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En guise d'épilogue, Si. — G. Styr-Nhair : La République a-t-elle besoin de sauveurs ?, 81. — Le combat contrela jalousie, etc. : A propos de « La Révolution sexuelle et la Camaraderie amoureuse » (DT Grémillon, E. Armand),Comment il faut poser la question (Fred. Esmarges), 83..— E.-L. Metchinikoff : L'individu chez les animaux et dansl'humanité (fin), 83. — Louis Virieux : Quelques « poncifs », 85. — Armand Rolland : Pensée d'enfant, 85. — TexHarding : Dans la forêt vierge, 85. — C. Berneri, E. A. : Le problème de l'inceste (à suivre), 86. — E..Armand : Lacrainte de se trouver nu, 88. — Tristan Klingsor : Le retour, 89. — H.-D. Lawrence : Paroles d'hier et d'aujour¬d'hui, 89. — Gérard de Lacaze-Duthiers : Réalités, Vérités, 89. — Havelock Ellis : Remarques sur « l'éonisme », 90.
— Georges Fr. Nicolaï : Pour faire réfléchir, 91. — Benjamin de Casseres : Henri Frédéric Amiel, 92. — Persiles :A propos des mathématiques, 93. - D1' W. Reich : Contradictions bourgeoises concernant l'institution du mariage,94. — Arthur Rimbaud : A la musique, 94. —— Clotilde Betances Jaeger : Je ne crois pas aux mères, 95. — Qu'est-ciJque la vaseQtomie ? 95. — D1' Louis Estève : La dilatation de l'univers (I), 95. — Maria Lacerda de Moura : Oraison,96. — Louise Pierce : Symphonie, 96.COUVERTURE : Parmi ce qui se publie (G. P., P. E., E. A., G. S.-N., A. P.). — En dépouillant notre courrier (G. Gérard, E. Ricou).
— Glanes, Nouvelles, Commentaires : la bibliothèque Domela Nieuwenhuis, l'ombre sur PU. R. s. s., contre l'objection de conscience,la presse enchaînée, ce que contient le corps humain. — Correspondance (D1' Kuntz-Robinson, Fernand Peyrat). — Trois mots aux amis(Annonces). — Nos Associations : aux candidats à nos diverses associations. :—- Service de librairie. ~ Memento. — CroQuignoles : lejuge astrologue. — Notre ligne de conduite idéologique. — Avis et Communications.
Illustrations : Sous le signe de la croix gammée.
Citations : H. L. Follin, Anatole France, Aug. Trousset, A. Mauzé, Théo Varlet.
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II t'en dehors

Staline : U. R. S. S., Bilan 1934 (Ed. Denoelet Steele).Havelook Kl lis : Précis {le psychologiesexuelle (Librairie Félix Alcali).Hilary Pack : Le Procès d'Oscar Wilde ;Tex Harding : A la recherche de Fawcett (Ed.Gallimard, N. R. F.).Jacques Dubpin : La Grande Révolution .quivient... (Editions nouvelles).Veuve Mnupas : t.e Fusillé (Ed. M. C. L.).Georges Delarche : Manuel Politique et so¬cial des temps nouveaux ; Berga,motte : Ré¬flexions à égrener ; Joseph Maggini : La voixdu Soutenir ; Jean Aubourg : Mystère sur leMont Chauve (Ed. L. Eiguière).Victor Emile Micbelet : Promenade aux Jar¬dins des esprits et des formes (Ed. de la Bi¬bliothèque de l'Artistocratie, cahier numéroXXXIX).Pascal Brotteanx : Hallucinations ou Mira-cales : Les a oaritions d'Ezqiiioga et de Beau-raing, la mpphétie du moine do Badoue (LesEd. Vega).•Jacques Louis Aubrun : Séguedilles, poèmes(Fil. de « La Guiterne u).Léon (Iprdonhier : Poèmes fantasques etMéditations (Ed. de la << Jeune Académie >>).Hem Ray : De l'antimiiitarisnie à l'anarchie(Ed. de l'auteur, Bruxelles). — V. Soielmann :Les grands problèmes algériens (Ed..du Trait-ci' Union).Maria Làeerda de Moura : Han Ryner e oamor plural (Edicôès Xljiitas, S. Paulo).Gampo Carnio : El destino social del arte(11' 9) de Guadernos de Gultura, Madrid).Emma Goldman : Voltairine de Gleyre ;Elisée Reclus : The great Kinship, translatedbv Edward ('arpenter, introductory by AnneGobden-Sanderson (Published by The Ortoi.ePress, Berkeley Heights, New-Jersey).Eoutaura : Corne es posible vivir actualmenteen anarquia (Ed. a Faro »).E. Armand : Los celos, el anior libre (Ed.« Inieiales »).Romain Rolland : L'âme enchantée, L'an-nonciatricf, : L'enfantement, 2 vol. (Ed. AlbinMichel, 24 fr.). — Enfin sont venus les derniersvolumes de I' « Aine enchantée » : u L'enfan¬tement », qui m'apparaissent comme les plusbeaux de la série. Toujours la même richessede pensée, le même bouillonnement- intense dela Vie intérieure, mais exprimé en un stylenlns sobre qui nous entraîne vers les sommetsles plus élevés de la grandeur humaine.Nous sommes pénétrés de ce dynamismeirrésistible qui pousse Marc Rivière à entrerdans la bataillé sociale. Après des années delutte intérieure, après le dur combat contrel'individualisme intellectuel qui s'est révéléstérile, lé horfls livre la bataille pour sonaffranchissement... Dure bataille où Marcoscille entre sa liberté'individuelle et son be¬soin d'action. 11 faut pourtant que cette jeunegénération renaisse à une nouvelle vie, et sile « pacifique enfant de R. Rolland » répugneà voir la route jonchée de cadavres, il se déter¬mine à fonder une librairie, à grouper les révo¬lutionnaires, à militer jusqu'à ce que la bordefasciste' l'abatte.'— Magnifique exemple del'Enfantement d'un monde nouveau dans lalutte et dans la souffrance.Planant au-dessus des luttes et des durscombats, la grande Ame Enchantée apaisée sedirige vers le grand repos. Elle est là, tou¬jours active, qui réconforte les lutteurs de salongue expérience, de sa tendresse, de soncourage sans avoir cessé une seule minute de
' « couver et d'enfanter, corps ou esprit ». Et,« semblable aux constellations », la tendre etlumineuse Annette nous entraîne vers l'har¬monie de la vie faite de haine et d'amour, desouffrance et de joie. — G. P.Ch. Epry : Passage d'ombres (Ed. Eiguière,12 fr.). — Délaissant momentanément le mondede la nier, M. Ch. Epry revient sur le plan¬cher des vaches et nous fait assister ici au dé¬filé de quelques-uns de ces « fantômes », figu¬rants obscurs de la tragi-comédie humaine, quide joies t en souffrances passent éphémères,« sans laisser même leur ombre sur le mur ».F. E.

Théo Varlet : Astronomie, Lu nouvel uni¬vers astronomique, préface de M. Emile Belot,ancien président de la Société Astronomiquede France (Ed. E. Malfère, 20 fr.). — ThéoVarlet a fourni à l'Encyclopédie Roret, en écri¬vant ce volume, un ouvrage de vulgarisationdont il convient de louer et le contenu et laméthode. 11 ne s'est pas borné à de sèches des¬criptions des connaissances astronomiques ac¬tuelles, ni à se faire succéder les unes auxautres des formules et des tables, il a fait dela cosmogonie. L'intérêt de ce manuel consistenon seulement en la mise au point de ce quenous savons, de façon, certaine, quant à la cos¬mographie, mais en l'énonciation et en la con¬frontation dès différentes hypothèses qui ontcours sur la' naissance du système solaire, laformation des étoiles, des nébuleuses, des ga¬laxies, leur constitution, l'existence de la viesur notre planète et tant d'autres sujets quirendent l'astronomie .si attrayante et que, dansaucun autre livre.du même type, ou ne trou¬verait exposé avec tant de poésie sous-jacentc.
— E. A.
Oh. Boussinot : La Laïque en fleurs (Bibl. del'Artistocratie). — Voilà un mordant pamphletcontre les magisters que ne parvinrent jadispas à tuer les traits, acérés pourtant, îlesE'râsmes et des Rabelais. A la technique près,ces ((. caractères » de pions semblent imitésde La Bruyère. Les fadaises, l'hypocrisie, lesplatitudes et les lâchetés — pour a arriver »qui emplissent la vie de tous ces cuistresy sont étalées au grand jour. Bravo !Mais l'ouvrage est plus que cela. C'est aus¬si un ardent plaidoyer pour la musarde genteéeolière, leur victime. Icj, l'auteur jongle avecla psychologie enfantine, qu'il connaît bien...Compréhension devient vocation : « Quelques-

» uns, cependant, sont parfois indomptés, iu-» soient» même. Quelle astuce ! Mais je les» aime, moi, même quand il faut que je sé-
» risse, pour l'exemple : l'avenir du monde
» est dans la révolte des hommes ». Car Ch.Boussinot sait d'où procède cette insolence. 11sait qu'elle n'est qu'un des' éclats de la mar¬mite des programmes officiels, dans laquelleon comprime la vie, qui explose de temps àautre, nécessairement. Pauvre magister, peut-on -dire, alors !...Le (( moule à citoyens » ne semble pas prèsd'être brisé, car la léthargie coupable de ceuxqui rêvent d'une école nouvelle lui assure delongs jours : les syndicats sont squelettiqueset leurs assemblées peuplées de fantômes ! Al'impuisance s'ajoute le désespoir... Oui, làcommi partout, il faut avoir « quelque chosede ehe/illé à l'âme pour regarder vers l'orientindécis'l'aurore qui point... — G. S.-N.
Han Ryner : Bouche d'or, patron des paci¬fistes (Ed. Messein, 12 fr.). Eu attendantun compte rendu détaillé, je signale à nos lec¬teurs le nouveau roman de Han Ryner, véri¬table oasis eu ces temps où il n'est questionque de rixes, d'émeutes, d'armes, de guerrevirile, de corps à corps partisans. — E. A.
Raymond Offner : Pax (Ed. Eiguière, 12 fr.).

— Ce livre est un acte de foi envers cette entiténi'*! veilleuse et si peu connue des hommes : LaPaix ; et pour la tirer du puits profond oùl'ont plongée la Haine et la Bêtise des foules,l'auteur envisage divers moyens à employerd'urgence sur le plan politique et social : laFédération Européenne, le libre-échange, etc...et surtout l'œuvre de longue haleine (car laPaix est d'ordre individuel), l'éducation : édu¬cation de l'enfant, du citoyen, du procréateur.Nous pouvons avoir des opinions différenteset même quelquefois opposées, quant aux ques¬tions soulevées dans ces pages, qui émanentd'un esprit profondément chrétien. Mais celivre — « Livre Evangélique » écrit Y. Mar-gueritte dans sa préface — est l'œuvre d'unhomme sincère, et c'est une arme de plus pourpropager les idées pacifistes. ■— A. D.Gaston Vinennes : L'Amour fouetté, orné dedouze illustrations hors-texte par Ch. Ava¬lanche (Ed. Prima, 25 fr.). — Recueil de let¬tres sur la flagellation, avec hors-textes appro¬priés, qu'on consultera avec profit soit pour serécréer, soit pour se documenter. — P. E.

Félix Paoli : Les Sacrifiés de la Guerre et del'Amour (Ed. des « Portiques », 12 l'r.).— Bous .forme de vie romancée, un chapitre de lagrande guerre sur le front d'Orient, en Macé¬doine : terre marécageuse où se développentrapidement tous les germes de fièvres et demaladies, rendues plus meurtrières sur des or¬ganismes affaiblis. — Aveugle collusion de['infiniment petit parachevant l'œuvre de des¬truction organisée par l'homme. Parmi cessacrifiés jetés en holocauste aux autels despatries haineuses, une belle figure d'humani¬taire, philosophe et rêveur, le Docteur Fleu-ry, qui, de toute sa science et de toute sa bon¬té, lutte contre la mort ambiante, lutte sansgloire, celle-ci, et souvent décevante. Mais,malgré tous ces dangers la vie s'organise, etc'est nne douloureuse aventure d'amour quis'épanouit sous la magie de ce ciel d'Orient.Ce livre est une émouvante fresque de cesépoques troublées, en ces terres d'Albanie et deMacédoine, vaste creuset de races aux typessi divers et si pittoresques. — A. D.Dr AV. Reich : La Crise sexuelle, critique dela réforme sexuelle bourgeoise, traduction duD1' M. Ténine, suivi d'une étude de I. Sapir,sur « Matérialisme, Dialectique, Freudisme,Psychologie ». (Editions E. S. R. L, 10 fr). -Il y a, dans ce livré, de fortes vérités sur « leconflit de la puberté » et « la contradictiondu mariage. ». La cause de la misère sexuelleest pour l'auteur « le régime capitaliste » etquant à la solution de la crise sexuelle, elleconsiste en « la suppression de la réglementa¬tion sociale de la vie sexuelle ». On ne serapas étonné de trouver dans cet ouvrage nom¬bre d'opinions conformes à celles expriméesdans nos colonnes. Le D1' Reich se. proclamant
« frendo-marxiste », les éditeurs ont fait sui¬vre son étude d'une critique de I, Sapir où cedernier prétend que si le ireudi sine est accep¬table comme théorie médicale, _ il ne sauraitl'être comme conception sociologique et commethéorie psychologique individuelle. Cette cri¬tique, à notre sens, est elle-même fort criti¬quable. Quoi qu'il en soit, il s'agit là d'unvolume des plus intéressants où il y a à puiserpour qui veut, s'instruire dans les questionsqu'il traite. — E. A.Schalom Asch : Pétersbourg, traductiond'Alexandre Vialatte, préface de Stefan Zweig(Ed. Bernard Grasset, 18 fr). — Ce volume estle premier d'une trilogie où l'écrivain juifSchalom Asch s'est donné comme tâche depeindre l'époque russe de 1910 à 1920, c'est-à-dire dé décrire le passage de l'empire tsa-riste à l'Etat des Soviets. Stefan Zweig assurequ'il y est parvenu « avec une objectivité alaquelle on n'atteint d'ordinaire que dansl'œuvre historique ». « Pétersbourg » est, eneffet, un roman objectif, profondément humainet on se demande si c'est justement parcequ'il est juif que l'auteur ne prend pas partisi c'est spécialement parce qu'il a écrit enyiddisoh son œuvre originale, ce qui lui per¬mettait, jusqu'à un certain point, de restersourd à l'appel des partis , et de la politique.
— E. A.
COMBIEN D'ABONNÉS NOUVEAUX NOUSAVEZ-VOUS AMENÉS DEPUIS LE DEBUTDE L'ANNÉE ?

en dépouillant notre courrier23 mars 34. — ... Veuillez trouver inclus unmandat de 15 francs pour renouvellement d'unabonnement d'un, an à l'e d., dont la présen¬tation et la forme actuelle méritent vraimentdes compliments... et des abonnés stables;même et surtout si leurs idées, comme c'estmon cas, diffèrent un peu de celles y .expo¬sées... Il y a beaucoup à apprendre à voirdiscuter ces différences. — G. Gégard.24 mars. — ... Pendant une année j'ai luvotre e. .d. Je n'y ai trouvé que des articles,récits ou reproductions très, très intéressantspour celui qui tous les jours veut s'instruireet s'élever par la pensée au-dessus des mesqui¬neries de_ la, vie journalière et des principesdivers qui lui ont été imposés par ses parentset l'atavisme qu'ils avaient eux-mêmes , subi.Votre journal est précieux pour celui qui a lavolonté de s'émanciper de sortir du cadre dela vie actuelle, d'être un exemple au milieude ses contemporains. Je suis heureux de vousrenouveler mon abonnement... •— J. Rioou.
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V en dehors m

GLANESNOUVELLESCOMMENTAIRES
la bibliothèque Domela Nieuwenhuis
La fondation F. Domela Nieuwenhuis, quiavait hérité des 11.000 pièces dont se compo¬sait la bibliothèque .du pionnier des idées liber¬taires aux Pays-Bas, vient de s'entendre avecla Bibliothèque Economique historique d'Ams¬terdam pour que celle-ci érige dans son jardinun bâtiment ressemblant autant que possibleà la chambre de travail de Nieuwenhuis. Cettesalle sera ouverte au public tous les joursouvrables de 9 h. 30 à 17 heures et deux soirspat- semaine. Jusqu'ici on ne pouvait avoiraccès à cette collection, qui nécessite un sé¬rieux classement, que le dimanche.On se souvient qu'en 1914, un certain nom¬bre d'amis de Nieuwhenhuis, principalementsyndicalistes, décidèrent de créer un fonds per¬mettant de rendre moins pénibles les dernièresannées de leur camarade qui, ayant dépensétout son avoir pour implanter dans son paysle mouvement qui lui tenait , à Sœur, était me¬nacé de voir la fin de sa vie assombrie par lessoucis et la misère. Nieuwenhuis mort, sesamis ne voulurent pas laisser sans ressourcessa. veuve et son fils, qui finissait ses études.Estimant qu'elle est au bout de sa. tâche, lafondation F. Domela Nieuwenhuis a décidéde consacrer la rente du capital recueilli de¬puis quinze ans à l'entretien et au développe¬ment de sa bibliothèque.

l'ombre sur l'U. R. S. S.
Dans Une circulaire de mars 1934, le Fondsde secours aux anarchistes et anarcho-syndicà-listes emprisonnés et exilés en Russie, nouscommunique une protestation émanant de deuxcamarades, André Andréïeff et sa compagneZora Gandlewska qui, depuis qu'elle fut écrite,ont fait, à Astrakhan, la grève de la faim etont été soumis, après dix-huit jours de cettegrève, à l'alimentation artificielle.Dans cette protestation, datée de Moscou,Kremlin (bureau politique), 14 février 1933,les signataires écrivent :Les' imprimeries nous sont interdites ;notre idée est complètement étouffée, ellene peut plus être répandue par la voiede la presse ; les anciennes publicationsanarchistes- sont -confisquées.-.. Sans juge¬ment, nos camarades sont enfermés, pardizaines, dans des « isolateurs politiques »;par centaines, ils s'en vont en exil. Assezsouvent ils sont exécutés... Des femmes,des vieillards, des adolescents sont, à toutinstant, enlevés d'un endroit fixé par lesautorités politiques, pour être envoyés, parles mêmes autorités, vers d'autres lieuxd'mV'tjls seront de nouveau délogés et en¬voyés ailleurs. Des milliers d'hommes-sontobligés ainsi de trotter indéfiniment à tra¬vers l'immense pays, jusqu'à ce qu'ils trou¬vent leur.tombe dans quelque recoin mal¬sain...Inutile de parler longuement de faitsconnus par tous, tels que : le massacre àla. prison de Boutyrki resté impuni ; là fu¬sillade aux Solovki ; le massacre de Vor-chné-Ouralsk... Les grèves de la faim danslès prisons deviennent des faits divers,comme aux temps les plus sombres du tsa¬risme.Et combien de faits de ce genre restentdans l'ombre ?Les « verdicts » du Guépéou ne sont quedes mensonges de jésuites... Les délais del'exil sont, constamment prolongés, d'unefaçon, ou d'une autre/.. La soi-disant « iso¬lation politique » signifie, au moins, neufannées de souffrances atroces dans desprisons du Guépéou et autres, neuf annéesde privations et de tortures physiques etmorales, représentant ùne sorte d'assassi¬nat lent et méthodique, ne laissant pas detraces visibles sur le corps." Le long decette suppression raffinée, les « anarchis¬

tes » sont traités en criminels, en prosti¬tuées, en « saboteurs »...Ceux qui sont relâchés avec un droit, deséjour limité doivent présenter partoutleurs papiers de « hors la loi ». De cettefaçon, ils sont exposés à être t.raqués parn'importe qui, à être « lynchés » d'unemanière lente, mais sûre.Les êxilés et les limités dans leur droitde séjour sont arbitrairement privés ausside tout droit au travail. Ce n'est que parpitié qu'on leur accorde par-ci par-là quel¬que besogne. Tous les deux chômeurs, nousen fournissons la. preuve formelle. Les« listes noires. », listes de proscrits con¬damnés à la « guillotine sèche » sontl'expression de tout nn système.Question de doctrine ou de philosophie àpart, l'attitude des dirigeants de l'U. R. S. S.à l'égard des « anarchistes » ne peut pas's'expliquer, dix-sept ans après la révolution.La proscription des idées, qui ravale le bol-chevisme au niveau d'un bourbonisme ou bona¬partisme de bas aloi fait comprendre qu'hési¬tent à lui accorder leur sympathie un grandnombre de ceux qu'attireraient ses réalisa¬tions.Et on comprend toujours et d'autant moinsces persécutions lorsqu'on voit un Staline ridi¬culiser « l'égalitarisme et le nivellement desgoûts et du mode d'existence des membres dela commune », considérer comme, une insa¬nité l'idée que tous « doivent porter des cos¬tumes identiques et manger la même quantitédes mêmes plats » — point de vue absolu¬ment individualiste, soit dit entre parenthè¬ses !
contre l'objection de conscience

Un député du nom de Forcinal — nom àse rappeler — a déposé, le 25 février .1934, au
« nom de la Commission.de l'Armée », un pro¬jet de loi modifiant les articles 91 et 92 de laloi du 31 mars 1928 qui parachève et complèteles fameuses lois scélérates de 1894.Ce projet frappe de la même peine quel'insoumission —-c'est-à-dire d'un mois à un
an de prison :1° « Ceux qui, par quelque moyeu que .ce
» soit, provoquent à l'insoumission, ou au» renvoi de leur livret ou de leur fascicule de
» mobilisation, les hommes appelés on rappe-
» lés sous les drapeaux, que cette provocation
» ait été ou non suivie d'effet, et contre ceux
» qui, par des manœuvres coupables, ompê-» chent ou retardent le départ des jeunes sol-
» dats. »2° « Tout disponible ou tout réserviste qui
» s'est mis volontairement dans l'impossibilité
» de représenter son fascicule de mobilisation,
» ou qui a refusé de recevoir cette pièce, sans
» préjudice des peines prévues en cas d'in-». soumission (ou à une amende de 100 à 3.000
» francs. Il peut, en outre, être interdit pen-
» dant cinq ans de l'exercice de ses droits
» civiques). »

la presse enchaînée
Bien qu'ayant paru dans un certain nom¬bre de journaux ou revues, nous croyons utilede reproduire les lignes qui vont suivre.
« Il n'y a plus aujourd'hui de presse d'opi¬nion. Hors le Populaire, l'Humanité et lePeuple, la presse appartient aux banques etaux grands comités économiques.Sont patr.onés par « le Comité des Forges » :le Temps, la Journée Industrielle, l'Ordre >

— par « la Banque de Paris » : l'Homme Li¬bre ; — par l'un et l'autre, tour à tour : ladéfunte Volonté, la Liberté, l'Action Française.L'Intransigeant l'est par M. Louis Dreyfus,banquier, exportateur et importateur de grains.Sont liés à l'Agence Ha,vas : Le Matin,l'Echo de Paris, le Petit Journal, le Petit Pa¬risien, le Journal, qui se partagent les cinqcents millions de publicité' que ladite agencedistribue bon an mal an.En dehors de la surveillance de l'AgenceHavas et du Comité des Forges, aucun jour¬nal ne peut paraître ; ceux qui ont essayé ontcédé ou disparu. L'Œuvre, le Quotidien, l'Amidu Peuple sont, aujourd'hui, sous le contrôlede l'Agence Havas »,

l'astrologie
C'est ces jours-ci seulement que j'ai lu l'ar¬ticle du Dr Martine? Novela sur l'Astrologie(fascicule de mi-septembre 1933).. Malgré leretard, on me permettra bien d'ajouter quel¬ques remarques.En dépit des courageuses paroles de Krish-naraourti et du retentissement qu'elles au¬raient dû avoir dans les milieux théosophiqueset autres « ejusdem farinse », cette maladiementale continue à infester le monde et enparticulier les milieux soi-disant intellectuelsd'Allemagne et de... Russie(l). Tout a été dit,mais on pourrait peut-être encore creuser da¬vantage l'histoire de cette pseudo-science, la¬quelle, comme le dit fort bien le Dr Martine?Novela, est une dépendance de la religion. IIest évident qu'à l'époque naturaliste, les hom¬mes adorèrent les astres : le soleil, la lune,etc., etc., ces astres devinrent plus tard desdieux, comme il appert de leurs noms même :Mars, Venus, Mercure et ainsi de suite. Siles astres sont identiques aux dieux, riende surprenant à ce que, comme eux. ils diri¬gent les destins des mortels. T1 n'y a pas àchercher ailleurs les sources do l'astrologie.Pour finir, une bonne, amusante, et inéditeétymologie. Le mot allemand « strolich » —rôdeur, gueux— provient d'astrologue. Pen¬dant la guerre de Trente, ans, où l'astrologieavait la vogue d'aujourd'hui, beaucoup desprofessants de cette duperie suivaient lesarmées et escroquaient les malheureux soldats,qui les écoutaient. Si certains chefs d'arméecroyaient aux astres, bon nombre d'eux n'ai¬maient pas ces « rôdeurs » et les pourchas¬saient. On a d'ailleurs publié à Berlin, il y aquelques années, un roman intitulé « Der As-tralstrolich », où l'acception que j'indique estpatente. — Dr Kuntz-Robinson.
Fernand Peyrat, à Lasne (Brabant. Belgi¬que), aimerait recevoir avis ou oublions delect. intéressés sur le cas.suivant —; « Uncamarade. 25 ans, anarchiste, amour-libristc,résolument contre le mariage, aime une jeunt-fille imbue des préjugés-de tout le monde. Ilarrive à lui faire nartacer ses idées ,et ilsfinissent par cohabiter sans se marier. A notercm (ils étaient tous deux pauvres d'argent...Quinze ans s'écoulent. Economiquement, lachance leur ayant souri, ils ont amassé del'argent, pas mal d'argent. L'idée vient alorsau camarade que, venant à mourir et ayanttesté pour sa compagne, l'Etat prélèvera, com¬me droits de succession, presque,la moitié deleur avoir, au détriment de la survivante. Pouréviter l'emprise du fisc par leur effort com¬mun. ils ne trouvent, pour conserver cet ar¬gent par devers eux, à la mort de l'un d'eux,çle solution meilleure que celle du mariage. Etils se marient tout en restant partisans del'entière indépendance sexuelle, voire mêmede la camaraderie amoureuse. »

ce que contient le corps humainD'après le célèbre médecin Thomas E- Law-sg§, il y a dans un être humain .moyen :assez d'eau pour emplir un tonnelet d'unequarantaine . de litres ;assez de graisse pour fabriquer -.sept barres,de savon ;assez de carbone pour confectionner 9.000crayons ;assez de phosphore pour en coiffer 2.200 al¬lumettes ;assez de magnésie pour -une purge ;assez de fer pour forger un clou de dimen¬sion moyenne ;assez de chaux pour blanchir un poulailler ;assez de soufre pour débarrasser un chien deses puces ;Et le tout, au prix de détail, ne dépassepas vingt francs.O vanité humaine.
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TROU MOTS
A. Vous qui êtes abonnés et changez de do¬micile, faites-nous savoir votre nouvelle adres¬se. Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGET)E 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 FR AIS P Et cela alors qu'il est si simpleet ne coûte rien de nous renvoyer ce journals'il ne vous plaît pas ou plus.C. Vous qui êtes un abonné stable et persis¬tant. faites un effort pour nous trouver UNNOUVEL ABONNE. Nous sommes convaincusqu'en six mois, vous pouvez faire cela, — l'endehors.1. Adresser toutes correspondances recom¬mandées. mandats et autres articles d'argentau nom de E. ARMAND, sans indication deprénom. — 2. Toutes lettres adressées au bu¬reau de l'EN DEHORS à un nom autre quecelui de E. ARMAND doivent être suivies dela mention : « au bureiau de l'en dehors ».Nous ne sommes pas sûrs de recevoir cellesnon accompagnées de cette indication. — 3.Joindre un timbre à toute lettre demandantréponse et à 'toute correspondance destinée àêtre réexpédiée. — 4. Prière à nos correspon¬dants de nous renouveler leur adresse danschacune de leurs lettres.

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

Souscription permanente. — Jane, 19. H.Jegado, 4. Taupenas, 4.75. R. Lieugme. 3.M. A. S.. 7. R. Boilon, 2.50. L. Pruvost, 1. M.Weberj 9. G. Le Bot, 50. Racal, 4. F. Rojas,7. Batut, 4. R. Vedy, 4. B. Gomel, 3. H. Sau-cias. 20. Bellande, 10. Claudine. 20. Elène, 20.A. I).. 15. Collecte réunion Café du Bel-Air,41.50. Janelle, 5. De Guesnet. 9. H. Pia, 4.Oharbonnel, 9.50. J. Plisson, 28. J. Quarone,9. R.. Mariette, 4. A. Suc, 4. E. Auboire, 18.P. Messager, 4. Zellner, 3. E. Bournaud, 4.T. P., 2. L.-E. Fabre, 4. G. Gégard, 4. M.Reliât, 4. J. Chauvet, 9. P. Cuella, 3.50. P.Sieùrac, 14. G. Lonjon, 9. Michelson, 10. Re¬belle, 1. L. Cussonnet, 4. Collecte réunibn rueDupetit-Thouar.s, 40.25. Excédent entrées réu¬nion rue Dupetit-Thouars, 20. M. Rougier, 1.50.S. Torrents, 14.25. A. François, 8.40. E. Chas-saigne, 3. S. Hilaire, 3.70. M. Carrizo, 1. Ano¬nyme, Avignon, 10. J.-S. Coulaud, 10. A. Bas¬tide, 2. J. Guégain, 4. Poucheton, 50. C. Der-vieux, 4. Collecte réunion Orléans, 11.20. P.Pradelles. 9. Lamoot, 3. J. Fouillade, 1. Rouas,1. G. M.. 50. L. Aggéri, 14. R. Meniel, .3. L.Virieux, 7.50. C. Hoes, 5. S. Sauve, 14. Emi-lienne, Aimé, 6. M. Imbard, 4.Nous conseillons à nos amis de Belgique etdu Maroc de nous adresser leurs commandesde librairie payables contre remboursement. Lesupplément de frais sera compensé par uneréception plus certaine. — E. A.
A. Bermond, R. Lisardo, E. Dreyer, R. Des-riaux, Monego, N. Guinant : Votre journalnous revient avec mention : Pahti sans adresse.Marguerite Caire : Idem.Qui pourrait louer lit à Paris pour quinzaineà_ camarade cultivé et peu encombrant ? Ques¬tion « repas » à examiner subsidiairement. —1052 (avec t.-p. pour transmission).Louis Rocher, Cold Lake, Alta, Canada,aimerait corresp. avec camarades résidant auCanada.
Suis acheteur : 1° H. Varenne : De Rava-obol à Caserio ; 2° Palante : La Sensibilité in¬dividualiste. Offres à 1041. T.-p. pr, transm.Maurice Bousauet, 34, avenue Maurice Ber-teaux, Arpajon (S.-et-O.) dés. entr. en relationsavec camarade boulanger.Jeune militant liabitant Paris, d. f. con-naiss. femme intelligente, idées de cette revueet affranchie préjugés bourgeois. 1044 avec t.p. pour transmission.

