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En guise d'épilogue, 145. — Simple rappel, 145. — Mes amis, par E. Armand, 145. — Primitifs et modernes, parAldous Huxley, 146. — Le combat contre la jalousie, etc. : Défense de « la Camaraderie amoureuse » ; d'une lettre etdes questions qu'elle soulève ■ « ni trop jeune ni trop vieux » ; l'amante précoce ; les sources de la jalousie ; le nudisme surl'acropole ; quelques crimes passionnels en juin, juillet et août, par E. Armand, A. R., R. O., F. E., 147. — La dilatationde l'univers considérée par un profane (III), par Louis Estève, 148. — Glanes, nouvelles, commentaires : l'Américainmoyen, bibliographie macabre, 149. — Le marquis de Sade, libre-penseur et non-conformiste (I), par Robin Hood, 149. —Vers l'école, par Abel Brioux, 150. — En compagnie du vent, par A. Bailly, 150. — L'homme a l'envers, 150. — Ibsen,par Benjamin de Casseres, 151. — Je ris de me voir si beau, par Louis Virieux, 152. — Poème antiguerrier, par E. Ar¬mand, 152. — Pages à relire : Psychologie des foules et rythme des civilisations, par Gustave Le Bon, 153. — Unindividualiste devant la mêlée (fin), par Gérard de Lacaze-Duthiers, 153. — Le prophète Joseph Smith, 154. — L'im¬pulsion sexuelle chez la femme et la menstruation (1), par Havelock Ellis, 155. — Réalités, Vérités, par G. deLacaze-Duthiers, 156. — Ne fouettez jamais les enfants (d'après Manuel B. Trens), 158. — La menue monnaie de la haine,par Maurice Magre, 159. — Nuit, par P.-V. Berthier, 159. — Les peuples sans gouvernement, par Charles J. Sprading,160. — Une opinion sur la stérilisation, par J. B. S. Haldane, 160. — Paroles d'hier et d'aujourd'hui, 161. — Enmarge de la guerre et du pacifisme, par P.-V. Berthier, 161. — Les livres : La stérilisation sexuelle, par Max Lanval(Hem Day), 162. — J'ai vu passer le Tour de France, par P. Caubet, 163. — A propos de la Saint-Barthélemy hitlé¬rienne, par M. A., 164. — En marge des compressions sociales, 165. — Mme Curie est morte, par Federica Montseny, 165.
— A travers tout ce qui s'imprime, par E. A., A. D., Den, S., D1' Kuntz-Robinson, 166. — Le monde passe, 168. —Lorsque la femme est..., par E. Fournier 168.COUVERTURE : Parmi ce qui se publie (S.). — Lettre de Suisse, par P. Luthy-Gauthier. — Nos Associations. — Trois mots aux amis(annonces). — En dépouillant notre courrier (Georgette Harbinaud). — Service de librairie. — Croquignoles : D'un usage inattendu desconjectures scientifiques. — Notre ligne de conduite idéologique. — Avis et communications.Citations : Gaston Bachelard, René Barbin, Georges Duhamel, Louis Estève, A. Mauzé, Roger et Binet, M. Schlick. — Illustrations :Portrait de Henrik Ibsen, Vendanges (Ivanoff), Lever de soleil (Mauléon), Paysage rhénan (Neveu).

Si vous voulez être aunombre des esprits SCIEN¬TIFIQUES, il faut vous dé¬barrasser des idées et desraisonnements " à priori ' etvous en tenir aux déductionsnécessaires des faits établis,et ne pas accorder plus deconfiance qu'il ne faut aux dé¬ductions de pures hypothèses.PASTEUR.(Cahiers de - noies,)

NOS LECTEURS ET AMIS se réu¬nissent le 2» et le 4" lundi du mois, aucafé du Bel-Air, 2, place Bienvenue(ex-pl. du Maine), angle avenue duMaine, à 20 h. 30 (métro Bienvenueou Montparnasse).Les camarades désireux de s'entre¬tenir avec E. Armand le rencontrerontà l'adresse ci-dessus le 2e et le 4e tun.didu mois, à partir de 15 heures. Rensei¬gnements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.Lundi 24 septembre : Darîen, parJ. Dubois.Lundi 8 octobre : L'analyse litté¬raire d'après le freudisme (à proposde l'Edgar Poe de Marie Bonaparte),par Ixigreo.

Lundi 22 octobre : L'amabilité etses à-côtés, par le Professeur H. Ca-basse, Dr de <( Les Echos des Sciencesmystérieuses ».Lundi 12 novembre : Quelques pré¬jugés, par René de Sanzy, D1' de « LaClameur ».
GROUPE DE PROPAGANDE. (Dif¬fusion de la revue et de nos éditions,organisation des réunions, rendez-vous des membres de nos. associa¬tions, etc.) au bar du Carrefour, ruede F Ancienne-Comédie, 23 (salle du•i°r). Métro Odéon.Dimanche 7 octobre, à 15 h.Dimanche 11 novembre, à 15 h.Dimanche 9 décembre, à 15 h.

Nous expédions chaque fois que parait cette revue un certain nombre d'exemplaires à titre de SPÉCIMEN. Pour nous éviterdes frais inutiles, et étant donné la modicité de nos ressources, nous prions les personnes auxquelles notre publication ne con¬viendrait pas de nous ia renvoyer dès réception du premier tluméro d'essai, il ne coûte rien de retourner un périodique, il suffit de le remettreau facteur, sans déchirer la bande et sans affranchir. Après trois numéros d'essai DONT AUCUN NE NOUS A ÉTÉ RENVOYÉ, nous nous,réservons de faire présenter une quittance d'abonnement par la poste."
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II l'en dehors

PARMI fCE QUI IEVPUBLIE!
Raymond Offner : Le Secret du Destin, ro¬man (Ed. des Portiques). 15 fr.Chao Kuitg, moine bouddhiste : La Guerrepeut-elle être abolie ? Le problème de la vie,avec introduction par Jean Destliieux (Parisis-Edition), 15 fr.Jean Rostand : L'avbntuhe humaine, Dunouveau-né à l'adulte (Ed. Fasquelle), 12 fr.Alphonse-Louis Lally : Passé la Quarantaine(Mabei. Temple), roman de mœurs anglaises(Ed. « Mercure Universel »), 15 fr.Sir Arthur Eddingtoii : L'univers en expan¬sion, traduit de l'anglais par J. Rossignol (Ed.Hermann et 0°).Ernest Reynaud : La Police des Mœurs (Ed.Mâlfère), 15 fr.Adolf Hitler : Mon Combat (Mein Kampf),la doctrine hitlérienne, commentaires de C. ~L.Vignon (Ed. du « Savoir Mutuel »), 12 fr.Marie-Louise Laurent-Tailhade : Amours deDuchesses, Vénus en rut (Ed. Astra), 15 fr.René Barbin : Ma Philosophie, ce que cha¬cun pense, mais que personne n'ose dire (Ed.de 1' « Action Intellectuelle »).Raoul Gain : Autour des Ravalets (Ed. « Ar¬tistes et Ecrivains normands »), 4 fr.Francis Allart : Le lieutenant Francis, 15francs ; G. d'Auxolles : Meyan Berthy, 12 fr. ;René Choisy : Mômes des Quais, 10 fr. ; Ar¬thur Garandeau : Histoire d'une Guerre (avant1014), 15 fr. ; Natha Manuel : Homme.., si tusavais, 10 fr. ; De Rerva : Feuillets d'un car-net de campagne, 1914-1918, 15 fr. (Ed. Fi-guière).Victor Mardrus : Les rythmes de l'abîme,pamphlet (Ed. Figuière), 6 fr.Maxime^ Roux, chauffeur d'automobile :Essai de conduite intérieure (Diogène dans sontaxi). — Henri Lambert. : ...Dans la douleur(Cahiers XLIII et XLIV de la « Bibliothèquede l'Artistoeratie »).Renaissance du Socialisme, manifeste parErnestan. R. Piron, *V van Overstraeten(2 fr.).Hem Day : Le châtiment de Dieu, l'Eglise,c'est la guerre, illustrations de Léo Campion(Ed. » Pensée et Action »), 2 fr.P.-V. Bertliier : u Ceux .qui vont mourir tesaluent... » (Ed. de l'auteur, rue Ledru-Rollin,86. Issoudun), 1 fr.Pierre Kropotkine : L'anarchie dans l'évo¬lution socialiste, conférence faite à la SalleLévis, Paris, 1887 (n° 139 — juillet 1934 — dela « Brochure Mensuelle », rue de Bretagne, 39,Paris, 3e. — Henri Neyre : Pourquoi l'Eglisene peut être une force de paix (n° 140).Eugen Relgis : Prieteniile lui Miron (Lesamitiés de Miron). Ed. Cugetarea, Bucarest.Sébastian Faure, etc. : La verdadera revolu-ciôn social (Biblioteca « Rojo y Negro », Bar-celona).Dr Juan Lazarte : Socializecion de la Mede-cina. — Pierre Ganivet : Alemania ayer y hoy(Ed. « Iman ». Buenos-Aires).José Castro : Los diez postulados del Natu¬risme eutrofologico (Torrente, Valencia).Guy A. Aldred : Sociajism and Parliament(«Glasgow).Mai. Frank Pease : What I learned in NaziGenmany with foreword bv Benj. de Casseres(« American Defender Press ». New-York).Shall we eat Flesh ? (« Rational Living »,New-York).Juan Gonzalez Massô : Los héroes delamor ; Federico TJrales : La mujer del conde-nado ; Juan Padreny : Blanca (« La NovelaTdeal », Barcelona, n"B 419-421).Vicente Ballester : La tragedia vulgar de unhombre libre (« La Novela Libre », n° 13, Bar¬celona) .Miguel Arroyo de la Parra : El fascismo ale-man y su obrk de barbarie (Liga de trabaja-dores de la ensenanza, Mexico).Leonardo de Vinci : Esteticâ si pârti apo-logetice asupra picturei ; Léo Chadour : Sola¬rium sau Cura de soare (« Revista Ideei »,Bucarest).E. 0. Dâmsit : Ce este vegetarismul ? Eu¬gen Relgis : Umanitarism si Eugenisni (« Ve¬getarismul », Bucarest).
L. Barbedette : En Marge de l'Action, re-chercheï socioîogiaues (éd. « La FraternitéUniverselle »). — Voici un livre qu'il faudraitvoir répandu dans le public. Barbedette yexpose des idées chères aux individualistestouchant la passivité de la masse responsableelle-même de l'état d'infériorité où elle estmaintenue, la contrainte fondement de tout

pouvoir', quelles nye soient les idéologies invo¬quées par ceux qui le détiennent. Il nous rap¬pelle oue, toute hypocrisie démasquée, l'inté¬rêt, c'est-à-dire la recherche du plaisir et lafuite de lu douleur, est le guide de tous lesactes des individus; truisme, dira-t-on, maisdont ont bien soin de ne pas tenir compte lestenants des diverses mystiques sociales.Dans le dernier chapitre, il étudie « les sen¬timents désintéressés » ; nous ne chicaneronspas Barbedette sur ce terme, dès lors qu'ilappelle désintéressement le fait « de situer leplaisir en dehors de l'amour exclusif du moi » ;cela correspond simplement aux besoins sociauxde l'individu qui sont parfois les plus impé¬rieux.Là où nous ne sommes plus d'accord aveclui, c'est quand il affirme la réalité du pro¬grès social et en donne comme preuve ladiminution de l'esprit d'autorité et l'influencecroissante de l'opinion. II nous semble que siles potentats les plus absolus ne peuvent pasaujourd'hui réaliser leur bon plaisir, c'estqu'eux-mêmes subissent l'emprise des faitséconomiques. Leurs « sujets » n'en sont pasplus émancipés pour cela. D'ailleurs nul tyranno peut jamais se passer de l'appui d'uneopinion publique plus ou moins nombreuse.Concision et nnesse caractérisent la manièred'écrire de Barbedette. La caricature ne luiest pas étrangère; je pense au portrait qu'ilbrosse du maquignon électoral de sous-préfec¬ture. Ce livre fourmille d'observations justes
— S.Camille Spiess : Eros ou l'Histoire physio¬logique de l'Homme, t. IX : de L'Enigme del'Homme (éd. Athanor). — Dans un passagede son livre, .C. Spiess adjure ses lecteurs dene prendre dans son œuvre « oue c-e que_ laforce de leur expérience ou de leur intuitionles pourra contraindre à croire »... Nous allonsessayer, après un entretien avec l'auteur etune lecture minutieuse de son « Eros » de déga¬ger les points essentiels de sa doctrine, enve¬loppée qu'elle est le plus souvent dans uneterminologie strictement personnelle et dansdes svmboles empruntés soit aux religions,païenne ou chrétienne, soit à l'occultisme. Carune grande partie de l'œuvre de Spiess estésotérique ; cette partie-là échappe à notrecompétence.L'idée essentielle de la psycho-synthèse —c'est le nom que Spiess a donné à sa doctrine
— est que l'humanité actuelle, dévoyée et cor¬rompue, ne peut être régénérée que par uneéducation appropriée de la jeunesse : l'enfantélevé par la mère qui a pour mission de for¬mer son corps, l'adolescent par le père, l'édu¬cateur, dont le rôle est d'éveiller son esprit ;conception renouvelée, comme on le voit, del'antiquité grecque (Gynécée et Académie) etqui même, selon Spiess. reproduit les phasesde l'évolution historique de l'humanité où lematriarcat a précédé le patriarcat. Mais, danscette humanité régénérée, il y aura en quel¬que sorte des élus : ce sont les androgynes ougénies que Spiess chante ainsi « Eros, l'an-drogyne humain... le pacte de Dionysos etd'Appollon, l'union de l'ivresse et du rêve, del'amour et de la nature, du pouvoir et dusavoir ». Cet androgyne, issu directement del'Eros platonicien, aura à peu près, dans lasociété', la fonction du surhomme nieztschéen,à la fois conducteur de peuple et sage. Lapsycho-synthèse est, en somme, une inéta-physioue de l'androgynat.Cependant Spiess ne fait pas fi de la science.Il loue Freud pour avoir « donné à la psycho¬logie moderne la base empirique qui lui man¬quait », et cela en « prouvant le parallélismepsycho-sexuel ». Mais il condamne absolumentle « "ansexualisme libidineux » que les psy¬chanalystes considèrent comme inhérent à lanature humaine. Pour sa part, Spièss préco¬nise la chasteté, surtout pour l'adolescent. Etce point est si important à ses yeux qu'iloppose sa volonté de continence à « la volontéde puissance » de Nietzsche et à « la volontéde jouissance » de Stirner. La puissance ero¬tique épargnée par l'abstinence de l'acte sexuelpermet seule le plein épanouissement de l'es¬prit ; chez l'homme s'entend ; car la, femmen'est pas susceptible d'un pareil développe¬ment spirituel.Pour le sage spiessiem qui est individua¬liste. le <( connais-toi toi-même » socratiquesera la seule science, car « Connais-toi d'abord,et tout sera connu », dit Spiess ;. et, en mêmetemps, l'unique règle de morale, car « la con¬naissance. de soi est l'amour du prochain »,dit-il encore. Ce sage cultivera les valeurssuivantes : « amour,, intelligence, amitié, hon¬neur », par opposition aux valeurs en honneurdans la société actuelle : « argent, intérêt,bêtise, religion, nombre ». A noter égalementque la psycho-synthèse est un système anti¬rationaliste. Spiess opposé continuellement au

» cercueil de la raison » « l'enfance indestruc¬tible du cœur humain ».Le ésent volume contient, outre l'essaiintitulé « Eros », diverses autres pensées etétudes de C. Spiess, notamment sur « Patrieet Humanité » ; et aussi des études sur C.Spiess faites par des disciples de celui-ci ; maisje reprocherai à ces commentateurs de ne pastraduire en langage courant une iieiisée ou'ilsprétendent élucider. — S.
Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchique si tous ceux qui s'occupent de l'en dehorsremettaient leur tâche à demain, il ne paraî¬trait jamais. Qu'est l'effort nécessité par l'en¬voi d'un mandat aux efforts qu'il faut four¬nir pour assurer rédaction, correction, admi¬nistration, etc. ?
lettre de Suisse

Cortébert, 24 juin 1934... Cher camaradeE. Armand : La commémoration les cinquan¬tenaires, centenaires ou encore bi-centenairesde la naissance ou de la mort de personnagescélèbres, qu'ils le soient pour le bien des hu¬mains ou non, est une mode ou plutôt un pré¬texte pour remplir les colonnes des gazetteset revues...Cette année il y aura cent ans, je ne puispréciser la date exacte, qu'est mort le célèbreMalthus, l'auteur de Essai sur la population*Vous savez cela aussi bien que moi, mais jeserais heureux de voir paraître les lignes quiont accumulé tant de haine sur cet homme "doux qui ne voulut que le bien de ses sem¬blables. Les voici donc (je les copie dans ledictionnaire Lachâtre 1869 qui traite, ces prin¬cipes, c d'horribles ») :
« Un homme qui naît dans un monde déjà

» occupé, si sa famille n'a pas le moyen de» le nourrir ou si la société n'a pas besoin
» de son travail, cet homme, dis-je, n'a pas
» le moindre droit à réclamer une portion
» quelconque de nourriture : il est réellement
» de trop sur la terre. Au grand banquet de
» la nature, il n'y a point de couvert mis
» pour lui ; la nature lui commande de s'en» aller et ne tardera pas à mettre cet ordre
» à exécution ».On comprend que ces principes aient faitbondir d'indignation ceux qui ne réfléchissentpas, ne font pas de déductions, mais Malthusvoyait tant de misères, de souffrances, qu'iln'a pu s'empêcher de les formuler.Je sais fort bien que le bon Malthus s'esttrompé, qu'à notre époque de production in¬tense, il y aurait des aliments pour tous,puisque des destructions de denrées se font,cela pour maintenir les cours élevés. Mais,aujourd'hui, il y a autre chose que n'avaitpas prévu l'économiste anglais. C'est la ma¬chine, qui est maintenant la cause de tantde misères, de souffrances, etc.., la machinequi remplace l'homme !..J'en parle par expérience, puisque moi-mê¬me j'en suis une victime... Vous savez fortbien que dans toutes les industries le machi¬nisme est poussé à ses dernières limités. Dansl'industrie de l'horlogerie, c'est-à-dire de lamontre, vous ne sauriez vous imaginer lesprogrès ( P) mécaniques ; la production estla même actuellement qu'autrefois, il y a unlustre à peine ; or, avec le tiers des ouvriersqu'on employait alors, la production n'a pasvarié. Donc, figurez-vous les chômeurs quece » progrès mécanique » a créés. Je sais fort-bien qu'on peut rétorquer qu'il faudrait di¬minuer les heures de travail pour que lestravailleurs fussent tous occupés... Mais ce¬la n'est pas et cela se fera-t-il ?L'e. d. est bien intéressant, j'ai lu avecintérêt l'article : « Y aura-t-il la guerre enEurope ? ». Le rôle de prophète est difficile,vous mettez les choses au point dans votrecourt commentaire- à la fin de l'article. EnSuisse aussi, les partis s'affronteront et. peut-être plus tôt que certains ne le supposent.,.
— P. Luthy-Gauthier.



l'en dehors III.

mmgr NOSASSOCIATIONS
amis de L'EN DEHORS : Formule d'adhé¬sion contre deux timbres poste de fr. 0.50 oudeux coupons-réponse coloniaux ou interna¬tionaux, envoyés à E. Armand, au bureau del'en dehors, cité Saint-Joseph, 22, Orléans.frais d'inscription; 5 fr.. versés une foispour toutes.
association internationale de COMBATCONTRE LA JALOUSIE, LE PROPRIETA-RISME CORPOREL et L'EXCLUSIVISMEÉN AMOUR • Conditions d'admission et thèsesfondamentales condensant le point de vue del'en dehors en matière sexuelle, contre deuxtimbres poste de 0 fr. 50 ou deux coupons-réponse, à la même adresse.frais d'admission : 5 fr. versés une fois•pour toutes. —JO—
union mixte internationale .ATLANTIS:sous le signe de la prise au sérieux des thèsesspéciales à l'en dehors. Statuts contre 2 fr.à la même adresse. Destinée a couples rési¬dant dans la région parisienne, mais possibilitéd'admission d'unionistes départements, colo¬nies et extérieur à titre de membres corres¬pondants.Aucun droit d'entrée.—o
les compagnons de L'EN DEHORS : Contratremanié contre 3 t. p. de 0 fr. 50 ou 3 coupons-réponse à la même adresse. — Envoi réservéaux camarades faisant partie de l'une ou 1 .au¬tre de nos associations, ou à nos collaborateursréguliers.cotisation: 10 fr. versés une fois pour toutes.Les candidats à cette dernière_ associationdoivent déjà faire partie des trois organisa¬tions ci-dessus mentionnées.AVIS IMPORTANTLes formules ou statuts des « Amis », deV « Association de Combat contre la Jalousie,etc. », d' « Atlantîs » ne sont envoyés qu'ànos ABONNÉS en réglé ou collaborateurs.Nous nous réservons de fixer entrevue oudemander tous détails ou renseignementscomplémentaires aux candidats à ces diversesassociations — d'ajourner leur admission, etc.,etc. — sans qu'aucune réclamation puissenous être objectée.Toute admission^ est faite à Tessaï. Le nou¬vel adhérent reçoit un duplicata^ paraphé etdaté' de la formule qu'il a remplie et signée.Sur sa demande et après que s'est écoulé letemps voulu pour uous rendre compte qu'il apris au sérieux les engagements et déclarationsimpliqués par les dites formules qu'il s'estassidûment employé à propager nos thèses,_ àfaire connaître notre lîgne_ 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 liste desmembres de l'Association à laquelle il nppartient. Les membres de nos diverses associa¬tions jouissent de la faculté, dans leurs annonces, d'indiquer comme adresse de réponse lebureau de l'en dehors. (Voir la rubrique troismots aux amis).Ces diverses associations sont un prolonge¬ment de L'EN DEHORS, conçues et adminis¬trées comme l'est cette revue. — E. A.
brochures éducatives
Adam (Paul) : Eloge de Ravachol. —Reclus (El.) : Lettre aux compagnonsdes et entretiens » 0 60Bakounine : Dieu et l'Etat. .........Barbedette : A la recherche du bonheur.
— Face à l'éternité. — Le règne del'envie. — L'incomparable guide. —Pour l'ère du cœur. — Par-delà l'inté¬rêt. — Vers l'inaccessible. — Vouloiret Destin, cliaq 0 60
— Suprêmes illusions 2 25Bastien : Anarchisme et Coopération.. 0 60Berthelot : L'Evangile de l'heure 0 60Berthier : Vingt-mille lieues sous les gaz 1 75Bossi ; Jésus-Christ n'a Jamais existé.. 0 60Boussinot : Les savants et la foi 0 60Campion (L.) : Dictionnaire subversif 1 50•Chapelier : Pourquoi je ne crois plus enDieu 1 20

Chaugui : La femme esclave. — immo¬ralité du mariage. — Les trois com¬plices, chaque 0 60Claude (Lép) ; Albin 0 60Combes : Un précurseur : Diogène. ... 0 60Déjacques : A bas les chefs, Autorité etParesse 0 60DevaJdès ; Cause biologique et pré¬vention de la guerre 0 60
— Réflexions sur l'individualisme .. 0 60Diderot : Supplém1 au voyage de Bou-gainvilie 0 60Elosu (DU : Le poison maudit 0 60Epietète : Petit manuel 0 60Estas.sy (Y.) et Haut R.yner : NouveauDialogue du mariage philosophique.. 2 ^5La guerre par les citations 0 60Faure (S.) . Crimes de Dieu. — 12 preu¬ves de l'inexistence de Dieu. — Ré¬ponse aux paroles d'une croyante,ehaq 0 60
— Propos d'éducateur 1 20Fuszka {M. ) : Communisme et naturisme 0 60Cille (Paul) : Anarchie ou an-archie.
— Le proclame de Ja liberté, ehaq... 0 60Gobrou (Gabriel) : Enfances catholiques 0 60Hotz : u'art et le peuple 0 60Jaâues (C.-L.) : Malthus et l'anarchisme 0 60Jaiivioii : L'École, antichambre de ca¬serne et de sacristie 0 60Kropotkine : La morale an'-. — Lesprisons. — La loi et l'autorité. —Aux jeunes gens, ehao 0 60
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Gérard de Lagazk-Duthiers : UN INDIVI¬DUALISTE DEVANT LA MÊLÉE. Joursd'émeutes (février 1934). Impressions. —Franco 1 fr.
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NOS ANNONCES sont insérées GRATUITEMENT. Mais elles devront être accompagnéesde deux timbres de 0 fr. 50 pour les annonciers de la Métropole, de deux coupons réponsescoloniaux ou internationaux pour les annonciers des colonies ou de l'extérieur.Elles sont exclusivement RESERVEES à nos abonnés, aux membres de nos diversesassociations, à nos collaborateurs. Les annonciers peuvent indiquer pour la réponse touteadresse qu'ils voudront. L'adresse au « bureau de la revue » NE PEUT être utilisée quepar les membres de nos associations, nos collaborateurs et nos agents-correspondants.Nos annonces ont pour but de faciliter les relations de bonne camaraderie entre tousceux que nos campagnes, nos thèses, notre ligne de conduite intéressent. Mais il est entenduque NOUS MODIFIERONS la teneur de celles qui ne cadreraient pas avec le point devue éducatif, éthique ou esthétique où nous nous situons. Il va s'en dire que toute ALLU¬SION VENALE sera impitoyablement REJETÉE.

POUR PRENDRE SÉRIEUSEMENT NOTE.
— J'ai l'intention ,au cours des six prochainsmois, d'intensifier de façon appréciable lavente au numéro de notre revue, la diffusionde nos éditions : la propagande sous une for¬me ou sous une autre de nos opinions, de notreidéologie, .de nos thèses. Amis et sympathisantsde PARIS sont conviés, le DIMANCHE PRÉ¬CÉDANT LE 2" LUNDI DE CHAQUE MOIS,dans l'après-midi, au « Bar du Carrefour »,RUE DE L'ANCIENNE-COMÉDIE, 23 (aupremier), pour la réalisation de ce projet.DIMANCHE 7 OCTOBRE, à 15 heures, pre¬mière réunion de ce Groupe de Propagande(Métro Odéon). — E. Armand.E. Galand, Martïneau, L. Larzul, M. Lang,M. Voiturin, E. Boldrini, E. Tréhorel. — Votrejournal nous revient avec mention : Parti sansadresse.G. Sauvage, E. Déjoies, A. Bernard. — Id.,avec mention : inconnu.Roland Guéeard, D1' des « Cahiers de Hauteet Basse Normandie », à Bavent (Calvados),serait reconnaissant à toute personne pouvantfournir renseignements sur Alain Gerbault etépisodes de sa navigation.Eros : Lettre intéressante. Mais faites-vousconnaître. — Ered Esmarges, au bureau dela revue.Un camarade de l'Association de Combatcontre la Jalousie serait heureux de f. connaiss.sympathisantes Alpes-Maritimes. — 1070, av.t. p. pour transmission.Propriétaire-agriculteur dés. prendre aveclui agriculteur seul, sympath. aux thèses del'e. d, pour association amicale et vie meil¬leure. — Marc Costes, Prayssac (Lot).Abonné Bordeaux d. entr. relations avecj. f. ds. les idées de notre revue. — 1071, av.t. p. pour transmission.Étranger sympathis. thèses de l'e. d. cher¬che collaborateur pour correct, et mise aupoint traduction franç. d'un roman susceptibleavoir succès en France. — Max Kaotmann,Koblenz-Olperstr. 324, Sayn, près Coblence,Rheinland, Allemagne.Aimi et collaborateur e. d. région tarnaised. f. conn. institutrice d'accord avec sa doctr.
— 1072, avec t. p. pour transmission.Je désir, entr. relations avec compagnonset compagnes pour « vie en camaraderie »,dans milieu libre, à la campagne, région lyon¬naise. — Marttts Monnot. r. de l'Egalité, 20,Givors (Rhône).Passez vos loisirs au Clos Algarvien, Lagos(Algarve), Portugal. 25 frs p. jour tout com¬mis par couple. A 100 m. de la mer. Soleil ttel'année. Paris-Lagos aller-retour val. 45 irs(3«-2ri : 650 frs..Couple abonnés ser. heureux rencontr. Pa¬ris ou région ménage camarad. complèt. affran-flrs préjuc. conformistes et sincèrement adhér.thèses de cette revue. — Maurice Horvf.lin,U. N. F., rue Lippmann. 2. Paris (20e).Un camar. fer. conn. av. lectr. de cetterevue en dehors préjugés sociaux et adopt. sesthèses. — Jean, au « Gourmet Végétarien »,rue de Bruxelles, 19. Paris (9e).On céderait pour 150 fr. « Nouvelle Encyclo-nédie Pratique de Médecine et d'Hygiène »,3 vol., par le Dr Louis Rehm. S'adr. à la cam.T. Landeau, rue Domat, 8, Paris (5eïA VENDRE propriété, 7 hectares. 5.000pieds de vigne. 100 arbres fruitiers, oliviers,etc., etc., eau de source en abondance, bassin,jardins potagers, champs pour cultures oupâtures, 3 maisonnettes habitables, à 4 kilom.de Lodève. Prix : 15.000 fr. Vendre en unefois ou en deux ou trois lots. S'adr; à ManoelRodrigues, route des Plans, Lodève (Hérault).Serais heureuse d'avoir des nouvelles du ca¬marade de Caudéran auquel j'ai prêté des li-vres^ il y a plus d'un an.— Jane Bâyi.e, au bur.de l'e. d.Camarade sincère voud. rencontr. amie sen¬timentale, préf. habitant Belgique ou Hollande.
— J. Dubois. Anna-Paulownastraat 24, Tilburg(Pays-Bas).Abonné d. corresp. avec camar. des deuxsexes., partag. id. de cette revue, cultivés, en-("houRmstes réalisateurs de préfér. régionlyonnaise. — Louis Gachon, rue du Dauphin29. Lyon (Rhône).

Nous conseillons à nos amis de Belgique etdu Maroc de nous adresser leurs commandesde librairie payables contre remboursement. Lesupplément de frais sera compensé par une.réception plus certaine. — E. A.Aux annonciers. — Comme nos thèses netiennent aucun compte de l'apparence exté¬rieure (âge. physique, couleur de la peau, etc.,etc.), inutile d'indiquer un âge dans nos an¬nonces, nous ne l'insérerons pas. — 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.Bégonflar.ds s'abstenir ! Je dés. f. conn.compagne ou couple expérimental., d'accordav. thèses combat contre la jalousie, C. A.,droit à, l'amour pour les âgés et y, souscriv.sans réticences. Nécess. résid. région Paris,et pouv. recev. chez soi. — F. E., bur. de larevue.Abonné, hab. près Maubeuge, dés. f. con¬naissance jeunes sympathisants de la région,idées de la revue. Ecrire, à M. C. sur env. ca¬chetée, sous seconde envol, adressée à RobertDriet. 19, place du Panthéon. Paris (5e).J. écrivain bachelier, pari, allemand et russe,ch. place de secrétaire, leçons. Solides connaiss.générales, ay. beaucp voyagé et acquis gdeexpérience de la vie. Ecr. J. C., bur. de la-revue.Nouvel abonné serait heureux rencontrersympathisantes thèses de l'e. d. aimant sin¬cérité et désintéressement, résid. Paris ou ban¬lieue. — Chevallier, rue d'Hauteville, 10, Pa¬ris (10e).Je dés. f. connaiss. camarades régions Alpes-Marit., Var ou Isère, s'occupant récolte la¬vande, — 1065, avec t. p. pour transmission".On demande expéditeur pour, fournir de 25à 50, lapins garenne morts chaque semaine àpartir fin octobre. Prix et détails à Moranne,14, r. Anatole-France. Cransac (Avevron).Abonné, région Sud-Ouest, serait heureux en¬trer en rapport et correspondre avec compa¬gnes Dordogne, Gironde. Lot, Lot-et-Garonne,Haute-Vienne. — 1073, av. t.-p. p1' transmis.Abonnée, seule, d. f. connaissance compagnefavorable à cohabitation, même à cheveuxblancs. — 1074, av. t.-p. pr transmis.I. P. — Quand on.a une propagande à cœur
— propagande individualiste ou toute autre —on y consacre son temps, ses ressources, sesforces disponibles ; il arrive parfois mêmequ'on y laisse sa liberté. Ceux qui placent lapropagande après les distractions mententquand ils se disent de « notre monde » ou des<( nôtres ». Us n'ont rien compris à notre effortet nous trahissent. — E. A.Alexandre Gastagnet, serrurier-mécanicien,r. Simçm, 9, Saint-Laurent du Maroni (Guyanefrançaise) — des « Amis de l'e. d. » — dés. f.conn. camarade pouv. lui procur. d'occasionpetit matériel outillage, impossible à se pro¬curer sur place (petite mach. à percer d'établi-forêts ; meule émeri d'établi ; filière truelle etsérie tarauds — 1 à 10 : ventilateur de forgeportative avec tuyère, etc.). Ce camar. seraittrès reconnaiss. trouver correspt pouv. pren¬dre à cœur cette ann. vu sa situation parti¬culière.Nous pouvons procurer à nos lecteurs unportrait de H AN RYNER par le peintre Ale-xandrovitch, lithographie originale 50 y 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 Bakounine, B. Bioernson,Ferrer, Gorki, Ibsen, Kropotkine, Malates-ta, Louise Michel, A. Mirheau, Léon Tols¬toï, F. Pelloutier, Reclus, E. Zola, 27 fr. 50(franco et recommandé).

en dépouillant notre courrierEtats-Unis, août 1934. ;— Pendant desannées, i'ai cherché un journal qui soitexempt d'attaches politiques et religieuses ;j'ai enfin trouvé « l'en dehors ». qui juge avectant de sagacité et de justesse la vaine agita¬tion des hommes et de leurs partis... —Georgette Harbinaud.

A. Vous qui êtes abonnés et changez de do¬micile. faites-nous savoir votre nouvelle adres¬se. Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGEDE DEMEURE que l'en dehors ne vous IN¬TERESSE PLUS ? Pour nous épargner l'Inu¬tile et accablant fardeau financier, nous avonsbesoin d'abonnés STABLES et PERSISTANTS.B. Vous que nous avertissons par note pu¬bliée sur cette page et par circulaire envoyée àvotre domicile, ne nous laissez pas envoyer dequittance de recouvrement si vous n'êtes pasdisposé à la payer. SAVEZ-VOUS QUE VO¬TRE REFUS NOUS OCCASIONNE 2 fr. 50DE FRAIS f Et cela alors qu'il est si simpleet ne coûte rien de nous renvoyer ce journals'il ne vous plait pas ou plus.C.Vous qui êtes un abonné stable et persis¬tant, faites un effort pour nous trouver UNNOUVEL ABONNE. Nous sommes convaincusqu'en six mois, vous pouvez faire cela. — l'endehors.
1. Adresser toutes correspondances recom¬mandées, mandats et autres articles d'argentau nom de E. ARMAND, sans indication deprénom. — 2. Toutes lettres adressées au bu¬reau de l'EN DEHORS à un nom autre quecelui de E. ARMAND doivent être suivies dela mention : « au bureiau de l'en dehors ».Nous ne sommes pas sûrs de recevoir cellesnon accompagnées de cette indication. •— 3.Joindre un timbre à toute lettre demandantréponse et à toute correspondance destinée àêtre réexpédiée. — 4. Prière à nos correspon¬dants de nous renouveler leur adresse danschacune de leurs lettres.

Souscription permanente. — Grupo libertariaidistaf 60. Neveu, 2. J. Gabriel, 9. Penon, 2.P. Torck, 5. Clément, 8. Gaston, 50. Saucias,40. Ménard, 5. A. D., 25. Collectes réunionsCafé du Bel-Air, 109.25. Babin, 1. Chabit, 5.P. Viala, 5. L. Foucault. 4. G. Thuille, 9. M.Baron, 4. A. Thébault, 4. P. Defrance. 4. A.Voisin, 1. L. Maire, 4. G. Vayre, 4. M. Girard,2. K. Krogstad. 10. R. Charpentier, 1. H.Humbert, 7. E. Lallemant, 3.50. A. Lavergne,4. G. Le Moyne. 14. G. Villière, 4. A. Casta-gnet, 5. H. Reigal, 4. B. Jam, 3.50. M. Lours,2. Vincent, 4. Henri et Mirai. 13. B. Gomel, 4.J G. Nony. 9. A. Felgeirolles, 10. A. Itibou-.chon, 5. M. Rodriguez, 4. A. Verhaeghe, 4. A.Ducharme, 2. B. Lévy, 9. J. Taupenas, 5.Alzina. 20. M. Pierre. 5. R. Escande, 4. A.Drocourt, 3. F. Lecardeur, 2. J.-B. Castaings,1. M. Herbin. 1. L. Mérel. 1. J. Carnasoiali. 1.A. Henrion. -3. M. Costes, 1. M. L. Meunier,10. Henri, 10. Emile, 3. Mathys, 22.50. L.Troestler. 2. G. Esquirol. 19. Laurent. 5. G»>-divaud, 9. A. Bailly, 2. II. Armengol, 20. P.Rayneri, 1. R. Colin, 1. Langlois, 10. Pourbillet inemployé, Clapdeville. 40. Dnpuy, 20.Gachard, .30. P. Estaque 70. Lemoine. 9. E.Blanohet. 2. G. Lamy, 2.50. F. Prost, 4. F.A relia, 4. Mazznoli. 4. M. Doudain. 2.50. L.Lebroch, 1. J. Fontboimat, 8. Le Clément deSaint-Marçq, 99.25- G. Harbinaud, 5. J. Loi-son 9. Richard, 4. Vathonne, 10. Anonymede Brunov, 4. A. D., 20. Penon, 5. S. Breton.1.25. A. Quet, 3. J. Zuretti. 9. C. Hervé, 3.M. Jousse, 9. R. Falk, 2.50. Mével, 9. Véron,9 Anonyme. 62.50. Ch. Roussellê, 9. A. Casta-gnet. 6. M. Xavier, 4. J. Mousseron, 9. D1' Bus-sens, 5. J. Mathieu, 1. H. Mémerv. 4. P. De-vaux. 1. A. Pérou. 3. E. Azéma, 3; G. Lé Bot.25. D. Henry. 5. A. Mario, 4. A. Roumieux. 4.L. Bernard, .3. R. Thuillier, 4. G. Pampouille,3 C. Barbe, 5. B. Maure.]. 4. G. Matieu, 2.Un maeadamiste, 10. E. Gardiol, 2. HenryAug., 39. J. Maynard. 3. Emilienue. Aimé, 2.Philipne, 4. R. Chôrdi, 4. Fr. Paul, 4. R. Gué-rard, 9. Giorgetti. 5. Carrion, 5. G. Tesnier,reliquat d'un billet de 100 fr., 31.50. E. Bar-beret, 4. J. Lalouët. 3. 51. Monnot. 3. L. Mo¬nceau, 1. H. Freydure, 1. A. Delorme 10.
SOUSCRIPTION PERMANENTE. _ Nosamis se rappelleront que l'appoint des sous¬criptions est essentiel tant que nous n'auronspas davantage d'abonnés pour assurer la paru¬tion de L'EN DEHORS
ON DESIRE acheter Les Races Maudites,par A. Michel (Paris, 1847). — Offres à 1060,avec t. p. pour transmis.
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,J culture Individuelle — affranchissement éthique — éducation sexuelle intégrale »
• et libre sexualisroe — combat contre la Jalousie — amour plural et camaraderie amoureuse •; — esthétisme et symbolisme sexuel — évolution de la moralité — gymnisme libérateur — •S naturisme individualiste — associationisme volontaire et milieux libres •

.0!

fl'AnSBnmia «SËmnflf» Nous sommes avec tous ceux qui luttent pourOïl guise Q episogue ® ™ «AiSE® t)ue r^gne sur tous (es terrains, la complète li-berté d'expression de la pensée, verbale, écrite,Nous sommes des a-politiques, ici, et nous graphique ; pour l'absolue liberté de réunion,Depuis qu'a paru le dernier fascicule ne prenons pas part aux querelles partisanes. d'union, de groupement, d'association et de ré-de notre revue, deux accidents de travail, Dans tous les domaines nous sommes pour sïliation ; nous sommes pour l'intangible liber-parmi tant d'autres, ont retenu mon atten- le volontaire contre l'obligatoire, pour le con- té d'exposition, de publicité, d'expérimenta-lion. L'un est celui du jésuite Dollfus, senti contre l'imposé, pour le raisonnement tion et de réalisation.chancelier d'Autriche par profession, contl"e la »io"enoe, pour le libre examen con- Quel que so.t le but recherche, le dessein
. , , , jm- i tre le dogme. poursuivi, nous sommes contre tout contrôleassassine dans des conditions obscures, Individualistes, nous scfmmes contre l'assu- extérieur, étatiste ou gouvernemental, touteet dont la mort ne saurait compenser cette jettissement de l'individu à une forme quelcon- censure, restreinte, astreinte ou réquisition,dès socialistes, hommes, femmes, enfants qUe (je |>Etat — contre l'absorption de l'unique d'ordre administratif, intellectuel, économique,qu'il fit chrétiennement et apostolique- dans l'âme collective — contre le contrai for- spirituel, moral, partout et dans tous les temps.ment mitrailler à Vienne et ailleurs. cè — contre la coopération ou la solidarité par Nous sommes pour la responsabilité et i'au-L'autre est celui d'un de nos abonnés oontrainte — contre l'exploitation de « l'un » tonomïe de l'unité sociable contre l'oppressionde toujours, Louis Chédeau, d'Issoudun. par son semblable ou le milieu sociétaire — et la tyrannie du social (castes, classes, cra-Louis Chédeau n'avait mitraillé person- oontre l'empiétement du non-moi, organisé ou ties).ne, fait de mal à qui que ce soit ; on sur le moi- isolé ou associé' ce qu'n est Nous sommes p0"1". Ia liberté et le contratl'avait toujours connu nrêt à se dévenser ou ce qu'U a (ce qui ProlonSe ou a""-™ sa libre contre l'autorité et la réglé imposée etL uvuii lou/ours curinu prec u se tp . personnalité)— contre la procréation à l'aveu- bien .que nous ne occupions que subsidiaire-pour les Idees qu il aimait ; dispose a giette, insouciante de l'avenir des procréés — ment de l'économique, c'est par rapport à cerendre service, à donner de sa peine et contre les haines de races. principe que nous en concevons la solution. ..de son temps pour aider ses camarades — -

