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NOS LECTEURS ET AMIS se réu¬nissent le 2e et le 4° lundi élu mois, au.café du Bel-Air, 2, place Bienvenue(ex-pl. du Maine), angle avenue duMaine, à 20 b. 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 lundidu mois, à partir de 15 heures. Rensei¬gnements, vente au numéros abonne¬ments, brochures, librairie.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, Dr de « LaClameur ».Lundi 26 novembre : De l'éducationsexueile aux enfants: faut-il en faire?Ge qui se fait ailleurs, ce qui se faitchez nous, par Mme Graoia-Jourda.Lundi 10 décembre : Laurent Tailha-de, l'homme et l'œuvre, par AurèlePatobni.GROUPÉ 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 l'Ancienne-Gomédie, 23 (salle dule.r).. Métro Odéon.Dimanche 11 novembre, à 15 h.Dimanche 9 décembre, à 15 h.
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II l'en dehors

Victor Margueritte : Babel, roman (Ed.Flammarion), 12 fr.Francis Carco : Mémoires d'une autre vie(Ed. Albin Michel), 15 fr.Florian-Parmentier : L'abîme, roman (Ed.Albert Messein), 12 fr.Michel Candie : Satan et ses adorateurs (Ed.(( Critique et Raison »), 20 fr.G. Montlio : Le vrai milieu. — Paul Dor-nain : De Sanson à Deibier (Ed. Mignolet etStorz), chaque vol. : 10 fr.Sébastien Fa.ure, L. Barbedette, Victor Mé-ric, Voline : La véritable révolution sociale(Ed. de 1' « Encyclopédie anarchiste »), 12 fr.Pierre Omnès : La meule (Ed. a Ar Falz a),12 fr.Ce qu'une jeune fille doit savoir, Enquêteet illustrations de Léo Campion (Ed. Bolyn,Bruxelles).Gabriel Reuillard : Les Clandestines (Ed.Albin Michel). 12 fr.Aurèle Patorni : Les fécondations criminelles(Ed. de Lutèce), 6 fr.C. L. Vignon : La grande duperie des mas¬ques à gaz (Ed. du <c Savoir Mutuel »).Roger Ribérac : Amours de plage (Ed. Ei-guière), 10 fr.René Barbin : L'autonomisme breton (Ed,de 1' <( Action intellectuelle »).Nicolas R. Arteaga Davila : Georges Pas-quet, Essai critique sue l'abt dramatiquecontempobain (Cahier XLV de la a Bibliothè¬que de l'Artistocratie »).Maroel Millet : Ce grand voilier (Ed. de l'au¬teur).A. M. Gossez : L'interprovincialisme (Ed.
c. Collection La Primevère »).Jacques de Eicaumont : Songe pour les nuitssans lune.Federico Urales : La evoiucion de la filosôfïaen Espana, 2 vol. (Ed. de la « Revista Blan-ca », Barcelona).Elisée Reclus : The Great Kïnship, trans-lated by Edward Carpenter, introductory _ byAnne Cobden-Sanderson (Ed. « Tire OriolePress »).Be'nj. R. Tucker : Why I am an anarchist(Ed. Laurance Labadie).Varlan Tcherkesof : Paginas de historiasocialista, confesion de Karl Kautzky ; AlfonsoLonguet : El cinéma y la realidad social (Ed.Iman, Buenos-Aires),Celia Morales : Una historia de amer j Juande la Flor Burgos : Floréal ; Federico Urales :Luz a los veinte anos ; ]> J. Serrano : Memo-rias de un medico (Ed. de « La Novela Idéal »,Barcelona, n'* 422 à 425).Federico Urales : La Favorite (Ed. de « LaNovela Libre », n" 14).E. Armand : Wat de individualisten willenen de Strïjd tegen de Jaloezie (traduction ennéerlandais par notre ami L. Sterk de « Ceque veulent les individualistes » et « Le Com¬bat contre la Jalousie. (En vente au « VrijeSocialist ». Zandvoort, Pays-Bas.)
Aurel : Opinions morales et esthétiques.I. La vie et ses rongeurs (Ed. Albert Messein).

— Aurel est une femme qui a le courage deses opinions, c'est pourquoi son livre d'essais
— je le trouve trop touffu soit dit en passant
— se lit avec intérêt et on ne peut se dispenserd'en corner une page de temps à autre. Aurelécrit d'excellentes choses, et tout ce qu'elle ditsur la pourriture de la critique actuelle estexcellent et vrai, ce qui vaut mieux, 'niais elle-même n'oublie-t-elle pas des personnalités devaleur ? Ce que je reprocherais à Au_rel, c'estsa « moralisation » — moi-aussi, je forge par¬fois des mots — son culte bourgeois de lapatrie, son mondanisme malgré tout indéraci¬nable. Qui vous prouve, Aurel, que le porteurde flambeau, ee n'est pas le transgresseur,l'immoraliste, le briseur d'images, le sans foini loi, l'outlaw ? Et non pas seulement ausens littéraire ou artistique, mais au senssocial et réaliste. Quelle chose vaine est lachenille dans sa ehrysalide.— « l'en dedans »
— permettez-moi de lui préférer le papilloncoloré, gracieux, léger, affranchi, libéré, ins¬table — « l'en dehors » 1... — E. A

Henri Pozzi : La Guerre revient (éd. PaulBerger). — Voici un livre qui aurait dû boule¬verser l'opinion publique française.C'est, sous la forme la plus objective, uneenquête méthodique et minutieuse sur l'Eu¬rope Centrale et balkanique telle qu'elle résul¬te des traités de 1919-1920. M. Pozzi nous ex¬pose la situation politique, militaire et socialede la Yougoslavie, de la Tchécoslovaquie et déla Roumanie et de deux des états spoliés parles précédents : la Bulgarie et la Hongrie. Or,il n'y a pas pire réquisitoire que celui que cons¬titue cet examen impartial des faits contre la
« Petite Entente », entre parenthèses pierre detouche de toute la politique française et exclu¬sivement soutenue par la France. Sur les 45millions d'habitants des trois états alliés, les
« minorités », qui en comptent 30, sont partoutsoumises à des vexations, à des persécutionsinnombrables. La palme revient sans contesteaux nationalistes serbes qui, en Macédoine,sont dignes de rivaliser, dans le raffinement descruautés, avec les pires bourreaux que l'histoireait jamais connus. De .cette situation inextrica¬ble doit sortir presque infailliblement, selon M.Pozzi, une nouvelle guerre.Il faut lire ce livre qui nous donne en ou¬tre, sur le « coup de Sarajevo » des renseigne¬ments sinon complètement inédits, du moinsencore peu répandus. On pourrait seulementreprocher à l'auteur, tout plein qu'il est de sonsujet, de paraître considérer comme exception¬nel en Europe cet état de .choses, et commeunique ce moyen de guerre... — S.Raymond Offner : Le Secret du Destin (éd.des Portiques). — « Tout amour véritable peutfaire pleurer, rire jamais » a écrit quelque partRémy de Gourmout. C'est à peu près ce quiressort de ce dernier roman de R. Offner.Le héros, Robert Orsel, jeune romancier,s'éprend passionnément d'une correspondantelointaine dont la pensée proche de la siennedésire la parfaite connaissance. C'est l'Aven¬ture q,ui se présente, sous l'apparence d'uneéiiigmatique Egyptienne — et elle se présenteà l'heure où il a réalisé toute l'insatisfactionchamelle dans laquelle le laisse sa femmetuberculeuse, épousée par générosité. La ren¬contre à Paris n'apporte qu'une nouvelle exal¬tation spirituelle à ces deux amants, mais celane suffit pas à la fille du Nil, qui s'énervedevant les hésitations de son amant, et pourbriser les barrières sociales lui fait faire con¬naissance de son mari, placide oriental sensuelinstallé dans sa confiance. Ce qui répugne àla nature droite de l'amant, mais il accepten'ayant pas le.choix. C'est alors Le déroulementd'un amour romantique qui cherche son cadredans les jolis sites des environs de Paris...Puis le départ-.. Marseille, la lumineuse Pho-cée antique, qui voit seulement la satisfactionde leur mutuel désir. Plus tard, l'annonce del'Enfant qui augmente les alarmes et les indé¬cisions du romancier. Enfin deux résignés, latouchante-et tendre femme d'Orsel qui accepteet ordonne même la séparation, le départ pourBailleurs, et le mari qui accepte l'enfant à sonfoyer et ne veut pas de séparation. Mais est-cebien résignation ou subtile vengeance ? Ilmanque à ce livre trop de vie pour me plaire,l'indécision y est reine, le romantisme, y tientune trop grande place et le spiritualisme cherà soil auteur y perce trop souvent, mais il mon¬tre l'incapacité de oertains penseurs, par ail¬leurs très subtils et très profonds, à se situernettement devant la vie, et par ce côté est trèshumain... -— A. D.René Barbin : Ma Philosophie, 1er opuscule(Ed. de 1' <( Action Intellectuelle »). — « Ce quechacun pense, mais que personne n'ose dire »,ce sous-titre explique le contenu de ces 38 pa¬ges, composées d'aphorismes « subversifs.», sil'on veut, mais qui sont tout simplement leproduit des observations désintéressées et hon¬nêtes d'un observateur qui ne s'en laisse pasconter par l'apparence conventionnelle du mi¬lieu social où il évolue. René Barbin ne con¬sent pas à être dupe des mensonges sociétai¬res et il le dit, alors que tant d'autres, à saplace, auraient préféré garder un silence pru¬dent. A regretter seulement que cet « opuscu¬le » n'ait pas été tiré à un plus grand nombred'exemplaires. — E. A.

Sir Arthur Eddington : L'Univers en expan¬sion, traduit do l'anglais par J. Rossignol (Ed.Hei'mann et C®). — B appartiendrait à un spé¬cialiste d'écrire un compte rendu de ce volu¬me qui constitue comme une mise au point desthéories qui se confrontent pour expliquer l'ex¬pansion ou la dilatation de l'univers, révélépar la recession ou fuite des nébuleuses dansl'espace. Sans être un spécialiste on peut pour¬tant se demander si dans toutes les explica¬tions suggérées : interprétation de la dévia¬tion vers le rouge du spectre des nébuleuseséloignées ; univers « fermé », « sphérique »,« en contraction », « bourgeonnant » ; « cour¬bure de l'espace »; « éclatement » de l'univers,et autres, il n'entre pas énormément d'anthro¬pomorphisme. Au fond, maintes des réalités (F)envisagées ne sont que des réalités ( P) d'ordrepurement mathématique ; quoi qu'il en soit,extrayons quelques chiffres : les nébuleuses spi¬rales sont éloignées de nous d'une distance quivarie entre 1 million et 150 millions d'années-lumière — il y aurait 100.000.000.000 systèmesinsulaires cosmiques — une centaine de mil¬liards d'étoiles constitueraient une galaxie(ou système analogue a notre voie lactée) —-une centaine de milliards de galaxies constitue¬raient uu univers — la nébuleuse qui s'éloignelé plus rapidement de riqiis (ellcL-est située danslîTTOnsïëfl'atnxirrdes Gémeaux), le fait à la vites¬se de 25.000 kilomètres par seconde — le rayonde l'univers doublerait tous les 1.300 millionsd'années — notre univers contiendrait dix millemillions de millions de millions d'étoiles. Etainsi de suite. Comme on nous promet encoreplusieurs milliards d'années d'existence, lesthéories relatives au phénomène qui nous oc¬cupe auront tout le temps voulu pour se modi¬fier ou faire place à d'autres et Sir ArthurEddington lui-même n'y contredit pas. — E. A.
Haveloek Ellis : Etubes de psychologie

sexuelle : Rêves .erotiques, la courbe mens¬truelle de l'impulsion sexuelle (Ed. du « Mer¬cure de France »). — Dans cet intéressantvolume, qui contient une centaine de rêvesémanant, d'un seul sujet (bien que HaveloekEllis fasse allusion à d'autres rêves d'autressujets), l'auteur a voulu opposer à la méthodefreudienne d'interprétation des rêves la mé¬thode psychosynthétique. Ce n'est pas qu'ilnie la valeur de la psychanalyse des rêves, loinde là, mais il assure qu'elle ne conduit pour¬tant qu'à des impasses quand on la suit tropaveuglément et qu'on arrive à des résultatsplus généraux et plus sûrs en utilisant la mé¬thode qu'il appelle psyc-hosynthèse des rêves.La question est de. savoir si, dans maint rêve,il n'y a pas simplement rappel et amplifica¬tion de pensées, fugitives ou non, survenues.à l'état de veille, ce qui simplifierait fort leproblème. L'étude sur fa courbe menstruelleîle l'impulsion sexuelle (dont une partie est encours de publication ici) est également inté¬ressante. — E. A.
Adolf Hitler : Mon Combat, extraits parC. Louis Vignon (Ed. « Savoir Mutuel »). —On trouvera dans ce petit livre l'essentiel dela doctrine (?) hitlérienne, avant l'accessiondu Fiihrer au pouvoir. Dans sa préface, Vi¬gnon raconte que le meurtre de Roehm, « fem¬me » d'Hitler (il était le seul qu'il tutoyât)est un drame de la jalousie. Tout est possibledans oe milieu-là. — P. E.
Maj. Frank Pease : What I learned in Ger-lliany, witli foreword by Benjamin de Casseres(Ed. « American Defender Press). Le MajorFrank Pease a appris en Allemagne force cho¬ses désagréables sur le compte des nazis et ilnous le raconte dans ce livre.
Pierre d'Agez : Carnets d'un Solitaire rédFi.ornière). — Livre.extrêmement intéressantà lire, montrant, comme tant d'autres toutrécents, le désir de renouveler les valeurs so¬ciales. Dès l'exergue, nous sommes fixés surles opinions de l'auteur; il est monarchiste...Dans son premier chapitre, « La France et laDémocratie », il s'ingénie surtout à démontrerque la démocratie ruine la nation française,précipite sa décadence, et à souligner les con¬tradictions internes de ce_ régime, non sansforcer parfois lès faits. Mais il faut le féliciterde ne pas user davantage de cette méthodedont, des maîtres aussi insignes par leur mau-



l'en dehors III

fi: EN MARGE DES!&j®tCOMPRESSIONSMP^e-SOCiALEX
vaise foi que par. leur talent — je veux parlerde l'école historique d'action française — luioffrent l'exemple. Nous reconnaîtrons volon¬tiers que la démocratie, de par la. tyrannie dela majorité,, repose sur la force comme toutrégime politique... Suivent des réflexions surAndré Gide et sur Marcel Proust :Pour Gicle, il considère que la postérité neratifiera pas le jugement des contemporains,car, malgré les beautés de son style et lasubtilité de son esprit critique, Gide n'a pasde fortes idées personnelles et son œuvre nereflète puissamment ni les caractères de l'hom¬me universel, ni les caractères de son époque ;or, une de ces trois conditions doit être rem¬plie par l'écrivain candidat au Panthéon desgloires posthumes. — A l'égard de Proust,notre' critique n'est pas moins véhément. Illui reproche « de laisser dans la bouche legoût amer du'vice '» et ne lui pardonne pasd'avoir écrit que- a le cas du baron de Char-l.us ren tre clans les lois-générales de l'amour ».Question qu'il n'ai pas effleurée en parlant deGide, on ne sait pourquoi. Cependant il paraitavoir une secrète admiration pour Proust ; illui reconnaît de grandes qualités de peintredes mœurs de son temps et a une belle pagemi) la lin de ce dissecteur d'âmes qui, près dela mort, désespère même îles joies dé l'intel¬ligence pure, les seules qu'il avait appréciées.Le dernier chapitre,' consacré à l'art, n'estpas moins intéressant. Pierre d'Ayez con¬damne l'art moderne avec, une rigueur qui, ànotre avis, est injuste. Mais ses considérationssur la critique d'art, la décadence du goût,les conditions de l'épanouissement d'une épo¬que d'art, la transformation de l'art qui, dereprésentatif de Fa société qu'il fut dans lepassé est devenu individuel, si elles ne sontpas toujours neuves, sont fort pertinentes..Notre auteur, on le voit, est un critiquedogmatique, mais qui n'hésite pas, à l'occa¬sion, à exposer avec impartialité les thèsesqu'il combat. Il excelle à remuer les idées.
— S.

Si vous voulez être au nombre desesprits SCIENTIFIQUES, il fautvous débarrasser des idées et desraisonnements « a priori » et vousen tenir aux déductions nécessairesdes faits établis, et ne pas accorderplus de confiance qu'il ne faut auxdéductions de pures hypothèses.PASTEUR.(Cahier de notes):
Oui, mais voilà le- défaut de la cuirasse :quelle est là mesure de « la confiance qu'ilfaut accorder » aux déctacticms dé pureslay-po thèses tEt où Pasteur prenait-il « les faits éta¬blis a sur lesquels il appuyait sa croyancechrétienne ?A ce sujet, j'aimerais qu'un nouveau gé¬nie, pasteurien: ou autre, réfutât les pen¬sées ci-dessous :11. L'esprit scientifique a introduit dans laphilosophie la notion de supériorité- de « l'ob¬jectif » sur le- « subjectif ».Il n'en reste pas moins que l'objectif n'estfinalement que du subjectif, commun à un. cer¬tain nombre de sujets, et qu'il s'agit dé rendresensible et commun, de manière aussi, perma¬nente que possible, au plus grand nombrepossible, sinon, à P unanimité des sujets.La vérité philosophique ne saurait comporterd'autre critère.93, Le» théoriciens pragmatistes. et les as¬pirants réformateurs . s'en vont partout répé¬tant que rien ne compte que les faits.Mais- qu'est-ce an fait.,, sinon la manière dontun. nombre, plus ou moins grand, d'esprits plusou moins solides et plus ou moins clairvoyantss'accorde, à faire certaines, découpures dansl'infinie complexité, des choses à travers, letemps et l'espace ?■Soyons pratiques mais méfions-nous dé. lamétaphysique du Faii-en-Sbi !f Paroi*.»» d'un Votant]- h.-l, fojimnv23 septembre 1934.

N+UVÉLLEXCÉNHEHTA1REX
simpie rappel

Oui, « sagesse et volupté » — mais « vo¬lupté » conditionnée par « sagesse ».Oui, « jouissance » — mais « jouissance »consécutive à « connaissance ».Oui, « plaisir » et « réaiisation intégrale dudésir )) — maïs conditionné par « maîtrise desoi ».Oui, h amoralîsme » et « aiégalïsme » —mais .comme couronnement et conséquenced' « éthique » ou « ligne dé conduite » indi¬viduelle ou plurale ; de « culture » et « sculp¬ture » de la personnalité.Oui, « asocialité » — mais « sociabilité »,mais « association des égoïstes » ou « cama¬raderie » excluant « souffrance évitasse » et
tt tant pis pour toi », 'basée sur le « donnantdonnant » ou' « réciprocité ». — L'en dehors.

Moscou à Genève
La pi-esse parisienne éprouve une subite sym¬pathie pour la Russie des Soviets. Et met unrare acharnement à défendre sa candidature àla S. D. N.Il y a peu, cette même grande presse se gaus¬sait assez cruellement de la S. D. N., l'a- décla¬rait agonisante et se demandait où l'on pou¬vait découvrir lé primaire assez attardé pourfaire confiance à Genève.Inconséquence ?Que non. Dites plutôt heureuse distributiondes fonds secrets.
Fonds secrets ?Fonds secrets f ?Pas tellement secrets- puisque l'on sait qu'auQuai d'Orsay ça se pratique à l'aide d'envelop-pes.Et que la Russie des Soviets — qui dénon¬çait jadis la vénalité de la presse — permit anTemps, du Comité des Forges, de vérifier quel'Or de Moscou n'est pas toujours un mythe...
Au fait, il n'y'a pas si longtemps, le gou¬vernement soviétique dénonçait Genève, « siè¬ge de l'impérialisme », la S. D. N. où « l'oncomplotait contre l'U. R. S. 8. », la S. D. N.qui préparait l'agression contre la Russie...
Aujourd'hui, le voici membre de l'augusteaéropage ; ses parents étant l'impérialismefrançais et l'impérialisme anglais.Alors l'U, R. S. S. blanc P
J'en connais, aujourd'hui, qui réfléchissent,et mûrissent, et pèsent, et analysent, et finis¬sent par donner leur langue au chat. On a siBien emmêlé l'écheveau qu'il est indémêlable.Comment encore s'y retrouver ?Alors le pauvre type désespère.Un ouvrier qui désespère va au fascisme.

— (Le R.otjge et le Nom).
Pas forcément ; il peut aller vers un indivi¬dualisme expamsif et hors parti. Heureusement!
LiSiPisiiB® bi Ffeiiiiytfesi

par E. ARMAND(Documents pour une interprétation sexwalistede l'histoire. — Influence du fait sexuel surla vie politique et sociale de l'homme)préface du Dr A.-R. ProschowskyI. La- Préhistoire ; II. L'Orient antique; III.Le monde antique; IV. Rome; V. L'ère chré¬tienne ; VI. Le Moyen Age ; VII. La Renais¬sance ; VML Les Temps modernes; IX. L'épo¬que des encyclopédistes. .De 9a.de. Le Rétif dela Bretonne et leur temps ; X, Depuis la Révo¬lution, le monde en- marche vers une éthiquesexuelle nouvelle.Un volume grand iri-8s de 4-36 pages,envoi recommandé 26 fr. 25

colonie naturiste et coiiectiuiste en formation
Nous avons sous les yeux un projet de créa¬tion d'une « colonie naturiste et collectiviste »dans le midi de la France, projet datant de1984, dont l'idée conductrice est le retour àla terre et la création d'un centre de vie donttoute forme d'exploitation sera Bannie. Ils'agit d'un groupe idéaliste, se réclamant desKrishnamourti, Max Heindel, etc.., s-'opposantau massacre des animaux pour se nourrir deleur chair (mais oubliant que les plantes ellesaussi, souffrent du froid, do la chaleur, dumanque d'eau, donc sont sensibles, etc... — etalors si l'on n'a pas le droit de <c détruire laplus humble forme » de vie ?)•— Tout en uti¬lisant les découvertes de- la science qu'ils jugentbonnes pour le bien-être et le. confort communs(électricité, chauffage central, T. S. F., ciné¬ma, presse d'imprimerie, machine à écrire, ins¬truments de musique, livres, outils, etc.) ilsentendent simplifier leur vie-, s'affranchir au¬tant que possible du travail matériel en limi¬tant leurs besoins aux seuls besoins naturels.Un apport « minimum » de 10.006 fr. par mem¬bre ou. ménage est prévu. Chi annonce 12 adhé¬rents sérieux.Notons quelques caractéristiques des sta¬tuts ; régime fruitarien, — La communautédevra se suffire à elle-même, d'où exécutionsur place des objets mobiliers-, de vêture et desproduits d'alimentation. — Le produit de lavente des fruits non consommés, de celle dujus de feuit et de raisin frais, de celle de miel,de celle des objets fabriqués par leurs petitesindustries artisanales, des frais de séjour etde pension, de convalescents, campeurs ou visi¬teurs éventuels, assurer» la vie de la Colonie.

— Remboursement de l'apport à tout membredans les 3 à 6' mois de son départ, qu'il ait étéexclu ou parte volontairement. — Règlementintérieur élaboré sur place lors de la premièreréunion tenue par les associés, — Questionsimportantes décidées an vote. —- Conseil d'ad¬ministration de 6 membres élisant un président
avec voix prépondérante, représentant la so¬ciété à l'extérieur et pouvant porter devantune assemblée extraordinaire toute décision duConseil d'administration à laquelle il pourraitobjecter. — Renonciation à toute action devantles tribunaux civils et pénaux en cas de dif¬férends entre membres et possibilité de réu¬nions vespérales où le membre de la- commu¬nauté qui s'est laissé' aller à un mouvement decolère, d'orgueil, d'envie ou autre envers l'unquelconque de ses ((-frères », ou s'est renducoupable de négligence ou1 de paresse envers lacollectivité réparera sa faute en exprimant sesregrets. — Interdiction de la possession d'au¬cune arme et dt> l'élevage des animaux, —-Toutes élections nu scrutin, de liste. — Educa¬tion des enfants sur le territoire dé la colonie.
— Remise d'un petit pécule à tout enfant quit¬tant la colonie à 21 ans pour lui permettre defaire face aux premières nécessités- de la vie àl'extérieur ou de se joindre à un autre groupe¬ment analogue. — Caisse de Solidarité'. — Dis¬positions concernant la dissolution-, la liqui¬dation, etc...Une adresse de sociétaire est donnée pourinformations : M. et Mme Gatin, place duPetit-Scel, 7, à Montpellier (Hérault).
E. Armand : FORMAS DE VfDA ENCOMUN S1N ESTADO NI AUTORIDAD. Lasexperiencias ecoriomicas y sexualss a travésde la historia. Histoire générale des tentativeset expériences de vie en commun, communau¬tés communistes, colonies libertaires, milieuxlibres ,etc... (communautés sectaires,. fourié-ris-tes, icarïennes et autres de l'Amérique duNord ; Brook Farm, Oneïda. Ralaldne, ModemTimes, CoSme, Fairhope, Whiteway, Llano ;Aiglemont, Vaux; Mormons, Doukhobors, Men-nonites; Piteairn, Tristan da Gtmha, etc...).Complet, moderne, documenté. — Un volumecompact, illustré, de 490 pages, en langueespagnole, franco et recommandé : 13 fr. 75.
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A. Vous qui êtes abonnés et changez de do¬micile. faites-nous savoir votre nouvelle adres¬se. Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGEDE DEMEURE que l'en dehors ne vous IN¬TERESSE PLUS ? Pour nous épargner l'inu¬tile et accablant fardeau financier, nous avonsbesoin d'abonnés STABLES et PERSISTANTS.B Vous que nous avertissons par note pu¬bliée sur cette page et par circulaire envoyée avotre domicile, ne nous laissez pas envoyer dequittance de recouvrement si vous n'êtes pasdisposé à la payer. SAVEZ-VOLS QUE VO¬TRE REFUS NOUS OCCASIONNE 2 fr. 60DE FRAfS P Et cela alors qu'il est si simpleet ne coûte rien de nous renvoyer ce journals'il ne vous plaît pas ou plus.C.Vous qui êtes un abonné stable et persis¬tant, faites un effort pour nous trouver UNNOUVEL ABONNE. Nous sommes convaincusqu'en six mois, vous pouvez faire cela. — l'endehors.1. Adresser toutes correspondances recom¬mandées. mandats et autres articles d'argentau nom de E. ARMAND, sans indication deprénom. — 2 Toutes lettres adressées au bu¬reau de l'EN DEHORS à un nom autre quecelui de E. ARMAND doivent être suivies dela mention : « au bureiau de l'en dehors ».Nous ne sommes pas sûrs de recevoir cellesnon accompagnées de cette indication. — 3.Joindre un timbre à toute lettre demandantréponse et à toute correspondance destinee àêtre réexpédiée. — 4. Prière à nos correspon¬dants de nous renouveler leur adresse danschacune de leurs lettres.
Souscription permanente. — Grupo libertariaidista, 60. Collectes réunions Café du Bel-Air,31.50. Léonie, 3. Blanchard, 4. R. Donderis,4. V. Battesti, 5. A. Piqrrori, 4. F. Giroud, 9.L Moreau, 5. Dufêtre, 3. Margot, 10. Lefè-vre, 2.50. S. Hoyan, 4. P. Derambure, 9. M.Bornât, 20. Y. Sarrouille, 3. A. Gauthier, 5.Goupil, 2. Bourgoin, 3.50. Liste 1269, par Teis-sier. 9. Janot. 20. Y. Béville, 4. R. Cova, 3.5. Mac Say, 20. A. dos Santos, 5. A. Casta-gnét, 10. P. Fabre, 9. M. Anninos, 3. H. Cou¬teau, 1. J. Holtzauer, 5. F. Coadou, 3. M.Parsonneau, 1.50. E. Miglioretti, 9. P. Bri-gnon, 10. G. Peduto, 5. E. Mascart, 1. M. Cal-bert, 3. L. Primet. 10. H. Nadel, 1. D. Bois, 1.R. Lachèvre, 1.50. Combet-Descombes, 1. H.Lapleige, 1. Fonteyn, 4. Emilienne, Aimé, 2.Jossot, 4.75. P. Faure, 5. A. Dubuis, 5. A.Mauzé, 1. L. Coulaud. 8. L. Burey, 2. Liste1147. par Lachèvre, 4. P. Robert. 5. Benoît, 9.L. Baumel. 7. Mevssonnier, 3. F. Ménard, 4.B. Martinière, 2.50. Une amie, Annemasse,9.25. Ch. Paillard, 10.25. Spilthoorn. 3.50. A.Ledru, 5. A. Praquesed. 3. J. Berthet, 5. J.Balada, 1.85. I. Mercier, 3. J. Mathieu, 1.50.Chabit, 7.Souscription spéciale, Léo Campion : Librai¬rie, 27.
Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnesnent ou de votre souscription si notretravail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchique si tous ceux qui s'occupent de l'en dehoisremettaient 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 fournirpour assurer rédaction, correction, adminis¬tration, etc. ?
P. Bonjon, J. Herry, F. Veiser, V. Mar-chetto, E. Cari, E. Gurruchaga, Hakki-Kérieu.

