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En guise d'épilogue, t. — Lucien Camou : Orgueil, i. — Pierre Ramus, i. — G. de Lacaze-Duthiers : Réalités,vérités, i. — Le Combat contre la jalousie, etc. : Encore sur la vénalité en amour (L. Rigaud, E. A.), des cadavrespropres (E. L.), aux « Causeries populaires », le droit des âgés à l'amour, 2. — Louis Estève : Poltys ou l'amour grec auxtemps héroïques (à suivre), 2. — Croquignoles : L'abbé jaloux, 3. — Paul Caubet : Suite a ma note explicative, 3.
— La loi des vagabonds, 4. — M. Acharya : Etude sur le matriarcat, 4. — Harry Crosby : Cible pour le dégoût,6. — Catherine Campoursy : Ne soyons pas académiques, 6. — Les livres : Le problème philosophique de la guerreet de la paix, par Henri Serouya (Louis Simon),, 7. — E. Armand : Le règne qui s'achève, 8. — Berthier : Espoirmacabre, 8. — G. J. : A un esclave, 8. — Notre point de vue : Astrologie, métaphysique, tradition millénaire ; l'objection
« de consciencef» ; tel que je suis (E. Armand), 9. — Vargas Vila : La chasteté, 10. — Eugen Relgis : Parmi les tolstoïenset végétariens bulgares (à suivre), 11. — Havelock Ellis : Cleptolagnie et cleptomanie, 12. —- A. G. Myers : Leshémisphères culturels, 13. — Une amie de « l'en dehors »rouge, 14. — C. Berneri : Le problème de l'inceste (à suivre)16. — Contribution à l'histoire des Milieux de vie en communsujet de m La Nouvelle Terre » (L. Rimbault), 16.COUVERTURE : Parmi ce qui se publie : Ma vie'et mes amours (II), La femelle, Précis de géographie, Bnbi ou l'histoire de Caligula,La Mouche, Les sources de la vie, Difficultés socialistes, Où va la Révolution russe F Feminismo y sexualidad, Vingt mille lieues sous lesgaz ! L'incomparable guide, J.l ritorno, Il cancro, André' Tardieu (E. A., I. P.). — Extraits de notre courrier. — Service dp, librairie. —Trois mots aux amis (annonces). — En marge des compressions sociales : Un essai à tenter (Gisclon). — Nos associations. — Table desmatières publiées dans « l'en dehors » du 15 novembre 1932 au 15 octobre 1933. — Avis et communications.Trois Illustrations (Reproduction de « Simplicissimus », bois de L. Moreau, portrait de Jo Labadie).

Citations : Victor Hugo.

: En rêvant un jour d'automne, 14. — L'arbitraire15. — Victor Méric, 15. — E. Armand : Jo Labadie,La république des femmes, The Koreshan Unity, Au
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II l'en dehors

]). H. Lawrence : Kangourou. — SigmundFreud : Essais de Psychanalyse appliquée (Ed.N. K. F.).Panait fstrati : Le bureau de placement(Ed. Uicder).A. K. \Y. Mgson : Les méprises de LadyAriane (Ed. Albin Michel).Roger Dévigne : Jeune chef, roman (Ed.« Œuvres représentatives »).Charles Boussinot : La Femelle (Ed. « Mer-
. cure Universel »).Dominique Boiziau : Annuaire des poètes1933. — Claude-Albert Schmidt : Au seuil dela vie. — C. Bougie : L'homme et ses dieux.
— Clément Dave : Une voix dans ma solitude(Ed. René Debresse).Charles-Noël Renard : L'épizootie (Ed. R.Biissière).Nicolas Dombrowski-Ramsay : Tu ne tueras■point (Ed. Marcel Blondin).Maurice de Lahorderie : L'amant de la soli¬tude. — Hennenegildo Martinez : Kaléisoscopeà l'école de la vie des Terriens. — Jean d'Agen:L.'étincelle. — Maurice Courtangy : L'aven¬ture du professeur Posanges. — M. Sanson,Dr G. Daniel : Le trou du Capucin. — L. Pa-quette : Etudes. — Pliilé'as Lebesgue : Choixde poèmes. — Taldir, barde : Choix de poè¬mes". — Charles Tlieilhae : En volière (Ed.Eug. Figuière).Jacques Sautarel : Deux vérités cardinales(Ed. de la « Bibliothèque de l'Ar.tistocra-tte », fascicule, n" 34).Pierre Besnaid : La responsabilité. — Eu-gen Relgis : Humanitarisme et eugénisme(n°s 1.29 et 130) — septembre et octobre 1933
— de, la Brochure .Mensuelle, rue de Bre¬tagne, 39, Paris, 3°).Han Ryner : La Esfinge -Roja. — P. R. Pil¬ler ; Infancia en cruz {Ed. « Estudios », Va-lencia).Vieente Perez Combina : Corna sali de Ru-sia. — Rieardo Sanz : Ruta de Titanes. -V. Perez Combina : Un -militante de la C. N.T. en Rusia. — Rieardo Pena : Indice Rojo(Ed. «.Rojo v Negro » .Barcelone).En tique Rioja : Fauna y flora marinas. —Gaétan Pirou : Georges Sorel. — F. Duranv .Torda : El pstcoanalisis cienoia del porvenir

> (Cuadernos de Cultura, Madrid, n.i' 86 à 88).Jaime. Brasil : A uniâo dos sexos (Bibliotecade Educaqâo sexual, Lisboa).Toryho : La hora de las juventudes. — D.S. Asturia : Estremistas ! -^Felipe Alaiz :L a expropriacion invisibile. — Manuel Rivas :Luz en las tinieblas (Cuadernos « Rojo y Ne¬gro », n"s 1 à 5, Barcelone).Marinus van der' Lubbe,- prolétaire ou pro¬vocateur ? (Ed. du « Semeur », Falaise).Frank Harris : Ma vie et mes amours, to¬
me II, traduction. Madeleine Yeinon et HenriD. Davray (Ed. N. R. F., 15 fr.}. — Voilà Rrn,1e second volume de ces mémoires, qui n'est pasintérieur .au .premier. Que Frank Harris nous:promène on Allemagne, en Grèce, à Paris, àLondres, il nous intéresse toujours. On peutdire de lui qu'il a réalisé la ligne de conduiteantique à la perfection : sagesse et voluptémélangées à. égale dose. Nous le voyons étu¬diant .studieux, de l'autre, côté du Rhin et ilrend justice au sérieux et à la profondeur ger¬maniques. Une fois à Londres, il essaye de sefrayer sa. voie, profiter de tout ce qu'il a vu,appris, approfondi, et le voilà journaliste...conservateur, alors que socialiste en son forintime... Que de grands personnages il appro¬che et sur chacun il a quelque chose à dire :Kmio Fischer, Carlyle, Wagner, Karl Marx,Chamberlain, Trving, Ruskin, M.aupassant,Parnell, Taine, Oscar. Wilde, tant d'autres. Ilnous révèle que Carlyle et Ruskin furent im¬puissants, ce qui a été confirmé récemment. Ilnous dénonce la gloutonnerie de l'aristocratieanglaise de l'ère victorienne. Il nous raconte,en passant, , ses aventures amoureuses et cen'est, pas le moins, piquant de tout le livre.Mais tout en critiquant le puritanisme et lespréjugés des anglo-saxons d'alors (ils n'ontguère changé aujourd'hui), il demeure un an¬glo-saxon et préfère l'anglais à toutes lesautres langues. A noter d'ingénieuses vuessur Shakespeare. Nous attendons avec impa¬tience le troisième volume. — E. A

Ch. Boussinot : « La Femelle » (Edit. du
<( Mercure Universel », Lille, 15 fr.). — Si lamontée du « Sauveur » au Calvaire s'est faitetapageusement, il en est d'autres, par contre,qui s'effectuent en silence. Celui de la « Fe¬melle » est de ceux-là. Où est donc la poétiqueet idyllique nature ? Elle n'est plus ;, peut-êtremême n'a-t-elle jamais existé ailleurs que dansles imaginations ? La terre est âpre ; l'intérêtsordide est sa première culture, ses esclavesexhalent des relents d'animalité, au milieu delaquelle les plus faibles succombent ; et lafemme est, par nature, cet être faible ; ellefécondera la terre de sa suéur et servirad'exutoire à l'animalité : elle sera la « Fe¬melle». L'auteur des « Meskines » a su cons¬truire de vigoureux symboles : Gerboise incar¬ne l'égoïsme cupide et crapuleux; Joseph cam¬pe l'inconscience animale, et Andrée, la « Fe¬melle », la Résignation. Mais combien esttriste pa. fin, inéluctable conclusion d'ailleurs;c'est en s'ouvrant une dernière fois pour lavie que, par épuisement, la « Femelle » con¬quiert sa propre délivrance dans la mort. L'ou¬vrage est mûri et profondément réaliste. Ce¬pendant, si l'on considère la littérature com¬me un moyen d'action et d'éducation et nonpour .elle-même,, il n'est.pas sûr que l'évocationde la déchéance provoque, par déduction',' larévolte effective et transformatrice. Le cal¬vaire de la « Femelle » n'est peut-être révol¬tant que pour un rebelle né... Et c'est pour¬quoi, même si elle est irréelle, la Nora d'Ibsenest préférable à notre « héroïne » : ce n'estpas la pitié qu'il faut soulever, mais la Révolte,car elle seule transforme. — G. S.-N.

J. F. Horrabin : Précis de géographie éco¬nomique (Ed. de « La Révolution prolétarien¬ne », traduction de J. Para, 9 fr). — Voilàun précis de géographie qui sort de l'ordinaireet qui, décrivant les choses telles qu'elles sont,rompt avec la géographie comme on l'enseignedans les classes. 11 y aurait des réserves àfaire et quelques-unes de ces. réserves ont étéfaites par le traducteur, imbu pourtant de laconception matérialiste de l'évolution humai¬ne. Je ne crois pas, par exemple, que toutesles découvertes géographiques aient été condi¬tionnées par le facteur économique. La curio¬sité, le désir de la Conquête, l'amour de l'aven¬ture et celui de la découverte pour la décou¬verte, même quand ceux-ci étaient dissimulés,car il fallait bien obtenir l'appui financier desdirigeants, y étaient, y sont bien pour quelquechose,. J «aurais aimé aussi qu'on fît allusion —on n'en dit pas un mot. — à I'Homhe et laTerre, l'œuvre magistrale d'Elisée Reclus.Cependant-, tel qu'il est, cet ouvragé est émi¬nemment instructif, documenté et à longueportée. Il est profusément illustré de cartesparlant à l'œil, poussant à la méditation etengendrant la réflexion. — E. A.Hanns Sachs : Bubi ou l'histoire de Cali-gUla,(Ed. Bernard Grasset, 2Q fr.). — L'au¬teur consacre cette intéressante et documentéeétude à l'évocation d'un des empereurs de lafamille des Césars, le plus monstrueux d'en¬tre eux, au dire des historiens. Ce successeurde Tibère, jusqu'à son accession au trône,s'était appliqué à se modeler sur son oncle. Cefut sans doute cette dépersonnalisation qui en¬gendra en sa nature un tel déséquilibre. Sesorgies, ses débauches ne sont pas d'un par¬tisan de la joie .de vivre, mais d'un dégénéréqui ne sait plus qu'inventer pour se distraireou étonner. Notons avec l'auteur sa grandeet fidèle passion pour sa sœur Drusilla. Cetouvrage contient en outre d'utiles renseigne¬ments sur les mœurs romaines du ier siècle denotre ère. — I. P.Katherine Mansfield : La Mouche (Ed.Stock, 15 fr.). — Ces contes sont délicats,nuancés, ils ne manquent pas d'originalité.Ils expriment surtout une vive sensibilité.L'auteur observe d'un regard ému les petitesmisères de la vie, invisibles pour les sensibi¬lités moyennes. La tasse de thé m'a parti¬culièrement frappé. : une brillante jeune fem¬me emmène chez elle une, petite pauvressepour la réconforter, mais' son charitable élanse brise devant l'enthousiasme que provoquechez son mari la beauté de, la jeune fille. •—I. P.

Dr Serge Voronoff : Les Sources de la Vie(Ed. Fasquelle, 15«fr.). — On connaît la thèse,du D- Voronoff, les sources de la vie se trou¬vent dans les glandes génitales : vigueur,énergie, longévité sont dues.au plus ou moinsbon état des dites glandes, au pouvoir d'ai¬mer. Prolongeons ce dernier et nous vivronsvieux. Si, parmi les plus de cent ans, ontrouve tant d'individus qui ont mené une vieorageuse, étaient de forts buveurs, abusaientdu tabac, du café, etc., c'est parce qu'ils pos¬sédaient des' glandes génitales exceptionnelles,restaient jusqu'à la fin de grands amoureux. .Livre, à lire. — E. A.
Noè Jordania : Difficultés socialistes (Ed. D.Khéladzé, 8 fr.). — L'auteur établit dans celivre le bilan de l'Internationale socialiste ou¬vrière. et dresse ses conceptions contre le bol-chevisme. — E. A.
Marcel Martinet : Où va la révolution russe?(Ed. « Librairie du Travail », I fr.). — Exposéde l'affairé Victor Serge et de la nécessité pourle gouvernement russe de l'éclaircir et de lasolutionner, dans son intérêt, avec «. gran¬deur d'âme- ». — E. A.
Jùlîff ' "Alîgu'st'o -M-uuarriz : Feminismo y...sexualidad (Ed. Estudios, Valencia). — Onretrouve beaucoup d'idées qui nous sont chè¬res dans cette brochure, qui n'est peut-êtrepas aussi matérialiste que nous le souhaite¬rions. — E. A. ■

Pierre-Valentin Berthier : Vingt mille lieuessous les gaz ! (Ed. de l'auteur, 1 fr.). — Notrecamarade Berthier, antimilitariste' convaincu,exprime les horreurs de la guerre et la veule¬rie, la médiocrité morale et l'arrogance de ceuxqui en retirent leurs galons. Les vers — son.mode d'expression — sont alertes. — I. P.
L. Barbedette : L'incomparable guide (Ed.de « La Fraternité Universitaire »)• — Commedans tous ses écrits, L. Barbe-dette fait enten-di'e la voix du bon sens et prend la défense dela santé morale et physique de l'individu. Ce¬pendant, nom ne le suivrons pas sur tous lespoints-,• car nous ne partageons pas son pointde vue de l'abstinence, dût-elle nous conduireà notre centième année, et il n'est pas prouvéqu'elle nous y conduise. — I. P.
Virgilio Gozzoli : Il Ritorno, — Il cancro(Ed. di « Resistere »). — L'une et l'autre deces deux pièces italiennes ont pour dessein.de signaler les maux causés par la terreur.fas¬ciste. Elles y réussissent. — I. P.
Félicien Challaye : André Tardieu (Ed. Li¬brairie du travail, 1 fr.). — M. Félicien Chal¬laye nous retrace l'histoire et les agissementsde André Tardieu, « aspirant dictateur », ets'arrête spécialement sur deux épisodes assezpeu reluisants de la carrière de cet hommed'Etat réaliste. Brochure parmi celles qu'ilfaut connaître. — I. P.

Extraits de notre courrierArmentières, 9 octobre... — Tisserand, de¬puis trois ans je suis _ chômeur soit complet,soit partiel... j'ai aussi mon terme en retard,suis menacé d'expulsion... mon seul réconfortest de recevoir l'e. d. si vivant, aux idées sihardies... — Albert H.
— 22 septembre... — Depuis que je suisl'e. .d,, je retrouve un peu partout des par¬celles de moi-même, dispersées de ci. de là,accrochées aux panoplies du militarisme, auxorgues.des cathédrales, aux urnes du suffrageuniversel et en bien d'autres endroits. A vraidire, ce_ premier travail était déjà bien entaméquand je vous connus: Vous l'avez complétéen m'aidant à chercher en détail dans les coins.Et voici que je suis riche de tout ce que j'aiabandonné... — Maurice Paure.
— SaintJSymphorien, 8 octobre. — ...l'e d.est toujours une œuvre parfaite, le nouveauformat que vous avez adopté convient trèsbien, il est plus facile à conserver. J'ai luavec beat/coup de plaisir votre Ainsi chantaitun en dehors, 2° série.. — Oh.
—, Saint-Martin-du-Tertre, 14 octobre. .—...plus de 20 personnes lisent l'exemplaire quevous m'envoyez... — C. J. G.



l'en dehors III

QUELQUES OUURAGES SEHQLOGIQUES :
G. Quart-ara: 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 vénérieinnes 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 El lis. — Impulsion sexuelle.. 21
— Inversion sexuelle 21
— Pudeur. Périodicité sexuelle, Au-toérotisme 21
— Sélection sexuelle chez l'homme. 21
— Symbolisme erotique, Mécanisme

• de 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—~ La déroute des maladies véné¬riennes. La moralité sexuelle. 21
-- Le Mariage 21
— Art de l'amour. Science de laprocréation 21
— Le Mécanisme des Déviations se¬xuelles. 2- Le Narcissisme . ... 21
— L'éonisme ou inversion osthéiloosexuelle 21
— L'Ondinisme. La Cleptolagnie.. 21Nystrom. — Vie sexuelle et ses lois.. 15 75Krafft-Ebing.—.Psychopathia sexualis. 120 75Dr Caullery. — Probl. de la sexualité. 12 75Key (Ellen). — Amour et Mariage.... 6 75Je t'aime. — Anthologie de lettresd'amour 16 25Dr Simon. — La syphilis 11 »Sig. Freud, — Trois essais sur la théo¬rie de la sexualité 12 75D'Orbeo. — La froideur chez la femme. 12 75Willy. —Les aphrodisiaques 20 75Caufeynon. — Amour ch. les animaux. 12 75M. Devaldès. — Maternité consciente. 10 »Dr A. Hesnard. — L'individu et le sexe. 15 75
— Psychologie homosexuelle 15 75C. Spiess. — Sexe.androgyne ou divin. 20 75Fr. Billuart. — Des différentes luxures 25 75Dr H. C. Raymond. — Psychologie etEvolution de l'amour sexuol 12 75Dr Galtier-Bolssière. — La femme. Cooi-formation. Fonctions. Maladies spé¬ciales . 31 »
—; Pour soigner les maladies véné¬riennes, sexuelles et urinaires. 6 »Dr 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 droit àl'amour pour la femme 5 75Russell. — Le Mariage et la Morale. 14 25A. Lorulot. — La véritable éducationsexuelle 21 2-5
— Morale et éducation sexuelle. ... 2 50Dr E. Monln. — L'impuissance virile. 10 75Dr Voivenel. — La chasteté perverse. 12 75Dr Jacobus X. — L'Acte sexuel dansl'espèce humaine ■ • 26 25
— Le livre secret. Les lois de l'ins¬tinct génital 26 25Ùr Grogorio Maranon. — L'évolution dela sexualité et les états intersexuels. 24 15Traduction Laurent Tallhada. — Le 8a-tvricon de Pétrone 50 75G. Vincennes. — L'amour fouetté.... 25 75G. Anquetîl. — Le Mariage à l'essai.. 15 75Marestan. — Mariage, div., un. libre. 0 60Dr Watson. — De Cythère à Lesbos.. 20 75Dr Wieth-Knudsen. — Le conflit des se¬xes dans l'évol. soc. et la quest. sex. 21.25W. Liepmann. — Jeunesse et Sexualité. 20 75Dr Bourdon. — Perversions sexuelles.. 12 75Dr Max Hodann. — Amour et Sexuali¬té. dans la biologie et la sexologie. 20 75C, L. Vignon. — N1Ie initiât, sexuelle. 20 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 de Parisau xvni6 siècle 12 75Curt Thesing. — La sexualité dans l'univers 20 75NUDISMEL. Estève. — Le nudisme, vertige éro-tico-mystïque 8 25Royer. — Au pays des hommes nus.. 15 75Salardenne, — Le culte de la nudité.. 10 75
— Un mois chez les nudistes 10 75Jeanne Humbert. — En pleine vie 15 75

SERVICE DE LIBRAIRIE
SUR NOS EDITIONS, nous faisons 20 p. 100 de remise à partir de 25 exemplaires o<imême prix, ou 25 p. 100 à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés par D'AUTRES EDITEURS, un délai de PLU¬SIEURS JOURS est parfois nécessaire pour l'expédition des volumes, mais NOUS NEGARANTISSONS PAS LES PRIX INDIQUES, ces prix changeant constamment.Dans tous les cas, joindre le montant de l'envoi à la commande.Livres d'occasionN.-B. — Ajouter 0 fr. 75 pour envoi recom¬mandé (2 francs pour l'extérieur)
édités 30 à 50 francs ou épuisésH an Ryner. — Voyages de Psychodore. 25 »De Sade. — Pages curieuses, recueilliespar Balkis 25 »Nougaret. — ...La Capucinade........ 20 »Frichet. — Courtisane dans l'antiquité. 20 »Gobineau. — Religions et Philosopbiesdans l'Asie centrale 20 »B. Biœnson. — Synneuve Solbakken. 10 »D'Espine et Picot. — Maladies de l'en¬fance, 935 p., relié •• 12 50F. KOlney. — Institut de; Volupté.... 15 75F. de^Ccuftiiéliçs. — La Vivisection.. 10 »Tolstoï. — Zola, Dumas, Maupassant. . 6 25Ph. Lebesgue. — Pèlerinages à Babel.. 5 »E. Carpenter. — Prisons, Police, Châti¬ments 7 »Bonnefont. — Les exercices du corps.. 3 »Strindberg. — Danse de mort 6 »édités 25 à 30 francsL'art d'aimer chez les anciens...... 16 75
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A Vous qui êtes abonnés et changez de do¬micile faites-nous savoir votre nouvelle adres¬se. Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGEDE DEMEURE que l'en dehors ne vous IN¬TERESSE PLUS ? Pour nous épargner l'inu¬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. 50DE FRATS ? Et cela alors qu'il est si simpleet ne coûte rien de nous renvoyer ce journals'il ne vous plait 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. — A. Huvssenne,4. M. Guth. 5. M. Labinle, 9. J. Riera Sala, 2.M. Léger, 9. Da Roit, 7.50. A. Lecomte, 12.Ch. Doll., 2. H. Chézeau, 6.50. Alex., 5. H.Dussart, 3. H. Pia, 10. R. Vigne, 1. B. Mar¬tinière, 2.50. J. Bermond, 3. Liste 1245, parH. Pia, 10. F. Mesnard, 1.25. J. Mothe, 9.G. Arvant, 12.50. A. Bigan. 5. O. Rochat, 5.V. Battesti, 4. R. Schoettel, 3. J. A. Heuff,39. Collectes café du Bel Air, 54,75. Dagault,4. Elène. 20. H. Saucias. 20. Botilde, 10. Ju¬lien. 5. Grupo libertaria idista, 60. A. D., 10.,T. Colin, 2.50. Ed. Monteil, 9. J. Rouquié, 3.L. Radiguet, 7. J. Guégain, 4. A. Micha-ult,4. L. Fliickiger, 3.50. .M. L,. 100. R. Brtilon,2. P. Carretier, 4. Santos Clou. 4. R. Roux,14.25. Diou, 3. Georges. 5. L. Moreau, 5. D.Vaudey, 4. A. Houdoin, 4. A. Ast, 3. S. Lar-cher et L. Louvet, 150. A. Comte. 4. J. Ber¬trand, 3. Laurent, 5. P. M.. 19. Cliabit, 3,50.Marcel, 3. J. Mermet, 22.50. O. Laurent, 17.M. Grivaz. 4. P. Boisson, 3. Liste 1318, parFiguères-Marty. 10. P. Reynaud; 9. J. Pichon,5. Léonard. 4. H. Foucher, 2. B. Jam, 10. A.Bigan, 10. M. Petit, 13. J. Michel, 2.50. Ber¬nard et Coulomb, 16. Emilienne, Aimé, 4,50. L.Moreau, 3. M. Ménard, 4. C. Barbe. 5. L. Ri-gaud, 4.35. A. Lebrun, 5. H. A. B., 10. R.Ruelle, 4. G. Desplanques, 4. ,7. Tortosa, 1.P. Monnier, 26. Anonyme, 13.75. P. Magosa3.50. J. Denzler, 28.25. F. Moreno, 2.50. Mes-,tre, 2. Liste 1282, par Defougères, 35. H..Malfroy, 4. V. Quignard. 8. M. Chevalier, 4.Hélios, 2. G. Andrei, 4. M. Jean, 5. G. France,4. S. Painganeau, 2.50. J. Balanec, 5. G. Va-lax, 4. Autret, 5, F. Le Goff, 2,50. M.Prouteau, 28. Pli. Marcel, 13. Damaso Fei-nandez, 5.75. J. Piron, 3. L. de Caixlelus, 1,B. Sanson, 9. A. Digo, 8. — Total arrêté au11 novembre ! 1.124 ff. 35.

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 ia 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 ot nos agents-correspondants.Nos annonces ont pour but de faciliter les relations de banne camaraderie entre tousceux que nos campagnes, nos thèses, notre ligne de conduite intéressent. Mais il est entenduque NOUS MODIFIERONS la teneur de celles qui ne cadreraient pas avec le point devue éducatif, éthique ou esthétique où nous nous situons. Il va s'en dire que toute ALLU¬SION VÉNALE sera impitoyablement REJETÉE.

SOUSCRIPTION PERMANENTE. — Nosamis se rappelleront que l'appoint des sous¬criptions est essentiel tant que nous n'auronspas davantage d'abonnés pour assurer la paru¬tion da L'EN DEHORSQui pourrait me donner renseignements pra¬tiques et complets sur fabrication, chez soi, hpeu de frais, petits objets étain fondu, genrebouchons de siphons, utilisés dans les cafés.Ceci en vue d'essayer l'exploitation commer¬ciale d'une idée personnelle. — Gasq, 43, ruede la Voûte, Paris, XIIe.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, àSommières (Gard).J. compagne française voulant se perfection¬ner langue allemande dés. corresp. avec cama¬rade allemand. Ecr. 1028 avec t. p. pour trans¬mission.

