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En guise, d'épilogue, 177. — E. Armand : L'Ile, 177. — A. Bailly : Le salut est en nous, 177. — John HenryMackay : Avertissement, 178. — Le combat contre la jalousie, etc. : le droit à l'amour pour les âgés (Fred Esmarges),.un précurseur du libre sexualisme (Karl Krogstad), au hasard de notre courrier (Un marxiste, un nudiste de l'Estramaduré),179. — Louis Estève : Poltys ou L'amour grec aux temps héroïques (à suivre), 179. ^ Thomas Hardy : L'homme qu'iltua, 180. — D1' Walter Siegmeister : Les marotes alimentaires, 180. — Les primitifs d'Australie, 182. — B. de Casse-res : Flaubert, chimiste des illusions, 182. — I. N. Hord : Je suis irresponsable, 183. — Bruno Keller : Pax, 184. —Paroles d'hier et d'aujourd'hui (Ch. Letourneau), 184. — Notre point de vue : libre sexualisme, le bistouri moralisa¬teur, encore à propos de l'affaire Nozières, Annie Besant, une observation de Stirner (E. Armand), 185. — A. C. Llaurado :La voie triomphale du sexe, 186. — Alexis C. Ferm : Cueillette de noix, 186. —J. William Lloyd : L'amour et la vie,187. — A. P. : Le livre brun et la psychanalyse, j 88.,— C. Berneri : Le problème de l'inceste (à suivre), 189. -—Abba Gordin : Un coup d'épée dans l'eau, 190. — P. Caubet : Note explicative de mes précédents articles, 191. —D1' Abraham Myerson, Havelock Ellis : Quelques objections a la stérilisation, 191. — Louis Loréal : Complainte enut mineur des prisonniers de droit commun, 192.('OUVERTURE : Parmi ce qui se publie : Lei'oi vagabond, La sexualité dans l'univers,. Gaspard Hausser, La vie de Stanley, Amours etplaisirs de Paris au xix° siècle, Gueules aplaties, La vie des Mayas, Florilège poétique de Philéas Lebesgue, Les débris du bonheur, J accuse,Les relations internationales des Industries de Guerre, Des prisons fascistes au pavé de Paris, La Polyandrie de Lady May Merlow, La Hongriemystérieuse, Lettres de Prison, Imprécations, Monsieur Mette, Marchands de canons (E. A., I. P.)..-;:— Glanes, Nouvelles, Commentaires :Petrini, Cuba, les écriteaux absurdes, le rôle sexuel du charbon, sport et amour maternel. — Ex marge des compressions sociales : Algarve,terre.du soleil (A. Soarès). — Retour a la nature... pour de vrai. —! Trois mots aux amis (annonces). — Nos associations. — Memento.
— Service de librairie. — Croquignoles : La méthode préyentivè. — Avis et communications.Citations : Voltaire, F. Ferrer, John Henry Mackay, Bakounine, Nietzsche.Trois Illustrations (Bécan, Laforge, etc.).

Journée de plein air àL'ILE DE BRUNOYSUR □E L'YERRE
Abri assuré en cas de mauvais temps

Rendez-vous gare de Lyon (P. L, M.) à 10 h. 1|4 très précises
Pour les retardataires : prendre billet pour BRUNOY et, au sortir de la gare, suivre l'avenuede la République jusqu'au bout, puis la rue de Phalsbourg : à 50 mètres du pont du chemin de ferprendre à droite le sentier* Entrée entre les deux bras de la rivière à gauche (trajet 4 à 5 minutes ensortant de la gare). Les indications voulues seront fournies par flèches E. D. Des départs de lagare de Lyon ont lieu très souven> pour Brunoy, Se munir1 do provisions»

rie par S. ARMAND
sur certains sujets discutés dans nos colonnes
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rr l'en dehors

Hauns Saclis : Bubi (Ed. Grasset).Frank Harris : Ma vie et mes amours, M(Ed. N. lî. F.).Katherine Mansfiold : La mouche (Ed. Stock).Noé Jordan,ia : Difficultés socialistes (Ed.I). Khéladzé).Marianne EaœÉfe-Comigiian : La fleur auxouragans (Ed. Poésie et Réalités).Georges Riguet : Chants nouveaux (Impri¬merie Ouvrière, Montçêàû-les-Minés).Paul Léger : Les contes du geigneux beau¬ceron (Ed. Fug. Figuière).Félicien Chaliaye : Un aspirant dictateur,André Tardieu. — Marcel Martinet : Où va laRévolution russe. — Daniel Guériu : La pestebrune a passé par là (Ed. Librairie du Travail).L. lîarbedette : L'incomparable guide (Ed.
« "La Fraternité Universitaire-»)-.Pierre-Valentin Bertbier : Vingt mille lieuessous les gaz (Ed. de l'auteur. Issnudun).Eugénie lia cet : Chansons .d'amour et autres(Ed. de la Uihi/iothèque, de l'Ahtistoo.kathï,l'ascicide n° 33).Fnr.ique Rioja : Los pobiadores del mar (C'ua-dérnofe de CultUra, n" 85, Madrid.)
Marcelle Vioyix : Le Roi Vagabond (B-.Dlio-thèque Charpentier, Ed. Fasquello, 12 ir. —Après Alplion.se Daudet, Marcelle Yioux avoulu évoqugr la vie de ces rois et altessesloyales qui traînent à Paris une existence dé¬sœuvrée et vaine (pie ne parviennent pas à gal¬vaniser des Conspirations sans efficacité etl'agitation superficielle du partisans plus oumoins pessimistes, quand ils ne sont pas dé¬vorés par une.ambition, hors de saison. L'au¬teur nous raeonte, sans nous lasser -- car

nous mettrions volontiers des noms sur levisage de ses personnages — comment ceshéritiers de noms historiques cherchent à s'é¬tourdir dans les fréquentations plus ou moinsignobles, le. jeu, les stupéfiants et ainsi desuite, eux que.le hasard aurait pu l'aire naîtresur un trône et devenir -des conducteurs deiamples. Nous passons eu souriant, non sansnous attendrir, sur l'histoire du prince Phi¬lippe et de la modiste Franchie, qui finissentpar quitter l'Europe et les châteaux en Espa¬gne pour vivre leur idylle dans les Andes. —El A.
D1' Ourf Thesing : La sexualité dans l'uni¬vers, son évolution et ses voitm en, traductionDoeoiirdeiminche (Ed. Montaigne, 20 fr.). —Encore un ouvrage qui maintient à son rangla . collection d'études sexologiques, laquelles'avère d'ordre supérieur. Cet ouvrage ne montpas à son titre, c'est bien l'étude du l'ait sexuel'de l'anùbje à l'humilie.. et le chapitre des

» appâts et excitants », de « l'homme etl'amour » présentent une rave documentation'.D'ailleurs tous les chapitres de ce livre sontsoigneusement étudiés. Et, si l'on peut parfoisdifférer de vues avec les auteurs auxquels CurtThesing a eu recours, nous adoptons sa conclu¬sion finale : <c rien n'est en soi bon ni mauvais,c'est la pensée qui le rend tel ». — E. A.
Jncob Wasfeermanu : Gaspard Hauser ouLA paiiksse iiu cœur (Ed. Bernard Grasset,18 fr.); — Emouvant récit du bref et pénibleséjour que lit parmi ses contemporains un jeu¬ne homme dont l'enfance et l'adolescence'—pour raison politique, car on a découvert quesa mère était apparentée aux Bonaparte»' etmariée à. un prince allemand — furent cloî¬trées dans une sombre cellule, retranchées dumonde. A son entrée à Nuremberg, l'étran-geté de son sort attire les attentions, maistout pupille de la ville qu'il fût, les divershabitants qui l'hébergèrent se montrèrent in-comprébensifs- et soupçonneux à son égard,attitude qui accrut le tragique de sa destinée.A conclure de cette intéressante étude des sen¬timents et des pensées qui animèrent Gaspardét: son entourage que l'inadapté, l'original esttoujours dépaysé au milieu de ses semblabless'il ne devient leur souffre-douleur. — I. P.

J-akob Wassermann : La vie de Stanley (Ed.Albin Michel, 15 fr.). •— Si la lecture de Gas¬pard Hauser (du même auteur) parle exprès-sivenrent à nôtre sensibilité, la vie de Stanleyéveille surtout en nous l'admiration à laquelle
a droit un homme qui a vécu un idéal scienti¬fique' aussi inaccessible que de découvrir le{.-entre d'un continent aussi peu connu quel'était l'Afrique centrale à cette époque — auprix de difficultés morales et matériellesinouïes. Pour ne citer que les deux épisodes oul'énergie, l'esprit de persévérance de l'explo¬rateur anglo-saxon éclatent le plus incontes¬tablement, signalons la montée du Congo'—coupée de rapides et de cataractes — happeu-ses d'hommes; et la marche à travers la jun¬gle, torride, ténébreuse, empoisonnée par levenin, les maladie», la fourberie des indigènes.Bien entendu, des individualités de cotte enver¬gure ne peuvent qu'être exception, n'empêche'qu'elles font paraître plus ternes encore lesexistences de tout le monde. — I. P.

iHenry Friche,t : Amours et Plaisirs deParis au xix" siècle (Librairie Astra, 12 fr.).
— G. .Henry Fricliet émet certains juge¬ments. politiques qu'on peut approuver oudésapprouver, mais ou les oublie vite en par¬courant, son livre qui est un résumé de l'his--)foire galante du xix° siècle. N'oiis y voyonsdéfiler tous ceux et. toutes celles qui délrayè-ent la chronique amoureuse de ces cent ans,période dont les flancs étaient gros du « for¬midable » .qui caractérise, notre époque. LeXIXe siècle va des dames Tallieh et Réeamierà M"10 de Bonnemain, en passant par M110 Geor¬ge, M"° Raucourt, la comtesse Walevska,M110 Contât, la duchesse du Berrv, M""' deCayla, la comtesse Guiccioli, Delphine Gay,Marié Dorval. George Saii.d, Aimée d'Alton,les lionnes,, les impures, Rose Pompon, lareine Pomaré, le liai Malrille, Bac-bel, MarieRuplessis, Lola Montés, les lurettes, la Casti-glione, les biches, la Païvu, Corn Pearl, Déja-zet, Marguerite Bellangé, Sarah Bernhardt, leMoulin Rouge, La Goulue, Grille d'Egoufc etcombien d'autres. Ce xix" siècle-là a une his¬toire à lui, curieuse, anecdot.ique, et pleined'enseignements. A ne pas vouloir en tenircompte, à la traiter en parent pauvre, l'his¬toire officielle perd beaucoup., èse E. A.

Alfred Menguv : Gueules Aplaties, romanSportif (Ed. n Sport », 0 fr,), — Satire docu¬mentée du inonde de la boxé et de la vie deschampions de ce sport (?);'-vie où l'on descendrapidement de la gloire à. la, décadence. Etudeintéressante de ce milieu et de ses coulissespeu attrayantes. — E. A.
Jean Babelo'n : La vie des Mayas (Ed. N.R. P., 1.5 fin). — La civilisation précolombienneest encore entourée de mystère et l'imagina¬tion a beau jeu dans cè .'domaine. M. Jean Ba-

, belon, à l'usage.,du grand public, expose toutce que. l'on sait des mœurs, des connaissances,de la religion, de l'histoire, d'un peuple quilia,bita l'Amérique Centrale et y laissa de nom¬breux monuments : les; Mayas. Son ouvragéest d'une lecture attachante et remplit assezbien son but vulgarisateur. — E. A.
Florilège poétique de Philéas Lebesgue, pré¬face de Ferdinand Buisson ('Ed; « Les Primai¬res », 12 fr.). — C'est une excellente idée qued'avoir réuni en un volume ces poésies àl'usage des écoles, dont un certain nombreseront lus avec profit par les grands. PhiléasLebesgue est un terrien et cette note domine,bien entendu, le livre tout entier. — E. A.
Jean Michel Renaitonr : Les débris dubonheur (Ed. ce Mercure Universel », 12 fr.;.

— Un roman bien écrit, attachant à lire, rela¬tif aux mœurs; do la jeunesse dorée laquelle,comme chacun sait, se trouve mêlée à deshistoires pas toujours très reluisantes, aprè-
• tout. — I. P.

B. Amies : J'accuse, poème on vers (Ed. del'auteur). — Tour d'horizon sur 1a situationcréée par la guerre et l'après-guerre qui nemanque ni de bon sens, ni d'énergie, ni declairvoyance. — E. A.

Louis Laiinay et Jean Sennac : Les relationsinternationales des industries de guerre (Ed.Républicaines, 1.2 fr.). — Voici un livre dehaute valeur, où l'on démontre, preuves àl'appui, que l'internationale des industries dèguerre n'est pas un mythe ni une invention departisans. Hauts fonctionnaires, diplomates,généraux, amiraux, hommes politiques'sont enparfait accord avec les banquiers et les busi¬nessmen alliés et ennemis pour s'enrichir auxdépens de la pitoyable chair à massacres. Qu'onlise cet ouvrage et l'on sera vite édifié sur lepatriotisme des hommes d'affaire et de lapresse. Voir, sur la liste des noms fournis parles auteurs, un Taittinger est plus que ducomique. MM. La-unay et Jean Sennac ne men¬tionnent pas qu'on retrouve parmi les dona¬teurs des églises protestantes et des missionsévangéliques nombre de ces profiteurs de guerreet ,actionnaires de ces industries d'entreégorg-ment international. D'ailleurs en cette ma-■Catholiques, pj'ol estants et juifs "s'r ■cordent comme larrons en foire, c'est le casde le dire, s— E. A.
Firmino Schiari : Des prisons fascistes aupavé de Paris (Ed. René Debresse) 1.0 fr. -—Sous forme romancée, Schiari narre les pé¬ripéties d'un proscrit italien -----qui commetant dé ses compatriotes a. fui les prisons fas¬cistes en France. Mais l'exil réserve, de duresvicissitudes : et la misère, un travail de ga¬lérien, l'insécurité, la crainte de l'extraditionéchoient à celui qui a persisté à ne pas plierdevant la dictature. — I. P.
Neja Pretre : La polyandrie de Lady MayMerlow (Ed. N. E. A.) 15 fr. — L'héroïne,une sentimentale et oisive anglaise qui par¬tage déjà son cœur entre son mari et un jeuneamant, se découvre un ami parlait en la per¬sonne de « l'original beau garçon » commeelle l'appelle et elle en reçoit de douces im¬pressions. Rien de méchant là-dedans. .— T. P;
Gabriel Gobron : La Hongrie mystérieuse(Ed. Marcel Rivière, 25 fr.). — Ce seraitpresque un tour de folee de résumer en quel¬ques mots brefs un ouvrage aussi important etaussi documenté que celui qu'a compose notreami G. Gobron pour expliquer les conditionsdans lesquelles se trouvent, actuellement, lepays des Magyars. L'auteur expose en pre¬mier lien la situation de l'ancienne Hongrie,

ses mœurs, sa langue, ses coutumes, etc... 11étudie dans la seconde partie le traité de Tria-
non et ses funestes conséquences sur les étatsdont il a réglé le sort, presque toujours dureste le jouet de la politique européenne. —1. P.
Rosa Luxembourg : Lettres de Prison, tra¬duction Alix Guillain (Librairie du Travail,5 fr.).'— Dans la correspondance que la cou¬rageuse militante révolutionnaire ,— car quelque soit l'idéal qui l'animait, le courage nelui fit pas défaut — échangea de son lien d'in¬ternement avec Sonia, compagne de Karl Lieb-knecbt — elle épanche sa sensibilité féminine^

■ — non pas en s'apitoyant sur son propTê sort
— mais en compatissant aux tourments desautres, en s'émouvant de la vie des plantes,des oiseaux, d'un ciel de printemps, de toutesces échappées sur le dehors — que les barreauxd'une incarcérée permettent de voir. Un exem¬ple de force morale. — I. P.
Jacques-Louis Aubrun : Imprécations, poè¬mes (Éd. de « La Guiterno »). — Trois piècesoù, dans des vers ardents, notre ami Aubrtandit leur l'ait à l'argent, à la guerre et àl'Eglise. — E. A.
Dédé : Monsieur Mette (Éd. Eugène Fi¬guière, 12 fr.). ■— La condition des « minus ha-ben's » du fonctionnarisme n'a vraiment rien-(l'enviable, quoi qu'on en dise, et le témoi¬gnage d'un jeune magistrat exerçant la fonc¬tion de juge dans la province d'Ôran nous leconfirme : faibles salaires ne permettant pasde subvenir même à de niodestes besoins, unmilieu hostile, un travail fastidieux, une lour¬de responsabilité et une obéissance passive auxchefs, voilà le bilan. Mais pourquoi s'atrophier

en pareille carrière ? — I. P.
/



l'en dehors

ESmGLANESNOUVELLESCOMMENTAIRE!
Pefrini

Le Comité international de défense anar¬chiste (Hem Dny, lioîte postale 4, Bruxelles'II" 9) nous adresse une circulaire qui nousapprend que Petriui, dont nous avons déjàparlé, dans nos colonnes, se trouve acculé àune noire misère. Ce Comité a reçu de lui troislettres 'désespérées. Parce qu'il a conseillé àune ouvrière de ne pas travailler plus de huitheures par jour, on lui a délivré un certificatde « désorganisa-four de la production. ». Allezvous faire embaucher avec ça! Et puis il arefusé de souscrire à un emprunt de l'Etat!Crime impardonnable. Parce qu'il n'est ni An¬glais, ni saboteur, ni espion, qu'aucune inter¬vention diplomatique n'est intervenue en safaveur, il ne peut quitter la Russie.'PuisquePetriui ne peut s'adapter au régime de VU. R.S. S., qu'on l'expulse et que ce soit fini.Cuba
Le dictateur Machado a dû s'enfuir de. Cubaqu'il avait ensanglantée férocement, recourantà toutes les formes de tortures et de meurtresqu'il est possible d'imaginer. lia réaction nes'est pas fait attendre. Depuis le départ dusinistre tyran, Cuba est le théâtre de terriblesscènes de violence et de carnage, dout on n'en¬trevoit pas la fin. Voilà la récolte des semaillesde la dictature : elle n'est vraiment pas appé¬tissante. les écriieaux absurdes
San Zeno est la plus ancienne et la plus-belle église de Vérone. Sans doute parce queles touristes y vont, très nombreux, on a jugébon. de mettre à la porte un éçfiteau s'àdres-sant aux visiteuses :
« Les dames qui entrent dans l'église sontpriées de se « «ouvrer » les épaules,-, les bras,la gorge et les genoux. »Que dirait le bedeau de San Zëno 1 si quel¬ques « dames » surgissant des plages de l'A¬driatique ou du lac de Garde, s'avisaient, in¬terprétant à l'a lettre cette recommandation,de se présenter en. n'ayant que leurs épaules,leurs bras, leur gorge et leurs genoux habil¬lés ? le rôle sexuel du charbon
Le professeur Liesite, du «.Kaiser WilbelmInstitut fur Kohlenfœrschung », à Mulllbeim,vient de découvrir que le charbon contient deshormones sexuels, qu'on no trouvait jusqu'icique dans les glandes des mammifères, et queces hormones ont une très grande influencetant sur les plantes que sur les animaux, enleur rendant une très grande vigueur sexuelle.Le professeur Liéske continue ses' expérien¬ces et on croit que, dans un proche avenir, lebarbon servira à de nouvelles préparationsengrais et au rajeunissement des hommes etdes animaux!Eu, tout cas, le rajeunissement devenu tantà, la mode deviendra, alors de moins en moinscoûteux, doiic de plus en plus répandu, cartout le monde ne pouvait pas, n'est-ce pas,s'offrir un chimpanzé ?Resté à savoir quelle sera la durée du « ra¬jeunissement au charbon ».
XXX. : Marchands de canons (Ed. G. Migno-iet et Storz, 12 i'r.). — Par ces temps où ledéclenchement d'une guerre dont ou ne peutmesurer lé caractère meurtrier assombrit tou¬jours l'horizon, malgré les courageux effortsde ceux qui luttent pour le triomphe de lapaix, les uns par la parole et l'écrit, d'autresen payant de leur liberté, il convient de népas ignorer les documents que nous fournis¬sent ces pages ''pur les promoteurs de conflitsarmés et de savoir et divulguer quelles puis¬sances dangereuses sont les Krupp, Schneider,Zaharoff. et Cie, et leurs associés/ recrutésparmi ceux qui, pour la galerie, passent pour

. adversaires. —- L P.

sport et amour maternel
Il ne fallait pas qu'elle s'endorme, RutliLitzig, malgré l'épuisement où l'avaient plon¬gée/trois jours et trois nuits de nage paroxystedans le lac de Baldenay. près d'Essen. On ti¬rait des coups de revolver, on faisait exploserdes .'grenades, le grumophohe ne s'interrom¬pait pas, de temps en temps, des projecteursbraquaient leurs faisceaux de lumière sur levisage de la, malheureuse pour l'empêcher defermer les yeux. Il ne s'agissait rien moinsque de battre un record mondial...Se sentant à bout de forces, la pauvre fille,après. 79 heures, revint vers la rive, d'où samère, dans une loge, suivait cet infernal ma¬nège. La mère la repoussa brutalement versle lac.Pensez donc, un record à battre ou à établir.0 mère cornélienne !Naturellement, Rutli Litzig coula à pic, futretirée inconsciente de l'eau et mourut sans

. avoir repris connaissance.Vingt mille personnes ont suivi son cercueilau cimetière. Sans doute ceux qui, autour dulac, assistaient-à sa « performance ». O sottisehiimaiue !

A!«jarve. les
Dans le fascicule 2(10-261. de « l'en dehors »,je lis, sous le titre ci-dessus, un article signéDitdley Kl lis.Ellis raconte "comment on vit en. général danscette province portugaise, Malheureusement,il oublie de citer le principal . facteur de latristesse qu'il a remarquée, ce sont les salai¬res. Je suis .d'autant plus intéressé dans leschoses de cette province que j'y suis né et quej'ai vécu dans le centre de PA'lgarve, à Saint-Rraz d'Alporte!.D'après la Statistique qu'il cite, l'a vie sem¬ble un peu moins chère qu'en France, maiscette comparaison ne se relative qu'aux salai¬res français ; si on relative les prix indiquésaux salaires de là-bas, on comprendra dé suitela cause de la tristesse des paysans portugais.J'insiste sur le mot « paysan » .puisque le butde D. Ellis. est de faire de la culture.Lorsqu'on saura que le paysan gagne 6 francspar jour, en travaillant du lever du soleil àson. coucher, on ne s'étonnera pas .qu'il doiveobligatoirement serrer là ceinture de son pan¬talon, s'il ne veut pas le.perdre!En France, les chômeurs touchent 8 francsquotidiennement, en ne faisant rien, et ils lieparaissent pas gais du tout... J'ai eu, moi-même l'occasion d'en faire l'expérience l'annéedernière. Comment' diable Ellis veut-il queles paysans portugais soient « gais » avec les6 francs qu'ils reçoivent en travaillant du ma¬tin jusqu'au soir ?... — A. Soahès.
II faut qu'on se scandalise. J'ai désapprisles égards quand l'essentiel est en jeu. 1#F. Nietzsche.
E. Armand: L'INITIATION INDIVIDUA¬LISTE AN'* où l'on trouve proposées, expo¬sées. décrites ou tout au moins examinées lesdifférentes manifestations de la pensée ou del'aspiration anti-autoritaire, du simple anti-étatisme à la pure (négation anti-sociétaire.XV1-344 plages. Impression compacte encorps 8. Talile analytique et index. — Franco,recommandé: 10 fr. 75 (Extérieur: 12 fr. 50).
Proposés dans certains théâtres ou présentésà des groupes d'avant-garde, LES LOUPSDANS LA VILLE. pièce en 4 actes, par E.Armand, ne sont pas joués. Lire la "iè.-oexplique pourquoi. Une plaquette franco : 4,1.0.

Vient de paraître aux éditions de l'en otehorspar Aurèle Palornlle rire dans le cimetière, romanEnvoi franco et recommandé 10 75

Retour à la nature........pour de vrai
El TeleckaI'O de Guyayaquil a publierécemment une relation: très intéressante des

;n'en turcs du professeur u'Ilcmaïuf HermainH util, parti en 1924 pour une explorationscientifique des forêts de la région des Ama¬zones. L'expédition dont il faisait partie étaitcomposée de 24 allemands et placée sous ladirection du Dr Otto'Scliultz, bien connu parses ouvrages sur la flore forestière.. Le butpoursuivi était l'étude des propriétés médi¬cinales des plantes de la région ainsi que cellodes semences tropicales.L'expédition parcourut la région de Guzcoet celle du Maiit-Pérou, jusqu'à l'Amazone.Au bout de trois ans, lés maladies avaient ré¬duit à U le nombre des explorateurs. Aprèsavoir demeuré quelque temps parmi les tri¬bus pacifiques du Haut-Amazone et vécu dansles « raiicherias » des indiens Ocaïnas, ils ré¬solurent de s'enfoncer à l'intérieur des terres,dans la région de Pnstnza, où ils lurent sur¬pris par les anthropophages Jiharas; qui lesfirent prisonniers, tandis que 'disparaissaientmystérieusement leurs porteurs indigènes.Ils. furent attachés "à des arbres et en pré¬sence du professeur ri util, on égorgea le • DrScliultz, on le coupa en morceaux, on le fitrôtir, et il fut dévoré sur-le-cbautp par lesJibaru.s qui dansaient autour du bûcher qu'ilsavaient allumé en témoignant une joie déli¬rante.. / .... (yLe professeur liuth. à la viie de ce spectacle,ne put en supporter davantage et s'évanouit.En revenant à lui, il aperçut à ses côtés fineindienne Jibara qui lui. fit comprendre' quepour lé sauver, elle l'avait pris pour mari.Fort aise d'échapper à la mort —- et sansdemander s'il s'agissait ou non d'une aryenne
— le professeur accepta sans sourciller l'offrede mariage de la généreuse Jibara.Durant la cérémonie nuptiale, son épousese fit arracher les dents canines, marque desa condition de femme mariée, acte destiné àlui obtenir le respect des siens.Huth profita de l'aventure pour se faire ini¬tier par sa compagne aux habitudes de la tri¬bu et parvint à gagner la confiance des chefsjilwras (caciques) et des sorciers qui, se ren¬dant compte de son savoir, le considérèrentcomme un plus grand sorcier qu'eux-mêmes.Finalement, ils cessèrent toute surveillance,ce qui lui permit de prendre la fuite.Trois mois durant, Huth marcha à traversla forêt vierge, se cachant de peur d'être re¬pris par lés indiens, et luttant contre les fau¬ves.Le professeur affirme avoir appris beaucoupdo secrets, entre autres celui de la réductionde la tête et dû corps humain aux dimensionsvoulues. Il connaît le remède qui guérit la
« maladie de la plaine )> (sic), les antidote!contre les morsures des serpents et le moyende cicatriser très rapidement n'importe quelleblessure. Il a rapporté' des graines dp toutesles plantes médicinales et affirme avoir apprisles dialectes de nombreuses tribus.Il va sans dire qu'au cours de sa randonnée,le professeur était suivi de sa fidèle indiennequ'il s'empressa de faire baptiser à la pre¬mière mi'sM'ôn évangélique rencontrée (sic) ;non seulement on en fit une chrétienne, maison lui donna un nom : Lueinda Matanza.Le plus curieux de l'histoire, c'est que leprofesseur Huth a tellement pris -l'habitudede vivre nu qu'il ne peut supporter de. vête¬ments que difficilement. A vrai dire, il a unetelle nostalgie de la forêt qu'il peut à grandpeine dominer l'idée de retourner à la vie sau¬vage en compagnie de Sa fidèle indienne.La forêt brésilienne exerce une fascinationsur de nombreux- européens,. H y a, quelquesjours on nous faisait parvenir la relation d'unvoyageur publiée dans un journal allemand —qui écrivait qu'il avait rencontré une foulé depersonnes, appartenant à toutes sortes do na¬tionalités qui étaient allées s'établir à l'inté¬rieur de cette immense contrée.: un générall usse qui s'est construit une petite cabane, aubord,d'un torrent et a dit adieu à la civilisa¬tion. un ancien soldat de la Jégion étrangèrecondamné à mort puis gracié, des réfugiés po¬litiques russes, polonais, hongrois, italiens,etc. Au bout d'un certain temps, ils arriventà se faire à la vie des indigènes et finissentpar faire bon ménage avec eux, tel cet ingé¬nieur russe, chasseur éinérite qui a tué desdouzaines de jaguars, et tant d'autres. — E. A.

Je fais la guerre à l'antisémitisme qui gas¬pille et empoisonne tant d'énergies de valeur.
— .F. Ntutzsouiî.