— et d'autres qui n'étaient pas de sa fa- Tôt ou tard, c'est la pensée scientifique qui II importe de bien connaître son coinpa-mille idéologique lorsque besoin était deviendra, le thème fondamental de la pensée gnon avant de faire route avec lui. — A.Un jour, cet ouvrier, ce camarade d'élite i)hilo*»,lli(iUC' - Gaston Mauzé.
— je le connais et puis certifier qu'il était ... .au nombre des meilleurs — un jour, dis-je, Louis Chédeau fut appelé à travailler a» wwn J!sur un transformateur électrique, dont les "■jTjj fpll tS ff BjjHl j|exploiteurs avaient négligé de couper le AAA %sA AAA A Aicourant — 15.000 volts, s'il vous plaît :îî:îîî::îî:î:::î;î::î:î
— auprès duquel ne se trouvait aucune *surveillance organisée. Au moment où il On discutait un soir, à l'une de nos teté». Etre saint, c'est non seulement « seprenait sa position de travail, une barre réunions du lundi sur « l'amitié ». Au séparer » du monde, comme l'exige l'éty-de fer qu'il tenait sur l'épaule gauche fp.it, qui est mon ami, mon amie ? mologie, s'en « retirer », c'est aussi vou-entra en contact avec le câble et le mal- Je pense que l'amitié se relative à la loir ressembler à « Dieu » — « soyezheureux, du haut de son échelle, tomba conception qu'on se fait de la vie. Je n'ai saints comme il est saint » — tantôt l'êtreà terre, électrocuté, carbonisé, mécon- pas une conception puritaine ni chrétien- parfait, que les yeux de la chair n'aper-naissable. Treize heures durant, il sur- ne de la vie. Je ne conçois pas que la vie çoivent pas, auquel les inspirés et lesvécut sans reprendre connaissance, en puisse ou doive être « sagesse et sain- théologiens prêtent des intentions et desproie à la souffrance. Le monde entier teté ». Je ne me sens aucune sympathie qualités humaines, tantôt un « vertébrés'est ému à la nouvelle de l'assassinat du pour le « saint », l'homme qui vise, tout gazeux » — bref, création pathologico-petit Dollfus, hypocrite étrangleur des le cours de son existence, à combattre le intellectuelle.libertés autrichiennes. Un entrefilet dans péché en lui — à se mortifier, à se renon- Vouloir faire de sa vie deux parts,les journaux locaux, quelques lignes dans cer. Je ne tiens pas à lui ressembler. S'in- l'une consacrée à la sagesse, l'autre à lacertaines feuilles d'information, voilà terroger sans cesse pour se demander si volupté, est s'affirmer contre toute con-quelle fut l'oraison funèbre de Louis l'on n'a pas enfreint quelque commande- ception autre que mécaniste de la vieChédeau, assassiné, non par des politi- ment « moral », si une divinité (unique- (spiritue'le, morale, mystique, occulte.ciens, mais par des profiteurs des appli- ment concevable anthropomorphique- métaphysique). Définie comme une lignecations des découvertes scientifiques, ment) vous accepte ou vous renie, cette de conduite individualiste, la devise « sa-Dollfus laisse une compagne et de la pro- attitude de perpétuelle angoisse n'a pour gesse et volupté » se relative aux aspira-géniture ; il en est de même de Louis moi aucun attrait. D'ailleurs, quel saint tions, aux capacités, aux appétits deChédeau. Dollfus figurera dans l'hisoire est sûr de n'avoir jamais péché ? Les l'individu, de l'ego. Pour ce qui me con-comme un verseur de sang qui paya de disciplines les plus sévères auxquelles il cerne, « être sage » s'applique non seu-sa vie l'ambition de jouer le rôle de lar- peut s'astreindre ne le garantissent pas lement à l'être humain capable de distin-bin diplomatique. Louis Chédeau n'en- du déplaisir de son Dieu. guer entre Lus et l'abus — d'être à soi-trera pas sans doute dans l'histoire, mais A cette devise « sagesse et sainteté », même et son dieu et sa loi et sa règle —il laissera dans la mémoire du petit nom- je préfère « sagesse et volupté ». Je la mais aussi à celui apte à enseigner, dif-bre de ceux qui l'avaient fréquenté, le préfère parce qu'elle ne possède aucune fuser, « propager » ce qu'il croit être lasouvenir d'un homme qui ne s'est, point racine dans l'abstrait. Je la préfère parce sagesse. Le sage n'est pas seulement pourprostitué à la politique et qui est demeuré qu'elle est conforme à mon goût ou, si moi celui qui possède le ressort voulufidèle à ses amitiés. Ce ne sont pas les vous aimez mieux, à mon déterminisme, pour se régenter, se dominer et se sur-Dollfuss qui sont susceptibles de rendre Ce que j'accomplis, en effet, je ne l'ac- monter, mais « le propagandiste », exté-possible une société autre et meilleure — complis pas par vertu, mais par goût, riorisateur des opinions, des idées, dessi jamais ce rêve devenait réalité, — ce par recherche de sensations agréables et principes qui lui ont procuré joie physi-sont les obscurs, les humbles, les désin- plaisantes. Ce que j'accomplis, bien en- que et plaisir cérébral.téressés, les hors parti, les négateurs tendu, « par delà » la contrainte sociale. La volupté est pour moi la perceptiond'archisme du type Louis Chédeau. Et Qu'on argue comme on voudra, il y aura euphorique, consciente, continue du plai¬de ceux-là le nombre est trop restreint, toujours du surnaturel et du mystique sir que je trouve à jouir des choses quihélas ! — E. Armand. dans cette aspiration « sagesse et sain- procurent à mes sens une excitation, une
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l'en dehors
émotion, une impression plus ou moinsforte, mais toujours agréable et plaisante.Selon que le goût individuel y porte, peu¬vent être facteurs de volupté la contem¬plation de la mer en furie ou la confec-,tion d'un tableau, la lecture d'un poèmeou l'étude d'un traité d'astronomie, lespectacle d'un film ou d'une fête de vil¬lage, l'absorption d'une pêche succulenteou la dégustation d'une coupe de vinmousseux — ou encore couvrir de bai¬sers le corps frémissant d'un être pas¬sionné ou voir faire l'amour sous sesyeux ; répondre à un contradicteur deréunion publique ou rédiger une missiveerotique, etc. Dans tout cela — et main¬tes autres réalisations encore — dès lorsque j'en retire de la satisfaction sensuel¬le, du contentement cérébral, il y a pourmoi volupté. —o—Et, alors, qu'est-ce que tout cela a decommun avec l'amitié ? Attendez. Laquestion posée n'est-elle pas : « qui sont,qui seront mes amis ?» — étant entenduque je ne force personne à me témoignerde l'amitié et que, de ce fait, je puis memontrer fort, exigeant sur ce chapitre.J'ai procédé, je procéderai par élimi¬nation. Ne peut être mon ami, mon amiecelui ou celle qui ne m'aide pas à meréaliser dans la pratique de ma ligne deconduite « sagesse et volupté ».Je ne saurais considérer comme monami celui qui s'insoucie de ma propa¬gande et de ses résultats ; celui qui melaisse me débattre dans la forêt des diffi¬cultés financières sans se préoccuper clem'alléger de ce fardeau, directement ouindirectement ; celui qui laisse passer desmois et des mois sans régler son abonne¬ment ou sans s'excuser de sa défaillance ;celui qui s'indiffère de la diffusion ou del'expansion de nos publications ; celuiqui ne s'intéresse ni à la réussite de nos

primitifs et modernesIl y a des voyages qui sont de simples dépla¬cements dans l'espace. Il y en a d'autres qui,011 plus, sont des déplacements dans le temps.Ainsi, l'on peut voyager de New-York àGuatemala City eu ne s'écttrtant que dé peudes frontières du xX° siècle.Mais les six heures d'auto qui mènent deGuatemala City à Chichdcastenango sont unvoyage à travers le temps tout autant qu'àtravers les montagnes de l'Amérique Centrale.Car, à Chichicastenaiïgo, parmi les IndiensQuiclié, on se trouve transporté dans une an¬tre époque : on a passé du monde des moder¬nes dans le monde des primitifs.A vrai dire, on ne passe pas dans un mondepareil : car il y a une impossibilité psycholo¬gique pour l'homme de notre siècle à émigrerdans un autre siècle. II ne peut jamais êtrequ'un toin-iste-d'ans-le-temps qui, tout en con¬templant un spectacle curieux et magnifique(et comme j'arrive des hauts plateaux du Gua¬temala, je puis rendre témoignage à leur sin¬gularité et à leur beauté) leur reste étranger.—o—Nous disons que lès Indiens Quiclié sontdes primitifs. Qu'enteirdons-nous exactementpar ce terme ?Essayons d'une définition. Une mentalitéprimitive n'implique pas nécessairement uneinfériorité congénitale de la mentalité. Quecertaines races puissent, en somme, être moinsintelligentes que d'autres est très possible.Mais n'oublions pas que les nations les plusavancées ont commencé par être primitives.

réunions, ni à l'accroissement du nom¬bre de nos lecteurs ou abonnés, ni àl'agrandissement de nos associations. Etainsi de suite.N'est pas mon ami celui qui, le pou¬vant, s'insoucie des travaux matériels,courses, etc. que peuvent comporter l'ad¬ministration de cette revue, le service delibrairie qui en dépend, etc. N'est pasmon ami celui qui ne comprend pas qu'unpropagandiste, après trente-trois ansd'activité, isolement forcé compris, puisseéprouver le besoin de plusieurs jours dedétente, sans que sa propagande en souf¬fre, et ne la lui facilite pas.N'est pas mon ami ce'iui ou Celle quisachant combien je suis occupé par monactivité et connaissant mes goûts, ne s'ef¬force pas de me procurer les occasionsou les expériences voluptueuses qui fe¬ront de ma vie une réalisation de madevise « sagesse et volupté » — celui oucelle- à qui il est indifférent que, dansma vie, la sagesse l'emporte sur la vo¬lupté, à tel point que celle-ci n'y figurequ'à titre de « parent pauvre ».Certains se sont récriés contre cetteconception réaliste de l'amitié, lui repro¬chant son manque de sentimentalité.Outre que je n'ai jamais nié que lasentimentalité ne fût facteur de volupté,comme je ne contrains personne à metémoigner de l'amitié, il est logique queje ne veuille d'amitié que relative à mesgoûts et à mes circonstances. Je puis pré¬férer cheminer sans amitiés que de mevoir entouré de pseudo-amis et souffrirparce que, en dépit de leur nombre,s'avèrent : incomplète ou irrégulière mapropagande, au-dessus de mes forcesphysiques la besogne, refoulés mes dé¬sirs voluptueux et' pluraux. Je ne forcepersonne à être de mes amis, mais jemets des conditions à mon amitié. —E. Armand.
Les principales différences qui -existent en¬tré: les mentalités primitive et moderne sontdues ài l'éducation.L'éducation du primitif l'amène à accepterl'ordre de choses existant comme bon et lesnotions courantes sur le monde comme véri¬tables.On lui a appris qu'il est impie (et par con¬séquent, comme les dieux sont extrêmementconservateurs et susceptibles, très dangereux)de poser des questions et de faire (Tes change¬ments.. Au surplus, l'éducation qu'il reçoitest pratique. Oui, pratique — malgré lé faitqu'on lui enseigne à consacrer une immenseénergie à l'observation -de coutumes religieu¬ses et magiques — absurdes quant à nous.Four le primitif, ces rites, sont aussi stric¬tement utilitaires que le labourage de seschamps. Le labourage et la magie lie sontque deux moyens pour une même fin : unelionne récolte. La mentalité du primitif est tel¬lement pratique qu'elle le rend presque incapa¬ble de la pensée abstraite logique, opérationsans laquelle notre civilisation n'aurait jamaisexisté.Nombre de mes lecteurs remarqueront que ladescription que je donne du primitif s'appli¬que assez exactement à certaines personnesde leur connaissance. Et il est bien vrai qiieles sociétés modernes contiennent une grandeproportion d'individus relativement primitifs.L'environnement, cependant, ne permet ja¬mais que leur nature primitive s'avère com¬plète. Bien qu'à contre-cœur, ils sont forcésd'admettre la possibilité — même la bienfai¬sance possible — du changement.

... Pourquoi briser en liibi cè qui reste du rêveI l in'appai'Ut nimbé do Ja fràîclieul- dés prés,Sa voix était l'écho des voix qui murmuraientAu ras des champs trop chauds et dans mes[nuits glaciales.J'avais tant attendu qu'un homme vint sous[l'orme('Uêiliii- liiëS SOliS élnilS et Unis pëilséés. imputesPour les fouler aux pieds ou ni'émbrasser les[mains.Quelques-uns devant moi arrêtèrent leur cour-Dé;Moli llUiiiitifefl trop disclët et liion paifuin doLotir fermèrent la boiu-he. [ViergeIls gardèrent pour eux l'aveu de ce désirQue je voyais flamber tout au fond de leurstyêux.S'ils avaient su pourtant le feu qui dévoraitLa pâle jeune fille au maintien trop discret,l'eut-être qu'ils auraient soufflé pour l'animer,lis passèrent et moi je restais immobileSur la terré stérile où j'avais espéréQu'un hlirâelè d'amoUr ferait s'éptluOuirUne gerbe de cris, de douceUi's et dé vie.
Lui vint et me compritII a failli passer son chemin sans rien dire !Je ne voyais dans lui que l'tloihmO, Sans <lé-Et j'eus pêiir. [tails,Je n'étais plus trop belle, et trop grande, et[trop digne.Je n'étais qu'une fenuiie infinité pour toujoursSi l'Amour dédaignait de me briser les mem-Je lui tendis les mains. [bres.

[songe,Lui vit bien dans mes yeux que tout était mén-Que mes muscles pourraient, sous ma peaii déli-[càte,L'étreindre puissamment, qu'eu lues veines[trop bleuesMon sang était de .lave et nie brfiln.it le cœur,Q'Ue le rotlge à mes joués n'était dé Confusion,Mais de désir d'ainoUr..11 aurait pu me prendre et me jetei- à terre.Il me dit des mots doux, que j'étais belle et[bonne,Qu'il voyait l'trnivërs désormais par meS jreilx,Que l'air, autour de fidus, se teintait efi. fiier-[veilles,Qu'il m'avait attendue et qu'il m'avait cher-[cliéé,Qu'il serait malheureux si je le repoussais.P eut cette bonté de sauver ma fierté,Mais moi j'avais trop peur qu'il se méprît aussi,Qu'il m'abandonnât là. Je n'eus pas de pudeur,Je lui donnai ma peau, mes lèvres, mon Amour.Ne riez plus, ami !C'était lui le plus beauCar la beauté de l'homme est ati fond de nosLui seul savait aimer. [coeurs.Puisqu'il m'avait aimée...m-ijènnè glul.(La Malte-Poste d'Amour,Ed Marie Sar.cou).
fis ont été éduqués de telle fâÇon qu'ilscroient au « Progrès » — c'est-à-dire qu'ilspensent qu'ils ne sont pas eu possession dél'absolue vérité et de l'éthique parfaite.—o—■Combien plus heureux est le primitif intact,comme le Quiche ! Personne n'a jamais trou¬blé sa certitude qu'il a raison, qu'il connaîtexactement ce qui est.Physiquement, il peut vivre misérablement ;mais mentalement, if habite un paradis d'igno¬rance incontestée. Lé primitif civilisé est grân- ,dement à plaindre.Je soupçonne que la malheureuse inquiétudecle notre époque est due au fait qu'un grandnombre — la majorité peut-être — dès habi¬tants (les pays Civilisés souhaiteraient vivredans le monde mental des Indiens Quiche,mais ils ont été forcés par le petit nombre desposeurs-de-question à se Jaiïcei- daiis le désertglacial et désole de l'incertitude totale.11 est malheureux que tant de" gens doiventpayer de leur misère mentale le confort physi¬que dant ils jouissent... — Aldous Huxley.(Voyage en Amérique Centrale).
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le combat contre la jalousie

lé propriétarisme corporell'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre
—o—■

UÉiense de la camaraderie AmoureuseSuite des objections à La camaraderieamoureuse (voir notre dernier fascicule) :Sûr de toujours trouver la satisfaction de sesdésirs, l'amour rte perdra-t-il pas beaucoup deson attrait — le « plaisir de ta conquête » —même entendu .de la façon la plus délicate pos¬sible ?
La thèse 3e là camaraderie amoureusen'est pas faite, en effet, pour des guerriersou des conquérants, elle est conçue à l'usa¬ge de réalisateurs qui estiment qu'il y aperte de temps dans toute entrave, danstoute lutte qui empêché le désir de se sa-tisÎÉtiré'. Podi- lés pafticijDàùts au contratdé ôatnâra'dénô' aifiouréuse, le plaisir néréside pas dans l'a victoire, l'asservissementd'aut.rui, mais dans la joie' qui résulte dese procurer une jouissance mutuelle. Quidit conquête dit conquis. Et là où il y adès Vftïnqiieurs et dès vaincu-s, s'il y a affir¬mation afehiste, il n'y â pas expression decamâfad'ei'ie. iLa Camaraderie àmoureusètend jùstéinènf à enlever à la rèclierôhedu piaisir amoureux son caractère conqué¬rant, donc agressif, oppresseur, accapa¬reur. Elle se développe dans la paix et leniutuéllisnie. L'attrait de Famour devientà lofs qu'au lieu d'être réstreint à un co'n-quéra.ùi ét â un conquis, il s'épanouit dansune association où, dans un esprit de ca¬maraderie et de bonne entente, nul deç co¬associés n'étant laissé de côté — ses diver¬ses modalités s'assouvissent. Il y a trans¬mutation dé l'aurait dé l'amour. Il neS'agit plus de conquérir cîu plaisir, maisd'épfbùVér la mêntè volupté à donner toutté plaisir d'oui. 011 est capable qu'à le rece¬voir.Le plaisir de la, conquête a fait placeà. celui de la réciprocité. — E. Armand.

d'une lettre et des questions qu'elle soulèveNous extrayons d'une lettre qui nousest parvenue rée cimuent les lignes ci-des¬sous :
« Tu sais que ehez- ji'oiis la question sexuel¬le est toujours âp'renïeàt discutée. Or, voici uii'fait que je scmàiets â tôïi àppïvoiâtioii. tinjour arrive dans notre groupe vin •camaradequi préleù'd né pas s'ihtéreSsêf aux discus¬sions relatives il ht: question sexuelle, qui trou¬vé Cjfiéflb encombre par trop certains jour¬naux et qiti éclate dé rire qùàiïd il entendparler dé « éaniàratlèrie amouronsé ». L'éiù-tiéliite lui fait jetét les liants cris et la porno¬graphie lé lîièt hors de lui. Q'tti donc pouvaits'é méfi'er rl'uri être, aussi « réservé » -? LesCamaJ-iUhîS le reçoivent citez eux, confiantsdans ses déclarations... Aussi quelles ne i'u-rÇîVt pas la stupéfaction et l'imiignatiôn deFuii dé c'éS ciun'arades ïôrsqu'en reïrtrafit chèzlui, un jùiir, il trouva dans les bfà% de sapropre c'onqyaghe le farnïeiix détràlcteur rte la« camaraderie rtmo'urèuse ». Le cOuple A bienfailli Sé cîésâ'grégèf. No'n pas que le compa¬gnon trouvât à redire à ce que sa compagneUsât liiyfem'èiit de soit corps ; niais ce qu'ilné pouvait àcéépter, c'était l'hypocrisie del'intrus. Quand on se déclare « vërtueùx »,quà'ird oh vé'nt faire le moraliste, on prêched'èxciiipTé, nie ' Seltn'ble'-t-il, et on li'abus'è pasde la o'cinfiarfèë dé Ceux qui vous reçoivent.Mâ'inten'ànt, nous' sôhrmès méfiants à l'égardde Ce tartufe, et c'est tant pis pour lui. Qù'enpenses-tu ?... — A. R. ».Je répondrai tout d'abord que cette his¬

toire n'a que de très lointains rapportsavec la thèse de la. » camaraderie amou¬reuse » — thèse contractuelle — qui im¬plique une loyauté parfaite de la part deceux qui là pratiquent, où il ne sauraitêtre question de fraude, de duperie, dedissimulation, chacun des co-cûntractantssachant de quoi il retourné. Je dirai en¬suite que- Ja cohabitation, dans le coupleconçu « à notre façon. » — la cohabitationcomprise comme un pis aller — ne sau¬rait infirmer le principe essentiel qu'entout état de causé, chaque élément du cou¬ple dispôse comme, il l'entend de soncorps, à charge pour lui. d'user ou nonde cette faculté. Et dans une brochure in-1Mutée Entretien: sur ta liberté de l'amour,je me suis appesanti sur les cas d'espèce,etc... Cependant, on nous trouvera, tou¬jours dressé contre l'hypocrisie dans lesrelations entre camarades ou amis se fré¬quentant intimement, et nous continuonsà considérer comme affligés d'une piètrementalité ceux qui ne se font, pas connaî¬tre sous leurs véritables couleurs, que ces'Oit en matière sexuelle ou autre. Les ca¬marades qui vous reçoivent chez eux doi¬vent pouvoir se lier sur vos déclarationspubliques. Lorsque, pâr exemple, j'énonceque bd question dé propagande mise àpart, je refuse d'entretenir des relations' étuvréé aéec tut île comp'agne qui exclurade nos rapports les manifestations senti-mentalb-5exuell.es, on sait à quoi s'en te¬nir sur mon compte et je ne trompe per¬sonne. Quant, à « désagréger» un couple,cela est grave —<- produire dé la souffran¬ce, créer du désaccord, susciter de l'amer¬tume, ce sont des résultats incompati¬bles avec notre cpnception de la camara¬derie, Mieux vaudrait alors s'abstenir. Avrai dire, sauf circonstances exception¬nelles (lorsque, par exemple, l'élémentféminin ou masculin du couple n'est pasconnu de vous, en cas d'absence' lointai¬ne, etc...), nous souhaiterions qu'on con¬sidérât comme élémentaire ]'entente préa¬lable entre tous les intéressés. Tant, qu'onattachera à. la cohabitation, dans tes mi¬lieux émancipés, une importance quel¬conque, il faudra déplorer que la, -questionde pluralisme amoureux ou éro tique n'aitpàs été examinée et envisagée avant « l'en¬trée eh ménage ». Tout ceci dit, l'absen¬ce d'enténlé où dè conventions préalableslié. saurait pas plus .justifier la jatoùsiéqhe l'artifice. En tous cas, de tels faitssont en fa.veur de la thèse de la camarade¬rie amoureuse, dont la pratique excluant,entre autres, te pi-onriétarisiïie , séntimén-talo-sexuel, là préférence, Fividifféreiïce,le tant pis pour toi, il n'y a plus de souf¬france concevable. — E. A.
RI trop jeune ni trop uieiiH "
« ...L'arrivée de Fe. d. est toujours unheureux -événement et un réconfort. Ma com¬pagne. une négresse, travaille à se cultiveret a appris la machiné .» écrire, apprend lefrançais,• lit -des ouvrages que je lui auraiscru inaccessibles, mais ce qu'elle apprécie leplus au programme d'études est le raffine¬ment -des caresses. Comme elle a .12 ans et(pie depuis le 16 mars de cette année j'ai eu20 ans peur la troisième fois, je pense souventà la stupide querelle u Jeunes et Vieux »,(fui revient si souvent -dans l'éi d., aux im¬bécillités (|ue nous a servies certain gaillard JeSoir où nous avons traité le sujet. Ces « jeu¬nes » ne comprennent pas qu'il sont des sé-n'ifes prématurés, fié se fendent pas compteque lès fCïmn'es lie s'y trompent pas et voientdaùs leur « ôte-tùi de là que je m'y mette »,une manifestation de jaloitsie envieuse. Lesfemmes, celles qui le sont restées, apprécientpàr-cfè'sstfe tout fa nïâtïièré dont on les trai¬té, et cela s'àppï'èTid. — R. O. ».
Notre' correspondant R, O. connaît no-Ire façon de voir à, ce sujet. Un de nosthèmes favoris est la non-prise en consi¬dération de l'apparence extérieure (âge,couleur de la peau, allure,- exféfieùi- ves¬timentaire ét ainsi de suite), ©(ailleurs,

nous sommés ici contre la a lutté désâges » et nous pensons qu'il y a intérêtpour les générations à se mélanger et nonà se jalouser. Nous avons souvent émiscette idée qu'il y a tout à gagner pour unefemme, ail point de vue expérimental, acompter parmi ses amants, des hommesappartenant à des générations différen¬tes.Le point de vup contraire nous est tou¬jours apparu — éthiquement parlant —comme rétréci, vulgaire, conservateur,petit bourgeois. — E. À.
l'amanle précoce

On trouvera d'autre part un rapide Compterendu d'un roman que, sous ce titre, a publiéM. René Renon, Il y est question de Fattrâc-tion que peuvent, au sortir de la puberté,épi-Oliver des jètthés filles pdiïr des 'hbnïmesqui ne sont que quadragénaires. somTne toute.Je reprocherais aux héros dé M. René Rénoiide n'être pas très avertis puisqu'ils redou¬tent l'un et l'autre d'avoir rendu mères leursjeunes amantes. D'autre part, le Dr A. Ro-bertson-Proschovrsky, compétent en la matière,noùs if montré combien est naturel l'attraitque les fillettes exercent sur les hommes detous 'les âges. L'attitude des deux jeunes fil¬les nous semble Bien plus normale et compré¬hensible que les hésitations, Tes indécisionset les sentiments de « rèpris-en-soi » des per¬sonnages masculins, plus ou moins infectés démovaline. Quand Jacqueline apostrophe Ver-dier et lui crie : « Seriez-vous un faible, uiide ces faibles à qui la joie fait peur ? », elleest -dans là bonne voie et. AS fait que transpo¬ser le fameux axiome nietzschéen que toutce qui se' fait par amour se fait i< par delà leBien et le mal ». — F. E.
les sources de la jalousie
Le sociologue suédois Raphaël Karstenécrit dans un ouvrage sur les moeurs des po¬pulations primitives : n J'ai observé dè visudans le Sud-Amérique combien les femmessont- jalouses de leurs maris riiez les CBarotidu Gfantl-Gha'C'o. peuplade strictement mono¬game et combien elle® réagissent ooîàtre la-moindre faute commise à cet égard par l'und'éùtre etix — àiofs qtië chesf lès Jibaros,vivant eh état, de polygamie, lès époùses d'thïhcmriie Considèrent cela côinnié absolumentnaturel et ne montrent aucune jalousie. Onà observé là même ahséiïcé dè jalousie (liezles hommes dès sociétés on existé cë qu'onappellê l'a polyandrie. Noùs pouvons êtreconvaincus qûé si dans lés temps primitifs, ona considéré comme régulier qù'bommès étfemmes vivent dans la promiscuité sexuelle,c'est que la jalousie ne s'y opposait pas. EtM. R. Karsten de conclure : « La jalousien'est pas la cause de la monogamie, mais saconséquence ».

le nudisme sur l'acropols
Dans sa Vie de Paris, page 411, Jean Ber¬nard, entre mille autres anecdotes amusantes,nous apprend que la princesse de Broglie, vi¬sitant l'Acropole.- s'est fait dreëser procès-verbal par les gardiens en iiniforn-ïe parcequ'elle avait abdiqué le sien, d'uniforme, ets'était fait photographier toute nue surl'Erechté'ion (le nom n'était pas mal choisi,d'ailleurs). Sans connaître les motifs qui ontpu pousser' cette diîfiïé à prendre là pose dontil s'agit, nonS sommes certains que tes ditsgardiens aitrâieù't laissé toute faculté de sefaire photographier à n'importé qu-è-tte lïàiidède toui-istes vêtus de complets sport, culottes-de golf, habits de soirée otf pârdë&SiIs à mar¬tingale. Uii'e' fo'rriie nùè s'hai-moriisè p'cdirtâhtdavaùtagé avec l'àmhiafice dés fifcrfiùmenitsgrecs, qùe' des gardlètis en uniforme... de bar¬bares.
U'ê'st fOfinidalile, le nofnbré de pefsoltihe's ((nivëùleMt vfrtré bonheur malgré vous, que cë s'Oit■pour Votre amélioration morale où fiiiaricîei-e.

- René BaSbïn.
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Besançon : Un ouvrier papetier, originairede Pologne, marié depuis huit mois, tente àla suite d'une scène de jalousie, de pendre safemme à l'espagnolette d'une fenêtre.
Boulogne : Une jeune femme, sans profes¬sion, tire deux coups de revolver sur son ami,un industriel, qui menaçait de rompre avecelle.
Bourges : A Vierzon, un jeune ouvrier pein¬tre de 20 ans tire plusieurs coups de revolversur son ex-maîtresse, marchande de poissons,qui avait récemment rompu avec lui, et sur lemari de celle-ci. — Un marchand lorain tire

sur un musicien, amant de son ex-maîtresse,une débitante, au profit duquel il avait , étéévincé.
Château-Thierry : Le contremaître d'unefabrique d'échelles tue net d'un coup de revol¬ver son beau-frère, qu'il soupçonnait d'entre¬tenir des relations avec sa feimne.
Charenton : A la suite d'une scène.de jalou¬sie, un terrassier, père de deux enfants, abatsa femme, qui entretenait depuis quelquetemps, une liaison extra-conjugale, de troiscoups de revolver et se suicide. Au retour ducirque, les deux enfants ne retrouvent quedeux cadavres.
Charieville : A Noirval, un électricien âgéde 23 ans blesse mortellement son voisin. Lavictime s'opposait aux projets de. mariageébauchés entre sa fille et le jeune homme.
Chef-Bcutonne : Un cultivateur, 26 ans, tueson. ex-fiancée d'un coup de revolver. Les jeu¬nes gens avaient formé le projet de se marier,mais les parents de la jeune fille s'étant oppo¬sés à cette union, celle-ci décida de rompre.
Epernay : A Port-à-Biuson, un homme dé¬charge son revolver sur sa maîtresse qui l'avaitquitté récemment.
Grenoble : Au hameau du Grand-A relier,commune de VaLlouisô, un cultivateur d'ori¬gine italienne, tire un coup de fusil à boutportant sur sa maîtresse qui est tuée sur lecoup. Puis il se suicide.
Ivry : Un employé auxiliaire à la Ville deParis fait l'eu sur sa femme parce qu'elle uevoulait plus reprendre la vie commune.
Limoges : A Saint-Junien, une ancienneemployée des Postes tire deux coups de revol¬ver sur son ami, marié et père de trois enfants,h la suite d'une discussion relative à une rup¬ture éventuelle de leurs relations.
Lyon : Un batelier rosse de coups sa maî¬tresse, ouvrière agricole, qui l'avait abandon¬né, lasso de ses mauvais traitements ; ellemeurt à l'hôpital à la suite des coups reçus.Le batelier prend le maquis, où il est arrêtéaprès une vaste battue.
Meudon : Un chauffeur de taxi, originairede Russie, blesse grièvement la femme deson ami, une Sibérienne, parce qu'elle luirésistait.
Metz : Un mari, 48 ans, que sa femmeavait abandonné pour rejoindre son amant,.38 ans, consomme quantité d'alcool, et atta¬que son rival. Tous deux se battent au cou¬teau et au revolver. L'amant succombe.
Montauban. : Un ouvrier russe, employé aucylindrage des routes, abat de trois coups derevolver son ex-maîtresse, fille de galle, à lasuite d'une scène de jalousie.
Or'an : Un jeune homme, 25 ans, tue d'uncoup de revolver une jeune fille, 17 ans, et sesuicide ensuite.' Les deux jeunes gens, ne pou¬vant s'unir, avaient résolu de mourir ensem¬ble.
Paris : Boulevard Brune, un homme sépa¬ré de sa femme, blesse à coups de revolver savoisine, vivant, elle aussi, séparée de sonmari ; parce qu'elle ne voulait pas aliéner ànouveau sa liberté et avait refusé de l'épouser.

— Rue du Général-Grossètt.i, une femme sansprofession tue de cinq coups de revolver. sonami, secrétaire de comihissaire-priseur, parcequ'il voulait la quitter pour reprendre uneancienne liaison.'Boulevard Montmartre,un tailleur, 23 ans, se loge une balle dans larégion du cœur, parce que sa femme, dont ilvivait séparé, ne voulait pas reprendre la viecommune. — Rue des Jardins Saint-Paul; unouvrier goudronneur polonais assassine sauva¬gement, avec un instrument tranchant, samaîtresse, femme de ménage, line Tchécoslo¬vaque. -r-Square Clignaneourt, un gardien (legarage tire sans l'atteindre sur une jeûné fille,dont la mère ne- voulait pas qu'elle le fréquen¬tât. — Rue des Petits-Champs, un ouvrier bi¬joutier, après 'une vive discussion, frappe sonancien patron qui l'accusait d'entretenir desrelations avec sa femme, une dessinatrice. —A la gare Saint-Lazare, un mari en instancede divorce, tire un coup de revolver sur safemme, puis se loge une balle daîis la régiondu cœur ; dans la même gare, un ouvrier coif¬feur de Sa.int-Cloud surprend sa femme avecson amant et tire sur celui-ci six coups derevolver.
Péronne ; Parce que son mari, conseillermunicipal et président de la section locale des.anciens combattants, entretenait une liaisonextra-conjugale, sa. femme tire sur lui, le blessegravement, puis elle se tue.
Presly ; On trouve sur la placé publique lecadavre d'un ex-tenancier de bar de nuit mont¬martrois, né à. Fiume, réduit au désespoir àla suite du refus récent (le sa fiancée de l'épou¬ser.
Reims : Sur soij .refus de reprendre la viecommune, un entrepreneur de maçonnerie tirequatre coups du revolver à bout portant sursou ex-amie qu'il avait quittée pour rejoindresa femme.
St-Brieuc : Un cultivateur sourd-muet blessegrièvement de deux coups de fusil une 'jeunefemme et son enfant âgé de 4 ans. Puis il ren¬tre chez lui et se tue.
St-Lô : Un journalier, 20 ans, marié depuispeu de temps maltraitant sa femme, 18 ans,celle-ci-quitte le domicile conjugal. Après avoirtenté en vain un rapprochement, l'époux délais¬sé tire Sur sa femme, qu'il blesse sérieusementa la tête.
St-Maur : Un homme de 41 a,ns, frappe àcoups Aie couteau a la poitrine- sa maîtresse,33 ans, qui l'avait quitté une quinzaine de joursauparavant.
St-Nazaire : A C'ouéraii, une polonaise et son.amant, un ouvrier de même .nationalité, . sontsurpris par le mari au domicile conjugal ; ilsse donnent la mort. — A la suite d'une scènede jalousie, un employé à la Manufacture ma¬ritime abat de plusieurs coups de revolver sa.femme, mère de 4 enfants, tente de tuer samaîtresse, employée des Postes, puis se sui¬cide. — Un cultivateur met le.feu à ses récol¬tes pour se venger de sa femme qui l'avaitabandonné.
St-Ouen : Un quinquagénaire, peintre en bâ¬timents, tue d'un coup de revolver sa femmequi l'avait abandonné et refusait de repren¬dre la vie commune.
Senlis. — Une jeune acrobate, par désespoird'amour, se jette avec son auto contre le mur(l'une Caserne, parce que son ami, un spahis,ne voulait pas l'épouser.
Verdun : A Maucourt, un cultivateur tuede plusieurs coups de revolver une jeune fille,20 ans, cultivatrice, puis il tente de se sui¬cider.
Versailles : Un balayeur algérien au ser¬vice municipal, tue. d'un, coup de revolverdans, la tête son ex-maîtresse, une journa¬lière, et blessé grièvement son heureux rival.

la dilatation de l'Universconsidérée par un profane *
III. — critique de la sphéricitéet " I'hyper§phéricité
fa plupart des cosui'êgraphes, tels le Pro¬fesseur Btihl, de Toulouse, et M. Th. Vavlet,notre collaborateur à l'e. d. (1), qui veulentdonner au grand public une idée approchantedo la dilatation accélérée de l'Univers, compa¬rent ce dernier à une bulle de Savon qu'unenfant gonflerait progressivement. « Prenons,nous disent-ils, deux points quelconques à, lasurface de cette bulle il suffira d'eu doublerle rayon pour que les points distants entreeux de 2 unités passent à la distance 4, cepen¬dant que ceux qui sont déjà à la distance 4passeront à la distance 8... »Mais, aussitôt après cette comparaison, pourjustifier le phénomène, qui, eu fait, ne sauraitprendre corps sur les 2 dimensions d'une sim¬ple surlace, ils s'empressent de nous faire re¬marquer que l'Univers n'est nullement uneréalité sphérique, situable au sein d'un classi¬que espace infini, où elle accroîtrait 'indéfini¬ment son volume, — mais bien une hyper-sphère, évaluable selon les axes de * dimen¬sions, — génératrice elle-même de son espacepropre ainsi que du temps, qui « lui tient lieude rayon »...Et, dès lors, j'avoue ne plus comprendre !...Autant notre entendement se satisfait do la.vénérable notion euclidienne d'une étendueuniforme à dimensions rectilLnéairoinent etorthogonaloment repérables, ..e~ empiriqueabstraction qu'à notre échelle, nous pouvonstoujours vérifier -sur des édifices concrets, —autant est bien faite pour le troubler la notioninnovatrice des théories rieinanuiennes : laplupart d'entre elles, <en effet, intégrant letemps à toute réalité nionsurable, prétendentincurver l'espace (qui, du coup, devient « fini,malgré qu'illimité ») autour de lui comme ledôme d'un parasol autour de son manche, ou,mieux, comme une balise armillaire qui tourneindéfiniment sur ses pivots !Pour mieux• apprivoiser notre bon sens,'ilsne manquent pas de noter que le monde desapparences sensibles lui-même se comportecomme s'il était rebelle à. la. rectilignité : « Re¬gardez autour de vous, exhortent-ils, partoutil n'offre que des courbures ! ».Admettons i'indiscutabilité de cette perspec¬tive ! Mais les courbures du inonde concretsont purement superficielles, ou limitantes.Mon œil suit aisément l'inflexion d'une circon¬férence, voire, d'une surface convexe que mamain, sait évaluer, elle aussi. Mais, si vousme parlez d'un « volume courbe », je ne par¬viens pas même, à le concevoir. « Il suffit quevous l'admettiez sous-tendu par une durée,qui serait son. diamètre, ou sa corde » m'encou¬ragent les rieinanuiens ! La subtile imagequ'ils risquent pour vulgariser la structureméta-mathematique du monde hypei'sphériquene déclenche chez moi aucune -représentation.Taudis que l'infini euclidien nous donne l'illu¬sion d'être imaginable, le concept de l'hyper-

. sphère déborde entièrement notre activité ima¬gina,tive.Revenant à l'hypothèse d'un espace unique¬ment- évaluable en fonction du temps qu'ilI enveloppe, remarquons que, pour acquérir* lanotion géométrique de courbe, nous nous réfé¬rons à des droites idéales, rayon ou corde, quisont les. étalons de son authenticité, soit parleur non-infinité, soit par leur noii-t-angence.L'expérience, je le veux bien, ne nous livreque des. cintrages ; mais l'esprit calculateurpostule, ne fut-ce que pour les différencierentre, eux, d'après leur rayon, des droites qui,spatialement, les armaturent et les spécifient.Objectivement, cette hypersphéricite univer¬selle, dont la théorie de la dilatation n'est quela déduction la plus audacieuse, paraît-elle
* V. l'e. d. fascicules de mi-avril et demi-mai 1934.



