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En guise d'épilogue, 249. — Les grands blasphèmes, par Raoul Odin, 249. — Réalités, Vérités, par Gérard deLacaze-Duthiers, 249, 256. — Le combat contre la Jalousie, etc. : Danseurs mondains, Défense de la camaraderie amou¬reuse, Lueurs de bon sens, Le préjugé de la chair à plaisir, Les drames passionnels, Les pères incestueux, par le Dr A.-R.Robertson-Proschowsky, E. Armand, D1' Norman Haire, Fred Esmarges, 250. — Le marquis de Sade, libre-penseur et non-conformiste, par Robin Hood (fin), 251. — L'hybride de l'homme et du singe, par le Dr Alfonso L. Herrera (fin), 252. —Le désir, par Jean Veyssière, 253. — Gérontophobie et Ephébocratie, par Carlos Pereyra, 253. — Copains, par P.Sera, 254. — La femme qui veut se faire aussi svelte que le veuf, 254. — Epoque de réalisation, par P. Prat, 255. —La foule et le nudisme, 255. — Au temps de « Liberty » (Benjamin R. Tucker), 255. — Sus aux calories, par LouisVirieux, 256. — Jules Vallès, 256. — Encore un chant, par.É. Armand, 257. — Pour combattre la jalousie, parMarius Parsonneau, 257. — L'allégresse cérébrale, par Benjamin de Casseres, 257. — Le prêt et l'échange des fem¬mes chez les primitifs, par F. Westermarck et remarques d'E. A., 258. — Egoïsme déifié et altruisme idéalisé, par St.Ch. W., 260. — Le cœur qui chante, drame en 3 actes, par Ch. Boussinot (suite), 261. — Du nouveau concernant Costa-Rica, 262. — L'évolution du psychisme, d'après Bohn, par J.-S. C., 263. >— De cœur a cœur, par E. Armand.COUVERTURE : Parmi ce qui se publie (F. E., E. A., P. P., A. D.). — Chronique théâtrale : Le procès d'Oscar Wilde (E. A.). —A quoi rêvent les lycéens. — Contre la calvitie. — Glanes, Nouvelles, Commentaires : ceux qui s'en vont, Pierre Ramus, on expulse,U.R.S.S. 1935, le cas du boudhisme, Nazis, religion' et humanitarisme, jumeaux à 64 jours d'intervalle. — En marge des compressions sociales :Nouvelle des Mennonites du Paraguay. — Trois mots aux amis. — Nos associations. — Notre ligne de conduite idéologique. — Service
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Les après-midi de « l'en dehors »
au « BAR DU CARREFOUR »
rue de l'Aneienne-Comédie, 23(salle du 1er) métro Odéon, Paris: DIMANCHE 7 AVRIL, à 13 h. précis.

à l'issue du repas : Causerie
« ENTRE NOUS »
par Aurèle Patorni

Prix : 15 fr. tous frais comprisDernier délai d'inscription : 29 marsFonds à envoyer au bureau de la revue

NOS LECTEURS ET AMIS se réu¬nissent le 2® et le 4e lundi du mois, aucafé du Bel-Air, 2, place Bienvenue(ex-pi. du Maine), angle avenue duMaine, à 20 h. 30 (métro Bienvenueou Montparnasse).Les mêmes jours, les camarades dé¬sireux de s'entretenir avec E. Armandl'y rencontreront, à partir de 15 heu¬res. Renseignements, vente au numé¬ro, abonnements, brochures,' librairie.Lundi 25 mars : L'objection de cons¬cience et le christianisme primitif, parRobert Jospin.Lundi 8 avrilRené Bahbin. U.R.S.S. 1935, par

Lundi 22 Avril : Dictature ou Syn¬dicalisme des producteurs et des con¬sommateurs ? par A. Dandé-Banoel.GROUPE DE PROPAGANDE : (Dif¬fusion de la revue et de_ nos éditions,organisation des réunions, rendez-vous des membres de nos associa¬tions, etc.) au bar du Carrefour, ruede l'Aneienne-Comédie, 23 (salle du1er). Métro Odéon,Dimanche 7 avril, à 13 h. : (voirci-contre).DIMANCHE 13 MAI : Journée deplein air dans la banlieue de Paris.ATLANTIS : (Combat contre la ja¬lousie et C. A.). — Les mardis 26 mars,9 et 23.avril, de 14 h. 30 à 15 h. 30,café du Bel Air (salle du fond).
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H'avelotk Ellis : Us caractères sexuelspsychiques secondaires et tertiaires, éditionfrançaise revue et augmentée par l'auteur,traduction van Gennep. 20 fr. — Edward Wes-tennaà'ck : Histoire du mariage, t., II, tra¬duction van Gennep, 24 fr. (Ed. du Mercuredé France).Jean Nocher : Frankenstein, l'âge d'or pula fin du mande, illustrations' de'Pedro, o ir.
« Les Editions Nouvelles »).Jean Moura et Paul Louvet : Saint:Germain,le rose-croix immortel, 15 fr. (Ed. N. R. F.);Louis Charles Royer : La femme cousue —l'aniour à travers le monde, 12 fr. (Ed. R.Saillard).André Foucault : La marquise, 12 fr. (Ed.Montaigne).Emile Les'ueur : Mon' pays .d'Artois, 12 fin.
—; Paul Baldassèra : Lesbos .ou. Cythère, 12fr — V. Saint-Céré : Nicole de Longueval,12 fr. — HenriDoris : Les amours de iWireite,12 fr. (Ed. Euq. Figuière).Paul Çhapuy. : Les Miracles, 15 fr. (Ed.DoRBON ainé),L. Bulghéroni : Jeu de massacre, 9 fr. (Ed.A. Messein).Lucio Dornano : Quelques nouvelles messespaïennes (Ed. « Les Extraits Littéraires »).Marcel Chabot : Zola, poèmes, 3 fr. 50 (Ed.A. Messein).Gérard de Lacaze-Duthiexs : Mauer, film,7 fr. 50 (cahier- xtix de la Bibliothèque del'Artistocrat-ie, urne Monge, 113, :Paris-5°).Jean Bégram : .Les Musiques .de l'Ombre,5 "fr. (Ed. ii Les-Echos littéraires »).Louis Christophe : Poèmes du Dimanche(Ed. du Beffroi; Poitiers).Denis Parazols : Rêve à Vénus, anticipationsociale, illustrations de Llano Fierez et Ixigrec(éd. de l'auteur)D1'. Jean Lacassagne : L'Argot du « Mi¬lieu »,-'préface de F. Carco, 2° édition avec lacollaboration de Pierre Devaux. — A. Roubé-Jnnsk.v : L'Ecume. Chaq. vol. 15 fr. (éd. Albin-Miche i):L. Barbe-dette.: En marge de Faction, re¬cherche-, sociologiques (n'" 14-3-47) — février-mars' 1:1'î5■— de La Brochure Mensuelle,: ruede Bretagne, 39, Paris (3e). -.Aimanacco Libtrtario pro vit-time: politicbe. .per. l'anîioi 1935, 4 fr. (Ed. Carlo Frigerio, Ge¬nève) .Manuel Hevréra F. : Funeste error (n' 19de la « Novela Libre ». Barcelona). — BorisQueralt : Vidas truncadas, A.-G. Gilabert :Yo no he matado a nadie !, Frédéric® Urales :Cuando nadie nos vea, Gabriel Pérez : Am-biersie fatal ! (n"a 444 à '447 de « La Novelald(. »). 'M-'ri:»no Gallardo : Mi opinion sobre ' etmatrimanio. 1 l:r. 50 (Ed. « Inirâ'alék »).O" Juan ïLazarfce : La revofuoion sexual- denuestro 'tiémipo (Ed. « Tierra y Libertad »).G. Beriiêfi : L'Operaioiatria, 1 fr. (Bd. Jean,Maison du'Peuple, Brest). .M. Ddshar : The revokrtionary movetmntill Spair. (Ed. ce Libertarian Publeshing So¬ciety »).

C. Bei nèri : Le .Juif .Antisémite-(éd. « Yit-a .»)
— Dans -cette, plaquette de. 110 liages, notreami C. Berneri psychanalysé .avec finesse etpénétration le juif antisémite, s'étaie sur desdocuments, s'appuie sur des faits. Parmi lesjuifs antisémites, il range Karl Marx et lareproduction, suivant Ruhle, iqti'il donne ducomplexe d'infériorité du célèbre: fondateur dusocialisme scientifique est une des plus curieu¬ses] parties de-ce .curieux petit ouvrage... F. E.

Philéa.s Lebesgue i: Le Jardin des Ombres,poèmes (éd. de » La Caravelle »). — Voici desvers doctrinaires, des, chansons de geste-moira- .litié, où l'on sent nue inspiration spiritnaliste,^druidique, que je me refuse à discuter, mais quist hors de l'évolution, .actuelle du savoir hu¬main... E, A.

François Mauriac. : La fin de la Nuit (éd.Grasset). — M. F. Mauriac est un dépisteur
■ d'âmes ; j'avouerpre c'est le premier livre queje lis de lui., mais je ne puis dire que j'ai -trou¬vé dans .sa lecture quoi que ce soit d'allègre on•de réconfortant, Voici une .femme qui fut' cri¬minelle dans usa jeunesse ;et: qui appartient —parce que-prédestinée. à cela— à cette familleimmense d'humains nés uniquement — pour¬quoi F . pour .empoisonner ou corrompre etqui ne sortent de leur nuit qu'en sortant dela vie. Bien sûr, la.malheureuse réagit, commedoivent sans doute réagir les membres de lasusdite immense famille, mais on- no comprendpas que M. Mauriac ne s'aperçoive pas combienfait tort à.son Dieu et à sa religion l'existencede ces êtres pervers, nullement heureux enleur perversité et qui sèment autour d'eux lamorbidité et le, désenchantement. Pourquoidonc avoir créé l'espèce humaine si c'était pourl'entourer d'une telle atmosphère de pessimis¬me et de mort... E. A.

Léon Peuchtwanger : Les Oppermann, tra¬duction Maurice Remon (Ed. Albin Michel). —Les Oppermann sont l'histoire d'une famillejuive sous le nazisme, d'une famille berlinoi¬se, que son assimilation au germanisme n'em-pêcliera pas d'être persécutée et contrainteà s'expatrier. Mais c'est aussi.une peinturé dumouvement national-socialiste, .de ..sa- .cruellebrutalité, de -sa mentalité fruste, de. son. avi¬dité à mettre les siens à la place de ceux quitenaient le haut du pavé, non seulement quantà la situation économique, mais aussi quant àla situation scientifique et intellectuelle. Letableau n'est pas char-gé outre mesure. Ceshitlériens, à tcrut prendre, sont peu relui¬sants. Pris par la nostalgie, Gustave Opper¬mann, sous un faux nom, rentre en Allema¬gne ; il est arrêté comme défaitiste, emmenédans un camp de-concentration, est .relâché etmeurt quelques jours après, d'une maladie decœur, conséquence du traitement subi. Israëln'a pas encore fini d'être crucifié et. qui s'aitoe que lui réserve le sionisme... E. A.
Roger Monclin : Les Damnés de' la guerre(Ed. Migiiolet'et Storz). — Dans- c-e petit vo¬lume de propagande, préfacé par F. Goutte-noire de Toury, Roger Monclin nous décritquelques crimes de la Justice 'Militaire com¬mis au cours de l'a guerre 1914-18, car le mili¬tarisme d'un pays lie. se contente, pas de, faireet, alors, tout n'est pas si mauvais dans le mili-risme d'en face ; à l'occasion il massacre ceuxde-son parti. Tout cela est fort bien écrit, ra¬conté, mais pourquoi des procès en réhabilita¬tion F Est-ce admettre qu'il existe deux jus¬tices militaires, l'une mauvaise, l'autre bonneet, alors,, tout n'est .pas si mauvais, dans le mili¬tarisme F Et si l'on tient le. militarisme pourmauvais et néfaste, que signifie réclamer uneréhabilitation 'en faveur de malheureux auxquelsça ne fait ni chaud ni froid F. Ou ces récherchesde ifehabihtatito-J^B&lleSjifie ifise F Si c'estla guerre qui est un crime, le guerrier est uncriminel — ét la confusion fie safirâit régnerà 'ce. propos... P. R.
Moïse Teyssandier : Confession de Barbasse,suite aux « Souvenirs d'un Paysan Périgour-din (Ed. « La Prolétarienne »,, à Périgueux).

— À bâtons-, rompus, Barbasse, paysan péri-gourdin, continue ses confessions, mais main¬tenant Barbasse est -devenu philosophe. Detons les problèmes- que la vie s'-est ingéniée , àlui présenter au cours de son existence aven¬tureuse il -a fait une synthèse formant unephilosophie priinçsautière vivante, qui ne man-i que. pas-de lion "sens.— À. D.
Jacques de- Maupeou : Contes d'un autremonde (E-cl. Eug. Eiguière). — Toll, conteurinépuisable, nous promène . dans son mondesubjectif où tout est étrange et: fantastique,monde merveilleux, comme les enfants aimentà s'en créer. 3.a Guitare enchantée, La guerredes nuages et des vents, Aventuré, ne sqntpas-les moins-attachants de ces récits qui onttous une..allure de rêve. Agréablement contés,dans une langue,souple et nuancée.,, rempliesd'observations si aiguës, et si fines, ces contessont, un délassement pour l'esprit... A. D.

chronique théâtrale
Ls procès d'Oscar Wilde, pièce en 3 actes,,par Maurice Rostand, —à Théâtre de jI'Œuviie.

-' Ceri -.personnages que. nous ne connaissionsque pair:leurs! livres -ou: leurs biographies; lesvoici sur la scène. 0-scar AVil-de, Douglas, 'FrankHarris, l'avocat Carson, Queensberry et quel¬ques autres. Ilarry Baur me paraît assez bien•représenter- Wilde, dandy, cynique, esthète,amoureux de Douglas, tenant tête à Carson,et, par delà cet avocat, faisant front autraditionalisme, au puritanisme, à l'a « respec¬tai»!ity » anglaise ; puis, vaincu par son em¬prisonnement, se résignant et versant dans lepitoyable.. Au point de vue des idées qui noussont chères, c'est surtout le second acte quicompte, qui n'est d'ailleurs que la reproduc¬tion' -des textes. officiels. Malgré son accepta¬tion de son sort, Wilde n'a. point cessé d'aimerDouglas (un ingrat, d'ailleurs) et c'est cet« amour », bien plus que sa pédérastie —.pra¬tiquée par d'autres aristocrates anglais nulle¬ment inquiétés.,— que le conformisme britan¬nique ne lui pardonna pas. Il nous - a.sembléeque la pièce aurait pu se terminer 'sur la lettréque'Wilde écrit à Bosie —! Douglas — surl'une des feuilles de papier que Frank Harri%admis exceptionnellement à lui rendre visiteen sa cellule :— vient de lui remettre. Nousne voyons ni l'opportunité ni l'utilité .de ladernière scène, dialogue, à travers la porte fer¬mée, entre le prisonnier:et sa mère, .venue -d'Ir¬lande pour Je voir. Mais cette scène n'a-t-eUepas été- exigée pour faire passer et admettre-le reste F~~ E. A.

a rêvéïïf le» lycéens
En lisant Théoortte.

L'adolescent traduit le Bucolique grée,Idéalisateur naïf des Décadences...Et voici qu'à la fois, radieux et suspect,Monte- un émoi —du texte aux plastiques ,ca-[deneés !...
H évoque, à son tour, sous .1:antique soleil,Quelque île de l'Egée à la flore embaumée.Ou le éiel est toujours splendidement pareil.Au-dessus d'une, mer écornante'et pâmée.. !
Oui , c'est là seulement,.-dans ce site' divin,Qu'eut su s'épanouir, en une ferveur fière,Le trouble qu'il ressent près du charmant voî-[sinAux cheveux d'ombre dense et auxyeux delumière !...

[voilés,mais, las d'êtreCertes, ils sont très unisLeurs corps envient l'extase'' intiniiCtle îeïïri([âmes;,-Puis le poète veut qu' <c amours soient bien,[scellerEu des baisers d'égaux, plus -francs que[ceux des femmes:» !'
[permis,Mais, comme, de nos jours, 'cela n'est plusIl regrette le temps où l'on, pouvait encoreSavourer à plein cœur, du couchant àl-'aurore,<i Le bonheur d'-étre nu dans les bras d'un[ami ! »

L'auteur de L'invitation à la Volupté,

contre la calvitie
La dose d'huile de- ricin, .indiquée dansmotre-fascicule -de -mi-janvier doit se-lire 25 gr. etnon 250 gr.
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ceux qui s'en vontNous apprenons la mort d'Emile Dupont, deNîmes, victime d'une affection cardiaque. Mal¬gré les apparences, il était, au fond du cœur,demeuré un (camarade ; je connaissais person¬nellement. Dupont et savais .comment, dansl'intimité, il savait se montrer cordial et ac¬cueillant — pour les militants du désintéres-
. sèment desquels il était convaincu. Bien quetrès —-trop— occupé par les affaires, il cher¬chait-toujours- à s'instruire, à se-tenir au cou¬rant des idées nouvelles.. Je déplore vivement,"pour ma .part, la disparition de ce fidèle abon¬né, couipiéhensil de nos efforts et-de nos cam¬pagnes. — E. A.Pierre Hami

Pierre. -Ramus est en- liberté, depuis le pre¬mier. janvier. 'Nous- nous en réjouissons, commeon,peut-bien le penser. Ayant subi sa peine encellule,' il en a profité,: en vrai militant qu'ilest,, pour élaborer'un ouvrage qui lui semblede, grande valeur' pou-r la paix et l'avenir del'humanité et auquel il a donné le titre sui¬vant : le problème des races et l'humanité.De plus, il a fait une première traduction al¬lemande exacte du Tao Te King, par Laô-Tsé,dont la. traduction courante est. entièrementerronée.. Le malheur est qu'il est actuellementtrès difficile de trouver des éditeurs allemandspour publier de tels livres, surtout le premiernommé et il serait reconnaissant aux camara¬des qui pourraient l'aider à faire paraître cesvolumes ailleurs que chez des éditeurs alle¬mands. . .

on expulse, on refouiedes réfugiés politiques, même ayant séjournéde longues années en France, quitte à les-livrerà-leurs adversaires, c'est-à-dire à l'emprisonne¬ment, au bagne, peut-être à. la mort. Et, pen¬dant ce temps, les ministres parlent.de l'hos¬pitalité" traditionnelle de la France, de son hu¬manité, de sa tolérance et autres bobards aux¬quels personne ne croit.
U. R. S. S. 1935Le Fonds de,secours aux anarchistes et anar-oho-syndicalistes emprisonnés en Russie nouscommunique une lettre renfermant des passa¬ges vraiment navrants. Ainsi (c'est une. femme

- qui écrit) :...Mon pauvre L... travaille, voici déjà troismois, cle 7-h. du matin à 2. ou même 3 h. dela nuit. Il 1-e faut pouir avoir le plus strictminimum des besoins satisfaits. De aplus jem'attends tous les jours à être congédiée enraison -d'une.,réduction du personnel. Cette ré¬duction est prévue pour notre- établissement.Et, .naturellement, je serai remerciée -une des.premières, comme élément politiquement«' étranger »... Il arrive souvent qu'une soiréerela éventent libre, qu'on pourrait utiliser pourquelque lecture-est entièrement perdue, car jesuis obligée dé-rester couchée dans le noir etde ne rien faire du tout : la lumière manque...Ce -sont, nous dit-on. les stations de, tracteursqui accaparent toute la matière- combustible :et, quant à la population v-elle n'a quià resterdans la .nuit noire... Beaucoup- de gens ont re¬pris l'usage des, allume-feux huilés, d'il y a unsiècle...Lu ne--peux imaginer ce-que la malheureuseS... souffre: avec ses gosses ; lors de-son séjourà D,... elle était acculée à. mendier, dons le,sens direct du mot, pour sauver la vie de sesenfants... Son aîné aura bientôt 17 ans. Il esttrès, doué... Il' promet... mais la sous-alimenta-tion continuelle l'a- affaibli à un tel pointqu'on vient de constater chez lui un. affaiblis¬sement des poumons et même des signes de latuberculose... il manque totalement de -vête¬ments.,. pas de parde&s.us... son pantalon esttellement usé qu'on n'arrive plus à .boucher destrous... la petite fille... .3 ans : la néphrite...la mère elle-même -devient aveugle à paused'inanition : conjonctivite--des, yeux... suite del'épuisement de l'organisme.Doux pays,'il n'y a pas à dire.

le cas du bouddhisme
Le vénérable Vasukyananda (autrement ditM. Liéyens); Directeur spirituel du CentreBodha, d'Europe,- nous signale que - « SwamiIgnanakanda (Anagarika Lhassakankrakrya),c'est-à-dire- le suédois 0. Lin-d, n'est rienmoins que'le très vénérable Hutùlku ICwang-hsili qui « .lors-d'un" voyage d'études à travers». le monde, passa entre autres - pays,en Suè-

» de, où il se servit de son tibre.de Docteur ét
» de son. nom de naturalisation américaine O.Uni!, pour éviter la confusion souvent créée
» par les- noms orientaux ». Kîtang Shili est néà Darjeelîng et' sa nationalité native est thibé-taine, mais il s'est naturalisé' dans'plusieurspays d'Asie, d'Amérique et d'Afrique sous desnoms appropriés, afin de faciliter son œuvre.Son père- es.t. Khan," e'est-à-d-ire roi au SinKfangj c'est pourquoi il lui arrive de porterSan titre -de prince.- Enfin,-en sa qualité de Su¬périeur. du. monastère, bouddhiste de Ch.'anCheng-Lob, en Tartarie, le grand collège desHauts Sanctuaires d'Asie a tout dernièrementdécidé de.considérer Kwa-ng Shili comme le suc¬cesseur aux pouvoirs spirituels du dernier DalaïLama, ce dernier lie devant, plus, , selon, la .phi¬losophie thibétaine, se. réincarner, comme au¬paravant dans-le coups d'un, jeune enfant pré¬destiné. Nous espérons, que cette rectificationsatisfera M. Liévens et terminera, toute.discus¬sion sur le Bouddhisme, qui ne nous intéressequ'à titre purement.documentaire. —E. A.nazis, religion et humanitarismeLe .professeur:WillVelm Hàuer, dont.il a étéquestion dans le fascicule dé1 mi-février, à pro¬pos de l'àrticulèt les nazis et l'évangile, estun ancien missionnaire dans l'Inde qui se con¬vertit à l'Hindouisme. Le comte Reventlowtransforma son Reichswart en un organe depropagande -en faveur du paganisme germainquand Hauer s'en fit l'apôtre, mais, en dépitde sa fidélité au Fiihrer, le journal de Revent¬low vient d'être suspendu. Il y a un certainprofesseur Rergmann qui fait de la' propagandepour le bouddhisme, parce que de-source aryen¬ne, et qui proclame que Hitler est un véritablebouddhiste parce que végétarien, non fumeuret abstinent, oubliant la part qu'il a prise dansl'exécution des Roehm, etc., acte qui. est fon¬damentalement contraire à l'esprit du boud¬dhisme. Parce que Hitler a promulgué centai¬nes lois contre la cruauté, a l'égard des ani¬maux,. cela suffit, pour certains, pour l'exaltercomme un moderne Bouddha. Or, les lois, enAllemagne, interdisent la propagande privéeen. faveur de la: protection des animaux et ellesautorisent la vivisection au nom du progrès etdes -recherches scientifiques, ce contre quoi nipersonne ni aucune association n'a à objecter,car Hitler et l'Etat ne font qu'un, comme-nefont-qu'un.l'Etat et le peuple ! !jumeaux à 64 jours d'intervalle ?Dans un bi-hebdomadaire habituellementbien terne, l'Echo «les Marchés du Centre,M. Albert Saulni-er publie- les Mémoires deM. Champion, qui vécut aux xvn° -et xvni6siècles, à Is-sou'chm.No.us -y relevons, sous le titre « Un cas cu¬rieux et pout-être unique ». le passage -sui¬vant, que nous reproduisons intégrale-mont :Le 14 mai. 1808, est.-né, au village des-Bor¬des, Louis Br.uneau, fils de Guillaume et deJeanne Poirier.Ce Louis B-ninea.u estmort-'le IL août sui¬vant, à -l'âge de deux mois vingt-huit jours.Le 17 juillet, même-- an, est né Jean, dumême mariage (soixante-quatre jours l'un del'autre)'.Depuis ces deux 'accouchements, la femmeBruneau a eu trois autres enfants, mais unseul à chaque fois.Nos docteurs, après s'être fortement creuséla cervelle, -en sont restés là. Effectivement,cela ne s'était peut-être .jamais vu, et ne sereverra-t-il jamais.Jean B-runeau. est joli garçon, de la. taille5 pieds 6 pouces. 11 a été 5 ans à l'année etest revenu d'Alger. Je'l'ai, vu et lui ai parlécomme ferait un curieux. D'ailleurs, j'avaisfait "l'acte de naissance et -de décès de son -frère,- et, à lui, son- acte de naissance: 11 vase marier à Thizay où il demeure aujourd'huiavec-soB père-et mère. De le voir, je vous-diraique j'ai été bien aise.

Il EN MARGE DEXCOMPRESSIONSSOCIALES
nouvelles des lYiennonlIes du ParaguayDans Te. d. de fin septembre 1935 (nf 191)jnous - avons -assez longuement parlé des Memnonites, établis au Paraguay et, eu faveur des¬quels une loi de. franchise avait été édictée.Dans « Paris-Soif: » du 4 octobre dernier,., nous'trouvons un résumé tirés intéressant d'une vi¬site que renditvà leurs colonies Jean-Allouche-rie, envoyé spécial de ce journal» sur le frontparaguayen: 11 y a 17 de ces colonies, 10 rus¬ses, 2 allemndes, .5 canadiennes, habitées parune douzaine, de mille, d'émigrés, dont les lo¬gis et les bâtiments agricoles, dans un remar¬quable état de- propreté diffèrent, comme lejour de la nuit des* « rancliitos » de paille etde boue, qui constituent ordinairement les fer¬mes du nord de l'Argentine et du Paraguay.A leur arrivée, ils trouvèrent la, jungle, desmarécages, un climat hostile, rien ne les- ar¬rêta : ni les fièvres, ni le typhus, ni la fièvrejaune, ni les menaces d'une guerre prochaine.Indésirables en Russie ou en Sibérie ou nepouvant se soumettre à l'intransigeance desgouvernants canadiens, ou encore émigrés dela Crimée en. Allemagne et incapables de •pac¬tiser .avec le nazisme; ils se sont réfugiés; ence pays,.-le-seul où l'on acceptait qu'ils ne-fis¬sent pas de- service militaire. Au fur et à me¬sure de leur arrivée (ils étaient-125 au début),sous un soleil implacable, ils ont défriché lajungle au <t machéte », asséché les marais etlorsque les attelages leur manquaient pour re¬tirer du sol les énormes; souches des arbresabattus, ils s'attelaient eux-mêmes. Le pluscurieux est que c'es't à la guerre (et leur ter¬ritoire, aux premiers mois des hostilités bolivo-paraguarvennes, se trouvaient entre les lignesdes adversaires), qu'ils doivent--leur prospérité
— à la guerre, dont ils ont l'horreur innée ! —car les intendances.militaires offrent un excel¬lent débouché à leurs produits, débouché qnjsrien ne saurait, remplacer (à moins que la cul¬ture du coton; ne s'amplifie-chez eux), lorsquela guerre1 sera achevée, .leur territoire étantbeaucoup-trop éloigné du fleuve -Paraguay etdes centres.Mais désirent-ils s'enrichir ?

(( Voyez-vous, déclarait à M; Jeun Allou-
» cherie- un starete- ou chef de l'une des colo-
» nies russes, nous ne sommes pas- venus au» Chaco pour faire fortune. Simplement pour
» vivre entre nous, suivant-notre religion ! Le» monde.extérieur ne nous intéresse pas ; vous
». ne-trouverez pas-un seul joumnil du Pana-il guay ou d'Europe dans nos -.. « colonies ».
» Nous-suffire à nous-mêmes, servir Dieu, est
» notre unique ambition ».Une-atmosphère-patriarcale et reposante bai¬gnait- cette « terre promise » -,écrit l'envoyéspécial de « Paris-Soir » et sa.description nousrappelle- les; colonies sectaires- du Nord desEtats-Unis; à l'époque dé-leur prospérité : Ama.

- lia, Shakers, Perfectionnistes, Betbel, Auro¬re, Zoar, Harmonistes, etc.,.
En -bas de page, M.. Albert- Saulu.ier ajouteun- rappel ainsi.conçu :Au bureau de l'Etat Civil,, nous avons trou¬vé les actes.de naissance des frères Bruneau,nés à 64-jours d'intervalle. En marge des ditsactes, dressés par lui, M .Champion a écritles mentions suivantes :Sur le premier. — 14 mai. Voir au 17 juil¬let la naissance de Jean, dont il est jumeau.Ce fait est rare, mais il est constant.Sur. le second.'— 17 .juillet. Voir au 14 mai,c-omme fait rare, la naissance, de Louis, dontil o_st jumeau.Nul autre commentaire n'accompagne cette'curiosité ; l'extrême pudibonderie du journalne laisse espérer aucune dissertation sur lefait. Il nous a paru intéressant de le mention,ner ici dans les termes originaux. Le nom deM. Champion, des Mémoires de qui il est ex¬trait, est porté par un boulevard d'Issouidun ;les villages de Bordes et de Tliizay, y cités,sont situés aux alentours de cette ville.- -— ;P.-V. B.



