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ce qui fait l'homme9

: supérieur, c'est la cons-® \l tance^qvec laquelle il
• '

• endure ses échecs et re-
«

• commence ses entreprises.%I MORLEY.
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Journée de plein air dans ie
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(Il est essentiel de se munir de provisions.)
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îî l'en dehors

Jean Michel Renaitour : Les débris du bon¬heur1 (Ed. « Le Mercure Universel »).Jean Desthieux : L'enfant des cathédrales(Ed. de la « Bibliothèque de l'Artistocratie »,fascicule h" 82).Armando Borghi : Errico Malatesta (Edi-zioni Sociali. New-York).Alberto Nin Eriàs : Alexis o el tempera-mento homosexual. — Rr AV. AVasroehe : Amorsin peligros. — A. AV. Nemilorv : La tragédiabiologica y social de la inujer. — OttoSehwarts . Fisiologia de la vida sexual en elhombre y la mujer. — Dr Luis, M. de Agua-re :La lujuria humana (Ooleccion Claridad, Bi-blioteea cientifica, Buenos-Aires).Sébastien Paure : Propos d'éducateur (n°127-128 — juillet-août 1933 — de lac» Bro¬chure mensuelle », rue de Bretagne, n" 39,Paris, 3e).Wilbolm Kretzschmàr-Stradus : Axiometrie( Leipzig).Vasektomie das Zaubermitte der Yerjun-gung ! (Stockholm).Angel Earre Paradeda : Vida ejemplar. —Badia ('olome'r : Sobre la nieve (u"" 365-366 dela Novela Idéal, Barcelona).J. P. Honabin : Précis de Géographie éco¬nomique, traduction de l'anglais par J. Pera(Collection de La Révolution prolétarienne).
Thierry Maulnier : Nietzsche (Ed. AlexisRedier, 15 fr.)Félicien Challaye : Nietzsche (Ed. Mell.otée,15 fr). — Voici un demi-siècle (1883) queNietzsche a l'ait descendre Zarathoustra de lamontagne pour parler aux hommes et ces cin¬quante ans n'ont point altéré la curiosité con¬cernant celui qui écrivit « pour tous et pourpersonne». Le volume de M. Félicien Challayeest une excellente préface à l'étude de la vieet de l'œuvre de l'auteur de Par delà le bien

et le mal, mais 08 n'est pas qu'une préface,c'est un essai sympathique pour dissiper des
n préjugés encore trop répandus » sur un desplus grands philosophes modernes. M. ThierryMaulnier, comme on l'a dit excellemment,s'efforce d'aborder Pieuvre par l'intérieur. Ilest évident qu'on peut remarquer des pério¬des bien distinctes dans l'oeuvre du prodigieuxsolitaire : il est d'abord un disciple, il est en¬suite un critique, il finit par être un construc¬teur. Qu'il se contredise en passant d'un étatdans l'autre, c'est évident et n'est-ce pas no¬tre expérience? Mais y a-t-il autant contra¬diction que cela? A quoi pouvait aboutir Nietzs¬che, après avoir fait tablé rase de toutes lesvaleurs courantes, sinon à un surhomme, caril comprenait fort bien que l'homme—- toutcourt — ne peut encore se passer de a mora-line » et quant à l'Eternel Retour, qui d'autreque son surhomme aurait pu regarder cetteconception en face ?D'ailleurs cet Eternel; Retour que symbolisel'image plu serpent qui se mord la queue, pos¬sède certaines analogies avec les notions scien¬tifiques modernes, celles de l'école einstein-nienne, par exemple, et, au point de vue del'évolution, l'histoire ne se répète-t-elle pas ?Nous ne nions pas cependant que l'idée duretour éternel exhalait, chez Nietzsche, unparfum plus mystique que mythique. Quant àl'idée émise par M. T. Maulnier, que certai¬nes des conceptions de ce grand admirateurde la Grèce renouvellent l'initiation et l'éso-térisme si répandus chez les anciens, il me pa¬raît exact. Je crois également que Nietzschedoit beaucoup aux vieux tragiques grecs et queson idée de la vie dangereuse sort de. cettesource.Nous ne pouvons nous empêcher d'aimerNietzsche, pour son courage, sa sincérité', sondésintéressement, son destin tragique. Et nouscomprenons, puisque personne ne l'écoutait,qu'il se soit choisi.comme auditeur.Au fond, ne sommes-nous pas le meilleursneptateur de la pièce que, sur les tréteauxde vie mu; h.c..ns c-;: :m. cclcsir. - K. A.

Sylvain Bonmariage : Les tablettes d'Alcl-biade (Ed. Malfère, 1,5 fr.). — Sylvain Bou-niariage, que nous connaissons déjà par uncertain nombre de brillants romans, nous offremaintenant ses propres mémoires. 11 s'y dé¬peint en gentilhomme, dans le sens sympathi¬que < u terme, c'est-à-dire opposé en tout aubourgeois. Et surtout il s'y avère irréductibleindividualiste, que n'entame pas plus l'atmos¬phère houleuse des meetings que. la délica¬tesse mièvre des salons. Mêlé à toutes, sortesde milieux, il nous évoque maints personnageshistoriques avec une verve et un entrain telsque nous nous figurons avoir conversé avec eux.Cela ne vaut-il pas les mémorialistes du temps,de Louis X\r ? — J. P.Jean Rumilly : Le massacre des Purs (Ed.Figuière, 12 fr.). — Les purs, c-e sont lesAlbigeois. L'auteur nous raconte leur histoire,leur évolution, leurs'malheurs. Nous sommesloin, ici, de l'enthousiasme et de la foi quivibraient dans « le sang de Toulouse », deMaurice Magre, mais M. Rumilly n'a voulufaire que de la documentation. T! me semblecependant qu'il attache, dans ce domaine, tropde créance aux documents de source catholi¬que,. —JE- A.Louis Charles Rover : L'amour à Hano-lulu (IjOS Editions de France, 15 fr.). — Lesîles Sandwich, le capitaine Cook, Hawaï. toutela magie des îles des mers du sud !... « L'amourà Honolnlu » n'est pas du Loti, bien sûr, etil ne faut pas chercher dans ce livre autrechose que de la distraction. Pourtant, on nepeut s'empêcher de remarquer que l'occupa¬tion des blancs a créé une double hypocrisie ;d'un côté, elle fait professer aux toujoursmoins nombreux autochtones une morale qu'àla première occasion, ils s'empresseront devioler; de l'autre, elle induit les blancs àadopter, en privé, des moeurs assez sembla¬bles à celles des indigènes d'autrefois... Je nedis pas que ce soit dans le but de tirer cetteconclusion philosophique — parmi d'autres —que M. L. 0. Royer ait écrit ce livre. Je pensequ'il a eu surtout pour but de nous, raconterde plaisantes et piquantes expériences person¬nelles, puisqu'il s'agit de « choses vues » et ilréussit parfaitement à nous distraire. ,— E. A.Frank Harris : Ma vie et mes amours, tra¬duction de Madeleine Vernoii et de H. D.Davray (Ed. N. R. E., 15 fr.). — Après avoirécrit la biographie d'Oscar AVilde, Frank Har¬ris se mit à écrire la sienne et ce livre est lepremier volume de ses palpitantes confessions,où il. nous raconte, en bon irlandais qu'il fut,des aventures auprès desquelles pâlissent cellesde Casanova. Après avoir passé quelques an¬nées au collège, d'ans la verte Erin et en An¬gleterre, le voici qui fuit en Amérique où ilentre tout de suite dans l'état d'esprit yankee,et nous le voyons d'ouvrier à New-York, deve¬nir directeur d'hôtel à Chicago, cowbov dansle Ear-AATest, étudiant à l'Université de Kan-sas, avocat dans l'Arkansas, puis, abandon¬nant tout, revenir en Europe, en faisant letour du monde, Frank Harris a rencontrésur son parcours beaucoups de gens, parexemple : Emerson, AA'hitman, Bret Harte etd'autres, plus obscurs, mais qui ont laissé sursa pensée une impression durable. Mais ce quifait le charme de ce livre,) c'est le récit desexpériences sexuelles de l'auteur. Frank Har¬ris estimait que celles-ci avaient eu dans saformation autant d'importance que ses autresexpériences quelles qu'elles fussent, et il lesnarre avec une franchise telle que cette par¬tie de sa biographie est supprimée, nous dit-on, dans les éditions publiées en Angleterre etaux Etats-Unis. Nous attendons avec impa¬tience les volumes suivants. — E. A.Henry Friehet ; La médecine et l'occultismeon Chine (Ed. Astra, 12 fr.). -— Tandis que laChine s'est ouverte à la civilisation modernede l'Occident, elle conserve, en contraste avecl'apport européen, ses; pratiques médicales mil¬lénaires. L'érudit auteur s'attache tout parti¬culièrement à décrire des connaissances médi¬cales qui, pour anciennes qu'elles soient, nediffèrent pas, quant an fond, tellement decelles de nos Facultés. Les chapitres surl'opium, l'acupuncture, les religions, les su¬perstitions, les opérations magiques des ex-C'élostos sont remarquable; . f. P.

0. Louis Algnon : Le Visage sexuel de l'in¬quisition, la Nouvelle initiation sexuelle (Ed.Critique et .Raison, 20 fr.). — Deux excellentsouvrages. Dans le premier l'auteur nous mon¬tre ce que furent les inquisiteurs et surtoutcomment le refoulement de leurs désirs sexuelsconduisit ces derniers à un sadisme auquel le.zèle religieux servait de paravent. Dans le se¬cond, M. Avignon examine la question sexuelledans tous ses détails, en sexologue et en philo¬sophe, mais il nous semble qu'en ce qui con¬cerne l'expérience russe, il y avait des réser¬ves à faire. On peut vouloir l'émancipationsexuelle intégrale de l'humain sans êtie unadmirateur de la méthode bolcheviste. — If. A.FI. de Keyserling: La Vie intime (Ed. Stock,15 fr.). — M. Herman de Keyserling est assezconnu en France. Ce volume est une sorte docompendium de son activité intellectuelle,éparse en de nombreux volumes. U se montreun individualiste dont on ne saurait mécon¬naître la valeur et souventes fois il s'inscrit
en faux contre des préjugés enracinés chezdes esprits libres et forts. C'est ainsi qu'en cequi concerne les questions sexuelles, il les con¬sidère comme n'ayant aucune importance spi¬rituelle. Mais pourquoi faut-il que M. de Key-sorlino- gA.cbe—ses apcivn- sur b-.s prnlilomon dé—fa vie personnelle — c'est leur solution qu'ilpropose dans cet ouvrage — par son spiritua¬lisme outré. On parle de « valeurs spirituel¬les », mais ou n'a jamais défini ce qu'il fautentendre par là, si elles sont le résultat d'unpur jeu de l'esprit — et comment pourrait-ils'agir d'autre chose ? C'est s'illusionner, s'au-tosuggestionner, poursuivre un fantôme quechercher en elles un facteur d'expansivité in¬dividuelle. Peu importe que la vie ait un
« sens .», et à quoi bon ? C'est se .'connaîtredans son fonctionnement mécanique qui im¬porte avant tout. Après tout, les rêves, toutela foi qu'on voudra, mais apprendre d'abord lefonctionnement de notre mécanisme et ensuiteque rien de ce que nous faisons, disons, pen¬sons, écrivons, n'échappe au déterminisme dece fonctionnement. La Vie Intime est, quoiqu'il en soit, un livre à lire, quand ce ne seraitque pour se rendre compte' de la façon dont lespiritualisme peut s'accommoder de l'absencede certains préjugés. — E. A.Marie Louise Laurent-Tailhade : Eve en¬chaînée, sa libération sexuelle (Ed. Astra,15 fr.). — Après nous avoir dépeint le calvairede la femme asservie par le mariage et contéd'amusantes anecdotes, Mme Laurent Tailhadeexpose son idéal ; « le remplacement de laclasse des maris par celle des amants » :
« union libre, résiliable à volonté dans une.société socialisée, ayant pour corollaire le ma¬triarcat,. où toutes les charges familiales se¬ront assurées par la société » et « l'amourépuré, ramené à sa loi de nature en dépit deshommes qui ont essayé de l'égarer de sa fonc¬tion primordiale », u l'échange de deux volup¬tés ne sera plus générateur de l'odieuse jalou¬sie, qui est le corollaire du droit de propriétéqu'un être croit posséder sur son partenaireamoureux ». Il y a d'excellentes pages dansce livre, dont l'intérêt réside surtout en cequ'il est écrit par une femme qui ne craint pasde revendiquer pour son sexe le droit au plai¬sir dés sens. — E. A.Joseph Jolinon : L'arbre sec (Ed. Rieder,12 fr.). ■'— C'est une sérieuse et forte étudedes mœurs de la haute bourgeoisie lyonnaise
—- qui se débat entre deux courants : celui destraditions ancestralés : la famille, l'autoritédu mari, l'observance des devoirs religieux;et le mouvement moderne qui balayé tous cesrestes du passé et incite les individus à don¬ner libre cours à leurs désirs. Les épisodesde la mésentente entre un avocat et sa fem¬
me s'achèvent sur une réaliste description dela. Porte aux Pies — établissement pour neu¬rasthéniques mondains — qui permet aux fa¬milles de se débarrasser de temps en tempsd'un de leurs membres, en généra] pour rai¬son d'intérêt. L'auteur a bien raison de dé¬noncer ce genre de maisons de repos. -— I. P.
Aient de paraître aux éditions de l'en Dehorspar Aurêie Patornîle rire dans le clmefière, romanEnvoi franco et recommandé 10 75



l'en dehors ÏII

Iesr farceurs sont légion
Celui dont parle Albert Lecomte, dans l'endehors de mi-juillet dernier a des imitateursen Amérique et ailleurs. Et il n'est pas exactque la doctrine des <c Rose-Croix » ne soitconnue que.de nom. Les intéressés, peuventrevoir l'article sur ces farceurs particuliersqui a paru dans l'en dehors de fin août 1929,sous le titre « Amure ? ». Ces « frères » nesont d'ailleurs pas les seuls à exploiter la soi-disant science de la numérologie, et j'ai tout

un paquet de leurs prospectus multicolores oùla crédulité forme la base d'un, langage d'ap¬parence philosophico-psycliologique.Nombreux sont les auteurs qui conservent
un relent de mysticisme, et les aveux faits pâl¬ies « Polaires » parisiens n'ont rien d'éton¬nant, car ceux qui savent lire en trouventdans beaucoup de livres, même plus ou moinsscientifiques. Le même numéro de mi-juillet;de l'en dehors, nous en fournit un exemple.

' C'est Serge Voronoff qui affirme, dans sa let¬tre a Gabriel Gobrou, que « Prâna » est une.source importante de santé et de longévité...S'il lui fallait expliquer, scientifiquement, cequ'est cette chose subtile puisée dans l'atmos¬phère et appelée « Prâna », avouerait-il qu'iln'y a là qu'un petit nombre d'éléments phy¬siques plus ou moins connus, ou bien un, oudes éléments encore mystérieux, ou inconnais¬sables, auxquels il faut se contenter de croire ?L'homme qui exploite un filon profitable dela , chirurgie peut-il dix-e au publie, aime-t-ilassez la vérité pour avouer que nous ne som¬mes encore qu'à la lette A dans l'alphabet del'endocrinologie ?A signaler, l'enquête impartiale, menée de¬puis plusieurs mois, par le Scientific Ameri¬can, en vue de savoir si oui ou non la « trans¬mission de la pensée » est un fait. Il s'agitd'expérimenter. Je l'ai fait avec deux femmestrès sensitives et supposées posséder le sixiè¬me sens. Le résultat fut néga'tif. Faites-le àvotre tour. Prenez une feuille de papier qua¬drillée et encadrez 400 petits : carrés numéro¬tés ; bandez les yeux ou faites tourner le dosà la personne qui doit « recevoir » vos pen¬sées ; ayez un dé dans un gobelet, puis, ayantlu le nombre, touchez du gobelet la table com¬me signal pour la réponse. Si la réponse estcorrecte, vous marquez d'un « + », si elle estincorrecte, vous marquez d'un <c — ». Si vousobtenez 200 réponses correctes, le cas serajugé intéressant et méritera d'être étudié.Que de nombreux lecteurs en fassent autantet le résultat global sera probablement uncoup de massue, et peut-être un éclair pourquelques « polaires » dépolarisés et autresmystifiés. Les mystificateurs pourront alorsêtre appelés à faire des démonstrations pu¬diques. G ardons-nous cependant d'affirmerqtteJa transmission n'existe pas. Elle pourraitne paVtetre possible de nos jours et l'être dansl'aveniréNJjJilé pourrait né pas être possiblechez l'hommSjet l'être chez d'autres espèces.Il se pourrait atissi que certaines circonstancesparticulières soient nécessaires. Si elle existe,nous voulons en découvrir le- mécanisme et lescirconstances favorables. La croyance ne sau¬rait nous satisfaire. — A. Lafobge.
Lnfcadio Hearn : Voyage au pays des dieux,traduction Marc Logé (Ed. « Mercure do Fran¬

ce », 12 fr.). — Lafcadio Hearn, dont nousavons déjà signalé ici les merveilleux récits sui¬tes Tropiques et l'Extrême Orient, nous trans¬porte, en ce.livre, qui ne leur est pas infé¬rieur, dans le Japon d'hier, où foisonnaientles dieux, où pullulaient les adorateurs et lescultes. C'est un voyage à travers 1e vieuxJapon, somme, que ce volume, considéré quantà ses coutumes antiques, ses rites, ses légen¬des, ses festivals, ses croyances, tout un passéqui cède la place à un présent qui est gros desurprises. — I. P.

CEUX QUI S'EN VONT
Un court faire part nous apporte la nou¬velle de la mort d'Albert Gros, le directeur del'ex-Lu Mamiiusien, ancien collaborateur dePaul Robin et avec- lequel j'ai entretenu defréquents rapports. Il est mort jeune, à 52 ans,1e 19 août dernier et s'est l'ait incinérer auPère-Lachaise. Gros était Un néo-malthusienconvaincu qui souffrait de ne pouvoir faire l'apropagande, qu'il aurait voulu poursuivre enfaveur de la diffusion des idées anticoncep¬tionnelles. Il avait eu maille à partir avec lajustice, bien entendu.

les doukhobors
Dans le Mehovku de Francis du 1er septem¬bre, Jean Ma,restau publie un article sur lesRoiikbobors, cette 'secte -curieuse que nousne pouvons guère comprendre mais avec la¬quelle nous ne pouvons nous empêcher de sym¬pathiser.
« La clameur des Doukhobors '— conclutMarestan — s'élève, franchit les océans.
« — Nous faisons appel aux hommes de biendu monde entier, en les priant de nous dires'il existe une seule région de la terre, uneseule société humaine dans lesquelles nouspourrions être tolérés, nous installer en tra¬vaillant, et vivre, ' sans que personne exige,pour cela, que nous renoncions à la règle denotre conscience.
u Les Fils de la Liberté, incompris de lafoule, définitivement dépouillés de leurschamps et de leurs forêts, sont-il voués à re¬prendre à jamais la route et à y mourir, àl'exemple de leur grand ami Tolstoï qui, àl'âge de quatre-vingts ans, moralement aban¬donné des. siens, partit seul, une nuit, malgréI» neige, pour aller expirer, en paix, dans lapetite gare d'Apostovo ? »Pau I-N. RoinarJ
Le cahier il" 3 de la Guttekne (juillet 1933.)est consacré tout entier à ce poète original etréfractaire, dont notre collaborateur G. deLacaze-Duthiers, nous a entretenus, dans 1efascicule 196-197 (15 décembre 1930) de l'endehoes. Roiuard, poète pauvre et méconnu,sauf du petit nombre, est de ceux qui ne seprostituèrent jamais. II . valait la peine qu'onse souvint; de lui.

à propos Je Reslif Je la Bretonne
Dans la Grande Revue d'août dernier, HenriBachelin parte de l'œuvre de Restif de la Bre¬tonne, un méconnu parce qu'il écrivit libre¬ment. On pourrait soutenir que son œuvre estdu ressort de la psychiatrie, mais comme ditH. Bachelin « je demande à savoir ce qui n'enest pas, de nos jours ».Et l'auteur de l'article de citer « une trou¬vaille » du D1' Voivenel, que voici : « L'écueilde la médecine, quand elle s'occupe de litté- .rature -est .d'appeler névrosés tous ceux queleur sensibilité et leur imagination mettentau-dessus du vulgaire. Si nous connaissionsles détails de la vie des plus insipides bour¬geois comme nous connaissons les détails del'existence d'un écrivain célèbre, aucun d'eux,

avec rémunération médicale des termes teoli-
Lcou Riotor : L'Univers en feu (Ed. Lemer-re) 15 fr. — Dans un laps de temps X, l'au¬teur imagine le monde entièrement mécaniséet industrialisé, réparti en un très petit nom¬bre de puissants trusts et la proie d'une guer¬re bien entendu universelle faite au moyend'engins nouveaux. Cette utopie hante malheu¬reusement bien des esprits — si bien qu'ellen'en est presque plus une. — I. P.

niques, des périodes de dépression, d'excita¬tion, d'onirisme quand ils rêvent, dé persécu¬tion quand ils manifestent leur fureur plus onmoins justifiée, de nuérilisnie quand ils se trom¬pent naïvement,'de .cyclothymie, d'érotomanie,et autres grands mots dont nous avons la ma¬rotte, n'échapperait au diagnostic doctorale-ment asséné d'un de ces syndromes psychi¬ques malheureusement variables avec chaqueclassification. » refour au moyen-âge
Comment désigner autrement les brimadesqu'infligent tes Hitlériens aux Allemandes quifréquentent des Juifs, aux Israélites qui fré¬quentent des Allemands, et qui vont jusqu'àindiquer, dans les organes du parti, les adres¬ses des « coupables' » quand ils ne tes promè¬nent pas dans tes rues ? On se croirait revenuaux châtiments qu'on faisait subir aux 111a-querelles et aux prostituées au Moyen Age Etcoin tandis que les rues sont éclairées à l'élec¬tricité, que la radio est installée partout, queles dirigeables franchissent les océans. Ou croitrêver et cela se fait, pourtant, à douze fleuresde train de Paris !

es pniniGifs se civilise»!lisent
Tandis que l'Allemagne retourne au MoyeuAge, les sauvages de la Nouvelle-Guinée secivilisent, les voilà exploités maintenant com¬me de vulgaires blancs.Oyez plutôt :Londres, 27 août. — Des villes modernes,éclairées à l'électricité, et possédant des pos¬tes de T. S. F., ont surgi en pleine jungle, àl'intérieur de la Nouvelle-Guinée,Comme il n'y . a pas encore de réseau rou¬tier, on ne peut y accéder que par la voie desairs après avoir franchi lés montagnes.Cette <( floraison » municipale est due audéveloppement qu'a pris l'exploitation des gi¬sements aurifères de Bulolo, Wau et EdieCreek. Là, où hier encore, retentissaient lesclameurs des tribus guerrières, on entendmaintenant le halètement des dragues à_ va¬peur et le vrombissement des avions. Les indi¬gènes qui, il n'y a pas longtemps, pratiquaientle cannibalisme et ne portaient pour tout bête¬ment que quelques plumes, sont habillés decostumes à l'européenne et sous la directionde. quelques entrepreneurs blancs, ont été ini¬tiés (sic) à l'usage des machines les plus per¬fectionnées pour l'extraction de l'or.En pleine jungle, on trouve des hôpitaux etde confortables bungalows où pavillons, éaui-ués avec des appareils de radio, des gramo-phones, des pianos électriques^ et tout ce quicontribué, en général, aux distractions d'unliomme civilisé.Infortunés « cannibales » ! Il est certainque le nombre de vos victimes d'hier resterabien au-dessous du chiffre de celles que dévo¬
rera demain la civilisation, avec tout ce qu'elle
vous a amené. Louis RimEauIt
Il existe peu de personnes parmi les militantsvégétaliens qui ne soient au courant de l'ac¬cident dont a été récemment victime LouisRimbault, le fondateur de « Terre Libérée»,qu'il dirige depuis dix ans.Aujourd'hui, après neuf mois de soins dé-sespérés, après s'être trouvé entre la vie et lamort, Rimbault est arrivé à tenir le coup* aupoint d'avoir écrit l'histoire infiniment tra¬gique de sa vie où il fut le maître anonymede situations dont le secret non révélé faitpage blanche dans l'histoire, celte qui nousest chère.Rimbault est privé de l'usage de ses mem¬bres inférieurs; il peut encore se servir de sesliras et ses amis ont pensé 1e sortir de son. litmeurtrier où le mal 1e cloue, en lui offrant

une voîturette manucycle, seul moyen de sesortir de l'engourdissement qui l'accable.C'est une souscription si faible' et si humai¬ne à la fois, qu'elle sera rapidement couverte ;(1.200 à 1.500 francs).Rimbault est devenu pauvre en luttant con¬tre le mal inexorable et immérité qui 1e frappe.Adresser tes fonds directement à Louis Rim¬bault, à Luynes, Indre-et-Loire. Chèque pos¬tal 851-46, Paris.
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A. Vous qui êtes abonnés et changez de do¬micile faites-nous savoir votre nouvelle adres¬se. Est-ce nar.ce que VOUS AVEZ CHANGEDE DEMETTRE que l'en dehors ne vous IN¬TERESSE PLUS P Pour nous épargner l'inu¬tile et accablant fardeau financier, nous avonsbesoin d'abonnés STABLES et PERSISTANTS.B. Vous que nous avertissons par note pu¬bliée sur cette page et par circulaire envoyée àvotre domicile, ne nous laissez pas envoyer dequittance de recouvrement si vous n'êtes pasdisposé à la paver. SAVEZ-VOUS QUE VO¬TRE REFUS NOUS OCCASIONNE 2 fr. 60DE FRATS P Et cela alors qu'il est si simpleet ne coûte rien de nous renvoyer ce journals'il ne vous plaît pas ou plus.C.Vous qui êtes un abonné stable et persis¬tant faites un effort pour nous trouver UNNOUVEL ABONNE. Nous sommes convaincusqu'en six mois, vous pouvez faire cela. — l'endehors.1 Adresser toutes correspondances recom¬mandées. mandats et autres articles d'argentau nom de E. ARMAND, sans indication deprénom. — 2 Toutes lettres adressées au bu¬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.

NOS ANNONCES sont insérées GRATUITEMENT. Mais elles devront être accompagnéesde deux timbres de 0 fr. 50 pour les annonciers de la Métropole, de deux coupons réponsescoloniaux ou internationaux pour les annonciers des colonies ou de l'extérieur.Elles sont exclusivement RÉSERVÉES à nos abonnés, aux membres de nos diversesassociations, à nos collaborateurs. Les annonciers peuvent indiquer pour la réponse touteadresse qu'ils voudront. L'adresse au « bureau de l'en dehors » ne peut être utilisée quepar les membres de nos associations, nos collaborateurs et nos agents-correspondants.Nos annonces ont pour but de faciliter les relations de bonne camaraderie entre tousceux que nos campagnes, nos thèses, notre ligne de conduite intéressent. Mais il est entenduque NOUS MODIFIERONS la teneur de celles qui ne cadreraient pas avec le point devue éducatif, éthique ou esthétique où nous nous situons. Il va s'en dire que toute ALLU¬SION VÉNALE sera impitoyablement REJETÉE.

SOUSCRIPTION PERMANENTE. — Nosamis se rappelleront que l'appoint des sous¬criptions est essentiel tant que nous n'auronspas davantage d'abonnés pour assurer !a paru¬tion de L'EN DEHORS
Souscription permanente. — -Liste'1321, par■T. Taupenas, 10. L. Radiguet. 5. Alex., 16 R.Boilon, 7.50. V. Sabv. 5. Daiguebonne, 3.50.M. Rebâtisse. 1. Collectes café' du Bel-Air.50.25. Milanello, 10. P. Dumonteil, 8. Le Clé¬ment de Saint-Marcq, 99.25..Liste 1320. p. E.Chauvet, 20. Varga. 9. E. Svenson, 10. Ch.Rousselle. 5. Ch. Aspès. 17. M. Suai'd, 10.î.iste 1169, par Rougier, 50. Anonyme, 10. M.Bousquet, 10. Liste 1314. par H. Hespel, 10.W. Caspers. 30. P. Manylha, 28. Julie. 9. Jane,30. Bniiio, 2.50. Emilienne, Aimé, 2.50. A. D.,(5.50. Beyant, 5. Garibaldi, 3.. M. Rougier, 1.F. Julien. 2.50. L. Faure. 9.75. A. Tardito, 4.Jacquet. 4. P. Garcia, 1.50. C. Thoreau. w. L.Alexandre. 4. Amédée, 17.50. B. Lafont, 1. W.Stauffer. 4. B. Lévv, 14.25. H. Freydure, 3.Victor, 5. Mimi, 5. Comte. 5. Natole, S. Mydho,5. Maurice, 5. M. R. Comte, 5. Marcel, 5. Mau¬rice, 5. René, 5. F. Giroud, 9. A. Quel, 4. G.Dessaigne, 1. J. Chanvet, 4. H. Abadie, 9. S.Mac Say. 20. A. Fouquet, 5. H. Focquet, 3.A. Casabnîo, 10. E. Roche. 7.50. R. Donderis,8.50. D. Fernandez, 4.50. J. Milone. 7. Palis-sier. 1. P. Voisset, 3. Bonna, 3. Chabit, 8.H. Mvdhostière, 10. V. Jouval, 10. M. Jean,2 A. Reboul, 2. J. Chazelle. 5. B. jaouén. 4.R. Barghéon, 3. G. Pampouille, 4. Liste 1315,par P. Babihot, 20. Hélios, 2. M. Leriche, 3.Saffrey. 4. L. Conland, 9. Zimmermann, 3.Mnrgadella. 3. E. Cote, 8. C. Lemoine, 15. —TOTAL arrêté au 9 septembre. : 822 francs.
PORTUGAL. — Manuel Armando Maga-Ihaes, Coimbre : votre numéro nous revient« parti sans adresse ». José de Lima Faria :idem « inconnu ». — Henriques Leitâo, MarioDomingues, Alvaro Ribeiro, Lisboa : prière denous faire parvenir abonnements ou réabonne¬ments. — Adolfo Casaes Monteiro, Abilio Ri- •heiro, Porto idem. — Paulo Ferreira, Foz deDouro : Correia Feria, S. B. do Messines ; J. de,M. Pinheiro, villa Verde : idem.
ROUMANIE. — I. Grûnberg : prière nousrégler abonnement.TCHECO-SLOVAQUIE. — Karl Drska .aimerions recevoir de vos nouvelles.
G. Laurent, J. Glenat, M™ Mégalin, R,Nicod. — Votre journal nous revient avec lamention : « Parti sans adresse ».
Occasion. — Machine à écrire Hammond,n" 12, à vendre au bénéfice de « l'en dehors ».325 francs rendue chez l'acheteur avec couver¬cle étfnotice 1014, au bureau de l'en dehors ».

