'appel du muezzin pour la prière cin¬quième nous fait songer à rejoindre le cam¬pement.« A l'appel de la prière cinquième que lapaix descende sur ton âme comme le silencesur la campagne. »A cette heure de la prière cinquième, nousnous agitons en bons occidentaux. Au trotde nos mulets nous nous précipitons vers laporte du Choa qui ya se fermer incessammentet nous ferait prisonniers en Harrar.Brouhaha indescriptible à cette porte; Notrepapaye élevée au-dessus des têtes est signede ralliement. Noqs retrouvons là Darasso, lechef muletier qui nous avait si lestement faussécompagnie à Adelé. U nous attendait et setroqve à point pour retenir un zébu qui fon¬çait sur ]© mulet d'un de mes enfants.U nous décharge de la papaye et, par cegeste, se réintègre dans notre expédition sansvaines paroles. Clair de lune

a A l'heure de la prière cinquième, dit en¬core le cantique, que ta méditation soit pa¬reille aux flammes des feux de campementque le vent jie tourmente plus. »Les flammes des feux de notre campementprès de Harrar montent droit dans le oiel.Mais nulle méditation, nul effort soutenu,nulle pensée réfléchie no les accompagne. Onne poqt qu® se laisser flotter dans la paisirréelle qui s'étend autour de nous et quetroublent seulement les parfums des guéchoset des caféiers exaltés par la fraîcheur dusoir.La lune glisse comme un fantôme sur le

bleu foncé du ciel. Les étoiles brillent d'unéclat proche ; les sept diamants de la Croixdu Sud montent lentement, lentement. Oncroit entendre la musique des constellations.Du ciel tombe une coulée laiteuse, si purequ'on distingue nettement les arêtes dosmontagnes enchâssant Harrar.Sur la colline de la Ginella inondée de lune,le tombeau du ras Makonnen devient une cou-pôle d'albâtre, un temple de porcelaine blan¬che et luisante.Nous sommes dans une prison de quiétude:Puis le grand nocturne africain commence :cris étouffés, herbes froissées, rugissementslointains...Une rivière chuchote près de nous ; mapensée se perd avec elle dans le mystérieuxOgaden, plus mystérieux encore sous la clartélunaire.Tout-à-coup, branle-bas au campement. Lesascaris bondissent sur leurs fusils.Qu'est-ce ? Peu de chose. Une hyène vientde faire une reconnaissance vers les cuisines.,emportant un quartier de mouton.Nous ne pouvons que lui souhaiter unebonne digestion.Mais le rêve est brisé ; la, coupole d'albâtreredevient un tombeau blanchi à la. chaux, lalune reprend sa face de vieux Pierrot. Un réta¬blissement dans le réel.Et la réalité c'est que je dois coucher lesenfants et moi-même dormir, car la journéede demain sera rude.Comme le dit, à peu près, Henri Heine :dans les plus sublimes émotions, on finit tou¬jours par se moucher. Passage d'empereur
Tîaïlé Selassié n'était pas encore le NégusNeghesti, le Roi des Rois, quand je l'ai vupasser aux premières heures du jour devantnotre campement sur la route de Harrar àAramaya. Il se nommait alors le DedjazmatchTaffari Makonnen.Nous achevions nos préparatifs de départquand nous voyons s'avancer, venant de laporte du Choa, dans un tumulte de poussièreet de soleil, une masse imposante de chammasblanches. Au centre du tumulte, un jeune hom¬me maigre, plutôt chétif, sur une mule magni¬fiquement parée.AMpllahé s'informe et nous rapporte qu'ils'agit du Dedjazmatch Taffari s'en allant avecune escorte d'un millier d'hommes, prier dans

un pèlerinage de la montagne.A la hauteur de notre campement, le cortè¬ge stoppe. Un émissaire se détache pour nousdemander nos titres et qualités. Au reçu denotre réponse, Je dedjazmatch fait quatre fou¬lées vers nous ; nous en faisons quatre verslui, Inclinaisons, salamalechs- Cette fois, jecrois que le traducteur fut pour nous un heu¬reux trahi sseur. Notre brève formule de salutoocidental et républicain se déroule en unephrase allongée, onctueuse, fleurie, répondantmieux ainsi à l'hommage allongé, onctueux,fleuri du Dedjazmatch,Très séduisant, ce jeune homme malingre.Une figure du Cantique des Cantiques. Desyeux émerveillés d'homme studieux, contem¬platif, dos moins superbes, des attaches fin#Sjracées. U m'a paru très brun ; plus brun mêmeque son entourage, peut-être parce que sachamma était plu» blanche. Je remarque sur¬tout ses lèvres minces, exagérément amenui¬sées. Je ne suis pas surprise que de ces lè¬
vres soit sortie cette phrase en réponse 'auxdescriptions des formidables armements mo¬dernes : u La mécanique, monsieur, ce n'estpas tout. »Nous l'avons revu plusieurs . fois à Addis-Abeba. Un jour même, alors qu'il n'était en¬core que Négus, Régent d'empire., un incidentamusant le mêla quelques minutes à notrevie. Ce fut à un concours hippique. L'impéra¬trice Zaoditou qui. présidait les courses, ayantà sa droite le Négus, Régent Taffari Makon¬nen, eut le geste gracieux de distribuer auxenfants européens des médailles en or frappéeslors do son couronnement. Deux grandes jeu¬
nes filles de dix-huit et vingt ans, ma fille etl'une de ses amies, se présentent avec les bam-
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ARTHUR RIMBAUD va par F. COTARD
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bins. Les yeux de Zaoditou se brident de rireen les voyant-, car en Abyssinie, à douze ans,les filles de chefs sont mariées.Le futur Haïlé Sélassié, pourtant si grave,rit de tout son cœur. Il se penche vers Zaodi¬tou ; « Ce sont comme des enfants », dit-il.Et les deux grandes jeunes filles ont eu leursouvenir.Lorsqu'il passait devant notre campementprès de Harrar, le jeune Taffari Makonnen neprévoyait pas, certes, son étrange odyssée. Ilne rêvait alors que lectures, prières t commen¬taires savants sur les Livres. Puis, Ménélickmeurt, Lidj Yassou est détrôné, Zaoditou tré¬passe dans son bain d'eau bénite, et le voilàNégus Néghesti, le roi des Rois sous le nomd'Haïlé Selassié.Plus étrange encore son destin. Lui, le pluspaisible des humains, — à qui son cousin, lebatailleur Lidj Yassou disait : « Tu n'es pasun homme, tu seras toujours derrière un mu¬let, jamais dessus » —. lui, le plus pacifiquedes Négus, se voit contraint à la plus meur¬trière des guerres. ' Harrar, adieu
Quel tableau d'un orientalisme absolu, cettecohorte blanche qui monte à l'assaut du pèle¬rinage ! Les broderies d'or flambent, les bou¬cliers d'argent étincellent, les crinières de liondont s'ornent la tête des chefs sont gaiementsoulevées par la brise matinale.Un de nos ascaris m'arrache à mon admira¬tion. Avec un sourire mais le ton plutôt im¬pératif que prennent tous les abyssins, fus¬sent-ils serviteurs, en s'adressant à une fem¬me, il me présente mon mulet sellé. Je com¬prends le sens de son discours il est neufheures, la chaleur déjà tombe verticale ; ilfaut partir.En route !Route du retour, toujours un peu brumeu¬se, mélancolique.Arrivée au sommet de la colline d'où j'avaisvu Harrar, je me détourne pour embrasser unedernière fois ce cirque merveilleux.Ah ! vivre là, dans cette paix biblique,é'dénienne !
— <( Je reviendrai, je reviendrai ». Cette pen¬sée me donne le courage d'imprimer un mouve¬ment de demi-tour à ma mule.Hélas ! à cette -heure lumineuse, ensoleilléede ma vie, je ne pouvais songer qu'entre Har¬rar et moi allait s'étendre l'éternité. —Yvonne Estassy.

réalités, vérités
Une « association de pervertis (sic) » vientd'être l'objet à Bordeaux — le Bordeaux desstérilisateurs ! — de poursuites judiciaires.Encore une fois va-t-on laisser les gens libresde s'amuser comme ils l'entendent, du mo¬ment qu'il y a consentement de part et d'au¬tre ? Nous ne nous lasserons jamais de dé¬

noncer l'arbitraire de l'autorité' qui, sous pré¬texte d'attentats aux mœurs, ne fait qu'atten¬ter à la liberté de l'individu qui a le droit dedisposer de son corps et de son esprit comme11 l'entend, sa-ns en référer à qui que ce soit.T1 est son seul juge et maître.
■—o—

L'Amérique, qui tient décidément à ravirà la France sa réputation de « peuple le plusspirituel de la- terre, », ne sait vraiment qu'in¬venter pour se rendre intéressante. N'a-tonpas vu éclore sur ce sol béni une a Légion.noire » chargée de surveiller la fidélité desmaris ? Quiconque sera soupçonné d'adultèresera impitoyablement frappé. Il sera suppri¬mé de la circulation purement et simplement.Les « redresseurs de torts » vont avoir du tra¬vail. Triste morale que celle qui a recours àl'assassinat pour se faire respecter !
—o—

7-0.000 spectateurs ont assisté à un échangede coups de poings entre deux individus !12 millions de recettes attestent qu'on trouvetoujours de l'argent dès qu'il s'agit de gestesimbéciles ! Des bagarres s'ensuivent, entreparieurs. La femme du vainqueur, — qui avécu des « heures fébriles » (sic) —, est chaude¬ment félicitée. Ses compatriotes sont remplisde fierté. On crie : « Vive Hitler ! » Ce quiprouve, une fois de plus, combien l'humanitéest bête !
—o—

Au cri de : « Les Soviets partout ! » ré¬pond celui de : « Croix de Feu partout ! »Veut-on uniformiser la planète F Le jour oùtout le monde penserait la même chose, feraitles mêmes gestes, elle deviendrait inhabitable.N'ayons pas la prétention d'imposer à tousnos idées. Contentons-nous d'essayer de lesvivre dans la société actuelle> en dehors detout conformisme.

Jeudi 4 juin 1936. — Cent-unième Cabinetde la IIIe République (16e Législature). Qu'ya-t-il derrière ce mouvement gréviste quis'étend comme une tache d'huile F Allons-nousassister à quelque chose de nouveau F Est-ceun signe avant-coureur du Grand Soir où cha¬que individu pourra vivre « en beauté » dansun monde meilleur F
—o—

Même date. — Les chauffeurs du tradi¬tionnel « panier à salade » se sont mis engrève, estimant que pour le métier qu'ils fontils ne sont pas assez payés. Quand verrons-nous une grève de flics, gabelous, gendar¬mes, bourreaux et autres représentants del'autorité. Quan-d les soldats feront-ils grève,ainsi que les généraux F grève que nous sou¬haiterions éternelle ! Pourquoi ces daines demaisons closes ne feraient-elles pas grève surle tas, comme les employées des boîtes denuit F Elles sont aussi exploitées que les lads,les cousettes et les hommes-sandwichs.

C'est chose à peine croyable que pour amé¬liorer leur sort des salariés se voient con¬traints d'occuper des usines e.t, des ateliers,d'y manger, d'y coucher, d'y faire le reste,en attendant les décisions de leurs patrons.C'est-un « droit nouveau « qui se fonde, assu-rc-t-on. Les revendications professionnelles,obtenues dans certaines conditions, ne modi¬fient en rien l'attitude de l'individualiste qui.dans tous les milieux, quelles que soient lescirconstances, reste pour le troupeau l'enne¬mi public n° 1.
-—O

L'ouvrier lutte pour son droit à la vie. Jen'y vois point d'inconvénient. De cette luttesortira-t-il régénéré F Sa mentalité changera-t-elle F Va-t-il faire preuve d'indépendanceet d'esprit critique F Va-t-il réaliser, enfin,la vraie Révolution F
—o—

Nous avons été privés de journaux pendantquelques jours. Ça n'a peut-être pas été unmal. Durant une semaine moins de crânes ontété bourrés, moins de fausses nouvelles ré¬pandues, moins de bobards imprimés. La cho¬se aurait pu durer éternellement. Qu'on ima¬gine une humanité privée de journaux ! Cene serait plus la même humanité ! Elle seraittoute, transformée.
—o—■

Le monde du travail a remporté sur celuidu capital une victoire éclatante. Il a obtenutout ce qu'il a voulu : .semaine de 40 heures,contrats collectifs, vacances payées, etc.Quand remportera-t-il une victoire sur lui-même F Qu'il réforme ses mœurs ! Qu'il re¬nonce à l'envie, la jalousie, le propriétaris-me ! Qu'il cesse d'encenser l'idole patrie onautre ! Alors, sa victoire sera complète.
—o—

Qu'est-ce que c'est que cette loi sur « l'ou¬trage aux mœurs » renvoyée en vitesse à laCbifimbre par le Sénat F Ça presse donc tantque cela F Les pères conscrits s'inquiètent fortde protéger la vertu des autres, mais fontbeaucoup moins de zèle lorsqu'il s'agit deleur propre vertu, mise à l'épreuve nuit etjour.
'1 O——

Les décrets-lois n'ont pas été abrogés, maïsseulement « aménagés ». Quant à l'amnistie,l'aiurons-noùs totale F Et la loi de deux ans.y pense-t-on F La paix reste toujours armée FCe n'était pas la peine, assurément...
On n'humanise pas les décrets-lois, pas plusqu'on n'humanise la guerre. On les suppri¬me. Humaniser certaines choses, c'est leséterniser.

—o—
Le 21 juin, lendemain de dissolution desLigues factieuses, gens de droite et , gens degauche ont pavoisé. Les marchands de cali¬cot ont fait fortune. Chacun s'est efforcé defaire claquer à sa fenêtre plus de drapeauxque le voisin. — Tu en mets 10, j'en mettrai20. — Et moi, j'en mets 50 ! Cette joutemontre à quel point les adversaires sont sem¬blables, brandissant les mêmes loques trico¬lores, poussant les mêmes cris, et se battantau nom des mêmes principes.
Le même camarade, qui vient de me refusercent sous pour un abonnement, prétextantqu'il est « fauché », m'invite à prendre l'apé-ro chez le bistro du coin. C'est ainsi qu'ilentend servir le <c mouvement » 1
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N'est-il pas étrange qu'après deux moisde « gouvernement populaire » les prisonsne se soient pas encore ouvertes pour libérerles condamnés politiques et ceux de droit

commun injustement frappés par la loi ? N'ya-t-il pas quelque ironie à rappeler les pro¬
messes qui ont été faites à la veille des élec¬tions, et qui n'ont pas été tenues ? Il fautêtre bien naïf pour s'imaginer que le paradis
va régner sur la terre parce qu'un gouver¬nement succède à un autre gouvernement.

prendre sans rendre

La gauche publie la liste des profiteurs dedroite (les 200 familles !). La droite publie laliste des profiteurs de gauche (juifs et francs-maçons !). On accuse celui-ci d'avoir épousé
une russe, cet autre de posséder « la plusbelle vaisselle de France « (sic). Tous les po¬tins se donnent libre cours, toutes les jalou¬sies s'étalent, toutes les rancunes guettentleur proie. Chacun salit le voisin, le traînedans la boue, et attente à son « honneur ».Joli spectacle qui nous donne une triste idéede la bête humaine !

