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res. Renseignements, vente au numé¬
ro, abonnements, brochures, librairie.
Lundi 25 novembre : La sottise hu¬maine, par Solinhao.Lundi 9 décembre : Science et libé¬ration humaine, par Julius Sarluis.

Lundi 23 décembre : En quoi lefuturisme est-il le père du fascisme ?par Horace Thivet, professeur au Col¬lège des Sciences Sociales.Lundi 13 janvier : Ce que j'ai vu enU. R. S. S., par Henriette Garnier-Mazer.
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II l'en dehors

Georges Duhamel : Chronique des Pas-quier : La Nuit da la Saint-Jean, roman (Ed.« Mercure de France »)• 15 fr.Henri Levachéry Ile de Pâques, 18 fr.(Ed. Grasset).Mare Lanval : Les Mœurs et l'Ethiquesexuelle, Pour un phjs grand Bonheur Hu¬main (Ed. du « Laurier »). 10 fr.Georges Michon : La préparation à la guer¬re (1910-1914). La loi de trois ans, 18 fr. —Jacques Clioron : La doctrine bolcheviste,12 fr. (Ed. Marcel Rivière).Aurai : L'art de joie (Ed. de l'Institut Pel-inan).Victor Montmillion : Le Due d'Antin, etudehistorique, 12 fur. — Faïka-Terrier : Au séjourdes ombres, un regard vers les mystères dela survie, pièce en 3 actes et 4 tableaux, 10 fr.
— Etienette Benque : Où va l'Irlande, 8 fr.(Ed. Eug Figuière). . ... t ,fJules Blanc : Divinités defuntes, pieiacede Théo Varlet, bois de Henri Arnoux (Va¬lence). . ,Louis et René Guerriet : La cuvee d amour,15 fr. — René Davenay : Les Mal Partis, 12fr. (Eçl. Pierre Gara).Robert Guy d'Helle : Le Geste du Vase deBaissons, illustrations de Paul-François Mor-van, 15 fr. — Georges Debière : Incompétenceou trahison ? 6 fir. —- Maurice Blanchard :Solidité de la chair, 7 fr. — Camille Bryen etRaoul Michelet : Actuation poétique, 3 fr. •(Ed. Debresse).Henri Candiani : Aphorismes sur l'Astrolo¬gie et la Divination, 7 fr. 50 (Ed. <c Le Livredocumentaire »). . ,

.1. Bertlial : Poemes du souvenir (Ed. de
« L'Action Intellectuelle »).V. des Hêtres : La Doctrine Catholique est-elle apposée à l'égalité des Sexes et à l'eman-cip lion des Femmes ? 2 fr. (Ed. de « L Idee]jlEugen" Relgis : Bulgaria desconocida (Ed.« 1man », Buenos-Aires).I> Isaac Puente : Tratamiento de la Impo-tencia sexual. — Malatesta, Esteve, Levai :La Revoluciori en la pratica. — Gaston Levai :El Profugo. (Biblioteca de « Estudios », Va-lencia. , _ ,Dr E. Brondo-Whitt : Novela de Costum-bres : Mexico, Nuevo Léon, Cliihuahua (Ed.
« Lumen », Mexico).José M. Lunazzi : Reconstruocion educa-cionai. — Aldo Aguzzi : Economica fasoista(n°s 19 et 20 des « Cuadernos economicos »,Ed. « Iman », Buenos-Aires). ' ,Federico Craies : La aventurera (n' 2 ( de
« La Novela libre ». Barcelona).Ricardo Pena : Como se debe amar ; b.Cano : La Cosecha, sus encantos y sus do-lores; Francisco Hecho : Amor prostituîdo(n"a 479 à 481 de « La Novela Idéal », Barce¬lona.)Jacques Spitz : L'agonie du Globe (Ed. N.R. F.). — On a beaucoup écrit sur « la fin duinonde ». Jacques Spitz imagine qu'à la suited'un tremblement de terre extraordinaire leglobe s'est dédoublé . : d'un côté le nouveaumonde, de l'autre l'ancien. Bientôt, les deuxterres s'éloignent l'une de l'autre et, en mêmetemps que la lune, tournent autour du lieucéleste qu'occupait autrefois notre planète.Finalement, la lune menace d'entrer en colli¬sion avee l'ancien monde, mais, en dernierressort, c'est le nouveau monde qui se fracassecontre la lune ; les deux planètes sont vola-tilisées. Tout cela est écrit en un style amu¬sant de reportage et se lit facilement, malgréla base astronomique de la fiction... E. A.Max Nettlau : La Anarquia à través de lostiempos (Ed. « Tierra y Libertad »). — Voiciune ci histoire de l'anarchie à travers lestemps » qui donne un panorama du dévelop¬pement de la pensée et du mouvement anar¬chiste — dans ses différentes tendances •— desorigines à nos jours. Nous nous serions atten¬dus de la part de l'éminent auteur, à moinsde « puritanisme » et à plus de compréhensionde la tendance individualiste, telle qu'elle estmanifestée en France par notre mouvementpar exemple. Cela diffère de ce qu'il écrivitnaguère sur le même sujet... E. A.

LA BIBLIOTHÈQUE DE L'A RTISTOC RA-TIE. — Marius Brubach : Rêves emprison¬nés (cahier LU)... Des poésies, des rêves, dessouvenirs d'enfance et de jeunesse. Simplehistoire d'une vie intérieure artistèment mêléeà une originale ballade dans les quartiers deParis, Montmartre et Montparnasse. Ce petitlivre sentimental se termine avec « Cla¬
meurs » et l'on ne saurait passer sous silen¬ce : « la Procession », « l'Ecroulement desPierres » et le souvenir de Marguerite Grey-val, vraiment dignes d'être mis en relief. —Jean Souvenance : Raçtmler, héros méconnu,(cahier LUI)... Nous ne pouvons que louer lebut de l'auteur de ce livre, mais trop depreuves manquent dans le cas Rammler pournous convaincre de son exactitude. Souvenan¬
ce nous présente deux témoignages, le premierdu pasteur Le Seiur qu'on ne saurait mettreen doute, le second d'un photographe incon¬nu. Doit-on accorder à ce dernier, dont nousignorons le nom et l'existence, toute notre con¬fiance et nous laisser entraîner au-delà dela vérité ? — Viteslav Halék : Sous l'arbrecreux, traduction de E. Armand (cahier LIA")...Je ne m'attarderai pas sur ce petit livre dontil est parlé' ailleurs, ici même. Quoique pleinede romantisme, l'histoire de Krista et deVénik, si modeste, est très attachante, etc'est avec émotion que nous suivons leur exis¬tence artistique et amoureuse dans leur sim¬plicité. — Carlos d'Eschevannes : L'HistoireMerveilleuse de Merlin l'Enchanteur (cahierLVI)... Quelle délicieuse légende toute faitede poésie et enrichie de faits historiques ! Lesaventures chevaleresques de Merlin se dérou¬lent dans un cadre varié et harmonieux. Pour
un instant, le lecteur se trouve transporté aupays merveilleux des nymphes et des princescharmants. A noter les dessins originaux deMme V. d'Eschevannes. ■— Alcanter deRrahm : L'Ecole Toulousaine de Peinture (Ca¬hiers ''LVII et LVIIÏ)... L'auteur nous pré¬sente les peintres qui ont illustré l'histoirètoulousaine du xvi® au xixe siècle. Dans unstyle clair et concis, il met en relief la vie etles œuvres de ces hommes ignorés du grandnombre et qui n'en sont pas moins 'de grandsartistes. Un livre précieux pour les espritsépris de peinture et d'art... M.-C.
X. Perez. — Como sali de Rusia (aux édi¬tions Rojo v Negro, Barcelone). — Sous leprétexte légitime" de nous raconter ses péri¬péties pour s'évader du « paradis rouge »,Y. Perez en profite pour formuler ses critiquescontre le régime bolchevik, critiques justes,mais souvent trop naïves. Perez fait partiede ces optimistes libertaires-'pour lesquels lasociété rationnelle qu'ils conçoivent n'a besoinque d'une chiquenaude pour se réaliser... Ilfaudrait reprendre point par point la critiquede Perez. Ce serait, parallèlement, faire lacritique du communisme libertaire militant...Perez n'a pas mieux compris que ses pareilsque- les révolutions sont de vastes opérationsde police qui n'ont rien à voir avec les cons¬tructions idéalistes. La révolution est disci¬pline, défense, violence, emprisonnement, ban¬nissement et suppression. Les bolcheviks doi-

vi nt, comme tous conquérants de pouvoir, de¬meurer sur la défensive. Ils n'ont que fairedes '« utopistes » qui dépassent leur époque,car une révolution vaut non pas parcequ'elle est un rêve réalisé, mais pour autantqu'elle répond, historiquement, à . certainespossibilités du milieu.Comment supprimer l'inégalité P Commentconcilier la liberté individuelle avec l'organi¬sation vitale d'un régime, quand cette liberté
ne sait ou ne peut se relativer à l'intérêtsocial bien compris, qui devrait, en retour,servir l'intérêt individuel ? On devrait trouverdes compromis entre les nécessités sociales etla liberté individuelle, compromis immédiats,du vivant de l'individu. Les dirigeants le font-ils et peuvent-ils le faire ? C'est une mau¬vaise critique que de toujours accuser lesdirigeants de tous les forfaits, car ils sonteux-mêmes les prisonniers de leur époque etdes possibilités de leur milieu. Les bolcheviksne me sont pas sympathiques, car je n'oublie

ni leur conduite dans .le passé, ni l'oppressiondu moment. Mais je me dis qu'ils ne sont,après tout, pas pires que leur époque... Pereza renoncé à certaines critiques, telle celle surl'armée rouge, qui était le dada favori decertains libertaires réclamant les « milicesnoires authentiquement ouvrières et paysan¬nes », Entre une armée organisée et des ban¬des années, on s'est aperçu qu'il n'y avait pasde sensible différence. On y a mis le temps.La suppression de l'armée rouge fait partie,héîas ! de la même impossibilité que celle del'abolition de la cascade des salaires, de laproduction contrôlée, etc., etc... Comme Peins,je déteste tout ce qu'il déteste, hais tout cequ'il hait. Mais sentant la difficulté', sinon laquasi-impossibilité de mettre quelque chosede meilleur à la place, je n'accuse qu'avec cir¬conspection... Pour avoir perdu de vue cesconditions, les critiques de Perez portent,j'ose le dire, souvent à faux. Il fallait reje¬ter surtout sur- l'histoire et sur l'individu cequ'il porte au compte des dirigeants — ni meil¬leurs ni plus mauvais là qu'ailleurs. Je posela question : que pourraient faire les diri¬geants les mieux intentionnés contre une arméede fonctionnaires, — qu'on ne peut supprimer
— qui ne visent que le profit, le moindreeffort et la suprématie ? Je dis : pas grand'chose. Je n'excuse pas ; qu'on me compren¬ne, je tâche d'expliquer. On lui doit pourtant,à Perez, d'avoir démasqué un peu plus lechantage fait sur le faux paradis, enlevé i>beaucoup le désir de s'y rendre. On doit aussiprendre acte de ceci : les anarchistes étran¬gers sont accueillis en Russie et y peuventvivre librement, on les y aide même à trouverdu travail, mais à la condition de renoncer àla critique et à la vie politique du pays. Maisles dispense-t-on des obligations pour lesquel¬les ils sont proscrits P Leur concèdé-t-on cequ'on refuse aux nationaux ? — G. S.-N.
Stefan Zweig : La Peur, traduit de l'alle¬mand par Alzir Hella (Ed. Bernard Grasset).

— La Peur n'est pas l'unique nouvelle quifigure dans ce recueil. On y trouvera aussi
<( Révélation inattendue d'un métier », « Le-porella », « La femme et le paysage », « Lebouquiniste Mendel », etc. Dans les uns et lesautres on retrouvera le psychologue que nousaimons et qui sait nous intéresser — avee queltalent ! — aux « états d'âmes » de ses person¬nages. Il faut dire aussi que le traducteur semontre à la hauteur de sa tâche et qu'il con¬vient d'estimer la part qui lui revient dansl'accueil que Zweig a rencontré auprès dupublic français... E. A.Paraf-Javal : Le vrai communisme et lefaux.(Ed. de l'auteur). — Je n'entends pascontester à Paraf-Javal son talent de logicienni nier que cette - brochure renferme une cri¬tique poussée du communisme autoritaire. Seu¬lement — puisque seientifisme il y a — forceest bien de reconnaître que le déterminismepersonnel de Paraf-Javal ne pouvait pas leconduire à s'exprimer autrement qu'il l'a fait.Que Paraf-Javal ait raison pour lui, pour «m:groupe, qui le nierait ? Qu'il ait raison pournous, individualistes anarchistes, association-nistes mais non communistes, c'est une autreaffaire... E. A.

Amedée Guillaume : Phoibos, chant hé¬roïque de soi-même. (Ed. .Eug. Figuière). —A travers un dialogue poursuivi par plusieur ■personnages, des danses, des chœurs, etc.,l'auteur nous conduit à cette déclaration que
« la félicité est dans la pondération de soi ».Il y a dans ce petit livre un écho bien net dela pensée grecque, mais saturée d'un cer¬tain mysticisme qui rehausse le lyrisme oùs'est complu A. Guillaume. Pour un peu, jedirais que c'est un charmant échantillon demétaphysique lyrique... F. E.Henry Leberge : Origine .du sentiment reli¬gieux, préface de L. Barbedette (Ed. de l'au¬teur). — Ge petit ouvrage vaut la peine d'êtrelu et les libres penseurs y trouveront d'utilesarguments dans le dur combat qu'ils mènentcontre l'ignorance et la superstition... F. E.



l'en dehors III

Du temps que les surréalistes avaient raison(Ed. Surréalistes). — Ecrire au lendemain du
•« Congrès international pour la défense dela culture » (?), cette brochure, selon nous,contient bon nombre de vérités. Mais que « l'af¬firmation libre de tous les points de vue,la confrontation permanente de toutes lestendances constituent le plus indispensableferment de la lutte révolutionnaire », voilà
une tlièse an-archiste et non socialiste, qu'onappelle ou , non à la rescousse telle citationde Lénine... E. A.
Charles van de Lanoitte : De Bordeaux auStanley Pool, avec 9 photographies hors, texte(Ed. <( Iris »). — Récit du voyage d'un jour¬naliste dans l'Afrique Equatoriale Françaiseet le Congo Belge. Le plus bel éloge à en faireest qu'on n'abandonne pas ce petit livre avantd'être arrivé à la dernière page... F. E.
Répandre celles de nos brochures qui trai¬tent de la question sexuelle, c'est faire œuvred'émancipation intellectuelle.
EN MARGE DESCOMPRESSIONSSOCIALES

invitation à mener une vie nouvelle f idans uni pays sauvageh- 'i i ai-11 iimi mm.'wmstêkmDans le fascicule de mi-mars dernier nous
:avons publié, sons ce titre, une longue mis¬sive de notre ami Nicolaï Sheierman. Depu.slors, nous avons reçu une circulaire datée dejuillet qui contient des renseignements assezintéressants sur l'émigration projetée d'unepartie des Doukhobors au Paraguay. Le D1'Siegmeister s'est rendu au Canada où il a pujoindre Peter Yerigine-le-jeune et Peter Ma-loiï (on sait que ce dernier est l'un des anima¬teurs spirituels du mouvement doukhobor dis¬sident connu sous le nom des « Fils de laLiberté »). Verigine ne fit pas une impressiontrès favorable sur le Dr Siegmeister qui letrouva trop préoccupé par les intérêts maté¬riels, très montés contre les « idéalistes intel¬lectuels » et faisant montre d'une intoléranceremarquable à l'égard des « Fils de la Liber¬té ». Quôi qu'il en soit, Verigine aurait obte¬nu du gouvernement paraguayen de très gran¬des facilités de colonisation, l'exemption to¬tale du service militaire et, durant dix ans,l'exemption de tout impôt. Les colonies quepourraient formel' les Doukhobors jouiraientd'une autonomie absolue et la franchise doua¬nière leur serait accordée pour tous les produitsimportés à destination exclusive de leurs grou¬pements. Ce sont les mêmes privilèges queceux accordés aux Mennonites dont nous avonsdéjà parlé. (Leurs communautés (18 villages)comptent 6.000 personnes et la plupart sontsatisfaites de leur sort). Si les commencementsont été durs, la qualité.du sol et l'excellencedu climat ont permis de surmonter toutes lesdifficultés du début.A ce moment-là, Sheierman était disposé àchoisir le Paraguay pour y établir son groupe,•et à partir lui-même au début du mois d'août,en compagnie du D1' Siegmeister.Par une nouvelle lettre datée du 24 septem¬bre 1935, Sheierman m'apprenait qu'il étaitentré en relations avec un docteur américaind'origine espagnole, T. de la Torre, qui avaitl'intention de s'établir avec son groupe (trèsproche, spirituellement, de celui que veutcréer Sheierman) en Colombie. Le gouverne¬ment de ce pays se montrait disposé à leuraccorder certains privilèges et De la Torre in¬vitait Sheierman à se joindre à lui.D'autre part, l'émigration des Doukhobors

au Paraguay n'était rien moins que décidée et
on ne savait pas encore la date à laquelle cet-exode aurait lieu. De plus, Sheierman étaitentré directement en relations avec les Men¬nonites, car il estime, s'il se rendait au Para¬guay, qu'une chose essentielle est d'avoir- debons voisins.

Je rappelle que l'adresse de Nicolaï Sheier¬man est Hovsta (Suède) mais il est et demeureentendu que ceux qui voudraient se joindreà son groupe devraient le faire à leurs frais.Il faut compter que l'hectare de terre coûterade 5 à 7 dollars. D'ailleurs, pour tout rensei¬gnements, s'adresser à lui-même en joignantun coupon-réponse international.Dès que Sheierman. aura pris une décision,il m'avisera. — E. Armand.
les hufferifes de Liechtenstein
Nous avons consacré quelques lignés, dansnotre fascicule de juillet-août, à deux coloniesde hutteristes, dont l'une est sise en Alle¬magne, à Briiderhof, près de Neuhof, cerclede Fulda, en Hasse-Nassau, près de Franc¬fort et l'autre dans les Alpes, à Alm-Briider-hof, Silum, Triesenberg, principauté de Liech¬tenstein. La colonie allemande est surtout agri¬cole et s'étend sur 125 hect. Celle de Liech¬tenstein se spécialise dans l'éducation et l'ar¬tisanat.Cette « Fraternité » se compose de 150 per¬sonnes appartenant à sept nationalités diffé¬rentes, pour la plupart des allemands, dessuisses, des anglais, des suédois. Sur ces 150personnes, on compte 40 ménages avec leurfamille, un certain nombre de célibataires etdivers enfants, orphelins ou déshérités. Toutest en commun et un effort est fait pour quèles besoins essentiels soient satisfaits. L'ar¬gent est inconnu dans les relations entre lesmembres de la communauté ; ils ne reçoiventni salaires ni gages. Ils travaillent bénévole¬ment, volontairement. Ce qui les pousse à lefaire, ce sont « les besoins économiques, so¬ciaux et religieux de notre époque ». Bien quel'administration soit confiée à certains membresdé la communauté, rien ne peut être fait sans
son consentement. Les colons se mon¬trent aussi hospitaliers que leur situation leleur permet à l'égard de ceux qui leur rendentvisite, mais ce n'est guère qu'à Silum quecela peut se faire, les conditions actuelles del'Allemagne obligeant l'isolement de la co¬lonie de Rhoen-Bruderhof.Les uns et les autres font profession d'unchristianisme très large, adogmatique et mys¬tique.colonisation tropicale

ce ...Vous devez savoir qu'il y a un an envi¬
ron j'ai -organisé une colonie tropicale dans larépublique de Panama qui s'est rapidementdéveloppée en une communauté croissant rapi¬dement. Cette colonie est établie sur la basede certaines conceptions sociologico-philosophi-ques, que je puis expliquer comme suit :1. Contrairement à l'idée marxiste que l'in¬dustrialisme capitaliste est une étape norma¬le de l'évolution sociale et mènera à l'Utopiecommuniste, je prétends que l'industrialismeet le communisme ont constitué une maladiefatale qui détruira bientôt la civilisation ;2. Contrairement à l'optimisme communis¬te qui annonce que le communisme sera leprochain stade de l'évolution sociale, je n'aper¬çois devant nous qu'un chaos universel et unnouveau Moyen Age de sauvagerie mécanisée ;3. La civilisation va bientôt être plongéedans une boucherie colossale qui sera l'événe-men'_ le plus horrible de l'histoire de l'huma¬nité. Les nations sont armées jusqu'aux dentset sont prêtes à s'anéantir mutuellement. Desinventions diaboliques pour la destruction despopulations des' grandes villes sont en la pos¬session des techniciens militaires et gardéessecrètes jusqu'au jour où éclatera la guerre.La prochaine guerre impliquera la complètedestruction de la civilisation moderne.4. Dans de telles conditions (et les condi¬tions sont réellement telles) deux alternativessô présentent à nous : a) jouer le rôle debétail mené à la boucherie — b) s'en allerdans une contrée de paix et d'abondance, oùles ravages de la guerre ne nous atteindrontpas, où la nature est abondante dans sa géné¬rosité et sa fertilité et où on peut vivre d'unevie naturelle et saine, absolument en dehorsde tout esclavage ou exploitation sous une

