
mensuel, [ail mile à l'œuvre entreprise depuis mai 1901 par l'ère nouvelle, hors du troupeau, les Réfractaires, par delà la mêlée, 6lC.
Il ne sera donné suite à aucune réclamation concernant les manuscrits non sollicités et non publiés ou insérés avec corrections, n importe la provenance.On retournera cependant ceux accompagné.- de l'affranchissement nécessaire.
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En guise d'épilogue, 297. — Réalités, Vérités, par Gérard de Lacaze-Duthiers, 297-298. — La Mythomanie, parAuguste Boyer, 297. — Vains Propos, par Inanès, 299. — Le sexe, la jalousie et l'enfant, par Marc Lanval, 299. —Science et Savants, par P. Caubet (suite), 300. — Psychologie de la « chiennerie », par G. Joran (fin), 302. — Pourfaire réfléchir, 302. — Le combat contre la jalousie, etc. : Milieux libres et sexualité, le problème de la pornographie,une opinion sur la camaraderie amoureuse, plaidoyer pour la stérilisation volontaire... de l'autre côté de la Manche, oùconduit la morale (?) sexuelle dominante ?, documents turcs, De Sade précurseur des sexologues modernes, par E. A,,Fred Esmarges, L. Estève, 303. — Littérature prolétarienne : Les pommes de terre, par Eugène Bizeau ; Outrages, parAug. Mabilly, 303. — Commentaires, par E. Armand, 304. — Avis important, 304. — Famille, par A. Mosnier, 305. —Les livres, par Ixigrec : Croître et multiplier, c'est la guerre (à suivre), 306. —• Point de vue et façons de voir : Essaid'une constitution d'une échelle de l'amour, par le Dr A.-R. Proschowsky, 306. — Reproduction, par Clovys, 308.
— Etienne de la Boétie, par Hem Day (à suivre), 308. — Auto-critique et interidéalisme, par Sam (à suivre), 309.
— La Psychanalyse, science de l'avenir, par F. Duran y Jorda (à suivre), 310. — L'association stirnérienne, 311-. —A propos d'une enquête sur le féminisme, par M. Acharya, 311. — La déchéance, par E. Armand, 312.COUVERTURE : Parmi ce qui se publie (M. Imbard). — Femmes blanches et autres, par P. Sera. — En dépouillant notre courrier.
— Ce qu'on oublie, par L. Barbedette. — A Max Nettlau, par Eloy Muniz. — Glanes, Nouvelles, Commentaires : Civilisation 1935, que sepasse-t-il donc en U. R. S. S. ?, ceux qui s'en vont, la purge. — En marge des compressions sociales : Llano C'olony ; où jouir de la libertéde conscience ? — Trois mots aux amis. — Nos Associations. — Notre ligne de conduite idéologique. — Notre service de librairie. —Mémento, Les doukhobores. — avls et communications.CITATIONS : Louis Estève, André Gide, Joubert, P. Nietzsche, Quinte-Curce. — 3 illustrations.

NOS BALADES
DIMANCHE 7 JUILLET
journée de plein air àL'ÉTANG DE SAINT-CUCUFA

Rendez-vous Porte-Maillot, à 9 h. 30précises.Pour les retardatâires, prendre tram.58 ou 60 Porte-Maillot, descendre Pla¬cé Osiris, à la Malmaison. Suivre Av.Château de la Malmaison, puis av.Tuck-Sell jusqu'au bout, ensuite, àdroite, route de Versailles, jusqu'àl'étang. Indications pair flèches e. d.Invitation à camarades chanteurs,musiciens, etc.Apporter provisions, caleçons débain, etc.

NOS LECTEURS ET AMIS se réu¬nissent le 2® et le 4e lundi du mois, aucafé du Bei-Aîr, 2, place Bienvenue(ex-pl. du Maine), angle avenue duMaine, à 20 h. 30 (métro Bienvenue
ou 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 24 juin : Historique et techni¬que des langues internationales, parMarcel Pesch.

Lundi 8 juillet : Sur la stérilisation,par le Dr Maurice Legrain.Lundi 22 juillet : La réaction con¬tre l'artificiel au siècle dernier : Sousl'arbre creux de Viteslav Halék, parEl Armand.
GROUPE DE PROPAGANDE: (Dif¬fusion de la revue et de nos éditions,organisation des réunions, rendez-vous des membres de nos associa¬tions, etc.) : de mai à septembre, aucours de nos excursions ou promenadesen banlieue.
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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Nous expédions chaque fois que paraît cette revue un certain nombre d'exemplaires à titre de SPÉCIMEN. Pour nous éviter■j|des frais inutiles, et étant donné la modicité de nos ressources, nous prions les personnes auxquelles notre publication ne con¬viendrait pas de nous la renvoyer dès réception du premier numéro d'essai. Il ne coûte rien de -etourner un périodique, il suffit de le remettreau facteur, sans déchirer la bande et sans affranchir. Après trois numéros d'essai DONT AUCUN NE NOUS A ÉTÉ RENVOYÉ, nous nousréservons de faire présenter une quittance d'abonnement par la poste.ti op. 41 (fp{



II Ven dehors

limes Slisies et aute ce qu'°"oublie
A. C. Gairac : La réforme administrative,la vraie, est-elle en marche ?, 8 fr. — Jacquesde Visme Un favori des dieux, Jean-Benja-min de la Borde (1734-1794)* 12 fr. — BaulFlamant : A l'ombre du nuage d ISmene,S fr: — Hfemi Galo-y : Musiques,, 12 fr. —LericHe : Amour et Jeunesse, 10 lu — RenaMarca : Capitales,- 8 fr. — Léon Rénaux :Objections comiques, 6 fr. — Hen.nette Cha-meroy : A l'ombre des Croix, 6 fr. (Ed. lu-
Marius Brubach : Rêves emprisonnés, ...lestrois monts... femmes en marclie... clameurs...

— Jean Souvenance : Rammler,. héros méconnu(cahiers LU et LUI de la « Bibliothèque del'artistocratie », rue Monge, 113, Paris 5®)Pierre Benoit : Boissière; roman, lo-rr. (Ed.Albin Michel). ,G. Lenôtre : Dossiers de Police, lo fr. (Ed.Bernard Grasset).Raymond Offner : La griserie des heures12 fr. (Ed. de Paris).Jean Robert : Les hauts et les bas de Gas-tion Blanchepusse, 15 fr. (Ed. Rene Debresse).Robert Fégly : Poèmes (Ed. de ,« L (Jlhcepoétique »). , ...Sébastien Faure : L'orateur populaire, lessources de l'éloquence, ou. devient orateur,conseils aux jeunes (n" laD — mai 1935 — de
« la Brochure mensuelle ». rue de Bretagne,39', Paris, 3e). . , _v. Spielmaun : Les evenements de Cons-tantine et le Problème indigène algérien, 3 îr.(Ed. du « Tirait d'Union », Alger).Georges Bodard : Gharies Louis Philippe,lettre-préface d'Emile Guillaumin, 3 fr. 50.(Ed. des « Cahiers du Centre »).Gustave-ArtÉur Dasso.nville : ... et les pa¬trons deviendront nos valets. G fr. (Ed. du
« Mercure Universel »).Fedario Urales : Cuanto farda hoy ! — Fer¬nando' Claro : La hija dei apostata. —- A.Groupera : Los dos caminos (N°s 457 à. 459 de« la Novela Idéal », Barcelona)._Angela Graupera : La Redimida (n° 22 de« la Novela Libre », Barcelona).Henri Farémont : Le Ménestrel. — Ninonet Les Vioiiers ( deux comédies en 1 acte eten vers, éd. de l'auteur). , .Jean-Paul Maximiliano- : Apres la prochaine,poème pacifiste (Ed. internationales).Line Breuilliens-Péhau : Le Temps du Si¬lence, poèmes (Ed. « Les Échos Littéraires »).Prof1' N. Capo : Mis observaciones clinicassobre et limon, el ajo y la ceboîla. .. La Tu-berculosis y su trofeterapia (Ed. « Pentalfa »).Wilhelm Rèich : Physischer Kontakt undVegeîaîiv Stfoemung (S. ex-Pol-Verlag, Co¬penhague). — sévère, mais mérifë
Paris, 28 mai 1935. — Mon cher : J'ai vouluvoir par curiosité le fascicule du « Mercure deFl-ance » où St-Albau fait la critique... (si onpeut appeler cela de la « critique ») de La Ré¬volution Sexuelle et la Camaraderie Amou-relise... Jamais, .îe l'avoue, je n'ai lu compterendu d'une pareille mauvaise foi, sottise apart... O mânes de Remy de Gourmont, ouêtes-vous ?Vraiment, c'est pitoyable. Il faut croire queto-n (( critique » n'a rien compris à ce livre ets'est contenté d'ouvrir une page par-ci, par-la.Mais opposer d'éternels lieux communs auxthèses que nous énonçons,, c'est plus que man¬quer d'imagination, c'est n'avoir aucun argu¬ment sérieux à sa disposition. Aussi est-ceavec plaisir que j'ai lu tes remarques dansl'e. d... Faire montre d'un esprit aussi piètre,d'un esprit que ne renierait pas un ClémentVautel, ce n'est vraiment pas fort. Mais bah !laissons-braire les- ânes, et comme tu l'as écritdans l'un de tes poèmes : <c continuons notreroute ». Bien à toi. — Maurice Imbard.
en dépouillant notre courrierParis V6m«, 8 mai. — Monsieur ; mon abon¬nement se terminant en juin, je le renouvellepour un an. Je lis toujours l'e. d. avec ungrand plaisir et je l'attends chaque mois avecimpatience... J. Tribotte.(Maroc). 10 mai. — Camarade : votre jour¬nal me plaît énormément. Les idées dévelop¬pées sont celles d'esprits entièrement libres,délivrées- définitivement de l'ambiance d'unesociété' absurde autant que criminelle... —Gaston L.

» a
Un homme qui a beaucoup voyagé me disaitdernièrement :
« Je préfère aux femmes blanches lescréoles et les- noires. Et je vous prie de croirequ'if n'y a dé ma part ni dépit, ni pose, nidépravation1. Réellement,, j'éprouve dans leurcommerce une joie qui laisse bien loin derrièreelle celle que pourrait me procurer une fran¬çaise, une anglaise ou une américaine...Pourquoi ? C'est très simple.La femme de couleur vient à vous paramour-, poussée par sa nature, non par unsentiment mélangé d'intérêt et de calcul. Ellese contente de peu ; se donne rapidement,ne cache pas son plaisir.. En. dépit de ceci,elle s'attache en peu de temps d'une façondurable. Toutefois, en cas de rupture, elle seconsolera vite, sans jouer le vaudevillè aulangage classique, ou la tragédie aveo un re¬volver. Encore un avantage !Mais ce qui me plàit surtout1, c'est l'am¬biance qui flotte autour d'elle; le naturel quidomine ses gestes et sa pensée. Le natureldans lès discours, l'absence de manières, derigidité et de contrainte lui donnent un charmeagréable et reposant.Quel contraste avec nos fatigantes com¬pagnes habituelles pétries des mesquineriesde la bonne éducation ! Inconnus et l'éternelarrêt de la niaise ou de la cérébrale pudiqueset le reproche toujours renouvelé de la femmequi s'est « donnée ». Point d'acte d'amour tuet. dissimulé comme une cochonnerie, et c'estainsi que l'entendent quatre-vingts pour centdes femmes blanches ! Mais une joie saine et.frère.Enfin,, je, ne sais s'il faut en remercier leurrace ou l'attribuer à leur manque de défense,mais le fait est là, indéniable et heureux : lafemme noire est beaucoup moins portée versl'argent et l'homme qui a une situation quela blanche. 'Celle-ci aspire toujours vers le haut. Elley aspire matériellement, non pas- comme unmoyen, mais comme une fin. C'est son droit.Mais elle résigne froidement à l'homme latâche d'y parvenir. Espoir illusoire, d'ailleurs.Dans le mariage, elle récrimine ou geint ; endehors, elle harcelle, ruine, quitte- en soignantsa dignité ou son attitude. Portée -aux petiteschoses, accordant une importance capitale àla toilette, à la mode, au voisin : jusqu'au né-vrosisme, voilà tout ce qui me porte à luipréférer une compagne plus accommodante etamoureuse. On recherche des camarades fé¬minines émancipées, à l'esprit libre ? Lesnoires naturellement sont plus affranchiesque jamais nous le serons sur bien des pointset particulièrement sur le chapitre de l'amour.J'aime toujours la femme blanche , il n'y aaucun parti pris. Je dis ouvertement ce queje pense, et croyez que je ne suis pas seul àraisonner de ia sorte ».
Je donne cette conversation pour ce qu'ellevaut. En dépit de certains paradoxes et de lademi-vérité qu'elle renferme, elle présente unintérêt. H est bien connu que le problème dela camaraderie amoureuse demeure insolu¬ble avec une femme liée par les préjugés. Lacivilisation occidentale, déplorable à tantd'endroit a donc aussi sur ce terrain exercé uneaction néfaste ? Famille, honneur, mariage,argent. Depuis sa plus tendre jeunesse; lafemme a rétréci ses idées là-dessus dans nospays de morale chrétienne.Il n'est pas surprenant qu'un être soulagéd'un tel fardeau soit pour vivre, lie fût-cequ'un jour, plus agréable et plus doux quebeaucoup de ses sœurs à la peau blanche. —Pierre Sera.
Proposés dans certains théâtres ou présentésà des groupes d'avant-garde, LES LOUPSDAMS LA VILLE, pièce en 4 actes, par E.Armand, ne sont pas- joués. Lire la nièceexplique pourquoi. Une plaauette franco: 4.10

m ■ B
Bien que le contact des Européens fasse-perdre aux Japon-us leur fraîcheur d'âme prhmitive, ils ont beaucoup de mal, même au,jourd'hui, à comprendre nos scrupules tou¬chant la. sexualité. Pour eux le-coït n'est pas

un acte dont. on. doive rougir ; lès organes gé¬nitaux ne leur inspirent' aucun dégoût. Pàrce-qu'elle se livre aux étreintes de nombreuxmaris successifs, une femme ne leur sembleaucunement, déshonorée-;, et notre répugnanceà rester complètement nu, en présence de nosamis ou de visiteurs étrangers, leur paraîtcontraire air bon- sens-. Dans l'Inde; maintespratiques sexuelles que nous estimons répré-hensibles sont aussi d'un usage courant; etles bayadères sacrées, dont les Occidentaux,jugent le rôle avec sévérité, jouissent là-basd'une, haute considération. Chez des peupla¬des ignorantes de nos habitudes, l'on continuéd'offrir au voyageur de marque un choix defemmes capables de. le distraire ; dans quel¬ques régions, c'est même sa propre épouseque le chef de famille délègue pour la nuitprès de l'hôte qu'il désirer honorer. Avec lesprinces ou les personnages qui peuvent les-récompenser, beaucoup d'Européens agissentde même; mais, à l'inverse des précédents,ils- jugent- dans leur for intérieur que de tellesactions sont répréhensibles. C'est, le silenceet l'ombre que réclament, chez nous, ceuxqui garnissent de chair appétissante la cou¬che aristocratique de nos seigneurs et maî¬tres.Touchant les choses sexuelles, l'opinion desjuifs et des chrétiens a d'ailleurs singulière¬ment varié au cours des siècles. Certaines des¬criptions de la Bible semblent fort malséantes,
aux. israélites et aux chrétiens d'aujourd'hui.Le prépuce, de Jésus, le lait de la Vierge, lemembre viril de plusieurs bienheureux furent,
au moyen âge, l'objet d'un culte dont les ca¬tholiques actuels ne parlent qu'en rougissant.De même, ils sont scandalisés par les disser¬tations trop réalistes des vieux théologienssur l'état des organes génitaux de Marieaprès sa miraculeuse parturition. Au xlv6 siè¬cle, Boccace, le conteur lascif et grivois, trou¬vait encore un pape pour le protéger officielle¬ment. Au xvri siècle, le prêtre Rabelais putécrire ses livres « libidineux » sans encourirl'excommunication ; et l'évêque Amyot ne futl'objet d'aucun, reproche pour avoir traduit 'Daphis et Chloé. Ajoutons que l'Eglise a béa¬tifié Charlemagne, dont, la virilité fut gran¬de, puisqu'on lui connaît cinquante bâtardsau moins, et qu'elle propose Salomon à l'ad¬miration des fidèles, malgré l'armée de concu¬bines dont son trône fut entouré. Bien quedevenus monogames, juifs et chrétiens avouentque le saint patriarche Abraham pratiqua lapolygamie. Même au xx° .siècle, les pieux sé¬minaristes continuent de se régaler en secretdes croustilleuses descriptions contenues dansles Diaconales; et nombre de dignitaires ecclé¬siastiques restent, en matière de volupté se¬xuelle, de merveilleux artistes, quand ils exer¬cent leur talent loin des regards indiscrets.Mais, en public, le prêtre catholique pi'endaujourd'hui des, allures de castrat; et les dé¬votes exigent que la vue d'une demoiselle aucorsage trop échanoré le fasse bondir d'indi¬gnation. Ses paroissiennes ne doivent lui mon¬trer ni leurs bras, ni leurs cuisses. Du moinsquand elles l'abordent à l'église ou dans unlieu fréquenté, car un homme normal n'étantpoint de marbre, nul n'a besoin de savoir cequ'il fait dans sa chambre à coucher. Seulesimportent les apparences; il suffit qu'aucunscandale n'éclate et que le prêtre, se. donne



l'en dehors LI.T

officiellement une attitude de dévirilisé. Si degentes demoiselles apprennent dans son inti¬mité qu'il n'en est rien, le mal est petit a■condition que les vieilles bigotes ne s'en dou¬tent point. Un pauvre vicaire de campagne nepourra souvent satisfaire ses besoins que grâ¬ce à des rencontres de passage ou par desmoyens anormaux, mais les riches curés desparoisses opulentes ou les saints prélats pour¬vus d'habitations princières et de gros reve¬
nus n'ont pas besoin de recourir à des moyenspareils ; ils disposent du nécessaire, souventmême d'un délectable superflu. En bons fonc¬tionnaires du pape, ils continuent néanmoinsde faire un éloge dithyrambique de la chasteté,-cette vertu chrétienne de toutes la plus agréa¬ble à dieu. — L. Barbedette.

A Max Nefïlau
d'une voix d'Espagnepour ses soixante-dix ansavec affecfionetadmiration

'Contemplez cet homme grave qui méditedans le silence de sa chambre solitaire,la pensée surgissant de son cerveau,plus rapide que le vol de l'aigle ;
Sous son crâne cet homme abriteprojets et écrits par multitudes, [ tablesgrâce auxquels il prétend rendre plus suppor-les souffrances de l'espèce humaine.
Il nous révèle les secretsde la Fraude, de l'Intrigue et de l'Imposture ;il nous désigne les vampiresd'une aristocratie abjecte et corrompue.
A côté de maintes autres inscriptions,sur sa bannière libertaire
se détachent ces mots précis et glorieux :
m Justice, Liberté et Démocratie. »
.11 est l'apôtre vénérable-et douxde la Libre Pensée et de l'Acratie :doctrine dont les blèmès lueurssemblent annoncer l'aurore d'un jour sacré.
(Ecoute-moi, ô peuple enchaîné,écoutez-moi, multitudes prolétariennes,l'homme que voici prétend rendre plus suppor-les souffrances du genre humain. [tablesEloy Muni?.
N#UVELLEXCOMMENTAIRES
Civilisation 1935
Le « service rie presse C. I. A. » nous ren¬seigne sur quelques découvertes infiniment ci¬vilisatrices : le nitramont, d'un effet vingtfois plus fort que celui de tous les explosifsconnus jusqu'ici; —des rayons électriques, dé'-gageant une chaleur telle qu'ils détruisent larétine ou provoquent la mort dès hommes etdes animaux qu'ils atteignent ; — une lumièreaveuglante d'une, force de 1.000 à 15.000 bou¬gies selon la distance. Il s'agit d'un appareilen forme de lampe qui s'utilise comme une re¬volver, se recharge dix fois automatiquementet 'agit dans un rayon de 500 mètres à 6 kilo¬mètres. Tire-t-on sur la gâchette, elle met en

, combustion pendant une quinzaine de secon¬des, mie matière composée d'explosif et demétal. Elle est destinée à aveugler l'adversai¬re, provisoirement ou définitivement ; — desondes électriques transmettant des maladies ; —des avions dirigés automatiquement et radio-
. graphiquement, permettant au pilote de seconsacrer entièrement à sa tâche meurtrière;
— des a.cides dont trois gouttes épandues dans

l'air suffiraient, croit-on, à tuer tous les êtresse trouvant dans un champ d'action déterminé.Ejnfiti, le constructeur d'avions Fokker attenddes « merveilles » d'un avion pour la stratos¬phère qui atteindra 1.000 kilomètres à la mi¬nute.Une enquête menée par l'américain ErskineCaldwell nous apprend qu'en Géorgie (Etats-Unis), les déshérités de la fortune, trop pau¬vres pour émigrer, deviennent la proie de di¬verses aberrations religieuses qui relèvent di¬rectement de la psychopathie. Le pire est quenombre d'entre eux, pour ne pas moui-ir defaim, se nourissent de terre, qu'ils mélangentà de la farine (blé turc) et à de la mélasse, cequi lui donne un ton brique ou plutôt ressem¬blant an feu. Il y a des communautés entiè¬res de géopliages (clay eaters). Non seulementla syphilis est chose très commune parmi eux,.mais l'inceste y ,est aussi fréquent que le ma¬riage, ce qui montre le peu d'influence du puri¬tanisme sur les .mœurs pratiques. Le purita¬nisme américain, d'ailleurs, se montré aussimuet à cet égard qu'à celui — question vitaleentre toutes — de l'horrible misère qui rongéle sud des Etats-Unis.Le eas Henri Gérin soulève de .multiples pro¬testations. Ge n'est pas tant sa mise au régi¬me de droit commun que nous soulignons icique sa condamnation, défi à l'autonomie indi¬viduelle et négation de toute liberté d'expres¬sion digne de ce nom. (Et c'est justement l'at¬teinte à la liberté d'expression qui caractérisel'époque où nous vivons.La. seizième Chambre correctionnelle avaitaccordé le sursis à une condamnation de dix-huit mors de prison infligée au Secrétaire dela Ligne des Objecteurs de Conscience, EugèneLagot, pouf un article reproduisant le « Dis¬cours sur la Servitude Volontaire « d'Et. dela Boëtie... Le Parquet fait appel a minima ! !
Que se passe-t-il donc en U. R. S. S. ?
Il vient de se créer à la <c Maison des Artis¬tes », 'Grand'Plaee, 19, à Bruxelles, un ComitéInternational contre !a Répression anti-prolé¬tarienne en Russie. Nous relevons, parmi sesmembres, les noms de L. Barbedette, S. Faure,J. Mesnil, H. Zisly, E. Armand, Han Rynèr,G. Pioch, H. Gérin, E. Bauc.hé, M. Parijanine,M. Wullens, Magdeleine Paz, R. Louzon, M.Paz, A. Pruclbommeaux, Eug. Hu.mbe.rt, Jean¬ne Humbèrt, R. de Sanzy, Raymond Offner,Henri Poulaille, Betty Brunschwig, G. de La-c-aze-Duthiers, Perrissaguet, Léo Campion,Sadi de Gorter, Ernestan, Hem Day, N. Laza-revitch, Raoul Pérou, Charles Plisnier, MilZankin, P. Chatelain-Tailhade, Pierre Fontai¬ne, Marcel van Diest, Gé Nabrink, Wim. Jong,Albert ,de Jong, Han Kuysten. Pierre Ramus,B. de Ligt, L. Bertoni, A. Santillan, FrederieaMontseny, H. Runhàrn, Brown, et., etc.Non seulement d'anciennes victimes du tsa¬risme sont en butte aux/persécutions du régi¬me staliniste, tels Sandomirski, Novomirski.Askarov, .niais des réfugiés italiens sont jetésen prison tels Otello, di Modugno, Gaggi, Cal-ligaris. Merini, des milliers d'autres, russes•et non-russes, dont le sort dépend .de la déci¬sion sans appel des fonctionnaires de la Gué-■p'éou, qui statue sans entendre plaidoyer, dé¬fense ou témoignage.Rappelons que le Fonds de secours aux anar¬chistes et anai'clio-syndiealistes.emprisonnés etexilés en Russie a son siège maintenant àl'adresse suivante : Albert de Jong, Hugo de 1Grootlaan, 6, Heemstede (Pays-Bas).

ceux qui s'en vonî
J'apprends, une semaine après avoir reçuune lettre de lui et son dernier livre l'Ame etie corps, la mort, à Nice, du Dr Macntjs Hirsch-fe.ld, dont on se souvient qu'il dut quitterl'Allemagne à l'avènement du régime hitlérien.Son Institut des Sciences sexologiques, saccagépar le fanatisme des nazis, l'avait rendu cé¬lèbre dans le monde entier. Magnus Hirschfeldavait consacré sa vie à l'étude des problèmesque pose la sexualité et il n'y avait guère dequestions, dans ee domaine, qui lui fussent

étrangères. Ses études sur l'homosexualité etle transvestisme sont célèbres. Il était âgé de67 ans.COIadant, que tant des nôtres ont pu appré¬cier dans son interprétation des œuvres deGaston Conté, et qui nous prêta son concourssi souvent, Coladant a succombé au début deee mois, à une attaque d'urémie.Nous recevons également avis de la mortd'André Reclus, décédé tout récemment auMaroc, où il résidait comme colon. Depuisdes années, il était un abonné dont la fidéliténe s'était pas démentie. — E. A.
la purge
Il y a bien des années que je n'avais misles pieds dans un salon de peinture. Pourtant,je n'ai pas hésité à sacrifier deux heures, unrécent matin, pour parcourir les salles duPetit Palais où se trouvent rassemblé en partie

ce qu'a produit.de meilleur l'art italien. 'Sans doute on m'accusera d'être un pom-nier, etc., mais comme on a coutume de direici ce que l'on pense, je dirai que je suis, esthé¬tiquement parlant, sorti de là, revivifié. Je nepose certes pas au critique ès-peintnre. Je vou¬drais parfois plus de lumière et les sujets reli¬gieux ne sont pas de mon goût. Mais qu'est-ceque tout cela à côté de cet amour du visagehumain, de cette recherche à saisir l'expres¬sion des traits de la face, des attitudes ducorps, de cet effort vers le perfectible, de cesouci d'imprimer sur l'œuvre d'art son em¬preinte personnelle ? Ht je me souviens de cer¬taine réunion de tableaux. Mais il est deschoses que ne peuvent comparer aucun étalonde mesure. — É. A.

LIa.no Colony
Une révolution vient de se produire au seinde la colonie. Le premier mai, une assembléegénérale vota .une résolution indiquant qu'uneréorganisation totale de l'administration étaitindispensable, le programme d'expansion ac¬tuel n'étant pas réalisable pour le moment etla nécessité s'imposant d'utiliser toutes lesressources en hommes et .en argent pour con¬solider la colonie-mère en .mettant en leurpleine valeur les fermes, les industries et lesressources naturelles. Le conseil d'adminis¬tration en fonction ayant démissionné, le 3mai un nouveau conseil a été élu, dont le Pré¬sident, le Docteur Robert K. Williams, choisià une majorité écrasante a passé .depuis vingtans la grande partie de son temps à Llano.Il faisait partie du premier groupe de colonsqui débuta, en Californie, ainsi que ChesterPage, autre membre du nouveau conseil, quipasse pour avoir prêté à Job Harriman le billetde 5 dollars qui constitua le capital originalde la colonie.

oo jouir de la iiaertê de conscience ?
Assomption, 23 mai 1935. — ...La liberté1 deconscience est incompatible avec la cultureoccidentale. L'obligation scolaire, la natio¬nalisation obligatoire et son corollaire le ser¬vice militaire seront toujours un obstacle àla réalisation de tout plan idéal. Le seul ter¬ritoire encore libre d'entraves se trouve dansle Bassin des Amazones, entre la « culture »et la « nature », là où tels des « indiensblancs », l'on peut vivre en pleine liberté et enjouir à son content. Les aliments de toute es¬pèce ne manquent pas. Là, dans l'intérieur,peuvent s'édifier des étapes, des asiles, dèslieux de refuge, afin de se protéger contrel'emprise de la culture. Là habitent, dans lôvoisinage immédiat des colonies d'émigrants,des tribus indiennes absolument inaccessiblesqui regardent les gens des contrées occidenta¬les comme des démons blancs... —Herminius.
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TROIS MOTS
A. Vous qui êtes abonnes et changez ae 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 ['inu¬tile et accablant fardeau flnançjer, nous avonsbesoin d'abonnés STABLES et PERSISTANTS.B. Vous que nous avertissons par note pu¬bliée sur cette page et par circulaire envoyée àvotre domicile, ne nous laissez pas envoyer dequittance de recouvrement si vous n'êtes pasdisposé à la payer. SAVEZ-VOUS GUE VO¬TRE REFUS NOUS OCCASIONNE 2 fr. 50DE FRAIS ? Et cela alors qu'il est simpleet ne coûte rien de nous renvoyer ce journals'il ne vous plaît pas ou plus.C Vous qui êtes un abonné stabie et persis¬tant faites un effort pour nous trouver UNNOUVEL ABONNE. Nous sommes convaincusqu'en six mois, vous pouvez faire cela. — l'endehors.1 Adresser toutes correspondances recom¬mandées. mandats et autres articles d'argentau nom de E. ARMAND, sans indication deprénom. — 2 Toutes lettres adressées au bu¬reau de l'EN DEHORS à un nom autre quecelui de E. ARMAND doivent être suivies dela mention : « au bureau de l'en dehors ».Nous ne sommes pas sûrs de recevoir cellesnon accompagnées de cette indication. — 3.Joindre un 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 RÉSERVÉES à nos abonnés, aux membres de nos diversesassociations, à nos collaborateurs. Les annonciers peuvent indiquer pour ia 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, sousréserve de notre acceptation.Nos annonces ont pour but de faciliter le 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 REJETÊE.