IV 2S0. — mi-mûrs iyo5
TROIS mMi 3H11
A. Vous qui êtes abonnés et changez de do¬micile faites-nous savoir votre nouvelle adres¬se. Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGEDE DEMEURE que l'en dehors ne vous IN¬TERESSE PLUS ? Pour nous épargner l'inu¬tile et accablant fardeau financier, nous avonsbesoin d'abonnés STABLES et PERSISTANTS.
B. Vous que nous avertissons par note pu¬bliée S'«r cette page et par circulaire envoyée avotre domicile, ne nous laissez pas envoyer dequittance de recouvrement si vous n'êtes pasdisposé à la payer. SAVEz-VOUa OUE VO¬TRE REFUS NOUS OCCASIONNE 2 rr. ;0DE FRAIS ? Et cela alors qu'il est si simpleet ne coOte rien de nous renvoyer ce Journals'il ne vous platt 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 nn timbre à toute lettre demandantréponse et à toute correspondance destinée àêtre réexpédiée. — 4. Prière à nos correspon¬dants de nous renouveler leur adresse danschacune de leurs lettres.

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

Souscription permanente. — A. D., 10; Joly,9; Alzir Hella, 10; H. Zisly, .4; H. Satiçias,10 ; Boulanger, 9 ; Collectés réunions Café duBel-Air, 57.50; Grupo libertaria idista, 30;M. Charbonnier, 4; A. Beaudoin, 4; H. Magi-not, 5 ; Y. Le Du, 9; J. Herry, 1.50; J. Lau¬rent, 4; A. Delorme, 4; A. Grimnjont, 4; A.Buy, 2; Debatisse, 4; R. Pérai'd, 4; J. Serru.3.75; A. Guis. 6; J. Tuercke, 4.25; Y. Estas-sy, 9; P. Cuella, 4.35; H. Lefebvre, 9; A. Pi¬card. 1.80; L. Boclet, 5; M. Ménard, 10; P.Madel, 4; J. Taupenas, 5; G. Boldu, 4; MWalter, 8.50; Reimeringer, 4; G. Joran, 4;Cb. Sarda, 13; E.-J. Haie, 14.25 : Méré etToni, 9; E. Cotte, 22; Simonelli, 25; Gabert,1: L. Maginot, 5; J. Hascoët, 14; S. P., 3;Alex, 50 ; R. Brice, 1 ; Larapidie, 34 ; P. Meyer,4 ; Battesti, 6 ; Liste 1351, par V. Battesti, 33 ;E. Thuet. 9 ; J. Mo-the, 3 ; L. Feuillade, 1; J.Murgadella, 9 ; E. Martin, 3 ; J.-A. Heuff. 39;A.. Castagnet,' 5; J. Souvreneau, 9; L. Girau-don, 4 ; M. Langlois, 1 ; R. Vedv, 4 ; Batut, 4 ;L. Baraibar, 1; M. L., 50; M. Parsonneau,7.25; F. Prost, 10; Vignon. 5; Eguillon, 5;Bau.ry, 2 ; Cote, 10 ; M. Cuminal, 9 ; Milanello,4, Dr Durev, 25; Elène, 20; M. Pesch, 1.50;M. Rougier, 4.25; F. Cotard. 4; A. Vathonne,4; Chabit, 4; Raymonde, 2; Marceau, 1.50;L. Bloch, 4; J. Ivn aster, 3.50; G. Gégard, 4;E. «filon, 8; E. Clavel, 4; J. Balderelli, 4;N. Hervy, 5; R. Marescq. 5; M. Bousquet, 10;L. Primet, 10 : A. Paguy, 1 ; P. Malle, 9 ;A. Rouas, 4; ButeUx, 1; J. Granet, 4; G.Rouch, 3; L. Gandin, 11.50; P. Estaque, 50;Ch. Dupuy, 10; H. Gachard, 10; M. Antoine.4 ; H. Lebigne, 12 ; Délval, 1 ; Deligny, 8 ; RedSailor, 10; Ch. Aspès; 26; J. Mermet, 1; B.-G. Olive, 2 ; M, Somnolet, 9 ; L. Sabatier, 5.2'5 ;L. Apcher. 5.25 ; H. Couteau. 1 ; A. Vincent,4 ; C. de Rouvre, 8 ; Popovitch, 2.50 ; S. Sau¬ve, 14 ; H. Bosselin, 4 ; L. Simon, 3.
Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchique si tous ceux qui s'occupent de l'en dehorsremettaient leur tSche à demain, il ne paraî¬trait jamais. Qu'est l'effort nécessité par l'en¬voi d'un mandat aux efforts qu'il faut fournirpour assurer rédaction, correction, adminis¬tration, etc. ?
P. Bourdeau, E. Legros, A. Fantouilier, L.Baurei, Serre, G, Gay, — Votre journal nousrevient avec mention : Parti sans adresse.L. Charrier. — M. avec mention : Inconnu.

Un trop grand nombre d'exemplaires del'e. d. nous reviennent avec la mention PARTISANS ADRESSE. Nos abonnés tiennent-ils sipeu à notre revue qu'ils s'insoucïent à un telpoint de nous aviser de leur changementd'dresse ?
A vendre Barnum démontable toile rougebon état 4 m. y 2 m., 200 fr. — Parapluierestangulaire, 4 m. y 2 m., toile rouge, bonétat, 300 fir. — Jeu de piquets démontable,4 m., plus 2 m. pour pignons (n'a jamais serviet a coûté 1.000 fr.) pour 500 fr. — S'adr. avect. p. pour réponse à M. Bousquet, avenue Mau-riee-Berteaux, 34, Arpajon (Seine-et-Oise).Travail en camaraderie : Camarade coif¬feur exécuterait à domicile chez camarades,teintures, indéfrisables, ondulations, coupe,etc. à prix modéré. -Ecrire, pour rendez-vous àGiorlando, rue des Abesses, 7, Paris (18e).Pour se libérer, deux camarades cherchentà acquérir région méditerranéenne, propriété8 à 10 ha. culture, maison et dépendances.Ecr. Jos. Guiraud, rue Desjardins, 2559, Mont¬réal (Canada).Docteur cherchant place. vacante, agréable,pour s'installer, pourrait s'adresser à GabertAugustin, à Mereuil, par Serres (Htes-Alpes).Cempanero Luques-Vidal : Tengo documen-to para entregarte rue Gergovie à Paris. Notengo noticias de setiembre.Camarades, faites travailler une des vôtres.

— Envoyez-moi vos travaux photo d'amateure,dével. tirage, agrtE. Prix modérés, trav. soigné,livraison par retour, franco port. F. George,à St-Julien (Côte-d'Or).
Iles d'Hyères : à vendre piropr. 2.700 mq.0 bungalows, ciment arnip, 12 mq. une pièce.Cure de repos et vacances avec fonds agence,dans centre naturiste. Jard. en terrasses, pan.unique sur Port-Cros et rade d'Hyerès. Arbir.fruit. Placement 8,10 p. 100, gestion facile.S'adr. à Parsonneau, dr A.N.I.D.A., île du Le¬vant (Var).On cherche contre nourriture et logement,pour travail de propagande dans l'esprit decette revue (ne rapportant aucun profit) unecamarade sérieuse, active, dévouée, fatiguéede la ville et désireuse vie de famille à lacampagne. — 1096, au bur. de la revue.On achèterait d'occasion dictionnaire alle-ïmand-français SacKs-Willatte. — 1097, au bur.de la revue, avec t. p. transmiss.Littérateur, longue expérience problèmesexologie, question C. A., d. f. connaiss. com¬pagne curieuse, sensible, originale, instruite,temps disponible, résid, Paris- et comprélien-sive de nos tliësé.s. — 1080, bur. de la revue.
Un camarade, seul ds Paris aimer, rencontr.ami sincère, -r- Ecr. s. doubl. envelop. à M.n" 7, chez M. Robert Driet, place du Pan¬théon, 19, Paris 5e.
J. dés. f. connaiss. av. co-idéistes Paris,milieu, famille ou compagne, ne regard, pas à^extérieur, dispos, loisirs et adopt. sans .réti¬cence aucune thèses et postulats de notre re¬vue concernant non conformisme, etc. (Trèsoccupé, prière à plaisant, ou impratiq. s'abste¬nir). — 1091 au bureau de ladite.
Hiver, été on est bien au Clos Algarvien.Lagos Portugal. Soleil et bains de mer tt0l'année. 15 fr. p. jour . pers., couple 25 fr.Aller et retour valable 45 jours de Paris, 650francs.
Seul, Paris, ser. heureux de rencontr. lec¬teurs et lect. .de l'e d., d'accord thèse de laC. A. pr amitié sincère. — Maurice Collignon,av. de Olichy, 58, Paris, 18e.Désirerais f. connaiss. camar. région Mau-beuge, idées de n. revue. — Eug. Lemoine, rueVauban, 4, Maubeuge (Nord).Philcsciphe toulousain, ami e. d. rech. co-idéalistes épris concept, pa.ïen., hédoniste, nu¬diste pour form. Collèges individualistes inté¬graux. — 1095, bur. de la revue, t.-p. pr trans¬mission.

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

Nous conseillons à nos amis de Belgique etdu Maroc de nous adresser leurs commandesde librairie payables contre remboursement. Lesupplément de frais sera compensé par uneréception plus certaine. — E. A.
Aux annonciers, — Comme'nos thèses netiennent aucun compte de l'apparence exté¬rieure (âge, physique, couleur de la peau, etc.,etc.), inutile d'indiquer un âge dans nos an¬nonces, nous ne l'insérons pas. — E. A.
Ami d^ l'e. d. x4b.tr, France juin proch. ch.compagne végétal, dés. se retirer définitiv. àla campagne.' — 1085, bur. de la revue, t. p.
Emilie Napione serait heureuse connaîtreadresse Pierre Leroux. Lui. écrire poste res¬tante, Bruxelles (Belgique).Sympathisant dés. entr. rel. avec « en-deho-riste » po'sséd. long, pratiq. métapsychique p1'eo,rres. sur divers sujets et principes y rela¬tifs. S'intéresse aussi dessin, poésie, psychol.sexuelle et sciences naturelles. — Yves Bé-ylli.k, La Désirade. (Guadeloupe).
Militant pacifiste dés. entr. relations aveccompagne idées de l'e. d., A iras et environs :1082, bur. de la revue av. t. p. pour transmiss.
Serais désir, conn. adresse de Vignes. —Jérôme Herry, Theven-Plougoulm (Finistère).
Nouveau sympathisant dés/ f. conn. lect.de l'e. d. Lausanne ou environs : HerbertBlanc, chemin du Mont-Tendre, Lausanne. .

Ami e. d. d. f. comp. lectrice prenant au sé¬rieux réalis. de ses thèses. — 1094, bur. de larev. t. p. pr transm.
REÇU pour le .camarade hindou et sa com¬pagne dont il était question dans le dernierfascicule et qui ont ont maintenant quitte laFrance :G. M. P., 50 ; Denys Polydor, 50 ; Lesage,50 ; L.-E. Carré, 5 ; P. Madel, 10 ; Caubet,15 ; M. Marchand, 10 ; S. Hilaire, 10 j M.Menard, 5 ; Deloble, 8 : Arnault France, oO ;M. Bousquet, 10 ; L. Primet, 5 ; M. Jean,20 ; F. Poncelet, 3 ; Popovitch, 2.50 ; JeanHélène, 25; A. Scott, 10. — Liste précédente:235. — Total à ce jour : 568 fr. 50. (La sous-'.. cription est close).



nD 280 — mi-mars 1935 — rédaction ef administration : E. ARMAND, cité saint-joseph, 22, ORLÉANS — 249
; •s culture Individuelle — affranchissement éthique — éducation sexuelle intégrale S; et libre sexualisme — combai contre la Jalousie — amour plural et camaraderie amoureuse ;J — esibéiisme ei symbolisme sexuel — évolution de la moralité — gymnisme libérateur — S; naturisme individualiste — associationisme volontaire et milieux libres

LES GRANDS BLASPHÈMES
C'est un « croyant ». Il croit à Dieu créa¬teur de l'Univers omnipotent, omniscient, infi¬niment bon.. Et il prie. Dans ses prières, ildemande à ce Dieu la satisfaction de ses pro¬pres désirs...Quel blasphème ! Si son Dieu sait tout, ilconnaît les besoins de sa créature infinimentmieux qu'elle ; s'il est infiniment bon, il ne

en guise d'épilogue■ ■ ■On nous assure que le monde estébranlé jusqu'en ses fondations ou ses ba¬ses. Que nous réserve demain ? On nesait. Peut-être des deux nouveaux etune nouvelle terre. Peut-être une chutedes hommes et des choses dans un abî¬me où la civilisation tout entière s'en¬gloutira. Ou tout bonnement un « re¬part » de la vieille machine humanitéavec un personnel de conducteurs flam¬bant neuf. On ne sait, dis-je. Le présentn'est guère encourageant. Le chômages'accroît, gagne en amplitude; les parti¬sans s'entr'assomment; les détentionspréventives s'avèrent interminables; lapéréquation municipale de Paris menacede s'achever en eau de boudin; M. Flan-din bafoue les professeurs de morale etle bifteck demeure hors de prix. Nousavons pour nous consoler de tout celaun ministre de la justice qui ne badinepas avec l'article 330 du C. P. Je disbien: « pour nous consoler de tout cela »,car la vie commençait à devenir insup¬portable. Le ministre de la Justice s'enprend à Phryné et le loustic qui assimilaitnotre vieille R. F. à une république athé¬nienne ne savait pas si bien dire. Défen¬se de danser sans v^ile, défense de dan¬ser sans liquette. Sinon, c'est la correc¬tionnelle. En vain objecterez-vous quePhryné danse avec art ! De l'art sanschemise, sans ceinture, sans cache-sexe,sans feuille de vigne, impossible, incon¬cevable, inexpressible ! D'ailleurs, l'ar¬ticle 330 est là, sauvegarde des bonnesmœurs lesquelles, on le sait, n'ont quede très lointains rapports avec l'esthéti¬que. Depuis tant de milliers d'annéesqu'on les sauvegarde, ces Messieurs-da¬mes Bonnes-Mœurs, leur santé est de¬meurée si précaire que la vue d'une dan¬seuse à poils risque de les faire tomberdans les pommes. C'est à se taper le der¬rière sur un rond de cuir eh caoutchouc.J'admets que la situation actuelle n'estpas brillante, mais on m'avoue qu'il y aencore par ci, par là, matière à se dilaterla rate. — Qui CÉ.
I.c mépris des sots est une jouissance poul¬ies philosophes; ; il est délicieux de braverl'opinion publique; et le comble de la sagesse,sans doute, est de la réduire au silence. —François de Sade.

peut manquer de lui procurer tout le biendésirable. Donc, prier, qu'est-ce ? Impliquerque ce Dieu 11e peut penser à tout et que lacréature peut lui demander de modifier à sonbénéfice les desseins qu'il s'était formés.Folie et blasphème.Mais il a été précédé par un autre blasphè¬me initial et plus grand la simple croyance.Ce Dieu est créateur de tout. Les épines durosier qui déchirent la main du cueilleur...Dieu, dans sa bonté infinie, a pourvu la rosed'une protection.
— Le moiSstique qui m'irrite de sa musiqueest armé d'un dard empoisonné qui pénètreinvinciblement dans mes veines pour y injec¬ter son venin qui 11e me tuera qu'après -tortu¬re, à raison d'une dizaine de milliers de mi¬crobes par goutte de sang... Le serpent estdoué d'une seringue à injection bien plus par.faite que celle de Pravaz : deux caninesaiguës percées d'un canal longitudinal, cescanines sont montées sur charnières et, au¬tomatiquement, par la simple pression de leurmorsure, exercent sur les glandes à veninune pression qui fait pénétrer ce poison dansmon sang. J'en mourrai, mais seulement aprèsquelques heures de torture angoissante : lecorps enfle avec une progression dont la victi¬me suit la marche, elle est prise de nausées,de vomissements, d'hémorragies buccales etnasales, elle étouffe, elle sent les mouvementsdu cœur ralentir avec une précision horlogère,et la mort qui monte, qui monte, implacable.Je n'ai cité là qu'un exemple entre des my¬riades ; il y a l'abeille, la merveilleuse travail¬leuse. Elle est armée d'un aiguillon venimeux;par imbécillité peureuse, elle plante son ai¬guillon dans mes chairs, me causant douleuret fièvre, et elle en meurt. Puisque son armenuit et cause sa mort, n'aurait-il lias été plussimple que le Dieu infiniment bon, qui saittout et a tout prévu, 11e la pourvût pas de sonarme ?Et que dire du gaspillage de vies perpétré'par cet être si parfaitement bon ? La mêmeabeille, pour sa fécondation, a . été mise aumonde suivie d'environ dix-mille mâles, dixmille candidats à sa fécondation, mais un seuld'entre eux atteindra le but conjugal, poul¬ie payer immédiatement de sa vie : il meurtétripé.Si le Dieu infiniment bon est si stupidementcruel, que sera-ce du diable PEt cela me rappelle une impression d'en-fant :J'avais six ans, je jouais dans un parc deLille, quand un père jésuite qui passait de¬manda à mon père la permission de m'emme-ner pour me procurer des petits camarades.11 m'emmena dans une sorte d'école, dont leseul bâtiment me parut fort triste. Je n'avaisalors jamais entendu parler de religion :c'était une chose inexistante à la maison pa¬ternelle. L'homme noir tenta de me faireapprendre, mais sans succès, des prières réci¬tées. Je comprenais que j'étais un petit scan¬dale dans la sainte maison. [1 me montraalors des images représentant les tortures del'enfer et cela m'effraya évidemment. Ensuite,il me montra d'autres images représentant lesbéatitudes du paradis, mais si ma frayeuravait été grande au spectacle de l'enfer, elleaugmenta terriblement au spectacle desjoies (?) réservées aux élus.Et les croyants ont si parfaitement détruittoute possibilité de penser, qu'ils 11e voient

pas que la croyance en ce Dieu féroce, stupideet cruel est un blasphème contre la simpleconception de divinité'.Oui. J'entends : le monde n'a pas été crééainsi, et toutes ces choses sont conséquencesdu péché.Alors, si l'homme, par son « péché », devaittout bouleverser et empoisonner dans l'uni¬vers, n'était-il lias plus simple de ne pas jeterdans un monde parfait ce microbe malfai¬sant ? — Raoul Odin.Réalités,VéritésLa mode est aux « mystiques « : mystiquede la paix, mystique de la guerre, mystiquede la révolution, mystique de l'or, mystiquedu chômage et autres mystiques plus ou moinsinquiétantes. Le « mystique de l'au-delà » 11esuffisant plus, 011 a inventé toutes sortes de
» mystiques » pour abrutir les masses, demême qu'on a inventé plusieurs « politiques »pour les tenir en laisse, en attendant le grandsoir !
On abuse un peu trop de la' « minute desilence », accompagnée de poings levés et au¬tres gestes symboliques, dans les milieux ditsd'avant-garde. Cette imitation des ligues fas¬cistes par les révolutionnaires sera fatale àces derniers. Puissent-ils trouver autre chose !Penser en groupe, agir en troupeau, n'est pointfaire preuve d'indépendance. C'est « s'esclava-ger » un peu plus !

—0—Aucun geste symbolique ne vaut l'actiondirecte... que l'individu exerce sur lui-mêmepour s'affranchir de l'esprit grégaire.
« Baisse des prix sur le demi-sel », — à cerésultat colossal ont abouti tous les discoursministériels, toutes les réformes sociales, tou¬tes les promesses gouvernementales. Avec cela,la « crise » est conjurée. On ne pourra plusdire que l'Etat n'agit pas en bon père defamille, soucieux du bonheur de ses enfants.
L'heure est venue de faire au fisc des » dé¬clarations » qui n'ont rien de sentimen¬tal. Dans les feuilles délivrées à cette occa¬sion à tout contribuable conscient et orga¬nisé figurent des colonnes et maint paragra¬phe, dont l'ensemble constitue un casse-têtechinois des plus réussis. Personne n'y entendgoutte, pas même ceux qui l'ont élaboré. Véri¬table jeu de patience pour ceux qui ont dutemps à perdre, et qui ne savent à quoi occu¬per leurs loisirs !

-—o—Pendant le peu de temps qu'ils passent aupouvoir, certains ministres font tout ce qu'ilspeuvent pour se rendre insupportables. Avidesde popularité, ils exploitent l'animosité dupublic contre les fonctionnaires, ou préconisenttelles réformes que les badauds prennent ausérieux et qui ne réforment rien.
—0—Quand serons-nous débarrassés de ce fléau,l'Argent, qui corrompt ;les consciences, abrutitles cerveaux, paralyse l'action et la' pensée !Invention diabolique, absurde préjugé quel'homme croit nécessaire à son bonheur, et quiest la cause de tous ses maux !
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;La justice nous offre de plus en plus lespectacle d'une incohérence sans nom. Il s agitavant tout pour elle de découvrir de présuméscoupables qu'elle enverra à. la chaise électri¬

que ou à l'échal'aud. Peu importe qu'elle con¬damne un innocent. L'essentiel e-t de iaire
un exemple. —o—

-179.000 chômeurs (chiffres officiels) battentle pavé' de Paris, ouvrent les: portes des métroset se nourrissent d'immondices, pendant quedes « officiels » voyagent, gueuletonnent et dis¬courent à tour de bras.
—o—.

Chaque t'ois qu'une équipe ministérielle suc¬cède ;i une autre équipe ministérielle, il n'est
pas rare qu'elle renferme dans son sein quel¬que laissé pour compte de l'équipe précédentedont le passé laisse plutôt à désirer.

—o—
Un gosse est Condamné à douze ans de bagnepour une peccadille ! La société va s'efforcer,

en le martyrisant, de le rendre meilleur. Sin¬gulière façon de préserver l'enfance abandon¬née et de lui redonner le goût de la vie !
—o—~

Le sort des Peuples se règle aujourd'huidans un wagon-restaurant, entre diplomatesfumant tics cigares et buvant des cocktails.L'ancien régime n'agissait pas avec tant dedésinvolture !
—o—•

L'Administration vient d'engager les ma¬gistrats à se montrer particulièrement sévèrespour les « outrages aux bonnes mœurs ». Quantà définir ce qu'on entend par là, nous atten¬dons des précisions. Périodiquement, l'autoritééprouve le besoin de sévir dans 1 intérêt de la
« morale publique », — encore un mot à dé¬finir ! — et le « bon renom de la capitale ».Façon d'enrayer le chômage en éloignant lesétrangers. Dès que Damé Pudeur se montre,tout le monde se sauve.

—o—
Une danseuse est poursuivie pour u attentatà la pudeur » : elle s'était montrée, nue dans

un dancing. Si la chose s'était passée au music-hall devant cinq cents personnes, l'autorité seserait bien gardée de sévir ! 11 paraît que cen'est pas la même chose ! Dans un music-hall,les gens sont prévenus, tandis que dans undancing, ils ne le sont pas !... Admirez cettecasuistique ! Il suffit qu'un vertueux pèredo famille se voile la face pour que l'autorité's'ébranle. — P.-S. : En dernière heure, ceproblème de morale est devenu un théorème degéométrie :étant donné la hauteur d un trian¬gle isocèle situé à tant de distance des yeuxdu spectateur, calculer le périmètre du fessierde la danseuse et la longueur de ses poils !
—o—Singulière organisation que l'organisationsociale qui ne vise qu'à la désorganisation laplus complète! Des pompiers qui allument desincendies, des représentants de l'autorité quila ridiculisent, des défenseurs de la légalitéqui la violent à chaque instant, des ministresqui bafouent les fonctionnaires placés ..ouï'çjirs ordres, des pacifistes nui font la guerre,des voleurs qui crient : « A bas les voleurs ! ».des patriotes qui trahissent leur patrie, desjuges qui déshonorent la justice, des partisansdo. l'ordre qui sèment le désordre, des médecinsqui tuent leurs malades, des militaires quis'embusquent, des industriels qui jettent desmarchandises à la mer, des chômeurs qui crè¬vent de faim alors que les greniers regorgent

de blé, des moralistes qui se moquent de lamorale, des disciples du Christ qui vivent dansdes palais, des gouvernements révolutionnai¬
res qui n'ont rien à.envier aux gouvernementscapitalistes, telles sont, entre mille, les con¬tradictions, incohérences, anomalies que l'onrencontre à chaque pas dans ce monde à l'eu-
vers que représente la société où le sort nous
a jetés ! —o—
Comment peut-il exister, à notre époque, desgens qui croient au ciel et à l'enfer, des gensqui ne songent qu'à exterminer leurs voisins,coupables, à leurs yeux, de parler une autrelangue et d'habiter de I' « autre côté del'eau », des gens qui n'ont d'autre idéal quecelui de mettre un r'ùy à la place d'une Répu¬blique ou une République à ta placé d'un roy F

—o— •
Accèdent-ils au pouvoir, des individus qui onttout à se reprocher n'hésitent pas à punir,pour des fautes vénielles, des fonctionnairesmoins tarés qu'eux, dont le seul tort est d'avoir

une opinion différente de la leur et de l'expri¬
mer en publie. —o—
L'anniversaire du 6 février 1.934 a donnélieu à une.comédie peu banale : on a vu des.énergumènes déposer des couronnes au piedd'un moiiunment, observer une minute de si¬lence en signe de deuil, un président du Con¬seil s'incliner devant des factieux, des Coursde l'Université suspendus et autres gestes nonmoins incohérents, tout cela pour commémo¬

rer un événement qui visait à renverser laRépublique, et n'a renversé que des autobus !
—o—

Gageons que l'an prochain, l'anniversaire du0 février sera fête nationale à la place du 14juillet, avec défilé de matraques et incendiede ministères. Ou célébrera, comme aujour¬d'hui, « la première victoire de la moralitéfrançaise », le « réveil de la conscience natio¬nale », » la mystique du destin national », etautres bobards qu'un esprit affranchi ne sau¬rait prendre au sérieux.
—o—

Les mêmes personnages qui insultaient
« l'homme au couteau entre les dents » seretrouvent aujourd'hui à ses côtés pour célé¬brer ses mérites. Us lui tendent la main, si¬gnent avec lui des traités secrets,. et sont heu¬
reux de constater qu'il possède une armée dis¬ciplinée qui pourra, le cas échéant, leur prêtermain-forte pour livrer bataille à de nouveauxennemis.