forme ou d'une façon quelconque. C'est celaque signifie la colonisation dans les tropiques,.Lorsqu'une civilisation est au bord de saruine, un groupe de pionniers apparaît, quipart pour une terre vierge, neuve, inexploré#pour y recommencer une nouvelle et meilleur#civilisation. C'est ainsi que l'humanité sur¬vécut et reprit sa route. S'il ne se trouve pasun groupe de pionniers pour partir dans unpays nouveau, préférant cette aventure à selaisser égorger, il reste peu d'espoir qu«l'humanité se survive.Un unique moyen d'échapper actuellementest la colonisation tropicale. Ma colonie duPanama a démontré que cela peut se faire aveGsuccès. Je m'occupe actuellement d'organiserd'autres colonies sous les tropiques et, souspeu, je me propose de visiter le Guatemala oùde nombreux allemands anti-nazistes s'apprê¬tent à coloniser... — Dr Walter Siegmeister.5207, 15 th. Avenue, Brooklyn (N. Y). Etats-Unis ».MAN, qui a publié cette lettre dans sonnuméro de juin dernier fait remarquer que leDr Siegmeister lui-même a dû quitter la colo¬nie qu'il avait fondée à Panama, ce qui n'arien d'étonnant puisqu'au dire du porte-parolede la colonie (végétalienne, fruitarienne, s.
v. p.), un certain Jack Friedman, elle possé¬dait un sheciff suppléant auquel on avait faitprésent d'un fusil dernier modèle. « Ainsi,la colonie était-elle bien fermement établie et
sur la voie d'accomplir de grandes choses ».Ce n'est pas la peine de fuir la civilisationdes vieux pays pour retrouver dans les paysneufs ce qui la rend haïssable.
MORMONS DISSIDENTS
Nous avons fait allusion plusieurs fois, àdes Mormons qui ne se seraient pas plies àl'abolition de la polygamie, édictée en 1890 parles dirigeants de l'Eglise des « Saints des der¬niers jours ». On vient d'en découvrir ungroupe dans l'Arizona. sur la frontière sud del'Utah, qui avait colonisé l'un des endroits lesplus déserts et les plus isolés des Etats-Unis,Short Creek, à 150 kilomètres .en avion de lacapitale de l'Ariz'ona. Pour s'y rendre autre¬ment que par la voie des airs, il faut faire700 kilomètres de rouie plus ou moins prati¬cable. Sans téléphone ni télégraphe, les « Frè¬res de l'Ordre Uni » (Brethren of the UnitedOrder), vivaient pour ainsi dire -sans commu¬nications avec le monde extérieur, se suffisantgrâce à de petites exploitations agricoles etde chétives industries.On les ignorait lorsque, cet été, certainsd'entre eux s'adressèrent aux autorités fédé¬rales pour en recevoir' des secours. Un ins¬pecteur se rendit sur les lieux et s'aperçut quela polygamie « à la mormon » s'y pratiquaitlibrement. Oh cite le cas d'un solliciteur quivivait publiquement avec cinq femmes dontchacune lui avait donné des enfants. Malgréque l'administratrice du bureau dés secoursMiss Florence Warner, ait déclaré qu'ellen'avait pas à se préoccuper de la moralité dessolliciteurs, l'inspecteur en question, Roarke,

a déposé une plainte entre les mains du procu¬reur du Comté, Bollinger, contre six Mormonsdont voici les noms : Spencer, Johnson, Cla-
rence et Sylvia Alred, Barloiv et Doe (deuxfemmes et quatre hommes), noms bien anglo-saxons, comme on le voit.Les six inculpés devaient passer en juge¬ment au début de septembre, comme ayantcontrevenu à une loi de l'Arizona interdisant
(i la cohabitation (illégale) publique et no¬toire ».Il convient de dire que tout en désirant lafin de cette pratique, plusieurs administra¬tions fédérales ont refusé d'entamer les pour¬suites contre les six inculpés en invoquant laloi fédérale contre la polygamie dont les sanc¬tions sont très graves.Le procureur Bollinger affirme que s'il n'y.a que six accusés de poursuivis, c'est parcsqu'il a été impossible de recueillir' des témoi¬gnages contre d'autres « Frères », la polyga¬mie étant courante à Short Creek.
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A. Vous q.11 êtes abonnes et changez de do¬micile. faites-iious savoir votre nouvelle adres¬se, Est-oe parie que VOUS AVEZ CHANGEDE DEMEURE que l'en dehors ne vous IN¬TERESSE PLUS P Pour nous épargner l'Inu¬tile et accablant fardeau financier, nous avonsbesoin d'abonnés STABLES et PERSISTANTS.B. Vous que nous avertissons par note pu¬bliée sur cette page et par circulaire envoyée àvotre domicile, ne nous laissez pas envoyer dequittance de recouvrement si vous n'êtes pasdisposé à la payer. SAVEZ-VOUS OUE 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 stable et persis¬tant. faites un effort pour nous trouver UNNOUVEL ABONNE. Nous sommes convaincusqu'en six mois, vous pouvez faire cela. — l'endehors.1. Adresser toutes correspondances recom¬mandées, mandats et autres articles d'argentau nom de E. ARMAND, sans indication deprénom. — 2. Toutes lettres adressées au bu¬reau de l'EN DEHORS à un nom autre quecelui de E. ARMAND doivent être suivies dela mention : « au bureau de l'en dehors ».Nous ne sommes pas sûrs de recevoir cellesnén accompagnées de cette indication. — 3.Joindre un timbre à toute lettre demandantréponse et à toute correspondance destinée àêtre réexpédiée. — 4. Prière à nos correspon¬dants de nous renouveler leur adresse danschacune de leurs lettres.
Souscription permanente. — A. Baechler,18.50; H. Saucias, 20; A. D., 10; Manylha,17; Teys, 3; G. G., 10; Laurian, 5; Grupolibertaria idista, 60; Collectes réunions Cafédu Bel-Air, 49.60; J.-S. Coulaud, 5; J. Mur-gadella, 4; G. Dewachter, 4; H. Marvye, 4;G. Conscience, 14; H. Lhote, 10 ; J. Denzler,61.75; Sandroz, 4; Lanoire, 9; Lefèvre-Duq.,3; Alexandre, 29.25; A. Castatmet. 2.50; P.Garceau, 9; G. Gaillard, 1; I. Ferez, 1,-50;Grégoire, 5; O. Barbe, 5; Le Ringard, 5;Teissier, 2 ; Giroud-Hai-dy, 20 ; G. Champion,3 ; F. Ménard, 4; H. Lambert, 1 ; L. Maire, 4;G. Jeanrot, 4 ; Guerchlikovitch, 1 ; G. Mothe,9; F. Poncelet, 4; Jacquet,. 4; Santos Clau, 4;A. Benedictus'. 4; L. Bernard. 4; H. Semé-ria, 15.55; K. Vigier, 4; R. Prudek, 4; A.Micheau, 5 ; M. Bruneaud, 5 ; A. Chartier,2.50; P. Saut, 4; M. Ryon, 5; Claudine, 50;G. Leroy, 5; Elène, 20; J. Bertrand, 2; Jo¬seph, 3; Houdoin, 5; Rodolphe, 5; L. Louvetet S. Larcher, 150; Guierry, 1; Chabit, 10;Alexandre, 35; M. Guillot, 1; FI. Turquet, 1 ;C. Martin, 3.25; M. Marquet, 4; L. Burey, 2;Bertrand Roland, 3; M. Delacroix, 3; JeanHélène, 39 ; J. A.struc, 2.50 ; P. Sieurac, 14 ;F. Moscallegra, 2; Buhler, 4; Volcy Th., 1;A. Galinier, 10; L. Délias, 2; G. Valax, 5;Gaehard, 20; Benistant, 4; Tesnier, Georgeset Georgette, 25; Giorgetti, 10; P. Estaque.25; Jos. Michel. 2.50 ; A. Vilette, 6.80; M.Chéteau, 4; E. Nigon, 4; M. Gravot, 4 ; F011-iaine, 1.50; A. Jenneguin, 3; M. Collet, 2;Derce, 2; Frêne, 4 ; Joe Piacentino, 28.
Nd remettez pas à demain l'envoi de votre•'itoi moment ou de votre souscription si notretravail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchique si tous ceux qui s'occupent de l'en dehorsremettaient leur tâche à demain, il ne paraî¬trait jamais. Qu'est l'effort nécessité par l'en¬voi d'un mandat aux efforts qu'il faut four¬nir pour assurer rédaction, correction, admi¬nistration, etc. ?
C. Hissas, Sylvestre, A. Guillemet, G.ïlasson, L-. Thiery, A. Haïliot : Votre jour¬nal nous revient avec la mention : Parti sansadresse.J. Prou, Thomas ; Id. avec mention ;Inconnu.Nous ne sommes pas outillés pour fournird'auares volumes ou ouvrages que ceux indi¬qués sur notre catalogue. Ne pas oublier quen ras demandons en général une quinzaine déjours pour satisfaire aux demandes oui nouss int Pour les livres d'occasion, pren¬dre toujours note d'incTquer ouvrages de rem¬placements.

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 repensescoloniaux ou internationaux pour les annonciers des colonies ou de l'extérieur.Elles sont exclusivement RESERVEES a nos abonnes, aux membres de nos diversesassociations, à nos collaborateurs. Les annonciers peuvent indiquer pour la réponse touteadresse qu'ils voudront. L'adresse au « bureau de la revue » NE PEUT être utilisée quepar les membres de nos associations, nos collaborateurs et nos agents-correspondants, 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, li va s'en dire que toute ALLU¬SION VÉNALE sera impitoyablement REJETÊE.
Venez aux « Arcades », pension rust., air,soleil, calme, fo-rêt, 20 à 2o fres p. jour, ts_. fr.compr. — Ecr. : Caries, Val des Prés, Hautes-Alpes.Un milieu libre à base agricole et artisa¬nale a été réalisé près de Lyon, et cela sans,bruit, ni tapaige, grâce à l'expérience acquisede ses fondateurs. Les camarades des deuxsexes que cela intéresserait, soit comme sym¬pathisants, soit comme participants, écrirontà Deloble, 250, rue Paul-Beirt, Lyon (Rhône),qui répondra à toute demande de renseigne¬ments.Aide-Radiologiste compétence multiple seraitreconnaissant à qui lui indiquer, place chezmédecin. 1213, avec t. p. transmission.Jeune femme, avec net. fille 6 a., lectricee. d. 100 kilom. Paris dés. f. conn. camar.sensible, affect.. abs. libre, sér., capable liai¬son durable, résid. région parisienne. 2015 av.t. p. transm.Robert Cransac, professeur d'éduc. physi¬que, av. du Plessis-Tison, Nantes, écriv., d.trouver Nantes ou envir. compagne d'acc.thèses de l'e. d. en vue cohabit. Si franche,(prise au sérieux.IVRY. — Pour création groupe sympathi¬sants et amis de l'e. d., je dés. entr,' en rela¬tions avec camarades habitant Ivry. M'écr.Joly, aven, de la République, 40, Ivry (Seine).A certains — qui nous retournent Te. d.ou refusent, après deux avertissements, lesquittances de réabonnement par recouvrementpostal — nous écrivons pour leur demanderune explication qui n'est nas incomnat'ible. avecles relations de camaraderie existant entrel'administration de Te. a., ses abonnes et seslecteurs. Nous ne recevons pas de réponsecomme si la sympathie aux idées que nousdéfendons ou exposons excluait la courtoisie.Parmi ces « discourtois », il en est qui ou¬blient trop facilement qu'ils nous ont parfoisdemandé des services ou des renseignementsque rien ne nous forçait à leur rendre ou àleur fournir. Leur silence démontre qu'ils11'ont rien compris à la notion de la « réci¬procité ». Et c'est dommage. — E. A.MARSEILLE ET RÉGION. _ Membre denos assoc., instal. récemment Marseille dés, f.conn. une bonne camar, et toutes autres rela¬tions d'accord avec thèses de Te. d. 2106, avect. p. pr transm.Miarcel. — Tu reçois Te. d. pendant des moissans avertir que tu 11e yeux pas te réabon¬ner, sans écrire une ligne. Un beau jour onte présente la quittance de réabonnement ettu la refuses. Tu Tas donc lu sans bourse dé¬lier, profitant de l'effort que les abonnés enrègle font pour que la revue paraisse. Et tute dis contre « l'exploitation de l'homme parl'homme ». Merci bien ! — E. A.
Robert Cransac : Entr. en relations a\ecIniciaies, Premia, 44, Barcelona (Espagne).Louis Rimbault, de « Terre Libérée », àLttynes (Indre-et-Loire), C. C. 851-46, Paris,ne pouvant trouver d'éditeurs pour son livre« LA VIE TRAGIQUE DES. GUIDES D'HU¬MANITE » adresse un appel urgent à ceux quivoudraient l'aider à faire paraître cet ouvra¬ge, qui comportera 450 pages environ. —S'adresser à lui directement.Phalanstère Philippe recherche secrétaire-sténo-dactylo professionnelle pouvant s'accomo-der vie simple à la campagne. Logement, nour¬riture et 150 fr. Faire offre ou se présenter45, rue Daguerre Paris (14e) (au 5e à gauche).Résidant nouvellement Paris, doux, senti¬mental, épris d'idéal, je dés. conn. une cama¬rade libre et indépendante. — 2018 av. t. p.transmission.Aux annonciers. — Comme nos thèses netiennent aucun compte de l'apparence exté¬rieure (âge physique, couleur de la peau, etc.,etc.), inqtile d'indiquer un âge dans nos an¬nonces, nous ne l'insérons pas. ■— E. A.

PRENDRE SOIGNEUSEMENT NOTE
I. — Nous ne recevons pas d'abonnementsà servir poste restante publique ou privée(P. O. P.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 i.'en dehors,leurs animateurs, initiateurs ou délégués seconformeront aux directives suivantes :1 Adhésion à Tune ou l'autre de nos associa¬tions ; 2' Etre conçues dans le sens et i'espritde l'en dehors, et de l'une ou l'autre de sesthèses fondamentales ; 3' Nous fournir toutepossibilité de nous rena>-9 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 miileux ou mouvements. — E. A.

JUSQU'A NOUVEL ORDRE ET

La Révolution Sexuelle ei la Camaraderie Amoureuse
etFleurs de Solitude et Points de .Repère

- par E. ARMAND -
les 2 volumes, au lieu de 34 fr. 75 :éZO fr. 75 franco cf recommandé

en dépouillant notre courrierMartinique, 27 août, — ... Je vous félicitede la tournure de : « l'en dehors », Je le faislire autour de moi. Et mes collègues se fonttout doucement aux conceptions de la cama¬raderie amoureuse. Les idées leur paraissentmoins saugrenues. Il nous suffit qu'ils com¬prennent, qu'ils discutent. Je goûte fort aussiles extraits d'ouvrages scientifiques, littérai¬res, sociologiques qui enrichissent les numé¬ros' du journal et en augmentent l'intérêt. —
• G. Rjcher.
V <T V VWJ rwWTW VV▼▼▼▼▼▼▼▼▼TTV
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.Demande d'occasion « Larousse ipour tous ».en 2 vol. — Offre mandoline, flûte, mach. àécr. ; petite mach. à imprimer in-4° ; livresdivers ; méthode simplifiée fabrication bièreménage. Ecr. A. Canonne, rue de Briastre,4, Viesly (Nord).A plusieurs lecteurs i Nous n'acceptons deresponsabilité, quant à leur plus ou moins deconformité avec la ligne de conduite de l'endehors, que pour ce qui est inséré sous larubrique notre point de vue ou porte notresignature. — E. A.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).
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culture Individuelle — affranchissement éthique — éducation sexuelle intégrale :et libre sexualisme — combat contre la jalousie — amour plural et camaraderie amoureuse :
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en guise d'épilogue■ n
En premier lieu, le tort des lois d'ex¬ception est qu'elles soient toujours àdouble tranchant et puissent aussi bienjouer contre qu'en faveur de ceuxqu'elles se proposent de mater. Toutesles lois, d'ailleurs, font de même. Ellesprotègent autant le voleur que le volé,l'assassin que la victime, sinon davan¬tage : il s'agit que celui qui vole ou assas¬sine sache les interpréter à son profit.Jamais voleur n'accumula autant de rui¬nes, jamais un assassin n'entassa autantde victimes qu'un fabricant de lois. Onpille, on égorge, on réduit à la misèreou au désespoir, on accule au suicide eninvoquant la loi, en se servant de laloi, en se retranchant derrière la loi. Desassemblages de mots comme « défensedes institutions républicaines» ou du

« régime parlementaire » peuvent con¬duire à l'étouffement de toute voix nonseulement non-conformiste, mais simple¬ment indépendan,te. Quelles conséquen¬ces un parquet ne peut.-il pas tirer d'untexte qui permet de dissoudre ou de pour¬suivre une association qui tenterait deporter atteinte à la forme républicaine dugouvernement ? On sait déjà quellesconclusions peuvent, être tirées d'unephrase comme « contraire aux bonnesmœurs », etc. Comme justifiable à mer¬ci, je me méfie toujours quand j'apprendsqu'il est question d'ajouter une loi deplus à celles qui nous assujettissent, d'au¬tant plus qu'en général nous les ignorons.Il y a bien assez d'articles dans le Codepour protéger la forme élatiste républi¬caine contre les formes concurrentes etsoustraire ceux qui vivent ou crèventde la République aux assauts de ceux quienvient leur place. Inutile'd'en ajouterd'autres. — En second lieu, je demeured'avis que fait marché de dupe le horsla loi ou l'insurgé à l'état permanent quidemande, pour être protégé, l'assistancedu gendarme ou du troupier. — Qui CÉ.
crépuscule d'automne

Les heures' descendent, sombres.s»r la terre.Ile violets flottements glissent sur les eaux.Les bois plaintifs sont liantes d'étranges niys-[tèreset l'on n'entend plus les petits oiseaux.
Les petits oiseaux sont morts...et leurs chantsN'iront plus peupler les brises légères.Les heures descendent Sombres sur la terreet le crépuscule meurt à l'orient.
Et le crépuscule sur toute la terreet sur les étangs éteint son manteaules bois plaintifs ne sont plus rien que des[mystèresOù sont dispersées des cendres d'oiseaux.31 octobre "1935. Marie-Claire.

L.E «sme réalités, vérités
i■■

« Rome libère les esclaves éthio¬piens.» (du journal fasciste de MadridInformacionÉs) .
Cette affirmation d'un journal monarchisteet fasciste à outrance nous suggère des médi¬tations et des commentaires que nous ne sau¬rions passer sous silence. Qualifier de libéra¬teur le fascisme et particulièrement le fascis¬

me italien est une chose si contradictoire, siétrange et si anachronique qu'elle provoquenotre rire devant les faits tragiques et les
causes inhumaines qui ont inspiré au quoti¬dien mussoliniste le pompeux et bronzé exer¬gue ci-dessus cité.Qualifier le fascisme de libérateur est aussirisible que de qualifier de cléments et d'hu¬mains Néron et Caligula, d'ignorants Platonet Sénèque, de poètereaux Dante et Virgile,de barbouilleurs Aîicliel-Ange et Léonard deVinci. Il équivaut à nommer humain l'inhu¬main, juste l'injuste, noble l'ignoble, librecelui qui est asservi et gémit dans les chaînes.Quelle liberté attend les sujets du Négusaux mains des fascistes italiens ? S'ils sont,dans les domaines de leurs ras, les esclaves desseigneurs féodaux des grandes régions abyssi¬nes, ne seront-ils pas des esclaves sous latutelle des chemises noires ?
Ceux qui transformèrent un pays en uneimmense caserne, ceux qui supprimèrent, em¬prisonnèrent et déportèrent en masse leursadversaires politiques ou ceux qui ne voulu¬rent, pas se soumettre à un régime ténébreuxde tyrannie et de persécutions, ceux qui dé¬truisirent les organisations politiques et so¬ciales, ceux qui supprimèrent par le feu etle sang les publications de leurs adversaireset toute la presse de l'opposition, ceux quiassassinèrent d'une manière basse et abjecte leleader socialiste Matteoti et fusillèrent ceuxqui conçurent le projet de supprimer leur

« duce », ceux dont les crimes, les iniquités,les obscures machinations ne peuvent être éga¬lées que par les sicaires hitlériens n'ont pointle droit de parler de libération. Ils ne peuventinvoquer « la liberté' », parce que ce mot surleurs lèvres sonne comme un horrible sarcas¬me, comme une plaisanterie imprégnée de sangefc.de larmes. La pureté de ce beau terme estsouillé dans les bouches fascistes.
Que gagneraient les vassaux éthiopiens avecla « liberté » que leur accorderaient les mus-sûliniens ? N'est-ce pas échanger un esclavagepour un autre, sans doute plus dur et pluscruel ? Ne seraient-ils ipas les bêtes de somme,la chair à massacre dans les guerres colonia¬les que leurs nouveaux maîtres soutiendraientcontre d'autres peuplades ?
La liberté offerte aux Ethiopiens n'est qu'unprétexte inventé par l'impérialisme fascistepour les soumettre à sa domination, à sesgrands désirs d'exploitation, à. ses rêves mé¬galomanes. Nous désirons beaucoup que lesEthiopiens voient bientôt arriver le terme deleur esclavage ou de leur vasselage, maisce ne sera pas grâce aux moyens mis encouvre par le fascisme, qui est liberticide etdominateur par excellence. Us verront unjour luire le soleil de leur libération au moyend'une autre idéologie.
Pour l'instant, nous désirons seulementqu'ils aient la bravoure et la puissance né¬cessaires pour ne pas se laisser asservir etdominer et se défaire de l'invasion fasciste.

