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NOS LECTEURS ET AMIS se réu¬
nissent jusqu'à nouvel ordre le 2e lundidu mois, au café du Bel-Air, 2, placeBienvenue (ex-pl. du Maine), angle
avenue du Maine, à 20 h. 30 (métroBienvenue ou Montparnasse).Le même jour, 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 ii octobre : La guerre chezles animaux, par Ixigrec.

Lundi 8 novembre : La camarade¬rie et les problèmes qu'elle pose,par E.' Armand.
Lundi i3 décembre :

POUR NOS ABONNÉS SEULE¬
MENT : Centre parisien d'Informa¬tions, sur nos thèses, nos campagneset leur portée, par E. Armand. — Lemardi qui suit la réunion du 2e lundi
du mois, de 18 h. à 19 h. 15, Cafédu Bel Air (salle du fond).
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II l'en dehors

PRENDRE NOTE S. V. P. — L'envolou la remise de brochures ou de volu¬mes en vue de compte rendu impliquetacitement que les auteurs ou les éditeurs nousautorisent, sans possibilité d'aucune réclama¬tion ultérieure, à quelque titre que ce soit, à•n: extraire ou reproduire ce que nous croironsoonvenabie pour l'information dè nos lecteurs.
Stefan Zweig : Le chandelier enterré, tra¬duction Alzir Hella, 13 fr; 50. (Ed. BernardGrasset.)Félicien Challaye : La formation du socia¬lisme:.de Platon a Lénine, 15 fr. (Ed. Alcan.)René Taratte : S. 0. S. XXe Siècle. (Ed. E.Figuière.)Albert Challand : De l'Illusion du vrai,plaidoyer pour une conception esthétique dela vie. — AÎcantar de Brahm : Michelet in¬connu (cahiers LXXIX et LXX.X de la « Bi¬bliothèque de l'Artistocratie », rue Monge,113, Paris. 5e).Hem Day : L'Espagne en marche, situationsociale de l'Espagne. — Carlo Rosselli -, LaCatalogne, rempart de la Révolution (n* 175-176 — juillet-août 1937 — de « La BrochureMgjisuelle », rue de Bretagne, 39, Paris-3e).Julien Peyroulx : La pensée de Georges De-herme (Ed, « Société Positiviste Internatio¬nale u).Carmen Perarnau : Noble corazon. — Sergiode Montemar : La tragedia de un hombrecobarde. — Juan Bernabé : La Caprichosa(n"s 572 à 574 de « La Novela Idéal », Bar-oelona).F. J. de Toro : El era un rebelde (n° 48 de« La Novela Libre », Barcelona).La Reforma eugénica del Aborto (Ed. « Ge-neraïi'tat dë Catalùnya »).A. W. Joseph : The A B Theorem —Social Crédit in Summary. — InternationalGovernment (Ed. « The New Age »).Victor Ooridun : Mon pays : Martinique,Martinique, 9 fr. '(Ed. de Paris).A. de Bustamente y Montoro : Ironia y Ge-neraeion, ensa/yôs- (La Habana).""josé Marti : Espiritu de America (Ed. « Se-cretaria de Educacion », La Habana).S. Metalnikov •. La lutte contre la mort (Ed.N. R. E.) — La. science, jusqu'à une époquerécente, considérait la, mort comme, un faitnécessaire ■ et conforme aux lois naturelles,mais u nous avons changé tout cela», car ilest démontré, aujourd'hui que ce qui caracté¬rise les êtres vivants, c'est l'immortalité. Lescellules, en effet ; les cellules, qui constituenttous les êtres vivants, sont immortelles; Lesanimaux inférieurs sont immortels, grâce; àleur faculté de régénérer leurs organes lésés,faculté qui existe aussi chezl'homme, paraît-il,mais à un degré rudimentaire. Bref, excipantdè tous les résultats déjà acquis, on peut tenirpour certain que dans un avenir plus ou moinsprochain, les « savants » arriveront à vaincreou juguler toutes, les maladies ou déficiences del'organisme. Je le yeux bien, mais à quoi bonrendre l'homme quasi-immortel ou prolongerconsidérablement sa vie, si le sort du « pro¬longé' » est d'teu' défavorisé ou infériorisé oumis de côté ? La solution de ce problème-ci nepeut se concevoir sans la solution de ce pro¬blème-là... E. A.Lévy-Bruhl : Morceaux choisis (Ed. N. R.F.). — Les personnes qui n'ont eu ni le tempsni la possibilité de se procurer ou de lire « Lamentalité primitive », « La mythologie primi¬tive », « Les fonctions mentales dans les So¬ciétés primitives », etc.. seront contentes detrouver dans ce volume, établi, par JacquesSoustelle, l'essentièl de l'œuvre dè Leyy-Brnfel, œuvre à laquelle on ne saurait nier,quelque opinion qu'on nourrisse à son égard,d'avoir, ouvert la voie à d'importantes >recherTches et, observations à longue portée. Voicidonc un travail d'une utilité incontestable...E. A.Gaston Soulié : Plus jamais ça, poème dra¬matique en. 8 tableaux, avec lettres-préface deRomain Rolland et Stefan Zweig (Éd. RenéDebresse). —* Une pièce antimilitariste écritepar un antimilitariste oonvaincu. Rayon desoleil dans cette atmosphère que les nuagesde la .guerre assombrissent... P. E.

Einst G-laeser : Le dernier civil, traduit del'allemand par Jean Faul de Dàdelsen (Ed.Bernard Grasset). — A mon sens, de telslivres ne s'analysent pas. Ernst Glaeser avoulu peindre l'Allemagne contemporaine, unpeuple pour qui le titre de civil et les qualitésde civil ne représentent plus rien, un peuplequi « chante, jubile, jetete loin de la lui la-ïi-» berté », un peuple dont chaque unité' « sacri-» fie-sa*.volonté propre, plonge dans la vague,a est heureux de, plonger, de sombrer ». Com¬ment ce peuplé en est-il arrivé là et dè quelsmoyens s est-on servi pour y parvenir ? C'estce qu'explique « Le dernier civil »... E. A.
G. de La Eouchardière : Foutez-nous la paix(Ed. Montaigne), — On peut penser ce qu'onvoudra de G. de La Fouchardiere, on ne peutnier son indépendance qui lui a déjà causépas mal de tracas. De plus, ce polémiste sedouble d'un antimilitariste indécrottable. Cenouveau recueil d'articles est divisé en sixparties : « L'armée en temps de paix », « LesNapoléons de la paix », « Guerre entre mili¬taires et civils », <c Les fruits de la guerre »,« Objecteurs de conscience », « Pour en finiravec la guerre ». Et il y a d'excellentes chosesdans ces 253 pages où, parfois, G. de La-Fou-chardière en remontre aux anarchistes profes¬sionnels... E. A.
Maurice Magre : La Beauté invisible (Bi¬bliothèque Charpentier, Ed. Fasquelle). — Ily a deux hommes, peut-être bien trois, enMaurice Magre, le poète, l'aventureux (l'au¬teur de « Pirates et Flibustiers », « Les aven¬turiers de l'Amérique du Sud », etc.), le boud¬dhiste (doublé d'un ^occultiste). Ici, c'est ledernier qui parle. Il nous entretient dë « lacommunication avec la nature », du _ « côtéd'ombre des âmes », de « la révélation desmondes invisibles ». Mais je crois que l'occul¬tiste est dominé, chez M. Magre, par le poète,par l'artiste. Ou plutôt que l'occultisme del'auteur n'est qu'un reflet de son sens poéti¬que. _ Ecoutez-le plutôt« Changer le déses-» poir en beauté, découvrir le secret de cette» transmutation, voilà peut-être le problème» essentiel de l'homme »... E. A.
Marcel Roland •. Les bois, les champs et lesjardins : La Féerie du Microscope (Ed. du« Mercure de France »). — Je ne connais pasM. Marcel Roland, je ne suis pas toujoursd'accord avec certaines de ses conclusions(d'ailleurs, il décrit, il peint et son but n'estpas de conclure), mais que j'aime sa façon de« faire de la science ». C'est en nous commu¬niquant son enthousiasme, sa poésie, sa foiqu il nous intéresse à ce monde des infinimentspetits dont il a sondé la richesse et scruté ladiversité. Ali ! le bon maître, et dix pages deson livre font plus, pour appeler notre atten¬tion sur « le passionnant univers qui palpite,» fermente, évolué au dessous de celui sur» lequel nous sommes habitués à régner sans» partage » que dix traités d'histoire natu¬relle... E. À.
Alfred Mortier : Les enquêtes de l'inspec¬teur Mie, Mémoires d'un Policier (Collection« Erirnavéra.<>). — J'avoue que je. me suis unpeu frotté les^ yeux^ en lisant le nom de l'au¬teur. S'agissait-il bien de l'auteur du « Tém-ple sans idoles », de » Sylla. », du « DivinArétin », de 1' « Introduction au Faust deGoethe » ? Gomment ! Alfred Mortier donnedans le ci roman policier » ? Mais oui, et ilfaut avouer que ce n'est pas si mal que ça.Je pense qu'en créant son « inspecteur Mic »,l'auteur a voulu opposer un type « bien fran¬çais » au type anglo-saxon du détective desromans anglais. Je ne suis pas assez calé dansle genre pour savoir s'il a réussi pleinement.Tout ce que je puis dire, c'est qu'on lit lelivre sans se casser la tête, tout en appréciantlà qualité littéraire... E. A.
K. Savabalian : Le marchand de cendres,poèmes (Ed. « Terres Latines »). — De fortesimages, de la désillusion, de la colère parfois,mais aussi de la déclamation... F. E.
Marcel Béalu : lEcrit dans la ville (Ed. du« Sagittaire »). — Des réflexions sur la viequi passe et les passants. Profondes, amères,cinglantes, jetées sans ' ordre, mais excitanttoujours à penser... E. E.
Michel du Coglay Sous le col bleu, romand'.après les notes vécues d'un matelot (Ed.Raoul Saillard). — Est-ce un véridique por¬trait du marin ? Le prière d'insérer l'affirme.Les1 marins réclament-ils donc « un chef »comme les grenouilles « un roi.» ? Curieux !..F. E.

Pierre Ganivet •. La Comuna Hungara (Ed.<c Iman »). — Histoire de la commune hon¬groise, leçon à méditer : Bela Kun et les bol-chevistes s'y montrent sous un jour peu relui¬sant... E. E.
Yves Le Doëlo.y : La Terre à l'envers, lino-fravure de Lucy Humbert, préface de LucienIrujon (Ed. René Debresse). •— « Nouvelle-pas morte »v puisqu'il se trouve encore quel-Ïu'un pour écrire des « romans concentrés ».)ans ces nouvelles, j'ai surtout remarqué« Entretiens avec l'amant de ma femme », et« La Terre à l'envers », qui donne son titre auvolume... — E. E.
Joé' Holzner : Brindilles d'âme, poèmes, pré¬face de Philéas Lebesque. — Il y a de la vo¬lupté dans ces poèmes qui ignorent le corset,de la rime il y a surtout des promesses, quimûriront, j'en suis persuadé... — F. E.
Janerose Desalbres : Fleurs et Ronces, avecportrait de l'auteur (Ed. R. Debresse). — Il ya bien de la mélancolie dans nombre de ces ale¬xandrins dont quelques-uns ont grand air...

_ René Marca : Energies, portrait et illustra¬tions de l'auteur (Collection « La Caravelle »).
— Inquiétudes, enthousiasmes, originalité dansla présentation typographique, dessins curieux.
Paul Schaepelynck : André Jeanroy-Schmitt,l'Houime et l'Œuvre 'Ed. de « La Revue des-Elandresu). — Etude consciencieuse qui pour¬rait servir de modèle à certaines biographie*romancées et deshonnêtes.,. — F. E:
Charles Heyraud -, Allons-nous vers une foliecollective ? (Ed. Eug. Figuière). — J'auraisaimé que l'auteur donnât une réponse nette àla question qu'il pose, même si cette: réponsem'eût horrifié, mais il se contente de faire dela morale ! Et c'est ennuyeux... F. E.
A TRAVERS LES REVUES. — Dans LeMERCURE DE FRANCE du 15 août •.« Amour et Ame romantiques », par GonzagueTruc, « La Dame aux yeux gris », par Au-riant, « Balzac et la Vie galante de sontemps », par François Moser. « Le mouvementscientifique », par Marcel Boll, etc.. etc'. —Dans LA NOUVELLE REVUE FR ANÇAISEdu lerr août : « Un régulier dans le siècle »,par Julien Benda », « Les étrenues », parMarc Bernard.; « Au pave des Tarahumaras »,« Lettres anglaises », « Julien Laforgue ». parSaint-Clair: « L'Air du Mois », etc. — DansLA GRANDE REVUE) n" de juillet 1937 :« Le nouvel aspect du mariage », par JacquesDebû-Bridel ; « La crise de la politique de non-intervention ■», par1-Gilbert Comte; « Grandeuret Décadence du Rexisme ». par CarmenEnnesch ; « Légende de Verlaine », par Fer-,nand B.omanet; « Le Trotzkisme », par J. de-Saint-Ohamsnt. etc. — Le n° 3-4 (juillet 1937)d'ACEPHALE est consacré à « Dionysos ». —Le fascicule de septembre du CRAPOUÏLLOTest consacré aux « Conceptions modernes dela vie sexuelle », par le Docteur René Allendy.

LES LANGUES AUXILIAIRES
Pour apprendre l'IDQ et s'y perfectionner :Petit manuel complet en 10 leçons.... Ô 75Exercaro (recueil d'exercices) 0 75Vocabulaire usuel et grammaire 1 75Dictionnaire français-ido 25 »Han Ryner. — La iîbro di Petro...... 1 50'Kropot'kme. — Endukto aden la sociadualista 1 25E. Armand -, Monde Koncepto indivï-dualista 1 25L'Occidental, langue d'intereompréhensionimmédiates. — Origine, principes, comparaisonavec 1' « espéranto » et F « ido ». La multipli¬cité des langues auxiliaires ? par L.-M. deGuesnet. Franco : 1 fr. 25.Manual de conversation e borrespondeniie,par L.-M. de Guesnet. Franco : 2 ».E. Arjjand : MONDO-KONCEPTO INDI¬VIDUA LISTA. texte ido de « La lettre ouverteaux travailleurs des champs n. — 1 fr. ; franco,1 fr. 25.E. Armand : Est-ce cela que vous appelezvivre ? (Ka vi nomas to vivar ?) ; l'en dehors(l'exter-iesanto) ; Pensées pour la vie quoti¬dienne (Pensr-omnadia) ; La ruse (la ruzo).Marguerite Després : L'amour libre (Libéraamoro). Texte ido par C. Papidlon, 0 fr. 75,franco, 0 fr. 95.



i'en dehors lit

Lettre ouverte à M. le Docteur :Germeaux.
Dans le TEMPS MEDICAL du mois de mai,eniun article qui-se voudrait spirituel et désin¬téressé mais qui trop bien, traduit les pensées-qu'ici nous combattons, vous vitupérez, Mon¬sieur, contre les .métèques. Et, par ce voca¬ble vous désignez tous ceux qui, plaçant au-dessus du patriotisme le simple amour de laVie, demandent à un pays quelconque la subsis¬tance en échange de leur travail, né permet¬tant à personne de disposer de leur « moi ».Je sais, bien sûr, qu'il ne faut pas confon¬dre <( métèques » et « généreux étrangers »,pas plus que « youpins » ou « sales juifs »avec Israélites. Il y a encore, dieu merci,suffisamment de grands amis de la Franceavec qui l'on peut s-'entendre, parmi les euro¬péens plus ou moins mystérieux à la manièrede .ZaharoS.Aussi, ne vous en prenez-vous qu'à ceuxqui viennent « planter leur tente où l'herbe est» fertile », qui et ne comprendront jamais lei) sentiment national auquel ils sont naturelle-» ment hostiles. » Dans la profession que vousexercez, Monsieur, il y a en effet une élitefrançaise qui, moyennant une rétribution assezlarge, consentira toujours à préserver du mor¬cellement, par une opération préventive, l'hé¬ritage destiné à un unique enfant. Et vousn'avez pas assez de mépris pour le Docteur-métèque qui rend un service analogue, maisinfiniment plus indispensable, à la bonicheou à l'ouvrière ne pouvant l'honorer que de-quatre cents fraucs. Les exilés, les errantssont en effet portés à considérer comme chosesentre toutes nuisibles la propriété, la patrie,l'esprit national que vous mettez tant de re-dohtable zèle à servir. Voyez-vous, celui quia souffert sous bien des cieux, comprend, pourl'avoir constaté et senti, l'universalité de lasouffrance. Pour celui-là, il ne reste dans le

monde que deux clans : dominés-exploités etdominateurs-exploiteurs. Le patriotisme con¬siste, pour le premier, à donner sa vie, sa force,son sang, ses amours, pour défendre le patri¬moine matériel des seconds. Depuis des siècles,vos semblables dans tous les pays, affirmentaux pauvres hommes que leur culture est laplus belle, leur sol le plus'Tiche, que les étran¬gers ne songent qu'à s'en emparer, et lesenvoient périodiquement verser leur sang pour
. défendre des biens ne leur appartenant pas.Vous désignez la. .propriété comme garantedu maintien des valeurs : ne voyez-vous pasceux qui peinent et souffrent, et meurent,pour permettre à vos semblables d'accroîtrecette « garantie », et à leurs fils d'acquérircette culture exquise constituant votre patri¬moine* intellectuel ? Et-ne- savez-vous pas- commemoi - combien il est nécessaire parfois d'enta¬mer grandement les réserves familiales pourpermettre à un distingué et-étin de conquérirles diplômes à coup d'années redoublées dansles universités, aj^i qu'il ait sa place dansl'élite pensante ? Il faut évidemment luttercontre les étudiants étrangers, plus travail¬leurs souvent et plus intelligents parfois, quipourraient prendre la place de ces inutilesfrançais ét acquérir ainsi un morceau du patri¬moine sacré légué par les ancêtres.Voyez-vous, ce qui donne des droits à l'ami¬tié, dans un pays, c'est la valeur morale, lafaculté d'aimer et de se faire aimer, c'estl'amour du travail si ce travail doit donnerde ta, liberté, mais à condition que le travailné soit jamais une prostitution. Mais en échan.ge de son labeur, tout homme a le droit à lavie, et ne dominant-exploitant personne, ale droit de se refuser à -être par quiconquedominé-exploité.La seule patrie que je reconnaisse est lapatrie intérieure. Ma seule république est cellequ'a constituée autour de moi un choix judi¬cieux, éprouvé par de communes souffranceset scellé par de communes joies, de quelquesâmes dont j'attends tout mon bonheur et aubonheur desauelles tout mon être est prêt àse donner. L'envahisseur, l'ennemi est celui- qui

veut piller mes forces vives, empêcher l'essorde ma pensée, la réalisation d'expériences aux¬quelles j'aspire. Le métèque, c'est pour moil'état, la''société bourgeoise, avec ses moyen?d'exploitation, et'de contrainte qui fait vivre demon effort canalisé à son profit la haute pègredes patriotes, moralisateurs et repopulateurs.Bien que Français pur sang, je me' sens àvos yeux le pire métèque, car :Je méprise.la famille, telle que vous.la con¬cevez, école d'étouffement individuel, pépi¬nière d'.hy.pocrites et de dépravés.Je méprise la patrie, marâtre et courti¬sane, qui exige le sacrifice répété de la vie deses enfants au profit d'une poignée de soute¬neurs, nationaux et internationaux.Je combats la propriété-exploitation, fruitde la domination de ..l'homme .sur l'homme,cause déterminante des plus basses actions.-Vos semblables, pour affirmer ou consoliderleur régime d'oppression, n'hésitent pas — telun Franco en Espagne— à recourir aux métè¬ques pour assassiner les vrais nationaux. Là,plus rien n'existe du paravent de patriotismeintellectuel, rien, que la poursuite de chiensà la gueule bavante, après l'os qu'ils ont peurde. perdre.Chez moi, l'étranger qui, saturé de mal¬heur, demande l'asile, toujours trouvera desmains fraternelles. Jamais il ne me viendrait àl'idée de lui demander son casier judiciaire.Des fautes qu'il a .pu commettre, ses oppres¬seurs subissent la responsabilité comme unetache originelle. Contre l'universelle souffran¬ce, un seul remède : l'universelle fraternitédes souffrants. „On ne rencontre, les patriotes et les xénopbo-hes qu'à la tête des œuvres d'exploitation oude mort : Etat, usines, armées, conseils d'ad¬ministration. Pour créer dans l'esprit du peu¬ple la haine de l'étranger, on lui montre cethomme venant en France, « manger le pain<t appartenant aux Français », Le jour où lepeuple aura enfin compris, n'est-il pas à crain¬dre que ce soit « par la tête » que se fassel'épuration nationale ? — Camille Raïton.
posée pour eux. Ils avaient une belle vie etn'ignoraient pas plus la vie de famille que lesenfants issus des mariages réguliers. Leursjeux, soigneusement établis, avaient pour butde; dévelojipsr en eux des esprits et des corpssains.

« Le succès du système en vigueur à Oneïdase déduit des produits ou <c stirpicults ». Ilshéritèrent, d'esprits vifs dans des corps vigou¬reux. La plupart d'entre eux sont robustes et.possèdent autant de vitalité physique que d'in¬telligence... Ils ont pu surmonter les difficul¬tés qui les. ont assaillis comme conséquenced'une soi-disant tare sà eux infligée du fait deleur naissance. Il m'en est pas un seul parmieux chez, qui ^impulsion créative stagne. Ilsont réussi dans de nombreux champs d'activitéet non des moindres.
« Une postface d'es éditeur-s expose qiie l'au¬teur du volume est un homme de soixante-sept ans. , qui possède l'énergie et ta, vitalitéde quelqu'un âgé de vingt ans de moins. Il avécu activement, utilement, intelligemment.Il a réussi dans presque toutes les entreprisesauxquelles il s'est consacre.« En comparaison avec les Tables de morta¬lité des Compagnies d'assurances de New-York,les « stirpicults «d'Oneïda — produits de tagrande expérience eugénique du père Noyés

— sont incroyablement sains et doués de lon¬gévité. »
Vient de paraître aux éditions de l'e. d. :VERS UN ETAT SUPERIEUR DE L'ETRE(premières méditations philosophiques)par Léonev (préface de E. Armand)-Envoi : 4 fr. 50.

«: ■*>■!>■■■■*(!■* a■■BBBMB ■BMBBMBC KMOaaiHBViteslav HalISk : SOUSL'ARBRE CREUX.
— Lne nouvelle'tchèque du siècle dernier écri¬te sans aucun doute pour'réagir'contre l'attrac¬tion et l'artificiel des grandes villes qui com¬mençaient déjà à sévir. A lire par tous nos. lec¬trices et lecteurs nui militent en faveur de 1»vie simple et aimant les récits romantiques.Traduction de E. Armand. Tirage très res¬treint. Envoi recommandé contre 7 fr. 50.
•v«iBa»a«BaBBaaBBaaaBaa0BBaBBBBBaBaHaaaBBaBBBaBBaaaaaaaaaa
CORRESPONDANCE INTERNATIONALE :allemand, anglais, espagnol, espéranto, fla¬mand, hollandais, ido, interlingua, italien,occidental, portugais.

glanes, nouvelles, coiumeuteires■ ■
raiMeer Oely
Dans notre dernier fascicule, nous parlions,à propos du Kerkabanak (et non Kerkabgnak)de sentiers muletiers dont le point culmmahtatteint dans les deux mille kilomètres d'alti¬tude. C'est plus que de la -gasconnade, c'estdu... stratosphérique.,. Heureusement que noslecteurs ont rectifié d'eux-mêmes et ramené

ces 2.000 kilomètres à deux mille mètres !
la fémur en Bulgarie
Le « Service de presse de la C. T. A. »nous apprend que récemment on a, arrêté ungrand nombre de camarades anarchistes parmilesquels une vingtaine dfétmdiants surpris parla police au cours d'une réunion dans un jiarcde Sofia, où ils discutaient la propagande anar¬chiste."parmi les étudiants. . .Il y a quelques mois, Boudoroiï, qui s étaitévade de la prison de Sliven, fut condamné àmort parce qu'il avait tué le directeur de laprison qui, l'ayant reconnu dans ta rue, avaittenté de l'arrêter.Peu après, 1a police a arrêté à Sofia douzecamarades, parmi lesquels, se trouvait égale¬ment le militant notoire Daskalofî. Elle saisitune partie des archives de ta Fédération anar¬chiste et beaucoup de littérature de propagan¬de et confisqua également l'imprimerie de l'or¬gane illégal de 1a Fédération « Pain et Liber¬té ». Afin de leur extirper des renseignements,les prisonniers furent sérieusement maltraitespar la police. L'un d'eux. Théodore Gourdikoff,se suicida à ta suite de ces mauvais traite¬ments.L'ojqoression sanglante du peuple bulgare,et particulièrement du mouvement, anarchiste,par le gouvernement militaire fasciste, empireconstamment.Toutes les organisations populaires sont ré¬primées. Tout travail, toute activité de natureréellement-culturelle et progressive sont.inter¬dits. Seuls'les journaux, les périodiques-et leslivres d'esprit nettement nationaliste et fas¬ciste, peuvent paraître .ouvertement.

01»®
Les éditeurs Farrar et Rinchart, de New-York, viennent de publier un livre qui rappelleà, l'actualité la colonie d'OsEÏDA qu'il est inu¬tile de remémorer à nos lecteurs. L'intérêt decet ouvrage vient de ce qu'il est dû à la plumedu propre fils du fondateur d'Oneïda, JohnHum.phrey Noyés. En 183D, cet ancien étu¬diant en droit, puis en théologie, fonda, com¬me on sait, une colonie à Putney, où, secondépar des parents et des amis, il abolit ta pro¬priété privée des femmes et le -remplaça jaarun système appelé. « le mariage complexe ». .« Ce petit milieu — écrit Irène W. Faulknerdans le compte rendu qu'elle en donne dansEuoenïoal News (le titre exact du volume estM,y Father's House. An Oneida Boyhood, parPierrepont N.oyes) — s'intéressait, grandementà ta question de l'amélioration de la race pardes moyens-scientifiques. Son intérêt dans lapossibilité d'une procréation sélectionnée sefondait sur cette affirmation qtaune attentionscientifique à l'amélioration physique.des êtreshumains, semblable à l'amélioration des ani¬maux s'imposait là où ta reproduction humainen'est plus commandée par le hasard, la posi¬tion sociale, ta richesse.,"l'impulsion sexuelleon ta luxure. Les produits de ces unions scien¬tifiques étaient appelés « stirpicults » et dansle cours des onze années qui suivirent ta fon¬dation de 1a colonie,, cinquante-huit naissanceseurent lieu, dont cinquante-quatre « raison-nées ».
... ,« L'auteur nous dit que le tabac,, lesintoxicauts, la grossièreté et l'obscénité-étaientbannis de ta colonie. L'alimentation consistaiten grande jiartie en végétaux et fruits ; cen'est qu'occasionnellement qu'on consommaitde ta viande, du thé et du café. Les colonsaffirmaient avoir résolu la question d,u tra¬vail ...
« Les enfants nés dans The Mansion House

— c'est ainsi qu'on appelait le vaste bâtimentqui abritait les membres de ta colonie -—étaientséparés de leurs mères à 15 mois environ et,transportés dans une section spécialement dis¬



IV N° 3io-3ii — Septembre-Octobre 1937
TROIS MOTS2asaf
A. Vous aul êtes abonnés et changez de do-tloile, faites-nous savoir votre nouvelle adres¬se. Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGEDE DEMEURE que l'en dehors ne -,ous IN¬TERESSE PLUS ? Pour nous épargner "inu¬tile et accablant fardeau financier, nous avonsbesoin d'abonnés STABLES et PERSISTANTS.
B. Vous que nous avertissons par un avispublié dans chaque fascicule, notez que saufcas exceptionnels, nous avons à peu près re¬noncé à envoyer des quittances de recouvre¬ment, trop onéreuses par rapport au montantréclamé. Il est simple et il ne coûte rien denous renvoyer cette revue si elle ne vous plaîtpas 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.
1. Adresser toutes correspondances recom¬mandées, mandats et autres articles d'argentau nom de E. ARMAND, sans indication deprénom. — 2. Toutes lettres adressées au bu¬reau de l'EN DEHORS à un nom autre quecelui de E. ARMAND doivent être suivies dela mention : « au bureau de l'en dehors ».Nous ne sommes pas sûrs de recevoir cellesnon accompagnées de cette indication. — 3.Joindre un timbre à toute lettre demandantréponse et à toute correspondance destinée àêtre réexpédiée. — 4. Prière à nos correspon¬dants de nous renouveler leur adresse danschacune de leurs lettres.
Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchique s: tous ceux qui s'occupent de L'E.B.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 fournirpour assurer rédaction, correction, administra¬tion, etc. ?
Souscription permanente : L. Delbroucke, 8 ;P. Estaque, 75. H. Gadhard 16. R. Campo, 3.L. Laurent, 8, A. Voisin, 3. Al. Charles, 8.R. Boilon, 8.. A. Gironde. 8. M. Guezennec, 3.L. Ardisson, 3. L. Virieux, 18. A. Ribouchon,5. A. Guintrand, 3. A, Martin, 3. Justeau, 6.Y. Estassy, 8. Benoît, 13. M. Imbard, 10. M.Marchand, 2, Jacquemain. 10. Y. Béville, 10.M. Pinoûl, 3. A. Quet. 8. M. Challe, 3. A.Scott, 5. A. Guidon, 3.. Arnaudo, 3. Dr Pros-chowsky, 2. M. Lebaiïly, 25. "Villière, 3. LeC]ément de Saint-Marcq, 99. L. Perrin, 8. M.Poiroux 3. H. Rougier, 3. G. de Lacaze-Du-thiers, 4.65. M, Guiîlemam, 7.50. Michel Pier¬re, 8. Cabiro, 10. H. Lebigue, 20. Dr Elosu, 8.M. Palomarès, 50 ; M. Huss, 2 ; J. Lalouët, 20 ;Eidhard, 3. J. Dupont, 3. R. Delezenne, 3.P. Serre, 8. Linert, 3, A. Guis, 75. E. Vezian,75. M. Parsonneau, 14, M. Jousse, 8. J. Cour¬tier, 3. Glenat, 8. Lopez. 5, A. D., 10'. Pavail-lon, 3. Collectes réunions café du Bel-Air, 20.P. Bohême, 3. E. Dumas, 3. G. Stern, 8. G.Herbinaud. 38. M. Flosi, 2. L. Giraud, 8. P.Lemoine^ 8. G. Converti, 8. A. Lavergne, 5.A. Dubuis, 8, E. Mèche, 8, M. Bonnicnon, 3.P. Héry, 1. F. Geniès, 3. L. Giteau, 6. A.Chartier, .3.50. 0, Ducauroy, 15. E. Costa, 8.P. Rayneri, 6. A. Le Marc, 2. E. Deleuze, 10.M. Bniley, 7.50. Rousson, 1. S. Boutet, 6. P.Gamache, 3. A. Felgeirolles, 10. Giorgetti, 10.G. Marque, 3. A. Guerlais, 50. J. Scarceriaux,12. .