—o—
Monsieur X... a épousé dans la plus stricteintimité Mademoiselle Y... Mais il le fait sa¬voir au monde entier et toute la presse l'an¬

nonce !
—o—■

Ou mène grand bruit autour du rôlè jouépar la hache en Hitlérie dans une exécutioncapitale. Coutume qui n'est pas plus inhumai¬ne que la chaise électrique ou la guillotine.Du moment qu'on tue, tout cela se vaut. Lapeine de mort s'est modernisée, elle est deve¬
nue scientifique, mais a-t-elle perdu pouir cela
son caractère barbare F
On parle beaucoup en ce moment du vote desfemmes. N'étant pas pour le vote des hom¬

mes à. plus forte raison ne suis-je pas pourcelui des femmes ! Cela n'améliorerait en rienla situation. Ce serait pire ! Quand on voitles femmes accepter d'être « agentes », il fauts'attendre à tout. (Suite page 256)

le combat contre la jalousiele propriétarisme corporell'exclusivisme en amour
et pour une éthique sexuelle autre
danseurs mondains
Dans un journal local, Le Petit Niçois, aparu le court article ci-dessous, dans la rubri¬que habituelle : Pour les Femmes :

DANSEURS MONDAINS
On à ironisé pas mal, dans notre presse, àla suite d'une interdiction de Hitler contre

« les danseurs mondains ».Bien sûr, le sujet permettait la raillerie fa¬cile. Je sais aussi que l'on peut dire que « dan¬ser avec une vieille dame » n'est pas plusdéshonorant qu'être son domestique... Ce n'estpas mon avis, et j'avoue applaudir au geste duFiihrer,Cette profession, née après la guerre, a nuià la société mondaine et au monde du travail.Elle a permis bien des aventures, qui ont étésouvent des mésaventures.Des fils de famille ont déclaré : « A quoibon se bourrer le crâne pour gagner sa viequand un danseur se fait ses cent billets pairau ! » Il y à eu défaillance d'ans le goût des'élever par l'esprit, chez les uns, et il y a eu,chez les autres, ce goût de parvenir sans ris¬que, ce goût qui fait. les. ratés, les dévoyés.Le. « danseur mondain » a contribué à ré¬pandre la muffierie actuelle ; les jeunes gensconsidérant qu'ils honoraient une femme enla faisant danser a à l'œil » ; plus de prièrecourtoise, de buste incliné, de politesse gentil¬le ; un signe : « Vous venez F », et la femmecomprenait.Une fable a déjà enseigné que l'on envoiedanser la Cigale pour la punir de sa vie légè¬re; je ne blâme pas les gens qui dansent, loinde là. ; maïs, si je trouve charmant un couple,jeune, si je m'attendris quand un grand filsfait danser sa maman, je méprise le jeunehomme « au cachet » et la grosse dame teinte,qui symbolisent à eux deux le déséquilibred'une Epoque ! — Jeanne Chantai,.
Comme il s'agit ici d'un phénomène, socialayant un rapport évident et indiscutable avecla vie sexuelle comme on l'étudié dans cetterevue, j'ai cru à propos de faire les réflexion»qui suivent :Où la signataire de l'article a, raison, c'estquand elle s'étonne qu'un métier comme celuide » danseur mondain » ait pu naître et s'im¬planter.Ici, où l'idéal social est la possibilité, tou¬jours et à toute occasion, de pouvoir sauve¬garder la dignité humaine, que celle-ci nopeut exister que lorsque l'individu agit dansla plénitude de la liberté, on ne saurait seréjouir d'un phénomène social de ce genre, quiimplique une nouvelle forme de prostitution,où c'est l'homme qui se vend. Il ne s'agit pasici de la prostitution, occasionnée par la misè¬

re de l'abominable société actuelle,, qui. ne sau¬rait en. aucun, cas être, considérée comme undélit, mais de jeunes hommes qui n'ont nulbesoin de se prostituer mais préfèrent cettesolution à toute autre, donc qui se dégradentdélibérément. Quant aux femmes âgées, onpeut rester étonné de leur manque de dignité.E. Armand, par sa thèse de la camaraderieamoureuse, a indiqué la voie possible à la sa¬tisfaction du besoin sexuel, tel qu'il peut semanifester à tout âge, dé l'adolescence à lavieillesse, et dans une société rationnelle, con.forme à la nature, il y aurait possibilité poin¬tons de trouver cette satisfaction et toujours
sans contrainte ni humiliation. Mais cette thè¬
se a été si souvent débattue ici par E. Armandet ses collaborateurs, dont je m'honore d'êtrel'un des plus anciens, qu'il est inutile d'y re¬venir.... Dr Axel A.-R. Proschowsky.
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déîense de la CAMARADERIE AMOUREUSE (suite)Nous comptons un certain nombre' de sym¬pathisants à notre thèse de M camaraderie.amoureuse qui la considèrent comme dépen¬dante de l'existence d'une « société rationnel¬le », ce <]ui se J'amène généralement à l'exis¬tence d'une société constituée économiquementtout autrement que celle que nous connais¬sons. Cela alors que nous soutenons que lathèse que nous défendons est d'ordre éthiquequi n'a rien à voir avec l'économique, qu'elles'entend au présent et non au futur, qu'ellese relative à-la possession d'une certaine men¬talité individuelle et non à une transformationmassive du milieu social. Quelles que soientles circonstances économiques, la camaraderieamoureuse, le pluralisme sexuel, l'associationaux fins erotiques sera réalisable, dès lors queles p.artieiaints sont gens avertis quant auxpossibilités de contamination, etc., et au cou¬rant de l'hygiène : sexuelle moderne; Ces for¬mes do coopérative sexuelle ne seront naturel¬lement pas destinées à des gens non avertiset dépourvus d'hygiène, à mentalité jalouse ouexclusivisme, entretenant soigneusement cer¬tains préjugés et ainsi de suite. Mais nousestimons que la mentalité voulue pour la réa¬lisation de la thèse que nous exposons a existédans le passé, qu'elle existe actuellement,qu'elle existera dans l'avenir. Et que cettementalité a existé, existe et existera en margede l'économie sociale et politique, etc. Si nousconsidérons comme de bien piètres partisansde cette thèse ceux ou celles qui s'attache¬raient à l'apparence extérieure au sein del'association, nous n'avons pas une meilleureopinion de ceux qui dissimuleraient leurs pré¬jugés, leur faiblesse, leur manque d'hygiène,leur ignorance, derrière un futurisme plus oumoins hypothétique de transformation sociale.D'ailleurs, notre revendication de « toutesles libertés sexuelles » ne se comprendra quepour des personnes dont le cerveau, ou l'en¬tendement, comme vous voudrez, s'est libéré

de certaines restrictions ou réticences ou hé¬sitations dont 1© conformisme sexuel fait sesdélices. Nos revendications, nos thèses, mêmealors que réalisées théoriquêment, sont com¬me une cure d'air pur pour ceux qui étouffe-J'aient dans les doutés et les tâtonnements etles craintes, qui s'interrogeraient sur le per¬mis ou le défendu, l'autorisé ou l'interdit.Mille fois nous l'avons dit, ici et ailleurs, nosthèses et nos revendications relèvent d'unecamaraderie ou associationismé de « som¬met », d'une idéologique de a cime », d'uneesthétique qui ne veut pas et ne peut pas êtresouillée par des considérations « spirituelles »,des raisonnements qui se relativent au « fait-social ». Jusqu'à quand faudra-t-il enfoncer leclou ? — E. Armand.
lueur® Je bon sens

... Un boiiime peut être réellement amou¬reux de sa femme : il peut lu trouver sexuel¬lement attrayante et avoir une grande affec¬tion pour elle et cependant avoir uu iréel be¬soin physique de relations sexuelles avec uneautre femme. Cela est dû au l'hit qu'il n'estpas capable de réprimer ses appétits sexuelsau point demandé par la condition artificiellede la monogamie. Dans la grande majorité descas, l'homme a le besoin de ■ -satisfactionssexuelles hors du mariage et, s'il ne' les satis¬fait pas, c'est en général seulement parce qu'ilse soumet aux conventions ou qu'il redoute lesconséquences. On ne peut pas appeler idéal untel mariage et le malheur causé par la répres¬sion peut être réellement plus grand que cequi s'ensuivrait si. l'homme obéissait à sondésir.La femme (probablement en vertu d'unetrès vieille convention) est moins encline àchercher des satisfactions purement physiquesdans l'absence de ce nous .appellerons un« attachement spirituel ». Mais si son marine satisfait pas ses besoins sexuels, ceux-cipeuvent devenir si impérieux qu'elle peut êtreforcée de chercher ailleurs à les satisfaire....
— Dr Norman Haijîe (The Pkaotitioner, avril1Ô27, in « Le Problème Sexuel », nov. 1934..)

le préjugé de " la chair a plaisir "
Mon corps et ton corps, vos çoï'ps et les nô¬tres envisagés Comme de la « chair à jouis¬sance' », des « instruments de plaisir » .— iln'est pas que les puritains qui, à cet énoncé,se voilent lés yeux, en écarquillant les doigts,comme de juste. On rencontre de nombreuxcamarades et compagnes qui' n'entendent pasproférer pareille proposition sans renâcler,sans éprouver une répulsion intérieure, sansque resurgisse tout un atavisme qui leur faitconsidérer les expériences 'charnelles commedu « péché » même quand le mot n'y est pas..Certes, quand on ne veut Voir que dans unseul sexe de la chair à plaisir, nous sommesici plus indignés que quiconque. Mais que, fé¬minin comme masculin, le corps de l'être hu¬main, dans toutes ses parties, soit pierçu ouutilisé comme un moyen, une possibilité, uneréalisation de plaisir ou de jouissance, il n'ya là qu'une conclusion logique de la conceptionmécanique de la vie. et de la devise « mon corpsest à moi » ! Chair à pensée, chair à effort,chair à travail, bien sûr, mais aussi et sur lemêtue niveau, chair à joie, chair à expé¬riences récréatives, chair à volupté. Et que lesdoctrinaires, les bonzes, les mages et les tri¬buns. froncent ou non le sourcil, pour le déli¬vré, le hors-convention, le sans préjugés, voilàce que sont, ce que peuvent être, ce que serontmon corps et ton corps, vos corps.et les nôtres,considérés isolément ou associés. — FiiêdEsmabges.
Il n'y aucune raison pour trouver une fan¬taisie de table moins extraordinaire qu'unefantaisie de lit, et. dans l'un et l'autre genre,il n'est pas plus étonnant d'idolâtrer unechose que le commun des mortels trouve détes¬table, qu'il ne l'est d'en aimer une générale¬ment reconnue pour bonne,. — François deSade.

»§§« e-aooo (7)le marquis de Sadelibre penseur eî non conformiste
L'impartialité force à recounaître que De Satie, à safaçon, fut aussi un grand antiféministe, semblable encela, d'ailleurs, à quantité d'individualistes, tels queles Proud'hon, les Stirner, Jes Oscar Wilde, les John-Henry Macka.y, etc.— Ibsen et MuJtatuli sont pourainsi dire des exceptions. — L'un des personnages deses romans conseille,., qu'avant tout, on se méfie de.l'amour, car la femme n'en est pas digne et n'a étécréée que pour la jouissance — Strindberg, Weiniger,Schopènhauer-, Napoléon ne pensaient pas autrement...Une femme ne saurait avoir de personnalité. Tous sesdons naturels trahissent la luxure... ILa femme est simanifestement inférieure, qu'elle ne peut jamais ob¬tenir une estime durable. U faut être avili et rempli debassesse potir servir les femmes. Qu'on compare unefemme • et un homme mis à côté l'un de l'autre, l'onest fixé : la femme est une.mauvaise copie de l'homme.Même- différence' dans leur mentalité. — Quelle sévéritébiblique I Mais le.plus drôle, c'est que de pareilles ap¬préciations se trouvent;, chez De Sade, dans la bouchedes femmes elles-mêmes ! Il vu même jusqu'à nierl'intensité de la volupté découlant des .rapports sexuelsentre homme et femme... Femme prudente, fuis les rap¬ports avec l'homme. — Ou encore... Soyons sincères !La femme ne peut pas procurer à l'homme la félicité. —Et en ce qui concerné les jouissances physiques, l'hom¬me en trouve de bien plus grandes avec son propresexe...Résolument, il aboutit à cette grave pensée quel'amour, voire la sexualité, n'a rien à faire avec lavertu, Multatuli dira plus tard : « L'honneur de l'hom¬me réside au-dessus de son nombril ». La même pensée

se trouve chez De Sade... Comment une jeune fille peut-elle être assez simple pour croire que sa vertu dépenddu plus ou moins de largeur de tell • ou telle partiede son corps- ! - Nudiste convaincu, il s'exclame... On nodevrait jamais être vêtu quand on possède un si beaucorps. — Occasionnellement, il inédite profondément surla valeur voluptueuse des divers actes sexuels possible®,et arrive à de curieuses conclusions. Il ne considèrenullement l'acte sexuel naturel, en usage entre hommeet femme comme le meilleur. C'est ainsi, par exemple,qu'il désigne le coït in os comme le plus voluptueux etle coït anal comme le plus anti-naturel, ce qui, bien en¬tendu, pour de Sade, constitue un véritable éloge.(D'ailleurs, il a. été établi par la science médicale quele coït 'anal' est plus fréquent dans les rapports hétéro¬sexuels que dans la pédérastie et que, par conséquent,la plupart des homosexuels masculins l'estiment aussipeu que les autres formes de coït — ce que, du reste,De Sade savait déjà, lui aussi).ILa conclusion dé tout cela, la voici : ...(Plus on possè¬de d'esprit, plus on sait profiter des. joies de la volup¬té..., et ce jugement, chez un (De Sade, devait être fon¬dé ! Il ajoute : ...Les plus grandes jouissances naissentdes aversions vaincues. — Au sujet de la pédérastie, qu'ilestime, normale, il écrit : ...Elle est répandue sur laterre entière. 11 n'y a pas de peuple qui ne la conna's-se et pas de graii ï homme qui ne s'y soit adonné. —C'est pourquoi E. Armand a pu illustrer ses études surl'érotisme de nombreux et intéressai ils, exemples.Parlant de la pédérastie,.De Sade porte sur les Prus¬siens le jugenïent suivant : ...Aucun peuple sur la terren'a autant de vigoureux ' et docilçs soldats. Qu'on lecomprenne et qu'on les imite, pour être en mesure de-leur faire face !... — En disant cela, il pense surtoutà l'époque de Frédéric le Grand'. Le malthusien De Sadedonne encore a. l'a France cet énergique conseil : lEnFrance, où la population est trop dense,, on devraitfixer le nombre d'enfants nécessaire et, noyer impitoya¬blement le reste... En même temps qu'on encourageraitl'homosexualité... Rien que cela !
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e» drames passionnel»
Nous sommes servis et bien servis, depuisquelque temps,, A quoi bon énumérer tous cesmassacres ? lai cause ? l'as difficile à décou¬vrir : dans une monogamie ou une înoiioan-drio contraire à ce que peuvent supporter laplupart des animaux humains. Et qu'on ne

me parle pas des .pays à dictature politique
ou religieuse où le refoulement est imposé...et où on le magnifie et l'exalte, pour que pas¬
se la pilule ! Que sera le réveil — et il y auraréveil quand la contrainte aura disparu de cescontrées et fait sauter le couvercle des cons-trictions artificielles P lÇt, d'ailleurs, par quelprocédé obtient-on ce refoulement ? Eu bour¬rant île « mystique » l'individu, c'est-à-dire
en le saturant de suggestions. Piètre moralitéque celle qui ne se soutient que grâce à sem¬blable « doping ». — P. E.
les pères incestueux
Un cultivateur de Tabauac (Gironde), vientd'être condamné à 7 ans de réclusion, 5 aqsd'interdiction de séjour et à la déchéance pa¬ternelle, pour s'être livre à des « actes indi¬gnes » (au fait, on ne sait pas exactement dequoi il s'agit) sur sa fille, 13 ans; sur sonfils, 14 ans; sur sa petite-fille, 5 ans (sic).D'autres de ses enfants — car c'est un repo-pulateur et il on a engendré 6 — ont eu éga¬lement à subir, la <c perversité » de leur père,mais ces faits, plus anciens, sont couverts par

<< la prescription ». Ou n'a pu découvrir de
» tare » cliez ce cultivateur et il a été reconnuque ces attentats ont été « perpétrés » sansviolence. Or, donc...Souvenons-nous de l'affaire Violette Nozièreet méditons sur la mentalité de tous ceux quidu liant en bas de l'échelle sociale ont opposéune fin de non recevoir aux déclarations decette malheureuse.Il est entendu que les « victimes » plus oumoins consentantes du cultivateur girondinn'ont pas-tenté de le « supprimer ». Si l'uneou l'autre l'avait fait, ne nous aurait-on pasresservi la chanson du brave cultivateur inca¬pable de rompre en visière avec la morale duLévitique P — F. E.

L'HYBRIDEde l'homme et du $ingesuite des fascicules de mi-octobre, ml-nouemureet mi-janvier
Or, le professeur Herrera déclare à sontour : « En règle générale, les caractères lesplus primitifs prévaudront chez cet hybride,comme il arrive pour les produits obtenus parle croisement des animaux domestiques, avecles animaux sauvages, lesquels sont en gé¬néral farouches.
» Une question importante dans la réalisa¬tion <le l'expérience du savant soviétique estdo déterminer dans quelle mesure peut s'ac¬célérer, le procès de l'évolution ou se faciliterla sélection artificielle, puisqu'il est admis qu'ila fallu des milliers d'années pour que surgissele singe précurseur — qui ne ressemblait pro¬bablement à aucun des singes actuels — douéde caractéristiques humaines. Le Dr Ivanoffcroyait que peu de générations suffiraient.'
» Si quelques-uns des hommes-singes s'éva¬dent, il. est très vraisemblable qu'ils peuplentles forêts ».

comment doit-on procéder pour obtenir l'hybride ?
Les directeurs de Parcs zoologiques, lesbiologistes eu général, les voyageurs et tous

ceux qui comprennent la profonde importancede l'expérience, doivent prendre les plus gran¬des précautions pour que rien, absolumentrien, ne transpire nulle part, jusqu'à ce qu'onait obtenu un résultat ; car, à ce moment, onn'aurait plus à craindre le ridicule et personne
ne pourrait détruire un fait lequel, en cas deréussite, devrait être amplement connu et di¬vulgué par la presse, des photographies et desradiographies étant prises, étude étant faite,avec tout le soin possible, des parents, avantl'imprégnation, et de l'hybride, aussitôt le dé¬but de la gestation, ce qui nécessitera le con¬
cours de vétérinaires,' anthropologues, zoolo¬gues, biologistes, gynécologues, etc...Le procédé d'imprégnation artificielle du D1'

Ivanoff est décrit dans des ouvrages spéciaux,tels que .: E. Ivanoi'c : De !a fécondation arti¬ficielle chez les mammifères (Archives desSciences Biologiques, xii, 1907) — Fécondationartificielle chez Ic-s animaux domestiques (Eu
russe. Direction Vétérinaire du ministère dol'Intérieur, Pétei'sbourg, 1.9.10). — La féconda¬tion artificielle chez les mammifères (Poinat,éditeur, Paris 1912, tome I, p. 265)..le crois qu'il faut attendre que la guenonsoit « en chaleur », avec le flux menstruel biencaractérisé. On déterminera à l'avance la dosedo vin nécessaire pour plonger l'animal on lé¬thargie et la féconder, comme cela se fait fré¬quemment pour les femmes on état d'ivresse,étant entendu qu'on évitera une alcoolisationexcessive et dangereuse, puisqu'il s'agit uni¬quement d'éviter les émotions 'et la, violence.On injectera, ensuite le sperme humain, deproduction récente, dans un eondom, sansaddition d'aucune substance, au moyen d'uneseringue de verre de 20 grammes, pourvued'une sonde de toile vernie qu'on pousseradans le vagin de la main droite, en introdui¬sant l'extrémité dans le museau de tanche
— 5 à 7 centimètres.On injectera, s'il s'agit d'une jument, 10centimètres cubes do speri.no, et s'il s'agitd'une guenon, toute la quantité dont on dis¬pose. 11 est indispensable, de procéder à, unlavage soigneux de la croupe et du vagin del'animal, et d'employer les précautions d'asep¬sie les plus rigoureuses. Les parties génitales,le eondom, etc., devront être parfaitementpropres, car un mucus légèrement acide tueraitles germes.Le gynécologue ou le vétérinaire fournirontles autres détails requis — les injections serépéteront pour obtenir le succès. La femelle,restera étendue sur le dos, longtemps, et l'onpourra même boucher l'entrée du vagin avecdu coton absorbant humide pour éviter la sortiedu sperme.Il est de toute nécessité que l'homme aitla taille de l'anthropoïde. S'il était d'une tailleplus élevée, s'il avait une tête plus grosse, leproduit pourrait succomber, ou la mère, outous les deux, au cours de l'accouchôment.

En général, De Sade se montre ironique, spirituel etgrandiose dans ses saillies érotiques qui ne manquentpas de philosophie ni d'esprit politique. Un puissantphallus lui suggérera la réflexion suivante : ...Voilàce qu'il faudrait pour brise)1 la chaîne des supersti¬tions ! — Il décrira un rapport sexuel ainsi : ... L'habilejésuite s'introduisit d'une façon doucereuse, comme ilest seulement possible à un disciple d'Ignace de Loyolade le faire. — Il passe de l'insinuation au « blasphè¬me » : ...Si Dieu le Père était là, je consommerais vo¬lontiers le coït avec lui ! — S'adressant au pape con¬temporain, athée d'ailleurs, qu'il, désigne nommément,il fait dire à son héroïne Juliette : ...Je sais bien que tues un coquin, sans quoi tu ne pourrais conserver laplace que tu occupes..., et c'est pendant que le Saint-Père consomme avec elle l'acte charnel dans l'église deSaint-Pierre-de-Rome, sur l'autel môme de l'apôtre,non sans avoir auparavant introduit une hostie con¬sacrée dans le « nid d'amour », que Jul'fttte lui tientce franc langage !Cette même femme, s'adressant à un prince autri¬chien, qui est sodomite, lui parle à peu près en. cesternies : ...Sire, ce serait fort bien si tous les princesautrichiens n'avaient jamais couché qu'avec des chè¬vres et leurs femmes qu'avec des dogues ! — Quant àJuliette eile-même, elle est. jugée ainsi et avec justeraison.— par un autre personnage de romain : ... Ellecoïte comme Marie-Antoinette et pense et parle commeJTobbes et Montesquieu...Evidemment, sous les lois actuelles, il est absolu¬ment, impossible d'apporter d'ans une étude une expo¬sition réellement complète des grandes idées du spiri-tuel et perspicace « divin marquis ». Mais souvent —sinon toujours — il y a chez lui plus de spéculation quede réalité. Cependant, n'oublions jamais — malgré toutle charme de la carence erotique de ces dissertations

littéraires — les conceptions sociologiques réellementgrandioses de.cet éminent individualiste et précurseurdes idées anarchistes et que voici récapitulées dansà peu près les propres termes de De Sade lui-même :...Qu'on laisse aux hommes eux-mêmes le soin de secréer leurs droits. Us y réussiront mieux que les lois,car si on peut échapper à ces dernières, à la vengean¬ce on ne soustrait jamais... Quand l'homme ne croirap'us a Dieu , il exterminera les rois (entendez : gouver¬nants). Qûoi qu'il en soit, le monde ne sera heureuxque lorsqu'il n'y aura plus ni rois ni prêtres Onvole légalement. Voleur est le juge qui se fait payerune activité qu'il eut dû bénévolement exercer ; voleur,le prêtre qui exploite les services d'intermédiaire entrel'homme et la divinité ; voleur, le marchand qui vendsa marchandise un quart plus cher qu'il, l'a payée ;voleurs, les gouvernants qui accablent les peuplés detaxes et d'impôts. Et tous ces vols ont lieu sous le man¬teau. et la protection des lois. Seuls sont réprimés lesdélits anodins et naturels, tel celui que commet le mi¬séreux quand il fait valoir ses besoins au riche le pis¬tolet à la main...Nous pourrons nous faire en définitive une idée assezexacte de la position de iDe Sade par la profession defoi qu'il place d'ans la bouche de l'ogre des Apennins,le géant eusse Minskv, antropophage par surcroît (pos¬sesseur, entre autres particularités de trois testicules,De Sade, à l'instar de Rabelais, possédant le goût dumerveilleux) : ...Je suis à ma façon un être unique, jesuis — ô je sais toutes les injures dont vous allezm'honorer — je suis assez puissant, pour n'avoir besoinde personne ; assez sage pour me complaire dans masolitude, y haïr tous les hommes, y mépriser leurs cri¬tiques ; assez cultivé pour railler toutes lés religionset blasphémer tous les dieux ; assez fier pour méprisern'importe quel gouvernement... (Fin)



l'an dehors
Résumé
Il importe de poursuivre, avec beaucoup deconstance, la production d'un hybride entre lessinges supérieurs et l'homme pour éclaircird'importants problèmes de biologie, do socio¬logie, de sérothérapie et de philosophie, et ceciafin d'accroître les faits sur lesquels repose legrandiose édifice dé l'unité de la Nat ure et dela Vie, que l'obscurantisme s'est toujours es¬sayé de ruiner au moyen de féroces persécu¬tions.Oa.fl Vogt disait qu'il est préférable de des¬cendre d'un singe perfectionné que d'un angedéclin. J'espère que l'ange et le singe se con¬fondront, comme deux gouttes de rosée quiroulent et se rencontrent dans le pétale d'unerose:Mexico, 30 mai 1933.lamentable et criminelle influence de l'EgliseL'Eglise s'oppose de toutes ses forces à lathéorie de Darwin, à la plasmogénie, au croi¬sement de irhomime et du singe, aux moyensanticonceptionnels et, en général, à tout pro¬grès de la Science qui est bienfaisant pourl'humanité et attaque en même temps le dogmebiblique.De cotte manière au nom de Dieu, de lacharité et de la vertu, on travaille intensé¬ment contre l'homme, sa vie, ses intérêts, sasanté, son immortalité, sa félicité et jusqu'àsa destruction, qui serait lé plus grand dosbonheurs.Ce qui importe à l'Eglise est de conserverles mythes producteurs d'argent et elle atta¬que le projet de l'hybride sans se soucier desprofits incalculables qui pourraient résulterpour la liberté de pensée de la giiérison ouprévention des maladies les plus terribles, com¬me la syphilis, etc...Concernant la Plasmogénie, l'Eglise s'op¬pose : à ce qu'on fabrique les éléments artifi¬ciels pour éviter la faim — les êtres artificielspour perfectionner les naturels, peut-être jus¬qu'au Surhomme, qui pourrait exister au casde réussite.D'Eglise est la grande ennemie de l'Huma¬nité. Au nom de Dieu, elle retarde la Science,le progrès et le bonheur des croyants qui. mal¬heureusement, sont la majorité. Par cela mê¬me. l'Eglise est la trahison en masse.Elle offre un ciel qui n'existe pas et détruitle ciel de la Science qui, lui, existe. (FIN),

Prof1' Dr At.fonso D. HmwKiu.Directeur de l'Institut des Etudesbiologiques de Mexico.
Y a-t-il 1111 seul Gouvernement, une seule Au¬torité capable de respecter loyalement la meil¬leure liberté de conscience ? — A. Mattzé.

LE DESIR
Je te désire, amour.Triste quand tu me fuis,Car tu hantes mes joursAussi bien que mes nuits.Pourquoi fais-tu souffrirToi qui fais tant aimer ?...Pourquoi nous réjouirQuand tu nous viens bercer ?
Douceur des longs baisers.Paroles de tendresse,Cœurs palpitants, grisés...Oh ! corps tremblant d'ivresse !Partout l'amour sans fin :A l'ombre du feuillage,Sur Je bord du chemin,A la ville, au village !Triomphe universel.Qui donne l'être à l'être,Eli lin cycle éternelDont l'instinct est seul maître.

Jean Veyssière.

GérontopMie et Ephébocratie
TJ.n futur législateur d'une république àvenir — je no sais si elle sera située dansl'Amérique centrale ou en Polynésie — annon¬

ce entre autres plans de .réforme le rajeunisse¬ment de la société. De même qu'actuellementle .service militaire rejette hors des cadres leshommes de plus de 45 ans, le service civil dela future république couchera sur le registredes « citoyens inutiles » tous ceux qui aurontpassé la cinquantaine. Personne ne resteraexempt de la vieillesse, déclarée à date fixe.Des lois de bronze de ce régénérateur empê¬cheront que l'exercice du pouvoir ne soit aban¬donné à, des mains débiles. Tous les hommesparvenus à un âge avancé, auront le suprêmeprivilège de conserver les vieilles pratiques etles vieilles lois. Ils seront les dépositaires des
erreurs officielles. De Département des vieuxpréjugés sera confié à leur garde.Ces dispositions ne sont pas écrites en l'air.Elles correspondent à un sentiment généraliséqu'il n'est pas inutile d'examiner. En quoiconsiste la vieillesse ? Comment se manifeste-t-elle ? A quel âge eom.nience-t-elle ? Quelleest la nécessité de l'intervention du pouvoirpublic dans le problème du phénomène natureldu passage successif des générations. Da vieil¬lesse peut-elle s'assimiler à la catégorie desvices et des crimes ?Une des théories des plus acceptées parmicelles qui expliquent la sénilité, nous dit quecelle-ci résulte d'une lutte organique dans la¬quelle succombent les tissus nobles aux dépensdes moins différenciés. D'involution progresseet avec elle s'accentue le tableau symptoma-tique trop connu de ta décadence. Le poids etla stature de l'individu diminuent, la sûretéde main aussi, la vue et l'ouïe perdent de leuracuité, les cheveux blancs apparaissent, lacalvitie augmente-, la peau parcheminée pré¬sente des rides indélébiles : hic est vêtus, vic-tus, veternosus sersex... C'est une maladie,
une intoxication chronique de l'organisme parles produits de désassimilation. Metclmikoffintervient et parle des funestes macrophages,êtres mystérieux qui forment toute une arméecomposée d'imités mobiles et fixes — réserveterritoriale et corps d'opérations — et qui.commandés par Saturne, portent l'atrophie
aux artères, au cœur, au foie, aux reins, à lamoelle et au cerveau.De futur législateur a raison si l'on s'entient à ces faits et à beaucoup d'autres qu'ontrouve dans ses ouvrages qui viennent de sor¬tir des presses.Ainsi se justifieraient les lois de bronze. Lavieillesse représente la régression.Alais quand cette invasion paralysante seproduit-elle ?T1 n'y a pas d'échéance fixe. La. moyennevarie de climat à climat, de race à race, depeuple à peuple, de classe à classe. Et encored'individu à individu, entre frères qui sucè¬rent le même lait et qui furent élevés avecles mêmes méthodes, les différences sont con¬sidérables. _Pourquoi ?En son livre « La Vieillesse et la Mort »,Scott assigne à la mentalité supérieure l'attri¬but de la longévité. Et ce serait une malédic¬tion si elle ne s'accompagnait pas d'une -pro¬longation de l'activité. Ce processus, inter¬prété nettement comme sélectif, prête desforces au corps social.Ceci étant établi,, une collectivité no souf¬fre do l'influence des hommes âgés, que lors¬que ce sont des imbéciles ; comme elle ne ga¬gne rien à être gouvernée par dos jeunes gens,si ceux-ci manquent de supériorité. L'Ephébo-

eratie pétulante n'a donné aucun motif quila place au-dessus du niveau de la tremblanteGérontocratie. Du moins telle qu'elle se pré¬sente.L'excellence ne résulte lias d'un fait isolé,
comme l'est le nombre des années de celui quigouverne, de celui qui peint, do celui qui com¬pose, de celui qui invente ou qui recherche,mais du nombre d'hommes capables d'origina¬lité, supérieurs aux formules vieilles ou nou¬velles. Et dépend de même de la faculté qu'ont
ces hommes de créer. Quelquefois l'initiativeappartient à la jeunesse et d'autres fois à lamaturité. Mais ceci s'entend en parlant desindividus et non des masses, car celles-ci, quelque soit leur âge, procèdent par imitation. Sic'est un bon plan qu'on leur donne à copier,il en résultera une génération ingénieuse, sic'est un mauvais modèle, leur écriture seraillisible; l'arbre se reconnaît à ses fruits ;le maître par le profit des élèves. Quand onparle dès « Jeunesses » il n'y a qu'à chercherla marque de fabrique. La même chose se di¬rait des « Sénilités » si pour elles existait lemême pluriel barbare. Mais comme elles nesont pas oombattives, personne ne les utilise
comme organes d'agression et ne leur invente
aucune vertu, leur attribuant dés qualitésqu'ils ne pensèrent jamais par eux-mêmes pos¬séder.En art il n'y a ni jeunes, ni vieux. Il y a laperfection. Quand Eromentin s'approche duSaint-Georges de Rubens et aperçoit dans eeportrait le peintre lui-même avec une armured'acier et d'argent posant sur le dragon unpied chaussé de fer. le Rubens qu'il admireavait de 56 à 53 ans. Et Fromentin se deman¬de ce que Rulbens avait fait jusqu'alors deplus parfait que ee tableau. —■ 35 ans ontpassé, remarque Eromentin, entre « La Trini¬té » qui est au musée d'Anvers et le « Saint-Georges ». Quel est le plus jeune de oos deuxtableaux? A quel moment Rubens avait-il. plusde flamme, un amour plus vif pour toutes leschoses, plus de souplesse dans toutes les fibresde sou génie. Cet homme avait travaillé avecdes efforts de colosse, et se reposait en créantdes mondes, comme l'observa Taine. 11 ne con¬naissait pas la fatigue et mourut à 73 ans enpleine vigueur.Rembrandt souffre d'une crise à 50 ans. Ilest ruiné. Il se retire pour vivre obscurémentsuj1 le Canal des Roses. Et cependant cet hom¬
me, socialement abattu, fait le portrait duBourgmestre Six qui est prodigieux. Cinq ansaprès le terrible désastre il signe son œuvredéfinitive : Lès Syndics.De Vinci mourut à 77 ans. La Joconde futterminée quand il en avait 53. Le Saint-Jean,
une des dernières œuvres du maître, a le mé¬rite d'une technique insurpassable. Aucun ta¬bleau ne peut justifier comme celui-ci la pen¬sée de ce prodigieux artiste : « la peinture estchose mentale ».Era Angelico mourut à 78 ans, Giotto à 80,Donatello, également à 80, Franz liais à, 86.Michel Ange à 89. Le Titien à 99. — Un vieil¬lard se débilite ! Il manque de-discernement ! !La Arelonté cède au caprice ! ! ! — MichelAnge se montra chaque jour plus inexorabledans la critique de ses créations. — Vasariexplique le fait en disant que les progrès decet artiste étaient continuels et sa critique sisévère qu'il ne terminait pas ses œuvres. Lemystère les domine, ces vieillards. L artisteaccentue son sentiment païen de la réalité,tumultueuse et brillante. L'Arétin qui deman¬de à Michel Ange un de ses croquis, pour l'ad¬mirer toute la vie durant et l'emporter autombeau, éontemple un paysage en s'éeriant :Titien ! Où donc es-tu ?Le Titien mourut le pinceau à la main, arra¬ché brusquement à l'art pair la poste.



