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En guise d'épilogue, 185. — Réalités, Vérités, par G. de Lacaze-Duthiers, 185. — Oui, c'est,l'automne autourde nous, par Marie Gounin, 186. — Nouvelle méthode de connaissance et de recherche, par Léonid Andrenko, 186. —Le combat contre la jalousie, etc. : Défense de la camaraderie amoureuse,-.« Ce qu'une jeune fille doit savoir »; Karez-za; Conipréhensivité, par E. Armand, F. E., Dr A. R.-P., 187. — Le marquis de Sade, libre-penseur et non-conformiste(3), par Robin Hood, 187. — A Leonid Andrenko, par Anne Andrenko, 188. — L'hybride de l'homme et du singe(suite), par le Prof1' Alfonso L. Herrera, 189. — L'impulsion sexuelle chez la femme et la menstruation, par HavelockEllis (suite et fin), 189..—• Points de vue et façons de voir : Leçons a tirer des derniers événements d'Espagne, par M.A., 190. — La liquidation continue, par Roger Trencavel, 191.— Réalisme, par L.-M. Elot, 192. — Réflexions d'unmonsieur qui n'est pas comme il faut, par A. Bailly, 192. — Contre l'amour, par M. Grivet-R'ichard, 192. — Un génieprolétarien : Jean Lombard, par Jules Cheiner, 193. — Confession, par E. Armand, 193. — L'énig.me du matriarcat dansl'île de Pâques (ou « Para Nui »), par Carlos Charlin Ojeda, 194. — Un monde insolite, par Florian Parmentier, 195. —L'âge par les cheveux, 196. — Désillusion, par M. F., 196. — Le cœur qui chante, pièce en trois actes, par Ch.Boussinot (suite), 197. — Le mariage, etc., par le D1' A. Robertson-Proschowsky, 198. — Mon sang est rouge, par DeniseBerçot, 199. — La calvitie et sa guérison, par le Dr Eduardo Arias Vallejo, 199. — En dépouillant notre courrier,200. — Pour certains qui ne se souviennent plus : 3 poèmes, par E. Armand, 200. - Paroles d'hier et d'aujourd'hui,par Maxime Roux, 200.
COUVERTURE : Parjvîi ce qui se publie, par E. A., F. E., A. D., S. — Formas de vida en comun, par Jaime Brazil. — A proposde « l'Abîme », par E. A. et Florian-Parmentier. — Chronique théâtrale : Miss Ba, par E. A. — Glanes, Nouvelles, Commentaires :Ceux qui s'en vont. — .Trois mots aux amis, (annonces). — Nos associations. — Notre ligne de conduite idéologique. — Seize ans, parGeorges Riguet. — Service de librairie. — Croquignoles : Rien de nouveau sous le soleil. — Memento. — Avis et communications.

Citations : Fustel de Coulanges, à. Mauzé, René Barbin, Théo Varlét, Fred Bérence, Lucien de Samosate. — Illustrationssaint, par Falk. — Le Défilé' et Clair de Luire, deux bois par F. Cotard. La Tous-

SSffiïÉl je me suis imposé la loide ne procéder jamais quedu connu à l'inconnu, de
ne déduire aucune consé¬quence qui ne dérive immé¬diatement des expérienceset des observations.LAVOISIEX.
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l'en dehors

Georges Duhamel : Chronique oks Pasqïj'IFiIî :Vue d® ia Terre promise, roman (Ed. « Mer¬cure de France », 15 fr.).Jacques Duboin : Ce qu'on appelle la Crise(« Les éditions nouvelles », 5 fr.).Pierre Besnard : Le inonde nouveau (Ed.C Henry Mereadier : Les forfaitures d'un faux-témoin devant la commission d'.etouffement del'affaire Stavisky (Ed. de « L'Irrmtzma »,10André Vergereau : ••Mademoiselle Cinglads^Serge'dc Fontanges : Délicieuses Voluptés(Ed. de « Minuit»), 30 fr.). ", ,MR van den Broeck : Popaui, pamphlet (Ed.
« Collectif d'écrivains ouvriers », 10 tr.). rLouis Lâchât : La Franc-Maçonneriejopera-tive (15 fr.) ; Louis Zémeliav : Guy !e Sesmna-riste (10 fr.) ; Général Becker : Le Japonva-t-il faire ia guerre P.fô.fr.). — Editaiiguieie.André Leb.-y Qu'est-ce que la rranc-Ma-çonrierie ? (Documents du temps présent, o' Jean Moréas : Les Stances d'Outre-T.ombe,présentées par Charles Melave (Collectionsodes« Grands Inédits ». édition originale 30 :1t.).Bob Guitton-Ludwig : Les Nelîades, (Ed.
k La Jeune Académie »).Maurice Imbard : Ordre, et Anarchie (cahierX'LVT de la « Bibliothèque-de l'Aristocratie »>).Paul Gille : l'Intégration humaine (n° 141
— s-eptoniïbre 1934 — tds la « Br.oclinr.© JM&i-suelle », rue de Bretagne, 39, Paris, 3e). .Almerindo Lessa : ËduoaCâo isexua! da îMocî-dade (Ed. -Hunes de Oarvalho, I.isboa).\ G aupera : La mancha de Sangre ; M.Hamëiton : Ariel, el -Aventurera r F. L. V i-eente : Su vida es -mia ; M. B. Alomar :Viola» ; F. Fraies :.BIancafor y Enrique (Ed.
-■ Là Nove'a fdcal »,"Baréoioha. ï'! 426 à 430).Âitg-éla Ui-aiipera . : -El âîîio (©cl. ceLa NovelaLilM ». Barceîona).Abba Cordin : My and Mina (E-dit. « TheClarion »).E. Hins : Un viaje en el etro mundo, ver¬sion qàsbeUana, par J. Ghinea (Buenos-Aires).C'iotikh- Betanees : Tragedias liai htmen, M.Fuszea : .Etica sexual del porvenir (Ed., « Im-ciales ». Barcélona). .D«r Magmis Hirschfekl et Ew. Bohn : Edu¬cation Sexuelle (Ed. Montaigne, 20 fr.).Louis et. Lucien .La-unay : La Sarre et lasmarchands de canons., préface de L. Lefoyer(Ed. de l'auteur, 12 fr.).
Jean Rostand : "Ou nouveau né à l'adulte(Ed. Fasquelle). — Ce second volume de

» L'aventure humaine » est aussi captivant quele premier, qui prenait L'être humain alorsqu'il n'était qu'un embryon et le conduisait àla naissance. M. Jean Rostand décrit une à
une les transformations internes et externesde l'individu et céla :.se 1 lit comme ùji?--roman
— n'est-ce pas le roman de la croissance hu¬maine P Oai comprendra que je.ne puisse faireici l'analyse de ce livre qu'il me/faudrait sui¬vre -page*à page. Je citerai pourtant quelqueslignes du chapitre xiv (<< La Chimie et lesexe ») : « Le fait -est; que, depuis peu, noustenons la formule chimique de ,l'une des subs¬tances qui impriment le sexe à l'âme et aucorps. Le principe çktqnel la femme tire toutensemble -sa féminité extérieure et la qua-litécde, s s ■émotions, le poison .particulier^ quicircule dans ses veines et la sensibilise à lacomplexion virile, la science est désormais enmesure de le représenter par le symbole dequelques lettres et de quelques chiffres. La con¬dition, sinon suffisante, du moine nécessaire,de l'amour, c'est la présence dans le milieu in¬terne d'un certain stéréol C lg H 22 0 2. N'est-
ce point, pour dépoétiser l'amour ? À moinsque ce ne soit pourpoétiser la chimie ?.. » Ré¬sumons : « Du nouveau-né à l'adulte » estl'un de ces bons livres qu'on aime à consulterquand ou les a en sa bibliothèque,.. — E. A.
G. Mobtfio : Le vrai milieu, Paul Domain :De Saneon 'à 'Deibler (Ed. Mignollët et Storz).Un-reportage et une étude anecdotiq-ue quise lisent faeilenient et profitablement. — F. .E.

Alphonse-Louis:.La-Lly : Passé la quarantaine(Mabel Temple) Ed. « Mercure Universel »,Lille et Paris. — Les tristesses de la quaran¬taine incitent..une riche ..anglaise à mettre, fin itsou célibat, mais son inexpérience de vieille-filHe lui: fait choisir un vulgaire coureur de dot,un -ancien ,officier anglais, grand viveur cyni¬que, vivauti-pariaxtement. à l'aise de la prosti¬tution de son amie de toujours,lia plantureuseSarali, et .de leur-protégée , une jeune fille gran¬die dans rm bouge de ITÏÏast .End, qu'ils ontrecueillie un soir, presque mourante de faim,sur le pavé londonien. Mais tout cela parfaite-
. ment caché sous un brillant vernis mondain,éehappe-à -cette crédule-vieille-fille. i;Et -ce n'estqu'au reçu d'une perfide lettre anonyme qu'elleverra s'effondrer tout son pauvre bonheur. Elles'en consolera en adoptant la jeune fille restéeen sa compagnie après tout un imbroglio desituations équivoques et utiles pour trouver,les fonds nécessaires au trio. En somme, unbon roman, mais qui ne situe qu'imparfaite¬ment cette pudibonderie et ces mœurs qui, aufond, peuvent être anglaises, comme.i. d'ail¬leurs... — A. D.

Ernest Raynaud : La police des mœurs (Ed.M a Itère). — M. Ernest Raynaud, poète sym¬boliste, l.'uii des deux survivants du groupe quicréa .« Le Mercure de .France -.» et, par sur¬croit, commissaire de--police, s'iLse»montre lar¬ge eu matière de moraUiéj-'-iue ..craint, pas de dire-son liait à la police des .mœurs..il faut.lire-toutce qu'il écrit au regard des mœurs spéciales.Mais au fait, tout l'esprit du livre ne se trou-ve-t-ii pas -condensé -dans cette phrase, -attri¬buée aux savaaits d'aujourd'hui : « .-La sexua¬lité -est une affaire des glandes sécrêtives.Chacun a.la morale de ses glandes, et chacuna le droit de vivre selon sa loi, tant qu'il neporte pas atteinte à la liberté -d'autrui ». Gepolicier eu remontrerait à maint , civil ! Il estvrai qu'il se double d'un,-poète JBL.A.Michel Candie : Satan et.ses-adorateurs (Éd.
, .<( Critique et Raison »). ,— On trouvera dansce volume, notable surtout par les' citationsdont il fourmille, une foule de renseignementssur le -satanisme ou plutôt les différentes opé¬rations plus ou moins. magiques .qu'on .placesous l'invoeationde l'.ang-e -déchu. Les anecdotesabondent dans ce livre, mais nous aurions aimé,que l'auteur nous, exposât la philosophie dusatanisme, réaction de « la chair .», tenue enesclavage, contre l'impérialisme de « l'esprit ».Sabbat, messe noire, etc. : ne faudrait-il pascreuser profond sous leur apparence superfi¬cielle pour y discerner un -sentiment-de. révol¬te ? Mais tout cela exigerait des développe¬ments que la place dont noùs disposons nousinterdit même d'esquisser... — F. E.

Gabriel Reuillard : Les Clandestines (Ed.Albin Michel). — Qui sont ces, prostituéesde maisons closes ou -de maisons' de rendez-
- vous, d'où viennent-elles, à quoi rêvent-elles,ne sont-ce que des donneuses d'illusions, nese font-elles pas illusion elles-mêmes quelque¬fois, dans quels milieux «e recrutent leursclients et leurs .amants, et comment ceux-cisont-ils roulés ou mis au pas ; tout cela Ga¬briel fRouillard nous l'expose, d'une plumelégère, sans phrases ni longueurs, au eo.urs deson enquête, car c'est d'une enquête qu'ils'agit. Reste la .question de la prostitutionréglementée où je cesse d'être d'accord avecl'auteur, qui s'en montre partisan. — E. A.

Un livre noir (Ed. « Librairie du Travail »).
— Avec cet ouvrage s'achève ' la publicationd un uivre noie. Rien qui vaille la lecture dece livre, pour nous montrer le machiavélisme desgouvernants bourgeois. Mais du train dont- vontles choses, il est à craindre que la duplicité desdirigean ts prolétariens: ne-les égale, sinon lesdépasse. — :E. A.Mavjorie S. Coryn : Le chevalier d'Eon (Ed.du « Mercure de France »). _ Une des meil¬leures biographies de ce curieux personnage,dont la coutume de. porter le costume fémi¬nin a donné son nom à « l'éonisme ». MarjorieS. C-oryn conclut que d'Eon était un homme,mais on sait que du-temps du chevalier et au¬jourd'hui-encore, on a opiné autrement... F. E.

Pierre Omnès : La Ideule (Ed. « Ar Falz »).
— Un roman qui...se déroule dans le milieu en¬seignant. Sans -contredit,Defff est « un en de¬hors », :au point ..de vue . moral, de' notre fa-unilkqumais je le voudraisimoins « autonomistebreton ». Malgré toutes les « Internationales »,je redoute, pour l'individu, ce nationalisme,: moi qui voudrais voir disparaître les-) frontièreset les idiomes, grands et--.petits, faire place àune langue unique, parlée„par le monde entier.(Pour l'individualiste, la multiplication des pa¬tries, des -pariera constituera toujours un obs¬tacle à sa libre circulation, « La Meule » estun livre attachant, passionnant parfois, plusencore, une .-promesse... -— E. A.
René Barhiii : L'autonomisme breton, 1815-1930 (Ed. de « l'Action Intellectuelle »). — Ceouvel ouvrage de René Barbin est intéressant,bien conçu, et nous ne voulons pas, à son égard,renouveler les idées que nous avons expriméesci-dessus. Il faudrait séparer la question dufédéralisme politique de celle du fédéralismeéconomique pour discuter à fond de la valeur"éniancipatriee de l'autonomisme basque, bre¬ton, catalan, flamand, etc... Et même dans cedernier cas, examiner le problème, par rapport/ à la libération de l'individu des .mœurs, destraditions, des préjugés, des conformismesdes « petites patries ». Ces réserves faites,.ajoutons qu'on trouvera dans ce volume des-renseignements impartiaux et documentairespuisés,à la source mêmè..-. -— E. A.
Louis Lebey : Qu'est-.ce que la Franc-Maçon¬nerie ? (-Ed. « Documents du Temps1Présent) :Louis Lâchât : La 'Franc-Maçonnerie sopérative(Ed. Figuière). — La Franc .Maçonnerie est,une fois de plus, à l'ordre du jour. Le premierde -ees ouvi-ag-es est documentaire, -copieuse¬ment illustré. Le second manifeste une.grandeérudition quant -à Korjgine de cette société,.dont on ipaunrait regretter qu'elle, se soit..mêlée'de politique, si, dès--qu'elle fait parler d'elleau xvï:ïie siècle. 1rs « politiques » n'y avalent.point pénétré. Je ne suis pas -maçon, -mais lesymbolisme-de la E. :-M. : m'a -intéressé -et. j'yai vu. certes', autre chose q.ue c-e que la mali¬gnité-de ses adversaires y aperçoit... ou plutôtn'y -aperçoit-,pas.' Que ne -pourrait -accomplirune telle-association, confinée dans la lutte-ean-.tre -les oppressions ou les, tyrannies religieu¬ses, morales, spirituelles, intellectuelles, tra¬ditionalistes, pour ne pairlêr que de celles-là ? — E. A.
René Ghoisy : -Mêmes des quais (éd. Figuiè¬re). — Une -existence d'enfant dans .le quar¬tier miséreux d'un grand port, le (Havre, vrai¬semblablement. Ce qui fait l'originalité-du récitde M. René Choisy, c'est qu'il a voulu traduireles événements à travers la vision d'un enfant,chose -assez rare dans la littérature. Toute lavieisi intense et si compliquée déjà des ,it gossesdu peuple » formés par la rué, ay-ee leur goûtde,la liberté et leurs précoces curiosités sexuel¬les-, -est observée très finement. La mère 'Ba-chelet est un type que n'eût pas renié Mau-passant. Livre écrit d'un style alerte et sobre^où l'ironie ;n'est pas absente. Uii b'où roman.

— S.
Maurice Blanchard : Maleholge (éd. RenéDebresse). — Je croyais le surréalisme, m'urt.Il paraît ou'îl n'cn est rien, si au moins uncertain mode d'obscurité, des rapprochementsd'idées,., ou de mots, qui déconcertent l'ésprit,,se rattachent à eette école.L'irrespect absolu est la note dominante decet auteur qui, d'ailleurs, a une.grande, r-ichéssed'-imagination. Avec lui, les institutions 'éta-,blies en entendent de toutes les couleurs.Etonnant de. verve, le morceau intitulé.- « LeCocu de Tintagell », où l'on voit un vieux roide chansons, de -gestes., .grime sur un arbre,seremémorer ses hauts faits dont quelques-uns, curieuse coïncidence, ressemblent étran¬gement-à - ceux-de ' certain moderne brevet depolice... Enfin, il y a, dans ce livre, d'asseznombreux, vers qui ne sont pas indifférentsles uns rappelant l'élan lyrique du - « Bateauivre », d'Arthur Rinibaud, d'autres évoquant,très heureusement d'ailleurs la poésie éloquen¬te de Victor-Hugo. — S.
il Jaut-nî&ire jamais versu en France ou n'enêtne jamais sorti, pour croire :est lapays de la Liberté. René Baubin.
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Notre ami Jainie Rrazil avait obtenu'-du quotidien portugais.: Repâblica, (feue ce-journal publiât dans son numéro du 2septembre 1934, T'analyse' suivante de :FORMAS DE VIOA EN COMUN SIN ES-TADO NI AUTORIDAD :
La (c Biblioteea. de dooumentacion social »de la grande revue espagnole Orto, de Valen¬ce,. a publié une étude originale d'E. Armand,intitulée « Formas dé Vida en. comun sin es-tado ni autoridad », e'ést-à-dire le compterendu des expériences économiques des grou¬pes non, conformistes à travers l'histoire.E. Armand est ce penseur individualistequi, dans ses livres et revues,.- réalisa et don¬na de la ductilité à la doctrine philosophiquede Stirner. Il créa le système du libre asso-ciationisme, dans lequel l'individu conservesou entière indépendance et . peut recueillir,à des fins utiles,-, tous . les bénéfices - de: l'as¬sociation.Depuis 1901, dans « l'ère nouvelle », « horsdu troupeau », « les'Réfractaires » et « pardelà la mêlée », il y a 14 ans, enfin dans« l'en dehors », et puis dans des centaines, delivres, brochures et conférences, E. Armanda. réalisé la plus notable des diffusions desprincipes individualistes... les seuls qui, dansle champ-des idées, -exaltent la -dignité humai¬ne et servent l'intérêt collectif sans obligernotre « moi » à abdiquer devant la tyran¬nie du plus, grand nombre.« L'interprétation sexualiste de l'histoire. »,dont il jeta les fondations, le place au niveaudes grands, créateurs de systèmes pliilosophi-co-soeiaux et en font l'apôtre de la rédemp¬tion' humaine la plus active-.-et la plus péné¬trante qui ait encore existé; étant donné qu'illie: s'appuie pas sur la béquille'mystique, tou¬jours, si séductrice.Son dernier livre—: qui succède de quelquesmois à l'apparition de son œuvre importan¬te- : « La révolution sexuelle et la Camara¬derie Amoureuse- » — fut écrit spécialementpour l'édition espagnole et traduit par Car¬los Espino sa. Ce n'est pas la'première de sesœuvres traduite en cet idiome. Orto a déjàédité de lui. un travail, monumental : « Liber-tinaje y Prostitucion », de même que « Se-xuaiisnio révolucionario ».Dans « Formas de Vida en comun- »,. E.Armand '"analyse, toutes les expériences et ten¬tatives non-conformistes, depuis lès- commu¬nautés sectaires, celles basées sur les prin¬cipes owenistes et fourriéristes, les icarien-nes, les-phalanstères; jusqulà celles de carac¬tère communiste- et libertaire; Comme les ma¬nifestations de la. vie en commun ont eu leurchamp-, d'action principalement en Amérique,l'auteur, suit, dans la première partie.de son .travail — les quatre chapitres du début —1' <( Histoire du Socialisme aux Etats-Unis »de, Morris Hillquit,Dans les seize chapitres qui suivent, E.Armand étudie, les expériences- postérieuresau travail de Hillquit et quelques-unes aux¬quelles cet auteur a: fait à-peine' allusion, tellela célèbre colonie « Oneidà ». Après avoir faitun résumé des avantages et des inconvénientsde. la colonisation en pleine-nature, l'auteurachève son ouvrage par. un' appendice où ilénumère toutes les colonies parvenues à saconnaissance et cite la bibliographie du su¬jet.Livre- objectif, écrit sans passion, et" com¬plet, l'œuvre d-'É. Armand niest pas, plus' uneapologie- qu'un réquisitoire-. Avec la sereineimpartialité de l'historien, l'auteur expose les."triomphes et-les-insuccès, de ces-tentatives —ceux-cL plus nombreux que ceux-là.- Il les ex¬plique par les conditions de l'ambiance; par¬les- mesquines passions humaines^ par la. pres¬sion d'une écoiïomie hostile.Voici la leçon des expériences qu'il' analy¬se : il n'est pas impossible d'organiser la pro¬duction, la distribution et la vie eir commun,selon les principes de ceu-x: qu'on -dénomme'utopistes, si" les composants- de - ces organismesse débarrassent de : certains préjugés-. Consi¬déré sous l'aspect de Tjgstàlyse dh-ruralisme

et du primitivisme conscient, ce livre montretrès clairement et fournit d'abondantes preu¬ves-que la félicité humaine s-'accorde davanta¬ge avec le- retour à. la. terre et à, la tranquillevie champêtre, qu'avec l'urbanisme et- le tu¬multe d'une super-industrialisation, lesquelsont engendré la crisé où nous nous débattons.Sans récuser les progrès, de la civilisation,tout en faisant leur profit de tout, ce qu'ellerenferme d'utile pour l'individu,, quelques-unes des formes de vie en commun, étudiéespar E. Armand, laissent entrevoir l'organisa¬tion de la société future, libérée des tyranniespolitiques et dès; exigences torturantes d'u¬ne économie malade, comme est l'actuelle.Ainsi cet ouvrage est, en même, temps, la do¬cumentation et l'épopée de l'homme qui veutêtre libre sur. la. terre libre,. — J, B.Or, ce compte-rendu a été REFUSÉ par !a
(( Commission' de Censure de la. Presse » por¬tugaise. on se demande vraiment pourquoi ?

par Flàm Parraentiep
M. F-ioria;: Fa-rmentier, dans ce- roman,a voulu montrer ce-que-serait une guerremenée scientifiquement et ses conséquei;-cçs.. 6e n'est pas-, drôle,, comme on. le verrapar-le.chapitre que nous extrayons- de sonlivre et qui paraît dans,ce fascicule. Disons,tout de suite que- la; préface et lés deuxou trois chapitres, où. l'auteur raconteTanéantissement- et la. renaissance de lacivilisation, sont les meilleurs du. livre.Car mal-gré les-deux cents et quelques mil¬lions d'unités- humaines disparues, la civi¬lisation renaît. Là, je le dis franchement,je ne comprends plus l'auteur, qui voltdans l'atelier familial, la lu-tte contre laliberté -sexuelle, etc., une garantie de l'au¬tonomie individuelle. Que le maître s'ap¬pelle Etat, capitalisme, famille, gendarmeintérieur, contrat iriîposé, morale constrio-xtive, etc., il est toujours le maître.. Or, ils'agit de développer chez l'homme unetelle , conscience de- son, autonomie et unetelle- nécessité de son expression: (physio¬logique et psychologique) qu'elles rendentle maître impossible. La liberté sexuelleni est. après tout qu'une des expressionsde la. faculté, pour chacun,, de disposer deson organisme1 et de-ses produits comme ill'entend, sous sa1, responsabilité person¬nel le. II faut l'admettre une fois pour tou¬tes-, l'usage de-la liberté comp'orte'Ie risque.et le risque dans tous les domaines. Qui neveut pas du risque est mûr pour la ser¬vitude- et c'est l'attitude' de l'individu de¬vant son risque personnel qui détermines'il" est digne ou non de son autonomie. ,Ten'aperçois que doctrines tendant à déchar¬ger l'individu de son risque et en mêmetemps aliéner .sa. liberté, au profit de. mys¬tiques irresponsables,-, puisque, insaisissa¬bles. L'Abîme-(1) est- un ouvrage qu'il!fautlire, d'ailleurs, et depuis qu'il a paru, j'aireçu de son- auteur la lettre suivante, dontje lui laisse,, bien, entendu-, toute la res¬ponsabilité : (E.. A..).Paris, 22 septembre 1934. —-Mon cher ami...Lorsque-j'ai conçu ce-livre (TAbîme) à la défen¬se de l'individualisme et de la solidaritéhumaine, et à l'encontre de certaines divaga¬tions sociales qui réduisent' l'Homme à l'étatd'ilote et de machine, j'ignorais, tout, de laRussie; J'en, reviens, maintenant,, e.t le: cau¬chemar sera long, à se dissiper. J'ai lu. dansl'en dehors votre polémique contre-les utopieset les méfaits du communisme. Mais vous nepouvez'vbus'figurer à'quel point les privilégiésde là-bas méprisent le troupeau, à quel, pointils dégradent la personne humaine, à quelpoint ils utilisent l'instruction — la plus pri¬maire à des fins d'asservissement d'ëd'fespritet les écrivains, lés artistes, sont envoyés auxtourbières.

Expérience; scientifique, disent-ils ! Oui, a adétriment" du peuple, comme sur le cobaye onexpérimente-les effets d'un virus.-Cent soixan¬te-dix millions d'hommes sont intoxiqués, parmille: et. un moyens oppressifs ou sournois,d'une doctrine de démence — dont le but leplus clair est de rendre inébranlable le pouvoird'une- minorité-. « La religion, proolament-iispartout, est l'opium: du peuple ». A-ussi, ont-ilsinstitué à- leur profit la religion, soviétique.Vous ne- faites pas? cinq pas-- sans rencontrer
— bustes et. mauvaises peintures — les- nou¬velles icônes, devant lesquelles s'étagent despots-de-fleurs, en attendant qu'on y brûle descierges.P-àuvres Rlusses ! Les popes ne?bourrent plusles crânes; mais ce sont'maintenant'les oudar-niks, comsomols et commissaires qui' s'en char¬gent, sur des esprits qu'ils couvent, dès'le ber¬ceau.Mais tout, cela dépasse- tellement l'imagina¬tion que je ne puis vous en-donner la moindreidée. Il faut voir. Et voir en fraude, aprèsavoir « semé- » les interprètes; fidèles agentsdu G'uépé'ou.Bref, l'Abîme est d'une, sacrée actualité.Car la Russie est militariste jusqu'à la moelle(affiches dans les écoles et partout), et le Japonattend son heure, et la Soviétie-rêve-de. s'an¬nexer l'Allemagne (rien-que ça !). Les gossesapprennent, l'allemand dès- l'âge de 6 ans,tons - !. E'tc., etc. Il y, aura. -encore de beauxjour,s-,pour le chaos et la?-heuillabaisse... Cor¬dialement: vôtre. — Fuobian-Parmeni'Ieb.-.
egagdaax»

Miss Ba — on <( The Barrets of WimpoleStreet », — pièce en 5 actes, de Rudolf Besier,adaptation de M1"" Ch. Neveu. Théâtre desAmbassadeurs:Miss Bâ.c'est, portée sur la scène, l'histoirede la naissanoe des: relation s; entre deux poètesanglais, Robert Browning., et Elisabeth Bart-lertt, s'achevant par leur mariage: Pbur biencomprendre-cette pièce, il faut une certaineconnaissance de l'esprit puritain anglais dumilieu, du' siècle dernier. Nous sommes en pré¬sence d'un père méthodiste, un veuf, quiexerce, sur ses, enfants, une maisonnée, unpouvoir patriarcal; Cet homme- considère l'actesexiieT comme dégradant,, comme un péché etil fàit tout ce qui est en soin pouvoir pour, eninspirer l'horreur à ses-enfants, dont l'aînée,Elisabeth, s'étiole et - se consume lentement.Pour, cette aînée, il. nourrit une affection pro¬fonde, si profonde même, qu'à; son. insu, ellese confond avec cet amour 'charnel' qu'il détesteet qui, le hante, pourtant, dans les profon¬deurs de -son- inconscient. Elisabeth.—- Miss Ba
— rencontre Browning, tout débordant' devitalité,, renaît à la vie et s'ouvre-à-l'amour.Elle finit par abandonner ce milieu où elle afailli mourir, pour suivre, celui, qui l'a ressus-citée, L'histoire nous apprend que son père nelui pai'dorçna jamais? son union; Lucienne Bo-gaert donne ici toute sa mesure, elle; est lan¬guissante, amoureuse, révoltée; jamais rési¬gnée. en' somme. Lugrré-Poé joue.' à merveilleson. rôle-de père biblique et inexorable. Tousles rôles,sont d'ailleurs tenus, fort bien. Bref,une pièce-qui donne à ••réfléchir. —E. A.~nr~glanesNGUiVELLEXgftMMËNYAaEES

ceux qui s'en vont

(1) Ed.. Albert.Mésseim. Au bureau de Te. d., ,12 fr. 75 recommandé.

Par- suite- d'une regrettable erreur nousavons ahnonéé, dans notre dernier fascicule,la mort de Henriann Jacob, l'actif rédacteurdu « Mifera Buletino ». Il vient de doublerallègrement, le-c-alp de la soixantaine et nousfait savoir qu'il" se .porte bien — qu'il -n'anullement' l'envie de trépasser .•— et qu'il
. eut.end combattre encore longtemps, pour quetriomphe dans le" monda entier l'idée de lalangue auxiliaire. Dont acte. — E., A.
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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 «ecabSwit fardeau financier, nous avonsbesoin (S'«é*mnés 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 pasdispvsé à la paver. SAVEZ-VOUS QUE VO¬TRE REFUS NOUS OCCASIONNE 2 fr. 60DE FRAIS 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 bureau de l'en dehors ».Nous ne sommes pas sûrs de recevoir cellesnon accompagnées de cette indication. — 3.Joindre un timhre à toute lettre demandantréponse et à toute correspondance destinée àêtre réexpédiée. — 4. Prière à nos correspon¬dants de nous renouveler leur adresse danschacune de leurs lettres.