A. D. Hardy, Agogue Gauthier, M. Grimal-.di, R. Bauche: Votre journal nous revientavec mention : « Parti sans adresse ».Pierre Made): Reçu lettre. Il est communqu'un' même pseudonyme soit employé parplusieurs auteurs, mais notons tes remarqjies.Dés. f. connaiss. compagne s'intéressentaux thèses de l'e. d. Ecr. Duchemtn, rue duTan, 30, Meaux (S.'-et-M.).Belgique. Ami de notre revue, 28 a., et sonamie, id., érudits, désintér. (partisans C. A.,nudisme, etc.), dés. f. conn. compagne id.Ecr. 1029 avec t. p. 1 M 50 pour transmission.Lecteur, 30 a., province, cherche compagneintellect, pour échange de vues, correspon¬dance ; hospitalité passagère a chômeuse ds lebesoin. Ecr. 1030 avec t. p. pour transmission.Alfred Sors dés. corresp. avec A. Faillie.Ecr. E. BoniIav. r. de la Condamine, 92, Pa¬ris (17e).Camarade assoc. contre la Jal. dés. f. con¬naiss. compagne id. de la revue. Ecr. 1031 avect. p. pour transmission.Suis acheteur « Larousse médical illustré »d'occasion, mais bon état. Ecr. Bastide, rue ,des Caserneé, 20, à Aies (Gard).A. Mauzé : Dans toutes les controverses,la conclusion appartient à la. ligne de con¬duite de l'e. d., il ne peut en être autrement.
— E. A.Cyrano ay. changé d'adresse prie les caniar.qui lui écriront d'adresser pour le moment leurcorresp. au bureau de l'e. d. av. t. p. pour trSympathisant étranger, 32 a., acquis idéessexuelles de I'e. d., ayant compagn. nudiste,25 a., mais hésitante thèse C. A., aimer, corr.avec couple ou compagnë intellig., susceptible,par exempl. et convint.. amener sa compagneà comprendre notre pt de vue. — 1026, s. dbleenveloppe, avec 2 t. p. coupons. Réponse inter¬nationale.Empereur : Bien certainement en ces choses,je ne suis, pas que metteur en scène ou régis¬seur, je suis acteur et prends mon rôle ausérieux. Ceux qui ne comprennent pas ce pointde vue n'ont qu'à ne nas mêler leur chemin aunôtre et tout sera dit. — E. A.Je dés. f. conn. compagne Paris, affranchieou en voie d'affranchissement préjugés, aimantdiscuter thèses et sujets traités dans_ I'e. d.Si par conforme, s'abstenir. Age indifférent.Ecr. 1027, avec t. p. pour transmission.Nargue aux moralistes, je dés. f. conn. com¬pagne ou couple expérimentalement avec thè¬ses combat contre la jalousie, C. A., droit àl'amour pour les âp;és et y souscriv. sansréticences. Nécess. resid. région Paris, et pouv.recév. chez soi. — F. E., bur. de la revue.Dr Wilson. — Merci renseignements. Lors¬qu'on a été mis à l'index et frappé d'ostra¬cisme parce qu'on soutient et défend certainesthèses, il est évident qu'on s'attende à jouirdes bénéfices de ces thèses. Et si ceux qui ysympathisent ne le comprennent pas, c'estqu'ils n'ont pas davantage compris la notionde la réciprocité'. — E. A.L'action libertaire est parue. — Lucy Hu-berty, posté restante, bureau n." 46, Paris (11e).En nous demandant d'insérer des annonces,nos abonnés s'engagent à donner suite àtoutes conséquences qu'elles impliqueraient(échange de correspondance, réponse auxlettres, présence aux rendez-vous fixés, etc.,etc...), La conclusion peut être défavorable oufavorable, bien entendu, mais? nous nous ré¬servons, étant prévenus, de refuser toute an¬nonce d'abonnés ou transmettre toute lettrede lecteurs ayant failli à cet engagement, quenous estimons être une manifestation d'élé¬mentaire camaraderie.

CORRESPONDANCE INTERNATIONALE :allemand, anglais, espagnol, espéranto, fla¬mand. hollandais, Ido, intertingua, italien,latin occidental, portugais.
« Prendre sur certains êtres le droit d'enêtre obéi, c'est donner à d'autres celui devous commander — l'indépendance n'est queclans l'isolement ». V. Hugo (Han d'Islande).

PRENDRE SOIGNEUSEMENT NOTEI. — Nous ne recevons pas d'abonnementsà servir poste restante publique ou privée(P. O. P.).II.,— Sauf en ce qui concerne celles de nosdépositaires ou agents-correspondants, nous necommuniquons en aucun cas et à qui quece soit l'adresse d'aucun camarade (abonnés,membres de nos diverses associations ou au¬tres) sans son autorisation expresse. Inutilede nous écrire à ce sujet.
fil.— 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 l'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 « réalisation » en fai¬sant l'objet se présente comme un grouped'AMis' de l'en dehors et s'engage formelle¬ment à s'intéresser à la diffusion de notrerevue.SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERADEROGE A CETTE LIGNE DE CONDUITE.Bien entendu, nous déclinons toute respon¬sabilité pour les diverses informations qu'àtitre purement documentaire, nous fournissonssur certains miilèux ou mouvements. — E. A.

un essai à tenter
(( La question des colonies est toujours pré¬occupante. D. Ellis nous, propose Algarve e'nterre portugaise. Je viens d'oxeursionner dansle Bas Q.uercy, Il existe dans cette légion,pour ceux des camarades qui désireraient selibérer sans quitter la France ou pour lescamarades venus de ljextérieur, entre Montau-ban et Gaillac (dans le Tarn), un village peu¬plé, il y a cent ans, de 1.100 habitants, qui,aujourd'hui, n'en compte plus que 93, maisdont les maisons bâties en pierres solides, de¬meurent. On peut en acquérir une pour, moinsde 2.000 francs. Il n'y a ni géndarme ni auto-

■ ritë, juste un colonel y passe ses vacances etdes chasseurs s'y donnent. îendez-veus , il—y"aaussi » une Maison des Petits » — colonie de
vacances — installée dans l'ancienne école defilles. Le nom de ce village est Puy.celsi (depuy : montagne, donc « mont du ciel »). AuMoyen Age, des'châteaux-forts s'y élevaient,le village s'est blotti, encerclé de mitraillespour se défendre de l'Anglais venu de Guyenne.» La grande forêt domaniale de chênes" dela Grésigne, riche en ressources et en acci¬dents, resserrée entre l'Aveyron, la Vère et leCérou se trouve à 9 kilomètres. Puycèlsi, au¬trefois, 'éomptàit de nombreux artisans. En1860, il y fut fabriqué un million et demi de -fuseaux pour l'industrie textile. Il y a enCausse du minerai de fer, à même le sol encailloux. Les fours, à verrerie étaient nom¬breux. Les phosphates de chaux, la pierre detaille, la meulière," le calcaire lithographique,le carbonate de cuivre s'y trouvent. En plusde ,ces ressources minières, de l'élevage deschèvres et des ressources agricoles à dévelop¬per, arbres fruitiers, glands pour les porcs,truffes, vignes y abondent. L'individualistepourrait vivre là à merveille,' surtout avecl'automobile et la poste. —r Gisclon. »
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culture Individuelle — affranchissement éthique — éducation sexuelle intégraleet libre sexualisme — combat contre la Jalousie — amour plural et camaraderie amoureuse
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en guise d'épilogue-—0
Il y a, cette année, une incontestableépidémie de suicides en Allemagne, etqui n'intéresse pas seulement les milieuxintellectuels. On s'efforce d'expliquer cephénomène de multiples façons. On par¬vient à le tirer au clair. Mais ces expli¬cations ne me satisfont guère. Il y a d'au¬tres époques que la nôtre où la persé¬cution fondait avec autant de brutalitéqu'aujourd'hui sur les adversaires durégime au pouvoir. De même les juifsont été aussi malmenés qu'ils le sontactuellement outre-Rhin. Dans les sièclespassés, tout n'a pas été rose non plus :on a connu la misère, le pain noir, lesprivations. Et on n'envisageait pas avecautant de désinvolture le recours à lamort comme unique consolatrice. D'au¬tre part, un parti ne reste pas éternelle¬ment au pouvoir et une génération défaitce qu'a fait la génération précédente.Serait-ce que la vie n'intéresse plus pourelle-même, qu'elle n'intéresse qu'en fonc¬tion du rôle qu'on joue dans la comédiehumaine ? Le jour où le théâtre fait fail¬lite, ou change d'imprésario, ou l'on ren¬voie ou remplace la troupe, on s'aperçoitqu'on n'a plus le courage ni la volontéd'être soi, sans maquillage ni oripeaux.On veut bien, on peut bien être un per¬sonnage, on ne peut plus être un vivant.Et l'on perd pied. On ne sait plus vivrela vie au naturel. Signe des temps. Etredoutable. — Qui CÉ.orgueil—o [quin,Trop vaste pour ce monde hypocrite et mes-Mon âme s'est ouverte aux plus horribles vices,Et mon cœur a suivi ses étranges caprices,Et j'ai ri du devoir tatillon et mesquin.

J'ai passé, méprisant, silencieux et hautain,Calme, sous les clameurs des'foules délatrices,Savourant, enivré, les suprêmes délicesDe braver la fureur d'un peuple puritain.
Nulle injure ne put exciter ma colère,Nul rire put jamais troubler mon âme fière ;Dans la contemplation du Moi divinisé,
Je vis, pensif, drapé dans mon orgueil immenseOù glisse le venin d'un monde méprisé ;Prêtre et Dieu, je m'adore, et m'admire, et[m'encense...Lucien Camou.Fumées, Poèmes, aux Ed.René DebbeSse, 6 fr.

Pierre Ramus
Notre ami Pierre Ramus, qui vient de sortirvictorieux du procès de Graz, n'aura pas étélong à jouir de sa mise hors de cause. Legouvernement autrichien — fasciste, cléricalet réactionnaire à souhait —, ce que se gardentbien de dire nos journaux nationalistes à leurslecteurs, vient d'expulser, comme indésirable,l'apôtre de la vasectomie. Pierre Ramus est àLondres,

réalités, vérités
»Une épidémie de crimes passionnels s'estabattue sur la planète. Crimes idiots ! Maisencore plus idiots les commentaires dontils sont l'objet dans la presse bourgeoise.Rien que des racontars et du remplissagepour un public blasé. Quant à la justice, ilfaut la voir à l'œuvre ; elle est, commetoujours, abjecte et ridicule. Cette presseet cette justice se valent bien. Qu'on nes'étonne pas qu'il y ait à notre époquetant de fous, alors que les classes ditesdirigeantes donnent l'exemple des piresfolies. Cela fait toujours de la copie pourles journaux et du bon temps pour lescommères.

—o—
Les actes de ceux qui sont censés dirigerl'opinion publique sont au-dessous de tout.Ils dénotent de leur part un mépris to¬tal du prochain, une mégalomanie sansbornes et une confiance en eux-mêmes aumoins exagérée. Les fantoches de la poli¬tique sont, comme tous les fantoches, debien tristes individus. Qu'ils opèrent dansles coulisses ou au grand jour, ils ne va¬lent pas mieux les uns que les autres. AuParlement où dans la presse, on rencontre-les plus beaux spécimens d'humanitédégénérée. Qu'on n'attende rien de cesgens-là, capables de tout pour « arriver ».

—o—
Pour combattre la « crise », l'Etat ainauguré une loterie nationale. Les foulesdomestiquées se ruent à son appel. Ellesmarchent comme un seul homme. Quen'obtient-on pas des individus en faisantmiroiter à leurs yeux quelques vagues bil¬lets de mille ? L'appât du gain les abru¬tit au point qu'ils perdent tout esprit cri¬tique et se livrent pieds et poings liés aupremier charlatan venu. Tout le monde vagagner le gros lot et sera millionnaire,chacun possédera sa villa et son auto. Vi¬ve la République, une et indivisible !
Les événements dont l'Europe est le théâ¬tre (formule consacrée) et -ceux qui se dé¬roulent dans les autres parties du mondene sont guère rassurants. Les peuples sontidiots et ceux qui les mènent sont des bru¬tes. Il n'existe nulle part de contrée pri¬vilégiée où l'on puisse vivre en paix. Par¬tout se font sentir les méfaits d'une civi¬lisation à rebours, édifiée sur le menson¬ge et la haine. La planète est devenue in¬habitable, jusqu'au jour où elle rencontre¬ra un astre errant dans l'espace qui laréduira en poussière.

—o—
Depuis des mois se joue une comédie duDésarmement qui fait la joie des mar¬chands de canons et des fabricants de mas¬ques à gaz. Tous les peuples parlent de dé¬sarmer, mais aucun ne s'y résoud. Ils sur¬arment, au contraire. Sous le couvert d'unpacifisme officiel, les gouvernements pré¬parent, en sourdine, les futures hécatom¬bes.

On est tenté de se laisser aller au dé¬couragement quand on aperçoit le peu dechemin qu'on a fait, et la longue routequ'il reste à parcourir. Coûte que coûte, ilfaut marcher... jusqu'au bout, parmi lesobstacles que l'on rencontre à chaque pas :mauvaise foi des uns, fanatisme des au¬tres, veulerie du plus grand nombre. Ilfaut agir quand même !
—o—

Combattre au pouvoir les projets qu'ondéfendait quand on était dans l'opposition,ou soutenir ceux qu'on qualifiait de réac¬tionnaires, telle est la besogne à laquellese livrent les hommes qui ont réussi à cap¬ter les rênes de l'Etat par les moyens lesplus odieux. Des promesses, tant qu'onvoudra, aussitôt démenties par des actesde trahison. Bourrer le crâne du populo,tel est l'essentiel du régime dit républicain,qui ne vaut pas mieux que les autres, dèsqu'on le met au pied du mur et qu'on exi¬ge autre chose que du bluff.
—o—

Un boxeur vient de mourir : le inondeest en deuil !
•—o—

La pièce de 25 centimes pleine a vécu !Il nous reste la pièce trouéeù Avec cela,la crise est conjurée !
—o—

Les feuilles journalistiques continuent ànous entretenir des exploits des vedettesdu sport ou du cinéma. Elles ne nous fontgrâce d'aucun de leurs faits et gestes. Etelles se prétendent sérieuses ! Lire un jour¬nal est devenu une chose écœurante, in¬supportable. Tous les journaux sont illi¬sibles.
—o—

On assiste chaque jour à la débâcle dubon sens et de l'intelligence. La bêtise rè¬gne en maîtresse sur les foules, qui ne con¬sentent à s'émouvoir que pour quelquespirouettes de clown ou quelque prouessed'aviateur.
—o—

Pour se faire écouter, des chômeuses ensont réduites à se promener nues dans lesrues. Moyen plus ou moins pratique d'at¬tirer sur soi l'attention des pouvoirs pu¬blics... et les foudres de la justice !
—o—

Encore une année aussi stupddê que lesprécédentes ! La nouvelle sera-t-elle meil¬leure ? J'en doute. Lourd à supporter estl'héritage qui lui échoit : le pacifisme tra¬qué sans pitié par les renégats du socia¬lisme, l'interdiction à tout citoyen pré¬tendu libre d'exprimer sa pensée, l'auto¬ritarisme renforcé par tous les moyenslégaux ou illégaux, l'individualisme deve¬nu la bête noire des dirigeants, l'ennemiqu'il faut abattre à tout prix. Telles sontquelques-unes des calamités que le passélègue à l'avenir. On est, las d'espérer uneamélioration sociale, un renouveau chezles individus, un progrès dans les mœurs.L'année que nous venons de vivre s'achè¬ve dans la pourriture et le néant.
Gérard de Lacaze-Duthiehs.



2 l'en dehors
le combat contre la jalousiele propriétarisme corporel,l'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autreencore sur la uenaiiie en amourVous devez savoir, ô sociologues « émi-nents », etc..., pourquoi dans ia vie et la so¬ciété, l'homme recherche la femme■« vénale ».Certes, il se trouve que ce soit pour satisfairele besoin pur et simple, le désir ou soulage¬ment de façon normale (notamment des jeu¬nes gens sans connaissance ou amie, des hom¬mes veufs ou momentanément dépourvus defemmes) et cela arrive dans certains cas (pres¬se, timidité, etc...). Mais, le plus souvent, c'esten vue d'obtenir des courtisanes ces sortes decaresses fantaisistes qu'on ne saurait deman¬der, bourgeoisement, à sa femme, ni mêmesouvent, prolétariennement, à sa maîtresse.On demande à la lorette ce qu'on n'ose à lagrisette.Et j'en arrive à ceci. Vous dites bien : « nosassociations ont pour but, parmi d'autres,d'écarter toute vénalité ». Or, êtes-vous biensûr que dans vos groupements théoriques decamaraderie amoureuse, les copains seront tousexempts' ou se déferont automatiquement etillico de ces diverses fantaisies, originalités,etc... Ou bien qu'ils y rencontreront des parte¬naires aptes et disposés à satisfaire ces com¬plaisances, surtout bénévolement et sans com¬pensation .Eh bien, j'en doute, et même le bon sens etla réflexion m'empêchent de le croire, étantdonné que pour les rencontres et liaisonsamoureuses ordinaires, il n'est déjà pas trèscommode — vous le savez mieux que moi — defaire s'appareiller, s'accorder à leur gré, lespersonnes, l'élément féminin (pour commencer)faisant souvent défaut, etc...Il faut donc compter avec les complicationserotiques : on peut être à la fois simplisteet très subtil ou roué, en cette matière comme

en d'autres, ce qui explique, en partie, dumoins pour l'homme, le recours à une certaine

catégorie de femmes qu'on paye pour satisfaireces sortes de choses dites « spéciales », et quis'y prêtent encore plus ou moins volontiers,assez généralement. A mon sens, le. point inté¬ressant de la question est celui-ci : vous écar¬tez un certain nombre de possibilités de réali¬sations erotiques, ef donc vous établissez ainsiune sorte'de morale (ou d'éthique, si vous pré¬férez), basée sur l'ànti-vénalité a priori. Vousme direz qu'il en est de même pour les autrescôtés que vous combattez en amour : jalousie,etc... îion pas, la jalousie peut s'abolir, la vé¬nalité peut-être bien aussi, mais celle-ci n'estqu'une forme de l'intérêt : il en est mille au¬tres. Or, vous ne pouvez pas supprimer l'inté¬rêt, là comme ailleurs. Supprimer ou tendreà supprimer une des formes de l'intérêt et nonles autres me paraît irrationnel et arbitraire
— L. Rigatid.

Ce n'est lias sur l'absence de vénaliténi d'intérêt que nous fondons la camara¬derie amoureuse, mais sur LA CAMARA¬DERIE, comme on l'a déjà plusieurs foisexposé ici. Que lu camaraderie relève del'intérêtL je n'y contredis point, stirnériencomme je le suis. Mais, quittant te domai¬ne de la théorie, la vénalité aboutit à ceci :qu'elle rétablit le privilège et le monopole,ce qui est contraire à notre conception dela vie, d'abord ; à notre postulat de lacamaraderie ensuite. Que vous ne parta¬giez pus la conception de la réciprocitéspéciale à t.'e. d., son idée de la camara¬derie : fort bien. Mais nous sommes ici con¬tre toutes les prostitutions, voilà tout. Làoù la vénalité — qui n'a rien à faire avec
a l'échange de services » — rentre en jeu,il n'y a plus liberté, ni dignité, ni indivi¬dualité, il n'y a plus que le régime du plusoffrant et dernier enchérisseur, que nousexécrons. Nous n'obligeons personne àmarcher de conserve avec nous, mais si

l'on veut cheminer en notre compugnie,force est et sera de nous prendre « commenous sommes ».Dans la pratique, que les partisans,amateurs, réalisateurs de fantaisies sexuel¬les, de raffinements érotiques s'associent,qu'ils lient connaissance. Et, surtout, quel'homme fasse à sa partenaire de l'éduca¬tion voluptueuse. Ou vice-versa. Et onn'aura pas besoin de recourir aux « pro¬fessionnelles ». —: E. A.des cadavres propresPrenant prétexte des affaires Causeret,Nozières, Dufrenne, M. Paul Morand, ré¬clame de l'air. Bien sûr, il faut aérer lesexualisme. Le malheur est qu'il noussemble qu'en fait d'aération, le diplomate-écrivain veuille surtout empêcher la lu¬mière de pénétrer dans le domaine du sexe.Punir — Réprimer — Ordre — Discipline
— Vertu. L'auteur d'Ouvert la nuit et del'Europe Galante est pris d'une crise devertu, sur les causes de laquelle nous nevoulons pas nous appesantir.Nous répondrons ceci à M. Paul Mo¬rand. Contre les drames~"av~ee--g««i^JixLseul remède : combattre l'hypocrisiesexuelle par la proclamation de la libertésexuelle ; combattre la prostitution parl'affranchissement des préùigés sexuels.La jeunesse russe est puritaine. Pour¬quoi- pas ? Elle est-mystique, illuminée, na¬tionaliste, romantique, elle a le crâne bour¬ré et jouit d'une. inquisition qui la sur¬veille. Nous savons que la jeunesse russen'est pas aussi puritaine qu'on le fait croi¬re, mais le serait-elle dans son entier quele phénomène est explicable. La premièregénération suivant la Révolution ne pou¬vait pas être autre chose que puritaine etposséder une mentalité religieuse. Atten¬dons que le premier acte de la tragédie aitété joué.

Poltys
Même répercussion et. analogues interférences, — pires amal¬games même, au regard vertueux du jeune Poltys — de per¬verses tendances, sous les espèces pédérastique et adelpheras-tique, émotionnellement conjuguées, dans la troublante aven¬ture de'la mort de Narcisse, dont le candide voyageur s'entendà corser la langoureuse légende avec une singulière subtilité dedétails : a.u bord d'une source, voisine de Thespies, « la villed'Eros », il découvre, en effet :
(( Evanoui, un adorable jeune homme aux bras exquis, bien qu'amai¬gris... Et l'eau était si calme, et l'eau était si pure, dans l'ombre desplatanes, qu'elle réflétait- exactement cette forme charmante, en luiprêtant seulement quelque chose de plus fluide et de plus féminin» Oneut dit, ainsi, d'un frère et d'une sœur, l'un pendant du rivage et l'au¬tre soulevée du flot, dont les chevelures se fussent mélangées et, dans

un rêve défendu, les lèvres unies. Saisi par le voluptueux spectacle, jen'avais pas encolle pensé à me porter au secours de l'éphèbe... qu'ilrendait l'âme, hélas, en. une suprême pâmoison... Désolé, je voulusrelever d'abord le beau cadavre; un trouble étrange m'avait envahi :je trébuchai et tombai, à mon tour... »Et, quand il commence à se remettre de l'évanouissementqui a suivi sa chute, il ne retrouve plus, à la place de l'éblouis¬sante vision, « qu'une fleur, dont le profond parfum achève del'étourdir » :
<( Mes yeux, en se fermant, n'avaient-ils pas vu dans la fontaine

une jeune fille qui me ressemblait comme une sœur, au regard timideet brûlant, et dont je sentis la brune chevelure à la mienne se mêler,les lèvres aimantes effleurer, fraîches, les miennes, tandis qu'ungrand soupir m'était arraché par la volupté la plus délicieuse ?... »
Du coup, le prince errant s'abat, derechef, inanimé sur cetterive « dangereuse ». Transporté plue loin, en un terrain sûr,et énergiquement rappelé à lui par un garde de Créon, qui pa¬raît informé de la maléfique influence de la source, il lui ra¬conte, « non sans un peu de honte », mais désireux de « se pu¬rifier' » par sa confession, l'étrange scène à laquelle il vientd'assister. Or voici l'explication du drame que rapporte le sau¬veteur de l'Ephèbe et la morale érotique sommaire qu'il vise' à

eu tirer :

8 Poltys
« Le misérable et cruel Narcisse avait découragé un amant horsde lui, Aminias, qui était venu se poignarder devant sa maison, enle maudissant. C'est pourquoi les Dieux ont condamné le coupableà s'éprendre de soi-même. Nulle étreinte de vierge ou d'adolescent nelui souriait : son rêve insensé, seul, l'absorba. » (148, 149.)
Tout cela semble manquer un peu de rigueur déductive : onvient de nous apprendre que l'amour interviril remonterait àl'autophilie ; et, cependant, Narcisse eut eu plus de mérite àaimer physiquement un autre être de son sexe que sa proprepersonne ! •» ** *
Soulignons la double hallucination « sororale » de Poltys :l'image réfléchie par l'eau étale de la vasque- funeste, qu'ils'agisse du malheureux Narcisse ou de lui-même, se féminiseen son indécision, tout en conservant les traits .familiaux—êe-chacun des deux jouvenceaux. Trouble et subtile insinuationpréparant le lecteur à des audaces de plume .plus décisives !Effectivement, en ces peintures complaisamment rétrospectivesd'amours rebelles à toute discipline grégaire, celles qui necraignent pas de défier la proche parenté trouvent, elles aussi,bon accueil. Non pas, certes, qu'elles bénéficient de plus expli¬cites apologies que le self-loving ; mais, quelles poétiques imageselles inspirent à leur pharisaïque- chroniqueur ; quelle suavitéd'expressions il déploie pour nous relater ces « crimes » géné-siques ! Sans doute, il les flétrit le plus souvent avec grandilo¬quence ; en quels termes émus, cependant, il nous expose lafatalité de leurs touchantes conjonctures ! Ah ! on comprendqu'il ait pour anc-estrale patrie —- de cœur, tout au moins, —cette terre miraculée d'art, — assez irradiée d'harmonie for¬melle pour que s'y soit épanoui le para-phrynéisme platoni¬cien ! Surenchérissant même sur l'idéaliste doctrine qui super¬pose, comme son épanouissefnent visible, la beauté au bien etinstitue son eurythmie la primordiale vertu, émule de J. Péla-dan, il n'est pas loin d'admirer en Vérotique une esthétiquesupérieure !Par la bouche de son quasi-homonyme héros, de page en page,

noua recueillons lé discret aveu de son initiation ultra-païenne,
.— j'entends au grand mystère romantique de l'infraction toni-



M. Paul Morand veut que ça casse etimplanter le moralisme à coups de trique.Naturellement. Ils finissent tous comme ça,quand le retour d'âge les amoche de trop.Il ne veut plus que des cadavres propres,sous-entendu des cadavres en uniforme,déchiquetés, mutilés ,empoisonnés, asphy¬xiés... pour le profit des conducteurs depeuples et des magnats de l'industrie lour¬de. Nous ne voulons plus dé cadavres dutout, nous. Pas plus les cadavres des dra¬mes passionnels que ceux des victimes desmarchands de canons. — Fred Esmarges.
aux " causeries populaires "L'exposé d'E. Armand sur le Plaisir sexuela eu lieu devant -un nombreux public et l'édi¬teur de l'e. d. a fait de son mieux poureffleurer les sujets proposés par. les organi¬sateurs. Il s'est attaché à fournir des docu¬ments et des faits concernant la faillite dumariage pris au sérieux. Pas de contradictionsde fond. M. le Dr Litaudon, après avoir faitun cours, en résumé, de volupté sexuelle, aconseillé aux auditeurs de se marier, maissans répondre aux arguments et aux statisti¬ques d'E. Armand. Il fallait justifier <c lemariage pris au sérieux », 'répondre aux atta¬ques dont il est l'objet, se rendre compte s'ilest évolué, et dans quel sens, et non se con¬tenter de conseiller. En cette matière surtout,les conseilleurs ne sont pas les payeurs.le droit des âgés a l'amourAu dernier meeting de la British AssociationOf Scientists, qui peut se traduire par : l'As¬sociation britannique des homm- s de science,qui s'est tenu à Leieester, et à laquelle assis¬taient 2.000 auditeurs," le Dr A.-P. Dufton,de Garston, a émis une théorie qui diffèreabsolument de la conception officielle. D'aprèslui, plus le géniteur est âgé, et plus la progé¬niture est intelligente. C'est ainsi qu'un pèrede 45 ans engendre des: enfants deux foisplus intelligents que la normale. S'il a 60 ans,l'enfant est dix fois plus intelligent ; 70 ans,50 fois plus.

t'en dehort
A.-E. Dufton a fait une enquête étendueavant de formuler, cette théorie. Des rensei¬gnements fournis par les directrices d'écolessecondaires anglaises, il apparaîtrait nette¬ment que leurs élèves les plus intelligentes ontpour progéniteurs des hommes d'âge mur.Tout cela n'est pas absolument nouveau, latendance biologiste actuelle . est, en effet, dereculer jusqu'à la mort l'âge du désir sexuelet de donner raison à l'adage populaire quidevançait la tendance dont s'agit : « qu'onest toujours jeune quand on aime ».

crocgulgnoiesl'abbê jaloux
La chronique des drames passionnelss'est enrichie d'un fait-divers sur lequel,naturellement, la grande presse a glissé etrapidement ; il s'agit tout bonnement d'unserviteur de l'Eglise qui, non seulementdonnait des. coups de canif dans son contratde . chasteté, mais n'admettait pas le par¬tage. Ce représentant de Dieu en vint jus¬qu'à l'usaifë d.u revolver, oubliant certainspréceptes de celui qui, selon sa foi, parta¬gea son corps et son sang, entre tous sesdisciples... « Si ta main droite est pour loi» une occ-asion de chute, — dit le Seigneur,» — coupe-la et jette-la loin de toi ; car il» est avantageux pour toi qu'un i seul de» tes. membres périsse et que ton corps» entier n'aille. dans la géhenne '»...Monsieur l'abbé ne se coupa ni la, maindroite ni aucun autre membre ; il pécha ;il ira, complet, dans la géhenne où il rôtira,en proie, éternellement à la concupiscenceet •au remords. Son compte est bon, sonsort est réglé, n'en varions plus. Maiscofnment voulez-vous que la jalousie dis¬paraisse du monde si les disciples patentésde Celui qui fut doux et humble de cœuren attisent- la flamme ? ■— Il y a de quoiavaler de travers un pain à cacheter. —Candide.

