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En guise d'épilogue, 97. — G. de Lacaze-Duthiers : Réalités, vérités, 97-98. — A. Bailly : La tragi-comédie, 97
— Le combat contre la jalousie, etc. : Le préjugé de l'âge (Fred. Esmarges), Cent ans après, Pour « une conceptionsexualiste » de l'histoire, A propos d'un récent livre de Maria Lacerda de Moura (E. Armand, C. Revah), une morale dela fable des deux pigeons, Paroles à méditer (Pradelles), 99. — L. Cordonnier : Chacun porte avec lui quelqu'impos-sible rêve, 100. — Eugène Relgis : Popper Lynkeus ou le r minimum d'existence » (I), ioi. — Gabriel Gobron: Souve¬nirs d'adolescentes, 103. — Eloy Muniz : Georges Brandes (in memoriam), 103. — Notre point de vue : Nous com¬prendre enfin ; non conformisme et extravagance (E. Armand), 104. — Louis Virieux : Le Poulet, 104. — E. Armand :O Printemps, 105. — G. de Lacaze-Duthiers : Un individualiste devant la mêlée (I), 105. — Page d'Antan : Ré¬flexions sur Nietzsche (André Gide), 107. — C. Berneri, E. A. : Le Problème de l'inceste (fin), 108. — M. Pinoul :Vivre, 109. — W. Beoby : Du chaos a l'universelle invention, 110. — Louis Estève : La dilatation de l'univers (II),111. — Jean Jeulot : Autres poncifs, m. — F. Asnaourow : Le loup vagabond, 112. — Littérature prolétarienne :homme de ménage (Jules Cheiner), chaos... dégoût (Maurice Imbard), en vacances (Un), 112. — Dr. J. Lazarte : Le dé¬clin de l'adultère, 105.COUVERTURE : Parmi ce qui se publie (E. A., Den, F. E., A. I).). — Glanes, Nouvelles, Commentaires : Erich Marks, l'ombre surl'U. R. S. R., sottisier de la censure des films, la vêture meurtrière, l'homme préhistorique, a la recherche d'un « refuge », la condam¬nation de Pierre Ramus, une collection de « Jésus-Christ ». — Chronique théâtrale : La machine infernale (E. A.). — En marge des
compressions sociales r « The Tropical Fruitarian Colony ». — Trois mots aux amis (annonces). — Nos associations. — Notre ligne deconduite idéologique. — MEMENTO. — service DE librairie. — En DÉPOUILLANT NOTRE COURRIER (S. W. Bei'l', J. S. Coulaud). — CrOQUI-gnoles : Jeunesse d'aujourd'hui. — Avis et communications.Citations : D» Norman Haire, Maurice Martin du Gard, G. de LAD., H. L. Follin, Remv de Gourmont, Louis Estève, Lemperonr,Mgr. de la Villerabel, A. Muiizé. - - Illustrations : Ecce homo, Les baigneuses.

DIMANCHE10JUIN
Journée d® plein air (et camping) dans les

Rendez-vous gare de VINCENNES-BASTILLE, à 0 h. 15 trèsprécises
Pour les retardataires à l'arrivée suivre la route nationalen° 19, jusqu'au chemin de Boissy-Saiut-Léger à Verre (café« AuRepos de la Montagne »). Prendre ce chemin et continuer jusqu'à

un sentier, à droite, à un quart d'heure-vingt inimités de marchedu café ci-dessus indiqué. Le sentier mène au lieu de rendez-
vous. Les indications Voulues seront fournies par flèches E. D.

Je crois avec Nïelmhe,
. que la bêtise est une condi¬tion de vie, que c'est lefondement même des so¬ciétés humaines

%emy de Gourmont.
Nous expédions chaque fois que paraît, celle revue un certain nombre d exemplaires à titre de Spécimen. Pour nous éviterdes frais inutiles» et étaat donné la modicité dé nos ressources, noas prions les personnes auxquelles notre publication ne convien¬drait pas de nous la renvoyer dès réception du premier numéro d'essai. Il ne coûte rien de retourner nn périodique, il suffit de le remettre anfacteur sans déchirer la bande et sans affranchir. Après trois numéros d'essai dont QC I&OU& â éié reslVOyé, nous bous réservons defaire présenter une quittance d'abonnement par la poste.V p^loycj



II l'en dehors

Dr Richard Schauer : Désordres sexuels(Collection d'études sexologiques, Ed. Montai-1/ •Marc Lanval ; E-a stérilisaiion sexuelle (Ed.du Laurier. Bruxelles).Cari Koc-U : Soeren Xierkegnard (Ed. « Jesers »).J.-H. Rosny aîné : Les Compagnons del'Univers, roman (Ed. du "«' Mercure de Fran¬ce »).Maurice Magre : L'Amour et la Haine (Bi¬bliothèque Charpentier. Ed. Fasquelle).
. Bertrand Defos : La corde rai.de. — JacquesCarton : Le chêne creux. — Georges Poulet :Le parlementaire imprévu (Ed. Albin Michel).Maurice Genevoix : Marcheloup. roman (Ed.Flammarion).Emile Gouiran : André Gide (Bd. JeanGrès).Camille Suiess : Eros ou l'Histoire physio¬logique de l'Homme (Ed. Athanor).N. Marmottan : Contes de Provence et d'ail¬leurs. — Raoul Motoret : La coupable amour.
— Doctoresse Madeleine Pelletier : Une vienouvelle, roman. — Francine Poitevin : LaTerre poitevine. — Maurice Rostand : Lesmarchands de canons (Ed. Eug. Figuière).R. Van den Broek : Vers une autre vie...Jean Trotz, roman (Ed. Collectif d'OuvriersEcrivains).Jean Michel Renaitour : Le traître, roman(Ed. du « Meïcule Universel »).René Barhin : Les Conchées, conte (Ed. del'action intellectuelle).Jacques Eonteneau : Bon sens ai vérité (Ed.de Lutëcé)'.Thérèse Marie de Cours : Italie (Ed. N.E. A.).Lune-Maurice Chaloche : Dialogues avec levent, poèmes (Ed. du « Mercure Universel a).Antonio San de Velilla : Sodorna y Lesbosmodernas (Ed. Carlos Ameller, Barcelona).Géorges-J ulia Picard : De la Côte d'Eme-raude à la Mer d'Améthyste (Bd. de la Biblio-thèque de I'. rtistocratie. cahier n" XL).A. Havoret : A propos de la .question aryenne(Ed. fie Psyché).A. Lapéyre : L'Eglise veut-elle la paix ou laguerre ? (n" 135 — mars 193,4 — de « La Bro¬chure Mensuelle », rue de Bretagne, 39, Pa¬ris (3e);Raymond Offner : A la lanterne (Ed. de laI. I. ( P.).I)r pliil. J. Tl. Ziegler : Das urlichi und dasHMptgerust rchtiger Weitanschatang.Panayotte Tcliiviboff : Den' Poslsdone é Tozi(Ed. Bonrevestnik. Sofia).
Havelock Ellis : Précis de Psychologiese uelle, traduit de l'anglais par Robert Bou¬vier (Ed. Félix Alcan, 35 fr.).— Dans ce vo¬lume, grand in-8° de 425 pages, l'auteur, quenos lecteurs connaissent tous, a résumé lesnombreux volumes qui composent ses u Etudesde psychologie sexuelle ». Il a voulu ainsirédiger un manuel abrégé, mais qui ne négli¬geât, pas l'essentiel de son oeuvre. Retenonsquelques lignes de sa préface : « Ce travail-ci» est fondé principalement, sur ma connaissance>• 'lés boni mes et. dos femmes normaux et do» leurs difficultés dans la vie ordinaire. En> même temps, j'ai toujours cherché à 111011-» lier qu'il n'existe pas de limite tranchée» entre le normal et l'anormal. Toutes les per-» sonnes normales sont quelque peu anormales» à tel point de vue, et les anormaux sont» toujours menés par des impulsions fonda-» mentales semblables, à celles qu'éprouvent» les normaux. » Ainsi, Havelock Ellis restece qu'il a toujours été. On trouvera à la fin duvolume un utile « Glossaire des termes spé¬ciaux », un non moins utile index et uneBibliographie bien fournie sur le sujet. — E. A.
René Barhin : Les Conchées, conte (Ed. de« l'Action Intellectuelle »). — M. René Bar¬hin, l'un des animateurs intellectuels de l'au-tonomisme breton, émet dans ce conte unehypothèse que j'ai souvent caressée: posséderune île et une puissance d'ordre scientifiquetelle qu'elle les rend invulnérables, l'île et sonpossesseur, si bien que le gouvernement estamené à résipiscence. Voilà do l'imaginationfrappée au bon coin E. A.

Manuel Devaldès : Croître et Multiplier, c'estla Guerre (Ed. Mignolet et Storz, 15 fr.). —:Voilà déjà plusieurs mois qu'aurait dû paraî¬tre un compte rendu détaillé de cette étudeconsciencieuse, compte rendu sur le retardduquel nous nous excusons auprès de l'auteur.En attendant, nous ne craignons pas de re¬commander vivement à nos lecteurs de se pro¬curer ce volume, même, et surtout s'ils objec¬tent à certaines des théories, exposées si bril¬lamment par Devaldès. — E. A.Blanche Maupas : Le Fusillé, "préface dePaul Allard, avant-propos de Jean de Lonne(Ed. Maison Coopérative du Livre, 12 fr.).. —Tous ceux qui ont vécu les heures angois¬santes des années 1914 à 1918 se souviennentde l'affaire des quatre caporaux de Souain,désignés au sort pour être fusillés, avecquelques-uns de leurs hommes, pour refus d'o¬béissance, et parmi lesquels se trouvait Mau¬pas, un instituteur de la Manche. » Le fusil¬lé » est le récit émouvant de cette affaire ; nonmoins émouvante est la ténacité de la veuvedu fusillé qui n'eut de cesse avant qu'éclatâtl'innocence de son mari et qu'eût lieu sa réha¬bilitation. Elle vient d'être prononcée — vingtans après sa mort — et c'est à cette occasionque paraît ce livre, écrit par Mme Maupaselle-même.., Peut-être pourrait-on reprocherà l'auteur d'avoir attaché, à la réhabilitationofficielle une importance si grande, qu'elle ysacrifia sa santé, sa.vie même, et aussi l'édu¬cation de son enfant; mais on ne peut qu'ad¬mirer ce caractère si fier, qu'aucun obstaclene rebuta (et à combien se heurta-t-elle !) etqui préféra, à tout le triomphe de la vérité...Ce qui ressort de cette lecture c'est que lesmartyrs ne se trouvent pas seulement surles champs de bataille ; pour être moins au¬réolées, les plus malheureuses des victimes sontpeut-être les plus humbles. Livre intéressant,où la vérité n'est, pas voilée et qui porte à ré¬fléchir. — Den.
A. Kavoret (Ali. Gwalwys) : A propos de laquestion aryenne (Editions de Psyché). —• Cu¬rieuse brochure qui malgré son apparente im¬partialité, reste pourtant tendancieuse. Ellevise,' non sans habileté et érudition, à réduireà peu de chose les prétentions racistes. Nousne pouvons discuter ici la question de la pa-îenté des celtes, des germains, des slaves;celle de l'origine nordique de la race blanche ;encore moins l'énigme ligure. Et ainsi de suiteLe profane que je suis opine volontiers com¬me le comte de Neufbourg, ' cité dans cet opus¬cule : » Le temps brasse sans cesse et rebrasseles humains, les allemands ont du sang li¬gure, celte, slave, voire mongol, et nous avonstous du sang germanique et du sarrasin par¬fois. » Deux cartes intéressantes, l'une rela¬tive à la distribution des dolmens et à la di¬rection probable des migrations celtiques —l'autre indicatrice des régions habitées dansl'antiquité par les "Gaulois et lés Germains etde celles où ils se métissèrent avec les jauneset les noirs, — E. A.
André Voisin: Journal d'une maladie, boisoriginaux de Claude Mi sonne (Ed. de la revue« Iris »). — Simple et captivant récit d'unmalade entré mourant à l'hôpital, qui k enréchappe » et qui raconte ce qui lui est arrivéet ce qui s'est passé autour de lui, comme ille narrerait à des amis. Emouvant et instruc¬tif. :— F. E.Germain Tracol : Le Bréviaire du Libre-Pen¬seur (Ed. Figuière, 4 fr.). — Poésies d'unathée communiste sur Dieu, l'église, l'Univers,la question sociale. Echantillon notoire de« littérature prolétarienne ». — F. E.Léo Canipion : Dictionnaire subversif, pré¬face de Pierre Fontaine, illustrations de l'au¬teur. — Définition amusante et spirituelle endiable de 500 mots environ et d'usage courant.A la seconde lecture on s'aperçoit que c'estdu vitriol. — F. E.Olga Goutvein : Sommets, Rivages, couver¬ture et cul de lampe de Jan Starace (Ed. dela « Revue des Indépendants, 8 fr.) — Re¬cueil de poésies sentimentales, de tournureclassique; de la bonne volonté et des promes¬ses. — E, E.

Jean Desthieux : Le Bossu merveilleux (Ed.Excelsior, 15 fr.). — M. Jeau Desthieux nousprésente ici n la vie romancée » d'un nouveauChrist qui n'est pas plus heureux que son de¬vancier. Il échoue en cour d'assises où il estpoursuivi pour « incendie volontaire, faux et» usage de faux, association de malfaiteurs,» tentative de chantage, extorsion de fonds,» escroquerie, vol qualifié, attentat à la pu-» deur, vagabondage spécial, détournement et» excitation de mineures à la débauche, abus» de confiance, infraction à un arrêté d'expul-» sion, etc... » — bref, toutes infractions pourlesquelles aurait pu être poursuivi un Jésus deNazareth, s'il s'était présenté de nos jours.Mais Claudius Almiraof — c'est le nom du bossu
— ne reste pas en prison : il s'évade, on nesait comment, puis il disparaît, après avoirfait une apparition au beau milieu d'une fan¬tastique « partouze ». Cent ans après, l'énig-matique personnage est en passe d'être reconnupar un concile romain comme un nouvel envoyéde Dieu. Cinq petites nouvellels terminent cevolume. — E. A.Nicolas Dombrowski-Ramsay : Tu ne tueraspoint ! Morale et Organisation de la Paix(Ed. Marcel Blondin, 10 fr.). — La Paix peut-elle être garantie par la S. D. N. et le pacteBriand-Kellolg ? Telle est la guestion principaleque pose l'auteur de ce petit livre, et après unexamen minutieux des causes de guerre et dessanctions prévues par ces. organisations, il ré¬pond négativement. A l'heure où l'on ne parleque de réarmement, il est réjouissant de. lireces articles et ces clauses élaborées avec tant depeiné pour leurrer les peuples. A. D.ïïilary Paeq : Le procès d'Oscar Wilde,traduit de l'anglais par Maurice Bec (Éd. N.R. F., 15 fr.). — On a beaucoup parlé du pro¬cès d'Oscar Wilde et on ne connaissait qu'im¬parfaitement la façon dont il s'est déroulé. Celivre en est le compte rendu détaillé, les dépo¬sitions des témoins, les réactions des juges, lesl éponses de Wilde nous font vivre un véritabledrame. Ne voulant rien concéder, s'insouciantde se concilier le jury ou le public, Wilde estvraiment sympathique. L'introduction nous si¬tue dans l'atmosphère de l'Angleterre « déca¬dente » à la fin du XIXe • siècle. — E. A.L. Paquette : Etudes (Ed. Eug. Figuière, 12fr.), — Sous son titre modeste, ce volume con¬tient de très beaux poèmes. Etres et chosessont évoqués avec subtilité.Les portraits de femmes d'hier et d'aujour¬d'hui, reines orgueilleuses ou tendres amou¬reuses sont humainement vrais, sinon confor¬mes à la réalité historique dont l'auteur s'in-soucie. La plupart des poèmes philosophiquesde la quatrième partie du livre sont particuliè¬rement attachants par la diversité des étatsde sentir qui y sont exprimés. — A. D.Ivan Goll: Lucifer vieillissant (Ed R. A.Correa, 12 fr.). — Lucifer vieillissant, c'estl'homme moderne « vidé d'âme et de boyaux,ravagé d'ennui, dénué de toute initiative,hanté par le suicide, attiré par le meurtre,emplissant les villes à des millions d'exemplai¬res ». Il y a des imprécations coulant à tor¬rents dans ce roman. Si j'avais à dépeindre.Lucifer vieillissant, je l'aurais, moi, représentémoqueur et ironique, ne prenant au tragiqueni les pièces qui se jouent ni les acteurs quijouent sur la scène du monde, un Lucifer rail¬leur, bon enfant et pas finaliste pour un sou.

— E. A.Staline : U. R. S. S., bilan 1934, suivi d'unexposé sur la politique étrangère par M. Lit-vinov, d'un exposé sur le programme financierde l'U. R. S. S. en 1934, par M. Grinko, com¬plétées par des notes sur le plan quinquennalpar M. Molotov, textes traduits sous la direc¬tion de M. René Lavigne (Ed. De Noël etSteele, 18 fr.). —■ Qu'on soit sympathisantau régime soviétique, qu'on en soit l'adver¬saire, ce volume est à lire avec attention. -—F. E.
Pour vivre heureux et libre, il ne s'agit pasle croire et d'obéir, mais d'aimer, savoir et-croire conséqueinment. — A. Mauzê.



t'en dehors Of

Glanes.-Nouvelles.-Commentaires
Erich Marks

La mort vient de nous ravir un de nos ca¬marades les plus dévoués et les plus actifs,Erich Marks, de Ziiricli. C'était un autodi¬dacte d'une culture remarquable, aucunementsectaire et avec qui nous avons toujours en¬tretenu les rapports les plus cordiaux.Enlevé' à 62 ans. il laisse dans la grandeville de la Suisse allémanique un vide qui pour¬
ra. être difficilement comblé. Erich Marks, sansappartenir à aucune de nos associations, pre¬nait à chaque parution de notre revue, dixexemplaires qui étaient placés à bon escient,nous le 'savons. Il était de cette générationde propagandistes (tout en accomplissant unlabeur quotidien mal rétribué) sur laquelle onpeut faire fond. En ce qui concerne la diffu¬sion de l'e.-d. à Zurich, personne ne se pré-sentera-t-il pour le remplacer ? ■— E. A.l'ombre sur l'U. R. S. S'

Le dernier bulletin du « Fonds de secours
aux anarchistes et anarcho-syndicalistes exiléset emprisonnés en Russie » signale l'arresta¬tion brutale et comme toujours mystérieuse,de la presque totalité des camarades exilésà Voronège et à Kourak, parmi lesquels M.Rouvinski et A. Baron, dont il a été déjàquestion dans nos colonnes.D'après certaines données, 011 suppose quele gouvernement bolcheviste a. l'intention demonter on ne sait quel procès infâme et stu-pide d' <c anarchistes saboteurs », qui servirade prétexte pour se débarrasser de personna¬lités gênantes, comme celles citées ci-clessu's.Ce bulletin insiste sur l'urgence d'une pro¬testation immédiate, sous forme de télégram¬me adressé: aux consulats, ambassades de l'U.II. M. S. dans le monde entier, ainsi qu'augouvernement bolcheviste lui-même. Il s'agitd'arracher deux hommes à une mort immi¬nente.N. B. — Nous apprenons qu'après plusieursjours de grève de la faim, M. R.ouviuski a étérelâché. On ignore ce qu'est devenu A. Baron.Les autres se morfondent toujours en prison.sottisier de la censure des films

Une association américaine qui lutte contrela censure que les autorités rooseveltiennesindigent aux films qui sont donnés dans lesétats de New-York, Pennsylvanie, Ohio, Kan-sàs, Maryland, a cité quelques-unes des cou¬pures imposées aux productions cinématogra¬phiques.Parmi les interdictions attristantes et amu¬santes à la fois,, notons : — représentationde femmes allaitant leurs enfants (Igloo) —représentation de jeunes filles nues se baignantdans un cours d'eau (Virgïns of Bali) — unescène représentant un lit dans l'appartementd'un roi et ce même roi conduisant sa maî¬tresse Maria vers ce lit (A Woman commands)
— représentation de femmes enceintes et defemmes se débattant dans les transes de l'ac¬couchement (A Woman's world).' — Dans
» Unashamed », la scène où un jeune hommeet une jeune fille s'inscrivent au bureau del'hôtel comme mariés, quoique ne l'étant pas.A côté de cela, d'innombrables coupures con¬cernant les traitements barbares dont sontvictimes les prisonniers, les efforts de ceux-cipour s'évader, le travail dans les prisons, lespendaisons de nègres ou la mise.en opérationde. la chaise électi'ique, les scènes où il es'tquestion de la corruption de la police et toutescelles où il est parlé de « république rouge »,etc., etc.Comme « sixième art », le cinéma se poseun peu là.Pendant que nous en sommes au cinéma,notons que les recettes des cinémas de Paris,en 1932, se sont montées à 359 millions 328.746francs.

« En province, la connaissance des chiffresest moins précise, mais, d'après les renseigne¬ments provenant des sources les plus autori¬sées, 011 peut estimer que l'ensemble des ci¬toyens français verse environ un milliard de

francs par au pour assister à son spectaclefavori. »On comprend, après ça, que les organes 11011conformistes tirent la langue !la vêfure meurtrière
Les indigènes de la petite île toiigienne deNina Eoou, éprouvés successivement par uneéruption volcanique, une sécheresse prolongéeet la chute de la vente' du copra, la seuleindustrie de l'île, ont envoyé à la reine del'archipel Tonga, Salote (Charlotte), une péti¬tion demandant à être dispensés de la loi ton-gienne, qui oblige les Tongiens à se couvrirdu cou jusqu'aux genoux et l'autorisation deporter simplement l'ancien costume du pays,c'est-à-dire une large ceinture d'étoffe du paysfixée autour des reins et laissant le buste à

nu. Cette loi tongieime fut faite par un cer¬tain Shiriey Baker, pasteur méthodiste, pre¬mier ministre du roi Georges I01', fondateur del'église libre de Tonga. Les habitants de NinaFoou arguent de l'impossibilité où ils se trou¬vent d'acheter du calicat. Il y une autre rai¬son, déjà observée par les médecins de l'Océa-nie, c'est que la haute et anormale mortalitédes Océaniens est due au port de la chemiseou chemisette. L'indigène 11e sait pas « chan¬ger de chemise » ; une fois endossée, elle luireste sur le corps jusqu'à complète usure; delà refroidissements, fluxions de poitrine, rhu¬mes, qui, en l'absence de soins, dégénèrent euphtisie, pneumonie, etc...l'homme préhistoriqueSelon, le professeur Eugène Dubois, do Hol¬lande, et le D1' Aies Hrdlicka, un américainau nom tchèque, le « shlanthropus pekinensis »
— l'homme préhistorique dont 011 découvrit lesrestes (-11 Chine il y a quelques années — 11'estpas si ancien qu'on l'avait cru tout d'abord.Il appartiendrait à la race de Neanderthal etn'en serait qu'une variante. Heureusement quele Dr Théodore Me Cown, autre américain, adécouvert en Palestine une douzaine de sque¬lettes qui dateraient d'une cinquantaine demilliers données et qui n'appartiennent pasà la race de Neanderthal, vraiment trop, enva¬hissante. On les a baptisés « pajeoanthrôpuspalestinus ».

à la recherche d'un " refugeDans l'archipel des Galapagos (archipel vol¬canique de l'Océan Pacifique situé à 950 kilo¬mètres de la côte ouest de l'Equateur, sous laligne équinoxiale), il existe des îlots inhabités.Sur l'un de ceux-ci, en 1926, un groupe denorvégiens tenta de s'établir, mais ne putattendre, faute de fonds, les cinq à six annéesnécessaires pour que leur récolte leur permitde se suffire complètement à eux-mêmes, « TheUnited Press » nous apprend qu'en janvier19-34, trois jeunes espagnols et leurs compa¬gnes leur ont succédé. A considérer le inondecomme il va, on comprend cette anxiété delui fausser compagnie.
la condamnation de Pierre Ramus

Nous apprenons eu dernière heure que leprocès intenté aux « stérilisateurs » de Gratzétant revenu devant la Cour Suprême del'état fasciste autrichien, notre ami PierreRamus, a été condamné, à 15 mois d'empri¬sonnement. Ses « complices » ont encouru despeines variant -de 3 à 10 mois. Plus amplesdétail s prochaibernent,.
une collection de " Jésus-Christ

Voici une liste de .« rédempteurs » mytho¬logiques, associés au culte du soleil :Tous furent conçus miraculeusement.Tous naquirent d'une vierge.Tous furent crucifiés.Tous ressuscitèrent « d'entre les morts »,après être demeurés 3 jours dans leur tombe.Tous montèrent au .ciel ; des tremblementsde terre et des résurrections accompagnèrentla plupart des événements.Thuiis, en Egypte, 1700 avant J.-C.Crite, en Chaldée, 1200 av. J.-C.Krishna, dans l'Inde, 1200 av. J.-C.
La religion est l'exploitation sociale de l'ap¬pétit mystique de l'individu. — Louis Estèvee.

chronique théâtrale—0—
Jean Cocteau : La Machine Infernale, pièce

en 4 actes (Comédie des Champs-Elysées,Théâtre Louis Jouvet). — Jean Cocteau avoulu transcrire en français de tous les joursl'Œdipe-Roi. Et il a dû commencer par tra¬duire, je suppose, en grec des colloques quo¬tidiens le langage de Sophocle. Cela détonned'abord, mais 011 s'y fait. Ces héros, ces rois,ces reines, ces devins de l'antiquité devaientêtre comme ça. Mais pas un instant, Cocteaun'oublie l'idée du grand tragique grec qui faitd'Œdipe la victime d'une horrible et SadiqueFatalité, car c'est malgré lui qù'ÇEdipe a ac¬compli l'oracle, tuant sou père et épousantsa mère (disons, pour rassurer nos lecteurs,que nous 110 voyons dans ce dernier incidentaucun sujet à nous scandaliser). La contribu¬tion personnelle de l'auteur de la pièce résidesurtout dans l'attitude du Sphinx et dans larésurrection dii sentiment maternel chez Jo-caste qui réapparaît, ombre diaphane, aprèsson suicide, pour guider son fils retrouvé versson destin. Au début, le spectre de Laïus nousfait souvenir de celui d'Elseneur. La troupeJouvet ne se dément pas, Marthe Ré¬gnier est une Jocaste burlesque, passionnée,tragique, Pierre Renoir un Tirésias qui ne gal¬vaude pas son personnage, Jean-Pierre An-mont l'Œdipe qu'il fallait et quant à Lucien¬ne Bogaert elle se tire merveilleusement doson rôle difficile de Sphinx et de déesse qu'in¬fluence son incarnation terrestre. Il nous fau¬drait maintenant un « Œdipo à Colonne »,transcrit en français comme on le parle, c'est-à-dire la pièce de la. revanche sur la fata¬lité. —- E. A.

l
" The Tropical Fruitarian ColoCRégénération, un périodique de langue an¬glaise qui se publie aux Etats-Unis et qui pré¬conise une alimentation basée exclusivement
sur les fruits des tropiques contient dans sonfascicule du 19 mars, quelques renseignementssur une colonie que les animateurs de cetterevue se proposent d'instaurer à Panama. LeDr Clcments, l'un d'eux, expose d'abord queles basses terres des tropiques ne sont pas fa¬vorables à « la vie saine ». C'est ainsi que plu¬sieurs végétariens et fruitariens sont tombésmalades croyant à tort que leur système d'ali¬mentation les immuniserait contre les effetsdébilitants des basses terres des tropiques. Unessai de colonie tenté par des américains surles rives du lac Gatoun (Panama), échoua, ily a quelques aimées, à cause du climat et desmoustiques. Il en fut de même d'une autrecolonie fondée par des Allemands dans les bas¬ses terres de Panama. Le Dr Cléments a dé¬couvert dans la partie de la république do Pa¬nama contiguë à celle de Costa Rica, soit dansle département de Chiriqui, uni domaine de500 hectares environ, situé sur un plateau,de terre de cendre volcanique, fertile, sans in-.sectes, au pied du Mont Vulcaiu, la plushaute montagne de Panama. Il paraît que denombreux colons <c en puissance » n'attendentqu'un signe à Los Angeles, pour s'embarquer
Atys, en Phrygie, 1170 av. J.-C.Thammuz, en Syrie, 1160 av. J.-C.Hésus, Celte, 834 av. J.-C.Bali, d'Orissa, 725 av. J.-C.Indra, au Tliibet, 625 av. J.-C.lao, au Népaul, 622 av. J.-C.Alceste, en Grèce, 600 av. J.-C.Boudha-, dans l'Inde, 600 av. J.-C.Devatat, au Siam, 600. av. J.-C.Mithra, en Perse, 600 av. J.-C.Quetzalcoatl, au Mexique, 586 av. J.-C.Wittoba, dans le Dékhan, 552 av. J.-C.Promethée, dans le Caucase, 546 av. J.-C.Quirinus, à Rome, 506 av. J.-C.Ixion, à Rome, 506 av. J.-C.Apollonius, de Tyane, 30 après J.-C.
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A. Vous qui êtes abonnés et changez de do¬micile faites-nous savoir votre nouvelle adres¬se. Est-ce oar.ee que VOUS AVEZ CHANGEDE DEMEURE que l'en dehors ne vous IN¬TERESSE PLUS ? Pour nous épargner l'inu¬tile et accablant, fardeau financier, nous avonsbesoin d'abonnés STABLES et PERSISTANTS.B Vous que nous avertissons par note pu¬bliée sur cette page et par circulaire envoyée àvotre domicile, ne nous laissez pas envoyer dequittance de recouvrement si vous n'êtes pasdisposé à la payer. SAVEZ-VOUS QUE VO¬TRE REFUS NOUS OCCASIONNE 2 fr. 50DE FR AIS F 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 do l'EN DEHORS à un nom autre quecelui de E. ARMAND doivent être suivies dela mention : « au bureau de l'en dehors ».Nous ne sommes pas sûrs de recevoir cellesnon accompagnées de cette Indication. — S.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.
J. Ârd'ail, 8 ; Collectes réunions café du Bel-Air. 49 75; E. Mèche. 8: Grupo Libertarmidista. 60 • Herbinier. 9 : Mathys, 9 : Simon,10 ; G. Camus, 4 ; Delattre, 4 : G. Rachez,9 ; H. Saueias, 15 ; A. D., 5 : Janot, 10 ;Grauet, 4 : Grandvieux. 4 ; Chahit, 14 ; Bel-Iv. 1.50 ; S. Mac-Sav. 10 ; S. Torrents, 15 ;R. Corde. 9 : M. Somnolet, 5 ; L. Boclet, 9 ;Quentin, 9 : H. Belaud. 7 ; .T. .Teulot, 3 : L.Railiguet, 9 ; Ë. Gnland. 3 ; Pli. Marcel, 22.50:F. de Fagot, 4 : Léger. 9 :M. Ployez, 9 ; S.Clan. 1 : J. Thibaut. 2 : J. Refougères, 4 ;0. Friaglia, 4; C. Bédouin, 4; M. Bornât.16 ; Ch. Dussart, 4 ; Scellier, 4 : P. Estap;ue,100 ; Andréani, 14 ; II. Lebigue, 50 ; Guy,5 : F. Picau, 10 ; Guyomard. 9 ; Reliquat en¬trées réunions rue Dupetit-Thouars, 90.50 ;Georges du V., 5;_F. Guillemeau. 10; Collecteréunion rue Dupetit-Thouars. 20 ; E. Lacourt,1 : Liste n° 1344. par Al.. 10 : L. Schwarz,2.50 ; Léger. 3 : P. Tork, 5 ; Merlin. 3 ; Unjeune, 13 ; L. Giraudon, 3 : Emilienne, Ai¬mé, 2.50 ; J. Bln.iico, 2 : J. Serru, 3.75 ; M.Cbnrrieau, 8 : M. Amiel. 2 ; J. Pracchia, 3 ;L. Montgon. 2.50 ; L. Faure, 9.50 : Costa,9; Méi'é, 1: Anonvme, 4,50; J. Scacceti, 9;F. .Toubet, 9 : G. 'Gav, 2.35 ; Al. Marie. 3 ;Y-A. Lagain. 4 : L. Lefol, 5 ; AL.Jean, 9 ;A Delorme, 3 ; P. Lacour. 4 : Philippo, 1 ;R . Brice, 2 : P. Le Roux. 4 ; Al. Ëuszka, 2 ;P. Lafleur. 3 ; F. Le Goff, 2.50 ; L. Hugon-net. 4.
Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de vetre souscription si notretravail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchique si tous ceux qui s'occupent de l'en dehorsremettaient leur tâche à demain, il ne paraî¬trait jamais. Qu'est l'effort nécessité par l'en¬voi d'un mandat aux efforts qu'il faut four¬nir pour assurer rédaction, correction, admi¬nistration, etc. ?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. Berniond, R. Lisardo, E. Dreyer, R. Des-riaux, Monego, N. Guinant : Votre journalnous revient avec mention : Parti sans adresse.A. Richard, L. Bonfa, G. Labouré, Th. Jau¬nie, P. Arnaud. — Votre journal nous revientavec mention ; Parti sans adresse.Jeune militant habitant Paris, d. f. con-naiss. femme intelligente, idées de cette revueet affranchie préjugés bourgeois. 1044 avec t.p. pour transmission.