Par camarade compétente (de nos associa¬tions) : Mise au point manuscrits, toutes co¬pies machine à écrire : traductions anglais,italien, corrections imprimerie : leçons fran¬çais et latin, corrections thèmes et versionspar correspondance, etc... Travail soigrté. Prixmodéré. S'adresser à 1015, bureau du journal.
Ami E. D. dés. f. conn. jeunes camar. régalbigéo-toulousaine affranchis préjugés (partis.C. A., nudistes, etc.), de préfér. un peu let¬trés. Louis Estève c/o Sieurac, 16, rue St-Jérôme, Toulouse.
Saurel : Surpris qu'un abonné de « l'endehors » s'îïrsoucie de pareille façon de rendez-vous et lettres. Qu'a cela de commun avec lacamaraderie ?, 1021-1022.
Nous désir, f. conn. •eouole Paris ou prochebanlieue pour, recevoir, allures simples, vrai¬ment affranchi questions apparence physique,toilette, tenue, etc., d'accord avec thèse C. A,,et sachant ce. qu'il veut. 1021-22, au bureau dela revue, t.-p. p. transmission.
\ vendre d'occasion, par correspondant do

« Te. d. » : Astronomie populaire et Terres duCiel, par Flammarion '"'(ëtàt de neuf). — Dic¬tionnaire ds biologie physiciste, par A. Mary(complètement neuf). — Prix à débattre. Ecr.1025, bureau de la revue avec t.-p. pour tt ans-mission.
Camarade âgé, érudit. original, fantaisiste,d. f. connaiss. compagne intelligente, aventu¬reuse, désintér. assimil. thèses de « l'e. d. »(C. A. et autres). Si point complètement d'ac¬cord avec ces thèses, s'abstenir. 1023, au bur.de la revue, t. p. pour transmission.
Lecteur d'Argenteuïi : D'accord avec votrelettre mais nous devons agir avec précautions, 'afin d© ne pas nous attirer les. persécutionsdes... iiieompréhonsifs.
Camarade des environs de Niee, membre denos associations, pourrait créer une bonne si¬tuation h une viersome (de préférence uneamie) intellectuelle et indépendante sous tousles rapports. 11 n'est pas question de compa¬gne. mais il faut une âme soeur. Il est indis¬pensable cme cette personne puisse se rendreà ses frais h Nice ; inutile d'écrire si cette.

- condition n'est pas remplie, Ecr. à Rey Jean,publiciste à Faucon (Alpes-Maritimes).
Paris : Jeune camarade, militant' d'avant-garde, d. f. connaiss. compagne, idées dei'e .d., ecr. Pino, 135, avenue de Saint-Ouen,Paris (17e).
Menpentîano, Marseille : Ce n'est pas parcequ'un système de L. I. a la majorité pour luique ça prouve quoi que ce soit en sa faveur.Est-ce que, nos thèses ont pour elles la majoritédes esprits dits « affranchis » ? Alors !
Un camarade, expérimental, se plaçant aubénéfice des thèses de l'en dehors (C. A., etc.),dés. f. connaiss. lectrice dont le compagnond'accord avec les dites thèses. Résid. Parisessentiel. 1024, bur. dé la revue, sous doubleenveloppe» avec t. p. pour réponse. .
Dans le prochain fascicule, commencementd'un nouveau feuilleton : Poitys ou L'amourgrec aux temps héroioue.s. par Louis Estève.
L'abonnement — et c'est le cas pour tous lespériodiques ' oui n'ont la ressource mi de lapublicité ni des subventions occultes — nousest plus profitable que la vente au numéro.Si l'en dehors vous plaît, abonnez-vous doncaujourd'hui même.
SI la bande de votre journal porte i'avls :
a Votre abonnement expire », SUIVI D'UNEDATE et que cette date soit dépassée

payez votre abonnement, s. v. p.
notre Imprimeur ne nous fait pas crédit.

PRENDRE SOIGNEUSEMENT NOTEI. — Nous ne recevons pas d'abonnementsà servir poste testante publique ou privée(P. O. P.).II. — Sauf en ce qui concerne celles de nosdépositaires ou agents-correspondants, nous necommuniquons en aucun cas et à qui quece soit l'adresse d'aucun camarade (abonnés,membres de nos diverses associations ou au¬tres) sans son autorisation expresse. Inutilede nous écrire à ce sujet.III. — En ce qui concerne les réalisations detoute nature pour lesquelles on nous demande¬rait la publicité eu l'appui de l'en dehors,leurs animateurs, initiateurs ou délégués seconformeront aux directives suivantes :1° Adhésion à l'une ou l'autre de nos associa¬tions : 2° Etre conçues dans le sens et l'espritde l'en mjyrroR.g. et rie t'iinp nu l'autre rio encthèses fondamentales ; 3" Nous fournir toutepossibilité de nous rendre efficacement comptede leur marche ou fonctionnement. D'ailleurs,nous n'examinerons la demande de publicitéou d'appui que si la « réalisation » en fai¬sant l'objet se présente comme un groupe(Tamis de t/en dehors et s'engage formelle¬ment à s'intéresser à la diffusion de notrerevue.SOTTS AUCUN PRETEXTE IL NE SERADEROGE A CETTE LIGNE DE CONDUITE.Bien entendu, nous déclinons toute respon¬sabilité pour les diverses informations qu'àtitre purement documentaire, nous fournissonssur certains milieux ou mouvements. — E. A.

une rÈpuaiique allemande dansîieslîoretsldelia sinerieA trente-cinq jours de marche (1.000 kil. P)de Vladivostok, se trouve un bourg de 4.000habitants du nom de Baranovitch-Ouchali,dont la population se compose d'Allemandscapturés par les Russes au cours de la guerrede 1914-1918 et qui, pour des raisons diverses,ne purent retourner chez eux. Après toutessortes d'e péripéties, ils sont arrivés à se cons¬truire des maisons en bois et à se tirer d'af¬faire à tous les points de vue.Cette petite population vit absolument iso¬lée de l'extérieur. Ils n'ont aucune idée de cequi se passe dans le monde et ne veulent s'in¬téresser ni à sa culture, ni à ses conflits, ni àses préparatifs militaires. Us ne permettentpas l'entrée dans leur bourg de journaux nid'appareils de T. S. F. ; ils interdisent qu'ons'occupe de politique. Les colons éditent unjournal liectographié qui renseigne sur les évé¬nements locaux. Ils ont leur théâtre, leur bi¬bliothèque, possèdent des pianos, une cen¬taine de gramophones et de nombreux disques.Cela leur suffit. Il paraît qu'il existe dans lasteppe sibérienne des colonies du même genre,aussi isolées, mais Barancvitch-Ouchali n'aaucun rapport avec eux.Le sous-administrateur de cette petite ré¬publique, le D1' Gitton, pris de nostalgie, vou¬lut retourner dans son pays; une interviewqu'il consentit à Stockholm au correspondantd'un journal allemand produisit une vive agi¬tation, car on apprit ainsi que plusieurs mil¬liers d'hommes qu'on croyait disparus, étaientbel et bien vivants. Il est vrai qu'ils ne vou¬laient fournir aucune information quant à leuridentité, refusant de rentrer en contact avecla civilisation. Quant au Dr Gitton, au spec¬tacle de la misère et des luttes politiques quidévoraient son pays, il préféra retourner enSibérie — « Je suis désaccoutumé de la noblecivilisation européenne et de la culture hu¬maine — a-t-il déclaré — je repars dans monvillage tranquille, paisible, sauvage et ne veuxplus entendre parler du monde.
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remaniement de nos associations
go que sont, ce que veulent dire et comment tonctionnent nos associations

en guise d'épilogue
•tr-v* wv

Dans une affaire qui n'apparaît pastrès claire et où il semble que le bova-rysme ait son mot à dire, on a proférépas mal d'insanités, quand ce ne seraitqu'en ce qui concerne un jeune étudiantdont personne ne se serait soucié, enbien ou en mal, si, sans un sou vaillant,il avait épousé une jeune fille à dot et àespérances. Ceci a déjà été dit, mais ilimportait de le répéter, ne fût-ce quepour souligner, une fois de plus, l'hypo¬crisie de la société organisée qui ne vautpas mieux en régime démocratique quesous la dictature. Alors que s'amonce¬laient les récits d'assassinats, de tortu¬res, de mauvais traitements dont les juifsou les adversaires politiques du nationaksocialisme ont été ou sont victimes, onapprenait soudain que M. Hitler est pré¬sident de la société protectrice des ani¬maux allemande et que le gouvernementprussien a interdit la vivisection. La vivi¬section ne nous a jamais enthousiasmés,loin de là, et nous croyons que la sciencemédicale, pour guérir les hommes, n'apas besoin des horreurs qui accompa¬gnent cette pratique. Mais il nous répu¬gne si, d'une part, on se montre pitoya¬ble aux animaux que, d'autre part, onmassacre, maltraite ou traque son sem¬blable parce qu'il ne pense ou ne croitpas comme vous. De quelque côté quel'on se tourne, on ne trouve que lacruauté associée à l'hypocrisie. Laissezdonc cette empoisonneuse à son sort :elle est entre les mains des gardiens dela morale et de la sécurité sociales, elle nepeut rien contre l'immense système quila presse et la comprime de tous côtés ;s'acharner contre un être réduit à pareilleimpuissance, c'est une lâcheté. On ahonte de devoir le répéter. — Qui CÉ.
Moins de savoir, plus de connaissances ! —John Henry Maokay.

John Henry Mackay
Nous recevons la lettre suivante :
« 25 août 1933..— A l'éditeur de l'en dehors :En vous faisant parvenir quelques souvenirsconcernant notre cher Mackay, je suis tombédans une erreur que je m'empresse de recti¬fier afin de dégager votre responsabilité. Cen'est pas en lisant Liberty qu'il entendit pourla première fois parler de Stirner, mais enparcourant l'Histoire du Matérialisme, deLange, où ce nom est mentionné. Mackay,comme j'aurais dû m'en souvenir, le dit lui-même dans sa biographie de Stirner. Il estvrai, néanmoins qu'à la même époque, il semit à lire « Liberty ». Une ou deux annéesplus tôt, il eût trouvé ses colonnes bouillan-nant de controverses ardentes concernant l'au¬teur de l'Unique et sa philosophie égoïste,controverses qui firent perdre à « Liberty »deux de ses plus anciens et plus précieux col¬laborateurs. — Benjamin R. Tucker. »

Avant de passer contrat, l'in¬dividu est libre vis-à-vis de sesfuturs associés ; après l'accepta¬tion des termes du contrat, l'in¬dividu est lié, tout au moinsen ce qui concerne les objetsspécifiés dans l'engagement pris.Celui qui ne veut plus le respec¬ter est libre de rompre, maisnon d'altérer les termes d'obli¬gations qu'il a acceptées sanscontrainte ni , suggestion. •—Pierre Chardon.
Quelles que soient leurs appellationsou les buts qu'elles se proposent d'attein¬dre, les ententes conclues entre indivi¬dualistes à notre façon sont toujoursbasées sur la réciprocité : un effortappelle un effort qui lui réplique, unappel implique une réponse. Dans lecontrat qui me lie à nos acheteurs aufascicule, à nos abonnés, à nos souscrip¬teurs, l'effort représenté par le montantde leur achat, de leur abonnement, deleur souscription, est compensé par no¬tre effort en vue de rendre cette revuevivante, pratique, documentée. Certainsde nos fascicules sont moins intéressantsque d'autres, cela va sans dire.Je puis dire cependant que je faistout ce que mes possibilités me permet¬tent d'accomlir pour tenir mes engage¬ments, c'est-à-dire de fournir à ceux quinous lisent un contenu équivalent à leureffort.Mais notre revue n'est pas seulementLUE ; parmi ses abonnés et ses sous¬cripteurs, elle compte des camarades quis'intéressent de façon positive à sa dif¬fusion, partagent certaines ou la totalitédes thèses qu'elle défend, épousent par¬tiellement ou complètement ses campa¬gnes.De là l'idée de nos associations, quej'ai résolu, mon expérience aidant, deplacer sur de nouvelles bases et de com¬pléter, en les fondant sur le principe del'animateur unique, principe qui est celuisur lequel reposent cette publication et sesconséquences.En premier lieu, il doit donc demeurerentendu que les associations dont l'énu-mération va suivre sont un PROLON¬GEMENT de « l'en dehors », que je lesadministre et les gère de la même façonque cette revue, que je me situe au béné¬fice des avantages qu'elles peuvent impli¬quer dans leur fonctionnement commej'acquiesce aux désavantages qu'ellescomportent. Elles constituent des réali¬sations qui me sont individuelles. Il estconvenu d'avance que j'arbitre nécessai¬rement les conflits où mon interventionserait nécessaire ou demandée. Ces asso¬ciations constituent un exemple-type decontrat proposé par un animateur à des

camarades qui peuvent, a priori, le reje¬ter s'il ne leur convient pas ou le résilier,a posteriori, s'il ne leur convient plus,c'est-à-dire s'ils ne se sentent plus dansla situation psychologique voulue pourremplir les causes du contrat librementpassé avec moi.Mais il est encore entendu que cen'est pas seulement à titre d'initiateur,d'orientateur, — de « directeur », sil'on veut — que je propose ces asso¬ciations, c'est aussi et essentiellementparce que je considère les camaradesqui en font partie comme autant d'AMISpersonnels, absolument d'accord avecmoi quant à la propagande, l'activité,les réalisations, les thèses énoncées,préconisées, poursuivies ou pratiquéespar l'en dehors.Pour faire œuvre utile dans nos asso¬ciations, force est d'examiner, puis des'assimiler ce préambule.IIJ'ai donc conçu une première associa¬tion dénommée LES AMIS DE L'ENDEHORS, qui se base sur quelquespoints susceptibles d'être acceptés et misen pratique par un grand nombre de nosabonnés.Ces points sont :1° Diffusion de. l'en dehors et de ses édi¬tions ; propagande en faveur de ses diver¬ses activités ; recherche des ressourcesnécessaires à sa publication.2° Accord avec notre programme idéolo¬gique.3° Accord avec notre propagande.4° Accord avec notre thèse de l'asso-ciationisme volontaire.Nous ne garantissons rien au delà del'envoi de la liste des Amis de l'en dehors,mais j'estime que c'est déjà un avantagecertain, en cas d'activité propagandisteou de déplacement, de savoir où rencon¬trer des camarades d'idées ou, pour lemoins, où se procurer des nouvelles dumouvement qui vous et me tient à cœur.** *Il y a, parmi nos abonnés, des camara¬des qui ne partagent que partiellementou ne partagent pas notre idéologie, s'in¬téressent plus particulièrement à nosconceptions en matière de libre sexua¬lisme. A ces camarades est destinéenotre seconde association : l'associationinternationale de COMBAT contre laJALOUSIE, le PROPRIÉTARISMECORPOREL et l'EXCLUSIVISME ENAMOUR.Mais ceux qui demanderont à adhérerà cette association ne perdront pas devue qu'il s'agit d'abord d'une associa¬tion de combat, donc de propagande. Et
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c'est pourquoi, pour répondre aux cri¬mes soi-disant passionnels qui émaillentles quotidiens, nous publions les nomsde celles et de ceux qui y adhèrent, quiproclament qu'en amour, ils ne sont nides <( jaloux », ni des « propriétaires »,ni des « exclusifs ».L'adhésion à « YAssociation de Com¬bat contre la falousie, etc. » implique dela part des adhérents une attitude delutte contre la pratique — d'ordre psy¬cho-pathologique selon nous — de la ja¬lousie, du propriétarisme corporel et del'exclusivisme amoureux, partout où onpeut les découvrir, publiquement affichésou défendus. Elle comporte acceptationintellectuelle de notre thèse de la cama¬raderie amoureuse et de plusieurs propo¬sitions en découlant.Bien entendu, il ne s'agit que d'uneattitude de combat et d'une adhésiond'ordre éthique, sans engagement autreque celui de faire un effort sérieux etcontinu pour se montrer, en ce qui con¬cerne l'adhérente ou l'adhérent, consé¬quent avec l'esprit des thèses qu'il ouelle fait siennes, tout particulièrementdans ses rapports avec ses coassociéesou coassociés.

Notre troisième association est 1'union'mixte ATLANT1S, aux dispositions par¬ticulières, destinées à des couples — per¬manents ou occasionnels — abonnés à
« l'en dehors ». L'un de ses buts prati¬ques est de démontrer que les thèses del'en dehors peuvent réunir, en nombreégal, des adhérents de l'un et l'autresexe, en manière de protestation contrele préjugé qui veut qu'en ce domainel'élément masculin surnombre l'élémentféminin. Il est réservé pour le momentaux abonnés résidant à Paris ou dans larégion parisienne, mais des couples peu¬vent, sans habiter Paris ou sa banlieue,en faire partie à titre de « membres cor¬respondants ».Atlantis est une union de camaradesqui ne se contentent pas de théories,créée sous le signe de la prise au sérieuxdes thèses de l'en dehors. C'est surtout-dans cette association que les adhérentsse montreront mes amis personnels.

Jusqu'ici, nos associations ne deman¬dent à leurs associés que d'être d'accordavec l'un ou l'autre des aspects de l'acti¬vité de l'en dehors.Avec les COMPAGNONS DE L'ENDEHORS, il s'agit de quelque chose deplus. Ne pourront, en effet, dès mainte¬nant, poser leur candidature à cette qua¬trième et ultime association que les ca¬marades appartenant déjà aux trois au¬tres, mentionnées ci-dessus.Le milieu Les Compagnons de l'endehors est un milieu d'amis, de propa¬gandistes, d'expérimentateurs, de réali¬sateurs, de présentéisles ENTIERE-.MENT D'ACCORD avec l'attitude, lesthèses, les campagnes de « l'en dehors »,ainsi qu'avec MON ACTION person¬nelle.

III
Nous comptons des camarades quin'adhèrent et n'adhéreront à aucune de

ces associations, ce qui ne les empêchepas de s'intéresser à la diffusion et auplacement de l'en dehors, à l'organisa¬tion de réunions, groupes d'étude, clubs,etc., reliés indirectement à notre propa¬gande ; ils ont affaire avec les marchandsde journaux, libraires, propriétaires desalles de réunions, relèvent les invendus,encaissent pour nous, etc. Il y'a égale¬ment ceux qui collaborent régulièrementà notre revue et dont on exige un titrepour assister à certaines séances, certai¬nes représentations ou manifestations(artistiques ou théâtrales, par exemple).Pour faciliter les relations entre ces ca¬marades et l'environnement sociétaire,pour aplanir leS difficultés que peut pré¬senter l'établissement de ces rapports,nous leur délivrons, sur demande, unecarte de « collaborateur attitré » ou
« agent-correspondant ». Bien entendu,après que nous aurons appris à les con¬naître.
Il va sans dire que nous continueronsà considérer comme d'aussi bons cama¬

rades que par le passé ceux qui ne sesentent pas déterminés à entrer en nosassociations et, de ce fait, renoncent auxquelques avantages qu'elles pourraientleur procurer.Nous basant sur le principe de la réci¬procité fondé sur la formule : A chacunselon son désir, par son effort personnel,nous voulons tout simplement poursuivrel'expérience de l'association sur initiativepersonnelle et nous rendre compte de cequ'elle peut donner, tout au moins danscertains domaines. Elle est un des aspects
— minuscules, si l'on veut — de ce quepourrait être un milieu humain, édifiésur les principes individualistes de la né¬gation de l'utilité de l'Etat pour asseoirles rapports entre camarades sélectionnéstout au moins, du contrat passé volon¬tairement et en toute connaissance de
cause ; de l'autonomie et de la diversitédes buts des différentes associations quile composeraient. Nous pensons quenotre expérience peut servir de jalonpour l'avenir. A ces titres divers, ellenous semble devoir arrêter l'attention. —E. Armand.
N.-B. — Pour conditions d'ensemble, fraisd'inscription ou d'affiliation, etc., voir la rubri¬que : NOS ASSOCIATIONS, sur la couverture.

Se sosubaf contre la jalousieie propriétarisme corporel,l'exclu iwisme en amouret pour une éthique sexuelle autre
éphëmérides de is tragédie sexuelle

suife aux " quelques réflexions sérieuses ',sur la " camaraderie amoureuse "IIIQu'on lise avec attention les points devue de Pierre Madel et d'E. Armand, celui-ci complétant celui-là. On me permettra defaire entendre un concluant (?) son de clo¬che.Il ne peut y avoir aucun doute à ce sujet,ces deux champions de la camaraderieamoureuse la considèrent comme rentrantdans le cadre de l'association volontaire,la C. A. est pour ceux qui la veulent etpour nul autre, comme c'est le cas pourtoutes les réalisations d'ordre individua¬liste dans le sens où on l'entend à l'endehors. La C. A. est donc susceptible decontrat, d'association, etc., etc.Selon la conception individualiste de l'en-dehors le couple ne peut s'admettre quecomme pis-aller, basé actuellement surtoutes sortes d'affinités : d'ordre idéologi¬que, sentimental, voire de mise en commund'intérêts économiques (je ne dis pas d'as¬pirations vénales, faire attention), etc., —la C. A- peut être une dé ces affinités, ellene l'est pas nécessairement. On ne peutdonc' pas plus qualifier d'inférieur que desupérieur ie couple ou le groupe de coha¬bitants qui ne se fonde pas sur la C. A.Mais ce qui importe au point de vue indi¬vidualiste — c'e ,qui importe seul — c'estqu'aucun des cohabitants n'empêche l'au¬tre ou les autres de pratiquer la C. A. se¬lon modalités, à régler, le cas échéant, en-,tre les participants à la cohabitation.Ce qui me semble le plus simple et leplus rationnel, c'est que les partisans etles pratiquants de la C. A. se réunissenten groupements fondés sur des affinités dedétails ou une ligne de conduite particu¬lière. C'est ce qu'on a voulu faire avecAtlantis. - - Fred. Esmabges.

— Périgueux, 20 août : Excédé par la jalou¬sie, un jeune maçon de 21 ans tue, à Change,d'un coup de fusil, sa jeune femme, qu'il avaitépousée étant mère de deux enfants.
— Limoges, 22 août : Un homme de 45 ansblesse grièvement, au Chalard, avec un rasoirou un couteau, une garde-barrière, son amie,qui l'accusait d'avoir violé sa fille. Il se pend,après avoir essayé dè se tuer d'un cpnp defusil, imis de se noyer.
— Compiègne, 23 août : A Gatigny, an ma¬çon de 33 ans, marié et père de deux enfants,se livre, sur une fillette de 13 ans, à ce-qiu lesjournaux désignent par <c odieusës violences ».
— Paris, 24 août : Jaloux de son beau-fils(un garçon de 15 ans), un ouvrier fourreur,53 ans, tue, d'un -coup de revolver, sa femme,une couturière, il se fait ensuite sauter la cer¬velle . Au Quesnoy, un ouvrierquatre coups de revolverlaquelle il ne cohabitait

: A Vernouillet, un eiiauf-coup de revolver sur unau bras de son amie. Afait faire la connaissance

— Lille, 24 août :verrier, 27 ans, tiresur sa femme, avecplus depuis trois ans
— Dreux, 25 aoûtfeur de taxi tire unItalien qu'il aperçoitnoter qu'il lui avaitdudit Italien.
— Lyon, 26 août : Un manœuvre de 36 ans,abandonné par' son amie, tire plusieurs coupsde revolver sur elle et son nouveau compa¬gnon et les blesse grièvement. Il tue, par lamême occasion, un innocent pensionnaire quidînait en compagnie du couple.
— Pontoise, 29 août : Un ouvrier polonaisde 22 ans tire trois coups de revolver sur unePolonaise habitant chez ses parents, à Saint-Brice. Il se suicide ensuite.
— Chauny, 2 septembre : Un ouvrier de laSoudière, 45 ans, tuberculeux pulmonaire, bles¬se grièvement de quatre coups de revolver safemme, âgée de 40 ans et mère de 4 enfants.
— Lyon, 2 septembre : Le premier adjointau maire de Tarare est tué à coups de revolverpar son ancienne amie, avec laquelle il avaitvécu 14 ans. Cet officier municipal était à laveille de se marier, à la mairie, cette fois-ci,La meurtrière^ se suiçiàs^. -i..-A suivre.

!MI



l'en dehort 163pérégrinations européennesBANVILLE d'HOSTEL « chevalier du rêve et de l'action »
— Le inalaise européen a deux causes dis¬tinctes : la crise économique mondiale et letraité de Versailles...Et, celui qui me parle, mpn ami Ban¬ville d'Hostel, me montre le grand palaisoù fut signé le traité de paix de 1919. Nousnous trouvions, en effet, dans le parc deVersailles ; Banville d'Hostel était venude sa petite ferme de Châteaufort, et moij'étais content de quitter Paris pour quel¬ques heures.En attendant, j'avais visité le palais.J'avais fait rapidement le tour des sallesglaciales où a brillé le faste de Louis XIV.J'avais regardé, avec un détachement rare¬ment atteint par une impression plus pro¬fonde, plus humaine ou plus esthétique,les galeries aux immenses tableaux four¬millant d'oriflammes, de panaches, de ges¬tes grandiloquents, de figures raidies dansl'orgueil, dans le dédain, dans fa vainegloire, dans le cruel oubli. Des meubles,des tapisseries, des gobelins, mille chosesperdues dans leurs propres ornements. Et*tout un peuple de bustes, de statuescomme s'il se fût agi d'un cimetière del'histoire française, culminant dans la san¬glante idolâtrie napoléonienne... Dans leparc, j'avais respiré librement. La natureest beaucoup plus supportable, même lors¬qu'elle n'est qu'une géométrie végétale,comme ici, avec des allées symétriques, descoins de forêts apprivoisés, des pelousesétendues comme des tapis, des eaux pri¬sonnières dans des bassins remplis desculptures mythologiques...

Nous passons près de l'Orangerie. Nousfaisons le tour du petit Trianon. Banvilled'Hostel parle :
— Nous laisserons la crise économique auxcompétences. C'est, d'ailleurs, la plus curable,les questions d'intérêt faisant toujours accueilà la raison. Le traité de Versailles nous appa¬raît autrement épineux, en ce sens que lesmultiples problèmes qu'il soulève se dressent,en sus, sur le plan de l'orgueil national. Letraité de Versailles a créé des nations nouvel¬les sur le territoire d'empires qui n'acceptentpas la fatalité. Ces patries hypertrophiées, ouressuscitées, veulent vivre, c'est-à-dire s'orga¬niser, s'éduquer, devenir prospères et fortes.C'est là je droit dp toute nation pour le meil¬leur profit de l'humanité. Ayant longtempssubi le joug de l'étranger, ayant souffert, ellespeuvent considérer leur état présent commeune réparation, leur fortune prévisible cqjn-me une juste récompense. Leur parler de sacri¬fice quand elles n'ont pas encore touché derémpnération et cela au bénéfice de ceux quiles asservirent, est un langage difficile à te¬nir. Au nom de la Paix, rien n'est moinscertain. Au nom de la peur ! Convient-il desubir la dictature de la peur ? Cependant toutdoit être fait contre la guerre : tout I et partous 1 Aux forts de donner l'exemple !...
Et Banville d'Hostel en vint à la grandeplaie de l'Europe : les relations franco-allemandes, qu'il considère uniquementcomme un fragment du problème euro¬péen. Car il y a encore de pareilles plaies,des Alsace-Lorraine qui suppurent sanscesse : la Macédoine, la Galicie, la PrusseOrientale, la Transylvanie... Mon ami éyo-que l'année de l'armistice :

— Du côté germanique, nous ayons vu, du¬rant l'armistice, le peuple allemand accueillirà l'ouest les troupes alliées comme un moindremal : une sauvegarde contre un imaginaire bol-chevisme. Tous ceux qui alors passèrent leRhin, vous diront l'accueil qui leur- fut fait ;rien de trop bon pour l'occupant. Accueil sansdoute mêle de crainte : mieux vaut verser levin du Rhin, que subir l'enfer de la Belgiqueet du Nord de la France. Si le moment n'eutcomporté tant de plaies saignantes, il eût étéfavorable à un rapprochement franco-allemand,seule garantie vitale de la paix européenne.Vint le geste brutal de Poincaré qui gâta tout.Tous les allemands se sentirent blessés dansleur orgueil racique. Ils n'ont pas attendu lecri du peintre autrichien pour cuftiyer upressentiment qui bien que sourd n'a fait quegrandir, nourri d'ailleurs d'incidents plus oumoins machinés dans ce but. C'est aiiisi qu'ily a, en chaque peuple, de diabolique ouvriersdu pire, mi-déments, mi-maléfiques, dont lespeuples doivent être tenus pour irresponsarbles... Tous les pacifistes de France et d'ail¬leurs attendirent longtemps l'heure de la dé¬tente. Pour tous elle devait logiquement surgirde l'évacuation incessamment réclamée. Hélas !nous savons trop ce qu'il en résulta. Brianda-t-il laissé passer l'instant psychologique ?...La politique de l'Allemagne consiste-t-elle enun froid calcul, trop sûr de soi pour ménagerles impondérables ?... Le résultat fut lamen-tahle, à l'extérieur. Et, pour l'instant, Hitlertriomphe, menace de folie... « Allemagne, ré¬veille-foi ! Reprends conscience fie ta gran¬deur d'avant-guerre, de ton prestige dans tousles domaines, de cette, sorte d'hégémonie mo¬rale qu'avait créée la crainte européenne deta formidable armée ! et ta volonté serafaite ! »... Autrement dit : le traité de Ver¬sailles sera déchiré; et il ne peut l'être quecomme cela !
Ces paroles résonnaient étrangementsous les voûtes couvertes de feuilles. NQuspassions justement près du bosquet d'Apol-lon — et le geste d'adoration et de beauté

tion qui s'était déroulée dans la soirée.Cette pensée, c'était se demander à nou¬veau si « une femme était nécessaire, etune fois de plus il ne put trouver de ré¬ponse et se mit alors à penser à ce quiserait advenu dans ce cas ».Mais tout ce qu'il cherchait péniblementà s'expliquer ou à repousser par principe,lui revenait toujours en tête avec plus d'in¬sistance. (( Parlant sérieusement, pensait-il avec tranquillité, on ne doit avoir de re¬lations avec des femmes que deux ou troisfois par semaine. Tel est le conseil desmédecins... »Mais le raisonnement ne réussit pas tou¬jours à apporter la tranquillité là d'où,pour un fajt quelconque, elle a été chassée.Les idées les plus sensées sont, certes, cellesqui se présentent quand la raison du désé¬quilibre est absente, en ce cas-là, la fem¬me.Ainsi, pour notre personnage, toutes sespensées, ses raisonnements calmes lui vien¬nent et semblent même le décider quandson amie n'est pas sous s.es yeux. Les cho¬ses changent complètement" d'aspect dèsqu'il la revolt. Alors toutes les conceptionsphilosophiques et tous les conseils médi¬caux disparaissent de son ceryeau pourlaisser toute la place à son ardent désirqui ne trouve pas de satisfaction et à sonappétit violent de posséder la femme.Et c'est, si naturel et si clair tout cela.
« Si j'avais faim et que mes nerfs commen¬çassent à me tourmenter à cause de lafaim, je m'en irais manger quelque chose.Ce q*ue je dois faire maintenant ne peutêtre plus clair ».L'amour est présenté là et Considéré seu¬lement et simplement comme un acte phy-

l'amour et la nouvelle élhlque sexuelledans la vie et dans la littérature russes
II ils font partie de la vieille conception bour-

Dans tous ces'livres, le problème de l'a- dont 11 se libérer --des préjugésmour et des relations sexuelles est spécia- . temps révolus. fit en fart dans le livre1 eurent posé, non pas comme il devrait être de GpQmrleYsky comme dans ceux de Ko -dans cinq mille ans, mais tel qu'il est, nous voyons** divers prptagoiu^chez un individu quelconque, au moment tef mus par ces rdees et presque hallucr-qu'il traverse, aux heures tourmentées des ?esm 1® $°te mate^ de® entreannées de la révolution. - homrnc et femme.C'est la jeunesse qui née et poussée à Dans L Amour en libefte un jeune etu-la vie durant la tourmente révolutionnaire, diant, à la suite d une rencontre fortuitearriva quand déjà une bonne partie de avec une jeune étudiante, après avoirl'ancien édifice de mensonge et d'oppres- échangé quelques phrases, se rend chezsion était abattu, du moins dans le champ . celle-ci. Bien qu'il n'y ait nullement pensédeD'idéal. auparavant, dans l'intimité, séduit par laLa jeunesse qui entrée dans la vie, le fraîcheur de la jeune fille, il voudrait lasang houiHonnarit d'enthousiasme et de posséder, sans être contraint à perdre troprébellion, veut une vie nouvelle et meilleu- de temps a la réalisation de cet acte phy-re et regarde cëlle-ci avec des yeux qui siologique, parce que d autres occupationssemblent habitués à voir la vérité et la l'appellent avec plus d'urgence,justice, tandis que dans la pratique elle Là jeune fille, vive de caractère et tou-est encore très loin de la vérité et de la jours insatisfaite, le provoque, fait la co-justice parce qu'elle ne croit pas encore quette, mais ne. veut pas que 1 acte muts-à la liberté et à ses possibilités créatrices, riel soit « l'unique » accomplissement detant en matière politique qu'économique leur passion, mais que le geste soit prépa-et morale. au moins par un peu de « sentimenfa-En ce qui concerne les rapports sexuels Lsme ».et sentimentaux, bien qu'une conception Lui, n'a pas de temps à perdre, et irré-nouvelle ait gagné les jeunes gens et les soin, tandis qu'il attend que spn amie dujeunes filles, ils ne sont pas parvenus à soir achève de vaquer à ses affaires, il secomprendre toute l'importance qu'y tient laisse emporter par ses prctpyps pensées,le facteur « liberté ». il y a presque unp qui ne tendent qu'à renforcer son irrêsp-manie à poser au matérialisme à outrance lutioip Une pensée, avec plus d'iusistan-et à ne voir que le côté physiologique et ce, lui traverse l'esprit, comme pour rep-matérjaliste, des rapports entre les deux dre acceptable une raison qui pourrait ex¬sexes. pliquêr ou excuser toutes les autres quiLes sentiments n'existent pas : du mQms lui venaient à flots, et même toute Lac-
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des statues grises, me parut vain : desillusions pétrifiées. Banville d'Hostel con¬tinua :
— Tous les peuples, en semblable ôceurence,seraient sensibles à semblable appel. Chez lesGermains qui ont toujours eu le culte de laforce, le goût de tout ce qui est soldat etl'amour du colossal, cette exhortation à l'or¬gueil ne présage rien de rassurant pour la paixeuropéenne... Faut-il sacrifier le traité de Ver¬sailles à l'orgueil teutonique ?
— Plusieurs intellectuels français ont eule courage d'en demander la revision.