-—o—
Nos braves bolcheviks conviennent que laliberté n'a rien à voir avec leurs théories. Ilsretranchent à la formule « Pour le pain, lapaix, la liberté » le dernier mot qui, d'aprèseux, est la négation même du communisme(communiqué par un voyageur retour del'U.R.S.S.).
Jamais le 14 juillet n'a été célébré avec au¬tant de pompe que ce 14 juillet 1936. Aucunn'a été si patriotàrd ! « Une foule enthousias¬te a acclamé nos troupes », a le passage desautos-mitrailleuses a été salué par des vi¬vats », « notre aviation militaire a obtenu unplein succès », « le peuple a applaudi l'ar¬mée moderne », etc. Voilà ce que disent lesfeuilles de droite et de gauche. Cette fois,n'en doutons plus, le peuple est mûr pourla prochaine. —0—
Je considère comme immoral, déloyal etmalhonnête que des gens osent crier : « Vi¬

ve la Liberté ! » un jour de 14 juillet, pen¬dant que leurs frères de misère sont en pri¬
son pour avoir proféré le même cri, attendentune amnistie que le Front Populaire tardeà leur accorder, imitant en cela les frontsprécédents qui, eux, n'ayant rien promis,n'étaient pas dans l'obligation de tenir leurspromesses. —0—
A la formule : « Pour le pain, la paix, laliberté, » les partis révolutionnaires ont ajou¬té : a Par l'ordre ». Signe symptomatiquequi démontre bien que l'important, chez unparti, c'est de prendre la place du précédent,en pratiquant les mêmes méthodes.
On nous menace de nouveaux partis par¬ti populaire français, parti social français,parti radical français, etc. Tous ces partis plus

ou moins français ne feront pas notre bon¬heur. Attendons-nous à ce qu'ils nous ' ren¬dent plus malheureux que jamais !
Le 14 juillet, le FronttPopulaire a sorti sesdrapeaux, le front national a rentré les siens,pour les ressortir le lendemain. La loque tri¬colore connaît un succès sans précédent. Quel¬le comédie ! La bataille des drapeaux conti¬

nue. Pourvu qu'elle ne dégénère pas en mêléegénérale. (Suite page 198)

« Prendre sans rendre ». — Çet aspect,de l'individualisme n'est pas le nôtre,s'il est caractéristique de l'individualis¬me dit bourgeois. Les relations entre in¬dividualistes à notre façon se basent eneffet sur la réciprocité, la réciprocité dontProudhon disait, que « le mal qui nousdévore » provient de ce que sa loi est
« méconnue, violée ». Notre principede « la liberté égale » est un avec leprincipe de la réciprocité. Car commentpeut-on être aussi libre que celui quivous a pris davantage qu'il vous a ren¬du ? Et il en est des personnes commedes mouvements d'idées, d'action, deréalisation. Obtenir, grâce à un organe,à des réunions, certains avantages, c'est
« prendre ». Reste à déterminer ce que
« rendra » celui qui a tiré profit de cesavantages. L'avantage peut être la ren¬contre de camarades dont la compagnieva donner à votre existence un intérêtnouveau, dynamique — ce peut être larencontre d'une compagne, d'un compa¬gnon — ou de plusieurs — dont la ten¬dresse, le support moral, l'amitié éro-tique contribuera à.embellir, fleurir, en¬richir votre vie quotidienne — ce peutêtre un profit matériel — ce peut êtrepar dessus tout une aspiration à un re¬nouvellement complet des valeurs surlesquelles vous fondiez le développement,l'épanouissement de votre personnalité.Croire s'acquitter à l'égard de cet orga¬ne, de ce mouvement par le paiementd'une cotisation, d'un abonnement, l'en¬voi d'une souscription, comme on fait l'au¬mône à un pauvre, ce serait s'en tirer àtrop bon compte. Un mouvement d'idées,d'action, de réalisation, un périodiquepeut avoir besoin d'intensifier sa propa¬gande, de « secours » pratique plus oumoins temporaire. Se dérober quand onen a profité d'une façon ou d'une autre,se refuser à paver de sa personne lors-qu'appel vous est adressé, c'est avoir
« pris » sans avoir « rendu ». Et versqui veut-on que se tourne logiquementce mouvement, cet organe, si ce n'estpas vers ceux qui en ont. bénéficié ?m
Ou alors qu'on soit l'individualiste fa¬rouche qui ne s'associe pas, qui ne fré¬quente âme qui vive, qui ne veut pas en¬tendre parler de camaraderie, qui igno¬re la réciprocité, qui n'a recours à quique ce soit pour quoi que ce soit, quin'insère pas d'annonces dans nos pério¬diques et ne répond pas à celles qui yfigurent, qui n'assiste à aucune réunionet surtout n'y participe pas en vue d'yrencontrer des affinitaires, qui ne solli¬cite pas d'adresses pour se créer des re¬lations utiles, et ainsi de suite. Celui-làne prend pas et il n'a rien à rendre.Nous l'avons répété cent fois, cet in¬dividualisme-là n'est pas le nôtre. Noussommes pour l'association, la camara¬derie, le contrat (d'ordre volontaire bien

sûr) définis ou tacites, mais lesquels, s'ilscomportent des bénéfices, impliquent enmême temps des inconvénients — oùl'on ne perd jamais de vue qu'on est unpropagandiste et un réalisateur de nosthèses. Qu'on nous comprenne bien. Icion ne sépare pas le sympathisant, l'abon¬né, le souscripteur du propagandiste etdu réalisateur. Ici on considère un mou¬vement ou un organe comme « refait »ou « exploité » lorsqu'une personne au¬tre que propagandiste ou réalisateur pro¬fite des quelques avantages qu'il peut of¬frir sans être prête à accomplir en re¬tour quelque chose de tangible pour luipermettre de poursuivre Son jactivité.A fortiori, considère-t-on ici comme « re¬fait » ou « exploité » un mouvement ouun organe dont un propagandiste ou unréalisateur profite, éthiquement ou pra¬tiquement, tout en restant sourd aux ap¬pels qui peuvent lui être faits en vued'une coopération personnelle. On peutcomprendre, chez des camarades âgés oumalades, ou soumis à certaines obligationsle refus de « payer de sa personne »,mais chez de jeunes camarades de l'unou de l'autre sexe, aux charges absentes,les prétextes invoqués pour se défilernous paraissent ressortir à une mauvaisevolonté, à une crainte de l'avenir ou àun manque de courage qui n'a rien d'in¬dividualiste. En effet, rééditant Stirner,nous ne concevons pas un individualismeautre que celui qui « se prodigue ». Etnous avons personnellement fourniquelques preuves montrant que, en cequi nous concerne, cette conceptionn'est pas seulement une théorie. —E. Armand.

dessin inédll de Biche!



l'en dehors

l'amour el la penséeehez l lsomme
Mes travaux m'ont, mis en présence dece problème. Plus de mille interventionsm'ont donné l'occasion d'entendre autantde confidences. Elles* m'ont été faites pardes hommes de toutes les professions : sa¬vants, écriyains, artistes, hommes* politi¬ques, médecins, industriels, etc.A quoi se résumaient leurs doléances, quecherchaient-ils à obtenir P Ils* signalaientévidemment qu'ils n'étaient plus aussi ro¬bustes, aussi énergiques qu'auparavant,mais ce n'était point le seul mobile de leurdémarche. Ce qui les préoccupait en plus,ce qui remplissait leur cœur d'angoisse etattristait leur vie au point même de sus¬citer chez quelques-uns l'idée de suicide,c'était la défaillance de la pensée et dupouvoir d'aimer.Dans toutes les professions, la pensée, laclarté de l'esprit, la vue nette des événe¬ments; pour beaucoup, l'énergie créatrice,l'imagination sont des armes les plus puis¬santes dans la conduite des* intérêts oul'exercice de la profession.Sentir que l'esprit ne répond plus aisé¬ment à l'appel, qu'il ne résoud plus facile¬ment les problèmes que la vie impose ouque le travail exige, qu'un voile obscurcitla pensée, qu'on n'est plus c,e qu'on était,que dans dès créations souvent on ne faitque se répéter, sentir cette diminution dela faculté la plus haute, la plus nécessaire,c'est une grande misère.L'autre misère que beaucoup n'avouaientpas tout d'abord, mais que tous éprouvaientc'était de voir que le corps ne répondaitplus à l'appel de l'âme. On garde habituel¬lement la fraîcheur des sentiments pluslongtemps que ],c ppuyoî-r des sens*. Lecorps, à un âge qui varie selon les indivi¬dus, ne vibre plus à l'unisson du cœur.La phase psychique de l'amour ne trouveplus ;»on complément physique.L'homme se sent diminué, confus...La tragédie est d'autant plus grande queces deux misères vont de pair.Le cerveau, comme tous les organes ducorps*, dépend de la sécrétion qu'il reçoitde nos glandes endocrines. Aucun doutesur ce sujet. Ceci est prouvé non seulementpar des expériences de laboratoire, mais*également par l'observation des hommes,chez qui on constate la diminution ou lasuppression des fondions des glandes gé¬nitale*.Il rie suffit pas que le cerveau reçoiveJe sang pour sa nutrition, il faut encoreque les sécrétions de ces glandes fournissentà ses cellules des substances indispensablesà leur parfait fonctionnement. Malheureuse¬ment, cçs glandes, avec le progrès de l'âge,à la suite de la sclérose qui les atteint,fournissent de moins en moins* leur liquideprécieux, la pensée devient, paresseuse, dé¬faillante.Ces glandes commandent en même tempsnos sens el leur donnent foule leur puis¬sance. tout leur éclat. Lorsqu'elles se flétris¬sent, il n'y a plus de puissance, plus d'éclat;le:* sens s'apaisput, s'eudprinpnt,..\insi le parallélisme eplro i'élftl de nosglanrlps génilales et celui du eerypau, en-p'p nos Pons et notre pensée, est aussi bienétabli par la physiologie expérimentaleqnp par l'observation clinique.

Dans son beau livre Avant le grand si¬lence, Maeterlinck exprime la même idéesous une forme saisissante : « Dans la jeu-
» nesise nous nous disons : quelle paix,>) quelle tranquillité, quelle liberté d'esprit» quand les pensées ne se porteront plusm toutes du même côté; à quelle hauteur
« n'atteindra pas une méditation que rien» ne viendra plus troubler. Mais, les sens» apaisés, il n'y a plus de mouvements,» plus de sommeil, plus d'émotions, lesa pensées ne bougent plus, s'endorment» une à une, et le grand sommeil jette déjà» son ombre sur elles. »Ce parallélisme entre l'esprit et les sensse manifeste dès l'enfance. En effet, dèsla puberté, en même temps que les sensu'éveillent, la pensée mûrit dans le cerveaude l'enfant. Le désir naît et grandit avecles années. Le trouble purement physiqueentre bientôt dans la phase psychique del'amour. Le cerveau est exalté. L'imagina¬tion, stimulée par le désir, embellit la fem¬me, embellit la nature, embellit la vie,Ch,acun. selon sa culture intellectuelle,la vivacité de ses sentiments, voudrait êtrele héros pour sa bien-aimée, la séduire parses meilleures* qualités.Avant l'union effective, cette phase psy¬chique de l'amour stimule la manifestationde toutes les qualités qui attendaientl'amour pour éelore.Wagner, amoureux de Marguerite Westen-donk, a exprimé par le chant de Tristan etd'Yseult toute l'exaltation qiie l'aruQur, quele désir provoque.Tristan et Yseult
Mon cœur bouillonne et s'élève !Tous mes sens frémissent de plaisir !Rapides floraisons ries tendres désirs !Célestes flammes des jaqgvieprs d'amour !Tumultueux délire qui déborde on prou sein !Yseult ! Tristan ! Tristan ! Yseult !Affranchi du monde, je te possède donc !Toi qui seule remplit mon âme

Précédant . l'union, le désir joint à lamontée physique tonte l'exaltation psychi¬que. C'est le désir qui fait chanter le ros¬signol, qui fait revêtir l'oiseau du paradisde ses plumes mêrveilleuaes, qui fait brillerd'une lumière éclatante l'humble ver-lui¬sant et c'est l'amour qui exaile le génie del'homme.L'amour n'est d'ailleurs pas seulementl'apanage de la jeunesse et de l'âge qu'onqualifie d'adulte. L'âge où les sens* ne sont;pas encore apaisés, l'âge d'aimer, de créer,de vivre dans la joie du corps et de l'esprit,peut se prolonger bien au delà de la moyen¬ne habituellement attribuée à 'l'âge adulte.Wagner à f>/( ans se prend d'une passéonpour Judith Gautier, demi-poétesse, fille depoète. Elle personnifie pour lui Kimdry, lacavale brûlante abattue aux pieds de Parsi-ful, mythe de la femme asservie au poète,delà pécheresse vaincue, par Je divin amour.« O vous*,, âme chaude et douce, que jeme trouvai:* inspiré dans vas bras ! n écril.-ilà Judith, f ( ; * y de PquiiTAi.ùs.)Grâce à celte sejurçë divjna.de l'inspira¬tion, l'amour, Wagner à G.j ans a créél'œuvre la plus belle, la plus merveilleuse,qui soit, jamais sortie du cerveau de ce gé¬nie : l'nrsijiil.(jçpllte, à 7/1 jins, «H 1S a3, devient, éperdu-mont aiuourcux de Ulrique de Lçyetzcw,jeune fiIle, de 17 ans. Son'esprit st'emhrase,il redevient jeune et de nouveau il trouveen lui les secrets de son exaltation radieuse.Il puise dans cet amour une nouvelleexplosion joyeuse, le retour passionné aux

aources lyriques de la vie. Au moment dequitter Marienbad pour aller prier le Grand-Duc de Saxe-Weimar de demander pour luià Mme Levetzow la main de sa fille, il étaitdans un lel état de passion, d'exaltationqu'il écrivit d'un trait L'Elégie de Marien¬bad que l'on peut considérer comme une deses plus belles pièces. (Edmond Jalotjx).Victor Hugo, à 80 ans, toujours sensibleaux charmes féminins, donnait ses suprê¬mes conseils à son petit-fils Georges : —« L'amour, cherche l'amour, l'amour rend
» l'homme meilleur. Donne de la joie et« prends-en, en aimant, tant que tu le» pourras. »« Il faut aimer, mon fils, aimer bien,[loute la vie ! »Et un an auparavant : « On a tout et onn'a rien si on n'a pas l'amour. »Et d'Emerson, célèbre philosophe et poè¬te américain :Suprême volupté d'amour !Le printemps fait encore un printemps dans[mon âme.Malgré soixante ans bien completsL'amour éveille encore ce cœur qui palpite.Et. non, l'on ne vieillit jamais.Sur les glaciers de l'hiver•Te yois l'été qui brilleEt sous les neiges entasséesLes bourgeons chauds de la rose.Ainsi donc la phase psychique de l'amour,la phase merveilleuse, la montée dp désir,l'enivrement du cœur, l'exaltation de l'es¬prit, remplit tout notre être d'une sortede félicité, d'ivresse. Elle est tout au béné¬fice de l'individu dont elle exalte les meil¬leures qualités, que cette phase soit siuivieou non par la phase physique de l'amour.
—• Dr.Serge Voronoff (i).

(1) Le Dr Serge Voronoff vient de publierchez Eascjuelle. un nouvel ouvrage intituléL'amour et le pensée chez les bêtes et chezIçs gens. Nous en extrayons un chapitre, quiconfirme maintes opinions défendues dans noscolonnes.
Notre faute est de manquer par nonchalanceou par oirgueil les rendez-vous que le bonheurnous donne. A quoi sert pourtant de résis¬ter ?... Léon Rlttm (1908).ISHBBaiBBHBKniillllSIIBréalités, vérités(Suite de la page 19?)■ ■
« En avant pour une France libre, forteet heureuse... 14 juillet d'union de la nationfrançaise ! ...Dans, la capitale pavoisée, l'ar¬mée s'est réconciliée avec le peuple, le dra¬peau rouge avec,le drapeau tricolore, la « Mar¬seillaise » avec « L'Internationale ». Où fit-on

ces phrases ? En tête fie l'organe central duParti Communiste, qui aspire décidément àdevenir un parti comme les autres.
11 En marche vers l'union de la nation fran¬çaise », « les lignes factieuses ont insulté le,drapeau tricolore », « Il faut renforcer les

mesures de sécurité collective », eto. Qui ditcela ? L'organe du parti communiste.
—o—-Des gens se promènent dans les rups avecdfts. mouchoirs tricolores et des cocardes surle ventre, Nouyelle, mode ridicule qui fait làjoie des inarchaiids de ruban, Répétons pourla centième fois avec Renan que la bêtise hu¬maine est ia seule chose qni nous donne vrai¬ment le sentiment de l'infini.(Voir la tin sur la couverture)



l'en dehors ïgg
le Taoïsme(la pensée antiautoritairede la Chine antique)

v
La (( voie » ou « tao » est pour les taoïstesquelque chose de maternel, et ne revêt aucun

sens de domination ; elle est quelque chosed'invincible, une source qui jaillit en nous et
sur les eaux de laquelle nous glissons. Le
et tao » universel est par conséquent une har¬monie sans conflit, pour l'homme; considéréindividuellement il est l'action sans obligation.(Œuvrer sans lutter).Ne sont-ce pas là des principes, anarchistes.Ici, on n'exhorte pas à fuir le monde, pas plusqu'on ne prêche l'accëptatiQn d'un ordre dechoses voulu de Dieu. Non ! l'action en soin'est pas. rejetées mais, est seulement niée celleliée à, la contrainte, et à la,, violence., N:Q,\)p de¬
vons nous élever toujours' plus haut, mais non,subjuguer, ou mieux encore : nous augmenter,mais, non dominer.Le fait d'e dépendre des lois de l'univers ma¬ternel, lois qui se font, sentir en nous commedes impulsions, ne signifie nullement que nousne prendrons pas conscience de ces lois. Aucontraire, Liffi-Tsé dit :