Nous renouvelons que nous n'insérons d'an-lyances qu'à la condition expresse que les an¬nonciers fassent réponse aux lettres que susci¬tent leurs annonces, sans aucune exception.
Suis acheteur lr| série « Ere Nouvelle » (deE. Armand). — Faire offre à A. Bonneau, Jar¬dins de Saint-Côme, Latriche-extra (Indre-et-Loire).
Jeune compagnon, 24 a., march. ambulant,biscuits, bonbons, dés. f. connais, jeune com¬pagne en vue de l'aider ds s. commerce. —François Lèques, quai Adolphe-Merle, 14, Sète(Hérault).
Camarade naturiste, 36 a., dés. conn. compa¬gne aimant vie saine, culture physique et pleinair, habit, région parisienne. — 1046 (t.-p.pour transmission).
Nouvelle abonnée, région lyonnaise, 28 a.,naturiste, +liéosophe. youdr. trouv. corrp' ayantiiitellectualité élevée et mêmes idées de préfé¬rence. — 1047 (t.-p. pour transmission).
Une camarade cherche compagnes, habit.Paris ou environs, aimant et prenant au sér.les thèses émises dans cette revue. Inutiled'écr. si pas absolument convaincue. — lrelettre à 1039 (t.-p. pour transmission.)
Abonné propagandiste de I'e. d., grand etfort, cherche pour embellir sa vie, compagne,âge indiffér., mais complètement affranchie despréjug. conformistes et se ralliant sincèrementaux thèses de cette revue. — 1048, avec t.-p.pour transmiss. Il sera répondu à toute lettre.
Approuver nos thèses est intéressant, maisinsuffisant. — Quels lect. ou lectrices, résid.Paris, hors préjugés, originaux, abhorrant ré¬ticences, partageant conception pluralisme fe¬raient conn. av. un camarade cultivé, compré-hénsif. longue expérience de ces questions ?

— 1050, au bur. de la revue.
Solitaire, habit. Paris, aimer, f. conn. qques,bons camar. et les recev. ch. elle. — 1051 av.t. p. pour transmis.
Jeune sympathisant à I'e. d. d. f. conn.Compagne âge indiff. habit, ou travail. Parisaffect. et pratiq. id. de la revue. — 1053 av.t. p. pour transmis.
Un camarade d'Oran aimerait entrer en rela¬tions avec camarades de cette ville. — 1053(t.-p. pour transmission).
Hindou entre deux âges, collaborateur decette revue, ayant résidé dans trois continents,mais n'ayant pour le moment aucune perspec¬tive travail demande, au nom de la camara¬derie, s'il ne pourrait trouver, pour nuelquessemaines, nourriture et abri. Parle allemand,français, anglais et peut traduire le suédois.Capable _ de discuter sujets d'ordre social,sexuel, économique, psychologique, etc... et dedonner informations sur divers pays ou peu¬ples. Compagnon d'agréable" conversation, auxidées originales, aiderait à tout travail ville oucampagne. Irait, n'importe où, spécialementEurope occidentale ou méridionale. 1043. Cou¬pon-réponse international pour transmission.
Camar. abonné, José Gonzalez, au Natalau,Croix-Blanche (Lot-et-Garonne), en instancede départ pour Costa-Rica, offre en vente unepetite propriété de 1 ha. 1/2 Qu'il a achetée,il y a un neu plus d'un an. Cette propriétérenferme une maison habitable et en bon état,contenant trois grandes pièces, un grenier,deux hangars, avec électricité à la porte, eaude source abondante, avec pompe. Le terrain,labouré, contient assez de vigne pour faire40 à 50 litres de vin. 187 arbres fruitiers dedifférentes espèces, des fraisiers de bonne qua¬lité en nombre. La moitié du terrain est plantéen diverses sortes de légumes. — Natalau està 2 kilomètres du village -de Croix-Blanche, àégale distance du village -d/Artignan et à 11kilomètres d'Agen. Le terrain est bordé par laroute nationale n" 21, très fréquentée et queparcourent de nombreux autobus. S'adresserà l'annoncier pour traiter. — (Communiqué.)

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.III. — En ce qui concerne les réalisations detoute nature pour lesquelles on nous demande¬rait la publicité ou l'appui de c'en dehors,leurs animateurs, initiateurs ou délégués seconformeront aux directives suivantes :1° Adhésion à l'une ou l'autre de nos associa¬tions j 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 formeiie-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 miileux ou mouvements. — E. A.
La Révolution Sexuelle

et laCamaraderie Amoureuse
par E. ARMANDRéunion en un volume de tout ce qui a étéécrit et dit à ce sujet dans nos colonnes etailleurs; Préface : Tueries passionnelles et Rac¬courci de l'évolution sexuelle de l'Humanité.

— lre partie : Révolution sexuelle et sexua-lisme révolutionnaire. — 2° partie : La cama¬raderie amoureuse. — 3° partie : Enquête surle sexualisme. — 4® partie : De l'amour enfantde Bohême à la camaraderie amoureuse, etc...
— Appendice.Ouvrage indispensable à tons ceux qui veu¬lent approfondir nos thèses, les exposer, lesdéfendre contre leurs adversaires, en expli¬quer la réalisation.Un volume, format 14 y 23, de 350 pages,envoi recommandé 22 fr.L'actif directeur de i'e d. a rassemblé, danscet important ouvrage toutes ses idées et—unbon nombre de théories sur le mariage, l'unionlibre, l'amour plural et la camaraderie amou¬reuse. La thèse que soutient E. Armand pourlibérer les hommes et les femmes des contrain¬tes sexuelles imposées par les lois, les mœurset les^ -religions serait, en effet, si elle étaitadoptée, une véritable l'évolution sexuelle, Unbon ouvrage de débourrage qui a sa place danstoute bibliothèque de sexologie. — EugèneHumbert (La Grande Réforme).
CORRESPONDANCE INTERNATIONALE :allemand, anglais, espagnol, espéranto, fla¬mand. hollandais. Ido, interlingua, italien,latin, occidental, portugais.
UNION MIXTE ATLANTIS (C. A.) — Sousle signe de la prise au sérieux de plusieursdes thèses de l'en dehors. — Région pari¬sienne : Informations verbales les 2e et 4®mardis du mois, café du Bel-Air, 2, placeBienvenue, (ex du Maine) angle de l'av. duMaine, de 14 à 15 h, (salle du fond), ou surrendez-vous (ne pas écrire à cette permanence.)Il est rappelé qu'AtlantîS est une actionpurement individuelle, conçue et entendue,quant à son administration, sur le modèle decette revue.
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en guise la république a-t-elle besoin de sauveurs ?ou l'histoire contre l'individuje n'ai encore vu aucune publicationsignaler un détail relatif aux funéraillesd'Albert de Belgique et qu'ont pu rele¬ver tous ceux qui, au cinéma, ont assistéaux manifestations somptueuses aux¬quelles la mort assez mystérieuse du<( roi-chevalier » a donné lieu. Voici cedétail : la dépouille royale est immédia¬tement suivie du cheval favori du défuntet ceux qui contemplent de tous leursyeux le spectacle ne se rendent pas comp¬te que cet incident ressuscite une coutumeen usage chez des peuplades dont la cul¬ture n'a pas précisément une bonnepresse dans les manuels d'histoire bour¬geois. Les rois des races sanguinaires etdes tribus dévastatrices de l'antiquité, leschefs des scythes, des vandales, deshuns, des tartares, des mongols et autres« barbares » qui logeaient des quartiersde bidoche sous leur selle pour les rôtir,qui entendaient que l'herbe ne repoussâtpas là où leurs chevaux avaient passé
— les chefs de ces hordes qui incen¬diaient, pillaient, écorchaient vifs les no¬tables des villes qu'ils mettaient à sac,éventraient les femmes enceintes, vio¬laient les fillettes impubères, sodomi¬saient les petits garçons, empalaient leursprisonniers, bâtissaient des pyramides decrânes, galopaient en hurlant, les têtesde leurs ennemis fichées à la pointe deleur lance, etc... — eh bien ! quand ilspassaient de vie à trépas, rassasiés dechevauchées, de tueries et de gloire, cesrois, ces chefs, ces meneurs de bandesde proie voulaient que leur coursier favorisuivît leur charogne et devançât le cortègequi les accompagnait à leur lieu de repos.Derrière le destrier d'Albert /er, les re¬présentants des nations les plus civiliséessuivaient compassés, guindés, protocolai¬res et, malgré que ce soit un cliché usé,je ne pouvais m'empêcher de penserqu'après tout, au fond du cœur de toutcivilisé, et malheureusement pour l'indi¬vidu et l'humanité, ce n'est pas un cochonqui sommeille, mais un... barbare, unAssur nabir habal, un Attila, un Tamer-lan, un Gengiskhan, voire un simple net¬toyeur de tranchées. L'éthique qui, aufond du cœur de l'humain, aura substituéle cochon au barbare, aura fait davantagepour « le progrès » que tous les philoso¬phes, les redresseurs moraux et les esthè¬tes réunis. Et ceci est autre chose qu'unparadoxe, je prie mes lecteurs de lecroire. — Qui CÉ.
Trilogie des primaires individualistes, essencede la vérité sociale : Liberté : le simple faitde ne oa,s, être contraint, par autrui. — Res¬ponsabilité : le simple fait de ne pas fuir lesconséquences de ses actes. — Sincérité : lesimple fait de mettre le plus possible d'accordentre elles ses pensées, ses paroles et ses ac¬tions. — H. L. Follin.

N'était le tragique des événements, ceux-ci ne porteraient qu'à sourire... Mais quandon sait que nos libertés larvées sont encause dans ces menées, force est de con¬descendre à s'occuper de ces agitationspour ne pas nous laisser surprendre parelles et leur faire face.Il n'est ni dans mes intentions ni dansmes attributions d'écrire un plaidoyer pourla République qui jette au cachot, les meil¬leurs pionniers de la liberté. Ce. n'est doncpoint pour sauvegarder le mal, mais pourempêcher l'avènement du pire — ou danscette intention du moins — que ces lignesont été écrites.il semble que les expériences' italienne,allemande, autrichienne aient profitéaux partis dits d'avant garde ou de gauchefrançais : la réussite plus ou moins réellede la grève générale du 12 février marqueune certaine volonté de ralliement et d'ac¬cord qui n'est pas à mésestimer. Protégerla République pour défendre les libertésacquises, était un objectif sur lequel, auxmoyens près, tous auraient dû être d'ac¬cord. Or, c'est précisément sur l'accessoi¬re, les moyens, que, la démagogie repre¬nant ses droits, des discordances, voirè descalomnies, virent le jour. En effet, n'a-t-
. on pas vu les communistes traiter Da.la-dier-Frot d' « assassins », au lendemainde l'échauffourée qui amena leur chute ?Il faudrait s'entendre. Si l'on se placesous l'angle sentimental ou simplementhumain, on ne peut que déplorer 1a. mortdes victimes du 6 février, au même titreque celles des victimes des manifestationsqui suivirent, à quelque parti qu'elles ap¬partiennent. Et, en ce sens-là, on peutdire que la politique, c'est l'assassinat.Mais, en tant que partisans, les communis¬tes peuvent-ils -faire leur un pareil pointde vue ? Daladier-Frot ne firent-ils pasqu'explicitement ce que, eux, les commu¬nistes, faisaient implicitement : sauver laRépublique ? N'est-ce pas plutôt, a.u con¬traire, la mollesse de la défense et la dé¬mission du gouvernement qu'ils eussentdû déplorer. Car on ne peut affirmer vou¬loir barrer la route aux trublions ou aspi¬rants massacreurs, tout en calomniantdans leurs œuvres ceux qui leur font face.Sans aller jusqu'à décerner des palmesaux fusilleurs, qui demain, selon les cir¬constances, se retourneront contre nous,je ne puis cependant p-as, comme partisan,déplorer la mort de forcenés qui, eux aussi,demain, s'ils triomphaient, nous décime¬raient et cela de concert avec leurs bour¬reaux d'hier.Les communistes étaient d'autant moinsqualifiés pour invectiver Daladier-Frot quec'était pour ainsi dire la première fois, dumoins une des rares fois, qu'un gouverne¬ment dit républicain s'était vu dans 1a.
« triste » obligation de mitrailler les mus¬cadins. Et les puissances occultes firentbien voir, en flétrissant l'attitude défensi¬ve du gouvernement, quel cas ils faisaientdes tribuns issus (?) du suffrage universel :

« Sous la pression du gouverneur militai¬re refusant des munitions et du Présidentde la République, menaçant de donner sadémission, le gouvernement partit ». C'estle député d'Agen, Gaston Martin, qui con¬fessa, dimanche 25 février, publiquementces vérités. (V. La France du Sud-Ouest du27, édition du Lot-et-Garonne). Cette dicta¬ture des puissances occultes, ajoutée à laconsternation, ne pouvait qu'être un apportopportun pour faire adopter au gouverne¬ment 1a. formule élégante de la retraite, etse soustraire ainsi aux responsabilités.Cependant, quand, en 1891, à Fourmies,de Freycinet-Constant faisaient fusillerquinze inoffensifs fleurisseurs de mai, ils nedémissionnèrent pas et ne trouvèrent per¬sonne pour les y contraindre, et que lesmorts soient de « grands convertisseurs »,ainsi que leur clama Clemenceau, pour ceforfait, dans une des. plus poignantes ha¬rangues de sa carrière, ils s'en moquaient.Quand, en 1900, Waldeck-Rousseau envo¬yait, au village du François, vingt-cinqprolétaires /martiniquais ad padres, luinon plus ne se retira pas. Quand enfin,pour me limiter à ces quelques exemples,Clemenceau lui-même, gouvernant à sontour, couchait six cadravres sur les pavésde Narbonne, en 1907, ne conserva-t-il pasle pouvoir ? Non seulement le sang desprolétaires n'emporta jamais le gouver¬nement, mais Waldeck-Rousseau poussal'audace jusqu'à « embarquer » dans sonministère le sanglant marquis de Gallif-fet ! Mais le même Waldeck-Rousseau, queles massacres de la Martinique n'atteigni¬rent pas, se retira quand il s'agit de bous¬culer les tabernacles. Cette retraite au mo¬ment des responsabilités est ,en quelquesorte le précédent Daladier, mais avec cet¬te sensible différence, cependant, que lesuccesseur Doumergue n'est pas Combes !..Enfin, ne serait-ce que pour répondreaux manifestations atissi hostiles que gro¬tesques des rastaquouères du Palais, àl'endroit de leur confrère Frot, les com¬munistes eussent dû, plutôt, adresser àl'ex-ministre de l'Intérieur toutes leursfélicitations, car ils lui doivent probable¬ment une belle chandelle !
—o—L'Lcclésiaste a raison de dire qu'il n'ya rien de nouveau sous le soleil... En effet,les récentes agitations ressemblent parleurs causes et leurs conséquences, à cel¬les que déclenchèrent ja.dis le boulangismeet l'affaire Dreyfus. Ces analogies, sansêtre une consolation totale, peuvent' néan¬moins calmer certaines alarmes, bien qu'ilfaille, je le répète, se méfier, ne pas pré¬juger de l'identité des conséquences, car denotre attention dépend notre salut. 11 estbon, peut-être, de mettre ces analogiessous les yeux de la génération qui n'a pasvécu ces troubles, ou même. simplementde se les rappeler à soi-même. Et nouspourrons, peut-être, dire que plus ça chan¬ge, plus...En 1887, alors que le b tulang'sme se dé¬veloppe, éclate le scandale des décorations.
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Le député Wilson, neveu de Jules Gréyy,alors président de la République, est leStavisky de l'époque. Des généraux, desministres, des parlementaires sont com¬promis. Le ministère Rouvier, attaqué àîa Chambre par l'extrême-gauche et ladroite, s'effondre. Boulanger qui est, ditZévaès, « Cromwell pour les révolutionnai¬res, Mpnk pour les monarchistes, Bona¬parte pour les césariens », complote.Grévy, ne parvenant pas à dénouer lacrise, démissionne (1er décembre 1887).Craignant l'avènement à l'Elysée de Ferry-le-Tonkinois, les blanquistes manifestentaux abords de la Chambre. De son côté,le boulangisme, aux cris de « Dissohition »,
« Révision », redouble d'ardeur. Mais, pource dernier, cette double crise ministériel¬le et présidentielle s'est, produite deuxannées trop tôt : Boulanger manquait depréparation pour faire un coup d'Etat.Et si, deux airs plus tard, en plein triom¬phe, il ne risqua pas sa chance, c'est peut-être aussi, toute question de courage per¬sonnel mise à part, qu'il se rendait biencompte que de la turbulence électorale àl'héroïsme révolutionnaire..., il y avaitune marge ; on ne manie pas avec la mê¬me aisance un fusil et un bulletin de vote,et la déroute verticale du boulangismemontre que si le général d'opérette eut deshésitations, elles ne furent sans doute passans fondement.Si le boulangisme fut un mouvementd'essence populaire, l'anti-dreyfusisme,au contraire, fut celui d'une minorité bru¬yante et agissante.A la suite du suicide du commandantHènry, convaincu de faux par Cavaignac,les nationalistes, pour barrer la route aurévisionnisme qui progresse, tiennent,avec les complaisances de F. Faure et deBrisson, la rue. Leur but? Abattre la Ré¬publique. C'est pour répondre à ces me¬nées que Gérault-Richard prend l'initiati¬ve de rallier les forces de gauche. Un co¬mité de vigilance fut créé (16 octobre 1898).L'agitation réactionnaire redouble lesroyalistes, en prévision d'un coup d'Etat,dressent une liste des membres de l'éven¬tuel gouvernement ; le duc d'Orléans,alors à Kônigswaxt, en Bohême, est ap¬pelé à Bruxelles (24 octobre 1898). (On saitque des mesures identiques furent prisesrécemment !) L'agitation nationaliste vaêtre portée à son apogée par la mort deF. Fa.ure (16 février ,1899).Si le prétexte de la manifestation du 6février 1934 fut de protester contre certai¬nes lois, celle du 23 février 1899 se servitde la dépouille de F. Faure pour tenterle grand coup. Et si Déroulède échouaavec ses 25.000 ligueurs ce fut surtout àcause du « dégonflage » du général Ro-get. Une accalmie de trois mois suivit cetéchec. Mais l'acquittement de Déroulède,le 31 mai, 1899, simplement inculpé pourtentative insurrectionnelle de « provocationde militaires à la désobéissance » et nonde « complot contre la sûreté de l'Etat »,est le signal de la reprise de l'agitation,anti-dreyfusiste et royaliste. Loubet estsoupçonné de dreyfusisme. Et l'annulation,le 3 juin 1899, par la Cour de Cassation,du procès de 1894, condamnant Dreyfus,va servir d'excitant à la manifestation du,lendemain, 4 juin 1899, à Auteuil, où Lou¬bet reçut des coups. On y applaudit Dérou¬lède et le roi. C'est alors, pour répondreà ces manifestations, que les gauches, tou¬jours sur l'initiative de Géroud-Richard,décidèrent, pour le dimanche suivant, d'al¬ler à Longchamp. Mais, comme au lundi

12 février 1934, les muscadins ne se mon¬trèrent pas. Cette contre-manifestationn'eut que le malheur de n'avoir pas étéfaite un jour ouvrable et d'avoir été limitéeà Paris. Par ses objectifs, elle ressemblaitdonc à celle de la Nation, avec cette dif¬férence que celle-ci s'appuyait sur la grè¬ve générale, étendue par conséquent à laFrance entière.Ainsi, depuis 1899, la République n'avaitplus subi de sérieux assauts. Je passe vo¬lontairement sous silence les mouvementsde 1919-20 qui, d'essence révolutionnaire,n'auraient étranglé la République que pourla dépasser...Bien que les émeutes du 6 février 1934fussent autrement violentes et meurtrièresque celles auxquelles je viens de faire allu¬sion, ceux qui les fomentèrent furent, ce¬pendant bien plus loin du,succès que lesBoulanger et les Déroulède. L'échec desémeutiers de février n'a surtout fait quedémontrer, une fois de plus, l'impuissanceréelle des agitations de la rue. quandl'Etat attaqué est réellement décidé à sedéfendre : la fusillade, voilà la douchefroide qui ramène les « manifestants » àla raison !Désormais, je l'ai déjà écrit, les révo¬lutions appartiennent aux soldats. C'est àla faveur des grandes catastrophes quesombreront les régimes ; les soldats ne sesoulèveront pas pour des « raisons », sansquoi ils ne seraient pas soldats, mais parla lassitude, l'exaspération de la souffran¬ce. Dans son « Armée nouvelle », et pourautant qu'il dissimulait des desseins révo¬lutionnaires, le patriote Jaurès avait trouvéla clef du triomphe des révolutions. Maisil y a dans de tels desseins une forte dosede naïveté. En effet, jusqu'à quel point lesgouvernants et les munitionnaires conser¬veront-ils une armée qui les menace ? Ladémocratisation de l'armée est une chimè¬re, car il est presque certain qu'on licen¬cierait une pareille armée, et qu'au pisaller on préférerait une invasion étrangèrequi n'attaque pas le régime, à une révolu¬tion qui peut le démolir. Et Jaurès ire sem¬ble pas avoir songé à ce choix du moindremal, de la part d'un régime qui entendse défendre et vivre.La réussite des tentatives révolutionnai¬res antiques-avait lieu dans un pourcenta¬ge beaucoup plus grand : un soldat nevalait guère plus qu'un insurgé, toute ques¬tion de cohésion due à la dicipline, forceprincipale des armées, mise à part. Au¬jourd'hui, il en va autrement. Un soldatrésolu, pourvu deg armes les plus moder¬nes, peut presque sans risque tenir descentaines ou des milliers d'hommes enéchec. Alors que la capacité destructivedes armes augmente, les moyens humainsrestent fixes. C'est ce distancement progres¬sif qui rend de plus en plus difficilement■expugnable les régimes : ils n'ont pas be¬soin d'avoir beaucoup de défenseurs, il leursuffit d'en avoir de bien armés et décidés.Voilà la cause stratégique de toutes lesdéfaites révolutionnaires. Et ces chancesde défaite augmentent tous les jours. Mal¬gré cela, Kautzky, qui se rendait bien comp¬te certainement de ces causes réellesd'échec, n'inférera néanmoins pas la raretéprogressive des révolutions de. cette im¬puissance ; il dira que c'est parce que lessociétés modernes ont adopté la démocra¬tie que les révolutions se font de plus enplus rares !
—o—

Les légalistes, bien qu'il soit écrit danscertaine charte des droits de l'Homme et

du Citoyen que « contre l'oppression l'in¬surrection est le plus sacré des droits »,se sont vertueusement récriés contre lesémeutiers de février. Cependant, si l'onmet de côté toute question de naïveté de lapart des trublions qui agissent, ainsi quetoute visée ambitieuse de la part de ceuxqui les mènent, on est bien forcé de recon¬naître que, comme minoritaires, nos réac¬tionnaires n'avaient pas d'autres moyensque l'insurrection pour faire valoir leursdroits. Une minorité qui ne veut pas selaisser abattre n'a pas d'autres moyensque l'illégalité pour se défendre ; autre¬ment dit, force lui est, pour résister, desubstituer la légalité de la fore 3 à la for¬ce de la légalité. Et on ne peut logique¬ment refuser à une minorité ce que -l'onaccorde à l'individu. Ces conflits sont lesigne d'autant d'irréductibles antinomies.L'arbitre, en tout cela, c'est la force, c'estelle qui règle le compromis. Marat ne s'ytrompait pas : « Dans toute révolution,disait-il où la nation se partage en deuxpartis opposés, il faut nécessairement quei'un des deux soit écrasé pour que l'autretriomphe et fasse la loi ». C'est ce qui fai¬sait dire au pessimiste de Vigny que la viede la liberté est conditionnée à l'équilibredes forces des partis. Il avait sans douteraison. Mais la vérité, actuellement, c'estque les démocraties meurent de ne pas ré¬pondre aux forces partisanes par la forcepartisane, et tout contempteurs de la triqueque nous soyons, pourquoi ne ferions-nouspas ces constatations, puisque c'est la vé¬rité ? Que les majoritaires, même quandils défendent des causes égalitaires, neviennent pas nous arguer du droit et de lalégalité pour couvrir des règlements de laforce ! Qu'ils ge fassent oppresseurs pourne pas être opprimés, c'est dans la logiquedes choses, étant entendu qu'il vaut mieuxtuer le diable que le diable nous tue !Mais alors, qu'ils nous fassent grâce deleur logomachie sur la Liberté !..
—o—Comme toujours, c'est l'individu qui faitles frais de Ces spéculations, La vérité,c'est qu'avant d'être de « grands conver¬tisseurs », ainsi que le proclamait Cle¬menceau dans un transport de rhétorique,les morts pourraient être des « deman¬deurs de comptes » ! Et les pourvoyeursde cimetières sentent si bien les lourdesresponsabilités qu'ils portent, qu'ils s'em¬pressent de transfigurer les cadavres enhéros. Il suffirait pourtant que le grandpublic ne se laissât point saoûler par cetencens de martyr pour qu'il s'aperçoiveque les morts ne sont que de pauvres vic¬times, et les prêcheurs de violences et desacrifices, d'authentiques bourreaux. Iln'est qu'un sacrifice, si vain qu'on le ju¬ge, qui n'a de comptes à demander à per¬sonne, c'est le sacrifice conscient et volon¬taire d'une Charlotte Corday, d'un Case-rio, d'un Ravachol, d'un Vaillant, pourne citer que ceux-là.Ce n'est pas seulement pour défendrele passé agonicant qu'on exhorte au sacri¬fice, c'est aussi pour servir les chimèresde l'avenir, et il s'avère que la foi au pro¬grès ou en l'humanité est aussi, dange¬reuse que celle en Dieu ou en l'immortalitémétaphysique. Voici, écrite par LouisBlanc, une nouvelle « Prière métaphysi¬que », à l'intention des martyrs ; <c Cetteimmense et arbitraire immolation des êtresd'hier à ceux d'aujourd'hui, et de ceuxd'aujourd'hui à ceux de demain, n'est-ellepas de nature à soulever la consciencejusque dans ses intimes profondeurs ? Et
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aux malheureux qui tombent égorgés de¬vant l'autel du progrès, le progrès peut-ilparaître autre chose qu'une idole sinistre,qu'une exécrable et fausse divinité ?

» Ce seraient là, on en doit convenir, desquestions terribles, si, pour les résoudre,on n'avait ces deux croyances : solidaritédes races, immortalité du genre humain.Car, quand on admet que tout se trans¬forme et que rien n'est détruit ; quand 011croit à l'impuissance de la mort ; quand onse persuade que les générations successi¬ves sont des modes variés d'une même vieuniverselle qui, en s'améliorant, se conti¬nue ; quand on adopte, enfin, cette admi¬rable définition échappée au génie de Pas¬cal : (( L'Humanité est un homme qui vit
« toujours et qui apprend sans cesse », alorsle spectacle de tant de catastrophes ac¬cumulées perd ce qu'il avait d'accablantpour la conscience ; on ne doute plus dela sagesse des lois générales, de l'éter¬nelle justice... » (L. Blanc, Préface de laRévolution Française, p. clxxii).Et voilà ! On me dira peut-être que ceuxqui croient à ces balivernes, pour être lesplus naïfs et les plus généreux, ne sontpas les meilleurs ; et que d'autres, enfin,agissent pour servir les conceptions d'unSpengier, contre tout le sens de l'histoire,et qu'ils sont donc de dangereux imbéciles,dont la perte n'est pas à déplorer. Maison ne peut s'empêcher de se demander,qui, de celui qui prêche des mystiques dansle genre de celle que je viens de citer, etde celui qui tue ceux qui y croient, est le.plus criminel ? — G. Styr-Nhair.Voyez cette jolie fille... En quel endroit pour¬rait-elle loger un grain de vertu ? Il n'y apoint de place, tant tout cela est ferme, pleinde suc et rebondi. La vertu, comme les cor-beaux, niche .dans les rujnes... — A. France.