■sujets-, cette variété de Pérotismc humain se trouvedécrite de façon détaillée, ce terme « sadisme » estjustifié, quoique unilatéral. Mais, disons-le tout desuite, ce n'est pas le côté erotique de l'œuvre de DeSa.de qui nous intéresse en premier lieu, c'est le pen¬seur original qu'elle révèle. Nous nous contenterons deremarquer rapidement que dans la littérature qui s'est,préoccupée de la partie obscure de la vie des hommes,,ses livres occupent la première place.On fie. saurait situer De Sade sur le même plan quecertains écrivains lubriques, pervertis ou circulant sousle manteau, comme Sacher-Masoch, Rétif de la Bre¬tonne, CrébiUon, etc... Les écrivains de la Renaissanceeux-mêmes, tels ceux doués de ta liberté d'esprit d'unArétin, d'un Pallaviciuo, d'un cardinal Bibbiena oud'un François Rabelais n'ont jamais approché, commeaudace, de notre auteur. Ce n'est que dans la litté¬rature pré-chrétienne ou extra-occidentale que nousrencontrons occasionnellement, autant de précision etde netteté.- Mais ee génie erotique les dépasse tous.Ses écrits, qui datent de la fin du xvnr siècle montrentun savoir (et non pas seulement une connaissance) desquestions sexuelles, que, jusqu'à l'avènement de lapsycho-analyse, ne possédait ni médecin, ni personne.•De Sade .est un psychologue de l'espèce des Nietzscheou des iLa Rochefoucauld. Il possède de plus, sur eux,l'avantage que tout ce qu'il se représentait, tout cequ'il avait vu ou pensé, il osa le dépeindre, ce quen'avait fait, personne avant lui, ce que ne fit personneaprès lui.. C'est à cause de ce fait qu'il est resté siignoré.Si ses ouvrages, qui comptent plusieurs milliers îlepages, ne contenaient que des descriptions et exposi¬tions d'ordre erotique — ils renferment tout ce quela. fantaisie des hommes a pu concevoir sous ce rap¬port — leur importance serait primordiale (quand cene serait que comme mine à exploiter par les psycho¬logues) — mais nous n'aurions pas entrepria de rédiger
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mieux fondée que la rectilignité spatiale écha-faudée par Euclide ?Depuis longtemps, certains psycho-physiolo¬gistes, mêlant (non sans quelque arbitraire),les données immédiates de nos perceptions auxélaborations de la pensée abstraite, considèrentle fantôme optique de la « voûte » célestecomme une anthropomorphisation, ou, — pourmieux" dire, une orgarto-morphisation, — del'arçature do notre rétine : nous verrions lefirmament incurvé, parce que le miroir vivantoù il vient se réfléchir est lui-même un miroircourbe !...Je laisse de côté toute discussion philosophi¬que de cette hypothèse d' « objectivation in-'trospective » : elle nous entraînerait trop loin,-le me contente de noter seulement la défor¬mation que notre perception visuelle sembleimposer à la généralité des corps d'immense,ou d'infinitésimale échelle, qu'ils s'avèrent soitextrêmement grands, soit extrêmement petits,par rapport à nous : pour eux tous, cette per¬ception tend uniformément vers une spectralitésphé'roïdiquè, — ou même discoïdique, —lorsque le relief nous en échappe, ce qui est lecas le plus fréquent.De même, lorsque la trop grande proximitéou Te trop grand éToignèment de l'objet débordenotre accommodation visuelle : plus la mise aupoint de l'toeil reste imparfaite, et plus, dufait de la diffusion des rayons lumineux, l'ima¬ge. se rapproche du cercle. On en arrive à cetteconclusion qu'une image totalement déforméene sera plus perceptible que par sa lumino¬sité relative; bref; elle se résout en rond, figurequi représente l'indifférentiation de toute for¬me, — la pré-nouménisation des aspects, audelà de quoi notre vue perd toute emprise surle monde extérieur.En somme, la-forme des objets nous échap¬pant de la sorte, on peut dire que nous n'appré¬cions désormais que leur fruste dynanisme,dont le cercle optique n'est qu'une grossièretraduction graphique. T! pourrait bien se faire,selon la géniale insinuation du ProfesseurBiihl, que tout aspect circulaire ne soit quela projection d'une force (surtout, d'ordre élec¬tro-magnétique, comme la lumière) dans lemondé des formes.Eli bien, je me demande si notre intelligenceperceptive ne Subit pas en quelque façon l'illu¬sion qui, à une certaine limite, abuserait leplus intellectuel de tous nos sens. La défor¬

mation optique des corps à dimensions trèséloignées de notre échelle (d'une part, micelles,atomes, corpuscules... ; d'autre part, astres,nébuleuses — et leurs révolutions) ne nousa-t-elle pas suggéré une analogue dénatura-tion de leur conception géométrique, en vertude laque,lie notre entendement ne sait les mou¬ler qu'en sphéroïdes et les cinétiser qu'en pers¬pectives ellipsoïdales F
« Admirez, nous clament les chrétiens mo¬dernistes ! Les suprêmes prospections de lascience nous révèlent ^infiniment grand cons¬truit sur le même plan formel que l'inAnimentpetit : n'est-ce pas la preuve la plus éclatanteque l'Univers est l'œuvre d'un grand Archi¬tecte, démiurge du Macrocosme comme des mi¬crocosmes les plus ténus F » Pour moi, je nevois dans cette « catégorie de la sphéricité »qu'une infirmité heuristique et une débilitéconceptuelle, bref, un cas particulier du rela¬tivisme qui vient sans cesse entacher les devisde notre essor de connaissance (2). - LotusEstève.

(1) Si je les ai bien compris, la « limite »photedrômique serait de -'10 millions d'années-de-liiniière : une courbe fermée de rayon moin¬dre ne pourrait servir de carrière qu'à destranslations matérielles. Corollai renient, toutCorps dont le cycle excéderait ces -'10 y 10 ((>)A-L deviendrait électro-magnétisme. Mais, quiddu .rayon de lumière qui. dans un Univers di¬laté. lie pourra plus « boucler son périple »hypevspbérique F Se perd-ildajis... l'au-delà (?)S'jnanise-t-il ?...(2) Défiant la mesure (que l'analyse ramènetoujours à une objectivité reetiligne), tout cequi est subjectif tend à s'exprimer sous le si¬gne de là courbe : la colonne tbei'momëtriqiie,qui objective la température mensarable, estd'autant plus commode à lire que son axe estune droite, théoriquement infinie. Cependant,poui- ma sensibilité, même par plusieurs effetsbiologiques ^constatable" l'extrême chaud re¬joint l'extrême froid. Pareillement, le violetet le rouge spectraux fusionnent dans le pour¬pre, couleur que le prisme ignore.De même, la notion de teintes complémen¬taires relève de la ■subjectivité sensorielle etnon de la physiaue. Et ainsi de toutes lesoppositions : en dehors de nous, les sciencesexactes n'évoquent que de vaines graduations.Ce sont nos sens, souverains'arbitres, qui vontconférer une valeur aux divers degrés du réel•en lui imposant leur polarisme pOstulatif. C'est

comme s'ils découpaient un segment dans unesérie indéfinie du monde extérieur — pour' l'in-voluer en courbé close, microcosme en dehorsde quoi il n'est point d'intérêt.Tel est, sans doute, le sens du vieux symbolertarcissiste du serp'ent oui se mord la queue.Et telle me paraît la genèse du haut et du bas,de la nuit et du jour, du tôt et du tard, de lafatigue et du repos, du bon et du mal.
. « Courbe, enseigne Zarathustra, est le che¬min de l'Eternité ! ». Ce qui est courbe, c'estle chemin de l'éternité subjective. Ce qui re¬vient éternellement, c'est le jeu alterné desjoies et des .peines : pas les mêmes événements,mais les mêmes émotions, à l'occasion de faitsoui peuvent être objectivement nouveaux dansl'écoulement inépuisable de devenir héracli-téen.

lires
l'américain " moyen

Cari Nood écrit dans Man : « J'avais remar¬qué un Américain à l'air intelligent lisant unjournal du soir, Nous montâmes tous deuxdans un tram, il s'assit et je restai debout,ee qui me permit de l'observer. La premièrechose qu'il chercha, dans son journal fut lapage « pour rire ». Trois minutes après, il atta¬qua la page « sportive » ; deux minutes plustard, il jetait le journal. Un électeur améri¬cain a-t-il besoin d'autres informations F ».Cet américain moyen ressemble comme unfrère au français moyen.
bibliographie macabre

La Gazette uns Biblïpphtles raconte quedans la dispersion aux enchères d'une biblio¬thèque privée, dispersion qui est .assez récente,l'on mit en vente un livre de M. Emile Des-clianel, u le Bien qu'on dit des femmes »,relié en peau .de femme et un exemplaire desPoésies d'Anacréon, sur chine, relié en peaude négresse. Nous citons ce fait comme contri¬bution à l'un des aspects de l'érotisme, sou¬vent mis en doute, et non pour manifester àun point de vue quelconque en faveur du cultedes morts.

ROBSM HOOP (i)le marquis de Sadelibre penseur ef non conformiste

iië-l'illalé-(niiar
ce.
f eeîurlierAli.lit.
er-fuedis

Il n'y a pas d'autre enfer, pour l'hcwne, quela sottise et la méchanceté de son semblable.Plus un homme triomphe des préjugés, plusil est raisonnable.Il en est de rameur comme de Dieu : uneillusion.Que sont les religions d'autre que des chaî¬nes dont les plus forts lient les plus faibles ?Tout système de morale universelle est unechimère.Les lois humaines, faites pour la communauté,sont l'œuvre des hommes et sujettes à erreur,mais la loi naturelle, gravée dans le cœur del'individu, est certainement une loi éternelle.Aussi longtemps qu'on punira le vol, on tuerapour ne pas être découvert.J'ai toujours été d'avis que l'art pour domi¬ner les hommes, exige le maximum d'imposture.On ne mène les hommes qu'en les trompant.(1796,)
De Sade, pornographe ef penseur original.Le nom du .marquis de Sade est devenu d'usage cou¬rant grâce à la médecine. Quand on parle de sadisme,on entend par là un genre d'érot.isnie spécial, où l'onn'obtient la satisfaction sexuelle.que grâce à des exci¬tations produites par des actes de cruauté. Comme dansde nombreux ouvrages de De Sade, parmi d'autres
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VERS JS ÉCOLE

a ma pefife amie E. R., 11 ansIDe rouge habillée; son panier au bras ain¬si que le Petit Chaperon,Toute seuletteLa petite TiennetteVa vers l'école. Le chemin est bien étroit etbien sombre ;Aussi .sombre, presque, que le sentier de lagrande fqrêt des Contes.Elle n'entend point l'écho profond de la hachedes bûcherons,Mais là, tout près, le bruit sourd et dur desmasses de fer.Sur la pierreDans la carrière ;Dans la carrière toute pleine de coquillagesronds, finement modelés,Ou pointus comme les flèches de l'Antiquechasseur Esaii.Coquillages, vestiges des anciens temps, dèstemps lointainsOu les bêtes parlaient, où les papillons bleusEntraînaient les petites filles■Loin, très loin pour les perdre ou pour lesmener chez une douce fée...
Venez, petite amie, dans la forêt fraîcheEt sombre,Au pied d'un très grand hêtre,Dans l'pmlpfi ;Je vpus dirai le conte terrible du-méchantNain.De la lande ;Mettez votre main si petite, dans la mienne,Si grande.

IIVoici, entre la double rangée d'acacias laroute d'asphalte qu'il faut traverser,La route nationaleQui, sous la flamme matinaleD'un soleil de juin, brille au sommet de lacôte, comme un miroir.Comme un mirage du Pays de la Soif. Plusd'arbres, en effet,En haut de la côte. C'est le désert. Une cara¬vane va passer :Et le lac d'eau limpide va miroiter à ses yeux.Pays terrible.I,es tortures de la soif. Là-bas, petit Tiennot,ne voyez-vous pas cette masse blanche ?Non, ce n'est pas une borne Michelin, maisles os blanchisD'un pauvre chameauQue le grand vent chaud

A à moitié recouverts de sable. Là, la bête,plus loin l'homme.La solitude" ; et toujours le vent brûlant dudésert qui, quelque part,Dans un paysage de pierres calcinées, fait pal¬piter le pan d'un burnous blanc.Voyez-vous ces barbes courtes ces yeux flam¬boyants,Ces visages brûlés tendus contre le vent ?
Venez, petite amie, dans la forêt fraîcheEt sombre,Au pied d'un très'grand hêtre,Dans l'ombre ;Je vous' dirai le conte terrible du méchantNainDe la lande ;Mettez votre main si petite, dans la mienne,Si grande.

III
Non, ce n'est point le Sahara, mais la grand'routeEt puis le chemin creuxFoulé par nos aïeux ;Le vent tiède du inatin et l'odeur des foinscoupés, mêlée à celleDu troëne. Tous ces troènes ! Et là sous les-ormeaux touffus,La flaque de boue qui ne sèGhe jamais, où lemerle noir s'abreuve,Oii la pie -vient chercher le ciment nécessaireà son nid.Petite fille, vous êtes un oiseau. Grisez-vousd'air tiède. Longtemps.Deux cents annéesVous sont destinéesUne vie d'oisqau. Mais quoi ! Voici déjà levillage avec ses hallesAux épais piliers mpyen-âgeux. Voici leshumains enfin,-avec leur vanité,Leurs amours., aussi qui vous intriguent etvous répugnent à la fois, petite.Oh ! fuyons ! bientôt vous serez prise dansl'infernale rondejRetenue par des lacs invisibles qu'on appelleConventions.
Mettez votre jnain si petite, dans la mienne,Si grande.Par la lande,Fuyons. Dans la forêt profonde je verrai vosyeux candidesPleins de l'ombre douce et sereine du trèsgrand hêtre;Et je laisserai tomber, petite amie, une larmesqr vos noirs cheveux. Abel Briottx.

en compagnie du vent
fr-T

Ce soir ]e nçnt souffle et fait rage.Mail.re de la vie gui passe et s'attarde,le grand frondeur s'impose à tout et àtous et s'apprête à mettre au pas toutesles pauvres girouettes et épaves humai¬nes gai tournent et se traînent lamentable¬ment sur la grand' route de Vexistence.Poussé par ce besoin de solitude guim'enivre et m'enchante, j'ai quitté mus¬cadins et bélUres, pieds-plats et foutri-quèls, perruches, péronnelles et. oiselles,pour goûter aux charmes incomparablesde la nie ardente et rebelle.Seul d.gns la forêt avec mes grands etbeaux amis les arbres, j'écoute la chansonhéroïque et folle &tf.it déchaînement deséléments casmi.gue s.Petit et bien songeant devant ce spec¬tacle magnifique et fulgurant, je laissema pensée poursuivre sa course à traversle temps et l'espace.Seiile, en compagnie du vent, du grandvent fort et puissant, ma pensée *chavireet délire.Comme la. « folle-du-loqis » qui sait sibien tout comprendre et tout dire, ma cer¬velle — se faisant bouillante et rebelle aucontact de ce dieu forcené qu'est le vent
— jette joyeusement et courageusementblasphèmes et imprécations à tous les fan¬toches, guignols et. pantins, sbires et, traî¬tres, méchants et chiens-couchants, pape¬lards et tartufes qui se tapissent, s'age¬nouillent, rampent, implorent, prient etgémissent quand domine, gronde et rugit
~ par delà ta piteuse, factice et menson¬gère mascarade sociale — s-h majesté leveut. — à. Bailly.
Les instruments ne sont que des théoriesmatérialisées.'— Gaston Bachelard.

l'homme à l'enversUn conscrit de. vingt ans, du nom de YouséiMejimed se présentait dernièrement au con¬seil de révision de Lovetch, en Bulgarie. Quelne fut pas l'étonnement des médecins en dé¬couvrant que. cet homme avait lé cœur à droite,le foie à gauche, l'estomac à droite, le duodé¬num et le eoGcum à gauche. Malgré ces ano¬malies, le jeune conscrit fut déclaré bon pourle service étant donné son excellente santé.
,cette étude. Mais -voici que cet homme (du reste, absolu¬ment dans la direction qu'indiqua plus tard la psy¬chanalyse), grâce à une parfaite grise de consciencede tous les « contplexes » et « rêves » sexuels de sonmoi, a réussi à acquérir une liberté d'esprit et uneindépendance de pensée que nous ne voyons que rare¬ment apparaître dans l'histoire de l'humanité. Et c'estcela qui, chez De Sade, nous intéresse.De Sade n'a pas écrit, d'un côté, que des manuelsd'érotisme et, de l'autre, que des traités de philosophie.Ses nombreux et copieux romans et contes contiennent,à part une foule de sentences isolées (comme celles quifigurent au début de ces pages), d'innombrables dis-'cours et exposés, — où le sexuel ne joue aucun rôle —roulant sur l'éthique, la religion, la politique, etc...,très paradoxaux, mais qui expriment cependant desidées fort justes. On pourrait, de ces passages, faireun livre épais, mais riche d'enseignements, tant il con¬tiendrait de savoir et de sagesse. Qu'un tel livre n'aitPffs été publié jusqu'à aujourd'hui, cela est dû à deiiorpbreuses raisons. La circulation fie presque tous lesécrits de 0e Sade, à cause de ieup érotisme et de leurc impiété »> est interdite par l'Etat. IL est peu de seslivres qui aient été tpa.duits à l'étranger où les biblio¬philes ne le connaissent que de nom et ce qui en a.étépublié »ne se trouve guère que clandestinement. EnFrance même, où De Sade est mieux connu, seul unpetit nombre de ceux qui s'intéressent à son œuvre enont saisi toute la portée. ■Cependant un Gustavp Flau¬bert. et un Anatole Fiance, pour ne citer que ceux-là,ont compris lumineusement quels trésors, au point devue de la liberté de l'esprit, renfermait l'œuvre de DeSade. " V '

Même .celui qui voudrai.! n'extraire de De Sade qu'unchoix de pensées ou de discours ne -sait pas exactementà quoi il devrait se limiter pour ne pas encourir lesrigueurs de .la loi, d'autant, plus que son applicationest laissée à l'arbitraire du juge. Pour donner uneimage réellement ressembla,nie et substantielle dumonde cérébral de'De Sade, ij faudrait qu'aient disparules lois étatistes, Même dans les démocraties, l'Etat nepermet la liberté de l'imprimerie que dans la mesureoù il n'est pas menacé dans son essence et dans sonexistence. ! Aux Etats-'tJnis et dans tous les dominionsanglo-saxons, par exemple, pour ne citer que ces démo¬craties, non seulement" on n'édite pas publiquement,d'œuyres de De Sade, mais la douane confisque et.dét'rujt impitoyablement les éditions provenant de l'exté¬rieur (j),.si en n'a pas soin de recourir à la ruse pouréviter cette censure, (A suivre.)
(1) 11 convient de faire remarquer qu'on France, une cer¬taine latitude règne à c,e sujet, Ou édite de temps en. tempscertains ouvrages de De Sade — et même la totalité de sonœuvre — mais à un prix ét à des conditions telles que seulsdes bibliophiles fortunés (et constitués en association) peu¬vent se les procurer. Comme recueils de « Pages choisies »d'un prix plus modéré', nous citerons L'Œuvre du Marquisde Sade, rédigée par Guillaume Apollinaire (Paris, Biblio¬thèque des Curieux, 1909, épuisé croyons-nous) et les PagesCurieuses, recueillies et préfacées par Balkis.(Ed. des « Bi¬bliophiles Libertins »), dé date récente, où l'on s'est évertué,justement, à dégager le côté philosophique du « sadisme ».

— E. A. ' ~ "
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I. Ibsen le multiple
Contemplez ce visage ; ce masque de fertaché -d'acide. Jetez un nouveau regard :le fer et l'acide sont partis, ce n'est plusqu'un marais de montagne, merveilleuxmiroir du nord dans les eaux froides du¬quel se reflètent et les sapins battus parl'orage et se balançant éperducmont surle bord des précipices, et les cimes coifféesde neige (fui érigent leurs pics rebellescomme S'ils voulaient défier les étoiles.L'Ibsen véritable est en embuscade der¬rière les paradoxes do l'existence. : cha¬cune de ses pièces dévoile un Ibsen àpart ; il est l'âme, de chacun de ses per¬sonnages, mais ne peut s'identifier avecaucun d'eux.Ibsen fut uti mystique, un poète, un phi¬losophé, un dramaturge et il fut entière¬ment chacune de ces choses. Il fut unmystique parce que son imagination avaitdépassé les apparences de la matière,l'avait emporté par-delà le « courant detendance » qui cristallise ces apparencesdans le supercérébral, lieu où le substra-tum intuitif de l'homme fixe sur des pla¬ques spirituelles hypersensibles, les lueurs'et les présages d'un troisième Règne —soudure d'esprit et de chair, mais où. nedomine ni l'un ni l'autre.Nietzsche prêcha le. Surhomme. Ibsentraça 1a. carte de sph règne. (La prophétied'Ibsen apparut (l'abord dans Empereuret Galiléen, l'un de ses premiers drames,puis fut rééditée dans Quand nous nousréveillerons, vous, les morts. Dans cettedernière pièce, il lié laissa pas dévorerpar les corbeaux, dans la passe enneigéeoù ils avaient trouvé la mort, les âmes deRubreck et d'Irène, ces amants qui, étroi¬tement, unis par des liens terrestres, en¬treprennent de gravir ensemble la mon¬tagne. Le soleil levant inonde de clartéleurs corps refroidis. Et leurs âmes sontèmportées par les Aigles de l'Aube versle Troisième Règne.Ibsen fut un

. poète parce qu'au dedansde lui brûlaient les amours et les haineséternelles, parce qu'il possédait le pou¬voir de transfigurer la chose qu'il tou¬chait, de traduire l'ordinaire en extraor¬dinaire. Son oreille percevait les sons ai¬gus et le fracas de la Loi. Il était extati¬que,-exalté, et son esprit révolté affron¬tai; les étoiles railleuses!Ibsen, fut un philosophe parce qu'il étaitun interprète de la vie, ne résolvant pas .les problèmes, à l'exemple de la vie, quin'en résout aucun. Incisif, psychologique,farouche humoriste — à l'humour mor¬dante et. imposant silence — répliquant àtoutes les questions que posait la con¬clusion de chacune de ses pièces en enpréparant, une autre — il se cantonnaitdans une indifférence décevante. Tous lesphilosophes déçoivent. Mais s'ils se tien¬nent à distance, c'est simplement parceque leur émotion est poussée à blanc —qu'ils sont mûs par un désir passionnéde ne pas extérioriser leur passion. Leurart. consiste à veiller que Je masque netombe pas.Si Ibsen ne fat pas un maître drama¬turge, ce n'est, pas parce qu'il fut untechnicien de premier ordre, c'est parcequ'il réalisa, plus intensément que n'im¬

porte lequel des auteurs dramatiques quivécurent, que l'âme des choses est la. lutte,que le dieu-des-choses-tglles-qu'ellesrsontest un dieu guerrier, que sur la terre,l'Homme se débat désespérément. La Cru¬cifixion est dispensée à ceux qui osentdéfier l'ordre cosmique et social. Et lamort, la mort de la punais» qui se cachedans un tapis et s'y endort pour, ne plusse réveiller, cette mort-là attend oeux quin'osent pas se hasarder dans le pays del'aven tu i'o spirituelle.
II. Les énigmes ibséniennes
La vie, est un livre scellé. Qui comprendquoi que Ce soit ? De la nuit de l'Incons¬cient surgit cette forme spectrale, l'Hom¬me. Dans cette même unit, il. est précipitéaprès une courte, entrevue aveo la Desti¬née. Et l'historien de ce pitoyable inci¬dent dans l'Eternité — que peut-il dire ?D'Eschyle à Ibsen, il n'y a qu'un thè¬me — le conflit de la volonté de l'homme

avec les forces aveugles qui cherchent sadestruction ; les charges désespérées del'Intelligence contre les circonstances. Ib¬sen se rendit compte de ce, conflit avecla clarté d'un Sophocle et d'un Shakes¬peare. Dans chacune de ses pièces on en- ■tend le tumulte d'une bataille. La « lutteuniverselle » se poursuit dans les villesles plus insignifiantes de la Scandinavie.La grande question : « Comment pourrais-je survivre ? » s'y pose à chaque minutedans le monde physique et mental duplus humble,Brand et Solness, le Maître Architecte,sont deux- pièces qui nous montrent deuxvolontés extraordinaires qui s'efforcent defrayer leur voie à travers les myriades demenaces d'un environnement hostilç : dansBrand, les coups du puissant marteau del'Intention sur les monts granitiques peu¬vent s'entendre de ceux qui sont dans lavallée.Contemplez Solness le constructeur surle sommet où il reste juste une seconde.Jusque-là et pas plus loin — il est mon¬té trop haut. (Le pied lui manque et ilest précipité dans le vide. Le reste estsilence et une défaite sublime.Qu'est-ce que la morale .? a-t-on deman¬dé à Ibsen lorque vivait encore ce vieuxSeigneur de guerre de l'Individualisme.Il sourit ironiquement, et tourna le dos :il n'avait pas place aux conseils de l'Om¬nipotence.Dans le Canard. Sauvaqe, le problèmeposé est : « Comment, suivre notre idéalet être quand même heureux ? Un mariet une femme peuvent-ils être plus heu¬reux lorsqu'un mensonge gît entre eux,que lorsqu'une vérité les cimente, ton tedésagréable qu'elle soit ? La femme « afauté » avant le mariage. Le mari l'igno¬re. iL'idée germe dans la cervelle d'unami commun que ce serait excellent dedire a.u mari la vérité et de baser ainsileur union sur une franchise absolue. Ré¬sultat, : une catastrophe. Ibsen jette à laface de l'humanité cette question ; « Aquoi bon la vérité ? », L'homme ne peutexister sans le mensonge. La vérité désap¬pointe et tue. L'absolue vérité on amourest, la mort de l'amour. H faut, mentir àl'égard dos grandos Vérités avant qu'elles

passent dans la pratique. Et/une fois dansla pratique — elles s'avilissent à forced'être pratiquées.IL© .même problème se pose dans Unennemi du Peuple. Dites la vérité eP lepeupla vous lapidera. L'histoire du Cal¬vaire ne lui a rien appris. Il faut sa tétéeà la populace. Lorsque la Vérité entreen conflit avec le Portefeuille, celui-ci sedéfend comme un démon — et il gagne.Le Dr Stockmaim avertit la municipalitéde la ville d'eaux où il réside que les sour¬ces où s'abreuvent les touristes sont em¬poisonnées. Sa demeure est lapidée. Il nese décourage pas- pour si peu. Seul estgrand qui peut rester seul. Ou il faut res¬ter bouche cousue devant un mensongerémunérateur —- ou accepter toutes, lesconséquences d'une attitude autre.Dans tous les. drames ibséuiens, leSphynx est installé avec ses énigmes. Ré¬pondra qui pourra. On a a.ppelé l'hom¬me un dieu en ruines. Ibsen voit en l'hom¬
me un démon en évolution. Le martyr at¬tend ceux qui lèvent l'étendard de la ré¬volte : mais c'est seulement, dans la ré¬bellion que l'homme devient grand.
III. Ibsen, mystique égoïste

« Il y a parfois des moments où l'histoi¬re du monde tout entière m'apparaît com¬me un naufrage ; la chose importante estde vous sauver »,. Ibsen a jeté cette doc¬trine de l'égpïsme au visage d'un mondeperverti par l'amorphe doctrine de l'al¬truisme. La seule chose nécessaire estde vous trouver vous-même, de vous affir¬mer face à toutes les oppositions. « Leroyaume de Dieu est au-dedans de vous i>.Lorsque vous vous portez préjudice, vousportez préjudice au « divin ». Vous avezété doué de vie poqr vivre, non pour'youssacrifier. La nature ne connaît jiert dusacrifice de soi ; elle immole les faibles.Le sacrifice de soi est grand quand il apour but la glorification do soi ; maiscomme une fin en soi-même, c'est unemutilation., un instrument de perpétua¬tion de la laideur.On ne peut rendre de meilleur serviceà la société qu'en lui enseignant, [parl'exemple, la leçon de la fbreie. Qu'onlaisse aux-faibles le soin de se préoccuperdes fondations des maisons où ils vivent.
« Frappez l'or qui est .cn vous, écrivaitIbsen à Brandès. Voulez-vous vous mou¬ler en bronze d'après votre propre idéalon devenir une petite image en étainqu'achètera le premier vacher venu ? ».L'homme qui traite la vie sans ména¬gements est le grand homme. Comme lesraces, les hommes survivent à cause deleur force, non pas à cause de leurs « qua¬lités ». persistance de puissance équivautà persistance de force ; le moyen de con¬quérir l'immoilaUté est de la mériter.L'homme fort, au sang généreux, - dé¬couvre le secret de la nature. L'homme,dans son orgueil, croit qu'il assujettit, lesforces universelles à sa volonté alors qu'enréalité il accpinplit la volonté des forcesUniverselles, C'est comme si lp paraton¬nerre s'imaginait que c'est parce qu'il l'avoulu que l'éolair a jailli du nuage àtonnerre. La nature fait entendre son ton¬
nerre par l'intermédiaire de l'individu.

« Soyez fidèles à votre rêve de puissanceet en avant avec votre, destin », rugit Ibsen.Nnra llciuier abandonne in. maison deson mari quand elle découvre sa perfi¬die ; elle découvre qu'elle a « une âme àcultiver ». La Maison de poupée qu'ellehabitait s'est effondrée en une seule nuit.
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Elle s'est rendu compte qu'elle ne pou¬vait pas être une mère idéale tant qu'ellene serait pas une femme idéale ; or, jus¬que là, elle n'avait été qu'une épouse. Ilétait nécessaire de devenir quelque chosede plus. Elle était d'abord et avant toutun être humain ; elle s'en est donc alléeà la recherche d'elle-même. La Magda deSudermann avait lancé ce magnifiquedéfi : « Je suis moi ! ». Nora Helmer acrié à la nuit : « Je suis — mais qui suis-je ? ».Il ne peut y avoir de liberté pour l'âmeaussi longtemps qu'elle agit au-dedans deslimites de sa conscience ancestrale. Liber¬té illimitée implique éjection illimitée —exploitation continue, vigoureuse, sansscrupules de ce qui gît au-dedans — al¬longement de l'ombre de l'Ego sur le muréternel de la Circonstance. Tout ce quije ris de me uoir si in...
Il n'est point ici question de réclame...■Le me vois, par avance, 14 binette adornéedu Groin-de-Salut-Public...Car nous en sommes là, avec tous lesorganes, ligues, meetings et autres .giriesde ces satanés pacifistes : à l'ère de l'a têtede cochon...Conclusion des ballades du loulou de larue Furstenberg et des peccadilles de, cetimbré d'Hitler, surclassant Mussolini etconsorts, et. des velléités viennoises fatalesau minus liabens, massacreur de femmeset d'enfants du Eiirhnarxhof. Nécessité ap¬parut à nos Mentors d'opposer à ce - ventd'Est, chargé de nuées d'orage, les moda¬lités pratiqués d'une altitude... nettementpacifique. D'où la mise en chantier de quel¬ques milliards — ristourne incluse — detravaux d'embellissement défensif, d'abord.Puis, couronnement de l'œuvre — car enfinfaut-il fermer les yeux, comme dit « l'au¬tre » — le projet Sarraut : du « tout-cuit »,nous classant comme les êtres les plus so¬ciables, les plus accomm.odanls, les plus ci¬vilisés de la planète : la. défense passive,o-bli-ga-toi-re contre la guerre chimique :les gaz des « autres ».Rendons grâces au Vacher-National —un radical pas dans une muselle, dirait leconnaisseur Herriot — pour cette mesured.e haute sagesse et suprême humanité. Envain quelques grincheux île techniciens,voire ce phénomène-général Pouderoux, ce

est grand viole ; tout héroïsme égorge.La révolution que prêchait Ibsen étaitune révolution spirituelle — La révoltede chaque homme contre sa nature inté¬rieure, conventionnelle, mécanique. Leproblème de la croissance individuelleconsiste à tenir en échec les vagues desuggestion qui émanent des objets exté¬rieurs et les cadavres intérieurs qui mena¬cent à chaque instant d'accabler l'esprit.Comment puis-je mieux m'utiliser ? Il estun noyau de forces internes qui se révè¬lent conscientes dans le cerveau — c'est
ce que nous appelons le « moi » ; c'estl'organe de l'identité personnelle ; un or¬gane au-dedans d'un organe, l'aimantvers lequel toutes choses convergent pourêtre jugées. Permettre que ce centre, soitdominé, c'est être « perdu ». L'immorta¬liser dans le rêve et dans l'action, c'estêtre « sauvé ».Ibsen n'a pas voulu composer avec sonsiècle. Ce fut Un terrible donneur de tâ¬ches. Il vécut à l'extrême sa doctrine del'égoïsme héroïque. Est-il facile de vivrede cette façon-là ? Est-ce une philosophied'aises et de facilité ? Dégrade-t-e.lle ?Regardez ce visage ! — Benjamin deCasseres.

Langëvin tenace, s'évertuent à contrebat-tre, à coups de raisonnement scientifique,les malheureux, celle sorte de gigantesqueconception d'une cloche à melons sans fis¬surés satisfaisant à la fois les... ressortis¬sants du génial metteur au point, de Ventre-prise... et les entrepreneurs.Ça gaze mal !.. Battage !.. Chiqué !..Leurre !.. Visées mercantiles au premierchef. Espérons que ces balivernes, ces ca¬lomnies, cette suspicion déshonorante àl'endroit d'honnêtes industriels et de nota¬bilités d'excellent aloi — comme l'or enbarres — n'ébranleront point les nerfsd'acier des « fondés de pouvoir par voiehiérarchique ». Confiance à Pandore, aprèsle bénéfique Credo d'une majorité de« trêve », passive, elle aussi, parbleu !autant que peut l'être une girouette hui¬lée par... Castrol... On vous attend, rigo¬los, sceptiques, après le vote du projet...El Vuutël n'a pas dit son dernier mot. à.ce qu'il me semble. Car, lorsqu'on parled'esprit, à tout seigneur...Se défendre... La Passivité... Ainsi voi¬là nos aviateurs rongeant leur frein ?Quel faux point de vue... S'imagine-t-onque nos « as »,parce que déplaçant, à leurmoindre pet, des milliers de tonnes ci¬toyennes, abdiqueront jamais leur rôled'Archanges de la Paix, de Messagers- dela Concorde internationale, de pionniersde 1'H-umanûê, et autres noailleri.es ? Re¬lisons les discours de réception des Costa,Bellonte, Codos, Rossi, Mermoz, etc... Je.vous offre la main de ma sœur si l'ony peut trouver une seule ligne belliciste.Demandez à l'Amuseur social n° 1, au,« prince des journalistes »... à la suite, sil'exclusivité de l'Odieux, de la Lâcheté,etc.., elc.., n'appartient pas aux seuls Bo¬ches, à eux seuls... Les nôtres ? Sans cons¬cience ? Qu'on me retienne ou je fais unmalheur...
... Des <( pacifistes »,. vous dis-je. Tous...tous... Est-ce chair ? Ils continueront...Mais... pourtant,, au Maroc, en Indo-Chi¬ne, en Syrie ? Je vois que l'esprit de déni¬grement. systématique obnubile l'entende¬ment de maints contradicteurs : nous par¬ler de sauvages !.. Quelle échappatoire !..Marchons... gauche... droite, vers l'Aged'Or... Dans l'attente, toutefois, et pourreprendre l'âpre expression de ce pauvreOlogue le Cynique, l'Abjection submergecomme une vague de merde, les nationsdites civilisées.Exception faite, ô Ma.resPan, pour l'at¬mosphère de Solovetshy.i. Chacun sait,qu'elle est -pure... _t- Loius Virieux.

poème anliquerrîer
Me fait horreur la guerreet m'emplit d'effroi d'être victimed'une de ces inventions inexpiablescréées par des hommes pour rentre-extermi¬nation de leurs semblables.Je préfère quand même quitter le mondeen prenant un dernier baiser sur vos lèvre»,en me donnant à vous dans une ultime ca¬resse,«— à. expirer, suffoqué, asphyxié,empoisonné par une vague de gaz délétèreou à finir broyé sous les roues d'un quelcon¬que engin de transport !Je préfère perdre toute conscience de la vieon nr annihilant dans un suprême frisson devolupté—é à succomber au cours d'un combat stupideen faveur d'une cause qui n'est pas ma cause,pour la défense d'intérêts qui ne sont pas mesintérêts,pour l'amour d'abstractions qui n'ont jamaisfait battre mon cœur,pour l'affirmation de croyances ou d'opinionsdont je ne conçois pas plus le bien fondé quel'utilité.Périr en apercevant vos yeux s'emplir delangueur,votre poitrine se soulever dans l'attente duplaisir,je préfère 'ce trépas-là à creverpeut-être au fond d'une cave-abri inefficace,dans le fracas des maisons qui s'écroulent,dévorées par l'incendieou jetées bas par quelque, projectile incons¬cientsemé par un avion perdu dans les nues ;les oreilles pleines des râles des agonisantsou des pitoyables gémissements des mutilésse tordant de douleur.Exhaler mon dernier soupirdans la paix d'une belle soirée d'automne,dans .la gloire dorée et pourprée des feuillagestout proches,à bout de forces, de jours et d'expériences,en sentant vos mains trembler dans les mien¬nes
— ô que le hasard me réserve un tel départradieux ! E. Armand.(20 août 1934).

IVANOFF : Vendanges
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... Herbert Spencer, dans un ouvragedéjà ancien, avait montré que l'accroisse¬ment de la liberté apparente devait êtresuivi d'une diminution de la liberté réelle.Reprenant la même thèse dans son livreYIndividu conlre l'Etat, il s'exprime ainsiau sujet du parlement anglais :Depuis cette époque, la législation a suivile cours que j'indiquais. Des mesures dictato¬riales, se multipliant rapidement, ont conti¬nuellement tendu à restreindre les libertésIndividuelles, et cela de deux manières : desréglementations ont été établies, chaque annéeen plus grand nombre, qui imposent une con¬trainte au citoyen là où ses actes étaient,auparavant, complètement libres, et le forcentà accomplir des actes qu'il pouvait, aupara¬vant, accomplir ou ne pas accomplir, à volonté.En même temps, des charges publiques, deplus en plus lourdes, surtout locales, ont res¬treint davantage sa liberté en diminuant cetteportion de ses profits qu'il peut dépenser à saguise, et en augmentant la portion qui lui estenlevée pour être dépensée selon le bon plaisirdés agents publics.Cette restriction progressive des libertésse manifeste pour tous les pays sous uneforme spéciale, que Herbert Spencer n'apas indiquée et qui est celle-ci : la créa¬tion de ces séries innombrables de mesu¬res législatives, toutes généralement d'or¬dre restrictif, conduit nécessairement àaugmenter le nombre, le pouvoir et l'in¬fluence des fonctionnaires chargés de lesappliquer. Us tendent ainsi progressive¬ment à devenir les véritables maîtres despays civilisés. Leur puissance est d'au¬

tant plus grande que, dans les incessantschangements de pouvoir, la caste adminis¬trative est la seule qui échappe à ceschangements, la seule qui possède l'irres-ponsabilité, l'impersonnalité et la perpé¬tuité. Or, de tous les despotismes, il n'enest pas de plus lourds que ceux qui seprésentent sous cette triple forme.Cette création incessante de lois et derèglements restrictifs entourant des for¬malités les plus byzantines les moindresactës de la vie, a pour résultat fatal derétrécir de plus en plus la sphère danslaquelle les citoyens peuvent se mouvoirlibrement, Victimes de cette illusion qu'enmultipliant les lois l'égalité et la libertése trouvent mieux assurées, les peuplesacceptent chaque jour de 'plus pesantesentraves.Ce n'est pas impunément qu'ils les accep¬tent. Habitués à supporter tous les jougs,ils finissent bientôt par les rechercher, etarrivent à perdre toute spontanéité et tou¬te énergie. Ils ne sont plus alors que desombres vaines, des automates passifs,sans volonté, sans résistance et sans force.Mais alors les ressorts que l'homme netrouve plus en lui-même, il est bien forcéde les chercher hors de lui-même. Avecl'indifférence et l'impuissance croissantesdes citoyens, le rôle des gouvernements estobligé de grandir encore. Ce sont eux quidoivent avoir forcément l'esprit d'initia¬tive, d'entreprise et de conduite que lesparticuliers n'ont plus. Il leur faut tout

entreprendre, tout diriger, tout protéger..L'Etat devient un dieu tout-puissant. Maisl'expérience enseigne que le pouvoir detels dieux ne fut jamais ni bien durable,ni bien fort.Cette restriction progressive de toutesles libertés chez certains peuples, malgréune licence extérieure qui leur donne l'illu¬sion de les posséder, semble être une consé¬quence de leur vieillesse tout autant quecelle d'un régime quelconque.Elle constitue un des symptômes précur¬seurs de cette phase de décadence à la¬quelle aucune civilisation n'a pu échapperjusqu'ici.Si l'on en juge par les enseignements dupassé et par des symptômes qui éclatentde toutes, parts, plusieurs de nos civilisa¬tions modernes sont arrivées à cette phased'extrême vieillesse qui précède la déca¬dence. Il semble que des phases identiquessoient fatales pour tous les peuples, puis¬que l'on voit si souvent l'histoire en répé¬ter le cours.Ces phases d'évolution générale des civi¬lisations, il est facile de les marquer som¬mairement, et c'est avec leur résumé quese terminera notre ouvrage. Ce rapide ta¬bleau jettera peut-être quelques lueurs surles causes de la puissance actuelle desfoules.Si nous envisageons dans leurs grandeslignes la genèse de la grandeur et de ladécadence des civilisations qui ont précédéla nôtre, que voyons-nous ?A l'aurore de ces civilisations une pous¬sière d'hommes, d'origines variées, réu¬nie par les hasards des migrations, desinvasions et des conquêtes. De sangs divers,de langues et de croyances également di¬verses, ces hommes n'ont de lien communque la loi à demi-reconnue d'un chef.Dans ces agglomérations confuses se re-
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La police est à l'origine de tous les vols, brigandages, assassi¬nats qui échappent à la perspicacité des Tribunaux, instituéspour protéger la canaille et l'innocenter. Assassiné, — pourquoi ?Est-ce pour l'empêcher de parler ? Est-ce pour pouvoir dire qu'ona voulu l'empêcher de parler ? Toutes les suppositions sont per¬mises. La droite et la gauche ont pareillement trempé dans lecrime ! Cela ne fait aucun doute. C'est même la seule chose cer¬taine dans cet imbroglio.
. Crime fasciste, disent les uns. Crime communiste, rétorquentles autres. L'individualiste se contente de hausser les épaules,en face de toute cette agitation, qui montre bien que l'humanitéa perdu la tête et court à l'abîme.On engage l'Affaire sur une voie de « garage ». Le fameux Sta-viskv serait maintenant un « agent double ». L'espionnage estun cliché qu'on sort en temps voulu. Quel est le futur dictateurfasciste ou non qui a intérêt à embrouiller les choses ?Les « enquêtes » se multiplient : enquête sur l'Affaire, enquêtesur les menées du 6, enquête sur l'assassinat du conseiller. Bref,il y aura bientôt tant d'enquêtes et de contre-enquêtes que laVérité, camouflée, défigurée, étouffée sous le poids des dossiers,rendra l'âme, remplacée par des contre-vérités, bobards et nou¬velles sensationnelles dont se contentent les badauds et que lespoliticiens ne manquent pas d'exploiter.VENDREDI 23. — Les ragots vont leur train. Allez donc vousy reconnaître dans ce.tissu de faussetés ! Grime de droite — cri¬me de gauche —, ou simplement crime du « milieu ». On offre100.000 francs à qui découvrira l'assassin du conseiller. La bon¬ne blague ! Le découvrira-t-on jamais ?Le <( client de la Grande Taverne » va jouer dans ce mélodra¬me le rôle que joua le « petit marin » dans une précédente affai¬re : orienter les esprits sur une fausse piste. En quoi tous cesbobards peuvent-ils intéresser l'individualiste ? Il y trouve ma¬tière .à réflexion. Il observe la bêtise humaine à l'œuvre !Aux nombreux genres de suicides existant, la poliee en a ajou¬té un nouveau : le suicide ferroviaire.fi L'homme à la charrette à bras, la femme au chien policier, etle ménage de clochards, passent au premier plan de l'actualité.