« L'Appel aux consciences », lancé par Vic¬tor Margueritte, a été suivi de quelquescentaines de signatures qui ne sauraientêtre ignorées...
— On a dit que toucher au traité de Ver¬sailles ce serait déplacer le mécontentement

sans en diminuer l'intensité' : la chose n'estque trop vraisemblable, répliqua Banvilled'Hostel. Les territoires enlevés aux empirescentraux sont-ils une amputation dans la chairvive de la race, un dol au détriment du droitséculaire ? L'histoire et l'ethnographie répon¬dent non, quelques bourgades mises à part. Ilserait cependant juste d'envisager le cas deces bourgades, mais on craint d'ouvrir la porteà de voraces appétits... Sur le plan économi¬que, la revision du traité de Versailles peutêtre remplacée par une entente économiqueeuropéenne, comme l'a proposé Briand. Surle plan de l'orgueil national, qui intéresse nonseulement l'Allemagne mais tous les belligé¬rants de la dernière guerre, il y a également
une solution : la fusion européenne de tous lesEtats en un seul : les Etats-Unis d'Europe...
— Cette fusion est plutôt une fédération.Les peuples peuvent se fédérer librement.Les Etats sont paralysés par leur armatureégoïste. L'Europe sera une fédération orga¬nique des peuples,— et non une superposi¬tion hybride d'Etats.
— Seulement, il faut être plusieurs à la vou-

siologique et l'homme et la femme commedeux êtres qui dans la même mesure ontbesoin de le satisfaire. J'ai faim, je man¬ge. Et si la faim est grande, je ne choisispas de plat. Je mangerais même du paindur.Avec cette interprétation de la fonctionet de l'accomplissement des rapports se¬xuels et sentimentaux, on ne pourra pass'étonner quand le héros, assailli par cette
« faim » s'exprimera de la manière quenous verrons avec une jeune fille qu'il ren¬contre dans son club. Il ne la choisit pas,c'est pourtant une jeune fille qu'il connaît;il l'aborde et sans tant de préambulesl'interroge : « J'ai besoin de te parler ».Nous voyons, non sans une certaine sur¬prise, la jeune fille se retourner, terminerson -thé et se disposer à l'écouter.

-—■ Qu'y a-t-il ?Horohorine, tel était le nom de notrepersonnage, perdit un peu de sa présenced'esprit :
— Vois-tu, le cas est qu'Anna et moinous nous entendons de telle sorte qu'enrègle générale je n'ai pas. besoin de fem¬me, pourtant cette nuit, j'ai besoin d'ache¬ver un travail urgent. Veux-tu venir avecmoi ?
— 'Elle, n'ayant pas bien compris, luidemande ingénûment :
—■ Où, pbrohorine ?Cehi!qïi''formulant sa demande sous uneforme positive, répond :
— Dans la salle d'opérations, j'en ai uneclé, il y a un divan.La jeune fille stupéfaite, rougit, le fixede ses yeux ronds et avec une expressionde surprise et d'épouvante.Horohorine, es-tu fou ? -que dis-tu ?

loir... La question est plus intimement liée àun état -d'esprit qu'à un état économique vital.Nous pensons qu'il y a pour tous les peuplesun meilleur placement de l'orgueil national.Le peuple allemand peut se tourner vers lafierté de n'être amoindri en rien par le traitéde Versailles, dans ce qui fait la grandeurcivilisée d'une nation — en ce qui touche sonrang élevé dans la culture universelle, dans sesuniversités, dans ses lettres, dans ses arts tantimités en France, dans sa puissance indus¬trielle, dans ses laboratoires, dans ses échan¬ges, dans la valeur physique et morale de sarace. Voici de nobles fiertés, plus dignes d'uneuropéen du xx° siècle, que la vanité de triom¬pher dans une extermination infâme dont lehasard tient le secret, pour le faux prestigede fous sanguinaires qui ne sauraient repré¬sente]' que du déshonneur sans profit. Car,dans une guerre où la victoire se nomme chlo¬re, phosgène, hypérite, il n'y a place que poul¬ie déshonneur et l'imbécillité...
Lorsque Banville d'Hostel eut terminé saprofession de foi (que je cite comme typi¬que des intellectuels français qui, dansleur majorité, évitent les solutions -extrê¬mes), nous nous trouvions auprès de la-ter¬rasse du palais. De cette hauteur, le parcnous apparaissait dans une ample symé¬trie, dans une clarté qui repousse le désor¬dre et place les œuvres d'art dans descadres naturels pour la contemplation se¬reine et la dialectique élégante. En reve¬nant à la gare, en traversant la ville quia gardé son pittoresque provincial — quoi¬que tant d'édifices officiels rappellent lessiècles de la gloire françaisè — Banvilled'Hostel voulut -écarter ce goût amer desréflexions imposées par un problème limi¬té : les rapports franco-allemands. Lesquestions politiques sont inévitables. Ellessont même obsédantes pour les hommescultivés de l'Occident, car ils ressententassez de leur influence néfaste. Pourquoi
Il a un moment de mauvaise humeur.
— Je ne cesse pas d'être naturel, parcequ'ayant besoin d'une femme, je m'adresseà toi d'une manière simple, franche, hono¬rable et amicale. Anna n'est pas là. Pour¬quoi ne devrais-tu pas me faire ce plaisircomme une véritable camarade. »Mais comme nous l'avons dit plus haut,l'amour est chose si personnelle, chacun àune manière si particulière de l'exprimeret de le réaliser que souvent ce qui semblenaturel à l'un est une erreur pour l'autre,comme le démontre la suite /le cette his¬toire.
« — Quelle horreur ? Pour qui m'as-tuprise Horohorine ?
— Je t'ai toujours tenue et te tiens tou¬jours pour une véritable camarade.
— Si je t'avais abordée pour te dire quej'avais faim et que j'aurais à travailler tou¬te la nuit, ne partagerais-tu pas ton painavec moi ? »La terrible simplicité de son raisonne¬ment laisse la jeune fille perplexe.Elle se recueille un peu avant de parler,puis tandis qu'elle cherche un argumentplus fort, elle répond :
« — Cela te semble-t-il la même chose ?
— • Sûrement, ce désir est purement na¬turel, également, fort, et il fa.ut qu'il soitégalement satisfait.
—- Ecoute, dit-elle âprement, il y a desgens qui sont malades et meurent de faim,pourtant, je n'ai jamais appris que quel¬qu'un soit malade et meure à cause.de cesdésirs animaux insatisfaits auxquels tu teréfères. »Horohorine titube tnrpeu, mais répondavec la même dureté et la même présenced'esprit, : ■

ne respireraient-ils l'air large, synthéti¬que, de la culture européenne ? de cetteharmonie culturelle qui ne doit pas êtreconfondue avec la prostitution de la cul¬ture sur les autels fétides de Mars ?..
— Oui, disait Banville d'Hostel, élevons leregard au-dessus des cépées abattues par latempête, au-dessus des cimes courbées : — versla fierté des grands chênes inflexibles, de ceuxqui portent sur la richesse de leurs bras lasemence de la forêt future : les Han Ryner,les Romain Rolland, les Bertrand Russell,Andréas Latzko, Stefan Zweig..., les Gorki etnotre grand père Tolstoï, sans compter centautres. Voici les vrais maîtres de la cultureeuropéenne de demain... Un homme a fait lachrétienté, un homme a édifié l'Islam; ils sontlà toute une pléiade magnifique pour bâtir ànotre rêve des lendemains triomphants de paixet de fraternité !
— Mais est-ce qu'il n'existe pas un élancollectif vers la culture, sans nier pour celales réalisations individuelles...
— Aujourd'hui, il nous apparaît cependantprévisible, considérant l'essor des peuples nou¬veaux quo l'on parlera de moins en moins -deculture française et de culture germaniquepour les opposer l'une à l-autre-pm&ie,-quitt-vee-les meilleurs éléments de chacune d'elles, etl'apport des lumières novatrices, nous verronsnaître un monde de culture universellementadopté, répondant aux aspirations les mieuxhumaines des générations d'après guerre. Et,peut-être, des pays dont il n'était pas ques¬tion dans le passé, ouvriront-ils la marchedans l'avenir, parce que : centres de liberté...Le visage — aux traits affinés, allongépar une soyeuse barbiche — de Banvilled'Hostel, dont la pâleur est accentuée parles cheveux blonds un peu gris et de bleusregards voilés, — le visage de ce « cheva¬lier du rêve et de l'action », comme l'aappelé Han Ryner dans une conférence,m'a souri d'entre les glycines de la p-etiteterrasse du café, situé près de la gare :

<c — Psychiquement non. Pourtant onpeut perdre l'équilibre mental. C'est unesatisfaction nécessaire !
— Comme l'alcool à l'ivrogne !
— L'alcool n'est pas un besoin.
— Mais il arrive à en être un peu à peu,

comme le tabac, comme la morphine, com¬
me la cocaïne. Moi, par exemple, je n'aipas le moindre désir de te suivre dans lasalle d'opérations...

— Tu es une femme ! et pour les fem¬mes, cela n'est pas si important !...Cette argumentation p-eut sembler oiseu¬se à quelques-uns, mais elle assume touteson importance en raison du caractère etdu tempérament des protagonistes qui setrouvent en présence dans un cas aussiépineux.Est-ce bien, est-ce mal ? Qui a raison,qui a tort ?Ce sont deux caractères, deux tempéra¬ments opposés qui ne peuvent voir, qui nevoient pas le monde des sens et des pas¬sions avec le même calme, ou le même feudévorant; ce sont deux mondes divers, deuxexplications et deux solutions différentesde la vie même qui s'affrontent.La vérité, nous l'avons déjà dit, ne setrouve complètement ni dans l'un ni dansl'autre, mais indubitablement, dans la mu¬tuelle compréhension des deux états d'âmeet de corps. Car, si tous deux avaient étéd'accord, il n'y aurait eu absolument au¬cun mal à ce qu'ils s'accouplassent sur-lc-champ, simplement, pour apaiser leurssens, ou, au contraire, p-arc-e qu'ils setrouvaient sous l'impulsion d'une passionprofonde ou comme conclusion d'un étatsentimental donné.
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— Si la lumière espérantissime est sur quel¬ques sommets, rions savons anssi que les oi¬seaux de carnage s'assemblent en nuées pourla voiler aux regard des peuples. Mais, tell'Heraldès du lac Stymphale, les robustesesprits de la génération nouvelle ouvriront,dans le tumultueux cumulus, des brèches res¬plendissantes par où la clarté attendue des¬cendra jusques aux foules pitoyables, vouéesdans les ténèbres aux éternelles hécatombes...
Le train entra en gare. Banville d'Hosteldevait rentrer à Châteaufort. -Nous noussommes donné rendez-vous à Paris, ausiège de la « Fédération des Arts, des Let¬tres et des Sciences » fondée par lui. Il estmême l'âme de cette Fédération, son infa¬tigable serviteur. Cet aristocrate qui s'estdétaché de l'aristocratie formelle, pour êtrefidèle à ses convictions, est un des précur¬

seurs de la poésie moderne. Mai.s ses livresont paru trop tard, alors que les idéesesthétiques, les nouvelles formes littérairesqu'il , avait répandues dans des revuesétaient devenues courantes. C'est ainsi quelorsqu'on! été publiés les poèmes réunisdans Le Semeur de Sable, le vers librea.vait déjà-droit de cité. Son art, issu d'uneprofonde vie intérieure, avec de tragiquesrésonances, possède aussi cette cérébra-lité, cette vigueur qui rappelle quelque¬fois la poésie de Verhaeren.Il fait également figure de précurseuravec le Drapeau noir, publié au bout devingt ans sous le titre Z 1 Ce volume a étécomposé et imprimé par lui-même, commesa revue Esope. Banville d'Hostel veut pro¬clamer dans cette époque du trust, la con¬ception idéaliste de l'artisan', pour lequell'œuvre d'art est une réalisation intégralede son créateur. Courage ? Bravade ? Ilest vrai que les imprimeurs l'ont puni :les éditeurs n'ont pas accepté ses ouvrageset les libraires même ont refusé de mettre
Dans son roman L'Amour de trois gé¬nérations, Alexandra Kollontaï présente uncas très typique de ce que nous appelle- •rions la « suprématie » du stade sentimen¬tal de l'amour. C'est une jeune militantecommuniste qui, prise par la propagande,n'a pas le temps de cultiver des relationssentimentales, mais qui, éprouvant le be¬soin de relations sexuelles, se, donne àl'homme, aux hommes qui lui sont plus oumoins sympathiques. Taxée d' « amoralis-me », elle répond en ces termes :
« Quand je vois que quelqu'un est jalouxde moi, immédiatement je pense aux souf¬frances de maman, à la jalousie de sesamis et à leurs tourments, -et je me dis àmoi-même que je ne veux ni sentir, ni souf¬frir comme eux. Qu'on s'habitue à l'idéeque jjqne suis la propriété de personne. »Mais poursuivons le fil de notre récit.Horohorine ne trouvant plus lui-même desolution à sa situation s'adresse à un' amipour lui demander conseil et voir, com¬ment., lui, dans une difficulté analogue, ré¬soudrait cette épineuse question.Et voici comment l'ami lui répond :
« — Voici plus de deux ans que je ne voispas ma femme, dit Soolitch en riant, deuxans et quatre mois. Cependant je préfère-rais encore attendre deux autres annéesplutôt qu'avoir des relations avec des fem¬mes de la rue et seulement pour satisfaire

un désir.
— Comment peux-tu vivre ainsi ?
— J'attends une permission. Quand mesétudes seront terminées, on me la donne¬

ra. Je passerai alors avec ma femme tout letemps que je voudrai. »Tout cela n'entre pas dans la tête d'Ho-rohorine.

en vente des livres non imprimés par desouvriers qualifiés !Banville d'Hostel a dédié son œuvre Z !à la mémoire du tragédien De Max qui. aconsidéré cette poignante anticipation dela fin de notre planète, comme un des sixchefs-d'œuvre du théâtre contemporain quidevraient être joués « pour l'honneur denotre époque ». Il faut vraiment beaucoupde courage pour présenter au public dethéâtre, d'ordinaire conformiste et lâche,la possible vision de la fin terrestre. Ban¬ville d'Hostel a réuni dans cette œuvre saforce poétique et son esprit de synthèse,exposant en six épisodes le conflit entrela science et l'éthique, entre la machine etl'âme — conflit qui atteint son point cul¬minant dans la révolte des Orangs-Gores(des hommes créés artificiellement par lesscientarques) et puis dans la destruction dela planète, au signal donné par le poèteNihil qui possédait le secret de la dernièreheure « Z ». Ce poète n'a voulu accepterni la froide tyrannie, scientifique, d'uneminorité politique, ni l'aveugle dictature,instinctive, d'une majorité non préparéepour l'auto-gouvernement. La terre devaitdisparaître, mais pour renaître, avec desêtres dans lesquels l'esprit s'harmoniseraenfin avec la matière. Le drame de Ban¬ville d'Hostel doit être lu par ceux qui veu¬lent découvrir (ou provoquer en eux) unprocessus de conscience d'une rare qua¬lité.
« Banville d'Hostel est l'une .des raresécrivains d'aujourd'hui qui ne soient nivendus ni à vendre », dit le critique d'artet le sociologue révolutionnaire Gérard deLacaze-Duthiers — une autre noble figuredigne d'être mise en relief dans ce Parisaux nombreuses gloires... « Trouver dansle monde des lettres, où tout n'est qu'apla-
Sur un ton do compassion, Soolitch luidemande :
« — Depuis combien de temps es-tu privéd'Anna ?
— C'est aujourd'hui le troisième jour.
— Est-ce possible ? s'exclama Soolitch

en riant. Alors, pourquoi te lamentes-tu ?
— Tu ne comprends pas, riposte Horo-rolrine, qui commence à s'impatienter, quec'est comme la faim. Mon équilibre mental,

ma capacité de travail en dépendent. »Et ce tourment qui abat l'un laisse l'au¬tre indifférent ou sert à le remplir d'es¬poir.Comment, en de pareils cas, trouver laligne de démarcation nette, celle que lescodes veulent établir entre ce qui doit sefaire et ce qui ne doit pas se faire, com¬ment pouvoir appliquer en somme uneloi unique et inflexible ?J'ai dit qu'il est impossible de trouverune formule unique et éternelle qui puissepolariser et synthétiser toutes les aspira¬tions et les désirs sentimentaux et sexuels.Pour l'un, l'acte sexuel sans amour estune monstruosité, pour d'autres, une choseinsignifiante, un épanchement physiquenécessaire à la stabilité de l'équilibre men¬tal.
« C'est à choisir entre attendre très long¬temps l'amour d'un véritable ami, disaitune jeune fille à une autre, ou commenceravec le premier homme qu'on rencontrepar pure curiosité, uniquement pour tuerle temps et avec la même passion que lors¬qu'on va au cinéma. » Parce qu'il y en aqui peuvent attendre et à qui l'attente nepèse pas, mais il y en a qui ne peuventattendre et la raison et l'instinct ne peu-

ti.ssement devant le Veau d'Or, et platitudedevant les puissants, une âme hautaine etfière, assez maîtresse d'elle-même pour nepas se prostituer, voilà qui tient du pro¬dige. Banville est cette âme. C'est une âmedans le sens le plus élevé du mot, je veuxdire un esprit viril, un animateur et unexcitateur d'énergie »...En vérité, Banville d'Hostel est un de
ces apôtres des idéaux esthétiques, qui acompris que l'artiste doit également lutterdans l'arène sociale, qui est autre quel'arène politique. Il a réussi à assembler àla F. l.A.L.S. les noms les plus indépen¬dants de la culture française — ceux qui
ne se sont pas fossilisés dans l'opportu¬nisme ou le a patriotisme classique ». Lebut de la F.I.A.L.S. est de développer cettesolidarité professionnelle et morale qui està la base de tant d'aspirations culturelles.Son premier appel précise : « La grandefamille des artistes, des écrivains et des sa¬vants, est disséminée sur le globe souventdans la pauvreté et dans l'oubli, à la mercides brutalités de la lutte... N'appartient-ilpas davantage aux véritables grands de laterre d'apporter au peuple, en sus des dé¬couvertes et des chefs-d'œuvre, l'ouvrageexemplaire de la fraternité ? »Je pourrais fournir quantité d'exemplespour mettre en évidence combien, sous cerapport' également, l'action de Banvilled'Hostel a été fertile. En ce qui me con¬cerne, je lui suis surtout obligé. Son mes¬sage a été parmi les premiers qui me sontparvenus de l'Occident, apgès l'armistice,à Jassy, la ville roumaine du « refuge deguerre ». Parmi les premières relationsinternationales — identifications et com¬munions après le cauchemar de 1914-19 —il y a aussi celles que j'ai eues parl'intermédiaire de la F.I.A.L.S., que j'ai
vent pas et ne vont pas toujours d'accôrden eux.
Cela ne veut pas pourtant signifier unecomplète simplification d'un phénomèneau contraire très complexe et réduire lesexpressions de l'amour à un unique aspectmatériel, par exemple : si tu as faim, man¬ge ; si tu te sens un désir, cherche unefemme.
Pourtant, il y a deux périodes, soit dansla vie d'un homme, soit dans celle detoute une société, où le spasme purementsexuel domine toutes les autres préoccu¬pations. Par exemple, après ùne périodede profondes restrictions et de sacrifices,comme à la suite d'une guerre, ou d'unerévolution pour un peuple, ou d'une gran¬de tension nerveuse pour un individu,vient une période de relâchement. Ainsi,par exemple, immédiatement après la pé¬riode de lutte révolutionnaire en Russie,comme du reste également dans toute l'Eu¬rope, après la guerre mondiale, il y eut.dans le domaine sexuel, un profond dé¬clenchement de matérialisme, presque denévroses sexuelles des plus aiguës.
Avec la Révolution russe, ce matéria¬lisme ne fut pas seulement occasionnel etcomme dérivé des conséquences de ce pro¬fond bouleversement, mais bien le résul¬tat même d'une conception différente dela vie et de certaines relations entre l'hom¬

me et la société. Le matérialisme fut dif¬fusé et appliqué à presque toutes lesexpressions de la vie. Certes, il y en a quidisent : « Si tu veux manger, mange; situ rencontres un homme ou une femme,rassasie-toi et laisse de côté les niaiseries.Il convient de regarder lès choses avec
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représentée èh Roumanie, comnlè délégué-gélicrttl, niais avec iirië assiduité qui adépassé lés cà.drefe initiaux. Année parannée, éëtte assiduité à trouvé de nou¬veaux terrains d'action. Maintenant, cesterrains sont Soudés p'ar la conception inté¬grale du pacifisme et de l'humanitarisme,en constituant un plan unitaire — plané¬taire — dû personne n'est un surnumé¬raire (malgré que si peu soient parvenusà là conscience de leur mission), mais oùchaque nouveau combattant de l'esprit estplus précieux qu'un régiment d'adhérentsaux dogmes sans horizons vivants.Le soir, je suis allé revoir BànVilled'Hostei, rue Fontaine. Au quatrième,dans une grande chambre — qui sert àia fois de bureau, de bibliothèque, de bu¬reau de rédaction, d'imprimerie, de sallede réunions, d'atélier de peinture et dedortoir, — j'ai partagé avec Banvilled'Hostei dés souvenirs reliés aux effortsactuels, des actualités reliées à des espoirs :
— espérances qui ramènent à des ques¬tions immédiates, qui demandent une solu¬tion, une action... Et un à un, les amis, lescamarades entraient, les solitaires qui for¬ment ici line famille libre, cordiale, conso¬latrice : homniès de lettres, peintres, artis¬tes — et quelques travailleurs manuelsqui sont de véritables intellectuels par leureffort à répondre aux questions de leurconscience. Ils étaient venus de Montmar¬tre, de Montparnasse, des Batignolles...Confrérie formée d'individualistes, chacun
avec un visage qui me sollicitait par sonpittoresque ou par son tragique, chacunavec son humble mais héroïque destin, cha¬cun apportant le témoignage d'une vie quiveut se dépasser, pour plus de justice etde beauté, pour plus d'amour et d'aidemutuelle....Par la haute fenêtre, pénètre l'auréolecouleur de sang de la foire luxurieuse duvoisinage ; quelques trépidations font trem¬bler la draperie du baldaquin au-dessousduquel le pdëtè a fait son lit. Sur la table,...g-y , ,y L- '■—simplicité.» Mais ce matérialisme est appli¬que à tout, même aux choses essentielle¬ment spirituelles, dont il nie l'importance.Cependant, même pour le matérialisme leplus étroit, une pincéé de poésie fait com¬me lë levain pour le pain, le rend plusdigestif et plus savoureux. Par-dessus tout,si l'on tient compté qu'il y a en tout hom¬me une surabondance de passion etd'amour que la vie sexuelle ne réussitpas toujours à apaiser et que c'est elle quilance les hommes vers les grands idéauxet les grandes luttes ! C'est elle qui per¬met de trouver toujours des êtres prêts àse sacrifier pour Une idée, c'est elle, ensommé, qui permet de trouver une forcetoujours nouvelle qui fasse avancer lemonde, le rende apte à s'améliorer, et àcréer quelque chose de nouveau et de plusbeau.