... Dans la nature, toutes les femmes sontfaites pour aimer et être aimées de tcras leshommes... — Àug. Tkousset (Civilisatien etNaturianisme).

le combat contre ia jalousiele propriétarisme corporell'exclusivisme est amour
et pour une éthique sexuelle autre

à propos de La Révolution sexuelle et ia camaradepie amoureuse
Mon cher E. Armand : — Je viens derecevoir « La Révolution sexuelle et laCamaraderie amoureuse ». Livre admira¬ble dont le but est la suppression de lalutte des sexes et des peuples.Vous poursuivez l'égalité dans l'amour,c'est un très noble objectif, mais comment

« l'égalité sexuelle » peut-elle exister ?Comment la femme, sexuellement, est-ellel'égale de l'homme ? Le bouchon est-ill'égal de la bouteille ? Ne serait-il pasplus exact d'observer que la femme estcomplétée par l'homme, et réciproque¬ment ?La camaraderie amoureuse sur le terrainde l'égalité, nul plus que moi n'en est par¬tisan, mais qu'esfeee que l'égal ? J'attendsune définition. Il n'y a pas d'homme égalà un autre homme, pas de femme égale àune autre femme, pas de cerveau, pas deviscère égal à un autre cerveau, à unautre viscère. Qu'on me définisse l'égal, etune fois l'égal défini, je vois immédiate¬ment la camaraderie amoureuse éclaterdans sa splendeur.L'égal n'est pas dans le déterminé. Est-ille libre ? L'intelligence discursive détermi¬née, la raison raisonnante est impuissanteà nous donner le sens du libre. Aucunphilosophe ne l'a pu. La liberté est « indé¬montrable » (Kant) ; la liberté est « incon¬naissable » (Auguste Comte, Herbert Spen¬cer) ; la liberté est « inexplicable » (Renou-vier) ; la. liberté est <c indéfinissable (Berg¬son). Saint Thomas d'Aquin, seul, affirmeque la liberté n'est pas autre chose que lepouvoir de choisir : Liberum arbitrium nilest aliud quam vis electiva » (Saint Thomasd'Aquin). Mais la liberté de choix non seu¬lement est une tautologie, mais une illu¬sion. Tous les animaux ont la liberté de

choix. "Un chien sait choisir le bifteck etnon le croûton de pain.Je le répète : Qu'est-ce que ia liberté ?Il n'y a qu'une chose de libre : l'Amour IIl est libre de raisonnement (on n'aimepoint par raison) ;libre d'intérêt (on n'aime point pour del'argent ni pour des honneurs) ;libre de contrainte (l'amour ne se com¬mande point).Alors vous dites : « Donnant, donnant...Je te consomme, tu nie consommes ».Très bien. Nous voici d'acord. L'.égaln'existe que dans le libre véritable, c'est-à-dire dans le don conscient et consenti desoi-même. Celui qui se donne est libre. Cellequi se donne est libre. L'un et l'autre sontégaux dans une liberté qui engendre chezl'un et chez l'autre le bonheur inaltérable.La vraie liberté est l'apanage du cœurineffable et non de l'intelligence discur¬sive. C. Q, F. D.Mais le cœur a sa délicatesse. La jou¬vencelle déflorée, déchirée, aime avec soncœur, et ne peut aimer avec un orgasmevénérien qu'elle ne possède pas encore,qu'elle acquerra plus tard par dressage,par zones érogènes ou par gérontomor-phose. Cette jeune fille qui aime avec soncœur et ne peut aimer autrement, cettejeune fille qui n'a éprouvé rien de compara¬ble à notre volupté, est-elle l'égale sexuelle¬ment de l'homme qui aime, lui, avec sonphallus ? Le sentimentalisme, la. sensibilitépsychique, les affinités intellectuelles se¬ront toujours inégaux individuellement et,d'ailleurs, ils n'ont souvent été qu'un pré¬texte à l'intromission.La camaraderie amoureuse sexuelle nepeut être comprise que de la zonée, de larévélée, tandis que la camaraderie amou¬reuse cordiale est saisie de tous. —D1' Grémillon (Mariavé).
Je suis très éloigné des conceptions spi-ritualistes du D1' Grémillon, malgré que jele considère comme un « ami » — à l'ami¬tié plus consistante peut-être que celle demaint mécaniste — mais suis d'accord

avec lui que « la camaraderie amoureuse »
RAGES A RELIREl'individu chez les animaux el dais llmihChez les animaux vertébrés la vie sociale est peu développéeen général. Les poissons et les oiseaux qui se réunissent en socié¬té ne présentent pas d'organisation sociale comparable même deloin à celle des insectes. Le progrès n'est pas très marqué dans laclasse des mammifères et il faut arriver jusqu'à l'homme pourtrouver une vie sociale très perfectionnée. L'homme est donc lepremier représentant de cette classe d'animaux, chez lequel lavie sociale ait atteint un grand développement. Mais, tandis queles insectes sont guidés dans leurs relations sociales par leursinstincts très développés, chez l'homme les manifestations ins¬tinctives ne jouent qu'un rôle subordonné. Le sentiment indivi¬duel, ou régoïeine, est très fort dans l'espèce humaine, ce quis'explique probablement par ce fait que nos ancêtres éloignésne menaient pas encore de vie sociale.Les singes anthropoïdes se réunissent par familles ou par petitsgroupes sans une véritable organisation. L'amour du prochain,ou l'altruisme, se présente chez l'homme comme une acquisitionrécente et encore fort peu développée.Malgré une organisation sociale très avancée et une divisiondu travail souvent poussée très loin, l'homme n'accuse aucunedifférenciation d'individus comparable à celle des siphonophores,abeilles, fourmis et termites, chez qui la vie sociale a amené, pardes voies indépendantes, l'atrophie des organes de reproduc¬tion ; nous ne trouvons rien de semblable dans le genre humain.On rencontre parfois certaines anomalies dans l'organisationsexuelle de l'homme et de la femme, mais elles ne peuvent, mêmede loin, être comparées au développement des individus asexuéschez les animaux que nous venons de citer. La supposition que lecélibat obligatoire imposé par quelques religions à un certainnombre d'individus, est le premier pas vers une différenciationanalogue à celle des abeilles ouvrières, ne peut être sérieusementdéfendue. Dans tous les cas on 11e peut pas lui.attribuer une

grande importance, car, au lieu de se généraliser, il tend au con¬traire à diminuer.Dans les temps récents, il s'est manifesté en Europe et dans lesEtats-Unis d'Amérique un fort mouvement féministe qui porteles femmes à acquérir une instruction supérieure. Au lieu de sui¬vre leur destinée ordinaire comme mères et ménagères, elles sesont mises à exercer les professions de médecins et d'avocats. I.enombre des personnes du sexe féminin qui suivent les études uni¬versitaires va toujours en augmentant et les pays qui fermaientaux femmes l'accès des études supérieures, comme l'Allemagne,ont dû finalement céder devant le courant de plus en plus irrésis¬tible.A-t-on le droit de voir dans ce mouvement un acheminement
vers la différenciation des êtres humains comparable à celle desouvrières chez les insectes sociaux ? Nous répondrons à cette ques¬tion par la négative. Il est incontestable que beaucoup de jeunesfilles qui, pour une raison quelconque, ne prétendent pas au ma¬riage, se vouent aux études scientifiques. Seulement dans ces casle célibat n'est point le résultat d'une activité intellectuelle supé¬rieure, mais au contraire il en est la cause. D'un autre côté il nefaut pas oublier que beaucoup de demoiselles qui se donnent àla science se marient au bout d'un temps plus ou moins long.Ainsi, sur 1.091 personnes du sexe féminin qui faisaient leursétudés médicales à l'Ecole de Médecine de Saint-Pétersbourg,80 étaient mariées, dès le début ; 19 étaient veuves et 992 nonmariées. Parmi ces dernières, 436, c'est-à-dire environ 44 %, sesont mariées pendant le cours de leurs études.L'observation de ce mouvement féministe... démontre bien que,dans la grande majorité des cas, il ne s'agit nullement d'unetendance vers la formation d'individus comparables aux ouvrièresinfécondes des insectes. La plupart des doctoresses et des femmessavantes en général ne demanderaient pas mieux que de formerune famille. Même les femmes qui se .sont le plus distinguéesdans la carrière scientifique ne font pas exception à cette règle.Sous ce rapport, il est très intéressant de suivre la vie intime rteSophie Kowalevsky qui occupe une des premières places parmiles femmes savantes. Dans sa jeunesse, lorsqu'elle a commencé à
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ne s'entend dès l'abord que pour des « con¬naissants », des « initiés », autrement ditdes unités humaines capables de cultiverleurs sens, parce qu'ils connaissent leurnature, et les cultivant, de les diriger.Sans parler la même langue, nous pouvonsnous rencontrer sur certains terrains.Donc :
— la camaraderie amoureuse ne se pré¬sente pas comme une obligation, mais com¬me une thèse, que Von peut discuter, trou¬ver conforme ou non à son déterminismeaffectif, — c'est ce que j'appelle « libertéde choix »...
— qu'on peut comparer •aux réalisationsd'ordre sexuel existantes et préférer à elles,tout compte fait — c'est encore ce quej'appelle « liberté de choix » — Idem.,qu'on peut trouver supérieure aux contratsqui ont cours en la matière, etc...Il n'est pas question d'égalité mathéma¬tique des besoins entre chaque sexe ; il estquestion de l'égalité des occasions, des ma¬nifestations et des réalisations pour cha¬que sexe. C'est de la disparition des pri¬vilèges et' des monopoles, de sexe qu'ils'agit, et non d'une réduction des réalisa-lions à un même dénominateur.
<c La camaraderie amoureuse sexuelle »,■affirme le D1' Grémillon, ne peut être com¬prise que de la « zonée », de la « révélée ».Exactement. Mais qui nous prouve que lenombre des « zonées » et des « révélées »est ce qu'il devrait être ? Leur nombrerestreint ne provient-il pas justement del'inégalité des sexes ? C'est-à-dire du faitque l'un des sexes a fait et continue à fairetout ce qui est en son pouvoir pour tenirl'autre sexe dans l'ignorance (je n'insistepas sur les raisons diverses qui le fontagir). Ce n'est pas une question d'âge.Qui me démontrera que la « camarade¬rie amoureuse cordiale », manifestation ouattitude de « refoulement », ne se trans¬

forme pas, automatiquement, en camara¬derie amoureuse sexuelle, une fois « lesbarrières » supprimées ? Comme j'en suisà peu près certain.La Révolution Sexuelle et la Camarade¬rie Amoureuse n'est pas un traité de philo-,sophie où l'on s'occupe à définir ce qu'est« la liberté », au sens 'métaphysique. C'estl'offre d'une éthique sexuelle autre quel'actuelle à celles et à ceux qu'une,« révo¬lution » dans ce domaine intéresse, quele statu quo religieux, officiel, légal, etc..,ne satisfait pas. L'éthique sexuelle domi¬nante, étayée par l'Eglise, l'Etat, la policedes mœurs, la tradition morale, la coutu¬me de l'apparence, l'hypocrisie de l'hon¬nêteté n'est pas plus « reluisante » quel'éthique économique dominante. J'ai, vou¬lu proposer quelque chose d'autre .. unethèse qui n'est pas toute originale d'ail¬leurs — qui me parait de nature, bien com¬prise et loyalement appliquée — à faire naî¬tre parmi ceux qui la pratiquent des rap¬ports de sociabilité que n'engendrent pasla monogamie, le couple, la chasteté, laprostitution, etc., etc. Si elle est bien com¬prise et appliquée loyalement, je le répète.Je. suis persuadé que la camaraderie en¬tre individus de sexe opposé (je réserve laquestion des homosexuels) qui n'inclut pasles manifestations sentïmentalo-sexuèllesest mutilée, tronquée, incomplète. Je suisconvaincu que la voie vers la sociabilitéintégrale — au sens où l'entendent les in¬dividualistes à notre façon — passe par lacamaraderie amoureuse sexuelle. Je ne suispas le seul à penser, au moment où l'am¬biance sociale est parcourue par tant decourants de violence, de haine, de désirsde bataille et d'entre-égorgeinent, d'affir¬mations archistes fanatiques et doctrinai¬res qu'il est déplorable que notre voix nepuisse se faire entendre par-dessus le tu¬multe. — E. Armand.

Gomment il faut poser la Question
L'amour ne se raisonne pas, l'amour estdésintéressé, l'amour ne se commande pas...et nous voici revenus à « l'amour enfant debohème ». Et notre ami le D1' Grémillon fermeles yeux sur tous les maux qu'a engendrés cetamour déraisonné, échappant au contrôle,semblable à un coursier dont les rênes ontglissé de la main du cavalier, à une auto¬mobile dont le conducteur n'est plus maîtrede la direction. Est-ce qu'il y a intérêt pourl'individu, pour le groupe, pour l'ensembleà ce que cet amour exclusif, inanalysable,déchaîné, poursuive ses ravages ? Même enme plaçant au point de vue de l'Amour, avecun grand A, de l'Amour Pur, 11e vaut-il pasmieux lui préférer l'amour dépassionné, débar¬rassé du poison et du venin qui caractérise sesmanifestations, l'amour facteur de camaraderieplus expansive P — l'amour même simple mo¬tif à volupté récréative ou à distraction ou àjeu affectueux ? Voilà comment il faut poserla question et on ne la pose presque jamaisde cette façon.Voyons maintenant à quoi conduit l'amourmonogamique, romantique, clair de lune,l'amour préconisé par les livres de morale'laïque et exalté par la chaire, l'amour quesanctionne le mariage, voyons ce qu'il offreaux malheureux qui se laissent ce piper » partous ces malfaiteurs intellectuels, spirituels etciviques. Gross-Hoffinger, savant bourgeois duxix® siècle, reconnaissait franchement que lesmariages heureux ne sont pas autre chose quedes exceptions à la règle extrêmement rares,et il ajoutait que « lé nombre des mariages réel¬lement au-dessus de tout soupçon d'infidélité(la capacité physique en étant donnée) est égalà zéro aux yeux de tout homme sensé, con¬naissant les lois de la nature et la violence deleurs exigences ». Plus tard, Bloch, étudiant100 mariages, en avait trouvé 15 « indiscuta¬blement heureux » et, sur ces 15, il y enavait 13 où régnait l'infidélité.Récemment, Reich, sur 93 mariages étudiéspersonnellement par lui en 1925, en avaittrouvé 3 de « bons ». Depuis, un de ces 3mariages heureux s'était rompu et un s'étaitintérieurement disloqué !

étudier les mathématiques, elle n'accordait que peu d'importanceaux sentiments amoureux. Mais plus tard, lorsqu'elle se sentitvieillir, ces sentiments s'éveillèrent en elle au point que le jouroù lui fut accordé le prix de l'Académie, des Sciences, elle écrività un de ses amis : « Je reçois de tous côtés des lettres de félici-tation, et par une étrange ironie du sort, je ne me suis jamaissentie si malheureuse. »La cause de ce mécontentement découle des paroles qu'elle aadressées à sa meilleure amie : « Pourquoi, pourquoi, personnene peut-il m'aimer ! répétait-elle. Je pourrais donner plus que laplupart des femmes, et cependant les femmes les plus insigni¬fiantes sont aimées, tandis que je ne le suis pas. »Il est en somme impossible de voir dans le célibat des person¬nes vouées soit à la religion, soit aux études scientifiques, ledébut d'une organisation spéciale analogue à celle des abeillesouvrières. Et pourtant il est très probable qu'il se produit dans legenre humain une certaine différenciation pour l'accomplissementdes diverses fonctions essentielles.L'organisation des sociétés humaines n'a certainement pas suivila voie qui a amené chez les insectes sociaux la formation d'indi¬vidus asexués. Elle s'est accomplie plutôt dans une autre direc¬tion indiquée par quelques types isolés du monde animal. Uneabeille solitaire, désignée sous le nom de Halictus quadricinc-tus, se distingue par le fait que la femelle, après avoir ponduses derniers œufs, ne meurt pas, comme c'est la règle chez lesinsectes, mais continue à vivre et à donner des soins à sa progé¬niture. Cette période terminale de la vie n'étant pas de longuedurée, notre abeille ne peut jouer le rôle permanent d'éducatrieedans une société d'insectes organisée d'après cette spécialisationdes femelles âgées. Dans l'espèce humaine, la vie individuelleétant beaucoup plus prolongée, la division du travail peut sefaire d'après le type esquissé chez Halictus quadricinctus.'Une femme, ordinairement, cesse d'être féconde entre 40 et50 ans. Alors que, d'après les renseignements statistiques de Qué-telet, elle a encore une moyenne de 20 ans à vivre. Pendant cettelongue période elle peut remplir un rôle des plus utiles à la so¬ciété. Ce rôle doit ressembler à celui des mères âgées de Halic¬

tus quadricinctus et consister surtout dans l'élevage et l'éduca¬tion des enfants. Qui ne connaît le dévouement inappréciable desgrand'mères et en général des femmes âgées qui sont très utilescomme institutrices ! Et encore il ne faut pas perdre de vue qu'ac¬tuellement la vieillesse commence trop tôt et que la vie humainene dure pas aussi longtemps qu'elle devrait durer dans les con¬ditions idéales de l'existence. Il est à prévoir que lorsque lascience occupera, dans les sociétés humaines la place prépondé¬rante qui lui est due et lorsque les connaissances hygiéniquesseront plus avancées, 1a. longévité humaine deviendra plus grandeet le rôle des gens âgés sera beaucoup plus Important qu'il n'estaujourd'hui.Les membres de la société humaine ne se divisent pas en indi¬vidus sexués et en individus neutres, comme chez les -insectes,mais la vie active de chacun d'eux comprend deux périodes : l'uneprolifère et l'autre stérile, vouée cependant à un travail utilepour la communauté. La différence essentielle dans les deux casse réduit à ceci, que l'organisation des individus formant lessociétés animales est incomplète, tandis que l'individu conserveson intégrité dans les sociétés humaines.Nous aboutissons donc à ce résultat que plus un être social estélevé dans son organisation, plus aussi est développée son indi¬vidualité. H est facile de conclure de là que, parmi les théoriesqui prétendent régler la vie sociale, les meilleures sont celles quilaissent un champ suffisamment libre et vaste au développementet à l'initiative individuels. L'idéal que l'on prêche si souvent etd'après lequel l'individu doit être d'une façon aussi complète quepossible sacrifié à la société, ne doit point être considéré commeconforme à la loi générale des associations des organismes. Il y ades conditions particulières dans la vie sociale où beaucoup desacrifices sont inévitables, mais ceci ne doit pas être considérécomme général, ni définitif.Le marin qui porte la torpille sous le bateau ennemi, le méde¬cin qui expose sa santé et son existence en soignant des maladiescontagieuses, accomplissent des actes de courage assurémentdignes des plus grands éloges. Mais il est à prévoir que ces sacri¬fices d'individus deviendront inutiles lorsqu'on aura appris à
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le retour à la nature ?

dans la forêt vierge
Le juge américain Ben Lindsey, ayant sousles yeux la statistique des divorces aux Etats-Unis, ne peut s'empêcher d'énoncer que « lemariage tel qu'il est actuellement est toutbonnement un enfer pour ceux qui le contrac¬tent », Lebedcva, rendant publiques les sta¬tistiques relatives à la durée des mariagesenregistrés en U. R. S. S. a fourni les chiffressuivants : 19 °/n durent moins d'un an, 37 %de 3 à 4 ans, ,26 % de 4 à 9 ans, 12 % de 10 à19 ans, 6 °/, plus de 19 ans (il convient d'ajou¬ter que les mœurs soviétiques ignorent l'infidé¬lité et que ces deux dernières catégories englo¬bent des mariages contractés sous l'empire despréjugés régnant au temps du tsarisme). —Fred Esmauges.
®&H©S«a&a<as " poncifs "

A l'ami JEULOT.Libérer sa vésicule biliaire, ce n'est pointémettre des réflexions.Pour une « volée de bois vert », récusonsles verges de Loyola.Plus d'un agressif moraliste excelle à... ter¬rasser son ombre.L'homme d'Ibsen acquiert-il plus de « force »en couchant sous les ponts ?Argent n'inclût point intellect. A toutes les« altitudes », un crétin « voit » en crétin.Toutes les mystiques accouchent de dupeurset de dupés. De ce fait, je les rejette toutes.En matière de réciprocité, passons sur « l'in¬finitésimal ». Demeurons intraitables sur labonne foi. Louis Virietjx.

pensée «Feim&anî.—O
xi MA CHÈRE PETITE AMIE ELISABETH G.Une pensée d'enfant m'est venue ce matin,Une simple fleurette accompagnait sa lettre :Une fleur de printemps, cueillie dans un jardinLaquelle, hier encore, vivait heureuse d'être.

Ma petite amie blonde, toute rose de joie,L'enleva doucement de son nid de verdure,Son petit cœur pensif dit alors : « C'est pourEt sa lèvre baisa ce don de la nature ; [toi ! »
» Pour toi, mon grand ami qui souffre solitaire» Au fond d'une prison où il n'est pas de fleur» Et pour toi ce printemps a fait sortir de terre» Cette douce pensée, message de mon cœur. »
J'ai contemplé longtemps la mignonnette fleur,Oubliant un instant cette humanité folle.Solitaire, une. larme, alors, avec bonheur,Silencieusement, tomba sur sa corolle.Armand Rolland.(Maison d'arrêt d'Orléans, mai 1933.)

Les éditions N. R. F. viennent d'éditer,sous le titre d'A la recherche de Fawcett, lerécit pittoresque et coloré d'un coureur desbois (détenteur du record hippique de 21.000kilomètres : Mexico-City-Rio de Janeiro,s.- v. p.) qui s'en fut à la recherche deFawcett, cet explorateur qui partit pourretrouver, au cœur de la forêt vierge bré¬silienne, les descendants d'une race blan¬che établie en Amérique avant les Incas etqui vivraient, en des villes fabuleuses, onne sait quelle étrange existence.Tex Harding n'a pas retrouvé Fawcett(dont on est sans nouvelles depuis 1925),mais ses aventures montrent qu'il y a —loin du « camping » et du « tourisme » dansles bois de notre Europe Occidentale t— aucorps à corps avec la nature, ses bêtes etses hommes, lesquels ne sont nullement lespacifiques fruitariens ou végétaliens quecertaines écoles nous présentent, mais depuants cannibales, de sauvages coupeursde têtes, d'ignorants animistes qui n'hé¬sitent pas à jeter leurs plus belles fillesau roi du fleuve, le serpent anaconda. Par¬tisans du « retour à la nature »'—. pourde vrai — les quelques pages qui suivent,et qui ne sont pas les meilleures du livre,ne vous décevront pas :...On entend un cri. Jimmy pousse un hur¬lement, il y a un terrible gémissement et toutela brousse craque autour de nous. Mon chapeaudemeure accroché dans les buissons et les bran¬ches me fouettent le visage. J'abandonne monchapeau, un excellent Statson-hat de 25 dol¬lars. Je renonce aussi à ma peau de panthèreet je me lance dans le combat.' L'horreur para¬lyse nies pieds lorsque j'aperçois un boa, cetteépaisse chose jaunâtre qui a au moins le volu¬me du biceps d'un athlète et cinq mètres delong. Le reptile a étreint Jimmy, deux de sesanneaux se sont enroulés autour de ses reinset il s'efforce de l'entraîner jusqu'à un troncd'arbre. La tête du serpent mord son brastandis que de sa queue il cherche à prendreun point d'appui contre une racine. Il ne peutaccomplir un mouvement sans s'aggriper. Ilm'a aperçu et abandonnant le bras de Jimmyil me fixe avec fureur et sa langue pointe horsde sa gueule. Je lance ma hachette, mais ilne faut pas que je touche la bête, car mêmesi je réussissais à lui fendre la tête, sans bles¬ser Jimmy, il serait perdu. Dans sa lutte con¬tre là mort, le reptile l'étreindrait en effet avecnne telle puissance que'le malheureux seraitécrasé comme un fromage. Jimmy a réussi à

respirer légèrement et hurle d'une manièreatroce dans une angoisse mortelle. Une sueurfroide perle à mon front. Que dois-je donc fai¬re ? U faut une initiative immédiate sans quoiJimmy est perdu. Une seconde, deux secon¬des, ce temps minime me suffit pour penser àtout ce qu'on peut entreprendre contre lesserpents. Rien n'est approprié à ce cas par¬ticulier.Il faut tout oser ; je me décide à l'attaquerde mes propres mains.J'ai sauté sur l'animal et ai serré' son coude toutes mes forces. La seule chance que pos¬sède Jimmy est que je réussisse à comprimerassez fortement l'articulation sensible de cepuissant reptile entre la tête et la colonne ver¬tébrale à l'endroit où se trouvent toutes lesglandes délicates, que je réussisse, dis-je, àle comprimer assez solidement pour que la dou¬leur le force à desserrer son étreinte ; mesdeux pouces sont appuyés derrière la tête duboa, mon index et mon médium sont enfoncésdans son cou. Je presse de toutes les forcesque peut inspirer à quelqu'un le courage et ledéséspe®, et je sens, sans rien voir, le relâ¬chement de ses anneaux. J'ai perdu contactavec la terre. Je devrais lâcher, mais je ne peuxpas. Mes doigts sont paralysés et je continueà serrer. Je suis lancé' dans les airs et aprèsavoir ouvert les yeux j'aperçois le corps repliédu serpent qui fouette les buissons. Jimmy estdevenu invisible. Je suis suspendu au cou dureptile et enfin je peux le lâcher. Je le repous¬se comme un "mur ferme, je bute, je tombe surles genoux et j'ai sorti mon revolver. L'animalme regarde de ses yeux veloutés, froids et indif¬férents comme si rien ne s'était passé, commes'il ne souffrait pas et comme si la fuite dosa proie ne l'avait pas déçu. U souffle, maisà peu près comme d'habitude, lorsqu'un chas¬seur imprévu est venu troubler l'ordre natu¬rel. Je décharge mon revolver et saute derriè¬re l'arbre le plus proche. Mes bras s'atta¬chent à l'écorce et si je ne me retenais pas jetomberais d'épuisement. Mes deux balles ontété' bien placées : l'une d'elles a traversé latête, l'autre le cou. On assiste alors à un spec¬tacle infernal. L'agonie du serpent au cours delaquelle il brise comme du verre les gros arbres.Partout où le corps puissant se débat, la vieest terminée. Le sous-bois est dévasté commeaprès une danse de sorcières. Tout semble fini.J'aperçois Jimmy derrière un arbre. U estévanoui. U a dû venir jusqu'ici dans un der¬nier sursaut, poussé par un secret instinct. Sespommettes sont rouges et souillées de terre. Ume faut aller jusqu'à la rivière. Mes genouxtremblent encore et après avoir trempé monmouchoir dans l'eau je suis obligé de m'épon-ger la nuque et le front.
vivre en paix et à prévenir l'éclosion des maladies infectieuses.Les progrès de la science exacte amèneront sans doute, dans unavenir plus ou moins éloigné, l'établissement d'une hygiènerationnelle et d'Une organisation sociale suffisamment parfaites,pour permettre à l'individu de parcourir le cycle complet et nor¬mal de l'existence.Pendant longtemps les théories sur la meilleure organisationdes sociétés humaines prêchaient, le renoncement, de l'individu auprofit de la communauté. Mais plusieurs voix se sont élevées enfaveur de l'intégrité de l'individu. Herbert Spencer, philosopheanglais, a combattu avec beaucoup d'ardeur la doctrine quitend à abaisser les individus humains à un niveau uniforme etmédiocre. Il reproche aux socialistes d'avoir pour idéal la pré¬dominance de l'Etat, ce qui amènerait inévitablement la dégra¬dation de l'individualité et porterait atteinte à l'initiative indi¬viduelle.La même thèse a été soutenue avec beaucoup de vigueur par lephilosophe allemand Nietzsche. Voici comment il s'exprime sur cesujet : « Le socialisme est le fanatique frère cadet du despotismepresque défunt, dont il veut recueillir l'héritage ; ses efforts sontdonc, au sens le plus profond, réactionnaires. Car il désire uneplénitude de jouissance de l'Etat telle que le despotisme seul l'a

jamas eue, même il dépasse tout ce que montre le passé, parcequ'il travaille à l'anéantissement formel de l'individu ; c'est quecelui-ci lui apparaît comi le un luxe injustifiable de la nature, quidoit jtre par lui corrige en un organe utile de communauté. »(Humain, trop humain, p. 405.)Peut-être cette critique n'est-elle pas exempte de quelque exagé-.ration. Dans tous les cas, il est incontestable que, parallèlementau progrès de l'organisation, la conscience de l'individualité s'estdéveloppée à. un tel degré qu'il deviendra impossible de la sacri¬fier au profit de la société. Chez les êtres inférieurs, tels que Myxo¬mycètes et Siphonophores, les individus se fondent totalement ouen très grande partie, avec la communauté ; mais le sacrifice n'estpas bien grand, car chez ces organismes le sentiment de l'indivi¬dualité n'est pas du tout développé. Les insectes sociaux nous pré¬sentent un stade intermédiaire entre les animaux inférieurs etl'homme. Ce n'est que chez ce dernier que l'individu acquiert saconscience définitive, et c'est pour cela que la bonne organisationsociale ne devra jamais le sacrifier sous prétexte de bien commun.C'est à ce résultat qu'aboutit l'étude de l'évolution sociale desêtres vivants. — El. Metchnikoff. yjjj(La Revue, n° du 15 avril 1904.)
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le problème «le 1 inceste86
Lorsque muni de cette compresse j'arriveauprès de Jimmy, il est toujours évanoui. Sonvisage est blême, il a plié sa jambe gauche etses poings sont contractés. Il gémit doucement.Je lui passe le mouchoir humide sur le frontet coupe sa chemise au-dessus des côtes. Sonflanc droit est gonflé et bleuâtre... (p. l'44 à147).
Nous nous arrêtons un instant. "Un clapotisretentit suivi d'un halètement . Un homme sortde l'eau. Je me cache derrière un tronc d'ar¬bre. Le bruit se rapproche de nous. Je me jettede toute ma force sur l'ombre brune qui estdevant nous. C'est un petit être a la peau cui¬vrée. Tl nous fixe et j'arrive au prix de grandsefforts à le maîtriser en l'attrapant par lescheveux d'une main et en lui serrant la gorgede l'autre. Il est souple comme une. anguilleet cherche à me faire tomber par un croc-en-jambe. Je lâche sa gorge et lui frappe la tem¬pe d'un coup de crosse de revolver. Il est éva¬noui. Jim Aie lance sa ceinture et je ligote lesbras de l'Indien derrière son dos. Jim m'aideà le porter et fions regagnons la rivière aussivite que possible.Que voulons-nous en faire? Nous avons agiparce que fio-us étions hantés par cette idée.Autrefois,- à Rio-de-Janeiro,: lorsque nous nousdemandions comment nous pourrions découvrirle sort subi par l'expédition Fawcett, nousavions considéré d'un commun accord que tou¬tes nos peines seraient inutiles si nous ne réus¬sissions pas â capturer un Indien au eœur duBrésil. Nous avions décidé d'en prendre un etde l'amener à nous raconter par signes ce quiétait advenu de Fawcett, et si nous n'arrivionspas à nous comprendre de cette façon, à luienseigner notre propre langue.Nous n'avions pas reparlé de cette idée de¬puis que la forêt vierge nous abritait. Mais àl'instant où nous aperçûmes le premier Indien,noùs nous efforçâmes de la mettre en pratique.Et maintenant nous nous dépêchons de sor¬tir de la forêt. Les Indiens ne mettront paslongtemps à surmonter leur peur. Peut-êtrequ'ils nous surprendront alors. Au momentoù nous arrivons le long de la x-ive, je tombeavec mon fardeau. Je m'étais pris le pieddans Une Laite et fis une double culbute. Dieusoit loué, je ne me suis pas fracassé la têteet me rétrouve déjà sur mes pieds. A quelquesmètres de nous se trouve un canot indien dehuit mètres de long et de cinquante centimè¬tres de large seulement. Il est brun et rouge,c'est-à-dire que sur le ton brun de l'embarca¬tion des hiéroglyphes rouges sont incrustés.Dans le canot nous trouvons trois avirons. Ilsont cinquante centimètres de long et se ter¬minent par une plaque ronde d'environ tren¬te centimètres de diamètre,- ornée d'incrusta¬tions. En outre, nous trouvons deux sarbaca¬nes et une quantité de flèches. Nous emme¬nons les avirons et les armes.Nous avons quelque difficulté à remonterdans notre appareil. La queue de celui-ci apris une position contraire au courant et nousne pouvons l'attirer près de nous parce quenous portons l'Indien. Il est sorti de son éva¬nouissement et cherché à briser Ses liens. Plu¬sieurs fois il glisse dâns l'eau et se noie àmoitié, ce qui provoque un nouvel évanouisse¬ment et nous permet de le soulever relative¬ment facilement jusqu'à l'appareil.Au moment où le vombrissement de l'héli¬
ce se fait entendre, l'Indien se réveille à hou¬x-eau et Veut sauter lidrs de l'appareil. Jel'attrape par les cheveux et le maintiens... detoute ma force en appuyant mes genoux sursa poitrine tandis que, de la main, je lui com¬prime la inique eh continuant à lé tenir parles clievéUx. Il ti'émble et râle, mais je nedois lias rélâcher îtion étreinte. Gela .ne durepas longtemps, peut-être dix minutes, et noussommes de nouveau dans notre île.Maintenant ii ne vent pas sortir de l'avion,mais nous réussissons tout de même à le for¬
cer en te ligotant à l'aide d'uii lasso de cuirdé sol'të qti'il pelit reculer légèrement sans tou¬tefois pOln'oir s'éhfiili'. Nous faisons alors unexàmeit sdigiielix do notre prise.L'Indien n'a qu'un mètre quarante lirais ila des épaules larges et des hanches étroites sui¬des jambes maigres. Sa peau est d'Un brun