-— Votre journal nous revient avec la mention :« Parti sans adresse ».R. Cauvain, Teiliac. — Id., avec mention :« Inconnu ».Couple abonnés partant prochainement Ma¬dagascar ser, dés. conn. camarades résid. ou ay.résid. ce pays pr renseignem. ou relat. Ecr. De-laporte, r. Georges-Landry, Dives-sur-Mer(Calvados).Abonné céder, ds bonnes condit. « Mon Pro¬fesseur » (éd. complet.), « Larousse Médical »,
« Le Ciel » (D. Larousse), le tout état neuf.Pressé. F. offr. à Victor Quignard, r. de Paris,75, Arcis-sur-Aube (Aube).ON DESIRE acheter Les Races Maudites,par A. Michel (Paris, 1847). — Offres à 1060,avec t. p. pour transmis.

PRENDRE SOIGNEUSEMENT NOTE
I. — Nous ne recevons pas d'abonnementsà servir peste restante publique ou privée(P. O. P.)II. — Sauf en ce qui concerne celles de nosdépositaires ou agents-correspondants, nous necommuniquons en aucun cas et à qui quece soit l'adresse d'aucun camarade (abonnés,membres de nos diverses associations ou au¬tres) sans son autorisation expresse. Inutilede nous écrire à ce sujet.
III. — En ce qui concerne les réalisations detoute nature pour lesquelles on nous demande¬rait la publicité ou l'appui de l'en dehors,leurs animateurs, initiateurs ou délégués seconformeront aux directives suivantes :1" Adhésion à l'une ou l'autre de nos associa¬tions ; 2" Etre conçues dans !e sens et l'espritde- l'en—DEcious, et de-l'une ou" l'autre de sesthèses fondamentales ; 3° Nous fournir toutepossibilité de nous rendre efficacement comptede leur marche ou fonctionnement. D'ailleurs,nous n'examinerons la demande de publicitéou d'appui que si la « réalisation » en fai¬sant l'objet se présente comme un grouped'AMis de l'en dehors et s'engage formelle¬ment à s'intéresser à la diffusion de notrerevue.SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERADEROGE A CETTE LIGNE DE CONDUITE.Bien entendu, nous déclinons toute respon¬sabilité pour les diverses informations qu'àtitre purement documentaire, nous fournissonssur certains miileux ou mouvements. — E. A.

NOS ANNONCES sont insérées GRATUITEMENT. Mais elles devront êtro 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'oxtérieur.Elles sont exclusivement RÉSERVÉES à nos abonnés, aux membres de nos diversesassociations, à nos collaborateurs. Les annonciers peuvent indiquer pour la réponse touteadresse qu'ils voudront. L'adresse au <t 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 VÉNALE sera impitoyablement REJETÉE.
Aux annonciers. — Comme nos thèses netiennent aneun 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.Copetti à Sagy, par Médian (S.-et-O.), dés.f. connaiss. copains de la région.Abonné dés. f. connaiss. jeune f. sentimen¬tale, ds les idées de cette revue. Ecr. Bkignon,poste restante, Melun (Seine-et-Marne).Sympathisants idées de cette revue voulonsfaire quelque chose à Lyon : groupement, pro¬pagande, réalisation. Abonnés et sympathi¬ques de la région envoyez-nous idées, conseils,adressés. — L. Gachon, rue du Dauphiné, 29,Lyon (Rhône).Jeune camarade en convalescence coin perduenvirons Bordeaux, désir, trouver correspon¬dants ou correspondantes idées de la revue.Recevr. av. plaisir livres et journaux. — René"Terny, La Gkolle, par Baignes (Charente).Pour parfaire ma vie sentimentale et amou¬reuse, serais heureuse de rencontrer un hommeaffectueux, cultivé, de préférence ouvrier intel¬lectualisé. 1075, au bureau de la revue, avect. p. pour transmission.Camarade isolé, plutôt cérébral, recherchegroupement C. A. ou compagne sportive (nata¬tion, etc.), au moins sympathisante aux thèsesde cette revue, Paris ou banlieue. 1077, avect p. pour transmission.Echangerais collection 350 revues toutes detitres différents, ayant coûté 600 fr. contreproduits alimentaires, objets divers, poste T.S F., etc. — Adresser offres : Grivet-Richard,cours Emile-Zola, 58, Villeurbanne (Rhône).Nous entrerions en correspondance avec pou-pie lect. de cette revue et résid. de préfër.Drôme ou région voisine. Ech. idées d'abord,lier connaiss. ensuite. Ecr. Peloux, quartierFontlozier, Valence (Drôme).Ai livres à donner à relier à camarade re¬lieur de profession. — Boilon, rue de Barante,6, Thiers.Une .camarade passant 3 jrs par semaine enmoyenne à Paris, dés. conn. famille pouvantl'héberger. Rétribuerait et apporterait drapssi néeess. Ecr. A. V., rue Paul-Doumer, 49,Mandres (S.-et-O.).Littérateur, longue expérience problèmessexologie, question C. A., d. f. connaiss. com¬pagne curieuse, sensible, originale, instruite,temps disponible, résid. Paris et compréhen-sive de nos thèses. — 1080, bur. de la revue.Auteur de divers ouvrages sur la questionsexuelle, dés. recevoir récits d'expériencesoffrant intérêt, descriptions de cas curieux ourares, confessions intimes, etc., pour publica¬tion et commentaires, l'anonymat étant garan¬ti lorsque demandé. — Ecr. en irànç., espagn.,espéranto ou portug. à Jaime Brasil, Travessade S. Udefonso, 30-3°, Lisboa (Portugal).Abonnée, seule, d. f. connaissance compagnefavorable à cohabitation, même à cheveuxblancs. — 1074, av. t.-p. pr transmis.Almi 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. — Marius Monnot. r. de l'Egalité, 20,Givors (Rhône).Passez vos loisirs au Clos Algarvien, Lagos(Algarve), Portugal. 25 frs p. jour tout com¬pris paT couple. A 100 m. de la mer. Soleil ttel'année. Paris-Lagos aller-retour val. 45 jrs(3®-2e) : 650 frs.A VENDRE propriété, 7 hectares. 5.000pieds de vigne, i00 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 ManoelRodiiigues, 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 Bayle, au bur.de l'e. d.

Vaîenciennes : « ami de Te. d. » ser. heu¬reux entr. en relations avec lecteurs de larégion. 1076, avec t. p. pour transmission.Dégonflards 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.A. D. : Je ne puis te répondre par retourdu courrier, comme tu l'exiges. Nous avonstrop de travail pour le temps dont nous dis¬posons et le nombre que nous sommes, que tule croies ou non ; je suis harcelé par trop' depetites besognes, et je ne puis ni lire, ni médi¬ter, ni réfléchir comme il le faudrait et commeje le voudrais. Je n'ai pas pris de vacances,comme tu l'imagines et pourtant ça n'auraitpas été du superflu, sois-en sûr. Une revuecomme celle-ci demande des soins, du recueil¬lement et une formidable mise à jour adminis¬trative. Attends un peu de temps pour l'envoide ta librairie. — E. A.
Lecteur anonyme : Nous ne pouvons quandmême laisser fautes de français, phrases incor-rectes et ainsi de suite. Nous avons le soucide la présentation de cette revue, et il s'yglisse déjà assez de coquilles. D'autre part,n'écrire que sur le recto des manuscritsenvoyés. — E.' A.A. Mauzé : Notre silence à l'égard de lapublication dont tu parles et que tu juges^ sisévèrement nous disnense de toute explicationcomplémentaire. — E. A.Ivan Pignouftchew : Très heureux que vousayez pris pour vous ce Trois Mots. Espère quevous en ferez votre profit. — E. A.NOS BROCHURES ET NOS TRACTS s'écou¬lent si lentement que c'en est ridicule ; n'ya-t-il plus de propagandistes parmi nos lecteurset nos abonnés ? Nous n'éditons pas de livres,de brochures ou de tracts simplement pourqu'ils garnissent des casiers ou des rayons,nous les publions pour les diffuser et les ven¬dre. Un paquet de .cigarettes, un apéritif, unrepas, une « excursion » de moins par semaines'il le faut (vous ne vous en porterez pas plusmal) et voiià de quoi acheter et distribuer ouplacer 25, 50 ou 100 de nos brochures ou tracts.Y avez-vous jamais songé ?



n° 273 — mi-octobre 1934 — rédaction et administration : E. ARMAND, cité saint-joseph, 22, ORLÉANS — 169
« 9S culture Individuelle — affranchissement éthique — éducation sexuelle intégrale £; et libre sexualisme — combat contre la Jalousie — amour plural et camaraderie amoureuse ;S — esthétisme et symbolisme sexuel — évolution de la moralité — gymnisme libérateur — Snaturisme individualiste — associationisme volontaire et milieux libres
en guise d'épiloguej'ignore vraiment si la mort du conseil¬ler Prince est due à un suicide ou à unassassinat et il est probable que s'il ne sefût pas agi d'un personnage mêlé à unequerelle de politiciens, son affaire eût étéclassée depuis longtemps. Tout cela n'em¬pêche pas que la publication du rapportGuillaume jette de curieuses lueurs surles mœurs de la magistrature, qui ressem¬blent beaucoup aux mœurs de maintespersonnes qui n'appartiennent pas à cecorps d'élite. Quoique ou peut-être parceque marié et père de famille, M. Princeavait en ville confidente, maîtresse, fré¬quentait les maisons de rendez-vous,aimait■« s'encanailler ». On me dira quecela n'avait rien à voir avec son intégritéprofessionnelle. Je ne le nie pas. Et nousavons toujours soutenu cette thèse quel'immoralisme individuel est parfaitementcompatible avec une culture personnelletrès développée et que mener une viedouble ne gêne en rien qui s'y adonnedans l'accomplissement de sa besognequotidienne. Bref, M. Prince violait lamorale conventionnelle et sociale, qu'ilétait chargé de faire respecter et que,dans son quant à soi, il jugeait inopéranteet inapplicable. Supposons maintenantque j'eusse été cité par devant ce juge oupar devant tel autre magistrat considé¬rant tout comme lui que les bonnesmœurs sont pures fariboles — supposonsqu'un rapport de police eût établi sansconteste que je fréquentais les mêmesétablissements que le malheureux conseil¬ler. cela m'eût-il été, me serait-il imputéà charge ou à décharge ? M. Prince nem'aurait-il pas objecté, son collègue nem'objecterait-il pas que « ma moralité »est « déplorable » ? A mon grand dam.Et me voyez-vous poursuivi et jugé parM. Prince ou l'un de ses collègues, d'uncomportement analogue au sien, pouroutrage aux mœurs ? Je risquerais sûre¬ment le maximum, Quoi qu'il en soit,comment attacher de l'importance à cequ'on dénomme « les bonnes mœurs »quand les enfreignent et s'en fichent ceuxqui en ont la garde ? N'apparaît-il pasque c'est faire métier de dupe que d'entenir compte ? — Qui CÉ.

Pour vivre heurefux et libre, jl ne s'agit pasde croire et d'obéir, ruais d'aimer, savoir etcroire conséciuemment. — à. Mauzé.
L'AFFAIRE JEANNE HUMBERT

Les exigences de la mise en page de nôtredernier fascicule ne m'ont pas permis d'expri¬mer toute l'indignation que j'ai éprouvée enapprenant que, sur appel à minima du Parquet,Jeanne Humbert, relaxée par le tribunal cor¬rectionnel de Vire,- avait été condamnée parla Cour d'Appel de Caen, à trois mois de pri¬son sans sursis et 100 fr. d'amende. Et toutcela pour avoir, au cours d'une conférence, citéune phrase de Victor Margueritte. — E. A.

NOTRE POINT DE VUE

Individualisme, Association,Isolement
Un camarade me reprochait un jour den'être qu'imparfaitement individualiste,parce que partisan ou protagoniste del'association. Ce reproche, qui n'estqu'une opinion, est-il fondé ? A montour, je pose cette question : « Peut-onêtre véritablement individualiste, si l'onn'est pas associationiste ? ».Examinons à fond le problème. L'indi¬vidualiste cent pour cent est celui qui sesuffit entièrement à lui-même. 11 n'a be¬soin de personne, n'a recours à qui quece soit, ne demande quoi que ce soit à qui¬conque. Sur le plan éthique et esthétiquecet individualiste est « le nôtre ». L'hom¬

me seul est le plus fort, sur ce plan-là.11 s'est créé une personnalité originale,à part ; il traverse le milieu convention¬nel sans que les préjugés sooiétaires aientla moindre prise sur lui. Il a accumulépeu à peu une réserve de vie intérieurequi lui permet de se passer de l'interven¬tion d'autrui. Il ignore les dieux, car ilest son dieu à lui-même ; ce n'est pasassez qu'il soit, il croît, il devient, il serenouvelle. Il ne connaît pas de maîtres,car les circonstances qui changent et lesconditions qui varient ne peuvent le con¬traindre à juger, en son for intime, lesgens et les faits autrement qu'il en a legoût. Il n'a pas besoin d'une règle éta¬blie extérieurement à lui pour se con¬duire ; il est absolument et parfaitementcapable de se tracer une ligne de conduiteintime, tantôt rigide et tantôt souple, qu'ilcorrige, modifie, transforme ou non, s'ily a lieu, au gré de l'évolution de sondéterminisme, selon l'acquis gagné aucours de ses expériences. Il se peut qu'ilse soit longtemps cherché : dans les ténè¬bres de l'égoût conformiste, dans la pé¬nombre de la forêt sociale, sur les cordesoù dansent les élites ; mais, finalement,il s'est trouvé, et en a pris conscience. Levoici devenu l'un, libéré des servitudesmentales, au cerveau affranchi des fantô¬mes scolastiques ou spirituels. Il est l'uni¬que, qui ne brûle plus d'encens sur lesautels des entités mystiques, en l'honneurdesquels, hallucinés, les inaffranchis etles inémancipés se sacrifient et se livrenten holocauste.Cet individualiste-là, cet « égoïste »,appartient à notre monde. Il est nôtre,de la tête aux pieds. Homme ou femme
— hétérosexuel, homosexuel ou ambi-sexuel — il est bien « l'en dehors » dontnous sommes fiers d'être « le camarade ».Mais dès qu'il quitte cette attitude phi¬losophique, ce plan éthique ou esfiétique,il faut bien admettre que sa situation

change. Et ce changement se produit dèsqu'il entre en relations de sociabilité avecun autre « unique », un autre égoïste, unautre en dehors. Et ce fait se produit cha¬que fois qu'il s'extériorise : se meut, par¬ie, écrit, œuvre, produit, consomme, etc.Du plan abstrait il passe sur le plan con¬cret. Et comment un individualiste peut-il se réaliser positivement» pratiquement,s'il ne s'extériorise pas ? Pratiquement,il ne peut avoir conscience d'être l'un quepar rapport à l'autre — on n'est prati¬quement « l'unique » que par rapport au
« troupeau », « l'en dehors » que par rap¬port aux « en dedans ». Cela, il n'estpas un individualiste qui ne le sache.L'extériorisation implique relations avecd'autres extériorisés, soit donc sociabilité(je ne confonds pas sociable avec socialou sociétaire, bien entendu). L'individua¬liste « à notre façon » est sociable.

« L'isolé » même est sociable. Il im¬porte peu qu'il n'entretienne que de pas¬sagères et fugitives relations avec d'au¬tres isolés — qu'il ne considère ces rela¬tions que comme un pis-aller ; une sortede mal évitable, dont il faut restreindreles inconvénients et raréfier les accès,même si on ne le rencontre nulle part,s'il n'a d'ami ou de camarade à un aucunpoint de vue, s'il ne se fait pas connaître,n'assiste à aucune réunion, ne fait partied'aucun groupe ; ne cohabite avec quique ce soit — même alors, il a desrapports sexuels avec autrui et consommele produit d'autrui. Et ce sont là gestesde sociabilité.Nous ne nourrissons d'ailleurs aucuneantipathie à l'égard de l'individualisteisolé. Nous pouvons même admettrequ'autoérote, d'une part, des circonstan¬ces exceptionnelles l'aient mis à même,d'autre part, de. produire suffisammentpour sa consommation et de s'affranchirde toutes les modalités de la contraintesociale. Nous prétendons seulement que,dans la réalité, son isolement le conduiraà une indigence de connaissances et d'ex¬périences, à une pauvreté d'acquis quiferont de lui, sur le plan positif, un indi¬vidualiste « arriéré », un égoïste « inaf¬firmé », j'allais dire un « mort vivant ».Associés entre égoïstes — entre « endehors » — que se passe-t-il ? — Bienentendu, nous n'envisageons l'associa¬tion qu'au point de vue des réalisationspratiques, elle ne saurait modifier en rienla position éthique ou esthétique indivi¬duelle. Nous ne nous associons qu'entre
(( uniques ». Nos associations sont baséessur le mutuellisme de la consommation
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réciproque, En consommant nos co-asso-ciés — considérés comme des produits —nous nous enrichissons de tout ce qu'ilsnous apportent, nous les assimilons enquelque sorte, d'où accroissement, ex¬pansion, enrichissement de notre « moi ».Mais nous savons que la réciprocité impli¬que que nous soyons considérés commedes produits — consommés à notre tour.Or, c'est en nous laissant consommerque notre individualité se réalise positi¬vement, puisque nos co-associés nous ac¬ceptent pour ce que nous leur apportons
— qualifications, dons, aptitudes, façonsde se comporter — et parce que c'estdans l'extériorisation de cet apport quenous sommes nous-mêmes, autrement ditque nous éprouvons de la jouissance.L'isolé, en étant réduit à se consommerlui-même, toujours sur le plan pratiqueou utilitaire, s'appauvrit et se diminuetoujours plus.Je le répété, l'association des égoïstesne demande à nul de ses co-associés desacrifier en sa faveur une parcelle de savie intéreure, de lui livrer un centimètrecarré de son for intime. Elle ne vise quedes buts, des réalités, des objets sensibles,appréciables, extérieurs, organiques.L'association des égoïstes ne s'imposepas — elle est réciproquement volontaireet résiliable — qu'elle soit l'œuvre d'unseul ou de plusieurs. Sans doute, l'asso¬ciation des égoïstes présente des désa¬vantages — on ne s'y réalise pas toujourscoimme on le voudrait — mais le fait estqu'on s'y réalise toujours d'une façon oud'une autre et qu'on ne pourrait le fairesi l'on n'était pas associé. Pour avoir lesavantages, il convient d'accepter les désa¬vantages. Pour consommer ses co-asso-ciés, il convient de se laisser consommer :réciprocité, mutuellisme, coopération.Il est évident que l'association deségoïstes reste close à ceux qui voudraienten tirer profit sans qu'on profite d'eux
— prendre sans rendre. En d'autres ter¬mes, l'association ou l'associé se refu¬sent à être exploités par les isolés, parquiconque veut les avantages sans assu¬mer les charges, bénéficier de l'effort desassociés sans souscrire aux clauses ducontrat d'association. Et c'est justice. Quel'isolé se confine en son isolement et, àmoins d'être un inconséquent, il ne seplaindra pas de son sort. La solitude estsa jouissance. L'absence du tant pis pourtoi ou du sauve-qui-peut n'existe quedans l'association. Et c'est pour s'engarantir que les égoïstes ont créé desassociations. — E. Armand.
N.-B. —- Il va sans dire que nous reven¬diquons pour l'isolé qui se suffit à lui-même ou tout au Moins ne veut de rapportsqu'avec d'autres isolés le droit à l'existenceet à « l'autonomie individuelle ». Nousn'admettons pas qu'on le force à s'associersous aucun prétexte. Nous concevons mêmeque, dans certaines conditions, il puisseentrer en rapport avec des associations. Ceque nous nous refusons à accepter, c'estqu'il jouisse des avantages de l'association,en en récusant les charges, ,— E. A.
Chaque fois que l'humanité avance d'uneligne, c'est qu'un isolé éclaire sa route ; sinous le rencontrons, laissons-lui la voie libre.

•— François de Curel.

laits entra sur les chiens
—o—

Ne vous êtes-vous jamais préoccupé de sa¬voir quelque chose de neuf sur votre chien.Je crois que ce fut Sir John Lubbock quidit que l'aboiement d'un chien est un effortfait par cet animal pour imiter la voix hu¬maine. Les chiens sauvages n'aboient jamais,de même que leurs ancêtres les loups ni au¬cun membre de la gent canine qui n'a jamaisentendu parler des hommes, ni aboyer deschiens domestiques.II y a une différenoe immense entre unaboiement et un grognement. Quand un chienaboie, il lève la tête, découvrant la gorge. Cen'est pas un cri de guerre. Mais quand il gro¬gne, il baisse la tête, car un grognement si¬gnifie une attaque imminente et- la gorge quiest la partie la plus vulnérable, se trouve alorsprotégée par la tête.Lorsque vous entrez chez quelqu'un et quele chien de la maison sort à votre rencontre enaboyant, vous n'êtes pas en péril ; mais s'ils'avance vers vous en grognant, eii courbantla tête, eu levant et dressant la queue commeun bâton, vous pouvez être cerrain qu'uneattaque suivra, pour le moins qu'il manifestele désir ou l'intention de combattre. Arrêtez-vous, dressez-vous, les mains sur la poitrineet de dix chiens devant lesquels vous voustrouverez dans cette situation, il n'y en aurapas un seul qui vous morde. Si, au contraire,vous faites des gestes menaçants, ou si, cequi est pire, vous faites volte-face et que vousvous mettiez à courir, il y a de grandes chan¬ces que vous ne vous tireriez pas sans une oudeux morsures.Parmi les légendes absurdes qui courent surles chiens, la pire de toutes est celle du « chienenragé ». Aucun des chiens supposés enragésne l'est en réalité. Un chien enragé est unanimal si malade qu'il ne peut avoir la vigueurnécessaire pour courir après quelqu'un.Parmi les innombrables sottises relativesaux chiens, deux se sont transmises à traversles siècles comme signes indiscutables de larage : l'écume qui sort de la gueulé et le relusde boire de l'eau. Ces deux ci signes » sonterronés.Un chien peut écumer ou ne pas boire pourde multiples raisons, qui vont d'une simpleindigestion à un état nerveux passager. Il peuty avoir une chose bien simple à son refus deiapper de l'eau : c'est qu'il n'a pas soif.II y a beaucoup de faits concernant la gueu¬le du chien qu'on ignore : par exemple, qu'il a42 dents, 10 de plus que l'homme. Aucune deces 42 dents (comme aucune partie de son tubedigestif) n'est faite pour l'assimilation du su¬cre. Le sucrç, sous une forme quelconque, est"•décidément nuisible pour le chien.On ignore également que la respiration hale¬tante ou pénible du chien, avec la gueule ou¬verte et la langue pendante, est une formé- dela sudation chez cet animal. Le chien ne sueque par la bouche. Infliger une muselière àun chien est la même chose que si, un jour degrande -chaleur, on bouchait hermétiquementtous les pores de la peau -d'un homme. Si lesarrêtés municipaux imposent de museler leschiens, on se procurera une muselière permet¬tant à l'animal d'ouvrir largement sa gueuleet de boire à son gré.Lorsqu'on place un miroir .en face d'unchien, il est plus que probable qu'il s'y mireune seule fois, puis n'y revienne plus. Sesyeux lui {lisent qu'il y a un autre chien enface de lui, mais son nez lui affirme qu'il n'yen a aucun. Le pouvoir qu'il possède pourpercevoir et retenir les odeurs font de cette fa¬culté le plus puissant de ses sens ;• la vue estson sens le plus faible. C'est -pourquoi il seSe a son nez et se méfie de ses yeux quand ilse regarde dans un miroir. Un chien reconnaîttoujours son maître, même s'il se déguisait oucamouflait de façon a ne pas être Teconnu deses plus intimes, car le chien a appris quelleest (( l'odeur » spéciale dé son maître.On dit communément qu'un chien qui a le

liez humide et froid est un chien en bonnesanté et qu'il est malade lorsqu'il a le nezsec et chaud. A ce sujet, je dois dire que lechien le plus sain que j'ai jamais eu, un Sun-nybank, se maintint le nez sec et chaud du¬rant les seize années de sa robuste existence.D'autre part, j'ai rencontré une multitude dechiens malades, presque moulants, à nez froidet limuide. Il n'y a aucune règle qui permettede déterminer l'état de santé d'un chien liai1la température et l'humidité de son nez. Lameilleure manière de savoir si un chien estmalade ou non est d'examiner ses gencives:si elles sont pâles et citriues, toutes les pro¬babilités sont en faveur de la maladie. La ma¬jeure partie des chiens bien portants ont lesgencives -d'un rose brillant.Une -autre errepr est de croire que les petitschiens ouvrent inévitablement les yeux neufjours après leur naissance, si bien que de nom¬breux ignorants s'en défont, ce terme écoulé,croyant qu'ils sont aveugles. Très souvent, ilsn'ouvrent pas les yeux avant le onzième ou lequatorzième jour -de leur naissance.Mais de tous les préjugés en cours sur leschiens, le plus absurde est celui qui veut qu'ilssoient capables de distinguer entre les mé¬chants et les bons. ■ Combien de bonnes" per¬sonnes .n'ont-elles pas été considérées commemauvaises, à cause de l'antipathie que leurmanifestaient les chiens ! Combien de mauvaisgarnements n'ont-ils pas été considérés com¬me bons parce qu'il y avait en eux quelquechose qui plaisait aux chiens et les leur rendaitsympathiques.Un des hommes les meilleurs que j'ai con¬nus ne put jamais s'approcher d'un chien sansque celui-ci lui manifestât une hostilité mar¬quée. Par contre, un malheureux qui avaitcommis un vol dans un asile d'orphelins vintme demander de le cacher pour lui éviter d'al¬ler en prison, ce qui n'empêcha pas mes col-lies de l'accueillir avee de grandes démons¬trations d'amitié.Personnellement, je crois qu'il n'y a làqu'une question d'odeur, de quelque chose defoncièrement individuel, qui a un effet agréa¬ble ou désagréable sur le chien. C'est indé¬montrable, évidemment, puisqu'il ne s'agitque d'une simple supposition.On ne peut pas prouver que les chiens aientun langage à eux, bien qu'il soit hors de doutequ'ils ont un moyen de se communiquer leursdésirs et leurs impressions. Je crois que l'unde ces moyens consiste à se frotter mutuelle¬ment le nez; il en est d'autres également. J'aivu un chien se lever, parcourir toute une pièceen se frottant le nez contre ceux de ses con¬génères, ce qui eut pour effet de leur fairequitter la pièce pour-s'en aller tons gambaderet folâtrer à l'extérieur.I! y a un « mystère canin » que je n'ai ja¬mais pu élucider: l'intelligence merveilleusedont les chiens font montre à l'égard de certai¬nes choses et leur stupidité en concernant d'au¬tres. Par exemple, mes chiens adorent lachaleur lumineuse durant l'hiver et dans uneinfinité d'occasions, ils ont vu comment j'en¬tretenais le feu en y jetant du bois; or, jen'en ai jamais rencontré un seul qui ait assezde bon sens pour prendre -une bûche dans lagueule et la porter dans le feu qui commenceà baisser. Si on attache un cliien à un piquet,il se met à tourner à l'entour jusqu'à oe quela corde enroulée ne lui permette plus qu'undemi-mètre de mouvement ou inoins encore ;je n'ai jamais vu un chien doué du raisonne¬ment élémentaire suffisant pour tourner ensens contraire afin de désentortiller la cordeBref, je m'étonne de ce mélange d'intelligence et d'imbécillité dans la race canine, quej'avoue humblement n'avoir jamais pu com¬prendre. Albert Payson Tertïune.
.Le véritable esprit scientifique a rompuavec le simple esprit d'ordre et de classifica¬tion... Il est essentiellement une rectifica¬tion du savoir, un élargissement des cadresde la connaissance ; il juge son passé histo¬rique en le condamnant. Sa structure est laconscience de ses fautes historiques. Scientifi¬quement, on pense le vrai comme rectificationhistorique d'une longue erreur. — Gast.oxBachelard. (Le Nouvel Esprit Scientifique).



