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noire activité à Paris
MUS LECTEURS ET AMIS se réunissent jusqu'à nouvelordre Se 2e lundi du mois, au café du Bel-Air, 2, place Bienvenue(ex-place du Maine), angle avenue du Maine, à 20 h. 30 (métroBienvenu»: ou Montparnasse). Le même jouy, les camaradesdésireux de s'entretenir avec E. Armand l'y rencontreront àpartir de 15 heures. Renseignements, vente ail numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.Lundi 9 mai : Le conflit de la Chine pacifique et du Japonimpérialiste, par Félicien Challaye.
Lundi 13. juin : Le roman noir, par Mauricé Heine.
Lundi 11 juillet :

pour nos abonnés seulement : Centre parisiend'Informations, où l'on peut également rencontrer E. Armand.
— Le mardi qui suit la reunion du 2° lundi du mois, de 18 heuresà 19 h. 15, et le lendemain, mercredi, de 12 h. 30 à 14 heures,.Café du Bel' Air (salle du fond).
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DEUX JOURNÉES de plein airDANS LA BANLIEUE DE PARISdans LE BOIS DES FAUSSES REPOSES. Rendez-vous auPont de -Sevres, terminus Métro, à 10 heures précises, puisautobus jusqu'à Cbaville, arrêt de. l'Eglise, suivre rue de Ville-cI'Avray jusqu'au bout, pénétrer dans le bois et poursuivrejusqu'au 1er carrefor (carrefour des Relais), lieu du rendez-vous.
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Indications par flèches « e. d, » peur les retardataires
DIMANCHE 8 MAI,à 15 h.11mi

organisée parCH. ALEX

DIMANCHE 12 JUIN,à 15 h.HI PB
parMARIE-CLAIRE
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PRENDRE NOTE S. V_. P. — L'envolou la remise de broohures 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, aon extraire ou reproduire ce que nous croironsoonvenable oour l'information de nos lecteurs.Frank Harris : Bernard Shaw, traductionde Madeleine Yernon et H. D. Davray (Ed.N Henry '^Frichct : Les forces mystérieuses.métamorphoses de l'énergie psychique (Ed.Librairie Astra). . . ....René Pamientier : Fille du Bled, histoired'épopée marocaine (Ed. Eug. Figuiere).Louis Charles Royer .: L'Amérique toutenue, corps et ahes- yankees (Les éditions deF Gracieux Faure : Lise de Méristal^. Gran¬des éditions de-France).Michel Lermoiitoff Poèmes lyriques, tra¬duction du russe par Olga Goutvein, présen¬tation de G. de Lacaze-Duthiers, dessin deJan Staràee. — Léon itiotor *. Le sceptiqueloyal (cahier? LXXXVI et LXXXVIT do« La Bibliothèque de l'Atistocratie », rueSloiige, 113, Paris, 5e). „E. Pavy : Feuilles d automne, poemes (Ed.
« Revue moderne .des Arts et de la V'ie »).Joseph Place : Nouveaux Parfums rouges(Edition des Roses, Bordeaux).Raymond d'Etivaud Elargissement ducadre romanesque français ou La littérature,Moiroir de la Vie sociale (Ed. » Comité desLoisirs de Limoges »)'.Victor Spielmann : L'Emir Khaled, sonaction politique et sociale en Algérie de 1920à 1923 (Ed. du « Trait d'union »).Gatherina Lydia De Ligt-Van Rossem :Comment désarmer, essai couronné par laSociété pour l'Histoire Nouvelle de New-York (Ed. « Pensée et Action d, Bruxelles).Gabriel Robert : La nuit entr'ouverte,acte poétique {Ed. René- Debresse).Quatre Jours au Danemark, conférence trien¬nale L937 (Ed <c Le Résistant à la Guerre »).Benjamin De Gasseres : Don Marquis.Entralgo, M. Vitier, R. Agramante : En-rique José Varona, su vida, su obra y su in-fluencia.E. B. Eeheverria : Lectura de Pascuas(Publ. « Secretaria et Edueacion, La Habana).11 Louzun ; La contrarrèvolucion eii Es-panà (B. Aires 1938).Arthur Bronipton : Through ConsumpUonto Prosperity (Ed. « Tlie New Age a).Gérard de Laeaze-Duthiers : Vie de iVlauer,illustrations de Félix Courchè et de Jossot(S tomes de la <i Bibliothèque de l'Artistocra-tie a). — S'il faut (s'en rapporter à -l'opinionu'émet Winckelmann dans son « Histoire deArt », les périodes où les peuples, travaillés«ar .les passions politiques; sombrent, dans lebellicisme, _ sont également des époques per¬dues pour l'art et privées de tout progrès cul¬turel. Né paiions pas des acquisitions l>-y-çhiques dé l'élargissement des vîtes et dèsidées, car l'on ne sait que trop quelle men¬talité grégaire et barbare est-celle d'un paysen armes.Afin d'illustrer cette, assertion, le grandarchéologue et esthéticien rappelle l'Histoiredes G rocs • dont le splendide rayonnement quiéclaire encore nos arts et nos philosophie..,

— je dirais même nos sciences, car certainesconceptions atomiques ne sont point entière¬ment délaissées après avoir offert un im-nii use champ, de travail, et à la géométrieEuclidienne conditionnant la logique de me¬nu nom. demeuré la moelle nourricière dejeneratiun en génération, — s'éteignit aveca liberté hellène quand des guerres inté¬rieures et
_extérieures eurent saigné à blance^nerve a jamais ce peuple favorisé par les450. époque de la plus grande gloire, oùflonssent les arts_, où les philosophes essaientde luire la synthèse du savoir humain, où laplatonicienne s'affirme pour l'é'ter-çlate éblouissante et fugitive encartéeentre les guerres Médiques (492 à 449) et faïnffnpqo r>vii /Ii-\*Tn,4 Jn! - J. ' _. .. i
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fa
. î j - • * ——'uii retXEL, \J JlCXJpensee platomeienne s'affirme pour l'é'ter-îiiti-, . date. _x r«ntre les gu a HHguerre du Déloponèse, qui devait éclater vingtans plusi tard. ! hebes en ruines, Athènes hn-5'1®- des-tyrans se partagent les lambeaux

mal»» g r6' ,9yraÇUS0 aux mains des Ro¬mains ; enfin, la mémo année, qui fut mar¬quée par la chute de Carthagé, la terre Hel-

leno devient, sous les fers de Lucius Muni-mius, la province serve d'Achaïe.Pourquoi, jetant un mélancolique regarden arrière, cette dégénérescence d'un peuplec»i avait contenu en puissance tant de beautéet d'inventions, évoque-t-elle l'idée que lacivilisation n'est qu un mot décevant etcreux ?Après tant d'échelons gravis sur l'échelledes perfectionnements matériels, la périodeque nous vivons, si déplorablement tumul¬tueuse et confuse, troublée par le bruit ducanon, salie par l'indélébile bassesse de ceuxqui s'érigent en conducteurs d'hommes, mar¬tyrisée en la chair sanglante des victimesmourant sous le fer et sous la flamme par lafaute, ou pour rie profit des premiers n'évo-que-t-elle pas l'idée de cycles inexorables oùse répètent les mêmes évolutions, les mêmesrégressions, au rythme d'une loi d'airain dontl'humanité n'a point encore cherché à se libé¬rer ?Les nations, après les individus, sont-ellesdonc destinées à périr -pour n'avoir pas. vouluécouter les conseils de la maternelle natureet préserver la Paix qui est leur bien le plusprécieux ?L'œuvre de Gérard de' Laeaze-Dutàiers, parson audace, par sa sincérité, devrait être,pour nos contemporains, le plus précieux, leplus émouvant des enseignements.Ce n'est point au cours pollué de la rivièreque ce' philosophe s'abreuse. c'est à sasource meme, quand elle jaillit, limpide etvirginale, entre deux rochers. Patiemment,avec une érudition qui étonne et enthousiasme,il a voulu remonter jusqu'aux origines, nousfaire assister, en un film grandiose,- à la nais¬sance même de notre planète, •— infime unitéparmi l'iûnombrable population . céleste, —puis à L'évolution du principe vital.Dans le' cinquième volume, que l'auteurdédie aux sourds et aux aveugles (et Dieusait s'ils sont nombreux actuellement !),l'homme s'est dégagé du reste de l'univers,macroscome dont il est le microscome. Ils'érige au premier plan de la fresque et, duplus profond des. âges, sa voix qui s'est tuedepuis tant de milliers d'années, mais dontl'écho demeure au fond de chacune de noscellules, nous crie le plus pathétique des ensei¬gnements.Màuer est immortel, nous dit, dès la pre:mière page de son admirable ouvrage, Gérardde Lacaze-Dut-hiers :
— « Il est immortel, puisqu'il fut le pre-

» mier de sa race à avoir du génie, puisqu'il
FÏÉ
» eut du génie pour nous tous. »Maùer ne decouvrit-il pas, après l'art deolir la pierre selon des formes utiles, leeu qui le fit preïque un Dieu, l'art qui le fitun homme, tandis que ses ancêtres, ceux àqui il devait sa structure et ses possibilités,ne franchirent jamais la barrière qui séparel'animalité de l'humain.Le génie de Mauer, les découvertes deMauer dominent encore notre, époque. Revenirà l'ancêtre, écouter ses leçons, ne serait-cepas, comme l' affirme,. avec une,-si- belle con¬viction. l'auteur de cette œuvre vivante,;« reviser la tabk des valeurs, nous délivrer
» do toutes .les traditions efc libérer notre pen-
» seé-de tous les doginës ? ».

-— a Mauer est toujours vivant, c'est- lui
» qui nous inspire chaque fois que nous«essayons de nous évader du néant, chaque» fois que, -las de vivre une vie inférieure et». nulle, nous faisons un effort pour en sortir,
» chaque fois que nous nous ressaisissons au» sein de . la dispersion, chaque fois que, rom-
» pant avec les idées reçues, les traditions» mort-nées et les. routines imbéciles, nous
» -renonçons à suivre le troupeau. Chaque
» fois que notre MOI se révolte' contre la
» laideur, chaque fois que nous renonçons au
» îanatisme et à la haine, chaque fois que!» nous répudions le mensonge... »Quelle belle leçon d'individualisme, maisaussi quelle notion élevée d'altruisme nousdonne ,à Gérard de Lacaze-Duthiers, car lesroutines qu'il dénonce, le fanatisme qu'ilproscrit, ne sont-ils point les moyens d'asser¬vissement et l'école de haine qui font notresociété déchirée et pantelante ?Du lointain ancêtre nous avons hérité uncorps perfectible, mais aussi un esprit. « Les» jouissances matérielles ne sont pas tout ! »Mauer a déposé^ en nous une soir d'idéal, dejustice, de vérité et de beauté que les sociétéset les religions s'efforcèrent de réfréner.Et. pourtant, sans « cette soif spirituelle »,soif d'harmonie, de vérité et de justice, qui afait la grandeur et la dignité de l'homme,quelle différence y aurait-il entre ce dernieret la bête féroce tapie au cœur de la jungle. ?

Né sont-ce point ces aspirations aucestfales.qu'exprime le poète, même au . sein des civi¬lisations les. plus dures et les plus belliqueu¬ses ? Lucain, remplaçant le patriotisme géné¬rateur de crimes par ce qu'il nommait l'amoursacré' du monde, ne nous a-t-il pas dit :
<i Tune genus humanum posuis siuit consulat[armis,
» Inque vicem gens omnis amet. »A une époque ou tout menace la vie despeuples et ceile des individus; « V ivre » estle commandement sacré de Mauer, légué à sadescendance humiliée,

" Et i auteur entreprend, de quelle plumevictorieuse, le procès, perdu d'avance, de. la.civuisauon qui suivit la vie ingeaue des pre¬miers ancêtres devenus depuis peu la oeteverticale \
— « Ee mal — écrit-il — nous l'avons dia-
» gnostiqùe : divorce du progrès matériel., et» du progrès moral, absence d'esprit critiqué,-» uxeomprenension de ia vie. Ee remède (il
» nous i indique aussitôt) : féliaDiliiatmn de-
» I esprit, reiorine ne l'indiuiuu, iiuniaiiisa-
» Don oe i'iuonime par son reiuur a la natii-
» re. »Quelle foi en les possibilités de redresse¬ment d un être que Raseal "quaii-îie « glçu'eet rebut de 1 Univers », conserve Gérard deLacaze-Duthiers, lorsqu'il prophétise, ins¬piré :« L'âge d'or renaîtra si chaque individu
» le porte en soi, s'il réside dans sa cons-

.,RRHRi I KmMô-P®» l'effort de chaque individu ! pour echapjier
» à 1 étreinte de la mort eu vivant en beau-
» té. »Cette superbe conscience eu des devenirs
pas le Èhilosopluvante de brosser un vigoureux tameau dumonde à l'envers. Avec lui nous pénétrons.
<i dans'le cloaque ». nous nous plongeons dansun « tas d'ordures » jusqu'à complet écœu¬rement.Et voici, peinte de main de maître, la fres¬que effroyable de la vie, moderne. Finance-toute puissante dictant ses lois au monde,lançant des Ultimatums, renversant 'gouverne¬ments et frontières, armant, dans l'ombre,une redoutable armée, celle de la guerïe civileet du crime, qui se proclame nationale, et vit
u à la solde de l'étranger ».Barrant la route au progrès, achetant leshommes d'Etat et avilissant la Bresse, lagrande Finance dirige toute la Politique inté¬rieure et extérieure. « Elle décide de la Paix
» et de la Guerre, sème la haine... provoque
» la panique1. Elle entretient la famine et» spécule sur la misère. »Tandis que les riches, haineusement, s'ac¬crochent à leurs biens et reprochent aux pau¬vres da vouloir vivre, s'évader du taudis etso libérer de la chaîne, — ce qui, à leursyeux, constitue un matérialisme sordide, —l'Et-at (le plus froid des monstres froids,disait Nietzsche).' <ï qui se plaint de juanque."
» de ressonroes, . oai-ieeuye tartaffiSAsment
» pour des céfémorsies grotesques et des dépen-» ses militaires » (que le sabotage rend, vaines,la plupart du temps, car on sait bien! que lesummum du patriotisme eét de désarmer unenation quand son Gouvernement s'écarte, mê¬me timidement, des sentiers battus par laréaction).

« Dès l'enfance on inculque au malheureux
« que le sort a fait naître dans une société» vénale, l'horrible soif de l'or. »Et,, pour satisfaire cette soif, le favoritisme,la spéculation, l'avilissement; la trahisonmême empoisonnent les castes asservies auVeau d'Or.Cela s'appelle être pratique.Etre pratique, pour Mauer, consistait à em¬bellir son existence, à la rendre plus facile,à inventer les arts et les délassements.

« Notre âge est. l'âge dé la laideur, de l'in-
» compréhension, dn bluff et de la réclame.» Le mensonge est la base et le couronne-
» ment de la société. C'est par lui qu'elle
» périra. »Vigoureuse étude d'une situation politique '» confuse ».où les mystiques rivales s'imitentet parfois se confondent, dont la conclusionest que ci réactionnaire par essence est toute» politique; même celle qui se prétend révolu-» tionnaire car, à la tête dés partis, sont des
» hommes dont le seul désir est de comman-
» der, d'imposer leurs idées,- de* maintenir les» tutelles, de se refuser à toute marche en
» avant des masses ».
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À vrai dire, quand on examine froidement,avec un esprit critique, ce qui se passe autourde nous,, on est frappé par la; justesse de vuesdont Lacaze-Duthiers fait preuve. Un gou¬vernement de i ront populaire laisse écraserles républicains dlEspagne parce que la Citéde Londres fait des vœux pour le succès d'ungénérai félon. La Société des .Nations estétranglée par ceux-là mêmes qui lui térnoi-
puisque la France devra faire les frais' desnégociations en cédant sa sécurité en Médi¬terranée, sa suprématie, égale à celle de TAn¬gleterre, sur le Canal de Suez et, peut-être,pas mai d'autrçs choses qui ne lui seront pasréclamées par la voie diplomatique et avecbeaucoup de politesse, mais arrachées, alorsqu'emprisonnée dans-une ceinture de, peupleshostiles, dëeouronnée de son prestige, elledevra subir toutes les humiliations ou se bat¬tre, seule, contre l'hégémonie fasciste et ses
» guerre fataie qui éclatera, un. beau matin,» comme un coup de tonnerre. » Et ce sera,peut-être; -.là lin d'une période qui, dans l'his¬toire, -comptera parmi les heures les plus som¬bres que l humanité aura vécues.Alors, sur les champs de bataille balayéspar le, grand souffle, fécond : des recommence-

. ments, pourquoi, épargnés. par un miracle,quelques descendants de Mauer, dont -les. -yeuxse seraient desillés à force d'horreur, ne setourneraient-ils point vers d'autres horizons ?Que oeuxdà. réforment leurs mœurs et leurmentalité, et le changement salutaire pourras'opérer:Comment, '<• Far la méthode indivi¬dualiste. répond le créateur de l'inoubliableArtistocratie :
» 11 .importe de restituer aux valeurs» spirituelles ia place qui leur revient dans» 1 existence humaine, ces valeurs que l'hom-)> me ue reçoit que de lui-même, de sa raison» et de son jugement. »Etre. sincère comme Mauer, telle ést l'éthi¬que que nous propose ce philosophe, un desplus- originaux, un des plus .puissants, dontPœtrére.-': substantielle, aurait dû éclairer son

. époque où une indifférence d'ilotes paralyseles hommes, sourds au cri splendide que Gé¬rard de Lacaze-Duthiers lance dans la stérileet stupide incompréhension. des masses émas-culées :
« Vivre, Vivre intégralement, Vivre totale-» ment, Vivre en beauté.» Etre homme dans toute l'acception du« mot, au moral comme au physique. »
— (( Ce qui importe dans l'humanité, ce».n'est pas la quantité, c'est la qualité »,dit-il plus loin, se rendant compte que larepopulation, mystique d'un patronat à ten¬dances féodales et d'Etats1 vivant sur le piedde guerre, n'a jamais apporté aux nationsque la misère et le bellicisme agressif.« Des têtes bien,.faites, .plutôt, que des têtesbien pleines .», disait Montaigne. Des cœurs

fraternels, prêts à comprendre les souffranceshumaines et à! tout faire pour les alléger.Créer, une. harmonie sociale- après avoir réa¬lisé l'harmonie, individuelle, s'évader -du men¬songe et de l'.égoïsme, voici ce que nous'eilsei-tne Mauer, et son moyen de réforme c'estans l'Art, dans la Beauté que Gérard deLacaze-Duthiers . le découvre.L'homme esthétisé, c'est l'homme . .-meilleur,car, la véritable immortalité, n'est-ce pointl'art qui la confère à l'individu ?Mauer taillant un. rognon de silex acquitles . notions de proportion et de forme, « Ce'» rognon de silex devint une œuvre d'art.)> En accentuant la forme d'un caillou, rappe-
.- m slant - vaguement un profil d'animal, il 111-» venta les: arts plastiques. L'objet utile avait» sa beauté. Il était orné de fines gravures.
» L'homme réel c'est l'homme délivré de la
» laideur. H fait bon vivre à ses côtés, il est
» sociable, il est humain... »C'est toujours la, voix ancestrale qui lanceun .pathétique appel aux artistes, aux savants,aux penseurs, aux poètes aux hommes d'ac¬tion. -sincères:-et courageux, à quelque calstequ'ils . appartiennent, les adjurant de s'uniret de former une humanité en marge de l'hu¬manité, . protestation (permanente "contre lalaideur, le mensonge, la violence, oppositionspirituelle autrement • sérieuse. que celle des

• politiciens .sans-conviction et,sans foi.Cet appel sèra-t-il entendu ? Je ne sais. Lecanon qui gronde en Espagne, en Chine, lebruit dur des bottes piétinant la vieille. Au¬triche. le cri de sourde révolte des peuplesque la force a asservis forment un terribleconcert dont toutes les" oreilles sont pleines.Pas plus qu'un tyran romain, ne pouvait'Com¬prendre la hautaine sagesse d'Epictète, pasplus l'Eglise ne mit en pratique les ensei¬gnements dont sés livres sacrés portent, témoi¬gnage. Cet idéal de justice et de beauté quel'homme, même le . plus dégénéré, charrie: avecson sang-, conserve dans ses oelluies. n'estpas encore accessible à notre humanité à l'en¬vers, Mais Gérard de Lacaze-Duthiers l'affirme
— et je veux croire à cette consolante pro¬messe— « L'homme continuera malgré tout.

. » Inapte à s'adapter au milieu, il existe aii» sein de l'Espèce humaine une espèce à part,» destinée à remplacer l'espèce inférieure à» laquelle nous appartenons, qui est une» insulte à la vie et un défi à la nature 1 »Je ne veux rien ajouter à .cette prophétie,laquelle est l'aboutissement et la conclusionde cette œuvre généreuse que l'on ne -peutlire sans émotion et sans -enthousiasme. Sen¬timents^ qui, -dans,le ooeur de l'homme, sontaptes, à germer comme une bonne, moissonsous, le souffle fécondant de l'esprit; ce souf¬fle circule au cours de ces 700 pages dont pasune qui ne renferme quelque beauté -parmibeaucoup de vérités premières.La vie de Mauer, une œuvre à lire et àrelirp,. car de cette lecture on sortiragrandi, meilleur et ..plus .confiant en soi.
— Marguerite Gkestelink.

III
A TRAVERS LES REVUES. — Dans LEMERCURE DE FRANCE du 1®' avril : « SurSigmund Freud », par L, Berge, « Gabrielod'Àimunzio » par Antonio Aniante », « Wag¬ner et.Meyerbcer » par Frédéric Hirth, «Rilkeet Paris », par Wolf Franck, « Paoitique »,par.Man'ha, « Baudelaire et'Monttpin »parJacques Péret, « Rimbaut, marchand d'escla¬ves » par J. M.'Garré, « Echos », etc.,-etc. —Dané le n° 3 de L'AGE NOUVEAU « Ethi¬que »et « Axes » par Marceilo-Eabbri, « Aper¬çus » par PauL Valéry. (t Essai sur le perfec-itonnement du critérium artistique » par J.H. Rosny jeune. « Attitudes, de Wagnerdevant l'argent et devant l'amitié » par Jac¬ques Duvaldizier. « Recherche - des ondes. »par Szumlanska, «Menus propos, sur l'orgueil»par,Louis Le. Sidaner, « Dès paroles et leurséchos i) par Le Cinquântenier, etc. — DansLA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE du1er avril : « La noce meurtrière » par F. G.Lorca, <( A propos de Degas » par Paul Valéry,« La. halte , à l'auberge » par Marcel Arland,« Les juifs, Céline et Mari-tain » par AndréGide. « Jer Last » par André Gide, « De lamatière à la vie ». par J. Rostand, « L'airdu mois », etc.— Dans LA. GRANDE RE¬VUE de février 1938 -. (( Communisme etChristianisme : l'opposition des principes »par Daniel Rops, « - Actualité du surréalis¬me » -par. Guy- Crouzet, (( La situation éco¬nomique mondiale et-le. destin de l'Europe^ »par Jacques Lux, « Autour du C. S. ' 'le microbe-et le terrain » par Verax.n° deimars du CRAPOUJLLOT est consacré,'cette fois, à La Légion d'honneur par Geor¬ges Maurevert.

Le

GLANES, NOUVELLESCOMMENTAIRES
■

ceux qui s'en voht
On nous apprend la mort de Claudio Co-mella, de Barcelone, et de sa compagne Jôa-chime Mari. Tous deux ont été tués lors dubombardement de Puigcerda., le, 23 janvierdernier. Claudio Comella, de formation mar¬xiste, avait connu l'e. d. par l'un de noscamarades lyonnais ; il lui écrivait encoretout récemment la joie qu'il avait de . rece¬voir notre revue- qu'il aimait et appréciait.Combien d'autres ont subi son sort dontpersonne ne parle. Les milliers de. pauvres-enfants - massacres à Barcelone, et ailleurs enCatalogne ; .les. 1.500 morts de Fragua. etceux de demain et eeùx d'après-demain. N'est-ce pas à vous dégoûter (l'jêtre des humains ?

— On nous, communique .également l'annoncede la mort de Léon RoUaldès, de Vence, sur¬venue-à la suite d'une opération de la pros¬tate.
el en Chine

On parle moins de la Chine ces temps-ci.Sait-on, que d'août à fin décembre 1937, c'est-40.000 réfugiés ontà-dire en quatre mois, 4péri à Shanghaï. L'hiver,m | H tii-eiir de pauvres.gens, les a délivrés de leurs misères. La mor¬talité. journalière était de 443, dont 371étaient des enfants, dont Un grand nombreétaient ramassés dans les rues, gelés.
le matriarcal au Malabar

On a été surpris, en Europe, que l'héritierde l'Etat de Travancore soit le fils de lasœur du maharaja et non son fils, c'est queles Nairs de la Côte de Malabar, dont Tra¬vancore l'ait partie, sont polyandres et quela succession, parmi eux, pour les chefs, s'en¬tend d'oncle à neveu, et non de père en fi-ls.Ce régime- de polyandrie date de la périodedu (c rapt », de la pratique de l'enlèvementmutuel des. femmes mariées. Le matriarcat,nous dit le journal indien d'où nous extrayonscette nouvelle est également pratiqué par lesKhasis et les Syntangs de l'Ass'an. Les chefsde certains Etats Shan sont même obligésd'épouser leurs srem-s et.dé partager leur pou¬voir avec eux. On sait que cos- coutumes sontmises souvent en doute par des « ethnolo¬gues - » aveuglés par leurs préjugés.



A. Vous aul êtes abonnes et onanget uc uj-ticlle, 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 l'inu¬tile et accablant fardeau financier, mus 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 où plus.0 Vous qui êtes un abonné stable et persis¬tant. faites un effort pour nous trouver UNNOUVE1L 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 I envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchique si tous ceux qui s'occupent de l e.jj.remettaient leur tâche à demain, d ne paraî¬trait jamais. Qu'est l'effort nécessité par I en¬voi d'un mandât aux efforts qu'il faut fournirpour assurer rédaction, correction, administra¬tion, etc. 1
AVIS GÉNÉRAL : Le prochain fasciculeparaîtra fin mai ou début juin. Prendre notede ne pas nous réclamer des fascicules nonparus encore. ,Souscription permanente. — J. Chazelas,8. P. Bouscary, 6. C, Martin, 1 75. M. Ravet,33. L. Chauvet, 8. Deloble, 1.50. MauricePaul, 8. M. Léman, 5. R. Boureux, o.H. Miaud, 8. J. Hascoët, 13. Da Roit, 21.50.G. Lamy, 1.50. A. Huysseune 8. J. Tonnoir,3. J. Souvreneau, 18. Desoulieres, 6. J. ln-botté, 1. D. Henry, 1. P. Poiipa 8 M. Hyan,I. H. Turpin, 13. G. Odm 5. G, Gegard, 8.Loiseau 3. E. Martin, 2. H. Gabard, 3. Yves,3. P. Estaque. 25. L. Gardères, 10. A. deSilès, 8. H. Lebigue, 10. Bernier, 30. II. Poly-dor, 38. G. Dalaudière, 8. P. Messager, 11.50.D. 8. P. €rodnic, 3. G. Salmon, 13. J.Serre, 8. H. Jégado, 3. L. Belloy, 3. Gilet, 6.L. Ichter, 5. S. P. 20. A. Repon, 7.50. M.Brunet, 13. J. Ouin, 4. E. Bourmaud, 6. E.Engeler, 9. A. Delpierre, 1. J. Rey, 7. Ques-nel, 8.50. Zor;ta, 8. V. Hillion,; 3. L. Cus-sonnet, 3. Laurent, 6. A. D., 10. Sellos, 3.G. Dachez, 8. Gestalder, 14. H. F., 1.50.Collecte réunion « Chez Simon », 43.50. Reli¬quat- entrées « Chez Simon », -35 CollecteCafé du Bel-Air. 27.25. Collecte réunion Ba-gncux 16. E. Baltet, 3. C. Dueellier, 8.' R. L.Corbignot, 1.50. G. Giroud, 8. W. J. Jong, 3.P. Momiier, 11. A. Bache'lerie, î. M. Laro¬che, 5. Anus de !'è. d., Bourges, loi Girau-don 2 Saffrey, 8. -J. Campana, 8. A. Pré-vôtel, 3. Sandra, 2.50. J. Defougères, 8. La-mqot, 18. M. Basile, 10. W. de Maestri, 8.M. Ganglion, 4. Ch. Bailly, 3. P. Pradelles,13. J. Ricou, 2. M. Borselli, 3. G. Dewachter,10. P. Ramus, 5. P. Brignon, 3. B. Jam, 13.R. Aubry, 8. R. Baudard. 3. J. Thibaut, 8. R.D Karvé, 2. J. Laffont, 2.25. P. Janot, 50.Bona, 9.50. C. Raiton, 3. Reynaud, 26. ALWalter, 13. H. Lefèvre 18.Marius Paret : Prière envoyer nouvelleadressé pour expéd. « En marge du vice etde la vertu » qui nous est retourné.A la suite d'une grave maladie, la DrcsseMadeleine Pelletier se voit acculée, appre-11 nn q_Tinn C? '> n il o Cl lu n 4i r,n H - Y .. — „ „ _. J. " — .