xun. - Le mariage enire «es et sœurs
L'accouplement entre frères et sœurs estfréquent chez les Kaniagmutes, chez lesTinnehs, chez les TchJppehas, chez lesAVeddàs, etc... « Beaucoup d'autres peu¬ples permettent au moins le mariage entrefrères et sœtirs, qui est ailleurs générale¬ment condamné (Fore!) ».Les unions entre frères et sœurs et sur¬tout entre demi-frères et demi-sœurs,étaient licites chez les Perses, les Egyp¬tiens, les Mexicains-, les Syriens, les Athé¬niens et les anciens Juifs (20). Mais cesunions n'étaient tolérées chez certains peu¬ples que suivant certaines règles. Les Egyp¬tiens, même sous la domination romaine,admettaient les unions entre frères et sœursissus d'un même père, mais non s'ilsl'étaient d'une même mère. Quelques siè¬cles après Homère, on interdisait à uncitoyen grec d'épouser sa sœur, si elleétait née de la même mère que lui (J. Finot,Préjugés et Problème des sexes, Pa.ris,1923, 8e éd., pp. 62, 63, 70).La jurisprudence romaine interdit cons¬tamment le mariage entre frères et sœurs,qu'ils fussent de la même mère ou unila¬téraux. Durant tout le Moyen Age et jus-qu'au xviic siècle, l'inceste fraternel futl'objet de peines terribles. Il suffit de rap¬peler que le 8 février -1621, la chambrecriminelle de Paris condamna .un nomméBerthier de la Rochelle, accusé d'inceste
avec sa scèùr à être brûlé vif ; la malheu-réuse fut condamnée à la réclusion perpé¬tuelle au pain et â l'eau. (Dr Locard : Lescrimes de sang et les crimes d'amour auxvne siècle, éd. Storck, 1903).Au xviii0 siècle, l'idée de la consangui¬nité eugénique devait commencer à se ré¬pandre, puisque le duc Léopold Eberhard,dfic de Wurtemberg, fit se marier les en¬fants qu'il avait eus de ses trois maîtresses.Le droit canonique et le droit romainservirent de base aux législations moder¬ne et contemporaine qui prohibent univer-
jaunâtre et sa poitrine porte des tatouagesrouges. Son visage est large, les pommettesde ses joues sont saillantes. Il a des yeuxnoirs et bridés. Le nez est petit et crochu, labouche large. Il la tient solidement fermée.Ses cheveux d'un noir bleuté pendent sur
son front et ses épaules en abondantes tresses.Autour des poignets, l'homme porte des liga¬ments, de même que sous les genoux et auxChevilles. A son cou, je remarque des chaînesd'écorce auxquelles sont accrochés des coquil¬lages, des dents de cochon d'eau, des plumes etune chose qui, après examen attentif, se. révè¬le être une oreille humaine desséchée.tllie idée me vint alors. Du pouce et del'index j'appùie sur ses mâchoires ; il est obli¬gé d'entr'ouvrir ses lèvres minces et nousapercevons ses dents aiguisées. Notre Indienest un cannibale, un mangeur d'hommes... (p.172 à 175).
...L'Indien tressaille lorsque je lui lance ungros morceau de viande de singe. Je lui don¬ne un couteau. Il nous a déjà vuS nous en ser¬vir. li l'examine de tous côtés et son œilbrille. 11 découpe la poitrine du singe et ladévore de ses dents pointues. Les tambourscontinuent à retentir dans la forêt, la pleinebille jette une Rieur bleu pâle sur le paysageet le feu brille dans la nuit. Jimmy brûle lapointe de ses souliers dans les flammes, provo¬quant ainsi une série d'étincelles. L'Indieninterrompt Son repas et surêaute.

sellement le mariage entre frères et sœurs.J'ai fait allusion, ça et là,, au cours decette étude, à divers aspects du côté eugé¬nique- du mariage entre frère et sœur et jen'y reviendrai pas. Je me limiterai à rele¬ver une superstition et une- confirmationanti-cohsanguiniste. Pour la première, ils'agit de l'idée que les enfants des sourds-muets sont destinés à la surdimutité. Or,
sur 148 jeunes garçons présentés en mêmetemps à l'Institut des sourds-muets, deLondres, un seul était issu de parentssourds-muets. En Irlande, sur 203 enfantsdont les parents étaient sourds-muets, unseul l'ut trouvé sourd-muet (Darwin). Et
on pourrait citer bien d'autres cas. D'autrepart, ces faits ne démontrent pas que l'hé¬rédité des maladies causant la surdi-mutité
ne soit pas similaire.Récemment, le professeur Verschuer qui,depuis dix ans, s'occupe exclusivement del'hérédité chez les jumeaux -et qui a obser¬vé expérimentalement à peu près 500 cas,a constaté que la tuberculose se présentesimultanément dans le cas de jumeaux quiprocèdent de la même cellule. Ce qu'il y ade plus étonnant, c'est que la simultanéiténe dépend absolument pas des conditionsd'hygiène, -excellente ou mauvaise, danslaquelle les enfants ont vécu l'un et l'au¬tre. Le cas de simultanéité existerait pournombre de maladies congénitales et aussidans certains cas d'appendicite. Le mêmephénomène se présente à propos d'acci¬dents moins graves : il arrive, par exem¬ple, à deux jumeaux, de se plaindre enmême temps d'un simple mal de dents.Ces observations minutieuses, nombreu¬
ses et rigoureuses viennent confirmer quel'hérédité dans la consanguinité est accen¬tuée et que les eugénistes ont raison lors¬qu'ils déconseillent vivement le mariageentre frères et sœurs, étant donné que lasimilarité héréditaire a. beaucoup de chan¬ces de se perpétuer et de s'accentuer dans

(20) Chez ceux-ci, cependant, seulement auxépoques les plus lointaines.
— La manière dont ce type mange est toutde même dégoûtante.
— Ne sois pas injuste, Jimmy, sais-tu si nosancêtres n'étaient pas eux aussi des canniba¬les ? Il y a encore cent ans, on sacrifiait desêtres humains ; il y a deux cents ans on lesbrûlait. Est-ce que notre monde civilisé- estvéritablement beaucoup moins brutal que cethomme affamé, ici ?Jimmy est un véritable Américain des Etats-Unis.
— Ah ! dit-il, il suffirait que les gouverne¬ments sud-américains fissent quelque chosepour civiliser les Indiens vivant à l'état sau¬vage. Ce n'est tout de même pas une réclamepour un pays que d'avoir des cannibales dansson sein.Je suis heureux de voir Jimmy en verve,

car il oubliera sa nervosité; Je lui réponds quele gouvernement brésilien fait tout ce qu'ilpeut pour ses Indiens, qu'il veut notammenten faire des agriculteurs, mais que cette tâcheest excessivement difficile à appliquer en rai¬
son de l'ampleur du pays et de l'impossibilitéqu'il y a de vaincre l'ennemi le plus acharnéde la civilisation, la malaria. Tant que la scien¬ce n'aura pas trouvé le moyen de vainoi'é sonmicrobe et les moustiques, ii ne pourra êtrequestion de coloniser et de civiliser l'intérieurdu Brésil. En outre, l'homme que nous avonssous les yeux n'est pas seul cannibale, car enEcuador, en Colombie et au Venezuela viventencore de nombreuses tribus indiennes anthro¬pophages. (P. 177-178.) Tex Harmng.
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ce mariage. Le caractère mendélien queprésentent beaucoup de maladies hérédi¬taires rend d'ailleurs absolument relativela constatation de la santé des aspirantsau mariage (certificat prénuptial). Encoreaujourd'hui, la thèse de Ziino et d'autresque l'inceste est dans l'hérédité patholo¬gique la circonstance la plûé; aggravante,cette thèse demeure solide, quoique liéetrop intimement au préjugé que la con¬sanguinité est un mal par elle-même. SiLacassagne, dans son Essai sur la Consan¬guinité ; le Dr Apert, dans son HéréditéMorbide, et d'autres ont critiqué la thèseanti-consanguiniste classique, les méfaitsde la consanguinité comme véhicule poten¬tiel de l'hérédité pathologique sont illus¬trés pa.r une énorme littérature. Morel,Marc (De la folie dans ses rapports avecles questions médico-légale, Paris, 1840),Roques de Fursac (Manuel de Psychiatrie,Paris, 1903), P. Kovalevsky (Psychopatho¬logie légale, Paris, 1903, vol. II) et autrespsychiâtres a.nti-consanguinistes ont accu¬mulé une masse d'observations qui, dansleur complexité, demeurent significatives.S'il est vrai que les études classiques surles maladies héréditaires (21), surabondenten affirmations dépassées aujourd'hui, enpréjugés évanouis, en interprétations erro¬nées, en observations discutées, il n'en estpas moins vrai qu'il en reste quelque jourde solides contre les exagérations -et laprécipitation des consanguinistes, Il estencore utile de consulter des ouvrages com¬me ceux de F. Devay (Du danger des ma¬riages consanguins, Paris, 1857) et Or-chansky (Veredità nelle famiglie mcclate,Turin, 1896).PII! - mariages entre pmnls et usL'accouplement entre parents et enfants,fréquent chez les Kaniagmutes, les Tin-nehs, les Tchippenas (Hearne, Letourneau,Forel, etc...) et autres peuplades est, engénérai, fort limité. Les législations detous les pays l'interdisent et quand il seprésente, de nos jours, il s'agit presquetoujours de mères nymphomanes, de pèresalcoolisés ou épileptoïdes. Déjà dans la Bi¬ble, le cas des filles de Lot se relative àl'ivresse de leur père (22).En ce qui concerne le côté eugénique duproblème, on ne saurait le passer sous si¬lence. L'écrasante majorité des eugénistesest opposée à ce mariage et les argumentsapportés par eux sont véritablement im¬pressionnants. Il existe d'excellents ouvra¬ges sur la question de la consanguinité etj'y renvoie le lecteur (23), afin de ne pasrendre interminable cette étude, déjàexcessivement longue.(21) En français ; A. Petit : Essai sur Sesmaladies héréditaires, Paris, 1817; A. Piorry :De l'hérédité dans les maladies, Paris, 1840,et celles, plus récentes, de P. Raymond et dePierrot. En anglais : G. Darwin (Contenipé-rary Review, 1873, et .tournai of the StatïcaîSociety, 1875), A. Mitchells, S. A. K. Stra^hâta, H. Orr, J.-B. Haycraft. En allemand :P. Berger, Buckmann, E. Rotli, R. Arnat, W.Hirsch, KaUsé.(22) n" Elles firent donc boire du vin à leurpère cette nuit-là; et l'aînée alla coucher avecson père ; il ne s'aperçut ni quand elle se couchani quand elle se leva. Le lendemain, l'aînéedit à la plus jeune : Voici, j'ai couché la nuitdernière avec mon père ; faisons-lui boire duvin encore cette nuit, et va coucher avec lui,afin que nous conservions la race de notrepère. Elles firent boire du vin à leur pèreencore cette nuit-là ; et la cadette alla coucheravec lui; il ne s'aperçut ni quand elle se cou¬cha, ni quand elle Se leva. Les deux filles de,Lot devinrent enceintes de leur père. » (Genèse,XIX, 33-36.)

Il me semble que les recherches actuellessur la parenté « de sang » devraient faireréfléchir ceux des consanguinistes qui nientabsolument que la consanguinité puisseêtre un coefficient de l'hérédité pathologi¬que. Qu'on se réfère, par exemple, à cetextrait du New Stalesman and Nation (no¬vembre 1932).En janvier 1932, au tribunal de Dublin, unfermier en appela contre un jugement de re¬cherche de paternité prononcé contre lui parun tribunal de district, et eut gain de cause.Le test par le mélange des sangs, de Berns-tein, eut lieu en présence d'un médecin légis¬te, de trois: docteurs, et des représentants lé¬gaux des deux parties. On conclut que l'hom¬me n'était pas le père de l'enfant. C'était lapremière fois qu'on se servait du test du mé¬lange des sangs comme procédé légal aux IlesBritanniques, En Allemagne et en Autriche,le nombre de cas dans lequçl ce test est utilisés'élève à des milliers chaque année, et le
« groupement » des sangs est devenu res judi-cata dans la plupart des pays européens.Les faits qui relèvent des différents « grou¬pements » de sang sont désormais établis surune solide base scientifique. La technique del'emploi du test est simple et, aux mains destravailleurs expérimentés, donne des résultatscertains. Les groupements de sang servent àclasser les êtres humains d'une façon, plus pré¬cise que, par exemple, la couleur de leursyeux ou de leurs cheveux, leurs empreintesdigitales, ou tout autre caractère physique. Deplus, le groupement du sang est un caractèrequi demeure fixe pendant toute la vie et quiest rigoureusement héréditaire, selon les prin¬cipes de Meiidel. On peut ainsi prévoir, danscertaines limites, à quel groupe les enfantsappartiendront si le groupe des parents estconnu (24).Etant donné que le processus de l'héré¬dité reste enveloppé de mystère et quel'hérédité, chassée par la fenêtre commehérédité spécifique et similaire rentre par¬la porte comme prédisposition héréditaire,il me semble qu'on peut conclure que lemariage étroitement consanguin reste àdéconseiller.Reste une autre question : l'inceste doit-il être interdit et puni ? Gaetano Filangieri,qui fut l'un des plus grands juristes duxviil6 siècle, critiquait, clans sa Scienzadélia Legislazione, l'inhumaine sévérité deslois concernant la répression de l'inceste,affirmant qu'étaient excessives la peinecapitale et la. condamnation à vie. Aujour¬d'hui, l'inceste est condamné avec toujours

(23) Je me bornerai à signaler un cas queje suppose peu connu en France, exposé d'aborddans les Atti del begio Istituto Veneto disctenze, lettere ed arte, série III, tom. XV,puis mentionné' dans une édition italienne de
« L'Origine des Espèces » de Darwin et danslà Teoria dell' Evoluzione, de G. Canestrini,non encore traduite en français, dont je l'ex¬trais :Dans un village des environs de Tré'vise, An-gelo et Anna N. (villageois) eurent un garçonet cinq filles. Les trois premières se marièrentet eurent des enfants ; les deux autres, Réginaet Giuditta, n'eurent jamais de règles, sansque leur sauté s'en ressentît. Régina mourutsans être examinée. Chezi Giuditta, le Dr Mar-zolo reconnut l'absence d'utérus. Une des sus¬dites trois filles mariées et mères, mit au mon¬de un garçon et cinq filles ; de celles-ci, troissont encore des petites filles, mais les autresdeux, dont l'une compte vingt-deux et l'autredix-huit ans, sont privées d'utérus et leurvagin finit en cul de sac. Il est curieux quechez ces deux filles, comme chez Giuditta, lesrégions sexuelles et de l'aisselle soient absolu¬ment dépourvues de poils. L'absence; d'utérus,dalis le cas indique, ne peut être accidentelle,car cette anomalie étant excessivement rare,il est extrêmement improbable qu'elle appa¬raisse chez quatre femmes sur dix, d'une mêmeparenté.(24) L'hérédité pathologique ne pourrait êtreque l'hérédité de certaines constitutions lior-moniques favorisant la naissance et le déve¬loppement de maladies déterminées.

moins de sévérité (25), mais jugé encoresur la dénonciation de tiers et condamné,même si la partenaire se solidarise avec ledénoncé. — (A suivre.) — G. Behneri.
Un correspondant du Japon me commu¬nique un extrait de journal daté du 25 fé¬vrier 1934 et publié en anglais, à Osaka —The Osaka Mdinchi and The Tokyo NichiNichi — relatif au village d'Amabe-moura,préfecture d'Oita, fondée il y a 300 ans parquatre familles, qui ne voulurent jamaiss'unir avec des familles étrangères, tantelles étaient orgueilleuses d'appartenir àl'un des deux grands clans militairesd'alors, the Heike. Un médecin rattaché àla section psychopathique de l'Université,impériale de Tokio — le D-' Takeshi Ikemi

— a fait une étude très sérieuse des con¬séquences que pourrait avoir eu la consan¬guinité sur les habitants d'Amabe-moura,qui est loin d'être, d'ailleurs, l'unique vil¬lage consanguin du Japon.Les investigations du Dr Ikemi portaientsur 1.786 individus appartenant à 136 fa¬milles, tous consanguins, et sur 5.153 per¬sonnes ayant des liens de parenté aveceux. Il les a étudiés au point de vue cons¬titution physique, caractère, criminalité,maladies héréditaires, croissance, longueurde la vie et taux de la natalité, etc....Le D1' Ikemi a trouvé. :que le taux de la natalité est de 4,6pour 1.000 contre 3,4, moyenne de la. pré¬fecture d'Oita. Il est plus élevé chez lesconsanguins d'Amabe-moura. que chez lesnon-consanguins ;qu'aux conseils de révision, alors que lechiffre des « bons pour le service » étaitde 9 à 45 p. 100 pour les non-consanguins,il était de 30 à 50 p. 100 pour les consan¬guins ;que les consanguins sont supérieurs auxnon-consanguins au point de vue de la vi¬gueur physique ; ils leur sont inférieursquant aux notes scolaires, ce qui est attri¬bué à leur fréquentation irrégulière del'école ;que la lèpre et la tuberculose qui lesharcelaient jadis ne sévissent plus parmieux. On n'y rencontre, actuellement, nidéficients mentaux, ni daltonistes, ni en¬fants rachitiques. Le taux de la mortalitépar fièvre typhoïde ou pneumonie aiguën'est pas plus élevé qu'ailleurs.La seule trace d'hérédité spéciale cons¬tatée dans les familles consanguinesd'Amabe-moura est leur conservatisme dé¬cidé : ils ne montrent aucune dispositionà agrandir le cercle de ceux qu'ils fré¬quentent.Le Dr Ikemi conclut que les unions con¬sanguines n'ont aucune influence sur la.santé de la descendance, — E. A.
(25) Voici, au hasard de la lecture, deuxcondamnations signalées par la presse :Un journalier, accusé' d'avoir commis des

t( attentats à la pudeur » sur ses deux fillesest condamné à 8 ans de travaux forcés, plus10 ans d'interdiction de séjour, et à la dé¬chéance paternelle (4 mai 1932). — Un employéde chemin de fer, âgé de 47 ans,, accusé d'avoirabusé à plusieurs reprises de sa fille, âgée de16 ans, est condamné à trois ans de prison età la déchéance de la puissance paternelle(8 mai 1932).
1 t ■ ■ 1
... Tous les philosophes ont admis quel'homme devait produire pour avoir le droitde consommer. C'est là Une erreur fondamen¬tale ; l'être, par le fait qu'il naît, a droit à sasubsistance, et ce droit il le possède jusqu'àson dernier souffle... — Agg. ThouSset (Civi¬lisation ©t Naturianisme).



88 N° 269. — mi-avril 1 1934

la crainte de s© trouver nu
Notre époque est l'époque de la « spi-ritualisation » — de la « sublimation » —de la « mystique ». Il paraît que l'humains'est avancé trop loin de l'autre côté —du côté de la vie considérée pour la jouis¬sance qu'elle peut procurer et rien d'au¬tre — du côté du sensualisme.Il paraît que cela a été préjudiciable àl'humain moyen. Aussi, les publicationsentretenues par les financiers et les affai¬ristes — c'est-à-dire la grande majo¬rité des périodiques — préconisent-ilsun retour en arrière. Et les journaux etrevues de parti leur font écho, ce qui nelaisse pas d'être touchant. « Mystique »du travail, de la classe, de la patrie, de larace, de la vertu, voire de la science.« Spiritualisation » de l'art, de la littéra¬ture, du spectacle, de la culture physique,des méthodes alimentaires. « Sublima¬tion » des instincts, du désir, de la curio¬sité, de l'appétit de connaissance. « Idéa¬lisation ». D'où retour à la religion, au¬trement dit à l'interventionnisme extra¬naturel, surnaturel, car toute religionpostule l'existence d'un surnaturel, lapossibilité de communion et de relationsavec ce surnaturel, sous quelque formequ'on le conçoive.Que s'est-il donc passé pour que lesmaîtres de l'opinion publique et les con¬ducteurs de peuples insistent avec tantde force pour le retour à l'abstraction-nisme comme philosophie individuelle etcomme philosophie sociétaire ? Ce n'estpas que de la patrie, du travail, de laclasse, de la vertu, etc.., on ne puissefaire des buts de culte, des motifs à reli¬gion — alors que si on les analyse impi¬toyablement, la patrie s'avère une expres¬sion géographique et une association d'in¬térêts temporaires — le travail une obli¬gation très souvent fastidieuse et désa¬gréable — la classe une relativité, cons¬tamment en évolution — la race uneillusion et une affaire de climat — la ver¬tu un complexe d'inconséquences. Etainsi de suite. Mais, cela étant su et archi-connu, pourquoi donc dirigeants de l'opi¬nion publique et manieurs de massess'évertuent-ils à ramener l'humain à lamentalité qu'il possédait à l'aube de l'his¬toire ? Car si on ne conjure plus, pour seles rendre favorables, les esprits qu'onimaginait produire la foudre, la tempête,les éruptions, les séismes, la douleur phy¬sique ; on divinise des abstractions,des illusions, des hypothèses, des relati¬vités, des conclusions pseudo-scientifi¬ques. L'homme d'aujourd'hui, en facedes phénomènes sociaux qui lui demeu¬rent aussi incompréhensibles que l'étaientà ses lointains ancêtres les épidémies,par exemple, est poussé, incité, pressé dechercher refuge dans une religion nou¬velle, de se confier à de nouveaux sor¬ciers.Il apparaît d'abord que les brasseursd'affaires, les manieurs de foules, leschefs de partis ont intérêt à ce que l'hu¬main se résigne, à ce qu'il noie sa cause,

sa cause personnelle, dans l'océan d'uneabstraction collective — qu'il se renonceau profit d'une entité-idéal. La civilisationmenace d'écraser l'être individuel, de lebroyer sous les roues d'acier de son charmécanique — le contrat social imposétorture ses prisonniers, fend leur poi¬trine et offre le cœur tout fumant de sesvictimes à l'omnipotent Etat — les pro¬ducteurs-consommateurs ne sont que depauvres pions que poussent sur unéchiquier truqué ceux qui en profitentpersonnellement ou collectivement. Quel'individu se résigne donc devant ces phé¬nomènes en regard desquels apparaissentcomme insignifiants les accidents météo¬rologiques devant lesquels tremblaientles proto-historiques. Qu'il se résigne etse réfugie dans le giron d'une religionqui l'aveuglera sur ses intérêts propres :
— la religion de son parti, de sa classe,de sa race, de sa patrie — la religiondu travail, de la solidarité corporative ounationale, du bien, du beau, que sais-je ?Mais ce « retour en arrière » n'a-t-ilpas d'autres causes — une autre causetout au moins ?A la suite de l'effort fait par les « ency¬clopédistes » et leurs continuateurs duxixe siècle pour débarrasser l'humanitéde ses préjugés d'ordre religieux, de sessuperstitions morales ; l'amener à fairetable rase de toutes les idées préconçuesqui l'avaient entravé dans sa marche à laconnaissance ; l'engager à chasser lesfantômes spirituels — l'humain, privé deses appuis, de ses tuteurs, se sentit seulet nu. Un à un tombaient ses vêtements,tous les voiles qui avaient couvert sonignorance ou masqué sa duplicité : dieux,conventions, églises, frontières, croyan¬ces, idéaux, etc... Il se trouva rejeté sursa nudité, c'est-à-dire sur ce qu'il est,face à <( la vie pour la vie ». Il lui fallaitdésormais se créer une ligne de conduitequi ne devrait rien à l'extra naturel, ausurnaturel, à l'extra humain. N'était-cepas trop présumer de ses forces ? Pourl'instant, s'entend. Vivre pour vivre,sans béquilles idéalistes, sans dogmes,sans prêtres, sans chefs — au spirituelcomme au temporel avec les conséquen¬ces inévitables, toutes les conséquences:négation de toutes les entités et de tou¬tes les abstractions. C'était un sommet etnous savons tous que pour, se maintenirsur une cime, une attention soutenueest indispensable. Or, l'humain moyenen tient pour le moindre effort » ; troppenser l'obsède; trop réfléchir l'accable.Il supporte toutes les conditions, pourvuqu'on ne lui demande pas de faire « tra¬vailler-» son cerveau. L'homme moyenaime qu' « on » résolve pour lui les pro¬blèmes que pose la vie. « On », c'est-à-dire le sorcier ou le maître, celui quis'impose par ses connaissances (vraies ousupposées), son bagoût, sa ruse, sa forcephysique. C'est pourquoi « il faut » unereligion pour le peuple, pour la masse,pour l'ensemble social. Religion de la

classe, de la science, de la race ou de lapatrie quand devient intenable la foi enune divinité décidément indémontrable àla raison moyenne.N'est-ce pas parce qu'ils reflètent l'in¬capacité de l'humanité moyenne à se pas¬ser d'une religion, que les meneurs detroupeaux humains, les capitaines demultitudes s'efforcent de leur présenterquelque chose qui remplace Dieu, qui sesubstitue à la religion : une mystique ma¬térialiste, des messies-sorciers ? (Amoins qu'ils ne préfèrent revenir auxvalaeurs anciennes).Oui, l'humain redoute sa nudité. Ilredoute de n'avoir à compter que surson déterminisme individuel, son raison¬nement, ses expériences, son acquis-con¬naissances. Il redoute de se sentir sansvêtements-trompe l'œil. Nu, ne faisantplus illusion, s'associant à d'autres quine veulent pas plus le « rouler » qu'être« roulés » par lui en déguisant leur natu¬rel sous une couverture spirituelle, sousun manteau religieux — ce naturel quirevient toujours « au galop » quand oncroit l'avoir chassé. Nu — cela veut direnon pas supprimer ses passions, maiss'en servir, isolé ou en compagnie d'as¬sociés, pour amplifier sa vie, sans con¬trôle autre que la culture de la maîtrisede soi. Maîtrise de soi qui n'est pas lacrainte des foudres, d'un démiurge-gen¬darme, la peur d'un juge spirituel ni lerenoncement de son moi au profit d'une.<( mystique ». Maîtrise de soi basée sur labio-chimie, la bio-physique, la zoologie,la-connaissance de son déterminisme phy-sio-psychologique.Comme le mythique Adam au soir de<( la chute », l'humain moyen redoute dese voir nu, sans idéal finaliste. Et timuiquod nudus ussem. Il ne s'associe quepour se lier, non pour s'affranchir. Ilcroupit, affublé, déguisé, dans les val¬lées. Il lui faut le refuge de la cavernede la religion, l'alcool des valeurs spiri¬tuelles, l'opium de la mystique pour sesupporter et supporter de vivre.C'est pourquoi sont si rudes — pournous autres « en dehors » — notre voyage,notre tâche et nos propagandes. Et jeparle ici pour ceux d'entre nous que no¬tre déterminisme a conduits à être lespionniers de la libération des servitudesmystiques et idéalistes. Nous avons plan¬té nos tentes sur les hauteurs, en pleinsoleil. Nous vivons par les sens et pourles sens. Nous exaltons la chair. Nousproclamons la jouissance de « vivre pourvivre », c'est-à-dire d'épuiser toutes leschances de sensations qu'offre la vie.Nous vivons nus à l'égard de nous-mê¬mes et par rapport à nos co-a sociés.Nous ne sommes ni méchants, ni ran¬cuniers. Nous ne sommes ni des tortion¬naires ni des bourreaux. Nous ne som¬mes pas des illuminés. Nous sommesréalistes et positifs.Or, le tragique de notre situation c'estque les hommes de la vallée, les hom¬mes en livrée, voudraient nous abaisserjusqu'à leur niveau d'êtres ténébreux,craintifs, illusionnés, dopés, cruels, fa¬natiques et n'hésiteraient pas s'ils le
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Réalités,Vérités$©ai$ 3e siniseJe laCroix Gammée
Depuis l'instaurationdu régime hitlérien, oncompte plus de 50 exé¬cutions à la hache. Jus¬qu'à une date récente,ces exécutions étaientfaites par un blanchis¬seur du nom de Groep-pler, résident à Mag-debourg. A la suite dela décollation de troisjeunes communistes,au cours de laquelle seproduisirent des scènesrépugnantes, Groep-pler eut les nerfs simalades qu'il ne putcontinuer sa fonction.Il a été remplacé parun certain Bollmann,boucher de chevaux.

le retour
OParce que je reviens du bout du inondeCueillir une rose aux jardins d'Engaddi,Parce que j'ai la barbe blondeEt le bissac d'un inaudit,Filles de pauvres et filles de roisSe sont moquées de moi.