NOS ANNONCES sont insérées GRATUITEMENT. Mais elles devront être accompagnéesde deux timbres de 0 fr. 50 pour les annonciers de la Métropole, de deux coupons réponsescoloniaux ou internationaux pour les annoneiers des colonies ou de l'extérieur.Elles sent exclusivement RÉSERVÉES à nos abonnés, aux membres de nos diversesassociations, à nos collaborateurs. Les annonciers peuvent indiquer pour la réponse touteadresse qu'ils voudront. L'adresse au « bureau de la revue » NE PEUT être utilisée quepar les membres de nos associations, nos collaborateurs ot 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 ii est entenduque NOUS MODIFIERONS la teneur de ceiles 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.

J. Loraud, 2.50. Auroy, 18. L. Lefol, 2.J Tonnoir, 4. A. Buhler. 4. P. Cau-bet, 16.25. F. Poncelet, 3. Palissiér, 3. Alice,12. A. Pérârd, 4. Prion-Prie, 50. J. Sarluis, 4.Houdoin, 4. Margot, 5. M. Rougier, 4. A. D.,15. R. Lhuillier, 4. Saucias, 20. H. Vinez,4. M. Léger, 9. A. Delaporte. 2. A. Michouk,1. E. P. Montigny, 3. H. Manouvrier, 2.50.M. Gravot, 5. E. Campanella, 3. M. Breil,5. G. Odin, 5. J. Mothe, 14. R. Martin-du-Gard, 9. G. Mathieu, 1. G. France, 4. P. De-roy, 9. B. Lafont, 1. Réunion, Orléans, 10.Chabit, 10. Grupo Libertaria idista, 30. Ch.Bouthier, 1. Caillère, 0J50. Evrard 1. Voisin,0.50. G. Simon, 0.50. A. Galinier, 10. R. Bar¬bie, 2. P. Degoul, 4. J. Jacquet, 4. Ch.Buck, 9. P. Serre, 4. J. Michel, 8. Potonet,8. J. Florès, 9. J. Moranta, 3. G. Lazaro, 3.P. Reynaud, 11. L. Giraud, 8. C. Nicolas, 2.Landraud, 2. Duchemin, 4. R. M., 5. A. Le-bretton, 4. M. Gaugnon, . 5. A. Michault, 5.P. Faye, 11. H. Focquet, 4. Y. Kéravec, 5.S. Sassi, 2.75. H. Gilios. 3. Bourbousson, 1.M. Philipne, 1.25. Th. Lavesque, 3. Ed. Mon-teil. 9. J. Râtelle, 10. J. Le Jort, 4. A. Fou-guet, 9. Emilienne, Aimé, 2. J. Denzler, 63.F. Pfeiffer, 9. L. Neveu. 1. L. Moreau, 5.Mn° Peters, 15. Joseph, 5. A. Kieffer, 4. Elen,10. Collectés réunions café du Bel-Air, 32.75.A Comte, 4. Le Dizet, 2. C. Da Roit. 7.50.J. Piacentino, 28. Blanchet, 3. L. Bonnichon,4. E. Courtois. 9. Deloble, 8.50. C. Tlioreau,2. P. Peloux, 6. A. Michault, 2.50. E. Ru-Mann, 1.55. J. Soutrenon, 4. J. Torto.a, 1.R. Bnilon, 73.40. P. Estaque, 50. Gachaïd,10. Ou-rien. 5. Bazergues, 2. R. Roux, 9. L.Debos, 8. J. Lemoine, 4. C. Barbe, 1.50. R.Vincent, 4.75. M. Loiseau, 4. J. Astrue, 1.Alexandre, 12.50. L. Bernard, 4. G. Favez,t. J. Barthelet, 1. L. Gérard, 13.50. M. Le-long, 5. Chevrolet, 1.35. G. Bondon, 5.
Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchique si tous ceux qui s'occupent de l'en dehorsremettaient lewr tâche à demain, Il ne paraî¬trait Jamaii. Qu'est l'effort nécessité par l'en¬voi d'un mandat aux efforts qu'il faut fournirpour assurer rédaction, correction, adminis¬tration, etc. ?
A. Delvau, Marie G.. A. Berget, M.-L>André, M. Auberger, J. Vari. — Votre jour¬nal nous revient arec mention : Parti sansadresse.ON DESIRE acheter Les Races Maudites,par A. Michel (Paris, 1847). — Offres à 1060,arec t. p. pour transmis.

Scouarnec et Vuillemin (Paris); Guiton,Vence; François Clément. Angoulême ; Laval,aux Ifs • Marcel Pascaud, Le Havre, sont priésde répondre à nos lettres ou circulaires.
J. Roosens, de Jumet, et Guiot, de Nivelles :idem.
L A. Relier, Mornard, Tesquinet, van Diest,Vertongen (Bruxelles). — Averniaete, Brai,Camby, Terfve, Vincart (Anvers). — Ligot,Charleroi ; Heusy, Herstal ; Alexandre, Ver¬riers; G. Maréchal, Verriers.; Nélls, Namur ;Dumoulin, Arsimont ; Bury, Carrières ; De Vos,Waai : — prière répondre à circulaire.
Beerens, Laeken ; De Boe, Derwagne, Lae-sien, Lagneau, Petrasch, Bruxelles ; Franck,La Louvière ; Doxhelet, Liège : Traen, Bruges ;Nolf, Mouscron : — idem.
Louise Boulaz, A, F. Clair, Genève : Graber,Cortébert ; Détraz, Neuchatel ; Bachmann,Barblan, Hegsr, Lausanne ; Moeckii, Zurich :

— prière répondre circulaire.Gaudry, Mousseasi, Montréal ; Boucher,Shawningan Palis : Chenier, Montréal ; Lasser-re, Toronto : — idem.J. Veidhuis, Haarlem ; — idem.Quatre camarades naturistes du Phaiens-tère Philippe feront bon accueil à quatre_com¬pagnes robustes, actives acceptant vie simpleet laborieuse à la campagne. — Ecr. Phalans¬tère du Bernadou, à Saint-Germain-de-Calberte(Lozère).
" Serais heureux recevoir nouvelles de FernandCortez. —- Duchemin, rue du Tan, Meaux (S.-et-Marne). >

Une Russe, tempérament apaisant, masseusede nerfs, gymnaste cosmique, cui iuière diété¬tique, ch. situation chez camarade, compagneau sanatorium. A travaillé 12 a. comme assis¬tante profess. d'Université à Berlin. Spéciali¬té maladies nerveuses, maîtrise influencescosmiques par magnétisme inné. — Ecr. MmeDoering, Bambergerstr., 27, Berlin (Allema¬gne).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. — 18(6®, 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 franç., espagn.,espéranto ou portug. à Jatmk Brasil, Travessade S. Ildefonso, 30-3", Lisboa (Portugal).
Camarade naturiste dés entr. en rel»t. aveccompagnes et compagnons régions Nantes,Niort, Les Sables, sympathisants thèses decette revue. — Roger Revzin, rue Bisson, 2,Les Sables d'Olonne (Vendée).Poète-agriculteur ser. reconnaiss. à camar.pouvt lui prêter ouvrages sexologie, romans,revues, etc., pour peupler long, soirées d'hiverdans campagne des montagnes cévenoles. —.Ecr. E. R. Rollin, au Burgen, par St-Etieiîne-Vallée-fçançaise (Lozère).Célibataire viv. camp. dé*, conn. camaraded|acc. av. thèses e. d., cyclo-tourisme, cam¬ping, nud., voyages d'étude et plaisir. Cor-resp. : franç., ital., esper., espag., allem., por¬tug. — M!. Rodrigues. route des Plans, Lodè-ve (Hérault).
3.000 m. environ terrain à vendre chantierdes Chesueaux, à BRÉTiGNY-sux-Orge (1 fr. lemé). — S'adr. Priarojie, 20, rue Berthelot, àCourbevoie (Seine).
Gardlol : c'est tout à fait mon avis et tusais que j'ai plusieurs fois appelé l'attentionde nos annonciers sur ce point. Les lettresenvoyées en réponse à une annonce peuventn'avoir aucune suite, mais qui fait une an¬nonce s'engage par là à accuser réception detoutes les réponses. — E. A.

PRENDRE SOIGNEUSEMENT NOTE
I. — Nous ne recevons pas d'abonnementsà servir poste restante publique ou privéefP. O. P.)
il. — Sauf en ce qui concerne celles tle nosdépositaires ou agents-correspondants, nous necommuniquons en aucun cas et à qui quece soit i'adresse d'aucun camarade (abonnés,membres de nés 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-iiom j 2° Etre conçues dans le sens et l'espritde l'en dehors, et de l'une ou l'autre de sesthèmes fondamentales ; 3' Nous fournir toutepossibilité de nous rendra 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 ia diffusion de notrerevue.SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERADEROGE A CETTE LIGNE DE CONDUITE.Bien entendu, nous déclinons toute respon¬sabilité pour ies diverses informations qu'àtitre purement documentaire, nous fournissonssur owtains milieux ou mouvements. — E. A.

©©o©®©*9©®©«©©©©©©e®oaee©©e®©®o®î>©®®»©©#®a«
Noue conseillons à nos amis de Belgique etda Maroc de nous adresser leurs commandes .de librairie, payables contre remboursement. Lesupplément de frais sera compensé par uneréception plus certaine. — E. A.
SW. M., Albi : Lu votre lettre. Notre indivi¬dualiste est' tout ce que vous dites, mais ilest également « conquérant », « expansif »,« dynamique », « propagandiste », etc. Et. àmon tour, je ne conçois pas un individualistenon conquérant. S'assimiler, respirer, parexemple, sont des formes de conquête, commele sont avoir avec autrui des rapports ver¬baux, écrits, économiques, sexuels, récréatifs,etc., etc., même quand on les décore du termede « sociabilité' » et qu'un contrat volontaireen détermine l'expression. Pratiquement,« faire de la propagande » permet à l'indivi-«laalis.te, non de convertir à ses. idées, maisde découvrir d'autres individualistes, le sa¬chant ou l'ignorant. «. Notre » individualisten'ignore pas, avec Stirner, que l'associationmultiplie sa force. Certes, « l'homme seul »est le plus fort, mais songez à la force d'uneunion d' a hommes seuls » ? Je n'aperçoisaucune politique dans le fait d'aspirer à sefaire des amis, à s'entourer de camarades, etc.dans un but de réalisation concrète. — E. A.Deux sympathisants acquis thèses de notrerevue dés. conn. sympathisantes idem, rési¬dant Alpes-Maritimes. — Ecr. Blanchi, Casinomunicipal, BeaUsoleil (A.-M.).Blanchi : N'insérons jamais d'âge ds le»annonces. Voir, d'autre part, avis à cet effet.Merlin : Reçu longue lettre. N'ai pu répon-dre, ai été mal « fichu » deux ou trois joursen octobre. Attendez que j'aie rattrapé monretard. — E, A.
Fontaura : Pouvons t'envoyer « Les plu*helles Pages » de Laurent ïailhade, conts*»15 fr. franco et recommandé.Jeune camarade résid. Vaucluse serait heu¬reux f. conn. j. f. d'accord avec nos thèse*habitant Yaueluse, Gard, Bouches-du-Rhijjs*ou Drôme. Ecr. J. Florès, café du xix° sièpi»,Carp*ntr»g (Vaucluse).Nous remettons au fascicule prochain lapublication de la Table des Matières 1933-1934elle a été composée trop tard pour paraîfer*dans oe faaciePlé-ci.
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• culture Individuelle — affranchissement éthique — éducation sexuelle intégrale S; et libre sexualisme — combat contre la jalousie — amour plural et camaraderie amoureuse ;
• — esthétisme et symbolisme sexuel — évolution de la moralité — gymnïsme libérateur — !; naturisme individualiste — associalîonisme volontaire et milieux libres •
en guîse d'épilogue
J'ai l'horreur du sang. Mais le sangcontinue à couler — le sang, l'âme de lavie. Des flots de sang en Espagne, dusang encore à Marseille. Si de l'horizonpolitique nous passons aux faits divers,du sang toujours : on tue pour dépouillerautrui, pour assouvir une vengeance,sous l'empire d'un geste de folie, pourrien peut-être. Meurs, toi qui n'es pasdu même avis que moi. Disparais, toiqui me gênes. Et nul ne se rend compteque le sang versé appelle l'effusion desang. Le recours à la violence, devenuarticle de foi dans certains catéchismespartisans, ne résout rien. Les saignées àgrande ou petite échelle n'ont jamais misfin aux différends. Un peuple, un partivaincu, décimé prend tôt ou tard sarevanche. Tout comme une exécution n'ajamais empêché le crime. C'est un cer¬cle vicieux. Par la violence, on peut, pourun moment, faire régner le silence ; onn'abolit pas le désir de vengeance. Lestigres, les lions, les crocodiles ne s'en-tr'égorgent pas, mais comment supposerque les hommes puissent jamais réglerleurs querelles sans s'entre-supprimer ?Comme s'il n'y avait pas assez de placepour la réalisation de tous les plans éco¬nomiques ou politiques imaginables, pourla constitution de tous les groupementssociaux possibles — des ligues de toutessortes menacent de vous casser la figuresi vous n'opinez pas comme elles ! Mêmecelui qui ne veut à aucun prix exercer lepouvoir et qui ne demande rien à per¬sonne ne peut obtenir qu'on lui fiche lapaix. Ce n'est pas tant les mystiqueséconomiques ou politiques qui manquentà l'humanité que le sentiment de l'invio¬labilité de l'existence personnelle, l'abo¬mination de la violence. Mais que récla¬mer des troupeaux quand l'autorité deses bergers ne se fonde que sur le méprisdes droits de l'individu. — Qui CÉ.
Réalités,Vérités

120 coups de canon ont annoncé la délivran¬
ce (sic) de la princesse Marie-José. Le peupledo Naples est en liesse, bien que ce soit unedlle ! « Il n'y a plus qu'à recommencer » disentles bonnes gens, qui attendaient un représen¬tant du sexe mâle ! On rappelle les moindresexploits de .l'accoucliée. Morale : que peut-onespérer de l'humanité quand mille faits du mê¬
me genre attestent à quel point l'esprit critique
a déserté l'âme des foules qui s'enfoncentde plus en plus dans la servitude.

—o—
Il y a en ce moment parmi la clique au pou¬voir une recrudescence de tyrannie qui n'an¬

nonce rien de bon. Si nous ne voulons pas êtreécrasés par la botte d'un ou.de plusieurs dic¬tateurs, veillons et sachons nous unir contrel'ennemi commun.

Un jeune homme absorbe dix-huit apéritifs etpasse de vie à trépas. Nouvel exploit ajouté àtant d'autres, dans notre démocratie incons¬ciente et inorganisée. Il s'agit d'épater le voi¬sin par des tours de force puérils ou des parisstupides. La bistrocratie offre plus d'un specta¬cle qu'un homme intelligent ne peut regarder
sans hausser les épaules.

—o—
Les journaux bourgeois décrivent avec com¬plaisance le miracle de Saint-Janvier dont lesang se liquéfie chaque année à la même épo¬que durant huit jours de suite, dans la cathé¬drale de Naples. Ce tour de passe-passe — sim¬ple tour de physique à la portée du premiercharlatan venu — enthousiasme les populationset perpétue parmi elles la superstition. Ce quipermet de constater, une fois de plus, que labêtise, comme l'écrivait Renan, peut seule nousdonner le sentiment do l'infini.

—o—

Partout, dans tous les pays, « la réaction »
a le dessus : les travailleurs se révoltent maissont ramenés dans le droit cheinin. Il n'y arien à espérer d'un monde pourri, dans lequelles exploités sont à la merci des exploiteurs,malgré leur nombre et la force qu'ils repré¬sentent.

—o— ,

Une « fête du ventre », célébrée à Rouen.,
nous rappelle que la question gastronomiqueoccupe dans la vie humaine une place prépon¬dérante. L'existence se passe à s'emplir lapanse et à la vider. L'esclavage provient engrande partie de cette nécessité. Tout de mê¬me, s'empifrer jusqu'à la garde, sous pré¬texte' de prendre part au concours de la plusbelle tripe ou de la meilleure fourchette, meparaît déplacé, alors que tant de pauvres bou¬gres n'ont rien à se mettre sous la dent.

—0—
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Les lions du Zoo vont avoir leur radiateur.Que ne les laissait-on vivre en paix sous le cieltropical, au lieu de les initier aux bienfaits dela civilisation ! Ils avaient certainement plusde confort dans la jungle que dans le plus mo¬derne des muséums !

—o—La comédie du « plus grand paquebot dumonde » continue. La <> Normandie » contien¬dra 2.500 passagers ; elle aura un théâtre de400 places, une salle à manger de 86 mètres delong, une chapelle pour 700 personnes... etflambera à la première occasion 1
—o—Après des mois de fallacieuses promesses, legouvernement va enfin s'occuper de faire bais¬ser le coût de la vie ! Stabilisation du lait,réorganisation du marché de la viande, etc...ces graves problèmes ont été examinés en con¬seil des ministres. Mais seront-ils résolus pardes gens intéressés à ne pas les résoudre ?
—o—Quelle comédie que la Justice dont les ver¬dicts stupides et déconcertants ne tiennent pasdebout ! Dire que la vie des individus est à lamerci de personnages grotesques dont la placeserait plutôt dans un cabanon que sur les.bancs d'un tribunal.
—o—Deux ministres, commis exprès pour cette be¬sogne, n'ayant pas réussi depuis des mois àrégler la question de la vie chère, notre gou¬vernement de joyeux fumistes leur a adjointen dernier lieu une commission de plusieursministres qui n'en feront pas davantage !
—o—Pour les noces du prince Georges et de laprincesse Marina, la bêtise populaire a con¬fectionné un gâteau de 4 mètres de haut, pe¬sant 400 kilogs, qui a demandé trois semainesde travail. Il faut vraiment peu de chose pouramuser les peuples !
—o—La presse et le gouvernement amusent lepublic — qui a les amusements qu'il mérite —chaque fois qu'ils ont intérêt à lui cacher lavérité. C'est ce que nous constatons chaquejour à propos d'affaires retentissantes dont onlie connaîtra jamais les tenants et aboutis¬sants. L'autorité s'ingénie à suivre de « faus¬ses » pistes et à inventer des histoires rocam-bolesques que tout e.-.prit critique ne sauraitprendre au sérieux. C'est autant de gagnépour la canaille qui gouverne.
—o—Quelle fumisterie que ces grandes manœu¬vres ! Un maréchal français tend la main àun général allemand. Et dire qu'on fait unehistoire à un espion qui a volé les tours Notre-Dame ou vendu à l'étranger le secret de Poli¬chinelle !
—'O—-160.000 anciens combattants — allemandsanglais, français — sont venus prier aux piedsde Notre-Dame de Lourdes pour la paix uni¬verselle. Un évêque a magnifié à cette occa¬sion « l'œuvre du christianisme qui seul a puétablir l'équilibre entre les devoirs contradictoi¬res qui dominent la vie humaine et savoir unirramour de la patrie au sentiment de la fra¬ternité ». Ce qui signifie que si une-nouvelleguerre éclatait, les mêmes combattants se re¬trouveraient face à faite dans les tranchées enimplorant chacun leur vieux bon dieu pouravoir la victoire !
—o—Les 'élections cantonales n'ont rien changéà la situation : les mêmes types ont été réélusdans tous les camps : preuve que le peuplen'est pas devenu plus intelligent et que, pourlongtemps encore, nous subirons en France lejoug et les lois- de la mëdiocratie.
—o—

« La plus jeune concierge de France s'estmariée ce matin â la mairie du 10° arrondisse¬ment... Avant de partir pour' la mairie, la jeu¬ne fiancée se fait poser son voile par uneamie » (Plioto). Continuons : « Elle est exqui¬se, et son mari s'appelle Miche. (Un nom pré¬destiné !). Elle n'a jamais quitté sa loge nison quartier. Son enfance s'est écoulée entrele faubourg Saint-Martin et-la place de la Ré¬publique. Une fois seulement, elle est alléeavenue de l'Opéra... Elle l'a aimé, il l'a ai¬mée, ils se sont aimés... ». Voilà un événementque la presse bourgeoise ne saurait passer soussilence. C'est plus intéressant qu'un ouvragede littérature ou qu'une découverte utile àl'humanité. Notre démocratie a la presse qu'ellemérite. Tout ce qu'on lit dans ses journauxest du même acabit.
—o—Deux imbéciles se battent en duel, sous pré¬texte de venger leur honneur. Et la presse deconsacrer à cet événement des colonnes entiè¬res. A notre époque d'incohérence et de folies,ce fait n'a rien d'anormal. Nous vivons dansune nuit aussi épaisse que celle du moyen âge,et il ne faut s'étonner de rien. La bêtise estchose normale, l'intelligence seule ëst une ano¬malie.

Une salope, promue au grade d'officier dela Légion d'honneur, pour avoir cumulé l'es¬pionnage avec la putasserie — cette garce cou¬chait avec les gens qu'elle faisait ensuite as¬sassiner — est applaudie par une foule enthou¬siaste dans une réunion publique. Et pas unevoix ne s'élève pour protester contre ce défi àla « morale » et à 1' « honneur ».
—o—Deux vedettes du cinéma ont convolé enjustes noces. Grand bien leur fasse ! « Le ma¬riage a été célébré dans la plus stricte intimi¬té ». N'est-il pas ridicule de voir la presse s'at¬tarder à ces menus faits, et le public s'exta¬sier sur le costume que portaient les conjointsà la mairie et à l'église !
—o—Un « grrrand parti républicain », « un tiersparti », que sais-je encore, tente de se recons¬tituer sur les ruines des anciens partis. Effortsuprême des politiciens pour se tirer du pétrindans lequel il se sont mis. Us ne savent qu'in¬venter pour donner le change à ceux qui ontassez des promesses dont ils sont coût limiers.Il faut qu'ils inventent quelque chose de nou¬veau pour les prochaines élections. Gageonsqu'il se trouvera un certain nombre d'imbéci¬les pour applaudir à ces palabres. — Gérardde Lacaze-Dtjth iers .

oui, c'est l'automne autour de nous
. [tombées,Oui) c'est l'automne autour de nous... feuillesAverses, flaques d'eau sur les routes trempées,Eternel lamento du vent, quand vient le soir...Cri d'un oiseau perdu qui fuit sous le ciel noir...Sommeil profond des bois mouillés... et puis

. [écoutéCe triste bruit que fait la branche qui[s'égoutte...Sur le bord du chemin, dans les fossés pleins
, [d'eau,Ce n'est que feuilles pourrissantes et rameaux..Oui, c'est l'automne encor et le mal de[l'absence,Le retour de ces mois de rêve et de silence,Où le passé gémit au fond de notre oœur,Où l'âme s'abandonne à l'étrange bonheur,A cette insidieuse, enivrante folieDe rêver le tourment des saisons abolies...Marie Gouni.n.[Lettres sans adresse,poèmes, éd. de « La (Li¬brairie du Phare »,Paris]

NOUVELLE MÉTHODEJe connaissance cl Je^recherehe
Eq examinant attentivement l'histoire dediverses sciences — l'astronomie, la physi¬que, la chimie, la géologie, la biologie, etc.

— on s'aperçoit que les idées, les hypothè¬ses et les théories scientifiques ainsi queles conceptions générales sur la constitu¬tion de la matière, l'origine du monde,l'entropie, la structure de l'univers mon¬trent une évolution incontestable qui tan¬tôt s'accélère et tantôt retarde, selon lesfaits et les découvertes, selon la marchede la science au cours d'une époque don¬née ; l'histoire de la pensée humaine toutentière en est une preuve éloquente. Plu¬sieurs écrivains et penseurs émments l'ontbien compris et le titre même de leurs ou¬vrages en témoignent (Ribot : Evolutiondes idées générales. — Grant Allen : Evo¬lution de Vidée de divinité. ^ StanislasMeunier : Evolution des théories géologi¬ques).'Une revue critique de l'énorme littéra¬ture que suscite une question spéciale ougénérale donnée nous fait voir que sa no¬tion subit une évolution évidente et pro¬fonde. De sorte que nous avançons tou¬jours vers la résolution théorique et expé¬rimentale des problèmes scientifiques etphilosophiques les plus divers. Si nouscataloguons, dans l'ordre simplementchronologique de leur apparition, tous lesouvrages se rapportant à ladite question,nul doute que nous n'obtenions une sérieascendante.C'est le 15 octobre 1925 que nous som¬mes parvenus à la découverte d'une mé¬thode nouvelle, féconde et prodigieuse, toutautant scientifique que philosophique, dela connaissance et de la recherche. Et voi¬ci simplement en quoi consiste cette mé¬thode :Nous comparons et confrontons mutuel¬lement les idées, les opinions et les con¬clusions des différents auteurs, traitantindépendamment les uns des autres, unemême question, à une époque donnée ouau cours des siècles. Nous éclaircissons lescontroverses, puis nous éliminons tous leséléments hypothétiques et douteux et fai¬sons finalement une synthèse lumineusede tous les <c grains d'or » de vérité quenous avons pu cueillir chez chaque auteur,concernant chaque système philosophiqueenvisagé, chaque point du problème traité.Une question se pose d'elle-même : le faitque des chercheurs différents, par des voiesdifférentes, parviennent au même but —ce fait est-il une preuve que leurs conclu¬sions sont une réflexion de la vérité ?Nous sommes profondément convaincusde l'affirmative.C'est notamment par la revue critico-historique de la littérature existant surune notion ou une question donnée, dèsl'origine et jusqu'à l'époque la plus ré¬cente, que nous pourrons vérifier la vrai¬semblance de cette nouvelle méthode deparallélisme critique.Si nul système philosophique n'a étécapable de résoudre complètement les énig¬mes de l'Univers, que leur synthèse har¬monieuse permettent de re-expose'r lesgrandes questions qui tourmentent l'espritde notre humanité terrestre ainsi que celuid'autres humanités sidérales qui peuplentles astres scintillants de l'infini. — ILéonidAndrenko.
Une heure de synthèse demande des annéesd'anaiyse. — Fustel de Coulanges.
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le combat contre la jalousiele propriétarisme corporell'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre

0

défense de la camaraderie amoureuse (suite)Croyez-vous à l'universalisation de la C. A.ou du moins à son adoption dans un milieuassez étendu, qui la pratiquera à l'exclusionde toute autre pratique ?Je crois foncièrement que la C. A., c'est-à-dire l'assimilation des manifestationsd'ordre Sentimental, sexuel ou érotique àdes gestes de Camaraderie ou à des mar¬ques de réciprocité est la formé que« l'amour » revêtira par la suite. Le jourviendra où on comprendra que l'associationisme libre basé sur le mutuellisme oule coopérativisme est tout aussi bien aupoint de vue amoureux que dans les autresdomaines la solution du problème humain.Que c'est là, d'ailleurs, que peuvent s'expri¬mer et s'exercer avec le plus de rendementpossible la réciprocité et s'affirmer lesdiverses nuances des tempéraments.Au regard de la C. A., toutes les autrespratiques ou méthodes ou institutionssont, ne peuvent être que restrictives. Sup¬posons la distraction substituée à la pas¬sion, la prostitution ayant perdu toute rai¬son d'être, la jalousie disparue, le « senti¬ment » placé sur un tout autre plan que le« plaisir », les « anomalies ». ou « les spé¬cialités » cessant d'être envisagées sousl'angle du préjugé moral, religieux ou laï¬que, la libre disposition du corps indivi¬duel à telles fins qu'il plaira à la per¬sonne humaine de l'employer devenue derègle courante — inévitablement les hom¬mes en viendront à. la C. A. et m'est avisque sa pratique différera peu de notrethèse. Sa réalisation étendue dépend sansdoute de l'ardeur et de la persévérancede ses protagonistes à éclairer ceux qu'ils

rencontrent sur les points que je viensd'énumérer. D'ici là, comme je le répètesouvent, la C. A. demeurera l'apanage decertaines unités sociables « à part », l'asso-ciationisme aux fins sexuelles tel qu'on lecomprend ici n'étant assimilable que pardes individualistes « de sommet ». —E. Armand.
« ce qu'une jeune iilie doit sauoir »Sous ce titre, notre ami Léo Lampion a faitune enquête auprès de différentes personna¬lités, pour leur demander de répondre à cer¬taines questions.concernant « ce qu'une jeunetille doit savoir' », questions qui ont trait aumétier, à la sexologie, à l'éducation reçue, auxaptitudes ménagères, à la maternité, à l'édu¬cation sexuelle, à la virginité, à l'idéal sexuel,aux différentes sortes d'unions ou de relationssexuelles, à l'activité sociologique et politi¬que, à l'égalité des sexes, à la sportivité, aunudisme, aux arts à cultiver, etc. il faudraitun volume pour analyser toutes ces réponsesqui vont des conceptions les plus audacieusesaux solutions les plus conservatrices, commela réponse de M. Kienné de Mongeot quiveut que la femme s'intéresse « à la politique,en collaboration avec son mari, dans le bonsens et probablement à droite ». Ce qu'on peutreprocher à cette enquête, c'est que la grandemajorité de ceux qui y ont répondu appar¬tiennent au sexe masculin (7 femmes .contre32 hommes).Voyons ce que répondent ces quelques fem¬mes: Gilberte Boinon prétend que la polyandrierépugne à la femme, que la jeune filledoit être résolument partisante de lamonogamie, que l'homosexualité la faitbondir d'horreur, toutes affirmations gra¬tuites qui décèlent une ignorance non feintedu problème sexuel. Claire Calvèse, secrétairede Colette Raymunl est à la page, elle, et sa ré¬ponse est spirituel'e et féministe. Clény Ho-rinckx, ménagère, est pins pratique, mais je.nevois pas pourquoi la polygamie la "polyandrie,etc., impliquent obligatoirement a l'habitude dela communauté ». Jeanne Humb.ert répond eu

militante qui lutte pour la liberté de la mater¬nité et elle évite de se comproinetw a en écri¬vant que l'idéal sexuel de la jeune fille sera« ce qui lui dicte son tempérament, tout sim¬plement ». Magdeleine Paz fait trois réponsesi chacune des demandes du questionnaire —i'ime concernant -la jeune fille bourgeoise, l'au¬tre concernant la jeune fille ouvrière, l'autrese rapportant à la jeune fille de l'avenir.Mais aucun de ceux qui ont répondu à cequestionnaire, qu'ils soient de l'un ou l'autresexe, qu'ils s'appellent Campion, Lacaze-Du-tliiers, Bugautiez, Ernestau, Hem Day, MarcLanval, Jean Marestan, Raymond Offner, Ju¬les Rivet, Han Ryner ou Jan Sehammelhoutn'ont fait allusion à ceci : c'est que la jeunefille ne peut songer à se situer sur un pied d'é¬galité avec le jeune homme si ia cohabitationfait partie <le son plan de vie future. Personnen'a envisagé le rôle que joue cette perspectivedans ce que doit apprendre, savoir, prévoir, lajeune fille. Son comportement social, éthique,sexuel est tout entier conditionné par cottequestion qui n'a pas été posée : la jeune fîilsiera-t-elle entrer ou non la cohabitation dansson plan d'existence à venir ? Et, à mon sens,c'est la première question à résoudre.René de Sanzy se déclare pour la monoga¬mie ou la camaraderie amoureuse, mais en fai¬sant cette réserve que seule une « minoritéinfime » peut pratiquer celle-ci. J'ajoute : laC. A. n'est praticable qu'entre non-coliabitantsou camarades tenant pour non avenu leur étatde cohabitation. C'est/ sur la négation de lacohabitation que doit, reposer toute conceptiond'une éthique sèxuellè nouvelle.Au passage, j'extrais de la réponse de JeanHess, journaliste, ces lignes spirituelles :Précisément, en face de la maison que j'ha¬bite, se dresse une usine peuplée de jeunes fillesoui se répandent dans la rue entre 12 et 13heures, après qu'elles ont brouté une soupeindustrielle au bistrot du coin eu trempantleur tartine dans un bol de café clairet. Jeme suis mêlé à leur groupe et, de cette fréquentation, j'ai tiré, peut-être avec une hâte;blâmable, la conclusion qu'elles se foutentéperdûment des questions qui semblent tetracasser. Il m'a paru que le problème social
(3)

e marquis cie OaaeSilsre penseur el non coeforsnisîe
Le classique allemand Licliteriberge'r formulait, unjour, cette pensée : « Si l'on ne pouvait reconnaître lessexes à l'habillement, il faudrait bien souvent devinerles différences de sexe : ainsi naîtrait un monde d'amournouveau. Ceci mériterait — poursuit-il — d'êlr traitédans lui roman, par un auteur possédant la sagesseet la connaissance du monde nécessaires, ». Et c'estprécisément ce qu'a fait son contemporain, De Sade !La vie agitée de De Sade montré qu'il acquit cette« sagesse et connaissance du monde », bien qu'on soittenté d'en juger autrement, à cause de son éloignementde tout genre de discipline.