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.Elies sont exclusivement RÉSERVÉES à nos abonnés, aux membres de nos diversesassociations, à nos collaborateurs. Les annonciers peuvent indiquer pour !a réponse touteadresse qu'ils voudront. L'adresse au « bureau de la revue » NE PEUT être utilisée quepar ies membres de nos associations, nos collaborateurs et nos agents-correspondants.Nos annonces ont pour but de faciliter les relations de bonne camaraderie entre tousceux que nos campagnes, nos thèses, notre ligne de conduite intéressent. Mais il est entenduque NOUS MODIFIERONS la teneur de celles qui ne cadreraient pas avec le point devue éducatif, éthique ou esthétique où nous nous situons, il va s'en'dire que toute ALLU¬SION VÉNALE sera impitoyablement REJETÉE.
PRENDRE SOIGNEUSEMENT NOTEI. — Nous ne recevons pas d'abonnementsà servir poste restante publique ou privée(P. O. P.).I!. — Sauf en ce qui concerne celles de nosdépositaires ou agents-correspondants, nous necommuniquons eh aucun cas et à qui quece soit l'adresse d'aucun camarade (abonnés,membres de nos diverses associations ou au¬tres! sans son autorisation expresse. Inutilede nous écrire à ce sujet.III. — En ce qui concerne les réalisations detoute nature pour lesquelles on nous demande¬rait la publicité ou l'appui de l'en dehors,leurs animateurs, initiateurs ou délégués seconformeront aux directives suivantes :I" 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 nqus rendre efficacement comptede leur marche ou fonctionnement. D'ailleurs,nous n'examinerons la demande de publicitéou d'appui que si la « réalisation » en fai¬sant l'objet se présente comme un grouped'AMis de l'en dehors et s'engage formelle¬ment à s'intéresser à la diffusion de notrerevue.SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERADEROGE A CETTE LIGNE DE CONDUITE.Bien entendu, nous déclinons toute respon¬sabilité pour ies diverses informations qu'àtitre purement documentaire, nous fournissonssur certains milieux ou mouvements. — E. A.

Nous n'émargeons à aucune caisse occultepour envoyer « l'en dehors » gratuitement, enFrance, dans les Colonies ou à l'extérieur.Avis à cenx qui récriminent contre la, « véna¬lité » de la presse, mais sont en retard pourrégler leur abonnement — et il y en a tien deces retardataires-naufrageurs ! — E, A.Suis acheteur : 1 ° II, Varenne : De Rava-chol à Caserio : 2" Palante ; La Sensibilité in¬dividualiste. Offres à 1041. T.-p. pr, transm.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. 1.4, 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).Une camarade cherche"' compagnes, habit.Paris ou environs, aimant et prenant au sér.les thèses émises dans cette revue. Inutiled'éer. si pas absolument convaincue. —' 1">lettre à 1939 (t.-p. pour transmission.)Abonné propagandiste de I'e. d., grand etforL cherche pour embellir sa vie. compagne,âge indiffér.. mais complètement affranchie despréjpg. conformistes et se ralliant sincèrementaux thèses de cette revue. — 1048. avec t.-ppour transmiss. Il sera répondu à toute lettre.Emile Lacourt et sa. cohabitante prient lesnomades ui demandent de leurs nouvelles dedonner adresse pour réponse.Camarade partisan thèses e. d.. situation in¬dépend., d. f. conn. compagne Paris ou ban¬lieue Est pr sorties et naturisme. — 1058 a.t.-h. pour transmiss.es Camarade intellectuel, longue expérience se-xologique, absolument d'accord avec thèses deI'e. d., d. f. coimaiss. avec lecteurs et lectricespartageant idées pluralisme, résid. Paris. 1045,avec t.-p. pour transmission.Jeune sympathisant à I'e. d. d. f. conn.compagne âgeindiff habit, ou travail. Parisaffect. et pratiq. id. de la revue'. — 1053 av.t. p. pour transmis.Les camarades et sympathisants polonaisentreront en relations avec Wietaw Jezierski,rue_ Stoneozua 31 m. 12. Cracovïe pour fon¬dation d'un groupe ci amis de I'e, d. ».Jovisse : Puisqu'il ne vous a présenté aucunmot émanant de nous,, nous déclinons touteresponsabilité. Ceux qui sont vraiment « desnôtres » ne se présentent pas, sauf cas urgentet munis de preuves, sans avoir averti d'avan¬ce de leurs visites. — E. A.Karezza : Regrets, mais ce Périodiquen'échange pas avec nous; nous ne sommes pasassez « officiels » pour eux. — E. À.Swami Jnanakanda. — Reçu votre mot etl'article joint. Non seulement nous éliminons,ici, tout ce qui peut avoir trait à la polémi¬que nominale, mais nous ne voyons pas pour¬quoi nous insérerions une réponse à des argu¬ment ou à des attaques auxquels nous n'avonsparticipé en aucune façon. _ Je vais cependantrelire votre article et verrai s'il n'y a pas lieud'en^ citer quelques extraits, manifestant, sanssouci de polémique, le point de vue bouddhistesur certaines questions qui nous intéressent,
— E. A.Des abonnés ou lecteurs de province répon¬dent parfois à des annonces impliquant la con-dition^ de la résidence à Paris. Rien d'éton¬nant à ce qu'ils ne reçoivent pas satisfaction.Carolyn Ison. — Verv thankful for yourpapers, which are eagerl.y read. Go on and bea good friend. — E. A.Max Amie! ; pour renseignements concer¬nant groupe, etc., voyez donc de ma partAbba Gordin, 32, East 9 th. Street N -Y. City.
— E. A.Nouvelle abonnée dés. corresp. avec natu¬ristes habitant région Midi pour conseils etrenseignem. concern. vie toute Tannée dansroulotte, •—M. M., châlet Cavasse, Golfe Juan(Alpes.-Maritimes).

Agriculteur dés. ent. relations avec agri¬culteur célibataire sympathique thèses de cetterevue pour vie agréable et relations amie, soli¬des. 1056, av. t. p. pour transmission.Je dés. f. eonnaiss. compagnes intellectuel¬les et affranchies New-York ou environs. —Max Amiel, General Deliverv, Main Post Offi¬ce, New-York City.Un jeune camarade libre-culturiste, en si¬tuation de faire voyages, acquis à nos thèsescherche a nouer relations amicales et chaleu¬reuses avec camarades français ou portugais,résid. France ou Portugal, âge 17 à 22 ans.Envoyer en toute confiance portrait nudiste.Sans résultats pratiques, retour corresp. etportrait. Inutile écr. si conditions non rem¬plies. 1955, bur. de la revue, av. t. p. pourtransmission.Banlieue Ouest : C'est d'un ménage de ca¬marades dont il veut faire connaissance et nonde célibataires. -- F. E.Wlenétry : Si vous' en êtes encore à voustâter le pouls sur questions d'âge, d'appa¬rence, d'anomalie, d'autorisé ou de défendu,mieux vaut rester chez vous. — F. E.On sous louerait pour 3 mois, logement 2 p.av. cuisine et s. de bains, meublé, 1.000 fw.,-Montparnasse. Ecr. ou rendez-vous Mlle EliseAndonian, rue Daguerrè. 48, Paris (14e).Nouveau_svT-»>aîhisant 26 a., naturiste horspréjugés, simple, bonne éduc., d. f. conn. sym¬pathisantes thèses de Te. d. Marseille ouProvence, aimant sincérité et dësmtér. Abon¬né 823. ic Artistica ». r. Fré'dëric-Chevillon. .Marseille.A nos abonnés et lecteurs de Limoges : Unefois par mois, comme il est annoncé à la 8e pagede la couverture de cette revue, je convie àse retrouver ensemble abonnés, lecteurs decette revue et moi-même. A mon grand éton-nenàént, cette invite reste lettre morte ou àpeu près, comme si les occasions de se ren¬contrer entre camarades étaient si grandes !Paresse, indifférence, faux-frérisme ou quoi FNous pouvons procurer à nos lecteurs unportrait de H AN RY M E R îiar le peintre Ale-xandbovitch, lithographie originale 50 x 65cm., épreuve d'artiste tiré sur chine, collé surbristol (tirage limité) pour le prix de fr. 53.50(envoi franco et recommandé). — Par le mêmeartiste : portraits de Bakoiinine, B.Bioernson,Ferrer, Gorki, Ibsen, Kroroticine, Malates-ta, Louise Michel,, A. Mie beau, Léon Tols¬toï, F. Pelloutier. F. Zola, 27 fr. 50 (franco,et; recommandé).
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la tragi-comédieen guise d'épilogueNous ne nous classons pas parmi lesadmirateurs ou les partisans de Trotzky.Ses conceptions ne sont pas les nôtres etnous n'avons pas oublié la façon brutaledont fut réprimée l'insurection de Krons¬tadt. Nous sommes contre les solutionsde force. D'autant plus à l'aise pour dis¬cuter en toute sérénité du « cas Trotz¬ky ». Trotzky est un proscrit, un banni,dont les persécutions n'ont pas émousséles facultés intellectuelles. Le voilà enFrance au même titre qu'Alphonse xiii,par exemple. On ne va pas quand mêmelui demander de rester muet et oisif. Ilécrit des livres, il tente de créer— hum !
— une 4° ou 5° Internationale, je ne saisplus bien. Et puis après ? On lui repro¬che, ce qui est faux, d'avoir signé le trai¬té de Brest-Litovsk et on oublie que du¬rant la gande guerre, Alphonse xiii ré¬gnante, les torpilleurs allemands se ravi¬taillaient en Espagne. On lui fait griefd'être resté révolutionnaire alors qu'ontrouve tout naturel qu'Alphonse xiii soitdemeuré royaliste. Le Trotzky qui nousintéresse ici, c'est le Trotzky qui ne trou¬ve pas un gouvernement qui veuille l'ac¬cueillir, que vilipendent les organes hit¬lériens et soviétiques et contre lequelaboie la meute des journaux français na¬tionalistes, fascistes, antisémites, à la sol¬de des congrégations financières.Ce Trotzky-là nous est sympathiquecomme nous le sont tous ceux qu'on mo¬leste à cause de leur façon d'écrire, depenser, de concevoir, d'imaginer, de croi¬re, de créer, même quand ils sont nosadversaires. — Qui CÉ.Réalités,Vérités
Le premier magistrat de France, prisen flagrant délit de mensonge, refuse decomparaître devant une commission d'en¬quête. Si tous les témoins convoqués de¬vant les tribunaux en faisaient autant,que dirait le dit magistrat ?

** *On serait presque tenté de prendre ladéfense de certains hommes politiques, àvoir la façon dont les traitent leurs enne¬mis, accumulant calomnies sur calomnieset les soupçonnant des pires crimes. C'estinimaginable, toute la boue soulevée parcette presse immonde qui, prétendant ser¬vir la vérité, ne sert que de bas intérêts etde louches combinaisons.
** *Sous prétexte de « remettre de l'ordredans la maison », nos dirigeants n'y met¬tent que du désordre, faisant supporterpar ceux qui n'y sont pour rien les erreursaccumulées depuis dés années par leur in¬compétence et leur mauvaise foi.(Voir suite à la page suivante).

L'autre jour, mettant à profit les offresgracieuses de dame nature — qui- s'étaitmise en fête pour apporter aux amoureuxsans limites et aux vagabonds endurcis,quelques bribes de joie — je voyageais ensourdine quand, au détour d'un chemin,je surpris deux hommes : deux êtres aumasque peu commun, dont les gestes etles très folles paroles semblaient refléterce non-conformisme qui me grise et m'en¬chante. Pour goûter au charme du dialo¬gue, je me mis aux écoutes, prêt, si tou¬tefois les deux rebelles le voulaient, à mejoindre à eux pour ajouter ma note diony¬siaque à leur concert païen.J'étais là, émotionné par les battementsd'ailes de la Pensée qui faisaient planerl'entendement individualiste par delà lacommune mesure spirituelle qui sertd'échange aux médiocrates et aux êtresgrégaires. Combien j'aurais voulu entreren scène et prendre part au débat qui sedéroulait dans le profond et émouvant si¬lence... Mais je n'osais point sortir de macachette de peur, cette fois, de troubler lafête.Surpris de voir objectiver par autrui ceque mon subjectivisme considérait commeune immense et désertique solitude, messens se tendaient à l'extrême afin de mefournir, comme instrument de perception,cette acuité qui vous permet de tout voirpour mieux comprendre.Gagné par la. méditation, pendant quel¬ques instants j'oubliais mon geste indis¬cret et ma poussée instinctive vers ce chantqui répondait à mes désirs ; je m'évadaisdu monde odieux dans lequel germent,poussent et grandissent les basses convoi¬tises, les errements composés et consentis,les luttes intestines et fratricides, pourfaire un enivrant et grisant voyage aupays du non-conformisme.Tout à coup, repris par l'intéressanteet douce clameur qui filtrait à travers lechemin solitaire, je communiquai à macuriosité cet élan qui transperce et trans¬porte.Cette fois, ma stupeur fut grande : ceque j'avais pris pour un duo n'était qu'unmagnifique soliloque entre le Voyageur etson Ombre.Je reconnus un de mes amis qui, allè¬grement ensoleillé, reflétait le désir des'affirmer en projetant sur le plan réceptifet réaliste, l'ombre accueillante et indu-catrice de Pamphile.Que ce soit un ou deux, qu'importe lenombre en présence si l'Idée qui file com¬me un éclair à travers le temps et l'espaceEST LA REPRESENTATION AUTHEN¬TIQUE DE CET INDIVIDUALISME QUIMENE LA DANSE DANS LES DOMAINESDE LA PUISSANCE ET DE LA GRAN¬DEUR.Sans avoir consulté l'ami signalé, je mepropose d'entreprendre un voyage auxPays des Hommes et de leurs Gestes, pour(si lui et Pamphile le veulent bien), ajou¬ter quelques pages au Grand Livre de laLutte ardente et fulgurante.Tout en remerciant ces deux pairs d'a¬

voir fourni la préface la meilleure- et la plusvivante à ce qui va suivre, je trace, surla gamme des Emotions fortes et des Idéeslibres, les notes qui, je le pense, servirontà transposer le Concert de la Vie vaga¬bonde et aventureuse.
** *

Au lieu de voir les amis et les Pamphilese multiplier et rayonner, il nous faut :toujours entendre et proférer des mots qui11e traduisent aucune réalité, qui contredisentle plus souvent l'évidence intime ! Toujourslire dans le journal, notre souverain maître, cequ'on sait être la parodie de la vérité ; et pen¬ser que tout un peuple se nourrit exclusive¬ment de ce pain empoisonné, et se voir dansl'obligation d'acquiescer ! Celui qui céderaità la tentative folle de promener sur le boule¬vard la vérité toute nue, les gardiens de lapaix l'arrêteraient pour attentat aux mœurs.(Melchior de Vogue : Jean d'Agrève.)Pourtant, malgré les injonctions jetéessur la Grand' Foire sociétariste, par cesjeteurs de sorts modernes : les moralistes,nous savons bien, nous autres qu'On n'est fils de personne, on est fils du destinQui mit un spermatozoïde aveugle dans l'ovaire.(Jean Richepin).Pourquoi continuer à étendre cette ver-bomanie et cette médiocrate dialectiquequi rongent les hommes jusqu'au point deles rendre complètement amorphes. Queceux qui se proposent de changer la phasedes choses sachent, s'ils veulent devenirdes réalistes, entendre les grandes voix"hitiatrices qui disent :
Mettons la mine et la sape à l'idée de l'Etat.Ne reconnaissons que la spontanéité et la sym¬pathie comme les seuls facteurs d'une associa¬tion. (Ibsen.)Voilé ce que les politiciens ne veulent pascomprendre et voilà pourquoi je les hais. Ceshommes ne veulent que des révolutions spé¬ciales et localisées, des révolutions extérieureset politiques. Mais tout cela n'est que charla¬tanisme. Ce qui importe, c'est la révolutionde l'esprit, humain. (Ibsen.)L'homme peut vivre toute son existence sansconnaître son être profond, sans même diri¬ger sa curiosité vers lui. Peut-être pressent-ilque l'intuition qu'il en aurait ruinerait à ja¬mais son équilibre, son repos et son bonheurde pharisien. Il préfère une obscurité trom¬peuse, équivoque à une illumination tragique,il se refuse à découvrir l'effrayante vacuitéde son âme. (Henri Drain : Nietzsche et Gide.)L'impératif : sois ce que tu es, ou deviensce que tu es, c'est-à-dire découvre en toi laloi qui ne peut être celle d'aucun autre, cetimpératif n'a point de valeur universelle, ilconvient à une élite et rien qu'à une élite.L'individu doit se connaître, savoir de quoi ilest capable. Alors seulement, il pourra choisirde demeurer dans l'Eglise ou d'être un pommelibre; ou bien, il se contentera du bonheurmédiocre de l'homme du troupeau, ou hien ilira devant lui à la recherche de lui-même, em¬porté par sa passion de vie, soutenu par sonorgueil, ayant renoncé à la tranquillité et aurepos, prêt à saisir cette existence pathétiquedont son âme ardente a besoin. Tous n'ont pasle droit de se lancer dans la grande aventure ;avant de faire le premier pas, il faut savoirmesurer ses forces. (Henri Drain : Nietzscheet Gide.)
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La force, pour moi et pour ceux qui por¬tent en eux cette spécifique révolte querien ne peut atténuer, ce n'est point legrossissement des muscles, l'embrigade¬ment qui porte le sous-homme, si lâcheseul, à devenir le plus funeste des dangerspour l'Individu, la politique qui veut uni¬formiser pour mieux tenir sous sa coupeses fidèles et ses suiveurs ; « force » ici, veutdire aristocratie
« Aristocratie »,',dans ma bouche, sousma plume, ne suppose point l'emploi dela particule, mais noblesse des sentimentset grandeur d'esprit.Plus les individus sont grands, inoins il yeu a. En sorte qu'une théorie qui chercheraità produire le plus grand nombre possible d'in¬dividus, diminuerait chacun pour tous et ten¬drait à se rapprocher du socialisme. Tous indi¬vidus, plus d'individus. Il faut, pour en obte¬nir quelques-uns, forcer à la médiocrité beau¬coup d'autres et tâcher d'y contraindre mêmeceux-là. N'encouragez jamais que les grandshommes et quant aux autres : découragez, dé¬couragez. (André Gide : Prétextes.)Je crois maladroit, improfitable, ininstructif,de se mettre uniquement sur le plan du bienou du mal pour juger les actions humaines, ou,plus exactement, pour en apprécier* la valeur.La confortable et rassurante idée du bien, telleque la chérit la bourgeoisie, invite l'humanitéà la stagnation et au sommeil. Je crois quesouvent ce que la société ou vous-mêmes appe¬lez le mal (du moins celui qui n'est pas le faitd'une simple carence, mais une manifestationd'énergie) est d'une plus grande vertu éduca-trice et initiatrice que ce que vous appelez lebien ; et donc susceptible indirectement d'en¬traîner l'humanité vers le ixrogrès. (AndréGide : Nouvelle Revue française, février 1930.)
11 est évident que ce ne sont ni les cri ail¬le ri es, ni les ordres du jour, votés dansle bruit d'ignorance qui s'enfle de plus enplus, grâce à la pourrissante démagogie,qui orienteront notre pauvre société déca¬dente vers un mieux-être.Les joueurs de flûte et les montreurs demorales, les tireurs de ficelles et les exhi-heurs d'attrape-nigauds, les posticheurs etles diviseurs intéressés continuent, c'estvrai, à jouer la grande parade et à traiterde la psychologie la plus mineure et laplus stupide, afin de tenter de renflouer lamachine dont tous les rouages sont usés.Pour constituer, paraît-il, une sociolo¬gie nouvelle, nos prêcheurs de bien et nosfournisseurs de beau, s'empressent d'atta¬quer, d» brimer tout ce qui relève de l'in¬dividualisme.Pourtant n'a-t-il point été dit que :les grands hommes... sont des matièresexplosives, d'énormes accumulations d'éner¬gie ; historiquement et physiologiquement, leurcondition essentielle est toujours la longueattente de leur venue, une préparation, uneépargne, une réserve de forces immenses... lemoment où ils apparaissent est fortuit ; s'ilsdeviennent presque toujours les maîtres de leurépoque cela tient à ce qu'ils sont plus forts,plus anciens et représentent une plus longueaccumulation d'événements... leur époque esttoujours plus jeune, plus mince, moins affran¬chie, moins sûre, plus enfantine qu'eux. (Nietz¬sche : Le Crépuscule des Idoles.)
Ce lie sont point les mots faciles et lé¬gers, les phrases banales et vides de sensqui sont l'enseignement de la Vie et l'en¬chantement des Hommes.Quand un être possède comme seule ri¬chesse cette accumulation de ferveur et defulgurance qui sont les éléments de des¬truction et de construction dans le domai¬ne éthique, cette objectivité n'est point,comme le disent tous les a prioristes, dela littérature. Cet apport subjectif est, tout

au contraire, le feu qui enflamme lescœurs, la lumière qui illumine les esprits.Pouvoir sortir de cette froidure qui cor¬rompt tout, de cette nuit qui fait de la vieune charge, c'est se transfigurer et deve¬nir Celui qui, dans ses cris de joie, d'a¬mour, de haine, de tendresse, de douceuret de colère affirme que :
le style doit montrer que l'on croit en sespensées, pas seulement qu'on les pense, maisqu'on les sent. (Nietzsche).
En souvenir du beau dialogue entre monami et Pamphile, ou du soliloque du Voya¬geur et son Ombre, je me dois d'exhalertoutes les senteurs de qualité qui parfu¬ment si discrètement ce que je nomme LeJardin Enchanteur.Ces senteurs, puissamment pourvuesd'une animation dionysiaque, ont le pou¬voir de transformer la « quotidienne tantchristianisée » — si morne et si vide d'é¬motions — en un brillant et magnifiquejour de lutte et de fête. Tout ce qui sert àrendre l'existence plus amère et mélanco¬lique, plus aventureuse et. plus inquiète,plus vive, plus exaltante et débordante,plus folle et plus joyeuse, moins communeet moins terre à terre, toujours non-con¬formiste, est utilisé et mis en branle parles vagabonds de la Pensée — ces conti¬nuels semeurs et réalisateurs de beauté etde grandeur.Ces fous si sages savent tous que :les instincts et les passions sont des réser¬ves de forces vierges et indéterminées qu'ils'agit d'utiliser, mais après les avoir discipli¬nées. Tel est le sens de l'expression : « Pardelà le Bien et le Mal ». (Henri Drain : Nietz¬sche et Gide.)
Peut-être quelques amis trouveront-ilsque cette évasion vers l'individualisme dé¬fendu dans l'en dehors est plus facteur depoésie que de science.Afin de me bien situer et d'éviter la con¬fusion, je me dois de dire que celui qui seforgea à l'expérience de la vie et dont laphilosophie fut constituée par une actiontoujours constante et toujours renouvelée,dont l'objectivisme est le digne et authen¬tique reflet d'un subjectivisme déblayé detous les préjugés qui encombrent les rou¬tes battues par la tradition et le « con¬servatisme » ; celui, dis-je, qui, sentantfortement, dût laisser de sa sueur, de son.sang, de sa chair sur les chemins épineux:de la boule terraquée, est un poète dont la.PoÔ3ie est le chant éternel de l'héroïquechanson des Hommes et de leurs Gestes.Foin de la littérature si chère à nos li¬vresques, à nos bavards et à nos plumi¬tifs !... Pour mettre en relief l'émotion etl'aventure, les fervents désirs d'insoumis¬sion à la laideur et à la tyrannie, les élansvers plus de dignité et de liberté, i) fautque la philosophie émise soit la résultanted'une autobiographie.Dialogues, soliloques, réflexions, pen¬sées : semences qui font lever cette actionqui est l'incontestable preuve et solutiondu d problème individuel », vous êtes, ôincorrigibles frondeurs, la lyre, le son,uilisés par les virtuoses de l'art de vivre.En regard des pitres, des girouettes pou¬pées et pantins, des secobars et des bélâ-tres, des fomentateurs de scandales et deschiens-couchants qui lèchent à qui mieuxmieux... pieds et mains de ceux qui les-dupent, grugent et frappent, nous voyonsse « maintenir » — sans vain bruit et sansgrossier tapage — les derniers défenseursde l'individualisme an-archiste.Ceux-là étant assez Poètes pour — sans

Réalités, Vérités
Pour protester contre les décrets-lois, lespostiers ont fa.it du bruit dans les vestiai¬res (sic) et les membres de l'enseignementont décidé d'abandonner une journée detravail à la caisse de la C. G. T. La Révo¬lution est en marche !

** *Charades, devinettes, rébus, quiproquos,alibis, pistes, etc., tels sont les plats dujour dont se nourrissent les méninges fa¬tiguées par les lenteurs de l'affaire Sta-visky. On les amuse, on les gave, on lesbourre. Ces « petits jeux de société » peu¬vent durer éternellement. Il n'y a pas deraison pour que cela finisse. Les mots croi¬sés et autres délassements spirituels ontfait leur temps. D'un bout à l'autre d'unjournal, il n'est question que de « gang¬sters », « maquereaux », « sous-maitres-ses » et autres personnages plus ou moinsaffranchis, que la justice interroge, persé¬cute, menace, emprisonne, condamne ourelâche, selon les circonstances et pourles besoins de la cause.
** *

X... ayant besoin d'argent, écrit un livresur Stavisky. De cette façon, la réclameest toute faite, et l'ouvrage se vendra. Lesystème D est en vigueur dans le mondedes écrivains comme dans celui des gang¬sters. C'est à qui aura le plus de culot etle moins de scrupules.
** *

A l'heure où le fascisme montre le boutde l'oreille, on voit les partis se déchirerentre eux. Ce spectacle est navrant. La« bourgeoisie » est forte de ces divisions,qui consolident son pouvoir et renforcentson. autorité. Diviser pour régner, c'est làun adage que les gouvernements, quelsqu'ils soient, ne manquent jamais de met¬tre en pratique. »* «
Témoins mystérieux, apaches, demi-fous,lettres anonymes, boniments, ragots de po¬lice, enquêtes journalistiques, procédés demélos et de romans-feuilletons, la Justicese sert de tout ce qui lui tombe sous lamain pour éclairer sa lanterne. Chacun yva de sa « petite histoire », écoutée com-plaisamment par les magistrats qui ontintérêt à embrouiller les choses.

jamais perdre la raison — mettre en va¬leur ces dons de lyrisme qui enchantent,illuminent et transportent, sublimisent ettransfigurent ; assez Positivistes-Réalistespour, -—. sans jamais laisser éteindre lefeu de ferveur, chercher à diminuer le ventde « haute folie » qui, saris cesse, les ini¬tient et les animent •— arracher à la viece vin qui donne l'ivresse dionysiaque, cepain et ce sel qui donnent la Puissancede tout comprendre et de bien saisir laportée de cette Tragi-Comédie qui sert depâture aux sous-hommes ; ceux-là, dis-je,étant le merveilleux de l'aventure, nousnous devons d'exalter les libres pensées,les fières et belles imprécations de notreami et de Pamphile. — A. Bailly.(relire dans le fascicule de mi-janvier :mon ami Pamphile et, dans celui de mi-mars : où mon ami Pamphile reprend, la pa¬role). z
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On a diminué les salaires des fonction¬naires. Les voici condamnés à crever defaim pour le restant de leurs jours. Mon¬sieur le Président de la République a don¬né l'exemple : il a consenti à.une ampu¬tation de 20 p. 100 sur ses appointements.Voilà de l'égalité bien comprise, ou je nem'y connais pas.

♦ ■>* *
La Justice se ridiculise de plus en plus,ce qui n'est pas pour nous déplaire. Cetteprétendue justice qui se mêle de ce qui nela regarde pas, innocente des coupables etcondamne des innocents. Elle est, qu'est-ilbesoin de le dire, au-dessous de tout. Elledonne la. nausée et soulève le cœur de dé¬goût. C'est la Justice qui convient à unesociété pourrie, qui laisse toute latitudeaux grands voleurs et aux grands assas¬sins, réservant ses. rigueurs pour les pe¬tits, coupables de ne pas avoir de protec¬tions et réduits à leurs seules ressources.