NOS ANNONCES sont insérées GRATUITEMENT. Mais elles devront être accompagné*;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 ia RÉCIPROCITÉ, en premier lieu, et;, en second lieu,exclusivement RÉSERVÉES à nos abonnés, aux camarades appartenant à nos coopérations,à nos collaborateurs. Et destinées EN PRINCIPE à ceux d'entre eux ayant manifesté dofaçon 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 ia 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 ia teneur de celles qui ne cadreraient pas avec le point de vue éducatif, éthique ouesthétique où nous nous situons. OU POUR TOUTE AUTRE RAISON. Il va sans dire quetoute ALLUSION VÉNALE sera impitoyablement REJETE.PRENDRE SOIGNEUSEMENT NOTE
I. — Nous ne communiquons en aucun câs 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.

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■'El MIREE OR VICE RI DE il VËBTORecueil des meilleurs articles parus dans l'e. d,et autres périodiques depuis 1922par E. ARMAND(Franco : 13 fr. 50. Recommandé : 14 fr. 25)Noter que le tirage du volume, exemplairessouscrits compris, est de 500, donc très res¬treint. Les camarades qui désirent se le pro¬curer feront bien de ne pas tarder.

ris-5".Nos réunions à Paris n'ont désormais lieuqu'une fois par mois. Fréquentez-les, ainsi quenos « après-midi » et nos « excursions », vousqui avez à cœur de vous retrouver « entre«ous ».

Louis Dubuisson, Paris : Prière nous indi¬quer n° de votre rue.Camarade olfre à tr. h. compte, rég. Bressevaste bâtiment et qq. ha. terreet prés pouv.f. vivre famille 4 à 5 pers. très indépend, isolé1 km. tte habit. Louerait à la rigueur. GuyOtte, r. de Dijon, 4, Châlon-s.-Saône.M. Paret, A. Durand, Delmarre, Debich :Votre journal nous revient avec mention :« Parti sans adresse »Potonet, P. Francis, Eug. Charles : Id.avec mention : « Inconnu ».G. Bruneaud, abonné 483, AIarseille, estdécédé. Avis aux intéressés.Marcel Brunet, La Robelière, par Fomper-ron (Deux-Sèvres) dés. conn. camar. résid.Hendaye ou environs.Le Comité de Défense Sociale et d'entr'aideaux détenus politiques et à leurs familles deLyon et Région nous communique un appel àl'adresse de « tous ceux pour qui la fraternitéet la solidarité ouvrières ne sont pas un v,ainmot ».La revue NOSOTROS qui paraissait à Va¬lence a transféré son siège à Barcelone, PaseoPi y Margall, 25, 4°, où elle réapparaîtra le1er mai.Camarades visitant Reims ou y passantquelques jours trouveront chez Edgard Bé-cret, 45, rue Chanzy, accueil fraternel, àcondition de lpi écrire d'avance.
Martinot. — C'est exact. Le Libertaire arefusé d'insérer, l'avis de ma réunion à Ba-gneux. Sans commentaires ! — E. A.Je désire conn. naturistes en endelioristesrégion Grasse. Gaucher, r. de la Porte-Neuve,i, Grasse (Alpes-Maritimes)1.La Bibliothèque de l'Arti,stockatie (G. deLacaze-Duthiers, rue Monge 113, Paris-Ve)met en souscription La Beauté (legende dra¬matique) de Han Ryner, au prix de 10 fr.pour les souscripteurs. Cet ouvrage est letome I des Œuvres Posthumes de Han Ryner.Camar. abon. dés. corresp. av. camar Lyon,Valence, Avignon Marseille, Ecr. Beunon,dhez M. Albert Rosse, r. Jean-Jaurès, 32,Levallois (Seme).
Je ch. camarades pour excursion, 15 joursen Corse (camping), au cours cet été. — Hol-voet, station L. S. G. D., Cluses (Hte-Savoie).Pour que l'e. d. puisse accomplir sa tâche(réponses plus promptes, envois plus rapidesetc. etc.) comme il serait souhaitable, besoinest de nous adjoindre, sur place, une personnejeune, au courant du travail de bureau, admi-nistrauon, correspondance. Mais impossible derétribuer ou loger ou entretenir. — Ecr. aubureau de la revue.
Je cherche dans région Midi à louer ouacheter, si occasion avantageuse, maison 3 ou4 pièces avec jardin, eau abondante, électri¬cité si possible. Offres à J. Guédy, Grande-Rue de Monplaisir, Lyon (Rhône).Louis Roy, avenue Guiton, 49, La Rochelledes. f. conn. camarades habitant cette villeet les rencontrer pour propagande idées del'e. d.Elie Reclus : Physionomies végétales. Por¬traits d'arbres, d'herbes et de fleurs, avec leportrait de l'auteur et 48 bois de Louis Mo-reau. Prix, 18 fr. Souscriptions à B. P. Van-dervoo, avenue Demoulin Mérignac (Gironde).Marin Civera, Madrid -, Que significa faltade noticias ?On dés. entr. en relat. compagne ou couplede notre monde, pratiquera, ré'alis. - thèse« droit à l'amour pour les âgés », pouvantrecevoir. ED., bureau de ,1a revue.

...Ce livre est une mise au point des thèses
(( en dehoristes ». C'est un ouvrage d'unehaute élévation de pensée, où l'imagination etl'observation se rejoignent, œuvre à la fois depoète, de philosophe, de sociologue pour lequelfa forme importe autant que l'idée. .— G. deLacaze-Duthiers.
illiilllliililiil

Les nouvelles taxes postales accroissent con¬sidérablement le coût de notre expédition ; leprix de l'e. d. vient de s'augmenter de 10 °/0.Nous n'augmenterons pas cependant ni le prixde l'abonnement ni celui de l'exemplaire. Maisavis à ceux qui nous aiment et veulent nousvoir reprendre une parution un peu plus régu¬lière. — D'autre part, nous nous réservons derépondre par ia voie des <c Trois Mots auxAmis » à toute lettre ne présentant pas uncaractère de réelle urgence. — Ne pas oublierde joindre timbre à toute missive impliquantréponse urgente,POUR EVITER TOUTE CORRESPON¬DANCE SUPERFLUE, prendre note qu'it nesera donné suite à aucune réclamation — quellequ'en soit la provenance — toncernant lesmanuscrits non sollicités, ou Insérés avec cor¬rections, de même que pour leur date de publi¬cation.NOS TRACTS, NOS BROCÎTurËs mettenttrop longtemps à S'EPUISER. Les possédez-vous au complet dans votre b!; <Vh: Quefaites-vous pour les faire circuler parmi ceuxqui vous entourent ? Savez-vous que.par 25,par 100 nous faisons 20 et 25 f ' de remise P
A plusieurs : Ns réitér. que l'env. des exem-pl. abon. de l'e, d.. se fait depuis le lieu del'impression, Limoges, et non depuis Orléans.Nous donnons tous nos soins à la confectiondes bandes, mais ne pouvons surveiller le dé¬part. Tout ce que nous pouvons faire est derenvoyer le fascicule non reçu.
We are anxious to hear or get news from :H. Samuel c/o « The International Center »,N.-Y. — Antonelli, of Daily City, Calif. -—Dr Frederick Coda, of Pittsburgh. — C. deGirolamo, of Niles (Ohio). — Albert Casier.formerly an editor of « The Fellowsliip News »'.Santa Barbars. — Ail of U. S. A.
Par A.-J. Alexandrovitoh : eaux fortes etlitlios originales (épreuves d'artiste) : Spencer,Gorki, Reclus, Louise Michel, Bakounine, Ma-latesta, Blanqui, Ibsen, Bjoernson, Mirbeau,Zola, Tolstoï, Ferrer E. Armand, J.-B. Clé¬ment, Proudhon, Kropotkine, franco 27 fr. 50.

— Han Ryner, Romain Roiland, 52 fr. 50. —La comédie humaine, 102 fr. 50.



» 3i7 avril 1938 rédaction d admiuislraUtwî : t. Armand, cité saint-josepii, 22, Orléans
culture individuelle — affranchissement éihlque —■ Education sexuelle intégrale :et libre sexualisme — combat contre la Jalousie — amour plural et camaraderie amoureuse \
—

. estbétïsme et symbolisme sexuel — évolution de la moralité — gymnïsme libérateur — ■naturisme individualiste — associationîsme volontaire et milieux libres
en guise d'épilogue réalités, vérités
La vie est chère, bien sûre. La ména¬gère rouspète et les salaires ne sont pasen proportion avec le coût de la vie.Mais croit-on que l'existence est meil¬leure pour les petits périodiques qui, telle nôtre, doivent se soutenir par leurspropres moyens sans recourir à aucunepublicité payante, sans être soutenus,par aucune caisse publique ou occulte ?Le prix de l'impression augmente etl'augmentation frappe également et lejournal qui est une affaire et la publi¬cation qui ne l'est pas, le quotidien d'in¬formations à gros tirage et la petite revued'idées qui a peine à paraître plus oumoins régulièrement. C'est comme si oncherchait à acculer à ta disparition lesquelques organes indépendants qui sub¬sistent encore sans fil à la patte, sansattaches avec un parti politique ou éco¬nomique quelconque. Il est surprenantque le syndicat du livre ne se soit paspréoccupé de la question et qu'il coo¬père involontairement et inconsciem¬ment à cette suppression de la penséeindépendante. Le salaire du composi¬teur. du linotypiste, du conducteur demachines devrait être réglé, en matièrede périodiques, sur le degré d'affai¬risme qui entache la publication à con¬fectionner. Il n'est pas équitable d'exigerun même prix pour la confection d'unjournal qui encaisse annuellement des mil¬lions de francs de- publicité et un mal¬heureux petii organe mensuel, bi- outrimestriel qui vit péniblement et exclu¬sivement de ses abonnements et des sous¬criptions que lui apportent ceux qu'il in¬téresse. Je suis plus qu'étonné, je le ré¬pète, que les syndiqués du livre, prêts àuser de tous les moyens « pour la défensedes libertés démocratiques » dont jouitnotre « doulce » patrie n'aient jamais en¬visagé la question. — Qui CÉ.

le printemps
•••••••• [monts.La vague avec douceur baise les pieds desLos bêtes du troupeau se cherchent, et s'accou-

• [pleutDans une étreinte au loin la mer au ciel se[fond,Et sous""les châles lourds, les Bretonnes sont[souples.Espoir de tout... partout... promesse des longs[jours.Les choses sont une âme avide de tendresse ;Et les soirs sont hâtifs de soigner les amours,Et dans tous es -chemins la Jeunesse se dres-[so...
r/o Pi•intemps à paru... tout semble s'exalte! :Le bourgeon fait craquer sa pousse vigoureu

> . . . ' ~ [se :On dirait que mou eceur est toqt prêt d'ëcla-[ter,Tâht je porte d'amour en ma poitrine 'heureuse.[relise.
-, '8...

La parole est un. acte et le silence aussi.Si les hommes gardaient le silence, il y alongtemps que la question soêiale serait ré¬solue. La !fcrrt> a lirait un tout autre visage,et cesserait, d'être inondée de sang. Débarras¬sée des verbvUiaïK's, il y ferait bon vivre, aulieu qu'avec tous ces phraseurs 011 s'y sentmal à l'aise. Bien de juste ne s'y manifeste.Seuls le crime et la bêtise y- ont accès.
—0—'Cinquante mille belles-mères ont défilédans une ville d'Amérique, histoire de réha¬biliter cette catégorie de citoyennes tant dé¬criées. Les Américains en ont de bien bon¬

nes ! A quand le défilé des. pucell.es, le ftéfilédes demi-vierges, le défilé des filles-mères, ledéfilé des femmes mariées, le défilé des fem¬mes divorcées, le défilé des familles nombreu¬ses, le défilé des cocus, etc., etc. Ça occupetoujours l'esprit : pendant ce temps 011 nepense pas à autre chose. On s'amuse comme
on peut quand 011 a la chance d'exister à uneépoque aussi grotesque que la nôtre !

« Le Comité Cadillac », dernièrementapparu au firmament des « comités », résu¬me à; merveille la mentalité do Messieurs lespoliticiens : ils sont fous à lier (ou n'ignorepas quo Cadillac est une célèbre maison defous dans le département de la Gironde) 1Cadillac a envahi le monde : il s'étend à laterre entière; celle-ci nHtst plus, désormais,qu'un vaste asile d'aliénés !
—o—Aux femmes qui consentent à se laisser en¬régimenter, en Chine, au Japon ou ailleurs,je souhaite d'être violées par la soldatesqueennemie. Vérole, chancres mous, chaudepis-ses et autres fléaux vénériens, c'est tout cequ'elles méritent. Les- femmes 110 sont pasfaites pour être soldâtes. Elles sont faitespour empêcher les hommes d'être soldats.

Les .ministres du Eront Populaire n'ont rientrouvé db mieux, pour récompenser la vertu,que d'inventer une nouvelle décoration. Com¬
me s'il n'y avait pas assez de gens décorésdans le moiqle ! Encore une mesure biendémocratique ! C'est tout à fait dans là note.Abrutir l'individu'par tous les moyens en sonpouvoir, c'est à quoi s'emploie l'autorité,qu'elle soit do droite ou de gauche.

—.0—Les dictateurs ne savent que faire pourembêter les populations. «Ils s'ingénient àtroubler leur sommeil. De même qu'en, poli¬tique intérieure les factieux prétendent assu¬
rer l'ordre en semant le désordre, de même,
en politique extérieure, les dictateurs préten¬dent faire régner la paix chez leurs voisins
en mettant le nez dans leurs affaires.

—o—Là guerre aujourd'hui n'ose plus dire sonnom, se condamna ut par là-même. Selon lecas elle s'appelle « expédition punitive » ou
« promenade» militaire », Elle n'en accomplitpas moins ses forfaits, sous ses déguisements.Le monde entier est en état de guerre, sansque la. jfTïôïrc ait été déclarée' !

La mobilisation des consciences, entrepriseméthodiquement par les dirigeants du ErontPopulaire, est achevée. Désormais les prolé¬taires acceptent l'idée do la guerre future, dela guerre qui vient, do la guerre qu'il n'estau pouvoir de personne d'éviter. Marchons,courons, volons au secours de la liberté. Noussommes prêts à mourir pour elle, disent-ils.Socialistes, communistes et autres se mon¬trent tels qu'ils sont : cocardiers à l'ext-rérme, fervents de discipline et de marche au.pas, incapables d'adopter d'autres solutionsque la violence pour « faire la révolution ».
—o—Dans quelle sacrée époque vivons-nous etcomme il faut vraiment tenir à" la vie pour110 pas se suicider ! Chacun de nous subit lecontre-coup des événements qui se passentaux quatre coins de la planète. Tout gesteaccompli par un tyran a des répercussionsdans le monde entier. On a beau s'isoler, onlie peut goûter un repos sans mélange. Voilàl'existence que nous ont faite les diplomates,les financiers, les politiciens, toute la racailleà laquelle les peuples ont confié leur desti¬née, n'étant pas capables de faire eux-mêmesleurs affaires.
—0—Los gens raisonnent de nos jours comme ilsraisonnaient en 1914, Ils ont la même men¬talité. Us "n'ont rien appris. Ils pensent amettre leur famille à l'abri dans quelquecoin. Les hommes songent à s'embusquer etles femmes à se caser dans l'administration.Ils*croient que la guerre sera de courte duréeet qu'ils rentreront vainqueurs dans leursloyers. Us ne s'en font pas... en attendantles événements.
—0—

- On ne peut plus vivre tranquille. Notreexistence dépend de deux ou trois bandits quifont la loi à l'univers.
—0—Eu cette première quinzaine de mars, lesesprits sont désorientés. On est à la re¬cherche d' « ûn cabinet à l'image duFront Populaire » (sic). Image qui n'a riende bien attrayant, comme toutes les imagessorties du cerveau fumeux des pifliticiens.Nous nageons en pleine « union sacrée ». Oùtout cela va-t-il nous mener ?

Le film journalistique — qui défile chaquematin sous nos yeux — aussi insipide que sonconfrère de la lladio ou du Ciné, nous sertdes nouvelles dans le goût que voici : « Deuxministres partent en guerre contre le papiergras », « Malvina, la canlinière des Saiuts-Cyriens, est morte », « Les 90 ans de la con¬cierge », <( Le doyen des gardes-champêtresen est à sa 70 millième marche à pied »,» X..., qui séjournait aux spèfçts d'hiver, re¬gagne précipitamment Paris pour participer .àla défense nationale », etc. Voilà ce que noussert chaque matin la presse domestiquée, don¬nant à ses lecteurs la pâture intellectuellequ'ils méritent.
» Nouveaux crédits U'arménien!s », » AvecIvratiou des industries de guerre », » Nationannée », etc. C'est tout cé que nos dirigeantsont trouvé pour assurer la paix. Toujours"armer et surarmer, c'est l'unique moyen qu'ils|irééuiiiSeiit poiàr éviter la guerre !



l'én dehorK'
Les gens travaillent aujourd'hui unique¬ment pour se faire tuer. D'habitude, on tra¬vaille pour vivre. Tout cela est changé. Avecla nouvelle « économie », on travaille pourmourir. On s'embauche dans les usines pourfabriquer des obus, on se met à la dispositionde l'autorité pour collaborer à la 'soi-disantdéfense nationale. Par intérêt on en arriveà négliger ses véritables intérêts. Par égoïs-me, on se suicide. On fait son malheur soi-même.
Ou ne se bat plus aujourd'hui pour soi. Ou

se bat pour les autres. C'est le comble del'altruisme 1 On 'se bat pour ses voisins, 011
se bat pour des gens que l'on 11e connaît paset dont on 11e parle pas la langue, on se batpour des « étrangers », qui ne se battraientpas pour bous. On se bat pour les marchandsde canons de tous les pays !
Au pacifisme « bêlant » opposons le paci¬fisme agissant. Il exige que les individusmettent leurs actes on harmonie avec leurspensées au lieu de se renier sans cessé. Ilexige qu'au lieu d'être des girouettes ils.soientdes «.caractères ».

—o—
Pas besoin de chercher trente-six sortes d'ar¬guments pour condamner lés guerres. Un seulargument devrait suffire à faire réfléchir leshonnêtes gens et à confondre les autres. C'estl'argument-massue, l'argument décisif, celuiqui satisfait le plus la raison -, des nationsdémocratiques procurant aux nations belli¬queuses l'or et le fer avec lesquels celles-ci

se chargent de les massacrer. Il suffirait qu'el¬les suppriment ces libéralités pour que laguerre soit supprimée du même coup. Mais pri¬sonnières des financiers internationaux ellescontinuent d'invectiver leurs adversaires, tout
en leur fournissant le matériel dont ils ontbesoin pour mener à bien leurs opérations.

rêve et réalité
Je sais bien que tu t'es forgé un monde àpart,
un inonde bien à toi,
un monde où se meuvent des êtres imaginaires,des êtres semblables à ceux dont tu voudraisfaire ta compagnie quotidienne,qui ne te feraient pas défaut quand tu auraisrecours à eux,Dans ce inonde en marge,tu vis avec ces êtres on une intimité parfaite,profonde ;ils te comprennent,jamais aucun d'eux n'est resté sourd au moin¬dre de tes appels,ils préviennent même tes désirs,ils sont aimants-, ils sont affectueux, leurscœurs débordant de tendresse voluptueuse;ils 11e te repoussent pas quand tu leur exposestes soucis et tes inquiétudes,leur oreille est toujours disposée à t'écouteret leur plume toujours prête à te répondre.Quant à ton amitié, ils- sont bien trop fiersque tu la leur offres polir la dédaigner.Ils sont toujours préparés à partager tes joieset tes espérances;tu 11e les ennuies jamais;toutes les affinités concevables les unissent àtoi,

C'est ainsi que TU. R,. S. S. fourbit du pé¬trole à l'Alleiiiagn'e et l'Angleterre du numé¬raire à l'Italie, et que la Chine, pour se pour¬voir en munitions, est obligée d emprunter lavoie du Japon, son oiinemiie, qui les lui laitparvenir. Incroyable, n'est-ce pas t
Tout en protestant contre l'assassinat del'Ethiopie, de l'Espagno ou de tout autrenation martyre, les démocraties « amies delu paix » procurent aux assassins les armesqui leur font défaut. Ou voit par là quel, sé¬rieux on peut accorder aux guerres qui nesont, toutes divines qu'on les proclame; qu'unevaste « escroquerie ».
Je pensais que l'humanité avait atteint le

summum de la bêtise. Je m'aperçois qu'il n'enest rien. La bêtise n'a point de limites. Elle
11e se mesure 111 ne se calculé. Elle est infi¬nie. Il .suffit de lire les journaux pour s'enconvaincre. Les événements de ces dernièressemaines nous le prouvent. Elle a conquis leglobe d'un pôle à l'autre. Pour ne parlerque de ce qui se passe en France 011 se rendcompte qu'elle y' fait chaque jour des pro¬grès. La droite Xfuse « l'Union sacrée » quelui propose la gauche. Les dirigeants duFront Populaire nous fout savoir que si l'Alle¬magne envahit la ïcbésloyaquie, la France vo¬lera à son secours. On se préoccupe sérieuse¬ment de « l'organisation de la nation entemps de guerre » (sic). En désaccord sur tousles. points, patrons et ouvriers s'accordent àaccorder leurs concours à l'Etat pour accélé¬
rer les industries ,de mort : les lois socialessont du coup oubliées. Quatre milliards 400.millions de plus sont engouffrés dans la gueu¬le du Monstre exterminateur. Tous encaser-nés, tous soldats, tel est le sort qui nousattend. Si ce n'est pas là de la bêtise, je medemande ce que ça. peut bien être !25 mars, Géiuud »iî Laca/.e-Duihibes.

tu te retrouves en eux comme ils se retrou¬vent en toi.Us sont bien iss tiens, ceux de ton monde,les quelques-uns pour qui tu n'as pas desecret ;.ceux qui te resteront, attachés jusqu'à ce quetes yeux se soient fermés à la lueur du jour.
Je connais bien ton monde à part et ceux quile parcourent,car je te ressemble comme un frère.
Mais je sais aussi qu'il t'arrive de t'éveilleret de rÇjprendre pied dans le monde qui n'estpas ton monde,sans t'en douter, pour ainsi dire.Je sais qu'il t'arrjve do prendre ceux que tucroises en chemin pour' des habitants dumonde de ton rêve,aiors, à quelles ambres désillusions ne t'expo¬ses-tu pa.S'PJe t'ai vu rebrousser chemin, livide, défaillant,désemparé,blessé jusqu'au plus profond de ta sensibilité;tu t'étais fié sur les apparences;

_ sur un mot, sur un geste, sur une attitude,tu ayais érige tout lin monument ;trop à la bâte tu avais offert ton amitié -ouproposé ton affection ;tu croyais avoir été compris,tu pensais pouvoir te dévoiler dans la nuditéde ton être;tu t'imaginais, en racontant l'histoire de ton

Pensées
■ M

Expruncs avec des chiffres, des mois,des couleurs ou des sons, traduits parl'astronome, le poète, le peintre ou temusicien, ils ont des aspects bien divers,les rêves éclos dans le •cerveau des hom¬
mes ; mais tous ont ceci de commun qu'ilsdépassent le visible et nous emportent versile.s régions où l'esprit s'épanouit déli¬cieusement.yos fragiles cerceaux, dont la durée est,éphémère, réfléchissent, comme autant demiroirs, les éternelles transformniions d'uneindestrbctiblè énergie, hn des heures, brè¬ves, nous condensons des siècles illimités ;
.en un point minuscule, nous résumonsl'infinité d'espaces qui n'ont de bornesnulle pari.Est-il un poème supérieur à celui queconslituenl les prodigieuses données deIdastrohomie, un tableau préférable aux mer¬veilles révélées par le microscope ? Etquel univers mystérieux que celui des ondescl îles forces cachées derrière nos sensa¬tions ! Par leur majesté épique, maintesthéories scientifiques rejoignent les meil¬leures créations de l'imaginative..4 l'égard des problèmes transcendun-tan-c. nombre de contemporains témoignentd'une impatience enfantine. Ils voudraientune réponse iinmcdiàté, claire, définitive,cl ils se répandent en malédictions contrela. science, qui, ne datant que d'hier, serefuse à dire ce qu'elle ne sait pas encore.1 tais ceux-là préfèrent le pain aride du sa¬voir pur, qui réclament la vérité, non demensongères et creuses consolations.l. bailbebejxe.

La camaraderie amoureuse, préconisée parE. Armand, est -une heureuse initiative, quidevrait rallier les souffrages des meilleurs etqui pourra servir grandement l'unité supé¬rieure. — Anselme Mattzé.

.coeur, déclencher des résonances profondes,et tu t'apercevais que tu entassais sottises
sur sottises IUne fols encore,il te fallait battre en retraite, te replier surtoi-même, précipitamment;regagner hâtivement ta forteresso intérieure.Tout n'était que silence et obscurité à Lenteurde toi,et parfois plus encore :cruauté.Combien de fois as-tu réalisé que ceux quipeuplent le monden'ont rien de commun avec les êtres qui semeuvent en ton monde, ton monde onmarge,ton monde a toi ?Combien de. fois encore en feras-tu l'expé¬rienceet te réfugieras-tu on ta chambre haute, poury pleurer à ton aiso ?Combien de fois, ne t'es-tu pas éloigné,mis en fuite,désabusé, meurtri, bafoué, ridiculisé même,te lamentant, déplorant ta crédulité, ton en¬thousiasme. ta bonne foi ?Et tout cela parce que tu ne sais presquejamais séparer ton rêve de la réalité !Je sais dans quel abîme de -sou'fEraneo tu aspu descendre,car tu me ressembles comme un frère.10 février 1938. E. Armand.