— Eloy Muniz.

■ ■
Que dirai-je au sujet des derniers « événe¬ments »? Je ne puis que répéter ce que je

ne cesse d'écrire ici depuis de nombreusesannées : que la presse est « immonde »(c'est le mot d'Emile Zola pendant l'affaireDreyfus), que les intellectuels sont des sa¬lauds (ip'as tous, heureusement !), que le peu¬ple est veule, que l'humanité est pourrie jus¬qu'aux moelles. Jamais la situation n'a étépire. En présence de la folie universelle quirègne sur le globe, il ne reste plus à l'indi¬vidualiste qu'à fuir dans une île déserte. Maislà encore sera-t-il en sûreté ?
De plus en plus les dirigeants des peuplesparlent et agissent en leur nom, disposantd'eux sans les avoir consultés, signant destraités sans les leur avoir soumis, déclarantla guerre sans leur demander leur avis. Voilàoù nous en sommes, après différents essaisde <( fronts populaires » qui prétendent bar¬

rer la route aux fascismes envahisseurs 1
Lu Société des Nations est en pleine décon¬fiture ! Elle a beau multiplier les Conseils :Conseils des 5, des 6, des 13, etc., elle aabouti à un fiasco complet, fiasco, résultantde la lâcheté de ses membres, de ses atermoie¬ments et de ses intrigues. Sait-elle seulement

ce qu'elle veut, prise entre l'enclume et lemarteau, ménageant les susceptibilités des
unes et des autres ? Qu'on ne nous parle pasd'une Société des Nations pour assurer lapaix. Elle ne peut qu'assurer la guerre (1).:0—Tandis que tombent sous les balles assas¬sines des milliers de victimes, les diplomates
en sont encore à rechercher, comme de vul¬gaires académiciens ergotant sur le sens desmots, la définition de 1' « agresseur » et de1' « agressé ». —o—Pendant qu'un peuple sans défense subitl'assaut d'un peuple armé jusqu'aux dents,que fait la presse pourrie ? Elle déforme lesfaits, publie de fausses nouvelles, remplitses colonnes de reportages photographiquessensationnels, bourre le crâne de ses lecteurset qualifie d' « opération policière » des ac¬tes de pur brigandage. Selon son habitude,elle sabote la. Vérité. Et il se trouve des in¬tellectuels pour voter des félicitations auxassassins !
il existe de nos jours des gens assez stu-picles pour croire à l'honneur militaire et àla vertu guerrière. Us se gargarisent avec desmots et se grisent avec des formules. Hérosde l'avant ou de l'arrière ils entraînent dansleur sillage la foule des badauds qui prendleurs boniments pour la vérité.
La complaisance avec laquelle les feuillesjournalistiques étalent dans leurs colonnes lessuccès « virtuels » remportés par les blancs

sur les « sauvages » Abyssins es! un signedes temps. Et l'on ose parler de la « brute an-cesti'âîe » lorsque des peuples primitifs, vi¬vant encore à l'âge de pierre, se montrent pluscivilises que ceux qui les attaquent !
(1) Depuis que ces ligues ont été écrite»,elle se serait, paraît-il, « ressaisie ».



(la l'en defiorè
La « .seule pensée do la guerre » faisaitfrémir le Pape il y a quelques jours. Mainte¬nant qu'elle est déclanchée, elle laisse froid leSaint-Père, il ressort que la formule :

« Aimons-nous les uns les autres » est unefumisterie dans la bouche de certaines gens.Le Pape ne pense qu'à sauver sa peau. Ilespère, grâce à Dieu, qu'on ne bombarderapoint le Vatican. Quant au reste, il s'enmoqué !
—o-—Le Très Saint-Père est pacifiste ou belli¬ciste selon ses intérêts, La politique seuledicte ses actes. Et l'ou ose parler d'un « pou¬voir spirituel » du représentant de Dieu surTerre !
—o—Civiliser les gens à coups de canons estpour les nations modernes le comble du pro¬grès. Elles se vantent de faire pénétrer les

« idées nouvelles » chez les peuplades primi¬tives. Elles qualifient de « promenade militai¬
re » l'assassinat collectif.

On entend dans les rues les fascistes crier :
« A bas la guerre ! » tandis que des antifas¬cistes prônent la guerre révolutionnaire ets'apprêtent à la faire. On n'y comprend plusrien.

—o—Tous les arguments sont bons pour justifierles actes de guerre les moins justifiables.L' « ennemi » recule-t-il de plusieurs kilo¬mètres, cela dénote de sa part une volontéd'agression. Toute guerre devient « défeu-sive » dans la bouche de ceux qui la déclen¬chent.
—o—Tous les soldats ont l'air idiot dans tousles pays du monde. Ils sont interchangeables.Qu'il soit français, anglais, allemand, italien,espagnol, rien ne ressemble plus à un sol¬dat qu'un autre soldat, traînant ses guê¬tres dans les rues, 110 sachant comment tuerle temps, le même abrutissement se révélant

sur son visage, quel'que soit l'uniforme qu'ilPorte. _Q_
La presse qui fait tant d' » histoires »à propos d'un coup de grisou ou du naufraged'un transatlantique, trouve tout natureld'annoncer en gros caractères des milliers demorts tombés sur les champs de bataille.Elle s'émeut beaucoup moins à cette occasion.C'est la guerre, c'est-à-dire chose légale.Il ne s'agit plus dans ce cas de quelques « va¬gues humanités » victimes du destin, niais demilliers de victimes immolés au Moloch insa¬tiable pour lequel les peuples se ruinent. Maisfaut-il demander de la logique à la presse ?

■—o—
—- Calme sur tout le front. — Situation in¬changée. — Le moral des troupes est excel¬lent. — Nous fortifions nos positions. — Nous

avoua effectué un recul stratégique. — Nousprogressons. — X. est tombée entre nos mains,etc. Do tels bobards qui alimentèrent les
« communiqués u de .1914 à .191.8, reparaisse!!t
en 1985, rédigés avec la même mauvaise foi,le même mépris de la vérité, le même desseinarrêté de bourrer le crâne des individus pourentretenir' le moral de l'arrière et lui offrir enpâture des bulletins de victoire.—0—Les nations renient leurs signatures avec
une facilité étonnante. Pactes, traités, al¬liances, autant de <c ^chiffons de papier »qu'on déchire ou qu'on raccommode selon lescirconstances. Rien de sincère dans les dis¬
cours des diplomates et des chois d'Etats. Lespeuples font les frais de ces palabres, se rui-nant dans des aventures ridicules, pendantque leurs « îuauvais bergers » s'engraissent àleurs dépens.

On so demande quels êtres sont Je plusméprisables : ceux qui marchent ou ceux quit'ont marcher les autres ? Deux qui bourrentles crânes ou ceux qui se les laissent bourrer?Us sont aussi odieux les uns que les autres.
.—o—Ça va mal ! — Vous trouvez ?... Ça n'ajamais mieux été... pour les marchands de

canons et pour les financiers.
Les fascistes déclarent qu'en cas de mo¬bilisation ils ne marcheront pas. Us « mettrontla drosse en l'air % (sic). Seraient-ils deve¬

nus par hasard ' objecteurs de conscience ?■—0—-Les gens discutent au sujet des « sanc¬tions » à appliquer à 1' « agresseur ». Seront-elles financières, économiques, militaires? Lesuns les exigent, les autres les combattent.Chacun plaide pouir son saint, guidé par desmotifs utilitaires ou politiques. Us finirontpair eu venir aux mains et par se « sanction¬ner » eux-mêmes, à coups de pieds au der¬rière.
—o—■Le « Front populaire » est devenu une offi¬cine politique. U fallait s'y attendre. Laissons-le à sa petite . cuisine électorale et livronsbataille à l'ennemi selon nos forces et selon

nos moyens. —0—Ou nous prépare,, paraît-il, un nouveauG février', celui de l'an dernier n'ayant pasréussi. Les factieux s'apprêtent à renverserla République, qui 11e vaut pas mieux que
ses ennemis. Us sentent passer dans leurs vei¬
nes « la palpitation, du 6 février » (sic) qui sau¬vera la. France des Droits de l'Homme de tousles maux qui l'accablent.

•—0—D'anciens anarchistes (?), communistes etautres gens d'extrême-gauche, parvenus aupouvoir, les poches bien garnies, croient devoirjustifier leur attitude en disant ; « Je me suistrompé ». Piètre excuse, qui recouvre la mau¬vaise foi la plus évidente.
Nos dirigeants, pour la même fois, prêchent

« le calme et la confiance » (sic). Formulepasse-partout qu'ils emploient quand ils 11esavent se tirer du mauvais pas ou leur impré¬voyance les a Conduits. Ils choisissent l'heureoù ils commettent le plus de gaffes pour prê¬cher la patience et l'optimisme. Ils n'ont quedes mots à offrir à leurs victimes.
— -o——

Belle débâcle, en vérité, que la débâcle desesprits qui, 11e sachant à quel saint se vouer,incapables de penser par eux-mêmes et deréfléchir tant soit peu, se jettent dans lesbras des premiers bandits venus, couronnés ounon, qui continuent à faire leur malheur pan-tous les moyens en leur pouvoir.—o
De la poche des fonctionnaires, réduits àla portion congrue, l'argent passe dans celledes militaires, ces fonctionnaires privilégiés.Quand on « diminue » les premiers on « aug¬menté » les seconds. Les généraux passent àla caisse, si les civils n'y passent point. Ainsile veut le beau régime auquel nous apparte¬nons, plein de sollicitude pour ceux qui ma¬nient le sabre et le goupillon I

OLa France est de tous les pays du mondecelui qui méprisé le plus les intellectuels,les réduisant à la misère, livrant sans cessebataille à la pensée, décourageant les nova¬teurs et sabotant fleurs travaux.
—o—Mon individualisme ne s'accommode pointd'un é'goïsme stérile. Il se fond dans le grandtout, épouse toutes les formes de la vie, unet multiple comme elle. Il faut qu'il s'épau-

UN DERNIER MOTà LOUIS ESTEVE
E. Armand nie communique quelquesléllexions d'Eslève relatives à notre con¬troverse. Mon excellent ami convient qu'en¬tre sa définition du zéro el la mienne iln'y a pas de différence. Or, dans le il" 284-28b do l'a. d., il déclarait : « Le zéro arith¬métique n'est pas le zéro infinitésimal, voi¬là tout. » Affirmation que j'ai voulu rec¬tifier.Je 11e crois pas inutile d'établir la par-faile identité des deux notions. Cela, enm'appuyant sur la définition même d'Es¬lùve : le zéro, « c'est la négation — si com¬mode — de toute quantité ou, si l'on pré¬fère, Je passage de fa posilivilé à Ja néga¬tivité algébrique. »Nous allons voir que celte définition re¬vient à la mienne. Prenons sur une droite

un point M pour origine :
— 1 — 1/2 — i/4 M + i/4 + 1/2 + 1■Si 1 i i -1 1II représentera la valeur zéro. Portons dansune direction donnée, celle de droite parexemple, une longueur égale à l'unité,et convenons qu'elle représentera le nombre
1. La moitié de cette longueur représentera1/2; le quart, 1/4 ; ie huitième, 1/8, clainsi' de suite. On voit déjà combien iepoint représentant i/4 se rapproche del'origine M. On peuI concevoir qu'après unmillion, un milliard, un trillion d'opéra¬tions consistant à diviser en deux partieségales les intervalles successivement obte¬nus, 011 sera de plus en plus près de M.,mais sans pouvoir l'atteindre. M sera lalimite vers laquelle tendront les points dedivision successivement obtenus. Or, c'estle zéro tel que le conçoit Ester e.Si j'effectue les mêmes opérations à gau¬che de M, j'obtiendrai des points symé¬triques de M par rapport à ceux de droite,lis pourront représenter les nombres néga¬tifs — 1, —1/2, —- i/4, — 1/8, etc. Msera encore la limite vers laquelle tendrontles points de division ainsi obtenus. Cesera donc bien le passage de la posiliviléà lu négativité algébrique.Mais ce point, c'est-à-dire zéro, a cecide spécial qu'il représente, définition d'Es-tève, la négation de toute quantité (j'aime¬rais mieux dire l'évanouissement completde toute quantité), II a donc ce privilègeparticulier qu'en ce qui concerne sa va¬leur absolue, il ne peut être comparé àaucun nombre voisin, si proche soit-il,puisque celui-ci possède une valeur finie.11 nécessite donc des précautions spéciales.Et de fait, j'ai cité l'exemple suivant :la parallaxe d'une éloile, pratiquementconsidérée comme nulle dans la plupart descas, multipliée par la distance de celteétoile, pratiquement infinie, donne un pro¬duit que les astronomes savent toujoursdéterminer. Je ne puis que renvoyer lesinitiés aux traités d'astronomie approfon¬die. — P. Caubet.
ïlSfiiliiBlBllBKIIIlclie, se donne, s'enrichisse au contact d'au-trui. Il n'est satisfait que lorsqu'il trouve sur
sa route des êtres différents de lui, même side cette rencontre il rapporte quelques désil¬lusions. Il lui arrive de découvrir des paysagesde rêve, des êtres primitifs dont la naïvetél'enchante, d'autres humanités pour lesquellesil éprouve de la sympathie, et ceci compensecela. Gtérard de Lacaze-Duthiers.



en dehors 63
Is combat catutre Ba JaSousiela prapriétarisme corporell'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre

un hôpital pour les jaloux
Je reçois lui journal de Vieillie — « l)erMorgen » — annonçant l'ouverture d'une.clinique pour les jaloux. Celle initiative esldue au D1' Slekel, bien connu comme spé¬cialise des maladies nerveuses et commepsychanalyste. Celle clinique sera gratuite.Le Dr Slekel considère la jalousie commeune des maladies les plus anciennes et lesplus répandues ; il estime qu'elle aligneplus de victimes qu'une guerre, qu'il s'agis¬se de l'emploi du browning, du couleau, dusuicide par le moyen du gaz et des poisons.Pour Slekel. le début do la jalousie setrouve dans cette question posée à l'en¬fant : « Qui aimes-tu le mieux, ton papaou la maman P ».Le Dr Slekel a observé qu'en temps decrise mondiale, les chômeurs sont victimesde dépressions nerveuses, et que leur atten¬tion est portée sur des problèmes auxquels,eu temps ordinaire, ils ne s'intéressent pas.La jalousie sévit bêlas ! chez les chômeurs.Le remède à la jalousie consiste, pour lemalade, cl selon Slekel, à consulter fran¬chement et sincèrement un médecin et à selaisser persuader que la jalousie n'estqu'une aberration due à ses idées malsaines,et que la guéri son de celle aberration dé¬pend du sujcl.Sans partir du même point de vue queSlekel et en étant, convaincu que-le remèdeà là jalousie peut être autre que celui qu'ilpréconise, espérons que son initiative évi¬tera quelques tueries passionnelles ! — E.A.
VAINS PROPOS

IV
15. Long voyage à travers des régions accidentées, sansrépit, la vie nous mène d'allègres sommets à des combes lugu¬bres...Des dilettantes, il esl. vrai, se plaisent à descendre en sinueuxlacets et geignent devant les -escarpements à gravir.Affaire de subjectivité!Tels ont besoin de l'exaltation éblouie des pics les plusailiers pour les consoler des ténébreux abîmes ; alors que d'au¬tres se remettent de la méridienne ascension de l'Ossa parmiles crépusculaires vapeurs du Tempé.Mais que nous les symbolisions par le faîle ou par le ravin,ce soiil toujours des plaisirs et des peines que nous expérimen¬tons. tout au moins de» alacrité? et des mélancolies : bien raresseront sôus les pas les pacifiques plaines de l'Indifférence, ô.voyageur du Pays tourmenté ! (ai-3-3a.)
16. Ne cherchez donc pas à découvrir quelque oasis desournois hédonisme en plein désert inaniste !Savourer une béatitude au sein du franc repos P Foliegageure ! Du moment que, dans notre corps et dans notre esprit,le silence se fait, nous glissons à l'inconscience du sommeil.Saint sommeil ! Périodique initiation de tous les êtres à lavanité de vivre ' Et, si un dieu existait, dominant l'ensembledes créatures, il ne pourrait que dormir éternellement. Plutôtque le bonheur — ou l'ennui, dont le dotent à l'envi optimistesel pessimisles, le sommeil est le 'tempérament divin : l'ennuisuppose un fond de malaise organique, — et le bonheur estune simple « envie de dormir ». (i3-a-3i.)
17. Vous n'acquerrez pas d'emblée l'équilibre moral qu'Ina-nès vous enseigne : flotter à l'ondoyante surface des apparences estun exercice difficile ; coulant à pic, les esquifs de beaucoup donovices vont heurter le fond du désespoir.

lo vivisectiondevenu! le naturisme
Je pourrais, et très légitimement-, à uneépoque qui se ipique de progrès dans l'évolu¬tion anthropologique, et, pour dire le mot,de civilisation, m'ériger en contenjptèur d'uneméthode d'investigation biologique qui a con¬duit aux plus déplorables excès dans la per¬version du sens moral — encore qu'ils demeu¬rent, et par une raison qu'on saisira aisément,inconnus du public. Je connais par mon émi-nent ami, le professeur C. Guéràrd, lauréatdu concours international humanitaire de Ge¬nève, et biologiste distingué, quelques-uns desprocédés les moins pertinents, mais les pluscoutumiers de ces singuliers laboratoires où,sous le couvert d'une inopérante philanthro¬pie, des hommes qui 11'apportent aucunecontribution à la science, se livrent aux inqua¬lifiables fantaisies d'une imagination aussi fé¬conde que dévoyée.Ces pratiques, hélas, tendent à se généra¬liser chez nous/après avoir été stigmatisées,dans de nombreux pays. Elles sont significati¬ves d'un certain état de décadence intellec¬tuelle. Et si l'on objecte qu'il n'y-a pas là ma¬tière à une campagne de réprobation, nous obser¬verons que ces abus, qui passent les plus opu¬lentes créations d'une imagination saine, sontsymptômatiques d'une déliquescence qu'il n'estpas malaisé d'apercevoir sous d'autres visages..Ht il paraît difficile de concilier le but alléguépar le Dr Itegnault, par exemple : la cause del'humanité, et les moyens proposés à ce des¬sein. Ces moyens ayant la valeur d'un ensei¬gnement et d'une apologie à l'égard ■ de laplus irrémissible tache morale : la méchancetélâche et sans justification. Toutefois ce n'estpas sous cet angle de spéculation philosophiqueque j'entends considérer la doctrine des vivi-secteurs. Elle me conduit à un examen plusgénéral des méthodes thérapeutiques qui sontencore en crédit aujourd'hui et dont il n'estpas possible de nier l'influence sur les vicis¬situdes de l'humanité. Cependant il faut obser¬

ver qu'elles obéissent elles-mêmes à la pres¬sion que leiir imprime l'ignorance grégaire.Et c'est cette dernière qu'il convient d'incri¬miner.Quant à l'attitude des gens d'esprit, d'ordi¬naire si enclins aux boutades, de tous tempsla science qui se proposait de rétablir la santés'est vue décriée par eux. Sans remonter auxcontroverses assez piquantes qui suivirentl'embryon de doctrine, c'est-à-dire à l'originemême de l'étiologie, l'art iatrique n'a paslaissé de susciter nombre d'épigrammes dansla littérature moderne. En faisant la part dol'amplification exigée par l'effet comique, cesplaisantes remarques empruntaient, avant dele grossir, le ridicule à une réalité d'échec.Il est vrai que ce n'est point la seule ma¬tière qui ait excité les sarcasmes des satiri¬ques. Mais ils avaient là un sujet tentant.Boileau, avant Beaumarchais, y avait sacrifiéà l'imitation de Martial, ce qui prouve que lesmédecins de l'antiquité se livraient déjà à uneconcurrence déloyale à l'égard des prêtres né-crophiles. Et qui ne se souvient do cette pointeacérée dont il arme un simple quatrain :
» Ton oncle, dis-tu, l'assassin» M'a guéri d'une maladie.
» La preuve qu'il no tut jamais médecin
» ("est que je suis enc-orc en vie ».Beaucoup plus tard, ce Zoïle des institutionshumaines, mais censeur judicieux et d'un ta¬lent qu'on admirera longtemps, j'ai nomméCourteline, remarquait en parlant des méde¬cins ce funeste résultat de leur savoir : « Lors¬qu'ils m'affirment que je suis malade, je lescrois. Mais s'ils prétendent me guérir, jo 11eles croîs pas ». Cependant l'heureux rival deMénandre, à qui. nous devons au reste, lestraits les plus francs d'androphobie, a portéla plus grave atteinte au prestige des collec¬tionneurs de pâralogismes physiologiques, eucampant pour la postérité deux « Diafoirus »qui n'ont pas vieilli.Certes, on ne saurait leur attribuer le mo¬nopole des erreurs. Point do technique qui lespossède en prérogative. Le mal nous est inhé¬rent depuis que nous nous mêlons de raison¬ner.