** *
Le « droit d'asile » n'existe pas dansnotre République de goujats. Elle ouvreses frontières aux assassins royaux et metà la porte les indésirables chassés de leurpatrie par les dictateurs de droite ou degauche.

» '* *
Vendredi 20 avril (autour de l'Hôtel deVille). Si l'on veut avoir une idée de cequ'est une démocratie, il faut assister aux

« manifestations » interdites ou non, qui
se déroulent périodiquement dans les ar¬tères de la capitale, à la suite du mécon¬tentement provoqué par les méfaits de l'au¬torité. C'est édifiant ! — Encore une bonnejournée à l'actif de notre République desalauds. Elle n'a pas raté l'occasion de serendre un peu plus odieuse. Il suffit d'avoirune casquette sur le crâne pour être ma¬traqué. On a vu à l'œuvre les hambour-geois et les flics. Leurs méthodes n'ont pasvarié. L'offensive a.vait été déclanchée cettefois contre les Topazes. L'objectif était laprise (?) de l'Hôtel de Ville. L'assaut de¬vait être tenté au cri d' « A bas les vo¬leurs ! ». Les « mécontents » avaient obéi
aux mots d'ordre de leurs organisations(la. C. G. T. avait crû devoir s'abstenir !).Les agents se sont .montrés d'une -brutalitéinouïe, assommant les passants au petitbonheur. Lâchés comme des bêtes fauvesdans la jungle, ces braves agents tapaientdans le tas, ivres de sang et de carnage,les jeunes surtout faisaient montre d'unzèle intempestif, traitant les femmes de
« putains » et les hommes de « maque¬reaux ». Venus du fond de leur cambrouse,ayant troqué leur blouse de paysan contreun uniforme flambant neuf et leur char¬
rue contre une épée, ils prenaient leurrôle au sérieux, refoulant à coups de piedset à coups de poings les te manifestants »qui, en défendant leur bifteck, défendaientle leur du même coup. « Les agents sontavec nous » disent les naïfs. Que serait-ces'ils n'étaient pas avec nous ? De tels spec¬tacles nous donnent un peu plus le dégoûtde l'autorité, de tout ce qui commande etde tout ce qui obéit.Gérard de Lacaze-Dtjthiers.
Les Dieux sont les projections fantomatiquesde la peur de. l'homme sur les nuées de l'au-delà... et, souvent, l'homme a peur de sonombre 1 — Louis EstèVe,

le combat contre la jalousiele propriétarisme corporell'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre
▼▼▼▼

le préjugé de l'âge
Il paraît — on concède exceptionnelle¬ment jusqu'à la cinquantaine — que pas¬sé la quarantaine, il convient de ne pluss'occuper de la question sexuelle. Commej'ai le plaisir de vous le faire savoir. Etce n'est ni dans une sacristie, ni dans uneréunion de vieilles filles que cela m'a étédit. Mais par des camarades qui fréquen¬tent le milieu de l'e. d. et d'autres centresd'avant garde.N'essayez pas-de raisonner éthique avecces critiques, ce serait perdre son-temps.Parlons science médicale et tout en four¬nissant des arguments à ceux de nos amisqui faute de documents, hésitent à s'aven¬turer sur ce terrain, montrons qu'en com¬battant « le préjugé de l'âge », nous neparlons pas à la légère.Le D1' Stekel nie l'impuissance sénile. 11affirme que, physiologiquement, la virilitéest conservée jusqu'à la mort.
« Je me trouve d'accord avec lui — con¬firme Richard Schauer — ayant eu l'oc¬casion d'observer des vieillards dépassant70 et même 80 ans et dont l'activité sexuelleétait fort vive. »Et revenons à Steckel qui a consacrétout un volume à l'Impuissance de l'hom¬me.
« On dit parfois, écrit-il, que des rap¬ports sexuels réguliers et fréquents minent,la force vitale. Il n'y a pas de pire men¬songe.
« Seuls les hommes qui possèdent et exer¬cent un instinct sexuel vivace atteignentun grand âge. Lorand cite des exemplesstupéfiants : Pierre Albrecht, qui vécut 123ans, s'était marié à 80 ans et ayait eu septenfants. Gordon Douglas, qui. atteignait120 ans et 7 mois, s'était marié à 85 ans etavait eu de cette union 8 enfants, dontl'un a 130 ans. Un italien, le baron Bara-vicion des Cappeles, mourut à Merano âgéde 104 ans. Il avait eu quatre femmes,ayant épousé la dernière à 80 ans. Celle-ci était enceinte quand il mourut. Certes,on pourrait mettre en doute la légitimitéde ces enfants, mais leurs femmes elles-mêmes vantaient la puissance de ces vieil¬lards. De nombreuses analyses post mor-tem, dont l'une faite par Lorand, sur unhomme de 80 ans, montrent que des sper¬matozoïdes viables sè trouvent en grandnombre dans les glandes génitales desvieillards, non des continents, mais de ceuxqui maintiennent leurs organes en activitérégulière. D'autres observateurs (Hof-mann, Taylor, Duplay, Dieu) signalent laprésence de spermatozoïdes chez des genstrès âgés. Ainsi que Hofmann le remarquedans son Précis de médecine légale, la na¬ture n'a pas fixé de bornes à l'homme.Dans ses Etudes sur la naéure humaine.Metchinikoff rapporte qu'il a trouvé desspermatozoïdes chez des individus de 99 à103 ans et en grande quantité. Lorandécrit « que des gens spécialement capables

« dans- ce domaine atteignent souvent un
(( grand âge, comme on peut l'observer
« tous les jours. Il y en a des exemples
« historiques et notoires. Les pires excès
« n'empêcheront pas Louis îjjV de devenir
ci très vieux, ni TibèiteJrratteindre 78 ans.
« Malgré une vie-'de désordres inouïs, le

« marquis de Sade et Rétif de la Bretonne
« parvinrent à un grand âge en conser-
<c vant une remarquable vivacité d'esprit.
« Le second se vantait de n'avoir pas lais-
« sé passer de jour sans sacrifier à Vénus...

« Seul est vieux l'homme qui se sentvieux; seul est impuissant celui qui renon¬ce à sa virilité...
« La capacité d'érection chez l'hommecommence à la naissance et finit à 1»mort »...Mais que peuvent dire ces textes de spé¬cialistes à des malheureux qui seraientbien embarrassés, très souvent, si on leurdemandait ce qu'il faut entendre par

« spermatozoïde » ?Le préjugé de l'âge crée des malheureuxsexuels, c'est son résultat le plus évidentet nous estimons, nous, que jusqu'à leurdernier soupir — si leur déterminismepersonnel les y pousse — nulle.considéra-lion ne saurait empêcher un humain del'un ou l'autre sexe de s'occuper de sexua-lisme, théoriquement et pratiquement.Au sein des sans-préjugés, que d'arrié¬rés encore, que de parti-pris !D'ailleurs à notre point de vue spécial,nous intéresserait davantage le centenairequi fait ouvertement de la « camaraderieamoureuse » que le jouvenceau qui courtaprès tous les jupons qu'il aperçoit : il nefait que ce que font tous ceux de son âge.Notre centenaire, lui, réagit contre l'op:-nion courante, l'incompréhension généraleet, qui sait, sur le qu'en-dira-t-on de sonentourage de gens à « idées larges ».Et voici qu'en achevant ces lignes, je lisdans les journaux d'information que deux« plus de soixante ans », Romain Rollandet Voronoff auraient trouvé compagne...Plaignons les attardés, qui en sont en¬core, « en amour », au préjugé de l'âge. —Fred Esmarges.
Les urètres, ou tous autres individus qui,soit par habitude, soit par tempérament, ontdes besoins sexuels minimes ne devraient passe mêler de réglementer la morale à l'usagedes gens ayant des besoins sexuels d'intensiténormale. Je suis fatigué d'entendre pérorerles gens sur leur merveilleuse vertu et leuradmirable abstinence, alors qu'en réalité, ilne s'agit que d'une sexualité affaiblie. C'estcomme si un automobiliste disait : « Mesfreins sont épatants », alors qu'en réalité, savoiture n'a que deux chevaux et demi. (D1'Norman Hatre : Le Problème sexuel, n" 1.)

— o —Cenf ans aprèsOn annonce qu'un Sikh, du village de Dévi¬das Nizampurim, dans le Pundjab, vient derefaire, à 102 ans, toutes ses dents. Il a ac¬tuellement une dentition que le spécialiste leplus averti prendrait pour celle d'un adoles¬cent. Ce Sikh avait eu toute sa vie une denti¬tion saine. Il avait perdu sa dernière dent àl'âge de 92 ans. Nous dédions cette nouvelleaux stomatologues... et surtout aux profes¬sionnels de la plume pour qui, à 40 ans, unêtre humain n'est plus bon qu'à faire un mac¬chabée ■ (Naturisme, du lor février 1934).
pour " une conception sexualisîe lie ltetoire"Si madame Rolland n'avait pas eu pourDanton l'horreur physique, morale, intellec¬tuelle, dont ses Mémoires nous font l'aveu,si elle n'avait pas empêché les Girondins —1sur qui elle régnait — de répondre aux avan¬ces de Danton... la Terreur n'eût pas figuré aulivre de l'histoire.Si Bernadette n'avait uns .épousé DésiréeClary, la petite lingère Désirée, qu'à Toulon,Bonaparte avait aimée, le coup d'Etat deBrumaire n'eût pas été possible. Bernadotten'aimait pas Bonaparte. 11 ne lui aurait paspermis, par sa neutralité, de réussir son en¬treprise. (Les Meures Perdues.)
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A. propos d'up récent livre deMaria Lacerda de Moura—O—2
Je viens de parcourir le dernier paru deslivres de Maria Lacerda de Moura : HANRYNER E O AMOR PLURAL, qui est l'unedes meilleures analyses que j'aie jamaislues de la pensée et de l'œuvre de HanRyner. (Edicôes 'Unitas, Saô Paulo, Bré¬sil, 8 milreis). Quelques pages de ce livreviennent de paraître, traduites en espa¬gnol, dans la revue Estudios, de Valence.Maria Lacerda de Moura, dans cet ou¬vrage met en parallèle les idées de HanRyner et les miennes concernant la ques¬tion sexuelle. Elle se déclare pour .Y amour■plural, tel que le conçoit Han Ryner, depréférence à ma thèse de la camaraderieamoureuse. Et c'est bien son droit.Peut-être n'y avait-il pas lieu à compa¬raison. Han Ryner œuvre selon son dé¬terminisme, de même que M'. L. de Moïira.J œuvre selon le mien.Mais il me convient de relever ici quel¬ques points de l'argumentation de MariaL. de Moura, dont l'œuvre et la propagan¬de me sont, soit dit en passant, des plussympathiques.La thèse de la camaraderie amoureusen'a rien d'instinctif. Je ne l'ai élaboréequ'après en avoir mûrement étudié les termes et la portée.Je suis antipathique aux conceptions« amour platonique », « sentimentalismeamoureux », « amour romantique », etc.,parce que j'y vois l'occasion d'une disso¬ciation entre l'illusion et la réalité, quim'apparaît néfaste. De même que je suiscontre le « futurisme », je suis hostileà la métaphysique de l'amour. Le be¬soin sexuel, l'appétit érotique sont desproductions de l'organisme humain aumême titre que ses autres productions phy¬sico-physiologiques. Cela peut plaire ou nepas plaire, mais c'est ainsi. Tout refoule¬ment, toute sublimation est générateur demorbidité ou d'hypocrisie.Je considère comme facteur d'insociabi-lité, d'exclusivité, de violence, de sectaris¬me, d'archisme, la passion, aussi biendans le domaine sexuel qu'ailleurs. Jemaintiens qu'il y a intérêt pour l'individu,d'abord, pour la réalisation de la camara¬derie, ensuite, à dépassionner l'amour. Lescrimes auxquels donnent lieu l'amour pas¬sionnel me donnent raison, que cela plai¬se ou non.Il s'agit de savoir si l'individu ou l'as¬sociation de camarades ne gagnera pasdavantage, n'éprouvera pas plus de plai¬sir à intégrer les réalisations sexuellesdans la camaraderie qu'à les en exclure.Je réponds par l'affirmative.Maria L. de Moura sait bien que la li¬berté de choix n'est qu'un leurre. On n'estpas plus libre de son choix que de ne pasrespirer ou de ne pa,s assimiler. On estpoussé par sa constitution et les exigencesde son organisme à assouvir certains dé¬sirs, certaines nécessités. Rien d'autre.Mais, la liberté de choix étant admise,on ne voit pas pourquoi elle ne s'appli¬querait pas autant à un individu qu'à uneassociation de camarades. J'ai beau re¬tourner le problème sous toutes ses faces,je n'aperçois pas d'objection qui fasse met¬tre à part les réalisations sexuelles.A moins qu'on considère les réalisationssexuelles comme un phénomène extra-na¬turel, conception qui ne peut se défendre.J'admets donc la liberté de choix lors¬que je pose en principe que la thèse de la

camaraderie amoureuse s'entend pour ceuxà qui elle agrée et non pour les autres.On reproche à cette thèse de proscrirela préférence et le refus — sous réserved'une éducation sexuelle approfondie, —mais on ne nous dit pas comment peuts'accorder une conception de la camara¬derie basée sur la dite thèse avec la préfé¬rence et le refus ?Dans une. conception de la eamaraderiebasée sur l'élimination da la souffranceévitable et la recherche du plaisir mutuel,^a préférence et le refus sont incompré¬hensibles, inacceptables, générateurs dedouleur et de mortification.Maria Lacerda de Moura s'élève contrela conception coopérative des réalisationssexuelles, alors que je ne la vois pas s'éle¬ver contre la conception coopérative desréalisations intellectuelles, économiques,récréatives ? Pourquoi le coopérateur se¬rait-il davantage diminué en pratiquantcelle-ci que celles-là ? Répondre qu'il seraamoindri en coopérant me para"t l'effetd'un préjugé, tout bonnement.Et la coopération n'est-elle pas la formed'association qui permet le plus à l'egod'affirmer et d'épanouir son individualité?Je vais plus loin. Ne sont-ce pas des an¬archistes qu'on trouve à l'origine du mou¬vement coopératif ?Il va sans dire que la coopération com¬me nous l'entendons repose sur un librecontrat impliquant la résiliation.Mais Maria L. de Moura, à l'exemple demaints de nos adversaires, nie que les réa¬lisations sexuelles puissent faire l'objetd'une formation mutuelliste. Pourquoi ?..Ce n'est sûrement pas en s'appuyant surla logique. Elle me reproche — amicale¬ment s'entend — de ne considérer que lecôté instinctif de la question, alors qu'ellese refuse à l'examiner sous l'angle logique(dès lors qu'elle repousse le conventiona-lisme régnant en matière sexuelle).De sorte, je l'avoue humblement, que jen'aperçois, dans les objections de l'auteurde Han Ryner e o Amor Plural, rien qujsoit de nature à infirmer de façon raison-née et logique, et notre thèse de la cama-de la camaraderie amoureuse et notre con¬ception des réalisations sexuelles commeobjet coopératif.. — E. Armand.
P.-S. — Qu'on me permette pour renfor¬cer mes remarques, de. reproduire la lettresuivante, émanant non d'un intellectuelconnu et renommé, mais d'un simple abon¬né de l'e. d. Elle est datée de Belgique, 1-avril 1934 :
Votre nouvel ouvrage (La Révolution Sexuel¬le et la Camaraderie Amoureuse) est très in¬téressant !... Il répond à un besoin. Aprèsl'avoir lu avec attention, je trouve que leshésitations de ceux qui comme moi, tout encombattant la jalousie considéreraient com¬me une atteinte à la liberté individuelle votrelarge manière de concevoir la C. A. doiventdisparaître. En effet, s'agissant d'un milieuoù existerait l'affinité, les précautions élé¬mentaires d'hygiène prises, la réciprocité ad¬mise ; le « plaisir » de faire plaisir, l'assu¬rance contre les aléas d'âge et le « tant pispour toi » doivent prévaloir contre toute au¬tre considération prenant naissance dans unhonteux conformisme... G. Revah.

— O —
...Ce qu'il y a de certain, c'est que l'amourtient un grand rôle dans la vie : aussi les Mal¬gaches ne vivent que pour l'amour et ne pen¬sent qu'à cela. Mais il ne faudrait pas croireau'ils y ajoutent une imnortance dramatique.Ils laissent aux Européens la jalousie, le sui¬cide, le meurtre passionnel, eux ne sont pas sibarbares... — Maurice Martin du Gard : LeVoyage de Madagascar.

m inoraie rte la table des " Deux Pigeons "...Un jour chez Mme de fa Tombolle, je crois,on avait posé la question : « Quand les deuxpigeons se retrouvèrent, lequel fut le plusheureux? » Par galanterie, les messieurs ré¬pondirent « le pigeon » et les dames « la pi¬geonne ». Mais un philosophe subtil opina :« Ce fut le troisième, celui qui consolait Pé¬nélope pendant l'absence d'Ulysse et qui, auretour de celui-ci, fit: » Enfin, c'est fini! Jen'ai plus à roucouler. » A quoi un autre mo¬raliste plus subtil encore, opposa: « A moinsque ce ne fut le quatrième, la pigeonne pourqui le voyageur avait abandonné le pigeon¬nier conjugal et qui, à l'envol à tire d'ailesdu déplumé, roucoula joyeusement : « Parti,bon débarras ! A un autre !... » (Saint Alban,Mercure de France, 1er mars 1934).paroles à méditer3 avril 1934... Je suis toujours satisfaitde la tenue et de l'orientation de l'e. cl.,principalement de sa campagne pour lalibération de l'amour, car il ne faut pasoublier que le sexe et tout ce qui en dériveest le centre du monde... que l'amour 'se¬rait beau délivré de tous ces préjugés, seshypocrisies; s'il se manifestait au vandjour, •au vu et au su de tout le monde !Malheureusement, il n'en est pas ainsi : ilfaut se cacher, mentir, tromper et, à cecompte-là, il est laid, néfaste; ce qui faitqu'on laisse se multiplier les cheveuxblancs sans avoir fait « son plein » desjouissances amoureuses. Et les joursfuient, monotones, sans qu'on ait pu vivrel'idéal souhaité, qui serait pourtant si sim¬ple et si beau... — Pradelles.
On nous donne à choisir entre le gou¬vernement des décrets-lois et le fascismeen perspective. « Si vous résistez au pre¬mier, vous faites le jeu du second. Et alors,ce sera pire. » Ainsi espère-it-on, avec cenouveau bourrage de crâne, nous faireaccepter toutes nos misères et nous domes¬tiquer un peu plus. -— L.-D.
chacun porte, avec lui, plqu'iinpossihle rêve

—o
Chacun porte, avec lui, quelqu'impossible rêveSemblant fait de sa chair, obscur ou triom-[phant,Et il berce, aux instants de souffrance ou de[trêve,Avec des mots d'amour, comme on berce un[enfant.

[mère,Ce grand l'êve insensé que nous savons clii-C'est, peut-être, lui, seul, dans son nimbe[charmant,Qui nous permet de vivre et qui fait qu'on[espèreOu qu'on se croit heureux, alors que l'on se[ment ;
C'est en ce rêve, aussi, qui, pourtant, n'est[qu'un leurre,Que souvent, nous puisons la force de lutter,Comme, pour son petit, une mère qui pleure,A travers son chagrin, s'efforce de chanter.

[est notre âme,Puis, quand nous avons froid, ou que lassePlus près de notre cœur nous le gardons, serré.Ce rêve, pour sentir la douceur de la flammeDont notre fièvre, un jour, l'avait si bien paré;
Enfin, c'est dans son clair, son irréel sourire,Son sourire d'enfant que nous voulions joyeux,Et qui, malgré la mort, encore nous attire,Qu'à nos derniers moments nous replongeons[les yeux !Léon Cordonnier.[Extrait de Poèmes fantasqueset Méditations, aux éditions deLa Jeune Académie.]



l'en dehors 101J. Popper Lirnheus ou " le minimum d'existence "En traversant le parc qui s'étend devantl'Hôtel de Ville de Vienne, après avoircontemplé les allées de monuments « his¬toriques » et « officiels », je fus frappé parune petite statue blanche. Plus exactement:un socle avec un buste. Il me fit l'effetd'un bibelot fragile comparé à la masse depierre dentelée du Rathaus. Une figure devieillard : front immense, profil pur, vo¬lontaire, adouci par d'épaisses moustacheset un regard à double vue, se portant surles passants et, en même temps, plongeanten soi-même. Le visage d'un sage, calme,serein. Mais quelque chose de profond etde tragique, quelque chose d'amer et debrûlant palpitait en ce buste sur lequelje lus alors négligemment un nom : JosefPopper-Lynkeus. Qui était-ce ? Je ne faisaisaucune conjecture : homme politique ? —conseiller municipal ? — philosophe oubienfaiteur auquel la « société » offre deshommages posthumes ?... Un an après, àVienne même, le titre d'un livre dans unevitrine attira mon attention : Die Allge¬meine Nàhrpflicht als Lôsung der sozia-len Frage par J. Popper-Lynkeus. Mais jen'y aperçus aucun rapport avec le bustedu parc de l'Hôtel de Ville. Et une nou¬velle année passa...En 1930, à l'occasion de mon enquêtemondiale sur Les Voies de la Paix, je re¬çus une lettre signée Félix Frankl, prési¬dent de la société « Allgemeine Nàhr¬pflicht » (Service alimentaire obligatoire)de Vienne. C'était Stefan Zweig qui avaitattiré son attention sur mon activité — etc'est ainsi que j'appris tout d'un coup' qu'ilexiste une action fondée sur une idéologiese rapprochant étroitement de l'humanita¬risme. « Notre Société, m'écrivit,, le prési¬dent, qui s'est imposée comme tâche lapropagande des idées de Popper-Lynkeuset surtout celles de l'Allgemeine Nàhrflicht,s'occupe aussi de servir dans le sens deces idées et autant que possible, tout cequi pourrait contribuer à garantir l'exis¬tence de l'homme »... J'ai lu quelques nu¬méros de la revue portant le même titreque celui de la Société. Ensuite, une sériede brochures : le chapitre que R. N. Cou-denhove-Kalergi a consacré à Popper-Lyn¬keus : Nàhrpflicht und Paneuropa : So-zial Demokratie und Allgemeine Nàhr¬pflicht par Félix Frankl ; une étude bio-bi¬bliographique inspirée et richement docu¬mentée, d'Adolf Gelber ; le résumé de Wal-ither Marcus avec des extraits de l'œuvreessentielle de Popper-Lynkeus.C'est- ainsi que se révélèrent à moi unevie et une œuvre également impression¬nantes et dignes d'être connues par tous.Car Popper-Lynkeus (1838-1921) a vraimentdonné l'exemple d'un héroïsme acharné etse renouvelant quotidiennement, l'exempled'un entier sacrifice pour éclairer quelquesvérités fondamentales et pour indiquer àl'humanité un chemin, qui la délivrerait deses souffrances. Ce penseur, citoyen del'humanité dans toute la force du mot, na¬quit dans la misère, dans, le Ghetto d'unbourg situé en Bohême — et pendant 83ans il lutta contre la pauvreté et la mala¬die, contre l'obscurantisme officiel, contrel'indolence, ou bien encore contre le man¬que d'intelligence des privilégiés et le lâ¬che silence des pseudo-intellectuels qui ni¬chent dans les rédactions des périodiqueset dans les instituts scientifiques. Il a énor¬mément et durement travaillé pour s'ins¬truire en pour gagner sa vie. I] ne réussitmême pas à être reçu somme assistant à

la chaire mathématique à l'Université dePrague et c'est à grand'peine qu'il obtintune place d' « expéditionnaire » au che¬min de fer. Il fut envoyé à une petite garedu Banat, ensuite, pour cause de maladie,dut retourner à Vienne ; bien qu'il ait étéun des précurseurs de la. technique aérien¬ne, il travailla péniblement pour mettreen pratique un brevet industriel. On luidoit des découvertes importantes dans ledomaine de la physique, de l'électricité, del'aérostatique — qu'il ne put mettre envaleur, mais qui furent escamotées pard'autres personnes plus « pratiques » quiobtinrent richesse et honneur grâce à sontravail scientifique.Sociologue, philosophe, doué de remar¬quables qualités littéraires, Popper-Lyn¬keus a exposé ses idées dans plus de vingtouvrages et il a examiné les manifestationsde la vie humaine avec un profond enten¬dement et une exceptionnelle pénétration.Je n'ai pas l'intention d'exposer à fondtoutes ses recherches. La simple énuméra-tion de quelques titres va indiquer l'éten¬due de sa pensée : Le droit de vivre et ledevoir de mourir, considérations social-philosophiques par rapport à l'importanceactuelle de Voltaire, auquel il a consacréun volume spécial. Le prince Bismark etVAntisémitisme (dans sa pénible lutte pours'assurer les moyens d'existence, la qua¬lité de juif de Popper-Lynkeus devenaitun « argument » de plus contre lui !) Lesprogrès techniques, d'après leur impor¬tance culturelle et esthétique ; Fondementd'un nouveau droit de l'Etat ; L'individuet l'appréciation des existences humaines,considérations sur le moi et la consciencesociale. Ouvrages de littérature ou de cri¬tique rigoureuse : Les fantaisies d'un réa¬liste et une série d'essais sur la guerre, leservice militaire, les traités de paix etd'arbitrage, la Ligue des Nations, etc.Œuvres posthumes : Sur la Religion, Laphilosophie du droit d'Etat, publiées parMargit Ornstein.L'autobiographie de Popper-Lynkeus re¬présente dans sa sincérité un témoignagepassionné et en même temps une accusa¬tion des plus formidables contre une so¬ciété qui martyrise ses génies créateurs etne veut ou ne peut pas comprendre leursagesse, en les contraignant de végéterdans l'ombre, comme le mineur dans lesprofondeurs meurtrières du sous-sol.
* i* *

Je me suis proposé d'ébaucher dans cesquelques pages la relation qui existe en¬tre l'humanitarisme moderne et les idéesde Popper-Lynkeus, telles qu'elles se trou¬vent développées dans son ouvrage essen¬tiel : Die Allgemeine Nàhrpflicht als Lô¬sung der sozialen Frage (Le service ali¬mentaire obligatoire comme solution de laquestion sociale).En réponse à mon enquête sur « LesVoies de la Paix », Félix Frankl écrit,après avoir reconnu la nécessité d'une In¬ternationale Pacifiste comme suprême fé¬dération «-politique de toutes les organisa¬tions pacifiques : « Je ne puis séparer l'i¬dée de la paix de tous les autres efforts envue de la solution de la question sociale,puisqu'une paix durable ne me sembleguère possible aussi longtemps que leshommes ne seront pas satisfaits et que leurexistence manquera de garantie — et c'estpour cela que je mets toutes mes forces auservice de ce problème, dont s'occupe en

premier lieu la société Allegemeine Nàhr¬pflicht, pour servir l'humanitarisme ausens des idées de Popper-Lynkeus. » Franklprécise qu'avant tout il faut que l'on ga¬rantisse la paix sociale ; seulement, celane sera guère possible aussi longtempsque la lutte pour la vie changera en bêtesféroces les hommes civilisés. A chaquehomme et à chaque nation les conditionsvitales doivent être garanties d'une façonsolidaire, au moyen d'une technique so¬ciale, on doit favoriser la « joie de vivre »et c'est alors, sans aucun doute, que lapaix sociale et la paix entre nations sui¬vront. L'auteur termine sa réponse par lesparoles de Popper-Lynkeus, « le grand amides hommes » : « Aussi longtemps qu'ilest encore possible qu'un seul individupâtisse de la faim ou manque de garantieen ce qui concerne ses. moyens d'existen¬ce, aussi longtemps l'organisation socialetout entière ne vaut rien. »La réponse de Félix Frankl met en évi¬dence le point de vue des partisans de1' « Allgemeine Nàhrpflicht ». Popper-Lynkeus a examiné la structure économi¬que, sociale et éthique de la vie humaineavec autant de clairvoyance que de préci¬sion, ce qui nous autorise pleinement àmettre son œuvre « Die Allgemeine Nàhr¬pflicht » à côté du « Capital » de Karl Marx.Et cela non en qualité de simple supplé¬ment, mais au contraire en qualité decorrectif. Popper-Lynkeus étant un de ceshommes qui, pendant toute leur vie, ontsubi l'influence des grandes iniquités etdes horreurs sociales, fut obsédé par laquestion de la garantie d'un « minimumd'existence ». Il proclama le « droit à lavie », mais non avec l'attitude d'un vain¬cu ; il proclama ce droit avec la pleineconscience de l'homme qui, possédant lespossibilités techniques et intellectuelles deprogrès, se révolte contre la misère arti¬ficielle maintenue par la législation arbi¬traire, despotique, des privilégiés et parl'ignorance forcée de millions d'ouvriers.« La reconnaissance du droit à la vie »écrit-il, « tel est le but auquel doit tendrel'humanité. Voilà en quoi consiste le noyaude l'humanité ; nous en avons à présentbesoin plus que de tout autre chose. Hu¬manité, amitié humaine ou — ne sursau¬tons point à la lecture de ce mot si em¬bêtant pour tant de personnes — : amourenvers les hommes, certes oui, c'est del'amour qu'il nous faut dans la vie écono¬mique du peuple. »Ce postulat, que souscrit chaque huraa-nitariste, n'est cependant pas le résultatde la sentimentalité ou de la pure morale.Que les économistes qui ne croient qu'auxréalités qui se laissent exprimer en valeurscommerciales, en cours de la Bourse et entableaux statistiques, ne se dépêchent pasde railler cette proclamation de l'amourcomme élément essentiel de la vie écono¬mique. Le mot « amour » prend ici la si¬gnification active de paix et de solidarité.Ainsi que le démontre Coudenhove-Kaler-gi dans son étude susmentionnée, Popper-Lynkeus pousse si loin son respect de lavie, qu'il n'admet aucun idéal, fût-il leplus élevé, auquel l'individu devrait sesacrifier contre sa propre volonté. Cettemanière de comprendre les choses exige lanégation de la peine de mort aussi bienque du service militaire obligatoire. « Cha¬cun est libre de mourir pour ses propresidéaux ; mais c'est dans tous les cas uncrime que de faire mourir quelqu'un pourtes propres idéaux. »Popper-Lynkeus place l'individu au een-
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tre ,de ses recherches ; il ne le considèrepoint comme une abstraction, comme unchiffre parmi une totalité absolue. Touteréforme sociale doit avoir pour but d'amé¬liorer la vie individuelle et non pas cellede la « société » qui n'est en réalité quel'ensemble des individus. C'est pourquoiPopper-Lynkeus n'admet pas ces concep¬tions sociales qui sacrifient l'individu, sousle prétexte d'un bonheur futur et assezproblématique de la collectivité. Sa criti¬que du socialisme marxiste est basée, com¬me le démontre Frankl dans Sozialdemo-hraiie und Allgemeine Ndhrpflicht, sur ceque le socialisme poursuit en premier lieudes buts politiques de classe et qu'il relè¬gue au second plan l'éthique sociale dontle postulat est la garantie d'un minimumd'existence pour chaque individu. Siétrange que cela puisse paraître, l'effetde la lutte de classe est tout-à-fait opposé
au but poursuivi. Les socialistes veulentconquérir le pouvoir politique pour trans¬former la société capitaliste et l'état mili¬tariste en société socialiste. Mais jusque-là, les socialistes se servent dans leur lut¬te des mêmes méthodes que leurs adver¬saires : ils font usage de la violence (qu'ilsconsidèrent comme transitoire) et del'intolérance (qui impose un dogme socialavec des solutions dans l'avenir et des sa¬crifices dans le présent). En passant, in¬diquons que nous avons développé cettequestion dans un chapitre de l'ouvrage :
« L'Humanitarisme et l'Internationale desIntellectuels » (1922) puis dans « Huma¬nitarisme et Socialisme » (1925), un volu¬me de polémiques avec Lothar Radacea-nu, secrétaire-général du parti social-dé¬mocrate de Roumanie.Les socialistes ne peuvent pas nier « leservice alimentaire obligatoire ». Les syn¬dicats, les unions coopératives et les au¬tres formes d'organisation de la vie pro¬létarienne contre l'oppression capitaliste■ont dès à présent abouti à des résultatsremarquables : journée de huit heures,assurance contre la maladie, les accidentset la vieillesse, congés- estivaux, etc. Maisleur activité sociale est entravée par lesvisées politiques ; il arrive souvent encoreque la lutte politique ne met pas seulementen danger, mais qu'elle annule complète¬ment ce qu'on avait déjà obtenu dans ledomaine social. La politique retarde la so¬lution des questions sociales, économiques,car elle prolonge, et souvent fort inutile¬ment, la lutte de classes. Indiquons égale¬ment les luttes au sein des partis socialis¬tes ; la scission entre socialistes et commu¬nistes se réduit exclusivement à des rai¬
sons politiques.Popper-Lynkeus a cherché une solutionimmédiate. Un pi'overbe dit : « Rouched'homme, gueule de chien, exigent dupain ». Cette sagesse populaire, empiri¬que, s'impose même au philosophe le plussubtil ! Il faut que l'on garantisse un mi¬nimum d'existence à chaque individu, mê¬me à l'époque où » le prolétariat n'a pasencore acquis la toute-puissance et n'apas encore pleinement vaincu le. capita¬lisme ». Pour trouver la. solution réelledu problème social, il faut partir de l'in¬dividu ; chacun a droit aux choses néces¬saires à son existence « spns dépendre dela volonté d'autrui ». C'est une hauteaffirmation de la conscience personnelle,c'est la protestation contre le parasitismecapitaliste — mais aussi la condamnationanticipée du privilège de classe, commeil a été introduit, pav' exemple, en Russie,par ,1e régime ■politique du communisme,