N° '263 — mi-octobre 1933

TROIS MOTS
A. Vous qui êtes abonnés et changez de do¬micile. faites-nous savoir votre nouvelle adres¬se. Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGEDE DEMETTRE que l'en dehors ne vous IN¬TERESSE PLUS ? 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 payer. SAVEZ-VOUS QUE VO¬TRE REFUS NOUS OCCASIONNE 2 fr. oODE FRAIS ? 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.
Souscription permanente. — F. Rondelet,1.45. Causse, 5. .T. Serru. 10. 'C. Bollery. 4.Collectes Café du Bel-Air. 69.25. E. Mande!. 5.Edelin, 4. H. Saueias, 40. A. D., 1.3.45, P.Janot, 20. P. Véron, 9. J. Roger, 4. .T. Mous¬seron, 9. R. Jeannet, 8.50. L. Primat, 10. P.Serre, 9. D. Corso, 19. L. Aggeri. 30. P. Le-moine, 9. A. Castagnet, 9. G. Mathieu, 4. De-loble, 5. Emilienne, Aimé, 3. Chabit, 30. M.Parsonneau, 6.50. Mûrie. 5. H. Vinez. 4. Ch.Buek, 9. G. Leleux, 10. I. Mercier, 1.50. Ouiti,8. Comhet-Descombes. 1. P. Cordier, 9. A.Gasci, 4. P. San t. 1. J. Fouillade, 3. A. Thé-bault. 4. Nicolas, 4. P. Fàbre, 4. Alex.. 5. Ca¬det, 4. Liste 1150, par I. Petat, 30. Margue¬rite, 5. Maurice, 10. G. Gonthier, 9. Moscalle-gra, 2.50. M. Pascaud, 2.50. Bonnichon, 1.50.A. Lavergne. 4. E. Fouché, 3. A. Gabert, 1.L. Boclet, 9. G. Deivachter, 1.75. M. Jamain,10. V. Bnrry, 10.50. Elles, 8.30. J. de Boe,3.50. M. Baron, 4. F. Seyer, 4. E. Prandyi, 5.Buffotôt, 9. M. Meyssonnier, 5. Lemoine, 4.P. Caubet. 20. L. Dubuisson, 1. L. Apcher,49.25. E. Barberet. 7. A. Lebrun. 2. ,1. Astruc,2. B. Maurel, 1. F. Olalîa, 3,50, Liste 1240,par P. Bourg, 2-5. — Total arrêté atj 8 octo¬bre : 666 fr. 95.
Par suite de la diminution de la souscrip¬tion permanente, nous enregistrons un déficittrop important. Les mois d'août et septembreont été très difficiles à passer. Avis amical àceux qui nous aiment. — E. A.

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.
PRENDRE SOIGNEUSEMENT NOTEI. — Nous ne recevons pas d'abonnementsà servir poste restante publique ou privéeœ. o. p.).II. — Sauf en ce qui concerne celles de nosdépositaires ou agents-correspondants, nous necommuniquons en aucun cas et à qui quece soit l'adresse d'aucun camarade (abonnés,membres de nos diverses associations ou au¬tres! sans son autorisation expresse. Inutilede nous écrire à ce sujet.III. — En ce qui concerne les réalisations detoute nature pour lesquelles on nous demande¬rait la publicité ou l'appui de l'en dehors,leurs animateurs, initiateurs ou délégués seconformeront aux directives suivantes :1° Adhésion à l'une ou l'autre de nos associa¬tions ; 2° Etre conçues dans le sens et l'espritde l'en dehors, et de i'une ou l'autre de sesthèses fondamentales ; 3° Nous fournir toutepossibilité de nous rendre efficacement comptede leur marche ou fonctionnement. D'ailleurs,nous n'examinerons la demande de publicitéou .d'appui que si la a réalisation » en fai¬sant l'objet se présente comme un grouped'AMis de l'en dehors et s'engage formelle¬ment à s'intéresser à !a diffusion de notrerevue.sous aucun pretexte ii, 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 miileux ou mouvements. — E. A.

ainsi H en oenors

Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchique si tous ceux qui s'occupent de l'en dehorsremettaient leur tâche à demain, il ne paraî¬trait jamais. Qu'est l'effort nécessité par l'en¬voi d'un mandât aux efforts qu'il faut fournirpour assurer rédaction, correction, adminis¬tration, etc. ?
Paris : Jeune camarade, militant dV/ant-garde, d. f. connaiss. compagne, idées del'e .d., écr. Pino, 135, avenue de Saint-Ouen,Paris (17e).PORTUGAL. — Manuel Armando Maga-Ihaes, Goinibrp : votre numéro nous revient

« parti sans adresse ». José de Lima Farïa :idem « inconnu ». ër- Henriques Leitâo, MarioDomingues, Âlvavo Ribeiro, Lisboa: jirière denous faire parvénié abonnements ou réabonne¬ments. — Adolfo Casaes Monteiro, Abiiio Ri¬beiro, Porto : idem. — Paulo Ferreira, Foz deDouro ; Correia Feria, S. B. de Messines ; J. deM. Pinheiro, villa Yerde : idem.Occasion. — Machine à écrire Haminond,n" 12, à vendre au bénéfice de « l'en dehors ».325 francs rendue chez l'acheteur avec couver¬cle et notice 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 soigné. Prixmodéré. S'adresser à 1015, bureau du journal.A. Lecosse, A. Mabilly, P. Bonniel, E. Gau-dy, Manoloff. — Votre journal nous revientavec, la mention : Parti sans adresse.A. Baillif, E. Soustelle. — Id., avec men¬tion : Inconnu.Ch. Billier, L. A. Keller, Ch. Laenen, Tos-quïnet, L. Vertongen, Brat, Duymelinck, Kut-zarveld, Charles Alexandre, Gorneil Maréchal,Jules Dumoulin, Belgique : Attendons tou¬jours réponse à notre circulaire.Nous désir, f. coim. couple Paris ou prochebanlieue pouv. recev. chez eux. allures simples,vraiment affranchi questions apparence physi¬que, toilette, tenue, etc.. d'accord avec thèseC. A., et sachant ce qu'il veut. 1021-22, au bu¬reau de la revue, t.-p.- p. transmission.A vendre d'occasion, par correspondant de
« l'e. d. » : Astronomie populaire et Terres duCiel, par Flammarion (état de neuf). — Dic¬tionnaire de biologie physicïste, par A. Mary(complètement neuf). — Prix à débattre. Ecr.1025, bureau de la revue avec t.-p. pour trans¬mission .Nelis Jules, Namtjr : Atteudaus réponse ànotre, lettre.Louise Boulaz, A. F. Clair, Durupt, MarcelGuinand, Remezov, Charles Roth, W, O. Bar-blan, Fre.dy Weïdman, Magda Kahn, RobertJennî, Suisse : attendons toujours réponse ànotre circulaire.Alan ICelso : Ne pouvons revenir sur cettepolémique;, close par les réflexions de Bertran,dont il demeure seul responsable. Notons quevous ne tirez pas vos ressources dé la bio-chi¬mie et que vous êtes inspecteur-visiteur desécoles de Costa-Rica. — E. A.Carios Sruh : Tes 2 colons ont rapporté4 fr. 20 ! ! ! — E. A.Qui pourrait me donner renseignements pra¬tiques et complets sur fabrication, chez soi, àpeu de frais, petits objets étain fondu, genrebouchons de siphons, utilisés dans les cafés.

. Oeci en vue d'essayer l'exploitation commer¬ciale d'une idée personnelle. Gasq, 43, ruede la Voûte, Paris, XIL.Camarade très éprouvé par inondations duMidi, mobilier emporté, etc.. serait reconnais¬sant à. qui pourrait l'aider, lui et les siens, àse tirer de ce mauvais pas.: — A. Bédrine, à _ .Sommières (Gard). 1^* Armand: PROFILS DE PRECURSEURSUn camarade, expérimental, se plaçant au Jjjjbénéfice des thèses de l'en dehors (0. A., etc.). Jàsi?pl|l0d ' i? df f-n^dés. f. connaiss. lectrice dont le compagnon fJÎS?®*' JfJ?1d'accord avec les dites thèses. Résid. région Sparisienne essentiel. 1024, bu, de la ,revue, Sur deZxtsous double enveloppe avec t p pour réponse. Un'^ anK]0.aaxon . HavelockG. Laurent, J. Glenat, Mme Mégalin, R. Ellis. Le Féminin dans l'œuvre d'Ibsen. LeNicod. — Votre journal nous revient avec ia cauchemar. — Un volume : 5 fr. (franco :mention : « Parti sans adresse ». 5 fr 50 Recommandé : 6 fr.).Melanie : Pouvez faire annonce, puisquevous êtes abonnée. j Gérard de Laoaze-Dtjthiebs : De quelquesVicente Arbiol : Mandat reçu. préjugés en matière sexuelle ; II. E. Armand :Maurice Faure : Reçu bonne lettre. Vois vYmnuU|St É ■ Hn N A vPlSP ,V .oT L Lafréquemment Jullien. Ai pas reçu volume de ÙÎJJÏIY „ LwrbPrPii h l A Leger . LaLucchesi sur Stirne, - E. A. ' honteuse hypocrisie. Combat contre les pre-
. ,v juges et hypocrisies en matière sexuelle, bonGoepp : (t. de Lacaze-Duthieti,s par Riviere de cloche individualiste-anarchiste concernanta paru à Librairie d'art Stavrmos et Cie, 23s, l'Homosexualité et l'Onanisme : 1 fr. 10rue Ksar-el-iS'il. Le Caire, dont le dépôt, à q fr- 25 franco).Paris, était : Maison française d'art et d'édi¬tion, 27, rue Falguière (15e). XXXXXXXXlXXXXXXXXÎXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXp^Tt iW atfe Traduction lis el brochures i Armand

Mari Curtezane si vesti libertini 15 »Si la bande de voire journal porte l'avis : Sexualismo revolucionario. Amor libre 5 »
. ....... Como entendemos el naturismo los ind. 0 25c Votre abonnement expire », SUIVI D UNE como entienden el amor libre los ind. 0 25DATE et que cette date soit dépassée L'iniziazione individualista anarchicapayez votre abonnement, s. v. p, El anarquismo, el nudismo 0 40Mi ateismo 0 40notre Imprimeur ne nous fait pas crédit. Matrimonio y Libertad 0 30

(deuxième série)Choix de poèmes, poésies, proses rythméescomposés de 1925 à 19-32 par E. ARMANDbeau papier, tirage très restreint, franco : 6.25(contient la matière d'un volume ordinairede poésies de 12 à 15 fr.)Nous avons retrouvé un petit nombre d'exem¬plaires d'AINSI CHANTAIT UN EN DE¬HORS — lfe série, i— que nous laisserions auprix exceptionnel de 15 fr. 75 recommandé.
E. Armand: LES PRÉCURSEURS DE L'A-NARCHISME: Prométhée, Gorgias, les cyni¬ques, les stoïciens, les cai'pocratiens, les sec¬tes médiévales, l'abbaye de Télème et les uto¬pistes, La Boétie, Diderot, Sylvain Maréchal,Rurke, Taine, la Pantisoeratie, William God-win, franco :, 0 fr. 60.
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culture individuelle — affranchissement éthique — éducation sexuelle intégraleet libre sexualisme — combat contre la jalousie •—• amour plural et camaraderie amoureuse
— esthétïsme et symbolisme sexuel — évolution de la moralité — gymnisme libérateur —naturisme individualiste — assocïationisme volontaire et milieux libres
en guise d'épilogue
On déplie son journal le matin et ony lit sans étonnement que la foule se pré¬cipite avec discipline et ensemble sur lesbillets de la loterie nationale, distribuéspar tranches comme.le gigot et le rosbif.Il paraît même que dans maints lieuxles billets avaient été retenus à l'avancecomme au théâtre ou au ciné. Je ne niepas qu'en soi la notion de la chance àcourir, personnellement ou pluralement,le jeu de hasard, ne possède une valeurstimulatrice. Mais ce stimulant, je lesouhaiterais bien voir appliquer à d'au¬tres buts, d'autres préoccupations. Jesuis las de ce milieu où c'est l'argent quiprime — où l'on ne peut rien obtenir nidécrocher, ni conquérir, si l'on n'a pasdans sa caisse, son coffre ou à la banqueun tas de monnaie ou de billets ou depapiers représentatifs. Veux-tu connaî¬tre un bel amour, entreprendre un beauvoyage, faire circuler de l'imprimé, dé¬tache un chèque approvisionné de toncarnet. On te trouvera, mon cher, unAdonis, on passera sur ton âge, on teproclamera un as de l'intelligence si tuas porte-monnaie garni et tout ce qui s'en¬suit : l'habit, l'auto, l'appartement, latable, le château ou la villa. Et c'est pourposséder tout cela ou une partie de toutcela qu'on se rue sur ces billets. Le gé¬nie ou le talent peut vous avoir touchéde son aile ; vous pouvez, cinquante ansdurant, n'avoir jamais consenti à prosti¬tuer votre plume ou votre voix, si vousn'êtes pas dans l'aisance ou en place,nul ne se penchera sur vos besoins ouvos aspirations, n'écoutera palpiter ledésir de votre cœur. Il faut un concoursde circonstances extraordinaires, si vousêtes pauvre, mal vêtu, piètrement logé,représentant peu ou prou, pour pouvoirvous faire entendre et recevoir quelque¬fois une réponse à vos appels... Oh com¬me je comprends ceux qui rêvent d'unmilieu autre, d'un ailleurs où c'est l'in¬dividu et non son argent qui serve d'élé¬ment d'appréciation !— Qui Cé.

l'île
Je voudrais être une île,une petite île,une toute petite île.Inexplorée, inconnue, ignorée,située hors des routes marines,tant insignifiante que nul navigateur ne l'au¬rait jamais aperçue.Une île minuscule au centre de quelque mer¬veilleux Pacifique,sur laquelle, blanc, rouge ou jaune,préhistorique ou policé,aucun être humain n'aurait abordé.Je ne connaîtrais rien des choses ou des idéespour quoi les hommes se querellent et s'en-tretuent.Sur mon territoire exigu les plantes et les ar¬bres croîtraient selon leur nature

et selon leur instinct les animaux se compor¬teraient.Sur mon sol, le machinisme ne se serait pasétabli,pas plus que sa mère la civilisation,pas plus que son père l'économie sociale.Sur mon sol, on ne conaîtrait ni moralité niimmoralité,on ne proscrirait ni la volupté, ni l'ivresse devivre.Les bêtes et les plantes qui me peupleraientvivraient leur vie,toute leur vie,simplement,sans religion, sans idéal, sans philosophie ;sans avoir à se tourmenter pour savoir si leursgestes sont défendus où autorisés;ils assimileraient, désassimileraient, s'ébat¬traient ;ils s'accoupleraient à leur façon, à l'abri ou enplein air,sans avoir de comptes à rendre à personne ;hermaphrodites ou asexués, incestueux ou bi-sexuels,recherchant ou non leurs congénères du mêmesexe ;nul code ne s'occuperait d'eux.Ils ne connaîtraient ni tribunaux, ni jugesd'instruction, ni neurologistes, ni psychia¬tres,ah les heureuses bêtes !Sur mon sol, les inaptes, végétaux ou animauxseraient, certes, éliminés,rapidement,mais cela se ferait sans hypocrisie déclamatoire,sans excuse préalable ou posthume,sans explication scientifique ou métaphysique.Les bêtes qui me peupleraient ne feraient pasde projets d'avenir, de plans quinquennaux :ils existeraient au jour le jour,le cerveau ni atrophié ni hypertrophié,mais équilibré, balancé,incapable de distinguer antre le bien et le mal,le pur et l'impur, le noble et l'ignoble,comme des dieux.
Car c'est cela que je serais,petite île inexplorée, inconnue, ignorée,

le dernier refuge des dieux,puisque l'homme ne serait pas venu y boule¬verser mes conditions d'évolution.Et que c'est quand l'homme paraît que s'e*vont les dieux.
Je voudrais être une île,une petite île,une toute petite île,inexplorée, inconnue, ignorée,une île minuscule perdue dans quelqiie fan¬tastique océan.(1er octobre.) E. Armand.

le saliif est en nous
Sur l'autel du Monde en folie, nousvoyons tous les prêtres des diverses croyan¬ces mettre à profit leur dangereuse et trèsnéfaste influence pour faire de l'ignoranceet de la canaillerie une question de vie.Plus rien — dans les « cieux de l'intelli¬gence » — n'éclaire l'homme de passionet de raison qui cherche à faire de sonexistence un vaste et fulgurant poème. Lesténèbres couvrent la terre entière : chose 'qui permet à la tyrannie, à la pire dessottises et à l'entière veulerie de faire

« des leurs ».
« Des leurs » :C'est-à-dire de nous faire voir combiensont grandissantes les idées qui annoncentla venue prochaine d'une ère où tout ce quiennoblit, élève, transfigure et amoralisedevra faire place à la ei plate et monotonetranquillité qui marque l'heure de la dégé¬nérescence.Pour remonter « l'Homme » qui sait etpeut marcher sans l'aide de ces béquillesmorales qui amoindrissent et châtrent, illui faut reprendre contact avec l'ardeurdionysiaque, la superbe philosophie épi¬curienne, avec la volupté d'aimer sans li¬

mite et sans trêve.Pour surmonter ce dégoût procuré parles heurts, les trahisons, les déboires etles grandes blessures, il faut fournir à soncœur et à son cerveau de quoi les enivreret les enflammer.Ce ne sont point ces escobars, ces savan-tasses, ces prêcheurs et sophistes, ces pos-ticheurs et bonimenteurs de la politiquequi sont capables de fournir aux indivi¬dualités en puissance, la Force et la Lu¬mière qui aident à révéler la Personnalité.Rien de possible sans l'aide de cetteActivité grisante et tonifiante.II est prouvé que les « Valeurs » ne serecrutent point dans les eaux dormantesde la fade et paralysante tradition scolas-tique ...« Et l'on n'a pas de talent si l'onn'aime avec passion ou si l'on ne hait demême ; l'enthousiasme et le mépris sontindispensables pour créer une oeuvre ; letalent est aux sincères et aux rageurs, nonaux indifférente et aux lâches. » (J. K.IIUYSMANS.)Puisqu'il est démontré que nos excès demachinisme et d'industrialisation ont ren¬du l'homme indifférent et lâche, nous nous
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devons, nous autres les inadaptés et ina¬daptables, de dénoncer tout ce qui dimi¬nue, corrompt, sclérose et assassine l'Es¬prit.Ce plaidoyer contre ce qui n'est point lavie n'est ni un manifeste en faveur de laquantité, ni une plateforme pour ceuxqu'encercle la politique : c'est quelquechose de plus haut et de plus profond.L'individualisme ne demande pas à1' « unité » de faire abstraction du « soi-même », tout au contraire, il veut quechacun puise en lui cette affirmation quiest le sel de la vie.L'individualiste véritable dit :

a Malheur à celui qui écoute les prédi¬cateurs, malheur à celui qui cède à uneopinion, s'enrôle dans le nombre, accourtréchauffer son sépulcre blanchi à la tié¬deur d'un parti, d'une doctrine, d'une ser¬vitude, dans la somnolence d'une chapelle,dans le coude-à-coude d'une tribu, ou d'unefaction, là où la vie est morte et où règnela panique des spectres et des vampires. »(Jean Cassou, Grandeur et Infamie de Tols¬toï.)Ce ne sont point les appréciations légè¬res et faciles des « moutons de panurge »
— comme les nomme si bien P. Caubetdans sa superbe et magistrale étude — quidoivent nous empêcher de lancer l'anathè-me qui cingle et frappe.Nous savons bien que « chiens de garde »et « chiens couchants » nous traitent debourgeois.S'il est vrai — comme je le crois — quesont bourgeois tous ceux qui pensent etagissent bassement, nous savons où setrouvent ces colporteurs d'insanités.Nous savons, nous autres, les authenti¬ques individualistes, qu'il est des bour¬geois qui font profession d'ouvriérisme,comme il est des bourgeois qui se distin¬guent par leurs prouesses dans le jeu far¬ceur et trompeur de la philanthropie, qu'ilest des travailleurs qui sont à la hauteurde leurs maîtres quand il s'agit de se fairetyran, flatteur, corrupteur et délateur.Devant tous ces flibustiers mentaux, ilfaut savoir prendre l'attitude de combat,attitude qui prouve que celui qui sait oùest son salut est averti.Puisque la guerre est déclarée entre euxet nous, c'est-à-dire entre tout ce qui per¬pétue commandement, obéissance, avilisse¬ment, esclavage, et ce qui veut vivre digne¬ment et libertairement, n'oublions pointque « les sots, les vaniteux, les fats, lesniais, les gourmés, les cuistres, les gri-mauds, les pédants de tout pelage, de toutrang et de toute forme ; tout ce qui sepose, perche, piaffe, se rengorge, se grime,se farde, se pavane, s'écoute, s'impose,tout cela c'est le gibier du satirique ;autant de cibles fournies à ses dards ;autant de proies offertes à ses coups. »(H. F. Amiel, Fragments d'un journal inti¬me, tome I, p. 231.)Si nous ne voulons pas devenir la proiede tous ces niveleurs, abêtisseurs, dan¬seurs en rond et agenouillés : despotes etserviteurs qui savent si bien se tendre lamain et se rendre service quand il s'agitde barrer le chemin à l'Intelligence indé¬pendante et rebelle, faisons la chasse àcette ignorance, à cette contrainte, à cettesottise et ces préjugés qui lient la Vie aupoteau de la Mort lente.Oui, le salut est en nous. C'est nous-mêmes qui devons décider de notre sortet tracer le chemin de notre existence.Quiconque s'en remet à autrui pour faire

son temps sur la boule terraquée est unesclave.De la soumission, de l'hésitation et _dela peur sont nés prêtres et rhéteurs, politi¬ciens et exploiteurs.Bien entendu, exploiteurs, prêtres, prê¬cheurs, rhéteurs, sophistes et politiciensne siègent pas que dans les usines, lesateliers, les chantiers, les bureaux et lesbanques, les églises, les universités, lesécoles et les parlements, ils sont aux écou¬tes partout où paresse et manque de con¬naissances font rage : ils sont là, guettantla proie, toujours prêts à s'emparer del'esprit enténébré, taré ou chancelant.Par delà la peur et la comédie sociale,se placent ceux qui bataillent sans mercicontre les venins inoculés par les soutiensde la Société.Dans ce monde de bouffons et de courti¬
sans : « La tâche principale de... l'indivi¬dualiste (1)..., c'est d'abord d'être soi, etêtre soi, c'est qu'on le veuille ou non êtreseul, car c'est mésestimer l'estime publiqueet manquer de considération pour la re¬nommée. Dans ce monde, où s'entre-croi-sent les liaisons d'intérêts et où se heur¬tent les vanités convoiteuees, qui doncaurait le loisir d'accorder son attention
au mérite individuel ? Qui serait capablede le distinguer ou qualifié pour en fairel'éloge ? » (Chamfort.)Pour rendre plus vivantes, plus édifian¬tes ces solitudes qui sont des leviers puis¬sants d'inspiration et de révélation, lesindividualistes se doivent de faire feurrépertoire.Ces cris dans la nuit sont autant de tou¬ches qui viennent faire vibrer et tressaillirles cordes sensibles que chaque individua¬liste en puissance porte en lui.Notre propagande n'est point de cellequi vise à amplifier sans cesse la quantité.Face aux marchands d'au-delà, de promes¬ses, de tranquillité et de bonheurs faciles,se dresse l'Initiateur-Animateur, qui lanceson appel en faveur de la constructionsolide du « moi ».Ce ne sont ni les tyrans, ni les imita¬teurs et les suiveurs qui rehaussent la v;eavec l'aide des Arts, de la Philosophie, desSciences et de l'Action constante, ce sontles grandes « forces » et les belles « âmes »réunies en un seul agissement et coaliséescontre cet entêtement et cet enlisement quidonnent si bonne allure à la civilisation.Le salut est en nous, c'est vrai.Il ne suffit point, pour être un homme (2),de lire, de peindre, de sculpter, de philoso¬pher, d'étudier et de pratiquer les sciences,d'apprendre et de pratiquer un métier, des'agiter vainement ou de parler à tort età travers ; il faut, pour être l'Elu vérita¬ble, connaître tous les accents de la Vie.Le plus grand livre et le meilleur ensei¬gnement sont la lutte et l'expérience.S il nous faut nous méfier de l'éloquence,il nous faut aussi, pour être réellementaffranchi, savoir comprendre ce que vautcet esprit mi-révolté et mi-soumis qui sem¬ble s'apparenter à la réfraction totale.Nous savons ce qu'ont valu, 'ce que valentet ce que vaudront ces réfractaires à fleurde peau qui font si bon marché de notreidéologie.N oublions point que, trop souvent,hélas ! <c Avoir l'esprit frondeur, c'est re¬nâcler contre le percepteur et s'inclinerrespectueusement devant le préfet de poli-(1) Ici, je remplace a chacun » par « indivi¬dualiste ».(2) Par « homme », j'entends aussi bien unsexe que l'autre.

ce, c'est grogner, mais marcher toujours,c'est faire la mauvaise tête à la caserneet caresser la prochaine guerre, c'est dété¬riorer le téléphone dans les cabines publi¬ques et révérer les maréchaux, c'est fairedes farces dans sa jeunesse et entrer àl'Institut sur ses vieux jours, avec, au boutdu compte, un bel enterrement religieux,afin que les journalistes puissent dire :
« Ce sceptique était un croyant, cet anar¬chiste était un croisé ». (Jean Cassou. Citépar Jean-Richard Bloch. Europe, n° 124,15 avril 1933.)Combien d'inconnus et d'humbles ano¬nymes surent dépasser de beaucoup cespetites personnes que sont, bien souvent,les grands hommes.Non contents d'avoir satisfait leur curio¬sité d'apprendre, d'avoir livré ample pâ¬ture à leur vive et transcendante émotion,d'avoir émoussé leur magnifique sensibi¬lité, d'avoir fortifié, tout en les dirigeant,leurs sublimes passions, les inconnus etles anonymes — ces étemels incompris —ont plus fait pour la réussite d'une Huma¬nité plus large et meilleure, que tous cesverbeux et ces chevaliers de l'écritoire, cesfaux savants et ces piètres artistes qui ser¬vent si platement Mammon, Plutus, laPresse vénale et tous ces succédanés, quiservent de remparts à l'exploitation éhon-tée, à la crasse ignorance et aux préjugésvainqueurs.Tout en continuant à me pencher sur laConnaissance entière pour tenter d'enextraire la plus utile quintessence afin depouvoir me mieux comporter envers moi-même et envers ceux de mon « espèce », jesalue très sincèrement et très frénétique¬ment les « inconnus » et les « anonymes »qui, chaque jour, par leur pensée et leuraction, livrent combat à cette autorité età ces mensonges qui empoisonnent la vie.Le salut est en nous. Il est tapi dansl'intérieur de ce « moi » que tous les socié-taristes, quels qu'ils soient, honnissent êtcondamnent ; il est là, blotti dans un coinde notre être, toujours prêt à accueillir lapensée initiatrice, la lumière animatricequi lui permettront de faire le point et deprendre position sur le terrain objectif.Puisse cette simple et libre page, refletsd'une pensée dionysiaque toujours en éveilet sans cesse rechercheuse d'émotions,d'une action continue et continuelle contreles très malsaines et- déformantes ambian¬ces qui' tentent, par tous les procédés, lestrucs et les moyens, de consommerV « Etre », — puisse cette page atteindreceux qui sont en puissance de devenir etqui comprennent que le Salut est en nous.
— A. Bailly.
L'histoire est un- ramas de crimes, de folieset de malheurs parmi lesquels nous avons vuquelques vertus, quelques temps heureux, com¬me on découvre des habitants répandus ça etlà dans des déserts sauvages. — Voltàtre.

avertissement
Avant que le souffle me manque,J'aurai encore à vivre une dernière heure,Malheur alors à qui d'une main grossièreAvivera les blessures encore saignantes,Malheur alors à qui portera le douteSur le dernier éclat de mon bonheurA celui dont la torche jettera sa lueur fauveSur les jours creux du passé.Malheur à celui qui osera troubler ce bonheur
— Mon dernier bonheur —Il fera se révolter un cœur mortQui a succombé, mais sans jamais avoir tout àfait abdiqué. John Henry Mack.ay.
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la combat contre la Jalousie jlo propriétarisme corporel,l'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autresuite aux "quelques réîlexions sérieuses "
sur la " camaraderie amoureuse "le droit des âgés à l'amourOn ne pose que rarement le problème dudroit des « âgés » à'l'amour.. Et pourtantou sait que même lorsque le tissu germi¬nal est détruit, la spermatogenèse éteinteet le réflexe d'érection aboli, « -le tissu in¬terstitiel continue d'élaborer des hormo¬

nes qui maintiennent la libido en éveil ».Certains auteurs vont même jusqu'à pré¬tendre que l'atrophie du tissu germinal en¬gendre l'incrétion du tissu interstitiel, si¬non son hypertrophie (1).Quoi qu'il en soit de ce phénomène in¬contestable, chez l'âgé non décrépit lalibido est active et la sensibilité sexuellen'est pas uniquement érotisme. cérébralcomme le croit l'ignorant, même « cultivé ».Que la persistance de l'activité du tissuinterstitiel sénile soit « une des plus péni¬bles inharmoniee de la nature humaine »,comme la considérait Metchnikoff (2), leschoses sont ainsi et le problème doit, ici,être examiné et élucidé à la lueur de laconception de la camaraderie, telle quenous l'entendons — conception en premierlieu éthique.Voyons cela : à partir, d'un certain mo¬ment de sa carrière, un camarade, sansque décroisse son désir d'expériencessexuelles ou e'émousse sa sensibilité éroti-que transforme la nature des manifesta¬tions amoureuses qu'il est apte à fourniret celle des caresses qu'il est apte à rece¬

voir se modifie. Pourquoi, à cause de cettetransformation ou modification, ce cama¬rade devrait-il, parmi les sympathisanteà nos thèses, être infériorisé, défavorisé,mis à l'écart — victime d'une inattention,d'une indifférence ou d'un ostracisme quin'ont, avec l'idée de la camaraderie amou¬reuse, que des rapports... éloignés. Ceuxqui ont compris la portée de nos thèsesn'ont jamais douté que, décrépitude à part,les « âgés » — dès lors qu'ils se sententappelés à la pratiquer — n'aient pleinaccès à la camaraderie amoureuse.I!appelons — et ça fait partie du sujet —la lettre. d'U. Cagnardo à l'animateur decette revue, parue jadis dans l'en dehors :
« Regarder à la couleur des yeux, à la régu¬larité et à la joliesse des traits pour déter¬miner ses alïeçfions ou ses relations, c'estpreuve, de lacune dans son émancipation per-sonneile. Est-ce que le frugivore se nourritchaque jour de fruits aussi savoureux, aussiappétissants ? Est-ce que le Carnivore mangechaque jour une viande aussi nutritive, aussibien 'préparée, aussi engageante d'aspect P Laformule tous à toutes, toutes à tous n'est-ellepas l'application à l'amour de ce fait patent !Aujourd'hui beau ou belle, demain passableou médiocre de traits, n'est-ce pas là laVariété dans l'Amour ? »Ceux qui se sont assimilés nos thèsessavent fort bien que les camarades âgés,chez lesquels est demeuré vif le goût del'expérience sentimentalo-sexuelle et del'échange des manifestations sensoriellesl'accompagnant, trouvent parmi nous unaccueil compréhensif. D'ailleurs, la dispa¬rition du préjugé de l'exclusivité amoureu¬se rend possible à chacune la fréquenta¬tion des partenaires d'âges différents, secomplétant les uns les autres par la diver¬sité de leurs caresses.