sa vie et son œuvreDonatien Alphonse-François, comte de Sade, naquitle 2 juin 1740 ; il descendait d'une vieille famille méri¬dionale de haute noblesse française, possédant degrands biens fonciers en Provence. D'elle étaient issusde grands: dignitaires de l'Eglise catholique, ainsi quedes écrivains renommés. Le père même de notrepenseur, mort en 1767, nous a légué maints manus¬crits philosophiques. (L'enfant fut d'abord placé, chezsa grand-mère, dans l'Avignon papale, pu's conduitpar un oncle à l'abbaye d'Ebreuil. A dix ans, il vintà Paris et entra à Louis-le-Grand, collège des Jésuitesque fréquentera également un peu plus tard Maxiim-lien de Robespierre.Sa famille prit' soin de lui faire commencer de trèsbonne heure la carrière militaire et, lors de la Guerre

de Sept Ans, il était •sous-lieutenant. 11 avait par consé¬quent joui de la 'meilleure éducation, religieuse, mili¬taire et patriotique, des classes dominantes de la Franced'alors. Mais les penchants du jeune De Sade forien'-tèrent ouvertement dans d'autres directions : il s'inté¬ressa à tous les arts et devint un vrai rat de. biblio¬thèque. D'ailleurs, ses allures n'avaient rien de cellesd'un guerrier. Nous savons qu'il devait avoir une« grâce presque féminine », de « jolis traits », des« yeux, bleus et des cheveux blonds, un visage pâle etdélicat ». Après, sa mort, des phrénologues (médecinsqui 'veulent déterminer le caractère par là conforma¬tion du crâne) ont conclu de son crâne petit et bienconforme, que — si l'on n'en connaissait, le proprié¬taire-, — on pourrait très bien le prendre polir uncrâne de femme, dont la « case » de la sensibilitématernelle surtout serait très développée. Ainsi va lascience !Sa famille qui .jusque-là s'était préoccupée tic sa car¬rière, sans grand succès, redoubla encore d'efforts :■c'est sur ses instances que De Sade, qui était hostileau mariage, épousa, le 17 mai 1763, la fille aînée d-uprésident' Montreuil — pour laquelle il n'éprouvaitaucune sympathie. Elle l'ainia, il fa détesta. Dès lemois de novembre suivant, il eut une histoire sexuelle,en dehors du mariage, naturellement, histoire qui le con¬duisit au donjon de Vincennes. Par ,1a suite, à diversesreprises —. jusqu'en 1772, année de sa principale affaire,
— il fut.traduit devant les tribunaux pour des délitssimilaires,, ayant trait à l'érotisme— mais il ne nousappartient pas, eu égard au lmt que nous nous assi¬gnons ici, d'entrer dans les péripéties de ces procès.De Sade lui-même, d'ailleurs, était convaincu qu'onsévissait plus sévèrement contre lui que contre d'autresde son rang, parce qu'au fond on voulait le punir d'en¬tretenir des idées de rebelle et de libre penseur, alorsdéjà| puissantes en lui: En outre, nous ne devons pasoublier que c'est à cette époque-là qu'eurent heu les
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avancerait d'un grand pas vers sa solution,selon elles, si l'horaire des trams vicinauxétait mieux ajusté à l'heure de l'ouverture del'usine où elles sont occupées. Il m'a semblécertain que ces jeunes filles ne s'adonnentpoint au tabac et que l'eugénique, le suffrageféminin les laissent indifférentes. Par ailleurs,elles ont déjà résolu certaines des questionsque tu poses, quant à la sexologie, par exem¬ple, et peut-être la polyandrie. Pour certainesmatières, leurs connaissances n'ont, visible¬ment, rien de livresque et doivent avoir étéacquises dans le commerce des jeunes ouvriers,leurs compagnons. Ces premières investiga¬tions n'ayant rien produit, j'ai poussé le scru¬pule jusqu'à me rendre, pour informations,dans un palace-dancing. Ici. les demoisellessont d'avis qu'il est souhaitable que la jeun-tille sache se farder, qu'elle fume et pratiqueles danses modernes. Et comment ! Mes oreil¬les indiscrètes m'eut fait surprendre des bri¬bes de conversation tendant à démontrer quel'importance attachée à la virginité est fortvariable, d'individu à .individu. Maintenant,tu sais, entre nous, je crois qu'il y en avaitparmi elles qui se vantaient ! Dans le domaineéconomique, j'ai pu noter avec certitude queces jeunes filles portent un vif intérêt à l'in¬dustrie textile, belge et étrangère, et à lachimie considérée comme moyen d'ornementa¬tion du visage féminin. Ma présence dans celieu, me produisant à moi-même une impres¬sion de secrète bouffonnerie, je me retirai bien¬tôt, sentant qu'il n'y avait pas grand choseà tirer encore de ces jeunes filles, toutes tail¬lées sur le même plan qui est, comme tu lesais, le patron qui comporte les fesses et !e-tétons, méchamment comprimés, ce qui estune injure à l'œuvre divine, à mon sens.Je ne vois qu'Ariette Léautaud qui ait envi¬sagé la possibilité de la non-coliabitation de lafemme dans sa vie d'adulte.Ceci dit, je m'empresse d'ajouter (pie Ceque doit savoir ia jeune filie est un livre quisoulève une masse d'idées. Son prix est de20 francs belges, ce qui revient à 15 francsde notre monnaie avec le port. S'adresser àLéo Campion, chaussée de Wavrè, 25, àBruxelles. — E. A.

Tous les meneurs savent user et abuser dumot IS/iPOSSIBLE, pour arrêter, diviser —empêcher la libération des autres A. Mauzé.

Karezza
Un de nos abonnés nous communique unrésumé d'un livre écrit jadis par notre amiJ.-William Lloyd sur la pratique de Karezza,dont nous avons parlé, dans nos fascicules demi-février et de mi-juin 1934, livre traduit del'anglais en allemand par Werner Zimmer-mann (Ed. Die Neue Zeit, Rudolf ZilzmannVerlag, Lauf bei Niïniberg).Karezza signifie « rapports sexuels pro¬longés sans émission de semence ». La docto¬resse Alice B. Stockham fut la première àemployer ce terme. Cette méthode fut décou¬verte par John Hiunphrey Noyés, le fondateurde la colonie des Perfectionnistes, à Oneïda.Un des membres de cette communauté lui don¬na, dans un roman, le nom de « Zugassènt ».Un autre coloniste, Albert Chavannes, qui neparticipa pas à l'expérience d'Oneïda, se servitdu mot « Magnétation ».La majorité des hommes disent que « Karez-,za » est impraticable. Presque tous les méde¬cins prétendent que cette méthode est nuisi¬ble, lors même qu'ils n'eu ont aucune expé¬rience. La majorité des femmes considèrentau contraire cette pratique comme le sauveurde leur vie amoureuse. Dans sa conception idéa¬le, Karezza transforme la passion sexuelle entendresse amoureuse, sans qu'il y ait nécessitéde coït. Naturellement, si un homme dont tou¬te la pensée et l'unique désir se concentrentsur le coït veut l'éviter au dernier moment, cerefoulement peut lui occasionner des désordresnerveux. Mais il n'en est pas de même si l'onadopte Karezza avec intelligence et habileté.Karezza est accessible à tous. L'essentiel estque l'honnêteté et la bonté régnent dans lesrapports entre les deux partenaires et impli¬quent santé sexuelle, bonne volonté de la partde l'élément féminin, aptitude de la part del'élément masculin, désir de l'un et de l'autred'éviter l'orgasme chez l'homme.Karezza comporte trois fonctions sexuelles :1. Alimentation et rajeunissement par le con¬tact, le toucher, l'étreinte, la production etl'échange de forces raffinées. — 2. Procréa¬tion. — 3. Union des âmes, qui est le mystèrede l'amour. A en croire ses protagonistes, Ka¬rezza rend possible les relations plus fréquen¬tes — -permet à la femme l'union prolongée etintense qu'exige sa nature — ôte toute craintede suites indésirables — donne un sentimentde sécurité absolue. Karezza exclut tous lava¬ges, moyens chimiques, préservatifs et ainsi

de suite. Karezza éduque la maîtrise de soi ettransforme la passion erotique en amitié,amour, enthousiasme. C'est pourquoi Karezzan'avilit jamais, mais élève ses pratiquants surun plan supérieur.Comme nous l'avons déjà l'ait remarquer,cette méthode est entachée d'idéalisme et demysticisme, ce qui n'enlève rien à son efficacité,d'ailleurs. (Voir à ce sujet nos remarques dansle fascicule de mi-juin dernier et l'utilité decette pratique quant à la C. A.) — E. E.
compréhensivité
Nice, 22 septembre 1934... Je lis toujoursavec un intérêt absorbant votre excellenterevue, si instructive et si foncièrement probeet honnête, car jamais vous n'y avez fait lamoindre concession à ce que vous n'estimezpas être la vérité. Je suis révolté chaque foisque quoiqu'un me dit que votre préoccupationdes choses sexuelles dénote chez vous un éro-tisme-anormal et maladif. C'est absolument lecontraire, car jamais on ne trouve dans !'e. d.la façon gouailleuse ou grivoise (insulte cruelleà l'immense détresse qui résulte (les formesactuelles de la vie sexuelle) de traiter la ques¬tion sexuelle, comme on le fait universelle^ment, même dans des journaux médicaux, quieu discourent plus ou moins à la blague etc'est alors dégrader la science : je voudraisbien savoir si jamais on a traité la vie sexuelle,à tous les points de vue, aussi honnêtementque vous l'avez toujours fait. C'est à un véri¬table apostolat que vous vous êtes consacreen combattant cette hypocrisie qui domine sipuissamment en matière sexuelle... — l)r AxelR. Proschowsky, ancien spécialistedes maladies sexuelles, lauréat de l'As¬sociation des génétistes américains, mem¬bre du Comité Central de l'Associationd'Etudes sexologiques de France.
A LÉONID ANDRENKO

©®o©®«®«©

Rencognée dans un fauteuil — de veloursvert — souvent j'ai pensé — à ton espritsublime et pur.Et, Mars, tout rouge — regardant à lafenêtre — rêvait peut-être — à un ardentbaiser terrestre.Errant dans l'ombre nocturne — étrangeet solitaire — la planète sanglante poursui¬vait sa course — à travers l'espace universel.Leningrad, 27 mai 1929. Anne Andrenko.
monstrueuses erreurs judiciaires, contre lesquelles Vol¬taire et les meilleurs de son temps s'élevèrent si coura¬geusement. Rarement, certes, dans un pays, le clergé,la noblesse et la magistrature ont été autant peuplésde créatures criminelles qu'en ce temps-là. Et on peuthardiment affirmer, sans crainte de se tromper, que lemarquis de Sade, malgré toute la fantaisie qu'il déploiedans le domaine de la cruauté et de la sexualité, n'aguère pu inventer ou imaginer une situation ou uneaction qui ne correspondit pas à ce dont étaient fau¬teurs et acteurs les puissants de son temps — publique¬ment ou secrètement, mais réellement dans tous les cas.Quant aux historiens qui jettent le manteau de la tolé¬rance sur les crimes crapuleux des détenteurs du pou¬voir, ils sont mal placés pour s'indigner contre unmarquis de Sade, qui, hormis son involontaire tempsde service militaire, n'a probablement aucun meurtresur la conscience.En 1772, un scandale éclata- à Marseille. Des membresde la meilleure 'société, hauts fonctionnaires, etc.,avaient pris part à une orgie, au cours de laquelle lemarquis de Sade, pour susciter et obtenir de plusintenses jouissances sexuelles, avait distribué aux assis¬tants des pastilles à la cantharide. Quelques invités,dans leur avidité, en absorbèrent une telle quantitéqu'ils furent sérieusement malades ; personne, en défi¬nitive, n'en mourut. Mais De Sade, qui s'était enfui envoyant la tournure d'esclandre que prenait l'affaire,n'en fut pas moins poursuivi et condamné à mort, parcontumace, par la Cour d'Aix, comme sodoniite et em¬poisonneur. Par « sodomie », juristes, médecins, etautres esprits bornés et officiels du temps, entendaientnon pas l'homosexualité, comme nous l'entendons au¬jourd'hui et comme l'entendait clairement la Bible

quand elle parle des Sodonrites qui voulaient « connaî¬tre » les anges réfugiés chez Lot (Genèse, XIX), mais« la bestialité », les rapports entre hommes et animaux !Nous savons que De Sade s'était senti traité par laCour plus mal et plus injustement que ses compagnons,et il ne lui a jamais pardonné cette duplicité. AvecJ'aide de sa beïle-sœur, il s'était enfui en Italie ; unjour, arrêté dans le Piémont et emprisonné, il fut déli¬vré par sa femme, et vécut à l'étranger jusqu'en 1777,année où il se risqua à rentrer dans ses propriétés. Onl'y laissa tout d'abord tranquille ; mais ayant oséretourner à Paris, il fut arrêté et jeté finalement à laBastille, en 178-i. Là, à vrai dire, maintes faveurs luiétaient accordées, comme à tout homme de son rang,d'ailleurs : il pouvait -se soigner, lire ce qui lui plaisaitet même écrire des ouvrages. Il sut user abondammentde ces faveurs. C'est alors, à la quarantaine passée,qu'il entreprit son « Troubadour provençal », ainsiqu'il s'appelait lui-même parfois : ce fut le premierfruit de son activité créatrice en prison. Sa fécondité,durant ces années d'emprisonnement, fut étonnante :il écrivit ou ébaucha la plupart de ses principauxouvrages. Vint la Révolution, qui le délivra. Sans elle,il n'eût sans .doute pu jamais quitter la Bastille. Quel¬ques intéressantes péripéties semblent avoir précédécette libération. Comme la fouie s'attroupait dans larue, il en profita pour injurier, de son cachot, au moyend'un porte-voix de papier, le gouverneur de la Bastilleet pour exhorter la foule à donner l'assaut à la prison.En tout cas, il fut, avant la prise d'assaut, transféré àla prison de Charenton, d'où il ne sortit que le 23 mars1790, sur un décret de l'Assemblée Constituante.(A suivre.)



l'en dehors 189
L'HYBRIDEde l'homme et du sinje
CHAPITRE II (*)Dans ma Zoologia (Mexico, 1924), j'indi¬quais déjà en 1924-, qu'on devrait essayerle croisement de l'orang-outang avec l'es¬pèce humaine.'Lit Pensée, de Bruxelles, le 25 septembre1927, insérait la communication suivanx",émanant de moi.

Un hybride du singe et de l'homme. — (Quel'idée de Dieu soit le dernier mensonge del'Humanité... H.)Au lieu d'un Dieu créateur de l'homme, lesavant Osborn nous présente la généalogiede notre espèce à partir des singes inférieurs.La preuve directe de cette origine sera obtenuegrâce à l'hybridation du singe et de l'homme.A l'occasion do mon dernier voyage auxEtats-Unis, j'ai proposé que cette expériencese fasse dans les parcs zoologiques, mais onredoute les attaques de la presse et du fana¬tisme et mon projet a été abandonné.Tout récemment, j'ai demandé quelques ren¬seignement.s sur ce sujet à M. Howell S.Englaild, avocat, de Détroit (Micliigan, E.-U.).Dans l'important bulletin Evolution qui sepubliait à-New-York et qui fut poursuivi parle clergé (n° 5, avril 1.928), on trouve un bonrésumé de la question.Croisement à tenter entre l'homme et lesinge. — T1 y a dix-huit ans que j'ai essayéd'intéresser quelques hommes de science à lapossibilité de produire l'homme primitif, euhybridisant les singes anthropoïdes avec diffé¬rentes races d'hommes. Comme les antliropoïdes ne se trouvent pas bien du climat desEtats-Unis, j'eus l'idée de la création d'unestation d'étude en Afrique et dans les IndesOrientales.Seul m'aida un savant américain, le Dr OscarRidelle,, de l'Ecole d'Evolution expérimentaleCarnegie, mais il était impossible à cette Ecolede créer cette station en dehors du territoireaméricain... L'année dernière, j'obtins l'activecollaboration du Professeur A. L. Herrera, deMexico.Eu septembre 1924, j'appris que le gouver¬nement français avait fait un don à l'InstitutPasteur de plusieurs milliers d'hectares àKindia (Afrique Occidentale) et qu'on y avaitconstruit un laboratoire pour faire des expé¬riences sur les gorilles et les chimpanzés, leurinoculant plusieurs maladies humaines, dans lebut de préparer divers sëfums,Le Dr Calmette décrit le climat de Kindia,la patrie naturelle des chimpanzés et des go¬rilles, comme excellent pour les orangs-outangs-et les gibbons. Il est également favorable àla santé des savants.Sur ces entrefaites, je demandai au D1' Cal¬mette de faire servir la station de Kandia auxexpériences que j'avais en projet.Il-admit leur grande importance et déclaraque la station dont s'agit serait mise à la dis¬position des savants du monde entier dans cebut. Il ajouta qu'il avait ordonné à M. Wii-bert, chargé des travaux, de prêter son assis¬tance à tout ce qui serait tenté. Il exposacependant qu'avant de commencer les expé¬riences, il était nécessaire de réunir un fondsapproximatif de 500.000 francs (100.000 dol¬lars d'alors).Le D1' Calmette' me présenta au D1' ElieIvanoff, biologue très averti en matière defécondation artificielle, qui nourrissait le pro¬jet de produire l'homme primitif, en hybri-disant les divers anthropoïdes, et qui était
(*) Voir le fascicule précédent (n" 275).

disposé à se rendre à Kindia pour commencerses travaux le plus rapidement possible.Depuis lors, j'ai essayé, sans succès, d'obte¬nir la somme jugée nécessaire par le D1' Cal¬mette, mais l'on n'a pas lancé la souscriptionpopulaire qu'il fallait pour obtenir l'argent (1).M. Freeman Hopwood (casier postal 483, CityHall Station, New-York City) avait consentià être le trésorier de la Fondation qui devaits'appeler « Fondation d'Anthropologie Expéri¬mentale Edouard Cope )>, en souvenir du Pro¬fesseur Cope, dont l'œuvre originale en ma¬tière de Paléontologie eut une grande influencesur l'établissement de la doctrine de l'Evolu¬tion (2).Article de « La Prensa » de Mexico. — Lebruit court qu'on a obtenu le croisement del'homme et du singe, et je me suis rendu à larédaction pour demander des détails; mais,là, on put seulement me dire que la nouvelleémanait du Centre-Amérique, et qu'elle annon¬çait que de la copulation des nègres et des
■ singes étaient issus quelques « negritos »hybrides. M. England croit qu'il s'agit là sim¬plement d'un écho du mémoire qu'il a pré¬senté à l'Association Américaine pour l'Avan¬cement des Sciences. Quelques jours après, 1°même journal, le 9 mai 1933, insérait l'articu¬le^ suivant :C'est avec un profond intérêt qu'à été accueil¬li le reportage publié par notre journal sur lesexpériences qui se poursuivent depuis cinq lus¬tres pour obtenir l'ascendant immédiat del'espèce humaine et reproduire scientifique¬ment la chaîne de la Nature dans sa merveil¬leuse évolution.La majorité de nos lecteurs a manifesté uneimmense curiosité et les commentaires vontleur train ; mais ce reportage a éveillé égale¬ment un grand intérêt parmi nos hommes :1escience, spécialement ceux qui s'adonnent auxdifférentes branches de l'évolution animale età l'anthropologie.Il v a d'ailleurs de nombreuses années qu'ons'occupe, à Mexico, de la manière de. croiserles singes et les hommes et de découvrir dansle résultat l'ascendant de l'homme. Le savantqui essaya d'obtenir ce croisement entre sin¬ges et hommes n'est autre que le Dr AlfonsoL. Herrera, dont on fête actuellement lejubilé et qui, de nombreuses années fut Direc¬teur des Etudes biologiques, qui comprenaientle Parc Zoologique de Mexico.Le Professeur Herrera était au courant desprogrès obtenus par le D1' Elie Ivanoff dansle Turkest-an russe. Il déclara qu'il n'y avaitlias pays plus propice pour tenter pareilleexpérience que le Mexique, dont le climat estplus approprié que celui de la Russie, où leschimpanzés emmenés par le D1' Ivanoff soufflè¬rent énormément du froid et périrent pour laplupart.Le pays idéal — nous a confirmé le ProfesseurHerrera, au cours d'un rapide entretien —est le Mexique, à cause de son climat.Cependant le Professeur Herrera ne put me¬ner à bien ses expériences faute d'appui ma¬tériel (3).Je dois ajouter que dans mon Parc Eco¬logique, les chimpanzés vécurent fort bien.La température moyenne est d'environ15° 5 et l'hiver est bénin, car il ignore laneige et les baisses de températures quiont lieu dans les pays du Nord. — (A sui¬vre.) Prof1' Dr Alfonso C. Herrera,Directeur de l'Institut des Etudesbiologiques de Mexico:

(1) Chose impossible aujourd'hui à causé dela crise (H.).(2) J'avais proposé le titre « FondationCharles Darwin » (H.).(3) Et parce que quelques ambitieux s'em¬parèrent du Parc Ecologique, pourtant fondépar moi (H.).

l'apli sîhîIIî cl» la [anset la Mshaliofl(l)
(Suite et Fin)

Je n'ai pas adopté le critérium de Freud,selon qui un rêve peut être erotique d'une ma¬nière latente bien que nç l'étant pas d'unemanière manifeste. Je ne nie pas que ceci nesoit souvent possible ; mais c'est ouvrir laporte à toutes sortes de doutes et d'incerti¬tudes ; et c'est en même temps diminuer lesfondations sur lesquelles nous travaillons ; caril ne saurait au moins y avoir de doute quej'ai utilisé dans ma série tous les rêves quiavaient un caractère nettement erotique. Maisj'ai éliminé deux rêves de vol que Freud regar¬derait comme l'expression d'un désir sexuel ;leur ton affectif était agréable ; mais le sujeta affirmé' nettement que ces sensations agréa¬bles étaient absolument distinctes des sensa¬tions sexuelles.Le nombre total des rêves érotiques ainsiobtenus de la fin de mars à la fin de septembrefut de trente-deux, dont treize avec traced'excitation physique manifeste au réveil. Leurapparition quotidienne dans le cycle fut commesuit :1. 4, 1, 1, 2, I, 1, 0. 1. 4, 4. 2, 1, 1. 1,0, 2, 0, 1, 1, 1, I, 0, 0, 0.Si nous convertissons ces chiffres en pério¬de de deux jours, afin de simplifier la courbé,nous obtenons le résultat :5, 2, 3, 1, 5, 9. 2, 2, 2, 1, 0.Dans ces conditions, la courbe devient trèsnette ; nous voyons d'abord un maximum aumoment de la menstruation, qui est suivi d'unechute, suivie elle-même le dixième ou douzièmejour d'un second maximum plus élevé et pluslarge, suivi à s'on tour d'une chute encore plusforte, qui finit sur zéro pour les jours qui pré¬cèdent les règles suivantes. On ne peut opposeraucune objection à la réalité et à l'harmonie decette courbe. Mais elle devient plus nette en¬core si nous poussons plus loin le procédé desimplification en arrangeant les chiffres parpériodes de quatre jours :7, 14, 4, 3, 3, 0.Si ce test est valide, Mme F... possède unecourbe menstruelle auto-érotique définie.1! est évident que la durée de l'observationest trop courte pour entraîner une confianceabsolue dans les résultats obtenus. C'est pour¬quoi un peu plus tard j'obtins de Mme F... derecommencer ses observations pour une périodeplus longue qui commença au 1er novembre,mais sans noter ni chercher si elle discernaitune sorte de courbe. Les conditions, tant exté¬rieures qu'intérieures, avaient considérable¬ment changé et n'étaient plus aussi favorables.Mme'F... eut une forte attaque de grippe aumoment même où les observations devaientrecommencer et elle fut en convalenscence pen¬dant près d'un mois. De sorte qu'il no seproduisit pas de rêves érotiques avant, le 4décembre. Mais pendant cette deux'ème pério¬de, elle fut, d'une manière générale, plus gaieet plus vigoureuse que pendant la première.D'autre part, elle dut travailler davantage etfit, par suite, moins attention à ses rêves, quifurent plus souvent qu'avant remplacés pardes rêves diurnes. Ces variations des circons¬tances no pouvaient manquer de réagir surla courbe. Mais celle-ci, quoique modifiée, et àquelque degré déplacée, subsista, bien que nonsuperposablc à la. première. Il faut aussi serappeler, comme l'avait montré Perry-O'oste,.qùe des courbes physiologiques portant surune longue série d'années sont en processusconstant de modifications lentes précisémentparce qu'elles concernent des personnes quivivent et croissent. Donc,- essayer de tracerune couibe unique au moyen de courbes an¬nuelles différentes ne produirait que des con¬fusions. Mais tout de même il reste unecourbe intelligible.
(1) Voir le fascicule mi-août - mi-septembre(n" 273-274).
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.Cette- seconde série d'observations .continuajusqu'à la fin de novembre de l'année suivante;et quand on élimine le premier mois qui a étéinfluencé par la gripppe, elle vaut pour treizemois menstruels. Pendant cette période furentnotés 54 rêves erotiques, en y comprenant plu¬sieurs rêves douteux mais probables, Ôu inter¬rompus par le réveil, mais en excluant tousles autres qui étaient douteux. L'orgasme seproduisit dans 5 de ces 54 rêves. A partir dupremier jour du mois menstruel, les rêves fu¬rent situes comme suit :0. 2, 0. 0, 2, 4, 0, 2, 2, 2, 0, 3, 4, 4, 2,