dont les fameuses « cartes de pain » pré¬sentent une menaèe perpétuelle pour celuiqui ne soutiendrait pas absolument la « li¬gne générale » fixée par les nouveaux
« sauveurs ».La solution de Popper-Lynkeus se trou¬ve dans « le service alimentaire obligatoi¬re », en opposition au « service militaireobligatoire » qui est caractéristique du sys¬tème capitaliste. Il a examiné le dévelop¬pement de la vie économique, la naturedes réalités sociales, pour proclamer, deshauteurs des idéaux éthiques — au-delàdu marxisme politique — le droit de l'in¬dividu, et pour soutenir ce' droit contre lesvagues conceptions sociologiques et contreles •abstractions collectivistes. En mettantla technique exclusivement au service dela production et de l'action créatrice, ilarrive à la vision grandiose et pourtantvéridique d'une « armée alimentaire »(Nàhrarmee). Il prouve grâce à des chif¬fres statistiques et à des calculs précisque cette armée est parfaitement réalisa¬ble ; en un sens, elle existe déjà, mais sansêtre organisée de manière à pouvoir assu¬rer à chaque individu le minimum d'exis¬tence. Ce minimum comprend : nourritu¬re, logis, mobilier, vêtement, a.ide médi¬cale, hygièhe — et tout cela accordé sansaucune préférence à chaque individu.Tout ce qui dépasse ce minimum d'exis¬tence, est considéré comme du luxe. Pourassurer la production et la répartition dece minimum, il faut que Ton introduisele travail obligatoire. Ceci, pour chaquemembre de la société, d'après ses forceset ses aptitudes. Conformément aux moyenstechniques, le service obligatoire assurantla nourriture, le vêtement, etc., s'éten¬drait pour les hommes de la dix-huitièmeà la trentième année et pour les femmes,de la dix-huitième à la vingt-cinquièmeannée, c'est-à-dire respectivement treize ethuit années, le travail quotidien étant desept heures à sept heures et demie. (Evi¬demment, la durée du travail quotidienserait moindre si les conditions techni¬ques étaient meilleures). Après l'accom¬plissement de ce service obligatoire, le mi¬nimum d'existence serait assuré à chaqueindividu pour tout le reste de sa vie. Pop¬per-Lynkeus nous démontre que ce travailobligatoire suffit quant à la durée, pourproduire tout ce qui est nécessaire à lavie humaine. Il va sans dire que l'argentperdra sa puissance absolue dans ces nou¬velles circonstances. On distribuera ce mi¬nimum in natura, sous forme d'échangede productions. Indépendamment du mi¬nimum d'existence, on maintiendra encoreles entreprises d'Etat, qui sont destinéesau minimum d'existence, subsistent les mo¬nopoles (la poste, le télégraphe, les che¬mins de fer). Dans ces entreprises-là onne peut être employé qu'après avoir ac¬compli sa quote-part de travail obligatoi¬re. « Finalement, il existe encore l'écono¬mie privée libre, avec achat et libre con¬currence, par laquelle on produit et onpeut se procurer toutes les choses qui nesont pas de nécessité vitale. »De ces quelques indications (qui ne pré¬tendent que donner une idée de l'étenduedes problèmes que Popper-Lynkeus traitedans son <ç Allgemeine Nahrpflicht » ilappert que l'auteur maintient les prin¬cipes fondamentaux du socialisme, sanstoutefois annuler entièrement certainesformes sociales actuelles. C'est un « so¬cialisme libéral » soutenu par le postulatindividualiste, lequel exige l'admissiond'une libre concurrence dans tous les do¬

maines qui ne sont pas inclus dans lescercles stricts du minimum d'existence,c'est-à-dire dans le domaine du luxe etde la culture. Lorsque l'individu s'estacquitté de sa part du travail obliga¬toire, il est alors complètement libre —suivant ses facultés intellectuelles, sastructure psychique, son zèle et ses ten¬dances spirituelles — de satisfaire aux be¬soins propres à sa personnalité et qui sesuperposent aux nécessités élémentaires etfatales de la vie terrestre.
** *

La conception du « service obligatoirealimentaire » s'adapte à l'humanitarismemoderne comme un élément essentiel. Pourjustifier cette position, il faudrait un ex¬posé beaucoup plus détaillé. Celui qui con¬naît le contenu de la conception huitia-nitariste, accepte V « Allgemeine Nahr¬pflicht )> non comme une simple solutioningénieuse, mais surtout comme une ré¬ponse logique aux questions économiqueset; comme nous l'avons déjà dit, comme uncorrectif du socialisme, Dans d'autres ou¬vrages, noiis avons conditionné le progrèsde l'humanitarisme à la réalisation du so¬cialisme sans accepter en bloc le marxis¬me et bien moins encore .le « dogme poli¬tique » des partis socialistes : la critique àlaquelle nous les avons soumis dans nostravaux, s'accorde dans sa tendance géné¬rale avec celle de Popper-Lynkeus. Pardes voies différentes nous sommes arrivésà ces points de croisement où attendentpatiemment les vérités communes, tellesqu'elles résultent de réalités permanenteset communes.L'humanitarisme qui, par ses élémentsbiologiques, techniques, économiques etculturels est entré dans sa phase positi¬viste (comme le reconnaît aussi F. Frank'ldans une lettre du 2 juin 1930), proclamecomme réalités absolues : l'individu etl'espèce —• la cellule et l'organisme. Lesformes sociales ; la famille, la classe, lanation, l'Etat, etc., sont transitoires, sou¬mises à révolution des époques sociales.Lorsque ces formes sociales deviennentfixes, rétrogrades, et qu'elles entravent ledéveloppement libre et harmonieux de l'in¬dividu, — lorsqu'elles contredisent ouqu'elles nient les idéaux et les intérêtsgénéraux de l'humanité, c'est alors queces formes sociales doivent être éliminées
ou bien transformées, selon le momentd'évolution de l'humanité.Dans ses conclusions les plus extrêmes,l'humanitarisme est «-politique et antiéta-tiste. A-politique, parce que n'importequelle politique, qu'elle soit de droite oude gauche, n'est que l'expression de l'avi¬dité de pouvoir, de la tendance .de domi¬nation, qui conduisent à l'exercice de 1a.force armée, après avoir déchaîné les bê¬tes féroces de l'intolérance, de la haine etdu mensonge." La politique (et non seule¬ment la meute odieuse des politiciens) estparasitaire. Elle, ne crée point de valeurstechniques, économiques ou scientifiques,mais elle les explone en faveur d'une mi¬norité. Elle fonde les privilèges de la fa¬mille, de la classe, de l'Etat.Notre antiéta/t ismo ne résulte point d'unesimple négation anarcliique de l'Autorité.Mais, tout en reconnaissant la structureéconomique de la. société, nous ne pouvonscependant pratiquer le fétichisme de l'Etat,comme de pratiquent encore les socialisteset les communistes. Dans le cadre natio¬nal, l'Etat est la totalité des institutionset des entreprises collectives, lesquelles
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sont tombées peu à peu sous la dominationdes hommes politiques; — ce sont eux quidirigent en réalité la machine géante avecses innombrables engrenages. L'Etat n'é¬volue pas en raison des réalités socia¬les : la première de ses lois, c'est l'Iner¬tie. S'il y a cependant du mouvement,l'Etat ne se meut pas en ligne droite et ilne connaît non plus la ligne qui, sousforme de spirale, s'élève vers de nouveauxhorizons; c'est en cercle que s'accomplittout mouvement de l'Etat, conservateurpar essence, au centre et à .l'horizon im¬muables; ce n'est que le rayon du cerclede l'Etat qui à la tendace de s'étendre. Lagiganthanasie, la tendance à la croissanceillimitée et, donc, à l'absorption illimitée,devient fatale à l'Etat : elle prépare saruine. Celui qui sait comment feuilleter lespages de l'histoire y rencontrera nombred'empires, royaumes et républiques quiont disparu par giganthanasie, — de mê¬me que les plésiosaures, géants préhisto¬riques, erreurs et horreurs qui ont à lalongue débarrassé la- nature,.Quand il arrive à son apogée, l'Etat estcomparable à une carapace d'airain cou¬vrant le corps vivant d'une collectivitédont elle empêche le libre fonctionnement.C'est une chose qui diffère absolument dela satisfaction des besoins individuels etsociaux par l'organisation directe — parl'aide mutuelle, par la coopération. L'éta-tisme est tout a.utre chose : il limite lesbesoins individuels, il exploite les réalitéssociales. L'Etat actuel représente aussil'égoïsme national dressé contre l'inter¬dépendance universelle. L'Etat s'arroge lemonopole d'idéaux collectifs, pour y dissi¬muler sa méthode brutale d'oppressionéconomique, d'asservissement politique etde falsification culturelle à l'usage de mil¬lions d'ouvriers manuels et intellectuels.En captant toutes les sources de la vie ma¬térielle — et en grande partie aussi cellesde la vie intellectuelle-spirituelle — l'Etatne laisse pas à l'individu la plénitude del'existence : l'Etat implique la dispositionde l'individu — chair à travail, chair àcanon — au profit de quelques privilégiés,les protégés du régime politique « au pou¬voir ».C'est pourquoi nous sommes «-politi¬ques, bien que nous ne niions pas les luttessociales; c'est aussi pourquoi nous sommesantiétatistes, bien que nous ne niions pasles exigences de la vie collective. Nousencadrons les collectivités sociales etethniques dans la réalité totale de l'hu¬manité, dont les conditions de progrèssont : le pacifisme actif, intégral et l'in¬ternationalisme économique et culturel.Leurs « armes » de combat ne sont autresque l'Amour (ce qui implique aussi laconscience de l'espèce) et la Liberté (quiexige de chaque individu le développementde toutes ses qualités créatrices). Par con¬séquent, l'humanitarisme veut mettred'accord toutes les conditions- extérieures
— celles de nature biologique, économi¬que et technique — avec les aspirationsidéalistes qui concernent la culture etl'éthique. En un mot : parallélisme entrele progrès extérieur et le progrès intérieur.Vérification de l'idée par l'action. Egalitésociale-économique, sur la base de laquel¬le doivent s'ériger les divers palais de lalibre concurrence spirituelle : les palais dela science, de la poésie, de l'art et de laphilosophie (1). — Eugène Relgis.(à suivre)
(1) Les idées de Popper-Lynketis sont très

— Celle-ci m'a dit : « Cette poésie de Heine,que vous aviez l'autre jour, sur la mélancolieet la pureté, m'agace : je ne suis pas pure,moi...
— Cette autre, à sa place, écarte les jambesouvertement, sans songer à. rien. Il y en a unecomme ça par groupe. Les autres cachent,veillent et cachent dès qu'un regard indiscretpourrait les effleurer. On leur a appris à êtrepudiques. Elles rougissent beaucoup et sou¬vent, et tirent sur les robes, les tabliers...
— Quand je pénétrai dans la pièce, Odettecriait à tué-tête, au milieu de ses jeunes com¬pagnes : « J'ai des petits nichons, mais j'ai¬me le gros saucisson ! »
— Elles savent tout, tout ;• n'ont absolu¬ment plus rien à apprendre. Théoriquement.Car, en fait, beaucoup se vantent ! Même avecdes croix et des médailles au cou...
— Surprises dans une «Uspute, Colette et lagrosse Mathilde :
— Grosse truie !
— Grosse truie ? Qu'est-ce que t'es, donc,toi ? Tu trouveras ton cochon comme les an¬tres !
,— Annette m'a dit, triomphante : « Monprofesseur de violon m'a assuré que rien n'étaitplus répugnant que le baiser ! »
— Suzanne qui répète ballets et danses :

« Vous ne viendrez pas à notre fête ? Tantmieux ! Vous ne verrez pas mes cuisses ! »(Il n'y avait rien à vo-ir, vous l'avez deviné ?).
— « Monsieur, Annie « flambe » pour Vic-torine ! »
— Marie, à un jeune fiancé : « Vous por¬terez des cornes ! Louise est trop volage !..Vous savez, je sais très bien faire l'amour !Mes camarades ïn'appellent « l'homme »...
— Franchie m'a fait un aveu : Elle a rêvéde moi ! Je l'interroge : No-us étions au ciné¬ma... Elle cache sa figure empourprée et setient coite. Cela me rappelle une confidencedu même genre que me fit Louisette : « Jen'oserais jamais vous raconter mon rêve... »ITn an après, je la trouvais fort occupée, unsoir de bal champêtre. Elle n'en était plusaux rêves, ni aux refoulements...
— Aclrienne se « laisse » accompagner parun jeune gars. Elle proteste de son innocenceà la moindre accusation de ses amies. Geor-'gette a voulu s'empoisonner parce que sesparents ne veulent pas d'un même « commer¬ce » avec X... Elle a joué la grande martyre '
— Non, je ne ferai pas ce travail. C'estinutile que vous insistiez ! ». A peine l'ai-jepriée de faire « ce travail » que Madeleines'exécute, heureuse de sa soumission. Aprèsm'avoir lancé à la figure : « Cruel ! cruel ! ».
— Laure « fait du vélo » ! Si, si !... » EtGermaine insiste. Solange aussi. Ainsi, mal¬gré moi, je devrai dorénavant, savoir où ellesen sont, dans leur santé.
Je sais qu'on a écrit de très gros et trèssavants ouvrages sur la psychologie des adoles¬centes. Je ne les ai pas lus. La vie m'a misen contact avec des centaines d'adolescentes.J'ai pu les observer à loisir. En é'v'tant de mecompromettre dans cette ambiance cléricale etréactionnaire ùù je vivais et où sévissait lemouchardage.
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peu connues en France et tout en faisant nosréserves sur leur fmalisme, leur idéalisme, quin'est pas exempt d'un certain spiritualisme,etc., nos lecteurs sauront gré à notre collabo¬rateur et ami de leur avoir fait connaître cethomme remarquable. Quant à la doctrine elle-même, le fait qu'elle postule l'obligation indi¬que qu'elle ne saurait concorder avec nos con¬ceptions libre-associationistes et libre-contrac¬tuelles. Pour ce qui est de « l'humanitarisme »d'Eug. Relgis, nos lecteurs pourront s'en fai¬re une idée sommaire en lisant les brochuressuivantes, de sa composition : Humanitarismeet Individualisme, Les principes humanitaireset l'Internationale des Intellectuels, La Bio¬logie de la guerre (0 fr. 60 chaque, franco).

Tous les propos que j'ai rapportés (et d'au¬tres encore que je pourrais citer : « Vouspouvez user de moi !... » m'affirma Anita)ont toujours été spontanés, jamais sollicitéspar moi, mais peut-être provoqués par le be¬soin d'épater les compagnes ! celles qui pous¬sent des petits cris scandalisés...A les entendre parler, il n'est pas jusqu'aux
« petits vieux » qui ne les aient approchéesavec un certain espoir (j'ai consigné là-des¬sus une curieuse discussion qu'écouta une tou¬te jeune « Enfant de Marie », avec un visi¬ble intérêt). Elles connaissent tout. Ce dont jedoute personnellement très fort, bien que cer¬taines passent pour avoir rencontré déjà leloup.De 13 o-u 14 ans à 17 ou 18 ans, leur person¬nalité se complique : Simples, naturelles, con¬fiantes à 13-14 ans, elles se font maniérées,méprisantes, vaniteuses/douillettes et fort sus¬ceptibles, à 17 ou 18. Il devient alors difficiled'être leur confident ; il faut leur parler avecdes gants, et tout en ayant ordinairement unpetit ami, elles affichent un grand mépris poul¬ies jeunes hommes dont elles se moquent entoute occasion et à grand bruit !L'une de ces « grandes » avec laquellej'étais resté' en relations épistolaires, m'ex¬pliquait ainsi cette transformation : « Il estvrai qu'en trois ans, nous changeons beau¬coup, inais nous ne devenons pas orgueilleuses,non, ce n'est pas cela ! Mais en grandissant,nous nous formons moralement, nous acqué¬rons une certaine personnalité ot c'est un be¬soin en nous de l'affirmer ».Suit un passage sur la claustration exigéepar le travail. Puis cette révolte : « Mais qu'ya-t-il de plus odieux que cette servitude ? Noussommes là, obéissant comme un paisible trou¬peau ; nos heures sont minutieusement réglées,vous ne trouvez pas cela révoltant ? Et tousles jours le même programme, la même vie,au milieu de compagnes hypocrites, méchantes,avec lesquelles il est impossible de sympathi¬ser ? ». .Cette explication vaut ce qu'elle vaut...Le (( refoulement » peut, même avec les plusgrognonnes et les plus indisciplinées, être fa¬cilement canalisé vers le travail que ces adoles¬centes ont à faire. L'homme est alors un <c ca¬talyseur » qui assure leurs grandes réussitesou tout au moins un travail excellent.Ces notes ont été recueillies, il y a plusieursannées, en un milieu rural. J'imagine qu'unatelier à Paris fournirait d'autres renseigne¬ments infiniment plus précieux.Gabriel Gobron.
90S8®O®®®OCQO8SCO8aOOOae8Oa®®aa68O8®88O9O8OLe militarisme et le protectionnisme vont depair. Quand l'un a causé des désastres dansun pays, c'est à leur faveur que l'autre s'yplisse. Le protectionnisme est une escroqueriede la fortune publique, comme le militarismeune escroquerie de la vie publique. Commetoutes les escroqueries ils ont besoin d'eautrouble. — H. L. Follïn.

IN MEMORIAM

Georges Brcmdès
L'hostilité maligne et hypocrite — prétenditétouffer un génie naissant — dont le soufflepuissant jetait la crainte — dans une nationtraditionnelle et pusillanime.Un cerveau aussi grand que le monde —débordant d'ironie caustique — créait unephilosophie audacieuse — déversant les idéesà l'instar d'un inépuisable filon.A la fin l'hostilité réussit dans sa besogne

— d'isoler cet homme qui, le sourcil froncé,
— hautain et austère quitta le Danemark oùil était né.Et partit à l'étranger, y rencontrant desâmes généreuses — et y composant les œuvresprodigieuess — qui font l'admiration du mondeentier. Et.oy Muniz.
II n'y a pas de chrétien _ plus féroce que lechrétien incrédule, celui oui. ayant rejeté toutle dogme, a gardé la morale. — Remy deGotjrmont.
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nous comprendre enSn!Je m'explique sans doute fort mal. Ouincomplètement. A en juger par ce quecertains de nos correspondants nous écri¬vent et par les questions qu'ils nous po¬sent. Il semble qu'ils n'aient pas com¬pris sur quel terrain nous nous plaçons,ici, dans cette revue. Nous ne faisons nide la politique ni de l'économique, j cen'est à titre documentaire. Nous avonspris pour tâche de nous occuper de cultu¬re individuelle et nous avons à cœur dedétruire, dans l'esprit de ceux qui nouslisent, certains préjugés qui, à notre avis,rendent l'humain plus malheur ux qu'ille devrait être. Nous sommes des opti¬mistes. En pleine crise, sans l'ombre definalisme, sanr, nous poser de questionsinsidieuses, nous proclamons qu'il n'y apas de recherche qui vaille celle de la joiede •"ivre, qu'il n'y a pas d'éthique supé¬rieure à l'hédonisme individuel ou plural,c'est-à-dire la morale du plaisir. Quetout le reste est littérature ou mysticisme.Le plaisir conçu par chacun à sa proprefaçon, sans qu'il en résulte de contrainteou de dol pour autrui ou ceux qui ne con¬çoivent pas le plaisir comme vous. Nousne nions pas l'importance de l'économi¬que, encore une fois. Ce que nous vou¬lons, quelles que soient les solutionsqu'un prochain avenir pourra apporterau problème de la producŒn et de larépartition — ce que nous voulons, dis-je, c'est que l'unité sociale, l'ego, ne sor¬te de cette solution-ci ou de cette solu¬tion-là n' diminué, ni amoindri dans sespossibilités et ses initiatives culturelleset éthiques, dans ses aspirations non-con¬formistes. On peut résoudre l'économi¬que sans nous et on ne nous demanderapas notre avis. Mais qu'elle soit résoluede cette façon ou de cette autre, ce quinous inquiète ici est de savoir, si soustel ou tel régime, nous pourrons, en mar¬ge de la solution économique, nous ex¬primer comme nous le voulons, nous réu¬nir et nous associer à notre gré, expéri¬menter à notre goût, chercher à nous ren¬dre heureux selon notre déterminisme.Ce qui nous préoccupe est de savoir si,l'économique étant réglée comme nousle voudrions ou non, nous pourrons réa¬gir intellectuellement, éthiquement, sen-suellement contre toute organisation po¬litique ou sociale qui ferait mine de nousforcer à nous enrôler dans un parti ou àsouscrire à une doctrine collective ou àadmettre un dogme d'ensemble. Com¬ment éluder ou tout au moins réduire àun minimum les méfaits, les emprises,les empiétements de tout « gouvernementqui gouverne », fut-il de gauche, de droi¬te, du centre, d'ordre économique, mo¬ral ou religieux ? Voilà noire problème.Certains prétendent que nous som¬mes les derniers tenants de l'individualis¬me, Nous disons, nous, que tant quel'énergie, le courage ou les possibilitésne nous manqueront pas, nous œuvre¬rons pour combattre en faveur du déter¬minisme personnel et du libre-examen

individuel contre les entreprises actuellesou à venir du grand laminoir collectif.Fussions-nous les derniers à travaillerdans ce sens — ce qui n'est pas — quenous n'y verrions aucun motif à découra¬gement. Qu'on nous prenne donc pource que nous sommes et non pour unegirouette qui se tourne du côté où levent la pousse !C'est d'ailleurs me connaître bien malque d'imaginer qu'à ce moment de macarrière, je rebrousserais chemin ..Non conformisme et extravaganceIl y a le non-conformisme et l'extrava¬gance. Le non-conformisme ! Autrementdit la rébellion ou l'insurrection ou laréalisation envers et contre le préjugé,le conventionnel, l'établi définitivement,le passé dans les mœurs, l'admis par toutle monde, la pensée en série, l'unanimi¬té sociétaire, la solidarité obligatoire,l'action ou le rêve en troupeau, l'oppres¬sion de l'opinion majoritaire et la tyran¬nie de l'opposition minoritaire, que sais¬ie encore ? Une rébellion ou une insur¬rection, ou une réalisation constante,persévérante, de tous les jours, de tou¬tes les heures. Etudiée, méditée, réflé¬chie, raisonnée, passée au crible du pouret du contre. Qui n'est instinctive et sen¬timentale qu'après qu'instinct et senti¬ment ont passé par le tamis de la con¬naissance et de la culture du soi. « Endehors ». Œuvrant pour son plaisir. Quine cherche ni les applaudissements de lamultitude ni l'approbation des élites. Ré¬bellion ou insurrection ou réalisation con¬centrée qui ne s'affiche ou ne s'extério¬rise pas plus qu'il ne convient, comme ilest utile. Qui plonge ses racines dans lesprofondeurs du sous-sol individuel, queles circonstances n'émeuvent pas,n'ébranlent point, qui s'épand plus enprofondeur qu'en largeur, qui se propaged'unité à un unité et dédaigne la conver¬sion en masse. Rébellion ou insurrectionou réalisation, individuelle ou associée,qui ne fait flotter son drapeau ou ne pla¬carde son programme qu'à bon escient, làoù il faut, au moment où il faut. Se gar¬dant sans cesse et sans cesse sur l'alerte,toujours prête à se replier dans sa forte¬resse intérieure. Creusant sa voie, sibesoin est, dans le secret et l'occulte,dans le désert et la solitude, mais sansjamais renoncer à faire tache d'huile.Dans l'ombre et les ténèbres, s'il est né¬cessaire. Sachant que si elle ne se repro¬duit, elle mourra de consomption.Tel il m'apparaît. Tel il me convient..Tel je le veux : le non-conformisme.Qu'aucun lien de parenté ne relie àl'extravagance, qui en est une mauvaisecontrefaçon. L'extravagance, haute encouleurs, qui s'affiche, s'étale, pérore,vocifère sur la place publique. Hors detemps et quand il n'y a pas lieu de lefaire. Toute en largeur et aux racines àfleur de terre. Qui confond publicité avecoriginalité et à laquelle la superficialitétient lieu de ténacité. L'extravagance, quise targue d'être instinctive, irraisonnée,irrépressible, irrésistible, de foncer têtebaissée sur l'obstacle et de ne connaître

ni mesure, ni étalon, ni contrat. Il estbien vrai qu'elle frappe l'imagination parles tons criards de ses étendards, ses cos¬tumes bariolés et sa voix de stentor. 11est bien vrai qu'elle étonne ou qu'elledivertit, qu'elle effraie ou qu'elle amuse,qu'elle sait à merveille se rendre redou¬table ou ridicule. Mais elle c'épuise vite.Elle n'est que tiges et feuilles. Voici ve¬nir le vent qui dessèche, le soleil qui brû¬le, le gel qui tue, les circonstances quidépriment, les badauds qui haussent lesépaules, l'écho qui ne répond plus. Pointde racines plongeantes*. L'agonie rapide.Et sur le cadavre de l'extravagance, voi¬ci, enfin, que le conformisme, en rabat eten manteau court, célèbre un triomphefacile !Entre le non-conformisme et l'extra¬vagance il y plus qu'une contradiction :un abîme. — E. Armand.
le « poulet »

Au poulet Simenon.impavide, tabou, immonde,fourbe, subtil, nerveux ou gras,le poulet colle au pauvre mondedu visqueux de ses mille bras.
sa mofette pue à la ronde ;que de truands en mauvais draps,au trébuchet de sa faconded'affranchi, de mec-plus-ultra.
liambourgeois, pestaille officielleet — manne providentielle —« condés » : tapins, cloches, marlous ;
judas pouilleux, ou dans les huiles,créant aux « sapés » dures tuiles ;fesses-pointées : cible à tous coups...Louis Vikieux.

rry-~~
ecce homo !

« Il se trouve parmi les Catholiques quelquesrêveurs... (qui) en arrivent à dire que les Ca¬tholiques ne doivent pas porter les armes,même pour se défendre. Quelle aberration !...Dieu qui a suscité Jeanne d'Arc, nous a mon¬tré qu'il y a des guerres justes, où tous doi¬vent faire leur devoir avec courage. » —Mgr de la Vilw.rabel, Archevêque de Rouen i
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ô printemps
O

les lilas, les marronniers, les pruniers, lespêchers sont en fleurs !
te voilà donc revenu, 6 printemps,jeune, allègre, prometteur, enjôleur, rénova¬teur,tel que tu es enfin !tel que tu fus il y a des milliers de sièclesdès que les saisons inaugurèrent leur rythme.
— l'être humain bégayait, s'interrogeait,craignant et espérant en même temps,mais alors comme aujourd'hui tu allumais ledésir,ô printemps ! —désir qui se cherche, vague, sans contoursdéfinis,désir d'expansion et de dépense,désir de jouissance et de vitalité accrue, exu¬bérante,rajeunissement et renaissance du désir,désir qui n'a égard ni à l'âge ni à la couleur,désir qui s'insoucie du langage et de la doc¬trine :voilà, ô printemps, ton travail,dans notre sang, dans notre chair,

dans l'inconscient de notre inconscient,ô printemps, ouvrier de la première heure !
il y a des violettes et des pâquerettes sur legazon des banquettes des routes,les rameaux se parent de feuilles.