« Celui qui, sait recQnoaUre. les. causes* celui,■>là est affranchi de toute confusion... Chaqueindividu, avec sa plénitude, et ses manque¬ments, sa quiétude, et ses. souois, est, en rela¬tion générale avec l'univers entier et en réac¬tion réciproque a.vee toutes choses. » (Edit.Dieclerichs, p. 32).Tschouang-Tsé complète en énonçant : « Lacompréhension de la vie du monde visible etdu monde invisible, voilà la hase, le grand en¬seignement. », (p. 97).La prédominance d'e l'inconscient qui se ren¬contre dans l'a plupart des doctrines orientalesest ici évitée. L'inconscient ne joue qu'un rôlesemblable, mais non inférieur, à celui qu'ilpossède chez S. Freud et Gr.-O. Jung ; il est"point de départ, non arrivée.D'après Lise-Tsé, « l'équilibre est la loisuprême de l'univers ». A ce sujet, Yang-Tschéou s'exprime en ces termes « Dans lavie, on doit avoir de la compassion les uns
envers les autres ; dans la mort, il faut re¬noncer les uns aux autres. » De son côté,Tschouang-Tsé enseigne : « On doit traiter lemonde comme tel, mais ne pas se laisser abais¬
ser par lui et jusqu'à lui ; ainsi on est délivréde tout lien. » Et il ajoute : « La. conditionessentielle est que toutes choses subsistentd'une façon durable ; que nous possédions laforme humaine est déjà une raison de joie,mais cette forme humaine passera par desmilliers de transformations sans jamais arriverà son terme, qui est l'incommensurable béati¬tude... )> (Edit. Diederiçhs, p. 49).La (( nature » ne saurait êtpe plus forte¬ment affirmée, mais elle n'est pas considérée(comme dans le Matérialisme) commp un com¬mandement extérieur, quelque chose do rigide,mais au contraire (selon la manière do voir dela (psychanalyse) comme quelque chose d'on¬doyant dont on obtient la plus exacte com¬préhension par la connaissance de nous-même.Bien de ce qui a été dit jusqu'à présent n'apu paraître insignifiant au lectmjr. Vpiei uneoorloeption du monde qui. porte en soi la défaitedu christianisme et l'anéantissement de tousles fantômes divins. Le prétendu « matérialis¬
me historique » ou la pensée philosophiqueabstraite (vide) de l'idéalisme allemand (pla¬tonisme) ne sont pas aptes à ébranler sérieu¬sement la base des croyances de l'Egljge, Lareligion ne peut pas. être vaincue ®ar la seule

<C raison pare >V ear, la, plupart dij temps,l'homme change seulement de. <t Dieu », tout
en croyant s'être débarrassé.dg toute foi, parcequ'une, nouvelle. « idole v a, aussitôt pris laplace- de, l'ancienne. Seul, celui qui trouve ensoi spu centre, de gravité (conformément autaoïsme, et à Stirner) peut se. soustraire facile¬ment à la domination des concepts-entitçs quile pendent esclave.Celui, qui. est. sous la domination dp ces eoji-cepts.-entités ne. peut pas, avec la meilleurevolonté, être un anarchiste, éthiquement etpolitiquement, car il retombe sous le joug deses idées fixes « positives ». Ecrire, donc, queles taoïstes arrivèrent à une conception politi¬que parallèle à l'anarchisme européen de notretemps — relative naturellement au moud©d'alors — c'est ce qu'il nous sera facile demonfrer paa; l'étude de leurs idées sur l,e meudc-6. — L'individualisme éthique. — Dans sasoixante-douzième, sentence, Lao-Tsé dit de1' « appelé » a II se, connaît, lui-même, mais
ne veut pas paraître. Il, s'aimç lui-même, mais
ne recherche pas, les honneurs,. C'est pourquoiil quitte l'Eloigné (l'Idole) et se cantonne dansle Prochain. »L'oubli de soi-même préconisé, par l'éthiquechrétienne,, le taoïsme, n'en a cure. Il récusetoutes les, exigences de, la (morale. !'<> morale,
ou ce qu'on 'appelle ainsi, lui semble le plusbas, le dernier et le moindre des degrés dola civilisation humaine. Il la considère à peuprès ainsi :
« La vie supérieure est sans action ni inten¬tions.
» Seule la vie inférieure est action et inten¬tions.
» Or, l'amour est action mais non intentions.
» La justice est action et intentions.
» La, morale est action, et si l'on passe indif¬férent à côté d'elle, elle vous fait signe et
vous attire à elle. »

» C'est pourquoi la pensée s'égare, puis lavie.
» Quand la vie s'est égarée, l'amour en fait demême.
» Quand l'amour s'est égaré, la justice l'estaussi.
» Quand la justice s'est égarée, la morale lasuit.
» C'est donc la morale, avec.-son appétit defidélité et de croyances, qui est le commen¬cement de la confusion. ,»(Lao-Tsé, sentence 38).L'adaptation à la loi naturelle, qui est gra¬vée en notre cœur, est la loi suprême. Le faitamo.ureux pur est déjà inférieur, car il renfer¬me çle la. préférence et de la faveur. La justiceexacte est estimée à une moindre valeur en¬core. Mais la confusion commence qqand une loimorale doit, en dernier ressort, s'imposer à tous.Qui a nue telle conception du sens de lavie pourrait-il estimer la violence F Certes, lechristianisme réprouve complètement tout re¬cours à la yioleuçp physique, mais à l'endroitde la violence spirituelle, non seulement il latplère, mq.is epeore il ]'or|hm|K>. Il en va au¬trement du taoïsme :
« Celui qui régit sagement (selon le Tao) régitsans violence.
» Il ne violente pas le mpnde par les armes.
» Il préfère la retraite.
» Lp. ofi séjournent }es guerriers croissent leschardons et les épines.» Derrièrp eux, les grands tyrans hraîpent ladésolatipn •
» Le compétent, lui. se contente de décidep,
» Sgfis fié rengorger, sans se vanter,
» Il dé.cjde, parpo qu'il P-'j S pas d'autre isspe,» Sans songer à imposer à autrui
» (Son jugemept jpar lq. violence. »(Lm-TsÉ, sentenpe ($).

Et encore
« Puissance n'est pas violence. »
« 'Celui qui se réjouit d'un crime ne peutparvenir à son but dans le monde. » (ici., 31).En général, le puieux est de s'abstepir detoute intervention. « Pour encourager l'hom¬

me, pour développer l'esprit, rien n.'est supé¬rieur ap laisser faire. » (id., 59).Combien nous sommes éloignés ici de toutsocialisme d'Etat et de tjQqte éducation diri¬gée !
« La victoire sans lutte; l'obéissance sansle commandement; l'action sans l'activité. »('<!•• 73).Dans cas concis abrégés se trouvent expri¬més les principes éthiques du taoïsme : vaincreen se surpassant ; obéir en s'adaptant à la loinaturelle. Ici se montre la base instinctiveet non morale de la civilisation conçue dans le

sens de Lao-Tsé, et qui est en cela semblableà l'entraide de Kropotkine ou à la sociabilitédu doçteyir B. Friedjaencler : « Le sentimentde la réciprocité est le fondement de la com¬munauté. » (Sentence 10).Dans ce court exposé, fpree pous est de nousinterdire l'étude des détails. Lùe-Tsé, YfiUgTs.çhou et Tschouang-Tsé qnt merveilleusementindiqué, dans de petites anecdotes, très fines,
• tour à tour ironiques, satiriques ou grotesques,le retour à la morale pratique, déVelpppant ,cesimple enseignement la personnalité seul©mais renfermant toutes choses. Npps citerons
encore quelques-unes de ces anecdotes qui s'ap-parentept aux Gopteé de Multatulj etdeSpheer-hqrt.C'est ainsi qu'il est dit che? Lîœ-Tsé : « L.emoi est la mesure de toute chose. » Tschouang-Tsé aepentue encore : a Les vertus de l'amouret du devoir n'engendrent que le mensonge. »Au surplus, ç tout idéal réalisé mène au mal. »L'idéalisme philosophique et l'esprit dp sys¬tème occupent peu de place chez les tapïstes.
<( Peux qui livrent lpur personnalité au mpntle,qui la sacrifient aux autres, ces gens-là sont,stupides. » (Tschouang-Tsé, p. 122).Celui qui se targue d'être vertueux oublieque tp.ut voleur, pour pouvoir vivre, a précisé¬ment besoin d'avoir des vertus, attendu queles vertus représentent de vagues généralités,et qu'elles sont sans signification réelle. Cequi est opérant, c'est la décision. L'idéal des
<( saints » est en soi sans signification.Tschpuang-Tsé illustre cette thèse par un exem¬ple qu'il a placé en tête de sa « Morale debrigands :

t( Les compagnons du brigand Dschi lui de¬mandèrent nn jour : — Un voleur a-t-il besoinde morale ? A quoi il répondit : — Mais cer¬tainement, cela va se soi ! Sans morale, pasde « débrouillage ». possible. Bar l'intuition,il sait où quelque chose est caché : c'est sasupériorité; il doit d'abord pénétrer dans lelieu de la cachette ; c'est son courage ; puisil en doit sortir : c'est son sentiment du de¬voir; il doit s'avoir si oui ou non l'affaire réussi¬
ra : c'est sa sagesse; il doit répartir le butinéquitablement : c'est sq bonté. Eour qu'unhomme devienne un grand voleur, il ne doitlui manquer aucune de eps cinq vertus. »Bar cet exemple on peut se rendre compteque le brigand Dschi, tout comme les hommesbons qui eu sont réduits à la morale des
« saints », a lui aussi une morale pour pouvoirexercer son métier. Or, les bons sont rareset les méchants nombreux. Il s'ensuit querestreinte est l'utilité dps « saints » pourle monde et que grande sqnt les ravages qu'ilsy exercent.(à suivie) Rouin Hoon.
Vpir feseiçqle de ml-riiqi (n* 23$.
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la beautéféminine
«le la relativitédans son appréciationLes idées que les différents peu¬ples ont de la beauté sont sisingulières et si opposées, qu'ily a lieu de croire que les fem¬mes ont plus gagné par l'art de3e faire désirer que par ce donimême de la nature, dont leshommes jugent si différem¬ment. — Buffon.

S'il est un être dans lequel on désire leplus rencontrer la beauté et où elle causele plus de plaisir lorsqu'on la trouve, c'estbien la femme.Cela ne veut point dire que les hommessoient d'accord sur la nature de cettebeauté.On connaît le casi classique de l'amou¬reux, estimant presque toujours que l'ob¬jet de sa passion possède la beauté parexcellence, ce qui montre assez que cetavantage esthétique tire une grande partiede sa force de ce qu'y met l'imaginationde ses admirateurs.Dans l'Europe du moyen-âge, l'idéal ré¬gnant de la sveltesse féminine s'opposaitaux seins développés et les vêtements ten¬daient. à les comprimer jusqu'à donnerl'impression de leur absence totale. A notreépoque, l'estimé générale- va aux poitrinesplantureuses ou tout au moins apparenteset aux bassins larges, ce qui est attesté parl'habitude de serrer la taille au moyen d'uneceinture ou de cet instrument de torturecher à nos masochistes grand'mères, j'ainommé le corset.Mais c'est surtout si l'on parcourt lemonde que l'on peut le mieux se rendrecompte à quel point la beauté est choserelative, combien son critère varie suivantles latitudes.Les seins sont généralement tenus poul¬ie caractère dominant du sex-appeal. Chezla plupart des peuples, les règles de la mo¬rale conformiste interdisant l'exposition ducorps en public sont modifiées à leur pro¬pos. De Paris à New-York, en passant partoutes les grandes villes de notre globe ter-raqué, une dame a toujours été autoriséeà dévoiler plus ou moins sa gorge. Lest sau¬vages, au contraire, ne s'extasient, guèredevant cette région anatomique. D'aucunstaxent même de laideur l'épanouissement,des seins et ils adoptent des procédés pourles aplatir...Quasi universellement, les fortes hancheset les fesses charnues sont regardées commeun facteur important, de beauté. Ce carac¬tère représente la différence structurale laplus marquée entre le type féminin et letype masculin, différence exigée par la fonc¬tion de reproduction dévolue à la femme.Le contraste de cette exubérance avec laforme mâle étroite, la force de l'associationdes idées et le fait qu'un tel développementest la condition indispensable d'une sainematernité, ont servi de base à un idéal d'at¬trait sexuel. Cependant, certaines peupladesprofessent un véritable culte pour les fem¬mes» filiformes... tandis que d'autres réser¬vent leur admiration à l'embonpoint géné¬ral, allant même jusqu'à l'obésité. Cetteadmiration rappelle la tendance (qui a existé

un temps à l'époque médiévale) à considé¬rer la femme enceinte comme le type phy¬sique le plus beau !...Un autre attribut de la beauté féminine,
aux yeux de beaucoup, c'est l'absence depoils. On sait la floraison des produits épi-latoires. Nombreuses» sont les femmes quiles emploient. Du pubis glabre, elles ensont même venues aux cheveux courts. Tou¬tefois, vous vous tromperiez singulièrementsi vous» croyiez que ce sont là pratiques uni¬verselles... Pour les Aïnos, la beauté raffi¬née réside dans la longueur de la chevelureet la luxuriance du système pileux.Les Orientaux se font de la beauté abso¬lue une idée entièrement différente des opi¬nions reçues» chez les Occidentaux. Une fem¬me arabe, estimée fort belle par un Euro¬péen, ne plaira point à un Arabe, et réci¬proquement. Pour les Arabes, la splendeurdu visage consiste surtout dans l'éclat, lagrandeur, la vivacité des yeux, dont la pru¬nelle doit être extrêmement noire et le glo¬be extrêmement blanc et poli (c'est ce quesignifie proprement le mot houri); les» pau¬pières seront longues et languissantes. Ega¬lement noirs, les cheveux doivent formerun violent contraste avec la pâleu-r de laface. Alors, les poètes assimilent la figure àla lune (qamr) et les cheveux aux ombresde la nuit (zoulmat-el-leïb). L'Européen,lui, préfère une physionomie caractéristi¬que et des traits assez accusés». L'Arabie ausé et abusé de comparaisons» de toutes sor¬tes pour rendre la beauté des diverses par¬ties du corps féminin, comparaisons sou¬vent tout à fait, contraires à nos conceptionsesthétiques. .Te vous» livre quelques-unes desmétaphores les plus fréquentes, je pourraipresque dire les plus banales : le sourcil estun arc; la paupière, un portier, (hçidjïb);les cils, des épées; les yeux, des narcisses;les larmes, de la rosée; les regards, des flè¬ches; les dents, des perles enfilées; la sali¬ve,- du vin ou de l'eau douce (Ce qui estpourtant bien différent !); les doigts, desfruits de jujube (parce que leur bout estteint en rouge par le henné); les sieins, desgrenades; la taille, une lance flexible; etc...On a ainsi résumé les principales beau¬tés requises par le goût arabe, en les clas¬sant d'une manière ingénieuse— une femmedoit avoir quatre chos»es noires : les che¬veux, les sourcils, les cils et les prunelles;quatre choses blanches : la peau, le globede l'œil, les dents et les jambes; quatre cho¬ses rouges : la langue, les gencives,,les lè¬vres et les pommettes; quatre choss rondes :la tête, le cou, l'avant-bras et les chevilles;quatre choses longues : le dos, les bras, lesdoigts et les jambes; quatre choses larges :le front, les yeux, les Teins et les hanches;quatre choses étroites : les sourcils, le nez,les lèvres et les doigts; quatre choses» char¬nues : les joues, les fesses, les cuisises et lesmollets; quatre choses petites : les oreilles»,la poitrine, les mains et les pieds.La beauté plastique dont les Grecs fai-

, saient s»i grand cas, est complètement in¬connue des peuples de l'Orient,, qui ont,sur la conformation du corps, certainesidées qui nous semblent ridicules ou pourle moins inacceptables....Et que dire des Hottentotes, dont laprincipale séduction gîte dans l'allonge¬ment des lèvres de la vulve !... Cette forma¬tion, connue sous le nom de « tablier hot-tentot », est une particularité naturelleexagérée par une manipulation intention-nelTe; elle provoque l'admiration des mâ¬les de cette race.On retrouve les mêmes coutumes chez lesBawenda du Nord du Transvaal, ainsi .que

dans la baie de Bénin, en Afrique Occiden¬tale, où il est de bon ton d'allonger arti¬ficiellement les lèvres et le clitoris, aumoyen de petits poids graduellement aug¬mentés.Enfin, nul n'ignore que lest brunes sonten honneur auprès de certains, alors queles blondes jouissent de la cote d'amourauprès des autres.Faut-il en conclure que la beauté fémini¬ne échappe à toute définition ?Certainement non.Je pense, avec Rémy de Gourmont, que« l'idée de beauté n'est pas une idée pure;elle estt intimement unie à l'idée de plai¬sir charnel ».Stendhal ® obscurément perçu ce raisonne¬ment, poursuit l'auteur de la Physique del'Amour, quand il a défini la beauté « unepromesse de bonheur ». La beauté est unefemme, et pour les femmes elles-mêmes, quiont poussé la docilité envers l'homme jusqu'àadopter cet aphorisme, qu'elles ne peuventcomprendre que dans l'extrême perversionsensuelle...La beauté est sexuelle à tel point que lesseules œuvres d'art incontestées sont cellesqui montrent simplement le corps humain danssa nudité. Par sa persévérance à rester pure¬ment sexuel, l'art statuaire grec s'est placépour toujours 'au-dessus de toute critique. Ilest beau parce qu'il représente un beau corpshumain, un corps avec lequel tout homme outoute femme désirerait s'unir pour la perpé¬tuation de la race... Ce qui incline à l'amoursemble beau ; ce qui semble beau incline àl'amour. Cette union intime de l'art et del'amour est en effet la seule explication del'art. Sans cet écho génital, l'art ne seraitjamais né et ne se serait jamais perpétué.La beauté est un appel sexuel à l'esprithumain et c'est pourquoi Haveloek Ellisla fit résider dans ce qu'il appelle les « ca¬ractères sexuels» secondaires ». Les princi¬paux ont été décrits par Stratz : structuredélicate des os, formes et seins arrondis,large bassin, longue abondante chevelure,limite basse et étroite des» poils pubiques,peu de poils aux aisselles, pas de poils surle corps, peau délicate, crâne arrondi, facepetite, grandes orbites, sourcils hauts» etminces, mâchoire inférieure basse et peti¬te, transition douce de la joue au cou, couarrondi, poignet mince, main petite avecindex long, épaules arrondies, clavicule pe¬tite et droite, thorax petit et long, taillemince, sacrum creux, fesses proéminentes»et arrondies, cuisses rondes et fortes, con¬tour doux du genou, mollets arrondis, che¬villes minces, petits orteils, dents incisivesdu milieu larges.Mais cette nomenclature m'apparaît enco¬re superflue, car toute femme est belle, quiincarne pour nous cette « promesse de bon¬heur » dont parle Henri Beyle. .. — And-réMontagne.
la liberté de la presse en AngleterreUne curieuse histoire est celle que racontela revue socialiste Plebs qui ne peut parvenirà faire imprimer un article intitulé « La clas¬se ouvrière et le mythe de la royauté ». Nonseulement les imprimeurs ordinaires de cetterevue refusèrent d'imprimer l'article en ques¬tion, par crainte de perdre une partie de leurclientèle (ils exercent leur commerce dans unepetite ville conservatrice de l'Ecosse), maisils se virent opposer le même refus de la partd'une imprimerie, placée sons le contrôle d'unsyndicat et qui a l'habitude de publier desouvrages socialistes et syndicalistes ! Est-cela peine de protester contre la suppression do,la liberté de la presse en Allemagne pour enaboutir là ! Nous croyions pourtant que lesAnglais avaient gagné le droit, chèrementpayé, d'ailleurs, de critiquer la monarchie P
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ASTURIAS 1935de lu barbarie et de la Élisais
Sous la signature d'Ignotus, les éditions