Fr. Grau, Pierre Marius, Ch. Delannoy, PolManyiha : Votre journal nous revient avec lamention : « Parti sans adresse ».
G. Vincey, Martin Gabriel, Galiay : Id., avecmention : « Inconnu ».
Nos réunions à Paris n'ont désormais lieuqu'une fois par mois. Eréquentez-les, ainsi quenos « excursions » vous qui avez à cœur devous retrouver « entre nous ».
Ami de l'e. d. voudrait conn. adresses « mi¬lieux de vie en commun » et « colonies » enactivité et serait reconn. ts renseignements àcet égard. — Malines, r. Rivay, 19, Levallois-Perret (Seine).

NOS ANNONCES sont insérées GRATUITEMENT. Mais elles devront être accompagnée-de 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 placées sous le signe de la RECIPROCITE, en premier lieu, et,, en second lieu,exclusivement RESERVEES à nos abonnés, aux Camarades appartenant à nos coopérations,à nos collaborateurs. Et destinées EN PRINCIPE à ceux d'entre eux ayant manifesté defaçon positive l'intérêt qu'ils nous portent. Les annonciers peuvent indiquer pour la ré¬ponse toute adresse qu'ils voudront. L'adresse au « bureau de la revue » NE PEUT êtreutilisée que par les « amis », les « compagnons du combat contre la jalousie », etc., noscollaborateurs et nos agents-correspondants, sous réserve de notre acceptation.Nous nous réservons le droit de REFUSE l'insertion de toute annonce envoyée ou demodifier la teneur de celles qui ne cadreraient pas avec le point de vue éducatif, éthique ouesthétique où nous nous situons. Il va sans dire que toute ALLUSION VÉNALE seraimpitoyablement REJETÉE.
PRENDRE SOIGNEUSEMENT NOTEI. — Nous ne communiquons en aucun cas età qui que ce soit l'adresse d'aucun camarade(abonnés, membres de nos diverses associationsou autres) sans son autorisation expresse.SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERADEROGE A CETTE LIGNE DE CONDUITE.II. — Nous déclinons toute responsabilitépour les diverses informations qu'à titre pure¬ment documentaire, nous fournissons sur cer¬tains milieux ou mouvements. — E. A.

Pour paraître dès qu'auront été réunies300 souscriptions

Les nouvelles taxes postales accroissent destrois-quarts le coût de notre expédition. Nousn'augmenterons pas cependant ni le prix del'abonnement ni celui de l'exemplaire. Maisavis à ceux qui nous aiment et veulent nousvoir reprendre une parution régulière. — D'au¬tre part, nous nous réservons de répondre parla voie des « Trois Mots aux Amis » à toutelettre ne présentant pas un caractère de réelleurgence. — Ne pas oublier de joindre timbreà toute missive impliquant réponse urgente.
Adaptateur 2 lampes, ondes courtes, suralternatif, s'adaptant à tous postes T. S. F.et permettant capter ondes courtes 18 à 60 m.avec deux notices explicative et descriptiontechnique. Etat neuf. Contre remboursement,105 fiancs, à E. Armand, cité Saint-Joseph, 22,Orléans.
Partant prochain. pr Tahiti, ser. heur. f.voy. avec camarade. — M. Peyramaure, ruedes Prêtres Saint-Séverin, 4, Paris, Ve.Je céder, bon compte ou échanger, collectionancienne de La Nature. — Jousse avenueGambetta, 133, Bagnolet (Seine).Je désir, f. connais, lecteurs ou amis del'e. d. résidant à Marseille. •— A. Lagier,propriété « La Marie », impasse Tontini, Mon-tolivet, Marseille.L'Encyclopédie anarchiste, 4 vol., état neuf.Envoi contre remboursement, port en sus. —Herbert Blanc, Paulstr, 5, Zurich VIII (Suisse).Un camar, ser, iheur. f. conn. lecteurs départ.Deux-Sèvres. — Marcel Brunei, La Robefière,par Eomparron (Deux-Sèvres).Je dés. f. conn. une camar., célibataire ounon, portant intérêt ouvrages et observationsHavelock Ellis, Krafft-Ebing, Moll, Hirschfeld,etc. — 2.900, bur. de l'e. d.Camarade ds les idées de l'e. d. dés. f. conn.cçmpagne habitant Paris, propagandiste, pourdiscuss. thèses revue et possibilité leur dif¬fusion, suscept. recev. chez elle. — H. Piollet,abonné P. O, P., boulev. des Filles-du-Calvai-re, 4, Paris.
Radiateur à pétrole, « Flamme bleue », nu¬méro 2, réservoir cuivre, à vendre : 80 fr.Seau à douche : 30 fr. Etat neuf. — J. Le-bret, rue Jacob, Paris, 6e.Sympathisant fermier offre à jeunes gens,naturistes de préférence, possibilité' de retourà la terre par adaptation progressive en lesrecevant au pair (nourri et logé) ne leur de¬mandant en retour que quelques h. de travaildonnant libre cours à vie intellect, et natur.

— Maurice Fligny, r. d'Anjou, 26, Versailles(S.-et-O.).
Un comité de solidarité anardho-syndicalistes'est constitué pr venir aide camar. victimesde la contre-révol. qui fuient l'Espagne. Cecomité est absolum. indépend, comités exis¬tants. — Renseign. et fonds : Montgon, av.Maréchal-Joffre, Toulouse (Ohèque-post. 4.903,Toulouse).Pour la chaîne de lecture, recev. ou acheter,livres sexologie et divers, romans, etc., mêmeusagés. Frais d'envoi remboursés. — Faireoffres à Rousson, Le Pont, Saint-Etienne-Val¬lée-Française (Lozère).Ser. acheteur petite propriété 2 à 3 ha, ré¬gion midi, 2 à 4 kil. d'une ville, prix modique.

— Eer. avec détails à Chartier, r. des Mini¬mes, 30, Roanne (Loire).Manoel Rodrigues : Lecteur portugais quia reçu jadis lettre^ de vous, dés. corresp. denouveau av. vs. Dés, que vs. ns. fassiez conn.v. adr. actuelle p1' la lui transm.Vezian : Ne vais pas assez souvent Parispour faire commission, vifs regrets. ■— E. A.

recueil des meilleurs articles parusdans i'e. d. et autres périodiquesdepuis 1922, par E. ARMAND.
Reçu directement : 222. J. Bayle: 223.Marie-Claire: 224. Prudhomme ; 225._ M. J.Roux; 226. Ch. Gavear; 227. M. Jenni.
Nous arrêtons la souscription, bien qu'ilnous manque encore 73 souscrix>teurs : 1° par¬ce que le bon à tirer sera donné d'ici peu etl'expédition s'en suivra sans tarder; 2° parceque'le prix du volume au'tirage restreint,sera sensiblement plus élevé que celui deman¬dé aux souscripteurs.Libertinage et Prostitutionpar E. ARMAND(Documents pour une interprétation sexualist»de l'histoire. — Influence du fait sexuel surla vie politique et sociale de l'homme)préface du Dr A.-R. ProschowskyI. La Préhistoire ; II. L'Orient antique ; III.Le monde antique; IV, Rome- V. L'ère chré¬tienne; VI. Le Moyen Age; VII. La Renais¬sance; VIII. Les Temps modernes; IX. L'épo¬que des encyclopédistes. De Sade. Le Rétif dela Bretonne et leur temps ; X. Depuis la Révo¬lution, le monde en marche vers une éthiqueyexuelle nouvelle.Un volunue grand in-8* de .436 page»,envoi recommandé 27.60
POUR EVITER TOUTE CORRESPON¬DANCE SUPERFLUE, prendre note qu'ii nesera donné suite à aucune réclamation — quelle "qu'en soit la provenance — concernant lesmanuscrits non sollicités, ou insérés avec cor¬rections, de même que pour leur date de publi¬cation.Nous conseillons à nos ainis de Belgique etdu Maroc de nous adresser leurs commandesde librairie payables contre remboursement. Lesupplément de frais sera compensé par uneréception plus certaine. — E. A.
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 : 3.25Nos correspondants nous faciliteront la be¬sogne en renouvelant leur adresse dans chacunede leurs lettres
J. Cabiro : Impossible insérer annonce. Ro-' grets sincères. — E. A.



a" 3iO-3li — sepi-oclob. 1937 — rédaction et administration 1 É. ÀRMAND, • cité saînt-joseph, 2 2, ORLÉANS — 169■— - » a■| culture Individuelle — affranchissement éthique — éducation sexuelle intégrale :j et libre sexualisrne — combat contre la jalousie — amour plural et camaraderie amoureuse ]; — eslhiélisme et symbolisme sexuel — évolution de la moralité - gymnisme libérateur — ■; naturisme individualiste — associalionisme volontaire et milieux libres: ;

A ceux qui nous aUnent réalités, vérités
A ^cVitix de- NOUEKIBRE

mui h-ef/iaMdiA-afci hé-fyutL&iemeiA-t
en guise d'épilogue

Les journaux d'informations ont pu¬blie une dépêche datée de San Francisco
— il faut quand même espérer qu'ellen'a, pas été fabriquée à Paris — annon¬çant qu'au cours de ses recherches pourretrouver l'infortunée aviatrice AmeliaEarhart, le lieutenant Lambrecht décou¬vrit, sur une petite île perdue dans le Pa¬cifique, quatre blancs, survivants d'unnaufrage. Ces quatre blancs, d'originemanifestement anglo-saxonne, émirentles plus vives protestations lorsque l'offi¬cier de marine parla de les rapatrier.Selon la dépêche en question, ils au¬raient répondu : « Nous sommes bien
» ici. Qu'on nous y laisse. Il est plus
» facile de vivre avec des sauvages qu'a¬
it vec des civilisés. » En fait de souffletasséné à notre radieuse et merveilleusecivilisation, il est de taille. Eh quoi, cesquatre naufragés auraient pu rentrerdans l'un des pays où florit la civilisationde langue anglaise, retrouver des parents,une épouse, des enfants, le confort queprocurent les. progrès scientifiques ettechniques — que sais-je encore ? Celane les. tente plus. Famille, organisationsociale, devoirs et loisirs sociaux — ilsont eu le temps, et l'occasion de les com¬parer avec la vie que mènent les sauva¬ges. El tout compte fait, la balance a pen¬ché du côté de cette dernière. Non pointque ces Sauvages fussent pacifiques centpour cent — la dépêche susdite les dé¬peint armés, de lances et de matraques —mais quand ils se défendent ou quand ilsattaquent —- si toutefois ils attaquent —ils ne se servent pas de grands mots hy¬perboliques. C 'est sans doute cette absen¬ce d'hypocrisie qui justifie la préférencedes naufragés de l'île Huit. — Qui ÇÉ-

H ne faut pas croire aux boniments spécula¬tifs — et régressifs — des racistes intransi¬geants. Vous les verriez bientôt transgresserleurs principes s'ils en étaient réduits à l'isole¬ment en compagnie de quelques négresses seu¬lement... Anselme Mauzb..
«©©e«®«fi*0a9S©s®«««a©«« • «.9© © « ® • 9 «-© & ®« ®

POUR DE PAS ETRE EH RESTE.....
...un décret vient d'être publié à Moscouordonnant qine l'instruction de la science mili¬taire et. de la stratégie soit donnée à; tous les,enfants des écoles à partir de huit ans jusqu'àce qu'ils aient atteint l'âge militaire. Le dé¬cret prévoit également la fabrication de. mil¬lions d'obus miniatures, de, masques à gaz, de.fusils, de jouets en forme de parachutes,d'avions et d'automobiles. Los jeux pratiquespar les enfants doivent être aiguillés dans lesens de l'application des leçons militaires. Lesenfants, doivent être instruits par des expertsmilitaires. —• (Le Résistant a la guerre.)

A |)rès un gouvernement de front populaireà direction socialiste, nous avons un gouver¬
nement de front populaire à direction radi¬cale, en attendant un gouvernement de Frontpopulaire à direction nationaliste. Plus çachange, plus c'est la même chose ! C'est mê¬
me pire !

—o—Les mêmes erreurs, les mêmes abus, les mê¬
mes mensonges reparaissent sous des nomsdifférents. I.ii est tout le secret- de la politi¬
que •. faire prendre aux gens des vessies pourdes lanternes !

« La maturité politique du prolétariat »s'affirme de jour en jour, au dire de ceux quile mènent. On s'en aperçoit ! Drôle de matu¬rité, qui est plutôt de Fa décrépitude !
« Le 14 juillet 111.47 va sceller l'Union dupeuple et de l'armée » (Les Journaux.) Docette union sortiront « le pain, la paix, la li¬berté ». C'est l'âge d'or qui va renaître.
k La revue militaire a revêtu une ampleurjusqu'alors inconnue. Eléments motorisés,chars d'assaut, avions ont défilé pendant plusd'une heure », déclare l'organe central duP. C. (15 juillet). Les prolétaires sont fiersd'avoir une si belle armée. Les voici devenusmilitaristes cent pour cent. Ils ont conquisl'armée 1 Du moins, ils le croient. C'est plu¬tôt elle qui les a conquis .

.10 milliards d'impôts nouveaux, sans comp¬ter ceux qui vont venir, telle est la façondont le Front populaire applique, son pro¬gramme. Les pauvres croient que ce sont lesriches qui paieront. En attendant, c'est euxqui payent ! —o—Que do congrès, depuis quelque temps ! Con¬grès de ceci, congrès do cela. Chaque parti a
son congrès. De ce genre,de manifestations ii
ne sort jamais que du vont.
Les adversaires de; la politique du gouver¬nement ont voté des deux mains pour cettepolitique. Les décrets-lois ont passé comme

une lettre, à la poste. Communistes et socia¬listes ont ce marché » la main dans la main.Le Front populaire est toujours debout : c'estpour eux l'essentiel.—o—-Sous la firme « Front populaire », le capi¬talisme consolide ses positions. Trahie- par sesélus, la classe ouvrière croit qu'ils vont faireson bonheur. Ell'e ne voit pas qu'elle est « rou¬lée » par ceux qu'elle a chargés de défendre
ses intérêts, alors qu'ils défendent les inté¬rêts de ses adversaires.
France et Allemagne se prêtent de l'argent,tout. en s'insultant dans leur presse. Cet ar¬gent servira à zigouiller les pauvres bougresqui croient encore à la patrie et à l'honneurnational.

—o—Des. peuples ennemis consentent Bien à blin¬des accords au point de vue économique,, maisdes accords pour faire cesser lés massacresguerriers, ils ne faut pas leur eu parler. C'esttrop au-dessus de leurs forcés !

Après la comédie de la non-intervention àsens unique est venue la comédie du retrait desvolontaires à sens unique. La qualité de bel¬ligérants est reconnue aux insurgés. Il suffitd'une mine de cuivre ou de plomb pour chan¬ger la politique d'un pays ; l'humanité passeaprès. La guerre, c'est les affaires 1
—o—En présence des mêmes erreurs, on est for¬cé de répéter les mêmes vérités. On constateque rie»' ne change dans la société. Les mê¬

mes passions animent les individus. Les mê¬
mes intérêts les rapprochent ou les divisent,('est toujours la, même politique "qui sévit;..chaque fin d'année, ou se retrouve au mêmepoint. C'est à vous dégoûter de vivre !

-s-o—
« Pour l'application du programme », telleest la nouvelle formule que les perroquets duFront populaire répètent machinalement, à lasuite de leurs meneurs. Elle figure sur lespancartes qu'ils promènent et sur les man¬chettes de leurs journaux. Encore un « slogan »qui durera... ce qu'il durera.. Cela permet auxpoliticiens do gagner du temps... ou "atten¬dant de trouver au nouveau slogan 'qui lesmaintiendra quelques mois do (dus au poil-voi r.

—o—
Le Front populaire a fait du bon travail. Il

a rempli sa mission jusqu'au bout. Pour une
« escroquerie morale », on Jféiit dire que c'enest une.

o—Le régime capitaliste, camouflé en Frontpopulaire,, est plus solide que', jamais. Ainsidéguisé, il peut tout se permettre, il use etabuse de la situation. Le populo n'en convientpas pour no pas rompre l'unité du Front po-pulaire. Combien jd-e temps encore dureracette mystification ?
« Plus que jamais la pause », déclare notrepremier ministre. Ce qui veut dire, en bonfrançais : « Revenez a de meilleurs senti¬ments. Lai.ssez-là vos revendications. Patien¬tez. Rien ne nous presse. Ne faites pas dodémagogie ». Ceux qui conseillent aux autresde ne pas faire de démagogie sont les premiersà en faire ! De la part de quiconque gouverne,il faut s'attendre à tout. 11 suffit d'inventer

une nouvelle expression, un nouveau slogan,un néologisme quelconque pour faire « ava¬ler » aux foules là pilule- la plus amèi-c. C'esttout le talent des-politiciens'.
Dans les AV.-C. de la Bibliothèque Nationa¬le. on peut lire toute une série d'inscriptionsinspirées par la politique. Pas besoin d'allerdans la salle do lecture pour s'instruire. Ontrouve, .ici tous les genres de littérature con¬nus, y compris la littérature murale (ne paslire morale). Et d'abord, le genre satirique(sans y) :Front populaireCrée la vie chèreEt la misère !(Signé : La Justice sociale).Veut-on do la critique littéraire, en voici :a Livres pour jeunes filles,- en comparaisondo Ta pornographie luaurassiquo » (à. proposdu livre de Bluih sur Le Mariage), et ceci :

« Aies amis, une bonne nouvelle -, Brasillachpubliera prochainement son 756e dithyrambe àla gloire de Maûrras ». A'oici maintenant quel-
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ques opinions (?) — de droite et de gauche —qui se donnent libre cours. Des insultes àl'adresse de Léon Blum : « Encore un juifallemand qui ne paye pas d'impôt », « Blumcochon, cochon de juif, vive Hitler ! » « Blumle faux prophète », « Blum à l'action ! »,
« Blum donne l'ordre de zigouiller les ancienscombattants, vive Hitler ! », « Vive Blum, leseul français qui ait mis les autres dans la
m... », (i Après Blum, nous voulons Mocb,Heil Cachin », « A bas la 201° famille, la ju¬daïque tribu des Blum >>, etc. On lit encore :
« Oha u tempstavisky, Bonnetstavisky », « HeilMooh ! Heil Zay ». Cueillons au hasard quel¬ques perles dans ce fumier : « Hausse de 20p. 100 sur le tabac et de 40 p. 100 sur toutle reste (signé : Dumolard, Œuvres posthu¬mes », (( Les Croix de feu sont des lions con¬duits par un âne » (pas mal, n'est-ce pas ?),
« Les nationaux ne songent qu'à se retirer »,
« La llocque c....u, la Rocque la nouille »,
:< Casimir au poteau », « A mort les P. S. F.(purée sans force »), « Doriot représente lechef idéal pour les nationaux, car il a trahi
son pays, ses amis, ses convictions et sesadministrés ». « La faucille honteuse règne enRépublique ou ruine publique. » La voix de lasagesse proclame : « A bas le régime partialdes partis gauche ou droite, c'est toujours lapartiajité des partis ». Une allusion à quelquearriviste inconnu « Il songe è la prochainepromotion du mérite agricole ». De l'histoiremaintenant : « L'armée italienne, soutenue
par l'aviation allemande, a pris Bilbao auxpirates rouges. Vive Franco ! » Et, pour fi¬nir, un bon mot -, « Attention à la pointure ! »et une réclamation pleinement justifiée :
<( Nous voulons du papier aux W.-C. » (à sui¬vre).25 juillet 1937. Gérard de Lacaze-Duthiers.
ballade des orateurs

Bateleurs, charlatans, animateurs de foulequi nous avez déjà tant de rêves promis, [le,chacun, par vos discours, ses effrois, les refou¬et prend pour vérités, vos plus bas compromis.C'est flagrant, le public vous est vraiment sou-[mis,boit vos paroles, dès que votre gorge beugle;aussi, pour la raison que tout vous est permis :orateurs pleins de verve, ayez pitié du peuple.
La masse est une enfant formée à votre moule ;qu'elle soit en fureur, sitôt que vous voici,elle s'agrippe à vous, comme aux roches, la[moule.Et vous, de louvoyer, en langage adouci,de flatter ses penchants, sans perdre le soucique de vos utopies, .chaque crâne se meuble.En nous conduisant tous, selon votre merci :orateurs pleins do verve, ayez pitié du peuple.
Que pour la Liberté, tout rite usé s'écroule,nous pourrions accepter. Mais, pour être bien[pris,
sans regret, par votre ire, on voudrait qu'elle[roule
sur le bon et le beau,, ne pas être surpris •que de vils intérêts cachent vos mots fleuris.O, puisque seule votre superbe qui meugle,entraîne nos troupeaux de moutons ahuris :Orateurs pleins de verve ayez pitié du peuple.
Au nom du Verbe fort, merveille de l'espritqui nous attire à vous, dans notre monde aveu-[gle,soyez, de nos espoirs, non d'astuces épris :orateurs pleins de verve, ayez pitié du peuple.René Marca.[Energies, collection « La Caravelle »]

le narcissismeet les freudiens
■ ■■

C'est Otto Rank qui, en 1911, inaugural'étude du narcissisme selon les concepts stric¬tement freudiens. Il commence par dire quedivers investigateurs se sont occupés de cette
« condition pathologique » comme il la nomme,depuis que j'ai attiré' sur elle l'attention dumonde savant ; « mais en dehors d'une ou
» deux indications littéraires intéressantes.
» dues spécialement à Ellis, rien n'a été fait
» pour discerner l'origine et la signification
» profonde de ce phénomène singulier. » Ildécrit alors en détail les rêves manifestementnarcissistes d'une jeune femme en qui cettetendance était également très marquée dansla vie de veille. Rank prétend qu'il s'agit làd'une homosexualité latente dont le sujet lui-même n'était pas conscient. Elle fut attiréepar un homme et passa alors au-delà du stadede narcissisme normal. Mais elle dit : « Je ne
» puis l'aimer que s'il m'aime, sinon je ne le
» pourrai pas. » Rank regarde cette remarque
comme significative, comme indiquant qu'elle
ne peut éprouver de l'amour pour un hommeque si cet amour a d'abord fait circuit parelle. La confession signale qu'elle a parfoiséprouvé une excitation sexuelle assise devant
un miroir en se peignant et Rank fait allusion
en passant à la relation « apparemment très
» intime entre le. narcissisme et la masturba-
» tion. » L'étude de Rank, pleine d'intérêt etde suggestions, était remarquable, comme tou¬tes ses œuvres, par sa vaste érudition et saconnaissance parfaite de la littérature du sujettraité.La première étude de Freud, et la plus im¬portante, du narcissisme date de 1914. Il attri¬bue à Rank le mérite d'avoir donné au Nar¬cissisme <( une place dans le. développement
» régulier des êtres humains » et de l'avoirextrait de la catégorie des perversions. Maisici, je ferai remarquer que si j'ai placé lenarcissisme parmi les manifestations de l'auto,érotisme, je n'ai jamais regardé l'autoi-érotis-me comme une perversion (1).Grâce à l'extension de sens donnée parRank au terme, dit Freud, le phénomène de¬vient le « complément libidineux à l'égoïsme
» de l'instinct de conservation de soi, attitude
» qu'on peut normalement attribuer à tout
» être vivant ». C'est surtout chez des indi¬vidus dont la libido a souffert de troublesdans son développement que le propre moi estpris comme modèle. Ils se regardent eux-mê¬
mes comme un objet d'amour et c'est le typede leur objet d'amour qui peut être dénom¬mé' narcissiste.
L'être humain, dit Freud, a deux objetssexuels primitifs : lui-même et la femme (or¬dinairement la mère) qui l'élève. « Nous pou-

» vons donc postuler un narcissisme primaire
» dans chacun. » Il peut à la fin dominer par¬fois le choix de l'objet. Il y a donc deux typesde choix d'objet : 1° le type anaclyctique(AnlehungstyPEn), ceux contre lesquels ons'appuie et dont la mère est l'incarnation pri¬maire, et 2° le type narcissiste. L'amour com¬plet du type anaclyctique est caractéristiquedes hommes. Chez les femmes, il y a plutôt in¬tensification du narcissisme originel, <c II se
» produit dans la femme une certaine tendan-
i> ce à se suffire à elle-même (surtout si sa
» beauté se développe) qui compense pour elle
» les limitations sociales de son choix d'ob-
» jet. Mais dans l'enfance, ceci est normal.
» Le charme d'un enfant tient surtout à son

» narcissisme, à sa suffisance et à son inacces-
» sibilité, tout comme le charme de certains
» animaux. » Dans le choix d'objet narcissiste,il y a diverses alternatives selon qu'un individuaime : A) ce qu'il est lui-même; B) ce qu'ilétait autrefois; C) ce qu'il voulait être; D)quelqu'un qui était autrefois une partie delui-même. La « protestation masculine » d'Ad-ler, ajoute Freud, contrairement à ce qu'Adlercroit est réellement narcissiste, bien que dé¬rivée, selon Freud, du complexe de castra¬tion .Dans ses écrits ultérieurs, Freud a fréquem¬ment introduit des allusions épisodiques aunarcissisme en étendant ou en modifiant laconception psychanalytique primitive. C'estainsi qu'en 1916 il affirma que la libido de laphase primaire du narcissisme n'est pas com¬plètement transférée aux objets : « un cer¬tain degré de narcissisme continue. » La libidopeut couler en arrière et en ayant entre l'ob¬jet et l'ego et remplir ainsi une fonction bien¬faisante. La même année, en parlant du nar¬cissisme du sommeil, il rend ce point plusclair • « le narcissisme et l'égoïsme sqnt une
» seule et même chose ; le mot narcissisme est
» seulement employé pour exprimer que cet
» égoïsme prend une forme libidineuse; on peut
» dire encore que le narcissisme est la forme
» érotique de l'égoïsme. » Vers la fin de sesConférences, Freud explique la narcissismedes rêves .: « chez le dormeur, l'état primaire
» de distribution de la libido est de nouveau
» reproduit, à savoir le narcissisme dans le-
» quel la libido et les instincts de l'ego sont
» tranquilles côte à côte et ne peuvent être
» distingués dans le Moi qui se suffit à lui-
» même. »Il était inévitable que, pour Freud, le nar¬cissisme devînt une caractéristique de l'hom¬
me primitif et que, par suite, il y trouverait! origine de la magie en lant qu'exercice denarcissisme excessif. Mais ie narcissisme gé¬néra! humain a, selon Freud reçu trois coupsgraves de la science : 1° Copernic a détruit lacrojancè à la situation centrale de la terre et
u donné ainsi un coup cosmologique a l'amour-propre humain; 2" l'évolution, grâce à Dar¬win. a enseigné que l'homme est un animal etainsi le narcissisme a reçu un coup biologi¬que ; 3 enfin, la psychanalyse a montré quel'homme n'est pas comme il Je croyait le maî¬tre de sa propre maison, mais est soumis àdes instincts et à des influences du subscons-cient non entièrement sous son contrôle et.;11:■i le narcissisme a reçu un coup psycho¬logique.Dans la quatrième édi dur (1!'20) de sesOrei Abhandlungen (Trois Essai si, Freud re¬présente l'ego-'ibido narcissiste comme le grandréservoir d'où sort l'amour-obiat er où il re¬vient. la première de ces conditions étant réa¬lisée pendant la première enfance et se main¬tenant en-dessous des croissances erotiques,ultérieures qui la dissimulent.On peut ajouter que les autres psychana¬lystes de l'école de Freud parlent générale¬ment à ce sujet de la même manière. C'estainsi que Sadger définit le narcissisme commeétant un « concept-frontière, dans lequel la
» séparation de l'impulsion sexuelle de l'ego-
» impulsion est réduite à une unité fondamen-
» taie (2). » Il le regarde comme normal paressence ; ce ne sont que ses fixations et sesextravagances qui sont pathologiques. Un cer¬tain degré de narcissisme^ çst compatible avecle choix d'objet, car « chacun est à quelquedegré amoureux de soi-même » ; mais il ajoutecette observation significative que tout ce quiest de l'égoïsme normal ne doit pas être prispour du narcissisme. Nous devons distinguernettement entre l'égoïsme et le narcissismelibidineux, qui repose sur une surestimation
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do son propre corps. C'est une attitude carac¬téristique de l'enfant; et l'attitude de ses aî¬nés la favorise. Sadger cite une remarque deFriedjung, que pour dominer un enfant parexemple en vue d'un examen clinique, on doitl'aire appel à son narcissisme. Chez les femmes,dit Sadger, l'amour reste ordinairement à
ce stade. « C'est elle-même que la femme ai-
» me dans l'amour et elle n'aime l'homme que
» parce qu'il l'aime, mais non à cause.de ses
1 > qualités masculines. Elle ne désire pas ai-mer, mais être aimée. C'est pourquoi elleest libre des surestimations sexuelles qui sont
» caractéristiques de l'homme qui aime ». Sad¬ger pense aussi que l'amitié 11'est pas tant,comme l'ont supposé quelques-uns, une homo¬sexualité spiritualisée qu'un narcissisme éten¬du; aussi parlons-nous de notre ami commed'un <( aiter ego ».Même les psychanalystes qui se sont écar¬tés de l'orthodoxie strictement freudienne con¬tinuent généralement à attribuer une grandeimportance au narcissisme. Ainsi Stekel, dansses derniers écrits,.mais selon des conceptionspersonnelles. 11 regarde la haine comme plusprimitive, plus primaire que l'amour, qu'ilregarde comme un « kulturprodukt ». L'amourest originellement dirigé vers le moi. Chaquecréature est originairement orientée dans unedirection narcissisté. De sorte que le narcis¬sisme devient la source des sentiments altruis¬tes : je vous aime parce que vous me donnezdu plaisir. De là l'amour du nourrisson poursa mère ou sa nourrice. Dans une autre direc¬tion, Stekel regarde le narcissisme commedonnant l'explication de toutes les perver¬sions sexuelles; elles sont toutes des mani¬festations de l'araour-de-s'oi blessé. Le maso¬chiste, le sadique, le fétichiste ne s'occupentréellement que d'eux-mêmes, bien qu'en appa¬rence l'objet de leur désir soit en dehorsd'eux. \» Toutes les variations morbides de Timpul-
» sion sexuelle ne sont que des images réflé-
» chies (comme dans 1111 -miroir) de la nature
a morbide interne (3). »La courte discussion du narcissisme par Sad_ger, tout en étant celle d'un psychanalystefreudien orthodoxe, l'oppose cependant à Freudlui-même dans la définition fondamentale duphénomène, parce que Freud lui-même l'a sanscesse modifiée dans ses écrits successifs! Mais
ces variations ont été constatées par d'au¬tres, non psychanalystes, ce qui a rendu lespsychologues craintifs du narcissisme.Mr Dougall, dans son Abnormai Psyahology,tout en étant sympathique aux conceptionsgénérales de Freud, ne. consacre que peu deplace au narcissisme. Rohleder, qui lui donnele nom barbare d'autosexuaiisme, le situe aunombre des trois impulsions sexuelles fonda¬mentales : le narcissisme (amour de soi),l'homosexualité et l'hétérosexualité. Mais il leregarde comme rare, n'en a rencontré que quel¬ques cas et le définit strictement. II pensequ'il n'existe que là où il y a un sentiment-sexuel défini. Autrement-, il ne s'agit que dévanité exagérée. Il le rattaché à d'autres ano¬malies, au travestissement et surtout au féti¬chisme. Ses cas,- dont un très complet, sonttous masculins.Il croit que leur cause peut être un défautinné du centre sexuel du cerveau. Ce pointde vue est, comme on voit, très éloigné decelui de Freud, pour qui le narcissisme est unstade normal de développement.Hirsehfeld est d'accord en principe avecRohleder, bien qu'il ne regarde pas le phéno¬mène comme aussi rare, et emploie sou ternied'autoinonosexualism-e pour englober le nar¬cissisme avec d'autres formes de travestisse¬ment, de fétichisme, d'exhibitionnisme, etc...