. 2. 5, 4, 1, 2. 3, 2. 3. 2, 2. 1.Arrangés par période de 2 jours, on a :2, 0, 6, 2, 4, 3, 8, 4, .9, 3, 5, 5, 3.Si l'on tient compte des diverses influencesde trouble, cotte courbe se dessine trqs har¬monieusement et peut même, à certains égards,être regardée comme plus normale que laprécédente, bien que les deux maximumssoient déplacés ensemble vers la droite, c'est-à-dire avec retardement. Le premier maximumse produit à la fin au . lieu du commencementde la menstruation le deuxième et principalmaximum apparaît lui aussi plus tard, entre lequatorzième et le dix-huitième jour. Si l'oncompare ces deux résultats, même quant à leurdifférence, on ne peut guère.douter de la courbequ'ils révèlent.Il reste à faire l'épreuve du deuxième crité¬rium, constitué par des actes de masturba¬tion. Je me propose, d'utiliser ici les faits quime sont parvenus il y a longtemps, mais queje n'ai pas encore mis. en œuvre. Ils concer¬nent une dame mariée, Mme A..., que je ne.connais pas personnellement, -mais avec qui jelus mis en relation par feu W. D. Sutherland,Scrélogiste Impérial pour l'Inde, observateurmédico-légal bien trop avisé èt intelligent pouraccepter des témoignages à la légère ; il obtintl'autorisation de copier certains passages dujournal intime de Mme A... et de me les en¬voyer. Je connais aussi son histoire sexuellegénérale.Mme A... n'avait pas d'enfants. Elle avait,beaucoup voyagé, était attrayante et instruite,-et avait longtemps "habité les pays chauds, cequi avait sans doute Contribué à développerses. tendances sexuelles. Mais on doit la'regar-der comme parfaitement normale, ,sauf en cequi concerne la fréquence do la. masturbation.Elle apprit ce procédé de soulagement à l'âgede 14 ans, mais s'y adonna fort peu à ce mo¬ment. Puis il devint plus fréquent pendant lavie adulte sans entraîner de conséquences fu¬nestes d'aucune sorte ; il n'a pas réagi sur leplaisir pendant le coït normal, qui a souventété exécuté peu avant ou après la masturba¬tion. Elle avait pris l'habitude de le noterchaque fois (elle s'y livra parfois deux foisle même jour) dans son journal, ainsi que lesdates du commencement et de la fin des rè¬gles ; mais elle ne nota pas les coïts. La. pério¬de pour laquelle je possède ces confidencescouvre deux, années, sauf une interruption dequelques semaines pendant un départ do chezelle, où elle avait laissé son journal!Mme A., ressemble à. Mme F... en ce quele flux menstruel dure quatre jours et que lemois menstruel oscille autour d'une moyennede vingt-six jours. Si l'on fait le total des actesde masturbation et qu'on les arrange de lamême manière que les rêves erotiques deAime F.., en commençant par le premier jourdes règles, on obtient la série suivante :8, 6, 9, 10, 10, 0, 5, 9, 8, 10, 4, 6, 6, 13,2, G, 7, 9, 10, 6, 8, 8, 4, 6, 3, 12.Et si on simplifie aussi la courbe en conden¬sant les chiffres par périodes de deux jours, on,a la série :14, 19, 16, 14, 18, 10, 19, 8, 16, 16, 16,10, 15.Enfin, si l'on réduit en périodes de quatrejours, on a :33, 30, 28, 27, 32, 26, 30.On a donc clairement une courbe exactementanalogue à celle des rêves erotiques do MmeF..., bien que variant sur certains points. Ily a de nouveau deux maximums dans la va¬gue menstruelle, mais ils ont changé de place.L'extrême simplification de la courbe, tout enfaisant mieux ressortir sa forme, déguise à

quelque degré l'incidence exacte des hauts etdes bas. Le maximum secondaire de Mme A.,tombe un pou après le milieu de son moismenstruel, alors que son maximum princi¬pal qn: commence à apparaître, puis tombejuste avant la menstruation (bien que la con¬densation «tue à la. durée irrégulière: du moisrende cette hausse préliminaire plus fortequ'elle ne l'est réellement), est principalement-marque pendant les deux derniers jours de lamenstruation et le jour immédiatement sui¬vant. Le maximum principal de Mme F... ap¬paraît un peu avant le milieu du mois mens¬truel et son maximum secondaire," qui est bienmoins ample, le second jour de la menstrua¬tion. Dans les courbes, tant de Mme A... quede Mme F.., les dépressions les plus fortesapparaissent dans la semaine qui précède lamenstruation.Je puis ajouter encore un cas (que m'a ai¬mablement communiqué le D1' Norman Haire)qui est intéressant en ce qu'il est un cas d'ob¬servation de soi-même, soignée et précis. C'estcelui do miss. S.., âgée de 29 ans. La périodedes règles commença à 14 ans et fut régulièrejusque vers 21 ans. Puis elle eut un amant etles règles cessèrent pendant six mois. Alors,elles revinrent et ont continué depuis régu¬lièrement. Son cycle menstruel est de 23 joursquand elle se porte mal et de 28 jours quandelle se porte bien. Elle le divise elle-même encinq périodes, qui sont : 1° la période de'malaise et d'excitation sexuelle; elle com¬mence cinq ou six jours avant la menstruationet dure trois ou quatre jours; 2° la périodede dépression qni dure deux jours et précèdeimmédiatement la menstruation; 3° la périodedes règles qui dure environ trois ou quatrejours; 4' la période de migraine persistanteet de contraction vaginale, qui dure' environune semaine et culmine dans une crise sou¬daine et brève d'excitation sexuelle; 5° la pé¬riode normale, qui dure de neuf à treize joursselon l'état de la santé générale.
Dans les détails, ces trois diagrammes mens¬truels diffèrent l'un de l'autre ainsi que de lacourbe que la doctoresse Stopes regarde com¬me typique. C'est à quoi on pouvait s'atten¬dre ; car ii y a des chances pour que chaqueïenime ait sa, courbe personnelle qui (commec'est le cas pour la courbe annuelle des hom¬mes) peut va rie." plus ou moins pendant lecours do- la vie. Il est certes inutile d'ajouterqu'il faudrait d'autres observations détaillées.Mais si on se souvient que les cas ici décritssont dus au hasard, et furent les premiers ànie tomber sous la main, qu'ils ont été soumisà divers critériums et qu'ils proviennent depersonnes qui n'appartiennent même pas à lamême nationalité, le fait remarquable est quese trouvent ainsi confirmés deux points essen¬tiels :
1° L'existence régulière chez les femmesd'une vague menstruelle de désir sexuel;2° L'apparition dans cette vague de deuxcrêtes dont la seconde correspond, plus oumoins, à la période du flitteischmerz (1) —menstruation secondaire, — terme d'ailleursmalheureux, car ce symptôme n'est pas néces¬sairement accompagné de douleurs et n'estque l'indication d'une tendance du cycle mens¬truel à se diviser en deux.L'établissement de ces diagrammes sembleen tout cas représenter un progrès importantdans la connaissance psycho-physiologique desfemmes. Havelock Elus.La Courbe imenstrueile del'Impulsion sexuelle, traduc¬tion A. van Gennek, éd. du _« Mercure de France ».

(1) Littéralement : « douleur du milieu ».

Contre l'ivresse de la foule, contre ce piredes alcools, bien rares sont ceux qui regim¬bent. Plonger dans ses eff!uve=s, laisser l'osmo¬se enfler voire cerveau, communier avec le pu¬blic, cela flatte et séduit, n'est-ce pas ? votreinstinct social. — Th. Vaklet (« Calepin duCliemineau »).

POINTS DE VUE ET FAÇONS DE VOIR

leçons à tirerdes derniers événementsd'Espagne
www

Après avoir échoué en Allemagne et enAutriche, les marxistes viennent de montreren Espagne qu'ils ne sont aucunement en étatde a s'emparer du pouvoir », même aprèsavoir fondé la république. Seuls, les syndica¬listes et les anarchistes se sont tenus à l'écartdu « front commun » marxiste, ce qui ne lesempêchera pas' de partager les souffrances desmarxistes, à cause de leurs actions connexes.Grâce au front marxiste; la république estmorte et le front fasciste triomphe.Mais la défaite du mouvement révolution¬naire marxiste n'implique pas la défaite déla révolution ou la continuation de la dicta¬ture. Si la dictature marxiste est impossibledans nombre de pays, la dictature fascistel'est encore moins. Les circonstances économi¬ques sont mauvaises pour toutes les dictatureset toutes les « démocraties » centralistes.Comme l'Allemagne et l'Autriche, l'Espagneest un pays en. faillite. Les dictateurs fascistesne peuvent pas mieux se tirer d'affaire que lesdictatures voilées sous le nom de républiquesQu'est-ce après tout qu'une dictature, blanche,noirè ou rouge, qui ne se tire pas d'affaire éco¬nomiquement ? Une illusion et un échec !Le temps n'est, certes, pas loin où éclateraune nouvelle révolution.Cette <( révolution »-ci, comme toutes les ré¬volutions du passé, a échoué parce qu'elle n'apas été faite ou plutôt tentée, on vue d'agran¬dir le cercle des libertés économiques ou socia¬les, mais dans le but de créer un nouvel Etat,pour conserver l'ordre de choses étatiste. Lesrévoltes armées indisposent le public, mêmesympathique, parce qu'elles ne lui permettentpas de choisir entre deux oppressions — la mas¬se préfère une dictature, qu'elle connaît, àun mal inconnu. Il s'agit toujours d'un ordremaintenu par les armes et peu importe alorsqui le maintient. Ceux qui aspirent à un chan¬gement pour le mieux deviennent indifférentset se désintéressent du sort de ceux qui sebattent pour établir un nouvel Etat : ils pré¬fèrent que l'ancien continue et tombe de lui-même en pièces. A moins d'être pervertie jus¬qu'à la moelle, la masse redoute instinctive¬ment et hait les troupes de gens armés.Quelles leçons faut-il donc tirer de cette ré¬volte impulsée par les marxistes PLors des prochaines insurrections, ni les ar¬mes, ni les questions de salaire, ni les' revendi¬cations politiques ne joueront aucun rôle. Ellessont vouées à l'insuccès, dès le début. La pro¬chaine révolution éclatera parce que les fascis¬tes de toute espèce, de même que les républi¬cains et les marxistes, auront soumis Je peu¬ple à des rations de famine. Ou ne pourra plustenir : chacun se soulèvera. 11 ne sera plusquestion de politique ou de forme à donner àl'Etat : ce sera une question de pain et de libé¬ration du joug des puissances financières et lel'étatisme sous tous leurs aspects. La luttepour les salaires signifie lutte pour la prolonga¬tion de la propriété, de l'affairisme et del'Etat et ce n'est plus concevable désormais.Se rabattre . sur des conceptions surannéeset qui ont fait faillite ? Impossible. Il n'y au¬ra plus de propriétaires, de financiers, d'hom¬mes d'Etat pour se raccrocher à ces idées dé¬modées — même d'état bolcheviste possesseurde la propriété et de la finance. Est-ce qu'onlutte contre des moulins à vent ?f.:i prochaine révolution n'admettra de lutteque contre tout ce qui tend à établir des lois,



l'en dehors 191la liquidation ' continueA mon vieux camarade d'atelier,Jcan-Marcel Lambert, un de ceuxqui <c crachent leurs poumonsdepuis quinze ans ».
« Ne te venge pas de ton ennemi :assieds-toi à sa porte et attends quepasse snn cercueil. » (Proverbe ajube.)Vous pouvez vous plaindre que cetteliquidation aille goutte à goutte. Vous pou¬vez même regretter qu'elle n'ait pas larégularité de ces robinets mal fermés qui,le long des nuits, feraient hurler d'exas¬pération les anges au fond des silences duciel. .Te trouve bien cette lenteur, pour mapart, et ~cette liberté. Les effondrementsparfois se précipitent. Puis on reste destemps sans entendre rien. Ironie et raffi¬nement, c'est l'imprévu dans le morneruissellement de nos ténèbres...Par à-coups, capricante comme unegazelle, la liquidation continue...

** *Je feuilletais ce matin l'Histoire de laGuerre où GaLtier-Boissière a voulu un peulessiver les cervelles. Le Verdun de M. Jac¬ques Péricard venait de me saturerd'héroïsme. Tout est héroïque, chez M. Pé¬ricard. Il fut le Héros fait parole. Il estaujourd'hui l'Héroïsme fait stylographe.Il a le geste héroïque, le foie héroïque, latripe héroïque, la prolifération héroïque.On s'exténuerait l'entendement à imaginerde lui une action qui ne fût pas héroïque.Lorsque cet homme va pisser, il a le débra-guettage héroïque. Dans cet héroïsme acent degrés, je suffoquais comme en unbain japonais. Mais à Tokyo du moins,une fille nue vient, à coups de torchonsparfumés, vous décaper et vous rafraîchirl'épiderme. M. Péricard ne fournit pas lesessuyeuses, et les parfums qu'il propagesont peu grisants. Je me suis donc réfugiéchez G^ltier. Et voici que je me suis arrêté,rêveur,, sur une page de photographies :M. Poincaré décorant un civil, M. Bar-tlioù et M. Barres. ; M. Poincaré sur lefront. « Sur le front » ! Sans blague ?dirait Grock.La compagnie, direz-vous, n'est pas dumeilleur ton. Moi, je la trouve réconfor¬tante.Réconfortante, parce que tout ce queM. Péricard a rassemblé de morts et devivants pour porter témoignage d'héroïs¬me, nous n'avons plus rien à en espérer.C'est ainsi. Tous n'ont pourtant' pas vuVerdun depuis un P. C. où les obus nes'égaraient, que par hasard. Quelques-unsont vraiment connu les soirs et les matinsd'angoisse entre le feu du ciel et la bouede 1a, terre. D'autres ont pu, comme j'en

connais un, se retrouver dans leur entier,mais le nez plongé dans le boyau dysen¬térique d'un copain éventré par l'explo¬sion. (Et bien, malgré tout ça, à quinzeans de distance, ils gardent encore le goût
— si l'on ose s'exprimer ainsi — de remou¬dre des Marseillaise. Décidément, ce sontdes Lazares sur qui il faut sceller la pierredu sépulcre. Ils ne nous régaleront jamaisd'un autre spectacle. Ni d'une mort plustotale, ni de leur résurrection à une lu¬mière plus humaine. Sur nés revenants,remâchant éternellement entre leurs dentsde cadavres manqués les refrains guer¬riers de jadis, plions le linceul adéquattissé de profond silence. Selon le conseil■de l'Eglise : nec .nominenlur inter nos :que plus jamais nous ne les mentionnions.Mais les autres ! Ah ! Les autres ! Lescoryphées abrités de ce ballet macabre oùle basson des canonnades tenait l'orches¬tre. Clemenceau, Vivia.ni. Delcassé, tousles autres Barrés. Tous ces habilleurs duNéant et cireurs de bottes du Rien, entretemps pourvoyeurs de charniers. De tousceux-là, que de ressourcés en attendre !Que de contentements en escompter ! Leurvie, comme leur mort, tout en eux est spec¬tacle et leçon. Chers amis aux indignationsimpatientes, vous déplorez parfois que,mutilés de toute raclure d'énergie et devrai courage, nous n'ayons pas, il y aquinze ans, procédé à leur châtiment. Non.Car alors, même Doumergue — Calinoque jadis bafouaient les gazettes et quel'indigence de notre époque a poussé jus¬qu'aux premiers plans — même Doumer¬gue aurait succombé sous la multiplica¬tion des coups de pied au cul.Et il ne nous resterait plus rien à voir.Il faut se louer, au contraire, que cescarcasses officielles 11'a.ient pas tâté de la,trique, du crachat ou de la botte sousl'ignominie de quoi elles semblaient méri¬ter, de crever. La représentation n'eût pasété complète si la lâcheté de vous et demoi n'eût servi de toile de fond, d'orches¬tration psychologique. Tout, il fallait toutce qu'on a vu. Mais d'abord ceci : que ceuxqui ont cent fois manqué de lâcher leurdernier soupir dans un trou d'eau sale ;qui depuis quinze ans crachent par bribes,à chaque heure de chaque jour, ce qui leurreste de poumons ; que ceux qui pour pal¬per leurs trente deniers traînent chez lepercepteur des jambes rétives, des man¬ches vides ou des visages épouvantable-ment rapiécés ; il fallait que tous ceux-làlaissassent mourir dans son lit, de la rueMarbeau, entre sa chienne, sa casquetteet sa femme, M'. Raymond Poincaré ! Unetelle mort nous paie notre plus authenti-

maintenir la propriété, conserver l'Etat. Ellese développera sur les lignes indiquées parGandhi : refus absolu de porter les armes,d'obéir aux lois, de défendre ou protéger uneforme quelconque d'Etat. Seulement alors un
« front commun » pourra se créer et réussir.Des gens armés ne peuvent constituer qu'uneminorité. Mettre des armes dans leurs mains,c'est leur donner ]a possibilité de dépouiller,tyranniser, assassiner le peuple. Avec des gensfirmes, il ne pourra'jamais y avoir do solidaritéabsolue — ou même, de « socialisation » com¬plète. Les droits et les privilèges dos gens ar¬més submergeront tout le reste. On peut, enOccident, ridiculiser le Gaudbisme, mais c'estla seule chance qui demeure pour ia réussite de

la révolution. Tue Gandliisme rie comporte pasla prise du pouvoir politique (malgré l'orienta¬tion qu'a pu lui donner Gandhi) : le Gandhïsmeveut dire destruction de tout centralisme etétablissement du « Idéalisme » et d'une sociali¬sation ayant pour résultat d'organiser la tota¬lité dans une économie mutualiste unifiée, sansréglementation étatiste, contrôle, direction oumême « ajustement », par conséquent sansaffairisme, échange et finance. C'est la seulechance qui reste de rendre la prochaine révo¬lution victorieuse. Le système de salariat avecson affairisme, ses échanges, sa monnaie, t.e--prix, 11e pourra être ressuscité mémo si toutle monde voulait le conserver. — M. A.

que part de Victoire : celle qu'aucundécret-loi d'ici-bas ne pourra jamais écor¬ner. J'osera.is presque parler de Revan¬che.Car enfin, les messieurs de 1914 peuventbien s'obstiner sur la scèue tournante dela politique. Paraître, disparaître, repa¬raître. Parfois manquer leurs entrées 011leurs sorties, comme de mauvais histrions.Parfois prendre figure de sur-hommes auxyeux de cette Démocratie, qui toujours sou¬pire après un maître comme une chienneincendiée de désir. Ils peuvent bien s'im¬poser sur les planches, s'accrocher auxmontants. Même quand on ne leur confieplus aucun rôle, ils peuvent bien s'incrus¬ter comme une crasse en quelque coinobscur pour y défier tous les balais dessiècles. Tout cela, c'est déjà un spectacle.Mais enfin un jour il leur faudra parti)'.Ils le savent. Ils grelottent déjà de sentirsur leur chair 1a. main froide de la Mort.Ils tremblent, non de remords ou de crain-te: : ils ne croient à aucun jugement der¬nier et tous leurs péchés sont légers à leurabsence de conscience. Mais « n'être plusest la pire chose qu'il y ait ». Renan leleur a dit. Et cela, ils le croient. Ils sevoient partir, eux qui, pour se prolonger,firent tuer tant de jeunes hommes. Et leur1angoisse devant la Mort, voilà bien d'unautre spectacle.Ils meurent de vieillesse, j'en conviens.Mais enfin ils meurent. Et vous et moi,nous vivons .encore. Nous aurons le loisirde les imaginer, dans leurs divers étatsde décomposition, comme ces déterrés dela fresque de Pise, attirant le regard etprovoquant à la fois le dégoût de ceux quiles rencontrent. Nos mains et nos pieds,las ou débiles, ne les ont pas poussés versla porte. C'est vrai. Du moins nos yeuxcontempleront dans la rue ou sur l'écranla pompe ridicule de leur enfouissement.Et ce n'est pas fini. Ces gens, comme lemauvais ange, étaient Légion. Ils nousréservent encore pas mal de scènes àapplaudir. Il subsiste, retirés dans deschefs-lieux de canton, beaucoup d'acteursde deuxième zone. Ils faisaient parlerd'eux tandis que ma génération., (qui eutvingt ans sous Poincaré, la veinarde !)fournissait à leur désespérante loquacitéune matière ample, fraîche et bien char¬nue. On me dit, par exemple, que M. RaoulPéret jouit encore de quelques facultés etpromène en liberté, à travers le Poitou,une silhouette évoquant l'hilarant accou¬plement d'un gypaète avec un rat musqué.Son tour viendra. Tombant fin à un,comme des branches pourries sur la ruis¬selante feuillée automnale, les vieux mes¬sieurs iront en terre, conduits sur les mê¬mes chars le long de la même route pavoi-sée. Même, ils rendront alors, par cetteultime chevauchée parmi les vivants, unsignalé service à l'Etat, qui agonise. Lerégime a besoin de cette perpétuelle pro¬cession des morts, de ces interminablesacheminements vers les Pantliéonades. Ilfaut qu'on le croie capable de proposerencore des grands hommes à la Patriereconnaissante — et non pas seulementdes Tardieu et des Staviskv. De voir lesmorts si coûteusement menés chez iPlu-fon inculque à Populo qu'il reste en Francede la grandeur à revendre. Et puis la gloiresinistre de ces canonisés de la RépubliqueI.aïque resservira. Le boa détrempe savictime d'une salive mortelle afin de laplus aisément déglutir. Ainsi les survi¬vants lubrifient d'un discours la renom¬mée du. de cujus pour s'en repaître, ia
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digérer et. s'en gonfler : on vit Donmer,ce parangon des croque-morts, faire toutun repas avec feu Clemenceau, et Pétains'annexer .Toffre, Foch et ma tante. Lyau-tey grâce à d'éloquentes mucosités coulantde sa moustache. On dirait d'une parodie,ces liturgies où des momies récalcitrantesse renvoient l'encensoir, en place desangéliques garçonnets dont la vue et lechant réjouit Adonaï et ses prêtres...Dommage : on n'aura pas pu voir Bar-thou couvrir Poincaré de chrysanthèmes.Comme je regrette qu'un accident profes¬sionnel ait avancé l'heure de ce Béarnais !Cette mort accidentelle, ce m'est commeune fausse note : une espèce de sursautdans notre boueuse agonie, un cruel éclairsur les ténèbres où grouillait le magmade notre défaillance, de notre démission.Heureusement, nous ne sommes pour liendans cet événement. Nous avons été admi¬rablement sages jusqu'au bout. Ce n'estpas nous qui avons répandu le sang pré¬cieux de ce Juste. Même pas à coups defouet à chien...
- « On ne nous aura pas... On ne nousaura pas vivants », prophétise M. GeorgesBernanos. Pauvre cher Bernanos ! Cet ONa déjà eu vivants un million et demi d'en¬tre nous. Mais de cela, serait-ce en dépitde nous-mêmes, voici enfin notre revanche.Nous non plus, nous ne « les aurons » pasvivants. Peut-être ne méritons-nous pasde les avoir avant que morts. Mais là,nous les aurons bien. Cette semaine, nous-en avons ainsi eu deux. Poincaré et Bm-thou, c'est du fin choix. Ce n'est pas tousles huit jours qu'on a l'honneur de voirpartir ça !Devant ce dernier spectacle que nousoffrent les histrions, devant cette compen¬sation, la seule désormais possible pouries gens de mon âge, j'éprouve chaque foisle besoin de remercier très humblement lajustice de Dieu. Elle vient à son heure età pas de voleur, parce que le Temps esttrès exactement sa substance et pa.rce quele Silence est son vrai langage. En cenouveau jour d'obsèques nationales, j'élèveune fervente action de grâces vers Celuiqui, dans Sa sagesse, supplée immanqua¬blement, quand il's'agit, de justice, auxpires faillites de nos plus croupissantesveuleries. — Roger Trencavel. (20 octobre11)34.)

rêliexins d'un monsieurqui n'est pas comme il faut

s> » @ c e e © © ® o ©réalismeMa Vie est entre nous. Non, je n'ai plus besoin
— Cola t'étonne p — de ton corps ; fen ai[pris soin,Qu'il puisse resservir ! et je m'en vais,[cynique...J'ai do quoi me changer, maintenant ! Trop[critique[sez !..Do coucher sans ressource... et vous qui jouis-Bourgeoise, votre amour m'abaisse et me can-[tonne ;Votre entrave m'empâte ; on est plat, mono-[tone,Rococo, puéril... Je plaque ; c'est assez !Mon béguin frelaté, anémique, est en panne...A ous chancelez ? Je crève... à vos pieds, je[ricane...J en aime une autre ? Et puis, ce sera comme[à vous ;Un tout épanoui couvrira de ses. pouxBrillants notre Néant camouflé, pédantesque...Vous sauriez soutenir ce Duel gigantesque ?L.-M. Elot.[L'Encens des Crépuscules,éd. Debresse,' Paris.]

Certain de choquer quiconque relève decette banalité qu'est un bon citoyen, l'exa¬géré, c'êst-à-dire l'Homme-contre-la-limace,ne se gêne point pour démasquer tous lespitres et les cabotins, les sournois et lesfourbes qui battent la mesure et dansentla ronde daj.is notre très charmante Société.(Pourtant n'est-il point vrai que ce Mon¬sieur qui prétend à l'honorabilité en pre¬nant un air vraiment supérieur quand unmalchanceux çe laisse pincer à resquiller,est un citoyen marron qui s'est enrichidans les combines ?...N'est-il point vrai que ce puritain quiporte bien haut le flambeau de la « bonneconduite », et qui fait appel à la consciencedes gens respectables quand l'amour, fron¬deur et voluptueux, fait des siennes, n'estqu'un sous-luxurieux qui, le soir venu, àl'ombre des lois et grâce à l'argent, s'enva dans les lupanars de choix « partouzer »avec frénésie ?N'est-il point vrai que cette dame, d'un
« bourgeoisisme » incontesté et incontes¬table par et pour la gent vertueuse et bien-pensante qui forme le noyau et le nec plusultra de l'Honneur infaillible et impérissa¬ble, est une fameuse tricheuse qui, endouce, goûte aux joies tant vantées et usi¬tées par les tribades.N'est-il point vrai que ce père rigide etaustère qui, pour le bien de la famille etle maintien des bonnes mœurs, surveilleétroitement sa fille — charmante et dési¬rante demoiselle que, très justement, l'a¬mour appelle —, est un de ceux qui « chas¬sent » ces jeunes et très éveillées fillettesqui, ignorant encore cette mauvaise et né¬faste coquetterie si chère aux allumeuseset aux prostituées, livrent bénévolementaux regards animés, avec la pureté juvé¬nile de leur instinct, et de leur esprt in¬quiet et chercheur et leur corps gracile etprometteur ?

— o —

Celui qui sait ce que peuvent et envelop¬per et masquer tous ces sophismes qui seprésentent à chaque moment sous la plumede l'écrivain-moralisateur, ou qui sortentsans arrêt de la bouche de l'éternel phra¬seur, est constamment le « trouble-fête »que tous les politiciens et leurs amis lesopportunistes fuient comme la peste.
Posséder un cœur émotif et un espritlibre dans ce monde de « ramasse-miettes »et d'automates, c'est devenir le souffrant,le « grand souffrant » qui ne peut calmersa peine qu'avec l'aide du mépris et dudédain.Oui, mépriser et dédaigner toute la mar¬chandise vendue ou à vendre, toutes lesloques et tous les pantins, toutes les gi¬rouettes et tous les boriimenteurs, c'estse refuser de se faire le complice des tyranset des esclaves, dont le nombre augmentechaque jour.Oui sait bien mépriser et canaille et ra¬caille sait, certainement, aimer tous ceuxqui perpétuent la race des véritables indi¬vidualistes.

— o —

O toi, femme dont les sens très éveillésn'attendent plus que la venue de l'initia¬teur, pourquoi ne fais-tu point le pas qui

prouverait à celui qui.a soif d'imprévu etd'inconnu, que tu portes en toi ces sonsmerveilleux de pâmoison qui intéressenttant les grands et vibrants joiieurs de.lyre ?Au lieu de risquer l'aventure en prenantles devants, tu es là, hésitante et perplexe,bien prête à battre en retraite devant l'oc¬casion qui s'offre à toi.Pour n'avoir pas su tenter l'expériencej— seul fait révélateur —, te voilà devenuecomme tes sœurs d'esclavage, ô femme dé¬sirable et tant désirée ; oui, devenue unesimple poupée.Pourtant, ton corps admirable possédaitune cervelle dans laquelle de magnifiques« idées folles » avaient élu domicile. Noncontente d'offrir aux heureux qui te cô¬toyaient, le charme irrésistible de ta chairembaumée et endiablée, tu joignais à cedon sans pareil, le fier talent de penserhautement et librement.Pour n'avoir point osé briser les liensqui te retenaient à peine à cette dangereusehabitude qui lie et les corps et les« âmes » à la chaîne de la vie fade, morneet tranquille te voilà maintenant une bon¬ne et sérieuse bourgeoise qui, sous le mail,à l'ombre des platanes, tout en dissertantsur la bonne cuisine et la bonne tenue de samaison, très nerveusement, tricote.A. Bailly.
SS0SSOD4

contre l'amour
Cliimène fuit l'amour, ses funestes-délicesNe causent à la fin que d'amères douleurs ;C'est .un serpent caché sous d'agréables fleurs;Un breuvage qui brûle, un jeu plein d'artifices;

[plices ;Un plaisir d'un moment mêlé de. longs sup-Un jardin que sans cesse on arrose de pleurs;Une obscure forêt, dont les sentiers trompeursN'aboutissent enfin qu'à d'affreux précipices;
C'est un faux labyrinthe, où se perd la raison ;Un fruit qui n'a pour suc qu'un dangereux poi¬ls on ;Un dur joug dont le poids à la fin nous accable ;
Un sépulcre, où tout vif on est enseveli ;En un mot, un enfer d'autant plus redoutable,Que l'on n'y trouve point le fleuve de l'oubli.M. Gbiveï-Rictiaed.

LE DEFILE
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UN GÉNIE PROLÉTARIEN

Jean Lombard
Paul Margueritte et Octave Mirbeau ontrendu hommage au génie de Jean Lombard,auteur de « L'Agonie » et de « Byzance ».Dans les préfaces que les deux éminentslittérateurs écrivirent pour les romans deJean Lombard, ils entreprirent la noble tâchede révéler le sort tragique du génial écrivainprolétaire, de ce visionnaire x>rodigieux !Je n'ai pas grand chose à ajouter aprèsleur exposé. Il ne s'agit pas de fausse modes¬tie, c'est tout simplement parce qu'OctaveMirbeau et Paul Margueritte ont donnédans- leurs préfaces tous les renseignementsbiographiques et critiques que permet unebrève étude.Ils étaient guidés par l'admiration, parl'amitié et surtout par l'impression profondeet ineffaçable que. suscite la lecture des œu¬vres de Lombard. L'enthousiasme et la sincé¬rité des deux coryphées réparent en quelquesorte l'injustice du sort et du public dontLombard fut la victime.On ne citera jamais asez son nom, jamaisassez pour rendre ce qui est dû à sa mémoire.Humble manuel, accablé d'une nombreusefamille, aux besoins de laquelle il subvenaitdifficilement par un dur labeur et en acceptantpar surcroît, des besognes littéraires sur com¬mande, triste nécessité pour un écrivain.Malgré tous les obstacles, grâce à un tra¬vail de géant, Lombard sut acquérir l'érudi¬tion d'un savant, érudition profonde qui com¬pléta son talent d'historien et son génie devisionnaire.La gloire ne lui accorda pas une renommée,patentée, comme celle d'un Sienkewicz, nicelle d'un Flaubert. Quo-Vadis nous appa¬raît trop superficiel, trop médiocre 'après leschefs-d'.œuvres d'un Lombard. Les visionsdu passé sont plus vivantes chez le génialécrivain prolétaire'.Les masses, les scènes, les personnages quisurgissent du passé, nous livrent tous leurssecrets et nous font oublier les siècles qui nousen séparent. On sent battre le pouls de la vieéternelle. Le passé incarne le présent. Ceserait un piètre hommage que d'admirer enJean Lombard uniquement le prolétaire, l'au¬todidacte qui a su atteindre les sommets dela vérité historique, ce qui surprend surtoutc'est Byzance. L'Agonie nous montre lespassions du monde antique occidental en dé¬cadence. Jean Lombard, occidental lui-même,ne se borna pas à l'étude d'un monde dontil était issu et, par ce fait, plus compréhen¬sible pour lui.En ne nous donnant que « L'Agonie », sonmérite n'en serait pas moindre, car il nousa donné la meilleure évocation de l'époque desCésars, Mais « Byzance » ! Quelle force dedéchiffrage, quelle souplesse d'inspiration !« Byzance », symbole du compliqué, du bi¬zarre, de l'étrange et astucieuse Asie. Lom¬bard la pénètre et la- dévoile dans sa lumi¬neuse universalité.Octave Mirbeau et Paul Margueritte nousexpliquent les 'causes de l'insuccès de Lom¬bard, et des difficultés que ce "dernier avaità se faire connaître. La faillite de son édi¬teur, l'abondance de médiocres et de mau¬vaises publications, qui déroutent le lecteuret, ainsi que de « mauvaises herbes, étouffentles fleurs délicates ».L'œuvre de Jean Lombard connut néan¬moins le grand succès, très bref d'ailleurs.On l'oublia vite.Mais le génie ne meurt pas, il n'est jamaistotalement enseveli. Il ressuscite. Il en est demême pour l'œuvre de Jean Lombard, martyrde l'art.Le lecteur, quand le hasard le fait lire sesromans, s'émerveille de sa trouvante heureuseet ne manque pas de faire de la propagandeen faveur de celui dont on ne citera jamaisassez le nom ; celui qui fut à la fois l'un desplus grands maîtres et l'un des plus grandsparias de la littérature. — Jules Ciieiner.