Ils vont connaître une gloire qu'envierait mainte vedette. Dansce film héroï-comique aux épisodes variés, l'entrée en scène deces personnages jette une note pittoresque.A quels mobiles obéissent tous ces gens vertueux, homnêtes etbien-pensants ? Ils veulent une France propre, mais sont-ils pro¬pres eux-mêmes ? Ecrivains-policiers, policiers-écrivains, touscompromis, tous dans le bain, défenseurs de la morale tout enlui faisant subir de rudes assauts, mèmbres de conseils d'admi¬nistrations aux titres impressionnants, su.r-décorés, négligeantde faire leur déclaration au fisc, etc... tous éprouvent le besoinde nous donner des leçons d'honneur et de patriotisme. La vertudes gens vertueux m'a toujours paru suspecte.Bon populo, c'est toujours toi qui seras roulé... par ta faute.On tombe toujours sur ton dos. Tu courbes l'échiné. Quand con¬naîtras-tu ta force et sauras-tu l'utiliser intelligemment ?Les vols de dossiers continuent, au Palais, comme dans lesministères. On parle d'une « maffia» organisée qui se chargeraitde supprimer les pièces gênantes et les témoins dangereux.Que d'hypothèses n'émet-on pas ? Le conseiller se serait suici¬dé. Ça ne prend plus ! On l'a suicidé, comme l'autre. Tout s'em¬brouille. On n'y comprend plus rien. Mais ce que l'on comprendparfaitement, c'est que nous vivons dans une singulière épo¬que, dans laquelle domine le pseudo-individualisme des plouto-crates, staviscrat.es et autres « gangsters » capables de tout pourassouvir leurs appétits.Le parti radical se dégonfle encore une fois. Que penser dece troupeau amorphe et veule qui se tourne toujours du côté dumanche, et auquel nous devons toutes nos misères ?SAMEDI 24. — Les feuilles font assaut d'imagination au sujetdu suicide grimé en crime ou du crime grimé en suicide. Thèses,antithèses, hypothèses s'échaiîaudent. En attendant, nous vivonssous Pe régime des décrets-lois. Ah ! cette politique. Quelles puis¬sances occultes agissent dans l'ombre ! Il faut chercher dansle « palais des ministres », déclare un ancien commissaire depolice congédié. Daudet s'offre pour ramener le calme dans lesesprits. Il propose à Gastounet de le nommer ministue de laJustice. Autrement, c'est la guerre civile, en attendant la guer-
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trouvent au plus haut degré les caractè¬res psychologiques des foules. Elles enont la cohésion momentanée, les héroïsmes,les faiblesses, les impulsions et les vio¬lences. Rien n'est stable en elles. Ce sontdes barbares.Puis le temps accomplit son œuvre.L'identité des milieux, la répétition descroisements, les nécessités d'une vie com¬mune, agissent lentement. L'aggloméra¬tion d'unités dissemblables commence à sefusionner et à former une race, c'est-à-direun agrégat possédant des caractères et dessentiments communs, que l'hérédité vafixer de plus en plus. La foule est devenueun peuple, et ce peuple va. pouvoir sortirde la barbarie.Il n'en sortira tout à fait pourtant quequand, après de longs efforts, des luttessans cessé répétées et d'innombrables re¬commencements, il aura acquis un idéal.Peu importe la nature de cet idéal, quece soit le culte de Rome, la puissanced'Athènes ou le triomphe d'Allah, il suffirapour donner à tous les individus de la raceen voie de formation une parfaite unitéde sentiments et de pensées.C'est alors que peut naître une civili¬sation nouvelle par ses institutions, sescroyances et ses arts. Entraînée par sonrêve, la race acquerra successivement toutce qui donne l'éclat, la force et la. gran¬deur. Elle sera foule encore sans doute àcertaines heures, mais alors, derrière lescaractères mobiles et changeants des fou¬les, se trouvera ce substratum solide, l'âmede la race, qui limite étroitement l'étenduedes oscillations d'un peuple et règle lehasard.Mais après avoir exercé son action créa¬trice, le temps commence cette œuvre dedestruction à laquelle n'éichappent ni lesdieux ni les hommes. Arrivée à un certain

niveau de puissance et de complexité, lacivilisation cesse de grandir et, dès qu'ellene grandit plus, elle est condamnée à dé¬cliner bientôt. L'heure de la vieillesse va
sonner pour elle,Cette heure inévitable est toujours rnar-quée par l'affaiblissement de l'idéal quisoutenait l'âme de la race. A mesure quecet idéal pâlit, tous les édifices religieux,politiques ou sociaux dont il était l'inspi¬rateur commencent à s'ébranler.Avec l'évanouissement progressif de sonidéal, la race perd de plus en plus ce quifaisait sa cohésion, son unité et sa force.L'individu peut croître en personnalité eten intelligence, mais en même temps aussil'égoïsme collectif de la race est remplacépar un développement excessif de l'égoïs¬me individuel accompagné par l'affaiblis¬sement du caractère et par l'amoindrisse¬ment de l'aptitude à l'action. Ce qui for¬mait un peuple, une unité, un bloc, finitpar devenir une agglomération d'indivi¬dualités , sans cohésion et que maintien¬nent artificiellement pour quelque tempsencore les traditions et les institutions.C'est alors que, divisé par leurs intérêtset leurs aspirations, ne sachant plus segouverner, les hommes demandent à êtredirigés dans leurs moindres actes, et quel'Etat exerce son influence absorbante.Avec la perte définitive de l'idéal ancien,la race finit par perdre entièrement sonâme ; elle n'est plus qu'une poussière d'in¬dividus isolés et redevient ce qu'elle étaità son point de départ : une fohle. Elle ena tous les caractères transitoires sans con¬sistance et sans lendemain. La civilisationn'a plus aucune fixité et est à la merci detous les hasards. La plèbe est reine et les.barbares avancent. La civilisation peutsembler brillante encore parce qu'elle pos¬sède la façade extérieure qu'un long passé

a créée, mais c'est en réalité un édificevermoulu que rien ne soutient plus et quis'effondrera au premier orage.Passer de la barbarie à la civilisation
en poursuivant un rêve, puis décliner etmourir dès que ce rêve a perdu sa force,tel est le cycle de la vie d'un peuple. —Gustave Le Bon.
La Psychologie des foules,
p. 188 et ss. (Ed. F. Alcau.)

le " prophète ' ' Joseph Smith
A en croire un récent livre sur Joseph Smithet le Mormonisme, le fondateur de cette reli¬gion, lâchement assassiné' dans sa prison, com¬me on sait, était un grand et bel homme, douéd'un merveilleux pouvoir verbal, d'une vigueuret d'un enthousiasme qui provoquaient mêmel'admiration de ses congénères masculins. A15 ans, au moment de la métamorphose quiprécède la puberté, excité par un « réveil »religieux printanier, il se retire dans les boisoù, selon son propre récit, il tombe dans unesorte d'extase, est en proie à dès hallucina¬tions de lumières radieuses et de voix célestés.A plusieurs reprises, ultérieurement, il fut enproie à des visions. Sa mère passait égalementpour une visionnaire. Son père voyait des lu¬mières dans l'obscurité et avait eu, au moins,

une attaque d'épilepsie... Fort bien et no-usn'en doutons aucunement, quoique le haremde 28 femmes de Nauvoo n'épuise pas toutel'activité de Joseph Smith, qui, visions à part,était un organisateur .et n'aurait voulu rienmoins que réaliser, dans son Eglise, un com¬munisme apostolique. Ceci dit, ne se trouve-t-il pas parmi les premiers apôtres et les saintscatholiques maints personnages auxquels leursvisions et leurs hallucinations ont été imputéesà la sainteté ? Ou St-Pierre, St-Paul, Fran¬çois d'Assises et Joseph Smith sont, à égal,titre, des favorisés du ciel, ou ils sont, àtitre, passibles de la douche...
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re tout court. Belle perspective !Il ressort que les auteurs de l'attentat ont agi avec -une mala¬dresse- voulue, en véritables esthètes ou artistes du crime, pourse donner le malin plaisir de voir les cervelles délirer à l'occa¬sion d'une mise en scène dont ils ont réglé soigneusement tousles détails.A Bayonne, les élections municipales dressent les uns contreles autres garatistes et anti-garatistes ! C'est tout un program¬me ! Garatisme, — anti-'garatisme ! Toute la vie se ramène àcela !La version d-u suicide, accrédité par la police, ne prend pas.A qui fera-t-on croire qu'un homme, après s'être suicidé, s'estattaché la tête sur un rail ?Aujourd'hui, -c'est à leur chemise qu'on reconnaît l'opiniondes gens. Peu importe qu'elle soit sale, pourvu qu'elle soit noire,brune ou bleue. On n'y regarde pas de si près !DIMANCHE 25. — Pour la troisième fois, Daudet somme Gas-tounet de le nommer ministre de la Justice... ou c'est la guerrecivile. Nous sommes prévenus !Lè régime de la dictature larvée, en attendant la dictaturetout court, est en train de s'acclimater en France.Nous paierons les messes fascistes. Il sera fait selon Saint-Topaze. Encore une dilapidation des deniers publics.Le gouvernement octroiera prochainement trois mois de va¬cances aux députés ! Cette façon de les mettre à la porte est peugoûtée de nos despotes ! /On a de plus en plus l'impression que tous ces gens-là : ma¬gistrats, flics, politiciens, administrateurs, se foutent de nou-s. Ilsn'ont jamais fait autre chose. On voudrait ne plus avoir affai¬re à eux. Changer de nationalité n'est pas une solution. On ren¬contre partout, les mêmes obstacles à l'affranchissement de l'in¬dividu. Oh Lfuir dans une île lointaine, n'avoir plus rien decommun avec ces brutes ! Hélas ! ce n'est qu'un rêve !Tous les partis se ressemblent et n'ont qu'un but : l'assietteau beurreIl y a le point de vue du bourgeois, qui craint pour ses biens,sa famille et sa personne ; il y a le point de vue du petit rentier,

qui craint pour son argent ; il y a le point de vue du flic, quicraint pour sa peau ; il y a le point de vue du député, qui craintpour son siège ; il y a le point de vue du ministre, qui craintpour son portefeuille. Il y a enfin le point de vue de l'individua¬liste, que toute cette agitation ne trouble pas.LUNDI-26. — Le mystère s'obscurçit... comme la situation.Fascistes et anti-fascistes s'entraînent à la guerre civile. Lesdeux camps se lancent des défis. Des proclamations couvrent lesmurs. Ceux qui ont vu la grande guerre verront une petite guer¬re tout aussi redoutable : délations, calomnies, assassinats, feront.de nouvelles victimes. Et ce ne seront pas les grands coupablesqui seront châtiés 'Jeunesses Patriotes, Croix de Feu, Camelots du rov, francis-tes, Solidarité française, Ligue des Contribuables, Parti agrai¬re et paysan français, Troisième force, Front Social, etc... sepréparent plus que jamais à l'assaut ' du régime, cependantqu'au front de droite tente de s'opposeT le front de gauche (Fron-tistes, P. C., etc...).MARDI 27. — L'enquête piétine. Laquelle ? Il y en a trente-six. Enquêtes, contre-enquêtes, sur-enquêtes, sous-enquêtes, etc...On s'y perd. On nous livre quelques noms de ch-équards, aucompte-goutte. Mais les noms des grands chéquards, les con-naîtra-t-on jamais ? On s'est battu hier soir à Ménilmontant.Des ouvriers ont été blessés. Un communiste a été tué. A la
<c révolte des honnêtes gens » a succédé celle de la « crapule »(style bourgeois).Aux méthodes traditionnelles de la justice se substitue uneméthode plus moderne. Les magistrats offrent des primes à qui¬conque dénoncera les coupables. Ils font faire leur travail parles autres. Ils distribuent, dans ce but, des sommes folles ! Pri¬
me à la délation. Cela devient comique. Par ces temps de Lote¬rie nationale, on encourage le vice par tous les moyens.Les journaux se <i vendent» (au moral comme au physique).C'est le plus clair de cette histoire. Il en est même qui se « lan¬cent » à cette occasion.La gauche accuse la droite d'avoir fomenté le complot du6 février. La droite accuse la gauche d'en avoir fomenté un
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el la «station
Les manifestations de l'impulsion sexuellechez les femmes ont été de tout temps l'undes sujets les plus difficiles d'investigation.D'une part, les poètes et les satiriques ontdéclaré pendant des siècles que les maux dumonde sont dus en grande partie à la luxuredes femmes ; et, d'autre part, les moralisteset même les médecins ont affirmé de la ma¬nière la plus solennelle que les femmes nor¬males et respectables n'ont pas de sensationssexuelles du tout... Dans ces conditions, cene furent, de temps en temps, que quelqueshommes de génie, comme le grand Haller auxvin0 siècle, qui osèrent dire la vérité, véritéqui aurait dû être regardée comme évidente, àsavoir qu'il existe dans la nature un phénomènenommé menstruation qui est directement asso¬cié au désir sexuel.Il y a trente ans, alors que je travaillais àmon étude sur Les Phénomènes de la Pério¬dicité sexuelle, o-n commençait à reconnaîtrede tous les côtés que les désirs sexuels ten¬dent à être spécialement associés à la mens¬truation, quelques autorités situant le maxi¬mum du désir- juste avant, d'autres aussitôtaprès la période des règles. Krafft-Ebing, quiétait, à ce moment la plus grande autorité enmatière de psychologie sexuelle, préférait lesituer après la période ; niais il ne donna pasde chiffres exacts. Le Dr Harry Campbell, quifit une enquête chez les femmes saines desclasses laborieuses de Londres, découvrit, eninterrogeant leurs maris que, dans les deuxtiers des cas, le désir était augmenté avant,pendant ou après les règles et que la propor¬tion des cas où le désir augmentait avantétait, par- rapport à ceux où l'augmentationse produisait après, dans la proportion detrois à deux.Mais la méthode indirecte de Campbell meparut peu satisfaisante ; c'est pourquoi jem'adressai directement à un certain nombre

de femmes des classes instruites afin d'obtenirdes réponses plus dignes de foi. J'arrivai ainsià la conclusion « qu'on ne saurait douter qu'ily a augmentation marquée du désir sexuel im¬médiatement avant on après le flux, ceci va¬riant légèrement selon les femmes ». Je décou¬vris aussi que ce désir se produisait plus sou¬vent qu'on ne le croyait pendant la périodeelle-même. Des recherches complémentaires ontconfirmé ces résultats et ont aussi indiqué quel'augmentation du désir tend à être plus pro¬noncée à la fin de la .période que juste à sondébut. Ceci pouvait être prévu si on doit regar¬dai- la fin de la menstruation comme la périodede forte ovulation.Une preuve indirecte serait d'ailleurs fourniepar l'assurance du fait que le plus grand nom¬bre de conceptions se situe immédiatementaprès la menstruation. Or ceci a été démontrépar Siegel, en Allemagne, (d'après Carr-Saun-ders, in « The Population Problem ») pendantla Grande Guerre, en observant les soldatsmariés qui n'avaient que deux ou trois joursde permission à la fois. Siegel trouva que lespossibilités de fécondation augmentent à par¬tir du début de la menstruation, atteignentleur maximum six jours plus tard et restentstationnaires alors jusqu'au douzième ou trei¬zième jour ; puis se dessine un déclin, quiatteint la stérilité' absolue le vingt-deuxièmejour.Je n'ai pas essayé de tracer un graphiquedu désir sexuel chez les femmes. Je n'avaispas de données suffisantes pour un tel graphi¬que, car aucune femme ne m'a dit connaîtreun maximum de désir sexuel autre que celuiqui accompagne toute la période des règles.Je dois d'ailleurs avouer que l'idée même d'untel graphique ne m'était pas venue. Cettelacune peut paraître inexcusable. Mais j'avaissignalé le fait significatif de ce qu'on nommeWlittelschmerz, sorte de menstruation secon¬daire ou avortée qui apparaît chez les fem¬mes bien portantes vers le quatorzième jourdu cycle menstruel, qui dure deux ou troisjours, de sorte qu'il existe parfois un cycleinti-amenstruel qui indique peut-être la dicho-tomisation du cycle normal. Fliess alla mêmejusqu'à affirmer que ces phénomènes qu'il nom¬

ma Nebenmenstruation, « sont bien connusde toutes femmes bien portantes ». Il y adonc là un point où on aurait pu chercher unmaximum de désir sexuel ; mais, quant à moi,je n'en eus pas l'idée.A ce stade de nos sciences apparaît la docto¬resse Marie Stopes qui essaya, sur la base defaits nouveaux, de construire une courbe mens¬truelle du désir sexuel chez les femmes dumême type que celles de Perry-Costes (et quecelle, antérieure, mais d'après des donnéesmoins complètes, de Nelson) pour les hommes.(Jette tentative est d'autant plus intéressanteque son auteur l'a faite sans aucunement tenircompte du phénomène pourtant déjà bien éta¬bli du Mîttelschmerz. La nature et la portéedes données recueillies par la doctoresse Stopesne sont pas définies clairement ) mais les con¬clusions, illustrées par des diagrammes, sontqu'il y a .deux crêtes de vagues dans le cyclemenstruel du désir sexuel, l'une qui se produitd'ordinaire pendant les trois jours qui précè¬dent le flux véritable de sang, l'autre pendantles trois ou quatre jours autour du quatorziè¬me jour à pal-tir du début de la menstruationet commençant, par suite, environ une semaineaprès sa cessation. La doctoresse Stopes sem¬ble regarder le second maximum comme leplus élevé et plus prolongé que le maximum quiprécède immédiatement la menstruation.Cette tentative pour établir une courbementruelle du désir sexuel chez les femmesme parut un pas en avant dans la bonne direc¬tion et je résolus de faire l'épreuve de la cour¬be découverte par la doctoresse Stopes, maissans me leurl-er de l'espoir que j'en trouveraisla confirmation.En premier lieu, il s'agissait de choisir uncritérium objectif satisfaisant de l'impulsionsexuelle organique véritable, de nature vrai¬ment auto-erotique, et indépendant autant quepossible (elle ne peut jamais l'être entière¬ment) de tous ces légers stimulus erotiques quisollicitent incessamment les hommes et lesfemmes dans notre civilisation. Ceci était d'au¬tant plus nécessaire que la méthode de recher¬ches générales ne m'avait fourni jusque làque des résultats absolument négatifs, sauf ence qui concerne le maximum situé près de la

I
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autre. On essaie de rejeter sur les communistes les responsabi¬lités de l'émeute. Ceux-ci reprochent au gouvernement de n'avoirrien fait pour arrêter le complot fasciste.Cela prend des allures de roman policier. Chapitre X... : Oùl'on voit entrer en scène l'homme au pardessus mastic. On cher¬che l'assassin. En attendant l'homme au « pardessus mastic »court toujours. On l'a vu dans tous les coins, comme le mons¬tre de Loch'Ness.L'ancien préfet de police est sur la sellette. On procède, d'au¬tre part, à d'importants mouvements administratifs.Racontars, bobards, ragots, bonshommes et bonnes femmesmythomanes, voulant faire parler d'eux, personnages interlopes,cabotins, sourciers, pythonisses, etc.., en attendant les tireusesde cartes et les dompteuses d'hyène, égarent la « Justice » sur defausses pistes. Elle ne demande pas mieux !La Compagnie du Métro, qui vient de frauder le fisc de 37 mil¬lions, au profit de Topaze, parle d'augmenter ses tarifs !Ceux qui crient si fort : « aux voleurs ! » ont plus d'un vol surla conscience. Tôt ou tard, ils sont démasqués. L'affaire tournemal pour certains : des « dessous » sont révélés qui ne sontguère propres. Certaine presse est en mauvaise posture. Natu¬rellement elle passe sous silence des faits gênants pour elle, etdéforme les faits dangereux pour les autres. Il y a là un étalagede mauvaise foi et de parti pris déconcertant. Ça devient rigolo.On accuse Prince d'être la cause de tout lé mal. Ce Prince neme semble pas très catholique : il allait négocier à Dijon des let¬tres de P..ard. Est-ce vrai ? Tout cela sent mauvais. D'autrepart, L...vé, qui avait rédigé deux mois plus tôt un rapport surP..ard dans lequel il affirmait que celui-ci avait fait tout son de¬voir (sic), assure aujourd'hui qu'il a commis de lourdes fautesprofessionnelles/Un ancien commissaire écrit dans un journal dusoir : <( Nous n'en sommes qu'à l'aube de l'affaire. Ça commen¬ce, mais on ne saura pas tout ». Des journaux de droite ont tri¬poté. Tout le monde est dans le bain. Les commissions récla¬ment la lumière. Mais sont-elles qualifiées pour la faire ?La Vérité (?) se fait jour sur les événements du 6. On vaapprendre du nouveau.

L'ex-commissaire Pachot prétend que l'assassinat de Princeest un crime « anarchiste » ! Après celle-là, il n'y a plus qu'àtirer l'échelle. On ne s'attendait guère à rencontrer les anar¬chistes en cette affaire.On nous annonce une vague fasciste pour le 15 mars. Faut-ilajouter foi à ces bruits ? Il est certain que la situation est sérieu¬se. Si ce n'est pas pour le 15 mars, ce sera pour le 15 avril, ou lePremier Mai !Le roman' policier se corse. Attendons-nous à des révélationssensationnelles. La comédie se mêle à la tragédie.Cette affaire me rappelle l'Opéra de Quat'sous, l'admirablefilm de Pabst, dans lequel on voit des bandits, qui opéraientd'abord dans une cave, devenir directeurs de banque, avec lacomplicité de la police.Les « coups de théâtre » se succèdent. Policiers, magistrats,parlementaires, journalistes, tout ce bea.u monde va se trouversur la sellette. Attendons ces révélations. Mais ce n'est pas uneraison, parce que le régime est pourri, pour se jeter dans lesbras du fascisme.Gageons qu'on trouvera un de ces jours l'assassin du conseil¬ler Prince. Ce ne sra pas un assassin ordinaire. L'affaire com¬mence à peine (bien qu'elle dure depuis deux mois). Va-t-elleentrer dans une phase décisive ?Plus le Gouvernement prétend faire la lumière, moins il lafait. Espionnage, association internationale de malfaiteurs, cri¬mes -du « milieu », vol de bijoux, etc..., tous ces bruits, fondésou non, embrouillent les choses. L'Affaire va prendre une tour¬nure nouvelle — qui en connaîtra jamais les dessous ? —, jus¬qu'au jour où la Dictature, Ou simplement la Guerre, souhaitéepar les coupables, mettra fin aux enquêtes et les blanchira tous.Et toujours la Presse immonde, qui donne le spectacle de toutesles trahisons, défections, compromissions et soumissions ! Accro¬chée à quelle banque, agence ou comité, la presse est ser.ve. Onsait les noms des rois de la finance qui tirent les ficelles de nospantins journalistiques. Marchands de canons, industriels ouépiciers, subventionnent les grands — et les petits — Organesde droite ou de gauche. Moyennant quoi ces organes nous prê-
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menstruation. D'autre part, demander à unefemme si elle éprouve une tendance marquéeau désir sexuel vers le quatorzième jour estévidemment une méthode fallacieuse, car (mê¬me en laissant de côté le fait que peu de fem¬mes sont capables de s'observer avec assez desoin pour rendre leurs réponses dignes de con¬fiance, l'influence de la suggestion et de l'auto¬suggestion entrent aussitôt en jeu, de sorteque si on pose une telle question à une femme,elle peut de bonne foi découvrir des raisonsquelconques dans sa propre expérience pouraccepter ou rejeter la théorie.Après réflexion, il me semble qu'il existedeux critériums objectifs qui peuvent être tousdeux employés avec confiance dans la tentativepour trouver les faits pour la constructiond'une courbe menstruelle du désir sexuel chezles femmes : 1° la production des rêves ero¬tiques ; 2° la masturbation chez les femmesqui connaissent cette pratique. Les rêves éro-tiques sont une indication entièrement normaleet organiquement auto-érotique du désir sexuel,en majeure partie indépendante de l'influencedu milieu direct. Et quant à l'acte de mas¬turbation, on doit le considérer comme n'étantutilisé que sous l'impression d'une impulsionvraiment forte de l'organisme. C'est sur labase de l'une ou de l'autre de ces deux clas¬
ses de phénomènes auto-erotiques que j'aitenté à mon tour de tracer la courbe du cyclemenstruel de désir érotique.Or, au moment même de la parution dulivre de la doctoresse Stopes, la chance voulutqu'une dame'intelligente, Mme F... tînt, pourmoi, un journal de ses rêves. Aucune questionrelative à cette courbe ne lui avait été poséeet les textes obtenus se prêtaient admirable¬ment à une recherche de ce genre ; je les aiexaminés de nouveau par rapport au problèmeposé, pour obtenir en fin de compte les résul¬tats que voici :Mme F.., a 32 ans ; elle est, physiquementet mentalement, normale ; elle se porte bien,a deux enfants, mais est séparée de son marià cause de la Guerre, pendant toute la duréede l'observation. Celle-ci dura six mois ; jene pus la continuer plus longtemps parce quenoter les rêves exige un temps considérable,que Mme F... a un métier fatigant et désiredonner le plus possible de son temps libre àses enfants. La vie fatigante qu'elle mènel'empêche de penser autant que si elle étaitoisive à des questions d'ordre sexuel ; le sur¬menage et l'anxiété ont, par moments, exercéune influence déprimante sur son énergie vita¬le. Chez elle, le flux menstruel dure quatre

jours et n'est aeompagné que d'un faible degréde malaise. Le mois menstruel oscille, à un
ou deux jours près, autour de vingt-six jours,ce qui est la moyenne, bien qu'il soit arrivéque pendant les sept périodes soumises à l'ob¬servation la moyenne n'ait pas coïncidé avecla durée véritable de n'importe laquelle de cespériodes.Pour cette enquête, je ne tiens compte que«les rêves erotiques. Il se peut que les rêves engénéral suivent une courbe menstruelle (com¬me l'a trouvé Nelson) ; je suis disposé à croirequ'ils le font. Mais étudier ce problème com¬pliquerait sans nécessité celui qui nous intéres¬se en ce moment. Encore faut-il définir cequ'est un rêve érotique. De mon point de vue,un rêve érotique est un rêve qui, par son con¬tenu psychique révèle manifestement une con¬dition érotique ou qui est accompagné d'uneexcitation sexuelle physique discernable lors duréveil.On peut ajouter que ces rêves accompagnésd'excitation physique discernable ne consti¬tuent pas un groupe séparé ; car tous les rêvesde la série qui présentaient des concomitancessexuelles physiques étaient psychiquement éro-tiques, bien que tous les rêves psychiquementerotiques ne fussent pas accompagnés desymptômes physiques discernables. (A suivre.)Havelock Elus.La Courbe menstruelle del'impulsion sexuelle, traduc¬tion A. van Gennep, éd. du
« Mercure de France ».
C'est par l'individualisme sans cesse revivis-cent que l'homme peut s'opposer à la^ mécani¬sation de l'homme, au triomphe de l'automa¬tisme et de l'uniformité. Le goût et l'expé¬rience d'un individualisme éclairé i font lesconditions fondamentales d'une civilisationvraiment noble et bienfaisante. Et je complé¬terai cette proposition en disant : Ce qui faitla grandeur d'une civilisation, c'est la volontéque manifeste la collectivité de respecter aumoins et peut-être même de favoriser le libretravail des élites, c'est-à-dire des individus.

— Georges Duhamel.
Le peuple le plus spirituel de la terre nepercl aucune occasion de prouver sa bêtise.Il vient, une fois de plus, de donner itoutesa mesure en suivant les retraites mili¬taires qui ouvrent la Semaine de Paris,prélude de la Semaine de la Mort qu'onnous prépare après tous ces divertisse¬ments.

réalités, vérités—0—
A l'heure où l'Etat vole aux travailleursmanuels et intellectuels les quelques sousqu'ils ont péniblement acquis pour ne pasmourir de faim, se gardant bien de toucheraux fortunes scandaleuses, il gaspille desmilliards à fabriquer des canons' et desmunitions. Les pauvres payent pour sefaire tuer. Tout l'argent pris aux travail¬leurs est employé en vue de les asphyxier,étriper, estropier pour le restant de lftirs.jours. Et la foule veule supporte cela. Quel¬ques isolés tentent de remonter le courant,ayant contre eux l'Etat, l'Autorité et cettemême foule, qui se range toujours du côtédu plus fort.
Nous traversons une période de manœu¬vres : manœuvres aériennes, manœuvresnavales, manœuvres de protection contreles gaz, sans compter les manœuvres despoliticiens. Aux cours du soir s'est ajoutéun cours professé par des industriels surl'efficacité des masques en temps de guerre.Nos gouvernants ne savent qu'inventerpour inoculer aux populations l'esprit deguerre qui est un esprit de sacrifice et derenoncement... pour les autres.
La même justice acquitte et félicite desfascistes qui ont abattu à, coups de revol¬ver leurs ennemis communistes. C'est pour

eux un titre de gloire, et c'est tout justesi on ne leur décerne pas la médaillemilitaire, comme sur le champ de bataille.
—o—

L'Etat vole aux fonctionnaires des mil¬liards pour combler un soi-disant déficit,et ces milliards sont employés à fabriquerdes canons et des munitions. Qui ne voitque le fascisme gagne chaque jour du ter¬rain et que ce ne sera pas trop de toutesles forces révolutionnaires réunies pourlui barrer la route !Gérard de Lacaze-Duthiers.
Un individualiste devant la mêlée 21 22 Un individualiste devant la mêlée

client le devoir, l'honneur et la vertu, que leurs « patrons » nepratiquent guère. Ainsi, l'opinion, travaillée, manœuvrée, cui¬sinée, accepte les yeux fermés n'importe quel maître. Pressevile, innommable, à la merci de gangsters doublés de politiciensfélons et de journalistes tarés, elle est responsable de tous lescrimes, de tous les vols, de toutes les saletés qui se commettentdans l'ombre et maintiennent l'humanité en état d'esclavage.Dénoncer ses méfaits, c'est parler dans le désert. On ne peutrien contre l'argent, ce maître tout puissant, cette source detoutes les divisions qui dressent les individus les uns contre lesautres. Le régime capitaliste est au-dessous de tout.Où allons-nous ? Nul ne le sait. Attendons les événements.Advienne que pourra.Il est certain que les ligues fascistes se remuent et, sousprétexte de réclamer la Justice, n'ont qu'un but : l'étouffer. Lescommunistes, de leur côté, se réveillent : les partis de droite ontscellé l'union de ceux de gauche. Ces derniers entendent barrerla route au fascisme. Comme pour la guerre tout court, les bel¬ligérants prétendent ne pas attaquer, mais se défendre. Ce sontles mêmes arguments : « Le voisin s'arme ; armons-nous. Soyonsprêts ! Des canons ! des munitions ! si nous voulons avoir lapaix ! ». Les uns et les autres en viendront fatalement auxmains.Jamais l'art de la politique, qui est l'art d'amuser les gens,n'est apparu aussi clairement que dans cette affaire Stavisky,devenue le type du roman policier dans lequel détectives, cam¬briolages, suicides, meurtres, dames voilées — ou violées — etautres épisodes sensationnels ne manquent pas.Ce qu'il y a de gens inculpés de vol et d'escroquerie depuisquelque tempe, c'est inimaginable ! Ça devient comique. Il faut

bien arrêter quelqu'un. En attendant, les commissions pataugentOn ergote à perte de vue sur les émeutes du 6. Il ne s'agit plusd'un complot royaliste, mais d'un complot jacobin, destiné àfaire oublier le premier.L'affaire Prince entre dans une nouvelle phase ! disent lesfeuilles bien informées. On connaît l'assassin. Son arrestationest imminente. Ce n'est plus qu'une question d'heures. Chaquejour, on nous promet des révélations pour le lendemain. Celapeut durer des mois et des mois. On nous servira, dans quelquetemps, une troisième affaire qui fera oublier les deux autres.Dès aujourd'hui, on peut prédire à l'affaire Stavisky un enter¬rement de première classe !MERCREDI 28 (dernier jour du mois). — Le bilan du moisn'est pas fameux. Pleins pouvoirs, décrets-lois, pro-fascisme.Tout cela n'est guère réjouissant. Quelques noms de chéquardsont été livrés en pâture à la foule, comme un os à ronger. Lireun journal donne la nausée. Vue de Sirius l'humanité est bienpetite. Vraiment, sur cette planète, il y a tant de fripouilles !Tant de bluffeurs, tant d'arrivistes ! Tant de voleurs, tant d'as¬sassins ! Tant de fous ! Tant d'agités ! Elle devient inhabitable.L'expression : « honnêtes gens » ne veut rien dire. C'est parmices honnêtes gens que se recrute la crapule. Quelles sont pré¬sentement les préoccupations des trois-quarts de la faune humai¬ne ? Réclamer des dirigeants, se jeter dans les bras du premierdictateur venu. Mais se diriger soi-mênie, obéir à sa conscience,ne nuire à personne, vivre sa vie en homme libre, cet idéalest trop élevé pour les brutes. Laissons-les à leurs vomisse¬ments, et vivons une vie intérieure qui contraste, par sa noblesseet sa beauté, avec cette vie extérieure, toute d'agitation etd'abrutissement. Gérard de Lacaze-Duthiers;
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ne fouettez jamaisenfants
Ne fustigez jamais les chairs roses etsensibles d'un enfant, pas plu", avec la•cruelle mèche d'un fouet qu'avec le suave•et parfumé tissu d'un mouchoir. Il ne fautmême pas frapper un enfant d'une me¬nace.il n'est pire moyen d'Muquer un enfantque le fouet ; le meilleur moyen d'éduca¬tion est la douceur.Il ne faut pas oublier, comme le ditLocke, que si le châtiment corporel ne faitpas tort au « corps », il fait tort à « l'âme »en la rendant servile.L'enfant est une tendre et fragile créa¬ture, dont l'organisme se développe lente¬ment et de façon continue, et les châti¬ments corporels influent de telle manièresur sa vie, qu'ils laissent des signes indé¬lébiles, soit physiques, soit psychiques,toute la vie durant.Ce n'est pas en infligeant de la douleurau « corps » qu'on corrige les écarts de

« l'esprit » ; il existe' d'autres méthodesdisciplinaires pour les réprimer, lesquellesdéterminent la formation des volontéstrempées, caractéristiques des tempéra¬ments énergiques.
r* *

La flagellation consiste à frapper vive¬ment une partie du corps avec des ba¬guettes, des lanières de cuir, des tiges dejonc, un fouet, une poignée d'orties, etc.Les coups occasionnés produisent une ré¬vulsion cutanée, excitent vivement lesextrémités nerveuses et par conséquent lanacelle épinière.Physiquement et moralement, la flagel¬lation provoque des troubles et bien quedans des circonstances déterminées ilpuisse en résulter des avantages, ceux-cisont considérablement inférieurs si on lescompare aux inconvénients.A part de l'influence qu'elle peut exer¬cer sur l'enfant par rapport à son instinctsexuel, la flagellation est un châtimentdouloureux qui inspire la crainte, sen¬timent qui retentit dans la nature récep¬tive de l'enfant, et à la douleur physiquequ'elle cause, douleur qui, en de nombreuxcas a des résonances génésiques, s'ajoutela honte.Il est certain, comme l'assure Ch. Féré,que l'action de la flagellation varie avecson intensité et le degré d'excitabilité dupatient, qu'elle peut être tonique ou dépri¬mante, avoir des effets locaux ou géné¬raux ; tout cela, je le répète, selon le degréd'irritabilité du sujet. Mais il ne faut pasoublier que le choc nerveux qu'elle produitdans l'organisme ne reste pas sans effet,comme le montre le médecin anglais Da¬vidson, qui cite le cas de deux matelotsanglais, punis du fouet à neuf queues, quisouffrirent des attaques épileptiques avecaccidents consécutifs graves, ainsi que l'af¬firmation de nombreux auteurs, qui onttraité longuement du danger de la flagel¬lation chez les enfants et de son influence
sur les organes sexuels.Généralement, les lombes (bas des reins),les fesses et les cuisses sont le siège dé laflagellation, les coups provoquent la révul¬sion de la peau de ces régions, ce qui dé¬termine l'excitation des terminaisons ner¬
veuses ... Cette excitation, en vertu de laloi physiologique formulée par Bell-Ma-

gendie, s'en va atteindre l'écorce cérébrale,à travers le ruban de Reil, éveillant uneincitation nerveuse cérébrale qui se tra¬duit en mouvement. Ces excitations, quandelles partent des terminaisons de lamœlle, déterminent des reflexes ano-vési-ca.ux et génitaux, et peuvent fort bieninfluencer le centre de l'érection en exci¬tant les nerfs d'Eckardt, lesquels, excités,provoquent une vaso-dilatation qui con¬gestionne les corps caverneux, la portionspongieuse de l'urètre - et met en jeu lacontraction des muscles ischio-caverneuxet bulbo-ca.verneux — chose très plausiblesi nous nous rappelons que l'érection estproduite par ce réflexe.C'est en se basant sur ce mécanisme
nerveux que Max Huhner prescrivait d'évi¬ter tout spécialement de donner le fouetaux enfants, étant donné que chez denombreux petits garçons, cet acte tend àéveiller des impressions érotiques. Selonlui, au surplus, fouetter fréquemmentpeut être le point de départ de la mastur¬bation infantile.Je ne prétends pas affirmer que ceseffets suivent toujours la flagellation, niqu'ils apparaissent identiques chez tousles enfants soumis à la flagellation. Toutdépend du tempérament nerveux de l'en¬fant et de son instinct génésique.Selon Féré, l'instinct génésique, activitéparfaitement définie et héréditaire, peutêtre précoce ou tardif et si l'instinct est,comme l'énonce Spencer, un réflexe com¬plexe, il peut être éveillé par des excitantsextérieurs qui réveillent une potentialitéhéréditaire.Le même Féré assure que les activitésinstinctives se produisent par excitationet, en particulier, on observe un éveil pré¬coce de l'instinct sexuel qui n'est pas enrapport avec le développement des organesgénitaux. Ceci est anormal, mais il estfréquent dans les tempéraments névropa-thiques. Et, d'un autre côté, il est un faitreconnu que cette précocité peut être pro¬voquée par des irritations locales, nonseulement de la superficie des organesgénitaux, mais de la superficie des organesou régions voisines qui ont la même inner¬vation.Et si nous prenons en considération quedans les perturbations ou déviations del'instinct génésique, on accepte aujour¬d'hui la prédisposition congénitale, oncomprend que, chez les flagellés, puisse sedéterminer et se fortifier la personnalitéde futurs uranistes, masochistes ou pédé¬rastes.