Ce que nous venons d'énoncer pourl'homme s'applique aussi bien à la femme.Malgré que l'épanouissement de la sexua¬lité féminine survienne et s'achève avantcelle de l'homme (3), il y a des exemplesque, longtemps après la ménopause, per¬sistent violemment le désir sexuel, l'appé¬tit erotique et que la libido demeure àl'affût. Ce fait n'est peut-être pas aussiexceptionnel que le prétendent les incom¬pétents ou les <( de parti-pris » —lesannales médicales savent, elles, à quoi s'entenir.Ainsi donc, l'en dehors proclame et dé¬fend le droit des camarades âgés aux ma¬nifestations amoureuses, au don et à laréception des caresses concordant avec lestade d'évolution de leur libido. Cette atti¬tude fait partie de notre comportementrévolutionnaire à l'égard du sexuaiisme.D'ailleurs les hommes ont corrigé tantd'autres « inharmonies de la nature »humaine qu'il serait inconcevable — sinonillogique — que les individualistes à notrefaçon ne se préoccupent pas de redressercelle qui nous occupe. C'est sous l'empirede cette préoccupation qu'a été rédigé le§ 3 de 1' « Association de Combat contrela Jalousie », où l'âge est considéré commeun des préjugés nuisant au manqued'abondance des possibilités d'expérienceamoureuse.Et, pour finir, rien ne nous répugne da¬vantage — toujours en nous plaçant surle terrain éthique — que l'attitude de cer¬tains de nos lecteurs professant, à ce qu'ils(1) Cf. Maranon, Steïnaeh, Wlieelon. —« Le véritable âge de l'amour est l'âge mûr »(Austregesilo, in La Neurastenia sexual y suTRATAMIENTO). (2) in EïUDES SUR la NATUREhumaine. — (3) Cf. Buffon, Polinière, Marro,etc., etc.
LES ROMANS VERTS

par Louis ESTÈVE

P» O LTY S
OU1 amour grec aux temps héroïques

Après avoir évoqué le déchaînement homosexuel,, surtoutéphébérastique, qui fut l'un des traits marquants de la, « déca¬dence » latine (1), il rue paraît piquant de tenter; par contraste,une restitution de l'éphébérastie grecque, en remontant non seu¬lement jusqu'à cette ère ionio-dorienne qui, pour les chroni¬queurs de l'Heliade, procédait directement des temps héroïques,mais encore à la période achéenne, qui leur aurait ouvert la voie.Tâche ardue, toutefois ! Sans doute, on le pressent à traversles commentaires postérieurs de quelques siècles, les hymnesorphiques et oléniennes (1 bis) contemporaines, dit-on, de l'intro¬nisation à Délos du culte de l'asiatique Apollon, et, un peu plustard, les odes du moins légendaire Thamyris devaient faireune large part aux passions unisexuelles ; mais ces œuvres sontcomplètement perdues.Quant aux poèmes homériques, de prime abord, ils paraissenttrès sobres de révélations sur ce chapitre de mœurs et de sen¬timentalité. On se garde bien, en tous cas, de présenter la Pa-troclie aux écoliers sous le jour érotique. Et, cependant, 1' « ami¬tié » passionnée qui a immortalisé le début de l'Iliade respireà chaque page l'amour du cœur et des sens ; ce « compagnonMen-aimé », « aux beaux yeux», « tête chérie », « mortel sem¬blable aux divinités », qu'il « embrasse avec attrait », à qui il« se confie en toutes choses » et qu'il ne « négligea jamais »,comment douter qu'il soit l'amant du ils de Thétis ? (1 ter).Et, lorsque le jeune téméraire a succombé dans le fameuxcombat dont la fureur d'Achille venge si cruellement la fu¬neste issue, il est bien autrement pleuré par son « ami » qu'unsimple compagnon d'armes, et plus vivement regretté que la
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captive Briséïs ! Pour abattre le meurtrier de Patrocle, le hérosirrité n'hésite même pas à violer le 'redoutable serment, pro¬noncé du moment qu'Agamemnon lui a enlevé cette dernière,de ne plus entrer en lice contre aucun Troyen. Rappelons-nous,au surplus, son féroce acharnement contre le cadavre du Pi'ia-mide et, plus tard, son immense désespoir, lors des funéraillesauxquelles nous fait assister la XXIII6 rhapsodie : il coupe eaçhevelure et la jette sur le bûcher funèbre, « car jamais telledouleur ne saurait l'accabler désormais » ; puis il ordonnequ'après sa fin — prochaine —, on ait soin de mêler, dans lamême urne, ses propres cendres à celles du cher défunt, afin>qu' « ils soient unis dans l'au-delà de la mort comme, depuisl'adolescence, ils l'ont été dans leurs demeures »...** *Mais, avant tout, récit dramatique et objectif, une épopée nescrute, pour ainsi dire jamais à fond le complexe mécanismeaffectif des actions humaines ; a tout instant, l'abondancemême de son flux narratif déforme les reflets ou fausse latransparence des intimes émois de ses personnages, . stéréoty¬pés par 1' « -extériorisation » même de leur véhémence ; ne pro¬cédant qu'en relief, de sommets en sommets, descriptricg,élective de fastes rudes et simples, elle ne tient compte que deshauts■ faits. Au roman, qui florira en le lointain avenir dessiècles raffinés, l'exploration complaisante, jusqu'en leurs plusmystérieux recoins, des ombreuses et moites vallées sentimen¬tales, nonobstant les pernicieuses endémies qui y régnent !...Nous voilà donc obligés de recourir, comme chaque fois qu'ils'agit d'exhumer par approximation des mœurs et, surtout,des sentiments si reculés dans le passé d'une civilisation de¬puis longtemps éteinte, tout simplement à l'œuvre d'imagina¬tion d'un moderne particulièrement épris du tempéramentethnique qu'elle a développé jadis et à l'illustration rétrospec¬tive de laquelle il a voué sa plume : grâce aux incontestablesprogrès de la proto-histoire, sur les données do laquelle les au¬teurs de ces « restaurations » ont la coquetterie de se baser,bien encadrée, leur tentation fantaisiste, loin d'accaparer laprincipale place, se contente, désormais, de prolonger la finessede ses vues dans l'axe des perspectives déjà ouvertes par lesimposantes révélations de l'archéologie,
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disent, la « bonne entente », 1' « huma¬nité », 1' « harmonie », la « réduction dela souffrance au minimum » et qui, froide¬ment, vouent « au tant pis pour toi » lesâgés chez lesquels ne s'est pas émousséela sensibilité érotique. — Fred Esmarges.
un précurseur du lilsre-iexuaiisiiieAu siècle passé, un Norvégien du nom deHans Jacger exposa et défendit des thèsessemblables à celles de l'en dehors. C'était unfervent partisan de la liberté de l'amour. Maisil paya chèrement sa témérité, ayant contrelui les classes dirigeantes et leurs étroitesconceptions petit-bourgeoises.Hans Jacger était convaincu de la valeurintrinsèque de l'amour érotique et il critiquaitla société parce qu'elle limitait la libertésexuelle à l'aide de lois et de mœurs préjudi¬ciables. La pluralité amoureuse formait partieintégrante de sa doctrine.Il écrivit <c Olga », pièce de théâtre (1883),
« Une séduction intellectuelle » (1884), » Surla bohème de Christiania » (1885). Quand parut
ce dernier livre, la tempête fondit sur lui.L'ouvrage fut confisqué et son auteur fut deuxfois condamné à la prison. Il perdit sa placede sténographe au Parlement et dut s'enfuiren France. Il écrivit ensuite quelques autresvolumes, parmi lesquels « La Bible de l'Anar¬chie » (1907). T1 faut se souvenir de HansJacger comme d'un pionnier dans la lutte pourla liberté sexuelle. — Karl Krogstad.
au hasard de nofre courrierMelun, lsr octobre 1933. — ...et pourtant jeconsidère comme vous que l'on peut dès main¬tenant créer des milieux libres dans le genrede ce que vous préconisez. Et dans ce sens,j'admire votre thèse de la « camaraderie amou¬reuse », véritable bastion de la « camaraderie »contre les systèmes d'hypocrisie, de vénalitéet de souffrances sentimentales de toutes sor¬tes, fruits de la morale bourgeoise... — Unmarxiste.X... (Portugal), 28 septembre 1933. — ...j'ai

POLTYS 3
Qu'il s'appelle G. Flaubert, J. Lombard, ou même R. Wal-lace, comment opère, en effet, le « résurrecteur » de l'antique ?Sans doute, un peu à la façon de la puissante imaginative quefut la mystique C. Emrnerich ! Sur un thème déjà fam.lier,avec l'avantage évident du triage documentaire préalable et laïaculté de se « reprendre », — la plume à la main, dans lesilence de son cabinet — il brode avec la virtuosité de la disertegrabataire qui, il y a plus d'un siècle, « romançait » eavoureu-sement la légende du Christ, dont elle contait les plus menuesphases aux visiteurs dévots attirés de très loin par sa verveévangélique.Si l'on songe qu'elle parvenait à canaliser ses misères pa¬thologiques en stigmates mimétisant les plaies de son amantcéleste, quoi d'étonnant qu'elle fut, aussi hautement douée del'aptitude à diriger ses fictions ? Ayant pesé la plausibilité descirconstances dramatiques de la « Passion », — durant sesinterminables insomnies, ruminant en esprit les textes du Nou¬
veau Testament, qu'elle possédait verset par verset, — « àforce d'y penser » et d'exercer sa « longue patience » •— dansle sens apologétique, la géniale visionnaire avait atteint lasubtilité d'analyse et la rigueur de synthèse des plus illustressavants en plein fief d'investigation. Pour sa part, en ce flot¬tant domaine du merveilleux messianique, elle avait acquis unesélectivité critique d'une sûreté telle qu'elle dérouta, paraît-il,toutes les enquêtes romaines : malgré le luxe inouï de détailset les précisions, tant ethnologiques que topographiques, dontses effusions narratives étaient prodigues, elle louvoyait avecaisance à travers les écueils des livres « saints » et ne se con¬tredit jamais soi-même, assurent ses hagiographes, dans le dé¬veloppement logique de son rêve lucide...

Pour en revenir au sujet de la présente étude, après cettedigression justificative, qui va me permettre d'expliquer com¬parativement l'inspiration païenne par la chrétienne, un denos écrivains les mieux informés sur le génie hellène, M. G.Polti, nous a donné une magistrale vision de l'amour grec auxtemps héroïques dans son originale série de romans achéens,VEphèbe, l'Egaré et le Dernier des héros. Déjà évocateur des Ti¬midités de Shakespeare et traducteur pénétrant du Satyros gœ-théen, de troublantes affinités de tempérament émotionnel avec

POINTS DE VUE ET FAÇONS DE VOIRles Barotes Maires
■ ■ ■

A l'heure actuelle, les marotes alimentairessont en vogue ; il y a des végétariens, des cru-divores, des fruitariens et des adhérents à ungrand nombre d'autres cultes diététiques ex¬trêmes. Ces croyances peuvent à peine êtreconsidérées comme scientifiques — puisqu'el¬les sont seulement basées sur les préférencespersonnelles de leurs adhérents plutôt que surdes preuves biochimiques et physiologiques.Ces théoriciens alimentaires ont tendance àregarder la science avec dédain, comme quel¬que chose d'ultra conservateur, et de désuet,chacun d'eux étant persuadé de posséder seulla « vérité » et que tous les autres sont dansTerreur.
erreurs des cultes diététiques
Le végétarisme est une marote alimen¬taire. Une nourriture végétarienne n'est pasnécessairement saine, ni nécessairement meil¬leure qu'une nourriture mixte. Sa supérioritéou son infériorité dépend uniquement de cequ'elle est bien ou mal dosée. Beaucoup depersonnes abandonnent la viande et comme ilsla remplacent par une énorme consommationde pain de froment complet, de farineux ou denoix, elles se portent plus mal'qu'auparavant.Il est beaucoup inoins nuisible de manger unpeu de viande avec des légumes en abondanceque de consommer une énorme quantité depain complet, de haricots et de châtaignes.Beaucoup sont végétariens « par idée » et ense mettant à manger du pain, des pois et desnoix, ruinent leuf santé en conséquence.L'auteur de cet article a abordé l'étude del'alimentation du point de vue du chimistephysiologique et du physiologiste. Il l'a faitavec largeur d'esprit, en cherchant la seule
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les deux grands androgynolâtres l'incitèrent, sans doute, àtenter cette œuvre doublement périlleuse.Synchronisation méthodique, d'abord, des vieux mythes ar-giens, digne du plus consciencieux des érudits, elle ne craintnullement, lorsque les données positives lui font défaut, de re¬courir aux intuitions... héréditaires ! C'est que, remontant à
une centaine de générations, notre romancier prétend tout uni¬ment nous relater les faits et gestes de son propre ancêtre, Pol-tys, roi d'Hénos, — dont Apollodore et Plutarque nous ont,il est vrai, mentionné le nom !Naïve infatuation dynastique ! Le touchant apologiste del'obscur principicule contemporain d'Alkinoos revendique unehaute extraction, comme tant d'autres écrivains soucieux decorroborer leur appétit de domination intellectuelle par unevocation politique lignagère, le plus souvent androgénésique, augouvernement des hommes : pour ne pas remonter au-delàd'un demi-siècle, rappelons simplement l'éminente origine ques'attribuait Villiers de l'Isle-Adam, — J. Péladan, son émule,soi-disant rejeton d'un mage de l'antique Chaldêe, —l A. deGobineau, ultime descendant, à l'en croire, du maître des dieuxScandinaves, d'Odin en personne, par l'intermédiaire du vikingOtta.r-Jarl !Voilà comrpent, enivré de sa propre ambition, — bovarysa-lion, comme dirait M. .1. de Gaultier, de la puissance de fait —après s'être cherché d'abord, dans le passé historique, quelquetitre patrimonial à la domination de ses semblables, habile àglorieusement combler les lacunes d'une généalogie incertaine,un impérialiste mystique cultivé peut pousser la surenchèrejusqu'à se prévaloir d'une céleste origine ! Après ce sursautauto-fanatisant de l'orgueil conquérant, il ne reste plus au roma¬nesque de la Volonté de Puissance que l'arrogance suprêmede la déification personnelle et le délire de la théomanie solip-siste !... Je me hâte de dire que M. Pol'ti est trop judicieux pourfranchir ce pas décisif, qui fait déboucher la mystique dans lapathologie. Peut-être même ne s'est-il octroyé une vénérableparenté avec son héros que par un sentiment de piété compa¬rable à celui de l'auteur-explorateur dont le nom m'échappe,qui ne se décida à rechercher et à reparcourir l'itinéraire sup¬posé de l'Odyssée, que lorsque il se fut découvert descendant deTélémaque !

lu dans un ouvrage portugais — « L'Union desSexes » — qu'un jeune couple parisien, parti¬san de cës idées, ayant pris part à une « ren¬contre » (mai 1933), où ils ont échangé desmanifestations sexuelles avec des amis, se sontsuicidés, honteux de leurs actes. Est-ce vrai?...C'est la première fois qse j'entends parler decette histoire, mais si c'est vrai, il est unechose dont je suis certain, c'est que ces gensn'étaient pas sincèrement convaincus et setrouvaient sous l'empire des préjugés. De tel¬les expériences ne devraient pas se réalisersans qu'on se soit parfaitement assimilé lesidées qu'on professe et sans qu'on possède lapleine maîtrise de soi. — Un nudiste del'Estramadube.
l'homme qu'il tua

« Nous nous serions rencontrés, lui et moi,Dans quelque vieille auberge à l'ancienne modeOù nous nous serions assis pour humecterNos lèvres à plus d'un verre.Mais, sous l'uniforme,Et mis en face l'un de l'autre,Je tirai sur lui' comme il fit feu sur moi,Et je l'abattis sur place.Je l'étendis mort, parce que...Parce qu'il était mon ennemi,Puisque, mon ennemi, il l'était, cela va sansdire.C'est assez clair, quoiqueQuoiqu'il pensât ne s'être enrôléQue parce qu'il était chômeur — tout commemoi —Qu'il était sans travail — et avait vendu sesnippes —Sans plus de raison que celle-là.Certes, la guerre est chose étrange et curieuse.Vous tuez un type auquel vous auriez offert àboire,Si vous l'aviez rencontré dans un caboulot,Ou prêté cent sous. » Thomas Hardy.
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vérité, et sans s'efforcer de soutenir ses idéespréconçues sur la question. Il a étudié la chi¬mie de la nourriture, la chimie du corps hu¬main, et la physiologie de la nutrition, étudesqu'il a poursuivies dans des universités dedivers pays. Ces travaux l'ont rendu capabled'acquérir une connaissance biochimique exac¬te de la nourriture et de la nutrition et de serendre compte des erreurs des divers cultesdiététiques.la végétarisme anîï-seienîifîqueLe principal danger de la nourriture mixtemoyenne est qu'elle contient un excès de pro¬téine et de graisses, et que cette protéine etcette graisse en excès se transforment en aci¬des qui intoxiquent l'organisme. Ce qu'il fautfaire, c'est réduire l'absorption de. la protéineet de la graisse à un minimum physiologiqueet de les remplacer par une augmentation cor¬respondante de la masse d'hydrocarbones etde minéraux alcalins. Cela veut dire restrein¬dre la consommation de la viande, des poulets,du poisson, des graisses, du beurre et desœufs et consommer davantage de légumes, defruits et de pommes de terre. Mais le végéta¬rien non scientifique qui croit que le seul pé¬ché diététique est de tuer des animaux pourse nourrir et qui mange une grande quantitéde pain complet, de beurre d'arachide et defarineux, risque d'absorber une plus grandequantité de protéine et de corps gras qu'avecune nourriture moyenne mixte et peut, parconséquent, introduire une plus grande quan¬tité de toxines dans son sang.L'hygiéniste scientifique a confiance en unealimentation à basse teneur de protéine. Lesexpériences du professeur Chii.te.ndon de l'Uni¬versité de Yale en 1903, ont convaincu le mon¬de scientifique qu'un excès de protéine estnuisible, puisqu'il forme de l'acide'urique dansle sang et que cet acide urique empoisonne lecorps et le cerveau. Le professeur Chittendendécouvrit que l'énergie physique et mentaleaugmentait avec une nourriture pauvre enprotéine qui purifiait le sang de l'acide uri¬que et de nombreux symptômes physiques

dont il avait souffert auparavant disparurentquand il consomma une moips grande quantitéde protéine.résultais de i'expérîenceAprès lui, le Dr Hindhede, éminent savantdanois, étudia la question. Dans son labora¬toire de nutrition, à Copenhague, le Dr Hind¬hede met des sujets à un régime faible enprotéine, où la seule protéine fournie l'est parles pommes de terre. L'un de ces sujets étaitun fort travailleur qui travaillait de 6 h. dumatin à 10 h. du soir et qui vécut de pommesde terre presque exclusivement durant uneannée, pendant laquelle il jouissait d'une par¬faite santé. Les expériences ultérieures faitespar le Dr Hindhede ont établi comme un faitscientifique que les pommes de terre sont capa¬bles de fournir au corps humain toute la pro¬téine dont il a besoin, de sorte que les autresaliments contenant de la protéine ne sont pasnécessaires. Le Dr Hindhede eut un sujet qufvécut durant deux ans de pommes de terre etde légumes, et il constata que c'éta't une nour¬riture saine et complète, capable de fournir aucorps humain tous les éléments nutritifs dontil a besoin : protéine, hydrates de carbone, mi¬néraux et vitamines. Cette assertion fut con¬firmée par le professeur Rose dans les labo¬ratoires de nutrition de l'Université de Co¬lombie. En vue d'expériences, l'auteur a vécutrois ans d'un tel régime — s'abstenant deviande, d'œufs, de produits de laiterie, de cé¬réales, de noix, de légumes secs, de graisse,de sucre, de sel, de thé' et de café. Les pom¬mes de terre peuvent non seulement remplacerla viande et les œufs dans l'alimentation puis¬qu'elles contiennent une égale quantité de pro¬téine, mais elles peuvent également remplacerles céréales, car tandis que ces derniers for¬ment des acides, les pommes de terre formentde l'alcaline. En outre, les pommes de terren'exigent que 15 minutes de digestion, lescéréales deux heures.Le D- Hindhede a conclu que le corps n'abesoin que d'une très faible quantité de pro¬téine et que presque tout le monde en con¬

somme cinq à dix fois plus qu'il ne faudrait.Cet excès: de protéine se transforme en acideurique qui empoisonne l'organisme et causede nombreuses maladies. La forme sous la¬quelle cette protéine est absorbée impoi'te peu,
— sous forme de viande, d'œufs, de farineux,de noix, de toutes les céréales — dans tous lescas, le même acide urique se formera et lemême empoisonnement de l'organisme se pro¬duira. Le plus prudent est d'éviter tout ali¬ment trop riche en protéine et de se susten¬ter avec une nourriture en contenant moins.Le principal danger de l'alimentation ani¬male est qu'elle est si riche en protéine qu'onpeut en manger même en assez petite quan¬tité sans excès. La même chos» se passe avecles noix. Mais quand les pommes de terre sontutilisées pour leur protéine, il y a très peu derisque d'en consommer trop, puisque les pom¬mes de terre ne contiennent que 2 pour centde protéine, tandis que la viànde, les fari¬neux et les noix en contiennent environ 20pour cent. En outre, les pommes de terrecontiennent une forte proportion d'alcalinsqui neutralisent et contrecarrent l'acide uri¬que qui peut être dans le sang, et pour cetteraison elles sont supérieures à tous les autresaliments contenant de la protéine, lesquelsforment plus ou moins d'acide urique.
où se logent les bactériesLa viande de boucherie, la volaille et le pois¬son, comme on les achète ordinairement,pullullent en bactéries putrides qui infestentle colon humain, en engendrant des toxinesqui sont absorbées dans le sang, causant desmaladies diverses. Les œufs aussi ont ten¬dance à engendrer la malpropreté intestinaleet l'autointoxication. Les pommes de terre,d'un autre côté, non seulement sont exemptesde ces dangereuses bactéries, mais elles four¬nissent en . abondance des hydrocarbones quifavorisent le développement des bactéries pré¬servant des formations d'acides et qui protè¬gent le corps des putréfactions nuisibles. Lespommes de terre remplacent fort avanta¬geusement les protéines animales, mais si on

POLTYS 6 POLTYS
Bref, — j'en arrive au cœur de mon exposé — que le plus oumoins authentique aïeul de notre romancier des vieux tempsachéens soit ou non de souche olympienne, son fervent hagio¬graphie n'hésite pas à lui faire éprouver cet amour de mâle àmâle, qui faisait les délices du roi des Immortels. Il s'y révé¬lera même sensible sous sa double polarité, active et passive,grâce aux émois, de nuance complémentaire, que suscitentchez lui, tour à tour, le grand Héraklès et le sémillant Thésée,encore à la fleur de l'âge.L'auteur de l'Ephèbe, roman initial de la trilogie achéenne,auquel je m'en tiens ici, est dès longtemps passé maître dansla fiction narrative des grandes anomalies de l'amour : mesfidèles lecteurs le retrouveront, avec son « miracle » des Cuirs-de-Bœuf, tragique évocation d'un des plus extrêmes déchaîne¬ments passionnels, celui qui jette un adolescent aux bras desa jeune mère, experte aux sensuels raffinements.Du reste, dans l'œuvre même qui attire notre attention ence moment, les principales déviations du conformisme érotiquechuchotent leur insidieux écho : bestialité, « Cretoise » (154) et

» libyenne » (226), de Borée avec les cavales d'Erichtonios, oude Pasiphaé, dont « les lubriques attouchements », prélude d'un
« engendrement monstrueux », ont mis en furie de rut le tau¬reau de Minos (187, 227) ; — nécrophilie de Dimœtas, « mou¬rant empoisonné de ses affreuses amours » (200) ; — promis¬cuité, trop goulûment savourée par Glaucé (208). Bref, paréchappées allueives, toute la saturnale mythologique défileincidemment devant nos yeux.Arrêtons-nous un peu à la self-sexualité, qui représente, ensomme, un homo-érotisme autiste, — inévolué ou réinvolué.Tel'e n'est pas, cependant, 1a. genèse psychologique que luiprête le romancier, soucieux de la faire perversement découlerde la norme amoureuse exaspérée :

<c A évoquer obstinément ton rêve d'une femme vraiment éprise,voici qne tu l'incarnais peu à peu et que tu devenais comme unesorte d'hermaphrodite imaginaire » (154).Signalons pourtant, sinon une inconséquence, du moins, unléger flottement dans les théories psycho-sexuelles et moralisa¬trices de M. Polti : après avoir magistralement stigmatisé « lagénéalogie fatale des crimes issus de la jouissance égoïste »,

censeur inattendu, le sentimental conteur de l'idylle inces¬tueuse que je viens de mentionner, sur un ton de blâme bienfait pour nous surprendre, va s'attacher à nous montrer com¬ment de cette singulière disposition de la sensualité dérive¬raient .toutes les autres aberrations de l'amour, notammentl'homosexualité et la syngénérastie :
u Le monologue erotique mugit dans l'amour pour un Ganymède,dans les incestes consécutifs et meurtriers des Pélopides et des Lab-dacides, même dans l'adultère... Oui, c'est ce que devient cette ambi¬tion infinie, l'Amour, une fois détournée de son seul et céleste but :elle nous entraîne alors, loin des œuvres, à toutes les chutes, qui, les

unes les autres, s'entredéterminent... Zeus ! Trompeur des forces dela nature, prétendu vengeur, sur Kron éternel, d'Ouranos mutilé ! (2).Détourneur du grand amour ! Corrupteur de l'Ephèbe, espoir du mon¬de !... (2. bis). Pour anéantir le monstre engendré du dieu faux, il tesuffira d'avoir un instant retenu son regard trouble, au fond du tien,obstinément lucide : luxure, crainte, haine, impiété ne sont que cetteimpuissance à fixer loyalement son regard, jusqu'au bout, en celuid'autrui, porte du ciel ! » (241).En somme, cette conclusion rappelle la thèse que devaientrénover, de nce jours, les nudistes intégraux (3) ; avec leursublimante franchise. Pour illustrer ses prémices, notre men¬tor de l'amour héroïque nous rapporte le cas de Chrysippe etde Laïos : ce serait pour avoir, originairement, et par-dessustout, recherché « la solitude individuelle au sein de plaisir »(154), et, plus tard, trop complaisamment savouré leur intimevolupté, ainsi que trop admiré les gestes d'amour de leur pro¬pre corps en pleines réalisations hétéro-sexuelles qu'ils auraient,finalement, cédé à leur, « infâme » entraînement, doublementoffenseur du sexe et de l'alliance. — [A suivre.)(1) Y- mon Elagabal, aux éditions de l'en dehors.(1 bis) D'Or.EN, prêtre et poète grec, antérieur à Orphée, auquelon attribue des hymnes apolliniens que l'on chantait à Dé'los.(1 ter) « Il est bon de t'unir en caresses à une femme » reprochedoucement celle-ci au héros « aux pieds alertes ».(2) Conception remarquablement pré-eiflfteinienne : le Temps bor¬nant la genèse indéfinie du réel par l'Espsce courbe.(2 bis) Cf la théorie de G. Spies.s, que j'ai exposée dans l'Enigmede i'Androgyne.(3) V. mon Nucfisme, vertige érotïco-mystique, en dépôt à r/n. d.
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ne peut pas s'en procurer, les farineux (pois,haricots, lentilles, fèves, fèverolles) peuvent yêtre substitués car ils contiennent aussi_ desalcalins qui contrecarrent l'effet des acides.Néanmoins, il faudra prendre soin d'éviter demanger des farineux en excès, car il se pro¬duit un excès de protéine.Du point de vue scientifique, une alimenta¬tion composée de pommes de terre et de légu¬mes est pliysiologiquement complète et four¬nit au. corps humain tous les éléments dont ila besoin, comme le D1' Hindhede l'a prouvépar des expériences étendues. Les alimentsanimaux sont le pire type d'aliments sur les¬quels il faut faire fond, à cause de leur ten¬dance à former de l'acide et à favoriser laconstipation, la putréfaction intestinale etl'autointoxication. Pour éviter ces désordres,la viande, la volaille, le poisson et les œufsdevraient être strictement exclus de l'alimen¬tation. L'auteur l'a fait durant ces douze der¬nières années et le Dr John Harvey Kelloggdu sanatorium de Bettle Creek a évité cesaliments pendant les soixante dernières an¬nées, et, actuellement, à l'âge de 85 ans, ilse trouve en parfait état physique et moral,est directeur du plus grand sanatorium de cegenre dans le monde et fait des conférences etécrit très activement. George Bernard Shawest un autre végétarien qui a préservé ses fa¬cultés physiques et mentales jusqu'au mêmeâge. Tous les deux, le Dr Kellogg et BernardSharv, ne sont pas seulement opposés à l'usagede la viande, mais aussi de l'alcool et du ta-bao. Le Dr Kellogg proclame que non seule¬ment les aliments carnés et les œufs, maisaussi les produits de laiterie, sont inutiles etqu'il serait mieux de s'en abstenir.les végétariens scientifiquesIl y a par conséquent une école de végéta¬riens scientifiques (à laquelle appartiennent lesDrs Hindhede et Kellogg, de même que legrand chirurgien anglais Arhuthnot Lane), quidifféré beaucoup de celle des « végétariensmoraux ». La première proclame que la vian¬de ne doit pas être mangée, non parce qu'elleimplique le meurtre des animaux pour se nour¬rir, mais parce qu'elle est physiologiquementnuisible, alors qu'une nourriture sans viande,sans œufs et sans lait est capable de donnerle plus haut degré de santé et de vitalité. Lesaliments carnés introduisent dans le corps unearmée de bactéries nuisibles aussi bien quedes matières alimentaires pourrissant rapide¬ment sur lesquelles ces bactéries se nourris¬sent, et par conséquent il faut les éviter. Lespommes de terre contiennent une excellenteprotéine qui peut prendre la place des ali¬ments que l'on vient de mentionner. Les pom¬mes de terre sont aussi meilleures que les cé¬réales, les noix et les légumes secs. La mei-leure alimentation est celle qui oa-isiste enpommes de terre et en fruits. •— Dr AValterSlEGMEISTER.