Mais, toi, la première,Tu n'as pas eu peur de mon air morose,Toi qui es comme une roseSur la porte de ta chaumière ;Tu as eu pitié du pèlerin égaré,Et tu m'as fait entrer.
Toi, tu t'es amuséeA mes contes de paradis bleuPendant que le vent sifflait à la croisée,Et que tu attisais les bûches du feu,Et peut-être demain te les redirai-jeAssis eacor sur l'escabeau de bois,Quand il y aura des oiseaux de neigeSur le toit. Tristan Klingsor.Choix de PoèmesProface de A. M. (rossezEd. Eug. Figuière (15 fr.).
pouvaient, et n'hésitent pas dès qu'ils lepeuvent, à user de violence pour nousamener à les rejoindre, eux, les indécrot¬tables « en dedans ».Pour ne pas être la dupe de ce « re¬tour à l'idéalisme », de cet appel à faire« machine en arrière », ceux de notremonde savent bien que la seule attitudeà adopter est la résistance, isolément ouassociativement, c'est-à-dire : se cultiverau point que ne puisse pénétrer dans uncoin quelconque de notre entendementou de notre sentiment, camouflé ou sousson apparence habituelle, aucun reve¬nez-y religieux, spirituel, mystique,idéaliste ou finaliste. — E. Armand.

pnfâsiiiipsi ftiisoifii
...Je ne vois pas pourquoi, sous prétextede « devoir » envers mon prochain je tue¬rais un autre homme. Dans ce cas, gui estmon prochain ? Comment le reconnaître ?Et vous avez raison : j'estime, en effet, laliberté individuelle au-dessus de tout. Aquoi sert une nation, si ce n'est à assurerle maxixmum de liberté à chacun. Que cro¬yez-vous que soit une nation ? Une immen¬se entreprise commerciale ? Quelle est laraison d'être d'une nation ? Produire de larichesse ? C'est affreux ! Une nation estun ensemble d.e personnes s'unissant pourassurer le maximum de liberté à chacundes membres de celte nation et pour accom¬plir collectivement la vérité la plus hautequi leur soit connue. C'est en accomplis¬sant la vérité la plus basse (l'argent repré¬sentant l'onneur et la gloire) que nous ensommes arrivés à la guerre, et presque àla faillite. Si seulement la vie n'était pascelte horrible lutte pour l'argent, nousn'aurions aucun de ces désastres. Quant, àl'égalité des fardeaux, si vous n'acceptezpas le point de vue socialiste de la répar¬tition égale des richesses, comment pouvez-vous accepter celui des conservateurs rétro¬grades sur la répartition égale des far¬deaux ? Les deux sont pure fiction. Quechacun agisse selon sa conscience — et legouvernement qui oblige un homme à agircontre sa conscience est une entreprise delâches et de couards...— H.-D. Lawrence.
(Lettres de Guerre).
C'st la distinction, le choix — l'applicationsurtout — des vérités les plus utiles, qui créel'affinité supérieure entre les individus. Maisla fantaisie même peut intéresser, éclairerutilement ; d'où la nécessité de la liberté indi¬viduelle. — A. Maitzb.

Des gens réclament un « gouvernementqui gouverne », incapables de se gouvernereux-mêmes. Il leur faut des lois et uneautorité. L'idéal de l'individualiste, c'estde ne pas avoir de gouvernement du tout.—o—Si de petits « épargnants » ou autres sefont voler leurs quatre sous par les écu-meurs de la finance, qu'ils ne s'en pren¬nent qu'à eux. Qu'avaient-ils à porter avecempressement leur argent dans les ban¬ques, pour en tirer profit ? Les petits spé¬culateurs trouvent sur leur chemin les grosspéculateurs qui les mangent et s'engrais¬sent à leurs dépens. Fallait pas qu'ils yaillent !
—0—

...Connais pas ! Y..., d'où sort-il ? Z...qu'a-t-il fait ? Quelle bouillabaisse ! De telsreplâtrages condamnent le régime parle¬mentaire qui n'est décidément pas le régi¬me rêvé. 1
—0—Chaque parti prétend avoir été le pre¬mier à dénoncer les scandales en cours.Simple manœuvre électorala ! C'est éton¬nant ce qu'il y a de gens vertueux depuisquelque temps, qui réclament « toute lalumière » et rêvent d'un « bon coup debalai ». Mais les gens vertueux ne nousintéressent pas plus que les autres. Noossavons trop en quoi consiste leur vertu !—o—■L'essentiel, pour un ministre, c'est dedurer. Le reste importe peu. Tous les pro¬grammes politiques sont subordonnés àcelui-ci : conserver un portefeuille le pluslongtemps possible.

A peine nés, certains ministères agoni¬sent. Ils vivent ce que vivent les roses :l'espace d'un matin. Combien de tempsleur, donnez-vous pour disparaître ? 24 heu¬res. Le temps de faire une « déclaration »qui, comme toutes les déclarations minis¬térielles, 11e veut rien dire.—-0—Le n°... gagne un million ! Là-dessus lebonhomme perd la voix, la bonne femmese trémousse, les enfants chialeht... L'unse jette sous un train, l'autre dans la Sei¬ne, un troisième se suicide (de dépit den'avoir rien gagné), etc... Preuve que sil'argent ne fait pas le bonheur, il n'y con¬tribue pas davantage !—0—-1.200 pièces compromettantes pour des« huiles » disparaissent d'un dossier. Ras¬surez-vous, s'il s'agissait de vous ou demoi, aucune pièce ne s'égarerait.—o—Cartel, concentration, union nationale,or en est toujours au même point. Ce sontlà les mots — ou des maux — dont on sepasserait bien volontiers. En attendant,La foule crie: : « Dissolution ! ». Evidem¬ment, bien sûr. Et puis, après ?
De terribles « sanctions » ont été prisespar le ministère de la Vertu : de hauts fonc¬tionnaires ont obtenu de l'avancement etse sont vus attribuer des postes de faveur.Là-dessus des ministres ont démissionné. .tandis que les fascistes de droite s'apprê¬tent à prendre possession de la rue et àlivrer, sous l'œil vienveillant de la police,une bataille en règle aux fascistes de gau¬che.
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ou l'inversion esthético-sexuelle(fransvesfisme)
Il y a bien des années, en explorant lesdiverses manifestations de l'inversion sexuelle,je fus intrigué par des cas rencontrés parhasard d'individus qui prenaient plaisir à seconduire et à s'habiller comme des personnesde l'autre sexe et qui, pourtant, n'étaient passexuellement invertis ; c'est-à-dire que leurssentiments sexuels n'étaient pas dirigés versdes personnes de leur propre sexe.Sans doute, de tels cas avaient été notésdéjà, tant chez des hommes que chez des fem¬mes, et c'est un fait connu que certains indi¬vidus, dont quelques-uns manifestèrent desqualités exceptionnelles, ont eu cette tendanceet ont par là fortement intrigué la curiositénon seulement de leurs contemporains, maisaussi de la postérité.Le Chevalier, ou Chevalière, d'Eon est pro¬bablement l'exemple le plus remarquable dece type de personnages historiques et c'estd'après lui, ou elle, que je nomme le phéno¬mène en question.
Au cours de mes tentatives pour classer lescas de cet ordre que je rencontrais, j'avaiségalement été poussé à les regarder commeune combinaison de féminisme et de fétichismeet comme une sorte d'annexe de l'inversionproprement dite. Mais ceci n'était pas satis¬faisant, bien qu'ainsi fussent évitées deserreurs commises antérieurement ; car nonseulement il n'y a pas d'inversion primaireréelle dans ces cas, mais il n'y a pas davan¬tage de fétichisme vrai, le vêtement ne possé¬dant aucun pouvoir dynamique par lui-mêmeou quand il est porté par une autre personne,mais seulement quand il est porté par le su¬jet ; en outre, dans quelques cas, lè vêtementne joue qu'un rôle effacé ou même aucun rôle.Je laissai donc ce sujet de côté pour l'étudierplus tard.Il vaut la peine de remarquer que vers lemême moment, C. G. Leland, écrivain améri¬cain fécond et bien connu, écrivit vers la finde sa longue vie un livre qui touchait auxphénomènes dont il est question ici. Il affirmaque le « moi subconscient » appartient à l'au¬tre sexe et s'affirme comme et quand il peut,notamment dans les rêves. Il semble avoir eul'intuition de la classe de faits dénommés

« transvestisme » (bien qu'il ne fît aucuneallusion aux déguisements sexuels)... et l'onest pùrté à supposer que Leland avait décou¬vert des phénomènes de ce genre en lui-mêmeet a généralisé indûment; d'ailleurs son livreest vague et peu scientifique.
—O—.Nos députés continuent à jouer au dia¬blotin. L'un passe du Travail à la Guerre,l'autre des Affaires étrangères à l'Educa¬tion nationale, un troisième des Beaux-Arts à la Marine, etc... Ils ont toutes lescompétences. C'est pour cela que nous som¬mes si bien gouvernés !—o—.En flnira-t-on jamais avec cette politiqued'affaires dont le plus détaché des biens dece monde est victime. Chacun en souffre.Mais n'est-ce pas de la politique tout courtqu'il importe de nous délivrer ? Utopie. Lapolitique régnera longtemps encore enmaîtresse dans les cinq parties du monde.—o—.Communisme ou fascisme, belle perspec¬tive, en vérité, pour quiconque ne veut àaucun prix être commandé. Dictature degauche ou dictature de droite ne valentpas mieux. Il faut nous résoudre à atten¬dre les événements et nous préparer, enusant de patience et de ruse, à vivre notrevie, quand même !—o—

Dans l'intervalle, Magnus Hirsehfekl, deBerlin, 'qui connaît admirablement le champimmense des phénomènes en relation avecl'homosexualité, avait été frappé par le casdes individus qui ont plaisir à assumer lesattributs du sexe qui n'est pas lé leur, maisqui pourtant ne sont pas des invertis et mêmene tendent pas à le devenir. Il publia un grosvolume concernant ce qu'il nomme le « Trans¬vestisme : Rbcheiichf, sur l'Impulsion Eroti¬que nu Déguisement, dit le sous-titre. Il y dis¬cuta les aspects historiques du sujet, décrivitet analysa à fond dix-sept cas typiques.Ce livre situa aussitôt le sujet sur une basesolide, car Hirschfeld distingua cette anoma¬lie de l'homosexualité et des autres groupesdéjà reconnus d'aberration sexuelle ; il le conçutpour la première fois comme une perversionsimple et non pas complexe.Mais la conception de Hirschfeld de cetteanomalie ne m'a pas paru satisfaisante. Le
« tranvestisme » ou c; travestissement » necomprend pas la catégorie tout entière ; il peutn'être même qu'un élément négligeable del'anomalie psychologique, alors qu'un autreterme « impulsion au déguisement )> (Verklei-dungstrieb), bien qu'approuvé par Nœcke, mesemble susciter encore plus d'objections, atten¬du que l'individu sujet à cette anomalie, loinde rechercher les vêtements de l'autre sexe
pour se « déguiser », sent au contraire qu'enles adoptant il a cessé de l'être, et qu'alorsseulement il est vraiment lui-même.Dès le début, cependant. Hirschfeld a com¬pris la grande difficulté qu'il y a à trouver unnom pour cette anomalie. Dans die Transvesti-ten, p. 300, il avait proposé puis rejeté' leterme de « métamorphose sexuelle » et iladmet cnic celui de « transvestisme » ne cou¬
vre pas la totalité des phénomènes. C'est peut-être la raison pour laquelle il préféra quelquetemps le terme approuvé par Naecke. Plusrécemment (1). il a repris le terme de « trans¬vestisme » et l'a défini comme étant « l'impul¬sion à assumer le vêtement extérieur du sexequi n'est, en apparence, pas celui du sujet telqu'il est indiqué' par ses organes sexuels ». Ilajoute nue le terme s'applique seulement auxphénomènes les plus visibles ét non à leur sub-stratum psychologique interne.Puis Hirschfeld a déclaré que les principalesvariétés de transvestisme qu'il accepte sontles suivantes :10 la Variété hétérosexuelle ;2° la variété bisëxuelle, avec une attraction

G) Sexualpath'OiORïe. 1918. t. IL chapitréTTT. C'est à tort cm'il a introduit ici. dansnotre terminologie, l'expression <i illusion an-drogvne » pour exprimer la tendance à croirenue le corps est construit selon la norme del'autre sexe: les éonistés ont souvent des ca¬ractères réels de l'autre sexe et sont seulementaptes à en exagérer l'importance ; il fautéviter d'appeler cela une « illusion ».
Comment des révolutionnaires, qui ne sesont pas révolutionnés eux-mêmes feraient-ils une révolution ? Libres du jour au len¬demain, ils ne sauraient à quel saint sevouer. Personne n'est prêt. Personne nesait ce qu'il veut. Mis au pied du mur, lesconstructeurs d!e cités futures seraient bienembarrassés. Dans ces conditions, ne vaut-il pas mieux le régime actuel ! ! !—o—L'Etat a ses raisons, que la raison neconnaît pas. Elles' sont déraisonnables etchoquent le bon sens. Elles s'appellentarbitraire, caprice, bon plaisir et illéga¬lité. La raison d'Etat est le comble de l'illo¬gisme.
La « staviscratie » n'est qu'un des aspectsde cette médiocratie (aristocratie + démo¬cratie) dont je n'ai cessé, depuis bientôtquarante ans, de dénoncer les méfaits. Elleest un des symptômes de la décompositiond'une société fondée sur le vol et l'assas¬sinat, qui retarde par tous les moyens enson pouvoir l'émancipation de l'individu.—o—

vers les femmes viriles et les hommes fémi¬nins ;3° la variété homosexuelle ;4° la variété narcissiste (regardée commefréquente) où les composantes féminines dela nature du sujet donnent satisfaction à sescomposantes masculines ;o" la variété asexuelle, accompagnée sou¬vent d'impuissance et qui se satisfait complè¬tement par une activité féminine, comme cellede domestique.Depuis la publication, en 1910, du livre deHirschfeld, le Dr Ralph Pettow, de Berlin,s'est occupé de ce sujet et a finalement publiéun petit volume dans lequel il admet la ter¬minologie de Hirschfeld pour ces anomalies.Pettow n'a pas fait avancer d'un pas l'étudede l'anomalie ; il se contente de la regardercomme morbide ; mais il a insisté sur sesaspects psychologiques et exprimé quelquesopinions intéressantes, sinon toujours origina¬les, en publiant de nombreux exemples choisisdans la littérature seconda-ire et les journaux.Pettoiv définit cette aberration comme étant
« basée sur une compulsion psychologique etconsistant à mettre constamment ou périodi¬quement les vêtements d'un sexe et d'un âgedifférents de ceux du sujet ». Il répartit lesindividus appartenant à cette classe en troisgroupes : 1° les hommes qui adoptent les vête¬ments de femme ; 2° les femmes qui adoptentles vêtements d'homme ; 3° les adultes quiadoptent des vêtements d'enfant. Il attribueune certaine importance à cette dernière ano¬malie dont il parle en détail sous le nom de
c retour à l'enfance ». C'était le nom donnépar Pierre Janet à cette anomalie sur laquelleil fut le premier à attirer l'àttentiorr ; il l'avaittraitée comme un trouble émotionnel, maisn'avait pas vu la tendance qui s'y associe àrevêtir des vêtements d'enfant. Pettow a aussidistingué avec soin le pseudo-transvestisme,où l'échange de vêtements se fait non parsuite d'une compulsion psychique, mais parcommodité, intérêt ou nécessité profession¬nelle.Il est vrai, comme le dit Pettow, que le
« retour à l'enfance » n'a pas reçu la placequ'il mérite dans l'étude du transvestisme. Onle connaissait bien, mais il avaif été' fréquem¬ment classé ailleurs...

** *
Le sujet a été repris plus récemment parMoll, dans un chapitre qu'il a refait de laPsychopathïa sexualis de Kraff-Ebbing, inti¬tulé « Sexualité contraire en dehors de l'Im¬pulsion sexuelle ». Il accepte, pour un certainnombre de cas, la conception que j'avais for¬mulée, à savoir qu'ils sont dus à une « inver¬sion esthétique », à une sympathie exagéréepour un objet d'affection qui détermine l'imi¬tation et « l'empathie », l'Einfùhîung de Lipps.
Nous sommes, présentement, à un tour¬nant de 1a. médiocratie des plus dangereux.Pris entre le fascisme de droite et celui degauche, quelle peut être l'attitude de l'indi¬vidualiste (en d'ehoriste) qui entend nes'embrigader dans aucun parti ? Fort del'expérience passée, et en présence desévénements récents, l'individualiste nepeut qu'adopter une attitude spectacul-aire,seule attitude de combat qui lui permettrade dominer les événements et de resterlui-même au sein de l'agitation.—-a—Les mêmes gens qui réclamaient « ungouvernement qui gouverne », le combat¬tent maintenant qu'il a fait preuve d'unsemblant d'énergie ! Ils exigeaient dessanctions, et quand on les leur accorde, ilscontinuent à crier : « A bas les voleurs ! ».Défiler devant la statue du Père La Vic¬toire, acclamer un préfet de Police en dis¬grâce, déposer une couronne sur la tombedu soldat inconnu, etc... telles sont lesmanifestations grotesques auxquelles se li¬vrent des organisations qui réclamaient àcor et à cri « toute la lumière ».
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Il remarque aussi (comme je l'avais fait) quede nombl'eux cas de cet ordre sont embran¬chés sur le fétichisme avec lequel on les iden¬tifiait autrefois et que le fétichiste peut êtrefacilement tenté de porter les vêtements quil'attirent ; et, enfin, qu'un fétichiste invertiefféminé peut, par suite de cette « empathie »,porter des vêtements masculins, même si d'au¬tre manière il préfère les vêtements féminins.La classification personnelle de Moll, d'abordproposée, en 1921, est la suivante :1" Une classe de cas qui peuvent ne pasappartenir du tout à la sphère psychosexuellemais où il y a simplement une obsession quiprend la forme d'une impulsion à port r lesvêtements de l'autre sexe ;2° Les cas homosexuels où le changementsexuel de costume constitue une partie del'état psychique sexuel contraire ;3° Les cas hétérosexuels où, bien que l'im¬pulsion sexuelle soit normale, le changementde costume sexuel constitue une partie d'unétat sexuel contraire ;4° Les cas à expliquer selon Havelock Elliscomme dus à un désir hétérosexuel prononcé àimiter et à s'assimiler les sentiments de l'autre
sexe ;5* Les cas où interviennent d'autres motifs,comme le besoin de se cacher ou l'occupationprofessionnelle ; c'est-à-dire les cas nomméspar d'autres observateurs « pseudo-transves-tisme ».Il se reporte aussi aux autres cas où le re¬tour à l'enfance est évident et où le sujetadulte trouve du plaisir à sentir et à agircomme un enfant et porte des vêtements d'en¬fant ; mais beaucoup de ces cas sont, selonMoll, si on les étudie à fond, des formes demasochisme.La conception de Moll prouve qu'il a vrai¬ment saisi le problème comme il faut, en com¬prenant que le simple changement de costumene peut constituer que rarement la racine mê¬me de l'anomalie ; mais je doute que sa classifi¬cation puisse subsister longtemps, car il aomis le groupe narcissiste et le groupe r sexuel.Les cas attribués à des obsessions n'ont pasété analysés d'une. manière qui exclurait lapossibilité d'une explication plus précise etil n'est pas évident qu'il existe une ligne dedémarcation entre les cas du deuxième et dutroisième groupe d'une part et ceux du qua¬trième. Mais quelques-uns des cas décrits ontde la valeur.,. ** *Depuis le livre et les travaux de Hirschfelddans ce domaine, l'effort le plus importantpour faire avancer la recherche a été celui despsychanalystes. Ils acceptent l'anomalie telleque la définit Hirschfeld et adoptent commu¬nément pour la désigner le terme de « trans¬

ie Les plaisanteries les plus courtes sontles meilleures », dit un proverbe. Cetteaffaire Stavisky menace de s'éterniser.Nous en avons assez. Cessons de nous yintéresser. Laissons les partis se déchirerentre eux, sans prendre part à leurs que¬relles. Telle est l'attitude que la sagessenous commande. —o—Les partis politiques sont désorganisés,en présence des événements qui les dépas¬sent. Combinaisons, alliances, mésalliai)ces, blocs, attaques brusquées, trahisons,défections, etc... ont repris de plus belle.La gauche passe à droite, la droite passeà gauche. Le centre reste dans l'expecta¬tive. Les néos se réservent. Les députés quicombattaient le gouvernement le soutien¬nent, et vice-versa. C'est un beau gâchis !O politique, voilà bien de tes coups ! Avecla politique, il faut s'attendre à tout. Poli¬tique d'abord, tel est le mot d'ordre desfactions dont la totalité composé cet amal¬game d'intérêts, de laideurs et de crimesqui constitue la médiocratie.
Il me font rire ces « sauveurs » qui pré¬tendent prendre en mains les « leviers de

vestisme », mais l'expliquent d'une tout autremanière, comme un trouble important ou prin¬cipal dans le mécanisme psycho-sexuel, troubledû à des influences qui ont agi pendant l'en¬fance et qui ont déterminé la persistance dansla vie adulte de traits infantiles. Cette expli¬cation n'est pas présentée comme une vuepsychique de la situation, laquelle peut êtreaussi considérée constitutionnellement', mais
comme surplombant l'aspect constitutionnel etle mettant complètement hors de cause. Teln'est d'ailleurs l'opinion que des psychana¬lystes extrêmes. Il semble souvent admis parles psychanalystes que l'anomalie apparaît surune base constitutionnelle normale et est com¬plètement expliquée par un trouble psycho¬sexuel ...Parmi les psychanalystes, c'est Steckel quia le plus souvent discuté la nature des dégui¬sements sexuels ; il a d'ailleurs publié aussides cas nouveaux. Il accepte les Histoires cli¬niques de Hirschfeld, mais s'oppose complète¬ment à sa conception biologique et se refuseà regarder ces cas comme représentant l'undes stades intermédiaires de la sexualité de lamanière que Hirschfeld les a classés, pn tantque constituant un groupe à part, bien quepassant dans d'autres groupes, et avec dessubdivisions précises. Hirschfeld, dit Steckel,a oublié le fait que l'échange sexuel de vête¬ments est, au fond, une homosexualité latenteet croit avoir prouvé que les éonistes prétendussexuellement normaux sont, en réalité, desinvertis sexuels cachés. Mais si nous tenonscompte du fait que Hirschfeld possède une con¬naissance bien plus étendue de l'homosexualitéque tout autre savant de son époque, etd'avant, il faut un certain courage pour affir¬mer qu'il l'a « oubliée » ! On ne peut que diffi¬cilement admettre qu'il ait précisément « ou¬blié » l'anomalie, pour laquelle il est le meilleurexpert mondial dans toute une série de casqu'il fut également le premier à étudier d'unemanière générale. C'est plutôt son critiquequi a « oublié » quelque chose. Et cette choseest tout simplement que nous n'avons pas ledroit de classer un certain nombre de cas parrapport à une condition qu'ils ne possèdent ja¬mais. Faire cela est rétrograder vers l'erreurcommise par Krafft-Ebbing quand il vit dansl'éonisme une manifestation de folie...Sur un autre'point, la distinction entre l'éo¬nisme et le fétichisme, Steckel est d'accordavec Hirscheld, mais non pour les mêmes rai¬sons. Hirschfeld trouve cette distinction -dansla tendance du fétichiste à aimer le fétichepour lui-même; mais Steckel, et après lui sonassistant Gutheil, juge cette distinction super¬ficielle et considère que c'est la « formation desystème » du fétichiste qui manque ; le vête¬ment est, pour Téoriste, l'expression d'un désirpuissant, du désir d'être un homme fou une
commande » (nom nouveau donné à l'as¬siette au beurre !), et qui n'ont rien dansle ventre... que des théories vides et desdiscours fumeux.
La « fascisation » » est en marche, com¬

me dit VHumanité. Et on voit des groupe¬ments d'arrière et d'avant-garde se ruerles uns contre les autres, aux cris de :
« Vive Chiappe ! » ou « A bas Chiappe ! ».C'est Mste. Voilà à quoi des gens em¬ploient mur énergie !

—o—Tragédie, comédie, on n'en sort pas. Celadevient complètement idiot. Chaque factiontravaille pour son compte et manifeste à samanière. Chacune rédigé des proclama¬tions. Laissons-les se chamailler au nom dela patrie, de l'ordre, de l'autorité, de larévolution et du chambardement. Nousn'avons jusqu'ici prêté que trop d'atten¬tion à ces balivernes ! 'i février 1934.)—o—
(( Je bois Français », clame à tous ventsMlle Paris 1934. Pourquoi pas « je pissefrançais » ? Le patriotisme en a de bienbonnes !

Pour faire réfléchir
De par son étymologie, la religion estquelque chose d'immuable. Cette perma¬nence, cette ossification donnent aux loisséculaires des Eglises, son caractère d'inap-plicabilité à notre époque de machinismeet de devenir constant et agité. La religion

ne peut, évoluer. Dans ses entrailles elles-mêmes réside une impuissance irréfraga¬ble. Avec un orgueil insensé, elle croitdétenir la vérité et dès lors sa recherchen'est, plus nécessaire. Elle s'accroche austable au milieu d'un torrent de transmu¬tations cosmiques. Tournant les épaules àla vie, elle méconnaît s-a loi fondamentale.Mais son ignorance n'importe pas. Cetteloi s'appliquera aussi à elle. Elle aussi, elleest condamnée... — Georges Fr. Nicolai.
femme) et le vêtement est employé, sous 1'in-flueilce d'un « complexe de laideur » pour per¬mettre une excursion où une fuite dans « l'au¬tre sexe ».
... Nous pouvons discerner une raison plusprofonde... pour décrire l'anomalie psycholo¬gique que nous étudions en tant qu'inversionesthétique. Le sujet de l'anomalie n'éprouvepas seulement une inversion des goûts géné¬raux dans la sphère sexuelle; il a vraimentacquis une attitude émotionnelle spécifiquementesthétique dans cette sphère. Dans son admi¬ration pour l'objet aimé, il ne se contente pasde se limiter à l'élément normal de l'Einfueh-lung ; il adopte l'attitude esthétique toutentière en éprouvant aussi l'impulsion à l'imi¬tation. Il réussit une identification entière¬ment émotionnelle, qui est sexuellement anor¬male, mais esthétiquement correcte. En mêmetemps, nous pouvons porter cette conceptionau-delà du domaine esthétique dans celui dela vie psychique en général. Une telle concep¬tion a, par exemple, été élaborée par Prandtl :« chaque vous, dit-il, chaque personne endehors du moi, provient d'une dmhotomisationde moi-même et est une partie de mon propremoi ». De sorte que l'éoniste devient simple¬ment un individu dans lequel un processus depensée normal et même tout à fait communet ordinaire est conduit sur une longueurinadmissible et anormale. Il a mis trop de

son « moi » dans le « vous » qui l'attire. —Havelock Ellis.
L'IÎONTSME ou l'inversion esthé-tico-sexuelle (Etudes de Psychologiesexuelle, XV), traduction de A. vanGennep. éditions du « Mercure deFrance ».

—O—En attendant, les feuilles d'impôts rap¬pliquent. Elles sont embrouillées comme lesaffaires en cours. Plus elles contiennentd'explications, moins on comprend : « Met¬tez ceci, mettez cela », etc,.. Que de papiernoirci pour rien ! Ces feuilles d'impôtsconstituent un précieux document sur le¬quel l'avenir nous jugera.
—-o—

Lu dans un journal : « Continuant lapieuse tradition lancée par le dessinateurWillette a la suite d'un vœu, les artistes-peintres, sculpteurs et architectes, aux¬quels s'étaient joints quelques-uns deleurs camarades du théâtre, se sont réunis
ce mâtin à l'église Saint-Germain-1'Auxer-rois où les Cendres leur furent imposéespar S. E. le cardinal Verdier, qui présidaitla cérémonie ». Quels crétins, ou quels fu¬mistes ! —o—Encore une canonisation ! Mais c'est unemanie ! Cette fois, c'est une parisiennequi est sacrée bienheureuse. « L'avocatconsistôrial s'agenouilla devant le souve¬rain pontife et le supplia de proclamersainte Louise de Marillac ». Après s'être
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Henri Frédéric AMIEL
Le xix6 siècle — ce merveilleux enfantdes âges — donna au monde deux grandssceptiques : Ernest Renan et Henri Fré¬déric AmieL Le scepticisme de Renan futun scepticisme du genre gai. Il cabriolaità travers l'univers. Le monde lui servaitde cour de récréation. Dieu n'existe pas ?Qu'importe, après tout ! L'âme n'est-elleautre chose que de la matière infinimentraffinée ? A . quoi bon s'en soucier ! L'ar¬chéologie, l'histoire, la philosophie ne sont-elles pas là pour nous consoler ? Le mondeest une magnifique pomme rouge ; man-geons-la avant d'être mangés à notre tour.Renan était un esprit noble, ironique, dontla vie n'était pas exempte de joie satyri-que. Il tenait le rôle de fou du Tout-Puis¬sant et pour imposer silence aux grelotscousus à sa livrée, il ne fallait rien moinsque... l'angelus.Henri Frédéric Amiel fut le sceptique leplus triste que le monde européen aitconnu, Il mordit à même la pomme de laPensée que Renan lui tendait et il y trouvaun ver. Amiel fut la plus noble victimedont ce grand moloch — l'Idéal i— aitjamais pu se vanter. C'était une âmeroyale, sculptée par la Pensée, doué d'uncerveau dont le fonctionnement était aussisubtil que la lumière, d'un œil intérieurqui perçait tous les voiles de l'illusion. Ilvécut comme le dieu solitaire du RêveFutile.Le Journal Intime est ie récit « minu¬tieux » de la vie de son âme notée trenteans durant à divers intervalles. Il n'existepas un livre comme celui-la. au monde.Montaigne, Saint Augustin, Rousseau,Maurice de Guérin voient pâlir leurs foyersdevant cet incendie de chirurgie intros-pective.Les esprits des grandes révélateurs-de-soi, Montaigne peut-être excepté, sont desesprits superficiels comparés à cette révé¬lation formidable d'une âme se débattantdans son enfer, à cette épiphanie d'undieu de la Douleur, de ce Prométhée gene¬vois enchaîné aux murs de granit de laNécessité, les entrailles dévorées par lesvautours du Doute.

fait tirer l'oreille, le représentant de Dieusur la terré, accéda à ce désir. Quelbonheur pour la -France ! Et que de saints,depuis quelque. témps, pour intercéderauprès de l'Eternel en faveur de toutesles « maffias », « camarillas », et autres« razzias » qui s'emplissent les poches auxdépens des parias. Pourquoi, pendantqu'on y est, ne pas canoniser Cecile Sorel ?—o—-
« 'Les plus jeunes époux de France vontdivorcer ! » En voilà une nouvelle sensa¬tionnelle, qui s'étale sur quatre colon¬nes d'un journal, accompagnée de nom¬breuses photographies ! Il faut si. peu dechose pour amuser les badauds.—o—La peine de mort vient d'être abolie àCuba ! Mais elle existe encore en Fran¬ce, dans la République des Soviets et au¬tres pays civilisés. —o—Parce qu'un Christ en bois a disparuen Espagne, dans une Eglise, ouvriers etouvrières se mettent en grève ! Les usinesferment leurs portes. En France, des reli¬gieuses en font autant, parce que la têted'un chirurgien leur déplait. Voilà unegrève à laquelle on ne s'attendait guère !