ce qu'on ne fait pas d'ordinaire. Hirsehfeldrejette avec décision la doctrine freudienne dunarcissisme comme un stade normal de tout ledéveloppement psycho-sexuel et n'admet pasque le narcissisté appartienne à une catégo¬rie de jeunesse qui persiste d'une manière per¬manente. L'impossibilité de réagir contre lesattractions sexuelles est, selon lui, un défautspécifique qui doit avoir une cause exception-mile et grave que nous ignorons. C'est uneperversion sexuelle bien définie, qui est enrelations avec d'autres perversions, notammentavec. la scatophilie. Hirsehfeld suggère qu'ils'agit d'une sorte de dichotomie de la person¬nalité, une partie regardant l'autre, un » par¬tenaire idéal », comme l'avait déjà supposéPetermann. ce qui explique la fascination dumiroir. On peut observer, cependant, que cepartenaire idéal, cet autre moi, est normal, se1rencontre dans les rêves diurnes et même dansles rêves des enfants qui inventent, volontiersun compagnon imaginaire avec léfeiel partagerleurs sentiments et leurs expériences (4).Freud, nous l'avons vu. ne pouvait pas êtreretenu par des considérations cliniques prati¬ques. Dans ses mains la notion de narcissismea pris une signification et une importance con¬sidérables. Tout ce que Freud a touché (ceciest d'ailleurs la marque du génie) a pris aprèslui une signification nouvelle. Quant à moi, jeregarde cette transformation connue une ap¬plication légitime de l'observation originaled'où le narcissisme est parti. Pour moi, lenarcissisme était la forme de l'auto-érotisme,terme qui, je tiens à le rappeler, était destinéà englober toutes les manifestations, sponta¬nées de l'impulsion sexuelle en l'absence detout objet défini, les rêves erotiques pendantle sommeil étant le type de l'activité au-to-érotique. L'autoérotisme n'était pas ainsi àproprement parler une perversion, mais pouvaitle devenir s'il était poursuivi volontairementaux dépens des objets normaux de l'attractionsexuelle. Les psychanalystes, en adoptant leterme d'autoérotisme, lui ont donné un sensdifférent que je regrette, parce qu'il est àla fois illégitime et incommode. Pour les psy¬chanalystes, l'autoérotisme désigne généra¬lement l'activité sexuelle dirigée vers le moicomme objet (5). Ceci est illégitime, parce quela règle pour un mot composé avec auto (com¬me automobile on autonome) signifie non pasvers quelque chose, mais par soi-même, I! estincommode, parce que si nous dévions le sensdu mot do cette manière, il ne nous reste au¬cun autre mot pour désigner les manifestationssexuelles sans objet pour lesquelles j'avaisforgé le terme.Quoi qu'il en soit, après avoir limité la no¬tion d'autoérotisme, Freud ne pouvait y con¬tenir le narcissisme. Celui-ci devint un sScleultérieur de ce qui dans l'enfant avait été del'autoérotisme. Alors que j'avais regardé tou¬tes ces manifestations comme naturelles quantà leur origine, mais non pas nécessairementprésentes dans tous les individus, Freud es¬saya d'en faire des stades inévitables dans lèdéveloppement do tons les adultes vers leurmaturité sexuelle, et normalement indispen¬sable. Ce fut là une conception impression¬nante et féconde ; mais quand elle eut étégénéralisée, on no put se défendre de la regar¬der comme fortement spéculative.Telle a été l'attitude de la plupart des psy¬chologues instruits et prudents, non inféodésà l'école psychanalytique. C'est ainsi queLœvenfeld, dont l'opinion mérite toujoursbeaucoup d'attention, ayant remonté à proposdu narcissisme à ma première observation etremarqué que le narcissisme ne devient uneperversion que quand il détermine une vérita¬ble excitation sexuelle, déclara qu'il ne pou¬vait admettre avec les psychanalystes que le

narcissisme est un stade normal de transi¬tion entre l'autoérotisme et l'amour d'objet,tout en reconnaissant qu'il tend à favoriserl'homosexualité. Cette dernière opinion a tou¬jours été soutenue par l'école de Freud, sur¬tout par Sadger : « Mous pouvons dire de
» l'homosexualité, observe-t-il, que c'est la
» perversion narcissisté par excellence » ; et ilajoute que la caractéristique principale des in¬vertis est leur vanité (affirmation qui d'ailleursn'est pas toujours exacte) et qu'ils ne pardon¬nent jamais une blessure faite à leur narcis¬sisme (6)... — Havelock Elus.[Le Narcissisme, vol. Xlll des Etudes dePsychologie Sexuelle, traduction A. van G011-nor>. Edition du <c Mercure de France ».]
(1) C'est nous qui soulignons. — N. D. L. P.(2) Je traduis comme je peux ces termes al¬lemands, qui rappellent davantage le jargonmétaphysique et scolastique que le clair langagede la science; Havelock Ellis lui-même a dûfabriquer en anglais des composés hétéroclites.

— A. v. G.(3) Infantilismus, 1922. chap. XXII, Stekeldiscute longuement le narcissisme et le définitcomme la condition d'amour de soi-même quiest normale chez l'enfant et qui se présentecliez la plupart des adultes pendant une cer¬taine période.(4) Ce phénomène a été très souvent décrit,notamment par Forest R-oid dans son autobio¬graphie, Apostate, chap. X.(5) Mais le Dr Ernest Jones dit qu'il re¬garde l'autoérotisme comme sans objet, et!e narcissisme comme différent de lui en cequ'il a un objet, le moi.(6) Une association spéciale du narcissismeet de l'homosexualité est aussi admise parK.-W. Gerster, élève de Stekel ; il croit (picchez les homosexuels existe une tendance po¬larisée entre les éléments masculins et fémi¬nins de la personnalité et que le pont ne peutêtre fait que par le narcissisme; cf. Beziehun-gen des Narzissismus zur Homosexualitaet,Fortschritte des (Sexualivissenschaft, t. 11.1926.

orgueil
•yr -w t ▼ [cimes,J'ai goûté les splendeurs de l'aube sur lesLes adieux du couchant sur l'infini des mers,La paix de la forêt, l'angoisse des abîmes,Et le baiser des fleurs sur le baiser des chairsJ'ai goûté le passé dans dès villes antiques,Les luxes d'aujourd'hui sous les plus beaux[climats,L'ivresse du départ, pour des pays magiques,Sous le sifflet des trains, sur l'élan des trois-fmâtsJ'ai goûté la nature où tout encore m'étonne,La sirène et la vague, Ariel et le vent,Les arcs-en-ciel d'orage et les rouilles d'au-[tomne.J'ai connu ces plaisirs : boire sous une treille,Arrêter le nuage en dressant le pinceau,Réveiller dans un vers un charme qui soin-[meille,Ce bonheur de donner sans que l'on vous men-[die,Et toujours dans sa joie eu mettre un de nioi-[tié,Ce réconfort : sentir naître une sympathie :J'ai connu la douceur de la bonne amitié ;J'ai connu les frissons et les songes étrangesQue provoquent toujours musiques et poisons,Le grave apaisement qui clôturé l'échangeAprès le fol émoi dans l'ombre dés gazons.Oui, j'ai su ces bonheurs, ces rêves et ces fië-ffres,Ces pénétrants parfums des jardins'de gala,Mais le seul mot d'amour, échappé de ses lè-Vaut mieux que tout cela ! [vros,

' Raoul Toscan,[Les pierres chaudes, poèmes.]
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OPINIONS
La beauté du partenaire d'amour peutcire comparée au lilXè de là table. La jouis-sance, c'est la saveur propre aux mets servis,(l'est pourquoi un bon naturiste, aux godlssimples, ne peut qu'adhérer aux vuies a ar-mandiennes » sur la C. À.
Le mensonge protège notre personnalitécontre maintes inquisitions sociales. Beau¬coup de sensibles succomberaient vile fautede celle armure; mais souvent un légerbouclier vaut mieux qu'une lourde cuiras¬

se ! Soyez des vélites plutôt que des hopli¬tes ou des dimaques l
Je situe l'éthique d'E. Armand entre leIraditionnalisrnc et le goût nietzschéen durisque : la vie comme expérience !... Umsagesse, sans doute, mais qui en resteraittoujours à son allègre prélude, à son malinde découvertes ; Un jicu de sagesse, plutôtqu'une sagesse établie, celle d'un pionnierperpétuel, d'un précurseur impénitent...« Toujours plus loin », c'est l'éternelhumain. — Eve Hellest.
réflexions sur I artdu cfianiDés personnes qui aiment la musique engéliérai mais surtout le chant, lequel peutmieux, par les paroles chantées, . exprimer lesentiment que 11'importe quel instrument demusique, m'ont assez souvent, après m'avôirentendu chanter, demandé d'exprimer ce queje pense être l'essentiel dans l'art du dhant.Je veux donc ici dans cette r.evue où tout
ce qui toudhe à l'esthétique et aux sentimentsest traité — surtout la poésie — avec tantd'intelligence, essayer enfin d'exprimer enquelques lignes ce qui m'a toujours guidé lors¬que j'ai chanté, quê ce soit aux concertspublics ou seulement devant quelque audi¬toire privé et restreint.Avant tout, il faut chercher à bien saisir
ce que le poète a voulu, exprimer et,' pour yarriver, il faut lire et relire le poème et, sipossible, arriver aussi à connaître les cir¬constances daiis lesquelles le compositeur acherché à adapter le chant et son .accompa¬gnement instrumental (piano ou orchestre) auxparoles, ce qui permet de pénétrer au fond dusentiment exprimé par lui.Il faut, pour pouvoir chanter de la manièrela plus conforme aux deux indications ci-des¬sus, une sorte d'autosuggestion de la part duchanteur, qui doit se sentir personnifié enmême temps par le poète et le compositeuret le parfait art du chant dépend de la facultéque possède le chanteur d'y parvenir.Mais chanter ainsi exclut toute préoccupa¬tion contraire à la véritable esthétique, tellecelle de se faire applaudir de son auditoire ;le chanteur ne doit, pour ainsi dire, avoir quelui-inême pour auditoire, c'est-à-dire qu'il doitchahtëf, préoccupé ■ uniquement de la réalisa¬tion, pai" lui, de son idéal esthétique.Pour le faire, toute préoccupation, — assezsouvent mise en action par les chanteurs decafé-concert, — d'éveiller dès sentiments ero¬tiques chez quelque femme en la regardantfixement pendant qu'ils chantent, est contraireà l'art pur. noble et désintéressé du chant.Ë. Armand publie souvent de très jolis poè¬
mes dans l'e. d. et fréquemment j'ai regrettédo lie pas être compositeur, car ce sont là despoèmes que, de tout mon cœur] j'aurais voulu 'exprimer par le chant. — Docteur Axel A.PaoscHowsKy.

(ârJeâu de l'âge
S'enquérir à tout propos de l'âge de cha¬cun est le thème favori des sols et- desméchantes gens.Quand nous Sommes adolescents, cela per¬met aux personnes d'âgé finir de nous trai¬ter de méprisante manière, de couper court,à toute conversation par cet argument sansréplique : « Vous n'êtes que des gamins ! »Pourtant que de reflexions jusles. dans labouche des enfants !Nous' aspirons à dépasser la vingtièmeannée pour être admis dans la calégôrie desêtres que l'on respecle parce ".qu'on lesprend au sérieux.I ue déception nous attend. Parce que, sil'on n'est plus loUt-à-fflt un gaini-n passécette frontière, on est encore « un jeune »,

en bulle à la commisération hargneuse desvieillards, lorsque l'on se permet de n'êtrepoint de leur avis.A peine la trentaine esl-elle atteinte quedéjà l'on vous juge trop vieux pour toutesorte d'emplois et d'apprentissages, qui ce¬pendant seraient 1res en rapport avec vosaptitudes.A trente uns beaucoup de personnes sontaptes à se passionner pour certaines étudesplus qu'à dix-huit, parce qu'elles en com¬prennent mieux l'importance,C'est l'âgé où la plupart dés femmes sontencore et pour longtemps charmantes. Maissi elles ne sont pas mariées, on dit avecdédain qu'elles ont coiffé Sainte-Catherine.Et elles promènent cela comme un viceredhibitoire.Appréhendez-vous de grisonner ? Inutilede consulter votre miroir. Vos amis et con¬naissances se chargeront de vous rensei¬gner à Ce sujet. Et avec quel air de satis¬faction, surtout si vous avez eu des succèsqu'ils attendent encore !La maturité aurait-elle développé chezvous, comme ii arrive fréquemment, lesplus merveilleux dons ? Une jeunesse im¬patiente se hâtera de lés contester, pro¬duire encore de belles choses an delà d'unâge certain lui apparaissant, comme unesorte d'inconvenance. .Cependant les œuvres longuement médi¬tées sont ordinairement supérieures à cellesdes débuts.Déjà, le plus galamment du monde, onvous prépare vos obsèques, en vous com¬blant de flatteries pour le moins maladroi¬tes, où se manifeste la surprise de vous voirde belle allure et se dissimulent mal lesespérances qui se rattachent à votre fin.On a pris, dans quelques milieux, l'habi¬tude de « fêler » le .soixantième anniver¬saire de propagandistes ou d'écrivains envile. .Te ne sais comment, tout au fondd'eux-mêmes, ils prennent le compliment.En ce qui me concerne, je considère celtecoutume sans aucune indulgence.l.es intellectuels qui ont conservé, avec
un corps alerte, un esprit lucide et un sûrtalent, appréhendent plus que la mort undéclin sénile les privant de ce qui est lemeilleur de leur existence.Réveiller chez eux l'angoisse d'une tellechose, c'est, sous couleur de vénération,faire preuve d'un tact douteux.II y a quelque temps j'ai assisté, en pro¬vince, à la célébration du soixante-dixièmehiver d'un de ces militants obscurs qu'ap¬précient-an plus haut point, les sommitésélectorales, car ils dépensent en leur fa¬
veur, sans compter, leurs gros sous et lemeilleur de leurs énergies sans rien oserdemander en échange.

Noire personnage avait failli trépasserd'un chaud et. froid. Pour sa résurrection et
son jubilé d'oralcuv régional, diverses or¬ganisations fut offrirent la présidence d'hon¬neur d'un banquet, une avalanche de dis¬cours fareiji des pins vénérables clichés,quelques cadeaux, et des fleurs, encore desfleurs... par lourds bouquets.il était Irès ému, visiblement flatté aussi.Cependant, quand l'assistance se fui reti¬rée, je lus dans son regard une expressiond'indicible souffrance. 1! me dit : « Je suis
» très touché par ces preuves d'affection.
» Mais il me semble assister à mes funé-
» -Vailles... Ce n'est pas gai de vieillir, et il
» n'y-a aucun mérité à cela ! Aussi devraiI-» on se contenter de fêler chez les jouveu-
» co.-mx le dix-huiiièmc printemps,1 aurore
» de la vie sociale,et, après cela, accorder
» à son prochain cette grâce-de lui laisser
» épuiser en paix le lil de ses jours, sans« importuns rappels d'un acte de naissan-
» ce qui, chaque année, jaunit uri peu» plus, et que l'on souhaiterait, oublier. »3P- JBAX MA-hésta-N.§é|é iiiJpn:"iiM"n

« J'ai vu une fort intéressante combinai¬
son de la machine et de la nature à llLo-En.«Mette communauté présente un double,aspect, l'un nie la machine,'l'autre l'utilise.Elle retourne aux vieilles, très vieilles idéesbouddhistes,, à la dialectique japonaise.

« Au japon, on s'insoucie en quelquesorte de la machine; on peut s'en passer,donc on ne s'en soucie pas extrêmement et
en choisit d'utiliser ou -de se passer de lamachine, ce que nous ne pouvons pas faire
en Occident, car nous sommes . pris dansl'engrenage dé la grande industrie. A llto-En règne une autre sorte d'insouciance,l'antique détachement bouddhiste dont, par¬la l'O-Shaka-Sama (i).

« À Itth-Eii, oh le pratique. Ils ont cedont ils ont besoin, dés machines à écrirepar exemple, mais ils ne les considèrent pascomme leur propriété personnelle. Koit-Sen-Ren (2) est une colonie de gens qui vi¬vent en commun et Senko-Sha(3) est unmilieu où on l'ait des affaires conformément
aux principes d'Ilto-En. 11 y a plusieurs fa¬çons dont Senkà-Siia. et ltlo-En nie parais¬sent répondre aux problèmes économiquesde l'heure présente.
(*) -Itto-En (ou à là française ittoh-énjuest undes exemples de « vie en commun » qui se-'déroulent-au Japon. Ittoil se traduit par « lu¬mière isolée » et én par « jardin TTTOB.-ENest un jardin où br,ûle unô- lumière isolée, d'a¬

mour et de salut. « ïttoh-éh » fonctionne àKyoto, ancienne capitale du Japon jusqu'en1867, mais encore importante^ puisque chaquenouvel empereur s'y fait sacrer. Kyoto est cé¬lèbre par ses temples bouddhistes, qui furentconstruits à l'époque où cette ville était lecentre politique, culturel et religieux'du Ja¬pon, Ces notes sont extraites d'une conférencefaite au PanéPacifio Club, à Tokyo, par MissTeresina llowel, en février dernier. — E. K. N.(1) O-Stiâka-Sâma — équivalent japonais deGautama Bouddha.(2) Koh-Sén-Rén — le lieu où l'on accom¬plit des actes pieux pour 'se purifier l'espritet le situer hors de l'atteinte de la loi dukarma.(3) Sénkch-Scha -- ordre saturé du parfumde l'encens dont les bouddhistes se servent 1pour adorer l'image de Bouddha.
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« En premier lieu l'absence de désir,Peul.-êlre sonl-ee. les gens • rpil" yiY-pvouveul.pas le besoin de la macbine qu'on peutconsidérer comme oeuvrant pour le profitde l'humanité et cela apparaît comme unparadoxe. ' 11 n'y a pas -de. machines à ltlo-En, sauf des bicyclettes; un téléphone etune presse à imprimer. Us se nourrissentde gemmai (4), de quelques légumes et delofou. C'est exactement ce dont ils éprou-vont le besoin, de sorte qu'à certains, celasemble primitif ou négation du machinis¬me.
« Peut-être est-il nécessaire de supprimer,selon les prescriptions d'Q-Shaka-Sama", ledésir des biens de ec monde, de la posses¬sion ou du gain avant de songer à utiliserla machine de façon convenable. On' de¬vrait peut-être demander aux gens qui ontannihilé en eux le désir du profit et de htrécompense de faire fonctionner les ma¬chines ponr autrui et cela à cause de leurdésintéressement. Il est cependant difficilede trouver dans notre monde moderne desgens désintéressés. Plusieurs fois on a de¬mandé ù Itto-En de s'occuper d'affaires,par exemple d'exploiter une mine à llokkui-do, parce qu'on sait qu'ils utiliseront hamachine pour le bénéfice du public en gé¬néral et non pour leur propre bénéfice.

. « Le détachement, implique non seule¬ment l'annihilation dn désir personnel du
le combat contre la jeriousile propriétorsssne corporell'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre
" dans /es idées de l'e. d.
Il importe de revenir sur ce slogan quiparut trop souvent, dans les annonces pu¬bliées sous la rubrique Trois'Mots aux Amis,et qui n'était qu'un vulgaire estampageéthique, un trop grand nombre des intéres¬sés •)'-ayant jamais admis ni pratiqué « lasidées de l'e. d. »..l'insisté sur celle question, car nousavons eu à supporter pas mal de difficultésà cause des thèses d'ordre sentimentalo-séxuel, soutenues dans nos colonnes. Onnous a vilipendés, tournés en ridicule,voués à l'exécration, fait tort de millefaçons. En d'autre temps, on nous eûtvolontiers jetés aux lions ou brûlés en placede Grève. Ce qui rend inexcusable le man¬que de sincérité de trop nombreux lecteursqui eurent, directement ou indirectementrecours à nos services, c'est que nousn'avons jamais considéré comme des rama,rades de seconde zone ceux de nos amis quin'approuvaient, ni les thèses ni les idées del'e. d. Nous ne leur demandions que de nepas se. tromper — ni, no fis tromper. Onpeu l être un excellent camarade, et ne pasopiner comme nous à ce sujet.Etre » dans les idées de Te. d, » nu pointde vue sentimentale-sexuel, c'est, parmi lesautres conceptions pratiques 1Admettre : que, toute, camaraderie est im¬parfaite ou tronquée qui n'intèore pas lesmanifestations d'ordre -sentîmentalo-sèxuel

—- que la camaraderie amoureuse n'a rien
a faire avec la cohabitation, selon nousunion déterminée par les affinités spirituel,-•les, ou intellectuelles, voire économiques,et non commandée par Tes affinitéssexuelles ou erotiques —è nue Vjfinirifé sen-.Iimentalo-sexuelle es! un signe d'indigenceet que la eoliabilation envisagée comme ilvient d'être dit, ne saurait s'opposer enaucun cas. ù la pluralité amoureuse ou éro

• profil, mais la non-possession. Lorsque lesmojncs parurent dans l'Tndc mendiant leriz, la doctrine de la non-possession était lasolution principale aux problèmes d'alors,mais ses conséquences économiques dansle monde d'aujourd'hui, ont une tout autresignification. Ceux qui font fonctionner lesmachines sont des salariés et non lés pro¬priétaires des dites machines. Ceux qui lespossèdent sont des gens qui détiennent, desrelions et des obligations. Le salaire desouvriers ne leur permet pas d'acquérir cequ'ils ont produit, lis produisent plus qu'ilsne peuvent vendre; de là la dépression dontnous souffrons.
« A Itto-En, la propriété privée n'existe■pas. parce que tout appartient, à l'ohihari.(5). Or, l'ohikari n'est pas reconnu par laloi japonaise, qui n'admet que la propriétéindividuelle ou corporative. Donc, la né¬gation du désir est le premier point, lanégation de la possession est le second, letroisième point est la participation de tonsaux travaux répugnants (ou désagréables),mais dans l'actuelle division de classes, dansnotre société de possesseurs et de travail¬leurs, qui opérera le changement impli¬quant que tous participeront aux travauxmalpropres P« Or. à Illo-En, bien que nous prati¬quions le lakuhatu (fi) mental, nous parta¬geons les travaux répugnants. Ce n'est, pas

tique — que dans toute réunion ou assem¬blée où ces questions sont résolues, il nesaurait y.avoir de « mis à part ». « infério¬risé ». « défavorisé » — que, du fait, qu'elleignore « l'indifférence », le « tant pis pourtoi », « la camaraderie .amoureuse » pos¬tule et implique le « droit à l'anioiir et auxexpériences erotiques pour les âgés a, droitdont l'exercice ne présente aucune diffi¬culté de par la thèse de la pluralité.Etre « dans les.idées de IV. d. », c'estadmettre aussi que sacrilèges, fantaisisteset non-conformistes ont même accès à te lacamaraderie amoureuse » que réguliers,orthodoxes et conformistes.C'est admettre également que si préfé¬rence il y avait, elle jouera.it toujours enfaveur de celle ou celui qui a réagi davan¬tage, dans le domaine dont s'agit, contreles préjugés, les conventions, les réglemen¬tations des sociétés archistes et cratiques
s— spécialement du fait de sa propagandedans le sens de l'e. d.C'est admettre enfin que toute évocationde nos thèses sous-entend des avantages etdes inconvénients, des profits et des désa¬vantages, le renoncement à une certainepartie de sa liberté personnelle comme com¬pensation-réciprocité de la réalisation deson individualité. — C'est là la base, dansn'importé quel domaine, de l'associai ion -nistrte tel que nous le. comprenons entre,individualistes à notre façon.;Ce qui ne. veut pas dire du tout qu'iln'existe pas d'autres individualistes qui, àeel égard, ont une conception différente dela nôtre, ce. qui est bien « leur droit ».Nous ne voulons pas allonger indéfini¬ment cette mise au point, mais faire remar¬quer que puisque personne n'est forcé deprofesser qu'il est « dans les idées de l'e.d. », nous sommes dans notre rôle en dé¬nonçant l'hypocrisie de ceux qui, pour unmotif plus ou moins, avouable, se dissimu¬lent sons cette étiquette.' alors que nosidées n'ont peut-être pas d'adversaires plusacharnes qu'eux.Ce qui nous stupéfie, c'est que des cama¬rades qui crieraient comme anguilles qu'on

une simple théorie, mais un fait.à( Quatrième point : base des nécessités.Nous prenons en charge une machine ouune usine parce que c'est nécessaire. Inutilede faire de la publicité. Le but de la publi¬cité, visant à créer le besoin, va à rencon¬tre tant du Bouddhisme que du Christia¬nisme. Il faut, de la bravoure au prédica¬teur pour enseigner la négation du désir,,alors que la publicité induit les gens à dé¬sirer davantage. Ainsi, la doctrine boud¬dhiste rompt le cercle de la publicité, puis¬que nous produisons uniquement pour lesbesoins des consommateurs.
<! A Itto-En, la vie est orientée vers l'éco¬nomie basée sur la nécessité plutôt que surle profit. Nul n'y souffre de la faim. Nuln'y reçoit davanlage qu'il a besoin. Actuel¬lement, nous parlons beaucoup de la diffé¬rence entie l'économie de la production etle profit, comme opposée ;à l'économie desbesoins. Voici au moins un milieu parminous qui fait de la satisfaction des besoinscl non du profit la base de la vie... »(4) Grains de riz brut.(5) Ohikari (prononcer l'h) — lumière divinequ'on suppose émaner constamment de Boud¬dha pour éclairer l'espèce humaine.(6) Takouhatou (prononcer l'h) — la men¬dicité religieuse. Bouddha prescrivit que lesmoines devaient se procurer ce dont ils avaientbesoin eu mendiant. — E. K. N.