« Tierka y Libertad », de Barcelone, vien¬nent de publier un faisceau de documents,dont l'authenticité et la véracité incontesta¬bles éclairent d'un jour tragique la répressionsanglante des Asturias.La « Répression d'Octobre », titre de l'ou¬vrage, c'est le témoignage de victimes con¬nues. Manque celui de celles qu'on ignore, • etqui doivent être plus nombreuses encore...Cependant, les témoignages apportés se suffi¬sent amplement. Ce qui étonne, c'est moinsl'acharnement et le raffinement mis dans lestortures et les massacres, — procédés qui sontvieux comme le monde — que leur emploi ànotre époque. Les gens qui croient à l'évolu¬tion, à l'idéal, au progrès moral, pourrontprendre dans ces pages un bain rafraîchis¬sant !La sauvagerie répressive est de tous lieuxet temps. Sans vouloir porter un jugementsur l'Espagne, on ne peut s'empêcher de pen¬ser que l'Espagne des arènes ressemble unpeu à l'antique Borne du cirque — et le rem¬placement des gladiateurs par les taureauxne supprime pas ce fait qu'on s'y amuse dela cruauté et de véritables scènes d'abattoir...L'Espagne idéaliste et hospitalière est uneautre Espagne... La Bévolution fut en cer¬tains endroits — pourquoi ne pas en conve¬nir P — cruelle. Mais ces actes, parfois plusou moins vengeurs et personnels, ne sauraientjustifier une réplique répressive si dispropor¬tionnée. Certes, comme toutes les révolutionsqui échouent, celle des Asturies ne pouvaitpas ne pas se transformer en bain de sang.C'est pour donner une idée de ce que fut cetteterreur a républicaine », ou policiersi soldats,prêtres et << chouans » s'improvisèrent chas¬seurs d'hommes, tortionnaires et bourreaux,que nous évoquerons quelques-uns de leursexploits, rapportés par les victimes elles-mê¬mes ou des témoins.
Coups, tortures, raffinements
Les sévices avaient en général le but defaire « chanter » le prisonnier ou de lui fairesigner le procès-verbal de pseudo-déclarationsl'accusant de forfaits réels ou imaginaires.Page 14, des détenus de Mières écrivent :
« Des jeunes gens forts et robustes se voienten peu de jours les bras désarticulés, les côtesbrisées, sans dents, la poitrine enfoncée etles testicules écrasés. »Et voici les instruments. Juan-Sanchez Mo-

ro en décrit quelques-uns :
<( lis m'attachèrent les mains par derrièreà une corde qui pendait d'une poulie et mesoulevèrent à un mètre du sol. Tout le corpspesait sur mes mains liées. Ils me stabilisèrentbien et les policiers, dont deux pourvus'degarrots, un de verges et l'autre d'un fusil,commencèrent à me frapper. Mon martyredura deux heures, pendant lesquelles ils serelayaient pour cogner, car ils se fati¬guaient. »Leandro Bodriguez Garcia (p. 39) : « QuandDoval (commandant de la garde civile qui or¬ganisa, ayec Lopez Oclioa, la répression desAsturies) vit que, au lieu de signer (le procès-verbal), je me disposais à le lire, il m'envoyadeux coups de poing en pleine figure... Les

policiers no se contentèrent pas de me frapperavec des verges : ils allèrent chercher unebarre de fer de la grosseur d'un manche àbalai et menacèrent de m'en donner des coupssi je ne signais pas. Comme je refusais, ilsme frappèrent avec la barre, me faisant uneblessure à la paupière. On me mit dans lesfers, sans cesser de me frapper, puis, metrouvant incapable de me tenir debout, deuxd'entre eux me ramassèrent et me représen¬tèrent le procès-verbal. Sur mon refus de lesigner, ils me donnèrent deux minutes de ré¬flexion; si je persistais, ils me tuaient. Sur maréponse négative, ils me saisirent et me traî¬nèrent dans une cour, près d'un mur. Là, ungarde se plaça en face de moi et m'annonçaque si je ne signais pas, il allait me « brûler ».Comme il me mettait ejj joue, je lui ordonnaisde tirer; sur quoi il me dit « Vous autres,on ne vous tue pas d'un coup de fusil, caravec une balle vous ije souffririez pas. » Etil me donna un coup de crosse qui me fit rou¬ler par terre sans connaissance. Mes deux au¬tres bourreaux me ramenèrent au local en metraînant par les bras, puis, me relevant lesvêtements jusqu'aux aisselles, ils commencè¬rent à me piquer avec un sabre. Enfin, aprèsm'avoir à nouveau frappé avec la barre defer et les mousquetons, ils me tordirent lestesticules, jusqu'à ce que je perdisse connais¬sance. »Antonio Vasquez Hevia', 63 ans, fut frappéavec un gantelet de fer. « Ils lui arrachèrentles moustaches et lui donnèrent des coups demarteau dans la bouche, jusqu'à lui casserles dents. » (p. 40).Antonio, 17 ans, de la Felguera, fut pendupar les mains derrière le dos cinq fois misdans le cep trois fois ; on lui enfonça des« échardes » (astillas) sous les ongles despieds et des mains, enfin on le frappa à coupsde fusil et avec une barre de fer, pendant qu'ilétait ainsi suspendu.Beconnu innocent huit jours après, il estlibéré avec la consigne de « se taire. » (p. 59).José Manuel Fernandez, de la Felguera,fut traîné par terre par les cheveux ; puisles policiers lui •« dansèrent » sur le corpsjusqu'à lui faire sortir le sang par le nezet la bouche, (p. 60).En musique !
« Tandis que se passaient des scènes deterreur, les moines du couvent des Adoratri¬ces, d'Oviedo, qui occupaient la partie supé¬rieure de l'édifice, jouaient du piano pourétouffer les cris des martyrisés. „ (p, 70).Florentino Huerta eut les pieds écrasés etun bras de cassé à coups de barre de fer (p. 70).Leonardo Avarez Perez raconte qu'un déte¬nu reçut un coup de fusil d'une telle violenceque la victime eut le bras cassé et que le canondu fusil s'en rompit, (p. 77).Le même rapporte comment des malheu¬reux furent défigurés « Des prisonniers nousdirent qu'un chauffeur de la garde civile lesavait frappés en plein visage avec une mani¬velle de mise en route d'automobile. »Guillermo Hevia Corte, de Barredos-Lavia-na, fut assommé de cette façon, (p. 141).C'est Garcia Llaneza, 17 ans, auquel, aprèsdiverses tortures, on mit la tête dans lescabinets d'aisance et qu'on obligea « à lécherles crachoirs. » (p, 135).

A Jésus Vallin», d'Oviedo, on fit avaler unnuméro du journal « Avance », ipour lequelil travaillait, (p. 136).Antonio Diez, 57 ans, de la Felguera : « Onnous crache à la figure ; on nous met dansles fers, puis, près d'un cabinet d'aisance,on nous frappe bestialement jusqu'à ce que,ne pouvant garder l'équilibre, nous tombionsdans les excréments. »Au cours d'une enquête, l'ex-ministre so¬cialiste Fernando de las Bias rapporte uncas. où les tortures ne suffisant pas, on fit« griller » les organes sexuels du patient. Aun autre, on appliqua des charbons ardentssous lit plante des pieds, (p. 119).Folie, suicide
Des cas sont narres de quelques-uns quiperdirent la raison à la suite de sauvages ra¬clées. C'est celui de Benjamin Soriego, internéà Oviedo (p, 42), de Fernando (lP. 70), de Con-rado Garcia (p. 145). Il y en a d'autres. Ily a aussi ceux que la folie et la souffrancepoussèrent au suicide. Parmi ces derniers,citons Aquilino Lopez Fombona, 44 ans, de¬venu fou, qui se tua en se jettant par unefenêtre, à l'hôpital d'Oviedo, où il était entraitement (p. 66); Julio Castagnos, qui sepoignarda ; Eamou Baigadà, de Gijon, quise brisa la tête sur un robinet (p. 142). Etd'autres encore...

Torturés, mutilés puis assassinés
Bamon Arias, de Trubia, 18 ans, mourutde suites de mauvais traitements, complète¬ment abandonné dans un cachot.José Miranda, Honario Fernandez et DavidPasado « furent martyrisés à diverses .repri¬ses. Pasado perdit des dents et un teil.Extraits de prison le jour même de leur arres¬tation, après de multiples tortures, on retrou¬va leurs cadavres, deux jours après, dans lamontagne, complètement mutilés. „ (p. 74).Lynch et Talion
Le sus dit Fernando de las Bias, relate lecas d'un gamin de 20 ans, interviewé par lui,qui, accusé d'avoir participé, pendant l'insur¬rection, à une exécution, fut mis eu présencedes membres de la famille de la victime puislivré à eux. La scène qui s'ensuivit fut d'unesauvagerie inouïe. Je cite textuellement : « Legarde civil commença à le gifler et à lui don¬ner des coups de pied jusqu'à ce qu'il tomba,puis il le livra à la famille do là victime, pourqu'elle en fasse ce qu'elle voudrait. Celle-cise rua sur lui à coups de pied, jusqu'àce qu'un vomissement de sang vint maculerles vêtements des femmes qui le piétinaient.Comme il était saijs connaissance, on lui jetade l'eau fraîche pour le ranimer. Une fois de¬bout, le garde civil lui réadministra gifles etcoups de pied jusqu'à ce qu'il fut retombé;après quoi, la famille se remit à le frapperà coups de pied. » (p. 120).La même' scène se reproduisit pour FirminLopez, de Turon (p, 139), pour Fernando Gon¬zalez, conseiller municipal de Mières (pp. 213-214) — qui aurait même été finalement en¬terré vivant (p. 147).

Massacrés
Le massacre le plus sauvage, parce que leplus nombreux, est celui où environ vingt-cinqprisonniers, d'aucuns parmi eux étrangers àl'insurrection, et même franchement hostilesà celle-ci (infirmes, agrariens de Gil Bobles,catholiques pratiquants), furent extraits denuit de leur cachot et décimés à l'arme blan¬che et à la balle par une soldatesque en fu¬rie : c'est le massacre dantesque de Carbayin.



t'en dehors
A ce suejt, Fernando Garcia et José Valdes,détenus à Gijori, au moment où ils •écrivaient,déclarent <c que le 31 octobre 1Ô34, procédantà l'exhumation des victimes de Carbayin,celles-ci se trouvaient attachées les unes auxautres par des fortes cordes, ce qu'on peutvérifier en les déterrant... » Suivent des dé¬tails sur l'état dès cadavres. L'un n'a plus de

nez et a le corps couvert de blessures, un au¬tre a l'ès yèux sortis dés orbites et la languec'ôùpéé; d'autres ont le crâne ou la poitrinedéfoncés; un autre a des doigts coupés, etc...Un soldàt) José Antonio, écrit que deux of¬ficiers, dont il donne l'identité, « payaientdix pesetas pour chaque bras de révolutionnai¬re, et que, après avoir fait coudr'e iéi bouchédes rebelles avec de la corde, ils les enter¬raient vivants. » C'est, lè cas, peu'têtre, deFèrnàùdo Gonzalez (p,. 147), conseiller ïnu-ni'cipâl dé Miet'es; relaté plus haut.Les massacrés dans l'ombre, tels cëlùi dujourn'àlistè Luis de Serval, et 'ceux abattuseû vertu de la fameuse loi de fuite, ne se cofnp-téht (pas.Là nouvelle « Traterionriaïn ».Le député Félix Gordon Ordas a rédigé unréquisitoire documenté, adressé à S. F. Alcala2amora, alors président de la République,duquel nous extrairons une dernière citation.La scène, au cours de laquelle une famille, futdécimée, se passa dans une rue de Villafria
« Un groupe de réguliers, au nombre dé 18 à20, enfoncèrent la porte de la maison et en¬trèrent. Personne ne leur avait résisté et lesavait encore moite attaqués. Séùlemèht, onavait mis quelques polocfeons "derrière la por¬te, jjàrcë que, dès le matin, on avait entendudès coups de feii. Il était 11 heures du ma-tiii quàiid les soldats firent irruption dans làmaison. À péinfe la porte fùt-èîfë ouverte, qu'ilssé mirent â tir'èr à tort ét à travers surtbutés les perèoiifiés qui se 'troûv'àiè'nt a l'in¬térieur. Ils eil tuèrent ainsi treize sût d'ix-hiuit. Les survivants se sauvèrent soit par
une fenêtre, soit en se caohjant dans uncoin dé l'escàlier, oh ne sait comment. Jerépète qu'aucune de ces personnes, ni les vic¬times, ni les survivants, n'avalent tiré Unseul coup de feu et ne fit le moindre gestehostile. »Conclusions.Oil se ciéHlâfidè ou Dante aurait placé tous
ces maîtres de L'assassinât [Oh sè deriiaride surtout ce que font les nou-véll'ès Cbftès, ce qu'elles attendent pour sedébâffàsséf de tous ces voyous qui ont en-cbré plùs dé crimes sur la conscience que desdiig âhr les maliis. vengeance ? Non ! Epn-râti'éri... Oh à lé droit dé douter de ce désird'epufatibh fadicâlë cliez l'as élus, d'aucunsliStès potiftànt, là veille, d'e'â bagnes et descàfcliBts. Et c'é doute est fondé sur le faitqti'àflnëë et policé sribsiët'éiit à peu de choseprêt âvéc les mêiriës cadrés. On a même vucette chose étonnante : l'amnistié n'à pàs étéétén&uë a tolis les militaires qui ont faitcàùéè commune avec l'insurrection !Les gfâces accordées ou refusées sont dis-cofctaiitës et iriêniè contradictoires. Elles lais¬sent nettement apparaître qu'il ne s'agit qued'une amnistie au compte-gouttes. En voiciquelques exemplesLe 22 février, lé fcémmâhdàrit Pèrfèz-Sar-rEts, condàmilé à mdrt périr rébellion militàï-
re lors du mouvement i'évélùtionnaire d'octo¬bre 1934 — jiëirië bdînihuë'è en rê'clÛsîôn piéi-péttife'llé — ëst rë'iHfë éh liberté. Mais le lèh-dèinain, 23 févricir, la 'GÀ'oetÀ de MaModpifBile "Ufi décret ârihbriçârit ïâ 'côrfirnûtàtionetf 30 ans de rëclùsibri dé là péinb de riiértprbifdhcéë cb'ntfo tfbls sold'àtà; (pôtir 'dès dé¬lits semblables au précédent !