. les oiseaux pépient, gazouillent, babillent, rou¬coulent, sifflent,selon leur espèce et leur instinct.Toutes les choses, réveillées, s'étirent et fré¬missent.quel ouvrier consciencieux tu es, ô printemps,ô ancêtrequi ne plains ni la peine, ni les heures supplé¬mentaires,qui ne trouves les répétitions ni fastidieuses,ni inutiles.
printemps, semeur du désir,printemps, instigateur de désirs,producteur qui ne regardes ni à l'apparence,ni aux opinions, ni à la condition sociale,qui œuvres pour œuvrer,sans fin spirituelle ou sociale,pour l'amour du travail.
salut, ô parfait artisan !les lilas, les marronniers, les pruniers, les pê¬chers sont en fleurs.1er mai 1934. E. Armand.

le déclin de l'aduilére
L'adultère est l'une des formes que peutprendre l'amour : aspect de l'amitiésexuelle ou épisode physiologique déchaînépar la volonté.Pour quelques religions de l'antiquité,l'adultère était considéré comme un crimeet la loi de Moïse le punissait par la lapi¬dation.D'autres sociétés ne lui accordèrent au¬

cune importance et la preuve en est four¬nie par les mœurs de ces peuples où, toutrécemment encore, les femmes étaient offer¬tes aux voyageurs en signe d'honneur etd'amitié (1).Le point de vue occidental de l'adultèreest éminemment hébreu-chrétien et pro¬priétaire...Les hébreux avaient des raisons à euxde le combattre ; causes raciales, motifsguerriers, de prépondérance guerrière,mais au fond de toute cette apparencelogique, on trouvait le même principequ'aujourd'hui : la femme considérée com¬me propriété privée de l'homme,■ sauve¬garde de l'héritage, union de la famille.Les juifs désirèrent toujours constituer
(1) A la vérité les femmes « se don¬naient )>, elles n'étaient pas offertes. Ils'agissait d'une coutume, non d'une obli¬gation, J'ai sous les yeux une note devoyage, spécifiant qu'actuellement cette

« coutume » est en pleine vigueur chez unetribu de Sibérie septentrionale. Et elle l'est,ailleurs. (E. A.).
Gérard ef«e» Lacase-Duthiers

un individualiste devant lamêléejours d émeute (février 1934)
impressions
Violence de gauche, violence de droite sont toutaussi nuisibles. Seule, la violence intérieure, quidompte les passions et les tient en respect, estprofitable à l'individu.J'avais juré de ne plus m'occuper de cette « Affaire » (1).Force m'est bien d'y revenir. Si l'on veut connaître l'humanité,il faut la voir de (près. Ce n'est pas en restant dans sa tourd'ivoire qu'on peut apprendre quelque chose. Ecouter les conver¬sations, interroger les individus, observer les groupes, ce sontlà documents directs, pris sur le vif. Je noterai ici, jour parjour, mes impressions, comme je l'ai fait en 1914. C'est un devoirpour tout individualiste vraiment digne de ce nom de dégagerla. leçon des événements.MARDI 6 FÉVRIER. Matin. — Les feuilles extrémistes enga¬gent leurs lecteurs à « descendre dans la rue ». Manifestations,contre-manifestations sont prévues pour l'après-midi. Sur lesmurs de la Capitale, des « Appels à la Population » arrêtent lespassants. On lit : « Assez de scandales », « La Patrie en Dan¬ger », « Appel au Peuple de Paris », « Lettre au Président dela République », et autres proclamations enflammées.16 heures. — Des orateurs improvisés font des discours. Cestribuns de carrefour — plus ou moins emméchés — divaguentet extravaguent. Ce qu'ils en disent, de bêtises ! Peu de « Véri¬tés » sortent de leurs méninges. C'est lamentable ! La journéepromet d'être rude. Les « organisations » tentent un suprêmeassaut contre le régime. Que d'organisations ! U. N. C.\ Soli¬darité Française, Croix de Feu, Jeunesses Patriotes, ActionFrançaise, Front Universitaire (dont le besoin ne se faisait

(1) Voir mes dernières Réalités, Vérités.
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guère sentir !), Confédération des Contribuables (qui l'eût cru !n'en jetez, plus), etc... De l'autre côté de la barricadeles antifascistes se préparent à barrer la route à la réac¬tion (et comment !) : Confédération Générale du Travail, Syndi¬cats Confédérés de la Seine, Parti S. F. I. .0., Jeunes Radicaux,Parti communiste, etc..., tandis que d'autres groupements prê-,chent le calme et le sang-froid.20 heures. — Place de la Concorde. Formidable ! Vu du jar¬din des Tuileries, c'est aussi beau que l'incendie de Rome sousNéron. Des autobus flambent, des brasiers s'allument. D'im¬menses clameurs montent de 1a. foule : « Assassins ! Démis¬sion ! ». Du haut de sa hauteur, l'Obélisque contemple cesvagues humanités qui s'agitent. Les révolutionnaires dedroite entonnent le Ça ira et la Marseillaise (pauvre Marseil¬laise .! On la met à toutes les sauces. C'est un chant bien peuséditieux. Depuis 1789, elle n'avait jamais été à.pareille fête !).De la place, un ivrogne interpelle les badauds — dont je suis
— massés sur la terrasse des Tuileries : « Venez-y donc, tas delâches ! Tas de salauds ! Au lieu de nous regarder faire.Qu'est-ce que vous foutez là ! ». Soudain, des coups de feu sefont entendre. Les balles sifflent. Les lames de fond fascistestentent de submerger le pont de la Concorde. L'assa-ut de laChambre est vainement tenté, aux cris de « Vive Chiappe ! ».La cavalerie charge. Il y a des blessés de part et d'autre. Dansles Tuileries, c'est 1a. panique. « Vingt-deux ! V'ia les flics ! Débi¬nons-nous ! » Une balle m'effleure le visage. Cependant que lesJeunesses Patriotes hurlent : « Aux munitions ! ». Les mani¬festants s'emparent des chariots des jardiniers remisés derrièrel'Orangerie, les remplissent de pierres et de briques, et les trans¬portent sur le bord du parapet, pour déverser leur contenu surla tête des flics. Cette fois, c'est l'émeute en plein ! Jamais jen'avais vu pareil débordement de passions, depuis la guerre.La foule hurle de plus belle : « Vive Chiappe ! ». Rencontrédeux camelots du roy, dont l'un me dit : « Les agents ont ététrès chics : boulevard Sainrt.-Germa.in, ils nous ont laissé fairetout ce que nous avons voulu ». La veille, un de ces fascistesen herbe était venu me trouver et, sortant de ses poches unstock de munitions, m'avait déclaré : « Cette fois, nous pouvons
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un peuple de race pure (l'histoire dit qu'ilsn'y sont pas parvenus) et ils poursuivirentl'adultère jusque dans la mort ; mais cettepersécution n'eut aucune efficacité réelle,car chez eux, comme dans d'autres grou¬pements humains, l'adultère devint unecoutume. La vérité vraie est qu'au xx° siè¬cle l'adultère est une coutume humainegénéralisée et assez vitalisée pour briserles normes de la vieille morale sexuelle.Dans le Nouveau Testament, un hébreurévolutionnaire, Jésus, asséna le premiercoup à la loi barbare de son peuple. Quele fait soit exact ou inexact, qu'il s'agissed'une interpolation dans l'évangile deJean, d'une addition contemporaine del'auteur du livre ou datant de la secondegénération chrétienne, la vérité est que,dans le Nouveau Testament, l'adultère, entant que crime, subit une moins-value for¬midable, dont personne ne pourra le rele¬ver, jusqu'à sa mort actuelle.Les pharisiens font comparaître devantle Christ une femme que son entourage asurprise commet tant adultère. Jésus, detoute évidence, n'y attache pas d'impor¬tance. Il démontre, une fois pour toutes,qu'il s'agit là d'un fait courant, vulgaire,populaire. Tant et si bien que, parmi lafoule des pharisiens qui hurlaient au châ¬timent, nul ne se trouva pour jeter la pre¬mière pierre ; car ceux qui n'avaient paspéché en acte, l'avaient fait en pensée. Ilpardonna la femme adultère et la renvoyaabsoute pour toujours, malgré l'Eglise, etmalgré les Codes pénaux.Considéré au point de vue sexuel, l'adul¬tère naquit et dura comme délit grâce àdes facteurs historiques qui se modifient etse transforment. Il se basait sur l'esclavagede la femme, sur la propriété qui fait dela femme un bien, un meuble ou une ri¬

chesse. Moralement, il puisait sa forcedans le manque de liberté qui résulte dumariage considéré comme lien indissolu¬ble...Il se divise en deux secteurs : l'adultèrede l'homme et celui de la femme. A l'ori¬gine, le premier n'avait aucune importan¬ce. Monopolisant toutes les libertés et facul¬tés, les hommes, maîtres et privilégiés, dic¬tèrent la loi. Le véritable adultère fut celuide la femme, comme en témoignent le récitmême du Nouveau Testament et les mœursde la bourgeoisie internationale, reflétéespar ses codes et ses lois. Ce n'est que ré¬cemment, dans les législations humaines,plus modernes, qu'on commence à consi¬dérer l'adultère de l'homme, comme undélit et à lui attacher de l'importance —moins cependant, dans l'esprit du législa¬teur, qu'à celui de la femme.Les progrès de la conscience féminine etl'obtention du divorce changent l'aspect,privé de la question. Le divorce romptlégalement le lien qui paraissait éternelet ouvre à l'amour des territoires encoreinexplorés, bien que demeurant sous lasurveillance de la loi.L'esprit féminin parvient à un niveaude liberté sexuelle du haut duquel il con¬sidère scientifiquement les problèmes del'amour et déclare qu'envisagé au pointde vue de la volonté et de la liberté, et dèslors qu'il ne crée pas de conséquences pré¬judiciables à des tiers, tout acte sexuel estmoral. 'Une foule d'hommes pensent lamême chose...L'adultère subit aussi un choc impor¬tant du fait qu'augmentent les unions li¬bres, depuis qu'apparaît, dans les sociétésnouvelles, l'idée de l'amour libre ou de laliberté d'aimer. L'adultère n'existe pasdans les unions que ne consacre pas la

légalité ; il disparaît de la réalité.Moralement, l'adultère a pesé davantagesur la femme que sur l'homme, parce quecelui-ci exigeait des garanties quant à lapaternité. L'imposition à la femme d'unemonogamie rigoureuse eut pour originenon seulement le désir de l'homme de lais¬
ser la propriété à sa descendance, maisaussi d'être sûr qu'il avait procréé lesenfants qu'il entendait avoir, aimer, éle¬ver.Il est démontré maintenant, comme s'enrendit compte Manilowski, qu'il ne s'agitpas là d'un instinct fondamental ; en Mé-lanésie, les sauvages n'ont pas une con¬ception claire de la paternité. Us peuventaimer un enfant en croyant qu'il est leleur, ils peuvent l'apprécier davantage sa¬chant qu'il est né de leur femme.L'une des bases des sentiments pater¬nels est la vie en commun. L'homme quivoit naître un enfant et est témoin de sondéveloppement l'aime instinctivement. Ce¬ci ne se produit pas seulement dans l'archi¬pel de Trobriand ; nous le voyons tous lesjours chez les gens qui réc'ament des bébésaux Enfants Trouvés pour les élever...L'élévation de l'adultère au rang dedélit capital ne tient compte ni de3 ins¬tincts, ni de l'intelligence, ce n'est qu'uneexcroissance des systèmes patriarcaux, uneforme d'égoïsme sexuel, cimentée dans desidées religieuses ou des ambitions tempo¬relles.La décadence de la puissance paternelle,la décadence de la sujétion de la femme,la décadence de la coutume et de la pré¬tention d'exiger que la femme arrive viergeau mariage, ont participé efficacement àla décadence de l'adultère considéré com¬
me un vice, un mal, un péché, un délit.
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y aller. Nous sommes armés. Qu'ils y viennent ! Ce sont devraies balles, des balles Mauser, du meilleur crû... Le premiertype que je rencontre, je tire dèësus. J'ai d'ailleurs fait le sacri¬fice de ma vie >i. Propos tenus devant témoins, et qui prouventà quel point la « jeunesse des écoles » avait le cou monté.J'aperçois des « satyres », dissimulés dans l'ombre, qui n'ontpoint désarmé. Us opèrent dans les coins, profitant de l'occa¬sion... Us préfèrent jouer à des jeux innocents, C'est leur façonà eux de « manifester ».Je traverse les Tuileries, cherchant une issue. 'Un « type »m'aborde, tandis que dans la rue de Rivoli les gens se cognentferme. Des glaces volent en éclats, —: « Qu'est-ce qu'ils font ?Aoh ! tous ces gens-là, ils s'amusent ? ». — « Mais non, ils secognent ! » — « Aoh ! ils ne se cognent pas, ils s'amusent. » —« Mais non, ils se cognent !» — « Je voudrais sortir, aoh ! »
— « On vous cognera, comme les autres. » — ce Aoh ! je suisdécoré. On ne me dira rien. J'ai servi dans l'armée française,aoh ! » ,— a Décoré ou non, vous serez zigouillé. » « Aoh !non, pas zigouillé, môa, je suis décoré. » Le chahut redouble.
— « Je voudrais aller me coucher, aoh ! Pouvez-vous m'indi-quer le chemin pour aller hôtel Terminus ? » Admirable, cetAnglais, qui se promène tranquillement, sans se douter de cequi se passe autour de lui. C'est un sage !... un individualistequi s'ignore ! A part les décorations !MERCREDI 7. — Les feuilles commentent avec passion lesévénements de la nuit. Chacune les interprète à sa façon. Lesfaits sont déformés,Ce qui est cértain, c'est' que le fascisme a manqué son coup.A la faveur du mécontentement général il a cru arriver à sesfins. Sur le point de réussir, il a dû reculer. Il s'en plaint amè¬rement. Ce coup de force n'eut rien changé à la situation. Cette« vague d'honnêteté », transformée en « vague d'assaut » contrele régime, n'eût rien produit de bon.Tant pis pour ceux qui ont été « amochés », Us l'ont biencherché. Le complot a échoué. Qui s'y Frot,.te s'y pique ! Le bar¬rage n'a pas été franchi : ce n'est pas aujourd'hui que nousaurons un roy.

Vous vouliez un gouvernement qui gouverne : vous êtes ser¬vis. Assiégeants et assiégés ne sont pas plus intéressants. Ussont à mettre dans le même sac.Le bruit court de l'arrestation de Maurras. On envisage l'étatde siège. La République est sauvée.Le fascisme ne se tient pas pour battu. II fourbit de nouvellesarmes. Il joue du cadavre ! Comment, on a osé toucher auxhéros de la grande guerre, aux glorieux poilus • venus sansarmes crier : « A bas les voleurs », la poitrine constellée dedécorations. On a tiré sur des mutilés ! « Assassins ! Assas¬sins ! ». Ce filon ne va pas manquer d'être exploité. Les soldatsfascistes, tombés au champ d'honneur, seront vengés.On demande la liste des chéquards.Les « canards » se vendent. Us s'envolent un peu partout. Onn'en trouve plus. Eux seuls profitent de l'aventure.L' « Affairé » est oubliée... Les parangons de vertu s'ensoucient peu. Le but qu'ils visent est politique. Abattre lagueuse par tous le3 moyens, tel est leur objectif. Les soutiensde l'ordre et de l'autorité sèment le désordre et organisent larévolte. C'est assez paradoxal !Le métier de député devient dangereux. Il faut compter avecles accidents de travail. Us ont beau être protégés par latroupe, si les manifestants pénétraient dans la Chambre, ilsseraient pendus haut et court. Gageons que peu d'arrivistesbrigueront dorénavant le mandat d'honorables.
« Tout cortège et tout rassemblement sur la voie publiquesont interdits, vu les lois des 16-24 août 1790. et 19-22 juillet 1791et les arrêts des Consuls des 12 messidor an VIII et 3 brumaire

an VII, etc... » Comment peut-on encore obéir à des lois quidatent de la Révolution ?16 heures. La nouvelle se répand comme une traînée de pou¬dre : le Ministère est démissionnaire. Quelle comédie que lapolitique !La situation est, paraît-il, des plus graves. « Aujourd'hui plusqu'hier, et bien moins que demain ». (A suivre).
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réflexions sur Nietzsche
M. André Gide s'est converti aucommunisme.... (Les Journaux.)Il faut, pour bien comprendre Nietzsche,s'en éprendre et seuls le peuvent comme ilfaut les cerveaux préparés à lui depuis long¬temps par une sorte de protestantisme on dejansénisme natif; des cerveaux qui n'ont rientant en horreur que le scepticisme, nouvelleforme de croyance qui mue amour -en haine,garde toute la chaleur d'une foi......M. de Wyzewa voulut voir en lui un pes¬simiste : Nietzsche est avant tout un croyantIl ne sut voir en son œuvre que démolitions etque ruines : elles y sont, mais loués soientceux qui nous permettent de construire ! Seulsceux-là ruinent qui découragent et diminuentnotre croyance en la vie. Oui, Nietzsche démo¬lit; il sape, mais ce n'est point en découragé,c'est en féroce ; c'est noblement, glorieusement,surhumainement comme un conquérant neufviolente les choses vieillies. La ferveur qu'il ymet il la redonne à d'autres pour- construire.L'horreur du repos, du confort, de tout ce quipropose à la vie une diminution, un engour¬dissement, un sommeil. C'est là ce qui lui faitcrever murailles et voûtes !On ne produit qu'à condition d'être riche enantagonismes, dit-il ; 011 11e reste jeune qu'àcondition que l'âme ne se détende pas, n'aspirépas au repos. Il sape les œuvres fatiguées etn'en- forme pas de nouvelles, lui, mais il faitplus, il forme des ouvriers. Il, démolit pourexiger plus d'eux : les accule.L'admirable, c'est qu'il les gonfle en mêmetemps de vie joyeuse, c'est qu'avec eux, il ritau milieu des décombres, c'est qu'il sème àtour de bras. Il n'est jamais plus rouge devie que quand c'est pour ruiner les chosesmortelles ou tristes. Chaque page est alorssaturée d'une énergie créatrice ; d'indistinctesnouveautés s'y agitent ; il prévoit, il pressent,il appelle et il rit. Œuvre admirable ? Non.Mais préface d'oeuvres admirables. Démolir,Nietzsche ? Allons donc ! il construit, il cons¬truit vous dis-je ! il construit à bras raccourcis.Deux livres (Par delà le bien et le mal etAinsi parlait Zarathoustra) font connaîtreNietzsche autant que le pourra faire l'œuvreentière — d'une admirable monotonie.Douze volumes; de l'un à l'autre aucune

De nombreux penseurs et force juristesont porté de sérieux coups à cette concep¬tion stupide de l'adultère.Pour Luis Luchini, la persécution del'adultère est une défense de la propriété,
une sauvegarde des intérêts privés issusd'une aberration morale.Gautier, professeur à Genève, est d'opi¬nion que les peines qui frappent l'adultèredoivent disparaître des codes et législa¬tions modernes. Déjà, il n'apparaît plusdans les codes pénaux de la Russie, duMexique, etc...L'adultère est une conception négative,qui ne possède ni personnalité propre, nicaractéristiques éthiques. A son origine,on trouve l'idée de la défense du mariage,de la garantie de la propriété, de la conti¬nuité de l'autorité. L'adultère s'est avéré
un persécuteur de l'amour, .un stérilisateurdes sources des plus pures de la vie. Iln'est pas parvenu à ses fins, à dire vrai.Les sanctions n'ont pu empêcher ses pro¬grès. Il meurt actuellement dans la me¬sure où l'amour se .libère de tous les pré¬jugés et entraves de l'ignorance millénaireet de la mystification religieuse.L'adultère fait de l'amour un péché et
sa prohibition elle-même travaille lente¬ment en faveur de son exaltation.Il appartient aux -époques où l'amourn'est envisagé qu'associé à la ' reproduc-

nouveauté; le ton seul change, devient pluslyrique et plus âpre, plus forcené.Dès le premier ouvrage (La Naissance de laTragédie), l'un des plus beaux, Nietzsche s'af¬firme et se montre, tel qu'il sera : tous sesfuturs écrits sont là en germe. Dès lors uneferveur l'habite qui va toucher à tout en lui,réduire en cendres ou vitrifier tout ce qui nesupporte pas tant de chaleur'.L'œuvre des philosophes est fatalement mo¬notone, nulle surprise en eux; une appliquéeconséquence à soi-même ; aucune contradictionqui 11e soit dès lors une erreur. « L'Esprit faitsa maison, dit Emerson, puis la maison enfer¬me l'Esprit. 11Système clos ; la solidité des murs d'enceinteen fait la force; on ne les perd jamais devue... ou sinon ce sont des transes; on croitêtre sorti du système, s'être trompé. Se trom¬per ! — Comment me tromperai-je ? Qui trom-pe-t-on ici ? — Dn philosophe ne trompe ja¬mais que les autres... 011 ne trompe jamaisque les autres.Et Nietzsche lui-même s'emprisonne ; ce pas¬sionné, ce créateur, se débat dans son systèmequi se replie de toute part sur lui comme unrêts ; il le sait et rugit de le savoir, mais n'ensort pas. C'est un lion dans une cage d'écureuil.Quoi de plus dramatique que cela P Cet anti-rationnel veut prouver, ses moyens sont autres,mais qu'importe. Artiste, il ne crée pas, ilprouve ; il prouve passionnément. Il nie laraison et raisonne. Il nie avec une ferveur demartyr. De part en part, son œuvre n'estqu'une polémique; douze volumes de cela, onouvre au hasard ; on lit n'importe quoi ; d'unepage à l'autre, c'est tout de même; la ferveurseule se renouvelle et la ferveur s'alimente ;aucun calme, il y souffle sans cesse une colère,une passion enflammée. Etait-ce donc là quedevait aboutir le protestantisme p Je le crois
— et voilà pourquoi je l'admire : à la plusgrande libération.Je suis trop protestant moi-même, et pourcela j'admire trop Nietzsche pour oser parleren mon nom propre. J'aime mieux laisser par¬ler M. Fouillée.En 1895, il écrivait dans la Revue des DeuxIV! ondes : « Le Protestantisme après avoir étéplus réactionnaire que le catholicisme lui-mê¬me, s'avisa d'opposer à l'immobilité catholi¬que l'idée du libre examen. Quand ils eurenttrouvé cela les protestants eurent cause gagnée
— et aussi perdue. Ils avaient trouvé l'arrêtde mort de leurs adversaires; car en face d'unereligion enchaînée par elle-même et engagéedans son passé comme un terme dans une
lion, où l'on n'a aucune idée de l'amour-plaisir, de l'amour-récréation, de l'amour-comaraderie. L'adultère date des temps oùl'on ignorait les millions de spermatozoïdesque produit l'homme en un instant ou lesmillions d'ovules dont une femme accou¬che périodiquement. Après l'invention dumicroscope et la découverte des anticon-ceptifs appliqués, nous ne saurions plus leprendre au sérieux.Il ne répond pas à la nature de l'hom¬me. C'est une prison que créèrent les légis¬lateurs en possession de tous leurs moyenspour les mineurs, les sots et les ignorantscrédules.S'il meurt aujourd'hui, c'est parce que,principalement, la femme l'a frappé mor¬tellement — parce que la jeunesse fémi¬nine, des millions d'êtres considèrent avecméfiance le mariage et défendent avecacharnement leurs libertés. Ils sont arri¬vés à le réduire au silence.L'adultère est en proie à un discréditdont il ne pourra pas se relever. Personnen'y attache plus d'importance. Ni le clergé,ni les gens mariés, ni les célibataires. Lemonde a traversé cette mare de scandales
sans se souiller et l'ayant laissé derrièrelui, il aspire à longs traits l'air des paysoù fleuriront les amours libres, l'équipoten-tialité de l'homme et de la femme, unenouvelle morale enfitn. — Dr Juan Lazarte.
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gaine, ils dressaient une religion libre progres¬sive, capable de tout ce que la libre recherchescientifique lui apporterait. Car n'ayant pasde limite au libre examen, ils créaient une reli¬gion illimitée, donc indéfinie, donc indéfinissa¬ble, qui ne saurait pas le jour où le libre exa¬men lui apporterait l'athéisme, si l'athéismefait partie d'elle-même ou non : une religiondestinée à s'évanouir dans le cercle indéfinidu philosophisme qu'elle a ouvert. Toute lalibre pensée, tout le philosophisme, toutel'anarchie intellectuelle étaient contenus dansle protestantisme dès qu'il cesserait d'être uncatholicisme radical. »Certes, cela n'apporte pas de repos, et rienn'y est plus opposé...Mais Nietzsche ne cherchait pas le repos,lui qui disait encore : « Rien ne nous estdevenu plus étranger que ce desideratum dupassé, la paix de l'âme, désidératum chrétien.Rien ne nous fait moins envie que la morale deruminant et l'épais bonheur d'une bonne con¬science ». Et, ailleurs : « La plus belle vie,pour le héros, est de mûrir pour la mort dansle combat ».Nous devons tous à Nietzsche une recon¬naissance mûrie; sans lui des générationspeut-être se seraient employées à insinuer ti¬midement ce qu'il affirme avec hardiesse, avecmaîtrise, avec folie. Nous-mêmes, — plus per¬sonnellement, nous risquions de laisser s'en¬combrer toute notre œuvre par d'informes mou¬vements de pensées — de pensées qui mainte¬nant sont dites. C'est à partir de là qu'il fautcréer, et que l'œuvre d'art est possible. Voilàce qui me faisait considérer plus haut l'œuvreentière de Nietzsche, comme une préface, onpourrait dire : Préface à toute dramaturgiefuture. Nietzsche le sait, le montre sans cesse.Il semble, anachroniquement, que toute sonœuvre soit sous-entendue en celle d'un Shakes¬peare, d'un Beethoven, d'un Michel-Ange.Nietzsche est iufus dans tout cela. Il est mêmeplus simple de dire que tout grand créateur,tout grand afArmateur dê vie est forcément unNietzschéen.

« Voyez enfin quelle naïveté il y a à dire :l'homme devrait être tel ou tel. La réalité nousmontre une richesse enivrante de types, unemultiplicité de formes, d'une exubérance etd'une profusion inouïes. »Nietzsche, tout comme un créateur de types,est enivré par la contemplation de la ressourcehumaine. Mais tandis que les autres créateurséchappent à la folie de leur génie par la conti-nelie purgation qu'est pour eux la créationartistique, la fiction de leurs passions, Nietz¬sche, prisonnier dans sa cage de philosophe,dans son hérédité protestante, y devient fou.J'ai dit que nous attentions Nietzsche bienavant de le connaître : C'est que le Nietzsché-isme a commencé bien avant Nietzsche. LeNietzschéisme est, à la fois, une manifestationde vie surabondante qui s'était exprimée déjàdans l'œuvre des plus grands artistes et unetendance aussi qui, suivant les époques, s'estbaptisée « Jansénisme » ou « protestantisme »,et qu'on nommera maintenant Nietszchéisine,parce quo Nietzsche a osé formuler jusqu'aubout tout ce qui murmurait de latent encore
en elle.Si j'eusse eu plus de temps, je me fusseamusé à vous montrer le Nietzschéisme d'avantNietzsche. Par des citations habilement choi¬sies, j'ensse pu circonvenir presque de toutesparts sa figure ; mais ce serait long, puis cequ'il eût fallu citer surtout, ce sont des phra¬ses des dernières œuvres de Beethoven....Peut-être une certaine folie est-elle néces¬saire pour faire dire une première fois certaineschoses. Peut-être Nietzsche l'a-t-il senti PL'important, c'est que ces choses-là soientdites ; car maintenant il n'est plus besoin d'êtrefou ,pour les penser.Nietzsche a voulu savoir, et jusqu'à la folie;
sa clairvoyance fut de plus en pins aiguë,cruelle, délibérée. A mesure qu'il voyait plusclair, il prônait davantage l'inconscience. Nietz¬sche voulait la joie à tout prix. De toute laforce de. sa raison il se poussait à la folie,comme vers un refuge. Que son génie surmenés'y repose ! L'an passé, j'ai lu dans Les Dé¬bats, je crois, un court article où l'on parlaitde Nietzsche. On le montrait près de sa sœur,
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le problème Je Y ineesïexix. -- inutilité des loisSi, da.ns la chronique judiciaire, on nerencontre que rarement des cas d'inceste,il est permis de supposer qu'ils ne cor¬respondent pas à la réalité. L'inceste estl'un des « délits » qui échappent le plusfacilement à la surveillance de .la police eitde l'opinion publique, lorsqu'il est prati¬qué par consentement mutuel ; mais il nefaut pas oublier qu'il s-st relativement rareparmi les peuples civilisés et au sein desclasses normales. (1)Si l'industrialisme peut relâcher les liensfamiliaux, réduisant l'influence de la viecommune continue et du complexe fami¬lial (voir les chapitres V et VI de cetteétude), s'il a pu favoriser les absences pro¬longées (voir chapitre VI), il a mis fin enmême temps à la fatalité endogamique duvillage campagnard, montagnard, mari¬nier, puisqu'il a amplifié considérablementles possibilités de choix sexuel. La chutedu régime des privilèges aristocratiques,l'évanouissement de la superstition du« sang bleu » au sein de l'aristocratie elle-même, la trasformation, dans la bourgeoi¬sie, du régime capitaliste de familial ensociétaire : tout cela a fait disparaître lavie en commun des jeunes gens d'une mê¬me parenté et le mariage d'argent, entrecousins.D'autre part, l'émigration, le service mi¬litaire, l'agglomération urbaine, etc... sontdes facteurs de relations sexuelles consan¬guines, mais, dans la généralité des cas,au-delà du premier degré de la parenté. Aufait, le mariage consanguin est, de nosjours, occasionnel et relativement rare.A. Forel écrivait en 1922 :Pour. éviter une consanguinité nuisible, ilsuffit, à mon avis, d'interdire la procréationd'enfants entre ascendants directs et entrecollatéraux, surtout entre parents et enfantset entre frères et sœurs. Tout ce qui va plusloin n'est que chicane bureaucratique inutile.Mais reconnaissant que l'inceste ne con¬tribue, aujourd'hui, que de façon minimeà la dégénérescence de la race, ce mêmeauteur écrivait :Il résulte de ce que nous venons de direqu'une action pénale contre l'inceste ne devraitavoir lieu que lorsqu'il y a détournement de mi¬neurs ou d'aliénés, abus de force, de confianceou de puissance, ou viol. Les mesures de droitcivil et d'administration devraient suffire àréduire les autres cas d'inceste à un minimum.Le dégoût qu'éprouve, en général, l'hommepour les unions sexuelles entre frères et sœurs,et surtout entre parents et enfants, demeurela meilleure protection contre l'inceste. L'éli¬mination de l'alcoolisme, une bonne adminis¬tration du service des aliénés et l'améliorationde notre organisation sociale, feront sans nuldoute disparaître peu à peu tout inceste nuisi¬ble bien mieux que les lois pénales.Ce point de vue, intermédiaire entre lelégalitaire-eugéniste et le libertaire, se re¬lative à l'inceste typique, c'est-à-dire aumariage entre consanguins du premierdegré.
distrait, insouciant, point triste : « Il causeavec moi, disait sa sœur, et s'intéresse à toutautour de lui, tout comme s'il n'était point-fou. Seulement il ne sait pas qu'il est Nietz¬sche. Parfois, le regardant, je ne peux retenirmes larmes ; il dit alors : Pourquoi pleures-tu ?Est-ce que nous ne sommes pas heureux ? »...
— André Gide.(PRETEXTES, décembre 1898.)