â
SUITE A SKIA HOTE EXPLICATIVE

Or, Emile Henry prétendait expliquer songeste par une démonstration fondée sur laScience ; et ceci confirme, une fois de plus,cette vérité d'expérience : rien n'est plusdangereux que des connaissances mal digérées.En veut-on d'autres exemples ? 11 y a quel¬que vingt-cinq ans, dans l'anarchie, une cam¬pagne suivie était menée contre l'usage mêmetrès modéré du vin : on s'appuyait sur l'au¬torité médicale de certains docteurs réputés.Aujourd'hui, tel Professeur de médecine à laFaculté de Toulouse prône, dans un grand or¬gane local, les vertus éminemment toniques decette boisson. Tout le monde a pu apprécierl'incertitude des prévisions météorologiques,Cependant, un professionnel, qui rédigeait leBulletin météorologique d'un journal toulou¬sain, crut pouvoir prédire, ; certain jour, unorage au Pic du Midi ; le soir même, toutesles caves de Toulouse étaient mondées. Unagriculteur de Blagnac ou de Castanet (1) au¬rait certes prévu ce danger. Il faut dire, cepen¬dant à la décharge de mon ex-collègue, queson erreur était très légitime : il avait sansdoute pris pour unité de distance l'année de lu¬mière, c'est-à-dire le chemin que celle-ci, à lavitesse d'environ 300.000 kilomètres à la secon¬de, parcourt dans un an ; ne pouvait-il pas,pratiquement, négliger l'intervalle Toulouse-Le Pic ?Je terminerai par un cas qui m'est person¬nel. J'ai déjà dit ici même que, me trouvanten difficulté dans l'étude d'une petite planè¬te, j'avais demandé conseil à Andoyer, l'undes savants' les plus qualifiés pour me tirerd'embarras ; il m'avoua son impuissance, cesdifficultés étant d'ordre pratique. Je parvinsà les vaincre. Une fois mon élude bien à point,je lui consacrai une petite note au » Journaldes Observateurs ». Elle me valut d'entrer encorrespondance avec M. Banacbiewicz, Direc¬teur de l'Observatoire de Cracovie (2), et quime demandait de lui expliquer certain passa¬ge, trop sommairement développé, de mon arfci-
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fiante : expert en barométrie affective, habile à déceler les plussubtiles fluctuations du potentiel nerveux et à découvrir, autant.qu'un Freud, leurs occultes ressorts, — gourmet de venaisonpsychique, il sait le haut ragoût de tous les fruits défendusde l'amour, les sels et les verjus aptes à stimuler, non seule¬ment le précaire érotisme des psycliasthéniques, — qui ont plusd'yeux que de ftas-ventre, — mais aussi les paniques émois deces'surhumains des origines qu'étaient les demi-dieux !...Mystique de Vendegamie la plus intransigeante, — celle quiprétendait maintenir dans leur pureté les dynasties pharaoni¬ques, — ne fait-il pas présider toute une série de simili-inces¬tes à la fière extraction du héros-éphèbe, issu de multiples« recroisements reconstituant la race complète » (94) ? La partfaite- aux symbolisations que son hermétisme traditionnel demythologue y abrite, il n'en reste pas moins que le sujet lui estcher en soi : par allusions ou par digressions, d'un, à-proposinégal, il ne perd pas une occasion de faire défiler devant noustoutes les « infamies » de cet acabit transmises par la Fable.Passons sur les attentats contre l'alliance, tel celui de Térée,se ruant sur sa belle-sœur Philomèle (22) ou la « pernicieuseintrigue » de Pitthée et d'Evopis (200). Voici, en effet, autrementémouvant, le martyrologe des frères et des sœurs, des oncleset des nièces transpercés deux à deux par la même flèched'Eros : C'est Déméter, avant de devenir la « sœur-épouse-» deDionysos, subissant déjà « l'ignoble outrage » de son frère Poséi¬don, déguisé en équidé, — œuvre de chair dont issut Arion,« le cheval immortel » (82, 83). C'est le chien divin, Orthros,engrossant de « la Sphynge énigmatique. » la fameuse Chimère,malgré qu'ils fussent tous deux enfants d'Echidna et de Typhon.C'est l'ignominieux concubinage, dont l'intérêt dynastique mas¬que ma.l le mobile lascif, d'Althémène et de la « délicate Alpé-mosine », fils et fille do Créthée, qui se partagent le trône deRhodes (257)..,Et le récit n'est pas qu'une froide récapitulation des mytho¬logiques incestes : le ton s'en attendrit souvent. Ainsi en faveurde Biblys, « à jamais célèbre pour sa malheureuse et si tou¬chante passion pour son frère Caumos » (164). Encore plus insi¬dieusement pervers peut-être l'apitoiement sur « l'infortunéeT'yro, séduite, d'abord, par son oncle Sisyphe et, plus tard,

contrainte d'épouser son autre. oncle Créthée » (93). Prêtonsl'oreille, pour mieux nous édifier, à la cynique confidence quereçoit Poltys de ce libidineux et sadiste vieillard :
(( T'effarouches-tu parce que, travesti en Poséidon, j'ai osé prendrelà fille de mon frère ?... Nigaud ! On ne s'entend jamais mieux qu'avecsa propre chair !... Je ne regrette que de n'avoir pas eu plusieursnièces, toutes bien malheureuses î » (175.)Une telle profession nous aide à comprendre la mentalité desconvives aux noces de Thétis, avec toutes les débauches que lapromiscuité y annonce : nous, sommes moins surpris par l'atti¬tude de Léda, se tenant au milieu d'eux tous, tranquillementnue et par les;« ma sœur ! », « ma nièce ! », « mon amante ! »qui se croisent autour d'elle, — dominés, d'ailleurs, par un

« ma fille ! », « plein d'un coupable -.amour, que lui jette Thes-tios », — en attendant de rappeler frénétiquement à Héra qu'elleest.» son épouse et sa sœur » ! (134, 136) — (4).(.4 suivre) Louis Estève.(4) Quelques lecteurs m'ont exprimé leur étonnement de ne pointvoir faire une placé à la bestialité dans mes études de pathologie 'lérotique. J'ai: l'intention de l'aborder aussi, mais plus tard, seule¬ment, car, à mon sens, cette anomalie sexuelle est d'un tout autreplan que celles qui ont fait jusqu'ici l'objet de mes analyses. Enprenant pour norme, ,1a potentialité li,étéro-sexuelle, la thérïérastieen figure une sorte d' << hypertension. », alors qu'amour grec ouiesbien, inceste et narcissisme, en représentent, autant de formes
« hypotendues ». L'écart dimorphique nécessaire' entre le sujet etl'objet pour amorcer la concupiscence -du premier mesure sa pressionlibidineuse (au sens que Freud donné, à. ce..mot : V. Totem et Tabou,-Payot, Paris). Les pédérastes, par exemple, ne se sentent pas laforce de franchir, d'un pôle, à l'autre, l'abîme sexuel; lés incestueuxmanquent d'essor exogamique. Les bestialitaires, au contraire, en..leurs frustres . prurits, témoignent d'un ressort. hétéromorphique dejouissance sexuelle supérieur à celui des amoureux normaux ! 1. :tendresse domine chez ceux-là, la sensualité, chez ceux-ci. Là maximede Créthée reproduite ci-avant exprime admirablement, à la fois, laconvoitise et l'asthénie érocratiques. Quant aux émules du héros balza¬cien d'Une Passion dans le Désert, ils pourraient prendre pour devisela perverse insinuation que met M. Hun Jtyner -dans la bouche deson Psychodore : « La volupté est singulièrement plus grande, quiunit des espèces éloignées 1 »
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cle. Quelque temps plus tard, je fus question¬né sur le même sujet par un de mes collègues,qui dirige actuellement un Observatoire fran¬çais. Quand j'eus fini de lui exposer ma mé¬thode : « Mais je vais, me dit-il, vous en in¬diquer une autre bien supérieure ». Et il partitavec une assurance imperturbable, sans melaisser placer un mot. Le lendemain seulement,je pus lui démontrer l'absurdité de sa thèse.C'est un défaut très répandu chez les demi-savants, plus encore chez les profanes, chezqui la mémoire tient lieu de jugement ; il estcommun à tous les bâtisseurs de systèmes,ainsi que je l'ai indiqué clans mon article
« Moutons de Panurge ». Si je n'y ai pas prisà partie les individualistes, c'est que, seuls,ils me paraissent procéder par inductions pru¬dentes et constamment révisables : leurs as¬sociations, librement acceptées, leurs contratsvolontaires et dont la durée se limite d'elle-même selon que chaque adhérent y trouve ou
non son avantage, les difficultés franchementavouées que comporte la plus modeste des réa¬lisations, tout cela ne procède-t-il pas de l'es¬prit le plus émancipé ? Des détracteurs sys¬tématiques n'en verront que les défaillancesin dividuelles : comme si chacun de nous n'a¬vait pas les siennes ! Dogmatiquement, ils dé¬nieront à l'individualiste tout sentiment géné¬reux ne voyant en lui qu'un débrouillard enverset contre tous. Comme si l'on pouvait juger desfacultés multiples, parfois bien cachées de l'in¬dividu d'après l'étiquette dont il se réclame !Certes, il peut, il doit même se montrer ré¬servé dans ses relations : demandez à E. Ar¬mand ce qu'on gagne, au mépris du dangercertain, à vouloir obliger tel salopiot qui sedit votre camarade. Et regardez plutôt en fa¬ce, chez les professionnels de l'altruitisme ver¬bal : plus encore que l'exploitation capita¬liste, celle que certains d'entre eux pratiquentvis-à-vis de bons camarades, n'est-elle pasrépugnante, parce qu'exercée à coup sûr etsans le moindre risque ?Et des mystiques impénitents voudraientnous obliger, au nom de je ne sais quel vaguehumanitarisme, à nous embrigader d'officedans telle association protestataire dont ilsattendent de mirifiques résultats. Serions-nousobligés d'épouser leurs certitudes incontrôlées ?Et, si nous n'obtempérons pas à leurs désirsimpérieux, ils nous taxent de partialité, voiremême de je m'enfoùtisme ! Qu'ils nous laissentnous organiser à notre fantaisie, quand etcomme cela nous plaît ; nous sommes tousdisposés à rectifier notre position s'ils peuventnous démontrer qu'elle va à l'encontre denotre conception bien connue : le respect desautonomies individuelles. Qu'ils jugent nosréalisations subalternes et sans intérêt, nousnous en foutons dès lors que nous sommessûrs de lté leur causer aucun dommage per¬sonnel. C'est nous plutôt qui serions fondés à
nous plaindre : en essayant d'exercer sur nousune pression qu'aucune raison valable ne jus¬tifie, ne se révèlent-ils pas des anarchistes àla gribouille ?. — Paul Caubet.(1) Localités toutes proches de Toulouse.(2) C'est en même temps un excellent spé¬cialiste de la question ; il a créé de nouvellesméthodes d'une réelle élégance et d'une appli¬cation commode.

la loi des vagabondsOn vient de promulguer, en Espagne, uneloi sur le vagabondage. A première vue, elleest destinée à sévir contre des malfaiteurs etles vagabonds habituels, les mendiants pro¬fessionnels, etc., .et là déjà elle prête flanc àla critique. A line critique qui montreraitqu'elle vise surtout les malchanceux. Mais elleest applicable à tout propagandiste « présu¬mé « dangereux pour l'ordre établi, pour lerégime politique. Qui se trouve dans ce caspeut être condamné, administrativement, deun à cinq ans de prison. Peuvent être comprissous ce chef non seulement des grévistes maisoncore quiconque fait l'objet d'un, rapport depolice. Des ouvriers ayant du travail, desmoyens d'existence, un domicile se sont déjàvu inculper d'infraction à cette loi scélérate.La république était décidément belle etiEspagne... sous Alphonse XIII !

Je viens de parcourir un livre (par G. A.de C. de Monbray) sur le matriarcat dansla péninsule malaise, dans lequel l'auteurcompare et oppose au système matrimo¬nial tel qu'il est réalisé à Malabar, partiesud-ouest de l'Inde, les mœurs de Suma¬tra. Incidemment, il se réfère aux tra¬vaux de Malinrwsky sur les îles des mersdu Sud. M. de Monbray a. longtemps étéjuge civil à Malacca et, en cette qualité,s'est occupé des procès des Malais concer¬nant 1a. propriété.La genèse du matriarcat est voilée denuages depuis l'aube grise de l'histoire del'homme. La toute première société futprobablement une société organisée sur labase du matriarcat, avec la propriété com¬
mune ou individuelle. Nous voyons chezles animaux (avec l'absence du sentimentde propriété sur les choses) que le petitest surtout protégé et gardé par sa mèrejusqu'à ce qu'il soit à même de se débrouil¬ler par lui-même. Le matriarcat est une
« archie » ; un gouvernement de la pro¬priété d'abord, dt3 personnes ensuite. Lesrelations sexuelles peuvent être temporai¬
res ou permanentes (avec ou sans la pos¬sibilité du divorce). Dans ce dernier cas,elles peuvent être monogames, polygamesou polyandres. Cette entre-croisement dessexes et des droits de possession combinés
aux formes individuelle et communale dela propriété conduit à une foule d'incom¬préhensions et de complications tellesqu'on décrit tantôt cet imbroglio commeune régime de promiscuité et échappant àl'entrave des lois, et tantôt comme une ins¬titution' sévèrement réglementée et chaste.Les convenances et la sévérité de la loipeuvent varier selon les individus et lesgroupes différents, la liberté des mœurspeut être tolérée par certains individusou groupes et sévèrement punie par d'au¬tres, pour les hommes ou pour les fem¬mes, ou pour les deux. Quelquefois il estdifficile de dire si la promiscuité ou lapolygamie ou la polyandrie est la cou¬tume ou l'exception, de même qu'il est dif¬ficile d'affirmer que la monogamie et lapolygamie (aussi bien que la polyandrie)ne sont reconnues officiellement qu'entant que coutumes, alors que la promis¬cuité est la règle dans les sociétés stricte¬ment réglementées par le gouvernementet la'police en Occident.On suppose, par exemple, que les Maho-métans sont tous polygames, en se basantsur les pachas turcs. Mais nous savonsque, bien que l'Islam autorise la polyga¬mie, les Musulmans sont jalousement mo¬nogames, faute de temps et d'argent pourentretenir plus d'une femme, et dans lacrainte d'être empoisonnés par leur uniqueépouse dans un accès de jalousie. La poly¬gamie ou vie du harem peut être réaliséeavec ues femmes qui consentent à se ven¬dre (il y avait des Européennes dans leharem du sultan). En ce qui concerne lapolyandrie, je demandais une fois à La-Rah-Mo, la femme thibétaihe du consulbritannique King si, comme le professeurFilchner le disait dans ses cours, les Thi-bétaines sont polyandres et si tous les frè¬res épousent une seule femme et arrangentleurs relations sexuelles avec elle à tourde rôle. Mme King m'écrivit que c'est uneexception, la règle étant la monogamie. Laplaisanterie parue dans un certain journalde Berlin qu'il faut quatre hommes pourentretenir une femme en Europe, si elle

avait circulé en Asie, aurait pu produirel'impression, peut-être pas si erronée quecela, que l'Europe est polyandre.Quoi qu'il en soit, le matriarcat doitavoir été la forme originelle de la proprié¬té et de la possesion et de la protection del'enfant dans l'humanité. Cette coutumeest la base de la vie chez les habitants desîles des mers du Sud (Océanie), comme ilressort de la grande attention accordée parles hommes aux lemmes qui ont des rela¬tions sexuelles (cf. Malinowsky et Marga-ret Mead), même là où les enfants sontconsidérés propriété communale. Pendant
un certain temps, l'enfant ne peut êtreséparé de sa mère dans les sociétés où ilest nourri au sein et par suite la sécuritéde la mère doit être garantie en mêmetemps. Les lois modernes protégeant lamère sont un écho d'une forme du matriar¬cat.La coutume d'établir la descendance parla mère (filiation utérine, rechercha de lamaternité) est encore observée chez lesFidjiens où le père et le fils ne sont pasregardés comme des parents. Au Sénégal,à Loango, au Congo, en Guinée, la parentéest établie par la lignée féminine. Chez lesBetchouanas, c'est le frère et non le filsqui devient chef. Chez les Berbères Tou¬aregs, un enfant occupe le rang d'hommelibre ou d'esclave de par sa mère (Ency-clopedia britannica, 1910).M. de Monbray critique avec raison l'au¬torité de cette Encyci.opedia Britannica, lors¬qu'elle affirme que « la position prédomi¬nante, naturellement assignée aux femmes,n'impliquait cependant aucun pouvoir per¬sonnel puisqu'elles étaient comprises dansles biens mobiliers ». On pourrait le direégalement des libres femmes européennes,puisque, dans notre société, les femmes
<( émancipées » ne sont pas autre choseque de « libres » prolétariennes. Il en futainsi et il en est encore probablement ainsidans les groupes matriarcaux, en dépit durespect avec lequel les femmes sont trai¬tées par les hommes. Notre auteur criti¬que, plus loin, une autre assertion de lasusdite encyclopédie : « il n'y a pas uneseule tribu où la liberté sexuelle soit exer¬cée sans entrave — où règne quelque choseapprochant de la promiscuité ».Or, le matriarcat existait conjointementà la polyandrie, par exemple chez lesNairs et les Bants, dans le sud-ouest del'Inde, où la parenté s'établit par les-tena^mes et où il n'y avait aucun besoin deconnaître le père. Cela induisit beaucoupde voyageurs à penser qu'ils ignoraient lemariage, même sous la forme polyandri-que. Mais M. Sturrock a démontré que cen'était pas le cas concernant les Toulousdu sud-ouest de l'Inde. Cette incompréhen¬sion est basée sur le fait ou la présomp¬tion que la moralité d'un peuple est insé¬parablement liée à un code conventionnelqui s'efforce de préserver la chasteté d'unsexe par les pénalités les plus sévères, touten octroyant à l'autre toute latitude pôurcréer des liens légaux ou illicites. Les loisde la propriété et l'héritage chez les Tou¬lous sont entièrement Indépendantes de laloi du mariage, et ce fait, joint à l'indé¬pendance dont jouissent les femmes ma¬riées, conduisirent les hauts magistratsanglais et indous à décider qu'il n'y apas besoin de mariage chez les Toulous.La grande masse des Toulous continue àvivre sous le signe des anciennes coutu-
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mes et ils ne se préoccupent pas, dansleur vie domestique, des idées des autrespeuples sur le mariage. Ce qui n'empêchepas M. de Monbray d'écrire : « Loin d'évo¬luer vers l'irrégularité et la licence, lapolyandrie se transforme en monogamie » !Concernant les Nairs, tjerman Lopezde Castanlha écrivait, en 1552 : « Ces Nairs
ne peuvent se marier. Avec chaque femme,trois ou quatre Nairs cohabitent, selonarrangement entre eux. Chaque membrede cette confraternité cohabite un jour
sur deux avec la maîtresse commune,après quoi il s'en va et un autre vientqui lë remplace pour le même temps. Qui¬conque peut abandonner sa maîtresse àson gré et, semblablement, la maîtressepeut refuser l'entrée à quiconque de sesamoureux, quand cela lui plaît. Les Nairsne considèrent jamais l'un des enfantsnés de leurs maîtresses comme le leur,quelque forte que soit la ressemblance, ettout l'héritage, parmi eux, va à. leurs frè¬res ou aux fils de leurs sœurs nés d'unemême mère, toute parenté et descendanceétant établies par la consanguinité et l'as¬cendance féminines ».En 1562, César Frédériçke écrivait : « LesNairs ont leurs femmes en commun chez
eux et quand un Nair entre dans la maisond'une femme, il laisse son épée et son bou¬clier à la porte et le temps où il est là,personne n'est assez hardi pour entrer dansla maison. Les enfants des rois n'héritentpas du royaume après leurs pères, car ilse peut qu'ils n'aient pas été engendrés parle roi, par conséquent ils acceptent commeroi un des fils des sœurs du roi. »Hamilton, en 1717, corrobore le mêmefait. Grose, dans la seconde moitié duxviii0 siècle, en fait autant en disant : « Lagrande puissance de cette coutume est ma¬nifeste en ceci qu'elle produit rarementou jamais de jalousie ou de querelle parmiles co-tenants de la même femme. Si undes maris arrive à la maison quand elleest occupée avec un autre, il est averti decette circonstance par certains signauxlaissés à la porte que son tour n'est pasencore venu et il s'en va très résigné ».Dans l'édition Ellis, de l'œuvre de Ru¬ral (poète tamoul du xixe siècle), il estrappelé que c'est dans le Malayalam (Ma¬labar) (1) que le rêve de Platon dans saRépublique idéale est le plus complètementréalisé.Malgré la latitude octroyée aux fem¬mes nayars de se conduire selon ce quileur convient et conformément à leur fan¬taisie (ce qui, dans d'autres pays, n'a pastoujours servi de freins efficaces à la con¬duite de l'autre sexe), il est rare qu'ellescohabitent avec plus d'un homme à lafois ; chaque fois que la liaison est briséepar incompatibilité d'humour ou les milleautres désagréments de la vie quotidienne,la femme cherche un autre amant, l'hom¬me une autre amante. Mais le lien de lapaternité et les relations amoureuses idé-pendantes et désintéressées continuent,même dans le déclin de l'âge.Plus ta.rd, la monogamie fut la règle etla polyandrie l'exception très restreintepar les circonstances locales. « Si par po¬lyandrie (disent les lois et coutumes deMalabar) nous entendons une pluralité demaris publiquement reconnus par la so¬ciété et par chacun d'eux, et se partageantles faveurs d'une femme, selon accord mu¬tuel, la possession légale et réglementéed'une femme par plusieurs hommes qui

(1) C'est-à-dire région où habitent les Nairs,les Bants et les Toulous.

sont tous ses maris au même titre étantreconnue publiquement, pareille coutumen'est pas reconnue à Malabar.,Si, par po¬lyandrie, nous entendons un usage quipermet à une îemme de cohabiter avec unepluralité d'amants sans perte de caste,dégradation sociale ou opprobre, cet usageest distinctement sanctionné par les règlesde caste et il y a des localités et des clas¬ses parmi lesquelles cette licence est en¬core en pratique ».Cette coutume prévalait dans une sec¬tion de Nairs, elle était limitée aux frèresnés d'une même mère, qui avaient étéappelés aux armes. Une femme pouvaitavoir plusieurs maris nés d'une mêmemère si tous étaient soldats. Les frèresqui restaient à la maison et s'occupaientdes affaires privées avaient alors des fem¬mes séparées.Dans le Mahabharata, on décrit commentcinq frères usaient de la femme de leuraîné, quand ils étaient exilés — et onapprend ce texte avec respect à tous lesenfants et personne ne juge cela « affreux »,bien que les modernes soient jugés tropbas tombés pour suivre de telles pratiques,parce qu'ils sont des hommes « déchus »et des « pécheurs » dans ce siècle.Le système légal Nayar est une étrangecombinaison de la famille unie par le ma¬triarcat et de l'héritage patriarcal carac¬téristique de l'hindouisme ordinaire. Lacellule familiale est le Tarwad, déterminépar la descendance matriarcale (le Tarwadest une unité familiale formée par descen¬dance féminine) ; à l'origine, les affairesdo la famille étaient gérées par une fem¬me ; plus tard, elles furent gérées par unhomme, sauf en ce qui concerne quelquesfamilles royales, où actuellement encore,l'administrateur est féminin. La propriétéacquise par les plus jeunes frères revientau Tarwad à leur mort. Comme un seuldes frères peut se marier (à moins quel'aîné meure sans postérité), la familledemeure indivisible.Les Bants du Canara méridional dansl'Inde (appelés Toulous d'après leur lan¬gage) possèdent des coutumes patriarcalesplus pures encore. Us ne semblent jamaisavoir eu de coutume matrimoniale jusqu'à
une époque très récente, et ne connais¬saient d'autre fonction que le service mi¬litaire.Castanheda dit d'eux : « Cette étrangeloi interdisant le mariage fut établie desorte qu'ils ne pouvaient avoir ni fem¬mes, ni enfants sur qui fixer leur amourou leur attachement. Libérés de tout soucide famille, ils pouvaient plus volontiersse consacrer entièrement aux occupationsguerrières ».Les femmes âgées administrent les pro¬priétés.Non seulement dans de pareilles castesmilitaires, mais dans toute société de pion¬niers défrichant les forêts pour la cultureoù il est nécessaire de poursuivre desaventures périlleuses, les femmes peuventrester à l'arrière pour administrer la pro¬priété acquise. Le Dr Wilken, dans Ma-layan Negrito Sociology, écrit : « Quanddes commencements de culture tendent àproduire un embryon de conditions un peuplus régulières (même pour des périodesde temps relativement courtes, par exem¬ple juste ce qu'il faut pour la croissanceet la récolte des moissons), l'état nomade
se modifiera graduellement. Des deuxsexes, les femmes seront les premières às'adapter à une vie plus sédentaire, à lafois pour des taisons physiques (à cause

de leur constitution, surtout aux périodesspéciales, elles sont moins bien adaptéesà la vie nomade que les hommes), maisaussi pour des raisons économiques, parcequ'en grande partie les plantations, lesrécoltes, les rudiments d'entretien domes¬tique leur incombent, comme cela estnaturel, tandis que les hommes continue¬ront à passer la majeure partie de leurtemps et de leur énergie à la chasse ou àcueillir des fruits ou des racines pour sup-plémenter la production de leur petit lopinde terre cultivée. Cette phase de dévelop¬pement contient le germe d'où le systèmematriarcal pourrait naturellement sortir,il serait seulement nécessaire que les mè¬
res amènent leurs filles à rester à la mai¬
son et à encourager les hommes venantd'ailleurs à s'unir à elles ppur aider àmaintenir en existence l'établissement créé.Si cela est fait, le matriarcat — en tantque système formel — est en bonne voied'avènement ».Il y a des traces de matriarcat sous-jacent le patriarcat dans presque toutesles régions du globe. Ainsi, chez les MalaisNegrito, les fils restent dans leur commu¬nauté tribale et viennent séjourner, detemps à autre, dans la communauté deleurs femmes ' et rendre des services enéchange de l'entretien qu'ils ont reçu. Leshommes sont les biens mobiliers des fem¬mes, même s'ils résident dans leurs pro¬pres communautés. M. de Monbray résu¬me comme il suit : « La société matriarcale
a une constitution tribale. Le mariage dansla tribu, par conséquent dans les sectionsde la même tribu, est prohibé. C'est del'exogamie. Les communautés primitivesmatriarcales avaient la possession com¬munale de la propriété, bien que les socié¬tés matriarcales puissent sortir de cettephase. L'organisation communale semblepresque identique au système de la famillecombinée caractéristique des systèmes àla fois matriarcaux et patriarcaux dansl'Inde.