LES PRIMITIFS D'AUSTRALIE
Dans « Océ'anie » (tome VIII de la <c Géo¬graphie tJniverselle », en cours de publication),M. Paul Privat-Deschanel s'occupe des hom¬mes sauvages de l'Australie. Bien que lesindigènes australiens en soient encore à l'âgede pierre, il estime difficile d'admettre quece soient des « primitifs » au sens scientifi¬que du mot. « Leurs institutions sociales fortcompliquées — écrit M. Privat-Deschanel ■—laisseraient plutôt supposer qu'ils ont étédans d'autres lieux plus propices, un peupleà demi civilisé, mais que, arrivés dans unerégion c-fïrant peu de ressources, obligés desonger avant tout à vivre, physiquement affai¬blis et moralement déprimés par la faim et lasoif, ils ont dégénéré tout en conservant quel¬ques traces obscures de leur culture primi¬tive. » Cette thèse est étayéë par la compli¬cation de la grammaire des langues indigènes,démontrant qu'il n'y a vraiment pas de raceaustralienne. On voit, d'après cela, combienil serait utile de réserver nos opinions sur cespeuples soi-disant primitifs dont on prend lesmœurs pour originelles, alors qu'elles ne sontqu'un reste de coutumes codifiées et organisées,appartenant à une civilisation disparue.

On a dit de Gustave Flaubert qu'il étaitle plus impersonnel de tous les écrivains,qu'il créa ses personnages et brossa sesgrandes fresques avec la sérénité et la pré¬cision mathématique d'un Spinoza ou d'unEuclide. Mais c'est une erreur communede confondre la vision et le style. Le stylepeut être impersonnel et froid, mais lasensibilité ne peut se cacher ni se nier. Lavision de l'univers particulière à un Flau¬bert, à un Hardy, à un Tolstoï ou à unTourgueneff, est voilée dans l'histoirequ'ils ont à raconter ; de même que Spi¬noza révèle son tempérament, ses ardentesextases en présence des idées de Dieu etde l'éternité en son style sans chaleur etmathématique.Flaubert possédait une sensibilité pro¬fondément religieuse. Il fut le chevalierde l'absolu. En cela résidait la tragédie desa nature (de par la loi du paradoxe imma¬nent) et sa suprématie comme voyant etcomme artiste. Il cherchait l'impossible,la chimère, le pays du prêtre Jean, et savie se passa à composer la chronique dela grande aventure dans l'écrasante iro¬nie de M™' Bovary, dans la Tentation deSaint Antoine^ dans Salambô, dans Bou¬vard et Pécuchet, et dans l'Education sen¬timentale. Il devint le Cervantès, le Molièrede sa propre tragi-comédie. Il fit la satirede l'absolutisme et de la gloriole du mou¬vement romantique avec d'autant plusd'amertume qu'il en avait été la princi¬pale victime.Il dépouilla de son masque Hernani etle projeta sous la lumière lancinante dela réalité.Comme le montre Jules de Gaultier dansLe génie de Flaubert, il y a complète unitéde vision psychologique chez cet écrivain.Une seule pensée maîtresse est au fond detous ses écrits.Tous ses personnages se meuvent danscette pensée ou dans cette vision en rai¬son d'une loi fatale, une loi qui est l'es¬sence même de la vie. Ils tirent leur exis¬tence, leur respiration, leurs mouvementsde la force selon laquelle cette loi agit surleurs respectives sensibilités. Cette loi n'estpas seulement la cause de toute la tragé¬die et de toute la comédie de l'univers,mais celle de l'existence elle-même. Erasmel'a pressentie dans VEloge de la FolieCervantès l'a saisie intégralement quandil écrivit Don Quichotte, mais probable¬ment ne la formula jamais consciemment.Molière l'appréhenda fugitivement. Maisil restait à Flaubert de l'unifier et de lasynthétiser et à Jules de Gaultier de latransmuer clans cette superbe généralisa¬tion philosophique appelée « le bova-rysme ».La loi du bovarysme est fondée sur l'in-concevabilité de l'existence (sous quelqueforme que ce soit) sans contradictions.Nous ne pouvons connaître une chose qu'àtravers une autre. Un univers sans oppo¬sition n'existe pas pour nous. Mais l'ima¬gination humaine — laissant toujours leréel pour l'irréel, abandonnant le connupour l'inconnu — essaye de créer des réa¬lités avec des choses qui sont parfaitementnégatives. L'homme affirme un absolu —ce qui, sans qu'il s'en rende compte, estsa façon d'affirmer le néant.Il conçoit de fantastiques pays d'outre-tombe et de3 conditions sociales, combi¬

naison des réalités de ce monde et desréalités rêvées par lui d'un autre univers,et il les affirme comme des faits. De cecidécoulent toute la tragédie et toute lacomédie de ce qu'on appelle la vie.L'esprit humain est suspendu, commele cercueil de Mahomet, entre la nécessitéet l'idéal. Mais c'est la loi fondamentalede l'existence. La réalité est née entre lameule courante de l'idéalisme — ou les
erreurs de l'imagination — et la meulegisante de la nécessité — ou les faits froideet gris de l'existence. La vie.est donc uneerreur, comme les Indous l'ont toujoursaffirmé — parce qu'elle est « divisée con¬tre elle-même ». Il n'y a pas de vérité —■il n'y a qu'un perpétuel compromis entrel'idéal et le possible, et l'idéal et le possi¬ble ne sont que de pures relations, parceque le principe fondamental de chacund'eux varie avec chaque individu.Chaque humain qui naît est ainsi obligéde se concevoir autrement qu'il est enréalité. Animal imitatif, l'homme chercheà se modeler, dès ses premières années,sur un patron qui est quelquefois l'opposémême de sa propre nature — un soi idéa¬lisé, un héros de roman ou des affaires,un être surnaturel. L'homme est un incu¬rable romantique et le Jaggernath cle laRéalité — la vie quotidienne avec ses acci¬dents, ses contingences, ses devoirs mes¬quins et ses nécessités charnelles et socia¬les — lui passe eur le corps, et il se trouveenfin dans l'état où se trouvèrent Mme Bo¬vary et Frédéric M'oreau, roides, décou¬ronnés, et dépouillés de .toutes les illu¬sions, sous le ciel sombre de cet universéternellement terre à terre qui s'étend audehors de nous. Mais l'aventure est épiqueet sublime, et Don Quichotte, Mme Bovary,Salammbô et Saint Antoine furent magnifi¬ques quand ils tombèrent du haut descieux moqueurs de leurs chères illusions,car il vaut mieux avoir vécu et perdu quede n'avoir jamais vécu du tout.Voilà le canevas, le cadre, le ciel et lalumière de la tragi-comédie de Flaubert.Ses livres sont l'histoire des catastrophesde l'imagination humaine. Chacun de sespersonnages est régi par un fantôme, unautre soi idéalisé et impossible ; en lesétudiant, nous contemplons la race humai¬ne elle-même (spécialement dans cette ter¬rible et superbe Tentation de Saint An¬toine) dans sa marche vers le pay^ deCocagne, convoyée par une ironique chi¬mère.Le genre humain est toujours équipé etarmé pour le massacre de la réalité. Surl'écran du temps passe, hallucinée, l'im¬mense armée bovarysée du Cosmos à troisdimensions, accomplissant l'œuvre du Fan¬tôme de l'eepèce.La tragédie de Saint Antoine est cellede l'ascète ou de l'homme qui pense pou¬voir s'élever au-dessus de la loi humaineet créer une réalité en mélangeant l'étherdu mysticisme aux rêves ardents d'un corpsméprisé. Saint Antoine, malgré le pouvoirqui lui est conféré, comme à tout autreêtre humain, de se concevoir autre qu'ilest en réalité, s'enfonce dans le désert etse met à y vivre en surhomme mystique.Mais il lui faut payer le prix et c'est parson imagination qu'il commence le paie¬ment. Il était parti à la recherche du cielet il a rencontré l'enfer. Il a deux perpé¬tuels compagnons dans sa solitude : Satan
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et un cochon. C'est la revanche de la chair
sur l'âme.Le cerveau de Saint Antoine devient ungigantesque bordel. Quand Satan ne ledomine pas et qu'il ne lui démontre pas,du haut du zénith de la perception, lacomédie de l'intelligence et des croyanceshumaine, il est entraîné par ses passions

» refoulées au milieu d'innommables orgies.
« Tu as nié le monde et la. chair — lui ditSatan à l'oreille — et tu paieras le prix.Cherche le salut dans le déser et je te dam¬nerai par ton imagination. »Mais l'imprésario de cette œuvre suprê¬mement grande n'est pas Satan, mais l'or¬gueil. Si Flaubert n'avait écrit rien d'au¬tre que la Tentation de Saint Antoine (quifut l'œuvre de toute une vie), cela auraitsuffi à le rendre immortel. Cette œuvre estdouée d'un degré d'universalité que nepossède aucun autre euperdrame. Si elle'lurait plus longtemps que notre plamète,elle pourrait être intelligible sur Mars,chose qu'on ne pourrait dire du « Faust »de Goethe ou de « La Divine Comédie » deDante..La tentation de Saint Antoine est latragédie de la chute de l'homme par lasainteté.Mme Bovary est l'épopée de la guerrecontre la réalité — et sa tragédie est latragédie de l'instinct romantique — spé¬cialement de l'instinct romantique incarnédans l'âme de la femme. La Chimère quiconduisit Saint Antoine dans les brae deSatan conduit Emma Bovary vers l'arse¬nic.Elevée dans un couvent, elle en emportal'encens dans sa vie et finalement cet
encens l'empoisonna. Walter Scott, EugèneSue, Balzac et George Sand la nourrirentd'une fausse notion de la vie. Son universmental n'avait pa.s de ressemblance aveccelui dans lequel il lui fallait vivre.Elle n'avait pas de notion de la réalité.L'édifice commença à s'effondrer après sonmariage avec Charles Bovary. Son Lohën-grin se transforma en un ennuyeux per¬sonnage. Alors elle s'efforça de rebâtir lerêve détruit avec les paroles mielleuses deses amants. Elle inventa mille ruses pourchasser le spectre de l'ennui. Saint Antoinefut emporté au delà du Zodiaque sur lescornes de Satan et ce dernier lui montrale néant de la vie. Emma Bovary chevau¬cha sur le bord du nuage chargé de feude son rêve et vit les horreurs de la réalitéqui l'attendaient au dessous, en la per¬sonne de son mari et des stupides provin¬ciaux qui l'entouraient.Emma Bovary, comme Don Quichotte,Don .Tuan et Maître Solness, essaya d'ac¬complir un exploit qui dépassât totalementles possibilités humaines — de substituerun monde fictif, imaginaire au monde réel.Il n'est pas d'épée qui fende le granit Larace humaine est à la fois glorifiée et con¬damnée par son idéalisme. Les fantômesde la vie qui sont l'invention de l'intelli¬gence apocalyptique du génie et qui sontles mirages colorés qui brûlent et font dessignaux sur le firmament des cerveaux deshommes et des femmes — mirages séduc¬teurs planant au-dessus des Saharas dela. réalité — ces fantômes font néanmoinspartie de... l'essence même de la vie. -Sansillusion, la vie cesserait. Tout mouvementest conditionné par un idéal fantômal.Mmc Bovary est le grand tribut de Flau¬bert au pouvoir de l'Impossible. Là oùCléopâtre échoua, les Emma Bovary, pro¬vinciales de cœur et d'esprit, espèrent-ellesréussir ?

Mme Bovary est la tragédie de la chutede la femme par l'amour.Dans « Salammbô », « Bouvard et Pécu¬chet », et « L'Education sentimentale », ladéception de soi est le leit motiv de la tra¬gédie ou de la comédie. Gomme dans laTentation de Saint Antoine et Mme Bovary,les personnages sont hallucinés par unereprésentation auto-dramatique d'eux-mê-med ou une falsification d'eux-mêmes, for¬gées quelquefois par l'entourage, et l'édu¬cation première ou quelquefois délibéré¬ment consenties par l'instinct universel du
« jet de la poudre aux yeux ».Salammbô vécut dans le domaine dumiraculeux et de l'occulte. Sa vie de jeunefille était devenue un mythe. Elle étaitentourée de prêtres et de diseurs de bonneaventure, qui lui enseignèrent l'irréalitédu réel. Mais Mathos vint, dans sa splen¬deur masculine et barbare, vision du Réel,épiphanie de la matière et de la paosion.Elle se livra à lui, encore sous l'illusionque son acte était d'origine mystique Et,au dernier chapitre, lorsque Mathoss'avance vers elle, le corps déchiqueté etruisselant de sang, Salammbô tombe mor¬te. Le voile est déchiré. Elle avait aiméMathos et l'avait désiré au delà de toutesles choses mortelles et immortelles, mais
son éducation l'avait contrainte à nommerd'un autre nom cet amour-désir. Elle avaitconçu l'amour autrement qu'il est, croyantque la plus belle et la plus pure des rela¬tions humâmes était une chose vile et des¬tructrice de l'âme. Mais la nature, la Réa¬lité, fut plus forte que tous les mensongesmagiques bâtis sur les vibrations de cetteexquise sensibilité — et la réalisation del'amour comme une inexorable nécessitéde la chair explosa dans son cœur commeune bombe —. mettant en pièces d'un seulcoup toutes les insanités du mysticismeimplantées par l'éducation.Dans Bouvard et Pécuchet,. Flaubert fitla satire de la science et de l'intelligence.Comme exergue, il aurait pu mettre, audébut du volume : Vanitcis vanitcitum. Bou¬vard et Pécuchet sont deux expéditionnai¬res qui, après avoir réalisé un petit héri¬tage, résignent leurs fonctions et se met¬tent à consommer toute la sagesse dumonde. Ils ne trouvent que des contradic¬tions sans fin, une tour de Babei et uneConfusion de langues. Comme Saint An¬toine, dans ses transes cataleptiques, vitdéfiler devant ses yeux les hordes dispu-teuses et les dévots*'fanatiques de millecroyances religieuses contradictoires, ainsiBouvard et Pécuchet découvrirent quel'espèce humaine est moins sûre de sesconnaissances au xixe siècle que l'hommedes cavernes ne l'était des siennes. L'his¬toire du savoir humain est une comédie,
un jeu de colin-maillard. Plus il y a deconnaissance, moins il y a de sagesse.Chaque cerveau est un prémisse. Aussitous les syllogismes sont-ils valides. Maisnous avons découvert que si la terre tourneautour du soleil au lieu du contraire, ouqu'elle est ronde au lieu d'être plate, celan'a aucune importance. Pourquoi la terreexiste-t-elle ? Voilà la grande question. Amoins que nous déchiffrions l'absolu —toute intelligence, toute science est risible.Nous jouons avec des ombres et bâtissonsavec des flocons de neige.Tout le génie de Flaubert est contenudans cinq grandes œuvres, un volume detrois petits contes et la correspondance.Du point de vue de l'art pur, c'est le plusgrand artiste littéraire de tous les temps.Il trouva l'absolu dans le style. Matière

je suis irresponsable ...
Je suis une libre lance, bien plus, une forêtmouvante de libres lances.Je suis irresponsable à tous les temps de laconjugaison.Je nie toute responsabilité et n'ai de compte àrendrepour la conduite de mon voisin, pour celui quihabite l'hôtel d'à côté,pour la manière d'être de mon parent, si loiude moi par la mentalité.Sans que je leur réclame de comptes, ils déam¬bulent,sur la surface de mon terrain psychique,sans entrave, sans surveillance, sans chaperon,ils parcourent la route de ma conscience.Sans empêchement, sans observation, ils fou¬lentle sentier capricieuxde mes marottes sinueuses, de mes insinuantesfantaisies.Sans permis, sans visa,ils franchissement hardiment les frontièresdes Etats-Unis de mon esprit et de mes sens.Ils ne craignent pas mes ordonnances de pro¬hibition,ils courent librement leurs chances avec mesagents du régime sec.Lorsqu'ils arrivent, sur le coup de midi,ou plus tôt, quand l'aube s'éveille, modeste etrougissante,ils se rendent en toute liberté à quelque caba¬ret de leur choix,à moins que ce né soit dans quelque bouge auxrideaux hermétiquement clos,dans quelque boîte de nuit se masquant sousl'enseigne d'un restaurantou encore dans une de ces maisons séductricesoù se fume l'opium mortel.Là, ils ingurgitent le whisky, absorbent le vinet la bièredes blanches croyances et des sombres rêves,des visions rouges et des caprices bleus,puis ivres ou sobres)ayant perdu l'équilibre scientifique,le bon sens, le chemin et le tact,ils zigzaguent vers quelque spectacle des bou¬levards,trébuchant avec difficulté le long du couloir,ils s'effondrent dans un fauteuil de premierrang... Pouf !Ces spectateurs respectacles — les miens —éructent publiquement des actions blâmables,ils vomissent d'horribles faits sur l'orchestre,la scène, le parquet.Apaise-toi, ami régisseur, impose silence à tafureur,calme le poulailler, pacifie la populace.A cette occasion, j'ai emporté avec moi unlave-pont,pour l'amour de l'euphonie, nous rappelleronsde la gomme...C'est avec cela que j'efface sur-le-champEt le blâme et la louangede la page de la conduite. I. N. Hord.
Je désire aussi /que mes amis parient peu oupoint du tout de moi, parce qu'on crée desidoles quand on exalte les hommes, ce qui estun grand mal pour l'avenir de l'humanité, —F. Ferrer.

et manière sont un. Comme ThéophileGauthier, comme Mallarmé, il travailla saprose en lapidaire. Ses pages conviennentà l'œil, à l'oreille et à la voix de la mêmefaçon que Wagner créa son « Anneau deNiebelung » pour la fusion de trois prin¬cipes. Sa vie fut une longue agonie, maisce qu'il noue donna vint du Golgotha dela perception.La destinée humaine ne sera jamais em¬brassée de plus haut sur terre qu'elle lefut par l'auteur de l'Ecclésiaste, de mêmejamais plus profonde vision ne fut mieuxexposée que par Flaubert — celle d'unesagesse énoncée par tous les génies de touslee temps de Sophocle à Thomas Hardy —B. de Casseres.
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Les doctrines individualistes qui visentà consacrer le bellum omnium contra

omnes où se trouve la véritable expressiondes rapports entre êtres vivants, hommeset animaux, sont-elles les plus conformesà la pleine réalisation du moi ? — Il estde fait que l'égoïsme (qui peut être com¬pris — ou non compris — de toutes sortesde façons) est en fait le vrai mobile de laconduite de chacun. 11 faut, de toute évi¬dence, que l'on trouve un intérêt quelcon¬que, une prise sympathique de contactavec quelque objet pour agir de quelquefaçon que ce soit. Cela peut être restreint àl'individu : ainsi l'on peut éprouver del'attachement pour la recherche scientifi¬que, par exemple, et l'égoïsme orienté versla spéculation abstraite trouvera en ce casà réaliser ses aspirations tout en enrichis¬sant la science pour le bien de plusieursautres individus : un médecin est capable,par le plus pur égoïsme, de sauver unefoule de vies. S'il n'avait pas d'attrait pourson métier, c'est-à-dire si son égoïsme quiest la volonté de réalisation des virtualitésparticulières à sa nature, à ses dons, à sesgoûts ne le poussait pas à manifester leplus pleinement possible son être intellec¬tuel, il ne ferait jamais rien. Il ne mesemble pas possible qu'on puisse agir au¬trement que pour la réalisation de ce àquoi la pente déterminée de ses possibilitésconduit nécessairement. Le poisson nage,le cheval court, l'oiseau vole, l'homme pen¬se et pense de telle ou telle manière, accom¬plit telle ou telle œuvre, selon que leurnature à tous les détermine à le faire,c'est-à-dire que leur égoïsme, leur moiïté(allem : Icheit), comme dit Claparède, s'af¬firme comme fragment du tout cosmique ;chaque être a à se manifester dès lors qu'ilentre dans la grande évolution universelle.Il ne peut manifester que son moi, agird'après , sa structure propre, d'après sonégoïsme. Celui-ci peut aussi dépasser, sil'on peut dire, l'individu, pour devenirune sorte d'égoïsme espèce, ainsi dansl'instinct maternel, dans l'amour des femel¬les et de la femme pour leurs rejetons, ily a ce que Schopenhauer nommait le « Gé¬nie de l'espèce », l'instinct de la conserva¬tion de l'espèce qui apparaît. C'est unesorte d'égoïsme propre à toute une familleanimale qui forme une entité fragmentéeen une myriade d'individus où il demeure(exception faite des anomalies que le ter¬rain où il agit peut, par défectuosité, l'ame¬ner à produire) identique à lui-même.Donc, si l'on admet que chacun agit parégoïsme et s'il n'est que beaucoup trop fa¬cile de se rendre compte de l'état de bou¬leversement, de guerre incessante, de con¬currence que la diversité des intérêts pro¬voque, doit-on s'efforcer de se tailler, dansla lutte gigantesque, la part aussi belleque possible et de n'accepter d'autre con¬trainte que celle, inéluctable, de la limitede ses forces ? « Le tigre qui m'attaquea raison et moi qui me défends, j'ai rai¬son aussi », disait Max Stirner. — Toutdépend de_ la conception que l'on se faitde sa personnalité, des moyens capablesde lui assurer le développement optimum,la sérénité la plus haute, les jouissancesles meilleures. Tout d'abord l'exemple desanimaux doit rendre songeur. La luttechez ceux-ci et quoi qu'en pense Kro-potkine, est la règle ; du haut en bas del'échelle animale, les êtres s'entredévo-

rent, si Ton en excepte les herbivores etsomme toute, il n'est pas plus facile devouloir creuser un fossé entre les ani¬
maux et les végétaux, pas plus qu'entrel'homme et les animaux, car tout dans lanature manifeste dee moments divers àl'infini du même être universel, qui, in¬tellectuellement parlant, atteint de façonvisible son point culminant dans l'huma¬nité. Donc, si Ton voit que la lutte est larègle chez les animaux, il paraît peu indi¬qué pour « les roseaux pensants » de s'ins¬pirer du comportement des espèces infé¬rieures pour asseoir ses directives de vie.Les animaux agissent aveuglément, l'hom¬me réfléchit, ou devrait réfléchir, plutôt,
car la différence est énorme selon les indi¬vidus, dans la valeur psychique..Or, il n'est pas besoin de réfléchir trèslonguement pour se rendre compte de l'étatde souffrance qui règne sur toutes les créa¬tures du globe. Et Ton pourrait, si le faitde la souffrance humaine, physique etmorale, pouvait être écarté, (ce qui n'estpas possible à mon sens) par les argumentsdu libre-arbitre, de la réversibilité des fau¬tes, de la valeur purificatrice des maux etautres, chere aux théologiens — l'on pour¬rait invoquer l'existence des innombrablestortures qu'ont à subir la plupart des ani¬maux, et il se trouverait là matière suffi¬sante à condamner l'idée d'un dieu per¬sonnel, omnipotent et omniscient, qui aappelé à la réalisation le meilleur desmondes possibles lequel est gouverné pardes voies impénétrables selon la sagesseprovidentielle. -Que Ton se pose la question à soi-même :
« Prendrais-je la responsabilité de main¬tenir, si j'en aèais le pouvoir, l'état de cho¬ses qui gouverne les êtres vivants ? ». Onprendrait plutôt, je crois, celle de fairesauter la planète, comme disait l'autre !Une vie d'enfer serait épargnée à unequantité incommensurable de créaturesanimées. D'ailleurs, pour ce qui est « desvoies impénétrables de la providence », dedeux choses Tune ; ou tout cela est fran¬chement inconnaissable et alors pourquoiéchafauder des édifices théologiqueis com¬pliqués et quintessenciés au lieu d'affublerde la même étiquette d'inconnaissable lereste de la théodicée qui est d'essenceidentique. Ou Ton peut vraiment « raison¬ner sa foi » et dès lors le problème se poseet dans des termes tels qu'il ne peut man¬quer de condamner aux yeux de tout espritimpartial, le concept de dieu personnel.La souffrance, disions-nous, j ègne aussisur l'humanité. L'atmosphère de la lutten'est pas propre à l'atténuer et Ton nepeut que mal augurer de l'action d'un in¬dividualiste brutal qui ne connaîtrait d'au¬tre frein que les limites de sa puissanceet qui déclarerait que pour ce qui est de sesactions et entreprises, si elles portent at¬teinte à autrui, c'est affaire à autrui des'en garer et non à lui de s'en inquiéter.Mieux vaut s'en tenir à la règle négative :
« Ne fais pas à autrui ce que tu ne vou¬drais pas qu'il te fît. »L'important, d'ailleurs, est que pourl'enrichissement de la personnalité et sonfacteur essentiel et primordial, la sérénitéintérieure, une ambiance de calme et d'a¬paisement est l'adjuvant le plus précieux(au point de vue extérieur s'entend). Celui,donc, qui s'est réalisé pleinement en vertude virtualités propres dont sa personna¬lité, au cours d'une longue évolution, s'estenrichie peu à peu et qui veut en son exis¬tence actuelle porter à son summum sondegré de compréhension de la vie et la

paroles lit es lïleisftoi
...La masse du genre humain, même dansles nations qui se glorifient de leur civilisation,pourtant bien relative, est encoce au-dessousde l'horizon scientifique. Des remous rétrogra¬des sont donc fort possible. Un anthropolo-giste anglais, le savant Tylor, nous les a mêmeprédits dans les termes suivants : « Nousavons, dit-il, le bonheur de vivre pendant unede ces périodes remarquables de l'histoire mo¬rale et intellectuelle du monde où les portes,si souvent fermées, des découvertes et desréformes sont toutes grandes ouvertes. Com¬bien de temps durera cette heureuse période ?Nous ne le saurions dire ; mais si l'histoiredoit se répéter, comme l'indiquent tous lesprécédents, nous devons prévoir une époqueplus sombre. » Sans doute, cette prédictionpeut se réaliser. Les préjugés invétérés, deve¬nus des instincts, les survivances mentalesencore si vivaces, surtout les intérêts de castesou de classes, etc., peuvent partir en guerreouverte contre le progrès scientifique et l'en¬rayer même pour un temps et par tous lesmoyens ; mais ce succès de l'obscurantisme^ nepourrait être que localisé, partiel et éphémère.Trop de lumière s'est déjà épanchée sur lemonde pour qu'il soit possible désormais del'éteindre partout et pour toujours. Ayonsdonc bon espoir et, au besoin sachons suppor¬ter et lutter de notre mieux sans jamaisfléchir. — Ch. Letottrneatt.(La psychologie ethnique.)
La plupart abandonnent et trahissent leurcause, lorsque le succès ne leur sourit plus. —John Henry Mackay.

paix de l'esprit qui résulte d'une saineévaluation dee valeurs universelles, celui-là saura que pour son propre bien commepour celui des gens qui l'entourent, lesoin d'éviter qu'il répande de la douleurautour de lui est un principe absolu. L'ac¬tion mauvaise suit généralement la mêmetrajectoire qu'un boomerang et ses consé¬quences atteignent celui qui l'a commisesouvent après une foule de ricochets.Quant à l'attitude du sage qui atteint àl'harmonie de ses facultés, à la bienheu¬
reuse ataraxie, à l'absence de trouble etqui vit, dans une atmosphère de sérénitédue à un excellent exercice de la raison,
sa vie du moment, elle est rayonnante etinfiniment mieux que ses paroles et ses dé¬monstrations verbales, elle communiqueaux autres l'étincelle secrète qui les ferachercher et trouver en eux-mêmes les puis¬sances d'où découlent la vraie vie. Ainsi
ce sage travaille du même coup pour lui-même, car le voisinage d'individus bai¬gnant dans une atmosphère intellectuellerassérénante et pure, tolérants et de juge¬ment libre, délivrés selon le vœu d'Epi-cure de la crainte de la mort et de celledes dieux, forme l'ambiance la moins gé¬nératrice des troubles divers contre l'in¬trusion desquels l'âme doit fuir suivantdes efforts inhibitifs pénibles. Ce n'est pasque le sage ne doive être capable de sur¬monter les causes extérieures de troublema.is tant pour lui que pour les autres, età tous les points de vue, l'atmosphère depaix vaut mieux que celle de lutte. Et quia compris la valeur absolue de la quié¬tude des puissances psychiques qui trans¬cende les vies humaines, ne peut aimer lacompétition âpre ».