* #
il y a pourtant quelque chose de nou¬veau qui mûrit dans le monde et que laRévolution russe n'a pas peu contribué âdévelopper, et qui est en train de trans¬former la face et les proportions del'amour et des rapports sentimentaux etsexuels : c'est la naissance et la forma¬tion d'un nouveau facteur : la femme, nonplus comme chose et élément passif etsujet aux vouloirs et aux caprices del'homme, 'mais comme élément conscientqui pèse dans la balance des valeurshumaines.

des tas de revues et des lettres — signespalpables d'une solidarité plus vaste. Surun chevalet, le portrait inachevé de Ban¬ville, rappelant le fantôme d'un Don Qui¬chotte oëraphique et lucide - plus frater¬nel que lé hëfds de Ceivaiitès. Dans Uncoin, la presse à main où 11 imprime sapensée après l'avoir écrite avec une plumed'Oie... Et dans toute la vàstp chambre,cette apparence Vétusté, Cette atmosphèrede sanctuaire daiis laquelle vibre unegrande croyance, une protestation de cha¬que jour contré une technique sans âme,contre urië société sâris humanité.Nous étions environ une vingtaine deVisionnaires, rebelles et créateurs, commesur une lie perdue dans l'océan des mil¬lions d'habitants de Paris. Je savais que,dans les autres quartiers de la capitale, ily a des ilôts semblables, où p-eùvént seréfugier ceux qui ne veulent pas pactiseraVec « la médioctatie », avec le maréca¬geux « parti de la laideur » — commel'appelle Gérard de Lacaze-Duthiers, quiconsidère l'art comme unë fonction de lavie puisant ses racines dans l'humanité.Le parti de la médiocratie englobe les arri¬vistes, les pseudo-ai'tistës, les faux pen¬seurs, les politiciens, les moralistes — tou-fës lefe « brutes » parasitaires ou utilitai¬res. Contre lui s'affirme de plus en plus
(> Vartistocrulie » formée d'individus libres,sincères, délivrés dès traditions et des féti-chismes — et.qui s'efforcent de s'embelliren prenant contact direct avec la vie, enréagissant contre le milieu par des « ac¬tions d'art ».Mais le fond de l'art est l'amour. Labeauté consiste dans une Vivante synthèsesituée entré la logique de la pensée et l'é¬motion de l'âme. L'art; est la vraie expres¬sion de la vië moderhé ; elle ne peut pasêtre utilitaire, mais utile. « Pas d'art pur »
— mais pas non plus « d'art à tendance ».L'art est asocial, amoral, apolitique ; il re¬pousse le compromis populaire et la dicta¬ture d'une classe. Mais il accepte i'indivi-v;'r f.ifi- .-'r-1 i- in". -
La fëmniè nouvelle, qU'Alexândra Kol-loiitâï nous a si bien décrit dans son li¬vré ; LA tèmrîë nouvelle et la moralesexuèlLe sera celle qui aidera à apporterla solution la plus harmonieuse à ce pro¬blème. Pâi'ce que, dit Kollohtaï : « Ces f.ëili-mes sont quelque chose de nouveau, c'est-à-dire ùn cinquième type d'héroïne inconnuantérieurement, héroïne qui se présentedans la vie avec • ses exigences propres,héroïnes qui affirment leur propre per¬sonnalité, héroïnes qtii protestent contrel'asservissement de la femme dans l'Etat,

au sein de la famille, dans la société, hé¬roïnes qui savent lutter pour leurs propresdroits ».Femmes que Kollontaï définit commecélibataires et que typifie la jeune fille àl'âme allègre qui, la tête pleine de songeset de projets audacieux, ose frapper à laporte des temples de la science et de l'art;ce sont celles qui passent fermes, presquemasculines, courant à travers les rues desvilles, à la recherche d'une leçon malpayée, de quelque travail de hasard. ' Lafemme célibataire, vous la verrez assise àla tablé de travail, achevant une expé¬rience au laboratoire, fouillant dans lesarchives, së hâtant vers son travail de cli¬nique, préparant mi discours politique.La vie est la créatrice de cette femmenouvelle, que la littérature reflétera pluslard dans séë productions.Avec cette femme-là, avec cet élémentactif, on peut comprendre et il est possi-

dualismë, « le saint «ègoïsme créateur » queLacaze-Duthiers élève jusqu'à une concep¬tion de « la volonté de force esthétique ».Volonté opposée à « la volonté de puis¬sance » de Nietzsche, mais rapprochée de
« la Volonté d'harmonie » de Han Rynerou de H. L. Foliin. Celte force esthétiqueactualise l'idéal par l'effort créateur desindividualités...Dans cette chambre faiblement éclairée,la discussion nous a retenus tard dans lanuit. Mais la lumière était intérieure — etscintillait clans les regards profonds, pas¬sionnés, mais tout de même purs, de cescamarades, ces aristocrates cjui serventl'humanité sans se subordonner à elle. Parleur suggestion idéaliste, par leur réalisa¬tion d'art, par leur libre fraternité, ilsveulent attirer vers eux les flots obscursdes foules, les attirer Vers leurs aspirationsspirituelles, — embellissant ainsi l'exis¬tence de l'humanité, donnant un but élevéà son travail quotidien, dans les cadresinfinis de la nature et da.ns" les moules arti¬ficiels — encore inévitables — de la so¬ciété. — Eugen Relgis.

le siaétisVivant chaste depuis qu'il était en exil,
— Et ceci se passait à Belem, aii Brésil, —Le Portiigâis, pendant la sieste quotidienne,À donné rendez-Vous à la femme, line Indienne.Là felnnle à ri, puis soupiré : ils ont aimé,Et selon la nature un foctiis a germé.Aujourd'hui, l'être hybride est vivant; c'est[un mâle ;Il a la voix chantante et le teint d'un brun[pâle,Des cheveux noir de jais, le sang à fleur dej peau ;Il n'y a qù'tili avis sur stflt compte : il est beau ;AllsSi; lés blanches, les créoles, attentivesA cultiver l'attrait de leur beauté native, .Le convient à venir sur leur divan, la nuit;Dans l'attente et •l'espoir de se donner à luiEt de connaître, au sein d'une ivresse extâti-L'ambiir efféminé des métis exotiques ! [que.Piei-je-Valentin Berthier .
ble de trouver l'harmonie, la solution lamieux appropriée à ce problème tourmen¬tant et tourmenté de l'amour, parce quela liberté est non seulement possible, maisest voulue, et est à la base de la forme decamaraderie en yoie d'élaboration, parceque la femme-arrivant à faire respectersa ptopre liberté de sentiments, apprendà admettre cette même, liberté chez tousles autres.Mais cet idéal de camaraderie sentimen¬tale et sexuelle, la vie de tous les joursnous le démontre, n'a pas encore étéatteint, sauf sur une très petite échelle.Pour qu'en se généralisant, il deviennerègle de vie, que de chemin il reste encoreà parcourir.Mais la marche en avant a commencéavéc une grande force ; grâce à la pous¬sée des événements comme aux modifica¬tions iilcessanteâ des mœurs, grâce à lapression et à l'évolution continuelle desidées nouvelles, on peut déjà entrevoir ceque sera la solution prochaine et satisfai¬sante de ce problème, solution cjui s'har¬monisera avec le tempérament individuelde chacun, écartant toute interventionpossible de lois restrictives et çoercitives,mais favorisant le libre développement, des
sens et des sentiments. L'amour ne seraplùs alors fine chaîne pour personne, maisconririe il ie doit, être joie et vie, et i'asjii-ration et l'accomplissement de tous les dé¬sirs vers le beau et le bien. — Hugo Treni.(Fin)



l'en dehors 167

le Gymnisme libérateur
Le nudisme est, en ce moment, « à l'hon¬

neur ». Il voit pleuvoir sur lui les persé¬cutions, les poursuites. Nous savons bien,au fond,-de quoi il retourne et que le pré¬texte de l'attentat à la pudeur dissimulela crainte de voir s'effondrer une colonnemaîtresse de la morale traditionnelle.Il est vrai que, dans sa répression, l'Etatest aidé par des mouchards amateurs,triste engeance.Treize nudistes appartenant au • erclenudiste « Mieux Vivre », de Bruxelles, ontété condamnés, par la 21e Chambre cor¬rectionnelle de la capitale belge, chacun à8 jours de prison et 182 francs d'amendéavec sursis, et au paiement des frais duprocès. Motif : Outrage public à la pudeurpar des actions qui blessent la pudeur.A ouïr cet énoncé, on s'imaginerait, queles condamnés se promenaient dans le cos¬tume d'Adam et d'Eve, sur le boulevarddu Hainaut ou l'avenue Louise. Point dutout. Les heures qu'ils dépensaient libérésde tout vêtement, ils les passaient derrièredes murs hauts de 3 m. 50, à l'abri d'arbresabondants et de pièces de calicot pendues
aux branches, à cent ou deux cents mètresdes maisons les plus proches. Or les voi-eihs voulurent voir ce qui se faisait dans
ce domaine nudiste. En grimpant sur lestoits, en s'armant de jumelles,-eh profitantdu vent qui soulevait un bout de toile, ilspurent apercevoir, de loin, des formes va¬gues faisant de la gymnastique ou jouantau ballon. Des « mineurs » de vingt ansvirent, ô horreur !...Il n'en fallut pas plus pour alerter lapolice, dont les limiers, qui de la lucarned'une mansarde, qui des corniches, .« vi¬rent » aussi.La thèse du procureur du roi est que sinudiste est maître- dans son parc, il nefaut pas qu'existe le péril qu'on l'aper¬çoive. Car il y a un délit de péril, consa¬cré par un arfêt de la Cour de Cassationbelge, comme j'ai l'honneur de vous ledire. Pour qu'il y ait délit d'outrages auxmœurs, il suffit d'avoir couru le risqued'être vu'en état de nudité. Et avec ça ? LaCour de Cassation belge ne connaît pas dudélit de curiosité intempestive, c'est dom¬mage ! Elle ne connaît pas du péril quefont Courir les habillés qui se promènentle sabre au côté, la casquette ou la berga-motte en tête, ou juchés sur un ta.nk ouun canon !Le plus curieux du procès, c'est que, surles deux cents membres de « Pour MieuxVivre », on en a sélectionné 13, parce que
« leur assiduité au cercle permet de suppo¬ser que ce sont eux qui ont été vus plutôt

! que d'autres ».En France, deux jeunes étudiants en nié-,decine de Paris — tous ne sont pas occu¬pés à moucharder leurs amies de rencontreou à fréquenter des poules entreteneuses —jouaient an ballon, entièrement mis, surla plage d'Ars en Ré. Là encore, la. gen¬darmerie a été alertée par les baigneurs.Ils ont été naturellement inculpés d'outra¬ges à la pudeur, tout comme le père decette fillette de neuf ans qui se promenaitnue sur je ne sais plus quelle plage dunord de la France.Et c'est toujours la même chose. Il nousfaudra subir la vue des maillots des bai¬gneurs, des cache-sexes, cache-seins, cache-fesses des baigneuses, quelque disgracieuxque nous les trouvions. Et si on nous ré-

Peut-on rajeunirpar la greffe sexuelle ou par un autre moyen ?
Depuis quelque temps, les journaux sontencombrés d'articles sur la question durajeunissement de l'organisme, et toutessortes de méthodes sont préconisées com¬me infaillibles. Le fait de cette multitudede méthodes, soutenues par de bruyantesréclames et' dont le but est commercial,devrait rendre les gens méfiants, car c'està leur bourse qu'on en veut. Dans là sociétéactuelle, où l'hypocrisie en matière sexuellerègne souverainement, les protagonistes deces systèmes ne manquent jamais d'insis¬ter plus ou moins sur la vigueur rendue àla puissance sexuelle. Cela suffit pour lesmettre à l'abri des poursuites judiciairespour escroquerie, car personne n'a le cou¬rage de protester, et les inventeurs, de cesméthodes continuent tranquillement à en¬caisser de fortes sommes, lesqueilés, 'quandil s'agit d'as, se chiffrent par millions. Lesfabricants de spécialités pharmaceuti juessont immédiatement ù l'affût et lancent denombreux produits pour le rajeunissementet aux prix forts.J'ai donc cru — étant donné surtout queplusieurs lecteurs de l'en dehors m'ont de¬mandé conseil à ce sujet, étant donné quecette revue si probe et si intègre et quilutte pour un si bel idéal, ne se prêteraitpas au maintien d'une erreur -—j'ai donccru utile de demander à E. Armand dereproduire l'article suivant, qui a parudans le Journal des Praticiens du 26 no¬vembre 1932. (J'ajoute que c'est l'organemédical le plus important de langue fran¬çaise) :
« Où en est-on avec la greffe sexuelle ? —Dans deux articles du Journal des Praticiens(18 janvier et 8 mars 1930), j'avais exprimé mesréflexions au sujet d'un grand et importantrésumé publié par le Dr Serge Voronofi, parti

pète que nous n'avons qu'à regarder ail¬leurs, la réplique vaut pour ces policiersamateure. — E. Armand.

msdism®, pureté, sexualité
Nous avons reçu une très longue lettrede ZeD, en réponse aux courtes observa¬tions que nous faisions à sa SIMPLEQUESTION, dans le fascicule dé mi-juindernier. Nous ne pouvons pas éterniser ledébat. Nous avons exposé notre conceptiondu nudisme, nous n'y reviendrons pas. Lemysticisme du nudisme considéré commepanacée à tous les maux ou comme .géné¬rateur à tout prix de pureté sexuelle nenous gêne nullement, mais ce n'est pas cenudisme-là qui nous intéresse. C'est celuiqui délivre cle ('obsession de la pudeur, dela boulé du corps humain, de /'esclavagedu vêtement, etc., nous le répétons. N'estpas notre le nudisme qui proscrit le nu¬disme erotique comme « un péché », voilàtout. Nous ne vous sentons rien de com¬mun avec lui. Il y a des associations ouclubs nudistes qui expulsent les « équivo¬ques » (sic) et décrètent que seuls les inin¬flammables ou les refoulés peuvent avoiraccès en leurs milieux. C'est bien leurdroit, comme c'est notre droit de considé¬rer le nudisme, dans certaines conditions,comme un stimulus sexuel en nous basantsitr des observations qui ont aussi leur,valeur, bien qu'elles ne soient pas endos¬sées par les dirigeants de mouvements oùl'on s'efforce surtout de ne pas se mettreà dos le conformisme en matière de bonnesmœurs — sans y parvenir d'ailleurs. —E. A.

dans quelques journaux, et qui portait lé ti¬tre : Comment je rajeunis les vieillards. Jem'étais notamment tenu aux conclusions duDr S. Voronoff, où il dit : » Je ne pense pasoutrepasser le cadre de mcni atticle, en disantque grâce à l'application et au développementde mes méthodes, nous pouvons non seulementassurer, une vie bien plus longue au genre bu-main, mais que lions lui assurons une vie quin'aura que peu ou pfiiu de vieillesse et pas degaspillage humain. Lès hommes, à thoil avis,devraient vivre xiii boh Sièèlé et demi et leuractivité et la vigueur de leur jeunesse pour¬raient certainement êtrë prolongées jusqu'àleur dernier jour ». A propos de cette décla¬ration, j'avais dit : « Mais alors se pose natu¬rellement la question : De quoi doit-il mou¬rir ? On ne meurt guère quand oil est èii pleinevigueur de jeunesse, à moitié d'un accidentfortuit : pneumonie, flbvïe typhoïde, ou autremaladie. O&mlîicilt s'imagine alofs S. Vdi'tmoffle problème de la mort. ? Si c'est par la vieil¬lesse, alors le sujet n'est pas en pleine vigueurde jeunesse ! S'il est en pleine vigueur de jeu¬nesse, il n'a aucune raison de mourir ! »À propos dé inés deux articles, quelquesconfrères m'ont écrit, notamment le Dr L.Dartigues, l'éminent ancien président de l'âsso-ciatiOil des chirurgiens de Paris, chirurgien etcollaborateur du Dr S. Vdronoff. Le Dr Darti¬gues m'écrivit : « Je suis tout à fait de votreavis, et j'approuve votre bon sens. Vous ver-x-ez que j'ai soutenu les mêmes idées que voussur la vieillesse; j'ai eu le soin de le préci¬
ser daris mon livre : Le renouvellement deiJoRGANisMB » Après avoir lu ce livré extrême¬ment iPté'reSsaiit et plein de nouvelles idées etsuggestions, j'ai répowîtl au Dr Dartigues, quim'a alors écrit : et Je Vois que vous avez dis¬tingué immédiatement, peut-être, la chose queje considère personnellement comme la plus ori¬ginale. je vois que nous avons beaucoup d'idéescommunes sur le l'ôle dé l'onïuiisriië et de l'in¬version sexuelle ».Je Viens de lire dans le Bulletin dé i,'Hôpi¬tal Saint-Michel (sept. 19321, te résumé d'unecauserie, faite sur là greffe tësticulalre, pal' leDr Georges .Voronoff, fl'ère de Sergé Voronoff,oui a été, pendant des années, le collaborateurdu Dr Dartigues et qui exprima de façon trèsintéressante ses expériences de dix ans. T1dit : « Toute satisfaction au sujet de l'étatgénéral, aucune an point de vue de la puis¬sance génitale. Ceux qui l'ont rencontrée aprèsla greffe, n'oilt eu ce bénéfice qu'à la faveurd'un i-elèvehient physique et moral qu'elleentraîne ». Le Dr G. Voronoff ajoute : « Lagreffe augmente la. valeur de ce qui existe, maisne crée pas ce qui n'existe pas ». Si, comme yinsiste le Dr G. Voronoff, l'état général est defrçoil constante relevé par la greffe testicu-i'aire, il semblé que la puissance sexuelle, quiést Un dés signes les plus manifestes de lavitalité. deVait aussi être l'élevée de façon fifins-tante. Et, puisque ceci n'est pas lé cas. je îlefais que penser que la puissance sexuelle estfacile à contrôler, tandis que l'état général estchose si vague, qu'il est le plus souvent diffi¬cile de contrôler ce qui est réel et ce qui pro¬vient de suggestion où auto-suggestion.En tout cas, il faut féliciter le D1' G. Voro¬noff d'avoir exprimé cë qui (voir, par exemple,les remarques du Professeur Legueu, au sujetde l'abandon, en Amérique du Sud, de la greffesexuelle) fut le résultat de sa longue expé¬rience. Sang douté, la très.grande majorité deshommes qui désiraient être greffés avaientnomme but de relever lëtir puissance sexuelle.Maintenant ils sont avertis. »Dr A. R. ProschowSky.Lauréat de l'Association des gênêtisleswinérUains.

66 M jj 66tu et vous
Par niégai'de elle remplaçalie vous banal par le tu affectueuxEt tous les rêves lieuretixRessuscitèrent dans îtioii âme allloureusfeJe reste devant elle, pensif ;Je n'ai pas la forbe de la quitter dés yeuxJe lui dis : comme vous ôtes charmante.Et je pensë : combien je t'aime;A. Pouchkine.
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réflexions actuelles
L'affaire Nozières a tenu, ces temps-ci,tout le monde en haleine, et si elle a donné

un bel essor à la vente des quotidiensessayant de rivaliser de détails, elle four¬nit aux moralistes un magnifique thèmed'imprécations contre la jeunesse moderne.Nous partageons leur point de vue en cesens qu'attenter à la vie d'autrui est pro¬fondément contraire à nos conceptions denon-violence et de respect de l'existencehumaine — dont on fait, comme chacunsait, fort facilement fi actuellement. Maisla société a-t-elle le droit de se laver lesmains et de se contenter de formuler sonverdict ? Qui, à la réflexion, ne verra salarge responsabilité ? N'est-ce pas elle quia instauré cette coutume que les fils defamille s'inscrivent dans les facultés, mêmesi un travail plus régulier et moins deloisirs — nécessaires, forcément, à vingtans — convenaient mieux à leur tempéra¬ment ? Et l'atmosphère de chic, de sno¬bisme, « le besoin » de se montrer « à lapage », de « suivre le mouvement », ce quiimplique des absurdités comme l'oubli desheures du cours qu'on fréquente et l'éta¬lage dans les bars, n'est-ce-pas l'œuvre dela société ? L'argent, le mobile de la plu¬part des actes irréparables, ne doit-il passon importance à notre forme sociétaire —où tout ce paie et cher ?Enfin l'éducation sexuelle est profondé¬ment négligée, passée sous silence ou faiteà l'encontre du bon sens. Il est à peu prèscertain que beaucoup de gestes inexpia¬bles ne seraient pas commis ni beaucoupd'existences gâchées en leur matin, si auxheures troubles qui suivent la puberté, lesadolescents ne se trouvaient pas dans l'iso¬lement moral et la proie d'instincts dontils ignorent à peu près la nature et dontla conséquence est pour eux lettre morte.Si les maîtres montraient autant de dé¬vouement pour enseigner les phénomènesvitaux, qu'ils mettent d'acharnement àfaire retenir telle conjugaison de languemorte ou les plus infimes faite et gestesde tel écrivain, il y aurait plus d'équilibrechez les jeunes êtres.La société — qui tend cependant à res¬serrer de plus en plus l'individu dans sesfilets — ne peut dans des cas de ce genrerejeter toute la responsabilité sur les au¬teurs directs, il lui faut en garder unebonne part. — Catherine Campoursy.
L'objet de notre enseignement est que lecerveau de l'individu doit être l'instrument desa volonté. — F. Ferrer.

lettre a qietqi'ue
Vous avez, Monsieur, quarante-cinq ans.Votre fils est étudiant en quelque chose; sasœur — en attendant qu'un mari lui apporteun semblant d'amour, et des robes — fait dela peinture, de la musique ou de la broderie.Ponctuellement et sans douleur, vous exercezune profession honorable qui vous permet degagner honnêtement votre vie. Je dis « hon¬nêtement », c'est superflu; car vous n'avezjamais pensé que l'argent gagné ne correspon¬dait peut-être pas à la valeur réelle de votreeffort où de votre intelligence. Demandez-moice que j'entends par « valeur réelle » et j'en¬trerai dans une de ces discussions qui vousfont horreur et que vous prétendez oiseuses.

Car vous avez peur de la pensée. Vous aimeztant l'immobilité physique et intellectuelle !C'est elle qui vous caractérise, cette immobi¬lité.Quelque soit le mot ou l'idée qu'on vousprésente, votre position devant ce mot, cetteidée, est déjà prise depuis longtemps; elle n'ajamais varié, elle ne variera plus.Si l'on -sous parle, par exemple, de spiri¬tisme, de magnétisme ou d'astrologie, voushaussez les épaules et prononcez d'un air com¬pétent une phrase sans réplique où le mot
« science » brille d'une lumière éblouissante,Cependant, vous allez à la messe le dimanchede Pâques au moins, et, pour mourir tran¬quille, vous exigerez d'un prêtre qu'il vousfasse un petit massage religieux à l'huile bé¬nite sur le front.Quand vous rencontrez un ivrogne, le di¬manche soir, vous dites en riant avec indul¬gence : « encore une victime du Muscadet ».Vous n'osez pas crier très fort, parce que vousêtes personnellement assez sensible aux char¬mes de ce liquide pâle à la couleur d'urine; etque vous ne méprisez pas les apéritifs. Cepen¬dant, si l'on parle, devant vous d'opium, demorphine ou de cocaïne, votre moralité devientsubitement chatouilleuse; vous rougissez d'in¬dignation. — Si vous aviez encore la force deréfléchir, vous comprendriez que les « apéros »,par leur action sourde et permanente, minentlentement la race ; tandis que l'opium, la mor¬phine, etc..., ne font que quelques déchetsbien pourris, mais rares et stériles, en géné¬ral.Depuis quelques années, vous connaissez ungroupe de mots nouveaux. Vous condamnezavec gravité, ou bien raillez avec obscénité, lesfaits et les doctrines que, pensez-vous, cesmots désignent. Malheureusement, vous nevous êtes pas documenté sur ces questions etla grandeur des bêtises que vous prononcez n'ad'égale que votre ignorance. Avant de disser¬ter sur la libre-culture, le naturisme, le nudis¬me et l'eugénique, lisez, je vous prie, desouvrages relatifs à ces idées. Vous me faitessonger à cette brave épicière qui, à propos duprix des carottes, parlait sérieusement de» déflation » et d' « inflation ».Vos préjugés sont indéracinables. Vous êtesimmobile et stable à la façon des bornes. Leplus triste est que vous vous croyez le freinbienfaisant de l'humanité, alors que vous êtesle boulet que traîne le monde.Mais, n'est-ce pas vous que j'entendais, l'au¬tre jour, gronder contre l'écôie unique? Vousparliez de ce peuple bas et indécrottable Jene veux pas discuter politique. Je vous laisseparler de l'élite dont, bien entendu, vous fai¬tes partie; et j'oublie volontairement de vousrappeler que votre grand-père était canton¬nier. Vous me remerciez de cette discrétion.Pourquoi ? Auriez-vous, par hasard, l'audacede rougir de cette origine ? Mon arrière^grand-père était sabotier : je n'ai jamais été humiliéde ce fait. Tout le monde vient de cette sou¬che. Je n'ai pas de raison de rougir; s'il avaitété banquier, ce serait différent.Vous souriez béatement à ce jeune gringaletqui serre les dents en vous regardant. Vouspensez qu'il perd son temps. Hélas ! oui. Plusrien en vous ne vibrera jamais. Ce corps quevous avez imprégné de bicarbonate, de pilules« supertoniques » et d'aspirine, n'est bon qu'àfaire du fumier. Quant à votre âme, il fautparler d'elle au liasse. Ce fut, peut-être, unepetite flamme vers l'âge de dix-huit ans. Quel¬ques vagues notions de philosophie (n'êtes-vouspas bachelier ?) semblèrent aviver son éclat ;mais bientôt votre apathie de mollusque l'étei¬gnit peu à peu et le soupçon d'enthousiasmeet de bonté dont vous fûtes capable un ins¬tant, disparut.Permettez-moi, Monsieur, de vous considé¬rer comme un être malfaisant ; et croyez enmême temps à ma pitié distinguée.Jan Boucheron.

Il n'y a pas que la bêtise qui donne l'idée del'infini ; il y a aussi la vanité, non moinserronée, mais moins pitoyable, et souvent plusinique, plus redoutable. — A. Mauzé.

NOTRE POINT DE VUE
les ennuis domestiquesLe remueur d'idées n'est pas toujourscompris dans son entourage immédiat.Le remueur d'idées ou, si vous voulez,celui dont les pensées ne se conformentpas au texte reçu, socialement parlant.Ou bien celui qui poursuit la réalisationd'une vision intérieure, lettre morte pourautrui. Ou encore celui dont les goûts, lesaspirations ou les appétits exhalent uneodeur rare, une senteur raffinée, frois¬sant les opinions tenues comme norma¬les, tranchant sur le sens commun.Quand je dis que, dans son milieu immé¬diat, ii n'e:t pas toujours compris, c'estune concession. A la vérité, il n'est pascompris une fois sur dix, une fois surcent, une fois sur mille. Si bien qu'il selasse, à la fin, de .devoir expliquer cequ'il éprouve, ce qu'il convoite. Nul deceux qui sont autour de lui ne comprendgoutte à ses explications. Vingt fois, cinqcent fois, il les a répétées. A quoi bon ?11 ne parie pas le même langage que sesproches. Selon le cas, ils le considèrentcomme une espèce d'illuminé, de demi-fou, voire d'être morbide. Il se sait, lui,en pleine santé. Il a simplement le tortde retarder de dix siècles ou d'être enavance de mille ans. Çe qui est sensible¬ment la même chose. Son entourage letolère, en attendant que sa marotte luipasse. Et cela alors qu'il ne hait rienautant que d'être « toléré ». Par d'in¬nombrables allusions, ceux qui l'envi¬ronnent lui font sentir que leur indiffé¬rence est due à ce qu'ils le considèrentcomme un tantinet dérangé. Et il doits'estimer heureux si leur attitude, si leuraction se borne là. Souvent, trop souvent,i! se sent enveloppé d'hostilité, de mali¬gnité. Les disputes succèdent aux chica¬nes et les discussions aux altercations.Plusieurs fois par jour. D'un bout del'année à l'autre. La vie commune luidevient, comme on dit vulgairement, « unenfer ». Et il arrive quelquefois, tropfréquemment, que le hors-norme, le ré-fractaire, ne peut s'évader de son milieu..Et c'est là où apparaît l'efficace d'unepersonnalité trempée dans l'onde de larésistance intérieure. Car ou celui quiest l'objet des mépris ou des tourmentsde son entourage cédera. Pour avoir iapaix. Et il est perdu. Il rentre dans larègle commune. Ou il ne se çpuciera pasde ce qu'il entend proférer autour de lui.Il planera au-dessus des sarcasmes, au-delà des attitudes. Tellement au-dessus

ou au-delà qu'il ne ies entendra ni lesapercevra. Cuirassé d'un triple airain,les piqûres d'épingles ne pourront riensur son for intime. Il planera à une alti¬tude où ne montent pas les nuées d'enbas. Il luira dans le firmament qu'il s'estcréé de ses propres œuvres, le firmamentdes forts, où se conserve intact l'éclatémanant de leur substance propre —-E. Armand.
...les choses n'existent que par leur maxi¬mum... — Albert Samain, in lettre à OdelonRedon.
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vous vous dites nos amis ?
Vous vous dites nos amis, mais savez-vous quinous sommes P
Nous sommes des <"*éateurs qui voulons met¬tre à profit nos créations,Nous sommes des rêveurs qui voulons que nossonges prennent corps,Nous sommés dos utopistes qui voulons toutde suite vivre nos utopies.Nous avons tracé des chemins à travers d'inex¬tricables forêts,Creusé des tunnels sous des monts invulné¬rablesPour déboucher en des contrées que nous

avons inventées de toutes pièces,Où les printemps voient éclore des fleurs com¬me nul regard humain n'en contempla ja¬mais,Où les étés ne sont que chants d'oiseaux iné¬dits et frais ruisseaux jamais à sec.Où les automnes surabondent en fruits suc¬culents, aux parfums, inconnus aux narinesinadaptées,Où la neige de l'hiver est douce comme unplumage et fond dès qu'elle a touché le sol ;Où sur nos bouches nous goûtons la fraî¬cheur des lèvres de fillettes roses comme
un matin de prairial,Où sur nos cœurs nous sentons se souleverla poitrine de femmes accomplies comme unesoirée de vendémiaire.Et tout cela nous ne voulons pas le vivre dansla matrice de notre imagination ;Car ce que nous imaginons, nous voulons levoir de nos yeux, le toucher de nos mains,Le tâter, le palper, l'étreindre, le consom¬mer !

Nous comprenez-vous, vous qui vous dites nosamis ?Sinon que gagneriez-vous à vous fatiguer ennotre compagnie ? E. Arjiand.
où la camaraderie amoureuse s'impose
Les journaux anglais s'occupent du cas del'ex-miss Mosselmans, une jeune femme de lahaute société londonienne, qui joignait, pa¬raît-il, à l'éclat d'une exceptionnelle beauté,l'attrait d'une fortune immense, ce qui la préserva peut-être du destin d'une Violette Noziè-res.Cette jeune femme en est à son cinquièmemariage. Après avoir tâté d'un capitaine an¬glais, d'un lord écossais, d'un prince musul¬man, d'un comte français, elle vient d'épou¬ser un parlementaire britannique.On la dit inquiète, insatisfaite, inassouvie,à la recherche de l'expérience nouvelle... Pourde tels tempéraments, la coopérative de ca¬maraderie amoureuse s'impose !

aspiration pastorale d'amoisr
Je voudrais posséder au bord d'une rivièreUn abri, hutte en bois ou bien bicoque en pierreOù, ayant dit adieu à ce monde mesquin.Je passerais mes jours, l'âme en paix et con-[tente.J'aurais pour compagnie une ou plusieurs[amantes,Et sans soucis ma vie coulerait vers sa fin.
Je voudrais quelque part dans, la forêt pro¬chaineConnaître un coin perdu où reposer ma peine...Rivière, plage ou bois, rêves sans lendemain,Songes qu'anéantit la tâche quotidienne !...Heureux qui peut encor espérer que survienneSûr sa route une femme et lui tende la main.Maurice Jamain.

Seuls nous voulions cheminer, appuyés l'un surl'autre ;avoir pour toit le ciel et pour lit la terre mous¬
sue entièrement nus,éprouvant des frissons inconnus,

nous cachant pour jouir d'un bonheur sans égaltandis que dans le lointain mouraient les voixet les chansons.Maîtres de notre cqrps,qu'il fut.brun ou rosé, lourd ou dégagé,libres de nous donner l'un à l'autre,
sans crainte ni hontefiers de vivre notre rêve !

Maurice Imbakd.

1© problème Je l'inceste
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introduction
Deux sentiments m'ont incité à m'occu-per de l'inceste : un sentiment de respon¬sabilité humaine et une curiosité scientifi¬que. L'inceste étant aujourd'hui condamnépar la loi comme nuisible au salut et àla vigueur de l'espèce humaine, je me suisposé le problème suivant : cette interdic¬tion est-elle juste ?
L'inceste étant réprouvé par la moralecourante de notre époque, je me suis posé

ce nouveau problème : quelle est l'originepsychologique de cette horreur de l'inceste?
De ces deux problèmes initiaux, il en estdérivé un grand nombre et il m'a sembléqu'une situation aussi claire et ordonnéede ce problème qu'il est possible, pour¬rait être de quelque utilité. On objecteraque , n'étant ni médecin, ni naturaliste,il est présomptueux de ma part de traitercette question du point de vue eugénique.