écorche si on leur subtilisait un billet dncent francs, ou qui sont incapables de com¬mettre la moindre indélicatesse financière,n'hésitent pas à commettre cette escroque¬rie morale qu'est de se dire « dans les idéesde l'e. d. » quand on en est à cent lieues.E. Armand.
sféri/isafion, limitation des naissances,avorfemenf

29 Etats de l'Amérique du Nprd et 11 nationspossèdent actuellement des lois admettant etmême prescrivant la stérilisation, mais alorsqu'en trente ans 25.000 personnes ont été sté¬rilisées aux Etats-Unis, 250.000 l'ont été enAllemagne depuis le l6r janvier 1934. Il sem¬ble qu'il y ait actuellement une tendance à lastérilisation : 1" des personnes démentes oud'esprit faible, n'importe la qualité de leurprogéniture ; 2° des porteurs de tares indési¬rables tout autant que des malades, ainsi enAllemagne on a stérilisé' un « porteur d'hémo¬philie a -et, en Grande-Bretagne, un projet doloi sur la stérilisation insiste beaucoup sur cepoint.La législation allemande, les lois de New-Jersey et du Wisconsin permettent aux per¬sonnes qui, par motif religieux, objectent àla stérilisation d'isoler à leurs frais des indi¬vidus qui, autrepient, seraient stérilisés.
Les nouvelles directives de la législation onTJ. R. S. S. portent leurs fruits. A Moscou, on

accuse 32.623 naissances pour janvier, févrieret mars 1937 contre 18.246 pour la périodocorrespondante de 1936. Les divorces enregis¬trent 61 p. 100 de réduction. En Italie, endépit de tous les avantages offerts par le gou¬vernement aux familles nombreuses, malgréque l'âge légal du mqriage ait été abaissé à16 ans pour les jeunes gens et 14 ans pour lesjpunps filles, le taux de la natalité qui étaitdp 33 p. 1.0QQ avant la guerre, s'est abaisséà 26 p. ÎO'O en 1930 et à 22.2 p. 1.000 en19.36. lie 312.662 en 1934, les mariages sontdescendus à 283.603. En Allemagne, on peuttrouver une des raisons de la campagne menéecontre l'église catholique dans le fait que le
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célibat ecclésiastique interdit à 32.000 Alle¬mands, puisque prêtres, et à plps du doublede ce nombre de femmes, puisque nonnes, deprocréer.En-Suède, le taux de la natalité a baisséjusqu'à être à un niveau de 30 p. 100 plusbas qu'il ne conviendrait pour que la popula¬tion reste stationnaire. Mais la Suède n'a pasrecours aux méthodes employées ailleurs pourrétablir l'équilibre, elle lutte contre les taudiset s'efforce d'améliorer les conditions écono¬miques de l'élément déshérité' du pays.En Roumanie, nouveau code de la famille,connu paraît-il sous le nom de Code Charles 11
— hum ! n'insistons pas — quiconque essaiede troubler l'harmonie conjugale est passibled'emprisonnement, quiconque entretient desrelations hors mariage est passible de un àdouze mois d'emprisonnement. L'avortementest soumis à de lourdes peines, et la femmemariée qui consent à se faire opérer ou s'opèreelle-même est plus fortement frappée que la.célibataire.Au Danemark, nous sommes en présenced'autres idées. Une commission spéciale char¬gée d'étudier le problème de l'avortementavait proposé comme solution une extensionde l'avortement légal pour des motifs d'ordreparticulier, dits d'indication sociale, lie minis¬tre de la Justice, M. Steinecke. en a penséautrement. T1 a présenté aux Chambres unprojet de loi autorisant toute femme en étatde grossesse à se faire avorter si l'avortementest rendu nécessaire par des risques touchantla vie ou la santé de la femme, du fait de ma¬ladie ou d'autres circonstances ; si la femme aété rendue enceinte contre son consentement;s'il y a risque immédiat d'une hérédité indési¬rable. L'avortement ne saurait être pratiquéque par un médecin autorisé et le projet- de loiprévoit la création de « cliniques sociales »où tous renseignements seront fournis surl'hygiène sexuelle, les risques de l'avortement,les conditions dans lesquelles l'opération peutse pratiquer, etc. Les contraventions à la loisont passibles de peines plus ou moins sévères,mais la femme, en aucun cas', ne pourraencourir plus de trois mois de prison.
fantaisies érotiquesNaguère, le Docteur Montefiore présentaita l'Académie de Médecine de Tunis une dhe-ville de bois de 14 centimètres de circonfé¬rence qu'il avait extraite du rectum d'un sexa¬génaire. Celui-ci alléguai; des hémorroïdes ex¬ternes à refouler périodiquement ; hélas, unjour, le bâton fut « avalé » par l'intestin...Mais 48 heures après l'intervention, l'hom¬me vint supplier son chirurgien de lui resti¬tuer l'instrument. En vain ! Il insista •. C'estma seule passion : sans lui, la vie ne m'estplus possible ! »
— Vous vous en confectionnerez un autre,si vous voulez ! Je le garde pour ma collection,répondit l'impitoyable médicastre.Qui est le plus maniaque, de l'amateur desauto-empalements érotiques, ou bien du sin¬gulier collectionneur qui, pour l'esbaudisse-ment de ses amis, se compose un musée, digne,tout au plus, de Bouvard et Pécuchet, auxdépens de ses victimes ? — Lud Hat.pi,
La justice n'est point auelque chose qui aitune valeur en soi; elle n'existe que dans lescontrats mutuels, et s'établit partout où il ya engagement récipronue de ne pas léser et dene pas être lésé. — Epicuitn.
Le terme de la grandeur des plaisirs est lasuppression de tout ce qui cause la souffrance,

— Eficurbi,

en maison
La patronne assiste, tous les jours,à l'appel.C'est une « dame très bien », appro¬chant de la cinquantaine. Un pou forte,strictement habillée de noir, elle ne sepermet qu'un seul luxe ■ une paire deboucles d'oreilles, de très mauvais goûtpar la dimension exagérée de leursbrillants.Elle est accoudée, debout, à une deces caisses-bureaux surélevées, envieux chêne, surmontée d'une galerieà balustres, telle que l'on en voitencore dans quelques antiques maga¬sins de nouveautés.Derrière ce meuble est assise... sonoccupante, une femme grisonnante, àlunettes, sèche, désagréable, aigrie et' furieuse- sans doute de vivre dans lesanctuaire de cet amour auquel nulindividu ne s'est peut-être soucié del'initier. C'est le modèle classique dela gouvernante anglaise. A sa droite,une pile de serviettes; à sa gauche,une caisse américaine et le téléphone...Oui, ces dames marchent à l'enregis¬treuse, à l'instar des commis de Potin

ou des garçons de café. Quant au,télé¬phone, il est indispensable, non seule¬ment dans les rapports avec les four¬nisseurs, mais encore pour... recevoirles commandes, car on prend ici desrendez-vous, comme avec le coiffeur.(Irma, la manucure, sera-t-elle libre à quatreheures ?) Il y a des clients exigeants et cer¬taines dames ont leur spécialité, leurs habi¬tués, attitrés, dont elles connaissent les goûtset les maniés. Le téléphone sert aussi pourdemander, ou fournir, un extra à une maisonconcurrente et collègue, quand la main-d'œu¬vre vient à manquer.Les pensionnaires se sont groupées dans uncoin de la grande salle publique, actuellementvide de visiteurs, dans cette pièce qui, tous,les soirs, éclairée des mille lumières qui semultiplient dans les glaces dont les murs sontrevêtus,' devient le lieu d'ignobles tractationsdans un air vicié par le tabac et les hoquetsd'ivrognes....Toutes sont dans le plus simple appareil etl'uniforme consiste en. une,., paire de mulesà très hauts talons. Cet étalage de chair hu¬maine est loin d'être excitant. Le nu absoluest chaste ou répugnant de longs seins enpis de chèvres, d'autres énormes qui s'affale¬raient sans la résille du soutien-gorge ou,encore, qui resteront à jamais embryonnaires,des fesses qui tombent en poires, des genouxcagneux, des cuisses trop maigres, trop gras¬ses, des chevilles épaisses, des arrière-trainsde Vénus hottentotes...La caissière fait l'appel d'une voix glapis¬sante. Elle pointe au crayon, sur une sortede livre de comptes, relié en toile noire, qu'elletient dans sa main osseuse, le nom des em¬ployées ; que cette désignation ne paraisse pasusurpée ; il s'agit réellement de salariéesastreintes à des heures de présence — ellescouchent en ville —, surveillées par un chefde personnel féroce : la sous-maîtresse. Enéchange de leur... travail, ces dames touchentun pourcentage sur leurs affaires (la gueltodes grands magasins), bénéficient, par roule¬ment, d'un jouT de congé par semaine, sontbien nourries et encore mieux, déshabillées.Enfin, on ne sait généralement pas que lesmaisons de tolérance paipnt,.. la taxe d'ap¬prentissage !La sous-maîtresse, qui a bon espoir de

PORTRAIT DE FEMME, par Ch. BICHfcT
devenir patronne, à son tour, est un type cu¬rieux. Comme le rustre qui obtient deux ga¬lons de laine, elle. a tendance à abuser deson autorité, soit par manque de tact, soitpour se venger, après coup, des innombrablesavaires qu'elle a dû, jadis, subir... Elle adébuté très jeune dans le métier, souvent dansl'emploi le plus bas de souillon à la cuisine,puis, dans les moments de presse elle a su, àpropos, donner un coup de main. Elle ne s'estjamais rebutée. Madame, qui a vite distinguécette grande fille courageuse et dévouée, luia bientôt délégué une partie de ses pouvoirs ;elle a mérité cette confiance par un mouchar¬dage incessant de ses compagnes, une réelleaptitude au commandement, une indiscutableautorité. La sous-maîtresse est donc arrivéeà cette situation — car c'en est une — parses qualités propres..., si j'ose dire. Madamequi sait reconnaître les services l'a nomméesous-maîtresse malgré le piston qu'un minis¬tre faisait jouer en faveur d'une rivale quin'avait que sa beauté et ses relations pourtitres.La caissière continue l'appel. A chaquenom, la sous-maîtresse, véritable adjudant decette armée de Vénus, répond, du fond dela salle, pour les pensionnaires qu'elle toised'un œil dur ;
— Manon ! — Présente ! — Mireille ! —Présente ! — Carmen ! — Malade ! — Sa-rah ! — Présente ! — Modo ! — Excusée !

— Suzon ! —1 Absente ! — Gaby ! — Decouture !Ailleurs, on dirait : de corvée... Quelle res¬semblance avec l'armée !... mais il s'agit làd'une caserne commercialisée, beaucoup pinsterrible que la vraie. Dans cette dernière, aumoins, le gîte et le couvert sont toujoursassurés et. en cas de faute, on vous « foutdedans ». Ici, à la moindre peccadille, c'estla porte, la rue, la misère... la belle étoile,le ruisseau... pour retomber dans les pattesdes marions intraitables. Aussi ces malheu¬reuses, qui ont. souvent des êtres cher» à leurcharge, se soumettent-elles,,, La couture rem-
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place la salle de police. Celle qui est frappéede cette punition est obligée des ravauder,plier, repasser le linge de l'établissement.Pour elle ce sera une journée perdue, pen¬dant laquelle elle sera privée des menus avan¬tages du métier, des petits cadeaux. Rayéedes cadres, elle est semblable au soldat con¬signé, qui 11e jouit plus des douceurs habi¬tuelles.Après l'appel, ces dames qui avaient gardéun silence total pendant l'opération, repren¬nent leurs petites conversations ; elles nesont pas gaies...
— ...Je suis embêtée pour ma gosse. Ensortant de Trousseau elle ira dans un sana¬torium... le docteur craint pour ses bronches...il faudra que j'en mette sérieusement à gau¬che pour aller la voir...
— Tu as remarqué le jeune homme qui étaitavec- moi, l'autre soir, au cinéma ? C'estmon fiancé... Son père est chef de conten¬tieux dans une assurance. J'ai été reçue chezlui. On me croit dactylo dans le Sentier ;on voudrait que j'arrête... mais j'ai monamour propre... je' tiens à apporter quelqueséconomies, c'est bien le moins... Enfin, c'estdécidé : on se mariera en octobre et finiecette vie-là... pourtant j'ai du remords... j'aihonte et je me dégoûte : si je ne craignaispas de faire trop de peine à Lucien qui m'ai¬me tant, j'irais me jeter dans la Seine...
— ...Regarde cette photo !... C'est ma¬man !... Ce qu'elle est bien avec ses che¬veux blancs ! La pauvre vieille s'est crevéeà en élever sept... maintenant, elle est à moi¬tié aveugle... bien sûr je veux qu'elle ne man¬que de rien... Elle est fière de moi, si heu¬reuse que je gagne bien ma vie.... Si, jamaiselle apprenait que je suis eu maison, ça latuerait, Maman !... — Henri Lf.loxc.[Ecrits... vains...]
Je ne puis faire autrement que haïr la dis¬corde, car j'ai reconnu combien toutes lesaffaires humaines sont obscures. — Erasme.Il suffit que les prêtres aient accompli unecérémonie sur des gens .qui s'unissent pour leurfaire croire, naïvement ou hypocritement, qu'ilssont monogames. — Tolstoï.BSBIBIMBIIiaiIBBIBprière érlieveSée

Que mes pensées te soient apaisantes,Que ma présence te soit richesse,Que mon absence te soit pensée,Que ma force te soit force,Que ma faiblesse te soit force.
Que mes paroles te soient joie,Que mon silence te soit réconfort,Que ma compréhension te soit sagesse,Que mon intelligence te soit amie.
Que pour t'aider, je sois bonté,Que pour te plaire, je sois beauté,Que pour t'élever, je sois puissance,Que pour t'aimer, je sois de braise ardente,Que pour toi, je sois liberté.
Que ma voix te soit musique,Que mes gestes te soient caresse,Qu.c mon âme te soit harmonie,Que mon regard te soit lumière,Que mon cœur te soit asile,Que mon corps te soit volupté,Que je sois toi,Que tu sois moi,Que notre amour deiponre miracle.

Marie K,

quelques apparitions
■■■■■■■a

A l'ontmain, une bourgade de la Mayen¬ne, la Vierge Marie apparut, le 17 janvier1871, aux deux plus jeunes fils du fermierBurbedette, ainsi qu'à d'autres enfants. Ve¬lue d'une robe bleue parsemée d'étoiles,1elle demeura suspendue dans l'espace et neparla pas ; mais sous ses pieds s'inscrivi¬rent quelques mots pour inviter les voyantsà prier. Il faisait nuit, le ciel était limpide,el les habitants de la bourgade réunis sousla conduite du •curé entonnèrent des canti¬ques. Cette vision fut déclarée authentiquepar les autorités religieuses ; et une impo¬sante basilique s'élève aujourd'hui à Pont-main, he centre de pèlerinage le plus fré¬quenté de l'ouest de la France.Reçu chez les Barbedelte, j'ai connu per¬sonnellement les visionnaires, dieux naïfs,victimes en la •circonstance d'images idéidé-liques suggérées par le recteur de la pa¬roisse. Devenus prêtres tous les deux, ilss'étonnaient de la défiance que leurs chefshiérarchiques semblaient nourrir à leurendroit. Maints détails entendus de leurbouche m'ont confirmé, depuis, dans l'idéequ'il s'agissait bien d'une hallucination.Mais, à côté de celle réussite religieuse etcommerciale, j'ai, observé par la suite deuxéchecs, dont le premier au moins fut reten¬tissant. A Loublande, dans les Deux-Sèvres,une jeune fille, au cerveau troublé par desjeûnes trop fréquents et la lecture de sainteThérèse, recevait la visite de Jésus quoti¬diennement. Il assurait, paraît-il, que lavictoire des Alliés sérail foudroyante et irré¬sistible, si l'on mettait l'emblème du Sacré-Cœur sur te drapeau français. Approuvéepar l'êvêque de Poitiers, TJumbrech, soute¬nue par les archevêques de Bordeaux et deTours, ainsi que par de nombreux parlc-
sonvenirt

sur Benjamin IS. Inciter
Notre fRni Joseph Ishill vient de publier

un nouveau livre — le deuxième volumede FREE VISTAS — « Libres Perspectives »
— « échappées libertaires sur la vie et leslettres ». Comme tout ce qui sort de « The"Oriole Press », il s'agit là encore d'un chef-d'œuvre de travail manuel. Reproductionson articles originaux d'auteurs connus ouque nous aimons : B.-B. Cunningham Gra-ham, Rabindranath Tagore, John Hav. Ro¬main Rolland, Rose Freeman-Tshill, EliséeReclus. Richard Le Gallienne, Oct. Mirbeau,Pierre Kropoikine, Henry Seymour. Voltai-rine de Cleyre, Relgis, Richard Jefferics,M. DevaMès, Rollon Hall, Max Netllau, HanRyner, etc. Gravures, Dessins, portraits,reproductions par ou de John Bueklànd,Wrighl, Wallor Crâne, William Blake, Ber¬nard Sleigh, Louis Moreau. Maurice Dnva-lel, Aristide Maillol, Raoul Duty, etc.Mais ce volume nous est parliculièremenlcher parce que, outre ton!es ces jolies cho¬ses, il contient des documents photographi¬ques concernant BENJ. R. TUCKER, deuxlettres de lui. et des « appréciations » le con¬cernant., dues à la plume de Bernard Shaw,,1. William Lloyd, E. Armand, George E.Macdonald, Clarence Lee Swarlz, H.-L.Mencken, Henry Moulen. De ces apprécia?tions —■ ou opinions — nous extrayons celle

mentaires catholiques, la nouvelle JeanneDarc, c'était le nom que beaucoup lui dé¬cernaient déjà, connut la grande vogue.ha presse de Paris lui consacra de longsarticles, et le président I'oincaré la reçut enaudience particulière à l'Elysée. Loublandeétait le théâtre de prodiges el de conversionsqui devaient, marquer le début d'une nou¬velle ère chrétienne. Comme j'habitais alorsPoitiers, je pus me documenter avec préci¬sion sur ■dette curieuse affaire. Mais les pré¬lats d'Autriche et d'Allemagne se fâchè¬rent : le cardinal Billot, porte-parole desJésuites, désapprouva. la visionnaire ; et,malgré le désarroi des croyants poitevins,les apparitions die Loublande furent con¬damnées par le Vatican.A Ferdrupe, une localité des Vosges assezpeu. éloignée de Luxeuil, une affaire demême ordite, mais beaucoup moins reten¬tissante, retint mon attention voici quel¬ques années. La Vierge se montrait à unepetite fille, victime d'images idéidétiquescomme les enfants de Pontmain. Or lavoyante était sans malice, et sa naïveté dé¬chaîna finalement un éclat de rire général.I^orsqu'un prêtre veut, faire naître un pè¬lerinage, il faut, qu'il choisisse avec soin leou les sujets qui perron! soit le Christ, soitsa Mère. C'est, à mon avis, la premièrerègle et la plus essentielle. Suggérer la. vi¬sion n'est, ensuite gu'une affaire de. patienceet de doigté ; j'ai connu des opérateursdont l'adresse dépassait ■celle des magnéti¬seurs professionnels. Sur le côté commer¬cial des apparitions — c'est un de ceux quel'Eglise envisage avec le plus de soin — j'airecueilli de même des détails édifiants. Mesexplorations dans le. monde des occultistesel. des spirites ont achevé de m'édifier surles trafiquants d'illusions. Aussi ne doit-onpas s'étonner que mon incroyance soit sitotale et si entière, au sujet du surnaturelet de l'au-delà. — I,. Babbedette.
désignée sous le litre ci-dessus, oar J. Wil¬liam Lloyd, lequel, s'il a cessé d'être anar¬chiste, n'a pas oublié ses anciens cama¬rades.

« Mon premier contact (mental) avec Ben¬jamin R,. Tucker eut lieu durant l'hiver de1884-85. tout juste après mon entrée dans lacolonie Blodgett (Blodgett Health Colony), àWeldena, en Floride. Auparavant, dans leTennessee, Georges Sehumin, de New-York,m'avait amené aux idées démocratiques doKarl Heinzen, pour la propagande duquel ilpubliait une petite revue. Il m'écrivit qu'unhomme extraordinaire', du nom de Tucker,l'avait converti à 1' « anarchisme individua¬liste » et qu'il avait cessé de faire paraîtresa revue. A ce moment-là, dans la colonie,arriva du fond du Nord, un certain suédois,Evald Hammar, qui s'annonçait comme anar¬chiste, 'ce qui excita grandement notre curio¬sité. Jj'aspect de cet Hammar correspondaittout à fait à la description que les journalistesfaisaient des gens d'ë son espèce. Sa mise étaitnégligée, il était court et trapu, sa tête étaitgarnie de cheveux blonds et son large visagepresque entièrement; caché par une immensebarbe blonde. Mais il possédait une éducationraffinée, était plus érudit que quiconque parminous, avait de doux et charmants yeux bleus,sans compter une voix grave et agréable.Nous nous réunissions chaque dimanche pourdiscuter des idées d'avant-garde, et on m'a¬vait choisi pour présider ces réunions. LesBlodgetts, sachant à peine ce que signifiaitle mot anarchisme, invitèrent Hamrnar à nouafaire une causerie à ce sujet et, tous, nouaappuyâmes la proposition, Sa oauserie fut ex»
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Benjamin r. tugher a repsus go il rédigeait libertv
col lento, mais Sam Blodgett s'irrita si fort àl'occasion do certaines critiques décochées con¬tre notre - gouvernement qu'il nie demanda àplusieurs reprises d'interrompre Hamniar. .Terépondis que nos réunions avaient pour butl'avancement de la libre expression de la pen¬sée et de la parole et qu'aussi longtemps queje-présiderais, chacun pourrait exprimer ce quilui plaisait. Les autres « colons » applaudirentvivement et Bai» bouda. Mais Je lendemain, à
son titre do dliëf de colonie, il essaya de boy¬cotter le pauvre Hammar, ce qui. se retournacontre lui car si quelqu'un se trouva boycotté,
ce fut lui. Dès l'abord Hammar me plut et
nous devînmes amis à vie. Tl me prêta Libertyet je tombai sous le charme de Tucker. Je luiécrivis, m'abonnai à son journal et y collabo¬rai pendant tout le temps que. je résidai en

' Floride, livrant maintes batailles verbales pourla défense de ses idées.Alors survint une catastrophe. Une épidé¬mie balaya la Floride, sa prospérité s'évanouit,le travail manqua, ma femme mourut et jeramenai mes deux enfants à notre anciennedemeure de New-Jersey, New-York n'était pasloin. Je fis donc la connaissance personnelle deTucker. Il était très différent de Hammar et
no ressemblait en rien au portrait que les jour¬naux font des anarchistes.Je me trouvai on présence d'un homme bienstylé, vêtu à la mode, avec une barbe noirebien soignée (les barbes étaient à la modealors), au teint basané, aux yeux noirs bril¬lants, souriant fréquemment, parfois d'un sou¬rire légèrement nerveux, vous accueillant defaçon ouverte et cordiale, ce dont je ne l'aijamais vu se départir. Mon travail ne me per¬mettait pas de le voir très souvent, mais jus¬qu'au moment où il quitta l'Amérique, je lerencontrai de temps à autre. Je-me souviensqu'il m'invita un jour à déjeuner avec lui encompagnie de John Henry Maekay, le poètpallemand, qui s'était rendu de ce côté-ci del'Atlantique pour lui rendre visite. Tucker .était tout à fait en forme, mais je regrettede ne plus me souvenir aussi clairement que.je le voudrais de la physionomie de Mackav...Tucker exerçait une influence formidable surnous, jeunes anarchistes de ce temps-là ; il étaitnotre héros. Bien tourné, traducteur brillant,éditeur méticuleux et amateur Te travail bienfini, raisonneur tranchant, avec une foi ot unenthousiasme pour son « îsnicpb) qui ne con¬naissait pas do bornes, il était comme un tor¬rent qui nous entraînait tous. Josiali Warren,J. Froudhon nous étaient présentés comme des

dieux ainsi qu'Auberon Herbert, Herbert Spen¬cer, Stephen Pearl Andrews, et quelques au¬tres, presque admis au Panthéon.La façon d'écrire de Tucker était ce quiattirait principalement l'attention sur lui. Ja¬mais plus farouche et ardent apôtre ne noircith? papier... Il était d'un dogmatisme extrême,positivement arrogant, impérieux et dominant,fidèle à sa ligne de conduite, peu importe quiétait- atteint ; il ne supportait aucune contra¬diction ou opposition. Les sarcasmes mordants,les mépris caustiques, les invectives qui res¬semblaient parfois à de réelles insultes se dé¬versaient sur les malheureux qui s'aventu¬raient à faire de l'opposition ou de la criti¬que... Tucker considérait tous ceux qui n'ac¬ceptaient pas l'anarchisme comme des. imbéci¬les 011 des presque-imbéciles et il ne tardaitpas à le leur faire savoir. Il n'y avait rienqu'il baissait davantage que le communisme,et les communistes-anarchistes avaient prisl'habitude de l'appeler « Le Pape ». On nenpuvait lire Liberty sans éprouver l'impressionque c'était un homme emporté, écrivant laplupart , du temps sous l'empire de la colère.Ces procédés épouvantaient les opposants
sans nul' doute, mais comme les affirmationspositives et la foi ardente convainquent plusde jeunes gens que n'importe quel argument,ils lui amenèrent de nombreux adhérents et,lui firent la réputation d'une espèce de dra¬gon, simlTlaiit feu et flamme.Aucun doute que cela nous influençait.Je me. souviens d'un commentateur pariant des
« trois cinglants critiques de Liberty ; Tucker,Yarros et Lloyd. »...M'iis la vie est pleine de contradictions etTucker me fut bientôt une énigme. Etait-ce
un Jekyll et Hyde F Car ce ferrailleur sur lepapier, lorsque vous le rencontriez en person¬ne, était le plus cordial, le plus aimable, leplus charmant des gentlemen imaginables,affable, do bonne humeur et toujours souriant.Je pensais que cette attitude me concernaituniquement, mais je 110 pus jamais découvrirquelqu'un à qui il eût dit jm mot désobligeant.D'homme à homme, ou tigre était une colom¬be. Je me rappelle ce que mon ami AlbertChavannes me raconta, à la suive de sa visiteà Tucker, à New-York : « C'est, dit-il en
« riant d'une façon impayable, le pirate le
« plus - aimablement éduqué qui ait jamais
« coupé une gorge ou coulé un bateau. »Le petit groupe qui se 1 assemblait autourdp Tucker était des plus intéressants. Il yavait John Beverley Rqbinson, l'architecte,cheveux bouclés, yeux chaussés de lunettes; lepetit George Sdhumm, le correcteur, enthou¬siaste et enflammé, et sa compagne,' EmmaSchuirim, mince, très timide et paisible, la tra¬ductrice d'allemand (ils .étaient « unis libre¬ment », mais je n'ai jamais connu de « nio-nogamistes » plus convaincus) — la belle auxyeifx noirs, Elizabetli Holmes, parente d'OliverVéondcl IlolnjCS •— le. blond Çlarenqe LeeSwar.tz, toujours -souriant, une bonne natureégalement, correcteur lui aussi et parfois édi¬teur temporaire de Liberty -— Cynthia Tro-s:ear, la « nurse » du Biind Babies Home (asi¬le des enfants aveugles), bouche superbe, facepensive, .«nuri.ro maternel, — E.-C. Walker,éditeur fort capable, gendre .de Moses Harman
— Victor Yarros, le brillant petit juif qui serendit si vite et si merveilleusement maître dela langue anglaise — Florence Johnson, petite/filé de Moses LIull et ses trois intelligentesfilles. Naturellement, il y en avait beaucoup(i autres, mais je ne les connaissais pas tous.C'était un beau lot et chacun de ses compo¬sants était doué Ue talent dans une direction
ou une autre.J'étais un indécrottable moraliste et Tucker

SUR LA TABLE RASE
VII

DUPERIE DE LA GUERRE
Dans ses Souvenirs de médecin auxiliairede 191/i à 1918 (1), le Dr Kayser, un Alsa¬cien, supisl allemand pendant la guerre,rapporte un fait dont il fut témoin endécembre 1916.Peu de temps après la victoire remportéepar Mackonsen sur les Roumains, Guil¬laume II visitait l'hôpital militaire de Cal¬mar.Il s'arrêta dv-mjit le lit d'un soldai quisouffrait d'une blessure du poumon et luidit, après avoir pris connaissance de safiche : « . l/i ! vous êtes bavarois ; eh bien,vas compatriotes viennent de. se distingueren Roumanie ; vos compatriotes ont, bientravaillé, vous savez ! ».Et il souligna le mat « travaillé » d'ungeste de brute, celui du soldat bavarois ti¬rant de sa holle son gr'os coutelas de bou¬cher et l'enfonçant dans la poitrine de sonadversaire.Voilà qui peint clans toute sa bestiale vul¬garité, digne d'un apac.he du Sébasta, lelarlufe pleurnicheur du. « Je n'ai pus vouluça ! ».Un pareil individu ne. méritait-il pas quel'un préservai de huile atteinte su prérieusepeau, aussi bien, pendant qu'après le mas¬sacre ?Le comble est- que. telle était la penséemême d\e,s seigneurs de la guerre qui sévis¬saient de l'autre côté■>— « noire » côté —des tranchées.El celle, pensée s'est 'traduite en actes.
(1) Colmar, 1937.

ridiculisait la moralité. Je proclamais les droitsnaturels et Tucker disait qij'il n'y avait pasd'autre droit naturel que celui de la force, etque les hommes devaient s'associer et se créerdes droits s'ils en éprouvaient le besoin. Nous
nous heurtions toujours quand nous discutions
sur co point, mais c'est quand la question desdroits de l'enfant venait sur le tapis quo legouffre s'élargissait. J'étais épouvanté quandje l'entendais affirmer que l'enfant est unproduit du travail de la mère et qu'elle avaitle droit d'en faire ce qui lui plaisait. Je rom¬pis donc avec le Tuckerisme, bien que me con¬sidérant toujours anarchiste — mais le tempsdevait à la fin m'cnlever tout mon anarehisme.Cependant, Tueker et moi restâmes de bonsamis, idées à part. J'ai, toujours admiré, ho¬noré et respecté l'homme pour son absoluesincérité, ses belles capacités, son réel coura¬ge; il était fort aimable, toujours régulier dansses intentions et, cela, je le crois epeore ; il (neparaissait meilleur que ses idées, qui le cei¬gnaient comme une armure de fer dont il nopouvait jamais se dégager..La charmante Pearl Johnsqq, au beau visageclassique, devint sa compagne et comme elleétait l'amie- dévouée de ma fille Oriole, elle
nomma également sa fille Oriole. Quels yeuxremarquables que ceux de cette petite OrioleTucker; ils ont toujours hanté ma mémoire,car de semblables yeux, je n'eu ai jamais ren¬contré. Je me souviens que tous vinrent niérendre visite chez moi à « Oiit-of-the-Way »(« Hors du chemin ») à Westfield, dans leNew-Jersey, avant que « Ben » partit pour-l'Europe pour y vivre définitivement... —J. William Lloyd.