Souscription permanente. — R. Bribet, PM. Bruley. 4; L. Moreau, 5; Ferrari, 11;Ar-dail, 4 Saucias, 20 ; Giorlando, 5 ; Un annon¬cier, 15; A. D.. 10; Collectes balade et réu¬nions Café du Bel-Air, 34 ; Toirre, 19 ; DamasoFernandez, 6; M. Le Gagneur, 1 ; H. Meunier,18; G. Tesnier, 50; Georgetti, 10; Gacliard,10; Estaque, 30; J. Cassel, 5; V. "Védrine, 4;Philippo F,, 1; P. Nicoulaud, 4; L. Souzy. 4J. Scarceriaux, 60; H. Joyan, 1.50; Ch. Tur-ner, 20; Troestler, 4; Cl. Clément, 9; Rodol¬phe, 5; Mauricé L., 100; Grand.jean, 3; Unjeune, 9; Berret, 4; L. Sistig, 3; J. Searcetti,4; Bertelle, 2.25; A. Cantin, 4; Tilmant, 9;.M. Michaud, 5; P. Caubet, 16; R. Henry, 4;L. Tison, 9: A. Delapize, 9; A. Mosnier, 10;Chariot, 2: Marcel, 2; C. Bouthier, 1 ; L. Fau-re, 0.75; G. Arvant, 9; M. P. Ro'llin, 7; M.Ryon, 19 ; L. Labrande, 3 ; L. Mamet, 1 ;A. Beauehamp 4 ; J. Gargouil, 4; Pour l'e d.,Renée, 5; Pour l'e. d. Mydho et Myrhée, 20;J. Ferrus, 4; Ch. Eychenne, 2.50; Fromont, 4;L. Desroses, 2.50; Bavard, 4; G. Joran, 5;Bl. Maupas, 8; D. Ellis. 10; Merlet, 5; M.Jean, 5; L. Lorsy. 2: J. Serru, 3.75; L. Lam-bergeon, 6 ; L. Dogon, 10 ; H. Boivin, 19 :D. Moreau, 15 ; R. Eseande, 9.
Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchique si tous ceux qui s'occupent de l'en dehorsremettaient leur tâche à demain, il ne paraî¬trait jamais. Qu'est l'effort nécessité par l'en¬voi d'un mandat aux efforts qu'il faut fournirpoir assurer rédaction, correction, adminis¬tration, etc. ?

■HHnBQnHanDBBBnannnBnnnnnHHaHBEinHDBuciBnaBuaaaisEBBHBannQisutiM. Weber, A. Mûrie, M. Gajet, F. Ro-mieux, E. Charles. — Votre journal nousrevient avec mention : Parti sans adresse.Segu. — Prière nous-indiquer numéro de vo¬tre rue.J. Autié, Le Corre, Henri Marx, V. Perrot,M. Hagouel, F. Pouthé : votre journal nousrevient avec la mention : Parti sans adresse.G. Zugna, poste [ restante, Casteljaloux("Lot-et-Garonne) dési. f. connaiss. camar.habit, région.Recherche, pour étudier et accomplir, mini¬mum de frais, voyage autour du monde_ envoilier, camar. de profess. diverses dt marins,radiotélégr., médecin, opérateur ciné et prisesde vue, photogr.. music.. chanteurs. — Eer.Champion, quai de la Marne, 77, Joinville-le-Pont (Seine), t. p. pr transmiss.Passez .des vacances avec garantie de Soleilau bord de mer. Clos Algarvtïîn Lagos (Por¬tugal). Séjour enchanteur, conditions uniques.André Broussard : Reçu mandat.

Nous conseillons à nos amis de Belgique etdu Maroc de nous adresser leurs commandesde librairie payables contre remboursement. Lesupplément de frais sera compensé par uneréception plus certaine. — E. A.A louer mi-juillet à mi-sc.pt., ensemble ou.séparément, 2 chambres meublées, indépendan¬tes, toutes deux sur rue. Gaz cuisine à discré¬tion. Très bonnes communications. Ecr. àM™ Pakc-hver, cité Cardinal-Lemoine, 5. Pa¬ris (5°), 1er étage à droite ou visiter de 11 h. à14 h. 30 ou de 18 h. 30 à 21 h. 30 (ne riendemander à la concierge).Céderais maison de camp. 4 pièces, chauff.centr. toilette, douche, av. jardin 3/4 d'ha.plein rap. moto-pompe d'arr. bail 9 ans, loc.1.300 fr., tout pour 7.000 fr. Ecrire A. Torre,quartier Tamagnou, La Grau, près Hyères(Val-).Jeune abonné, cherche camarades sympathi¬sants, français ou étrangers, habitants Fran¬ce ou Espagne, capables de devenir de vérita¬bles amis. — Ecrire : R. Terny, poste restan¬te, Périgueux (Dordogne).Banlieue immédiate de Nice. Site ravissant,chambre meublée pour séiour av. ou sans_ pen¬sion. — Ecr. Azur-Elevage, route de Gairaut,Nice (A.-M.).Jeune camarade se dirigeant vers le midivia Lyon et Marseille, dés. f. conn. compa¬gnons et compagnes le long do la route. —Ecr. René Faussabry, Villebout, par Droué(Loir-et-Cher).Miel acacia ou sainfoin, 9 fr. le kil. francopar seaux 3, 5, 10 kgs. Par plus grande quan¬tité, prix spéciaux. C. C. 242.08, Dijon.. —L. Meys, apiculteur, Fleury (Yonne).Venez aux « Arcades », pension rust., air,soleil, calme, forêt, 20 à 2o très p. jour, ts. fr.rciiipr.Ecr. : Caries, Val des Prés, Hautes-Alpes.Ns désir, f. conn. famille non-conform., lect.de l'e. d. sympath. thèses C. A., etc..., résid.Paris ou proche bànl. et pouv. ns. recev. —55/38 bur. de la rev.Ménage camarades habit, campagne, prend,enft en garde. — 2(585 av. t. p. pr. transm.Camarade de long, date, éprouvé, origin.,qq. peu déçu dés. f. conn. compagne enjouée,patiente, dégag. conventions, compréhensivé,ds. les id. de i'e. d., résid. Paris, libre, pouv.recev. ch. elle. — 20C6, au bur. de la rev.J'offre à ami non-conform. 15 j. ou 3 sein,vacaric. ds. ma pet. maison av. jard. et verger.
- Lucien Gatinois, Blaisy par Juzennecourt(Haute-Marne).Louis Estève reeh. camarade collaboratricebénévole p. mettre au point div. ouvr. en prép.Edgard Bécret : Nous ne forçons personneà faire partie d'aucune de nos associations nià accepter aucun des contrats que nous propo¬sons. Ici, nous ne sommes pas des individua¬listes cent p. cent, mais des individualisteslibre-assoqiatiounistes comme il ressort de« notre ligne de conduite idéologique ». Cecontre quoi nous nous élevons est qu'on pro¬fite des avantages résultant d'un contrat d'as¬sociation si on se refuse à en accepter lescharges, et voilà tout.Sympathisant e. d. dés. f. conn. lectrice s.préjugés. Ecr. L. Mamet, r. Jean-de-Beauvais,Paris (5°).Compagne d. f. conn. un camarade sérieux,libre; affectueux, sentimental, lecteur de larevue, résidant Paris. — 2003, avec t. p.transmis.Un individualiste, vie mouvementée, seraitheur, rencontrer compagne résid. Paris et s'in-tér. aux thèses de l'e. d. en vue relat. durab.2004, avec t. p. transmis.Je vend, collect. compl. La Feuille de Zod'Axa. illustr. Steinlen, belle reliure. Ecr.Torck, rue Godefroy-Cavaignac, 50, Pairis-111-'.Victor K. (Argentine) demande nouvell.d'Emile ' Bachelet.

PRENDRE SOIGNEUSEMENT NOTE
i, — Nous ne recevons pas d'abonnements-à servir poste restante publique ou privée(P. 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 ia » 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.
Louis Estève dés. recev. nouvelles Suzanne-Dat", Marguerite Cklizel, Raymond Dihigo-, Ma-rius Lafforgue et Jean Miramont.Camarade intellectuel d. f. conn. j. femmesympath. idées de l'e. d. pour sorties domini¬cales et vacances éventuelles région du Centre.Ecr. Rollin, place Carnot, 11, Tulle (Com-èze).Deux camarades institut., végétai-., dés.trouver campagne Limoges, pour huitaine ao-ûtou sept, chambre possibilité cuisine. Ecr. Mi-chaud, Lestonan par Quimper (Finistère).L'Evangile de la Pureté ( « Das Evangeliumder Remheit »). L'auteur cherche à rassemblersympathisants et partisans d'une vie réforméedans une contrée politiquement et climat, li¬bérée d'entraves,. Unique condition : tolérancebienveillante comme préparation à purificati m,extension et affermissement du dynamismeindividuel conscient, comme moyen de réno¬vation et réhabilitation de la conscience hu¬maine, comme arme dans libre jeu émulationet contradiction, facteurs principaux libéra¬tion. Ecr. Herminius, au soin de « La Zone'»r. Jean-Jacques-Rousseau, 15, Paris. I.Pierre : C'est une erreur de croire que-i'œuvre uniquement pour mon plaisir. On .medemande quotidiennement des, services et desrenseignements que nos abonnés et lecteurs etamis en général entendent que je leur four¬nisse en arguant de la camaraderie. Entendu,nais comme pour toi. mon plaisir se trouvenon seulement limité par les exigences néces¬saires de la. propagande' et de sa continuitémais par celles, légitimes, de la camaraderie,dé sorte que ce « plaisir » se transforme sou¬vent en « obligation ». — E. A.Philatélistes, un camarade est acheteur t. p.vrac, sur enveloppes, collections de toute es-ee. Ecr.H. Amtonian, Librairie H. Samuel, rue-rue M. le Prince, 51, Paris (6e).
On achèterait d'occasion dictionnaire espa¬gnol, édition réduite de la « Real Academia ».

— 1097, bur. de la revue, t. p. pr transmiss.
LECTEURS ET ABONNES, PRENEZ BIENNOTE : le prochain fascicule de L'E. D., datéM l-J UILLET-M l-AOUT fascicule double, pa¬raîtra FIN JUILLET ou DÉBUT AOUT. Sonprix sera de 1 fr. 50. Le fascicule suivant sera,daté mi-septembre.



n° 283 mi-juin 1935 — rédaction et administration : E. ARMAND, cité saint-joseph, 22, ORLÉANS — 297
e •S culture individuelle — affranchissement éthique — éducation sexuelle intégrale j| et libre sexualisme — combat contre la jalousie — amour plural et camaraderie amoureuse •S — eslhélisme et symbolisme sexuel — évolution de la moralité — gymnisme libérateur — Snaturisme individualiste — associationïsme volontaire et milieux libres •
en guise d'épiiogueIl m'est arrivé, badaudant au cours desrécentes élections municipales, de m'ar¬rêter devant certaines affiches électo¬rales. Et j'ai remarqué le soin que pren¬nent certains candidats qui s'affirmentpartisans de la paix, adversaires de laguerre, ennemis du fascisme, d'accompa¬gner leur nom de la mention d'anciencombattant, mutilé de guerre, et d'insistersur les décorations ou les médailles quileur ont été décernées au cours de laguerre 1914-1918. Je ne sais pas si celam'a échappé ou si je n'ai pas regardé làoù il aurait fallu, mais je n'ai vu aucuncandidat exciper de sa condamnationpour insoumission, ou refus d,e porterles armes, ou défaitisme. Si j'étais p>aci-fiste, adversaire de la guerre, hostile àtoutes les guerres et que, par surcroît,je crusse à l'efficacité du bulletin de vote,j'aimerais que mon candidat me prouvâtpar des actes son aversion pour les tue¬ries à grande échelle. Le fait qu'il a com¬battu, s'est distingué au cours du mas¬sacre, porte un ruban d'un genre ou d'unautre — tout cela ne me rassureraitguère. Je sais qu'il ne faut pas demanderà un électeur d'être un aigle, mais jeconserverais, me semble-t-il, assez debon sens, électeur pacifiste, pour vou¬loir être représenté non par un héros,mais par un candidat ayant payé de sapersonne son horreur de la guerre. Ilest vrai qu'à l'heure actuelle, on nesait plus bien ce qu'il faut entendre par
« paix » et le mot « pacifisme » est entrain de devenir l'enseigne d'une bouti¬que où l'on débite tout autre chose quela haine du meurtre collectif. — Qui CÉ.

femme qu'on m'aurait forcé à épouser, oucomme une des maîtresses (domina !)) obsé¬dantes dont les romans bourgeois ont tantde dois dessiné le portrait : taijtôt, je jouisde ses avares caresses, et, tantôt, je pâtis deses mille exigences... Je ne vais, certes, pasjusqu'à rompre avec elle ; mais quant à meprosterner à ses pieds, je laisse à d'autrescette posture mystique ! — L. Estève.
sou .mod rejnrq sud suoroj snoir ou sno^jopinions, tant nous sommes peu sûrs d'elles.Mais peut-être pour le droit d'avoir nos opi¬nions et de pouvoir en changer. — FrédéricNietzsche.
On dirait que la Société et l'Espèce forment

« Iront commun » contre l'Individu : l'indus¬trie standardisante supprime de plus en plus,par exemple, la fabrication des vêtementsconfectionnés à formats peu courants : encoreune stratégie pour éliminer les sujets quis'écartent du « type réglementaire », commeironisait Pawlowsky et pour immoler de nou¬velles victimes à ce Moloch adoré par Scho-penhauer sous le nom de « Génie de l'Es¬pèce »! — L. Estève.

réalités, wériiésUn homme vient d'être élu « le plus belhomme du monde » par 5.000 femmes. Comme
on procède d'habitude dans ces sortes de tour¬nois, le patient était muni d'un cache-sexe,
ce qui est paradoxal et stupide. Cette partiede l'individu qu'on appelle son sexe comptetout de même pour quelque chose. Commentpeut-011 juger de la beauté d'un homme sansavoir vu ses testicules !

—o—Us m'amusent ces curés qui rédigent des
<( Bréviaires de l'amour conjugal », donnent desconseils aux jeunes époux et aux jeunes mères.De quoi se mêlent-ils ? Oui ou non, ont-ilfait vœu de chasteté, et l'ont-ils respecté ?Si oui, comment peuvent-ils parler de chosesqu'ils 11e connaissent pas ?

—0—Le Japon se civilise : il vient de transformer
ses bordels en auberges. Il supprime la pros¬titution légale. Le Yoschiwara est fermé. Mys¬tification qui 11e trompera personne. La pros¬titution n'en subsiste pas moins, mais lamorale est sauve !

—o—Qu'un cataclysme survienne, engloutissantdes vies humaines, le monde entier est endeuil. Mais qu'une guerre supprime des'mil¬liers d'hommes, cela semblé tout naturel.Personne 11e trouve à redire.
—O—On prie à Lourdes pour la paix. Des cardi¬

naux bénissent les l'ouïes, accompagnés pardès préfets et autres représentants de l'auto¬rité. Sinistre comédie, avec la participationdes marchands de canons, qui prient en secretpour la guerre !
Les fameuses quintuplées du Canada fontde nouveau parler d'elles, divisant l'Améri¬que en deux camps. Les uns sont pour, lesautres contre. La politique tourne autourd'elles, des partis se forment, et l'on discuteferme. Il y a des quiutuplistes et des antiquin-tuplistes. Quand je vous dis que l'humanitéest idiote !

—o—Qui pourra m'expliquer le symbolisme du
nouveau billet de banque de cinq francs? L'ar¬tiste (?) qui a produit ce chef d'œuvre n'aguère fait preuve en la circonstance de beau¬coup d'imagination, malgré la profusion defruits, d'arbres, de fleurs, de sceptres et autresallégories répandues à profusion dans son des¬sin (symboles de paix, d'abondance, de pros¬périté, de bonheur, etc.). C'est là un spécimende cet « art officiel » fabriqué en série dansles écoles et les académies, qui n'aboutit ja¬mais qu'à des avortements !
Le vainqueur des six jours s'est marié. Cequi nous vaut dans les gazettes le portrait del'époux, de l'épouse, des témoins, de la famille,des invités, du curé, du bedeau, des enfants dechœur, des chiens, des chats et de tous les ha¬bitants du quartier.

—o—Ou nous montre sur un écran 30.000 hommesfaisant la haie au passage d'un général mariéà une actrice, ou tout un peuple à genoux de¬vant un souverain dont on céjèbre le jubilé.Nouvelle preuve de la décadence des mœurset de la bêtise humaine.[Voir la suite page 298]

la*On peut appeler toute la partie de l'évolu¬tion humaine, du Pithécanthrope jusqu'à l'âgede la pierre taillée, la « période bestiale ».Cette période cesse à partir du moment où lecèrveau de l'homme, ayant atteint par la loide la sélection naturelle, une intelligence suffi¬sante, s'interroge et cherche à s'expliquer lescauses de la vie. Inévitablement, des hypo¬thèses donnent naissance à de multiples my-thologies, qui enfantèrent par la suite la mé¬taphysique sur laquelle se greffèrent les reli¬gions. Toute cette seconde phase peut êtreappelée « la période mystique » et s'étendde l'homme des cavernes à nos jours.Une troisième commence ; elle débute avecArchimède, puis stagne, étouffée, paralyséepar le Christianisme tout puissant et crai¬gnant, avec juste raison, que la lumière, dévoi¬lant sa mystification, mette fin à son règne.Cependant, malgré les foudres de l'inquisi¬tion, de braves et courageux chercheurs osè¬rent, timidement, faire connaître les fruitsde leurs découvertes, ce fut Copernic, puis,plus audacieux, Galilée qui eut l'audace, auxviie siècle, de dire que la terre tournait.Enfin, malgré les freins serrés à bloc sur lesquatre roues de l'évolution, par les autodafésde l'inquisition, la science au xvnc siècle, avecLavoisier, commence à montrer sa tête.La période scientifique, qui reçut les premiersgermes avec Archimède, 11e commence vrai¬ment à naître qu'avec Lavoisier, soit une ges¬tation de vingt siècles.Deux mille ans de perdus, c'est là un for¬midable impôt que nous font payer l'ignoranceet la veulerie de nos ancêtres; Où en serions-
nous si l'essor scientifique de Lavoisier à nosjours avait débuté avec Archimède ? Proba¬blement où en sera l'espèce humaine en l'an4.000.Eh bien, malgré l'évolution considérable etrapide de la science et de la philosophie, de¬puis un peu plus d'un siècle les cerveauxsemblent rester ce qu'ils étaient au tempsde la "guerre de Troie; les mentalités 11e sui¬vent pas l'essor scientifique, l'esprit mystiquequi hanta le cerveau des héros d'Homère con¬tinue, avec quelques variantes, à subsister.La science évolue et les préjugés demeurent.Aussi, au point de vue social, en sommes-nousencore à l'époque romaine.D'où vient cette stagnation, cette paresseà suivre ; la science ne serait-elle le privilègeque de quelques individus ?Nous sommes à la période transitoire ; l'es¬prit mystique, de l'âge de la pierre à nos jours,a trituré 110-s cerveaux si profondément qu'ilfaudra longtemps pour nous en dégager. Lamythomanie est la période transitoire, c'estl'influence des générations passées, qui se ma¬nifeste en nous par la voie de l'hérédité, puis,l'éducation routinière; on continue chez l'en¬fant à lui emplir le cerveau d'histoires absur¬des sur la création ; on l'épouvanté, en le me¬naçant pour le faire obéir d'appeler 1111 hydrequelconque surnaturel : croquemitaine, rapa-tou, etc. On introduit ou on réveille ainsi,bénévolement, dans le cerveau le virus mysti¬que qui, trouvant un terrain rendu favorablepar l'hérédité, s'y installe et se développe.Les symptômes révélateurs de la mythoma¬nie, sont ; la superstitution, le fétichisme, le fa¬talisme.■Le mythomane aime tout ce qui touche à lamétaphysique.L'impossible, le surnaturel, l'absurde l'é¬meuvent. il suit la Chimère. La vérité, pourlui, réside dans les émotions. Newton, Dar¬win, il 11e veut pas les connaître; mais, parlezlui de Jeanne d'Arc ou de Napoléon, et vousdéclenchez son dynamisme.Le mythomane, c'est le poète, l'idéaliste,l'illuminé ; il déteste la science parce qu'elletue les illusions en dévoilant les mystères. —Auguste Boyer.



l'en dehors
La folie <les armemçnts nous vaut en Francecent milliards en 5 ans, dont 24 milliards en1934. Que sera-ce en 1935 F A une époque oùdes millions de chômeurs errent sur le pavé,où tant de gens sont malheureux, où fauted'argent des savants et des artistes ne peuventpoursuivre leurs travaux, où l'existence devientun fardeau pour la plupart, voilà où nous ensommes. Le régime capitaliste est au-dessousde tout ! oL'Eglise baptise en grande pompe les locos,les motos, les autos, les bateaux, à la grandejoie des badauds qu'ébahit la vue des cardinauxbrandissant le goupillon et les aspergeant d'eaubénite, sous l'œil bienveillant des autorités,préludant ainsi aux catastrophes qui ne man¬queront pas de se produire sur mei-j sur terre,e't dans tes airs, pour attester la bonté divine.

—o—
A dix kilomètres on peut .tuer les gens avec

« le rayon de la mort ». Demain ce sera à cin¬quante. L'assassinat à distance sera réalisé.Ainsi la civilisation aura atteint son apogée.
—o—

La vie se complique de plus en plus, ou plu¬tôt les hommes la compliquent de plus en plus.Encore un peu de temps, et notre planète seradevenue inhabitable. —'0—
Veille d'élections municipales. En ces joursprintaniers, les murs de la Capitale se couvrentde « professions de foi » plus ou moins sincères.Nous sommes en pleine bataille électorale. Lacampagne est ouverte. Topaze se cramponne à

son siège. I! s'ingénie à trouver des phrasesronflantes et des clichés passe-partout pourséduire les électeurs. Il fait un effort suprêmepour conserver l'assiette au beurre !—o—Deux millions de « candidats » — pas moins-
se ! — pour gérer les affaires publiques ! Quede gens dévoués voulant le bien du peuple !Simple répétition générale avant les électionslégislatives. oLes partis de.gôche et de droâte s'affrontent.Votez ceci, votez cela. Quelle bouillabaisse! Lesplats de macaroni alternent avec le gibier fai¬sandé', la sauce financière avec la salade russe.Chaque électeur reçoit ce que son estomac ré¬clame. Il est servi à souhait !—o—-Proclamations, déclarations, mystifications,vont leur train. « La Paix dans le monde! »,
» La France aux Français ! », « L'ordre etl'autorité ! », « Sus à l'étranger ! », Votezfront-national ! », « Français réveillez-vous ! »,
u Appel au Franeisine ! », « Parti social dela Santé Publique », » 'Rénovation 'Sociale »,
« Conquête du pouvoir », « Préparer la guerrepour avoir la paix », « Réaliser des écono¬mies », (c Lutter contre le chômage », « Li¬berté, Egalité, Fraternité, les grands Prin¬cipes », etc. etc. Peut-on prendre au sérieuxtoutes ces balivernes ?'Des mots ! des mots !des mots ! des mots !

—o—La u ; politique concrète » (oh ! combien)reparaît (la politique abstraite ayant fait sontemps), la politique budgétaire entre en jeu,toutes les politiques;possibles et inimaginablessont évoquées par les candidats qui se creu¬sent les méninges pour accoucher de quelquerébus. Malgré tous leurs efforts, ils n'arriventpas à trouver du nouveau.—o—C'est 'une époque fertile en observationsque 1 époque des élections. Là, on voit la roue¬rie du candidat et la naïveté de l'électeur. Là,toutes les liassions sont déchaînées. Là, cha¬
cun ment effrontément. Là, chacun promettout ce qu'on lui demande. On a -une tristoidée de la bête verticale !

« Mœurs do bandits corses », « Vous nevoterez pas pour un Franc-maçon », « Vous nevoterez pas pour un Jésuite », « Voyous, ban¬dits, salauds, assassins ». (O doulce France !)
—o—•

(( Pas de désistements ! », « Pas d'absten¬tion, tous aux Urnes », ainsi se terminenttous ces manifestes dans lesquels la mauvaisefoi, la haine, l'iusincérité, le mensonge, uti¬lisent tous les moyens pour vaincre l'adver¬saire. 0La victoire reste à celui qui crie le plus fort,accumule le plus de calomnies et manœuvre
c< en dernière heure » le plus habilement. Ils'agit de choisir sa circonscription, ce qui vouspermet de proclamer, si on est élu, que « lepeuple français a parlé ». Tu parles !

—o—■
Dans ce tournoi qui met aux prises les dif¬férentes factions politiques, chacun donne sesraisons, plus ou moins mauvaises, les cham¬pions de .l'honneur et de la vertu ne manquentpas : ils sont au-dessus de tout soupçon, etjurent, la main sur le cœur, avec des trémolosdans la voix, qu'ils sont honnêtes et bien-pensants. Us veulent tous sauver la France(comme le Sacré-Cœur. Air connu). De nou¬velles formules s'ajoutent aux anciennes, sansrien apporter de nouveau '(variations sur lemême air, comme en amour !). L'un se faitproclamer par ses amis « courageux, probe eténergique » (Pour combien de temps F Justele temps des élections !). D'autres s'adressent

aux « hommes d'ordre et bon sens » (combien
en reste-t-il F), ou c'est un appel au porte-monnaie : « Nous sommes ruinés ! »(A qui lafaute F). D'autres, les plus nombreux, s'es¬saient à faire vibrer la corde patriotique (çaprend toujours, chez l'électeur) : « Des ca¬nons, des munitions » (et allez donc !)
« L'Allemagne attend votre vote » (ce qu'elles'en fout !). Les femmes font entendre leurvoix dans la mêlée. Elles ont, autant que leshommes, le droit de choisir leurs maîtres :
c Femmes de France, que voulons-nous FNous voulons voter ! » En fait de revendica¬tions, c'est maigre !

—o—Prêtons pour un instant l'oreille aux boni-monts des anciens et futurs édiles. Nous avonsbesoin de gaîté ! « Messieurs les Electeurs ...»(Voilà un candidat trop poli pour être hon¬nête !) ; « Je jure, sur l'honneur » (on nes'attendait pas à voir, l'honneur dans cetteaffaire) ; « Français, comptez sur moi » (ilsferaient mieux de compter sur eux-mêmes 1);
« L'heure est venue. Plus do discours. Desactes. Votez pour moi ! » (Avec celui-là, aumoins, on sait à quoi s'en tenir. Il sait ce qu'ilveut ! Charité bien ordonnée...) ; a Refaire laPatrie » (refaire surtout les électeurs !) ;
« Du travail, du pain ! » (c'est tout ce qu'on
vous demande) ; « Français, si vous avez per¬du vos frères en 1914, c'est que vous n'étiezpas suffisamment armés. Pour éviter le retourde pareilles horreurs, armons-nous jusqu'auxdents » (le signataire de l'article est sûrementun marchand de canons 1) ; « Un grand effortcoordonné de Rénovation Nationale, vous levoulez F Nous aussi » (Dans ce cas, votezpour nous) ; « A bas les voleurs ! » (Cri poussépar- les candidats de tous les partis. Sur cepoint, ils sont d'accord. Chacun a raison);
» Tous aux Urnes pour ia victoire » (avantd'aller tous à Berlin. Air connu) ; Pourquoije suis candidat F » (pour m',acheter une auto,parbleu !) ; « Rétablir l'ordre » (ce qui veut direen bon français semer le désordre et l'entre¬tenir) ; a Tous debout ! » (pourquoi pas tousassis. Ce serait moins fatigant !) ; « Vive laRépublique ! Vive Paris ! Vive la France ! »(traduisez : « vive moi ! ») ; « Nous voulons

montrer la force pour ne pas avoir' à nous enservir » (ça, c'est épatant. C'est une trou¬vaille, il fallait y penser !) ; « Je ne suis pascelui qui se présente, flairant un siège muni¬cipal » (alors, qu'est-ce que tu es, et queflaires-tu F ça, c'est un candidat rigolo I) ;
(( Je ne suis pas un politicien » (naturelle¬ment) ; « Je ne promets que ce que je puistenir » (dans ce cas, ce monsieur ne tient pasgrand'chose) ; <( Pour avoir du pain, adhérez
au francisme » (c'est si facile que cela ! C'estsûrement du pain kaka !) ; Je suis et jereste républicain » (nous n'en avons jamaisdouté), etc. etc. Et l'électeur bon enfant, aulieu de hausser les épaules, s'en va placidementporter son bulletin dans le «. votoire », —j'allais dire le « vomitoire » —, pensant qu'ilva assurer son bonheur, alors qu'il n'assureque son malheur ! —o—•Boniments, reniements, désistements, re¬merciements... Chaque période électorale nousl'ait assister à des marchandages qui soulèventle cœur de dégoût. Los mêmes gestes se renou¬vellent chaque fois. La « carte électorale » nevarie guère. C'est une carte maquillée.

5 mai 1935. Record de ballottages ! il fallaits'y attendre. Cela traduit le désarroi de l'élec¬teur. Il ne sait à quel saint se vouer. Ce quin'empêche pas chaque parti de proclamer qu'il
a remporté la victoire ou qu'il la remporterala prochaine fois. Tout le monde est content.—o—Le neutre, le moyen, l'amorphe l'empor¬tent. Température exacte de la mentalité fran¬çaise : ce l'homme de la rue » — qu'ils disent
— a parlé. —o—Un bulletin de vote n'a jamais.rien changé.Après avoir voté, l'électeur est-il plus heureuxqu'avant F Quand on voit N. élu au Nord etY. élu au Midi, il n'y a rien à attendre, rienà espérer. Qu'ils se débrouillent !—o—En fait d'arrosage municipal, il y a l'arro¬sage de l'électeur, qui touche 20 balles parjour pour applaudir le candidat qui, s'il vient■à être élu, se remboursera de ses frais en pré¬sentant la note à sa bonne ville de Paris !

O—■Entre deux tours de scrutin, on s'enguir-lande ferme. « Chaque parti accroît ses posi¬tions » (sic). Tous les comparses éliminés, deuxcandidats .restent en présence. Survient par¬fois un troisième larron qui représente, dansla géométrie électorale, le parti « triangu¬laire ». —o—La bataille est désormais circonscrite entrefascistes et antifascistes. Alors que l'humanitépourrait s'intéresser à des choses sérieuses,elle emploie le meilleur de son activité à sedéfendre contre les agissements des puissancesoccultes qui s'efforcent de la rendre encore plusesclave qu'avant. —o—.Après avoir été élu. un candidat se suicide.Si tous les candidats en faisant autant, lapolitique aurait vécu !
—o—12 mai, grande victoire des gauches. « Ladiscipline a joué ». Le fascisme est en déroute.Les gens du 6 février commencent à déchanter.Attendons les événements... et restons indi¬vidualistes. Gérard de Lacaze-Duthters.