Je réponds au critique présumé et proba¬ble, que je n'entends situer la question qu'àtitre d'information et qu'aux erreurs éven¬tuelles et aux nombreuses lacunes de monexposé, il y aura toujours comme remèdela critique des gens compétents. Ceux-cisont cependant-divisés-entre eux par desthéories diverses et opposées'que la sciencedépartagera dans ses développements ulté¬rieurs et dont jusqu'à maintenant le bonsens peut être juge : c'est un phénomènefréquent dans les écoles scientifiques, oùles déformations mentales propres- à laspécialisation et l'attachement paternel desformula leurs aux théories qu'ils ont inven¬tées conduisent tout autant à des affirma¬tions absolues qu'à des négations nonmoins absolues.Etant donné que le travail scientifiquetend toujours plus à l'interférence des di¬vers champs de la recherche, de la systé¬matisation et de la critique, si le spécia¬liste a sa fonction particulière et son auto¬

rité incontestable, il n'est pas d'homme doquelque intelligence et de quelque culturequi ne puisse écrire sur des problèmesintéressants des ordres particuliers " de lacdnnaissance, et en tenter efficacement lasynthèse.
Le problème de l'inceste intéresse l'eth¬nographie, l'histoire du droit, la psycholo¬gie et 1!eugénisme, mais il intéresse égale¬ment la morale et la sociologie. J'ai poséle problème en question en le plaçant sousces premiers aspects, et je ne l'ai pasexaminé sous l'angle de son intérêt pro¬pre, en le rattachant aux problèmes éthico-sociaux qui lui sont immanents. Le tableaua.urait été trop vaste pour le cadre imposépar la nature de cette étude, qui est etveut être une introduction. Mais le lecteur

sera amené à envisager1 ces urpblèmes etqu'il y parvienne sans idées morales pré¬conçues et sans préjugés est le but de cettesérie d'articles.
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l. unilateraiite, idées préconçues et généralisations
Le premier aspect qui frappe celui quiétudie l'une quelconque des coutumes hu¬maines est la variété qu'elle présente, tantdans l'espace que dans le temps. Si lesthéories sur les origines de l'interdictionde l'inceste pèchent par unilatéralité, c'estparce qu'elles ont des racines dans lesconceptions aprioristiques de la vie éroti-que des peuples des premiers âges et chezles primitifs actuels, du développement dtla famille et de la propriété, etc., etc. Deuxidées ont particulièrement contribué à em¬pêcher une recherche génétique bien diri¬gée : la première, d'ordre juridique, del'inceste attentat contre l'ordre de la fa¬mille ; la seconde, ethnographique, de lapromiscuité universelle à l'origine, d'oùon serait passé à la famille, si bien quel'inceste ne serait qu'un résidu de la pre¬mière dans la seconde. L'inceste n'est, pasnécessairement opposé à l'ordre familial.Et on peut soutenir que l'inceste fut à labase de l'ordre familial préhistorique com¬me force de conservation patrimoniale(unité de production et de possession),comme défense eugénique, etc...L'inceste rentrait dans les rites religieuxde certains peuples. Dans l'antique Perse,la religion sanctifiait l'union sexuelle desfils avec la mère (A. Hovelacque, L'Avesta,Paris, 446) et Strabon (IV, 4) affirmé quechez les Celtes de l'Irlande, une coutumereligieuse voulait que les hommes s'accou¬plassent publiquement avec leurs propresmères et sœurs. Encore à notre époque,dans certaines sectes religieuses comme lesSkâkoumi (Russie), l'inceste a une valeurrituelle de grande importance. Ces faits, àmon avis, tendraient à démontrer une ■ample tradition d'endogamie absolue. Nouspouvons supposer cette série de mariagesincestueux :a) Le père considère ses filles comme sapropriété (1) et les possède, pour écono¬miser les frais d'achat des épouses ou pouravoir de ses propres filles d'autres filles "à'vendre. La mère consent ou supporte cesystème pour maintenir l'unité de la pro¬priété (2) ;b) La mère veuve, ou seule propriétaire,s unit à son ou à plusieurs de ses fils, pourmaintenir l'unité de la propriété et assurersa propre domination domestique. Chez leschrétiens des premiers siècles, nous ren¬controns encore cette forme d'inceste. SaintPaul (l10 aux Corinthiens, V, 1) avoue qu'ily a des chrétiens qui vivent matrimoniale-ment avec la « femme de leur père ». Peut-être s_ agissait-il de fils du premier litvivant matrimonialement avec leurs marâ¬tres. Mais la diffusion de ce fait démontrela possibilité de l'existence d'un mariage

de ce type dont il existe un reflet certaindans les rites religieux ci-dessus cités ;c) Le père et la mère accordent à leursenfants de s'unir entre eux pour conser¬
ver l'unité de la propriété, et pour vendreles fruits de ces unions. Ce fait correspond
au mariage d'argent entre cousins (dansles campagnes, dans les familles hébraï¬ques et bourgeoises, dans les familles roya¬les, etc...) de notre époque. Sans omettreque des préoccupations d'ordre eugéniquese sont "ajoutées à celles d'ordre écono¬mique.Le passage d'une promiscuité originel¬le (3) à la famille et au mariage endoga-mique et de là au mariage exogamique nepeut avoir suivi une ligne de développe¬ment Unique. La promiscuité peut peut-être être admise pour des peuples déter¬minés à un moment déterminé de leurhistoire, mais non comme totale, univer¬selle et primaire.Plus les études ethnographiques s'appro¬fondissent et plus apparaît évidente l'énor¬me variété des mœurs des peuples primi¬tifs et la grande complexité de leurs tra¬ditions, si bien qu'une théorie ethnogra¬phique est d'autant plus fausse qu'elle estdavantage basée sur une généralisation.La théorie de Mac Lennan explique l'exd-gamie par la pratique très répandue dumassacre des nouvelles-nées, massacre quientraînait une carence de femmes maria-blés et par conséquent à l'usage continu etfréquent du rapt. Si cela est d'une grandeimportance pour les tribus guerrières, etnomades, cela est de peu de valeur, pourla tribu stable et pacifique où la femmeétait la précieuse bête de somme de l'hom¬me et le plus grand soutien de toute lavie économique de la tribu. Ce n'est égale¬ment que pour certaines tribus que vautla théorie de Spencer qui explique l'exoga-mie par là préférence donnée par les prLmitifs à la femme enlevée, qui représenteun trophée de guerre.Les observations presque toujours incer¬taines et contradictoires sur les primitifscontemporains ont une valeur très relativepour l'histoire de l'inceste, histoire qui seperd dans les brouillards de la préhistoire.Pour moi, je renonce à tracer un schémahistorique de l'inceste, étant donné que jene réussis pas à voir clairement un rapportuniversel entre la prohibition de l'inceste

- et le mariage exogamique. Il me semblesupposable que, chez certaines tribus, lemariage incestueux ait été un équivalenteugénique du mariage exogamique, quipeut être développé chez eux pour desraisons non eugéniques.Il faut, pohr approfondir le problème,débarrasser le terrain des tlièSes précon¬çues.
(1) Un habitant de Silâos (Réunion), inculpéd'inceste avec sa fille mineure, répondait auxremontrances des magistrats : « C'était mondroit, elle était ma propriété! » (A. Corre,L'Ethnoouaphie criminelle, Paris, 1804, 450.)(2) La misère conduit les malheureuses fa¬milles prolétariennes à une tolérance enversl'inceste dont un exemple typique est là mèredont parle Rossana (Sotïa la eKrula, Turiii,1911, 214) : ti Je lui reprochais d'avoir sup¬porté, pendant des années, que son mari aitabuse de leur fillette de dix ans et lui ait ino¬cule une terrible maladie. Âpres avoir répanduquelques larmes, elle me répondit : « Mais» comprenez, plutôt que d'aller au dehors dé-» penser son argent, il était hiieux que tout» restât en famille... Qu'ai-je gagné après» qu'ils m'ont enfermé Gigiu dans une maisonn de rééducation ? Maintenant, il en a une» autre et, à la maison, on meurt de faim. »

(3) Il faut entendre line telle promiscuitédans un sens relatif. La thèse de la promis¬cuité totale à l'origine a été soutenue pardivers ethnologistes (Bachofen, Mac Lennan,Lubbock, Bastian, Girard T ulon, Lippert,Kohler, Post, Morgan, Wilcken, etc...), maisCrarvley, Thomas, Westermarck, Van Gennep,etc..., l'ont entièrement discréditée (*).('*) Il faut ajouter que V. F. Calverton, Ger-rii, Miller, BriffaiATt, etc.., s'élèvent contreles théories de Westermarck et autres. Ilstiennent que l'homme est naturellement pro-miscUe et que la polygamie est la forme demariage la plus répandue dans le monde. Usreprochent à "Westermarck d'avoir obéi à uneidée préconçue et d'avoir réuni tout ce qu'il apu découvrir — faits ou fiction — sans con¬trôle, polir ancrer dans la mentalité des classesmoyennes le fétiche de la famille instinctive,pré-humaine et du mariage monogame. (Calver¬ton : MoÔBSN AnTKHOVOLOGY and the ThEORY(je The CtfLTtiM CoMPtrhsiVES in MakIno ofMan). — ïï. A.

11. la réprobation eugénique de l'incesteMorgan voit dans l'cxogamie une-mani¬festation de l'instinct vital de la race quise protège ainsi de la dégénérescence. Se¬lon cette thèse, là réprobation de l'incesteserait universellement dérivée de la cons¬tatation des maux causés par le mariageconsanguin. La prohibition de l'incestefut-elle universellement de nature eugéni¬que ? Selon Tillier (Le Mariage, Paris,1898), ce fut le danger d'accouplemententre individus trop jeunes, accouplementassez facile entre cohabitants, qui engen¬dra la réprobation de l'inceste entre frèreset sœurs. Cette thèse est unilatérale puis¬qu'elle exclut l'idée que l'instigateur del'interdiction de l'inceste fraternel ait étésoit le père, parce que jaloux de ses filles ;soit la mère, parce que jalouse de sonmari et de ses fils.Le fait que, dans les Indes, l'accouple¬ment entre individus jeunes et vieux étaitréprouvé (4) s'explique par une préoccupa¬tion d'ordre eugénique, mais il reste lefait que le rapide vieillissèfhént clé là fem¬me primitive, spécialement dans les payschauds, limita naturellement l'inceste en¬tre mère et fils et qu'à cette forme de l'in¬ceste s'oppose la jalousie du père-mari.il me semble que le développement dumariage exogamique soit une conséquencede l'attribution de la décadence au ma¬riage endogamique, consanguin, à causedu nombre trop restreint des agglomé¬rés (5) là où pareille expérience a pu semanifester, mais il me paraît aussi qu'ilest possible de supposer que l'inceste sesoit maintenu pour les deux raisons eugé¬niques mêmes qui, chez certaines popula¬tions, conseillaient l'exogamie.lil. la théorie MimiqueLe totémisme, phénomène presque uni¬versel chez les primitifs, ne va pas cons¬tamment de pair avec l'exogamie, maiss'allie, en général, étroitement, à l'idée deconsanguinité. Chez les Limbou (Inde), ilexiste, dans la coutume de la fraternitéartificielle, analogue à celle du sang desAfricains, l'interdiction de se marier pen¬dant des générations, entre familles defrères. Pareille interdiction n' est nullementliée aux dangers de l'inceste, quand ils'agit de fraternité artificielle, mais àl'association d'idée de l'homogénité dusang du clan et de la femme intouchable(tabou), précisément parce que riche' desang. Si la fraternité artificielle s'appro¬prie le totémisme matrimonial du clan, ilme semble que la chose s'explique du fait,que l'exogamie a eu son origine dans lesfamilles les plus proches et chez les géni¬teurs, avant de devenir le système matri¬monial en usage entre les membres desdivers clans et des diverses tribus. La fra¬ternité artificielle, selon moi, se serait assi¬milée le totémisme matrimonial du clan,en perdant ensuite les clés de la raisonpremière de l'interdiction du mariage con¬sanguin. La théorie de Frazer (Le Toté¬misme, Paris, 1898), selon laquelle le toté¬misme a été, à l'origine, un système decoopération, fondé sur des pratiques magi¬ques, destiné à pourvoir aux besoins d'une(4) Selon les Védas, le . mariage avec unesœur aîné'e ou une tante est incestueux, tandisque le véritable mariage est celui d'un frèreavec une sœur cadette.(5) Roy nous dit que les tribus des Pygméesde l'Afrique Centrale qui pratiquent le ma¬riage endogamique (entre cousins et neveux)sont motif de grand scandale chez les voisins,qui attribuent à ces mariages la dislocation deplusieurs groupes de pygmées.
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ce <qsi!e s©n! eî d'où proviennes!! les rayons cosmiques ?
On sait que la théorie ondulatoire de ja lu¬mière, qui prévalut dans la première moitiédu 19a siècle sur la théorie corpusculaire, veutque la lumière soit un mouvement ondulatoirequi se propage dans l'éther. A partir de là,l'étude des investigations physiques des nou¬velles radiations est caractéristique.lie physicien italien Melloni démontre queles rayons calorifiques suivent les lois de l'op¬tique (Mémoires sur l'égale nature des diver¬ses radiations émises par le soleil et par les

sources lumineuses otj calorifiques terrestreseli italien, tip. Plautina, Napoli, 1842).L'expérience du spectre lumineux montreque la lumière dû soleil et des autres sourcesest composée dè diverses radiations, innombra¬bles, manifestées par la variété de leurs cou¬leurs. Mais l'examen du spectre par la piletliermdélectrique ou par le bolomètre démontreque les rayons lumineux sont accompagnés derayons calorifiques qui s'étendent jusqu'à, l'ul¬tra-rouge.En outre, le spectre excite l'action chimique,même sur les raies ultra-violettes.Les rayons lumineux, calorifiques, chimiquesdiffèrent entre eux par la diversité de la lon¬gueur d'onde, c'est-à-dire par la fréquence,(soit le nombre de vibrations à la seconde).La fréquence est moins de 4 x 10 44 pour lesrayons calorifiques obscurs, elle oscille entre4 x 10 4 et 8 x 10 14 pour les rayons calorifi¬ques, elle est supérieure à 8x10 14 pour lesrayons chimiques.Hertz (1888) découvre lés ondes électriques ;Righi démontre qu'elles suivent les lois del'optique (l'optique des. oscillations électri¬ques, eh italien, Bologua, N. Zanichelli, 1897).L'onde électrique est d'une grande longueurqui varie de quelques km. à 1 111. ou 1 dm.La lacune qui existait autrefois entre lesl'avons calorifiques et électriques a été com¬blée, car 011 connaît maintenant des ondes élec¬triques de 300 microns (le micron = 0 mm. 001)et des ondes électriques de 220 microns.L'étude et l'observation de l'étincelle élec¬trique dans les gaz raréfiés conduisent à ladécouverte des rayons cathodiques composésd'électrons, corpuscules qui possèdent de l'é¬lectricité négative (Crookes, 1874). Goldsteindécouvre les raj'ons canaux qui sont composésde .corpuscules alpha positifs, d'un poids égalà quatre atomes d'hydrogène.En 1895, Roentgen découvre que, de la pa¬roi du tube de Crookes que touchent les rayonscatholiques, de nouvelles radiations sont émi¬ses qui traversent les corps opaques, mais nonles métaux : les rayons X ou « rayons Roent¬gen ». Ces rayons sont d'une longueur d'onde-

extra-courte, mais il existe ur lacune entreles rayons ultra-violets et les rayons X, MaisHolweck, avec les tubes de Coolidge, produitdes rayons compris entre les rayons ultra-vio¬lets et les rayons Roentgen. Becquerel (1893),Curie (1900) et d'autres découvrent les sub¬stances radioactives : uranium, radium, polo-nium, actinium, qui émettent d'elles-mêmesdiverses radiations.En soumettant ces radiations à l'action duchamp électrique et magnétique, 011 découvretrois espèces de radiations radio-actives : ra¬diations alpha, b-éta, gamma.Les rayons alpha sont de nature corpuscu¬laires et sont produits par le corpuscule al¬pha, d'un poids égal à celui de l'atome d'hé-lios, avec de l'électricité positive. Ils sont ana¬logues aux rayons de Coldstein, rayons ca¬naux.Les rayons béta sont analogues aux rayonscathodiques et sont produits par les électronsavec de d'électricité positive.Les rayons gamma, enfin, sont analogues ,aux rayons X, mais ont une longueur d'ondemoindre et sont plus pénétrants.** *On sait que la physique estime que les corpsradioactifs ont des atomes instables, qui sedissocient et projettent des électrons, des cor¬puscules alpha et des radiations gamma. Main¬tenant, il est probable que la source de la lu¬mière et de la chaleur du soleil est cette trans¬formation de la masse eh éhergie, par laquelleles astres se dissolvent sous forme de lumièreet de chaleur.Existe-t-il une transformation inverse d'é¬nergie en masse ? Certains savants estimentque cela est possible, tel Sv. Arrhensus(Le destin des étoiles, Aléa m, 1921) ; R. A.Millikan (Présent status and Experiment asto Atomiç Désintégration and atomic sythe-sts,- in « Nature », 31 janv; 1931), pense que,dans l'espace immense, l'hydrogène forme "desatomes plus lourds et qu'ainsi transformés,li produit et irradie des rayons cosmiques. Ilprésente l'hypothèse que l'hydrogène ainsi dis¬sipé est constitué par l'énergie radiante qu'é¬mettent les astres dans l'espace. Millikan pen¬se qrie l'existence des rayons cosmiques estune preuve de la transformation de l'hydrogè¬ne en d'autres éléments chimiques. Mais quel¬le est la nature et la provenance des rayonscosmiques ? Comment les découvrir ?Deux espèces de recherches conduisent lessavants à la découverte des rayons cosmiques,c'est-à-dire à la recherche des causes : 1" pourlesquelles le sol a une charge négative, tandisque l'atmosphère a une charge positive ; 2° pour
communauté et à en écarter les maux etîës dàngei's, me semble confirmer mon opi¬nion. La théorie de Durkheim (6), selon la¬quelle les interdictions matrimoniales en¬tre membres de la même tribu s'expliquentnon dans le sens de la théorie de la con¬sanguinité, mais dans le sens qu'on nepeut épouser deu individus descendant dumême totem animal, ne me semble pasinfirmer la thèse de la consanguinité, puis¬que le totem n'est que le premier né duclan, et n'en est que le symbole. Selon cetauteur, l'idée que l'être totémique est in¬carné en chaque individu du chan et revientdans le sang, a conduit à considérer lafemme, théâtre de manifestations sanglan¬tes (menstrues, accouchement, etc...) com¬me tabou par les membres de son clan.Mais cette association d'idées nous ramèneà la valeur attribuée par les primitifs àla consanguinité.L'existence d'un lien entre les maux dela consanguinité et le totémisme matrimo¬nial nié semble évident dans les systèmescoriipliqués et rigides par lesquels la tribudes Àt'untà (Australie) règle ses mariages.

Les Arunta se divisent en deux grandsgroupes (fraternités) qui se subdivisent endiverses sous-fraternités, chacune avec unnom et un totem spéciaux : Pultarra, Pa¬nunga, Puruki et Cumarra. Les règles dumariage sont ainsi établies : un hommePultarra peut épouser une femme Cumar¬ra, et les enfants sont Panunga ; un hom¬me Panunga peut épouser une femmePanunga et les enfants sont Cumarra ; unhomme Purula peut épouser une femmePanunga et les enfants sont Cumarra ; unhomme Cumarra peut épouser une femmePultarra et les enfants sont Purula. L'in¬dividu qui se marie sans respecter ces loisest sévèrement puni. Dans les fraternités,je suis enclin à voir des divisions aptes àlimiter la consanguinité du mariage endo-gamique, mais je présume aussi que detels systèmes s'allient à des régimes par¬ticuliers de propriétés. — c. Berneri.(A suivre.)
(6) Exposée dans son livre : Les Originesdu sentiment religieux et plus particuiièrelneutdans son essai : Les Origines de la prohibitiondè l'inceste (Année sociologique, 1897).

lesquelles le conducteur, tout en ne touchantpas aux autres conducteurs, perd sa chargedans l'air.On sait que l'éleetroscope à petites feuillesd'or, perd graduellement de sa charge, nonseulement à travers la tige qui soutient lesfeuilles d'or, mais encore dans l'air; et 011 saitque l'air ne transmet l'électricité que s'il estionisé, c'est-à-dire si quelque agent (cause) di¬vise ses atomes en ion, tels les rayons X, lesrayons gamma, les rayons ultra-violets. Afinde découvrir la cause qui divise les atomesd'air en ion, on a fait plusieurs expériences.Elster et Geitel observent que l'air qui estlongtemps resté enfermé, dans une cavité dusol, est très bon conducteur. Tls attribuentdonc l'ionisation de l'atmosphère à des radia¬tions émises par la substance radioactive dusol.En 1902, Mao Lennan et Burton organisentdes expéfiertccs d'où il résulte que l'éleetros¬cope conserve sa charge très longtemps s'ilest protégé par un revêtement de plomb ouimmergé dans l'eau. Ce fait démontre quel'ionisation de l'air est produite par des radia¬tions qui peuvent traverser quelques centi¬mètres de plomb ou quelques mètres d'eau,c'e'st-à-dire par des radiations très pénétran¬tes. Or, les radiations gamma du radium pro¬duisent un effet identique, de sorte qu'on penseque l'ionisation de l'air est produite par desrayons gamma émis par de la substance radio¬active qui est diffusée dans l'air et dans l'eau.L'expérience de Dominico Paoilli confirme cetteconclusion — en effet, il découvre qu'au des¬sus de la Mer Tyrrhénienne, l'ionisation esimoindre que dans le jardin de l'Académie na¬vale, car l'eau de mer absorbe les radiationsdu sol et émet peu de radiations (1908-1910).Mais d'autres expériences du même Pacini, en1911, montrent que l'ionisation de l'air estproduite même par des radiations qui provien¬nent des hauteurs atmosphériques, car ellediminue lorsque l'éleetroscope est immergédans l'eau et à mesure que la profondeurs'accroît.Cette hypothèse confirme les mesures qu'aprises Werner Kolhœrster en cinq mémorablesascensions aérostatiques en 1913-1914, car ildécouvre que l'ionisation diminue jusqu'à 1.000mètres et augmente ensuite avec l'altitude. Iln'y a donc pas de doute qu'en outre des radia¬tions terrestres, il existe des radiations qui neproviennent pas du soleil.Millikan et Bowen commencent, après lagrande guerre mondiale, des recherches surles radiations mystérieuses — avec un ballon-sonde aérostatique qui s'élève jusqu'à 15.000mètres et découvrent que ces radiations sontplus pénétrantes que les rayons gamma, carelles sont moins absorbées par l'air.Afin d'éviter les traces des radiations quiexistent dans le plomb, dans les autres métauxet dan3 l'eau, Kolhœrster revêt les électn.s-copes de glace, Millikan d'eau de lac situé àune haute altitude et provenant de la fontedes neiges.Ces recherches démontrent que les rayonscosmiques sont un mélange de rayons de péné¬trations diverses, comme la lumière du soleilest composée de lumières de couleurs diverses,les radiations les plus pénétrantes pénètrentjusqu'à 50 mètres d'eau ou 4 m. 50 de plomb.Aussi ces radiations ne peuvent provenir dela substance radioactive de l'atmosphère oudes astres, car les radiations émises par lasubstance radioactive pénètrent nu maximumjusqu'à 15 centimètres de plomb. Ce f ut justi¬fie l'appellation : radiations cosmiques.»* *En Italie, le Dr Bruno Rossî, de l'Institutphysique de Florence étudie actuellement cesradiations. Pour cette étude, 011 se sert nonseulement d'un électroseope, mais encore d'unélectromètre spécial.Les rayons cosmiques accompagnent dansl'atmosphère une grande quantité de corpus¬cules alpha et béta et des recherches de Rus-si (1), il résulte que l'appareil de mesure révèleseulement des radiations corpusculaires (pri¬maires ou secondaires). Mais il semble que,même à la surface de la mer, il existe defaibles radiations ultra-gamma qui engen¬drent de nouveaux rayons corpusculaires se¬condaires : il est donc probable que les radia-
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llflépeiitian de la frime
Tout en étant parfaitement d'accord avecl'article de Catherine Campoursy et le conl-mentaire de E. Armand (fascicule n° 258-259),doit-on apporter une importance tellementgrande à çe que la femme fasse ou non <c lesavances ». d'autant plus, qu'en général, lors¬qu'une attraction quelconque, sentimentale oucharnelle, s'établit entre deux êtres, ils secomprennent le plus souvent sans rien se direet, point n'est besoin que ni l'un ni l'autrese prononce ouvertement. Malgré tout, lors¬que l'attirance est flagrante pour l'un des deuxet qu'il s'aperçoit que l'autre ne se prononcepas ou par timidité ou par crainte ou pourtoutes autres causes, le devoir du premier,même si c'est une femme, est de faire cesserun état de choses stupide et qui porte préju¬dice aux deux.La question, à mon avis, n'est pas là; elleest beaucoup plus complexe; elle est intime¬ment liée à l'état social que nous subissonsprésentement. Aucun changement profond nese produira dans les rapports des représentantsdes deux sexes, tant que cet ordre social,suranné et vétusté, avec sa morale, ses reli¬gions, son conformisme, etc., subsistera.En l'état actuel de nos institutions, le mariou l'ami est, à peu près, indispensable à lafemme; il est reconnu qu'il y a plus de fem¬mes que d'hommes, donc c'est la chasse àl'homme, soutien nécessaire, et la femme- sevoit dans l'obligation de déployer tous les arti¬fices possibles pour captiver (j'allais dire cap¬turer) celui (le soutien légal ou non) qui luipermettra d'affronter les embûches de notrejungle sociale.

tions corpusculaires sont produites par desradiations ondulatoires (rayons ultra-gamma)qui pénètrent dans l'atmosphère et divisent lesmolécules en ions.On se demande si les radiations corpuscu¬laires sont toutes produites dans l'atmosphèreterrestre (et, en effet, les radiations primairespénétrantes sont des radiations ultra-gammapures) ou si les radiations pénétrantes sont,au début, composées de rayons gamma et béta.Rossi estime qu'il faut rejeter la secondehypothèse, car il ne se produit pas cette grandeasymétrie dans leur répartition respective, surle plan du méridien, qui devrait se produirepar l'effet du champ magnétique terrestre, siles radiations pénétrantes parvenaient au seuilde l'atmosphère terrestre sous forme de ra¬diations corpusculaires.
** *Le 27 mai 1931, eut lieu la célèbre ascen¬sion de Piccard et Kipfer qui atteignirent10.000 mètres et parvinrent dans la strato¬sphère. Ces deux savants suisses s'occupentspécialement des rayons cosmiques et, d'aprèsleurs recherches, on pense que ces rayons neproviennent pas de la terre, ni des astres,mais probablement de la matière qui existedans les espaces célestes et est destinée peut-être à engendrer de nouveaux mondes.Le 18 août 1932, Piccard et Cosyrts accom¬plirent une autre ascension dans la stratos¬phère et parvinrent à 16.300 mètres environd'altitude. Les observations et les mesures re¬cueillies par ces éminents savants conduisirentà modifier leurs conclusions précédentes sur lanature et la provenance des radiations cosmi¬ques. L'hypothèse qui prévaut maintenant, estque cette radiation se produit dans la couchesupérieure de l'atmosphère terrestre.Car si les radiations pénétrantes provien¬nent de l'espace cosmique et sont homogènes,c'est-à-dire sont composées de rayons touségalement pénétrants, on doit, dans l'ascen¬sion, noter l'augmentation de l'effet de la ra¬diation selon une loi simple. Si, au contraire,les radiations sont composées de rayons nonhomogènes à une altitude plus élevée, on doitdécouvrir des rayons moins pénétrants et leuraugmentation est plus grande, en effet, quene le veut la dite loi.Or, les observations de la seconde ascensionne donnent pas l'augmentation de radiation

Présentement, beaucoup de femmes se lient àun homme pour être protégées et entretenueslégalement ou non, parce que" contre la femmetout se ligue; donc elle n'est, pas libre quantau choix ; qu'elle en soit consciente ou non,en général, elle ne se donne pas librement,ou elle se vend ou elle s'offre par nécessitématérielle à qui veut la prendre.Et il ne pourra pas en être autrement tantque les lois et les institutions qui régissentnotre actuelle société ne seront lias transfor¬mées radicalement. Ce n'est pas avec desconférences, des brochures, des parlottes quine s'adressent qu'à des adultes ou tout auplus à des adolescents, que la mentalité hu¬maine se transformera, c'est par l'éducationde l'enfance, à l'école et au foyer, mais pourcela il faut que l'éducation inharmonique,surannée et hypocrite qui est enseignée actuel¬lement soit remplacée par une autre plus hu¬maine, plus équitable, plus en rapport avec lesbesoins et les aspirations de la nouvelle huma¬nité.Les nouvelles formules d'éducation ne de¬vront pas être données par des vieux bonzessëniles qui ne peuvent comprendre la Vie quedans le fase-3, mais par des jeunes êtres virilset animés d'un feu sacré qui situent leur Idéaldans l'Aven'!-, pour la simple raison que l'en¬fant est un homme (ou une femme) en puis¬sance qui ne s'épanouira que dans cet avenir.Mais cette transformation, surtout si nousdésirons qu'elle se fasse rapidement, ne sefera, certainement pas toute seule, et si nousvoulons bien nous rendre j-ompte qu'une bonnepartie de l'Humanité' est, au point de vue del'Evolution, encore dans la très tendre enfance,il sera sans doute nécessaire, si nous voulonsen sortir, de l'obliger à s'éduquer au mêmetitre que nous jugeons indispensable d'y obli¬ger nos jeunes enfants, mais il sera avant tout
prévue,, mais une . augmentation beaucoupmoindre. L'allemand Regener avait déjà obte¬nu ce résultat peu de jours avant la secondeascension de Piccard, en mesurant des varia¬tions d'intensité de rayons pénétrants jusqu'à27 kilomètres d'altitude, avec un ballon-sondemuni d'instruments enregistreurs et inscrip-teurs de l'intensité des rayons, de l'a tempéra¬ture et de la pression.Nous pouvons donc émettre deux hypothè¬ses :1° Les radiations ne nous viennent pas del'espace céleste, mais se produisent dans lescouches supérieures de l'atmosphère terrestre ;2° La partie la plus pénétrante des radia¬tions parvient de l'espace cosmique, mais lescomposants les moins pénétrants sont desradiations secondaires qui proviennent du chocdes rayons primaires avec les molécules d'air.Piccard et Co'syns se sont servis du tube deGeigér pour découvrir directement la prove¬nance des rayons pénétrants et, à leur éton-nement, ils ne peuvent découvrir la directionde la pins grande intensité ; les rayons pro¬viennent de toutes les directions : qu'il s'agis¬
se d'un tube vertical, horizontal, oblique, lenombre de corpuscules qui y pénètrent en untemps donné est égal. Donc, on pense que cesradiations se produisent dans la stratosphèrelà où est le globe.A. Dauwillers a déjà émis cette hypothèsedans : Aurores polaires et rayons cosmiques(comptes rendus de l'Académie des Sciences,22 juin 1931), où il pense que ces rayons seproduisent de la même façon que les rayons X.De même que le bombardement des rayonscathodiques sur l'anticathode produit desrayons X, de même les électrons émis par lesoleil produisent des rayons pénétrants avecbombardement de la haute atmosphère, lesmolécules de l'air remplissent la fonctionde l'anticathode du tube de Orookes. —A. Natucci.(Schola et Vita.)