D'aucuns des socialistes « âihnistieùrs »leur doivent peut-être la Vie. 'Qu'importé !30 ans de réclusion, voilà le remerciement !...Le 30 mars, le « Temps » publie
« Le liéutèhaht-èolohèl d'artillerie Jimené'zde Pèdfezà, qui était le chëf de là -fabriqued'armes d'Oviedo, prise d'assaut par les révo¬lutionnaires en octobre 1934, et qui, condam¬né pour négligence à 30 ans de forteresse,avait été l'émis en. liberté lorsque 'fut décrétéel'àihni's'tië, Vient "d'être incarcéré à rioùvèàù,pour là raison que sà condamnation étaitd'ÔRDRE MUREMENT M1 i.ÎTA IRE. i>Là aussi, c'est encore pour îè remercier deleur aVoi'r donné des armes pour isè défen¬dre !Le icômmaridànt de là gardé cfvilè, Dovàl,l'organisâtoui" de cliasses à l'homme, detorturés dans lés prisons, d'éxecutions som-maîres, s'en 'tiré, lui, avec une simple miseëh disponibilité, c'ëst-àdïfè avec une fëntè-fëtrârta pour "couler tranquillement ses jours

— en attendant d'étrè réintégré demain, par
un nouveau goûvèrrièrMeirt, dans ses ànciéhhesfonctions, avec l'élévation dè gradé iriévi'tàblèèn dédommagement !...Lès acquittements dé ces màtàâofs galon¬nés furent parfois si impudents, si insolents,qué le gôùvèrrièmerit dut întér'jèter appel 3ècertains 'jugements de séS trop complaisantscîiàts fourrés. C'est ainsi qu'il poursuivit ju-gëà ét pfÔchTëùr d'O'viédô qiii donnèrent ùuquasLexéat à TvârioV (1), 'c'é lieutenant delégion 'étrangère qui âssàMMïnà de ses propresmains frtiitiëmefit, dans n'iïè cour de priè'ôn,Luis 'de 'ëèïVal, jôhrnalistè, alors 'dans l'exèr-cïce dè 'Mes fonctions; polir îè 'éômptè d'un pé¬riodique hlàdrïlënè. Maï's, tèùét-vô'ùîs bien,jù'gés ët ipïoéùrcur hè sônt p'às p'bursiïivi s enappel du chef de la légèreté de la peine pro-hohcéè — qui "servit, comme le franc de d'oin-màgë-ihté'rêts à masquer l'àc'qùittémèht •—nôh ! ïnais (ièùi" prévarication ! — G.S'TVm-NnAiB..
XL) On à annoncé à l'exécution » du dit Iva-nûv. Certains, des détails de ce compte rendufont èompréildre les événements qui se dérou¬lent actuellement en Espagne.gïisaaiiflaiaiBBil<Mwauh>, uUgi*tiU
Dans toutes les saisons, l'être humain éprou¬vé le besoin d'amour, prmci])alëmeht au prin¬temps qui est la saison du renouveau, la sai¬son des désirs amoureux. Les deux seXesressentent le capital besoin de s'unir, de s'ai¬mer, malheureusement, ils ne le peuvent faireen toute liberté,Èt l'on, crie l'ê'tèfhèl Pourquoi ? Parce queasservis depuis dès siècles par une éducationreligieuse, maùvaisé, irfàtionnëllè, antihatufel-le, stùpidë au plùs hiaut point, lés humains dechaq-àè sëie s'ignorent biéh s'ouveht. Il fautdire qùe toùt. c'é 'qui â trait aux i-appoftssexùèls rie leur est connu que par des pro¬pos entendus par mégahde, bien souvent necorrespondant pas à la réalité, faussant leuresprit, leur imagination, les rendant maladeset . quelque peu pervertis.Toujours ét toujours se basant sûr une mo-ràlè stitâhh'ëè et inepte èt fié teharit 'aucunc'o'mpté dé l'a hàtufe liùmàihë, .parë'nts ét édu-cateùi's éùt l'ait tout cè qu'ils ont pu ^onrécarter les enfants "de Sexes différents, croyant
ces relatiéns immorales sâhs se fendre comp¬te des effets pernicieux qui en résulteraient.Et aussi les gens imbus de vieilles, croyan¬
ces religieuses et métaphysiques, confits dansles préjugés, . regardent les unions sexuellescomme interdites si elles ne sont pas vouluespar les parents, approuvées p'ar le ihaife ët lecuré. Mais ils oublient toujours que les besoins

d'amour, lès désirs se constatent et qu'entra¬ver les' rapprochements des sexes, c'est fairesouffrir, c'est, faire dépérir l'individu, c'estle pousser à des déterminations regrettables.'Si dè's le jeûne âge, on apprenait aux indi¬vidus ife chaque sè'xé à sè cOhriâître, à js'ai-mer ; si. on leur donnait des notions de préser¬vation — de simples notions d'hygiène — ilsseraient aptes je crois étant plus âgés à dis¬cerner comment et quelles doivent être entreè'ux lés rëlàtiû'ris âmoûreùMes. Je suis certainqu'il en résulterait des rapprochements appré¬ciables, sàins et BëauX.
'Quant à là virginité, différentes "religions enont fait un.dogme, une vertu, ët là plus gran¬de partie de l'humanité s'ë'St soumise à cedéchet.Mais aujourd'hui, dé plus en plus, la virgi¬nité est discutée, controversée.Garder la virginité, chez l'homme commechez la femme, est une des plus grandes ab¬surdités, je disais même, c'est une faute, fautecontre soi-même, faute contre autrui. La vir¬ginité prolongée au point de vue ghysiologi-què cohd'uit à toutes sortes de malaisés, déve¬loppé lès cas 'èàthoIogiqù.es, détermine diversesaliénations mentales, répand toujours de lasouffrance soit physique, soit morale.La virginité chez l'adulte est une affectioncontre. nature.La Religion étant. elle-même une institutioncontre nature (car la nature ne s'arrête ja¬mais, se. renoiïvèllë saris cesse)., il ne fautpoint s'étonner qïïé les divers clergés fassentdè la virginité .une Vertu ët cela pour fairerefouler les 'Sentiments, pour mieux berner etexploiter l'îgnoràlïcë dès hommes. Mais pour¬tant le raisoririemë'nt dominé lèè préjugés anti¬rationnels et étroits de 'là virginité, de lachasteté, de la fidélité ët de la jalousie.Aussi les individus étant libres de leurcorps, de leur cerveau et de leur sexe n'ont■pas à entretenir cette odieuse tyrannie.L'a continence voulue ou imposée, est. unesëùfce de souffrance, provoqué d'indiciblestortures riïoraleà, ellè est génitrice dè trou¬blés vésaniques.Lès esprits libres ont, à mon avis, unesensibilité plus éveillée, unq riervôsité plusimpressionnable qué leur contemporains. In¬dividualistes-anarchistes, nous sommes éprisd'idéal esthétique. Nous avons le sentimentdu beau et du bon développé. A tout ce qui estharmonieux et vpluptue.ux, nous vibrons..Aussi nous souffrons plus que quiconque <fesdésirs étouffés, des contraintes accumulées.Une époque viendra —mile sera vraiment belleet bonne à vivre — ou l'es deux sexes ayantfait fi de ,l'hypocrisie, auront banni de leurshabitudes les préjugés de virginité', de chaste¬té ét de jalousie. Ils n'écouteront plus que lesseules iriipuPsïoùs de là chair et de l'intellec-tualitë. — MÀTJEibE Imbâkd.

pour faire réfléchir
▼VVT

Vous ten'ez; dites-'vous, vos richesses devos ancêtres ? mais n'est-ce pas par millehasards que vos ancêtres les ont acquiseset qu'ils■ leS ont conservées ? Mille autres,aussi habiles qu'eux, ou n'jen ont pu acqué'rir, ou tes ont perdues après les avoir ac*quises. Fous imaginez-vous aussi que ce soitpar quelque voie nouvelle que ces biens oritpassé de vos ancêtiies à vous ? Cela n'estpas véritable. Cet ordre n'est fondé que sufla seule volonté des législateurs qui ont pu,avoir de bonnes raisons, mais dont aucunen'est prise d'un droit naturel que vous ayezsur'èé's 'chàslés. S'il leûf avdit plu d'ordon¬ner éfà'e ces bïenS, après avoir été possédéspàr l'es pères durant leur m'e, retdurûerôntà l'a République après ileur mort, vous n'au¬riez aucûn sujet de v'ôûs en plaindre. —PàscaL (Premier llisc'oufs slir la condition■des grands).



ikU t'en dehors âo3
rime# d'un emmuré
Qùè peut bien fù'importer là vieSans uùë étoile dans moi! cièï,Piiis'cfue du monde je n'ènvieNi l'éclat ii l'artificiel ?
Qtfê pourràit m'iiriporter là vieSans un oasis calme et frais,Puisque, du moiïttë je n'envieNi les plaisirs ni les attraits.
L'étoile... ilè mon énergie,C'est ëpttisèr lè cô'ntenu....L'o'àsis'..; ic'ést ou me convie•Qui veut voir iion désir repu.
Mâîs sans oasis,- sàns étoileIîifër, perdu dais ce désert,Mieux veut laisser tomber la toile,Eh yô'if dàvàitàgi,' à qttoi sert ?

Melun, 7 juin 1009.
[routeJe sais qu'après avoir jusqu'au bout de maSur mon front fiévreux senti l'aile du doute,Qu'après àvoir donné sans compter mon effortQu'après avoir aimé, souffert, lutté, mon sortCè sëia dé finir àu fofid Je quelqfie fossé :D'autre espérance il n'est qui ne soit vaine[ou fausse.C'est là le soft dé toùtë fcbair :Le b'iëi, le niai, le ciel,' l'ëifer,Le jùgëhièrit fiilài, l'âine Immôftëlle,Ces mots qui font frémir et prier le fidèleJe sais qu'astucieux le prêtre les créaComme il créa les dieux et ën leur nom parla.

Nîmes, avril 1921. E. Armand.
La force de l'offensive est le principe del'Etat, tandis que la force de la défensive estle principe dé la liberté. — Benjam'n ILTùckër.

..........

Je viens de lire deux ouvrages : 1° Milieuxlibres, Essais de vie communiste, par G. Nar¬rât (Alcan, éditeur), qui date déjà et qui estune étude des échecs, en Franco, des coloniesànàfcnîstes qui ont tenté ce paradoxe d'orga¬niser sans autorité la vie en commun. TousIèè fondatètifs de riiilièui anaiicfiistès aùraientgrand profit à lire cè livre qui, par la descrip¬tion des échecs, montre bien l'impossibilité dela coordination spontanée des efforts.Impossibilité reconnue par E. Armand lui-même dans sa brochure « Milieux de vie encommun », page 14, où il reproduit la consta¬tation faite par M. Ch. Gide dans << Les Co¬lonies Communistes », page 224 : « Toute asso¬ciation... non sôîilëment lés associations com¬munistes, mais... tout syndicat, toute coopé¬rative... doit sa naissance à quelque individuqui la créée... qui la fait vivre, et si ellesne trouvent pas l'homme qu'il faut, ellesne germent pas. » C'ëst reconnaître qu'il n'ya pas dé groupement sans chef (assembleur etharmoniseur) ou, suivant Auguste Comte, « Iln'est pas de société, sans gouvernement. »2i (carie et son fondateur, Etienne Cabet,pàr j. Pru'dliommëàux (Éd. Corhëly, Paris),qui est une' passionnante dëscriptio'n des septscissions, séparations et échec final qui, aucours de 50 ans, ont affligé la tentative deffàtërriitS p'àf fet fc'oiriifiufiâuté que Cabët etses centainesctë Cpffipaghohs ont essayé ciaréaliser aux États-Unis (à cette époque, paysde prospérités immenses).Ces sept tentatives d'améliorations succes¬sives dès statuts et dés emplacements, vaine¬ment pratiquées avec les mêmes hommes (touscommunistes convaincus) qui. venaient de souf¬frir des rëalisâtiëns pfétiëQëiïtës, sort plusdémonstratives que si ces sept tentativesétaient chaque fois parties avec un personnelhôuvëàu. ïi en résulté, malgré peiit-êtrë lesintentions dé l'âutëilf une impression de pëssi-hilsffiê décdtiràg'ëiiiit. Càr Cëlà prëuve qu'onne désire que ce qù'on n'a pàê et qu'on Serebute de ce qu'on a.Lë cOnimiinismë, iiiêiïië volontairè, coopéra¬tif, phalanstérien, etc. semble donc n'êtrebeau qtiemtnis l'individualisme. Le plus clairrésultat dé la communauté n'ést pas, comme

on l'espérait, de forger uiië biirriànité meil¬leure, plus pàtienië, plus amicale, nïâis aucontraire de développer l'irritabilité et lé dé¬sir de séparation. (A plus forte raiSûir, lëcëmmunismë obligatoire, étàtismë, dictatorialdoit craindre qu'une application prolongée nedevienne génératrice de déceptions et de désirsardefîts d'individualisniié).Tant que les Icariens ont été' soutenus etètimdlés p'àf i'èspérance, tànt qu'ils ont eu à.fournir dès Offerts pénibles pour atteindre teloù tel résultat (la terre promise),- i[s ont sup¬porté patiemment lès inconvénients de la vieèh commurj. Au coritràifë, quand ils Ont éu àpeu près réalisé les objëfctïfs matériels, Tès-poir du partage des richesses et surtout lesfroissements résultant dès contacts commu¬nistes ëntrë les l.cariëns o'nt créé dëS discor¬dances intolérables. (< La richesse génératriceinsatiable de noùVôàùx désirs est fine corrup¬trice et une divisëùse Irrémédiable. »Cependant, les hommes étant hélas ! fcëqu'ils sont-, peu aptes à la vie sociale, la diffi¬culté principale du problème social n'est sansdoute pas dans la découverte miraculeuse dephalanstériëns parfaits.- Il faut, ail contraire,chercher une institution et des règlements qui,en utilisant ces matériaux exécrables que sontles nommés, aboutiraient cependant à un étatsoêial acceptable. Mais (pour cela les qualitésdû ic'hef, é'mmènt quoique désintéressé, doi-vëiit êtrë tout à fait exceptionnelles et parconséquent së trouvent rarement associées.;.Peut-être jamais 1Toutefois, il serait utile de connaître unedescription de la colonie d'Onéïda, aussi com¬plète que celle d'Icarie. Onéïda,, en effet, pa¬raît avoir résolu leS problèmes de la- prospéritématérielle, de la concorde éëondhiiquë, dé laconcordé Sèxùëlle ët dé ia limitation ràisofina-ble dés naissances. L'otivfagê de' Ch. Gidè :« Les Colonies Communistes » est trop laconi¬que à ce sujét.De plus, il n'est pas habile dé placer larécompense des efforts et du travail unique¬ment dans l'avenir, dans la possession de larichesse, donc dans la jouissance pàrésseusëde moyens de confort considéré comme bienStip'rêffië ët but idéal. Il serait peut-être ëffi-càc'ë aii contraire d'utilisër là suggestion déla parole en répétant sans cesse que lë Bien,là Joie et lë BoiilïëUr résident difectëinëhtdans lé travail et l'altruisme. Pour cela, il
VAINS PROPOS

Vu
27. — Préliminaire... iardifPI,,,ârveno à mon dixième lustre, — ayant donc depuia long¬temps dëpaSsë, sans douie, cé « milieu du chemin dela vie », mélancoliquement évoqué par un de vos plus grandspoêles, en vous tenant ces « propoa », je vous fais bénéficier dede la réalisation d'un projet, issu des premières méditations! demon adolescence, enfin épanouies.Ma jeunesse së laissa disperser au vent de mille enthousiasmes ;et mon âge mûr s'usa presque à faire le tour des pliilosopliies etdes morales diverses. C'est aujourd'hui seulement que j'ai trouvéle loisir de poster les assises de mon système de sagesse...Eh ! oui, voici qu'après tant d'autres précurseurs, je proclame,à mon tour, une doctrine, moi qui les ai impitoyablement dissé¬quées toutes 1...