Amiel était un sage hindou qui avaitatteint le Nirvana, mais était retombé sousl'étreinte de la chair. Il était la victimed'une terrible erreur. Il était un specta¬teur assis sur les rives du Temps et devantqui défilent et se poussent, portées parl'onde troublée, toutes les marottes du cielet de la terre. Il était un homme pétrifiépar la vision de l'Infini. La moitié de sonmoi logeait, immobile, dans l'Eternité. ;l'autre moitié se traînait dans les sentinesde la matière.Etant un dieu, il considérait toutes lesfaces de tous les problèmes. Il savaitqu'une opinion formulée sur un sujet quel¬conque exclut une opinion opposée. Hegela déclaré que toute opinion est un crime.Faire une assertion est prendre parti.Quel parti prendre dans un univers infini ?Toutes choses sont dans un état perpétuelde changement. Où est la vérité dans unmonde où rien n'est durable, dans unmonde en perpétuel devenir, où tout lutteéternellement et sans résultat, dans unmonde qui recommence à chaque instant ?La vie est un péché. Voilà ce qui pèsesur le journal d'Amie!. Et cette déclara¬tion n'est pas le. fruit d'un pessimismeamer résultant, d'un insuccès temporel.C'est le dernier mot de la Sagesse,, la con¬clusion mûrie de l'un des géants intellec¬tuels de tous les temps. Sophocle, l'auteurde l'Ecclésiaste, Eschyle, Boudha, Lucrèce,Platon, Hegel, Schopenhauer, Léopardi,
— n'ont-ils pas émis la même pensée ? Etcependant Amiel avait des doutes. Tel Pas¬cal il subissait toutes choses, parcourait àtâtons les divers moments de sa penséesans trouver d'issue. La douleur seule luiétait une réalité. Tout le reste était illu¬soire.Dans l'une de ses notes, il déclare quele monde n'est qu'une allégorie ; que llidéeest plus réelle que le fait ; que les légen¬des et les contes de fées sont aussi vérita¬bles que l'histoire naturelle. Toute ma¬tière. est purement emblématique. L'uni¬vers est un mythe de la pensée : c'est unrêve au dedans d'un rêve. C'est une ombreque projette le dieu inconnu. Toute action
Au milieu des « heures tragiques » quenous traversons, que peut nous faire ledivorce de Sacha Guitry et d'Yvonne Prin¬temps. Ces histoires bien parisiennesont le don de plaire aux foules, qui sfelaissent bourrer le crâne avec une facilitéétonnante, tandis que le fascisme est ànos portes. —o—Toutes les crises actuelles, financière,économique, morale, politique, etc... ontpour cause une crise encore.plus profon¬de, dont les méfaits sont innombrables :la crise d'imbécillité qui sévit dans lemonde.
« Les soumissions des rebelles se multi¬plient au Maroc. Appuyées par des unitésmotorisées, nos troupes poursuivent avecsuccès leur mouvement de réduction desdissidents ». Charabia destiné à masquer,sous le nom d' « opérations militaires »,une guerre de plus. Ceux qui attaquentrétablissent l'ordre, ceux qui se défen¬dent sont des dissidents. Et voilà com¬ment s'opère la « pénétration » dite « paci¬fique », à laquelle convient plutôt le nomd'assassinat,

est fantasmagorique, sans significationparce que transitoire. Pourquoi faire quel¬que chose si rien ne dure ?Pour Amiel, la Douleur était le grandFait. Il disait que ceux qui n'ont pas souf¬fert manquent de profondeur. Le bonheurstupéfie, engourdit, tue. La souffrance en¬gendre la connaissance, qui engendre larésignation, le renoncement qui imposesilence à la volonté et mène à l'absorptionde l'âme individuelle dans l'âme du monde.Telle 'était la. sagesse de Marc-Aurèle, unpaïen.Le type mental d'Amiel était unique.On ne peut le comparer à personne quiait vécu. C'est avec Hamlet qu'il offre leplus de ressemblance. Certes, Amiel futle Hamlet de son époque, l'homme qui mittoutes choses en morceaux qu'il éparpillasur le monde littéraire ; mais non dansun esprit de pure destruction. Il pleuraitchaque fois qu'il détruisait ; il se fusti¬geait à chaque négation. Son incroyanceétait une prière. Et quand il se demandaits'il y avait un Dieu, il y avait plus de foidans sa question que dans les assertionsdogmatiques de tous les credos.Il énonçait les choses les plus profondesavec l'aise et la simplicité d'un hommequi raconte une histoire au fumoir. Parexemple : — Isis soulève le coin de sonvoile, et qui aperçoit le grand mystèrequ'il cache est frappé d'étourdissement. Jepuis à peine respirer. Il me semble êtresuspendu par un fil âu-dessus de l'abîmesans fond de la Destinée. Ceci est-il con¬templer l'Infini face à face, une intuitionde la dernière grande mort ? —La dernière grande mort ! Echappé auxfilets du Karma, libéré de la roue de l'Illu¬sion, au delà de l'étreinte de Maya. C'étaitlà, somme toute, l'impulsion primordialed'Amiel. Il songeait au pays perdu, à l'im¬mense territoire dont aucune carte n'existeet qui s'étend au delà de la matière et dumouvement. Il revenait constamment à cerêve mystique avec un élan passionné.C'était, comme un enfant égaré dans lesbois qui a un souvenir confus de la mai¬son.Comme tous les esprits de premierordre, il n'éprouvait aucun attrait pour lascience ou les méthodes scientifiques. La
« Une fillette de quatorze ans s'est ma¬riée ce matin à Charenton (!)... Il a falluaux jeunes époux une dispense spéciale duPrésident de la République pour pouvoirs'unir légitimement ». Suit, en un stylede roman-feuilleton, le récit de l'idylle :

« Albert et Simone s'aimèrent... ». Allons,tant mieux, cela nous promet encore quel¬ques colonnes journalistiques à déguster...quand ils divorceront !
Aujourd'hui, la Justice exige qu'uncondamné à mort, qui a tenté de se suici¬der, soit ramené à la vie au moyen d'unetransfusion du sang qui lui communiquela vigueur nécessaire pour être à mêmed'affronter la chaise électrique ou la guil¬lotine. Raffinement de bourreaux ! On leressuscite pour mieux l'assassiner. C'estça qu'on appelle la Civilisation !—o—Les scandales sortent de terre commepar enchantement. Il y en a partout, danstous les milieux. Le scandalisine est à l'or¬dre du jour dans notre société capitaliste.Elle ne se maintient que grâce au scanda¬le. Comment, dès lors, s'étonner qu'il y aittant d' a histoires », « affaires », « romanspoliciers », etc... C'est normal !
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science lui apparaissait comme une folielucicle qui s'occupe à mettre en formulesses hallucinations nécessaires. Les espritssupérieurs distinguent du premier coupd'oeil ce qu'il en est ; ils se rendent comptequ'avec ses creusets et ses mesures, et sesinstruments, le scientiste joue à la surfacedes choses, qu'il est l'éternelle dupe del'apparence. Seuls les sceptiques philoso¬phiques ne sont jamais dupés ; ils saventles principes sous-jacents de toutes leschoses. Qu'importent les détails ? Né àune époque scientifique, Amiel vit autourde lui des hommes, par milliers, s'embar¬quer à la découverte. Mais il savait qu'iln'y avait rien à découvrir. La science nes'occupe que de faits. Le voyant sait qu'iln'y a pas de faits et que seuls existent lechangement, l'illusion, le mouvement sansfin.L'Idéal ! L'Idéal ! Ses victimes sont aussinombreuses que les grains de sable de lamer. Qui tuera cet immortel Railleur, quienlève le goût de notre bouche et nous volela vie elle-même ?La grande et triste âme d'Amiel étaitcomme un ermite dans un univers étran¬ger à sa nature — un ermite tourmentépar des songes de négations belles et infi¬nies. — Benjamin de Casseres.

i propos les naiiiémaiiqugs
Le poète Guido Guinicelli (xiii6 siècle) est enpartie coupable — tout au moins il en est lacause initiale — que je me sois plongé dansles mathématiques. En second lieu, la respon¬sabilité de ma tragédie doit retomber sur Leo-nardo Fibonacci, de Pise, qui, au retour d'unvoyage en Méditerranée, en 1200, en rapportale zéro et les chiffres indiens que nous dénom¬mons « arabes » parce que ce furent les Ara¬bes qui, les premiers, s'en servirent en Eu¬rope. Formulons notre accusation : 1° Rencon¬tre d'un poète dont les chants nous fascinent;découvrir ensuite que son raisonnement estmathématique ; qu'il fait des vers comme, s'ils'agissait de résoudre un problème de géomé¬trie ; — 2" Rencontre d'un Italien qui a par¬couru les côtes et les îles, les cités et les mar¬chés et qui, de sori voyage, au lieu de cravateset d'épingles de cravate, de haut de chausseset de chapeaux de mode nouvelle, rapporte unnouveau système de numération ! Dites-moi si
La presse honnête et bien pensante faitle silence sur les escroqueries de ses amis(distribution par le métro de 37 millionsaux Topazes, liste des chéquards qui l'ontcompromise, etc..), tandis qu'elle exploitela moindre faute de ses adversaires, ' dontelle se sert comme d'une arme contre lerégime qui lui déplaît. Ambition, mauvaisefoi, insincérité, caractérisent les politi¬ciens.

■—o—A partir du dimanche 11 mars, le prix dupain sera porté de 1 fr. 95 à 2 francs lekilo. Ça n'a l'air de rien, ce petit truc là !Ce n'est pas la première fois qu'on nousle sert. Nous y sommes habitués. Augmen¬tation, diminution du prix du pain, alter¬nent périodiquement. Cela prouve que nosmaîtres, loin de chercher à faire baisserle coût de la vie, emploient tous leurs ef¬forts à le faire augmenter. Nous commen¬çons par être las d'une comédie qui sejoue à nos dépens dans le domaine écono¬mique comme dans tous les autres. On sefout de nous, c'est certain !•—o—Voilà que, pour faire diversion, la Viergeapparaît près d'Amiens sur un arbre per¬chée. Encore une apparition ridicule !

la tentation de me mettre à étudier les ma¬thématiques au point de me convertir enmathématicien aurait pu céder devant desexorcismes ordinaires ?Maintenant, venons-en à ma tragédie propre¬ment dite : « L'enseignement mathématiquefait de l'homme une machine et dégrade lapensée » affirmait Lamartine. Dupanloup acommis un épigramme connu : « Un mathéma¬ticien de plus, un homme de moins »... Hélas 1si l'on considère la façon dont on enseigne lesmathématiques dans nos écoles, Lamartine etDupanloup ont plus que raison !Par bonheur, on a créé de nouvelles métho¬des pour cet enseignement. Qu'on tarde pourgénéraliser ce phénomène est, paraît-il, natu¬rel. Malheureusement, je suis affligé d'un tem¬pérament tel que cela m'irrite de devoir atten¬dre vingt-quatre heures et parfois davantage,pour que le lait qu'on me vend le matin s'ai¬grisse au point qui me convient. Le systèmenumérique du Léonard en question mit plusde cent ans pour arriver jusqu'à Paris et ilfallut attendre jusqu'au xvie siècle pour qu'ilse généralisât dans les écoles. Si l'imprimerien'avait pas été' inventée, peut-être serait-ilresté curiosité de cabinet. Vous souvenez-vousde l'Orbis Pictus, le premier livre de figurespour l'instruction des enfants que Comeniusimprima à Nuremberg en 1658 ? J'ai touchéses pages vénérables et précieuses ; je me suismis à l'étudier avec délectation; parmi les no¬tes que j'ai prises au cours de ma jouissancede ce livre, je note celle-ci : « Comenius em¬ployait la notation numérique des Romains,parce que, dit-il, les gens de la campagnecomptent par croix et demi-croix (X et V) ».Combien souvent, voulant enseigner à comp¬ter à un enfant (il n'existe pas, pour qui veutêtre professeur de mathématiques, de prati¬que aussi noble et aussi riche de suggestions,que celle de se récréer en apprenant à compterà un enfant normal de 3 à 4 ans) ne me trou-vai-je pas en face de l'homme primitif, inca¬pable de concevoir au delà de I, 2, beaucoup
— 1, 2, 3, beaucoup. L'homme primitif ne sedifférencie pas de nous, de nous qui avonscessé d'être des hommes pour être des surhom¬mes, disons-le à Dupanloup une fois pourtoutes : après avoir compté par millions, nousnous lassons et nous disons : « l'infini ».

« Qu'est-ce que beaucoup », ai-je demandéà l'enfant que j'enseignais et il me répond :
« beaucoup ! », en faisant danser ses doigtscomme s'il voulait couvrir le sol de lys. Si jedemandais à des adultes : « quel est l'infinimathématique. ?» — à condition qu'ils nel'aient pas découvert par eux-mêmes ou apprisdans Bertrand Russell — je suis sûr qu'ilsme répondraient par une danse de sorcière,
On n'en finira donc jamais avec ces his¬toires d'apparitions sur un arbre ou dansune grotte ! La religion ainsi conçue n'estqu'un grossier tissu de fables, exploité parles marchands d'au-delà, qui lancent leurs
<( miracles » comme on lance un produitpharmaceutique ou une firme commercia¬le. —o—■Désespéré de ne pas avoir été réélu mai¬re de son village, un type se suicide. Il y àvraiment de quoi !
Maintenant qu'on a trouvé les fameux

« chèques », on prétend qu'ils sont faux.Ainsi, les coupables seraient blanchis.Quelques comparses paieront pour tous.La droite et la gauche marchent la maindans la main. Elles se font de mutuellesconcessions et se livrent à des tractationsoccultes pour mettre la lumière sous leboisseau.
•—o—Au « complot royaliste » s'oppose un

« complot jacobin ». Moyen de défense as¬sez inattendu de la part de ceux qui,ayant voulu assassiner la . République,crient à leur tour « A l'assassin ! ».
—o—

agitant frénétiquement bras et jambes, commes'ils voulaient faire jaillir des têtes de chouxde toute la surface de la terre.J'ai entendu des maîtres objecter à ce queles enfants comptent avec les doigts. Le senscommun et la nature, cependant, confirmentla conception naturelle que les doigts de lamain sont la machine à compter instinctive.Dans le livre Problemata, attribué à Aristote,on trouve cette question : « Pourquoi tousles hommes, les barbares comme les Grecs,comptent-ils jusqu'à dix et non jusqu'à unautre nombre (XV, 3). » Parmi d'autres répon¬ses, dont certaines sont absurdes, Aristote ditque c'est parce que probablement tous leshommes — les Grecs comme les barbares. —ont dix doigts-<c qu'ils usent comme symbolesdes nombres entiers ».Du point de vue arithmétique, il est lamen¬table que l'homme ait dix doigts au lieu dedouze. L'échelle de douze est la plus facile detoutes. Prenons pour preuve les fractions dontnous nous servons le plus communément : 1/2,1/3, 1/4, 1/8. En nous servant de l'échelle dedix, nous écrivons ainsi ces fractions :0.5; 0.333....; 0.25; 0.125.Si nous employons l'échelle de douze, nousécrirons plus simplement :0.6; 0.4; 0.3; 0.16.De sorte que dans toute opération où nousavons affaire aux fractions, le système duodé¬cimal est le plus simple. Je me hasarderai àsuggérer que dans l'introduction à l'étude desmathématiques, travail qui s'effectue à l'écoleprimaire, on enseigne d'abord à compter à l'en¬fant en lui indiquant les différents systèmes.Savoir compter est l'essentiel en arithméti¬que. Il m'a semblé, me souvenant comment onm'a instruit dans mon enfance, que nous pas¬sons, en règle générale,- trop vite sur ce pre¬mier plan des mathématiques.Il en est ainsi pour toutes les mathémati¬ques, jusqu'à cette croyance qu'elles servent àéconomiser le temps, à vaincre le temps. Cetteidée est l'erreur fondamentale de notre éduca¬tion. A l'école on devrait aller comme à unjardin, non pour le parcourir dans le moinsde temps possible, mais pour se récréer ; nonpour jeter un rapide coup d'œil sur la florai-
Décidément, ils sont tous fous. Ils ten¬tent de se suicider à tour de rôle (le sui¬cide devient à la mode, dans un certainmilieu). C'est une épidémie. Un magistrats'empoisonne chez un autre magistrat, unavocat se jette à l'eau, un autre absorbedu gardénal, un troisième se pend, un qua¬trième, etc. Que d'incidents — et d'acci¬dents — autour d'une affaire rocamboles-que, dont on ne connaîtra jamais les te¬nants et aboutissants, tant les individuscompromis sont nombreux et « dans lebain » jusqu'au cou.—o—.Désespérant de faire la guerre aux au¬tres peuples, le fascisme essaie de dëclan-cher chez eux la guerre civile. Il lui fautde la poudre et des balles pour rétablirla paix entre citoyens.

—o—On nous annonce 6.000 assassinats do¬miciliaires, ce qui évidemment est un re¬cord depuis la Saint-Barthélémy. On feintd'en rigoler. Il faut pourtant s'attendre àtout de la part d'énergumènes qui espèrentpouvoir instaurer au moyen de la violenceleur régime de 'fanatisme et d'oppression.
—o—.Une nouvelle affaire d'espionnage vientà point détourner les esprits des brimadesque leur réservent les décrets-lois (il y atoujours dans quelque tiroir une affaired'espionnage -en réserve jusqu'au jour oùle besoin se fait sentir de la divulguer !).Pendant ce temps le populo oublie ses pe¬tites misères, tandis que les maîtres laventleur linge sale en famille.Gérard de Lacaze-Duthiers.
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contradictions Dourg^oisesconcernant t \mmn du mariage...Les caractères essentiels de l'unionconjugale sont contenus dans les comman¬dements de l'Eglise : elle doit durer toutela vie et être rigoureusement monogami¬que. La bourgeoisie peut relâcher, certes,les formes religieuses du mariage, maiselle ne pénètre jamais jusqu'à ses contra¬dictions internes sous peine d'entrer enconflit avec ses propres conceptions libéra¬les. Economiquement, la bourgeoisie doits'en tenir à l'institution du mariage ; idéo-iogiqueinent (c'est-à-dire du point de vuede l'idéologie libérale), elle devrait en tirerdes déductions impossibles. Ce caractèrecontradictoire se retrouve dans toutes.les
œuvres scientifiques et littéraires sans ex¬ceptions et peut être brièvement formuléde la façon suivante : les mariages sont.mauvais, mais l'institution du marvage doitêtre soutenue et maintenue. 'Une constata¬tion d'abord, une exigence ensuite. La pre¬mière répond aux faits, la seconde à l'or¬dre social bourgeois, dont l'institution con¬jugal fait partie intégrante.Par suite de cette double contrainte —constatation des faits d'une part, idéolo¬gie bourgeoise de l'autre — les auteurs enarrivent aux arguments les plus bizarreset les plus absurdes pour justifier le main¬tien du mariage.Ainsi, on s'efforce de démontrer que lemariage et la monogamie sont « naturels »et constituent, par conséquent, des phéno¬mènes biologiques. A cette fin, on se livreà des investigations minutieuses parmi desmillions d'espèces animales qui vivent in-
son, mais pour jouir des fleurs. Qui, au jar¬din, s'éprend d'une seule fleur et aspire, jus¬qu'à l'aimer, son parfum, a plus de jouissanceque celui qui passe en revue une quantité defleurs. 11 sait davantage celui qui, durant six
ans d'école, a appris à compter que ces enfantsqui ont passé leur bachot et auxquels, si nousles questionnons sur l'algèbre, nous répondentqu'ils l'ont étudié en troisième et ne s'en sou¬viennent plus.Les maîtres et les pères de famille, les édu¬cateurs et le public en général, ont l'orgueil
— un orgueil d'âne — de la rapidité. Hélas !je sais combien est horrible cette course à lavitesse en fait d'enseignement 1 « Mon enfantest si intelligente — me disait une matrone —qu'en un an elle a appris à jouer du piano. »Je ne voulus pas — parce que je savais qu'ellen'aurait pas compris — lui dire que cela prou¬vait qu'elle était une imbécile et faisait douterde l'honorabilité intellectuelle du professeurde sa fille. Mais quand ladite dame me de¬manda si je voulais entendre jouer son pro¬dige, je perdis ma sérénité et je lui répondisqu'elle était une mal élevée d'inviter quel¬qu'un chez elle pour le torturer.Les mathématiques s'enseignent trop rapi¬dement. La règle devrait être d'apprendre sansse presser. Il en est de même pour les lan¬gues. Et pour le reste. Spécialement en ce quiconcerne la langue maternelle et la littérature.Mais comment convaincre les maîtres ? Là oùla majorité des maîtres sont des maîtresses,c'est pis encore. Personne ne saurait convain-vre les maîtresses. La seule chose qui convain¬que les femmes et les hommes à mentalitéféminine — plus nombreux que nous nous lefigurons — est la facilité : facilité pour eux,car pour ce qui est du cerveau des enfants,c'est l'abrutissement complet. La suppressiondes écoles durant les deux ou trois années decrise qui nous attendent, ne serait pas ungrand mal. Au contraire, cette solution arra¬cherait au stupre éducationnel de nombreusesintelligences vierges encore.Et les maîtres ? Soyons sincères. Us peuvent'mourir. Ceux qui vont naître seront peut-êtremeilleurs ? — Persiles.

contestablement sans règles sexuelles, etl'on finit par découvrir que les cigognes etles pigeons sont— temporairement, notons-le bien — monogames ; on en tire avecaisance la conclusion que la monogamieest « naturelle ». Cette fois, l'homme n'estplus un être supra-terrestre qui ne peutêtre comparé aux animaux ; et pourquoi ?Parce que la constatation faite sur les ci¬gognes et les pigeons est propre à soutenirl'idéologie du foyer monogamique. En re¬vanche, quand on traite du mariage sousl'angle biologique, on néglige délibérémentla circonstance que la promiscuité est derègle chez les animaux ; tout de même,l'opération est assez malaisée et il est diffi¬cile de fermer complètement les yeux surles faits ; alors, on se dépêche de faire re¬monter l'espèce humaine vers ses hauteur?et l'on proclame que l'homme doit aussi se.distinguer des animaux et qu'en vertu desa « haute mission », il doit s'en tenir aumariage en tant que forme « suprême » desrelations sexuelles. Le tour est joué : l'hom¬me n'est plus un animal, mais un « être su¬périeur » à la moralité innée. Or, si la mo¬ralité n'est pas « innée », elle ne peut êtrequ'inculquée. Inculquée par qui ? Par lasociété ou par le centre où s'élaborent sesidées directives, c'est-à-dire par la famillebourgeoise fondée sur l'union monogami¬que. Mais par là, la forme du mariage acessé d'être une institution naturelle ; soncaractère social est reconnu en principe.Pourtant, les théoriciens bourgeois ne setiennent pas pour battus. Fort bien ! Lemariage n'est ni une institution naturelleni une obligation imposée par une quelcon¬que mission surnaturelle de l'homme ; ilest donc logiquement une institution so¬ciale. On cherche alors à démontrer queles hommes ont toujours vécu monogameset l'on nie toute évolution.et toute modifi¬cation des formes sexuelles. On va jusqu'àfalsifier l'ethnologie (ce qu'a fait Wester-mark en particulier) et l'on arrive à laconclusion suivante : si les hommes onttoujours vécu dans la monogamie, cette ins¬titution doit être nécessaire à l'existencede la société humaine en général, à cellede l'Etat, de la culture et de la civilisation.Mais attention ! Cette déduction qui se fon¬de sur l'exemple du passé et,qui constituedéjà une erreur du seul point de vue logi¬que, ne résiste pas à une contre-analyse,celle-ci permettant de constater qu'à côtédu mode d'existence monogamique, le mo¬de d'existence polygamique et la promiscui¬té sexuelle ont joué un rôle encore plusgrand. Pour esquiver ces arguments, onéchange une fois de plus le point de vuestatique contre le point de vue évolution-niste et l'on constate un développementvers des formes « supérieures » de la sexua¬lité ; on constate soudain que les peuplesprimitifs vivent justement dans une amo-ralité bestiale et que nous devons être fiersd'avoir surmonté ces états « anarchiques »de la vie sexuelle. Mais, dans cette affir¬mation, on ne réfléchit pas un seul instantau fait important que l'homme se distin¬gue de l'animal par une sexualité non pasmoindre, mais plus intense (l'homme esttoujours prêt à l'acte sexuel). Cela ne ca¬dre pa.s du tout avec l'homme « élevé an-dessus de l'animal » : l'homme est plus
« bestial » que la bête. Il est évident qu'avecun tel point de vue la valeur morale faussel'observation,et ne permet pas de voir com¬bien la sexualité des « Primitifs » est supé¬rieure à la nôtre. On renonce ainsi à toutepossibilité de vérifier la base matérielle etsociale dè la réforme sexuelle conditionnée

dans le temps et dans l'espace. On ne sortplus de la conception morale et l'on seperd dans des débats stériles sans fin. Onessaie de justifier moralement, métaphy-siquement ou biologiquement des phéno¬mènes sociaux depuis longtemps voués à ladisparition, et cela sous le manteau de lascience intangible, prétendument objective.Faire parler les faits eux-mêmes, ne passe contenter d'en déduire des préceptes,mais étudier le sens du développement, con¬duire jusqu'à la mort ce qui est destiné àmourir, amener à l'épanouissement ce qu'ily a de nouveau dans les formes d'existencede la société humaine : voilà la véritableapplication scientifique de la connaissan¬ce ; et voilà aussi ce qui est devenu depuislongtemps impossible à la bourgeoisie, àlaquelle revient pourtant le grand mérited'avoir fondé la science moderne. —D1' W. Reich. La Crise Sexuelle(Critioue de la réforme sexuelle bourgeoise, suivi de
« Matérialisme », « Dialec¬tique », « Freudisme »,(( Psychologie »). — , aux« Ed. Sociales Internationa¬les ».à la musiqueplace de la Gare, Charleville

Sur la place taillée en mesquines pelouses,Square où tout est correct, les arbres et les[fleurs,Tous les bourgeois poussifs qu'étranglent les[chaleursPortent, les jeudis soirs, leurs bêtises jalouses.
L'orchestre militaire, au milieu du jardin,Balance ses shakos dans la valse des fifres :Autour, aux premiers rangs, parade le gandin,Le notaire pense à ses breloques à chiffres.

[couacs,Des rentiers à lorgnon soulignent tous lesLes gros bureaux bouffis trament leurs grosses[damesAuprès desquelles vont, officieux cornacs,Celles dont les volants ont des airs de ré'ela-[mes.
[tés,Sur les bancs verts, des clubs d'épiciers retrai-Qui tisonnent le sable avec leurs cannes à pom-[me,Port sérieusement discutent les traités,Puis prisent en argent et reprennent : « En[somme... »

Etalant sur son banc la rondeur de ses reins,Un bourgeois à boutons clairs, bedaine fla-fmande,Savoure son onnamg d'où le tabac par brinsDéborde, — vous savez, c'est de la contre¬bande !
Le long des gazons verts ricanent les voyous,Et, rendus amoureux par le chant des trombo¬nes,Très naïfs et fumant des roses, les pioupiousCaressent les bébés pour enjôler les bonnes.
— Moi, je suis, débraillé comme un étudiant,Sous les marronniers verts les alertes fillettes.Elles le savent bien et tournent en riantVers mo-i leurs yeux tout pleins de choses in-[discrètes.