Cependant, l'interdiction du mariage en¬tre consanguins du troisième degré est en¬core imposée de façon absolue par lescodes : anglais, suisse, japonais et brési¬lien ; et, conditionnellement, par les co¬des : français, belge, autrichien, vénézué¬lien, mexicain, brésilien, danois, chilien,portugais, serbe, roumain, norvégien.En 1926, le professeur Delfino, membredu comité exécutif de l'INTERNATIONALCOMMISSION OF EUGENICS concluait
encore de la façon suivante son rapportsur le problème de la consanguinité :1° Tout en reconnaissant que la consangui¬nité ne crée pas de tares, qu'elle ne les con¬serve, les transmet et les exalte que dans unemesure minime, nous considérons que ce seraitune bonne mesure eugénique, lorsqu'on établi¬ra avec caractère obligatoire le certificat de san¬té prénuptial, d'ailleurs presque toujours d'uneefficacité aléatoire préventive, dans les cas oùn'existent pas de tares susceptibles de vérifi¬cation clinique ou anamnésique : de solliciterdes pouvoirs publiés que soit maintenue dansles législations qui la possèdent, la clause quiinterdit absolument les unions consanguinesjusqu'au troisième degré inclusivement, c'est-à-dire entre oncle et neveux, sans restrictiond'aucun genre, attendu que les restrictionspeuvent annuler pratiquement l'interdictionà cause des abus auxquels elles ont coutumede donner lieu ;2" Que les nations qui ne l'ont pas encore,insèrent dans la loi du mariage civil, commemesure éprouvée de prévention efficace de ladégénérescence raciale, la clause qui interditle mariage entre conjoints consanguins jusqu'autroisième degré, de parenté.Dans quelques Etats des Etats-Unis (Ar-kansas, Maine, Massachussetbs, Carolinedu Sud, Tennessee, Territoire de l'Alaska,Territoire des Iles Vierges), la législationoscille entre l'interdiction au troisième de¬gré et celle au quatrième degré.Nous sommes donc en présence de deuxcourants légalitaires principaux : le pre¬mier tend à réduire l'interdiction du ma¬riage consanguin au premier degré, don¬nant aux lois qui le prohibent davantagela valeur d'une indication eugénique quecelle d'une repression efficace de l'inceste ;le second tend à interdire jusqu'au troisiè¬me degré le mariage consanguin, en attri¬buant, en outre, aux lois prohibitives uneefficacité répressive.Ce second courant est absurde, pour lesraisons que voici : 1° les eugénistes sontd'accord, à l'exception de quelques consan-guinistes impénitents, sur les inconvé¬nients du mariage consanguin au premierdegré, mais ils ne s'accordent plus surceux qui résultent du mariage au deuxiè¬me et troisième degré ; — 2° l'interdiction .du mariage n'exclut ni l'union libre, sousla forme d'une vie commune facilementjustifiable, ni les rapports sexuels clandes¬tins ; — 3° l'interdiction du mariage pré¬supposé absolument la fécondation de lafemme et la survivance du produit.Il faut mentionner deux faits, que lesanti-consanguinistes reconnaissent eux-mêmes :a) que la consanguinité peut être dange¬reuse, parce qu'elle fait confluer, par levéhicule de l'hérédité, les errements patri¬moniaux qui, au lien de disparaître ou des'amender dans le produit, s'y renforcent;mais que si les consanguins sont purs deta.ches, héréditaires, leur produit est unesomme magnifique de caractères positifs,car il profite de deux ordres de bonne sé¬lection ;

b) que les ressemblances intenses agis¬sent parfois comme la consanguinité. Ilen résulte que la sur-évaluation du fac¬teur consanguinité conduit à distraire laconscience eugénique moyenne de la préoc¬cupation primordiale d'éviter dans le ma¬riage l'association d'hérédités morbides si¬milaires. Citons Michel Lévy :Au point de .vue physique, les mariages de¬vraient être au moins combinés de manière àneutraliser, par l'opposition des constitutionset des tempéraments, les éléments d'héréditémorbide que l'on peut craindre dans les deuxépoux, Il faudrait défendre l'union de deuxlymphatiques, comme de deux sujets éminem¬ment nerveux. Deux familles également prédis¬posées aux affections de poitrine ne devraientjamais s'allier ni mélanger leur sang ; mêmedanger dans l'union de deux sujets frappésde débilité générale.Conclusions
Les fanatiques de l'anticonsanguinitécrient avec Mahomet : « Faites n'importequoi plutôt que de vous livrer à l'inceste »,et certaines exagérations auxquelles ils ar¬rivent rappellent la défense que fait leCoran d'avoir des rapports sexuels avec sanourrice.Les consanguinistes, eux, défendent l'in¬ceste eugénique. Entre ces deux extrêmes,il me semble, au point de vue eugénique,qu'il est bon de se tenir dans un juste mi¬lieu. Mais au point de vue juridique, mo¬ral et social du problème, un sage éclec¬tisme ne me paraît ni logique ni opportun.La loi française interdit le mariage in¬cestueux, mais elle ne prescrit aucune pé¬nalité contre les personnes qui entretien¬nent des relations sexuelles incestueuses,à moins qu'il s'agisse d'abus perpétréspar un ascendant sur un descendant, mi¬neur. La loi italienne en vigueur jus¬qu'au Code pénal fasciste (que j'ignore)avait abandonné l'idée, autrefois pré-valente, de punir le délit d'inceste entant qu'inceste. Les lois .le frappaient seu¬lement quand les relations incestueusesdonnaient lieu à un scandale public. LaCour pénale suprême, dans un arrêt du 13octobre 1924-, considérait que pour qu'exis¬tât le crime d'inceste, il était nécessaireque le fait ait donné lieu à un scandalepublic, « deux éléments étant contenusdans cette définition : l'un du scandale,qui se réalise dans le comportement parti¬culier et répugnant des auteurs du crimeet dans les circonstances spéciales où il serévèle ; l'autre de la publicité, grâce à- la¬quelle les relations incestueuses, en se di-vulgant, parviennent à la connaissanced'un nombre considérable de personnes,acquérant la notoriété publique ».Pour tomber sous le coup de la loi pré¬fasciste, l'inceste devait réunir quatre con¬ditions : « le lien de parenté (descendantou ascendant, même illégitime, alliance enligne directe, sœur et frère, tant germainque consanguin ou utérin) ; la connais¬sance du lien de parenté ; la consomma¬tion continue de la copulation ; le scanda¬le public occasionné par les relations ».Le Code pénal italien pré-fasciste prévo¬yait le délit d'inceste à l'article 337, com¬pris dans le Titre consacré aux délits con¬tre les bonnes mœurs et l'ordre des famil¬les et prescrivait la. peine de dix-huit moisà cinq ans de réclusion avec interdictiontemporaire des fonctions pub'iques.La formule adoptée par le législateur :« Quiconque, de manière qu'il en résultescandale public, a des relations incestueu¬ses avec, etcu. » est toujours apparue aux
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juristes et à la magistrature impropre etinsuffisamment délimitatrice, absolumentappelée à donner naissance à de fréquen¬tes chicanes.A ce sujet, l'un des plus grands juristesitaliens, Carrara, enseigne que « si le scan¬dale est né directement de l'inceste, parceque les coupables ont fait un spectacle deleur obscénité, le fait doit être puni ; mais,pour le punir, il n'est pas besoin d'une dis¬position expresse, celui de l'outrage à lapudeur suffît, dont l'incestuosité peut cons¬tituer une circonstance aggravante. »En somme, la tendance de la jurispru¬dence pénale française est d'assimiler ledélit d'inceste à la séduction des mineurset la tendance de la jurisprudence pénaleitalienne préfasciste était d'assimiler cedélit à l'outrage à la pudeur en public.Dans les législations actuelles demeurela confusion du concept de l'inceste con¬sidéré comme délit eugénique et, en mêmetemps, comme délit contre l'ordre de la fa¬mille, idée qu'on rencontre dans l'histoireet dans l'évolution du droit. Sans vouloirremonter jusqu'à la loi mosaïque, quifrappait l'inceste de la peine capitale etconsidérait comme tel non seulement lesrelations entre parents et enfants, entrefrères et sœurs, mais encore celles entreoncles, tantes et neveux et. nièces, entrebeaux-frères, entre parents et beaux-pa¬rents — il suffit de rappeler que le droitromain connaissait deux espèces d'inces¬te : celui jus civile et celui jus gentium.Seul ce dernier comprenait les cas d'inces¬te véritable, même entre alliés, entendantpar ce terme non seulement les parentsdu mari et de la femme, mais aussi ceuxdu fiancé et de la fiancée. L'autre (juscivile) concernait tous ceux auxquelsil était interdit de contracter mariage en¬tre eux.Dans les élucubrations des théologiens,le critère eugénique et le critère juridico-moraliste s'affrontèrent continuellement.Selon certains d'entre eux, l'inceste a lieuseulement quand il y'a coït « in vaso debi-to, avec mélange de sang », d'où il décou¬lerait que la sodomie entre consanguinsne se complique pas d'inceste. Selon d'au¬tres théologiens, qui citent les Ecritures,commet inceste celui qui éprouve des pol¬lutions à la suite d'attouchements d'un con¬joint au quatrième degré.Aujourd'hui, les idées d'outrage à la pu¬deur, de séduction de mineurs, d'incestedommageable à l'espèce, d'ordre de la fa¬mille s'amalgament non seulement dansla législation ; mais dans l'esprit des jugeset dans ce qu'on dénomme « l'opinion pu¬blique ».Voici, à mon avis, la position à prendre:il faut admettre que la consanguinité estdommageable dans la majorité des cas demariage consanguin au premier degré ;reconnaître que le mariage consanguin,quand il n'existe pas d'hérédité patholo¬gique chez les contractants, possède une va¬leur eugénique extrêmement positive ; re¬connaître l'insignifiante diffusion de l'in¬ceste fécond dans le monde civilisé et évo¬luant ; nier l'efficacité des lois punitiveset prohibifrices ; affirmer que l'immoralitéd'un mariage consanguin (et nous enten¬dons par « mariage » toute relation sexuel¬le suivie de la procréation d'un être desti¬né à survivre) consiste uniquement dansl'absence dé réciprocité du désir, de la pos¬session et dans l'absence du sens de la res¬ponsabilité de la part du plus mûr desdeux conjoints, en présence des consé¬quences que le partenaire peut avoir à

supporter dans la société actuelle et del'éventualité d'une descendance dégénérée.Les arguments relatifs aux peuples pri¬mitifs, soit en faveur, soit à rencontre dumariage consanguin, se montrent peu dé¬monstratifs au point de vue eugénique,étant donné que les maladies héréditairesépargnaient certaines populations et quecnez d'autres, la dégénérescence peut avoirété amenée par les mêmes causes qui dé¬veloppaient i'endogamie. Par contre, ilsrevêtent une notable signification psycho¬logique : celui de montrer que l'incesteest un phénomène social absolument na¬turel (fait confirmé d'ailleurs par les ob¬servations sur les mœurs des animaux).Encore plus significatif est le fait de l'ori¬gine utilitaire (économique et eugénique)de l'interdiction de l'inceste et de l'aban¬don du système endogamique, systèmepresque toujours étroitement relié à lapolygamie et à la polyandrie — et le faitde la nature extra-morale de la répulsionà l'inceste, basée essentiellement sur l'ha¬bitude de la co-éducation et sur le complexefamilial.Aujourd'hui, l'inceste apparaît commeun rudiment ethnique, une survivance pri¬mitive et non pas comme un l'ait morbideet criminel en soi dans son objectivité. Etles tendances incestueuses nous apparais¬sent diffuses, ingénues, étouffées par descomplexes antithétiques et des refoulementsentièrement acquis.Nous pouvons donc, per scientiam, con¬clure ad justitiam, en affirmant que L'IN¬CESTE STERILE NE REGARDE QUE LECOUPLE QUI LE PRATIQUE et que l'in¬ceste fécond relève de l'étalon applicableà un mariage quelconque.Campanellâ (1568-1639) dans l'art. III desquestions sur la république par excellen¬ce (La Cité du Soleil) exclut l'unionsexuelle entre mères et fils, entre pères etfilles, mais admet celle entre frères etsœurs. De Sade, dans sa Philosophie dansle Boudoir, déclare que « l'inceste devraitfaire la loi de tout gouvernement dont lafraternité est la base ». De nos jours, cer¬tains défendent ouvertement l'inceste eu¬génique.La question de moralité et d'immoralitéde l'inceste s'est graduellement posée dansses termes véritables : problème eugéni¬que et sociologique.L'immoralité de l'inceste peut être envi¬sagée : pour chaque cas en particulier : —par rapport à des mariages déterminés etnocifs (ce qui enlève à l'inceste une immo¬ralité d'ordre spécifique) ; — par rapportà un système de communisme sexuel inté¬gral ou à un système où les enfants appar¬tiennent à la communauté (1).A mon avis, l'immoralité de l'incesteconsisterait dans l'excroissance, sur unsystème de relations affectives d'ordre gé-nésique, d'un système de relations affec-tives-formatives d'ordre spécifique. C'estde cet angle visuel que Hœffding, dans sonEthique, condamne l'inceste (1).Mais de ce point de vue, d'eugénique leproblème devient éthico-sociologique.M'étendre sur ce terrain exigerait une au¬tre étude. Et je pense que mes lecteurssont rassasiés, sinon fatigués, de mon longexposé — C. Rerneri. (Fin.)
(l)Nous ne pouvons laisser s'achever l'é¬tude si fournie de notre collaborateur etami C. Berneri. sans la faire suivre dequelques remarques. Par exemple : 1° L'ob¬jection eugénique à l'inceste n'est pas fon¬dée, pratiquement parlant : les peupladeset peuples conquérants et conquis ont mé¬

langé leur sang de telle sorte que les pa¬rents les plus rapprochés sont, compara¬tivement aux primitifs, de parfaits étran¬gers les uns pour les autres. Ou bien, enrenversant les termes de la proposition,toute union sexuelle actuelle est un in¬ceste. 2° Je ne crois pas à la répugnanceinstinctive ou générale ou universelle àl'inceste ; les cas d'inceste sont be-aucoupplus fréquents qu'il apparaît et mainte ini¬tiation sexuelle a un inceste à sa base. Larépugnance à l'inceste est secondaire, rap¬portée, acquise. 3° Si l'on •aborde le pointde vue éthique, il faut nécessairement en¬visager l'inceste par rapport, entre autres:a) au principe de la liberté sexuelle, touteconception de la liberté des relationssexuelles gui proscrirait l'inceste n'auraitde liberté que le nom ; le principe de la li¬berté sexuelle ressort tant à l'individueltju'au social ; b) au problème de la con¬naissance : une société où l'on interdit etoù l'on ignore l'inceste est nécessairementau point de vue affectif, déficiente, doncinférieure ; c) à la morale du plaisir et onne peut nier que l'éthique hédoniste aitune base fondamentale et indéracinable;selon cette éthique, il n'y a rien de plusmoral que la pratique dé l'inceste en vuede se procurer du plaisir mutuel, rien deplus immoral que l'intervention qui a pourbut d'interdire ce plaisir, dont la consom¬mation ne porte aucun préjudice à autrui.MM. les eugénistes ne se préoccupent guè¬re de la morale du plaisir et Berneri lui-même rien a pas soufflé mot. 4° Quant, àla question du produit des relations inces¬tueuses, elle se pose, pour nous, de la fa¬çon suivante : le corps des incestueux està eux, pour en paire ce qu'il leur plaira.Les incestueux éclairés ne procréeront qu'àbon escient. Et les « lapinistes » inces¬tueux ne sont pas plus intéressants queles autres lapinistes. Concluons : la misedes incestueux hors du droit commun, sefonde sur un arbitraire dont la base estune ignorance superstitieuse, car l'incesten'est pas en soi immoral, il n'est pas plusmalsain et nuisible que les autres unions,il n'empêche ni l'aptitude à la productionet à lc consommation, ni la foi ni le civis-me, ni la cérébralité ; il ne porte même-pas atteinte à la constitution religieuse oucivile de ha famille. Donc, considéré à partde la revendication de la complète liberté,sexuelle qui est notre point de vue, l'inter¬diction de l'inceste est logiquement injus¬tifiable.. —• E. A.
La religion est l'exploitation sociale de l'ap¬pétit mystique de l'individu. — Louis Estève.

VIVREDevant l'immensité de toute la natureEternelle et sublime, homme orgueilleux, qu'es-[tu ?
Bâtissant ton destin qui brave en conscienceLes éléments, toujours vainqueurs de tes eom-[bats,Tu crois être puissant, quand de ta vanitéTu cultives l'effort, qui fait l'humanitéPareille aux entités que ton esprit abatPour t'abattre à ton tour, par ta propre science.[viePourquoi ? pourquoi ? Pourquoi ne pas vivre laCe qu'elle est sans chercher à convaincre de-[mainQue tu es le sommet du monde. Pauvre fou,L'Univers te sourit peut-être, mais... se foutDe tout ce qui te meut et. dirige ta mainPour t'anéantir mieux en impossible envie.[pelle.Vis donc 1 Autour de toi tout est pur et t'ap-L'Amour et le bonheur et rien d'autre ne vautQui te puisse donner l'ivresse sans ennuis.Vis I Ton œuvre n'est rien qu'une mortelle[nuitDans laquelle impuissant fonctionne ton cer-[veau.Vis ! Les jours sont trop courts et les femmes[sont belles.M. Pinoul.
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«lu chaos à l'universelle invention
Puisque tout le inonde s'accorde pour re¬connaître . qu' « au commencement » étaitle Chaos (ce qui implique qu' « à la fin »il doit rester quelque chose qui ressembleà ce chaos) une question se pose : qui aorganisé, qui organise ledit Chaos ; qui l'asystématisé, classifié ?Une seule réponse : ceux qui le systéma¬tisent maintenant.Qui sont-ils ?Pensez à l'observatoire si célèbre deMount-Wilson ? Qui s'y emploie à classi-fier l'Univers ? !L'Astronome. C'est lui quia créé l'Univers. Ajoutez à ce personnage,le Philosophe, toujours occupé à classifier,organiser et la Science et l'Univers. Quifit ce travail au début ? Les Védas appel¬lent ceux qui s'y employèrent les « Rishis ».Us furent les premiers inventeurs des ob¬jets et des outils, les premiers façonniersdés événements et des systèmes ; les fabri¬cants de i'espace, du temps, du nombre,etc... du langage — en un mot, les cons¬tructeurs du monde, les premiers Astro¬nomes-Philosophes, les Magiciens-Mytholo¬gues. Le premier astronome fut appelé unAstrologue (un magicien) et le premierphilosophe fut un mythologue. A une épo¬que plus lointaine ? Ce fut le primitif hom¬me-genre humain. 11 n'y avait pas encorede spécialisation. Chacun était Magicien-Astrologue et Mythologue. Chacun partici¬pait à la création du monde. C'est l'homme-genre humain qui commença le premier àclassifier, à discerner réellement, à inven¬ter le semblable et le dissemblable, avanttoute autre chose ; à dégager son corps etsa pensée des mailles du chaos universel,puis de le séparer (Anaximandre), de « li¬miter » (Pythagore, Whitehead), de fairedes « divisions » ou des « tranches » (Whi¬tehead dans Process and Reality), de sculp¬ter les choses-événements à même ce chaosnébuleux qui était au-dedans et autour delui, dans son corps et dans sa pensée. Cette« iimitation » (selon Whitehead dans sonPrinciple of Relativity) des objets, il sepeut qu'au début l'homme l'ait établiesans se servir du langage, par signes (Ri-bot, Tarde). Mais, longtemps après, l'hom-me-genre humain inventa le langage com¬me le classificateur par excellence du mon¬de. Il doua alors de noms les objets, lesplantes, les animaux, etc. Il ne s'agissaitpas d'une simple désignation, mais d'uneutilisation de cette paire de ciseaux uni¬versels, le langage, pour séparer choseset faits de la confusion primordiale.La création de l'Univers commençait réel¬lement. Suivirent l'Astronomie et les Ma¬thématiques, la Science et la Technologie.Tout ceci est encore « terra incognita ».Le rôle du langage comme mécanisme del'organisation du monde n'est pas exploré.La linguistique générale est un champ derecherches entièrement neuf (Croce).Le nombre est restreint de ceux qui sus¬pectent que le langage en tant qu'Onoma-tologie (1) est la quatrième branche de laMéthodologie, qui comprend les Mathéma¬tiques, la Logique, l'Epistémologie (2).Après avoir été désappointés par la Magie,par la Formule Magique, nous nous arrê-
(1) Science des noms et de leur classifica¬tion.(2) Critique des Sciences..

tâmes, croyant que : « au commencementétait la Parole ». C'est pourquoi Goetheénonça : « Am Anfang war die Tliat » (aucommencement était l'Action). La Parole secombina avec le Verbalisme et la Scolasti-que-dogmatisme. Mais ces deux sentencesne se contredisent pas ; car, au commence¬ment, il y avait bien et l'Action (Magie,Arts industriels, technique primitive) et leVerbe (désignation, mythologie, scienceprimitive).L'une et l'autre provenaient de l'homme-genre humain, mais tout ce que l'hommeprimitif faisait, tout ce qu'il pensait, toutce dont il parlait, il le crôyait « émanéde Dieu », Dieu était la personnificationidéale du génie créatif-inventif de l'homme-genre humain. On trouve cette personnifi¬cation mieux exprimée dans le mythe grecdes Muses. Homère attribuait toujours lesaccomplissements de son génie personnelà des « révélations des Muses ». Dès quenous acceptons cette terminologie primiti¬ve et antique, nous comprenons immédia¬tement que la création du Monde par Dieuest synonyme de création du monde parl'homme-genre humain, c'est-à-dire par songénie créateur, par sa faculté d'invention,que les anciens appelaient Dieu. LorsqueHomère énonce : « les Muses m'ont inspiréceci ou cela », il veut dire que sa facultéd'invention lui a suggéré telle idée ou telpoème. Homère donc, en invoquant la Mu¬se, stimule son inspiration personnelle,exercé sa fantaisie, met à contribution safaculté d'invention. Le génie n'est quel'ancien nom de Dieu. Avant le tlieismeexistait l'Animisme, le gouvernement desesprits, des génies, des démons, des dévas.Lorsque le prophète disait « l'esprit de Dieuest sur moi », il entendait parler de sonesprit, de sa pensée, de sa « créativité »,qu'il appelait., comme tous les autres an¬ciens, « Dieu ».Il s'ensuit de tout cela que « création dumonde par Dieu » est synonyme de « créa¬tion du monde par i'hommq-genre hu¬main », par sa faculté de création et d'in¬vention, nommée alors « Dieu ».Qu'est, ceci entendu, le darwinisme etla théorie de l'évolution ?Un mythe naturiste. Une extension imagi¬naire de la faculté d'invention de l'hommedans la préexistence de l'homme genre-humain. Si quelqu'un s'avisait de projeterl'aviation et la télévision dans l'âge de pier¬re, on le jugerait mûr pour un asile d'alié¬nés. Mais que la science moderne, que l'unede ses théories formulées au vingtième siè¬cle, soit projetée non seulement dans lapréexistence de l'homme et la préexistencede toute science, mais encore dans la pré¬existence du monde, dans le chaos -— toutle monde trouve cela très naturel.Cependant, il est temps de comprendrequ'une loi ou une théorie scientifique est :ou créée, s'avère donc une-création-inven¬tion (qui ne peut se projeter rétrospective¬ment, ca.r les lois scientifiques, à l'instardes autres lois, n'ont pas d'effet rétroactif)
— ou bien est une pure sottise, une fiction,comme la dénomme Vabinger. Entre notrethéorie de 1' « invention » et celle de Vahin-ger, la « fiction», il n'y a pas de place pourla commodité intermédiaire d'un HenriPoincaré, la relativité d'un Einstein et ain¬si de suite. Ce sont ou des inventions ourien, c'eSt-à-dire des « fictions »!

Il n'y a pas de doute que la théorie del'évolution tout en étant une pure fiction(ce ne peut être une invention, car nous nepouvons projeter les inventions, nos créa¬tions personnelles* dans la Nature, autre¬ment dit le Chaos) a eu son utilité dansl'organisation de notre monde, le mondeoù nous vivons actuellement, de sorte qu'el¬le a servi à quelque chose, plusieurs yayant cru. Mais ceci ne justifie pas sonexistence, car le diable et l'enfer ont aussiinfluencé ceux qui y crurent. William Ja¬mes, habituellement l'un des cerveaux lesplus audacieux, s'est trompé sur ce point.Il faut mettre au rancart la vieille mécani¬que, bien qu'elle ait été « utile » ou puissel'être encore !L'évolution n'est que de l'invento-mor-phisme appliqué à la Nature-Chaos. Demême que la Création (par Dieu), l'Evolu¬tion est une idéalisation de la capacité créa¬trice de l'homme-genre humain. En réalitéc'est l'homme-genre humain qui, avec saScience, le dernier mot de sa Science, estprojeté jusque dans une nébuleuse primor¬diale, à l'instar de l'hypothèse Lap'ace-Kant. De sorte que nos mécaniques d'inven¬tion récente sont à l'œuvre « dans lescieux » depuis le commencement du com¬mencement du chaos, comme si le chaosavait jamais « commencé » — ainsi Arrhé-nius installant des réfrigérateurs modernesentre les étoiles ! !Il y avait réellement do quoi se tenir lescôtes de rire à la vue de cette bataille demythes, le mythe darwinien aux prisesavec la mythologie du premier chapitre dupremier livre de l'Ancien Testament.Et pour ajouter au ridicule, les chrétiensqui rejetèrent l'Ancien Testament avec laloi Mosaïque, se posant comme les cham¬pions de l'Ancienne Alliance contre l'héré¬sie de la Science ! !Et cependant, nous supposons que notrethéorie de l'invention et de la création dumonde par l'homme-genre humain s'accor¬de davantage avec le dogme du premierchapitre de la Genès'e qu'avec celui du Dar¬winisme et de l'Evolution.Que le dogme darwiniste soit actuellementpassé au crible dé la critique émise par sespropres partisans, c'est ce que n'ignorentpas tous ceux qui l'étudient sérieusement.L'espèce, etc.., doit être considérée commeun quanta (3) biologique. Déjà en 1909, lephysiologiste Yohannsen avait objecté audarwinisme parce qu'il y a une limite ori¬ginale à la Variabilité, même lorsqu'ils'agit de sélection artificielle, qui n'estqu'un des instruments de la technique bo-tâno-zoologique et dont le mythe darwiniende la « sélection naturelle » constitue untechno-morphisme, une création de « natu-rë-chaos », à l'instar de la sélection artifi¬cielle opérée au début par l'homme-genrehumain.Le darwinisme et l'évolution ne furentdès l'abord conçus que comme une théoriede monogenèse, alors que les dernièresdonnées corroborent le pluralisme de Wil¬liam James, tout au moins en ce qui concer¬ne le fameux « commencement ». La poly-genèse détruit la base même du darwi¬nisme et de l'évolution. Le Plural ne peut setransformer en Unique par un procès d'évo¬lution naturelle, mais grâce à un acte arti¬ficiel de soudure, accompli techniquementou scientifiquement ; dans ce dernier cas,il s'agit d'une classification moniste, laforme la'plus artificielle qui soit. D'abord
(3) C'est-à-cliré pour ne pas entrer dans desexplications trop longues et trop techniques :liri'A rm n rLhûhp.' diRO.on'fûmiR
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le Chaos, puis le Pluralisme, finalement,mais en dernier ressort, le Monisme couron¬nent notre invention du monde, qui évoluedu Chaos à l'Unité, à l'Un.Arthur Keith admet que lorsque nousremontons vers l'origine de l'homme, nousnous trouvons en présence d'une grandediversité de sous-races (nous disons « sous-races », car il n'y a qu'une race humaine) ;nous rencontrons donc non point la mono¬genèse, mais le Pluralisme, et de ce Plura¬lisme il ne part qu'une seule voie menantà une variété toujours plus grande se dis¬solvant elle-même dans le Chaos.La nouvelle théorie du Chaos, qui doit engrande partie à James d'avoir été renou¬velée, est actuellement le dernier mot dela physique moderne (car une relativitépostule une « irrelativité » originale ou àla base, laquelle est le chaos) et l'Astrono¬mie remplace la théorie de l'Evolution.Chacun sait combien Darwin se donna depeine pour expliquer l'apparition de la« variété », qu'il ne put s'empêcher d'attri¬buer à un Accident, alors que nous pensonsque la Variété, la Variété maximum, estdès le début donnée par le Chaos. Tandisque le Darwinisme et l'hypothèse Laplace-Kant cherchent une cause ou une explica¬tion de la variété des espèces, des universstellaires, etc.., nous n'avons besoin d'ex¬plication que par rapport à la tendanceà l'Unification.Il n'y a donc plus de Cosmogonie. Pla¬cer le Monisme à l'origine fut l'erreur fondamentale de toute mythologie, de toutesles théories scientifiques émises sur l'ori¬gine ou la descendance de l'homme, des es¬pèces ou des mondes.Dès maintenant nous ne saurions par¬ler de Cosmogonie, mais de Cosmotechni¬que, non d'origine du monde, mais d'inven¬tion du monde.Il ne peut y avoir d'origine au chaos.Epicure se trompa en demandant à son pré¬cepteur qui lui enseignait la théogonied'Hésiode « Et qui a créé Dieu ? » Car lepremier dieu d'Hésiode était le Chaos et lechaos ne peut avoir d'origine — une origi¬ne comportant une succession dans letemps, car le chaos ignore le temps. Letemps n'était pas encore inventé. « Letemps », « le nombre », etc... — ainsique « le langage », etc... — ne sont quedes inventions du genre humain — la mé¬canisme qui a servi et sert au genre hu¬main à faire du chaos le monde et à l'or¬ganiser dans ce sens.Notre monde n'est qu'une invention dugenre humain.Et l'histoire de cette invention est l'histoi¬re de la Culture.Les annales du genre humain sont les an¬nales de l'Univers. Et les archives de l'Uni-vers-genre humain peuvent se résumer pourtous les temps. comme un vecteur infini,porté de la faculté d'invention sur la tou¬te-invention, cette dernière constituant lepan-idéal du genre humain dans tous lesâges. Convertir le Cosmos en un systèmeparfait, inventé de bout en bout, non seu¬lement scientifiquement, mais encore tech¬nologiquement, est l'ultime but de l'huma¬nité. L'Immortalité, l'Omniscience, l'Omni¬potence sont les composants de ce vecteuréternel de la Toute-Invention, de la Bio-In¬vention et de la Psycho-Culturo-Inventionassociés et disciplinés en une Inventionuniverselle. — w. Beoby.
Il y a trop de philosophie sur trop de sujetsdivers. La concentration de tout le cerveauvers un même objet est génératrice de force.— Lempereur.