N° 3 io-3 ii -r-r Septerr|hre-Octobre 1937 Î77

J'ai raconté jadis, dans Le Pot, d'Aloès,toute la comédm qui se joua, pendant et«près la (pierre, sons le slogan « Pendez leKaiser ! ».Dans son livre récemment paru : Poste85. Les Secrets de la T. S. F. pemlanl laGuerre, M. Alain Boursi/i, gui, fut chef dup.oslc susnommé pendant la Grande Bou¬cherie, fait une révélation de la mêmeveine. Il relate un événement auquel cgi nedonnera jamais trop dp publicité, gui n'ajamais été démenti p.a.r quiconque, officiel¬lement ou officieii.se/nenl, cl don/, au sur¬plus, la /■caillé passée est confirmée par cefait ((lie le général dont dépendait alorsl'aiguoir a lu le manuscrit de son livre avantl'impression.D,i>ne M. Boursip. parle d'un espion alsa¬cien au service de la France cl gui fournis¬sait à Vétal-major des indications relatives«•ce qui se passait sur le front allemand. clil rapppric une conversa lion qui eut lieuPfiu après l'événement dont il, va être parlé :« — Vous a-l-il 1l'espion.1 transmis desindications intéressantes ?
» — Pas plus tard, que, la semaine, der¬nière, nous avons reçu de lui. un télégram¬me optique nous signalant qqe le Kaiserallait faire une inspection à quelques lcilo-mèlres des tranchées, du côté die. Gjwshnch :il ujonlail qu'il descendrai! d'un train spé¬cial, à SiHiiJ-Gill.es, vers i."> heures, et quece. train était enti,ère/rien I blanc,, par çonsé-qiic/.it très visible. La. confusion n'élail pasppssitdiç, les wagons allenuuiils étant liahi-Iurllemcnl gris feuxeé ou noirs. Fous pensezbien que noire étal-major fut immédiate¬ment avisé de celle mqgni'fique occasion dedé/nnlfr l'c/npfi/pur d'Allemagne. Quer.royez-voi/s qu. il advin t alors ?» — On fit bombarder le train ! répon-dtlli.es. /nuls.
». — Pas /lu, tout ! Toutes les pal.l.eriesreçurent, au. contraire, l'ordre de ne pastirer tentre 14 et iS heures, et le survol dela région de Munster fut interdit à nosavions pendant tout l'après-midi.» — C'est incroyable !». — C'est pourtant r.cunme ça, et Guil-puune II put, uupiinénjcnl se balader devantses troupes, lies passer en revue, reprendreson train et. repartir sans que le moindre qbeût. songé à troubler sa prOmçnadc. C?,) »« Mystère, des ententes tailles ! » ri nie luinotne auteur.Fnlçnle tacite, en effet. A-t-op. jamaisouï dire qu'an cours de la Grande Bouche¬rie. les aviateurs allemand,s aient lâché lamoindre bombe sur lie palais de notre soli¬veau nqlional on sur ceux de nos parlemen-teurs ?Qu'on exruse, ce lieu co/g/min, mais ja¬mais plus qu'à ç.çt.le oecasiop le vkux truis¬me a Les loups ne se mangent pas entreeux » nç. fut de saison.1Après ■chaque guerre, rindividuçilislc estobligé die dire, so.ng('fint à ceux qui y ontsouffert, ù ceux qui en sani sp.rfjs 7f jamais(liniinués, à ceux qui y ont Iqissé leur peau :« Lnçore une guerre de dupes ! )>..Mais peut-il y II t'oie, pouf ceux-là. ceuxqui la (agi, une autre guK'rrç que celle desdupes f M \M 1:1 [tey.ji.pv'.s.
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(2) Poste 85 (Par},s, 19.37), pp. 231-232.
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Le Veau d'or ne se contente pas d'êtredebout.H m#rchp sur (p rppnfle. Çp^RLES ItAypp.

Les événements d'Espagne et la partprépondérante qu'y ont prise les anar-cho-syndicalistes et anarchistes commu¬nistes d'Espagne fait couler beaucoupd'encre dans nos milieux. On reconnaî¬tra mon impartialité personnelle dans laquestion, car les anarchistes espagnolsfinissant ou non par avoir le dessus, iln'y a guère à nourrir d'espoir que lemilieu individualiste auquel nous aspi¬rons s'instaure de l'autre côté des Pyré¬nées. Mais comme entre individualistesla question a été soulevée à plusieursreprises, il est peut-être intéressant demarquer le point.Il est évident que nous ne pouvonssonger à suivre ici dans les détails latragédie espagnole. Nous sommes aussibien renseignés qu'il est possible del'être, quant aux faits et aux polémi¬ques. Mais toutes les nouvelles que nouspourrions donner sqnt forcément en re¬tard sur celles que fournissent les hebdomadaires et les quotidiens. Aussi bienn'est-ce pas des nouvelles de Catalogne,des Asturies, de Valence ou de Madridque je désire entretenir mes lecteurs.. •Des camarades individualistes décla¬rent ne pas vouloir s'intéresser aux cho¬ses d'Espagne. Ils ne voient pas com¬ment l'individualisme anarchiste peutbénéficier :— théorie ou pratique — dela tournure que revêtent les événements.C'est une attitude parfaitement compré¬hensible, sinon logique. Ils né veulentpas intervenir dans les discussions quimettent aux prises communistes de l'obé¬dience stalinienne, trotzkysles et syndi-calo-anarchistes. D'ailleurs, disent-ils,le nombre des individualistes déclarés, del'autre côté des Pyrénées, est infime. Lapropagande des points de vue individua¬listes est à l'aire complètement et lesquelques individualistes connus sontabsorbés par la diffusion des théoriesnaturistes, fort appréciables en elles-mê¬mes, mais qui ne sont qu'accessoires.La clé de voûte de l'individualisme est,économiquement parlant, la possessioninaliénable du moyen de production, in¬dividuel ou en association, puis le prin¬cipe indiscutable de la libre dispositiondu produit par le producteur isolé ouassocié. Enfin, l'individualisme anarchisterepose sur la pratique, dans {pus les do¬maines, de Yégale liberté ou réciprocité,garantie par ou fondée sur un contratdiscuté, proposé, qu'il est loisible d'ac¬cepter, de rejeter, ou de résilier sansque le producteur-consommateur ait à ensubir aucun dommage oq restriction dansson avoir ou son être. Il ne semble pasqqe lq tqurnqre prise par les événements,insistent-ils, donne le pas au volontairesur l'autoritaire.
D'autres camarades proclament leurindifférence en face du fascisme. A vraidire, opinent-ils, nous né voyons pas de

différence entre le gouvernement quigouverne le plus et le gouvernement quigouverne le moins. Totalitaire ou démo¬cratique, l'étatisme se vaut. Fascismerouge, noir ou blanc, pas de différence.Puisque, pour l'instant, nous ne pou¬vons rien faire, autant se taire. Si lefascisme s'instaure dans les pays oùrègne encore la fiction démocratique,nous nous résignerons à « faire le mort ».J'avoue que je ne suis pas de leuravis, car je ne suis pas certain en pre¬mier lieu qu'ils pourront « faire le mort »autant qu'ils le prétendent. Nous n'igno¬rons pas ce qui se passe dans les étatstotalitaires, où non seulement on sup¬prime toute liberté d'expres ion, de ré¬union, d'association — liberté déjà biencompromise dans les états non totali¬taires — même quand cette « liberté »exclut le recours à la violence. Noussavons que des équipes de mouchardssurveillent les émissions de T. S. F. pouréviter que le possesseur d'un postepuisse entendre le son de cloche autreque gouvernemental. Nous savons quela délation est élevée à la hauteur d'une
' institution d'état. Les camarades sontrepérés qu'ils le veuillent ou non. Cer¬tains veulent faire le mort, çoqrher ledos sous la tempête. Fort bien. Maisquand on leur demandera, sous peinede tortures ou de prison, de dénoncerles propos de tel ou tel non-conformiste,d'indiquer le refuge de tel militant, com¬ment agiront-ils ? 11 ne s'agira plus dedire qu'ils n.e savent rien, qu'ils igno¬rent. Se feront-ils délateurs, mouchards,policiers? D'ailleurs, cela ne les sauverapas, les garanties qu'ils pourront don¬ner n'empêcheront pas, au nioindresoupçon, qu'ils soient jetés dans uncamp de concentration, à moins qu'onne les retrouve poignardés dans unchamp ou, une balle danq le ventre, surun frottoir de rue,Ce que pous écrivons là n'esf pas duroman feuilleton, somme toute, les faitsen fonf foi. Les malheureux adaptésauront reculé no.ur mieux sauter, c'est-à-dire périr ignominieusement.Je ne pie pas que quelques paniaradesinconnus" parviendront à échapper auxreçhcrpîies ef aux investigations. Ils végé¬teront. contraints, pour ne p.as éyeillerl'attPOJiQR.! à hurler avec les loqps. Ilsvégéteront, sans même une possibilité des'évader autrement que par le suicide àune exisfppfce reptilienne.If nu'pn ne me parle pas de fuite àl'extérieur. Où sont les pays où l'on peutépiigrer sans verser une caution à l'arri¬vée pu tout au moins avoir du travailgaranti ? La plupart des gouvernementsdu Sud-Amérique, d'ailleurs, sont fas¬cistes. Et. une fois le rég'nfe totalitaireen fonctions, pour pouvoir passer -lafrontière, il faut montrer patte blanche,c'pst-à-dire entretenir les meilleures re¬lations avec les gouvernant. Pour pqu-
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voir seulement végéter en régime fas¬ciste, ce n'est pas uniquement à « l'in¬dividualisme expansif » qu'il faudra direadieu, mais c'est en faisant appel à unedissimulation et à une ruse telles queleur emploi menace de faire de. qui enuse une loque, une pauvre loque hu¬maine. ®Or, l'individualisme dont nous nousréclamons postule la résistance. Résistez,n'est pas seulement la devise dont seréclamait la fière huguenote jetée dans latour de Constance, à Aigues-Mortes :sans la résistance à l'empiétement, àl'envahisseur, à l'agression, il n'est plusd'individualisme concevable. Résisteractivement, résister passivement, il n'ya là que des nuances : l'essentiel est qu'ily ait résistance.Mais comment concilier, comme c'estle cas pour l'Espagne, la haine que lamilitarisation inspire à tout individualisteet la résistance à l'agresseur fasciste ?Comment accorder l'horreur que n'im¬porte lequel d'entre nous nourrit pourla guerre et 1a défense organisée contrele fascisme ? Voilà le drame qui, setransplantant de ce côté-ci des Pyrénées,menace de devenir une réalité pour plu¬sieurs de ceux qui nous lisent.Car la guerre des barricades, la luttede rues -— pour ceux qui veulent résis¬ter — n'est plus de mise à notre époqued'avions, de tanks, d'artillerie lourde,d'armes automatiques. L'assaillant, douédes moyens de ravitaillement, aura bien¬tôt réduit à l'impuissance, sinon dé¬truit, les résistants. Quant à la résis¬tance à l'arrière du front, si nous som¬mes bien renseignés, on a tôt fait demettre fin à l'opposition des « résistantspassifs », des grévistes, en les fusillanten masse. C'est que les fascistes — rou¬ges, noirs ou blancs — n'agissent pas àcoups de discours persuasifs, mais àcoups de mitrailleuses. Ce n'est pas nonplus la résistance de quelques bandesarmées, agissant chacune de leur côté, augré de leurs caprices, qui peut arrêterl'agresseur. Pour que la défense soîtégale à l'attaque, force est que l'organi¬sation de la résistance ne le cède pas àcelle de l'offensive. Et, dans ce domaine,qui dit organisation dit également disci¬pline. Et qui dit discipline dit militarisa¬tion, obéissance passive, conseil deguerre. Et qu'on la baptise syndicalo-anarchiste ou anarchiste tout court, ladiscipline entraîne les mêmes conséquen¬ces que si elle était archiste — et il nepeut en être autrement, à des nuancesprès.Voilà le drame et je reconnais que jene puis, pour l'instant, apercevoir d'is¬sue, puis-je dire « individualiste » p Caril n'y a que deux solutions : ou se plieraux exigences de l'agresseur, renoncerà toute extériorisation du moi, accepter(si toutefois on le peut encore) de végé¬ter, invertébré et amorphe — ou résister(avec des chances de succès), mais en sepliant, aux exigences d'une disciplinemilitaire qui dépouillera l'individu detoute conscience de sa personnalité. Cen'est pas gai. — E. Armand.

la virginité
Après de longues années de passion ré¬primée, un amant se présente et la viergede trente-cinq ou quarante ans s'accouple.Une union tardive vaut mieux qu'un célibatpermanent sans doute, mais le manqued'usage a laissé sa tare sur l'esprit et lecœur de la femme. A trente ans, le caractèreest fait et l'on sait que « les vieilles filles »sont rarement compréliensives et toléran¬tes. C'est en effet une vérité indiscutableque l'expérience sexuelle est l'un des plusgrands éducateurs de la femme qui soit. Jemaintiens qu'il existe une différence essen¬tielle entre la mentalité de la femme viergeet celle de la femme qui ne l'est pas. Lesopinions que nourrit la vierge_sur les hom¬mes et la nature des relations sexuellessont nécessairement vagues et conjectura¬les ; après trente ans, il est excessivementprobable que ces suppositions seront aussienracinées que des idées fixes. Les chancesde désillusion et de désappointement sontalors aussi grandes pour l'homme que pourla femme. Si l'homme est également dé¬pourvu d'expérience sexuelle, les chancesde faire mauvais ménage sont encore plusgrandes. On prétend que les femmes préfè¬rent, comme compagnons, les célibatairesaux veufs (?) — mais l'attraction que lesveuves exercent sur les hommes est telle¬ment notoire qu'elle suscite la jalousie desfemmes seules. Pourquoi donc ? Parcequ'ayant connu l'homme sexuellement, ellesconnaissent la nature masculine, ce qui luiplaît: et lui répugne, ses côtés forts et sespoints faibles. La veuve est une femme quia passé par la voie qui peut lui apprendrela vérité sur l'homme : étroite associationd'intellect et de corps. Voilà pourquoi dansson « Art de prendre femme » Mantagezzadit de la veuve que si elle ne peut offrir àson compagnon la fleur virginale (qui aprèstout est davantage un mythe qu'un joyauréel), elle peu! lui apporter 1ous les trésorsde ses expériences amoureuses, ce qui vautsouvent davanlage que cent virginités.A l'âge de. 35 ans, la virginité prolongéetend à rendre la femme impropre aux res¬ponsabilités physiques de la cohabitation.On ne peut s'attendre d'un homme qui avécu d'une existence inactive jusqu'à trente-cinq ans qu'il fasse soudainement montred'une force musculaire vigoureuse. On nepeut pas plus s'attendre à ce qu'une femmedont la fonction sexuelle est demeurée sansexercice jusqu'à [rentemu quarante ans soitapte à remplir normalement le rôle d'unecompagne ou d'une mère. L'amativité ■—si jamais elle a existé — aura complètementdisparu par manque d'assouvissement nor¬mal. Dans le cas d'une femme frigide-née,il est de toute probabilité que la sensibilitésexuelle sera totalement absente. Sansdoute, une telle femme pourra aveuglémentse jeter dans les bras d'un jeune compa¬gnon ardent, de cinq à huit ans plus jeunequ'elle, mais il est bien rare que l'un etl'autre retirent du bonheur de leur réunion.Or, les conditions de la vie sociale et écono¬mique actuelle tendent de plus en plus àreculer le mariage jusqu'à ce que soientéteintes la flamme et la vigueur de la jeu¬nesse.Mes lecteurs n'ignorent pas que légale¬ment l'incapacité de l'homme à consommerle mariage est une raison de divorce oud'annulation, mais il est arrivé à beaucoupd'hommes qui ont épousé des vierges mûresde rencontrer chez leurs femmes une im¬puissance plus ou moins grande. Le stimu»

stagnante
lant naturel permet en général aux organesdébilités de la reproduction de regagner parla suite leur sensibilité ; dans des cas nom¬breux, par contre, trop de femmes ontappris, à leur dépens, que la continencesexuelle est une cause d'union malheureuse,
non seulement au début, mais pour tout letemps qu'elle durera.J'ai donné la première place à l'aspectphysiologique de la virginité trop longtempsprolongée considérée au point de vue del'union sexuelle, parce que c'est un sujetque les femmes refusent d'aborder. C'estune erreur grave et c'est la source demaintes misères dont mon sexe est affligé.Pourquoi donc appartiendrait-il à l'hommeseulement de connaître ce qui a trait à unl'ait aussi important que le fait sexuel ? Enfermant les .yeux, en permettant à autruide nous en obscurcir la connaissance, nousfaisons injure à nos revendications d'uneintelligence pour le moins égale à cellede l'homme.

« Tout ceci est bel et bon -— répliqueront« peut-être certains de mes lecteurs — nous« reconnaissons qu'un trop, grand nombre« de femmes sont grossièrement lésées par« un célibat contre nature. Mais qu'y faire ?« Il y a eu, il y aura toujours une propor-« Lion notable de femmes seules. Ne fe-
« raient-elles pas mieux de se résigner à« l'inévitable, de se créer un bonheur de« seconde main qu'on peut facilement ren-« contrer dans l'activité de la vie journa-« lière ? Tant de sphères utiles sont ou-<( vertes à la femme aujourd'hui ! Au pis« aller, ne pourraient-elles se consacrer« aux familles de leurs frères, de leurs
« sœurs qui ont des enfants ? Elles trouve-« raient là une magnifique occasion d'exer-« cer leurs capacités d'affection désintéres-« sée. »Mes bons amis, vous offrez une pierre àla place de pain. Le cœur d'une femmeaspire à des enfants qu'elle ait mis aumonde elle-même. Pourquoi la femme serésignerait-elle à ce bonheur d'occasion,alors que la nature, l'infaillible guide, indi¬que le vrai, le,seul remède, et nous inviteà en faire hardiment usage ? La « loi nonécrite » de la société actuelle prescrit quetoute femme non mariée doit rester dans unétat de chastelé. Comme lant d'autres desconventions morales, celle-ci est vile, con¬tre nature, cruelle au plus haut degré... Sion enseignait aux jeunes filles à subvenir àleurs propres besoins, à être libres et indé¬pendantes économiquement ; si dès l'en¬fance, on leur apprenait à considérer ledem futur d'elles-mêmes comme une actionnaturelle et légitime, dépendante seule¬ment de leur bon vouloir, combien seraitdifférent l'état des-choses... La chasse auxmaris cesserait; il y aurait très peu d'unionspermanentes, car, de nombreuses femmescomprennent les avantages, d'unions qui sepeuvent facilement dissoudre ou renouve¬ler. Nombre de femmes énergiques, aprèsavoir satisfait aux exigences -fondamentalesde leur nature, se consacreraient à une pro¬fession, à une activité indépendante. Si lamaternité survenait, combien précieuse, in-commensurablement précieuse, deviendraitalors la vie de ces femmes-là ?Est-ce que je revendique pour la jeunefille le droit d'avoir "des amants et d'occu¬per dans « la société » la même situationque la femme soi-disant chaste P Absolu¬ment. Il y a des milliers de femmes desmillions peut-être — qui ne peuvent se ma»
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rier. Au nom de l'humanité, qu'elles aientdes amants et des enfants si ça leur con¬vient.... Céder à l'homme qui lui plaît estaussi naturel pour une femme que la venuede ses dents de sagesse ou le développementde son buste... Il y a un moment dans laplupart des vies de jeunes filles où la virgi¬nité aspire en tremblant à se donner, à semélanger à une autre vie, à créer une vienouvelle. C'est pour une, femme le momentidéal du don'de soi.L'aspiration à l'amour de l'homme, àune progéniture comme conséquence de cetamour, voilà l'héritage de la femme. Aussilongtemps que les femmes seront privéesdu « droit » de satisfaire ces deux aspira¬tions —• qui n'ont rien à voir avec l'acci¬dent du « mariage » —elles resteront infé¬rieures, mutilées, incomplètes. Depuis dessiècles, la loi despotique de la virginité obli¬gatoire tient esclave notre {féminité. Letemps n'est-il pas venu de nous libérer dece lien infamant ?J'entends un partisan de l'état actuel desrelations sexuelles s'écrier : « Promiscui¬té ! a d'un air alarmé. Promiscuité ? Ya-l-il un système de relâchement sexuel quipourrait être pire que l'actuel P Considérezdonc s'il vous plaît, sans sortir de monpays, Londres, Liverpool, tontes les villesde la Grande-Bretagne, toutes les coloniesanglaises. Vous y verrez étalés les exemplesde la promiscuité véritable sous la forme deprostitution de la femme. Et il en est demême dans toutes les contrées « civili¬sées ». Y a-l-il au monde une forme plusnoble d'amour que la réunion pure, sé¬rieuse, désintéressée d'amants attirés l'unvers l'autre par une attraction mentale etphysique ? Quel homme ou femme d'espritsain confondrait ces deux systèmes telle¬ment opposés dans leur essence P Quelhomme, quelle femme ayant médité sur laquestion nierait que le célibat obligatoirede la femme et la prostitution sont desfléaux inséparables, jumeaux PLe temps vient, il est même à notre por¬tée, où toute vierge pourra tendre les mainsvers l'homme qui l'attire et lui dire : « Mon« ami, nous nous aimons. Toute ma vie« jusqu'ici a été -une recherche pour toi,« mon bien-aimé, mon autre moi-même.« Je suis tienne, prends-moi, absorbe-moi« en toi ou je meurs. » (fin.)Hope Glare.(Traduction de E. Armand.)
SI J'AI PEINÉ BEAUCOUP[geôleJe suis resté cinquante ans presque dans laQu'est une usine et, soucieux de fier maintien,Si j'ai peiné beaucoup, j'ai peu courbé l'épaule;J'ai donc rempli ma tâche et ne vous dois donc[rien.Je n'attends rien de vous. La gloire, je m'en[passePour avoir, souvenir qui jamais ne s'efface,Vu sur un autre un jour le reflet de sa face.L'amour ? Je n'en ai cure, estimant à son prixUn sentiment qui n'est qu'intérêt bien compris.L'argent ? J'ai ce qu'il faut pour achever ma[route.Je n'attends rien de vous et bien, hélas ! qu'il[coûte.De rompre après l'angoisse et le deuil de juger,Je prétends, front d'airain, rythmant un cœur[qui vibre,Sans amitié, sans haine, indifférent et libre,Vivre au milieu de vous ainsi qu'un étranger,edouarij mjchaud,rDu Soleil dans la Brume,Ed, de » La Vie Limousine »]

la croi$aJecontre les Albigeois
Los cultes les plus profonds de l'antiquitéont adopté, pour leurs cérémonies suprêmes,,la pointe des montagnes ou les entrailles dela Terre : les souterrains. Nous en avons en¬

core 1111 exemple avec les Zingari, Cigains,Romani, se rendant chaque année aux Saintes-Marie-de-1a-Mer pour célébrer Sainte Sarahdans la crypte de la curieuse église du pays. Ily a là une raison d'ordre ésotérique que nous11e pouvons donner ici, elle sortirait du cadrede cet article. Nous en faisons seulement l'ob¬jet du rapprochement avec l'esprit d'imitationde l'Eglise catholique romaine, qui a su attirerà. elle les caractéristiques des cultes, de jadiset les adapter fort adroitement aux rites obser¬vés au cours de ses cérémonies. Après avoirtraqué durant plusieurs siècles ce qu'elle nom¬mait une hérésie, sur les mêmes lieux — oupresque — elle a implanté la fameuse histoirede Lourdes, bluff formidable et ridicule où secopient « les Trois Eglises ». le Crypte, laSource, etc.Le Pic du Saint-Barthélémy, un des plusbeaux des Pyrénées, s'élève entre le Val desOrmes et le Val de Sabart. Au bas s'étendentles gorges et cavernes du Sabarthès qu'habi¬tèrent les n Purs » et leur culte. Du milieude ces solitudes se dresse aussi le « Thabor »des Pyrénées, d'où émerge une roche quiporta, jadis, un château que l'on disait inac¬cessible, le Montségur — le Montsalvat oùle musicien Riehar Wagner a situé une de sesœuvres, Parsïfal, et que rappelle aussi Lohen-grin. La légende veut que sur. cette roche aitété gardé par des êtres exceptionnels,, mi-prêtres, mi-chevaliers, un trésor sacré dont lanature 11'a, jamais été révélée : le Sâint-Graal.C'est contre cette merveille que l'Eglise catho¬lique, remorquant le pouvoir temporel, lançases foudres, menant la croisade la plus impie,la plus cruelle que les humains aient jamaisconnue.La plus grande des cavernes du Sabarthès,celle de Lombrives, servait, depuis les tempsles plus anciens, "de temple au dieu ibère dusoleil : I Bomber. Elle servit de même aux Ca¬thares et fut leur cathédrale ; elle l'était. »»fait, de ce « royaume de féerie » où un idéalsurhumain lutta sans relâche, durant des siè¬cles contre le prosaïsme extérieur. Une sallenaturelle de plus de 80 mètres de haut n'estplus garnie que des stalactiques et autresbeautés que la nature forma toute seule. Unescalier de pierre, taillé dans le roc, conduità. la seconde partie de la caverne ; là. aprèsune course de plusieurs heures, on arrive de¬vant un ravin qui peut avoir des centaines domètres de profondeur. En ce dernier lien,s'élève un gigantesque rocher que l'eau on tom¬bant goutte à goutte a rendu poli comme lemarbre ; les paysans lui donnent le nom detombeau d'Hercule.Voilà donc les lieux, et voici les faits :Toute la Romanie, bien avant 1200, étaitdonnée à la foi cathare. Outre les défensesnaturelles, de superbes forteresses défendaientle a Thabor » contre les envahisseurs, le Châ¬teau de Foix, la ville forte de Tarascon, et leschâteaux des fils de « Bolissena » : Miramont,Calamès. Arnave. Mirepoix, Montréal, Carcas-sonne, Rocafissadâ et bien d'autres. Au Mont¬ségur, une escorte de preux chevaliers se re¬layaient autour de l'église romane dont les ser¬vants demeuraient dans les cavernes les plusprofondes ; tous se eroyaient en complète sécu¬rité — Mont-Ségur - et bravaient Rome,

C'est à cette époque incroyable que l'onvit le clergé catholique le plus corrompu. N'im¬porte qui, avec de l'adresse, la flatterie etles plus vils moyens, pouvait parvenir auxplus hautes fonctions ecclésiastiques. Un cer¬tain Foulques, ancien troubadour, changeado voie et entra dans les ordres. 11 fut d'abordprieur de couvent, et accéda à la haute char¬ge d'évêque de Toulouse. T1 fut parmi les au¬tres le plus acharné à la destruction des ca¬thares, le Comte de Foix le dénonçait au PapeInnocent III comme ayant causé la mort deplus de cinq cent mille personnes...Un certain Jean, fils d'un petit artisan deCahors, lui, monta si haut qu'il figure dansla liste des papes, sous le nom de Jean XXII.Quand il était évêque, il avait pris en haineHugues Gérold, évêque de sa ville natale. De¬venu tout puissant, son premier geste fut dele destituer, puis il l'emprisonna, et non con¬tent encore, le fit écorcher vif et jeter au bû¬cher. Urbain VI fit pis encore contre six cardi¬naux qui, prétendait-il, avaient conspiré con¬tre lui. Il les fit torturer de la façon la pluseffroyable, et pendant la torture, il se prome¬nait sous les fenêtres de la chambre du sup¬plice, lisant un bréviaire à haute voix, encou¬rageant le bourreau dans sa tâche.
» La décadence de l'Eglise Romaine étaità son comble. » Les évoques 11e visitaient plusleurs diocèses^que pour toucher leurs revenus,

u Le désordre était indescriptible: » Le méprisdu peuple était si général que <c les clercs ca¬chaient leur tonsure », afin de n'être pasreconnus et recevoir des quolibets, voire desinjures. Quand un hérétique -— ou dit tel —prêchait, la foule accourait autour de lui, unprêtre romain s'y fût-il hasardé, on l'auraitaccablé de sarcasmes, lui demandant commentil pouvait oser paraître.Un pur et vieux moine de couvent catholi¬que, Bernard de Clairvaux, a dit courageu¬sement des Cathares -, « Tl n'y a pas deréunions plus chrétiennes que les leurs et leursmœurs sont irréprochables. »Vers 1163, le pape Alexandre III convoquale Concile de Tours pour y dénoncer « l'héré¬sie condamnable qui contamine la Gascogneet les Pyrénées du Midi. ». Interdiction futlevée là de vendre ou d'acheter aux héréti¬ques. Tout d'abord, on essaya auprès dos Ca¬thares le raisonnement et la persuasion, usantde discussions courtoises qui n'eurent aucuneffet. C est pendant une de celles-là que lafameuse Esclarmonde prit la parole pour dé¬fendre sa foi et celle de ses frères; un moinecatholique furieux lui cria : « Madame, rotour-
« nez donc à vos fuseaux, vous n'avez rien
« à faire en une telle assemblée. »Le premier acte de force relové est la con¬damnation d'un cotable de Toulouse, un vieil¬lard, Pierre Morand,, ses biens furent confis¬qués, on le fouetta en public et il dut accom¬plir un pèlerinage pour obtenir un pardon.Le haut clergé s'en prit ensuite à Raymond,comte de Toulouse, en tant que protecteur etsoutien dés hérétiques dans son fief. U finitpar s'effrayer, se soumit et livra septde ses plus fortes places au légat du Pape.La Croisade s'organise, on obtient l'appui dupouvoir temporel, des forces énormes s'ébran¬lent, marchant contre la Provence. Un ardentfanatique, Arnaud, abbé de Citeaux, à la têtedes légats, les dirige.Us arrivent sur Béziers,, lancent leurs me¬naces. La ville dépend du fief de Ramon-Roger,sire de Trencavel. La ville résiste. Les croiséss'y ruent ; en peu de temps, l'épouvante estsi forte que le désordre est total. Un massa¬cre est ordonné. Nul n'en réchappe, le sangdo 20.000 personnes ooule aux pieds dos autelsoii les malheureux se sont réfugiés, On deraan»
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de à Arnaud comment distinguer les hérétiquesdes catholiques ; farouche, il répond : «JExter-minonJBes tous. Bien retrouvera, les siens ».