Se laisser aller au fil de la vie P Pas d'impression plusdouce... Mais soudain, la peur vous horrifie-, et, d'un élan for¬cené, voils regagnez la rive, aux dangers mieux connus.Qui, s'estimant mûr pour renoncer, n'a fait, son rêve depaix, de retraite el, d'abandon ? Mais serutcz-lc bien ce rêve : ilabri le toute une furlive nichée d'espoirs de jouissance! Ce11'était encore qu'une suprême tentation de plaisir ! (10-6 eti <)-ao-31. )
18. « Si'EGTACTju.MnE » passionnée, comme dit Palommul (1),la vie se joue à elle-même une Iragi-conlédie sans fin : faute depersévérer dans ce régime de douche écossaise morale, elle estpersuadée qu'elle sombrerait en une incurable langueur !...Mais vous !... Dominez la monotone alternance des ferven¬tes béatitudes cj des (erreurs qui glacent. Elevez-vous assez pourembrasser d'un seul regard les fêles et les deuils. Vous vousdésintéresserez de celle dramaturgie aux thèmes simplistes, serri-pilernellemenl pareils ! (24-io-3i.)

19. Ei'houvÊn une émotion à l'état pur est un rare « privi¬lège » : au cœur le plus cxallé subsiste toujours assez d'inanismerémanent pour en tempérer la systématique véhémence, Commele murmure de la source lient du rire et du sanglot, tous lesgrands scntimehls s'irisent d'ambivalences.Ne parlons pas de l'espoir, — qui est la joie promise dufond même de la détresse. Ni de la mélancolie, — mon 1 lion desépreuves à venir, qui nous louche en pleines satisfactions pré¬sentés...Mais, dites-moi, quel est le simple désir qui ne s'amalgamepas d'appréhension. — la réjouissance, indemne, de toute an¬goisse, — la volupté qui ne frise pas le supplice, — la concu¬piscence qui ne se Ici»le de dégoût, —- -l'enthousiasme que.nefrange nulle abjection, —- l'amour qui ne se pervertit pas dehaine P (ia-io-3o.) Inanès.P. C. C. : Louis Estevu.
(1) J. de Gaultier.



6i l'en dehors
Dans le conflit que lui impose le devenir,l'homme fut pourvu, non pas d'une sciencerequérant certaines disciplines de la pensée,possédant une certaine marche, bien détermi¬née, dans un ordre établi par différents sta¬des. Non, ce n'est pas de cette science, fût-ellediscursive ou même dis'cussive, dont la naturearma l'homme pour lui permettre do connaître.A quel résultat positif, à quelle unanimité deconception sommes-nous parvenus à la faveurde ce méthodisme qui n'omet aujourd'hui quela constatation du relativisme psychique indi¬viduel ? Et je ne pairie pas même des spé¬culations métaphysiques,, mais du domainepragmatique, Il faut bien le reconnaître, nousn'avons abouti à aucun accord, h aucune unitéà laquelle tous fussent forcés de .se rallier.Nous fûmes dotés d'un procédé naturel pourpuiser à la connaissance totale native. Et ceprocédé c'est l'aperoeption.L'insecte guidé sûrement vers l'endroit quirecèle ses éléments de subsistance obéit à unescience apportée en même temps que la vie.Voilà de quoi rabaisser un peu notre suffi¬sance. Car nous pouvons nous insurger : tout

nous assimile aux lois qui régissent le mondezoologique. Et nous ne nous en différencionsque par une infériorité biologique : la cons¬cience de la pensée. Sans doute, il y a desgrandeurs dans cette misère d'inadaptation aumilieu. Et j'y souscris. 11 n'en demeure pasmoins quo d'un point de vue objectif, les ani¬maux dans la liberté de leurs conditions vitales,mais là seulement, présentent à plus juste titrequo l'homme une conformité à leur destination.Si l'on pouvait en douter, il suffirait de remar¬quer la beauté de l'animal, critère d'harmoniephysiologique. En parallèle, si nous considéronsl'humanité, le premier caractère qui nous frap¬pe, c'est un (polymorphisme somatique qui luiest exclusif, distinctif. Des trophismes hérédi¬taires différents nés de conditions diverses del'existence et favorisant également cette diver¬sité; mais qui procèdent aussi de la synthèsede caractères individuels, provoquant descombinaisons infinies, ces trophismes expli¬quent une telle multitude d'aspects. Cepen¬dant il n'existe qu'un canon d'adaptation par¬faite aux conditions de la vie. Et ce canonsuppose l'insénescence, lo défaut d'évolutiondo la pensée. Telle est la condition du bon¬heur humain qui fait l'objet de rechechesdans des voies où on ne saurait aboutir. Onvoit donc quo si la disparité humaine attesteun effet, elle n'en implique pas moins unocatagenèse que n'ont pu prévenir les acqui¬sitions d'une pseudo-science.Une science de l'observation, cependant,est devenue nécessaire par la perturbationdu contrôle de la vie. Des hommes tels que leProfesseur Carton, en ont saisi l'impérieusenécessité. Ce procédé' destiné à reconquérirl'équilibre collectif, lequel n'est que l'imagemultipliée de l'harmonie individuelle, la méde¬cine pout-clle nous le fournir ?Dans une récente réunion contradictoire du
« Club du Faubourg », où s'agitait le problèmede la vivisection, le Dr Hemmerdinger conclut :

« Pas do médecine sans vivisection ».J'en demeure d'accord. Mais je propose deles frapper en même temps d'ostracisme, l'unen'étant pas moins pernicieuse que l'autre.La mission de la médecine, hélas, est spécieusedans son fondement. L'humain, cet animaloutrecuidant et pitoyable, à la suite d'erreursrenouvelées et contre lesquelles sa science
no le met pas en garde, offire lo spectaclegénéral de la dyscrasie. Qu'il tente d'y remé¬dier. mu pair le désir d'améliorer une existencedésormais privée d'intérêt, cela se conçoit.Mais devant la difficulté de cette réaction,n'apparait-il pas plus sûr de n'avoir pas àrecourir à ces manoeuvres de restauration HC'çst que, comme je l'ai montré dans un ro¬man où je soutiens une thèse chère à Nietz¬sche, nous demeurons presque sans ressourcesen face des caractères congénitaux. "Une méta-crasie s'avère presque impossible alors mêmequ'on la tente dès la naissance, ce qui rested'ailleurs, un cas expérimental d'exception.Co sont les éléments constitutifs qu'il faudraitmodifier; et le phénomène vital n'offre pasune telle souplesse qu'on puisse y prétendreavec succès. Mais la médecine est autrement

réflexions à la fin «lo la vie
Dans mon article do 1' e. d. do mi-juin der¬nier, intitulé Essai d'une constitution d'uneéchelle de l'amour, j'ai exprimé très briève¬ment le résumé de mes réflexions sur cetéternel sujet. Mais j'ai voulu connaître l'opi¬nion du ic modeste savant retiré à la cam¬pagne » dont j'ai parlé dans mon article :

« Le mariage. Observations et commentairessur un cas particulier », paru dans l'e. d. (octo¬bre-novembre 1934). Voici ce que ce savantm'a répondu' :
« Oui, mon ami, je suis tout à fait d'accordavec ta classification. Toi qui sais à quel pointj'ai été, depuis mon enfance, incliné à cher¬cher mi idéal en tout (disposition, chez moi,prédominante), comprends-tu que mon exis¬tence péelle ne fut pour moi qu'une série dodéceptions ? Maintenant, au déclin de ma vie,je ne sais si cette poursuite d'idéal, impli¬quant une invincible aversion pour tout ce quiest vulgaire ou laid, a contribué à me rendreheureux ou malheureux.
» De tous côtés, je voyais autour de moi unefoule de personnes accepter avec facilité unevie esthétique, intellectuelle et morale trèsmédiocre, existence qui ne pouvait me satis¬faire. J'ai préféré vivre dans l'attente d'unechance toujours possible mais qui ne s'est ja¬mais présentée, peut-être à cause de ma vio siretirée. Comme tu l'as si bien écrit, elle

a. été complètement ruinée sous tous les rap¬ports. .T'ai comparé mon existence conjugaleà celle du célèbre écrivain Tolstoï, décrite par
sa fille Alexandra : si Tolstoï fut un martyrot sa femiiie une mégère, mes malheurs et
ma souffrance me les représentent, elle comme
un ange, et lui comme un bienheureux évo¬luant dans un « paradis ». Malgré mon expé¬rience personnelle si douloureuse, étant parnature optimiste, comme l'est toute personneanimée d'un idéal, je sais que quelquefois, cegrand amour qui fut le rêve de ma vie, setrouve réalisé même dans la société actuelle.Mais ce dont je suis convaincu, c'est quedans une société où, par la garantie de la viematérielle, la liberté du développement sanscontrainte de la personnalité serait possible,les rapports sexuels, « les amours » sous leurforme la plus élevée ne seraient pas si rareset si exceptionnels qu'actuellement* »Et c'est sur ces paroles que côiiclutinoiu vieilami. — Docteur Axel A.-II. Prosohowsky,BISIEISBBlIBEillllHpernicieuse que dans' de pareils échecs. Ellerepose, en effet, sur un postulat captieux.C'est que la maladie, j'entends l'état modi¬ficateur momentané, au même titre que lanévrose dans le domaine psychologique, cons¬titue un procédé à l'aide duquel la vie s'efforcede reconstruire, de retrouver un équilibre dé¬truit, Sans doute, si'l faut éviter ces erreurspathogènes, ne convicnt-il pas moins de nepoint contrecarrer l'organisme dans ses effortsde désintoxication ; toute altération fonction¬nelle procédant d'une pollution humorale. Lamaladie n'est, en fait, qu'un exutoire. Ondoit regarder comme une heureuse dispositionl'acoessibilté syiniptômatique, ce processus delibération toxique. Je sais que ces notions nesont pas étrangères au monde scientifique.N'en persiste-ton pas moins, dans le publicà soigner les maladies, alors que leur appari¬tion ne réclame qu'un irepos intégral de l'or¬ganisme P Mais' il ne faudrait lias se méprendresur ce terme de repos. Chez l'homme qui s'ali¬mente d'une façon jugée rationnelle, les troisquarts de la puissance vitale disponible sontaccaparés au profit de la fonction d'assimila¬tion. 11 est assez facile de découvrir la naturede la détente dont il faut faire bénéficier nosfonctions. Et plus particulièrement quand onvoit combien un métabolisme désastreux estchose courante. Au lieu d'usiter cette mé¬thode, on recourt à la tliérapeuticjue do tra¬vestissement, les mérites qu'on lui prêteéclatent dans les résultats obtenus : La dëvi-talisation humaine est en recrudescence.Nous assistons par conséquent à la faillitede la médecine eurative, même et surtoutlorsqu'elle prétend nous enrichir de l'expéri¬mentation sur les animaux dont la vitalité ne

«=■">»I mourir d'amour \M ■■ ■■ ■V —V
lie d'amour, île lointaine,île perdue.Paradis que rêventceux qui ont souffert...
L'on y court nu sur des plages d'oroù vient mourir la mer calme.U n'est point de coin d'ombre :l'amour est au soleil qui brunit les corps.
Les nuits claires au parfum discret :baleine suave de chaque chose respirant enrêvant.Les nuits langoureuses de l'île rêvéen'enveloppent point d'un catafalque les étrein¬tes d'amour.
...Les vahinées dansent, dansent éperdues,pas légers sur lo sable, corps souples et fermes ;les tanés chantent, chantent, avivantles désirs de ces femmes vers eux tendues.
0 ! île perdue, île lointaineîle oii l'on peut mourir d'amour.

Rogeu (Jana.inaBanaaiasaBaBBiHa
doit irien aux procédés de guérison. Car lesanimaux, dans leur milieu, ont la sagesse den'avoir pas besoin de se guérir. Ce que nousdemandons, eo sont des eubiotistes, des pro¬fesseurs d'une science devenue aussi indis¬pensable que négligée la science de la vie.1 Une suffit plus malheureusement dé se sou¬mettre à quelques décrets assez simples dela nature. D'une part, les exigences tyranni-ques d'uno existence factice nous obligent àcomposer avec elles. D'autre part, on nu sau¬rait méconnaître l'obligation de procéder parétapes progressives, dans la marche vers unevie pins conforme à nos besoins. Telle estl'école qui doit supplanter les enseignementssophistiques de la nosologie. C'est donc àjuste titre que le D1' Règnault assure à lacause de l'humanité une priorité sur celle desanimaux, mais non point de ceux réduits àun inique esclavage. Ceux qui ne sont pasarbitrairement soumis à notre injustice, (jeu-vent no-us être proposés en modèle dans l'artde la vie.Mais si le mépris dont notre orgueil lescouvre a été fustigé, il faut convenir que lechâtiment fut terrible. Et l'on peut rappro¬cher le sort des adeptes de la vivisection docelui des protagonistes de doctrines où nousvoyons ériger en dogme, par des cures faciles,cotte répulsion pour l'effort que notre déce¬vant progrès doit reconnaître à son origine.Cette similitude de destinée, c'est essentielle¬ment une lourde et définitive méprise. Maissi l'on, devait tirer une maxime de cet échec-même, elle paraîtrait assez réconfortante par¬la confirma toin renouvelée de l'étroit accordqui finit la vérité aux vertus morales. —-Octave Mukeatj.
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LES PARTIS POPULAIRES
= COMMEVOLONTÉ IMPÉRIALISTE
<c Avec notre excédent annuel de natalitéde près de 500.000 âmes, nous sommes forcésde jeter nos regards vers l'Afrique ». (Tempsdu 12 oct. 1936). Tel est le péremptoire argu¬ment dont les éthiopiens sont les victimes -—

comme s'ils étaient les responsables du « lapi-nisme » italien ! Quand le Duce dit quel'Italie veut « conquérir sa place au soleil »,tout le monde a compris. Mais on ne voitpas pourquoi il veut corriger sa cynique pré¬tention par celle de civilisateur. Cela ne lui
a d'ailleurs pas réussi. Los chefs d'Etats ri¬
vaux ont froidement « classé » son dossier
sur la (( barbarie éthiopienne », et il n'y eutque la presse a arrosée » pour reproduireles textes et les clichés avec lesquels ceuxde cette autre barbarie, fasciste celle-là, eus¬sent pu soutenir aisément la comparaison.Comme conquérant cynique, Mussolini pou¬vait encore « en imposer », mais comme « ci¬vilisateur », il ergote et copie.L'aventure coloniale italienne est semblableà toutes ses devancières. Mais la chose de¬vient curieuse, quand on observe que la guerreest patronnée par un parti populaire — carle fascisme italien est essentiellement « dé¬mocratique » — qui, ayant reconnu les be¬soins de la nation, consent certains sacri¬fices pour parvenir à les satisfaire. C'est pour¬quoi j'ai intitulé mon « papier » : « Les par¬tis populaires comme volonté impérialiste ».Quels sont, en passant, les opposants à laguerre et que valent leurs objections ?Hormis les authentiques pacifistes, réduitsà, l'impuissance vu leur petit nombre, et quiintéressent donc pins le moraliste que l'his¬torien, il y a, comme je les ai déjà désignés
un jouir : << les cabotins et les bateleurs dela paix », les hommes dits, do gauche. Par¬mi eux se rangent les parlementaires commu¬nistes de ce pays — aux ordres de la 111°Internationale, dont le chef, on s'en sou¬vient, dans une retentissante déclaration, ap¬plaudit aux armements de la France — quirefusent de voter les crédits militaires, sa¬chant que le gouvernement n'a pas besoin deleurs voix pour les obtenir, refus pour ainsidire conditionné à cette absence même detoute nocuité, mais qui leur permet, vis-à-vis de leurs mandants, attardés selon euxà un antimilitarisme anachronique, de sau¬
ver ainsi la face. Mais ne sont-ce pas ces
« pacifistes » à la page qui s'arrogent deconfondre les fauteurs de guerre et de lesfustiger ? Sans rire, ils ont parlé de « bri¬gandage fasciste, » —- comme s'il n'y avaitque les dictatures qui fassent ces genres deguerre ! Tout près de nous, pourtant, Kerrv-le-Tonkinois et Cecil Rhodes-Salisbnry-Cham-herlain, promoteurs - de l'épique guerre duTransvaal, étaient tous appuyés sur des par¬lements, donc sur des régimes dits 'démocra¬tiques. Ne furent-ils pas les pères spirituelsde Mussolini F Bien sûr, Mussolini n'a pasplébiscité « sa » guerre, mais Ferry ni les
« triumvirs » impérialistes anglais non plus !Car alors, la sentimentalité d'un peuple pour¬rait desservir sa « vitalité ».
Plébisciter une guerre d'expansion, c'est enquelque sorte bafouer l'enthousiasme par lacouardise naturelle ,: chacun craignant poursi peau, peu de gens ratifieraient l'aventure(on sait que les départs de. troupes italiennesfurent accompagnés, comme tous les autres,

de plus de tristesse et de pleurs que de joies,ce malgré les clichés choisis). Mais qu'on an¬
nonce que la guerre sera faite par ries corpsmercenaires, à l'instar des anciens Cartha¬ginois, pair exemple, et le plébisciste seraitsuperflu, pour autant qu'on serait sûr dusuccès de l'entreprise. Et c'est ici qu'appa¬raît la poussée impérialiste des masses oupartis populaires, qui identifient leurs inté¬rêts à ceux des dirigeants qui, commeLouis XLV sont la nation. Ainsi, quelle dif¬férence y a-t-il entre un peuple qui consentet une troupe de brigands qui opère ? — entreles proclamations de Mussolini, invoquantl'Italie prolétaire et fasciste et la Révolution,son droit à sa « place au soleil », et celles de(César, promettant la richesse, des terres etdu butin à son armée F (1) entre le eitoven-soldnt de l'antique Rome et les partisans quiapplaudissent à la guerre éthiopienne ? — en¬tre le populo anglais mandatant les parlemen¬taires qui ratifièrent en 1900 l'impérialisme desCécil Rhodes-Salisbury-Chamberlain et les fas¬cistes qui applaudissent le duco-conquérant FIl n'y a qu'une question plus ou moins ouvertede complicité.Applaudissements fascistes, silence de lafoule laissant à ses représentants le soin defaire la besogne, procèdent de causes identi¬ques : confusion de l'intérêt personnel oude classe avec celui des dirigeants et de lanation. L'avénemcnt — pas très nouveau aufond — des partis on factions populaires surla scène de l'histoire comme suppôts de gou¬vernement a donc projeté une grande lumière
sur les aliments réels de la guerre. Les démo¬craties avaient lâchement camouflé leur im¬périalisme offensif ou complice en le rejetantsur des chevaliers d'industrie ou des chefsd'Etat pour, au surplus, se ippser, elles, enchampions du pacifisme — astuce d'ailleursquelque peu démasquée lors de la dernièreguerre. Maintenant, le populaire a bafoué encertains pays l'hypocrisie démocratique et af¬firmé le droit à la vie de la nation sur legloire. Ouvertement, bolohevistes, fascistes ethitlériens prennent en main la vie de leurnation... Trop faibles ou trop bornés pour ré¬soudre l'hédonisme économique par une radi¬cale transformation sociale intérieure, les par¬tis populaires prennent les armes que leur ten¬dent leurs maîtres — hormis, jusqu'ici,
en Russie — pour les lancer à l'occasion dansdes aventures extérieures, diversions indis¬pensables pour retarder cette transformationet faire gagner du temps aux régimes dél'exploitation humaine.Les. bases populaires des dictatures moder¬
nes ont restitué aux luttes intersociétairestout leur caractère réel et primitif. Non ! lespeuples ne sont pas irresponsables intrumentset innocentes victimes. Les dictatures popu¬laires modernes affirment dans leurs entrepri¬
ses guerrières la volonté de vivre des peuples.On a beau dire que ces dictatures ont des tra¬
mes secrètes et dés ressources occultes. Lespartisans qui applaudissent leurs chefs nol'ignorent pas tout à fait. Mais ils confon¬dent leur intérêt avec celui de leur nation,et,' dans une certaine mesure, ils ont raison.Le national-socialisme ou socialisme-natio¬naliste moderne, symbiose paradoxale, reflè¬te rigoureusement la réalité, contre l'attardé
(I) En vertu de ce que tout est éternellerépétition, le général de Bono a repris la mê¬me démagogie dans une adresse à l'armée, de¬vant Adigrat : a Les troupes formaient uncarré au centre duquel le général de Bono pro¬nonça un bref discours, exaltant les vertusitaliennes et promettant de la terre, du painet de l'honneur aux soldats qui luttent pourla patrie les armes à la main, comme aux ter¬rassiers qui travaillent pour elle avec la polieet la pioche. » (Paris-Soir : 11 oct. 1935).