(1) Sur l'origine de la radiation pénétrante,corpusculaires de i,'atmosphère (en italien),Il Novo Cimento, VIII, 2. — Recherches del'action magnétique terrestre sur les cor¬puscules des radiations pénétrantes (en ita¬lien), kl. VIII, 3. — Voir aussi les comptesrendus de I'Académia de Lincei, 1931' et 1932.

indispensable d'obliger les vieux bonzes sénileset rétrogrades déjà signalés, conservateurs duPassé, à céder la place à la Jeunesse triom¬phante qui n'a, elle, d'yeux que pour l'Ave¬nir.Et lorsque la mentalité humaine sera trans¬formée, lorsque l'homme voudra bien consen¬tir à considérer la femme comme son égale et
non comme un être inférieur, comme une amieet une camarade et non pas comme une enne¬mie sur le plan social et une poupée que l'onachète, disloque et rejette suivant sa fantai¬sie, sur le plan sentimental; lorsque la femmese rendra compte qu'elle n'est obligatoire¬ment ni une esclave ni une poupée, lorsquel'éducation et l'expérience lui auront créé lamentalité et la volonté suffisàntes pour exigerson émancipation totale et qu'elle saura seservir des libertés conquises autrement qu'enfumant des cigarettes et en croisant les genoux
aux terrasses des cafés, alors si la transfor¬mation ne s'est pas déjà opérée d'elle mêmepar la force des choses (ce qui est peu proba¬ble) il faudra également transformer l'étatsocial dans son ensemble parce que, tel qu'éta¬bli présentement, il interdirait radicalementl'épanouissement de la mentalité acquise.La conception du couple devra certainement,subir une véritable révolution, les rapportsentre l'homme et la femme ne ressembleront,dans l'avenir, en rien à ce qu'ils sont actuelle¬ment du fait de nos lois, de nos institutions,de nos coutumes et surtout de la maladie men¬tale du respect humain et du scrupule dontnous sommes tous plus ou moins affligés, denotre veulerie, de. notre conformisme en unmot.La femme devra donc avoir les mêmes droitset les mêmes devoirs que l'homme, tant aupoint de vue social que politique, qu'écono¬mique, comme lui ,et au même titre que lui,elle pourra briguer les emplois lui convenantet gagner honorablement et normalement savie. Mais, pour cela, il faudra que le travailsoit réparti entre tons au prorata des besoinsde la collectivité', il faudra que la productionsoit basée sur les besoins de tous et non pas
sur le profit de quelques-uns, et pour que nousarrivions à cela, il faudra qu'il n'y ait plu»d'individus qui gagnent beaucoup en ne faisantrien (et qui gagnent d'autant plus qu'ils enfont moins) qui, ne faisant rien, ont beaucoupde loisii's et qui emploient ces loisirs et leurfortune à tenter les femmes, à les faire som¬brer, à les dévoyer en leur offrant telle sommed'argent ou telle parure ou telle sortie et cesfemmes, étant trop souvent la compagne ou lafille d'un exploité qui, lui, n'a ni loisir, niargent superflu (ô ironie 1) justement parcequ'il travaille beaucoup, sont les victimes sou¬vent inconscientes d'un état de choses que nousacceptons par lâcheté. C'est d'ailleurs cet étatde choses qui met une barrière à l'émancipa¬tion féminine en l'enlisant dans des besoinsfactices et des conceptions fausses et rétro¬grades.Saint Paul dit quelque part : « Seul n'a ledroit de manger que celui qui travaille », etil est dit encore autre, part : « L'oisiveté estla mère de tous les vices ».C'est parce qu'il y a des oisifs qui ont tropd'argent à dépenser qu'il y a des femmes quise prostituent, et je mets dans cette catégorietoutes celles qui se donnent à un homme avecla certitude ou l'espoir d'en retirer un bénéficequelconque matériel ou même moral. Mais c'estparce qu'il y a des oisives que ces oisifs peu¬vent faire valoir leurs avantages matériels etinoculer leur venin dévastateur ; donc, lorsquechacun, devra travailler pour vivre, la prosti¬tution, sous toutes ses formes, aura disparu.Présentement, et de plus en plus, surtoutdans les grands centres des pays dits civili¬sés, bien loin de s'émanciper, la femme, tropsouvent, devient une poupée, esclave de sacoquetterie, d'un besoin de luxe, des jouis¬sances qui lui sont offertes par les pourvoyeursde vices et de détresses morales (sinon maté¬rielles) dont il est parlé ci-dessus. Elle n'estqu'une victime, une malheureuse victime denotre société pourrie et lorsque la séductionne sera plus une nécessité sociale, lorsque lafemme ne sera plus dans l'obligation d'em¬prunter" les artifices de l'hétaïre ou de lacourtisane, elle reviendra tout naturellement



à la belle simplicité antique et son équilibremental renaîtra en même temps que tomberale masque d'angoisse du pain quotidien.Lorsque chacun travaillera, lorsque la femmen'aura matériellement plus besoin de l'hom¬me, lorsqu'il lui sera possible de vivre seulecorrectement et normalement, la face des cho¬ses sera déjà bien changée; l'individu com¬prendra alors que la Liberté et l'Indépendancesont les plus grands des biens, chacun aurason appartement individuel, les habitationsseront organisées en conséquence avec toutesles possibilités pour le confort, les repas, lelinge, etc...Lorsque deux êtres seront attirés l'un versl'autre, aucun intérêt ne rentrera en jeu, seulsle sentiment ou une attraction charnelle ouintellectuelle en seront la cause, ils devien¬dront alors amis, camarades, amants, tout cequ'ils voudront, mais ceux qui seront éduquéset réellement émancipés ne cohabiteront paspour cela, parce que : 1° « La cohabitationtue l'amour » et 2° « L'ennui naquit un jourde l'uniformité », et puis... plus tard... lorsquele besoin de changement, possible sinon proba¬ble, se fera sentir, bien sagement, en bons ca¬marades forts et dignes, ils se quitteront cor¬rectement, et cela avec d'autant plus de faci¬lité qu'ils ne cohabiteront pas. Là cohabitationne devrait être acceptée, entre deux êtresnormaux, qu'à l'âge canonnique, lorsque l'ami¬tié sincère et la vraie tendresse, lorsque lecalme de l'esprit et la paix des sens aurontremplacé l'ardeur juvénile et son besoind'expériences.Le mariage, en tant qu'institution sociale,sera lui-même devenu inutile parce que sansobjet. La tromperie, la jalousie auront dispa¬ru, il n'en sera parlé que comme de vicesrédhibitoires, dont il était question dans lesvieux livres, mais dont on ne comprend plusbien le sens exact, parce qu'à ce moment, deuxamants qui seront heureux de se rencontrer,au mieux de leurs possibilités sociales, parcequ'ils ont des affinités sur les plans intellec¬tuel, mental, physique, qui auront des goûtset des besoins communs, trouveront très nor¬mal et tout naturel que l'un d'eux prenne ouait pris du plaisir dans une expérience amou¬reuse passagère au même titre qu'il aurait eudu plaisir à prendre une tasse de thé en com¬pagnie de bons camarades, les deux satisfac¬tions se plaçant, l'une et l'autre et au mêmetitre, sur un plan sensoriel, et au même titreégalement ils se raconteront, sans aucune réti¬cence et en toute simplicité, leur équipée.A ce moment-là, la bestialité aura sansdoute fait place au raffinement et à la déli¬catesse, l'égoïsme à l'altruisme, ce ne seraplus un mâle et une femelle qui s'affronteront pour rechercher individuellement leurplaisir, mais deux êtres évolués qui ne retire¬ront de joies que de celles qu'ils procurerontà leur partenaire. — Maurice FusZka.sb* *L'ample réponse que Maurice Fuszka aconsacrée à « un aspect de l'indépendancede la femme », parue dans le fascicule demi-juillet, dépasse de beaucoup la portéeque nous avions fixée à cette petite étude.Notre correspondant, contrairement à latendance de notre mouvement, semble sedésintéresser des réalisations qui peuventêtre accomplies dans le moment présent.
— tant lui répugnent nos mœurs actuelles
•— pour le domaine d'un hypothétique etconjectural devenir. Et là, dans une sociétéreconstruite sur le mode communiste obli¬gatoire (?) — ne parle-t-il pas d'obliger, —il édifie avec aisance les nouveaux rap¬ports qui uniront les sexes. Inutile d'ap¬puyer sur les idées que nous avons encommun : disparition du mariage et de lacohabitation notamment ; liberté absoluede disposer de soi — y compris fumer descigarettes ou la pipe, et se croiser les jam¬bes avec ou sans cache-sexe. Et quel indivi¬dualiste ne verrait de la même manière cesquestions ? Mais nous divergeons de notreami -en ce que nous, personnellement, nousestimons qu'il ne faut pas faire aussi dé-

Ven dehors
L'ASTROLOGIE
Malgré que nous vivions dans le sièclede la radio, du téléphone et de la lumièreélectrique, la majorité des cerveaux conti¬nuent à être des cavernes obscures où pul¬lulent encore les superstitions ancestrales.Même, certaines de ces superstitions aux¬quelles la science aurait dû porter le coupfatal, ont grandi et se sont fortifiées à sonombre, l'astrologie par exemple. Ces tempsderniers, nous avons été envahis par unfléau d'astrologues et d'horoscopes. Desjournaux, des revues, voire la radio, ontservi de soupape de sûreté aux élucubra-tions d'on ne sait quels pseudo-scientifi¬ques, qui se prévalent de tous les moyensmodernes pour tisser une toile d'araignéeOù tomberont les imprudents. Il y a desgens qui ne feraient pas un pas sans con¬sulter les astres, par l'intermédiaire del'astrologue. Il ne manque pas de person¬nes intelligentes qui gardent encore dansleur cervelle un coin ténébreux où ellesabritent des superstitions comme l'Astro¬logie. Ce phénomène énigmatique et diffi¬cile à admettre au premier abord s'expli¬que très aisément par les raisons suivan¬tes :1° Croire, et être assuré par autrui, queles astres se préoccupent de vous et quevotre destinée n'est rien moins qu'écritedans les soleils et les étoiles qui parcou¬rent le firmament est quelque chose quiflatte la vanité de beaucoup d'êtres hu¬mains en leur faisant s'imaginer que leCosmos se meut par eux et pour eux. Pau¬vres vers de terre !2° Ï1 est très humain de rejeter surquelqu'un ou sur quelque chose des mauxdont la cause, la plupart du temps, résideen nos propres actes. Pour justifier sa pa¬resse, son ignorance, son apathie, l'hommea inventé une multitude de mythes telsque lo diable, les sorcières, les dieux, l'as¬trologie, etc.3° L'astrologie offre une solution sim¬plette et enfantine à divers problèmes d'or¬dre physico-biologique que la majorité deshommes ne peuvent comprendre ou ne veu¬lent pas prendre la peine d'approfondir —par crainte de se fatiguer les méninges —suivant en cela la ligne de moindre résis¬tance.Devant l'audace et l'impudence des astro¬logues, les scientifiques sont sortis de leursilence pour condamner en termes sévères,mais mérités, l'astrologie et ses protago¬nistes, niant carrément qu'elle soit unescience : « L'astrologie est une supersti¬tion et les astrologues sont des ignorantsou des viveurs » qui exploitent l'ignoranceet la crédulité humaines. Tel a été le ver¬dict des hommes de science. Les astrolo-
daigneusement fi de l'heure présente qu'ilsemble le faire — l'heure présente est laseule qui nous appartienne. Pour quelleraison attendre un total changement so¬cial (?) pour mettre en pratique nos idées ?
- — pour que le plaisir soit notre lot —•maintenant ? Hors la réalisation immé¬diate, il n'y a que littérature et futurisme.Du reste, pour qui se sent assez altruistepour se pencher sérieusement vers un pro¬blématique demain, rappelons que notrehardiesse et nos audaces d'aujourd'hui —■dans toutes les sphères — parce qu'ellesreculent les bases de ce qui .est déjà acquis
— constituent la route la plus sûre del'émancipation totale à venir. —- CatherineCampoursy.
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gues tirent des millions de dollars d'unpublic assez ignorant et vaniteux pour croi¬re que les astres s'immiscent dans leursactions et leurs affaires les plus insigni¬fiantes.fesse F. Gelders, dans un article publiédans le Popular Science Montlily de sep¬tembre 1931, et intitulé : « De célèbres sa¬vants expliquent pourquoi l'astrologie estune superstition », a recueilli les opinionsde divers scientifiques. Jamais l'astrologien'a été condamnée par un groupe aussi.nombreux et prééminent d'hommes mili¬tant à la tête d'importantes branches desconnaissances humaines : le professeurFrank Schlesinger, de la section d'astro¬nomie de l'université de Yale ; Daniel W.Hering, professeur de physique de l'uni¬versité de New-York.; le professeur E. W.Brown, de la section d'astronomie de l'uni¬versité de Yale et président de VAmericanAstronomie Society ; le docteur ClydeFisher, conservateur de la section d'astro¬nomie de VAmerican Muséum of NalurâlHistory et président de VAmateurs Astro-nomers Association ; le docteur D. Brou-wer, de la section d'astronomie de l'univer¬sité de Yale les professeurs' Henry NorrisRussell et John Stewart, de la section d'as¬tronomie de l'université de Princeton ; leprofesseur George P. Pegram, de la. sec¬tion de physique de l'université de Côlum-bia, et W. J. Eckert, professeur d'astrono¬mie dans la même université. Il est remar¬quable qu'aucun savant ne se soit présentépour défendre l'astrologie.

un peu d'histoire
L'astrologie, comme la religion, dont elleest une dépendance, est une des formes dela. réaction de l'homme contre le mystère ;c'est un effort en vue d'expliquer les phé¬nomènes que la vie et l'univeis présententaux yeux étonnés de l'homme ; c'est uneréponse au « pourquoi » ?... De telles ré¬ponses avaient une valeur alors que leshommes ignoraient les forces qui gouver¬nent la vie et les astres ; avant que l'onconnût les lois de l'hérédité, l'influence dumilieu et de l'éducation.On peut dire de l'astrologie que c'est uneastronomie anthropomorphique. De mêmeque l'homme se fit un Dieu ou des dieuxà son image, il se fit un firmament peupléd'astres à sou image et à sa ressemblanceet à celle des choses qui sont sur la terre.,:Il y a plus de deux mille ans que les Baby¬loniens, ne se contentant pas de leurs dieuxet intrigués par les astres et leurs mouve¬ments, décidèrent que ceux-ci régissaiententièrement leurs actes et leur vie. Grâceà l'imagination enfantine et anthropomor¬phique dont ils étaient doués, ils étendirentsur le firmament la figure d'un homme,immensément agrandi, qui couvrait lesdouze signes du Zodiaque, apercevant desanimaux là où il n'y avait que des groupesd'étoiles lesquels, en maints cas, ne sug¬géraient que vaguement des formes terres¬tres ; de sorte que le ciel se convertit enune sorte d'étable ou jardin zoologique.De là, la croyance que les signes du Zodia¬que avalent de l'influence sur les diversesparties du corps.Les prêtres babyloniens identifièrent lesp'a.nètes avec leurs dieux ; c'est ainsiqu'elles acquirent leur influence sur l'hom¬me. Au début, on croyait que cette influen¬ce s'exerçait en masse et non individuelle¬ment. Mais les Grecs survinrent, qui ne secontentèrent plus de généralités, et inven¬tèrent l'influence planétaire individuelle etl'horoscope.



m l'en dehon
En attribuant aux planètes les qualitésdes dieux, les Babyloniens avaient simple¬ment usé de fantaisie, et associer Mercure "à l'intelligence divine, Vénus à l'amour,Mars à la violence et à la guerre, etc., estl'effet d'un caprice.Quelle preuve peut-on fournir que surVénus il y ait plus d'amour qu'ailleurs ouque cette planète ait une influence quel¬conque sur cette émotion, ou que Marspréside à la violence ? Aucune, absolumentaucune. De semblables idées sont le pro¬duit de l'ignorance et de la superstition.Les Romains empruntèrent l'astrologieaux Grecs et, durant le Moyen Age, ce futla science par excellence ; les astrologuespossédaient plus d'influence et de pouvoirque n'importe quels autres professionnels.On les consultait au sujet des maladiesavant de s'adresser au médecin ; les roiset les gouvernants n'entreprenaient pasune démarche sans les consulter. Mais,déjà, chez les Grecs et chez les Romains,il y eut des sceptiques qui refusèrent d'ad¬mettre comme des vérités les absurdes élu-cubrations du populaire ignorant. Un Aris-tarque de Samos, un Juvénal, un Cicéronet, plus tard, un Savonarole, les combat¬tirent. Swift donna le coup de grâce àl'astrologie en se servant du ridicule.Il est certain que le fameux astronomeTycho Brahé crut en l'astrologie jusqu'àpeu d'années avant sa mort. Kepler, sondisciple, l'admit comme vraie. Mais Ke¬pler professait d'autres croyances nonmoins étranges qui ne parlent pas en safaveur et ont laissé une tache sur sa mé¬moire de savant. Il expliquait le doublemouvement de la terre par la rotation dusoleil : celui-ci présentait alternativementune face amicale qui attirait la terre etune face hostile qui la repoussait. Keplercroyait également que les planètes étaientpeuplées d'âmes et de gnomes.Les signes du Zodiaque prenaient égale¬ment les attributs de l'animal qu'ils repré¬sentaient. On croyait, par exemple, qu'unenfant né sous le signe du cancer jamaisne « marcherait droit », à cause du modede locomotion particulier du cancer.mécanisme de l'influence astraleComment Les planètes et les signes duZodiaque exercent leur influence sur l'in¬dividu et ses actions ? C'est ce que lesastrologues n'ont jamais pu expliquer. Ilparaîtrait que ces influences commencentà la naissance et l'horoscope dépend del'heqre et du jour de la naissance, ce quime paraît assez illogique ; en effet, si cesinfluences, existent, il est logique qu'elless'exercent sur l'enfant tandis qu'il séjournedans le ventre de la mère. Mais pourquoine s'exerceraient-elles pas sur le sperma-tozoon et l'œuf avant leur rencontre ? Unecloison composée d'un peu de chair ne peutconstituer une barrière à des forces quitraversent des milliohs de lieues. Il y aencore d'autres difficultés. Les signes duZodiaque et les constellations qu'ils repré¬sentent ne coïncident plus, fait dû au phé¬nomène connu sous le nom de- précessiondes équinoxes. Quand l'astrologie adoptale Zodiaque, au temps des Babyloniens, lesoleil pénétrait dans le signe d'Ariès, com¬mencement naturel du printemps, à l'équi-noxe du printemps. Aujourd'hui, l'équinoxea lieu un mois avant que le soleil entredans la constellation d'Ariès.Au début, les astrologues ne comptaientque cinq planètes, mais les astronomeseurent le mauvais goût d'en découvrir deuxautre? : Uranus et Neptune. Il en découleque ces deux traîtres ont exercé, secrète¬

ment leurs influences — qui sait combienpernicieuse ? — sans^que les astrologues'aient pu en avoir le moindre vent ! Pourcompliquer l'affaire, voici qu'on a décou¬vert UUP nouvelle planète, Pluton, et nulne sait s'il n'existe pas d'autres planètesvagabondant dans les limites du domainesolaire ?Il y a encore d'autres objections. Lesastrologues semblent croire que les vibra¬tions des étoiles, du soleil et des planètesparviennent à la terre instantanément, cequi est faux — à moins qu'il existe desvibrations plus rapides que la. lumière, cedont nous doutons. La lumière de l'étoilela plus proche met trois ans pour arriverà la Terre, celle d'étoiles plus éloignéesmettent des centaines, des milliers d'an¬nées à parvenir jusqu'à nous. Ainsi, lavibration reçue par un nouveau-né date decent ans, dans l'hypothèse la plus favora¬ble ; et la vibration partie de l'étoile, aumoment de la naissance du sujet, ne par¬vient à celuj-ci qu'après sa mort. D'autrepart, les vibrations du soleil et des planè¬tes parviennent à la terre en quelques mi¬nutes. On se demande comment les astrolo¬gues peuvent synchroniser ces influencesdiverses..
les horoscopes se réalisent-ils ?Il n'est pas rare de rencontrer des gensqui jurent que leur horoscope s'est réalisé.La vérité est que les horoscopes sont con¬fectionnés de telle façon qu'ils réussissentpour tous les cas. L'auteur de l'articleci-dessus mentionné a fait une expériencesur les horoscopes de 63 étudiants de l'uni¬versité Columbia, démontrant que les pro¬babilités de réussite étaient de 50 p. 100,que les horoscopes aient été établis pourune personne en particulier ou en général.Le docteur Walter Franklin Princ.e, en¬quêteur officiel de la Boston Society ofPsychic Reseqrches, envoya récemment ladate de naissance d'un ami à six astrolo¬gues éminents, leur demandant un horos¬cope ; les réponses qu'il obtint étaient com¬plètement erronées.Un banquier (fait relaté par un corres¬pondant de The World. Telegram) venait deconsulter une sommité astrologique, quandl'astrologue lui demanda à brûle-pour-point : Que dois-je faire de mes actionsdes « General Motors ? ». Après cela, il n'y,a plus qu'à tirer l'échelle.Sans accumuler des faits semblables, ilest clair que l'astrologie, comme Dieu, afait faillite en tant qu'hypothèse explicartive des phénomènes cosmiques, biologi¬ques, individuels et sociologiques. Les cri¬ses économiques ne se produisent pas par¬ce qu'un président Hoover est né sous lesigne du Cancer, mais elles sont le faitd'une société capitaliste et oppressive. Lapauvreté existe parce que les hommes leveulent, lâches ou ignorants qu'ils sont.L'être humain tombe malade, non parcequ'il est né sous le signe du Verseau oucelui du Scorpion, mais parce qu'il ignoreet n'observe pas les lois biologiques quirégissent la santé. Un individu n'est pasun criminel, un ignorant ou un génie parcequ'il est né sous l'influence de Vénus ou deJupiter, mais conséquemment à son héré¬dité, son milieu, son éducation. -Des mil¬liers et des milliers d'êtres naissent à lamême heure, à la même minute, presquesous la même latitude et, cependant, quelledifférence entre chacun d'eux ! Dans cesquelques milliers, on rencontre de tout :des intelligents, des poètes, des ingénieurs^des criminels, des dégénérés e.t, de tempsà autre, un génie.

sur H quesiioi te race
On est en train de discuter en Allemagne

sur la pureté de la race et de s'efforcer de dé¬barrasser les Allemands de toute trace de sangétranger. Ordre leur a été donné de produire,des certificats établissant qu'aucune goutte desang sémite ne coulait dans les veines do leursaïeux. Les Allemands et même les Hindousd'aujourd'hui ne peuvent démontrer qu'ilsn'ont pas de sang non-aryen dans les veines
— parce que le système des certificats de nais¬sance ne s'étend pas au delà de quelques dé¬cades et personne ne peut garantir que lesang sémite ne soit tapi quelque part dansl'asceridance. Même dans l'Inde ou la puretédu sang constituait la base de la caste de sorteque nul ne pouvait manger et se marier horsde la caste et où, spécialement clièz les Bra-mines, on enseigne aux enfants depuis des mil¬liers d'années à se souvenir du nom des com¬positeurs des Védas dont le sang coule dansleurs veines, il n'est pas possible que le sangsoit purement aryen, de sorte qu'il n'existepas de certitude de pureté dé l'ace.Naturellement, on enseigne aux Braminèsà croire et à proclamer qu'ils sont de pursaryens parce qu'ils descendent des écrivainsvédiques et par conséquent possèdent quel¬ques gouttes de sang aryen. En dépit de larigidité des règles des castes, même en ce quiconcerne la nourriture, règles observées jus¬qu'en ces derniers temps, chaque village etchaque famille présente une variété de typesqui va du mongol au sémite et au métis euro¬péen et même au négroïde. S'il est donc diffi¬cile que les races se conservent pures dansl'Inde où le mariage hors caste a été stricte¬ment interdit, qu'en est-il quant aux « purs »Germains, aux « purs » latins, aux « purs »slaves en Europe, là où le mariage a été dèslongtemps une affaire privée, individuelle,. etoù la chasteté sexuelle féminine n'a pu êtreappliquée rigoureusement? Dans l'Inde même,elle ne fut pas observée. Combien d'enfants ausein du mariage, ne sont-ils pas le fruit d'unadultère ?Provenant moi-même d'une des castes br;i-mines les plus orthodoxes — jusqu'à mpn dé¬barquement en Europe — je pourrais peut-êtreproclamer que je suis le plus pur "aryen exis¬tant actuellement. Personne de notre casten'avait la permission de manger ou de contrac¬ter mariage même avec d'autres Ip'aminesdans toute l'Inde. D'autres brainines pou¬vaient manger chez nous, mais aucun de nouschez eux. Le mariage hors de notre milieuétait donc impossible soit pour nos garçons,"soit pour nos filles. Si quelqu'un s© mariajthors de notre caste spéciale, il ou elle étaitautomatiquement exclu comme si il ou ellesortait volontairement de la caste. Il n'y avaitnul espoir d'y revenir ou d'être plus tardréintégré, sur-tout pour- une fille ou la femmeépousée par un membre de la caste.Cependant même dans le Nord de l'Inde oùle sang aryen est le plus répandu, il est im¬possible de trouver un pur aryen, même par¬mi les braminès, Car les immigrants ou en¬vahisseurs aryens se. mélangèrent à la popula¬tion indienne primitive. Les Hindous du Nordne furent jamais aussi' stricts que ceux duSud en ce qui concerne la nourriture^ et lemariage dans- une autre caste. Malgré cela,en dépit du fait que ma caste qui conservaitson sang bramine et aryen pur, même à l'abridu contact avec d'autres braminès, quel pour¬centage de sang aryen coule réellement dansmes veines ?

Le jour où les hommes se rendront comp¬te que la cause de leurs maux et de leursmisères réside en eux-mêmes et non dansl'arbitraire divin ou le caprice des astres,
ce jour-là, le remède à nos maux ne serapas éloigné et une humanité saine, plusheureuse et plus équitable habitera la4-TAr T TV/T TVfl" AT3rFTN'fii7'.. I^JOVF.T.A .



t'en dehors
II. est certain que le premier ancêtre de macaste, d'une manière ou d'une autre, se mariaparmi les aborigènes de l'Inde du Sud (quandce ne serait que parmi leurs prêtres) et appelacependant ses enfants « aryens » parce queceux-ci avaient du sang aryen tandis que d'au¬tres en étaient dépourvus. Mais cela ne faitpas d'un bramine un pur aryen, quelque quan¬tité de sang aryen qu'il puisse conserver. Yeut-il jamais une loi imposée chez les Euro¬péens pour que le sang mêlé cesse de l'êtredavantage ? Aucunement. Qgjjpendant ils par¬lent de la pureté du sang latin, du sang ger¬main, du sang slave — parce qu'ils s'imagi¬nent que cela doit être — et que cela est. Ilne peut qu'être moins pur en Europe qu'auxIndes, parce qu'aucune loi ne fut appliquéesur le mariage pour conserver pure la progé¬niture. Aussi discerner la pureté est à présentune tâche impossible, après des milliers d'an¬nées de mélange. Cela s'applique tout aussibien aux sémites d'Europe qui ont essayé' degarder leur sang pur — car combien y a-t-ilde leurs enfants qui doivent être nés horsmariage ou être issus d'adultères avec lesEuropéens. Il ne peut donc pas y avoir nonplus d'enfants sémites de race pure en Europe.Certains anthropologistes ont affirmé queles Européens ont été mélangés quelque partaux Hottentots. Car mainte européenne mon¬tre des traces de ce qu'on appelle Hottenîo-tenschurze — le tablier des bottentotes, soittotalement, soit sous une forme réduite. L'es¬time dans laquelle étaient tenues les partiespostérieures féminines — tant par l'hommeque par la femme (et cette appréciation estcaractéristique dans la peinture -— surtoutallemande) — pourrait être attribuée à la psy¬chologie hottentote, innée dans le sang intro¬duit dans la race européenne. On prétend queles Hottentots possédèrent jadis une hauteculture accompagnée d'un esprit aventureuxet conquérant et qu'ils envahirent l'Europe.Il y a des millénaires et des millénaires, lescafre.s de l'Afrique du Sud possédèrent uneculture élevée et on a même découvert destraces prouvant que certaines tribus africai¬nes savaient transformer le fer en acier long¬temps avant qu'on y ait pensé en Europe. Detout ceci, il résulte qu'il n'est pas invraisem¬blable de prétendre que les Hottentots « souil¬lèrent » le sang européen, avant qu'il fut àrya-nisé par les conquérants du Nord ou les Cau¬casiens.D'ailleurs la pureté de la race réside dansl'endogamie, en un seps l'inceste. Si l'incesteconduit vraiment à la dégénérescence, l'exo-gamie doit être considérée comme saine et parconséquent encouragée. Guillaume II savaitce qu'il faisait en encourageant les aristocra¬tes dégénérés de l'Allemagne à contracter ma¬riage avec des femme? sémites, lion seulementpour redorer leur blason, mais aussi pour ré¬générer leur sang appauvri par des croise¬ments de race.Une fois, comme un prédicateur indien cé¬lébrait la gloire de notre ancien sang aryen,mon amie fit remarquer avec raison qu'il étaitpréférable d'avoir du sang de singe et d'êtrelibre que d'être un humain et en esclavage.Et la pire de toutes les chaînes est celle del'esprit. — M. Acharya.

au hasard de notre courrier
Cher camarade E. Armand : Je m'excusede mon retard à vous faire parvenir le mon¬tant de mon abonnement. Vous voudrez bienutiliser le surplus pour votre souscription per¬manente.Je lis toujours avec grand intérêt votre cou¬rageuse revue qui a beaucoup contribué à monaffranchissement de tous les préjugés qui en¬travaient encore mon existence. Et j'affirmeque vos théories, si logiques et si généreuses,ne sont pas de vulgaires utopies.Je les mets moi-même en pratique dans lamesure du possible et ne regrette que... « l'hy¬pocrisie » à laquelle me contraint forcémentune société basée elle-même sur une hypocri¬sie foncière. Biais la vérité n'est pas bonne àdire à chacun et il faut avant tout sauvegar¬der l'intégrité de son individualisé.

. ..... BfiANOHE l.fivv.