Une prestation, rendue « sacrée » par soncaractère héroïque, devenue religieuse, puissociale :Jcllc m'apparaît la .psycho-morale dusacrifice. En somme, c'est une démarche pro¬pitiatoire qui consiste à utiliser de notremieux, sur l'autel de quelque mystique allié,la majeure part de la douleur que nous ris¬querions de subir (sans récupération) un peuplus tard : une alchimie anticipatrice de lasouffrance aux devis singulièrement aléa¬toires ! — L. Estève.
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VAINS PROPOSii9. ILS no seront jamais mes disciples ceux-là <jui prennent niadoctrine pour un pessimisme déguisé !Toute philosophie pessimiste enveloppe ce que Polystès (1) traitede ii mysticisme noir », autrement dit la crainte de quelque Géniede la persécution : être convaincu que notre essor vital ne peut quemal finir, n'est-ce pas le livrer, sans recours à nul Oriunzd, auxjeux cruels de quelque Ahriman omnipotent, dont la souveraine mé¬chanceté se complairait à torturer l'Univers ?Sans doute le déclin organique de tout être vivant est bien iné¬luctable : chacun de mes regards sur le monde vient confirmer lamélancolique évidence que ma prospérité physique s'effondre jouraprès jour.Est-elle tout aussi fatale, cependant, la détresse qui, d'ordi¬naire, la reflète sur le plan sensible ? C'est déjà un plus haut parvis,où l'on respire l'air de la liberté ! Et qui n'a connu des malades etdes vieillards joyeux ?...Ce qui, s'écroule, c'est l'édifice matériel de nos corps ; et encoreadvient-il que les nerfs, parties les plus déliées de cet ensembleprécaire, superbes, s'en désolidarisent. Ainsi, au faîte des' tours mi-minces, continuent à palpiter allègrement leurs bannières...
<( Rare privilège ! » m'objectez-vous. Peut-être, au contraire,est-il d'autant moins exceptionnel que le mal qui nous mine est plusgrave. « Quiconque meurt, meurt à douleur ! » lamentait le poètelœnar.(2) ; je lue demande si tous les êtres ne jouissent pas, in extrémiS,d'un répit'à leurs tourments, qui leur vaut euthanasie ?Porterai-je mon enquête sur une échelle agrandie ? Même laplus vaste qui me soit accessible, rien qui manifeste, noir plus, unedétermination immuable des émotions humaines par les rigueurs dudevenir : l'Histoire m'offre le spectacle de civilisations qui, ellesaussi, naissent, croissent et déclinent. Or c'est surtout au sein in¬dulgent des décadences qu'il fait « bon vivre » pour les raffinés...Et si, de ces séculaires perspectives, je reviens à mon infimecarrière vitale, — encore en cours, il est vrai, — que va m'enseigner

un coup d'iœil. rétrospectif sur le chemin déjà parcouru P Malgréforces vicissitudes, des hauts et dés bas en pathétiques- alternances,je n'y relève aucun motif dominant de définitive consternation. Ra¬petissé, atténué, et comme ouaté parmi les brumes mélancoliquesdit révolu, ce qui m'a enchanté se fond avec ce qui m'a déchiré.En somme, conclut l'a Sagesse, il est. aussi naïf de craindre que'd'espérer...(1) Han Ryner,(2) F. Villon.

Beaucoup de critiques à l'esprit borné ouhypnotisés, par un point de vue étroit, es¬timent abusif de. faire de la question-sexuel¬le le centre de toutes-choses^Ceci est un reproche ridicule, car, si le
sexe est « le pivot-du.monde-» ce n'est,pasle l'ail de notre humanité., À de Lois adver¬saires, on pourrait réciter, en réponse, lafable du «- gland étala la. citrouille »,.La-nature saitt ce quielle fait et ses loissont-'logiques-, Si l'amour n'était, pas à lahase de toutes nos préoccupations, la viecertes ne vaudrait pas la peine d'être vécue.Jamais des hommes ne se sent suicidés par¬
ce que l'amputation d'un, bras ou d'unejambe les avait diminués, mais l'histoireet .la médecine, légale nous apprennent quebeaucoup, d'hommes- ont préféré la mortvolontaire- à. la privation de-joies dont cer¬tains font le commerce de faire li.Or, l'amour ne se, conçoit pas sans relailions sexuelles ou tout au moins, la possi¬bilité de celles-ci. Schopenhauer a écrit deslignes défini livés sur l'amour dit - « plato¬nique » qu'il qualifie de sollise et dé du¬perie. C'est - clair, c'est concis et il n'y alien à y ajouter.Si le monde se préoccupait plus de ten¬dresse el d'amour, dans le bon sens dunjiol, il aura il, moins aie temps pour s'oc¬cuper, de lucre et de guerre, (ces deux .enti¬tésmalfaisantes, d'ailleurs, font bon mé¬nage). L'amour doit être dégagé de la can-gue que la jalousie l'ail peser sur lui.

— Et, cependant, interjecta Aponoès, l'adepte fallacieux, ladépendance ne justifie-t-elle pas l'appréhension P Tout esclave nousfait l'effet d'un misérable. Si, commue tu viens de nous l'insinue!',la- liberté n'est qu'un éther enivrant, ne restons-nous pas les damnésdu Destin ?
— Non ! répondit le Maître : le Destin est un mythe, — commeDieu et Satan. Sans doute, je lie suis pas l'arbitre de mon sort ;mais je prétends, du moins, que je ne subis aucun arbitrage !Perdu au milieu des aveugles forces cosmiques, je m'imaginepareil à la molécule qu'agité le mouvement brownien : les impulsionsque j'éprouve ne sont pas plus « hostiles » que « favorables ».■
Lu grande difficulté, voyez-vous, c'est dé nous ïëjfiif formes surcette1 iU-ête qui sépare la molle vallée des Béatitudes, toute dbroéde soleil, de la sombre combe dés décéuràgemements : si nouséchappons au vertige dé celle-ci, voici monter vers nous, du versantenchanté, fille dé l'Orgueil humain (3),; et plus belle que toutes lesEves légendaires, la tentation OPTIMISTE !Polystès lui-même, l'éfninent conciliateur, n'a pas su résisterà ses t-ha'i-mes- : <c Etudiant le chaos de la Nature, dit-il, j'apprendsà en seconder certains .éléments, cependant que j'en bride d'autres.Toute réussite est une question de méthode ! » (4).Pareille cOiifiahee chez Antacère (5) : grâce à cè prolongementintellectuel dé la mémoire affective, synthèse de nos épreuvescl'àssées, que sérail la raisOïc, il éspè're qïie l'homme ihamœuvreradé mieux en niieiix parmi la Confusion cosmique et qu'il finira par

se ménager une sécurité relative en pleins tourbillons du struggléfor life,Courtes trêves ! Leurre éphémère !Inédits pour moi, ou d'-eiivorguré trop colossale, il surgira tou¬jours des événements qui me prendront art dépourvu. Qu'elle tactiquepeut bien me souffler ma sagesse si' je' fais naufrage et que la vague
me jette sans armes sur un eivagiï dé cannibales, on bien eiifeore
aux premières convulsions d'un cataclysme planétaire PEn de telles conjonctures (et combien- de moins redoutablessuffisent à nous dérouter !)• je n'ai qu'un recours : la sublime stu¬pidité de l'autruche, noii pour me dérober, cofnhie elle, à l'aspectde la menace, mais pour mieux nie désintéresser de circonstancesqui-me dépassent et me r'ëSuèillii' au* spectacle Ultime de l'universellevanité, (s. d.). —- I-NANÈS.

(3) E. Z.vcomski.(4) H. Ryner, in Crépuscules.(5) B. S-eilIièrc.
La jalousie doit être considérée commeune véritable maladie menlalè ; elle relèvede la psychanalyse el de la psychiatrie. Lescas graves, hélas ! soi il du ressort de lacamisole de force cl du cabanon : ils sontincurables. Ce seront généralement des cas

ou le vérilable motif de la jalousie initialen'apparaît pas ela'irerncnl, ou'ençdre danslesquels Je motif'est supp'osc'et inventé detoutes pièces:Les situations courantes sont celles oùun'conjoint objecte à la libellé sexuelle del'autre, se basant sur'de soi-disant, en gùge-ments conlractuels, conséquences dû ma¬riage ou de la possession première, consi¬dérée, dans ces cas, comme une preuve"depropriété exclusive !L'aspect sexuel ' est ici primordial et lepopulaire ne jug-e de la gravité dû l'acteque par lé prisme de la question" scxtiéllé.('.'est ainsi qu'il jugera sévèrement la fem¬me qui « trompe son mari » parce qu'ellepourrait amener an foyer" conjugal le ger¬me d'un bâtard. Quand on y regarde deplus près, ce n'est au fond qu'une questionde gros sous : l'intrus pouvant voler unepartie de lTrérifâge et disposer d'une par¬tie des ressources du ménage '!Lorsque l'homme semble impuissant oubonasse, son infortune conjugale le rendridicule, el plus la femme rendra le mariridicule, plus le populaire, l'excusera. Lanotion du « cocu » a l'ail, la fortune de gé¬nérations de vaudevillistes.On sait, par d'innomb ablcs exemples,que la fameuse « voix du sang », ficelle

exploitée par maints écrivains de mélo¬drames et de romans à bon marché, n'estqu'une ulopie.-L'homme recherche la pa¬ternité, 1res souvent, pour .pouvoir exer¬cer des droits paternels.; C'est, la peur de
ne pas avoir une descendance qui soit vrai¬ment à lui, qui l'a poussé à user de; sa forcépour condamner la femme à la" plàce infé¬rieure qu'elle occupe. C'est l'c'xaspératioiimalsaine- du sens de la paternité qui est lacause de la- vie semi-recluse (et recluse, danscertains pays), de la femme mariée, éter¬nelle enfant au-sens-du Code !L'amour que l'homm'è' donne' à' sè's cïi-'l'aïi'ts, l'amour p'aferhel véritable, ne' pro¬vient pas direclem'èn t dé ' celle' p'âternîté.Dans lés pays encore' soiiïnis au 1 régime dumMfiarcat, le' père est l'arnî, le caiharkde',le' crin sellier des' "olifants "qu'il suppose' sieii's,iiïïtis il éleiï'd sa prblei-Vio'iï" ainîtieiisè' àtous les enfants issus de la mère, sàiis sepréoccuper dé la- pârt aétiVc <|û'if piinirt-aiLavoir pris à sa fécondation.D'autre part, lès exemples sont nom¬breux d'lioniiVieS chérissant sincèrement biscillants d'une veuve qu'ils oui épousée" ouencore dés orphelins qu'ils piil adoptés.' ilarrivé' l'réqhcmment. dans les familles mix¬tes, qu'aucune différence nc'sôil, faite entréles enfants' ignorant lolulemciit ces' dîlïe-l'élïeés' de fi I ia I ion s.Lorsque la connaissance de la psychologiehumaine élémentaire' sera devenue unescience populaire, lorsque les hommes etles femmes se connaissant mieux et com¬prenant mieux leurs aspirations secrètes
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intimes, lorsque 1k procréation <1 un enfantsera redevenue l'acte sacré qu'il doit être,lorsque les procréateurs auront repris cons¬cience de leur responsabilité devant cettevie nouvelle, on pourra dire que la moralepublique aura fait un grand pas et la « Li¬gue pour le relèvement de la morale pu-nlique » aura, ce jour-là, justifié de sa rai¬son d'être.La connaissance de la maternité conscien¬te qui devrait meubler le cerveau de foutadulte dès qu'il atteint l'âge normal desrelations sexuelles, supprimera la cause dela jalousie pour le motif des « suites itidé-sirées ».Nous disions plus liant que le populairejuge sévèrement la femme adultère. Sacensure est bien moins grande envers lemari coureur ; on dit couramment quel'adultère de l'homme n'a pas d'importan¬
ce. La sévérité populaire ne frapperal'homme que s'il dilapide les ressources du.ménage au profit d'autres femmes ou s'ilabandonne le foyer initial.Froidement dit, une fois de plus, ils'agit ici de gros sous ! Mais, la nécessitédes moyens de subsistance (par lesquels lafemme se trouve généralement sous la dé¬pendance de l'homme), nous force à al lâ¬cher à celte question une importance ca¬pitale qu'au point de vue philosophique eten droit naturel, elle ne devrait pas avoir.La liberté sexuelle combat la jalousie parla disparition de la vénalité attachée auxrelations sexuelles. D'autre part, la maximequi veuf que « toute souffrance est sa¬crilège » commande à ceux et à celles vou¬lant conquérir la dite liberté,le souci d'évi¬ter de créer le chagrin et la misère.La morale nouvelle (ou mieux : retrou¬vée) ne permet pas l'abandon, car ce seraitfaire fi de ce sens de la responsabilité quiest à la base même du système. Les enfantsnés de la cohabitation, n'étant plus des pro¬duits de hasard, mais le fruit d'une volontéqui doil être réfléchie, aucune excuse pas¬sionnelle n'est admissible. D'autre part, un
amour nouveau ne doit pas nécessairementtuer un amour existant.Dans les drames qui, trop souvent, en¬combrent les journaux lorsqu'ils ont uneconclusion sanglante, la passion joue untrop grand rôle. Elle a bon dos, cette pas¬sion ! Elle excusera toutes les lâchetés, tou¬tes les brutalités allant jusqu'au crime.Nous nions l'existence de cette passion dansle cœur d'un homme digne de ce nom.Nous, qui donnons à la question sexuelle savraie place au sein d'une radieuse liberté,ne pouvons concevoir qu'un homme ou unefemme, par passion, abandonnent et quit¬tent tous les devoirs et toutes responsabi¬lités librement consentis.La liberté sexuelle n'admettra donc pasla passion et n'excusera pas ceux qui pren¬dront ce prétexte pour diminuer leur res¬ponsabilité dans les actes délictueux qu'ilsont commis.Les mœurs, actuellement en honneur,permettent à une femme de connaîti'e, com¬me dit la Bible, plusieurs hommes dans lecourant de sa vie. Il suffira d'un veuvageou d'un divorce pour légitimer aux yeuxde la foule une succession de mâles dansla vie d'une femme. Mais que celle-ci aitdeux amis, dont l'un peut être son mariofficiel, voilà une chose qui révolte encoretrop d'esprits superficiels, bien qu'ils se¬raient embarrassés d'expliquer logique¬ment les motifs de leur réprobation. Il ensera d'ailleurs parfaitement pareil pourl'homme ayant, deux amies, dont peut-être,une « légitime ».

La morale masculine, créatrice de laprostitution, excusera facilement une dé¬bauche temporaire, l'entretien d'une maî¬tresse ou quelque chose d'approchant. 11s'y ajoutera parfois une idée de gloriole,au point qu'il est des hommes mariés quiaffichent une maîtresse représentative parpur souci de notoriété commerciale, à titrede preuve que leurs affaires sont prospè¬res. C'est une formule de réclame dont lesfrais sont imputés au budget de publicitéde la firme !Mais, le bourgeois du type « Standard «n'approuvera pas l'homme inlelligenl, suf¬fisamment dégagé des préjugés cl, assezéclectique pour aimer deux femmes à lafois, qu'il peut chérir pour des motifs dif¬férents et de façons différentes. Que cesfemmes se comprennent, s'estiment el puis¬sent trouver un agrément à une fréquenta¬tion réciproque, voilà ce que l'homme de larue ne peut comprendre. Son jugement estfaussé. Le motif est nébuleux et il seraitbien embarrassé de s'expliquer. C'est doncbien une question d'éducation qui combat¬tra un parti-pris tenace.Le mariage, tel que nous le comprenonsaujourd'hui, cause très souvent, chez laplupart des conjoints, une diminution desens moral. Une l'ois le mariage consomméet le ménage fondé, ils s'endorment surleurs lauriers et la poésie du début est rem¬placée par un prosaïsme aigu. Le définitifde cette institution tue Ion le galanleïie,toutes attentions réciproques, tout amourvéritable, alors que la liberté sexuelle avecses responsabilités et sa défense de créer duchagrin, commande impérieusement lanécessité d'entretenir le l'eu vivifiant dela tendresse, sans lequel l'amour ne peutse comprendre. Elle nécessite un continuelrenouvellement de soi, seul remède à
« l'habitude », qui est la mort de l'amour.Paradoxalement, nous verrons que cesont les conjoints unis par le minimum detendresse qui provoqueront le maximum dejalousie. Nous n'admettrons jamais que latendresse amoureuse, née au sein de laliberté, puisse conduire au crime. Les as¬sassins dijs « passionnels » sont des assas¬sins tout court et doivent êlre traités com¬
me tels ; ils sont passibles de circonstancesaggravantes et ne devraient pas jouir de laclémence du jury.La phrasé fameuse qui, trop fréquem¬ment, retentit dans nos prétoires : « Jel'aimais trop, je l'ai tué » est tout simple¬ment odieuse et révoltante. Les jurys quiacquittent ceux qui défendent leur crimepar cet argument, sont composés de misé¬rables pitres, inconscients et complices dumeurtre qu'ils absolvent.La vie en communauté, par cette recher¬che continuelle d'attentions amicales, parcette tendresse réciproque, par sa foncièrefranchise qui ne peut laisser ignorer aucunsentiment honnête et légitime, serait bienplus agréable que le joug marital imposé,ou accepté comme pis-aller. — MarcLanval.

(1) Chapitre extrait de Liberté sexuelle ouProstitution, qui vient de paraître aux édi¬tions du « Laurier », à Bruxelles. Inutile dedire que nous différons absolument du pointde vue de l'auteur en ce qui concerne lès sanc¬tions à infliger aux jaloux, dont la jalousie,bien souvent, n'a pour cause que le manqued'occasions, d'offres, d'échanges. Le remèdede la jalousie est dans la diffusion de l'exten¬sion de la camaraderie amoureuse. Les

SCiEflCE ET SfiUiTS
suite (*)

Car, ainsi que le dit le dit Henri Poin-caré, « les faits prévus ne peuvent êtreque probables. Si solidement assise quepuisse nous paraître une prévision, nousne sommes jamais absolument -sûrs quel'expérience ne la démentira pas. Mais laprobabilité est souvent assez grande pourque pratiquement nous puissions nous encontenter ».Je m'occuperai uniquement de ce problè¬me particulier mais d'une application gé¬nérale dans les sciences physiques : lathéorie des erreurs. On effectue plusieursobservations discordantes d'une quantitéinconnue. On admet que chacune d'ellescomporte une erreur. Il s'agit d'en dédui¬re, d'une part la véritable valeur de cettequantité, d'autre part l'erreur de chaqueobservation isolée. A cet effet, on constateque les erreurs sont de deux sortes : acci¬dentelles ou systématiques. Supposons queje mesure une longueur, je ne puis en fairequ'une détermination plus ou moins appro¬chée ; si j'effectue un nombre assez grandde mesures, il y a des chances pour queles écarts par excès et par défaut ainsicommis se balancent. Voilà pour les er¬reurs accidentelles. Mais si le mètre utili¬sé est trop long ou trop court, .malgré tou¬te mon attention, je commettrai de nouvel¬les erreurs, dites systématiques, celles-là,toutes de même sens : si le mètre est troplong, il est clair que le résultat des mesu¬res sera trop faible. La théorie des erreursne s'applique qu'aux erreurs accidentelles;entre autres hypothèses, certaines d'aspectplutôt métaphysique, elle repose sur celle-ci : les erreurs accidentelles sont petites etil y a même probabilité pour des erreurségales en valeur absolue, mais de signecontraire. Ceci n'est probable que si ori aun grand nombre d'observations.Qu'advient-il quand on applique la mé¬thode ? Ici on n'est jamais sûr d'avoir af¬faire à des erreurs purement accidentelles:même si elles sont faibles en valeur abso¬lue, elles sont à peu près certainement unmélange indiscernable d'erreurs acciden¬telles et de petites erreurs systématiques(par exemple, entre deux catalogues d'étoi¬les on constate des écarts systématiquesentre les diverses coordonnées publiées). Ilfaut pourtant conclure ; les savants lefont en admettant implicitement que lathéorie est légitime, c'est-à-dire que leserreurs sont entièrement accidentelles.C'est un pis-aller qui permet d'obtenir unevaleur probable. « Mais, dit encore H. Poin-caré, l'on veut aller plus loin et affirmerque non seulement la valeur probable estde tant, mais que l'erreur probable com¬mise sur le résultat est de tant. Cela estabsolument illégitime ; cela ne serait vraique si nous étions sûrs que toutes les er¬reurs systématiques sont éliminées et nousn'en savons absolument rien ».

C'est la loi de Newton que nous appli¬quons : pratiquement, ses résultats coïnci¬dent dans la plupart des cas avec ceux que(*) Voir le fascicule de mi-février.
responsables des crimes passionnels sont lesdirigeants qui imposent une morale sexuelleabsurde et la majorité des dirigés qui s'y sou¬mettent par hypocrisie, par veulerie, par in¬térêt. —"E. A.
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donneraient les théories d'Einstein. ELc'est là une remarque d'ordre général : desanciennes théories, lorsqu'elles sont détrô¬nées par de nouvelles plus précises, il res¬te toujours quelque chose. C'est ce qui sepasse dans le domaine de la. physique, etplus spécialement de la mécanique. On♦ait que les principes de celle-ci ont étéébranlés par de récentes découvertes : enparticulier la masse d'un corps, qu'.on sup¬posait constante, varie avec les très gran¬des vitesses ; mais 011 peut la. supposerinvariable pour les vitesses usuelles.Ce qu'il faut surtout retenir-, c'est le carac¬tère provisoire des hypothèses scientiflquès.L'atome considéré jadis comme l'ultime di¬vision de la matière est maintenant envi¬sagé comme un petit système solaire. Et levieil adage » La nature.ne fait pas desauts » cède à son tour devant l'hypothèsedes quanta en vertu de laquelle l'énergies'acquiert ou se perd par sauts brusques,Peut-être, plus tard, sous cette disconti¬nuité apparente, retrouvera-t-on une conti¬nuité plus intime. Tout comme les chimis¬tes, derrière les corps simples, ont retrou¬vé l'hypothèse de la transmutation, chèreaux alchimistes.Et tout ceci montre combien fragiles de¬viennent les théories scientifiques cà mesu¬re qu'elles s'appliquent à des domainesplus particuliers, et par cela même pluscomplexes. Un exemple éclatant de cettefragilité nous est fourni par l'astronomiephysique, science toute jeune. On a pu lireici même un article suggestif sur l'originedes rayons cosmiques ; non seulement, leshypothèses abondent, mais un même au¬teur a modifié les siennes à deux reprises.De même pour la constitution de notreVoie lactée. iDu moins les astrophysicienssemblent-ils apporter des bases expérimen¬tales aux hypothèses cosmogoniques, et parsuite les rendre plus plausibles. Non pascependant qu'elles soient à l'abri de toutecritique. En particulier, astronomes et géo¬logues sont en désaccord pour évaluer l'âgede.telle formation. C'est qu'ils ne raison¬nent pas de même : le géologue déduit leseffets uniques de causes multiples, d'oùun certain flottement. Et puis n'admet-t-onpas implicitenient, quand on remonte à desépoques si lointaines que les lois scienti¬fiques ont toujours eu la même fixité, enun mot, qu'elles n'ont pas évolué ? Et c'estlà une supposition nécessaire, mais incon¬trôlable.
Ce caractère d'incertitude s'accentue en¬

core quand on pénètre dans le domaine dela Biologie. Il a été très nettement mis enlumière par M. Leclerc dr. Sablon, que jecrois bon de citer textuellement :
La facilité apparente de la Biologie, la façondogmatique dont elle est souvent enseignée,peuvent donner l'illusion cpie les résultats decette science o-nt un caractère de certitude com¬parable à celui de la Physique ou des Mathé¬matiques, Il suffit d'examiner quelques ques¬tions de près pour voir qu'il n'en est rien.Nos idées en Biologie sont en voie de trans¬formation continue, et nous n'avons aucuneraison de penser que leur état actuel est moinsinstable que les précédents.Les divergences d'opinions qui séparent lesnaturalistes d'une même époque et d'un mêmepays sont une preuve permanente du flotte¬ment et de l'imprécision qui caractérisent lesdoctrines relatives aux sciences naturelles.Les mathématiciens sont généralement d'accordpour reconnaître l'excellence ou la, médiocritéd'un ouvrage, fa supériorité ou l'insuffisance

d'un savant. Parmi les physiciens et les chi¬mistes l'unanimité est plus rare, mais l'ac¬cord est encore fréquent. Il en est tout autre¬ment chez les naturalistes. Les opinions lesplus contradictoires sont soutenues par deshommes que leur intelligence, leur éducationscientifique, leur longue expérience semblentdésigner pour consacrer le fond d'idées justeset de faits exacts qui devraient être le patri¬moine commun de tous les naturalistes.Il faut chercher la cause de ces divergen¬
ces dans la complexité et l'imprécision desnotions sur lesquelles repose la Biologie. Lapart laissée à l'interprétation est très .grandeet les démonstrations rigoureuses sont sou¬vent impossibles. Je me suis proposé dans celivre de montrer la difficulté et la complicationdes problèmes que pose l'étude des sciencesnaturelles. J'ai choisi parmi les erreurs passéeset les incertitudes actuelles les exemples quim'ont paru les plus propres à éviter de nouvel¬les erreurs et à indiquer le degré de certitudepossible.
I. — Le premier chapitre consacré à l'ex¬posé de la méthode dans les sciences biologi¬ques, méthode fondée sur l'observation, l'ex¬périence et l'introduction.Les chapitres suivants montrent les diffi¬cultés d'application et les chances d'insuccès.
II. — Une tendance naturelle de notreesprit est de rapporter tout à nous-mêmes etd'interpréter l'œuvre de la nature comme sielle était la nôtre propre. Nous nous repré¬sentons volontiers les objets qui nous entou¬rent comme créés dans uii but utile à nous-mêmes à l'harmonie générale du monde, et

nous sommes portés à considérer l'univers
comme gouverné: par une intelligence compa¬rable à la nôtre. Il nous répugne de penserque tout est l'œuvre de foi-ces aveugles dontnous ne connaissons ni la nature, ni l'origine.De là l'abus des causes finales qui a souventconduit à une interprétation erronée des phé¬nomènes naturels. Les choses n'ont pas étécréées dans un.certain but; elles résultent del'action de causes naturelles; l'ambition dusavant doit se borner à rechercher ces causes.

ITT. — Toutes les idées préconçues qui occu¬pent notre esprit sont un obstacle au progrèsde la science et une caùse fréquente d'erreur.Le savant doit avoir l'esprit absolument libreet ne recevoir des inspirations que de l'obser¬vation et de l'expérience. Les hypothèses peu¬vent lui être utiles pour le guider dans sesrecherches, mais il doit leur conserver un ca¬ractère provisoire tant qu'elles n'ont pas étésanctionnées par les faits.
IV. — L'impossibilité d'avoir un langageadéquat, je ne dis pas à la complexité deschoses, mais seulement à la connaissance in¬complète et variable que nous en avons, est

une cause d'imprécision et une source de ma¬lentendus. Quelques exemples montreront quele sans des mots évolue en même temps que
nos connaissances et que, même lorsqu'un mot
a été défini clairement à l'origine, il n'est pastoujours facile de reconnaître sa significationactuelle.

à". — La principale difficulté de la Biologieréside dans la multiplicité des conditions quiinterviennent dans les manifestations de lavie. Un phénomène n'est bien connu que si
on en sait toutes les circonstances. Or, unêtre vivant est un milieu si complexe qu'il està peu près impossible d'avoir une connaissan¬
ce complète de toutes les conditions qui en¬trent en jeu. La plupart des erreurs des phy¬siologistes proviennent de la méconnaissancede certaines conditions plutôt que de l'insuf¬fisance de la technique ou de fautes de raison¬nement.

VI. - La multiplicité des conditions et l'in¬fluence, souvent considérable, d'une circons¬tance à peine perceptible expliquent que descauses, en apparence identiques, peuvent en¬traîner des résultats très différents. C'est delà que résulte la diversité infinie des adapta¬tions naturelles des êtres vivants, depuis lasymbiose, où chacun trouve son profit, jusqu'àl'impossibilité d'une adaptation quelconque,en passant par les divers degrés du parasitis¬me. De là aussi la difficulté de prévoir ce qui
se passera dans telles ou telles circonstances,même si on sait ce qui s'est passé dans descirconstances analogues,
VII. — Les conditions qui, à un degré don¬né, sont favorables à un être vivant, peuventdevenir nuisibles si elles sont réalisées à undegré un peu moindre ou 1111 peu plus élevé.La vie n'est possible que pour 1111 certain étatmoyen des conditions qui correspond à unéquilibre physiologique. Cet équilibre n'est pastoujours réalisé et sa rupture explique l'ex¬tinction des espèces fossiles et la disparitionprématurée d'un grand nombre d'individusmorts avant d'avoir atteint le terme normalde leur évolution.
VIII. — Le rôle principal de la science estde formuler les lois qui régissent les phéno¬mènes, et notre esprit est d'autant plus sa¬tisfait que ces lois sont plus simples. Or, lesphénomènes naturels sont d'une complexitéinfinie ; pour être adéquats aux phénomènes,les lois doivent donc être compliquées. Les loissimples ne sont qu'approximatives et corres¬pondent seulement aux phénomènes vus deloin. A mesure que nos connaissances se com¬plètent, les lois se compliquent et perdent ensimplicité ce qu'elles gagnent en exactitude.
IX. — Le manque de parité entre la natureet l'idée -que nous nous en faisons apparaît

encore mieux dans les classifications. Les êtresvivants sont dans un état de transformationcontinuelle et, à un moment donné, forment
un ensemble dont les éléments sont reliés pat-
un réseau de liens enchevêtrés. Une classifi¬cation qui serait l'image exacte du mondeorganisé est impossible, et 11e rendrait d'ail¬leurs pas, si elle pouvait exister, les servicesqu'on attend d'elle. Pour faire œuvre utile,le classi-fieateur doit fermer les yeux sur beau¬
coup de caractères et ne retenir que ceux quidoivent donner le meilleur résultat ; une clas¬sification, si naturelle soit-elle, a donc tou¬jours quelque chose de subjectif.
X. — Le domaine de la Biologie est inter¬médiaire entre celui de la Physico-Chimie etcelui des sciences morales. Les propriétés dola matière présentènt une complication pro¬gressive, si l'on passe des corps bruts auxêtres vivants et des animaux supérieurs àl'homme. Aux propriétés physico-chimiquesqui existent dans les corps bruts, se joignent,dans la matière vivante, les propriétés d'oùrésulte la vie ; puis, par une évolution insen¬sible, les propriétés de la matière vivante de¬viennent plus nombreuses et plus compliquées,et se manifestent chez l'homme par l'intelli¬

gence et la volonté.
XI. — Les divers degrés de complicationsdes propriétés de la matière servent de baseà une classification des sciences qui emprunte

une certaine réalité objective à ce fait que.dans l'évolution de l'univers telle qu'on laconçoit, les propriétés de la matière se sontmanifestées dans l'ordre croissant de com¬plexité. — P. Catjbet (à suivre).
J'aime mieux avoir à me plaindre de la For¬tune qu'à rougir de la Victoire. — QijinteCuECE.