» La prédominance d'un groupement enune unité plus vaste — la tribu — englo¬bant la propriété des familles qu'elle com¬prend, conduit à tracer un- parallèle avecle système de 1a, communauté du villagedans l'Inde ancienne.
» Dans l'Inde, du moins dans les formesles plus primitives des communautés ma¬triarcales, l'administration de la propriétéde la famille combinée était entre les mainsd'une femme et, au cours de leur évolu¬tion, passa à celles d'un homme. Au coursde la destruction de la propriété de lacommunauté, la distinction s'accrut entrela propriété acquise et la propriété ances-trale. Ceci amena à l'individualisation dela propriété. Durant ce processus, la pro¬priété d'un homme finit par revenir auxfils de sa sœur aînée. La destruction desgroupes communaux fut causée par lepartage. »L'origine du partage a été essentielle¬ment différente dans l'Inde et à Sumatra,bien que, dans le Negri Sembilan (M'alac-ca), il y ait plus d'affinités avec l'Inde.Ensuite, il y a l'absence de polygamie.Le matriarcat moderne est aussi monoga¬mique. En tous cas, il n'y a pas de polyan¬drie.Quand un mariage a lieu, en Malaisie,la femme ne quitte pas la maison de samère. Dans une demeure malaise, par con¬séquent, nous trouvons rassemblés desenfants et leurs mères, ensuite leurs on¬cles, leurs tantes, grand'mères, grandsoncles et grand'tantes, tous du côté ma-
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ternel. A tout mariage d'un membre fémi¬nin, le nombre des habitants de la maisons'a. croît naturellement et peu de femmesindigènes restent sans enfants. De tempsà autres, des constructions supplémentai¬res sont ajoutées à la maison commune.Si la famille devient trop nombreuse, elle■se divise en deux groupes —- les plus étroi¬tement apparentés restant ensemble, lereste partant pour une -autre demeure ».(Malay Sociology.)Cette description ressemble étroitementà la constitution de la famille indoue.Le système de communauté .du village

. exista en Europe, en Chine, au Japon, auMexique, au Pérou, en Arabie, et en Afri¬que.M. de Monbray considère que le matriar¬cat périt à cause de la distinction faiteentre la propriété familiale combinée et lecommunisme de la tribu — exactementcomme dans le patriarcat. Cette dissolutionpeut provenir de la dégénérescence du fac¬teur matrilinéal lui-même :1° par l'introduction de la descendancepatriarcale ou paternelle (c'est-à-dire despère et mère, où le père compte seule¬ment ;2° par la descendance parentale qui tientcompte du père et de la mère à la fois ;3° par une forme particulière sporadi-que du mariage hybride où une partie desenfants vâ du côté de la mère et l'autrepartie du côté du père (dans certaines ré¬gions, les enfants vont, le premier né chezl'un des parents, le second chez l'autre etainsi de suite).Plus tard, les coutumes introduites parles Arabes musulmans apportèrent aussides changements chez les Malais, quoiqueles Arabes de l'Inde méridionale aientadopté les coutumes indoues au point devue matrimonial.Dans le Negri Sembilan, on achète lafiancée et il y a quatre formes irrégulièresde mariage :1° le mariage par surprise, où les deuxpartenaires sont saisis ensemble (ce n'estsouvent qu'un arrangement) ;2° le mariage par reddition, c'est-à-direoù un soupirant refuse de quitter la mai¬son jusqu'à ce que la jeune fille ait pitiéde lui ; •3° le mariage par rapt, où la violenceest employée pour obtenir la fiancée d'unpère qui ne veut la donner qu'à un vail¬lant homme ;
. 4° le mariage conditionnel : si l'hommeest absent à l'intérieur plus de six moisou en mer plus d'un an sans donner denouvelles, le divorce est prononcé de pleindroit.Ce sont là des développements ultérieursdu patriarcat, puisque dans le matriarcatil n'y a ni achat, ni violence.De ce qui précède, il est clair que nonseulement le matriarcat, mais le patriar¬cat sont des formes de mariage destinéesà disparaître comme telles. Toute formede mariage est un insuccès destiné àpérir avec la chute de la propriété, commeelle a pris naissance avec la propriété, sousune forme ou sous une autre. Jusqu'àmaintenant, seuls, les Indiens Tiquié, duBrésil, décrits par Gordon Macreagh dansWrite waters and black waters ondesblanches et eaux noires — semblent avoirrésolu le problème de la femme, de l'en¬fant, et du mariage en Départissant minu¬tieusement le travail, selon des directivesdémocratiques et égalitaires. Là, l'enfantest la propriété sociale commune, tandisque la femme est aussi libre que l'homme.

La division du travail consiste, chez eux,
en ce que quelques femmes seulementprennent soin de tous les enfants, tandisque leurs mères vont au travail, ils ôntaccompli la vraie vie sociale. G. Macreaghdemande, avec raison, s'ils ont atteint unidéal élevé ou s'ils émergent seulement decet idéal, mais puisque les Tiquié fuient lecommerce et la civilisation au même titre
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et au nomdu soleilde la luneet des étoileset au nom de la reine de la folieje te maudisBoston, Ville de l'hypocrisie.Harby Crosby,

que la syphilis, et rompent sans cesse lecontact avec les civilisés, il est certainqu'ils ont préservé la forme naturelle, dela société depuis des milliers d'années saisucataclysme et sans convulsions ; c'est laseule forme stable et toujours libre de lavie sociale parce que naturelle. Ni ma¬triarcat, ni patriarcat liés aux conditionsde la propriété. Le peuple Tiquié semblecombiner les deux formes, sans leurs vices,
en considérant comme égaux tous les indi¬vidus de leur société.Avec la dissolution de l'archisme et dela propriété, nous pourrons être obligés denous organiser semblablement, comme unevieille femme me le disait, quand je luidécrivais l'organisation des Tiquié. Enfait, la faillite de la propriété, du mariageet la réalisation ou les tentatives d'écoles,d'usines, de crèches sous nos yeux visentà cette direction de notre évolution. —M. Acharya.

ne soyons pas académiques
Nous ne sommes pas de ceux qui dénionstoute valeur véritable aux pures spécula¬tions de l'esprit. Nous protestons même,quand l'occasion s'en présente, contrel'attitude incompréhensive de certains àl'égard des savants, des chercheurs, detous ceux qui, rehaussés de plus ou moinsd'éclat, ou dans une ombre plue ou moinsdiscrète, édifient des monuments utiles àla culture individuelle. Après tout, leurapport constitue l'élément le plus intéres¬sant de notre civilisation, lui confère sonseul attrait ; dépouillons-la des arts, deslettres et des sciences désintéressées etvoyons ce qui restera : le palais de justiceet la caserne. Nier l'effort des travailleursintellectuels et dédaigner leur œuvre nousparaît pure sottise.S'il est injustifié de réserver 1a. meilleureplace dans la société aux cérébraux, ilsont bien droit d'être mis à celle qui leurconvient.Ceci dit en réponse à mainte critique,plus ou moins acerbe ou entachée de mal¬veillance à l'adresse de ceux qui ne con¬sacrent pas toute leur activité à gagnerleur pain à la sueur de leur front. Main¬tenant, quelle part peut être faite à lahaute culture dans l'activité du propa¬gandiste ? Selon nous, l'œuvre du militantaux idées avancées, qui vise essentielle¬ment à favoriser le développement d'uneplus grande somme de bonheUi indivi¬duelle, doit être toujours imprégnée devie : écrits, conférences, causeries publi¬ques ou privées, etc. S'il en était autre¬ment, si le propagandiste ne recherchaitpas son inspiration aux sources de la viemême, les idées qu'il eème, au lieu degermer et d'éclore, stagneraient et se des¬sécheraient sur place.Pour accomplir sa fonction de défricheuret de novateur, le militant doit se'garderde se muer en homme de science, en hom¬me de cabinet ou de bibliothèque. L'obser¬vation de tous les événements humainsgrands ou petits, privée ou publics, lacompréhension dés passions qui agitenttous les cœurs humains, des plus raison¬nables' aux plus insensées, lui sont élé¬ments de travail plus indispensables quemainte abstraction.Si. fascinante que soit pour certains cer¬veaux la haute culture intellectuelle, celle-ci ne peut prêter au- révolutionnaire de lapensée qu'un concours partiel et passager.
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les livres : }e Problème philosophiquede la Guerre et de la Paix par Henri Serouya
Sur le monde moderne pèse la menace cons¬tante de nouveaux bouleversements. Legs dela « dernière des guerres », une atmosphère deguerre nous empuantit. Certains affirment,sans, s'émouvoir du tumulte des fourmilièresanthropoïdes, qu'elles subissent la Loi inéluc¬table.Mais de,bons esprits s'effraient de voir l'hu¬manité prête à s'anéantir dans un accès defolie.Cherchant les causes profondes de cette pro¬gression terrible des œuvres de mort, ils pen¬sent qu'il peut être un moyen de l'enrayer, dos'en affranchir.Quelques-uns ont souligné parmi ces causesprofondes la poussée .biologique, la loi de lapopulation. D'autres . ne retiennent que lescauses économiques,-l'armature capitaliste dessociétés en particulier. D'aucuns 11e voient queles artifices dangereux des diplomates et im¬péripliâmes politiques.Du jeune philosophe, Henri Sérouya, a es¬sayé de faire cette étude en philosophe. Désin¬téressé des partis, il a regardé l'homme même,

: et nous offre toutes les données du « Problèmephilosophique de la Guerre et de la Paï< ». (1).Il voit très bien le caractère complexe de laguerre, et tente de séparer ses aspects dif¬férents. « La guerre, dit-il, phénomène dyna¬mique qui possède une certaine durée s'appli¬que au moi et au non-moi. Elle .est une formede destructibilité aboutissant à une perted'hommes ou de choses. Elle implique une dua¬lité : deux groupes n'ayant pas équivalencede forcés et opposés par les sentiments et lesintérêts. La fin consiste dans l'anéantissementquasi-total d'un des groupés ».L'origine : tout est mouvement, et la guer¬re une forme de mouvement. Qu'est-ce doncque le mouvement ?Bergson nous répondra par la .durée psycho¬logique : changements dans la qualité pure,accélération, lutte constante, anéantissementet création.Sommes-nous libres de résister F Tout estsoumis à la nécessité.Cependant, le mystère de l'être, pour- l'hom¬me, c'est surtout celui de la vie et de la mort,de sa vie et de sa mort. La guerrej c'est lavie même, avec sou complément funèbre... Etnous faisons des présocratiques à Spinoza, desIndlious à Kant et Einstein, le tour des mé¬taphysiques.Mais, est-ce que notre action dépend tantque cela de nos notions sur la nature pro¬fonde des choses F Le mobile qui associe etoppose les hommes, la passion, devient le gui¬de plus précis de nos études. Jamais la raisonn'a conduit les foules, tout émotives et sùg-gestibles. Les chefs savent, échauffer dans lesueuples la puissante contagion passionnelle.Ce n'est pas ici, où la docilité grégaire a peud'amis, qu'on le niera. « Dès l'origine, lalutte a l'aspect du pillage ». Mais le groupesocial organisé secrète des raisons de guerrepar sa structure m,ême : l'Etat et sa diplo¬matie inhumaine, l'économie, l'intérêt qui créel'image mystique de l'ennemi obsédante et ma¬léfique. La notion de Patrie, cristallise cettearbitraire division des hommes,(1) Editions Marcel Rivière, 1 vol. : 30 fr.
La masse et la diversité des connais¬

sances qu'il est possible d'acquérir —- sicelui qui veut faire œuvre active et efficaceen un court laps de temps, ne savait ensecouer le joug pesant, — ne tarderaientpas à paralyser som activité.Nous sommes persuadés, nous autres quiapprécions la science sans en faire uneidole, que trop de savoir est un bagage quirisque d'endiguer la marche en avant.Nous préférons aux leçons apprises, mê¬me d!ans les plus bea.ux livres, l'expériencevécue. Et ceci, tant dans l'intérêt de lapropagande que de notre individualité. —.Catherine Campoursy.

« Les prétextes de guerre se rattachent àl'incompréhension totale de la réalité et surtoutdu sens. affectif que nous attribuons à celle-ci ». Ils ont toujours été mensonge, pour voi¬ler le sadisme des bandes de gorilles militai¬res et l'avidité de leurs, excitateurs rusés.Un des préjugés à la mode est celui desélection par les Races pures. Mais, dit l'au¬teur, aucune preuve scientifique ne soutientla théorie de la dégénérescence par mélangedes races — au contraire, peut-être. Nullepart, probablement, et en Europe surtout, iln'y a d'individus représentants d'une racepure.Outrée philosophiquement, cette autre pré¬tention d'appliquer aux relations humaines leDarwinisme. Il y a longtemps, d'ailleurs, queKropotkine nous a montré, en face de la sé¬lection par le combat, l'importance du facteurentr'aide dans le développement des collecti¬vités. V ■* *Le moteur essentiel de guerre, c'est le cultede la Guerre elle-même. Sérouya l'appelle For¬ce. Je le nomme plus volontiers Violence. Cul¬te de la brutalité physique d'abord, mystiquede l'instinct d'accroissement, du nombre et dela masse, du ventre et de l'intérêt pur. C'est,fondé en religion, on ressort exclusif de l'acti¬vité humaine, la volonté de domination et depuissance.Sérouya nous montre, tromperie politicien¬ne, agiotage affairiste, prostitution des intel¬lectuels, le cheminement du malaise, la crois¬sance sous l'injustice des haines et des révol¬tes.Comment rétablir l'équilibre F Commentaboutir à la paix et à l'harmonie entre leshommes F La Raison peut-elle triompher FGrêle espoir d'accord entre les individus sidifférents et opposés presque nécessairementdans leurs intérêts' Et tout accord partiel lui-même a bien peu de chances de durée, cartout change, et vite ! *♦ #Des penseurs, comme Kant. ont essayé deconstruire idéologiquement la Paix. (Les idéesde Société des Nations, de désarmement, vien¬nent de lui ). Ces thèses, trop imbues d'espritmathématinue, manquent de réalisme. LeDroit est chose abstraite. Aucun contrat, sansbonne volonté, sans intérêt mutuel, ne conti¬nue à être respecté. Symboles, chiffons de pa¬pier, les traités immuables.Nous ne sommes pas extérieurement maîtresde la Paix : les lois-sont trop puissantes quimènent instincts naturels et forces sociales.Certains s'en consolent dans le Rêve, la fu¬sion illusoire avec l'Esprit universel en quitoutes contradictions se résolvent. D'nutes ber¬cent leur tiédeur avec la supposition d'un Pro¬grès sans retour.Cela ne nous suffit point.On libérera les forces nerveuses de l'homme
en les occupant au travail manuel, dit Sérouya,et il faut épanouir d'abord l'amour du tra¬vail. Puis, on portera le goût de l'actiondans le domaine spirituel, vers l'émancipationtotale de l'individu : vouloir la. Paix, se fairemaître de soi pour la vivre, donc se connaîtresoi-même. Unie à la sympathie et à l'entr'ai-de, il faut restaurer la faculté d'isolement —1 ' individualisme.Cette complète réforme intérieure donne seu¬le le salut, toujours, individuel. L'individuconscient et courageux pourra refuser le com¬bat guerrier. Cela n'empêche pas la Société,tant qu'elle demeure inconsciente de ses fo¬lies, de continuer sa guerre. Mais si l'huma¬nité tranchait le problème de l'estomac, celuide la paix serait bien avancé !Nous cultiverons les petites graines d'ave¬nir salutaire par l'éducation, les luttes pourla paix, l'amour des hommes, sans rien reje¬ter de ce qui peut éclairer et accorder.** * ,Telle est l'allure de ce livre sérieux et do¬cumenté et je conseille aux esprits graves del'étudier avec sérieux.

S'ils suivent notre auteur dans son cheminhérissé de références, ils lui accorderont sansdoute qu'il fallait dégager l'idée de la guerreet de la paix de tout l'embrouillement idéolo¬gique dont on l'a revêtue. Mais, trop pesam¬ment armé pour se mouvoir avec aisance, l'au¬teur les étourdira un peu peut-être, de cita¬tions parfois de seconde main, et de notes, sibien qu'il leur semblera lire un eompendiumconfus plus qu'un ouvrage original, une séried'articles mal recousus, plus qu'un volumeharmonieusement ordonné.La métaphysique lui a paru « la seule disci¬pline qui soit susceptible de guider dans unematière aussi ardue et délicate ». Mais il mé¬lange dans les premières parties des concep¬tions scientifiques et des hypothèses psycho¬logiques à ses notioiis sur-abstraites où l'onn'est plus très sûr d'entendre toujours la mê¬me chose sous les mêmes noms.La contradiction est dans ces expressionsmêmes : mouvement, durée, mort, comme ausein de l'être où il veut nous faire pénétrer.Et ces naïves « définitions » — et ce jargonphilosophard !Remonter, à la nature du mouvement mesemble inutile, comme à celle de l'atome -— et
au déluge — pour examiner la cause desconflits. L'ouvrage aurait gagné en force à
ne pas se perdre dans l'exposé de tous les sys¬tèmes du monde. Trop de choses étrangèresau problème, trop de totalismè, vraiment !Sérouya a-t-il voulu donner trop de gagesaux philosophes professionnels, lui qui com¬bat la position « officielle» de la philosophie FSympathique et plein d'idées, il aurait dû sefaire plus aimable au lecteur, pour le bien dela paix qui le fait entrer en lice.Mais il est difficile de n'être pas d'accord
avec ses conclusions, généreuses, mais un qieutimides.D'abord, "que le problème pratique est moralavant tout.C'est en effet une plaisante extension d'He¬raclite à. Nietzsche et à M. Qmnton, que cellede l'idée de guerre, cette violence organiséequi pousse . les semblables à exterminer lessemblables, aux luttes entre espèces animales,et au mouvement universel. D'ailleurs, ce phé¬nomène n'a rien d'irrépressible, il peut, luiaussi, être combattu — comme la peste, le cho¬léra, les inondations.Les Sociétés ont cherche à discipliner lesinstincts. Entre de nombreux tabous, l'énoncéde tabous sexuels prouve qu'on sait depuislongtemps que cette répression se noue profon¬dément a celle de l'instinct combatif. Mais lerefoulement des désirs, s'il a en vue la Paix,vise, aussi la conservation des situations ac¬quises, et la conservation entre autres d'unmode de violence et d'autorité : les Eglises t lesEtats qui le représentent transmuent en dog¬mes et codifient l'exploitation do l'homme parl'homme, l'esclavage ou le salariat, la capora-lisation et l'abêtissement, la \ lolencé asser-visseuse que la Masse adore en ses instinctsbrutaux. Tmpéfiàlismés, Capitalismes, _Commu-nismes. d'Etat, dogmatismes universalistes quesymbolisent ■ bassement, tous les Maîtres ouGuides des peuples, tous portent dans leursein le germe oppressif de discorde et do des¬truction.Il faut que les puissances comprimées trou¬vent leur voie d'expansion. On les dirige versla guerre ou la Révolution, grandes occasions .d'assouvir les sauvages poussées ancestralçs,d'épanouir les « vies intenses » chères a quel¬ques-uns, mais sources d'injustices nouvelles,qui accentuent le déséquilibre.Pas plus qu'aux commandements netastesdes lois civiles, l'obéissance aux lois « natu¬relles » n'est chose sacrée. Une conscience quisait et voit les conséquences de ses actes, qui
se possède, ne se libère que par l'abstentionde la violence. . ,Le commencement de toute raison et cle tou¬te sagesse est le refus d'obéir aux ordres ex¬térieurs. Les impératifs de l'instinct vital necomportent pas moins d'illusions et de trom¬perie que les ritualismes sociaux. Ji faut lecontenir, le décanter, l'éduquer pour menterle nom d'homme. La paix en soi s'obtient parradoucissement peut-être de ce « tonus » vi¬tal Cela paraît à quelques-uns une diminutionintolérable. A chacun le choix, possibilité bar-
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...et il ne servira à personne de s'enfuir, cha¬cun, personnellement, vous aurez votre partde gaz...
monique ou expansive — mais l'expansiontrouve ses limites, et il lui est réservé de na¬turelles sanctions.A qui demande la liberté' et la paix socialese pose donc dès l'abord l'objection de raison.Qui se veut homme refuse d'exploiter la chaird'autrui, et spécialement d'exploiter la femmeet l'enfant en se livrant en aveugle à l'ins¬tinct génésique (2).Grève des ventres, mais avant elle, grève duventre. Le besoin de se reproduire découle dubesoin de consommer et lui aussi doit être ré¬glé ! Le sage réduit ses besoins matériels etpose sur,eux sa maîtrise, son indépendance desavidités inutiles. La critique de la consomma¬tion balancerait avec fruit celle de la produc¬tion, pour l'équilibre des Sociétés. Le besomveut être éduqué Mais quelle tyrannie le ré-gulisera ? Sans liberté' du cœur et de l'esprit,comment concevoir la satisfaction des besoinset des activités ?Le conformisme extérieur n'aboutit qu'à laruine commune. T1 faut refuser de contribueraux entreprises de mort : grève du « contri¬buable », donc, grève de l'Or et du Sang,grève du Travail, défense de l'Homme avanttoute « défense nationale » toute défense deprivilèges, toute défense de « classe ».11 reste au déploiement de l'énergie assez deformes utiles et hautes. Le chemin de douceurn'exclut pas le courage, mais il exclut la sou¬mission au groupe et l'obéissance au dogme.L'mdividualisme « objecteur » éveille. Maisl'union seule, l'accord intime, l'amour, com¬pléteront l'œuvre pacifique.Combien pourrout suivre, combien se main¬tenir sur la voie hasardeuse et lente, peuaccessible aux masses ? Et pourtant l'idéal, leRêv# suprême qui se doit accomplir en cha¬que homme, si l'humanité a quelque jouissanced'être humaine.A qui pense, il apparaît bien que la clé duproblème pacifiste est la voie de l'humanité,et les seuls moyens pacifiques.Bien d'autres méditations pourront êtreoffertes à qui étudiera le livre de Sérouya. Samatière est riche, et je n'ai pu l'accuser quede trop de richesse peut-être. Mais ce ne .sontpas les richesses intellectuelles qui nous ferontjamais crier à l'injustice. — Louis Simon.

(2) Voir M. Devaldès : Croître et Multiplier,c'est ta guerre !..

le rèsjsne qui s'âcSiève...
J'étais si las cette nuit-là :
mes yeux n'en pouvaient plus de regarder,mes oreilles n'en pouvaient plus d'ouïr,mon front suait le délire,lorsque Satan m'est apparu,non point déguisé en chambellan de petitecour allemande,non point portant un smoking de barman,mais tel qu'il est,le diable du sabbat,le démon de la luxure
— un bouc noir, puant, aux yeux de flammeet aux sabots d'or,poilu, cornu, barbu, membré,ricanant, blasphémant, jubilant, obscène,
Et Satan m'a parlé ;j'ignore de quel langage il usait, mais j'ai com¬pris ;il m'a parlé non sur un ton de maître ou decommandement,non comme on harangue un sujet,mais comme on parle quand on s'adresse à unégal, à un ami, à un frère, à un copain ;et il m'a dit ceci ou à peu près :
— Le règne de l'Autre touche à sa fin,son trône chancelle, sa domination croule,la puissance de celui qui dès le début futmensonge et tromperie tremble sur ses bases ;Il n'est ni Verbe, ni Lumière, ni Raison,il n'est pas venu dans le monde pour l'éclairer,mais pour le conduire à la misère et à la déses¬pérance ;ses prophètes sont des messagers d'imposture,qu'ils portent sur leurs robesune croix d'un dessin ou d'un autre
un glaivedes os ou des outils croisés ;ils n'ont enseigné que la résignation, le refou¬lement, le redressement, la pénitence ;avoués ou honteux,ses prophètes de malheur ont fait de ce monde,le mien,une vallée de larmes ;ses apôtres propagent le souci et l'inquiétude,leurs prédications glacent les os jusqu'à lamoelle,ils ne savent que clamer crise, guerre, révolu¬tion,comme des manivelleset lorsqu'ils ont épuisé ce thème de terreur,c'est pour conseiller l'ascèse et les restrictions :
« travailler dur, boire de l'eau et manger dela salade ».
— De ce monde — le mien —avoués ou honteuxles uns et les autres ont fait un in-pacesinistre, lugubre, ténébreux,où l'on s'étiole et pourrit sans chaleur et sansclarté.'Et ils s'égaillent par les rues, spectres im¬mondes,hurlant leurs annonces funèbres

espoir macabreJe ne^mourrai pas pour le Dieu-patrie,N'ayant point été sacrificateur,Ayant dédaigné toute idolâtrie,Fui tous sectateurs.
Je ne mourrai pas pour le Dieu des maîtresDont l'or lui bâtit nefs, chœurs et pavois :Je ne veux bedeaux, sacristains ni prêtresDevant mon convoi.
Je n'entends mourir que pour la Mort seuleQui me recréera, selon son besoin,Peut-être en gazons sur la glèbe aïeuleAu soleil de juin.J'aurai méprisé tous les vains déliresSans qu'aucun jamais fléchît mon refusEt nul ne saura, à moins de me lire,Que mon ombre fut...Mais auparavant que la Mort paraisse,Je veux observer, aimer et frémir,Et boire à ta coupe, ô Vie ! — ne serait-ceQue pour te vomir !Pieb.be-Valenttn Bebthiee.

a«aacB»s*ae<*0t«v<«aosce»a9co««fscD«fl*o«••*
sans que nul trouve le courage de les lapider.0 honte !
— Mais s'approche la fin de l'Usurpateur,ses jours sont comptés.Il est l'anéantissement et je suis la durée,c'est par moi qu'on va à la vie des sens;je suis le chemin, la vérité, la connaissance, lajouissance, la volupté, l'illumination ;je suis l'instinctif et il n'est qu'un décor,mon retour est proche ;déjà les miens se mettent en route :les satyres, les faunes, les femmes et leshommes de la nature, au naturel ;les affranchis,et je reviendrai avec eux, en ami, en frère, encamarade, en conseiller,en initiateur,non comme un despote ou un dictateur ;déjà l'on apprête les mets é'picés et les breuva¬ges aphrodisiaques,déjà l'on prépare l'Orgie,l'orgie sur les ruines desreligions de salut et de sacrifice,sur les décombres des impérialismes d'épou¬vante,la grande orgie,impudique, animale, tumultueuse, irréfrénée,dynamique,athée,folle, déchaînée et sans censure.Patience. Je viens bientôt. •—

La voix s'est tue et plus rien n'ai vu nientendu.Mais n'était-ce qu'un rêve ?
10 novembre 1933. B. Armand.