...Ce qui importe à l'esprit, ce n'est pas le point de départ ou le point d'arrivée, c'est quele chemin soit parcouru, connu et aimé tout entier. — San Ryneu-



le combat contre la jalousiele propriétarisme corporell'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre
à propos du fascicule de janvier de la"Granue Nouvelle"

Le Docteur Grémillon me dédie le fas¬cicule de janvier de la Grande Nouvelle.II y a beaucoup à lire, comme d'habituded'ailleurs, dans ce fascicule. Le DocteurGrémillon est un mystique et comme noussommes ici dans le domaine du sentiment,je ne me sens pas en situation de polémi¬quer avec lui. D'ailleurs, je ne comprendspas ce qu'il veut dire quand il parle du« libre ». Libre de quoi ? L'être vivantn'est, pas libre, le Docteur Grémillon lesait aussi bien que moi, il ne possède quel'illusion de la liberté. Sans doute,, dans îôcadre de son. déterminisme, ayant bienraisonné ses facultés et ses besoins, l'hom¬me peut se maintenir en un certain équi¬libre éthique, mais ce sera toujours endedans des. limités de son déterminismepersonnel. Mais je né veux pas, je le répètefaire de métaphysique ici, je me cOiilen-tei'ai de rélever une-erreur de ce fascicule,
— étonnante de la part de son auteur
— concernant la « camaraderie amou¬reuse ». Le Docteur Grémillon semblecroire qu'en ce' qui mé concerne je la,s ca¬maraderie amoureuse synonyme de « ca¬maraderie coïtale ». On dirait que notre au¬teur n'a jamais lu ce que nous avons millefois exposé dans cette' revue et en puulic,que ï'intégration des manifestations Senti-menlâl&-sexuelles dans la camaraderie apour objet de rendre celle-ci plus efficace,plus profonde, plus effective, plus étroite,plus aimable, enfin, flous voici presque surJe plan de l'Amour, avec un grand à. Oùdonc le Dr Grémillon a-t-ïl vu ou lu sousma plume une défense du « coït, sans sc-ru-« puté's, sans remords, sans perdre haleine,« jusqu'à extinction de la chaleur nalu-« relie, dans toutes les positions, par de-« vànt, par derrière avec n'importe qui,« avec n'importe quoi, et jusqu'à rup-« ture » des artères cardiaques ou céré¬brales ! Etait-ce la peine de s'élever con¬tre « la chienneric sexuelle » ou de ne,considérer comme de mon monde queceiix qui savent distinguer entre l'us etl'abus pour me voir ainsi trahi. Je nem'étonne pas, après cela, d'être mécomprispar lo grand nombre.. Comment le mys¬tique docteur n'a-t-il par perçu toute l'éten¬due et l'a signification de ces deux mots« camaraderie amoureuse » ; deux mots-qu'on ne peut séparer l'un de l'autresans que s'écroule toute la thèse que nousprésentons ici ? Je n'ai jamais séparé cettethèse de son complément : que l'inté¬gration des manifestations sentimenlalo-sexuelles dans la camaraderie fait de ceux-qui adoptent celte thèse de meilleurs ca¬marades. Si l'a pratique ne conditionnepas ce résultat, c'est qu'elle n'est pas réa¬lisée en son esprit. Et ce n'est ni ma faute,ni celle de Ta thèse dont s'agit.Le fascicule susdit de la Grande Nouvelleporte, en exergue, « rien n'est plus impu¬dique que fa pudeur » qui n'est qu'u-ncorollaire de cette autre maxime : « rienne rend plus esclave que la négation deslibertés sexuelles », Le pudique et le rno-rulîtéisle, sont en effet des timorés n° iqui craignent que la libre-discussion de cequi touche à la pudeur et à la moralité

Vin dihûtà
n'ébranle leur foi en certaines conceptions,habitudes, ou en des préjugés qu'ils n'ontjamais voulu examiner ni étudier à lalueur du libre-examen. Ils le craignentpour eux, pour leur entourage, pour l'en¬semble social ; ils ont peur des conséquen¬ces de la « révolution sexuelle », plus dan¬gereuse et à plus longue portée qu'unerévolution économique, parce qu'elle em¬brasse davantage que les rapports eoïtaux :elle poserait la question du mariage, dela famille, de la paternité, de la maternité,de l'enfant. Et qu'on révise ces « valeursmorales », c'est dont ils ne (veulent àaucun prix, aidés et soutenus; en cela partous les protecteurs de la vertu : démo¬crates, bolchevistes, nazis, politiciens, ré¬volutionnaires et avantgardistes de toutesnuances, — E, A.
du droit à l'amour pour les âgés

d Je discute fréquemment avec des jeune»sur cotte thèse à laquelle Ils sont pour laplupart opposés, oubliant qu'à l'état naturel,on ne regarde pas à l'âge et même que plusune civilisation se rapproche de cet état,moins on y attache d'importance. Je ne veuxpourtant accabler personne de faits histori¬ques, connus de tous ceux qui ont une tein¬ture de culture générale. Un mien ami m'écri¬vait que dans la région frontière Brésil-Para-g.uay-Argentine, il n'était pas rate de voir(les hommes âgés unis à de jeunes femmes.Est-ce exact ? Comme mes contradicteurs sepiquent de naturisme, se montrent partisansdu retour-à un état civilisé quasi-sauvage, jeleur mets sous les yeux l'exemple de ma chat¬te, si vieille que je ne sais plus le nombre deses années, mais qui trouve encore des amou¬reux à foison, bien que dans le voisinage, leschattes plus jeunes ne manquent pas... Levoila le retour à la nature... apprivoisée... ou,jo ne m'y connais pas ». — NÀtckacbaïe.
GRIFFONNAGES1s-lu senti combien rapidement danstes deux grandes mains, brûlantes dedévotion amoureuse,. je me transformaisen cassolette, d'où montent vers le ciel lesplus purs parfums, et comme nos corpsrapprochés, unifiés par les caresses ces¬saient d'être des instruments de jouissance,pour devenir des instruments de divineadoration...

\ Oh ! ta chair pur quoi je dépasse lachair...Oh ! ta chair et ma chair avec leurs limi-les infinies, d'où jaillit la volupté de l'ab¬solu... mTu dis que l'humain n'est pas passion¬nant. Ën tant qu'homme peut-être ? Mais...en tant %u'animal...Ne t'es-tu donc jamais amusé à observeren naturaliste ardent, impartial, les rusesdes sexes pour s'approcher.Si oui, alors tu penseras seulement, leplus gentiment, le plus patiemment dumowde : « oh ! quand viéndrarl^eMe l'èretoute pure et toute simple où l'hommeépris s'approchera de la femme choisiecomme d'une source et lui dira : « Je>) t'aime, ve,ux-tu, dis, me désaltérer ? »BComprends bien, je. veux faire pour toitout ce qu'il est possible de faire, afin quesi un jour ht me laisses, je puisse souf¬frir en paix, sans amertwm.e et. saws re¬mords. — Juliette Co.ndamia-Lyotabd,
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l'ultime sentence

, » <1 .-T".- - —

C'était l'hiver. 0 joie, il y avait do ia neigepartout et tandis que les uns sculptaient degrosses pelotes entassées, lès autres se rou¬laient sur la mousse glacée.À ce moment-là, j'hésitai entre la coiffe durentier qui nous regardait amusé, et le bi¬corne du garde-champêtre qui surveillait lesOttltaux du voisinage.Finalement, j'optai pour le Gouvre-clief dece dernier, car il m'était particulièrementantipathique. Q.no de fois, en été, ne l'avais-je pas trouvé posté derrière les grands peu¬pliers bordant le canal au moment môme oùje voulais me déshabiller pour prendre mesébats au milieu des eaux !Que de fois n'avait-il pas supprimé le des¬sert supplémentaire que je me proposais deni'ôctroyer, en montant une garde vigilantedevant ces petites mirabelles dorées quis'exhibaient tentatrices an milieu des feuil¬lages des vergers !Et dire que plus de la moitié de .ces beauxfruits gisaient à terre", pourrissant, et qu'ilétait défendu d'y toucher !Aussi, mû par cette rancœur, je me bais¬sai furtivement, prenant à pleine main cescristaux glacés, que je serrai entre flics doigtscrispés, et le oostir battant à tout rompre, jesuivis la trajectoire de 1» boule...Sous la violence du choc, le biêOme chaviraet roula quelques pas plus loin... et tin juronformidable mo fit Comprendre qu'il aliftit yavoir des- représailles,Menaçant, le bonhomme s'avança versnotre groupe, le regard dur, Scrutant- nosvisages cramoisis par la peur; puis, tout àcoup, un chœur unanime s'éleva, et en modésig;n-»rtt du doigt, meë camarades, ces ba¬bouins à face bnroaiUô, mes semblables, dé¬crièrent :
— C'est lui, M'sieti ! jSaisi par une main brutale, qui nie pinçaitl'oreille jusqu'en ses oeuvres vives je fusconduit devant le tribunal maternel :Là, entre un réquisitoire des plus corsés,où il était question d'une « maison de correc¬tion » et une péroraison moralisante, niamere s'écria, cil dramatisant l'effet :
— Tu seras ma honte,- et tu finiras surl'échafaud 1Litérieurenient, je souriais tout heureuxd'en êti-e quitte à si bon compte,.. Car laperspective' de la guillotine ne me disait pasgrand'chose.. Ce n'est que plus tard que jeme familiarisai avec l'idée de "la sinistre ma¬chine, en lisant un compte rendu d'Une exé-owtkm i capitale FFinir là; rwais, en somme, ce n'était passi mal que ça ! D'abord. « on „ avait le droitd'exiger une cigarette (ce qui me paraissaitun délice, car la chose m'était strictementprohibée à cette époque-là). Ensuite, « on »vous rendait les « honneurs » , tout commea. un » souveraiw » eft1 visite protocolaire.Da-nio ! puisqu'il y avait des soldats qui pré¬sentaient les armes et des roulements detambour....Puis, enfin," en les regardant bieiï en faeoet sans' risquer d'être interrompu, la joieultime de crier""aux petits copains... et à cettefonfe amorphe de pleutres :
— Tas de salauds !Ou-, comme l'exécuté du compte rendu :
— Vive l'Anarchie }Mai» pour ça. il fallait être un homme

— NED Nice.
/



t'en dehun
COSAS DE ESPANAQuand les magistrats accusent.

ou
'Une année d'activité judiciaire dans l'Espagnenationaliste"

Dans DOY FË... (Sous la foi du serment),Antonio Ruiz Vilaplana, magistrat de car=rièro, a écrit contre 1 Espagno franquiste unsobre mais terrible réquisitoire. L'intérêtprincipal -du livre gît dans le crédit qu'ilmérite, parce que l'auteur . n'était pas, « apriori » antifasciste : il l'est devenu, pour¬rait - on dire, en écrivant expérimentale¬ment' son ouvrage. Cela change des reporta¬ges « a priori » favorables, donc pompiersou hostiles, ou encore sujets à caution. Enfin,l'auteur a vu ou vécu ce qu'il raconte, oupris ses' informations à la source, et, choseessentielle, il apporte un point de vue spiri¬tuellement espagnol.Après. avoir examiné les causes économi¬ques et politiques de la révolution actuelle,Antonio Ruiz Vilaplana campe certains typesde dirigeants républicains qui,'- aveuglémentconfiants dans le respect de la légalité, frayè¬rent la voie aux factieux, qui n'en avaient
cure. C'est ainsi que dos gouverneurs perdi¬rent des provinces,_ tel celui de Burgçs,
« pauvre homme chevaleresque, mais ingénu
a et confiant à l'excès, le type classique du
» gouverneur républicain ». Ne s'était-il pasimaginé pouvoir ramener les factieux àl'obéissance par de fortes et bonnes paroles !Quelques heures plus tard, il était en pri¬
son !...Dans le soulèvement, les organisations po¬litiques de droite : « Phalange », « Rénova¬tion espagnole », etc., 110 jouèrent aucunrôle. D'armée fit tout. Los groupements poli¬tiques n'entrèrent en jeu qu'ensuite, pourexercer uno terreur organisée. Sans ces grou¬pements politiques, le coup d'Etat militairen'eût probablement été guère plus meur¬trier que les précédents. Mais, dans cettùvague terroriste, 011 a exagéré la part desphalangistes' : « La Phalange, dit notre au-
» teùr, à laquelle on a imputé généralement
» et presque exclusivement tous les crimes
» commis, a été à coup sûr, celle qui a par-
» tout fait le moins de victimes et a agi
» avec le plus de discernement; de toutes
)> les milices et corps armés, c'est la seule
» qui s'est souciée de quelqua»jfnoralité et
j) justice dans Ses décisions ». Et il ajouteque, bien qu'hostile personnellement à cestribunaux spéciaux, il est obligé de recon¬naître que ces inquisiteurs modernes s'effor¬çaient de ne pas frapper l'innocent et sur¬tout de ne pas faire payer aux dirigés lesfautes de leurs dirigeants. « J'ai en, pour¬suit-il, à enregistrer les décès de phalan-
» gistes qui avaient été exécutés par leur
» propre organisation, quand celle-ci avait
» relevé contre eux des actes de vengeance
» criminelle. Je n'ai jamais eu connaissance
» de sanctions semblables parmi les autres
» forces arpiées pour réprimer les mêmes
» excès. » A son avis, les pires bourreauxfurent le clergé et la garde civile, celle-ciagissant elle-même, celui-là opérant par desdénonciations et pressions sur les juges mili¬taires. Clergé et garde; civile «' épuraient »selon leur caprice, des indices, des délationset des vengeances personnelles.Cela tenait à. la composition même de ces

forcés réactionnaires. <c L'ouvrier et le
» paysan, dominés par la terreur, menacés
» par lo cacique, se réfugièrent dans la Pha-
» lange comme un port de salut. La Phahm-
» go n'exigeait pas des origines vierges; dans
» ses rangs entrèrent des. milliers de mar-
» xistos -et d'éléments de gauche, que le ré-
» gime de terreur plaçait devant l'alterna-
,, tive de périr ou de passer la chemise
» -bleue. » Aussi les phalanges prirent-ellesbientôt un caractère révolutionnaire, allantjusqu'il cliasser Gil Robles de la zone. C'est*pour endiguer ces énergies subversives queFranco décida leur fusion avec les requetes,dociles et terribles instruments dans les mainsdes prêtres.Mais, en zone républicaine, 011 était malinstruit de ces choses, et on continuait à con¬sidérer la Phalange comme le groupementterroriste par excellence et le symbole de laréaction. Cette appréciation, juste au premierjour do la guerre, ne l'était plus un moisplus tard, alors que le recrutement massif dela Phalange battait son plein.il y eut des embrigadements de force,parce que les militaires factieux connais¬saient le jugement porté par les miliciensantifascistes sur les phalanges,' mettantainsi leurs combattants, nantis d'une cartedes phalanges dans leur poche, dans la ter¬rible alternative de succomber dans la luttoà outrance 011 d'être fusillés s'ils se ren¬daient. Et en fait, les premiers jours, leurscalculs s'avérèrent justes : les combattantsphalangistes se battirent farouchement, don¬nant le plus de fil à retordre à nos mili¬ciens.Los choses changèrent quand le gouver¬nement républicain, ayant repris l'armée enmain par la militarisation, promit la viesauve aux phalangistes qui se rendraient.Un autre facteur intervint : l'hsure des hai¬
nes partisanes et la compréhension de laréalité, par des discussions avec les prison¬niers.L'infortuné Bernori, avec lequel j'eus unjour une discussion, me confirma qu'au front, "d'où il revenait, les seuls combattants fas¬cistes qui se battaient avec courage et achar¬nement, c'étaient les phalangistes. Pourentamer ce mordant, je lui demandais com¬ment il se faisait qu'on 11'eût pas songé àrespecter davantage les prisonniers phalan¬gistes en les choyant, les photographiant et
en les faisant correspondre avec leur famille.C'était une suggestion autant humanitairequ'utilitaire. Berneri n'y était pas foncière¬ment hostile, mais il disait que les fascistes,fusillant ceux des nôtres qui leur tombaientdans les mains, il était difficile d'empêclier
nos miliciens .-d'exercer des représailles.Quand je sais maintenant, par le témoignagede Vilaplana, le genre de recrutement desphalanges, je 11e croyais pas avoir tant rai¬son — et que de cruelles et injustes vengean¬ces ont dû se produire !
Mais qui donc, hormis les massacreurs dela garde civile, inspirée par le clergé, com¬

mit tous ces assassinats marqués au coursd'une sauvagerie indicible F Et c'est alorsqu'entre en jeu la basse pègre : le& factieuxont ouvert les prisons aux détenus de droit,
commun. Pour se « iavor », il leur fallaittuer* tuer... L'absolution était dans le crime.De ces crimes, les dirigeants peuvent se dé¬solidariser en se débarrassant de leurs séides,la besogne faite... Mais il est des assassi¬nants somi-contrôlés et organisés par des su¬bordonnés, évoluant dans la « légalité » éta¬blie, recourant à des parodies de justice oudes formalités de procédure. Quand certainscrimes furent* par trop monstrueux et denature à provoquer du scandale, nuisible aubon renom do la « Glorieuse armée », lessofnmitos limogèrent des sous-verges. Aprèsla crapule achetant sa libération dans le sang,les sous-verges cherchèrent leurs galons etétoiles dans le terrorisme...Tuer lâchement et ignominieusement lie'suffit pas encore -, il faut y ajouter le bur¬lesque. C'est ainsi qu'on traduisit en jus¬tice des proches des victimes, accusés d'avoirfait disparaître celles-ci pour les soustraireà la a justice, » ! — qu'on versa les quelquessous, ou bijoux des suppliciés, que ceux-ciavaient dû déposer à leur entrée au greffede la prison, au fonds de secours de la « Glo¬rieuse armée » au nom d'un « enthousiasteinconnu » ; —- ailleurs ce sont les débiteurs
« avisés » qui font fusiller leurs créanciers
en les accusant de <c marxisme » — et c'estainsi que fes procès disparaissent des rôles :les créanciers n'osant réclamer leurs dettesde peur d'une dénonciation calomnieuse dola part de leurs débiteurs, ou se servanteux-mêmes, en maniant la même accusationpour justifier leurs « réquisitions » délictueu¬ses. C'est encore lo bluff des contributions'
<( volontaires », recouvrés sous le chantageà la menace, dont voici la façon d'opérer :
« Une patrouille se présente chez un élé-
» ment réputé de gauche, auquel le chef de
» la troupe déclare sérieusement :

» — Nous sommes venus vous remercier
)j pour votre contribution de X... pesetas et
» prendre le chèque correspondant ». Si le
« Marxiste » manifestait de l'étonnement oude l'hésitation, on lo ramenait promptementà la « réalité » .: — « Nous espérons que votre
» don n'est pas une farce ni que vous vous
» 'êtes ravisé', parce que c^ans les circonstances
» actuelles un tel procédé... t ous conipre-» nez... » Le « souscripteur » n'avait plus,qu'à s'exécuter, s'il tenait à voir encore bril¬ler le soleil !C'est par cette expéditive procédure queoblique cheffaillon se procurait des ressour¬ces, roulait carrosse et meublait sa maison.Réquisitions !... Mais, en haut lieu on nepratiquait pas autrement. Et" voici la poli¬tique do rançons et d'extorsions inauguréesous le couvert d'amendes, et cela non seu¬lement au détriment d'éléments de gauche,mais aussi de gens de droite, quand surgis¬saient des rivalités personnelles. Là, onn'allait pas jusqu'au crime, mais on lesremplaçait par des escroqueries fabuleuses,sinon burlesques.: « En vertu du droit féo-
» dal do sanction,, écrit Vilaplana., chaque» chef ou général en activité avait la faculté
» d'imposer des amendes ou sanctions écono-
» miques, sans limitation aucune, à son ca-
» pricc, borné -seulement par celui do son
» supérieur immédiat. Ces amendes, devant
» être acquittées immédiatement sous peine
» do la sanction qu'on devine, étaient d'une
» variété étonnante. Dans! les bulletins ofû-
» ciels de l'Etat, qui se publiaient à Burgos,
» on peut relever ces amendes, car il est rare
» l'exemplaire quotidien dans lequel ne ffiruxe
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» quelque décret lneiltionilaiit- de telles sallr-
» tions. Surtout en Andalousie et dans l'Afri-
» que du Nord, des amendes do .'500.000,
» 1.000.000 do pesetas, et iuénie davantage,
» étaient fréquentes. » L'auteiir relate le Casdu maire de Burgos, qui s'étant brouillé tinjour avec le gouverneur, fut frappé, conjoin¬tement avec un avocat, son ami, d'uneamende de 500.000' pesetas, par le général dedivision de la place. Comme ils étaient inca¬pables do la payer, on saisit leurs comptes enbanque et leurs biens. Mais ils firent appel àMola, qui ramena l'amende de 500.000 pesetasà 2.500, qui furent versées sur-le-champ. C'esttoute la psychologie militaire espagnole quiest là dedans, et que dépeint judicieusementnotre magistrat : la paresse, l'indigenceintellectuelle du militaire, son besoin de bienvivre et briller" le poussent à obtenir des pri¬vilèges, non par le mérite, mais par le dol etla violence.Tous, à quelques exceptions près, depuisle vulgaire subalterne, qui dépouille, tel unChacal, le cadavre de ses victimes, jusqu'auxgrands chefs, trempèrent dans le crime, pré¬cédé ou suivi d'extorsion. Mais il y eut pour¬tant des protestations. C'est par exemple :un directeur de prison qui s'apitoye sur lesort do ses « hôtes »; un prêtre qui refusedo se prêter à la comédie de confesser, uncondamné, parce qu'on avait promis à celui-cila vie sauve en échange de la confession, maisavec l'arrière-pensée de le tuer quand mê¬me; un autre qui s'oppose absolument à ceque son sanctuaire soit transformé en capon-hière. Mais ce ne sont que de rares excep¬tions, Dans la réalité « l'armée domino le
» peuple et le clergé domine l'armée- dans
a son haut commandement a. Les disciplesdo Torquomada jxour massacrer les mécréantset les hérétiques — à. la tête desquels figurentles protestants — recoururent à toutes sor¬tes d'expédients pour justifier leurs actes etentretenir la haine -, ils demandèrent à lapresse do publier de prétendues « listes rou¬ges )) do victimes futures vouées à la morten Espagne loyale. Ils exploitèrent- les fauxmartyrs, allant jusqu'à célébrer des servi¬ces religieux pour les morts vivants. C'estainsi quo Don Antonio assista à Valladolid, à
un service à la mémoire du footballeur Ri-cardo Zarnora, -jouant actuellement, on lesait, dans une équipe française.Il,en fut de même pour l'archevêque deValladolid, Mgr Gandasegui, qu'on affirmaavoir été » assassiné par les hordes rouges
» des séparatistes basques ». Trois semainesplus tard, la « victime » se présentait enchair et- on os à son diocèse", ayant traverséla ligno de feu sous la protection de ses
« bourreaux ». Il déclara n'avoir été' l'objetd'aucune violence, avant au contraire été res¬pectueusement traité. N'importe ! Les inqui¬siteurs se rattrapaient en publiant de nou¬velles listes « rouges » et des noms d'autresfaux martyrs. Los délateurs se gardaient biende dire que si, en effet, certains prêtres trou¬vèrent la mort, c'était, les uns en combat-.tant les armes à la main, les autres victimesde leur complicité ouverte ou tacite avec lesinsurgés, d'autres, enfin, victimes des rebelleseux-mêmes qui se retranchèrent dans lessanctuaires après les avoir violés.

Lo système dés réquisitions, que blâmè¬rent à. l'étranger les bien-pensants, quandelles s'exerçaient dans l'Espagne antifasciste,existait au même titre dans la zone rebelle :les édifices religieux y furent convertis en
casernes et les hôtels en mess d'officiers, Où

est la différence dans l'Rtteinte portée à lapropriété ? S'il y on a, il est dans le fait queles réquisitions, du côté gouvernemental, ne
se fait pas par et pour des troupes d'inva¬sion.,.Les pékins de civils ne sont pas seule¬ment dépouillés, ils sont encore humiliés.C'est le régime du sabre et de la botte liberailes. Défense leur est faite de se déplacerd'un point à un autre, sans sauf-conduit,dûment délivré par l'autorité militaire, re¬nouvelable souvent, valable parfois pour unseul voyagé. Le porteur de ce talisman n'estnullement à l'abri des brimades, dans ce la¬byrinthe do contrôles routiers défiants etcontradictoires. Le meilleur est encore d'êtreaccompagné par un militaire, l'uniforme ou¬vrant toutes les portos. Et cela pour lescivils remplissant des fonctions officielles.Quant an menu fretin, il ne compte pas.L'armée est avant tout et partout : « Dans
» les honneurs, les actes officiels, etc., les
» autorités militaires occupent .toujours le
» lieu privilégié, et cela non seulement en
» ce qui concerne les autorités de premier
» ordre, niais encore les secondaires et celles
a du dernier échelon; après viennent les
)> autorités civiles de premier ordre ».Les civils doivent vivre à l'écart. Quandles « héroïques » combattants de la » Glo¬rieuse armée » croisent les « pékiris » dans la
rue ou les établissements publics, ils ne segênent pas de leur adresser ces compliments :
« Ceux qui n'endossent pas l'uniforme sont
» dignes de porter des jupons ! »C'est qu'en effet lo port de l'uniforme estle stigmate le plus authentique de la domes¬ticité. Une circulaire,, convoquant les jugesmobilisés pour siéger dans les tribunaux mi¬litaires ambulants dit en propres termesqu'ils sont « inconditionnellement aux ordres
» de l'armée ». L'appareil judiciaire conser¬vé, dit Viiapîana, pour l'opinion mondiale,n'est qu'une machine à condamner. Quant
aux « juges » qui refusent la livrée et lo rôled'instruments — invoquant- pour cola le sur¬croît de travail ou des raisons de santé —leur sort est réglé : destitution, déplacement
ou piquet d'exécution. Mais pour les jeunesuniversitaires, partisans vindicatifs et dési¬
reux d'échapper avant tout- aux risques dufront, l'emploi de juge est une aubaine. Avec-
un tel personnel judiciaire, comment s'éton¬
ner de la férocité de ces sanhédrins dont lagrande" innovation « consistait en ce qu'il
» n'était pas nécessaire, pour prononcer une
» sentence, d'entendre l'accusé ! »Les militaires avaient à venger Sur lescivils les humiliations de toutes sortes qu'ilssubissaient de la part des armées d'occupa¬tion. L'état-major franquiste voit d'un mau¬vais nul l'insolence italienne et la discrètemainmise allemande, qui leur enlève les hon¬
neurs et lo commandement. Franco n'eûtdésiré de ces aides quo du matériel et de laclî>ir à canon. 'La différence de conditionentre le soldat indigène et le mercenaire étran¬
ger est criante alors que le premier ne sebat que pour le « sou » du soldat, le second
ne « marche » qu'avec une bonne solde. Acelui-ci la ripaille et les femmes — à celui-làles rogatons, l'abstinence et les railleries.Pour le premier, les bordels cotés, à l'autreles bouges infects; et si les parias se trom¬pent de « maison », à lui les injures et lescouiis.Pour so loger, l'envahisseur accaparé . lesplus beaux locaux et « débusque » sanspréavis aucun le premier occupant, qui n'au¬rait tout de même pas le toupet de vouloirêtre maître chez lui ! Dans les trains, les

officiers étrangers n'hésitent pas à jeterdehors leurs congénères espagnols, qui onsont quittes, à faire planton dans le couloir.Quand on vient risquer sa vie poux* délivrerles « frères » espagnols de la a barbarie bol¬chevik », on a des droits !Malgré cela à ceux qui ont misé sur leséventuelles mutineries, l'auteur répond : « Le
» militaire vit là-bas satisfait. Ceux qui espè-
» rënt en des soulèvements on des désaffec-
» tions perdent leur temps, car moi, qui sais
» comment ils sont installés et vivent, je
» .puis affirmer qu'il ne se produira rien de
» pareil. Les militaires factieux resteront
» fidèles et s'accrocheront à leurs privilèges
» jusqu'à ce que les autres militaires, plus
» plus forts et -puissants, qui sont les Ita-
» liens et les Allemands (qui ne sont pas
» mal installés non plus ni ne rivent misé-
» rablement) les aient délogés de leux*s posi-
» tions commodes... Et cette-substitution hon-
» teuse a déjà commencé à un rythme assez
» accéléi-é ». C'est pourquoi un jour, un grandd'Espagne, fasciste 100 p. 100', de la régiondo Caceres, déclarait à un mien ami, com¬muniste — qualité -ignorée du seigneur, sinonil eût tenu sa langue — qui lui demandaitcomment il envisageait l'évacuation de lapéninsule : a Nous aurons sans doute pourcela besoin du secours des républicains ! ».Cette réponse concorde parfaitement avecl'analyse psychologique de Vilaplana.La domination étrangère evst- facilitée -parl'individualisme Gos militaires espagnols.Queipo do Llano ne veut-, par exemple, rienavoir de commun avec les dirigeants de Bur¬
gos ou do Salamanquo. L'armée du Sud a sa .
« cuisine » bien à elle. Il en serait de mêmepour les opérations militaires si les états-majors étrangers n'imposaient une certaineunité d'action. Mais cet individualisme pro¬voque évidemment des heurts quand desvisées d'hégémonie apparaissent. Alors inter¬viennent les « accidents » opportuns, tel celuiqui -coûta la vie à Mola, l'adversaire de l'in¬vasion étrangère, ou du moins l'ambitieuxqui ne supportait pas de concurrence en ma¬tière de pouvoir et visait d'installer son
« trône » à Bilbao. Cette mort a éveillé la-méfiance chez le seigneur do Séyille et Franco,dont Vilaplana souligne en passant la sou¬mission servile à r-Angleterre, ne dort, de soiicôté, que sous la garde de ses fidèles maro¬cains ! Comme on voit-, la confiance règne...

5
Il y aurait encore beaucoup de choses àtirer de ce réquisitoire, où l'auteur a faitpreuve de doigté et de clairvoyance, relevantdes détails qui sont des symboles, telle cettedébauche de propagande, qui s'efforce de fairedo toutes pièces xiix chef de Franco -, on sus¬pend les représentations théâtrales ou ciné¬matographiques pour projeter son portraitque les commerçants par ailleurs doiventcoller dans leur vitrine, etc.Le meilleur est de conseiller la 'lecture del'ouvrage, dont la traduction française estdéjà livrée au public (l). La dernière remar¬que, pour conclure, c'est, pour cela; qui avécu, comme c'est mou cas, dans la- zone loyaledurant la période correspondante, d'établircertaines" comparaisons outre des méthodesdont la similitude s'avère frappante, avec
(1) Antonio Rriz Vilaplana, greffier dujubé d'instruction à Burgos : SOUS LA FOIDU SERMENT, une année en Espagne natio¬naliste, 12 fr. (franco : 12 fr. 25). Ed. .TeaixFlory, Paris.
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cette différence, toutefois, que les dites niersures «'eurent, 1# plupart, aucun caractèrelégal du côté gpuveriieipentu! : on « a jamaisrançonné les gens, 0,11 «'a jamais extrait desdétenus des prisons pour les massacrer, eie,L'auteur n'a pas trahi le titre de son ouvrage,témoignage qui tient de la sincérité d'uneconfession.Le reproche qu'on pourrait lui adresser,en conclusion n'est pas d'avoir renoncé, à despéculatives anticipations, mais seulementd'avoir un tantinet fait trop ressortir s.pns.açriftçe personnel, en se rattachant à lacause républicaine, dont, à ses yeux, le suc¬cès n'esf pas encore assuré- Ou pourrait luirétorquer que nombreux parmi ceux qui sontmorts se seraient contentés de voir seule¬ment l'issue do }a lutte... — G. SrYE-NpAnt.