« Si pacem diligis, belli. ne feceris men¬tionne. » (1) Bruno Kellicr.(1) Si tu choisis la paix, ne parle pas deguerre.
La jeunesse est Irrespectueuse, elle mépriseinstinctivement la tradition et le principe del'autorité. Là est sa force et son salut. —Bakounine.
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Sifere eexuaiismeLibre sexualisme, certes... comme ily a libre pensée. Mais dans le mouve¬ment libre sexualiste, pas de danger queviennent se mêler ou se frotter arrivistes,partisans ou politiciens. Pas possibilité,dans ce domaine-là, de cueillir des ...élec¬teurs. Et c'est tant mieux.Non pas que nous niions que le libresexualisme n'ait pas souvent, trop sou¬vent, été entaché de vénalité — nousn'écrivons pas ceci, bien entendu, pournotre mouvement et nos amis — mais decette dégradation ou de cette perversion,notre rôle est de le purifier. De cettegangue, notre tâche est de le libérer.Les détenteurs de diplômes préten¬dent parfois qu'on ne peut réellementtraiter des questions sexuelles que si l'ona passé par la Faculté. Voire ! Les mé¬decins n'ont pas le monopole de la con¬naissance du corps humain, que je sache,et je me méfie de la "déformation profes¬sionnelle, même biologique. Mais nousn'avons nulle intention de nous placer icisur le terrain médical, nous nous situonssur le terrain réaliste, éthique ou esthé¬tique, nous faisons de la philosophie —de l'hédonisme — et non de la spéciali¬sation.Tout en regrettant que les humains engénéral soient si ignorants de leur ana-tomie et du fonctionnement de leurs or¬ganes. C'est un aspect du « connais-toitoi-même » bien trop négligé par l'hom¬me de la rue. le bistouri moralisateurLes cas Nozières, Guibal, des sœursPapin, du matelot, vrai ou faux, qui s'a¬charna sur Oscar Dufrenne, de l'em¬ployé des pompes funèbres qui dépeçatrès proprement sa femme, la promulga¬tion de la loi sur la stérilisation en Hitlé-rie ont donné lieu à une véritable levéede plumes. Et tous les psychiâtres de ré¬clamer on ne sait quelles mesures pré¬ventives qui aboutissent toujours à la li¬mitation de ce qui reste de liberté indi¬viduelle, et à la réalisation de la maniemédico-administrative de vouloir rame¬
ner l'individu à un étalon psychique im¬muable.11 est curieux de voir ces docteurs cé¬lèbres ignorer — ou en avoir l'air —qu'un enfant soi-disant pervers, ou dé¬

nommé désobéissant n'est pas forcémentun candidat au crime ou au délit. Nonseulement les récents égarés semblentavoir eu une éducation religieuse, sinonde « bons exemples » lors de leur jeunes¬se, — pour certains d'entre eux la choseest prouvée — mais neuf fois sur dixles perpétrateurs de ces drames qui em¬plissent la chronique des quotidiens etempêchent les concierges de dormir, nedonnent aucune raison de croire qu'ilssont des déséquilibrés. Ce sont les occa¬sions qui les amènent à accomplir leursgestes. Neuf fois sur dix, je le répète, ilest impossible de prévoir ce qui va arri¬ver et malgré tout ce que prétendent lespsychiâtres, le psychopathe crimineln'annonce que rarement son geste parun acte anormal. Et qu'est-ce qu'un acteanormal ?11 y a, par contre, toute une catégoriede gens qui annoncent d'avance leursdesseins criminels et il n'y a pas à s'yméprendre — ce sont les marchandsd'engins guerriers, les inventeurs de pro¬duits nocifs et patriotiques, les exploi¬teurs intellectuels et économiques, les-bourreurs de crâne religieux, militaires,politiques et autres. Ceux-là menacentla sécurité de toute une population, ceux-là constituent un immense danger public,ceux-là réduisent à la misère des foules,ceux-là fabriquent et perpétuent, engrand, le'déséquilibre mental. Ne crai¬gnez rien, on ne prendra aucune mesurepréventive à leur égard. Cinquante millegosses peuvent apercevoir toutes sortesde Saintes Vierges ou de Saints Joseph,ou encore jouer au soldat, aucun méde¬cin ne les déclarera anormaux. Nousn'éprouvons que méfiance à l'endroit despsychiâtres dont les conseils de prophy¬laxie mentale cessent de se faire enten¬dre quand il s'agit de religion ou de pa¬triotisme, pas plus que nous ne prenonsau sérieux les moralistes qui font des mi¬nes dégoûtées quand ils entendent parlerde prostitution, mais qui oublient quedans leur société, tout n'est que prosti¬tution : prostitution des bras, prostitu¬tion des cerveaux, prostitution des idées,prostitution du travail, prostitution deslois, et ainsi de suite, ad infinitum.Fermez ça, de grâce fermez ça !encore à propos fis l'affaire MiresQue de sottises au sujet de ce « faitdivers ». Les biens pensants ne veulentpas qu'il soit dit qu'un père puisse êtreincestueux — car c'est mettre en doutela sacro-sainte moralité de l'institution fa¬miliale. Et les mal pensants ne veulentpas qu'il soit dit qu'un travailleur — unconducteur de train présidentiel, s. v. p.
— ait pu être un père incestueux. Sansprendre parti, nous renvoyons ces gensmoraux — droitiers et gauchers — à larubrique des « pères indignes », commedisent les journaux de province. Nousleur conseillons de faire un petit tourdans les maisons centrales, ou au bagne,ils s'apercevront que l'attentat à la pu¬deur commis sur des filles mineures par

leur procréateur n'est pas un cas aussirare que cela. En général, ce sont desouvriers de la ville ou des champs queleur mauvaise étoile a amenés là. Legratin social sait se garer.A vrai dire, les affaires d'inceste n'ontpas un caractère exceptionnel. La pressen'en parle pas, car elles sont plaidées àhuis clos. On peut même dire que lesaffaires d'inceste sont plus fréquentesque les affaires de faux en écriture pu¬blique ou de falsifications de titres, parexemple. A en croire l'Œil de Paris, leParquet de la Seine n'en instruit pasmoins de cinq actuellement!Il s'agit naturellement d'incestes avecviolence, ou intéressant des « mineurs »,le Code pénal français ne punissant pasl'Inceste en soi, quand il s'agit d'indivi¬dus <( majeurs ».Dans tout ce qui a été dit à ce sujet,je n'ai guère noté de raisonnable que cesréflexions d'Albert Soutilou dans Ger¬minal :Oui, j'ai dit « instincts » ; et maintenantje vais dire une chose énorme. La sociétéet les lois de toutes les nations qui la com¬posent condamnent l'inceste. Mais les loisde la biologie ne le condamnent pas, et cel¬les du sentiment non plus. Il est stricte¬ment naturel qu'une mère ayant un filsbeau retrouve en lui l'image du bel amant,celui que son père fut à ses vingt ans. Etque cette ressemblance lui donne pour cefils des sentiments et des désirs renouve¬lant sur une autre incarnation rajeuniede lui-même son mari. Il est de même stric¬tement naturel qu'un père ayant une joliefille retrouve en elle l'image de la belleamante, celle que sa mère fut à ses vingtans. Et que cette ressemblance lui donnepour cette fille des sentiments et des désirsrenouvelant sur une autre incarnation ra¬jeunie d'elle-même sa femme.Et nul ne peut nier qu'il n'y ait dansces sentiments-là quelque chose d'aussiamoureusement pur que dans les émoisamoureux du couple paternel et maternel.Seulement cela ce sont les lois de la na¬ture. Et il y a celles des hommes. Et il ya le troublé immense que cette confronta¬tion donne. Et il y a le trouble immense duspectacle d'une hypocrisie contre laquelleil semble même inutile de réagir tant elleest devenue une seconde nature plus^ forteque la première et tant cette réaction ànous-mêmes qui sommes demeurés luci¬des réussirait à prendre une nature mons¬trueuse. Quelle humanité, bon Dieu !Annie Besant
Annie Besant est morte à 85 ans, cequi est un bel âge. Elle était célèbre àtravers le monde comme chef du mouve¬ment théosophique, mais elle avait jouéun rôle important dans le mouvementnéo-malthusien, quand, aux environs de1875, Charles Bradlaugh, Drysdale^ etelle-même résolurent de faire connaîtreaux déshérités les procédés de limitationdes naissances. On leur intenta un procès,à elle et à Bradlaugh, en 1877, qui eut unretentissement énorme. En 1927 — ellecourait sur ses 80 ans — Annie Besantassistait au banquet donné au HolbornRestaurant, à Londres, pour commémo¬rer le jubilé de la Malthusian League etdu procès Bradlaugh-Besant. Elle répon¬dit au toast proposé par R. B. Kerr, l'é¬diteur de New Génération et ses parolesdémontrèrent qu'elle n'était pas une re¬négate. Un an auparavant, d'ailleurs,
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LA VOIE TRIOMPHE DH SEMEDepuis quelques années, la littératurerelative aux sujets sexuels éclipse tout cequi jusqu'ici constituait les succès de li¬brairie. Une légion de docteurs — dontun grand nombre peut-être est mû par lerecord de la vente — ont rompu le demi-incognito des murailles de leurs cliniques,pour se lancer, par le livre et la brochure,à la conquête d'une popularité et d'unefortune que n'aurait pas apporté à leurcabinet la plaque apposée à la porte deleur demeure...Barbarie ? Réalisme ? Non pas. Sciencepositive servie dans des amphores de cris¬tal qui laissent voir leur contenu. Anti¬thèse de ce que servaient les âges révolus :tablettes griffonnées en latin, accessiblesseulement aux initiés — et cela, en des siè¬cles qui ne sont pas si éloignés de nous,tragiquement fanatiques et abrutis.Cela devait se produire ainsi. C'est lesexe qui s'impose. C'est l'espèce qui nousdomine. C'est le « germe » qui nous mo¬nopolise.L'ignorance du sexe qui nous fut impo¬sée par nos aïeux, victimes à leur tour deceux qui les avaient précédés, dont la né¬faste hypocrisie fit de l'éducation une thé¬rapeutique morbide — cette longue igno¬rance a créé cette réaction explosive, réac¬tion contre une ancestrale tendance où leconservatisme, imposé par des entités, em¬piétait sur les frontières de l'indivicluali-té. Il a suffi que les organisations (?) so¬ciales commencent à entr'ouvrir le robinetde la liberté pour que les individus se lan¬cent à la conquête du sexe, anxieux dedéchirer le voile et de contempler danstoute sa plénitude cette énigme devenuevérité, par laquelle ils se sentent menés ettyrannisés.C'est une anxiété de libération, unefaim .de vivre. C'est Epicui'e pactisant avecAristippe après vingt-quatre siècles. C'estle sexe réclamant sa place, de droit, dansle tourbillon téléologique. C'est l'Espècequi e'irnpose parce qu'il importe de conti¬nuer à vivre et à se surmonter.
* 4Nous assistons au début de l'évolutionsexuelle de l'humanité. Le mouvement estuniversel et harmonique. Techniciens et

dans une interview accordée à JamesWaldo Fawcett, et publiée dans Unity,elle avait proclamé « le droit pour lespauvres de posséder des informationsdonl les riches sont au courant déjà de¬puis longtemps » et énoncé qu'elle te¬nait la limitation des naissances commelégitime pour les jeunes mariés ou ceuxqui sont incapables ou indésireux de vi¬vre en célibataires. <c Je réalise, ajouta-t-ellc, le danger pour la civilisation de lamultiplication des inaptes. »une observation de SiirnerNotre ami A. Mauzé, revenant sur cedit de Stirner :
Tu ries pour moi qu'une nourriture ;de même toi aussi lu me consommes et mefais servir à ton usage.remarque :
« L'usage n'est point toujours consomma¬tion — tant s'en faut— : il peut amélioreret fortifier, au lieu de détruire, témoinsles bonnes initiations, les secours, etc....Cette idée de Stirner décèle un pessimismeexagéré. »

public se complètent : les auteurs entre¬tiennent la curiosité du public par la nou¬veauté du sujet traité et les conquêtesscientifiques : le public consomme leursproductions avec avidité. Le résultat nese modifie pas : se surpasser.Freud fonde sur le sexe sa psychana¬lyse et malgré que la grossièreté des scri¬bouillards obscurcisse ses théories de dé¬rivations tangentielles, l'origine sexuellede nos actes s'affirme et se confirme. Kret-schmer et d'autres y souscrivent.Maranon, Bonifia, Falta, Noël Paton etune infinité de physiologues et d'endocri¬nologues démontrent expérimentalementla corrélation physiologique existant en¬tre les sécrétions sexuelles internes et laphysiologie en général.Pende, Freud, Kretschmer, Nemilow etbeaucoup d'autres démontrent égalementl'intime corrélation existant entre le sexeet la psyché.La psychiatrie et la criminologie étu¬dient et découvrent une source copieusede causes déterminantes dans les méan¬dres de la sexualité : Jiménez de Asua, Sa-cristan, Colas, Salvador, Pascual, RuizFunes — pour ne citer que quelques noms
— contribuent publiquement à ces recher¬ches.Ma.lthus, économiste, ressuscite dans sesinnombrables disciples, attribuant à la viesexuelle la capacité de résoudre à elle seulele problème économique de la société.Lee eugéilistes préconisent une futureArcadie grâce à la rationalisation sexuelle.Maranon, Lipschutz, Steinach, etc., ré¬clament les aberrations jusqu'ici regardéescomme infânïee, pour le Jourdain purifica¬teur de la Pathologie.Et Nemilow et d'autres généralisent l'im¬portance du sexe jusqu'à lui faire annihi¬ler l'homme.Déjà l'amour romantique et le mysti¬cisme sont reconnus dérivations sexuelleset de même, quoique plus tangentiellement,l'esprit révolutionnaire et jusqu'à la poli¬tique.Les investigateurs contemporains du se¬cret du Sphinx, les successeurs des alchi¬mistes médiévaux, les chercheurs empiri¬ques de l'elixir de l'éternelle jeunesse seservent aujourd'hui de leurs bistouris etde leurs seringues dans le domaine sexuel,mais en se fondant sur des bases scientifi¬ques contrôlées.La boussole du sexe oriente toutes choses.

« Il faut savoir : fi faut remplacer lemystère du sexe par la vérité du sexe... »,proclame Maranon. Dans El Angel de So-doma _ l'Ange de Sodome, roman de H.Carta •— José-Maria Vélex-Gomara ne sesuicidera pas comme l'avait fait son père ;il se soumettra à un traitement opothéra-pique ou à des greffes glandulaires.Déjà, la société au lieu de tuer .les cri¬minels-nés, les stérilise selon la méthoded'un Steinach, d'où s'ensuit une cure derégénération qui transforme très souventla nature du sujet.txxiittisxxxtxzxxtittxxxitnmutttxixtxttitttxisiiœuJ'avoue ne pas apercevoir de pessi¬misme dans la phrase de Stirner. Quandon initie quelqu'un à une « bonne » con¬naissance — sans chicaner sur le sensde « bonne » —, lorsqu'on secourt quel¬qu'un, on se laisse sûrement consommer,usager par lui. Mais la volupié ressentie,le plaisir éprouvé à dispenser cette ini¬tiation ou ce secours fait que la consom¬mation, l'usage est réciproque. •—E. Armand.

L'opothérapie sexuelle ou les techniquesde revigoration capables de nous procurerune exaltation sexuelle personnelle nousfont entrevoir un avenir de demi-panacée.Cette divulgation sexuelle a déjà créél'inquiétude pédagogique de l'éducationsexuelle, thème ardu et encore timidementeffleuré dans la pratique, mais admis sansréserve comme étant d'urgente nécessité.Cette divulgation sexuelle entraîne 1'hu-ma.nlté vers de nouvelles et audacieuse»formes d'organisation sociale, sous le si¬gne de l'amour libre.La morale troglodyte commence à vacil¬ler sous les coups de fouet de la divulga¬tion sexuelle. La connaissance du sexerévolutionnera le monde. Et nous marchonsà cette connaissance avec une célérité adé¬quate à notre époque. Et l'Espèce nous yincite avec l'appât de l'érotisme.Nous sommes des cellules de l'Espèce —les mannequins du sexe — des instrumentsque le « germe » utilise pour assurer sapermanence tout à travers l'évolution ter-raquée et cosmique... La connaissance dusexe n'est-elle pas de toute importance ?L'ignorance du sexe n'est-elle pas choselamentable et fatale ?...La connaissance du sexe, l'étude dusexe, est la pierre angulaire qui conduiral'Humanité à jouir sur la Terre du Para¬dis auquel rêvaient les déistes grégai¬res. — a. G. Llaurado.
Questions d'éducation

cueillette de noix
Dans quelle mesure les parents prennent-ilseffectivement soin de leurs enfants ? A quelpoint les aiment-ils ? En tant qu'être hu¬mains ?... Il semble parfois qu'un père ou unemère ire petit accepter son enfant pour sa qua¬lité d'enfant tout simplement mais qu'il leconsidère comme un elrfant extraordinairementdoué, capable par la suite d'exercer une pi'o-fession libérale, ou d'être un artiste brillantou un leader travailliste, ou de remplir quel¬que autre situation qui lui permettra de sor¬tir du rang et de se distinguer du reste desouvriers. Tel père.ou telle mère sacrifiera sou¬vent la santé de son enfant pour qu'il puisseacquérir des diplômes scolaires qui, pense-t-il,le conduiront aux marques de distinction dansle monde .adulte.Un petit garçon de sept ans sonnés, grandpour son âge, vint un jour à notre école, prêtà se dépenser dans toutes les activités que lemonde pourrait lui offrir. Il grimpait dans lescharrettes de i fermes, il aidait à traite les va¬ches, montait à cheval et exécutait quantitéde petits travaux. Quand les autres enfantsrentrèrent en classe il en trouva un ou deuxavec qui s'associer et immédiatement bâtit desplans pour se livrer à de nouvelles besognes.Autour de l'école, au réfectoire, au dortoir, ilétait plein do malice, mais il ne s'intéressaitpas à la classe. C'était un nerveux. Il avaitdes yeux sans cesse en mouvement et ne pou¬vait rester en place cinq minutes de suite. Cedont il semblait avoir besoin pour sa crois¬sance était dé s'ébattre à la ferme, de s'amu¬ser dans le préau et de s'adonner autant quepossible à des jeux corporels. Il poussait viteet il lui fallait des jeux physiques pour con¬sommer son énergie et se maintenir en bonnesanté. Un travail imposé aurait agi à l'encon-tre de son tempérament nerveux, en lui trou¬blant l'esprit. Avec Un ou deux de ses cama¬rades, il projetait de nombreuses et diversesactivités, quand un jour on découvrit qu'il yavait des noix d'hic.kory à ramasser dans leschamps. On leur donna la permission d'enfaire la cueillette. Et ils revinrent enthou¬siasmés, mais fatigués. Voilà une aventureau moins. Us n'avaient plus d'énergie à dé¬penser en malice. De semblables expéditions
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l'Amour ef la
i. - Autrefois et aujourd'huiL'ancien idéal -— basé sur le rapt et laviolence — justifiait la jalousie à tous lesdegrés. Il y avait même une loi non écrite,mais très observée, qui exemptait de blâ¬me et même honorait l'assassin par jalou¬sie.lie nouvel idéal condamne la jalousiecomme le plus grand crime qui soit aprèsle rapt et considère les meurtriers parjalousie comme les plus criminels et lesplus abominables de tous les assassins.Cet idéal proclame que, considérée en face,la jalousie, en tant qu'émotion, est un raptspirituel, parce qu'elle est le désir de pren¬dre ou de retenir, par force ou par crainte,l'amour qui n'est plus librement accordé.L'ancien idéal consistait, par un enjôle¬ment quelconque ou une autre pression,à induire la femme à abdiquer sa libertéd'aimer au profit du pouvoir d'un homme.Le nouvel idéal proclame la liberté ina¬liénable d'aimer pour la femme, sentimen¬talement et corporel!emetil, et peu impor¬te ce qu'elle promet ou donne, du momentoù elle retire son consentement elle rega¬gne son entière liberté.Le vieil idéal marital prétendait hypo¬critement avoir pour but le bien des en¬fants, mais il ignorait absolument l'eu¬génisme. Son objectif véritable, commetout le monde le savait, était d'exercerun contrôle sur le sexe de la femme auprofit de la passion et du plaisir de l'ho¬me. Peu importait que fût d'une parfaitesa.nté la femme qui avait été trompée etjetée dans un mauvais mariage ; peu im¬portait que la race eût besoin de beauxenfants nés d'elle •— peu importaient lanullité et l'état de maladie du mari — peuimportaient les qualités de l'homme (endehors de son mari) qu'elle souhaitaitcomme père de ses enfants — la loi, lareligion, la société accomplissaient, toutce qui était en leur pouvoir pour qu'ellerestât dans sa situation et pour lui ren¬dre difficile de reconquérir sa liberté.Elle devait affronter le scandale et faireface aux dépenses d'un procès de divorcepour retrouver son indépendance... lors¬qu'elle réussissait. Et si le mari qu'ellelaissait était assez jaloux pour la tuer,elle et l'homme mieux doué qu'elle pré¬férait, il avait une excellente chance d.'ac:quittement respectable, tandis que si c'é¬tait l'homme mieux doué qui tuait le mari,il était à peu près sûr d'être condamné àmort; pour le moins, d'être socialementfrappé d'ostracisme.Naturellement, dans les conditions arti¬ficielles du vieil ordre de choses, il y avait

suivirent pour les pommes et les noix et ilsparaissaient s'y faire du bon temps, gagnerle goxit de la terre et apprendre quelque chosede la nature du plein air. -sQuand les parents, à la fin de la semaine,vinrent voir le petit garçon, ils s'intéressèrentmédiocrement à ses autres activités, maisbeaucoup à son travail scolaire. Le père, unbrave homme, demanda à la mère si elle vou¬lait que son fils grandisse pour faire une« cloche muette », en mentionnant qu'il avaitgâché plusieurs semaines de sa vie sans allerà l'école. Il ne fut pas question de ce que re¬tiraient sa santé, son initiative, son véritabledéveloppement mental et spirituel de cetteauto-activité'.. Et ou l'envoya dans une écoleoù les règlements, l'assiduité au travail sco¬laire et la poursuite des prix auraient la placeprédominante dans sa carrière d'écolier. —Alexis C. Ferm.

beaucoup de vérité. Dans l'ancien tempsoù la guerre était constante, une femmequi n'était pas la propriété d'un hommecourait le danger d'être la. proie de la con¬voitise de tout homme et ses enfants ris¬quaient d'être négligés.Une mère non mariée, quelle que fût savaleur morale, était rejetée et tenue endisgrâce, et ses enfants, quelle que fûtleur beauté, étaient marqués, leur vie du¬rant, d'un stigmate de reproche. La mèreétait « tombée » et « perdue » et l'enfantun » bâtard ». Et une femme qui, soit parnécessité, soit par goût, ne s'était jamaismariée était, même à la fin du xix° siècle,regardée plus ou moins pitoyablementavec mépris ou tournée en dérision. Dansces conditions, peu importait que le pèrefût « mal doué », l'enfant né dans le ma¬riage était honorable et on ne s'occupaitguère des qualités des parents; l'enfant néhors du mariage était une honte et lesefforts de la mère pour l'élever convena¬blement étaient rendus difficiles. Ainsidans ce vieil ordre de choses qui est en¬core en grande partie l'ordre présent, l'a¬mour libre et la libre procréation produi¬saient et produisent encore ordinairementl'infortune, les soucis, les difficultés, peut-être la ruine.La société tout entière pendant dessiècles s'est constituée hostilement pourles anéantir. Car peu importe ce qu'onpeut prétendre, le véritable motif du vieilidéal n'était pas la production d'enfantstrès beaux et heureux, mais de placer lafemme à la merci de l'homme et de la for¬
cer à avoir de lui tous ses enfants, peu im¬portent les résultats pour les enfants eux-mêmes.Le nouvel idéal dit qu'il peut y avoirdeux motifs différents — mais égalementhonorables — aux unions sexuelles hu¬maines — qui peuvent être disjointes ouse fusionner selon les circonstances. D'a¬bord une union de camaraderie amou¬
reuse satisfaite qui peut très bien existermême entre ceux qui se savent inaptes àla paternité ou maternité, s'ils évitent deprocréer; secondement, une union en vued'avoir des enfants eugéniques — qui peuttrès bien exister entre gens qui se saventinaptes à une camaraderie prolongée entant qu'amants, pourvu qu'ils s'arrangentconsciencieusement, et pourvoient au bien-être des enfants. Et évidemment le mêmecouple peut réaliser ces deux buts, ce quiest souvent, mais non nécessairement,l'arrangement le plus idéal.En nous penchant sur le passé, nousvoyons que pendant une suite innombra¬ble de siècles, la femme a été élevée parl'homme comme une espèce d'animal do¬mestique pour l'aimer. La fonction quela nature assignait à la femme était dedésirer, de créer et d'aimer les enfants.L'homme s'est interposé entre la mère etles enfants et a détourné à son profit toutl'amour qu'il pouvait, en considérant l'en¬fant surtout comme une sorte d'accident.Mais la nature et, l'homme à la fois ontdonné à la femme une vocation amou¬
reuse. La nature amoureuse de la femmea été développée, stimulée, cultivée detoutes les façons possibles, à travers tou¬tes les périodes du passé. L'amour doncest le plus grand intérêt dans la vie de lafemme, sa fonction sociale, sa nourriturespirituelle, sa source centrale de bonheur.Une société véritablement saga et humai¬

ne, une humanité vraiment chevaleres¬que, donneraient à la nature amoureuse dela femme toute chance de s'exercer libre¬ment et d'être satisfaite et lèverait tousles obstacles de sa route.Le nouvel idéal amoureux insiste avanttout pour que cette nature amoureuse dela femme soit entièrement libre, et jouissede tout l'honneur et de tout le respect so¬cial concevables — et secondement quel'enfant qu'elle peut désirer et aimer nonseulement soit aussi parfait que possible,maie encore que lui soient dispensés toutl'amour et toute l'aide sociale pour qu'ilse perfectionne. Hors cela, pas de civilisa¬tion à espérer.18. lins rsolîSs expérienceAu début et au milieu du siècle dernier
une remarquable expérience sociale futmenée à bien dans le haut de l'Etat deNew/York. -Son animateur et initiateurétait un homme extraordinaire : John Hum-
phkey Noyés. Il fonda une nouvelle sectereligieuse, ce qui ne nous intéresse pas ici,sauf pour dire que cela contribua proba¬blement à produire cette solidarité et cetteloyauté qui maintinrent ce milieu pendant40 ans. Ce groupé fut la communautéd'onéida (1) que nous désignerons commeune des sociétés les plus avancées que lemonde ait jamais connues et le meilleurprototype de ce que sera la société futuresi jamais le monde devient vraiment civi¬lisé. Ce n'était pas parfait forcément, maissi le monde entier était bâti sur ce mo¬dèle, nous en serions pratiquement au
« millenium ».Car, dans ce milieu, la femme était libreet toutes les institutions étaient faites envue du bien de l'enfant.En tant que société communiste dont lesmembres vivaient en harmonie et qui s'éle¬
va rapidement de la pauvreté à une véri¬table richesse, possédant une maison com¬mune confortable et même luxueuse, dèsateliers prospères et une ferme modèle,possédant toutes les bonnes choses de lavie matérielle et donnant à ses enfants lameilleure éducation de l'époque, un Collè¬ge y compris, — l'expérience fut remar¬quable assurément, mais son importancepour nous consiste dans son attitude àl'égard de la vie amoureuse.La communauté d'Onéida avait ce qu'ona appelé le mariage complexe. Je n'ai ja¬mais pu découvrir si dans ce milieu il n'yavait qu'une vaste famille qui comprenaittous les membres, ou s'il y avait plusieursfamilles distinctes. Mah cela n'a pas d'im¬portance, l'essentiel est que dans cette fa¬mille tous les maris étaient les maris detoutes les femmes; et toutes les femmesétaient les femmes de tous les maris. Je
ne recommande pas personnellement cetteorganisation, elle aurait pu facilement dé¬générer en un mauvais arrangement, maiselle comportait cette caractéristique salva¬trice qu'au dedans de l'association toutesles femmes étaient libres, libres économi¬quement et égales à tous les hommes dansla communauté — et libres de refuser lesbaisers d'un homme quelconque, de l'unou de tous ces maris communs. Et la com¬munauté tout entière se chargeait des en¬fants pour les aimer et les soigner.
(1) Nous avons souvent parlé d'Onéida dansl'en dehors et y faire allusion encore une foisn'est pas de trop. Mais J. W. IJoyd aurait ditajouter que pour éviter les froissements, lesoffres dé relations sexuelles entre les « colons »leur étaient communiquées par un tiers. C'està cette circonstance que certains attribuent labonne harmonie qui régna entre les co-asso-ciés.
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Dans notre société actuelle des millionsde femmes sont liées à des maris pourqui elles éprouvent de l'aversion, simple¬ment parce qu'elles ne voient aucun autremoyen d'entretenir leurs enfants. Pourl'amour de leurs enfants elles restent etcontinuent à engendrer d'autres petits in¬désirés. Aucun esclavage de cette sorte nepesait sur les femmes d'Onéida.Noyés, l'initiateur, avait découvert sirendu caractéristique de son mariage encommun une méthode très pratique ettrès efficace de limitation des naissan¬ces, qu'il dénomma « continence masculi¬ne » — maie continence. Appliqué conve¬nablement, ce procédé devait fournir lemaximum de satisfaction aussi bien quede sécurité contre la progéniture indésirée.Par conséquent, les femmes étaient entiè¬rement libérées de la crainte ou de la con¬trainte dans leur vie maritale. 11 n'y avaitpas d'avortements dans la communauté, onn'usait pas non plus de drogues ni d'anti-conceptifs styptiques ou mécaniques.3° Cet homme remarquable fut l'un despremiers disciples de Galton et appliquala doctrine de l'eugénisme dans la commu¬nauté. La « continence masculine » étaituniversellement employée, à moins qu'iln'y eût un réel désir des enfants, et dansce cas, la science était invoquée. — A cesujet, je citerai une autorité médicale indiscutable, le Docteur Henry G. Brainerd,de Los Angeles, ancien président de l'Asso¬ciation médicale de Californie. Dans unpetit livre : Eugenics from a Physician'sstand-point (L'eugénisme du point de vued'un médecin), reproduction d'un discoursqu'il prononça en 1923, en quittant la pré¬sidence de cette association, il a écrit cequi suit, concernant la communautéd'Onéida :
« Dans cette expérience..., les couplesétaient examinés par un comité, dont deuxmembres étaient médecins, quant à leuraptitude mentale, physique et spirituelle àengendrer. 58 enfants naquirent dans cesconditions, de 1869 à 1879. Aucun d'euxn'était sourd, muet, difforme ou idiot. Ily en eut.un néanmoins qui reçut unefracture déprimante du crâne à l'âge desept ans, qui fut retardé ensuite dans sondéveloppement mental, mais depuis samaturité, il subvient à ses besoins en tra¬vaillant dans une ferme ou dans un maga¬sin. Il y eut aussi un accident de nais¬sance qui produisit une incoordinationmusculaire, mais celui qui en fut la vic¬time est normal mentalement ; c'est un'contremaître qualifié. Jusqu'en septembre1921, c'est-à-dire 52 ans après le début aocette expérience, six décès sont survenusparmi ces enfants, un d'une tumeur aucerveau, un de fièvre scarlatine, un d'ané-vrisme, et 3 d'accident, soit 13 p. 100 seule¬ment du taux de la mortalité aux Etats-Unis durant cette période. Les parents, aunombre de 80, ont manifesté une longévitémarquée ; 8 moururent entre 29 et 55 ans ;44 entre 55 et 89 ans ; et 28 septuagénairesexistaient encore en 1921, démontrant avecquel soin le comité les recrutait...Dans cette expérience d'Onéida, il n'yeut ni criminels, ni prostituées, ni pau¬vres, ni ivrognes, ni fous, un seul retardéen raison d'une blessure à la tête, aucund'eux donc à la charge de la société. »Il y a un demi-siècle que cette remar¬quable et brillante expérience faite par unpetit groupe d'idéalistes dans un endroitécarté de l'état de New-York et, depuis,pas une expérience de la sorte n'a ététentée dans tout notre mondé soi-disant