socialisme classique, ce socialisme qui peutêtre la vérité (F) de demain; mais pour lepopulaire, c'est la. réalité immédiate quicompte, et qui est la suivante : s'il existecertaines conjonctions entre l'intérêt indivi¬duel et celui de la nation, il n'en existe au¬cune entre l'intérêt individuel et l'universel;plus : il y a même opposition entre eux. Ainsi,les partis populaires, à la remorque des « réa¬lités nationales », en sont venus à la néga¬tion même de l'internationalisme. Et les vieux-partis révolutionnaires n'ont pris de l'am¬pleur, qu'à, la condition d'effectuer ce retourvers les « réalités nationales » : le bolohovisme
a, imité en cola le fascisme et l'hitlérisme.Si, en ce qui concerne la nature économique,du socialisme, on doit considérer le bolchevis-mè comme un socialisme authentique, d'in¬tention du moins, on ne peut s'empêcher dedire que les succédanés hitlérisme et fascismesont des portes grandes ouvertes'à la .ruéeimpérialisme populaire, car ces partisans plé¬béiens, en même temps que ce sont des éner¬gies contenues et- des bouches à nourrir, ontbesoin de légitimer leur existence pair des
« missions historiques » !... Ce sont les rai¬
sons de vivre sur le trésor public !.. Et c'estainsi que les Duces et les Labrers sont ame¬nés à lancer leurs troupes dans les aventuresétrangères, Ils sont un peu prisonniers deleurs défenseurs. Mais il est bon aussi, pour
eux, de se débarrasser de leurs plus bouillantspartisans en les envoyant crever sous d'autreseieux, car le mal qu'ils font au dehors, ilsfiniraient par le faire au dedans. C'est ainsi,
on le sait, que Napoléon contint le dynamis¬
me révolutionnaire et permit à la réactiond'acheter la paix civile sur les champs dobataille de l'Europe. Mussolini, en ce qui le
concerne, a fait de son mieux en amusant
ses « Chemises Noires » avec ses visées sur laTunisie, la Corse, la Savoie, Nice, etc... Maisayant dû. en définitive, y renoncer — après
un marché qui s'avère, avec la France, unmarché de dupe, du fait que celle-ci finit,par crainte du pire, par adopter les sanctionsinternationales — il lui fallait en trouverd'autres pour résoudre certaines difficultéséconomiques intérieures et sous peine, eu casde carence, de désaffection dos masses po¬pulaires à son régime. Mussolini se tournaalors vers l'Ethiopie : mais avait-il le choix FCe a dynamisme » n'est pas particulier àl'Italie. Tout pays en crise, possédant des ré¬
serves d'hommes et des capacités industriel¬les, peut, doit risquer un jour la trouée. Mus¬solini joue ses atouts comme Hitler peut éven¬tuellement jouer demain les .siens, commen'importe qui, placé dans leur situation, •—les prolétaires affamés devant et le capitalmenacé dans le dos — les jouerait, Il y a ceparadoxe que les régimes plongés le plus avantdans .la- crise économique, et qui devraientavoir le moins de dépenses inutiles à. faire,telles celles de la guerre, sont, le plus onproie à des velléités expansionnistes, ("est unpeu comme le joueur qui risque son derniersou dans l'espoir de se « refaire »...Si. pour ces régimes, l'alternative est guerre
ou révolution, pour le populaire, elle est cre¬
ver de consomption ou de mort violente. Etcette alternative devient pour lui chaque jourde plus en plus inéluctable, du fait que gran¬dit toujours la différence entre la puissancede l'Etat, aux mains duquel sont toutes les
armes modernes, et celle de l'individu. Lepopulaire, embrigadé dans un parti d'Etat, noreprend du poil de la bête qu'en apparence,parce que l'Etat l'asservit en le nourrissantet le lance dans les aventures impérialistes.Le populaire donn'o sa peau à lu guerre au liende la donner à la révolution !Plaignons les .Ethiopiens d'avoir été choisis
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comme victimes ! Mais, toutes complicationsgardées, est-ce un malheur pour l'humanitéet l'Europe en particulier d'assister à la dé_cimation des séides qui ne jurent au-delà desmonts que par le poignard et la matraque ?On peut blâmer l'attitude de l'Angleterre,dont les précédents coloniaux lui interdisentde poser au redresseur de torts. On peutcontester aussi son désintéressement. On peut
encore dire que le blocus envisagé atteindrales moins responsables et . qu'enfin on est endroit de douter de son efficacité, car contre
une nation menant une guerre sanctionnéepar un parti de masses, comme l'est le fascis¬
me italien, les moyens moraux et économi¬ques avec toutes les fissures du monde mo¬derne, sont inopérantes. Un des plus radicauxexpédients serait : la suppression du meneurou symbole de ces masses — comme jadis,
avec C'adoudal, l'Angleterre tenta de se dé¬barrasser de Napoléon; la destruction'des in¬dustries de guerre par des procédés de sabo¬tages Ainsi, on eût coupé court à l'aventure.Mais les réalités politiques sont là : l'Italiee,st partie garante d'un certain partage del'Europe, tel qu'il fut établi à Versailles en1919, et partage dans lequel l'Angleterre eut
sa part. l es Anglais finiront par emmener leNapoléon italien, si celui-ci persiste dans sesattitudes belliqueuses, dans une nouvelleSainte-Hélène, mais ils n'ont pas d'intérêt àminer la puissance militaire de l'Italie; cequi, en définitive, ne renforcerait en rien leschances do paix futures. L'attitude anglaiseactuelle ne peut nous intéresse]- que dans 1rsdessein d'être une contribution à la « démo¬lition » d'un t.vran et bourreau, pour rendreà la vie ses victimes et stopper plus tôt laguerre. Mais, avec un pareil condottiere, lessanctions et le blocus peuvent-ils, pour l'Eu¬rope. ne. pas être là guerre PL'avènement des factions ou partis poli¬tiques comme suppôts de gouvernement mon¬tre la responsabilité évidente des masses, danslaquelle lu volonté' de vivre des nations puisetoutes ses énergies. Là sons un régime ditde démocratie, cette poussée se fait insidieu¬
se ; ailleurs, sous l'étiquette du national-socialisme ou du fascisme, elle est direotêbrutale. Le jacobinisme et son très ressem¬blant frère le bonapartisme furent affectésde ces visées. Peut-être est-ce leur échec qui
a dicté la prudence au bolehevisme ?... Qu'ily ait exhortation directe aux conquêtes, com¬
me sous des régimes de dictature populaire,
ou consentement par délégation de pouvoirs,camouflé derrière ! 'hypocrisie parlementairequ démocratique, les causes sont identiques :
ce sont des expressions do la volonté impéria¬liste et guerrière des peuples, dans l'histoire.
— (i. Rtyhn-HAIK.
P.-8. —- Je n'ai, à* dessein, pas voulu sou¬lever la question du colonialisme en soi, ré¬pugnant comme tout autre système d'exploi¬tation. L'Italie est pauvre, mais son surpeu¬plement n'est pas fait pour atténuer sa pau¬vreté, et toute pauvreté n'est pas nécessaire¬ment digne d'intérêt... 11 y a dans la pauvretéitalienne une grosse part d'imprévoyance:., etcette imprévoyance ne saurait conférer desdroits sur le patrimoine d'autres sociétés,même dans d'autres temps et sous d'autres■régimes, où le partage des richesses liaiureliésne serait dioté que par l'équité, selon lesbesoins.(le qui manque à .ce pavs de « reproduc¬teurs », ce n'est pas tant des terres, mais dela sagesse et des instituts de prophylaxie anti¬conceptionnelle !
...L'agitateur doit pouvoir demeurer endehors de toute organisation, sans émolu¬ments, sans candidat à élire, sans parti à dé¬fendre, sans autre Put que la vérité, s'il veuts'attaquer à une question, l'éplucher, l'éluci¬der et la résoudre, — Wbnorl Phillips,

POINTS DE VUE ET FAÇONS DE VOIRCONSIDÉRATIONS
SURl'homosexualismem m

L'époque où nous évoluons manifeste undésir fécond de plonger dans les ondes tour¬mentées de la sexualité. Aussi, malgré l'in¬sistance des moralistes dogmatiques à pour¬suivre leur, répression impitoyable, le nombredes hommes de science qui, de diverses ma¬nières, ont abordé le problème de l'homosexua¬lité est considérable. Us ont ouvert les fenê¬tres de la conscience collective sur ce paysagedramatique et ils ont permis à ceux qui étaientblessés par une anomalie sexuelle quelconqued'entrevoir un rayon d'espérance dans les ténè¬bres de leur horizon vital.Si nous prétendions synthétiser l'évolutionhistorique de la position adoptée par la so¬ciété à l'ég'suid de l'homosexualisme, nous pour¬rions la cristalliser en trois grandes étapes.La première étape embrasse les origines del'humanité, les clans matriarcaux et patriar¬caux et l'ancien monde gréco-romain. Dans cestemps-là, la pratique de l'homosexualismeétait regardée comme parfaitement naturelleet compatible avec la dignité morale de l'in¬dividu. domine l'ont démontré West-ermarck,Erazer et d'autres sociologues, au sein desclans totémiques, l'homosexualisme fut unemodalité des nombreuses formes de relationsincestueuses qu'on y a rencontrées. Dans l'em¬pire gréco-romain, non seulement l'amour in-veiti fut toléré, mais on le considérait plusviril et plus digne que la pratique de l'amournormal, que les rudes guerriers de l'époqueconsidéraient comme efféminé. L'irruption duchristianisme sur la scène de l'histoire inau¬gura une seconde étape durant laquelle se.produisit la réaction ascétique et antipaïennequi. considéra l'homosexualisme comme un pé¬ché abominable et antinaturel. Cette attitudepersista à travers tout le moyen âge, tempsoù l'homosexualisme, pratiqué souterrain e-ment, atteigiiit un grand développement touten se couvrant du masque de velours d'unemoralité hypocrite. Une survivance historiquede ce comportement est la fameuse lettre écriteà une époque plus proche de la nôtre, par la¬quelle quelques cardinaux supplièrent le PapeSixte IV de leur accorder « la permission decommettre le péché homosexuel durant lestrois mois les plus chauds de l'année ».Cette position perdura jusqu'au xixe siècleet les codes juridiques s'en firent l'écho, pu¬nissant de peines diverses l'homosexualisme.qu'on considérait comme un délit. Le pluslamentable fut qu'à cette tendance *ge ralliè¬rent- beaucoup de médecins et d'hommes descience qui inclinèrent leur conviction scien¬tifique devant le critère que leur imposait lamorale sectaire, rendant ainsi responsables deleur déviation sexuelle des hommes qui n'enétaient pas plus coupables qu'un diabétiquel'est du diabète ou un bossu de sa bosse.La dernière étape date de notre siècle quifait contrepoids à ses multiples défauts purune inquiétude géniale concernant la révisiondes vieux problèmes sociaux. L'homosexualisme
a été .jeté sur la table de dissection psyché -logique et analysé scientifiquement dans toute
sa structure complexe. Mais la loi avait déjàrésolu le problème et comme la loi estimefaussement que tous les actes humains dépen¬dent de la volonté de ceux qui les accomplis¬sent — pour défendre les si mal nommées<( bonnes uwmrs i>, on châtia tes unions homo¬sexuelles, même alors qu'elles étaient prati¬

quées sans violence ni tromperie. Le code alle¬mand actuellement en vigueur, le code pénalchilien, le code italien, le projet de code espa¬gnol, etc., considèrent encore l'homosexualis¬me comme un délit, inattentifs à des voix aussiéminentes que celles de feu le professeur Ma-gnus Hirsehfekl, la plus grande autorité ensexologie, qui au IIe Congrès pour la RéformeSexuelle qui se tint à Copenhague (en 1928)condamna ces sottises juridiques, réclamant au
nom de la science qu'on soustraie l'homosexua¬lisme aux atteintes de la loi injuste, de la mo¬rale dogmatique et de la basse pornographie,pour l'intégrer -dans le domaine serein de l'en¬docrinologie et de la psychologie scientifique.Malheureusement à ces voix qui [réclamaientde l'humanité et de la connaissance à l'égardde ces' êtres humains victimes de l'inversionsexuelle, s'agrégèrent rapidement d'autresvoix qui adoptèrent une position diamétrale¬ment opposée à celle des anciens moralistes et,comme elle, extrêmement fausse. Telles furentles voix de ces homosexuels plus ou moinsdéclarés qui, publiquement, et interprétant àleur guise les conclusions scientifiques, préten¬dirent faire l'apologie de l'homosexualisme,démontrer sa normalité absolue et plus encoreexalter sa suprématie sur l'amour normal. Despoètes, des artistes, des savants même vou¬lurent- construire un édifice qui fiit la justifi¬cation publique de leurs appétits homo¬sexuels : ainsi firent, parmi les cas les plusconnus, le poète américain Walt Whitman, leromancier Marcel Proust, l'industriel Kiruppet, plus récemment, le littérateur André Gide.Nous situant à égale distance des positionsextrêmes et contemplant de la cime d'unecolline scientifique ce panorama embrouillé,il convient, avant tout, de définir l'homo¬sexualisme. S'il nous fallait enserrer la com¬plexité du problème en une définition unique,
nous pourrions dire que l'homosexualisme estl'attraction erotique (physique, spirituelle oumixte) entre individus du même sexe.Tel est ce qu'on appelle rhomosexualisme-inversïon ou amour inverti dans lequel unhomme ou une femme répondent à une pous-apioj su[d) scj.ouiq.sui s.mo[ ep e[qiqsisa.i.n sasque leur volonté et que leur morale) laquelleles incite à l'amour dévié.. Quoique celas'oppose à nos sentiments d'êtres normaux,nous n'avons pas le droit de traiter cette dé¬viation d'immorale comme nous ne saurionsqualifier de voleur l'individu affecté de ten¬dances mentales kleptomanes, c'est-à-dire quivole poussé pair son anormale constitutionpsychique. Il est un autre type d'homosexua-lisrne dénommé l'homûsexualssïïie-perversion,c'est-à-dire celui qu'on pratique volontaire¬ment, par snobisme, par le désir de sensa¬tions nouvelles ou avec des fins utilitaires. Cethomosexualisme së différencie du premier1,parce que, entre autres caractéristiques, sil'amour inverti ou homosexualisme-inversionest généralement congénital et existe à l'étatlatent dans l'individu -dès sa naissance ;l'homosexualisme-pervai'sion obéit surtout àdes inflluences postnatales et d'environnementqui modifient et dévient la route jusqu'alorsnormale du sujet.Il est clair qu'il existe des cas où il est trèsdifficile d'établir cette différenciation, quoi¬qu'il faille tenir compte d'autres caractéris¬tiques, comme celle-ci que l'homosexualisme-inversion cache ce qu'il considère eonune -unavilissement dégradant, alors que Thomo-sexuàlisme-perversion exhibe et proclameostensiblement ses appétits erotiques anor¬maux,Les dernières études des écoles de sexologieanglaise et allemande tendent à amplifier l'im¬portance du milieu ambiant dans la genèse del'homosexualisme, mais en niéiue temps à éta-
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blir In, nécessité d'un terrain psychologiqueadéquat pour que germe la plante morbide dela déviation sexuelle. Quoiqu'il en soit, la sexo¬logie scientifique admet aujourd'hui que tousles cas d'anormalité que nous étudions sont àla fois congénitaux et acquis, et que dans leurproduction s'engirènent le facteur psychobio-logiquè constitutionnel et un facteur d'am¬biance. De l'engrenage en résultant surgit lapersonnalité homosexuelle. Et selon que domi¬ne l'un ou l'autre facteur, on définit l'homo-sexualisme comme appartenant au type inver¬sion ou au type perversion.Laissant de côté Thomosexuallsme-perver-slon, nous nous intéresserons pour l'instantà l'autre division de cette déviation sexuelle.On sait que l'une des différences les plusnotables entre les deux types d'homosexua-lisme est l'absence complète, dans le cas d'in¬version sexuelle, de relations hétérosexuelles :l'homosexuel se montre d'une impudeur cyni¬que à l'égard des personnes du sexe opposé,tandis que sa pudeur s'exagère en présencedes individus appartenant au même groupesexuel que lui. Cependant, il est très fré¬quent d'observer des épisodes hétérosexuelsdans l'histoire des invertis congénitaux, cequi s'explique par le fait que même dans lecas d'un pur homosexuel Les circonstances peu¬vent raviver les cendres de ce qui reste d'éro-tiquement normal chez le sujet et donner ainsilieu à de fugaces épisodes d'amour normal.Dans les cas d'Oscar Wilde et de la poétesseSapho, il est indéniable que des épisodes hété¬rosexuels s'intercalèrent à différents momentsd'une ligne de conduite homosexuelle indiscu¬table.Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui nouspouvons affirmer rondement que l'homosèxua-lisme est simplement une déviation de l'ins¬tinct sexuel. C'est sur cette prémisse que sebase la conception biologique moderne del'homosexualisme.Nous servant de la comparaison graphiqueimaginée par tel sexologue espagnol fameux,nous pourrions dire que l'impulsion sexuelleest comparable à une automobile mise enmarche par le pied du chauffeur, qui met lemoteur en mouvement, mais sans lui imprimeraucune direction. Cette direction lui sera im¬posée par la main posée sur le volant, laquellepourra lancer le véhicule sur une grande routegoudronnée ou à travers champs. Imaginezque la voiture représente l'impulsion sexuelle,le Tiied placé sur l'accélérateur les sécrétionsinternes qui régissent la Sexualité, et la mainposée sur le volant notre psychisme et lesinfluences ambiantes. L'impulsion sexuellesera mise en marche par les sécrétions internescorrespondantes, mais à l'aveuglette, inspéci-fiquement, sans aucune direction. Si l'espritet l'ambiance influencent nettement l'impul¬sion sexuelle, celle-ci adoptera la directionnormale vers le sexe opposé' — telle la voi¬ture lancée par une main experte sur uneroute asphaltée. Mais si l'esprit ou l'ambiancepour des causes diverses, n'exercent ipas leuraction protectrice et l'orientent dans uneautre direction, l'impulsion sexuelle dévierade sa route normale et se dirigera vers desindividus de même sexe — telle la voiture malconduite abandonne la chaussée pour les fossés,et les fondrières.Tel est le sous-sol biologique de l'homo¬sexualisme, dont dérivent presque toutes lesinterprétations modernes de cette auomalité.Les théories scientifiques aujourd'hui euvogue pour expliquer la genèse dë l'homo¬sexualité peuvent, à mon avis, se grouper endeux sections :a) Théories ibiopathologiques . (MagtiusHirscbfeld en Allemagne, Havelock Eilis enAngleterre, Maranon en Espagne).