la dilatation do runiiiirsconsidérée par un profane
II. — TERMINOLOGIE (1)Des définitions nettes étant les bases de tou¬tes propositions, essayons, d'abord, de préci¬ser quelques termes généraux du vocabulairecosmologique.Tels auteurs, s'enivrant des gigantesquesperspectives sidérales qu'ouvre à leur imagi¬nation le phénomène de la répulsion mutuelledes nébuleuses-spirales, n'ont pas hésité àénoncer : « Autant de « spirales », — autant,sans doute, « d'univers indépendants ! »Tout doux ! Je propose de réserver à ce motd'Univers son acception pleinement totalitaire.Les idées de pluralité et d'universalité s'ex¬cluent l'une l'autre. Tant que les autres gala¬xies resteront accessibles à nos télescopes, ily aura bien entre elles et la nôtre une solida¬rité énergétique suffisante pour justifier leurintégration conceptuelle dans le thème ensem¬ble. Qu'importe si, au lieu de s'attirer newto-niennement (2), les nébuleuses paraissent serepousser ? 11' y a toujours interaction !Qu'à force de s'éloigner de la Voie Lactée,les spirales actuellement les plus écartées déjàfinissent par échapper à nos investigations vi¬suelles, même avec le secours des instrumentsles plus puissants, qu'importe encore ? Dumoins tant qu'il nous paraît vraisemblable que,pour les « rattraper » optiquement, il noussuffirait d'être dotés de quelque jeu de lentille^ultra-puissant. Aussi longtemps qu'une démar¬che perceptionnelle pourra être tentée avecquelque succès en vue de rétablir une relationphysique d'elles à nous (d'autant qu'une phasede contraction peut fort bien suivre la phased'expansion !), nous serons logiquement fondésà les retenir dans notre « Universalité ».Autrement dit, je crois sage d'en rester à latrès philosophique conception antique d'ungrand TOUT, où trouve place la moindre réali¬té cosmique susceptible d'affecter nos sens ;par contre, eu dehors de lui, il serait absurdede supposer quelque entité rebelle à toute con¬naissance. Si, « au-delà », il y a autre chose,pratiquement cette chose est non avenue. Oùloger, d'ailleurs, ce « fantôme d'arrière-mon¬de », selon l'expression de Nietzsche ? Einsteinne lui ferme-t-il pas l'espace, — qui, selon lui,loin d'être le contenant de l'Univers, serait en¬gendré par l'Univers lui-même en crise d'invo-lution, sans la moindre issue tangentielle con¬cevable !..Avide de clarté sémantique, voici commentje préconise, auprès des amateurs d'astrono¬mie, d'hiérarchiser la terminologie des corpscélestes : Les MONDES (planètes, satellites,comètes, astéroïde? divers, — beaucoup plusrares qu'on ne le pensait jusqu'ici) gravitent,groupés en systèmes solaires, ou HËLIËMES.Quelques milliards d'hélièmes formeraient uneGALAXIE (dont la révolution pourrait durerplusieurs'dizaines 4e milliers de millénaires).Un groupement éminent aux milliards de gala¬xies que nous connaissons déjà s'intercale-t-ilentre celles-ci et le Grand Ensemble au seinduquel elles paraissent se disperse" uniformé¬ment ? C'est théoriquement bien possible ! Demême, nous pouvons admettre que l'ultime En¬semble sensible se subordonne lui-même à quel¬que agglomération plus compréhensive encore,

(1) Erratum au sous-titre du précédent arti-culet : au lieu de : » Remarqué préliminaireet préliminaire », lire : « Remarque Généraleet Préliminaire ».(2) M. M. Mœterlinck serait loin d'être « àla page » avec son récent ouvrage de vulgari¬sation cosmographique intitulé La Grande Loi :il semble bien établi, désormais, que la lumiè¬re porte bien autrement loin que la pesanteur...En tout cas, la gravitation n'intervient pasentre spirales, d'après la théorie de l'expansiongénérale. Faudrait-il donc entendre par Universtout ensemble ou règne la gravitation P Maiscette dernière force n'épuise pas les liaisonsénergétiques des corps célestes, témoins lesRayons X-cosmîques !
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mais dont nous n'avons jusqu'à ce jour aucunenotion, et ainsi de suite, ad lafinitum.Mais vous avez beau prolonger à l'infini l'hy¬pothèse systématique des vassalités cosmiques,asymptôtiquement, vous n'en aboutirez pasmoins au concept d'un Univers (3), au singu¬lier, terme souverain de votre développementconjectural.(A suivre). Louis Estève.
(3) Jadis, ce nom désignait la superficie dela piapiète que nous habitons. Il est vrai qu'ence temps-là, les autres astres n'étaient consi¬dérés que comme des accessoires lumineux denotre sphéroïde et nullement comme des mon¬des qui puissent lui être comparés, ne jouis¬sant pas d'une destinée autonome.N. B. — Sémantique : relatif au sens desmots et à leur variation ; — asymptote : lignedroite qui se rapproche d'une courbe sans ja¬mais la rejoindre (géométrie).
On vient d'enterrer un chien de riche engrande pompe, dans une bière de chênemassif, avec poignées d'argent. Que pen¬ser d'un régime qui tolère de telles mas¬carades, pendant que des chômeurs crè¬vent de faim. — L.-D.

A l'ami Virieux, sans acrimonieet avec le sourire.
Les grands mots, les épithètes tyranniqueset discourtoises ne sont pas des arguments...probants.
Il est facile de faire supposer qu'on est su-perlativement intelligent ; il n'y a qu'à donnerà penser que les autres ne le sont pas.J'étais loin de croire qu'on pouvait encorelire des ponpifs dans cette revue-ci.
Dire que l'homme d'Ibsen n'acquiert pas deforce en couchant sous les ponts, quand il adéjà été dit qu'il ne pouvait être fort qu'àla condition d'avoir la bourse et la panse biengarnies... n'est-ce point enfoncer une porteouverte ?
<i A n'importe quelle altitude, un crétin voiten crétin. » C'est vrai ; mais les âmes d'élitesont-elles si nombreuses ? Nous pouvons lescompter. Ce sont des exceptions auxquelles(oh ! René, Germain, Fernand, Maurice, Luiu,Jeannot), je me fais tn vif plaisir, pour répa¬rer quelque erreur, d'apporter ici mon témoi¬gnage.Nous ne sommes pas les enfants de chœurde l'anarchie. Comme nous n'avons pas encoreinventé de langage particulier pour nommernos mobiles, nous ne nous effrayons pas dérecourir au vocabulaire d'en face. Nous nenous méfions donc du mot « mystique » qu'enproportion des inconnues qu'il peut contenir.A vrai dire, puelques-ons d'entre nous, dequelque expérience qu'il s'agisse, nous ne dé¬sirons bénéficier que de certains facteurs quiparaissent nous avoir manqué jusqu'à présent :la sincérité, la compréhension, la confiance.Nous sommes d'accord avec le camarade E.Armand pour reconnaître qu'il n'y a rien detel que la lumière pour se garder de toute sur¬prise fâcheuse, de toute duperie : « La crainted'être nu », cette crainte, concernant ceux denotre espèce, nous ne l'avons pas.Nous sommes tous un peu Don Quichotte,hélas ! Mais ceux de notre monde sont-ils degrands inquisiteurs, des moralistes agressifs ;libèrent-ils « leur vésicule biliaire' »,, sont-ilsdépourvus de réflexion, lorsqu'ils- déplorentl'état de la société- et le caractère de ceux quila composent,, et tout ce qui s'ensuit ? Quepenser ?Enfin, en se- plaçant au point de-vue amo¬ral, le nôtre, n'est-ce pas un préjugé qui sub¬siste- en noua, indéracinable, que de dénier àun égoïste le- droit de plaider sa propre cause,d'exprimer ses- sentiments, de constater et diredés vérités, sans le secours d'un avocat ?Jean Jettlot.

Prendre note que nous n'avons aucune inten-ïïon dë continue'r cette pdtémique. -— N.D.L.K,
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le loup-vagabondNi ciel, ni terre, seul un chaos furieux, mu¬gissait, rugissait, sifflait. D'énormes flocons deneige tombaient en furieux tourbillons, et lesrafales d'un vent violent emplissaient la forêtde hurlements lugubres. La terre et les arbrescraquaient sous le poids de la neige qui tom¬bait déjà depuis onze heures. La terrible « viou-ga », fléau des steppes et forêts russes, étaità son apogée. Il n'y avait plus ni routes, nisentiers ; les fleuves et les lacs étaient cou¬verts de plusieurs mètres de glace et de neige.Tout être vivant s'était réfugié dans la terre

ou dans les chaudes isbas. Il était 3 heures del'après-midi, mais il paraissait faire nuit, unenuit où les démons et les sorcières étaient enfête. .Tout à coup un hurlement déchirant lenditl'air en fureur et deux escarboucles de feuétincelèrent dans l'épaisseur silvestre. Le corpsgris-brun, hirsule et pesant d'un vieux loupapparut.C'était le loup-vagabond, hier la terreur etle tyran des forêts, aujourd'hui sans toit nirefuge, avec l'estomac vide et les membres rai¬dis par le froid. Poussé et aiguillonné par cebourreau : la faim, il traînait son vieux corpsà travers l'obscurité de la forêt.Court est le jour d'hiver, longue, infinimentlongue la nuit...., nuit noire,'glacée, lugubre.Il n'y a pas une âme en la forêt sauvage.Seul le vieux loup-vagabond n'a ni trêve,ni repos, ni jour, ni nuit. line seule angoissele brûle : calmer les murmures exaspérants de
sa panse vide et vivre jusqu'au printemps.Dans les tortures de l'angoisse ses sombrespensées se transportaient vers les autres habi¬tants de la forêt : l'ours brun qui s'est remplila panse durant l'été et dort maintenant danssa caverne chaude ; pour lui l'hiver n'est pasun souci, mais un repos. Le renard malin estmaître d'un délectable terrier où s'amoncel¬lent ses provisions d'hiver. Jusqu'au lièvrestupide qui a sa confortable litière. Les taupeset le menu fretin forestier vivent comme bour¬geois en leurs appartements cossus.Pour le loup-vagabond seulement, la vie estune marâtre scélérate. Tous le haïssent, tousl'abhorrent et le persécutent. Pour pi. >i ?Il se souvient qu'il y a bien des années, enune obscure nuit d'été, il aperçut au milieude l'épaisse forêt l'éclat d'une lumière. Il s'ap¬procha et vit une pauvre isba avec la porteouverte; il s'approcha davantage : un pieux
« staretz » priait devant une sainte icône.Quand il eut terminé, le loup lui souhaita bon¬ne nuit.
— Bonne nuit, Loup-Vagabond, entre etprends place sur ce tronc de chêne : je t'ap¬porte un peu de soupe et de pain. A cette heu¬re tu dois te sentir en appétit.Le loup n'en croyait pas ses oreilles. Jamaishomme ne lui avait parlé ainsi.Il remercia, s'assit et mangea avec appétitle frugal souper. En ce temps-là, il était roi dela forêt, vigoureux, robuste et tous les habi¬tants du bois le craignaient comme un tyran.
— Saint homme ! Puisque tu sais beaucoupet connais le monde entier, daigne répondreà ma question.
— Ami, Loup-Vagabond, seul Dieu sait tout ;mais, si je le puis, je te répondrai ; interroge.
— Pourquoi, homme pieux, tous les habi¬tants de la forêt et tous les hommes ont-ilspour moi tant de haine ?
— Il est facile de répondre à cette question :parce que tu es le tyran de la forêt qui vole,assassine et nuit à tout le monde. Comment

ne pas te détester PLe loup-vagabond baissa sa grosse tête poi¬lue et parut méditer.
— Est-ce que par hasard je serais l'uniquetyran du monde ? L'ours brun m'a racontéque même parmi les hommes il y a des tyrans.Et cependant l'homme se vante d'être créé àla ressemblance de Dieu.L'ermite à son tour baissa les yeux et seslèvres blanches tremblèrent légèrement.
■— L'ours brun t'a dit la vérité. Par châti¬ment de Dieu, parmi les hommes il existe en¬core des tyrans. Mais il en reste peu. Ils sur¬gissent comme des champignons vénéneuxdans les pays où il y a beaucoup d'ignorants?

et où le peuple paraît paralysé dans une pas¬sivité et une lâcheté qui sont la conséquencede beaucoup de siècles de noire ignorance.Mais grâce à Dieu ils diminuent de jour enjour.
— Dites-moi, vénérable staretz, peut-êtreest-ce que ces tyrans n'agissent pas commemoi P Moi, je tue pour me procurer ma nour¬riture.Derechef le saint homme baissa ses yeuxattristés.
— Non, Loup-Vagabond, ces tyrans n'ontaucun besoin de tuer et de persécuter person¬ne. S'ils emprisonnent, martyrisent et relè¬guent le peuple en des îles désertes, s'ils em¬poisonnent et assassinent, c'est parce que leurâme perverse et leur amour-propre maladif veu¬lent asservir et dominer leurs semblables. Leurprofonde infériorité psychique et mentale lespousse à commettre bassesses et crimes pourexterminer tous ceux qui les combattent. Ilsjouissent de la gloire érostratique de leurs cri¬mes.
— Pardonnez-moi, saint homme, interrom¬pit le loup-vagabond, — comment se fait-il queles humains les supportent ?
— Je t'ai déjà dit, ami loup, que les tyransperpètrent leurs forfaits grâce à l'inertie tem¬poraire d'un peuple affaibli et qui s'humilie.Us sont entourés de vils adulateurs qui viventà leurs côtés et ils ont même quelques admi¬rateurs irresponsables en pays étranger. Maisjamais ils ne terminent leur vie dans leur gloi¬re sanglante. Quand la virilité du peuple seréveille, quand se soulève sa colère sacrée, lesfausses idoles sont abattues. Quelques-uns deces malheureux fuient à l'étranger, où ils fi¬nissent leurs jours dans la honte et l'oppro¬bre. Grâce à Dieu ils s'éteignent comme s'éteintl'ignorance dans le monde.Le sage » staretz » avait fini et le loup-va¬gabond parut très satisfait de son explication.
— Merci, saint homme ! Tu m'as rempli lecoeur de satisfaction et d'orgueil. Maintenantje sais que le loup-vagabond n'est pas le pirebandit de la terre. Là-bas, parmi les hommes,créés à la ressemblance de Dieu, il y a desmonstres qui me surpassent en cruauté. Merci,très saint homme, de cette bonne nouvelle.Le loup-vagabond s'approcha du staretz, semit à genoux, lui demanda l'absolution de sespéchés de loup, qui s'avérèrent moins lourdsque ceux de certains « grands » hommes.Le loup-vagabond se souvenait de cette en¬trevue et des paroles du saint staretz quiavaient rempli son âme de joie. Mais les an¬nées avaient passé, le staretz était mort, etl'isba en ruines était couverte de neige. Et ilse trouvait là malheureux, affamé, vieux etfaible loup-vagabond, seul au milieu des craque¬ments de la forêt et des rugissements de latourmente glacée, livré à la furie cosmique._— Et ce tyran plus sanguinaire que moivivrait encore en son palais de marbre, en¬touré de lumière et de chaleur ? Il mangerait,boirait et dormirait à son saoul ? Et avec unprofond soupir il s'élança sur un tas de neigesous un pin énorme.

_ Le_ froid augmentait et le loup-vagabond fa¬tigué de tant errer, paraissait sommeiller. Detemps en temps les rafales glacées le faisaientse réveiller en sursaut ; mais peu à peu l'énor¬me corps gris-brun, hirsute, s'apaisa.I songeait qu'il était transporté en unsomptueux château, entouré d'ours bruns, delions roux, de renards poilus et d'autres loupsgris comme lui. Il y avait un grand banquet :la table était chargée de petits agneaux, deveaux, de dindons, de lapins et des vins dupays et étrangers. Il sentait comme du sangchaud courant à travers son corps rajeuni.L'ours brun se leva, but à la santé du loup-vagabond, saluant ses hautes qualités de gé¬nie et grand homme d'Etat du royaume de laforêt, _ ;— dont le nom resterait gravé en lamémoire des habitants du domaine sylvestre etdans les monuments qu'ils lui érigeraient.
_ Tous applaudissaient et criaient « longuevie et gloire au César des forêts ! ».Le loup-vagabond leva sa coupe et salua enremerciant ; il la but d'un seul tra;t et sentitune douce chaleur se répandre en tout soncorps. Après, peu à peu, s'éteignirent les lu¬mières du château et il ne resta personne desbrillants convives ; le loup-vagabond resta com¬

me perdu dans des ténèbres complètes... il nevoyait, il n'entendait, il ne sentait plus rien.Ainsi se termina la vie du loup-vagabond,étendu sur un tas de neige, sous les branchesvertes d'un énorme pin. — F. Asnaourow.(Claridad)littérature prolétarienneiiomme de ménageà Gérard de Lacaze-Duthiers.Vicissitude moderne, époque perfide, féconde[en extravagances,0 homme jadis libre, orgueilleuse créature,Où est ta dignité, où est ta prestance ?Le remous actuel a mis.fin à ta dictature !Sort exécrable, issu de la conflagration et du[chômage,Créé par les temps capricieux et leurs rafales[insolites.Homme, tu acceptes même de « faire des mé-[nages » !Et les ancêtres stupéfaits désapprouvent ceJules Cheiner. [métier illicite.ekaos dégoûtDu fruit, de la musique,c'est la fête,le faubourg déambule,les prolos traînent leur marmaille.Les voici qui s'arrêtent devant l'herculequi jongle avec des poids de taille.Départ, arrêt, remous.Deux rouleuses s'entregrifîent,la cohue fait cercle,manifeste, excite grossièrement les combat-Trépignement de joie [tantes,à chaque coup qui porte.Un flic arrive et embarque les délinquantes.Privée de son jouet, la foule suit.Et je songe au lendemain,quand, à l'atelier, au bureau, à l'usine,force sera de coudoyer ces îlotes.Vais-je interveniret leur direque la prostitution est leur œuvre,que la plupart d'entre eux fabriquentsans y réfléchirdes gossesqui seront immanquablementdes putains, des trouffions, des esclaves ?A quoi bon faire de la propagandedans ce troupeau-cloaque ?L'idée d'anéantir ces incurablesd'un seul coupme fait tressaillir d'aise,et de m'anéantir en même temps.Puis la réflexion vient,le sentiment du besoin d'existerchasse l'idée précédente.Malgré les concessions faites,les désirs inassouvis,les rides creusées par la peine d'exister,on se reprend à croire que la vie tient encorequelque chose en réserve pour vous.On se reprend à croire celajusqu'à ce que survienne une nouvelle vaguede dégoûtqui engloutissetout ce qui était demeuré en vousde patience et de ténacité. Maurice Imbard.
en vacances[fraîche,Que j'aimerais te voir, courant dans l'herberespirer de l'air pur; sous un soleil brûlantta peau prendrait le teint si joli de la pêche,cette couleur ocrée que les femmes aiment[tant.Que j'aimerais te voir glisser dans l'onde verte,charmant par tes beautés ses hôtes les pois-[sons,mais de ces beautés-là une seule m'est offei'te,celle de tes grands yeux et si noirs et si bons.Que j'aimerais te voir rire en pleine nature,de ce rire bruyant que la santé procure.J'aimerais plus encore t'entendre fredonnerune chanson d'amour dans le jour qui s'achève,car ton cœur et ton âme, à l'unisson bercés,me feraient vivre enfin le plus beau de mesUn. [rêves.
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Jéc —NOSASSOCIATIONS
amis un L'EN DEHORS : Formule d'adhé¬sion contre deux timbres poste do fr. 0,50 oudeux coupons-réponse coloniaux ou interna¬tionaux, envoyés à E. Armand, au bureau del'en dehors, cité Saint-Joseph, 22, Orléans,frais d'inscription; 5 fr., versés une foispour toutes. —o—
association internationale i)e COMBATCONTRE LA JALOUSIE, LE PROPRIETA-RISME CORPOREL et L'EXCLUSIVISMEEN AMOUR, ■ Conditions d'admission et thèsesfondamentales condensant le point de vue del'en dehors en matière sexuelle, contre deux-timbres 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 ATLANTÎS:sous le signe do la prise au sérieux des thèsesspéciales à l'en dehors. Statuts contre 2 _fr.h 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.
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 Tune 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 Mire partie des trois organisa¬tions ci-dessns mentionnées.AViS IMPORTANTLes formules ou statuts des « Amis », deI' « Association de Combat contre la Jalousie,etc. ». d' » Atlantis » ne sont envoyés qu'ànos ABONNÉS en règle ou collaborateurs.Nous nous réservons de fixer entrevue oudemander tous détails ou renseignementscomplémentaires aux candidats a. ces, diversesassociations — d'ajourner leur admission, etc.,etc. — sans qu'aucune réclamation puissenous être objectée!Toute admission, est faite à l'essai. Le nou¬vel adhérent reçoit un duplicata paraphé etdaté' de la formulé 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 déclarationsimnlin.ués par les dites formulés qu'il s'estassidûment employé h propager nos thèses àfaire connaître notre ligne de conduite, à dif¬fuser notre revue et ses éditions, à nous dé¬couvrir de nouveaux associés, abonnés et lec¬teurs, il lui est délivré, à titre définitif, uneCARTE D'ADHÉRENT ainsi que la l'Ste desmembres de l'Association à laquelle il appart'eut. Les membres de nos diverses associa¬tions iouissent de la faculté', dans leurs annonces, d'indiquer comme adresse de réponse lebureau de l'en dehors. (Voir la rubrique trotsmots aux amis).Ces diverses associations sont un prolonge¬ment de L'EN DEHORS, conçues et adminis¬trées comme l'est cette revue. — E. A.

♦ + ««.«««te»** «.«Les amis de " l'en dehors "Adhésions nouvelles (73° liste) : J. SimonCoulaud (Hte,Garonne), Anna Duloeme (Puy-de-Dôme).
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 4emardis du mois, café du Bel-Air, 2. placeBienvenue, (ex du Maine) angle de l'av. duMaine, de 14 à 15 b. (salle du fond), ou surrendez-vous (ne pas écrire à cette permanence.)Il est rappelé qu'Atlantis est une actionpurement individuelle, conçue et entendue,quant à son administration, sur le modèle decette revu#.

notre ligne (le conduite idéologiqueDans tous les lieux, les individua¬listes de notre tendance veulent ins¬taurer — dès maintenant et danstous les temps — un milieu humainfondé sur le fait'individuel et danslequel, sans contrôle, intervention,immixtion quelconque de l'Etat, tousles individus puissent, s'oit 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 parj personnes 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¬mentale-sexuelle, le propriétarisn.ecorporel 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 devénalité) y inclus le droit d'éduca¬tion, de publicité, de variation, defantaisie et d'association.

MEMENTO

. La ièse de 1s "camaraderie MrwT
Par camaraderie amoureuse, les individualis¬tes a notre façon entendent plus spécialementl'intégration dans la camaraderie des diversessortes de réalisations sentimentalo-sexuelles,l'exclusivisme, le propriétarisme, l'unicité, lacoquetterie, le caprlGe, l'indifférence, le flirt,te 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, dontle but est d'assurer les co-contractants contrecertains aléas do l'expérience amoureuse, en¬tre autres : le refus, la rupture, la jalousie,

( deuxième série)Choix de poèmes, poésies, proses rythméescomposés de 1925 à 1932 par E. ARMANDbeau papier, tirage très restreint, franco: 6.25(contient la matière d'un volume ordinairede poésies de 12 à 15 fr.)Nous avons retrouvé un petit nombre d'exem¬plaires d'AINSI CHANTAIT UN EN DE¬HORS — 1™ série, — que nous laisserions auprix exceptionnel de 20 fr. 75 recommandé.

LE MERCURE DE FRANCE, ruo de Coudé.26, Paris (6e). — LA GRANDE REVUE, ruede Constantinople, 37, Paris (8e). — LE ROU¬GE ET LE NOIR, 12, rue des Colonies, Bru¬xelles. — MONDE, rue Joube.rt, 37. Pa¬ris (9e). — CAHIERS DES DROITS DEL'HOMME, rue de l'Université. 10. Paris (7e).LA VOIX LIBERTAIRE, administration :Lansade, rue Ré'aumur, Limoges, — LE FLAM¬BEAU.. R.Martin, Maison du Peuple, Brest.—LA LUMIERE, 69, bd St-Germain, Paris (5°).
— NOTRE POINT DE VUE, François et Ma¬rie Mayoux, rue Horaee-Bertin. 48, Marseille.
— LA REVOLUTION PROLETARIENNE, vuedu Cliâteau-d'Eau, 54, Paris (10e). — NATU¬RISME, rue Cimarosn 15 bis, Paris (16e). —
— CORRESPONDANCE INTERNATIONALEOUVRIERE, 10, rue E.-Jamais, Nimes. — LAREVISTA BLANCA (Barcelone). — 1NIC1A-LES (Barcelone). — ESTUDIOS (Valence). —THE BTRTH CONTREL NEWS (Londres).
— LE PETIT BAR A, rue Montmartre, 142Paris (2e). — LUMIERE ET LIBERTE, rueClémentine, 57, Anvers. — SCHOLAET VITA (Milan). — ATENEA /Conception).
— MERCURE UNIVERSEL. Lille et Paris.
— REPERTORJO AMER1CANO (S. José). —L'ETUDTANT SOCIALISTE, Bruxelles. —PROGRESO, 52, rue Petit, Paris (19e). — LEREVEIL, r. des Savoises. 6, Genève. — L'E-MANGIPATEIJR, Camille Mattart, ch. de Sou-xbon, 32. Flemalie Grande (Belgique). — PEN¬SEE ET ACTION, Hem Day, Boîte postalen° 4, Bruxelles. — LA BIBLIOTHÈQUE DEL'ARTISTOCRATIE : G. de Lacaze-Duthiers,113, rue Monge, Paris (5e). — LA GRANDEREFORME : Eugène Humbert. 14. rue de laDuéé, Paris (20e). — LES HUMBLES, 229, ruede Tolbiac, Paris (13e). THE CLARION(New-York). ORTO (Valencia). MARIAN¬NE. rue Sébastieu-Botttin. 5. Paris (5e). -LA GRIFFE. Chaussée d'Antin, 68. Pa¬ris (9e). — SENNAOTULO, 14, avenue deCorbera, Paris (12e). — TOLERO. 19. placeSaint-Pierre, Paris (18e).COSMOGLOTTA(Chapelle, Suisse). — CONTROVERSE, Simon¬ne Larcher ct.L. Louvet r. des Pyrénées, 367,Paris (20e), - LE SAVOIR MUTUEL,rue de Poiitoise. 10, Paris (5e). — LECRÀPOUILLOT, pl. de la Sorbonne, Paris (5e).
— NOUVELLE REVUE FRANÇAISE, rueSébastie'n-Bottin, 5, Paris (7e). — LE PRO¬BLEME SEXUEL, avenue Victor-Emmanuel,5, Paris (8e). — ANNALES ANTT-ALCOOLI¬QUES. rue Pclouze, 9, Paris (8e), etc.. etc.
©©ae©®®©®®©®®®®®®®®®©©®®®®®®®®®®®®®0®®®®®®®
Au sommaire de l'Encyclopédie an10, fasci-

. cule n 53 : la fin de Soviets (Voline), Spec¬tacle (Edouard Rothen), Spectateur (Ixigrec),Spiritisme (Mad. Pelletier), Spiritualisme (L.Barbedette). Sport (Ch. Boussinot). Stirné-hismk (E. Armand), Stoïcisme (Han Ryner),Stupéfiants (Louis Izambard), Subsistances(Gabriel Hardy), Suicide (Hem Day), Supers¬tition (A. Blicq); Survie (L. Barbedette. Pier¬re Com.ont), etc...Nota. — Pour tout ce qui a trait à 1' » E.A. » —- renseignements, abonnements, réclama¬tions. envois d'argent, etc. etc., s'adresser àSébastien Fau re, 55, rue Pixérécouvt, à Pa¬ris (20e). Chèque postal : Paris 733-91.
Annuaire des Poètes. — Notre confrère Do¬minique Hoirieu va faire paraître prochaine¬ment la 2" édition de cet annuaire. Conçue surle même plan que l'édition 1933 qui ne compor¬tait pas moins do 300 pages et groupait 3.000adresses, l'édition 1934 sera encore amélioréeet considérablement augmentée. — Les poètes,critiques littéraires, directeurs deJournaux etrevues, etc... désireux d'y figurer écriront pourtous renseignements à Dominique Boiziaii, 31,boulèvv Bonne-Nouvelle, à Paris (2e).
Camille Rpiess nous annonce un nouvel essaipsycho-synthétique : Rien que mon corps, dontvoici un extrait : « Il n'- a de vrai, chez les» hommes et les femmes que l'idée qu'on s'en» fait. On ne les aime pas, selon leurs mérites» mais selon son tempérament qui ne ment» pas, et c'est la seule excuse qu'on ait de vo-» mir son encre sur ses contemporains. »
Paris. Le groupe artistique Floréal don¬ne ses répétitions (chant et théâtre) le mardi,à 20 h. 30 précises, rue du faubourg Saint-Denis. n" 47. Ce groupe est à la disposition detoutes les organisations d'avant-garde qui enferont la demande, à la secr., Rachet Lantier,r. Sorbier, 34 bis, Paris (20e),



QUELQUES OUURAGES SEXOLOGIQUES :franco
Jean Marestan : L'Education sexuelle. 14 75Dr Gaubert Saint-Martial : Traité com¬plet des maladies vénériemnes 25 »G. Bessède. — L'Initiation sexuelle. . . 12 75Gourmont. — La physique de l'amour. . 15 75Senaneour. — De l'amour 9 75Charles Albert. — L'amour libre 9 75Havelock Eiiis. — 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 »
— 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.—.Psychopathia sexualis. 120 75Dr Caullery. — Probl. de la sexualité.Key (Ellen). — Amour et Mariage.. ..Anthologie de lettres d'amourDr Simon. — La syphilisSlg. Freud. — Trois essais sur la théo¬rie de la sexualitéD'Orbes. — La froideur chez la femme.Willy. — Les aphrodisiaquesCaufeynon. -c. Amour ch. les animaux.M. Devaldës. — Maternité consciente.Dr A. Hesnard. — L'individu et le sexe.
— Psychologie homosexuelleFr. Billuàrt. — Des différentes luxuresDr H. C. Raymond. — Psychologie etEvolution de l'amour sexuelDr Galtier-Boissière. — La femme. Con¬formation. Ponctions. Maladies
— Pour soigner les maladies véné¬riennes, sexuelles et urinaires.Dr H. Jean, — Maladies des femmes. .Stendhal. — De l'amour.André Gide. — CorydonEstève. — L'Enigme de l'androgyne.Willy. — Le troisième sexeDr Michel Bourgas. — Le droit àl'amour pour la femmeRussell. — Le Mariage et la Morale.Lorulot. — Véritable • éducat. sexuelle.Or E. Monin. — L'impuissance virile.Dr Volvenel. — La chasteté perverse.Dr Jacobus X. •— L'Acte sexuel dansl'espèce" humaine ••
— Le livre secret. Les lois de l'ins¬tinct génitalDr Gregorio Maranon. — L'évolution dela sexualité et les états intersexuels.G. Vincennes. — L'amour fouetté....G. Anquetil. — Le Mariage à l'essai..Marestan. — Mariage, div., an. libre.Dr Watson. — De Cythèro à Lesbos,.W. Llepmann. — Jeunesse et Sexualité.Dr Bourdon. — Perversions sexuelles..IV Max Hodann. — Amour et Sexuali¬té. dans la biologie et la sexologie.C, L. Vignon. — NIlB initiât, sexuelle.Otto Flake. — Le Marquis de Sade...Léopold Stern. — Sacher MasochRétif de la Bretonne. — Le paysan etla paysanne pervertis .• • • •Dr Thesing. -e Sexualité dans l'universC. Duoharme. — L'avortementD1' G. Bardet. — Amour et Sexualité..Dr Hirschfeld. — Perversions sexuelles.Fischer. — La vie érotique pendant laguerreLevy-Lenz. — Encyclop. de la vie sex16Van de Velde. — Le mariage parfait.Englisch. — Hist. de l'éfotisme en Eu¬ropeW. Reich. — La crise sexuelleVachet. —Psychologie du viceDe Fontanges. — Education charnelle.D1 Rich. Schauer. — Désordres sexuels.Marc Lanval. — Stérilisation sexuelle.NUDISME

L. Estève. — Le nudismeRoyer, — Au pays des hommes nus..Salardenne. — Le culte de la nudité..
— Un mois chez les nudiBtesJeanne Humbert. — En pleine vie. . .. 15 75

12 7'J6 7516 2511 »
12 7512 7520 7512 7510 »1.5 7515 7525 75
12 76
31 »
6 »10 756 7514 2515 7515 75
5 7514 2521 7510 7512 75
26 25
26 25
2425 7515 750 6020 7520 7512 75
20 7520 7520 7515 75
15 7520 755 7512 76100 75
125 75100 75100 75
125 7510 7515 7525 7520 759 75
.8 2515 7510 7510 75

Livres d'occasion
N.-B. — Ajouter 0 fr. 75 pour envoi recom¬mandé (2 francs pour l'extérieur)épuisés ou édités 30 francs et au dessusTraduction Laurent Tailhade. — « LeSatyricon » de PétroneDe Sade. — Œuvres choisies et pagesmagistrales. IHan Ryner. — Voyages de Psychodore.De Sade. — Pages curieuses, recueilliespar BalkisNougaret. — ...La CapucinadeFrichet. — Courtisane dans l'antiquité.Gobineau. — Religions et Philosophiesdans l'Asie centraleF. Kolney. — Institut de Volupté....Tolstoï. — Zola, Dumas, Maupassant..E. Garpenter. — Prisons, Police, Châti¬ments
— Vers l'affranchissementGeorges Polti. — L'éphèbe. orig. luxe.D' J. Simon. — Maladies des enfants,2 vol., cetMichiels. —■ Architecture et peintureen Europe du ivB sièc. à la fin du xvie.Dubois. — Précis de géograp. économiq.mondiale (Masson 857 p., 1903)Jean Lorrain. — Le vice errant......J.-H, Mackay. — Anarchistes........Hertzka. — Vey. à Terre. LibreP. de Lano. — La Piaffe (Félix Faure).Han Ryner. — Apparut. d'Ahasvérus—
— La Tour des Peuples ...S. Bonniarïage. — Livre du Dauphin..H. Mazel. — Le khalife de Carthage. .Morris, — Nouvelles de nulle part., . .