** *

Les propriétés excitantes de la flagella¬tion sont connues depuis les temps lesplus reculés, les anciens l'employaient con¬tre l'obésité et pour réveiller la motilité et1a. sensibilité.L'anatomiste allemand Meibomius (1638-1700) remarqua que la douleur exerce del'influence sur la fonction sexuelle et audébut du xixe siècle Acton recommandaitde ne pas fouetter les enfants sur les fes¬ses, pour éviter de les exciter.L'usage de 1a. flagellation comme aphro¬disiaque était bien connu dans l'antiquité ;les libertins qui fréquentaient les demeuresartistiques des hétaïres grecques ou hono¬

raient de leur clientèle les lupanars ro¬mains l'employaient comme acte prépara¬toire aux plaisirs de l'amour ; cependant,chez les anciens, la flagellation ne parvintjamais à ce degré de férocité cruellequ'elle atteignit chez les « disciplinants »du moyen âge.Dans les fêtes religieuses que plusieurspeuples de l'Asie Mineure célébraient pourpleurer la mort d'Adonis, les femmesavaient l'habitude de se flageller mutu^-lement avec les mains et avec des vergds,leurs danses lubrico-religieuses croissantd'intensité à mesure que pleuvaient cla¬ques et coups de baguettes.Dans leurs festins orgiaques, qui se dé¬roulaient dans des jardins paradisiaques,au son harmonieux des cithares, des flûtes,des fifres, les aulétrides, courtisanes grec¬ques qui pratiquaient l'amour saphique,se fouettaient mutuellement la croupe,chair veloutée et ivoirine s'il en fut, avecl'énergie voulue pour porter leur passionau paroxysme.Postérieurement, nous voyons la flagel¬lation atteindre son apogée dans les célè¬bres et classiques Lupercales romaines quisubsistèrent jusqu'au Ve siècle de notreère. On sait que la pieuse tradition quivoulait que Romulus et Rémus aient éténourris par une louve ne repose sur aucunfond de réalité et n'est qu'une légende. Cefut une prostituée du nom d'Acca Larentia,plus connue sous son sobriquet de « lalouve » qui allaita les fondateurs de Rome,lesquels, pour honorer leur nourrice, éta¬blirent les Lupercales, célébrées plus tard,pour ménager la pudeur officielle, en l'hon¬neur du dieu Pan.Ces fêtes se célébraient au mois de dé¬cembre ; alors, les luperques ou prêtres, lecorps nu, à l'exception des parties sexuel¬les couvertes d'une peau de bouc, parcou¬raient les rues de la ville, armés d'un fouetdont ils fustigeaient toutes les femmesqu'ils rencontraient ; loin de fuir les coups,celles-ci les recherchaient avec avidité, lessubissaient avec délices. On attribuait àcette flagellation la propriété d'éviter oude détruire la stérilité, ce à quoi elle réus¬sissait probablement, en excitant chez lesfemmes le désir génésique.Cette propriété était attribuée, d'ail¬leurs, à la flagellation depuis les premierstemps de Rome. Une fois les Sabines enle¬vées, elles se montrèrent stériles ; or, leurrapt n'avait eu comme objet que la pro¬création. Les ravisseurs s'adressèrent audieu Pan, dont l'oracle ordonna qu'ellesfussent fouettées, ce qui eut pour effet deles rendre fécondes.Un autre exemple des propriétés aphro¬disiaques de la flagellation est le cas d'En-thée, prêtresse de Priape, qui conseilla àEucalpe de se fustiger avec des orties pourretrouver sa vigueur génésique.Le mysticisme et l'ascétisme des pre¬miers siècles du christianisme virent dansle corps et ses passions impétueuses unadversaire terrible. La mortification, lejeûne et la flagellation furent les armesdont se prévalurent le's ascètes pour lecombattre et le vaincre. Et nous ^ voyonsces pratiques sévères, réservées à l'origineaux anachorètes des déserts dé la Thé-baïde pour imposer silence à leurs sens,se généraliser au xui° siècle et donner nais¬sance à l'ordre des « flagellants » quis'étendit sur toute l'Europe.Un dominicain de Pérouse donna lapremière impulsion à cette secte, qui pro¬clamait que la pénitence du fouet étaitefficace pour pardonner tous les péchés.
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Elle fui qualifiée d'hérétique par Clé¬ment VI qui, dans une bulle, fulmina con¬tre elle, et par le Concile de Constance quila condamna ; ce qui ne l'empêcha pas desurvivre pendant longtemps encore et derecruter des adeptes en Italie, en France,en Espagne, au Portugal.lin écrivain connu a fait remarquer queles flagellants, par un raffinement de liber¬tinage, s'imposaient des privations de toutgenre et affectaient, en général, un déta¬chement complet des choses matérielles ;mais il ne s'agissait que d'un masque decontinence et d'abnégation, à l'abri duquelils se livraient plus facilement à leurspenchants et donnaient plus sûrement sa¬tisfaction à leurs sens.Ces « disciplinants » quand ils proces-sionnaient publiquement, défilaient deuxà deux, nus jusqu'à la ceinture, hommeset femmes mêlés, munis de fouets terminéspar des nœuds de fer et chantaient descantiques qui exaltaient le pardon des pé¬chés par la flagellation. Ils se fouettaientmutuellement avec acharnement, s'ensan¬glantaient, se lacéraient les chairs et plusla douleur leur arrachait des gémissementset leur faisait répandre des larmes, plus lescoups de fouet redoublaient. Nul ne sus¬pectait que les pénitences volontaires deces pécheurs, qui se frappaient en publicavec tant de ferveur, pouvaient être uneinvention de la luxure (opinion de P. Du-four).La nuit, ils avaient l'habitude de serendre à la campagne ou dans des lieuxécartés et là, clans les ténèbres ou à lalueur fumeuse des torches, ils recommen¬çaient, dans la plus grande promiscuitésexuelle, à se flageller, à répandre des lar¬mes, à hurler de douleur et à s'excitersexuellement.Des casuistes se trouvèrent qui admirentque la flagellation déterminait une surex¬citation sexuelle, mais que le mérite étaitplus grand pour ceux qui, nonobstant cettesurexcitation, demeuraient chastes, triom¬phant du poignant et véhément désir quiles poussait à pécher.Malgré cette opinion, les autorités ecclé¬siastiques décrétèrent cette secte d'hérésie,assimilant à de la prostitution les specta¬cles qu'elle donnait en public.On sait que c'est en 1259 que cet ordrefit son apparition en France. Ce n'est doncque fort longtemps après son introductiondans le royaume que Henri III, avec l'as-sehtiment du nonce, patronna ouverte¬ment l'ordre des Pénitents, assistant à sesdémonstrations avec tout son cortège de

« mignons ».Je ne saurais affirmer que tous les mem¬bres de cet ordre aient ressenti de la j.ouis-sance sexuelle sous l'action du fouet et
« L'Histoire des Flagellants », de l'abbéBoileau ne permet pas de se faire à cesujet une opinion décisive. Seulement cettelïistoire, très documentée, est l'œuvre d'unecclésiastique. On croit que parmi les fla¬gellants, il se trouvait de véritables maso¬chistes, qui parvenaient au maximum dejouissance, car Pic de la Mirandole, dansun de ses ouvrages, décrit comment ceshérétiques se fustigeaient et qu'elles jouis¬sances ils en retiraient. Mais ce quej'affirme c'est que la flagellation en géné¬ral et appliquée en particulier comme lefaisaient ces pénitents, a une grande in¬fluence au point de vue sexuel, étant donnéla forte excitation qu'elle produit dans lecentre nerveux génésique. D'ailleurs, lescas de deux héroïnes de la flagellation,•Maria Magdalena de Pazzi et Elisabeth deGenton montrent bien les relations qui

existent entre la flagellation et l'érotisme,la flagellation allant jusqu'à provoquer deshallucinations érotiques.Flagellants et Pénitents réduits au si¬lence, la flagellation se réfugia dans descloîtres.Au Mexique, elle fut en vogue à l'époquecoloniale car, dans les prières publiquesqui se faisaient en temps d'épidémie oupour déplorer une calamité, les processionsde pénitents parcouraient les rues en seflagellant individuellement, suppliant Dieuhumblement pour la rémission de leurspéchés et chantant le « miserere » pour lesfautes du genre humain.Dans la procession du Vendredi Saint,les pénitents ne manquaient pas, qui, nusjusqu'à la ceinture, se fouettaient au pointde s'ensanglanter les chairs. Cette pratiquede la flagellation était de rigueur dans di¬vers couvents de stricte et sévère obser¬vance, comme celui des Carmes déchaus¬sées de San Cosme.Il n'y a rien d'extraordinaire à voir, auMoyen Age, la flagellation pratiquée dansles couvents et les processions, quand unS. Jérôme prêche le mépris des choses hu¬maines et conseille la pratique de l'ascé¬tisme. Or, le rôle de l'ascétisme a toujoursconsisté à considérer le corps comme unennemi, jouet des tentations sataniques,qu'il faut châtier implacablement.Cependant, à cette époque, on n'ignoraitpas l'excitation que produit la flagellationdes cuisses, du ventre et des lombes, dontsous le nom de flagellation inférieure, onusait dans de nombreux couvents de non¬nes, usage qui provoqua force protesta¬tions à cause de l'anudation qu'elle exi¬geait pour être pratiquée en donnant sa¬tisfaction et de l'excitation qu'elle produi¬sait chez maintes des « disciplinées »...** a:L'usage de la flagellation, comme disci¬pline d'éducation de l'enfance, remonte àune haute antiquité. Parmi les peuplesles plus anciens les Chinois se servirent dela flagellation comme moyen de correction,jusqu'à ce que Confucius eût montré sesgraves inconvénients ; dès lors, on y eutmoins recours. Les Hébreux usaient avecabondance des verges pour disciplinerleurs enfants, les Proverbes — un de leurslivres sacrés — nous permet de nous ren¬dre compte de la sévère éducation que, sousce rapport, ils infligeaient à leur progé¬niture ; ils finirent par s'adoucir, par subs¬tituer la suggestion et l'attraction à lacorrection. Le Talmud ne dit-il pas : « Lesenfants doivent être châtiés avec une mainet caressés avec les deux » ?Aristote disait : « Le corps doit passernécéssairement avant l'âme, et être l'ob¬jet des premiers soins ; ensuite, vient lapartie de l'âme où prennent naissance lesdésirs ». Quintilien, parmi les romains,s'élevait contre l'usage du fouet, « bienque l'usage l'autorise ».Il est bien certain qu'au Moyen Age,l'usage du fouet était des plus communs etde savants princes de l'Eglise le conseil¬lèrent. Certains d'entre eux, cependant,s'élevèrent contre l'emploi des correctionspour éduquer les enfants et je ne puis ré¬sister à citer la protestation de Saint An¬selme. « Jour et nuit, disait un abbé à S.Anselme, nous ne cessons de châtier lesenfants confiés à nos soins et ils devien¬nent toujours pires ! ». Ce à quoi S. Ansel¬me rétorqua : « Comment ! vous ne cessezde les châtier et que croyez-vous qu'ils de¬viennent ? —- idiots et stupides. La belleéducation qui transforme les hommes enbêtes ! ...Si tu plantais un arbre dans ton

jardin et que tu le comprimes.de tous lescôtés, de façon qu'il ne puisse étendre sesbranches, que trouverais-tu au bout dequelques années, quand tu lui rendrais laliberté ? Un arbre dont les branches se¬raient repliées et tordues, et cela ne serait-il pas dû à ce que tu l'aurais resserré aussiétroitement ? ».Ces paroles éloquentes de celui qui nefut rien moins que le fondateur de la Sco-latisque n'ont d'égales que celles que Ger-eon, célèbre chancelier de l'Université deParis, consigna dans sa méthode pédago¬gique : « Les enfants se dirigent mieux parles caresses que par la crainte ».La Renaissance adoucit les méthodesde correction médiévales et Erasme conti¬
nua Quintilien : « Il y a des enfants, dit-il,qu'on tuerait plutôt que de les corriger parles coups : alors que, par la douceur et detendres conseils, on fait d'eux ce que l'onveut ». Sur ses traces marchèrent Montai¬gne, Fénelon, Locke, Rollin et bien d'au¬tres encore.Actuellement, la pédagogie rejette com¬plètement de ses méthodes disciplinairesl'usage du fouet, correction humiliante quioffense le corps et rend l'âme servile.*6* &La flagellation continue chez les enfantspeut fort bien, dans le cas de tempéramentnévropathique héréditaire, prédisposer àce que, depuis Krafft-Ebing, on désignesous le nom de « masochisme » (d'après leromancier galicien Léopold de Sacher-Ma¬soch, vivant exemple de cette tendance).Cette algophilie sexuelle est précoce etpeut être provoquée par des coïncidences,bien que, dans certains sujets, son appari¬tion soit spontanée.On sait que le masochisme consiste àchercher le plaisir dans les souffrances,soit réelles, soit imaginaires, soit pourexciter le plaisir, soit pour le favoriser,•soit pour l'obtenir sans l'intervention del'accouplement charnel.Le masochisme peut se révéler dès lespremières manifestations de l'instinct se¬xuel, mais il peut aussi faire son appari¬tion tardivement.Chez quelques masochistes la douleuragit comme excitant et stimule excessive¬ment la réalisation de la fonction génési¬que ; chez d'autres, la douleur excite etfavorise la copulation, mais elle doit durerjusqu'à ce que l'orgasme se produise ;chez d'autres enfin elle suffit, à elle seule,pour que l'éjaculation séminale se pro¬duise, sans qu'il y ait besoin de l'inter¬vention d'un partenaire.Krafft-Ebing prétendait que le « maso¬chisme » avait des relations avec l'ura-nisme (ou homosexualité).5?Sfc. *Je crois avoir démontré l'impropriété etle péril que l'usage de la flagellation pré¬sente pour les enfants, soit au point devue pédagogique, soit au point de vuepathologique.Fassent ces brèves explications tomberdes mains des parents irréfléchis et em¬portés et de celles des maîtres ignorantset routiniers le fouet, le funeste fouet quiblesse et humilie ; mais si ceci ne suffitpas, que parents et maîtres se pénètrentde l'immense responsabilité qu'ils endos¬sent.Les enfants sont comme ces vases debois qui conservent à jamais l'odeur dupremier breuvage qui y a été déposé. Mal¬heur donc à ceux qui déposent en leur seinle fiel du servilisme et l'excitation de ladouleur physique de la correction... —D'après Manuel B. Trens.
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Les petits événements heureux se posentquelquefois sur vous à intervalles très irré¬guliers, comme sur les branches d'un épaisjardin, se posent des oiseaux blancs. Lepossesseur du jardin a envie de faire signeaux oiseaux pour leur dire de demeurer.Ils seraient, pense-t-il, un agréable orne¬ment aux vieux buis et aux austères noyers.Et il lui arrive de gesticuler imprudem¬ment pour préciser son invitation, ce quia pour résultat de faire partir plus viteles oiseaux.Pareil au possesseur du jardin, quandun événement heureux est survenu dans
ma vie, je n'ai jamais pu rû'empêcher degesticuler et de courir auprès d'un amipour lui raconter la venue de l'oiseau blancet lui faire partager ma joie.Dans un grand nombre de cas, je peuxmême dire presque toujours, non seule¬ment cette joie n'a pas été partagée, maisj'ai considéré avec stupeur un phénomènesurprenant : le visage de l'ami a subi unecertaine altération ; ses traits se sont unpeu tirés, ses yeux se sont légèrementécarquiUés et un sourire affreux, mêmequand l'ami était beau, a couru sur seslèvres. L'ami n'a jamais eu assez de forcepour simuler une amicale joie. Il a pro¬noncé les paroles qui convenaient où ilaffirmait sa satisfaction ; il m'a quelque¬fois serré la main avec force, mais jamaisil n'a pu être maître de cette révélatriceexpression, de cette visibilité de l'âme surle visage. Il ne lui est jamais arrivé nonplus d'exprimer avec sincérité son mécon¬tentement. Aussi loin que remontent messouvenirs, aucun n'a eu le courage de medire :
— Je ne me réjouis pas. Tu ne méritespas ce bonheur que tu viens si ridicule¬ment m'annoncer. J'en étais plus digneque toi.Tous, pendant que je donnais d'ingénusdétails sur ce qui m'advenait, riaient dece rire que l'expression populaire a qua¬lifié de « jaune ».Je parle d'amis auxquels j'étais sincère¬ment attaché et qui m'avaient montré, àmaintes reprises, les preuves d'un atta¬chement égal. Je suis sûr que, très sou¬vent, s'ils avaient été à même de me don¬ner ou de me retirer l'avantage que je rece¬vais, ils auraient confirmé le présentqu'apportait dans son flux la vague de ladestinée. Mais leur première réaction àl'annonce d'une augmentation de bonheurpour leur ami était un mécontentementtellement vif qu'ils ne pouvaient le dissi¬muler.Il m'a fallu du temps pour percevoirl'amer effluve de l'envie, pour sentir à meslèvres le goût de son poison. Je me refusaisà ajouter foi au témoignage visible, jem'accusais d'une mauvaise pensée, j'insis¬tais avec une aveugle naïveté malgré lestraits qui se recouvraient de glace, le plid:è l'œil où l'amertume se changeait enironie.Maintenant, je suis plus avare d'uneconfidence joyeuse. Je sais quelle satisfac¬tion l'on dispense à son camarade en luipermettant de mesurer combien la vie- aété plus généreuse pour lui que pour vous,et combien il a plus de chance naturelledans son destin. Que son habileté, sonintelligence, son génie de la vie, lui aientdonné une situation supérieure, cela il lesait. Mais c'est ce qu'on acquiert sans

effort, le don des dieux auquel il est sensi¬ble et qu'il souffrirait de voir planer surmoi, même d'une façon passagère.Avoir de la chance 1 Etre un personnagefortuné qui traverse la vie sous un invisi¬ble bouclier, gardé par une protection mys¬térieuse ! Voilà ce que les hommes ne par¬donnent jamais, même quand ils sont trèsproches de vous. Et j'ai constaté que l'en¬vie est d'autant plus intense que les bon¬heurs qui surviennent sont d'un ordre plusmatériel. En vérité, si je racontais à tousmes amis réunis que le Bouddha, Pytha-gore et Jésus-Christ m'étaient apparus unenuit et avaient tenu auprès de moi uneconférence merveilleuse, cela provoqueraitune envie beaucoup moins grande que celled'un gain inattendu d'argent par un héri¬tage ou par un billet de loterie. Que dis-,s ? Cela ne provoquerait pas d'envie dutout, mais une ironique gaîté.La part de bonheur qu'on possède doitêtre tenue secrète. Le vrai bonheur vientde la tranquillité de la conscience et del'amour naturel que l'on porte aux choseset aux créatures. La possession de ce vraibonheur fait souffrir ceux qui ne sont pasaptes à l'acquérir. Ainsi, à la campagne,un oisif, qui n'a qu'un champ inculte etplein d'orties, souffre, en regardant der¬rière une grille, un jardin où les fleurss'épanouissent, sous les gerbes ensoleilléesdes arrosoirs.Les anciens disaient qu'il ne fallait pasrendre les dieux jaloux de son bonheur.Les dieux peuvent être jaloux du bonheurspirituel. Même de celui-là, on ne doit pasfàire étalage. Dans cet univers soumis àdes forces contraires, le bonheur corres¬pond peut-être à un vide et une loi d'équi¬libre veut que ce vide lumineux, s'il esttrop profond1, soit aussitôt comblé par unplein obscur de malheur.Comme il est heureux que les penséessoient bien closes sous les ossatures descrânes, qu'on ne puisse compter les bat¬tements du cœur, distinguer le tranquillemiroitement des âmes pures ! Le bon¬heur dont la délicate essence est amour
a besoin d'être protégé du vent empoison¬né de l'envie. Enfermons-nous bien der¬rière la muraille d'un énigmatique visagequi ne trahit pas sa joie !L'envie est la menue monnaie de lahaine, c'est le péché capital de chaquejour. Il diffère de ses frères en cela qu'ilne cause pas de joie mais un lourd ma¬laise, un ravage obscur dans la partieinconsciente de l'âme. Les envieux ne sa¬vent pas qu'ils sont envieux. Presque tousles hommes vivent dans les ténèbres pro¬fondes. Ils prennent pour un noble senti¬ment de justice l'indignation qu'ils éprou¬vent devant un bonheur qui s'est trompé,qui n'est pas venu se poser sur le plusdigne, sur eux-mêmes. Du reste, l'indigna¬tion contre le manque de justice de la des¬tinée est souvent semblable à l'envie. Ainsi,quand on respire certaines fleurs, on hésitepour savoir si leur odeur est délicieuse ourépugnante.Il ne faut pas faire souffrir les envieuxou ceux qui nous paraissent tels. Il y a,dans l'envie, la cendre d'espoirs entrevus,d'ambitions qu'on n'a pas eu la vertu deréaliser. Celui qui n'a jamais rien enviéest celui qui n'a jamais rêvé de s'élever.Il y a une certaine qualité de désespoirqui se trahit dans une forme de l'envie etqui mérite la pitié. L'étalage du bonheurcontient une part d'outrage. Tant qu'il yaura des pauvres sur les routes, ceux quivivent dans des maisons, avec des meu¬

bles, des livres et des tableaux devrontmettre des rideaux à leurs fenêtres. Tantqu'il y aura des méchants et des stupides,ceux qui auront conquis un peu de lumièredevront entourer leur lampe, si modesteque soit sa. clarté, d'un épais abat-jour quila dérobe aux regards (1). „ MauriceMagre,
(1) Chapitre extrait de l'Amour et la Haine,de Maurice Magre (Bibliothèque Charpentier,Editions Fasquelle), et. que nous reproduisonspour donner à nos lecteurs une idée de l'écri¬ture d'un auteur dont le nom est apparu sou¬vent dans nos courts comptes rendus. MauriceMagre, qui fut jadis anaxchisamt, et qui s'af¬firme bouddhiste peut être considéré commele représentant le plus qualifié,, actuellement,de la pensée cathare ou albigeoise, — E. A.

NU§I
Sous un ciel sans étoile où la terreur planait,J'errais un soir d'hiver, parmi l'ombre absolue;Le noir était si dense et la nuit si touffueQue je me crus aveugle à un moment donné ;
Puis je me ressaisis et je nie dominai ;La neige, autour de moi, se mit à tomber drue,Et j'avançai, hagard, presque au hasard des[rues,Sans rien apercevoir et sans rien deviner ;
J'attendis, effrayé, que se levât l'aurore :Je l'attendis longtemps et je l'attends, encore,Qu plutôt j'y renonce et l'espoir m'a quitté...
Tout ce que je demande à l'horreur qui me gèle,C'est qu'un puits sans parois, sans fond et[sans margelleS'ouvre sous moi soudain, dans cette obscurité!P.-V. Berthier.

les peuples sans gouvernement
Le droit de circuler ou se mouvoir sans en¬traves est primordial parmi les peuplades sau¬vages. Nombre d'entre elles se révoltent contretoute restriction mise à leur liberté. Les Arborssont si indépendants et fiers qu'ils n'ont nichefs ni maîtres. Les Nagas sont si hostilesà une contrainte quelconque qu'ils n'ont pasde gouvernants et que l'idée même d'être gou¬vernés leur paraît ridicule. Les Lepchas quisont très doux et très affables « s'enfuientdans les bois et préfèrent se nourrir de racinesà se soumettre à la force ». Les Yakouns ser¬viront fidèlement, mais si l'on exerce sur euxune autorité injustifiée, ils disparaissent im¬médiatement. Ces tribus et maintes autres pos¬sèdent un sentiment très ancré de libertépersonnelle qui ne peut être aboli.Les Esquimaux sont considérés comme dessauvages, mais ils sont bien plus pacifiquesque les peuples civilisés de l'Europe. Ils igno¬rent une forme quelconque de! gouvernement,n'ont ni dictateur, ni chef suprême. Ils igno¬rent conséquemment l'invasion, la conquête,la guerre. L'explorateur Peary les avait sur¬nommés : « les anarchistes philosophiques duNord ».L'EncycIopedia Britannica écrit à leur su¬jet : « Aucun lien social ou politique n'est re¬connu entre leurs villages, quoique leurs rap¬ports semblent empreints d'une lionne cama¬raderie générale. Ils ne font jamais la guer¬re ». Veniamanoff qui passa dix ans parmi eux,écrivait en 1840 que, pour une population de60.000 habitants, il ne s'était commis qu'unseul meurtre depuis un siècle. Parmi 1.800Aléoutes, on ne comptait pas un seul crime dedroit commun depuis 40 ans. Il n'en est plustout à fait de même de nos jours. Notibre d'en¬tre eux ont été christianisés et ont appris àcommercer et à se conduire hypocritement com¬me le font les civilisés.
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il y a déjà un certain temps que les dé¬ficients mentaux sont légalement stérilisésdans certains états de l'Amérique du Nord."Une loi analogue, plus draconienne enco¬re est en vigueur en Allemagne depuis lemois de janvier 1934.Un Comité à Londres est en train de ré¬diger un rapport qu'il soumettra au Minis¬tère de la Santé Publique, pour lui recom¬mander ou non la stérilisation des défi¬cients mentaux.Les partisans de la stérilisation affirmentque son application empêchera la venue aumonde de milliers de misérables qui nepeuvent ni jouir de la vie ni être utiles àïeurs semblables. Les adversaires de la sté¬rilisation la décrivent comme une entra¬
ve intolérable à la liberté, un châtimentd'un crime inexistant, une méthode, entiè¬rement incapable de résoudre la question•de la déficience mentale.
Qu'est-ce que la stérilisation ? Ce n'estpas la castration, c'est une opération quirend stériles les rapports sexuels — unesorte de « limitation des naissances » per¬manente. En ce qui concerne l'homme,cette opération est absolument insignifian¬te, moins pénible en somme que l'arra¬chage d'une dent. Pour la femme, c'estbeaucoup plus grave et cela implique unalitement d'une semaine ou d'une dizainede jours.La loi allemande ordonne cette opéra¬tion, avec ou sans l'assentiment du sujet,par la force si c'est nécessaire. Elle le pres¬crit pour des hommes ou des femmes at¬teints de neuf afflictions différentes dont ilest fort vraisemblable que la progéniture

se ressentira.
La liste des afflictions englobe la faibles¬

se d'esprit, deux sortes de démence, l'épi-lepsie, la danse de St-Guy, la cécité, la sur¬dité, la mauvaise conformation physiqueexagérée, l'alcoolisme.Il y a dans cette liste quelques types demaladies qui sont incontestablement héré¬ditaires. Ainsi un homme ou une femmedont la main ne compte qu'un ou deuxdoigts transmet cette tare, en moyenne,à la moitié de sa progéniture. Il en est demême des individus atteints d'une espèceparticulière de cécité.Mais même dans les cas où l'héréditéçst si marquée, la stérilisation est souvent
Yeniaminoff écrivait que lorsqu'il se produitune disette prolongée, l'Aléoute « songe d'abordà ses enfants : il leur donne tout ce dont ildispose et jeûne ». Au point de vue moral :C'est avec difficulté qu'on amène l'Aléouteà faire une promesse, mais une fois faite, illa tient, quoi qu'il arrive ». En cas de partage,si quelqu'un montre de l'âpreté, « chacun luifait cadeau de son lot pour lui faire honte ».Après une chasse, ils se montrent galants, ilsoffrent « le meilleur gibier à la compagne ».Quand ils vendent quelque chose, « le mar¬ché doit être conclu par un tiers qui fixe leprix ».Le droit à la liberté est affirmé par les tri¬bus les moins civilisées.Les êtres les plus primitifs luttent pour selibérer de la captivité. Même alors qu'ilsavaient accepté la coutume de l'emprisonne¬ment comme punition de certains délits, le cou¬pable résistait à sa mise en prison. De sorteque le désir de la liberté aboutit à l'établisse¬ment de la coutume du droit à la liberté.

inefficace. C'est ainsi, que la chorée héré¬ditaire (danse de Saint-Guy) n'apparaîtsouvent que lorsque le ou la malade a dé¬passé quarante ans, alors qu'il ou elle adéjà procréé, de sorte que la. stérilisationne sert à rien.
La seule méthode permettant de décou¬vrir de bonne heure l'état du malade, aété créée par un professeur de Gôttingeu,expulsé d'Allemagne comme juif et auquel,vraisemblablement, manqueront les occa¬sions de la perfectionner.Même quand un état morbide est dû in¬contestablement à une hérédité marquée,

un partisan de la liberté individuelle peutsuggérer qu'on n'emploie la méthode cœr-citive que lorsqu'il aura été démontréqu'aucune propagande éducative n'a ame¬né le malade à s'abstenir de procréer. Maisdans nombre de cas, l'influence héréditairen'est pas si marquée qu'on le croit.C'est surtout en ce qui concerne la fai¬blesse d'esprit que l'influence héréditaireest sujette à caution.Une enquête a eu lieu récemment à Bir¬mingham, portant sur 345 enfants dont l'unau moins des procréateurs avait passé parune école d'enfants arriérés.Sur ces 345 enfants, 25 seulement étaientdes déficients mentaux, 62 autres étaientdes arriérés, le reste était normal. 9 d'en¬tre eux se trouvaient au-dessus de lamoyenne.Une bonne partie d.es déficiences' men¬tales n'a rien à faire avec l'hérédité.Tel cas a pour origine une lésion sur¬venue à la naissance ; tel autre peut êtreguéri par l'administration de glande thy¬roïde et ainsi de suite.Ces cas à part, la majorité des enfantsmentalement déficients ont été engendrés■par des parents normaux. Si l'on stérili¬sait demain tous les faibles d'esprit del'Angleterre, il est douteux que le chiffredes déficients de la prochaine générationsoit abaissé d'un dixième.La démence est encore moins soumiseà l'hérédité que la faiblesse d'esprit, quoi¬qu'elle soit plus facile à dépister.La stérilisation obligatoire — des hom¬mes, tout au moins — pourrait être désira¬ble si l'on était certain qu'elle soit appli¬quée avec une justice impartiale. Mais cettejustice est impossible dans notre sociétételle qu'elle est à présent constituée enAngleterre et en Amérique, sans compterl'Allemagne, pays où le directeur d'uneprison peut proposer n'importe quel pri¬sonnier pour la stérilisation, pays où deshommes et des femmes sont emprisonnée
**' *

Durant les siècles où l'Europe était la proiedp la tyrannie et des ténèbres intellectuelles,une nation de,Peaux Rouges menait, au Chili,une vie de liberté sans gouvernement acceptéou imposé. On ne connaît rien de leur histoi¬re avant 1280. Us étaient les voisins des Péru¬viens, le plus esclave des peuples depuis lesSpartiates. Le Pérou subissait un communis¬me d'Etat absolu, comme on sait.Les Péruviens étaient tellement habitués àobéir aux ordres qu'ils recevaient qu'il futextrêmement facile pour les Espagnols de lessoumettre. Us s'emparèrent des leviers decommande et ces mentalités d'esclaves obéirent
sans murmurer.Quelle différence avec les Araucaniens duChili qui ne se soumirent jamais aux Espa¬gnols, mais les firent, plus d'une fois, battreen retraite. Us ne se laissèrent ni prendreaux pieux stratagèmes des prêtres, ni corrom¬pre par les offres des officiers et des fonction-

pour des opinions ou des faits- qu'on consi¬dère admirables- dans d'autres contrées.,—pi—Voyons comment fonctionne la stérili¬sation aux Etats-Unis. Un cas typique estcelui de John Hill qui travaillait dans une-usine de sucre de betteraves. John Hillavait cinq enfants. Comme ils avaient faim,il vola plusieurs jambons. Il fut condamnéà une peine indéterminée ne dépassant pasquinze ans de prison. Le juge suspenditla peine eu égard à sa bonne conduite,mais il lui recommanda de se faire stéri¬liser, ce qu'il fit.John Hill peut avoir été faible d'esprit,mais s'il avait été riche, il n'aurait pasvolé les jambons et aucun magistrat nelui eût recommandé de se faire stériliser...Ce même juge prescrivit la stérilisationd'un autre prisonnier, dans les termes sui¬vants : « Le sang nègre coule dans sesveines. Son apparence est répugnante et'libidineuse- » !
—o—

Est-il vraisemblable que les tribunauxeugéniques allemands se montreront abso¬lument impartiaux à l'égar'd de la race,étant donné le fait que le principal manueld'eugénisme allemand affirme l'inférioritécongénitale de diverses races.La plus grave objection à la stérilisationest peut-être qu'elle détourne d'autres mé¬thodes permettant de corriger les tares con¬génitales l'attention de nombreuses person¬nes. Quantité d'entre elles.ne sont pas duesà l'hérédité au sens ordinaire du terme,mais à la consanguinité. Par exemple, surquatre sourds-muets, un est le produit del'union de deux cousins au premier degré.Ce n'est pas parce qu'une tare est congé¬nitale qu'elle est nécessairement incurable.(La vue courte provient souvent de l'héré¬dité, mais les lunettes ne coûtent pas cher.On connaît déjà quelques moyens de raf¬fermir certains cerveaux dont la faiblesseest congénitale ; il est vraisemblable qu'onen découvrira d'autres.
—o—

La stérilisation — tout au moins pourles hommes — pourrait se justifier au¬jourd'hui dans le cas de quelques taresphysiques bien indiquées...Son application sur une grande échellene se conçoit que par une société où tousauraient des droits égaux et jouiraientd'égales occasions... Lorsque chaque en¬fant possédera une chance équitable, il se¬ra temps d'apposer sur les plus arriérésl'étiquette : « faibles d'esprits congéni¬taux. »... — Prof J. B. S. Haldane.
naires espagnols comme l'avaient fait les ha¬bitants du Pérou.Les Araucaniens étaient jaloux de leur inTdépendance, de leurs droits personnels, de leursfranchises tribales — au contraire des Péru¬viens. Ils n'avaient aucune forme de gouver¬nement ou, comme on l'a souvent dit, « ilsavaient un gouvernement à eux », cette for¬me de « gouvernement à eux » résista à l'or¬ganisation espagnole durant les siècles qui sui¬virent. Ce n'est que récemment qu'un compro¬mis a été conclu avec le gouvernement chilien.L'Araucanie forme maintenant une province
ou état du Chili.Les Araucaniens n'avaient pas de lois écri¬tes ; ils se guidaient d'après la tradition etla coutume. Dès l'origine, ils pratiquaient laliberté: entre eux et dès que leur liberté collec¬tive fut menacée, ils la défendirent avec achar¬nement. Ils ne faisaient aucune conquête et
ne voulaient pas être conquis.Ils avaient levé' une forte armée, que diri¬geaient quatre chefs. — Charles J. Sphamno.
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paroles d'hier el d'aujourd'hui eu marge de la guerre et du pi»
...Les animaux supérieurs sont bien infé¬rieurs aux plantes comme producteurs de subs¬tances chimiques.Et l'homme est de tous les animaux celuiqui utilise le moins bien l'énergie fournie parles végétaux. Pour que nous puissions fabri-guer un kilo de matière, il nous faut près de29.000 calories, six fois plus qu'aux autres ani¬maux ; et nous n'utilisons pour la croissancequ'une faible partie de l'énergie que nous four¬nissent les aliments. L'Homme est aussi, detous les Mammifères, celui dont la croissanceest la plus lente...Il est entendu que l'homme est le plus in¬telligent des animaux ; mais il est bien diffi¬cile de définir scientifiquement l'intelligence.En tout cas, l'automatisme a une grande placedans nos activités...Les animaux domestiques ont la notion dutemps. Ils connaissent parfaitement les heuresdes repas, ce qu'on pourrait expliquer par leretour périodique à la sensation de la faim.Mais ils ont des notions acquises plus com¬plexes. Les chiens, dans les meutes, connais¬sent le jour de chasse. A Bogota, les ânes ontpris l'habitude du repos hebdomadaire et re¬fusent de travailler le dimanche..! — (D'aprèsle « Traité de Physiologie » de G.-Pl. Iloger etLéon Binet, tome I).
Dans la vie quotidienne, la présence d'unobjet, l'existence d'un document résultent desensations éprouvées. Cette même méthodes'applique aussi bien aux faits psychiques,sentiments et concepts, notamment aux con¬cepts de réalité et de monde extérieur. Iln'existe pas de « choses en soi », de « mondetraiiscendantal », d' » existence absolue » ;le métaphysicien s'abuse, quand il s'imaginecroire à quelque chose de plus, à quelque cho¬se d'inexprimable, qui dépasserait (en « pro¬fondeur », en « hauteur ») la vérification ex¬périmentale, et il est contradictoire d'admet¬tre qu'un inconnaissable est possible.Cet <c inconnaissable », qui forme le fondde l'attitude théologieoinétaphysique, subsis¬te chez- certains savants — d'ailleurs en faibleminorité — comme un résidu de traditionspuériles, à la faveur d'idiosyn'erasies affecti¬ves. Celui qui, au contraire, a libéré, son es¬prit, se refuse, par probité intellectuelle, àagrémenter la description de l'univers d'unlyrisme exempt de signification. — Prof1'Màurïcf. Scttltctc.

Que le prêtre chrétien soit réputé saint paranticipation ou gagné à Satan, les théologienssont unanimes : le sacrifice de la messe, —fût-elle « noire », ne s'accomplit pas moins:il suffit que .ses rites magiques soient obser¬vés pour que la sensibilité divine soit trans¬férée dans le pain azyme !... En quoi consistedonc la toute-puissance de ce Dieu-victime,dû moment où il a aliéné sa liberté en seliant à jamais par le pacte de l'envoûtement
« eucharistique »? — Louis Estève.

La présidence de la République françaisea envoyé à l'Allemagne ses condoléancespour la mort de Hindenburg, niais paspour celle des 1.900.000 hommes tombéspendant la guerre dans les rangs de l'ar-mée impériale... ** *
IL'amour est quelque chose de frais, desuave et d'excellent ; y a-t-il bonheur plusaigu, satisfaction plus savoureuse, que decoucher avec une femme chez qui voustrouvez les ornements moraux ou physi¬ques qui vous plaisent ? — La guerre est,au contraire, quelque chose d'odieux,d'étouffant et d'irrespirable ; y a-t-il dé¬tresse plus grande, misère plus pitoyable,que d'agoniser dans un trou d'obus, sousla mitraille et les gaz, auprès d'autres mal¬heureux qui râlent ? — Cela étant, d'oùvient qu'on a pu persuader aux hommesque la guerre était vertueuse et quel'amour était indécent ? -Te méprise auplus haut point cette glorification de lasouffrance, exaltée presque toujours pardes gens qui ne souffrent pas, et cet ostra¬cisme du plaisir, condamné la plupart dutemps par ceux qui ont perdu la facultéd'en jouir. L'amour passe pour éîriollieiit,parce que la pudibonderie en masque lapuissance ; .la guerre passe pour rédemp¬trice, parce que le mensonge en cachel'horreur. Cependant, de nouvelles viessortent (les joies de l'amour, tandis que lamort seule bénéficie des maux de laguerre: ** *

' Plusieurs de ces nationalistes qui procla¬ment la nécessité de construire des forte¬
resses en béton, de s'exercer à la défensepassive, de fondre des canons, do fréterdes croiseurs et d'armer des aéroplanes,s'imaginent sincèrement solidifier ainsi lapaix et rendre plus précaires les menacesde conflit.Ils ne voient pas qu'ils alimentent ainsice qu'ils pensent circonscrire ; que cettemaladie sociale qu'est la guerre doit setraiter par antidote et non par homéopa¬thie ; que leurs .moyens sont, destinés àêtre utilisés en temps de guerre, c'est-à-dire à servir, non pas à empêcher, celle-ci ; qu'enfin une guerre prévué est, en fait,une guerre préméditée, puisqu'il s'agit icid'un fléau entièrement sous la dépendance,non des fatalités et des coïncidences natu¬relles, mais de la volonté des hommes (cesfatalités-là se feraient-elles sentir que cettevolonté-ci aurait moins à faire à y obvierqu'à y céder).(L'asphyxie, la décollation, la mise enpièces, r.écrabouillemënt., le scalp ; l'inva¬

sion, la dévastation, l'extermination, l'in¬cendie ; tels sont les effets de la guerre. Or,forteresses, artillerie, marine, aviation,masques, en admettant, qu'ils ne jouentd'un certain côté des lignes qu'un rôledéfensif (ce que nous nions), ne s'adressentet ne s'attaquent, qu'aux effets de la guerre,non à ses causes, lesquelles, sauf dans unpetit nombre de. cas, ne permettent plus lallièse de l'agression unilatérale.Que penser d'un médecin qui s'en pren¬drait seulement aux effets de la maladie ?qui ferait boive de l'eau glacée à un grandfiévreux, sous prétexte que la fièvre a poureffet de donner la soif ? et,qui soigneraitcette fièvre, elle-même effet d'un mal déter¬miné, sans s'attaquer directement à ce mal,qui en est, cause ?Or, il y a causalité entre la société capi¬taliste et l'état de guerre. Celle-ci comporte,chez tous les belligérants, deux parties ipiiont de plus en plus tendance à se confon¬dre : l'offensive (artillerie, aviation de bom¬bardement, tanks, etc...) et la défensive(forts, abris anti-gaz, aviation de chasse,etc., etc.).Les prétendus pacifistes qui approuventla guerre défensive et qui, la préparant,préparent la guerre pure et simple, sontles artisans de la. partie défensive d'uneguerre qui, comme toutes, Sera à la foisdéfensive et, offensive de chaque côté desfronts. Ces gens-là sont, des pompiers in¬cendiaires, ils contribuent (le toutes leursforces à la calamité qu'ils disent combat¬tre ; le remède qu'ils apportent à la guerren'est ni curatif, ni préventif ; il n'est quetoxique et mortel.
** *

N'est pas langage individualiste lesuivant : « Les réfractaires à, la guerresont des hommes à qui leur conscienceinterdit impérieusement, de porter les ar¬mes... qui obéissent à la loi de leur cons¬cience, au-dessus de tout... ». En effet,, quel-,que admiration, qu'on porte à ces rebelles,nous admettons que leur déterminisme,leur volonté, leur foi, leur mentalité quel¬quefois phénoménale où une grandiosephobie de la soumission s'hypertrophie, lesont incités au geste qu'ils ont accompli :la conscience résume tout cela., mais n'est,aucunement une force, une intelligence,extérieures, encore moins une tyrannieassimilable à celle de la divinité, les tenant
sous sa domination tutélaire et impérative.La conscience ainsi représentée est un my¬the dangereux générateur d'archisme ëtopposé au libre choix déjà révélé en sipeu d'individus.N'est pas langage individualiste le sui¬vant : « Les réfractaires qu'anime un mo¬tif noble ne doivent pas être confondusavec les insoumis sans idéologie que faitagir un mobile bas ». Il y a là un intolé¬rable abus d'épithètes et ce distinguo so¬phistique mis en honneur par Guernut.dans une lettre fameuse qui fut, à sonheure, admirablement réfutée, entre autrespar Maurice Wullens et Gustave 1 lupin.Le motif noble, c'est l'argument tolstoïen :
« Nous ne voulons pas verser le sang <1'au¬trui ». Lé mobile bas, c'est celui-ci : « Jen'ai qu'une peau et j'y tiens ». Or, l'indi¬vidualiste estime aussi noble de ne pasvouloir verser son sang que de se refuserà faire couler celui des autres ; le souci de
sa propre vie n'est pas moins à considérer,pas davantage à proscrire, que le respectde celle du prochain. Quoi dope ? On mefélicite, on m'honore, parce que j'ai sauvé
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l'existence de mon voisin, et, l'on m'insulte,on me condamne, parce que je répugne àsacrifier la mienne ?N'est pas langage individualiste le sui¬vant : « La Cour spéciale d^ Justice mili¬taire a rendu l'honneur aux fusillés X... etY..., exécutés pour désertion devant .l'en¬nemi et reconnus innocents ». Un indivi¬dualiste juge, en effet, que, déserteurs ounon, coupables ou non selon la lettre d'unejurisprudence sociale, les fusillés X... etY... sont des victimes innocentes et queleur honneur a toujours été sauf, si hon¬neur il y a, même s'ils se sont consciem¬ment dérobés à une guerre qu'ils n'avaientpas voulue, ni approuvée par consentementindividuel, et dans laquelle ils avaient tout,c'est-à-dire la vie, à perdre ; ce n'est duressort d'aucun juge de confisquer ou derendre à quiconque, qu'il ait ou n'ait pasdérogé à certaine règle établie hors de sonacquiescement, l'honneur, denrée impon¬dérable.