• La ville est ensuite livrée au pillage ; quandelle est vide, les soldats y mettent 1,0 fou ets'éloignent porter ailleurs la fureur et lecrime.Ils s'avancent sur Carcassemu1, T1 est per¬mis de supposer qu'une trahison joua pour lesuccès des croisés, puisqu'ils peuvent .s'empa¬
rer de Ramon Roger et de cent chevaliers,séance tenante emprisonnés. Ils avancent,û surprise ! la ville est évacuée... leshabitants se sont enfuis et réfugiés dans lesGorges du Saharthés !... On parvient tout demême à retrouver quelques centaines d'héréti¬ques, dont quatre cents, refusant d'abjurerleur foi, sont incontinent « pendus ou brûlé-svifs ». Garonssonne est tombée aux plainsdes croisés.Quelques mois plus tard, Ramon Rogermeurt subitement, et le pouvoir catholiquefut accusé de l'avoir fait empoisonner.Un certain Simon de Mont-fort, soldat decarrière et d'esprit, qui avait participé en 1201à la Croisade de Baudoin, Comte de Flandre,
en Orient, vint se joindre à eux. C'était là
une recrue de choix, dont, la ornante égalaitla lâcheté.

wmmyt.

" cent ulngl lours He Soflome

Les chevaliers qui avaient pris part, à laCroisade de Provence en avaient, assez. Ils es¬timaient avoir fait leur tâche envers « ledevoir religieux ». Les truands et rihaudseux-mêmes, qu'on retrouve à toutes les épo¬ques en de telles actions, chargés de butinsrécoltés par le pillage, voulant retourner chez
eux. se retirèrent en même temps. Simon deMontfort resta seul à la tête de gens d'égliseet moines, et la bande tente sans succès d'en¬trer dans le Comté de Foix. T1 n'en met pasmoins tout à feu et à sang sur son passage.Après plusieurs sommations du Pape à Ray¬mond de Toulouse, celui-ci., soutenu par sa.famille et ses alliés, résiste. Une nouvelle tra¬hison livre un chemin à Montfort qui peutentrer dans Lavaur avant, résisté deux mois
aux attaques. 15.000 croisés y pénètrent et
y massacrent, tous les habitants, de tous âgeset sexes. Amérîc de Montréal, frère de lasuzeraine Donna GéValda, est conduit, à lapotence avec 80 chevaliers. An seul poids de
son corps, la, potence se brise ; sans attendrela réparation. Montfort fait maçs.içror les con¬damnés séance tenante.h Géra,Ida de Lavaur est jetée dans un puits
a et lapidée jusqu'à ce qu'on ne l'entende plus
a gémir. »
' (à'suivre.) Martk rm GnANnTnnv.

Un heureux hasard a voulu récemmentq,i,i'un camarade ait consenti à me prêter lesCent vingt Journées de Softeme ou l'Ecole dûLibertinage. L'édition que j'ai eue sous lesyeux ,ost, une édition critique établie sur lemanuscrit original, par notre ami MauriceTLvine. Les trois volumes qui composent cetteédition no sont pas dans le commerce, et ilsont été) réservés à une société de souscripteurs..Te crois que le prix do souscription devait va¬rier entre sept et huit cents francs. Il est, évi¬dent que la vente an publie exposerait le li¬braire qui s'y livrerait à dp graves poursuites'judiciaires.I/O thème des Cent vingt Journées de ,Rode-rue, c'est le récit des actions d'une sociétéde quatre débauchés -— débauchés est, peu dire
en l'ooeur.ence. Majs il n'y a pas que le récit,des dites actions, il y a, aussi les narrationsfaites par une femme engagée pour cette asso¬ciation de tontes sortes d'aventures, érotico-pathologiques destinées, à... tenir en haleine
ses auditeurs.On comprendra que je ne puisse faire uncompte rendu .de cet ouvrage extraordinaire,moins nourri de digressions philosophiques queJustine et Juliette, par exemple. Au point deype littéraire, il appartient à la famille des
» romans noirs » qu'jî précède de plusieursannées. LE MOINE, de Lewis, n'a vu le ioni¬que onze ans plus tard. Au point de,vue philo,,sophique, c'est l'apothéose : 1° de la cruautéqu'aucune supplication ne saurait fléchir;2° do l'humiliation de la femme dans ce qu'ellepeut présenter de plus abject et do plus répu¬gnant.Au fond, le point de vue littéraire et phi¬losophique est, à mon sens, négligeable. DeRade, qui passa la moitié de sa vie en prison,était un refoulé dont la sensualité se subli¬mait par la rédaction do romans erotiques.Il nous rappelle qu'un refoulé imaginatif estcapable de créer des monstruosités littéraires.De Sade, d'ailleurs, n'a jamais été qu'un
» memsto ,) intellectuel. Adversaire de. la peine

de mort, il n'a jamais rêvé de crimes, d'em¬prisonnements, d'assassinats, de tortures, desupplices que dans sa solitude cérébrale.Mais où ce livre est exceptionnel, c'est anpoint de vqe scientifique. Le programme des
» Cent vingt Journées de Sodomo » devait, dé¬crire par le menu 600 perversions; or. il n'yen a que 150 d'intégralement définies, les an¬tres ne sont q'u'esquissées. « On ne peut con-'.» cevoir aucun penchant, spécial, aucun désir
» erotique qui ne se retrouve dans cet ouvra-

- » ge. Aucune des catégories que la pathologie
» sexuelle établira plus tard, n'est omise ici
» et chacune d'elles se trouve illustrée par
» une série d'exemples. » (Otto Ft.akj? : Lemarquis De Sade).Quiconque aura le courage de lire jusqu'aubout a Les Cent-vingt Journées de Sodome »reconnaîtra le bien-fondé de cette' affirmation.De Sade certifie que ces 600 perversions onttoutes é'té vécues. Il y a ici un mysfère. Quil'a renseigné ? De Sade n'était pas médecin.,il ne dirigeait pas de clinique. Il a passé lamoitié dé sa vie engeôlé. Al' « état de liber¬té », il lui fallait se débattre contre toutessortes de circonstances défavorables et dbvn-nemis. Où a-t-il puisé ses informations ? Pourimaginatif qu'on soit, on n'établit pas uncatalogue « romancé » des anomalies sexuellessans documents. De Sade précède d'un siècleenviron Krafft-Ebing et sa Psychopathia Se-xualis et les cas rapportés par ce dernier con¬firment singulièrement les exemples fournispar l'illustre marquis.En conclusion, il apparaît que De Saden'était pas seulement un imaginatif. Douéd'une mémoire exceptionnelle,' ayant lu sansdoute tout ce qui avait été jusque-là écrit etdécrit au point de vue historique, judiciaireet médical, il a catalogué, classé, ordonné toutce fatras, c'est-à-dire qu'il en a' extrait toutce qui avait trait aux cas pathologico-sexuels.Sans communication avec, le dehors, il a fouil¬lé dans les profondeurs de ses souvenirs.' DeSade n'était nullement le demi-fou qu'on veutordinairement qu'il- soit. Il classe, il catalo¬gue, il ordonne, répétons-nous. Ce n'est'pas làl'œuvre d'un dément.Certains d'entre nous voient en François DeSade autre chose aussi que le pomographe,que le commun aperçoit en lui. C'est le ro-

^■KPik ehienBruno
Gracieux épagneul dont j'ai tant caressé laline tête,La robe, soyeuse, les oreilles bouclées de joliebête.trop racée.Tu fus le chiot turbulent dont je conduisisles premiers pas,Et dissipai les premières craintes et les peursirraisonnées,( 'ommo conscient des traîtrises ét embûches dela vie.
Et je vis tes yeux candides s'éveiller à lajoie de. vivre,.Te connus tes folles équipées à travers lesbois et les prés,Oublieux de mes rappels-et de mes impatien¬
ces !Que, je regrette: les réprimandes et le fouet,Employés parfois devant cette belle indoci¬lité',Et venant assombrir quelques moments de ta! si courte existence !

Mais, toujours aussi confiant, 'tes .gambadesreprenaient vite,Et ton attachement à moi ne fut point trou¬blé,Venant dans tous mes travaux égayer do tatendre présence ma vie monotone,Réfugié dans ta chaude, affection que les hu¬mains donnent si rarement.
Le Mal s.'èst abattu sur toi et ta petite âmeinnocente n'a pu comprendre.Tes yeux si clairs, si doux sont devenus atoneset embués par la souffranceEt tu vouais toujours vers moi, pensant que.jp pouvais te guérir I,O mal implacable, comment te vaincre -'?
Tu es mort par un matin de mai, alors qu'unsouffle de vie montaitde la terre et s'épanouissait sous le soleil !
Maintenant ces collines, ces vallons que noiisparcourûmes si souventEnsemble, me semblent marnes et-m'attris¬tent de tout ton so.uyepir.
Courte page de ma vie, espoirs, joies, souf¬frances... ■' -Je médite sur la férocité e.t l'aveuglement duMal,
Et- mon désir s'avive d'arracher une parcellede la Souffrance Universelle.Mai 1937 Adrien Uf.tif.

mander réaliste de la psychopathie sexuelle.Sans doute on dira qu'il est mysogine, nar-■eissisto, inverti, résigné. Mais qu'on relise
« ' L'Enfer » de Dante après avoir parcouru
a Les Cent-vingt Journées '.de Sodoiue », onsera étonné de l'air de parenté des.deux ouvra¬ges. Or, l'Alighieri n'est pas un mysogine, tant.s'en faut- Il est vrai que les. bien pensantstolèrent Dante, parce que croyant,,et tout- por¬te à croire que l'infamie qui s'attache au nomde De Sade est due en grande partie à sonirréductible athéisme. .— E, Armand.
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John Henry Mackay L'œuvre cîe Max Slîrner : f£/fÂMqu& et sa pMpMêté- moyenne cl elle moule enbouliquei »

jTuine sans être sortie de airière-

«11 n'y a donc, plus qu'un seul maître, l'autorité de l'Etal;nul n'est personnellement le maître <l'autrui. Dès sa naissanceJ'cntant, appartient à l'Etal, ses parents ne sont que les représen¬tants dé Ce dernier, eL c'est lui, par exemple, qui ne tolère pasI infanticide.
« Aux yeux paternels dé l'Èlat, tous ses cillants 'sont égaux(égalité civile ou politique) et libres d'aviser de l'emporter surles autrcâ; ils n'ont qu'à concourir...<(; La Révolution a abouti à une réaclion et cela montre cequ'était en réalité la Révolution. Toute aspiration aboutit en effetà une réaction lorsqu'elle l'ait un retour sur elle-meme, et com¬mence à réfléchir; elle ,ne pousse à l'action qu'aussi longtempsqu'elle est une ivresse, « une irréllexiou »."« La-réllexion », Iciest le mot d'ordre de toute réaction, parce que la réllexion posedes bornes, et dégage du « déchaînement ». et du « dérèglement ».primitifs le but précis qu'on a poursuivi, c'est-à-dire le principe.« Les mauvais sujets, les étudiants' tapageurs et mécréantsqui bravent toutes les convenances ne sont à proprement parlerque des a philistins » : comme ces derniers ils ont pour uniqueobjet les convenances.. Les braver par fanfaronnade comme ils lel'ont, c'est encore s'y conformer; c'est, si vous vouiez, s'y confor¬mer négativement; deVenus « philistins ils s'y conformerontun jour, eL s'y conformeront positivement. Tous leurs actes,1 ouïes leurs pensées aux mis comme aux autres visent à la « con¬sidération », mais le philistin est réactionnaire comparé au gar¬nement. L'un est mauvais sujet rassis, venu à résipiscence,l'autre est un philistin en herbe. L'expérience journalière démon-Ire la vérité de cette remarque : les cheveux des pires mauvaissujets grisonnent sur des crânes de philistins...« La Révolution n'était pas dirigée contre l'ordre en général,mais contre l'ordre établi, contre un état de choses déterminé.Elle renversa un certain gouvernement et non le gouvernement;les Français oui, au contraire, été depuis écrases sous le plusinflexible des despolismes. La Révolution tua de vieux abusimmoraux, pour établir solidement des usages moraux, c'est-à-dire qu'elle ne fit que mettre la vertu à la place du vice (viceet yeriu dînèrent comme le mauvais sujet et le philistin). Jusqu'à

ce jour,le principe révolutionnaire n'a pas changé : ne s'attaquerqu'à une institution déterminée, en un mot, réformier. Plus on a
. amélioré, plus la réflexion qui vient ensuite met de soins à con¬server le progrès réalisé. Toujours un nouveau maître est mis àla place de l'ancien, on ne démolit que pour reconstruire, et touterévolution est —-• un,e restauration. C'est toujours la différenceentre le jeune et le vieux philistin. La Révolution a commencéen petite bourgeoisie par l'élévation du Tiers Etat, de la classe

mais quiavoir sur

« La Bourgeoisie se reconnaît à ce qu'elle pratique une mondeétroitement liée à son essence. Ce qu elle exige ai uni tout, c'estqu'on ail une occupation sérieuse, une profession honorable, uneconduite morale. Le chevalier d'industrie, la iille de joie, levoleur, le brigand et l'assassin, le joueur, le bohème sont immo¬raux et le brave bourgeois éprouve à l'égard de ces « gens sans
mœurs » la plus vive répulsion, Ce qui leur manque à tous, c'estcette espèce de droit de domicile dans la vie que donne un com¬merce solide, des moyens d'existence assurés, des revenus stables,elc. ; comme iour vie ne repose pas sur une base sûre, ils appai-lieiinenl. au clan des « individus » dangereux, au dangereux prolé¬tariat : ce sont des « particuliers » qui n'offrent aucune « garan¬tie » et.n'ont a rien à perdre » ci rien à risquer.

« La famille ou le mariage, par exemple, lient l'homme et
ce lien le case dans la société et lui sert de garantrépond de la courtisane i> Le joueur risque tout sonune carte, il ruine lui et les autres : pas de garanlie !

« On pourrait réunir sous Je nom de VAGABONDS tous ceuxque le bourgeois tient pour suspects, hostiles et dangereux.« Tout vagabondage déplaît d'ailleurs au bourgeois, et ilexiste aussi des vagabonds de l'esprit qui, étouffant sous le loi!qui abritait leurs pères, s'en vont chercher au loin plus d'air etplus d'espace. Au lieu de rester au coin de l'être familial àremuer les cendres •d'une opinion modérée, au lieu de tenir pourdes vérités indiscutables ce" qui a console et apaisé tant de géné¬
ra lions avant eux, ils franchissent la barrière que clôt le champpaternel, cl s'en vont, par les chemins audacieux de la critiqueoù les mène leur intlomplahlc curiosité de douter. Les extrava¬gants vagabonds renlient, eux aussi, dans la classe îles gensinquiets, instables eL sans repos que sont les prolétaires, et quandils laissent soupçonner leur manque de domicile moral, on lesappelle des « brouillons », des « tôles chaudes », des a exaltés »._« Tel est le sens étendu qu'il faut attacher à ces mots deProlétariat et de Paupérisme. Comme on se'Ivoniperait si l'oncroyait la Bourgeoisie capable de désirer l'extinction de la misère.Bien, au contraire, ne réconforte le bon bourgeois comme celteconviction incomparablement consolanle qu' « un sage décret de
» la Providence a réparti une lionne J'ois cl pour toujours la
» richesse et le bonheur ». La misère qui encombre les ruesautour de lui ne trouble pas le vrai citoyen au point de le solli¬citer à l'aire plus que de s'aoqiiill.e'r envers elle, comme en luijetant l'aumône, ou eu fournissant Je travail et la pitance à quel¬que « brave garçon laborieux ». Mais il n'en seul, que plus vive¬ment combien sa paisible jouissance est troublée par les gronde¬ments de la misère remuante et avide de changement, par cespauvres qui ne souffrent el ne peinent plus en silence, ruais quicommencent1 à s'agiter el à exLravaéjiier. Enferme/, le vagabond !Jetez le perturbateur dans la plus sombre oubliette ! « 11 veutattiser les mécontentements et renverser l'ordre établi ! » « l ue/,Tuez ». (i) — (à suivre.)

(1) L'Unique et sa Propriété, traduction Robert L. B,éclairé,pp.' 129 à 183.linii ûiiciei riiiliu Hiniiiilii
illusions el résiliésEt pourtant 'ce serait le vrai moyen d'éta¬blir entre les individus, si diverses que fussentleurs mentalités, un niodus vivepdi harmonieuxet durable. Tout au moins en ce qui concerneleurs relations d'ordre matériel, si souventtendues parce que l'un des partenaires veuts'en réserver les. profits. En a-t-il été toujoursainsi ? 'Certains ne le croient pas; ils affil¬ment qu'à l'origine l'entente la plus parfaiterégnait entre les humains, doqx et paisiblesc'était l'âge d'or. Et à l'appui de leur hypo¬thèse ils citent le cas de nos « frères infé¬rieurs ».Or, les animaux me semblent un exemplebien mal choisi. Sans doute ne poussent-ils pasle raffinement dans la cruauté aussi loin quel'homfno : c'est qu'ils n'ont inventé ni la mé-.

limite, ni les gaz asphyxiants. Mais, dominéspar l'instinct, ils se livrent d'implacables .com¬bats et leur rancune ne. connaît pas de bor¬
nes. Dans les montagnes, les bouviers sontconstamment en éveil poiyr éviter que leurstroupeaux ne puissent, se rencontrer : ils sa¬vent que la bagarre serait inévitable. Un l'aitm'est resté bien gravé dans la mémoire, quiconfirme tout ceci. Mes parents m'avaient en¬voyé'garder les vaches; or, l'une d'elles, en¬core jeune, était maltraitée par une autre,appartenant à des voisins. Celle-ci accourut deloin pour lui administrer une nouvelle raclée;'mais ce coup-ci, après une lutte acharnée, cefut elle qui eut le dessous. A partir de cemoment, c'est elle qu'on dut protéger, etc'était une tâche très difficile.
C'est exactement ce qui se passe chez lesdemi-primitifs : le plus fort brime les autres,pour le plaisir; à leur tour, ceux-ci cognentsur de plus faibles, et ainsi de suite. Veut-onfaite une remarque, même bienveillante, à cesbrutes, on s'expose à leur ressentiment, et auxvoies de fait qui le traduisent : les argumentsles plus fondés leur paraissent autant de re¬

proches méritant une sévère correction. N'est-il pas naturel d'admettre qu'il eu fut ainsi al'origine des groupements humains? Sans quoi,
a quelle époque précise la brutalité aurait-ellecommencé à régner entre èux ? Et comment,si elle n'avait pas existé au moins à l'état vir¬tuel, aurait-elle pris naissance chez les êtresfoncièrement inoffensifs qu'auraient été nospremiers ancêtres ?Je donne mon interprétation pour ce qu'elluvaut; niais il me paraît plus logique de sup¬poser que, dès l'abord, la "force physique réglales rapports entre individus. Le plus musclédevait naturellement imposer sa volonté ; tousdurent s'incliner devant ses arguments frap¬pants; il devint l'arbitre sans appel auquelnul n'osait résistor. Ne serait-ce pas là l'origi¬
ne et du conformisme et du pouvoir absolu ?Ce maître, à son tour, se trouvait bien dé¬sarmé devant la colère des élém uits et bienapeuré devant tels phénomènes célestes impré¬vus : n'étaient-ils pas la manifestnUon redou¬table de puissances surnaturelles ? Et ses su¬jets étaient tout aussi tremblants. Parmi ceux-ci, cependant, quelques-uns, plus ingénieux,
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parvenaient à trouver une explication, et celle-ci était admise de confiance par les niassesignorantes. Le conformisme religieux vints'ajouter "au conformisme social. Puis, la raisonhumaine se développant peu à peu, aux hypo¬thèses théoëratiques succédèrent les hypothè¬ses philosophiques d'essence métaphysique.Bien que dépourvues do tout fondement expé¬rimental, elles préparent le levain de la re¬cherche scientifique qui, graduellement, les sou¬mit à l'épreuve des faits. De là l'ébauche d'unsavoir que les multitudes incapables de médi¬tations personnelles adoptèrent sans discus¬sion. Le conformisme scientifique était lié.Ces divers conformismes modelèrent leursmentalités, et en firent des sortes d'automates,passivement soumis aux plus forts et aux plushabiles. Quelques unités de ces troupeaux, ce¬pendant, durent, leur réflexion propre s'éveil-lant à la longue, essayer de comprendre etmême de discuter les règles, les croyances etles préceptes consacrés ; mais les cerveaux desfoules en étaient tellement imbus, ils faisaienttellement partie de leur subconscient que nonseulement elles ne firent pas chorus avec lessubversifs, mais encore elles se firent contre
eux les complices du fait acquis et les défen¬seurs de l'autorité. N'est-ce pas ce qui se passeencore de nos jours ? Fidèlement transmisesde génération en génération, les traditions lesplus discutables conservent encore leurs parti¬sans, même chez certains intellectuels de mar¬que. Plusieurs siècles de royauté ont accuséles défauts de cette institution; et cependantdes doctrinaires avertis essaient de démontrer,par d'habiles sopliismes, que c'est là le meil¬leur des régimes. Les lois peuvent se révéleriniques, ou inopérantes si par hasard elles sontfaites au bénéfice de la collectivité ; des sans-scrupules peuvent, en les violant, les détournercyniquement à leur profit. N'empêche que lebulletin de vote est considéré par la plupartcomme l'instrument sans égal de l'émancipa¬tion humaine. D'autres, il est vrai, en discer¬nent la vanité; mais ils réclament un dicta¬teur. Pourtant certains n'ignorent pas la ré¬pression inexorable du Second Empire ; ils sa¬vent que les régimes fascistes persécutent lapensée libre et que le bolchévisme ne leur estpas-inférieur à cet égard; ils savent aussi quela presse y est caporalisée et ne saurait ex¬primer librement des opinions non-conformis¬tes. Ils approuvent cependant : ne faut-il pasune autorité ferme qui impose aux hérétiquesla Vérité de leur choix ?Pour les cerveaux démocratiques on a décou¬vert la notion de solidarité obligatoire. Exploi¬teurs et exploités, dirigeants et dirigés, tousnous serions frères, et notre devoir consiste¬rait à concilier pacifiquement nos intérêts, sidivergents et si opposés fussent-ils. Foin desgrèves stériles : les patrons ne demandent pasmieux que de s'entendre avec leurs ouvriers,à condition, naturellement, que ceux-ci nesoient pas trop exigeants. Nous autres, pro¬fanes, nous nous demandons si dans cette en¬tente ils ne se réservent pas la part du lion.Comme nous les jugeons mal ! Les apparences,il est vi-ai, nous les font entrevoir'comme d'in¬satiables jouisseurs ; mais, grâce à ce vocablemagique \ solidarité, les voilà métamorphosésen autant d'altruistes agissants et modèles.De même, tous les prêcheurs de paix socialeet des devoirs qu'elle impose. Ce qu'ils consen¬tent de sacrifices à cette idée régénératrice !Eh, pour s'unir à vous par des. liens indestruc¬tibles, certains vous empruntent de l'argent,ou s'invitent à votre table, bien qu'ils soientpourvus dé ressources supérieures aux vôtres.TTno si noble émulation s'étend à toutes lesclasses de la société. Dans les pays les plusdéshérités on rencontre des mendiantes pro¬fessionnelles, paysannes souvent fortunées, qui

parcourent les régions voisines et, mieux queles comédiennes du Théâtre Français, excellentdans l'art d'apitoyer les âmes charitables, sou¬tirant une obole jusqu'aux plus miséreux. Quesi un grincheux, averti, se permet d'arrêterses offrandes, le ton change et les insultespleuvent. Surtout n'allez pas, même si vous enavez le plus pressant besoin, leur demander larestitution des prêts consentis; vous vous atti¬reriez des réparties qui vous laisseraient dé¬semparés. Telle la suivante adressée à unMéridional par un débiteur d'outre-Loire qu'ilavait de surcroît reçu chez lui pendant unepériode de vacances ! « Vous avez tous dans le
» Midi une mauvaise habitude, celle de rap-» peler les services passés. Permets-moi de te
» l'apprendre si tu ne le sais déjà, »Cependant la solidarité peut avoir de bien¬faisants effets lorsqu'elle s'exerce pour la, dé¬fense d'intérêts matériels concordants. Ainsiles ouvriers d'une même usine ou d'une mêmeindustrie obtiendront par l'action commune desaméliorations qu'on refuserait à des revendica¬tions isolées. Encore ces améliorations seront-elles le plus souvent illusoires : aux augmen¬tations de salaires les employeurs, syndiquéseux aussi, répondront par des augmentationsde prix souvent supérieures.Si les bénéficiaires n'en sont pas directe¬ment atteints, ce seront d'autres travailleursqui joueront le rôle de victimes. Nous eu avons
eu un exemple typique, à Toulouse, après lesélections législatives de 1936. Le personnel destramways s'était mis en grève, et le Maire,socialiste, fut chargé d'arbitrer le conflit. Il ymit fin en augmentant le prix des places, cequi n'affectait, ni les dirigeants de la Com¬pagnie, largement dédommagés du léger sacri¬fice qu'on leur demandait, ni les autres capi-

C'est une humble mare au sein d'un pelilbois sans prétention. Ce bois se dresse là,sur la campagne à peine vallonnée, où lu¬zernes et pièces de blé rampent jusqu'à laligne du chemin de fer, grimpent le laïuspuis le redescendent pour aller mourir con¬tre un autre rempart d'arbres, du côté deFresnes. A gauche, Antony lusse ses toitssaignants au creux de la Bièvre. A droite,Wissous pointe l'index de son clocher ro¬man, derrière une crête frangée de ciel. El.le petit bois Cliarlet pose au milieu de celespace un coin d'ombre intime, de fraî¬cheur, de chants d'oiseaux.Voici la mare, verte sous le dôme desfeuilles. Une mare-dans un bois, c'est unCorot pour les uns, pour d'autres de quoifaire boire un cheval, une vache, un chien,ou pêcher la grenouille, ou laver du linge.Cette mare-là n'attire nul peintre, mais,comme on dit son eau pure, les gens du-voisinage viennent y puiser. Une sourcediscrète l'alimente, s'y perd comme unchagrin se noie dans une vie plate, et lamare à son tour s'égoulle dans un ruisseletqui ex-pire sous des mousses. Au bout dequelques pas on ne voit pins rien; la terrea bu ce que la terre avait apporté.Nul bruit en ce lieu. L'eau de la marereflète sans fatigue, depuis tant de jours,les,arbres et ce triangle de nuages. Elle merestitue mon image à peine déformée,quand je me penche sur elle. Car elle est siclaire, si claire entre ses herbes d'eau, cou¬chée sur son lit de feuilles mortes, entasséescomme les souvenirs dans un v ieux cœur !Un seau qu'on y plonge la réveille 1111 ins-

talistes qui voyagent très rarement en tram¬way. Les prolétaires, au contraire, sont dansla nécessité journalière d'y recourir. Preuveque pour les employé» la notion de solidariténe dépasse pas le domaine corporatif. Et l'ontrouve des dogmatiques pour affirmer que lesleçons d'une grève sont bien supérieures à laculture rationnelle des mentalités indivi¬duelles !(à suivre.) P. CauMbt.

de mon dictionnaire
ATllEM ATlllCiEN : Cambrio¬leur de l'absolu.ÉLANCOU1E ; Poésie de laIrislesse.ÉPRIS : Amortisseur des heurtssociaux.ORALITE : Envie endiman¬chée.I 1 1 ALITÉ ; Réciprocité vi¬vante. — Louis Bstèvb.