Je possède — état d'être et non espacelimité — une petite chambre au dedansde moi où ne donne accès qu'une toutepetite porte. C'est là où je laisse tombermon masque-d'humain obligé de se con¬former aux usages du milieu social oùje sûis contraint d'exister ; c'est là où jen'ai plus besoin de faire de façons, dechercher mes mots, de choisir mesexpressions, de refouler mes souhaits,de réprimer mes vœux.-C'est dans cettetoute petite pièce que j'aurais voulu rece¬voir — en me « livrant » à eux — quel¬ques-uns des « miens » — un très petitnombre des « miens », triés sur le volet
— élus parmi ceux qui me semblaient lesplus aptes à me comprendre ; ceux dontj'imaginais que la sensibilité vibrait àl'unisson de la mienne ; ceux dont j'avaiscru que les pensées, les goûts, les aspi¬rations, les désirs — sur quelques pointsau moins — concordaient avec les miens.M'est avis que j'eusse éprouvé unimmense soulagement, une satisfactionindescriptible, une jouissance inouïe àm'abandonner, à me livrer ainsi à cette
« élite » ; à mettre à nu mon moi inti¬me, ma véritable individualité, ma per¬sonnalité authentique — avec ses comple¬xités, ses bizarreries, ses recherches deraffinement et ses appétits de réalisationsterre à terre ; ses élans poétiques et sespataugeages prosaïques ; sa curiosité deconnaître, d'approfondir, de proposer etde discuter et sa démangeaison de se rou¬ler sur des tapis moelleux, de s'allongersur de somptueuses fourrures ; sa pas¬sion de répandre, de diffuser, de propo¬ser des théories, des thèses, des lignesde conduite et sa soif ardente de visionsérotiques et d'orgies hallucinantes ; son.ambition de se donner, de se sacrifiermême, pour des idéaux, de se reproduireidéologiquement, de se multiplier éthi-quement et sa faim impétueuse de ca¬resses de corps féminins et de voluptésrenouvelées et curieuses ; son immensebesoin d'en appeler à la raison et sa nonmoins grande inclination à s'évader durationalisé.Me révéler comme je suis, tel que jesuis, sans qu'on me prenne pour cequ'on voudrait que je sois, pour ce queje suis souvent obligé d'apparaître exté¬rieurement — me dévoiler ainsi à cesquelques-uns — « me livrer » — j'aiconscience que j'en eusse retiré un mer¬veilleux apaisement, un soulagement pro¬digieux, une paix incomparable.Mais sur le point de « me livrer »,d'ouvrir tout grand la petite porte de lapetite chambre intérieure— et il est pour¬tant arrivé que je me sois presque livré

— j'ai toujours éprouvé une sensation degêne, de. timidité, de crainte — commeun sentiment de méfiance. Mon expé¬rience, hélas, se dressait contre ma vo¬lonté d'abandon. Je me souvenais detelle ou tel qui avait souri parce que jem'étais plaint d'être incompris, ou ricanéparce que je faisais allusion au silence

que rencontraient mes appels, ou hausséles épaules lorsque j'insistais sur mesinquiétudes, ma souffrance, voire meslarmes. Ah ! que vite j'avais refermé lapetite porte de ma petite chambre. Queje me sentais un étranger vis-à-vis deces familiers ! Et comme je me renfro¬gnais dans mon isolement !Celle-ci, celui-là, ils ne me veulentque conforme à un portrait qu'ils se sontfaits de moi ; ils me veulent unité quandje me sais multiple, simple quand je mesais compliqué, conséquent toujoursquand je répugne au rôle de moulin àconformisme. Ils me veulent « ange »alors que je suis aussi « bête » ; dyna¬mique dans toutes les occasions alorsqu'en certaines circonstances la puis¬sance me manque ; cynique à tout mo¬ment alors que je m'adonne parfois ausentimental ; vertueux ou vicieux à touteheure, alors que j'estime que vice etvertu sont de pauvres mots insignifiants ;délicat sans cesse, alors qu'à certainesheures ma joie est de me réaliser dansl'impur et le pervers ; ripaillant et fes¬toyant chaque iour alors que fréquem¬ment l'austérité est ma compagne. Ilsveulent que, sur un sujet ou un faitdonné, mon opinion soit la même danstoutes les circonstances, alors qu'unsujet ou un fait peut, selon les lieux oules conditions, susciter en moi une fouled'opinions. Maintes fois, ils m'ont assuréde leur amitié, voire de leur dévouement,mais ce que l'aime, ils n'ont jamais per¬sévéré dans l'effort voulu pour me faci¬liter son obtention. Ils voudraient metenir au dedans de certaines limites pourdes desseins qui ne m'offrent aucunintérêt, alors que je suis prêt à souscrireaux clauses les plus rigoureuses quandil s'agit de buts que, concernant ma vieactive, je considère d'importance vitale.Et ainsi de suite.Celle-là ou celui-ci m'ont quelquefoisreproché de ne pas les accepter, euxaussi, tels qu'ils étaient. Je suis toujoursprêt à prendre autrui tel qu'il est, c'est-à-dire comme il veut être pris, mais àcondition que ses affinités réelles avecce que je suis le permettent. « Me livrer »à autrui sans rien lui celer, lui dissimulerde mon moi, de mon moi vrai, n'est-cepas le don le plus précieux aue je puissefaire à l'un de mes semblables — le signede réciprocité le plus confiant que" jepuisse montrer ?Mais celle-ci ou celui-là ont si souventdédaigné, méprisé, sous-évalué ce don !Oui, j'avais livré des parties de ma per¬sonnalité véritable, et voici qu'elles ontété prétextes à dérision, motifs à can-cannage. Des parcelles de ce moi quim'étaient chères ont été exposées, divul¬guées, traînées dans la boue du com¬mun. Aussi, souvent, j'ai regretté d'avoireu confiance. Et des paroles d'amertumeme sont venues aux lèvres. Et de puan¬tes et épaisses ténèbres ont envahi mapetite chambre.



194 l'en dehors

lllsme du Matriarcaldans nie de pa«oesu"Haga nui")
Pendant notre séjour dans l'île de Pâ¬ques (1932), il nous fut possible de mettreen évidence une série de détails qui nouspermettent de supposer que le régime dumatriarcat exista jusqu'à une époque trèsrécente dans les mœurs des insulaires.Dans l'île de Pâques — semblable encela aux autres îles des mers du Sud —avant l'arrivée des occidentaux, les grou¬pes sociaux vivaient dans un système, sinous pouvons nous exprimer ainsi, inter¬médiaire entre le matriarcat et le patriar¬cat, comme on en pourra juger de ce quenous allons exposer.Dans les investigations que commençaBachofen à la fin du siècle dernier — con¬tinuées par Mac Lennan, Lewis Morgan,Giraud Teulen, Lippert, Cunew, Muller-Tver, Frobenius, Klaastch, F.-V. Reitsens-tein, Westermark et Krislie, entre autres

— on essaya de démontrer l'existence d'unepériode dans l'évolution des peuples pri¬mitifs — en particulier la période des pre¬miers agriculteurs — où les femmes eurentla prédominance ou suprématie parmi lesgroupes humains, alors organisés. Ces au¬teurs basent leurs conclusions sur la. cer¬titude de l'ignorance dans laquelle noussommes de quelques phénomènes physio¬logiques de ces hommes primitifs, commel'est la dualité qu'ils supposent entre laconception de l'être humain et la cohabi¬tation de l'homme, qui n'aurait sur elle au¬cune influence ; et d'autres, sur les résul¬tats du procès économico-familial, l'agri¬culture. Il ne nous appartient pas de dé¬cider s'ils ont tort ou raison de supposerl'existence d'une telle période, nous fe¬rons seulement connaître des détails simi¬laires à ceux rencontrés — par eux — end'autres endroits de la terre, qui peuventdonner lieu de constater que quelque cho¬se de semblable s'est réalisé dans l'île dePâques.D'abord, le fait du nom lui-même del'île dans l'idiome aborigène, ou des pri¬mitifs — bien qu'aujourd'hui on parle da¬vantage le tahitien que celui-ci — est Tépifh) hénoua, qui signifie « le nombril del'Univers ». Cette idée est caractéristiquede l'état matriarcal, et c'est ainsi que nousla rencontrons,_ dans la Rome primitive,dans la pierre centrale du Forum, désignéepar le mot Urnbilièùs (nombril) qu'on sup¬posait également le centre de Rome et dumonde. De même dans la. mythologie del'époque préhistorique summériennc (Ba-bvlone), on distinguait deux mondes sur¬gis du chaos : le monde supérieur (univers
Puisqu'il me faut refouler mes motset réprimer mes gestes, ne vous -étonnezpas que j'aie fermé au verrou la petiteporte. Vous n'avez pas voulu prendreplace autour de ma table dans cette re¬traite secrète — vous m'avez fait fauxbond quand je comptais sur vous pourme réaliser un instant, un jour, desannées dans tel ou tel asnect particulierde ma personnalité — ne soyez pas

■ surpris de ne d'us connaître de moiQue l'aspect superficiel et public. -—E. Armand.

céleste) et le monde inférieur (univers ter¬restre) qui étaient — comme pour Jérusa¬lem —- unis entre eux par le lien maternel,le cordon ombilical (dour-anki), le sommetde l'univers étant considéré comme le
<; nombril du monde » (P. Krishe). La mê¬me idée était soutenue par les anciens ha¬bitants de l'île de Pâques, qui la. suppo¬saient .le centre du monde, lequel, à en ju¬ger par les légendes, était, pour eux, legrand empire insulaire de l'Océanie.Quant à la race primitive qui peuplaitl'île, le plus impénétrable des mystèressubsiste. Depuis les utopiques théories destlréosophes, qui la font appartenir, à lapopulation du grand continent de Mou, àl'époque des Lémures, jusqu'aux plusrécentes investigations du professeur DrKeith — qui les reconnaît comme un mé¬tissage polynésio-mélanésien — on n'a pasapporté grand'chose en ce sens.Il est indubitable que les actuels habi¬tants ne sont pas des descendants des cons¬tructeurs des merveilleux monuments del'île, comme le prouvent leurs propres tra¬ditions, et leur ressemblance est nulle avecle type stylisé dans les figures de pierre duvolcan Rano Rarakou. D'autre part, la si¬militude de leurs mœurs aVec celles des tri¬bus Maoris de la Nouvelle-Zélande, l'iden¬tité du nom qu'y portent les prêtres, lapossession de tabous presque semblables,ainsi que l'analogie des Totems rendentpossible la théorie selon laquelle les occu¬pants de l'île de Pâques .et les indigènesde ces lointaines contrées auraient eu uneorigine commune.L'organisation totémique de l'île classaitles groupes de la façon suivante : le Miroù(l'arbre), le Râ (le soleil), le Ma,rama (lalumière du soleil), lé Haoumoana (la brisede la; mer), le Hitiouirà (le soleil levant oule petit soleil), VOurêhoî (le soleil couchantou moribond), le Koarongo (l'arc-en-ciel),le Kotoûou (la montagne) et le Hotouiti (lapetite colline).Le groupe Miroù était composé des des¬cendants directs du premier groupe d'hom¬mes qui arriva dans l'île conduit par Ho-*tou Matoûa. Ces individus, investis de pou¬voirs surnaturels, étaient les seuls qui con¬naissaient l'écriture mystérieuse des « ta¬blettes parlantes » appelées Rongo-Rongo.Leurs noms d'Ariki-Palca les diff'renciaientcomme une caste privilégiée du reste desinsulaires et leur chef, le grand prêtre Ari-ki Maou, était véritablement le roi de l'île,car ses secrets pour provoquer la. pluie,ainsi que ses 'constantes relations avec lesesprits, lui donnaient des forces pour pré¬dire tous les événements.Fait à noter, les Maoris de la Nouvelle-Zélande appelaient également Ariki. leursprinces-prêtres et les considéraient commedes demi-dieux et d'une classe royale simi¬laire a.ux Miroù ; c'étaient les Ta.na (cequi est Un nouveau point de contact, puis¬que dans le langagè de l'île l'homme sedit Tanhata).De même cjue dans la lignée matriarcalemaori, chez les Ariki, dans le clan Miroù,ce n'étaient pas ses fils qui succédaient àl'Ariki Maou, mais ceux de sa sœur. Il estcurieux que ce groupe (la caste sacerdo¬tale) soit celui qui, dans les deux cas, ap¬porte les plus sérieuses preuves de l'exis¬tence du matriarcat, tant en Nouvelle-Zélande qu'à l'île de Pâques.Dans le reste des groupes existait le sys¬tème « avunculaire », typique des régimesmatriarcaux ; c'est-à-dire que le fils ennaissant n'était pas édUqué par la famille

du père ni par celui-ci, mais par la famillematernelle, et, en particulier par le frèrede la mère, dont il se disait « le ■fils ». Au¬tre point intéressant, c'était que les paren¬tés entre enfants n'avaient de valeur quepour les parents de la mère, aucune pourles parents du père.Les frères de la mère s'appelaient, TaoKété, probablement une déformation deToua-kété, « toua » signifiant ce qui a rap¬port au « maternel », c'est-à-dire que Tao-kété serait le parent maternel, ou beau-frère ; les aïeuls reçoivent actuellement lenom de Toupouno, dérivé pour la mêmeraison de Toua Pouno, c'est-à-dire les«.ancêtres de la mère ». Et il est encorecurieux que le mot Matoûa, qui désigne lamère, désigne aussi son mari ou sonamant. Ajoutons encore ceci que les'cou¬sins sont désignés par le mot Touaina,c'est-à-dire « parents de lignée mater¬nelle ».A en croire les indigènes, et par ce qu'ilsen conservent encore en leurs mœurs ac¬tuelles, il exista dans les temps reculés,dans quelques groupes, « le mariage deservitude », dans d'autres la polygamie etaussi la polyandrie. Ici apparaît un nou¬veau témoignage d'analogie linguistiqueentre les Maoris et les gens de l'île dePâques, ce sont les systèmes constructifsdes ..tribus' appelées en Nouvelle-ZélandeIwi (os) et à l'île de Pâques Ivi (os) ; et Ha-pou (matrice), à l'île de Pâques Hopou (ma¬ge du culte de l'oiseau Manou Tara).Nous pourrions dire dans le cas de VHo¬pou de Pâques qu'il s'agit d'un nom ap¬porté par les émigrants et dont la signi¬fication disparue était la même que chezles Maoris : c'est une hypothèse qui a sabase dans le fait que le culte de l'oiseauManou Tara, était un culte phallique, etque le Hopou était celui qui était chargéde la circoncision des jeunes filles d'âgenubile... Les insulaires,.eux, appelaient —en général — parents (Tanhâta; Haré,homme de la maison) tous ceux qui vi¬vaient sous le même toit ou constituaient
un groupe social, lequel recevait le nomgénérique de « Haré » (maison, logis, habi¬tation, famille). Cela nous rappelle la
« gens » occidentale ; dans le cas de HaréRapa Nui (de l'île de Pâques) il s'agissaitd'un système nettement matriarcal, il suf¬fit d'avoir présent à -la mémoire tout cequi a été exposé jusqu'ici et les caractéris¬tiques religieuses des femmes' pour admet¬tre la prédominance de celles-ci.(Le dieu suprême des croyances de l'îlede Pâques est la divinité polynésienne om-nimaternelle Matoûa ou Atoua analogueau mythe d'Isis en Egypte, ou de Demeterchez les Grecs, etc... Atoua, divinité fémi¬nine, comme on le conclut des diverses si¬gnifications analysées, fut postérieurementdésignée par les missionnaires catholiqueset incorporée à la religion actuelle des in¬digènes, comme la Vierge Marie, sous lenom de Toûa Hiné, en laissant au dieu ca¬tholique'celui de Matoûa, transformant unconcept matriarcal légendaire en un coiteoccidental patriarcal. Le soleil se dit Ma-rama et la lune Ma.hina, tous deux géné-riquement féminins — la dernière signifietraduite littéralement « l'astre-feinme ».Dans le dialecte primitif de l'île, le genreféminin était Hiné et le masculin Tané ;actuellement on emploie plus souvent laforme-tahitienne : Vié pour le féminin, As¬sociée à « Ariki Maou », le chef de la castesacerdotale des « Miroù », existait unefemme, une sybille, qui. le secondait dansses prédictions, le mettant en état catalep¬tique pour prédire les graves événements,
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comme les guerres, les tremblements deterre, par exemple.Ce fut aussi une femme qui donna leurslois aux indigènes et établit tous les tabouset finalement ce fut une femme qui sortitdu volcan Rano Rarakou et les envoya, auxmonuments de pierre de l'île, les Moaï, qui,étant donné la profanation dont ils étaientl'objet, se renversèrent à terre. Si la plu¬part ont la face tournée vers le sol, c'esten -signe d'humiliation.Si nous ajoulons à ce qui précède le faitque tous les êtres de leurs légendes, quijouissent de pouvoirs surnaturels, sont fé¬minins et qu'ils appellent, les sorcière-sTaoù Tahou, nous avons là une nouvellepreuve du matriarcat (taon pouvant êtreune déformation de loua, femme).Dans une légende, il est question d'unjeune homme ravi par deux sorcières etcelui qui le sauve n'est ni son père, ni sesfrères, ni ses amis, mais une autre sorciè¬re, à laquelle son pouvoir permet de setransformer en pikéa uréa (« jaïva » noire).Une autre légende nous montre les droitsque possédait la mère sur son fils, alors quele père.n'était même-pas considéré commeson parent : il s'agit d'un esprit fémininqui vécut de longues années avec un labéo-hipa (agriculteur) et eut de lui un enfant ;surpasse par cet homme alors qu'elle se bai¬gnait, elle fut changée en poisson, appelal'enfant et di-sparut pour toujours de l'île.Les légendes opinant en ce sens seraienten nombre infini., s'il fallait les citer tou¬tes, car l'imagination des insulaires faitdes merveilles quand il s'agit des histoiresse rapportant à leurs lointains aïeux...Des recherches faites par les travaux'quenous citons au début "de cet article ontdémontré que là, où existait le culte phal-lique, le féminin avait la suprématie. Leshommes lui opposaient le culte de Vénus.11 reste des traces évidentes qu'à l'île dePâques — par exemple dans les inscrip¬tions de la mystérieuse cité d'Orongo, àla cime du volcan Rano Kao — le cultephallique atteignit son apogée, étant don¬né la forme d'art qui s'y rencontre. Celieu fut, de nombreuses années durant —le théâtre des cérémonies du culte renduà l'Oiseau sacré Manou Tara, dont l'uned'elles consistait en la circoncision parVHopou, ou mage de ce culte — de toutesles jeunes filles nubiles. Cet acte avait lieuaux pieds de la grande statue de pierre dela divinité féminine Boa Haka Nana îa(actuellement au British Muséum de Lon¬dres).Dans les mises au jour des monuments,ou Moaï du Rano IWirakou, on en a ren¬contré plusieurs avec le sexe féminin, cequi montre, si ces figures représentent desrois ou des divinités, qu'à cette période-là, la femme possédait encore une influen¬ce. belon une certaine théorie, ces statuesétaient construites à l'île de Pâques pourêtre menées vers d'autres lieux du conti¬nent aujourd'hui submergé où elles ser¬vaient à orner les grands édifices mortuai¬res, ce qui s'accorde avec la position qu'el¬les paraissent avoir dans l'île.Une croyance très antique donnait auxcrânes féminins le pouvoir — ou la vertumagique — d'augmenter, chez qui les pos¬sédait, le nombre des poules. Ces crânesspécialement gravés avec des hiéroglyphestotémiques recevaient le nom de Pouokom.o-a (crâne de poules ou pour les poules).Jusqu'à l'arrivée des missionnaires etdurant plusieurs années ensuite, on con¬tinua de célébrer la grossesse sous uneforme presque nationale. On appelait cettefête Kaounija (fête de la mère), elle avait

lieu le cinquième mois de la gestation etelle était offerte au père de la femme en¬ceinte (caractéristique matriarcale) et nonà son mari ou amant. L'impression queproduisait, sur les indigènes la naissance denouveaux-nés mâles était telle que leur es¬prit poétique les portait à célébrer par deschants mélodieux cet événement. C'est ain¬si que l'une des chansons les plus popu¬laires de l'île de Pâques s'exprime, ainsi :Rehalo kopéa a matoûama liéi tiare
mo té ana poki.Katani teliio a matoûa1110 liéi tiare
mo té ana poki.Ka naapa té liouira o té vaou haoumo héi t la ré
mo té ana poki.Tara râ ta tâ... tara râ... ta tâ... tara râ...[ta... tà.

ce qui se traduit plus ou moins littérale¬ment comme suit :Je fais présent au » ventre de la mère »de ma couronne de fleursà cause de mon fils né,Elle semble « à sa mère » comme un miroirma couronne de fleursà cause de mon fils né,Elle la cachera entre ses jambesfines comme le fil du « maliuté »ma couronne de fleursà cause de mon fils né.Nous' voyons, à travers ces mots, quecelui qui fait le présent ne s'unit pas àson fils, dans un sentiment de cause à ef¬fet, mais-qu'il rend hommage à la mère enlui causant cette satisfaction qui la rendraéquivalente à une divinité.Si nous analysons les danses, nous ren¬controns, dans le rôle qu'y joue la femme,une autre preuve matriarcale. Le tahitia-1 io, connu dans l'Océanie, de l'Australieaux îles Hawaï'ï, nous montre l'homme neréalisant, dans les mouvements de la dan¬se, qu'un rôle presque entièrement passif,tandis que c'est sa compagne qui en insi¬nue et ordonne les diverses figures. Cettedanse, représentation artistique de l'actesexuel, fait ressortir indirectement le rôleprédominant de la femme dans l'évolutionde la passion amoureuse.En résumant tout ce qui a été exposéprécédemment nous pouvons nous repré¬senter l'organisation primitive des indigè¬nes de Rapa Nui. Comme caste supérieure,des hommes demi-dieux, les Miroû, qui,dirigés par Varild maoû, étaient en réalitéorientés par la « sibylle ». Les Haré desautres groupes montraient trois espècesd'organisations : polygamie, polyandrie,ou bien — mélange des deux — unions li¬bres d'un homme avec plusieurs femmesou d'une femme avec plusieurs amants. Al'intérieur du haré les parents maternelsoccupaient la première place, ils étaient enréalité les possesseurs des biens de famille,puis venaient les loupouno (grands-pa¬rents), les matoûa (pères), les taokété (frè¬res de la mère), et les touaîna (cousins ma¬ternels) ; le mari de la femme entrait au
« haré » à titre de tanliata haré (parent ouhomme partageant le même logis). Aidaientaux travaux domestiques, faisaient les se¬mailles, etc.., les hommes d'autres « haré »ennemis, soumis ou esclaves — on les dé¬signait sous le nom de poukouranga ; ilsn'avaient aucun droit, et on les sacrifiaitdans les sacrifices humains ou festins' can¬nibales. Inutile d'insister sur la supréma¬tie, dans l'organisation familiale, des pa¬rents de la femme.En ce qui concerne l'importance des ira-vaux masculins ou féminins, en outre queseules elles tissaient les vêtements, les fem¬

mes aidaient les hommes dans les expé¬ditions guerrières, ou les accompagnaientà la pêche ou à la cueillette des fruits. El¬les cuisinaient et gardaient les aliments,de sorte qu'elles possédaient un contrôleabsolu sur les produits du travail.En régime patriarcal, les femmes s'or¬nent pour plaire aux hommes. En régimematriarcal, c'est le contraire, ce sont, leshommes qui s'efforcent de s'embellir avecdes vêtements et des tatouages, afin degagner des amantes. Dans les temps primi¬tifs de l'île, l'homme se tatouait entière¬ment les parties découvertes du corps ; parcontre, la femme laissait, à peine apparaî¬tre les dessins totémiques sur les épauleset son bras gauche. Cette particularité ducôté gauche est, selon l'ana.lyse de Krishe,l'un des concepts matriarcaux universels.Si nous étudiions en détail les croyancesreligieuses et les interdictions, nous ren¬contrerions des tabous qui placent quel¬quefois la femme dans des situations pri¬vilégiées par rapport à l'homme et parfoisaussi la réduisent à un demi-esclavagemasculin : mais, en général, toutes con¬vergent pour nous montrer la haute valeurattribuée au sexe féminin dans les activi¬tés, l'économie et la religion de cetterace millénaire polynésio-mélanésique. —Carlos Chaplin- Ojeda.
LA « DER DES DER »

un monde insolite
...Bien que, théoriquement, cinq tonnes decyanhydrique eussent suffi pour exterminer enchamp clos dix fois la population du globe, lacontre-offensive et certaines circonstances im¬prévues avaient rendu infiniment moins meur¬trière l'attaque aérienne. Quantité de projec¬tiles s'étaient noyés dans le cours des fleuves

ou s'étaient acharnés sur des endroits déjà ra¬vagés, alors que certains quartiers, mystérieu¬sement immunisés, avaient à peine été touchés.L'un des phénomènes auxquels les auguresd'avant guerre n'avaient point songé était lagrande secousse atmosphérique produite parles différences de densité de l'air. Jja condensa¬tion des vapeurs sur d'immenses étenduesavait naturellement provoqué des pluies tor¬rentielles et de violentes bourrasques. Les hom¬mes vivaient dans les ténèbres, dans un gron¬dement de tonnerre et dans un déluge perpé¬tuels. Mais aussi l'ouragan, qui semblait tin¬ter le glas du monde, leur portait secours enbalayant les gaz délétères.L'espèce humaine ayant donc résisté au pre¬mier choc., la guerre dura. Elle dura grâce àdes périodes d'accalmie, imposées par l'épui¬sement des combattants, leur manque de vivreset de munitions, la nécessité de renouveler unmatériel ruineux et compliqué. Ces intervallesoù l'humanité reprenait conscience de sa mi¬sère étaient d'ailleurs un raffinement de cruau¬té de la part du destin. Durant ces demi-trêves,on se rendait mieux compte de sa disgrâce, onapercevait davantage sa déchéance, on réflé¬chissait en tremblant à l'horreur de ses actes,à l'atrocité de son calvaire. Le sol n'était plusqu'un vaste campement de nomades, affamés,sordides, maigres carcasses vêtues d'oripeaux.Des chiens étiques, sortis on no sait d'où,apparaissaient dès que les vapeurs mortelless'étaient dissipées, et, sauvagement, ils se dis¬putaient la chair des cadavres. Les homineR,retournés à l'animalité, lie le écartaient plus.Beaucoup d'entre eux, après avoir dévalisé lesmagasins, attaqué les entrepôts, pillé les mai¬sons abandonnées, en étaient venus à se jeter
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sur leurs semblables, sitôt qu'ils les voyaientblessés à mort, pour leur arracher les viscèreset en faire leur pâture...Non seulement les malfaiteurs, échappés (lesprisons, rançonnaient les isolés, et, quand ilsétaient en force, assaillaient les convois, maisles avions avaient débarqué un peu partoutdes détachements ennemis qui, revêtus d'uni¬formes du pays, armés de l'ultra-mitrailleuseHalgar, et bien protégés contre les gaz, avaientpour mission d'affoler et de terroriser les po¬pulations. Ce nouveau procédé de guerre, quis'était substitué, à l'invasion massive, rendueimpossible par la concentration rapide et leseffets meurtriers des bombardements aériens,avait, en principe, l'avantage de semer laconfusion chez l'adversaire en coupant les com¬munications, en désorganisant les services, encontrariant la protection des stocks militaireset des denrées. Mais, comme la tactique avaitété vite adoptée par l'ensemble des belligé¬rants, le résultat s'était avéré le même, prati¬quement, que si chaque peuple avait tournécontre lui-même ces moyens désastreux.Les entr'actes de la guerre chimique ne fai¬saient, en somme, que modifier le martyre deshommes, et ils le prolongeaient. Les maîtres dufer et du feu, ceux qui, par-dessus les frontiè¬res," s'unissent pour fabriquer les engins dontmeurent les peuples qui les ont payés do leurmisère, ceux-là, do quelque patrie, qu'ils fus¬sent, s'étaient, dès avant le conflit, réfugiés etpuissamment organisés en Amérique. De là. ilsenvoyaient leurs cargaisons sur toutes les côtesd'Europe, et l'on remarqua, comme il étaitadvenu en 1914 pour les états-majors, que cestransports de ravitaillement, semblant béné¬ficier d'un accord tacite, n'étaient jamais bom¬bardés .Toutefois, un jour vint que ies survivantscessèrent de réagir. Une lassitude générales'empara de l'Europe, où il n'y avait plus unmusée, plus une bibliothèque, plus un labora¬toire, et dont les épidémies achevaient de fai¬
re une gigantesque nécropole. Les prévisions deBranly sur le coût d'une nouvelle guerre (centmillions d'hommes et toute la production dutravail et de l'intelligence) étaient sensible¬ment dépassées pour les pertes en vies humai¬nes, puisque leur chiffre atteignait deux centvingt millions. Les villes et les villages, à moi¬tié démolis, avaient le fantastique d'un mondepétrifié. Les habitants couvraient la plaine
comme une vermine. Dans les commencements,presque tous s'étaient enrôlés, même les fem¬mes, dans les troupes et les équipes de salutpublic. Mais le bouleversement de tontes chosesles avait rejetés, peu à peu. à la vie primi¬tive. Et maintenant les ressorts étaient brisés.On ne voyait plus que des loques traînant surdes ruines. De plus en plus rares, les avions,faute d'aviateurs, cessèrent à la fin de se mon¬trer. Un matin, les vivants furent pris d'unvertige indéfinissable. Tout s'était brusque¬ment aboli autour d'eux. Us écoutèrent, an¬goissés, leur regard aveugle tendu vers leslointains, leurs mufles livides flairant l'anor¬mal. Un silence formidable planait sur l'Eu¬rope.Alors, dans leurs cerveaux obscurcis, quelquechose trembla, comme s'ils redoutaient que cesilence ne fût encore pour eux une nouvelle me¬
nace. Et ils ne comprirent leur délivrance queplus tard.Pendant quelque temps, une sorte de crépus¬cule où se respirait l'angoisse environna l'es¬pèce humaine. Décharnés, sordides, rongés defièvre, les émigrants d'une terre condamnée,et comme plongée dans un mystère maréca¬geux, dans un fantastique déguenillé, errèrentau hasard. Les heures, les jours s'écoulaient
sur leur misère comme la rumeur confuse dol'eau sur un noyé. Us roulaient, inconscients,