— «. Fatale tendance à quelque pré-sénile stabilisation concep¬tuelle ! » songent les ironistes parmi vous ?... Ils ne m'entendrontjamais dogmatiser, cependant ! Ou, plutôt les spéculations dontje vous ferai part se contenteront de prolonger la pyrrhonienrtealtitude qui empêcha mon esprit juvénile de s'enrôler sous telleou telle bannière de religion, d'ontologie ou d'éthique révélées.Généralisable en la plus simple des métaphysiques; mais s'éta-yant, surtout, à de faciles observations de psychologie; mon « inà-noisme », ■—• qui m'a fait surnommer l'Ecclésiastique laïque, —vous persuadant du peu d'importance de tout ce que vous pouvezentreprendre, comme de tout ce qui peut vous advenir, vousapprendra â fonder, si j'ose dire; sur la vanité universelle.Quant à moi, ne croyez pas que je tienne à recruter tine impo¬sante assemblée de disciples : je prêcherais bien mal d'exemple si,

m'achârriant ainsi à propager mes convictions, je voulais susciterde nombreux témoignages d'intérêt à une théorie de désintéres¬sement 1L'âme,, désormais, trop lasse, — trop assagie —, pour cet effort,je ne prendrai même pas la peine de vous en offrir un aperçuméthodique : avec les bribes, aphorialiques et décousues, de monenseignement, il appartient, à chacun de vous de rendre plus quieison nid de Sôhgës...À la « veillée », qui suit une rude journée de besogne, souvent,avant de s'en aller dormir, les vieux paysans commentent à leursenfanls le secret des saisons : patriarche de la réflexion, je devi¬serai avec vous sur les quelques thèmes d'apaisement grâce aux¬quels j'ai résisté aux traverses de ma carrière. En attendant dem'anéaniir tout-à-fait dans le grand Sommeil, ce sera l'amusementsuprême d'une coiiscicnce qui a scruté l'inanité de tout, (i8-6-33).
■ 1 A

28. — Encore un mol sut la pillé
Pour aimanter ma compassion, il vous faut rejléier sur vostraits falidiqiies, un malheur dont, sans me l'avouer, je redoutel'éventualité pour moi-même.ObéiSsânL à mort inspiration charitable, lëhlërài-jë dë sôhiagervôtre détreasè ?
a Grâce » aussi émouvante que vilirie, rhoil secours ne seraqu'un « baiser de Narcisse » ! Jë nè l'échangerai qu'avec moi-même, à l'illusoire surface dû miroir do l'extériorité, ou, seco.ii-reur, je ne console, qûc ma propre angoissfe, quand j'ënibrasscvotre fantôme de secouru.(19-12-31). Le Lama,InanèS.(P. G., L. Estève).
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serait peut-être utile de remplacer les troisformules suivantes :1" Tu gagneras ton pain à la sueur de tonfront, par Tu gagneras ton pain dans la joiede l'effort.2° Le Salaire du péché, te'est la mort, parl'affirmation indulgente du déterminisme agis¬sant : En bien comme en mal l'homme estla modifiable mais irresponsable victime del'hérédité et du milieu.3° Aimez-vous les uns les autres (cc quin'indique pas le moyen d'exécution), par :Agissons et parlons (même en cas d'irritationlégitime) Cbmme si nous nous aimions les unsles autres, il en résultera le bonheur del'Amour. — J. Costes.
Dans l'ENCYCLOPEDIE ANARCHISTE,dans FORMAS DE VIDA EN GOMUN, j'aiparlé longuement) Id'Onéïda, entrepriseayant un caractère mystique. J'y ai lait plu¬sieurs fois allusion dans cette revue. — Jepense qu'actuellement, étant donné la men-Ialité de notre époque troublée, un anima¬teur est nécessaire à la réussite d'une colo¬nie. Mais que cet animateur se propose delui-même ou qu'il soit choisi, il est essen¬tiel qu'un contrat intervienne avant toutautre chose entre les membres de l'asso¬ciation et lui, établissant clairement cequ'il peut attendre de ses co-assôciés et ceque stes co-associés peuvent attendre de lui.D'ailleurs, les « colonies » n'échouent pastoujours (1) : tout ce qu'on peut dire, c'estque le système démocratique ne favorisepas» leur succès, peut-être parce qu'une for¬mule convenable n'a pas été découverte.D'ailleurs, il faudrait savoir les mobilesréels qui guident ceux qui manifestent ledésir de créer une colonie ou de s'y joindre.A part toute autre considération, nous pen¬sons que c'est à l'ignorance de la réalitéde ces mobiles (par les fondateurs de colo¬nies) qu'il faut attribuer l'échec de maintescolonies. — E. A.
(1) Voir la notice publiée sur Eugeilia, quiexiste depuis 1871, donc plus de 60 ans, dansle même lieu.

jets de vitriolXII. arriver
On croit trop lorsqu'on veut arriver àun but élevé ou difficile à atteindre, qu'ilest nécessaire d'associer d'autres individusà son effort, ou de s'intégrer à un partiou à une association d'individus.0.r, à moins d'entrer avec sa force, .etalors l'utilité du geste n'existe pas, on doit■sic plier à la doctrine et aux directives decelte association, qui sont à la mesure dela conception moyenne d'une certaine col¬lectivité ou classe sociale, mais ne corres¬pondent pas exactement à la vôtre. Il fautalors abdiquer votre personnalité, et cene peut être que la lutte hypocrite contreles arrivistes du milieu.

-—o
La volonté mène à tout.Il ne sert qu'à peu de choses de s'assi¬miler une science, d'avoir été le bon élève,île précoce, si cela ne doit aboutir qu'àl'obtention d'une quiète situation, si celane permet. que l'épuisement conventionnelde son existence, cela suppose que l'ona su satisfaire à cette hypocrisie, et à cebas cgoïsme qui sont la marque de l'indi¬vidu social, souple, dit le « bien pensant ».Ce qui importe, c'.est d'avoir vécu, éprou¬

vé, senti, — été trompé, bafoué, trahi, —c'est de chercher quelque chose qui vaillela peine de vivre, et, après avoir été deconfessions en partis, enfin partout où ily a des hommes pour défendre ou prônerune idée, un but, être enfin soi-même,prendre possession de son individu et dire:Moi !Alors, avec le recul, la hauteur à laquellevous place la solitude, on peut dire : jesuis plus riche en compréhension, en véri¬té faut-il dire, parce que je ne crois plusrien, l'infini 1est devant Moi, la volonté .estmon arme.A partir de ce jour-là commence la vé¬ritable ■culture de soi-même, qui est unemarche triomphale avec la joie sans cessecroissante de nouvelles épreuves subies vo¬lontairement pour l'émancipation tolal\ede soi.
Une vérité au travers d'un dogme n'estplus la vérité, ce n'est que la défigurationde la vérité vécue par un être d'élite.
Les échecs de la vie sont d\es tremplinsqui permettent d'aller plus loin qu'on riel'aurait pu sans ceux-ci. — Léon Neveu.
...La Science n'wt pas nécessairement bon¬ne; elle peut sauver ou perdre l'humanité,selon l'interprétation, la sélection, la qualitéet l'adaptation qu'elle comporte... AnselmeMauzé.

ma kame divme
Changeant éternellement, m'évanouissantsans cesse, évocation sortant de la brume,Vacillant éternellement vers un jugementqui n'est jamais prononcé,Je suis l'Invisible visible,L'anguille qui glisse entre les mains deDieu,Une abstraction déguisée dont les plus cu¬rieux ne peuvent découvrir les traite,Ressuscitant au-dessus de votre tête alorsque vous me croyiez un cadavre,Intrus dans le temps, emprisonné pour unmoment dans l'argile, inexorable, fragile,Déployant le drapeau de la Rébellion, chan¬tant mes haines et mes rêves.Le monde est le temple de la Douleur, fon¬dé et emmortadsé dans les mensonges,Et ce qu'on vous dit être bon est rempli desvers de l'imposture, je vous le certifie.L'espérance est une prostituée et Dieu estun mensonge ; et une puce reçoit davantageipour son travail, qu'un homme,Dont le plus sage est encore le bouffon ma¬ladroit de la terre.Demain est Dieu — ils ont ajouté un iotaà l'éternité !Ignorent-ils donc que c'est aujourd'huil'éternité et que demain en est l'ombre impu¬dique qui vous fait signe de la rejoindre ?Quant à l'amour, ils l'ont sanctifié à causede son délicat chatouillement.Fi sur ce vieux morceau usé d'éducationqui entoura le soleilDu centre à la circonférence, du zénith aunadir IMoi, l'anguille qui glisse entre les mainsdu grand Gâcheur, j'examine et je juge.Et ces vieux fourbes temporels ne me sédui¬sent plus.A toujours, éternellement, je m'évanouis, jechange et pourtant je me tiens perpétuelle¬ment debout et ferme,Hissant le drapeau de la Rébellion sur leTemple de la Douleur,Car je sais, la Chose qui se cache dans lacrypte. Benjamin. :de Casseres.

ecci loni■
La reproductionci-contre est celled'une statue duChrist,' due à J.Epstein et, qui,semblables aux au¬tres œuvres de cesulpteur, a déchaî¬né autant de colère

que d'enthousias¬me. Elle a 11 pieds(3 m.) de haut, pèse3 tonnes ipt vaut3.000 guinées. Eps¬tein, juif, voit ain¬si Jésus, juif. On
se souvient qu'Eps¬tein est l'auteur dumonument qui futélevé sur le tom¬beau d'Oscar Wil¬de, au Père-Laehai-se et qui fit tant wmamimimmimMimmmimÊmscandale en son f 'v'temps,
■BBiHiinifliaiiBaide la raison Dieu
L'homme pourvoit Dieu de l'exclusivité desqualités humaines. C'est à ses yeux ce quifait sa supériorité. O servitude humaine !
Lui, cet agglomérat des plus animaux ins¬tincts, s'est attribué une destinée_supérieureà celle de la bête : une destinée divine ! C'estlà toute son excuse de mal vivre.Ainsi,, il a une raison de se mentir en justi¬fiant sa lâcheté.
Lâche, il attribue à Dieu les responsabilitésqui lui incombent et les rejette sur lui. Nepouvant sans honte s'accorder lui-même jus¬tice, il invoque la pitié dont il a pourvu Dieupour excuser ses -erreurs.
Il ne comprend pas que le chercheur ne sesatisfasse de sa vérité d'outre-tomibe !
Il est en religion comme en tonte au¬tre erreur, des hommes qui sont victimes deleur crédulité. Ce sont ceux qu'il faut parti¬culièrement redouter. Car ils ont pour conver¬tir à leur cause, un argument, un seul, maisvéritable et terrible fléau : leur sincérité.
Ceux-là qui veulent instruire le monde dedieu, n'instruisent que des qualités humai¬nes; mais ils instruisent mal, car tout prin¬cipe fondé sur Terreur croît sur la vérité, lamasque et la confond.
Il n'est crédule que tant qu'il l'est à sonavantage.
Quand il se juge, il commence par s'excuser,ensuite, il ne peut plus se juger.
Pour être mortel, il faut « être ». La mortest une condition de vie, de même la vie est-elle une condition' de mort.N'est <( immortel » que ce qui n'eet pas.
Apparence de Vérité est critérium de men¬songe ; c'est pourquoi toute vérité garde uneapparence de mensonge que la religion met àprofit. — Roger Robillard.
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COOPÉRATIONS
■ BT SOUTIEN ■

Les amis de L'EN DEHORS : Renseigne¬ments contre deux timbres poste de fr. 0,50o.u deux couponsrréponse 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 UNE NOUVELLEETHIQUE SEXUELLE Renseignements etthèses fondamentales condensant le point devue dé l'en dehors en matière sexuelle, contre'deux timbres posté de 0 fr, 50 ou deux cou¬pons-réponse, à la même adrèsse.
frais d'admission : 5 fr. versés une foispour toutes.

AVIS IMPORTANT
Les renseignements concernant les « Amis »et les « Compagnons du Combat contre laJalousie, etc. », ne sont envoyés qu'à nosABONNÉS en règle ou collaborateurs.Nous nous réservons de fixer entrevue ou■demander 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 fessai. Sur lademande de l'admis et après que s'est écouléle temps voulu pour nous rendre compte qu'ila pris au sérieux notre mouvement et sescampagnes, qu'il. s'est assidûment employé àÎiropager nos thèses, à faire connaître notreigne 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 certaines . conditions de la faculté,dans leurs annonces, d'indiquer comme adressede réponse le bureau db 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.

m m ales amis de " l'en dehors "
le contrat sistre ta saisieAdmissiono nouvelles : 189 ; Robert Dondon(Indre).

Parmi les individualistes de la tendance del'en dehop.s, le terme anarchiste est toujourspris au sens philosophique, c'est-à-dire commesynonyme d'aci'ate, d'anétatiste, d'apolitique,de non-conformisme, et«...
La Révolution S@xu@!!e

v et 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 Rac¬courci de l'évolution sexuelle de l'Humanité.

— lre partie : Révolution sexuelle et scxua-lisme révolutionnaire. — 2» partie : La cama¬raderie amoureuse. — 3e partie- : Enquête surle sexuaiisme. — 4e partie : De l'amour enfantde Bohême à la camaraderie amoureuse, etc...
— Appendice.Ouvrage indispensable à tous ceux qui veu¬lent approfondir nos thèses, les exposer, lesdéfendre contre leurs adversaires, en expli¬quer la réalisation.Un volume, format 14 y 23, de 350 pages,envoi recommandé (au lieu do 22 fr.). 15 »

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

Pour paraître dès qu'auront été réunies,300 souscriptions '52200 VICE El OE El lEBÏÏ
recueil des meilleurs articles parusdans i'e. d. et autres périodiquesdepuis 1922

par E. ARMANDBULLETIN DE SOUSCRIPTION
Nom el prénoms.
Adresse complète.
Nombre d'exemplaires souscrits à 12 fr.
l'un (envoi recommandé)

Par camaraderie amoureuse, les individualis¬tes à notre façon entendent plus spécialementl'intégration dans là camaraderie des diversessortes de réalisations sentimentaio-sexuelies,Autrement dit leur thèse de la camaraderieamoureuse comporte un libre contrat d'asso¬ciation (résiliable selon préavis ou non, aprèsentente préalable) conclu entre des personneede sexe différent, possédant les notions d'hy¬giène sexuelle nécessaires, dont le but estd'assurer les co-contraetants contre certainsaléas de l'expérience amoureuse, entre autres :ie refus, la rupture, la jalousie, l'exclusivisme,le propriétarisme, l'unicité, la coquetterie, lecaprice, l'indifférence, le flirt, ie tant pis pourtoi, le recours à la prostitution.
E. Armand : FLEURS DE SOLITUDE ETPOINTS DE REPÈRE. I. Science et Philoso¬phie. — II. Education et Sentiment. — III.Amour et Sexuaiisme. — IV. Critique socialeet religieuse. — V. Art et Littérature. ■— VI.L'individualiste anta et sa vie intérieure. —VIT. Libre ou captif ? — Idéalisme et Réa¬lisme mêlés.Un volume in-8" de près de 200 pages. Pré¬face de Gérard de Lacaze-Duthiers. — Index

— Illustrations. — 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 pièceexplique pourquoi. Une plaquette franco : 4,10.

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 : 187-188. J. R '.telle; 189.O.-H. Swede ; 190. H. Guiraud.Pour que ce volume paraisse avant la fin dol'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 110.
E. Armand, Hugo Treni, Robin Hood : LESUTOPISTES ET LA QUESTION SEXUELLE.

— LE SYMBOLISME SEXUEL. — DE SADE,non-conformiste et libre-penseur. Copieuse etsubstantielle brochure contenant trois essaisconsciencieusement élaborés et documentés.Illustrations de Falk, L. Moreau, Léo Cam.pion. Reproductions de l'antique et du mo¬derne. Index alphabétique des personnages,lieux, ouvrage et peuples cités. Franco : 3.25E. Armand, le eourageux écrivain qui tientle '-remier rang parmi tous ceux qui travaillenten langue française à l'extirpation du pécliéoriginel et à la vraie rédemption du genrehumain, nous adresse une brochure où sontgroupées trois études, l'une' sur les utopisteset ia question sexuelle; la seconde sur le sym¬bolisme sexue! et la troisième sur de Sade,,non conformiste et libre penseur.La première rappelle opportunément lesopinions d'un grand nombre d'hommes illus¬tres sur le grave problème de la morale.sexuelle... E. Armand termine en exposant sesconclusions les recherces des joies erotiquesdoivent se transforme]- en relations de purecamaraderie, écartant systématiquement . tousles périls à redouter on la matière, éliminantla jalousie et empêchant toute tentative d'ac¬caparement, considéré comwie un acte antiso¬cial.La note sur le symbolisme sexuel étudie ceproblème d'un point de vue spécial... c'estplutôt, comme il le dit en sous-titre, la ques¬tion du fétichisme erotique qu'il examine,c'est-à-dire de l'importance attachée à cer¬taines manières d'être clans les relaions amou¬reuses.L'étude consacrée au marquis de Sade tendà montrer dans cet écrivain un précurseur dessexologues et des psychanalystes...Dans l'ensemble, cette petite brochure d'unecentaine de pages est fort bien présentée etoffre une lecture très instructive,à tous ceuxqui s'intéressent à la grave question. dé la re¬forme morale sexuelle... G. L. (Le Sincériste).
Leonid 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.