3oa- i'en dehorsptyelioloqie Je la « elisesinerie »
iiQïiel étrange problème que celui qui di¬vise l'homme et. la femme et. s'oppose à cequ'ils puissent, entretenir dés relations vrai¬ment loyales ! La femme n'est-elle pas cons¬tamment' sur ses gardes, redoutant à tort

ou a raison les pièges, les embûches dumaie..., écartant toutes apparences compro¬mettantes... et souvent un ami, croyant, quec'est, un prétendant à ses faveurs... ou sim¬plement-afin qu'il, ne soif donné à personnede le supposer. (Le. monde est si méchant,,ma chère !)Rendre à la beauté l'hommage qui est dûà l'intelligence. Dédier au- sexe ce qui estdû à, l'esprit. — Eprouver néanmoins desdifficultés inouïes pour arriver à entretenirmutuellement de vagues et. banal» rapports.
— Si- son «. coeur » (ici j'emploie un mot
au lieu d 'un autre plus conforme à la. vérité)ne nous est pas exclusivement réservé.. —Si de misérables fonctions d'ordre génital
ne sont, pas à la base de nos relations avecelle. — C'est tout, cet artifice de. sentimentsafin de ménager la susceptibilité de Madameou de Monsieur, c'est tout cela, paraît-il,qui fait notre supériorité sur la geitl. cani¬ne !Si le chien, qui a le mérite au moins dela franchise, considère — contrairement ànotre manière d'en juger ■ et comme lesapparences tendent à le démontrer— qu'on-ne peut avoir de rapports complets qu'avecde rares caractères d'élite et d'affinité, etqu'on peut, par contre, sans déroger, sansfor faire aux choses du cœur et, de l'esprit,forniquer avec n'importe quelle bonnecréature de mœurs aeeomodanles, en quoinous csl-il tellement inférieur ?Ne pas prendre un torchon pour une set -vielle, la cave pour le grenier, ne pas con¬fondre les plus nobles spéculations intellec¬tuelles et sentimentales de l'amitié avec desdenrées périssables qu'on peut donner,échanger, acheter, obtenir moyennant fi¬nance. dans toutes les maisons de rendez-
vous..., faire en sorte que « l'amour », cetacte, après tout, aussi banal en soi que ce¬lui de boire, manger et dormir, ne soit passans cesse-, sans trêve, sans répit le seul etunique point d'attraction de toutes nos pen¬sées, de toutes nos préoccupations, celadans des proportions tellement considéra¬bles, qu'il n'y a- pas d'autre sujet de litté¬rature, qu'un affamé ne serait pas obsédédavantage par l'idée, fixe de se remplir leventre, faire en sorte, que l'acte d'amour nerelève plus d'une morale rigide, in flexible,susceptible de dégénérer en tyrannie, enservitude, en scènes de roman-feuilletonmystérieux et mélodramatique et devienneun article de consommation courante, meil¬leur marché que l'air que nous respirons,(('.et air do'nl nous ne songeons pas à nousdisputer la propriété et pour la jouissanceduquel, à ma connaissance, on n'a jamaiseu à enregistrer de drames de la jalousie oude crimes) (3), voilà mon rêve, mon idéalsuprême ! (l'est pourquoi en admettant quel'expression « cynique » vienne du motchien, je suis pour le cynisme bon enfant,de cet animal. Que pourrai-je ajouter deplus explicite encore pour choquer mes lec¬teurs et lectrices possibles ? Ah, ceci ! Queje puis être l'intime et cordial ami d'élec¬tion de n'importe quelle femme..., partagersa chambre, dussé-je coucher sur la descen¬te de lit... sans être son amant. Que je puisêtre les deux moyennant la faculté conve¬

nue d'avance pour chacun d'être infidèle sil'occasion se présente (7i). Enfin, que jepuis être son amant, saris être son ami...Rien que cela ne soit point tellement sca¬breux, n'y a»t-M pas beaucoup à parier quela plus- prévenue contre la chiennerie mon¬trerait un caractère plus difficile en pareil¬les eireonslanccs, que le premier spécimen
venu de l'espèce-canine ? J'en suis persua¬dé. El quand je dis cela, je me comprends,■le sais que nous resterions, le-cas échéant,îles animaux- très polis, mais je. sais aussique Madame ne serait, peut-être guère llal-fée que je puisse rester son ami sans, nour¬rir l'arrière-pensée que je puisse devenirson amant... ou que je puisse être les deuxet, rtiWiobsl.au f, montrer de temps en tempsquelques attentions à l'égard d'une autre...ou qu'il lui serait pénible s'il lui fallait res¬ter ma bonne camarade et rien que cela,après avoir été ma maîtresse... et, qu'ellesupporterait certainement mieux que, je soisson amant sans être son ami (5)..A vrai dire, et c'est mou, excuse à l'occa¬sion de celle thèse d'apparence paradoxale,je ne. sais pus d'avis d'amener loul le monde,à partager ma manière de voir... Je seraiscontent seulement si je pouvais déciderquelques frères et sœurs « en chiennerie »à sç reconnaître.Quel mal y aurait-il, par exemple, si nousnous entendions pour fonder un milieu con¬forme à notre tempérament, à notre éthi¬que amoureuse ou erotique ?La vie monastique ne convient pas à l'uni¬versalité des êtres, mais, seulement à uneexception d'individus et l'a société qui netrouve rien à reprendre à ses règles polir-rail bien, en notre faveur, admettre un gen¬
re. d'existence occupé autrement qu'enprières.L'esprit humain, j'en ai la conviction, esttel un plâtre à modeler- qui emprunte laforme du moule où on le verse. Dans unecommunauté comme celle que je préconise,l'essentiel serait que les idées en vigueur,les conventions qui la régissent, soient ins¬pirées par les individus qui la composent.Il est juste, logique, raisonnable, légiti¬me que les intéressés soient seuls appelés àformuler leur ligne, de conduite. Il es! in¬dispensable en outre que. celle-ci soit envi¬sagée à litre d'expérience, et non comme undogme intangible et définitif.Méthode de vérification propre à confir¬
mer ou infirmer telle ou telle hypothèse, iln'y a aucune raison pour que l'expérienceadmise par la science dans ses laboratoires,soit exclue du domain© sexuel. Le point ca¬pital du problème est là ! — G. Joban.

(.3) Phénomène d'ordre pathologique ou non,aucune, jalousie, je crois, ne"nous laisse incons¬cient de ses causes et de ses effets. Nous pou¬
vons en suivre ta marche et par conséquent nousrendre maîtres du mal. Mon idée, du reste,dans le passage que je commente ici, est queles causes de la jalousie résident davantagedans la morale qui régit nos mœurs sexuellesque dans notre nature même. C'est la difficultéd'obtenir les faveurs de la femme qui produitce sentiment exagéré de jalousie et d'exclu¬sivisme chez l'homme. C'est l'importance, lemérite qu'on accorde à la virginité, le méprisqui accable les mœurs faciles... qui obligentla femme à se montrer si pointilleuse sur cechapitre et si peu prodigue de ses charmes.Que l'homme daigne évaluer, et la femme lesuivra. L'intelligence qui a changé tant dochoses dans tous les domaines, depuis l'âge descavernes... où les mâles se disputaient une

femelle, la hache de silex à la main, peut en¬core nous faire progresser en corrigeant cetinstinct d'origine primitive et barbare.Ne pas se résoudre à s'en défaire, c'est agiren faible, en esclave et comme un. malade, quisoignerait une furonculose-en se gardant crain--ti.yeincnt d'en extirper le germe,(4) Un amant supporte que sa. maîtresse aitson mari et s'accommode de ce partage, etvice-versa ! Un homme donc peut égalementadmettre que sa compagne habituelle ait unou des amants en dehors de lui, et vice-versa !C'est, pure affaire de convention énoncée outacite, mais dans le fond, au point de vuephysiologique et, psychologique, rien n'estchangé. Et quant aux risques.,, ils sont sem¬blables dans les deux cas. La loi, qui veilledans l'état actuel à l'observation des. clausesdu contrat conjugal n'évite que très rarementles ruptures définitives qui doivent se produi¬re quand elle ne les provoque pas.(5). On pourrait douter de l'existence dol'amour sans l'amitié, parce que c'est l'amourqui se formalise le moins du mensonge.• C'estune sorte d'attachement où seules les satis¬factions physiques comptent. Une belle femmepropre à flatter la van.ité d'un homme, maissotte- comme une dinde, incapable de le com¬prendre. d.e s'intéresset: à. ses, travaux, d'êtresa, confidente, de l'aider, le guider de ses. con¬seils. de ses encouragements, avec laquelle...sorti des banalités de la bagatelle il n'y
a pîus qu'à tirer l'échelle..., est générale¬ment la créature désignée pour ce, genre deliaison,. Type de maîtresse, pour passer uneheure, une nuit, se distraire, se mettre au,vert, comme on pourrait dire, elle est une ri¬vale qui", même dans l'état actuel de nosmœurs, ne risque guère de supplanter dansle cœur et l'esprit d'un homme bien équilibréla compagne de prédilection. Et qui serait en¬core moins à craindre le jo,ur où ayant reconnula suprématie des chiens sur les hommes, nousserions plus attachés, à l'amitié que fidèles àl'amour,

pour faire réfléchir
s & es s h

Une. méthode- reste à essayer : celle de laliberté : ... dans un régime- de liberté1, tousoni, place; aucun. individu, classe ou p.ai.-li
-- de droits sur personne, individu, partiou classe. Chacun organisera sa vie commemieux il l'entendra, de bas en haut, et,dans cette organisation, on s'apercevra quela bonne entente est, pour tout le monde,préférable, à l'autorité, et à l'écrasementdes uns par les autres. Même alors, que nousproposons une solution économique déter¬minée, en l'espèce « le communisme liber¬taire », nous ne. voulons pas l'imposer parlu terreur o« par de» méthodes gouverne¬mentales, mais par notre exemple cl par lapersuasion. Mais ne vouloir imposer à per¬sonne nos opinions par la force ne veut pasdire que nous devions subir l'impositiondes. idées des autres. Si aujourd'hui, noussommes révolutionnaires, c'est-à-dire dis¬posés, s'il le. faut, à. recourir à toutes les,armes, ce n'est pas. pour imposer nos solu¬tions, mais, pour conquérir la liberté de vi¬vre selon notre propre, gré, dans une libreentente avec tontes, les autres fractions dela population, qui; vivront comme il leurplaira, pratiquant les conventions qui lessatisferont, davantage. Nous, prévoyons quel'immense majorité s'inclinera, de bon gré
vers nos méthodes., vers. nos. solutions, mais
nous ne. prétendons pas par là nier aux mi¬norités dissidentes le droit d'exister, de s'or¬ganiser comme il leur plaît davantage, dèslors qu'elles ne. portent pas préjudice etn'assujetisseni pas ceux qui ne, partagentpas leur manière, de voir- et de vivre...,(TfEririA y LmEUTAD,, 26 avril 1935)-
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le combat contre la jalousiele prooriétarisnie corporell'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre
milieuK libres et sexualité
Différents correspondants rne font remar¬quer que dans maintes comrrmnaulés-colo¬nies à hase religieuse, la question sexuellen'a pas suscité ies difficultés auxquelleselle a donné lieu ailleurs. Evidemment,quoique cela reste à examiner de très près etqu'il reslc à savoir quelles ont été les. con¬séquences du refoulement qui s'en est sui¬vi : mais ce à quoi je faisais allusion dansle dernier fascicule se rapporte à des mi¬lieux dont sont bannis les dogmes et lespréjugés sociaux, les contraintes moralesarbitraires, les influences religieuses. Il nefaut donc pas confondre. — E. A.

le problème de la pornographieSous ce titre un hebdomadaire anglais, TheSunday Reperee, publie un assez long articleoù il est question du prolétariat, de Freud, del'Union Soviétique, de Wilhelm Reich, etc.,et tout cela parce qu'un juge anglais, con¬damnant un livre dit obscène a basé sa con¬damnation sur ce que cet ouvrage allait
au delà ce qu'il aurait dû dans le détailde questions non absolument nécessairespour le but poursuivi et parce qu'il s'étendde trop sur des sujets qui relèvent davan¬tage de l'expérience que de la publication.Ce sont des attendus fort élastiques. Qu'est-

ce que la Moralité ? Qu'est-ce que la Pornogra¬phie ? demande The Sunday Rbpbeee. Je ré¬ponds : est moral tout ce qu'on accomplit sansse senti]- répris en son for intime et sans quecela entraîne assujetissement, violence, trom¬perie ou dommage à l'égard d'autrui. Un ma¬nuel pratique d'esthétique amoureuse ou char¬nelle n'a rien d'immoral en soi, pas plus quesont immoraux les livres ou estampes erotiques"de l'Orient si on les considère comme des sour¬
ces de renseignements positifs.Je réponds encore : est pornographique toutce qui spécule sur le sens génésique, l'impul¬sion erotique, dans un but commercial ou vénal.Ça ne vaut pas mieux que la pratique de lapolitique parce qu'on peut ici et là ramasserdes pots-dè-vin, la pratique de la religion parcequ'on peut vendre des parts d'au-delà, la pra¬tique de la littérature ou de l'art parce qu'ense conformant au goût public on se fait unesituation. Ça ne vaut pas plus, mais ça nevaut pas moins.Contre la pornographie, pour l'initiation,l'éducation pratique, l'éthique sentimentale,sexuelle, voluptueuse, etc. Je conteste, commele prétend <s The Sunday Referee », que leslivres condamnés par les tribunaux soient to¬talement inconnus du prolétariat, mais ce queje sais, c'est que le peuple a grandement be¬soin, dans ce domaine, d'être initié, éduqué,instruit, renseigné, débarrassé de préjugés.
— Fred Esmarges.
une opinisn sur la camaraderie amoureuseJe considère la Camaraderie Amoureuse Ar¬
mandienne comme une rénovation de In, familleprimitive, — mais de caractère nettement élec¬tif, — dont l'érotisme constituerait le ciment desocialité affective, La cohésion de la « cellulesociale » serait désormais demandée, non plusaux intérêts économiques, mais aux géné-sique.s ; la solidarité fonderait sur l'instinctreproducteur au lieu do fonder sur l'alimen¬taire. Théoriquement, c'est la plus authen¬tique synthèse que puissent rêver les « saper-organistes » : au faisceau, toujours incertain,que forme une « collection d'égoïsmes », dontles visées se bornent à l'utilité matérielle, ellesubstitue la franche communion de l'esprithumaniste, ouvert aux vastes perspectivesd'esthétique et de sagesse que pourront en¬visage]' 110s races aussitôt qu'elles seront libé¬rées de leur archaïque grégarisme, — L.Estèvb.

plaidoyer pour ia stérilisation volontaire... de l'autrecote de la mancheLa question de la stérilisation volontairefut examinée au Congrès de la Santé publiquequi. s'est tenu récemment à 1' « Agriculture)Hall », à Londres.Le professeur Julian Huxley déclara : « Ilme Semble, en tant que biologiste et aussi entant que citoyen, que le moment est opportunpour agir ».Le professeur Huxley nia que la stérilisationfût un aspect politique du capitalisme ou dufascisme.
» Loin d'être un mouvement de classe, dit-il. la stérilisation volontaire donnerait auxpauvres des occasions dont, dans la pratique,ils sont exclus, mais dont profitent les-lâches ».Continuant, le professeur Huxley dit quele mariage était possible et même raisonnablepour les individus stérilisés, et il ajouta :

a C'est, selon moi, une mesure sociale dont leprincipal bénéfice serait pour les enfants pau¬vres et les déficients mentaux indigents quivoudraient être délivrés du fardeau d'unepossible parenté ».
où conduit la " morale " (?) sexuelle dominante ?Laval. 9 avril. — Augustine M 59 ans,veuve I) s'était remariée en 1920, à Bor¬deaux, avec un nommé C..., de douze ansplus ieune qu'elle. En 1932, C... devint l'amantde Mme S.... une voisine, mère de deux en¬fants. Augustine M... en conçut un vif dépitet résolut de mettre fin à cette liaison. Le 9août 1934, armée d'un revolver, elle surpritdans le grenier, son mari et Mme S... en con¬versation galante. Elle tua sa rivale.Peine de réclusion, dommages intérêts en¬
vers M. S... son jeune garçon, sa jeune fille,fort bien, mais la responsabilité de ceux quin'ont rien fait pour détruire en la meurtrièrele virus de la jalousie, à combien l'évaluera-t¬
on ? Et cette responsabilité n'est pas moindredans le drame ci-dessous :Paris, 27 avril. — Le propriétaire d'un hôtelde la, rue Saint-Denis découvrait dans unechambre, une femme. Léonie B..., vingt-sixans. et son bébé, âgé de trois ans sans connais¬sance sur le lit. Transportées à l'hôpital, ondiagnostiqua une intoxication par le véronal,grave pour la mère, mais désespérée pour lafillette. L'enquête ouverte a permis de savoir«nie Léonie B... avait été surprise par son ma¬ri en compagnie d'un amant. Elle avait prisla fuite et avait décidé de mettre fin à sesjours en entraînant sa fillette dans la mort.Bordeaux. 5 mais. — A Saint-Yzans-de-Sou-diac. dans le Blavaîs. on a arrêté un cultiva¬teur de 65 ans, inculpé d'avoir abusé' de sa pe¬tite fille, Suzanne, âgée de 11 ans, alors qu'ellelui avait été confiée par ses parents pendantune absence. Le « satyre » avait, selon leson-dit. en dépit de son âge. conservé, tel unTolstoï, une vive ardeur génésique, à ce pointqu'excédée par ses exigences, sa femme l'avaitabandonné depuis huit mois...documenta furcsL'agence Havas se fait télégraphier d'Istam-bouî. à la date du 19 avril :

Le tribunal correctionnel d'Istamboul a en¬tendu la plainte de Mlle Ayehéo Qui, promiseà un jeune homme appelé Àdnan Bey, s'étaitrendu compte que son fiancé n'était qu'uneieune fille portant généralement l'habit mascu¬lin. Le faux Adnan Bey, qui tenait absolumentà épouser M,le Ayehée. avait adressé à sonex-fiancée une lettre de menaces l'avertissantque si elle persistait dans son intention de rup¬ture, s'a vie serait en danger.Quelques-uns de nos lecteurs se demande¬ront comment Ayehée s'était rendue compteou'Adnan Bey possédait le même sexe qu'elle ?Ce qui nous intéresse davantage, c'est le casde jalousie homosexuelle associée au transves-tisme que signale ce cas,La même agence se fait télégraphier du mê¬
me lieu, à la date du 5 mai :Le journal « Zaman » signale la découverteà Maracbe, d'une nouvelle association clan¬destine kurde qui pratiquait des cérémoniesmagiques. Après une surveillance la police aarrêté vingt affiliés, dont sent femmes qui par¬ticipaient à une orgie rituelle.Maracbe est dans le Tarn-us, sur la limite dela Syrie. Sans doute s'agit-il d'une assembléed'une secte Ismaïlite, d'adorateurs du « Sexe-Dieu » ?

De Sade, précurseur des sexologues modernes
Il faut sincèrement regretter que la causeriede Maurice Heine sur le sujet ci-dessus n'aitpas attiré davantage de camarades, car il aété traité de façon magistrale, non seulementen ce qui concerne la vie et l'œuvre -de DeSade, mais aussi sa portée et son explication.Maurice Heine nous a démontré comment dugei'me primitif bisexualisme, (horao-hétéro se-xualiste) était sorti l'arbre des « anomalies »et « perversions » sexuelles — dont l'une desbranches se relative à l'objet (ce sont les para-chronies, pédophilie, nécrophilie, gérontopliilie,zoophilie, narcissisme) et l'autre au but (cesont les paresthésies : sadisme, sadomasochis¬me. masochisme — trois aspects de l'algola-gnie — ; fétichisme, exhibitionnisme). Ce futune soirée vraiment éducative.Au point de vue où nous nous plaçons ici, quetout individu averti est en droit de disposer de

son corps comme il lui plaît — ce qui constitueaussi Line morale — on sait que nous ne re¬connaissons pas de caractère antisocial auxanomalies qui n'entraînent pas souffrance, con¬trainte ou imposition à l'égard d'au¬trui". — E. A.

littérature prolétarienneB B B H Sles pommes de ferre
Les temps sont durs, la vie est chère ;Le pain se vend au poids de l'or.Il faut avoir un vrai trésorPour se risquer chez la bouchère !
Puisque notre bourse est légère,Si légère que rien n'en sort...Pour tromper la faim qui nous mord,Epluchons dos pommes de terre !
Faute de poulets bien rôtis,Nous les mangerons, mes petits,A la croque-au-sel, en fritures,
Et, pour que chacun ait sa part,Nous jetterons les éplucburesAux pourceaux qui se font du lard !Eugène Btzf.au.
« Paternité ». à paraître en sous¬cription : 10 francs, franco. Edi¬tions Fiffuière, 166. boni. Montpar¬nasse, Paris, XIVe. 0V C. 364-76Paris. oufrages

En as-tu essuyé, mon vieux, des injures,De ceux qui acharnés à salir ton nomOublient que l'amour vrai et la sage raisonOnt refermé ta plaie et lavé leur souillure.
Si je n'étais qu'un sot, une brute ou un miilleDoublé d'un maquereau dans la peau d'un[fainéant.Cela ne serait rien qu'un lieu d'écœurement.Je suis mieux que cela aux yeux des braves[gens.
Je suis le noir jésuite, hypocrite et voleur,Je suis l'être anormal et taré, le menteur,Le coquin, le suspect, l'anarého, le goujatQu'Importe, quand on a la conscience pure !
Devant.ces insulteurs, pour ne pas être ingrat,Je vais la tête haute en bravant les méchantsPortant, comme un flambeau, mon âme, fiè-[renientEt je pardonne aussi, sous le poids de ma croix
Comme Jésus, jadis, a pardonné Judas.Auc. Mabtt.ly.
L'Imaginatif nie la vérité devant lui-mémo,le menteur seulement devant les autres. —Frédéric Nietzsche.
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La vie la plus agréable est cellequi se passe sans aucune espèce desagesse. (Sophocle.)Seul celui qui est atteint de foliepeut prétendre au nom d'homme.(Erasme).
Après une bonne demi-heure de mar¬che, j'atteignis la cabane d'Exoclès.Car Exoclès habite en une cabanequ'il a bâtie de ses propres mains, unecabane construite en rondins, au toît dechaume, édifiée sur un terrain qu'il aacquis il y a bien longtemps pour unesomme dérisoire, terrain en pente dontpersonne ne voulait. Les arbres frui¬tiers qu'il a plantés alors ont grandi. Ilrègne dans ce petit domaine un char¬mant désordre. Il l'a enclos d'une haieet au dedans de ce minuscule territoire

une demi-douzaine de chèvres, une dou¬zaine de poules et autant de lapins vont,viennent et s'ébrouent librement, sous lagarde d'un chien qui n'a rien de la féro¬cité d'un mâtin.J'éprouve toujours un peu — commentdirais-je? — de confusion à aborder Exo¬clès. Je sais par quelles tribulations ila passé avant de faire halte sur cettehauteur. Il a connu la prison, l'exil, lesprivations : ses amis l'ont délaissé, mé-compris, trahi, dupé, désillusionné. Il avieilli en s'apercevant de plus en plusque c'est un leurre de compter sur l'ami¬tié de ceux auxquels on a rendu service.Que de fois il s'est mis à l'œuvre pouressayer de bâtir cette fameuse maison deSocrate, « pleine d'amis dorénavant » :au jour fixé pour pendre la crémaillère,ii se trouvait toujours un empêchementpour excuser « les amis » : c'était le jourde la paye, une scène de jalousie, desvacances, des heures supplémentaires,un rendez-vous d'affaires, une séancede cinéma, la venue de parents prochesou éloignés, une réunion politique... Cen'est pas que ces déceptions aient ébran¬lé la conception que personnellementExoclès se fait de la vie, mais quandje pense au peu de résultats retirés de sesefforts, c'est avec une sorte d'appréhen¬sion que je heurte à sa porte. Que vou¬lez-vous, je ne suis pas absolument dénuéde sensibilité !Je frappai pourtant.Une jeune femme vint m'ouvrir, touteblonde, en maillot bleu, cou, bras etjambes nus. Du moins, c'est tout ce quej'en aperçus sur l'instant.Exoclès était étendu sur un divanou un lit ou une couche de peaux dechèvres, entassées sur un châssis main¬tenu par des morceaux de bois à quel¬ques centimètres du sol.La cabane d'Exoclès est vaste,mais ne le paraît pas. Les parois dedroite sont occupées par des rayons quimontent jusqu'au plafond et sur lesquelss'alignent des livres et des revues. Unegrande table et le divan dont j'ai parlécomplètent l'ameublement de cette partiedu logis. A gauche, un lit, un fourneau,

une table-buffet, et, accrochés au murou appuyés contre, toutes sortes d'us¬tensiles de cuisine, de jardinage, d'outils,etc. Enfin une immense armoire en boisblanc, provenant de quelque vente d'an-tan.
— Ah ! c'est toi, petit.Exoclès m'appelle toujours « pe¬tit » depuis trente ans. Il n'y a pas àdire, il porte allègrement ses soixante-dix-huit ans. Ses yeux pénètrent tou¬jours jusque dans les profondeurs devotre pensée.
— Je venais...
— Comment trouves-tu ma petiteamie ? Est-elle de ton goût ? C'est lacompagne d'un jeune camarade du Midiqui est venue passer trois semaines avecmoi. Du soleil, de la gaîté, des chants,de la tendresse, de l'amitié affectueuse,toute la lyre, quoi !... Une réponse àmon annonce de l'e. d. Et tu vois ce n'estpas la même que celle que tu as rencon¬trée lors de ta dernière visite, il y a sixmois, n'est-ce pas ?
— Je venais...
— Pour l'abonnement ? Florence,prends donc les vingt francs qui se trou¬vent dans le tiroir de droite de l'armoire.Excuse mon retard de quinze jours. Tusais bien que je ne suis pas inscrit auchômage ni à aucune autre caisse. Heu¬reusement qu'hier on a vendu un che¬vreau. A propos, tu resteras bien souperavec nous. Il y aura une soupe auxchoux, des châtaignes, des pommes deterre en robe de chambre, un ou deuxverres de ce bon vin que tu aimes etqui provient d'un troc, tabac à discrétion.Et il y aura Florence. Florence causefort bien, elle a des lettres, elle est ca¬ressante et savante. Si tu acceptes derester ici jusqu'à demain matin, je cou¬cherai sur mon divan... un divan deprince, petit...
— Je venais te demander ton avis surle dernier fascicule...
— Tu entends Florence, tu n'inté¬resses pas Monsieur, toute jolie que tues ! Ce qui passionne Monsieur, c'estce que je pense de son dernier fascicule.Comme si çaavait beaucoupd'importance !Ce que j'en pen¬se... ce que j'enpense. Voyons,je ne voudraispas te dire deschoses désagréa¬bles. On sent quede temps à autreles roues grin¬cent, le charavance pénible¬ment, mais avan¬ce quand même.Maints autres au-raient depuislongtemps plantélà voiture et atte¬lage. Tu persé¬vères ! Tu as çachevillé dans lecorps. Affaire de