édités 25 à 30 francsDictionnaire de l'amourL'art d'aimer chez les anciens
— au siècle de l'Aré'tin.Bussy-Rabutïn, — Hist. am. des GaulesD1' Watson. — Le Vice et l'Amour.Me. Carthy. — Curieuse aventure deMaître François Villonédités 20 à 25 francsJules de Gaultier. — NietzscheLouis Rougier. — Celse,Appuhn. — SpinozaHubert. — D'Holbach et ses amis. . ..A. Chapotin. — Défaitistes de l'amour.édités 15 à 20 francsPeladan. — Le Vice Suprême
— La Torche renversée
— Les Dévotes vaincuesVilliers de l'Isie Adam. — Isis..
— Triboulat BonhometVoivenel. — Raison chez les fous et fo¬lie chez les gens raisonnables
— La Maladie de J'amourBlavatsky. — Au pays des MontagnesBleuesBalzac. — Contes brunsM. Millet. — Fabrice
— PitalugueEl. Faure. — Danse sur le feu et l'eau.S. Bonmariage. — Adultère de Jocaste.
— Les buveuses de phosporeAnthologie des conteurs ciartéistes...Han Ryner. — La sagesse qui ritBranolet. - Vie et am. de Sacher MasochF. de Mirclair. — Le démon spirite..Carco. — Veillées du Lapin agile....Goldsky. — Antichambre de la mort,.F. Kolney. — Plus belles nuits d'amourde CasanovaR. d'Alsace. — L'enfant artificiel (pré¬face du Dr Foveau de Courmelles). • •Hurn et Root. — La vérité sur WagnerZévaès. — Hist. de la 3e République.M. Privât. —Hautes Finances et BasseJustice (affaire H'anau)Mac Orlan. — Œuvres ooé'tiquesChansons des Geishas, frontispice deFoujitaChansons d'amour indoues, illus.......L. Tailhade. — La médaille qui s'efface.
— Petits mémoires de la vie: ... v.
— Quelques, fantômes de jadis,front, de Quint

. édités 10 à 15 francs
Han Ryner : Les surhommes.

■ L'aventurier d'amour, ecL origin.mimer
— L'ingénieux HidalgoAnquetil. — L'amant légitime
— La maîtresse légitimeE. Erwin Klsch : Paradis américains.Jean Pain : Le duel des sexes.H. Rosny : Les origines
— Torches et Lumignons, souvenirsde la vie Littéraire ;
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J. Lombard. — La confession nocturne.A. Marchon. — Teliouk
— L'impasseViolet. — Débauche mondialeMarg. Jouve. — Maléfice (Le).. .Londres. — Marseille, port du Sud. . .Balanow. •— Avec Staline ds le Kremlin.Bl. ibanez. Ds lé cratère du volcan.Flammarion. Stella:Tolstoï. — Comment l'amour meurt. ...Santarel. — Félicité du PauvrePioch. — La paix inconnue et dolente. .Qostoïewski. — Nirtochka Nezianova.Marcel Arnac. — Mme DiogèneUn cœur et deux paillassons.J, do Letraz. — Douze nuits d'amour..
— Nicole s'éveille
— Nicole s'égareWilly. — Le fruit vert
— Contes sans feuille de vigne. . . .Raffalovltch. — Schoura, une enfantde la révolutionD1' Nazier. — 3 entret. sur la sexualité.Avermaete. — Apologie de l'adultère .J. de Beaulieu. — L'éducation sensuelleKouprine. — Les LestrygonsChamfort. — Caractères et anecdotes
— Maximes et penséesStendhal. — Sur Napoléon.

— Racine et ShakespeareRenée Dunan. — Dernière jouissance..
— Au temple des baisers
— Casino ,
— Les amantes du diable
— CantharideL— La chair au soleil.La culotte en jersey de soie.

— Le prix LacombyneJ. Fabranohe. — Plus belles nuits d'a¬mour de Don Juan
— 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'EdenGhassaigne. - Proc. du cte de MorangièsKolney.— L'amour dans cinq mille ans.
— Marianne à la curée
— La citoyenne GuillotineLa MazEère. — Gilles de RaisNlesforo. — Génie de l'argotCoqulot. — Gloires déboulonnées (Bon-nat. Car. Duran, Carrière, Dégas,Henner. Rops, etc) ■ •Nadaud et Fage. — Les grands dra¬mes passionnelsGain. — Jeu sexuel _Ci. Viebig. —- Sous l'arbre de la libertéM, Roya. — George SandAddlson. - Cours de langue anglaise.A. Daudet. — Tartarin de Tarascon..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)Reuillard. — ScarronEwers. — L'apprenti sorcierFerré. — Bagnards, colons, canaques. .Rosny jeune. — La Juive chrétienne.V. de Mont-Celius. — Nuits de DorianGray

Edités au-dessous de lu francs
M. Wullens. — EroïnesF. Qivoire. — Metchinikofî, philosophe.R. Bringer. — Gaillardises de M. deTaulignanDan Levine. — LénineAbbé Prévost. — Manon LescautP. Mérimée. — CarmenB. de St-Pierre. — Paul et Virginie. .H. de Balzac. — La Fille aux yeux d'or.T.-Lafosse. — Chroniques de l'Œil-dc-BœufDr M. Ellen D. Holsteïn. — Longévitéou art de vivre cent ansPensées de tous les temps et de tousles pays sur l'amour....Vera Stârkoff. — Le Bolchevisme. .. .Fourier. — Hiérarchie du cocuage....Ch. Baudelaire. — Les excentriques..D'Hurigny. — Histoire de la Musique. .Fermin Sagristà. — Victoire, chromotableau, carton fort 46^ x 66 cent. . . .H. Ryner et Viollet : Dieu existe-t-il?Y. Estassy et H. Ryner : Dialogue dumariage philosophiqueM. Millet. — ÏTn militaire sans numéroRivière. — Fièvre jaune, lueurs grises(Indiquer autres volumes au cas oùdemandés seraient vendus.)
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Ven dehors VII
SERVICE DE LIBRAIRIESUR NOS EDITIONS, nous faisons 20 p. 100 de remise à partir de 25 exemplaires aumême prix, ou 25 p. 100 à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés par D'AUTRES EDITEURS, un délai de PLU¬SIEURS JOURS est parfois nécessaire pour l'expédition des volumes, mais NOUS NEGARANTISSONS PAS LES PRIX INDIQUES, ces prix changeant constamment.Dans tous les cas, joindre ie montant de l'envoi à la commande.

ïracts-suppiâmenis de " l'en dehors "

francoE. Armand. — Fleurs de solitude etPoints de repère 12 75
— L'Initiation Individualiste. ante. 10 75
— Les Loups dans la Ville (pièce en4 actes) 4 10
— L'éternel problème. — Les Im¬posteurs 0 65
— A l'encontre du bon sems, thèseen un acte 1 25
— Le refus du service militaire etsa véritable signification 0 20
— Poèmes charnels et fantaisiessentimentales. — J. Claude :Sous Bois 1 40
_ 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 25
— Profils de précurseurs et Figuresde Rêve 5 75
— Obscénité, Pudeur . 0 20
— La prostitution et ses multiplesaspects 0 85L'anisnie comme vie et activité individte. 0 15La valeur et les conséquences de sonabolition ._ 0 60Mon point de vue de ranism0 individ®6 0 25Les ouvriers, les syndicats et les anlste». 0 45La vie comme expérience. Fierté 0 30La iimitation raisonnée des naissanceset le point de vue individualiste. .... 0 60Mon athéisme 0 15L'IIlégalisme anlste, le mécanisme judi¬ciaire et le p® de vue individualiste. 0 60Amour libre et Liberté sexuelle...... 0 60A B C des revendications individual®68 0 50Qu'est-ce qu'un anarchiste ? 0 60L'illégalis®0 anlBte est-il notre camarade? 0 40Subversismes sexuels 0 50Entretien sur la liberté de l'amour. • 0 60
— (en français et er. « ido ») 0 90La Camaraderie amoureuse 0 25Lettre ouv®° aux travailleurs des champs 0 60Milieux de vie en commun et Colonies. 0 60La Jalousie 0 15Monoandrie. Monogamie, le Couple. ... 0 20Le Naturisme individualiste 0 20Peut-on encore croire en Dieu, peu -onencore croire à quelque chose? 1 50Ce que veulent les individualistes 0 15 .Les indivndual®68 comme une <î espèce » O 20La réciprocité 0 25Les précurseurs de l'anarchisme 0 60Le Stirnérisme 0 20Les Tueries pas. et le tartufisme sexuel 0 60

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

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

COLLECTIONSl'en dehors du début au n" 192-193 115 octo¬bre 1930) en tout 145 numéros, envoi recom-mamdé 75 fr.

E. Armand, Vera Llvlnska, C. de St-Hé-lène. — La Camaraderie amoureuse. 0 75De Lacaze-Duthlers, E. Armand, AbelLéger : Des préjugés en matière se¬xuelle ; l'Homosexualité, l'Onanismeet les individualistes • la honteusehypocrisie 1 25

30 brochures ou tracts assortis de culture Indi¬vidualiste, franco et recommandé.. 10 fr.Amour libre, Liberté Sexuelle, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme. — 15 brochu¬res et tracts, franco et recommandé.. 10 fr.
le rire dans le cimetière, roman

par Aurèle PalornlEnvoi franco et recommandé 10 75
NOS CARTES POSTALES. — Nouvelle édi¬tion : Notre série comprend maintenant Dix-huit cartes postales ; trait, bois et similigra¬vures : impression noire ou bleu acier ; citationschoisies ; portraits de A. Libertad, Paul Pail-i.ette, P. Chardon, E. Armand ; carton bristol,une et deux couleurs; tirage très soigné, lasérie : 2 fr. 50 (2 fr. 75 franco) ; les cinq séries,00 eaitoB (envoi recommandé) : 11 fr. 75.

NOS PIQURES D'AIGUILLE : Sur papiergommé' blanc ou de couleur, perforé, 16 clichéset 25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudhon,Fr. Nietzsche, Paul Paillette, Pierre Chardon,Max Stirner, Han Ryner, E. Armand, AlbertLibertad, Ugo Eoscolo, Euripide, HavelockEllis, Marguerite Després, Ravachol, G. Cle¬menceau. 5 feuilles: 1 fr. 50; 20 feuilles: 5 fr.franco.

L'exeum.
0 15

le cenl
3 »

NOS ÉDITIONSLivres et Brochures Idéologiques, sexualistes et diverses
0 65
G 400 60

0 10 7 50
0 20 15 ,i

0 25 18 75

Par Gérard de Lacaze-Duthiers :Les vrais révolutionnaires (français et« ido ») 0 25Du vrai Progrès 0 15
Par Benj. R. Tucker <Ce que sont les anarch. individualistes.
— La liberté individuelle 0 50

Par Pierre Chardon :Ce qu'est la Patrie 0 20
P. Chardon. — Sa vie, sa pensée, sonaction ..... 1 76Darrow (CL). — Qui juge le criminel. . 0 35Damlani. —Histoire du soldat inconnu. 0 40.Després (Marguerite). — D'urne lemmeaux femmes et filles de syndicalistes,révolutionnaires, communistes etanarchistes, les 10 exempl 0 50Goldman (Emma). — La tragédie del'émancipation féminine 0 60Clare (Hope). —- La virginité sta¬gnante 0 50Divers auteurs. — Différents visagesde l'anarchisme 2.25
— Divers aspects de l'anarchisme... 0 65Ixigrec. — Qu'est-ce que la mort ?.. 0 60
— Qu'est-ce que la raison ? 0 75Barnard (F.-A.). — La pluralité enamour. — J. R. Coryell. — Valeurde la chasteté 0 60Mélanges et Documents 0 20C. Berner). — Le péché originel 0 25Hœrblger. — Cosmologie glaciale 1 75Dr L. Estève. — Elagabal ou un Léninede l'Androgynat 1 30
— Poltys ou l'amour grec, aux temnshéroïques 1 30G. de L.-Duthlers. — Manuels et Intel¬lectuels 0 75J.-R. Coryell. — Qu'eBt-ee que la Sé-ductiom ? 0 35E. Relgls. — Humanitarisme et Indivi¬dualisme 0 60E. Fcurnler. — Péché d'Adam et d'Eve. 0 60

E. Armand: MON ATHEISME(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 10 >iN" 9. E. Armand: OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (Qu'est-ce quel'obscénité? D'où vient la pu¬deur? Contre la législation enmatière de publications obscè¬nes)N" 10. E. Armand : LA RÉCI¬PROCITÉ. Définition, aspectsdivers. La réciprocité dans lanature, applications, etc... 0 25 17 50N" 11. E. Armand : LE STIR¬NERISME. Stirnet et <c L'Uni¬que ». L'homme, l'œuvre, laphillosophie. Bibliographie. . . 0 20 15 »

0 20 15 »

0 20 15 »

0 15 10 »

0 20 15 »

0 20 15 »

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 del'auteur. Franco : 12 fr.Ce livre DOIT prendre place dans votrebibliothèque.

en dépouillant notre courrierLondres, 11 avril 1934... —_ Je pense quevotre revue est l'une des plus importantes dumonde. — S. W. Beer.29 mars 1934... — Anniversaire. Il y a deuxans. je découvrais l'e. d. à un kiosque de jour¬naux de Toulouse et, depuis, je l'ai chaquemois attendu avec impatience. Je relis tou¬jours avec ferveur ce fascicule du 15 mars1932... Il fut pour moi une « révélation » etme conquit d'emblée. Aujourd'hui encore jetrouve que c'est un des fascicules les plusréussis de la collection et quand je feuilletteses pages froissées, je retrouve l'émotion dela première lecture... L'intérêt que présentevotre vaillante revue n'a_ pas diminué pourmoi depuis lors. les derniers fascicules sontparticulièrement intéressants... Je ne connaispas un grand nombre de revues libertaires,mais l'e. d. tranche sur elles par son contenu,sa présentation et les laisse bien loin derrièrelui. Et peu de revues <c bourgeoises » peuventsoutenir la cpmparnison avec lui... — J. S.Coulaud.
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e! diuers "*°c°
Max Stirner : L'Unique et sa propriété 15 75Charles Frawal : Histoire de l'arrière.. 15 75Han Ryner : Bouche d'Or, patron despacifistes 12 75

— Les esclaves 1 50
— Claude Tillier 1 50
— Le Subjectivisme 4 50
— Individualisme dans l'Antiquité. 4 »G. Coulé : Chanson d'un sas qu'a maltourné 12 75D' A. Hesrrard : La Psychanalyse... • 15 75M. Goidsmith: Psychologie comparée. 16 »Lionel d'Autrec: LrOutrage aux mœurs 12 75Doty : La légion des damnés 15 75Thoreau : Désobéir 12 75
— Walden 12 75H. Elias : La femme dans la Société. 21 »Sig. Freud : Ma vie et la psychanalyse 12 75
— Le rêve et son interprétation. 12 75
— L'avenir d'une illusion 12 75
— Psychanalvse appliquée 15 75Vignon : Visage sexuel de 1 Inquisition 20 75
— La vie secrète des couvents.H. L. Foljin : Paroles d'un croyant... 12 y5Staline : U. R. S. S. 1934 18 75H. Pack : Procès d'Oscar Wilde...... 15 75Maeterlinck : La vie des fourmis 12 75
— La vie des termites. ^75
— La vie des abeilles 12 75
— L'araignée de verre 12 /5La grande loi 12 75Stefan Zweig : Nietzsche : 12 75. —Tolstoï, 12 75. — Casanova, 14 25.Freud, 15 75. — Mary Bakk.er Edd.y 15 75D' Blnet-Sanglé : Ascendance de l'hom¬me, 25 75. La Folie de Jésus. ... 25 75J. Rostand : Du germe au nouveau né. 12 75Max Nsttlau ; La paix mondiale et lesconditions do sa réalisation 0 60Dr Legraln : Mysticisme, Mystiques.. 0 60Livres secrets des Confesseurs 20 »Marcelle Vioux : Le Roi Vagabond... 12 75Jeanne Humbert : Le pourrrssoir.... 10 75
— Sous la cagoule 12 . oErnest Cceurderoy : Œuvres, 3 vol.... 45 75P. Besnard : Les Syndicats ouvriers et,la Révolution sociale 15 75C. W. Jung s Psychologie analytique 15 75Ella Maillart: Parmi la jeunesse russe 12 75Jules Lermina ; A. B. C. du libertaire 0 60Boussinot : La femelle 15 75L. Barbedette : Suprêmes illusions... 2 25A. Lapcyre : L'Eglise et la guerre.... 1 75A. Borghi : Mussolini en chemise 15 75Alfario, Couchoud, Bayet : Problème deJésus et origines du christianisme.. 10 75Céline: Voyage an bout de la Nuit. 24 75E. Hlzenu. — Croquis de la rue 12 75Salardenne : L'amour chez les fous.. 10 75Frank Harris: Mes amours I, 15.75; II. 15 75M. Fuszka : Communisme et Naturisme 0 55Manuel Devaldès : Croître et multi¬plier. c'est la guerre.. 15 75
— Des cris sous la meule. 10 75
— Contes d'un rebelle • 6 »Biichner. — Force et Matière 25 »Lou Andréas Salomé : Nietzsche, 20.75
— Th. Meaulnier : Nietzsche, 15.75.F. Challaye : Nietzsche 15 75Berthier : 20.000 lieue sous les gaz.. 1 75Théo Varlet : Astronomie. 20 75Jack London : Le talon de fer 15 75S. Faure. — Propos d'éducteur 0 75Trafelli. — Lettre à l'avocat du diable. 0 50G. Duhamel. — Jardin des Bêtes sau¬vages 15 75A. Charpentier. — Historique de l'affai¬re Dreyfus 20 75Brotteaux. — Hallucinations ou miracles 10 75J. Dubois. — La gde révolut. qui vient 10 75Cari Koch. — Sœren Kierkegaard.... 15 75Rosny aîné. — Les compagnons del'univers 12 75M. Magre. — L'amour et la haine. ... 12 • oB. Defos. — La corde raide 15 75Maur. Genevois. — Marcheloup 12 75C. Spiess. — Eros ou Histoire physiolo¬gique de l'homme. 20 75Mad. Pelletier. — Une vie nouvelle. ... 12 75Maurice Rostand. — Les marchands decanon 12 75R. v. d. Brceek. -r- Jean Trotz 12 75Odette Keun. — Une femme moderne 8 75Dubois La Chartre. Vie de Casanova 12 75Jean Melia. — Vie amoureuse de l'abbéde Choisy 12 75Bernard Lazare. — L'antisémitisme,son histoire et ses causes, 2 vol. ... 20 75L.-Ch. Royer. — Le club des damnés.. 15 75Achetez chez nous les livres dont vous avezbesoin, vous ne payerez pas plus cher que chezle libraire. Et vous nous aiderez à éditer denouvelles brochures, de nouveaux tracts.

•

croquignoies
jeunesse d aujourd hui
L'autre soir, déambulent dans la salledes Pas-Perdus, gare Saint -Lazare, je tom¬bai sur deux .groupes de jeunes gens sedémembraient les bras à faire des signauxsémaphoriques. Interloqué, j'examinai deplus près ces singuliery personnages .etm'aperçus .que si le groupe 4 levait le bras,poings fermés, à la façon du front rouge,le groupe B obliquaiI la maine étendue, àLa façon nazie... alchoum. Or, je suis cer¬tain que si Von avait pince un peu. fort lenez de ces *adolescents, il en serait sorti dulait... -je ne sais lequel, par exemple, con¬densé, de biberon ou de nourrice ? Eh bien,on dira de moi ce qu'on voudra, que je re¬tarde, que. je ne suis pas dans le train ni àla page, mais du temps où j'avais 15 uns,la jeunesse ne se livrait, pas à de telles....couillonnades. Que sera-ce au lendemainde la prochaine dernière ? — Candide.
La Révolution Sexuelleet laCamaraderie Amoureuse

par E. ARMANDRéunion en un volume de tout ce qui a étéécrit et dit à ce sujet dans nos colonnes et.ailleurs. Préface : Tueries passionnelles et Rac¬courci de l'évolution sexuelle de l'Humanité.
— lro partie ; Révolution sexuelle et sexua-lisnie révolutionnaire. — 2» partie : La cama¬raderie amoureuse. — 3e partie : Enquête surle sexualisme. — 4° partie ; De l'amour enfantde Bohême à la camaraderie amoureuse, etc...
— Appendice.Ouvrage indispensable à tous ceux qui veu¬lent approfondir nos thèses, les exposer, lesdéfendre contre leurs • adversaires, en expli¬quer la réalisation.Un volume, format 14 23, de 350 pages,envoi recommandé 22 fr....Votre beau livre La Révolution Sexuelleet la Camaraderie Amoureuse, que je lis dansun ravissement presque continu... Mes meil¬leurs souhaits pour... le nouveau livre libéra¬teur... — Han Rynee.

... Votre ouvrage est une merveilleuse minede renseignements sur le sexualisme. A l'heureactuelle, aucun essai de rénovation de l'éthiqueamoureuse ne peut rivaliser avec lui. Vous,avez, en effet, cette supériorité de considérerles problèmes sexuels, non sous un angle uni¬que, comme la plupart des auteurs, mais sousles multiples aspects qu'ils présentent, dansla réalité pratique. Le côté sentimental vousintéresse autant que le point de vue_ biologi¬que ; sans rien ignorer des complications infi¬niment variée! qu'engendre le tempérament in¬dividuel, vous ne. négligez pas les difficultés,d'ordre externe eu quelque sorte, qui résultentdu milieu social. Nul ne connaît mieux quevous ces anomalies et ces déviations, que lesauteurs chrétiens stigmatisent avec indigna¬tion. Et même du simple point de vue histori¬que ou ethnologique, votre documentation estmerveilleuse. De tout cela, vous avez su déga¬ger des conclusions d'ensemble ; et c'est uneéthique sexuelle neuve que vous êtes parvenuà constituer. Votre mérite est d'autant plus 1grand que les problèmes étudiés sont particu¬lièrement difficiles et délicats. Votre ouvra¬ge ne pourra être négligé par aucun chercheursérieux... — L. Barbedettb.
CAUSERIES POPULAIRES : Tous 1 es mer-cr. et vendr., à 20 h. 45, 10, rue de Landry,PARTS (Métro : Lancry Saint-Martin, Garede l'Est. République).Le mercredi 30 mai, par ë. Armand (3e etdernier débat).

Une Révolution Sexuelle :
(c La camaraderie amoureuse »,, ce qu'elle est,ce qu'elle n'est pas. Supprime-t-elle la jalousieet les tueries passionnelles ? L'amour considé¬ré comme un acte .de camaraderie — La re¬cherche de la volupté est-elle immorale ? Peut-on aimer sincèrement plusieurs êtres à la fois ?
— Pour une nouvelle morale sexuelle.Sont invités à la contradiction : R. Jospin,Mme Romanot, Dr H. Tfitnudon, H. Bodiu,Jeanne Humbert, prof. •Brnnson.

ou LOR SE BETROUVE
DISCUTE

PARÏS
LES LECTEURS ET AMIS DE « L'E. D. »se réunissent le 2e et le 4e lundi du mois, aucafé du Bel-Air, 2, place Bienvenue (ex-pl. duMaine), angle avenue du Maine, à 20 h. 30(métro Bienvenue ou Montparnasse).Les camarades désireux de s'entretenir avecE. Armand le rencontreront à l'adresse ci-des¬sus le 2° et le 4e lundi du mois, à partir de15 heures. Renseignements, vente au numéro,abonnements, brochures, librairie.
Lundi 28 mai : D1' Maurice Legrain : Ladémence des foules (actualité).[Dimanche 10 juin : Journée de plein airdans la banlieue de Paris].
Lundi 11 juin ; Isabelle Dudit : L'artisanatcontemporain.
Lundi 24 juin : Maurice Branson, directeurdes << Etudes Sexuelles » : Où en est l'étudede la sexualité ?[Dimanche 8 juillet : Journée de plein airdans la banlieue de Paris].
GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le coursde langue internationale ido, de la Bourse duTravail de Paris, ouvert à tous, a lieu tous lesjeudis, de 20 h. 30 à 22 h. — Les camaradestrop éloignés peuvent suivre le cours gratuitpar correspondance en écrivant avec timbre ausecrétariat du groupe : H.-A. Schneider, 7, ruedes Châlots, Ivry (Seine).
PUTEAUX ET REGION. — Réunion duGroupe les lor et 3B mercredis du mois, à20 h. 30, r. Roque-de-Filhol, 22, à Puteaux.
LE HAVRE. — Groupe d'études sociales.A partir du 1er octobre 1932, les réunions ontlieu les 2e et 48 mercredis du mois, CercleFranklin, 2e étage, à 8 h. 45.TOULOUSE. — Amis de l'e. d., région tou¬lousaine, réunion 1er et 3e dimanches du mois,à 3 heures, café Eize (Bioussa Successeur), Ar¬cades, place du Capitole. Entrée par la rueGambetta. — Adhésions et renseignements :.T.-P. Sieurac. rue Saint-Jérôme, 16, ToulousePERPIGNAN. — Le Club des » en dehors »se réunit les 1er et 3e mercredi du mois, salledu Continental Bar, place Arago (la revue esten vente au kiosque rue Maréchal Foch).
LIMOGES. — Réunion mensuelle des amiset lecteurs do i'e. d.. restaurant du Chariotd'Or, place Dems-Dussoubs (salle du 2e étage).AS Samedi 16 juin, à 20 h. 30.
ORLEANS. — Lecteurs et amis de l'e, d. —Réunion le I81' 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 l81' sa¬medi. de chaque mois à partir de 17 h. (la citéSaint-Joseph débouche entre les numéros 66 et68 du boulevard Châteaudun). — Il est mieuxde prévenir de sa visite à l'avance.
L'E. D., nos LIVRES et BROCHURESsont en vente à Paris, dans de nombreux kios¬ques et librairies-journaux, à la LIBRAI¬RIE DE LA BROCHURE MENSUELLE, ruede Bretagne, 39 (3e), qui reçoit également lesabonnements ; au bureau du LIBERTAIRE.13, r. du Moulin-Joly (11e) et à la librairie F.PITON, 24, av. de la Porte-Clignancourt (18e).
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...
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