t'en dehors
le combat contre la jalousie

le propriétarisme corporell'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre

de la G- A., où les accapareurs et les absor¬bés ne sont pas à leur place. (La C. A. estfaite pour des « camarades » et 1a, questionsi controversée du refus est tout simplementfonction de l'a conception qu'on se fait dela camaraderie soit sur un point donné,soit en générai. — E. A.défense de la camaraderie amoureuse (suite' |6 problème de la jalousieConcevez-vous qu'on ne se refuse pas à unegrande passion ou à un simple désir ?
Dans les lignes qu'on trouvera plus loinet qui définissent notre point de vue con¬cernant la passion, on verra que nous con¬cevons difficilement qu'un individualiste,puisse s'adonner à une « grande passion »,c'est-à-dire perdre la maîtrise de sa sensi¬bilité. Sans traiter à fond la question durefus — nous le ferons un jour *— nous,nous bornerons à constater que le refus estincompatible avec le principe même de l'as¬sociation, d'abord ; de toute associationbasée sur une réciprocité, un mutuellismedéfinis, ensuite ; la Camaraderie Amoureu¬se est une association où, sauf cas de forcemajeure, bien entendu, le refus ne se con¬çoit pas plus que dans n'importe quelle au¬tre association de producteurs-consomma¬teurs et il importe peu que ce soit la pas¬sion ou le désir qui anime le consommateur•qui demande ou le producteur qui offre. (Leconsommateur demande parce qu'il a be¬soin, ou désire ; le producteur répond à sademande parce que son entrée dans l'asso¬ciation implique qu'il acquiescera aux be¬soins ou aux désirs exprimés par ses co¬associés.C'est là toute la. thèse de La C. A., la rai¬son d'être des engagements mutuels prispar ceux qui y adhéreraient 'pratiquement ;■aucune souffrance ne peut y résulter d'unbesoin ou désir insatisfait, autrement ditaucun besoin ou désir ne saurait resterinassouvi. Je crois que les-gens à « grandepassion », à cause de leur exclusivisme, nese sentiraient aucun attrait pour la thèse

Un de nos abonnés s'étonnait, au coursd'une conversation récente, que nous nediscutions pas plus à fond le problème dela jalousie.Voilà, reproduit, je crois, assez fidèle¬ment, quel était son point de vue : « 11 est,» entendu, disait-il, que j'ai dépassé le sta-
)) de des manifestations grossières de la
» jalousie ; qu'il n'y a plus trace .chez
» moi de propriétarisme sexuel ou corpo-
» rel ; que j'accepte sans aucune réticence
» que celle (ou celui) que j'aime disposé à
» son gré de ses sentiments ou de son
» sexe ; qu'il ne me doit aucun compte de
» sa conduite ; que je ue saurais lui en vou-
» Loir en aucune façon d'user de sa liberté
» sexuelle, faire pression sur'lui, a fortiori» user de violence; mais cela m'einpêcliera-
» t-il do souffrir intérieurement, même si
» je ne le manifestais pas extérieurement ?
» Voilà le problème que vous devriez vous
» attacher à résoudre ».Voici ma réponse à cette objection :IL'amour-propre, l'intérêt, Je désir die do¬mination ou d'appropriation étant exclus
— et c'est déjà réduire considérablementles cas de jalousie — nous nous situonssur ce pian que nous considérons la souf¬france. produite par la jalousie comme unphénomène d'ordre psycho-pathologique.Si on ne nous suit pas sur ce terrain., sil'on ne partage pas notre état d'esprit, ildevient difficile de nous comprendre. Poursouffrir parce que l'être qu'on aime éprou¬ve, par un autre que vous, un plaisir d'or¬dre sentimentalo-sexuel, il faut qu'au lieude dominer les circonstances, 011 soit do¬miné par elles. Ce qui est d'un faible. L'in¬

dividualiste tel que nous le concevons nepeut être affecté que par ce qui le diminueintérieurement, dans sa personnalité, etnon par les gestes du non-moi. il peut ai¬mer, mais son amour a pour limites le con¬trôle de sa sensibilité et la menace deperte de sa sérénité.Toute manifestation extérieure de la sen¬sibilité est un produit de l'organisme in¬dividuel. Sauf déséquilibre, on ne sau¬rait admettre que le producteur individua¬liste soit l'esclave ou la victime de sa pro¬duction : il s'arrête (je ne dis pas il s'abs¬tient) de produire dès qu'il redoute qu'ilen résulte un dommage pour sou équilibremental ou physique. C'est le principe del'us opposé à l'abus. Notre campagne enfaveur du « dépassionnement » de l'amoura pour but de replacer le produit sous lecontrôle du producteur et de le faire ser¬vir à son avantage. Nous n'admettons pasque le produit-amour fasse davantage souf¬frir l'organisme-producteur que les au¬tres produits : respiration, assimilation,désassimdation, pensée, locomotion, etc...Ou alors il y a quelque chose de détraquédans le fonctionnement de la machine.Ce dont nous ne vouions pas, par contre,c'est que l'organisme souffre du manquede respiration, d'assimilation, désassimila-tion, instruction, éducation, réalisationsamoureuses ou erotiques, distractions, etc.Nous ne voulons pas que le producteursouffre parce qu'il ne peut échanger sonproduit-sentiment ou son produit-amour.Nous revendiquons doue, dans l'ordreamoureux ou érotique, l'abondance des oc¬casions. La multiplicité et non l'exclusivis¬me. Comme, dans-"l'ordre alimentaire, nousrevendiquons l'omjiiyorisme et ainsi desuite. Nous comprenons fort bien qu'onsouffre, dans Le domaine sexuel, parce qu'ily a manque ou indigence dp sensations etde manifestations variées, de successionou de pluralité d'occasions, de réalisationsrenouvelées, etc.., nous ne saurions admet¬tre. qu'on souffre par.ee qu'on a tellementlivré de soi dans une expérience qu'il faut
ROBIN HOOD (2)le marquis de Sadelibre penseur et non conformiste
Il est à coup sur difficile, pour un homme prude,bourgeois et pourri de préjugés, de disserter sur DeSade, d'autant plus que ses idées ont souvent étédéformées à dessein. Une chose est tout d'abord évi¬dente : ce n'était pas un anarchiste anti-autoritairecomme nous le concevons de nos jours. Il a été unpionnier battant en brèche le mur des stériles supers¬titions et des folies autoritaires de son temps. ILéxvni" siècle a produit maints libres esprits-, dont quel¬ques-uns, quand ils s'exprimaient naturellement dansLa langue de leur époque, l'emportèrent, en logique,même sur certains « antiautonitaires » actuels. Mais,parmi ces esprits forts, aucun, pas plus Diderot queLîcbtenberger, d'Holbach que Hume ou -autres penseursde l'époque, n'atteignit, même approximativement, àl'audace de pensée de De Sade. Outre les aphorismescités au début de cette étude, voici encore quekpuesdémonstrations ou témoignages de -cette audace.Comme beaucoup de ses contemporains (par exempleSai-nt-Just), De Sade a consigné la plupart de ses idéespolitiques dans une sorte d'utopie historique : Aline etValr.ou.rt ou le « Roman philosophique » (1793). Nousles compléterons par les autres écrits qui nous sontaccessibles.De Sade se place à. -un point de vue individualisteextrême, qui rappelle Le Surhomme de Nietzsche ; maisen même temp-s cpi'il insiste sur la possibilité rie l'épa¬nouissement des droits de rindividu, il constate aussil'inégalité naturelle de tous- les hommes et de tous les

peuples — et cet état naturel des choses ne peut êtreréformé ou annulé par les lois. Les lois ne servent qu'àfonder ce que Nietzsche appelait « La. morale des escla¬ves » (Sklavenmoral). Tous les prétendus crimes seramènent au fond à un seul : la contrainte. Et à quoibon tant d'articles de code ? Non seulement certainsactes, en des temps déterminés et chez différents peu¬ples, ne constituent aucun délit, du l'ait .qu'aucunessanctions ne sont édictées contre eux, mais encore cesactes sont socialement estimés : tels le vol chez lesSpartiates, les mariages incestueux chez les Egyptiens,etc., etc. Au surplus, ces mœurs -ne sauraient regarderen rien L'Etat. Les châtiments, établis à titre de vin¬dicte (théorie des compensations), -sont réprouvés géné¬ralement par lui comme inefficaces et hypocrites lapeine de mort elle-même et princi-paleniént, il la consi¬dère ooniùae un crime. Les « éminents » juristes -quijouent un rôle dans les ouvrages de De Sade sonttoujours -montrés comme essentiellement vulgaires etpervers, semblables en cela, du reste, au clergé toutentier, y oom.pris et principalement les -papes. Tous lesgrands personnages de l'Etat, les rois et les reines, tesministres de son temps, apparaissent dans ses romanscomme des personnages .d'une cruauté .et d'une mora¬lité exécrables. Et, à leur sujet, il ne manque pasdlalier a.u fond des choses, en dépeignant le milieu-homosexuel de la Prusse et de Frédéric le Grand, par-exemple.■De Sade est prodigieusement versé dans l'ethnologie,-et ses connaissances littéraires sont presque sans.pareilles. Il maniait par conséquent des matériaux quebien peu de ses contemporains possédaient. Et quelparti il en tirait,!De Sade admet que la terre (le sol) est La sourcenaturelle du bien-être dés peuples ; il part de cettethèse pour attaquer la surestimation de l'industrie,alors naissante, -et considère 'le commerce comme d'uneimportance très relative. Les grandes villes lui parais-
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un effort colossal pour se ressaisir. Ce 11 estpas le l'ait d'un individualiste.C'est pour éviter la souffrance engen¬drée par cette privation que, sous le signede la camaraderie, nous préconisons des
« mutuelles » de production et de consom¬mation amoureuse ou érotique, dont lesparticipants ne veulent pas p'us pratiquerle tant pis pour toi que s'adonner à unepassion ou a un sentiment qui altère leursanté intérieure ou affaiblisse leurs facul¬tés intellectuelles.
Nous ne nous occupons que documentai-remeïit et éubsidiairement de l'origine dela jalousie — clii lo sa ? — ou de sonexistence chez certaines espèces animales.Nous disons, en tant qu'individualistes « ànotre façon » : — la jalousie sexuelle, lepropriétarisme corporel, l'exclusivismeamoureux mène à des gestes archistes, dontl'un des plus redoutables aboutit à inter¬dire à un être de disposer de son corps oude ses sentiments parce que, en le faisant,i.1 risque de causer de la souffrance, mê¬me non manifestée, à un autre être. Unvéritable individualiste ne peut pas, selonnous, placer un être quelconque dans unesituation semblable — situation de servi¬tude ou de sujétion. On comprend qu'àcharge de réciprocité un individualiste ànotre façon fasse un effort associationistepour que ses camarades ne souffrent pasdu manque d'affection, de manifestationsamoureuses, de réalisations voluptueusesou erotiques ■— mais non qu'il les aide às'immobiliser dans une seule expérienceassujettissante.Ici, à l'en dehors, nous faisons rentrerdans la catégorie des souffrances évilables(pour l'individualiste s'entend) celles quirésultent de l'abus du sentimentalismeamoureux. Alors que nous considéronscomme inévitables — et nous voulons yREMEDIER — celles qui résultent do laprivation des possibilités d'expériencesamoureuses ou érotiques. .— E. Armand.

de la " rareté " de l'inceste
On se souvient des protestations indignéesqui accueillirent — émanant de milieux qu'onaurait imaginés plus avertis — les accusationsportées par Violette Nozières contre son père.Nous nous sommes occupés à rechercher dansles journaux d'informations de juillet et aoûtdes cas d'inceste entre père et fille. Sans quecette enquête ait été poussée à fond, nousavons trouvé : à Ville d'Avray, un jardinier,38 ans, marié, père de trois filles, qui avaitrendu mère l'aînée, âgée de 14 ans à Tours,la comparution devant les assises d'un hommede 57 ans (on ne dit pas la profession) ayantcommis un certain nombre d'attentats à la pu¬deur sur sa fille ; il prétendait d'ailleurs qu'ilavait été provoqué par elle — à Orléans, la'comparution devant les assises d'un garde deseaux et forêts, père de famille, inculpé de violsur sa fille âgée de 13 ans — aux environs deChartres, un cultivateur, également père de fa¬mille, inculpé de viol sur l'une de ses fillesalors que sa femme était en traitement à l'hô¬pital de la dite ville... Ceci pour démontrerque l'inceste ou la tentative d'inceste n'est pasaussi rare qu'on veut le faire croire — carpour quelques cas rendus publics, que de casignorés et ne donnant lieu à aucune plainte !A noter que sur les quatre citations ci-dessustrois (soit 75 p. 100) se réfèrent à des jour¬naliers. — F. E.

pour faire réfléchir
On sait que les national-socialistes poussentles allemands à procréer encore et encore. Or,Adolf Hitler est célibataire ; comme RudolfHess, son bras droit ; comme Alfred Rosem-bei'g ; comme l'était Roehm. Hermann Gœringest un veuf sans enfant. Joseph Gœbbels, s'ilest marié, n'accuse que deux rejetons. Rappe¬lons que de 36 naissances par 1.000 en 1901,le taux de la natalité en Allemagne, est tombépour 1933, à 14,7.On a ramassé dans les rues de Shanghaï (en1933) 24.000 cadavres d'enfants, en majoriténouveaux-nés, abandonnés par leurs parents,incapables de pourvoir à leur subsistance, soitdonc plus de 70 par jour. Les journaux du paysn'en parlent même pas. Il en est de. même àtravers la Chine entière. Ne valait-il pas mieuxque ces petits êtres ne vissent pas le jour ?

CHARLATANS
Nous lisons dans la revue Constancia(Ruenos-Àyres, 16 juillet), un article de- l!c.\r-nabé Morera sur Notre-Dame du Pilar qui est,en Espagne, une Vierge particulièrement ado-rye à cause de ses miracles. C'est ainsi que sastatue est tombée droit, du ciel, à Saragosse,au cours d'une apparition de Marie à saintJacques !Malheureusement pom- Marie, pour saintJacques et pour les idiots, il a été trouvé dansles archives des Bénédictins de Saragosso unefacture remontant au xvi° siècle et payée auxsculpteurs de la statuette tombée du Ciel !Piqués par cette découverte, des curieux' ontfait des recherches et sont arrivés à la convic¬tion que c'était déjà la troisième ou quatrièmestatuette tombée du Ciel, les autres ayant étédétruites, notamment dans un incendie !Les Bénédictins de Saragosse ont en mainsles documents prouvant cette mystification,mais comme le clergé de toute l'Espagne, ilsse taisent : Notre-Dame du .Pilar attire àSaragosse des pèlerinages comparables. à- ceuxde Lourdes et de Lisieux. Alors ? Il fautdîner ! comme dit le curé de chez nous avec unsourire je ne vous dis que ça...Lorsque Bernabé Morera fut à Saragosse, lasouscription permanente ouverte pour la gloirede Notre-Dame du Pilar atteignait déjà cinqmillions de pesetas ! Elle est maintenant éten¬due au Portugal, à l'Amérique du Sud et àl'Amérique Centrale. Et les « Hermandad » duPilar pullulent dans la péninsule ibérique et<l:u\s l'Amérique latine comme les confrériesdu Sacré Cœur ou de Saint-Vincent de Paul

on France. Jugez du peu !Il serait curieux de Savoir à ce jour com¬bien la statuette tombée du Ciel a déjà rap¬porté au fameux « Trésor de Rome » dontparlent si. abondamment les « Instructions Se¬crètes des Jésuites » (Monita Secreîa SacietatisJfSU). — CrAMtlFJ, gobron.
La véritable philosophie ne se trouve pasbans les livres, mais dans la rue. Les livrestraduisent plus ou moins fidèlement les actionsdes hommes, mais dans la rue on rencontreles actions elles-mêmes, nues, dépouillées detout dogmatisme. — Médina Gonzalez.

sent des foyers de corruption ; la puissance de l'or uneabjection. La colonisation n'est pour lui que rapine,exploit de brigands. Et, en fait, presque cinquante ansavant Prottdbon, il s'écrie : « iLa propriété, c'est levol ». Dans ses œuvres, les criminels se défendent ense retranchant derrière la légalité, à la, façon desEtats qui font de l'assassinat une science de guerre :les Etats n'enseignent-ils pas publiquement l'art dumeurtre et qui, plus est, ne récompensent-ils pas ceux-là;mêmes qui tuent leurs ennemis ? — tout en condam¬nant cependant le meurtre privé comme un crime.Un père qui tue son fils (Justine, 1793), se demandefroidement et cyniquement, alors qu'un gouvernementse croit bien autorisé à immoler 20 ou 30.0000 citoyensdans une guerre, pourquoi un père ne pourrait pas dis¬poser de la vie de ses enfants ? IPour ce qui est de laguerre, d'ailleurs, De Sade préconise de faire se battreentre eux les chefs d'armée — en même temps qu'ilrepousse le duel comme une action ridicule. Sa hainecontre les épouvantails de « l'ancien régime » est grande(nous verrons plus loin pourcruoi). Il promet de ne pasles décrire beaux, mais vrais — et il tient parole.
« La nature » incarne pour lui le bien ; ce la vertu, » .-Le mal. Il rejette, la théorie créationiste de l'univers,par conséquent un dieu créateur. La religion lui appa¬raît le « nec plus ultra»'de la sottise et de l'égarementde l'âme. « L'âme » n'est pour lui, en aucune façon,opposée à « la matière », car elle se transforme selonque le corps l'influence. La matière n'est jamais -sansmouvement, cela éclaire tout. De Sade est sensualisteet empiriste, c'est-à-dire partisan des doctrines selonlesquelles toute connaissance procède de la. sensation,et de l'expérience. Selon lui, tout ce qui est divisibleest matière, et qu'est-ce qui ne serait pas divisible ?L'immortalité de l'âme lui apparaît une chimère. Noussommes incapables de façonner nos désirs selon lavérité. Les idées objectives (au sens platonicien) luisemblent irréelles ; Dieu n'est lui-même qu'un produitde l'imagination épuisée. Dire que l'idée de Dieu est

un vampire qui suce le. sang .de l'humanité, c'est unlieu commun lisible, parce que c'est l'évidence même.Et quel Dieu bizarre que celui qui voue ses créaturesa la corruption ! De Sade s'attache sans discontinuerà démontrer que Dieu n'est qu'un fantôme et linesottise, mais dont le danger, dans la notion de « Dieuet l'Etat », est terriblement accru. En s'aidant d'impré¬cations innombrables et immesurées il tonne contre la« marchandise sacrée.». ILe plus, grand chagrin d'undes principaux personnages de ses œuvres est qu'il n'ya, hélas ! pas de Dieu, et qu'on ne peut plus par consé¬quent le blasphémer. Il n'oublie pas les forfaits del'Inquisition — cette « sadique messe noire ».Occasionnellement, il mène propagande pour le végé¬tarisme et le nudisme. Il projette l'aménagement del'adduction des eaux avec des agencements inconnusde son temps. Remarquablement perspicace, il prédit,dans une vaste vision historique, les événements poli¬tiques de l'avenir, tels par exemple : la grandeur desEtats-Unis de l'Amérique du Nord, l'assujettissementdu Portugal à l'Angleterre, l'indépendance de Dantzig.Il sait qu'il n'existe pas de critère idéal de la. beauté,pas plus au point de vue érotique qu'esthétique. Ce nel'a pourtant point empêché d'en esquisser un dans sesromans, et ce critère démontre qu'il n'écrivait nulle¬ment en illuminé, mais en vrai sage. Il n'ignore pasnon plus l'influence du climat et par conséquent, del'habillement sur l'établissement de cette beauté-type,à laquelle des groupements d'hommes rendent hom¬mage. Il sait aussi que la solitude exacerbe les tendan¬ces érotiques. (La pudeur lui paraît acquise, non initiée.Ii a observé avec précision la réalité de la psychosecollective, due à l'instinct d'imitation caractéristiquede la nature primitive. Il affirme le besoin du change¬ment, sexuel chez l'homme, mais sait que chaque indi¬vidu présente quelque anomalie sexuelle. Aussi setient-il autant éloigné de tout moralisme éthique quede tout principe esthétique. (A suivre.)
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L'HYBRIDEde l'homme et du singe
CHAPITRE I (*>généralités11 n'est pas sûr du tout qu'un Dieu nousait extrait du néant : nous provenons dubas-fond des minéraux, puis des végétauxet enfin des animaux, comme le prouvetoute la biologie et comme le démontre,par exemple; par des faits, le grand mu¬sée de New-York. Christ non seulementn'a pas existé ni ne s'est sacrifié pournous, niais encore, selon tous les savants

non vendus à l'Eglise, son sacrifice auraitété complètement inutile, car les animauxl'auraient précédé en se sacrifiant partroupes, souffrant atrocement, se tuant etsè détruisant au cours de l'épouvantablelutte pour la vie, depuis les infusoires mi¬croscopiques et les amibes jusqu'aux sin¬ges lémuriens. C'est de millions et de mil¬lions d'être crucifiés par la douleur, lafaim et le feu, qu'est sortie notre espèce.Le- Christ légendaire, sa. passion et samort pour nous ne sont rien devant leshécatombes séculaires de ses rivaux durègne animal, qui crièrent et se tordi¬rent en proie à. l'angoisse, à la terreur,à la douleur, évoluant sous la pression desmorsures, du gel, des catastrophes,, descoups de fouet — évolution comportantforce mal et peu de bien.Combien piètre apparaît alors un hom¬me-dieu qui se laisse tuer sans se défen¬dre ni protester, ignorant et paranoïaque,pour nous sauver d'un péché originel ima¬ginaire !Elevons des temples, comme le voulaitH teckel, au premier vertébré, à l'amphio-xus, aux vivipares et aux petits oiseaux,•aux ratons et aux sangsues, qui tous ontfourni des morceaux de leur existence etde leur corps, pour fabriquer le beîlissimesinge humain, si ingrat à .l'égard de sesprédécesseurs, et qui ne passe jamais de¬vant un miroir sans s'y contempler avecune coquetterie étudiée.Et puisque nous provenons du parczoologique terrestre général, il n'y a qu'à■mélanger les sangs, tenter la productionde nouvelles races pour les usages scien¬tifiques et économiques nécessaires.Dès le début de l'humanité, les animauxdomestiques furent croisés ; et le mulet oula mule résultèrent du croisement entreânes et chevaux, et il existe des exemplesinnombrables d'hybrides naturels ou ar¬tificiels dans tous les lieux et à toutes lesépoques..Pourquoi n'essaierait,-011 pas d'obtenirl'hybride d'une horrible guenon chimpan¬zé, gorille ou orang-outang avec un hi¬deux nègre ou un beau blanc, non parcontact corporel plus ou moins répugnant,mais par union des germes ?
les hybridesLe mot HYBRTDE vient du latin hybri-(l(i, hibrUla ou ihruiu, dérivé lui-même dugrec ybris, insulte ou outrage, produitcontre la nature.Généralement le croisement de planteset, d'animaux distincts ne donne pas derésultat, mais parfois, —- et les cas sonttrès nombreux — on réussit et le produitse nomme alors «' hybride », terme va¬gin, dans ia pratique, comme sont va-
(*) Voir le fascicule de mi-juillet (11° 272).