les livres : la Stérilisation sexuelle, par Marc Lanval

** *
Qu'il est difficile de faire parler lesgrands hommes pour une cause détermi¬née ! On trouve très souvent dans leurœuvre la confirmation et l'opposé de cequ'on y cherche.Oui, bien sûr, Anatole France a écrit :« On croit mourir pour la patrie,' on meurtpour des industriels ». Mais il a écrit éga¬lement : « Supprimez les vertus militaires,toute la société civile s'écroule ». De tellesorte que la France Militaire pourrait arbo¬rer une épigraphe du même auteur que laPatrie Humaine.Oui, bien sûr, Pierre Kropotkine a écrit :« Pourquoi, diable, des peuples entiersvont-ils se ruer aujourd'hui les uns sur lesautres ? ». Mais il a écrit également :« Vite, vite, devisez et fondez des canonsde 50 cm. et mettez-les en les traînant tous

— vieux, femmes et enfants — pour lesplacer sur les hauteurs du sud pour atta¬quer les Huns par derrière... Armez-vous,faites un effort surhumain... Il faudra, sedéfendre comme, des hétes FÉROCES ! ! »(Brighton, 2 septembre 1914 ; lettre à JeanGrave)..Oui, bien sûr, Victor Hugo a écrit :c Otez l'armée et vous ôte? la guerre ».« L'agrandissement d'un forfait n'en sau¬rait être la diminution... Ah ! déshonoronsla guerre ! » Mais il a. écrit également. :" Ceux qui, pieusement, sont morts pourla patrie ont droit qu'à leur Gercueil lafouie vienne et prie, Entre les plus beauxhoms, leur nom est le plus beau... Gloire ànotre France éternelle ! Gloire à ceux quisont morts pour elle ! » et, après 1870 :« Uhe dernière guerre, hélas, I] la faut,oui ! ». 'Oui, bien sûr, Voltaire a écrit : « Il nerevient rien au genre humain de cent ba¬tailles gagnées... Chez moi, les grandshommes vont les premiers, les héros lesderniers. J'appelle, grands hommes topsceux qui ont excellé dans l'utile ou dansl'agréable. Les saccageurs de province nesont que héros ». — « Nous sommes lesmoutons à qui le houcher ne dit jamaisquand il les tuera ». — Mais (dit Candide)pourquoi Voltaire ïpLmême s'est-il ingéniéà. la confection d'un char do combat dontil a laissé très sérieusement le projet etles détails ? « Je ne suis pas du métier deshomicides )>, affirmait-il pourtant, avecquelque vérité, reconnaissonsde.Les grands hommes sont toujours sin¬cères lorsqu'ils énoncent, fort brillammentdes choses très contradictoires. Un ne peut

Le problème de la stérilisation sexuellesemble avoir, ces temps derniers, à la fa¬veur d'événements d'outre-Rhin, repris uncertain regain d'actualité. Il s'en est suivide véhémentes controverses, auxquelles semêlèrent des antagonismes nationaux qui,loin d'éclaircir cette délicate question,n'ont fait qu'embrouiller .les choses.A cela, il faut ajouter l'ignorance pro¬fonde ; en la matière, ce fut une grandeconseillère aux journalistes patriotes. SIvous y joignez un bon pourcentage demauvaise foi et de parti-pris mesquin, vouspouvez soupeser les énormités qui furentdébitées sous le couvert1 de stérilisationsexuelle.L'ouvrage que vient de publier MarcLanval sur la stérilisation sexuelle (1) vientapporter quelques lumières sur ces problè¬mes qui jusqu'ici furent réservés à un mon¬de par trop restreint et spécialisé.Définissons ce dont il est question, ditl'auteur dans son avant-propos : « La sté¬rilisation sexuelle est donc l'emploi demoyens artificiels et définitifs pour empê¬cher la. prolifération de l'individu stéri¬lisé. Elle n'empêche pas les rapportssexuels normaux ». Reste à savoir qu'ilexiste trois formes de stérilisation humai¬
ne : la pénale, la curative et, l'eugénique.Tout particulièrement la stérilisationeugénique retiendra l'attention de MarcLanval, car elle vise à empêcher la, repro¬duction des individus tarés.On ne peut contester l'importance dufait sexuel dans l'évolution humaine. Laplace qu'occupent les phénomènes sexuelsest grande parmi les manifestations d'or¬dre individuel ou collectif. Si.la « démo¬cratie » semble .avoir déclaré à l'ignorance.et g.u dogmatisme la guerre en faisantressortir toute l'importance de ces ques¬tions, il n'en reste pas moins vrai que cevieux monde suffoque malgré tout sous unamas de préjugés en matière sexuelle. Cer¬tes, le secret a fini par s'estomper devant-les nécessités impérieuses de la vie, les con¬naissances des uns et des autres se sontdéveloppées, les mœurs transformées etavec l'aide des éducateurs et propagandis¬tes Le voile pudique que cachait lés ques¬tions sexuelles a été arraché. « L'hommeveut sayoir, il est légitime et juste qu'ilsache »,Grâce aux cercles et groupes sexoiogi-ques, les questions ont été abordées, dis¬cutées, ,et aussi force a été, malgré tout,aux routiniers de réviser le bagage anciendes données dans ce domaine et d'appor¬ter des solutions adéquates aux besoinspressants de minorités assoiffées de con¬naître. La sexologie .s'est développée etavec elle l'eugénisme et ce qu'on a appeléla réforme de la morale sexuelle.On peut ne point, partager dans sonensemble les dix points fixés par MarcLanval relatifs à la réforme de la moralesexuelle, certains sont périmés, dépassés,voire inutiles, mais c'est là l'avis de l'opi¬nion et l'autour, homme prudent autant
que trop souvent,' en prenant, à témoin lesœuvres qui leur survivent, les faire parlerdans un sens ou dans l'autre, ainsi qu'ilen est des Ecritures commentées par lesexégètes et des oracles fameux qu'interro¬geaient les Anciens. —■ Pieure-VauntinBerthier.

que sage, se gardera d'en commenter lateneur pour ne point sortir du cadre del'exposé qu'il fait.L'étude de Marc Lanval se rapporte toutparticulièrement à. l'élimination de cer¬taines tares sociales, L'eugénique néga¬tive retiendra donc son attention puisquela stérilisation des anormaux est un moyenqu'il préconise pour éliminer les déchetssociaux.Que l'opération s'appelle vasectomielorsqu'elle est pratiquée chez l'homme ouaalpingectomie si c'est, )a femme qui lasubit, cela n'ajoutera que deux mots nou¬veaux à notre vocabulaire scientifique,mais là n'est pas l'intérêt, qui nous solli¬cite.Sans doute certains politiques argumen¬teront autour du problème en vue de l'as¬servir à leurs critiques de façade d'unrégime que tous nous exécrons parce queanti-social et inhumain. Encore qu'il nefaille point s'imaginér qu'Hitler soit unnovateur en matière de stérilisation sexuel¬le, mais un simple « exécuteur » des recher¬ches de quelques sexologues savants telsque Fqrci, Havelock Ellis, Nystrom, Hardy,Hirschfeld, Leys. Analyser ce qui déterminele Fùbrer à une telle politique, cela nousconduira à rejeter certaines formes d'ap¬plications de stérilisation comme des plusdangereuses et c'est pourquoi l'anarchisteque je suis ne peut partager dans son inté¬gralité ce qu'écrit Lanval à ce sujet, àsavoir que la sexologie et la sociologien'ont rien à voir avec la politique, alorsque nous nous voyons forcés de dénoncer« politiquement » les dangers néfastes et
■ criminels de certaines applications de lastérilisation exploitées à des fins politi¬ques. En effet, permettre la stérilisationdans un régime de castes et d'exploitation,c'est courir de grands rixes et s'attendreà voir la question asservie à des fins ina¬vouables et je pense, d'autre part, qu'au¬cune loi, aucune obligation collective nepeut imposer de décisions eh la. matière.La conscience individuelle sera le. seuljuge.Stérilisation par raisons de syphilis,d'accord, — stérilisation par raisons detares alcooliques, parfait, — stérilisationpour certains détraqués sexuels, sansdoute — mais ici déjà il faut craindre lesa.bus dûs à une morale conventionnelle etpudibonde et les effets déplorables d'uneobligation administrative peuvent être àredouter ; et n'est-il pas question des homo¬sexuels, des exhibitionnistes ? La pente estglissante vers l'arbitraire et l'abusif, surtout là où les jugements ne sont point euparfait accord, Marc Lanval l'a très biencompris puisqu'il écrit : << Bien qu'il soitpréférable que les invertis se fassent sté¬riliser en vue de ne point procréer da.nsdes rapports contré leur nature et contreleur goût, nous ne pouvons nous rangerdû côté de ceux qui exigent leur stérili¬sation pénale ».Pour ces « timides sociaux », l'auteur dela. Stérilisation sexuelle préconise plutôtune cure et une éducation sexuelle de lajeunesse qui permettrait de transformer
« l'attentat » en un sentiment de pitié. Ceserait, plus humain.Il faut cependant aborder le côté positifdu problème. Pour ce qui est do ,1a Bel¬gique, le problème est impérieux pui.squ'à
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ce jour il y a dans cette royale et fîèrepatrie : 2 aveugles totaux, 1 sourd-muettotal, 1 impotent complet, 6 aliénés et2 idiots sur 1.000 habitants, et à ces 12grands invalides incurables s'ajoutent 20malades chroniques incapables de touttravail.Ce petit pays compte deux cent milletarée définitifs qui seraient justifiables dela stérilisation immédiate, huit cent milledemi-invalides qui feraient mieux de neplus procréer. Comme on voit, la propor¬tion est riche, un million de déchets surune population de huit millions et, pourconclure cette nomenclature statistique,voici l'avis d'un certain Sillevarts, recru¬teur de chair à canon : « En 1929, sur10 conscrits, 4 sont inaptes à se faire tuerpar le fer ou le gaz, étant suffisammenttarés pour mourir par leurs propresmoyens »,Marc Lanval rejetant les arguments bê¬lants d'un sentimentalisme puéril et ineffi¬cient écrit : «('la nécessité de faire quel¬que chose, de sortir enfin de cette apathie,éclate comme une bombe et doit aveuglerles plus timorés, les plus insouciants. Cene sopt pas des discours, ce ne sont pasdes parlottes, ce n'est, pas de la haineanti-hitlérienne, qui apporteront les remè¬des. Ce n'est pas l'hospitalisation, la ségré¬gation ou l'incarcération de cette peupladede malheureux qui guériront le mal. Il fautsoigner, celtes, les « atteints », les " trop-tards », mais il convient, d'ahord et tputde suite de limiter les dégâts en sauvantde la vie les « pas encore ». Mais ici surgitle problème de la « liberté individuelle ».Je partage entièrement le point de vuede Marc Lanval lorsqu'il réclame de l'ini¬tiative des savants, médecins ou psyçhiâ-tres le soin de « proposer aux tarés lastérilisation », volontairement acceptée pqrles intéressés eux-mêmes, en dehors detoute contrainte. Bien rares sont ceux quine comprendront pas le langage du borisens et de la raison. Où je me vois forcé,cependant de l'abandonner dans son rai¬sonnement, c'est lorsqu'il voudrait — envue de louables intentions, certes, — per¬mettre la stérilisation pénale et ainsi auto¬riser des tribunaux à ordonner, après aver¬tissement, l'opératipn stérilisairice. Il y alà un danger d'abus, d'arbitraire et departialité qui sont à craindre, lorsqu'uneloi écrite est appliquée et la moins mau¬vaise loi est toujours un pis aller, mêmeen ce qui nous préoccupe. Comment d'ail¬leurs ne pas entrevoir le danger lorsquel'pemple de l'Allemagne hitlérienne — quel'auteur signale cependant — est là, nousrévélant tous ces dangers ?Sans doute, Hitler à rendu à l'idée de lastérilisation des anormaux un bien mau¬vais service, et Marc Lanval d'ajouterqu'un point de départ défectueux conduita des résultats faux, parqe que la loi alle¬mande (t a perdu son argument eugénique,pour ne garder que le caractère pénal etvexatpire », En cela, toute loi,. en elle-même, est néfaste parce qu'elle ouvre laporte aux abus d'autorité et qui peut pré¬voir que demain, ici comme Jà-bas, ce nesera point le triomphe de la brute surl'homme ? 11 faut prévoir les vengeancespolitiques, craindre les absolutismes dog¬matiques et ne point donner prise à unerépression qui s'organiserait d'une façonatroce sous le couvert de la » science »,car de telles armes aux mains d'une cama-rilla s'appesantirait, sous le couvent de la
« légalité », d'une odieuse manière sur les
« sans dieu ni maîtres ».

L'histoire est riche, ces temps derniers,de l'.abu,e hypocrite de la prétendue éga¬lité et devant une opinion publique tropencline à la lâcheté, les notions et lesacquis de liberté, d'égalité et de droit ontété b.afojiées cyniquement. 11 appartientmalgré tout, et pour ne point fausser lesens de la vérité, aux esprits libres et indé¬pendants de faire triompher leur idéa.1 parla parole, l'écrit, la persuasion sans ja¬mais avoir recours à l'autorité, à l'impo¬sition et encore moins au canal de l'appa¬reil judiciaire et administratif de l'Etat.Et ici ne faut-il pas dénoncer toutel'hypocrisie étatique vouant aux peines lesplus affligeantes ceux qui s'autorisent, à lapropagande des moyens anticonception¬nels ?Dans un curieux chapitre consacré àl'Eglise et à la stérilisation des anormaux,Mar.c (Lanval dénonce avec justesse l'en¬nemi irréductible et vindicatif, l'obstacledressé devant tout progrès humain, l'Eglisecatholique romaine. En matière de sexo¬logie, elle est passée maître en subtilitéet en hypocrisie. « La tactique chérie de1 Eglise, c'est d'abord le noyautage, puisl'annexion, puis l'assimilation, qui se ter¬mine, si elle y réussit, par l'ingestion, ladigestion et l'anéantissement, à moins quece ne soit l'utilisation en vue de ses finspropres. »
h Les affaires sont les affaires », se ditle grand-sorcier du Vatican. Donc, pour¬quoi tarir les sources de revenus que nousapportent les mariages, les baptêmes, lesenterrements, les services funèbres ou l'en¬tretien fies aliénés qui procurent une main-d'œuvre gratuite et d'un bon rapport dansles établissements que dirigent les reli¬gieux et religieuses soumis à l'Eglise ?Aussi, l'Eglise s'est-elle prononcée con¬tre la stérilisation, elle veut se survivre,la volonté de Dieu le voulant ainsi ; lesmarchands des temples s'inclinent. T1 se¬rait inutile d'insister.•T'ai dénoncé — parlant du livre de mone,mi Manuel Devaldès Croître et multiplier,c'est la guerre — la surpopulation commefacteur et cause de guerre. .Te n'y revien¬drai point à l'occasion de la, stérilisationsexuelle, cependant que je ne puisse accep¬ter dans son entier ce qu'écrit Marc Lan¬val lorsque, dans la « Stérilisation, idéede paix », il affirme que les remèdes d'or¬dre sexuel semblent constituer la solutionà la crise présente.D'autres facteurs entrent en ligne decompte, on ne peut les méconnaître et sonoptimisme, sa foi scientifique ne manquentpoint de me laisser rêveur, car j'y retrouvetoujours (chez les uns et les autres) ununilatiralisme dû à la spécialisation ou àuri u dada » qui est, néfaste à l'esprit quiveut en toute impartialité se rendre comptedu: complexe social.
« La science a mis à notre disposition,par la stérilisation sexuelle et les méthodesanti-conceptionnelles, les moyens de noustirer de la mauvaise passe où nous ontprécipités l'ignorance et l'obscurantisme ».Certes, j'applaudis de tout cœur et detoute raison lorsque Marc Lanval écrit :

« La procréation à tort et à travers résul¬tante . de la propagande menée par lesnationalistes en vue d'augmenter Je nom¬bre des soldats et des eonfribuables, parles Eglises pour se créer des adeptes et dela matière première à sacrements, a causé,par l'excès de population, cette psychoselie la guerre dont souffre l'Europe et lemonde » et devant l'éventualité d'unconflit futur, face à l'incertitude il préco-

j'ai va passer le " Tour de France "
Je passe l'été dans mon village natal, unpetit hameau blotti sur le flanc d'un coteauverdoyant et très ensoleillé. Si les matinéeset les nuits y sont toujours fraîches, la cha¬leur y devient torride dans la journée, dèsque le soleil s'élève sensiblement'au-dessus del'horizon. Alors on trouve un refuge dans lapetite vallée que parcourt l'Arac, un sous-affluent de la Garonne. La route le longe fidè¬lement dans un site unique, le plus souventcreusée dans le roc, surplombée sur tout sonparcours par des bois touffus, par dos prai¬ries plantureuses ou des pâturages moussus.Puis ce sqnf des gorges aux aspects variés :tantôt d'immenses roches qui tombent à picd'un ocre éclatant ,et qui rappellent l'Esterel;tantôt de pauvres hameaux disséminés sur lespentes verdoyantes, où les teintes multicolo¬res des champs minuscules étages sur leursflancs se mêlent au vert des prairies nouvelle¬ment fauchées.Jadis, la route n'harmonisait à merveilleavec c-e décor, large sentier plutôt où l'on pou¬vait passer des journées entières dans la paixd'une tranquillité à peu près complète. .Avecle progrès, tout a changé : la voilà classéenationale, élargie là où ce n'était pas tropdifficile, entretenue et goudronnée tous lesans, sillonnée par les touristes qui parcourentla route des Pyrénées, et que tente la montée

ou la descente d'un petit col, le col de Port,bien minuscule si on le compare à l'Aubisque
ou au Tourmalet, mais plus riche par la végé¬tation abondante qui s'étale sur le versantSaint-Gii'onnais et qui contraste avec le dé-nument des hauteurs fuxéenues, tout aussiintéressant par le panorama qu'il permet decontempler.Maintenant, le petit chemin mystérieuxde jadis est devenu une voie très fréquentée ;fi est l'objet des soins quotidiens. Disparues,les tonnelles naturelles qui prodiguaient lesombrages savoureux dans un apaisement pro¬pice à l'oubli des misères quotidiennes. Touty a un aspect policé, j'allais dire conformiste.Dernièrement, un aide cantonnier fut spécia¬lement affecté, plusieurs jours durant, à sar¬cler les jeunes pousses qui persistaient, mal¬gré des amputations impitoyables et périodi-
nifse la grève des ventres, le refus à Inmaternité aveugle,Et pour conclure av&- l'auteur de laStérilisation sexuelle : » Si l'idée de stéri¬lisation est bonne en elle-même, les moda¬lités de son application peuvent en faireaisément une chose détestable. En ce quinous concerne, nous n'admettons jamaisla contrainte, sauf dans des cas d'alcoo¬lisme et encore pour les seuls récidivistes.Nous n'admettons, en principe, la stérili¬sation que pour autant que la demande ensoit faite par l'intéressé volontairement,en connaissance de cause, sans la moindreidée de sanction ».Solution que je puis qualifier de liber¬taire en matière de stérilisation sexuelleet qui reçoit mon approbation.Il ne restera plus qu'à dénoncer toutesles contradictions d'un régime aussi infec¬tieux que le monde capitaliste, travaillerà sa transformation et à la nôtre propre,pt puisque des idées et les livres commecelui dont je viens de parler peuvent yaider, en conseiller la lecture à ceux quenous aimerions voir libres et. meilleurs. —'Hem Day.
Cl) En vente au bureau <le l'en dehors :7 fr. 75 franco et recommandé.Dans notre prochain fascicule, nous publie¬rons un extrait de la défense de Pierre Rumusdevant la cour de Vienne (Autriche).
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qnes, à renaître sur le versant du petit coursd'eau. « Pourquoi donc les abattez-vous ain¬si ? » lui demanda i-je. — « C'est qu'elles em¬pêchent les automobilistes d'y voir loin ».Il y avait une autre raison, d'ordre plusimmédiat. Certaine après-midi, comme je. des¬cendais vers la vallée, je fus rejoint par desgamins du village. « Vous allez voir le Tourde Franco, m'appr.irent-ils. Il passe vers lesdeux heures ». Et, de fait, une fois parvenusur .la grand'route, ce fut tout d'abord unecohorte d'autos qui se serraient de près :grands quotidiens, réclames publicitaires, par¬ticuliers qui se mêlaient au cortège, tout ce¬la y figurait. A l'ombre, sur les deux bordsdu chemin, un public endimanché accaparaitles ombrages. Je comptais pouvoir m'arrêtersous l'un d'eux, que j'affectionne particuliè¬rement. T1 était entièrement occupé, et laroute barrée par une puissante limousine d'oùquelques musiciens jetaient au public les no¬tes criardes d'un quelconque jazz-band. Apeine avais-je fait demi-tour que survint entrombe une avalanche d'autos, de gros ca¬mions qui zigzaguaient et se doublaient dansnne course infernale. J'eus tout juste letemps de me garer, dans un fossé où, plusd'une demi-heure durant, je 111e demandaisavec perplexité si je n'allais pas être cueillipar un de ces dératés. Les « géants de laroute », eux, semblaient comme égarés aumilieu de ce cortège diabolique.

à propos dela salnlDarihfiiemy Mtitrtem
Sans qu'il so.it question de défendrel'homosexualité — car celui qui écrit ceslignés est, foncièrement hétérosexuel partempérament et par conviction — on nouspermettra, bien d'examiner le cas Hitlercontre Roehm, son ex-ami, que le chan¬celier-président assassina, non seulementpour dos raisons politiques, mais à' causeile ses mœurs anormales, à en. croire lemaître actuel de l'Allemagne. Or, les ad¬versaires de Roehm et de Hitler — tels lessocialistes, les démocrates, les communis¬tes — condamnent à la fois et l'hypocri¬sie de Hitler et l'homosexualité de Roehm.Gardons-nous de prendre prétexte de l'ho¬mosexualité pour faire de la politique etde. prendre prétexte de la politique pourcondamner l'homosexualité. Cela n'a rienà, voir ensemble. D'autant plus que parmiles classes ou lés partis qui dénoncent l'ho¬mosexualité (chez autrui), il se trouve deshomosexuels avérés. C'est, de leur part,foncière hypocrisie et évident manque descrupules que de jeter la pierre aux au¬tres. L'homosexualité esl un phénomènerépandu dans le monde entier ,— du moinsdans le monde civilisé. Sous le couvert dela respectabilité — à l'abri du mariage
— on rencontre non seulement, dos homo¬sexuels, mais des ambisexuels. L'acte se¬xuel pur et simple entre sexes opposés estlui-même considéré comme aussi perversque l'homosexualité — ainsi que le seulacte d'y penser. D'ailleurs, il y a deshommes et des femmes qui pratiquent unecertaine forme d'homosexualité avec lesexe opposé et qui y trouvent du plaisir,que ce soit par amusement ou qu'on l'at¬tribue à la perversité. Ajoutons que l'ho¬mosexualité féminine ne tombait pas enAllemagne sous le coup des articles duCode pénal. (J'ignore s'il en est de mêmeaujou rd'hui).Entre' parenthèses, on ignore si Hitlerlui-même n'est pas homosexuel ou s'il estainbisexuel. A une question qu'à ce sujetle prince M. Karl von Hohenlohe-Lange-burg posa un jour à Roehm, il n'obtintde ce dernier qu'une réponse évasive.

Je poussai lin véritable soupir de soulage¬ment quand il se fut écoulé'. Je rejoignisquelques faucheurs qui avaient abandonnéleurs prés pour jouir du spectacle. La critiqueque j'en fis devant eux parut les s'itérer :n'était-ce pas tout aussi récréatif que la T.S. F., la seule distraction qu'ils puissent sepayer au cabaret voisin ? réclame pour le Ba-naiiin, discours-programme de Gastounot, au¬dition de la nouvelle scie à la mode, tout ce¬la n'est-il pas de la même farine ?Quelques jours plus tôt, j'avais croisé dansles mêmes parages un chômeur venu de Lilledans l'espoir d'un emploi probablement et quise résignait à retourner sans avoir rien trou¬vé. Qu'aurait-il pensé si le hasard l'avait faitspectateur de cette mascarade, aussi coûteuseque stupide ? Sans doute eût-il fait chorusavec les badauds. — P. Caubet.
Roehm expliqua que Hitler était épris àun loi point de l'Allemagne qu'il ne pou¬vait permettre à une passion personnellede l'occuper. Puis, en souriant, il chan¬gea de sujet, (Y. Pariser Tageblatt, n° du15 juillet 1934-).A en croire Margaret Mead, on ne con¬naît pas l'homosexualité chez les indigè¬nes de Samoa, tout au moins. Pour igno¬
rer l'homosexualité, il faudrait donc re¬tourner à la civilisation — ou plutôt àl'absence de civilisation — de Samoa, Cetauteur ajoute seulement que les pupillesdes institutions des Missions, sur la côte,pratiquent l'homosexualité et que .lorsque,de retour dans leurs villages, ils font minede se livrer à leur plaisir, on les expulse
en se moquant d'eux.Ce ne sont pas seulement des états men¬taux et psychiques acquis qui causent lesdésirs homosexuels —- il y a aussi les ano¬malies physiques. Il y a, de parfaites fem¬mes douées d'organes rudimentaires mâ¬les qui recherchent les femmes. Aprèstout, il y a des parties correspondantesdans les organes mâle et femelle -— detelle sorte que le mâle peut être considérécomme une femelle extrovertie et vice-
vers,'!, Chacun est un mélange gradué de'mile et de femelle et, dans la nature,rien n'est absolu ou le contraire,La différenciation existant dans la ci¬vilisation entre les hommes et les femmes,(l'isolement chez les musulmans ; ailleursla mode soulignant certaines parties ducorps) prépare une mentalité bonne con¬ductrice de l'homosexualité — même par¬mi les primitifs. Nos idées et nos idé'alsde morale sexuelle — et même les quali¬tés mentales qu'on affirme être fondamen¬talement différentes (et passées à l'étatd'axiomes) entre les deux sexes, « qui sontce qui les attire .l'un vers l'autre », finis¬sent, en persistant, par créer une réactionqui peut conduire, chez les êtres nor¬maux, à des « instincts » homosexuels.Le fait même que le sexe est obscène ; queles organes féminins sont plus impurs queceux de l'homme ; que c'est un pé.chê onune chose honteuse de copuler avec unepersonne de l'autre sexe ; que seules, sontde belles femmes celles douées d'une fortepoitrine ou de charmes opulents ; que cequi s'avoue entre hommes et femmes (sé¬parément) ne doit pas être avoué entrepersonnes de sexe opposé — ou même à.soi-même, etc. — ce fait-là est suffisantpour susciter des tempéraments homo¬sexuels. Je connais un musulman qui dé¬crétait d'incapacité sexuelle une certainedarne parce qu'instruite. « Je préfère —»me disait-il — me marier a.vec un jeunegarçon ». 11 la trouvait trop égale à luison idéal était une femme timide et igno¬rante. Un homosexuel disait à un autre :

« Comment, peut-on trouver un plaisiresthétique dans une personne aux seinsévidents ? ». Il y a également de nom¬breuses femmes qui trouvent que lesseins et les organes féminins, sont ines¬thétiques en ce qui les concerne, tuaisdésirables pour séduire autrui. La. ten¬dance à se conduire et à ressembler àl'homme, physiquement, intellectuelle¬ment et vcstiinentairement, est une ma¬nifestation iinitative du désir que nourritla femme de posséder des vertus mascu¬lines — autrement dit une réaction crééepar la différenciation exagérée. Les sol¬dats, les écoliers et les écolières qui nese fréquentent qu'entre eux apprennent àdevenir homosexuels — bien qu'ils soientsusceptibles d'y renoncer lorsqu'ils semélangent avec des personnes d'un sexeopposé (on sait que les bergers isolés a.vecle bétail, deviennent zoophiles). Certainshommes ou femmes d'une nature timide
ou auxquels on interdit de fréquenter ou¬vertement le sexe opposé trouvent à se

■ consoler sexuellement, avec un partenairedu même sexe qu'eux, à moins qu'ilsn'aient recours à la masturbation. D'au¬tres, Comme j'y ai fait allusion, combi¬nent l'homosexualité avec l'hétéro-sexua-lité. D'autres'encore, se marient pour dis¬simuler leur homosexualité et il arrivequelquefois que les deux conjoints sonthomosexuels ! Notre société favorise cet.état de choses, puisqu'elle décerne vin bre¬vet. d'honorabilité aux gens mariés, contrelesquels rien ne peut, être articulé. Il y ades cas où l'un des époux est homosexuelel m'i l'autre, vit dans la crainte continuelleque cela soit découvert et cause du scan¬dale — quelque sexuellement insatisfaiton « affamé » qu'il puisse être. J'ai égale¬ment entendu parler d'une femme mariée,mère de famille, qui avait consenti, à êtrela maîtresse d'un homme — contre espè¬
ces — mais à condition que celui-ci useraitd'elle à la façon homosexuelle. 11 est pro¬bable que le mari était a.u courant de latractation...
La différenciation physique elle-mêmeest plus forte dans l'humanité que parmiles animaux. Dans l'humanité, elle estexagérée mentalement et extérieurement.C'est, ce qui produit un équilibre de réac¬tion. Les hommes et les femmes « arrié¬rés » ne sont pa.s seulement semblablespar l'apparence physique, mais par lavoix : ils ne comprennent d'ailleurs rienà ce que la civilisation appelle « culture »...Nous savons qu'il existe des hommesfaibles et, des hommes forts, des femmesfortes et, des femmes faibles — qu'on ren¬contre des femmes douées de voix mascu¬lines et des hommes doués de voix fémi¬nines —-■ des hommes à corps féminin etdes femmes à corps masculin. Ce ne sonIque des exceptions, mais elles persistent,parce que l'équilibre persiste dans ia na¬ture et ne peut être aboli, même dans unerace, ou une société dégénérée, commel'est l'espèce humaine d'aujourd'hui. Cesdeux séries exceptionnelles persistent pourcréer une synthèse et une normalité quene peut réaliser la, majorité masculine etféminine actuelle. La normalité, dans unesociété dégénérée, n'est pas la santé, maisla maladie,, même si les exceptions com¬portent, certaine^ faiblesses inhérentes àcette majorité.Il semble que la normalité consisteraiten une liétéro-sexualité physique avec atti¬tude psychique ou mentale homosexuelle.Mais les homosexuels jouent entre eux àl'homme et à la femme, « romantisme »
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«

Die Menschenfamilie
Die Menschenfamilie. ;— la famille humaine

— est une « fraternité internationale » dontles principes présentent beaucoup d'analogie'avec ceux des Doukhobors, par exemple, et au¬tres sectes spiritualistes, qu'on peut considé¬rer comme' les successeurs de celles qui foison¬naient au moyen âge et jusqu'au 17° siècle. Cesprincipes sont qu'à, la source de la vie se trou¬ve « l'esprit » qui est à la fois notre père etnotre mère et qui est « l'unique réalité », cetteréalité sous son triple aspect : amour-sagesse-vie, se manifeste non seulement eu l'hommemais encore à triivers « la création » tout en¬tière. La liberté est là condition nécessaire pourque l'amour — base de la vie -— s'exprime dansl'existence quotidienne.Reconnaître, consciemment ou non, la mani¬festation de « l'esprit » dans toutes les actionsdes hommes, c'est, par la fraternité qu'elleengendre, s'acheminer vers la réalisation dela « Famille Humaine ».Conséquences de ces principes : abandon dola violence, dans la résistance au mal ; renon¬ciation à la politique ; conformisme aux lois dupays où l'on réside tant qu'elles ne sont pasen désaccord avec l'autorité de << l'esprit »,chacun prenant la responsabilité de ses actes ;absence de dogmatisme ; « religion » indivi¬duelle ; négation de la violence organisée ; ad¬mission de la propriété individuelle, à l'excep¬tion du sol, considéré comme appartenant àl'ensemble.Sur ces bases, fonctionnement de groupes etcommunautés volontaires, urbaines ou paysan¬nes, industrielles ou agricoles, sans égard àla. croyance, à la race, à la nationalité, à lasituation sociale, que leurs formes soient indi¬viduelles (pour les artisans), mixtes, « en ca¬maraderie » ou communistes, — la .règle écono¬mique étant la « pauvreté sans la misère »,à l'exclusion du profit.L'organisation dépend du fondateur du mi¬lieu. La plupart d'entre les membres de la.
a Famille Humaine » pensent que Je « patriar¬cat » est la meilleure méthode, mais ce n'estpas obligatoire. Le fondateur ou administra¬teur n'est pas, un a dictateur », mais agit eutant que « responsable » de l'administrationdu milieu, qu'arbitre solutionnant les litigeséventuels, etc... Il peut y avoir d'autres for¬mes d'administration : conseil d'administration
ou de direction des différentes branches d'ac¬tivité du milieu.Ce qui n'est pas admis est l'oppression, de lamajorité. Enfin,, « liberté » pour « La FamilleHumaine » ne saurait signifier en aucun cas

qu'ils ont acquis de la société, soi-disant
<c normale ». Si la. normalité vraie domi¬nait, la plus grande partie du charme etdes aberrations disparaîtrait tant chez leshoiiio que chez les hétéro-s.exuels — cecharme qui consiste à ne pas être « tropnormal » ou » neutre ». Lorsque la civili¬sation aura été délivrée de ce « charme »,
un autre « romantisme » naîtra — celuid'une association égale dans l'acte hétéro¬sexuel, avec une même atlHude mentale etpsychique chez l'homme comme chez lafemme — qui est un charme d'autant plussupérieur qu'il sera libéré des circonstan¬ces accidentelles ou d'un tliéâtralisme pré¬arrangé. Alors, les baisers et le flirt, toutcomme le sentiment de honte, de perver¬sité et d'obscénité qui accompagnent ac¬tuellement tout autant l'homo- que l'hété-ro-sexua.lité s'évanouiront devant la poésiede la nervosité sexuelle — ou du sang oude la vie — poésie qui n'est ni masculineni féminine, mais humaine et universelle.
— M. A.

« licence effrouée » ni possibilité capricieuse dedésagrégation du milieu ou de l'Association.La « Menschenfainilie » existe depuis 20ans. Sur les bases résumées ci-dessus ont étécréées des communautés, petits groupes et mi¬lieux plus étendus : (1907, 1908, 1912) enUkraine — (1914) en Angleterre — (1924) enBulgarie — (1924 et .1929) au Brésil — (1929)en Autriche — (1933) en Esthonie et eu Let¬tonie.
"Ein Harod "

Dans Lu Petit Parisien du 27 août dernier,M. Claude Blanchart nous parle d'une visitequ'il a rendue à la colonie Ein Harod, agglomé¬ration qui possède 800 hectares de terre etsituée assez à l'écart des villages arabes et desautres colonies juives. La communauté compte400 adultes et 200 enfants et est organisée se¬lon un système communiste qui fait que le mi¬lieu se suffit à lui-même, ce qui est assez com¬préhensible puisque la majorité de ses compo¬sants est agricole. Le salaire est inconnu, demême que la circulation de l'argent, et tout cedont les associés ont besoin leur est fourni parle magasin coopératif. Les bénéfices provenantde la vente du surplus des produits agricoles
Oe>f«OC«eO*«l«4CI»«*««»«»«IBf«flSvete38CS3a«maille curie est morte

W.j

Les journaux ont annoncé la nouvelle.Colle qui fut la compagne de Pierre Curieest morte connue tant de ceux qui offrirentleur vie, obscurément et généreusement,pour l'avenir de l'Humanité. Son corps,miné par l'affaiblissement produit par lesexpériences scientifiques, a fini par suc¬comber, victime d'une anémie pernicieuse.Ç'a été le radium, force secrète et for¬midable, pharaon invisible armé de silen¬cieux pouvoirs vengeurs, qui a tué cette
(( conquLstadora » de mystères.Madame Curie est morte stoïquement,dans l'attitude héroïque de ces savants quiont consacré leur vie à la science sans seplaindre, sans aspirer à aucune récom¬pense.'La vie l'a quittée dans une clinique,après une longue agonie au cours dé la¬quelle son Corps se décomposait lentement,corrodé par la force anuihilatrice.
. Elle, morte, son oeuvre demeure. Œuvreformidable, obscure, dissimulée. Œuvrequi, apirès avoir exigé de nombreux tra¬vaux, un effort continu, s'était vu attribuerà deux reprises le prix Nobel et des distinc¬tions honorifiques de tous les pays dumonde.Mais ce n'est- pas cette Madame Curie-là,glorieuse, consacrée, accompagnée d'ap¬plaudissements et de déférences, doctoresseofficielle et reconnue — ce n'est pas cettefemme-là qui m'intéresse. Je préfère lacontempler dans sa véritable physionomiemorale ; humble; modeste, éclipsée long¬temps par la silhouette gigantesque, dePierre Curie, jusqu'au jour où, celui-ci étant mort, l'étudiante polonaise quiavait été sa compagne et son aide se ma¬nifesta dans toute la plénitude de son gé¬nie. Je préfère l'admirer dans les jours dif¬ficiles, aux sombres heures de la lutte soli¬taire, des privations, du travail scientifi¬que ïnëconnu, de l'effort stérile, se heur¬tant à l'indifférence des puissants et à lasourde hostilité des collègues. Comme Edi¬son, comme tous le,s inventeurs et les cher¬cheurs, les Curie durent pendant long¬temps se débattre dans la misère.Personne ne leur prêtait assistance ; per¬sonne ne les entendait ni ne pirenait ausérieux leurs ambitions scientifiques. Ilsdécouvrirent le radium à peu près isolés,

constituent les fonds de l'Association, dont Jedirecteur, M. Zisling, est un israélitc d'originerusse.Tout cela se fait ou s'est déjà fait ailleurs,mais ce qui est plus caractéristique c'est la dis¬parition de la famille. A Ein Harod, la com¬munauté ignore qui est le père et oublie quiest la mère des enfants qui y naissent. Lesenfants sont donc séparés de leurs progéniteurset élevés par le Milieu. Nous croyons com¬prendre qu'il y a cependant union libre et coha¬bitation qui peut durer ce que le veulent lesCohabitants. Hommes et femmes se distin¬guent à peine par le costume et (tout commeà Oneïda) « rien ne peut » justifier l'accusa¬tion de (( débauche » décochée ' contre les mem¬bres de la colonie, notamment par les juifsplus ou moins orthodoxes des autres colonies.En effet, les Israélites d'Ein Harod ne pro¬fessent aucun culte et ne font pas de politiqueéconomique où autre. Ce ne sont pas des mar¬xistes révolutionaires (du moins à en croireM. Cl. Blanchard). Il semble qu'il s'agit decommunistes à philosophie' libertaire. A despaysans et artisans pauvres se sont associés,paraît-il, des fils de riches industriels juifs.des Etats-Unis et des filles de gros marchandsde l'Argentine.Une caractéristique de ce milieu est qu'onpeut le quitter quand on veut, mais dans cecas, l'intéressé; ne peut réclamer aucune som¬me d'argent à son départ et il retourne à lavie ordinaire sans le moindre pécule.
servis par des instruments rudimentaires,obligés do faire alterner leur travail dedécouvertes avec l'âpre conquête du painquotidien.La, mort de Curie, aussi modeste que savie —- il périt écrasé par une voiture —laissa, sa compagne à moitié chemin. Ladécouverte faite, la terrible force pré¬sentait encore un aspect mystérieux aveclequel devaient se familiariser et la scienceet ses hommes. Madame Curie consacra savie à son étude, abandonnant à d'autrescelle du polonium, sa découverte person¬nelle. On les considérait déjà comme deuxémiueiices scientifiques et l'époque étaitpassée de la pénurie et de l'isolement.Car, à l'instar de tous les autres, long¬temps ils se virent complètement seuls. Au¬tour d'eux se tissait cette toile infranchis¬sable de l'envie, tendance féroce de l'hom¬me à abattre les têtes qui dépassent, lesautres. Ce n'est que lorsqu'elles s'élèventtrès haut que la puissance et la misère mo¬rale les laissent, tranquilles ; elles ne peu¬vent plus les atteindre.Pour cette femme infatigable, le triom¬phe ne pouvait signifier repos. Tandis quepieu.vai.ent sur elle les distinctions hono¬rifiques, récolte du fruit de la semence dePierre Curie, fuyant la pompe et la gloire,elle se réfugiait dans son laboratoire, oùl'aidait une fille, destinée à être la conti¬nuatrice de l'œuvre des progéniteurs. Ad¬mirable tradition scientifique, qui est aussiun plaidoyer formidable en faveur de l'ap¬titude de la femme à toutes les activités dela vie ! Irène Curie est la digne héritièrede sa mère, comme Madame Curie fut ladigne' héritière et continuatrice de l'admi¬rable femme, aujourd'hui un peu oubliée,qui s'appelait Clémence Royer.Elles ont été les défricheuses d'un che¬min que parcoureht aujourd'hui avec bon¬heur des milliers de femmes dans le mondeentier. iLa France,', si galante à l'égard dela femme, mais qui l'a toujours reléguéeà la situation de favorite et d'amante derois et de grands hommes — la France fità Madame Curie le rare honneur d'être lapremière femme occupant, une chaire enSorbonnë. Et,tout cela n'empêchait, pas sa
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à travers tout ce qui s'imprime
BIBLIOt HÊQUÉ DE t'ARTISTOGRATI E(Janvier-Mai 1934). — Aucun de ces cinqcahiers iië ilotis révèle une « œuvre ». Ilsîii'dnt pai-ti datts l'ensemble un peu maigres,tsiiit à il peint de vue proprement matériel (leplus long fi 88 pages et le plus court 38) quepar leur apport littéraire ou idéologique. Ce¬pendant dans chacun j'ai trouvé des chosesintéressantes à un point de Vue ou à Unautre.Janvier. Louis Urat : En wiafge de laVie, le soli es r km e. Ce coui't dialogué, Socra¬tique ou rynérién, qui met en scène Haft Ry-ner lui-même, a le mérite d'exposer clairement,et dans la manière ironique et nuancée <lol'auteur des Voyages dé Fsychûdore, une théo¬rie psychologique particulièrement séduisante.Èn voici la substance : fïôB « visions » inté¬rieures sont la seule réalité ; nos perceptions

nous trompent aussi bien qiie nôtre raison quicherche en vain à mettre en accord nos minsuccessifs ; on iie peut atteindre a la libertéque par le rêve.
Février. — A.-M. Gossez : Du Buissonardent au* Lys de Minuit (1). — Dans cetessai, l'auteur étudie, en insistant sur leur for¬mation locale et terrienne, deux poètes provin¬ciaux, Pliiléas Lebesgue et Henry Mériot, l'unPicard, l'autre Saintongeais qui, tout ens'adonnant aux lettrés, ont exercé toute leurvie et exercent encore leur métier respectif decultivateur et de relieur, cé qili leur confèrele rare privilège d'être a la fois des manuelset des intellectuels, en mi mot de purs c< aris¬tocrates ». Ph. Lebesgue de qui le Char îleDjaggernath a paru dans cette collection, érimême temps qu'un poète, est Un linguiste aver¬ti qui parle Un nombre effarant dé langues,- afait dès études originales sur le celtisme etécrit le Pèlerinage à Babel, et aussi un roman¬cier philosophe et métaphysicien. H. Mériot,poète formé au temps du Parnasse, et qui eutpour maîtres Gautier et Banville, est 1 autetifde vers délicieux — ceux du moins cités parA.-M. Gossëz — où il allie à line sensibilitédélicate, cOiitenuë, l'éclat et la pureté dé laforme, tout en restant simple, de la grandepoésie parfois.
Mars. — Victor-Emile Michelet : Promenadeaux jardins des Esprits et des Formes; —L'auteur nous promène à. travers la littérature,de Shakespeare pour aboutir aux écrivainsfrappais du xix° siècle romantiques et par¬nassiens, en «'arrêtant plus longuement sut-deux auteurs ésoiériques, Péladan et Polti.pour qui il a Uùe prédilection en tant que

k voyants ».L'ouvrage se tèi'miiie par des vues sur quel¬ques peintres.Il y a là des souvenirs, des portraits sobre¬ment tracés, des réflexions et dés aperçais ori¬ginaux.Avril. — Georgcs-Julia Picard : De la Côted'Emeraude à la Mer d'Améthyste, — Ces no¬tes rapportées d'un voyage dans lu région deSàint-Malo et du Atout Saiilt-Mic-hel sont d'unécrivain novice. C'est sans doute la raisonpourquoi Lacaze-Dutliiers à éprouvé le besoin
(l) Le « Buisson Ardent » est le premieroùvrage poétique important dp Pli. Lebesgue ;et les « Lys de Minfiit » le dernier recueil devers publié par Mériot.40'méréci0é9éé9è+oèàèé6Qé'o669éé£&OQèêâ&àed<$<B<Dà

féminité exquise ; de porter, dans sesyeux bleus et limpides la douée paix de la.maternité et la grâce diffusé de l'éternelféminin.Salut dans l'éternité, feinriie simple, cou¬rageuse, infatigable ! Nous travaillonstous Ai la construction du même édifice; àaccomplir cette -œuvre, pénible et belle, d'ereruli'e le monde meilleur, plus libre, plusheureux ; de faire dès lio-ntmés des êtresen meilleure santé, plus savants, plusbeaux, meilleurs: — FedèSiIca M'ontseny.