iiwr© iryn
et la psychanalyseA la veille du jour où se sont ouverts lesdébals sur l'incendie du Reichstag, nousrecevions l'article ci-dessous. Nous ne pen¬sons pas que le fait d'avoir mis le feu àune construction revête une valeur révo¬lutionnaire quelconque. Détruire des mo¬numents publics, parce que symbolisantune religion, une politique, ou l'un ou l'au¬tre des ■aspects de la civilisation que noussubissons et leur accorder trop d'impor¬tance, sinon rappeler le geste mystique de.sfanatiques du christianisme primitif jetantà bas les idoles et démolissant les temples.Il ne nous semble pas non plus que le gestede Van der Lubie, par les persécutionsqu'il a initiées, ait été opportun. L'incen¬die d'une salle de séances d'un parlementne valait pas cinq minutes de torture infli¬gée à un adversaire du nazisme !Cependant, à cause de leur originalité etpar souci d'impartialité, nous publions leslignes suivantes. — E. A.Le Comité pi'ondial d'aide aux victimes dufascisme hitlérien a trouvé une méthode touteparticulière de venir en aide aux emprisonnésde l'incendie du Reichstag. Il s'est constituéen tribunal pour les juger — fictivement —.Et sans attendre que ,ce procès fictif ait eulieu, il a publié les termes et les considérantsde son jugement futur, avec appréciation com¬plète du caractère, de la responsabilité, et dela culpabilité des inculpés.C'est déjà une première originalité juridiquequi n'a, crovons-nous, aucun précédent con¬nu. La deuxième originalité est que le tribu¬nal fictif, réuni à Londres, fonctionne hors dela présence des accusés et des témoins, sanscontrôle public, sans jury et sans code. La troi¬sième est qu'il fait appel à des témoignagesessentiellement policiers et qui, plus est ano¬nymes, dont les auteurs échappent ainsi àtoute responsabilité réelle ou « fictive » en casde fraude de. leur part.Enfin, ce qu'il y a de plus remarquable dansle tribunal du Comité mondial, composé dedouze juristes et policiers universellement con¬nus, c'est qu'il a. complètement renoncé à pla¬cer l'affaire du Reichstag su/ son terrainpolitique, ou sur son terrain politico-juridique.Il a transformé un grave problème historiqueen une affaire de mœurs, puis cette affaire demœurs en un problème de ;p$ychô'-pathôlogïë,et, finalement, les douze juristes se sont trans¬formés en experts, que dis-je, en théoriciens dela psychanalyse. —o—Il s'agissait d'embrouiller la cause la plus 'simple du monde. Un ouvrier révolutionnaire,dégoûté des partis et de leurs boniments par¬lementaires,.; assiste à la déroute de l'Allema¬gne prolétarienne en face du fascisme. Il voitles masses courir aux urnes au lieu de prendreles armes, et se jeter ainsi dans la gueule duloup. T1 éscâlade nuitamment le Reichstag, sefaufile dans la salle des séances; et y met lefeu. Cueilli à la sortie, il déclare avoir agi

« contre le capitalisme international ». Onl'emprisonne, on le cuisine pendant six moispour lui faire avouer des complices. Il prendtout sur lui, regrette de n'avoir pas mieuxréussi, et sans ajouter un mot, s'acheminetranquillement vers la potence. Voilà l'histoirede Van der Lubbe et on peut se demander àquoi bon un contre-procès pour prouver queTorgler, Dimitroff. Popoff et autres chefs dela IIIe Internationale n'ont pas été ses com¬plices; puisque l'accusation n'a pas de preuvescontre eux, et que Van der Lubbe déclare neles avoir jamais rencontrés !
civilisé, bien que Galton soit mort depuislongtemps et que les savants aient trom-petté les mérites de l'eugénisme. Pour¬quoi ? La réponse surgit tout de suite: par¬ce que notre système de mariage actuel etles lois de l'opinion publique qui, inévita¬blement, en émanent et le soutiennent, nepeuvent et ne veulent tolérer une innova¬tion qui leur serait si fatale. — J. WilliamLloyd.

Oui, tout cela est très simple en effet, maisne fait guère l'affaire des partis antifascistesen Allemagne. Car adopter la version de Vander Lubbe, c'est reconnaître que tous les fiersà bras du Front Rouge et du Front, d'Airainavec leurs millions d'uniformes, leurs sermentscollectifs, leurs poings levés, leurs ceinturesloopings et leur discipline militaire se sontconduits comme le plus veule des troupeauxde moutons. C'est reconnaître qu'un homme,
un seul, a agi de façon logique et virile, aumilieu de la débandade générale. Cela, lé Co¬mité mondial est justement créé et mis aumonde pour le cacher. Et alors, au nom despartis banqueroutes, des chefs enfuis et desorganisations en carence, il proclame : « Nouïavons été trahis ! — nous avons été trahis parle provocateur Van der Lubbe! ».

-T-0—
Depuis près de sept mois, quotidiennement,l'Humanité et le Populaire accolent le nom deVan der Lubbe et le mot « provocateur ».De temps en temps, pour varier le plaisir,on ajoute : « nazi », « hitlérien », « complicede Goering », « agent de Deterding », ou bienencore plus récemment « fripouille », « tante »,

« assassin », « pédéraste », « morphinomane »,
« individu pervers et 'sadique », « petite putainà moitié aveugle » et autres gentillesses.Il appartenait au Comité mondial pour l'aideaux victimes du fascisme hitlérien (drôled'aide, et dont Van der Lubbe se serait bienpassé) de faire la preuve de toutes ses affirma¬tions, qui avaient été jusqu'à présent répétées,niais non démontrées.Cette preuve, le Comité mondial la donnedans son ouvrage officiel « Le Livre Brun ».Le raisonnement est le suivant :Van der Lubbe a incendié le Reichstag. —Or un tel crime, psychologiquement, est l'in¬dice d'un détraquement, d'une mentalité mor¬bide, etc. a Freud »..., « le cas 'Wagner »...,
« le complexe de Parsifal »..., « Néron »...,
« Erostrate »..., « Héliogabale »... Bref, l'in¬cendie du Reichstag ne peut être que l'œuvred'un mégalomane à tendances homosexuelles.Dès lors, le Comité mondial transforme leprocès politique en affaire de mœurs, Il lancesur la Hollande et sur l'Europe entière, moyen¬nant de « grosses sommes d'argent », une nuéedo mouchards zélés, avec missiSn de découvrirles preuves de la mégalomanie et de l'homo¬sexualité de Van der Lubbe. Ces messieursrecueillent des arguments décisifs : « A douzeans, il fuyait la société des filles »... « A seizeans, on ne lui connaissait pas de maîtresses »...
« Il était correct avec, les femmes de sescopains »... « Il a essayé de traverser le Pas-de-Calais à la nage »... « Il s'était épris d'uneprostituée hongroise qu'il voulait tirer du bor¬del »... « Il fréquentait de pauvres diables dechômeurs; et les faisaient parfois coucher aveclui »... « Il méprisait l'argent »... « Il n'étaitpas comme les autres »... « En Bavière', ils'est trouvé à Munich en même temps queRoeinn et Bell, chefs nazis et pédérastes notoi-

■ i'es »... Etc., etc..Bon, en voilà asséz pour corroborer lesdéductions psychanalytiques du Comité mon¬dial : Van der Lubbe est pédéiaste, et sinonmorpbimane, du moins mégalomane, ce quiindique par soi-même une affinité profondeenvers Hitler, Goering, etc.Van der Lubbe incendiaire, donc pédéraste,donc fasciste, donc provocateur. Tel est leraisonnement extrêmement simple sur lequel
se base. Le Livre Brun pour en venir à sesfins. Il se suffit à lui-même. Les preuves maté¬rielles que l'on donne à l'appui, ne sont pasdes preuves, mais des déductions, des corollai¬res de cette équation fondamentale.Par exemple, la maison n° 56 de la UitersteGracht, à Leyde, est appelée un bouge, unecaverne du vice, etc., uniquement parce queLubbe y fréquentait. Les pauvres bougres d'ou¬vriers qui l'habitent n'en sont pas encorerevenus de stupéfaction, depuis que le reporterdu journal « Telegraaf » est venu les inter-w'ievër sur les moeurs spéciales qui régnaientdans' leurs foyers (la plupart sont mariés etlui des relations homosexuelles. Isaac Vink aavait été cuisiné par les mouchards de la com¬mission d'enquête qui lui ont demandé si Vander Lubbe était pédéraste. Tombant des nues
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à cette question inattendue, il a répondu naï¬vement « bien sûr que non », à preuve qu'ilavait couché plus de cent fois dans le mêmelit que Lubbe, lorsqu'il était en chômage et nepouvait payer sa chambre. Cette réponsed'Isaac Vink, nous la trouvons transcrite dansle « Livre Brun » sous la forme suivante :
« Il est établi que Lubbe entretenait aveclui des relations homosexuelles. Isaac Vink araconté à notre enquêteur qu'il a souvent cou¬ché avec Lubbe dans le même lit » (page 52).

— Et voilà comment on écrit l'histoire.Il est à peine besoin de dire que si Lubbeavait véritablement entretenu avec sesy cama¬rades de travail ou de lutte ces amitiés _Pafj-.sionnées qui étaient à la base des vertus juvé¬niles de l'ancienne Grèce, nous n'y verrionsrien qui. puisse influer en bien ou en mal surnotre jugement à son égard (politiquement etjuridiquement parlant).Mais le fait est que le « Libre Brun » n'offreaucune démonstration objective des conclusionsqu'il pose ; il en donne une démonstrationpsycho-pathologique, et c'est donc sur ce ter¬rain que nous sommes forcés de nous placerpour la critique.Le Comité mondial, après avoir quitté le ter¬rain du procès virtuellement politique et dumouchardage tchékiste, pour celui du procès etde la police des mœurs, et après que ses hom¬mes de confiance ont eu vraiment inspecté lesbidets et les sceaux de toilette d'un certainnombre de Leydoises piour y chercher la tracenégative de la pédérastie de Van der Lubbe
— a définitivement abandonné le terrain vir¬tuellement juridique pour se constituer encénacle psychanalytique. De son propre chef,il s'est placé sous la présidence virtuelle duDocteur Sigmund Freud — dont le nom estcité plusieurs fois en témoignage, bien que leDocteur Freud n'ait pas L'habitude de mettrela psychanalyse au service de la police, ni deprocéder à des analyses de gens qu'il n'a ja¬mais vug et dont il n'a aucun moyen d'explo¬rer l'inconscient.Rien d'ailleurs n'est moins psychanalytiqueque de décréter si un individu est homosexuelou normal, étant donné que, pour Freud, l'ho¬mosexualité' est un moment, universellementrépandu de toute sexualité, et non pas unecatégorie criminelle ou une essence psycholo¬gique séparée.Pour la première fois, on aura vu des expertsen psycho-pathologie, dont aucun n'est psycho¬logue, ni médecin, prétendre déterminer à dis¬tance non pas seulement le degré de responsa¬bilité d' (( un criminel », mais encore la ques¬tion de savoir ce qu'un homme a fait exacte¬ment, dans quel but il a incendié le Reichs¬tag, dans quel but il s'en est accusé tout seulet dans quel but il se dispose à parler, agir etmourir en révolutionnaire. Et ces hommesviennent nous dire avec une conviction com-municative que Lubbe a incendié le Reichstag,qu'il souffre la prison, qu'il se comporte enrévolutionnaire, et qu'il est prêt à mourir,uniquement par amour homosexuel pour uncertain Docteur Bell qui est mort, ou pour onne sait trop quel autre nazi ! ! ! Détraquement,névrose, perversité, etc. sont les mots queLe Libre Brun emploie à cet effet. Je ne saistrop si le lecteur se rend compte du degré dehauteur sublime dans l'exaltation d'un senti¬ment humain que suppose une telle conduite.Mais, ici, précisément, le surhumain équivautà l'absurde. Il est des sentiments qu'on nesimule pas'. On ne nous fera lias croire que lafoi révolutionnaire de Lubbe, sa haine de latraîtrise et du mensonge n'aient pas été unmobile suffisant pour brûler le Reichstag, criersa haine au régime et offrir sà gorge au bour¬reau — que celui-là soit simulé et qu'il en faillechercher un autre. Et, d'ailleurs, quel profitles nazis pouvaient-ils retirer du geste d'unhomme qui montre aux ouvriers allemandségarés le chemin de l'action directe et dusacrifice volontaire, individuel, souffre, se tait,n'avoue pas de complices et tombe enfin, sousles huées des uns et les crachats des autres
— prémices éclatants d'une immortalité de lagloire. ■— A. P.

Je suis un disciple du philosophe Dionysos.J'aime mieux être un satyre qu'un saint, —F. Nietzsche.

le problème
m. -• Maries milles
Cette hypothèse m'a été suggérée par lalecture de l'intéressant ouvrage de R. etY. Àllendy — Capitalisme et Sexualité(Paris, 1932) — qui examine le problèmede l'origine de l'exogamie à la lumière dumatérialisme historique et de la psychana¬lyse. Dans cet ouvrage, la théorie de lapromiscuité totale originaire mise à part,l'inceste est présenté comme étroitementlié à la constitution de la famille primi¬tive et il se présente une hypothèse selonlaquelle : « le père maintient — sinon àsa propre disposition sexuelle (puisquenous manquons d'affirmations sur ce point)

— du moins sous son interdiction sexuelle,
non seulement ses femmes, mais ses filles,
ne permettant à aucun mâle de les appro¬cher jamais ». Ce serait « le régime desprimates ». Ensuite serait venu « le stadehumain le plus archaïque : un mâle pos¬sède en propre ses femmes ; il tolère queses descendants, filles et garçons, aiententre eux des rapports sexuels pourvu queson commandement sur toute la troupereste assuré ». On constitue la gens ; « lesgentes peuvent se rapprocher, sous la pres¬sion de certaines circonstances naturelles,vivre côte à côte en bonne intelligence,trouver des avantages à ce rapprochement.A partir de ce moment, l'endogamie dansle sein de la gens cesse d'être une néces¬sité absolue. Les chefs de chaque genspeuvent tolérer un échange sexuel entreleurs membres respectifs, à condition queleur suzeraineté ne soit pas compromise.C'est avec l'exogamie que la filiation matri¬linéaire revêt toute sa signification en tantqu'affirmation de la souveraineté de lagens. Chacune prête "ses filles pour la fé¬condation, mais les garde pour la repro¬duction : on accepte que les mâles étran¬gers donnent leur semence, à conditionqu'ils ne réclament aucun droit. Tout enmaintenant l'intégrité de la gens, malgréles exogamies, la filiation matrilinéaireaurait préparé l'extension sociale de lagens à une unité plus vaste : clan, phra¬trie, tribu.

» De ce moment daterait l'usage de con¬fier les enfants d'une femme à son frère,comme pour assurer ce dernier qu'il n'arien perdu de sa dignité par l'exogamie desa sœur, sorte de souvenir du stade ancienoù la sœur ne pouvait procréer qu'avecson frère ou demi-frère. De ce, même mo¬ment daterait, à titre de vestige, le mariagepar groupes, un certain nombre de gar¬çons d'une gens s'unissant à des fillesd'une autre gens en sortes de c'ubs conju¬gaux, vestige de la promiscuité relative quiexistait dans une même famille entre lesfrères et les sœurs. Les mâles n',avaientpas le droit d'être jaloux puisque leurfonctionnement sexuel n'était qu'une sortede tolérance, consentie par les chefs de lagens.
« C'est peut-être l'extension des relationsexogamiques et l'organisation de groupe¬ments sociaux assez denses entre les gen¬tes autonomes qui permit cette granderévolution familiale que fut, à l'aube dela période histoi-que, la conquête, par lesfils de la gens, du droit de posséder, d'unefaçon autonome et chacun à la manièred'un chef, ses femmes et ses enfants. »La seule conclusion qu'il me semble pos¬sible de tirer de cette rapide excursion dansle domaine des théories sur l'origine de

Je l'inceste
l'exogamie est que : l'interdiction de l'in¬ceste a eu des origines diverses, répondantaux diverses conditions objectives de la vieprimitive et aux divers degrés de dévelop¬pement de la société humaine.Nous pouvons, maintenant, nous aventu¬rer sur le domaine psychologique, qui offreun sol plus solide, comparé aux sablesmouvants de l'ethnographie.u. - la cûtiaiialion contre l'incesteExlste-t-il une répugnance instinctive àl'endroit de l'inceste ? Aristote (Histoiredes animaux, livre IX, chap. XXXIV) nousrapporte le suicide d'un cheval, désespéréd'avoir vécu le cas d'Œdipe. Un roi deSyrie possédait une merveilleuse jumentqui lui donnait les meilleurs poulains, etil pensa accoupler l'un d'eux avec la mère.Le poulain se rebiffa et l'on dut voiler latête de la jument pour que son fils ne lareconnut pas. L'accouplement se passarégulièrement, mais une fois la jumentdévoilée, son fils, horrifié, alla se préci¬piter du haut d'un rocher.Cette histoire, légendaire évidemment,est souvent citée comme exemple par lesmoralistes (7).Cependant, toutes les études et l'obser¬vation générale sur la vie des animauxdémentent l'existence d'une répugnanceinstinctive à l'endroit de l'inceste, et c'estseulement chez certains micro-organismesque l'on peut peut-être constater quelquesphénomènes favorables à la thèse d'unerépugnance organique à l'embrassementincestueux entre consanguins (8).Westermarck, en se basant sur les obser¬vations de Charles Darwin, a formulé unethéorie selon laquelle la répugnance aumariage entre consanguins dérive essen¬tiellement du fait que ceux-ci vivent touteleur jeunesse dans une grande intimité.A. Forel, exposant ces théories [La ques¬tion sexuelle, Paris, 1922), écr't : « Ce sontprécisément les petits clans composés detrente à cinquante individus et de peu defamilles vivant ensemble, qui possèdent leslois les plus sévères contre l'inceste oucontre l'endogamie. Là où les familles vi¬vent en maisons séparées, de pareilles dé¬fenses n'existent pas. Les Maoris, qui sontendogames, tiennent beaucoup à la pro¬priété individuelle et leurs habitations for¬ment des villages très espacés ; chez eux,les mariages entre parents sont permis.L'endogamie règne en général là où la viedu clan est peu développée et où les parentsse connaissent et se vcrent peu. L'aversioncontre le mariage entre personnes vivantensemble a donc aussi bien créé l'interdic¬tion du mariage entre parents que celle dumariage entre membres du même clan.C'est la même raison qui a conduit à inter¬dire le mariage entre beaux-frères paralliance, entre frères et sœurs adoptifs,entre parrains et filleuls, etc. Chez lespeuples qui vivent en petites et étroitescommunautés, l'endogamie ne paraît ja¬mais avoir existé » (9).Diverses observations sur les coutumesdes animaux confirment la théorie de Wes¬termarck, qui en cite quelques-unes, rela¬tives au chien et au cheval, dans son His¬toire du mariage humain (ch. XIV-XV)Les observations sur les animaux sont par¬ticulièrement significatives en ce qu'enl'absence de cohabitation, on ne remar¬que chez eux aucune aversion pour l'in¬ceste. Le marquis de Brisay, dont les étu-
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des sur les pigeons font autorité, observaque deux oiseaux du même nid s'accou¬plent rarement parce qu' « ils se connais¬sent trop bien » (10).Dans le domaine pédagogique, la théoriede Westermarck trouve beaucoup de con¬firmations.Le pédagogue M. Harris, qui se déclareen faveur de la co-éducation, proclame quel'immunité de tentation pour garçons etfilles élevés ensemble est la même que cellequi existe dans la vie de famille (c'est-à-dire entre frères et sœurs). « Cette opinionde M. Harris — observe S. Poirson — dans
son livre La Co-éducation (H. Paulin etCie, Paris) a une grande importance en cesens que l'immunité de tentation entre frè¬res et sœurs — le cas où elle n'existe pasest extrêmement rare —■ ne tient aucune¬ment à la proche parenté des sujets : elleest due uniquement à ce qu'ils ont étéélevés ensemble. -

« Il nous paraît donc que cette tentationantinaturelle est le produit de conditionscontre nature et que élargir la famille parl'école, y compris tous ceux avec lesquelsl'enfant est en contact, c'est rendre la ten¬tation non existante ».Dans ma vie d'écolier et de professeur,j'ai constaté que la cohabitation scolairene contribue que très peu à la naissancede la passion amoureuse. Le flirt entre éco¬liers et écolières, entre étudiants et étu¬diantes (11), entre professeurs m'a toujoursparu un phénomène très restreint. A l'Uni¬versité de Florence, j'ai constaté que lesfiançailles avaient presque toujours lieuen dehors du cercle des cours, Cette obser¬vation m'a été confirmée par des employés,des ouvriers, des commis, etc., un très pe¬tit nombre de ceux-ci courtisaient les com¬pagnes de travail de leur bureau, du mêmeatelier, etc., à moins que les contacts fus¬sent peu fréquents et très superficiels. Jus¬que dans le domaine théâtral, la cohabita¬tion exerce sa propre influence immuni¬sante. Dans une interview parue dans lequotidien romain II Mondo (22 février 1923),l'actrice dramatique Vera Vergani décla¬rait : « Certaines gens s'imaginent ques'aimer tant sur la scène pousse à s'aimerde même dans la vie. C'est une erreur : tousmes compagnons d'art auxquels je suisindistinctement liée par de chauds liensd'affectueuse amitié, me semblent, pardon-nez-moi la brutalité de ma phrase, sanssexe ».On pourrait trouver des confirmationsde ce fait dans un grand nombre de ro¬mans. Fromentin, par exemple, dans sonroman autobiographique Dominique, faitdire à Olivier : « Julie est ma cousine, cequi est peut-être une raison pour qu'elleme plaise un peu moins qu'une autre. Jel'ai toujours connue. Nous avons pourainsi dire dormi dans le même berceau. Ily a des gens que cette quasi fraternitépourrait séduire. Mais, cette seule penséed'épouser quelqu'un que j'ai vue poupéeme paraît comique comme l'idée d'accou¬pler deux joujoux »,Un livre ne suffirait pas à recueillir lesinnombrables preuves témoignant de lagrande importance de la cohabitation surle choix sexuel. Ce facteur, d'essentielleimportance en ce qui concerne le complexed'Electre, apparaît secondaire dans le do¬maine de celui d'Œdipe eu égard à l'in¬fluence du complexe familial. - C. Berneri.(A suivre.) ■— (Voir le dernier fascicule.)
(7) S. Tommaso, pour démontrer que l'in¬ceste est contre nature, nous réfère aux exem-

IN IIP D'ÉPlE UNS L'EAU(mémoires d'un rëuolutionnalre russe)L'assemblée des agitateurs et des propagan¬distes, convoqués par le comité du parti com¬muniste de Moscou, en leur quartier généralde la voie Lioutevsky, près de la rue Tvor-sl ftya, devait avoir lieu ce soir là.Muni d'une fausse carte du parti, Soboliofïfit discrètement son entrée à 8 li. 15 environ.Il évita de se trouver dans les noyaux de par¬tisans éparpillés dans l'immense salle. Il jugeamal à propos ou même imprudent de flânertrop longtemps. On étouffait dans cette foule,.et de l'air d'un homme qui cherche à respirerun air plus frais, il se dirigea vers le balcon.Un rideau était soigneusement tiré sur laporte vitrée. Il la referma derrière lui, de sortequ'il ne pouvait être découvert de la salle.D'un coin de la fenêtre, il guetta un momentles nouveaux arrivants.
<( Les grosses légumes ne sont pas encorelà! » Il leva les yeux et scruta le ciel au-des¬sus de sa tête et sourit : « Temps couvert,murmura-t-il, la lune n'interviendra pas dansmes affaires personnelles ; je n'aime pas cetteimportune ». Des étoiles scintillaient bien dansle lointain, mais il n'en avait cure. Il évaluaitleur action par ce proverbe : « Un sou delumière, un louis d'obscurité ». De son coinprivilégié, il aperçut « Kazbeck », au momentoù celui-ci entra, pâle et un peu troublé :