l'en dehors
La disparition prématurée de Mozart à 35ans, et celle de Chopin à 40, ne prouvent riencontre ce que ces deux génies de la musiqueauraient pu faire en une ascension continue.Rossini mourut à 76 ans, à 24 ans il composaitle « Barbier de Séville », mais il en avait plusde 70 quand il écrivit la messe chantée de sesfunérailles. Meverbeer vécut 73 ans. Verdi 88,« Falstaff », son dernier opéra, est d'une con-texture des plus achevées. Wagner portait surses épaules, à 70 ans passés, tout le poids dela Tétralogie et de « Parsifal ».Beethoven mourut h 57 ans. Qui serait assezaudacieux pour prononcer le mot de décaden¬ce en parlant de la dernière période de ce gé¬nie parmi les génies P II paraît que Berlioz,Sehupiann et Wagner ne furent pas de cetteopinion. Et avec eux nous pouvons être sûrsde ne pas nous tromper.Bans les lettres, il y a des noms qui disenttout — Sophocle, Platon, Goethe, V. Hugo,présentent des cas de longévité qui sont unenseignement pour qui sait se rendre comptedes faits. Le curieux pouvoir que les vieillardsexercent sur les jeunesses ne se fonde pastoujours sur les qualités, mais sur les défauts.Victor Hugo, poète des « Châlits du Crépus¬cule » et dos a Feuilles d'Automne », n'étaitpas le favori des jeunes; ee qu'ils idolâtraienten lui, c'était le déclamateur, pseudo-philoso¬phe spécialiste en lapidaires niaiseries. L'a¬mour est le salut des anges aux astres, etc...Be quoi rendre fous tous les sans cervelle !Les dictatures se succèdent. Elles durentplus ou moins. Pirandello sortit un jour dol'obscurité, non par les mérites qu'indubita¬blement il possède, mais par les faiblesses deson génie. La tyrannie intellectuelle, abolitionde toute critique, s'observe plus ostensible¬ment dans les sciences qui ne dépassent pasla période de formation. Beaucoup d'innocen¬tes créatures, le lait encore sur les lèvres,croient d'une audace sans exemple de figurerparmi les disciples de Freud, à l'heure oùFreud, éoorché vif par la critique, passe demode. Tls ignorent que les trois quarts de sesopinions ne sont pas de lui et que le reste estpeu solide.Pasteur, grand homme authentique, est undes'exemples les plus brillants de jeunesse re¬belle. Il avait 35 ans quand il mena l'assautcontre la position que protégeaient les pavil¬lons de Liebig, homme de 54 ans, Mitscherlich,de 73 ans et Berzélius qui était mort 4 ans au¬paravant. La thèse de la fermentation commephénomène corrélatif de la vie resta triom¬phante. Mais il est à noter que ni Berzélius,ni Mitscherlich, ni Liebig, ne perdirent le rangqui correspond à la valeur permanente desacquisitions que la science doit à chacund'eux, comme Pasteur ne perdit jamais le sienquand, plus tard, on trouva que le monde mi¬néral présente les propriétés et les attributsdes fermentations organiques.Y a-t-il une histoire. plus romanesque quecelle du dogme de la, 3e Circonvolution fronta¬le gauche de Broca ? Une .seule pourrait l'éga¬ler, c'est celle du règne de Charcot à la Sal-pêtrière.La localisation do Broca date de 1861. Lenouveau pontife comptait 37 ans et Brocamourut en 1880 à 56 ans. Son œuvre étaitcombattue tenacement, mais elle trouva unparrain. Charcot la tira indemne des amphi¬théâtres. Lui-même et Pitres, présentaient 200autopsies la, confirmant. Le dogme fut bienplus l'œuvre de Charcot que de Broca. Char¬cot commandait avec l'autorité la plus irré-sistihle qu'on ait connue dans une républiqueintellectuelle. Il avait une éloquence et unaccent de dominateur. Il était, d'autre part,un homme qui séduisait par le charme de cequ'un de ses disciples appelait le « pithiatis-

me », ou le don de persuader. Pendant sesvacances, il lisait Horace, il connaissait par¬faitement les œuvres de Shakespeare ; ses com¬mentaires sur Montaigne, faits avec une pa¬role fulgurante, lui attiraient beaucoup d'au¬diteurs. Orateur, acteur, directeur de scèneet imprésario, il ouvrit à Paris le Théâtre dela Grande Hystérie. Il joua avec les étudiants,avec les Maîtres, avec la Faculté, avec Paris,avec la France et avec le Monde entier. Il yeut toute une littérature consacrée à narrerles prodiges de la Salpêtrièro. Quand le maî¬tre mourut, en 1S93, il comptait 78 aus.Le culte continuait, alimenté par les fidè¬les. L'un d'eux était Pierre Marie; l'autreJoseph Babinski. Tous deux, disciples de lapremière heure, avaient contribué à accumu¬ler les matériaux, et à les déposer suivant cequ'ordonnait le'maître. Mais Marie commençaà, penser pour son propre compte, son enthou¬siasme de partisan se refroidit, et en 1906, à53 ans. nia ouvertement les propositions de,Charcot sur la localisation du langage. Lasurdité verbale et l'aphasie fuirent le loge¬ment qu'on lui avait assigné. Le professeurHerveroch, de Prague, disait d'une voix plain¬tive, dans un congrès international, réuni peuavant la guerre : « Voici 50 ans que nous étu¬dions et discutons l'aphasie sans, que pourcela la question s'éclarrcisse ».Entre temps Babinski portait la révolutiondans le domaine des névroses. Plus qu'unètransformation d'idées il y eut un changementde théâtre, de répertoire et de catalogue. Tesactrices léthargiques, cataleptiques et som-namludiques de la Salpêtrière s'éclipsèrent.Ce fut la fin des deux plus fameuses sug¬gestions de l'histoire, dans lesquelles lesjeunes d'alors, vieillards maintenant, jouèrentle rôle des plèbes abjectes,Tel s'expliquerait l'épisode de la résur¬rection de Marx. Mort en 1883, à 65 ans, leterrible polémiste avait suspendu son oeuvre.Buvant les derniers temps lui arrivèrent lesrumeurs ou informations directes des applica¬tions mathématiques à l'économie politique,faites par Cornot et Gossen. 11 s'informa demême des théories de l'utilité formulées parWalras et Menger. Mais il paraît que ce quil'impressionna le plus ce fut la Théorie Géné¬rale Mathématique de l'économie politique, etquelques-uns des matériaux que publia Stan¬ley .levons. Si Marx avait vécu davantagepeut-être lui-même se serait-il .chargé do réfu¬ter ses propres erreurs sur la théorie de lavaleur. Mais il n'en fut pas ainsi. Les géné¬rations de partisans 'se succédèrent. L'uned'elle, pleine de vigueur juvénile, fit la Révo¬lution russe — qui était, d'autre part, inévi¬table — apportant à la nouvelle dogmatiqueofficielle, un système qui, probablement, n'au¬rait pas été celui que nous connaissons siMarx, au lieu de mourir à 65 ans, était mortà 75 ou 80, laissant des critiques aiguës duManifeste communiste et du Capital. Quoiqu'il en soit, la jeunesse révolutionnaire russeet non russe, vivait en 1918 et vit en 1934 dol'héritage que lui laissa un homme né en 1818.Ce n'est certainement pas la manière la pluspersuasive d'affirmer l'indépendance des jeu¬nes générations, mais au contraire une confirma¬tion de l'inertie juvénile. — Cuu.os Pebeyra.
seeae«&ss4eee4ae*coeseeet?eee*aeo«9«eeeee««»
A l'heure où l'Etat prétend diminuer lesimpôts, il les augmente tant et plus. A quoisert tout cet argent pris dans la poche, nondes riches, lirais des pauvres ? -V toutes sor¬tes de combinaisons profitables à quelques-uns : déplacer la Tour Eiffel, démolir le Tro-cadéro, élargir la Seine, raser .Montmartre,construire un paquebot qu'une allumette feraflamber ou tracer le plan d'une Expositionsans, intérêt. — L.-B.

■ H §3
C'est à la mode. Jeunes gens et jeunes fillesne sont plus, maintenant, séparés et invisiblesles uns pour les autres. Ils sont très bienensemble. Ils sont copains.L'Eglise, autrefois, soucieuse de la chasteté,évitait la concupiscence par l'éloigiiement. Lagénération émancipée veut montrer que c'estfaux. On peut être chaste en vivant ensemble.Les sportifs s'éreihtent jusqu'à préférer Jerepos à l'amour. Les naturistes, dans leurparc, cultivent la, pureté des mœurs. Et voilàqu'on apprend que les nudistes, eux aussi,sont chastes, qu'ils .s'y appliquent, en s'étu¬diant, en recréant une nouvelle hypocrisie.Tout le monde veut montrer aux curés qu'onpeut faire mieux qu'eux. Toutes les garantieslà-dessus leur sont données. Oui, mais c'estun point pour les curés.Les partis.révolutionnaires dans leurs asso¬ciations de jeunes, écartent prudemment leproblème sexuel. Ici il y a un mot d'ordretacite.

, : « femmes et hommes camarades ».Un seul sexe : le camarade. On peut discuterpendant des heures avec une femme, sanss'apercevoir que, c'est une femme. On se sug¬gestionne. Tout le monde s'efforce de trouvercela beau, magnifique, très « nouvel âge ».A la longue on s'ennuie terriblement. Ce n'estpas un secret que ces organisations, sansattrait, jouissent d'une faveur limitée.En dehors, dans la vie, journellement c'estla chanson, les femmes dans une proportionaffligeante, mettent un amour-propre idiot àlutter contre l'amour, à l'ignorer même.
« Soyons copains, veux-tu ? » Je préfèrea soyons deux imbéciles, veux-tu ? ».11 arrive, c'est entendu, que cela change. Ilarrive aussi que cela ne change pas. On necède plus à la frayeur du péché, on recule poursatisfaire cet autre projugé : « copains »,
« camarades », principe intangible et person¬nes sacrées. C'est idiot et énervant. Avec letemps une mauvaise habitude qu'on gardecomme la tabagie.Quand on se heurte à cette fatuité dans unmilieu bourgeois, on peut s'y attendre et n'enêtre qu'à demi surpris. Chez les gens moyensqui nous entourent et les femmes que nouspourrions aimer il y a lieu de s'attrister.Mais fine des gens qui prétendent être révo¬lutionnaires soient eux-mêmes plus fanatiquesque les autres là-dessus, c'est navrant. Héri¬tiers de cette triste morale laïque, ils n'osentlutter contre elle. L'œuvre du curé est solide.Eux, "les timorés, ils tremblent devant le fruitdéfendu.Et enfin que ceux qui ont trouvé la voie dedemain, les naturistes, les nudistes se mettentà chanter eux aussi la chasteté, la pureté encoquetterie avec les bien-pensants chrétiens :ça, c'est le comble ! — P. Sera.
le femme qui ueef se faire aussi suelte que le ueuf
Certaine dame aimait un veufBout on. vantait la fine taille. [œuf,Elle qui était grosse... et ronde... comme unEnvieuse, se prive, se drogue et se travaillePour égaler l'être aimé en minceur.Disant : Regardez-bien, Masseur ! [core ?Est-ce assez, dites-moi ? N'y suis-je point en-
— Nenni. — M'y voici donc ? — Point du[tout. — -M'y voilà ?
— -Vous n'en approchez point. La stupide pé-Fit tant et plus... qu'on l'enterra ! [core



l'en dehors a55

Mue de réalisa»osa
L'actuelle situation économique du mondeentier a des racines beaucoup plus profondes

que les crises économiques des temps passés,les peuples désorientés par l'énorme machi¬nisme qu'ils ont élaboré ne savent de quelcôté se tourner afin de trouver la solutionsalutaire. Les gouvernements se dépensent envains efforts pour remédier à un état de cho¬
ses qui n'est pas du ressort des fonctions del'Etat.Le mécontentement général augmente sans
cesse et le soviétisme. si faussement dénommécommunisme, le fascisme et l'hitlérisme, nesont en fait que des digues érigées pour em¬pêcher ce mécontentement universel de débor¬der et balayer cette vieille société, qui ne tientplus debout que grâce à des dictatures plus
ou moins déguisées.Du sein de tous ces désordres contenus àgrand'peine, la phraséologie gouvernementalevoudrait nous Ifaire croire qu'une mentaliténouvelle s'élève. Ne voyons-nous pas les dé¬fenseurs du « New J)iai » américain proposer
connue motif directeur l'éventuel abandon del'industrie pour le seul profit — oh ! bien ti¬midement. On nous fait miroiter l'idée d'unesociété nouvelle où l'individu, dans la com¬plexité sans cesse croissante de la productionet de toutes les activités sociales, pourrait ce¬pendant se sentir en sécurité et garder enmême temps la souveraineté de son ego.Tout ce fracas de discours et d'essais dispen¬dieux n'est, après tout, qu'une manœuvre pouréviter le pire et endormir les peuples dans unespoir que les dirigeants ne sauraient vraimentpartager. Cependant, le vieux monde, celui desagioteurs, banquiers, financiers de .grande en¬vergure et la presse bien pensante, n'a pasabandonné la partie, il laisse les gouverne¬ments s'enferrer dans leurs coûteux essais etn'attend qu'une occasion pour reprendre, lamaîtrise et continuer sa politique du « laisser-fnire », dénommée pompeusement « libéralis¬
me ».Nous devons reconnaître pourtant que celibéralisme était préférable au système d'im¬matriculation moderne ; les gens et les chosescirculaient avec une liberté relativement beau¬coup plus grande et les transactions monétai¬
res n'étaient pas une affaire d'Etat commeaujourd'hui.Cependant, ce libéralisme n'était après tout
que politique, il n'était guère pratiqué en cequi concernait les relations des peuples et deleurs maîtres économiques.Aussi, ce manque de libéralisme véritablea-t-il alimenté l'agitation communiste dans lemonde entier et rejeté les plus intelligentsdans un individualisme en garde contre l'es¬prit cinq pour cent de nos législateurs, soute¬
nus par tous les intéressés à la curée sociale.Un de mes bons amis s'intitulant libéral etqui, dans la pratique de. son libéralisme, estbeaucoup plus individualiste que maints ca¬marades, m'écrit : « Les droites semblent re¬prendre le contrôle des affaires publiques ».Les droites et les gauches, sans doute encorependant longtemps, joueront à la balle dans
1111 va et vient de pouvoir divisé, vu la len¬teur avec laquelle les peuples apprennent leurleçon, ce qui signifie que l'ère nouvelle ne serapas si vite réalisée et que la mentalité petit-bourgeoise peut encore avoir une longue vie.Cependant, malgré tous les essais, dictatureset vicissitudes par lesquels l'humanité peut
encore passer, il n'en est pas moins certainque si l'humain doit réaliser ses plus chèresespérances, la mentalité individualiste seraforcément celle de l'avenir.

Cela sans doute ne sera pas une. grande con¬solation pour les esprits libérés qui se sententdès aujourd'hui le désir de voir mettre enpratique un système de vie autre et qui, se¬lon les paroles de notre ami E. Armand, « veu-
» lent instaurer dès maintenant et dans tous
» les temps, un milieu humain fondé sur le
» fait individuel et dans lequel, sans contrôle,
» intervention, immixtion quelconque de
» l'Etat, tous les individus puissent, soit iso-
» lés, soit associés, régler leurs affaires entre
» eux. »Aussi nous demandons-nous si l'ère des réa¬lisations ne serait pas arrivée.Pour un observateur avisé, il est clair quele machinisme moderne ne peut nous appor¬ter que des contraintes sociales sans cesseplus grandes; la, société actuelle et ses béné¬ficiaires chercheront à. se maintenir par tousles moyens possibles et le communisme, cettethéorie de la désespérance, ne cessera de fairedes adeptes parmi les désorientés; la lutte en¬tre ces factions intéressées ne pourra appor¬ter que troubles et chaos auxquels un indi¬vidualiste ne peut vraiment s'intéresser: aussi
nous semble-t-il que ceux qui veulent vivre àleur guise dès maintenant doivent se décider
a mettre en pratique un peu de leur théorieet montrer qu'une mentalité autre n est pastant line utopie, que cela, une mentalité quisaurait abandonner les anciennes valeursainsi qu'on abandonne une vieille paire dechaussettes, qui saurait restreindre toute am¬bition et tout orgueil pouvant susciter unconflit avec ses eo-associés. volontaires, bref
une mentalité qui élargirait la vie vers sesvrais horizons et ferait de l'homme, non plus
un outil, mais un être fait pour les joies mul¬tiples, que ses sens, aujourd'hui atrophiés par¬la contrainte, peuvent lui faire ressentir dans
une organisation autre que basée sur le profitmonétaire et le « tant pis pour toi », si cherà notre monde moderne.L'expérience passée et présente des colonieslibertaires si bien exposée par E. Armanddans son livre, non encore publié en français,Histoire des formes de vie en commun sansl'intervention de l'Etat, nous montre tous lesdéfauts et les pièges qui ont contribué à ladébâcle des colonies ; ces expériences ne doi¬vent pas être perdues et peuvent servir deguide aux essais nouveaux; notre expériencepersonnelle ici à la Far Away Farm a démon¬tré la possibilité de se libérer économiquementpour tout individu voulant revenir à nue vieplus rationnelle et goûter des joies autres queles plaisirs factices qu'offre la civilisation.Malgré notre eflort isolé, nous avons réussià améliorer notre vie et que ne ferait un grou¬
pe adoptant une éthique de liberté et d'entr'-aide réciproques dans un lieu si favorable etsi loin des trouble-joie. 11 est vrai que laFar Away Farm a été en tant que travail en
commun un échec complet, mais aussi faut-ildire que l'ignorance du lieu, de la langue etle manque de direction technique étaient desobstacles presque insurmontables; ajoutons àcela le couple qui, d'après notre expérience,est vraiment néfaste dans un essai de ce gen¬
re, car la femme mariée ou liée « librement »est toujours au fond conservatrice, amantede son petit cercle restreint 'et manquant pres¬que toujours de Pohjeotivisme nécessaire à unetelle entreprise.Au sein de ce vieux monde qui croule et
que l'on retape à grands frais tant bien queniai, verrons-nous un groupe d'esprit libéréset suffisamment éclairés.pour réaliser une œu¬
vre où le genre de vie ne serait pas une en¬trave aux désirs des individus ?
Le vieux monde, s'il survit, n'a plus rienà nous offrir et les années qui viennent neseront pas roses pour les camarades. La lutte

pour s'arracher l'assiette au beurre sera âpre;pour les individualistes, pour les « en dehors »,il ne s'agit pas de réformer le monde, maisde créer une modalité de vie où les inadapta¬bles et les non-conformistes pourraient intelli¬gemment coopérer en un effort vraiment di¬gne des idées individualistes; espérons que deces années qui s'annoncent de mauvais au¬gure, ceux de « notre monde » feront uneépoque de réalisation. — P. Phat.
LA FOULE ET LE NUDISMEUne information journalistique raconte que:

« ii Mowel (Pologne), une foule indignée a.pénétré dans le local où se réunit la Secte desévangélïstes .danseurs, dont les adhérents exé¬cutent leurs danses religieuses dans la nuditéla plus totale. Bon nombre de ces mystiquesdu nudisme ont été bétonnés par la foule etchassés, complètement nus sur la voie publi¬que »•Il faudrait plus de renseignements sur cette
« secte » et nous ne parvenons même pas àsituer Mowel (peut-être Mlava, ail N. O. deVarsovie). Quoi qu'il en soit, ces « mystiques »étaient entre eux, ne gênaient personne et l'in¬tervention de la « foule », à qui ils no deman¬daient rien et qu'ils laissaient bien tranquille,est un nouvel exemple de sa stupidité et de
sa tyrannie. Pas surprenant qu'il lui faille undictateur.
au temps de " Liberty•«••••«ce

... Si le gouvernement était soudainementet entièrement aboli demain, il se produiraitprobablement une série de conflits physiquesconcernant le sol et maintes autres choses, cequi amènerait une réaction et le retour del'ancienne tyrannie. Mais si l'abolition du gou¬vernement avait lieu graduellement, en com¬mençant irai- l'abolition des . monopoles moné¬taire et foncier, s'étendant d'un domaine dans
un autre, cette abolition s'accompagneraitd'une acquisition continuelle et d'une diffu¬sion soutenue de vérité sociale, de sorte quelorsque l'heure serait venue d'appliquer leprincipe de la protection « volontaire » enremplacement de la protection arbitraire dola police, le peuple soutiendrait aussi prompte,ment et universellement le protecteur qui agi¬rait le plus d'accord avec les principes de lascience sociale (1) qu'il se range aujourd'huidu côté de l'homme attaqué par un bandit...

... L'Etat actuel n'est pas une excroissancede l'Anarchie, car l'Anarchie, au sens philo¬sophique du mot, n'a jamais existé. L'Anar¬chie, après tout, signifie quelque chose de plusque la possession de la liberté. Le même quePuskin décrit la richesse comme la i< posses¬sion du valable par le vaillant », l'Anarchiepourrait être définie comme la possession dela liberté par les libertaires — c'est-à-dire ceuxqui savent ce que signifie la liberté. La libertébarbare d'où est sorti l'Etat actuel n'avaitrien d'anarchiste du tout au sens où nous l'en¬tendons, ses possesseurs n'avaient pas la moin¬dre conception de ses avantages ou de la fron¬tière qui la sépare de la tyrannie...
... La première de toutes les équités n'estpas l'égalité de bien-être matériel, mais l'éga¬lité de liberté; et si un contrat place la pre¬mière de ces équités avant l'autre, elle mèneraà de dangereux résultats, car cela impliqueralogiquement un nivellement arbitraire de tou¬tes les inégalités matérielles, qu'elles aientpour cause les différences de terrain ou d'ha¬bileté. Vouloir affirmer directement l'égalité debien-être matériel comporte immixtion, empié¬tement, agression, mais affirme,r directementl'égalité de liberté est simplement proteetif etdéfensif,.'. — Benjamin P. Tuokhh (in Liberty).
(I) r.c principe do la liberté égale (ou récipro¬cité).
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" LE BAISER "
Sculpture de BEOTHY (Musée de Budapest)

sus aux calories
Sans blague ?... (Gkock.)

Eh oui... j'en arrivais tout bonnement à•l'ataraxie, passé, par l'effet de la Crise, de•l'état de chauffeur à celui de mendigot à car¬burant.Donc, sous peine de sombrer dans le gâtis¬me, il 111e fallait remédier à cette léthargiementale au moyen d'un fameux résolutif.En l'occurence, un ami me conseilla 1a. lec¬ture de Franlceinstein. Quel piège tendu..., oùje me pris...Homéopathie, voilà bien de tes coups !... Jefrise aujourd'hui le dingotisme intégral, tantje me sens la proie de. l'agitation commune àtous les travailleurs du chapeau. Ma craintemajeure est 'de voir, un jour, suspendue audessus de la tête de ce pauvre Nocher, l'épéede Damoclès des lois scélérates... Aussi je l'ad¬jure, en ces propos, de mesurer la portée sub¬versive de ceux de son père Hélium. Oui, noussavons... — De la coupe aux lèvres... Evaluonsnéanmoins les dégâts que créerait le déclan-chement de cette titanesque chasse-d'eau hy¬giénique dans la « dernière tranchée » du fierDaladier...Quel effarement dans la tribu des Soliveaux-Conjoints, des Cloportes-dorés, de la Verminé-Ancil laire...Quelle brusque fin d'odyssée pour tous lesC'hautemps, Prince, Bonny et autres Cotillon :pèlerins malfaisants de l'Aventure Terrestre...
... Quoi !... Toute la Sanie... Tout l'Excré¬ment... Toute la Hideur de notre Epoque, en¬fin résorbée, au sens le plus précis du terme ?L'Abondance des biens de la terre devenuel'apanage des seuls ayant-droits ; ses créateurs ;les serfs d'antan? Et 2.000 calories, de rabiotpar tête de consommateur ? — y compris lescalories d'amour, petit discret ?...Et la. captation, la répartition de cet in¬commensurable bien-être ? Œuvre do Fran-

keinstein !... sous les espèces d'un Cénacle deSurhommes-Régulateurs soumis, de propos dé¬libéré, au Verdict populaire, en cas de panne« cérébrale » dûment établie....
... Je lis ces mots : Verdict Populaire, jetraduis : la Raison de la Poule... Sur moncrâne, ma casquette en a fait un de ces bonds...tant les choses les plus simples peuvent m'ap-paraître les plus compliquées...Bref : serai-je un jour participant de cetteorgie de calories ? Hum... j'approche desdouze lustres, et cette constatation me semblejustifier quelque scepticisme...Oui, mais.... rien ne prouve que ce diaboli¬que mécano de Frankeinstein n'arrivera pas àmettre au point — si ce n'est déjà fait -— uneMachine-à-Rajeunir auprès de laquelle la pi¬teuse greffe de Voronoff serait ce que peut êtreau Vésuve un simple briquet de poche...A la vôtre... Louts Virieux.

JULES VALLÈSDans l'Insurgé à la date du 15 juillet 1870,on lit ceci :
... Et les plus chauvins dans la Querelle sontsouvent les avancés, des barbes de 48. d'an¬ciens combattants, que me jettent à la tête'l'épopée des 14 armées, de la garnison deMayence, des volontaires de Sambre-et-Meuseet de la 32° demi-brigade. Ils me lapident avecles sabots du bataillon de la Moselle ; ils mefourrent dans l'œil le doigt de Carnot et lepanache de Kléber...Soixante ans après cette date, trente et unans après la mort de l'auteur des Réfractaires,011 devait revoir les mêmes choses... Les pas¬sants se ruaient sur ceux qui criaient « vivela paix ». La foule emboîtait le pas aux régi¬ments et elle criait à mort contre ceux quivoulaient « boucher avec de la charpie le pa¬villon des clairons ». Ce qui démontre que lesfoules sont toujours les foules, traînant [pas...le sombre accablement d'être en ne pensantTroupeau qui va, revient, juge, absout, délibèreDétruit, prêt à Marat comme prêt à Tibère...

Quand on voit la façon dont se comporte,visrà-vis de ses camarades, tel ouvrier d'usine,tel employé d'administration, tel fonctionnai¬re d'un service quelconque, les mouchardant àleurs patrons, directeurs ou autres pour pren¬dre leur place, obtenir des faveurs, tirer auflanc pendant que ces camarades font du ra¬biot, oii en arrive à cette conclusion que lesdirigés sont peut-être encore plus « dégueulas¬ses )> que les dirigeants.
Qu'un représentant du Fulirer vienne enFrance, les communistes le conspuent, les na¬tionalistes l'acclament. Les uns et les au¬tres sont pour ou contre la réconciliation despeuples poursuivant leurs intérêts et leur poli¬tique.

—o—
Certaines personnes m'abordent parfois avecun petit air entendu : « Mais ça vous rap¬porte !.. Ce que vous devez en gagner del'argent, avec tout ce que vous écrivez. C'estmoi qui voudrais être à votre place. Je n'au¬rais pas besoin de travailler ! ». Si je disais àces personnes que cela m'appauvrit plutôt, ellesne me croiraient pas ! H en est de même pourquiconque exprime franchement sa pensée,pour le seul plaisir de l'exprimer:
D'autres ne peuvent admettre qu'on rédigeun article ou fasse une conférence sans êtrepayé : « Pourquoi écrivez-vous pour rien ?Faites des choses qui rapportent. Soyez pra¬tique ». Tel est le conseil que nous donnentcertains affairistes obsédés par l'idée fixe degagner de l'argent.

—o—D'autres affectent quelque surprise devantles gros volumes que vous avez pondus : « Maisalors, c'est vous qui avez fait tout ça, toutseul. Personne ne vous a aidé ? » ou encore :
a Vous écrivez sous un pseudonyme. Vousavez un faux nom ? ». Voilà comment 011écrit l'Histoire !