à un esclave
Tu voudrais vivre, aimer et mourir à ta guise,Mais tu n'as pas le cœur de le faire à ton gré,Ton réel état d'âme au grand jour se déguise,Et se terre devant l'usage consacré.Tu voudrais dire « non » : posséder l'héroïsmeD'être brave à ton heure : en vain, car tu neQue périr en silence et avec stoïcisme [saisEn héros de théâtre, en lâche que tu es,Esclave, et, prisonnier des vieilles faribolesQui font de notre terre un lieu sombre et mau-Tu sais l'inanité de ces vides symboles [dit.De morale et d'honneur que la foule applaudit,Qu'en cette mascarade, il faut être un fantô-Se résigner à jouer son rôle de pantin... [me,Tu voudrais hien ôter ton masque d'honnête[homme,Ton lourd masque de fer, d'honorable crétin,Mais tu n'oses franchir ton enceinte morale,T'évader du cachot où combat ta raisonEt les gros blocs des murs de l'ère féodaleN'étaient pas plus épais que ceux de ta prison.G. J.
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NOTRE ROINT DE VUE
astrologie, métaphysique, tradition millénaireLa modeste étude sur l'astrologie insé¬rée dans notre fascicule de mi-septembrenous a valu quelques lettres. Cette étudeétait la traduction d'une brochure éditéepar nos amis d'Initiales, de Barcelone,et rentrait dans le cadre de notre œu¬vre, qui consiste tout autant à affranchirdes préjugés d'ordre social que des su¬perstitions d'ordre spirituel. Une deces lettres parle du retour à l'astrologie,science du Nouvel Age, dans des termesdithyrambiques tels que si nous la pu¬bliions ici, nos lecteurs seraient en droitde se demander avec inquiétude à quellebesogne nous entendons nous livrer. Nonpas que nous mettions en doute la bonnefoi de son auteur, mais* parce que noussommes stupéfiés qu'il n'ait pas mieuxcompris et le dessein et la portée de no¬tre propagande.Personnellement, je suis convaincuqu'aucune conception dépassant le cadretellurique où l'homme naît, vit et retour-ne à la circulation de la substance ter¬restre ne peut être qu'anthropomorphi-que, c'est-à-dire forgée à l'échelle de lacompréhension du cerveau humain. Tou¬te conception de ce genre est une relati¬vité, un pis aller, c'est l'évidence même.Par conséquent, toute dialectique ou doc¬trine qui discute ou se préoccupe du mon¬de divin, de l'univers spirituel, de lamétaphysique cosmique est du domainede l'invention cérébrale, toute affirmationdans ce sens est un produit plus ou moinssain du fonctionnement plus ou moinsnormal de cet organe hypertrophié qu'estnotre pauvre cerveau humain. Lorsquela Science affirme, en fait d'hypothèsesou de conjectures, elle ne vaut pas mieux:la position véritablement scientifique estde ne tenir rien pour sûr, pour définitif,dès qu'est dépassée la sphère de la pureapplication. Quant à la position indivi¬dualiste, très affirmative en ce qui con¬cerne les phénomènes à portée des sens,elle est commandée pour le reste par ledoute philosophique. Notre travail con¬sistant à jeter le doute sur la table desvaleurs sociales, morales, spirituelles-superstitieuses, on est bien mal fondé às'adresser à nous pour faire de la récla¬me en faveur de l'Astrologie... mincealors !Chanson agréable aux oreilles, à l'en¬tendement ! Chanson endormeuse, as¬soupissante, grisante, nous ne le nionspas. Mais de ces chansons d'assommoirsspirituels, nous n'avons que faire ici.Personnellement, je ne crois à aucunepossibilité de prévisibilité de l'avenir,car toute prévision humaine de l'avenirs'appuie sur le passé, s'exprime par lelangage du passé, se base sur certainescombinaisons d'ordre physico-chimiquedont on ne sait si elles se répéterontjamais, la vie égalant mouvement, doncmodification, transformation, renouvelle¬ment incessant. Je ne suis pas en ce mo¬ment ce que j'étais hier, avant-hier, il ya dix ou vingt-cinq ans. Je n'envisage

pas la vie de la même façon, mes opi¬nions se sont modifiées, les combinai¬sons chimico-physiques qui constituentmon <( moi » ont été influencées par d'au¬tres combinaisons avec lesquelles les ha¬sards de mes déplacements ou rencontresm'ont mis en contact, etc...Nous nous trouvons dans un milieuchimico-physique cosmique en mouve¬ment, donc en devenir, donc instable,donc en perpétuelle évolution, donc enéternelle transformation, c'est-à-dire — à
cause de ce dynamisme incessant — dontil est impossible de prévoir les prochai¬nes ou lointaines combinaisons. Nous nesavons pas à quel résultat aboutira leheurt et le choc mutuel de ces combinai¬sons, capables de modifier la substanceou la composition de ce qui est. Voilàpourquoi l'agnosticisme et l'athéismesont les seules positions raisonnables del'individualiste conscient.Quand je parlais du passé, un peu plushaut, c'était, bien entendu, au sens rela¬tif du terme, car nous ignorons ce qu'é-étaient, il y a mille milliards de siècles,la composition de « ce qui est » chimico-physique.Supposons même — ce qui est uneabsurdité — que le « ce qui est » chimi¬co-physique soit immuable, stable, donnéune fois pour toutes ; supposons que noussachions le nombre exact de combinai¬sons donc « ce qui est » statique et figépeut être le lieu, nous ignorerions enco¬re dans quel ordre ces combinaisons seprésenteront. Voir calcul des probabili¬tés.A moins d'admettre l'harmonie prééta¬blie, la rigidité créationniste, l'inflexibilitéfataliste, ce qui ne peut s'accorder avecla vie : mouvement, donc instabilité.Pour édifier ou convertir la rédactionde l'en dehors, on nous a fait parvenirune revue intitulée « Etudes d'Astrolo¬gie », cours d'Astrologie en 8 leçons,comme si nous n'avions jamaJs entenduparler de cet aspect de l'occultisme. Gla¬nons au hasard de ces études où nousapprenons que les planètes sont repré¬sentatives de ou influent sur les attributsmoraux, les parties du corps humain, lesprofessions sociales. Sans blague ! C'estainsi que la planète Mars est représenta¬tive de la violence ; que la gorge, le ven¬tre, les seins, les organes sexuels inté¬rieurs ressortissent à la planète Vénus ;qu'à la planète Jupiter sont attribués lecommerce et l'industrie supérieurs, alorsqu'à notre pauvre petite satellite Sélênésont réservés le petit commerce, les pe¬tits emplois, les métiers vulgaires — pau¬vre lune ! —.Quant au soleil, il présideà tout ce qui est supérieur, bien entendu,peu importe qu'on connaisse ou nonsa composition : la majesté, la sagesse, lecœur, les hautes situations. La mêmechose pour les signes du Zodiaque : leSagittaire préside aux dons de prophétieet d'intuition profonde, le Verseau auxtendances artistiques, le Bélier à l'intré¬pidité, à l'irritabilité. Tout cela est entre¬

mêlé de déclamations sur le beau, le laid,le bon, le mauvais, la conscience, l'in¬conscience, comme si ces définitions,produits du cerveau humain, pouvaientsignifier quelqueœhose au regard de « cequi est » chimico-physique et de son dy¬namisme mécanique ! !N'allez pas demander pourquoi telleou telle planète préside à telle « qualité »plutôt qu'à tel « vice », n'allez pas vousétonner — au regard d'un « ce qui est »cosmique dont les limites sont inconce¬vables — de la division arbitraire et my¬thologique impliquée par le Zodiaque,on vous répondra : « tradition millénai¬re » ; <( observations séculaires » et au¬tres bobards du même cru...D'ailleurs, je ne veux pas faire le pro¬cès de l'Astrologie. Cette face de la ma¬gie ne nous intéresse pas. Est un faible,pour nous, ou un illusionné..., celui quiredoute le hasard de l'avenir. Pour faireface au hasard, à l'inconnu, aux combi¬naisons nouvelles et imprévues et inédi¬tes qui nous attendent dans le futur —pour les provoquer — cherchons à nousenquérir de la constitution de notre ma¬chine humaine, de la constitution du glo¬be où nous évoluons, profitons de l'ac¬quis mis à notre disposition, expérimen¬tons de nouvelles acquisitions d'ordrechimico-physiques, exerçons dans unsens terre à terre et posititif notre méca¬nique cérébrale. Débarrassons-nous detoutes les survivances — latentes en nousà une plus ou moins épaisse dose •— desterreurs devant le hasard ou l'imprévu
— des recours à la magie pour écarterles forces naturelles hostiles ou se lesconcilier — des conjurations destinéesà se rendre favorable l'avenir ou à ledéchiffrer. Seul compte aujourd'hui. Car¬pe diem. Nous n'avons aucun mauvaissort à conjurer, nous autres. Notre routeest simple : fuir la souffrance, nous l'é¬pargner entre nous, rechercher toutes lesoccasions de jouissance possibles, nousréunir, nous associer nour les multiplieret réduire au minimum les causes dedouleur.Métaphysique, monde divin, mondespirituel, supra-naturel, extra-naturel —ô domaine de l'entité et de l'abstraction
■— bourdes dont les prêtres et les chefsmilitaires et les capitaines de l'agricultu¬re, de l'industrie et de la finance se sontservis de tous temps pour abêtir et fairese résigner leurs ouailles, leurs soldats,leurs esclaves, leurs serfs, leurs exploi¬tés ! O musique au son de laquelle ledominant a enchanté la plainte du domi¬né ! Ici, nous réhabilitons et nous exal¬tons la chair et les plaisirs charnels. Toi,nous considérons « la chair » et « l'es¬prit » ou plutôt nos organes comme desoutils à la disposition de l'individu pourlui permettre de goûter la vie présente,de se rendre agréable le moment actuel,d'éliminer le souci et la peine — ef nonpour se tourmenter au sujet de l'influen¬ce que peut avoir sur son comportementtel morceau détaché du soleil, tel symbo¬le zodiacal, telle « case » du ciel ou mê¬me l'Infini, l'Absolu, « le Dieu invisible
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et toujours présent » cher à notre cor¬respondant.Et nous ne sommes p?»s surpris quel'Astrologie ait joué un tel rôle parmi lestroupeaux hitlériens et en Allemagne,nation affaiblie et sous-alimentée, inca¬pable dès lors de résister au mysticisme.

l'objection " de conscience "
L'objection au service militaire est unaspect de ce non conformisme qui revêtune foule de formes depuis le refus defaire partie d'un jury d'assises jusqu'àcelui de produire (sans pour cela mourirde faim) dans une société où le produc¬teur ne jouit pas intégralement du fruitde son labeur. Le refus de payer l'im¬pôt — soit qu'on le considère comme lesigne patent de la contrainte étatiste, soitparce qu'il sert au fonctionnement desservices publics dont on constate person¬nellement l'utilité :— le refus de s'abste¬nir de travailler les jours fériés— le refusd'envoyer les enfants dont on a assuméla charge dans les écoles où l'on enseigneune religion ou le culte patriotique — ce¬lui d'enregistrer les décès et les naissan¬ces — celui de participer à un scrutinobligatoire — de se soumettre aux ordon¬nances vestimentaires ou somptuaires

— celui d'obtempérer aux restrictionsapportées à la liberté d'exprimer sonopinion, à la liberté d'association — celuide prêter serment à un potentat ou à uneconstitution — celui de se conformer àla moralité — d'obéir à la coutume ouà la législation sexuelle — tous ces mo¬des de refus et d'autres ont été pratiquéspubliquement ou occultement par des in¬dividualistes, soit isolément, soit en s'as-sociant.Une considération unique guidait lesobjecteurs individualistes dont nous par¬lons — ceux qui nous intéressent — con¬sidération dégagée de toute empreintemystique, de toute attache religieuse —la gratification de leur égo'isme.Cette considération se manifeste dedeux façons,Ou leur égoïsme détermine nos « refu-seurs » individualistes à refuser pour sefaire plaisir, sans plus. Sans chercherplus loin — parce que cela cadre avecleur conception personnelle de la vie. Cerefus, ils l'opposent dans l'ombre, clan¬destinement, réduisant au minimum leschances des persécutions sociétaires-éta-tistes, rusant avec les commandements,tournant les lois et ainsi de suite.Ou leur égoïsme les amène à se mani¬fester publiquement, incités qu'ils sontà trouver plus de plaisir en la publi¬cité nu'en la ruse — la propagande parle fait représentant une face de ce plai¬sir. Ils peuvent se manifester isolémentou s'associer, trouvant dans ce cas plusde joie à s'associer, à agir publique¬ment en commun, qu'à agir seuls. Cetteattitude relevant de « l'association deségoïstes » stirnérienne. Inutile de faireici des citations de l'Unique.Nous pouvons personnellement êtrepartisan de l'une ou de l'autre de cesformes de refus, approuver tel aspect

de « l'objection de conscience », dé¬sapprouver tel autre, nous nous interdi¬sons de « juger » et l'application du re¬fus et sa manifestation. Nous n'avonspas à nous ériger en juges de la concep¬tion de la vie d'autrui, autrement dit desvoies et moyens dont il entend gratifierson égoïsme, dès lors qu'autrui n'a et nemontre pas l'intention de nous forcer ànous joindre à lui. C'est pourquoi noustrouverions absurde qu'un réfractaire ouobjecteur militaire critique un objecteurou réfractaire sexuel et qu'à son tourcelui-çi blâme un objecteur ou réfrac¬taire économique ou politique, dès lorsqu'ils ne s'entravent mutuellement dansleur activité.On ne peut pas se poser plus en jugequ'en accusateur de celui qui s'étant pro¬posé un étalon de conduite s'y conforme,isolé ou associé, à ses risques et périls.On peut constater qu'il est, qu'ils sont enaccord ou en désaccord avec cet étalon.Pour le — les — juger ou condamner,il faut le — les — ramener à un éta¬lon établi extérieurement à eux, à leurégoïsme— lequel procédé n'est pas, nepeut être individualiste.Nous sommes d'autant plus à l'aisepour écrire ces choses que la propagandehumanitaire, évangéliste, larmoyante,sentimentale à laquelle donne objet l'ob¬jection de conscience au service militaire
— qui n'est pas le refus du service mili¬taire — ne nous est pas sympathique engénéral.Mais lorsqu'un de ces objecteurs ou ré-fractaires, quelle que soit la raison quilui ait inspiré son geste, est privé de li¬berté, il nous devient sympathique, queleue soit son motif d'action. Il est une vic¬time de l'organisation sociétaire, des pré¬jugés archistes, conformistes.Notre sympathie peut n'être que ver¬bale, platonique, etc.., mais à moins dene plus savoir ce que nous écrivons ou derenier notre ligne de conduite, il est unevictime.Et la répression qui atteint ces victi¬mes nous permet souvent de faire éclaterle jésuitisme de la bourgeoisie libéralede notre « doulce » patrie, qui, tandisqu'elle fait stigmatiser par sa presse leshorreurs hitlériennes, laisse froidementagoniser Ferjasse jusqu'au boutiste enmatière de grève de la faim.

tel que je suis
Me prendre tel que je suis. Bien sûr.Je veux être pris tel que je suis. Et tuveux être pris tel que tu es. Et il arri¬vera un moment, une heure, un jour où,inéluctablement, nous nous heurterons.A moins que nous fassions de mutuellesconcessions — et tous les caractères nesont pas aptes aux concessions — ou quenous restions à distance l'un de l'autre.Car si j'ai autant de droit que toi d'êtrepris tel que je suis, tu as autant de droitque moi d'être pris tel que tu es. Et tou¬tes les raisons que nous invoqueronsl'un et l'autre seront aussi valables,consistantes, logiques. Toutes les expli¬cations que nous forgerons. Tous les mo¬

tifs que nous invoquerons. Si les points -où nous voulons être pris tels que noussommes concordent, l'entente entre nousest impossible et ce serait insensé de vou¬loir vivre ensemble. S'ils ne concordentpas, alors l'entente est possible, car lespoints où nous voulons être pris commenous sommes l'un et l'autre ne s'oppose¬ront pas : ils se compléteront, s'emboî¬teront, s'enchâsseront, s'imbriquerontmême, si je puis dire. Combien d'expé¬riences de vie en commun, de vie à plu¬sieurs ne se seraient pas achevées enéchecs déplorables, si ceux qui lesavaient entrepris avaient compris quepour être pris tel qu'on est, les tempéra¬ments doivent se compléter et non serépliquer. — E. Armand.
la .cfiasteté

La chasteté est un crime contre nature;Elle remplit les conditions qui rendent lecrime impardonnable : être inutile ;elle est une rébellion imbécile contre cequ'il'y a en nous de plus sacré:1 la chair et lapassion;elle est une aberration dissociatrice, hon¬teuse, stérile ;comme toutes les vertus, elle est un vice dé¬guisé ;être chaste, c'est être horrible ;être sensuel, c'est être humain ;elle est eomme tout ce qui tend à la perfec¬tion et à la oliimère du ciel : l'orgueil du pour¬ceau.
« .qui veut faire l'ange fait la bête »là chasteté est perverse et cruelle ;si Néron, si Oaligula, si Tibère eussent étédes chastes, ils eussent réalisé le monstrueux ;ce n'est que par l'amour et par l'amour seu¬lement qu'ils furent humains; ils aimèrentl'humanité dans la chair tentatrice, ils nerenièrent pas leur origine, ils baisèrent laterre maternelle, le grand ventre producteur,ils. sacrifièrent sur l'autel du dieu unique : lePlaisir, ils rendirent un culte au limon pater¬nel, éternel fécondateur; ils furent sensuels,o'est-à-dire : hommes ; c'est par là qu'ils serachetèrent ;la chasteté est hostile à la piété;la virginité professionnelle est implacable ;les Euménides étaient des vierges ; viergeétait Diane, vierge Iphigénie de Tauride ; tou¬tes cruelles ;la virginité et la cruauté sont sceurs ;y a-t-il quelque chose de plus cruel que derester vierge ?-■on commence par se torturer soi-même,- onfinit par torturer autrui ;ni Diane poursuivant sa nymphe pécheres¬se, ni. les furies aux trousses d'Oreste le par¬ricide ne montrèrent une stupéfaction qrluscruelle, une fureur plus aveugle, une .colèreplus implacable, que ces vierges momifiées, cesparchemins inviolés, ces mystiques chloroti-ques, ces vestales de village, en présence dela faute, du péché, du crime de la pauvre or¬pheline énamourée ;toutes les nostalgies de leurs vieilles amoursensevelies, toutes leurs passions endormies,se dressèrent pour s'indigner contre cet amourjeune, beau, couronné de fleurs et de songes,qui attaquait cette retraite le baiser sur leslèvres et le désir dans. les yeux, comme unjeune dieu voyageant sur la terre... et elles ledéfièrent, les poings fermés, les mains trem¬blantes, amaigries par l'abstinence, et elles lemaudirent de leurs lèvres pâles, attristées par¬la nostalgie des baisers;elles se montrèrent cruelles, tortionnaires,terribles, contre la vierge coupable; elles l'en¬fermèrent, la fouettèrent, lui infligèrent lemartyre du jeûné ;cinq jours enfermée dans un cachot, au painet à l'eau!
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pérégrinations européennesparmi les folstoïens et végétariens bulgares 0)
En faisant le tour du jardin qui masquele palais royal de Sophia, je traverse unelarge place, sans autre ornement que sonpavé de briques rêfractaires, jaunes — surlesquelles le pas glisse quelquefois. J'ar¬rive à une pelouse anglaise. Un squareaéré, autour duquel s'élèvent des .façadesvieilles et neuves. L'expression architec-tonique est neutre sous les reflets de lalumière artificielle. Le cercle militaire imi¬te en miniature je ne sais quel palaisd'hiver de l'ancien Petersbourg. Dans sonvoisinage, au commencement de 1a. rue

« 6-Septembre » — comme un antidote etcomme une réplique — se dresse l'édifice,couleur d'orange, haut de sept étages, del'Association coopérative végétarienne deBulgarie. Qu'on ait « trouvé » 14 millionsde levas pour abriter là-bas le plus granddo ces 23 restaurants végétariens de So¬phia., les bureaux de l'Association et deses revues, des chambres pour les cama¬rades de passage et des appartements mo¬dernes dont la location amortit le capital
— cela ne peut étonner que ceux qui neconnaissent pas la force décuplée de l'aidemutuelle, de la coopération, qui demandedu dévouement pour une cause commune.

(1) Nous publions cet article à titre depure documentation et n'entendons en rienassumer la responsabilité des opinions yavancées. On connaît notre ligne de condui¬te : pleine faculté pour chacun de déter¬miner sa vie selon qu'il y trouve le plusde plaisir individuel, à charge de ne pointempiéter sur le déterminisme d'autrui.Nous comptons d'excellents camarades àla fois parmi les pratiquants de l'alimen¬tation carnée et parmi ceux qui ont pros¬crit la viande de leur nourriture. Nous nedemandons simplement aux uns et auxautres de ne porter de jugements sur leurcompréhension individuelle de 1a, vie — dif¬férente pour chacun selon ses aspirations
— qu'avec précaution et largeur d'esprit.D'a.bord, reconnaissance de la « libertéégale » pour tous et pour chacun d'adop¬ter tel mode de vie qui le satisfasse plei¬nement, à condition de laisser autrui « li¬bre » de pratiquer tel système de conduitepeut-être diamétralement opposé au sien,sans le considérer « inférieur » à soi. Maisque cette condition soit remplie préalable¬ment avant toute discussion, sans réticen¬ces", ni amertume, ni arrière pensée. —N. D. L. R.

J'entre dans la salle du restaurant. Leparterre est plein, de même les galeries.Il s'en trouve beaucoup, parmi les convi¬ves, qui se sont convertis au végétarismeaprès avoir souffert de la goutte. ou dufoie ! Mais, on m'a dit que la majorité desvégétariens — et ils ne mangent pas tousdans les restaurante — est pénétrée d'unefoi morale ou religieuse (1), et non seule¬ment de convictions alimentaires qui larend incapable de mâcher la viande ani¬male. Le directeur du restaurant me priad'être l'hôte de l'Association. Il me traduitle menu, une longue liste de mets que jedois regarder dans les assiettes, pour merendre compte du contenu et de la manièrede préparation. Les dénominations culi¬naires des carnivores sont suggestives ;elles évoquent des anatomies domestiques,des formés précises d'animaux sauvageset de volailles. Mais les végétaux se prê¬tent à tant de transformations que — si
vous avez un estomac prétentieux, habituéaux banquets — ils peuvent vous être ser¬vis également avec le goût du rôti, pourvous habituer ensuite à leurs arômes na¬turels, à leur saine saveur, à leurs vita¬mines — avec cette légère satiété, qui nevous congestionne pas, qui ne vous forcepas à vous gaver comme un porc et à vousverser continuellement dans la gorg_ duvin et de la bière sans vous désaltérer.Ceux qui croient qu'ils doivent mangerun sac de pommes de terre, pour avoirl'équivalent en calories et en sels d'un filetde bœuf, n'ont qu'à examiner les tableauxcomparatifs. Les végétaux, bien combinés,donnent, dans des portions normales, tousles éléments nécessaires (« ternaires etquaternaires ») pour nourrir et réchaufferle corps, sans l'user avec les acides, avecles toxines — avec la laborieuse digestionCarnivore. Si voue voulez savoir quelquechose de la lucidité intellectuelle, de laforce de travail, de la résistance à la fati¬gue et même du procès psychique des con¬sommateurs de « yaourt ». et de céleri, del'équilibre entre l'esprit et le corps — et dela longévité, vous n'avez qu'à questionnerces crimes convives, dont les figures sontsouvent spiritualiséçs, détachées du ritesomptueux de la gourmandise et de l'ivres-së... Et si vous vouiez des arguments éco-(2) Décédé il y a quelques mois.

elle se montra indomptable ; elle lie se re¬pentit ni lie s'humilia, elle ne promit pas des'amender ; le caractère irréductible de sonpère revécut en elle, avec son immense or-gueuil, son silence olympien à toutes les fai¬blesses, à toutes les apostasies ; elle ignoral'infamie du repentir; ses lèvres ne se souillè¬rent pias ©n émettant des supplications, ellesne prononcèrent pas ce mot avilissant : ci par¬don » ;quel crime avait-elle donc commis ?ignorant l'amour et le plaisir, savait-elle ceque c'était qu'un baiser?— pourquoi s'était-elle sentie défaillante, moribonde, au contactdes lèvres masculines ?pourquoi était-ce mal d'aimer? Quelle fauteavait-elle donc commise pour être ainsi en-,fermée, brutalisée, privée d'air et de nourri¬ture ?
sœur Agueda, entraînée par sa furie, l'avaitsouffletée, décoiffée, la griffant avec toute lacolère dont est capable une vieille harpie ri¬dée et sale, s'acharnant contre une enfantadorable, attrayante et jolie ;

. on vilipenda sa conduite ; on l'appela déver¬gondée et pécheresse ; on l'exhiba aux yeux

de la communauté comme la pierre de scan¬dale, comme la brebis lépreuse du troupeau ;u l'ingrate, l'apostate de l'amour divin, quitroquait l'époux idéal, le christ intangible,pour le baiser humain!ô la réprouvée !savait-elle seulement pourquoi on la traitaitde la sorte?Non! elle ne savait qu'une chose: qu'elleaimait ;et seule dans son cachot, embrassant la chi¬mère de son amour, comme la Madeleine duCorrège embrasse le crâne sombre, il lui sem¬blait qu'une lueur mystérieuse, étrange, em¬plissait sa .prison, elle croyait voir descendredans une attitude libératrice l'Élu de son
cœur lui tendant les bras et les lèvres;sa bouche, touchée par le baiser, s'étaitéveillée à la soif inextinguible ;la brulûre du premier baiser ne guérit ja¬mais ;sa marqiie est ineffaçable : il dure autantque l'existence ;les lèvres qui ont baisé d'amour ne revien¬nent jamais à la sérénité perdue...(Ibis) Vaegas Vila.

nomiques, vous établirez vous-même l'ad-
■ dition — (car ici personne ne voue soup¬çonnera d'avoir chapardé une entrecôtede veau ; et la servilité humiliante desgarçons est remplacée par un prompt etcordial service) — vous irez à la caisse, etvous payerez un déjeuner la moitié etmême lé tiers de ce qu'il coûte dans d'au¬tres pays, dans le meilleur marché et leplus sale restaurant à l'usage des carni¬vores. Il est vrai que les aliments vien¬nent ici directement des fermes coopérati¬
ves végétariennes. L'intermédiaire spécu¬lateur est écarté de plus en plus des mar¬chés et même des magasins ; les prix s'ap¬prochent incessamment de la valeur réelledes produits, du travail. La coopérationdes producteurs peut résister à la tyran¬nie capitaliste, à condition qu'elle soit ani¬mée d'un idéal social.