Lettre des étais ~Unis
Les Etats-Unis d'Amérique avaient, do1929 à 1935, plus de 14 millions do sans-travail. Le président E-. 1). Itooseveit, enremettant en circulation 8 milliards de dol¬lars, réduisit cette vaste et menaçante arméeà 9 millions d'unités. La présente « recession alit remonter ce nombre jusqu'à 12 millionspour Je mois de novembre dernier, époque durecensement. Les teehnologues les mieuxinformés estiment que le total atteindra lechiffre de 20 millions vers le début de 1949.L§ soi-disant retour de. la prospérité laissadans la misère une assez large portion de lapopulation rurale, et des millions de fermiersn'ont vécu, depuis plusieurs années, que grâ¬ce aux prêts consentis par la Banque fédé¬rale. Beaucoup ont payé les intérêts à forcéde privations ; beaucoup d'autres n'ont riènpq payer et se voient déposséder par mil¬liers, L'administration ne trouva rien demieux, pour faire monter les prix, que deréduire la surface plantée, et de détruire unepartie des récoltes. Actuellement encore, enCalifornie, un plan est préparé, et cela endépit du grand nombre de vergers abandon¬nés, pour l'arradh'ago, aux frais du gouverne¬ment, do 20,000 acres de noyers, 35.000 acresd'abricotiers, autant de pruniers, et ainsipour beaucoup d'autres productions en pro¬portion eje leur surplus. L'une façon générale,le gouvernement essaye do faire reboiser 100millions d'acres.Si les fermiers américains étaient prospè¬res, et s'ils pouvaient tous, tout d'un coup,utiliser les machines modernes et cultiverselon les méthodes enseignées' dans Tes éco¬les, la production augmenterait aussitôt de300 p. 100, rendant ainsi inutiles 66 p. 100 desterres actuellement en culture. D'un côté, lamisérable existence du fermier américainsemble être une condition essentielle an main¬tien du système profits-taxes-intérêts. Lel'autre, cette situation nuit au » système »en retardant l'écoulement des produits del'usine et en augmentant la dette nationale.La production normale du pays est de 90milliards de dollars. Ce total tomba à 30 mil¬liards durant la dépression, pour remonter,durant une période très brève de « prospé¬rité » jusqu'à 60 milliards de dollars. Ilexiste assez de machines pour upe produc¬

tion de 2Q0 milliards do dollars. Les possé¬dants, nous rabattent le,s oreilles de ce fait 'qu'une très minime quantité do eolekiçine pro¬duit naturel tiré de la colchique, .employé com¬me remède pour le rhumatisme, double la plan¬te ou la partie de la plante traitée. Les fleurset les graines doublent çle grosseur égal -inent, et ces grosses graines donnent. desplantes à la grandeur nouvelle. Une variationde ce traitement a produit des fruits sanspépins. Si l'on recommence le traitement dudoublage, on obtient un radpublage ou qua-druplage, Cela l'ut fuit Lois fois avec certai¬nes plantes, et il semble qu'il n'y a pas dolimite. Il est probable qu'il s'agit d'un dou¬blage des chromosomes.. ïsOg savants le pen¬sent. Oh voit l'avantage de ce traitement,qui donne dç§ résultais bien supérieurs auxhydrides, lesquels sont généralement stéri¬les.Il y a encore d'autres moyens «'augmen¬ter la production. Ces doux découvertes mon¬trent suffisamment qu'il est maintenant pos¬sible de produire, sur une surface grandementréduite, six fois plus d'aliments que la popu¬lation du globe n'en peut consommer.Quo va-t-il se - passer dans ce riche paysoù le capitalisme s'injecte un venin morteltout en "refusant de mourir ? Actuellement,on se prépare pour la guerre, pour « fairetravailler les hommes ». La guerre pont êtreévitée. Mais lieux qui croient ou prétendentcroire tout faire pour empêcher la révolu¬tion, n'agiraient pas autrement qu'ils fonts'ils avaient pleine conscience de tout fairepour Ja défenniùer au plus vite.
« Les savants sont seulement des hommes,» et ils ont tous les préjugés de leur époque »,a écrit Alexis Carreï. Nous le savions. Noussavions aussi que leur situation, généralo-ment très supérieure à colle do l'ouvrierd'usine, 'les pousse trop souvent ù tourner ledos à la niasse. Pourtant, ils comprennentmieux que l'ouvrier les causes du marasmeactuel. Us savent aussi qu'il n'y a aucunremède dans le système social actuel. Peut-être quo certains d'entre eux ont conscienceque, à cause de leur savoir, ils ne sont pasexempts de blâme en ce qui concerne la déca¬dence humaine qu'ils déplorent. Quoi qu'il,en soit, nous les voyons se ranger petit àpetit aux côtés des technocrates. Au récentcongrès des « scientistes », on ne fut pastrop choqué d'entendre le président de cecongrès déclarer que « le moment est venupour les savants de se dresser contre le fas¬cisme... et de préparer le peuple... pour reti¬rer le pouvoir politique à tous ceux qui igno¬rent la science, et ne comprennent rien à latechnologie »,Se basant sur la production ralentie actuelle,la technocratie promet au peuple une justepart do cette x>roduction, estimée à 4.750dollars par famille; la pension à 50 ans sansréduction de cette part; la suppression dusalariat, grâce à ce mensonge que toute machi¬ne et toute invention nouvelle crée du travail, tfournissant des emplois nouveaux sans enfaire perdre aucun. On refuse de voir ou dementionner ce fait que le pays possèdo desmoteurs dont la force totale atteint environ4.750 millions de chevaux, soit plus de 200chevaux par habitant. On ne veut pas avouerqu'il est maintenant possible à un homme seulde surveiller 80 traeteurs au travail, qu'unenouvelle machine automatique fabrique 500.000lampes électriques en huit heures, qu'uneautre fabrique 15.000 bouteilles à l'heure, quodes installations récentes suppriment la main-d'œuvre dans, une proportion de 85 p. 100dans les aciéries, produisant l'acier en rubans

continus, avec seulement quelques hommesaux contrôles électriques, qu'il eu -est demême pour le verre, etc....Faits nouveau*. —- La culture aquatique,dont les méthodes furent développées par leprofesseur Gerick-e, à l'Université de Califor¬nie, depuis neuf ou dis ans, se répand deplus eu plus. Les installations coûtent cher.C'est l'affaire des « gros » qui se hâtent d'enprofiter. Cette méthode multiplie le rende¬ment et donne des produits de qualité supé¬rieure, tout en éliminant les travaux de cul¬ture. Avec les pommes de terre, ce genre déculture au robinet et à la pilluJc donne -cou¬ramment de 1.509 à 2.060 sacs par aave, soitenviron 230:060 kilos par hectare. Avec latppiauq on a vu des augmentations -de rende¬ment de 4.000 p, 100 et plus.Jusqu'à ce jour, la technique a- été détermi¬née pour environ 115 plantes, niais on saitquo des milliers de plantes, et même lesarbres frut-iers, répondront favorablement àce traitement. Ajoutons, surtout pour nosamis uéo-malthusiens, que rien n'empêched'établir des fermes de plusieurs étages, laterre étant inutile et une lainière artificielleréduite étant supérieure h celle du soleil.Il y a mieux. Depuis deux ans, des sa¬vants passeur- leur temps à traiter certainesplantes avec Je s hormones animales et végéta¬les, puis nyeo des produits synthétiques nou¬veaux, produits n'existant pas dans la na¬ture... Déjà, ils ont mis sur le marché unesubstance qui aetivs singulièrement la crois¬sance des plantes. C'est l'hormone « indolc-3-aekle acétique ». Les pépiniéristes s'en ser¬vent pour enraciner les bouturas les plus dif¬ficiles.. Les plantes mouillées une seule foisavec une eau contenant cotte substance àraison de 1 gramme pour 3 000.000 devien¬nent géantes, Une légère touche avec del'eau contenant » l'indolo-acide butyrique ».fait pousser des racines sur les tiges ou Tesfeuilles en une heure. Les racines poussentmême sur les pétales des fleurs.Beaucoup plus importante est la décou¬verte, faite par- les mêmes savants, qu'ilexiste des loyers, des impôts et des intérêts;et enfin celle de la. nécessité d'une plusgrando liberté individuelle. Aussi, ne faut-ilpas s'étonner que la presse mercantile etpolitique explique à ses lecteurs que lestechnocrates sont do dangereux fous, queleur plan est tout à fait ridicule et amèneraitinévitablement une enrégiment-ation pire quecelle des pays fascistes. Après cela, silenceabsolu sur cette question de « Production foruse ».Les événements futurs mériteront d'êtreobservés de près. La folie actuelle enfanterapeut-être un semblant de rationalisme, mai.fil'accouchement sera lent et douloureux^ —A. Laforue.
ii n'y a Jamais prescription pour rectifierutilement et conséquemment ses vues et saconduite. — Anselme Maczé.

NUIT
Chargé du souvenir passionné des fleurs,lo souffle lent de la unit s'appuiesur in front et sur le sein nuscomme la tendresse de ton -souffle endormi.Pascale Olivier
£Le Chant perdu dans le silenee.]
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CupidonjvoiIà< S ennemi !
Ici et là, on .sollicite mon avis sur l'écolegéminée. Je ne. sauvais mieux faire que del'appeler céans-la conversation que j'eus, ypieibientôt deux ans, ayee une jeune institutriceet qui, rapportée dans « Lyon Républicain »,me valut" un assez volumineux courrier, par¬fois acerbe..La controverse qui met aux prises, en d'ar¬dentes polémiques, adversaires et partisansde l'école géminée, a déjà fait couler pas mald'encre. Elle ne s'en trouve point épuisée pourautant, chacun semblant devoir rester sur sespositions. J)e part et d'autre, les argumentsabondent, qui méritent audience. Du nombre,ceux émis par ladite institutrice :
•— No pensez-yous pas, Monsieur, que laprésence de jouvencelles dans une salle d'étu¬des serait un puissaht stimulant pour leurscondisciples masculins qui, pour .sauvegarderleur <s supériorité » de mâles, « potasse¬raient » à qui mjeux-mionx ? Et- de quelesprit d'émulation ne. seraient point animésles uns et les autres aux jours de composi¬tions...
« Par ailleurs, la fréquentation quotidiennedes deux sexes amènerait, cetto franche etsaine camaraderie, exempte des troubles del'adolescence..,. »,Le grand mot était lâché : la camarade¬rie !... Et nion interlocutriço d'invoquerl'exemple des étudiants des universités mix¬tes américaines. Le cinéma les a popularisésqui ne connaît leur rire sonore et... standar¬disé, le vigoureux shake-hand qui remplaceentre eux l'équivoque pression de main chèreà la jeunesse de nos contrées, la parfaite sé¬rénité qu'ils conservent môme aux bains pris

en commun ?...Je risquais une timide objection :
,—, C'est là justement, Mademoiselle, ceque certains pourraient déplorer, Elle a, soncharme, l'émotion éprouvée par nos potaches

en présence des jeunes filles en fleurs ! 11 se¬rait bien permis de la. regretter, alors quedéjà tant de douces choses .ont déserté nosrajonprs...
— Vcips croyez ?...Ety tel ou fard vivant, une légère rougeurcolorait le visage de la pastourelle...Il n'aurait pas fallu la presser beaucouppour lui arracher l'aveu qu'elle réprouvait pa¬reille. opinion.
... Car cette nice se pique d'appartenir à

une génération qui a entrepris de biffer h' ver-'bai a aimer. » de son vocabulaire. C'est « à,la mode », aujourd'hui qu'il n'y ait plus nigarçons, ni filles, mais dos- « camarades »,chose toute différente. Un nouveau sexe, ensommeAutrefois, l'Eglise, inquiète de la chasteté,évitait la concupiscence par l'éloignement. Epschevaliers du Moyen Age, partant guerroyer
en Terre Sainte, cadenassaient la... vertu fieleurs dames. En témoignent de rébarbativesceintures métalliques, dites « île chasteté .»,exhibées en uos inusées nationaux. L'Orientvoit., au sérail, le sultan émasculer les gar¬dions dé son harem.Les nouvelles couches, au contraire, enten¬dent montrer qu'on peut observer la continen¬
ce on vivant ensemble .Les sportifs s'éreintent au point de préférerle rppos à l'amour. Et puis, le souci de leur
« l'orme », comme dit leur patois, dicte la

" Brook Fatm " éfaif une colonie fouriérisfe.Ci-dessus, FOURIER. Bois de F. COTARD.
Coiitriliuiion à l'Histoire dos Milieux île vie ee commun
souvenirs sur (9)
" Brook Farm "

h a
IV

On a souvent affirmé que le cercle familialest la sphère des femmes, mais c'est parfois
un cercle très étroit — du moins pour ceuxqui l'occupent. Des milliers y pénètrent, bril¬lantes jeunes femmes, et le quittent quelquesannées après, malades, harassées, déprimées.;destituées de la grâce et du pouvoir quidouent la vie de la. femme de beauté et la ren¬dent différente de celle de l'homme. Ce cercleest souvent si étroit qu'il no laisse aucunep]aço à l'épanouissement féminin. Les soinsdu ménage, les. besognes mesquines et, dans
une certaine classe, le contact avec une. do¬mesticité plus ou moins rude ont vite fait deréduire une charmante jeune femme en unsouillon domestique.On a non moins prétendu que les Associa¬tions et les'Colonies, convenaient parfaitement
aux hommes, mais que les femmes ne pou¬vaient jamais s'en accommoder. L'expériencedo Brook Farm proteste contre cette asser¬tion. Pour tout ce qui touche à la fidélité, audévouement, au sacrifice, à l'amour des prin¬cipes, au frayai! consciencieux, acharné, dé¬sintéressé pour des buts désintéressés, les
fuite éperdue devant ,1a partenaire erotique.Samgoh et Dalila, le mythe est éternel...Naturistes, et nudistes cultivent la puretédes mœurs..Bavardez-vous, dans l'intimité, avec unefemme ? (Surtout, n'allez pas vous aviser quevous paviez à une fille d'Eve. Ce serait dodnrnier malséant.Suggestion. On supprime les sexes par laînéthpde Çoué. Chacun s'efforce d'estimer celamagnifique, très « nouvel âge », C'est le sno¬bisme du mofiipnt,Jusqu'aux, chefs d'Etat qui s'en mêlent.Certain dictateur prognathe, naguère, frap¬pant Ju poing son bureau, affirmait à notrecojppatrjpte, le romancier Maurice Bedol, qu'il

femmes do Brook Farm ne le cédèrent à per¬
sonne et on ne saurait le contester sans ca¬lomnier. .Matin et soir, en temps voulu ethors de saison, dans la chaleur et dans lofroid, on trouvait toujours les travailleusesà leur poste. Et les tâches qu'elles s'impo¬saient les grandissaient et ouvraient leurseceurs; leur vision s'étendant bien au delà despetits travaux quotidiens vers un avenir oùla Justice remplacerait la charité.Partout où les mains de la. femme étaientrequises, partout où le cerveau de la femmeétait réclamé, partout où les soins et la sym¬pathie de la femme étaient sollicités, les ha¬bitantes de Brook Farm accouraient. Ce qui
no les empêchait pas d'être spirituelles àl'occasion...Séparée et distincte de l'école, on. avaitmis à part dans « La .Ruche » une chambrepour les petits enfants.' Les mères pouvaient
v laisser leurs bébés aux soins du Groupe dela Nursery durant le temps 'qu'elles consa¬craient nu travail, ou encore quand ellesdésiraient se reposer des soins réclamés par
ces petits êtres. Une des doctrines les plusimportantes du fouriérisme, est, on le sait,l'alternance des occupations. A Brook Farm,
on partageait le point de vue de Fourier à cesujet : qu'on produirait plus et mieux si on
ne se limitait pas à une; seule tâche'toute lajournée durant; qu'il était préférable, poul¬ie mental comme pour le physique, de chan¬
ger d'ocenpntioris tontes les deux heures.Mais c'était la théorie. Dans la pratique,étant donné nos conditions de vie, on ne pou¬vait qu'essayer d'alterner les travaux.et desoulager les nrères de l'excès de fatigue quecomporte souvent l'élevage des tout petits.Quelques femmes,- d'une douceur -et d'unepatience éprouvées, vaquaient à cette occupa¬tion. l'ayant" choisie par « attraction ». 11n'est pas inutile de rappeler ici que la a gar¬derie de jour » (day nursery) qui ultérieure-rement devint à la mode dans toutes les gran¬des villes dos Etats-Unis eut sa source clansnotre initiative.
En ce qui concerne le vêtement, les femmes,'.qui décidèrent elles-mêmes, se confectionnè¬rent nue robe courte avec lin pantalon bouf¬fant de la même" étoffe attaché aux chevilles

— cela leur permettait une bonne marche et
un travail excellent. Quant à la question du
« droit de vote » pour les femmes, elle netroubla jamais les politiciens de Brook Farm.A toutes les assemblées qui décidaient du re¬jet 011 de l'acceptation des candidats à l'Asso¬ciation ou de propositions d'ordre général, lesfemmes votaient sajis soulever aucune criti¬que; n'étaient-elles pas intéressées comme leshommes à la prospérité de la colonie ?Bien que la situation financière ne fût guè¬
re séduisante, nous eûmes cependant une no¬
ce à Brook Farm, Ce fut une cérémonie inti-
mottrait fin aux errements de l'esprit roma¬nesque des Italiennes. <i Le romanesque, je letuerai », s'éeria-t-il donnant jour à sa har¬gne.Je n'en crois rien. Ce n'est pas en punis¬sant d'une amende les amoureux qui s'em¬brassent derrière les chênes verts de la villaBorghèse que l'on vient à. bout d'un sentimentqui tourmente les humains depuis l'aurore dumonde. Mais le fait qu'un Italique ose décla¬
rer la guerre à l'amour est .bien un signe destemps.Cupidon, dieu rieur, est chassé par les éphè-bes. Ne trouyera-t-il de refuge que chez Gé-ronte ?... Juste revanche, d'ailleurs. -—Andkû Montagne.



me. nu cours rie laquelle ou invita, e le Poète », frère de la, mariée, (J.-S. Pwight) a nous.parler'; mais il ne se sentait pas d'humour cesoir-là. On insista — car nous aimions tota¬le son de sa bonne voix et tous nous pensionscpte cette union était un sujet particulière¬ment suggestif. Il se leva enfin et débuta parces mots : « Ce mariage me plaît ». Ces sim¬ples paroles parurent toucher diverses cordesdans les cœurs des auditeurs, car ils déchaî¬nèrent une telle tempête d'applaudissementset de rire que Dwight ne put continuer. Alorsquelqu'un proposa de nous tenir tons par lamain et de faire un cercle, symbole d'univer¬selle unité et mutuel engagèrent que tousétaient unis afin de poursuivre la grande œu¬vre d'une société harmonique édifiée sur levéritable et juste fondement de l'unité desintérêts, de l'industrie attractive, des garan¬ties mutuelles.
<t Venez, joignons nos mains ! Que nos deux[flammes se mêlentce Eu une seule, plus pure ;it Puisque rien n'est vrai que ce qui est sim-[ple« Que l'amour soit le remède de l'amour.»chanta, à cette occasion, notre poète dansThe Harbinger qu'éditait notre imprimerie,avec un double sens, prétendirent quelques-uns. lirais tous les cas, j'ai une liste de qua¬torze couples dont l'attachement mutuel na¬quit ou se fortifia à Brook Farm. Je n'ai pasappris jusqu'ici qu'aucune de ces unions aitété malheureuse.On discuta longtemps parmi nous si l'exis¬tence menée dans l'Association tendait à fa¬ciliter les mariages précoces ; la question nefut jamais résolue. Les uns prétendaientqu'étant donné la liberté des relations socia¬les et la facilité de se lier, une intimité nais¬sait qui conduisait à s'unir do bonne heure.Les autres affirmaient qu'étant donné la sin¬cérité des femmes de l'Association et les re¬lations sociales agréables, 011 ne se presseraitpas de s'unir, mais on attendrait jusqu'à ceque les pensées et les tempéraments des par¬tenaires s'harmonisassent et que lussentatteintes certaines conditions do confort etde sécurité pour l'avenir.Nous avions, nous, toute une variété decaractères féminins. Nous avions nos Marthes,surabondamment préoccupées par leur travail'et nos Maries qui aimaient s'asseoir aux piedsde notre animateur, entendre1 les bonnes nou¬velles et.les doctrines neuves» Ici-et là, onrencontrait une femme mal à son aise, pointa sa place et par suite malheureuse. Il s'agis¬sait d'une femme dont le compagnon dévouaittoutes ses énergies à son: travail et qui setrouvait heureux sur sa coquille. On ue pou¬vait que Je plaindre que l'autre coquille nevécût pas à son ombre, mais jetât une ombresur lui.1 ous les « .Brooks Farmers » se souviennentavec plaisir, parmi d'autres cas exceptionnelsdo dévouement, d'une petite femme, alerte,souriante, blonde claire} qui fut longtempschef du Groupe du Dortoir et qu'on voyaità la chute du jour déambuler les bras Chargésde serviettes, do draps, d'oreillers, en quêted'arrangements pour accommoder la « popu¬lation flottante », cherchant un coin libre oùon pourrait coucher quelque visiteur inatten¬du — car nous ne savions jamais à quelleheure du jour ou de la soirée quelqu'un pou-vait faire son apparition. Et cela justementle jour où nous nous trouvions surpeuplés,embarrassés ou rompus de fatigue. Le lende¬main matin nous retrouvions cette brave pe¬tite Lizzie Curzon — c'était son nom — àson poste, souriante, quêtant de maison en

SUR LA TABLE RAIE
X

DU PLAISANT AU SÉRIEUX
II eut mille manières d'envisager la vie.El sa connaissance dépend du point derue où l'on se place. '.1 la grande Flôrine, qui fait les cafésdu boulevard, une copine d.il, admiraUvc-ment :
— Ah ! tu la connais, toi, la vie !El Florine répond, naïvement :
— Dame ! c'est que j'en ai vu, des de¬vants et des derrières...■
Je rêve parfois lEnne putain profession¬nelle qui serait .en même temps artiste.Que de grimaces elle pourrait fixer sur latoile ou le papier, par son souvenir encore,tout frais, après chaque passe ! Et quellesgrimaces ! Atroces. Les grimaces épilepti-ques de l'amour humain...Mais voilà, la putain artiste ne fait letrottoir que dans 1e. domaine des mythes !

■Sa Sainteté le Pape elle-même va sur lepot, comme tout le monde.Sans doute est-ce là un constat très déso¬bligeant pour les plus mystiques d'entreceux qui lui consentent obéissance, maisje n'y puis rien : c'est un fait incontes¬table.C'est certainement avec quelque malaiseque beaucoup de gens évoquent le Souve¬rain Pontife pénétré de la lumière divinealors qu'il siège sur le « trône » et conce¬vant une vérité éternelle juste nu moment,où il se torche le cul.Celle nécessité physiologique est unegrosse tare, pour un dispensateur de prin¬cipes spirituels directement inspiré par« Dieu », et si celui-ci avait été malin ilen aurait exempté son représentant, dont*l'autorité eût été de ce fait accrue, dansune proportion énorme.Mais, décidément, « Dieu. » n'est pasmalin. mLa croyance en un « Dieu » qui auraitO'féf l homme, a son image et un mondepîour la subsistance, l'ébat et le divertis¬sement de cette créature, est un effet duridicule orgueil humain, une manifesta-lion du manque de celle aimable humilitéque. seul le rationalisme, l'athéisme, danssa,sagesse plénière, peut vraiment donnerèi l'homme.Car il est deux sortes d'hiinjjlité : cettedu théiste cl celle, de l'alliée. Deux choses
maison quelque objet de literie pour permet¬tre à l'hôte survenu à l'improviste de pren¬dre quelques heures de repos.D'ailleurs ces jeunes filles étaient toutesd'un dévouement-à toute épreuve... Il me. sem¬ble que jamais milieu no réunit pareil groupede jeunes personnes aussi bonnes, servinbles,sérieuses, aimables et se respectant mutuelle¬ment que celles-ci. Et comme elles apprenaientrapidement. Comme elles croissaient en grâceet en éducation, au point de vue pratique com¬me extérieur ! Quelle perfection dans la santéet la physionomie, grâce à cette vie en plein

• air, à la danse, au repos pris de bonne heure,

très différentes dans le principe et quiaboutissent à des contraires.Pour avoir l'humilité du croyctnl, il suf¬fit de croire à un être loul-puissan I clqu'on est fait de la méprisable boue, dontil est réputé avoir tiré l'homme.Pour avoir celle de l'alliée, du véritableathée, qui est, d'ailleurs en petit nombre surla terre, il faut avant tout posséder le sensde l'humour. El qu'est-ce, sinon le senti¬ment du. comique, universel ? Le posséder,c'est pouvoir rire à gorge déployée ou sou¬rire en silence, selon h cas, de la comédieuniverselle, à laquelle même lu tragédie del'univers se réduit, précisément lorsqu'ona le sens de l'humour.Alors tu es humble■ en esprit sans tom¬ber clans l'abjection du croyant..Tu ne crois pas cpte c'est arrivé...
R

Qu'u-n homme lâche un pet sonore etnauséabond, voilà qui devrait donner àtous une leçon d'humilité.Comment., après ça, prendre' l'humanitéau sublime, voire au simple sérieux ?Imaginez donc un de ces superbes dujour, un Mussolini ou quelque autre Ubuplus ou moins roi, en train de se taillerun succès de balcon et, bien involontaire¬ment, ponctuant son lyrisme idéaliste dela libération de bruyantes flatiiosités.Ha ! ha ! le « grand homme»., commeil se dégonfle !Et comme en lui-même, enfin, ces ve.n-toSités le changent IMais, hélas, cette vision ne saurait sedessiner que dans l'esprit de. quiconque ale sens de l'humour, et celui-là setil peut,dire :
— Que tu, es grotesque, mon pauvrebonhomme ! &Suivant Henri, Gouhier,. nous disent lesNouvelles littéraires, le fils du « philoso¬phe >i Maine de Bifqji, après la mort deson père, livrait les manuscrits de ce der¬nier à un épicier de Bergerac qui en faisaitdes cornets à poivre.Jamais la vanité des éluciibrations d'unmétaphysicien ne fut mieux symbolisée.

. ■Il est plaisant d'entendre parler à la foisde. la « toute-puissance. » .de « Dieu » etd' « obstacles » apportés par de' pauvrespetits êtres humains à la réalisation du« plan divin ». Ce sont là, de toute évi¬dence, propos contradictoires.Ce qui est non moins amusant, c'est deconstater que jamais V « obstacle » n'eslabattu, par le a Tout-Puissant ». Il le laisse,se dresser comme si sa puissance étaitnulle. H le laisse faire son œuvre cl, parsuite, <( changer le plan »...

à la nourriture simple, à l'esprit plein chaquejour de pensées et d'idées agréables. Je n'ai.jamais connu quelqu'un qui n'ait pas jouid'une belle d'une robuste santé". Tous sansexception devinrent des femmes et des hom¬mes très bien portants ; ou, pour m'oxprimerplus exactement, tant qu'ils demeurèrent dansla colonie, ils continuèrent à croître eu santé,force, grâce et beauté — (à suivre.)John Thomas Codman.
Voir les fascicules 301 et- 306-307 (mi-décem¬bre et mai-juin 1937)'.
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k Dieu » n'est pus comme le pneu Michelin : il ne hait pas l'cbstaclc !Serait-ce que l'obstacle lui-même faitpartie du fameux a plan » ?

> Ou, plutôt, rie seraihcx pas qu'il n'y aaucun « plan » ?Mieux encore : ne serait-ce pas qu'il n'ya, aucun auteur de plan, — (pie le fameuxAuteiir-dc-toutes-qjioses est un pur néant, ?(l'est la conclusion à laquelle tout hom¬me de quelque intelligence est forcé d'arri¬ver. R
« Dieu » : mensonge conventionnel dela fausse civilisation.mQu'il soit évident pour un être de raisonqu'un processus naturel ne rime à rien, celan'empêche pas le finaliste de s'extasierdevant cette « merveille ».Le finaliste est adéquat à son idole : dela nature — ou de « Dieu » -— il possèdejusqu'à l'inconscience.