—0—Quand on s'est mis tout entier dans uneœuvre, qu'on lui a consacré tout son temps,qu'on s'est ruiné pour qu'elle voie le jour,les amis de l'auteur pensent qu'il leur enfera cadeau, l'auteur pense que ses amis l'achè¬teront. Qui a tort ou raison dans cette affaire?
Aujourd'hui, ce sont les anormaux qui pas¬sent pour normaux, les sages qui passentpour fous. Décidément, on aura tout vu.
On passe pour un imbécile auprès des im¬béciles lorsqu'on s'obstine à défendue uneidée dans un siècle qui n'en défend aucune.On est traité de « phénomène » par des « phé¬nomènes » dont toute l'action dans la vie seborne à s'emplir les poches et à faire dos gri¬maces . Gérard de Lacazf.-Dttii ikrs.

vers le firmament
Jetez les yeux, mes frères, vers le cie.Où les astres, les étoiles innombrables,Scintillent tels des feux d'or et d'argent.
Et les pensées claires, les pensées profondesEt les joies, les bonheurs sans ombreRendront votre vie radieuse et féconde.

Leonid Andeenko.
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encore un ch&nî!
[prenant.Encore im chant, un seul : lascif, tendre etLe jour baisse si vite et coule, comme en rêve,Mes pieds Sont- tout meurtris de m'avoir'-'si[longtempsTraîné sur les chemins sans une heure de[trêve.

[lasEncore un chant, veux-tu F Ce soir je suis siQu'il me semble être au fond d'un innommable[abîmeSi profond que, d'en haut, les bruits, comme[des glas,Descendent, éplorés, étant à la victime
IVespoir de remonter et de se ressaisir...Tandis- que je halète, effondré sur ma chaise,Chante la volupté de vivre et le plaisirD'être et de le sentir. Et que ton chant[m'apaise
Et me ranime avant que pointe à, l'OrientL'astre annonciateur de la nuit souveraine...Puissé-je y pénétrer, reposé, souriant...Oui, que j'entende encor ta voix chaude et[sereine !

ton visage antique
Mais c'est toi, le dieu des grâces champêtres !C'est toi le grand Pan !Dans les peupliers, les bouleaux, les hêtres,Et les pins grimpantA l'assaut des monts ; sur toutes les rivesOù joncs et roseauxFont, en se choquant, des musiques vivesQu'emportent les eaux ;Sur la crête d'or dés moissons légères ;Où court ton frisson ;Sur la lande où tu couches les, bruyères ;Dans chaque buisson :De tout ce qui peut vibrer sous ta briseTu tires des sons.Et ta -fantaisie ailée improviseC'eut mille chansons.
C'est toi, le dieu-gai des mythologie»,Qui viens ranimerI.es vieux faunes aux tempes élargies,Et les fais aimer fC'est toi l'Aegipan, à l'allure agreste.Qui conduit le bal,Qui donnes le souffle et le rythme presteA tout végétal !C'est toi, Vent aimé, c'est toi Vont magique,C'est toi le vrai PanQui charmes de ta flûte bucoliqueMême le serpent !Toi qui fais danser, lorsque tu modules,Nymphes et Sylvains,Les Elfes aussi, roulés dams leurs tulles,Par les soirs divins !
Tes enchantements, pourtant séculaires.Sont le trésor clairDe tous des rêveurs et des solitaires,C'es fils du grand air,Tu ravis le pâtre à la maigre face,Tu penches le frontDu calme pêcheur, du traîne-besaceEt du bûcheron ;Mais celui pour qui ta plus belle fêteRésonne le mieux,C'est ton préféré-: c'est le doux poète,Ton tendre amoureux !Luce-Maurice Ohaloche.[Dialogues avec le vent,poèmes, préface de Ya-lentin lires le. éd. d.11
« Mercure Universel »,Lille-Paris]
Vous voulez apprendre aux entants la fran¬chise et vous commencez par leur enseignerdes mensonges : le petit Noël, les enfants nésdans les choux, le petit doigt qui raconte untas-de choses à l'oreille. Comment voulez-vousensuite qu'ils vous prennent au sérieux... Etcependant nos mensonges sont nos plus beauxrêvesfjlgî René Barbin.
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1er mars 1935. E. Armand.

Etre jaloux, pour moi, veux dire être mala¬de. Car je crois que celui qui aime vraimentne songe qu'à une chose. Tout ce qui peut pro¬curer joie, bonheur, distractions à l'un commeà l'autre, doit procurer les mêmes effets àchacun des deux compagnons. Aussi je trou¬verais très naturel que si un jour ma com¬pagne trouve un autre compagnon, elle désire•partir avec lui croyant trouver des satisfac¬tions autres que celles que je lui procure etqu'elle n'hésite pas. Je lui demanderais sim¬plement ceci : qu'elle me donne de ses nou¬velles, c'est-à-dire que nous restions de bonscamarades. Et si elle désire revenir, pour unecause ou pour une autre, qu'elle revienne donc,rien ne sera changé de ma part à son égard.Voilà ce que j'entends par « aimer » quel¬qu'un.Aimer, 11'est pas pour moi : « Sois à moiou je te tue ». Ou : « Je l'aimais tant que jel'ai tué pour qu'il ne soit pas à une autre ».De l'amoùr, cela ! — Non ! De l'assassinat,un geste de fou. Voilà où conduit toute jalou¬sie.Donc, n'avais-je pas raison ;iialousie= Maladie. Marius Parsonneau.

l'allégresse cérébrale
«»•••••••

Pourquoi le rire dans une existence quine prête pas à rire pour 11'imporle lequeld'cnlre nous ? Pourquoi la galle dans uninonde de luttes el d'occasions précaires ?Nous naissons en poussant un cri (l'agonieel nous parlons, les paumes allongées, cequi ne répond à rien. Proserpine est ladéesse de là mort et nul n'a pu en avoirraison — sauf Momus, le dieu du vire, queProserpine 11c put luer.Le rire n'est pas un simple accidcnl: G'oslquelque chose d'enraciné dans les profon¬deurs de notre être. La douleur esl plus pro¬fonde que toute pensée : le vire est, supé¬rieur à loule douleur. Le souci nous crosse àcoups de bâton d'ébèqe — mais levez lesyeux el vous- apercevrez le rive — le dieuféerique, agitant une bàguetle brillante com¬me de l'argent.Il y a dans les choses un esprit comiqueInul comme il y a un esprit tragique. Les(lieux jonenl aux houles avec nous e! cepen-flaiil nous nous égayons. La tempête, letremblenièiil de terre, la guerre et le l'euconspirent pour nous anéantir, mais le ba-dinage et la jovialité coulent en un (loiininterrompu des sources d'cnlbousinsmequi sourdent dans le tréfonds de l'âmehumaine.Seul, le cœur souffre. Le cerveau est lespeclaleur paisible, impavide, élernel de cemonstrueux paradoxe qui a nom la Vie.L'cspril ne se lasse jamais, 11e . s'émeul.jamais, ne souffre jamais. Le cœur -- cegrand lypanar des désirs — pcnl séduirel'esprit au point de l'amener à participerà ses démangeaisons terre à terre, maisconsidéré en lui-même, l'cspril reste l'obser¬va leur détaché el impersonnel de celle im¬mense loile de passion el d'erreur qui est.lissée dans le cœur de l'homnie.L'esprit, en tant qu'espril a la placiditéd'un miroir. Toutes choses s'y réflécliissenl,mais il est aussi indifférer!I à l'image d'uneLady Macbeth qu'a celle d'un Falslaff.L'univers inconscient a lnllc et comhalliijusqu'à ce qu'il ait dégagé un cerveau.Dans l'esprit, l'étoile et la piaule se tradui¬sent en pensée. L'Kspril-Mondc se contem¬ple à travers lé cerveau humain. Il esl lalumière issue des ténèbres, (iràee an cer¬veau, la nature se transforme d'acteur enobservateur, change en une intelligence àl'œil ouvert sa eombattivilé aveugle, elleévolue -d'une douleur immémoriale aux dé¬buts d'une immémoriale allégresse.La contemplation impersonnelle telesl le secret du rire, l/allégrcsse est aussivieille que la première pensée qui renonça
— ne fût-ce qu'une heure — à s'employerau service des émotions cl, d'une façon gé¬nérale, des instincts inférieurs. Le premierhomme qui a dit : « J'abandonnerai le com¬bat un peu de temps pour me retirer surla colline et, de là, regarder la mêlée »,fui le premier qui rit avec son cerveau. Ladistance, l'éloignèment, la hauteur fontjaillir, comme par un frotlemenl psychi¬que magique, l'étincelle qui porte en sonsein le germe de la philosophie. Seuls, lescomédiens cosmiques deviennent, commedes dieux.L'incongru el le ridicule se manifestentà travers Ion les les affaires des hommes.L'intervention, à chaque moment, de l'in¬connu dans leurs actions et leurs [dans lesenlèvent en un tourbillon qui provoquedans l'Intellect une exclamation de joie pa¬reille à celle que jellenl les enfants lorsque,
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être seulement l'expression d'un bon sert11-ment. D'une manière générale, quand levisileur appartient à un groupe avec lequelon est en relations constantes, il est debonne politique de lui faire une réceptioncordiale; car celui qui reçoit aujourd'huipeut avoir à être reçu demain. « Si lesPeaux-Rouges sont hospitaliers, dit Poinc-neeb. ils cpmplonl aussi que leur hospita¬lité sera payée de retour avec les mêmesmanifestations de respect et de considéra-lion » (/|). De même, il peut être prudentde se montrer particulièrement poli àl'égard d'un homme puissant ou influent,même si on ne peut eompler. sur un paie¬ment exactement équivalent. Mais, commeje l'ai montré dans un autre ouvrage, laeoulume de l'hospitalilé est également asso¬ciée à des' -croyances superstitieuses.L'élranger, comme (oui ce qui est inconnuet étrange, suscité un scnlime.nl de çrainlesuperstitieuse- dans les esprits simples. I.esAinu disent : « ne traite pas l'étranger àla légère, car tu ne. sais jamais à qui lu asaffaire » (5). Selon les conceptions homéri¬ques, les dieux déguisés en étrangers ve-uanl de contrées lointaines se promcn.a-ir.nl
par les cités," observant la violence et labonne conduite des hommes. 11 est signifi-eatif aussi que dans les écrits de l'ancienneGrèce, de Rome ou de l'Inde, les hôtes sonlnommés juste après les dieux comme desobjets de respect.- Si on le traite côfhmc ilconvient, un étranger peut apporter degrandes bénédictions; car si on attribue .del'efficacité même aux bénédictions d'unindividu ordinaire, celles d'un étrangersont naturellement supposées bien pluspuissantes encore. On le regarde non seu¬lement comme un bienfaiteur potentiel,mais comme une source potentielle de mal.11 est communément regardé comme expert
en magie; les souhaits malveillants cl lesmalédictions d'un étranger sont grande¬ment redoutés, en partie à cause de soncaractère à demi surnaturel, en partie àcause de son contacl in lime avec l'hôte cl
ce qui lui appartient, ce qui permet aisé¬ment le transfert du mal. Dans un ouvrageprécédent, j'ai dit que la coutume qui exi¬ge d'un bôle de prêler sa femme à un visi¬leur « devient plus intelligible si Ton con¬sidère le danger supposé du mauvais œilde l'étranger ou ses malédictions, ainsique les bienfaits qu'on pcul supposer déri¬ver de son amour »; mais j'ajoutais que je
ne pouvais pas fournir de preuves direclesde ma supposition. Les documents.suivants,'qui m'avaient échappé, semblent la confir¬mer; le premier mon Ire que la supérstili'ôlipeut pousser un homme à prêler sa femme.à un autre, même s'il n'est pas un élran¬ger. E. W. Roth dit des indigènes de
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dans un cirque, un ae.rohnl.Cj subitement,quille le trapèze pour s'élancer dans levide. Avec cette, différence significativeque l'acrobate du cirque sait où il va abor¬der, alors que l'acrohale humain du grandcirque cosmique est pris à l'improvislo claborde là oià la Circonstance a oublié dotendre ses filets.L'Esprit-Monde esl un esprit espiègle,ironique. 11 fait ahoulir à d'étranges résul¬tats nos plans les mieux préparés. Nousprojetons, projetons, projetons dans unesprit donné, et voilà que c'est un autreesprit qui réalise'. L'Enfer de Dante, éerildans un-élan de ferveur religieuse, imagi¬né comme un exposé d'une cerlaino Con¬ception théologique,, déchaîna les forces quiréduisirent, à néant celle même conception.1.'Inquisition, instituée pour implanter parla force dans le. monde une croyance- reli¬gieuse fut le moyen d'anéantir finalementce même moyen. Les idées anarchistes serépandent dans la mesure où on les persé¬cute. Les moyens donl on se sert pour assu¬jettir un peuple sonl ceux-là même quiéveille chez lui la passion de la liberté. Iln'esl pas de moyen plus sur pour garderactives des énergies que vous désirez anni¬hiler que de les combattre opiniâtrement.Si vous désirez savoir jusqu'où un penduleoscillera à droite, tendez-le à l'exlrême àgauche,11 y a une allégresse immancnle dans leschoses — le calme lire du Preslidigilaleurcaché; l'exquis ricane.me.nl de la Naturequi rem pli I de gaîlé les jours d'un Rabelais.Le lo.isir esl la rondilion du développe¬ment du rire dans le cerveau. Le, rire ac¬compagne la conlemplaIion. On pcul trou¬ver de la joie dans son travail, niais sanspouvoir eri rire. L'allégresse esl une. sorlede scepticisme serein. Elle n'cxisle qu'ac¬compagnée d'intelligence. -L'idée que la vieest une plaisanterie peu! venir à un nislrc,mais elle ne se présentera à lui qu'enrobéed'amertume, car son cerveau est encore, ledomestique de son estomac. Du loisir d'unMéphistopliélès. de l'intelligence d'un Lu¬cifer - il faut participer pour apercevoirtoute la profondeur de l'enjoûmenl dumonde.Le fanatique, l'homme à idée fixe —-allitude menlale diamélralemenl opposée àcelle du sceptique — est incapable d'allé¬gresse cérébrale. Les esprits les plus subtilssont ceux où l'intelligence et la pénétrations'éploient comme un éventail qui se dépliegraduellement. Ils arrivent, à saisir d'unseul coup d'oeil tous les côtés d'un sujet.Ils sont comme un homme situé au pôlenord — 'toutes les lorigiludes se concentrent

en lui; il voit en lui toutes les lignes ima¬ginaires que les terriens tracent, numéro¬tent cl auxquelles ils ajoutent foi. Il estconscient pour la première fois de l'absur¬dité de la direction; il comprend imrnédia-Icmenl combien sont arbitraires les affir¬mations, quelles qu'elles soient.Et il éclate d'un long rire qui fuse versJes deux.La noie doinitutnh- observable dans laNature — observable seulement à l'espritqui s'est libéré des préjugés de la volonté
— est la gaîlé. La rialure semble être lou-jours en train de rire; ses périodes les plusterribles sont semblables aux froncementsde. sourcils qu'arborent les parents pour sefaire craindre des enfants dissipés et dontceux-ci s'amusent follemenl. Ces périodes-là ne, sont «pie. le masque de la gaîlé. LaNature, parcourt ses quatre saisons avec uneinsouciance, un sang-froid semblables àceux des hommes que la mort laisse indif-

...IJne aulre coutume qu'on utilise
ornme une preuve d'un communisme, an -érieur des femmes est celle qui exige d'un
lomme d'offrir sa ou ses femmes à sontôle. Lord Avebury croît y voir la recon¬naissance « d'un droit inhérent à chaquenombre de la communauté et aux visiteurs
omme à des membres temporaires ». S'il
il était ainsi, nous devrions évidommenl■onclure que le « mariage en commun » adé très répandu parmi les divers peuples,.Rendu que la eoulume du prêt des toni¬fiés se renconlre chez un grand nombrel'entre eux cl en maints pays. Mais noustournons tout autant regarder alors l'offre,l'un repas el d'un lit à l'hôle comme le•este d'une période où aucun homme n'a-ait ni alimcnls ni demeure qui lui appar-inssent en propre, (air je pense qu'on nem lirait douter que la eoulume qui exige lerrcl de la femme à l'hôte esl seulemcn! unlétail de la règle générale d'hospitalité qui,
sons mie forme, ou une autre, semble uni¬verselle aux stades plus primilifs de la ci¬vilisation. Ce n'est pas toujours l'épousepi 'ou offre, ce peut être une fille, une sœur,me servante. Golle sorle d'hospitalité esl'réqiu-mme.nl mentionnée dans les légendesléroïques irlandaises el Méray a attiré l'aï¬eul ion sur un eerlaiu nombre de cas ron-ronlrés dans la littérature française dumoyen âge qui prouvent l'exislence de cel¬le cou hune en France à cette époque. Chezles Maori, e'étaii une règle d'hospitalitéque-« quand un grand-chef étranger dehaut rang faisait visite, son hôte lui pro¬curait une femme lemporaire. générale¬ment sa propre fille, comme marque d'hon¬
neur spécial » (i)., mais jamais des épousesn'étaient ainsi offertes à des visiteurs.Quand on li! pué chez quelques tribus cô-Iîères de la Colombie Britannique. « le ca¬deau temporaire d'une .femme est l'un desplus grands honneurs qu'on puisse faire àun bôle » (a), ou qu'une offre de eclte na-lurc était, regardée par les Eskimo « com¬
me un acte de généreuse hospitalité » (3),
ou qu'aux îles TTawaï les hôtes de mêmerang ou supérieurs.recevaienI une femmecomme un. exercice nécessaire de l'hospi¬talité, je ne puis voir pourquoi il faudraitchercher à ces pratiques un sens plus pro¬fond que les termes mêmes n'en impli¬quent. Chez certaines tribus, la femme estofferte à un homme qui appartient, au clandu mari ou qui esl son. ami, niais fréquem¬ment c'esl seulement une marque de dis-linclion, ou une faveur accordée même àdes visiteurs européens. Refuser la femmepeut être considéré comme une insulte, oufait que le visileur esl méprisé par les hom¬mes et in jurié par les femmes.Offrir sa femme à un ami peut ne pas
férents ou qui oui appris le noble sccrclque la tombe recouvre, niais ne cache pas.La vie. est une. immense plaisanlevrie faiteà la Mère Immortelle. Elle ri! élerrietlemenlparce qu'elle est plus sage que ses enfants.Elle sait que rien ne se perd. Elle sait quemort égale, recomposition el que la douleurest le moyen d'usiner le caractère.Combien profonde éfail la gaîlé de. Shake¬speare quand il lions donna Puck ! Puckle lulin-roi d'un univers sans dessus des¬
sous. Puok le visionnaire par excellence,

Puck qui cp|oura le monde d'une cêinjnrcde. rire. Ce Puck souriant encore cl encoren'a lieu d'un scélérat ce n'est qu'undivin sporlman qui joue à la raquelle elau \olanl sur le, lerrain de l'Elcrnilé.Dans loules les choses gîl une peine in¬guérissable si nous le voulons. Moulonssur la bailleur el la peina, en joules choses
se changera en une gaîlé intarissable.Ea baule allifûde, esl Cet échelon qui sé¬pare le, cœur du cerveau. — Benjamin deCasseres.
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Quecnslànd Contra] nord-occidcnlal : « Siun indigène a besoin temporairement d'unefemme pour faire l'amour, il emprunte safemme à un voisin pour une nuit ou deuxen échange de boumerangs, d'un bouclier,d'aliments, etc., ou bien il viole la femmequand elle est sans protection hors ducamp, dans la brousse. Dans le premiercas, le mari regarde comme un point d'hon¬neur d'obliger son ami et c'est le plusgrand compliment qui se puisse faire souscondition que la permission ail clé d'aborddemandée. D'autre part, s'il se risquait àrefuser il craindrait sans cesse que le de¬mandeur dirige sur lui un « os-qui-donne-la-mort », de sorte que, loul bien consi¬déré, cette, courtoisie apparente n'est quenécessité » (6). La croyance en cet os magi¬que, qui cause la maladie et la mort, estuniverselle, chez ces indigènes cl les rem¬pli! d'une terreur folle. Des C.aindu du Ti¬bet oriental, Marco Polo écrivait : « Aucunhomme ne se considère comme lésé si unétranger, ou tout autre homme, déshonoresa femme, sa sœur, sa tille, ou toute autrefemme de sa famille, mais il regarde, aucontraire, ces relations comme un signe debonne fortune, fit ils disent que ceci leurvaut la faveur de leurs dieux cl: idoles, clun grand accroissement de prospérité ma-lerielle; pour celle raison ils prêtent leursfemmes aux étrangers et à d'autresgens » (.7). Polte.r a entendu dire que lesAméricains du Nord en prêtant leurs fem¬mes ont souvent été poussés par le désird avoir des descendants plus nobles.A cote de la coutume du prêt des femmesaux visiteurs, celle de l'échange temporairedes femmes, qui est très fréquente aussi,bien (pic. moins fréquente que la précéden¬te a clé, elle aussi, interprétée comme lasurvivance de la promiscuité primitive.Parfois on trouve une combinaison desdeux pratiqués. Chez les Bayankole ou Ba-hima de 1 Afrique ''entrair, a quand unhomme et sa femme font visite à un ami,ils changent régulièrement de femme pen¬dant toute la durée de la visile »' (S); unecoutume semblable existaiI aux îles Hawaïti.
. I 11 échange de femme peut avoir lieusimplement comme amusement. Merolla daSorrenlo dil que les. Nègres de l'Angola,qui avaient coutume d'échanger leurs fem¬mes pendant un certain temps, donnaientcomme excuse, quand on le leur nepro-chait, qu'ils « étaient incapables de tou¬jours manger du même plat » (9). Chezles Bava de l'Afrique occidentale, « un ca¬marade nui reçoit un de ses bons amis luiprête sa femme pour la nuit; s'ils ont. cha¬cun du coût pour la femme de, l'autre, ilsen font 1 échangé » (io). Sur la côte orien¬tale du Groenland, les indigènes, Pendant,l'hivernage, jouent souvent « au change¬ment de femmes quand les lampes sontéteintes », jeu auquel les filles non mariéesprennentI part aussi; cl Holnfi nous dit qu'un« ''/de qui connaît ses devoirs fait toujourséteindre les lampes pendant la nuit quandil y a des visiteurs à la maison » (11). Chezles Rskimo de la Baie d'Hudson, « l'échan¬ge dos femmes est fréquent, chaque coupleétant souvent heureux de se séparer quel¬que temps et se retrouvant, ensuite sans au¬tre scrupule » (12).Chez les fiskimo, les hommes échangentaussi leurs femmes pour des raisons uni¬quement pratiques. De ceux qui vivent au¬tour de la Baie de la Répulsion, on nousdit que « si un homme qui pari en voyagea une femme encombrée d'un enfant, cenui rendrait; le voyage désagréable, il faitl'échange avec un de ses amis qui reste au

camp et que cela ne gênera pas. Parfoisun homme aura besoin d'une femme plusjeune pour l'accompagner en voyage, cldans ce cas il fera.un échange; parfois ceséchanges sont faits sans raison aucune, etentre amis ce prêt réciproque est fréquentpour une semaine ou deux environ 1ous lesdeux mois .» (r.3). Murdoch parle d'un fis¬kimo de Point Barrow de sa connaissancequi, compfnnl aller chasser l'élan pendant,l'été de 188a cl qui emprunta pour celle,expédition la femme de son cousin, parce,qu'elle tirait bien, et savait bien chasserl'élan, au lieu que sa propre femme partitavec, le cousin en expédition commercialevers l'est. A leur relour, les femmes retour¬nèrent auprès de leurs maris respectifs.Mais il arrive parfois dans de lois cas queles couples nouveaux se trouvent plus heu¬reux que les anciens, et .« alors l'échangedevient permanent. » (t/j). Chez les fiskimodes détroits de Furv et d'Hekln, quelquesjeunes hommes informèrent Parry cl. sescompagnons que « quand deux d'entre euxétaient absents à la chasse aux phoques, ilséchangeaient souvent leurs femmes pourquelque temps, simplement par ami¬tié » (i5).Dans certains cas, ce sont la colère oule dégoût qui sont donnés comme le mol ifde l'échange. Chez les monlagnards del'Himalaya, selon Stulpnagel, il n'y arien d'extraordinaire d'apprendre que deuxhommes dégoûtés de leurs femmes se sontentendus pour les échanger, dans l'espoirque ce nouvel arrange.me.nl de leurs affai¬res domestiques leur assurera plus de paixet d'agrément » (ifi). Chez les Bangala duHaut Congo, « parfois, excités par la colè¬re,,deux hommes échangent, leurs femmes,surtout si l'une d'elles courait sans cesseaprès l'autre homme » (17!. Chez les Yao,au sud du lac Nynsa. si la femme d'unhomme avoue son adultèie, l'amant, par¬fois, au lieu de payer une compensation,prêle sa . femme le même, nombre de nuitsau'il a passées avec la femme de l'autre.Dans les tribus, du Darling, en Nouvelle-Galle-du-Sud, c'est une coutume que « deuxfrères tribaux qui se sont pris de querelleet. qui désirent se réconcilier, s'envoient,réciproquement leurs femmes cl; établissentun échange temporaire » (t8).Quelquefois l'échange des femmes estdécrit comme une marque d'amitié. C'estainsi, que chez les Déné scnlontrîonanx, se¬lon le père Morîee « l'échange momentanédes femmes était regardé, non pas commeune atteinte à la propriété, mais an con¬traire comme une marque spéciale d'ami¬tié » fig); ei chez les fiskimo du détroit de.Davis et du Cnmherland Sound, selon Ross,
s une étrange coutume penùel à pp hom¬
me de prêter sa femme à un ami pendantlonle une saison ou même plus longtempse! de faire l'échange des femmes en signed'amitié » (soi. Si nos in forma leurs avaie.nlmieux pénétré la mentalilé indigène, peut-être aupaienj-ils déeonverl parfois que laeoulmno esl plus qu'un signe d'intimité e!qu'on fui attribuait un sens magique, fiesindigènes des Mers du Sud affirment qu'unéchange de noms, qui est une pratiquecommune parmi eux. établit une sorte deparenté non seulernenl enlre les parlio.selles-mêmes. mais aussi entre le peuple engénéral, fil, comme nous le verrons plusloin, quelques sauvages pensé/ni que si nuhomme eornruel l'adultère avec la femmed'un autre, le sort du mari esl ainsi associéd'une manière mystérieuse à relui de l'a¬mant. narre qu'ils uni eu (les relationssexuelles avec la même femme.

Dans certains cas,'la pratique de l'échan¬ge des femmes esl sans aucun doute liéeà quelque superstition. En parlant des cé¬rémonies chamanistes des fiskimo de, lacôte occidentale de la Baie d'Hudson, Boasdit : « Il semble que les incantations desançjahuk (pl. de « angakok ») sont toujoursexécutées le soir. Après chacune de ces cé¬rémonies, les hommes doivent échangerleurs femmes. Les femmes doivent passerla nuit dans la hutte des hommes qu'onleur a assigné. Si une femme refuse d'alleravec l'homme qu'on lui a désigné, elle eslcertaine de tomber malade.L'homme et la femme qui lui eslassignée ne doivent pourtant pas être desproches parenls » (20). TTowilt nous dil quechez les Wiirnhàiq, qui habitent le pays auconfluent du Darling cl .du Murray, il yavait un échange, de femmes, non seulementlorsqu'il y avait de grandes réunions Tri¬bales, mais aussi afin d'écarter quelque ca¬lamité qu'on croyait imminente, par exem¬ple une grande maladie. Et chez les Kurnaidu Gippsland les vieillards donnaient l'or¬dre d'échanger les femmes quand l'Auroreaustrale se manifestait, car on la regarrhiilcomme la preuve de la colère du Mungan.Dans tous les cas, le sens profond de lacoutume esl obscur. Pcul-êlre le rite austra¬lien était-il une forme dè magie homéopa¬thique, le changement des rond il ions ilan-,gcreuses.La pratique d'échanger des femmes peuldonc provenir de différentes causes. Le. plussouvent c'est un arrangement parfailernenlvolontaire entre les maris ou entre les par¬ties intéressées (21), cl il n'a jamais le ca¬ractère d'un droit dont on pourrait exigerl'application spr la femme d .'autrui. Il n'ya donc absolument; aucune raison de le re¬garder comme la survivance d'un anciendroil communiste ou eornrmmanlaire.
—0—Chez divers peuples,ries'relations en pro¬miscuité'sont. admises lors de certaines fê¬tes; et ceci a été regardé comme une sur¬vivance du type dont on vient de parler.Parfois... ces fêtes... sont organisées lorsde certaines saisons et parfois elles sontliées à certains événements de la vie socialedu peuple étudié. Ainsi, en parlant des Ti¬bétains du Koukounor, Bockhill dit (pic

« dans les lamaseries d'Amdo, il y a à dif-.férents moments une fête connue des chi¬nois sous le nom de t'iao mao lïui, fête duchoix du bonnet. «Pendant les deux ou troisjours que dure celte fête tout homme pculôler son bonnet à toute femme ou fille qu'ilrencontre dans le domaine du temple, sielle, lui plaîl. et elle est obligée de venir leIrouver pendant la nuit et de racheter l'ob¬jet » (aa),i Aux Philippines, lors de leur dé-eouverle, les mariages étaient célébrés avecaccompagnemenI de danses très obscènes.« après quoi l'on se couchait pêle-mêle. AMadagascar, des orgies très licencieusesaccompagnaient autrefois la naissance d'unenfant de famille royale; à cette occasion,les rues e1 les pelouses de la capitale étaientcomme un vaste bordel, et la période pen¬dant laquelle la déhanche durait était nom¬mée arulm-lsi-rrwiy. c'esl-à-dire : périodependant laquelle la loi ne pfmvait pas con¬damner, ni la peine de morl être infli¬gée » fa3). Frazer pense que des périodesde licence comme, celle-ci représentent unetrace de promisenilé sexuelle plus ancienne,mais van Gennep l'interprète comme linepériode de marge.On a des raisons de penser que lors dequelques-unes de ces fêtés an moins, les re¬lations en promiscuité ont le caractère d'un
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ri le .magique. En tout cas, il nous est im¬possible de regarder la débauche ou le relâ¬chement des liens du mariage lors de cer¬taines occasions spécifiques comme despreuves d'une période où il n'existait, abso¬lument pas de liens de ce genre (20). —Enw \ki> Westeumarck.
Histoire du Mariage, t. t.,traduction f\ van Gennepédition du « Mercure de
- l'hance ».