Je ne dis pas un mot : je regarde toujoursLa chair de leur cou blanc brodé de mèches fol-[les ;Je suis, sous leur corsage et les frêles atours,Le dos divin après la courbe des épaules.
Je cherche la bottine et je vais jusqu'aux bas ;Je reconstruis le corps, brûlé de belles fièvres.Elles me trouvent drôle et se parlent tout bas.Et je sens des baisers qui me viennent aux[lèvres.Arthur Rtmeaud.
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Que ce titre produise sur rues lecteurs l'effetd'une décharge électrique, je m'y attends. Jevois le froncement de sourcils de quelques-uns. J'entends les épithètes que l'on me déco¬che. Fort bien, celui qui aura la patience deme lire jusqu'à la lin s'apercevra, sans aucundoute, que j'ai raison.il est bien connu que toute institution ases points faibles. A notre époque tellementconsacrée à l'investigation et à l'analyse, nousassaillons le mariage et nous revendiquons,pour cette institution, à l'instar des autres,des réformes et des améliorations. Les atta¬ques pleuvent sur l'union conjugale, mais on11'analyse pas ses composants. Le mari, lepère de demain, ne joue qu'un rôle secondairedans le « statu quo », pour ne pas dire aucunrôle. Nous sommes sous un régime de ma¬triarcat, autoritaire plus qu'il ne le fut jamais.La mère ne s'analyse pas.Et pourquoi cela, s'il vous plaît ? Elle atoujours raison. Ce qu'elle dit et fait, c'estla loi et les prophètes. Les enfants sont à elleplus qu'ils ne sont au père et cela on le pro¬clame à son de trompe.Personne n'ignore que les mères se criti¬quent à mort les unes les autres : leurs enfantssont toujours supérieurs à ceux des autres enbonne conduite, en beauté, en intelligence,d'autant plus que, dans la maison, elles lesaccablent d'injures. Maudit qui ose comparerles enfants des autres mères aux siens.Se sachant forte dans les attributs de samaternité' indiscutable et indiscutée, elle ou¬blie souvent, pour ne pas dire toujours, queses enfants, comme ceux des autres mères,n'ont pas demandé à naître et encore moinsà être jeté sur un monde où le vol, la vio¬lence, la corruption, l'égoïsme de bas aloi etl'injustice à l'égard de l'enfance ont atteintleur apogée.Pour compenser le fait cm'on leur a donnél'être qu'ils ne désiraient pas, force leur estde se -soumettre aux lois maternelles, arbi¬traires et exigeantes dans tous les sens. Je neconnais pas encore un enfant dont la mèren'ait pas fait un esclave sentimental.Les poètes ont chanté à en devenir enragésle suprême amour de la mère. On a exprimé lesuc de la poésie, de la musique et de la sculp¬ture pour perpétuer par la parole, le son etla pierre l'amour maternel.Et, comme toutes les autres, cette institu¬tion, dénommée la mère n'est pas à l'abri desreproches. Plus que n'importe quel autre êtrehumain, la mère est pourrie de traditions,adhérente au qu'en dira-t-on, engluée dansles coutumes.Selon leur fantaisie, les mères font et défontleurs enfants, en s'abritant derrière leur ma¬ternité omnisciente et omnipotente. Malheurà qui met en doute leur amour égoïste ! Mal¬faisant qui ose passer au crible son impéria¬lisme maternel ! Sur la terre, elle est déesseet reine. Ses paroles sont le verbe, 011 nesaurait rejeter ses conseils, critiquer ses ges¬tes. Impossible d'échapper à son incontestabletyrannie, Mauvais fils, fille aux sentimentsvils, l'enfant qui a l'audace de discuter sesédits royaux ou de se rebeller contre sa- puis¬sance, usurpée à l'engendré malgré lui. Danssa Philosophie de la Préhistoire, Laeaze-Du-tliiers a magistralement décrit comment lamère s'arroge le droit de disposer de la viesexuelle de sa fille, sans se préoccuper del'initier à ce qui l'attend dans le mariage.Je connais une mère. Elle a deux fils etdeux filles. Elle les instruisit dans la tradi¬tion, dans les bonnes mœurs, dans la religion.Tous, sauf un, renoncèrent à la liberté. Celuiqui s'émancipa est considéré comme un filsde perdition. Les conformistes sont des enfantsmodèles. Eh bien ! de ces quatre individus, unseul m'intéresse : le gâs qu'a mal tourné, labrebis galeuse, le fils prodigue, la honte dela famille. Celui-là est vivant, les autres sontdes momies.Que penseriez-vous si je vous disais quel'une des filles de la mère en question, mèreelle-même de quatre enfants, sans compter

les fausses-couches (elle ne veut pas entendreparler de « limitation des naissances »), quecette mère sans tache, élevée dans la craintede Dieu, sous la. férule de laquelle il faut secourber sans dire « ouf » — si je vous disaisqu'elle conseille à sa propre mère de ne pasrecevoir à son respectable foyer le fils rebelle.Ah ! respectabilité qui épouvante ! Qu'endites-vous, mânes d'Ibsen Y A noter que lemari, le chef de famille, qui reste à la maison,n'a jamais lutté pour s'émanciper de la tutelleconjugale : c'est un ivrogne habituel.Est-il possible que cette femme soit la véri¬table mère ? Je réponds carrément : non. Jene conçois pas qu'une mère ne soit pas, à titreégal, la mère de tous ses enfants : cela meparaît une iniquité.Combien d'autres exemples pourrais-je ci¬ter ? Celui-ci suffira pour le but de cet articleet le cas que je viens de citer est des pluscommuns.Les restrictions innombrables que la mèreimpose à ses enfants forment une liste inter¬minable. Ils doivent s'énamourer et se marierselon son bon plaisir, sortir quand elle leur endonne la permission, étudier si elle le veutbien, rester à la maison pour laver la vais¬selle, si elle l'ordonne. Et remarquez commeelle aime cqmmander 1 Elle sait tout ; eile pré¬voit tout ; sa parole fait autorité. L'enfantqui ose murmurer reçoit un châtiment dignede sa faute.Je me doute de vos objections : « Ma mèren'est pas comme ça, n'était pas comme ça »•
— Je demande qu'on me présente la rnèi'e,désintéressée, celle qui donne tout et n'ôterien, celle qui conseille sans influencer, cellequi dirige sans gouverner, celle qui n'imposepas son critère et sa volonté à sa progéni¬ture, celle qui sait reconnaître qu'elle se trom¬pe à l'occasion, celle qui n'a jamais frappé sesenfants, si légèrement que ce soit.Qu'on me montre l'enfant qui n'ait pas étévictime de ses prurits nerveux ou de ses indis¬positions ? Cris, menaces, insultes, gifles, fes¬sées, coups de martinet et autres, nous avonssubi tout cela de la part de cette femme queportent aux nues précisément oeux qui ont eule plus à souffrir d'elle...Que Maria Laeerda de Moura me permettede citer l'une de ses phrases : « les enfantsn'appartiennent ni aux parents ni à per¬sonne ».Que j'aie raison, n'est pas ce qui importepour l'instant, mais que les tant admirablesdroits maternels sont antisociaux, antinatu¬rels, antihumains.Avant tout le reste, il faut éduquer la mère.Le mot « mère » est sacro-saint, mais ce quise cache à son ombre est autoritaire jusqu'àla moelle. C'est le début de toute loi et detoute autorité', ce concept-là. La mère s'attri¬bue tous les droits, c'est-à-dire tout le conglo¬mérat de traditions, grâce auxquelles les ma¬jorités s'imposent par la force. Elle se croitmaîtresse et propriétaire de ses enfants.Quant elle arrivera à penser que ses enfantsne lui appartiennent pas et que les enfantsde tous sont ses enfants, alors nous auronsla mère véritable et juste... — ClotildeBetances Jaeger.

aii'esi-oe nui la uaseciomie ?
La vasectomie, expose un « Médecin Rural »dans Estudios est une opération simple, exemp¬te de risques, qui ne dérange pas la vie ordi¬naire et n'oblige pas à abandonner ses occu¬pations habituelles. Elle consiste à lier ousectionner le conduit qui, de chaque côté, portele sperme du testicule droit ou gauche auxvésicules séminales, ce qui n'empêche ni lapuissance sexuelle, ni le plaisir de l'orgasme,ni l'éjaculation, car la semence est produitecomme à l'ordinaire avec cette unique différen¬ce, perceptible seulement au microscope, de nepas contenir de spermatozoïdes. Elle ne prq,-duit aucune mutilation, elle n'entraîne aucuneespèce d'annihilation ou d'invalidité. L'hom¬me a la même vie sexuelle qu'auparavant, leseul effet de l'opération est la stérilité desrelations sexuelles.Cette opération se pratique, d'ailleurs, avec

d'autres fins, par exemple pour compléter laprostatectomie et pour combattre les effetsde la vieillesse prématurée. Il est prouvé, eneffet, par l'observation, lorsqu'un organe sertà deux fonctions, que si l'une de celles-ci estabolie, l'autre reçoit un accroissement de vi¬gueur, l'activité' de l'organe se concentranten celle qui subsiste. Le testicule a deux fonc¬tions, l'une de produire les spermatozoïdes —l'autre de donner naissance à une sécrétionqui passe dans le sang et donne lieu, en serépandant dans l'organisme à certaines carac¬téristiques et modifications. C'est ainsi que decette sécrétion dépend l'arrêt de la croissance,la fixation des caractères secondaires qui dis¬tinguent le mâle (la voix grave, le système pi¬leux, la disposition de la graisse sous-cutanéeet l'impulsion sexuelle). On a découvert éga¬lement que la vieillesse prématurée est due àla diminution de cette sécrétion interne et ques'y relativent la force corporelle et la bonnedisposition au travail.L'opération n'entraîne aucun dérangementcorporel et n'altère d'aucune façon les autresfonctions organiques. Au contraire, elle peutavoir une influence favorable sur la santé ; oua même réussi, grâce à elle, à guérir quelquesaffections chroniques.Une simple incision de chaque côté et dansla partie supérieure des bourses et l'opérationest achevée. Elle ne demande pas plus d'unquart d'heure et se pratique avec anesthésielocale.Pour récupérer la capacité fécondante, ilsuffit de rétablir la communication dans l'undes conduits déférents, ce qui permet auxspermatazoïdes de rendre fécond le liquide sé¬minal.Telle est l'opération que certains Etats quiont promulgué des lois eugéniques appliquentaux dégénérés mentaux et aux déficients dontils estiment, à cause de leur action antisociale
— vraie ou supposée — qu'il est urgent d'em¬pêcher la reproduction. La vasectomie consti¬tue, en effet, une méthode aiitireproductricene laissant place à aucun aléa.Une opération semblable peut être faite surla femme — la ligature des trompes — maiscomme il faut opérer dans le ventre — ellerevêt un caractère beaucoup plus grave et dan¬gereux.

... Mais qui donc lâche délibérément les pré¬jugés sociaux pour organiser son royaume f...
— Théo Varlet (Calepin du Cheniineau).la dilatation de l'Universconsidérée par un profane
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1. *— Remarque préliminaire e< préliminaireLa direction de l'Observatoire du Mont-Wil-
son espère pouvoir mettre en service, dès l'étéprochain, son fameux télescope de cinq mètresd'ouverture, grâce auquel on compte obtenirdes « spectrogrammes » assez « lisibles » pourvérifier la troublante théorie de l'éparpille-ment des nébuleuses.En attendant, pour ma tout humble part,je suis tenté de présenter, à la modeste lu¬mière du traditionnel bon sens, quelques sim¬ples remarques -de profane que captive ce pas¬sionnant sujet. Puisse ma sommaire discus¬sion aider d'autres esprits à sortir victorieuxde l'angoisse dialectique, de la véritable crised'intellection que, je l'avoue, il a provoquéesdans le mien I Je m'estimerais comblé, sur¬tout si les scrupules de conception que je vaisexposer nous valaient quelque réponse autori¬sée qui viendrait résoudre la complexe énig¬me et dissiper les flottements, je n'ose direk les contradictions », qu'il semble inclure auxyeux d'une fruste raison...J'adjure les cosmophysiciens de pardonnermon blasphème : je suis porté à me méfierde leurs, trop vastes conjectures. Il m'a étédonné de connaître assez familièrement deuxd'entre eux dont la célébrité est établie : com¬me tant de leurs proches cousins les métagéo-mètres relatïvistes, du moment qu'on les priait
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Mon âme plane sur le cosmos...Le monde est l'oraison de mon rêve...Je suis mon propre créateur...A travers moi passent tous les courantsd'amour, reflétés dans l'arc-en-ciel de lu¬mière de la Grandeur Spirituelle des Cos¬mos incréés.Dans le sanctuaire profond et illuminéde mon Etre, se développent d'infiniesénergies pour la perpétuelle évolution dema conscience.Je suis un centre irradiateur de pouvoirsur moi-même, un rythme dans l'hymnecosmique, une note perdue dans l'orches¬tration infinie de la Beauté, dans la con¬ception maxima à laquelle peut parvenirla Mentalité humaine.L'amour — Dieu unique des parcs silen¬cieux de mes- cathédrales intérieures —chante au dedans de moi le poème de laVie Eternelle.Je ne reconnais.pas les idoles.Parce que...La vie a été faite uniquement pouraimer.Chaque Etre est un souffle du grandcourant de l'Amour Universel.Les erreurs et les crimes de lèse-félicitéhumaine : je ne suis pas disposée à lescontinuer avec la complicité de mon Etre.
<( Tu ne tueras point » — tel est le secretdu sphinx dans l'évolution humaine. Ja¬mais je n'emploierai la pureté dynamiquede mes mains à maculer mon Etre dusang de l'un de mes frères.Je gouverne tout mon monde intérieur.Je suis l'Ethique et la Justice de mapropre évolution. A travers mon Etres'échangent toutes les clartés, toutes lescouleurs, tous les sons et toutes les flam¬mes d'énergie du candélabre ondulant dela Vie dans toutes ses magnifiques mani¬festations.Je suis un atome de lumière, un créa¬teur de sérénité, un dispersateur de Forcesdans le grand- concert cosmique.Je suis un rythme affligé -et flamboyant,dans l'Arc-en-Ciel reflété dans l'océan, del'amour et de la sagesse. Je suis l'artisteAbsolu, créateur de mes Songes, ciseleurde ma Pensée, sculpteur de la statue demon être, dompteur du coursier de ma vie.Je suis forte, je possède une volonté éner¬gique et un courage persévérant ; je veux

de commenter leurs froides formules, ils s'avé¬raient d'enthousiastes poètes, ■— des poètesde la pure lignée lucrécienne !Un humoriste a défini les hautes mathéma¬tiques : (( une méthode de déraisonner en toutrepos d'esprit ». Les suprêmes spéculationshumaines se défendent mal encore contre uncertain vertige idéatif, qui ne rappelle que trople délire sacré des anciens voyants : toujoursmal réprimées, les puissances affectives fontirruption en plein devis de l'intelligence claireet elles abusent d'un fallacieux mirage delogicité les pensées les plus sagaces — aupoint d'imposer à leur méditation telle décou¬verte que, seul, leur subliminal postulait...Ce n'est pas ici le lieu, — d'autant que je nesuis nullement qualifié pour cela — de renou¬veler le procès fait naguère par les <i eucli¬diens » impénitents aux innovateurs a rieman-niens ». Mais la trop fameuse boutade duP1' Einstein : « Nous ne sommes peut-être pasquatre au monde à bien comprendre la rela¬tivité ! » m'offusque comme un défi à la rai¬son courante. Mystification P Non, sans dou¬te ; mais c'est bien, tout au moins, une allurenettement mystique que prennent de plus enplus les hautes sciences. On dirait qu'elles neprétendent à rien moins qu'à fanatiser les mas-
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être un canal par lequel passent tous lesrythmes de la Beauté maxima et de laSagisse maxima.Je suis invincible parce que je suisl'Amour.On ne peut rien contre moi.Et personne, absolument personne, nepeut me porter préjudice.J'ai tué en moi la Crainte, la Iiaine,l'Envie, la Vengeance, l'Orgueil et la Va¬nité.L'amour remplit l'Univers de mon Etre.Je ne veux en aucun cas réveiller la bêteféroce endormie, encagée dans les cryptesprofondes de mon instinct inconscient.L'amour déborde dans le candélabre desAstres comme dans la lampe vacillante dufoyer maternel, divinisé par la maternitéspirituelle.Sachons extraire l'amour des décombres,des ruines, des erreurs et des crimes per¬pétrés par toutes les civilisations barbares.Ne soyons pas les complices des parasi¬tes insatiables du genre humain.Gloire à la liberté !Ne servons plus de gardes-chiourme nid'esclaves, de laquais de la domination oudu servilisme et de valets de la lâcheté duTroupeau social.Ma patrie est mon Ooeur.Ma patrie -est ma Raison.Ma patrie est l'Univers.Ma patrie ignore les frontières : elle em¬brasse le cœur immense du genre humaintout entier, considéré dans ses unités indi¬viduelles.Ma religion est la Religion de l'Amouret de la Beauté. Ma libre métaphysiqueest bercée dans « le sourire de la vie etdans la musique du rêve ». C'est un poè¬me... Je n'ai pas de religion parce que monâme est profondément religieuse... de laReligion de l'Amour, de la Beauté et de laSagesse. Venez à moi, mes frères, amiscomme ennemis. Je vous aime tous avecla sagesse du cœur.Serrons-nous les mains,. dans le gesteorgueilleux, noble, grand et fort de la soli¬darité individuelle, pour la Paix entre leshumains, pour de nouveaux et plus, hautsdestins au sein de l'Harmonie Cosmique.Gloire à la Liberté.Gloire à la Sagesse.Gloire à la Beauté.Gloire à l'Amour.Gloire à la Suprême Beauté de l'Amourdans le cœur des êtres humains.
ses, en se substituant aux doctrines religieu¬ses tombées en discrédit !Et voilà, à mon sens, « la trahison desclercs », que M. J. Benda nous a dénoncée enun domaine voisin : loin de lever le voile d'Isis,ses investigateurs semblent prendre un malinplaisir à le rendre plus épais. Leur subtil sa¬voir s'ésotérise à nouveau tout autant que ce¬lui des hiérophantes éleusiniens ou des ponti¬fes pharaoniques ; il s'arcanise, il se cantonnedans un néo-hermétisme augurai, où son aris-tocratisme intellectuel mal inspiré renie inju-rieusement l'essor humaniste qui l'a ressus¬cité il y a quatre siècles.Loin de moi le dessein de contester l'utilitépratique de ces données synthétiques qui,d'une façon générale, facilitent si puissammentles échanges de vues entre pionniers des ulti¬mes prospections. Ce que je déplore, c'est devoir ceux-ci endosser légèrement la paternitéde mythes monstrueux, dont, sous couleur devulgarisation, accouche prolifiquement la gran¬de presse pour le plus grand esbaudissementdes foules. La théorie de l'expansion de l'Uni¬vers — telle qu'elle nous est ordinaire¬ment présentée — me fait l'effet d'un de cestératologiques engendrements de l'opinion. —•Louis Estève.

Gloire à tout ce qui vit, sanglote, chanteet rêve dans l'escalade magnifique, pardelà le Temps et l'Espace...Gloire à toutes les magnifiques merveillesde l'Univers, dans lequel chaque Etre libreest un centre irradiateur de Force et deBeauté, d'Amour et de Sagesse.Maria Lacerda de Moura.

sympirionle
Au dedans de moi s'élève une musique...Musique du ventmurmurant dans les sapinières,D'ombres se jouant sur les murs...Musique des rayons de soleil voletant, commede longs doigts, sur une étincelante vaisselled'argentEt dispensant de la clarté, avec une grâceégale, sur le bruit et sur la tristesseDes maisons pressées les uns contre les autres,là où les barrières des richesN'interceptent pas tout le ciel.
Musique des montagnes qui crèvent l'azur...Des fleurs s'éjouissant dans une orgie de cou¬leurs ...D'oiseaux, d'animaux de toute espèce... detoutes les choses qui croissent...De la pureté et de la douceur de la rosée surles roses fraîchement épanouies,Du premier souffle du nouveau-né à son entréedans le mondeDe l'appel limpide et étouffé des échos éloi¬gnés,..Résonnant de vallée en vallée,Musique vibrante et profonde émergeant dufond des cathédrales.Tout cela je le chante.
Musique de haine... de luxure... de la passionhumaine,Les sanglots et des battements du cœur del'Humanité tout entière.Musique de l'amitié — cet amour qui surpassetoutes choses —Et de la vie dépouillée de sa magie, laissantle mondeTorturé et nu sous un regard impitoyable...Musique de la souffrance de ceux qui ont per¬du leurs illusionsEt qui pensent que la vie ne vaut pas la peined'être vécuePuisque ce sont les illusions qui font vivre.
Musique qui contient les soupirs de ceuxQui ne savent pas après quoi ils soupirent...Musique du bonheur- et du malheur... du rireet des larmesProvoqués par cette chose/qu'on appelle la vie.Musique de la faim du cœur qui ronge, et del'inanité des réalisations...Toutes ces choses, je les chante !
Ma musique — cette musique — est celle detout l'Univers...Musique du grondement et du fracas du ton¬nerre... du zigzag de l'éclair,De la pluie qui me cingle au visageQuand je plonge au sein de oe tumulte immense.Musique de l'écolier penché sur ses livres,Puisant dans ce qu'il lit de nouveaux élans,Sans bien comprendre encore.Musique du travailleur haletant sur la tâche...de la ménagère... du trimardeurNul n'y échappe.
Musique de l'avocat qui plaide à la barre dece monde...De la prostituée... du voleur... du meurtrier...Cette musique-là est aussi la mienne, car elleest le chant de la vie.Musique des marins criant, jurant, plaisantanttout en chargeant les cargos.Musique des grands navires blancs qui fendentles flots...Tout cela résonne en moi... Immense sympho¬nie...Et moi ? — Moi, je suis comme un violon sanscordes. Louise Pierce.
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8RPSgc — NOSASSOCIATIONS
amis de L'EN DEHORS : Formule d'adhé¬sion contre deux timbres poste de fr. 0,50 ondeux coupons-réponse coloniaux ou interna¬tionaux, envoyés à E, Armand, au bureau det.'un dehors, cité Saint-Joseph, 22, Orléans,frais d'inscription: 5 fr., versés Une foispour toutes.
association internationale de COMBATCONTRE LA JALOUSIE, LE PROPRIETA-lî.ISME CORPOREL et L'EXCLUSIVISME.EN AMOUR Conditions d'admission et thèsesfondamentales condensant le point de vue dol'en dehors en matière sexuelle, contre deuxtimbrés poste de 0 fr. 50 ou deux coupons-réponse, à la même adresse.frais d'admission : 5 fr. versés une foispour toutes. —o—
union mixte internationale ATLANTIS:sous le signe <Ie la prise au sérieux des thèsesspéciales à l'en dehors. Statuts contre .2 fr.à la même adresse. Destinée à couples rési¬dant dans la région parisienne, mais possibilitéd'admission d'unionistes départements, colo¬nies et extérieur à titre de membres corres¬pondants.Aucun droit d'entrée.

—o—
les compagnons de L'EN DEHORS : Contratremanié contre 3 t. p. de 0 fr. 50 ou 3 coupons-réponse à la même adresse. ,— Envoi réservéaux camarades faisant partie de l'une ou 1 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¬tion? ci-dessus mentionnées.AVIS IMPORTANT
Les formules ou statuts des » Amis », de1' « Association de Combat contre la Jalousie,etc. ». d' « Atlautis » ne sont envoyés .qu'ànos ABONNÉS en règle ou collaborateurs.Nous nous réservons de fixer entrevue oudemander tous détails ou renseignementscomplémentaires aux candidats à ces diversesassociations — d'ajourner leur admission, etc.,etc. — sans qu'aucune réclamation puisseiléus être objectée.Toute admission est faite à l'essai. Le nou¬vel adhérent reçoit un duplicata paraphé etdaté de la formule qu'il a remplie et signée.Sur sa demande et après que s'est écoulé letemps voulu pour nous rendre compte qu'il apris au sérieux les engagements et déclarationsimpliqués par les dites formules qu'il s'estassidûment employé à propager nos thèses, àfaire connaître notre ligne de conduite, à dif¬fuser notre revue et ses éditions, à nous dé¬couvrir de nouveaux associes, abonnés et lec¬teurs il lui est délivré, à titre définitif, uneCARTE D'ADHÉRENT ainsi que la liste desmembres de l'Association à laquelle il àppartient. Les membres de nos diver es associafions iouissemfc de la faculté', dans leurs annonces, d'indiquer comme adresse de réponse lebureau de l'en dehors. (Voir la, rubrique troismots 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 (72e liste) : Mauriceménaché, Paris ; P. Paesonneau (Var) ; Hen¬ri Boissay, Paris ; Suzanne Hilaïre (Rhône) ;Robert Mariette, Le Havre.
Association internationale de combat 'contre la jalousie et l'exclusiuisme en amourAdmissions nouvelles : 170. Maurice Ména-ciié. Paris. — 171. Fernand Picau, Bordeaux.

— 172. P. Parsonneau (Var). — 173. EmileVachier, Lyon. — 174. Léon Neveu (Seine).
— 175. Alexandre Ron/.ettt (Tunisie). — 176.Henri Boissay, Paris.

aux candidatsa nos diverses Associations
Nos associations, si bien définies dans notrefascicule de mi-septembre 1933 — (article dontil a été fait un tirage à part sous forme detract, envoyé à tous ceux qui sollicitent leuradhésion à l'une ou l'autre de ces associations)

— n'ont pas pour but d'aligner des noms à lasuite les uns des autres ; pas plus que d'en¬courager une « exploitation » quelconque descamarades y adhérant. Mon idée était et de¬meure de réunir non seulement des « amis »qui me soient « personnels » (voir le tract donts'agit), <t absolument d'accord avec moi »quant à la propagande, l'activité, les réali¬sations, les 'thèses, la ligne de conduite idéo¬logique qui sont l'explication et la raison d'êtrede« l'en dehorisme », — attitude passive —mais aussi des propagandistes et, autant quefaire se peut, des pratiquants de nos thèseset de nos revendications — attitude active.En ce qui concerne la pratique de la cama¬raderie entre individualistes à notre façon,nous n'avons jamais voulu la confondre avec
« l'importunité » ni admettre qu'on utilisenos associations « dans un but pécuniaire,commercial, industriel, publicitaire, etc... »,ainsi qu'en fait foi la note insérée en premièrepage de la « liste générale des membres denos associations ». Dans cette même note,nous conseillons, avant de rendre visite à unco-associé, de « se faire précéder par unelettre et d'attendre réponse ». Je décline donctoute responsabilité quant à la, fausse inter¬prétation donnée à d'aussi claires déclarationset quant à l'inobservance de nos avis; et nousne savons à quoi attribuer l'incompréhensionde certains camarades auxquels nous avionscru pouvoir nous fier. A vrai .dire, nous n'avonsreçu que peu de plaintes concernant l'attitude
« indiscrète » de certains membres de nosassociations. Et c'est heureux, mais je n'aijamais cru que « d'ordre volontaire », la cama¬raderie puisse jamais s'imposer « ex-abrupto ».La camaraderie n'est pas, ne peut être, pournous autres, un contrat, un engagement uni¬latéral. Et il est désolant que les « impor¬tuns » ne se rendent pas compte du tort qu'ilspeuvent causer, par ricochet, à d'autres cama¬rades qui risquent, après leur passage, de sevoir .reçus ou accueillis plus que froidement.En ce qui concerne nos associations, pourrépéter le tract dont il s'agit, elles consti¬tuent un contrat résiliable, passé entre « unanimateur et des camarades », comportantcertains engagements, entraînant avantageset désavantages pour les co-contractants. Celaest exposé si lumineusement dans ce tract —
« Nos Associations » — qu'il est inutile d'yrevenir.
Dans tous les cas, il m'est arrivé d'êtretrès vivement déçu de la façon dont un tropgrand nombre des membres de nos Associa¬tions envisagent leur activité propagandiste.Trop souvent, au lieu de rencontrer en euxdes » amis personnels », soutiens, étais etappuis actifs, moraux et pécuniaires de « l'endehorisme », je me suis trouvé en présenced'indifférents dont je me demande pourquoiils ont demandé leur admission dans l'une oul'autre de nos associations. C'est à se deman¬der s'ils ont jamais lu ou compris les tractset formules que nous faisons parvenir à quiconque nous demande à faire partie des<( Amis », de « l'Association de combat contrela Jalousie », etc... Us appartiennent à nosAssociations, c'est entendu, mais passivement,s'insoueiant fort peu de la peine qu'éprouvenotre revue à être rédigée et administrée, quedis-je, à paraître, ou ne se demandant jamais

— et plusieurs d'entre eux sont des jeunesgens — si, faute d'aide bénévole, cette tâchen'est pas un peu trop lourde pour qui l'assu¬me !..Voilà pour les « amis personnels ».En ce qui concerne le côté a propagande,»,la situation n'est guère meilleure : que lavente au numéro de cette revue s'élève oubaisse, que le nombre de ses abonnés monte
ou décroisse, que les réunions que nous orga¬nisons soient ou non suivies, peu leur importe.Veut-on quelques exemples ? Un soir, à Paris,j'avais convoqué, individuellement, à une réu¬nion faite spécialement pour eux les 35 à 40membres de nos associations que nous comp¬tons dans la région parisienne ; or, moins dedix d'entré eux se trouvaient là ! Sait-on qu'ily a des « Amis » qui le sont depuis cinq anset qui, en ces soixante mois, n'ont pas trouvéla possibilité de nous recruter dix abonnés, de
nous placer dix volumes ou cent brochures donos éditions. Sait-on que des membres denotre « Association de combat contre la jalou¬sie » n'ont pas, en cinq ans, amené une seuleadhérente à leur Association et vice-versa ?En cinq années ! Ne me signalait-on pas.l'autre jour, tel <i Ami » .-— naturellement
« absolument d'accord avec moi, etc... » -affichant des points de vue « absolument »
en désaccord avec les thèses que nous expo¬
sons. Et j'en passe ! Mais, à quoi bon insiste!'sur ces mauvaises plaisanteries ?Que les candidats à nos diverses associationsle comprennent bien : je. ne leur demande passeulement de donner de leur cerveau ou deleur bourse, mais de leur personne.Nous n'obligeons qui que ce soit à faire partiede nos associations. C'est nous qu'on sollicite.Je considère comme relevant d'une mauvaisefoi insigne, de solliciter de l'aire partie d'asso¬ciations sur lesquelles on vous fournit tons leséclaircissements désirés pour, une fois admis,en trahir l'esprit et bafouer les termes d'uncontrat librement accepté.
Nous estimons superflu de récriminer davan¬tage, mais, à dater de ce jour, c'est uniquementà titre de STAGIAIRES que seront admis,dans nos associations, les camarades dont lacandidature sera accueillie favorablement ; unaccusé de réception-duplicata de la formulequ'ils auront souscrite leur sera envoyé immé¬diatement, paraphé et daté. Après que se seraécoulé le temps voulu pour nous rendre comptede la bonne volonté et de l'activité propagan¬diste du nouvel adhérent — (prise au sérieuxdes engagements et déclarations que compor¬tent les formules d'adhésion ; propagande assi¬due de nos thèses et de notre ligne de con¬duite idéologique ; diffusion conséquente denos éditions recrutement persévérant d'abon¬nés et de lecteurs nouveaux ; fisrticipationactive aux réunions ou réalisations où il peutêtre convié; intérêt effectif aux difficultésmatérielles que notre mouvement rencontrepour s'affirmer ; recrutement d'adhérentes etd'adhérents nouveaux à. nos associations ;contribution personnelle et bénévole à la beso¬gne administrative de l'e. d.. le cas échéant,etc...) et, si l'épreuve est satisfaisante, sursa demande, il lui sera délivré une carted'ADHÉRENT DÉFINITIF concernant l'Asso¬ciation où il a été admis, en même tempsque lui sera remisé la liste des membres deladite association. Personne, ainsi, ne seradupe et nous serons à peu près garantis con¬tre l'intrusion de fumistes ou de farceurs dans

ce que nous considérons comme des milieuxsélectionnés.D'ailleurs, sans •être membre d'aucune de
nos Associations, on peut accomplir une excel¬lente besogne de propagande et de réalisation.1er avril 1934. E. Armand.
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QUELQUES OUURftGES SEXOLOGIQUES :■i:: francoJean Marestan : L'Education sexuelle. 14 75Or Gaubert Saint-Martial : Traité com¬plet des maladies vénériemnes 25 nG. Bessède. — L'Initiation sexuelle.. . 12 75Gourmont. — La physique de l'amour.. 15 75Senancour. — De l'amour 9 75Charles Albert. — L'amour libre 9 75Haveiock Hills. — Impulsion sexuelle.. 21 »
— Inversion sexuelle 21 »
— Pudeur. Périodicité' sexuelle, Au-toérotisme 21 »
— Sélection sexuelle chez l'homme. 21 »
— Symbolisme érotique, Mécanismede la détumescence 21 »
— L'Education sexuelle 21 »
— Etat psychique pendant la gros¬sesse 21 »
— L'Evaluation de l'amour, laChasteté, l'Abstinence sexuelle 21 »
— La Prostitution, ses causes, etc. 21 a
— La déroute des maladies véné¬riennes. La moralité sexuelle. 21 »
-- Le Mariage 21 »
— Art de l'amour. Science de laprocréation 21 »
— Le Mécanisme des Déviations se¬xuelles. — Le Narcissisme.... 21 »
— L'éonisme ou inversion esthéticosexuelle 21 »
— L'Ondinisme. La Cleptolagnie.. 21 »
— Précis de psychologie sexuelle.... 37 »Nystrom. — Vie sexuelle et ses lois. . 15 70Krafft-Ebing.—.Psycbopathia sexualis. 120 75Dr Caullery. — Probl. de la sexualité. 12 75Key (Ellen). — Amour et Mariage. ... 6 75Anthologie de lettres d'amour 16 25Dr Simon. — La syphilis 11 »Sig. Freud. — Trois essais sur la théo¬rie de la sexualité 12 75D'Orbeo. i— 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 sexuel 12 75Dr Galtier-Boissière. — La femme. Con¬formation. Ponctions. Maladies 31 »
— Pour soigner les maladies véné¬riennes, sexuelleB 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 75Willy. — Le troisième Bexe 15 75Dr Michel Boufgas. — Le droit àl'amour pour la femme 5 75Russell. — Le Mariage et la Morale. 14 25Lorulot. — Véritable éducat- sexuelle. 21 75Dr E. Monin. — L'impuissance virile. 10 75Dr Volvenel. — La chasteté perveree. 12 75Dr Jacobus X. — L'Acte sexuel dansl'espèce humaine 26 25
— Le livre secret. Les lois de l'ins¬tinct génital 26 25Dr Gregorio Maranon. — L'évolution dela sexualité et les états iDtersexuels. 24G. Vincennes. — L'amour fouetté.... 25 75G. Anquetil. — Le Mariage à l'essai. . 15 75Marestan. — Mariage, div., un. libre. 0 60Dr W atson. — De Cythère à Lesbos.. 20 75Dr Wieth-Knudsen. — Le conflit des se¬xes dans l'évol. soc. et la quest. sex. 21 25W. Llepmann. — Jeunesse et Sexualité. 20 75Dr Bourdon. — Perversions sexuelles. . 12 75Pr Max Hodann. — Amour et Sexuali¬té, dans la biologie et la sexologie. 21) 75C. L, Vignon. — Nlle initiât, sexuelle. 2F 75Otto Flake, — Le Marquis de Sade. .. 20 75Léopold Stern. — Sacher Masoch 15 75Rétif de la Bretonne. — Le paysan etla paysanne pervertis 15 75Dr Thesing. — Sexualité dans l'univers 20 75C. Ducharme. — L'avortement 5 75Dr G. Bardet.— Amour et Sexualité.. 12 75Dr Hirschfeld, — Perversions sexuelles. 100 75Fischer. — La vie érotique pendant laguerre 125 75Levy-Lenz. — Encyclop. de la vie sexlc 100 75Van de Velde. — Le mariage parfait. 100 75Englisch.— Hist. de l'ërotismè en Eu¬rope 125 75W. Reich. — 1 crise sexuelle 10 75Vachet. — Psychologie du vice 15 75De Fontanges. - Education charnelle. 25 75NUDISMEL- Estève. — Le nudisme 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 pleiae vie.. . . 15 75