S
Ne prends pas un résultat pour un but.mBenêt trouve son étymologie dans Léne-dictus — bénit.Le benêt plaît à <c Dieu », -— c'est-à-direà ses prêtres. m >0 gourmet, où. le curé mange, ta ptuxmanger. R
Celui qui consent à s'abêtir est déjà uncrétin.Le conseil, de Paséal est donc sans dan¬ger : ce n'est pas par son moyen qu'onfera d'un intelligent un abruti.

B
Léon Dupont, philosophe êtninent encoreque méconnu, veut rendre l'univers intel¬ligible. 'Hélas ! pour ce faire, il ne manque àDupont que l'intelligence.

Mais la possédât-il, le résultat, serait lemême.
»

■le ne dis pas : « Je suis venu au monde,je suis sur terre pour vivre ». Non. C'estencore trop finaliste.Je constate et dis simplement : « Je suisvenu au monde, je suis sur terre : je veuxvivre ». Un point, c'est tout. C'est réaliste.Telle est la raison première de mon hos¬tilité à la guerre, quelque forme que celle-ci revête.La guerre veut ma mort ; moi, je veuxma vierEt si je me paie le luxe de justifier mavolonté devant moi-même ou de formulerdevant les autres. une a objection de cons¬cience » ou, mieux dit, de raison, j'ajoute :Il est un moyen radical d'obtenir la paixsur la terre. Le fait qu'on ne l'appliquepas résulte d'une démence collective. Iln'y a aucune raison pour que je sois vic¬time de la folie d'autrui. Foutez-moi lapaix, littéralement ; sinon, je la prendraimoi-même, individuellement.
R

L'individualiste se place en dehors de lajolie des hommes.Il reje'tte toute pari de responsabilitéqu'on voudrait lui attribuer dans leurœuvre et se refuse à en subir les consé¬quences.Mais cela ne le dispense pas, dans sonintérêt même, de rechercher les causes decette folie et de les faire connaître ensuiteaux autres. H
Devant toutes les entités auxquelles onle prie ou lui ordonne, scion les possibili¬tés, de se sacrifier, de. disparaître, l'hom¬me, l'indvoidu humain est la seule, l'uni¬que réalité.Dans. la guerre, nous en trouvons unepreuve.Que Ventilé Patrie au nom de laquelleon gouverne, l'individu soit « vainqueur »,si cet individu est tué,/s'il est mutilé, ilest, quant à lui, vaincu.

Que la même entité Patrie soit a vain¬cue », -- c'est-à-dire que Ifs individus I11PJant, sous son drapeau se soient montréscollectivement plus faibles, moins résis¬tants que leurs adversaires groupés sousle drapeau- de l'entité Patr/ie adverse, —s'il a, lui, conservé sa vit et maintenul'intégrité de son physique, il est incon¬testablement vainqueur, — vainqueur nonseulement de la nature qui, par tin certainprocessus, avait produit la guerre, maisvainqueur par rapport aux morts et auxmutflés de l'autre Patrie, la « victorieuse ».Oh me dira peut-être que c'est déjà tropqu'il ait eu à subir la guerre en y partici¬pant.Soit.Mais alors il en est un autre à qui l'onne saurait disputer le qualificatif de vain¬queur, — vainqueur suprême, vainqueurdes vainqueurs.C'est celui qui a réussi à se tenir endehors de la mêlée.La, Patrie n'est rien, l'individu est tout...m
Tant qu'on ne t'a pas démontré la néces¬sité, dans ton intérêt, pour ton bonheur,et celui de l'individu en général, de teconformer à un conseil, (et a fortiori à unordre) qu'on te àonne, que ce soit en ma¬tière de vie sociale ou de vie purementindividuelle, tu n'as aucun compte à tenirde ce conseil. m
Dans sa cagt, le serin chante à tue-tête.Sous son petit crâne de piaf, il exprimela joie de vivre, il célèbre à sa façon la

^ Bonne Nature.Seulement, pour obtenir son chant, sonmaître lui a crevé les yeux.C'est parce qu'il est aveugle qu'il estoptimiste. e H
Une. semaine de « bonté ».— et cin¬quante et une de vacherie : ça fait l'annéede M. Toulemonde. Manuel Dévalués.

la question «lu "tant pis poui* toi 99
Un camarade du Centre de la Francem'écrivait, dernièrement, qu'il s'éton¬nait que, tandis que je bannissais letant pis pour toi dans tout ce qui toucheau domaine sexuel, je le rétablissais (!)pour ce qui est du domaine économi¬que (!).Cette question montre tout simple¬ment que ce camarade n'a pas comprisle point de vue individualiste où je mesuis toujours placé, tant en ce qui con¬cerne l'intellectuel, l'économique qu'ence qui a trait au sexuel ou au récréatif.Nous nous plaçons à un point de vueéthique, exclusivement éthique, quandnous posons en thèse que c'est selonson effort (en règle générale) que l'unitéindividuelle doit recevoir. Je veux direpar là que ce n'est pas uniquement à laquantité que nous regardons pour déter¬

miner la valeur de l'effort, mais à laqualité. L'effort ne se calcule pas, pournous, en la somme d'apports musculai¬res ou cérébraux que l'individu peutfournir, mais il consiste, à égal titre, enune certaine somme d'apports d'ordrepsychologique, comme la persévérancedans l'action, la résistance au doute età la lassitude, la volonté de réussite, etc.Par conséquent, nous estimons quecelui qui a fourni l'effort doit, parapplication du principe de la réciprocité,recevoir de ceux ou de l'association enfaveur desquels cet effort a été accompli,tout ce dont il peut avoir besoin.Voici, par exemple une œuvre intel¬lectuelle à laquelle un camarade a donnétout ce qu'il y avait en lui de possibilitéscérébrales et peut-être physiques. Nousestimons qu'au sein du milieu qui a bé¬

néficié de cet effort, il doit trouver toutce qui est nécessaire à l'accomplisse¬ment de sa personnalité, aussi bien aupoint de vue de sa culture personnellequ'au point de vue économique — aussibien dans le domaine sexuei~ou éroti-que que dans le domaine artistique ourécréatif.Si ses demandes, dans tous ces domai¬nes ou dans un seul, ne rencontraientpas de réponse, il serait, selon nous, endroit de se considérer comme exploitépar le milieu qui a bénéficié moralementou autrement de son effort.Car nous restons toujours sur notreterrain : quiconque, dans un milieu decamarades, éprouve que son effort n'apas été payé de réciprocité est en droitde se considérer comme lésé. Quicon¬que sent qu'il a donné davantage qu'ils'attendait à recevoir est en droit de seconsidérer comme infériorisé.Ainsi serait lésé l'abonné de l'endehors, ou le souscripteur à son fondsde soutien, si je suivais ou préconisais
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une ligne de conduite absolument con¬traire à celle qui paraît dans chacun denos fascicules. De mon côté, à titre deréciprocité pour l'effort que j'ai fournipour continuer la publication de l'endehors, surmontant les désaffections, lespersécutions, les découragements, lesdifficultés d'ordre financier, etc., je mesens en droit de me considérer commedesservi, préjudicié. et désobligé lorsqueje ne reçois aucune réponse aux appelsque, pour réaliser ma personnalité,j'adresse, au milieu de camarades queconstituent les lecteurs, abonnés et sous¬cripteurs de l'en dehors.Car ceux qui me conseilleraient dem'adresser à un autre milieu devraientréfléchir que ce milieu autre n'a jamaisbénéficié, ni moralement, ni autrement,de la lecture de cette revue-ci, de l'appli¬cation de ses thèses, de sa tendance versune conception plus complète de la ..ca¬maraderie. s
Partant de ce point de vue particulier,répondons, sur le plan du général, aucamarade auquel je faisais allusion audébut de mon article.Je n'envisage pas d'association autreque volontaire et à base de contrat dontles clauses établissent ce que les co-asso-ciés attendent les uns des autres. Si lemot contrat choque certains, rempla¬çons-le par le vocable aide-mémoire. Jene veux pas m'associer avec vous sanssavoir ce que, en échange de l'effort,de tout l'effort dont je suis capable pourassurer la réussite de l'association, jepuis attendre de vous. Je ne veux pas,ayant fourni l'effort demandé par l'aide-mémoire (le contrat) qu'on m'opposeune fin de non recevoir, -un « tant pispour toi », dont le moins qu'on puissedire est qu'il puerait l'exploitation à,plein nez.D'une façon générale, le contrat en¬tre individualistes à notre façon seraainsi conçu : qu'en échange de l'effortdont est capable l'associé, effort consi¬déré dans son esprit plus que dans salettre, ledit associé trouvera, au sèin del'association, tout ce qui est nécessaireà ses besoins, c'esfè-dire à l'affirmationde sa personnalité • utilités d'ordre éco¬nomique ou pratique ; culture éthique,intellectuelle ou artistique ; réalisationssentimentales ou étatiques ; récréationset distractions. Mais ce n'est pas seule¬ment cela qu'il y rencontrera' : l'effortfourni par l'associé le garantira contretout refus découlant de l'apparence exté¬rieure, de la couleur dé la peau.,- dé larace, etc. S'il est -momentanément oudéfinitivement rendu inapte à la suited'une maladie ou du grand âge, l'effortqu'il a fourni lui garantira les soins etl'affection que comporte son état. L'ef¬fort de l'associée lui assurera; enceinte,parfuriente, noufrice, l'alimentation etles attentions adéquates à sa situation,il lui garantira de même que l'associa¬tion dispensera .usa progéniture une ins¬truction suffisante et solide.L'individu sacrifie une portion plusou moins grande, selon' les cas, de son

indépendance, et de 'son - autonomie ens'associant. II est équitable qu'en échan¬ge de cet effort, son individualité s'épa¬nouisse complètement dans l'associa¬tion.Voilà comment nous comprenons VAs-sociaiion des Egoïstes.Il est évident qu'il ne s'agit que desgrandes lignes du contrat d'associationtel que le conçoivent les individualistesà notre façon. Chaque contrat ou aidermémoire déterminera les détails d appli¬cation de ees règles générales. D'au¬tant plus que les associations entre indi¬vidualistes pourront revêtir de nombreu¬ses formes : exclusivement économiquesou intellectuelles, ou sentimentalo-sexuelles, ou récréatives, ou éthiques.Ou l'une et l'autre en même temps.Mais l'idée générale demeure. QuiDONNE tout l'effort dont il est capableREÇOIT selon toutes ses nécessités. Achacun selon SON effort. Pas de tant pispour toi dans l'association en camara¬derie, puisque la demande ne dépasserapas les capacités de celle, celui, celles,ceux de ses camarades auxquels le eo-contractant s'adressera.. 11 ne s'agit pas,d'une demande de compagnie pour unvoyage interplanétaire ou de la solutiondu problème de la quadrature du cercle.11 ne s'agit que de choses possibles, ca¬pables d'être exécutées au mieux deleurs capacités, par les organes psycho¬physiologiques des cc-contractanîs. Queviendrait faire le « Jant pis pour toi »dans de telles associations ?On me demandera si de semblablesassociations existent. Je répondrai quemon œuvre a consisté, depuis denombreuses années, à creuser quelquessillons lesquels, je l'espère bien, se pro¬longeront après que mes forces et monesprit die persistance dans l'effort m'au¬ront abandonné. Des semences ont étéjetées dans ces sillons. Elles lèvent sans;doute. Le geste dît" semeur a tellementabsorbé de mon activité que c'est tropme demander maintenant que de me.préoccuper de la récolte. J'ai déjà eu,j'ai déjà tant de peine- à moissonnerpour, moq propre, compte ! A vous quime lisez de vérifier sdil ne se trouve pas,parmi les- terrains où -les sillons ont ététracés, quelques sols 'fertiles où le grainlève et produit au centuple. J'ai fait mapart. Si -vous faisiez la Vô.îre * —B. Armand.
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J_.? panvîs Mort de la semaine dernière.I s»- peut pas . s]habituer--à la terre.Ça fait déjà trois jqursQu'il est an•cimetièreKt que te vent de ses dentsA. sonné tous les glas ef, toutes les furies}Kt toutes ïés tempêtes.
On lui a bien promis pour la ToussaintUne antre croix sur sa poitrine,iln joli ruban de satin,Une couronne en perles fines...Le, pauvre Mort de la semaine "dernière,il no dort filière.Kt ses os ctlii s'ontrochoqueutOnt donné plus çt'pne paniquéAn cortège des traîne-loquesQui déambulenta\ix nuits sans luneIrréels et faméliques... J. C.

iiiiiir er siiiiiiiii
De nombreux auteurs ont stigmatisé avec*juste raison les expéditions coloniales, don¬nant une publicité salutaire aux actes igno¬bles commis par les colonisateurs de toutacabit : militaires, trafiquants, colons, mis¬sionnaires, etc.,. On ne saurait trop louerces courageux écrivains qui s'exposèrent ades représailles dont la plus anodine- fut la

censure do leurs écrits. Mais il est Un aspectde la question sur lequel un silence presquetotal est fait, sans doute on raispn du peud'importance que les contempteurs du colo¬nialisme attribuent à la, dite question. Per¬sonne, semble-t-il, ne s'est attaché à étudierprofondément les méfaits do la morale —a- mé¬lange de pudibonderie et de tartufisme -- queles missionnaires ont imposée aux indigènes.Ces gens — que d'aucuns me montreront ani¬més d'une ardeur et d'une foi naïve (là n'est
pas la question) — accomplirent- toujours cedouble crime contre l'humain : incompréhen¬sion totale en face do la splendide a-moralitédes indigènes ; violences exercées contre cesderniers pour leur imposer une morale aussidégradants que peu faite pour eu§. Leur mau¬vaise action (aux missionnaires) consiste sur-tout- — alors qu'ils croient peut-être sincère¬ment. à la supériorité de leur enseignement —

t a ne pas « réaliser » la différence de plan surlequel ils se placent par rapport; aux indigè¬nes, et à persuader ceux-ci — souvent, hélas !avec succès — que leur salut exige l'abandon .du paganisme et de Immoralisme.Une lettre que je reçois d'un ami résidantà Honoîuiu, lequel s'est penché sur la ques¬tion depuis longtemps, confirme par l'exposéde faits prédis, les résultats do l'action civi¬lisatrice des blancs à HAWA1.La famille royale elle-même, pour avoirpris l'initiative do la « moralisa-tien » .dupays en fut la première victime et le dernierdes princes du sang purge, en ce moment,dans les prisons importées par les blancs, lessanctions par lesquelles une justice bien civi¬lisée a châtié les actes de ce jeune homme àla lourde hérédité. Quelques notes d'histoireferont mieux comprendre les faits -,K» 1778, le Capitaine COOK découvre les
.(( Iles Cannibales », où quarante mille magni¬fiques spécimens vivent,' ne connaissant dumonde extérieur que les trafiquants qui vien¬
nept de temps en temps leur échanger quel*qnes-hibeiots sans valeur contre une cargaisondo bois de santal. ITn jeune maître d'équipage,nommé Young, lassé de la vie à bord, déserte
son bateau et reste en Hawa'i où sa première' vision est celle d'upe splendide jeune fille niuçmesurant près de deux mètres de haut, la¬quelle n'est autre qu'une fille du Soi. Rîleabandonne son bain, revêt posément son pagneet conduit Young dans sa famille où celui-ciest traité selon les lois de la meilleure hospi¬talité:Les indigènes qu'il rencontre sont tous detaille colossale, pesant jusqu'à 500 livres,'mesurant six pieds et plus tout en os eten. muscles — avec des épaules larges comme,la pqiipe d'un navire. La famille royale sedistingue particulièrement par les titans quila composent. Young. épouse la fille du Hoiet devient 'premier ministre. Dès lors, il usede son autorité nouvelle pour a civiliser ».Jepays, il parvient à rester bien- en coup sousplusieurs règnes successifs et, malgré l'oppo¬sition de la ruine IQufhumann, il ouvre l'en¬trée d'Havraï aux missionnaires. Nous ver¬rons plus loin ce qui en résulta. Aux souve¬rains qui furent jusque-là pacifiques, il sugrgère l'idée d'exiger des bianes, en échange du
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précieux ao.ilta], -des vêtements ot des ormeset non plus des bibelots. Le roi JKsnieha-rneha II et la «sine font un voyage en Angle¬terre où ils meurent de la rougeole. A la suitede ce voyage, les commerçants et colons enva¬hissent Hawaï oii ils introduisent tous lesfléaux coutmniers à la civilisation : maladies,politique, argent, différences de élusse, etc...An cours dos dernières années du xxx° siècle,les souverains d'Hawaï perdirent le peu d'au¬torité qui leur restait et, après un essai infruc¬tueux de rétablissement des anciens usages,suivi d'une tentative malheureuse do gouver¬nement républicain, Hawaï fut annexé par lesEtat-Unis. Le dernier héritier des souverains,le prince David, dépravé et criminel, portetoutes les tares que ses infortunés ancêtresdoivent à la civilisation.Il est particulièrement curieux de relever,au cours de cette histoire, l'action des mis¬sionnaires pour imposer aux indigènes unemorale puritaine, et les tragiques conséquen¬ces de cette action. Les quarante mille super¬bes spécimens d'humanité que vit Coot enarrivant à Hawaï, vivaient uns, ou presque,ignorant toute pudeur. Le mot << pudeur »n'existait pas dans leur vocabulaire, ignorantsqu'ils étaient du vêtement et de la supério¬rité quo certaines classes de blancs tirent çluluxe de la parure. Les sermons des mission¬naires sur la pudeur eurent un résultat abso¬lument imprévu. Il y eut, au début, des résis¬tances contre le port du vêtement. La pre1-mière, la Reine-Mère se montra à une fêtevêtue de soie pourpre, accompagnée des dainesde la cour, également habillées. Mais ces der¬nières, au moment de la cérémonie, jetèrentau feu leurs luxueux voiles et se mirent àdanser, impudiquement nues. Les Hawaïenson vinrent naïvement à croire que les blancsdevaient au vêtement la force magique quileur donnait la puissance et la supérioritéqui étaient leurs en maintes circonstan¬ces. Çommo, par ailleurs, les missionnai¬res no perdaient pas une occasion de les pour¬voir en, habits, ils finirent par accepter lesoffres des religions et voilèrent leurs corpsmagnifiques sous des cotonnades malsaines,affectées de cette laideur que l'imaginationdes ecclésiastiques sut de tout temps conce¬voir pour dérouter la coquetterie et le désir.Et, afin de se pénétrer de la « force magi¬que », les Hawaïens ne quittèrent plus leursvêtements ni de jour, ni de nuit. Ils les gar¬daient même pour le bain, les laissant ensuiteSécher sur eux. Comme toujours, le corps, enperdant sa nudité eoutlimière, perdit aussi savigueur. La tuberculose, les pneumonies, in¬connues jadis, devinrent fréquentes. Sur cesêtres affaiblis, toutes les maladies importéespar les blancs eurent prise. Lq mortalité fit detels ravages que les immigrants asiatiques sontactuellement plus nombreux que les indigènesot que les géants entrevus par Cook ne sontplus qu'un souvenir, ou presque.

■ Avec le port du vêtement et la mise en cir¬culation de l'argent, les différences de classes'instaurèrent. La toilette luxueuse devientobjet d'orgueil et de convoitise et, telle jeunefille, hier encore fière do son corps splendideet vigoureux librement offert nu soleil, estaujourd'hui envieuse et humiliée d'être- malvêtue lorsqu'elle croise ses compagnes riche-mont habillées.Ainsi que cela se produit fréquemment, lamorale religieuse imposée fit naître les défautsqu'elle prétendait combattre orgueil, coquet¬terie. Avec la vie-simple et la nudité, ont dis¬paru d'Hawaï le bonheur, la santé, la fran¬chise. Les missionnaires, en nssorvissant eten dépravant les âmes, ont préparé les corpsà la servitude pour le plus grand profit descivilisateurs exploiteurs. — Oamipmi RaITON.
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(Suite)

Ne lui-est-il pas loisible, d'ailleurs, de luireadopter ses desiderata par la voie du suf¬frage universel F En y mettant des formes,comme de bien entendu : il serait indécentqu'il vote contre son employeur ou son., créan¬cier; sans quoi, ils auraient la faculté (et ilsen useraient) do l'acculer à la famine. Demême, si le scrutin était jugé par trop sub¬versif, les soutiens de l'ordre, qui représententle « pays réel » auraient la faculté de le cor¬riger instruits à l'école des dictateurs, ilssavent comment se procurer des armes et enextraire des arguments persuasifs. On ne brillepas les étapes, que diable ! Et si on le ten¬tait, nous avons, Dieu merci, des « pèresconscrits » que l'expérience et les pèlerinagesà Montmartre ont assagis : ils sauraient met¬tre un frein aux emballements de l'autreAssemblée.Et le (( lion populaire », celui qu'on nousa'"dépeint si féroce, prend son mal en patience.N'a-t-il pas la faculté de « remettre ça » jus¬qu'à la fin des siècles F
électeurs et élus

Sans doute il se permet de grogner quandil est trop vivement é'corcbé ; mais il ne sau¬rait concevoir que fatalement il doit l'être;sinon lui du moins quelqu'un d'autre : il estabsolument impossible, en effet, que des règle¬ments uniformes puissent convenir à tous lesdirigés.Même les programmes de tel parti politique,si peu rigides soient-ils, ne sauraient satis¬faire tous ses adhérents. Les individus quile constituent peuvent s'entendre moshantané-iïieilt sur quelques revendications d'ordre gé¬néral; mais chacun d'eux a son embryon depersonnalité ; les phénomènes ambiants l'affec*tent d'une façon qui lui est bien propre. Desorte que les malentendus, les divergencescroissantes succèdent peu à peu à l'acepi'dinitial. D'autre part, pour constituer un gou¬vernement viable, il faut choisir ses membresdans plusieurs partis, et par suite établirentre eux un compromis. Ceux qui constituentla minorité sont tout naturellement portés às'insurger contre les décisions prises : d'oùla nécessité de la eentraifUe. Contrainte clcompromis sont les conditions inévitables detoute organisation uniforme et oentralïsatriee,Demander à cette organisation d'être parfaiteest aussi saugrenu que. de prêta-ndre réaliserla quadrature du eerele. Les dirigeants enconviennent eux-mêmes. C'est M. Flandin pro¬clamant que les institutions sont fonction desmœurs; c'est M. yvon Delbos affirmant que.la perfection est une impossibilité, qu'on peutseulement y tendre par approximations suc¬cessives. L'opportunisme, eu politique, estune attitude nécessaire.De
. même le favoritisme. Il ne manque pasde protestataires intègres que semblent dégoû¬ter les intrigues et les passe-droits. Combiend'entre eux n'ont-ils pas été à l'affût de l'ili-têniié'diaire a influent », le harcelant de leurssupplications pressantes jusqu'à ce qu'il aitsollicité pour eux les dispensateurs cïé prébon¬des. Les prébendes, ne lui sachant nui gré deson interventioiT si elle a réussi, mais lui

vouant une rancune tenace si l'effet en a éténégatif ! Soit auprès des hommes politiquesquo je pouvais connaître et auxquels je n'au¬rais rien demandé pour moi, soit auprès desexaminateurs que ma situation d'universitaireme permettait d'approcher, c'est avec une in¬sistance sans réplique qu'on pressait d'agir.Et certains dé nos compatriotes ariégeois pa¬raissaient s'étonner que je ne puisse pas ob.te-unir pour eux une de ces « places » officiellessi justement recherchées pour la stabilité dé laisituation et la certitude de la retraite. Lapopularité de Delçassé tenait justement à cequ'il disposait de postes intéressants pourses protégés, surtout dans les colonies.Et les agents électoraux bénéficiaient dansune juste mesure de leurs fructueuses inter¬ventions. Les étiquettes- politiques passaientali second plan; certains, d'ailleurs, excel¬laient dans l'art de donner le change et demystifier les électeurs par leurs attitudes suc¬cessives et contradictoires. Tel ce maire clé¬rical, — il blâmait l'instituteur- do no pas avoirmaintenu la croix dans son école, en dépitdes prescriptions ministérielles, — qui chantaitla « Carmagnole » à la sortie de ses réunionsélectorales. Réunions qui dégénéraient enbagarres dès le début : aux arguments ration¬nels ses électeurs dévoués préféraient- les argu¬ments frappants. Ceux do son concurrent aussi,quoique certains, véttUs tout exprès de Parisoù ils exerçaient lotir profession, eussent l'ha¬bitude des réunions publiques et contradictoi¬res. Témoin ce bistrot du quartier latin qui luiposait cette colle : « Un député (1) a dit :u La propriété, c'est le vol ». Qu'en pensez-vous ? ». Et le magistrat municipal, docteuren droit et habitué' à la chicane, de lui répon¬dre •; <t Si vous mè prenez pour un voleur,dites-le- carrément ». Ses fidèles, le croyantinsulté, jetaient lés hauts cris, et la discus¬sion était escamotée. Si habile fut-il, le mairedut pourtant abandonner la partie : pendantla guerre, son adversaire, très riche négo¬ciant. envoya'colis sur colis à toiis les poilusde la commune, ti avait réussi à faire vibrerla corde sensible-.Les intérêts immédiats et bien palpables,voilà le souci dominant dans ces contrées.Quand quelqu'un vous a rendu service, vousseriez ufl ingrat si vous lui refusiez votresuffrage. Vous et rros descendants. Un jeuneuniversitaire socialiste se vit vertement tancéparce qu'il avait osé porter la contradictionà 1tn parlementaire, ami de son père (sonfidèle agent électoral), et- qui lui avait, paraît-il, facilité ses débiits dans la carrière. Doubletrahison pour les indigènes .: d'abdrd, il auraitdû conserver pieusement les idées patcrnelle-s(on eu hérite tout comme d'un champ eu d'unevache) ; ensuite, il n'aurait jamais dû, quo'qu'il en pensât, faire campagne Contre sonprotecteur. Les socialistes, ne sorit-ee pointdes partageux ? Sans doute l'homme si H cou¬teau entre les dents (ou du moins son imageélectorale) n'épouvante personne : s'il se pré¬sentait en chair et eh os, on le recevrait *coups de barre. Ce qui effraie, c'est la pers¬pective du ■ partage quand on. est bien loti..Te l'ai bien compris l'été dernier, lorsqueSàmf-Gp|on3 s'est donné un député soen liste :« On m'a dit, m'interrogeait une vieille avare,qu'il Wons faudra donner la moitié de Ce quenous possédons »Pourtant, dans ses professions de foi, Je
(i) Prottdhon député ? Pourquoi pas ? C'estla titre le plus honorifique qu'on puisse décer¬ner h quelqu'un dans ces régions encore àdemi nh'mîtives.
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candidat victorieux avait prudemment esca¬moté le programme marxiste. Ancien combat¬tant, il avait au préalable pris ou main lesintérêts de ses camarades poilus. Et, à ladernière heure, il avait sorti cet argumentgénial : si le lait se vendait sept sous lelitre, c'était, paraît-il, la faute du député sor¬tant qui avait permis l'entrée des laits conden¬sés suisses. Argument qui se retourna contrelui lorsque, le lait restant toujours au mêmeprix-, celui du pain eut augmenté sensiblement.Que cette augmentation profitât a d'autresagriculteurs, qu'importait aux habitants decette contrée où personne n'en récolte pourla vente. Inutile d'ailleurs de vouloir leur 'expliquer que le remède dépend, non de leursdirigeants, mais de leur action concertée. Unefois de plus, ils tourneront sans doute casa¬que et au besoin feront le coup de poing pourde nouveaux mystificateurs. Car une bonnecampagne électorale doit être ponctuée parquelques asépmmades selon les règles.. Il estjuste de reconnaître que les intéressés paienteux aussi de .leurs -personnes : dans tel chef-Iiéu de canton ariégeois, ce furent les candi¬dats eux-mêmes qui, « manu militari », sebattirent pour la conquête de l'urne Tandisqu'ils se bohsculaient furieusement, un gen¬darme réussit à s'en saisir. Et c'était, paraît-il,un spectacle touchant que la ferveur aveclaquelle il la serrait dans ses bras, laissantles antagonistes vider leur querelle en touteliberté : sans doute était-ce là un délit, maissubalterne; l'essentiel, c'était de préserver lasincérité du vote.Les représentants de l'autorité ont d'ail¬leurs l'habitude -, ils ont dû se colleter par¬fois avec les électeurs, et même avec desfemmes. Pourtant, tout le monde n'y prendpas la chose au tragique : tout comme àParis, on y lance des candidats fantaisistes,,et leurs professions de foi ne le cèdent nulle¬ment, sous le rapport de l'esprit, aux meil¬leures de celles qui s'étalent sur les murs dela capitale. C'est ainsi qu'à Aulus-les-Bains,le coiffeur Rivière (qui se laissait appelercommandant, comme son homonyme, le com¬battant du Tonkin), avait publié une brochure

I
MESURE DU TEMPSLe monde moderne est préoccupé de pinsen plus par des problèmes sociologiquesde toutes sortes qui font irruption tumul¬tueusement, comme si une poussée mysté¬rieuse de faits et d'idées visait à précipiterl'écroulement du vieux monde. Oh ! sansdoute, un penseur soupirait déjà dans l'an¬tiquité romaine ; « Réalisez la justice, etie monde s'écroule ! ». A certaines épo¬ques, le monde mue el fait peau neuve !D'où ce mouvement désordonné d'audacesimpaiientes !•C'est, ainsi que nous voyons même despeuples « de deuzième zoile » — commenous sommes trop portés à dire" dans notreorgueil d'Occidentaux — s'associer à cettetransforma lion radicale du vieux monde :+ Rébellion contre le christianisme desvicaires par nue foule de mouvements ésoté-riques au nom du Christianisme du Christ;

où s'étalaient, en vers et en prose, ses pro¬jets mirifiques et les hommages de ses admi¬rateurs. De ces hommages, voici lu plus tou¬chant :

Salut, vaillant champiou d'Aulus ;Devant toi j'abaisse mon gibus.Pendant que tu rases à la TitusLes baigneurs poilus et barbus,Tu leur expliques en les laïusTon projet de train' omnibusEt express passant par AulusDe Paris à Tombouctou, point terminus,Tu leur expliques de plusQu'au lieu de venir pedibusCum jambis on prendra pour AulusUn Train rapide comme un obus.Pour récompenser ton 2èle et tes vertus,Veux-tu la croix ou du quibus FChoisis, pas de refus,Rivierus magnus.Mais j'entends d'Ax un DiàfoirusTe traiter de Marins.T'inquiète pas de ses oremnsDevant tes détracteurs garde ton rictusEt de leurs pamphlets essuie-toi l'anus.
Pas mal do suffrages se comptaient sur son

nom : les jeunes surtout votaient pour lui, etcela par simple rigolade. Avec l'âge, cepen¬dant, ils ont pris leur rôle d'électeurs au sé¬rieux : l'un d'eux est actuellement maire de
sa commune. C'est que leurs gestes étaient leproduit d'une subversion superficielle et mo¬mentanée, non d'une conviction quelconque.Et il en est de même pour la plupart des abs¬tentionnistes. Discutez avec eux, vous aperce¬
vrez bien vite qu'ils sont incapables de conce¬voir une organisation sans autorité. Certes,ils conviendront que, blancs, rouges ou trico¬lores, leurs dirigeants attendent tous t demainpour réaliser l'essentiel de leurs promesses ;et'que si, par. hasard, ils en exécutent quel¬ques-uns, rien n'est changé sérieusement à lasituation des miséreux et des asservis. Mais
ce qui les dépasse, c'est l'idée qu'on puisse sepasser de chefs ou de guides. Et ce n'est paslà un trait particulier à l'électeur : il est com¬
mun à tous les suiveurs. — P. Catjbbt (à sui¬vre.)