guos la définition cl. le concept de Vespèce,réunion d'individus qui ont entre eux degrandes ressemblances e( se reproduisent,indéfiniment alors que presque toujoursles, hybrides sont stériles..T.-G. Gmelin, signala le premier casd'hybridation parmi les plantes, vers lafin du xvii0 siècle. Linné produisit maintshybrides. Son étude fut créée par JosephGottlieb Kôkeûter (1733-1806). C.F. Gart¬ner, Charles Darwin et d'autres poussè¬rent cette étude à fond. Darwin publia uneœuvre immortelle sur les croisements etla fécondation et, selon Romanes; énonçales lois suivantes, concernant les hybri¬des :
1° Les lois qui gouvernent leur produc¬tion sont identiques ou presque identiquesdans les deux règnes animal et végétal.2" La stérilité qui, en général, en résul¬te est de deux sortes .elle est relative soitau premier croisement, soit à la progéni¬ture hybride (ce dont il faut bien tenircompte au cas d'hybride du singe et del'homme).3° Le degré dans les deux cas, varie dela stérilité absolue à la fertilité complète.4° Aucun parallélisme entre les deuxcas.5° Quand deux espèces se croisent, mâ¬le A avec femelle B et mâle R avec femel¬le A, le degré de stérilité diffère beau¬coup, d'ordinaire dans les deux cas, demême que la stérilité des hybrides qui enrésulte..6° Le degré de. stérilité est presque pa¬rallèle à l'affinité systématique ou à mclassification naturelle. Des espèces degenres distincts ou de familles rares peu¬vent parfois donner des hybrides,On remarque un grand nombre d'irré¬gularités dues à la constitution sexuelleet à l'affinité sexuelle. Dans certains cas,l'acidité du mucus vaginal empêche iafécondation des hybrides.'Un très, grand nombre de jardiniers ontobtenu des hybrides de plantes et touttraité d'horticulture fait par un bon ail- .leur le démontre' incontestablement. (V.par exemple Fnster-Molliar, Tiook of IheRose).Le célèbre biologue Do Viles a fait d'im¬menses travaux sur les hybrides et la mu¬tation ou variation brusque.Les expériences prouvent clairementque l'obtention d'hybrides, dans de nom¬breux cas, est une simple question de-per¬sévérance et l'hybridation d'espèces d'ungenre différent, n'est pas rare si on in¬siste.Voici plusieurs exemples, absolumentnécessaires pour porter dans l'esprit dulecteur la conviction que notre projet n'arien d'absurde et qu'il existe un nombreillimité d'hybrides possibles :Du côté des plantes :Navet et rave ; gallium el Aspemla ;Campanulà'et Phyteuma ; Verlrascuin etCelmo : Streptocarpus Buimi et S. Re.xii.Du côté des animaux :Oursin (Echinus mir.rôlûbetcvlnl.us et,SpbaèreèMnùs granylaris). — Morgan(Th. Hunt) a obtenu des hybrides d'étojlesde nier (.1 slerins) et d'oursins (Arbacia).Cette union d'animaux si différents estcomparable à celle qu'on prétendait faireentre un poisson et un mammifère, nonréalisée jusqu'ici. — Vernon décrit leshybrides de S trongylocenl.ro lus ïividus etSph.aerechinns yranularis, deux hérissonsde mer (oursins). — Des travaux énor¬mes effectués par Standfuss sur les papil¬

lons, il ressort que beaucoup des espècesnaturelles sont des hybrides formés arti¬ficiellement.. — Apello s'occupa des pois¬sons et obtint de croiser des truites avecdes saunions. — Sobbardt et d'autres ob¬tinrent des résultats avec les oiseaux, spé¬cialement avec deux piverts, dont l'hybri¬de vole dans les champs. — Cossar Ewarta croisé des zèbres avec des ânes et deschevaux, le produit est très fort et trèsrésistant. Le ministère de l'Agriculturedes Etats-Unis étudie cet hybride en vuede son utilisation dans l'armée.A Sydney (Australie) on a croisé le pe¬tit lapin des Indes ou cobaye (C-avia <:o-bayd) avec le lapin. Hagenbeck, proprié¬taire de. parcs zoologiques, a obtenu deshybrides de lion et de tigre ; à Londres,en 1008, il a présenté un tri hybride delion, léopard et jaguar. Ours et antilopes,chèvres et agneaux, paons et poules,chiens et loups, chiens et renards, chienset coyotes du Mexique (Canis lalvuns), fai¬sans de diverses espèces et genres ont étécroisés et la liste (les réussites augmentechaque jour.De nos jours, l'étude des hybi'ides s'estextrêmement compliquée et, comme l'ex¬posent Huxley et Wells, le croisement peutproduire des espèces nouvelles. Pour lecas qui nous occupe, cela implique quesi on arrivait à croiser l'homme et le sin¬ge, on pourrait arriver à produire une.espèce nouvelle.Par exemple, quand on croise deux es¬pèces de pavots (Pnpaver nudicaiile etPapaver Strialomrpiiin), le produit estcomplètement, différent des deux progé¬niteurs, absolument fécond et de racepure...C'est comme si du croisement d'un che¬val. avec une ânesse, on obtenait, au lieud'un hybride stérile, une mule fécondeapte à perpétuer indéfiniment l'espèce.L'explication se trouve dans la conduitedes chromosomes. Les chromosomes du pa¬vot vont par séries de 7. Un des progéni¬teurs compte 2 séries de chromosomes etl'autre R) ; par suite leurs gamètes (ougermes . sexuels) en comptent respective¬ment 1 et 5. La fécondation produit 6 sé¬ries de chromosomes, soit un total de 42.Lors de la réduction, six séries se réunis¬sent, 3 avec 3, et, tous les œufs et grainsde pollen comptent 3 séries. Ainsi se for¬me un type nouveau de race pure avec 3séries de chromosomes;Dans le cas de l'homme, il est proba¬ble qu'il se produirait quelque chose desemblable si on le croisait avec le singe.Dans d'autres cas, le croisement produitun type où la série des chromosomes n'ap¬paraît pas de façon aussi évidente. Parconséquent ce type est stérile, comme ilpourrait arriver avec notre hybride ; maisciiez quelques individus, on note une du¬plication des chromosomes, généralementpar division de ceux-ci, sans que la cel¬lule se divise. La réunion des chromoso¬mes peut alors avoir lieu et le nouveautype être fécond. C'est ce qui arrive chezles primevères et peut-être peul-il on êtrede même pour notre hybride.En certains cas, un grand nombre detypes nouveaux se produisent par ségré¬gation et si les deux espèces primitives,par exemple l'homme et le singe, se dif¬férencient seulement chez dix couples gé-nésiques, la ségrégation pourrait produi¬re plus dé 1.000 re-çombinaisons —' chez15 couples, plus de 30.000 chez 20 cou¬ples, plus de 1.000.000. Quelle chose mer¬veilleuse que cette apparition d'un si
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la préhistoire amusante :nouvelles histoires de grottesSi, dans mon enfance, une visite aux « grot¬tes » me laissa un mauvais souvenir, quaranteans plus tard, ce fut encore pire. Vers 1894 cir¬culait la nouvelle par le monde que des des¬sins et des gravures des temps préhistoriquesvenaient d'être découverts à Altamirà, enEspagne.Un an plus tard, Lapeyre de Lamouthe,mon grand ami, celui qui m'avait conduit àl'école le premier jour, entreprit avec ses fils,un hiver que les travaux des champs étaientsuspendus, de déblayer des cailloux obstruantle fond d'un abri, où il rentrait pour les sous¬traire à la gelée, ses récoltes de pommes deterre, de topinambours, de betteraves, lesfanes de maïs, du bois, etc...Quelques charretées de terre furent enle¬vées et transportées dans les vignes proches.C'est alors qu'apparut une ouverture nou¬velle.Le 8 avril 1895, Edouard Bértoiïmeyrou,son neveu ; Gaston Be.rtoumeyrou, son cou¬sin ; Louis Ferler, Armand Laborie et lesfils Lapeyre, à plat .ventre, pénètrent avecdes bougies dans le nouveau couloir. Ce sonteux- qui découvrirent les premiers dessins. Ilsy revinrent le 12 avril avec le docteur Riviè¬re, appelé de Paris par une dépêche de soncorrespondant, Gaston Bertoumeyrou. C'estcette daté du 12 avril qui, seule, compte pourM. Rivièré et, comme il veut avoir pour luiseul le monopole de la découverte, il passe untraité avec le propriétaire de la Grotte. Uneclé de l'abri est remise au docteur ; le pro¬priétaire s'en réserve une pour remiser sesrécoltes l'hiver.Les fouilles commencent immédiatement.L'entrée est complètement dégagée, l'argilequi, sur toute la longueur, gêne le passage,est transportée à l'extérieur.Des silex de toutes formes et de toutes di¬mensions sont mis à jour. La récolte, cepen¬dant, est plutôt pauvre. Rivière garde seule¬ment deux collections de silex qui seront uni¬ques au monde et fait briser les autres.(''est en déblayant que fut découverte, en¬fouie dans l'argile, la fameuse lampe de grès,propriété actuelle du Musée National de Saint-Germain; dont une eooie est déposée dans unevitrine du Musée de Pé'rigueux.Quelque temps après ces découvertes quifont grand bruit dans le monde de la pré¬histoire, voici qu'on découvre aussi des gravu¬res dans la grotte des Combarelles. C'est Amé¬fiée Massias et le fils du propriétaire qui lesaperçurent les premiers. Un peu plus tard,des destins semblables à ceux de la Mouthesont découverts dans la grotte de Font deGaume, par un familier, dit-on, de la célèbrecaverne.Bien entendu, copime toujours, ce ne serapas ceux qui, les premiers, découvrent lesdessins, qui seront cités à l'honneur à défautdu profit. A la Mouthe, Lapeyre et ses mo¬destes collaborateurs 'sont écartés au, seulbénéfice de Rivière, qui n'a eu qu'à exnloiter ceque les autres ont découvert ; aux Comharel-

grand nombre de types d'hnmmes-sineres,avec des différences incalculables de for¬me. d'intelligence, de résistance aux ma¬ladies !En résumé, des types nouveaux, dignesd'être qualifiés « espèces », au moins chezles plantes, peuvent surgir d'un croise¬ment complètement formé, comme Mi¬nerve du cerveau de Jupiter, sans la né¬cessité d'un large procèsUlt érieur de sé¬lection, car, toujours, la mutation ou va¬riation brusque est la grande force del'évolution. L'important est d'abord d'ob¬tenir l'hybride et on Verra ensuite dansquel sens il évoluera. -— (A suivre).Professr D1' At.FonSo L. HeRRer.A,Directeur de l'Institut des Etudesbiologiques de Mexico.,

les et à Font de G;i11me, c'est le lnêifie pro¬cédé. Faut-il s'en étonner ? Non, certes. Ce¬lui qui découvre quoi que ce soit, n'eu pro¬fite guère, surtout s'il est pauvre et inconnu.La gloire des découvertes des Combarelleset de Font de Gaume s'est partagée entretrois préhistoriens : l'abbé Brèuil, le docteurCapitan et l'instituteur Peyronny.Certes, il est très juste que ceux qui met¬tent en valeur des découvertes dont ils nesont pas les auteurs, mais peut-être, sansleur concours, resteraient ignorées ou stéri¬les, soient placés au premier rang. N'est-ilpas pénible et un peu injuste qu'ils accapa¬rent tous les mérites au détriment des pre¬miers artisans ayant sorti du néant ces dé¬couvertes ?Mais voilà : à tout prix il faut les ignorer,quelle qu'en soit l'injustice, afin de garderpour soi toute la gloire et aussi tout le pro¬fit moral et parfois matériel, qui n'est pasà dédaigner... —o—Aux EyaieS) l'on découvre parfois quelquenouvel abri, quelque nouvelle grotte, quel¬que station préhistorique des temps lointainsd'avant le déluge.Depuis longtemps intrigué par les décou¬vertes sensationnelles faites dans « la grottedu sourd »' à Font de Gaume ; tout Barbasseet ignorant que je fusse, je pris le parti denio renseigner sur place ; j'avais tant de foisvisité, cette grotte que j'étais curieux de mefaire une opinion personnelle.Notre guide, bien stylé, nous fit tout dulong un boniment à l'américaine, appris pardoenr, c'est si bien et si vite dit que nous n'yvoyons que du feu.Arrivés presque à l'extrémité de la grotte,nous apercevons des chevaux et des têtes demort; tirant l'oeil, au point que n'importequi ne pouvait s'aventurer dans cet endroitsans être frappé par la vue de ces dessinstrès bien faits et surtout très apparents.Alors, moi, Barbasse, je me pince avec lesongles jusqu'au sang pour bien m'assurer queje ne rêve pas. Si ces dessins avaient existéautrefois quand nous allions en bande visiterla grotte, nous les aurions aperçus, ce quis'appelle vus, mille fois vus.A partir de cette minute, aucun doute nepouvait subsister en moi, quant à la date ré¬cente des dessins que j'avais sous les yeux.Entre temps, une polémique s'engage dansles journaux, les préhistoriens font commeles montres et les médecins, ils ne s'acfcordentguère.Les écoles rivales se prennent aux cheveux,les vérités affirmées, par les uns comme in¬discutables, sont dénoncées par les autrescomme des erreurs certaines. L'objet des li¬tiges remontant à des milliers et quelquefoisà des millions d'années, il est difficile d'y voirclair, dans cet immense gouffre de l'inconnu.Les préhistoriens, dont nous devons hono¬rer et respecter le travail de recherches duret ingrat, sont comme tous les grands es¬prits, quelquefois un peu naïfs, on les trompeassez facilement ; ils sont victimes de mys¬tificateurs et de truqueurs qui exploitent leurbonne foi. Un faussaire présentait pour lavente, il n'y a pas très longtemps, un petitlot de l'aclpirs, de poinçons et de flèches ensilex retouchés, patines, et imités à la perfec¬tion, à un préhistorien, qui, se méfiant delui, déclina l'offre ; peu de temps après, ilfaisait l'acquisition des mêmes objets à unprix supérieur. Le truqueur habile, ayalitcompris qu'il était u brûlé », avait chargé unami de le remplacer. Sans hésitation, notrepréhistorien avait coupé dans le panneau...La polémique des journaux de 1904 et 1905avait fini par me passionner à mon tour. Jece bouillais » de donner mon avis. Je fis deuxarticles qui furent insérés. En les remettantau correspondant du journal régional, je luiavouai ; « Si moi, panVte mitron profane, je» signe de mon nom véritable, tous les 6s-» prit» cultivés vont se moquer de1 moi ; ils» vont me considérer comme un « maboul ».Pour donner le change, je signai d'un nomde combat : <c Pisto.re », qui, dans mou es¬prit, ne me disqualifiait pas ; j'avais lu dansUn vieux livre qu'on appelait ainsi dans l'an¬tiquité celui qui faisait du pain.

Le correspondant fit suivre mon envoi :<( Nous avons reçu d'un savant et dmilientpréhistorien — comme galon, c'était tapé —line communication de la plus liante impor¬tance, etc.., etc.... ».Dans la huitaine, un. sacré bougre d'auri-gnacien — ne pas confondra avec ignorancion
— répondit au « célèbre préhistorien » ; illui asséna un formidable coup de massue :« Votre opinion ne tient pas debout, elle n'aaucune valeur ; c'est comme si vous disiezque la tour de Vé'sone était contemporainede Napoléon ; au surplus, votis avez reçuquelques billets de cent francs pour oser met¬tre en doute que lès dessins de Foftt de Gau¬me né datent pas de trente mille ans ».Je voulus répondre par un troisième arti¬cle ; le journal me coupa les vivres et jerestai avec mes impostures, mes billets de centfrancs imaginaires et dans l'impossibilité deme justifier.C'est bien l'ait pour toi, Barbasse de mal¬heur, apprends au moins à tes dépens que ledésintéressement n'est pas un article d'ex¬portation, et si, une autre fois, il te prendenvie de jouer au journaliste, jure de signeret de ne plus te cacher sous un honteuxanonymat.J'aurais pourtant voulu répondre que lesdessins que j'avais signalés lié dataient pasde trente mille ans (aujourd'hui on est descen¬du à dix mille), mais qu'ils n'existaierit pas,il y avait seulement trente ans...Au mois d'août 1905, eut lieu à Périgueux,le premier congrès préhistorique de Francela question de l'authenticité des dessins étaità l'ordre du jour. Au moment opportun, pardépêche, le docteur Rivière fut rappelé àParis.La même année, j'eus l'occasion de visi¬ter à nouveau Font dé Gaume. Quelle ne futpas ma surprise, ma stupéfaction, do voirune clôture, défendant l'entrée de la galerieoù se trouvaient les chevaux et les têtes demort.Avant mes révélations, libre accès partout.Maintenant, une barrière ? Je ne rêve pas,au moins. Ce n'est pas un mirage trompeur?Je touche la barrière, elle n'est pas ert car¬ton. Oh ! cette palissade, quelle trouvaillede génie, avec elle tout s'explique et se sim¬plifie.S'il y a une clôture : c'est pour protégerles visiteurs contre un ruisseau dangereux.Ah ! mais non ! Cé n'est pas vrai, cf'iéJilmille et mille voix, il n'y à pas plus de ruisseauà Font de Gaume que dans votre œil.A quoi sert-elle donc cette clôture infer¬nale ? Que fait-elle là ? Qui l'a installée ici?Elle n'y est pas venue toute seule ?0!..Et voici une autre réponse. La clôture s'ex¬plique : cette partie de la grotte devient deplus en plus étroite au fur et à mesure qu'ons'approche de son extrémité, les habits desvisiteurs en frottant sur les parois, finiraientpar effacer les desisins, Ces derniers ayant ré¬sisté des milliers d'années, c'est un peu fortde les protéger à présent par une barrière ;seuls les étrangers à la foi robuste pourrontse rincer l'oeil de ces dessins inédits....Mais voici qu'un murmure glisse parmiles ténèbres éternelles de l'antique Câverne;c'est la clôture qui remue... elle voudrait-bien disparaître ou revoir la lumière du joill';« l'on m'a placée ici malgré moi, soupire-t-elle,ma mission — ruisseau et frottement mis àpart — est de monter une gardé vigilante,de défendre l'entrée de cette galerie mysté¬rieuse, afin que l'âme des cheveux et l'âmedes têtes de morts ne soient plus troubléespar la curiosité indiscrète et les propos im¬portuns des vivants».Morale de l'histoire ; Mauvaise réclame,Barbasse. Ce chapitre des grottes, votre paysva én souffrir dans ses intérêts pat votrefaute. — Oui, si la vérité et l'erreur pou-vent Vivre ensemble et faire bon ménage. —Non, si la préhistoire en Férigord, comme lafemme de César, ne doit pas être même sus¬pectée.La mauvaise réclame : ce sont toutes lesclôtures de l'univers qui veulent masquer lavérité. — Moïse TevssANDifiit.(Barbasse, souvenir d'un ouvrierpérigoiiïdiii, Pél'iguèUx, 1028).
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l'ETAT et LA STÉRILISITI01(Défense de Pierre Romusdevant la Cour Suprême de Vienne,le 7 Mai 1934)
Au printemps de 1934, l'Institut de laSociété des Nations pour les rechercheséconomiques a publié une étude minu¬tieuse sur la situation économique du mon¬de, basée sur des statistiques et fondée surdes matériaux exacts. iLe résultat en estdes plus pessimistes et il s'ensuit qu'il estimpossible de dire, sans se tromper, quela crise mondiale aille en déclinant. Aucontraire, le sommet n'en est pas encoreatteint. Il suffit de mentionner que le com¬merce du monde en 1933 n'était que la moi¬tié du chiffre de 1929. On n'aperçoit pas lafin de cette tendance à la baisse !J'espère que cette remarque seule suffit àjustifier cette défense. A part du point devue eugénique, biologique, hygiénique etmédical, la situation sociale de tous lespeuples s'oppose à une augmentation depopulation. La conscience humaine et uneéthique vraiment religieuse doivent se po¬ser la question suivante ? : L'homme a.-t-iile droit de procréer des enfants qui man¬queront des conditions nécessaires pourvivre ?L'un de ceux qui osent résoudre affirma¬tivement cette question, nous écrit : « Avecla diminution de la population dans unpays donné, diminue aussi la consomma,-tion des produits agricoles et industriels.C'est pourquoi on ne peut pas admettre ladépopulation ; il faut la combattre mêmedans les temps les plus difficiles, car nousavons le devoir de ne pas seulement pen¬ser à nous-mêmes, mais aussi à ceux quivoudront après nous, vivre heureux dansnotre pays ».Il faudrait faire promener cet homme enSuède, en Hollande, au Danemark, et ilverrait que les pays à population restreintesont• relativement beaucoup mieux situésque les pays à nombreuse population. Lesproduits agricoles et industriels ne se ven¬dent pas davantage dans un pays à gran¬de population, car toute trop grande popu¬lation est pauvre et ne possède pas les mo¬yens d'acheter les produits dont elle a be¬soin. Le résultat est une énorme mortalitéinfantile et une grande misère pour ceuxqui vivent avec nous. Il est pénible de pen¬ser que le public ignore encore que leshommes ne pourront vivre eux-mêmes heu¬reux et préparer à la génération qui leursuccède un avenir supportable, que lors¬qu'ils veilleront avec leur raison et leurmorale à ce que ne naissent d'hommes etde femmes que ceux dont on sait d'avancequ'ils auront une vie digne d'êtres hu¬mains.Le grand et sensationnel procès des sté¬rilisations, qui s'est jugé a Graz, démon¬tre l'urgence de ce problème pour beaucoupde gens. Ce procès s'est déroulé parce quedes centaines d'hommes désiraient ardem¬ment se faire faire la petite opération sté-rilisatri.ee, après avoir reçu l'assurancequ'elle est absolument indolore et qu'ellene laisse aucune suite désastreuse. Lesstérilisés qui ont été appelés comme té¬moins devant le tribunal ont affirmé quetout s'est passé comme il avait été prévuet qu'ils sont restés sains et saufs aprèsavoir obtenu le résultat désiré. II est incon¬testable aussi que le problème de la sté¬rilisation a été posé devant l'intérêt pu¬blic à la suite du procès de Graz, On a lu

tant de mensonges sur ce procès et ses ac¬cusés, que c'est un devoir de vérité histo¬rique de rétablir les faits d'après les docu¬ments judiciaires.La grande importance du procès estdans le fait que la stérilisation a été mon¬trée sous un jour si impressionnant qu'ila bien fallu prendre parti. Il n'est plus pos¬sible de laisser sous le boisseau cette dé¬couverte scientifique, qui date déjà de 40ans, mais est restée ignorée des masses.L'acquittement, de tous les accusés, aprèsun procès de 4 semaines, a démontré àtout le monde que la stérilisation ne sepratique que pour la santé et le bonheurdu peuple.Il appartient à l'Etat de préciser sa po¬sition vis-à-vis de la vasectômie, d'aprèsles résultats de la scienceL'Etat se dit le tuteur de la société et del'individu. Dans le cas où celle-là ou celui-ci subit un dommage, l'Etat réagit et prendla défense de celui qui a subi un domma¬ge. Mais, depuis plus de quarante annéesqu'on pratique la stérilisation, il n'est ja¬mais arrivé qu'un homme ait déclaré enavoir subi un dommage, au contraire ; caril ne faut pas confondre stérilisation aveccastration, qui s'avère vraiment a.u détri¬ment de l'homme.Il existe quand même un cas, rare, où 1a,stérilisation serait un crime. C'est là oùelle est pratiquée sans le vœu exprès del'individu. Dans tous les autres cas, onne saurait parler d'un tort à lui ca.usé.L'homme qui se fait stériliser ne veut plusprocréer. Sans la stérilisation, il emploie¬rait d'autres moyens pour s'empêchercf'avoir une progéniture. La stérilisationlui procure ce résultat, et il en est content,puisque c'est sans nuire à la société.L'Etat qui veut le bien individuel dechaque citoyen, ne peut pas poursuivreceux qui pratiquent là stérilisation. Aucunstérilisé ne s'est déclaré « blessé », mêmealors que l'acte d'accusation se base surla. loi sur les « coups et blessures », mal¬gré que le très conservateur professeur DrFritz Reuter, président de l'Institut de Mé¬decine criminelle à Gràz, ait dû consta¬ter dans son livre « Manuel de Médecinejudiciaire », à, la page 38, que la stérili¬sation est une piqûre très simple, sansdanger. Il établit également une grandedifférence entre la stérilisation et la cas¬tration ; il ne faut donc pas Cohfondre lesdeux. La stérilisation ne s'exerce nulle¬ment a.u détriment de la santé de l'indi¬vidu ; elle ne fait qu'empêcher une posté¬rité insouhaitée.Les gouvernements, qui s'opposent en¬core à la stérilisation volontaire ne peu¬vent baser leur point de vue que sur desdoctrines du moyen Age, surtout théolo¬giques. Au point de vue scientifique ou bio¬logique, on ne peut plus la considérer com¬me nuisible à la société.Pour l'Etat, chaqné homme est un cito¬yen qui doit payer des impôts et qui estaussi un consommateur. C'est pourquoil'Etat et le capitalisme voient leur intérêtdans une augmentation de la. population.La misère qui en résulte poiîr les individusne les regarde pas. Mais l'Etat doit égale¬ment maintenir et créer le bien-être pourle peuple qu'il administre. S'il n'est pluscapable de remplir ce devoir, il n'a plusde raison d'exister ; jamais on ne sauraitlui sacrifier l'être humain. L'homme mo-dèrne tient, à garder sa souveraineté sursoi-même' et en préservant les intérêts dechaque individu, on préserve aussi les in¬térêts de la société.

T1 y a encore l'argument théologiquequ'on oppose à la stérilisation. L'homme'n'aurait, pas le droit d'intervenir dans l'or¬dre divin de l'univers, il ne faut pas dé¬tourner les gens qui ont cette foi et y trou¬vent, leur satisfaction.La. stérilisation est un don de la sciencepoiir ceux qui la désirent. Nous deman¬dons seulement pour ceux-là le droit de sefaire stériliser. ,Les antres peuvent fortbien continuer de vivre d'après leur foi etleur point de vue. Nous ne voulons aucu¬ne contrainte.
Extrait de l'interrogatoirede Pierre Ramus(4e jour du procès)
P. R. — Il y a trois raisons qui fout queje ne me sens pas coupable. D'abord jen'ai pas fait ce que l'acte d'accusationm'impute. Ensuite : j'avoue que j'a.i faitune propagande intellectuelle en faveur dela stérilisation et je veux la continuer, car,pour ce qui est de la troisième raison, cetacte n'est pas un crime. Après avoir faitcette déclaration, je voudrais me défendresans questionnaire, en me référant à l'ac¬te d'accusation.(Un huissier lui apporte une table pour ydéposer ses manuscrits et ses livres, qui vontlui servir comme preuves pour démontrer lafausseté de l'accusation portée contre lui.).Te me trouve dans une singulière posi¬tion. Je suis accusé d'un grave délit etpourtant je ne me sens coupable d'aucuncrime ; je n'ai ni le sentiment d'un crimeni celui du remords. C'est justement l'acted'accusation qui m'affermit, dans ce sen¬timent que je n'ai rien fait de criminel. Jesuis même reconnaissant au procureur gé¬néral qui m'a accusé, car cela me fournitl'occasion de comparaître pour fait dostérilisation devant le tribunal, et de dé¬montrer qu'elle né peut pas être un crime.Il est un fait qu'on m'a attaqué, stig¬matisé et calomnié, comme cela, arrive ra¬rement, dans des publications émanant dela police. Tout cela pour cette seule chose,que j'ose faire une propagande qui neplaît pas aux dirigeants de notre gouver¬nement. Mais les mensonges et les calom¬nies ne m'empêcheront pas de continuerle devoir que je me suis imposé à moi-mê¬me, de faire tout ce qui m'est possiblepour le salut du peuple. J'a.i appris chezFriedrich Nietzsche, le célèbre philosophe,

<( le grand dédain », et les calomnies nepeuvent pas me toucher. M'a conscience estpure, et les jugements portés sur moi, celam'est égal. Pour obscurcir les faits et pourtromper le grand public, on n'a parlé derien moins que des grands « besoins d'ar¬gent » et de « l'enrichissement » de ceuxqui ont pratiqué la va.secl.omie et de moi-même, qui en ai fait la propagande intel¬lectuelle. Si c'était vrai, je n'aurais pasde honte de reconnaître que j'ai gagné del'argent par ce moyen. .Te n'y vois rien dehonteux, mais cependant : ce n'est, pasvrai. Je le dis, parce que c'est la vérité,et non pas parce que j'aurais des scrupu¬les : je n'ai pas reçu un sou do ces opéra¬tions. J'ai considéré de mon devoir de faire
en sorte que le droit à la stérilisation soitreconnu pour tous ceux qui la désirent.« Chaque homme a le droit de naîtreheureux », dit Francis. Gallon. Si vous sa¬viez quel nombre d'asiles d'aliénés et deprisons sont nécessaires pour ceux qui sont,nés de. trop, vous comprendriez alors dequelle importance est la propagande de lastérilisation,
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La vasectomie, telle que j'en fais la pro¬pagande, est un principe de la science mo¬derne. Le procureur général nous accuseen se fondant sur la loi relative aux coupset blessures. Il n'y a pas d'œuvre scienti¬fique qui pourrait justifier cette accusa¬tion. Au contraire, les livres de médecines'efforcent de démontrer les grandes diffé¬rences existant entre la castration et lastérilisation. L'expert anglais Cyril-AlfredRanik Nitch (médecin ordinaire du roi an¬glais, professeur à l'Université de . Cam¬bridge, médecin *en chef de la marine an¬glaise ; examinateur aux Universités deCambridge, Oxford, Londres, etc.., prési-
Je connais des yeux...