intellectuels !...
Les croix de bois ont germé à nouveau.Les loups hantent les champs où de labelle viande de vingt ans agonise; les chacalset les hyènes, hument les délices de la chairhumaine en pourriture.Hurlant avec eux, les intellectuels ont réin¬tégré leur « Cabinet de Travail ».Le logis est confortable ; des tapis assour¬dissent les pas du valet que l'on a sonné pourapporter un nouveau cigare et pour enleverles mégots. Une ambiance agréable préside àl'élaboration de la fortune et de la gloire.On écrit, on point, on sculpte, on versifie,mais pas à n'importe quel prix ; on prépareen costume de l'emploi et devant le miroir,la plaidoirie, le cours ou le discours, la thèse,pour oreilles d'ânes ou complaisantes.La pièce spacieuse prend sa lumière — etnotre soleil — sur un jardin ou sur un parcoù parviennent, ouatées et confuses à souhait,les rumeurs des hommes à la peine.Dans un coin de pénombre propice un grandmeuble vitré d'où s'échappent des reflets dis¬crets de cuir et d'or, impose le caractèl'ed'austérité orgueilleuse qui convient à sonpossesseur : c'est la bibliothèque. Sur la ta¬ble-bureau : des bibelots et, en un fouillisaffecté, les feuilles empoisonnées de la. presse ;ces journaux sont savamment sélectionnés etles moins menteurs gisent dans la corbeille àpapiers.
b) Théories psychologiques : (Freud etShekel en Autriche, Hesnard en France, Adieu-aujourd'hui établi dans l'Amérique du Nord).Ces théories s'accordent au moins sur unpoint, c'est que l'homosexualisme gît à l'étatlatent dans tous les êtres humains, fait dûsurtout à la bisexualité initiale qui existe dansl'embryon humain et qui se perpétue plusou moins dans la sphère spirituelle...Cela revient à dire que le procès dë la dif¬férenciation sexuelle ne se réalise jamais siparfaitement que sur le tronc feuillu du sexelégitime de chaque individu, il ne puisse resterdes épines susceptibles d'exciter le sexe en¬dormi, mais dé cotte sexualité indécise, laNature sauve ce qui l'intéresse, c'est-à-direl'appétit sexuel, pour l'impulser, dévié ounon, vers l'accomplissement de sa finalité. Delà découle que nous devons étudier l'invertihomosexuel non comme le fruit d'une dégéné¬rescence, mais comme le produit morbide d'unedéviation. Face à la barbarie et à l'absencede culture d'une certaine presse et à cettebrutalité' hypocrite qui veut que le silence sefasse sur ce problème si délicat, nous analy¬serons le sujet, en hommes nouveaux que noussommes, avec une sérénité scientifique et unecompréhension humaine. Pour la science»- iln'existe pas de sujets immoraux si celui quiles traite le fait avec toute la largeur de vueset le sérieux voulus, et si celui qui les entend

ou lès lit le fait' avec le désir d'arriver à lalumière scientifique qui purifie tout...A notre avis, il appartient aux personnesd'une sexualité normale de soulager le Calvairede ceux qui supportent le poids d'une -sexualitédéviée, en Conquérant deux grandes réalisa¬tions : 1° que les invertis congénitaux, quisouffrent la peine de leur anomalie, obtien¬nent « le droit à la liberté sexuelle » pourlequel Hirsehfeld batailla en Allemagne et donti l ne resta plus rien quand les hordes de l'apol-linien Hitler foulèrent aux pieds la bannièrede la Science ; 2° que selon 1111e éducationsexuelle adéquate, on parvienne à éliminer desnouvelles générations la déviation homosexuel¬le) en arrivant à ce que chaque homme nepuisse apercevoir d'image amoureuse autre (piecelle d'une femme douce el résignée. —Dr Félix Mabtt Tbanez,

Enfin, bien en vue et en pied — et en tré¬pied — les portraits du « maître » à cinq ansavec des cheveux; à douze -ans, en collégiende jésuitière ou de boîte laïque; à seize ans,parce que à cet âge la physionomie est d'uncrétinisme -duveté et traditionnel.Certains de ceux-là qui avaient vingt-quatreans, au temps de l'affaire Dreyfus et, la guer¬re n'étant pas passée, ni surtout la renomméesurvenue, — ils couraient après.— ils s'étaientjetés dans la mêlée.A les voir maintenant et à. contempler leurssuccesseurs, du même âge d'antan, mais déjàpodagres, on. peut se faire une haute idée deleur valeur sociale.Car enfin, c'est ça les lumières contempo¬raines ? Ces pondeurs de lignes à tant le mot ;ces discoureurs du cœur aussi creux que leursconvictions; ces chirurgiens à 3.000 francs lecoup de scalpel dans la viande- veule et pourriedes riches, mais qui ratent l'expérience sur lachair souffreteuse du gibier d'hôpital aprèsl'avoir inutilement martyrisé. C'est ça aussi,les architectes dont tout l'art se prodigue enl'élaboration des villas princieres et des éta¬blissements -de plaisirs crapuleux ; ces écono¬mistes, ces hygiénistes qui constatent le pau¬périsme, l'alcoolisme et la tuberculose, maisn'ont pas un mot, et moins encore un geste,pour exiger la suppression de l'alcool et desfraudes alimentaires et la destruction radicaledes taudis.Or, tout ce monde qui tient son savoir desrecherches et des travaux -de nos aïeux, etaussi des études que nous leur avons payéespar notre labeur dès l'âge pubère, tous cespersonnages infatués, influents, et par les fou¬lés vénérés, ne sont, en réalité, que d'effrénéset impudents jouisseurs.En dehors de ce qui intéresse leur caste,nulle injustice ne les indigne, nulle détressene les touche, nulle douleur non officielle etrémunérée ne les émeut.Lorsque par hasard, ils pensent au peuple,c'est pour le faire servir à leurs ambitions ;aucune clairvoyance, aucune générosité deoœur ou d'esprit ne les pousse à prendre lamain de l'ignorant pour le guider, vers le sa¬voir ; à soulager le malheureux, à défendrela victime. Ils ont peur pour leurs prérogati¬ves usurpées et pour leur place dorée.Méfions-nous d'eux et apprenons à faire nosaffaires nous-mêmes dans l'exercice persévé¬rant de la solidarité affectueuse.'C'est assez de vénération et d'humiliationdevant cette noblesse sans grandeur qui n'agitque par vénalité et pour consolider les privi¬lèges de la bourgeoisie-, sa nourrice. — Clovys.SlSllSESlSilSSKISBaiB
...La culture, c'est la liberté. La liberté,c'est l'absence de violence. Seule, l'absencede violence garantît le droit humain fonda¬mental. — Pieb.be Ramus.
Bien se connaître et reconnaître les siens,vivre é.quitablement avec eux et se détournerdes autres : vpilà le vrai, le juste fondementsocial. — A. Mattzé.aniSBSSIIBBIgaBSHlBBflN. B. Nous avons tenu à publier cet arti¬cle non pas parce qu'il cadre avec notre façond'envisager l'homosexualisme, niais pour faireentendre un son de cloche 1111 peu différent dunôtre, quoique sympathique. Non seulement

nous 11e voyons pas de frontières bien définiesentre l'liomosexnal isme-inversion et l'homo-
vu al (sine-perversion. mais nous tenons pourinexactes certaines caractéristiques attribuéespar l'auteur à l'une où l'autre de ces divisions,de l'homosexualisme. En outre, nous ne sau¬rions admettre ici la condamnation de la recher¬che de a sensations nouvelles », fût-ce dans ledomaine sexuel ou ailleurs. Nous le répétonsici : tout réside pour nous, quant à cës recher¬ches, dans la négation de la vénalité ou del'emploi de la violence, de la fraude, du dol,etc. Nous préférons nettement un homosexuel

« an-archiste » à un hétérosexuel « archiste »,
un homosexuel « libertaire » à un hétéro¬sexuel « autoritaire ». — N. D. L. R.
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La rafale de la haine nous a surpriset entraînés dans ses tourbillons ardents etpestilentiels ;nous sommes devenus tristes de l'universelletristesseet les paroles de bonté qui fleurissaient autréfonds de notre être
— trésor accumulé lors de nos jeunes annéesd'espérance —
nous les avons prononcées sur un ton si amerqu'elles se sont transformées eu ambres iro¬niesflagellant le piétisme des doux,ajoutant ranèœii r à rancœur,outragé à outrage.Insurgés contre la violence, nous sommesdevenus des violents ;Animés par une grande et lumineuse visionde justice, nous sommes devenus des in¬justes ;partis pour les batailles de la vie, pour l'éga¬lité des droits, le cœur gonflé d'amour,d'un amour qui voulait être immense,qui voulait baiser d'un même baiser les êtreset les choses,
nous n'avons pu, ou su, laisser dernière nousqu'un sillage de douleur,que des souvenirs de souffrance.Quelque de chose de plus fort que nous.
— une profonde fatalité laissée par C'aïn enhéritage aux descendants de son pèreAdam —
nous a empêchés d'être bonset nous a contraints à nous écrouler dans lesabîmes de l'horreur,dans ces abîmes que nous aurions voulu com¬bler en y engloutissant pour toujours tousles crimes
sous les ruines de toutes les maisons de forceet de tous les sanctuaires-d'impostureet toutes les fois que nous avons tenté
•— dégoûtés do tout ce qui nous entourait,exacerbés contre notre propre impuis¬

sance —de nous arracher à ce fumier quotidienet remonter sur la montagne de la cime delaquelle on découvre les horizons du royau¬
me de la paix

une griffe nous a saisis par nos vêtements,s'est enfoncée dans notre chairet nous empoignant par un enchevêtrementde tendons, de nerfs, do veines
nous a entraînés en bas,
encore une fois,
en bas, dans la vallée du Courroux et de laDouleur,où règne la Haine, qui ignore l'espérance,et avec une volupté dyonisiaque jouit dessaturnales de la ruine illimitée et innom¬mable ;cette griffe immonde nous a entraînés, unefois de plus, dans ce cercle infernal,lo cercle commun à tous les enfers,celui que Virgile redouta de montrer à Dantedo peur d'en faire un athée ou un fou...
ce cercle que parcourent bras dessus bras des¬
sousles insensés et les voyants,les martyrs et les assassins,Christ et l'Iscariotè,le » petit pauvre » d'Assise et Torquemada,ics onze mille vierges et les vingt-deux milleprostituées,les exploités et les profiteurs,le tromjv et le trompeur,le poète et le charlatan,Lazare et Epulon...Et tous ensemble dans une sarabande mons¬trueuse,baignant dans le sang,

!■■■B

STEiNERla VI
Depuis que l'humanité terrestre a commencéà contempler et à étudier le ciel étoile, ellen'a pas cessé de.méditer sur la profonde énig¬me de l'existence sur les astres, sur la vieinconnue qui se devine dans les caresses lu¬mineuses des étoiles nocturnes.a aLorsque nous pénétrons les mystères d'unpetit morceau de protoplasme qui s'agitesous le verre du microscope, ou lorsque nousétudions les phases admirables du iirocès•gracieux et complexé de la division et de l'évo¬lution d'un ovule après la fécondation, ou lors¬que négligeant livres et appareils, nous nouspromenons au milieu des champs dorés et cueil¬lons des bleuets, ou lorsque nous sommeillonspar une ardente après-midi de juillet sous lesombrages d'une forêt, ou lorsque nous rêvonssolitaires au bord d'une rivière, sous le chu-chottement des roseaux, ou lorsque nous ad¬mirons la verdure printanière et aspirons leparfum des roses incarnates, ou lorsque nousjouissons des jeux de la lumière solaire sur lesblonds anneaux d'une chatoyante chevelurede femme, nous apercevons dans toutes ces ma¬nifestations de la vie terrestre un reflet de lavie universelle et éternelle, nous sentons bat¬tre l'unique pouls puissant de la vie cosmique.B BNous pouvons aussi imaginer des planètesplus parfaites, plus avancées que la nôtre,planètes où la fonction de la fécondation n'estpoijit spontanée, mais dirigée et régie par lavolonté, comme celle du mouvement muscu¬laire et en conséquence où la fécondation peutêtre régularisée selon le désir d'un coupleamoureux ; des planètes où les douleurs de
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l'accouchement seraient inconnues'; où, engénéral, la malheureuse série des maladies fé¬minines, vénériennes et sexuelles serait igno¬rée ; où, enfin, le procès même de la fécon¬dation se ferait d'une manière analogue àcelle de nos plantes et de nos fleurs. -ta saL'amour resplendissant, puissant, attrayant,paraît être l'une des manifestations les plusmajestueuses de la vie universelle et éternelle ;cette vie qui remplit toutes les profondeursétoilées du cosmos infini, éternel et incréé'.B BLa vie organique est possible et même pro¬bable sur îles planètes déx>ourvues d'eau,d'hydrogène, d'oxygène, de carbone et autreséléments biotiques. B BDésormais, nous envisagerons avec de nou¬veaux yeux l'Univers et les mondes innom¬brables étincelants au fond du ciel nocturne.Et dans le silence caché des nuits étoilées,
sous le rayonnement muet des astres, sousle clair de lune, à travers les abîmes .formi¬dables de l'espace sans bornes, nous enver¬rons jio,s voeux sincères vers les autres ter-
res du ciel, vers les astres vivants, versnos chers frères et sœurs chimiquement au¬
tres, mais psyçhiquement identiques à nouset qui, comme nous, sont appelés à vivre,évoluer, aimer, penser, désirer un même idéalde « bien », de u. vrai » et de « beau » ettenter de le réaliser.B BL'avenir nous fera connaître s_ans doute devisu les représentants des humanités stellaires;et ce n'est qu'alors que toutes nos hypothèsespasseront d'un état de possibilité philosophi¬que à celui de la certitude scientifique. —Lbonid Andbenko.

en jetant des hurlements hystériques de joieatroce, de rage délirante .dansent la même danse sauvage, efïrenée,craintive, lubrique
— piétinant celui d'entre eux qui tombe —une écume verte dé'goxilinant des lèvres quiont oublié le sourireet ils dansént jusqu'à ce qu'ils s'affaissentmorts, morts, morts...
Et pourtant, nous tenterons à nouveau,encore et toujours,.de sortir de cet enfer,parce que nous ne vouloirs pas y mourir;
nous tenterons de nouveau, et chaque jour,de découvrir le sentier de la libération, de
nous y hisser, d'y grimper...

jusqu'à ce que nous soyons parvenus à cettecime d'où l'on découvre le royaume de lapaix dans l'équité.Car nous ne voulons pas Mourir dans la valléedu Courroux et de la Douleur, pour i'amdurdes trépignements de la Haine.Et si nous espérons, si nous souhaitons avectant d'ardeur"-.dans un suprême et ultime sursaut deviolence —de couper la griffe qui nous retient •esclavesde la Haine,c'est parce que,nonobstant tout ce que nous avons expié ettout ce que nous avons fait expier,L'AMOUR est en nous. Gigt Damian'ï.
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histoires paradisiaques
L'autre mercredi, à ma réunion des

<( Causeries Populaires », je songeais,au cours de la discussion qui l'a suivie,à la grande faiblesse des systèmes ou desdoctrines qui ne visent que la transfor¬mation des circonstances extérieures dessociétés humaines. Au fond il suffit- pourfaire régner un paradis économique d'un
« bon » despote appuyé sur une arméede mercenaires bien équipés pour anéan¬tir jusqu'aux dernières traces du capi¬talisme, niveler les classes, promulguerdes lois si « justes » qu'elles feront qu'au¬cun humain ne consomme moins que cequ'il lui faut pour assouvir tous ses be¬soins. Un bon despote, une successionde bons despotes peut, par de bons dé¬crets, assurer à chaque unité sociale unlogis confortable, *— sinon luxueux —avec salle de bains, électricité à sa dis¬position, bibliothèque, machine à écrireet poste de T. S. F. Un bon despote, s'ils'étaye sur une force armée suffisante,peut régler l'utilisation -des loisirs detelle façon que la vie sociale soit une sortede féerie paradisiaque du début 'de l'an¬née à son achèvement, de façon à ceque de la naissance à la mort l'existencene soit jamais à charge à qui que ce soit.Un bon despote peut arriver à la sup¬pression de la guerre, à instaurer desconditions d'hygiène telles que la plupartdes maladies, le plus grand nombre desépidémies qui nous déciment encore pas¬sent à l'état de souvenir, — que l'en¬fance paie un tribut de moins en moinsélevé aux affections qui sont actuelle¬ment son lot — que l'adulte, moinséprouvé par les conditions souvent épui¬santes où s'accomplit la production, voieses jours se prolonger. Un bon despotepeut favoriser, encourager, intensifierle développement des sciences, des arts,des lettres, les porter à un degré inouïde perfectionnement et de raffinement.Il lui suffit, nous le réitérons, de pouvoircompter sur un nombre déterminé demercenaires et de faire montre d'assezde volonté.Je songeais que la modification ou latransformation des circonstances exté¬rieures des sociétés humaines dans lesens le plus avantageux n'exige aucuneespèce de consultation populaire, devote d'assemblées délibérantes, de péni¬bles mise en pratique de doctrines écha-faudées a priori, voire de révolutionssanglantes et successives. Il suffit d'unautocrate et de quelques légions de mer¬cenaires.Il est évident que cet autocrate ou cet¬te succession d'autocrates bien intention¬nés supprimeront toute manifestation ouexpression d'actes ou de pensées quimenaceraient de jeter le trouble parmi leshabitants de ce paradis si laborieusementédifié. Et c'est en cela que le bon des¬pote rejoint le gouvernement issu d'une

consultation populaire, d'une révolution,de la mise en pratique d'un systèmepréconçu. Ni celui-là ni ceux-ci ne peu¬vent admettre le non-conformisme pen¬sant et agissant. C'est ce rejet du non-conformisme, individuel ou collectif, quiconstitue, pour nous, la pierre de tou¬che de tout paradis terrestre.Les livres sacrés des Juifs nous racon¬tent l'histoire d'un paradis où tout mar¬chait comme sur des roulettes, parceque la libre critique, le libre examen,l'opposition et le doute y étaient incon¬nus. Un jour vint où les habitants de ceséjour merveilleux et enchanteur semirent à désobéir, à faire les non con¬formistes. On les mit proprement à laporte de leur patrie. A remarquer quele maître de céans ne les retint pas deforce, ce qui constituait un avantage surles paradis d'où il -est défendu de sortir.Qui sait, d'ailleurs, si le rédacteur decette lointaine légende n'est pas un « in¬surgé à l'état permanent » qui a vouluque son expérience servît de leçon à lapostérité, tout au moins aux hommesdoués d'assez d'intelligence pour tirerde son récit une moralité autre que celleque les prêtres juifs ou chrétiens ontvoulu qu'on en tirât.On nous traite de métaphysiciens,d'artistes, d'esthètes, d'utopistes lors¬que nous disons qu'à un paradis socialoù il n'y aura qu'à presser sur un bou¬ton pour que les aliments viennent d'eux-mêmes se placer sur votre table, nouspréférons un état de choses — enfer ouparadis, peu nous chaut — où l'humainn'ait pas besoin de loi ou de règlementextérieur à lui parce qu'il sera capable,conformément à sa loi et à sa règle inté¬rieure, de discerner entre Fus et l'abus;ni de sanctions parce qu'il posséderaassez de puissance pour s'infliger à soi-même le châtiment qu'il mérite, s'il enmérite un ;ni de surveillance ou de contrôle exté¬rieur pour remplir les clauses des con¬trats qu'il a souscrits volontairement ;ni de la crainte de Dieu, ni d'un im¬pératif catégorique, ni d'une Constitu¬tion, ni de déclarations des Droits del'Homme, de la Femme ou de l'Enfantpour ne pas empiéter sur la façon d'êtreou de se comporter de quiconque n'en¬tend pas empiéter sur sa façon de semanifester ou de se conduire ;ni de démiurges ou de maîtres pourdistinguer entre les gestes qui le dimi¬nuent à ses propres yeux, ceux qui l'élè-vent et ceux qui ne l'entament en aucunefaçon.Je songeais donc au cours de la dis¬cussion à laquelle je fais allusion, que s'ilest facile de décocher de jolies épithètescomme métaphysicien, artiste, esthète,utopiste et autres de la même fariné,rien ne nous prouve que parmi ceux qui

les décochent si promptement, il ne s'entrouve pas, et en plus grand nombrequ'on le croit, certains qui, pour jouird'un paradis d'ordre uniquement écono¬mique, s'abaisseraient volontiers à jouerles esclaves ou les dictateurs. C'est pour¬quoi les qualificatifs dont il s'agit neparviennent pas à nous émouvoir. —E. Armand.HBBBlBaiBlBiBHBianiljets de vitriolIX. féminisme
On nous rabat les oreilles arec le fémi¬nisme, l'émancipation de la femme ! Sail-