* i« *
A une table isolée, dans une niche, unedouzaine de camarades m'ont reçu avecsimplicité, avec franchise. En face, StefanAndreïtchine, un vieillard serein, avec unelongue barbe. 11 est le chef de l'école litté¬raire tolstoïenne. Au-dessus de lui, sur lemur, est l'unique portrait du restaurant :un Tolstoï en chemise de moujik, tête nue,

aux pieds nus dans l'herbe. Son regardfarouche, de prophète qui a résisté à unmonde méchant, a tout de même la dou¬
ceur compréhensive, qui voit même dansle pécheur un brin de la divinité. Près demoi est le professeur Janko Todoroff, quel'histoire ancienne qu'il enseigne à l'Uni¬versité n'empêche pas d'apercevoir claire¬ment la confusion du présent. GheorgheTchopov (2), un vigoureux « objecteur deconscience » a été le propriétaire de la plusgrande imprimerie et librairie du pays —mais il s'est mis à le parcourir pourfaire de la propagande pacifiste, avec unsac de livres au dos. U y a encore quel¬ques érudits, un poète, un journaliste, desprovinciaux de passage — venus des colo¬nies d'intellectuels et des fermes agricoles.Parmi eux, Delkinov, pur végétalien : il
ne touche ni aux œufs, ni au lait, ni a.uxfromages. Une assiette avec de la « sa¬lade macédonienne » lui suffit pour sontravail intellectuel et physique.
— Si le respect de la vie va jusqu'aurefus de manger les produits animaux(pourront objecter quelques logiciens ama¬teurs de grenouilles rôties et d'huîtres mu-cilagineuses) de quoi se nourriront-ilsalors, les végétaliens, lorsqu'ils appren¬dront que les plantes aussi sont des êtresvivants, sensibles — qu'elles ont même uneconscience rudimentaire, comme il a étéprouvé par les récentes recherches du sa¬vant hindou Jaganda Chandra Bose ?
— Jusqu'à ce que nous arrivions.à noussustenter d'aliments synthétiques, avec del'air et de la lumière solaire, disait unconvive —que s'humanisent au moins leshommes qui s'entre-dévorent, au sens pro¬pre et au figuré. Le geste du meurtre doitêtre aboli, non seulement, quand il est com¬mis envers les hommes. L'atroce barbariedes abattoirs peut être supplantée parl'agriculture intensive. Cueillir une pom¬me ou une tomate, dons de la. terre, estplus naturel, plus innocent que dépouillerles veaux de lait...
— Mais le bétail va se multiplier outremesure ?
— Erreur ! Les bœufs et les porcs nenous envahiront pas plus que les poissonsne feront déborder les mers. Le bétail sereproduit d'après « les besoine » des hom-
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mes. Que les prairies soient remplacéespar des vergers et des jardins de légumes.

** *
... L'étudiant Duicev, voulant tout écou¬ter, a oublié de manger, Slavtko Danaïlov,paysan du Danube, rêve un rapprochementculturel roumain-bulgare. D. Siméonov,secrétaire de l'Association végétarienne,rédige aussi une revue en espéranto pourle ralliement des pacifistes des pays bal¬kaniques.Ces jeunes gens se trouvent auprès deleurs maîtres, dans une égalité qui n'ex¬clut pas le respect dû à l'âge et à la scien¬ce. Mais il y a aussi d'autres étudiants, enveston blanc, qui vous apportent les mets.Ils travaillent ainsi quelques heures, àmidi et le soir, pour continuer leurs étudesen paix, indépendants de leur famille oude l'aumône de l'Etat. J'ai appris celaplus tard, quand j'ai demandé à mon voi¬sin, un médecin de Plovdiv, pourquoi ces

« garçons » de restaurant — de vigou¬reux jeunes gens et même quelques jeunesfilles au teint délicat — sont si agiles etsi amicaux. La jeune fille blonde qui m'ap¬porte les raisins est une élève de l'école desages-femmes. Et le jeune homme qui ra¬masse les couverts pourrait être un fils àpapa, mais il a préféré étudier à l'écolepolytechnique...La conversation est substantielle. Cha¬
cun apporte sa << dernière nouve'le » —qui n'est pas bavardage ou cancan. Desfaits, des ouvrages des événements qui nedemandent pas. de commentaires passifs,mais un geste d'aide, de solidarité spon¬tanée. A une table voisine est la petite fillede l'instituteur Andrei Krâstev, tué, il ya cinq ans, par la soldatesque. Orpheline,elle a trouvé une grande famille qui veil¬le sur elle. Bojilova-Pateva, avec d'autresamies, se consultent sur la façon de luitrouver une place à l'école et -au foyer.La discussion, après le dîner, se prolon¬ge en communion intellectuelle et spiri¬tuelle. La parole de chacun est écoutée :c'est pour cela que chacun pèse ses mots.De la littérature, de la sociologie, de lamorale, et de petits contes qui en disentplus qu'une conférence. Fragments de vie;des pensées qui ne cherchent pas à être pa¬radoxales, mais vraies.Je veux prendre une cigarette. Mais mamain reste dans la poche, intimidée : per¬sonne ne fume dans ce restaurant, quoi¬qu'il n'y ait aucun « avis ». Des réminis¬cences de chez moi me font désirer un ca¬fé noir « véritablement turc », pour éloi¬gner la mollesse. J'apprends que la mol¬lesse de l'après-midi est, au contraire, unrésultat du vieux système d'alimenta¬tion. Le café, le thé, affectent les nerfs, lecœur. Mais l'alcool ? Ont-ils besoin, cescamarades d'excitants pour être bien dispo¬sés, pour rire aux éclats, pour affrontertout danger : les naturels comme les hu¬mains ? Certainement, Andreïtchine nesoutient pas sa verve apostolique avec leképhir qu'il absorbe lentement. J'auraisvoulu boire un verre en souvenir de ce soir.Mais mon verre était plein d'eau minérale.Le verre des autres convives était remplide sirops de fruits, de kwass et (ne riezpas, Roumaine, qui pendant votre jeunes¬se avez donné vos sous aux Bulgares etaux Serbes qui vous attendaient à la portede l'école avec leur cruche et leur plateauà sucrerie), de braga (boisson de mielfermenté). Et puis ! Est-il plus « chic » devider au moins six bocks d'urine mous¬seuse dans un Bierstube enfumé ou, dans

cleptolaonie etMinante—0—■Par cleptolagnïe, on entend le vol associé àl'excitation sexuelle, ou cleptomanie sexuelle.Ce terme a été inventé par feu le Dr. J. G.Kiernan de Chicago, le vrai pionnier en Amé¬rique de la psychologie sexuelle, vers 1917, ouun peu plus tôt, par analogie avec celui d'al-golagnie ; il en a soutenu le bien fondé dansl'Urologie Review pendant les années suivan¬tes. Auparavant, il avait étudié la eleptola¬gnie dans la revue Alienist and Neurologistde 1912 et ailleurs et en avait montré les fré¬quentes associations sexuelles. Quand il meproposa le nouveau terme, je l'adoptai aussi¬tôt et publiai un article sur ce sujet dans laMédical Review of Reviews de New-York, deniai 1919. J'adopte également, toujours ensuivant Kiernan, le terme de Pyrolagnie (1)pour Pyromartie sexuelle ; Stekel a étudié cetteanomalie dans plusieurs chapitres de ses Pe-culiarities of Behaviour.La question qui se pose est de savoir si laeleptolagnie doit être regardée comme unevariété subordonnée de clepitomanie. Maisceci conduit alors à définir la cleptomanie, pro¬blème de psychiatrie et de médecine légale quia été longuement débattu. Le sujet de la elep¬tolagnie présente donc un intérêt pratique au¬tant que psychologique considérable et il vautla peine d'essayer d'en définir clairement lanature et la situation dans la science..
La nature de la eleptolagnie... est très claire.Le sujet, quoique souvent névrosé, n'est pasnécessairement très dégénéré. L'acte, loind'être sans motifs, ou dans un certain sensirrésistible, a un motif défini et intelligible etest exécuté avec des précautions raisonnables.Le désir instinctif est d'obtenir l'excitationsexuelle qui ne peut être obtenue, pour quel¬que raison que ce soit, par des moyens nor¬maux, en renforçant l'impulsion sexuelle faiblepar le stimulus fourni par les émotions depeur et d'anxiété qui accompagnent nécessai¬rement l'acte de voler. Il n'existe aucun désirde s'approprier l'objet volé dans un but degain ; et quand l'effort sexuel a été obtenu, soitpar l'acte de voler, soit par une masturbationultérieure, cet objet est caché ou détruit.La question se pose de savoir où classerexactement la eleptolagnie. Nous avons vuque la conception de ce fait psychique repré¬sente le résultat de deux séries de recherches.D'une part, on y est parvenu par l'étude mé¬dico-légale de la cleptomanie, de l'autre, parl'étude psychologique des aberrations sexuel¬les.Si nous considérons d'abord la relation dela eleptolagnie et de la cleptomanie, nous som¬mes en présence d'une alternative : ou bien,elle n'est pas une subdivision de la cleptoma¬nie au sens exact ; ou bien nous devons revisernotre conception de la cleptomanie. On pré¬fère généralement la première alternative. Lacleptomanie au sens classique est une impul¬sion irrésistible et sans motivation au vol,d'abord regardée comme une « monomanie »indépendante des autres et plus tard (mêmedès Griesinger) reliée au groupe plus vastedes obsessions ou d'une idée impérative, oud'une période' de psychoses sur une base dé-générative comme , l'épilepsie, la paralysie gé¬nérale, la folie manioÛlépressive ou tout autreétat morbide. Mais la eleptolagnie, bien loind'être sans motif, est nettement motivée, et,bien qu'étant une impulsion puissante, ne peutêtre dite irrésistible, car elle est tenue en sus¬pens jusqu'à ce qu'un moment favorable poursa gratification se présente. C'est ainsi que
un cabinet particulier capitonné, de leverentre deux doigts, aux multiples bagues,la coupe de cristal remplie de Champagnefrappé ? Et ne peut-on pas fraternisersans boire, en croisant les bras, l'eau-de-vie incendiaire, que les femmes « bien »ont commencé aussi à consommer sous lenom de coktail ?...(A suivre) Eugen Relgis.

Kiernan, qui est revenu à maintes reprises surce sujet, admit que la eleptolagnie n'est pasla cleptomanie et n'est pas nécessairementmorbide puisque pleinement contrôlable, bienque cette preuve de morbidité, je tiens à lefaire remarquer, ne soit pas hors de discus¬sion et soulève des objections.On peut aller plus loin et jeter le doute surla conception tout entière de la cleptomanie.Quand cette notion apparut pour la premièrefois au xvine siècle, elle se justifiait, car elleétait conforme aux connaissances psychologi¬ques de cette époque. Elle ne l'est plus auxnôtres ; on n'en a plus besoin pour des raisonshumanitaires puisque son alternative est éga¬lement humanitaire. Nous ne pouvons plusprononcer des jugements dogmatiques sur des
« impulsions dites irrésistibles » ; si un volpeut vraiment être regardé comme dû à uneimpulsion irrésistible, nous avons affaire à unsujet dont 'a désintégration mentale est telle¬ment avancée que la tendance au vol devientun symptôme négligeable. L'absence de motifest une base encore plus fragile de classement ;cet. argument ne nous explique pas les cas ;il manifeste seulement notre ignorance. Lesactions exigées par n'importe quel processuscomplexe dans n'importe...que}, domaine de .lavie ne nous apparaissent comme « sans mo¬tif » tant que notre ignorance nous empêchede, les voir. Les étapes de la connaissance dela vie sont marquées par la découverte d'un
« motif » là où auparavant nous ne pouvionspas en voir. Dubuisson avait déjà remarquéque le mot de « cleptomanie » n'est pas uneexplication ; c'est un mot, et pas davantage.Il tombe déjà dans la même obscurité que ce¬lui de « pyromanie ».Par contre la eleptolagnie est un état psy¬chique précis et intelligible, bien que ses affi¬nités avec l'ancienne cleptomanie soient trèsfaibles. Le vol, qui pour le médecin légisteétait dans la cleptomanie le fait essentiel,n'est plus dans la notion psychologique de laeleptolagnie qu'un fait secondaire et subsi¬diaire. Cette condition appartient plutôt à lapsychologie sexuelle et surtout à la sphère dece que je tiens à nommer symbolisme eroti¬que, dans sa subdivision dite fétichisme éro-tique. Mais c'est une classe à part dans cettesubdivision. Le fétiche n'est pas nécessaire¬ment un objet normalement désirable ouattrayant associé au sexe opposé, mais sim¬plement un objet quelconque qui est entréaccidentellement en association avec l'émotionsexuelle ; c'est en grande partie la raison pourlaquelle sa force stimulatrice a besoin d'êtrerenforcée par un stimulus additionnel dérivéde l'énergie explosive des émotions suscitéespar le vol. Les « coupeurs de tresse » qui ob¬tiennent la jouissance sexuelle rien qu'en cou¬pant une tresse, constituent le point de jonc¬tion entre les cleptolagnistes et les fétichisteserotiques plus normaux.Il nous faut mentionner encore deux combi¬naisons proches parentes de l'impulsion sexuel¬le et du v ol ; mais il faut les distinguer net¬tement de la eleptolagnie au sens défini ci-dessus. La première est la conception psycho-analytique de la cleptomanie telle que l'a dé¬finie Stekel en 1908. Il avait d'ailleurs étéprécédé, il le dit lui-même, l'an d'avant, parOtto Gross (2) qui avait décrit le cas d'unefille bien portante, vivant avec un homme im¬puissant, et qui se mit à voler toutes sortesd'objets ; mais ces vols n'étaient pas fétichis¬tes ; Gross croit qu'ils étaient symboliques,car dès que son amant fut guéri, elle cessa devoler. Mais c'est bien Stekel qui eut le méritede définir nettement la cleptomanie du pointde vue psychologique (3).Stekel ne s'occupe pas du vol érotique, c'est-à-dire du vol qui est un procédé de jouissancesexuelle (il ne fait même pas allusion à laeleptolagnie au sens où nous l'entendons ici)mais du vol qui est un substitut de la jouis¬sance sexuelle. C'est, dit-il, le résultat d'uneémotion sexuelle réprimée et apte à se pro¬duire par exemple chez les femmes d'hommesimpuissants, qui désirent un acte défendu.Or, le vol est l'un de ces actes défendus. Desorte que nous avons affaire à une transposi¬tion d'émotions de la sphère sexuelle dans_ lasphère criminelle. Selon Stekel, la racine
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les hémisphères culturels
Dans le" domaine des activités économi¬ques, le principe de la coopération libre¬ment consentie remplace de plus en pluscelui de la compétition brutale. Dans leroyaume de la vie politique, l'instinct dela « résistance mutuelle » est graduellementrefoulé, réduit et transformé en volontéd' « assistance mutuelle ». Qu'en est-ilconcernant nos relations idéologiques ?N'essaierons-nous pas d'appliquer la mé¬thode du travail en coopération dans ledomaine des idées ? La solidarité ne rem¬placera-t-elle pas l'antagonisme dans cettesphère de l'activité humaine ? La méthodedes groupes volontaires, la collaborationidéologique s'avèrera-t-elle un mal ou unbien ?Peut-on bannir la concurrence d'une ré¬gion où des individus indépendants sontsupposés circuler sans but, et où il estpermis à leurs impulsions créatrices de sedonner libre cours, d'entrer en conflit etde claquer du fouet sans brides et sansfreins, entrecroisant bruyamment leursrandonnées mutuelles ? Peut-on prescrirerétablissement de règles dans ce domaineoù l'imprévisible ingénuité est supposéeavoir son franc parler et son plein dévelop¬pement dans ses jugements sur toutes cho¬ses ? Peut-on brider la sauvage cavale de
sexuelle de la cleptomanie est prouvée par lecaractère symbolique général (non pas étroi¬tement fétichiste) des objets volés ; ce sontsouvent des ombrelles (dans l'intention de lestenir érigées) et d'autres objets possédant unsymbolisme sexuel. « La connaissance du sym¬bolisme sexuel est la clef pour l'intelligencede la cleptomanie ». Stekel dit que quand lafemme est ramenée aux relations sexuellesnormales, les vols cessent.Il se peut, au moins en ce qui concerne cer¬tains cas, qu'il y ait une base de vérité danscette théorie. Mais comme il arrive souvent
avec les psychologues de l'école psychanaly¬tique, Stekel lui a donné une extension exagé¬rée afin d'englober tous les cas de « clepto¬manie », même ceux des enfants qui, lorsqu'ilsvolent, seraient, par suite, à regarder com¬me précocement sexuels. Quoique plausible, etmême probable, cette conception, sous sa for¬me généralisée, reste dans le domaine spécu¬latif. En tout cas, elle ne coïncide pas avec léscas de ce qu'on nomme ici cleptolagnie, oùle vol n'est pas exécuté en tant que substitutde la jouissance sexuelle, mais comme unmoyen direct de l'obtenir. D'ailleurs Kiernana fait observer avec raison que Stekel manquede critique et ignore la situation actuelle dela psychiatrie en acceptant l'ancienne doc¬trine de la cleptomanie et des monomanies engénéral. Il abîme sans nécessité sa conceptionen l'accrochant à une doctrine déjà discrédi¬tée. Celle de Placzek, en ce qui concerne lacleptomanie, peut aussi être associée à cellede Stekel, puisqu'il considère ce phénomènecomme une inhibition sexuelle conduisant auvol en tant que substitut de la jouissance dé¬sirée; il pense que ce peut être une expé¬rience de la vie normale, bien que rencontréele plus souvent avec l'hystérie, les troublesde la menstruation et la pseutlologia phantas-tica (4).Qu'il puisse y avoir un élément de véritédans la conception de Stekel et que nous ayonsici un groupe de cas qu'il faut inclure danscette connexion est prouvé par un autre casde vol enfantin décrit par Mary Chadwick, deLondres (5) : une petite fille à partir de l'âgede cinq ans, volait certaines sortes d'objets,aiguilles, crayons, sous ; en réalité, elle dési¬rait obtenir un bébé, de la science et un. pé¬nis; on nous dit que ces vols étaient des sym¬boles ; on ne l'avait pas élevée d'une manièreintelligente et quand on la traita rationnel¬lement, en lui expliquant les choses, elle guérit.

l'esprit ? Présumons que ce soit possible
—• est-ce désirable ? La domestication n'en¬traînerait-elle pae la ruine de la plantefragile de l'originalité ?La triste vérité est que la plupart descompositions artistiques et scientifiquessont avant tout des « travaux », des pro¬duits, sinon faits exactement sur mesure,mais fabriqués en vue de satisfaire auxdemandes exprimées en quelque sorte parle marché. Ce sont des « commodités ». Lesjours alcyoniens où l'individu était habi¬tué à « créer » des valeurs logiques ouesthétiques pour son propre plaisir, sonpropre amusement, sont évanouis et ou¬bliés depuis longtemps. Les fruits déli¬cieux, les baies lascives ne tombent plusmûrs et rouges de l'arbre de la connais¬sance ou du buisson de l'imagination, sousla secousse de la. brise du soir qui pares¬seusement se balance et poursuit son volà travers le jardin du plaisir. Il n'y a plusde valeurs créatrices émergeant à la sur¬face sous l'action de l'incessant bouillon¬nement de la fontaine d'abondance. Lafière' définition goethéenne du troubadourqui « gazouille comme le roitelet qui habitedans les branches », donnant l'idée d'unbarde gai, heureux, et sans soucis, estbien ldin de la réalité d'aujourd'hui.Nos poètes ne chantent plus comme desoiseaux, mais caquètent comme des poules,attendant les miettes qui leur seront jetées

La deuxième manifestation du vol patholo¬gique associé à l'impulsion sexuelle, mais qu'ilfaut distinguer nettement de la cleptolagnie,est celle qui a été étudiée à fond et clairementdéfinie par Healy, de Chicago, dans son grandouvrage sur- The individual Délinquant (1915)puis dans ses Mental Confllcts and Miscon-duct (1917). Ces cas se présentent chez desgarçons comme chez des filles, saisis d'une ten¬tation sexuelle qui leur apparaît comme hor¬rible et entachée de péché. Le résultat est unconflit, dont ils essaient de se sortir en selaissant aller à une tentation qu'ils regardentcomme moins horrible, à savoir le vol : desorte que Healy tend à regarder cette sortede vol comme une espèce de symbolismesexuel. Cette conception se meut dans la sphè¬re psycho-analytique et à première vue ne pa¬raît pas pouvoir être distinguée de celle deStçkel. On pourrait même la formuler de ma¬nière à la lui rendre identique. Mais en réalité,elle en est absolument distincte. Le vol n'estpas ici le symbole d'un désir sexuel refoulé ;d'où précisément la source du trouble psychi¬que. La tentation sexuelle est obéie, en acteou tout au moins en pensée; et au lieu que levol soit un substitut de la jouissance sexuelle,la tendance au vol est apte à devenir d'autantplus violente que la tentation sexuelle estmieux satisfaite (6). Le conflit appartient àl'essence du processus et le vol est un effortinstinctif pour résoudre ce conflit en détour¬nant les énergies psychiques dans un canalégalement violent, mais regardé commemoins « mauvais ». C'est une forme distinctede la conception de Stekel du vol comme apai¬sement symbolique du désir sexuel réprimé.En même temps, c'est juste le contraire dela cleptolagnie, qui est un effort pour obtenirla jouissance sexuelle directement à l'aide del'énergie émotionnelle déterminée par l'excita¬tion du vol (7). — Havelock Elu!etudes de psychologie sexuel¬le : L'Ondinisme, la Cleptola¬gnie, traduction de Aenold vanGbnnkp. Ed. du » Mercure deFrance ».

(1) Pyromanie : impulsion irrésistible à allu¬mer des incendies; pyrolagnîe: idem, dans unbut de jouissance ou d'excitation sexuelle.(2) 0. Cross: Das Freudsche Ideogenitaets-moment, 1907.

comme récompense de leurs exploits parla main généreuse de l'hôtesse, de l'audi¬toire ou des lecteurs.Le cercle étroitement fermé, se suffisantà soi-même, se contentant de soi-même, dufoyer primitif, où le commerce était in¬connu, est une idylle du passé. Les chosesculturelles étaient alors produites pour laconsommation intérieure. A de très raresoccasions seulement, on les offrait auxétrangers en signe d'hospitalité. L'âge dutroc et du trafic est à son apogée. Toutesles productions de 1a. sagesse ou de lanaïveté, de la science ou de l'art, sontestampillées comme des marchandises, desarticles de marché. Aujourd'hui, « l'idéo-logiste » est l'un des chaînons d'une lourdechaîne d'or. C'est un producteur, un arti¬san ou un employé. Maints de nos écri¬vains sont des esclaves, des bûcherons demots, des porteurs d'eau de l'écritoire ;un grand nombre d'entre eux sont encorepires, ils sont obligés de faire des besognesde faussaires, de frelateurs. Il est difficilede distinguer un brillant naturei d'unmorceau de verre qui luit. Et les industrielsen idéologie embauchent tant de polisseursde verre et emploient si peu de lapidaires !Une autre partie des ouvriers cérébraux
—■ et ce n'est pas la moindre — s'occu¬pent de transporter, de distribuer les idées;on les appelle des popularisateurs, descompilateurs, des vulgarisateurs. Et il nareste qu'une très petite minorité d'intellec¬tuels qui se préoccupent réellement de laproduction, de la création des valeurs idéo¬logiques. Mais ces précurseurs, ces pen¬seurs et ces rêveurs ne sont pas non plusindemnes des mauvaises influences socia¬les. Même eux, l'élite, ils ne plantent pas.leurs tentes sur les flères collines solitai¬res, hors de l'enceinte de la vie communeet de sa juridiction. Ils s'adaptent — quel¬ques-uns avec répugnance, après avoir étéjetés au pied du mur, d'autres ardemment,en prévision de cette inévitable échéance —aux demandes et aux goûts du public. L'en¬tourage autocrate leur dicte ses conditionshumiliantes ; les cas sont nombreux où ilsles acceptent, après de plus ou moins longspourparlers. Ils ne peuvent s'empêcher des'incliner, car l'opinion publique, tyran-

(3) W. Stekel : Die sexuelle Wurzel derKleptomanie (Zeitschrift fuer Sexualwissen-schaft, octobre 1908). Plus récemment, en 1923,il a traité de nouveau de la cleptomanie dansDer Fetichismus. Il y dit, p. 39, que « l'impul¬sion cleptomanique est une transformation del'impulsion sexuelle quand celle-ci est répriméepar la prohibition de l'inceste ». Voir encoreStekel : Twelve Essays on Sex and Psychoana-lysis, New-York, 1922, et Peculiarities of Beha-viour, chapitres VII-X. Stekel trouve que lesujet est rarement conscient du motif sexuel
— « La tonalité affective y est, mais sans con¬tre-partie sexuelle ».(4) Placzek : Das Geschlechtsleben der Hys-terischen, 2e édit. 1922.(5) Mary Chadwick. A case of Kleptomaniain a Girl of Ten Years. (International Journalof Psycho-analysis, juillet 1925.)f C'est peut-être au même groupe, bieny manque le désir ou la jouissance sexuelsconscients, qu'il faut rattacher les cas de volschez des femmes encore jeunes dont les histoi¬res sont données par la doctoresse EdithSpaukling (American Journal of Insanity, jan¬vier 1920) ; dans ces cas on admet que les volsreprésentent des tentatives pour compenser larépression émotionnelle associée à un conflitmental douloureux.(7) C'est depuis peu seulement que la clep¬tomanie et les conditions voisines prennent unintérêt médico-légal. En Rhodésie (voir le Jour¬nal of Mental Science, juillet 1923, p. 351),une femme malheureuse en ménage fiûyaccu-sée de toute une série de vols sans motif ; onplaida la cleptomanie, due à une répressionsexuelle, non pas la folie ; mais le juge n'admitpas cette excuse et infligea une amende.
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nique, use du même langage autoritaireet comminatoire que la loi ; le pendule deleur discours oscille entre la renommée etl'infamie, la gloire ou la misère.Ifiutile de clore les yeux et de fermer labouche devant cette lamentable situation ;force nous est de constater ce déplorablefait : c'est qu'à notre époque, et de nosjours, on crée infiniment peu individuelle¬ment.Et je ne vois pas d'autre route pour sor¬tir de notre marécageuse misère que decreuser un canal large et profond qui cour¬rait entre les deux domaines et les sépa¬rerait, divorcerait le personnel du collec¬tif, détacherait l'individuel du social.Quand ce ne serait que pour leur bénéficemutuel, cet aiguillage, cette bifurcationleur seraient un bien.Notre globe idéologique serait coupé endeux hémisphères ; l'un deviendrait lapropriété privée, exclusive, inviolable del'individuel sur la surface de laquelle ilconstruirait sa demeure de pensées et defantaisies, pour se plaire à lui-même ; lelieu où il séjournerait étant le centre, laterre, le ciel, le soleil, l'émanateur des va¬leurs personnelles, qui ne sont ni transfé¬rables, ni négociables et ne possèdent au¬cune valeur d'échange quelconque. L'autrehémisphère terrestre appartiendrait à touset à divers, ce serait la terre communale,banale et le lieu commun.Le premier hémispnère d'illuminationest sous le signe de l'originalité, de la dé¬couverte de soi, de la sauvagerie person¬nelle ; l'originalité, consistant toujours enune aventure de plonge et de fouille d'unocéan sans fond, et à ramener à la surfaceles perles de la personnalité, les dépouillesdes abîmes inviolés et paisibles. Notre cul¬ture contemporaine est un métissage ; ellen'est ni ceci, ni cela. Agitant sa queue ché-tive, elle clopine le long de la frontièrequi sépare le pays de l'individuel du « noman's land », zone neutre et stérile. C'estpourquoi noue sommes culturel]ement aussipauvres qu'un prêtre catholique en quêtede messes.Quelle utilité de revenir toujours sur lemême refrain de « l'art pour l'art », quandles objets d'art, quand les systèmes depensée sont conduits comme des troupeauxde bœufs aux abattoirs, aux marchés :aujourd'hui, l'artiste crée si peu de chosesous la seule pression et l'aiguillon de sesbesoins intérieure — en répondant à l'ap¬pel de. son âme, sans crainte ni hésitation(sans s'arrêter à chaque tournant pourregarder en arrière et s'assurer s'il estsuivi d'assez près et en assez grand nom¬bre par les pouvoirs d'achat de la foule),mené dans le désert de la révélation révo¬lutionnaire, par les chemins tortueux etenflammés de ses labeurs et de ses tour¬ments créateurs. Actuellement, ce que lesartistes et les penseurs, les meilleurs d'en¬tre eux, osent faire, c'est de donner unetouche légèrement excitante, une teintequelque peu personnelle à des pensées, àdes émotions triviales et courantes, et com¬
munes comme les rues, les lampadaireset les timbres-poste. Leurs productions sontdemandées, réclamées, suggérées à l'avan¬ce, par leurs clients coutumiers. En d'au¬tres termes, les artistes, au lieu de servirleur propre maître, leur propre inclina¬tion, et de travailler pour leur propre mar¬ché intérieur, vendent leurs marchandises
— bien mieux que cela, ils produisent vir¬tuellement pour en tirer profit, ce qui signi¬fie qu'ils produisent pour l'usage des autresgens ; pour le marché extérieur, étran¬ger. A notre grand chagrin, ils cèdent leurs