Mm m ja tenue
Le problème de la féminité a trouvé,selon les époques, différentes expressions.Aux âges préhistoriques, la mythologierésolvait toutes les grandes questions. Lacosmogénie et ranthropogénie, y comprisla gynécogénie étaient expliquées au coursdes histoires des dieux ' et déesses, tandisqu'aux périodes postérieures, les mêmesfaits subsistèrent et trouvèrent différentessolutions dans les dogmes religieux et plustard encore, dans les investigations scien¬tifiques.Les mêmes sujets ont été traités dansun esprit différent durant l'ère chrétienneet, de nouveau, encore différemment sousl'influence de la conception scientifique del'univers. Socrate respectait les dieux, maisne croyait plus en leur personnalité, il lesexpliquait comme symboles de faits d'ex¬périence. Selon lui, l'amour trouvait sonexpression dans la croyance à Aphroditeet en son puissant fils, Eros. Plus tard,son disciple Platon nous expliqua la signi¬fication de l'amour et consacra un dialo¬gue spécial à une discussion de sa signi¬fication sous tous les aspects. Ce dialoguede Platon, « Le Banquet » peut être carac¬térisé comme la plus poétique et la plusintéressante discussion de la philosophiegrecque. Il s'agit d'un banquet, auquelAgathon avait convié ses amis, parmilesquels nous trouvons le philosophe So¬crate, le poète Aristophane (disciple deSocrate), Pausanias, Phèdre et quelquesautres. Le repas achevé, Phèdre proposeun entretien en l'honneur de l'amour, etPausanias commence par établir une dis¬tinction entre l'amour céleste et l'amourterrestre, en exaltant le premier et en nelouant que médiocrement le second. Letour d'Aristophane vient après, mais em¬pêché par un hoquet tenace de prendrepart à la discussion, il cède la place aumédecin Eryximaque. Cet orateur approuvela distinction établie par Pausanias, maisgénéralise la conception de l'amour en laconsidérant comme un principe universel,engendrant l'harmonie qui règle la natureau cours des saisons dans ses alternancesd'humidité et de sécheressp, de chaleur etde froid, etc., dont l'absence est marquéepar toutes sortes de maladies. Aristophane,remis de son hoquet, propose une autreexplication, étayée sur une nouvelle théo¬rie de l'origine de la nature humaine. Envoici l'exposé :
« L'homme primitif était rond, son doset ses côtés formaient un cercle ; il possé¬dait quatre mains et quatre pieds, une têteà deux faces, exactement semblables, re¬gardant dans des directions opposées, po¬sée sur un cou rond ; il avait aussi quatreoreilles, deux membres sexuels et le resteà l'avenant. Il pouvait marcher droit, com¬me les hommes le font maintenant, enavant et en arrière À son gré, et il pou¬vait aussi rouler sur lui-même avec unegrande rapidité, faire la roue sur ses qua¬tre maifas et ses quatre pieds, huit en tout,comme des saltimbanques faisant la cul¬bute les jambes en l'air ; c'était quand ilvoulait courir vite.!. Leur force et leurpuissance étaient considérables, et les pen¬sées de leur oœur étaient orgueilleuses, etils s'attaquaient aux dieux ; c'est à leurpropos qu'on raconte la fable d'Otus etd'Ephialtès qui, d'après Homère, osèrentescalader le ciel et voulurent porter les

mains sur les dieux. Le doute régna dansrassemblée céleste. Les dieux tueraient-ils et annihileraient-ils la race humaine
avec la foudre, comme ils l'avaient faitpour les géants, mais alors c'était la findes sacrifices et de la vénération des hom¬mes ; mais d'un autre côté, les dieux nçpouvaient souffrir une telle insolence. En¬fin, après nombre de réflexions, Zeus dé¬couvrit un remède et exposa son plan des¬tiné à mater leur orgueil et à améliorerleur éducation ; les hommes continueraientd'exister mais ils seraient coupés en deux ;diminuant en force individuelle, ils aug¬menteraient en noinbre : cette mesure au¬rait l'avantage de les rendre plus utilesaux dieux. Ils marcheraient droit sur deuxjambes, et s'ils continuaient à se montrerinsolents et à ne pas se tenir tranquilles,lui, Zeus, les fendrait encore en deux etils sauteraient sur un seul pied. Il fit com¬me il le disait, fendit les hommes par lamoitié, comme une pomme coupée en deuxpour être mise en conserve, ou comme onpeut diviser un œuf avec un cheveu ; etcomme il les coupait les uns après les au¬tres, il ordonna à Apollon de faire faire untour à leur visage et à la moitié de leur couafin que l'homme puisse contempler sapropre division ; il recevrait ainsi une le¬çon d'humilité. Il fut aussi ordonné àApollon de guérir leurs blessures et de re¬composer leurs formes. Il tourna, donc laface et rassembla la peau des flancs surle dessus, ce que nous appelons dans notrelangage le ventre, comme pour une boursedéliée et il fit une ouverture au centréqu'il attacha par un nœud (ce que nousappelons le nombril) ; il modela aussi lapoitrine et enleva beaucoup de rides, à lafaçon d'un cordonnier qui polit le cuirsur la forme, il en laissa un peu, néan¬moins, dans la région du ventre et du nom¬bril en souvenir de l'état primitif. Aprèsla division, chaque moitié rechercha celledont elle était séparée. Quand les deuxmoitiés se retrouvaient, elles se jetaientdans les bras l'une de l'autre, convoitantde se réunir et mouraient de faim et denégligence de soi, parce qu'elles n'ai¬maient rien faire l'une sans l'autre. Quandl'une des moitiés mourait, et que l'autresuryivait, la survivante cherchait un au¬tre compagnon, homme ou femme commenous les appelons — c'est-à-dire des sec¬tions d'hommes ou de femmes entiers —et s'y accrochait » (1).Cette ingénieuse théorie de l'homme pri¬mitif comme l'union fie deux créatures hu¬maines est peut-être plus ancienne quePlaton et peut ne pas avoir été imaginéepar lui. En tous cas, le passage bibliquedans la Genèse (I, 27 et II, 21-22) peut aussiêtre considéré comme une interprétationque se faisait l'homme de la créationd'Adam et d'Eve. Les plus anciens textesdisent simplement : « Et Dieu créa l'hom¬me à son image, à l'image de Dieu, il lescréa mâle et femelle » ; et on a fait remar¬quer qu'il est question ici du même hommeprimitif, d'abord au singulier comme« lui » et ensuite, à la fin du verset, aupluriel « eux ». L'idée qu'originellement

(1) En fin de compte, Zeus, ayant compas¬sion des hommes, transposa par devant lesorganes de la génération que, jusque-là, leshumains avaient derrière. ' D'après l'Aristo¬phane du Banquet, les androgynes primitifsrecherchent leur moitié, homme ou femme, etce sont eux qui ont perpétué l'espèce humaine ;les femmes primitives cherchent à s'unir àleur moitié féminine, ce sont les saphistes ; leshommes primitifs veulent, ,eux, s'unir a leurmoitié masculine et ce sont les pédérastes,
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Adam comprenait en lui la nature d'Eveest aussi bien suggérée par l'histoirequ'Eve fut prise du flanc d'Adam et for¬mée de sa côte.Evidemment l'idée exprimée ici dans cepassage de la Genèse est en dernier res¬sort la même que celle du poète grec Aris¬tophane, et du point de vue de la physio¬logie moderne ni l'homme ni la femmen'est un individu, ils sont la combinaisonde deux êtres, c'est-à-dire du père et de lamère. Chacun d'eux, homme seul ou fem¬
me seule, est une moitié de l'existencehumaine. Chacun, tout seul, est condamnéà mourir, tous deux ensemble sont immor¬tels.Le récit génésiaque de la création de lafemme est figuré en de nombreuses repré¬sentations artistiques de la création d'Eve.Les suggestions faites pour expliquerl'histoire originale de la création de l'hom¬me au sens suggéré par Aristophane dansle Banquet de Platon, sont bien entenduinsoutenables, mais elles ne sont pas en¬tièrement dénuées de signification.

Nous devons considérer que ces légendesprimitives ont tiré leur origine de la cu¬riosité concernant quelque problème quis'est présenté à l'homme dans l'enfancede la race. Dans le cas qui nous occupeprésentement, on doit envisager la ques¬tion suivante : pourquoi les pôtes de lapoitrine n'enserrent-ellee pas entièrementle corps humain, mais laissent une ouver¬ture sans protection au milieu, la cavitéthoracique, endroit où elles se relèvent ?La réponse primitive à ce problème fut lerécit que nous avons cité, et de là la no¬tion qu'avant qu'Eve, portion féminine del'homme, eût été enlevée de son flanc, l'hu¬main a dû être un androgyne, et nousajouterons qu'une vérité scientifique re¬pose dans cette idée primitive.La substance vivante est originellementasexuelle, ou plutôt bisexuelle, et à l'étatprimitif, immortelle. Une monère ne subitpas ce que nous appelons la mort ; à moinsqu'elle soit écrasée ou détruite par le poi¬son, elle vit et croît. Quand elle outrepassele volume qui lui est propre, elle se diviseen deux. Elle ne meurt pas, elle n'engen¬dre pas une jeune monère, elle se divise.Il y a deux nouvelles monères, mais il n'ya pas une mère et un enfant, les deux êtressont coordonnés. Tous deux sont mères ettous deux sont enfants. La mort n'est pasle lot originel de la vie. La mort entredans le monde par la naissance. La vie enelle-même peut être détruite par la violencephysique - ou par les moyens chimiques,mais si elle n'est pas détruite de cette ma¬nière, elle est sans fin : en d'autres ter¬mes, l'immortalité est un fait.La différenciation de la vie en deux sexesmet une limite à l'existence des parties dif¬férenciées. Chaque individu croît jusqu'àune taille définie et est limité à une duréedéfinie : « Les jours de nos années s'élè¬vent à soixante-dix ans et pour les plusrobustes à quatre-vingts arus, et l'orgueilqu'ils en tirent n'est que peine et misère ».L'histoire du jardin d'Eden fut donnéecomme une interprétation symbolique àune date très reculée. Nous lisons dans laréfutation de Celse par Origène (Livre IV,cha.p. 38) : « Ensuite, comme c'est sonsujet de calomnier nos Ecritures, il ridicu¬lise le passage suivant : « Et Dieu fit tom¬ber un profond sommeil sur Adam, quis'endormit ; il prit une de ses côtes etreferma la chair à sa place. EÎ de la côtequ'il avait enlevée à l'homme, il fit une

Topobolarregso
Topobolampo — les eaux cachées — étaitle nom d'un territoire magnifique d'uneextrême fertilité, d'un climat merveilleux,situé sur la côte occidentale du Mexique.Albert K. Owen — qui n'avait aucun liende parenté avec Robert Owen — passaquatorze ans à ruminer des plans pour yétablir une colonie géante. Il obtint dugouvernement mexicain une concession deterrain de 300.000 acres (125.000 hectares),plus une concession spéciale de dix mil¬lions d'acres pour l'établissement d'un che¬min de fer.K. L. Owen avait dans l'idée de créer

une colonie modèle et géante où tout cequi se trouverait sur lé sol qu'elle exploi¬tait appartiendrait à la communauté. Pourfinancer .cette gigantesque entreprise, oncréa un Crédit Foncier, dont le but étaitd'édifier une ville appelée Pacific City etqui devait être construite selon les don¬nées les plus modernes eri fait d'urba¬nisme. Elle devait avoir une superficieégale à celle de New-York, le tiers en étantconsacré à des jardins publics. Le siège dece Crédit Foncier était à New-York, avecsuccursale principale à Chicago. Cent milleactions de 10 dollars furent offertes aupublic. Un journal de propagande parutchaque mois. Le plan initial était de com¬mencer la colonie quand on aurait ras¬semblé 150.000 dollars et dé débuter en yenvoyant cent pionniers soigneusement sé¬lectionnés. A peine eut-on recueilli 50.000dollars que, malgré tous les efforts du siègesocial pour s'y opposer, des centaines depersonnes, impréparées, accompagnées deleur famille, débarquaient à Topobolampo.Les deux tiers des arrivants étaient desfemmes et des enfants. Rien n'était disposépour les recevoir. L'eau potable mêmemanquait.En 1891, la colonie comptait 330 person¬nes. Quelque temps après, ce chiffre étaitdoublé. Cette même année fut lancé unappel invitant à se rendre à Topobolampotous les adultes auxquels il resterait 25dollars, une fois leurs frais de voyagepayés. On conseillait aussi de prendre desobligations de chemin de fer de l'ouestmexicain, dont la construction faisait par¬tie du plan.
(1) Voir l'en dehors de mi-mars dernier.

femme », et ainsi de suite ; sans citer lesmots qui donneraient à l'auditeur l'impres¬sion qu'ils sont dits au figuré. Il ne lais¬serait même pas apercevoir que les motssont employés allégoriquement ; bien qu'ildise plus loin : que les plus modestes parmiles juifs et les chrétiens sont honteux deces choses et s'efforcent de leur donnerquelque signification allégorique. »Ce n'est pas par accident que le fruit del'arbre de la vie fut conçu par les chré¬tiens, à une date reculée, sous la formed'une pomme ou d'une grenade, le symboled'Aphrodite. Nous devons présumer queles pommes des Hespérides qu'Herculeavait réussi à cueillir et aussi les pommesd'Iduna, accordant l'immortalité aux dieuxteutoniques, possèdent en dernier ressort lemême sens que la pomme d'Eve. —Paul Carus.

Mais des capitalistes intriguèrent au¬près du président Diaz pour évincer K. L.Owen. La maladie avait fait son appari¬tion dans la colonie, le découragement ré¬gnait. Cependant les colons avaient creuséun canal d'irrigation d'une douzaine dekilomètres, de 100 pieds de large sur 15 dehaut, avec des dérivés latéraux. Il y avaitdes écoles, un jardin d'enfants, des mai¬sons en pierre, un grand bâtiment en bri¬ques séchées au soleil servait de lieu deréunion et de magasin. On défrichait lesol, des potagers se créaient le long ducanal. Les coquillages, les œufs de cane,les tortues devenaient des utilités comesti¬bles de premier ordre. Finalement, le gou¬vernement mexicain fit des changementsdans les conditions de la concession quirendirent impossible la continuation del'expérience, en 1900.On prétend qu'Albert K. Owen — quiétait un honnête homme — aurait dit :
« Tous mes efforts n'ont abouti qu'à cau¬
ser du tourment à ceux auxquels j'ai■essayé de rendre autant de services quej'ai pu )). De différentes lettres que nousavons eues sous les yeux, il ne semble pasque la vie à Topobolampo ait été aussidésolée et triste qu'on l'a prétendu. Maintsde ceux qui en avaient fait partie ne de¬mandaient pas mieux que de renouvelerailleurs l'expérience.

la mer! k Filareti Kamniio
Une courte lettre de Polo Blanco (Répu¬blique Dominicaine), datée du 28 juillet1933, nous apprend qui le Dr Goldberg —bien connu sous son pseudonyme de Fila-reto Kavernido — a succombé à deux coupsde revolver tirés par des « inconnus », le26 mai. Il faut voir là l'issue, m'assure-t-on, des machinations et des intrigues desoi-disant anarchistes, qui veulent « vivreen liberté sans travailler ». Ils désirent,ajoute cette lettre, la compagnie de la na¬ture, mais quand la nature leur offre sabeauté splendide, son charme infini et sesfruits délicieux, ils l'ignorent. 'Les indivi¬dus « qui viennent des cercles anarchistessont pire.s que ceux qui sortent de la bour¬geoisie », conclut amèrement cette missive.Et nous comprenons cette amertume.Les dernières nouvelles cle Kavernido,insérées dans le précédent fascicule, indi¬quaient que tout n'allait pas pour le mieuxclans la « Kaverno di Zaratustra », mais delà à supposer le drame dont on nous faitpart, il y avait un abîme.Nous ne saurions approuver, en aucuncas, le recours à une telle violence. Quandon ne se plaît pas clans un milieu qu'onn'a pas créé, on le quitte, et tout est dit.Filareto Kavernido avait des idées ori¬ginales, certes, et son communisme ne nousaurait pas agréé, assurément. Mais on nesaurait nier son esprit de suite et sa per¬sévérance. Des environs de Berlin, il avaittransféré sa « Caverne » dans les Alpes-Maritimes, près de Tourettes-sur-Loup, puisen Corse, finalement à Saint-Domingue.Rien ne l'avait découragé, ni les abandons,ni les dissensions, ni les chicanes avec lesautorités.. C'est là dessus qu'il faut jugerun homme et non sur un trait de caractère,plus ou moins plaisant.Ajoutons que Kavernido maniait l'ido àla perfection et qu'il a collaboré aux revuesidistes en envoyant des études et articlestoujours intéressants, sinon du goût, cletout, le monde. ■— E. Armand.
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(Êf NOSASSOCIATIONS
amis de L'EN DEHORS : Formule d'adhé¬sion contre deux timbres poste de fr. 0,50 oudeux coupons-réponse coloniaux ou interna¬tionaux, envoyés à E. Armand, au bureau del'en dehors, cité Saint-Joseph, 22, Orléans.frais d'inscription: 5 fr., versés une foispour toutes.
association internationale 1if, COMBATCONTRE LA JALOUSIE. LE PROPRIETA-RISME CORPOREL et L'EXCLUSIVISMEEN AMOUR . Conditions d'admission et thèsesfondamentales condensant le point de vue del'en dehors en matière sexuelle, contre deuxtimbres poste de 0 fr. 50 ou deux coupons-réponse, à la même adresse.frais d'admission : 5 fr. versés une foispour toutes.
union mixte internationale ATLANTIS:'sous le. signé, de la prise au sérieux des thèsesspéciales à l'en dehors; Statuts contre 2 fr.à la même adresse. Destinée à couples rési¬dant dans la région parisienne, mais possibilitéd'admission d'unionistes départements, colo¬nies et extérieur à titre, de membres corres-,pondants.Aucun droit d'entrée.
lés compagnons de L'EN DEHORS: Contratremanié contre 2 t. p. de 0 fr. 50 ou 2 coupomnréponse à la même adresse. — Envoi réservéaux camarades faisant partie de l'une ou l'au¬tre do nos .associations.cotisation: 10 fr. versés une fois pour toutes.Les candidats à cette' •dernière., associationdoivent déjà faire partie des trois organisa¬tions ci-dessus mentionnées.

AVIS DdPORTANT
Les formules, statuts ou contrats ns sontenvoyés qu'à nos ABONNÉS en règle ou col¬laborateurs.Nous nous réservons de fixer entrevue oudemander tous détails ou renseignements.complémentaires aux candidats à ces diversesassociations.^- (l'ajourner leur admission, etc.,,etc. — sans qu'aucune réclamation puissenous être objectée.Après admission, le nouvel adhérent reçoit.la liste des membres de l'Association à la¬quelle il appartient. Les membres de nos di¬verses association jouissent de la faculté, dansleurs annonces, d'indiquer comme adresse deréponse i,i: bureau de l'en dehors. (Voir larubrique trots mot,s aux amis.)Ces diverses associations sont un proionge-ment de L'EN DEHORS, conçues et adminis¬trées comme l'est cette revue. — E. A.
Les amis de " l'en dehors "association internationale ne cornetcontre la ielousle et l'exclusivisme en amourH B H

Nous pensons qu'un milieu humain oùla camaraderie amoureuseserait réalisée conformément à nos thèses pro¬curerait à ses constituants une sociabilité etune joie de vivre plus amples. Pour vous enrendre compte, procurez-vous les brochures ci-dessous, les premières sur le sujet qui aientété éditées ; une mise au point nécessaire, ré¬plique aux critiques ou aux mésinterprétationsde bonne ou de mauvaise foi.E. Armand, Vera Livinska, C. de Saint-Hé-lèine : La Camaraderie amoureuse (deux bro¬chures). 65 centimes, franco..Ces brochures contiennent également d'au¬tres articles : Réponse à une enquête sur laRévision de la Morale Sexuelle, Mon corps est
» à moi », le Nudisme, Déviation»', A proposdu « Corydon » d'André Gide, etc.

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 pacts,résiliables après préavis et cela pourn'importe quelle activité, que l'asso¬ciation soit l'œuvre d'une person¬nalité ou d'une collectivité. Leursassociations volontaires sont desunions de. camarades, basées surl'exercice de la réciprocité ou « égaleliberté ».Les individualistes à notre façonconsidèrent comme leurs adversairestoutes les institutions et toutes lesindividualités qui, directement ou parpersonnes interposées, veulent lesassujettir à leur autorité et user deviolence à leur égard, autrement dittous les partisans des CONTRATSIMPOSES. Ils se réservent de se dé¬fendre contre eux par tous moyens àleur disposition, la ruse y compris.
, Les individualistes de notre ten¬dance combattent la jalousie sentirnentalo-sexuellej le propriétarismecorporel et l'exclusivisme en amourqu'ils tiennent pour des manifestalions 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.

crocpiignolesà la recherche de l'homme primitif
On a pu lire, dans les journaux d'infor-' mations — et la nouvelle a fait le tour dumonde, —- que deux jeunes londoniennes,

« lasses de la civilisation » étaient partiespour les régions inhospitalières et couver¬tes de forêts de VA ustralie occidentale, oùvivent encore, bien qu'ils deviennent deplus en plus rares, quelques types d'abo¬rigènes.On nous dit même le lieu où ces deuxcharmantes masses vont établir leur « based'opérations ». J'espère bien que, parmi lepeu de oui-oui ou de non-non qui subsistent,encore là-bas, il s'en trouvera, pourtantquelques-uns qui se refuseront à .servir de
« chair à opérations » aux douces curieusesdont s'agit. A moins qu'un imprésario far¬ceur sème sur leur route des sauvages entoc, pour touristes spleenétiques. Si, las del'homme civilisé, je voulais le quitter pourl'homme primitif, je ne débuterais lias purimiter le,s civilisés en faisant, autour demon départ, pareille publicité. Je partiraissans tambour ni trompettes, sans tenir au¬cune gazette au courant de mes intentions.Il est vrai, que je ne suis que... Candide.

la lise ils la "caiaradsrie amoiiim"Par camaraderie amoureuse, les individualis¬tes à notre façon entendent plus spécialementl'intégration dans la camaraderie des diversessortes de réalisations sentimentaio-sexuelles.Autrement dit leur thèse de la camaraderieamoureuse comporte utn libre contrat d'asso¬ciation (résiliable selon préavis ou non, aprèsentente préalable) conclu entre des individua¬listes anarchistes de sexe différent, possédantles notions d'hygiène sexuelle nécessaires, dontle but est d'assurer les co-contractants contrecertains aléas de l'expérience amoureuse, en¬tre autres : le refus, la rupture, la jalousie,l'exclusivisme, le propriétarisme, l'unicité, lacoquetterie, le caprice, l'indifférence, le flirt,le tant pis pour toi. la recours à la prostitution.
UNION MIXTE ATLANTIS (O. A.) — Sousle signe de la prise au sérieux de plusieursdes thèses do l'en dehors. — Région pari¬sienne : Informations verbales les 2e et 4"mardis du mois, café du Bel-Air, 2, placeBienvenue, (ex du Maine) angle de l'av. duMaine, de 14 à 15 h. (salle du fond), ou surrendez-vous.Il est rappelé" qu'Atlantis est une actionpurement individuelle, conçue et entendue,quant à son administration, sur le modèle decette revue.
Nos correspondants nous faciliteront la be¬sogne en renouvelant leur adresse dans chacunede leurs lettres.

MEMENTO
LE MERCURE DE FRANCE, rue de Coudé,26, Paris (6e). — LA GRANDE REVUE, ruede Constantinople, 37, Paris (8e). — LE ROU¬GE ET r.E NOIR. 12, rue des Colonies, Bru¬xelles. — MONDE, rue Etienne-Marcel, 50,Paris (2e). — CAHIERS DES DROITS DEL'HOMME, rue de l'Université, 10, Paris (7e).LA VOIX LIBERTAIRE, administration :Lansade, rue Réanimer, Limoges. - LE FLAM¬BEAU. R. Martin, Maison du Peuple, Brest. -LA LUMIERE, 69, bd St-Germain, Paris (5e).

— NOTRE POINT DE VUE, François et Ma¬rie Mavoux, rue Horace-Bertin, 48, Marseille.
— LA RÉVOLUTION PROLETARIENNE, ruedu Château-d'Eau, 54, Paris (10e). — NATU¬RISME; rue Cimarosa, 15 bis, Paris (1.6e). —
— CORRESPONDANCE INTERNATIONALEOUVRIERE, 10, rue E.-Jamais, Nîmes, r- LAREVTSTA BLANCA (Barcelone). — INICIA-LES (Barcelone). — ESTUDIOS (Valence). -THE BIRTH CONTROL REVIEW (New-York)
— LE PETIT BARA, 1, rue des Colonnes,Paris (2e). -- NOSOTROS (Buenos-Aires). —SCHOLA ET VI l'A (Milan). — THE NEWWORLD (Londres). — ATENEA (Concepcion).
— CULTURA VENEZOLANA (Caracas). —REPERTORIO AMERICANO (S. José). —L'ETUDIANT SOCIALISTE (Bruxelles). —PROGRESO, 52, r. Petit. Paris (19e). — LEREVEIL, r. des Savoises, 6, Genève. — L'E-MANCIPATEUR, Camille Mattart, ch. de Sou-xhon, 32, Fiemalle Grande (Belgique). — PEN¬SÉE ET ACTION, Hem Day, Boîte po taie,
n 4. Bruxelles. — LA BIBLIOTHEQUE DEL'ARTISTOCRATIE : G. de Lacaze-Duthiei s.113, rue Monge, Paris (5e). — LA GRANDEREFORME: Eugène Humbert, 14, rue de laDuée, Paris (20e). — LES HUMBLES, 229, ruede Tolbiac Paris (13e). — THE CLARION(New-York). — ORTO (Valencia). — GER¬AI INAL, rue de Condé, 22, Paris (6e) -LA GRIFFE, Chaussée d'Antin, 68, Pa¬ns (9e). — SENNACIULO. 14, avenue doGerbera, Paris (12e). — TOLERO, 19, placeSaint-Pierre, Paris (18e): — COSMOGLOTTA(Stockholm I). — CONTROVERSE, SimonneLarcher et Louis Louvet, 19, rue de l'Atlas,Paris (19e). — L'ESPRIT FRANÇAIS, 105, ruedu Faubourg-du-Temple, Paris (10e). — LECRAPOUILLOT, pl. de la Sorbonne, Paris (5e).

, — NOUVELLE REVUE FRANÇAISE, rueSébastien-Bottin, 5, Paris (7e), etc., été.
Pouk paraître fin septembre : premier fas¬cicule du Problème de la langue internationalejoour la propagation du principe d'une langueinternationale et l'adoption de l'ido. Envoi dece fascicule contre 1 fr. en t.-p. (Abonnementaux 10 fascicules de l'ouvrage complet : 9 fr.)

— Ecr. A. de Falcu, boni. Alphonse-Pire, Au-bergenville (S.-et-O.V
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QUELQUES OUURAGES SEXOLOGIQUES :
G. Quartara: Lois du Libre Amour... 60 75Jean Marestan : L'Education sexuelle. 14 75Dictionnaire de l'amour. 17 50Dr Gaubert Saint-Martial : Traité com¬plet des maladies vénériennes 25 »G. Bessède. —: L'Initiation sexuelle... 12 74R. de Gourmont. — La physique del'amour 15 75Senancour. — De l'amour 9 75Charles Albert. — L'amour libre 9 75Havelock Ellis. — Impulsion sexuelle 21 »
— Inversion sexuelle 21 »
— Pudeur, Périodicité' sexuelle, Au-toérotisme 21 »
— Sélection sexuelle chez l'homme. 21 »
—• Symbolisme érotique, Mécanismede la détumescence 21 »
— L'Education sexuelle . 21 »
— Etat psychique pendant la gros¬sesse 21 »
— L'Evaluatiooi de l'amour, laChasteté, l'Abstinence sexuelle 21 »
— La Prostitution, ses causes, etc. 21 »
— La déroute des maladies véné¬riennes. La moralité sexuelle. 21 »
-- Le Mariage 21 »
— Art de l'amour. Science de laprocréation 21 »
— Le Mécanisme des Déviations se¬xuelles. — Le Narcissisme. ... 21 »
—- L'Ondinisme. La Cleptolagnie.. 21 »Nystrom. — Vie sexuelle et ses lois. . 15 75Krafft-Ebing.—.Psychopathia sexualis. 120 75Dr Caullery. — Probl. de la sexualité. 12 75Key (Ellen). — Amour et Mariage. ... 6 75Je t'aime. — Anthologie de lettresd'amour 16 25Dr Simon. — La syphilis 11 »Sig. Freud. — Trois essais sur la théo¬rie de la sexualité 12 75D'Orbec. — La froideur chez la femme. 12 75Willy. — Les aphrodisiaques. 20 75Caufeynon. — Amour ch. les animaux. 12 75M. Devaldès. — Maternité consciente. 10 »Dr A. Hesnard. — L'individu et le sexe. 15 75
— Psychologie homosexuelle 15 75C. Spiess. — Sexe androgyne ou divin. 20 75Frère G. R. Bllluart. — Des différentesluxures ■ 25 75Dr H. C. Raymond. — Psychologie etEvolution de l'amour sexuel 12 75Dr Galtier-Boissière. — La femme. Con¬formation. Ponctions. Maladies spé¬ciales 31 »
— Pour soigner les maladies véné¬riennes, sexuelles et urinaires. 6 »Dr H. Jean, — Maladies des femmes. . 10 76Stendhal. — De l'amour.. 6 75André Gide. — Corydon 14 25Estève. — L'Enigme de l'androgyne. 15 7-5
— (en collaboration avec Wiliy). —Willy. — Le troisième sexe 15 75Dr Michel Boufgas. — Le droit àl'amour pour la femme 5 75Russell. — Le Mariage et la Morale. 14 25A. Lorulot. — La véritable éducationsexuelle 21 25
— Morale et éducation sexuelle.... 2 50Dr E. Monln. — L'impuissance virile. 10 75Dr Volvenel. — La chasteté perverse. 12 75Dr Jacobus X. — L'Acte sexuel dansl'espèce humaine 26 25
— Le livre secret. Les lois de l'ins¬tinct génital 26 25Dr Gregorio Maranon. — L'évolution dela sexualité et les états intersexuels. 24Traduction Laurent Tallhade. — Le 8a-tyricon de Pétrone 60 75Histoire de l'amour grec dans l'anti¬quité 30 75G. Anquetil. — Le Mariage à l'ossai.. 15 75Marestan. — Mariage, div., un. libre. 0 60Dr Watson. — De Cythère à Lesbos.. 20 75Dr Wleth-Knudsen. — Le conflit des se¬xes dans l'évol. soc. et la quest. sex. 21 25W. Llepmann. — Jeunesse et Sexualité. 20 75Dr Bourdon. — Perversions sexuelles. . 12 75IV Max Hodannri— Amour et Sexuali¬té, dans la biologie et la sexologie. 20 75C. L. Vignon. — NUe éducat. sexuelle. 20 75Otto Flake. — Le Marquis de Sade... 20 75Léopold Stern. — Sacher Masoçh 15 75Rétif de la Bretonne. — Le paysan etla paysanne pervertis 1-5 75Friche t. — Amour et Plaisirs de Parisan xvra6 siècle 12 75Curt Thesing. — La sexualité dans l'univers 20 75NUDISMEL. Estève. — Le nudisme, vertige éro-tico-mystique 8 25Royer. — Au pays des hommes nus.. 15 75Salardenne. — Le culte de la nudité.. 10 75
— Un mois chez les nudistes, 10 75Jeanne Humbert. —En pleine vie.... 15 75

SERVICE DE LIBRAIRIE
SUR NOS EDITIONS, nous faisons 20 p. 100 de remise à partir de 25 exemplaires a»imême prix, ou 25 p. 100 à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés par D'AUTRES EDITEURS, un délai de PLU¬SIEURS JOURS est parfois nécessaire pour l'expédition des volumes, mais NOUS NEGARANTISSONS PAS LES PRIX INDIQUES, ces prix changeant constamment.Dans tous les cas, joindre le montant de l'envoi à la commande.Livres d'occasionN.-B. — Ajouter 0 fr. 75 pour envoi recommandé (2 francs pour l'extérieur)
édités 30 à 50 francs ou épuisésHan Ryner. — Voyages de Psychodore. 25 »De Sade. — Pages curieuses, recueilliespar Balkis 25 »Nougaret. — ...La Capucinade....... . 20 »Frichet. — Courtisane dans l'antiquité. 20 aGobineau. — Religions et Philosophiesdans l'Asie centrale 20 »B. Biœnson. — Synneuve Solbakken. 10 »D'Espine et Picot. — Maladies de l'en¬fance, 935 p., relié ^ ^0F. Kolney. — Institut de Volupté.... 15 75F. de Courmelles. — La Vivisection.. 10 »Tolstoï. — Zola. Dumas, Maupassant.. 6 25Ph. Lebesgue. — Pèlerinages à Babel.. 5 »E. Carpenter. _ Prisons, Police, Châti¬ments ; .... 7 »Bonnefont. — Les exercices du corps.. 3 »Strindberg. — Danse de mort 6 »édités 25 à 30 francsBussy-Rabutin. — Hist. amoureuse desGaules 15 »Or Watson. — Le Vice et l'Amour.... 15 75Me. Carthy. — Curieuse aventure deMaître François Villon 10 -»édités 20 à 25 francsJules de Gaultier. — Nietzsche 10 »Louis Rougier. — Ceise 12 »Appuhn. — Spinoza 10 »Hubert. — D'Holbach et ses amis.... 10 »A. Chapotin. — Défaitistes de l'amour. 10 »édités 15 à 20 francsPeladan. ;— Le Vice Suprême 5. aBlavatsky, — Au pays des MontagnesBleues ■ 5 »Balzac. — Contes bruns 5 »M. Millet. — Fabrice 5 »Elie Faure. — La danse sur le feu etl'eau. 5 50J, Lahovary. — Carnet d'un égoïste.. 5 »S. Bonmariage. — Adultère de Jocaste. 8 »Anthologie des conteurs clartéistes... onDr Rousseau. — Un médecin au bagne. 11 »Han Ryner. — La sagesse qui rit 6 »Branciet. — Vie et amours de SacherMasoch 9 »F. de Mïrclair. — Le démon spirite.. 6 »Frédéric Hirth. — Hitler 7 »Carco. — Veillées du Lapin agile.... 10 »Goldsky. — Antichambre de la mort . . . 7 nF. Kolney. — Plus belles nuits d'amourde Casanova 6 »Vildor. — Le docteur au fouet 13 50R. d'Alsace. — L'enfant artificiel (pré¬face du Dr Foveau de Courmelles).. . 6 »S. Unset. —- Jenny (Prix Nobel)......édités 10 à 15 francsGobron. — Histoires Lorraines (aupays des Cocolinjos et des Colindin-dins) .J. Lombard. — La confession nocturne.A. Marchon. — TçhoukIv. Strannik. — L'appel de l'eau-....Violet. — Débauche mondialeS. Bonmariage. — Mains gantées, piedsnusAltrnan : Ça c'est du Cinéma........E. Erwin Klsch : Paradis américains.Jean Pain : Le duel des sexesA. Jouenne : Expérience d'éducationnouvelle. .H. Rosny : Les originesHan Ryner : Les surhommes..