à travers les choses et les pays qui n'ont plusde nom, fétus de paille emportés par on ne saitquelles puissances obscures et redoutables. Lafatigue, la soif, la diarrhée, leurs pieds puru¬lents (ces pieds qui font perdre la tête) fon¬daient en une souffrance continue toutes leurssensations. Vêtus de vieux sacs, d'étoffes ba¬riolées, d'oripeaux asexués et disparates, ilsfiguraient, dans leur maigreur, le lamentablecortège du carnaval de la mort-An reste, ils traversaient, sans fin des cime¬tières, désormais plus nombreux que les cités,et souvent les cadavres desséchés, les corps
sans sépulture, jalonnaient leur route. A se re¬garder les uns les autres, ils s'étaient persua¬dés, peu à peu et à l'insu de leur conscienceengourdie, qu'eux-mêmes appartenaient à cetteespèce de morts qui se meuvent comme des vi¬vants et que l'on nomme des spectres. Usavaient leur allure, et si jusque là, les spectresn'avaient été qu'un produit de l'imaginationhumaine, c'est que, sans cloute, la nature en'travail les attendait pour réaliser en eux cesêtres insolites.Dans leur déchéance, ils étaient pires quel'homme des cavernes, car le poison qui cor¬rompt le sang des civilisés n'avait pas encoretari dans leurs artères. La pensée éteinte, ilsrestaient la proie des vieilles habitudes. Usrecherchaient jusque dans l'abjection une sortede confort, dont la privation ajoutait à leurssouffrances. Le pillage des maisons leur avaitprocuré de la literie, des sièges, des ustensiles,qu'ils traînaient après eux comme on traîne unboulet. La nourriture, ils l'avaient volée, elleaussi, tant qu'il y avait eu des réserves dansles entrepôts et les boutiques. Mais ensuite, il

' leur avait fallu dévorer des racines, arracherdes bourgeons aux arbres, faire la chasse auxrats et aux corbeaux qui escortaient leur gueu-serie, manger des vers et toutes sortes de cho¬
ses répugnantes.La terre, que sillonnaient en tous sens, vraiescoulées d'immondices, les tronçons de la hordevagabonde, . avait comme eux sa lèpre et samisère. Des points culminants, on l'apercevaittoute ulcérée de ruines, de décombres, de cho¬
ses croupissantes. Un inextricable fouillis jon¬chait l'étendue morne. Lambeaux sanglants,bardes fangeuses, carcasses brisées, tas funè¬bres ; monceaux de cendres, arbres squeletti-ques, épaves mutilées, calcinées, dispersées...
on eût dit le gigantesque bric-à-brac d'un fabu¬leux Belphégor chiffonnier. Comme aux origi¬
nes du monde, l'eau s'était emparée de la sur¬face du sol, suivant les déclivités, remplissantles dépressions, stagnant dans les fonds palus¬tres. Outre que les déflagrations répétéesavaient provoqué des pluies torrentielles, lescanalisations des villes avaient crevé, les aque¬ducs débordé. A la longne, lés oreilles s'étaienthabituées à un bruit tenace de suintement,d'infiltration, de ruissellement, qui déprimait.Sitôt que s'étaient dissipés les gaz délétères,cette humidité avait donné naissance à uneextraordinaire pullulation de moustiques. Ensorte que des hommes habitués aux périls lesplus formidables et chez qui l'aspect d'un tigren'aurait sans doute pas provoqué un mouve¬ment de recul, succombaient stupidement sous
une simple piqûre de mouche. Au reste, les

. fermentations avaient contribué à rendre lesesprits plus taciturnes. Les gosses piaillaient,les femmes sanglotaient, les chiens hurlaient ;mais les hommes, vautrés entre les roues deleurs chariots démantibulés restaient muetset farouches. Une aigreur sourde, une folie àdemi consciente et d'autant plus sinistre, tra¬vaillaient ces âmes obscures. Malades, silen¬cieux, idiots, grimaçants ou automates auxgestes somnambules, les vagabonds, caravanede cauchemar, envoûtaient les routes d'uneprésence maléfique. Un orchestre de bruits

croissants et décroissants les accompagnait,
rumeurs et clameurs confondues qu'étouffaientdos roulements et des piétinements qui, répé¬tés à l'infini par le grondement assourdi deséchos, retentissaient encore au-delà des fron¬tières visibles.Parfois, une joie démoniaque avait soulevé
ces . êtres . équivoques. C'est quand, parmi lesruines, dans quelque salle épargnée par le dé¬sastre gisait ce qui avait fait la prédilectiondes intelligences raffinées de naguère : des ta¬bleaux. des tapisseries, des livres, — surtoutdes livres. Us les emportaient dans leur cam¬pement, en faisaient des ta.s, y mettaient lefeu, dansaient, devant la flamme dansante etl'acclamaient de cris frénétiques.Des rites barbares, des superstitions primi¬tives étaient sortis du fin fond des vieux âges.L'eau dans laquelle un cadavre avait croupi, laterre ramassée dans un cimetière, les entrail¬les d'une chouette tuée, la nuit, d'un seulcoup de bâton, l'onguent de cloporte macérédans l'urine, la pierre blanche trouvée au clairde lune et conservée dans le corps d'une taupe
ou d'une chauve-souris, avaient été utilisée,avec toutes sortes de pratiques réputées magi¬ques, pour, conjurer le sort ou pour, au con¬traire, diriger son action contre l'obstacle,homme, bête ou objet. Retombé dans l'enfan¬ce, l'esprit humain croyait plier les normes aucaprice de ses conjurations. Et déjà, ayant ou¬blié la science des relations de cause à effet,le civilisé de la veille menaçait de redevenirtout à fait une créature sauvage... — Flobian-Parmentier.[ L'abîme,éd. Albert Messein.]

l'âge par les cheveuxUn cheveu vu au microscope, montre, dansson épaisseur, un certain nombre de cerclessemblables aux couches concentriques destroncs d'arbre, lesquels indiqueraient l'âge dusujet. Les cheveux d'un homme de vingt anscontiendraient six de ces cercles, ceux d'unhomme de quarante ans douze...
désillusion

A Marc. B...
Nous n'avons échangé que quelques paroles,Celles que tu as prononcées m'ont appris(lue tu étais révoltée et fière,Avide de liberté et d'indépendance.Et c'est ainsi que je vois la femme aimée,Celle que mon imagination poursuit.Et tu as incarné mon rêve.Je n'ai frôlé ton corps qu'un court instantEt je l'ai senti gracieux et souple,Prêt à palpiter à la moindre caresse,Mais réfractaire à toute contrainte.Et c'est ainsi que je vois la femme aimée,Celle que mon imagination poursuit.Et tu as incarné mon rêve.Je n'ai eu de toi qu'un seul baiser,Mais si suave, si chaud, si parfumé,Qu'il m'a rendu la foi en l'Amour,Et que mon être en est tout imprégné.lût c'est dans un baiser que se trouve la femme,Celle que mon imagination poursuit.Et tu as incarné mon rêve.Et brusquement tu t'es écartée de ma route,Ma joie fut par trop éphémère,Mon pauvre cœur saigne de t'avoir connue.Tu as exalté mon amour et tu es partie.Et j'attends le retour de "la femme aimée,De toi, qui détiens mon bonheur,Car tu as incarné mon rêve. M. F.

Malheur à ceux qui auront su et qui n'au-,ront point parlé ! Le bûcher intérieur sera leurenfer. — Fbei> Békence.
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(2)CHARLES BOUSSïNOT

le cœur qui chantedrame en trois actes, en vers (*)
aliceOh ! Marcel !... Mon Marcel !marcel...Allons donc ! Ali ! tristesse !Naguère je pensais connaître ta caresseSans que jamais ne vint l'ombre d'un seul souciObscurcir notre amour ; et je ne vois iciDésormais que tes pleurs ; j'en ignore la cause.Peut-être ma présence, à présent, t'indispose ?(Geste de dénégation farouche. Mais lui, s'exaltant graduel¬lement)S'il en était ainsi, vois-tu, j'aimerais mieuxM'en aller sans retour, me soustraire à tes yeux !alice {se dressant vers lui et criant)Marcel, que dis-tu là ?... Et moi, moi...marcel Non, écoute :Lorsque tu m'apparus, si belle, sur ma route,Dès ce premier soir même, et malgré mon émoi,Je perçus dans tes yeux l'intime désarroiQui subsiste en ton âme... Il faut que tu me disesToute la vérité. Je veux que tu précises.Peut-il donc, entre nous, rester quelque secret ?La confiance exige un parler toujours net ;Et je crois bien, hélas ! qu'un fossé nous sépare !(Alice fait un geste de dénégation.)Arrête. Tu diras bientôt si je m'égare ;Je veux me libérer d'abord. Donc, j'ai perçuTa tristesse secrète. Et même à, ton insuUne nuit, j'ai surpris ton chagrin et tes larmesJ'en suis sûr... Tu parlas de mes vaines alarmesLorsque je te ''fis part de mon étonnement,Mais je ne fus point dupe ; et même en ce momentJe me demande en vain pourquoi tout ce mystère !(.Presque tendre)Cependant, qui serait plus heureux sur la terreQue nous, si tu voulais... Ton foyer, notre enfantJeannie !... Tiens, je la vois encor te décoiffantPremier geste ingénu de ses chères menottes !Ce qui l'éblouissait c'étaient tes papillotes ;Et nous la baisottions comme deux insensés.Tu connais la douceur de ces instants passés...Je la vois à dix mois allant de chaise en chaise,Plus tard dans le jardin, dérobant quelque fraise...J'entends le pépiement de son heureux babilEt, faible, je deviens comme elle, puéril !Il me semble parfois que chacun nous envieLa fleur de notre amour, cette fleur de la. vie,Et je n'ose pas trop avouer mon bonheurDe crainte de le perdre...(Voyant Alice très pâle, soudain affolé.)Amie, cette pâleur...Ah ! je n'aurais pas dû...alice {en sanglotant)Que je suis malheureuse !marcel {gêné)Ma chérie... ma chérie... Mais ta gaieté trompeuseEst la cause de tout... Moi, je suis franc, je ris...J'aime le badinage... et je dis mon avis,Mais voilà qu'aussitôt tu prends un air morose...alice (avec calme)Ton soupçon éternel, sur quoi donc il repose ?Te rends-tu compte enfui de quels affreux tourmentsTu m'accables, Marcel, quand tu dis que je mens 'A ton cœur. Je suis triste, il est vrai. Ma natureEst étrange... Ma joi'e ne peut pas être pure...C'est lorsque le bonheur palpite en l'a maisonQue la peine d'autrui s'impose à ma raison.Et je deviens alors triste, infiniment triste,Torturée du remords de vivre en égoïste.Paulette, tu le sais, reste avec sa. douleur...marcelPaulette ? Il s'agit bien de Paulette ! (Raillant)... Une fleurQui s'est laissée cueillir !... Et nous serions victimesD'un fait-divers banal d'amours illégitimes ?

.(*) Voir le fascicule précédent.

Quoi, nous ne pourrions pas nous isoler un peu ?'Paulette ? C'est trop fort ! Mais on .peut dire adieuA L'Univers entier, lorsqu'on est deux, qu'on s'aime,Et lorsqu'on a connu ce bien-être suprême !Vraiment, tu n'avais pas de soucis plus profonds ?alice (d'une voix blanche, hésitante)C'est tout... Je te l'ai dit déjà...marcel {dur)Tu me confonds !Donc, parce qu'il a plu certain jour à tel drilleDe planter un bâtard au ventre d'une filleIl faut que nous vivions d'un air empoisonné ?alice {pâle, se dominant visiblement)Le supplice est cruel de l'être abandonné...Tu connais l'amitié que je porte à Paulette.Elle remonte au temps où, timide fillette,Seule j'étais aussi, sans parents, sans appui...Mon grand-oncle IPascal m'avait prise chez lui
— Un jieillard qui vivait près de sa vieille bonneDans un coin désolé de la lande gasconne —Et j'étais le printemps entre ces deux hivers.Un jour Paulette vint — une sœur ! — L'universS'élargit ! Nous nous suivions partout. A l'écoleElle me défendait. Et toujours sa paroleEtait douce. Alors je la serrais dans mes brasPuis elle m'embrassait en me disant tout basDes mots qu'elle adressait parfois à sa poupéeM'a, peine s'envolait, légère, dissipée...Lorsqu'une anxiété voilait son doux regardJe la réconfortais en la prenant à part...Dans nos cœurs, le soleil revenait nous sourire.Vois-tu, c'est tout cela qui, vers elle, m'attire !C'est autre chose encore : A vingt ans, elle aima !(.Marcel fait un signe d'impatience ; elle se rebelle.)Oui, Marcel, sur ses pas, la foule blasphéma ;Suis content, car Jésus souffrit moins au calvaire !(Comme détachée, se parlant plutôt à elle-même.)Aimable, généreux, qu'il était beau, son Pierre !Paulette l'adora comme un croyant son Dieu.0 l'extase de l'âme à ce premier aveu !...N'avoir jamais connu la. divine caresse.N'avoir jamais ouï la voix enchanteresse,N'avoir jamais vibré du frisson de la chair,N'avoir jamais baisé l'amant qui nous est cher ;Mais le connaître en rêve, et l'attirer, le prendre,L'emporter loin de tous, jalousement ! SurprendreEn son regard ému la flamme qui vous mordEt dans lui disparaître ainsi que dans la mort !...Aimer ! Sais-tu, Marcel, comment ce mot terribleTransporte et bouléverse un pauvre cœur sensibleQuand, triomphalement, se présente l'EluA des yeux éblouis, altérés d'absolu ?Alors, rien ne résiste à l'appel tyrannique ;Mais l'abandon est doux dans un si doux cantique...Qu'importe, en cet instant la morale et la loi,Ce fatras que l'on trouve en travers de sa foi,Quand on veut librement se donner, sans mystère,L'amour a bien besoin, pour fleurir, d'un notaire !...Hélas, ce qui devait arriver arriva ;Un jour triste d'avril, le rêve s'acheva...Pierre avait pour parents de ces êtres rapaeesQui savent se blinder de triples carapacesPour sauver leur magot chichement amassé.Cent fois, il essuya leur refus ;. et chasséDe chez eux il courut me dire... (se reprenant vivement)non, lui direSon dessein d'en finir... Et comme en un délireJe reçus son adieu... (elle sanglote) Dès lors, je ne sus pas...marcel (se précipitant vers elle)Mais qui, toi ? Toi ? C'est toi ?...alice (se ressaisissant)Non, Marcel... Ce trépas...M'a tant frappée naguère... excuse... je me trouble...(Un temps.)(Paulette s'éloigna... Son calvaire fut double.Abandonnée des siens, elle pleura l'amant...Elle pleure toujours... marcel (dur)Après l'accouchementSa. peine s'adoucit pourtant !

alice (avec vivacité)Car il îaut vivre !Ils sont deux" maintenant. Le chemin à poursuivre
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Sans être ensoleillé paraît moins raboteux.Le présent est plus clair, l'avenir nioins douteux.Et puis elle a la joie de voir Pierre renaîtreDans les traits de celui qu'il n'a pas pu connaître ;Inestimable bien d'un trop malheureux sort !Marcel, mon bon Marcel, pardonne si j'ai tortDe l'aimer... Marcel (un peu, g&i}è et radouci)Eli bi.ep, oui ! Cependant tu te doisAux tiens : ton mari, ton enfant... Mais je conçoisPort bien que l'amitié te dicte ces parolesEt je ne t'en veux pas... (aliceChéri, toi qui consolesEn quelques mots gentils celle que tu comprends,Sois juste jusqu'au bout... Vraiment, tu me. surprendsSois juste jusqu'au bout... Vraiment, tu me surprendsQuand je t'entends parler durement de Paillette.Une victime, au fond... Songe que la pauvretteAurait pu, par hasard, échapper au destin.Ainsi moi, — pourquoi pas ? — à sa place, un matin,J'aurais connu l'horreur de la. désespéranceEt je serais allée de souffrance en souffrancejusqu'au bord de Pabîme...marcel (avec force)Allons ; que dis-tu là ?Je ne puis supporter la pensée que voilà !Te savoir abattue, tourmentée, misérable ?Jamais ! S'il le fallait, je t'absoudrais, coupable ! .Chérie, je t'aime tant !...alice (folie de joie, très troublée)Alors ?... Mais non !... ami !Tu ferais ?... Je ne puis... Avoir pleuré, gémi...Cher grand cœur ! Mon aimé !... Tourments que je déplore !Ton esclave à jamais te vénère et t'adore !{Elle Vembrasse.) marcel (conciliant)Tout à l'heure, j'ai pu, peut-être, te blesser ;Oublie ! Dès maintenant tout mon temps va passer...(Mais il s'aperçoit de son air chagrin à nouveau cl, outré.)Ah ça ! mais, cette fois !...alice. (suppléante)Si j'osais !...marcel Je t'écouie.alice(A part.)Non ! c'est plus fort que moi ! Moment que je redoute !Un jour viendra pourtant... (fuiut) Eh bien, pour ce manteau...marcel (riant)C'était ça ! C'était ça !... Je vois, c'est le châteauEn Espagne, ou plutôt... aux « Galeries Françaises ».Trois cents francs ? (elle montre cinq doigts) Non ? Cinq cents ?[Madame prend ses aises !Pour ce soir ? aliceOui.
maiicel (jovial, contrefaisant l'appel au garçon)Marcel ! Cinq billets, s'il vous plaît !Et, qu'est-ce que Marcel retire de ce prêt ?...

(Taquine, elle l'embrasse très fort.)L'intérêt est joli, palpable... et très sonore !Plus... amoureusement, peut-il renaître encore ?(Ils s'embrassent silencieusement, longuement.)M'a gâtée !... (brusquement) Cependant, j'exige cette foisQue ce nouveau manteau rehausse ton minoisLorsque nous sortirons, le soir, en promenade.Ne 11 l'avais-tu pas dit que, iPaulette, malade,Devait venir bientôt consulter lui docteur ?.aliceJe l'attends pour demain. marcelOBon ; ton... adorateurVeut te voir belle alors, rayonnante, et gentille.Et nous nous montrerons à cette pauvre filleComme un frère," une sœur, sensibles, prévenants...(La menaçant du doigt.)•Te dis bien : Ton manteau ! Car des faits surprenantsMe font croire parfois à quelqu'autre mystère...aliceEt lequel, mon chéri ? marcelJe t'ai donné, naguère,Tantôt quatre cents francs, tantôt plus, tantôt m'oins,..Une cape ?... Un chapeau ?... que sais-je ?... NéanmoinsJamais je ne t'ai vu porter d'autre toilette...alice (.cachant sa gène, en L'interrompant)Mais si, mon cher ami, voyons, cette barrette,(La bague, le collier, les boucles... Ces bijouxOnt pour moi plus d'attrait qu'un amas de froufrous.Songe aussi qu'un chiffon demain n'est plus de modeEt que, bien sagement, d'un rien je m'accommode.marcelBien ; je n'insiste plus... Adieu, l'heure s'en va.alice (riant)Saint-Victor, aujourd'hui, flirte avec Jéliovah !Ne crains rien... (et tendre, Ventraînant)Viens plutôt voir ce que fait Jeannie...(Ils gagnent la porte de la chambre de Jeannie et restent surle seuil, en adoration.)marcel (doucement)Pauvre rat !...
alice (même jeu)Elle dort...
marcel (très bas)Et toujours sa manie. :Téter son pouce !... Est-elle heureuse et halle ! VoisComme ses petits doigts se détendent parfois !alice (un doigt sur la bouche)Tais-toi ! N'a-t-elle pas entr'ouvert sa paupière ?marcel (admiratif)Ces boucles d'or dans ce visage qui s'éclaire !...alice (qui veut l'embrasser)marcelCher amour ! marcelNe la réveille pas...alice

Il est temps... Cependant
LE IVIÂRIÂOEobservations et commentairessur un cas particutierB H ■

Pour rendre tout à fait claires les .opinionsque j'ai exprimées dans mon article sur lemariage, paru dans le dernier numéro de l'endehors, je voudrais répondre à la critique sibienveillante et judicieuse de D. A. R. L'essen¬tiel de mon article consiste en ceci : que j'in¬siste sur la difficulté pour les personnes (hom¬mes ou femmes) .qui ont une mentalité supé¬rieure à la moyenne, de trouver « Pâme-sœur >avec laquelle ils puissent vivre en bonne intel¬ligence et être heureux.Un lapsus calami m'a fait dire : ci Tolstoïavait mené une vie analogue à celle d'unreclus », au lieu de <c Tolstoï avait mené unevie très différente de celle d'un reclus », cequi fait que pour le lecteur ma conclusionn'était pas fondée. En effet, Tolstoï, comme-je l'ai dit un peu plus loin, non seulepiepi

n'avait pas mené une vie de reclus, mais ilavait beaucoup fréquenté la société dans tontes ses couches et c'est justement ce fait quirend si incompréhensible qu'il ait pu épouserune femme tellement inférieure à lui commeintelligence et valeur morale. Tout autre futle cas du savant dont j'ai parlé, qui, lui, avaittoujours vécu d'une vie très retirée.Mon amie, la Doctoresse Madeleine Pelletier,dans son roman « La femme vierge » s'estétendue sur la difficulté signalée plus haut —difficulté que j'ai moi-même étudiée dans plu¬sieurs articles du « Semeur », notamment àpropos de l'analyse de ce roman.Mais, puisque cette difficulté existe — engrande partie à cause de l'abominable cons¬titution de la société actuelle — peut-ons'étonner que les personnes qui ont en vaincherché « l'âme-sœur » se contentent en déses¬poir de cause d'une vie très éloignée de leuridéal ?Le célèbre romancier Victor Margueritte quia tant fait pour combattre l'hypocrisie actuelledojis la vie sexuelle proclame la véracité com¬

me la seule fondation solide de la confiancemutuelle, et c'a toujours été mon avis. D. A.R. doute qu'il existe jamais des individusauxquels le moindre mensonge répugne. ELbien si ! Même aujourd'hui de tels individusse trouvent, comme se trouvent aussi quelquesrarissimes journaux, tel l'en dehors, qui n'ad¬mettent jamais le moindre compromis avec ■.véracité, et c'est son honneur. La pratique dumensonge, la fausseté sont infiniment plu,fréquentes, certes; il est des individus qui(est-ce besoin inné ?) ne peuvent ouvrir labouche sans mentir ; et si par hasard ils disentune chose vraie, c'est par inadvertance. Avecde tels êtres, toute controverse est évidem¬ment inutile, et lorsqu'il s'agit d'éclaircir unesituation les concernant, on est nécessaire¬ment réduit à s'en tenir aux témoignages d'au-trui.Quant au « masochisme » que D. A. Rsoupçonne chez notre savant, je puis l'assurerque cet homme que je connais très intime¬ment, est, au point de vue sexuel, aussi nor¬mal que puisse l'être un homme- sain et bien
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marcelNon, après mon départ...alice (le repoussant doucement vers la porte)C'est prudentEn effet. Tu perds toujours la tête avec elle,-Et jamais tu ne peux quitter mademoiselle ;Va, le patron t'attend !marcel (luttant contre elle maintenant et riant)...Mais, chérie, Saint-Victor !alice (le repoussant)Marcel, je ne veux pas... laisse-la !... C'est un tort...(Puis, à bout de forces, elle l'abandonne, et tous deux se préci¬pitent vers la chambre.)

Eh bien, c'est moi qui vais l'embrasser la première !(Bruit de baisers, voix enfantine.)jeannie (dans la chambre)Bonjour papa... Maman...marcel (ressortant)C'est une tracassière.Je m'échappe. (Revenant vers Alice.)Au revoir ! (La prenant dans ses brus.)Que je baise tes yeux !Et puisqu'il faut enfin que je quitte ces lieux,Une dernière fois, laisse que sur. ta lèvreJ'apaise encore un peu mon éternelle fièvre.(Ils s'embrassent longuement.) — (Il sort.) (A suivre).
portant, exempt -de tout penchant autre queles naturels.Quant à la conclusion de D. A. H. « Dans iasociété transformée l'entretien des enfantsétant assuré, iiourquoi attacher à la questionde la paternité une si grande importance ? >
— au contraire, toute la question est là, carce qui caractérise l'individu, sa valeur plusou moins grande', dépend de. sa parenté, desfacteurs héréditaires ; l'importance de l'am¬biance n'est que superficielle. Voici la grandequestion, qui dominera un jour toute la socio-iogie, celle de la sélection eugénique, qui de¬vient de plus en plus d'actualité, liée commeelle l'est à la question de population. Quan¬tité de savants et d'écrivains ont étudié ceproblème -et j'ai moi-même apporté ma modestecontribution en tentant de vulgariser les no¬tions acquises. On trouvera au mot « Nais¬sance », dans l'Encyclopédie Anarchiste, lebref résumé que j'y ai fait à ce sujet.J'ai voulu, dans mon article, faire ressortirque l'institution actueîle du mariage devraitfaire place au a mariage libre », pure forma¬lité si on veut, mais utile parce que suppo¬sant à la promiscuité, incompatible avec l'eu¬génisme. Seulement ceux qui n'ont pas com¬pris l'œuvre de E. Armand en faveur de la
« Camaraderie amoureuse » peuvent confondrecelle-ci avec la promiscuité.En terminant, je voudrais exprimer mareconnaissance à D. A. R. pour avoir bienvoulu contribuer à l'éclaircissement de cettesi importante question sexuelle. — D1' Axi:r.A. R. pltoschoavsky.©©©••••©«©••••©•©•®®®s»@©®©©®©©©®«®/ooo®®®©a

m®st sang est rnaige...Mon sang est rougeet ma peau est dorée.Solitaire — dans le* soir —■j'ai ci'ié au ciel splendide et puissant :
Mon sang est rougeet ma peau est dorée !C'est la première foisce soirque ta splendeur n'écrase pas ma faiblesse.
Ma jeunesse triomphemon sang est rougeet je le sens qui bat lent et sûr dans mes cr¬itères.
— La peau de mes bras est dorée -autour de la pâleur bleue de mes veines,
lit les bras étendus vers le couchant,pour la première foisje n'ai pas trouvé sa beauté superflue

car j'ai jouisensuelleffient sans penser.
Car j'ai oublié un instantl'éternel pourquoi de la vie et de la mort.

fl n'y avait plus rienrien que la beauté du cielintégrée en moi
rien que cette réalité indiscutable et fulgu-[ l'ante :

mon sang est rouge
. et nia peau est dorée.[Plus loin, Denise Berçotéd. René Dobresse, Paris.]