tempérament. Tu te plains de tes ennuisd'argent. Je sais par expérience ce qu'ilen est. Et, vraiment que tes « fidèles lec¬teurs » le supportent, ça dépasse la me¬sure. A la vérité, quand je lis tes appels àtes camarades, l'envie me prend... Mais,au fait, où sont-ils, tes camarades, tesamis ? T'ont-ils seulement compris ?Leur cerveau vibre-t-il à l'unisson dutien ? Les neuf-dixièmes d'entre euxsont des vaincus — vaincus par les cir¬constances extérieures. Or, tu leur tiensun langage pour vainqueurs. Tu leurdis : « tout croule autour de vous : l'en¬semble broie de plus en plus l'unité ;comme une pieuvre gigantesque l'âmecollective s'empare de l'individu ; lesexigences économiques réduisent au si¬lence les revendications de l'unique ;mais vous, ne vous laissez ni influencer,ni distraire, ni entamer. Restez en de¬hors. Demeurez sourds aux appels del'en dedans ». Tu leur demandes detriompher par l'absurde. Tu réclamesd'eux, à l'heure où l'emporte le totali¬taire, de se développer pour et par eux-mêmes, sans se soucier de la circons¬tance. Tu leur demandes d'être des per¬sonnalités au moment où le mécaniques'avère tout-puissant, où il est démiurge,où il est Dieu. Folie ! Qui des « tiens »veut ou peut comprendre que c'est alorsque tout semble perdu que tout est sau¬vé ? Quels sont parmi ceux de « tonmonde » les indomptés qui acceptent devaincre, au risque de passer pour ab¬surdes ou insensés même à leurs pro¬pres yeux ? Le troupeau des sugges¬tionnés passe sur la route, le troupeau :communiste, fasciste, raciste, socialiste,syndicaliste, frontiste ; le troupeau dessubjugués, musique en tête, bannièresau vent, par files ou en ordre dispersé,numérotés, classés, embrigadés, pana¬chés. Tu cries, toi, à tes camarades :
« Laissez passer le troupeau, surmontezl'attraction qu'il peut exercer sur vous,ne tenez aucun compte des promessesque vous font les bergers qui les mè¬nent en s'imposant à lui. Vivez commedes réfractaires, ne pensez que par et
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pour vous-mêmes ; ne vous associez, nefaites bandes qu'avec vos co-idéistes ;tenez-vous à l'écart, en observateurs,sur la colline ». Voilà la folie, voilàl'absurde. Et pourtant, tu as raison. Levainqueur, c'est celui qui ne s'est paslaissé entamer...
— Mais...
— Ah je sais. Mais, bondissez surl'occasion de faire connaître vos idées,dès que vous croyez tenir un « en dehors »qui s'ignore, car plus vous vous serezfait d'amis et plus vous aurez d'occa¬sions, entre vous, d'accumuler les expé¬riences dont s'insoucie le troupeau. C'estbien ça ?La nuit tombait. Florence alluma lagrosse lampe à pétrole suspendue aucentre de la pièce. La cabane est situéeen effet trop loin du grand chemin pourque l'électricité puisse y être installée. EtExoclès n'y tient guère.11 bourra le fourneau de sa longuepipe de merisier, l'alluma, et se tutquelques instants. Assis sur un des blocsde bois qui servaient de chaises, jen'avais garde de l'interrompre.Il reprit :
— J'avais aimé ton rêve. Créer unlibre milieu international, dans le grandmilieu assujetti et servile. Mais il auraitfallu des vainqueurs, ou des unions devainqueurs, qui prissent au sérieux leurcontrat de camaraderie librement con¬senti, leur éthique de réciprocité à leurusage personnel ; ici n'extériorisant riendes clauses de leur contrat, là n'en ren¬dant public que ce qui est susceptibled'être compris par l'environnement.J'avais aimé ta conception d'un contratprévoyant divers degrés d'initiation, nonpoint à une mystique, mais à une con¬ception de la vie en association toujoursplus libérée des préjugés et du tant pispour toi. Mais où sont les triomphateurs,parmi vous, les vrais, ceux qui ayantsurmonté le faux civilisé en eux, ontaussi surmonté la séduction de la faussecivilisation ?Sans que j'y eusse prêté attention, lecouvert était dressé sur la table : troisassiettes de faïence, des couverts en fer,une soupière ébréchée d'où s'échappaitun fumet réconfortant, trois verres, unpot plein d'eau à déborder, une carafeà demi remplie de vin.
— Florence, énonça Exoclès en setournant vers la jeune femme, dis doncau petit ce que tu penses de la camarade¬rie amoureuse.C'est alors que je remarquai la flam¬me d'intelligence qui brillait dans leregard de l'interpellée.
— Telle que je la conçois, dit-elled'une voix musicale, je considère que lacamaraderie amoureuse, appliquée com¬me elle devrait l'être, libère la femme dela servitude du couple, de la concentra¬tion de ses besoins affectifs sur un êtreunique et exclusif. La femme alors cessede s'adonner à la recherche de l'homme,du mâle, pour se consacrer à celle de lasatisfaction de sa nature, c'est-à-dire à

sa propre satisfaction. Sentimentale ou

érotique, tendre ou passionnée, elle nes'attend plus à s'affirmer en s'enchaî-nant à un seul être. Dans l'unicité, elle nevoit que domination, perte de son indi¬vidualité, appauvrissement de son moi,renoncement aux expériences enrichis¬santes. Je cherche l'amour et non pas unamoureux — mes amoureux me sont uneoccasion de réaliser mon tempérament,de vivre ma nature, non de me chargerde fers. Ma conception de l'amour luiattribue de multiples aspects, de nom¬breuses faces. Que je fasse profiter dema nature, de mon tempérament, de maconception de ces aspects mes camara¬des d'idées plutôt que les autres, quoide plus normal ? Que non conformistemoi-même, je me réserve corps et senti¬ments à des non-conformistes, quoi deplus légitime ? Dès lors que c'est lacamaraderie, la réciprocité, l'analogied'idées, la vie militante qui l'emportent,pourquoi attacherais-je tant d'importanceà l'extérieur ? Je sais que l'hommed'âge n'aime pas comme l'homme mûret que l'homme mûr aime d'une façondifférente de l'adolescent. Je ne vois paspourquoi, dans un groupe sélectionnéet dont je connais les composants, jeferais des différences, je favoriseraisdes privilèges. Je sais par exemple quemes attributs de jeune femme — tout aumoins, ceux dont il me doue — pro¬curent un grand plaisir à Exoclès; dansce plaisir, dans cette.production, je m'af¬firme et me trouve. D'autant plus quecela ne diminue en rien l'autre plaisir,d'un autre genre, que j'aurai sous peuà me retrouver auprès de celui avec le¬quel je cohabite de façon intermittente,et qui use de son côté de la même libertéque moi...Exoclès, qui venait d'achever sa pipe,interrompit Florence :
— Je crains que la soupe ne se soitdéjà refroidie, prononça-t-il. Si nou'snous mettions à table ?... — E. Armand.
Pourquoi donc nos romanciers embour¬geoisent-ils l'amour des pauvres bougres deplus de sentimentalité' que celui des bour¬geois ? — L. Estèvf,.

avi* important
Les circonstances nous imposent de ne pu¬blier qu'un seul fascicule pour juillet et août.
Le prochain fascicule paraîtra doncFin JUILLET OU DEIUT AOUT

comme numéro double au prix de 1 fr. 50.
Le fascicule suivant sera daté mi-septenibre.
Ce (pie l'on aurait pu faire se confond avec-ce que l'on aurait dû faire et l'emporte surce que l'on a fait. — André Gide (Pages dejournal).

FJfcMILlJEC'est l'heure, ô Verlaine ! du thé brûlantet de la T. S. F. fermée. Le cercle de la fa¬mille — ô Hugo ! — entoure la table et surles visages erre le sourire des gens heureuxd'être ensemble et qui n'ont rien à .se dire.Ils sourient, mais ils pensent...Grand-père dont les lèvres épanouies laissentcouler un peu de bave aux commissures, rendsilencieusement grâce au Seigneur d'avoir en¬fin éteint au fond de lui-même cette ardeursecrète qui, ces dernières années encore, lepoussait, a rôder autour des écoles, à l'heureoù en sortent les petites filles.Papa revit quelques instants de sa journée,particulièrement heureux, puisque lui, bon ca¬tholique, a proprement empilé Lévy et Salo¬
mon et, à l'heure de la signature du courrier,
a lancé une main hardie sous la jupe de ladactylo qui se défendait mollement lorsqu'uneintempestive sonnerie de téléphone a. brusque¬ment interrompu cette amicale offensive...mais demain, fort de ce premier essai, il pour¬
ra. pousser les choses au point voulu, toutesmesures devant être prises, toutefois, pour quela belle enfant ne s'imagine pas ensuite qu'ils'agisse d'une affaire sérieuse, car si une saineconception du p|Sjronat n'interdit pas absolu¬ment de profiter des agréments de son person¬nel, il est bien entendu qu'un chef de maisonet de famille conscient de ses responsabilitéset de sa mission sociale ne saurait tolérer quecela dépasse les limites d'un simple passe-temps, utile dérivatif aux occupations et auxsoucis qui l'accablent.Maman songe à sa vie qui a été toute sim¬ple : pas de grandes douleurs, pas de grandschagrins, pas de grandes joies sauf les en¬fants... mais celles-là ce sont les joies de toutesles femmes et un goût de cendre lui vient àla pensée qu'une vie moins droite, qu'uneaventure auraient sans doute parfumé son âgemûr de souvenirs dont elle no connaîtra ja¬mais la douceur.Le grand fils se demande si, tout le mondeétant couché, il trouvera encore dans la cui¬sine la bonne qu'il y assaute régulièrement, ou¬tre l'évier et le vide-ordures.La grande fille, orgueil des enfants de Ma¬rie de sa paroisse, exalte sa secrète fierté d'ensavoir beaucoup plus long que ne le croientles siens et évoque, non sans allégresse intime,le trouble émoi de son confesseur, lorsqu'illa renifle, sans en avoir l'air, dans l'ombrepropice de l'Eglise, et aussi les jeux sans équi¬voque auxquels elle se livre avec quelquesamies choisies ; mais aucun homme ne la tou¬chera que son mari — après les justes noces,
car elle se sent, avant tout, uu grand penchantpour la régularité.Et c'est une famille ni meilleure ni pire quetant d'autres. La mienne peut-être... Peut-êtrela vôtre... De braves genâ, et bien comme ilfaut, selon la morale bourgeoise, comme il y
en a beaucoup : la famille, assise, fondement,armature de notre civilisation (un peu infé¬rieure à l'âge des cavernes). Mais quel mal
nous aurons à, édifier la société dont ici nousrêvons... — A. Mosnier.



3o6 l'en dehort

par Manuel Devaldès (1)
Peut-on également conclure à la surpopulation du fait qu'unecollectivité s'industrialise ? N'est-ce pas l'appât du gain qui faitdéserter la terre pour le travail plus rémunérateur des villes ?L'industrie, le machinisme ont tout d'abord amélioré le sort dutravailleur en l'avantageant au détriment des populations plusarriérées, ou moins favorisées, et cela quelles que soient la classesociale, la nationalité, la race ou l'éloignement de ces popula¬tions. Et si un pays agricole se procurait avec deux heures detravail industriel ce qu'il ne pourrait obtenir qu'avec dix heuresde travail agricole, il cesserait rapidement d'être agricole pourdevenir industriel.Ne voit-on pas actuellement une politique mondiale de raré¬faction des produits plutôt stupéfiante, alors qu'il est. évidentqu'il n'y a pas excès de production, mais impossibilité d'achatdes travailleurs par dépossession de leurs moyens d'acquisitionpar les exploiteurs ?N'esl-il pas flagrant qu'il n'y a plus ici un rapport naturelentre la production du sol et la population, mais une profondedésorganisation issue de l'imagination humaine PCe qui complique le problème c'est que, tandis que la produc¬tion agricole s'effectue avec un rapport très serré et peu variableentre la surface du terrain cultivable et son rendement, la produc¬tion industrielle varie dans des proportions fantastiques et groupe

sur des espaces restreints des grandes quantités de travailleurspouvant ainsi vivre sur des superficies extraordinairement ré¬duites. C'est cette possibilité d'augmentation presque illimitéede la puissance des centres industriels qui aveugle les dirigeants,car elle leur fait perdre de vue que ces masses doivent en définitivevivre des produits du sol.Ajoutons à ce déséquilibre naturel les perturbations socialesnées de l'imagination humaine : accaparement, spéculation,concurrence, machinisme, etc., et nous voyons rapidement cette
masse passer de la vie normale à la surpopulation sans que laterre ait produit un grain de blé de moins et que l'ensemble desrécoltes mondiales ait sensiblement varié.Il ne peut donc être question de surpopulation industriellepuisque les causes qui la créent n'ont leur source que dans l'ima¬gination et que la base en est essentiellement fantaisiste et, parconséquent, variable à l'infini. Il n'en est pas de même de la sur¬population absolue ou agricole. Celle-là est indiscutable et chaqueEtat ne devrait posséder à l'intérieur de ses frontières que la quan¬tité d'individus que peut nourrir son sol.Nous avons vu que c'était très difficile, que la productionhumaine était un tout ; que les matières premières et leurs trans¬formations ne pouvaient se trouver réunies sur chaque hectare deterrain, mais pouvaient se fusionner dans une répartition géné¬rale de toute l'activité des producteurs et qu'ainsi la seule surpo¬pulation admissible était la surpopulation absolue, ou rapport dunombre total des humains avec la production agricole de toute laterre.Le calcul précis permettant de nier ou de démontrer cettesurpopulation mondiale absolue n'existant pas, il me parait assezaventureux d'affirmer l'une ou l'autre de ces possibilités et de lesprendre comme base d'une éthique quelconque.Nous pouvons déduire de cela les quelques réflexions sui¬vantes :i° La conception de la nation normale est arbitraire et nepeut servir de base à l'établissement d'un rapport entre la popu¬lation et la superficie cultivable du sol ;2° Nous devons rejeter toutes les surpopulations relatives,
car elles dépendent toutes de l'imagination et ne peuvent contri¬buer à l'établissement du rapport cherché ;3° Il existe inévitablement une possibilité de surpopulationabsolue, étant donné l'accroissement constant de la populationet la limite absolue de la surface cultivable de la terre. 11 reste àétablir que cet étal est actuellement acquis ;4° Le rapport entre le nombre des habitants et la surface dusol nous sera donné : u) par le calcul de la consommation totale
en calories alimentaires de tous les habitants d'une collectivité ;b) par le calcul de la production totale en calories de toute lasurface du terrain cultivable ; c) par l'évaluation du travail enunité productive (HEURE-HOMME) de l'ensemble des habitantsvalides de cette colleqllvité, nous donnant son pouvoir productif

(1) Voir le fascicule précédent.

global. L'équilibre de ces diverses valeurs indiquera une collec¬tivité bien organisée. S'il y a manque de calories, cette insuffi¬sance devra correspondre à une possibilité de surproduction ali¬mentaire d'une collectivité différente, laquelle, en échange, rece¬
vra un équivalent productif en « llc.tires-lwmni.es ».11 est compréhensible que toute collectivité qui dépassera parses exigences, non seulement sa production propre mais encoresa part de la production générale, sera ou gaspilleuse, ou une col¬lectivité surpeuplée. Nous voyons ici que le rapport de la popula¬tion avec les subsistances n'exclut aucunement toutes les possibi¬lités de misère ou d'enrichissement des collectivités,En effet la richesse peut se représenter essentiellement parl'abondance des choses à consommer. Une collectivité, un indi¬vidu peuvent être riches pour deux raisons : i° — par une produc¬tion utile, avantageuse, considérable, excellente et durable grâceà l'intelligence, l'adresse, la puissance, la ténacité du ou des tra¬vailleurs, aidés par un machinisme bien approprié ; 2° — parune consommation inférieure à la production (épargne ou priva-lion).On peut être également pauvre pour les mêmes raisons in¬verses, c'est-à-dire : i° — par une production défectueuse, inutileou nuisible, insuffisante, incohérente et trop primitive ; •?." — par
une consommation dépassant largement la production (gaspillage,emprunt, dettes).La richesse d'une collectivité (richesse pouvant se représente]par des constructions, des monuments, des voyages, des science»cl des arts, etc.) bien organisée est donc le résultat d'un excès dela production sur la consommation c'est-à-dire par l'existenced'un grand nombre de producteurs utiles par rapport aux con¬sommateurs inutiles : enfants, malades, infirmes, vieillards im¬potents, parasites de toutes sortes.Il peut alors se présenter les divers cas suivants .i° Collectivité agricole peu dense, produisant totalement
ses calories alimentaires mais aucune Heure-homme en excès. Ré¬sultat : équilibre, stagnation.20 Collectivité très peu peuplée, comme la précédente,mais produisant un grand excédent d'Heures-hommes. Consé¬quence aisance, abondance, richesse, floraison artistique detoutes natures, évolution constante.3° Collectivité semblable aux précédentes pour la population,mais coordonnant très mal sa production et consommant pinsqu'elle ne produit. Résultat : pauvreté.4°. Collectivité non'Surpeuplée mais ne produisant même pa»
ses calories alimentaires, ni aucun Heure-homme de travail-échange. Résultat certain : famine, maladie, misère, désagré¬gation.5° Enfin une collectivité peut n'être absolument pas agri¬cole, sans être en état de surpopulation et atteindre par son orga¬nisation, son ingéniosité, sa production d'Heur.es-hommes uneforme sociale extrêmement avantageuse pour ses membres, et cela
sans dépasser sa part mondiale de calories nutritives.Cela nous permet de juger du degré de peuplement de cer¬taines nations telles que : l'Italie, l'Allemagne et le Japon. 11 estcertain qu'en l'absence d'une organisation mondiale, ou sim¬plement continentale, réparlitrice de la part de subsistances re¬connues nécessaires et attribuées à chaque nation, une politiquede prudence prolifique s'impose, ainsi qu'une restriction de l'in¬dustrie d'exportation. Si nous prenons la France comme, basecomparative nous voyons qu'elle peut largement vivre sur son solcar sa production totale en calories alimentaires dépasse de prèsd'un tiers sa consommation (Statistiques du Ministère du Travail,1927). Autrement dit le million de calories nécessaires annuelle¬ment à chaque Français est amplement atteint par les céréales,les pommes de terre, le sucre, les légumes secs et frais, la viande,les boissons alimentaires et les fruits. Toutes choses obtenuesdans le pays même. Ne sont- pas compris dans cette consomma-lion : le lait, le beurre, l'huile, le fromage, ni les produits debasse-cour, ni ceux de la chasse ou de la pêche, etc.D'autre part la densité de la population est de 71\ habitantspar kilomètre-carré, tandis que la surface cultivée est d'un peuplus des 4/io de sa superficie totale.Admettons que la France puisse nourrir au maximum 55 mil¬lions d'habitants, soit a3o par kilomètre carré de terre cultivée,et voyons maintenant les chiffres italiens. Les terres cultivées ydépassent les 5/io et elles pourraient donc relativement nourrirun peu plus d'habitants mais le peuplement sur l'ensemble duterritoire est de i5o habitants au kilomètre carré, soit a83 paikilomètre carré de terre cultivée. Il y a donc; d'après ce calcul.53 habitants de trop par kilomètre carré. Soit 8 millions surl'ensemble des terrains nutritifs. Gomme le rendement agricoleest plutôt inférieur à celui de la France (statistiques comparativesdu Ministère de l'Agriculture 1911. Production moyenne du blé



3.07
POINTS DE VUE ET FAÇONS DE VOIREssai de constitution d'une échelle de valeurs de l'amourLorsqu'un homme (c'est le cas le plus fré¬quent) ou une femme se trouve ressentir unbesoin impérieux de jouissance sexuelle im¬médiate, très souvent il n'entre dans sa pen¬sée aucune considération autre que celle desatisfaire le besoin physiologique le plus vitepossible et cette satisfaction est toujours pos¬sible là où la prostitution de la femme (sur¬tout celle de la femme) et celle de l'hommes'exercent'plus on moins ouvertement, ce quiest le cas dans tontes les villes et même lesagglomérations moins importantes.Même dans ce genre d' « amour », quandil en existe la possibilité, il s'exerce un choix,pour rudimentaire qu'il soit.Mais dans tous les autres cas d' « amour »,le choix dépend des mentalités, et pourceux qui ont bien compris l'essentiel desidées d'E. Armand, je crois qu'il n'y aura pasde désaccord avec ce que je veux ici exprimertrès brièvement.Il y a d'abord les personnes qui sont uni¬quement attirées par les apparences physiques,la beauté de la femme, quand il s'agit de l'at¬trait exercé sur l'homme; la vigueur, la forceliuile, quand il s'agit de l'attrait exercé sur lafemme, Les qualités autres que les physiques

à riieelare, en quintaux : France, 13,6 ; Ilalie, n,4) il fautabsolument que d'autres peuples nourrissent cet excédent de popu-lal ion.L'Allemagne, dont la moitié du territoire est cultivée, a unepopulation de 127 habitants au kilomètre carré sur la totalité dupays et afin au kilomètre carré sur les terres cultivées, soit 20 ha-bllanls de trop cl 0.200.000 habitants sur l'ensemble du pays.Le peuplemenl du Japon est d'environ 167 habitants au kilo¬mètre carré. La surface réellement cultivée esl difficilement éva¬luable, mais en admettant même les 6/10 du sol en pleine culture,la densité atteindrait 280 habitants au kilomètre carré sur ceslorrains et, comparativement 5o habitants de trop, ou pour l'en¬semble du pays, 12 millions de japonais qui ne peuyenl se nourrirsoi les ressources alimentaires de leur patrie.Il est évident que les trois pays examinés ici pourraient trèsbien êlro avantagés industriellement par des richesses géologiquesleur permeM.aul ont excédent de population, à condition que cetteproduction industrielle lût réellement utile et nécessaire aux paysagricoles, leur fournissant tes denrées alimentaires, el à condi-lion de régler leur population sur les disponibilités mil ri tires quileur seraient réparties.C'est en cherchant dans celle voie, en tenant eomple de Ionsles éléments qui participent <\ la vie totale des groupements, col-leelivilés ou nations ; en évaluant exactement les conditions natu¬relles, ethnographiques^ psychologiques, économiques, tradition¬nelles el mystiques que nous pourrons saisir dans son ensemblel'évolution des peuples.Examinons maintenant un deuxième point : la tradition esl-«■11 c le produit exclusif de la lutte pour la vie, ou est-elle égalementun el'fel du développement de l'imagination ?Ce point esl excessivement important, car si les guerres peu¬vent être attribuées aux effets de l'imagination, et si cette ima¬gination est elle-même déterminée exclusivement par la lui le pourla vie, il esl indiscutable, qu'en définitive, c'est celle-ci qui seraréellement et uniquement la cause de toutes les guerres.Ce que l'on connaît des peuples primitifs, ou plus ou moinsarriérés, ne nous démontre point un déterminisme aussi simpleque celui que nous pouvons observer chez les espèces animalesvoisines de l'homme. Leurs mœurs èt coutumes les soumettent àdes obligations très souvent contraires à leur intérêt vital. A côtédes gesles utiles à leur conservation, ils accomplissent des actesqui leur sonl extrêmement nuisibles et qui 11c peuvent avoir pourorigine la lutte pour la vie. Celle-ci se rapporte à des batailles,des envahissements, des massacres, des refoulements destinés às'emparer des vivres et des biens des êtres plus faibles. Ainsi fontcertaines variétés de fourmis, de blattes, d'abeilles, d'hirondelles,de raîs envahissant des contrées entières et en chassant les anciensoccupants.Ainsi firent également, et de tous temps, les hordes humaines
a travers les montagnes, lés forêts,"les plaines ou les marécages,niais en y ajoutant des complications telles, des inventions si extra¬ordinaires que l'histoire est pleine de faits réellement déconcer¬tants.

pies les plus eurieux d'amour, qui, autrement,s'expliqueraient mal. On connaît ainsi de nom¬breux exemples d'amour voué par des jeunesfemmes à des hommes qui avaient conservé,jusqu'à un âge avancé, leur belle voix, aupoint, quand il s'agissait de chanteurs d'opé¬
ra ou de concert, d'être littéralement bom¬bardés de missives amoureuses.Au-dessus encore de cette catégorie de per¬
sonnes se trouvent, enfin celles douées d'unegrande intelligence et qui sont animées d'unidéal humanitaire (idéal dont, du reste, ellespeuvent se, figurer la réalisation de différentesmanières, immédiate ou lointaine), Et c'estlà, la catégorie la plus haute, celle dont le oules « amours » prennent l'aspect le plus, com¬pliqué et le plus élevé — mais par cela même,le plus intéressant. C'est à ces <c amours »-là qu'E. Armand pense, si je ne me trompepas, quand il traite des associations de cama¬raderie amoureuse. Cependant, il est bien com¬préhensible qu'étant donné la mentalité si mé¬diocre de l'humanité aotuelle, ses idées aienttrouvé peu d'occasions de réalisation. DrAxel Iî . Pboschowsky,ancien spécialiste des maladiessexuelles, lauréat de l'Associa¬tion des génétistes américains,membre du Comité Central del'Association d'Etudes sexologi-ques de France.

1.1 est certain que les premiers peuples curieux el spéculatifsinterprétèrent les phénomènes objectifs el subjectifs d'une ma¬nière irrationnelle et associèrent ces interprétations à leur néces¬sités conquérantes. C'est ainsi que le soleil, le jour, la nuit, lesastres, le vent, le froid, la chaleur, la pluie, la foudre, le feu, lamaladie, la naissance, la mort, les rêves, la victoire ou la défaitereçurent des explications totalement imaginaires el déterminèrentdes croyances, des coutumes, des mœurs parfois complètementopposées à l'intérêt du groupe ou de l'individu. La sorcellerie,la magie, les religions, les superstitions, les mystiques de toutesnatures, y compris le nationalisme el le capitalisme, divisent en¬core les hommes en les abrutissant et, s'ajoutant au bellicismeconquérant, des humains, les opposent sans leur faire connaître lacause de leurs maux, ni les moyens d'y remédier.Si la surpopulation aggrave cet état de choses, elle ne l'a pascréé et par conséquent ne pourra le faire disparaître en dispa¬raissant. elle-même.Autrement dit ; la dépopulation n'est pas nécessairement lapaix.On peut même aller plus loin et tenir la surpopulation vo¬lontaire comme un effel de la tradition créée au cours des sièclespar des circonstances particulières. Il est probable en effet quesi des famines terribles, des fléaux naturels éprouvèrent durementcertaines colleclivilés plus ou moins surpeuplées et imprévoyantes)Ies déterminant à des déplacements, des envahissements conqué¬rants, par contre les groupements trop faibles et trop isolés durentlutter plus péniblement, contre les. forces naturelles et contrel'homme lui-même. La force, seule chance de durer et de vaincre,dut être en fonction du nombre d'hommes robustes capables deproduire et de lutter. Aussi voit-on l'esclavage apparaître el aug¬menter la richesse et le pouvoir productif des collectivités, tout
en augmenlanl parallèlemnt la population. Loin d'être une causede misère, l'accroissement de la population a pu autrefois per¬mettre à l'homme de lutter contre les forêts, les marécages, lasécheresse, l'irrégularité des saisons et de vaincre la distance par
ses routes el par ses bateaux. Mais précisément cette cause desuccès a créé cette tendance à l'extension, à l'accroissement, àl'envahissement de l'espace. Tendance qui subsiste encore au¬jourd'hui alors que sont disparues les causes l'ayant déterminée,C'est le rôle inévitable de la tradition, toujours conservatrice, derenfermer parallèlement des connaissances ulilcs et des connais¬sances erronées et d'exprimer un mode de vie à demi cristalliséel considérablement en retard sur les nécessités biologiques duprésent,Je résume colle deuxième partie de ma critique : la traditionconquérante dirigeant les peuples actuels dans leur politiquegénérale étant un double effet de la lutte pour la vie el de l'ima¬gination ne penl se modifier par la disparition d'un seul de ceséléments.La dépopulation seule n'est pas nécessairement la paix.Ixigrec suivre').

l'en dehors
n'entrent pas en considération, car il s'agit depersonnes à mentalité inférieure et, en général,ayant un besoin prononcé de variation, dontles types légendaires sont « Don Juan » et
« Messaline ».Au-dessus (qu'on me permette de classifierles « amours ») se trouvent les personnes quiont un idéal, pour rudimentaire qu'il soit, etqui cherchent dans 1' « amour » autre choseque la pure jouissance sexuelle. Ces personnesveulent un partenaire qui leur soit sympathi¬que moralement, et quand elles en rencontrentun, les qualités morales priment les qualitésphysiques. Heureusement ces personnes cons¬tituent la majorité' des êtres humains.Au-dessus de cette catégorie de personnes,qui peuvent être dépourvues de dons artis¬tiques ou intellectuels, se trouvent celles qui,
sans posséder une grande intelligence, ont desdons artistiques plus ou moins développés, etqui cherchent chez leur partenaire, sinon né¬cessairement des dons pareils et équivalents,au moins des goûts similaires, Tci, il y a lieusurtout de parler du chant, qui a une puissancetrès grande, quelquefois extraordinaire pourfaire naître 1' « amour », surtout chez la fem¬me.. Ceci n'a rien d'étonnant quand on saitquelle importance a le chant de l'oiseau mâlepour éveiller 1' « amour » chez la femelle.C'est donc peut-être ici qu'on trouve les exem-
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ETIENNE DE LA BOETEE
Suite (t)REPRODUCTION

Au distingué (?) Professeur (?) Pinard " |q COnfl* lin
I

Aujourd'hui, faut que j'vous signaleUn grand péril universel,Un' calamité nationale,D'quoi renverser la tour Eiffel !Malgré des « efforts méritoires »Pour conserver les gens vivants,11 paraît qu'il y'a moins d'enfants'Depuis la dernier' grand' victoire !
Aussi, je l'proclam' sans hésitation.Tous aux nrn's et pas d'restriction,Augment. as la Population !

II
C'est si ; ntil, les bébés roses !Ça s'épan : lit dans les taudisEt bientôt, la tuberculoseVous les envoie... au paradis...S'ils éeliapp'nt à cette habitude,lies plus beaux espoirs sont permis,Ils seront des êtres soumisEt mûrs pour tout's les servitudes.
Aussi, je l'proclam', etc.. etc.

III
Par plaisir, 011 par ignorance,lies Parents auront vite éteintDa pure flamme de l'EnfanceEt déformé ses bons instincts ;Les plus néfastes influencesImprégneront le jeune esprit,Et l'corps et le cœur s'ront meurtrisBien avant l'âge des Espérances...
Aussi, je l'proclam', etc.. etc.

IV
Eill's ou garçons, ils s'ront- la proieD'un moud' féroce et déloyal,Et suivront la pénible voieQue trac'nt les apôtres du mal.Ils vivront bass'ment et sans flammeEn des jours, aux nôtres pareils,Où les (leurs, l'air et le soleilSont l'privilèg' d'une oast' sans âme.
Aussi, je l'proclam', etc.. etc.

V
Les Fills' surtout sont bien heureuses !Dev'nu's Eemm's, ell's ont l'clair destinD'négocier leur chair amoureuseEt d'subir le joug masculin ;Ell's boivent à la coupe amèreDu muflisme contemporainOù l'homme,impos' sa loi d'airainSans songer qu'un' fourni' 'fut sa Mère...
Aussi, je l'proclam', etc.. etc.

VI
Pour les garçons c'est mieux encore ;Nos maîtres sont pleins d'attentions,Avec leur aide, ils font coloreDes canons et des munitions ;.Teun's homm's auréolés d'iumièreTel grand homm' do guerr' vous attendPour vous faire pourrir, à vingt ansSur les charniers d'I'aùtre dernière !...
Aussi, je l'proclam' sans hésitation,Tous aux urn's et pas d'restriétionsAugmentons la Population !

Clovys.