Pour X...Il est, certes, des yeux sans couleur, sans cha¬leur, sans expression,des yeux mornes et las, sans vivacité, sans ho¬rizon,mais j'en connais d'ardents, à la fois embraséset rêveursdont les longs cils noirs ombragent sans doutédes songes profonds et lointains.Un instant m'a suffi — la durée d'un éclair —pour voir s'y peindre des millénaires d'histoireet de légende,la magie des déserts et des oasis et des fleuvesde l'Orient
— le Nil, les ibis roses, les colonnes de Karnak,les Sphinx,les taureaux ailés d'Assur, Palmyre, la Reinede Saba,les tentes d'Israël, Baal, Samarie, le serpentd'airainet l'arbre de la connaissance et le temple deSalomon,et les cèdres du Liban et les flots lourds de' laMer Morteet les chants et les cris et les pleurs et le délirede la Sulamite...Toutes ces choseset mille autres encore,dans ces yeux-làmon regard les a vu poindre, s'effacer, se suc¬céder. se superposer,an un instant,la durée d'un éclair.
•Te connais des yeux ardents et évocateursqui 'jettent l'émoi jusque dans les abîmes devotre être.25 septembre 1934. E. Armand.
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dent, de l'Ecole royale supérieure de mé¬decine, collaborateur à l'ouvrage modèle,d'une valeur internationalement reconnue :
e Le système de la médecine »), ce savantdit : « La stérilisation a eu des résultatsdifférents, mais aucun qui soit défavora¬ble. Les succès les plus grands sont ceuxobservés dans les cas de vieillesse pré¬coce ».En 1913, un spécialiste français, GeorgesHardy, qui a écrit un livre sur la « Stéri¬lisation de l'homme », s'était déjà déclaréen sa faveur.Après 25 années d'expérience, on ne peutpas dire que la stérilisation ait une seuleconséquence mauvaise pour l'individu.Me voici devant ce tribunal et je pose

■ la question : « La science est-elle libre ounon ? ». — Pierre Ramus.
©3csooooo«®o©«®©©©©®o©©o©0o©«0»©®oos>oo»0©eoeL'IMPASSE

A M. J.-C. Nocher, hercule-littéraire(Œuvre du 23-8-34)Reprenons votre argumentation, émou¬vante de prime abord, :« 75 pour les œuvres de mort, un peuplus de 2 1/2 pour celles de protection de.la Vie.
« Complicité avérée de la Science-officiel¬le. Platitude du Savant-à-gages, du Pen-seur-par-voie-lûérarchique, ' devant, l'ukasede <c son » Ministre.
« Mille Regrets » désinvolte, exprimé parles sous-organes du Payeur-aux-armées,veto scientifique... la « bouclant » net auxmamans de gosses rachitiques, tuberculeuxen fleurs, sous-alimentés : aux pères chô¬meurs pour cause de productivité.« Mille regrets... Et vive le béton armé,les gros poum-poum et les gaz de la Firme -Démocrate : Sarraut - Pétain - Weygand-Schneider and C° Umited... »Triste... Pourtant,, je regrette — à montour — Monsieur J.-C. Nocher, de nem'êm,ouvoir de votre statistique, de l'étatde choses révélé, que dans une mesureconvenant à mon état, « d'émotionné » delongue date...Compte-tenu de votre Paient, me ferez-vous l'amabilité de croire que depuis pasmal de décades, vous n'êtes point, tant s'enfaut, le premier à clouer ainsi au « pilori »

— terme consacré autant qu'inoffenSif —les jeux de prince, et les « princes » eux-mêmes : combinards-tabous... par procu¬ration : ce que vous n'ignorez point. Qued'excommunications à leur endroit, ! Qued'encre e.f mots corrosifs — au sens ima¬gé !.. Le Résultat : Pan 1934... Et. pour¬quoi ?C'est qu'il, faut, tout d'abord, avant desonger au moindre bénéfice de libération,faire éclater le Moule^Citoyen du... citoyenNocher, démolisseur-selon-la-norme.Faire du votant pour X... le bandit ouY... la nouille, un homme libre au, sensréel du nzot. Etre soi... puis, enfin, rebâtir,entre « Individus » non entre matricules-sociaux. — Alain Guivard.
• •«tisocsecaetititeteoteeooooaoïïdoeetooaoooe

QUESTIONS
de l'instinct

« Je serais heureux si quelqu'un pouvait» m'en donner une définition claire et précise,» qui satisfasse à peu près tout le monde, car» je n'en connais aucune qui soit à l'abri de
» toute critique ». (I/. Verlaine, in » Psycho¬logie comparée ou la Physiologie du Comporte¬ment »).
parmi les superstitionsPourquoi les femmes qui s'en vont en pèle¬rinage au .« bon vieux Rien do Tancrémont »(Belgique) mordent-elles la grille pour trouverun mari ? Qui nous donnera l'explication dece geste ?

la Réflexion philosophiaue
Si grande était la prédilection desanciens pour le calme de l'âme, et. la séré¬nité intérieure qu'Epicure lui-même rejetteles plaisirs en mouvement, d'ordinaire peudurables et nécessairement, mêlés de pei¬nes. C'est vers la tranquillité, le repos néde l'absence de douleur, qu'il conseillede tendre. Toutes les passions non natu¬relles et non indispensables sont à pros¬crire. Une. pareille, morale semblerait bienaustère, à ceux que le langage courantappelle des épicuriens.Les individualistes qui. n'interdisent■aucun plaisir souhaitable et butinent n'im¬porté où, en quête des joies qui leur con¬viennent, ont beaucoup mieux compris lesaspirations foncières de la majorité deshommes. A condition de respecter les droitsd'autrui et de ne point dépasser les limitesassignées par une raison et une scienceimpartiales, chacun peut, ériger ses désirsen normes suprêmes île son vouloir et deses actes. Par contre, s'isoler pour nedevoir son bonheur qu'à soi-même, se.satisfaire des joies de la conscience ou duplaisir que procure Vataraxie, ne sauraitêtre l'idéal que d'un nombre infime d'indi¬vidus. Et cet idéal est. générateur de dan¬gers parfois très graves : il peut aboutirnon à la sagesse mais à la folie, non aubonheur mais à la perle de la santé ou àune dere misanthropie.D'une efficacité incontestable lorsqu'ils'agit de peines morales, l'énergie volon¬taire, la, réflexion philosophique ne Suffi¬sent plus dès que surviennent des affec¬tions organiques importa,nies. Contre lesmaladies imaginaires, la neurasthénie etmême quelques troubles fonctionnels, lasuggestion, une médication purement psy¬chologique réussissent assez souvent. Con¬tre un cancer bien caractérisé, une brûlure,profonde ou de barges perforations du. tubedigestif, la persuasion mentale est impuis¬sante, chez l'homme normal et dans lesconditions ordinaires. Si une lecture atten¬tive ou la-recherche d'un problème absor¬bant font oublier, en certains cas, desdouleurs assez vives, 7ious obtenons avecdes drogues une anesthésie moins dou¬teuse et beaucoup plus complète.Même parvenu au dernier degré de laperfection stoïcienne ou du renoncementbouddhique, l'individu reste contraintd'absorber quelques aliments, de respecterles lois de. la pesanteur, de fuir l'actiondestructive du feu ; comme le moins ver¬tueux, il peut être victime du tétanos oude la typhoïde. Prétendre se soustraireaux nécessités biologiques ou physiquespar le seul effort de la méditation philoso¬phique et. de l'action volontaire, c'est fairepreuve de beaucoup d'ignorance, d'orgueilou de mauvaise foi. Quand il s'agit, d'unmalade, c'est quelquefois confondrel'absence de douleur avec la guérison.A joutons qu'il ne dépend pas de nous,exclusivement, de rendre agréables oupénibles nos rapports avec vos voisins cl,avec la collectivité. Au privilégié gui. dis¬pose d'une situation enviable et d'unelarge aisance, il est facile de rester fidèleaux prescriptions de la morale tradition¬nelle et du code. Mais combien différente,la situation du malheureux soumis auxexigences d'un ma.iire rapace, et privé desplus légitimes satisfactions. S'ils étaientnés pauvres et s'ils vivaient dams l'indi¬gence, beaucoup de riches honnêtes se¬raient des voleurs crapuleux ; c'est parmiles nobles ci les bourgeois ruinés ave se.recrutent, souvent, les aigrefins célèbreset les chevaliers d'industrie.D'ailleurs, ■rigides à la. base, lorsqu'ils'agit du menu peuple, l'application desrèglements et des lois devient d'autantplus large nue l'on monte plus haut d.ansla hiérarchie sociale ; toute contraintes'évanouit, au sommet. Aux simples l'on
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prêche une morale inflexible, mais lesaccommodements avec, le ciel se multiplientlorsqu'on, s'adresse à la /'lasse riche ouaux esprits cultivés ; finalement les flatte¬ries son! substituées aux remontrances, sil'on parte à des individus omnipotents.'Prescriptions humaines ou divines ne sontfailes que pour les pauvres hères ; à défautdu pouvoir ou de la fortune, une intelli¬gence forte et lucide permet de s'y sous¬traire. — IL. Barbedettë.

littérature prolétarienne
Je suis le passant

Je suis le passant:. L'homme Je la rue,le clieminean sur la grande route,je n'ai point Je toit, d'abri certain;j'aime la liberté, les vastes espaces.
« J'aime l'amour et les chansons ».
Je marche-... je vais... laissant partout,des souvenirs, des lambeaux de ma vie.Je vis de fruits et de fous baisers,glanes ça et là, volés aux belles filles.Je suis l'épicurien... le Dyonisiaque.
De fleurs de toutes couleurs :roses, muguets, jasmins, œillets,je hume et respire le parfum.Comme le volage papillon,l'azur est mon doriiaine.
Mon esprit libre est comme un miroir,où des espoirs sans nombre se succèdent.C'est un miroir des plus purs,rempli de rêves voluptueux et doux.Je suis l'amant de la vie libre.
Je grimpe sur la montagne rocailleuse,je descends les pentes verdoyantes ;à pleins: poumons, je respire l'air embrasé.L'espace est à moi, insouciant des variationsje vais partout. Je suis le passant, [du temps,Maurice Tmbard.

S'il est un caractère commun à, tous lesêtres humains, c'est le désir de connaître :prenez l'enfant dès ses premiers balbutie¬ments, invariablement il demande lé pour¬quoi des phénomènes entrevus. L'individule plus illettré se forge une science, limi¬tée sans doute à ses besoins personnels,mais qui, dans ce domaine restreint, coïn¬cide le plus souvent avec celle des cher¬cheurs qualifiés. Comme eux, il observe, ilexpérimente, il induit. Ceci journellement,peut-être à son insu, mais dans ses occu¬pations les plus habituelles.** *Que fait, en effet, l'agriculteur lorsqu'ilsème son blé ? T1 a observé quelle époqueétait la plus favorable pour cette tâcheparticulière, quels genres d'engrais étaientles plus convenables ; pour augmenter lerendement, il a expérimenté diverses va¬riétés de semences et finalement adopté laplus appropriée. Ces essais ont réussi àdiverses reprises, il en a conclu qu'ils réus¬siraient toujours : n'est-ce pas là. le'typede la véritable induction, généralisation denos expériences individuelles avec, à labase, la croyance implicite que de quelquescas particuliers favorables on peut conclureà. une loi générale indiscutable ? De même,le paysan, dans sa région natale, observeles phénomènes météorologiques ; il voit lemauvais temps fréquemment annoncé partel signe particulier dans telle directionbien déterminée ; il en conclut que de cetteapparition, on peut déduire pluies ou tem¬pêtes, et ses prévisions locales rivalisentavec celles des météorologistes les plusavertis.

Cependant, à ces connaissances positivesse mêlent chez les profanes des préjugésqui les neutralisent. Témoin cette opiniontenace, malgré les démentis do l'expé¬rience, que, s'il pleut le jour lié la. SaillieMédard, le mauvais temps durera qua¬rante jours. Croyance héritée des ancêtreset religieusement entretenue. De mêmel'enfant s'en rapportera aveuglément à sesparents d'abord, à ses éducateurs ensuite.Même s'il se spécialise par la suite danstel petit domaine de noti-ë savoir, il pour¬ra conserver fine sorte de foi religieusedans l'autorité de ses maîtres, surtout s'ilne s'adonne pas lui-même à des recherchespersonnelles ; et celles-ci ne parviendrontpas toujours à le libérer. C'est ce qu'a net¬tement déclaré M. Leclerc du Sablon dansla préface de son ouvrage philosophique,Les Incertitudes de ba. Biologie : « Les dif¬ficultés ne sont pas évidentes ; elles, sont,à l'intérieur des questions et non à. la sur¬face. Le débutant lie les soupçonne pas etbeaucoup de naturalistes n'en ont une no¬tion bien nette qu'à la fin dé leur car¬rière ».N'est-ce pas à la même conclusion qu'a¬mènent les ouvrages philosophiques d'Hen¬ri Poincaré, L-a. Science et l'Hypothèse,Science et Méthode, La Valeur de la Scien¬ce, Dernières Pensées ? Tous édités, ainsique celui de M. Leclerc du Sablon, par leséditions Flammarion, 26, rue Racine, àParis. J'ai tenu, avant d'entreprendre monétude, à relire ces divers volumes ; j'y aitrouvé une éclatante confirmation de monexpérience personnelle.
** *•T'ai déjà exposé celle-ci dans un précé¬dent article, Sur l'organisation bureaucra¬tique des Observatoires astronomiquesfrançais. Mais, outre que le sujet en étaitlimité, je m'étais avant tout préoccupé decombattre la réglementation imposée par

A Serre ni? Postelnikoff, as du ménage,d'nn apprenti-lavè-vàïsselle.
C'est à vous, anciens nobles, généraux et colonels,
» Ex-gens » qui connurent jadis les délicesDe l'oisiveté, à vous qui aviez à votre serviceDes domestiques, le choix de distractions et des artifices.
A vous, émigrés aujourd'hui, je dédie mes vers.Vous connaissez maintenant la servitude et son goût amer.Nous chanterons, cuisine, très sainte horreur, tes mystères.L'homme, se prosterne depuis des siècles devant ton autel :Chant antique, chant éternel, chant do notre ère.Le bifteack qui fume. Culte solennel !Sur le globe vaincu règne ton hégémonie,Jamais de révolte. Après toi Napoléon est-il génie ?Vieille furie ! Cuisine, tu rongés comme un os nos loisirs ;Avec ton complice l'estomac, tous deux vous nous rendez martyrs.Nous cuisinons pour vivre et vivons pour mourir.Homme, c'est ta femme que tu condamnes, sans peurA ce bagne. Tu jouis du confort. Séparée du monde extérieur,Elle1 est cloîtrée dans sa prison. Toi, déserteur,Lâche, tu ignores ce travail ravageur,Toi, tu n'estimes que le tien, détestable hâbleur.Pendant que Sans voir le soleil, elle fait son devoir, héroïque,Toi, libéral, tu te reposes au bistro et causes politique.Mais si, soudain éclairé, te rendre compte tu veux,D'un véritable esclavage T— homme, oublie ton sexe.Rejoins la cuisine, ce monstre ivre de supplices,El arrache à ce dieu vorace, si cela te vexe,Ta femme, si du bourreau tu ne veux être compliceEt devant i'énormité du sacrifice tu resteras perplexe.

Jules Chetner.
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les chefs. .T'en avais illustré les résultatsnéfastes par l'exemple de mon premier di¬recteur, M. B. Baillaud. J'ava.is indiquéque, malgré l'expérience défavorable, ilavait persévéré dans sa méthode défec¬tueuse et nous l'avait imposée d'autorité.Ce que je tiens à ajouter c'est qu'imparfai¬tement libéré moi-même, je doutais malgrétout du bien fondé de mes remarques. Ilfallut, pour m'en démontrer définitive¬ment la justesse, qu'elles eussent étéapprouvées par un savant de tout premierordre, Eugène Cosserat, mon second direc¬teur. Et, dès lors, en suivant au jour lejour les modifications apportées par luiaux recherches antérieures, je parvins gra¬duellement à m'affranchir de tout dogma¬tisme, surtout après avoir lu, comme ilme le conseillait, les ouvrages philosophi¬ques de Poincaré. *& HeCombiné avec mes recherches, cette lec¬ture modifia de fond en comble mes con¬ceptions antérieures. Jusque-]à, je n'avaisguère réfléchi au caractère provisoire desthéories scientifiques et au rôle capitalqu'y joue l'hypothèse.« Toute généralisation, écrit Poincaré (1),est une hypothèse; l'hypothèse a donc un rôlenécessaire que personne n'a jamais contesté.Seulement elle doit être, le plus tôt possible -et le plus souvent possible, soumise à la véri¬fication. Il va sans dire que si elle ne supportepas cette épreuve, on doit l'abandonner sansarrière-pensée. C'est bien ce qu'on fait en gé¬néral, mais quelquefois avec une certaine mau¬vaise humeur.

» Eh bien, cette mauvaise humeur mêmen'est pas justifiée; le physicien qui vient derenoncer à une de ses hypothèses devrait être,au contraire, plein de joie, car il vient de trou¬ver une occasion inespérée de découverte. Sonhypothèse, j'imagine, n'avait pas été adoptéeà la légère ; elle tenait compte de tous les fac¬teurs connus qui semblaient pouvoir intervenirdans le phénomène. Si la vérification ne se faitpas, c'est qu'il y a quelque chose d'inattendu,d'extraordinaire ; c'est qu'on va trouver del'inconnu et du nouveau.
ii L'hypothèse ainsi renversée a-t-elle doncété stérile P Loin de là, on peut dire qu'ellea rendu plus de services qu'une hypothèsevraie ; non seulement elle a été l'occasion del'expérience décisive, mais on aurait fait cetteexpérience par hasard, sans avoir fait l'hypo¬thèse, qu'on n'en aurait rien tiré; on n'yaurait rien vu d'extraordinaire ; on n'auraitcatalogué qu'un fait de plus sans-en déduirela moindre conséquence.» Maintenant à quelle condition l'usage del'hypothèse est-il sans danger ?» Le ferme propos de se soumettre à l'expé¬rience ne suffit pas ; il y a encore des hypothè¬ses dangereuses; ce sont d'abord, ce sont sur¬tout celles qui sont tacites et inconscientes (2).Puisque nous les faisons sans le savoir, noussommes impuissants à les abandonner. C'estdonc là encore un service que peut nous ren-der Ta physique mathématique. Par la préci¬sion qui lui est propre, elle nous oblige à for¬muler toutes les hypothèses que nous ferionssans elle, mais sans nous en douter.» Remarquons, d'autre part, qu'il importede ne pas multiplier les hypothèses outre mo-.ai.ro et de no les faire que l'une après l'autre.Si nous construisons une théorie fondée sur deshypothèses multiples, et si l'expérience la con¬damne, quelle est parmi nos prémisses cellequ'il est nécessaire de changer ? Il sera impos¬sible de le savoir. Et inversement, si l'expé¬rience réussit, croira-t-rm avoir vérifié toutesces hypothèses à la fois ? Croira-t.-on, avecune seule équation, avoir déterminé plusieursinconnues ?
(! \ Poincaré envisage ici lés hypothèses enphysique; mais ses remarques s'appliquent àtonte- autre science.(21 De très grands savants en ont l'ait depareilles ^ c'est le cas- d'Ampère, comme l'ex¬plique Poincaré, dans La Science et t,'Hypo¬thèse (Chapitre XIII, l'éteetrodynamique)-.

» T1 faut également avoir soin de distinguerentre les différentes sortes d'hypothèses. Il ya d'abord celles qui sont toutes naturelles etauxquelles on no peut guère se soustraire. Ilest difficile de ne pas supposer que l'influencedes corps très éloignés est tout à fait négli¬geable, que les petits mouvements obéissent àune loi linéaire, que l'effet est une fonctioncontinue de la cause. J'en dirai autant des con¬ditions imposées par la symétrie. Toutes ceshypothèses forment pour ainsi dire le fondscommun de toutes les théories de la physiquemathématique. Ce sont les dernières que l'ondoit abandonner.
» Il y a une seconde catégorie d'hypothèsesque je qualifierai d'indifférentes. Dans la plu¬part des questions, l'analyste suppose, au dé¬but de sou calcul, soit que la matière est con¬tinue, soit qu'elle est formée d'atomes. Ilaurait fait le contraire que ses résultats n'enauraient pas été changés ; il aurait eu plus depeine à les obtenir, voilà tout. Si alors l'expé¬rience confirme ses conclusions, pensera-t-ilavoir démontré', par exemple, l'existence réelledes atomes P
» Dans les théories optiques s'introduisentdeux vecteurs que l'on regarde, l'un commeune vitesse, l'autre comme un tourbillon. C'estlà encore une hypothèse indifférente, puisqu'onserait arrivé aux mêmes conclusions en faisantprécisément le contraire ; le succès de l'expé¬rience ne peut donc prouver que le premiervecteur est bien une vitesse ; il ne prouvequ'une chose, c'est que c'est un vecteur ; c'estlà la seule hypothèse qu'on avait introduitedans les prémisses. Pour lui donner cette appa¬rence concrète qu'exige la faiblesse de notreesprit, il a bien fallu le considérer, soit commeune vitesse, soit comme un tourbillon ; de mê¬me qu'il a fallu le représenter par une lettre,soit par x, soit par y ; mais le résultat, quelqu'il soit, ne prouvera pas que l'on a eu rai¬son ou tort de le regarder comme une vitesse ;pas plus qu'il ne prouvera que l'on a eu raisonou tort de l'appeler x et non pas y.» Ces hypothèses indifférentes ne sont ja¬mais dangereuses, pourvu qu'on n'en mécon¬naisse pas le caractère. Elles peuvent être uti¬les, soit comme artifices de calcul, soit poursoutenir notre entendement par des imagesconcrètes, pour fixer les idées, comme on dit.Il n'y a donc pas lieu de les proscrire.» Les hypothèses de la troisième catégoriesont, les véritables généralisations. Ce sontelles que l'expérience doit confirmer ou infir¬mer. Vérifiées ou condamnées, elles pourrontêtre fécondes. Mais, pour les raisons que j'aiexposées, elles ne le seront que si on ne lesmultiplie pas ». — P. Caubet. (A suivre)©0©O©(T/i&®©O©©O»Q©a@©©©©©©®Gi©©O.®CG@®O©©©a)OH5ffi8!e médecin avorlen»*

Je suis un médecin louche d'avortements.Le soir, dans rm quartier perdu, secrètement,Mon logis clandestin s'ouvre aux filles enceintes.J'écoute leur histoire éternelle, leurs plaintes,Je tâte le malheur du'corps suppliciéEt c'est toujours pareil et j'ai toujours pitié.Je suis un charlatan aux secrets salutairesQui connaît le revers du baiser, la misèreDe ces flancs de plaisirs qui sont devenus lourdsEt je tue au berceau stérile de l'amourAvant qu'il ait poussé le cri de la naissance,L'atome au sexe humain dans le germe en[puissance.Je suis un médecin béni des malheureux,Car j'apaise les nerfs et je sèche les yeuxEt fais passer la loi des pauvres créatures,Avant l'inexorable loi de la nature.Mais vous, races sans nom, vivants indésirés,Blés corporels qu'aucun soleil n'aura dorés,Larves aveugles qui mourrez avant de vivre,Cellules du malheur, c'est moi qui vous délivreDe la séduction, dés méchants, des ingrats,Du baiser qui trahit, de l'amour qu'on n'a pas,De l'abandon glaçant les chambrés solitaires,Des peines qui rongeaient celles qui vous por¬tèrent,De tant de maux,, de tant de pleurs, en vous[jetantDans le repos de l'ombre et la paix du néant.Maurice Maure.

sur l'expansion de l'UniversPour faire suite aux intéressantes réflexionsde notre érudit collaborateur, le Dr L. Estève,nous publions l'opinion d'un savant tout parti¬culièrement qualifié, M. E. Esclangon, quidirige l'Observatoire de Paris et dont les tra¬vaux portent l'empreinte d'une lucidité trèspénétrante :
<( En dehors des pures observations astrono¬miques, les théories ou les questions les plusdiverses, naturellement se développent et foi¬sonnent.
» La théorie de l'expansion de l'Univers rested'actualité ; elle excite les esprits inclinésaux recherches théoriques... et l'imaginationde ceux qui aiment à penser sur les destinéesdu monde insondable qui nous entoure ; inson¬dable certes, mais que les hommes ont aujour¬d'hui la prétention de mesurer.» Les théories sont les stimulants les plusprofonds de la découverte scient-ifi pie ; ellesrépondent à un besoin de représentation et dedomination en quelque sorte spirituelle et lo¬gique des faits que la science révèle ; maiselles sont de création humaine, par cela mêmefragiles, souvent éphémères bien que fécondes.» La théorie de l'expansion de l'Universrepose sur l'interprétation de la déviation versle rouge du spectre des nébuleuses lointainessuivant 1© principe de Doppler-Fizeau, c'est-à-dire par un effet de vitesse. Qui pourraitaffirmer, quand il s'agit de conclure par cemoyen à des vitesses de l'ordre de 20.000 ki¬lomètres par seconde, qu'on ne laisse pas dansl'ombre des propriétés inconnues de la lumiè¬re vis-à-vis de sa propagation dans les espacesimmenses qu'elle doit parcourir pour parve¬nir jusqu'à nous ?
» La lumière reste encore, pour nous, dans' sa nature, dans ses propriétés, dans son es¬sence intime, pleine de mystères et d'obscu¬rité... si j'ose dire ». — (Extrait de L'Astrono¬mie, n" de juillet 1934.)
Les plus ardents patriotes sont ordinaire¬ment les personnes qui ne sont pas mobili¬sables. — René Barbin.

SOIRÉE DANSANTE
Sous l'éclat étincelant des lumières, lesfemmes font m,outre d'une audace qui sem¬ble vouloir désemparer les hommes qui,pourtant, sentent leur chair frémir devantl'offre déguisée en convenance et, retenue.Après quelques minutes d'attente qui per¬mettent à/dit regards de Se croiser et d'af¬fronter les luttes, ardentes qui. servent deprélude aux caresses troublantes, les ar¬chets jettent leurs voix plaintives et cares¬santes ; les bois et les cuivres accompa¬gnent cette griserie ch-armante en incitantles corps à se serrer de plus près encore ;puis, les notes saccadées d'un accordéonouvrent librement la voie qui laisse passeret les demandes et lés réponses, les aveuxet les refus.Au rythme herceur de la jnusique, lescorps souples et grêles, fermes et léger.s,ont quitté ce vilain monde sur lequel 'mé¬chanceté, hypocrisie et bêtise font rage.Emportés par le vent des sensations inti¬mes et profondes ; transportés, par l'har¬monie dionysiaque des sons, au-delà decelte funésté habitude et de cette déchMn.tecommune mesure qui s'imposent dut êtrescivilisés ; charmés par le jeu prenant etédifiant des eonvbilises et des abandons ;grisés par. l'encens voluptueux qui se déga¬ge des corps en pâmoison, femmes et hom¬mes lèvres à. lèvres, se d.ndelinenl, sebercent, s'enchantent et se donnent sansque la fausse pudeur et la bonne moraleces bien tristes et trop dangereuses en¬geances puissent intervenir pendant, les'ébats féeriques de tous ces réels endiablésqui, pendant- deux heures-, ont, quitté celteignoble, et il.énirUisanté « livrée civilisa¬trice » qui,'hélas ! les revêtira quand vien¬dra la nuit prometteuse. — A. Bailly.



l'en dehors 179
CHARLES BQUSSINOT
le cœur qui rfiamle

drame en Irols actes, en vers
ALICE, compagne de Marcel.MARCEL.PAOLETTE, amie d'Alice.JEANNtïE, fille d'Alice et de Marcel.HENRI, flls d'Alice et de Pierre.PIERRE, premier amant d'Alice.ACTE lLe matin. Chambre modeste. Dans un coin, petit cabinet de toilette.Alice balaie, éponssette. Marcel se fait la barbe. On voit une porteentr'ouverte donnant sur une chambre d'enfant.Par la fenêtre, le soleil entre. Relie matinée de juillet.SCENE IaliceLà ! j'ai, bientôt fini ; Ta besogne va vite.Quand tu seras parti j'irai chez la petiteEt je la lèverai. (Un temps.) Comme elle a bien dormi !(Elle s'avance sur la pointe des pieds et embrasse Marceldans le cou.)Coucou ! Ne bouge pas. Un baiser !... Cher ami !mahcel (à demi-r'asé, se retournant)Aujourd'hui, je ne vais au bureau qu'à dix heures.aliceVrai ? Tu-, ne m'avais pas avertie !marcel Tu demeuresSceptique ? aliceOh, non ! ,Te crois tout ce que tu me dis.marcei. (par bribes, tout en finissant sa barbe).Oui... nous avons été tout les premiers surpris...C'est le patron... hier soir... ainsi que chaque année...Pour sa. fête... en juillet... La grasse matinéeOctroyée gentiment à tout le personnel.alice (courant au calendrier)(Minaudant.)Oli ! ma, chère, Victor !... Saint-Victor ! (puis grave, et gaie)Dis, Marcel,Ça fa.it alors une heure à rester avec toi !Comme je suis heureuse ; et je* ne sais pourquoi-Je voudrais te tenir dans mes bras... Te redireQuelque parole douce à ton cœur ; te sourire,Et cueillir ces instants, jiarce qu'ils sont, à nous.Marcel (plaisant)Donc, tu consentirais que je ploie les genouxAlice, devant toi ?... aliceLe vilain !...(Elle lui donne une tape amicale. Entre temps, il a fini dese ra.ser.) marcelM'a chérie !Assieds-toi là, tout près...(Instinctivement, Alice a pris une broderie commencée, sansintention nette.) Laisse ta broderie(Ils s'assoient,, L'un près de l'autre.)Je ne veux pour t'aimer que' tes bras, que tes yeux,Que ta bouche et ton cœur. Vois, je suis tout joyeux...alice(Le prend par le cou et le caresse d'une main douce.)Qu'il est beau, mon amour, et caressant, et tendre !..Jamais, comme aujourd'hui, je n'ai cru mieux comprendreL'incroyable, faveur que le hasard nous fitCe soir de mai...

marcelC'est vrai. Cela fut si subit...alice (rassemblant ses souvenirs)Sept heures... Je venais de sortir dans la rue.Une affiche annonçait : Demain, La Femme NueDe Bataille, au « Français ». Autour d'un camelotJe me souviens, riait un groupe à, la'Poulbot.Les magasins fermaient, et,, ma journée finie,J'allais, cherchant l'air pur, seule..! Mon bon génieVoulut que ce soir-là je tombasse mon gant.Derrière moi venait un monsieur.,.marcelFort galant !

aliceC'est cela !...
marcelQui l'offrit... alicegentiment...
marcel ...à la belle !alice (riant et un peu moqueuse)...L'air timide, en disant : pardon, mademoiselle !marcelDu diable si je sais ce que je bafouillai !L'homme est toujours niais lors de son coup d'essai.

alice (subitement songeuse) 'Cinq ans... A la Saint-Jean, moi, la première femmeQue tu connus... Marcel (avec force et fierté)Que je connais encor, madame !...(Confidentiel.)Vingt fois je t'ai conté l'émoi que j'eus ce jour !(Tendre.)Et je reste fidèle à mon premier amour.alice (■avec une nuance île tristesse)Chéri !
marcelJe ne voudrais pourtant pas, ma mignonne,Que se voilent tes yeux lorsque je déraisonne.(Ils échangent un long baiser. Puis, Marcel se levant.)marcelOui, ça ne se fait pas d'habitude. On souritDu maladroit jeune homme assez pauvre d'espritPour n'avoir su charmer vingt cœurs à vingt ans. L'AgeSe prête à ces jeux-là. Mais faire un mariageAu moment où l'amour sè présente partout

— iL'amour vénal, l'amour bestial, l'amour dégoût —Jouer les rococos à la sentimentale,Sacré Dieu, ce n'est pas ainsi qu'on se dessale !Et tous ces avortons aux cheveux pommadésPromènent dans des bals leurs instincts débridés. •Cela finit un jour par... quelque maladie,Dans l'orgie scandaleuse ou dans la tragédie !Non,-je n'ai pas voulu manger de ce pain-làEt je me suis gardé pour toi... mon Atala !(Un temps. Puis, regardant dehors, il dit. avec douceur :)Regarde, ce matin comme le ciel est rose ;Le soleil, avec art, magnifie toute chose...(Elle regarde. Il lui sourit.)Tu parais belle aussi comme ce jour d'été.(Puis, reprenant son idée.)Ainsi, je t'aime, Alice, avec sincérité.Bien mieux : avec ardeur ! Que dis-je : avec ivresseDepuis que tu devins ma divine maîtresse.Jamais je n'aurais cru connaître le bonheurDe me laisser bercer au rythme de ton cœur.Et tu m'as prodigué tes trésors d'amoureuse !Serais-je digne, alors, d'aller courir la gueuse ?(Un temps, puis :)Les jours se sont enfuis, puis les mois, puis les ans.Mais l'amour est, resté — comme dans les romans — !Et c'est bien Je plus beau celui qui vient s'inscrireIci, dans notre nid, tout, plein de ton sourire,Où tu viens rappeler à mon esprit distraitQu'il est un lieu sur terre, unique, plein d'attuait,Nid d'amou r embelli par ta présence chère: ;Où Chaque bibelot, chaque meuble suggèreUn souvenir, un geste, un rêve évanouis.Ici, c'est le divan de nos après-midisDe sieste, où la caresse est ardente et si tendre.En face, la psyché... Nous nous laissions surprendre
— Te souviens-tu — parfois à voir nos nuditésEnlacées... Tu riais. Et ces félicitésMe rendaient comme fou, fou de toi, mon Alice !(Il s'approche, et veut. Vembrasser encore. Elle le repousse.)aliceNon, non, pas maintenant...

marcel (étonné)Qu'est-ce donc, un caprice ?(H la prend par le menton et surprend sa. tristesse.)Ali ! je ne sais pourquoi, j'ai comme un âpre froidChaque fois que je sens ta gaieté qui décroît !Mais qu'as-tu donc enfin qui toujours t'inquiètë,Et que me caches-tu ?
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à propos du Boudhisme
Tokyoj 22 août 1934.