la MMei sa
La calvitie, l'alopécie ou chute des cheveuxest consécutive, dans quelques cas, à diversesinfections dont l'organisme a souffert anté¬rieurement; d'autres l'ois, elle se présentecomme une infection indépendante. Ces deuxformes peuvent affecter la totalité ou la pres¬que totalité du cuir chevelu, et aussi lesautres régions pileuses, ou apparaître commeîles lésions localisées et de peu d'importance.Dans les calvities ou alopécies consécutivesa d'autres processus infectieux, nous avons'principalement celles qui se présentent dansle cours ou dans la convalescence des maladiesinfectieuses, fièvres typhoïdes, rougeole, syphi¬lis, scarlatine, érysipèle et grippe (dans celle-citrès fréquemment et surtout chez les fem¬mes). En règle générale, elles se guérissenthabituellement seules sans aucun .traitementà mesure que s'améliore l'état de santé etque disparaissent les traces de la maladieoriginaire.Des suivent en importance celles qui coexis¬tent avec les maladies du corps phyroïd© (myx-cedème et maladie de Basedorv) et, enfincelles qui ont une origine nerveuse et sont dessuites de migraines, névralgie du trijumeau,lésions de troncs nerveux périphériques, épi-lepsie et certaines psychoses.En ces groupes, comme dans les groupesantérieurs, la guérison dépend de celle del'affection originaire.Passons maintenant à l'étude des alopécies \primaires. Chez les personnes au cuir chevelunormal commence, habituellement, vers 45 ans,et surtout chez l'homme, une chute lente descheveux, qui peut arriver à lui faire perdre laplus grande partie -de ceux-ci en un tempsplus ou moins court. C'est la"« calvitie sénile »,et elle se présente de préférence chez les sujetsfort buveurs ou fumeurs ou qui ont fait désexcès de travail intellectuel, c'est-à-dire danstous les cas qui conduisent à une artério¬sclérose généralisée qui, en atteignant les petitsvaisseaux de la papille pileuse, produit, paranémie, la mort du poil qui prend naissancedans cette papille.Nous avons aussi l'alopécie dénommée pe¬lade ou » teigne tondante ». Généralementtrès circonscrite au début, elle s'étend bien¬tôt par ses lésions qui sont multiples et seréunissent. Elle envahit non seulement le cuirchevelu, mais aussi les régions pileuses de labarbe, du pubis et des aisselles. Quelquefoiselle coexiste avec les rides et les taches desongles. Dans quelques cas, .elle guérit sansaucun traitement.Quant aux alopécies mycosiques, ou vérita¬bles teignes (teigne tricophytique ou teignefavique), nous ne les décrirons pas, car ellesn'entrent pas dans les limites de cette étude,leurs'lésions les plus importantes intéressantla peau, et la calvitie chez elles reste sur unplan secondaire.Avec intention lions avons laissé pour lafin l'alopécie séborrhéique. C'est d'ailleurscelle-ci qui nous a décidé à écrire ce modestetravail, à cause de son importance extraor¬dinaire, étant donné son extension et l'igno¬rance où demeure la concernant la plus grandepartie des profanes.Sa cause est inconnue. Durant quelquetemps, on incrimina les agents micro-biens,mais il n'a pas été possible de démontrer leurexistence. Elle est favorisée par l'abstinence

sexuelle, la stérilité et des causes constitution¬nelles. La majeure partie des cas que j'aiobservés ont trait à des sujets bruns, maigres,aux yeux vifs, avec une grande propension àla transpiration, c'est-à-dire de type hyperthy-rpï-dien, ce qui -ne veut pas dire qu'elle ne serencontre pas aussi chez d'autres individusdiversement constitués, mais elle prédominechez l'hyperthyroïdien.C'est une maladie très commune, on peutdire qu'elle atteint 40 % des hommes et 5 %des femmes. Elle se présente presque toujoursde 15 à 20 ans, et apparaît fréquemment aussichez la femme à l'âge de la ménopause.Parfois elle se présente sous une l'ormeaiguë ou subaiguë, mais cela n'est pas cou¬rant, en ces cas elle s'accompagne do fortesrougeurs de la peau du cuir chevelu.La forme la plus commune est la chronique,qui est diffuse. En quelques cas, elle com¬mence par un excès graisseux des cheveux.Si ceux-ci sont noirs ils prennent un. aspectbrillant; s'ils sont blonds, ils présentent unecouleur plus foncée à la base qu'à l'extrémité.En d'autres cas, son début se remarque purune desquamation épithéliale du cuir chevelu,qui constitue ce que vulgairement on appelledes « pellicules ». La production dès écaillesse fait rapidement et adhère aux cheveux eton en trouve une multitude sur les vêtements.Très souvent les -deux formes se présententunies ou l'une précédant l'autre, séborrhée etdesquamation. Ensuite, les cheveux commen¬cent à tomber, en premier lieu en les peignantet en beaucoup plus grand nombre en selavant la tête. Au bout d'un certain temps, lemalade observe des zones claires, sans poil,surtout dans la partie antérieure et .sur lesdeux côtés de la tête, ou encore au sommet dela tête. Ces zones claires s'élargissent, finis¬sant par s'unir, et il arrive ainsi à perdre tousles cheveux de la partie supérieure de la tête,ne conservant que les cheveux au-dessous d'uneligne qu'on peut tracer d'une oreille à l'autre.La peau dépourvue de cheveux reste fine, lisse,tirée et très brillante. La desquamation etl'excès de graisse ont disparu totalement.Tout ceci se réalise très lentement, en dix ouquinze ans, ce qui fait qu'on lui accorde peud'attention. Elle s'accompagne aussi de forte:;démangeaisons sur les parties atteintes quis'exacerbent avec la chaleur ; quelques che¬veux sont fourchus ou présentent de p.etit;;nœuds peu consistants.Parfois, on observe en même temps de laséborrhée cutanée (excès de graisse) aux pom¬mettes et au sternum et dans les pores desnarines apparaissent quelques points noirsappelés comédons.Le pronostic de cette calvitie est favorable,dans la majorité des cas, malgré ce qu'on peutcroire. La séborrhée peut se guérir, et si lescheveux tombés ne repousent pas, on peutéviter les progrès du mal. Mais, pour cela, ilfaut que le malade ait recours au médecin àtemps.Malheureusement, c'est, ce qui n'a pas lieu.Et nous allons maintenant décrire la méthodeerronée et préjudiciable que suivent la majo¬rité des sujets atteints de cette calvhie.Dans les premières phases, quand apparaîtla desquamation du cuir chevelu, on se net¬toie la tête et on se débarrasse des pelliculesau moyen d'un peigne aux dents très fines,appelé peigne fin, on irrite ainsi la peau ma¬lade, ce qui augmente la desquamation et pro¬duit des excoriations et de petites hémorra-
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gies. Même résultat s'obtient par les onglesquand les démangeaisons irritent le malade.Ensuite, on se lave fréquemment la tête.Pour cela, on emploie le savon commun ou lebicarbonate de soude. Ce qui est plus favora¬ble que préjudiciable; car bientôt on aban¬donne ce traitement, effrayé qu'on est dugrand nombre de cheveux qui tombent à cha¬que lavage.Devant la perte constante de leurs cheveux,quelques malades, suivant une croyance popu¬laire ou les conseils du coiffeur, se font cou¬per les cheveux à ras, ce qui n'évite d'aucunemanière la calvitie, et il en résulte seulement,si les coupes sont fréquentes, que les che¬veux acquièrent une plus grande épaisseur,chose qui, surtout chez les femmes, est indé¬sirable pour les difficultés de la coiffure.Enfin, et quand les zones dénudées sont trèsétendues, le malade se décide pour une quel¬conque des nombreuses spécialités annoncéesdans les pages des journaux, et confection¬nées de la même façon classique : mixtured'armoise mâle, de romarin, d'alcool, etc...,lesquelles sont parfaitement inutiles, ce quiconfirme le nombre prodigieux de recettes etla vie éphémère dont elles jouissent. Ce sont,dans la majorité des cas, d'inoffensifs stimu¬lants de la peau qui s'attribuent le succès decertaines alopécies qui se guérissent seules,celles dont nous avons parlé en ce travail(les calvities consécutives à d'autres affectionset quelquefois la teigne tondante ou la pelade).Nous croyons avoir bien agi en faisant con¬naître les principaux symptômes de l'alopécieséborrhéique et en contribuant à orienter lesmalades de cette affection vers un traitementrationnel qui évitera probablement que se con¬tinue la chute des cheveux, fora disparaîtreles autres symptômes (excès de .graisse, des¬quamation, démangeaisons) et obtiendra unecomplète guérison, quoi qu'il ne faille pas espé¬rer, comme l'annoncent faussement tant deproduits commerciaux, que les cheveux per¬dus repousseront.Ce traitement rationnel ne peut être dirigéque par un médecin. En recourant à lui, dèsle début, les malades parviendront à se dé¬barrasser de leur tracas. Le médecin a, à sadisposition, des moyens suffisants pour réussir.Les lavages à l'alcool saponifié, au savon sou¬fré; les pommades de résorcine de soufre, etles lotions où figurent la résorcine, l'alcoolcamphré, le chloral, l'acide borique, le tan¬nin et l'épicarine sont de grande utilité..La thérapeutique physique nous procure lalampe de quartz, dont les radiations produi¬sent des effets bienfaisants. Ces élémentschoisis et .combinés suivant les conditions spé¬ciales de chaque cas, et unis à une hygiènespéciale des cheveux (1) réussiront, et pluséconomiquement qu'avec les spécialités que lemalade applique à sa fantaisie. — Dr EduardoArias Vallejo.

(1) Par exemple, se rappeler que^ les che¬veux ont besoin d'air, de lumière, n'employerjamais la coiffure à l'intérieur du logis (saufcirconstances exceptionnelles) et le plus rare¬ment possible à l'extérieur, ne porter que descoiffures des plus légères et aménagées defaçon à laisser circuler l'air. La chaleur estnuisible : avis au beau sexe quant à l'emploidu fer chaud. L'oreiller de plume est à décon¬seiller. Le démêloir doit être préféré au peignefin, etc...
en dépouillant notre courrier

Nice, 13 octobre... Vous m'envoyez fidèle¬ment l'e. d. Et je le lis... Permettez-moi devous envoyer 20 francs par chèque postal, pourma contribution 1934. Et veuillez me faire rap¬peler à temps l'échéance de janvier... Naturel¬lement, je n'approuve pas toujours, mais je lis.Et bien souvent je l'ai,s mon miel avec cesfleurs de buisson sauvage (j'ai beaucoup aimévotre devise « Sagesse et Volupté »)... —Roger Martin du Gard.
Paris, 16 octobre... Merci... de l'envoi del'e. d. J'ai une vieille sympathie pour les indi-divualistes et les excessifs... — Victor EmileMichelet.

pr certains qii ne se souvieuneu! (lus
Ninon de Leuclos alliait la voluptéd'Epicufe à la vertu de Caton. —Saint Evhemond.

j'aime ridée
J'aime i'Idée. fciië esc d'une austère apparenceQui repousse les gens d'esprit superficiel.Elle discourt à peine et tout bavard l'offenseEt ses dits sont profonds s'ils s'expriment sans[miel.
A ses amants l'idée apparaît forte et belle,Elle n'éloigne pas qui vers elle a recours,Elle se tend vers lui, pure, aimante, fidèle,Et nul ne la voit fuir, si mauvais soient les[jours.

[mort :Gr, pour eiie, un grand nombre ont affronté ialis n'avaient nuiie part trouvé telle maîtresseEt leur dernier soupir fut comme une caresse
[sort !Sans qu'un regret, un seui, vînt assombrir leurOh S ne me pariez plus de votre âme obsédée.Vous n'avez rien perdu s'il vous reste l'Idée !

j aime la Vie aussi
J'aime la Vie aussi, coulant ainsi qu'un fleuve:Là, torrent dévalant du haut d'un mont nei-[geux,Ici, ruisseau limpide où i'oiseiet s'abreuve,Là-bas géant des eaux, lent et majestueux.
Vers le vaste océan, d'une onde irrésistibleSi descend, franchissant mille terrains divers.Des pays fortunés le voient large et paisibleFertiliser leurs bords. Entre des rocs déserts,
Ailleurs, en mugissant, iî creuse, furieux,Son lit; plus bas, lassé d'une longue contrainteI! déborde et s'en va porter au loin ia crainte.
Qu'en son flot pur se mire un soleil radieuxOu qu'au souffle des vents elle tremble et[s'émeuve,J'aime la Vie aussi, coulant ainsi qu'un fleuve.
Utopie [adieux.La cloche sonne. A bord ! C'est l'heure desAmantes ! vous pieurez, et sans succès vos[larmesTenteraient d'arrêter les pas des audacieuxQui vont partir. Pour fuir les attraits de vos[charmes
H faut un but puissant. S'en vont-ils conquérirLa fortune, ces fous, et ravir au GoîcondeSes trésors ? Ou, soldats, iraient-ils atterri?',Pour se couvrir de gloire, en quelque coin du[monde
Où d'égorger à l'aise un peuple sans défenseConsacre les héros ? Non. L'on voit ia vaiiîanceInscrite sur leurs fronts. Purs et francs sont[leurs yeux,

[rageux.Et tout en leur maintien dit qu'ils sont cou-l.e vapeur quitte enfin. Sur l'avant qui défieLes flots, on lit ce nom merveilleux : « Uto-[pie a.(La Santé, septembre et 'décembre 1907.)E. Armand.
Diogène a Cratès : « ...Je n'ai jamais souhaité» la mort d'Anfisthùne pour avoir son bâton,

» qui était d'un fort olivier, ni toi la mienne,» pour avoir ma bersace et mon tonneau... ».(Lucien : « Dialogue, des Morts ».)

paroles d'hier et d'aojcurdlii
...Le 'ëùmpognàrd fuit La campagne et lecitadin fuit La ville. Dans son atelier obscuret nauséabond, privé d'air et de lumièrel'ouvrier rêve aux plaines, aux forêts, à laverdure, au soleil. A l'étroit, dans ses qua¬tre murs de poussière et de fumée, l'ou¬vrier s'évade par la pensée dans les prai-,ries immenses. L'ouvrier rêve à tout ce quis'émane de la campagne, tandis que l"jeune villageois, penché sur sa charrue,souffre en silence de lu monotonie de sapetite vie étroite et simple. Il étouffe dan;sa vaste campagne, il n'en comprend plusles beautés, tant ces beautés i'obsèdent,l'agacent: et l'écrasent. Il rêve à la villedont il ne voit pas les inconvénients, lesdéfauts. Il rêve à la ville, à 'la miroitai;lerichesse de ses magasins, de ses maisons,de ses rues. Il rêve au gain rémunérateurd'un travail facile. Il rêve aux nombreuxplaisirs. Le théâtre, le cinéma l'attirent etl'enchantent. Il rêve surtout à l'amour, àla féerique élégance dès femmes, au luxede leurs toilettes et de leurs beautés, auxraffinements subtils de leurs paroles et deleurs gestes. Il appelle de ses ardents,désirs tout ce qu'il n'a pas, tout ce qui luimanque, tout: ce qu'il voudrait posséder.Le campagnard comme le ci badin sontmus par les mêmes mobiles et leurs besoinsne diffèrent que par la place qu'ils occu¬pent.A la ville les conditions physiques sonttellement malsaines que les corps dépéris¬sent. Mais, à la ferme, si les corps y sontrobustes et sains, les facultés intellectuel¬le s1 s'engourdissent et s'étiolent parce qu'onest loin de la société. Ira nature correspondau corps. La société correspond à l'espritCe sont les villes, le commerce, l'industr iequi font la prospérité d'un pays et non-son agriculture. Mais c'est par son agri¬culture que peuvent vivre son industrie,son commerce et ses villes. Parce qu'il senourrit et parce qu'il pense l'homme abesoin de la ville et de la campagne, il abesoin de son corps et de son cerveau, ila besoin de la nature et de la société... —Maxime Roux (« Essai de conduite inté¬rieure »).
Le bonheur, c'est la puissance .de jouir. Or,ia jouissance, .c'est le bonheur du moment, quele remords ne trouble jamais. — Fred Bérence.
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Un camarade habitant Touraine d. f. conn.lecteurs et amis de la région prenant au sé¬rieux thèses de cette revue. Allant de tempsà autre à Paris, le dit camarade aimer, conn.camarade pouv. le recevoir contre rétributions'il y a lieu. — Ecr. R. Dihigo, quai Er.-Tris-sard, Amboise (I.-et-L.).
F. Peioux : Malgré notre courage et notredésir de voir « la révolution sexuelle » secouerle vieux monde de préjugés et d'entraves oiinous évoluons, le plus souvent, nous sommesobligés de nous cantonner sur le terrain théo¬rique. Et pouv cause. Combien se déclarent<( d'accord avec les thèses de l'e. d. », les

« partager » — « absolument. », « complète¬ment » — faire leur celle de la C. A. et ouin'en sont que des sympathisants tloigués ? Nem'arrive-t-il pas d'en faire trop souvent lacruelle expérience ? — E. A.
Des camarades s'étonnent de ne pas voirmodifier, sur la bande du mois qui suit l'envoide leur réabonnement, la date d'expirationde celui-ci. Faut-i! répéter que le personnelnous faisant défaut (parce que nous nepouvons rétribuer, nos appels à l'aide sur¬place restant vains), nous _ne pouvons queliquider les détails d'administration dans lamesure de notre temps disponible. Donc àquoi bon des réclamations'dont nous sentonstout le bien fondé, mais auxquelles nous nepouvons immédiatement donner suite ? —E. A.
POUR NOUS AIDER dans notre travailadministratif, demandons collaboration béné¬vole d'une camarade àimant propagande pou¬vant fournil- quotidiennement 4 à 5 h. travailbureau (banlieue d'Orléans en pleine campa¬gne). Etant donné impossibilité prélever salairesur fonds de l'e. d., cette camarade devraittout au moins pourvoir elle-même à son entre¬tien. Conviendrait à compagne active, maisfatiguée de la ville et avide d'air pur. Cetteannonce n'est pas à l'usage des protagonistesdu « tant pis pour toi ». Ecr. au bureau de larevue.
En nous demandant d'insérer des annonces,nos abonnés s'engagent à donner suite àtoutes conséquences qu'elles impliqueraient(échange de correspondance, réponse auxlettres, présence aux rendez-vous fixés, etc.,etc...). La conclusion peut être défavorable oufavorable, bien entendu, mais nous nous ré¬servons, étant prévenus, de refuser toute an¬nonce d'abonnés ou transmettre toute lettrede lecteurs ayant failli à cet engagement, quenous estimons être une manifestation d'élé¬mentaire camaraderie.

amis de L'EN DEHORS : Formule d'adhé¬sion contre deux timbres poste de fr. 0,50 oudeux coupons-réponse coloniaux ou interna¬tionaux, envoyés à E. Armand, au bureau del'en dehors, cité Saint-Joseph, 22, Orléans.frais d'inscription: 5 fr., versés une foispour toutes.
association internationale de COMBATCONTRE LA JALOUSIE, LE PROPRIETA-IUSME CORPOREL et L'EXCLUSIVISMEEN AMOUR • Conditions d'admission et thèsesfondamentales condensant I» point de vue del'en dehors en matière sexuelle, contre deuxtimbres poste de 0 fr. 50 eu deux coupons-réponse, à la même adresse.frais d'admission : 5 fr. versés une foispour toutes. —o—
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 ia région parisienne, mais possibilitéd'admission d'unionistes départements, colo--tries et extérieur à titre de membres coRREfTondants.Aucun droit d'entrée.—o—
mes compagnons de L'EN DEHORS : Contratfèmanlé 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 mes collaborateursréguliers. ,

îioîps ligne de conduite iHÉoieg;qt3Dans tous les lieux, les individua¬listes de notre tendance veulent ins- jtaurer — 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 ia 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 de-violence à leur égard, autrement dittous les partisans des CONTRATSIMPOSÉS. Ils se réservent de se dé¬fendre contre eux par tous moyens àleur disposition, la ruse y compris.Les individualistes de notre es¬pèce combattent la jalousie senti¬mentale-sexuelle, le propriétarisn.ecorporel et l'exclusivisme en amourqu'ils tiennent Dour des manifesta¬tions autoritaires, sinon pour desphénomènes psychopathiques. Ilspropagent la thèse de la « camara-dërie amoureuse ». Ils revendiquentTOUTES LES LIBERTÉS SEXUELLES(dès lors au'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.
fisssolaiion inieriiaiionaie de combatcontre la jalousie et l'exclusivisme eu amourAdmissions nouvelles : 180. Maurice Le-

• long (Pas-de-Calais).
Les amis de l'en dehors qui ont reçu » lequestionnaire » sont priés de me le retourneravec leur réponse, afin de me fixer sur la partqu'ils sont décidés à prendre à nos difficultés.

- E. A.
Nous appelons l'attention des nôtres surître CAISSE DES COMPAGNONS, destinée,
ms notre pensée, à secourir des détresses deute urgence. Nous avons envoyé récemment^ francs à la souscription Théo Varlet; il yquelques jours, nous avons fait remettre 100iincs à un camarade âgé, cas signalé commeaésespé'ré qui, aux dernières nouvelles, a finipar- se loger une balle dans la tête. Cettecaisse est à sec et elle doit à celle de l'e. d,

une somme importante pour circulaires, tracts,imprimés, etc. Que ceux qui sont en état dele faire nous envoient quelques fonds en spé¬cifiant bien que c'est pour <t la Caisse desCompagnons ».
Parmi les individualistes d© la tendance del'en dehors, le terme anarchiste est toujourspria au sens phllMOfjitkllM, c'est-à-dire commesynonyme d'aerate, d'anéUtlata, d'apolitique,de n»n-eonformiete, etc...

seize ans !
11 novembre 1918 — 11 novembre 1934Eile a seize ans, la Paix du monde !Qui le premier la souillera,De ces étrangleurs à l'œil grasTous affamés de sa chair blonde ?
Qui le premier sur son corps tendreVautrera sa bestialité ?Tremblante dans sa nudité,La Paix du monde semble attendre...
Seize ans déjà !.. Des hommes rôdentQue liante un monstrueux désir ;Et la Paix frémit de sentirSur elle ces haleines chaudes...
En quel fossé noir et "fantasqueL'attirera-t-on bientôt ?Les bandits tâtent leur couteau,Les soudards ont coiffé leur casque.
Elle a seize ans, l'âge débile :La mort aime les jeunes fronts !Voici l'heure des gestes promptsViolenteurs de vertu nubile.
...Dans l'ombre quelque chose gronde,Evoquant en son rythme brutLe souffle haletant d'un rut...Elle a seize ans, la Paix du monde !Georges Riguet.
Les 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.
— I1'0 partie : Révolution sexuelle et sexua-lisme révolutionnaire. — 2e partie : La cama¬raderie amoureuse. — 3e partie : Enquête surle sexualisme. — 4° partie : De l'amour enfantde Bohême à la camaraderie amoureuse, etc...
— Appendice.Ouvrage indispensable à tous ceux qui veu¬lent approfondir nos thèses, les exposer, lesdéfendre contre leurs adversaires, en expli-'quel- )a réalisation.Un volume, format 14 x 23, de 350 pages,envoi recommandé 22 fr.

Ce qui est admirable dans notre époque descandale et de mensonge, c'est de trouver bon¬ne foi, fraîcheur, sincérité. Et tout cela foi¬sonne dans le livre d'E. Armand... La deu¬xième partie est la Bible de la CamaraderieAmoureuse... — Pierre Bellino (Le Petit Bara)La Ibèse de la " camaraderii! amoureuse "—o—
Par camaraderie amoureuse, les individualis¬tes à notre façon entendent plus spécialementl'intégration dans la camaraderie des diversessortes de réalisations sentimenîalo-sexuelles,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, possédait les notions d'hy¬giène sexuelle nécessaires, dont le but estd'assurer les co-contractants contre certain»aléas de l'expérience amoureuse, entre autres :le refus, la rupture, la jalousie, l'exclusivisme,le propriétarisme, l'unicité, la coquetterie, l'ecaprice, l'indifférence, le flirt, le tant pis pourtoi, le recours à la prostitution.
UNION MIXTE ATLANTIS (C. A.) — Sonsle signe de la prise au sérieux de plusieursdes thèses do l'en dehors. —• Région pari¬sienne : Informations verbales les 2" et 4*mardis du mois, café du Bel-Air, 2, placeBienvenue, (ex du Maine) angle de l'av. deMaine, de 14 h. 30 à 15 h. 30 (salle du fond),ou sur r«nde»-vou« (ne pas écrire à cette per-atanenee).Il est rappelé qu'Atlantis est une actif»purement individuelle, conçue et entendue,quant à son administration, sur le modèle decette revue.



VI l'en dehors

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 même titre;Pour (es 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
NOS ÉDITIONSLivres et Brochures Idéologiques, sexuaîistes et diverses

E. Armand : L'Initiation individualiste. 10 75
— Fleurs de Solitude et Points deRepère 12 75
— Prostitution et Libertinage (do¬cuments pour une conception-sexualiste de l'histoire) 26 25
— La Révolution sexuelle et la Ca¬maraderie amoureuse 22 »
— Ainsi chantait un « en dehors »(2° série) 6 25
— Profils de précurseurs et figuresde rêve. 5 75
— Les Loups dans la Ville, pièce en-1 actes. 4 25
— Prostitucion y Libertinaje 26 25
— Formas de vida en comun sinestado ni autoridad 13 75
— Sexualismc Révolucionario. —Amor libre . 5 25A B. C. des revendications individu. 0 50Anlsm« (T) comme vie et activité, indivUe 0 15A vous les humbles 0 50A l'encontre du bon sens, th. en 1 acte 1 25Ainïour libre et liberté sexuelle 0 60Athéisme (Mon) 0 15Camaraderie amoureuse (la) 0 25Ce oue nous entendons par « liberté-del'amour » (une mise au point)...... 0 15Ce que veulent les individualistes 0 15Entretien sur la-liberté de l'amour 0 60
— !d, (en français et en ido). ...... 0 90Emancipation sexuelle (1'), l'amour encamaraderie et les mouvemts d'avant-garde 1.15Eternel problème (1'). Les Imposteurs.. 0 65lllégalïsme an" (1'), le mécanisme judi¬ciaire et le p' de vue individualiste.. 0 60Illégal" an" (1') est-il notre camarade ? 0 40Individualistes comme une espèce, (les) 0 z0Jalousie (la) 0 10Lettre ouv" aux travailleurs des champs 0; 60Limitation raisonnée des naissances (la),et le point de vue individualiste. ... 0. 60Mélanges et Documents. 0 20Monoandrie, monogamie, le couple ... 0 20Milieux de vie en commun et colonies. 0 60Naturisme individualiste (le) 0 20Obscénité, Pudeur 0 20Ouvriers (les), les syndicats et les an"". 0 45Petit manuel an" individualiste. 0 15Peut-on encore croire en Dieu, peut-onencore croire à. quelque chose ?. .... 1 15Prostitution (la) et ses multip188 aspects 0 85Précurseurs de l'anarchisme (les) 0 60Qu'est-ce qu!un anarchiste ? 0 60Réciprocité (la) 0 25.Refus de service militaire (le) et savéritable signification 0 20Stirnérïsme (le.) 0 20Tueries passionnelles (les)) et le tartu-fisme sexuel. 0 60Subversismes sexuels 0 50Valeur (la) et. les co-nséquenoes dé. son-abolition 0 60Vie comme expérience (la). Fierté.. .... 0 30E. Armand et Marguerite Després :Est-ce cela que vous appelez, vivre ?
— Pensées quotidiennes. — La. ruse.
— l'en dehors.— L'amour libre (tex"français-et a ido ») 0'90E:. Armand. Vera- Livinska, C. de S'-Hélène. ; La camaraderie amoureuse 0 75G. Berneri : Le péché originel 0 25Barnard (F. A.-)-: La pluralité enamour. — Coryet.l (J. E.) : La va¬leur de la chasteté 0 60Ghardon (P.). : Ce qu'est la patrie... 0 20Ci,are (Hope) : La virginité stagnante 0 50GonvELii <J. E.) : Qu'est-ce que la, sérduotion ? -, 0)35Darrow (Cl.) : Qui jiige le criminel ? 0)35 :Ramt-ant: Histoirç du Soldat Inconnu 0 40Després (Marguerite) : D'une féirsrfeaux femmes, et filles.de syndicalistes.,révolutionnaires, communistes .. et , . :anarchistes. ,Lesv10 exeniplajres) ... ' 0 50)').Différents visages de l'anarohisVnè...mu:...S) T. BvingtoCarpAa^ë]'.. J'. .S. ,)Mackay. W. G) Oweh, Henry^SçY-mour, etc )".'.... ' 2 25

franco Divers aspects de l'anarchisme, par
« Freedom », Jo. Labadie, HenryMeulen-, Mackay 0 65Estève : Elagabai o.u un Lénine del'Androgynat, 1.30. — Poitys oul'amour grec aux temps héroïques. . 1 40Fournier (E.) ; Péché d'Adam et d'Eve 0 60G.oi,nman (Emma) : La tragédie del'émancipation féminine 0 60Hœrbiger : Cosmologie glaciale 1)75IxiGitEo : Qu'est-ce que la mort ?... . 0 60
— Qu'est-ce que la raison ? 0 75Lagaze-Dottiiers (G. de) : Du. vrai pro¬grès, 0.15; — Les vrais révolution¬naires (franç. et a ido »), 0.25. —Mo¬ralité ou sexualité, 0.50. — Un indi¬vidualiste devant la mêlée 1 »
— Manuels et Intellectuels 0 75,Lacaze-Duthieus (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 60Tucker (B. R.) : Cè que sont les an"8individualistes. — La liberté individ18 0 50Voj.tairine 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.
Amour libre, Liberté Sexuelle, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme. — 15 à 20brochures et tracts, franco et recômm: : 15 fr.