Nous allons analyser le discours « 'De laServitude Volontaire », nous nous ren¬drons compte ainsi des vérités qu'il nousapporte et nous les soumettrons à la cri¬tique de notre raison afin de nous en inspi¬rer, si besoin il y a, pour répandre en levivifiant par son assimilation, l'idéal quenous portons en nous.Etienne de La Boétie reprenant dan?VIliade deux vers d'Ulysse :D'avoir plusieurs seigneurs aucun bien je[né voy ;Qu'un sans plus soit maître, et qu'un seul[soit le royréprouve non seulement le pouvoir de plu¬sieurs, mais également le pouvoir d'un seulcar sait-on jamais : « puisqu'il est en sapuissance d'être mauvais quand il vou¬dra », mieux vaut ne point courir le moin¬dre risque. Il lui semble malaisé de croireque la monarchie ait quelque chose de pu¬blie où tout est un, mais afin d'éviter desquerelles politiques il 11e traitera point cedont il faudrait savoir et laissera Cela, pourd'autres temps.Pour cette lois, je 11e voudrais que com¬prendre s'il est possible, et comment il est pos¬sible, que tant d'hommes, tant de bourgs, tantde villes, tant de nations endurent quelquefois
un tyran seul, qui n'a de puissance que cellequ'on leur donne ; qui n'a pouvoir de leurnuire qu'autant qu'ils ont vouloir de l'endu¬rer ; qui ne saurait leur faire aucun mal, si¬non lorsqu'ils aiment mieux le souffrir que luirésister. Chose merveilleuse, certes, et toute¬fois si commune qu'il faut d'autant plus ladéplorer et s'en moins étonner, que de voir
un million de millions d'hommes servir miséra¬blement, ayant le col sous le joug, non pascontraints par une plus grande force mais aucontraire, semble-t-il, enchantés et charméspar le seul nom d'UN ; dont ils ne doivent nicraindre la puissance, puisqu'il est seul, ni ai¬mer les qualités puisqu'il est envers eiix inhu¬main et sauvage.L'obéissance même envers un « bon » est
un malheureux vice qui devient une servi¬tude dès qu'il s'agit d'obéir à un tyran. Ily a là une lâcheté innommable que d'êtreaussi veule et aussi couard, c'est un mons¬tre de vice que l'habitude d'obéir crée.
— (L'éducation que nous recevons tous del'Etat, n, l'école et plus tard, a tellement vi¬cié nos cerveaux (|ue la « notion même dela liberté finit par s'égarer, se travestir enservitude ». C'est dans l'aspiration à la li¬berté qu'il faut trouver la force de rejeterl'obéissance et la servitude et conquériraussi la force indispensable au renverse¬ment des tyrans dont la fragilité est tellequ'il suffirait aux êtres humains de se re¬fuser à.la servir pour qu'ils croulent, Etien¬ne de (La Boétie a très bien analysé ce senti¬ment dans son discours -sur la ServitudeVolontaire lorsqu'il écrivait :Mais, quoi ! Si pour avoir la liberté il nelui faut que la désirer, s'il n'a besoin que d'unsimple vouloir, se trouvera-t-il nation au mon¬de qui l'estime trop chère, la pouvant gagnerd'un seul souhait ? Peut-011 se plaindre d'uneffort de volonté, quand il s'agit de recouvrerle bien qu'on devrait racheter au prix do sonsang ?

Et, avec juste raison, il ajoute en par¬lant des tyrans :Plus ils pillent, plus ils exigent, plus ilsruinent et détruisent, et plus on leur donne,plus on les sert ; plus ils se fortifient, mieuxils sont en situation de tout détruire et anéan¬tir ; et si on ne leur donne rien, si on ne leurobéit point, sans combattre, sans frapper, ilsdemeurent nus et défaits et ne sont plus rien ;ainsi la racine qui, n'ayant plus de sève nid'aliment, devient une branche sèche etmorte.
Eaut-il que les hommes ne la désirent,point pour la laisser se galvauder et cor¬rompre par la servitude quotidienne, alorsqu'il est si aisé de là posséder ? Sans douteles quelques petits dangers à encourir lesfont reculer, l'engourdissement est grandet la lâcheté aidant, ce bien si précieuxs'en va à vau l'eau.
D'où a-t-il tant d'yeux, d'où il épie, si vousne les lui donnez ? Comment a-t-il tant demains pour vous frapper, s'il ne les prend devous F Les pieds dont il foule nos cités, d'oùles a-t-il, s'ils ne sont des vôtres F Commentonb q.naina.upi'B 'snoA .tus .tioaikxT imonu p-î-'îpar vous-mêmes F Comment vous oserait-il cou¬rir sus, s'il n'avait intelligence avec vous F Quevous pourrait-il faire, si vous n'étiez receleursdu larron qui vous pille, complices du meur¬trier qui vous tue et traîtres de vous-mê¬

mes F
ainsi dénonce Etienne de La Boétie lacouardise de ceux qui, par leur servitudestupide, soutiennent les tyrans qui les op¬priment.Mais à force de servitude que des médecins déclarèrent incurable, le mal s'est en¬raciné, le peuple semble ne plus sentir soumal ; cela est venu en grande partie du faitque l'on s'est écarté de plus en plus desdroits que la nature nous a donnés et del'oubli de ces enseignements où la naturenous a faits au même moule sauf les avan¬tages de biens, de corps ou d'esprit, maisinsignifiants pour s'autoriser à. se renierles uns les autres. L'affection fraternelledevait donc nous unir les uns aux autres,la nature n'y a point joint la servitude etc'est là un sentiment tellement naturel qu'ilnous suffit de regarder autour de nous pourconstater que dès que la liberté fait défaut,la souffrance éclôt. Les bêtes à ce propossont d'un enseignement profond", elles nouscrient « vive 'Liberté » et maintes d'entreelles meurent dès qu'on la leur ôte. Ellesluttent, résistent, se défendent pour conser¬ver ce qu'elles ont reçu naturellement.Ainsi donc, puisque tous les êtres doués desensibilité, sentent, dès lors et par cela même,le mat de la sujétion et courent après la li¬berté ; puisque même les bêtes emprisonnéespar l'influence de l'homme ne peuvent s'accou¬tumer à servir qu'avec protestation d'un désircontraire ; quelle malheureuse contradictionà la nature a donc été ceci de faire perdre àl'homme le souvenir de son premier état et ledésir d'y revenir : à l'homme, seul né, envérité, pour vivre libre !

Des trois sortes de tyrans que cite Etien¬ne de iLa Boétie, aucun ne mérite notre ap¬probation ; ne parlons point de celui quiacquiert « son droit » par la guerre, ni decelui, qui le reçoit en naissant, l'un traitele peuple en conquérant, l'autre en héri¬tier ; quant à celui qui semblerait, suppor¬table, flatté de sa situation parce qu'il au-Lfis enfants ont plus besoin de modèles quede critiques. — Joubeht. (!) Voir le précédent fascicule.
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l'ait été l'élu du peuple, il ne tardera pointà abuser de sa grandeur et tiendra avanttout à garder son pouvoir, il deviendra pireque les autres tyrans, tant les effets del'autorité sont néfastes, si bien que si cen'est, par la contrainte ou la tromperie,l'homme se refuse à se laisser assujettir,mais une fois qu'il s'est laissé prendre, iisemble oublier si profondément la libertéqu'il en oublie le sens et ses successeurss'imaginent, ne l'ayant point connue, quecela a toujours été et. volontairement accep¬tent la contrainte.De temps à. autre quelques-uns regardentles registres de la. succession et ils consta¬tent avec étonnement combien ils ont étédépouillés, ils essayent de réagir, tententde le faire comprendre à ceux qui se sontaccoutumés « à boire sans le trouver amerle venin de la servitude », mais l'habitudeest grande et la compréhension difficile.Là sans doute est le mal fait par l'édu¬cation de la servitude, cependant que laforce morale des hommes libres restegrande; ceux qui ressentent les bienfaits dela. liberté et en jouissent autant que fairese peut, savent la défendre, tel Catond'Utiquc qui demandait à, son maître unpoignard pour délivrer la ville de la tyran¬nie de Sylla :Il était Romain né dans Rome ; mais dansla vraie Rome, lorsqu'elle était libre.On ne saurait dénoncer assez violem¬ment la néfaste influence de l'habitude ;c'est elle qui donne aux hommes cetterésignation qui les détermine à accepterleur esclavage comme un lot de la fata¬lité légué par leurs aïeux. Tel ce poulainqui après s'être méconduit en mordant lefrein ou en ruant au début, se rengorgesous la barde et, docilement, se porte dansle harnais. Viennent quelques Ulysses, nonapprivoisés, et s'ingéniaut à. regarder audelà du bout du nez, le tyran aura vitefait de leur ôter la liberté d'action sansoublier, comme l'écrit La, Boétie, que « LeGrand Turc s'est bien rendu compte de cefait, que les livres et la science, plus quetoute autre chose, donnent aux hommesla faculté de se reconnaître et de haïr laTyrannie, j'entends par là qu'il n'a guère,en ses territoires, plus de savants qu'iln'en demande ».Mais si l'auteur de la « Servitude Volon¬taire » sait flageller les couards et leseunuques, honorer les défenseurs de laliberté, il ne veut point être injuste enversceux qui naquirent « le col sous le joug »,il les excuse et leur pardonne car « n'ayantjamais vu seulement l'ombre de la liberté,et n'en étant point avertis, ils ne s'aper¬çoivent point du mal que ce leur est d'êtreesclaves ».Cela ne peut l'empêcher cependant dedénoncer avec virulence la corruptiontyrannique qui fa.it de l'esclave un êtresans vaillance et sans vivacité, sentimentque cultive avec prodigalité tout ty¬ran qui se doit d'avachir ses assujettis.Etienne de La Boétie met à nu les ruses.tyranniques dont se servent les potentatspour raffermir leur autorité et voici unepage d'une telle véracité que je ne puism'empêcher de vous la faire goûter :La vérité, c'est la tendance naturelle dubas peuple, dont lé nombre est toujours plusgrand dans les villes : il est soupçonneux àl'endroit de celui qui l'aime, et naïf enverscelui qui le trompe. Ne pensez pas qu'il yait nul oiseau qui se prenne mieux à la glu,ni aucun poisson qui, par gourmandise, s'ac¬croche plus vite à l'hameçon, que les peupless'alléchant rapidement à la servitude pour la

moindre plume qu'on leur passe, comme ondit, sous le nez; c'est chose merveilleuse com¬me ils se laissent aller ainsi, dès qu'on leschatouille. Les théâtres, les jeux, les farces,les spectacles, les gladiateurs, les bêtes cu¬rieuses, les médailles, les images et autresdrogueries semblables étaient aux peuplesanciens les appâts de la servitude, le prix deleur liberté, les outils de la tyrannie.De ces moyens, de ces pratiques, de cesallèchements, usaient les anciens tyrans pourendormir leurs sujets sous le joug. Ainsi, lespeuples assotés, trouvant beaux ces passe-temps, amusés d'un vain plaisir qui passaitdevant leurs yeux, s'accoutumèrent à servirniaisement, mais plus mal, que les petitsenfants qui apprennent à lire en voyant lesbrillantes images des livres enluminés. liestyrans romains s'avisèrent encore d'une autre

chose ; ce fut de donner souvent des festinspublics, abusant comme il le fallait cette popu¬lace qui se laisse aller, plus qu'à toute chose,
au plaisir de la bouche. Le plus entendu detous n'eût pas quitté son écuelle de soupepour recouvrer la liberté de la république dePlaton. Les tyrans faisaient de larges distri¬butions de blé, de vin et d'argent ; et dèslors c'était pitié d'entendre crier : Vive leroi ! Les imbéciles ne voyaient pas qu'ils nefaisaient que recouvrer partie du leur; quecela même qu'ils recouvraient, le tyran n'au¬rait pu le leur donner si, auparavant, il ne leleur avait pas enlevé.Dites-moi, amis lecteurs, si plus mor¬dante satire, si pamphlet plus railleur aété écrit depuis contre la corruption desgrands. —Hem Day. (à suivre).autocritique et " interidéalisme "

Enlre compagnons, nous causions, unsoir, quand l'un d'enlre nous dit péremp¬toirement :
- La religion cl, la mélapyhsique sontdes « fariboles » ; les théosophes sont desfarceurs cl les spirites des charlatans.C'est exagéré à mon sens. Ne parlons pasde l'expression pratique du sentiment reli¬gieux. comme dans le catholicisme, parexemple, qui n'est que l'ombre de ce sen¬timent. Philosophiquement, le senlimentreligieux vaut la peine d'être étudié dansson fond, comme tous les systèmes philo¬sophiques, mais non dans sa forme. D'ail¬leurs, ne nous récrierions-nous pas si l'onemployait de lels termes concernant lesidées qui nous sont chères ?Cependant, pour discuter sérieusemenl deces sujets, il faul posséder beaucoup deconnaissaitces. Mél aph ysique, posi I i v i sn îc,matérialisme, déterminisme, théosôphie,sont d'ordinaire des mots que nous emplo¬yons sans on connaître nous-mêmes l'es¬

sence.Habituellement, nous aimons convenirde'notre ignorance, mais cela ne nous em¬pêche pas de prendre des « poses » de phi¬losophes suffisants. Nous sommes moins sin¬cères que les fous qui rêvent de grandeurs etne cachent pas leur manie. Nous sommesignorants, présomptueux et menteurs.Un autre camarade demanda à celui dontje parle au début de cet article :« Qui; me dites-vous de l'anarchisme in¬dividualiste ? Y ôles-vous hostile ?
— Non. Le principal est l'anarchie, lanégation du pouvoir politique. Ses variétéssont choses secondaires. Toutes les tendan¬

ces de l'anarchisme son! dignes d'être ex¬périmentées.
— En vérité, ne sonl-ce pas dcss« fari¬boles » et des boniments ?.
— Certainement pas.
— Et que pensez-vous de Nietzsche ?
— Ça va ! C'est bon !
— Alors, sachez que la théosophie abeaucoup de points de contact avec l'anar¬chisme individualiste et que les théosophesadmettent Nietzsche comme un membre ho¬noraire. Leurs surhommes respectifs se res¬semblent.
— Impossible ! Les anarchistes sont ma¬térialistes et ne reconnaissent que la mé¬thode strictement scientifique pour étudierles divers problèmes que pose la vie, étantdonné que seule la science mène vers leprogrès.

Il y a confusion. L'anarchisme n'estpas un syslème qui ne reconnaît que la mé-Ihuile strictement scienlifique, ou maléria-lisle, ou métaphysique. C'est quelque choseîle plus. Ces! le perfectionnement en toutsens, car l'anarchisme n'est pus un syslèmephilosophique, il n'en a jamais été mi. etcesserait d'être lui-même si un jour il endevenait un !
— Pratiquement, l'anarchisme reconnaîttout ce qui ne s'oppose pas au libre épa¬nouissement de l'individu ; il ne préIendpas, pour l'instant, canaliser la pensée cl.l'action. Dans une société anarchislc, lechoc, des divers points de vue philosophi¬ques serait fécond. La vie repose sur la di¬versité.
— L'anarchisme est simplement la civi¬lisation, la manière de savoir vivre avec, sessemblables. Si la culture, le développemenlmatériel, s'oppose à la civilisation, l'anar¬chiste. luttera conlie celle cullure ; si laméthode rigoureusement scienlifique n'estpas humaine, l'anarcliisle lutlçra coulrecelle méthode. L'anarchisme, je le répète,n'est pas essenl.ielleme.nl scienlifique, maté¬rialiste ou métaphysique.Un troisième compagnon ajouta :
— En parlant de philosophie, il niesemble que nous ne pouvons être impar¬tiaux. Nous sommes présomptueux et into¬lérants. N'en est-il pas parmi nous quicroient que le nombre ib el le vendredi leurson! néfastes cl, que la rencontre d'un curésur leur chemin porle la guigne i1 (i). Celane nous empêche pas de considérer cescroyances comme des niaiseries el des pré¬jugés.Nous devons estimer que loulc convictionsincère, même étrangère à la nôtre, est di¬gne de considérai ion. Sinon on arrive ausectarisme. Max Nettlau a écril quelque partque nous devions être non seulement desiuternationalislcs, mais encore des inter¬socialistes. L'an-archie va plus loin encore :elle est « inlcridéaliste ».La majorité des camarades écoulait laconversation et pensait : « Nous sommesintolérants, c'est vrai, mais la vie.est sicruelle et les idées appliquées à la réalitéonl tant d'interprétations indésirables etsont souvent si nuisibles ! Intel-idéalistes !Devons-nous êlre interidéalistes ? »

Nous vivions, à quelques compagnons,dans le Chaco austral.1^9 ne; nnf.rp travail ri p. nrosp.l vt.iSïïl fi.
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nous heurtâmes à une secte religieuse pré¬dominant parmi l'élément slave, qui com¬prend la majorité des colons de la zoneeotonnière.Tout d'abord, nous nous mîmes à étudierleurs croyances et leur vie.C'était une secte fondée par un poperusse, ayant son origine à New-York. Ilscroyaient être les vrais interprètes du chris¬tianisme et prêtaient surtout attention auxparoles de l'apôIre Paul et de 1 Apocalypse.Le novice devait passer par divprs .exer¬cices et pénitences pour arriver à être « pos¬sédé de l'esprit sain et devenir clairvoyant ».11 s'agenouillait, fermait les yeux, levait lafêle, concentrait sa pensée et sa volonté suri'objet désiré et commençait à ouvrir et àfermer ses mains d'abord lentement, en ac¬célérant ensuite jusqu'à arriver à de furieuxmouvements du corps, accompagnés conti¬nuellement de paroles suppliantes. Aprèsdivers exercices de ce genre, le dit novicearrivait habituellement à un certain étatd'extase et commençait à prononcer desmots incohérents — à parler en « lan¬gues div ines », comme disaient ces gens. Lecroyant était alors « possédé » et pouvailêtre baptisé.Ces pratiques, avec des variantes, sontpertes connues des autres sectes religieqges.Les sectes arabes pratiquaient l'extrême fa¬tigue pour arriver à l'extase. Les Khlvstyfaisaient des mouvements en cercle jusqu'àcomplet épuisement et perte totale dé laconnaissance des choses. Le théoricien leplus connu de la contemplation, Ignace deLoyola, indiquait comment on peut arriverà cet état au moyen de pratiques ascétiques,quand rien ne s'oppose à la tyrannique do¬mination d'une idée fixe ; les visions ethallucinations apparaissent alors commeconséquence naturelle. L'idée religieuse sedéveloppe pour prendre la direction de lavie entière, rétrécit le champ de la cons¬cience, comme la volonté de l'hypnoliseurdirige l'hypnotisé. « L'idée religieuse croîten proportion de l'affaiblissement des au¬tres fonctions, au moyen de procédés phy¬siologiques et psychologiques qui se com¬plètent », dit Murisier.Mais revenons à notre sujet.Ils célébraient la « possession » du no¬vice par une réunion où ils se livraientla danse, et le prêtre, qu'ils choisissaientparmi eux, mettait le novice, homme oufemme, dans une petite cuve pleine d'eauet le baptisait. A General-Pinedo, il y avaitune cuve consacrée uniquement à cela ; dansd'autres localités, on employait une quel¬conque lagune ou flaque d'eau. Les « frè¬res » et les « sœurs » devaient suivre lespréceptes du Christ, mais cela ne les empê-chail pas d'avoir des ouvriers et de lesexploiter peut-être pis que les non croyants I

— Le Christ a parlé de choses ullva-ter-leslres, et, à condition de n'avoir pas l'es¬prit dominé par le démon de l'avarice etde concentrer sa vie intérieure sur la divi¬nité, on peut, disaient-ils, pratiquementaccumuler' des rich.pscs cl être sauvé.De sorte que lo.pl se. cpnpeplrail essentielle¬ment dans les, rites, qui sopl le principalpour l'église. Ceux qui ne les pratiquaientpas étaient considérés r.ftopue hérétiques.Comme il arrive pour toutes les sectes reli¬gieuses, celle-ci étant minorité, ses adeptesse montraient tolérants envers les autres.Ne pouvant donc punir les hérétiques deleur propre main, ils voyaient des châti¬ments divins dans les revers dont ils étaientvictimes. Ils tenaient des réunions périodi¬

ques. ho ou 5o hommes, femmes et enfants
se réunissaient autour d'une table et com¬mençaient à chanter des psaumes. Subite¬ment le chant cessait, et tous tombaient poi¬trine contre terre ou à genoux en faisant unvacarme extraordinaire. Ils se mettaient àcrier, hurler el parler en « langues ou¬bliées ». Quelques-uns déchiraient leursbabils et «i'ensanglanlaienI. les genoux ense ,1 rainant, pris de mouvements épilepti¬ques. ils voyaient Dieu, la Vierge, lesSaints, les bienheureux vêtus de Liiniquesblanches el des angclets d'images. Quelques-uns comptaient en allemand, russe, espagnolel prononçaient quelques paroles en turc,français ,ele... Peu à peu, ils s'apaisaientet revenaient bientôt à leur étal naturel.C'était un tableau impressionnant. C'étaitvraiment pitié de voir les jeunes gens tom¬bés en extase meurtrir leur corps.Npus résolûmes de combattre leur propa¬gande. Nous nous réunîmes de nuit, aprèsle travail quotidien, et, discutâmes des mé¬thodes à employer. Pour clarifier la situa¬tion et nous bien préparer à la controverse,nous recourûmes aux excellents livres d'éru¬dition de E. Murisier et de M. Sabatier, et
nous comprîmes que, selon E. Murisier, lesentiment religieux est l'expression extrêmede la vie collective dans les individus inca¬pables, une fois sortis de leur milieu, devivre leur vie propre. Ils aspirent à vivrela vie d'unp certaine collectivité. Ils ressem¬blent à ces malades étudiés par les docteursRaymond et Pierre Jariet, malades qui souf¬frent de tous les tourments de l'aboulie,de l'impuissance et du désespoir, parcequ'on les a enlevés de leur milieu provin¬cial ou familial restreint, et qui présententtoutes les apparences de la guérisqn dèsl'instant qu'on les a rendus à leur milieuprimitif. N'oublions pas que la majoritédes adeptes de la secte étaient des émigrantseuropéens sortis de leurs villages millénai¬res pour tomber dans un milieu complète¬ment différent. Jls voulaient refaire leurunité détruite par la variabilité des sensa¬tions, c'était la dévotion naissante, ou ac¬centuée si elle existait déjà auparavant.Ils devraient mener une vie individuelleet n'en sont pas capables. L'œuvre dela religion est de mettre en harmonie lemoi avec la collectivité pour le faire dispa¬raître. A ce point de vue, les jaco¬bins ressemblent aux anciens inquisiteurset l'athéisme lui-même pourrait devenir,dans les foules, substantiellement religieux.Le fanatisme politique ou religieux quilend à niveler, uniformiser les coutumeset les idées, fait retomber l'église, la nationou la secte dans l'état des sociétés primi¬tives el barbares. Car le fanatisme oriente
sa morale et sa façon d'agir en des ten¬dances conservatrices, selon Th. Ribol.D'après Sabatier, le sentiment religieuxnaît des contradictions fondamentales dela vie intérieure, outre un état sociologi¬que et psychologique anormal. Le maladese trouve dans un état permanent de dé¬pression, analogue à celui qu'on cqpstatedans l'hystérie et la fièvre typhoïde. Celtedébilité ■ empêche l'individu d'associer etest L'état naturel du christianisme » ?C'est pourquoi la dévotion se développed'une manière extraordinaire dans la ma¬ladie,, Pascal n'a-l-il pas dit : « La maladieest l'état naturel du christianisme ?II est bon d'insérer ici l'opinion, deKraITt Ebing, Selon lequel Ja cause du sen-limcnf religieux et peut-être l'amour mys¬tique pour Jésus-Christ, pour la Vierge, s'as¬simile à l'amour le plus sensuel. C'est eneffet l'adoration d'un être humain pour

Lt PSYCHâiâLYSE, science de l'avenir
concept freudien de la personnalitéLa Psychologie ne devint la véritablescience de l'âme que lorsque Prend eutl'ait-ses découvertes fondamentales. On peutaffirmer que le premier psychologue qui aprocédé comme le! a été Prend.La personnalité, selon Prend, est compo¬sée dé divers éléments qui sont : la cons¬cience (le mot), la censure (le sur-moi), lesubconscient (les idées refoulées), cl l'in¬conscient.Le subconscient : Il est formé par lesidées, les tendances, les désirs, etc., quisont les mouvements de la personnalitéconsciente de l'homme cl refoulés connueimmoraux, anliesthéliqucs (par opposilionau sentiment inné de Ja hèaulé) et insocia¬bles ou antisociaux; ils ne peuvent se con¬vertir en mouvements conscients, parcequ'ils sont refoulés de nouveau au fond del'être (subconscient) au cas où ils auraicnlnénél ré ou demeuré quelque temps dans-l'entendement. Le premier facteur typiquede la personnalité consiste donc eu la dif¬férenciation des éléments ou antécédentspsychiques en conscients et subconscients.Le subconscient présuppose toujours uneaction antagonique, une lutte des forcespsychiques, qui s'exprime par le déplace¬ment, la séparation ou le rcfo.uleni.cn I. le¬quel est un facteur dynamique, propulseur.Il ne l'api pas confondre l'action dyna¬mique du refoulement d'une tendance dansl'inconscient, avec le renoncement cons¬cient el volontaire d'un désir étaye sur lapersonnalité morale d'un individu el qu'ilne contredit pas. Tel est l'impossibilité, parexemple, d'assister à un spectacle vivementdésiré, soit par cas de force majeure, soiip,arçe qu'une affaire importante et urgentey oblige.Le sur-moi : La différence entre la ré¬pression interne et le renoncement cons¬cient nous oblige à accepter l'existenced'une partie active ineonscicnle de l'âme,dont la fonction consiste à contenir, com¬primer et, en dernier lieu, à refouler horsde la, conscience les désirs et les tendances,contraires à la moralité et à. l'es thé tique.Le sur-moi, agit comme censure préala¬ble. Elle est un crayon rouge qui biffe etoblige, à mettre aux archives tout ce qui seprésente comme contraire aux relations so¬ciales. de, l'individu. C'est le, moi idéal oùtend l indivijdu en vertu de l'éducation pa¬ternelle, scolaire, sociale.L'inconscient : Il existe 4&P& l'âme unréservoir dynamique cl chaotique où serésument les désirs originairement conlra-diploircs et lçs mouvements psychiques, sanspersonnalité harmonique —- produit d'uneinIrémission des exigences sociales ainsique des hérédités anccstraies. L'inconscient:constitue le centre moteur le pljis puissantdu moj. Tous. les. conduits des forces agis-sunl.es, tous nos désirs, loules nos impul¬sions. dérivent ou jaillissent or.iginairemenlde cet inconscient, et, à leur tour,, sontmodifiés, par l'action du sur-moi et du moi,avant d'êlre appliqués à la réalité du mo¬ment. — F. Ruiçax y .Topda. (à suivre.)
Voir le fascicule de nihayril.

une personne investie d'une au|orilé sou¬veraine.Les aliénisles ont signalé les. ressem¬blances du sentiment religieux,avec lp sont?nninbulisme et. la catalepsie;- (à.suivie ). —Sam.
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l'association slirnérleone(suite) (*)
Association et Société... L'état primitif del'homme n'est pas l'isolement ou la solitude,mais bien la société. Au début de notre exis¬tence nous nous trouvons déjà étroitement unisà notre mère, puisque avant même de respirer

nous partageons sa vie. Lorsque ensuite nous
ouvrons les yeux à la lumière, c'est pour re¬poser encore sur le sein d'un être humainqui nous bercera sur les genoux, qui guidera
nos premiers pas, et nous enchaînera à sapersonne par les mille liens de son amour. Lasociété est notre état de nature. C'est pourquoil'union qui a d'abord été si intime se relâchepeu à peu, à mesure que nous apprenons ànous connaître, et la dissolution de la sociétéprimitive devient de plus eu plus manifeste.Si la mère veut, une fois encore, avoir pourelle seule l'enfant qu'elle a porté, il faut qu'elleaillé l'arracher à la rue et à la société de sescamarades. L'enfant préfère les relations qu'il
a nouées avec ses semblables à la société danslaquelle il n'est pas entré, où il n'a fait quenaître.
Mais l'union ou l'association sont la disso¬lution de la société. Il est vrai qu'une asso¬ciation peut dégénérer eh société, comme unepensée peut dégénérer en idée fixe ; cela a lieuquand dans la pensée s'éteint l'énergie pen¬sante, le penser lui-même, ce perpétuel désa¬

veu de toutes les pensées qui tendent à pren¬dre trop de consistance. Lorsqu'une associations'est cristallisée en société, elle cesse d'être
une association (car l'association veut que l'ac¬tion de s'associer soit permanente), elle neconsiste plus que dans le fait d'être associés,elle n'est plus que l'immobilité, la fixité, elleest morte , comme association, elle est le ca¬davre de l'association, c'est-à-dire qu'elle est
— société, communauté. Une analogie frap¬pante rapproche sous ce rapport l'associationdu parti.Qu'une société, l'Etat par exemple, res¬treigne ma liberté, cela ne me trouble guère.Car je sais bien que je dois m'attendre à voir
ma liberté limitée par toutes sortes de prais.sances, par tout ce qui est plus fort que moi,même par chacun de mes voisins...Mon individualité, au contraire, je n'entendspas la laisser entamer. Et c'est précisément àl'individualité que la société s'attaque, c'estelle qui doit succomber sous ses coups.Une société,à laquelle je m'attache m'enlèvebien certaines libertés ; mais en revanche ellem'en assure d'autres: Il importe de même
assez peu que je me prive moi-même (par exem¬ple par un contrat) de telle ou telle liberté.Par contre, je défendrai jalousement mon indi¬vidualité...

a liberté » et individualité » ...Il y a loind'une société qui ne restreint que ina libertéà une société qui restreint mon individualité.La première est une union, un accord, uneassociation. Mais celle qui menace l'indivi¬dualité est une puissance pour soi et au-dessusde Moi, une puissance qui m'est inaccessible,que je peux bien admirer, honorer, respecter,adorer, mais que je ne puis ni dominer, ni met¬tre à profit, parce que devant elle je me résigneet j'abdique. La société est fondée sur ma rési¬gnation, mon abnégation, ma lâcheté que l'onnomme humilité. Mon humilité fait sa gran¬deur, ma soumission et sa souveraineté.Mais sous le rapport de la liberté, il n'y a
pas de différence essentielle, entre l'Etat etl'association. Pas plus que l'Etat n'est com¬patible avec une liberté illimitée, l'associationne peut naître et subsister si elle ne restreint

de toutes façons la liberté. On ne peut nullepart éviter une certaine limitation de la li¬berté, car il est impossible de s'affranchir detout : on ne peut pas voler comme un oiseaupour la seule raison qu'on le désire, car onne se débarrasse pas de sa pesanteur ; on nepeut vivre à son gué sous l'eau comme unpoisson, car qn a besoin d'air, c'est là un be¬soin dont on ne peut s'affranchir, et ainside suite. La religion, et en particulier le Chris¬tianisme, ayant torturé l'homme en exigeantde lui qu'il réalise le contre-nature et l'ab¬surde, c'est par une conséquence naturelle quel'on en vint à élever au rang d'idéal la libertéen soi, la liberté absolue, ce qui était étaler
au plein jour l'absurdité des vœux impossibles.L'association procurant une plus grande
somme de liberté, pourra être considérée
comme « une nouvelle liberté » ; on y échappe
en effet à la contrainte inséparable de la viedans l'Etat ou la société ; toutefois, les res¬trictions à la liberté et les obstacles à la vo¬lonté n'y manqueront pas. Car le but de l'as¬sociation n'est pas précisément la liberté,qu'elle sacrifie à l'individualité, mais, cetteindividualité elle-même. Relativement à celle-ci, la différence est grande entre Etat et asso¬ciation. L'Etaf est l'ennemi, fe meurtrier del'individu ; l'association en est la fille etl'auxiliaire ; le premier est un esprit, qui veutêtre adoré en esprit et en vérité, la secondeest mon œuvre, elle est née de Moi. L'Etatest le maître de mon esprit, il veut que je croie
en lui et m'impose un credo, le credo de lalégalité. Il exerce sur Moi une influence mo¬rale, jil règne sur mon esprit, il proscrit monMoi pour se substituer à lui comme mon vraimoi. Bref, l'Etat est sacré, et en face de moi,l'individu, il est le véritable homme, l'esprit,le fantôme. L'association, au contraire, est
mon œuvre, ma créature; elle n'est pas sacréeet n'est pas une puissance spirituelle supérieu¬
re à mon esprit.Je ne veux pas être l'esclave de mes maxi¬mes, mais je veux qu'elles restent, sans au¬cune garantie, exposées sans cesse à ma cri¬tique ! je ne leur accorde aucun droit de citéchez moi. Mais j'entends encore moins enga¬ger mon avenir à l'association et lui « vendre
mon âme », comme on dit quand il s'agit dudiable et comme c'est réellement le cas quandil s'agit de l'Etat ou d'une autorité spirituelle.Je suis et je reste pour moi plus que l'Etat,plus que l'Eglise, Dieu, etc., et par consé¬quent infiniment plus aussi que l'association.