(1) Tregear. — (2) Spî'oat. — (3) Richard-son. — (4) Domeneeh. — (5) Batcheloï'. —.(6) Roth. On dit aussi que chez les Tottiyarde l'Inde méridionale, les femmes nouvellementmariées sont obligées de cohabiter avec lesproches parents de leur mari et que des mal¬heurs atteindraient ceux qui s'y refusent(Thurston). — (7) Marco Polo. —■ (8) Roscoe.
— (9) Merolla da Sorreuto. — (10) Poupon. —(11) Holin. — (12) Turner. — (13) -Gilcter. —(14) Murdoch. — (15) Parry. — (1(5) Stulpna-gel. — (17) Weeks. — (18) Cameron. — (19)lîoas. — (20) id. — (21) Chez les Wagirimo del'Afrique orientale britannique, p. ex. deuxhommes ne peuvent pas échanger leurs fem¬mes sans le consentement dti dernier (Bar-rett). — (22) Rookhill. - (23) Ellis, Si bref.

(21) La coutume du prêt de la femme àl'hôte a été rencontrée chez les Guarani duParaguay, les Indiens du Brésil, les Apaches,les Comanches, les Indiens de la Californie, lesOmaha des Montagnes Rocheuses, les tribuscôtières de la Colombie britannique, les Aleou-tes, les Tongouses, les clans Pathans du Be-loutchistan, les Cingalais, les Orang Sakai deMalacca et les Dayaks, de Sidiri à Bornéo, les.Mélanésiens des Nouvelles Hébrides, les insu¬laires des Carolines et des Marquises, les Mal¬gaches, les Bassoufps, les Gafres, les Yoroubade la Côte des Esclaves, les Canariens, lesanciens Arabes, etc. (On nous fera grâce desréférences). Dans plusieurs de ces exemples, leprêt des femmes est donné comme une prati¬que plus ou moins fréquente, mais non commeun devoir de celui qui reçoit.
La coutume de l'échange des femmes a étérencontrée chez ]es Jibaros de l'Equateur, lestribus de l'Amérique septentrionale, les Kamt.chadales, les Himalayens, les Nayars, les indi¬gènes du Nyasaland, de la Rhodésie nord-orientale, de la Zarobézie portugaise, de l'Afri¬que orientale anglaise, chez divers insulaire-océaniens, etc.

** *
De tout cola, il ressort que T'offre, le prêt,l'échange cle l'épouse a fort bien pu existeruniversellement à un stade de l'évolution hu-

. maine — un stade d'une évolution très avan¬cée d'ailleurs — mais ne prouve rien ni pourni contre l'hypothèse d'une promiscuité oud'un communisme sexuel originel, car les pri¬mitifs ( P) dont il est question ici ont derrièreeux des millénaires d'histoire et qui peut dires'ils ne sont pas les représentants dégénérésde civilisations disparues complètement. Quipeut affirmer que les causes attribuées par lesindigènes actuels à des actes, des gestes, descoutumes dont l'origine se perd peut-être dansla nuit des temps ont un rapport quelconqueavec les motifs réel s desdites coutumes ouinstitutions. Dans tous les cas, si c'est avecdes preuves de ce genre-là qu'on entend dé¬montrer une tendance générale à la monoga¬mie, j'avoue qu'elles me laissent sceptique. Etqui prouve que ces coutumes sont autre chosequ'une concession faite par l'institution pa¬triarcale (donc relativement récente), à unesurvivance matriarcale (moins relativement ré¬cente), à tendance promisetie, survivance sanc¬tionnée et pratiquée, sous le couvert de la reli¬gion, de la magie, de la bonne hospitalité, etc.
- E. A.

En général, il n'est pas deux peuples surla terre qui soient vertueux de la même façon :donc, la vertu n'a rien de réel, rien de bonintrinsèquement et ne mérite en rien notreculte. — François de Sade.

Il existe un malentendu dans la critiquequ'on adresse à Stirneiq quand on lui op¬pose le triomphe de l'idéalisme sur I egois-me pur qu'il édifierait quelque peu. Car, siSiiruer ne voulait rien savoir des entiles,il n'était toutefois pas ennemi d'une sensi¬bilité généreuse ni d'une idée pure. Mais ilne regardait I' « idéalisme » que commeune l'orme de I' « égoïsme ».11 ne prêchait pas, ainsi que le prélendilun jour quelqu'un, l'égoïsme en « apôlre ».Il pensait seulement que le comportemenlde chaque èlre ne peut qu'être égqconiri-qne (e'esl-à-dire l'aire du « moi » le centred'où huit émane et où [oui, se ramène).Laissons- lui à ce sujet la parole :Dois-je par hasard ne, prendre aucun intérêtà la personne d'autrui ? Dois-je n'avoir à
co ur ni sa joie ni son bien P est-ce que lajoie que je lui procure n'en surpasse pas d'au¬tres qui .me sont propres ? Au contraire : jepuis lui sacrifier joyeusement d'innombrablesjouissances et m'imposer des .privations sansnombre pour accroître son plaisir. Pour lui,je puis risquer ce qui sans lui, me serait leplus cher : ma vie, mon bonheur, ma liberté,Mais je ne me sacrifie pas pour lui ; au con_traire, je reste égoïste eu jouissant de lui.El encore :
Moi aussi, j'aime les hommes, non seulementquelques-uns, mais encore chacun d'eux. Maisc'est avec la conscience de mon égoïsme queje les aime. Je les aime parce que l'amour merend heureux, qu'il, m'est naturel et qu'il meplaît. Je ne connais pas d'obligation d'aimer.Je sympathise avec tout être sentant, et sapeine m'afflige comme son bonheur me ré¬jouit.Vous aimez l'Homme, c'est pourquoi voustorturez l'individu, l'égoïste ; votre amour del'Homme n'est que persécution envers l'indi¬vidu.
Voici maintenant un témoignage étran¬ger- :L'égoïsme comme l'entendait Stivner. n'estnullement opposé à l'amour, a l'idéalisme ;nullement hostile à une tendre vie affectueuse,à la charité, au sacrifice, à la plus intime ami-tic. Mais s'il n'est pas hostile au socialisme,il ne l'est pas non plus à la critique. En unmot, il est pour ce qui présente.un intérêt réelet il n'exclut aucune sorte d'intérêt. Il nes'insurge que contre le prétendu désintéresse¬ment et ce qui manque d'intérêt ; non contrel'amour mais contre l'amour divin ; non con¬tre la pensée mais contre le dogme ; non con¬tre les socialistes mais contre les socialistes de.la chaire. (Kleinf.be Scheiften, p. 375, éd.1914).
Par conséquent,, il n'est, nullement contre1' « Idéal », mais simplement contre l'idéalérigé en dogme, comme le contraire, dpvl'égoïsme. La querelle onlre l'égoïsme etl'altruisme est maintenant complètementdépassée, et Kropotkine, dans sa brochure« Morale Anarchiste », l'a d'ailleurs termi¬née d'une façon péremptoire, « L'Unique etsa Propriété » de Stirncr ne contient aucu¬ne phrase qui contredise la théorie Kropot-kinienne de 1' « Enlr'aide ». Ce que Stirnérrejette, c'est l'amour compris comme unordre, non comme une source erotique el;un facteur naturel de sociabilité.Dans la brochure susdite, Kropotkineécrit textuellement :
Avant de clore, nous voulons dire encorequelques mots concernant ces expressions

it égoïsme » et •« altruisme », imaginées parl'école anglaise, et avec lesquelles on nousrebat continuellement les oreilles.Si jusqu'à maintenant nous avons négligéd'en discuter dans nos études, c'est simple¬ment parce que nous ne trouvions pas entreelles l'ombre d'une différence — alors que lesmoralistes anglais ont trouvé le moyen d'enintroduire une.Quand nous disons : traitons les autrescomme nous voudrions être traité nous-même ;
ou quand, d'une façon plus élevée, nous disons
encore : le bonheur de chaque individu estintimement lié à celui de tous les êtres quil'entourent, est-ce l'égoïsme ou l'altruismeque nous prêchons ? — Dans nos sociétés ton.dées sur l'injustice, on peut parfois trouver unbonheur relatif ; mais ce bonheur est construit
sur le sable. Des milliers d'écueils se dressentdevant lui et il se brise un jour sur l'un d'eux.Combien ce bonheur est infiniment petit etchimérique, en comparaison de celui qui seraitpossible dans une société' d'égaux (1).'C'est pourquoi tu agis humblement en exi¬geant le bonheur de la collectivité, duquel dé¬pend le tien. Quand nous disons cela, est-cel'égoïsme ou l'altruisme que nous prêchons PNous ne faisons que constater un fait.

Certes, Stivner cl Kropotkine -— à I en¬contre de tîodwin el Tolstoï — voulaienttallier sur des faits cl non susciter des exi¬gences idéales, différence qui se retrouvedu veslc dans leur terminologie. Bien qu'ilsaient considéré l'aiiarchisme comme ration¬nel:, ils ne l'ont pas regardé comme une pa¬nacée, mais seulement, du moins pour Kro-polkine, comme l'ordre naturel humain.Ici qu'il devra.il exister, si l'homme ne s'ar¬rogeait pas de toujours « corriger la na¬ture ». Car les plus intimes élans ne seIrouvcnl.-ils pas dans l'individu I' « uni¬que » SLutter, braver le danger ; se jetter à l'eau,non seulement pour sauver un homme, mais
encore un chat ; "se nourrir de pain sec pourmettre fin aux iniquités qui nous révoltent ;
se sentir d'accord avec ceux qui méritent d'êtreaimés, se sentir aimés par eux — pour unphilosophe infirmé, tout cela est peut-être unsacrifice. Mais pour l'homme plein de force,do vie, de jeunesse, c'est la joie de vivre. » Estce de l'égoïsme ou de l'altruisme ? ».(Kkofot-kine).
Lu égoïsle au sens de Slirner, constatedonc Kropotkine, péul se sacrifier ; peut-être éprouve*!-il même en cela une réellejoie de vivre, comme nombre, d'exemplespourraient en témoigner. Par contre, onpourrait citer des hommes qui se réclamentdu communisme et le feraient volontierstriompher par l'extermination des adver¬saires qui leur résistent.Serait-ce plus égoïsle ou plus altruiste,au sens vulgaire du mot ?Avec Slirner, nous ne voulons rien déi¬fier. Nous nous efforçons au contraire dedétruire les vieilles valeurs quand elles em¬pêchent la naissance des nouvelles,'Fairecroître, non bâtir ! « Je ne veux ni dominerautrui ni être dominé par les au¬tres ». — St. Ch. W.
(1) .Société que Stirner appellerait « l'Associa¬tion. des Egoïstes » !
L'individualisme n'est pas toujours une mar¬que de supériorité et ne caractérise pas uni¬quement l'élite. II importe de considérer sa na¬ture et sa qualité, d'appréciçr la valeur de

son action. — A. Mauzé
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(6)CHARLES BOUSSINOT

le cœur qui chantedrame en lrols acles, en vers (•)
ACTE IIIDans lu parc. |?in septembre. Arbres et llenrs. Rosiers. Tonnelle etbain; sur la droite. Hangar à gaucho où l'on remise des outils dajardin. Au lever du rideau, Marcel est assis sur le banc et rêve. Alice,l'ace à lui, est dans une chaise longue.SCENE 1aliceCe soleil de septembre est fort désagréable 1mArcel. (se précipitant)Ne bouge pas, je vais, à l'ombre de l'érable.Te transporter. Alice (riant)Mon grand gamin !marcel C'est un plaisirPour moi que d'accéder à ton moindre désirD'ailleurs, j'ai tant de torts à racheter, Alice !aliceNi' parle pas ainsi, Marcel...marcelTa cicatriceTe fait-elle aujourd'hui souffrir ?aliceNon ; je vais mieux.Et puis J'air est si pur, tel subtil, si soyeux.Qu'un se sent pénétré d'une langueur exquise...MARCELMoi, j'adore l'automne et sa douceurs 111c grise.aliceCes tilleurs ont déjà tout leur faîte roussi ;Ils vont se vêtir d'or... marcelLes acacias aussi...Oli ! vois ! Il est éclot, tout au bout de ces branchesEu un frêle bouquet des grappes de fleurs blanches !alice...Une ultime faveur de l'arbre à son déclin.Avant de s'endormir, peut-être est-il enclinA donner le meilleur de lui-même : Son âme I

MARCEL (soucieux, et comme à lui-même)tl.'our les cœurs malveillants, une fleur est un blâme,L'est vrai... Alice (repentante à l'allusion)Chéri, je_n'ai pas voulu t'offenser.Et, d'ailleurs, tu m'as promis de ne plus penserA cela... (Un temps.) J'aimerais respirer cette rose.marcelJe vais te la cueillir. alice (le retenant)Elle est à. peine écluse...'Une goutte de feu, vivante flamme d'or !Non, attends ! iLaissous-lu s'épanouir encor ;T'aurais comme un remords à trancher cette vie.Tout à l'heure, j'irai contenter mon envie. .Sais-tu que je suite forte, à présent ? Hier au soir,J'ai pu me promener jusque près du lavoir.Ce soir, je parviendrai, sans doute, au cimetière...(Elle est. un peu triste. Un temps.)...Je n'entends plus Jeanine ?marcelElle est avec son frère.aliceOù donc ? marcelOù donc ! là-bas... Tous les après-midiOn ne peut les trouver que chez Serge, pardi IiLu tenant par la main... elle trottinait commeUne petite femme affairée... Mais, parfoisHenri ralentissait son allure, courtois !...alice (songeuse.)Ma chère !... Et ton ami les reçoit, les héberge !Je voudrais bien conaître enfin ce monsieur Serge !J'entends dire son nom à chaque'heure du jour,Mais il est si discret que son excès d'humour
(•) Voir les fascicules précédents.

Touche aux premiers degrés de l'indélicatesse.Ne peul-il pas venir un peu ?marcelJ'ai sa promesse...Aujourd'hui même il doit les ramener ici.aliceUn étrange monsieur, excentrique, endurciDans un entêtement bizarre..,Marcel (gentiment)Ecoute, Alice,Je ne permettrai pas l'ombre d'une injusticeA son égard ! 'Un saint ! '— J'ai rarement connuHomme si dévoué... Que fût-il advenuDe toi si (tremblant un peu) ce soir-là, sitôt après ta chute,Il n'était, accouru sans perdre une minuteLiiez le docteur ; après chez le pharmacien :Revenant aussitôt près du praticien ;Le secouda.nl au mieux, s'improvisant son aide,Surveillant dans la nuit les effets du remède ?Moi, lorsque je revins, malheureux, affolé,Je vis cet inconnu près de toi, désolé...Quelques heures plus tard, tu repris connaissance ;Il s'était retiré. Par sa persévérance,Son abnégation, cet homme généreuxT'a sauvée. Homme ardent, valeureux,Toujours content d'avoir de tes bonnes nouvelles !S'il m'attend chaque- jour dans la rue de Bruxelles,C'est pour me demander comment va ta santé.Nous parlons longuement. Des éclairs de bontéPassent dans son regard ; et lorsque je le quitteL'est souvent à regret... alicedépendant il éviteDe revenir ici. marcelJe ne 111'explique pas...Un timide esl parfois dans un grand embarrasLorsqu'il croit imposer sa présence importune.Ainsi, bribe par bribe, après ton infortuneIl a. fallu lui dérober tous les détails...Ah ! si certains pantins sont des ëpouvantailsA force de gonfler lêur mesquine personne,Sa modestie l'honore ! Et je l'affectionneComme un frère ! U11 matin — ton état empirait —11 vint prendre Jeannie ; je restai stupéfait,De voir comme l'enfant s'attachait à cet homme !Après ce fut Henri... Sais-tu qu'il le surnomme
« Grand ami » ? Maintenant il est l'ami de tous.Il deviendra le tien, après ce rendez-vous ;Je l'attends.

aliceTu ne sais pourtant rien île sa vie,Ce qu'il fait, ce qu'il est ! Vient-il de Varsovie,De iPampeiune ou d'Amérique ? Et son vrai nomTu l'ignores !... marcelC'est vrai. Mais est-ce une raisonPour ne pas l'estimer ? Pour que tu le détractes ?On doit juger autrui sur des faits sur des actps.Que m'importe son nom, son métier, son passé !Je sais que le hasard, près de nous, l'a placéCe soir-là. Depuis lors, notre bonheur chemineA nouveau. L'avenir radieux s'illumineEt n'est-ce pas joli, lorsqu'on croit à la nuit,De voir l'aurore poindre et le soleil qui luit ?...
alice (taquine)Alors, nous aimerons Monsieur Serge... On effeuille :'Un peu, passionnément... Et qu'est-ce qu'on recueille ?(Voyant qu'elle a exagéré.)Non, pas ainsi, pardon... Je suis cruelle encor ;L'ironie cache mal sous un maigre décorLa malice mordante et l'âpre sécheresseDu cœur; J'ai pour cet, homme un trésor de tendresse !Tu 11e m'en voudras pas ?...marcelAlice, tous nos mauxDérivent du pouvoir que l'on donne à des mois,Ces mots auprès desquels l'esprit se prostitue !Pour des mots on se hait ; pour des mots on se tue.Et que voit-on derrière ? Une vaine fumée !Tu peux aimer cet homme, Alice bién-aimée !(Pensif.)
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Quand on aime on devrait s'efforcer, au contraire,D'offrir à l'être aimé tout ce qui peut lui plaire ;Et je crois que c'est bien une preuve d'amourD'admettre qu'autre part il puisse aller un jour.Non, cem'est pas'aimer-que] qu'un que de le. prendreEt le garder pour soi totalement ; prétendreEn faire son esclave et l'adorer sans Pin !D'ailleurs, mesure-t-on le degré de sa faim ?Est-on sûr que demain notre ardeur ne s'égare ?11 faut si peu de chose t..alice (pensive)Aimer, c'est une taré...marcel (avec feu)Aimer ? C'est largement ouvrir son cœur à toutCe qui est noble et grand ! C'est éveiller surtoutLa bonté qui sommeille en chaque créature.C'est vibrer au contact de la belle nature";C'est ce griser les yeux de formes, de couleurs,Et c'est apprécier l'élégance des fleurs...Aimer ? C'est se hisser aux sommets où tout l'êtreIvre de volupté sent l'air qui le pénètre,L'air pur qui clarifie les brouillards empestés !Et c'est fermer les yeux sur nos méchancetés ;Car aimer, c'est comprendre ; et qui comprend pardonné !Oui, je t'aime, vois-tu, mieux, bien mieux, cet automne...Mais le passé, comme un perpétuel affrontSurgit à mon esprit. Je sens rougir mon front !...(Un temps.)Ali ! Serge peut venir ! On acquiert la sagesseTrop cher pour qu'on la perde en un instant !...(La clochette du jardin Unie).alice(T suivre). Serait-ce?...

Rien ne vaut le "trésor de la vie ! Et souffririPour une fiction est, duperie. Mourir,Un leurre abominable ! Ainsi pour Dieu, naguère,De pauvres, malheureux se ruaient à la guerre.Dieu ? Qu'est-ce donc que Dieu ? Sinon un mot ronflant ?...Plus tard, la Liberté — mirage, étincelant !A semé par l'Europe une armée de squelettes !La Liberté ! Quel mot pour tous les proxénètesDu Pouvoir !"— La Patrie, hier encor, appelaitAux armes ses enfants, pour l'immonde forfait.La Patrie ? Des quintaux de gaz et de .ferrailles,Des coffres-forts regorgeant d'or, pour des canailles !Et, sur un autre plan, voici venir l'Amour :Aimants vitriolés, belles rôties au four,Revolvers, coutelas, ô mœurs de, cannibales !Celui qui dit : Je t'aime ! achètera des balles...Et moi-même ce jour.'.. alice (vivement)Non, Marcel, c'est fini !marcelVa. ! Ne crains rien. J'ai trop souffert, et j'ai bauniLe poison qui s'était, infiltré dans mes veines.Si j'aperçois enfin le terme de nos peinesC'est que par un effort, viril, persévérant,.J'ai rejeté ce qui torture l'ignorant.L'amour, ce mot divin chanté par les poètes ?Un malaise obsédant causé par 110s gamètes !...Qu'importe l'acte, alors, où cédant au besoin,Deux êtres frémissants s'unissent sans témoin ?Un frisson fugitif dans le feu d'une étreinteC'est tout ! Pourquoi faut-il quand, l'ardeur est éteinteQu'on s'enchaîne l'esprit par des serments de fous,Qu'on s'épie, se surveille, avec un œil jaloux ?dis nouveau concernant Co$fâ~îtica
Au miimcnl de nlettre eu pages, nousapprenons que noire ami Ë. BKKTRAiN,.,.donl nous n'avions pas de nouvelles depuisjuillet 193/1, se trouve incarcéré au Vene¬zuela, sous tordes sortes d'inculpations aussil'anl'aisisles que dépourvues dé sens com¬mun. Arrêté, sur dénoncialion, bien quecitoyen français (dédié aux légalistes !),lors, de son ré tour' en Europe, à I escale dePorîo-Cabello, il fut débarqué, je lé en pri¬son, où, sous les tortures, on l'obligea, lui,ennemi de la violence, à s'avouer coupablede délits et crimes imaginaires, comme d'a¬voir participé à la révolution' cubaine, jetédes bombes, assassiné le chef de la policécubaine (qui s'est notoirement suicidé, en¬tre parenthèses), alors qu'il est manifestequ'il n'a jamais mis l'es pieds à Cuba etqu'au moment où érlaia la révolution, ilse trouvait en Costa Rica. 'Sous les coups etles menaces, il a dû inventer d'imaginairescomplices, qui n'ont pas été retrouvés, pourla bonne raison qu'ils sonl inexistants. Kllonl cela alors que l'examen île ses papiers,siillisaiI pour montrer qu'il ne se livrail àaucune action « illégale D'ailleurs; E.Berlrau n'entretenait pas de relations avecles révolutionnaiçés vénézuéliens ou ad¬versaires de la-dictature du président Co¬rnez.Au reçu de ces nouvelles, on s'est misimmédiatement en campagne pour éclaircircelle affaire et obtenir la mise en liberlé delieiJran, dont, étant donné l'âge (67. ans),il est à craindre, que la santé 11e soit grave¬ment compromise.En même temps, je recevais les lettres etles communiqués ci-dessous, que je livre ànos lecteurs lels quMls me parviennent :
Hovsta, 30 janvier 1935... J'ai décidé-de •quitter ce pays froid sous tous les rapports, la

. Suède, et d'émigré!' avec ma famille a CostaRica, d'à notre" ami Pedro Prat et de nom-

beux amis personnels allemands sont installésdepuis longtemps, se. portent bien et se sen¬tent chez eux.Vous trouverez d'autres détails concernant
ma .décision, que vous voudrez bien publier.Ils. permettront à vos lecteurs de se rendrecompte que l'initiateur de ee départ n'estpas un aventurier et que je ne élu relie pas àme faire do la publicité en vue de ramasserde l'argent ou dans un intérêt quelconque.Je 11'ai aucun désir d'organiser quoi que cesoit, je souhaite seulement donner à des per¬sonnes à Ce adéquates, une occasion de s'éta¬blir dans un pays « sauvage », loin du monde
« civilisé » et d'y commencer la nouvelle vied'une famille humaine, où, à l'enCoirtre de lavieille loi « liomo lioriiini lupus est », on vi¬vrait en liberté, on s'entraiderait mutuelle¬ment, 011 essaierait de se montrer équitableset de ne pas s'exploiter l'un l'autre.
Je pense qu'on établit et bâtit trop de dog¬mes et de règlements qui finissent par enleverjusqu'au dernier reste de liberté ! Mon expé¬rience déjà longue m'a montré, que . la. libertéet l'amour sont le meilleur ciment pour uniret faire s'entendre les hommes en vue d'uneviê joyeuse.Ayant perdu tout mou avoir, je. ne suis plusen situation, comme .je l'avais fait en Ukrai¬ne, d'acquérir une vaste ferme et d'inviterCeux .qui veulent partager notre vie, Ce quinous reste d'argent, investi dans notre petitepropriété, ici, en Suède, servira à payer notrepassage à Costa Rica (nous sommes sept per¬sonnes) et nous permettra peut-être d'acheterune vingtaine d'hectares pour y mener unevie simple. Mais s'il se trouvait des personnesplus aisées et qui pourraient acquérir un espa¬ce plus considérable, il serait possible do fon¬der un réel milieu libre, une véritable FamilleHumaine, avec un groupe central et des ate¬liers pour l'usage de toute la famille.Je ne prévois aucune forme à donner à cettecolonie : je préfère laisser à Sa vie elle-mêmelë soin de créer cette l'orme selon les besoinset "les capacités de ses membres, leur laissanttoute, liberté de faire leur vife par eux-mêmes.Une telle colonie est pour ceux qui sont en

situation de supporter la liberté, qui compren¬nent que liberté implique également responsa¬bilité à l'égard de tous et que mener une vieindépendante exige une auto-discipline et lerespect pour la liberté et le mode d'expressiond'autrui.Je sais bien que vous comprenez ce que jeveux dire.Unis dans la vie-une-éternelie, cordialementvôtre. - - Nioolaï Soheierman.
inuitaiion a conencer une vie nouvelle
dans un pays « sauvage »
Le chaos régnant en Europe réduit au dé.sespoir quiconque tend à vivre d'une vie nou¬velle et le rend inapte à réaliser son idéal. Ce.chaos envahit le monde entier et peut-êtren'épargnera-t-il que les petits pays où il estimpossible d'amplifier et de centraliser sonpouvoir destructif.Depuis 25 ans, je rassemble mes expériencesrelatives à la création et au fonctionnementde milieux appropriés à cette Vie Nouvelle,

eu différents pays et lieux; j'en suis venu àla, conclusion — et maints autres avec moi —que le mieux est encore de quitter l'Europesans'retour et s'eu aller dans un pays « sau¬vage ».Je me suis décidé pour Costa Rica,, selonma propre compétence et celle d'amis expéri¬mentés et également compétents, tels PedroPrat, qui vit là-bas depuis 15 ans et ne veutpas revenir ci à la civilisation » et quelquesamis allemands qui, après avoir passé, par denombreuses difficultés, et expériences, sontmaintenant a même de donner un conseil sen¬sé. J'ai, choisi Costa Rica, parce que c'est unpays où vivent encore des « sauvages » devieille culture, dont on peut apprendre forcechoses importantes concernant la vie naturelle.Là me semblent être les meilleures condi¬tions pour le début d'une vie nouvelle de jus¬tice. d'Egalité ét de Service Mutuel dans l'A¬mour et la Liberté.Par liberté, je n'entends pas licence, maisbien plutôt le sentiment de la responsabilitéet de l'auto-discipline. « La magnifique batail-
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le de la vie », comme l'a écrit William Llyod,c'est la bataille contre notre propre petit moi.Je conçois cette nouvelle vie basée sur unegrande simplicité, sur la pureté du cœur, lerespect de soi-même et le respect de la libertéaussi bien pour moi-même que pour autrui.Je ne prévois aucune l'orme spéciale de vieet je n'ai pas le moindre désir d'organiser oude dogmatiser, parce que je crois que la Vieelle-même se chargera de créer ses propres for¬mes, mieux adaptées et plus conformes auxcaractères et aux circonstances données. Cesformes peuvent se développer graduellement,selon la sincérité que nous apportons à renon¬
cer à nos désirs égoïstes et à chercher la vie,telle qu'elle est. Ma longue expérience me dé¬montre qu'il est inutile de faire des plans, lavie trouvera toujours son chemin et nous se¬
rons heureux si nous acceptons joyeusementles circonstances, essayant de nous adapter à
ce que la Vie les fait pour nous.Bref, en plein accord avec mes enfants (troisiils et deux filles, de 20 à 36 ans), nous allonsémigrer à Costa Rica et refaire notre vie, loinde la civilisation, en gagnant notre nourriturepar la culture, comme nous le faisons ici, dansune petite propriété.Si j'avais été riche, j'aurais acheté, en pre¬mier lieu, une vaste étendue de sol et j'auraisinvité tous les amis qui sont d'accord avec nousà nous rejoindre et à fonder une Famille d'hu¬mains selon le nouvel ordre de vie, mais il mereste à peine assez d'argent pour payer nospassages et acheter quelques hectares de ter¬rain.Je no puis donc inviter à nous rejoindre queles amis en situation de payer leur passage etde s'acheter du terrain par eux-mêmes. .Cependant, s'il se trouvait quelqu'un en étatde nous aider à acquérir plus de terrain, ouqui voudrait le faire lui-même, notre idéal pour¬rait se réaliser de suite.Quoi qu'il en soit, j'invite tous ceux en si¬tuation de le faire de nous rejoindre à CostaRica. Je mets mon expérience à leur disposi¬tion et étt tout désintéressement, pour leurrendre tous services possibles et les aider à serefaire une vie.
uoici comment on pourrait organiser ce milieu:Sur un domaine de 2 à 3oo hectares, parexemple, on pourrai! commencer l,ar uncentre agricole, auquel participeraient ceuxqui soi 11 résolus à servir l'idée, et abandon¬ner tout profit ou gain et à essayer de vivreconformément à leur idéal personnel de vie.Sont exigés du courage, du renoncement,de i'aiilo-diseipline et une, très grande sim¬plicité do vie. Ces participants — hommeset femmes — formeront le noyau de la fa-mi i,ee.La culture sera placée sous la directiond'un homme choisi par ce' noyau à causedo sa plus grande expérience, de son désird'être utile et de prendre les responsabili¬tés. A côté de la culture des céréales,' végé¬taux, tubercules et plantes oléagineuses etlexliles, on établira des vergers 011 jardinspour la culture des meilleurs fruits. Selonmon expérience, il vaudrait mieux que laplupart des constituants de ce noyau soientcélibataires et vivent, pour ainsi dire, enconimunaulé. Mais cette forme de vie n'estpas obligatoire et peut être, modifiée selonle désir des intéressés.On peut ensuite, graduellement organiserdifférents ateliers pour produire Ions lesobjets dont peuvent avoir besoin les mem¬bres de La Famille, ce qui permettrait dedevenir indépendant du monde extérieuret de ne plus travailler au' dehors pour ga¬gner de l'argent.La majorité des autres membres mariésviv-rorit à leurs risques et périls, sur leurs

propres terrains, que le centre pourra leurvendre. Ces camarades seront absolumentindépendants, mais il leur sera loisible devenir travailler de temps à autre dans lesdivers ateliers, ou d'apporter leurs concoursà des travaux d'utilité commune •: construi¬
re un chemin, creuser un puits, bâtir unemaison pour l'usage commun, etc.Le centre se développera graduellementet peu à peu une école, une salle de réu-Uiïions, une bibliothèque et autres facilitéspourront être ouverts à l'usage commun.La lâche la plus importante des anima¬teurs consistera à sauvegarder la liberté etl'indépendance de tous, à s'efforcer d'ex¬primer les désirs et la volonté de tous, àles canaliser pour les prolits de tous — àpréserver spécialement le milieu de la loide la majorité.A tous ceux à qui cette idée plairait ou àqui il plairait de «raccompagner à CostaRica (où je m'occuperai d'abord de trouverdu terrain pour les miens, puis d'en cher¬cher pour ceux qui pourraient se joindre ànous) — je fais savoir que je suis toujoursdisposé à répondre à toute question et àrendre tout service de ma compétence. Maisn'oubliez pas, je vous prie, de joindre àvotre lettre un coupon- réponse, internatio¬nal (1).Ceux qui, dans le plus profond de leurcœur, 11'ont pas la volonté de vivre d'unevie nouvelle, dans la pureté, la simplicité etl'aiilo-discipline — Ceux qui n'ont pasperdu le désir d'exploiter autrui ou desgains égoïstes — ceux qui cherchent à l i¬vre « mieux dans de meilleures conditions »
ou « dans la sécurité » — tous ceux-là n'ontpas besoin de m'écrire : ils ne m'intéressentpas. — Nicoi,aï S11 eh: hm w, llovsla (Suède).
(1) Se souvenir que l'allemand et l'anglaissont plus familiers à N. Sheierman que Jefrançais.