Dans le fascicule 2Î2 (tili-juiliet 19:14) liel'e. d., je trouve îles extraits Signés ÉWÊliliiIgnanakanda, insérés sous ie titré :ÉÔÙË. LA DÉFENSE DE B.OPDHISMÉ,iésqiiels prétendent, entre autres Slitlsës,que le Boudhisme s'est répandu en Èxtrê;'.ne-Orient sans avoir provoqué nulle partde conflits et de, réactions — que la doc¬trine prêchée par Gautama Boudha et sessuccesseurs ne renfermait aucune méta¬physique et que sa conception du mondese vérifie à la lueur de la science moderne.Swami Ignanakanda est d'avis que,pour la plupart, les Européens ne sont pas •qualifiés pmir juger Idéalement le ûSali-dliisme et le -comprendre- parfaitement.D'après lui,
il ne suffit pas d'avoir passé de nombreusesannées en Orient pour en connaître l'âme, ilfaut avant tout en posséder la culture.

.Te n'ai rien à objecter à cette affirma¬tion et, je suis hëvireux d'être en situationde faire une ou deux réflekiOnê siir lësujet, car je suis Un Japonais doué d'uneample culture, profondément au courant,de la. tradition boudhique, possédant unecertaine connaissance dtt chinois classi-tjuë, langue dans laquelle Ont été traduitsles Soutra.s et autres importants docu¬ments du Boudhisme et qu'ont utiliséed'éminent.s boudhistes, chinois, coréens etjaponais pour rédiger des ouvragés depremier ordre.L'assertion de Swami Ignanakanda que,parti de l'Inde, le Boudhisme s'est répanduen Extrême-Orient sans provoquer de réac¬tions contraires me semble être contreditede façon flagrante par les faits historiques.En premier lieu, le Boudhisme fut anéanticomplètement et. salis merci il y a long¬temps dans son pays d'origine, l'Inde, parles réactions successives des Brahmanistes,les conservateurs de l'ancienne foi du peu¬ple de l'Indoustan et, sauf à Ceylan, onn'en trouve guère de traces.
' En Chine, où fleurit le Boudhisme Ma-hàyâna et où il atteignit son zénith, ileut à soutenir une lutte longue, opiniâtreet souvent cruelle contre le Taoïsme, lareligion du peuple chinois, sans jamaisremporter de victoire décisive. Quant auJapon, où le Boudhisme est, devenu unesorte de religion officielle et nationale, ilne s'instaura pas sans provoquer une desguerres civiles les plus terribles dont l'his¬toire de ce pays fasse mention ; il causad'ailleurs la, chute de plusieurs clans féo¬daux qui sombrèrent, avec la. foi de leursancêtres. Bref, autant que je puis en dé¬duire de mes faibles connaissances del'histoire des peuples de l'Extrême-Orient,la diffusion de la foi boudhiste a fait ver¬
ser autant de sang que la propagation duchristianisme et de l'islamisme..Te crois qu'il y a, en "Europe, de nom¬breux admirateurs (tout au moins de sym¬

pathisants) du genre de vie des Orientaux,(le leurs civilisations, de leur culture, delents GtOfâmip. Jé îlâ mets pas en douteleurs bonnes intentions, mais je ne puis,m'empêcher de remarquer que leur admi¬ration ou sympathie se hase largement sui¬de i'iiJexistant. Par exemple, ïe iBoudliis-iUd n'a jatriais cohstittté,. opposé un frein à.la Cruauté, jk r'ihimmanité et à la brutalitédont, en Orient, lës- classés dominantesusent si fréquemment et si facilement àl'égard dès classes ddmin'éës, dans ïe do¬maine tië l'exploitation êt de l'oppressionde l'homme par Phrt'hnîio. Rappelez-vousque Djenghis-Klian et ses Cavaliers mon¬gols qui jetèrent la terreur dans l'éffle desOccidentaux lorsqu'ils envahirent l'Europeau xiii0 siècle étaient tous de parfaits bou¬dhistes. Actuellement, les nations les plusboudhistes du monde sont sans doute laMongolie et le Thibet — au point de vuede la Culttirë et du gouvernement. Or, com¬me vous le savez, il f sévit la. forme d'ex¬ploitation la plus abominable et la plusterrible' qui soit, et une oppression tellequ'un Mussolini, un Hitler, un Machadomême (puisque Swami Ignanakanda lecite) n'oserait y songer.Certains boudhistes modernes qui possè¬dent une certaine compréhension de lacivilisation occidentale — tel Swami Igna¬nakanda, semble-f-il — insistent sur lasimilarité entre la conception du mondeboudhiste (particulièrement celle de l'écoleMahâyâna) et la conception on interpréta¬tion atonilstique de l'univers telle qu'elleest présentée par la science moderne. Se¬lon votre correspondant, il n'existerait pasde « métaphysique boudhiste si,
même dans le Mabâvâna, les grandes forcespsychologiques se confondent avec les concep¬tions les plus avancées et les mieux informéesde la science expérimentale moderne.
Eh bien, mon opinion est totalement dif¬férente. Renc.ontre-t-on dans le Boudhismela moindre idée d'évolutionisme, de men-délisme, de copernicisme, de gravitatio-nisme newtonien ? Non et le Boudhismes'avère aussi impuissant et négligeableque le christianisme sur le terrain scien¬tifique, Gautama Boudha et les boudhistesde l'école M'ahâyàna ont-ils connu et uti¬lisé la méthode iruluctive, la, méthode fon¬damentale de la science expérimentale mo¬derne ? Non, leur atomisme, ils le conçu¬rent par la méthode dialectique, spécula-1 iveinent et métaphvsiquement. (Le Bou¬dhisme ne saurait en aucun cas réclamerl'appui de la science moderne et procla¬mer son accord avec elle.Il est hors de doute que la véritable forcede la foi boudhiste, qui conquit le senti¬ment religieux des extrême-orientaux ré¬side dans -sa doctrine de Transmigrationpar le Karma, doctrine inventée par lesphilosophes brahmanistes longtemps avantl'apparition de Gautama Boudha, doctrinedont héritèrent les boudhistes et qu'ilsdéveloppèrent. Le dogme du Karma nousenseigne que le sort de l'homme dans lavie présente est déterminé par sa conduite,bonne ou mauvaise, dans une vie anté¬

rieure ; et que son sort, dans la vie. àvenir, est déterminé par sa conduite- dansla vie présente, car l'âme est, in imortelleet évolue incessamment pour l'éternité:Tel qui est roi ou riche est déterminé »occuper cette situation privilégiée, à cause'de ses bonnes œuvres dans une vie anté¬rieure' — tel qui est sujet cm pauvre subitles conséquences de ses mauvaises œuvrespassées. Si le pauvre fait le bien dans lavie présente, il pourra, grâce à la circu¬lation du Karma, renaître roi ou empe¬reur dans la vie future. Ainsi, selon ïeBoudhisme, les situations de tous les êtres-dons la Nature et la Société sont déter¬minées p-ar leurs Karmas respectifs — uni¬quement par la circulation incessante . etinvisible du Karma. On peut aisément voirles conséquences matérielles et spirituellesde cette doctrine dans la vie sociale : elle"justifie et. sanctifie. toutes les distinctions;de classes, foutes les inégalités et les injus¬tices, toutes les exploitations et les oppres¬sions : il n'y a là qu'éternelle circulationet réalisation du Karma,.Le Boudhisme enseigne : l'homme nepeut éviter ou-empêcher que se réalise sonKarma, à moins qu'il n'accepte le (Bou¬dhisme, reconnaisse les « Quatre Vérités »■rpi'il a révélées et ne suive les « Huit BonsChemins » qui lui feront atteindre le 'Nir¬vana, situation à l'abri du Karma. Le-Boudhisme prêche qu'avant Gautama Bou¬dha, le Brahmanisme avait déjà, connais¬sance du Karma, mais en était resté là :Boudha apparut et indiqua la voie menantà, la délivrance définitive du Karma : leNirvana. La conception du Nirvana neconsiste pas à nier lé Karma, mais à le
« surmonter » en en acceptant la réalisa¬tion, avec abnégation. Le Karma, est leKarma, mais surmontons-le, élevons-nousau dessus de lui : voilà tout le Boudhisme.Telles sont les raisons pourquoi le Bou¬dhisme fut bien .accueilli par les classesdominantes. Il ne discutait pas les posi¬tions sociales existantes ; il enseignait aucontraire la résignation au Karma, prê¬chant. par ailleurs le moyen tout spirituelde s'en libérer. Le boudhisme est vraimentla religion « la plus saine » du monde.Swami Ignanakanda cite le nom del'empereur Açoka, le » Haroun-al-Racliid >idu (Boudhisme et le présente comme letype du souverain boudhiste de la façonsuivante :Ce conquérant, en devenant boudhiste dé¬posa son sabre pour toujours et mit en prati¬que le boudhisme... La puissance d'un. Dariuset la gloire d'un Alexandre, d'un Charlemagne,d'un Napoléon pâlit devant ce monarque bou¬dhiste, qui permit au boudhisme d'exprimerla valeur de la philosophie boudhiste.A mon avis, citer Açoka, comme, le -sou¬verain boudhiste typique revient à citerMarc Aurèle comme le type idéal del'empereur romain. La, gloire de Napoléonpâlirait peut-être devant, celle ifAçoka,mais il y a quantité d'empereurs et do roisboudhistes avant et après Açoka dont lapuissance et la gloire pâliraient certaine¬ment devant celles de l'ex-Kaiser et dudéfunt Tsar. — E. K. Nobou&hima.

fiSâïtMttt

alice (net)Rien.
marcelRien ?... Quelque toilette...Une robe... Un manteau... que tu désirerais ?alice (presque suppliante)N'insiste pas, Marcel. marcelAlors quoi ?

alice.Te no sais...■T'ai le noir... marcel (fâché) .Mais pourquoi ? C'est inimaginableChaque fois, entends-tu, que pour t'être agréableAvec toi je m'attarde à rire ou deviserA la fin, j'ai le goût amer de ton baiser... (A suivre.)
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le " mariage "observations et commentairessur un cas particulier
•/▼www

Depuis une vingtaine d'années que dansdes journaux d'avant garde je traite sur¬tout la sexologie, j'ai souvent exprimécette opinion que le mariage, comme il atoujours et partout été compris, avec soncaractère d'enchaînement, a ruiné plusde vies humaines qu'aucune autre insti¬tution. C'est que là où il y a enchaînement,la, dignité humaine, notre bien le plus pré¬cieux, ne peut exister. Quand, par hasard,les époux ont une vie conjugale heureuse,ce n'est pas à cause du mariage, mais mal¬gré le mariage. Le but de- cet article est,par la documentation, de préciser à quelpoint le mariage peut engendrer des exis¬tences infernales. L'auteur qui a peut-êtrele mieux décrit l'enfer marital est le sué¬dois August Strindberg dans ses ouvra¬ges : « Mariés », « Les confessions d'unsot », « Père », « Créanciers », et « LaDanse des Morts ». Il s'agit presque tou¬jours, dans ces romans, d'autobiographies,voire d'observations que ce célèbre auteura faites personnellement. Dans tous lescas où les mariages se font de part et d'au-tre en vue d'avantages matériels, d'oùl'amour est absent, ils ne sont qu'une for¬me de la prostitution.Mais venons à. la documentation promisepar le titre de cet article.Dans « Monde » l'éminent écrivain Ma¬deleine Paz a écrit dans la rubrique decritique littéraire en parlant du livre :« Ma vie avec mon père » par AlexandraTolstoï, ce qui suit :C est un recueil de souvenirs de la troisiè¬me et dernière fille du griind écrivain, celle«lui fut, après le mariage de ses sœurs, la se¬crétaire et la confidente de son père et quipendant 10 ans (de 190(1 à 1910) assista jourpar jour au martyre (est-il un autre mot) de' olstoï. Ce livré; écrit dans une langue arideet monotone connue revêtu d'un vêtement deparent pauvre (volontairement sans doute, afinde le dépouiller de toute, littérature) éclaire<1 un jour cru l'effroyable conflit qui mit auxprises Tolstoï et sa femme. Bien que sa filleait soin de la présenter avec les plus grandsménagements et bien de la délicatesse. Sophieapparaît proprement odieuse. Une mégère etune hystérique, une petite bourgeoise bornée,affamée de gloriole et d'égards, jalouse, mes¬quine, autoritaire, avare impitoyable aux pay¬sans, un tout petit esprit bourre de préjugés,ferme a toute grande idée, une agitée incapablede vivre autrement que dans les cris, les scè¬nes, les hurlements, les récriminations, l'es¬pionnage ^et les crises de nerfs, le bourreaude Tolstoï enfin — qu'elle chérissait pourtanta sa manière. Je serais fort surprise que cetouvrage, baigné de foi et de piété filiale, fas¬se beaucoup de tolstoïens. On peut voir ici detrès près les ravages que peut exercer cettedoctrine de résignation et l'équivoque et ledéséquilibré qu'elle entretient dans une gran¬de partie do la vie du grand homme qui futalors, héroïquement, saintement, tristement,un pauvre homme.Mâgdeleine Paz a bien raison en con¬cluant ainsi et le cas tle Tolstoï prouvécombien il est difficile pour la personnequi est de mentalité au-dessus du médio¬cre de trouver « l'âme sœur », et combienpeut être néfaste pour son activité intel¬lectuelle le mariage mal assorti. Le divorcen'existait pas en Russie au temps de Tols¬toï et même si le mariage libre (facultéde divorce sur le simple désir d'un desépoux, immédiatement et sans frais dejustice), cette, utile réforme des bolchevis-tes, avait existé, il est probable que Tols¬toï n'aurait pas voulu en profiter à cause

de ses idées du devoir de résignation.Tolstoï avait mené une vie analogue àcelle d'un reclus ; il avait beaucoup fré¬quenté la société dans toutes ses couches.On reste perplexe quand on essaie d'expli¬quer comment cet homme, d'une si hauteintelligence, a pu se décider à se lier pourla vie à une femme si inférieure sous tousles rapports, puisqu'il est avéré qu'il nel'avait pas épousée pour de l'argent. Aucontraire, Tolstoï avait le mépris du luxe ;son idéal était une vie des plus simplesdont le nécessaire devait être fourni par letravail manuel. Sa vie conjugale prit fin,comme on sait, de la façon la plus tragi¬que. Se sentant près de la mort, il voulutau moins avoir la possibilité de s'éteindreeu paix, et il s'enfuit pour échapper à sonépouse.J'ai connu intimement un cas de résigna¬tion qui ressemble, quoique bien pire, àcelui de Tolstoï. Ce fut le cas d'un savantdes plus modestes, vivant retiré à la cam¬pagne, ayant toujours eu une profondeaversion pour la vie dite mondaine, touted'hypocrisie, fadaises, pose et snobisme. Ilavait eu d'une femme très peu intelligenteune tille qui, tout en ressemblant physi¬quement à sa mère, n'avait rien héritéd'elle ni intellectuellement ni esthétique¬ment. La mère, se trouvant dans une si¬tuation aisée, était partie avec sa fille dontelle était fière, à cause de son talent musi¬cal. Le savant en question cherchant, enhomme normal, une compagne partageantses goûts intellectuels et esthétiques, maisn'ayant pas .l'occasion d'en rencontrer àcause de sa vie retirée, apprit par hasardl'existence d'un club de correspondance en¬tre hommes et femmes. Il s'y adressa et,parmi ses correspondantes, il s'en trouvaune qui affichait des idées fort avancéeset un intérêt des plus prononcés pour toutce qui constituait les occupations scientifi¬ques et littéraires de notre savant. Un beaujour elle lui proposa, de venir librementhabiter avec lui, ce qui fut naturellementaccepté. Ils vécurent donc ainsi et il naquitun enfant. Pendant ce temps, la fillette,alors âgée de six ans, qui habitait dans levoisinage, venait tous les jours voir sonpère ; la nouvelle compagne l'accueillaitavec beaucoup d'empressement. La mèrede la fillette partit, l'emmenant avec elleen différents pays, mais toutes deux, trèsdévouées au savant, lui écrivaient réguliè¬rement.Bientôt la femme qui cohabitait avec luicommença à parler de mariage ; commeelle manifestait un immense amour pourson compagnon et pour la fillette de celui-ci, le savant céda ; de plus il eut l'impru¬dence de ne pas exiger la séparation debiens, ceux de la femme constituant seule¬ment en dettes qu'il avait payées. Arrivéeà son but : le mariage, elle jeta cynique¬ment et brutalement le masque : notam¬ment, pour que son mari n'ait plus jamaisaucune nouvelle de sa fille, elle interceptales lettres. Très intime de ce savant, j'ai puconstater moi-même ce qui s'est passé dansce ménage avant et après le mariage ; latyrannie dont il a été victime et le martyrequ'il, a subi après être marié furent telsque pour y croire il faut en avoir été té¬moin. Ce savant pacifique et patient aupossible n'a jamais eu le cœur de séparerles enfa.nts de leur mère, ce qu'il auraitfacilement pu faire en obtenant le divorcecontre elle. Comme Tolstoï, il a préférésouffrir. Une analogie encore entre cesdeux cas de mariage-enfer : c'est que lafille a hérité de la mentalité de son père,

qu'elle est très douée esthétiquement etintellectuellement. Elle ne l'avait jamaisrevu depuis son départ, à 6 ans ; elle revintlui rendre visite une fois mariée, et dansles deux lettres dont des citations suivent,elle fait preuve du même amour filial quiattachait Alexandra Tolstoï à son père :
« 6 février 1925. — Mon cher père, Quelle joiede t'avoir vu quelques moments ! J'ai vrai¬ment trouvé auprès de toi l'atmosphère quime convient et comme le temps s'envolait ent écoutant ! bien que notre entrevue ait ététroublée par la présence d'un être antipathi¬que au suprême degré. Il serait difficile detrouver plus de fausseté et de perfidie sonsdes dehors aussi mielleux. Aussi m'a-t-elleparalysé par l'instinct que j'avais de sa haine.J'ai eu du mal à montrer constamment unefigure souriante malgré les allusions méchan¬tes qu'elle m'a faites. Je pense qu'elle a dûêtre de fort mauvaise humeur avec toi aprèsnotre départ. Tu as dû mener une vie d'enferet je ne comprends pas comment tu as pu yrésister. Je possède un instinct spécial qui mefait sentir très profondément la méchancetémême cachée et je ne me trompe jamais. Maiselle me glace et c'est ce qui m'a empêché dejouer devant elle, bien que ce soit là montalent le plus grand. J'aime la musique avecpassion, mais il me faut être eu harmonieavec mon auditoire, ou bien tout m'abandonne.Je sais que c'est un excès de sensibilité, maisje ne peux l'empêcher. J'admire que tu puissesjouer et chanter comme tu le fais devant unetelle créature. La musique est pour moi unsanctuaire où ne doivent pénétrer que les êtresd'élite; les êtres vils et bas la souillent enl'écoutant et je ne veux rien leur donner demoi-même. Je ne peux te dire le plaisir inou¬bliable que tu m'as procuré en chantant. Tuas un art du chant qui atteint à la perfectionmême et un sentiment extraordinaire; c'estun .enchantement et l'on écouterait pendantdes heures sans se lasser. Et quel timbre d'unerare beauté ! L'on sent chez toi quelque chosede tellement élevé, une personnalité exception¬nel le qui domine immédiatement par sa supé¬riorité évidente. Et il a fallu qu'un tel hommetrouve sur sa route une femme aussi indignede lui ! c'est diabolique. Tu vois que la viene se conforme que rarement avec les idéesdes individus et que tout, au contraire, semblefait pour les contrarier : toi qui as le culte del'esthétique, te voilà affligé d'une femme sansaucune beauté physique et ce n'est certes pasla femme, indiquée pour toi par les lois de lasélection humaine. Tu as sur mon esprit l'in¬fluence la plus heureuse et je respire pluslargement, me semble-t-il (au point de vueintellectuel). »(( 21 novembre 1932. — Mon cher père, Jevois que tu chantes toujours, c'est merveil¬leux. Je garde un souvenir inoubliable del'audition que tu nous as donnée lors do notrepassage et considère sans exagération que tuas une des plus belles voix du monde, certai¬nement la. plus belle que j'aie entendue dansle registre do basse. Le célèbre ténor russeTéodor Chaliapine ne peut se comparer, àtoi ; son organe est bien inférieur. Je ne cessede regretter que tu n'aies pas l'ait enregistrerquelques disques; c'est un crime de ne pasl'avoir fait. Une telle voix devrait être célè¬bre universellement. Etre si riche de dons et.les gaspiller en pure perte, c'est désolant.Crois-tu maintenant que tu as bien mené tavie ? Il est vrai que moi-même... mais jon'étais pas douce comme toi. »Et maintenant, tirons quelques conclu¬sions qui, je- dois le dire, correspondenttout à fait avec l'esprit qui anime cetterevue. C'est que, en toute occasion, là oùla liberté n'est pas respectée, mais oùnous sommes soumis aux décisions arbi¬traires d'autrui, le bonheur ne peut pasexister. En outre, dans les cas précités, onconstate que chez les deux conjoints cesont les qualités morales les moins noblesqui ont eu l'occasion de se développer ; quele mariage est un véritable champ de cul¬ture pour les intérêts les plus bas, les plus
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vils, de par le contact constant entre ledominateur (quel qu'il soit) et sa victime :on se rend compte également combien peutêtre laide et misérable la vie humaine.Ici, o/n le sait, plus que nulle part ail¬leurs, on a combattu pour la complèteliberté de la vie sexuelle, Dans une sociétérationnelle et équitable où la vie matérielleserait garantie à tous et l'entretien desenfants assuré, il est évident que l'insti¬tution du mariage ne serait pas absolu¬ment nécessaire ; cependant, comme jel'ai souvent écrit, le mariage libre reste¬rait comme une formalité utile pour ceuxqui, de cette façon, voudraient faire con¬naître qu'ils tiennent à vivre une vie se¬xuelle exclusive sans être importunés parles manifestations erotiques d'autrui ; sur¬tout si leur but était la procréation.-Ceserait le seul moyen d'avoir la certitude dela paternité. Evidemment, comme E. Ar¬mand y insiste toujours, il devrait existerune liberté absolue dans les rapportssexuels quels qu'ils soient, ceci étant affai¬re de goût personnel. Bien entendu la li¬berté exclut la violence : en conséquence,les crimes de viol, c'est-à-dire les rapportssexuels réalisés contre la volonté d'autrui,cesseraient de se produire.Dr Axel A.-II. Pboschowsky, ancienspécialiste des maladies sexuelles,lauréat de l'Association des géné-tistes américains, membre du Co¬mité Central de l'Association d'Etu¬des sexologiques de France,
Une de nos collaboratrices à laquelle ontété soumises, ces réflexions nous envoie leslie-marques qui suivent :Je suis tout .à fait d'accord avec leD1' A.-R. Proschowsky quant aux méfaitscausés par le mariage, cependant le casparticulier qu'il cite ne me paraît pas plusconcluant que bien d'autres. Je ne connaispas. de savants, et peut-être, pour cetteraison, ne suis-je pas bien placée pourapprécier leurs actes. Mais je conçois malun savant ami d'une femme « très peuintelligente », je me l'imagine encore moinsconcevant un enfant avec cette femme ;et si je m'explique qu'il se marie avec uneautre, même qu'il se soit illusionné surson compte, je ne puis comprendre, lors¬qu'il considère cette dernière comme unemégère : d'abord qu'il ait eu des enfantsavec elle, ensuite qu'il ait par grandeurd'àme refusé « de séparer ces enfants deleur mère ». Fallait-il qu'il aimât souf¬frir ! N'y aurait-il pas eu chez ce savantun peu. de « masochisme »? — Le fait quesa fille lui soit restée attachée, qu'elle aitadmiré son talent d'artiste, ne prouverien contre le mariage. Tout ceci, étantadmis que la femme en question fût vrai¬ment une mégère (ee que je no contestepas). J'avoue pourtant que mon besoin devérité, d'exactitude aurait été plus com¬plètement satisfait si j'avais pu l'entendreémettre- son opinion, elle aussi.Autre point, d'ordre plus général. (Le« mariage libre », a la façon dont t'envi¬sage le D1' A.-R. Proschowsky, assurera-t-il la certitude de la paternité ? Lorsquedeux êtres- auront fait connaître qu'ilsveulent vivre une vie sexuelle exclusive :ou bien ils la vivront ainsi, ou bien, cequi est possible et. même 'probable., ils nela vivront qu'un temps. A ce moment àquoi servira leur mariage ? Pour êtreabsolument sûr de la. paternité, il faudraitdonc que les conjoints possèdent une men¬talité telle que le moindre, mensonge leurrépugne, qu'ils préfèrent la. vérité à tout :souffrance, séparation, intérêts compromis,etc., etc., tout ce qui se produit avec lemariage actuel. Existera-t-il jamais, desindividus semblables ? De plus, dans lasociété transformée dont- s'agit, l'entretiendes enfants étant assuré, pourquoi atta¬cher à la question de la paternité une sigrande importance ? — D-. A. R.