Mon prochain et l'association. — ... Person¬
ne n'est mon semblable, mais, semblable à tousles autres êtres, l'homme est pour moi unepropriété, on a beau me dire que je dois mecomporter ën homme envers « le prochain »et que je dois. « respecter » mon prochain.Personne n'est pour moi un objet de respect;
mon prochain, comme tous les autres êtres,est un Objet pour lequel j'ai ou je n'ai pas de•sympathie, un objet qui m'intéresse ou nem'intéresse pas, dont je puis ou dont je népuis pas me servir.S'il peut m'être utile je consens à m'en-tendre avec lui, à m'assbeier avec lui pourque cet accord augmente ma force, pour que
nos puissances réunies produisent plus quel'une d'elles ne pourrait faire isolément. Maisje ne vois dans cette réunion rien d'autrequ'une augmentation de ma force, et je ne laconserve que tant qu'elle est ma force multi¬pliée. Dans ce sens-là est — une association.L'association n'est maintenue ni par un liennaturel ni par un lien spirituel; elle n'est ni
une société naturelle ni une société morale.Ce n'est ni l'unité de sang, ni l'unité' decroyance (e'est-à-dire d'esprit) qui lui donnenaissance. Dans une société naturelle, — com¬
me une famille, une tribu, une nation, ou

même l'humanité, •— les individus n'ontque la valeur d'exemplaires d'un même genre
ou d'une même espèce; dans une société mo¬rale, — comme une communauté religieuse ouune église, — l'individu ne représente qu'unmembre animé de l'esprit commun; dans l'uncomme dans l'autre cas, ce que tu es commeUnique doit passer à l'arrière-plan et s'effa¬cer. Ce n'est que dans l'association que votreunipité peut s'affirmer, — parce que l'asso¬ciation ne vous possède pas, mais que vousla possédez et que vous vous servez d'elle.Dans l'association, et dans l'associationseule, la propriété prend sa véritable valeuret est réellement propriété, attendu que jen'y dois plus à personne ce qui est moi...

L'association et moi. — ... Tu apportes dans1 association toute ta puissance, toute ta ri¬chesse et tu t'y fais valoir. Dans la société,toi et ton activité êtes utilisés. Dans la pre¬mière, tu vis en égoïste, dans la seconde, tuvis en Homme, c'est-à-dire religieusement : tuy travailles à la vigne du Seigneur. Tu doisà la société tout ce que tu as, tu es son obligéet tu es obsédé'de « devoirs sociaux » ; à l'asso¬ciation, tu ne tjois rien; elle te sert, et tu laquittes- sans scrupules dès que tu n'as plusd'avantages à en tirer.Si. la société est plus que toi, tu la feraspasser avant toi et tu t'en feras le serviteur ;l'association est ton outil, ton arme, elle aigui¬se et multiplie ta force naturelle. L'associa¬tion n'existe que pour toi et par toi, la société,au contraire te réclame comme son bien etelle peut exister sans toi. Bref, la société estsacrée et l'association est ta propriété, la so¬ciété se sert de toi et tu te sers de l'associa¬tion.On ne manquera probablement pas de nousobjecter que l'accord que nous avons conclupeut devenir gênant et limiter notre liberté;
on dira qu'en définitive nous en venons aussi
a ce que « chacun devra sacrifier une partiede sa liberté dans l'intérêt de la communau¬té ». Mais ce n'est nullement à la <c commu¬nauté » que ce sacrifice Sera fait, pas plusque ce n'est pour l'amour de la « commu¬nauté » ou de qui que ce soit que j'ai con¬tracté; si je m'associe, c'est dans mon inté¬rêt, et si je sacrifiais quelque chose, ce seraitencore dans mon intérêt, par pur -égoïsme.D'ailleurs, en fait de « sacrifice », je ne renoncequ'à ce qui échappe à mon pouvoir, c'est-à-dire que je ne u sacrifie » rien du tout. —MAX Sttunbr.

publiée par « l'Intransigeant »
REPONSE NON INSEREE, suscitée parcelle de l'Aga Khan :....Nous avons dans l'Inde et en Orient « lematriarcat », par exemple, à Travancore, enMalaisie et à Sumatra, ce dernier pays mu¬sulman. En 1857, ce n'est pas si loin de nous,la reine de Jh'ansi, au cours d'une bataille,tomba à la. tête de ses troupes. U y a desbrahmines, dans le Nord de l'Inde, spéciale¬ment parmi les Radjpoutes, chez lesquels, encertaines circonstances, les femmes portaientles armes. U y a eu et il y a encoremaints chefs d'Etat et de famille du sexeféminin (par exemple en Travancore), quiconduisent toutes les affaires, aussi bien ouaussi mal que les hoinihes. U est bien connuqu'en Birmanie, ce sont les femmes qui sontles plus actives, les hommes étant des flem¬mards. Au Japon, les femmes portent du char¬bon sur leur tête dans la cale des navires,leurs enfants sur le dos. Dans presque tousles pays les femmes paysannes et nomadesaccomplissent de rudes travaux et cela se pas-
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se dans de» contrées qui se vantent de possé¬der un certain degré de culture et de civilisa¬tion, un certain sens de chevalerie et depudeur. C'est encore plus commun chez lespeuples arriérés et naturels ; parmi eux. d'ail¬leurs, la voix et l'apparence physique diffèrentaussi peu entre homme et femme que chez leschiens et les chats, entre mâle et femelle.Même ici, en Occident, les femmes bienmusclées et les hommes çhétifs ne sont pas
rares. Mainte femme, si elle le voulait; pour¬rait mettre son mari « knock-out ». Et ce n'estpas seulement dans la classe laborieuse quecela se rencontre ; les classes fortunées et al'aise sont logées à la même enseigne. Noussavons que si, jusqu'à présent, ils ne consti¬tuent qu'une exception et une nouveauté, lesbataillons de femmes russes ou chinoises secomportent aussi bien ou aussi mal que leursconfrères hommes.Cependant les femmes, il ne faut pas 1 ou¬blier, ont été tenues en lisière des millénairesdurant et cela pour toutes les activités. Si lamême chose arrivait aux hommes, dans quel¬ques siècles d'ici, ils seraient aussi <c arrié¬rés » que les femmes d'aujourd'hui. On rencon¬tre déjà des races où, à cause de leur inutili¬sation, les hommes sont devenus « efféminés »à tous les égards. Même dans la belliqueuseEurope, il y a des millions d'hommes absolu¬ment inaptes au sport ou à la guerre, a causede leurs habitudes sédentaires. On peut lescomparer à tous les égards aux femmes, spé¬cialement pour la feinte. D'ailleurs on peutles enrôler dans les armées modernes, où lesmachines et la ruse jouent un si grand rôle...C'est dans les domaines scientifique, techni¬
que et intellectuel que les progrès de la femmesont les plus manifestes. C'est ainsi qu'enNorvège une femme est capitaine de navire.Le nombre croît des femmes qui se consacrentà la mécanique et à l'aviation. Elles ne se con¬tentent plus de lire des romans et de fairedes vers. Depuis plusieurs années, l'Inde mon¬tre que les femmes n'y déploient pas moinsde courage que les hommes : des milliers defemmes instruites et aisées n'ont pas craint,à la suite du mouvement gandhiste. d'affron¬ter volontairement la prison et le rude traite¬ment qu'elle comporte.Enfin, le nombre des femmes grandit qui
ne veulent plus procréer. Pourquoi chaque fem¬me serait-elle mère ? Peut-on, sans violer leurconscience, les empêcher de choisir ? Mais sil'on concevait, si l'on mettait en pratiquequelque arrangement grâce auquel « l'enfant »n'impliquerait pas nécessairement sujétion àune vie et à des besognes pénibles, sous la me¬
nace do la responsabilité, .ces femmes elles-mêmes ne regarderaient pas à, tenter l'expé¬rience, au moins une fois. Si elles exercent uneprofession hors de chez elles, elles ne veulentpas y renoncer pendant des années à cause del'enfant. Voilà le problème.Ia\ cause essentielle de la différence entrel'homme et la femme gît en ce qu'on la main¬tient dans un état différent de lui. Le journù d'autres arrangements permettront à lafemme d'être libre comme l'homme et de luiêtre égale, cette différence sera presque imper¬ceptible. Maintenant même, les femmes, sousl'emprise des circonstances économiques, sontobligées de renoncer à leur « féminité »...Qu'il faille ou non le regretter est une ques¬tion de point de vue et il est inutile de discuterl'évolution en partant de ce point de vue.D'ailleurs, il y a des hommes qui n'aimentplus trouver chez les femmes les « qualités »qu'on appréciait autrefois. Enfin, pour la cui¬sine et le ménage on préfère les hommes auxfemmes, ils sont plus robustes et s'intéressentà leur profession, ils y prennent du plaisir.Nombre d'hommes font commissions et emplet¬tes, et y réussissent ni plus ni moins que lafemme, mais peut-être se laisseraient-ils moinsinfluencer ?La femme à la tète des armées, de l'Etat ?...Voilà qui sort de ma sphère... Mais tant qu'ily aura un gouvernement et des armées, qu'ellesexercent le pouvoir seules ou en compagnie del'homme, le monde n'en sera ni meilleur niplus agréable à vivre, mais il ne sera pas pireque sous la domination et la culture mascu¬lines. — M. Acharya.

rimes d'un emmure
T

LA DÉCHÉANCE
Or, jusque-là Jésus avait gardé l'espoir. .11 ne s'était ému ni du sinistre soirOù, guidés par Judas, des soudards l'arrê-[tèrent,Xi des hommes obscurs devant qui le traî-[ lièrentLes juifs et les romains. Lointain, indifférent,Il les avait subis. Hérode le tyranN'avait eu mot de lui ; que le triste PilateS'en fût lavé les mains ; d'une robe éearlateQu'on eût souillé son corps ; qu'une sueur de[sangDo son front eût perlé sous l'affront méprisantQu'à sa simplicité la couronne d'épineInfligeait : Rien qui pût en sa mission divineTroubler sa confiance.

En butte à la frayeurSes disciples avaient disparu. De leur peur11 n'était pas surpris. Il savait leur faiblesse ;Leur crainte dos on-dit reparaissant sans cesse.Hélas ! pour les .faire poursuivre leur chemin,Qu'il avait dû souvent les prendre par la main !Et souffrir, sans broncher, que faussant ses[paroles,Ils en tirent, tout fiers, des déductions folles.Comme il les connaissait ! De leur piètre aban-[don,Il n'avait nul souci. Bientôt, sûrs du pardon,Ils reviendraient.
Les cris hostiles de la foule.Les insultes montant vers lui telle une houle,Les moqueries, les coups, les pierres, les ern-[chat's.Les enfants qui riaient chaque fois qu'un faux[pasLe faisait trébucher ; ambiante et horribleLa haine — tout cela le laissait impassible.

Il gravit la montée ainsi jusqu'à la croix :Lu placard y pendait l'assimilant aux roisD'Israël : cet éclat d'ignorance profondeLe fit songer en soi : » Eut-il jamais du[monde,Mou royaume ? » Et sans plus résister qu'un[agneauIl se laissa mener jusque sous l'écriteau.Dans sa chair déchirants, durs, les clous s'en-[foncèrent,Puis seul, foule, bourreaux et soldats le lais¬sèrent.
Or, jusque-là Jésus avait gardé l'espoir.Les heures s'écoulaient, le ciel demeurait noir.On n'apercevait point de ces lueurs étrangesQu'émettent, en passant, dans leur vol les[anges,Les anges qui devaient surgir, libérateurs,Du fond du firmament et parmi des splendeursInouïes, l'acclamer, l'oindre comme Messie.
à noter en cas de famine
Les agences de presse publient la dépêcheci-dessous :
ci A en croire le Docteur et savant De laRue qui vient de revenir à New-York, les fu¬meurs de cigarettes n'ont rien à craindre descannibales des Nouvelles-Hébrides. Selon cetexplorateur, la nicotine donne à la chair hu¬maine un goût qu'aucun cannibale ne peutsupporter.
» Le docteur ajoute que tous les blancs quiséjournent aux Nouvelles-Hébrides devien¬nent, par mesure de prudence, d'enragés fu¬meurs de cigarettes. Aussi les indigènes ensont-ils réduits à se manger entre eux ».Le télégramme omet de dire quelle est laqualité de tabac la .meilleure pour obtenir cetintéressant résultat !

Pas un bruit, pas un son. Lourds, dans l'ombre[épaissie,Fantômes de la fin, planaient les souvenirs,Tantôt heureux, tantôt suscitant des soupirs.Rapides, se heurtant, les phases de sa vieL'une d'ardents succès, par une autre suivie,Rappelant des revers, défilaient sous les yeuxDe son esprit inquiet du silence des cieux...11 se voyait, enfant, priant près de sa mèreCe Dieu dont le secours à l'épreuve dernièreTardait tant... Homme fait, un zèle dévorautSur les chemins poudreux le trouvait discon¬tinu t.Massant autour de lui hors-la-loi, gueux et[filles.1! vaguait, repoussé des pieuses familles.Certains qui le tenaient d'abord pour insensé,Le voyant dédaigneux, nullement offensé,Continuer sa route, insensible aux injures,Le suivaient. Les gens à réputations sûres,Rabbins, scribes savants, austères pharisiens,Politiciens, marchands, accapareurs de biens,D'un regard soupçonneux contemplaient cette[bandeMurmurant : « Pour sévir, faudra-t-il qu'on[attendeQu'ils aient tout mis à sac ? ». Pour autant[d'ennemis,Qu'il comptait, tout pesé, peu de constants[amis.Et son cœur évoquait les sœurs de Béthanic...
Sous le stylet cruel du froid de l'agonie [noir,Jésus frémit. Le ciel lourd, de plus cil plusLugubre, l'écrasait d'un morne désespoir.Alors, lui qui n'avait fléchi devant personne,Que n'avait fait trembler ni la sombre cou-[ronnèDu Juif, ni le faisceau menaçant du Romain,11 sentit s'infiltrer le doute dans son seinComme il se sentait las ! En cet instant su-[prêmeDieu restait sourd. En vain Jésus priait. Pas[mêmeUn signe à l'horizon, rien que l'énorme nuitEt la fin s'approchant Son courage avait fuiDevant ce Dieu muet. Et puisque la prière,Sans effet, retournait au Fils vaincu, le Père,il l'avait donc créé ?...

Alors, Jésus comprit.Mais il était trop tard. Quand il rendit l'espritCe fut avec un cri clamant sa, déchéance,Car il accusait Dieu de trahison immense.De sa foi, de sa force il ne restait plus rien...
il mourait en doutant, lui, le premier chrétien.
I a Santé, décembre 1007 E. Armand.
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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 foispour toutes.onion mixte internationale ATLANTIS :sous le signe de la prise au sérieux des thèsesspéciales à l'en dehors. Statuts contre 2 fr.à la même adresse. Destinée à couples rési¬dant dans la région parisienne, mais possibilitéd'admission d'unionistes départements, colo¬nies et extérieur à titre de membres .corres¬pondants.Aucun droit d'entrée.les compagnons de L'EN DEHORS : Contratremanié contre 3 t. p. de 0 fr. 50 ou 3 coupons-réponse à la même adresse. — Envoi réservéaux camarades faisant partie de l'une ou 1 au¬tre de nos associations, ou à nos collaborateursréguliers.cotisation: 10 fr. versés une fois pour toutes.Les candidats à cette dernière associationdoivent déjà faire partie des trois organisa¬tions ci-dessus mentionnées.AVIS IMPORTANTLes formules ou statuts des « Amis », de1' « Association de Combat contre la Jalousie,etc. », d' « Atlantis » ne sont envoyés qu'ànos ABONNÉS en règle ou collaborateurs.Nous nous réservons de fixer entrevue oudemander tous détails ou renseignementscomplémentaires aux candidats à ces diversesassociations — d'ajourner leur admission,.etc.,etc. — sans qu'aucune réclamation puissenous être objectée.Toute admission est faite à l'essai. Le nou¬vel adhérent reçoit un. duplicata paraphé etdaté de la formule qu'il a remplie et signée.Sur sa demande et après que s'est écoulé letemps voulu pour nous rendre compte qu'il apris au sérieux les engagements et déclarationsimpliqués par les dites formules qu'il s'estassidûment employé à propager nos thèses, àfaire connaître notre ligne^ de conduite, à dif¬fuser notre revue et ses éditions, à nous dé¬couvrir de nouveaux associés, abonnés et lec¬teurs, il lui est délivré, à titre définitif, uneCARTE D'ADHÉRENT ainsi que la liste desmembres de l'Association à laquelle il appartient. Les membres de nos diverses associa¬tions jouissent de la faculté, dans leurs annonces, d'indiquer comme adresse de réponse lebureau de l'en dehors. (Voir la rubrique troismots aux amis).Ces diverses associations sont un prolonge¬ment de L'EN DEHORS, conçues et adminis¬trées comme l'est cette revue. — E. A.
E. Fournier : LE PECHE D'ADAM ETD'EVE et le dogme chrétien. Le dogme du« péché originel », son histoire et son évolu¬tion. 60 cent, (franco: 65 cent-).Dr Louis Estève : ELAGABAL ou UN LE¬NINE DE L'ANDROGYNAT, tiré à part à unpetit nombre d'exemplaires de l'étude paruedans nos colonnes; franco: 1 fr. .30.Ixir.rec : QU'EST-CE QUE LA RAISON ?

— La raison pure, l'existence de la raison,l'importance et l'effet des réflexes et des étatsaffectifs sur la machine humaine, les possibi¬lités de la modification de l'individu, ce qu'est
h l'homme de raison », etc., tels sont les pro¬blèmes posés et résolus par l'auteur, selon saméthode. Franco : 0 fr. 75.E. Armand : LA PROSTITUTION, sa défini¬tion, son histoire, les conditions de sa dispa¬rition et ses multiples aspects : 0 fr. 75 ; fran¬
co : 0 fr. 85.
Parmi les individualistes de la tendance del'en dehors, le terme anarchiste est toujourspris au sens philosophique, c'est-à-dire commesynonyme d'acrate, d'anétatlste, d'apolltiqùe,de non-conformiste, etc...

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 (a réciprocité ou « égaleliberté ».Les. individualistes à notre façonconsidèrent comme leurs adversairestoutes les institutions et toutes lesindividualités qui, directenient 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-sexueile, le propriétarisn.ecorporel et i'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 incius le droit d'éduca¬tion, de publicité, de variation, defantaisie et d'association.
La ta de la " camaraderie anuse "D 99 Et)
Par camaraderie amoureuse, les individualis¬tes à notre façon entendent plus spécialementl'intégration dans la camaraderie des diversessortes de réalisations sentimentalo-sexuelles,Autrement dit leur thèse de la camaraderieamoureuse comporte un libre contrat d'asso¬ciation (résiliable selon préavis ou non, aprèsentente préalable) conclu entre des personnesde sexe différent, possédant les notions d'hy¬giène sexuelle nécessaires, dont le but estd'assurer les co-contractants contre certainsaléas de l'expérience amoureuse, entre autres :le refus, la rupture, la jalousie, l'exclusivisme,le propriétarisme, l'unicité, la coquetterie, lecaprice, l'indifférence, le flirt, le tant pis pourtoi, le recours à la prostitution.
Répandre celles de nos brochures qui trai¬tent de la question sexuelle, c'est faire œuvred'émancipation intellectuelle.
E. Armand: PROFILS DE PRÉCURSEURSET FIGURES DE RÊVE. — L'Initiateur oules disciples d'Emmaus, David ou les éternelssacrifiés. Max Stirner, le prophète de l'Uni¬que. Tolstoï, chrétien slave. Après avoir luNietzsche. Elisée Reclus, l'anarchiste hugue¬not. Edgar Poë, conteur de l'extraordinaire.Un grand humaniste anglo-saxon : HavelockEllis. Le Féminin dans l'œuvre d'Ibsen. Lecauchemar. — Un volume : 5 fr. (franco ;5 fr. 50. Recommandé: 6 fr.).

Pour paraître dès qu'auront été réunies300 souscriptionsEN MABGE DE II1DE ET DE Lt VERTE
recueil des meilleurs articles parusdans l'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 lo présentbulletin et l'envoyer, ainsi que le montant deia souscription à E. ARMAND, 22, cité Saint-Joseph, ORLEANS.

Reçu directement : 101. V. Barry ; 102. H.Antoriian ; 103. M. Lesage ; 104. E. Gamelin ;105. R. Lacour ; 106. Ch. Bouthier; 107. A.Michault ; 108. P. Jouanot.
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, Fleursde Solitude et Points ds Repère, etc., etc.. etqui vous évitera les inconvénients d'une recher¬che souvent inefficace dans les fascicules derevues ou numéros de journaux épuisés ou deplus en plus difficiles à se procurer. — E. A.Il manque encore 190 souscriptions.
La Révolution Sexuelleet laCamaraderie Amoureuse

par E. ARMAND
Réunion en un volume de tout ce qui a étéécrit et dit à ce sujet dans nos colonnes etailleurs. Préface : Tueries passionnelles et Rac¬courci de l'évolution sexueile de l'Humanité.

— lre partie : Révolution sexuelle et sexua-lisme révolutionnaire. — 1' partie : La_ cama¬raderie amoureuse. — 3° partie : Enquête surle sexuaiisme. — 4e partie : De l'amour enfantde Bohême à la camaraderie amoureuse, etc...
— Appendice.Ouvrage indispensable à tous ceux qui veu¬lent approfondir nos thèses, les exposer, lesdéfendre contre leurs adversaires, en expli¬quer la réalisation.Uri volume, format 14 > 23, de 350 pages,envoi recommandé 20 fr.HEnnBBHBBnnBnBBBBBBBBIIKBBIIBBBnBBBBBBBBHnBBBBBBaBMBB[SlïBBB0«
Vient de paraître aux éditions de l'en dehors:Vitrslai Halék : Sous l'arbre creux. —Une nouvelle .tchèque du siècle demie r écritesans aucun doute pour réagir contre l'attrac¬tion et l'artificiel des grandes villes qui com¬mençaient déjà à sévir. A lire par toitt'es nosamies qui militent en faveur de la vie simple.Traduction de E. Armand. Tirage très res¬treint. Envoi recommandé contre 7 fr. 50.
umrtiiiie et Prostitutionpar E. ARMAND(Documents pour une interprétation sexualistede l'histoire. — Influence du fait sexuel surla vie politique et sociale de l'homme)préface du Dr A.-R. ProschowskyI. La Préhistoire; II. L'Orient anticjue ; III.Le monde antique ; IV. Rome ; V. L'ère chré¬tienne : VI. Le Moyen Age ; VII. La Renais¬sance ; VIII. Les Temps modernes ; IX. D'épo¬que des encyclopédistes. De Sade. Le Rétif dela Bretonne et leur temps : X. Depuis la Révo¬lution. le monde en marche vers une éthiquesexuelle nouvelle.Un volume grand in-8° de 436 pages,envoi recommandé 26 fr. 25
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SERVICE DE LIBRAIRIE
SUR NOS ÉDITIONS, nous faisons 20 p. 100 de remise à partir de 25 exemplaires aumême prix, ou 25 p. 100 à partir de 100 exemplaires du 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

Tracls-siippimnts de " l'en delicre

NOS ÉDITIONS
Livres et Brochures idéologiques, sexualistes et diverses

franco
E. Armand : L'Initiation individualiste. 10 75
— Fleurs 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
— Profils de précurseurs et figuresde rêve 5 75
— Les Loups dans la Ville, pièce en4 actes ! 4 25
— Prostitucion y Libertinaje 26 25
— Formas de vida en comun sinestado ni autoridad 13 75
— Sexuaiismo Revoiucionario. —Amor libre 5 25An'sme (1') comme vie et activité indivlle 0 15A vous tes humbles 0 50A rencontre du bon sens, th. en 1 acte 1 25Aimour libre et liberté sexuelle O 60Athéisme (Mon) 0 15Camaraderie amoureuse (la) 0 25Ce due nous entendons par « liberté del'amour » (une mise au point)...... 0 15Ce que veulent ies individualistes 0 15Entretien sur la liberté de i'amour.... 0 60
— Id. (en français et en ido). ..... 0 90Emancipation sexuelle 0'). l'amour encamaraderie et ies meuvem** d'avant-garde 1 15Eternel problème (F). Les Imposteurs.. 0 65lliégaiisme an'6 (F), le mécanisme Judi¬ciaire et le p' de vue individualiste.. 0 60Illégal10 an'6 (F) est-il notre camarade ? 0 40Individualistes comme une espèce (les) 0 20Individualistes (les) et le fait économi¬que (la propriété, le travail, la valeuret les conséquences de son abolition) 0 75Jalousie (la) 0 10Lettr0 ouvte aux travailleurs riss champs 0 60Limitation raisonnée des naissances (la)et le point de vue individualiste. ... 0 60Monoandrie, 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 ante individualiste. 0 15Peut-on encore croire en Dieu, peut-onencore croire à quelque chose F 1 15Prostitution (la) et ses multip168 aspects 0 85Précurseurs de l'anarchisme (les) 0 60Qu'est-ce qu'un anarchiste ? 0 60Réciprocité (la) 0 25Refus de service militaire (le) et sa-véritable signification 0 20Stirnérïsme (le) 0 20Tueries passionnelles (les) et le tartu-fisme sexuel 0 60Subvers'smes sexuels 0 50Vie comme expérience (la) 0 15E. Armand et Marguerite Desptcés :Est-ce cela que vous appelez vivre ?
— Pensées quotidiennes. — La ruse.
— l'en dehors. — L'amour libre (tex««français et « ido ») 0 90E. Armand. Vèra Lïvinska, C. de S'-Bet.ène : La camaraderie amoureuse 0 75C. Berneri : Le péché originel 0 25Barnatd (E. A.) : La pluralité enamour. — Coryell (J. R.) : La va¬leur de la chasteté 0 60Boussinot (Ch.) . Le Cœur qui chante,pièce en 3 actes ; 3 25Chardon (P.). : Ce qu'est la patrie.. 0 20Clare (ILope) : La virginité stagnante 0 50Coryei.i, (J. R.) : Qu'est-ce que la sé¬duction ? 0 35Darrow (Cl.) : Qui juge le criminel ? 0 35Damiani : Histoire du Soldat Inconnu 0 40Després (Marguerite).: D'une femmeaux femmes et filles de syndicalistes,révolutionnaires, communistes etanarchistes. Les 10 exemplaires. ... 0 50Dévalués (Manuel) : Réflexions surl'individualisme 0 50

Différents visages de l'anarchisme, parS. T. Byington, E. Carpenter, J. H.ilacka.y, W. C. Owen, Henry Sey-mour, etc 2 25Divers aspects de l'anarchisme, paru Freedom », Jo. Labadie, HenryMeulen, Mackay 0 65Estève : Elagabal ou un Lénine del'Androgynat, 1.30. — Poltys oul'amour grec aux tennis héroïques.. .1 40Fourniee (E.) : Péché d'Adam et d'Eve 0 6QGoldman (Emma) : La tragédie del'émancipation féminine 0 60Halek (V) : Sous l'arbre creux 6 25Hcbrbiger : Cosmologie glaciale 1 75Ixigrec : Qu'est-ce que la mort ?... . 0 60
— Qu'estsce que la raison ? 0 75Lacaze-Duthiers (G. de) : Du vrai pro¬grès, 0.15. — Les vrais révolution¬naires (franç. et « ido »), 0.10. — 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 0 60Pierre Chardon, sa vie, sa pensée, sonaction 1 75Relgis (E.) : Humanitarisme et Indivi¬dualisme 0 60Tucicer (B. R.) : Ce que sont les anto°individualistes. — La liberté indivïd16 0 50Voltatrine de Cleyre : L'idée domi¬nante •. 0 65

COLLECTIONS
l'en dehors du début au n° 192-193 (15 octo¬bre 1930) en tout 145 numéros, envoi recom¬mandé 75 fr.l'en dehors du n° 194 au n" 275 (15 nov. 1930à mi-oct. 1934), envoi recommandé. ... 50 fr.