oea00««80«e900®0«09909O0eee«e«e90««*04i»o9««l'évolution du psychismed'après BohnDans son livre « La naissance de l'intelli¬gence », Bohn n'emploie pas le mot « instinct ».11 cite la phrase de Condillac : « L'instinctn'est rien ». Dans l'évolution du psychisme,il distingue les stades suivants :1° Rythmes vitaux (des marées — du juill¬et de la nuit) (1).2" Tropismes. « Les tropismes sont des iioii-.vements dirigés par les forces du milieu exté¬rieur et déterminés par l'inégale excitation desdeux moitiés symétriques du corps » (2). —
« Nous donnerons donc le nom de tropismes àdes mouvements où la volonté et les son union tede ranimai ne sont .pour rien, à des mouve¬ments auxquels souvent l'animal ne peut résis¬ter, ces mouvements automatiques et irrésisti¬bles ayant pour effet d'orienter l'organismesuivant la direction de l'excitant et assurantainsi son équilibre. Quand il s'agit de répon¬ses à la lumière, c'est du phototropisme et cepliol.olropis.tno est positif ou négatif suivantque l'anima] se dirige vers la lumière ou ducôté opposé; quand il s'agit de réponses a lagravitation, c'est du gétropisme ; quand ils'agit de réponses à des excitants chimiques,c'est du chimistropisme, etc., etc. » (3). —
« Les tropismes n'ont pas besoin d'être appris,ils sont la conséquence de la disposition bila¬térale des diverses pièces, de la machine ani¬male » (3). Les tropismes sont donc la consé¬quence de la symétrie des organismes. Ce sontdes réactions totales de l'être vivant-, lesréflexes n'étant que des réactions partielles.Les tropismes obéissent aux lois physiques :
a L'orientation des animaux vis-à-vis de lalumière, tout comme celle des plantes, estforcée; elle obéit à la loi de Bunsen-Roscoe,d'après laquelle l'effet chimique produit, par

la lumière s'accroît, jusqu'à une certainelimite, proportionnellement au produit de l'iiptensité de i'éclairement par la durée de l'expo¬sition à la lumière. Le noircissement d'unpapier photographique expose à la lumière estsoumis à cette loi; de même l'orientation hélio-tropique d'une plante ou d'un animal » (4).3" Mouvements polarisés : impulsions motri¬ces déterminées par l'activité moléculaire dela matière vivante.4" Sensibilité différentielle (ou dëpolarisationdifférentielle) : « mouvements très simples quipermettent à l'organisme d'échapper à lavariation des diverses forces du milieu exté¬rieur » (3) (par exemple dans le cas de la sen¬sibilité différentielle à la lumière, arrêt ouretour en arrière lorsqu'il se produit une va¬riation d'éclairement). — « L'étude analytiquede l'activité des animaux inférieurs conduit àrejeter F intervention d'une « volonté » (3).« Dans le tropisme et dans la sensibilité diffé¬rentielle, tout se passe comme si la volontén'intervenait pas et comme s'il n'y avait au¬cune perception lointaine des objets » (3).5" Associations de sensations (ou mémoireassociative). « L'histoire de l'évolution dupsychisme d'où est sortie l'intelligence, c'estcelle des associations de sensations » (3). —Elles constituent la « naissance de l'intelli¬gence ». — On voit apparaître le rôle dusystème nerveux : » L'animal 11'ohéit plusdirectement aux forces du milieu extérieur,mais bien à des états spéciaux du système decoordination motrice (système nerveux) pro¬voqués par des complexes spéciaux d'excitantsexternes » (3). La formation do ces associationsse. traduit par la formation d'habitudes nou¬velles.a) chez les animaux inférieurs, ces associa¬tions sont stables, presque, immuables et eupetit nombre : « les phénomènes associatifssont rudiiuentniros et n'arrivent pas à pren¬dre la prédominance sur les tropismes et lesphénomènes de sensibilité différentielle » (3).b) avec le développement de l'œil (chez lesarticulés et les mollusques supérieurs) les asso¬ciations deviennent multiples, instables et com¬plexes : « parmi.les éléments des associations,sensorielles, il en est qui ont nue valeur psy¬chique plus grande que les autres : les sensa¬tions visuelles » (3).c) avec le développement de l'encéphale(appareil enregistreur merveilleux) chez lesvertébrés, les associations deviennent très coinplexes et l'intelligence apparaît : « nous som¬mes .revenus à l'idée de. Lamarck. qui limitaitcelle-ci aux seuls animaux pourvus d'un en (ê-pliale, aux seuls vertébrés; on peut cependantpeut-être en apercevoir quelques lueurs chezcertains.. insectes élevés , on organisation, telsque les abeilles et les fourmis. F.11 tout cas,l'intelligence ne peut naître que là où il y adéjà un pouvoir de former des* associationsexcessivement complexes » (3). — J.-S. 0.
(1) Ces oscillations, rythmâmes n'existent passeulement chez les animaux inférieurs. Elles

se manifestent jusque dans le fonctionnementdu cerveau.(2) La forme et le mouvement.(3) La naissance de l'intelligence.(4) La chimie et la vie.
... C'est ainsi qu'on a considéré inné à.l'homme un certain sentiment de religiosité,

un. certain minimum de jalousie sexuelle, dopiété filiale, d'amour paternel, etc., et c'estpar là qu'on a voulu expliquer la religion, lemariage; la famille... Mais l'histoire- montreque ces inclinations, loin d'être inhérentes àla nature humaine ou bien font totalement 'dé¬faut dans certaines circonstances sociales, on,d'une société à l'autre, présentent de tellesvariations, que le résidu que l'on obtient enéliminant toutes ces différences -— et qui peutêtre considéré comme d'origine psychologique
— se réduit à quoique chose de vague et deschématique qui laisse à une distance infinieles faits qu'il s'agit d'expliquer...Ddhkhiiim (Méthode de Sociologie, 2" édition,préface, p. XV).
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DE CŒUR s» CŒUJbi
Quelqu'un — au cours d'une conver¬sation particulière — reprochait à cer¬tains de mes Trois Mots d'être un peua secs ». Je n'en disconviens pas. Il im¬porte de reconnaître que j'ai, parfois,des raisons de ne pas me sentir des p'ussatisfaits.Sans doute, comme on me l'a fait re¬marquer, mes obligations à l'égard demes abonnés cessent par l'envoi de cetterevue en échange du montant de l'abon¬nement versé régulièrement, mais l'œu¬vre que j'avais en vue en créant cettepublication ne me contenterait qu'impar¬faitement si elle se réduisait à ce simpleéchange. Or, je ne puis dire, en toutefranchise, que les résultats obtenus aientcorrespondu à toutes mes espérances, àtoutes mes aspirations.On m'a fait souvent observer que cet¬te œuvre je l'ai accomplie, je l'accomplisencore par plaisir, plus encore pour« mon propre plaisir ». C'est exact etc'est inexact. En premier lieu, étant don¬né mon déterminisme propagandiste, jela crois utile, nécessaire, essentielle, ouiessentielle et j'en suis convaincu. En se¬cond lieu, si j'éprouve un réel plaisirdans l'effort que je fais pour maintenircette revue dans une voie qui m'est chè¬re, pour rendre son contenu adéquat auprogramme que je lui ai fixé moi-mêmeil y a la question financière dont lasolution m'est un lourd, toujours troplourd fardeau. Et dans les détails de cet¬te solution, je ne trouve aucune joie. Lacontinuation de la parution régulière deTe. d. dépend de la réunion d'une cer¬taine somme annuelle et d'une astreinteà envoyer la copie à certaines dates quiressemblent fort l'une et l'autre à unecontrainte, les jours où je ne me senspas du tout une mentalité de mendiant etoù je voudrais être ailleurs qu'assis àune table de rédaction. Je constate ette encaisse » sans sourire et sans joie lesabandons, les retards, les négligences, lesindifférences. Je ne suis pas un j'menfi-chiste, que voulez-vous !Puis il y a la question administrativedont « le profane » ignore le faix. Jevois ceux qui m'entourent faire plusqu'ils ne le devraient, qu'ils le peuventmême, étant donné les circonstances.S'imagine-t-on que cela ne me tracassepas? Il y a tout un travail de réfection, demise au point et de classement, dans cedomaine, que nous ne pouvons fairequ'imparfaitement, sommairement, frag-mentairement; pour rétablir la situationplusieurs mois de labeur assidu d'unepersonne sont indispensables. Or, cettepersonne manque. Croit-on que je voiecela sans peine ?Je n'ignore donc pas les désillusions.Nombreux sont mes désappointements.Déception quant à nos associations, chezles membres desquelles j'avais imaginétrouver des amis, doublés de propagan¬

distes convaincus, de soutiens financiers.Déception quant à l'Association de Com¬bat contre la Jalousie où le manque d'é¬léments féminins est vraiment paradoxalet chez les éléments masculins desquels jen'aperçois pas le déterminisme voulu d'yamener des compagnes. Déception-quantà la compréhension de notre thèse de la« camaraderie amoureuse ». Déceptionquant au silence ;— dirai-je outrageant —qu'ont rencontré et que rencontrent cer¬tains de mes appels, certaines de mes« annonces ». Déception quant au peud'empressement apporté par ceux quinous lisent à écouler nos brochures, nostracts.Nos quinze mille lecteurs (minimum)ne chôment pas tous cependant. Y eneût-il la moitié, que dans le nombre res¬tant, des consommateurs, des diffuseurssérieux de nos publications, livres et pla¬quettes devraient se rencontrer.Désappointement quant aux abonnésqui changent d'adresse, dont certainsnous suivent depuis des années et quela lecture de notre revue intéresse si peuque, la moitié du temps, ils ne daignentpas nous faire connaître leur nouvelleadresse. Désappointement quant à la len¬teur à venir des quelques souscriptionsmalheureusement indispensables pourque voie le jour tel ouvrage dont la pu¬blication me tient à cœur... Et ainsi desuite.J'ai toujours cru — jecrois encore — qu'un mi¬litant doit pouvoir trou¬ver dans son milieu l'ac¬complissement de sessouhaits, la réalisation deses aspirations. Je l'aiécrit, je le réitère. C'estune application du prin¬cipe de la réciprocité àl'égard de celui qui con¬sacre sa vie et ses forcesà une œuvre de propa¬gande et d'édification.Contre cela, je ne voispas qu'il y ait lieu d'ob¬jecter. Et je n'ai jamaispris en traître les compo¬sants de « mon monde ».Je ne parle pas d'au¬tres déconvenues, d'au¬tres vexations, plus im¬portantes ou plus mini¬mes. La liste en seraittrop longue. Je ne les sup¬porte ni avec résignation,ni avec gaîté de cœur. Jene pose pas au stoïcienni au tolstoïen. Je ne lefais pas en surhomme. Jesonge parfois que m'étanturbi et orbi affiché hédo¬niste, qu'ayant si sou¬vent exalté la joie de vi¬vre, la jouissance de mor¬dre à belles dents dans legâteau de la vie, dénoncé

la sottise du refoulement ■— l'heure estpourtant venue, en ce qui me concerne,de passer de « la théorie » à la pratique.J'y songe et il arrive, à certaines heures,quand la coupe déborde, que je laissepercer mon amertume.
• Je persévère et continue cependant.J'ai toujours œuvré de façon désinté¬ressée. J'ai méprisé les calomnies. Jesuis resté non conformiste dans l'âme.Ayant en horreur l'hypocrisie et le fauxsemblant, j'ai accepté de passer pournaïf. Tous les fonds que j'ai pu recueil¬lir ou arracher ont été employés à l'œu¬vre que je poursuis, menée très écono¬miquement. Ne m'attribuant aucun sa¬laire, pourrais-je en attribuer à autrui ?Qu'on se rassure ! Je n'ai ni maison decampagne aux environs de Paris, ni villaen Seine-et-Oise, ni château sur la Côted'Azur, ni même ferme en Beauce. Leloyer du bureau de Te. d. se monte à150 francs par an. L'avenir ne m'est pasplus assuré qu'à la majorité de mes lec¬teurs et bien malin qui pourrait me direce que me réserve cet avenir...Et alors ?Il est des heures, en effet, où sous lecoup d'une désillusion inédite, d'une las¬situde nouvelle, il m'arrive d'être « sec ».Je ne m'en excuse pas.Mais je continue et je persévère... —E. Armand.
La destruction est une des lois île la nature,90mine la création. Ce principe admis, commentjuis-jc offenser cette nature en refusant decréer ? — Fbançois de Sade.

\
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amis de L'EN DEHORS : Formule d'adhé¬sion contre deux timbres poste de fr. 0,50 oudpux coupons-réponse coloniaux ou interna¬tionaux, envoyés à E. Armand, au bureau del'en dehors, cité Saint-Joseph, 22, Orléans.frais d'inscription: 5 fr., versés une foispour toutes.association internationale de COMBATCONTRE LA JALOUSIE, LE PROPRIETA-RISME CORPOREL et L'EXCLUSIVISMEEN AMOUR ■ Conditions d'admission et thèsesfondamentales condensant le point de vue del'en dehors en matière sexuelle, contre deuxtimbres poste de 0 fr. 50 ou deux coupons-réponse, à la même adresse.frais d'admission : 5 fr. versés une foisnour toutes.union mixte internationale ATLANTIS :sous le signe de la prise au sérieux des thèsesspéciales à l'en dehors. Statuts contre 2 ît.à la même adresse. Destinée à couples rési¬dant dans la région parisienne, mais possibilitéd'admission d'unionistes départements, colo¬nies et extérieur à titre de membres corres¬pondants.Aucun droit d'entrée.les compagnons de L'EN DEHORS: Contratremanié contre 3 t. p. de 0 fr. 50 ou 3 coupons-réponse à la même adresse. — Envoi réservéaux camarades faisant partie de l'une ou 1 au¬tre de nos associations, ou à nos collaborateursréguliers.cotisation: 10 fr. versés une fois pour tçutes.Les candidats à cette dernière associationdoivent déjà faire partie des trois organisa¬tions ci-dessus mentionnées.
AVIS IMPORTANT

Les formules ou statuts des « Amis », de1' » Association de Combat contre la Jalousie,etc. ». d' « Atlantis » ne sont envoyés qu'ànos ABONNES en règle ou collaborateurs.Nous nous réservons de fixer entrevue oudemander tous détails ou renseignementscomplémentaires aux candidats à ces diversesassociations — d'ajourner leur admission, etc.,etc. — sans qu'aucune réclamation puissenous être objectée.Toute admission est faite à l'essai. Le nou¬vel adhérent reçoit un duplicata paraphé etdaté' de la formule qu'il a remplie et signée.Sur sa demande et après que s'est écoulé letemps voulu pour nous rendre compte qu'il apris au sérieux les engagements et déclarationsimpliqués par les dites formules qu'il s'estassidûment employé à propager nos thèses, àfaire connaître notre ligne de conduite, à dif¬fuser notre revue et ses éditions, à nous dé¬couvrir de nouveaux associés, abonnés et lec¬teurs, il lui est délivré, à titre définitif, uneCARTE D'ADHERENT ainsi que la liste desmembres de l'Association à laquelle il appartient. Les membres de nos diverses associa¬tions jouissent de la faculté, dans leurs annonces, d'indiquer comme adresse de réponse lebureau de l'en dehors. (Voir la rubrique troismots aux amis). .Ces diverses associations sont un prolonge¬ment de L'EN DEHORS, conçues et adminis¬trées comme l'est cette revue. — E. A.
REQU pour La Caisse des Compagnons : Su¬zanne Hilaire, 10. Marras Jean, 10. Jean Hé¬lène, 5. A. Scott, 10.

en dépouillant notre courrier
Paris. 25 octobre.En mains I'e. .d. que,depuis deux ans que je suis abonné, je retrou¬ve chaque mois. Intéressante au plus hautpoint, je regrette de ne l'avoir point connueplus tôt. Etant un « isolé », je dois au hasardde l'avoir découverte... Je suis convaincu quesa lecture est des plus éducatives pour la re¬cherche et la compréhension dels problèmes,difficiles que soulève l'émancipation humaine...
Parmi les individualistes de la tendance del'en dehors, le terme anarchiste est toujourspris au sens philosophique, c'est-à-dire commesynonyme d'acrate, d'anétatiaie, d'apolitique,de non-conformiste, etc...
< : A. .

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

Pour paraître dès qu'auront été réu ies300 souscriptionsDO VICE Eî DE LA VEHTO
recueil des meilleurs articles parusdans I'e. d. et autres périodiquesdepuis 1922

par E. ARMANDBULLETIN DE SOUSCRIPTION
Nom et -prénoms
Adresse complète
Nombre d'exemplaires souscrits à 12 fr.l'un (envoi recommandé)N.-B. — Découper ou recopier le présentbulletin et l'envoyer, ainsi que le montant deia souscription à E. ARMAND, 22, cité Saint-Joseph, ORLEANS.Reçu directement : 39. A. Xbrouet, 40. A.Pesté, 41. R. Bélissant, 42-43. M. G. Picard,44. L. Dornano. 45. Clément Claudius, 46. M.Parsonneau, 47. L! Laville, 48. A. Deloble, 49.N. Hervy, 50. H. Lebigue, 51. A. Moiton, 52.H. Fauvieau. 53. M. Rapatel, 54. L. Sabatier,■'55-56. L. Mollet, 57. A. Vathonne, 58. F. Qué-val, 59. A. Scott.
En marge, du vice et de la vertu paraîtra,chez Figuière, lorsqu'il y aura trois cent sous¬criptions de recueillies — 300 souscriptions sur15.000 lecteurs, ce n'est vraiment pas le dia¬ble ! Mais n'attendez pas les calendes grec-ques pour envoyer vos... 12 fr., s. v. p., et vousassurer la possession de ce volume qui est uncomplément à l'Initiation individualiste, Fleurs,de Solitude et Points de Repère, etc., etc., etqui vous évitera les inconvénients d'une recher¬che souvent inefficace dans les fascicules derevues ou numéros de journaux épuisés ou déplus en plus difficiles à se procurer. — E. A.
La Révolution Sexuelle

Gérard de Lacaze-Duthiers : Sur la voiedu bonheur, MORALITE ou SEXUALITE ?
— Une des meilleures brochures de notre colla¬borateur'. Après avoir décrit les contradictionsrégnant en matière de sexualisme dans lasciété actuelle, dénoncé l'état d'esprit retar¬dataire des milieux avancés dans ce domaine,l'auteur aboutit à préconiser une éthiqueaffranchie où la question sexuelle serait réso¬lue « en beauté ». Franco 50 cent.Eugen Relgis : HUMANITARISME ET IN¬DIVIDUALISME, avant-propos de E. Armand.
— L'auteur essaye de réconcilier sa doctrinede l'Humanitarisme avec l'Individualisme, dontil décrit avec érudition les différents visages.Exposé remarquable des idées de Mihaïlowski :50 cent, (franco: 60 cent.).

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

et iaCamaraderie 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 révolution sexuelie de l'Humanité.

— lre partie : Révolution sexuelle et sexua¬lisme révolutionnaire. — 2r partie : La_ cama¬raderie amoureuse. — 3e partie Enquête surle sexualisme. — 4e partie : De l'amour enfantde Bohême à la camaraderie amoureuse, etc...
— Appendice.Ouvrage indispensable à tous ceux qui veu¬lent approfondir nos thèses, les exposer, lesdéfendre contre leurs adversaires, en expli¬quer la réalisation.Un volume, format 14 > 23, de 350 pages,envoi recommandé 22 fr.
E Armand: L'EMANCIPATION SEXUEL¬LE, L'AMOUR EN G AM A RADE RI E ET LESMOUVEMENTS D'AVANT-GARDE. — Pro¬gramme d'émancipation sexuelle. Influence dela mentalité réactionnaire sur' les extrémistes.Libertaires féminophobes èt anarchistes détrac¬teurs du « sexualisme révolutionnaire ». Cri¬tique d'une définition de l'amour selon S. Faureet de ses conséquences. Besoins affectifs,amour-oasis, refus, rupture, camaraderieamoureuse et éthique stirnérienne. Une bro¬chure grand format, franco : 1 fr. 15.E Armand : LES TUERIES PASSIONNEL¬LES et le tartufisme sexuel. — Les deux mo¬rales en présence, l'hypocrisie sexuelle etl'égalité des sexes, l'a question sexuelle chezles primates, l'humanité primitive et lascience de la procréation, les révoltes contrela moralité judéo-catholique, etc. ; franco,60 cent.E. Armand: LES INDIVIDUALISTES ET LEFAIT ECONOMIQUE : I. la propriété, — II.le travail, — HT. la valeur et les conséquencesde son abolition. (La meilleure réponse à ceuxqui prétendent que les individualistes ne con¬naissent rien au fait économique.) Franèo :75 cent.
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SERVICE DE LIBRAIRIESUR 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 les brochures ou volumes publiés par D'AUTRES ÉDITEURS, un délai de PLU¬SIEURS. JOURS est parfois nécessaire pour l'expédition .des volumes, mais NOUS NEGARANTISSONS PAS LES PRIX INDIQUÉS, ces prix changeant constamment.Dans tous les cas, joindre le montant de l'envoi à la commande
NOS ÉDITIONSLivres si Brochures Idéologiques, sexuaiistes et diverses

E. Armand : L'Initiation individualiste. 10 75
— Fieurs de Solitude et Points deRepère 12 75
— Prostitution et Libertinage (do¬cuments pour une conceptionsexualiste de l'histoire) 26 25
— La Révolution sexuelle et la Ca¬maraderie amoureuse......... 22' »
— Ainsi chantait un « en dehors »(2e série) 6 25-h Profils de précurseurs et figuresde rêve 5 75
— Les Loups dans la Ville, pièce en4 actes 4 25
— Prcstitucion y Libertinaje 26'25
— Formas de vida en coniun sinestado ni, autoridad 13 75
— Sexualismo . Revolucionario. —Amor libre 5 25Antsme (!') comme vie et activité indiv!le . 0 15A vous les humbles 0 50A rencontre du bon sens, th. en 1 acte 1 25Amour libre et liberté sexuelle 0 60Athéisme (Mon) 0 15Camaraderie amoureuse (la) 0 25Ce due nous entendons par » liberté del'amour » (une mise au point) 0 15Ce que veulent les individualistes O 15Entretien sur la liberté de l'amour:... 0 60
— Id. (en français et en ido). ..... 0 B0Emancipation sexuelle (1'), l'amour encamaraderie et les mouvemts d'avant-garde 1 15Eternel problème (1'). Les Imposteurs.. O 65lllégàlisme an18 (l'y, le mécanisme judi¬ciaire et le p1 de vue. individualiste.. 0 60MlégaTe antc (1') est-il notre camarade ? 0 40Individualistes comme: une espèce (les) 0 20Individualistes (les) et ie fait économi¬que :(la .propriété, le travail,'la valeur .et les conséquences de son abolition. 0 75Jalousie (la) O 10Let'ro ouvlB aux travailleurs des champs 0 60Limitation raisonnée des naissances (la)et le point de vue individualiste. ... 0 60Monoandrle, 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 antes. 0 45Petit manuel antB individualiste 0 15Peut-on encore croire en Dieu, peut-onencore croire à quelque chose ? 1 15 •Prostitution (la) et ses rnultip!8-" aspects 0 85Précurseurs de l'anarchisme (les) 0 60Qu'est-ce qu'un anarchiste ? 0 60Réciprocité (la) 0 25Refus tie service militaire (le) et savéritable signification. 0 20Stirnérisme (le) , 0 20Tueries passionnelles (les) et le tartu-fismé sexuel 0 60Sufovsrsisnies sexuels 0 50Vie comme expérience (la). 0 20E. Armand et Marguerite Després :Est-ce cela que vous appelez vivre ?
— Pensées quotidiennes. — La ruse.
— l'en dehors. — L'amour libre (tex'"français et « ido »)' 0 90E..'Ap.MANDI VF/RÂ LÎVINSKA, C. DE S1-Hélène : La camaraderie amoureuse 0 75C'. Berneri : Le péché originel 0 25BArnaud (F. A.) : La pluralité enamour. — Ooeyet.l (J. R.) : La va¬leur de la chasteté 0 60Chardon (P.). : Ce qu'est la patrie.. 0 20Gt.àrr (Houe) : La virginité, stagnante 0 50Coryelp (J. R.) .-'Qu'est-ce que la.sé¬duction ? 0 35Darhov (Cl.) : Qui juge le criminel ? 0 35Dàmiani : Histoire du Soldat Inconnu 0 40Désrrés (Marguerite) : D'une femme .aux femmes et filles de syndicalistes,révolutionnaires,- communistes., etanarchistes. Les 10 exemplaires.... 0 50Rev.u.dès (Manuel) : Réflexions surl'individualisme 0 50Différents visages de. l'anarohsstne, parS. T. Byington. E. Carpenter, J. H.Ma'ckay. W. C. Owen, Henry Sey-mour, etc 2 25

franco Divers aspects de l'anarchisme, par(( Freedom », Jo. Labadie, HenryMeùlen, Mackay '. 0 65Estève : Elagabal ou un Lénine del'Androgynat, 1,30. — Poltys oul'amour grec aux temps héroïques.. 1 40"Fournies (E.) .- Péché d'Adam et d'Eve 0 60Goldman (Emma) : La tragédie de .l'émancipation féminine.. 0 60Hœrbjger : Cosmologie glaciale 1 75Ixigrec : Qu'est-ce que la mort ? ... 0 60
— Qu'est-ce que la raison ? 0 75Lacaze-Duthiers (G. de) : Du vrai pro¬grès, 0.15. — Les vrais révolution¬naires (franç.. et « ido »), 0.25. — Mo¬ralité ou sexualité, 0.50. — Un indi¬vidualiste devant la mêlée ... 1 »
— Manuels et Intellectuels 0 75Lacaze-Duthiers (G. de) E. Armand,Abel Léger : Des préjugés en matièresexuelle. — L'homosexualité, l'ona¬nisme et les individualistes. — Lahonteuse hypocrisie 1 25Libertad (A.) : La joie de vivre. ..... 0 20
— La Liberté. Nous allons. Ultimebonté o 60Pierre Chardon, sa vie, sa pensée, sonaction 1 75Relgis (E.) : Humanitarisme et Indivi¬dualisme . o 60Tucker (B. R.) : Ce que sont les an*«»individualistes. — La liberté individ'0 0 50Voltairine de Cleyre : L'idée domi¬nante 0 65COLLECTIONSl'en dehors du début au n' 192-193 (15 octo¬bre 1930) en tout 145 numéros, envoi recom¬mandé 75 fr :

30 à 40 brochures ou tracts assortis de cultureindividualiste, -franco et recommandé, 12 vô
Amour libre, Liberté Sexuelle, Gombat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme. — 15 à 20brochures et tracts, franco et recomm. : 15 fr.
NOS PIQURES D'AIGUILLE : Sur papiergommé blanc ou de couleur, perforé, 16 clichéset 25 textes, par Lacaze-Duthiers, Proudhon,Fr. Nietzsche, Paul-Paillette, Pierre Chardon,Max Stirner, Haïr, Rynej-, E. Armand, AlbertLibertad, Ugo Eôscolo, Euripide, HàvelockEllis, Marguerite Desprès, Ravachol, G. Cle¬menceau. 5 feuille' : 1 fr. 50 ; 20 feuilles : 5 fr.franco.NOS CARTES POSTALES. — Nouvelle;édi¬tion : Notre , série comprend-maintenant Esx-huit cartes postaies : trait, bois.et- simili-gra¬vures : impression noire ou bleu acier ; citations,choisies ; portraits de A. Libertad, Paul Pail¬lette, P. Chardon, E. Armand; carton bristolune . et deux couleurs ; tirage très soigné, lasérie : 2 fr. 50 (2 fr. 75 franco) ; les cinq .séries,90 cartes (envoi recommandé) ; 11. fr. 751.Un de nos amis nous a fait don pour être,vendu 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-zaiue assortie franco.
NOS BROCHURES ET NOS TRACTS s'écou¬lent, si lentement que c'en est ridicule ; n'ya-t-il plus de propagandistes parmi nos lecteurset nos abonnés ? Nous n'éditons pas de livres,de brochures ou de tracts simplement pourqu'ils garnissent des casiers ou des rayons,nous les publions pour les diffuser et les ven¬dre. Un paquet de cigarettes, un apéritif, unrepas, une « excursion » de moins par semaines'il le faut (vous ne vous en porterez pas plusmal) et voilà de quoi acheter et distribuer ouplacer. 25, 50 ou-100 de nos brochures ou tracts.Y avez-vous jamais songé ?