do lés étayer d'une préface de lui. À côté dedons remarquables de coloriste verbal — des¬criptions du soleil et de la mer au levant, aucouchant, sous toutes lés lumières et par tousles temps — à fcôté de certaines pensées ori¬ginales, d'un sentiment ému du voyageur vis-à-vis des lieux célèbres et des grands hommes,il y a dés platitudes, des réflexions de touristemoyen, des maladresses de style. Mais on sentdans c-es pages un amour ardent do la viesous ses aspects variés.
Ma;. — Yves Châtelain : Lo triptyque fleu¬ri. — Le Triptyque ce sont les « Fleurs del'Amour », les « Fleurs du Rêve » et les

a Fleurs de la Pensée ». La forme est classi¬que; certains vers évoquent la manière deLamartine. Les poèmes d'amour, musicaux et•sensuels, sont leè -meilleurs. Il y a dans les
h Fleurs du Rêve » quelques jolies descriptionsde paysages. Les pièces purement philosophi¬ques sont médiocres. — S.
Manuel Devaldès : Gérard de Lacaze-Du-thïers et la Bioésthëtïqde, avec: portrait parLouis Moreau (Cahier XL] I de la « Bibliothè¬que de l'Artistoeratié »). — Ce n'est pas unemince affaire d'écrire un essai sur notre colla¬borateur G. de Lficaze-Dutfiiers, étant donnél'aboiidinit-e de sertf œuvre. Notrè :iifii fievàîdèsy est cependant parvenu. Ce qui l'intéresse enLaeaze-Duthiers c'est l'esthéticien qui a « élar¬gi l'objet de l'esthétique et de l'art » et l'a« placé dans la vie même de l'homme ». C'estpourquoi pour définir l'Ouivrc et l'autèur, De¬valdès a forgé lés mots de bioestbétiqfie et debioesthéticien, Laeaze-Duthiers, en effet, setenant toujours en relation avec la vie est aussiéloigné du mysticisme qui caractérise lesH.uskin, les Morris, les Guyau que du dilettan¬tisme liautitlft d'Un Osfcfif Wilde. C'est cetteunion de l'art avec la vie, cette éOifeeptiOn delà beauté inséparable de la réalité, Cet abstraitimpossible à détacher du concret qui marquetoute l'œuvre de Laeaze-Duthiers, même dansce qu'elle présente de secondaire. Nous pen¬sons que Devaldès, dans eet essai, a réussi,mieux que tout autre, à donner du créateurdé ii i'àftistoefâtie » un portrait exact et vi¬vant... — È. A.
-Bertrand Devos : La Corde Raide, roman(Ed. -Albin Michel). — C'est l'histoire d'unaventurier qui nous transporte dans toutessortes de mondes : celui dè la révélation iil-caraguejfemiè' ; celui des banques ; celui dèl'aristocratie provinciale, genre Action fran¬çaise ; celui des » bootleggcrs » ; celui despropriétaires de plantations antillaises, etc..Le livre est bien écrit, la psychologie des per¬sonnages assez bien dessinée, mais Dupont, lehéros du roman, ne me seiiible pas le type,dû mauvais gafçifn cynique et igndraht. «l'ifiex-plicables retours de conscience. Un véritableaventurier n'aurait jamais oblisenti à unepseudo-mort le rejettant dans l'incertain ètl'ir.régulariié. ïi aurait tenu son rôle jusqu'aubout. — E. A.
Emile Gouirdn : André Gide, essai de psy¬chologie littéraire, précédé d'uiie lettre d'An¬dré Gide (Ed. Grès). — M. Gouirau est catholi¬que et je nie que la critique catholique puisses'exercer sur d'autres que des catholiques. Amon sens, pour comprefidre André Gide, iln'est qu'un protestant ayant tourné lé dos àsa foi. Ceci sans parler d'ufto compréhensionspéciale dé la cômplexion physiologique del'auteur de Corydon. Et piiis comtiieilt jugerAndré Gide d'après ce qu'il nous raconte delui-même dans ses multiples autobiographies :A. Gide nous a dit de lui ce qu'il a senti ouvoulu, comme il l'a senti ou voulu et nousn'avons aucun moyen de contrôler ses dits. Jene contesté pas le séi-ieitx ét le fouillé decette étude, biais comment phlil-i'ais-je lue fiel-à l'intelligence d'un critiqlié écrivant : <i Quipourra se passer du Christ, qti'il le tente ».

— Du Christ dont on ne sait s'il a vécu, s'ilest un mythe gréco-oriental, une invention,ou la personnification d'une aspiration mys¬tique ou pire ? — E. À.

Maurice Bedel : La Nouvelle Arcadie, roman(Ed. de la N. R. P.). — Les hommes de magénération qui ont lu « Oiseaux de Passage »et ii L>- Clairière » ou ont vu jouer l'une oiil'autre dé' ces pièces, en retrouveront Un échodans le romaii de M. Maurice Bedel, qui estécrit avec finesse ét ironie. Pourtant, Cettecritique du communisme, si j'étais communiste,ne m'en détacherait point, à cause de la tropgrande place laissée à la sensibilité, d'abord,à n là chargé », ensuite. La vië de ces paysans.de' la Toufàihe, que je connais bien n'est passi exempte de màtérialisnie et de préjugésqu'on puisse l'opposer victorieusement au rêvéd'ub" poignée d'enthousiastes essayant de vi-Vr'è d'une viè âlitre en plein milieu d'unesociété qui lié lés cômprè'nft pas; ils sont indi¬vidualistes- à leur fà.Ç'oii. Ces.paysans dé Sdint-Mard lie Sobt pas dés individualistes, maisdes conformistes, et on àuritit beau jèii à dé'-môntier qu'un individùaHste ne se sentiraitpas p-ltts à l'aisé parmi eiix que dans la n Nou¬velle Arcàdie », nouvelle manière, ou dans lesdifférentes formes qii'elle fissùiué par la suite.Al. Maurice Bedel fait de la satire, qui atteintparfois son but, mais pofifquO'i faiit-il qu'illassé des Objecteurs de conscience dès ramas-séifi-'s de billets de mille ? C'est injuste et lesévénements bous ont dêftiontré que' c'est toutautre chose que la fortune qui attend les mili¬tants de cette idée. Si là manière de raisonnerde Natal ie KUurinova ne itië plaît pas tou¬jours, sa façô'n de se réssaisir par contrém'agrée fo'rt et; mltlgré tout, il, faut louerl'auteur d'avoir cô'fiçu fce personnage, lé seulqui « tient » de tOIrt le roman. — E. A.
Pierre Benoît Monsieur do là Fêrté, ro¬man. (Ed. Albin Michel). — Au eôurs d'unecampagiie contré-les allemands du Cameroun,durant la guerre de 1914-1918, uii officierfrançais, le lieutenant de la Ferté, s'éprendà un tel point de Son ptisUnifiér, le lieute¬nant vôiv Wérifert, qii'àu risciuè de passerUltéi-ietri-effiènt en co'nseil de gtierfe, il Ifiifacilite son évàsidh en territoire espagnol.« Monsieur de là Ferté » est évidemment finroman homosexuel et je pènse que îiotr'e aca¬démicien, tout en prenant bien gàrde dé fiépas violer les règles de la bienséances fcoliinièon les comprend sous la co'ftp'olo, a voUIii démontrer que le séfitiment l'emporte. s (il- lepatriotisme. Aiitofi'r' du personnage principal,que'lqfiès types : ta pauvre Germaine Soubey-î-àii, qfie dédaigiié 31. de là Ferté, l'adjii-dàfi't Cofiprle,- le roi pàhduîh Bétégfié-Bili, leg-fiidè Nyêin. Description de paySageS afri¬cains. Faits de guêtre. — E. A.
[jfic DUriàtn : Frank èt Marjorie, roman.(Ed. Flainmafiofi). — J'ai lu ce livré avec uiiibimtnse intérêt. Il est tiiiê évocation del'Amérique 1934 à laquelle servent, de prétex¬te les àtentuf-fes amOul-'ëfises d'uii jeune cofi-plè'. Que de choses noiis voyons défiler sofiSnos yeux : dfi Grand Canyon du Colorado étdu Nouveau Mexique, à Chicago, New-lurket Cuba ,en passant par les tribus des n ser¬ves indiennes, dont la civilisation yankeo alaisse intacts les symboles, profonds et Jes cu¬rieux mystères, le l'àiicfi de l'auteur de LàdyChatterie,y, le conflit des gétiéràtidiis, |fe jtlur-itàlisinë américain, là ftB.t'è critique du iëfbf-niisme extrémiste, les liiiits secrètes- de litgrande métropole de l'est; la N. R. A., enfin,,secouant tout cet immense territoire d'unfrisson quand même un peu superficiel. LueDurtain connaît les Etats-Unis et son stibs-tWitttm anglo-saxon : idéaliste et réaliste dansle hiêinè teiitps, te qui fait taxer vokmtîéJ-sd'hypot-i-ites les gèiis dè cettè rdcè. Il saitqh'ils âïhieht le eoriftJrt et que l'ànroul- de ré¬confort dépasse pour eux l'amour de l'argent,qu'ils aiment surtout pour les choses réèlles:qu'il procure et pour la lutte qu'implique sa.conqhête ; le côte théâtral et un tantinetcarnavalesque des manifestations publiques;ne lui a pas échappe. 11 n'ignore pas non plus;que de l'autre côté' de l'Océan la volupté L'estju-osBi-ite qii'ofïifiielifemëht : c'est le domaine-du sex-appeal. Et quant à MiU-.jôriê, n'ést-ellepas le symbole de l'Amérique elle-mêine, se-démaillotant lentement des langes du purita¬nisme pour boire à la coupe dè l'affranchis¬sement moral ? — Ë. A.
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Burgamotlc : Réflexions. à égrener (Edit.Eug. Figillèle), 12 fr. — Livre atfacliàht d'unefemme qui se montre telle qu'elle est avec sasoumission aux préjugés et ses révoltes timi¬des, sa passivité devant les événements, sonexpérience de là vie et de l'amour pitié Sou¬vent douloureuse que gaie, son sentiment trèsvif de la nature, son observation aiguë de cer¬tains détails, de certaiiis aspects familiers del'existence, sa préférence pour l'intuition oppo¬sée à l'aiialyse qui, seioii elle, né peut expli¬quer certains états de là sensibilité. Ces « ré¬flexions » s'égrènent', àu cours d'uiie dizainede chapitres découpés un peu arbitrairement,tantôt éii maximes incisives, tantôt en dévelop¬pements atteignant jusqu'à trois ou quatrepages. Le iivrë est bien écrit, parfois tropécrit. — S.
Juliau Huxley : Ce que j'Ose penser (Whatdare i tktnk , ?) traduction de TlySrèbe Laprat(Ed. X. R. F.), — Voilà un livre à lire, foi¬sonnant de remarques judicieuses, renfermantune masse de faits et s'aclievant sur une con¬clusion peut-être inattendue, formulée qu'elleest par Un cerveau scientifique. Il est évidentque tàridis que « pendaiit l'évdlution primitive,les changements se mesurent pàr période dedizaine ou de cëritàiiie de milliers d'années,ces changements s© mesUreiit maintenant àl'échelle humaine où les sièclës et même lesdécades commencent à compter ». Cela n'a pasencore pénétré les couches profoddès des habi¬tants de iiotre pauvre petit globe et c'est cequi explique l'époque troublée et un peu désé¬quilibrée qiie nous traversons. Pour l'ëLenirà notre livré, il faut lire les ëSsais consacrésà la biologie, à l'ëugénie, à là limitation desnaissances, à la décadence de l'idée de dieu,au véritable caractère des théologies pour serendre compte des possibilités dé a l'hommede demain » et de l'idée qu'il se fera de la vie.Mais àura-t-il ull hbmme de demain ? Com¬me tout bon anglo-saxon, Jtilian Huxley estreligieux, mais il voudrait que la religion dela science se substituât aux religioiis périmées.Je préférerais, quant à moi, que l'esprit reli¬gieux eût totalement disparu. Donc, malgrétoutes les réserves auxquelles noils incite lepoint de vue où noils nous plaçons, il s'agitici d'un livre à méditer. La traduction, enquelques endroits, aurait pu être' meilleure ?...

— E. A.
A. L. Lally : Une famille chouanne, NeulvBoisseau (Ed. Eug, Figurer©). Au payschouan, la. tille de Maître Boisseau, riche fer¬mier vendéen, use de toute sa ruse fémininepour épouser un simple valet de ferme, qu'ellepréfère à tout plus riche parti. De judicieusesréflexions sur la guerre émail leut ce simplerécit où les personnages.parlent un rude patoiset pratiquent nti rigoureux conformisme, pro¬fonde ornière.où ils s'enlisent. — A. D.
Jean Martet : Monseigneur, roman, — Unétudit et besogneux professeur d'histoire, Pie-trefoncl, ayant' reïiçontré un serrurier dont lefaciès présente une assez vague ressemblanceavec celui de Louis XVI, s'avise de le fairepasser pour un descendant de Louis XVII,évadé du Temple et fabrique toute une sériede faux documents, reconnus authentiquespar un chartiste, un professeur en Sorbonneet tuttiquanti. Il n'a pas de peine à convain¬cre non seulement un bon nombre de roya¬listes, mais encore l'intéressé lui-même, que<t c'est arrivé ».- Malheureusement, Pietre-fond va trop fort. Eu voulant réclamer troptôt une récompense de ses faux, il voit sedresser contre lui Louis Meranecbain, l'ou¬vrier serrurier, qui, honnête homme, voulaitbien faire un authentique descendant de roi,mais non jouer un rôle. L'édifice croule donc,notre serrurier' revient à l'établi et épouse sapromise, la fille de son patron, On nous laisseentendre, à la fin du roman, qu'en fin decompte Louis Mennechain pourrait bien êtreréellement le descendant de Louis XVI. M.Jean Martet a voulu railler la crédulité dubeau monde, c'est évident, mais il n'épargnepas non plus le petit monde et, somme toute,ayant achevé le livre, on s'aperçoit que l'au¬teur n'a pas de l'intelligence de ses contem¬porains une idée très généreuse. — È. A.

]>-osso Madeleine Pelletier : Une vie nou¬velle, roman, (Ed. Eiguière). — MadeleinePelletier a voulu, à seul toiiiq « écrite » uneutopie. Elle n'y a pas plus mal réussi que cer¬tains de ses devanciers. L'humanité est deve¬nue communiste (mais non à la mode de Mos-cbù), 011 est parvenu à vivre deux siècles, à ceque les enfants soient élevés par l'Etat, à' réserver à des jji'ôfëssiomiels le travail ména¬ger, à ne travailler qùê six heures quotidien¬nement, à vivre la liberté sexuelle la pluscohiplète, à ehtretènir les plus cordiales rela¬tions àvec les lézardé intelligents fet à queuesterminées par Uiîe main qui habitent la lune,à fabriquer ëh séfie des êtfës rudimentaires.Et ainsi de suite. Cela bien entendu aprèsftii'cé sang versé, pillages, viols, incendies, etc.L'Etat, cela va sans dire, interdit et Contrôleà tour de bras. 11 y a Uiië échelle de salairesou plutôt de nttions, n"s 1, 2, 3, 4. Et je n'aipas trop aimé la réduction au quart de laration 11' 1 des récalcitrants, Condamnés parsurplus à habiter leS quartiers malsains. Enrésumé et en laissant de côté la valeur litté¬raire de sou livre, Madeleine Pelletier croit àune éiite intelligente et à un troupeau qu'onméfie aux gràs pâturages de la félicité par lacontrainte ët le bourrage de crânes. Son utopiese classe donc parmi celles qui nient toutevaleur au système démocratique... — E. A.
Amélie Pilkm : Léon Riotor' (Edit. de laCaravelle). — Biographie détaillée et intéres¬sante de cet écrivain doué et fécond.
Ilelié Remon : L'Amante Précoce (Edit.Pierre Gara). — Ce livre n'est pas un banalroman passionnel. C'est un document humainqui, par certains côtés, relève de la psycha¬nalyse, notamment le cahier secret de l'ado¬lescente ignorante, mais curieuse du faitsexuel, qui note ses impressions et ses menuesexpériences enfantines, — et à la lectureduquel bien des femmes souriront ajnusées, sereconnaissant pourtant dans l'adolescente cré¬dule et curieuse. L'histoire largement brossé?est très simple, mais cette simplicité vouluene diminue pas la beauté du HvrS dont cer¬taines pages hardies — que d'aucuns trouve¬ront osées (ce ne sont pas, certes, les icc.teurs de l'e. d.) ne vont jamais jusqu'à, la.<! pornographie », mais sont, à mon sens, À*;contraire, d'une grande pureté, tant les sen¬timents exprimés sont'irrésistibles et naturels.Une adolescente précoce,, curieuse et pas¬sionnée, un homme mûr affolé, qui résisté etse laisSë vaincre; mais cet homme lui-même aune fille, qui est prise par son meilleur ami,aventure fréquente, niais dont la révélationlui est pénible ; il comprend son ami puisquelui-même se trouve dans son cas, mais ilméconnaît obstinément leur félicité puisquele livre s© termine sur ces mots : Nous som¬mes deux malheureux ! Car ce livre n'exposepas seulement un cas pris entre mille, il poseaussi une question, à savoir : l'attitude qiiedoit prendre l'homme mûr devant les plusévidentes provocations d'une fillette amou¬reuse ? Question à laquelle il ne répond pas,avec raison d'ailleurs, chacun des cas parti¬culiers ne pouvant être résolu que suivant lescirconstances, le tempérament, et le degréd'éducation et de conscience de chacun desintéressés, —r A. D.
Jean-Michel Renaitour : Commerce d'idées(Ed. « Nouvelles Editions Latines »). — C'estune agréable incursion dans le domaine litté¬raire et artistique, qile fait faire à ses lec¬teurs J. Renaitour, aveç ce dernier livred'Essais — qui du Quartier Latin d'avant-guerre le conduit au Quartier; Latin d'aujour¬d'hui — en faisant revivre le souvenir dequelques jeunes poètes que la guerre a fau¬chés, alors qu'ils laissaient pressentir' du ta¬lent, du génie peut-être, qui peut savoir ?Quelques poèmes pliis pu moins oubliés deMusset, de Lamartine, de V. Hugo nous re¬mémorent le pacifisme assez vague des roman¬tiques. Tolstoï et son scepticisme quant auspiritisme ; la philatélie et les collectionneurset bien d'autres sujets littéraires et sociologi¬ques y sont traités sans pédanterie, émaillésd'anecdotes amusantes, qui font de ces sujetsdivers un livre très intéressant. — A. D.

Louis-Charles Royer : Le Club des Dam-nés, roman. (Ed. de France). — Voilà finehistoire qui pourrait s'apparenter, sauf pourla longueur, à la série des l'olnans noirs, tanten vogue àu temps de de Sade... Le nom dudivin marquis ne pouvait manquer de mevenir sous la plume; car il y a de la Juliettedans Manandl et quant àu « Club des Dam¬nés », il ne déparerait pas ceux dont l'auteurde l'Ecole du Libertinage agrémentait sesproductions. A la décharge de Royer, recon¬naissons que son livrë se lit avec beaucoupplus de facilité et est écrit avec beaucoupplus de brio. Une affairé mystérieuse, des re¬porters, des policiers, des espions doublés degrecs; rattachés naturellement au deuxièmeluii-eau, et qui ne reculent pas devant le cri¬me, comme il convient, des possédés de lachair -— et comment ! — ; une femme fa-talc, a la fois » vamp » et ange-démon ;enfin, une victime de la passion amoureuse,qui ne peut se ressaisir que dans la mort, yentraînant les artisans de sa déchéance ; —lecteùfs qui aimez les situations supra-dra¬matiques et erotiques, lisez ce roman, quin'est peut-être que la fusion en un seul récitde tels gros faits-divers qui ont passionné etpassionnent encore ce qu'on appelle l'opinionpublique. — E. A.N. Marmottan : Contes de Provence et d'ail¬leurs, (Ed. E. Eiguière; 8 fr.). — La vingtainede petits contes amusants ou tragiques de eërecueil, sont autant de petites tranches dovie de Provence ou... d'ailleurs, finement obser¬vées et toujours agréablement contées en unstyle alerte et pittoresque. —- A. D.J -H- Rosny aîné : Les Compagnons del'Unlvéfs (Edi du « Mérciir© de .Franco »). .Voilà Un idman que j'ai relu avec plaisir, caril avait déjà paru dans le « Mercure ». Sonhéros est tiii hoinuie de là Renaissance qui faitsonger à quelque Léonard de Vinci. Nous levoyons faire partie d'un groupe d'amis quipensent que les espaces interstellaires sontpeuplés et que les étoiles n'y figurent queconflue de. minuscules îlots dans un immenseocéan. D'ailleurs Rosny aîné est pluraliste,comme on sait ; de là sa conception des uni¬vers sidéraux. Son héros donc, sans être étran¬ger. a là poésie, n'est point un mystique et s'ils'abandonne à des illusions, sait parfaitement -où il va. Ce n'est pas lui qui maudirait ledésir, certes, et c'est consciemment que, pourréagir, il s'abandonne de temps à autre à1 ivresse du plaisir. Un beau rolnaii ët du bonRosny ! — E. A.Jacques Saùtarel : Plus maternelle qu'a¬moureuse (éd. « Montmartre »). — 11. s'agitdans ce roman d une jeune femme émancipéequi, après avoir eu pour ami un docteur, le¬quel meurt à la guerre, choisît elle-même1 heure où elle se livrera au nouveau compa¬gnon: qu'elle veut pour père de l'enfant qu'elledésire. Cependant, au lieu de chercher à ré-gulal'iSeî la situation par le mariage, elle re¬fuse obstinément les offres de l'ami qui finitpar se laisser convaincre. Mais l'amour qu'elleporte a son fils l'absorbe à tel point qu'ellese détache de l'aiiiaiit qui lui devient peu àpeu indifférent ; du moins celui-ci en est-ilconvaincu et eu sbuffre-t-il profondément. Cen'est qu'après la iuort accidentelle de î'eufantque la mère se rapprochera, du père en quielle trouvera un réconfort. Ces personnagesse meuvent dans une atmosphère tout à faitfamiliale, voire même bourgeoise ; l'héroïnedu roman vit heureuse au milieu des siens :une mère dévouée, son petiot si affectueux,et un compagnon tendre et généreux qui nel'abandonne pas un instant, prenant au sé¬rieux s'on rôle de père qui éduque aussi rai¬sonnablement que possible son enfant... Biendes questions sont abordées dans ce livre :la mateVnitë consentie, la solution des aléasqiie comportent les relations sexuelles, l'édu¬cation, le nudisme, l'indépendance de. la fem¬me ,et on y trouve quantité de détails d'unevaleur pratique réelle. Il est dommage quecertaines expressions un peu triviales cho¬quent dans la bouché de personnages aussiévolués, et surtout que les corrections aientété revues avec si peu de soin... Le roman estsuivi de poèmes en prose qui ne manquent pasde saveur. — Den.
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Solinliac : La sottise humaine (Ed. Eug.Figuière). Voilà un titre qui ne trompepas • le lecteur. De la première à la dernièrepage, celui-ci est mis en présence de faits, depensées, d'habitudes qui dénotent de la partdes humains une telle sottise qu'on se de¬mande comment elle ne leur crève pas lesyeux. Ce sont des observations courantes, fai¬tes au jour le jour, que n'importe qui pour¬rait faire, mais qui gagnent à être rassem¬blées et portent à la réflexion. Certes, ce n'estpas un ouvrage révolutionnaire; mais c'est unekclivre de bon sens. Et si chacun se rendaitcompte de la stupidité -de la plupart des gestesde la vie courante, il y aurait certainementquelque chose de changé !... — Den.Jéan-Ï.-Talabot : R'Adam et R'Eve ou « LuVestige » (Ed. « Le Mercure Universel »).Iloman fantaisiste, très amusant, dont lesmultiples inventions plus cocasses les unesque les autres provoquent très-souvent le rire.L'idée fondamentale de faire vivre un mondefutur n'est pas nouvelle et bien des auteursl'ont traitée avec une plus ou moins granderichesse d'imagination. Je n'en connais pasqui l'aient envisagée avec autant d'humour.Un cataclysme a détruit notre civilisation etc'est sur ses ruines que se développe un mon¬de nouveau, burlesque... où le pouvoir est fina¬lement exercé par les savants. C'est l'Ere pro¬digieuse de l'Intelligence. Mais où les hom¬mes sont aussi esclaves de leurs préjugés qu'atoutes les époques passées. Parmi tous cesbonzes prétentieux passe une agréable etespiègle figure de femme qui symbolise la ré¬volte — et qui tente audacieusement de sou¬lever le voile de l'Erreur — mais elle succom¬be sous la force armée à qui elle a déclaré laguerre. Livre qui, sous son apparence bouf¬fonne, donne beaucoup à réfléchir. — A. 1).11. van tien Broek : Vers une autre vie...Jean Trotz. (Ed. « Collectif d'ouvriers écri¬vains »). — Ce roman, d'un style très alerte,est une autobiographie, sinon absolumentvraie, du moins très vraisemblable. On y faitconnaissance avec un jeune garçon abandonnépar sa mère et qui passe son enfance en nour¬rice, à la campagne, chez de pauvres gens oùil connaît la misère et apprend l'injustice deshommes. Il devient plus tard commis de ma¬gasin, où il refile aux clients « d'invraisem¬blables rossignols » au bénéfice du patron. Levoilà soldat, un malheureux soldat, qui passerarement huit jours sans punition, puis il partà la guerre, et son sort ne s'améliore pas, aucontraire. Enfin, après l'armistice, il se rend
en Allemagne où il se tire d'affaire tant bienque mal. Après s'être mêlé aux révolution¬naires, il est expulsé à la suite d'une mani¬festation. Jean Trotz fait figure d'individua¬liste d'un bout à l'autre du livre. « Il étaitplutôt à part des hommes et semblait vouloirdemeurer à côté de la société sans s'y mêler ».Espèce de Don Quichotte, a ne se mêlant à sessemblables que pour atteindre ceux qui lui.avaient fait tort », toujours éclairé <c par sonidéalisme créateur », tel nous apparaît JeanTrotz. Des observations toujours personnellessur le commerce, la guerre, la politique, lespropagandes a avancées », l'homosexualité.Le récit se termine par un appel aux jeunes.Il leur faut choisir : ou conserver toutes lesinjustices, toutes les erreurs, tous les préju¬gés actuels, ou a apprendre enfin clairementce qu'il y a sous le martyre des hommes, etentrer, vivants, dans une autre vie ». — Den.En Allemagne. — D" Friche : Die im Inne-ken brbbhnijclib sonne (Ed. Borkmauii, Woi-mar). Dans ce livre, « Le Soleil semblable inté¬rieurement à la Terre », Fricke qui est un con¬tinuateur de Descartes, Hersehel, Goethe, Ara-go et Maxwell, expose que la chaleur se produithors du soleil. Ainsi faisant, il se pose en con¬tradicteur de Lorentz, Planck, Einstein, Ed-dington, A la lin de son livre, Fricke salue euGoethe le découvreur d'une nouvelle météoro¬logie : un membre de la Famille Siemens, SirWilliam Siemens, qui s'était fait naturaliseranglais a, du reste, longtemps avant Fricke,pensé que le soieil n'est pas incandescent à
. l'intérieur... — Dr Kuntz-Roiiinson.

L'édification sociale supérieure commencepar soi-même. — A. Matjzé.

le monde passe...départsJ'ai rencontré une seule lois MaSihno, dumoins à mon su et c'est à peine si j ai échangédeux paroles avec lui, cette fois-là. Je sais queMaklmo n'était pas individualiste « à notrefaçon » et que devait ne l'intéresser que mé¬diocrement notre activité ; mais j'aimais enlui l'homme qui s'était a fait de lui-même »
— the selfmade man — et qui était parvenu,dans une région du bassin du Dniester, de par
son énergie et son courage, à constituer unesorte de démocratie ouvrière. Nestor Makknoétait un homme d'action, les russes biançs etrouges eu savent quelque chose. Ces derniersle savaient si bien qu'ils s'allièrent avec luilorsque s'imposa la liquidation de la contre-révolution wrangélienne. Le danger passé, com¬me tout gouvernement qui se respecte, celui deMoscou oublia les services rendus, s'entreprità détruire sa magnifique armée de partisans.Makhuo vaincu, blessé, desservi, abandonné,dut se réfugier en Pologne d'abord, puis à Pa¬ris où il est mort le 25 juillet dernier à l'hôpi¬tal Tenon, vaincu enfin par la tuberculose pul¬monaire qu'il avait contractée dans les ba¬gnes tsnristes. On a dit beaucoup de chosessur -Maklmo. Il est évident que son « antisé¬mitisme » est une fable. Il est manifeste aussiqu'il faisait la guerre et on sait à quoi entraî¬ne une guerre, même une « guerre de libéra¬tion ». Aussi n'est-ce pas le guerrier, mêmehumain, que nous apercevons en Maklmo, mais
<( l'individu » qui sut réagir et s'affirmer con¬fie des circonstances exceptionnellement ad¬verses.Quelle tragédie se cache derrière la dispari¬tion du révolutionnaire anarchisant Eric Miih-sam, « suicidé » dans la prison où l'avait en¬fermé le gouvernement hitlérien. Eric Miihsamn'était pas qu'un homme d'action, commel'avait révélé la révolution ouvrière de Mu¬nich en 1919, c'était avant tout un littérateur,un écrivain, un animateur de revues commeIvAin et Dur Ifanal, un poète enfin. On se de¬mande quel sort.attend Tliachnaim ! — E. A.sottisier bolchevik

Nous croyions que l'e. ri. pouvait circulerplus librement en U. 11. S. S, Nous nous étionsmis le doigt dans l'œil, comme.dit l'autre, etprofondément. Nous venons de recevoir, •'réex¬pédiés., quelques fascicules- de notre revue en¬voyés sous pli recommandé à un ami ukrainien,avec la mention bien connue : « retourné parl'office russe ». Nous n'aurions jamais cruqu'un périodique comme le nôtre, écrit dansune langue iconiplise par une infime minoritéd'habitants du vaste territoire où s'exerce ladictature bolchevik, pût présenter de tels dan¬gers pour le pouvoir établi. A remarquer qu'ils'agissait d'un envoi de 6 ffascicules ët nond'un million d'exemplaires, comme on pourraitle croire. Nous sommes fiers, vraiment, d'êtreredoutés à ce point par un Goliath de cettetaille !

QUAORIPTYQUE
—o—lorsque la femme est.,.
iLorsque lu femme est belle... ah ! la vie eni-permise à son plus fol espoir ! [vranteOn l'adule, on l'adore, elle va triomphante,et pour avoir n'a qu'à vouloir.Pas même : elle paraît. Et les aréopagesdevant Phryné sont à genoux- ;Cireé fait des pourceaux et Laïs fait îles fousavec des hommes et des sages.Etre dangereux, en somme, et charmantla femme quand elle est belle;Bt l'aimer me semble agir follement...Mais le jeîi, ma foi, vaut bien la chandellesi vous la trouvez si belle !..
IL

Lorsque la femme est laide... oli ! la longuedes rêves, des illusions, [agonieoù l'esprit torturé flottera de l'envieaux mornes résignations !Délaissée, esseulée, elle verra la Belled'un sourire enchaîner les cœurs,et jeter, au milieu de ses adorateurs,un regard de pitié sur elle.Mais en pauvre éeriu parfois diamantse cache; eu la femme laideaimons le joyau qu'est un cœur aimant :Du sentier désert la pente est si raideà la pauvre femme laide !IfJ
Lorsque la femme est jeune... ah ! la claireaux généreux jaillissements ! [flambéeDe rayonnante vie. quand elle vient nimbée,ô les chers éblouissements ! •Le- soleil dans ses yeux a mis toute sa flamme,le ciel toute sa profondeur;Et si dans ses cheveux l'or roule sa splendeur,Vénus est là, déesse et femme !C'est la Vie qui rit de la Mort qui nient,la femme quand elle est jeune.Il faut l'adorer passionnément,Car vivant d'amour elle meurt de jeûnela femme quand elle est jeune.

IV
Lorsque la femme est vieille... oh ! les sombres[traînées,l'accompagnant dans son déclin,de souvenirs épars qui, au long des années,ont jalonné son lent chemin...Souvenirs de bonheur, souvenirs de tristesse,joies et chagrins, ri l es et pleurs,Epines qui souvent déchirent sous les fleursque l'on cueillait dans l'allégresse...Ah ! que ee paSsé pèse lourdementsur 1111 pauvre coeur de vieille !Elle, il faut l'aimer très pieusement,Car il dort si mal et souvent s'éveillo

son passé quand elle est vieille.E. Fourniek.

a>ooes
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Tracis-suopiements de " l'en dehors

NOS ÉDITIONSLivras et Brochures idéologiques, sexuaiistes et diverses
francoE. Armand : L'Initiation individualiste. 10 75

— Fleurs de Solitude et Points deRepère 10 75
— Prostitution et Libertinage (do¬cuments pour une. conceptionsexualiste de l'histoire) 26 25
— La Révolution sexuelle et la Ca¬maraderie amoureuse 22 »
— Ainsi chantait un « en dehors »(2° série) 6 25
— Profils de précurseurs et figuresde rêve 5 75L-- Les Loups dans la Ville, pièce en4 actes 4 2'5
— Prostitucion y Libertinaje 26 25
— Formas de vida en comun sinestado ni autoridad.. j 13 75
— Sexualismo Revolucionario. —Amor libre 5 25A, B. C. des revendications iridividtes. 0 50An'™® (!') comme vie et activité indiv116 0 15A vous les humbles 0 50A ['encontre du bon sens, th. en 1 acte 1 25Amour libre et liberté sexuelle 0 60Athéisme (Mon) 0 15Camaraderie amoureuse (la) 0 25Ce due nous entendons par « liberté del'amour » (une mise au point)...... 0 15Ce que veulent les individualistes 0 15Entretien sur la liberté de l'amour.... 0 60
—- Id. (en français et en ido). ..... 0 90Emancipation sexuelle (1'), l'amour encamaraderie et les mouvem1* d'avant-garde 1 15Eternel problème (1'). Les Imposteurs.. 0 65lllégafisme ant0 (1'), le mécanisme judi¬ciaire et le p4 de vue individualiste.. 0 60Illégal1® ante (1') est-il notre camarade ? 0 40Individualistes comme une espèce (les) 0 20Jalousie (la) 0 10Letlie ouvte aux travailleurs .des champs 0 60Limitation raisonnée des naissances (la)et le point de vue individualiste. ... 0 60Mélanges et Documents 0 20Monoandrie, monogamie, le couple.... 0 20Mon p' de vue de l'anmo individualiste. 0 25Milieux de vie en commun et colonies. 0 60Naturisme individualiste (le) 0 20Obscénité, Pudeur 0 20Ouvriers (les), les syndicats et les an1®®. 0 45Peut-on encore croire en Dieu, peut-onencore croire à quelque chose ? 1 15Prostitution (la) et ses multip1®8 aspects 0 85Prêtaisours de l'anarchisme (les)...... 0 60Qu'est-ce qu'un anarchiste ? 0 60Réciprocité (la) 0 2-5Refus de service militaire (le) et savéritable signification 0 20Stirnérisme (le) 0 20Tueries passionnelles (les) et le tartu-fisme sexuel 0 60Subversismes sexuels 0 50Valeur (la) et les conséquences de sonabolition 0 60Vie comme expérience (la). Fierté 0 30E. Armand et Marguerite Després :Est-ce cela que vous appelez vivre ?
— Pensées quotidiennes. — La ruse.
— l'en dehors. — L'amour libre (text0français et « ido ») 0 90E. Armand, Vera Livinska, O. de S4-.Hélène : La camaraderie amoureuse 0 75C. Berneri : Le péché originel 0 25Barnard (F. A.) : La pluralité enamour. — Coryell (J. R.) : La va¬leur de la chasteté 0 60Chardon (P.). : Ce qu'est la patrie.. 0 20C lare (Hope) : La virginité stagnante 0 50Coryell (J. R.)-: Qu'est-ce que ia sé¬duction ? 0 35darroav (Cl.) : Qui juge le criminel ? 0 35Damiani : Histoire du Soldat Inconnu 0 40Després (Marguerite) : D'une femmeaux femmes et filles de syndicalistes,révolutionnaires, communistes etanar&histes. Les 10 exemplaires. ... 0 50Différents visages de l'anarchisme, parS. T. Byington, E. Carpenter, J. LI.Mackay. 4V. C. Owen, Henry Sey-niour, etc.. 2 25

Divers aspects de l'anarchisme, par
a Freedom », Jo. Labadie, HenryMeulen, Mackay 0 65Estève Elagabal ou un Lénine del'Andrôgynat, 1.30, — Poltys oul'amour grec aux temps héroïques. . 1 40Fournier (E.) : Péché d'Adam et d'Eve 0 60Goldman (Emma) : La tragédie del'émancipation féminine 0 60Hœrbiger : Cosmologie glaciale 1 75Ixtouec : Qu'est-ce que la mort ?.... 0 60
— Qu'est-ce que la raison ? 0 75Lacaze-Duthiers (G. de) : Du vrai pro¬grès, 0.15. — Les vrais révolution¬naires (franç. et << ido »), 0.25. — Mo¬ralité ou sexualité, 0.50. — Un indi¬vidualiste devant la mêlée.... 1 »
— Manuels et Intellectuels 0 75Lacaze-Duthiers (G. de) E. Armand.Abel Léger : Des préjugés en matièresexuelle. — L'homosexualité, l'ona¬nisme et les individualistes. — Lahonteuse hypocrisie 1 25Libertad (A.) : La joie de vivre 0 40
— La Liberté. Nous allons. Ultimebonté 0 60Pierre Chardon, sa via, sa pensée, sonaction 1 75Reluis (E.) : Humanitarisme et Indivi¬dualisme 0 60Tucker (B. R.) : Ce que sont les an1®8individualistes. — La liberté individ10 0 50Voltàirine de Cleyre : L'idée domi¬nante 0 65C0LLECTI0N8l'en dehors du début au n° 192-193 (15 octo¬bre 1930) en tout 145 numéros, envoi recom¬mandé 75 fr.

30 brochures ou tracts assortis de culture indi¬vidualiste, franco et recommandé. . 10 fr.
Amour libre, Liberté Sexuelle, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme. — 15 à 20brochures et tracts, franco et recomm. : 15 fr.
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 Foscolo, Euripide, HavelockEllis, Marguerite Desprès. Ravaehol, G. Cle¬menceau. 5 feuille : 1 fr. 50 ; 20 feuilles : 5 fr.i'iTnco.
NOS CARTES POSTAi.ES. — Nouvelle édi¬tion : Notre série comprend maintenant Dix-huit cartes postales : trait, bois et simili-gra¬vures : impression noire ou bleu acier ; citationschoisies ; portraits de A. Libertad, Paul Pail¬lette, P. Chardon, E. Armand ; carton bristolune et deux couleurs ; tirage très soigné^ lasérie : 2 fr. 50 (2 fr. 75 franco) ; les cinq séries,90 cartes (envoi recommandé) : 11 fr. 75.
Un de nos amis nous a fait don pour êtrevendu au profit de la revue d'un stock de car¬tes nu et demi-nu féminin académique et ar¬tistique que nous laisserons à 5 fr. la dou¬zaine assortie franco, ainsi que quelques pho¬tos nudistes 13 x 18 que nous céderons à 4 fr75 la demi-douzaine.
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 h. (salle du fond), ou surrendez-vous (ne pas écrire à cette permanence.)Il est rappelé qu'Atlantis est une actionpurement individuelle, conçue et entendue,auant à son administration, sur le modèle decette revue.