(i) Eu réponse aux lettres de quelquescamarades : Pas plus que je ne prétends
« définir » tous les termes du vocabulaire cou¬rant, des (( définitions » 11e sauraient épuiserles acceptions de ceux qui je présente ici,selon mon opstique psychologique. « Mou Dic¬tionnaire » n'est composé que de simples évo¬cations idéologiques à point de vue choisi etresterint. Je prends plaisir à les proposer auxméditations et aux discussions de mes lecteurs.

tant, puis elle retombe à son rêve. Sur sesbords, quelques mousses et de fines toisonsd'herbes ressemblent à des cheveux denaïade endormie.C'est là que je prendrai un peu de celleeau, afin de la regarder de plus près.Un curieux des choses de la Nature portetoujours, sur lui, au moins un tube de verreapte à recueillir l'insecte ou la fleur. Peucl 'espace suffit pour enfermer un paysage...Aujourd'hui, prison translucide tu vas en¬fermer plus translucide encore que loi.Agenouillé, je promène l'orifice de montube parmi le petit jardin en miniaturequi ourle la rive. Doucement, je racle pouravoir un peu de solide,' une parcelle de ceque les spécialistes appellent « le planctonmarginal ».Puis relevé, je mire au soleil ma conquê¬te.D'abord, on 11e distingue rien. C'est del'eau, de l'eau quelconque, où flollent desbrins verts de végétaux, avec de la terre.Mais quand ces particules çn suspensionsont retombées, on aperçoit quelques petitsascenseurs noirs, de la grosseur d'une têted'épingle, qui montent et s'abaissénl. 11 ya aussi un pépin de citron, couleur d'ambreclair, qui fouille les matières déposées aufond.Ce pépin, je le connais : un Gammarûs,petite Crevette analogue aux Puces de mer,qui fourmillent sur. les plages, à maréeliasse.Qiiiinl aux points noirs, des Cypris pro¬bablement. ..Mais regardons de plus près, et sortons

la féerie: ou microscoperencontre avec la mare
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nuire loupe. Car un ami rie la Nature rloilloujours porler sur lui, non seulement untube (le Verre, mais ce précieux œil rlc ren¬fort qu'est une loupe.Oh ! oh !... Le tube se peuple soudain,■le ne me Irompais pas, voici des Cypris,Homards de :i m/m, battant l'eau de leursquatre pattes palmées. Voici des Cyclops :colle de mailles grisâtre, œil noir unique,au milieu du front, entre deux cornes ;queue fourchue garnie de fins pinceaux depoils. Voici une Daphnie, cachée dans sacarapace bivalve, qui s'entre-bâille commeune châtaigne mûre; elle en laisse sortirune tète à un seul œil et tout un arsenal depattes poilues qui rentrent à la moindrealerte. Elle court le long du ruban vertclair d'une herbe, en jouant du tambour deses deux membres de devant, à la manièred'un lapin savant; et à travers la carapacecouleur d'écaillé, je vois fonctionner pré¬cipitamment quelque chose: est-ce l'âmede la machine, ou simplement ses pistons PVoici des Lyncées ronds, autres petitscrustacés qui simulent les Daphnies, maisavec deux yeux, un grand et un petit, listraversent la piscine dans un drôle de petittrémoussis de jouets mécaniques, et toutd'un coup se laissent tomber au fond com¬me des pierres.Et voici de minuscules Anguilles qui pas¬sent avec l'allure décidée et la souplessedes vraies. Vues à la loupe, ces Anguillesont tout juste un millimètre de longueur.C'est à peu près tout ce que je distingue.Mais si la modeste lentille dont je disposeme montre déjà tant de choses, que sera-ce avec le microscope qui m'attend à lamaison PLa promenade tourne court. Vite, ren¬trons, et soumettons le mystère de cellemare à la machine-à-explorer-l'invisible, àcette prunelle de métal et de cristal que.l'Homme a vissée à son œil de chair, dé¬sormais en relief comme celui des Crusta¬cés, à cet, organe qui nous prolonge dansle concret comme le rêve nous enfonce dansl'irréel.OEil-de-Lynx est là, au coin de ma table.Maigre, et nu, m,a.is sans tache, il a celleriche netteté des formules algébriques, quicondensent en quelques signes une décou¬verte de valeur mondiale. Ses vis micromé¬triques parlent de précision et d'exactitude,son miroir est la Lumière même, prise aupiège d'un petit cercle; un univers d'ima¬ges. s'eutre-croise dans son tube à coulisse.Berceau, où le Songe se réveille Réalité.Oh ! ce n'est pas un de ces instrumentsque la technique moderne offre aux raffi¬nés. 11 n'est même pas « binoculaire » : 011n'y peut glisser qu'un œil à la fois, ce quioblige à alterner pour prévenir la fatigue.Son seul perfectionnement est une monture

tournaille, supportant les .trois objectifs lesplus usuels. Pour les grandes occasions,quanti h s'agit de prolonger très avant dansJe .Mystère, 1 OEil-de-Lynx en tient en ré¬serve deux autres, des objectifs dits a àimmersion », dont la pointe peut baignerdans l'eau ou dans l'huile de cèdre.Vieux jeu, mais distingué, simple maiscorrect, propre et rationnel comme un ou-vrier sérieux, il garde, malgré la rigueurdes temps et le relâchement des mœurs, uncachet d'élégance : les microscopes d'à pré¬sent sont tristes, ils arborent une tenue dedeuil, noir et argent. OEil-de-Lynx s'habillede cuivre cl. jette dans la froideur de la.Science un reliet d'or puéril mais joyeux.Autour de lui sont ses assistants : les ocu¬laires rangés par ordre numérique, puis sesaides plus humbles : pinces, verres de mou¬lée, lames de verre « porte-objet », lamellesde verre a couvre-objet », d'une minceur depapier de soie, la Pipette au bec effilé, lapeau de chamois qui fait la toilette des len¬tilles, l'arc-en-ciel des réactifs colorants.Mais vite, [ilongeons dans l'inconnu demon tube !Le préparation du miracle est une créa¬tion en miniature. II s'agit de faire sortirde nos doigts un océan, sa faune et sa flo¬re..' Et voici la recette : déposez sur unelampe porte-objet deux gouttes d'eau, pri¬ses de préférence au fond du vase. D'unepince délicate, cueillez quelques brins demousse dont vous agrémentez votre piscine.Sur le tout, placez une lamelle couvre--.objet, qui donne à cette mer, en l'étalant,une profondeur de.... mettons i/io° demillimètre.Regardez à la loupe : vos parcelles demousse et quelques molécules de sable for¬ment un archipel de petites îles, en som¬bre sur fond clair. Si des êtres non micros¬copiques ont osé s'y fourvoyer, n'insistezpas, l'océan est raté; il faut recommencerjusqu'à ee que vous en ayez fait un quine Vous montre, parmi ses îles, ni pirogues,ni sauvages, rien de vivant. Alors vous pou¬vez travailler au microscope.Nous commencerons par une vue d'en¬semble, sous un grossissement, d'une cen¬taine de diamètres seulement. La goutted'eau placée sous L'objectif a besoin d'êtreéclairée d'abord, au moyen du. petit miroirqui la baigne, par-dessous, d'un Ilot de lu¬mière. Voilà qui est fait. A présent, niel¬lons'au point.Pour étudier des objets très petits, il fautune mise au point rigoureuse. Aussi lesinstruments modernes sont-ils munis, enoutre de la vis principale qui imprime autube un mouvement rapide, d'une vis ditemicrométrique, qui permet à l'objectifd'approcher l'objet de tout près, de si prèsqu'il le frôle sans toutefois ie toucher.

Et par raffinement d'ingéniosité, nousavons encore inventé, pour glisse)' notreœil plus près encore du lout a petit »,l'objectif « à immersion », dont l'extrémitébaigne dans le milieu même où baigneL'objet, de l'huile ou de l'eau, de sortequ'aucune déperdition- de lumière n'est àcraindre, cl ([lie le maximum de visibilitéest assuré. Si bien que les grossissementsatteints s'échelonnent de 5o à aooo, par unelente gradation, une conjugaison savantedes oculaires et des objectifs.Présentement, puisque nous nous bor¬nons à un examen panoramique, la miseau point n'a pas besoin d'être minutieuse.Quelques tours à la vis principale, et l'ar¬chipel vient à nous, se précise, grandit. Levoici soudain qui nous entoure, immense etchatoyant.Est-ce une goutte d'eau ? Non, c'estl'Océan des temps secondaires !Alors s'étendait l'univers liquide, coupéde rares continents. Sur terre, la forêt deconifères, noire serrée, haute comme la mu.raille d'une forteresse de Titans : Ifs, Sa¬pins, Thuyas, Araucarias... forêt traverséede cris étranges, de sourds battements d'ai¬les... L'air lourd, saturé de vapeur d'eau,ent,r'ouvrait soudain son brouillard pour li¬vrer passage au vol flasque d'une Chauve-souris à mâchoire de crocodile. Le Ptéro¬dactyle s'abattait sur une branche, s'y cram¬ponnait des doigts en repliant son grandparachute de velours. Un autre surgissaitde la brume, un autre encore... ou bienc'était le Dimorpliodon, être ailé, porteurd'une longue queue; ou bien l'ancêtre desOiseaux, l'Archéoptéryx, au corps couvertde plumes, alors que les autres, des reptilesvolants, l'avaient nu, sans plumes, sansécailles ni poils. Et, tout autour de la Forêtgrondait la mer.Là, le Reptile régnait en maître; il yavait les Ichtyosaures, dont la taille attei¬gnait 6 mètres et dont les yeux étaient « des» instruments d'optique d'un pouvoir va-» rie et prodigieux, qui permettait à l'Ich-» lyosaure d'apercevoir sa proie à une» grande ou à une petite distance, dans» l'obscurité de la nuit et dans les profon-» (leurs -de la mer. » Leur peau nue lesapparentait aux Cétacés modernes, maisleurs redoutables mâchoires, armées de prèsde aoo dents, faisaient d'eux des Crocodilesmarins. Ils nageaient en bondissant, à lafaçon des Dauphins cl des Cachalots.El il y avait les Plésiosaures, qui, dresséssur leurs palles-nageoires, levaient au-des¬sus des Ilots un cou flexible et démesuré,terminé par une petite tête de Serpent.Après avoir inspecté l'horizon où des nua¬ges bas frôlaient la surface des vagues, ilsjgrussaient un sifflement lugubre et plon¬geaient de nouveau dans l'eau liède, parmi
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les Poissons ;n 1 x écailles osseuses, ies Tor¬tues géantes et d'immenses Algues.D.epemlanl. sur les rivages, dans les gras¬ses prairies qui s'en allaient vers la forêt,1 énorme Iguanodon rôdait et, appuyé sur
sa queue puissante, se mettait debout pouratteindre et brouter le sommet d'un arbre :et dans l'atmosphère de serre qui coiffait-toutes choses, se croisaient des Libellulesgrosses connue les Oiseaux d'à présent, etdes insectes pareils à ceux de nos joursfourmillaient déjà : Sauterelles, Ephémères,Mouches, Téléj'hores, Coccinelles.fiMais res paysages étaient tristes, car lesPapillon les merveilleux Papillons de lu¬mière et de feu n'existaient pus encore. El
sur tous ces êtres uni avaient la formidableexubérance de la jeunesse il régnait unesorte, d'inquiétude nesaule : le monde atten¬dait l'arrivée de I Homme.
Depuis, l'éruption du \0lca11 s'est cal¬mée; ies siècles ont succédé aux siècles, lesespèces animales aux espèces, et l'Hommeest venu, et comme des fauves quand ledompteur eulre dans la cage, les bêlesd'apocalypse ont reculé dans l'ombre, cltoute la création s'est mise à l'échelle du

nouveau Maître, et l'ordre a régné..Mais ce n'est qu'une apparence. Vouscroyez que le J'unlusiiquc des formes ani¬males a quitté le globe i' Regardez dams
une goutte d'eau : c'est là qu'il s'est réfu¬gié !U11 a émis i'hypothèse que les inl'usoircs,le peuple le plus singulier de ce royaumede Lilliput, seraient des animaux appaiie-nant à des espèces dégénérées/peu à peutombées à la condition microscopique, com¬
me ces arbres grandioses que les Japonaiss'amusent à réduire à des dimensions nai¬
nes. C'est peut-être vrai; en tout cas, aumoins du point de vue morphologique, lesmonstres de jadis-ont émigré daus. cellegoutte-océan.La faune d'avant le Déluge, qui avaitbesoin de l'immense océan planétaire pours'ébattre, se contente à présent de quelquesmillimètres 'carrés, mais elle a gardé samême étonnante fureur de formes, ses mê¬
mes mœurs sauvages. Le Cyelopc nous re¬garde de son oeil unique; la Dachnie, re¬croquevillée dans sa carapace, agile ses dixpattes crochues; Ici Ver, protégé d'unearmure, s'allonge cl se raccourcit à volon-lé, ou brusquement se gonfle en honlc, cl.sur sa tôle une roue se met en marche, quitourne sans lin; cette autre hél.e, fixée à unressort à ho.udin, se détend soudain sur saproie; une autre projette des tentacules quise collent à l'adversaire et Je vident de sasubstance; une autre lance des flèches quitranspercent et empoisonnent. Il y a destrompes déroulées, de brusques fouèls vi¬vants .qui cinglent l'eau, des corps exsan¬gues qui se rétrécissent ou s'évasent, pareilsà ceux des Méduses. Dans des maquis inex¬tricables d'herbes aussi lines que les filsd'Araignée, celte faune se meut, \ il elmeurt, avec des instincts pareils à ceux desanimaux géants des vieux âges; la Iailleseule diffère.Leur taille ? Pas même, puisque quelqueslentilles suffisent à rcslilucr.à ces avortonsles dimensions de jadis. Regardez, les voilàredevenus des monstres épouvantables; ilsvont sortir de leur goutte d'eau, s'élancer
sur nous avec le cri lugubre du Plésiosaure.El nous reculons pleins d'effroi.Tel est le miracle du microscope. *Maucel Rolland.

SâîîSiSle PcBHitSÎ, vu par F. COTARD
C4MILLCTBERNERI

Le Nuovq Avanti, sous la signature d'A.•Jacometti .{numéro du 22 .mai 1937) a publiéun article, biographique sur notre infortunécollaborateur, dont nous détachons lu passagesuivant
... Il m'élall arrive de dire, que Berneriétait L'homme capable d'écrire tel de parlerde toutes choses. D'écrire, non pas d'im¬proviser, Chose curieuse que son système detravail. Chercheur d'instinct, il était capa¬ble dis s'enfermer dans une bibliothèquependant des jours et des jours, consultant,Usant, prenant des notes. Il découpait lesjournaux, enlevait des payes à un livre ellorsque cela s'avérait impossibte, il copiait,■le répète qu'il s'intéressail à tout : desmaladies des .enfants aux problèmes desra-jfis, des petits jeux infantiles aux plusrécentes théories de l'ûnïvers. Toutes sesnoies étaient classées. Sa bibliothèque, secoinposait en grande partie, ij'un énormefichier, de caisses pleines (le papier impri¬mé ou manuscrit; quf ntc s'est pas adresséà Berneri pour eu obtenir un renseigne¬ment sur tel ou tel sujet ? La réponse étaittoujours La même « Je dois avoir quelque;> chose dans mes papiers, je cherefter.ai. »lit quelques jours après, il arrivait avec sonsac île cuir'gonflé de documents : tout letravail de rcchic.rchc était fait; c.cla lui avaitcoûté des anné.Ks et des années de labeurpatient, Faits, dalles, renvois, remarques,rien ne manquait. D'où ■certains défauts deses articles, truffés démesurément de noms,de citations, d'arguments adverses. Il étaitdevenu un véritable maître de l'article elbien que les sujets qu'il traitait fussent trèsdivers Kl d'une variété inattendue, ils vouscaptivaient toujours. On y trouvait un, cer¬veau; on y trouvait, souvent aussi., cellechaleur que le cerveau ne, suffit pas Ù créeret qu'habituellement on dit venir du cœur.Mais l'article ne lui suffisait pus et l'étude,plus longue qui approfondit el fouille, le,sollicitait. Sous en possédons quelquesexemptes 'remarquables. Il se défiait des

RÊVES D 'UN EMMURE

l'enfant dans l'homme
Dans l'homme, de l'entant toujours il reste[trace.Non quand c'est le succès 11011 pas quand[c'est ta gloire,Non pas aux douces heures où le destin sourit,Non pas quand sont comblés les vœux ou les[souhaits accomplis :1,'hiniune, en ces moiuents-là, marche le chefUnnlié de vanité, bouffi de suffisance, [altier,Désagréable a fréquenter tant il s'accorde[d'importance.
D'est aux obscures heures où, jouet d'adverses.[circonstances,Avant de l'amertume épuisé jusqu'au fondI. horrible coupe,Abandonné, trahi, découragé, vaincu —D'est lorsqu'il se tord, cloue sur la croix de la[déception et de la désillusionQu'il se rappelle son enfance.
Et le regard rêveur, le front pensif, lTiomuio[se remémore sa mèreSa mère !0 ! c'est si lointain qu'il faut comme une oui-[bre, comme un fantôme,Do lii nuit du passé l'évoquer.La voici,Telle qu'elle remonte du fond de ses souvenirs:
Elle 11e posait pas de questions, elle n'exigeait[pas de réponses.De savoir que vous souffriez, elle souffrait,[elle, votre mère;X'étiez-vous pas son enfant, sou petit garçon,[la cliair de sa chair FIl lui suffisait île vous voir pleurer.Elle vous prenait sur ses genoux et elle vous[câlinait.Elle trouvait des mots si tendres, des phrases[si consolantes
- - Où donc découvrait-elle tout cela ? —Qui, sans vous en apercevoir, séchaient vos[larmes.Puis pour dissiper tout à fait votre chagrinElle vous berçait délicatement, avec sollicitude,Au rythme d'une chanson, d'une berceuse apai-[santeTant que vous finissiez par vous endormir, la[tête sur son épaule,Votre joue tout contre la sienne en murmurant[« maman ».
Remonter le cours du temps, redevenir l'en-[fant de sa mère,Impossible, irréalisable désir !Dans l'homme, de l'enfant toujours il reste[trace.E. Armand(Maison Centrale de Nîmes, 1918-1922.) —aBoaiamaaiiBiaEic
idées toutes faites el de la démagogie dansle, genre et dans l'espèce. Au risque de ren¬contrer de la résistance, il disait ce qu'ilavait à dire el ce qu'il croyait devoir dire.Je citerai icomnie exemple ses études surI ouvriéroMlrie Kl l'art oratoire. Au dessusite tous, de tout, il placM.it la vérité. C'étaitun affamé de vérité et quelle joie il éprou¬vait quand il venait à en découvrir uneparcelle ! Sans réfléchir aux conséquences,il la proclamait. On croit que c'est facile,alors que cela Kxige un courage de lion.De là quelques grosses pierres dans certai'nés maivs...

■
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I COOPÉRATIONS Iî h ET SOUTIEN ■ j
Les amis ne L'EN DEHORS : Renseigne¬ments centre deux timbres poste de fr. 0,50on deux coupons-réponse coloniaux ou interna¬tionaux, envoyés à E. Armand, au bureau del'en dehors, cité Saint-Joseph, 22, Orléans.frais d'inscription : 5 fr., versés une foispour toutes.Les compagnons du COMBAT CONTRE LAJALOUSIE et POUR UNE NOUVELLEETHIQUE SEXUELLE Renseignements etthèses fondamentales condensant le point devue de l'en dehors en matière sexuelle, contredeux timbres poste de 0 fr, 50 ou deux cou¬pons-réponse, à la même adresse.frais d'admission : 5 fr. versés une folspour 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 oudemander tous détails ou informations com¬plémentaires aux camarades intéressés par cescoopérations — d'ajourner leur admission,etc., etc. — sans qu'aucune réclamation puisseious être objectée.Toute admission est faite à l'essai. Sur lademande de l'admis et après que s'est écouléle temps voulu pour nous rendre compte qu'ila pris au sérieux notre mouvement et sescampagnes, qu'il s'est assidûment employé àr- pacer nos thèses, à faire connaître notregne ae 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 de l'en dehors. (Voir larubrique trois mots aux amis).Ces coopérations sont un prolongement deL'EN DEHORS, conçues et réalisées commel'est cette revue. — E. A.

a ■ ■les amis de "l'en dehors"
■le cooiDal contre Si lalousie

Parmi les individualistes de la tendance del'en dehors, le terme anarchiste est toujourspris au sens philosophique, c'est-à-dire commesynonyme d'acrate, d'anétatiste, d'apolitique,de non-conformisme, etc...
VIENT DE PARAITRE :NOTRE INDIVIDUALISME : ses revendi¬cations et ses thèses par demandes et parréponses. — Nouvelle lettre d'un philosopheà des camarades qui l'avaient invité à unepartie de plaisir : 0 fr. 75.

E. Armand : L'INITIATION INDIVIDUA¬LISTE AN'" où l'on trouve proposées, expo¬sées, décrites ou tout au moins examinées lesdifférentes manifestations_ de la pensée ou del'aspiration anti-autoritaire, du simple anti-étatisme à la pure négation anti-sociétaire.XVI-8I4 pages. Impression compacte encorps 8. Table analytique et index. — Franco,recommandé : 11 fr. (Extérieur r. 12 fr. 50).
I. Gérard de Lacaze-Duthiers : De quelquespréjugés en matière sexuelle ; II. E. Armand :L'HOMOSEXUALITÉ, L'ONANISME ET LESINDIVIDUALISTES ; HT. Abel Léger : Lahonteuse hypocrisie. Combat contre les pré¬jugés et hypocrisies en matière sexuelle. Sonde cloche individualiste-anarchiste concernantl'Homosexualité et l'Onanisme : 1 fr. 10(1 fr. 25 franco).

notre ligne de 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 CONTRATSIMPOSES. Ils se réservent de se dé¬fendre contre eux par tous moyens àleur disposition, la ruse y compris.Les individualistes de notre es¬pèce combattent la jalousie senti-mentalo-sexuelle, le propriétarisn.ecorporel et l'exclusivisme en amourqu'ils tiennent oour des manifesta¬tions autoritaires, sinon pour desphénomènes psychopathiques. Ilspropagent la thèse de la « camara¬derie amoureuse ». Ils revendiquentTOUTES LES LIBERTÉS SEXUELLES(dès lors qu'elles ne sont entachéesde violence, de dol, de fraude ou devénalité) y inclus le droit d'éduca¬tion, de publicité, de variation, defantaisie et d'association.
la thèse de le " oamaradsrie amoureuse "
Par camaraderie amoureuse, les individualis¬tes à notre façon entendent plus spécialementl'intégration dans la camaraderie des diversessortes de réalisations sentimentalo-sexuelies,Autrement dit leur thèse de la camaraderieamoureuse comporte un libro contrat d'asso¬ciation (résiliable selon préavis ou non, aprèsentente préalable) conclu entre des personnesde sexe différent, possédant les notions d'hy¬giène sexuelle nécessaires, dont le but estd'assurer les co-contractants contre certainealéas de l'expérience amoureuse, entre autres :le refus, la rupture, la jalousie, l'exclusivisme,le propriétarisme, l'unicité, la coquetterie, lecaprice, l'indifférence, le flirt, le tànt 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 Sexualisme. — IV. Critique socialeet religieuse. — V. Art et Littérature. — VI.L'individualiste ante et sa vie intérieure. —VII. 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. (franco :8 fr. 50).
Albert Libertad Trois de ses meilleursarticles de l'anarchie : La Liberté, Nousallons, Ultime bonté : 70 centimes.

les Douhhobors de nouuâau persécutes
Le « Service de presse de la C. I. A. » nousapprend qu'il est parvenu de Shoreacres (Co¬lonie britannique) un télégramme signé A.Sookareff, W. Osachoff et J, Strelieff, ainsiconçu :« Les Douklhobors du Canada se voient con-» traints, par suite des mesures extrêmes du» gouvernement canadien à faire appel à tous11 ceux qui recherchent encore la justice dans» l'existence humaine. Us protestent contre lesn persécutions continuelles infligées à des» hommes pacifiques. Un cortège organisé ré-11 cemment par 250 Doukhobors pour demander» la libération de leurs frères emprisonnés>1 sans avoir commis aùeun crime, fut arrêté)> par un front formé' de policiers munis de11 bombes lacrymales et de matraques. Deux» personnes furent aveuglées pour la vie et» beaucoup d'autres blessées. Nul homme de11 conscience ne peut se taire lorsque les efforts11 pour la paix sont piétines par la tactique de>1 guerre ».Mais les idéalistes anglo-saxons continuerontà dénoncer les horreurs de la guerre civiled'Espagne, perpétrées par des insensés ayantperdu tout contrôle de leurs réflexes, alors quec'est de sang-froid qu'agit la police canadien¬ne. Alh ! le pacifisme des démocraties, toutjuste article d'exportation !
LES MALADIES VÉNÉRIENNES. Com¬ment les éviter... Comment les guérir. —Quelques conseils judicieux sur la façon de_ sepréserver de ce terrible fléau et d'y remédier.Formules prophylactiques utiles. Un exempl. :0. 20. (le cent r 15 fr.)

JUSQU'A lOUVEi. ORDRE ETP0U1 ROI 080RRB SîUliUflERI
La Révolution Sexuelle et la Camaraderie AmoureuseFleurs de Solitude et Points de Repère

— par E. ARMANDles 2 volâmes, au lieu de 34 fr. 75 :ZO fr. 75 franco et recommandé
Certains économistes :Ils font stagner l'eau de source dans leursvieux marécages, et pendant que l'on meurtde soif ils anônnent encore la formule H-O.Charles Ravel.
AINSI CHANTAIT UN « EN DEHORS »(Deuxième série). — Choix de poèmes, poésie»,proses rythmées composés de 1925 à 1982 par.E. ARMAND, beau papier, tirage très res¬treint, franco -, 7 fr. (contient la matièred'un volume ordinaire de poésies de 12 à 15francs).Nous avons retrouvé un petit nombre d'exem¬plaires d'AINSI CHANTAIT UN EN DE¬HORS — lro série, édition hors commerce —que nous laisserions au prix exceptionnel de20 fr. 50 recommandé.

▼▼vvvvv v.t

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 25.
Ious pensons qu'un milieu liumain oùla camaraderie amoureuseserait réalisée conformément à nos thèses pro.curerait à ses constituants une sociabilité etune joie de vivre plus amples. Pour vous enrendre compte, procurez-vous les brochures ci-dessous, les premières sur le sujet qui aientété éditées ; une mise au point nécessaire,_ ré¬pliqué aux critiques ou aux mesinterprétationsde bonnes ou de mauvaises foi.E. Armand, Vera Livinska, C. de Saint-He-lène : La Camaraderie amoureuse (deux bro¬chures), 80 cent, franco. rCes brochures contiennent également d au¬tres articles : Réponse à une enquête sur laRévision de la Morale Sexuelle, Mon corps est

n à moi ». le Nudisme, Déviations. A proposdu c Coryclon » d'André Gide, etc.
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SERVICE DE LIBRAIRIE
SUR NOS EDITIONS, nous faisons 20 p. 100 de remise à partir de 25 exemplaires assortis,ou 25 p. 100 à partir de 100 exemplaires du même prix. — Pour les brochures ou volu¬mes publiés par D'AUTRES EDITEURS, un délai PLUS OU MOINS LONG est parfois né¬cessaire pour l'expédition des volumes, mais NOUS NE GARANTISSONS PAS LES PRIXces prix changeant constamment. — Dans tous les cas, joindre le montant de l'envoi ala commande. NOS ÉDITIONS4. , • • „ ..(Ivres «t brochures idéologiques, sexualistes el diverses

Ms-supiiiMits de " l'en dehors

franco
par un exempl. (*)E, Armand : L'initiation individualiste. 11 »

— Fleurs de Solitude et Points deRepère 8 50
— Prostitution et Libertinage (do¬cuments pour une conceptionsexualiste de l'histoire) 27 50
— La Révolution sexuelle et la Ca¬maraderie amoureuse 15 75
— Ainsi chantait un « en dehors »(2e série) ... 7 »
— Profils de précurseurs et figuresde rêve 6 >.
— Les Loups dans la Ville, pièce en4 actes . 4 25
— Sexualismo Revolucionario. —Amor libre 6 »Anism" (1') comme vie et activité indiv. 0 25A rencontre du bon sens, th. en 1 acte épuiséAmour libre et liberté sexuelle 0 70Animateur (L') 0 35Athéisme (Mon) 0 25Camaraderie amoureuse (la) 0 40Ce que nous entendons par « liberté del'amour » (une mise au'point) 0 20Ce que veulent les individualistes 0 25Entretien sur la liberté de llamour.. .. 0 70
— Id. (en français et en ido( 1 »Emancipation sexuelle (1'), l'amour encamaraderie et les mouvemtB d'avant-garde 1 25Eternel problème (1'). Les imposteurs.. 0 75lllégalisme art" (]'), le mécanisme Judi¬ciaire et le p* de vue individualiste, 0 70lllégt0 an16 (!') est-ïl notre camarade?.. 0 60Individualistes comme une espèce (les) 0 30Individualistes (les) et le fait économi¬que (la propriété, le travail, la valeuret les conséquences de son abolition) 0 85Jalousie (la) 0 20Letre ouvto aux travailleurs des champs 0 70Limitation raisonnée des naissances (la)et le point de vue.individualiste.... 0 75Monoandrie, monogamie, le couple 0 30Milieux de vie en commun et colonies. 0 70Naturisme individualiste (le) 0 30Notre individualisme, ses revendicationset ses thèses par demandes et parréponses, etc 0 75Obscénité, Pudeur 0 30Ouvriers (les), les syndicats et les antes. 0 60Petit manuel an*® individualiste 0 25Peut-on encore croire en Dieu, peut-onencore croire à quelque Chose ?. . . . 1 25Prostitution (la) et ses multipl. aspects 1 »Précurseurs de l'anarchïsme (les) 0 80Qu'est-ce qu'un anarchiste ? 0 70Réciprocité (la) 0 35Refus de service militaire (le) et savéritable signification 0 30Stirnérisme (le) 0 30Tueries passionnelles (les) et le tartu-fisme sexué! O 70Subyorsïsmes sexuels 0 60Vie comme expérience (la) 0 25Andrbnro (T/aonid) : Les habitants desastres. Glanes sur la vie universelle. 0 70E. Armand Httgo Trbni. Robin Hood:Les utopistes et la question sexuelle.
— Le SvRnholiBWWiSexuel. — De Sadenon-conformisme et libre-penseur.... .3 35E. Armand et Margttbrite Despréb :Est-ce cela que vous appelez vivre ?
— Pensées quotidiennes. — La rus®.
— lien dehors L'amour libre (tex4®français et « ido ») 0 95E. AeVi AND. Vflp A fjTVTAJSir.A. P. BE St.Hélène : La camaraderie amoureuse 0 80C. Betîneju.: Le péché originel 0 35Badnaivl (F A.) : La pluralité enamour r«»T»i,T (J. R.) La va¬leur de la ehasteté 0 70Botostnot (Ch.) Le Cœur qui chante,pièce er 3 3 ,'2KChardon (P.) : Ce qu'est la patrie. ... 0 30

Clare (Hope) : La Virginité stagnante 0 50Uoryell (j. R.; : Qu'est-ce que la sé¬duction ? 0 40Damiani : Histoire du Soldat Inconnu 0 60Darrow (Cl.) : Qui juge le criminel ? 0 40Després (Marguerite; : D'une femmeaux femmes et filles de syndicalistes,révolutionnaires'. communistes etanarchistes. Les 10 exemplaires...... 0 75Devaldès (Manuel) : Réflexions surl'individualisme 0 60Différents visages de l'anarchisme, parS. T. Byington, E. Carpenter, J. H.Mackay, W, C. Owen, Henry 3ey-mour, etc. 2 25Divers aspects de l'anarchisme, par
« Freedom », Jo. Labadie, HenryMeulen, Mackay 0 75Estève -, Eiagabal ou un Lénine del'Androgvnat. . 1 40Fottrnier (E.)-, Péché d'Adam et d'Eve 0 70Goldman (Emma) : La tragédie del'émancipation féminine 0 70Halek (Y.) : Sous l'arbre creux 7 50Hœrbiger : Cosmologie giaciaie 1 75Ixigreo : Qu'est-ce que la mort ?.... 0 70
— Qu'est-ce que la raison ?...... 0 90Lacaze-Duthiers (G. de) : Du vrai pro,grès, 0.25. — Las vrais révolution¬naires (franç. et » ido »), 0.20; —Moralité ou sexualité, 0.60. — Unindividualiste devant la mêlée 1 »
— Manuels et Intellectuels 0 85Laoaze-Duthiers (G. de), E. Ap.mand,Abel Léger : Des préjugés en matièresexuelle. — L'homosexualité, l'ona¬nisme et ies individualistes. — Lahonteuse hypocrisie 1 25Les -maladies vénériennes : COMMENTLES EVITER, COMMENT LESGTJERIR. ., 0 30.Libertad (A.) : La joie de vivre 0 30
— La Liberté. Nous allons. Ultimebonté 0 70Pierre Chardon, sa yie, sa pensée, sonaction 1 75Relgis (E.) : Humanitarisme et Indivi¬dualisme 0 70Spiess (C.) : Humanité et Société.. 1 »Tucker (B. R.) : Ce que sont les an*"individualistes. — La liberté individ(® 0 60Voltairine de Clëyp.e : L'idée domi¬nante 0 70

COLLECTIONSl'en dehors du début au n° 192-193 (15 octo¬bre 1930) en tout 145 numéros, envoi recom¬mandé 80 fr.l'en dehors du n' 194 au n° 300 (15 nov.1930 à mi-décembre 1936), envoi recomman¬dé. . , 80 fr.
20 à 30 brochures ou tracts assortis de cultureIndividualiste, franco et recomm. : 12 50
Amour libre,. Liberté Sexuelle, Combat contre,a Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme, — 15 à 20brochures et tracts, franco' et recomm. : 15 fr.la

.(*) L'affranchissement actuel des imprimésse monte à 0 fr. 20 jusqu'à 20 gr. ; .0.25, de 20à 50 gr. : 0(35 de 50 à 100 gr., etc.