+ Problème de l'inceste qui, à la lumièredes faits nouveaux, ne garde plus le carac¬tère répugnant ou horrible ou dangereux qu'onlui avait prêté (cf. Guérir, 1-10-.37 -, Mariagesconsanguins, par le D1 Henri Le Limousin) ;+ Relèvement par l'éducation de l'enfancemalheureuse plus que coupable (Belgique, Ita¬lie, France, etc.) et charte des droits de l'en¬fant, car je répète avec une vieille amie, Blan¬che Barbier-Gabriel : « Il n'y a qu'un êtrevéritablement intéressant qui mérite que l'onvienne toujours à son secours, sans cesse,sans restriction, parce- qu'il peut être toujoursmalheureux sans avoir jamais été coupable :D'est l'Enfant ».
+ Campagno nationale d'Education Sexuelle

au Brésil (Dr José do Albuquerque) soutenuepar la jeunesse de ce pays ;+ Problème de l'euthanasie (Si tu m'ai¬mes, tue-moi !... afin de m'ëpargner d'inutilessouffrances) discuté devant certains, corpsmédicaux do l'Amérique du Sud (cf. GazetaClinica, 11-37, S, Paulo) ;

+ Rôle de,s glandes endocrines dans l'éco¬nomie humaine, et nécessité de- la coopérationdès médecins et des éducateurs ;
4~ Rajeunissement sexuel et vital par lèsgreffes du D1' Yoronoff on par l'urine de fem¬

me enceinte' (cf. travaux du D1' A. P. Kuclie-levski, do l'Institut do protection de la ma¬ternité et du Prof. Melnikov, de l'Institut dorecherches sur les glandes endocrines, à Mos¬cou) ;
4- Campagno pour la génération consciente(Eugène et Jeanne Hiimbcrt, La Grande Ré¬forme, Paris) ;

s + Freudisme e.t psychanalyse (Dr Alléndy,à Paris); camaraderie amoureuse (l'en dehors,Paris-Orléans) ; "4- Avortement légal en Catalogne (Boletinde Informaciones, Barcelone. 20-1-37, Sozîa-ïistische Warte, 1-3-37. etc.);Problèmes du ce Saint Sang „ et de laRace, voire de l'homme-étalon et des fem¬mes-truies, inspirés par Gobineau et déchaî¬nés par les- Prophètes du Social-nationalismedans le III0 Reich;
4- Problèmes, démographiques (hygiène in-.fantile, naturisme de l'hygiène alimentaireau nudisme, Birth Centrai, dangers de lalongévité, loisirs de la jeunesse et des tra¬vailleurs, etc.)!;+ Prophylaxie vénérienne, répression de lacontamination vénérienne, prostitution régle¬mentée. débauche clandestine, trafic de stupé¬fiants, traite des blanches, prostitution desmineures, séduction, filles-mères, protectionde la maternité, etc., autant de difficultés etdo casse-tête pour une organisation parfaitede la société;4- Lutte contre le taudis et prévention dela tuberculose, question du cancer, confron¬tation des deux médecines : allopathique ethoméopathique, guérisons spirituelles et coo¬pération éventuelle du médecin et du guéris¬seur, du droit do guérir;4- Nécessité d'une campagne contre lesabus et le péril de l'industrie de la pharma¬copée (Rio de Janeiro, par exemple, est undes centres mondiaux où les laboratoires detous pays font le plus grand trafic de dro¬gues) ;4- Lutte contre le sportivisme, c'est-à-direl'exhibitionnisme, la championïte, le mercan¬tilisme, dans la pratique des sports (quel¬ques remarquables articles ont été publiéssur ce sujet en 1930-1937 par des périodiqueshollandais et portugais, notamment par Alem,de Porto) ;4- Propagation et adaptation à l'Occidentdes gymnastique,s respiratoires de l'Orient,notamment de la Yoga et de la Raja-Yoga(Revue mensuelle Yoga; Postbox 481, Bom¬bay, Instituts h Yoga » en divers pays, tra¬vaux du Dv Tiraln, Professeur à l'Université'de Munich; sur la guerisôn des maladies dela circulation par les respirations profondes) ;4- Préservation de l'organisme humain con¬tre les toxiques et les toxines : alcoolisme,tabagisme, carnivorisme, stimulants (café,thé, etc.), épices (principalement le sel), nour¬riture frelatée (pain blanc), aliments « chi¬miques », etc.;4- Problème de la disparition (Peaux-Bou¬ges) ou de la dégénérescence des peuples decouleur au contact des blancs (P. ex., d'aprèsle Prof. P. Wood James) le célèbre anthro-pologiste anglais, des 300.000 indigènes enAustralie, on 1788 à l'arrivée des chrétiens,des civilisés, il reste à peine 50.000 survi¬vants, qui sont dans la plus grande misè/e)';4- De la malfaisance pour un pays de prixencourageant la. génération d'- « enfants du

la stérilisation et la castration
— dans 18 monde actuel —
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samedi soir » ou les instincts do mâles défi¬cients déjà trop portés à «- ne pas se gêner »avec les femmes, sous le couvert de philan¬thropie et d'aide aux familles nombreuses;+ Question de la criminalité, sexuelle(attentivement étudiée aujourd'hui au Brésil);+. L'erreur do la médecine : Proclamée déjà,par Molière, elle est soutenue par le D1' Colin,de Nice (ouvrage du même titre) et en Argen¬tine, p. ex. par le Dr Bartholome Bosio (Let¬tres d'un médecin de campagne, Claridad,cd.it., Buénos-Ayres) ;4- Influence du temps (météorolopatholo-gie) et du sol (radiotellurisme) sur la santé
— on changera de sol demain comme 011change d'air aujourd'hui, — problèmes àl'étude dans le corps médical allemand et ita¬lien (cf. Rîcerca Psichica, Milan, 12-37). Oh !

sans doute, 1' « Institut de Cosniobiologie »que viennent de fonder quelques docteursd'avant-garde, ne fera pas encore demainmatin marcher les automobiles avec les^rayonscosmiques ! D'accord !4- .Nécessité d'une répression du charlata¬nisme pharmaceutique (Le Berry Médical,Issoudun, 11-12-1937) ;4- Théorie nouvelle mise à la mode par cer¬tains psychiatres italiens selon lesquels le
cerveau ne serait que la plus grosse des glan¬des endocrines (Rassegna di Studi Psicma-trici, Siena, p. 1038, 1937)!;4- Interdiction au Portugal d'effrayer lesenfants avec 1' a (homme noir », à la suite dedésordres nerveux graves constatés en plu¬sieurs cas (Der Spiegei, Fribourg-en-Brisgau,1-38, p. 4);

4— Substitution de la Justioo à la charité,de la juste rémunération et du prix social àtout ce mendigotage bourgeois et bien-pensantqui consiste à donner orgueilleusement de sonsuperflu à qui manque du nécessaire et reçoit
avec humiliation ces charités, ces oboles, cesaumônes, tirées de «. bals de charité », de
« fêtes de bienfaisance », de « quêtes philan¬thropiques », etc. Assez de charités ! Justice !4- Problème de la vivisection et des mau¬vais traitement^ inutilement, cruellementinfligés à nos <c petits frères » ;4- Autorisation des visites à fins sexuellesdans les' prisons en certains pays (Mexique,1). ex.) ; avantages et inconvénients de cetteréforme ;4 Etude de l'hommo en tant qu'être cos¬mique (p. ex. on a remarqué que chaque fois

John Henry Mackay ...L'œuvre de Mox Sllrner :jC*Unique etsa âiété
x

Les dernières conséquences du christianisme ont clé attein¬tes ; le libéralisme a proclamé le « véritable Homme » et lareligion chrétienne s'est métamorphosée en la religion de l'hu¬manité. Celle-ci est devenue à son tour la religion du « LibreEtat » qui se dresse contre et se protège, grâce à elle, de l'Egoïste,dn (Son-Homme, de l'inhumain.« Bien que tout non-homme soil un homme, l'Etal l'exclutde son sein ou l'emprisonne, et fait d'un hôte de l'Etat l'hôted'une prison (d'une maison de JÊOus du d'une maison de santé,d'après le Communisme)... 11 est facile de définir en termessèchement techniques ce qu'on entend par un non-homme; c'estun homme qui ne correspond pas au concept. Homme, commel'inhumain est quelque chose d'humain qui nu coïncide pas avecl'ensemble d'attributs qui forment la notion d'humain... On dit :il paraît un homme, mais il n'eu est pas un. il y a bien dessiècles que les hommes se côulenle.nl de celle « pétition de prin¬cipes » ! Et ce qu'il y a de plus fort, c'est que pendant tout tetemps, il n'a existé que des non-lwmmes. Quel individu a jamais"coïncidé avec son schèmc ? Le christianisme ne connaît qu'unseul et unique Homme — le Christ, — et celui-là même n'est aupoint de vue opposé, qu'un non-homme : c'est un homme sur¬humain, un « Dieu ». L'homme réel n'est que le — non-hom¬me ». (1).« Je suis en réalité l'Homme et le non-homme tout ensem¬ble, car je suis à la fois homme et plus qu'homme : je. suis le« Moi » de cette individualité qui est ma,et rien que ma proprié-lé ». (x).« La moralité est incompatible avec l'égoïsme parce quece n'est pas à Moi mais seulement à l'Homme que je suis qu'elleaccorde une valeur. Si l'Etat est une société d'hommes, et noixune.réunion de Moi dont chacun n'a en vue que lui-même, il nepeut subsister sans la Moralité et doit, être fondé sur elle... Aussil'Etat et Moi sommes-nous ennemis. Le bien de cette « sociétéhumaine » 11e me lient pas au coeur, à moi, l'égoïste, je ne faisque l'employer; mais afin de pouvoir pleinement en user, je laconvertis en ma propriété, j'en fais ma'créature,: c'est-à-dire queje l'anéantis et que j'édifie à sa place l'association des Egoïstes ».« Le monde que crée le croyant (Esprit/croyant) s'appelleEglise; le monde que crée l'Homme (Esprit humain) s'appelleEtat. Mais ce n'est point là mon monde. Ce que j'exécute n'estjamais humain in abslracjo, mais m'est 'toujours"propre; monœuvre d'homme est différente de toutes les autres œuvres d'hom¬mes, et ce n'est que grâce à cette différeno qu'elle est réelle etqu'elle m'appartient. L'humain en soi est une abstraction et, parconséquent, un fantôme, un être imaginaire. » (1).A. la place de Dieu l'Homme est,devenu le Maître, le Média¬teur, l'Esprit; de lui ,l'Homme, je reçois mon « Droit », il con¬ditionne mes relations et m'en înd-îque les limites; il m'attribuema valeur propre. « La puissance est à l'Homme, le monde està l'Homme et je suis à l'Homme ».

A la quesLion a qu'est-ce donc que l'Homme ? », je réponds
« c'est moi ». L'Etat et Moi, nous sommes en étal U'iiostnilc.Je me moque rie son exigence de faire de moi un Homme selonsa conception. Moi, le profanateur, je me dresse contre l'Homme.Ma puissance qui est ma propriété, par qui je suis ma pro¬priété, me donne ma propriété. Je suis moi-même ma puissance.« Le Droit est la volonté souveraine de la Société ». Toutdroit établi est un droit accordé. Je dois en révérer toutes lesformes, n'importe "où je les rencontre,- et m'y assujettir. Maisqu'y a-t-il de commua entre Moi cl « le droit de la société » •—Moi et l'c « droit de tous ». — Moi et l'égalité des droits. — Moiet les prétendus droits naturels ? »« Qui peut s'enquérir du Droit s'il ne se place au point devue religieux ? Le Droit n'cst-il pas une notion religieuse, c'est-à-dire quelque chose de sacré ? L'égalité des droits que proclame•la Révolution n'est, sous un autre nom, que l'égalité chrétienne,.l'égalité fraternelle qui règne entre les enfants de Dieu, entreles chrétiens; c'est, cri un mot, la fraternité. »

« Or, «. c'est à moi do décider ce qui est pour moi le Droit.Hors de moi, pas de droit, ce qui m'est juste est juste. Il se peutque les autres 11e jugent pas pour cela que c'est juste, mais c'estleur affaire et non la mienne : à eux de se garder ! Alors même vqu'une chose* paraîtrait injuste à tout le monde, si celle chosem'était juste, c'est-à-dire si je la voulais, je me soucierais peudu monde. » (x).Le Droit devient verbe dans lu Loi. La volonté souveraineest le soutien de l'Etat, sa seule possibilité d'existence. L'Etatne peut consentir à ce- que personne ait de volonté propre; autre¬ment ce serait sa fin.
« Celui qui doit, pour exister, compter shr le manque devolonté des autres est tout bonnement un produit de ces autres,confine le maître est un produit du serviteur. Si la soumissionvenait à cesser, c'en serait fait de la domination. » (1).Ma volonté d'individu, est destructrice de l'Etat. Tout Etalest despotique, que le despote soit un, qu'il soit plusieurs, ouque (et c'est ainsi qu'on peut représenter ixne république), tous•étant maîtres, l'un soit, le despote de l'autre.Je ne reconnais aucun devoir, je ne xne laisse pas lier et neveux pas me regarder comme lié. Si je n'ai pas de devoir, jene connais pas de loi.« Mais toui serait bien vile sans dessus dessous, si chacunpouvait faire ce qu'il veut ! » « Et qui vous dit que chacunpourrait tout faire ? N'êtes-vous pas là et êtes-vous obligé delaisser Jout faire ? Défendez-vous et on 11e vous fei'a rien ! Celuiqui veut, briser votre volonté est voire ennemi; traitez-le commetel. » (1).Aux mains de l'Etat, la force s'appelle « droit », aux mainsde l'individu elle se nomme « crime ». « Crime signifie emploide sa forcé par l'individu; ce n'est que par le crime que l'indi¬vidu peut détruire la puissance de l'Etat, quand il est d'avis quec'est lui qui est au-dessus de l'Etat et non l'Etat qui est'au-dessusde lui. » (1).' '*Mes relations avec l'Etat ne sont pas celles qu'entretient unUnique avec d'autres Uniques ayant en eux-mêmes leur loi etleur norme de vie, mes relations avec l'Etal sont celles de pêcheurà Saint. Mais la sanilcté est une idée fixe et ce sont les idées fixesquLepgeiidreivt les crimes. — (à suivre.)..
(1) L'Unique et sa propriété, trad. Robert L. Reolaire, pp. 205 à251.
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qiie le soleil passe; d'uu signe zodiacal à unautre, une grande transformation spirituelleet matérielle s'accomplit dans l'histoire de['humanité) et établissement d'iuie éthiquebio-costhique ;
+ Situation tragique des Heîmatlos, unecréation abominable des traités de guerre de1919 (cf. Rapport de la Ligue' dos Droits del'Homme allemande pour les années 1933-97,Bi iinn) ;
u- Problèmfe de l'examen pré-nuptial qu'unprojet do loi au Sénat devait rendre obliga¬toire. au "Brésil (cf. Gazeta Clinica, S. Paulo,4-1936)•
+ Question de la castration, déjà mise al'ordre du jour par des sectes religieuses qui

se mutilent volontairement pour des fins mys¬tiques (ils s'appuient sur des versets de laBible) ou simplement pour ne plus ajouter de...souffrances à la grande Souffrance du monde;par les castrats de l'Eglise Catholique en Eu¬rope méridionale, les eunuques de Constanti-nople, les Lipowanes de Roumanie et la sectedos Skopases dans les Balkans.Dès le Moyen Age d'ailleurs, on castra enmaints pays les homosexuels, les criminelssexuels, ceux qui avaient commerce avec lesbêtes, etc. On cite souvent parmi les castratsles cochers de Roumanie, les cavaliers de Tur¬quie. les chanteurs de la Chapelle Sixtine,Oflgène, Père de- l'Eglise, le Général Nurses(sous l'Empereur Justimen), l'homme d'Etatportugais Carlos Broehi, On ajoute parfois ma¬licieusement à cette liste notre .« grand » Na¬poléon qui. d'après le major anglais Henry,fut trouvé à sa mort porteur d'attributs siminimes qu'on pensa tout d'abord à une abla-
_ tion...Encore au xviii0 siècle, déclare le D1' MagnusIlii'sobfeld (Dictionnaire clos Sciences Sexuel¬les, I, p. 405), plus de 2,000 enfants ont é'té.châtrés dans les églises italiennes. Aux bou¬tiques des barbiers, on ponvai tlirc : » Quisi oastrano ragazzi a buon merçato » (Ici onchâtre à bon marché)!. C'est que, répétait àl'envi un dicton ■■ « La voix des castratsinnto celle des chérubins du ciel ». Rossinicomposa un rôle pour le castrat Velutti etNapoléon fut ému jusqu'aux larmes en enten¬dant- chanter le castrat Crescentini dans- « Ro¬méo et Juliette », Magnus Hir-sehfeld, dontj'ai visité à Berlin le Musée Sexuel, entenditle chœur des castrats de Saint-Pierre, à Ro¬me, déjà d'un âge avancé.

p. Problème de la stérilisation, auquell'Allemagne hitlérienne a donné un regaindo brûlante actualité, et d'autant plus curieuxque sa sœur idéale l'Italie mussolinicnne esten complet désaccord avec elle sur ce terrain-chatouilleux.Ce serait une grosse erreur de penser quel'idée qui préside -à la stérilisation soit ré¬cente : L'Antiquité, le .Moyen Age, s'oppo¬saient déjà à l'union d'épileptiques et autrestarés (une statistique allemande moderne arappelé que sur 553 enfants d'épileptiques,105 étaient en bonne santé, 195 moururentenfants, le reste était dégénéré). L'Inde, laGrèce imposaient des visites de candidats aumariage et prohibaient certaines unions (400ans avant Platon, Lyeuïgue punissait d'amen¬de ceux qui rencontraient des femmes tarées).
-I- Etc., etc.
Je n'ai pus, en eiïel, lu prétention cl'éîiu-rnérer lotis les problèmes qui se posentaujourd'hui à l'esprit, de l'observateur et.(le l'homme inquiet, rien que dans ce do¬maine. du .« matériel humain ». Ma liste,désordonnée, confuse, mais surtout incom¬plète, suffit pourtant à prouver que lemonde tourne (ce qui n'est pas nouveau)

ton Ml e-i-ll le taille Qu'ilavoir ?
Voici une question d'un extrême intérêt.La taille de ton enfant est-elje supérieure ouinférieure à celle que son âge lui assigne ?T'en es-tu parfois préoccupé ? As-tu jamaisréfléchi à l'importance de cette question ?Les parents devraient se convaincre que lastature constitue — avec lo poids et d'autresmesures — l'un des canons capables de lesguider dans l'appréciation de la croissance deleurs enfants. Si on sait relativer à ces autresmesures celle de la taille d'un enfant, l'im¬portance est capitale.Beaucoup d'enfants resteront des » petitesnatures » leur .vie durant. D'autres, par con¬tre, ont une taille beaucoup plus grande quela normale. D'autres enfin semblent petits àune époque déterminée de leur enfance, maisse mettent tout à coup à grandir à l'époquede la puberté, rejoignant ou même dépassantles autres. Le contraire, d'ailleurs, . peut seproduire. Tel enfant qui, à 5 où 6 ans, parais¬sait. grand peut se trouver arrêté dans sacroissance, de sorte que, vers 10 ou 12 ans,il sera, comparativement, de petite taille.Toutes ces questions sont des plus intéres¬santes, en vérité': mais ces différenciations, aquel facteur inconnu obéissent-elles ? Héré¬dité, genre de. vie, alimentation, glandes ?Or, les parents doivent savoir qu'il est .pos¬sible de modifier la rapidité de la croissanced'un enfant si l'on intervient à temps dansson bas âge !De .sorte qu'il est de toute nécessité demesurer fréquemment la taille d'un, enfàntet dé se rendre compte si ellë est normale.Si ce n'est lias le cas, consulter un spécia¬liste pour enfants : un changement oppor¬tun de régilhe, d'alimentation, d'exercicesaccompagnés d'un traitement glandulaire, peutramener de l'ordre dans la croissance et luifaire, rejoindre celle d'un enfant normal.

Gomment mesurer la tailî© d'un enfant.Mesurer la taille d'un adulte n'offre aucunepeine. Les choses changent quand il s'agitd'un enfant sa mobilité, son agitation, ladifficulté' d'obtenir qu'il s'allonge — autantdo complications qui exposent à des erreurs.

à un rythme accéléré (ce qui est le grandl'ait du jour).N'étàîit ni chirurgien, iti savant de labo¬ratoire, je ne m& lancerai pas clans l'étudeaventureuse des procédés de stérilisation,élude pour,laquelle je n'ai aucune compé-tonee. Je vous dirai : On stérilise, voilà lefait.. Et cela suffit largement à notre en¬quête. Trois centres d'intérêt sociologiquesurgissent immédiatement du fait De lastérilisation :i° L'individu à-t-il le droit de porteratteinte à son intégrité personnelle ?■j.° L'Etat a-t-il le droit d'imposer sa loià l'individu< c'est-à-dire :a) de le punir ici parce qu'il s'émaseulelui-même sans soie autorisation ;b) de le contraindre, là, à Téinaseula-tion, sans que la protestation de L'intéressépuisse être prisé en considération ;-3° Peut-on imposer la stérilisation aunom d'une loi : l'hérédité, dont les capri¬ces et les fantaisies sont bien connues, sim¬plement pour Tic pas courir le risque occa¬sionnel d'avatars ?C'esS sotis cet angle qu'il nous plaîtd'examiner le problème de la stérilisation,(à suivre.) — Gabriel Gobron.

Pour y remédier, voici comment il importe deprocéder.Il est nécessaire de placer l'enfant étendudo tout son long sur une table, de façon quesa tête reposé bien sur la surace de la table.Diverses personnes doivent collaborer à l'opé¬ration. L'une vérifiera que la tête, le cou etles épaulés soient en contact avec la table.L'autre fera de même en ce qui concerne ledos, les reins, les genoux. line troisième,enfin, "marquera l'endroit où arrivent lespieds. ;Toute la question, comme ou le voit, con¬siste à obtenir que l'enfant soit étendu dotout son long et ne se recroquevillé pas surlui-même, comme il tend à. le faire. Si l'ondispose de l'aide de trois personnes et qu'onprocédé comme ci-dessus, aucune erreur ne seproduira.
Quelle est la taille d'un enfant à sanaissance ?
, La taille d'un enfant n'augmente pas d'unemanière uniforme. Au contraire, elle croît par» sursauts »..,A un âge donné, on grandit da¬vantage, à iiii autre on grandit moins... Ondirait que la nature obéit à un caprice.La première question est la suivante : quelleest la taille d'un enfant an mûffléht dé lànaissance ? Aux environs de 50 centimètres.Chez les nouveau-nés du sexe masculin, lataille peut atteindre 52 centimètres — chezceux du sexe féminin 49 centimètres. Mais,comme on le voit, les chiffrés normaux oscil¬lent autour d'un demi-mètre.Durant la première année de la vie, lataille'augmente de 20 à 25 centimètres. Defaçon qu'au bout de cette période, la tailleest de 70 à 75 centimètres.La manière dont la croissance s'opère du¬rant- la première année de la vie n'a pasencore été bien déterminée. On ne sait passi elle est uniforme ou si la croissance varieselon les mois. Mais il y a un fait indéniablequi, à première vue, paraît extraordinaire,paradoxal. Durant les px-emières semaines, aulieu d'augmenter, la taille diminue ! Com¬ment expliquer cela ?Si nous étudions le poids, nous nous aper¬cevons que celui-ci diminue durant les pre¬miers jours de la vie, ce qui est dû à l'expul¬sion de déchets dont l'enfant se libère. Fortbien, mais comment expliquer la diminutioncox-respondante dans la taille ?Serait-ce parce que les mensurations sonterronées F Au contraire, tontes coïncident.Alors !
C'est le cerveau qui se rapetisse.Ce n'est pas tout le corps qui diminué delongueur : c'est, le crâne. Lors de l'accouche¬ment, le crâne s'étire, s'élargit dans le senslongitudinal. Durant les jours postérieurs àlà délivrance, il rec'ouvi'e peu à peu son vo¬lume normal. Ce n"est plus Je crâne allongéde la naissance, il s'est relativement aplati.