— L'aventurier d'amour.
— L'ingénieux HidalgoAnquetil. — L'amant légitime
— La maîtresse légitimeMarg. Jouve. — Maléfice (Le)Londres. — Marseille, port du Sud...Bajanow. — Avec Staline dans le .Krem¬linGoethe. — PenséesJ. de Letraz. — Douze nuits d'amour. .
— Nicole s'éveille
— Nicolle s'égare
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Willy. — Le fruit vert.
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Avermaete. — Apologie de l'adultère..Kouprine. — Les LestrygonsChamfort. — Caractères ét anecdotes
— Maximes et penséesStendhal. — Sur Napoléon...

— Racine et ShakespeareRenée Dunan. — Dernière jouissance..
— Au temple des baisers
— La chair au soleil
— Les amantes du diable
— Cantharide
— lie sexe et le poignard....J. Fabranche. — Plus belles nuits d'a¬mour de Don Juan. 2 volAnne Armandy, — Vie d'amour de Ma¬dame de WarensPaul Lombard. — Le village eu folio. .Follin. — Révolution de septembre. ...Mortier. — Sylla, tragédie en 4 actes. .Spiess. — L'Eros de PlatonMoura et Louvet. — Mystère du Che¬valier d'EonElie Faure : L'arbre d'EdenLéon Deffoux. — Pipe en Bois, témoinde la CommuneChassaigne, — Procès du comte de Mo-rangièsKolney.— L'amour dans cinq mille ans.
— Mariainne à la curée.
— La citoyenne GuillotineLa Mazière. — Gilles do BaisMahlerman. — Le plaiisr dans la souf¬france •Niceforo. — Génie de l'argotCoquiot. — Gloires déboulonnées IBon-nat. Car. Duran. Carrière, Degas,Henner. Bons, etc) 6 »Nadaud et Fage. — Les grands dra¬mes passionnels 7 »J. Sageret. —- Les grands convertis. ... 5 »G. Meyrink. —- Le Goleui 6 »Ch. Plisnier. — Histoire Sainte, 5 »Leïla Holterhoff Heyn et R. Maublanc
— Une éducation naroptique — Ladécouverte du monde par un aveugle 4 50H. Nadel. — La Consolatrice 5 »Clara Viebig. — Sous l'arbre de la li¬berté 4 50M. Roya. — George Sand (Les GdesAmoureuses) 5 »Addison. — Cours de langue anglaise. 6 »Manier. — Sous le signe du Jazz 5 »Rosnil. — Passagers de l'arche 5 »A. Daudet, — Tartarin de Tarascon.. 4 »Le Dantec. De l'homme à la Science. 9 »
— La lutte universelle ^
— L'égqîsm© base de toute société. . 6 50

Édités au-dessous de lu francs
Don Levine. — Lénine 4 50Th. Zïelenski. — La Sibylle 4 50O. Neuscholt. — Cantique des cantiques'. 7 »Abbé Prévost. — Manon Lescaut 4 eC. de Bergerac. — Lettres d'amour etsatiriques 4 »P. Mérimée. — Carmen . 4 '•Th. Gauthier. — Roman de la Momie. 4 >.H. de Balzac. — La Fille aux yeux d'or. 4 »Longus. — Daphnie et Cbloé. ....... 4 nVigny — Servitude et grandeur mili¬taires • ■ ■ 4 nT.-Lafosse. —; Chroniques de l'Œil-de-Bœuf 4 ■>Dr M. Ellen D. Holstein. — Longévitéou art de vivre cent ans 2 »Pensées de tous les temps et de tousles pays sur l'amour 2 »V era Starkoff. — Le Bolchevisme.... 3 »Ch. Baudelaire, — Les excentriques.. 2 »D'Hurigny. — Histoire de la Musique. . 3 50Fermin SagrrrJà. — Victoire, chromotableau, carton fort 46 x 66 cent. ... 1 75(Indiquer autres volumes au cas où ceuxdemandés seraient vendus.)



l'en dehors VII

NOS EDITIONSLivres et Brochures idéologiques, sexuaiistes et diverses
franco

E. Armand. — Fleurs de solitude etPoints de repère.... 12 75L'Initiation Individualiste an"'. ]0 75 .
— Les Loups dans la Ville (pièce en4 actes) 4 10
— - L'éternel problème. — Les Im¬posteurs 0 65A l'encontre du bon seins, thèseen un acte 1 25
-- Le refus du service militaire etsa véritable signification 0 20.Poèmes charnels et fantaisiessentimentales. — J. Claude :Sous Bois 1 40
— Le Combat contre la jalousie etle Sexualisme révolutionnaire. 2 50

-, — A vous les humbles 0 50
— Prostitution et Libertinage..... 26 25Ainsi chantait un « en dehors »(2e série). . 6 25Profils de précurseurs et Figuresde Rêve ,. 5 75Obscénité, Pudeur 0 20
-- La prostitution et ses multiplesaspects . , ,A, .... ..... 0 85L'anismc comme vie et activité individ4®. 0 15La valeur et les conséquences de sonabolition 0 60Mon point de vue de l'an1™0 individ1-0,.- 0 25Les ouvriers, les syndicats et les an'St 0 45La vie comme expérience. Fierté, 0 30La limitation raisonnée des naissanceset le point de. vue individualiste -. ... 0 60Mon athéisme .. 0 15L'ïllégalismè ànis'-l!. le mécanisme judi¬ciaire et le p4 de vue individualiste. 0 60Amour libre et Liberté sexuelle...... 0 60A B C des revendications individualtes 0 50Qu'est-ce qu'un anarchiste ? 0 60L'illégalis10 o.nisto est-il notre camarade ? 0 40Subversismes sexuels 0 50Entretien sur la liberté de l'amour. ■ 0 60
— (en français et en « ido ») 0 90La Camaraderie amoureuse 0 25Lettre ouvte aux travailleurs des champs 0 60Milieux de vie en commun et Colonies. 0 60La Jalousie 0 15Monoandrie, Monogaanie. le Couple. ... 0 20Le Naturisme individualiste •• 0 20Peut-on encore croire en Dieu, peut-onencore croire à quelque chose? 1 50Ce que veulent les individualistes. ..... 0 15Lés indivndnaltes comme une « espèce » 0 20La réciprocité 0 25

Par E. Armand et Marguerite Desprès:Est-ce cela que vous appelez vivre ?Pensées quotidiennes. La Ruse. L'endehors. L'amour libre (en français eten « ido ») 0 90
Par E. Armand et A. JordanLa Liberté- do l'Amour 0 15

Par Voltairine de Cleyre :L'idée dominante (Edition augmentée).
Par Albert Libertad :La joie de vivreLa Liberté. Nous allons. Ultime bonté.

0 65

0 400 60

Par Gérard de Lacaze-Duthiers :Les vrais révolutionnaires (français et.« ido ») 0 25Du vrai Progrès 0 15
Par Ben). R, Tuoker iCe que -sont les anarch. individualistes.
— La liberté individuelle. ..... ;i. . ... . 0 50

Par D. Elmassian, A. Satterthwalte, etc.Dieu n'existe pas. Le Grand Fléau : Le sÇHiristianisme. L'Absurdité Dieu. 0 60

E. Armand, Vera Livinska, C. de St-Hé¬lène. — La Camaraderie amoureuse. 0 75De Lacaze-Duthiers. E. Armand, Abe!Léger : Des préjugés en matière se¬xuelle; l'Homosexualité, l'Onanismeet les individualistes • la honteusehypocrisie : 1 25
Amour libre, Liberté sexuelle, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme.15 brochures et tracts, franco et recom¬mandé 10 fr
Répandre celles de nos brochures qui trai¬tent de la question sexuelle, c'est faire œuvred'émancipation intellectuelle.

Par Pierre Chardon :Ce qu'est la Patrie 0 20P. Chardon. — Sa vie, s.a pensée, sonaction 1 76Darrow (Cl.). — Qui juge le criminel. . 0 35Damiani. — Histoire du soldat inconnu. 0 40Després (Marguerite). — D'urne femmeaux femmes et filles de syndicalistes,révolutionnaires, communistes etanarchistes, les 10 exempl 0 50Goldman (Emma). — La tragédie del'émancipation féminine 0 60
Clare (Hope). — La virginité sta¬gnante 0 50Divers auteurs. — Différents visagesde l'anarchisme . 2 25
— Divers aspects de l'anarchisme... 0 65Ixigrec. — Qu'est-ce que la mort P.. 0 60
— Qu'est-ce que la raison ? 0 75

Barnard (F.-A.). —, La pluralité enamour, — J. R. Goryell. — Valeurde la chasteté 0 60Mélanges et Documents 0 20
C. Bernerl. — Le péché originel 0 25
Hœrbiger. — Cosmologie glaciale 1 75D1' L. Estève. — Elagabal ou un Léninede l'Androgynat ' 1 30
G. de L.-Duthiers. — Manuels et Intel¬lectuels 0 75J.-R. Goryell. — Qu'est-ce que la Sé¬duction ? 0 35E. Reigis. — Humanitarisme et Indivi¬dualisme 0 60E. Fournier. — Péché d'Adam et d'Eve. 0 60

NOS CARTES POSTALES. — Nouvelle édi¬tion : Notre série comprend maintenante Dix-huit cartes postales ; trait, bois et similigra¬vures : impression noire ou bleu acier; citationschoisies ; portraits de A. Libertad, Paul Paid-lette, P. Chardon, E. Armand; carton bristol,une et deux couleurs ; tirage très soigné, lasérie : 2 fr. 50 (2 fr. 75 franco) ; les cinq séries,90 cartes (envoi recommandé) ; 11 fr. 75:

0 20 15 »

Tnctt-aMMiti M " l'en dehors "
E. Armand: MON ATHÉISME l/Biemp. le cent(excellente pour diffusion dansles milieux croyants) 0 15 3 »N" 1. E. Armand: LA JALOU¬SIE. (Tract de combat contrece dérangement d'esprit etses ravages 0 10 7 50
N" 2 E. Armand: MONOAN¬DRIE, MONOGAMIE, LECOUPLE. (Histoire, législa¬tion, religion, sociabilité.).... 0 20 15 »N° 3. C. Ber.neri : LE PECHEORIGINEL (contre les défen¬seurs cathol. de la morale tra¬ditionnelle). Bois de L. Moreau 0 25 18 75N" 4. I. Pierre Chardon: ceQU'EST LA PATRIE (lesmeilleures nages du MiragePatriotique). II. E. Armand:Le Refus du Service Militaireet sa véritable signification(rapport présenté au CongrèsAntimilitariste Internationald'Amsterdam). Illustrations,de Moreau et DaenensN" 5. E. Armand: LE NATU¬RISME INDIVIDUALISTE.(Le Naturisme par rapport àl'individu, non à un dogme.). 0 20 15 >;N" 6. E. Armand: CE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES (sauvegarde etdéfense de l'ego vis-à:vis dua sociétarisme » organisé, op¬presseur et constrictif) ....N" 7. E. Armand: LES INDI¬VIDUALISTES COMME UNEESPÈCE. (Vivre plusieursvies. Y a-t-il une crise du ca¬pitalisme? A mi-chemin. Fan¬taisies poétiques) 0 20N" 8. G. de Lacaze-Duthiers :DU VRAI PROGRÈS (le pro-

. grès véritable (intérieur) oppo¬sé au simili-progrès (extérieur) 0 15 10N" 9. E. Armand: OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (Qu'est-ce quel'obscénité? D'où vient la pu¬deur ? Contre la législation enmatière de publications obscè¬nes)N° 10. E. Armand : LA RÉCI¬PROCITÉ. Définition, aspectsdivers. La réciprocité dans lanature, applications, etc.. .

0 15 10

15

0 20 15 »

0 25 17 50

COLLECTIONSl'en dehors du début au n° 192-193 (15 octo-
' bre 1930) en tout 145 numéros, envoi recom¬mandé 75 fr.
30 brochures ou tracts assortis de culture Indi¬vidualiste, franco et recommandé. . 10 fr.
Banni les individualistes de la tendance ded'en dehors, le ferme anarchiste est toujourspris an sens philosophique, c'est-à-dire commesynonyme d'acràte, d'anétatlste, d'apolitique,etc...
NOS PIQURES D'AIGUILLE : Sur papiergommé blanc ou de couleur, perforé, 16 clichéset 25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudhon,Fr. Nietzsche, Paul Paillette, Pierre Chardon,Max Stirner, Han Ryner; E. Armand, AlbertL7ibertad, Ugo Fosoolo, Euripide, HavelockEilis, Marguerite Després. Ravachol, G. Cle¬menceau. 5 feuilles : 1 fr. 50; 20 feuilles: 5 fr.franco.

LihertinaBG il Prostiiulion(Grandes Prostituées et Fameux Libertins)par E. ARMANDpréface du Dr A.-R. Prosohowsky.I. La Préhistoire ; II. L'Orient antique ; III.Le monde antique ; IV. Rome ; V. L'ère chré¬tienne ; VI. Le Moyen Age ; VII. La Renais¬sance • VIII. Les Temps modernes ; IX. L'épo¬que d s encyclopédistes, De Sade. Le Rétif dela Bretonne et leur temps ; X. Depuis la Révo¬lution. le mande en marche vers une éthiquesexuelle nouvelle.(Cet ouvrage dont le titre devrait être : « Dala Prostitution et du Libertinage vers uns éthi¬que sexuelle nouvelle ». est une étude de pre¬mier plan de l'Influence du fal sexuel sur lavie politique et sociale de Phomme. Ses dixparties constituent urne mine importante dedocuments pour une interprétation sexuallstede l'histoire.)Un volume grand in-8° de 436 pages,envoi recommandé 26 fr. 25LMMe y ProstiluclonDocumentes para una interpretacion sexualistade la historiale même ouvrage en espagnol, revu et aug¬menté, avec hors-textes et nombreuses gra¬vures (éd. Orto, Valence).Un vol. m-8" compact, envoi recommandé,27 fr. 50.
E. Armand : SEXUALISMO REVOLUCIO-NARIO, Amor libre, traduccion de UrhanoCarrasoo. Un volume de 112 pages compact(en espagnol) : 5 fr.



viiï K° 262 —■ mi-septembre 1933
Service de Librairie à ceux qui nous aiment
Achetez chez rvous les livres dont vous avezbesoin, vous ne payerez pas plus cher que chezle libraire. Et vous nous aiderez à éditer denouvelles brochures, de nouveaux tracts,

NOUVEAUTES ET DIVERS francoMax Stirner : L'Unique et sa propriété 15 75Charles Fraval : Histoire de l'arrière.. 15 75Han Ryner : La Soutane et le Veston. 12 75
— Les esclaves 1 50
— Claude Tillier ........... 1 50
— Le Su'bjectivisme 4 50
— Individualisme dans l'Antiquité. 4 »H. Ryner et Viollet : Dieu existe-t-il? 1 50Y, Estassy et H. Ryner : Dialogue dumariage philosophique . 2 25 iG, Coûté : Chanson d'un gas qu a maltourné . 12 75D' A. Hesnard : La Psychanalyse... ■ 15 75M. Goldsmith: Psvchologie comparée. 16 »Lionel d'Autrec: L'Outrage aux mœurs 12 75Val Bever et Paul Léautaud : Poètesd'aujourd'hui, 3 vol.. . 46 25Doty : La légion des damnés 15 7oLe bon sens du Curé Meslier 6 »AWriSo Patorns ; La grande Retape. . 10.. 75

— Fécondations criminelles.. 10 7oThoreau : Désobéir 12 75
— Waiden. . 12 75R. Luxembourg : Lettres de la Prison . 5 75H. Ellls : La femme dans la Société. 21 »Sig. Freud : Ma vie et la psychanalyse 12 75
— Le mot d'esprit et l'inconscient 15 75
— Le rêve et son interprétation. 12 75
•— L'avenir d'une illusion........ 12 75Vignon : Visage sexuel de l'Inquisition 20 75Nouvelle initiation sexuelle.. 20 75Maeterlinck : La vie des fourmis 12 75
— La vie des teimites.. 12 75
— La vie des abeilles 12 75
— L'araignée de verre 12 75J. Sautarel : La Félicité du pauvre.... 12 75S. Voronoff : Source de la vie 15 75Babelon : La vie des Mayas . . 15 75Paul de Régla : L'Église et l'Amour.. . 12 75Louis Rouie : La vie des Rivières.... 12 75Alexandre Maral s Les Révoltés..... 15 75Stefan Zweig : Nietzsche : 12 75. —Tolstoï, 12 75. — Casanova, 14 25.Freud, 15 75. — Mary Bakker Eddy 15 75D' Blnet-Sanglé : Ascendance de l'hom¬me, 25 .75. — La Folie de Jésus.... 25 75J. Rostand : Etat du transformisme.. 15 60
— Du germe au nouveau né' 12 75Max Nettlau : La paix mondiale et lesconditions de sa réalisation 0 60Dr Legraln : Mysticisme. Mystiques-. 0 50S. Faure s Nous voulons la paix 1 75Livres secrets des Confesseurs 20 »Marcelle Vioux : Le Roi Vagabond... 12 75Jeanne Humbert : Le pourrissoir.... 10 75Ernest Cteurderoy : Œuvres. 3 vol 45 75R. Martin du Gard : Vieille France. 12 75P. Besnard : Les Syndicats ouvriers etla Révolution Bociale 15 75C. W. Jung : Psychologie analytique 15 75Elta Malilart: Parmi la jeunesse russe 12 75Dr Dtto Rank ï Le Double. Don Juan 18 76Juî :9 Larmlna A. 8. C. du libertaire 0 60Louis Jombe : Diogène 0 60Boussbiot : Mourir pour la patrie 1 20
— Les savants et la foi... 0 55L. Barbedette : Suprêmes illusions... 2 25A, Lapeyre : L'Eglise et la guerre.... 1 75Ludwlg : Entretiens avec Mussolini.... 15 76A. Borghl : Mussolini en chemise...... 15 75AParle, Gouchoud, Bayet : Problème deJésuB et origines du christianisme. . 10 75VIctor-Sorge : Ville conquise 15 75Céline: Voyage au bout de la Nuit. 24 75Wasserman : Vie de Stanley 15 75
— Gaspard Hauser 18 75E. Blzeau. — Croquis de la rue 12 75Salardenne : L'amour chez les fous.. 10 75G. Duhamel : Le notaire du Hâvre.. 12 75Mme Laurent Tallhade : Eve enchaînée. 15 75G. Gobron ; Barhandouille. .. 15 75Keyserling : La vie intime. 15 75La Fouehardîère : Joseph Pantois.... 12 75Maurice Genevoix : Forêt voisine.... 12 75Victor Margueritte : Nos égales 12 75Frank Harrls : Mes amours 15 75S. Bonmariage : Tablettes d'Alcibiade. 15 75Paul Morand : Londres 15 75M. Fuszka : Communisme et Naturisme 0 55Marie Bonaparte : Edgar Poe, 2 vol.. . 80 75Manuel Dovaldès : Croître et multi¬plier. c'est la guerre 15 75Lou Andréas-Salomé : Nietzsche, 20.75. — Th.Meaulnier : Nietzche, 15.75. — F. Challaye :Nietzsche, 15.75.E.F. Podach : L'efïondr4 de Nietzsche. 15 75

Voici, à titre d'indication, quelques typesd'ass-ociations volontaires dans l'esprit denotre œuvre, dont nous suggérons la créationet dont nous nous occuperons Volontiers, s'ilsse rattachent à notre mouvement et nous tien¬nent au courant de leurs réalisations :PROPAGANDE de délivrance, puis dereconstruction individuelle. - Sape et ruine,par l'exemple et par le verbe, des préjugésindividuels et sociétaires. — Point d'épi si legrain ne subit pas de décomposition chimiquepréalable. — Point d'âme nouvelle s'il n'estpas fait d'abord tablé rase de l'état d'espritdu vieil homme. — Ensuite, création de réali¬sations culturelles permettant à chacun de vi¬vre d'une existence Je plus véritablementexempte de conformisme. — Facilitation desexpériences entreprises « par delà le bien et lemal » conventionnels, dans toutes les sphèresde la pensée et de l'éthique. — Lutte contrele puritanisme, etc.MILIEUX D'AFFINITÉS depuis l'achat oula location d'une maison ou d'un terrain dansune banlieue de grande ville (pour s'y retrou¬ver hebdomadairement ou quotidiennement),jusqu'à la location ou l'acquisition de terrainsou de maisons en pleine .campagne soit quechacun (individu, famille d'élection, groupeaffiu i taire à effectif restreint) vive sur sa par¬celle, en son logis particulier — soit qu'il yait existence commune. (Etant entendu que labase de ces « milieux libres » ou <c colonies »est essentiellement d'ordre éthique ou esthé¬tique.)Associations pour l'étude des questionsd'ÊDUCATION dans notre sens individualiste.Livres, méthodes, c écoles ».Associations pour i'étude des QUESTIONSd'éducation, d'éthique, d'hygiène SEXUEL¬LES, des thèses de ia « camaraderie » ou « plu¬ralité » amoureuse, considérées comme unaspect de bonheur individuel, comme un sti¬mulant récréatif, comme facteur de camarade¬rie plus efficace.
atosi i; i " eu il

(deuxième série)Choix de poèmes, poésies, proses rythméescomposés de 1925 à 1932 par E, ARMANDbeau papier, tirage très restreint, franco : 6.25(contient la matière d'un volume ordinairedo poésies de 12 à 15 fr.)Nous avons retrouvé un petit noœbie xein-plaires d'AINSI CHANTAIT UN EN DE¬HORS — lre série, — que nous i fSser'- us auprix exceptionnel de 15 fr. 75 recc . mandé.
E. Armand: PROFILS DE PRÉCURSEURSET FIGURE3 DE RÊVE. — L'Initiateur oules disciples d'Emmaus, David ou les éternelssacrifiés. Max Stirner, le prophète de l'Uni¬que. Tolstoï, chrétien slave. Après avoir luNietzsche. Elisée Reclus, l'anarchiste hugue¬not. Edgar Poë, conteur de l'extraordinaire.Un grand humaniste anglo-saxon: HavelockEllis. Le Féminin dans l'œuvre d'Ibsen. Lecauchemar. — Un volume : 5 fr. {franco :5 tr. 50. Recommaindé: 6 fr.).
E. Armand : LA PROSTITUTION, sa défini¬tion, son histoire, les conditions de sa dispa¬rition et ses multiples aspects : 0 fr. 75 ; fran¬

co : 0 fr. 85.
LES LANGUES AUXILIAIRES*Pour apprendre l'IDO et s'y perfectionner :Petit manuel complet en 10 leçons.... 0 50Exercaro (recueil d'exercices) 0 60Vocabulaire usuel et grammaire 1 50Dictionnaire français-ido 20 60Han Ryner. — La Libro di Petro 1 50Kropotkine. — Endukto aden ia sooia-llsmo 1 15E. Armand. — Monda Koncepto Indivi¬dualiste 1 15

MIEL. — Les camarades qu'intéresse unproduit à la fois sain et naturel pourront seprocurer du miel surfin en s'adressant au ca¬marade Stephen Mac Say, apiculteur à Gour-dez-Luisant (E.-et-L.). Il leur enverra, ire ré¬colte (prairies) : 3, 5, 10, 20 kilos en récipientmétal, franco, brut pour net, aux prix spé¬ciaux de 29, 45, 85 et 160 francs. — Miel, 2e ré¬colte (toutes fleurs) : 26, 40, 75 et 140 francs.Ajouter pour expédition à domicile : 2 fr. 50
— pour remboursement : 3 fr. 50. (Utiliserpour commande et versements, le chèque pos¬tal 541-02 Paris.) Demander prix pour colonieset étranger.

PARIS
LES LECTEURS ET AMIS DE « L'E. I). >.

se réunissent le 2° et le 4e lundi du mois, aucafé du Bel-Air, 2, place Bienvenue (ex-pi, du.Maine), angle avenue du Maine, à 21) h. 30(métro Bienvenue ou Montparnasse),Les camarades désireux de S'entretenir avecE. Armand le rencontreront à J'adresse ci des¬
sus le. 2° et le 4e lundi du mois, à partir de15 heures. Renseignements, vente au numéro,abonnements, brochures, librairie.Dimanche 24 septembre : Balade champêtrebois de Maisons-Laffitte, causerie par SylvainBonmartacitî sur l'Amour et la Nature dans'sonœuvre.Lundi 25 septembre : Jacques Louis Ap-isutïn : A propos d'un récent livre de F. Porche :Verlaine et Rimbaud, poètes d'en dehors.Lundi 9 octobre, Ixigrec : L'avenir est-ildéterminé ?Dimanche 22 octobre : Jouruée de pœin airà l' I on: de Brunoy.Lundi 23 octobre, Simonne Larchei: : Pérardde Nerval.Une permanence est également établie rueDaguerre, 45 (14e), 1er escalier, 5e étage, portoà gauche, le mercredi soir, de 19 à 21 heures.GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le coursde langue internationale ido, de la Bourse duTravail de Paris, ouvert à tous, a lieu tous lesjeudis, de 20 h. 30 à 22 h. — Les camaradestrop éloignés peuvent suivre le cours gratuitpar correspondance en écrivant avec timbre ausecrétariat du groupe : H.-A. Schneider, 7, ruedes Ohâlets, Ivry (Seine).Le Groupe de la Synthèse an10 se réunit lejeudi, 170, faubg Saint-Antoine (Métro Chali-gny). Causerie éducative. Vente de denrées.POTEAUX ET REGION. — Réunion duGroupe les 1» et 3e mercredis du mois, à20 li. 30, v. Ruque-de-Filhol, 22, à'J?nteaux.LE HAVRE. — Groupe d'études sociales.A partir du 1er octobre 1932, les réunions ontlien les 2° et 4° mercredis du mois. CercleFranklin, 2e étage, à 8 h. 45.TOULOUSE. — Amis de j'e. d., région tou¬lousaine, réunion 1er et 3e dimanches du mois,à 3 heures, café Borios, Arcades; pl. du Capi-tole. — Adhésions et renseignements: J.-P.Sieurac, rue Saint-Jérôme, 16, Toulouse.LIMOGES. — Réunion mensuelle des amiset lecteurs de l'e. d., restaurant du Chariotd'Or, place Denis-Dussoubs (salle du 2e étage).
— Samedi 14 octobre, à 20 h. 30.ORLEANS. — Lecteurs et amis de l'e. d. —Réunion le 1er samedi du mois, à 20 h. 30, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E.Armand le samedi, de 14 h. à 16 h., au bureaudu journal, 22, cité Saint-Joseph, et le 1er sa¬medi de chaque mois à partir de 17 h. (la citéSaint-Joseph débouche entre les numéros 66 et68 du boulevard Châteaudun). — Il est mieuxde prévenir de sa visite à l'avance.L'eTT., nos LIVRES et BROCHURESsont en vente à Paris, dans de nombreux kios¬ques et librairies-journaux, à la Librairie JeanCLAR, 27, rue Eugène-Sue (18e) ; à la LIBRAI¬RIE DE LA BROCHURE MENSUELLE, ruede Bretagne, 39 (3e), qui reçoit également, lesabonnements; au bureau du LIBERTAIRE,13, r. du Moulin-Joly (11e) et à la Librairie F.PITON, 24, av. de la Porte-Clignancourt (18®).
Aux camarades de Boulogne-Billancourt :Fernand Planche, 42, rue de Meudon, tient,

t( l'en dehors » en dépôt. On le trouve chez luitoute la journée.
Ce numéro est tiré à 6.000 exemplairesLe prochain sera daté 1,5 octobre et mis envente dans la huitaine._

Le Gérant: O. Duoauroy.-$pn i„„. ».1i"ç 1, rue Vigne-de-Fer, Limoges.
\