SERVICE DE LIBRAIRIE
SUR NOS EDITIONS, nous faisons 20 p. 100 de remise à partir de 25 exemplaires eumême 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 MEGARANTISSONS PAS LES PRIX INDIQUES, ces prix changeant constamment.Dans tous les cas, joindre le montant de l'envoi à la commande,n _ .M.Me*.MB««M, Marcel Arnac. — M"1" DiogèncLivres d occasion

N.-B. — Ajouter 0 fr. 75 pour envoi recom¬mandé (2 francs pour l'extérieur)épuisés ou édités 8,0 francs et au dessusTraduction Laurent Tailhade. « LeSatyricon » de Pétrone. 50 75J. Baptiste Rousseau. — Contes et épi-grammes libres 50 »De Sade. — Œuvres choisies et pagesmagistrales. 1 50 »Han Ryner. — Voyages de Psychodore. 25 »De Sade. — Pages curieuses, recueilliespar Balkis ■ ■ 25
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Néugaret. — ...La Capueinade..Frichet. — Courtisane dans l'antiquité.Gobineau. — Religions et Philosopbiesdans l'Asie centraleF. Kolney. — Institut de Volupté....Tolstoï. — Zola. Dumas, Maupassant. .E. Carpenter, — Prisons, Police, Châti¬ments
— Vers l'affranchissementGeorges Polti. — L'éphèbe. orig. luxe.Masson, — Utopie des îles bienheureu¬ses, origin. numér. luxeP. Bonardi. — Le rituel de la volupté,édités 25 à 30 francsDictionnaire de l'amourL'art d'aimer chez les anciens
— au siècle de l'Aré'tin. •Bussy-Rabutin. — Hist. amoureuse desGaulesO' Watson. — Le Vice et l'Amour. .Me. Carthy. — Curieuse aventure deMaître "François Villonédités 20 à 25 francsJules de Gaultier. — NietzscheLouis Rougier. — CelseAppuhn. — SpinozaHubert. — D'Holbach et ses amis....A. Chapotin. — Défaitistes de l'amour.édités 15 à 20 francsPeladan. — Le Vice Suprême........
— La Torche renverséeVilliers de l'isle Adam. — Isis..
— Triboulat Bonhomet,Voivenel. — Raison chez les fous et fb-
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Blavatsky. — Au pays des MontagnesBleuesBalzac. — Contes brunsM. Millet. — Fabrice
— PitalugueElie Faure. — La danse sur le feu etl'eauS. Bonmariage. — Adultère de Jocaste
— 2e vie du Marquis de Sade, luxenumérotéAnthologie des conteurs clartéistes...Han Ryner. — La sagesse qui ritBranciet. — Vie et amours de SncberMasochF. de Mirclair. — Le démon suinte..Carco, — Veillées du Lapin agile...Goidsky.— Antichambre de la mort.F. Kolney. — Plus belles nuits d'amourde CasanovaVildor. — Le docteur au fouetR. d'Alsace. — L'enfant artificiel (pré¬face du Dr Foveau de CourineHurn et Root. —- La vérité sur WagnerZévaèsi Hist. de la 3e République.M. Privât. — Hautes Finances et BasseJustice (affaire Hanau)Mac Orlan. — Œuvres poétiques. .....édités 10 à 15 francsJ. Lombard. — La confession nocturne".A. Marchon. — Tchouk

Violet. — Débauche mondiale. .......E. Erwln Kisch : Paradis américains.Jean Pain : Le duel des sexes.H. Rosny s Les originesHaï Ryner : Les surhommes..
—- L'aventurier d'amour, ed. origin.
— L'ingénieux Hidalgo.. . .Anquetil, — L'amant légitime.

Marg. Jouve. — Maléfice (Le)Londres. — Marseille, port du Sud...Bajanow. — Avec Staline dans le Krem¬lin
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Un cœur et deux paillassons.J. de Letraz. — Douze nuits d'amour. .
— Nicole s'éveille
— Nicole s'égareWilly. — Le fruit vert
— Contes sans feuille de vigne,...Raffalovltch. — Schoura, une enfantde la révolutionDr Nazler. — 3 entretiens sur la sexua¬litéAvermaete. — Apologie de l'adultère..Kouprine. — Les LestrygonsChamfort. — Caractères et anecdotes
— Maximes et peoséosStendhal. — Sur Napoléon...

— Racine et ShakespeareRenée Dunan. — Dernière jouissance. .
— Au temple des baisers
— Casino
— Les amantes du diable
— Cantharide ...La chair au soleil. .
— La culotte en jersey de soie.J. Fabranohe. — Plus belles nuits d'a¬mour de Don Juan 5 45

— 2e jeunesse de Don JuanAnne Armandy. — Vie d'amour de Ma¬dame de WarensPaul Lombard, — Le village en folie. .Follin. — Révolution de septembre.. ..Mortier. — Sylla, tragédie en 4 actes. .Elie Faure : L'arbre d'EdenChassaigne. — Procès du comte de Mo-rangièsKolney.— L'amour dans cinq mille ans.
— Mariamne à la curée..
— La citoyenne GuillotineLa Mazlère. — Gilles rie RaisNlceforo. — Génie de l'argotCoqulot. — Gloires déboulonnées (Bon-nat. Car. Duran, Carrière, Degas,Henner. Rops. etc)Nadaud et Page. — Les grands dra¬mes passionnelsJ. Sageret. — Les grands convertis.Gain. — Jeu sexuel....Clara Viebig. — Sous l'iir'uru de la hbertéM. Roya. — George Sand (Les GdesAmoureuses)Addison. Cours de langue anglaise.A. Daudet. — Tartarin de Tarnscon..Francis Jammes. — L'AntigydeNonce Casanova. — La flamme amou¬reuse de l'automneS. Faugier. — Sur la piste de l'or,reportageJim Tunny, — Ombres d'hommes (lesprisons américaines)Reuïllard. — SearronEwers. '— L'apprenti sorcier, ........G. Ferré. — Bagnards, colons et cana¬ques .Rosny jeune. '— La .Juive chrétienne.Devaldès. — La maternité consciente.V. de Mohi-Gelius. — Nuits de DorianGray Edités au-dessous de > ir»>»Dressa Montreuil-Strauss. — Avant laMaternitéF, Divoire. — Metcliinikoff. phillosopheR, Bringer.v—: Gaillardises de M. deTaulignan 6
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Don Levine. - Lénine.Abbé Prévost. — Manon LescautP. Mérimée. — Carmen ■B. de St-Pierre. — Paul et Virginie..H. de Balzac. — La Pille aux yeux d'or.T.-Lafosse.'— Chroniques de l'Œil-de-BœufDr M. Ellen D. Holstein. — Longévitéou .art de vivre cent ansPensées de tous les temps et de tousles pays sur l'amourVera Starkoff. — Le Bolchevismc. . .Fourier. — Hiérarchie du cocuage. ....Ch. Baudelaire. — Les excentriques. .D'Hurigny. — Histoire de la Musique..Fermin Sagristà. — Vtctoike, chromotableau, carton fort 46 x 66 cent. . . .H. Ryner et Viollet : Dieu existe-t-il PY. Esfassy et H. Ryner : Dialogue du
■ mariage philosophique(Indiquer autres volumes au cas oùdemandés seraient vendus.)
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l'en dehors VII

NOS ÉDITIONSLivres et Brochures idéologiques, sexuaiistes et diverses Tracls-swfêmenls de " l'en dehors "
franco

E. Armand, — Fleurs de solitude etPoints de repère 12 75
-- L'Initiation Individualiste an16. -10 75
— Les Loups dans la Ville (pièce en4 actes) 4 10
— L'étemel problème. — Les Im¬posteurs 0 65A l'encontre du bon sons, thèseen un acte ILe refus du service militaire etsa véritable signification...... 0 20

- Poèmes charnels et fantaisiessentimentales. — J. Claude :Sous Bois 1 40
. _ La Révolution sexuelle et laCamaraderie amoureuse 22 »
— A vous les humbles 0 50

- Prostitution et Libertinage 26 25Ainsi chantait un « en dehors »(2e série) 6 25Profils de précurseurs et Figuresde Rêve 5 75Obscénité. Pudeur 0 20La prostitution et ses multiplesaspects 0 85L'an'""1." comme vie et activité individM. 0 15La valeur et les conséquences de sonabolition ......... 0 60Mon point de vue de l'an1""8 individu 0 25Les ouvriers, les syndicats et les anist68. 0 45La vie comme expérience. Fierté 0 30La limitation raisonnée des naissanceset le point de vue individualiste. .... 0 60Mon athéisme • • . . 0 15L'Illégalisme anl3tB, le mécanisme judi¬ciaire et le p' de vue individualiste. 0 60Amour libre et Liberté sexuelle. ...... 0 60A B C des revendications individualtes 0 50Qu'est-ce qu'un anarchiste F 0 60L'illéga)iste aniBt8 est-il notre camarade? 0 40Subversismes sexuels 0 50Entretien sur la liberté do l'amour. . 0 60
— (en français et en « ido ») 0 90La Camaraderie amoureuse 0 25Lettre ouvte aux travailleurs des champs 0 60Milieux de vie en commun et Colonies. 0 60La Jalousie 0 15Monoandrie. Monogamie, le Couple. ... 0 20Le Naturisme individualiste 0 20Peut-on emcore croire en Dieu, peut-onencore croire à quelque chose? 1 50Ce que veulent les individualistes 0 15Les indivndualte» comme une « espèce » 0 20La réciprocité 0 25Les précurseurs de l'anarchisme 0 60Le Stirnérisme 0 20

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

Par Voltalrine de Cleyre :L'idée dominante (Edition augmentée).
Par Albert Lîbertad :La joie de vivre •La Liberté. Nous allons. Ultime bonté.

COLLECTIONS
E. Armand, Vera Llvlnska, C. deSt-Hé-iène. — La Camaraderie amoureuse. 0 75De Laoaze-Duthlers, E. Armand, AbelLéger : Des préjugés en matière se¬xuelle; l'Homosexualité, l'Onanismeet les individualistes ; la honteusehypocrisie 1 25
Amour libre. Liberté sexuelle, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité. Nudisme, Féminisme.15 brochures et tracts, franco et recom¬mandé 10 fr
Répandre celles de nos brochures qui trai¬tent de la question sexuelle, c'est faire œuvred'émancipation Intellectuelle.

l'en dehors du début au n° 192-193 (15 octo¬bre 1930) en tout 145 numéros, envoi recom¬mandé 75 fr.

NOS CARTES POSTALES. — Nouvelle édi¬tion : Notre série comprend maintenant Dïx-hult cartes postales •, trait, bois et similigra¬vures : impression noire ou bleu acier ; citationschoisies ; portraits de A. Lîbertad, 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 (onvoi recommandé): 11 fr. 75.

NOS PIQURES D'AIGUILLE : Sur papiergommé blanc ou de couleur, perforé, 16 clichéset 25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudbon,Fr. Nietzsche, Paul Paillette, Pierre Chardon,Max Stirner, Han Ryner, E. Armand, AlbertLîbertad, Ugo Foscolo, Euripide, HavelockEllis, Marguerite Després, Ravachol, G. Cle¬menceau. 5 feuilles: 1 fr. 50; 20 feuilles: 6 fr.franco.
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Par Gérard de Lacaze-Duthiers :Les vrais révolutionnaires, (français et
n ido ») 0 26Du vrai Progrès 0 15

Par BenJ. R. Tucker <Ce que sont les unarch. individualistes.
— La liberté individuelle 0 50

Par Pierre Chardon :Ce qu'est la Patrie 0 20P. Chardon. — Sa vie, sa pensée, sonaction 1 75Darrow (CL). — Qui juge le criminel.. 0 35Oamlant. — Histoire du soldat inconnu. 0 40Després (Marguerite). — D'unie femmeaux femmes et filles de syndicalistes,révolutionnaires, communistes etanarchistes, les 10 exempl. 0 50Goldman (Emi^ia). — 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 65txigrec. — Qu'est-ce que la mort ?.. 0 60
— Qu'est-ce que la raison ? 0 75Barnard (F.-A.). — La pluralité enamour. — J. R. Coryell. — Valeurde la chasteté 0 60Mélanges et Documents 0 20

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

0 20 15 .»

0 25 18 75

E Armand; MON ATHÉISME(excellente pour diffusion dansles milieux croyants).. .'N" I. E. Armand: LA JALOU¬SIE. (Tract de combat contrece dérangement d'esprit etses ravagesN° 2. E. Armand: MONOAN¬DRIE, MONOGAMIE, LECOUPLE. (Histoire, législa¬tion, religion, sociabilité.)....N" 3. C. Berneri: LE PECHEORIGINEL (contre les défen¬seurs cathol. de la morale tra¬ditionnelle). Bois de L. MoreauN° 4. 1. Pierre Chardon: CEQU'EST LA PATRIE (lesmeilleures nages du MiragePatriotique). II. E. Armand:Le Refus du Service Militaireet sa véritable signification(rapport présenté au CongrèsAntimilitariste Internationald'Amsterdam). Illustrationsde Moreau et DaenensN" 5. E. Armand: LE NATU¬RISME INDIVIDUALISTE.(Le Naturisme par rapport àl'individu, non à un dogme.).N" 6. E. Armand: CE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES (sauvegarde etdéfense de l'ego vis-a-vis du« sociétarisme » organisé, op¬presseur et constrictif) ....N' 7. E. Armand: LES INDI¬VIDUALISTES COMME UNEESPÈCE. (Vivre plusieursvies. Y a-t-il une crise du ca¬pitalisme? A mi-chemin. Fan¬taisies poétiques)N" 8. G. de Lacaze-Duthiers :DU VRAI PROGRÈS (le pro¬grès véritable (intérieur) oppo¬sé au simili-progrès (extérieur) 0 15 ICI »N" 9. E. Armand: OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (Qu'est-ce quel'obscénité? D'où vient la pu¬deur? Contre la législation enmatière de publications obscè¬nes)N" 10. E. Armand : LA RÉCI¬PROCITÉ. Défini tion, aspectsdivers. La réciprocité dans lanature, applications, etc...N" 11. E. Armand : LE STIR¬NERISME. Stirnet et «L'Uni¬que ». L'homme, l'œuvre, laphillosophie. Bibliographie. . .
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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'anétatlste, d'apolitique,etc...

le rire dans le cimetière, iom»
par Aurèle PatornlEnvoi franco et recommandé 10 75

E. Armand : FLEURS DE SOLITUDE ETPOINTS DE REPERE. I Science et Philoso¬phie — II. Education et Sentiment. — III.Amour et Sexualisme, — IV. Critique socialeet religieuse. — V. Art et Littérature. —- VI.L'Individualiste anarchiste et sa vie intérieure,
— VII. Libre ou captif ? — Idéalisme et Réa¬lisme mêlés. *Un volume in-8" de près de 200 pages. Pré¬face de Gérard de Lacaze-Duthiers. — Index.
— Illustrations. — Autographe et portrait dol'auteur. Franco : 12 fr....il y a dans ces pages une profondeur depensée qu'on ne trouve guère chez beaucoupd'écrivains et de philosophes. C'est de l'extraitde pensée, si je puis m'exprimer ainsi... Celivre complète à merveille I'Initiation Indivi¬dualiste et Ainst chantait un En Dehors. 11prend plnée à leurs côtés. Venant à la suitede ces poèmes et de ces proses, il les éclaireet s'éclaire par eux... C'est le livre d'un hom¬me loyal et sincère. (G. df. Lacaze-Duthiers).Ce livre DOIT prendre place dans votrebibliothèque.
MIEL. — Les camarades qu'intéresse unproduit à la fois sain et naturel pourront seprocurer du miel surfin en s'adressant au ca¬marade Stephen Mac' Say, apiculteur à Gour-dez-Luisant (E.-et-L.). T1 leur enverra 5, 10,20 kilos en récipient métal, franco brut pournet, aux prix spéciaux de 55, 105 et 195 francs.Miel 2e récolte : 48, 90 et 175 francs. Ajouterpour expédition à. domicile : 2 fr. 50 — pourremboursement : 3 fr. 50. (Utiliser pour com¬mande et versements, le chèque postal 541-02Paris ). Demander prix pr colonies et étranger.



VIII N° 269. — mi-avril 1934
OU LON SE RETROUVEpirCUTEMEMENTO

LE MERCURE DE ERANCE, rue de Coude,26, Paris (6°. — LA GRANDE REVUE, ruede Constantiuopie, 37, Paris (fee). — LE ROU-CE ET LE NOIR, 12, rue des Colonies, Bru¬xelles. MONDE, rue Etienne-Marcel, 56,Paris ('2"). — CAHIERS DES DROITS DEL'HOMME, rue de l'Université, 10, Paris CO¬LA VOIX LIBERTAIRE, administration :Lansade, rue Ré'aumur, Limoges LE FLAM¬BEAU R.Martin, Maison du Peuple, BresL-LA LUMIERE, 69, bd St-Germain, Paris (5e).NOTRE POINT DE VUE, François et Ma¬rie Mayoux, rue Horace-Bertin, 48, Marseille.
— LA REVOLUTION PROLETARIENNE, ruedu Château-d'Eau, 54, Paris (100- — NATU¬RISME, rue Cimarosa 15 bis, Paris (16e). —
_ CORRESPONDANCE INTERNATIONALEOUVRIERE. 10, rue E.-Jamais, Nimes. — LAREVISTA BLANCA (Barcelone). — INICIA-LES (Barcelone). — ESTUDIOS (Valence). —THE BIRTLl CONTROL NEWS (Londres).
_ LE PETIT BARA, 1, rue des Colonnes,Paris (20. - CONTEMPO (Chape Hill). —SCHOLA ET VI TA (MilanR f* THE NEWWORLD (Londres). — ATENEA (Conception).
— MERCURE UNIVERSEL (Lille et Paris).
— REPERTORIO AMERICANO (S. José). —L'ETUDIANT SOCIALISTE (Bruxelles). —PROGRESO, 52, rue Petit, Paris (19e). — LEREVEIL, r. des .Savoises, 6, Geneve. — L E-MANCIPATEUR, Camille Mattart, ch. deiSou-xhon, 32 Flemalle Grande (Belgique). — PEN¬SEE ET ACTION, Hem Day, Boîte postaleu- 4 Bruxelles: — LA BIBLIOTHEQUE DEL 'ART1STOCRATIE : G. de Lacaze-Duthiers,113, rue Monge, Paris (5e). — LA GRANDLREFORME : Eugène Humbert, 14, rue de laDuée, Paris (200. — LES HUMBLES 229, ruede Tolbiac, Paris (13e). — THE CLARION(New-York). — ORTO (Valencia). — GER¬MINAL, rue de Coudé. 22, Paris (60. —LA GRIFFE. Chaussée d'Antin, 68. Pa¬ris (90. — SENNACIULO, 14, avenue deCorbera Paris .(120. — TOLERO, 19, olaceSaint-Pierre, Paris (180- - COSMOGLOTTA(Chapelle, Suisse). — CONTROVERSE Simon¬ne Larcher et Louis Louvet, 19, rue de 1 Atlas,Paris (19e). — L'ESPRIT FRANÇAIS, 105, ruedu Faubourg-du-Temple, Paris (100- — LECRAPO U r LLOT, pl. de la Sorbonrié. Paris (5e).
— NOUVELLE REVUE FRANÇAISE, rueSébastien-Bottin, 5, Paris (7e). — LE PRO¬BLEME SEXUEL, avenue Victor-Emmanuel,5, Paris (8e). — ANNALES ANTI-ALCOOLI¬QUES, rue Pelouze, 9, Paris (8e), etc., etc.

La

un " en Mors

croqvtignoles
le juge astrologue
Un-mari el sa femme se présentent, l'au¬tre jour, devant le juge Hyland, à New-York, à la suite d'une querelle de ménageoù des coups avaient été échangés. Le jugefait décliner à l'épouse ses noms, •adresse,.date de naissance.
— Le 10 janvier.
— Ah ! vous êtes née sous le signe duCapricorne ; qui naît sous ce signe est detendance agressive, a mauvaise langue,ferait battre entre elles quatre rnonbagnes :je vous condamne.L'avocat proteste. Mais le juge Hylanda déclaré ne pas vouloir revenir sur sa dé¬cision, étant donné ses connaissances enastrologie !De bonnes âmes s'en indignent. Des par¬tisans d'une bonne administration de lajustice fulminent : Où a-t-on vu la justicebien administrée ou se fondant sur desattendus de meilleur -aloi que ceux du jugeHyland, en dépit du jargon dans lequelils sont rédigés ? — Candide.

Par camaraderie amoureuse, les individualis¬tes à notre façon entendent plus spécialementl'intégration dans la camaraderie des diversessortes de réalisations sentimentalo-sexuelles.l'exclusivisme, le propriétarisme, l'unicité, lacoquetterie, lo caprice, l'indifférence, le flirt,le tant pis pour toi, le recours à la prostitution.Autrement dit leur thèse de la camaraderieamoureuse comporte un libre contratd'association (résiliable selon préavis ou non,après entente préalable) conclu entre despersonnes de sexe différent, possédantles notions d'hygiène sexuelle nécessaire, dontlè but est d'assurer les co-contractants contrecertains aléas de l'expérience amoureuse, en¬tre autres : le refus, la rupture, la Jalousie,

(deuxième sébie)Choix de poèmes, poésies, proses rythméescomposés de 1925 à 1932 par E. ARMANDbeau papier, tirage très restreint, franco : 6.25(contient la matière d'un volume ordinairede poésies de 12 à 15 fr.)Nous avons retrouvé un petit nombre d'exem¬plaires d'AINSI CHANTAIT UN EN DE¬HORS — lre série. — que nous laisserions auprix exceptionnel de 20 fr. 75 recommandé.
Si la bande de votre journal porte l'avis :

u Votre abonnement expire », SUIVI D'UNEDATE et que cette date soit dépasséepayez votre abonnement, s. v. p.
notre imprimeur ne nous fait pas crédit.

notre ligne de conduite idéologique
Dans tous les lieux, les individua¬listes de notre tendance veulent ins¬taurer — dès maintenant et danstous les temps — un milieu humainfondé sur le fait individuel et danslequel, sans contrôle, intervention,immixtion quelconque de l'Etat, tousles individus puissent, soit isolés,soit associés, régler leurs affairesentre eux, au moyen de libres pactes,résiliables après préavis et cela pourn'importe quelle activité, que l'asso¬ciation soit l'œuvre d'une person¬nalité ou d'une collectivité. Leursassociations volontaires sont desunions de camarades, basées surl'exercice de la réciprocité ou « égaleliberté ».Les individualistes à notre façonconsidèrent comme leurs adversairestoutes les institutions et toutes lesindividualités qui, directement ou parpersonnes interposées, veulent lesassujettir à leur autorité et user deviolence à leur égard, autrement dittous les partisans des CONTRATSIMPOSÉS. Ils se réservent de se dé¬fendre contre eux par tous moyens àleur disposition, la ruse y compris.Les individualistes de notre es¬pèce combattent la jalousie senti-mentalo-sexuelle, le propriétarismecorporel et l'exclusivisme en amourqu'ils tiennent pour des manifesta¬tions autoritaires, sinon pour desphénomènes psychopathiques. Ilspropagent la thèse de la « camara¬derie amoureuse ». Ils revendiquentTOUTES LES LIBERTÉS SEXUELLES(dès lors qu'elles ne sont entachéesde violence, de dol, de fraude ou de.vénalité) y inclus le droit d'éduca¬tion, de publicité, de variation, defantaisie et d'association.

PARIS
LES LECTEURS ET AMIS DE « L'E, D. »se réunissent le 2e et le 4e lundi du mois, sucafé 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 Uadresse ci-des¬sus le 2e et le 4e lundi du mois, à partir de15 heures. Renseignements, vente au numéro,abonnements, brochures, librairie.
[Dimanche 22 avril : Matinée artistique parle Groupe UNE GRAINE. 1
Lundi 23 avril : Abel Léger : Quelques ami¬tiés célèbres.IDimanche 13 mai : Journée de plein air,h l'île de Brunoy. ]Lundi 14 mai : Maurice Laroche : La .cama¬raderie pure, son esprit et sa valeur dans lesréalisations effectives des désirs sexuels.
Lundi 28 mai : Dr Maurice Legraiu : Ladémence des foules (actualité).(Dimanche 9 juiilVl: Journée de plein airdans la banlieue de Paris!.■uLundi 10 iuin : Isabelle Dudit : L'artisanatcontemporain. > 1" "VGRUPO LIBERTAl^IA IDISTA. — Le coursde langue internationale ido, de la Bourse duTravail de Paris, ouvert à tous, a lieu tous lesjeudis, de 20 h. 30 à 22 h. — Les camaradestrop éloignés peuvent suivre le cours gratuitpar correspondance en écrivant avec timbre ausecrétariat du groupe: H.-A. Schneider, 7, ruedes Chalets, Ivry (Seine).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 ontHeu ,3e 2e et 4e mercredis du mois, Cercle•ntr'in. 2e étage, à 8 h. 45.
j.OoLOUSE;. — Amis de j'e. d., région tou¬lousaine, réunion 1er et 36 dimanches du mois,à 3 heures, café Fize (Bioussa Successeur), Ar¬cades, place du Ca,pitole. Entrée par la rueGambetta.' — Adhésions et renseignements :J.-P. Sieurac. rue Saint-Jérôme, 16, Toulouse
PERPIGNAN. — Le Club des « en dehors »se réunit les 1er et 3e mercredi du mois, saliedu Continental Bar, place Arago (la revue esten vente au kiosque rue Maréchal Foch).
LIMOGES. — Réunion mensuelle des amiset lecteurs de I'e. d., restaurant du Chariot,d'Or, place Denis-Dussnubs («aile du 2" étage).

— Samedi 19 mai, à 20 h. 30.
ORLEANS. — Lecteurs et amis de I'e. d. —Réunion le 1er samedi du mois, à 20 h. 30, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E.Armand le samedi, de 14 h. à 16 h., au bureaudu journal, 22, cité Saint-Joseph, et le 1" sa¬medi de chaque mois à partir de 17 h. (Sa citéSaint-Joseph débouche entre les numéros 66 et68 du boulevard Châteaudnn). — li est mieuxde prévenir de sa visite à '.'avance.

CAUSERIES POPULAIRES : Tous les mer¬ci1. et vendr., à 20 h. 45, 10, rue de Lanory,PARIS (Métro : Lancry. Saint-Martin, Garede l'Est, République).

L'E. D., nos LIVRES et BROCHURESsont eu vente à Paris, dans de nombreux kios¬ques et librairies-journaux, 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 (11°) et à la Librairie F.PITON, 24, av. de la Porte-Clignancourt (18e).
Ce fascicule est tiré à 6.000 exemplaires. Leprochain fascicule sera daté mi-mai et mis envente dans la huitaine suivant la Pentecôte.

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