- — \ 'NOS PIQURES- D.'AïGUILLE : Sur papiergommé blanc ou de couleur, perforé, 16 clichéset 25. textes, par Lacaze-Duthiers, Proudhon,Fr. Nietzsche, Paul Paillette, Pierre Chardon,Max Stirner, Han Rynex, (E... Armand, AlbertLibertad, Ugp Eôscolo. Euripide, HâvelockJSllis, Marguerite-Desprès. Ravachol, G.. Cle¬menceau. 5'féuille- : 1' fr. 50 ; 20'feuilles ; 5 fr.franco.
NOS CARTES POSTAtl.ES. —Nouvelle édi¬tion : Notre série comprend maintenant Dix-huit, cartes postales..-:-trait, bois.et simili-gra¬vures . : impression, noire ou bleu, acier ; citationschoisies : portraits de-Aï Libertad, Paul Pail¬lette;: P. Chardon, H. Armand ; carton bristolune et "deux couleurs'; tirage très soigné;, lasérie ; 2 fr. 50 (2 fr. 75 franco) ; les cinq .séries,

. 90.cartes (envoi, recommandé) : 11. fr.. 75.Un de nos amis nous, a fait don pour êtrevendu au profit de, la revue d'un stock de car¬tes nu et demi-nu féminin académique et ar¬tistique que., nous laisserons à 5 fr, la dou¬zaine assortie franco, ainsi) que quelques pho¬tos nudistes 13'x. 18: que nous céderons à 4 fr75 la demitoouzaine;
NOS BROJ3H U:RrES ET NOS TRACTS s'écOU-lent si lentement que c'en est ridicule ; n'yart-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. Uni paquet de cigarettes, un apéritif, unrepas-, une « excursion. » de, moins par semaines/il le faut (vous ne-vous èn porterez, pas plusmal) et1 voilà de quoi) acheter et distribuer ouîilàcer 25; 50 ou 100 de nos Brochures ou tracts.Y avez-vous jamais songé1?5'

îraoïs swsaiiiîis" \'m ttrs "
El Armand: MON- ATHÉISME l'axemp.. leconl(excellente pour dill ution dans.les milieux croyants 0 15 3 »N- L. E, Armand: LA JALOU¬SIE, (Tract de combat .contre,ce- dérangement d,'esprit et.ses. ravages) 0 10 7 "50N" 2: E, Armand-: MONDAN-D-R-l Er MONOGAMIE, LECOUPLE. (Histoire, législa¬tion. religion; sociabilité.)... . 0 20 151 nN* 3. C. Hkunkri : LE PECHEORIGINEL (contre- les défen¬seurs eathal: de la morale tra¬ditionnelle). Bbis de L. Mo-reau. 0 25. 18 75N' 4. I. Pierre Chardon: CEQU'EST LA PATRIE (lesmeilleures- nages du MiragePatriotique), il K. Armand.:Le Refus du-Service Militaireet sa véritable signification(rapport présenté- au CongrèsA n Lirai lita râste- Internationald'Amsterdam). Illustrationsde Morea-u et- Daenens 0 20 1.5 »N' 5. E. Armand: LE NATU¬RISME I N-Oil VID U.A LIST E.(Le Naturisme par rapport àl'individu, non à un dogme.). 0 20 15: »N" 6. E. Armand: CE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES, (sauvegarde etdéfense de- l'ego» vis-à-vis ■ du(( sociétari.sme. »- organisé, op¬presseur" et constricbif) .... 0 15 10 »N* 7. E. Armand:: LES INDI¬VIDUALISTES COMME UNEESPÈCE. (Vivre plusieurs,vies; Y. a-t-il une crise du ca¬pitalisme'? A mi-ehemin.. Fan¬taisies poétiques) 0 20 15 »N* 8. G. de Lacaze-Dttthiers ;DU VRAI PROGRÈS (le pro¬grès véritable (intérieur) oppo¬sé au simili-progrès (extérieur) 0:15' 10 »N" 9; E. Armand : OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (Qu'est-ce quel'obscénité ? D'où vient la pu¬deur ? Contre la législation ennratière-de publications obscè¬nes) 0' 20 , 15 »N1 10. E. Armand : LA- RÉC.1-PROCfTÉï Définition, aspectsdivers: La- réciprocité-dans lanature-, applications. etc... 0 25 17 50N" 11. E, Armand : LE- STIR¬NÉRÏSME. Stirner et « L'Uni¬que ». L'homme, l'œuvre, laphilosophie.. Bibliographie.... 0 20 15 »N" 12. E. Armand : CE QUENOUS ENTENDONS PAR

« LIBERTÉ DE L'AMOUR ».Mise' au point nécessaire utile,incontestable. Réplique défi¬nitive aux archistés de droiteet de gauche . 0 10 8 »1 N" 13. E. Armand : PETITMANUEL AM A R"- INDIVI¬DUALISTE', 6®' tirage de« Mon p1 de' vue do l'anlsm<!individualiste » (J911), avecun résumé de l'attitude « endehoriste » (1934) 0 15 8 »

par E. ARMAND(Documents pour une interprétation sexualistede l'histoire. — Influence dti- fait sexuel surlà vie politique et sociale de l'homme)préface du D1' A.-R.. Proschowsky,I. La Préhistoire; II. L'Orient" antique"; III.Le monde antique; IV. Rome; V. L'ère chré¬tienne; VI. Le Moyen: Age : VII. La Rénais¬sance ; VIII. lies-Temps modernes ; IX. L.'épo¬que des--encyclopédistes-. De Sade;. Le-Rétif delà Bretonne-et-leur temps; Xi Depuis .la Révo¬lution, le monde en marche vers une éthiquesexuelle nouvelle.
' TJn Volume grand- in-8° de 436 pages,envoi recommandé 26 fr. 25
Si la bande de votre journal porte l'avis :
c Votre abonnement expire », SUIVI D'UNEDATE et que cette date soit dépasséepayez votre, abonnement, s. v. p.notre imprimeur ne nous fait pas. crédit.
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fflHUSH. liBIE, 1BUME
Anqiïèfïl : "Mariage ià l'essai 10 75Bessade : Initiation sexueise J.2'75Billuart (Frère) : 0es -différ*® luxures 25 *75Bourdon : Perversions sexuelles 12 75Bourgas : Droit à l'amour p1' la femme 5 50Caufeyno-n : Amour chez les animaux. 12 75Gîuiliery : Problème de la sexualité.... 12 75Charles Albert : L'amour libre 9 75Darwin (Léonard) : Qu'est-ce que l'eu¬génique ? 12 75D'Autrec : L'outrage aux mœurs.... 12 75De.Fontanges : L'éducation charnelle. 25 75Devaldès (M.) : 'Maternité consciente.. 10 »D'Orbec : La froideur chez la femme. 12 75Ducharme : L'avorfement 5 75Englisch : Hist. de l'érotîs™e en Europe 125 ,Fischer : Vie erotique pend1 la guerre. 125 75Flake (Otto) : Le marquis de Sade.... 20 75Estève (L.) : Le nudisme :8 25Galtier-Boissière : La femme. Confor¬mation, fonctions, maladies, hygiènespéciale, avec planches 31 25
— Pour soigner les maladies véné¬riennes, sexuelles, urinaires.. 6 »Gaubert Saint Martial : Traité completdes maladies vénériennes 25 75Gourmont (R. de) : Physique de l'amour 15 75

' Havelock Fllis : Art de l'Amour, Scien¬ce de la Procréation. — Déroute desmaladies vénériennes, moralité se¬xuelle. — Education sexuelle. —Eonïssïîe ou inversion esthético-sexuelle. — Etat psychique pen¬dant la grossesse. La mère et l'en¬fant. - - Evaluation de l'amour, chas¬teté, abstinence sexuelle. — Impul¬sion sexuelle, — Inversion sexuelle.
— Le Mariage. — Mécanisme des Dé¬viations sexasHes. Narcissisme. —'Oiïdimssne.. Clepîafagrue. — La Pros¬titution, — Btîdsar. Périodicité ss-xuêîîe, AutO'éroiîsme. — Les 'Rêvesérotiques. Sélecrm sexuelle chez1'.homme. **.— Symbolisme erotique. ,Mécanisme. 'do la détumescençe. —■Chaque volume......... 21 »Hesnaixl (A.) : Psychologie homosexuelle 15 75Hirscbfeld (Dr) : Perversions sexuelles 100 75Hirsclifeld et Bohm : Educ. sexuelle 20 75Hodatin (Max) : Amour et sexualité'dans la biologie st la sexologie 20 75Humbert (Jeanne) : En pleine vie.... 15 75Jac.otms X. : L'acte sexuel dans l'es¬pèce humaine. — Le livre secret, leslois de'l'instinct génital.— Chaq. v. 26 _oJean (Dr) : Maladies des femmes 10 75Jung : Métamorphoses et symboles dela libido 31 25Key (Ellen) : Amour et Mariage 6 75Kràfft Ebing : Psychopathie sexuelle. . 120 75Lanval (Marc-» : Stérilisation sexuelle. 7 50Lévy Lens : Enc$clapic de la vie sex11» 125 75Jjiepmgnn : Jeunesse et Sexualité 20 75Lorulot : Vérit. éducation sexuelle... 20 75MalinawsH (B.) : Vie sexiieiie des Sau¬vages du nord de la Mélanésle 61 25Maranoh (G.) : évolution de la sexua¬lité et états intersexuels 24 75Marestan (J.) : L'Education sexuelle.. 12 75Monin (E.) : impuissance virile 10 75Nystrom : La vie -sexuelle et ses lois. . 15 75Pelletier (Mad.) : Emancipât ion sexilede la femme 3 25Rabaud : Atlas anatomique du corpsde l'homme et de la femme, av. feuil¬lets découpés et ' superposés 46 25Raymond ^' Psychologie et évolution del'amour sexuel 12 75Reich (W.) : La crise sexuelle 10 75Royer (L.) : Au pays des hommes nus 15 75Sàlardenne : Le culte .'de la nudité. —Un mois chez les nudistes. —L'amour ichez tes - fous Chaq. vol. 10 75Senanco.ur : De l'amour selon les loisprimordiales, etc. 9 50Simon (Dr) : La syphilis. 10 7-5Stendhal : De l'amour 6 75Stern (Léopold) : Sacher Masoch 15 75Thesing : La.sexuaîsté dans l'univers.. 20 i5Vachet : Psychologie du vice 20 75Van de Velde : Le mariage parfait 101 25Vinccmnes : L'amour fouetté 25 75Voivèuel : .La' chasteté perverse 12 75Watson : De Cythère à Lesbos 20 75Willy : Les aphrodisiaques 20 75
— Le troisième sexe 15 75

Livres d'occasion
ET AUTRES

Nous recommandons les .envois .à partir de10 francs de commandes. . .(pour llextériaur,aiouter 2 fr.). Prendre soigneusement noted'indiquer d'autres volumes pour remplacer, lecas échéant, ceux qui pourraient .être vendus.
Estève (L.) : La rrouveiie éducationamoureuse 9 50Eugénique et Sélection, par divers (coll. ■« Bi-blio, gou. des Seienc. Soc. •»,. éd. 15 f. ,6 50Ewers : .L'apprenti; sorcier (éd. à 15 fr.) 5 50Fabranche (J.) : Les pius belles nuits.d'amour de Don Juan (éd. à12 fr.) .5.50
— Don-Juan, la première jeunesse(éd. à 12 fr.) ! 6 50
— Don Juan, la seconde jeunesse(éd. à 12 fr.) 6 50Faugier (S.) : Sur la piste de l'or, repor¬tage (éd. à .12 fr.) 5 50Faure (El.) : L'arbre d'Eden (éd. 12 fr.) 6 »
— La danse sur îe feu et l'eau (éd.à 12 fr.) 6 »
— La roue (éd. à 12 fr.) 4 »Faure (Sébast.) : La douleur univlle 15*75

— — (occasion) 8 .»Fâvu'MSébi), L. Barbedette, Victor Mè¬ne, Voliue : .La véritable - révolutionsociale 12 75Faure (J.-.L.). : Claude Bernard avec.portrait (éd. 12 fr.) 4 50Ferré (G.) : Bagnards, coions et cana¬ques (éd. à 12 fr,). 5 50Fibich (Daniel) : .Les -Affranchis (éd. à15-fr.) 650Flake (Otto) : La jeunesse déchaînée(éd. à 15 fr.) 6 50Fables de Florian . 6 »Foë (Daniel de) : Robinson Crusoé.... 6 »Follin (M.-L.) : La Volonté d'Harmonie 8 »La révolution du : sept. 19... 8 »Fortin (H.). : La Bible "des esprits li¬bres, pp. de R. Dunau (éd, à 12 f. 50) 5 50Friehet (Henri) : -La courtisane .dansl'antiquité (éd, «.La Grille » à 30 fr.) 20 »Gain (R.) : Le. jeu sexuel (éd. à 15 fr.) 5 50Gaultier (-J. de) Nietzsche (éd. .20 fr.) 10 75Ginisty (P.) : Lettres-ga-anies du che¬valier de Fagnes (éd. 12 fr'.) -3-50Gobineau (de) : Les religions et las phi¬los1® dans l'Asie Gentr1" (éd. 30 lf.) 20 «Goldsky (J.) : L'antichambre de la mort(éd. à 15 ff.) 7 »Gril (Etienne) : .Llaversture sans voyage(éd. à .12 fr.) 3 50Groothnysen : Depuis Nietzsche (-éd. à
« fr.) " 4 50Guignebert (Oh.) : Le,,christianisme mé¬diéval et moderne 13 25

■ —- Le problème religieux dans la■France «{'.aujourd'hui, , 5 50Guillema-rd (Julien) : Les morts vivantsde l'Antifer (éd. 12 fr.) 4 50.Herbar-t : Comment .élever nos -.enfants,pédagogie-générale 10 »Ilertzka .• Voyage A Terre libre'(ép.).. 7 .50Holstein (D'b : Longévité ou art devivre cent ans 2 •»Housilane : Individu (éd. à 15 fr.)...: 7 »Hubert (R.) : Cl-toibach et ses amis(ni. a 20 fr.) 10 »Humbert- (Jeanne) : Sans la cagoule. . .12 »IJurignv (d') : Histoire de la musique. 3 50Hum et Root : La vérité sur Wagner(éd. à 15 fr.) 6 xHuxley (Ai-clous) : Cercle vicieux (éd.à 16 fr.) 6 75Huvsmaus (J.-K.) : Marthe, histoire.d'une fiile (éd. 12 fr.) 5 »Jaeger : Dictionnaire -de poche, fran¬çais-néerlandais et néerlandais-franc. "7 »Jala-bert (Denise) : - Lasculpture gothi¬que (éd. cà 7 fr.) 3 50La sculpture romane 2 »Jammes (F.) : Uantsgyde (éd. à 12 fr.). 6Jouve (M.) : Le maléfice (éd. à ISifr-..). 5 75Jtivënal : Satires, avec teste latin en .vagard,2 vol. rel. (1835, cotés-60.fr.) 11 -»Kessel : Bas-Fonds 4 50Eoliaey (F-) : La citoyenne Guillotine(éd. à 12 fr.) :5"50
— Plus belles nuits d'amour rte Ca¬sanova (éd. à 15 fr.) 6 •»Kolnev ' Plus belles nuits d'amour autemps du Bien-Aimé f-éd. 12 fr.) 6 »
— Marianne, à la-Curée (éd. à 12 fr.) 6 »
— institut de Voiupté (éd. à 25 fr.) 15 75
— L-'Amour dans 5.000,ans 5 50Konprine (A.). : Les .E»estrygons, iav. *89bois de "Lébêdeff (.éd, à 12 fr,) -5 50La Bruyère : Les Caractères 5 50

La Mazière (P.) : Gilles de Rais (éd. à12 fr.)Lauo (P, de) : La piaffe, roman d'his¬toire contemporaine (éd. à 12 fr.)..Lapeyre (A.) : L'Eglise veut-elie lapaix au !a guerre ? -(éd. du « Flam¬beau »)h i Rochefoucauld : Maximes, suiviesdes Réflexions diversesI.aunay et Sennàc : .Les relations inter¬nationales des industries de guerre.Lawrence (D. Herbert) : La femme etla bête (.éd. à 15 if.) ;P. Lefer e; H.-F. Follin : Paroles d'unvoyant (Introduction à J'oeuvre-et. à'la pensée -de H.-L. Follin)Lépine (J.) : La Société .des NationsagonisanteLétraz (J. de) : Douze nuits d'amour,roman de mœurs (éd. à 12 fr.)
— et Suzette Desty : Nicoie s'éveille(éd. à 12 fr.)
— ,et Suzette Desty: Nicole s'égare(éd. à 12 fr.)Lévine : LénineLogre : ToxicomaniesLombard (Jacques) : La confession noc¬turne (éd. à .12 fr.)Lombard (Paul) : Le village en folie(éd. ,à 12 fr.)Lorrain (Jean) : Coins debB.yzanee, .Levice errant (éd. Ollendorff)Lorulot (A.) : Crime et .SociétéMac Cartlrv : La curieuse aventure de'Maître François Viiion (éd. à 25 fr.)Mac .0îlan (P.) : Œuvres poétiquescomplètes (éd. du « Capitolc »)Maeterlinck (M.) : La grande féerie..
— L'araignée de verreMaillant (Ella) : Parmi la jeunesserusse (éd. à 12 fr.)Ivlakhno : La Révolution russe enUkraineMarc-bon (A.) : Tchouk (éd. à 12 fr.)..
— L'impasse (éd. à 12 fr.)Margueritte (V.) : Debout les vivants(éd. à ]2 fr.)
— Les femmes et le désarmement,De l'immoralité en littérature(éd. -Bibliothèçi_ue de l'Artisto-craiie)Masson : Utopie des îles bienheureuses(éd. à, 12 fr..)
-r— id„ rmrn. s. Lafuma (éd. à 18'f.)Masson (Georges-A.) : Criquette oul'Ecole du Libertinage (éd. à 15 fr.)
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10 »15 75
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Lrfôciiures ©«IsicalÎTesMeslier (curé) : Non, Dieu n'est pas. . 0 60Michaud : Jésus et le communisme despremiers chrétiens 0 60Mo rat (D.) : Pourquoi nous sommes an¬timilitaristes 0 60Most : La peste religieuse 0 60M. N. (Dr) : Quelques idées fausses surj'anarchismé 0 60Nettlau : La responsabilité et la solida¬rité dans la iuite ouvrière. — La paixmondiale et les conditions de sa réa¬lisation, chaq r... 0 60Nevre (Henri) : Pourquoi l'Eglise nepeut être une force de paix ? 0 60Nicuwenliuis (D.) : Le militarisme. ... 0 60Odin : Propos subversifs. — Rhétori¬que du Peuple, chaque..... 0 60Pelletier (Dra-® M.) : Amour et ma¬ternité. — Dépopulation et civilisa¬tion. — La guerre est-eiie naturelle ?
— Le droit au travail pour la fem¬me. Le travail, chaq 0 60Petit (M.) : Le petit chemin ; Rhéa :Histoire pour las petits 0 60Prophylax (Dr) : Contre quoi faut-ilvacciner les enfants.. 0 60Reclus (El.) : Evolution et Révolution.
— A mon frère lo paysan. — L'anar¬chie et i"Eglise, chaq 0 60Relgis : Humanitarisme et Eugénisme.
— 'Principes humanitaires et interna¬tionale des intellectuels. — Un livrede paix, chaq 0 60Retté (A.) : Réflexions. Promenadessubversives 0 60Rhillou : Le travail-argent 0 60Ritz : Origines de la vie O 60Rothen (Ed.) : La liberté individuelle.
— Politiciens La propriété et laliberté, chaq 0 60R-yner (Han) : Elisée Reclus 0 60— Claude Tillier 1 10R-yner, (Han) et Yiollet : "Dieu existe-t-il 1 50Spencer : Le droit d'ignorer l'état.... 0 60Teherkes'A? : Pages d'hist"- socialistes. 0 60Tolstoï : Tu ne tueras point 0 60
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xranco
Wells : Ile du D' Moreau 12 75
— Machine à explorer le temps 15 75Premiers hommes dans la lune.. 15 /5Zola: La bête humaine, 12.75; La Terre 24 75Plus belles pages ou morceaux choisisde L'Afétin, Baudelaire, Casanova,Ghamfort, Cyrano de Bergerac, Dide¬rot, Fourïer, R. de Gourmont, HenriHetnef Helvetius, Herzen, A. deMusset, G. de Nerval, Resiif de laBretonne, Nietzsche, Rivarol, JulesRomains, A. Samain, Stendhal, Léo¬nard de. Vinci, A. de Vigny, IVells,Whitman, chaque volume 15 75
— d'André Gide 14 25de Romain Rolland, 2 vol...... 30 75de Balzac, yerhaeren, Verlaine. 12 75Œuvres choisies de Lamarck 5 50Van Bever et Léautaud : Poètes d'au-jourd'hui, 3 vol 45 7oChefs-d'œuvre de la littérature : fan¬tastique — occultiste — mystérieuse,chaque vol 15 75Allendy (Br) : La Psychanalyse...... 15 75All'aric, Couchoud, Bayet : Problèmede Jésus et origine du christianisme 10 75Basch (V.) : L'individualisme anarchis¬te : Max Stirner •• 36 .25Binet-Sanglé : Folie .de Jésus 2o 7o
— Haras humain 12 75Ascendance de l'homme 25 75Bohn : Forme et mouvement 5 »Bougie : Proudhon •.... lo 7oBrunschwig : Nature et liberté 5 »Charpentier (A.) : Histoire de l'affaireDreyfus • 20 75Cœurderoy (E.) : Œuvres, 3 vol...... 45 75Costantin : Orig. de la vie sur le globe 5 »Deonna : Lois et Rythmes dans l'art. 3 50Bevaldès (M.) : Des cris sous la meule 10 75
— Contes d'un rebelle 5 50Duncan (Isadora) : Ma vie 18 75ELlis (Haveloek) : Monde des rêves. . 12 75
— La femme dans la société 21 »Elzbaclier : Anarchiste 16 75Ford : Dommage qu'elle soit une pros¬tituée 15 75Freud (S.) : Le mot d'esprit et l'incons¬cient 15 75
— L'avenir d'une illusion 12 75
— Psychanalyse appliquée 15 ioGarçon et Viuclion : Etude sur le diable 15 75Guignebert : Problème de Jésus 8 50
— Vie cachée de Jésus 6 »Harris : Ma vie et mes amours, 2 vol. 30 75
— Vie et confessions d'Oscar Wiide,2 vol 30 75Huet : Gantes populaires 5 »Humbert (J.) : Le Pourrissoir "10 75Iswolsky (H.) : Vie de Bakounine 14 25Kropotkine : Autour d'une vie, 2 vol. 27 75Laeaze-Duthiérs : Philosophie de iaPréhistoire 21 »Lazare (B.) : L'antisémitisme, son his¬toire, ses causes, 2 vol 20 75Leclere du Bàhlon : L'osmose en bïeiog10 3 50Liëli: niiv igev : Fhiiosoph1* de Nietzsche 20 75Loniljaid : L'Agonie, Byzance, ch. vol. 15 75Lomv'5 ?J.) : La Maison -Philibert.... 15 75
— 'SI, de Phocas. 15 75Niceforo : Indices numériques de la ci¬vilisation et du progrès 5 »Nietzsche, par Lou Andréas Saloiné. . 20 75
— Bai- G. Bialiquis 20 75
_ Par F. Challaye 15 75
— Par Tir. Meaulnës 20 75Ossip bonvié : Philosophie de Tolstoï. 18 75Patorni (Aurèle) : Le rire dans !e cime¬tière .* 10 75Podasch : tfrândrement de Nietzsche.. 15 75Mai'gueritte (V.)> : Babel 12 75•\ustn. (J.) : Du nouveau-né à l'adul" 12 75Reynaud La police des mœurs 15 75Candie : Satan et ses adorateurs 21 25Yignon : La grande duperie des mas¬quée à gaz 5 25Fontanges (S. de) : Dé!ic«" voluptés 30 75Duhoin (Jacques) : Ce qu'on appellela crise 5 25Duhamel (G.) : Vue de la Terre Pro¬mise 15 75Launav (L. et L.) : La Sarre et lesmarchands de canon 12 75Nezelof : Mirabeau, homme d'amour,homme d'Etat 15 75Percheron : U. R. S, S., puissanced'Asie 10 75Hirschfeld et Bohm : Education se¬xuelle 20/5

rien de nouveau sous. le soleil
En lisant, brièvement annoncée, la nou¬velle de la mort du grand savant, espagnolRamon y Cajal, dont la presse vendue auxcongrégations économiques a à peineesquissé l'activité, je ne pouvais songer àVhabileté des conducteurs de peuples quisavent distraire leurs sujets de préoccu¬pations vitales comme le sont l'étude et Laconnaissance de la biologie et de la pli ysiologie humained, par exemple, pour t'esaiguiller sur des voies de garage, je veuxdire vers des amusements qui entretiennentleur ignorance et leur inconscience. Quece soit à Rome ou en France, le bazarpolitique n'a jamais été à court de jouets.A Rome, c'étaient les jeux du cirque. Ici.,le passe-temps s'appelle régime parlemen¬taire, rénovation de l'Etat, stabilité ministé¬rielle, revision de la Constitution et ainside suite. Les gladiateurs vont paraîtredans l'arène, cuirassés d'institutions -qui mordra la poussière ? Faites vos jeux,citoyens. Les allocations de chômage rap¬pellent les antiques distributions de pai.n.Pendant que les assujettis applaudissèntou sifflent le spectacle, l'ignorance s'accen¬tue et le pouvoir s'avère plus vexatoire. Ilest vrai que les foules n'ont que les meneurs qu'elles méritent. — Candide.

MEMENTO
Au sommaire de l'Encyclopédie an40, fasci¬cule']!" 59 : lin de Travail (G. de Lacaze-Du-thiers, S. Me. Say, E. Armand. SébastienFaure); Trinité (Han Rvner, S. Faure) ; Tri¬patouillage (Ed. Rothefi) ; Trole (J. Guéri-néau) ; Troubadour et Trouvère (G. Yvetot) :Trust (A. Blicq) ; Tuberculose (L. Barbedet-te) ; Tumeurs (Dr G, Riciuoir) ; Tyran, Tyran¬nie (A. Blicq); Ultràmontanisme (L. Barbe-dette) ; Unité (A. Mauzé, Pierre Besnard) ;Univers (C. Alexandre) ; Urbanisme (L. Clé¬ment-Camus) : Utilitarisme (L. Barbedette) ;Utopie (A. Blicq), etc.. et le début de LesUtopistes et la Question sexuelle.Nota. — Pour tout ce qui a trait à 1' » E.A. >i —renseignements, abonnements, réclama¬tions, envois d'argent, etc., s'adresser à Sébas¬tien Faure, 55, rue Pixérécourt, à Paris (20e)..Chèque postal : Paris 733-91.
Sous la dénomination Les Amis de Théo Var¬iât, un groupe d'écrivains s'est formé pourvenir en aide à cet auteur de tant de romans,contes, traductions, poésies, dont on n'attendpas^ que nous louions le talent et l'originalité.Théo Varlêtj se trouve depuis de longs moisen mauvais© santé et nous n'insisterons pasnon plus sur sa situation qne, personnellementnous savons 'émouvante. Il est plusieurs dejios lecteurs qui connaissent son œuvre ; nousleur signalons la souscription ouverte en safaveur. Fonds à adresser à: M. François Delle-vaux, villa Baeta, Le Canet (Alpes-Mariti¬mes).
Paternité, par Eugène Bizeau. 1.30 morceauxde poésie varies. En souscription chez l'édi¬teur Eugène Figuière, n" 166, boulev. Mont-parnasse. 10 fr. le volume franco (chèque post.Paris 364-76).
Nous pouvons procurer à nos lecteurs unportrait de HAN RYNER par le peintre Ale-xandrovitch, lithographie originale 50 x 65cm., épreuve d'artiste tiré sur chine, collé surbristol (tirage limité) pour le prix de fr. -53.50(envoi franco et recommandé). — Par le mêmeartiste : portraits de Bakounine, B. Bioernson,Ferrer, Gorki, Ibsen, Kropotkine, Malates-ta, Louise Michel, A. Mirbeau, Léon Tols¬toï, F. Pelloutier, Reclus, E. Zola, 27 fr. 50(franco et recommandé).

PARIS
CAUSERIES POPULAIRES : Tous les mer¬credis, à 20 h. 45, 10, rue de Lancry, PARIS(Métro : Lancry, Saint-Martin, Gare de l'Est,République).Synthèse ante ; Tous les jeudis, à 20 h. 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).GRUPO L1BERTARIA IDISTA. —- Le coursde langue internationale ido, d© la Bourse duTravail de Paris, ouvert à tous, a lieu tous lesjeudis, de 20 b. 30 à 22 h. — Les camaradestrop éloignés peuvent suivre le cours gratuitpar correspondance en écrivant avec timbre ausecrétariat du groupe ; H.-A.. Schneider, 7, ruedes Chalets. Tvry (Seine'!.PUTEAUX ET REGION. — Réunion duGroupe les 1er et S" mercredis du mois, à20 h. 30, r. Roque-de-Filhol, 22, à Puteaux.LE HAVRE. — Groupe d'études sociales.A partir du lar octobre 1932, les réunions ontlieu les 2e et 4" mercredis du mois, CercleFranklin, 2e étage, à 8 h. 45.TOULOUSE. — Amis de l'e. d-, région tou¬lousaine, réunion Ier et 3e dimanches du mois,à 3 heures, café Fize (Bioussa Successeur), Ar¬cades. place du Capitole. Entrée par la rueGambetta. — Adhésions et renseignements :J.-P. Sreurac. rue Saint-Jérôme, 16, ToulouseLIMOGES. — Les camarades désireux derencontrer E. Armand le trouveront le samedi15 décembre prochain à l'Imprimerie de l'e. d.,21, Ancienne Route d'Aixe, de 15 à 19 heures.ORLEANS. — Lecteurs et amis de l'e. d. —Réunidn le 1er samedi du mois, à 20 h. 30, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E.Armand le samedi, de 14 h. à 16 h., au bureaudu journal, 22, cité Saint-Joseph et le 1er sa-inecii de chaque mois à partir de 17 h. (la citéSaint-Joseph débouche entre les numéros 66 et68 du boulevard Châteaudun). — Il est mieuxds prévenir de sa visite à l'avance.

LES LANGUES AUXILIAIRES
Pour apprendre l'IDO et s'y perfectionner :Petit manuel complet en 10 leçons..... 0 50Exercaro (recueil d'exercices) 0 60Veea&ulaire usuel et grammaire 1 50îcnnalre frljiçnis-ido 20 60Han Rvner. — La Libre (Si Petro i 50Kroootkine. — EnduVto aden la socia¬lise»» .. '. .< 1 15H K rmand. — Montti< KdOStUtC !»*»*••

- i L5
L'Occidental, langue d'intercompréhensionimmédiate. — Origine principes, comparaisonavec 1' (( espéranto a et I' « ido ». La multipli¬cité des langues- auxiliaires P par L. M. deGuesnet. Franco : 1 fr. 25.Manual d® conversation e corrsspondentïe,par M. L. de Guesnet. Franco : 1 fr. 80.
CORRESPONDANCE INTERNATIONALE :ali-emand anglais, espagnol, espéranto, fla¬mand hollandais, Ido, interiingua, italien,latin occidental, portugais.
Nos LIVRES et BROCHURES sont en venteà Paris à la LIBRAIRIE DE LA BRO¬CHURE MENSUELLE, rue de Bretagne, 39(3e arr1). et à la librairie E. PITON, 24, ave¬nue de la Porte-Clignancourt (18e arri).
Ce fascicule est tiré à 6.000 exemplaires. Leprochain fascicule sera daté mi-décembre etmis en vente dans la Huitaine suivant le 15dudit mois.

Nous avons retrouvé un petit nombre d'exem¬plaires d'AINSI CHANTAIT UN EN DE¬HORS — 1™ série — que nous laisserions auprix exceptionnel de 20 fr. 75 recommandé.
Le Gérant : O. Ducauroy.;CALG Imp. E. Rivet,21, anc. Rte d'Aixe, Limoges.