011 où l'on va ?...Sons prétexte de justice, cl cela est laconséquence du progrès social qui oblige lafemme à lutter pour sa vie propre sans U>secours de l'homme, on en fait son égal,mais cela n'est-il pas inquiétant de songerque le fait social pousse à l'émancipation etque d'autre part l'idée de celte émancipa¬tion agit aussi sur le moral féminin.Et alors ! la femme, déterminée physio-logiquement, à être sous la protection del'homme (ce qui, .en fait, est tutelle cl dé¬pendance), l'homme imposant son idée demâle, commandant aux rapports sexuels,n'a plus devant lui qu'une rivale qui. fortede sa peine et de ses charges sociales, n'ac¬cepte plus celle espèce, de dictature et nereconnaît plus que son idée, ses pensées,ses désirs de « femme », dirons-nous pareuphémisme. Elle n'accordera plus à l'hom¬me que ce qu'elle voudra bien lui accorder.L'évolution sociale qu'on appelle bien àtort, progrès, aura émancipé la femme, et.comme l'homme ne sera pas mis en tutellepour cela, la dualité aiguë des sexes désor¬ganisera un peu plus le foyer, il y auraalors du succès pour ces maisons où l'hom¬me obtient exactement les plaisirs qu'il de¬mande, et, par contre, il. y aura peut-êtreaussi des maisons réciproques pour les fem¬mes ? Où allons-nous !...Mach in isme, standardisai ion. spéeialisa-tion^ESCLAVACE. m
Il y a dualité entre le sentiment et la pen¬sée. Le sentiment dérive du cœur, commela. pensée, de l'esprit, mais de celle, dualitérésulte dans chaque individu un produitqui est conséquent du facteur prédominai)I.■
L'excès de moralité est subversif et anti¬social. — Léon Neveu.
les plateaux de Thémis
Poursuivi pour un article publié dans « LeLibertaire, qui traitait la question de la sté¬rilisation, sans la préconiser, IL Prémont aété acquitté par la XIT6 chambre correction¬nelle de Paris. Venant après l'acquittementde IL Gérin ce jugement semble confirmer lavolonté des juges de 11e condamner que la des¬cription des moyens antieonceiptionnels et nonla discussion,philosophique de la limitation desnaissances.Par contre, F. Fortin, qui doit, en novembre,être jugé en appel pour une première affaireest à nouveau poursuivi pour un article in¬séré dans le dernier fascicule de la « lievueAnarchiste » (n° 23). Fortin est inculpé « deprovocation au meurtre dans un but de pro¬pagande anarchiste ». Or, l'article incriminéne contient rien qui ressemble à line provo¬cation au meurtre. C'est à n'y rien compren¬dre. — E. A.
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tamûîhise de soi
Chaque fois qu'un organisme quelconqueest impressionné ; par exemple, lorsqu'iles! louché par un corps, toute sa masse semodifie et la modification qu'il a subie per¬siste. Do sorte qu'après des impressions(irritations) répétées, on se trouve en pré¬sence d'un organisme presque renouvelé.Ces mutations se transmettent à la progé¬niture, de sorte qu'au cours des générationsles races se modifient et les variétés se fixent.C'est ce phénomène qu'on appelle évolu¬tion. Nous-mêmes, grâce à l'élude et àl'expérience, nous nous modifions profon¬dément, si bien qu'à [\o ans, nous ne fai¬sons ni ne disons ce que nous aurions faitet dit à ho. A mesure qu'au cours des géné¬rations, ces phénomènes se produisent, lesorganismes créent en eux-mêmes des apti¬tudes spéciales en vue de recueillir les sti¬mulants divers ; ils établissent les espèces.C'est ainsi que les mollusques perçoiventd'une façon unique la lumière, la chaleur,le son, etc. ; les poissons ont déjà des orga¬nes qui servent à voir, à entendre, à sentir,c'est-à-dire à recueillir spécialement les im¬pressions lumineuses, sonores, tactiles.Plus — sous l'action répétée de sensationsinfinies et, par là, de modifications innom¬brables — ces différenciations se fixent nidavantage il se forme d'organes aptes àmettre d'accord les divers points spécialiséspour accueillir les divers stimulants. Cesorganes constituent le système nerveux.le n^itème nebueuxChez les animaux inférieurs, le systèmenerveux, c'est-à-dire .l'ensemble des cellu¬les qui servent à relier les diverses impres¬sions du corps est à peine rudimontaire :quelques cellules groupées pour former unganglion, un mince cordon tendu le longde l'axe de l'organisme cl c'est tout. Mais«'.'est I ébauche d'un système grandiose.Plus tard, un pliis grand développement dusystème nerveux permet de recueillir denouvelles impressions qui produisent desmodifications nouvelles et, par là, une amé¬lioration continuelle des organes eux-mê¬mes. Chez les animaux plus évolués et quidescendent, des êtres primitifs, après enavoir emmagasiné l'expérience, on trouveun système nerveux beaucoup plus compli¬qué ; déjà apparaissent, les centres spécifi¬ques qui servent aux organes des sens etplus ceux-ci sont , développés et plus lescentres nerveux qui servent à en recueilliret, à en cataloguer les impressions sontremarquables. Enfin, le cerveau apparaît.lei oh-fycmei du iemIl est clair que lorsque la spécialisationdes parties de l'organisme à recueillir lesdiverses impressions s'est développée nota¬blement. les impressions elles-mêmes n'au¬ront pas toutes la même portée. Le mollus¬que qui était modifié, par le contact avecla roche ou avec I algue se, trouve dans unclat bien différent du poisson qui voit, laroche ou l'algue contre laquelle il s'estheurté une fois, mais nontre laquelle il nese heurtera plus. Néanmoins, cette visione.-i une espèce de commencement d'impres¬sions plus vives et le poisson, du fail qu'ilvoit, pourra ,-e, replacer dans l'étal où il setrouvait lorsqu il a heurté la roche ou l'al¬gue el ressentir jusqu'à un certain pointles mêmes impressions qu'alors — c'est ceune les psychologues appellent eo.phorie.Mais celle nouvelle impression sera forcé¬ment moins vive que la première : tandis

qu'elle modifiera le point spécial où ellearrivera comme chose vue, elle ne modi¬fiera que très peu tout le reste de l'orga¬nisme. Mais ce point spécial est le systèmenerveux, ce sera donc en lui que se graveral'impression due à l'organe du sens affecté.C'est ainsi que naît le cerveau.
Dans la série animale, on peut suivre lanaissance el l'évolution du cerveau. A me¬

sure que les animaux développent plus oumoins l'un ou l'autre de leurs sens — c'est-à-dire l'une ou l'autre capacité de j>crce-voir des impressions données — il y a unpoint ou l'autre du cerveau qui est déve¬loppé. Il y a d'abord le cerveau tactile,constitué par la moelle épinière et forcé¬ment le moins développé, puis viennent lecerveau visuel, le cerveau gustalif, le cer¬veau olfactif, le cerveau raisonnant. Le cer¬veau de l'homme est le dernier et présenteen soi toutes ces gradations. Il est lui-mêmeen évolution continuelle par suite des expé¬riences et des hérédités, lesquelles, d'unepart, emmagasinent des impressions ennombre infini et, d'autre part, les transmet¬tent à la descendance.Si l'on veut bien réfléchir à ce, qui vientd'être exposé, on comprendra l'admirablechose qu'est notre cerveau. Les mollusquesprimitifs n'avaient pas de système nerveux,mais ils possédaient la capacité de se, modi¬fier de façon permanente en présence desexcitations. Se modifiant par la suite, ilsfinirent par se créer des organes spéciauxpour la réception des excitai ions lumineu¬ses, thermiques, olfactives, tactiles, etc. ;leurs descendants recueillirent ces capacités,le,s mirent en œuvre, les adjoignirent auxéléments de leur propre système nerveux,puis, grâce à l'appoint de ces nouveauxassociés, continuèrent à se perfectionner elarrivèrent ainsi au cerveau. C'est complexe,mais, en même temps, simple ; et si nousnous donnons la peine de les observer, nousnous apercevrons que c'est ainsi qu'évo¬luent les phénomènes de notre propre viesociale. L'exercice et l'expérience transfor¬ment. le petit boutiquier en grand indus¬triel ; le premier possédait un petit carnetet un crayon, le second se sert d'une arméed'employés et d'une comptabilité immense.La grande complexité de notre cerveau pro¬vient du fait qu'héritiers de l'expériencede millions d'années et d'êtres, nous nenous modifions plus devant les diversesexcitations, mais nous les enregistrons ennotre cerveau pour nous rappeler les modi¬fications passées el, par suite, agir confor¬mément à notre expérience et préparer,pour plus tard, les modifications à venir.Le raisonnement lui-même se résume anrappel des diverses excitations devant les¬quelles comparaissent toutes les expérien¬ces qu'elles ont. occasionnées, et à la suppu¬tation mathématique du résultat de cesexpériences au moment de la déterminationà prendre. Un exemple expliquera mieuxce qui se passe, à ce, moment.Deux hommes du même âge se trouventen même temps en présence d'une bellefemme et d'une affaire avantageuse. L'unpréfère la femme, l'autre l'affaire. Le pre¬mier agiI parce que Ions les souvenirs quilui sont transmis par ses ascendants cl sapropre expérience lui font trouver préféra¬ble le plaisir qu'il retire de la possession decette femme (peut-être ses ascendants ci,lui-même ont en assez d'argent et. peu defemmes à leur disposition). Le, second agitparce que Ions les souvenirs légués par sesascendants et, son expérience propre con¬cluent a trouver I affaire proposée, plus utile(peut-être a-t.-il connu d'autres femmes et,en est-il las, alors qu'il manque d'argent).

le laeM/eux. de l'homme
Dans l'homme, le système nerveux, tout

en résumant tous les perfectionnements desdiverses races qui l'ont précédé, concentreaussi tous les stimulants, les souvenirs etla capacité de l'organisme entier, c'est-à-dire tout l'homme. Il se compose : de nerfsqui s'étendent dans tous les points de l'or¬ganisme eL sont comme les voies de trans¬port des irritations et des incitations, c'est-à-dire des modifications que les irritationselles-mêmes, à travers le cerveau, suscitentdans le corps — d'un gros cordon appelémoelle épinière ou cerveau inférieur, quise trouve dans la cavité de la colonne ver¬tébrale et recueille les impressions les plushabituelles, c'est-à-dire les plus anciennes,
— d'un amas énorme de cellules (environ600.000.000) situées dans la boîte crânienneet qu'on appelle cerveau ou cerveau supé¬rieur, où aboutissent et se gravent, en yséjournant, toutes les impressions dérivai) Ides sens lesquelles, tout en rappelant desmodifications passées, ne sont cependantpas de nature à les reproduire telles quelles
— par exemple, les impressions innom¬brables qui nous assaillent en lisant unlivre. Dans le cerveau, se trouvent les cen¬tres d'où partent tous les nerfs et cela secomprend, car si une parole ou un signedoit pouvoir produire une modificationsouvent très profonde en- notre organisme
— comme quand quelqu'un nous crie :« sauve-loi » — il est nécessaire que lepoint afile à recueillir celte impression so¬nore soit en contact direct avec celui quiest apte à produire la fuite et auquel il doitla transmettre. la comcience

Le rapport, constant de toutes ces im¬pressions au moment où elles se produisent
— soit entre elles, soif avec toutes les tracesdes impressions passées — s'appelle cons¬cience. Il est clair que la conscience peutêtre de deux sortes : supérieure, lorsquenous sommes éveillés cl que tout le systèmenerveux fonctionne simultanément ; infé¬rieure ou subconsciente, lorsque nous dor¬mons, c'est-à-dire quand repose le cerveausupérieur délégué spécialement, à la percep¬tion des impressions spécifiques des sens elque. seul continue à fonctionner le cerveauinférieur ou moelle épinière qui perçoit elcause l'activité de notre corps. On com¬prend que la perte absàln.e de consciencesoit la mort,. attention, volontéQuand une impression ou un grouped'impressions occupent à un haut degrénotre cerveau, nous avons l'attention, c'est-à-dire une netteté plus vive dans la percep¬tion des stimulants qui nous intéressent.Lorsque le souvenir d'autres stimulants etde souvenirs déterminés excite fortementnotre cerveau à décharger son activité dansun sens déterminé, nous avons la volonté.I n homme sain et forl peu! être rempli devolonté, même avant d'agir, parce qu'ilpossède une ample force musculaire et ner¬veuse ; à peine une chose, lui paraît-elleutile à faire — c'est-à-dire dès que se pré¬sentent en son cerveau les impressions rap¬pelant d'autres impressions passées — quela poussée générique qui existait en lui sedétermine el constitue la volonté d'accom¬plir un effort donné.kaiitu.de, hetàdiement, éducation

On comprend comment la répétitiond'actes et d'effets déterminés occasionnantle retour d'impressions ou de souvenirsnombreux rend les actes faciles et sponta-
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nés (l'habitude), plus facile encore (relâ¬chement), faciles alors même que, par lamémoire des difficultés passées, ils pour¬raient. à première vue, passer pour diffi¬ciles (éducation). iMtincb
C'est la réapparition de la mémoire deséries entières d'actes accomplis par nosascendants. Lorsqu'un enfant voit battresa petite sœur, il accourt pour la défendre,parce qu'à celte vue s'éveille la mémoirede circonstances semblables où se trouvè¬rent ses ancêtres et il tend à se situer dansles conditions où maintes fois ceux-ci sesituèrent, et i) le fait par l'instinct .(c'est-à-dire l'habitude atavique) de la sympathieet de la défense.Tout ce qui précède rend inutile de défi¬nir la mémoire. Il convient cependant dela définir d'une façon bien différente del'habituelle. Nous sommes nous-mêmes unfaii de mémoire, nos organes sont des sou¬venirs en action et quand la mémoire dequelque chose s'éveille en notre cerveau,ceci veut dire qu'entre en activité un pointdu cerveau qui fut modifié par l'acte mêmedont nous nous souvenons.

On voit par là l'unité parfaite de notre
« moi ». li n'y a pas de différence entrel'âme et le corps. Le corps est l'âme etl'âme est le corps. Si le fonctionnement ducerveau nous permet un nombre énormed'impressions et d'associations d'impres¬sions, ceci ne veut pas dire qu'elles n'aientpas, chacune d'elles, leur modification cor¬respondante dans la masse cérébrale. Il enest de l'association des impressions gravéesdans le cerveau comme de l'association descaractères d'imprimerie, qui sont pourtantdes signes tangibles et visibles et qui peu¬vent composer les phrases les plus diverses,sublimés ou absurdes.Les songes le prouvent. Tout acte, toutevariation de notre part, de la respiration àl'activité musculaire, a sa raison premièreet ultime dans le cerveau.

hygiène dot lydème eteu/euxComment pourrait fonctionner un organede structure aussi délicate que le cerveausi ses cellules sont nourries d'un sang toxi¬que ? La première règle hygiénique àobserver pour la santé du système nerveuxest de s'abstenir des poisons, surtout del'alcool qui est le grand démolisseur du cer¬veau. Gardez-vous des ivrognes... Malheurà qui boit, il devient un imbécile et engen¬dre des imbéciles. La seconde règle hygié¬nique est le travail et le repos à temps. Sur¬tout le travail-et cela se comprend, car c'esten étudiant el en expérimentant que le cer¬veau se crée. Nos cerveaux, proviennent dudévelopemenl des lobes olfactifs des êtresqui nous ont précédés et de l'accumulationd'un nombre incalculable d'impressions.I 11 cerveau laissé inerte retombe à l'étatprimitif et dégénère. Le repos est égalementnécessaire pour laisser aux cellules le tempsde se ravitailler et de rejeter les. scories ac¬cumulées en travaillant. Mais le repos ducerveau s'obtient souvent, en l'occupant di¬versement ; il est excellent, par exemple,de choisir des distractions artistiques commedivertissement si l'on s'adonne aux chif¬fres ou à la science, ou des distractionsscientifiques si l'on s'adonne à l'art.
kbtédité

Jtes neuf dixièmes de nos impressionscérébrales existent déjà en nous parce

RACE ET INSTINCT
lettre ouverte à Camille SpiessMon cher ami :
Ton article sur mon livre ALIMENTATIONET RADIATIONS, dans le n° 287 de l'endehors, est tout à fait aimable. Toi seul, par¬mi les nombreux critiques de mon ouvrage, a

su mettre en vedette le lien profond quiexiste entre éducation et ce que j'appelle dans
mon livre « économie morale ». — « Le motgénération, écris-tu, ne peut avoir d'autresens que celui d'éducation ». — « Toute vieest 1111 retour à l'enfance indestructible du
cœur humain ». Quoi de plus vrai ? Les cita¬tions que tu donnes de Nietzsche, de Whit-man, sans oublier celle de J.-J. Rousseau, sontparfaites. J'y souscris. Tout le monde ici yaura souscrit aussi. Alors pourquoi semble-t-il,à te lire, que tu me cherches querelle ? Pour¬quoi ? Je vais te le dire et l'apprendre dumême coup aux lecteurs de cette revue.Nous donnons le même sens à deux motsdistincts. Nous donnons à un même mot deux
sens distincts. Le mot coupable, grand coupa¬ble — au sens des grands blessés de la guerre
— c'est le mot « instinct ». Et je reconnaisqu'il y a instincts et instincts. Rappelle-toiPascal, que nous lisions naguère ensemble,côte à côte, sur les bancs du collège de Ge¬nève. A l'article cinquième des Pensées, pro¬position XTir. il est dit, en substance : « Quiobé'it à la loi obéit à la justice, qu'il imagine,mais non pas à l'essence de la loi ». Quelle estcette essence ? L'esprit, ou élan vital spirituel,s'incarne dans un élan vital animal et s'y ma¬nifeste comme vouloir vivre. Ce vouloir vivre,
au cours des millénaires, s'est moulé ou coulé
en instincts. L'instinct s'exprime par les be¬soins. Les besoins, sur le plan social, se fixent
en dés coutumes. Et, avec le temps, les cou¬tumes, tout le monde le sait, se cristallisent enlois. D'où le mot de Pascal. L'essence de laloi est de favoriser le vouloir vivre, de per¬mettre à l'élan vital — et singulièrement àl'élan vital spirituel — de s'épanouir danstoute sa plénitude. Mais la loi écrite trahit lacoutume. La coutume méconnaît les besoinsindividuels. Les besoins sont infidèles aux ins¬tincts les plus sains. Les instincts, nés descirconstances ambiantes do mille et mille géné-
qu'héritées. Ce fait nous indique une doublenorme hygiénique : ne pas léguer à nosenfants des hérédités déformées en buvant,guetter quellessont nos hérédités pour nouseu servir ou nous en corriger, selon les cas.Le choix du métier, le genre de vie, letype de famille tout devrait se confor¬mer à l'étude de notre hérédité. édoicatiau.
Nous rappelons que la plus grande par¬tie de notre âme — ou psyché — est pré¬parée et que le restant se peut préparer parl'acquisition de nouvelles impressions. Oncomprendra quelle doit être notre ligne deconduite, c'est-à-dire notre éducation. Nousdevons éviter tout ce qui nous éloigne dutype humain, nous procurer foui ce qui ledéveloppe. Dès l'enfance, il est nécessaired'éviter de graver en notre cerveau des im¬pressions absurdes ou inutile-, el sur ton I dedévelopper de mauvaises habitudes. Qu'onse rappelle que Je cerveau ne possède pasune capacité illimitée, le nombre des im¬pressions qu'il peut recueillir est limité,l'importance de son rendement dépend del'oUfecImité, de lu netteté, de la variété desimpressions: reçues.