TracMDpents de 'l'en Mrs "E. Armand : MON ATHËïSSVSE L'exemp. le cent(excellent pour diffusion dans .les milieux croyants) 0 15 3 »E Armand : LA "JALOUSIE.(Tract de combat contre ce dé¬rangement de l'esprit et sesravages) • 0 10 7 50N" 1. G. de Lacaze-Duthiers :LES VRAIS RÉVOLUTION¬NAIRES*. — E. Armand : Est-ce cela que vous appelezvivre ? ; NOTRE individualis¬me. (Trois exposés qui sontun programme) 0 10 S 50N>- 2 E." Armand: MONOAN-URIE, MONOGAMIE, LF.COUPLE. (Histoire, législa¬tion, religion; sociabilité.;.... 0 20 15 »N° 3. C. Bkhneri: LE PECHEORIGINEL (contre les défen¬seurs catliol. de là morale-Tra¬ditionnelle). Bois de L. Moreau 0 25 18 75N"' 4. L. Pierre Chardon: CEQU'EST LA PATRIE (lesmeilleures nqges du MiragePatriotique). II. E-. Armand:Lé Refus du Service Militaireet su véritable signification(rapport présenté au Congrès.Antimilitariste ; Internationald'Amsterdam). Illustrationsde Moreau et. Daenens 0 20 lo »N" 5. E. Armand: LE NATU¬RISME IN Bi'V I DU A L ÎSTE.(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« sociétarisme » organisé, op¬presseur et eonstrietif) .... 0 15 10 »N' 7. E. Armand: LES INDI¬VIDU AL 1STES COMME UNEESPÈCE, (Vivre plusieursvies. Y a-t-il une crise du ca¬pitalisme p A mi-chemin. Fan¬taisies poétiques) 0 20 15 »N' 8. G. dr■.La.cazr-Duthi.urs :DU VRAI PROGRÉS (le pro¬grès véritable (intérieur) oppo-sénii simili-progrès (extérieur) 0 15. 10 »N°"9. E. Armand: OBSCÉNITÉ,.PUDEUR. (Qu'est-ce quel'obscénité p D'où vient la- pu¬deur? Contre la_ législation enmatière- de publications obscè-■3s): 0 20 15 »10. E. Armand : LA RÊCI-RGCITÈ. Définition,, aspects'vers: La réciprocité: dans-laature. applications", etc.-.. 0y25 17 5011. E. Armand : LE 5TIR-IÉRISME. Stirner et •« L'Uni-lue ». L'homme, l'œuvre, laphilosophie.. Bibliographie. .. . 0 20 15 »N* 12. E. Armand : CE QUENOUS ENTENDONS PAR
c LIBERTÉ DE L'AMOUR ».Mise au point nécessaire utile;incontestable. Réplique défi¬nitive: aux archistes de droiteet de gauche 0 10 8 »N" 13. E. . Armand : PETITMANUEL ANSE!1' INDIVI¬DUALISTE, 5e ■ tirage rie
« Mon p1-de vue de' l'an1™8individualiste » (1911), .avecun résumé de l'attitude « endeboriste » (1.934) 0 15 8 »N:' 14. A. Lirertad : LA.JOSEDE - VIVRE. — E". Armand :LA- VIE COMME EXPÉ¬RIENCE 0 -15 10 »La collection des 16 tracts franco: 2 fr. 25.

par E. ARMAND(Documents pour ""e interprétation sexualistede l'histoire. — Influence du fait sexuel surla vie politique et sociale de l'homme)préface du Dr A. M. Proschoavsky"I.'.Là Préhistoire ; IL L'Orient antique ; III.Le monde antique ; IV. Rome; V. L'ère- ebré»tienne ; VI. Le Moyen Age ; VII. La Renais¬sance ; VIII. Les Temps, modernes.; IX. L [épo¬que des encyclopédistes. De Sade. Le Rétif dola Bretonne et leur temps ; X. Depuis la Révo¬lution, le monde-en marche vers une éthiquesexuelle nouvelleUn volume grand in-8° de 436 pages,envoi recommandé 26 fr. 25
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Anquetil : Mariage à PassaiBessède : Initiai.a.;, scxuelieBilluart-.(l' ièiHj). : «s.: diîfér0' luxuresBourdon : Pervars.ons sexuellesBourges : Droit à l'amour p' la femmeGafifèynon : Amour chez les animaux.Caullery : Problème de la sexualité....Charles Albert : L'amour libre.Darwin (Léonard) : Qu'est-ce que l'eu¬génique ?..1) Autrec : L'outrage aux mœurs....De Fontanges : L'éducation charnelle.Devrtldès (M.) : Maternité' consciente..D'Orhec : La froideur chez la femme.Duchiirme : L'avorteiVjsrtt■Ënglisch : Hist. de I'ës-otjsP,e. en EuropeL'ischei- : Vie ènnUïué pirtti1 la guerre.Elake (Otto) : Le ifiartju.s de Sade....Estève (L.) : Le nudisme..... ...Galtier-Boissière : La femme. Confor¬mation, fonctions,' 'maladies,- hygiènespéciale,, aveo planches
— Pour soigner les maladies véné¬riennes, sexuelles, unitaires..Gaubert Saint Martial : Traité completdes maladies vénériennesCourmout (11. de) : Phys que de l'amourHavelock Ellis : Art de l'Amour, Scien¬ce de la Procréation. — Déroute desmaladies vénériennes', " moralité se¬xuelle. — Education sexuelle. —Eonisme ou inversion esthético-

-sexuelle. — Etat psychique pen¬dant la 'grossesse., La mère et l'en¬fant. Evaluation ,-elà l'amour, chas¬teté, abstinence sexuelle. — Impul¬sion sexuelle. — Inversion sexuelle.
, —i La Mariage. - -'fciésanlsme des Dé-'••vîaîions. sgxuéîlee. 'Narcissisme. —Otsd • irsmc. Ci '. -, '.ï 2. — La Prcs-tUutian. —' Putisu:-.. Périodicité, .se¬xuelle, AuîCdr.oïîsnte. — Les Rêveserotiques. — Sélection sexuelle chezl'homme. — Symbolisme erotique.Mécanisme do la dét-umesconce. —Caractères sexuels physiques, secon¬daires et tertiaires. •' — Caractèressexuels psychiques, secondaires et ter¬tiaires. CI) a une volume'.Hesnard (A.).- Psychologie homosexuelleHirschfeld (D1;) : Perversions -sexuellesRirsehfekl et Bohm : Educ. sexuelleHodann (Max) : Amour et sexualitédans la biologie et la sexologieHumbert (Jeanne) : En pleine vie....Jacobus X. : L'acte sexuel dans l'es¬pèce humains. — Le livre secret, leslois de l'instinct génital. — Chaq. v.Jean (D1) :Maladies des femmesJung : Métamorphoses- et. symboles dela libidoKey (Ellen) : Amour et IvïariageKrafft Ebing . Psyohopathie sexuelle..Lanval (Marc) : StéKlisation sexuelle.I.évv.Lens : Encyclopl" de la vie sex11»Liepinenn : Jeunesse et Sexualité....Lorrilot : Vérit. Cli-çttcon sexuelle. ..

' Malinnwski (F.) : Vie sexuelle des Sau-vages 'du. nord de .l?. ïâéianésîeMaram-iii (G.) : "Evolution .-de la sexua¬lité et .'états iniers ix.uéls 'Mares tan (J:) : L'E'J ioatlpn Sexuelle..Moni.n ,(E.) : [r.;pu!esénee virileNystrom : La vie sexuelle et ses lois..Pelletier (Mari.) : Emancipation sex110de la -femme...Rnbaud : -Atlas ànatomique du corpsde l'homme et tle -la >femme,''.av. feuil¬lets découpés et -.'superposésRaymond : Psychologie et évolution de.l'amour sexuelR.eieh PtVV) : La crise sexuelle.Rover (ï..) : Au pays des hommes nusRusse! (Bertrand) : S,:e mariage et lamoraleSalai-derme : Le culte "de la nudité. —Un mois chez les nudistes. -—L'.amour cher les fous. — Clïaq. vol.SeTCuicour : De l'amour selon les loisprimordiales, etc.. I . .. 1Simon (T)r) : l a svphi'IsStendhal : De'l'amourStem. (Déopokl) : Sacher RîasochThesing : La sexualité dans l'univers..Cachet Psychologie du viceV,an .de Vci-de : Le mariage parfait....Voivenél : La chasteté .perverseWat-spn. : De Cythère à Lesbos"Westemàrek (F.) : Histoire du Maria¬ge. — T. VTOMISCUITÉ PRIMITIVE.VAI.ÉUIÏ DF, I.A VIRGINITÉ. —1 IT. ATTRAC¬TION jjBXUBWF,.. JALOUSIE MASCULINE,chaq. volWilly : Les aphrodisiaques
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Nous recommandons les envois à partir de10 francs de commandes (pour l'extérieur,ajouter 2 fr.). Prendre soigneusement .noted'indiquer d'autres volumes pour remplacer, lecas échéant, ceux qui pourraient être vendus.Balzac (Ht de) : Contes bruns (éd. à15 fr.) 5 50
— La fille aux cheveux d'or (éd. à7 fr. 50) 3 50Baudelaire (Ch.) : Excentriques 2 25Beaulieu (J. de) : L'Education Sen¬suelle (éd. à 12 fr.) 5 50Bedel ('Maurice : L'amour camarade.. 12 75Becque (H.) : L'enlèvement, les poli¬chinelle (éd. à 1,5, fi'TJ, 6. »Bernardin de St-Pierre : Pau! et Virgi¬nie (éd. à 7 fr. 50) 3 50Blaringhem : Le perfection1 des plantes 3 50Blas.so-llfaia.ez : Dans le cratère du vol¬can (éd.. à 12 fr.) 5 50Blavatsky : Au pays des montagnesbleues (éd. à !15 fr.) 6 »Blonde! (Ch.) : La mentalité primitive(éd. à 9 fr.). . . 5 »Bonmariage (Sylvain) : Le livre du dau¬phin (épuisé) '. . 3 i-J
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— L'amour et le souvenir 5 50Bon-mariâge (Sylv.) . : Ecrits sur le ciel.et-sur (a terre (11.-c.) 3 .»Bouvier (E. L.) : Le communisme chezles insectes 13 »Bozzano : Phénomènes psychiques-au.moment .de la mort (Biblioth. spiri-tualiste) 4 50Bransiet (M.) : Vie et amour de Sacher
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. .cherches psychiques • 1 »Daudet (Alphonse) : Aventures prodi¬gieuses, de Tartarin de Tarascon (éd.Dentu), cart 7 »Dauzat : La langue française, sa vie, sonévolution (éd. à 7 fr. 50) 4 a•Debierre : tes maladies infectieuses,.microbes, otomaines et leucoinaùies■■'éd. à 12 fr.); 5 50Deffpux : Pips-en-Bois, témoin de- laCommune (éd. à 15 .fr..) 5 75Delhruck (G,) : Au-pays de l'harmonie(éd. à-15 fr.) 10 75Documents de la République supranatio.nale, n° 1 3'25nictiosmaire de l'Amour (éd. à 25 fr.).. 15 75Donce-Brisy : Au pays du sanglier.... 5 »Dornaiii : Do Sanson à Deibler 10 50Dostoïevsky : -Niétotohto Nezvanova,av. portrait (éd. à 15 fr.) fi . »D»tv :,f- a légion des.damnés (éd. 12 fr.) 10 »Dunan'(Renée) : La-chair au soleil (éd.à D. fr.) 5 50
— L-es Amantes .du Diable -(éd. à12 fr.)... 5 50
— Cantharide (éd. à 12 fr.-) 5 50
— Casino (éd. à 12 fr.).......... 5 50Le Prix Laoombyne (éd. à 12 fr.) 5 »
— Au temple des baisers fi 25
— La culotte en jersey de soie.... 6 25
— La- dernière jouissance 4 50Les nuits voluptueuses 6 »

Dubois et Kergomard : Précis de géo¬graphie économique, gros vol.. in-8 .de826 p. (éd."Masson, 1905) 12 "50Dudit (ï.) : iWarbrerey, maître artisan(éd. à 10 fr.) . . : 4.50D'Autrec (Lionel) ': Bobéchon, rajeunis-seuv :de (vaches (éd. à 7.50) 2 50Ehieubburg (fiya) : P»"onl unique, ro¬man (éd. 1(5 fr. 50) C nFarquhar : Le stratagème des roués(éd. 15 fr.)..... 4 »Ford (John) : Dommage qu'elie soit uneprostitués (éd. 15 fr.) 6 »Mabilly (A.) : Poèmes sans mesure■ "(S. R.) :..... 4 ».Rivière (Joseph) : Camille Spiess 3 " »Arnac (M.) : à l'héritage ou les vacan¬ces singulières (éd. 12 fr..). 3 50G'uîree (J.) : Viciôr iVîargueritte 0 75Gohier (K.) : l'armée contre îà Dation(éd. de la Bévue Blanche). 5 »Lial]y-HollebeequeJ(M®<() : Le féminis¬me de Schérérazade, la révélation desmille et une nuits (éd. 10 fr.) 4 »Renaid (G.) : l'ouvrière à domicile (éd.10 fr.) 4 »Rostand (Maurice) • Le pilori (éd. 12 fr.) 3 50Art d'aimer au Siècle dé l'Arétin (éd.25' fr.) 17 75Axieros : Les miettes du Banquet (rare)prf. de 'M, Rostand. . 3 75Barhen d'Aurevilly : (Victor Hugo.... 5 50' Gafba : Le Nu-dans là peinture, :'4ph"o- .tôgraphi-es hors texte . 30 »Chautoixl : Goualantes de la Vilietteet d'ailleurs,.(éd. 30 fr.) 16 »Coquiot : Maurice Utrillo, 0 hors texte 5 "50Correspondance Gtsilie-Carlyle, 4 hors' texte (éd.' Norton) . : . . V, 8 »Courteliue : Boubourophe, suivi jlecontes -divers, numéroté (éd. .40 fr.).. ' 18'-50Derénnes. : L'Educatron sensuelle (éd.15 fr.) 6 50Estève '(L.) : La première éduoationamoureuse 9 50Flake : La jeunesse déchaînée (éd. 15fr.) 6 »l 'traz (J. de) : Tu-m'aimes 5 »JMefehme. : 'Dans Te monde des réprou¬vas 4 50Ruskin : Le repos de St-Mard (luxe)hoi'S-texte . . : j ' 7 »Strentz: Nouveau théâtre de -H ans Pipp 5 »V.oiv.-enel (D1') : Rémy de Gsunnont vu■par son-médecin ' 5 50
G»«&S>8>ft99(!'9S>(S>iS>ec>Lroëlswes ©JM^allwesMt N. (Dv) : Quelques idées fausses surl'anarchisme.. .. o 60' Nettlau : La responsabilité et !a solida¬rité dans la tutte ouvrière. — La paixmondiale: et-.les conditions de sa réa¬lisation, chaq. . ... 0 60Neyre (I-Tenri) - Pourquoi l'Eglise nepeut être uns-force de paix ? 0 60Niéuweirhuis (D:) : Le militarisme 0 60Odi.il : -Propos subversifs. Rhétori¬que du Peuple, chaque.:.... 0 60."Pelletier (D,l!3l!l! M.) ; Amollir 6? ma-• ternîté. --- -Dépopulation et eivillsa-

. tîon, — La guerre ost-elie naturelle-?
, -ï- Le.droit -au travail pour.la fem¬me. — te travail, chaq 0 60■Petit (M.) : Le petit chemin j'Rhéa :Histoire pour les petits 0 60Prophvbtx (T)r) : Contre quoi faut-ilvacciner les. enfants 0 60Reclus (El.) : Evolution et' Révolution.—• A won frère le paysan. — L'anar¬chie et ('.Eglise, chaq' 0 60Relgis : Humanitarisme et £ugénisma.—1 Principes humànitains et inftlonale des intellèctUeis.. — Un livredA paix, clvaq. . . 0 60-Rotté (A ) : Réflexions. Promèri-jfcssubversives .. .. 0 60Bliillon : Le ' travad-srgent 0 60IRitz- : Or>i»es de. la vie 0- 60Rotlieri (Ed.) ;.ia (>ber£é..individueire.

- Politisions, — lia. propriété et ..(aliberté, chaq. . 0 60'Rynér (Han) : Elisée Reclus 0 60
— Ofaiicle Tilliec 1 10Ryner (Haiv) et, Vinllet : Dieu OXÎSte-i-il 1 50Socncer : Ls -droit d'ignorer l'état.... tl 60Tche.rkéRff? : Pages d'hist"- socialistes. 0 60Tolsioï : Tu -ne tueras point 0 60Trnfelli '(I.uigï) : Lettre à » l'avocat du(iiafclc », 0 60Pi-vjnesi'h : Ces incendiaires 0 60Pierre B-amus : Le Communisme an1®comme réalisation pour les tempsactuels 0 60Francisco Ferrer 0 60
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DISCUTEOIIMES CHOISIS II 1QUVEAUTES croquignoles
Achetez chez nous les livres dont vous avezbesoin, vous ne payerez pas plus cher que chezle libraire. Et vous nous aiderez à éditer denouvelles brochures, de nouveaux tracts.francoAllendy (Dr) : La Psychanalyse 15 75Alfuric, Couchoud, Bayet : Problèmede Jésus et origine du christianisme 10 75te : Max Stirner 36 25Basch (V.) : L'individualisme anarchis¬te : Max Stirner 36 25Binet-Sanglé : Folie de Jésus 25 75
— Haras humain 12 75
— Ascendance de l'homme 25 75Bohn : Forme et mouvement 5 »Bougie : Proudhon 15 75Brunschwig 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 50Devaldès, (M.) : Des cris sous la meule 10 75
— Contes d'un rebelle 5 50Duncan (Isadora) : Ma vie 18 75(Havelock) Ellis : Monde des rêves 12 75
— La femme dans la société 21 »Elzbacher : L'Anarchisme 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 toGarçon et Vinchon : Etude sur le diable 15 75Guignebert : Problème de Jésus 8 50
— Vie cachée de Jésus 6 »Harris : Ma vie et mes amours, 3 vol. 45 »
— Vie et confessions d'Oscar Wilde,2 vol 30 75Huet : Contes populaires 5 »Humbert (J.) : Le Pourrissoir 10 75Iswolsky (H.) : Vie de BaUounine. ... 14 25Kropotïrine : Autour d'une vie, 2 vol. 27 75Lacaze-Duthiers : Philosophie de laPréhistoire 21 »Lazare (B.) : L'antisémitisme, son his¬toire, ses causes, 2 vol 20 75Leelerc du Sablon : L'osmose en biolog10 3 50Lichtenberger : Philosoph'0 de Nietzsche 20 75Lombard : L'Agonie, Byzance, ch. vol. 15 75Lorrain (J.) : La Maison Philibert.... 15 75
— M. de Phocas.. 15 75Niceforo : Indices numériques de la ci¬vilisation et du progrès 5 »Nietzsche, par Lou Andréas Salomé.. 20 75
— Par G. Bianquis 20 75
— Par F. Challaye 15 75
— Par Th. Meaulnes 20 75Ossip Lourié : Philosophie de Tolstoï,. 18 75Patorni (Aurèle) : Le rire dans le cime¬tière 10 75Podasch : Effondrement de Nietzsche. . 15 75Reclus (El.) : Correspondance, 3 vol. 45 75R-ey (A.) : La Philosophie moderne... 16 75
— Le retour éternel et la philoso¬phie de la physique.. 12 75Rolland (R.) : Vie de Tolstoï 10 75Rousseau (J.-J.) : Confessions 12 75Sageret (J.) : La vague mystique 3 50
— La Révolution philosophique et lascience (Bergson. Einstein, LeDantec, Rosny aîné) 15 75Sautarel : Plus matern10 qu'amoureuse 10 75Varlet (Théo) : Astronomie.. 20 75Winslow : Mandela (j. f. en uniforme) 15 75Zulliger (H.) : La psy.chanab° à l'école 12 75Zweig (S.) : Amock, 12.75- Confusiondes sentiments, 12.75; Balzac,Dickens, 10.75; Casanova 14 25
— Marceline Desbordes-Valmore... 6 80
— Dostoïewski, 12.75 : Tolstoï 12 75
— Hôlderlin, 15.75 : Nietzsche.... 15 75
— La guérison par l'esprit : Mes¬mer, Mary Bakker Eddy, Sig-mund Freud 18 75Stirner : L'Unique et sa propiété 15 75Monclin (R.) : Les damnés de la guerre 5 50"Ce qu'une jeune fille doit savoir (En¬quête Léo Campion) 13 25Barbedette (L.) : Aux sources de ladouleur 2 25Barbin (René); U.R.S.S. 1935 10 75Mauriac (Franc.) ; La fin de la nuit.. 15 75Foucault (André) : La marquise...... 12 75Moura et Louvet : Saint-Germain, lerose-croix immortel 15 7'Berner! (C.) ; Le Juif antisémite S 50Dr Lacassagno ; L'argot du « milieu ». 15 75Roubé-Jenskv : !..'écume 15 75Rayer (L.-Ch.) : La femme cousue 12 75Patorni (A.): Les Fécondations crimi-Pfi!?ç fi 75

votera, votera pas
Les femmes voteront-elles, ne voleront-elles pas ? La Chambre dit oui, le Sénat dilnon, étant entendu que si les députés disenta oui », c'est par-ce qu'ils escomptent queles sénateurs diront « non ». O comédie 1Chacun des représentants du peuple, del'extrême-gauche à l'extrême-droite, redou¬te, à part soi, de voir le vole féminin pas¬ser de la théorie à la pratique et cela pour-toutes sortes de raisons politiques, sanscompter la crainte d'être remplacé par unconcurrent ou une concurrente. Sauf unepoignée de suffragettes, les femmes se mo¬quent de l'obtention de ce « droit » dontelles voient les hommes faire si piètre usageet dont elles ne feront pas un meilleur. Voleou pas vote des femmes, on sera toujoursmangé à une sauce — noire, tricolore ourouge — selon qui tiendra, la queue de lapoêle, et selon les intérêts du parti ou de laclasse qui mènera le bal. Cette revendicationde l'égalité dans l'asservissement enrichitmalheureusement d'un atout le jeu de ceuxqui prétendent que la femme ne peut dépas¬ser le stade de l'imitation de son congénère.Et c'est là le plus lamentable de l'affaire.

—• Candide.
CORRESPONDANCE INTERNATIONALE :allemand, anglais, espagnol, espéranto, fla¬mand, hollandais, ido, interllngua, italien,latin, occidental, pertugals.

MEMENTO
LE MERCURE DE FRANCE, rue de Condé,26, Paris (6e). — LA GRANDE REVUE, ruede Constantinople, 37, Paris (8e). — LE ROU¬GE ET LE NOIR, 12, rue des Colonies, Bru¬xelles. — MONDE, rue Joubert, 37, Pa¬ris (9e). — CAHIERS DES DROITS DEL'HOMME, r. de l'Université, 10, Paris (7e).—LA VOIX LIBERTAIRE, Boîte postale 27,Limoges. — FREEDOM, Londres. — THE 1N-DIVIDUALIST, Londres. — MAN, LosAngeles. — LA LUMIERE, 69, bd St-Germain,Paris (5e). — NOTRE POINT DE VUE, rueHorace-Bertin, 48, Marseille. — ALARM, Oslo.

— LA REVOLUTION PROLETARIENNE,rue du Château-d'Eau, 54, Paris (10e). —
— TIEMPOS NUEVOS. Bancelona.— MUJUNTokio. — TERRE LIBRE, 10, r. E,-Jamais,Nîmes LA REVISTA BLANCA, Barcelone.—INICIALES, Barcelone. — ESTUDIOS, Valen¬ce. — THE BTRTH CONTROL NEWS, Lon¬dres. — LE PETIT BARA, r. Montmartre, 142Paris (2e). — LUMIERE ET LIBERTE, rueClémentine, - 57, Anvers. — SCHOLAET VITA, Milan — ATENEA, Concepciom —UNIVERSIDAD DE LA HABANA, Cuba. —PENSAMENTO. Porto. — MISSAL Y VOLiA,Sofia. — REPERTORIO AMERICANO. S.José.
— CULTURA PROLETAR1A, New-York. —PROGRESO, 52, rue Petit, Paris (19e). — LEREVEIL, r. des Savoises, 6, Genève. — PEN¬SEE ET ACTION, Hem Day, Boîte postale11" 4. Bruxelles. — LA BIBLIOTHÈQUE DEL'ARTISTOCRATIE : G. de Lacaze-Duthiers,113. rue Monge, Paris (5e). — LA GRANDEREFORME : Eugène Humbert, 14, rue de laDuée, Paris (20e). — LES HUMBLES, 229, ruede Tolbiac, Paris (13«). — THE CLARIONNew-York. — ORTO, Madrid. — VIVRE, rueLogelbach, 2 bis, Paris (17e). — NOVIALTSTEStockholm. — LA GRIFFÉ, Ch. d'Antin, 68,Paris, 9e. — SENNACIULO, 14, avenue deCorbera. Paris (12e). — ADUNATA DE' RE-FRATTARI, New-York. — COSMOGLOTTAChapelle (Suisse). —CONTROVERSE, Simon¬ne Larcher et L. Louvet. r. des Pyrénées, 367,Paris, 20e. — LA CONQUETE DU PAIN, ruede Meudon, 42, Billancourt (Seine). — LECRAPOUTLLOT, pl. de la Sorbonne, Paris (5e).
— NOUVELLE REVUE FRANÇAISE, rueSébastien-Bottin, 5, Paris (7e). — LE PRO¬BLEME SEXUEL, avenue Victor-Emmanuel,5. Paris (8e). — ANNALES ANTI-ALCOOM-QUES. rue Pelouze, 9, Paris, 8e; — LA RE¬VUE ANARCHISTE, r. Saint-Sauveur, 51. Pa¬ris (2e). — LE SEMEUR: A. Barbé, boîte pos¬tale. Ft'alse (Calvados), etc., etc., etc...

PARIS
CAUSERIES POPULAIRES : Tous les mer¬credis, à 20 h. 45, 10, rue de Lanciiy, PARIS(Métro : Lancry, Saint-Martin, Gare de l'Est,République).Synthèse ante : Tous les samedis, 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 renscigne-ments s'adr. à Planche, rue de Meudon, 42, àBillancourt).GRUPO LIBERTAR1A TDISTA. — Le coursde languo internationale ido, clc la Bourse duTravail de Paris, ouvert à tous, a lieu tous lesjeudis, de 20 h. 30 à 22 h. — Les camaradeszratuitbre augroupe : il.-A. scnneiaer, 7, ruedes Chalets, Ivry (Seine).LE HAVRE, — Groupe d'études sociales.A partir du 1er octobre 1932, les réunions ontlieu les 2e et 4e mercredis du mois, CercleFranklin. 2e étage, à 8 h. 45.TOULOUSE. — Amis de l'e. d., région tou¬lousaine, réunion 1er et 3e dimanches du mois,à 3 heures, café Fize (Bioussa Successeur), Ar¬cades, place du Ca,pitole. Entrée par la rueGambetta. — Adhésions et renseignements ;J.-P. Sieurac, rue Saint-Jérôme, 16, ToulouseLIMOGES. — Les camarades désireux derencontrer E. Armand le trouveront le lundi15 avril 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. —Réunion le 1er samedi du mois, à 20 h. 30, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E.Armand le samedi, de 14 h. à 16 h., au bureaudu journal, 22. cité' Saint-Joseph et le 1er sa¬medi de chaque mois à partir de 17 h. (la citéSaint-Joseph débouche entre les numéros 66 et68 du boulevard Châteaudun). — Il est mieuxde prévenir de sa visite à l'avance.
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