NOS PIQURES D'AIGUILLE : Sur papiergommé blanc ou .de couleur, perforé 16 clichéset 25 textes par .Lacaze-Duthiers, Proudhon,Max .Stirner, Han Ryner, E. Armand, AlbertLibertad, Ugo; Foscolo, Euripide, HavelockEllis, Marguerite, Desprès, .Ravachol, G. Cle¬menceau,. 5 feuilles -, 1 fr. 50 ; 20, feuilles .: 5 fr.franco. ■

NOS CARTES POSTALES. — Nouvelle édi¬tion : Notre série comprend maintenant^ DiX-huît cartes postales : trait, bois et simili-grR-vures : impression noire ou ble uacier ; cita¬tions choisies ; portraits de A. Libertad, PaulPaillette, P. Chardon, E. Armand; cartonbristol une et deux couleurs ; tirage très soi¬gné. la série : 2'fr. 50 (3 fr. franco).

E. Armand : LA JALOUSIE,(Tract de combat contre ce dé¬rangement de l'esprit et sesravages)E. Armand : L'ANIMATEUR(avec synthèse de nos revendi¬cations et de la propagandede l'e. d.)N' 1. G. de Lacaze-Duthiers :LES VRAIS RÉVOLUTION¬NAIRES. — E. Armand : Est-ce cela que vous appelezvivre ? ; NOTRE individualis¬te. (Trois exposés qui sontun programme)N' 2 E. Armand: MONOAN¬DRIE, MONOGAMIE, LECO U P L E. (Histoire. législa¬tion, religion, sociabilité.)....N* 3. C. Berneri: LE PECHEORIGINEL (contre les défen¬seurs cathol. de la morale tra¬ditionnelle). Bois de L. MoreauN" 4. I. Pierre Chardon: CEQU'EST LA PATRIE (lesmeilleures nages du MiragePatriotique). II. E. Armand :L» Refus du Service Militaireet sa véritable signification(rapport présenté au CongrèsAntimilitariste Internationald'Amsterdam). Illustrationsde Moreau et DaenensN" 5. E. Armand: LE NATU¬RISME INDIVIDUALISTE.(Le Naturisme par rapport àl'individu, non à un dogme. ).N' 6. E. Armand: CE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES (sauvegarde etdéfense de l'ego vis-àrvis du« sociétarisme » organisé, op¬presseur et constrictif) .N' 7. E. Armand: LES INDI¬VIDUALISTES COMME UNEESPÈCE. (Vivre plusieursvies. Y a-t-il une crise du ca¬pitalisme? A mi-chemin. Fan¬taisies poétiques)N' 8. G. de Laoaze-Duthiers :DU VRAI PROGRÈS (le pro¬grès véritable (intérieur) oppo¬sé au simili-progrès (extérieur)N" 9. E. Armand: OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (Qu'est-ce quel'obscénité? D'où vient la pu¬deur ? Contre la# législation enmatière de publications obscè¬nes,)N" 10. E. Armand : LA RÉCI¬PROCITÉ. Définition, aspectsdivers. La réciprocité dans lanature, applications, etc....N" 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
« LIBERTÉ DE L'AMOUR ».Mise au point nécessaire utile,incontestable. Réplique défi¬nitive aux archistes de droiteet de gaucheN* 13. E. Armand : PETITMANUEL ANAR4® INDIVI¬DUALISTE, 5" tirage de« Mon p4 de vue de l'anlam0individualiste » (1911), avecun résumé de l'attitude « endehoriste » (1934)N* 14. A. Libertad : LA JOIEDE VIVRE. — E. Armand :LA VIE COMME EXPÉ¬RIENCEN* 15. LES MALADIES VÉNÉ¬RIENNES : Comment les évi¬ter. Comment les guérirN" 16. NOTRE LIGNE DECONDUITE IDÊOLOGIOUEEN 27 LANGUES. RÉSUMÉDE NOS REVENDICATIONSet de NOS PROPAGANDES.RECUEIL DE CITATIONS àl'appui de nos thèses. — CA¬TALOGUE DE NOS EDI¬TIONS, etc
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La collection des 18 tracts franco : 3 francs
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francoBassao (P.) : La procréation volontaire 21 »Bessède : Initiation sexuelle .. 13 />Billuart (Frère) : Des différtei luxures 26 »Bourdon -, Perversions sexuelles 13 »Bourgas : Droit à l'amour p1' la femme 7 <>Caufeyron : Amour chez les animaux. 13 »Caullery : Problème de la sexualité 13 50Charles Albert : L'amour libre 10 »De Muyser (R.) L'amour et la con¬ception 11 »Devaldès (M.) : Maternité consciente.. 11 aD'Orbec -, La froideur chez la femme. 16 »Ducharme : L'avortement 6 50Evans et Lindsey : Mariage sans chaînes 16 »Flake (Otto) : Le marquis de Sade 21 »Galtier-Boissière : La femme. Confor¬mation. fonctions, maladies, hygiènespéciale, avec planches 37 50Gourmont (R. de) : Physique de l'amour 16 »Haveiock 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, abstinence sexuelle. — Impul¬sion sexuelle. — Inversion sexuelle.
— Le Mariage. — Mécanisme des Dé¬viations sexuelles. Narcissisme. —Ondinisme. Cleptolagnie. — La Pros¬titution. — Pudeur. Périodicité se¬xuelle, Auto-érotisme. — Les Rêvesérotiques. — Sélection sexuelle chezl'homme. — Symbolisme érotique.Mécanisme de la détumescence. —Caractères sexuels physiques, secon¬daires et tertiaires. — Caractèressexuels peyohiques, secondaires et ter-taires. — Amour et vertu. Ch. vol. 21 25Ellis (Haveiock) : Psychologie sexuelle 37 50Heine (Maurice) : Confessions et obser¬vations psycho-sexuelles 31 »Hesnard (A.) : Psychologie homosexuelle 16 »Hirschfeld (Dr) : L'âme et l'amour 16 »
— Le Sexe inconnu 16 »Hirschfeld et Bohn : Educat. sexuelle 21 »Hodann (Max) : Amour et sexualitédans la biologie et la sexologie 21 <>Hygiène sexuelle et morale de la fem¬me 11 »Jacobus X. -, L acte sexuel dans l'es¬pèce humaine. — Le livre seGret, leslois de l'instinct génital. — Chaq. v. 26 75Jean (Dr) : Maladies des femmes 11 »Jung . Métamorphoses et symboles dela libido 35 »KrafEt Ebing : Psychopathie sexuelle. 135 »Lanval (Marc) : Stérilisation sexuelle. 7 50
— Liberté sexuelle ou Prostitution 7 60
— Les mutilations sexuelles dansles religions anciennes et modernes 20 75Liepmann : Jeunesse et Sexualité 21 »Borulot : Vérit. éducation sexuelle.... 21 oMalinowski (B.) : Vie sexuelle des Sau¬vages du nord de la Méianésie 67 50Malinowski (B.) : La sexualité et sa ré¬pression dans les sociétés primitives 29 <>Maranon (G.) : Evolution de la sexua¬lité et états intersexuels 25 »Marestan (J.) L'Education sexuelle.. 16 »Monin (E.) : Impuissance virile 11 »Nystrom -, La vie sexuelle et ses lois.. 16 »Rabaud : Atlas anatomique du corpsde l'homme et de la femme 50 »Reich (W.) : La crise sexuelle 12 »Royer (L.) : Au pays des hommes nus 15 75Russel (Bertrand) : Le mariage et lamorale 14 50Schaub-Koch -, Psycho-physique et se¬xualité 13 »Benancour : De l'amour selon les loisprimordiales etc 10 »Simon (Dr) : La syphilis 11 »Stendhal : De l'amour 8 25Stern (Léopold) Sacher Masoch 16 »Thesiug : La sexualité dans l'univers 21 »Vadhet -, Psychologie du vice 22 »Voivenel : La chasteté perverse 13 »Watson : De Cythère à Lesbos 21 »Westermarck (F.) : Histoire du Maria¬ge. — I. promiscuité primitive.valeur de la virginité. — II. attrac¬tion sexuelle. jalousie masculine.
— III. l'acquisition d'une femme oud'un mas-, chaque vol 25 «Willy : Les aphrodiaques — 21 »
A divers : N acceptons pas de copie d'in¬connus de nous. — Chacun de nos rédacteursassume la responsabilité' de ses articles.

Livres d'occasionEï AUTRESNous recommandons les envois à partir de10 francs de commandes (pour l'extérieur,ajouter 2 fr.). Prendre soigneusement noted'indiquer d'autres valûmes pour remplacer, lecas échéant, ceux qui pourraient être vendus.
francoTailbade (Laurent) : Discours civiques 13 »

— Les plus belles pages 11 »
— La médaille qui s'efface (éd. à15 fr.) ■ 6 25
— Petits mémoires de la vie (éd. à15 fr.) 7 25
— Quelques fantômes de jadis (éd.à 15 fr.) 6 25
— Masques et V isages 15 »
— Au pays du Mufle, avec de nom¬breux poèmes inédits et vie del'auteur par F. Kolney (45 fr.) 21 »Thomas (Edith) : Sept-Sorts (éd. à15 fr.) 7 50Timothéon : Non credo (épuisé) 5 50Tirel (Marcelle) : Rodin intime (12 fr.) 4 50Tellier (J.) : Les deux paradis d'Abd-er-Raham (éd. 8 fr.) 3 50Tolstoï : La loi de l'amour et de la vIo- ^ ^

15 fir-Xi 5 50Voivenel (Dr) : Rpmy de Gourmont vupar son médecin . 5 50Vibert : Les Girondins, éd. du « Cin¬quantenaire >>'.• ....... 7 50Vigny (A. de) : Poèmes posthumes. ... 4 aVildfae -, Miche! AucEair, Le Pèlerin.. 6 50Van den Bruck (M.) : Le TroisièmeReich (éd. 15 fr.) 5 50Watson : Le vice et l'amour (éd. 25 fr.) 15 75Willy : Contes sans feuille de vigne(éd. à 12 fr.) 5 50
— Le fruit vert (éd. à 12 fr.) 5 50
— Le troisième sexe 15 75Willy : Les M'M, de ces dames 3 75XXX. : Par la vertu de l'inceste (éd.20' fr. (papier bambou) 13 50id.. 3 50Zévaès : Histoire de la 91 Ie République(éd. à 15 fr.) 7 »Zweig (St.) : Fantastique existence deMary Bakker Eddy (Ed. 18 fr.) 10 »Atnance : Divinité de Frédéric Niet¬zsche (12 fr.) 3 75Apollinaire (G,) : L'œuvre du marquisde Sade 15 «Autrec (L. d') : L'outrage aux Mœurs(12 fr.) 6 »Balzac : Une ténébreuse affaire 2 50Bonmariage Mains gantées, pieds nus 4 50
— La Messe des oiseaux 3 50Bringer (itod.) • Les gaillardises deM. de Taulignan 3 25Bringer (Rod.) : L'affolante dactylo10 fr). 5 25Bré'al (A.) •. Velazquez, 8 phototyp. et1 fae-simili . . . . 5 75Brulat CPaul) : La faiseuse de gloire(Ed. Villerelle) 4 50Cazal : Amours, Frasques et passion deMirabeau. (20 dr.) 6 75Damian (G.):: Le chateau des voluptés 4 75Duclos : Les confessions du comte deX... (Ed. de a La Grille ».) 12 75Dulaure J.-A. : Des divinités généra¬trices ou du Culte du phallus chez lesanciens et les modernes (réimp. com¬plète) ._ ; • 12 75Dubois-Dessaules • Prêtres et moinesnon conformistes en amour 7 25Dalgara et Silva : Zizi, professeur dejava 3 25Donnay (M.) : Lysistrata 3 »

vu
Dunan (R.) : La culotte en jersey de soie 3 25
— Les marchands de voiupte 3 25
— La volupté de minuit 5 25
— Les nuits voluptueuses 3 25—■ Au tempie des baisers 3 25Perrière (Maurice) •. Heures de Folie.. 4 75Franz-Toussaint : Le Livre d'amour dela Perse (15 fr.) 5 „
— Le Livre de l'Eternité (15 fr.).'.* 5 »
— La Sultane de l'Amour, orienta¬les (15 fr.) 6 u
— Les colombes des minarets, pa-Gourmont, (R. de) : Nouvelles Dissocia¬tions; 5 „pier luxe 7 50Grappe (G.) -, Vie de J, H, Fragonard,8 phototyp 5 50Kolney (h.) : Marianne à la curée 3 25Henriot (E.) : Standhaliana 4 »Hauptmann (Gerhart) : Le mécréantde Soana (12 fr.) 4 75Jolinon : Les Revenants dans la Bouti¬que. , 5 75Karr (Alph.) : Sous les Tilleuls 4 »Kouprme : Sulamite 4 25Loria (J.) : La visite des Martiens.. 5 »Lacerda de Moura (M.) : Clero e Fas-cismo, borda de einbrutecidores .. 10 ■Lély : Chefs d'oeuvre des poètes ga¬lants du xviii0 siècle 10 50Lettres de MUe de Lespinasse 2 50Ley (Mad.) : Olivia (Ed. N. R. F.)..,. 6 »Marx (Magde.) : Femmes (avant-proposde Barbusse) • 4 25Mémoires d'un Prostitué, par ïui-mêmè 4 75Nudisnte et Paysage, 32 photos artist.d'après nature (20 fr.) 5 50Olimer (Marcel) : Spartacus ...". 5 75Ouhnont : Le Livre des Amants 4 50Okakura-Kakuro : Le Livre du Thé,orientales (15 fr.) 5 50Paul-iviargueritte (Eve) -, La déceptionamoureuse. . . 3 35Péladan : Histoire et Légende de Ma-rion de Lorme (35 fr.) 12 75Péladan : Les dévotes d'Avignon... " 6 »Piron : Contes galants 3 75Romains (Jules) : Cromedeyre-la-VïeilN. R. F.) 5 5eRoubaud : Les enfants de Cain .". 5 25Ryner (H.) : La vie éternelle (12 fr.) ' 5 75
— : La Sagesse qui rit 6 60

—

. Les surhommes 5 75Restif de la Bretonne : Ingénue Sexan-cour ou La femme séparée.... 15 nSade (F. de) •. Pages curieuses.25 »Salardenne (R.) : L'Afrique Galante.. 5 50
— Culte de la nudité 5 50
— Un mois chez les nudistes 5 50
— L'amour cez les fous 5 50Salardenne : Les capitales de la débau-

_ c(1,e 5 50Sçnbe : L'Africaine, opéra en 5 actes 2 50Six-Fours (G. de) : Les voluptés de Gi¬nette 4 7gSoleil (Jean) : Confession libertine 4 75Viard et Salardenne : La Vénus desSieepings 3 25Varlet (Théo) : Poems (éd. à 2 sh. 6 d.) 7 hPhilippe (Charles L.) : Butou of Mont¬parnasse 4 „Guénin (L. P.) : Petit cours1 de sténo¬graphie j 21Dictionnaire français-grec vulgaire, deP. J. Daviers 10 aDictionnaire de poche français-allemandet allem.-franç., de Koehler 5 „Guide de la conversation franç. allem. 2 50Dr Karl Mund's -, Handelskorrespon-denz 3 50Tiarks : Practical German Grammar.. 2 50Ollendorf's German Grammar, 3 vol... 7 50Vergani et Sadler : Grainm. angi. en 21leç. , • ( 3 aL'anglais tel qu'on le parle 4 »Siret-Ehvall : Eléments de langue an¬glaise 4MAnderson's Commercial Correspondance 4 50Bellanger-Whitcomb : Conversation mo¬derne, anglais-frauç 3 50L'italien tel qu'on le parle 4 aCardelli : Mcflh. de lang. italienne.... 3 »

LroeEiures éducatives
francoL'a BoétieDe la servitude volontaire 0 75Lafargue : Droit à la paresse 0 75La guerre par les citations 0 75Laissnt : Education de demain 0 75Lapayre (A.) : L'église peut-elle la paixou la guerre ? 0 75Lapevre (P.) : Jésus-Christ, dieu-soleil 0 75Lermina : A. B. C. du libertaire 0 75
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Achetez chez nous les livres dont vous avezbesoin, vous ne payerez pas plus cher que chezio libraire. Et vous nous aiderez à éditer denouvelles orocnures. oe nouveaux tracts.(Les prix ci-dessous sont susceptibles de mo¬dification). francoPatorni (Aurèle) : Le rire dans le cime¬tière 11 »Pofascli Effondrement de Nietzsche. 16 »Reclus (El.) : Correspondance, 3 vol... 17 50Rey (A.) : La Philosophie moderne.... 17 »
— Le retour éternel et la philoso¬phie de physique 13 >;Rolland (R.) : Vie de Tolstoï 11 <>Rostand (Maurice) : Le procès d'OscaWilde 13 »Rousseau (J.-J.) : Confessions 15 25Sageret (J.) : La vague mystique 3 75
— La Révolution philosophique et lascience (Bergson. Einstein, LeDantec, Rosny aîné)... 1 16 »Sautarel : Plus matern10 qu'amoureuse 6 »Winslow •. Manuela (,j. f, en uniforme) 16 »Zullinger (H.) : La psychanalse à l'école 13 »Zweig (S.) : Amock, 13 25; Confusiondes sentiments, 13 25 ; Balzac,Dickens, 11 25: Casanova.... 14 75
— Marceline Desbordes-V almore. .. 7 S0
— Oostoïewski, 13 » : Tolstoï... 13 »
— La guérison par l'esprit : Mes¬mer, Mary Bakker Eddy, Sig-mund Freud 19 »
— Erasme, 21 » ; Marie-Stuart... 26 »
— Le Combat contre le démon(Kleist, Holderlein, Nietzsche) .... 19 25
— Le chandelier enterré 14 50

l'enfant sans cerveau
Des docteurs américains — ces choses ne

se réalisant qu'en Amérique — sie déclarentstupéfiés parce qu'un nouveau-né a pu vi¬vre 27 jours sans cerveau, bien qu'il futcapable de s'alimenter, de pleurer, de fainedes mouvements, de réagir à la douleur. Leplus curieux est que dans les derniers joursde sa vie, sa tête avait notablement aug¬menté de volume. Moi, je ne m'en étonnepas, car depuis que j\e suis au monde (Je nesais pas si j'ai ou non un cerveau) je ren¬contre tant de gens qui agissent comme s'ilsne pensaient ni ne raisonnaient que si ondécouvrait, en faisant leur autopsie, qu'ilsmanquent de cervelle, cela me paraîtraittout à fait naturel. A quoi bon cette cer¬velle, si c'est pour accomplir tous les gestesinutibes qu'on noft. sotis rms yèux se perpé¬trer- chaque i'ananmjaàe, .ureux queJe , Labadie, Hen:, queil v

Gide (André) : Retour de l'U. R. S. S. 6 75
— Retouches à mon retour de t'U.R. S 9 75Leonev : Pendant qu'un monde meurt 10 50Céline : Mea Culpa 8 25Giono (J.) -, Refus d'obéissance 7 25De Ligt (B.) : Pour vaincre sans vio¬lence 7 »Devaldès : Croître et Multiplier, c'estla guerre 16 »D. Parazols : Rêve à Vénus 15 75Han Ryner : Les orgies sur la montagne 12 75Lacaze-Duthiers : Mauer (Les Origines)3 vol 40 aBarbedette (L.) : Remarques et Sug¬gestions 2 50
— Suprêmes illusions 2 50
— Aux sources de la douleur 2 50
— Ordre et Raison 2 50B. de Ligt : Mobilisation contre touteguerre 2 75Rostand (J.) : La Nouvelle Biologie.. 16 »
— De la mouche à l'homme 13 »Serge (Victor) : Destin d'une Révolu¬tion, U. R. S. S. 1917-1937 19 .>Engels (F.) : L'origine de la Famille,de la Propriété et de l'Etat 13 25Reboux (Paul) : Attention aux enfants,roman et problème d'aujourd'hui... 16 »Poulaille (Henry) : Pain de Soldat.... 26 25Levy-Bruhl : Morceaux choisis 19 »Metalnikov (S,) r. La lutte contre lamort 19 »Roland (Marcel) : Féérie du microscope 16 »Magre (Maurice) : La Beauté invisible 16 »La Fouchardière (G. de) : Foutez-nousla paix 17 50GW,-r : Le dernier civil 26 25Cliallaye (F.) : La formation du socia¬lisme : Do Platon à Lénine. 16 »

Ixigrec : QU'EST-CE QUE LA RAISON 1
— La raison pure, l'existence de la raison,l'importance et l'effet des réflexes et des étatsaffectifs sur la machine humaine, les possibi¬lités de la modification de l'individu, ce qu'est
» l'homme de raison ». etc., tels sont les pro¬blèmes posés et résolus par l'auteur, selon saméthode. Franco : 0 fr. 75.
LES DIFFERENTS VISAGES DE L'ANAtl-CHISftîÉ, par Stephen T. Bytngton, Edwardcarrrittar. John Henry Maokay, Wm. C.Owen, Henry Seymottr — Avant-propos et tra¬duction de E. Armand. — Appendice contenant:T. — Déclaration de l'Association des Anar¬chistes individualistes allemands. — TI. Mani¬feste du.journal » l'en dehors ». — TTI. Projetd'internationale Individualiste Anarchiste. —2 fr. 25 franco

l'enfant sans c,ya gros à parie,àl on un Lénine 6 agi plussottement que ^/d'Adam" ai d#» à Petiteou gjossv teie.tragédie dô
- rwwl'arbre creux VE. Armand: LES1®!,' î ET LEFA.T ECONOMIQUES"! < -II.le travail, — III. la it Du yra; pre- uenoesde son abolition, (Livrais révoceuxqui prétendent que do »), 0.20; — > con¬naissent rien au fa 0.60. — Un nco :75 cent. mêlée

—o— leis
_ . _ E. Armand, -E. Armand : LES Ifs en matièreL'ANARCHISME : ProiMtté, i'Qfis-cyniques, les stoïciens, let3S.' r.asectes médiévales, l'abbayeutopistes, La Boëtie, Did'fhO '' r,cha.l Burke, Taine, la P:. 'Godwin. Franco : 0 fr. 60 ,>f: l-.u'j

DE-, lesleslesiaré-illiam
E. Armand : LES TUi IES 1 Abc ,4-NELLES et le tartufisme ! uel. — Les deuxmorales en présence, l'hypi isie sexuelle etl'égalité des sexes, la questici sexuelle chez Dsprimates, l'humanité primitive et la sciencede la procréation, les révoltes contre la mo¬ralité judéo-catholique, etc. ; franco 60 cent.
E. Armand : QU'EST-CE QU'UN ANAR¬CHISTE ? — I. La Société actuelle ; ILL'anarchiste et la Société ; III. L'anarchisteet les réformateurs de la Société ; IV. LaSociété anarchiste ». Essai de bibliographiede l'anarchisme sous son aspect individualiste.

— Franco : 60 cent.
E. Armand : SUBVERSISMES SEXUELS.

— Cinquante aphorismes ou raisonnes ou cin¬glants dénonçant les préjugés, les sophismes,les timidités, les hypocrisies des moralistes etpuritains d'arrière et d'avant-garde. — Fran-50 cent.guerre) : 60 cent, franco.
DIVERS ASPECTS DE L'ANARCHISME :Qu'est-ce que l'anarchisme (tract de « Free-dom ») ; L'anarchisme, ce qu'il est et. ce qu'iln'est pas, par Joseph Lahadie ; l'anarchismeindividualiste, par Henrv Meulen ; O anarchie,par J. H. Mackay. — L'IDÉE DOMINANTE,par Voltairine de Cleyre. ■— Franco : 0 fr. 65.
Jottn Russfj, Coryell QU'EST-CE QUELA SÉDUCTION? — Peut-on dérober à la fem¬me un bien qui ne lui appartient pas ? Telleest la question que résoud l'auteur de cettebrochure, ce qui lui permet de soulever toutle problème de la liberté sexuelle féminine.

— Franco : 35 cent.

PARIS
GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le coursde langue internationale ido, de la Bourse duTravail de Paris, ouvert à tous, a lieu tous lesmercredis, de 20 h. 30 à 22 h. — Les camaradestrop éloignés peuvent suivre le cours gratuitpar correspondance en écrivant avec timbre ausecrétariat du groupe : H.-A. Schneider, 7, ruedes Chftlets. Ivry (Seine).LIMOGES. — Les camarades désireux derencontrer F. Armand le trouveront le ven¬dredi 29 octobre prochain, à l'imprimerie del'e. d., rue d'Aixe, 21 de 15 à 19 heures.ORLEANS. —. Lecteurs et amis de l'e. d. —Réunion le 3e samedi du mois, à 20 h. 30, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront B.Armand le samedi, de 14 h. à, 16 h., au bureaudu journal, 22, cité Saint-Joseph et le 3e sa¬medi de chaque mois à partir de 17 h. (la citéSaint-Joseph débouche entre les numéros 66 et68 du boulevard Châteaudun). — Il est mieuxde prévenir de sa visite à l'avance.
PIERRE CHARDON, sa Vie, sa Pensée, sonAction. — Une plaquette in-8", contenant choixde ses articles les plus caractéristiques depar delà la mêlée et la mêlée, et un extrait duMirage patriotique, avec notices biographiquesde E. Armand, M. P. et Paul Meyer, un por¬trait bois gravé de Louis Moreau et un poème :« In memoriam », d'Eugène Bizeau. Franco :1 fr. 50. (Cette plaquette, tirée à quelques cen¬taines d'exemplaires constitue un excellentoutil e propagande individualiste association-nistc .. contient la matière de 100 pages d'unvolume ordinaire.)
Répandre celles de nos brochures qui trai¬tent de la question sexuelle, c'est faire œuvred'émancipation intellectuelle.
Gérard de Laoaze-Duthiers : Sur la voledu bonheur, MORALITE ou SEXUALITE r

— Une des meilleures brochures de notre colla¬borateur. Après avoir décrit les contradictionsrégnant en matière de sexualisme dans lasociété actuelle, dénoncé l'état d'esprit retar¬dataire des milieux avancés dans ce domaine,l'auteur aboutit à préconiser une éthiqueaffranchie où la question sexuelle serait réso¬lue « cm beauté ». Franco 50 cent...........fc
E. Armand : LA PROSTITUTION, sa défini¬tion. son histoire, les conditions de sa dispa¬rition et ses multiples aspects : 0 fr. 75; fran¬co : 0 fr. 90.
SOUSCRIPTION PERMANENTE. — Nosamis se rappelleront que l'appoint des sous¬criptions est essentiel tant que nous n'auronspas davantage d'abonnés pour assurer la paru¬tion de L'EN DEHORS
A Paris, L'E. D. est mis en vente dans denombreux kiosques ou librairies-journaux.On le trouve aussi, ainsi que NOS EDITIONSà la LIBRAIRIE DE LA BROCHURE MEN¬SUELLE, rue de Bretagne, 39, (3e arrt),ainsi qu'à la librairie E. PITON, avenue dela Porte-Clignancourt, 24 (18e arrt). Prendrenote que ces dépôts ne répondent pas auxdemandes émanant de la province ou de l'ex¬térieur.
Ce fascicule est tiré à 5.750 exemplaires. Leprochain sera imprimé fin octobre et mis envent début novembre.
Si la bande de votre journal porte l'avis i
« Votre abonnement expire », SUIVI D'UNEDATE et que cette date soit dépasséepayez votre abonnement, s. v. p.notre imprimeur ne nous fait pas crédit.

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.

Le Gérant : O. Dttcaurot.
Imp. E. Rivet — Limoge»21, rue d'Aixe.