E. Armand: MON ATHÉISME L'axemp. le cent(excellente pour diffusion dansles milieux croyants 0 15 3 »N* 1. E. Armand: LA JALOU¬SIE. (Tract de combat contrece dérangement d'esprit etses ravages) 0 10 7 50N* 2 E. Armand: MONOAN¬DRIE, MONOGAMIE. LECOUPLE. (Histoire, législa¬tion, religion, sociabilité.).... 0 20 15 »N* 3. C. Berneri: LE PECHEORIGINEL (contre les défen¬seurs catbol. de la morale tra¬ditionnelle). Bois de I,. Moreau 0 25 18 75N' 4. 1. Pierre Chardon: CEQU'EST LA PATRIE (lesmeilleures nages du MiragePatriotique). II. F,. Armand:Le Refus du Service Militaireet si véritable signification(rapport présenté au CongrèsAntimilitariste Internationald'Amstordam). Illustrationsde Moreau et Daenens 0 20 15 »X" 5. E. Armand: LE NATU¬RISME INDIVIDUALISTE.(Le Naturisme par rapport àl'individu, non à un dogme.). 0 20 15 »N 6. E. Armand: CE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES (sauvegarde etdéfense de l'ego vis-à-vis du
't sociétarisme » organisé, op¬presseur et constriotif) .... 0 15 10 »N" 7. E. Armand: LES INDI¬VIDU A LISTES COMM E UNEESPÈCE, (Vivre plusieursvies. Y a-t-il une crise du ca¬pitalisme ? A mi-chemin. Fan¬taisies poétiques) 0 20 15 »X' 8. G. de Lacaze-Duthiers :DU VRAI PROGRÈS (le pro¬grès véritable (intérieur) oppo¬sé an simili-progrès (extérieur) 0 15 10 »N" 9. E. Armand: OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (Qu'est-ce quel'obscénité P D'où vient la pu¬deur? Contre la législation enmatière de publications obscè¬nes) : 0 20 15 »N" 10. E. Armand : LA RÉCI¬PROCITÉ. Définition, aspectsdivers. La réciprocité dans lanature, applications, etc.. 0 25 17 50N" 11. E. Armand : LE STIR¬NÉRISME, Stirner et «L'Uni¬que ». L'homme, l'œuvre, laphilosophie. Bibliographie. ... 0 20 15 »N1 12. E. Armand : CE QUENOUS ENTENDONS PAR
« LIBERTÉ DE L'AMOUR ».Mise au point nécessaire utile,incontestable. Réplique défi¬nitive aux archistes de droiteet de gauche 0 10 8 »
E. Armand : FORMAS DE VIDA ENCOMUN SIN ESTADO NI AUTORIDAD. Lasexperiencias economicas y sexuales a travésde la historia. Histoire générale des tentativeset expériences de vie en commun, communau¬tés communistes, colonies libertaires, milieuxlibres ,etc... (communautés sectaires, fourié-ristes, icariennes et autres de l'Amérique duNord ; Brook Farm, Oneïda, Ilalahine, ModemTimes, Cosme, Eàjfhope, Whiteway, Llano ;Aiglemont, Vaux ; Mormons, Doukhobors, Men-nonites ; Pitcairn, Tristan da Ounha, etc...).Le plus complet, le plus moderne, le plusdocumenté des quelques ouvrages publiés jus¬qu'ici sur le sujet, — Un volume compact,illustré, de 490 pages, en langue espagnole,franco et recommandé : 13 fr. 75.
Gérard de Lacaze-Duthiers : Sur la voiedu bonheur, MORALITÉ ou SEXUALITE P

— Une des meilleures brochures de notre colla¬borateur. Après avoir décrit les contradictionsrégnant en matière de sexualisme dans lasciété actuelle, dénoncé l'état d'esprit retar¬dataire des milieux avancés dans ce domaine,l'auteur aboutit à préconiser une éthiqueaffranchie où la question sexuelle serait réso¬lue « en beauté ». Franco 50 cent.
le rire dans le cimetière, roman

par Aurèle PatornlEnvoi franco et recommandé 10 70



VI l'en dehors

Livres d'occasion
ET AUTRES

Nous recommandons les envois partir de10 francs de commandes (pour l'extérieur,ajouter 2 fr.)- Prendre soigneusement noted'indiquer d'autres volumes pour remplacer, lecas échéant, ceux qui pourraient être vendus.
A. B. C. du Citoyen supranational.... 2 50Addison : Cours pratique et gradué delangue anglaise, cart 6 »Alibert : En marge d'André Gide (éd.à 12 fr.) o 50Alsace (D') : L'enfant artificiel (éd. à15 fr.) 6 »Andersen : Contes (ed. à 15 fr.) 10 75Anne-Armandy : La vie d'amour deMadame de Warens (éd. à 12 l'r.).. 5 50Anquetil : La maîtresse légitime 15 75Anquetil et Jane de Magny : L'amantelégitime (édité à 15 fr.) 10 75Antoine : Mes souvenirs sur le théâ¬tre Antoine (éd. à 12 l'r.) 5 50Appuhn : Spinoza (éd. à 20 fr.) 10 75Archinoff Histoire du mouvementMakhnoviste (av. port, de Makhno).. 5 50Arnac (M.) : Un cœur et deux paillas¬sons (éd. à 12 fr.) 5 50
— Madame Diogène (éd. à 12 fr.). . 5 50Art d'aimer chez les anciens (1') (éd.à 25 fr.) j 15 75Asquith (Lady C.) : La culture de l'en¬fant (trad. E. Ravet et M. Devaldès). 12 »Aulair (P.) : Instruction et éducationsexuelle p. j. tilles (éd. à 15 fr.) 12 »Avermaete (R.) : L'apologie de l'adul¬tère (éd. à 15 fr.) 5 75Balzac (H. de) : Contes bruns (éd. à15 fr.) 5 50
— La fille aux cheveux d'or (éd. à7 fr. 50) 3 50Baudelaire (Cli.) : Excentriques 2 25Beaulieu (J. de) : L'Education Sen¬suelle (éd. à 12 fr.) 5 50Bedel (Maurice : L'amour camarade.. 12 75Bernardin de St-Pierre : Pau! et Virgi¬nie (éd. à 7 fr. 50) 3 50Besnard (Pierre) : Les syndicats ou¬vriers et la Révolution sociale 15 75Blaringhem : Le perfection1 des plantes 3 50Blasco-Ibanez : Dans le cratère du vol¬can (éd. à 12 fr.) 5 50Blavatsky : Au pays des montagnesbleues (éd. à 15 fr.) 6 »Blondel (Ch.) : La mentalité primitive(éd. à 9 fr.) 5 »Bonmariage (Sylvain) : Le livre du dau¬phin (épuisé) 3 io
— L'adultère de Jocaste (éd. 15 fr.) 7 75
— Les buveuses de phosphore (éd. à15 fr.) io »Bon temps (Ck.-Aug.) L'oeuvre del'homme et son immoralité (éd. 12 f,). 6 75Borghi (Ar.) : Mussolini en chemise (éd.à 15 fr.) 10 »Bouvier (E. L.) : Le communisme chezles insectes 13 „Bransiet (M.) : Vie et amour de SacherMasoch (éd. à 15 fr.) 9 »Brmger (R.) : Les gaillardises de M.de Taulignan 6 50Bruant (Aristide) : Dans la rue 12 75Brulat (Paul) : Lumières et GrandesOmbres (éd. à 15 fr.) 6 50Buss.y-Rabutiri : Histoire amoureusedes Gaules (éd. à 25 fr.) 15 »Carpehter (Edouard) : Prisons, police,châtiments (épuisé) 10 »Chansons des Geishas, "frontispice deFoujita, papier de luxe 9 »Chamfort : Caractères et anecdotes (éd.à 12 fr.) .... . 7 „
— Maximes et pensées (éd. à 12 fr.) 7 »Chapotin (Dr A.) : Les défaitistes del'amour (éd. à 20 fr.) 10 »Chassaigne (M.) : Les procès du comtede Morangïès (éd. à 9 fr.) 5 »Conteurs ciartéistes (Anthologie des)éd. à 15 fr 5 50Coquiot (G.) : Des gloires déboulonnées(éd. à 12 fr.) . 6 »Cornertz (V.) : Les explorations et lesvoyages .des fourmis .3 50Costantin (J.) : La vie des orchidées.. 3 ->0Coulon (Marcel) : Verlaine, poète sa¬turnien (éd. à 12 fr.) 6 »Crookes (William) : Discours sur les re¬cherches psychiques 1 »Daudet (Alphonse) : Aventures prodi¬gieuses de Tartarïn de Tarascan (éd.Dentu), cart 7 »Dauzat : La géographie linguistique.. 5 25
— La langue française, sa vie, sanévolution (éd. à 7 fr. 50) 4. »

Debierre : Les maladies infectieuses,microbes, otomaïues et leucomaïnes(éd. à 12 fr.) 5 50Deffoux : Pipe-en-Bois, témoin de laCommune (éd. à 15 fr.) . 5 75Delbruck (G.) : Au pays de l'harmonie(éd. à 15 fr.) 10 75Dictionnaire de l'Amour (éd. à 25 fr.).. 15 75Divoire (E.) : Metchinikoff, philosophe 2 25Documents de la Républ. supranational 3 »Donce-Brisy : Au pays du sanglier. ... 5 »Dostoïewsky : Niétotchka Nezvanova,av. portrait (éd. à 15 fr.) ■ • . . 6 »Doty : La légion des damnés (éd. 12 fr.) 10 »Dubois et Kergomard : Précis de géo¬graphie économique, gros vol. in-8 de826 p. (éd. Masson, 1905) 12 50Dunan (Renée) : La chair au soleil (éd.à li fr.) 5 50
— Les Amantes du Diable (éd. à12 fr.) 5 50
— Caniharide (éd. à 12 fr.)...... 5 50
— Casino (éd. à 12 fr.) 5 50Le Prix Laoombyne (éd. à 12 fr.) 5 »
— Au temple des baisers 6 25
— La culotte en jersey de soie.... 6 25Dutbuit : Byzance et l'art du xne siècle(éd. à 9 fr.) 4 50Estève (L.) : La nouvelle éducationamoureuse 9 50Ewers : L'apprenti sorcier (éd. à 15 fr.) 5 50Fabranche (J.) : Les plus belles nuitsd'amour de Don Juan (éd. à12 fr.) 5 50
— Don Juan, la première jeunesse(éd. à 12 fr.) 6 50
— Don Juan, la seconde jeunesse(éd. à 12 fr.) 6 50Faugier (S.) : Sur la piste de l'or, repor¬tage (éd. à 12 fr.). . 5 50Faure (El.) : L'arbre d'Eden (éd. 12 fr.) 6 »
— La danse sur le feu et l'eau (éd.à 12 fr.) 6 »
— La roue (éd. à 12 fr.) 4 »Faure (Sébastien) : La douleur univers. 15 75
— L'église a menti 3 75Faure (Séb.), L. Barbedette, Victor Mé-ric, Voline : La véritable révolutionsociale 12 75Ferré (G.) : Bagnards, calons et cana¬ques (éd. à 12 fr.) 5 50Fibich (Daniel) : Les Affranchis (éd. à15 fr.) 6 50Flake (Otto) : La jeunesse déchaînée(éd. à 15 fr.) 6 50Fables de Florian 6 »Foë (Daniel de) : Robinson Crusoé... . 6 »Foley : La soif rouge, Madame de Larn-ba.lle (éd. à 12 fr.) 5 50Follin (H.-L.) : La métapolitique supra¬nationale, av. portrait. 2 50Frichet (Henri) : La courtisane dansl'antiquité (éd. « La Grille » à 30 fr.) 20 »Gain (R.) : Le jeu sexuel (éd. à 15 fr.) 5 50Gaultier (J. de) : Nietzsche (éd. 20 fr.) 10 75Gobineau (de) : Les religions et les phi-Iosies dans l'Asie Centré (éd. 30 fr.) 20 »Goldsky (J.) : L'antichambre de la mort(éd. à 15 fr.) 7 »Gril (Etienne) : L'aventure sans voyage(éd. à 12 fr.) 3 50Grootkuysen : Depuis Nietzsche (éd. àu fr.) 4 50Guignebert (Ch.) : Le christianisme mé¬diéval et moderne 13 25Herbart : Comment élever nos enfants,pédagogie générale 10 »Hertzka : Voyage à Terre libre (ép.). . 7 50Hollard (A.) : Principes de la chimiemoderne 2 50Holstein (D1) : Longévité ou art devivre cent ans 2 »Housilane : Individu (éd. à 15 fr.).... 7 »Hubert (R.) : D'Holbach et ses amis(éd. à 20 fr.) 10 »Humbert (Jeanne) : Sous la cagoule. . 12 »Hurigny (d') : Histoire de la musique. 3 50Hurn et Root : La vérité sur Wagner(éd. à 15 fr.)...' 6 »Huxley (Aldous) : Cercle vicieux (éd.à 16 fr.) 6. 75Jaeger : Dictionnaire de poche, fran¬çais-néerlandais et néerlandais-franç. 7 »Jalabert (Denise) : La sculpture gothi¬que (éd. à 7 fr.) 3 50

— - La sculpture romane 2 »Jammes (F.) : L'antigyde (éd. à 12 fr.). 6 »Jouve (M.) : Le maléfice (éd. à 15 fr.). 5 75Kolney (F.) : La citoyenne Guillotine(éd. à 12 fr.) 5 50
— Plus belles nuits d'amour de Ca¬sanova (éd. à 15 fr.) 6 »Kolney : Plus belles nuits d'amour autemps du Bien-Aimé (éd. 12 fr.) 6 »
— Marianne à la Curée (édV à 12 fr.) 6 »
— Institut de Volupté (éd. à 25 fr.) 15 75
— L'Amour dans 5.000 ans 5 50

Kouprine (A.) : Les Lestrygons, av. 89bois de Lébédelf (éd. à 12 fr.) 5 50La Bruyère : Les Caractères 5 50La Mazière (P.) : Gilles de Rais (éd. à12 fr.) 6 »Lano (P. de) : La piaffe, roman d'his¬toire contemporaine (éd. à 12 fr.). . 5 50Lapeyre (A.) .- L'Eglise veut-elle lapaix ou la guerre ? (éd. du « Flam¬beau ») 1 ^5La Rochefoucauld : Maximes, suiviesdes Réflexions diverses. 6 50Launay et Sennac : Les relations inter¬nationales des industries de guerre. 12 75Lawrence (D. Herbert) : La femme etla bête (éd. à 15 fr.) 6 50Lépine (J.) : La Société des Nationsagonisante 1 50Létraz (J. de) : Douze nuits d'amour,roman de mœurs (éd. à 12 fr.) 5 50
— et Suzette Desty : Nicole s'éveille(éd. à 12 fr.) 5 50
— et Suzette Desty: Nicole s'égare(éd. à 12 fr.)' 7 50Lévine : Lénine 4 50Logre : Toxicomanies 2 »Lombard (Jacques) : La confession noc¬turne (éd. à 12 fr.) 5 »Lombard (Paul) : Le village en folie(éd. à 12 fr.) 6 »Lorrain (Jean) : Coins de Byzance, Levice errant (éd. OUeudorff) 10 »Lorulot (A.) : Crime et Société 15 75Mac Carthy : La curieuse aventure deMaitre François Villon (éd. à 25 fr.) 10 75Mac Orlan (P.) : Œuvres poétiquescomplètes (éd. du « Capitole ») 12 75Maeterlinck (M.) : La grande féerie.. 12 i5
— L'araignée de verre 12 75Maillai-t (Ella) : Pa/imi la jeunesserusse (éd. à 12 fr.) 9 »Makhno : La Révolution russe enUkraine 6 »Marchon (A.) : Tchouk (éd. à 12 fr.). . 5 50
— L'impasse (éd. à 12 fr.) 4 25Margueritte (V.) : Debout les vivants(éd. à 12 fr.) 9 25
— Les femmes et le desarmement,De l'immoralité en littérature(éd. Bibliothèqjie de l'Artisto-cratie) 7 50Masson : Utopie des îles bienheureuses(éd. à 12 fr.) , ... . ... 6 »
— id., numéroté sur Lafuma (éd. à18 fr.) 1Q »Masson (Georges-A.) : Criquette oul'Ecole du Libertinage (éd. à 15 fr.) 6 »Matisse (G.) : L'intelligence et le cer¬veau 2 75Maurelle : La légende de Ca't'n (éd. Bi¬bliothèque de l'Artistocratie) 4 »Mazel (Henri) : Le khalife de Carthage(éd. originale) 4 »
— La fin 'des .dieux (éd. originale). 5 oOMéric (Victor) : Coulisses et Tréteaux(éd. à 15 fr.) . . . . . 5 50Mérimée (P.) : Carmen (éd. à 7 fr. 50) 3 50Meunier (Stanislas) : Les harmonies del'évolution terrestre 2 50Miccoa (J.) : Perspectives sur j'art (éd.Bibliothèque de l'Artistocratie) 5 »Michiels (A.) : Architecture et peintureen Europe du 4e siècle à la fin du 169(vol. in-8* de 450 pages) 10 »Michon (E.) : Un peu de l'âme des ban¬dits 12 »Millet (M.) : Fabrice (éd. à 10 fr.). ... 5 >v
— Un militaire sans numéro 3 oOMii-clair (F.de) : Le démon spirite (12 f.) 6 25Mont-Celius (V. de) : Les nuits de Oo-rian Gray (éd. à 12 fr.) 5 »Montorge (Cl.) : Au bois d'amour (éd.à 12 fr.) . 6 »Mortier (Alfred) : Sylla, tragédie en 4actes (éd. originale) 5 ».Nadaud et Fage : Les grands dramespassionnels (éd. à 15 fr.) 6 50Naquet : Vers l'union iibre (lre éd.).. 10 »Nazier (Dr F.) : Trois entretiens sur lasexualité (éd. à 15 fr.) 6 50Nicard (E.) : De Darwin à Voronoff(éd. à 12 fr.) 9 »Niceforo 'A.) : Le génie de l'argot (éd.à 12 fr.) 9 »Nietzsche (Fr.) : Saint Janvier, suivi deQuelques aphorïsmes 2 50Nougaret (P. J. B. : La capuclnade(éd. par les Bibl. libertins à 30 fr.) 20 »Patorni (A.) ; La grande retape (lle éd.) 10 75Péladan (J.) : Le vice suprême (préfacede Barbey d'Aurevilly! 6 50
— La torche renversée (éd. à 15 fr.) 6 »
— Les dévotes vaincues (éd. 15 fr.) 7 »Pelletier (Mad.) : Une vie nouvelle (éd.à 12 fr.) 6 .»Phili, conte moral, par Bousquet etFalk, pièce d'après le roman d'AbelHèrmant (épuisé) 7 oO
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Pioch (G.) : La paix inconnue et do¬lente (éd. à 12 £v.)_. . ...Poltï (Georges) r L'éphèbe, rom. aehéen(s*r Japoa>Prévost (Abbé) : Manon Lescaut (éd. à7 fr. 50))
— m., en espagnol'Raffaloviçh : Schoura, une enfant de larévolution (éd. à 12 fr.)Rauze-Comignan : La fleur aux oura¬gans, poèmes: (éd. à 15 fr.)Régla (P. de) • El Ktab, lois musulma¬nes secrètes de l'amourRemarque (M.) : A l'ouest rien de nou¬veau (éd. à 12 fr.)Renaud (P.) : L'amour m'appelle ail¬leurs, poèmes (éd. à 12 fr.)........Répression de l'anarchisme en RussiesoviétiqueReuillard (G 1 : Scarron, l'initrattur d'ela reine (éd. à 12 fr.)Richardson (Joseph-A.) : La longévitéet les moyens de l'acquérirRivière (J.) : Fièvre jaune, Lueurs gri¬ses (éd. Bibl. de l'Artistocratie). . . .Rochat (Ch.) : Poèmes pour quelques-unsRochefort (André) .- Libido, roman freu¬dien (éd. à 10 fr.)Rodier : Chants d'amour hindous (éd.à 15 fr.)Rogers : L'île abandonnée — Tristand'Acunha (éd. à 12 fr.)Rosny aîné : Les origines, La Préhis¬toire (éd. à 15 fr.)
— Torches et lumignons, souvenirsde la vie littéraire (éd. à 15 fr.)
— La juive chrétienne (éd. à 12 fr.)Rougier (L.) : Celse (éd. à 20 fr.)....Roule (L.) : Les poissons migrateurs,leur vie et leur pêcheRyner (Han) : Les voyages de Psycho-dore (éd. à .35 fr.)
— L'aventurier d'amour (éd. orig.)
— L'ingénieux hidalgo, Miguel Cer-vantès (éd. à 15 fr.)
— La sagesse qui rit (éd. à 15 fr )..
— Les surhommes (éd. à 12fr.)....
— CrépusculesSautare! (Jacques) : La félicité du pau¬vre (éd. à 12 fr.)Seillière : Le romantismeSerge (Dr P.) : Histoire naturelle del'hdmme (éd. à 12 fr.)Simon (J.) : Conférence sur les mala¬dies des enfants, 2 vol. cartonnés..Smoïenski (]>) : Le plaisir qui dure (éd.à 12 fr.)Stendhal : Mémoires sur Napoléon (éd.à 12 fr.)
— Racine et Shakespeare (éd. à15 fr.)Stéphane (M.) : La cité des fousSuétone : Les douze CésarsSur l'amour (Pensées de tous les payset de tous les temps)l'ailhade (Marie-Louise Laurent) : Eveenchaînée, sa libération sexuelle...
— Leçons d'amour d'une grande.courtisane (éd. à 6 fr.)
— Amours de Duchesses, Vénus enrutTailhade (Laurent) : Discours civiques
— Les plus belles pages
— La médaille qui s'efface (éd. à15 fr.)
— Petits mémoires de la vie (éd. à15 fr.)

• — Quelques fantômes de jadis (éd.à 15 fr.)
—■ Masques et Visages
— Au pays du Mufje, avec de nom¬breux poèmes inédits et vie del'auteur par F. Kolnev (éd.à 45 fr.)Tolstoï : Zola^ Dumas, Maupassant(épuisé)—■' La loi .de l'amour et de la violen¬ce, avec portrait
—- Pages choisies (éd. à 14 fr.).. . .
— Comment l'amour est mort (éd.à 12 fr.)
— Ma vie, récit d'une paysannerusse (éd. à 12 fr.)Touchard-Lafosse : Chronique de l'Œif-de-Bœuf (éd. à 7 fr. 50)Touchard (A.) : La mort du loup (éd.à 12 fr.)Tully (Jim) : Ombres d'hommes — ré¬vélations sur les prisons américaines(éd. à 12 fr.)Valette (M. de) : L'allemand par vous-même, car.. (éd. à 15 fr.).....Van Gennep (A.) : Le folkloreVeillées du Lapin agile, par G. Appol-linaire, R. Bringer, F. Carco, M. Ja¬cob. Jehan Rictus, etc. (éd. à 15 fr.)
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Viebig (Clara) : Sous l'arbre de la li¬berté (éd. à 13 fr. 50) 5 »Vie secrète des couvents 20 75Visage sexuel de l'inquisition 20 75Villeneuve (B. de) : L'œuvre des con¬teurs français (éd. Bibl. des Curieux) 12 »Violet (J.) : La débauche mondiale (éd.à 15 fr.) 7 »Villiers de l'Isle-Adam : Isis (éd. 15 fr.) 7 »-
— Tribulat Bonhomet (éd. 15 fr.).. 7 »Vinchon (Dr J.') : L'art et la folie. ... 2 50
— Hystérie 2 50Vioux (Marcelle) : Le roi vagabond... 12 »Voivenel (Dr) : La maladie de l'amour(éd. à 15 fr.) 7 »>
— La raison chez les fous et la foliechez les gens raisonnables (éd.à 15 fr.) 7 »Walt (Ch.) : L'amour à Chicago (éd. à15 fr.) . 7 »■Watson : Le vice et l'amour (éd. 25 fr.) 15 75-Willy : Contes sans feuille de vigne(éd. à 12 fr.) 5- 50'
— Le fruit vert (éd. à. 12 fr.) 5 50'Wullens (M.) : EToi'nes 5 »Zévaès : Histofre.de la IIIe République(éd. à 15 fr.) 10 »

Libertinage et Prostitution
par E. ARMAND(Documents pour une interprétation sexualistede l'histoire. — Influence du fait sexuel surla vie politique et sociale de l'homme)préface du Dr A.-R. PboschowskyI. La Préhistoire ; II. L'Orient antique; III.Le monde antique ; IV. Rome ; V. L'ère chré¬tienne ; VI. Le Moyen Age ; Vil. La Renais¬sance ; VIII. Les Temps modernes; IX. L'épo¬que des. encyclopédistes. De Sade. Le Rétif dela Bretonne et leur temps ; X. Depuis la Révo¬lution. le monde en marche vers une éthiquesexuelle nouvelle.Un volume grand in-8° de 436 pages,envoi recommandé 26 fr. 25

E. Armand : LES TUERIES PASSIONNEL-L ES et le tartufisme sexuel. — Les deux mo¬rales en présence, l'hypocrisie sexuelle etl'égalité des sexes, la question sexuelle chezles primates, l'humanité primitive et lascience de la procréation, les révoltes contrela moralité judéo-catholique, etc. ; franco,60 cent.

CFQCfoigixoles
d'un usage inattendu des conjectures seienfflps
La crise sévit, les affaires sont dures.On a beau faire miroiter aux yeux de M.Gogo les bénéfices mirobolants et incon¬testables qu'assurent à leurs actionnairesles sociétés de mines de macaroni ou demachines à perforer le gruyère, M. Gogone marche plus : pour desserrer les cor¬dons de sa bourse, il exige des « illu¬sions » plus modernes. C'est ce que com¬prirent ces temps-ci trois pseudo-sciendifi-ques — étaient-ils aussi « pseudo » quecela ? — qui se mirent à garantir, contreespèces, aux femmes enceintes ou suscep¬tibles de le devenir, la procréation, surcommande, d'une fille ou d'un garçon.Leurs clientes furent nombreuses, assu-re-t-on, et c'eut compréhensible, la déter¬mination des sexes à volonté figurantdans tout manuel d'éducation sexuelle quise respecte, sans compter les ouvragesspéciaux sur la matière. Non seulementnos trois gaillards ne déterminaient riendu tout, mais ils finirent par ajouter àleur industrie celle de l'escroquerie aucautionnement. Remarquez que je ne plainspas les escroqués, les uns parce qu'ils au¬raient d.û être plus avertis, les autres par¬ce qu'ils étaient tout disposés à se faireles complices des trois charlatans, Quandon pense combien il est difficile de trou¬ver l'argent voulu pour mener à bien uneœuvre d'éducation désintéressée, de telleshistoires font comprendre que l'optimis¬me soit rare parmi les quelques-uns quiréagissent encore J — Candide.

OUVRAGES CHOISIS et HOIVEAUTES
FRANCOAllendy (DT) : La Psychanalyse...... 15 75Aliarie, Couchuud, Bayet : Problèmede Jésus et origine du christianisme 10 75Basch (V.) : L'individualisme anarchis¬te : Max Stirner 36 25Binet-Sanglé : Folie de Jésus 25 75

— Haras humain 12 75
— Ascendance de l'homme 25 75Bolm : Forme et mouvement 5 »Bouglé : Proudhon 15 75Brunscliwig : Nature et liberté 5 »Charpentier (A.) : Histoire de l'affaireDreyfus ■ • 20 75Cœurderoy (E.) : Œuvres, 3 vol 45 75Costantin : Orig. de la vie sur le grobe 5 »Deonna : Lois et Rythmes dans l'art. 3 50Devaldès (M.) : Des cris sous la meule 10 75
— Contes d'un rebelle 5 50Dnncan (Isadora) : Ma vie . 18 75Ellis (Havelock) : Monde des rêves. . 12 75
— La femme dans la société 21 »Elzbacher r L'Anarchisme 16 75Eord : Dommage qu'elle soit une pros¬tituée 15 75Freud (S.) : Le rnot d'esprit et l'incons¬cient 15 75
— L'avenir d'une illusion 12 75
— Psychanalyse appliquée 15 voGarçon et Vinchon : Etude sur le diable 15 75Guignebert : Problème de Jésus 8 50
— Vie cachée de Jésus 6 »Harris : Ma vie et mes amours, 2 vol. 30 75
— Vie et confessions d'Oscar Wilde,2 vol 30 75Huet : Contes populaires 5 »Humbert (J.) : Le Pourrissoir 10 75ïswol'sky (H.) : Vie de Bakounine. .. . 14 25Kropotkine : Autour d'une vie, 2 vol. 27 75Lacaze-Duthiers : Philosophie de laPréhistoire 21 »Lazare (B.) : L'antisémitisme, son his¬toire, ses causes, 2 vol 20 75Leclerc du Sablon : L'osmose en biologle 3 50Lichtenberger ; Philosophe de Nietzsche 20 75Lombard ; L'Agonie, Byzance, ch. vol. 15 75Lorrain (J.) : La Maison Philibert.... 15 75
— M. de Phocas 15 75Niceforo : Indices numériques .de la ci¬vilisation et du progrès 5 »Nietzsche, par Lou Andréas Salomé. . 20 75
— Par 6. Bianq;uis. 20 75
— Par F. Challayë 15 75
— Par Th. Meaulnes 20 75Ossip Lourié : Philosophie de Tolstoï. 18 75Patorni (Aurèle) ; Le rire dans le cime¬tière 10 75Podasch : Effondrement de Nietzsche. . 15 75Reclus (El.) : Correspondance, 3 vol. 45 75Rey (A.) : La Philosophie moderne... 16 75
— Le retour éternel et la philoso¬phie de la physique 12 75Rolland,(R.) : Vie de Tolstoï 10 75Rousseau (J.-J.) : Confessions 12 75Sageret (J.) : La vague mystique 3 50
— La Révolution philosophique et iascience (Bergson. Einstein, LeDantec, Rosny aîné). ... 15 75Sautare! : Plus matern10 qu'amoureuse 10 75Varlet (Théo) : Astronomie. 20 75Winslow : Mandela (i. f. en uniforme) 15 75Zulliger "(H.) : La psy.chanal»e à l'école 12 75Zweig (S.) ; Amock, 12.75- Confusiondes sentiments, 12.75; Balzac,Dickens, 10.75; Casanova 14 25
— Marceline Desbordes-Valmore... 6 80
— Dostoïewski, 12.75 ; Marv BakkerE.ddy, 15.75 ; Freud. 15.75
— Hôlderlin, 15.75: Nietzsche . . 15 75
— Tolstoï 12 75Baudelaire : Les fleurs du mal 15 75Bizeau : Croquis de la rue 12 75Biichner : Force et matière 25 25Byron : Caïn 12 75Coûté : Chanson d'un gas qu'a maltourné 12 75Dagan : Superstitions politiques et phé¬nomènes sociaux 10 »Darwin ; Origine des espèces 13 75Delage et Goldsmith : Les théories del'évolution 12 75Devaldès : Croître et multiplier, c'estla guerre 15 75Diderot : La Religieuse, le Neveu deRameau 5 50Ellis (H.) : Psychologie sexuelle 36 25France (À.) : Thaïs. 12 75
— Ile des Pingouins 12 75Freud : Ma vie et la psychanalyse . . 15 75
— Trois essais sur la sexualité. ... 15 75
— Le rêve et son interprétation.... 12 75
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OU LOM SE RETROUVE"'^^«DWÇUTEi
PARIS

CAUSERIES POPULAIRES : Tous les mer¬credis, à 20 h. 45, 10. hue de Lanohy, PARIS(Métro : Lancry, Saint-Martin. Gare de l'Est,République).Synthèse anto : Tous les jeudis, à 20 h. 40,impasse de Gênes, 5 (rue Julien-Lacroix), Pa¬ris, 20e (Métro Couronnes) — le mardi, salledes Conférences de la Mairie, rue do Billan¬court, à Billancourt (pour tous renseigne¬ments s'adr. à Planche, rue de Meudon, 42, àBillancourt).GRUPO LIBERTARIA TDISTA. — Le coursde langue internationale ido. de la Bourse duTravail do 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 nusecrétariat du groupe : H.-A. Schneider, 7, ruedos Châlots. Ivry (Seine).PUTEAUX ET REGION. — Réunion duGroupe les lor et 3e mercredis du mois, à20 h. 30, r. Rotfue-de-Filhol, 22, à Puteaux.LE HAVRE. — • Groupe d'études socialeB.A partir du lor octobre 1932, les réunions ontlieu les 2" et 4e înercredis du mois, CercleFranklin. 2e étage, à 8 h. 45.TOULOUSE. — Amis de l'e. d., région tou¬lousaine, réunion lBr et 3e dimanches du mois,à 3 heures, café Fize (Bioussa Successeur), Ar¬cades, place du Capitole. Entrée par la rueGambetta. — Adhésions et renseignements :J.-P. Sieurac. rue Saint-Jérôme, 10. ToulousePERPIGNAN. — Le Club des « en dehors »se réu.ii'G 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 de l'e. d,, restaurant du Chariotd'Or plnnB pçjiis_T)nfiSnutis l'an!!- du 2* étage).
— Samedi. 13 octobre, à 20 h. 30.ORLEANS. — Lecteurs et amis de l'e. d. —Réunion le 1er samedi du mois, à 20 h. 30, aubureau de l'en dehors, 22,' cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E.Ai nand le samedi, de 14 h. à 16 h., au bureaud tournai, 22, cité Saint-Joseph et le 1er sa-
' ■ de chaque mois à partir de 17 h. (la citét-Joseph débouche entre les numéros 66 etu boulevard Châteaudun). — Il est mieuxivenir de sa visite à l'avance.

N° 273-274 — mi-août-mi-septembre 1934

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

Gaultier (de) : De Kant à Nietzsche.. 15 75
— Le Bovarysme 15 75
— Comment naissent les dogmes. . . 'io 75Gide (A.) : L'Immoraliste 15 75
— Corydon 14 25
— L'école des femmes 15 75
— La porte étroite 12.75
— Les nourritures terrestres 14 25Goldsmith (M.) : Psychologie comparée 16 75Guyau : Morale sans obligation 21 75
— L'irréligion .de l'avenir 31 25Haeckel : Histoire de la création desêtres organisés 41 25Han Ryner : Le subjectivisme . 4 50
— Individualisme dans l'antiquité. 4 »
— Bouche d'Or, patron des pacifistes 12 75Hesnard : La psychanalyse 15 75
— Vie et mort des instincts 12 75Ibsen : Le canard sauvage, [es préten¬dants à ia couronne Il 75
— Un ennemi du peuple 15 75Jung : Psychologie analytique 15 75Keun (O.) : Une femme moderne 8 50Khayam (Omar) : Les Quatrains 10 75Laclos : Les liaisons dangereuses 15 75Lawrence : A'mant de L.ady Chatterley 15 75Le Bon (G.) : Premières civilisations.. 25 75
— Evolution de la matière 16 75Le Dantec : Mécanique de la vie.... 5 25
— L'égoisme, base de toute société 12 75
— La lutte universelle 12 75
— De l'homme à la science 13 75
— Le problème de la mort et laconscience universelle 7 »
— L'athéisme 12 75Locke : Sur l'entendement humain.... 6 »Loeb : La fécondation chimique 15 75Louys (Pierre) : Aphrodite 15 75
— Chansons .de Bilitis 15 75Mi 11 (Stuart) : L'Utilitarisme 12 75Mirbeau : Journal d'une femme dechambre 12 75
— Jardin des supplices 12 75Nietzsche : Ainsi parla Zarathoustra.. 18 75
— Par deià le bien et le mal 15 75
— La volonté de puissance 24 75Pétrone : Le Satyricon (tr. Tailliade) 12 75Poe : Hist. étranges et merveilleuses 15 75
— Poèmes 15 75Restif de la Bretonne : Le paysan etla paysanne pervertis 15 75Rictus (J.) : Soliloques du pauvre.... 20 75Rostand (J.) : Etat présent du trans¬formisme 15 75Rousseau (J.-J.) : Emile ou de l'éduca¬tion „ 11 »
— Julie ou la Nouvelle Héloïse.... 12 75Sacher-Masoch (W. de) : Confession. . 12 75Sade (de) : Pages curieuses, recueilliespar. Balkis 25 »Schiller : Les Brigands, etc 7 50Schopenhauer : Fondent1 de la Morale 7 50Shatv : Profession de Mmo Warren... 10 75
— Le lien déraisonnable 20 75Spinoza : Ethique 7 50Spencer : Qu'est-ce que la Morale.?.. 12 75
— Education intellectuelle, moraleet physique 12 75Stendhal : Le Rouge et le Noir 11 »Stirner : L'Unique et sa propriété,... 15 75Théâtre : Aristophane, 12.75 ; Eschyle 6 50
— Goethe, 5.50; Sophocle 6 50Thoreau : Désobéir, 12.75; Waltien... 12 75Tolstoï : La vraie vie 12 75Voltaire : Dictionnaire philosophique.. 5 75"VVelis : Me du D' Moreau 12 75
— Machine à explorer le temps. ... 15 75
— Premiers hoitwnes dans la lune.. 15 75Zola: La bête humaine, 12.75; La Terre 24 75Plus belles pages ou morceaux choisisde L'Arétin, Baudelaire, Casanova,Chainfort, Cyrano de Bergerac, Dide¬rot, Fourier, R. de Gourmont, HenriHeine, Helvetius, Herzen, A, deMusset, G. de Nerval, Restif de laBretonne, Nietzsche, Rivarol, JulesRomains, A. Samain, Stendhal, Léo¬nard de Vinci, A. de Vigny, Wells,Whitman, chaque volume 15 75
— d'André Gide 14 25
—. de Romain Rolland, 2 vol...... 30 75
— de Balzac, Verhaeren, Verlaine. 12 75Qïuvres choisies de Lamarch 5 50Van Bever et Léautaud : Poètes d'au¬jourd'hui, 3 vol 45 75Chefs-d'œuvre do la littérature : fan¬tastique — occultiste — mystérieuse,chaque vol... 15 75Chao-Kung, moine bouddhiste : Le pro¬blème de la vie. La guerre peut-elleêtre abolie ? 15 75Adol'f Hitler : Mon Combat 5 50Rostand (J.) : Du nouveau-né à l'adulte 12 75Eddington : L'Univers en expansion.. 15 75Reynaud : La police des mœurs 15 75

notre ligne de conduite idéologique
Dans tous les lieux, les individua¬listes de notre tendance veulent ins¬taurer — dès maintenant et danstous les temps — un milieu humainfondé sur le fait individuel et danslequel, sans contrôle, intervention,immixtion quelconque de l'Etat, tousles individus puissent, soit isolés,soit associés, régler leurs affairesentre eux, au moyen de libres pactes,résiliables après préavis et cela pourn'importe quelle activité, que l'asso¬ciation soit l'œuvre d'une person¬nalité ou d'une collectivité. Leursassociations volontaires sont desunions de camarades, basées surl'exercice de la réciprocité ou « égaleliberté ».Les individualistes à notre façonconsidèrent comme leurs adversairestoutes les institutions et toutes lesindividualités qui, directement ou parpersonnes interposées, veulent lesassujettir à leur autorité et user deviolence à leur égard, autrement dittous les partisans des CONTRATSIMPOSÉS. Ils se réservent de se dé¬fendre contre eux par tous moyens àleur disposition, la ruse y compris.Les individualistes de notre es¬pèce combattent la jalousie senti-mentalo-sexuelle, le propriétarisn.ecorporel et l'exclusivisme en amourqu'ils tiennent Dour des manifesta¬tions autoritaires, sinon pour desphénomènes psychopathiques. Ilspropagent la thèse de la « camara¬derie amoureuse ». Ils revendiquentTOUTES LES LIBERTÉS SEXUELLES(dès lors au'slles ne sont entachéesde violence, de dol, de fraude ou dvénalité) y inclus le droit d'éd"tion, de publicité, de variation,fantaisie et d'association.
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 etailleurs. Préface : Tueries passionnelles et Rac¬courci de l'évolution sexuelle de l'Humanité.
— lre partie : Révolution sexuelle et sexua-lisma révolutionnaire. — 2e partie : La cama¬raderie amoureuse. — 3« partie : Enquête surle sexualïsme. — 4e 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 x 23, de 350 pages,envoi recommandé 22 fr.
AINSI CHANTAIT UN "ÊèToEHORS »(Deuxième série). — Choix de poèmes, poésies,proses rythmées composés de 1925 à 1932 parE. ARMAND, beau --atoier, tirage très res¬treint, franco : 6 fr. 25 (contient la matièred'un volume ordinaire de poésies de 12 à 15francs).
Nos LIVRES et BROCH U R ES sont en venteà Paris, dans de nombreux kiosques et librai¬ries-journaux. à la LIBRAIRIE DE LA BRO¬CHURE MENSUELLE, rue de Bretagne, 39(3° arr4), qui reçoit également les abonnementset à la librairie E. PITON. 24, avenue de laPoi'te-Clignaucourt (18e arr4).

Ce fascicule est tiré à 6.000 exemplaires. Loprochain fascicule sera daté mi-octobre etmis en vente dans la huitaine suivant le 15dudit mois.

Parmi les individualistes de ia tendance del'en dehors, le terme anarchiste est toujourspris au sens philosophique, c'est-à-dire commesynonyme d'acrate, d'anétatlste, d'apolitique,de non-conformiste, etc..,.