« Trop nerveux, il n'est pas sûr que je soissur les lieux ».Sobolioff ouvrit doucement la porte et sortit.II marchait d'un pas peu sûr, haletant ets'éventant le visage, comme quelqu'un quiaprès la chaleur d'une longue marche, se sen¬tait mal à son aise dans ce lieu surchauffé,dont les fenêtres, par mesure de précaution,étaient toutes fermées. Sans regarder « Kaz-beck », il passa assez près de lui pour le frôlerpresqu'à l'épaule. « Kazbeck » le reconnais¬sant, arbora aussitôt une mine joyeuse et, pre¬nant la direction de la porte, se mit dans lecoin en se mouchant bruyamment et ostensible¬ment.
« Camarade, un peu plus, vous auriez faitsauter la maison », railla un des agitateurs,qui ajouta en manière de réprimande : « Il esttemps d'abandonner des manières aussi frus¬tes ; vous êtes à Moscou, membre du parti aupouvoir, ne l'oubliez pas ».<( Rien à craindre, il le fera -— renforça Sobo¬lioff, éclatant d'un rire de bonne humeur, etsoufflant, sifflant comme une locomotive, ilpoursuivit : — quelle chaleur ! qu'il fait lourdce soir! ». Avec ce dernier mot sur les lèvres,il disparut derrière la porte sur le balcon.La salle était comble à présent. Le crisse¬ment et le grincement des roues et des pneussur le pavé en face de la maison avertissaientincontestablement tous les assistants que leschefs étaient enfin arrivés.Un « ils sont là » passa de bouche en bouche.Une brise de murmures suivit cette annonce,bondissant de lèvre en lèvre. Un tremblement

secoua l'assemblée, comme un champ de sei¬gle agité par le vent : « Voici Illitch! ».Sobolioff regarda de nouveau le ciel. Lesnuages s'épaississaient. Les étoiles s'endor¬maient l'une après l'autre, soigneusement enve-pïes d'Aristote, Campanella, dans la Cité dusoleil (art. III des questions) dit : « Et j'aivu moi-même, à Montedoro, un cheval quirefusait de s'unir à sa mère, par respect natu¬rel ».(8) Comme exemple, quand des gamètes pro-toplasiques provenant de la même chaîne cel¬lulaire se rencontrent, elles se déplacent mu¬tuellement, tandis que celles qui proviennentde filaments divers se soudent grâce à leursextrémités ciliées.(9) Cette théorie est confirmée par de nom¬breuses et importantes observations des plusgrands savants en ethnographie et en psycho¬logie sexuelle. Havelock Ellis adhère entière¬ment aux vues de Westermarck.(10) Cit. par Giard, L'Intermédiaire des Bio¬logistes) 20 novembre 1897.(11) En Italie, la plupart des écoles sontmixtes,

loppées de couvertures grises — il respira avecsoulagement. Les limiers de la Tchéka ne ledécouvriraient pas sous le noir dais de la nuit.Lénine entra. Tous se dressèrent sur leurspieds. Il était suivi de près par Djerdjinsky,Staline, Boukharine et autres personnages im¬portants de la noblesse soviétique.
« Un geste de ma main et ils sont tousprécipités dans la tombe de l'histoire et del'oubli », cette pensée jaillit dans son espritet, instinctivement, il se pencha, tâta labombe et fut sur le point d'égratigner la portedans un effort inconscient pour l'ouvrir.
« Silence! le camarade Illitch parle. » — Lemot « Illitch » lui frappa l'oreille.
« Non ! je ne puis le faire maintenant. » Ilentendit la voix de Lénine s'adressant à l'audi¬toire, une voix commune, déplaisante, trahis¬sant la fatigue et les soucis. « Il est ennuyeux,je devrais bien le faire taire », réfléchit Sobo¬lioff.Il regarda par le trou de la serrure. Léninese tenait sur une estrade basse, ayant à sescôtés Kalinine, Rykoff et beaucoup d'autres.« Un jet, un seul, et je les chasse de Russieet venge des milliers de victimes », — et illeva la main qui tenait la bombe.
» Vive le camarade Illitch! le conducteur duprolétariat mondial », rugit l'auditoire commesaisi de délire.De nouveau le mot « Illitch » frappa péni¬blement son oreille et l'obligea à .baisser lamain et à la laisser retomber désespérément.Lénine quitta l'assemblée. Staline, Boukha¬rine, Djerdjinsky et beaucoup d'autres le sui¬virent, à la file indienne. Sobolioff les vit par¬tir. Il était au désespoir, il retenait son souf¬fle. Il entendit la voix de Lénine à l'extérieur.Il s'engouffra dans son auto et s'éloigna rapide¬ment. Sobolioff perçut des sons de pas feutrés ;des gens revenaient dans la salle, des voixétouffées parvenaient jusqu'à lui.A présent il craignait de regarder et devoir qui étaient ceux qui étaient rentrés, depeur d'apprendre à sa grande déception, qu'au¬cun d'eux n'appartenait à ses ennemis avoués.Mais il fallait que « ce » soit fait tout.desuite. Il ne pouvait rester là et attendred'avoir été dépisté par les nombreux mou¬chards qui infestaient le lieu, Il sentit soncœur battre violemment. Sa conscience étaitconsumée de remords et de regrets. Il se re¬pentait mortellement d'avoir manqué une sibonne occasion.Pour la troisième fois, il leva les yeux auciel. Il s'était produit un changement dansl'atmosphère. Le vent soufflait résolumentLes nuages voguaient au loin, les étoiles, com¬me si elles s'éveillaient d'un profond som¬meil, ouvraient leurs yeux somnolents, la luneapparaîtrait bientôt dans l'ouverture de satente d'azur.Tout d'un coup, il ouvrit la porte et jeta labombe. Il entendit un coup de tonnerre. Descris, des gémissements, des pas dégringolantles marches de l'escalier, tout cela, se mêlait enun brouhaha de bruits assourdissants. D'unbond il se mit à califourchon sur la rampe. Ils'agrippa à l'un des piliers qui supportaient lebalcon, se laissa tomber, en s'aidant des ca¬riatides, et atteignit le sol sain et sauf. Uneseconde plus tard et les colonnes et les sta¬tuettes s'écroulaient à ses pieds, brisées enmorceaux.
« Qu'y a-t-il? » — s'écria-t-il, comme si lehasard l'avait fait passer incidemment sur lelieu de la catastrophe.
« Une bombe vient d'être jetée par un con¬tre-révolutionnaire » — grogna quelqu'un enréponse. Au milieu du tumulte, du fracas, duvacarme et de la cacophonie des cris, il distin¬gua la voix de <c Kazbeck ».Tous deux s'en allèrent sans hâte, dans deuxdirections opposées. Sobolioff, en décrivant uncercle plus large, sortit de la Tverskaya, fran¬chit la grille des maisons Bakhroushine, frap¬pa à une porte, Khorosboff ouvrit.
— Personne, s'enquit Sobolioff, à voix bas-sel
— Pas une ombre, répondit Khoroshoff, en lefixant avec des yeux interrogateurs. Commentl'affaire s'est-elle passée ?
— Ratée, gâchée, bousillée, gémit Sobo¬lioff,
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— Qu'est-ce que cela veut dire ? Pourquoies-tu si amer, si piteux, derrianda brutale¬ment Khoroshoff.Sobolioff ne répondit pas. Il se contentad'incliner sa tête sur sa poitrine. Après avoirparcouru un instant la chambre, de long enlarge, il s'affaissa sur un grabat préparé àl'avance dans un coin.
« Kazbeck » arriva bientôt. 11 déposa dé¬libérément sa bombe sur le plancher, bâillaet cracha furieusement ; <c Tu es un benêt,camarade Sobolioff, tu les avais tous dans lecreux de la main et tu les as laissés glisserentre tes doigts. Qu'attendais-tu? » Il était encolère et grinçait des dents.
— Tu ne peux pas comprendre, rétorquaà contre-cœur, Sobolioff, et se tournant,maussade, vers Khorosoff, il lui demanda duthé.
— Deux en cas sont prêts, dit Khorosoff,après une courte pause, vous en êtes tousles deux réchappes, la bombe a fait explosion,pourquoi cet air de mauvaises têtes ?3— Du thé, je m'endors, grommela Sobolioff.
— Pouvez-vous quand même me dire cequi s'est passé? — Koroshoff était curieuxde sa nature.
— Tu le liras demain dans les journaux,est-ce que je le sais ? Et, sans participer ausouper, il s'étendit et s'endormit aussitôt.<c Kazbeck » but du thé, absorba lente¬ment, lourdement le pain. Ensuite, il allas'étendre auprès de Sobolioff sur les cous¬sins, mais il ne put dormir.Le sentiment de son échec l'oppressait, luipesait sur la poitrine comme un sac de sa¬ble. Mais un moment après, il lui vint à l'es¬prit qu'après tout cette affaire n'était passi manquée qu'il se l'était imaginé tout d'a¬bord, dans son découragement. C'était le pre¬mier pas d'une série d'actes terroristes, et ilavait échappé, après avoir sans doute causé desérieux dommages à l'ennemi, cela ne pou¬vait être considéré comme un échec complet.Il se consola dans l'espoir d'une prochainecompensation. Il ferait sauter le Kremlin.Cette dernière pensée s'appliqua comme unbaume sur son amour-propre blessé. Et alorsil s'endormit calme comme un enfant dans

son berceau sous l'aile de sa mère.De grand matin, aux premiers rayons dusoleil frappant les carreaux embués de la fenê¬tre à l'est, Sobolioff s'éveilla, il dut secouer
» Kazbeck » pour l'éveiller.Tous deux se précipitèrent à la station dutramway Alexandra. Au dépôt, Sobolioff re¬marqua l'agitation des gens, qui se ruaientsur les journaux, en formant des queues de¬vant les marchands de journaux et les kios¬ques.Nonchalamment, il prit place, à la queue,acheta indifféremment un journal, le plia tran¬quillement et l'enfonça dans sa poche.En s'asseyant sur la banquette de la voitu¬re, il le tira lentement, le lut avec calme, sansmontrer aucun intérêt, comme pour passer letemps de son fatigant voyage. Il laissa à des¬sein la première page avec ses deux colonnesen gros caractères où sûrement l'événementde la nuit précédente était raconté et com¬menté dans les détails.Il lut les articles, des volcans projetant dufeu contre les malfaiteurs. Il parcourut atten¬tivement l'article de fond qui était remplid'ardentes vitupérations contre les contre-révo¬lutionnaires, l'éditeur Stekloff ayant été un té¬moin oculaire du cataclysme. Il s'appesantit uninstant sur le méli-mélo des correspondancesenvoyées de la campagne. Enfin ses yeux s'ar¬rêtèrent sur la première page.<c Kazbeck » se cachait dans un coin à l'au¬tre bout du car. Il faisait semblant de dormir.Comme le train s'arrêtait, « Kazbeck » sen¬tit sur son épaule la main de Sobolioff et cecontact le ramena de suite à la réalité et àses exigences.En suivant un long sentier dans l'épaisseforêt, Sobolioff laissa filtrer à travers sesdents en un demi-murmure :
—- « Onze communistes tués, tous du menufretin, cela n'en valait pas la peine. » Puisaprès une seconde de silence méditatif : « Uncoup d'épée dans l'eau, quoi? ». — AbbaGordin.

noie explicative de mes piisiieiils aillesm b
Les deux articles que j'ai publiés dans b'endehoks m'ont valu quelques encouragements,d'autant plus précieux pour moi que j'enestime beaucoup les auteurs. Peut-être n'ai-jepas assez souligné le but poursuivi : connais¬sant par expérience les difficultés et les incer¬titudes de la recherche scientifique, j'ai voulules préciser dans un organe de tendances fon¬cièrement libres.Précaution qui ne me semble pas inutile !Si les anarchistes se réclament du libre exa¬men, trop d'entre eux manifestent dans cedomaine une étroitesse de vues, parfois mêmeune incompréhension surprenantes. Les plusérudits ne sont pas toujours exempts d'idéespréconçues, sinon de parti pris : Kropotkine,par exemple, fait preuve d'une culture trèsvaste, il est affligé d'une tendance déforma¬trice qui le détermine à utiliser de ses con¬naissances seulement celles qui sont confor¬

mes à ses désirs. Du moins rend-il, lui commu¬niste fervent, pleine justice à la critiqueindividualiste.Tel n'est pas, généralement, le cas des liber¬taires moyens ; eux aussi se réclament de laScience (avec un grand S) ; ils s'en assimilentles acquisitions de mémoire, tout comme lecandidat à la première communion récite lecatéchisme. Tout ce qu'ils apprennent ainsirevêt à leurs yeux une certitude indiscutableet définitive; nulle branche du savoir ne leurest étrangère : ce sont, du moins ils le croient,des encyclopédistes intégraux. Discuter aveceux sur des questions que vous aurez toutspécialement approfondies ; ils vous assom¬meront de textes et de contre-textes (1) ; leplus sérieusement du monde ils vous rappelle¬ront à l'ordre dès que la nature de votrepropagande ne centrera pas avec leurs pro¬grammes bien délimités de nouveaux papesanarchistes.Les savants qualifiés, cependant, se limitentà un domaine de recherches de plus en plusrestreint; plus notre savoir s'amplifie, plus ils
(1) Ou bien vous serviront les vieux clichéstraditionnels, utilisés par eux comme des argu¬ments passe-partout.

QUELQUES OBJECTIONS i II STÉRILISATION
Le principe sur lequel je base mes objec¬tions à tout projet de stérilisation est queles faite précèdent toujours les actes.L'hérédité et la transmission des mala¬dies mentales sont encore un pays incon¬

nu. Après avoir lu la plupart des ouvragesimportants écrits sur le sujet, et après bonnombre de recherches personnelles, je croisque l'on peut exposer le sujet comme ilsuit :En ce qui concerne les maladies menta¬les : — Certains types de maladies men¬tales se transmettent dans des groupesfamiliaux mais les lois de l'hérédité, mê¬
me dans ces cas, ne sont pas toutes com¬prises. Une grande partie des maladiesmentales ne semblent nullement héréditai¬
res. Nous ne sommes pas encore parvenus,dans le cas de ces maladies mentales quisemblent se transmettre dans les familles,à bien comprendre leur pathologie, et par¬ce que nous sommes dans les ténèbres ence qui concerne la nature essentielle de cesconditions, nous n'avons pas de base pourtravailler efficacement.En ce qui a trait à la faiblesse d'esprit :Les faiblesses d'esprit de certaines famillesclassiques américaines comme les Narns,les lukes, les Kallikaks ont des généalo-gieu et des histoires qui sont un inextri¬cable mélange de réalités et de fictions. Ilest entièrement faux de les accepter corn-

se déclarent incapables de lire tout ce qui sepublie seulement dans leur propre spécialité.L'essentiel, pour eux, n'est pas d'entasser lesconnaissances, mais d'acquérir une bonne mé¬thode de travail ; et surtout de n'acceptercomme valables que les vérités strictementsoumises à l'épreuve de l'observation ou del'expérience. On peut avoir des connaissancestrès étendues et se révéler médiocre chercheur :j'ai cité, dans mon article « Sur l'organisationbureaucratique des observatoires astronomi¬ques français », le cas d'un Directeur qui,pendant plus de dix ans, fut à la tête de l'as¬tronomie française et dont le successeur àToulouse rectifia par la suite, sur mes indica¬tions, les méthodes astrophotographiques défec¬tueuses. Certes, j'étais loin de posséder sonsavoir livresque ; mais sur ce point particulierune expérience approfondie m'avait révélé desdifficultés imprévisibles pour le théoricien.Je me propose de reprendre cette questionet de montrer, par quelques exemples, que, siles médiocres prétendent imposer leurs concep¬tions a priori, les vrais chercheurs non seule¬ment utilisent, mais sollicitent les remarquespratiques. Ils apportent le même état d'espritdans les discussions d'ordre sociologique :Henri Bourget, dont j'ai déjà parlé, convenaitque les anarchistes étaient inattaquables sux'le terrain de la critique ; mais il constataitl'échec des tentatives réalisatrices, et il enattribuait la cause à l'imparfaite préparationdes individus. Tout comme les individualistes,objet des attaques les plus variées. Sans douteparce que seuls, ils se refusent à tout embri¬gadement grégaire, ainsi que j'ai essayé de lemontrer dans mon article « Moutons de Pa-nurge ». Article qui ne saurait me concilierl'estime des suiveurs ; mais je m'en insoucietotalement.A ceux qui seraient de bonne foi et que mesarguments antérieurs n'auraient pas convain¬cus, je dédie le suivant : Il y a près de qua¬rante ans, un jeune anarchiste cultivé, EmileHenry, — il avait préparé l'examen d'entrée àl'Ecole Polytechnique, — fulminait, lui aussicontre les animateurs qui, par lâcheté, disait-il,ne joignaient pas les actes aux discours ; ils'immola dans un geste héroïque qu'il cx-oyaitsusceptible de déclencher la révolte libératricedes opprimés. Ceux-ci en ont-ils eu le moindresoupçon ? — P. Caubet.
me types de familles faibles d'esprit, mêmesi elles le sont vraiment. L'étude de quel¬que huit cents familles dans le Massachus-sets dans lesquelles ee présentaient des casde faiblesse d'esprit, ne révélait aucunantécédent chez aucune de ces familles.Une étude des faibles d'esprit du Masea-chussets montra que probablement la plusgrande par® de ces infortunés naissaientdans deij familles parfaitement normales,sans aucune hérédité. Cette étude montraégalement que la faiblesse d'esprit' sur¬vient dans des familles pendant plus d'unegénération et chez plusieurs membres dela famille examinée. Cette recherche,néanmoins, ne révéla pas, dans ces famil¬les, un taux de naissance aussi désastreu-sement élevé, ni une propagation aussicontinue de la faiblesse d'esprit que leprétendent universellement les avocats dela stérilisation.En ce qui concerne Vépilepsie : Tous lesrécents travaux rendent négligeable le rôlede l'hérédité dans l'épilepsie, et démon¬trent qu'il s'agit d'un trouble corporel,peut-être à base constitutionnelle, mais pro¬venant sans aucun doute, en de nombreuxcas, d'un bouleversement chimique etd'une lésion cérébrale. Plus nous connais¬sons l'épilepsie, moins nous la considéronscomme héréditaire.En ce qui concerne le crime : La croyan¬ce que le criminel représente un type spé¬cial d'humanité et doit être traité d'unemanière extra-humaine appartient à l'âgede la diligence et des premières locomoti-
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ves. Ceux qui connaissent les criminelsrefusent de porter sur eux des jugementsgénéraux et les considèrent comme les pro¬duits de l'environnement social, de la tra¬dition de l'époque, et de nombreux fac¬teurs qui sont essentiellement ambiants.—o—Selon l'énoncé ci-dessus, l'hérédité decertaines maladies et de certains types defaiblesse d'esprit n'est pas niée, mais jus¬qu'à ce que nous nous sentions sur unterrain plus spécifique pour agir, il estoiseux de parler de guérison radicale.D'abord même si ces conditions étaienthéréditaires, la stérilisation ne ferait pres¬que pas de discrimination dans la sommetotale des cas, puisque l'hérédité est affairemathématique, englobant la populationentière plutôt que les individus directe¬ment concernés, c'est-à-dire les parents etles parents potentiels. S'il y a hérédité desmaladies mentales, les qualités héritéessont en décroissance et se retrouvent danstoute la population chez les normaux appa¬rents aussi bien que chez les maladesapparents.De plus, il n'y a pas la moindre chanceque dans l'état actuel de notre civilisation,une loi de quelque ampleur, sur la stérili¬sation, puisse être appliquée. Alors que lasimple loi prohibant la vente de l'alcooln'a pu être appliquée normalement, com¬ment espérer que la société soutiendra unemutilation quelconque sur des êtres hu¬mains pour l'amour de la postérité ? Il ya de grandes religions dont la croyance estentièrement opposée à de pareilles métho¬des et même à côté de ces groupes trèsimportants, il y a des groupes d'individusqui rejettent les conclusions où sont arri¬vés les eugénistes. Je dis franchement,étant le plus favorablement disposé quisoit envers les eugénistes, que la propa¬gande plus que la recherche a été leur-mot d'ordre. Des opinions préconçues ontprédominé. Des hypothèses ont ét établies,non pas dans un esprit scientifique, dans
complaintem ut mineurdes prisonniers de droit commun

A E. Armand.
Si vous passez un jour devant une prison,Arrêtez-vous un peu devant les murs d'enceinte.Du pauvre prisonnier vous entendrez la plainteQui se cliange souvent en navrante oraison.
Méditez bien. Surtout si c'est un jour d'étéQue les champs sont en fleurs et que le soleil[brille.Derrière les barreaux de cette forte grilleLe soleil est banni comme la liberté.
Alors que vous irez en la tiédeur du soir [tre,Promener vos amours dans un décor champê-Le pauvre prisonnier, plein de désir peut-être,Pour l'éteindre n'aura que son grand désespoir.
Celui qui, par malheur, est dans cette maisonVoit petit à petit se consumer sa vie.C'est le dernier rempart de notre barbarieOù le plus sain d'esprit voit partir sa raison.

[nierJj'homme meurt en entrant. Le pauvre prison-Pendant toute sa peine est mis au rang de bête,Malmené, houspillé. Gare à la forte tête !Le poids du règlement sait faire tout plier.
Le règlement P C'est l'arbitraire du gardien ;C'est le droit avéré pour chaque fonctionnaireD'être inhumain, brutal, odieux, tortionnaireEnvers le détenu plus malheureux qu'un chien.

un actif travail de recherches, mais dansun esprit de propagande provenant d'undésir passionné de déraciner les mauxqu'il nous faut examiner en nous entou¬rant de précautions, et soumettre à desrecherches approfondies avant qu'une ré¬solution décisive soit prise.Si j'étais directeur d'une des grandesinstitutions eugéniques, ou si j'étais undes riches individus qui contribuent parleurs fonds à l'eugénisme, j'aurais pourdevise : « Des millions pour les recherches,pas un sou pour la propagande ». Ce qu'ilnous faut connaître est la nature essen¬tielle de l'aliénation précoce et des maniésdémentielles déprimantes qui se transmet¬tent dans certains groupes familiaux. Cequ'il nous faut, c'est une pathologie de cestypes d'esprits faibles qui paraissent setransmettre dans certains groupes fami¬liaux. Pareilles informations ne provien¬dront jamais d'une analyse statistiquefaite par des biologistes et des spécialistes :elles se découvriront dans les grands labo¬ratoires du monde par des hommes dontl'affaire est la recherche des maladies. —Dr Abraham Myerson.(The Birth Coritro! Revïew.)
Comme complément et pour faire enten¬dre un a.utre son de cloche, nous donnonsei-dessous une opinion de notre ami Have-lock Ellis. 11 va sans dire que dans leslignes qui suivent castration doit se lirestérilisation :

[mal nourriPlus malheureux qu'un chien ? — Même plusCar nul chien ne voudrait de l'infecte mixtureQue l'administration baptise : nourritureEt qui lève le cœur d'un relent de pourri.
Mais tout cela n'est rien à côté du cachot,Car tout est combiné pour pouvoir vous abattre.Au cachot, on ne mange plus qu'un jour sur[quatreEt l'on en sort souvent un pied dans le tom-[beau.
Les visites ont lieu dans un affreux parloirCombiné tout exprès pour masquer les visages.La séparation de deux épais grillagesGâche tout le plaisir qu'on en pourrait avoir.
Mais encor! Pour celui que l'on vient visiter.Pendant quelques instants le sort paraît moinsLa visite a rompu la morne solitude, [rude,Sur le court entretien il pourra méditer.
Tandis que pour celui dont le sort décevantEst de ne plus avoir de parents sur la terre,Il pensera souvent, le pauvre solitaireQu'il n'est ni plus ni moins qu'un enterré vi-Lvant.
Et, pendant de longs mois, il se verra tout seul.Il n'entendra jamais une humaine paroleEt, quand viendra la nuit, les cloisons de sa[geôleLui communiqueront la froideur du linceul.
Le pauvre prisonnier a le cœur en lambeaux,Il lui semble parfois qu'il est dans l'autre[mondeEt les gardiens de nuit accomplissant leur[rondeParaissent à ses yeux de sinistres corbeaux.
Quelquefois, succombant sous le poids du des-[tin,Trouvant trop lourd pour lui le fardeau de souf¬france,lie prisonnier est pris par la désespérance.On le trouve pendu le lendemain matin.
Si vous passez un jour devant une prison,Arrêtez-vous un peu devant les murs d'enceinte.Du pauvre prisonnier vous entendrez la plainteQui se change souvent en navrante oraison.Louis Loréal.

La castration fut d'abord présentée simple¬ment comme le châtiment des criminels et spé¬cialement des délinquants sexuels par Ham-mond, Everts, Lydston, et autres. De ce pointde vue, néanmoins, elle semble insatisfaisanteet peut-être illégitime. En bien des cas, lacastration n'est nullement un châtiment, etconstitué, au contraire, un bienfait positif.En d'autres cas, quand elle est infligée contrela volonté du sujet, elle peut engendrer destroubles mentaux extrêmes conduisant chezdes individus déjà dégénérés ou inéquilibrés àla folie., à la criminalité et, en général, à destendances anti-sociales, état beaucoupplus dangereux que la condition première.Les considérations eugéniques émises plustard, constituent un argument beaucoup plussain en faveur de la castration. Eu ce cas, lacastration est préconisée nullement en vued'infliger un traitement barbare et dégradantmais du consentement du sujet, pour préserverla communauté du danger de membres mutileset malfaisants.Le fait que la castration ne saurait plusêtre considérée, à proprement, parler, commeun châtiment, ressort du fait que l'opérationest voulue simplement par utilité, comme unexpédient préférable et des plus efficaces rem¬plaçant les méthodes préventives "en matièrede relations sexuelles. On a proposé des mé¬thodes de castration équitables, pratiques,scientifiques, qui n'impliquent aucune ablationdes glandes ou organes sexuels, sans aucuncaractère primitif, et qui n'ont comme but quede protéger' la communauté et l'espèce du far¬deau d'individus probablement improductifs etpossiblement dangereux.En tant que méthode eugénique négative, iln'est guère possible, me semble-t-il, d'envisa¬ger la castration avec grand enthousiasme. Labrutalité, au surplus, avec laquelle on piroposede l'appliquer légalement — due sans douteau fait qu'elle n'est pas aussi ouvertementrepoussante que l'avortement, procédé moinsradical pourtant — doit nous rendre très pru¬dents. 11 nous faut, également, rejeter l'idéede la castration infligée comme châtiment ; àce titre, elle n'est pas seulement barbare, maisdégradante et il est impossible qu'elle exerceun effet bienfaisant. Donc, en tant que mé¬thode eugénique négative, on ne devrait ja¬mais y avoir recours sans le consentement dusujet. Le fait qu'en certains cas il pourraitêtre nécessaire d'imposer l'internement enl'absence de castration est indubitablement denature à influencer en faveur de l'obtentionde ce consentement ; mais, je le répète, le con¬sentement est essentiel si le sujet de l'opéra¬tion doit être sauvegardé de la dégradation.L'homme dégradé et rempli d'amertume parune castration obligatoire peut être inoffensifpour l'avenir mais il peut très facilementdevenir un membre dangereux de la sociétéoù il évolue présentement. Avec les précau¬tions et les sauvegardes de rigueur, la castra¬tion jouera sans doute un certain rôle dansl'élévation et l'amélioration de la race. —Havelock Edlis, in Psychoîogïcal Studies.



N° 263 — ipi-octobre 1933 V

M
a?

s

& NOS?.ASSOCIATIONSwh ,m»l tus..,. >■ -.
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'insorté$ï'oN: 5 fr., versés une foispour toutes. —o—
association internationale dis COMBATCONTRE LA JALOTJSTE, 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 signe 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.

—O—
les compagnons de L'EN DEHORS: Contrâtremanié contre 3 t. p. de 0 l:r. 50 ou 3 coupons-réponse à la même., adresse. — Envoi réservéaux camarades faisant partie de l'une ou l'au¬tre de nos associations, ou à nos collaborateursréguliers.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 IMPORTANTLes formules ou' statuts des « Amis », deI' e Association de Combat contre la Jalousie,etc. ». (T e Atlantis » ne sont envoyés .qu'ànos ABONNÉS en règle ou collaborateurs.Nous nous réservons de fixer entrevue oudemander tous détails ou renseignements.complémentaires aux candidats à ces diverses

; associations — d'ajourner leur admission, etc.,etc. — sans qu'aucune réclamation puissenous être objectée.Après admission, le nouvel adhérent reçoitia 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 le bureau de l'en dehors. (Voir larubrique trois mots aux amis.)Ces diverses associations sont un prolonge¬ment de L'EN DEHORS, conçues et adminis¬trées comme l'est cette revue. — E. A.Le» amis de " l'en dehors "
Adhésions nouvelles (67e liste) : J. Moranta,Paris. «fieAssociation internationale de comnatcontre ia jalousie el l'eHClusluisme en amour■ H 8Les compagnons de l'en dehors

notre ligne de conduite idéologique
Dans 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 du parpersonnes interposées, veulent lesassujettir à leur autorité et user deviolence à leur égard, autrement dittous les partisans des CONTRATSIMPOSÉS. Ils se réservent de se dé¬fendre contre eux par tous moyens àleur disposition, la ruse y compris.Les individualistes de notre es¬pèce combattent la jalousie senti-mentalo-sexuelle, le propriétarismecorporel et l'exclusivisme en amourqu'ils tiennent pour des manifesta-lions 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.

MEMENTOLE .MERCURE DE FRANCE, rue .de Coudé,26, Paris (6°). — LA GRANDE RRVUE, ruede Constantinople, 37, Paris (8e). — LE ROU¬GE ET LE NOIR 12. rue des Colonies, Bru¬xelles. — MONDE rué Etienne-Marcel, 50,Paris (2e). • CAHIERS DES DROITS DEL'HOMME, rue de l'Université. 10, Paris (7e),LA VOIX LIBERTAIRE, administration :Lansade, rue Réaumur, Limoges. — LE FLAM¬BEAU, R. Martin, Maison du Peuple, Brest. —LA LUMIERE, 69, bd St-Germain, Paris (5e).
— NOTRE POINT DE VUE, François et Marie Mayoux, rue Horaee-Bertin, 48, Marseille.
— LA REVOLUTION PROLETARIENNE, ruedu Château-d'Eau, 54, Paris (10e). — NATU¬RISME, rue Cimarosa, 15 bis, Paris (16e). —
— CORRESPONDANCE INTERNATIONALEOUVRIERE, 10, rue E.-Jamais, Nîmas. — LAREVISTA 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 VITA (Milan). — THE NEWWORLD (Londres). — ATENEA (ConcepcionI,
— 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¬SEE ET ACTION, Hem Day, Boîte po taie,n° 4, Bruxelles. — LA BIBLIOTHEQUE DEL'ARTISTOCRATIE : G. de Lacaze-Duthiers,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¬MINAL, rue de Confié. 22, Paris (6e) —LA GRIFFE, Chaussée d'Antin, 68. Pa¬ris (9e). — SENNACIIJLO, 14, avenue deCorbera, 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, rueSé.bastien-Bottin, 5, Paris (7e), etc., etc.

h Use ils la " camaraderie amnst "Par camaraderie amoureuse, les individualis¬tes à notre façon entendent plus spécialementl'intégration dans la camaraderie des diyersessortes de réalisations sentimentalo-sexuelles.Autrement dit leur thèse de la camaraderieamoureuse comporte uin 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. le recours à la prostitution.

Le Comité pour les persécutés politiques deMarseille vient d'éditer une photographietrès réussie d'Errico Malatesta. Adresser demandes à Léopold Faure, boîte postale 70,Colbert, Marseille.
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 c"-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¬lène' : 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, Déviations, A proposdu c Çorydon » d'André Gide. etc.
E. Armand: FLEURS DE SOLITUDE ETPOINTS DE REPÈRE. I. Science et Philoso¬phie. — II. Education et Sentiment. — III.Amour et Sexuallsme. — IV. Critique socialeet religieuse. — V. Art et Littérature. — YJLL'Individualiste anarchiste et sa vie Intérieure.

— VII. Libre ou captif ? — Idéalisme et Réa¬lisme mêlés,Uin volume in-8' de près de 200 pages. Pré¬face de Gérard de Lacaze-Duthiers. — Index.
—* Illustrations. — Autographe et portrait del'auteur. Franco: 12 fr. 75 (Extérieur: 15 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.

UNION MIXTE ATLANTIS (C. A.) — Sous'le signe de la prise au sérieux de plusieursdes thèses do l'en dehors. — Région pari¬sienne : Informations verbales les 2e et 4emardis du mois, café, du Bel-Air, 2, placeBienvenue, (ex du Maine) angle de 1,'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.