marchandises au dernier et plus offrantenchérisseur, comme de vulgaires comrnis-saires-priseurs.L'opération que nous nous proposonsd'effectuer sur le corps idéologique accor¬derait un soulagement immédiat aux deuxparties, rehausserait le coefficient de l'in¬dividuel aussi bien que celui des culturesinterindividueiles.
« La nourriture d'un homme est un poi¬

son pour un autre homme », ce proverbearchaïque est absolument vrai pour lacuisine ou le repas culturel, il devrait êtrele premier principe de la gastronomieidéologique. Les produits personnels de¬vraient être produits pour l'usage per¬sonnel, porter un « label » personnel etêtre enveloppés dans des mots personnels,des expressions et un langage personnels,une langue comprise seulement de celuiqui la parle et du petit nombre de ceux quiprennent la peine d'en faire une étude spé¬ciale.Alors, et seulement alors, les authenti¬ques lyriques viendraient au monde et lavraie poésie florirait. Nos rhapsodies con¬temporaines sont des essais avortés pourcombiner l'incombinable. Nos poèmes rno-
. demies chassent avec les. limiers de l'ima¬gination, et esquivent les images avec larapidité des lièvres et la tremblotte deslapins. — Ils déroulent devant nos yeuxun spectacle à déchirer le cœur : une vo¬lonté de puissance d'auto-expression, trans¬percée par le désir d'épargner la suscepti¬bilité du lecteur ; des ailes prenant leuressor vers l'auto-détermination paralyséespar la crainte de s'aliéner l'affection dupatron, du distributeur de bifteack ; etcomme résultat : le système du refoule¬ment et de l'équilibre. Au lieu de la décla¬ration promise de force majeure, nousobtenons un aveu de confusion,, de timidité,de renoncement à soi-même.L'artiste montre un instant un hardivisage et se retire avec précipitation, et secache, rougissant et tremblant derrière letablier de la langue maternelle ou le jupondu folk-lore. Nos plus grandes œuvresd'art se résument à accrocher au planmusical un chœur de cygnes chantant et
un chœur de grenouilles coassant, à ma¬rier une vielle avec une harpe éolienne...Les valeurs individuelles intérieuresn'ont rien à voir avec les valeurs d'échangeinterindividuelles, lesquelles devraient êtrele produit de l'association, de la sensationsur la base d'une large coopération, avecune longue série d'appels à la masse, tan¬dis que les premières doivent être créées,doivent germer dans le calme et la tran-quilité du sanctuaire intérieur, des en¬trailles de l'âme...Ensuite, après que la séparation auraiteu lieu, le daguerréotype de notre culturelaisserait pour de bon son cadre national'démodé, antique et deviendrait universel,largement humain. Il briserait la coquilledu monopole exercé par la langue natio¬nale — forme et idiome, — cette parcimo¬nie nationale qui accorde, à l'individucréateur juste assez pour qu'il ne meurepas de faim, une allocation de paraphraseanémique, hypocritement appelée viandede style, alors que c'est une nourritureimmangeable. L'artiste dynamique, le pen¬seur explosif —. comme des vagues écu-meuses qui déferlent sur les rocs sourcil¬leux — se querellent toujours avec le motstatique, la formule inerte, la phrase pa¬resseuse et les âneries ossifiées, sanctifiéesdes associations d'idées...Ce n'est qu'après que la division auraeu lieu que la culture dans les deux hémis¬

phères deviendra pleinement humaine etréellement créatrice. Les valeurs univer¬selles seraient produites coopérativementet serrées dans le garde-meuble d'une lan¬gue universelle. Elles ne seraient pas jetéesdans le moule de la nation-race, du groupe-classe — mais façonnées interindividuelle-ment.Deux langues seraient au service denotre culture. L'une — la langue person¬nelle — contenant les comparaisons et lesintuitions personnelles, les allusions, lesconvoitises, les ciselures, les fioritures, lescourbures, les visions, les débordements etles surpassements, les acquisitions, lesépreuves morales et les pistes décevantesd'un caractère individuel. L'autre — lalangue interindividuelle — avec son trainde moyens d'expressions volant le long desrails d'acier de la communication idéologi¬que commune. La première aurait pourbut de produire et de conserver les décou¬vertes personnelles intérieures — l'autrefonctionnerait dans la double capacité d'unatelier et d'un entrepôt consacrés aux va¬leurs universelles, aux acquisitions pré¬cieuses, à la garde du mobilier coûteux.A cette séparation, les deux partiesgagneraient, aucune ne perdrait. ■—A. G. Myers.
en rêvant un jour d'automne
Un jour en passant dans le chemin de la vie,-j'ai cueilli une fleur parfumée : un cœur quivoulait aimer intensément.Et j'ai donné le plus précieux de mon être :mon cœur et mon corps d'amante.Après cette union, la route de la vie devintun jardin délicieux; les fruits étaient des bai¬sers, les teintes des fleurs brillaient en nosregards enfiévrés de désir ; les parfums éma¬naient de nos sensations si profondes et si di¬verses : l'heure d'attente d'un rendez-vous,

nos mains qui se pressaient, nos lèvres quis'unissaient, aveu du doux mot : aimer. Puisnotre solitude à deux le soir, quand le soleildisparaissait et nous laissait dans l'ombre sousles grands peupliers aux feuilles frissonnantes,près de la rive discrète du canal. Notre soli¬tude à l'éveil du matin, quand ravis d'amournous adorions le soleil, comme nous riche enbeauté, en puissance, en force ; notre solitudeà travers les bois, enivrants,te souviens-tu ?puis la route s'est empierrée, les ronces ontpoussé, les amants se sont égarés. !le temps a suivi son cours,la solitaire a vécu de souvenirs et les pleursont brouillé ses yeux,souffrance muette, qui ne se confie à per¬sonne et vit en soi,avec l'automne, et sa beauté mélancoliqueà souhait l'ami est revenu,cheminons, veux-tu librement, en aimant eten vivant de tous nos sens.Une Amie de l' « En Dehors ».

l'arbitraire " rougeLe Bulletin du Fonds de Secours, n° du 15octobre, signale de nouveaux emprisonnementsde libertaires et sympathisants à Odessa, àTomsk et ailleurs. Comme toujours emprison¬nements, (( verdicts » sont prononcés par l'ad¬ministration policière, c'est-à-dire par les or¬ganes de la Guépéou, sans trace de_ procès,instruction ou jugement. En janvier de cetteannée, neuf indésirables étaient arrêtés àTomsk où ils se trouvaient déjà en exil, aprèssept mois de détention à la prison de Novos¬sibirsk ; trois d'entre eux furent remis en li¬berté ; 2 autres condamnés à la détention ;les trois derniers à un nouvel exil. Pourquoi ?Arbitraire et Mystère.A notre avis, il y aurait procès, instructionet comparution devant un tribunal que les. cho¬ses n'iraient pas mieux. Ce n'est-pas une ques¬tion de forme, mais de mentalité gouverne¬mentale 1
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le problème Je l'inceile
Ul. - le complexe familial
Le point de vue de Hestermami s'appa¬rente à celui de Westerxnarck quand ilexplique la répugnance sexuelle des jeunesgens a l'égard de leurs procréateurs par lesentiment de sujétion, de respect des pre¬miers envers les seconds. Frazer et Hart-land ont critiqué cette théorie, trop idéa¬liste selon eux. Mais si elle ne suffit pas àelle seuie, à expliquer le refoulement ducomplexe d'Œdipe, elle est certainementimportante en ce qui concerne la familleévoluée.Le professeur Giuseppe Renzi, de l'Uni¬versité de Gênes, dans son livre Les anti¬nomies de l'esprit, se rallie étroitement' àl'opinion de Hestermann : « Figurqns-nous,écrit-il, deux individus qui sont restés pen¬dant de nombreuses aimées en rapportscérémonieux, ou plus particulièrement enrapports, par exemple, de supérieur à infé¬rieur, de maître à élève. Tous ceux quiréfléchissent un moment sur leur proprecas et sur les cas analogues dont leur expé¬rience les a rendus témoins, sait quelledifficulté il y a à changer, même quandles relations extérieures ont été modifiées,le caractère intime et essentiel de ces rap¬ports en une amitié confiante et égalitaire.Au tréfonds de l'esprit des deux individusil reste toujours quelque chose qui résiste,qui ne s'adapte pas à ce changement, mal¬gré les efforts que fait en ce sens la cons¬cience. Et dans cette résistance à la trans¬formation des rapports psychiques entredeux individus, nous avons une manifesta¬tion superficielle dans la difficulté, dansl'espèce de pudeur qu'éprouvent à passerdu vous au Lu deux hommes qui sont deve¬nus et restés longtemps amis en utilisanttoujours la première forme ».
« Mais si le changement présente déjàtarit .de difficulté entre deux ordres de rap¬ports, l'un et l'autre d'un caractère moral,cela devient une véritable impossibilité,quand il s'agit de deux ordres de rapportsd'un caractère aussi hétérogène que le sontles relations spirituelles et les relationssexuelles. Et nous avons un exemple extrê¬me de cette impossibilité dans le sentimentd'horreur et d'invincible répugnance quesuscite l'idée dë l'inceste. »Renzi exclut l'idée de la répugnanceinnée de l'inceste : voix ou vertu du sangqui protestent. 11 pense que les coutumeset la morale de la famille .primitive consi¬déraient normaux les unions entre parentset enfants, entre frères et sœurs, et con¬clut :
« Quelle est donc la raison de la répu¬gnance de l'inceste ? Elle consiste unique¬ment dans l'impossibilité psychique, men¬tionnée plus haut, de changer le caractèrefondamental spirituel du rapport qui nousa, pour un certain temps (et d'autant plusqu'il s'agit d'un temps plus long), lié àune autre personne. Qui se réplie sur soi-même et se scrute un instant verra quela répugnance contre l'inceste, provient dece qu'il est psychologiquement impossiblede transformer si profondément le rapportdans lequel nous nous sommes trouvés avecautrui depuis que nos yeux se sont pour lapremière fois ouverts à la lumière. Cerapport a sa racine et son fondement dansla longue communion de pensées et d'oc¬cupations innocentes de la période de lavie présexuelle. Il procède de cette inno¬

cente communion et on sent clairementqu'il en vient et s'est concrétisé et mûrien elle. Ce rapport reste très nettementdans la conscience et dans le souvenir
comme tout imprégné d'un caractère pro¬fond et substantiel d'asexualité, et commeessentiellement constitué de relations pu¬res, et cela dans son essence même et parune habitude que la pensée elle-même n'en¬tame pas, habitude datant du début denotre vie.Donc impossibilité, disons-nous, de lechanger si profondément que d'y intro¬duire un élément hétérogène, en violenteantinomie avec tous les autres élémentsqui constituent ce rapport lui-même —comme est l'élément, de l'impulsion se¬xuelle.

« L'horreur de l'inceste est donc d'unenature analogue — bien que d'une énergieincommeneurablement plus grande — àcette difficulté intérieure qui nous empê¬che' même de réaliser une amitié intime et
sur le pied d'une parfaite égalité spirituelleavec qui nous fut longtemps inférieur ousupérieur. Analogue encore à cette diffi¬culté beaucoup plus superficielle qui nouseirîpêche (presque par une espèce de pudi¬que retenue à entrer en une vie de senti¬mentalité incompatible avec la virilité durapport) de changer le vous en tu dans lesrelations avec un vieil ami. L'horreur del'inceste dérive uniquement de cette répu¬gnance psychologique à échanger l'un pourl'autre, en les appliquant à la même per¬sonne, deux ordres de rapports hétérogè¬nes, absolument antithétiques entre euxet c'est en cela seulement que consistel'horreur de l'inceste.

» Ce n'est rien d'autre que la manifes¬tation extrême et radicale de l'impossibi¬lité — résultat d'une longue période deraffinement spirituel, et en ce cas absolu,général, stablement fixé dans l'espèce —de concilier en et de réunir sur un mêmeindividu l'amour des sens et celui de l'es¬prit. »Cette interprétation du refoulement destendances sexuelles incestueuses, grâce àla cristallisation habituelle d'un complexeaffectif du type familial, me semble en touspoints. satisfaisante en ce qui concerne lafamille normale .et évoluée.'Une confirmation indirecte de cette inter¬prétation du refoulement du complexed'Œdipe réside dans le fait que si déjà,en 1896, Léon Daudet n'avait pas hésité,dans Suzanne, à présenter un père et unefille incestueux, seul l'inceste fraternelreste dans le roman contemporain un sujetrépandu (12), qui suscite beaucoup moinsde sévérité de jugement dans l'opinionpublique que l'inceste entre fille et père,ou entre mère et fils. C'est cette sorte d'in¬ceste qui, aujourd'hui, apparaît typique¬ment monstreux.Ull. les facteurs objectifs deïîncesie .Etant donné l'évidence qu'il n'existe pasde répugnance instinctive, organique àl'ombrassement incestueux (comme l'ontcomplètement démontré Spencer et MacLennan), il est inutile de se référer quant
(12) En 1931., Mme Marcelle Tinayre consta¬tait dans un article de la revue L'Européen :

« Cette année, la mode est encore à l'inceste
•— à l'inceste fraternel. Que de frères émus dedésirs, .que de sœurs charnellement troublées ! »

à la critique, à ces auteurs qui sont con¬duits par la morale conventionnelle à con¬sidérer l'inhibition de l'inceste commequelque chose de naturel (Platon, Aristote,Piutarque ; Grotius, Heinsius ; Mante-gazza, Letourneau, Krafft - Ebbing, etc.).Nous voyons que l'impulsion sexuelle estincestueuse là où les conditions de vie ledéterminèrent. L'interdiction du mariageentre membres de la tribu est presque gé¬nérale chez les populations primitives mo¬dernes, mais le mariage endogame demeu¬re là où les tribus sont très isolées. Ainsi,tandis que les Pygmées de l'Afrique Cen¬trale sont généralement exogames, certai¬nes de leurs tribus isolées sont endogames.Le professeur Forel observe à ce propos :
« L'inceste entre parents vivant ensembleparaît avoir partout une même cause natu¬relle : le manque de femmes dans les famillesvivant isolées et éloignées de tout. Nous letrouvons par exemple assez répandu, à côtéde la sodomie, chez les pâtres vivant seulsdans les alpages isolés, etc... L'inceste estfréquent, en Suisse, par exemple, chez certainshabitants des châlets isolés des montagnesescarpées. »Ces observations ne sont pas en contra¬diction avec celles que nous avons énon¬cées à propos de l'effet immunisant de lav;ie en commun infantile, puisque le man¬que de choix en dehors du cercle de la fa¬mille, développe le complexe incestueuxrefoulé par l'habitude de la vie en com¬mun. Dans toutes les études sur les atten¬tats aux mœurs, on relève un degré deparenté étroit très souvent entre le cri¬minel et la victime (Tardieu, Brouardel,Legiudic, Lacassagne, Thoinot, Casper,Mascka, Taylor, etc.).P. Brouardel, par exemple, observe queles attentats sexuels sont des crimes do¬miciliaires et que ceci explique que lesaccusés soient fréquemment parents (Lesattentats aux mœurs, Paris 1909, p. 8). Onpourrait observer que cette relative fré¬quence tend à démontrer que le complexeincestueux est latent dans beaucoup de fa¬milles et qu'il se développe moins par lapromiscuité que par manque d'un com¬plexe domestique bien développé. Un fac¬teur très important de l'inceste est la lon¬gue séparation. Havelock Eilis (Et. dePsychol. sex., vol. IV,- p. 335) observe :La passion entre frère et sœur n'est passi rare qu'on le suppose parfois, et cette pas¬sion peut devenir assez forte, mais elle estéveillée le plus souvent par les conditions quisont exigées normalement pour l'apparition dela passion, et plus spécialement par- l'absencede familiarité causée par une longue sépara¬tion.Dans la famille bourgeoise, l'allaitementmercenaire, le collège, la presque constanteautonomie de vie, les longs voyagee cons¬tituent un facteur d'inceste. C'est un faitsignificatif que l'inceste constitue un dessujets les plus fréquents du roman bour¬geois. — C. Berneri.

Victor Méric
Le bon journaliste d'extrême-gauche que futVictor Méric, vient de mourir ; peut-être sa« Patrie Humaine » fut-elle sa meilleure œu¬vre. On a prononcé d'éloquents discours de¬vant le four crématoire où se consumait sadépouille mortelle, mais on peut être surprisqu'aucun dès orateurs n'ait fait allusion àses rapports directs avec l'illégalismo, au dé¬but de sa carrière ? ! ?Mais Victor Méric n'était pas qu'un journa¬liste, un écrivain et un conférencier, il avaitpayé de sa personne à l'occasion et l'auraitfait encore.
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Jo Labadie
Quelques mots cle Laurence Labadie etune carte postale de Benjamin R. Tuckernous apprennent la mort de Jo Labadie

— Joseph A. Labadie — qui quitta douce¬ment le monde pour le néant, le 7 octobredernier. Jo Labadie s'en va à 83 ans, ayantperdu la mémoire ces dernier temps,ayant plus ou moins conscience de l'œu¬vre qu'il avait accomplie pendant si long¬temps, avec tant de désintéressement etd'originalité, da.ns le Michigan.Car Jo Labadie, individualiste rattachéà la tendance de Tucker, était un original.11 y avait chez lui du français — il descen¬dait, je crois, d'une famille huguenote, dunom de Labhédieu, originaire de l'Ouestde la. France — et du peau-rouge — il avaitune squaw pour mère. Ses ancêtres habi¬taient l'Amérique du Nord depuis deuxsiècles au moins. Ainsi, son américanismen'avait-il rien de sec, de froid, de collet-monté, d'universitaire. Qu'il vînt à l'indi¬vidualisme, à l'associationisme volontaire,qu'il préférât Warren, Proudhon et Tuc¬ker à Bakounine, Marx et Kropotkine,cela était dans son sang.Jo Labadie— le doux anarchiste — « thegentle anarchist » — était orateur, journa¬liste, pamphlétaire, polémiste, poète, toutcela sans quitter bien entendu ses occupa¬tions. Surtout poète, mais un poète popu¬laire, à la bonne franquette, qui s'insou¬ciait de la forme pourvu qu'il pût se versertout entier dans ce qu'il écrivait. Il netrouvait pas d'éditeur ? Qu'à cela ne tînt.Il possédait un petit matériel d'imprimerie rudimentaire, une presse primitive,quelques outils de brocheur et de relieur :Labadie. éditait lui-même ses poèmes, lestirait, les brochait, les cousait comme ilpouvait ; c'est ainsi qu'ont vu le jour lespetits volumes de The Tabadie Boohlels,dont certains contiennent des pièces déli¬cieuses. Nous en avons traduit quelquesunes, et on -en a donné des versions alle¬mandes.Labadie n'était pas qu'un poète, c'étaitun théoricien de valeur et son tract l'Anar-chisme, ce qu'il est et ce qu'il n'est pas,traduit d'abord dans l'en dehors, puis in¬clus dans notre brochure Divers aspects deVAnarc.hisme est un excellent résumé del'individualisme tel que nous le concevonsici, à quelques points de détail près. Maisl'individualisme de notre ami ne l'empê¬chait pas d'être sympathique au « laboris-me » américain, ancienne manière, bienentendu.Il y a quelques années, Joseph A. Laba¬die fit remise de toute sa bibliothèque —qui n'occupait pas moins de 17 coffres — àl'Université de Michigan, à Ann Arbor.

la République des femmesVoilà une des colonies les plus curieusesqui aient existé. Elle eut à compter avecdes obstacles presque insurmontables etcependant réussit, grâce à l'héroïsme et àl'esprit de sacrifice et de persévérance deses membres. Il s'agit de The Women'sCommcnwealth — la République des fem¬
mes — fondée en 1876 à Belton, dans leTexas, par Mme Martha Mac Whirter.Pour en faire partie, il fallait être céliba¬taire et le rester ; bien qu'ouverte aux hom¬mes, elle ne les attira jamais.Les femmes de cette <c république » ap¬partenaient à une secte spéciale et se dé¬nommaient The sanctified Band — la ban¬de sanctifiée. — Dans les premières an¬nées, elles durent supporter les persécu¬tions les plus cruelles, on lapidait leursdemeures, on y pénétrait par effraction,on tirait les malheureuses hors de leur lit,
on les frappait et ceux qui te livraient àces excès n'étaient pas les moins influentsdes habitants de Belton.Ces femmes tinrent bon. Elles firent dublanchissage, confectionnèrent des tapis,acceptèrent toutes les tâches qu'on leuroffrait afin de maintenir leur colonie enexistence. Elle édifièrent un hôtel qui de¬vint rapidement le meilleur du pays etfut renommé des lieues à la ronde. Ellesétablirent une blanchisserie à vapeur,achetèrent des maisons en ville, leslouèrent. Madame Mac Whirter fut appe¬lée au « Board of Trade », le conseil supé¬rieur du Commerce. En 1904, elle mourut,âgée de 77 ans. Aux environs de 1906, la
« république » cessa son existence, sesmembres étant morts successivement. Cequ'il en restait émigra à Washington, en1908, non sans que la ville de Burton, toutentière, les eût suppliées de rester.The women's commonwealtli qui dura40 ans montre ce que peut obtenir un grou¬pement poursuivant un but défini, douéd'énergie et possédant un idéal déterminé.
the Koreshan UnlfyCyrus R. Tead, fondateur d'une coloniecréée en 1889 à Estero, en Floride, est undocteur qui se prétendit un prophète con¬trôlé par des forces surnaturelles, se fitappeler Koresh — forme persane de Cyrus
— et créa une religion appelée Koresha-nity, destinée à supplanter le christianis¬me. Un des points principaux de cettereligion est la cosmogonie cellulaire qui

(1) Voir l'en dehors de mi-sept. dernier.
Parmi les livres et les brochures qui lacomposent un grand nombre sont devenueintrouvables : il en est dè même des pério¬diques. Le fonds Labadie ne comprend pasque des pièces en anglais, mais encore despièces en allemand, français, italien, japo¬nais, suédois, yiddish et même en chinois.Cette collection occupe une salle spécialedans la bibliothèque de l'Université duMichigan.Labadie avait œuvré avec amour tantqu'il avait pu le faire — il jouit d'un reposbien gagné. — E. Armand.Nous avons traduit de Labadie : Si vousm ailliez, dites-le moi vite, une de ses meil¬leures poésies (l'e. d., 1er févr. 1923) — qu'est-ce que l'amour ? (31 janv. 1924) — jo-labadis-mes (31 mai 1924) — le pessimiste (25 août1924) — si j'en avais le pouvoir (15-30 nov.1926) — impérial ismes (début juin 1929).

pose en principe que si la terre est ronde,nous vivons à l'intérieur de ce globe et nonà l'extérieur. Il est inutile d'insister eurles « preuves » fournies pour étayer cettecroyance, mais, au point de vue économi¬que, les disciples de Koresh sont commu¬nistes, c'est-à-dire tiennent que toutes cho¬ses sont communes à tous et ne font pasde différence entre celui qui met deux sousdans le trésor commun et celui qui y con¬tribue pour un million...
« Le sol de la colonie appartient exclu¬sivement à la Koreshan Unity... ses mem¬bres ne vendent ni n'achètent entre eux...ils ignorent les termes : travail, coût, prix...ils sont célibataires... un \nitiatory oustage dé six mois est prévue avant de faireréellement partie de la colonie... dès l'en¬trée, il es.t convenu que les enfants n'ap¬partiennent plus aux parents, mais à1' « Unité », et que celle-ci se charge deleur éducation et d'en prendre soin sansque les parents aient aucune réclamationà formuler. Et cela jusqu'à 21 ans poul¬ies garçons et 18 ans pour les filles... Toutce que possèdent les membres entre dansle trésor de la communauté, mais, en re¬vanche, tout le travail et la richesse accu¬mulés deviennent leur part... »En 1908, Koreshan Unity fut à son zénith,la colonie comptait 200 membres, possédait7.000 acres de terrain et son actif étaitévalué à 250.000 dollars. On s'occupaitbeaucoup de l'éducation des enfants et onapprenait des métiers manuels aux jeunesgarçons. Elle a décliné depuis lors. Bienqu'un grand nombre de personnes y aientpassé, il n'y avait plus, en 1924, que 51adultes et peut-être une dizaine d'enfants.Les 7.000 acres de terrain avaient été ré¬duits à 2.000 et une grande partie du solrestait inculte. D'un côté, le célibat obli¬gatoire éloigna beaucoup des adeptes dela nouvelle religion et, de l'autre, il nesemble pas qu'on ait jamais beaucoup pro¬duit sur le lieu même de la colonie. Tout
ce qui s'y consommait venait du dehors.Bref, la colonie est organisée sur le mo¬dèle des communautés religieuses, et Ko¬resh la gouverne à la façon autocrate : onne saurait rien objecter à sa décision.
au sujel de " La Nouvelle Terre "Dans l'en dehors de' mi-juillet a paru unenotice documentaire sur « la Nouvelle Terre »,organisation dépendant de « l'Ange de l'Eter¬nel », autrement dit du « cher messager »Freytag, qui y exerce une dictature de fait.Ce que cette notice contient renseigne insuffi¬samment : il s'agit d'une communauté de véri¬tables moines quêteurs, qui vivent sur l'ar¬gent fourni par quelques capitalistes « illu¬minés » qui a servi à payer propriétés, terres,matériel, animaux, jusqu'aux étables et auxclapiers. Quel exemple peut offrir un idéalqui exige de ceux qui le professent qu'ils ail¬lent de ville en ville, d'étage en étage, tirerles pieds de biche ou presser sur les boutonsélectriques ? Qu'a-t-on apporté, comme solu¬tion, au problème humain, aux inquiétudesindividuelles et sociales, en mettant à la dis¬position d'une poignée de privilégiés l'usufruitd'un capital équivalent à plusieurs centainesde milliers de francs et d'un matériel dp pre¬mière importance P La base de l'activité de
« l'Ange de l'Eternel » est la mendicité et letravail non rétribué, comme on le retrouvedans tant de combinaisons religieuses. Le suc¬cès de « la Nouvelle Terre » ne démontre rien,ne prouve rien — et son échec ne démontre¬rait ni ne prouverait davantage ! — LouisRtmbaut-t.
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amis de L'EN DEHORS : Formule d'adhé¬sion contre deux timbres poste de fr. 0,50 oudoux , coupons-réponse coloniaux ou interna¬tionaux, envoyés à E. Armand, au bureau del'en dehors, Oité Saint-Joseph, 22, Orléans.frais d'inscription: 5 fr., versés une foispour toutes.
association internationale de COMBATCONTRE LA JALOUSIE, LE PROPRIETA-RISME CORPOREL et L'EXCLUSIVISMEEN AMOUR ■ Conditions d'admission et thèsesfondamentales condensant le point de vue de •l'un 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.