Vient de paraître aux éditions de l'en dehors :LES MALADIES VÉNÉRIENNES. Com¬ment les éviter... Comment les guérie. —Quelques conseils judicieux sur la façon de. sepréserver de ce terrible fléau et d'y remédier.Formules prophylactiques utiles. Un exempl. :0. 20. (le cent : 15 fr.)
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VI l'en dehors

SERVICE DE LIBRAIRIE
SUR NOS ÉDITIONS, nous faisons 20 p. 100 de remise à partir de 25 exemplaires aumême prix, ou 25 p. 100 à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés par D'AUTRES ÉDITEURS, un délai de PLU1,SIEURS JOURS est parfois nécessaire pour l'expédition des volumes, mais NOUS NEGARANTISSONS PAS LES PRIX INDIQUÉS, ces prix changeant constamment.Dans tous les cas, joindre le montant de l'envoi à la commande

NOS ÉDITIONS
Livres et Brochures idéologiques, 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) 20 25
— La Révolution sexuelle et la Ca¬maraderie amoureuse 15 75
— Ainsi chantait un « en dehors »(2° série) 6 25
— Profils de précurseurs et figuresde rêve 5 75
— Les Loups dans la Ville, pièce en4 actes 4 25
— Prostituoion y Libertinaje 25 25
— Formas de vida en comun sir»estade ni autoridacf 13 75
— Sexuaiismo Revotuoionarfo. —Arnor libre 5 25An1™» (F) comme vie et activité indivU6 ^ 0 15A rencontre du bon sens, th. en 1 acte 1 25Jtonour libre et liberté sexiielle 0 60Animateur (L') 0 25Athéisme (Mon) 0 15Camaraderie amoureuse (l'a)' 0 25Ce due nous entendons par « liberté del'amour » (une mise au point). 0 15Ce que veulent les individualistes 0 15Entretien sur la liberté de l'amour 0 60
— fd. (en français et en ido). 0 90Emancipation sexuelle (1'), l'amour encamaraderie et ies meuvent®8 d'avant-garde 1 15Eternel problème (1*). Les Imposteurs.. 0 65lUégalisme art®6 (F), le mécanisme judi-fciaïre et le p® de vue individualiste.. 0 60Illégal®6 an®6 (F) 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) 0 75Jalousie (la) 0 10Lettr6 ouv®6 aux travailleurs des champs 0 60Limitation raisonnée des naissances (la)et le point de vue individualiste.... 0 60Monoandrie, monogamie, te couple.... 0 20Milieux de vie en commun et colonies. 0 60Naturisme individualiste (le) 0 20Obscénité, Pudeur 0 20Ouvriers (les), les syndicats et Fes an®66. 0 45Petit manuel an®6 individualiste. 0 15Peut-on encore croire en Dieu, peut-onencore croire à quelque chose F 1 15Prostitution (la) et ses multip163 aspects 0 85Précurseurs de l'anarch;i3me (les) 0 60Qu'est-ce qu'un anarchiste ?. 0 60Réciprocité (la) 0 25Refus de service militaire (le) et savéritable signification 0 208timérisme. (le) 0 20Tueries passionnelles (les) et le tartu-fisme sexuel 0 60Subversismes sexuels 0 50Vie comme expérience (la) 0 15Andrenko (Leonid) : Les 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 libre-penseur 3 25E. Armand et Marguerite Després :Est-ce cela que vous appelez vivre ?
— Pensées quotidiennes. — La ruse.
— l'en dehors. — L'amour libre (texufrançais et « ido ») ' . 0 90e. Armand, Vf.ha Livinska, C. de S®-Hédène : La camaraderie amoureuse 0 75C. Berneri : Le péché originel 0 25Barnard (F. A.) : La pluralité enamour. — Cokveee (J. R.} : La va¬leur de la chasteté 0 60Boussinot (Ch.) . Le Cœur qui' chante,pièce en 3 actes 3 25Chardon (P.). : Ce qu'est la patrie.. 0 20Clarr (Tlope) : La virginité stagnante 0 50Cotîyei.l (j. R.) r Qu'est-ce que fa sé¬duction ? 0 35Darkow (Cl.) : Qui juge le criminel ? 0 35Damiani : Histoire du Soldat Inconnu' 0 40

Després (Marguerite) : D'une femmeaux femmes et filles de syndicalistes,révolutionnaires, communistes etanarchistes. Les 10 exemplaires.... 0 50Devaldès (Manuel) : Réflexions surl'individualisme O 50Différents visages de l'anarohisme,, parS. T. Byington, E. Carpenter, J. H. .Mackay, W. C. Oweti, Henry Sey-mour, etc. 2 25Divers aspects de l'anarchisme, par« Freedom », Jo. Labadie, HenryMeulen, Mackay. 0 65Estève : Eiagabal ou un Lénine del'Androgynat, 1.30. — Poltys oul'amour grec aux temus héroïques.. 1 40Fournier (E.) : Péché d'Adam et d'Eve 0 60Goldman (Emma) : La tragédie del'émancipation féminine 0 60Halek (V) : Sous l'arbre creux 6 25Hœrmger .- Cosmologie glaciale 1 75Ixigrec : Qu'est-ce que la mort 1.... 0 60
— Qu'est-ce que la raison ? 0 75Lacaze-Duthiers (G. de) : Du vrai pro¬grès, 0.15. — Les vrais révolutionrnaires (franç. et « ido »), 0..10. — Mo¬ralité ou sexualité, 0.50. — Un indi¬vidualiste devant la mêlée 1 »
— Manuels et Intellectuels 0 75Lacaze-Duthiers (G. de) E. Armand,Abel Léger : Des préjugés en matièresexuelle. — L'homosexualité, l'ona¬nisme et les individualistes. — Lahonteuse hypocrisie 1 25Les maladies vénériennes : COMMENTLES EVITER, COMMENT LESGUERIR 0 25Liibertad (A.) : La joie de vivre 0 20
— La Liberté. Nous allons. Ultimebonté 0 60Pierre Chardon, sa vie, sa pensée, sonaction 1 75Relgis (E.) : Humanitarisme et indivi¬dualisme 0 60Spiess (C.) : Humanité et Société.. 1 »Ttjcker (B. R.) : Ce que sont les an®«8individualistes. — La liberté individ1® 0 50Voltairine, 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 eu tracts assortis de cultureindividualiste, franco et recommandé. 12 75
Amour libre, Liberté Sexuelle, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme. — 15 à 29brochures et tracts, franco et recomm. r 15 fr.
NOS PIQURES D'AIGUILLE : Sur papiergommé blanc ou de couleur, perforé, 16 clichéset 25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudlioa,Fr. Nietzsche, Paul Paillette, Pierre' Chardon,Max Stirner, Han Rynar, E. Armand, AlbertLibertad, Ugo F'oscolo, Euripide, HavelockEÎ'lis, Marguerite Desprès, Ravacbql, G. Cle¬menceau. 5 feuilles : 1 fr. 50; 20 feuilles : 5 fr.franco.NOS CARTES POSTALES. — Nouvelle édi¬tion : Notre série comprend maintenant Dix-huit cartes postales : trait, bois et simili-gra¬vures : impression noire ou bleu acier : citationschoisies ; portraits de A. Libertad, Paul_ 1 fil¬lette, P. Chardon, E. Armand; carton bristolune et deux couleurs ; tirage très soigne, lasérie r 2 fr. 50 (2 fr. 75 franço) ; les cinq sériés,90 cartes (envoi recommandé) ; 11 fr. 75.Un de nos amis nous a fait don ponr êtrevendu au profit de la revue d'un stoek de car¬tes nu et demi-nu féminin, académique et_ ar¬tistique que- nous laisserons à 5 fr. la dou¬zaine assortie franco (stock presque épuise).

Tracts-supEiemeRis Ht " l'en dehors "■ ■
E. Armand : MON ATHÉISME L'usems. le oeil(excellent pour diffusion d'ansles milieux croyants) 0 15 » *E Armand ; LA JALOUSIE.(Tract de combat contre ce dé¬rangement de l'esprit et sesravages) 0 10 » *E. Armand ; L'ANIMATEUR.. 0 25N" 1. G. de Lacaze-Duthiers :LES VRAIS RÉVOLUTION¬NAIRES. — E. Armand : Est-ce cela que vous appelezvivre ? j-NOTRE individualis¬te, (Trois exposés qui sontun programme) 0 10 8' 50N* 2 E. Armand: MONOAN-
» BRIE, 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 étiragePatriotique). II. E Armand:La Refus du Service Militaireet sa véritable signification(rapport présenté au CongrèsAntimilitariste Internationald'Amsterdam). Illustrationsde Moreau et Daenena 0 20 16 *N" 5. E. Armand: LE NATU¬RISME INDIVIDUALISTE.(Le Naturisme par rapport àl'individu, non», à un dogme.). 0 20 16 »N' 6. E:. Armand': GE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES (sauvegarde etdéfense de l'ego vis-àrvis duu sociétarisrne n organisé, op¬presseur et constrictif) 0 16 10 »N" 7. E. Armand : LES INDI¬VIDUALISTES COMME UNEESPÈCE, (Vivre: plusieursvies. ¥ a-t-il .une crise du ca¬pitalisme F A mi-cSiemin. Fan¬taisies poétiques) ... v 0 20 15 sN* 8. G. de Lacaze-Duthiers :DU VRAI PROGRÈS (le pro¬grès véritable (intérieur} oppo¬sé au simili-progrès (extérieur) 0 15 10 »N" 9. E. Armand: OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (Qu'est-ce quel'obscénité F D'où vient la pu¬deur F Contre la, législation ejimatière de publications obscè¬nes) 0 20 15 »N" 10. E. Armand : LA RÉCI¬PROCITÉ. Définition, aspectsdivers. La réciprocité dans lanature, applications, etc.... 0 25 17 50N* 11. E. Armand : LE STIR-NÉRISME. Stirner et «L'Uni¬que ». L'homme, l'œuvre, laphilosophie. Bibliographie. . . .N" 12.. E. Armand : CE QUENOUS ENTENDONS PAR

« LltéERTÉ DE L'AMOUR ».Mise au point nécessaire utile,incontestable. Réplique défi¬nitive aux archistes de droite <et de gauche 0 10 8 »N" 13. E. Armand : PETITMANUEL AHAR®6 INDIVI¬DUALISTE, 5e tirage de
« Mon p®. de vue de Fanismeindividualiste » (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 nN' 15. LES MALADIES VÉNÉ¬RIENNES : Comment les évi¬ter. Comment les guérir 0 20 15 aN" 16. NOTRE LIGNE DECONDUITE IDÉOLOGIOUEEN' 27 LANGUES; RÉSUMÉDE NOS REVENDICATIONSet de NOS PROPAGANDES.RECUEIL DE CITATIONS àL'appui de nos thèses. — CA¬TALOGUE DE NOS EDI¬TIONS, etc. à paraîtreLa collection des 18 tracts franco : 2 fr. 50.
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l'en dehors VIISiULHIE, MME, MME
Bessède : initiatiOTi sexuelle 12 75Billuart {Frère) : Des dîffér™ luxures "25 75Bourdon : Perversions sexuelles l'2 75Bourgas : Droit à l'amour jf ta femme 5 50Caufeynon : Amour chez les animaux. 12 75Caullery : Problème de la sexualité 12 75Charles Albert : L'amour libre 9 75D'Autrec : L'outrage aux mœurs 12 75De Fontanges : L'éducation charnelle 12 75De Muyser (R.) : L'amour et la con¬ception .. 10 75Devaldès (M.) : Maternité consciente.. 10 »D'Orbec : La froideur chez la femme. 12 75Ducharme : L'avorteraient. 5 75Englisch : Hist. de l'érot(Bma en Europe 125 ».Estève (L.) : Le nudisme 8 25Evans et Lindser : Mariage sans chaînes 15 75Fischer : Vie erotique pend1 la guerre. 125 75Flake (Otto) : Le marquis de Sade 20 75Galtier-Boissière : La femme. Confor¬mation, fonctions, maladies, hygiènespéciale, avec planches 31 25
— Pour soigner les maladies véné¬riennes, sexuelles, urina-ires.. 6 »Gaubert Saint Martial : Traité completdes maladies vénériennes 25 75Gournwnt (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. —Eonisme ou inversion esthético-sexuelle. — Etat psychique pen¬dant la grossesse. La mère et l'en¬fant. — Evaluation de l'amour, chas¬teté, abstinenoe sexueile. — Impul¬sion sexuelle. — Inversion sexuelle.
— Le Mariage. — Mécanisme des Dé¬viations S6™iieïles. Narcissisme. —Gtidinisnae. Gleptoiagnie. — La Pros¬titution.. — Pudeur. Périodicité se¬xueile, Auîo-érotisme. — Les Rêvesérotîques. — 'Sélection sexueile chezl'homme. — Symbolisme erotique.Mécanisme de la détnmescence.. —Garactères sexueis physiques, secon¬daires et tertiaires. — Garactèressexuels psychiques, secondaires et ter¬tiaires. Amour et vertu. ''Oh. vol. 21 »Hesnard (A.) : Psychologie horassexusile 15 75Hirschfeld (Dr) : Perversions sexuelles 100 75
— L'âme et r'amour 15 75
— Le Sexe inconnu 15 75Hirschfeld et Bohm : Educat. sexuelle 20 75Hodann (Max) : Amour eî sexualitédans la biologie et la ssKotegie....... 20 75Jacobus X. : L'acte sexuel dans l'es¬pèce humaine. — Le livra secret, leslois de l'instinct génital. — Chaq, v. 26 25Jean (Dr) .Maladies des femmes 10 75Jung : Métamorphoses et symboles dela libido ,31 25Key (Elfen) : Amour et Mariage 6 75Kiraffit Ebimg : Psycnopathie sexuelle.. 120 75Lanval .(Marc) : Stérilisation sexuelle. 7 50
— Liberté sexuelle ou Prostitution 7 50Lévy Lens : Eneycfop10 de la vie sex"8 125 75Liepmann : Jeunesse et Sexualité.... 20 75Lorulot : Yérit. éducation sexuelle... 20 75Malinowskd (®.) V.ie .sexuelle des Sau¬vages du nord de la Méianésie 61 25Maranon (G.) : Evolution de la sexua¬lité et états infersexuels 24 75Marestan (J.) : L'Education sexuelle.. 15 75Monte (E.) : Impuissance virile 10 75Nystrom : La vie sexuelle eî ses lois;. 15 75Rahaud : Atlas anatomique du corpsde l'homme «t de la femme, av. fe.uil-

. lets découpés et superposés 46 25Raymond : Psychologie et évolution del'amour sexuel 12 75Reich (W.) : La crise sexuelle. 10 75■Rayer (L.) : Au pays des hommes nus 15 75Russel («Bertrand) : Le mariage et lamorale .. 14 25Salardenne : Le culte de la nudité. —Un mois chez les nudistes, —L'amour chez les fous. — Chaq. vol. 10 75Senanwmr : De l'amour selon les loisprimordiales, etc "9 50Simon l'D«D : La .syphilis 10 75Stendhal : De l'amour 6 75Stern (Léopold) : Sacher Masech 15 75Thesing : La sexualité dans l'univers.. 20 75Vaehet : Psychologie du vioe 20 75Van de Velde : Le mariage parfait 101 25Voivenel : La chasteté perverse 12 75Watson : De Cythère à Lesbos 20 75Westermarck (F.) : Histoire du Maria¬ge, — I. «PROMISCUITÉ PBTMITTVE.ViMCÇÏt DE LA VIRGINITÉ. II. ATTItAO-TION SEXUELLE. JALOUSIE MAS0ULTNE.
— III. L'ACQUISITION D'UNE IfMMS OU,d',un ma»-, chaque vol 25 »Willy 1 Les aphrodisiaques 20 75

Liwr@s d'occasionET AUTRES
Hous recommandons les envois à .partir de10 francs de commandes («pour i',extérieur,ajouter 2 fr,). Prendre soigneusement noted'indiquer d'autres volumes pour remplacer, lecas échéant, ceux qui pourraient être vendus.Gué'rm (Maurice de) : Les plus belles■pages (10 fr.) 4 50Hec'ker : La Religion au pays des So¬viets (éd. 12 fr.) 3 50Henry (O.) : .Martin Burney. boueux,boxeur et marchand d'oiseaux. 3 »Hertdka : Voyage à Terre libre (ép.).. 7 50Hubert (R.) : D'Holbach et ses amis(éd. à 20 fr.) 10 »Humbert (Jeanne) : Sous la cagoule.. 12 »Hum et Root : La vérité sur Wagner(éd. à 15 fr.) 6 >iHuxley (Aidons) : Cercle vicieux (éd.à 16 fr.) 6 75Renn (O.) : Les oasis dans la monta¬gne (éd. à 9 fr.) 4 »Kolney (F.) : La citoyenne Guillotine(éd. à 12 fr.) 5 50
— Plus belles nuits d'amour de Ca¬sanova (éd. à 15 fr.). .'. 6 »Kolney : Plus belles nuits d'amour autemps du Bien-Aimé (éd. 12 fr.) 6 1 »
— Marianne à la Curée (éd. à 12 fr.) 6 »
— Institut de Volupté (éd. à 25 fr.) 15 ,75Kouprine : Les Lestrygons 5 »Lally-Hollebeeque (Mm8) : Le féminis¬me de Schérérazade, la révélation desmille et une nuits (éd. 10 fr.) 4 »Letra-z (J. de) : Tu m'aimes ? 5 »1/étraz (J. de) : Douze nuits d'amour,roman de mœurs (éd. à 12 fr.) 5 50
— ■et'Suzeffte Desty : H icsîe s'éveille(«éd. à 12 fr.) 5 50
— et Suzstte Desty: Nicole s'égare(éd.. à 12 fr.)' 7 50Logve (Dr) ■■ Toxicomanies 2 »Lombard (Jacq.) : Silhouettes (12 fr.) 3 50Lombard (Jacques) : La confession noc¬turne (éd. à 12 fr.) 5 •»Lombard (Paul) : Le village en folie(éd. à 12 fr.) 6 »'Lorrain (Jean) : Coins de Byzance, Levice errant (éd. Ol'lendorff) 10 >,Lorulot (A.) : Grime et Société 15 75Lecache (B.) j Les Porteurs de Croix(12 fr.) ..•<•• 5 »La Mazière (P.) : GsSfes de Rais (éd. à12Jr.) 6 »Lapqyre (A.) : L'Eglise veut-elle la,paix ou la guerre ? (éd. du « Flam¬beau ») 1 75P. Lefer et PL,-F. Follin : Paroles d'unvoyant (Introduction à l'œuvre et àla pensée de H.-L. Follin) • • 12 75Lépine (J.) :: La Société des Mationsagonisante 1 50La Bruyère : Les Caractères 5 50La Fontaine : Contes : 5.50, Fables.. 5 50La Rochefoucauld : Maximes, suiviesdes Réflexions diverses 6 50.Martini (C.) : Le poème de Lucrèce,morale, religion, science (épuisé').. . 5 .50Massôn (Georges-A.) : Cliquette oul'Ecole du Libertinage (éd. à 15 fr.) 6 nMaxal : Pour toi, 1914-1915 (épuisé).. 2 »Maeel (Henri) La fin des .dieux (éd.origiu aie) . . . . 5 50Maeterlinck (M.) : La grande féerie.. 12 15Maillait (Ella) : Pat-mi !a jeunesserusse (éd. à 12 fr.) ,9 »Marchon (A.) : Tchouh (éd. à 12 fr..)'.. 5 50
—- L'impasse (éd. à 12 fr.) 4 25Margrreritte (V.) : Debout les vivants(éd. à 12 fr.) 8 »
— Les femmes et la désarmement,De l'immoralité en littérature 7 50Masson : Utopie des îles bienheureusesbubi. s. Lafuma {éd. à 18 fr.) 9 »Hirsch (Ch-H.) : Les Jalouses (12 fr,) 5 50Flaubert (G.) : Salammbô (12.fr.)..,. 5 »Kaideo (Allan) : Le Livre des Esprits 5 »
— Le Livre des médiums 7 50Legpand (I.) La patrie intérieure(1.2 fr.) .... 5Mauriac (F.) : Trois récite (12 fr.)— 3 >:Stendhal : Rojo y îiegro (traductionespagnole de « Le Rouge et le Noir ») 5 <:Tolstoï (Alexis) : La mort d'Ivan leTerrible, le tzar F. IvanovitCh, le tzarBoris (15 fr.) '6 fitTroullier (P.) : L'offrande d'un gueux 3 50Lacer,du de MotiraJa (M.) : Clero « Fas-Clsmo, hordà de embr.ratecidores.— 10 »Philippe (Charles L.) : Bubu of Mont¬parnasse 4 »