• C'est à cause de cela que la longueur totaledu èorps paraît moindre.De tout cela, il appert que durant les troispremières semaines de là vie, il n'est pas pos¬sible de Se rendre exactement compte si l'en¬fant croît normalement ou non. Pour ne paséprouver de surprise, il conviendra d'enleverdo la taille mesurée à la naissance au moins1 à 2 centimètres.Nous venons de voir qu'à là fin de l'a pre¬mière année, i'en l'ani: a crû dé 20 à 25 centi¬mètres. Comment la croissance se poiirsuit-elleà partir de cet âge ? Dans là seconde année,elle est inférieure à la première : ICI centi¬mètres environ. De sorte que les parents liedoivént aucunement s'alarmer si leurs enfantsne grandissent pas autant durant la deuxième;année que pendant la première. Un jour, il
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ous des conditions et selon des concepts différents, enbutte à d'autres obstacles et soumis à leurs fatalitéspropres, vos Anciens, ni plus ni moins que nous, modernes" agi¬tés, se ruaient à l'assaut des plaisirs. Et les plus « heureux »d'entre eux s'enivraient de ce « vin des vainqueurs »... Ne lesenviez pas : lût OU tard, ils ont eu, eux aussi, leurs défaites — etleurs coupes d'amertume - à vider jusqu'à la lie !...m «Chrétiens, — s'il en est parmi vous - ne portez plus si hautle mérite de vos austérités : c'est, tout automatiquement qu'elles
vous « gagnent le Ciel » — ici-bas même ! En auto masochistesqui s'ignorent, vous jouissez du « délice des supplices » u).Préoccupés de votre béatitude posthume, vous vous iulligez d atro¬ces mortifications. Et nostalgiques du verger éternel, vous sup¬putez les fruits de celte ascétique culture, ils sont bien vertsencore; mais le fervent soleil de l'espérance qui darde sur lesserres mystiques leur infuse un allègre avant-goût de maturitéforcée. B B

Ne vous laissez plus abuser par les romanesques prestiges dela richesse; ne croyez pas aux .merveilleuses facilites dont joui¬raient ses plus opulents possesseurs : le fastueux train de vie denos radjahs cache des tracas incessants; et il est plus laborieuxpour un industriel milliardaire d'équilibrer son budget que,- pourun vagabond, d'ourdir la ruse qui lui assurera sa subsistancedu lendemain ! . m si
« Grâce à la circonspection, dites-vous, on évite bien dé cesécueils où l'imprudence nous heurte ». Eh ..songez à l'inquié¬tude constante dont se paie une telle sécurité ! Le noir calicedes mécomptes et des mésaventures, l'imprévoyant, un beau soir,d'un geste courageux, le vide d'un trait; tout au long de sa par¬cimonieuse vie, le précautionneux absorbe l'inévitable poison,bien dilué, à petites doses quotidiennes...

, B B
« Foin des préséances L » : telle est l'enseigne de l'hôtelle¬rie de la Joie. Et, comme ceux de vos chevaliers médiévaux, àtous elle sert ses festins- sur une « table ronde »... Mais elle a une
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De vous à moi, de l'un à l'autre de vous tous,, la sensibiliténe saurait avoir de commune mesure: chez chacun, plaisir etsouffrances ne prennent de valeur que par leur opposition dansles émouvantes perspectives du temps. Ma douleur dé demainn'est que l'ombre demia radieuse joie d'hier.B BBien vaine est lu recherche-individuelle du bonheur : à sonheure, il échoit à chacun de nous en vertu d'une grâce fatale, —qui est, d'ailleurs, la plus vaste justice immanente .qui se puissesouhaiter. Ce qui varié- d'rtn'ôhv sensible à son « semblable »,c'e3t Lamplitude de leurs oscillations personnelles « Joie-Peine »,« Plaisir-Douleur », etc., qui viennent troubler, un moment, —là durée d'une vie - . l'équilibre inaniste.0 SSans doute, incorrigiblement, flous aspirons au bonheur, -é--loujours à plus'de bonheur, même !... Mais comment exalterl'essor de nos félicités, sinon en'affrontant de lourdes afflictions,du moins en'les subissant avec patience ? Pas de -fête sans pré-,para lion laborieuse, — alors que les calamités les plus redoutées,'une fois survenues, nous détendent et que « le malheur simplifiela vie » (a), s'il faut, en croire un grand éprouvé (s. d.).L5Z — Folie universelleà: s coin, dit-on, rend les fous joyeux !... Mais, cuireiaiTïps, quels ôuragans de détresse hurlent dans ces pau¬vres têtes, foii'es !... Le monde est un vaste manicôme :jouir, souffrir-? Deux folies, plus ou moins consenties ! « Trame »noire des manies cliagripes et << chaîne >>' claire des jubilationsinsanes s'entrelacent indéfiniment, pour lisser la toile fragile de
nos minables existences. (20 VIII 07.)

53 — Mon hospitalité philosophique
rus, muet et désert, mon sévère manoirS'édifie en plein ciel d'inanité splendide, — .Au-delà de la crainte et plus -haut que l'espoir. —rPour les libres esprits faits à l'horreur du vide.

(16-YI-.H7O (iG-VI-37Ixax Estève.
(1) A. Surimin. — (2) -Et. Streuiz.

n'y a pas longtemps de cela, im jeune coupleaccourut, alarmé, à notre clinique.—S Docteur, il y a quelque chose qui n'estpas naturel chez notre fils.
— Qu'y a-t-il donc ?
— Figurez-vous, docteur, que pendant lapremière année, il a grandi de 22 centimètresbien contrôlés. Et, à la fin de cette secondeannée de sa vie, il n'a grandi que de dix cen¬timètres.Ce ne fut pas une tâche facile de convain¬

cre les parents inquiets que le fait était par¬faitement normal, que durant. la premièreannée, la croissance est deux fois et demieplus rapide que durant la seconde. A la fin,ils se retirèrent convaincus. J'ajoute, piourles parents qui ne sont pas encore ail cou¬rant, que durant la troisième année, la crois-"sance est encore moins rapide que pendantrJa seconde : 7 à 9 centimètres. Pendant laquatrième année, elle n'est plus que dé 5centimètres - environ. De manière qu'à la findo la quatrième année, la taille d'un enfantnormal est d'un mètre environ.
La croissance à l'époque de la puberté.A partir de quatre ans, la. croissance alieu de" façon assez constante : à raison de5 centimètres par an. Ceci, jusqu'à 13 ans.Mais là, nous nous trouvons au seuil de l'épo¬que de la puberté et on sait que la puberté secaractérise par de profondes modifications. Lacroissance n'y échappe pas.Do "13 à 16 ans, la croissance eu longueursemble être en proie à une rapidité notable.Durant ces trois années, la croissance annuelle

est de 6 à 7 centimètres par an an lieu de o,pour les garçons comme pour les filles. Peut-être faut-il compter un centimètre de pluspour ces dernières.La grande différence consiste en ce que,dhez la femme, la puberté étant èfo avance,la croissance rapide' s'arrête vers la quinzièmeannée. Par contre, chez les garçons, elle sepoursuit jusqu'à la dix-septième année.Arrivé à cet âge, l'on peut dire que, fonda¬mentalement, la croissance est achevée. C'està l'issue de la période de la puberté qu'onpeut déterminer si un garçon on une fille serade haute ou de petite taille. En effet, l'obser¬vation a montré que passé 17 ans, la raille,pour le reste de la vie, n'augmente que de 3centimètres.
Jusqu'à quel âge grandit-on ?Cependant les possibilités cl" croissance nene sont -pas épuisées. On grandit jusqu'à 2-3 à25 ans. C'est vers cet âge que l'extrémité des
os se calcifié. Jusqu'alors, cq's extrémitésétaient constituées de cartilages et c'est pour¬quoi la croissance continuait. Quand le carti¬lage s'ossifie, les os ne grandissent plus.Il arrive souvent que des garçons ou desfilles éprouvent une augmentation marquéede hauteur entre l'âge de la puberté et 23 .
ans. Mais ce phénomène ne - se produit queçbez les sujèts dont la croissanee se trouvaiten retard par rapport à la normale. On di-'rait que l'organisme se décido .— quoiqu'unpeu tardivement — à" reconquérir le terrainperdu.Et il le fait avec rapidité. Ces jeunes gens

Stupéfient leurs amis. Ils grandissent à vued'œii, pour ainsi dire, si bien qu'au bout dequelques mois l'augmentation de hauteur estnotable. Il est ainsi démontré — malgré qu'àl'arrivée à la puberté la croissance soit .subs¬tantiellement achevée — qu'il reste toujoursespoir de grandir. Les « petites tailles » nedoivent pas désespérer. Leurs parents et ellesdoivent se souvenir que certains exercices,la gymnastique, le sport, la vie en plein air,peuvent réveiller leurs glandes, leurs possibi¬lités de croissance, qui demeuraient en léthar¬gie. On a obtenu ainsi des résultats réellementsurprenants.Pourquoi certains sujets croissent davantage.Des statistiques réalisées en Allemagne ontrévélé que les habitants de certaines régions
— quoique appartenant aux mêmes pays —sont d'une taille, plus élevée que d'autres. Cequi démontre que la croissance dépend beau¬coup du climat, des aliments, de l'eau qu'onboit, de la vie qu'on mène.Les mêmes statistiques ont- démontré quejusqu'à 15 ans, les enfants appartenant à desfamilles aisées grandissent davantage et plusrapidement que les enfants nés dans des fa¬milles pauvres. Mais seulement jusqu'à 15 ans.A partir de cet âge, la nature nivelle les dif¬férences sociales et économiques rliehes etpauvres grandisse» l à un rythme égal !Il se produit avec la "stature quelque chose...de semblable à ce qui arrive avec le poids;il n'y a pas uniformité ; à certaines périodesde l'existence, la croissance est plus grande;
a d'autres, elle l'est moins. La première pous-



N° 317. —: avril ig38.
«OISaBMBSIBaBBHJiBBaa'lIBBBBBaBBBBBBBBBBiBaBBHBBaBBBBBBBBBBBJMtBBHia]
sée a lieu dgps la première et la seconde an¬née, La seconde à l'époque de la puberté. Cedernier accroissement, celui de la puberté,
nous explique un fait curieux, que tous re¬marquent généralement et qui surprend. Tousceux qui l'observentles hommes en général,étant d'une taille plus élevée que les femmes,
comme sefait-il qu'entre 12 et- 14 ans celles-cidépassent les jeunes garçons en longueur ?L'explication est des plus simples. Les fillessont pubères avant les garçons. L'augmenta¬tion do taille et de poids qu'elles enregistrentà cette époque font qu'elles rejoignent les gar¬çons et lés dépassent, mais la puberté ne tardepas à survenir chez les'garçons et, croissanttout d'un coup, ils se mettent bientôt, à leurtour, à dépasser les filles.Voilà pourquoi, à une certaine époque lesfilles sont plus grandes que les garçons. Cettepériode" est comprise entre 12 et 15 ans.CONCLUSIONS IMPORTANTESQue faut-il conclure de tout ce qui précè¬de -f Selon nous, ce qui suit :

r. L'a mesure fréquente de la taille desenfants est nu indice très important pourapprécier si leur développement et leurcroissance es! normale.
1. Sans que ce procédé ait toute son effi¬cacité, il esl nécessaire de relative!' la tailleau poids, à l'âge, au sexe du sujet.3. La croissance en hauteur dépend defacteurs constitués par l'hérédité, le climat,la race, le sexe, l'alimentation, les exerci¬ces physiques: et les glandes de-sécrétioninterne..'4. D'où on peut inférer que si 011 inter¬vient à temps, il est possible de modifierun retard de la croisance, grâce à l'alimen¬ta tïôii, les exercices physiques, genre deyie et, dans tous les cas, un traitement desglandes..— Dr Pedro Ruiz.
l'école de la liberté
Si j'avais un fils de seize ans (le ciel m'enpréserve : je ne suis pas payé pour fournirdes défenseurs à la Patrie et à la Civilisa¬tion, et nous serons'déjà suffisamment nom¬breux àïy passer, dans quelques jours pu quel¬ques semaines...)', si j'avais un fils de seizeans, plutôt que ces stupides histoires où le

« bon »" ost. toujours policier ou militaire, jelui ferais lire ce numéro que le Crapouillotvient de consacrer à l'Anarchie. Et plutôtque les. pensées .édifiantes de M. de La Fon¬taine je lui demanderais de retenir les
« mots „ admirables dont fourmille cette his¬toire, belle comme une légende sauvage.Mots de Zo d'Axa, dont la fière devise :
« Détruire passionnément », n'a pas fini de
me ravir..'. A propos de Dreyfus : « Si cemonsieur ne fut pas traître, il fut capitaine,
— passons ». A propos du peuple (ô Céline 1) :
« Les lois qu'il aime 110 le frapperont jamais
assez ».Mot superbe de Clément Duval, répondant
au policier qui lui lançait le rituvl « Au 110mde la loi je vous arrête ». en accompagnantd'un coup de couteau sa réplique : a Au nomde la liberté, je' te supprime ! »,Mot d'Emile Henry, à qui le président desAssises reprochait d'avoir les mains couver¬tes de sang : « Comme votre robe rouge,Monsieur le président ! ».Je lui conterais aussi, à ce fils, plutôt queles faits"' d'armes de Foch et autres crimesfameux, quelques-unes de ces histoires dontje ne me lasse pas de ine délecter :

— celle de Zo d'Axa, encore, arrêté "àMilan et refusant d'accompagner les policiersau commissariat, pour s'en excuser en ces

termes \ « Tous cob gens-là sentaient de loinla préfecture et si, en chemin, l'on avaitcroisé quelque noctambule, je me serais plu¬tôt mis à crier, pour éviter la pire confusion :
— Je 110 suis lias un policier, je suis' le cri¬minel ! » ;
— celle de Libertad, se. rendant sur ses

cannes au Sacré-Cœur et, coupant la parole
au prêtre en chaire, haranguant la foule hor¬rifiée, prête à lyncher cet infirme scanda¬leux ;

-— celle, enfin, de Bonnot et de sa bande,derniers « outlaws » héroïques, contre les¬quels il fallut lancer la meuto patriotique detrois compagnies de gardes républicains et deplusieurs bataillons d'infanterie, —■ « lu pre¬mière yictoire.de l'armée française depuis Se¬dan:». (A. Croix)...Après quoi, à ce petit homme que je devineattentif et troublé, je lui tiendrais à peu prèsc© langage :
— « Vois'tu, petit, ces hommes dont jeviens de te raconter l'histoire, je 11e tedemande, pas d'être, semblable à eux, — dif¬férant en cela de tes maîtres qui te conseillentde te sacrifier héroïquement et à la manièrede... pour défendre leur patrie et leur Civi¬lisation. Non, ta vie m'est précieuse, et j'en¬tends surtout qu'elle te soit mille fois, plusprécieuse encore, car elle est ta seule richesseet ta seule dignité.
» Ces hommes dont je t'ai parlé', si je t'aidit leur nom avec respect, c'est qu'ils furentgrands, un peu plus grands peut-être que lavie no le mérite, l'Idée la plus noble nevalant pas qu'on lui sacrifie une goutte de

son sang. Mais cette grandeur un peu inu¬tile, un peu surhumaine, je voulais que tu laconnaisses, afin que par la suite tu scâs plusavare de ton admiration, et que ton estimen'aille pas à des hommes dont ceux-là eussentrougi de serrer la main, politiciens, policiers,militaires, esclaves et tyrans de toute sorte.Je voulais que si, à certaines heures, tu man¬ques de courage, et si alors des exemples prishaut te sont nécessaires, tu n'ailles pas tecommettre à singer les pitres ou les brutesque la Société hypocrite où -tu vis propose àton admiration.
» S'il te faut des héros et des saints, quece ne soient pas ce grand capitaine, dont lagloire est couleur de sang, ni ce grand tribun,qui envoya ses frères à des carnages auxquelslui-même n'assista que de loin, ni ce grandcitoyen, qui sut spéculer sur la bêtise des.hommes,, ses semblables, ni co grand honnêtehomme qui fut leur dupe. Non.. Que ce soientplutôt ceux dont je t'ai dit l'entêtement obs¬tiné à se désolidariser, à refuser l'esclavageet l'embrigadement, à opposer à la bassessequi possède la révolte qui détruit, à préférerêtre irais qu'être dupes.
» Et ainsi, peut-être, avec un peu de cou¬rage et beaucoup de respect de toi-même, arri-voras-tu à 11e pas te mépriser, à te conserverta propre estime (la seule qpi compte), à êtreen repos avec ta conscience "(là vraie, pas cellequi distingue un mal imaginaire d'un bienprétendu, mais celle qui te dit ce qui estdigne et ce qui ne l'est pas).» Tu seras peut-être détesté. Tu seras, cer¬tainement seul. Mais tu seras libre, — et cebonheur-là, même s'il te paraît parfois amer,vaut bien tous les autres, parce qu'il est leplus rare, le plus coûteux, le seul que nesouille aucune trahison, pas même la pre¬mière, qui ost aussi la plus grave do toutes :la trahison dé soi-même, ».Ainsi parlerais-je à ce fils de seize ans, queje n'aurai pas la folie de mettre au monde...

—- Ubu fils. (Le Rouge et le Noir.)

maxime GorM vagabond, par J. lêbédeff
CHANSON DE LA RUE

mon accordéon
Mon accordéon...
mon accordéon,c'est bien peu de chosepour vous qui passez,sans même écouter
mon refrain de gosse.
Mon accordéon,c'est le cri profondde l'enfant perdu ;c'est lui qui ferafleurir sous vos pas,l'attrait de la rue.
Il rejoint -dans sa chansonles étoiles sur les toits,
mon accordéon.
Je suis l'héritier du trottoir,Je raté qui va chaque soir, #devant les cafés,fredonner,avec un air désenchanté :
« Mon accordéon...
mon accordéon,c'est si peu do chose•pour vous qui passez,sans même écouter
mes plaintes de gosse. »
Mais j'ai trop pleuréet j'ai eu si faimque je n'attends plus riendeM'humânité,
Mon accordéon...
mon accordéon,c'est beaucoup de chose ;c'est tout comme un chien,pour-inn qui n'ai rien,c'est la part d'amourqu'ont les autres gosses,mon accordéon...-s
Je lui dis tout bas]du bout de mes doigts,toutes mes colères,toutes mes rancœurs,toute ma douleur,toute ma misère...Et voilà pourquoi"on entend parfois,comme un cri de ragele (ong des maisons.
Lu drame d'enfantpasse tout entier,dans le cœur briséde l'accordéon. Marte-Claire ,
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89■l COOPÉRATIONS■ ET SOUTIEN ■
Leb amis he L'EN DEHORS : Renseigne¬ments c,ntre 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 IMPORTANTLes 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 puisse■sous 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 àpropager nos thèses, à faire connaître notreligne de conduite, à diffuser notre revue et seséditions, à nous découvrir de nouveaux asso¬ciés, abonnés et lecteurs, il lui est délivré,k titre définitif, une CARTE D'ADHÉRENT.Les « Amis » et les a 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.■ ■ ■les amis de "l'en dehors''Adhésions nouvelles (87" liste) : RogerDeridiaux (Belgique).^le (Mal contre la jalousie

VIENT DE PARAITRE :NOTRE INDIVIDUALISME : ses revendi¬cations et ses thèses par demandes ot parréponses. — Nouvelle lettre d'un philosophe■à des camarades qui l'avaient invité à unepartie de plaisir : 0 fr. 75.
ViTESLAV HALÉK : SOUS L'ARBRE GREUX.Une nouvelle tchèque du siècle dernier écri-

par . „lectrices et lecteurs qui militent en faveur dela vie simple et aimant les récits romantiques.Traduction de E. Armand. Tirage très res¬treint. Envoi recommandé contre 7 fr. 50.
BBSAKRnRBB

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 CONTRATSIMPOSÉS. Ils se réservent de se dé¬fendre contre eux par tous moyens àleur disposition, la ruse y compris.Les individualistes de notre es¬pèce combattent la jalousie senti-mentalo-sexuelle, le propriétarisn.ecorporel et l'exclusivisme en amourSiu'ils tiennent pour des manifesta-ions 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

Proposés dans certains théâtre ou présentésà des groupes d'avant-varde, LES LOUPSDANS LA VILLE, pièce en 4 actes, parE. Armand ne sont pas joués. Lire la pieeeexplique pourquoi. Une plaquette franco: 4.25.
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'anéfatiste, d'apolitique,de non-conformisme, etc...
AINSI CHANTAIT UN << EN DEHORS »(Deuxième série). — Choix de poèmes, poésies,proses rythmées composés de 1925 à 1932 parE. ARMAND, beau papier, tirage très res¬treint, franco -. 7 fr. (contient la matièred'un volume ordinaire de poésies de 12 à 15francs).

Par camaraderie amoureuse, les individualis¬tes à notre façon entendent plus spécialementl'intégration dans la camaraderie des diverse»sortes de réalisations sentimentalo-sexuelles,Autrement dit leur tbèse de la camaraderieamoureuse comporte un libre contrat d'asso¬ciation (résiliable selon préavis ou non, aprèsentente préalable) conclu entre des personnesde sexe différent, possédant les notions d'hy¬giène sexuelle nécessaires, dont le but estd'assurer les co-contractants contre certainsaléas de l'expérience amoureuse, entre autres :le refus, la rupture, la jalousie, l'exclusivisme,le propriétarisme, l'unicité, la coquetterie, lecaprice, l'indifférence, le flirt, le tant pis pourtoi, le recours à la prostitution.
E. Armand, Hugo Treni, Robin Hood : LESUTOPISTES ET LA QUESTION SEXUELLE.

— LE SYMBOLISME SEXUEL DE SADE,non-conformiste et libre-penseur. Copieuse etsubstantielle brochure oontenant trois essaisconsciencieusement élaborés et documentés.Illustrations de Fa]k, L. Moreau, Léo Cam.pion. Reproductions de l'antique et du mo¬derne. Index alphabétique des personnages,lieux, ouvrage et peuples cités. Franco : 3.25
Nos correspondants nous faciliteront labesogne en renouvelant leur adresse danschacune de leurs lettres.

la scène, l'écran et I écoute
une vedette : POSTELNIKOFF
Il s'agit d'une a étoile qui monte », selonl'expression favorite des critiques.Personne, aucun businessman n'a dépensela bagatelle de huit millions de francs pourla lancer.Personne ne l'a lancée d'ailleurs —• elle s'estimposée elle-même — par sa propre valeur.Paradoxal ! écrirait-on. Nous sommes telle¬ment habitués à ce que Ton fabrique desvedettes de toutes pièces à grands coups detam-tam. à ce qu'on les lance comme unemarque de fabrique...Il s'agit du jeune pianiste Serge Postelni-koff. Dès les premières auditions, sa tendremusicalité, si poétique, recruta dé nombreuxadmirateurs.Musicien de grande valeur, il est aussi uncaractère d'élite, contrastant avec notre épo¬que où l'arrivisme le pins effréné est la loigénérale. Très bon camarade, il s'efface tou¬jours modestement.Il proteste toujours avec véhémence con¬tre toutes les tentatives publicitaires de sesintimes.Sévère pour lui-même, il est indulgent poul¬ies autres.Son doigté est le plus précieux joyau quiorne son grand talent. Chez aucun autre pia¬niste, on ne trouve les sons dont seul Postel-nikoff garde le secret. Il est encore jeune,mais nous le verrons bientôt atteindre lessommets.Comme tous les grands artistes, Postelni-jtP.ff s. connu les difficultés la lutte qui enno-
. a al'(J véritable, _ mais jamais il ne s'estprete à la moindre intrigue et c'est peut-êtreson plu$ grand titre de gloire. — JulesCheiner.

jusqu'a nouvel ordre etPffl IIBS ftBOWlfS SEULEIÏIEIfT
La Révolulioa Sexuelle et la Camaraderie innommeFleurs de Solitude el Poinls de Repère

• ~ >ar E. ARMANDles 2 volâmes, au lieu de 34 fr. 75 :£0 fr ***3 OaaçQ c rccommeae/émnmmmmummuaàmmummmummmmmmm»wmmnmummm»mmautammuwm»m»nmumaÉLfflerllflege el Prostliuiion
par 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; HI.Le monde antique ; IV, Romej 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 d«la Bretonne et leur temps : X. Depuis la Revo-lution, le monde en marche vers une éthiqueSexuelle nouvelle.Un volume grand in-8* de 436 page»,envoi recommandé .... 27.50

E. Armand L'INITIATION INDIVIUUA-LISTE AN<° OÙ Ton trouve proposées, expo¬sées. décrites ou tout au moins examinées lesdifférentes manifestations de la pensée ou del aspiration anti-autoritaire, du simule anti-étatisme à la pure négation anti-sociétaire.pages. Impression compacte encorps 8. Table analytiaue et index. — Franco,recommandé : 11 fr. (Extérieur • 12 fr. 50).
E. Armand : PROFILS DE PRÉCURSEURSET FIGURES DE RÊVE. — L'Initiateur oules disciples, d Emmaiis, David ou les éternelssacrifies Max Stirner, le prophète de l'Uni-crue. Tolstoï, chrétien slave. Après avoir TuNietzsche. Elisée Reclus, l'anarchiste hugue¬not. Edgar Poë, conteur de l'extraordinaire.U,1}. grand humaniste anglo-saxon : HavelockEllis. Le Féminin dans l'œuvre d'Ibsen. Lecauchemar. — Un volume : 5 fr. (franco :6 fr.).



VI l'en dehors

SERVICE DE LIBRAIRIE
SUR NOS ÉDITIONS, nous faisons 20 p. 100 de remise à partir de 50 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 DELAI ASSEZ LONG est fréquemment 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 àla commande. NOS ÉDITIONS
livres et brochures Idéologiques, sexualistes et diverses

franco

27 50
15 75

par un exempl. (*)E. Armand : L'initiation individualiste. 11 »
— Fleurs de Solitude et Points deRepère 8 50
— Prostitution et Libertinage (do¬cuments pour une conceptionaexualiste de l'histoire)
— La Révolution sexuelle et la Ca¬maraderie amoureuse
— Ainsi chantait un « en dehors »(2e série)...
— Profils de précurseurs et figuresde rêve
— Les Loups dans la Ville, pièce en
—. 4 actes
— Sexualisme Revolucionario. —Amor libre
— En marge du vice et de la vertu.An""1™ (!') comme vie et. activité indiv.A l'encontre du bon sens, th. en 1 acteAmour libre et liberté sexuelle

6
4. 25

Animateur (L')Athéisme (Mon)Camaraderie amoureuse (la)Ce que nous entendons par « liberté del'amour » (une mise au point)Ce que veulent les individualistesEntretien sur la liberté de l'amour....
— Id. (en français et en ido(Emancipation sexuelle (1'). l'amour encamaraderie et les mouvem" d'avant-gardeEternel problème (!'). Les imposteurs..Illégalisme atr'- ()'} le mécanisme judi¬ciaire et le p4 de vue individualiste,lllég'" an1™ (1') est-il notre camarade?..Individualistes comme une espèce (les)Individualistes (les) et le fait économi¬que (la propriété, le travail, la valeuret les conséquences de son abolition)Jalousie (la)Letrn cuV" aux travailleurs des champsLimitation raisonnée des naissances (la)et le point de vue individualiste... .Monoandrie, monogamie, le coupleMilieux de vie en commun et colonies.Naturisme individualiste (le)Notre individualisme, ses revendicationset ses thèses par demandes et parréponses. .— ]N'Uo lettre d'un philo¬sophe, etc.Obscénité, PudeurOuvriers (les), les syndicats et les an4»".Petit manuel anto individualistePeut-on ; encore croire >en Dieu, peut-onencore croire à quelque chose ?....Prostitution (la) et ses multîpl. aspectsPrécurseurs de l'anarchisme (les)

6 »13 500 25épuisé0 700 350 250 40
0 200 250 701 »

1 250 75
0 700 600 30
0 850 250 70
0 750 300 700 30
0 750 300 600 25
25110 80Qu'est-ce qu'un anarchiste ? 0 70Réciprocité (la)Refus rie service militaire (le) et savéritable significationStlrnérisme (Te)Tueries passionnelles (les) et le tartu-firme sexuelSubversismes sexuelsVie comme expérience (la)Anpvpnuo (T.eonid) : Les habitants riesastres. Glanes sur la vie universelle.E. Armand Httgo TRSNÏ Robin TTOOD:Les utopistes et fa ouestlon sexuelle.

— Le Svmbolisme spxuel. — De Sadenon-conformiste et libre-penseur....E. \i>v«nt> et Mar.nprpttf Desphés :Est-ce cela crue vous armele? vivre ?
— Pensées quotidiennes. — La rriSA.
_. l'on dehors. l'amour libre ftex4®français et « ido »)E. Armand, Vera Ltvinska. O. dp, S4-Hétv.nt) : La camaraderie amoureuseC. Bepneri : Le péché originelBarnard (F. A.) : La pluralité enamour. — Coryell (J. R.) ; La va¬leur de la chastetéBovsstnot (Ch.) ■ Le Cœur qui chante,pièce en 3 actesChardon (P.) : Ce qu'est la patrie....

0 35
0 300 30
0 700 600 25
0 70

3 35

0 95
0 800 35
0 70
3. 250 30(*) 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.

.....