30 à 40 brochures ou tracts assortis de cultureindividualiste, franco et recommandé. 12 75

li cent
3 »

7 50

S 50
15' »

Amour libre, Liberté Sexuelle, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme. — 15 à 20brochures et tracts, franco et recomm. : 15 fr.
NOS PIQURES D'AIGUILLE : Sur papiergommé blanc ou de couleur, perforé, 16 clichéset 25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudhon,Fr. Nietzsche, Paul Paillette, Pierre Chardon,Max Stirner, Han Rynej-, E. Armand. AlbertLibertad, Ugo Foscolo,- Euripide, HavelockElite, Marguerite Desprès, Ravachol. G. Cle¬menceau. 5 feuilles : 1 fr. 50 ; .20 feuilles : 5 fr.franco.NOS CARTES POSTALES. — Nouvelle édi¬tion : Notre série comprend maintenant Dix-huit cartes postaies : trait, bois-et simili-gra¬vures : impression noire ou bleu acier ; citationschoisies ; portraits de A. Libertad, Paul Pail¬lette, P. Chardon, E. Armand ; carton bristolune et deux couleurs ; tirage très soigné^ lasérie : 2 fr. 50 (2 fr. 75 franco) ; les cinq séries,90 cartes (envoi recommandé) : 11 fr. 75.Un de nos amis nous a fait don pour êtrevendu au profit de la revue d'un stock de car¬tes nu et demi-nu féminin académique et ar¬tistique que nous laisserons à 5 fr. la dou¬zaine assortie franco.
NOS BROCHURES ET NOS TRACTS s'écou¬lent si lentement que c'en est ridicule ; n'ya-t-il plus de propagandistes parmi nos lecteursot nos abonnés ? Nous n'éditons pas de livres,de brochures ou de tracts simplement pourqu'ils garnissent des casiers ou des rayons,nous ies publions pour les diffuser et les ven¬dre.

E. Armand : MON ATHÉISME L'exemp.(excellent pour diffusion dansles milieux croyants) . 0 15E Armand LA JALOUSIE.(Tract de combat contre ce dé¬rangement de l'esprit et sesravages) 0 10N" 1. G. de Lacaze-Duthiers :LES VRAIS RÉVOLUTION¬NAIRES.—-E. Armand : Est-ce cela que vous appelezvivre ? ; NOTRE individualis¬te. (Trois exposés qui sontun programme) 0 10N° 2 E. Armand: MONGAN-DRIE, MONOGAMIE, LECOUPLE. (Histoire, législa¬tion, religion, sociabilité.). ... 0 20N" 3. C. Berneri : LE PECH EORIGINEL (contre les défen¬seurs cathol. de la morale tra¬ditionnelle). Bois de L. Moreau 0 25 18 75N" 4. I. Pierre Chardon : CEQU'EST LA PATRIE (lesmeilleures nages du MiragePatriotique). II. E. Armand :Le Refus du Service Militaireet sa véritable signification(rapport présenté au CongrèsAntimilitariste Internationald'Amsterdam). Illustrationsde Moraau et Daenens 0 20 15 »N" 5. E. Armand: LE NATU¬RISME INDIVIDUALISTE.(Le Naturisme par rapport àl'individu, non à. un dogme ). 0 20 15 nN" 6. E. Armand: CE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES (sauvegarde etdéfense de l'ego vis-à:vis du(c sociétarisme » organisé, op¬presseur et constrictif) .... 0 15 10 «N" 7. E. Armand: LES INDI¬VIDUALISTES COMME UNEESPÈCE. (Vivre plusieursvies. Y a-t-il une crise du ca¬pitalisme? A mi-chemin. Fan¬taisies poétiques) 0 20 15 »N" 8. G. de Lacaze-Duthiers :DU VRAI PROGRÈS (le pro¬grès véritable (intérieur) oppo-sé.au simili-progrès (extérieur) 0 15 10 »N" 9. E. Armand: OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (Qu'ést-ce quel'obscénité ? D'où vient la pu¬deur ? Contre la législation enmatière de publications obscè¬nes) ... 0 20 15 »N" 10. E. Armand : LA RÉCl- '■PROCITÊ. Définition, aspectsdivers. La réciprocité dans lanature- applications, ' etc.... 0 25 17 50N° 11. E. Armand : LE STIR¬NÉRÏSME. Stirner et « L'Uni¬que ». L'homme, l'œuvre, laphilosophie. Bibliographie.... 0 20 15 »N" 12. E. Armand : CE QUENOUS ENTENDONS PAR
« LIBERTÉ DE L'AMOUR ».Mise .au point nécessaire utile,incontestable. Réplique défi¬nitive aux archistes de droiteet de gauche 0 10 8 »N° 13. E. Armand : PETIT'MANUEL ANAR46 IND1V3- .DUALISTE, 5° tirage de '
» Mon p4 de vue de ]'anu,meindividualiste » (1911), avec;un résumé de l'attitude « endehoriste » (1934) 0 15 12 »N' 14. A. Libertad : LA JOIEDE VIVRE. — E. Armand :LA VIE COMME EXPÉ¬RIENCE 0 15La collection des 16 tracts franco : 2 10 »fr. 25.
E. Armand : LES PRÉCURSEURS DEL'ANARCHISME : Prométhée, Gorgias, lescyniques, les stoïciens, les carpocratiens, lessectes médiévales, l'abbaye de Thélème et lesutopistes. La Boëtie. Diderot, Sylvain Mare-cha.l Burke, Taine, la Pantisocratie, WilliamGodwin. Franco : 0 fr. 60. .Louis Estève : Lés Romans Verts (II) :POLTYS ou l'amour grec aux temps héroïquesavec des « précisions complémentaires surl'amour grec » ; franco : 1 fr. 40.•Ixigruc.: QU'EST-CE QUE LA MORT ? Lavie système conquérant. — Le mouvement éter¬nel. — Immortalité de la cellule. _— Peut-onreculer la mort F — Mortalité ou immortalitésociale F — L'homme contre l'univers. —L'athée spectateur du monde, acteur et créa¬teur. Franco : 0 fr. 60.
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SEXUAH. EUtEljiSItlE. HUDISR1E
Bessëde : Initiation sexuelle. ..... 12 75Biiiuart (Frère) : Dès rtiff<ér,0S luxures- 25. 75Bourdon : Perversions sexuelles' 12 75Bourras : Droit à l'amour p' la femme 5 50Caufeynon : Amour chez les animaux. 12 75Cauller.y : Problème de ia sexualité.... 12 75Charles Albert : L'amour libre 9 75Darwin (Léonard) : Qu'est-ce que l'eu¬génique ? 12 75D'Autrec : L'outrage aux mœurs.... 12 75De Fou tangos : L'éducation charnelle. 25 75Devaldès (M.) : Maternité consciente. . 10 »D'Orbec : La froideur chez la femme. 12 75Ducharme : L'avortement 5 75Engliscfr : Hist- de l'érotisrae en Europe 125 . «Fischer : Vie érotique pend1 la guerre. 125 75Flake (Otto) : Le marquis de Sade. ... 20 75Estèye (L.) : Le nudissne 8 25Galtier-Boissière : La femme. Confor¬mation. fonctions, maladies, hygiènespéciale, avec planches . .. 31 25

— Four soigner les maladies véné¬riennes, sexuelles, urinaires.. 6 »G'aubert Saint Martial : Traité completdes maladies vénériennes 25 75Gourmont (R. de) : Physique de l'amour 15 75Havelock 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 !a grossesse. La mère et l'en-fânt. -- Evaluation de l'amour, chas¬teté, abstinence sexuelle. — Impul¬sion sexuelle. — Inversion sexuelle.
— Le Mariage. — Mécanisme des Dé¬viations sexuelles. Narcissisme. —Ondinssme. Cieptolagnie. — La Pros¬titution. — Pudeur. Périodicité se¬xuelle, Auto-érotième. — Les Rêvesérotiques. — Sélection sexuelle chezl'homme. — Symbolisme érotique.Mécanisme de la détumesceuce. —Caractères sexuels physiques, secon¬daires et tertiaires. — Caractèressexuels psychiques, secondaires et ter¬tiaires. Chaque volume 21 »Hesnard (A.) : Psychologie homosexuelle 15 75Hirschfekl (Dr) : Perversions sexuelles 100 75
— L'âme et l'amour 15 75Hirschfeld et Bohm : Educat. sexuelle 20 75Hodann (Max) : Amour et sexualitédans ia biologie et la sexoiogie 20 75Humbert (Jeanne) : En pleine vie,... 15 75Jacobus X. : L'acte sexuel dans l'es¬pèce humaine. — Le livre secret, leslois de l'instinct génital. — Chaq. v. 26 25Jean (Dr) : Maladies des femmes 10 75Jung : Métamorphoses et symboles dela libido 31 25Key (Ellen) : Amour et Mariage 6 75Kràfffc Ebing : Psy.chopaîhie sexuelle.. 120 75Lanval (Maroi : Stérilisation sexuelle. 7 50
— Liberté sexuelle ou Prostitution 7 50Lévy Lens : Encyciop"6 de ia vie sex110 125 75Liepmann : Jeunesse et Sexualité 20 75Lornlot : V'éfit. éducation sexuelle... 20 75Ma.linowski (B.) : Vie sexuelle des Sau¬vages du nerd de la Méianésie 61 25Maranon (G.) : Evolution de la sexua¬lité et états intersexuels 24 75Ma'restan (J.) ■ L'Education sexuelle.. 12 75Monin (B.) : Impuissance virile 10 75Nystrom : La- vie sexuelle. et ses lois.. 15 75Rabaud : Atlas anatomique du corpsMe l'homme et de la femme, av. feuil¬lets découpés et superposés 46 25Ravmond : Psychologie et évolution dei'amour sexuel 12 75Reich (W.) : La crise sexuelle.. 10 75Royer (L.) : Au pays des hommes nus 15 75Russe! (Bertrand) : Le mariage et lamorale » 14 25Salardenne : Le cuite de la nudité. —Un mois chez les nudistes. —L'amour chez les fous. — Chaq. vol. 10 75Senancour : De l'amour selon les loisprimordiales, et-e 9 50Simon (Dr) : La syphilis 10 75Stendhal : De l'amour.. 6 75Stern (Léopold) : Sacher Masooh 15 75Thesing : La sexualité dans l'univers. . 20/5Vachet : Psychologie du vice 20 75Van de Velde : Le mariage, parfait. ... 101 25Voivenel : La chasteté perverse 12 75Wàtson : De Cythère à Lesbos 20 75Westermarck (F.) : Histoire du Maria¬ge. — I. PROMISCUITÉ PRIMITIVE.VALEUR DE LA VIRGINITÉ. — II. ATTRAC¬TION SEXUELLE. ' JALOUSIE MASCULINE,chaq. vol 25 »Willy : Les aphrodisiaques 20 75

Livres d'occasion
ET AUTRES

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.
Addison : Cours pratique et gradué delangue anglaise, cart 6 »Alsace (D") : L'enfant artificiel (éd. à1.5 fr.) 6 »Anquetii : La maîtresse légitime .. 10 75Anquetil et Jane de Magny : L'amantelégitime (édité à 15 fr.) 10 75Appuhn : Spinoza (éd. à 20 fr.) 10 75Aragon (D1) : Mon) voyage au Bestland(utopie) • ■ 3 »Am-ac (M.) : Un cœur et deux paillas¬sons (éd. à 12. fr.).. 5 50
— Madame Sliogène. (éd.. à 12 fr.).. 5 50Art d'aimer chez les anciens (1') (éd.à 25 fr.) 15 75Asquith (Lady C.) : La culture de l'en¬fant (trad. E. Ravet et M. Devaldès). 12 »Avermaete (R.) : L'apologie de l'adul¬tère (éd. à 15 frc) 5 75Anquetil : Le mariage à l'essai. 10 75Balzac (H. 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 (EL.) : L'enlèvement, les poli¬chinelle (éd. à 15 fr.) _. 6 »Bernardin de St-Pierre : Paul et Virgi¬nie (éd. à 7 fr. 50) 3 50Blaringhem : Le perfection1 des plantes 3 50Blasco-Ibanez. : Dans le cratère du vol¬can (éd. à 12 fr.) 5 50Blavatsky : Au pays des montagnesbieues (éd. à 15 fr.) 6 »Bess-e-dowski et Laporte : Staline (éd.à 15 fr.) 5 50Borghi (Ar.) .- Mussolini en chemise (éd.à 15 fr.) 5 »Bonmariage (Sylvain) : Le livre du dau¬phin (épuisé) 3 /j
— L'adultère de Jocaste (éd. 15 fr.) 7 75
— La course des nuages. .. 2 25
— La messe des oiseaux (éd. 12 fr.) 6 »
— L'amour et le souvenir 5 50Bonmariage (Sylv.) : Ecrits sur le cielet sur ia terre (h. c.) 3 »Bouvier (E. L.) : Le communisme chezles insectes 13 »Bozzano : Phénomènes psychiques aumoment .de la mort (Biblioth. spiri-tualiste) 4 50Bransiet (M.) : Vie et amour de SacherMasoch (éd.. à 15 fr.) 9 »Bringer (R.) : Les gaillardises d© M.de Tauiignan 6 50Brunei (N,) : Philosophie du cocuage(éd. « Monde Moderne. ») 3 50Bro-uilhet (A. René) : Belzébuth cruci¬fié, av. autog-r. (éd. 12 fr.)........ 4 50Brulat (Paul) : Lumières et GrandesOmbres (éd. à 15 fr.) 6 50Bussy-Rabutin : Histoire amoureusedes Gaules (éd. à 25 fr.) 15 »Cafiero : Abrégé du Capital, de KarlMarx 6 25Carpenter (Edouard) : Prisons, police,châtiments (épuisé) 10 »Casanova (Nonce) : Flamme amoureusede l'automne (éd.. à 15 fr.) 5 75Chansons des Geishas, frontispice dePoujita, papier de luxe 9 »Chamfort : Maximes et pensées (éd.à 12 fr.) 7 »Chassaigne (M.) : Les procès du comtede Morangïès (éd. à 9 fr.) 5 »Conteurs clartéistes (Anthologie des)éd. à 15 fr.. . . 5 50Coquiot (G.) : Des gloires déboulonnées(éd. à 12 fr.) •• 6 »Costantin (J.) : La vie des orchidées.. 3 50Crookes (William) : Discours sur les re¬cherches psychiques 1 »Daudet (Alphonse) : Aventures prodi¬gieuses de Tartarin de Tarascon (éd.Déntu), cart 7 »Dauzat : La langue française, sa vie, sonévolution (éd.. à 7 fr. 50) 4 »Deff'oux : Pïpe-en-Bois, témoin de laCommune* (édi à 15 fr.) 5 75Delbruck (G.) : Au pays de l'harmonie(éd. à-15 fr.) 10 75

Documents de la République supranatio¬nale, n* 1Dictionnaire de l'Amour (éd. à 25'fr.')!'Donce-Brisy : Au pays du sanglier.. .Domain : De. Sanson à DeibierDo&toïèwsky : Wlétotchka Nezvànova,av. portrait (éd. à 15 fr.)Doty : La légion des damnés (éd. 12 fr.)Dunan (Renée) : La chair au soleil (éd.à 11 fr.)
— Les^ Amantes du Diabie (éd.' àCan thartde (éd. il 12 ' fr.) ! '
— Casino (éd. à 12 fr.)
— Le Prix Lacambyne (éd. à 12 fr.)
— Au temple des baisers
— La culotte en jersey de soie.
— La dernière jouissance
— Les nuits voluptueuses... .Duthuit : Byzance et l'art du xii" siècle(éd. à 9 fr.)Lacerda de Moura (M.) : Cléro e Fas¬cisme, horda de embrutcci-dores. .. .Philippe (Charles L.) : Buibu of Mont¬parnasseYarlet (ïhéo) : Poerns (éd. à'isin 'ë d.)Achard (Marcel) : Voulez-vous joueravec itioâ ? (éd. 12 fr.)Baudelaire Conseils aux jeunes litté-rateurs (éd. 18 if.)Boulenger (Jacques) : Nostradamus (éd.à 12 fr.)Franklin-Marquet (Henryj V La véritésur l'affaire Gorgoulov (éd. 7.50)Lévy (Louis) : Les nuits du Cartel (éd.à 12 fr.)Var _der Bruck (M.) : Le TroisièmeReich (éd. 15 fr.)Wells : Bliss Waters. (épuisé)........
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A.B.C. : Les calendriers du passé (leromain, le -républicain) 0 60Adam (Paul) : Eioge de Kavachoi. —Reclus (El.) : Lettre aux compagnonsdes « entretiens » o 60Bakounine: Dieu et l'Etat ''' i 75Barbedette : A fa recherche du bonheur!
— Fs.ce à l'éternite. — Le règne del'envie. — L'incomparable guide.Pour l'ère du cœur. — Par-delà l'inté¬rêt. — Vers i'inaccsssible. — Vouloiret Destin, chaq 0 60
— Suprêmes illusions 2 25
— Aux sources de !a douleur 2 25Bastien : Anarchisme et Coopération. 0 60Bert-helot : L'Evangile de l'heure 0 60Berthier: Vingt mille lieues sous ies gaz 1 75Bossi: Jésus-Christ n'a jamais existé.. 0 60Boussinot: Les savants et la foi 0 60Campion (L.) : Dictionnaire subversif.. 1 50Chapelier : Pourquoi je ne crois plus enDieu 1 20Ch.augui: La femme esclave. — Immo¬ralité du mariage. — Les trois com¬plices, chaque 0 60Claude (Léo) : Albin 0 60Combes: Un précurseur : Diogène 0 60Déjacques : A bas ies chefs, Autorité etParesse. 0 60Devaldès : Cause biologique et préven¬tion de la guerre 0 60
—- Réflexions sur l'individualisme.. 0 60Diderot : Suppiém1 au voyage de Bou-gainville 0 60Elo-su (Dr) : 1-e poison maudit 0 60Epictète : Petit manuel 0 60Estasse (Y.) et Han ityner : NouveauDialogue du mariage philosophique.. 2 25Hem Day : Ericlf SWiihsam 0 60Francisco Ferrer 0 60Faure (S.) : Crimes de Dieu. — 12 preu¬ves de l'inexistence de Dieu. — Ré¬ponse aux paroles d'une croyante.
— La Liberté, cliaq 0 60
— Propos d'éducateur 1 20Fusaka (M.).- Communisme et naturisme 0 60Gille (Paul) : Anarchie ou an-archie.
— Le prooicme de la liberté, chaq... 0 60
— L'Intégration humaine 0 60Gobron (Gabriel) : Enfances catholiques O 60Hotz : L'art et le peuple 0 61)James (O.-L.) : Malthus et l'anarchisme 0 60Janvion: Si'Ecole, antichambre de ca¬serne et de sacristie 0 60Kropotkine : La morale an'». — Lesprisons. — La loi et l'autorité. —Aux jeunes gens, chao 0 60
— Philosophie et idéal de l'anarchie 1 75La Boétie : De la servitude volontaire 0 60Lafargue : Droit à la paresse 0 60
— La guerre par les citations 0 60
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OUVRAGES CHOISIS et ROIlilEAUTÉS 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.

francoCarlyle : Sartor Resartus. •• 15 75Champsaur (F.) : L'orgie latine 15 7oCon'fucius : Les quatre livres 12 yoDaudet (A.) : Le petit chose. 12 7oDonnay et Descaves : Oiseaux de pas¬sage ■' • • ■ • 12 75
— La clairière 12 7oEeckhoud : Escal-Vigor 12 75Flaubert : Mme Bovary 12 vo
— Salammbô 12 75Hérodote : Histoire ..... 12 75Hugo (V.) : Les Misérables, 4 vol 48 7o
— Notre-Dame de Paris 12 75
— Hernani, Le Roi s'amuse 12 75
— Quatre-vingt-treize 12 75Huymans : A rebours 12 75Maeterlinck (L.) : Péchés primitifs. .. . 15 75Maupassant : Bel Ami. — Une Vie,chaq , 8 »Molière : Théâtre, 4 vol 24 /oRabelais : Œuvres, 2 vol 12 75Richepin : La chanson des gueux 8 2o
— Les Blasphèmes 12 75
— Etapes d'un Réfractaire 5 50Rollinat : Choix de poèmes 12 75Rimbaud : Œuvres 25 75Schiller : Les Brigands, etc 7 50Sohopenhauer : Fondent1 de la Morale 7 50Shakespeare : Œuvres choisies, 2 vol.. 11 75Shatv : Profession de Mm0 Warren... 10 75Le lien déraisonnable 20 75Spinoza : Ethique 7 50Spencer : Qu'est-ce que la Morale?.. 12 75
— Education intellectuelle, moraleet physique 12 75Stendhal : Le Rouge et le Noir 11 »Théâtre : Aristophane, 12.75 ; Eschyle 6 50
— Goethe, 5.50; Sophocle 6 50Thoreau : Désobéir, 12.75; Walden... 12 75Tolstoï : La vraie vie 12 75Vallès (J.) : Les Réfractaires 12 75Villon : Œ uvres 7 »Voltaire : Dictionnaire philosophique.. 5 75Wells : Ile du D1 Moreau.. 12 75
— Machine à explorer le temps.... 15 75
— Premiers hommes dans la lune.. 15 75Zola: La bête humaine, 12.75; La Terre 24 75
— Germinal, 2 vol. — L'Assom¬moir, 2 vol. ch 24 75
— Le Rêve 4 50Plus belles pages ou morceaux choisisde L'Arétin, Baudelaire, Casanova,Chamfort, Cyrano de Bergerac, Dide¬rot, Fourier, R. de Gourmont, HenriHeine, Helvetius, Herzen, A. deMusset, G. de Nerval, Restif de laBretonne, Nietzsche, Rivarol, JulesRomains, A. Sàmain, Stendhal, Léo¬nard de Vinci, A. de Vigny, Wells,Whitmat), chaque volume 15 75
— d'André Gide 14 25
— de Romain Rolland, 2 vol...... 30 75
— do Balzac, Verhaeren, Verlaine. 12 75Œuvres choisies de i amarck 5 50Van Bever et Léautaud : Poètes d'au¬jourd'hui, 3 vol 45 75Chefs-d'œuvre de la littérature : fan¬tastique — occultiste — mystérieuse,chaque vol 15 75Btirner : L'Unique et sa propriété 15 75Barbin (René): U.R.S.S. 1935 10 7o

■ Berneri (C.) : Le Juif antisémite 8 oOCe qu'une jeune fille doit savoir (En¬quête Léo Campion) 13 25Devaldès : Croître et multiplier, c'estla guerre 15 75Patorni (A.): Les Fécondations crimi-r>eiloc . . . . R 75D. Parazols : Rêve à Vénus 15 75Magro (Maurice : La .clef de chosescachées 12 75Genevoix (Maurice) : Tete baissée 12 75Offner (Raymond) : Penser 12 75
— La griserie des heures 15 75Lenôtro (G.) : Dossiers de police 15 75Royer (L.-Ch.) : Kham la Laotienne.. 15 75
Gérard de Laoaze-Dttthiers : Sur la voiedu bonheur, MORALITÉ ou SEXUALITÉ P

— Une des meilleures brochures de notre colla¬borateur. Après avoir décrit les contradictionsrégnant en matière de sexualisme dans îasciété 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.

Staline n'a pas trahi
L'homme de la rue que je suis, ne com¬prend vraiment rien aux criailleHes et auxjérémiades des sans-patrie et autres sans-foi ni loi qui clament qu,e Staline et le bol-chevisme ont trahi. Trahi qui et quoi ? LeProlétariat ? Mais son parti et lui n'ont ja¬mais vu le prolétariat qu'à travers le prismed'un système imposé pour jaire son bon¬heur. La révolution ? Mais quand on faitune révolution c'est pour remplacer au pou¬voir ceux qu'on en déloge. Où donc cessans-patrie, ces sans foi ni loi ont-ils jamaispris qu'un parti peut garder le pouvoir sansarmée, sans police, sans système répressif ?Pour conserver ce pouvoir et leur système,Staline et son parti se font des alliés et cesalliés, ils les veulent, pour qu'ils leur soientde quelque utilité, armés jusqu'aux dents.Bien de plus juste. Auparavant les prolé¬taires n'avaient pas de patrie; on leur en aédifié une; il est naturel qu'ils soient prêtsà se faire casser la figure pour la conser¬ver avec tout son système gouvernemental.Mais avisez-vous donc de faire comprendrecela à tous ces sans-patrie, ces sans-Etat, cessans foi ni loi et autres « en dehors » quis'insoucient de se hisser au pouvoir et fontles dégoûtés quand on leur parle politique ?

— Candide.
MEME

Les Doukhobores
Un correspondant de New-York nous aviseque des négociations sont en cours entre desreprésentants des Doukhobores du Canada etl'ambassadeur du Paraguay aux Etats-Unis.Il ne s'agirait rien moins que de l'établisse¬ment de 5.000 Doukhobores au Chaco, dans unterritoire éloigné du théâtre des ■ hostilitésactuelles. On leur assure la liberté de cons¬cience, l'exemption de taxes pendant dix anset celle du service militaire pour leur enfants.
GRUPO « SEXO » : On vient de créer, auxCanaries un groupe d'études sexuelles intitulé

« Sexo », qui s'occupera de l'étude et .de ladivulgation des théories relatives à la généra¬tion consciente, à l'eugénisme, etc. Ce groupedésire entrer en relations avec autres groupesaffinitaires du monde entier. Correspondanceen français, espéranto et ido. Ecrire a Sexo »,Abraham de Paz, Torres, n' 11, Las Palmas(Canaries), Espagne.
Nous pouvons procurer à nos lecteurs unportrait de H AN RYNER par le peintre Ale-xandrovitoh, lithographie originale 50.x 65cm., épreuve d'artiste tiré sur chine, collé surbristol (tirage limité) pour le prix de fr. 53.50(envoi franco et recommandé). — Par le mêmeartiste : portraits de Bakounine, B. Bioernson,Ferrer, Gorki, Ibsen, Kropotkine, Malates-ta, Louise Michel, A. Mirbeau, Léon Tols¬toï, F. Pelloutier, Reclus. E. Zola, 27 fr. 50(franco et recommandé).
CORRESPONDANCE INTERNATIONALE :allemand, anglais,' espagnol, espéranto, fla¬mand, hollandais, ido, Interlingua, italien,latin, occidental, portugais.
Nos LIVRES et BROCHURES sont en venteà Paris à la LIBRAIRIE DE LA BRO¬CHURE MENSUELLE, rue de Bretagne, 39(3® arr').
Si la bande de votre Journal porte l'avis :
» Votre abonnement expire », SUIVI D'UNEDATE et que cette date soit dépasséepayez votre abonnement, s. v. p.notre imprimeur ne nous fait pas crédit.

OU L'OM XE RETROUVE
DISCUTE

PARIS
SYNTHÈSE ANtc. Tous les samedis, à 20 h.30,impasse de Gênes, 5 (rue Julien-Lacroix), Pa¬ris, 20° (Métro Couronnes). -— le mardi, salledes Conférences de la Mairie, rue de Billan¬court, à Billancourt (pour tous renseigne-ments s'adr. à Planche, rue de Meudon, 42, àBillancourt).GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le coursde langue internationale ido, de la Bourse duTravail de Paris, ouvert à tous, a lieu tous lesjeudis, de 20 h. 30 à 22 h. — Les camaradestrop éloigDés peuvent suivre le cours gratuitpar correspondance en écrivant avec timbre ausecrétariat du groupe : H.-A. Schneider, 7, ruedes Châlots. Tvry (Seine).LE HAVRE. — Groupe d'études sociales.A partir du l6r 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 38 dimanches du mois,à 3 heures, café Fize (Bioussa Successeur), Ar¬cades, place du Capitole. Entrée par la rueGambetta. — Adhésions et renseignements •J.-P. Sieurac. rue Saint-Jérôme, 16, ToulouseBORDEAUX. — Adresser toute correspon¬dance destinée au Groupe libertaire bordelaisà Maurice Bernard, rue Luflade, 28.LIMOGES. — Les camarades désireux derencontrer E. Armand le trouveront le samedi3 août 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 l0r 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.

LES LANGUES AUXILIAIRESPour apprendre l'iDO et s'y perfectionner :Petit manuel complot on 10 leçons.... 0 50Exercaro (recueil d'exercices) 0 60Vocabulaire usuel et grammaire 1 50Dictionnaire français-ido 20 60Han Ryner. — La Libro dl Petro..... 1 50Kropotkine. — Endukto aden la socia-lismo I 15E. Armand. — Mondo Koncepto Indivi¬dualiste 1 15L'Occidental, langue d'intercompréhensionimmédiate. — Origine principes, comparaisonavec 1' « espéranto » et 1' « ido ». La multipli¬cité des langues auxiliaires ? par L.-M. d«Guesnet. Franco : 1 fr. 25.Manual de conversation e correspondentie,par M. L. de Guesnet. Franco : 1 fr 80.A. de Falco : Le problème de la langue inter¬nationale, sa solution (Ed. de l'auteur), 5 fr.LlMnije p ProstituciiiiDocumentes para una interpretacion sexualistade la historiatraduction en espagnol de « Libertinage etProstitution » revue et augmentée, avec hors-textes. et nombreuses gravures (éd. Orto, Va¬lence).Un vol. in-8° compact, envoi recommandé,25 francs.
Vous avez à cœur la prospérité de L'EN DE¬HORS. Bravo ! Achetez-en donc deux numéroslà où il est en vente, ou souscrivez à un abon¬nement de propagande, ou trouvez-nous d'icisix mois un nouvel abonnement.
Ce fascicule est tiré à 6.000 exemplaires. Leprochain fascicule sera daté rni-juillet mi-aoûtet mis en vente dans la lre huitaine d'août.

Le Gérant : O. Duoauroy.Imp. E. Rivet,21, anc. Rte d'Aixe, Limoges.