Varlet (Iheo) : Poems (éd. à 2 sh. 6 d.) 7 «Abbes ■ (lr. d ) : Luxuria (12.75)..,... 6 50Abrain (P.) - L'évolution du mariage,préf. de Léon Blum (12 fr.).. 5 50Amanco : Divinité de Frédéric Nietz-séhe (12 fr.) 3 75Balzac : La femme et l'amour 2 75Baudelaire : Les petits tronçons duserpent (pensées choisies) 1 75Bonrnariage (Sylv.) : Seconde Vie duMarquis de Sade (12 fr.) S »Bonrnariage (S.) :. Mains .gantées, piedsnus (15 fr.) 4 »Chamfort : Maximes et Pensées 2 50Gorman (M.) : .Brûleurs d'idoles, deuxvagabonds dans les Asturies en ré¬volte (12 fr.) ' 4 »Dekobra (M.) : L-e geste de Phryné
' (15 fr.) 3 50

• Dommo : La pensionnaire du n" 9(6 fr.) 2 75Domino : Sadisme (6 fr.) . 2 75Duclos (Ch.-P.) : Les confessions ducomte de **» 2 75Ducols (Ch. P.) : Ma jeunesse. — Aca¬jou e t £irph ile 2 fDunan (R.) ■. Je l'ai échappé facile(T0 fr.) 3 50Faauhfas : Ses aventures et ses amours 2 50Godard -d'Auoourt Atalide. .— DuLaurens : L'Aréfih moderne. — Mi¬rabeau : Hic et Hee 2 75Hainon (Aug.) : Les leçons de la guér¬ira mèndiale (15 fr.) 7 „Kolney (F.) : L'amour dans 5.000 ans
T (12 fr.) ... ■ 5 »Lebey (A.) • La vérité sur la Franc-Maçonnerie pdr des documents. LeSecï-et du Temple 15 „Leanonnier (L.) : L'amour et les soup-Çorss (12 fr.) 3 .50Lely (G ) : Chefs-d'œuvre des poètesgalants du xviii8 Siècle (12 fr.) 5 75Lanzun Mémoires 2 50Margueritte (Lucie-P.) : La déceptionamoureuse 2 75Miosnaiulre (F. de) : Ces petits mes¬sieurs (12 fr.) 5 goM'omiandre (F. de) : Otarie (15 fr. j. . 3 50Ossenclou-eki (F.) : Bêtes, hommes eî

: 3 ))Paul-Louis Les types sociaux chezBalzac et Zola (12 fr.) 4 „Péladan : De i'androgyne 2 75Piron : Contes galants 3 50Rochefout (A.) L'école ds la iuxure.. 4 ».Ryner (H,) : La vie éternelle (12 fr.). 5 50peinard : Edwat/d Carpenter et Sa phi¬losophie (avec (portrait hors texte).. 3 25Tailhade (Mme L.) : Laurent Tailhadeau pays du mufle..:.... 4 25Voltaire : Contes libertins 4 ,,Villèminn ■. Etudes sur la iittéraîureancienne et étrangère, relié 3 75Ferrero (G.) : Le Militarisme eî laSociété 'Modefne 15 75

réalités, mérités(Fin)
Il est édifiant de lire les comptes rendus dela presse d'information concernant les événe¬ments d'Espagne. Tout est défiguré. Cettepresse est plutôt une presse de déformation.Comme pour le drame éthiopien, elle bourreles crânes. Cette fois, la mesure est comble.Il n'est pas possible de descendre plus basdans- l'ignominie. La presse trouve toujoursdès valets pour tremper leur plume dans lesang et falsifier la' vérité.

—0—L'Espagne est à, feu et à sang, de Guipuz-coa en Andalousie. Bientôt il ne restera plusqu'un monoeau de cendres des trésors d'artaccumulés dans ce pays. Tout cela., sous pré¬texte de rétablir l'ordre ! Pour sauver leurpatrie « du désordre et de l'anarchie » (sic)les factieux commenoeijt par l'anéantir. Sin¬gulier, patriotisme que le leur ! On voit unbossu portant gravés sur -sa bosse ces mots •« -Pour Dieu ! Pour le roy ! Rebelles■et loyalistes .se massacrent en série. Que de-viennemt dans la mêlée nos camarades indi¬vidualistes p Ce sont eux surtout qui sont àplaindre. P — Gkraiïij oe Laua-ze-Duthiers.25 juillet 1936.



VIII N° ag6 — fin-juillet 1936
IIMûES CHSliil il MUTES MEMENTO

A TRAVERS LES REVUES : LA NOU-
• — VELLE REVUE FRANÇAISE du 1« juilletest consacrée presque tout entière à AlbertAchetez chez nous les livres dont vous avez Thibaudet; « Les jeunes filles » (fin), parbesoin, vous ne payerez pas plus cher que chez h. de Montherlant; « L'air du mois », etc. —ie libraire. Et vous nous aiderez à éditer de j)ans LE MERCURE DE FRANCE des etnouvelles brochures, de nouveaux tracts. 15 juillet : « Bilan de la Publicité » et « Hi-

, ,,, . . _ inanités », par Georges Duhamel; « MémoiresStirner : L Unique et sa propriété 15 75 ^ rebours, Briand à 30 ans », par Jean Ajal-Bartosek (N.) : La stérilisation sexuelle 5 10 bert; « Choses vues chez les lourmis ») parBassac (1 îerre) : La Fécondation vo» Marguerite Combàs ; « Le Phénomène et lelomaire, « .. .■■■■ -U 10 Concept », par Edmond Baron ; « MaximeBerneri (Ch.) : Lejuif antisémite.... 8 50 Gorki », par E, Mniorioi! ; « Le mouvementHeine (Maurice) : Confessions et obser- __ scientifique », par Marcel Boll, etc. — Dansvatsons psycho-sexuelles 30 7o LA GRANDE REVUE de juin ; « Le mar-De Ligt (B.) : Pour vaincre sans vso. xisme et les lins .possibles en France d'unelence .. o ou guerre européenne », par Marc Senrenoif.Devaldes : Croître et Multiplier, c est n « Les compagnons, dé la joie en Palestine »,la guerre 15 75 p;u. M, Caraco; « La Robe ». par BorisD. Païazols : Reve a Venus....... lo i5 Bouëfî ; « Le mouvement littéraire et socialRostand (J.) : De I adulte au vieillard 12 10 de gaUche aux E.-U. », par Régis Micliaud;Margiieritte (\ .): Pages Choisies 12 /5 „ j a, pi-esse soviétique », par Marc Jaryc, etc.Hem Day : Le châtiment de Dieu.... 2 » _ |g. CRAPOU1LLOT de juillet continueHan Rynei ; Les orgies sur la montagne 12 » ^ dévoiler « les mystères de la police secrè-Maeterlm 't1, V, j,s,^ r V te » : du provocateur Delaveau à JeanMore (Thomas) : L'Ile d'Utopie ou ,< la Chïappe.meilleure des républiques » 12 75 _ . „Lacaze-Duthiers : Mauer (Les Origines) Le Club du Faubour " —, De nombreux ora-3 y0l 40 » leurs de tous les partis de gauche, parmi les-Barbedette (L.) Remarques et Sug- quels Maurice Viollette, Justin Godart, Mo-gestions 2 25 fizet, François de Tessan, Paul Rivet, Jam-
— Suprêmes illusions 2 25 my-Sclimidt, Camille Planche, Georges Izard,
— Aux sources de la douleur 2 25 Gabriel Delattre, Charles Lussy, Cabanis, Mi-Roland (Marcel) :. Vie et Mort des In- chard Polissier, Jean Longuet, Paul Perrin,sectes 12 75 Gaston-Martin, Pouderoux, Perrier, CharlesRosenberg (Arthur) :. Histoire du bol- ltappoport, Henri Boville, Georges Pioch, AJ-Chévinne 15 i5 bert Bayet, Francis Delaisi, Robert Jospin,Voline : Le fascisme rouge 0 50 René Gériji, Sébastien Faure, Joseph Brenier,Labriola (A.) ; Le Crépuscule de la Félicien Challaye, Bernard Lecache, Augus-Giviiisation 20 /5 tin Hamon, Eliane Brault. Philippe Lamonr,Day (Hem) : La stérilisation et le , René Lalou, Jean Guehenno, André Cham-point de vue anarchiste 0 75 son, etc., etc. ont défendu cette année, avecRivet (J.) Paule Calou 10 50 un très vif succès, les thèses de gauche etFreud (Sigm.) : Nouvelles conférences _ les libertés démocratiques en face des orateurssur la psychanalyse 15 75 de droite, au Club du Faubourg, présidé parHarris (Frank) : Ma vie et mes _ Léo Poldès, dont, la' séance de rentrée auraamours (t. IV et dernier) 15 i lieu le 1er octobre, Salle des Sociétés Savan-Voronoffi (D1 S.) : L'amour et la pen- ^ tes. Nos lectrices et lecteurs désireux de rèce-cée chez les betes et chez ies gens 12 75 voir gracieusement, à la fin de septembre, leChallaye (F.) : Jaurès 15 76 programme d'octobre, sont priés d'envoyerTrotsky : Defehse du Terrorisme .... 8 » leur adresse, sur une enveloppe timbrée, auSchaub-Koçh Psycho-physique et Faubourg, 155, boulevard Péreire, Paris-lKsexualité 12 iuB. de Ligt : Mobilisation contre touteguerre .. ... . ... 2 25 AINSI CHANTAIT UN « EN D" (23RS »fewiP ,iiS °tJ*ufha,r■ ■ WÂ (Deuxième série). - Choix de poème kl*,Ah B01011 . L Initiation ....xuielle 0 60 proses rythmées composés de 1925 k "E. ARMAND, beau papier, tirage ^ -
m «-sc "t" d a ptc stir>c dufir u n d cc j,z. *. tïeiut, fi anco * 6 fr. 2o (contient matièreNOS TRACTS, NOS BROCHURES mettent d>un volume ordlnaire de'poésies de 12 à i5trop longtemps a S EPUISER, Les possédez francs).vous au complet dans votre bibliothèque ? Que Nous avons retrouvé un petit nombre d'exem-faites-vous pour les faire circuler parmi ceux plaines d'AINSI CHANTAIT UN EN DE-qui vous entourent ? Savez-vous que par 25, HORS — lre série — que nous laisserions aupar 100 nous faisons 20 et 25 % de remise r prix exceptionnel de 20 fr. 75 recommandé.

OU LON retrouve■(OU L'ONDITCUTE

erocjulgnoles
la pudeur du capitaine de corvette.
Le Faubourg ayant annoncé sur une affichemanuscrite, apposée dans un couloir, l'or¬dre du jour d'unie séance qu'il donnait le18 juin i()3o et où il mettait en accusationun livre de magie de Maria de Naglowska,Magie et Sexualité, la RationalisationSexuelle, die Madeleine Pelletier, et la Liber¬té' de la Conception du DT Marchai, un ca¬pitaine de corvette en retraite vint à s'en¬gouffrer dans ce couloir. En Retraite- etn'ayant aucun navire ennemi à harponner,ledit marin sauta à l'abordage de cette affi¬che, c'est-à-dire qu'il s'en empara, ce quiétait, on l'avouera, plus facile. Cette ré¬miniscence de son jeune temps pourrait,jusqu'à un certain point, amuser, s'il nel'avait accompagnée d'une plainte au Par¬quet, d'abord. ; puis, le Parquet ayant re¬fusé de poursuivre, d.'un.e citation directe àla la0 chambre correctionnelle de Parisqui, le i3 mai ig36, toul en relaxant LéoPoldès de la plainte portée contre le pério¬

dique Le Faubourg par l'officier de mari¬ne retraité, 1 l'a condamné du chef de. l'affi¬che à 10 francs d'amende avec sursis, or¬donné la destruction d'ic\elle, puis à 1 frapcde dommages-intérêts erivers l'officier re¬traité, tout en le relaxant du fait de la pour¬suite exercée en vertu des lois anjûconçep-tionnelles de 1920. Le franc de dommages-intérêts sert à réparer de préjudice moralcausé à l'officier de corvette en retraite parl\es annonces parues audit journal et ce qui-s'est produit à la réunioh du 18 juin I Jecroyais que les capitaines de corvette secantonnaient dans la lecture de leurs jour¬naux techniques et que leur mise à la re¬traite n'excluait pas leur désir de se tenirau courant de ce qui concernait heur métier.Id paraît que non : il y a des anciens offi¬ciers de marine qui s'emploient à ila res¬triction du peu de libertés publiques donton jouit encore. Si,, en plup du Parqu\et, ilfaut subir les plaintes des particuliers quiont une conception réactionnaire et puri-tarde de la liberté d'expression des idées, oùva,'t-on ? Car si la condamnation est léglhe,le précédent qu'elle consacre est très dan¬gereux par ses répercussions possibles...Candide.

PAMia»GRUPO LIBERTARIA ID1STA. — Le coursde langue internationale ido, de la Bourse duTravail de Paris, ouvert à tous, a lieu tous lesmercredis, de.20.li.,30 à 22 h. — Les camaradestrop éloignés peuvent suivre le cours gratuitpar correspondance en écrivant avec timbre ausecrétariat du groupe.; H.-A. Schneider, 7, ruedes Châlets, Ivry (Seine).LE HAVRE. — Groupe d'études sociales.A partir du lar octobre 1932, les réunions ontlieu les 2s .et 4.® mercredis du mois, CercleFranklin. 2e étage, à 8 h. 45.TOULOUSE, — Amis de l'e. d., région tou¬lousaine, réunion lor 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-dt 19 sept™ prochain, à l'Imprimerie <le l'e. d.,21, Ancienne Route d'Aixe, de 15 à 19 heures.ORLEANS. — Lecteurs et amis de i'e. d. —Réunion le 1er samedi du mois, à 20 h. 30, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E.Armand le samedi, de 14 h. à 16 h., au bureaudu journal, 22. cité Saint-Joseph et le 1OT sa¬medi de chaque mois à partir de 17 h. (la citéSaint-Joseph débouche entre les numéros 66 et68 du boulevard Châteaudun). — ii est mieuxde prévenir de sa visite à l'avance.BBHMBBBBBBBBBBBI9BBBBMBailBHBBBeHIERflBSBBBBEBBnBBBBBnaKBrBB«BSi la bande de votre Journal porte l'avis :
« Votre abonnement expire », SUIVI D'UNEDATE et que cette date soit dépasséepayez votre abonnement, s. v. p.notre imprimeur he nous fait pas crédit.

LES LANGUES AUXILIAIRES
Pour apprendre Ï'IDO et s'y perfectionner tPetit manuel complet en 10 leçons.... 0 50Exerearo (recueil d'exercices) 0 60Vocabulaire usuel et grammaire 1 50Dictionnaire français-ido 20 60Fan Eviter. — La Libro d! Peîro 1 50,L ropotkine. — Endukto atic-n la socia¬lisme ï 15e. Armand. — Moiîdo Konsapîo IndlvE-dsjalista v 1,15L'Occidental, langue d'intercompréhensionimmédiate. — Origine principes, comparaisonavec 1' « espéranto » et 1' « ido ». La multipli¬cité des langues auxiliaires ? par L.-M. deGuesnet. Franco : 1 fr. 25.Manuel de conversation e correspondentie,par M. L. de Guesnet. Franco : 1 fr 80.A. de Faleo : Le problème de la langue inter¬nationale, sa solution (Ed. de l'auteur), 5 fr.
CORRESPONDANCE INTERNATIONALE sallemand, anglais, espagnol, espéranto, ffa-mand, hollandais, ido, interliiigua, italien,occidental, portuguais.
Viteslav Haïaîk ; SOUS L'ARBRE CREUX.

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

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(18« ar.).
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