Tracis-suopiemems ne " l'en oeimrs

Clarf, (Hope) : La virginité stagnante. 0 35Uorïkl» [J. H..) . Qu est-ce que la sé¬duction ? 0 40Damiani : Histoire du Soldat Inconnu 0 60I)arroav (Cl.) : Qui Juge le criminel ? 0 40Desprès (Marguerite) : D'une femmeaux femmes et filles de syndicalistes,révolutionnaires, communistes etanarchistes. Lès 10 exemplaires 0 75Devaldès (Manuel) : Réflexions surl'individualisme 0 60Différents visages de l'anarchisme, par8. T. Byingtou, E. Carpeuter, J, H.Mackay, W. C. Owen, Henry Sey-mour. etc 2 25Divers aspects de i'anarchjsme, parc Freedom ». Jo. Labadie, HenryMeuien, Mackay 0 75Estève • Elagabal ou un Lénine del'Androgynat 1 40Fournier (E.) • Péché d'Adam et d'Eve 0 70Goldman (Emma) : La tragédie del'émancipation féminine 0 70Halek (V.) : Sous l'arbre creux 7 50Hœrmgfk Cosmologie glaciale 1 75Ixigrec : Qu'est-ce que la mort ? 0 70
— Qu'est-ce que la raison ?. 0 90Lacaze-Uuthiers (G. de) : Du vrai pro-! grès, 0 25. — Les vrais révolution¬naires (franç. et « ido »), 0.20; —Moralité ou sexualité, 0.60. — Unindividualiste devant la mêlée 1 »
— Manuels et Intellectuels 0 85Lacaze-Duthiers (G. de). E. Armand,Abel Léger : Des préjuges en matièresexuelle. — L'homosexualité, l'ona¬nisme et les individualistes. — Lahonteuse hypocrisie 1 26Les maladies vénériennes : COMMENTLES EVITER, COMMENT LESGUERIR... 0 30Libertad (A.) : La joie de vivre 0 30La Liberté. Nous alions. Ultimebonté 0 70Pierre Chardon, sa vje, sa pensée, sonaction 1 '®'Reluis CE.) : Humanitarisme et Indivi¬dualisme 0 70Spiess (C.) : Humanité et Société.. 1 »Tttoker (B. R.) Ce que sont les an4®»individualistes. — La liberté individ4* 0 60VoLTAlRINE DE Cl.BYRE : L'idée dOWlî-nante. . 0 70

E Armand : LA JALOUSIE.(Tract de combat contre ce dé¬rangement de l'esprit et sesravages)E. Armand L 'ANIM i,TEUR(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¬teN' 2 e. armand. MONOAN¬DRIE, MONOGAMIE, LECOUPLE (Histoire législa¬tion, religion, sociabilité.)....N' 3. C. jtserneri : LE PECHE

COLLECTIONSUen dehors du début au n' 192-193 (15 octo¬bre 1930) en tout 145 numéros, envoi recom¬mandé 80 fr.l'en dehors dn n" 194 an n' 300 (15 nov.1930 à mi-décembre 1936), envoi recomman¬dé. . , «0 fr.
20 à 30 brochures ou tracts assortis de cultureIndividualiste, franco et reconïm. : 12 50
Amour libre,. Liberté Sexuelle, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme. — 15 à 20brochures et tracts, franco et reeoinm. : 15 fr.

Sur papier:lichéNOS PIQURES D'AIGUILLE .gommé blanc ou de couleur, perforé 16 clichéset 25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudhon,Max Stirner, Elau Ryner, E. Armand, AlliertLibertad, Ugo; Foseolo, Euripide, HavelockEllis. Marguerite,''Desprès, Ravachol, G, Cle¬menceau, 5 feuilles -, 1 fr. 50 ; 20 feuilles : 5 fr.franco.
NOS CARTES POSTALES. — Nouvelle édi¬tion ; Notre série comprend maintenant Dix-huit cartes postales : trait, bois et simili-gra¬vures : 'mpression 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).

port en «nL'oieup. 18 8811
0 10 m »

meilleures nages du MiragePatriotique). II. E. Armand:

0 25 » »

0 10 8 »

0 20 17 50
ORIGINEL (contré les défen¬seurs r.iithol. de la morale tra¬ditionnelle) . Bois de L. MoreauN* 4. I. Pierre Ohakuo.n CEQU'EST LA PATRIE (les

0 25 20 .»

L» Refus du Service Militaireet su véritable signification(rapport présenté au CongrèsAn tim ilita riste Inte rnationald'Amsterdam). Illustrationsde Moreau et Daenens.......N" 5. E. Armand. LE NATU¬RISME .INDIVIDUALISTE.(Le Naturisme par rapport àl'individu, non à un dogme.).N" o. E. Armand: CE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES (sauvegarde etdéfense de l'ego vis-a-vis dun sociétariame » organisé, op¬presseur et constrictif)N" 7, F. 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 PROGRÉS (le pro¬grès véritable (intérieur) oppo¬sé au simili-progrès (extérieur)N.-'S. E. Armand: OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (Qu'est-ce guel'obscénité? D'où vient la pu¬deur? Contre la législation eu■matière de publications obscè-nes)N' 10. E. Armand : LA RÉCI¬PROCITÉ. Définition, aspectsdivers. La réciprocité dans lanature, applications, etcN' 11. E. Armand : LE STIR-NÊRISM E. Stirner et « L'Uni¬que ». L'homme, l'œuvre, laphilosophie. Bibliographie....N' 12. E. Armand : CE .QUENOUS ENTENDONS PAR
r, LIBERTÉ DE L'AMOUR ».Mise au point indispensable.Réplique définitive aux ar-chistes de droite et de gaucheN" 13. ,E. Armand : PETITMANUEL ANAR"1 INDIVI¬DUALISTE, 5e .tirage de« Mon p4 de vue de j.'anlemeindividualiste » (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 guérir ...N° 16. NOTRE LIGNE DECONDUITE IDÉOLOGIQUEen 27 langues. Résume denos REVENDICATIONS etde nos PROPAGANDES. Re¬cueil de CITATIONS à l'appuide nos thèsesN° 17. Hope Clame : LA VIR¬GINITÉ STAGNANTE
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La collection des 19 tracts franco : 3 francs.
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SEKH, EUBtltlSRIE, HUK
Les prix ci-dessous sont susceptiblesde modification francoBassac (P.) : La procréation volontaire 21 »Bessède : Initiation sexuelle 18 75Billuarfc (Frère) : Des .i-Gér"» luxures 26 »Blum (Léon) : Du mariage luBourdon • Hervôf&.oiiib aiixueilôs. 13 »Bouigas : Droit à l'amour pr la femme 7 .1Caufey.ron : Amour chez les animaux. 13 »Caullery : Problème de la sexualité 13 50Charles Albert : L'amour libre 10 »De Muyser (II.) L'amour et la con¬ception 11 »De Saulnier (Baudry) : La conceptiondirigée, l'enfant à volonté. 7 »Dévalués (M.) : Maternité consciente.. 11 aD'Orbee ■ La froideur chez la femme. 16 »Dueharme : L'avortement 6 50Evans et Lindsey : Mariage sans chaînes 16 «Flake (Otto) : Le marquis de Sade 21 »Saluer-Boissière : La femme. Confor¬mation. fonctions, maladies, hygiènespéciale, avec planches 37 50Gourmont (R. de) : Pnysique de l'amour 16 »Hftvelock Ellis : Art de l'Amour, Scien¬ce de la Procréation. — Déroute desmaladies vénériennes, moralité se-xueiie. — Education sexuelle. —Eonisme ou inversion «sthético-«exuelie. — Etat psychique pen¬dant la grossesse. La mère et l'en¬fant. Evaluation de l'amour, chas¬teté, abstinence sexuelle. — Impul¬sion ioxuelle. — Inversion sexuelle.

— Le Mariage. — Mécanisme des Dé¬viations sexuelles. Narcissisme. —Ondînisme. Cieptolagnie. — La Pros¬titution. — Pudeur. Périodicité se¬xuelle. Auto-érotisma. — Les Rêvesérotiques. — Sélection sexuelle chezl'homme. — Symbolisme érotique.Mécanisme de la dp tumescence. —»Caractères sexuels physiques, secon¬daire,- et tertiaires. — Caractèr^*^,sexuels psychiques, secondaires et teHBBLtains, — Amour et vertu. Ch. vcj^^H25Eliis (Havelock) : Psychologie sexueHfgpf »Heine (Maurice) : Confessions et obser- ™ w-vations psycho-sexuelles. 31 »Hesnard (A.) : Psychologie homosexuelle 16 »Hirscbield (Dr) : L'âme et l'amour 16 »
— Le Sexe inconnu 16 »Hirschfeld et Bohn . Educat. sexuelle 21 »Hodann (Max) : Amour et sexualitédâns la biologie et la sexoiogîe 21 aHygiène sexuelle et morale de la fem¬me. 11 .»Jacobus X. • L acte sexuel dans l'es-peee humaine. — Le livre secret, leslois de l'instinct génital. — Chaq. v. 26 75Jean (Dr) : Maladies des femmes 11 »Jung Métamorphoses et symboles dela. libido 35 »Krafff Ebing : Psycjhopathie sexuelle. 135 »Lanval (Marc) : Les mutilations sexuel¬les («ans les reiigions anciennes etmodernes 20 75Jppn.itnn : Jeunesse et Sexualité..;. 21 ■>Loruïot" : Vérit. éducation sexuelle 21 25Maliuu.vski (B.) : Vie sexuelle des Sau¬vages du nord de la SWélanésie 67 50Maiumu'.-ki (B.) : La sexualité et sa ré¬pression dans les sociétés primitives 29 <>Ma ration (G.) : Evolution de la sexua¬lité et états interssxtiels. 25 »Marestàn'(J.) : L'Education sexuelle.. 16 »Monin (E.) : Impuissance virile 13 »Nystt-bm • La vie sexuelle et ses lois.. 16 »ltéband : Atlas anatomique du corpsde l'homme et de la femme 50 »Reboux (P.) : Attention aux enfants.. 16 25Reidi (W.) : La crise sexuelle 11 »Éoyer (LÀ : Au pays des hommes nus 16 75Russe' 'Bertrand) : Le mariage et lamorale : 14 50Schanb-Koch Psycho-physique et se¬xualité 13 »Benatieour : De l'amour selon les loisprimordiales ete 10 »Simon (Dr) : La syphilis 11 »Stendhal : De l'amour 8 50Stern (Léopold) : Sacher Masoch.. 16 »Thesing : La sexualité dans l'univers 21 »Vachet ■ Psychologie du vice 22 »Voivenel : La chasteté perverse 16 <>Watson : De Cythère à Lesbos 21 »IWestermarek (F.) : Histoire du Maria¬ge. — I. promiscuité primitive.ta leur' de la virginité. — II. attraotïon sexuelle. jalousie masculine.
— III. l'acquisition d'une femme oud'un m.vr", chaque vol..... 25 »Les aphrodisiaques 21 »

Livras d'occasion
El AUTRES■ ■

Nous recommandons les envois à partir de10 francs de commandes (pour l'extérieur,ajouter 2 fr.). Prendre soigneusement noted'indiquer d'autres volumes pour remplacer, lecas échéant, ceux qui pourraient être vendus,
francoBauer (Ludwig) : La guerre est pourdemain (15 fr.) 7 50Beaubourg (M.) : La saison au Bois deBoulogne (éd.. originale) . 450Corvisier (L.) : Les piqués, avant-pro¬pos de La Fouchardière 4.50Frichet (Hri) : Parlons d'amour 3 »LeuFebvre (Y.) : Le sang des émeutes. 5 50Martehenko : La révolution mondiale. 4 »Malo : Pages retrouvées de Stendhal. 7 50Mariant. : Un pauvre Christ 5 50Rosmer (A.) : Le mouvement ouvrierpendant la guerre. De l'union sacréeà Zimmenvald (45 fr.) 22 50Zweig (St.) : Casanova (13 fr. 50)>..... 5 50Plus beaux vers de. Baudelaire....... 2 »Plus délicieuses chansons de. Béranger 2 »Plus belles pages de Diderot 2 »Plus belles pages d'Ovide 2 »Plus belles pages de Rabelais 2 »Plus belles pages de J.-J. Rousseau.. 2 ,>Goldsmith : Vicar of Wakefield 3 50Dictionnaire français-grec vulgaire, de.f. J. Daviers 10 »Tiarks : Practical German Grammar.. 2 50OUéndorf's German Grammar, 3 vol... 7 &Robertson : Cours de langue anglaise. S 50L'italien tel qu'on le parle 4 *Çardelli : Mette de lang. italienne.... 3 »Abensour ■ Le problème féministe (10fr.) 3 25Biblia Sacra ; Vulgatse editionis (Lyon1732) — 25 «Champsaur (F.) : Le combat des sexes 6 »

— Le bandeau d'Eros (12 fr.) ' 6 25Coiichoud : Théophile ou l'étudiant desreligions 6 »Courville (De): L'Ile des Misanthropes 5 »Dorsenne (J.) : Polynésie (alfa, numé¬roté) 13 50Fesclie (C.F.P1)1 : La nouvelle Cythère(journal de navigation de l'expédi- 9 >»5 »
3 503 505 a5 50
4 75
15 756 a4 50
13 a
31 a3 50
5 25
6 755 »
35 »5 »6 »3 50
5 25

tion Bougainville, illustr. de 1 épo¬que) (18 fr.)Donxnrénil : Vie de Ninon de Lenclos.Diitiàn (Renée! : Kashmïr, jardin dubonheur
— Le sîylet en langue de carpe....Finot (L. J.) : L'Argent-RoiGoethe -, Faus.to (trad. espagnole illtr.)Laffitto (F.) : Introduction à la vied'amour (10 fr.)La Fontaine : Philosophie d'E. Dur*^heimLa Fouchardière : Le Bouif Errant, .i.,,Gauducheau (Dr) : Contre un fléau....Koek (Paul de) : Le Cocu, papier ver¬gé, 'numéroté..Martinet (J.) : Venez ici qu'on vousfouetteMarc Py : Une nuit de Suburre, ill...Mémoires d'un Prostitué, par lui-mê¬meNerval (G. de) : Les illuminés : Cazotté, Cagliostro. Qulntus Aucler...Péladair : Modestie et VanitéPétrone : Le Satyricon (trad. LaurentTailhade), numéroté, édit. définitive.Rosny : Les Furies (12 fr.).
— Les plaisirs passionnés (12 fr.)..Berys et Brunei : Bérénice femme nueBenda (J,)' •. Lettres à Melisande pourson éducation philosophique

Autrec (L. d') : Dettres à Melisandeseur de vaches 3 25Bjomson : Magnhild 5 50Balzac : La femme et l'amour (Ed.Sansot) 3 »Baudelaire : Les petits tronçons duserpent, pensées choisies 2 50;Duclos : Confessions du C"> de X. (Ed.de » La Grille », numéroté) 16 »Delgara et Silva : Zizi, professeur dejava 3 50Dalgara et Genella : N.-D. des luxures 3 50Damian : Le château des voluptés.. 4 50Ferrière Heures de Folie 4 75Godard d'Aucourt : Thémidore ou monhistoire et celle de ma maîtresse (Ed.Méricant, illustr. sanguine) 13 50Murger : La vie de bohème 5 50Regnier (H. de) : Scènes mythologi¬ques suivies de « Petites Fables Mo¬dernes » (15 fr.): 5 25Rodier : Chants d'amour hindous (15francs) 6 50
E. Armand : FLEURS DE' SOLITUDE ÊTPOINTS DE REPÈRE. I. Science et Philoso¬phie. — IL Education et Sentiment. — 111.Amour et Sexualisme. - TV. 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-Dutbiers. — Index

— Illustrations. Autographe et portrait del'auteur : 7 fr. 50 au lieu de 12 fr. (franco :8 fr. 50).
PIERRE CHARDON, Sa Vie, sa Pensée, sonAction. — Une plaquette in-8" contenant choixde ses articles lés plus caractéristiques depar delà la mêlée et la mêlée, et un extrait duMil âge patriotiaue, avec notices biographiquesde E. Armand, M, P. et Paul Meyer. un por¬trait bois gravé de Louis Moreau et un poème:« Tn memoriam », d'Eugène Bizeau. Franco ■1 fr. 50. (Cette plaquette, tirée à quelques cen¬taines d'exemplaires, constitue un excellentoutil de propagande individualiste assocîation-niste et contient la matière de 100 pages dlunvolume ordinaire,)luroclssires é«iaicatsT@s

Chapelier : Pourquoi je ne crois plus enDieuChaughi : La femme esclave. — Immo¬ralité du mariage. — Les trois com¬plices, chaqueClaude (Léo) : Albin ..Combes : Un précurseur •. DiogèneDéfense de Piètre Gori devant le Tribu¬nal do GênesDéjacqiies : A bas les chefs, Autorïf.o et!P3.ii"©8**6 »Devnldès : Cause biologique et préven¬tion de la guerre
— Réflexions sur l'individualisme..
— Le Dantec et l'Egoïsme
— La guerre dans l'acte sexuelDiderot : supplément au voyage deBougainvilleElosu (Br) : Le poison maudit.Epie.tète : Petit manuelEtiêvarit : Déclarations.,Francisco FerrerFaute (S > ■ Grimes de Dieu. — 12 .preu¬ves de l'inexistence de Dieu. j$- Ré¬ponse aux paroles d'une croyante:
— La Liberté, cliaq
— Propos d'éducateur, La Ruche, . bFuszkâ CM.) : Communisme et naturisinéGille (Paul) : Anarchie ois an-archle:
— î.e problème de la liberté, chaq..
— L'intégration humaineGobron (Gabriel) : Enfances catholiquespii-aiilt (A.) : A bas les morts, Libei-tad : Culte de la charogneDay (Hem) : La stérilisation et lepoint de vue anarchiste
— La confession de BakounineHbtz : Lrart et le peupleJames (C.-L.) • Malthus et l'anarchismeJanvion : L'Ecole antichambre de ca¬serne et de sacristieKropotkine : La morale ant0. — Lesprisons — La loi et l'autorité. —Aux ieunes gens, chaq
— Philosophie et idéal de l'anarchie
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OUÏMES CHOISIS El lOUVEAUTESAchetez chez nous les livres dont vous avezbesoin, veus ne paverez pis plus cher que chezle libraire. Et, bien que pour l'expédition uncertain délai nous soit parfois nécessaire, vousnous aiderez à éditer de nouvelles brochures,de nouveaux tracts.(tes prix ci-dessous sont susceptibles de mo¬dification). prancoAllendy (D'I : La Psychanalyse....... 16 »Alfaric, Couchoud, Bayet : Problèmede Jésus et origine du christianisme 11 »Bascli (Y.) : L'individualisme anarchis¬te : Max Stirner 40 »Binèt-Sanglé : Folie de Jésus 26 25
_ Ascendance de l'homme 26 25Bohn : Forme et mouvement 6 10Bougie : Proudhon _. 16 »Biamschvigq : Nature et liberté o 25Baudelaire : Les fleurs du mal 9 »Bizeau : Croquis de la rue •. ... 16 »Biichner : Force et matière 31 50Bbccace -, Le Décam-éron (2 vol) 17 5uBlaringhem : Le perfectionnement desplantes 5 75CbYantin : Orig. ds la vie sur le globe 5 »Caiivie : S&rtor f.asartus 16 »Cfeampsàur (F.) : L'orgie iatine 16 »Cornetz : Explorations et voyages desfourmies 3 50Goûté : Chanson d'un gas qu'a maltourné (2° vol.) 32 50Oœurderov (E.) : Œuvres, 3 vol...... 45 75Daudet (A). : Le petit chose 13 ».Donnay et Descaves : Oiseaux de pas¬sage ; La Clairière, chaq 13 »Dauzat : La géographie linguistique.. 6 75Darwin -, Origine des espèces, 2 vol. . . 26 25Delage et Goldsmith : Les théories del'évolution 16 25Dide (Dr M.) : L'hystérie et l'évolutionhumaine 16 »Diderot : La Religieuse, le Neveu deRameau 9 50Devaldès (M.) : Des cris sous la meule 11 »
— Contes d'un rebelle 5 75Duhamel (G.) : Scènes de la Vie future 16 »Duncan (Isadora) -, Ma vie 19 »Ellis (Havelock)! : Monde des rêves 16 »Engels (F.) : L'origine de la Famille,rie ia Propriété et de l'Etat 1.3 25Eeekhoud : Escal-Vigor 16 aEinstein • Comment je vois le monde. 17 25Fabry .■ Physique et Astrophysique... 19 25Flaubert: Mme Bovary; Salambê, chaq. 13 aFrance (A.) : Thaïs 16 »
— lié des Pingouins 16 aFreud (S.) : Le mot d'esprit et l'incons¬cient 16 25
— L'avenir d'une illusion 13 50
— Psychanalyse appliquée 16 25Freud : Ma vie et la psychanalyse.... 16 25
— Trois essais sur la sexualité.... 16 25
— Le rêve et son interprétation 13 25
— Nouvelles conférences sur la psy¬chanalyse 16 25Gaultier (de) : De Kant à Nietzsche.. 16 25
— Le Bfiarysne 16 25Cimwit naissent les dogmes... 16 25Gide (A.) : s.'Immoraliste 16 a
— Corydon 14 50
— La porte étroite 16 a
— Les nourritures terrestres. 14 75
— Si le grain ne meurt 19 aGoldsmith (Ml)" : Psychologie comparée 19 50Gilbert Robin : L'enfant sans défauts. 13 aGuyau . Morale sans obligation 27 50
— L'irréligion rie l'avenir 37 50Gamh iYoy .Demombyh.es : Les insti-utinns musulmanes 9 50Gœthe : Werther, Faust, Hermann etDorothée 7 75Garçon et Vinebon : Etude sur le diable 16 aD. Paraznls : Rêve à Vertus 15 75Han li.vner : Les orgies sur là montagne 13 aLaraze-Dirtliiors : Mauer (Les Origines)o vol 80 aB. de Ligt : Mobilisation contre touteguerre 2 75Bayer CL. Ch.) L'Amérique toute nue 16 »Barris (Frank) : Bernard Si-aw 29 aHem Day : Alerte, voici les Gaz ! ... 2 aBarbedette H/.) : Remarques et Sug¬gestions 2 50
— Suprêmes illusions 2 50
— Aux sources de la douleur 2 50
— Ordre et Raison 2 50
— C>e! plein d'étoiles 3 aKaminski • Ceux de Barcelone........ 19 25Boisson (M.) : Les attentats anarchis¬tes sous !a lll6 République 16 25Vilaplano (Ài-Jt.)"': Sous la foi du ser¬ment 13 25Zweigi (St;) : Magellan 32 »

croquigïioles
le phare de Sovakine
Il paraît qu'il existe en plein milieu dela Mer Rouge un phare situé à une telledistance des côtes que, pendant des mois,on n'y voit âme qui vive. Le bruit cle ladémensé du inonde ne l'atteint point. Rienque-la mer et le-ciel, ces- deux immensités,pas d'autres voisins que les oiseaux et lespoissons, quand ceux-ci remontent à lasurface. Les hommes peuvent faire de lapolitique,' s'aimer ou se haïr, s'entr'aiderou s'entr'exterminer : immobile, impassi¬ble, ce phare 'se dresse, assurant ses occu¬pants •contre la haine et contre l'amourde leurs semblables. Je pensais que lespostulâtes à l'emploi de gardien de cephare devaient être légion. Il n'en estrien : privé du commerce de leurs sem¬blables, de leurs bavardages et de leursgestes déraisonnables, les occupants del'îlot se suicident ou deviennent fous. Onprétend que les condamnés à mort, — carc'est à ceux-là qu'en dernier ressort onavait recours — préfèrent être exécutésqu'être envoyés, au phare de Souakine ! Carêtre, exécuté, c'est encore mourir en civi¬lisé, parmi les civilisés, rouage de la civi¬lisation, tandis que garder ce phare enpleine Mer Rouge, ce serait vivre en soli¬taire, en individu, tout en faisant œuvreutile, après tout. Ah ! les pauvres hom¬mes ! — Candide.
La Révolution Sexuelleet taCamaraderie Amoureuse

par E. ARMANDRéunion en un volume de tout ce qui a étéécrit et dit à ce sujet dans nos colonnes etailleurs/Préface: Tueries passionnelles et Rac-couci de l'évolution sexuelle de l'Humanité.
— 1™ partie : Révolution sexuelle et sexua-lïsme révolutionnaire. — 2e partie : La cama¬raderie amoureuse. — 3e partie : Enquête surle sexualisme. — 4e partie : De l'amour enfantde Bohême à la camaraderie amoureuse, etc..,
— Appendice.Ouvrage indispensable à tous ceux qui veu¬lent approfondir nos thèses, les exposer, lesdéfendre contre leurs adversaires, en expli¬quer la réalisation.Un volume format 14x23. de 350 pages,envoi recommandé (au lieu de 22 fr.).. 15 75Éugen Ret.ots ! HUMANITARISME ET IN¬DIVIDUALISME, avant-propos de E. Armand.
— L'auteur essaye de réconcilier sa doctrinede l'Humanitarisme avec l'Individualisme, dont,il décrit avec érudition les différents visages.Exposé remarouable des idées de Mihaïlowski:50 cent, (franco : 70 cent.).Ixicreo: 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. 90.John Russht, Cokyeli, -, QU'EST-CE QUELA SÉDUCTION ? —••'Pent-on dérober à lafemme un bien qui 11e lui appartient pas ?Telle, est la question que résout! l'auteur decette brochure, ce.qui lui permet de soulevertout le problème de la liberté sexuelle fémi¬nine. — Franco : 40 cent.Clahencé S. ./arrow : QUI JUGE LE CRI¬MINEL. inconséquence des lois pénales. Ré¬quisitoire incomparable contre la vindicte so¬ciale et capitaliste. — Franco : 40 cent.E. Fournter : LE PECHE D'ADAM ETD'EVE et le dogme chrétien. Le dogme du« péché originel », son histoire et son évolu¬tion, 60 cent, (franco : 70 ceirt).Albert Ltisertad : Trois de ses meilleursarticles de l'anarchie -, La Liberté, Nousallons, Ultime bonté : 70 cent.

PARIS
GRUPO L1BERTARIA IDISTA. — Le cour»de 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, ru«des Châlets, Ivr.y (Seine).
LIMOGES. — Les camarades désireux derencontrer E. Armand le trouveront le ven¬dredi 27 mai prochain, à l'imprimerie del'e. d., rue d'Aixo, 21, de 15 a 19 heures.ORLÉANS. — 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 E.Armand le samedi, entre 14 et 16 h., au bureaudu journal, 22, cité Saint-Joseph et le 3° sa¬medi de chaque mois à partir de 17 h. (la citéSaint-Joseph débouche entre l'es numéros 66 et68 du boulevard Châteaudun). — Il est mieuxdo prévenir de sa visite à. l'avance

LES LANGUES AUXILIAIRES
Pour apprendre l'IDO et s'y perfectionnée tPetit manuel complet e.n 10 leçons.... 0 75Exercaro (recueil d'exercices) 0 75Vocabulaire usuel et grammaire (en réimpr.).Dictionnaire français-ido 25 »Han Rvnér. — La libro di Petro 1 50Kropi txine. — Endukto aden la sociaduaii ' 1 25E. » i O U' • Monde Koncepto indivi-ESPÊi 1 25ps,/,tal, langue d'intercompréhensions. — Origine, principes, comparaisonespéranto » et I' « ido ». La multipli¬ées langues auxiliaires ? par L.-M. deéSnet. Franco : 1 fr. 25.Manual de conversation e Correspondent!*,par L.-M. de Guesnet. Franco : 2 ».E. Armand : MONDO-KONCEPTO INDI-VIDUALISTA. texte Ido de « La lettre ouverteaux travailleurs des champs ». — 1 fr. ; franco,1 fr. 25.E. Armand : Est-ce cela que vous appelésvivre ? (Ka vl nomas to vivar î) ; l'on dettor*(l'exter-esanto) ; Pensées pour la vie quoti¬dienne (Pe. si-omnadia) ; La ruse (la ruzo).Marguerite Després : L'amour libre (Libéraamoro). Texte ido par C. Papillon, 0 fr. 75,franco. 1 franc.
CORRESPONDANCE INTERNATIONALE «allemand, anglais, espagnol, espéranto, fla¬mand, hollandais, ido, interlingua, italien,occidental, portugais.
A Paris, L'E. D. est mis en vente dans denombreux kiosques ou librairies-journaux. Onle trouve aussi ainsi que NOS ÉDITIONS,à la LIBRAIRIE DE LA -BROCHURE MEN¬SUELLE, rue de Bretagne, 39 (3e . àrr.t),ainsi qu'à la librairie F. PITON. avenue dela Porte-Clignancourt, 24 (18e arrt). Prendrenote que ces dépôts ne répondent pas auxdemandes émanant de là province ou de l'ex¬térieur.
Ce fascicule est: tiré à 5.750. exemplaires Leprochain, daté mai-juin, sera expédié et misen vente au début de juin.
Si la bande de votre journal porte l'avis :
« Votre abonnement expire », SUIVI D'UNEDATE et que cette date soit dépasséepayez votre abonnement, s. v. p.notre imprimeur ne nous fait pas crédit.

Le Gérant : O. Ducàttroy.
Imp. E. Rivet Limoges21, rue d'Aixe.