LES LANGUES AUXILIAIRESPour 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 dl Petro 1 50Itropotkine. — Endukto aden ia socia¬lisme 1 15E. Armand. — Mondo Koncepto Sndivi-dualista 1 15
CORRESPONDANCE INTERNATIONALE :allemand, anglais, espagnol, espéranto, fla¬mand, hollandais, fdo, interlingua, italien,latin, occidental, portugais.
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QUELQUES OUVRAGES SEHQLOGIQUES :
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 75R. de Gourmont. — La physique del'amour 15 75Scnancour. — 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 erotique, Mécanismede la détumescence . 21 »L'Education sexuelle 21 »Etat psychique pendant la gros¬sesse 21 »
— L'Evaluation de l'amour, laChasteté, l'Abstinence sexuelle -21 »
— La Prostitution, ses causes, etc. 21 '»U-fc La déroute des maladies véné¬riennes. La moralité sexuelle. 21 »
-- Le Mariage 21 »
•— Art de l'amour. Science de laprocréation 21 »V Le Mécanisme des Déviations se¬xuelles. — Le Narcissisme. ... 21 »
— L'Ondinisme. La Cleptolagnie.. 21 »Nystrom. — Vie sexuelle et ses lois.. 15 75Krafft-Ebing.—.Ps.vchopathia sexualis. 120 75Dr Cauliery. — 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'Orbeo. — La froideur chez la femme. 12 75Willy. — Les aphrodisiaques 20 75Caufeynon. — Amour ch. les animaux. 12 75M. Devaldès. — Maternité consciente. 10 aDr 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-Bolssière. — La femme. Co«n-formation. Fonctions. Maladies spé¬ciales ■ ■ 31 »
.--- Pour soigner les maladies véné¬riennes, sexuelles et urinaires. 6 »[}' H. Jean. — Maladies des femmes.. 10 75Stendhal. — De l'amour.. 6 75André Gide. — Corydon 14 25Estève. — L'Enigme de l'androgyne. 15 75
— (en collaboration avec Willy). —Willy. — Le troisième sexe 15 75Dr Michel Bourgas. — Le dToit àl'amour pour la femme 5 75Russeil. — Le Mariage et la Morale. 14 25A. Lcrulnt. — La véritable éducationsoxuelle 21 25
— Morale et éducation sexuelle.... 2 50Dr E. Monin. — L'impuissance virile. 10 75Dr Voivenel. — La chasteté perverse. 12 75Dr Jacobus X. -— L'Acte sexuel dansl'espèce humaine • ■ 26 25
— Le livre secret. Los lois de l'ins¬tinct génital 26 25D' Gregorio Maranon. — L'évolution dela sexualité et les états intersexuels. 24 .oTraduction Laurent Tallhade, — Le 8a-tyricon de Pétrone 50 75Histoire de l'amour grec dans l'anti¬quité 30 75G. Anquetïl. — Le Mariage à l'essai.. 15 75Marestan. Mariage, div., un. libre. 0 60Or \"latson. — Do Cythère à Lesbos.. 20 75Dr Wieth-Knudsen. — Le conflit des se¬xes dans l'évol. soc. et la quest. ses. 2[j 25W. Liepmann. — Jeunesse et Sexualité. 20 75□ r Bourdon. — Perversions sexuelles.. 12 73Pr Max Hodnnn, — Amour et Sexuali¬té, dans la biologie et la sexologie. 20 75C. L. Vignon. — N"° initiât, sexnelle. 2f 75Otto Flake. — Le Marquis de Sade... 20 75Léopold Stern. — Sacher Masoch 15 75Rétif de la Bretonne. — Le paysan etla paysanne pervertis 15 75Frichet. — Amour et Plaisirs dq Parisau xvine siècle :. 12 75Curt Thesing. — La sexualité dans l'univers 20 7-5NUDISMEL. Estève. — Le nudisme, vertige éro-tico-mystiquo 8 25Royer. — Au pays dos hommes nus.. 15 75Salardenne. •'2— 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 q«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.-P. — Ajouter 0 fr. 75 pour envoi recom¬mandé (2 francs pour l'extérieur)
édités 30 à 50 francs ou épuisésH an Ryner, — Voyages de Psychodore.De Sade. — Pages curieuses, recueilliespar Balkiè.Nougaret. — ...La CapucinadeFrichet. — Courtisane dans l'antiquité.Gobineau. — Religions et Philosophiesdans l'Asie centrale '.B. Biœnson. — Synneuve Solbakken.D'Espine et Picot, — Maladies de l'en¬fance, 935 p., relié. ... :F. Kolney. - • Institut de Volupté. .. . .F. de Courmelles. — La Vivisection..Tolstoï. — Zola. Dumas, Maupassant. .Ph. Lebesgue. — Pèlerinages a Babel..E. Carpenter. —Prisons, Police, Châti¬mentsBonnefont. — Les exercices- du corps, .Strindberg. — Danse de mortédités 25 à 30 francsBussy-Rabutin. — Hist. amoureuse desGaules •Or Watson. — Le Vice et l'Amour. . . .Me. Carthy. — Curieuse aventure deMaître François Villonédités 20 à 25 francsJules de Gaultier. — NietzscheLouis Rougier.— CelseAppuhn. — Spinoza.Hubert. — D'Holbach et ses amis. . . .A. Chapotin. — Défaitistes de l'amour.édités 15 à 20 francsPeladan. — Le Vice SuprêmeBiavatsky. — Au pays des MontagnesBleuesBalzac. — Contes bruns :M. Millet. — FabriceElie Faure. — La danse sur le feu etl'eauJ. Lahovary, — Carnet d'un égoïste..S. Bonmariage. — Adultère de Jocaste.Anthologie des conteurs clartéistes...Dr Rousseau. — Un médecin au bagne.H an Ryner. — La sagesse qui ritBranciet. — Vie et amours de SacherMasochF. de Mirclair. — Le démon spirite..Frédéric Hirth. — Hitler.Carco. — Veillées du Lapin agile....Goldsky. — Antichambre de la mort. .F. Kolney. — Plus belles nuits d'amourde CasanovaVildor. — Le docteur au fouetR. d'Alsace. — L'enfant artificiel (pré¬face du D1' Fov.eau de Courmelles)...S. Unset. — Jcnny (Prix Nobel)édités 10 à 15 francsGobron. — Histoires Lorraines '(aupays des Cocolinjos et des Oolindin-dins)J. Lombard. — La confession nocturne,A. Marchon. — Tchouk

— L'impasse , . . ;Iv. Strannik. —■ L'appel de l'eau.....Violet. — Débauche mondialeS. Bonmariage. —- Mains gantées, piedsnusAltman : Oa c'est du CinémaE. Erwin Kisch : Paradis américains.Jean Pain : Le duel des sexes..A. Jouenne : Expérience d'éducationnouvelle. .H. Rosny : Les originesHan Ryner : Les surhommes...
— L'aventurier d'amour.
— L'ingénieux HidalgoAnquetïl. — L'amant légitime
— La.maîtresse légitimeMarg. Jouve. — Maléfice (Le).Londres. — Marseille, port du Sud...Bajanow. —- Avec Staline dans le Krem¬linJ. do Letraz. — Douze nuits d'amour. .

— Nicole s'éveille 1
— Nicolle s'égare
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Willy. — Le fruit vert . S '•>
— Contes sans feuille de. vigne. ... 5 nRaffalovltch. — Schoura. une enfantde la révolution 5 75Herminla z. Muhlen. — Le rosier 5 ■>Dr Nazier. — 3 entretiens sur la sexua¬lité 6 iAvermaete. ■— Apologie de l'adultère.. 5 50Kouprine. — Les Lestrygons 5 »Chamfort.— Caractères et anecdotes 7 »
— Maximes et pensées.. 7 »Stendhal. — Sur Napoléon... 6 _■»

■— Racine et Shakespeare 6 "0Renée ûunan. — Dernière jouissance.. 4 50
. . — Au temple des baisers...... 6 »

— La chair au soleil........ 6 »
—- Les amantes du diable o' 251 Cantharide 5 25
— Le sexe et le poignard.... 5 - >J. Fabranche. — Plus belles nuits d'a¬mour de Don Juan. 2 vol 12 »Anne Armandy. —Vie d'amour de Ma¬dame de Wurens. ; 5 25Pau! Lombard. — Le village en folie.. 5 50Foilin. — Révolution de septembre. ... 10 »Mortier. — Sylla, tragédie en 4 actes.. 5 »Spiess. — L'Eros de Platon 5 »Moura et Louvet. — Mystère du Che¬valier d'Eon 5 »Elie Faure : L'arbre d'Eden.......... 5 50Léon Deffoux. — Pipe en Bois, témoinde la Commune • ■ . . 6 »Ghassaigne. —- Procès du comte de Mo-rangiès - • • • .5 »Kolney.— L'amour dans cinq mille ans. 6 »
— Mariamne à la curée 6 »
— La citoyenne Guillotine 5 50La Mazière. —- Gilles de Rais 6 »Mahlerman. — Le plaiisr dans la souf¬france 6 »Niceforo. — Génie de l'argot . 9 »Coqulot. — Gloires déboulonnées (Bon-nat. Car. Duran, Carrière. Degas,Henner Rops. etc) • ■ 6 »Nadaud et Fage. — Les grands dra¬mes passionnels 7 »J. Sageret. — Les grands convertis. ... 5 »G. Meyrink. — Le Golem 6 »Ch. Plisnïer. — Histoire Sainte 5 »H. Nadel. — La Consolatrice ..' 5 »Clara Viebig. — Sous l'arbre do la li¬berté 4 50M. Roya. — George Sand (lies GdesAmoureuses) "5 »Addison. Cours de langue anglaise. 6 »Manier. Sous le signe du Jazz 5 »Rosnil. — Passagers de l'arche 5 »A. Daudet. — Tartnrin de Tarascon.. 4 >•Le Dantec. — De l'homme à la Science. 9 »•
—- La lutte universelle 9 »Voltaire. —'JmhSmet ou le fanatisme. 3 25

Edités au-dessous de lu francsDon Levine. — Lénine...., 4 50Th. Zielenski. - La Sibylle -'4 150O. Neuscholt. — Cantique des cantiques. 7 •<Abbé Prévost. - Manon Lescaut: 4C. de Bergerac. —Lettres d'amour etsatiriques . ., . 4 »P. Mérimée. — Carmen 4Th. Gauthier. - Roman de la Momie. 4 «H. de Balzac. — La Pille aux yeux d'or. ! ' >.Longus. — Daphnis et Chloé 4 »Vigny — Servitude et grandeur mili¬taires 4T.-Lafosse. — Chroniques de l'Œil-de-Breuf 4 >Dr M. Ellen D. Holstoin. •—Longévitéou art de vivre cent ans 2 »Pensées de tous* les temps et de tousles pays sur l'amour 2 »Vera Stàrkoff. - Le, Bolchévisme. ... S »Ch. Baudelaire. - Les excentriques.. 2 »D'Hurigny. — Histoire de la Musique, . 3 50Fermin Sagristà. Vtotoihe, chromotableau, carton fort 46 x 66 cent. ... ,1 75(Indiquer autres volumes au cas où ceuxdemandés seraient vendus.)



Van dehors VII

NOS EDITIONSLivres et Brochures idéologiques, sexuaiistes et diverses
franco

E. Armand. — Fleurs de solitude etl'oints de repère......' 12 75L'Initiation Individualiste^ an4®. 10 75Lès Loups dans la Ville (pièce en4 actes) 4 10L'éternel problème. — Les Im¬posteurs 0 65
— A l'encontre du bon sèais, thèseen un acte 1 25
-- Le refus du service militaire etsa véritable signification ........ 0 20Poèmes charnels et fantaisiessentimentales. — J. Claude :Sous Bois • • • ■ 1 40,Le Combat contre la jalousie etle Sexualisme révolutionnaire. 2 50A vous les humbles 0 50Prostitution et Libertinage 26 25Ainsi chantait un « en dehors »(2° série) .. 6 25
— Profils de précurseurs et Figuresde Rêve 5 75Obscénité, Pudeur 0 20
— La prostitution et ses multiplesaspects 0 85.L'an'*"10, çomuïe vie, et activité individ4®. 0 15La valeur et les conséquences de sonabolition 0 60Mon point de vue de l'an1»"1® individ4® 0 25Les ouvriers, les syndicats et les an1»)®»!." 0 45L'a vie comme expérience. Fierté...... 0 30La limitation raisonnée des naissanceset le point de vue individualiste. . : . . 0 60Mon athéisme .• 0 15L'1Légalisme an1»4®, 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'illégaliste anlsté est-il notre camarade? 0 40Subversismes sexuels 0 50Entretien, sur la liberté de l'amour.. 0 60
— (en français et en te ido ») 0 90La Camaraderie amoureuse 0 25Lettré ouvte aux travailleurs des champs 0 60Milieux de vie en commun et Colonies. 0 60La Jalousie 0 15Monoandrie. Monogamie. 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 15Les indivndualîs® comme une « espèce » 0 20La réciprocité 0 25Les précurseurs de l'anarchisme. ■ " 0 60

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 de l'Amour 0 15

Par Voltairirie de Cleyre :L'idée dominante "(Edition augmentée). 0 65
Par Albert Libertad :La joie de vivre 0 40La Liberté. Nous allons. Ultime bonté. 0 60
Par Gérard de Lacaze-Duthiers :Les vrais révolutionnaires (français et

« ido ») I 0 25Du. vrai Progrès. . . ., . 0 15
Par Ben). R. Tuoker tCe que sont les anarch. individualistes.
— La liberté individuelle 0 50

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

E, Armand, Vera Livinska, C. deSt-Hé-lène. — La Camaraderie amoureuse. 0 75□e Lacaze-Duthiers. E. Armand, AbelLéger : 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*teht de la question sexuelle, c'est faire œuvred'émancipation intellectuelle.

Par Pierre Chardon :Ce qu'est la Patrie 0 20P. Chardon. — Sa vie, sa pensée, sonaction 1 75□arrow (CL). — Qui juge le criminel. . 0 35Damiani. — Histoire du soldat inconnu. 0 40□esprés (Marguerite). — D'une femmeaux femmes et filles de syndicalistes,révolutionnaires, communistes etanarchistes, les 10 exempl 0 50Goldman (Emma). — La tragédie del'émancipation féminine 0 60CgnanteH0Pe).') .y.#..0 50Divers auteurs. — Différents visagesde l'anarchisme 2 25-—(Divers aspects de l'anarchisme... 0 65I xigrec. — Qu'est-ce que la mort ?.. 0 60
— Qu'est-ce que la raison ? 0 75BarnarÉ^F.-A'.). — La pluralité enàmoutWfc J. R. Coryell. — Valeurde la c^Bteté 0 60Mélanges» Documents 0 20

C. Berneri. — Le péché originel 0 25
Hœrbiger. — Cosmologie glaciale 1 75Dr L. Estève. — Elagabal ou un Léninede l'Androgynat 1 30
G. de L.-Duthiers. — Manuels et Intel¬lectuels 0 75J.-R. Coryell. —- Qu'est-ce que la Sé¬duction ? 0 35E. Relgis. — Humanitarisme et Indivi¬dualisme 0 60E. Fournïer. — Péché d'Adam et d'Eve. 0 60

COLLECTIONSl'en dehors du début au n" 192-193 (15 octo¬bre 1930) en tout 145 numéros, envoi recom-mamdé : 75 fr,
30 brochures ou tracts assortis de culture indi¬vidualiste, franco et recommandé. . 10 fr.
Parmi les individualistes de la tendance del'en dehors; le ternie anarchiste est toujourspris an sens philosophique, c'est-à-dire commesynonyme d'acrate, d'anétatiste, d'apolitique,etc...

NOS CARTES POSTALES. —- Nouvelle édi¬tion : Notro série comprend maintenant Dix-huit cartes postales ; trait, bois et similigra¬vures : impression noire ou bleu acier ; citationschoisies; portraits de A. Libertad, Paul Pail¬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.

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 Stimer, Han Ryner, E. Armand, AlbertI.7ibortad, Ugo Foscolo. Euripide, HavelockEllis, Marguerite Dosprég, Ravachol, G. Cle¬menceau. 5 feuilles: 1 fr. 50; 20 feuilles: S fr.franco.

îracis-supplfemeiils de " l'en dehors "
E. Armand: MON ATHÉISME l'DXemp. ie 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 aN" 3. C. Berneri: 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'Aonsterdam). Illustrationsde Moreau et Daenens 0 20 15 »N" 5. E. Armand: LE NATU¬RISME INDIVIDUALISTE.(Le Naturisme par rapport àl'individu, non à un dogme.). 0 20 15 »Nc 0. E. Armand: CE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES (sauvegarde etdéfense de l'ego vis-aTvis du» sociétarisme » organisé, op¬presseur et constrictif) .... 0 15 10 .iN" 7. E. Armand: LES INDI¬VIDUAL ISTES COMM E UNEESPÈCE. (Vivre plusieursvies. Y a-t-il une crise du ca¬pitalisme ? A mi-chemin. Fan-' taisies poétiques) 0 20 15 »N" 8. G. de Lacaze-Duthiers :DU VRAI PROGRÈS (le pro¬grès véritable (intérieur) oppo¬sé au simili-progrès (extérieur) 0 15 10 »N' 9. E. Armand: OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (Qu'est-ce quel'obscénité? D'où vient la pu¬deur? Contre la législation enmatière de publications obscè¬nes) - 0 20 15 »N" 10. E. Armand : LA RÉCI¬PROCITÉ. Définitiçn, aspectsdivers. La réciprocité dans lanature, applications, etc... 0 25 17 50îîîtîïîîîïîîîîLihertinioo ti Prostitution(Grandes Prostituées et Fameux Libertins)par E. ARMANDpréface du Dr A.-R. Prosohcwsky.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 monde eu marche vers une éthiquesexuelle nouvelle.(Cet ouvrage dont le titre devrait être : « Dela Prostitution et du Libertinage vers une 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 uoio mine importante dedocuments pour une Interprétation sexuallstede l'histoire.)Un volume grand in-8® de 436 pages,envoi recommandé 26 fr. 2.5Li&eriinaie y ProstitutionDocumentos para una interpretacion sexualistade la hlstoriale même ouvrage en espagnol, revu et aug¬menté, avec hors-textes et nombreuses gra¬vures (éd. Orto, Valence).Un vol. in-8" compact, envol recommandé,27 fr. 50.

E. Armand : SEXUALISMO REVOLUCIO-NARIO, Amor libre, traduccion de IlrhanoCarrasco. Un volume de 112 pages compact(en espagnol) : 5 fr.
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nouveautés et divers franco
Max Stirner : L'Unique et sa propriété 15 75Charles Fraval : Histoire de l'arrière.. 15 75H an Ryner : La Soutane et le Veston. 12 75
— Les esclaves 1 §0
— Claude Tillier 1 e0
— Le Subjectivisme .............. 4 5U
— Individualisme dans l'Antiquité. 4 »H. Ryner et Viollet : Dieu existe-t-il? 1 50Y. Estassy et H. Ryner : Dialogue dumariage philosophique 2 25G, Coûté : Chanson d'un gas qu'a maltourné ,•••••, }§D' A. Hesnard : La Psychanalyse... • 15 ioM. Goldsmîth: Psychologie comparée. 16 »Lionel d'Autree: LrOutrage aux mœurs 12 75Vat Bever et Paul Léautaud : Poètesd'aujourd'hui, 3 vol v 46 25Doty : La légion des damnes 15 ioLe bon sens du Curé Meslier........ 6 »Aurèle Patorni : La grande Retape.. 10 75Fécondations criminelles.. 10 7oThoreau : Désobéir 12 75
— Walden. 1275R. Luxembourg : Lettres de la Prison. 5 755Î. 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'avemir d'une illusion........ 12 75Vignon : Visage sexuel de l'Inquisition 20 75H. Sachs. — Bubi ou hist. de Caligula. 20 75K. Mansfield. — La Mouche 15 75Maeterlinck : La vie des fourmis. 12 75
— La vie des termites. 12 75
— La vie des abeilles 12 75
— L'araignée de verre 12 /5J, Sautarel : La Félicité du pauvre.... 12 75S. Voronoff ; Source de la vie........ 15 75Babelon : La vie des Mayas 15 75Paul de Régla : L'Eglise et l'Amour.. 12 75Louis Roule : La vie des Rivières 12 75Alexandre Maral : Les Révoltés 15 75Stefan Zweig : Nietzsche : 12 75. —Tolstoï. 12 75. — Casanova, 14 25.Freud, 15 75. — Mary Bakker Eddy 15 75Dr Blnet-Sariglé : Ascendance de l'hom¬me, 25 75 — La Folie de Jésus.... 25 75•d. Rostand ! Etat du transformisme.. 15 60
— Du germe au nouveau né 12 75•Max Nettlau : La paix mondiale et lesconditions de sa réalisation 0 60'Dr Legraln : Mysticisme, Mystiques.. 0 50S. Faure : Nous voulons la paix 1 75Livres secrets des Confesseurs 20 »Marcelle Vioux : Le Roi Vagabond... 12 75Jeanne Humbert : Le pournssoir 10 75Ernest Cœurderoy : Œuvres, 3 vol 45 75iR. Martin du Gard : Vieille France. 12 75iP. Bosnard : Les Syndicats ouvriers et'la Révolution sociale 15 75C W. Jung : Psychologie analytique 15 75Ella Malllart: Parmi la jeunesse russe 12 75Dr Otto Rank s Le Double. Do* Juan 18 75Jules Lermlna : A. B. C. du libertaire 0 60Lollis Combe : Diogène 0 60

, _ Boussinot : Mourir pour la patrie 1 20■•'•r' —"VjSôg savants et la foi..- 0 55L. Barijodefte : Suprêmes illusions... 2 25A. Lapeypr V LlEglise et la guerre 1 75Ludwlg avec Mussolini 15 .5A. Borghl' ï*TffHÈsolmi>en chemise Io 7oAlfarlo, Couchoud, Bayet : Problème deJésus et origines du christianisme.. 10 75Vlctor-8erge : 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 12/5Salardenne : 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 Fouohardière : Joseph Pantois.... 12 75Maurice Genevoix : Forêt voisine.... 12 75Victor Margueritte : Nos égales ..... 12 75Frank Harris: Mes amours I, 15.75; II. 15 75.S. Bonmarlage : Tablettes d'Alcibiade. 15 75Paul Morand : Londres 15 75M. Fuszka : Communisme et Naturisme 0 55Manuel Devaldès : Croître et multi¬plier, c'est la guerre 15 75Lou Andréas Salomé : Nietzsche, 20.75
— Th. Meaulnier : Nietzsche, 15.75.
— F. Challaye : Nietzsche. 15 75E.F. Podach : L'effondri de Nietzsche. 15 75

croquignoles
la méthode préventive
On ci pu lire dans les journaux d'infor¬mations et presqu'à la même date, les deuxdépêches ci-dessous :
« New-York. — Dans l'Etat de Nevada, onvient d'expérimenter une' nouvelle manièred'exécuter les condamnés à mort. C'est un cer¬tain James Miller qui a eu l'avantage de l'inau¬gurer. Ce privilégié a été assis, en plein air,au milieu d'amandiers en fleurs qui répan¬daient une odeur enivrante, sur un siège souslequel on avait placé un seau aux trois quartsrempli d'acide sulfurique, dans lequel on jetaquelques comprimés de cyanure de sodium. Ja¬mes Miller fut asphyxié sans s'en apercevoir,

avec une extrême rapidité'. »
<i Lodzï — Un crime révoltant — provoquépar la superstition des habitants d'un villagepolonais près de la ville de Lodz — vient d'êtreperpétré. Un enfant naquit avec deux dents.Le lendemain -de sa naissance plusieurs autresdents parurent. Les femmes de l'endroit s'a¬larmèrent de cette anomalie, l'interprétantcomme étant l'oeuvre de Satan qui devait pro¬voquer une catastrophe dans le village si l'en¬fant restait en vie. Le père, poussé par cesfemmes, fracassa la tête de l'enfant avec unehache. »
De candides lecteurs s'imagineront que jevais souligner l'unique différence qui existeentre ces deux meurtres — car au pointde vue strictement scientifique, quel qu'aitété son crime, James Miller n'en était pasplus responsable que l'enfant polonais deses dents précoces — c'est que l'un a étéaccompli ar- ■ rbarie et l'autre de façonraffinée, :'■■>ux par de&^croyonO,■'U'rî'if r 'huiunm e. Eh men no .' //a une -le ctulre "'çon à tirer de nHçiraehistoires et j'estime que le prévoyant po¬lonais marque un point sur le bourreauaméricain, qui n'a officié qu'a posteriori.Le polonais a fait de la prophylaxie pré¬ventive sans le savoir. Son'enfaht él. d in¬contestablement un anormal': poi ,,-évUerqu'il devienne un fléau social, ." h -mé. Je réclame pour lui une j»u f . ,<recteur d'un centre çlmgo-nei:trique. C'est un as. — Candide. s
CAUSERIES POPULAIRES : Tous les mer¬credis à 20 h. 45, 10, bue de Lancry, PARIS(Métro : Lancry, Saint-Martin, Gare de l'Est,République).Le mercredi 25 octobre, grand débat parE. Armand :L'AMOUR ET LE PLAISIR SEXUEL : laprocréation est-elle le seul but des rap¬ports de sexe a sexe ? DoIT"ON rechercherle plaisir des sens? L'amour normal y sue"eit-il ? Mariage, union libre, cohabitation.La prostitution. Son histoire a travers lesages. Le mariage et la prostitution ont-ilsrésolus le problème sexuel ? sLà contradiction sera assurée par les doc¬teurs Legrain et Joulin, Mme Janine Merletet Sylvain Bonmariage.Mercredi 1er novembre, Lénine, par HenriGuilbeaux. Depuis Lénine avec Maurice Wul-lens, Pàrijanine, Elisabeth de Gramont, etc. —Mercredi 8 novembre, La franc-maçonneriedevant l'opinion, controverse entre l'orateurantimaçon Copin-Albancelli et Pierre L. Co-lombani, partisan de la F. : M. :Ouverture des portes à 20 h.
Au sommaire de l'Encyclopédie ante, fasci¬cule n' 52: la fin de Ritualisme (Ch. Àlexan-

'ou mm se retrouveWntêssému§ou l'on"''discute
PARISLES LECTEURS ET AMIS DE « L'E. D. »se réunissent le 2e et le 4° lundi du mois, aucafé du Bel-Air, 2, place Bienveniie (ex-pl. duMaine), angle avenue du Maine, à 20 li. 30(métro Bienveniie ou Montparnasse).Les camarades désireux de s'entretenir avecE. Armand le rencontreront à l'adresse ci-des¬

sus le 2e et le 4e lundi du mois, à partir de15 heures. Renseignements, vente au numéro,abonnements, brochures, librairie.Dimanche 22 Octobre : Journée de plein airà I'Ile de Brunoy (dernière de la saison).Lundi 23 octobre. — Simonne Larcher :Gérard de Nerval.13 novembre. — Sylvain Bonmariage surl'Amour et la Nature dans son œuvre.Dimanche 26 novembre, salle de la JeunesseRépublicaine, rue Dupetit-Thouars, 10 : Lepacifisme scientifique, cause, responsabilité etprévention de la guerre, par Manuel Dévalués.Lundi 27 novembre. — Abel Léger : Lanudité à travers les siècles.Lundi 11 décembre,Lundi 25 décembre, tfc E. Fournier : Lafête de Noël, ses origines.Dimanche 31 décembre, salle de la JeunesseRépublicaine, rue Dupetit-Thouars.Une permanence est également établie rueDaguerre, 45 (14e), 1er escalier, 5e étage, porteà 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, nie"'des Chalets, Ivry (Seine).Le Groupe de la Synthèse an18 se réunit lejeudi, 170, faubg Saint-Antoine (Métro Chali-gny). Causerie éducative. Vente de denrées.PUTEAUX ET REGION. - Réunion duGroupe les 1er et 3e mercredis du mois, à20 h. 30, r. Roque-de-Filhol, 22, à Puteaux.LE HAVRE. — Groupe d'études sociales.A. partir du 1er octobre 1932, les réunions ontiieâ les 2e et 4e mercredis du mois, Cercleklin. 2° étage, à 8 h. 45. gion ton-nois■■■Ml!,, , . . Api¬toie. — Adhésions et renseignements : J.-P
JULÔUSE. — Amis de j'e. d., région;aine, réunion 1er et 3e dimanches du mois,heures, café Borios, Arcades, pl. du Capi-

Achetez chez nous les livres dont vous avezbesoin, vous ne payerez pas plus cher que chezle libraire. Et vous nous aiderez à éditer denouvelles brochures, de nouveaux tracts.

(Ed. Rothen), les Savants et la Foi (Csinot), Savoir (Ixigrec). Scandale (Goujon),Scolastiqub (L. Barbedette), le début du « Ma¬nifeste des Seke », etc., etc.Nota. — Pour tout ce qui a trait à 1' « E.A. » — renseignements, abonnements, réclama¬tions, envois d'argent, etc., etc., s'adresser àSébastien Faure, 55, rue Pixérécourt, à Pa¬ris (20e). Chèque postal : Paris 733-91.

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 28 étage).
— Samedi 18 novembre, à 20 h. 30.ORLEANS. — Lecteurs et amis de l'e. d. —Réunion le 1er samedi du mois, à 20 h. 30,* àhbureau 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 Châteaudmi). — Il est mieuxde prévenir de sa visite à l'avance.
L'E. D., nos LIVRES et BROCHURESsont en vente à Paris, dans de nombreux kios¬ques et librairies-journaux, à la Librairie JeanCLAR, 27, rue Eugèae-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 (18e).Aux camarades de Boulogne-Billancourt :Felnand Planche, 42, rue de Meudon, tient

« l'en dehors » en dépôt. On le trouve chez luitoute la journée.
Ce fascicule est tiré à 6.000 exemplairesLe prochain fascicule sera daté mi-novembre ;et mis en vente dans la huitaine.

icaii Le Gérant : O. Duoauroy.
Imp. E. Rivet,1, rue Vigne-de-Fer, Limoges.