du lon-Gonlormlsme russe
Presque tous ceux qui parlent ou écri¬vent sur la révolution russe ou sur le bol-chévisme pour en faire l'éloge et avec desintentions apologétiques tombent dans lagrossière erreur de ne tenir aucun compte

— ou de tenir imparfaitement compte —des courants idéologiques et de quelquestendances et formations historiques quiconstituent les antécédents créateurs de laRussie d'aujourd'hui.A lire ou entendre parler ceux à qui jefais allusion, il semblerait que la Russiecontemporaine constitue un miracle his¬torique, qu'elle soit liée « ex nibilo ».Si nous parlions un peu, pour contribuerà combattre l'erreur susmentionnée, dunon-conformisme russe.Avant l'invasion des Mongols (1223), laRussie pullulait de républiques indépen¬dantes, semblables aux républiques citadi¬nes médiévales de l'Europe occidentale.Le régime de l'autonomie locale et des fé¬dérations apparut nuisible à, ceux des Rus¬ses qui voyaient dans la formation d'unroyaume fort l'unique possibilité de secouerle j.o.ug mongol. A Moscou s,'éleva un étatmilitaire qui conquit, avec l'aide des Khansmongols, les. principats vassaux qui l'en¬touraient. L'Eglise sehismatlque soutintcette œuvre de centralisation du. type by¬zantin, nourrissant l'espoir qu'il seraitainsi possible de former une nation ortho¬doxe, libre, de tout contact intellectuel oumoral avec les Mongols, peuple païen.L'idée que Moscou était appelée à devenirle centre ecclésiastique et étatiste se répan¬dit dans, presque toute l'église orthodoxe,d'autant plus que celle-ci espérait que Mos¬cou hériterait du pouvoir religieux de Cous-tantinople.Le jioug mongol secoué, l'église russe con¬tinue à faciliter la consolidation de la mo¬narchie: moscovite, y voyant une diguepuissante contre la pénétration de l'in¬fluence occidentale et une alliée dans salutte- contre Le paganisme.La culture occidentale pénétrait spécia¬lement par l'intermédiaire des, sources: na¬turelles dans les républiques septentriona¬les. Parmi celles-ci, Novgorod et Pskoffurent, durant le xip siècle, des foyers derenouvellement religieux. Un courant con¬duisait vei'S une sorte d'iilumiuisme pro¬testant, un autre vers les « fraternités » detype protochrétien ; les livres de l'ancienet du nouveau Testament connurent, unelarge diffusion, trouvèrent des lecteurspassionnés, et de zélés commentateurs.Mais les chefs de, l'Eglise de la Russie Cen¬trale étaient résolument opposés à toutetendance réformatrice, quelle qu'elle fût.On exigea l'obéissance la plus rigide et laplus littérale aux doctrines de l'Eglisebyzantine et toute forme de libre examenfut proscrite. Ceux qui ne voulurent pass'en tenir à ces directives durent se tenircach.és, ou se réfugier dans les couventslusses., du nord.Le paganisme mongol était en voguedans les chants populaires, si bien que.l'Eglise orthodoxe, spécialement dans lesxv°, xvi° et xvii0 siècles, persécuta les bar¬des et,, en générai, ceux qui chantaient lesvieux chants de fête ou épiques.Vers, la moitié d» x,vi° siècle, une. figuresingulière d'agitateur pré-annonce la gran¬de crise religieuse et sociale du siècle sui¬vant. Theodose Kossoï,. domestique d'ungrand" seigneur moscovite, s'empare des

chevaux de son maître, suivi cle. nombreuxamis, qui devinrent ensuite ses partisans,s'enfuit à iDilzovero et se réfugia dans Jecouvent russe de S. Cyrille. Là, il com¬mença une active propagande qui gagnaitdes adhérents chaque jour. Mais un ordre
• du Synode le frappa bientôt.Arrêté, Kossoï fut emmené à Moscou etenfermé dans un monastère. Il put s'en¬fuir en iLithuanie où — chose extraordi¬naire pour l'époque — il épousa une Juiveet continua sa propagande, qui remportade grands succès.Kossoï prêchait la nécessité de l'icono-clas'ie ; il enseignait qu'on ne devait pasappeler le pope « père » ; il niait le devoirde payer la « dîme » à César ; il soutenait,avec S. Paul, que le travail est le devoirde tous. Il rêvait et annonçait Pavèheinentd'un règne de fraternité humaine. Auxfrontières du Grand Duché de Litlmanie,les Kossoïtes fondèrent deux communau¬tés, l'une à Vitebsk, l'autre à Polotzk. Lefondateur de cette dernière fut un certainTommaso qui fut exécuté en 1503 par ordred'Ivan III.Les persécutions n'empêchèrent pas lekossoïsme de gagner du terrain à ce pointqu'en 1575 le prince Koubisky écrivait quepresque toute la. Volhynie en était « infes¬tée ». Au début du xix° siècle, on trouvaitencore trace de ce mouvement.Mais,, plus que les mouvements de cegenre, l'Eglise russe avait à redouter lesterribles scissions théo-logiques qui nais¬saient en son sein et le vaste et violentmécontentement populaire.La scission principale fut déterminée par1% révision de la Bible- russe, impriméepour la première fois en iPo.tog.ne, en 1580.Les exemplaires manuscrits fourmillaientd'erreurs, et une confrontation avee lestextes grecs était nécessaire avant qued'imposer la version officielle. On appeladonc à Moscou des savants, grecs et desmembres de l'Académie gréco-latine : decette revision sortit, vers la fin du xvxi®siècle,, la. scission théçlogiq.ue.Mais cette scission n'était pas. circons¬crite à des questions théologiques, exégé-tiques et philologiques. La vraie et pro¬fonde scission était celle survenue entre lePeuple et l'Eglise. Au xvii0- siècle, l'églisede Moscou était au faîte de. la puissance,si bien que son chef, le patriarche Nikon,qui entretenait l'ambition" de représenterl'Eglise russe dans sa totalité, crut pou¬voir se servir de la pompe et de l'ostenta¬tion de la force et imposer de lourds im¬pôts aux fidèles et au bas clergé.. Il se fithaïr des premiers et des seconds, qui le,dénonçaient avee ténacité et véhémence.Le- détachement- d'une partie du bas clergéet de la masse des fidèles fut le -signé dola formation définitive du mouvement nonconformiste. Une autre figure typique secfé.taehe sur le fond de la crise religieuse :c'est celle du pope non conformiste Avva-koum. Exilé en Sibérie, il dut parcourir àpied le trajet, jusqu'aux rives de l'Amour,parmi une troupe de cosaques. Après deterribles souffrances, soutenu, à ce qu'ilressort de ses mémoires, par une grande,force d'âme, il fut brûlé vif à Moscou,comme, rêfractaire à l'autorité de l'Egliseorthodoxe, et de l'Etat russe.Au xviii0 siècle,, je mouvement non con¬formiste vint en contact, par son élémentcultivé, avee. la pensée occidentale. Lomo-noso/f (1712-1765), savant de grande valeur,,passa- quelques années en Allemagne, etentra en relations, avec des, philosophes etdes, naturalistes, (il. fut, entre autres, l'ami



l'en dehors 183cintribiiiisn à l'histoire des Bilieux de me en communde Christian Wu'lf) ut, de retour en Russie,il se montra l'adversaire du misonéisinethéologique de l'Eglise laisse, Le philosopheNovikof (1744-1818), aidé par la « Sociétédes Amis » — les Quakers — propagea lereligiosisme illuminé et philanthropiquevenu de France.Si les théophilanthropes et les mystiquesexercèrent une grande influence en Russie,elle demeura limitée au milieu cultivé.Dans le peuple, la tradition et le mouve¬ment non conformiste se continuaientdans les limites et les formes ci-dessusindiquées. A propos de non conformismepopulaire, il est nécessaire de distinguerla Grande de la Petite Russie. Alors quedans les villages de la Grande Russie lesnon conformistes étaient assez nombreux,dfths ceux de la Petite Russie, on rencon¬trait beaucoup d'attachement à l'Egliserusse. Ceci, parce que les Petits-Russesdevaient défendre l'orthodoxie contre lesPolonais, au nord ; contre les Turcs, ausud —'ils ne pouvaient donc se passionnerpour les discussions sur l'ancien et lenouveau texte qui caractérise les non con¬formistes Grands-Russes.Le non conformisme exerça sur le milieucultivé russe une certaine influence à l'épo¬que du « populisme ». Ce fut un populiste,Prougavine, qui mit Tolstoï en contactavec le mouvement des non conformistes.Tolstoï, au début, avait accepté les ritesde l'Eglise grecque orthodoxe — bien qu'ilsrépugnassent à son esprit — pour s'unifor¬miser avec la foi des masses paysannes.iLes paysans non conformistes Soutaïeff etRondareff (et le bibliothécaire Roumiant-zeff), qu'il estimait grandement, lui démon¬trèrent que son adhésion à l'Eglise grecqueorthodoxe alimentait les persécutions dontles non conformistes étaient victimes. Pourtirer au clair cette embarrassante situa¬tion, Tolstoï se décida à approfondir l'étudede la religion en général sans tenir comptedes doctrines des diverses églises. De cetexamen sortit La Critique de la Relu/iondogmatique (1879-1881'), dont les conclu¬sions tendaient au même but que celles dunon conformisme russe.Ces quelques notes, succinctes, ne pré¬tendent pas fournir une connaissanceexacte du non conformisme russe. Celaserait, d'ailleurs, impossible à. faire en unseul article de revue, étant donné l'his¬toire complexe et extensive de ce mouve¬ment. J'ai surtout pour but d'attirerl'attention de quelque esprit studieux surla question, déjà amplement traitée par¬les historiographes russes (Prougavine enpremier lieu) mais qui est restée presqueignorée, à mon su, de la culture néo¬latine. .'Une histoire de la Russie qui mettraiten valeur tous les mouvements religieux,philosophiques, scientifiques et sociaux,qui ont précédé et, en partie, préparé lagrande révolution russe, démontreraitencore plus largement ce que suffisent àfaire constater les ouvrages jusqu'ici pu¬bliés : qu'il est erroné de concevoir leshabitants de la Russie comme des demi-brutes hissés à la civilisation par la révo¬lution et le bolchevisme. 11 n'y a, pas depeuple sur la terre qui possède une physio¬nomie aussi caractéristique, une traditionaussi riche, une mentalité aussi libertaireque les populations de race slave.Parler, comme on le fait trop souventet presque toujours mal à propos, d'apa¬thie asiatique, du moujik à Vêlai sauvage,etc., etc., n'a aucune valeur pqr rapport

la colonie " Sunrise " (l'Aube)
La Revista Blanca de Barcelone et TheLlano Colonist de Llano ont publié récemmentdes détails sur le fonctionnement de la SunriseColony (L'Aube), dont nous avons parlé assezlonguement dans notre fascicule de mi-janvier(n° 266) et qui a céiébx-é tout dernièrement sapremière année d'existence.Dans La Revista Blanca du 14 septembredernier, Onofke Dallas expose ce qui suit :
« Sunrise est située à Alicia, dans l'Etat deMiehigan (Etats-Unis), à 15 kilomètres de laville de Saginaw et à quelque 150 kilomètresde la grande cité de Détroit. Elle se différenciedes entreprises similaires en ce que ses mem¬bres ne se sont pas attaqués à des terrainsvierges pour se frayer un passage à traversles broussailles, construire leurs propres habi¬tations et lutter contre les éléments et laNature. Rien de tout cela. Le domaine oùévolue la colonie consiste en une vaste plainetrès fertile, d'une surface de quatre mille hec¬tares, dont les trois quarts sont arables, lereste consistant en bois ijon exploités où l'ontrouve des arbres vigoureux et des espècesrares. Cette propriété, durant la guerre, valaitplus d'un million de dollars, mais les « colo-nistps », profitant de la grande crise, l'obtin¬rent pour une bagatelle .: 135.000 dollars, surlesquels ils en versèrent 35.000 comptant, lereste à liquider en cinq ans.» .Lorsqu'ils prirent possession de la colonie(c'étaient pour la plupart des citadins qui neconnaissaient d'une bêche que le nom), le 26juin 1933, ils la trouvèrent dotée de tout cequi était nécessaire à son exploitation. Ellecontenait 60 chevaux belges (la plupart derjice pure), du matériel agricole de tout genre,des pompes, des tracteurs, des camions, deschaurettes, 11 grands greniers et é'tables, desmaisons d'habitation à usage familial, deuxsilos, un élévateur de grains, une distilleriede menthe, une installation électrique, 1.000brebis et le terrain préparé pour y récolter dela betterave, do la menthe, du maïs, du blé,du seigle, de l'avoine, de la luzerne, du trèfle,etc., etc.» Le sol consiste en terre noire et est sillonnéde rigoles et de drains. Bref, c'est l'une desfermes les plus modernes du pays. Depuis leurinstallation, les colons ont ajouté au cheptel60 vaches laitières, 1.000 poules, 2.000 brebis,etc., etc., ils ont construit tout un systèmed'é'goûts et reconstruit un grand nombre demaisons qui étaient en mauvais état. Les récol¬tes de menthe et de betterave (ce sont les prin¬cipales) se sont avérées excellentes l'année pas¬sée et promettent, cette année, d'être encoremeilleures.

» Comme les colons ne connaissent rien àl'agriculture (surtout pratiquée à une aussigrande échelle), ils ont engagé un expert agro¬nome qui, vingt ans durant, fut l'administra¬teur de la ferme et qu'ils rétribuent à raisonde 100 dollars par mois. Us ont aussi engagéun éleveur de brebis professionnel. Ces deuxsalariés, et le médecin, qui reçoit égalementun salaire mensuel de 100 dollars, et le den¬tiste, qui a des émoluments pour venir à lacolonie une fois par semaine, sont les seuls àqui on accorde une rémunération en espèces.L'argent ne circule pas dans la colonie et sertuniquement à payer les fournisseurs de l'exté¬rieur pour les choses que ne produit pas lacolonie. 11 y a, actuellement, 80 colons avecleurs familles et à peu près un demi-cent de« visiteurs » — jeunes gens des deux sexes,camarades et amis des villes voisines qui s'ins-
«e9ooeooe«90oeooo9s99«9e«6fic9oeoc0oe9«9«99«
aux problèmes de la révolution russe. C'estse servir d'un cliché, pour dissimuler unmanque de connaissance directe ou de cul¬ture étendue. — C. Berneri.
(L'Açu.xata dei refrattari.)

tallent dans la colonie pour y passer les vacan¬ces en travaillant la terre — et quel travail !— de sorte que la colonie compte quelque 300habitants. 11 y a dans le village d'Alicia (tota¬lement constitué par la colonie) un bureau deposte, une école élémentaire et une école supé¬rieure, dont s'occupent cinq membres de lacolonie, qui tous ont passé par l'Université etdont queiques-uns ont été instituteurs à Neiv-York. L'école élémentaire compte 50 enfantset l'école supérieure le même nombre. La meil¬leure habitation de la colonie — la résidencedes anciens propriétaires do la ferme — sertde dortoir pour les enfants, qui y entrent dèsqu'ils ont cinq ans, sous la surveillance dodeux spécialistes es-éducation enfantine,» Tout le travail de la colonie se fait encommun. Pour ce qui concerne les travaux quine sont pas strictement agricoles, ils sont exé¬cutés sous la responsabilité d'un ou deux cama¬rades. Ainsi, l'un a la chargé des chevaux, l'au¬tre des vaches, un troisième de la forge, unquatrième de la buanderie, et ainsi de suite.Pour les travaux agricoles'proprement dits, ily a des groupes et, à la tête de chaque groupe,un <i directeur ». Ce directeur consulte l'expertet celui-ci lui indique quel travail est à faireet comment le faire. Tous travaillent avec en¬thousiasme et constance, ce qui est d'autantplus méritoire que tous étaient des ouvriers deville et des petits commerçants, inaccoutumésaux rudes travaux agricoles-...» Les colons prennent leurs repas en com¬mun. Le petit déjeuner a lieu à 6 h. 1/2 dumatin, ensuite départ en camion pour le travailagricole. Retour à midi pour le déjeuner etrepos jusqu'à 13 heures. A 17 heures, fin dela tâche journalière. Point de travail le diman¬che, c'est-à-dire que l'assemblée générale ainstitué le dimanche comme jour férié, maisà en croire ce que l'on m'a dit et selon mesobservations, il y a peu de colons qui se repo¬sent ce jour-là, par il y a assez à faire ailleursque dans les travaux purement' agricoles.» J'ai passé deux jours et deux nuits à- lacolonie et l'enthousiasme que je remarquaiparmi tous ses habitants était vraiment remar¬quable. Je ne puis comprendre comment onpourrait rester sans rien faire, en songeant àtous ces camarades, jeunes, vieux, hommes,femmes, travaillant de si bon cœur. Quel spec¬tacle que ces groupes de jouvenceaux, la plu¬part nantis de grades universitaires, que j'avaisrencontrés en ville fort bien vêtus et pompon¬nés, et que je revoyais en tricot, ou le torseentièrement nu et bruni par le soleil, trayantles vaches, arrachant les mauvaises herbes onentassant le fumier à l'entour des étalées...» J'ai connu à Chicago un jeune italien qui■ne travaillait presque jamais. Tout le mondedisait de lui qu'il avait « les côtes en long ».A la vérité, s'il no se mettait que rarement enquête de travail, il ne lui aurait servi à riende se « décarcasser », car il n'y avait do tra¬vail pour personne. Quand la colonie fut fon¬dée, il disparut et j'appris peu après qu'ilétait parti travailler à » Sunrise ». pour lesimple plaisir du travail, sans gagner quoi quece soit. Il s'avéra si bon travailleur, montraune telle assiduité, un tel enthousiasme à labesogne, sans égard à sa dureté, que la com¬mission décida do le recevoir comme membrede la colonie, sans exiger les 500 dollars d'en¬trée. Un autre exemple est celui d'un indus¬triel de New-York. Ses affaires, comme cellesde tant d'autres, avaient été ébranlées par lacrise de 1932-33. Il possédait quelques ressour¬ces, mais il avait horreur de cette lutte cons¬tante, de l'éternelle concurrence du commerce,de l'avenir incertain du petit-bourgeois. Letravail ne lui faisait pas peur, il avait entenduparler de la colonie, et savait par expérienceque si « les copains » regimbent sous l'exploi¬tation, hors de l'atelier ce sont des personnestrès accommodantes. Il se rendit donc un jourà la colonie, observa le milieu durant quelquetemps et sollicita son admission. Après certai¬nes difficultés, on l'accepta. Cet ex-industrielest un cc coloniste » enthousiaste, vit trèscontent de son sort et, avec sa compagne,
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s'occupe do la cuisine; l'un et I autre sont debons travailleurs, ma,niables, aimés et respec¬tés. par tous. »(Ceci pour démontrer que les problèmes des
« paresseux » et de l'adaptation des » bour¬geois » dans une « société future » ou dans
une humanité « autre » que la nôtre ne sontpas si difficiles à résoudre qu'on veut bien ledire.)

« Ma visite à la colonie Eut causée par uneexcursion en groupe, organisée à Chicago euraison du premier anniversaire de sa fonda¬tion. Des excursionnistes étaient venus deDétroit, Clcveland, New-York, etc., de sortequ'Alicia, qui est probablement la commune laplus libre du monde, nombra, pendant deuxjours, plus de cinq cents habitants. Il y euttics banquets, des bals, des discours, force ani¬mation,.. sans compter les ampoules et lesvessioles qui ornèrent les mains des visiteursqui voulurent « faire le laboureur » pour unjour ou deux. Les colons ne distinguent pasentre les habitants permanents ou temporaires.Il est entendu que « tout ce qui respire » doittravailler.
» — J'ai besoin de deux hommes pour m'ai-der à décharger une charrette de foin. Uncolon que je n'avais jamais vu nous mit desfourches en mains, à moi et à un autre visi¬teur et nous mena à l'un des greniers, avec leplus grand naturel. Ni l'un ni l'autre ne son¬geâmes à prendre à mal cet « ordre ».
» Ce n'est pas que tout marche toujours surdes roulettes à la colonie. T1 y a eu et il y aencore des dissentiments. L'administration pu¬blie un périodique et l'opposition — car il yen a une — publie le sien. Des premierscolons, 17 sont partis et on leur a rendu les500 dollars qu'ils versèrent à leur entrée. Il ya eu des accusations de « dictature » contreplusieurs des principaux membres. Mais, mal¬gré ce que l'on peut laisser échapper dans unmoment de vivacité, personne ne peut « com¬mander » à Alicia sans le consentement doscolons; Ils admettent la « dictature » del'expert agronome, parce qu'ils reconnaissentqu'il sait et qu'ils ne savent pas, mais ils nereçoivent d'injonctions de qui que ce soit, com¬me le démontre le fait qu'ils ont évincé ducomité exécutif l'un des organisateurs, mai¬gri'1 sa compétence en agriculture (c'était d'ail¬leurs le promoteur de l'idée de la colonie),parce que son esprit autoritaire paraissaitinsupportable aux colons. Il convient d'expli¬quer ici que tous les colons né sont pas .desanarchistes et que la colonie ne prétend pasêtre une » colonie anarchiste. », mais une

h association coopérative agricole ». Quandelle se fonda, force était de trouver 65 « colo-nistes » pouvant verser chacun 500 dollars etconnue il ne se trouva pas assez de camaradesintéressés à, la tentative et disposant de laditesomme, on admit plusieurs personnes quin'étaient pas des camarades... »
Les lettres publiées par » The Llano Oolo-jiist » sont en général enthousiastes, mais■Iles révèlent d'inévitables préoccupations dontles principales sont : Risque de se laisserentraîner par la recherche de la prospéritématérielle au détriment du développementéthique des colons — difficultés que présagel'avenir concernant l'intérêt porté par lesenfants à l'œuvre de la colonie — soucis résul¬tant de la vie en commun.La lettre ci-dessous donnera une idée dupessimisme de certains membres :.
L'année qui vient de s'écouler a vu se réali¬ser un grand changement. Nous avons améliorénos maisons et ajouté maintes autres amélio¬rations au confort de nos existences, mais nosrelations humaines ont dégénéré de mal en pis.fjes luttes politiques ont fait rage toute l'an¬née sur une grande échelle. L'envie, la haine,accompagnées par des imputations calomnieu¬ses, se sont manifestées à presque toutes nosassemblées générales. Des sentiments d'ini¬mitié et de moquerie se sont révélés très vifs.Il est difficile de pronostiquer ee que seral'année qui s'ouvre. Si l'élévation culturelle sedéveloppe et si des aspirations plus hautes queles disputes pour le pouvoir et le prestige pren¬nent la place des instincts inférieurs, alorsnous pourrons regarder l'avenir qui nousattend avec grande assurance ; car il nie sem¬ble qu'aucun bien-être matériel ne saurait

morsdie passe...
Ceux qui s'en vontUne circulaire nous apprend la mort, surve¬nue à 60 ans, de Hermann Jaco'o, le rédacteurdu Mikra Buletino, petite revue mensuelle enido qui se publiait à Berlin et dont le derniernuméro a paru en décembre 1933. 25 ans du¬rant Hermann Jacob a fait de la propagandepour l'ido, sans se laisser influencer par lescirconstances adverses, œuvrant dans l'ombre,travaillant avec quelques amis partageant sesaspirations et, il faut l'ajouter, sa foi en l'ave¬nir de la langue auxiliaire. — Le fascicule 56-57 des Annai.es Initiatiques nous apprend ledécès de Jean Bricaud, « patriarche gnostiqueuniversel », grand maître de « l'ordre martinis-te », président de la Société occultiste inter¬nationale, etc.., etc... Bricaud, mort à 53 ans,avait, vers 1895 ou 96 collaboré au » Peuple »do Lyon, participé à la rédaction de la PaixUniverselle, pris intérêt au mouvement en fa¬veur du Désarmement international. Plus tard,il ne se préoccupa surtout que des mouvementsgnostique et occultiste où il a joué un grandrôle, et nous savons qu'il déploya dans sonactivité toutes les ressources de sa remarquableintelligence. Bricaud n'était pas antipathiqueà l'e. d. ; il l'a cité quelquefois.
Un décès dont l'annonce m'a douloureuse¬ment surpris, c'est celui de Blanche Couder-Scott, emportée en trois jours par une broncho-pneumonie. Je la connaissais depuis plus d'unquart de siècle et puis témoigner de son carac¬tère remarquable et de son grand cœur, qu'ac¬compagnaient de très notables aptitudes intel¬lectuelles. En traitement dans un hôpital deLondres, le dimanche qui a précédé sa fin (ellea succombé le jeudi 20 septembre), elle étaitencore pleine d'espoir de gué'rison et faisaitdes projets pour l'avenir. Avec cette camarade,c'est tout un chapitre de « mon histoire »d'avant guerre — alors, que « L'Ere Nouvelle »s'éditait à Billancourt — qui se clôt. Toutenotre sympathie à sou compagnon A. Scott,dont elle était la libre compagne depuis vingt-quatre ans et que ce coup frappé d'autant plusrudement qu'il était inattendu. — E. A.

l'ennemi public n° 1Ou a dit beaucoup de mai de Dillinger, maisétait-il aussi noir qu'on l'a dépeint Y On lui
a attribué toutes sortes de méfaits auxquelsil n'avait probablement jamais pris part. Quede clameurs pour ce hors la loi, dans, un paysoù régnent les Morgan, les Mellon, fraudeurset spoliateurs de grande envergure, où unJinnny Walker — Topaze géant — a pu mettreà sac et sans risques le patrimoine public etprivé de la ville de New-York, il n'y a paslieu de se glorifier d'être venu à bout de Dil-linger (qui ne s'est jamais attaqué à un pauvrehère et demeura le plus affectueux des fils) ;car, comme l'a déclaré son père, « ils l'ont tuéà quinze et de sang-froid, co qui n'est pasloyal ». Et le vieux s'en est allé à Chicagoréclamer le cadavre de son fils, pour l'enterrerdans le caveau familial, aux côtés des restesde sa mère ! Comme Pollastri, Dillinger futvendu par une femme... hélas !
remplacer les valeurs morales et spirituellesqui sont à la hase de toute société humaine.J'adresse donc un appel ardent à la meil¬leure partie de l'humain eu nous pour quenotre amitié fasse les progrès voulus pour par¬donner à tous et à chacun, pour oublier, etpour essayer de détourner nos mesquines ambi¬tions et de les faire servir à un utile avance¬ment de nouvelles valeurs humaines. —A. wlttenbekg.Il serait prématuré de tirer aucune con¬clusion de ce qui précède, Sunrise n'existeque depuis trop peu de temps, mais ceuxqui l'ont créée auraient dû savoir, de parl'expérience passée, que le système des
« assemblées générales » — qui dégénèrentrapidement en parlottes ou en étalagepublic de griefs personnels plus ou moinsfondés — s'est toujours montré néfastepour la vie des « colonies ». — E. A.