a Ja meiue adresse. Ly.>..uco -h couIples 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.
les compagnons de L'EN DEHORS : Contratremanié contre 3 t. p. de 0 fr. 50 ou 3 coupons-répons]! 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 », de1' <( Association de Combat contre la Jalousie,etc. ». d' « Atlanti.s » 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 diversesassociations — d'ajourner leur admission, etc.,etc. — sans qu'aucune réclamation puissenous être objectée.Après admission, le nouvel adhérent reçoitla 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.Les amis de " l'en dehors "Adhésions nouvelles (68e liste) : Léon Ne¬veu (Seine-et-Oise).Bigan : Donne-nous ton adresse, que noussachions où te trouver, le cas échéant; c'estindispensable puisque tu figures sur la listedes membres de nos associations.s s eAssociation internationale île combatcontre la jalousie et l'OHClusiulsmo en amourAdmission nouvelle : 166. Neja Pretre, Paris.m m kîles gmpmms ne l'es Mers
UNION MIXTE ATLANTIS (C. A.) — Sousle, signe de la prise au sérieux de plusieursdés thèses do l'en dehors. — Région pari¬sienne : Informations verbales les 26 et 4°mardis du mois, café dn Bel-Air, 2, placeBienvenue, (ex du Maine) angle de. l'av. duMaine, de 14 à 15 h. (salle du fond), ou surrendez-vous.Il est rappelé qu'Atlantis est une actionpurement individuelle, conçue et entendue,quant à son administration, sur le modèle decette revue.
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— nouvel an, par Jo Labadie : mi-janv, ■—nudisme, par A. Mosnier : mi-février.Pastorale d'amour, par M. Imbard : mi-sept.
—- persévère, par E. Armand : mi-févr. —petit cimetière (le), par Blanca Luz Brun :mi-déc. — préférence, par Rob. 0. Fink : mi-juin. — premier janvier, par Eug. Bizeau :mi-janv.Quand ils auront vingt ans, par Aug. Ma¬billy : mi-mai. — quand la mort saisit le vif,jiar Jean Desrives : mi-avr. — quémandeux (le),par Francis Yard : mi-mars.Rébellion, par Joséphine Johnson : mi-juin.Si vous l'êtes, vous, par E. Armand : mi-nov. — solitude, par AI. Jamain : mi-mars. —solitude, par Odette Kervorc'h : mi-août. —sous-bois, par M. L. Elot : mi-août.Toussaint (la), par Eug. Bizeau : mi-nov. —
<c tu » et « vous », par A. Pouchkine : mi-sept.Valets (les), par P. Y. Berthier : mi-avr. —va, mon bateau, par Eug. Bizeau : mi-août.
— vérité, par A. Mosnier : mi-juin. — voluptédans tes chaînes (la), par E. Armand : mi-janv. — vous vous dites nos amis, par E. Ar¬mand : mi-sept.
XI. - Correspondance

Ce que nous écrivent nos lecteurs(Certaines lettres relatives à des articles ouétudes parus à l'intérieur des fascicules sontmentionnées à leur suite.)A propos de colle et de rasoir, par L. Hi¬gaud : mi-juin. — au hasard de notre courrieripar Blanche Lévy : mi-sept., par un mar¬xiste, liai' un abonné de FEstramadure : mi-oct. — l'office intermédiaire, par G. Joran :mi-janv., mi-févr. — Benjamin R. Tucker etl'en dehors : mi-févr. — dans l'épreuve, parM. Laroche : mi-févr. — exemple (un) : mi-
nov. — farceurs sont légion (les), par A. La-forge : mi-sex>t. — opinions, par Josex>h Tate,M. Gravot : mi-août. — parmi nos lettres,liar un abonné : mi-juin.
Ml. Glanes, nouvelles, commentaires et Divers
1933 : mi-janv.A bas la guerre : mi-déc. — affaire ArmandRolland (F) : mi-avril, mi-mai. — affaire Frei-net (F) : mi-juill. — affaire Pierre Ramus (F) :mi-févr., mi-juin, mi-juill. — américain (un)100 pour 109 : mi-marsY '—''amnistie géné¬rale (F) : miTjanv. — amusements hitlériens :mi-août. — à propos de l'anarchiste amateur :mi-juill. — à propos de Restif de la Bretonne :mi-sept.Bolchevisme (le), parti d'ordre : mi-mars.Campagne Mooney-Scottboro-Harian : mi-févr. — cas Pierre V. Berthier (le) : mi-janv.Ceux qui nous quittent, ceux qui s'en vont :mi-févr., mi-mars-, mi-avr., mi-juin, mi-août,ini-sept.Choses de Madagascar : ini-aôût. — consé¬quences des principes biologiques : mi-mars.

— cosas de Espana : mi-févr. — Cuba : mi-oct.
— Déterminisme (le) du sexe : mi-janv. — Dio-clétien et Wang-ngan-che : mi-févr:Ecriteaux absurdes (lés) : mi-oct, — épitreà ceux qui nous aiment, à ceux qui s'intéres¬sent à notre travail, par E. Armand : mi-nov.
— événement (un) : mi-nov.Façon officielle de se baigner en Belgique :mi-mars. — fermeture (la) de l'école AdolfKoch : mi-fév. — foi (la) et les savants : mi-avr. — folie sur le sud-amérique : mi-déc. —haut fait de la dictature républicaine : mi-mars.Hérédité humaine (F) : mi-mars. — hypo¬crisie démocratique (F) : mi-mai.



l'en dehors VII
Langage .des singes (le) : mi-déc. — lende¬main d'élections : mi-nov. — lisez, méditez,réfléchissez': mi-mars. — Louis Rimbault :n.i-sept.Mac Cardie (le suicide du juge) : mi-mai.—- Mackay et Tucker : mi-juill. —manifes¬te (un) : mi-avr.Nazaréens (les) : mi-août. — nazis (des) àl'inde et au Kenya, via Espagne : mi-août. —nudisme (le) et la moralité (Renée Dunan) :mi-févr.Objecteurs de conscience (les) : mi-août. —où en est l'affaire Henry Legay : mi-févr.Papiamento : mi-déc. — Petrini : mi-nov.,mi-oct. —, primitifs (les) se .civilisent : mi-sept.

— procès de Scottsborough (le) : mi-nov.Quand l'État détourne les mineurs : mi-mars. — .gui croire ? mi-août.Recherche (à la) de l'homme primitif : mi-sept. — retour, au moyen âge : mi-sept. —retour au mutuellïsme : mi-mars. — Paul N.Roïnard : mi-sept. — rôle sexuei du chai bon :j 11 i-oct.
. .Savez-vous : mi-mars. l-~ sous le signe de lacolombe : mi-nov. — sport et amour maternel :mi-oct — supplice (le) des Doukhobors : mi-avr.Terreur fini hitlérienne ; ■ mi-août. — TomMooney, son acquittement : nû-jum; n'est paslibéré : mi-juill. — triomphe (le) du sauvage :mi-janv.Van der Lubbe ? (qui est) : mi-avr. — Var-gas Vila : mi-août. — Victor Serge (le cas) :mi-mai, mi-juill, — à vous ies féministes : mi-avr.Zangara : mi-avr.

2C8BB. - CroqyigrsiîlesEscroquerie ou muflerie : mi-mars. — exploi¬tation (1') de la folie patriotique : mi-nov. —folie des grandeurs (de la) : mi-juin. — his¬toire (une) .de voyeuses : mi-févr. — méthodepréventive (la) : mi-oct. — pas même devantla caniarde : mi-dé'c. — on récolte ce qu'onsème : mi-avr. — la onzième solution : mi-juill. — la plus grande maison de fous dumonde : mi-août, — puits (le) et l'astrologue :mi-mai. — revanche (la) du grand manitou :mi-janv.K1U. Parmi'Ge qui se puislie et Chronique tMatraleAbrechnung : mi-mars. — Adolescent char¬gé de gloire (1') : Léon Trulin : mi-mars. —Ainsi chantait un en dehors (2e série) : mi-févr. — Alfred Jarry : mi-févr. — Amai onao vos multipliqueis : mi-juin. — Ami demon cœur (1') : mi-mai. — Amour a Hono-n i.tr (1') : mi-sept. — Amour chez les fous(!') : mi-juin. — Amours et plaisirs de Parisau xix® siècle : mi-oct. — Amour et sexualitédans la biologie et la société : mi-juin. — A.mulher e uma degederada : mi-avr. — Anneaude Gygès (1') : mi-févr. —A quoi servent lesenfants : mi-janv. — Arbre sec (1') : mi-sept.
— Autour d'Albert Samaxn : mi-juin. —Appel (P) de l'homme, de l'usine,du chan¬tier : mi-déc. — Avortées (les) qu le droitde vivre : mi-août.Balzac contre Balzac : mi-avr. — Barban-douille : mi-juin. — Bonheur, (le) : mi-mai.Cahiers de l'artistocratie (les), du ,n° 24au n" 28 : mi-août. — Caressés et baisers :mi-août. — Chansons de l'esolave (les) : mi¬mai. — Chariot de Thespis (le) : mi-avr. —Chemin de la vie (le) : mi-mai. — Christia¬nisme et nous (le) : mi-mars. — Clavecin

. non tempéré (le) : mi-juill. — Conflit dessexes (le) dans l'évolution sociale et la ques¬tion sexuelle : mi-déc. — Conquête de Mon-tauban (la) : mi-févr. —- Conte de l'oiseaurouge (lé) : mi—déc. ■— Cousins de Vaison (les) :mi-déc. — Croître et multiplier, c'est laguerre ! mi-août, — Croquis de la rue : mi-mars, mi-avr.Déesse aveugle (la) : mi-janv. — Déluge(le) : mi-août. — Débris du bonheur (les) :mi-oct. — Derniers combats : mi-févr.Eglise (!) veut-elle la paix ou la guerre ?mi-janv. — Entretiens avec Mussolini : mi-janv. — Eros dé Platon (1') et le problèmede l'inversion sexuelle : mi-janv. — Ethiquenouvelle : mi-déc, — Etudes sur les originesdu christianisme : mi-fé'v. — Eve enchaînée :mi-sept.Faiseur de vies, (le) : mi-août. — Fantaisiedf, l'inconscient (la) : mi-févr. — Femme nou¬velle (la) et la classe ouvrière : mi-mars.
— Figures de cire : mi-juin. — Florilègepoétique de Philéas Lebesgue : mi-oct. —Folle qui s'ennuie : mi-mai. — Forêt voi¬

sine : mi-août.— Fort de France : mi-août. NOUVEAUTES ET DIVERSGaspard Hauser : mi-oct. — Germe (du) au „ . , , ,nouveau-né : mi-juill. — Gueules aplaties : *jreup- — Essais de psychanalyse __mi-oct. — Graine d'entr'acte (une) : mi-juill. „-Î-PP 9uee • ■ • ,2 i---•Grand Testament (le) : mi-avr. — Grec Celirre. — L Eglise... lo 75en promenade (un) : mi-mai. — s??88'"0!' — ^ja femelle.. ............ 15 toHomme greffé (!') : mi-janv. — Hongrie Neja-Pretre. — Polyandrie de Ladymystérieuse (la) : mi-oct. Merlow • 1575Imprécations : mi-oct. — Intermezzo : mi- Berthier. — 20.000 lieues sous les gaz.. 1 /5juin. — In vino veritas : mi-juin. Dombrowsky-Ramsay. — lu ne tueras _^J'accuse : mi-oct. —- Jeunesse et sexualité : y ; • 9mi-déc. — Jésus dans l'Inde : mi-févr. —i Jo- 9., £"e' — Jeune chef........... . 5 t5seph Pantois : mi-juill. Reprises de Lady 'Leconte de Lisle : mi-avr. —• Lettres d'Al- _ 15 75bf.rt Samain : mi-juin. — Lettres de prison : Panait Istrati. — Le bureau de place- __mi-oct. — Léo Poldès et le club du faubourg : „ meilt • • • • • j1» (2mi-mars. — Libération (essai de naturisme) : Lawrence. — Kangouron 15 iomi-mars. — Livre de l'adieu (le) : mi-janv. — ilillliliiliiiiiiililllliiiillUV.V.iiitiililïill'.'.lUV.liLivre secret (le) : mi-mai. — Londres : mi-
mi-mars.— Lumière du sexe (la) : mi-avril. liiiriibin it prastiluiloiMagisme et folie : mi-mai. — Marchands ® , _ „ „ xde canon : mi-oct. — Marquis de Sade (le) : (Grandes Prostituées et Fameux Lfifoertlns)mi-juin. — Massacre des purs (le) : mi-sept. par E. ARMAND
— Mà vie et mes amqurs (I) : mi-sept. — préface du I)r A.-R. Prosohowsky.Mécanisme (le) des déviations sexuelles : mi- j La Préhistoire ; II. L'Orient antique ; III.nmv. V— Medecine (la) et l'occultisme en Lg mond6 antiqlie. IV Rome » y. L'Ire chré-Ghtne mi-sept. — Mort (la) et la vie fu- tienne. VI Le'Moyen Age: tll. La Renais-ture .i mi-fevr. M. Mette . mi-oet. sance • VIIÎ. Les Temps modernes; IX. L'épo-Mussolini en chemise : mi-janv, que d s encyclopédistes, De Sade. Le Rétif desçnietzscheli(MChallaye) : mi-sept. Nietzs- ja Bretonne et leur temps ; X. Depuis la Révo-GSIL, ( - , .Maulmer) : mi-sgpt. Nietzs- lutiou, le monde en marche vers une éthiqueche (Lou Andréas halome) : mi-tevr. — Nos sexuelle nouvelle.égales : mi-juin. Notaire du Havre (le) . (Oet ouvrage dont le titre devrait être: « Demi-mai, mi-juill. Nouveau (du) ou la plus (a prostitution et du Libertinage vers une éthl-aimef, . mi-uec. qUe sexuelle nouvelle ». est une étude de pre-Ondinisme (1 ), la cleptolagnie : mi-juill. m;el. p[an de |'|nf|uence du fai sexuel sur laPale enchantement (le) : mi-avr. Peaux Vje politique et sociale de l'homme. Ses dixde bronze (les) : mi-janv. Perversiones parties constituent urne mine importante desexuales : mi-fevr. — Polyandrie de Lady documents pour une Interprétation sexuallsteMay Marlow (la) : mi-oct. — Prisons fas- de i'hîstosre )Problème d||!é™s ^èteis=0^ » ^ de *%pttkchristianisme : mi-janv. envoi recommande. zo ir. zoRelations internationales (les) des indus- g ïhontinQÎn il Qnnofifllfiinntries de guerre : Hli-OCt. — rendez-vous (les) LlllOS IlSllilU M l! Oâlslllblllilitaliens : mi-avr. — Rire dans le cimetière „ . . . . . ...(le) : mi-janv. -— Rivages du néant : mi-mai. Documentos para una interpretacion sexuallsta
— Roi vagabond (le) : mi-oct. de la hfstoriaSacher Masoch : mi-juill. — Sexualité (la) le même ouvrage en espagnol, revu et aug-dans l'univers : mi-oct. — Silhouettes inac- mente, avec hors-textes et nombreuses gra-tuelles : mi-août. — Sous-Dostoievsky : mi- vures (éd. Orto, Valence),mars. — Suprêmes illusions : mi-juill. — Sym- Un voj. ;n_8° compact, envoi recommandé,bolisme dit second Faust de Goethe : mi-août. 27 fr 50dti™f?a™cn(™nl mviu?0 ~ e- armand : SEXUALISMO REVOLUCIO-IARTARIE ET. 1HIBET INCONNUS : mi-JUlII. MADin Amnf lihra U^nr,rtTeatro de Masas : mi-févr. — Tel qu'en lui- KM1®' mmême : mi-janv. — Tourmente (la) : mi-juill. ? f? Pages compactUnivers en feu (1'). : mi-sept. — Un peu de <en espagnol) : 5 fr.riens : mi-déc. jjjjjjjjjjjjjjjjjj.jjj.»Various aspects of Birth Control : mi-févr. — Vérités , impies : mi-avr. — Vie des Pour paraître prochainementMayas (la) : mi-oct. — Vie de Stanley (la) : aux éditions Critique et Raisonmi-oct. — Vie intime (la) : nu-sept. — VieilleFrance : mi-avr. — Ville conquise : mi-janv. LA REVOLUTION SEXUELLE
— Visage sexuel (le) de l'inquisition, la nou- et la CAMARADERIE AMOUREUSEVELLÈ INITIATON SEXUELLE : Hll-Sept. — V'iSAGESde pierre (les) : mi-août. — Vitrine (la) : par E. Armandmi-déc --Voyage au paysi des dieux. :^i-sept . . d e ; été ^ et esposéEn Allemagne par le D-' Kuntz-Robmson . à ce sujet dang 'nos coloPne'g! y com'prismi-ianv., mi-ievi. l'enquête sur le sexuali,sme (réponses et conclu-Xï. Paroles d'hier et d'aujourd'hui 'et Pour taire réfléchir sl011s)' ========Par : The Aristocrat : mi-àoût. — Have-look Ellis : mi-janv., mi-avr. — WilliamJames : mi-mai. — D. H. Lawrence : mi-janv.
— Ch. Letourneau : mi-oct. — Rosa Luxem¬bourg : mi-août. — J. H. Mackay : mi-juill. —F. Nietzsche : mi-février. — D1' J. Rutgers :mi-déc. — Thoreau : mi-nov. — Toteles :mi-mai.
X¥i. -

Dessins de Bécan : mi-mars, mi-mai, mi-oct.,mi-févr. — La Bêtise triomphante : mi-févr. —Portrait de Benjamin de Casseres : mi-janv.
— la censure en U.R.S.S. : mi-déc. — Por¬trait de J, Lott : mi-août. — les jeunes grec¬ques aux belles formes : mi-janv. — joueusede double flûte : mi-mars. — illustration del.:iforge : mi-oct. — les magasins des Roycrof-ters : mi-févr. — Bois de L. Moreau : mi-juin,mi-août, mi-sept. — Dernière photographiede Paul Paillette : mi-nov. —• Reproductiond'un tableau de Cranach^ : mi-déc. — Repro¬duction d'un vase grec : mi-juill. — Dessinde Robinson : mi-juin ; de Wilson. : mi-avril.XVII. — EN GUISE D'EPILOGUE, à cha¬que fascicule.XVIII. — NOS ASSOCIATIONS, TROISMOTS AUX AMIS, AVIS ET COMMUNI¬CATIONS, etc. : à chaque fascicule.XIX. — Au cours des douze fascicules ontparu des EXERGUES, EXTRAITS ou CITA¬TIONS, tant dans l'intérieur que sur la cou¬verture, empruntés aux auteurs ci-après :

Encore la guerre 1 — L'Internationale sanglante de3 Armements s'agite. Laisserons-nous faire comme en 1914 ? N'avons-nous paspayé un assez lourd tribut à la haine ? Est-ce que le monde va sombrer dans la folie et lesang ? Non, si à l'appel des marchands decanons vous opposez un geste de fraternité, parl'adoption d'un filleul de paix, enfant de chô¬meur allemand, à qui vous enverrez mensuel¬lement un mandat de 20 francs et une lettred'amitié, que nous.nous chargerons de traduù•re en cas de besoin, ainsi .que les réponses. Sila charge est trop lourde individuellement,groupez-vous à deux, trois, quatre parrains. Cegeste, multiplié, réduirait à néant l'action desmunitionnaires. .— Bureau de Parrainage« Paix pour les enfants ». Marguerite ■Glan-getas. 42, rue Rouget-de-1'Isle, Nanterre (Sei¬ne). C. O. Paris 1677-91.
Raoul Allier, Bakounine, R. de Balzac,texte bouddhique. E. Carpf.ntiee., Cœurderoy,F. Le Dantec, Emerson, Ferrer, The Phi-listine, Pinot. Anatole Frange LqfcadioHearn, Henri Heine, Ibsen, W. James, Kier¬kegaard, Krishnamurti, Kropoticine, Lacaze-Duthiers, Lawrence, Rosa Luxembourg, J. H.Mackay, Malatesta, Marc-Aurèle, Mauzé,Montaigne, Nietzsche, Dr Nystrom, Palante,Elie Reclus, Nelly Roussel, De Sade, Saint-Thomas, Samain, Spencer. Spinoza, Sprading,Soubervielle, Thoreau, Vauvenargues, Vol¬taire, Whitman.



VIII Nn 264 — mi-novembre 1933
NOS EDITIONS

Livres et Brochures idéologiques, sexualistes et diverses
franco

E. Armand. — Fleurs de solitude etPoints de repère 12 75
-— .L'Initiation Individualiste ante. 10 75
— Les Loups dans la Ville (pièce en4 actes) : 4-10
— L'éternel problème. — Les Im¬posteurs 0 65
— A l'encontre du bon sems, thèseen un acte. 1 25
— Le refus du service militaire etsa véritable signification...... 0 20
— Poèmes charnels et fantaisiessentimentales. — J. Claude :Sous Bois .• • • • 1 40
»-— Le Combat contre la jalousie etle Sexualisme révolutionnaire. 2 50
— A vous les humbles 0 50
— Prostitution et Libertinage 26 25
— Ainsi chantait un ce en dehors »(2e série) 6 25
— Profils de précurseurs et Figuresde Rêve 5 75
— Obscénité, Pudeur 0 20
— La prostitution et ses multipleBaspects 0 85L'an'3"10 comme vie et activité individte. 0 15La valeur et les conséquences de sonabolition 0 60Mon point de vue de l'anlsme individ16 0 25Les ouvriers, les syndicats et les ani3tea. 0 45La vie comme expérience. Fierté 0 30La limitation raisonnée des naissanceset le point de vue individualiste. .... 0 60Mon athéisme 0 15L'Illégalisme aniste, le mécanisme judi¬ciaire et le pl de vue individualiste. 0 60Amour libre et Liberté sexuelle...... 0 60ABC des revendications individualt6S 0 50Qu'est-ce qu'un anarchiste F 0 60L'illégaliste aniate est-il notre camarade? 0 40Subversismes sexuels 0 50Entretien sur la liberté de l'amour. . 0 60
— (en français et en « ido ») 0 90La Camaraderie amoureuse 0 25Lettre ouv's 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 indivndualtes 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
E. Armand, Vera Llvlnska, G. de St-Hé-lène. — La Camaraderie amoureuse.De Lacaze-Duthiers, E, Armand, AbelLéger : Des préjugés en matière se¬xuelle ; l'Homosexualité, l'Onanismeet les individualistes • la honteusehypocrisie

0 15
0 75

1 25

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

« ido »)Du vrai Progrès 1
Par Benj. R. Tucker <Ce que sont les anarch. individualistes.
— La liberté individuelle

Par D. Elmassian, À. Satterthwalte, etc.Dieu n'existé pas. Le Grand Fléau : LeChristianisme. — L'Absurdité Dieu.

0 400 60

0 25.0 15

0 50

0 60

Amour libre. Liberté sexuelle, Combat contre(a Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme.15 brochures et tracts, franco et recom¬mandé 10 fr
Répandre celtes de nos brochures qui trai¬tent de la question sexuelle, c'est faire œuvred'émancipation intellectuelle.
NOS CARTES POSTALES. — Nouvelle édi¬tion : Notre série comprend maintenant Dix-huit cartes postales j 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.

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

— Qu'est-ce que la raison ? 0 75
Barnard (F.-A.). — La pluralité enamour. — J. R. Coryell. — Valeurde la chasteté 0 60Mélanges et Documents 0 20
C. Berner!, — Le péché originel 0 25
Hœrbiger. — Cosmologie glaciale 1 75Dr L. Estève. — Elagabal ou un Léninede l'Androgynat. 1 30
G. de L.-Duthiers. — Manuelp et Intel¬lectuels 0 75J.-R. Coryell. — Qu'est-ce que la Sé¬duction ? 0 35E. Relgis. — Humanitarisme et Indivi¬dualisme 0 60E. Fournler. — 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-majndé 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 terme anarchiste est toujourspris au sens philosophique, c'est-à-dire commesynonyme d'acrate, d'anétatiste, d'apolitique,etc...
NOS PIQURES D'AIGUILLE ; Sur papiergommé blanc ou de couleur, perforé, 16 clichéset 25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudhon,Fr. Nietzsche, Paul Paillette, Pierre Chardon,Max Stirner, Han Ryner, E. Armand, AlbertL7ibertad, Ugo Foscolo, Euripide, HavelockEllis, Marguerite Després, Ravachol, G. Cle¬menceau. 5 feuilles: 1 fr. 50; 20 feuilles: 5 fr.franco.

PARISLES LECTEURS ET AMIS DE « L'E. D. »se réunissent le 2e et le 4° lundi du mois, aucafé du Bel-Air, 2, place Bienvenue (ex-pl. duMaine), angle avenue du Maine, à 20 h. 30(métro Bienvenue 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 26 novembrè, 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. — Suzahne Lévy : iefascisme.Lundi 25 décembre. — E. Fournier : Lafête de Noël, ses origines.Dimanche 31 décembre, salle de la JeunesseRépublicaine, rue Dupetit-Thouars, 10. — Réu¬nion réservée à nos collaborateurs, aux mem¬bres de nos diverses associations et à tous nosabonnés. Causerie par E. Armand et autres,sur les sujets discutés dans nos colonnes.Une permanence est également établie rue□aguerre, 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 lesjeudm, de 20 h. 30 à 22 h. — Les camaradestrop éloignés peuvent suivre le cours gratuitpar correspondance en écrivant avec timbre ausecrétariat du groupe : H.-A. Schneider, 7, ruedes Châlets, Ivry (Seine).Le Groupe de la Synthèse ante se réunit lejeudi, 170, faubg Saint-Antoine (Métro Chali-o-ny). 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 ontlieu les 2e et 4e mercredis^ du mois. CercleFranklin. 2e étage, à 8 h. 45.TOULOUSE. — Amis de l'e. d., région tou¬lousaine, réunion 1er et 3e dimanches du mois,à 3 heures, café Borios, Arcades, pl. du Çapi-tole. — Adhésions et renseignements: u.-P.Sieurac, rue Saint-Jérôme, 16, Toulouse.LIMOGES. — Réunion mensuelle des amiset iecteurs de l'e. d., restaurant du Chariotd'Or, place Denis-Dussoubs fsalle du 2e étage).
— Samedi 16 décembre, à 20 h. 30.ORLEANS. — Lecteurs et amis de l'e. d. —Réunion le 1er samedi du mois, à 20 h. 30, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Josepli.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E.Armand le samedi, de 14 h. à 16 h., an 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 Ch&toaudun). — li est mieuxde prévenir de sa visite à l'avance.

CAUSERIES POPULAIRES : Tous les mer¬credis et vendredis à 20 h. 45, 10, rue de Lan-cry, PARTS (Métro: Lancry, Saint-Martin.Gare de l'Est, République).
~ L'E. D., nos LIVRES et BROCHURESsont en vente à Paris, dans de nombreux kios¬ques et librairies-jonrDaux, à la Librairie JeanCLAR, 27, rue Engène-Sue (18e) ; à la LIBRAI¬RIE DE LA BROCHURE MENSUELLE, ruede Bretagne, 39 (3°), qui reçoit également lesabonnements ; au bureau du LIBERTAIRE,13, r. du Moulin-Joly (11e) et à la Librairie E.PITON, 24, av. de la Porte-Clignancourt (18e).Aux camarades de Boulogne-Billancourt :Fernand Planche, 42, rue de Meudon, tient
« l'en dehors » en dépôt. On le trouve chez luitoute la journée.
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