l'héliosophie el le « sulan »Nous avions la tliéosophio, la cosmosophio ;un des partisans de la création d'une colonienaturiste au Brésil, Joau Welsli, s'est mis dansl'esprit de fonder une nouvelle religion — l'hé¬liosophie, la science du Soleil, où Dieu se ma¬nifeste comme.esprit de Lumière et de Raison.Le Soleil qui s'est créé de lui-même est « notrepère qui est dans les cieux », la terre est « no¬tre bonne mère », manifestation du principematernel, mère de tous les hommes et de la viequi nous entoure. En outre de la croyance àDieu-esprit, l'héliosophie enseigne la croyanceau Christ-surhomme, à la vie éternelle dansla nature, autour de nous. Nous sommes surla terre pour être heureux. Le Soleil, la Terreet l'Homme sont une Sainte Trinité amoureuse :Père, Mère et Fils. L'héliosophie préconisecomme système- d'alimentation la « botano-phagie » — ou plus simplement végétarisme.Joan Welsch a également inventé une lan¬gue, à laquelle il a donné le nom de Sulan,mélange de portugais et d'espagnol, d'une com¬préhension immédiate pour tous les peuplesibéro-américains et qu'il prétend être la plusfacile des langues auxiliaires. Nous avons eusous les yeux un article écrit en « sulan » etil ne nous paraît pas offrir de difficultés decompréhension pour quiconque connaît l'espa¬gnol ou le portugais. Peut-être le sulan marque-t-il un pas vers la création d'un idiome com¬mun à toute l'Amérique du Sud ? .

le puritain...Ils se retirèrent un à un, depuisles plus âgés jusqu'aux derniers...(Ev. Luc, VIII, 9.) pour P.Papelard, onctueux, patelin, bénissant,marchant à lias feutrés, épiant, le regardsombreet faux, le puritain émerge do sou gîte :antre, caverne ou tombe — à l'air de sacristie,où l'ennui goutte à goutte suinte et pleuredes murs,
nus comme sont les os des squelettes — au solaussi froid qu'une nuit d'hiver. Le puritain,ouïes dressées, fouinard, sort et va dans laville,exhalant une odeur de rance, de cadavrequi ne pardonne pas d'exister aux vivants,au désir de vibrer. Sons ses calmes dehors,cet homme est envieux, dévoré par la haine :il hait farouchement la chair et qui l'exalte,par le verbe ou l'écrit, le geste ou le crayon.Dans le livre, dans la gazette, dans les trousdes serrures, à l'affût, son regard plonge. Hparleen chaire, en réunion et, bref, il n'est de placeoù ne grince sa plume ou ne sourde sa voix.Le puritain souvent se double d'un mouchard,détective amateur, renseignant la police,il traque, persécute, indifférent aux larmes,cruel, fait condamner. Que revendique-t-il ? —Un monde où sans pitié on livre aux bûchers ouaux fauves ceux que l'amour conforme horri¬pile ?
— Un monde monogame, ennuyeux, insipide,où l'amour ignorant fantaisie, invention,arabesques, mourrait, se consumant, phtisi¬que ?
— Monde où n'inciterait au plaisir nul graphis¬me,
sans invite publique aux joies de volupté ?
—- Monde morne et glacé, végétant, se traî¬nant
sous le signe oppresseur de <i travail et prière »congelé comme l'est un prêche calviniste ?O vœu du puritain !.. Or, en son inconscientdominé le sexuel, il bout en vase clos,et, refoulé, il fait un haineux de cet homme.Ses rêves, je les sais de nature erotique,et le sexe le hante, le travaille et poursuit...Ah! s'il prêtait l'oreille à l'appel de ses sens!ah! s'il brisait ses fers! sur l'heure, à l'instantmême,de sa libération savourant les délices,il verrait d'un ..autre foçil et la terre et lescieux,pitoyable, meilleur, « né de nouveau » enfin !E. Armand.I01' octobre 1934.
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ASSOCIATIONS
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. —o—
association internationale de COMBATCONTRE LA JALOUSIE, LE PROPRIETA-RISME CORPOREL et L'EXCLUSIVISMEEN AMOUR ■ Conditions d'admission et thèsesfondamentales condensant le point de vue del'en dehors en matière sexuelle, contre deuxtimbres poste de 0 fr. 50 ou deux coupons-réponse, à la même adresse.frais d'admission : 5 fr. versés une foispour toutes.
union mixte internationale ATLANTIS:sous le signe de la prise au sérieux des thèsesspéciales à l'en dehors. Statuts contre 2 fr.à la même adresse. Destinée à couples rési¬dant dans la région parisienne, mais possibilitéd'admission d'unionistes départements, colo¬nies et extérieur à titre de membres corres¬pondants.Aucun droit d'entrée.—o—
les compagnons de L'EN DEHORS : Contratremanié contre 3 t. p. de 0 fr. 50 ou 3 coupons-réponse à la même adresse. — Envoi réservéaux camarades faisant partie de l'une ou 1 au¬tre de nos associations, ou à nos collaborateursréguliers.cotisation: 10 fr. versés une fois pour toutes.Les candidats à cette dernière^ associationdoivent déjà faire partie des trois organisa¬tion: ci-dessus mentionnées.

AVIS IMPORTANT
Les formules ou statuts des « Amis », de1' a Association de Combat contre la Jalousie,etc. », d' « Atlantis » ne sont envoyés qu'ànos ABONNÉS en règle ou collaborateurs.Nous nous réservons de fixer entrevue oudemander tous détails ou renseignementscomplémentaires aux candidats à ces diversesassociations — d'ajourner leur admission, etc.,etc. — sans qu'aucune réclamation puissenous être objectée.Toute admission est faite à l'essai. Le nou¬vel adhérent reçoit un duplicata paraphé etdaté de la formule qu'il a remplie et signée.Sur sa demande et après que s'est écoulé letemps voulu pour nous rendre compte qu'il apris au sérieux les engagements et déclarationsimpliqués par les dites formules qu'il s'estassidûment employé à propager nos thèses, àfaire connaître notre ligne de conduite, à dif¬fuser notre revue et ses éditions, à nous dé¬couvrir de nouveaux 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 appartient. 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.

notre ligne de conduite idéologiqueDans tous les lieux, les individua¬listes de notre tendance veulent ins¬taurer — dès maintenant et danstous les temps — un milieu humainfondé sur le fait individuel et danslequel, sans contrôle, intervention,immixtion quelconque de l'Etat, tousles individus puissent, 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-sexuelie, le propriétarisn.ecorporel et l'exclusivisme en amourqu'ils tiennent cour des manifesta¬tions autoritaires, sinon pour desphénomènes psychopathiques. Ilspropagent la thèse de la « camara¬derie amoureuse ». Ils revendiquentTOUTES LES LIBERTÉS SEXUELLES(dès lors qu'elles ne sont entachéesde violence, de dol, de fraude ou devénalité) y inclus le droit d'éduca¬tion, de publicité, de variation, defantaisie et d'association.
Parmi les individualistes de la tendance del'en dehors, le terme anarchiste est toujourspris au sens philosophique, o est-à-dire commesynonyme d'acrata, d asiéîatîste, d'apolitique,de non-conformiste, etc ..

E. Armand : LES TUERIES PASSIONNEL¬LES et le tartufisme sexueî. — 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.
Association internationale de combatcontra la jalousie ei l'exciusiuisme en amourAdmissions nouvelles : 179. Maurice Fusz-ka (Seine).
UNION MIXTE ATLANTIS (O. A.) — Sousle signe de la prise au sérieux de plusieursdes thèses de l'en dehors. — Hégion pari¬sienne : Informations verbales les 2e et 4"mardis du mois, café du Bel-Air, 2, placeBienvenue, (ex du Maine) angle de l'av. duMaine, de 14 à 15 h. (salle du fond), ou surrendez-vous (ne pas écrire à cette permanence.)Il est rappelé qu'Atlantis est une actionpurement individuelle, conçue et entendue,quant à son administration, sur le modèle decette revue.

La lèse de la " camaraderie amoureuse "
—oPar camaraderie amoureuse, les individualis¬tes à notre façon entendent plus spécialementl'intégration dans la camaraderie des diversessortes de réalisations sentimentalo-sexueiles,Autrement dit leur thèse de la camaraderieamoureuse comporte un libre contrat d'asso¬ciation (résiliable selon préavis ou non, aprèsentente préalable) conclu entre des personnesde sexe différent, possédant les notions d'hy¬giène sexuelle nécessaires, dont le but est.d'assurer les co-eontractants contre certainsaléas de l'expérience amoureuse, entre autres :le refus, la rupture, la jalousie, l'exclusivisme,le propriétarisme, l'unicité, la coquetterie, lecaprice, l'indifférence, le flirt, le tant pis pourtoi, le recours à la prostitution.

croquigooles
L'expérience Roosevelt
Vexpérience Roosevelt devait apporterla paix 'aux Etats-Unis, restaurer la prospé¬rité, et ainsi de suite. Or, jamais les ce comi¬tés de sécurité », les « hommes à la mi¬nute », les a gardes blancs », les « chemisesargentées », les membres du « Ku IiluxKlan » n'ont 'autant sévi, bdtonné, assom¬mé que depuis l'avènement de Roosevelt etla proclamation de la N. R. A. Un récentarticle de The Nation,'une revue libéralede New-YorU, établissait, le bilan dos indi¬vidus morts, blessés ou arrêtés dansun seul Etat, la Californie, eû sept mois.Non seulement le total est impressionnant,mais il est question d'emploi de gaz, de tirà mitraille, de mise aux fers, de baston¬nades, de tortigns de muscles et de testicu¬les. Toute là lyre, quoi ! La prochaine fois,les américains feront bien de se méfierquand se produira un président qui leurpromettra la tranquillité et la protectioncontre les abus des privilégiés. Ils tradui¬ront ça par « réception de coups de tri¬que ». — Candide.
La Révolution Sexuelleet laCamaraderie Amoureuse

par E. ARMANDRéunion en un volume de tout ce qui a étéécrit et dit à ce sujet dans nos colonnes etailleurs. Préface : Tueries passionnelles et Rac¬courci de l'évolution sexuelle de l'Humanité.
— 1™ partie : Révolution sexuelle et sexua-lïsma révolutionnaire. — 2e partie : La cama¬raderie amoureuse. — 39 partie : Enquête surle sexuaiisme. — 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.
...Je suis content d'avoir reçu votre Révolu¬tion sexuelle et Camaraderie amoureuse. Ilétait grand temps de réunir vos brochures ettracts sur ce sujet dans un ouvrage de syn¬thèse — et vous avez" bien réussi. Je suis entrain de relire ces pages, riches de pensée, har¬dies, qui bousculent les préjugés et les palaisde carton de tant de réformateurs en pantou¬fles... — Eugène Relgis.
Gérard de Lacaze-Duthiers : Sur la voiedu bonheur, MORALITE ou SEXUALITE ?—"Une des meilleures brochures de notre colla¬borateur. Après avoir décrit les contradictionsrégnant eri matière de sexuaiisme 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.
E. Armand : L'INITIATION INDIVIDUA¬LISTE AN™ où l'on trouve _ proposées, expo¬sées, décrites ou tout au moins examinées lesdifférentes manifestations de la pensée ou del'aspiration anti-autoritaire, du simple anti-étatisme à la pure négation anti-societaire.XVI-34i pages. Impression compacte encorps 8. Table analytique et index. — Franco, »recommandé : 10 fr. 75. (Extérieur : 12 fr. 50)

en dépouillant notre courrier(Morbihan)... Sans être un adepte de toutesles thèses contenues dans <c l'e. d. », je trouvevotre effort intéressant parce qu'il tend à libé-rer l'individu He l'emprise grégaire et à luidonner le goût de la discussion des opinionsreçues. Je suis convaincu que la lecture devotre revue est extrêmement bienfaisante pourceux qui cherchent à comprendre les problè¬mes difficiles de l'émancipation de l'homme.La libération intellectuelle que vous proposezest déjà une réalisation tonique et un servicede sérénité. — J. Philippe.
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SERVICE DE LIBRAIRIE
SUR NOS ÉDITIONS, nous faisons 20 p. 100 de remise à partir de 25 exemplaires aumême prix, ou 25 p. 100 à partir de 100 exemplaires du mâtne titre.Pour les brochures ou volumes publiés par D'AUTRES ÉDITEURS, un délai de PLU¬SIEURS JOURS est parfois nécessaire pour l'expédition .des volumes, mais NOUS NEGARANTISSONS PAS LES PRIX INDIQUÉS, ces prix changeant constamment.Dans tous les cas, joindre le montant de l'envoi à la commande.

Tracts-siiPMenls le " l'enMore

diverses
Divers aspects de l'anarchisme, par« Freedom ». Jo. Lgbadie, HenryMeulen, Mackay ... 0 65Estève : Elagabal mi un Lénine del'Androgymat, 1.30. — Poltys oul'amour grec aux teniDS héroïques. . 1 40Fournie» (B.) : Péché d'Adam et d'Eve 0 60Goldman (Emma) : La tragédie del'émancipation féminine 0 60Hœrbiger : Cosmologie glaciale 1 75Ixiguec : Qu'est-ce que la mort ?.... 0 60
— Qu'est-ce que la raison ? 0 75Laçage-Luthiers (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-viduaiiste devant la mêlée.... 1 »
— Manuels et Intellectuels 0 75LacazeJDitthiers- (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 vie, sa pensée, sonaction 1 75Relgis (E.) : Humanitarisme et indivi¬dualisme 0 60Tttcker (B. R.) : Ce que sont les ant0=individualistes. — La liberté individIe 0 50Voltairine. de Cleyre : L'idée domi¬nante •. 0 65COLLECTIONSl'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.

NOS ÉDITIONSLivres at Brochures idéoiogiques, sexualistes et
francoE. Armand : L'Initiation individualiste. 10 75

— Fleurs de Solitude et Points deRepère 12 75
-— Prostitution et Libertinage (do¬cuments pour une conceptionsexnaliste de l'histoire) 26 25
— La Révolution sexuelle et îa Ca¬maraderie amoureuse 22 »
— Ainsi chantait un « en dehors »

. (2e série) 6 25Profils de précurseurs et figuresde rêve 5 75
— Les Loups dans la Ville, pièce en4 actes 4 25
— Prostitucion y Libertinaje 26 25
— Formas de vida en comun sinestado ni autoridad 13 75
— Sexuaiismo Revoiucionario. —Amor libre 5 25A. B. C. des revendications individ'03. 0 50Anl3mo (F) comme vie et activité indiv"0 0 15A vous les humbies 0 50A rencontre du bon sens, th. en 1 acte 1 25Amour libre et liberté sexuelle 0 60Athéisme (Mon) 0 15Camaraderie amoureuse (la) 0 25Ce que nous entendons par « liberté del'amour »(une mise au point) 0 15Ce que veulent les individualistes 0 15Entretien sur ia liberté de l'amour.... 0 60
— id. (en français et en ido). ..... 0 90Emancipation sexuelle (F), l'amour encamaraderie et les mouvemts d'avant-garde 1 15Eternel problème (F). Les imposteurs.. 0 65lllégaiisme ante (1'), le mécanisme judi¬ciaire et le pl de vue individualiste. . 0 60Illégal10 an'0 (F) est-il notre camarade ? 0 40Individualistes comme une espèce (les) 0 20Jalousie (ia) 0 10Lettro ouvte aux travailleurs des champs 0 60Limitation raisonnée des naissances (la)et le point de vue individualiste 0 60Mélanges et Documents ... 0 20Monoandrie, monogamie, ie couple.... 0 20Milieux de vie en commun et colonies. 0 60Naturisme individualiste (le) 0 20Obscénité, Pudeur 0 20Ouvriers (les), les syndicats et les an'03. 0 45Petit manuel ante individualiste 0 15Peut-on encore croire en Dieu, peut-onencore croire à quelque chose ? 1 15Prostitution (la) et ses iiiultip163 aspects 0 85Précurseurs de l'anarchisme (les) O 60Qu'est-ce qu'un anarchiste ? 0 60Réciprocité (la) 0 25Refus de service militaire (lé) et savéritable signification 0 20Stirnérïsme (le) 0 20Tueries passionnefies (les) et le tartu-fisme sexuel 0 60Subversisnies sexuels 0 50Valeur (la) et les .conséquences de sonabolition 0 60Vie comme-expérience (la). Fierté 0 30E. Armand et Marguerite Desfrés :Est-ce cela que vous appeler vivre ?
— Fausses quotidiennes. — La ruse.
— l'en dehors. — L'amour libre (tex'°français et « ido ») 0 90E. Armand, Vbrà Livinskà, C. de s'-Hélëne : La camaraderie amoureuse O 75C. Bsrneri : Le péché originel 0 25Baenard (F. A.) : La pluralité enamour. — Coryek, (j, ït.) : La va¬leur de la chasteté 0 60.■©H-t.'tDoN (P.). : Ce qu'est la patrie.. 0 20

■ CcAitE (Hope) : La virginité, stagnante 0 50cbryet.r, (J. R.) : Qu'est-ce que la sé¬duction ? 0.35J>Aiiii.mv (C'I.) : Qui juge le criminel ? 0 35•Damïani : Histoire du Soldat Inconnu 0 40Dexpréh (Marguerite) : D'une femmeaux femmes et filles de syndicalistes-,,révolutionnaires, communistes etanarchistes. Les 10 exemplaires.... 0 50Différents visages de l'anarchisme, parS. T. Bvington - E. Carpeiîter, ,J.. H.Mackay, W. C. On en, Henry Sey-mour, ete 2 25

Amour libre, Liberté Sexuelle, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme. — 15 à 20brochures et tracts, franco et reconnu. : 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 Chai'don,Max Stirner, Han Ryner, E. Armand, AlbertLibertad, Ego Foscolo. Euripide, HavelockEllis, Marguerite Besprès, Ravachol, G. Cle¬menceau. 5 feuille : 1 fr. 50 ; 20 feuilles : 5 fv.franco.
NOS CARTES POSTAi.ES. — Nouvelle édi¬tion : Notre série comprend maintenant Dix-huit cartes postaies : trait, bois et simili-gra¬vures :. impression noire ou bleu acier ; citationschoisies : portraits de A. Libertad, Paul Pail¬lette, P. Chardon1, 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 y 18 que nous céderons à 4 fr75 la demi-douzaine-.

E. Armand : MON ATHÉISME(excellente pour diffusion dansles milieux croyantsN° 1. E. Armand: LA JALOU¬SIE.. (Tract de combat contrece dérangement d'esprit etses ravages)N" 2 E. Armand: MONOAN¬DRIE, MONOGAMIE, LECOUPLE. (Histoire, législa¬tion, religion, sociabilité.). , . .N- 3. C. Berneri: LE PECHEORIGINEL (contre les défen¬seurs eattaol. de la morale tra¬ditionnelle). Bois de-L. Movea.uN" 4. 1. Pierre Chardon : CEQU'EST LA PATRIE (lesmeilleures nages du MiragePatriotique). II. E. Armand:Le Refus du Service Militaireet su véritable signification(rapport présenté au CongrèsAntimilitariste Internationald'Amsterdam). Illustra tionsde Moreau et BaenensK' 5. E. ARMAND: LE NATU¬RISME INDIVIDUALISTE.(Le Naturisme par rapport àl'individu, non ti un dogme.).N" 6. K ARMAND: CE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES (sauvegarde etdéfense de l'ego vis-à-vis dur sociétnrisme » organisé, op¬presseur et coHstrirtif) ....N" 7. E. Armand: LES INDI¬VIDUALISTES COMME UNEESPECE, (Vivre plusieurs'vies. Y a-t-ii une crise du ca¬pitalisme? A mi-chemin. Fan¬taisies- poétiques)N' 8. G. db Lacaze-Dtttttters :DU VRAI PROGRÈS (le pro¬grès véritable (intérieur) oppo¬sé au simili-progrès (extérieur)N° 9. E. Armand: OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (Qu'est-ce quel'obscénité? D'où vient la pu¬deur? Contre la législation enmatière de publications obscè¬nes)N' 10. F. Armand ; L1 RÉCI¬PROCITÉ. Définition, aspectsdivers. La réciprocité dans lanature, applications, etc...N" n. F. Armand : LE STIR¬NÉRÏSME. Stirner et « L'Uni¬que ». L'homme, l'œuvre, laphilosophie. Bibliographie.. . .N" 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 gaucheN" 13. E. Armand : PETITMANUEL AHAR"- INDIVI¬DUALISTE, 5° tirage de
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E. Armand : L'EMANCIPATION SEXUEL¬LE, L'AMOUR EN CAMARADERIE ET LESMOUVEMENTS D'AVANT-GARDE. — Pro¬gramme d'émancipation sexuelle. Influence dela. mentalité réactionnaire sur les extrémistes.Libertaires, féminophobes et anarchistes détrac¬teurs du « sexualisme révolutionnaire ». Cri¬tique d'une définition de l'amour selon S. Faureet de ses conséquences. Besoins affectifs,amour-oasis, refus, rupture, camaraderieamoureuse et éthique stirnériënne. Une bro¬chure grand format, franco : 1 fr, 15.

Gérard df< Lacaze-Duthiers : UN INDIVI¬DUALISTE DEVANT LA MÊLÉE". Joursd'émeutes (février 1934'). Impressions. —Franco t fr.E. Armand : FLEURS DE SOLITUDE ETPOINTS DE REPÈRE. I. Science et PWfiaso-phïe, — IL Education et Sentiment, III.Amour et Sexualisme. — TV. Critique socialeet religieuse. — V. Arl et Littérature, — VI.L'Individualiste anarchiste et sa vie inférieure.
— Vil. Libre ou: captif ? — idéalisme et Réa¬lisme mêlés.Un volume in-8*. de près de 200 pages. Pré¬face de Gérard de Lacaze-Duthier. — Index.
— Illustrations'. — Autographe.et portrait deFauteur. Franco i 12 fr. (Extérieur ; 14 fr.)E. Armand : LES PRÉCURSEURS DEL'ANARCHISME : Prométhée, Gorgias, lescyniques, les stoïciens, les carpocratiens, lessectes nrédiévàles, i'abbaye de Thélème et lesutopistes, La Boëtie, Diderot; Sylvain Mftré-cha.l. Bnrke, Taine, la Pantisqcratie, WilliamGodivin. Franco r © fr. 60.E, Armand : LA PROSTITUTION, sa défini¬tion, son histoire, les conditions de sa dispa¬rition et ses multiples aspects : 0 fr. 75; fran¬co : 0 fr. 85.
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Au sommaire dé l'Encyclopédie ante, fasci¬cule n" 58 : Mesure du Temps (Ch. Alexandre),Temps modernes (Ed. Rothen), Terre, tertiai¬re (Ch. Alexandre) Terrorisme (L. Barbe-dette), Test (E. Delaunay), Thaumaturge,Théologie. Tiiéosophie (L. Barbedette), Théâ¬tre (Ed. Rothen), Théodicée (G. de Lacaze-Duthiers), Tolérance (E. Armand), Tolstoïsme(F. Elosn), Totem, totémisme (J.-A. May),Tradition, traditionalisme (L. Barbedette),Période Transitoire (Jean Marestan, SébastienFaure) et le début de Travail, etc..Nota. — Pour tout ce qui a trait à 1' « E.A. » — renseignements, abonnements, réclama¬tions, envois d'argent, etc.. s'adresser à Sébas¬tien Eaure, 55, rue Pixérécourt, à Paris (20e).Chèque postal : Paris 733-91.
Seule, la fraternité agissante, pratiquée pardes individualités conscientes et résolues seracréatrice de l'énergie nécessaire pour mériteria paix intégrale.C'estJourquoi nous insistons pour que ceuxqui croient à la véracité' de cette affirmationadoptent un « Filleul de Paix », enfant dechômeur allemand, à qui ils enverront chaquemois une petite somme (20 francs par exem¬ple) et une lettre fraternelle que nous tradui¬rons en cas de besoin. Un désespoir sans issuepeut être enrayé par ce secours venu d'unancien ennemi, et le mauvais esprit forgé parla presse être transformé par la lecture d'unmot ami. Nous demander adresse d'un « Filleulde Paix » et tous renseignements, ils les rece¬vront immédiatement. — « Bureau de Parrai¬nage, Paix pour les Enfants ». MargueriteGlangetas, 16 bis, rue Rouget-de-1'Isle, Nan-terre (Seine). C. C. Paris 1677-91.
AINSI CHANTAIT UN « EN DEHORS »(Deuxième série). — Choix de poèmes, poésies,proses rythmées composés de 1925 à 1932 parE. ARMAND, beau manier, tirage très res¬treint, franco : 6 fr. 25 (contient la matièred'un volume ordinaire de poésies de 12 à 15francs).

CAUSERIES POPULAIRES : Tous les mer¬credis, à 20 h. 45, 10, rue de Lancry, PARIS(Métro : Lancry, Saint-Martin, Gare de l'Est,République).Mercr. 31 oct. : L'amour vénal, avec PierreL. Oolombani, Robert Jospin, Pelletier et E.Armand, qui exposera la thèse de l'e. d.Synthèse ante : Tous les jeudis, à 20 li. 30,impasse de Gênes, 5 (rue Julien-Lacroix), Pa¬ris, 20e (Métro Couronnes) — le mardi, salledes Conférences de la Mairie, rue de Billan¬court, à Billancourt (pour tous renseigne¬ments s'adr. à Planche, rue de Meudon, 42, àBillancourt).•jeunesse Syndte rév" : Mercredi 17 octobre,20 h. 30, salle des Conférences (F. Pelloufier),Bso du Travail, r. du Château-d'Eau : LeMonde Nouveau, par Pierre Besnard.OÏHIPO LTBERTARTA TDISTA. — Le coursdo langue internationale ido. de la Bourse duTravail de Paris, ouvert à tous, a lieu tous lesjeudis, de 20 h. 30 à 22 h. — Les camarades'trop éloignés peuvent suivre le cours gratuitpar correspondance en écrivant avec timbre ausecrétariat du groupe : H.-Â. Schneider, 7, ruedes Chfilets. Ivry (Seine).PUTEAUX ET RÉGION. — Réunion duGroupe les 1er et 3e mercredis du mois, à20 h. 30, r. Roque-de-Filboî, 22, à Puteaux.LE HAVRE. — Groupe d'études sociales.A partir du 1er octobre 1932, les réunions ontlieu les 2e et 4e mercredis du mois, CercleFranklin, 2e étage, à 8 h. 45.TOULOUSE;. — Amis de j'O. d., région tou¬lousaine, réunion 1er et 3e dimanches du mois,à 3 heures, café Fize (Bioussa Successeur), Ar¬cades, place du Capitole. Entrée .par la rueGamlictta. — Adhésions et renseignements :J.-P. Sienrac. rue Saint-Jérôme, 16, ToulouseLIMOGES; — Réunion mensuelle des amisai testeurs de i'o. d.. : restaurant du Chariotd'Or place Denis-Du ssouh s (salle du 2e étage).
— Samedi 17 novembre, 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.Armand le samedi, de 14 h. à 16 h., au bureaudu journal, 22, cite Saint-Joseph et le 1er sa¬medi de chaque-mois à partir de 17 h. (la citéSaint-Joseph débouche entre les numéros 66 et68 du boulevard Châteaudun). — Il est mieuxde prévenir de sa visite à l'avance.
Nous avons retrouvé un petit nombre d'exem¬plaires d ' A1NSI CHANTAIT UN EN DE¬HORS — lro série — que nous laisserions auprix exceptionnel de 20 fr. 7-5 recommandé.
MIEL. — Les camarades qu'intéresse unproduit à la fois sain et naturel pourront seprocurer du miel surfin en s'adressant au ca¬marade St'eplien Mac Sav. apiculteur à Gour-dez-Luisànt (E.-et-L.). Il leur enverra 8, 5,10, 20 kilos en récipient métal, franco brutpour net, aux prix spéciaux de 27 , 42, 80 et150 francs. Miel, 2e récolte : 24, 37, 70 et 130frangs. Ajouter pour expédition à domicile :2 fr.' 50 —r pour remboursement : 3 fr. 50.(Utiliser pour commandes et versements, lechèque postal 541-(L Paris). Demander prixpour colonies et étranger.
Nos LIVRES et BROCHURES sont en venteà Paris à la LIBRAIRIE DE LA BRO¬CHURE MENSUELLE, rue de Bretagne, 39(3e arr4), qui reçoit également les abonnementset à la librairie E. PITON, 24, avenue de laPorte-Clignancourt (18e arr4).
Ce fascicule est tiré à 6.000 exemplaires. Leprochain fascicule sera daté mi-novembre etmis en vente dans la huitaine suivant le 15dudit mois.
pKri^5|^itt»ireilSir Le Gérant : O. Ducauroy.Imp. E. Rivet,21, anc. R4e d'Aixe, Limoges.