rations, ne sont plus qu'un pâle reflet du vou¬loir vivre do la Race humaine. De trahison entrahison, la loi écrite est devenue assez exac¬tement l'inverse de la Loi immanente del'Homme.Mon tort, dans « Alimentation et Radia¬tions », est d'avoir parlé, sans crier gare etde but en blanc, d'instincts, sans préciser sije prenais ce terme dans le sens profond ousuperficiel. Je l'avais pris dans le sens detout le monde. J'avais précisé qu'il y a uninstinct sain et un instinct dévoyé, un fauxinstinct. J'avais cru tout prévoir. Je n'avaispas prévu une chose. Je n'avais pas prévu quetu interviendrais. Si je l'avais prévu, je niéfusse expliqué tout de suite. Car je sais, pouravoir médité tes livres, que tu prends ce pau¬
vre mot « instinct » dans un sens qui ne luilaisse que peu d'espoirs de se voir réhabilité.Pour toi, l'instinct, c'est le « mal social » con¬tre lequel il nous faut « une thérapeutiquepréventive par l'éducation du cœur et la for¬mation de la personnalité humaine ». En quoitu as tout à fait raison. Je dis la même chosedans mon gros livré « Le Progrès spirituel »(Paris, Pischbacher, 1927), au chapitre inti¬tulé : « La culture des instincts ». Mais làtu verrais que je n'entends point par ce termeles tendances dévoyées, faussées par l'hérédité,s'exprimant par les caprices et les lubies. Non.Celui qui doit maîtriser ces tendances nées dusubconscient, c'est le Moi profond, celui quetu appelles la Race (tu y mets toi-même ungrand R), celui que Nietzsche, dans le passageque tu cites, appelle le Soi. Tu opposes la Raceà l'instinct. Pas moi. Mais c'est là affaire demots, do sens quo nous donnons aux mots. Situ remets ce livre dont tu parles dans lecadre de tous mes autres livres, tu reconnaî¬tras que ta Race et la Source des instinctsdont je parle sont une seule et même chose (sil'on ose nommer chose ce qui est proprementl'inverse 1). En sens inverse, ce même mot
« instinct » est pris par toi et par moi en des
sens diamétralement opposés, l'un « diaboli¬que » (tu dis, assez cocassement, « obscène »),l'autre a humain » (cf. humanisme, humani¬té). Ainsi, faute d'avoir perçu la différence,tu as pu taxer ma thèse d' « insuffisante ».Elle l'était moins que tu ne le pouvais penser.Et j'en suis heureux. Avec toi je pense quel'on ne peut pas guérir, pas entièrement dumoins. Il ne reste donc qu'une issue : préve¬nir le mal. Et là,"sans peut-être bien com¬prendre tout ce que tu écris (affaire de ter¬minologie sans doute) j'abonde dans ton sensquand tu paries de soustraire l'adolescent àla psychose du désir, afin de lui rendre lapuissance, « raison d'être » de tout Amour,de toute Vie, de toute Paix. « L'instinct nepeut prévenir le mal, écris-tu. que s'il est bienélevé grâce à la puissance totale... de la rarequi intéresse l'humanité tout entière ». Noussommes d'accord.A toi bien amicalement. — An. Fekbièrf,.HBiailBllSBllEIBiei

ta mcût>iiie de àoi
...Oui connaît bien son cerveau cl safonction peut se -dominer parfaitement dansla limite de. ses moyens. Il est, par suile,d'une extrême importance de se faire uneidée nette de son propre système nerveuxet de s'en servir. C'est en cela, et en celaseulement, que réside le caractère humain.Pour le reste, nous 11e différons pas des an-Ires animaux : les singes, les mammifères,

nos plus ou moins lointains ascendants. Lamédecine même apparaît presque inutile àceux qui voient comment se gouverner e|qui s'habilitent à se gouverner.(Adapté de L'Université Populare.)
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Ll PSÏtilNILISE. scisiB iIb l'avenir
fondement* de la p*ychana!y«e

La psychanalyse soumet à son élude lapersonnalité humaine dans toutes ses ma¬nifestations tant individuelles que collec¬tives (religieuses, folkloriques, historiques,politiques, sociales, artistiques, etc.).. Afind'approfondir la signification de ces ma¬nifestations. Freud indiqua les principesfondamentaux sur lesquels se fonde la psy¬chanalyse.Ce sont :
1" Principes du. déterminisme psychi¬que : Freud a été le premier à comprendrequ'aucun procès psychique ne se pro¬duit isolément, mais qu'il est relation in¬time avec les phénomènes animiques quile précèdent et le suivent. Personne n'ac¬complit un acte, même par habitude oupar distraction, sans que l'acte réalisé ré¬ponde à des désirs psychiques, conscientsou non, comme cela arrive dans la majoritédes . cas. Ainsi, lorsqu'on oublie l'adressed'une personne connue ou qu'on perd desobjets dont on nous avait fait présent, etc.,cela peut s'interpréter comme le résultatd'une désaffection inconsciente ou sub-consciente à l'égard de ces personnes.9" Transfert affectif : Le fondateur dela psychanalyse observa que le sentimentou affection est indépendant de toute idée :il peut librement croître ou diminuer d'in¬tensité, de même que. subir un déplacementd'une idée vers une autre, effila douant d'unevigueur et d'une force qui s'avèrent biensouvent incompréhensibles. Ce mécanismefait comprendre les phobies et les impul¬sions de certains malades obsédés. Ainsi,voici une jeune fille, incitée à la séductionpar son frère, qui pénétra nu dans sa cham¬bre et qui se retint de crier pour ne pasréveiller les membres de sa famille ; elle

se voit donc dans la nécessité de refoulerla manifestation de sa crainte cl de sa ré¬pugnance. Plus tard, le temps passant,elle oublie complètement ce qui est arrivé.Mais, en revanche, elle manifeste unecrainte exagérée des serpents, crainte qui
va jusqu'à l'obsession. Elle ne peut suppor¬ter ni la vue ni le contact d'aucun objetqui par la couleur ou la consistance luirappelle l'image de ce. reptile. Cette exa¬gération affective est due à ce que le ser¬pent représente dans le subconscient à lafois l'idée de péché et l'organe génital mas¬culin.3° Nature essentiellement dynamique desprocès mentaux en général et de l'incons¬cient: en particulier : Nous avons déjà consi¬dérés ce point en partant de la personnalitéfreudienne (voir .notre fascicule de mai der¬me r).4° Principe du refoulement : Notre viepsychique tout entière représente line lutteentre la tendance vers le plaisir et la ten¬dance de la réalité sociale. C'est la lutteentre l'inconscient et le sur-moi. Quand undésir est refoulé vers le subsconcient et quecela a lieu dans un champ psychologiquenormal. l'individu cesse non seulement desentir le mal-être causé par l'insatisfactiondu désir, mais il oublie tout le cortèged'idées qui se relativeul au désir réprimé.Mais refoulement ne veut pas dire suppres¬sion et. il suffit de la première occasion quise présente pour qu'il réapparaisse dans laconscience et qu'il détermine la série desactes psychiques vers lequel il tend. On don¬ne le nom de complexe à l'ensemble formépar une ou diverses idées refoulées associéesà leur charge affective.

à" Mimétisme des complexes psychiques :Comme, la censure (supermoi) agit d'unemanière énergique et décidée cl qn en mê¬
me temps le subconscient veul donner salis-faction aux désirs refoulés, les complexes,par un phénomène qui échappe à notre sa¬gacité, se déforment en tâchant de passerà travers le tamis imposé par la censure.Si l'énergie des complexes esL très grandelors de leur heurt avec la force de la cen¬
sure, il se produit une déviation vers la pro¬duction de manifestations physiques sonia-liqùes, en vertu du procès dénommé con¬version. C'est le cas des hystériques qui seLibèrent de l'énergie d'un complexe grâceà une eontraclion musculaire ou à la pro¬duction d'une attaque, etc.G" Procès menlaux infantiles : Principe degrande importance dont la découverte estdue à la psychanalyse. 11 exi.sle un trèsgrand nombre d'impressions et de désirsinfantiles qui continuent à subsister dans lescouches les plus profondes du psychisme,quoique complètement oubliés par l'indi¬vidu en pleine possession de ses facultés.7° Libido sexualis : Freud ci oit que toutesles tendances et les désirs de l'individu sontdérivés d'un instinct primordial et fonda¬mental qu'il dénomme i.ibido et dont lanature est purement sexuelle. Notre incons¬cient tend, de tout son pouvoir, à donnersatisfaction à l'instinct de conservation del'espèce. Comme nous l'avons déjà dit, toutetendance de celte nature qui se heurte, ausur-moi et donne lieu à un refoulement, secharge d'un potentiel affectif et se conver¬tit en un complexe psychique. Mais chez lesindividus normaux, elle prend une autre di¬rection : une partie de l'énergie du com¬plexe est accumulée et l'énergie restantes'écoule dans le phénomène appelé subli¬mation, grâce à quoi la charge affectiveexeé'dentc s'emploie à l'activité du tra¬vail. aux oeuvres d'art, au mysticisme, à dessentiments altruistes, religieux, etc. Cetteinterprétation pansexualiste de toutes lesactivités humaines, des plus sublimes auxplus viles, est cause que la doctrine de,Freud a été aussi discutée et critiquée ; elleest cause également que plusieurs de sesmeilleurs disciples se sont séparés de lui.Dans le prochain chapitre, nous feronsune élude approfondie de. l'évolution dela libido sexualis. — F. Duiumi v .Totuia.(à suivre.)

Voir le fascicule de mi-juin.
l'âge du monde selon le calendrier brahmanique

On sait que, dépassant de loin les cosmo-Ronies occidentales, le calendrier brahmaniqueattribue au monde 11âge de 1.955.885.036 an¬nées (Tuf. Telugu Calexuatî). T1 n'arrive d'ail¬leurs à ce ichiffre qu'après des «imputationscompliquées. Est-ce le résultat de spéculationsthénloigiquos absurdes ou celui de calculs trèsanciens d'astronomes qui avaient deviné onpressenti le système de formation des nébuleu¬ses, d'évolution des planètes ? Si cette der¬nière hypothèse est vraie, les mérites de ces as¬tronomes seraient d'autant plus grands qu'ilsn'avaient sans doute pas à leur dispositiondes instruments comparables à ceux dont on
se sert aujourd'hui. Du moins, nous le suppo¬sons. Mais en face de ce chiffre et de la duréedos différentes périodes par lesquelles, selonle brahmanisme, le monde dut passer avant dese trouver dans l'état actuel, qu'apparaissentridicules les 6.000 ans des chrétiens et desjuifs ?
...Si l'on veut combattre sincèrement pourla culture, la défendre véritablement, il fautcommencer par combattre le principe étatïstesous toutes ses formes. — Pierre Ramus.

pourquoi la lâcheté ?pourquoi la brutalité ?■ ■
Nous nous plaignons tous que les autres ontété ou sont lâches et brutaux, mais les chosessont comme elles doivent être. La police et leshommes d'Etat pensent que leurs administrés

ou sujets ont été et sont lâches et brutaux ettôt ou tard ils pratiquent ces » vices » surleurs victimes, les considérant connue, des-
et vertus ». Et on donne l'éducation et lapossibilité de la brutalité et de ht lâcheté —-pour le maintien du n Statu quo » — à ceux-là"même qu'on charge de veiller à ce que lesautres,ne soient ni lâches, ni brutaux.Si un régime est absurde et par suite impra¬ticable — c'est-à-dire incapable de se soute¬nir —• la lâcheté et la brutalité émanent à lafois de ceux qui veulent le maintenir en vi¬gueur et de ceux qui sont forcés de par leurnaissance, de vivre sous son emprise. Cesarrangements sociaux absurdes et impratica¬bles, censés devoir durer à toujours, sont lescauses, originelles de la lâcheté et de la bru¬talité.Il arrive qu'un enfant qui joué avec unemontre et ne peut la faire marcher ou l'ar¬rêter s'imagine qu'en usant de violence ellefonctionnera. Conséquence : il la casse. Il enest de même pouir ceux qui s.'amusent avecl'existence de leurs sujets et do leurs victi¬
mes. Ceux-ci — soient qu'ils pensent que lesconditions sociales sont raisonnables et doi¬vent être supportées avec résignation, commeune - fatalité — soient que le désespoir lespousse, pour la dernière fois, à l'aire face, ledos au mur, contre leurs persécuteurs et leurstourmenteurs — ceux-ci s'efforcent de recouirir
au même jeu de lâcheté et de brutalité qu'ilsvoient, en haut lieu, qualifier de « vertus ».Ainsi lorsque les paysans de Chauri-Choura,dans l'Inde, firent périr dans les flammes lespoliciers envoyés contre eux, ils leur firentsubir le supplice qu'ils s'attendaient à subireux-mêmes.La brutalité est un signe que le danger estinévitable, qu'il ne peut être surmonté, etque la lâcheté est la seule voie qui reste dispo¬nible. Niais que ce soit en haut ou en bas, lalâcheté est aussi un signe que les arrangementsimposés sont impraticables, mais que ceuxqui les imposent s'y entêtent . Quand les privilé¬giés ou les déshérités s'acharnent à faire fonc¬tionner l'impraticable, il n'y a plus rien à fairequ'à « courtiser » le danger, car il n'y a pasd'échappatoire. Tout comme des écoliers quiiraient dans l'antre d'un lion pour le défier :pour s'amuser ou montrer leur courage. Lesmembres des « classes supérieures » et des
a classes inférieures » qui cherchent le dan¬ger doivent prendre les risques et la respon¬sabilité de la lâcheté et de la brutalité quecomporte l'entêtement à faire fonctionner l'im¬possible et l'impraticable. L'inévitable, arrivelorsqu'on veut réaliser l'impossible.On enseigne aux écoliers et aux mécaniciensà ne pas user de xnolence quand les mécanis¬mes refusent de fonctionner. Et à observervigoureusement le principe : a sécurité d'a¬bord ». .Mais les hommes d'Etat ignorent cetterègle ou obéissent à un principe opposé.Aussi quand l'inévitable se produira (carici la méthode Coué est inefficace), l'emploi dela violence et de la brutalité suscitera, en.retour, une brutalité beaucoup plus cruellede la part des victimes. Les hommes d'Etatne veulent pas mettre en pratique ce qu'onapprend aux enfants dans les écoles. Ils per¬sistent à demeurer indifférents à leur sécuritéainsi qu'à celle d'autrui. Les arrangementssociaux absuixles qu'ils s'entêtent à maintenirrendent inévitables la brutalité et la lâcheté,aussi bien' de leur part que de la part desgouvernes.,— AI. Ach.

...L'homme possédant plus de force physi¬que et mentale que la femme, la tient dans unétat de dépendance beaucoup ptus abject quele fait le mâle dans n'importe quelle espèceanimale. — Darwin.
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1KAROS
(Comme l'immortalité de l'idéallui-même. — Renan.)

Si l'audace du fils 110 surpassait celle dupère, il y aurait quelque chose de stagnantclièz les hommes. Précisément, il en est d'eux
comme des ondes électro-magnétique! qui sesuivent et se dépassent régulièrement dansl'espace. L'activité humaine tend à embrasserdes horizons toujours plus larges. Le filsn'apprécie que modérément et d'une façon tou¬te relative les efforts de son père. 11 s'engaged'avance à faire cent fois mieux. 11 s'attacherasurtout à monter plus haut sur l'échelle despossibles de la vie. Une force pousse tout àse mouvoir et à progresser : « Tu iras toujoursplus loin ! » enjoint le fleuve à l'élément qui
on constitue la substance. « Plus loin, tou¬jours ! » dit la lumière au rayon venu del'étoile lointaine qui la transporte. Si la ma¬tière ne l'arrêtait dans sa course vertigi¬
neuse, qui nous prouve que le rayon de lu¬mière ne progresserait pas de la sorte pen¬dant l'éternité ? « En avant ! Plus loin ! »tel s'avère l'ordre cosmique. C'est chez leshommes aussi une perpétuelle course au flam¬beau où le fils' doit aller au-delà du stade at¬teint par son prédécesseur, sinon l'humanité
se serait suicidée dès le début. Véritabledynamisme qui caractérise le progrès.J karûs peut être regardé comme un mythesymbolique, une synthétisation intellectualis¬te. Dédale, le père, sous la contrainte du des¬tin, en l'espèce le roi Minas, invente, enimitant la Nature, des ailes qui lui permet¬tront de s'enfuir du labyrinthe où le tyranle tient emprisonné avec son fils. Les con¬seils de prudence prodigués resteront vains.La jeunesse se montre incompréliensive etsourde à certains mots comme modération,mesure, attention expérience, danger : « ilsconcernent les hommes d'âge mûr, non pasmoi », pense-t-elle. Le vieillard craint la mortparce qu'il aime trop et mal la vie. Mais l'ado¬lescent aime si naturellement, si intensémentla vie, qu'il va jusqu'à ignorer la mort. Celle-ci n'a pas encore de sens pour lui. A de cer¬tains moments, la jeunesse a une véritable
carence de l'instinct de conservation. C'estqu'elle a veut » à tout prix et se moque desapparences, il sera bien temps, plus tard,de s'enquérir du pourquoi et du comment deschoses. Effectivement, c'est du pourquoi quenaquit, un jour, la Philosophie qui est vieillecomme le monde, et, après elle, du commentla Science, réaliste, objective, constructive.Ikâros n'écouta pas les ordres paternels : « Tu
me suivras de près. Ne t'attarde pas. Tu nedois voler ni plus haut ni plus bas que moi.Observe un juste milieu. Je te recommande de
ne regarder ni le Bouviei^ ni la Grande Ourse,ni le glaive tiré d'Orion. Enfant, n'oubliejamais d'obéir à ton père ». Ainsi parle latradition à l'esprit se renouvelant sans cesse.Au début, tout se passa bien. L'adolescentsuivait de près Dédale. Partis de la Crète, ilsavaient déjà survolé -Samos, Dé'los, Paras. Lé-binthis, Kalimnosg. Cependant Ikaros commen¬çait à s'attarder, laissant augmenter à desseinla distance qui le séparait de son père. L'enviele pressait à présent de se distraire en chemin,de se rapprocher du ciel, du soleil enfin, cettehantise surnaturelle des Hellènes. Rompant
avec l'eurythmie du vol, voici qu'il monteverticalement comme une flèche. Ikaros. nedistinguo bientôt plus son père, n'importe !Or, tandis que l'adolescent s'élève toujoursplus haut, il ressent profondément la révéla¬tion du monde céleste. Un fait merveilleuxs'inscrit dans sa vie. L'histoire ikarienne s'en-

- ricliit ici du « désir » du ciel. Irrésistible etfasçjnateur ce désir se met à s'exaucer magni¬fiquement. Tel un aveugle dont les yeux s'ou¬vrent à la lumière méditerranéenne qu'iln'avait jamais soupçonnée. Cependant, de lé¬gers efforts suffisent au jeune homme pours'élever davantage'dans l'azur irradié. Sa poi¬trine bat d'une volupté nouvelle : « Plushaut encore ! ». Jamais Ikaros n'avait vécudes heures pareilles. Et comme la terre sem¬ble étroite et mesquine. Qu'il fait beau vi¬
vre comme l'aigle dans l'espace bleu. Undestin en décide autrement.Peu à peu, la cire qui joint les plumes désailes commence à fondre à la chaleur crois¬sante du Soleil tandis que l'étber soutientde moins en moins l'audacieux enfant, inca¬pable bientôt de se servir de ses ailes. Alors cefut doucement d'abord, puis de plus en plusrapide, la descente, la chute brutale, meur¬trière, mortelle : « Père ! » murmure encorel'infortuné. La Nécessité suggéra à l'hommel'invention de ce que ses propres organes
ne savent lui fournir. Sa science, qui teiidà la réalisation du perfectionnement des sens,lui donna le vol de l'oiseau, le plus lourd
que l'air, le mouvement libre dans l'étlier.Ainsi', Ikaros fut la soif de l'inconnu,l'amour des choses célestes, le désir de s'enrapprocher, de les approfondir, de pénétrerleur secret, d'en jouir. Il fut encore l'idéalhumain qui cherche avant tout à s'évaderdes liens terrestres par tous les possibles.Cependant que la science va de l'avant, grâ¬
ce aux sacrifices consentis par les hommes.D'une façon inconsciente, ceux-ci ont un be¬soin pressant de se rapprocher de la vérité :
« cœlique cupidine tactus ». — Julius Sart/uis.
MELANCHOLIA
Tombent les feuilles telle une pluie d'or,tantôt lentes comme pensées qui veulentêtre mûries avant de s'exprimer,tantôt rapides comme parolesjaillissant, tel un torrent de lave,d'un cerveau brûlant comme un volcan.
Feuilles qui tombez paresseuses ou précipitées,symbole des rêves qui incendièrentsi souvent mon esprit en travail,et que l'âpre bise des réalitésdissipa, comme vous, à mesureque s'allongeait la 'route et que déclinaitl'ombre !C'est ainsi que mes songes dorésont été dispersés l'un après l'autrejusqu'à ce que je ne puisse et n'oseni imaginer, ni espérer encore.
Si je. pouvais, sur de toi. sur ton sein calme.poser ma tête lasse — elle le serait à moinsaprès tant de traverses et de déconvenues,après tant de marches dans d'interminablesdéserts,sous un ciel d'airain, sous un soleil déplomb ! —Si je pouvais poser ma tête sur , tes genoux,loin des buts sans grandeur qui font s'agiterle mondé,loin des combinaisons des partis et des maqui¬gnonnages politiques ;toi, tu comprendrais tout, tu excuseraistoutes choses^et ma lassitude et mes désenchantements,et mes retours vers un passé qui ne reviendraplus,et mon humeur trop souvent détestable.Tes gestes tendres et tes paroles doucesm'apaiseraient et me calmeraient sans doute,mais voici :tu n'es, toi, qu'un produit de mon imagi¬nation.
une feuille parmi ces feuillesque flétrit et souille la boue du chemin.lor novembre 1935. E. Armand.

sagesse... orientale
A l'heure oh le soleil descend lentementderrière la forêt sombre et sauvage, remplieencore du chant des oiseaux, Gamarna le vieuxpenseur s'en allait vers les bords de l'étang

■ sacré, où se miraient les reflets roses et bleusdu couchant — Gounadliya, un tout jeunehomme, l'aceompagnait pariois, étant avidede recueillir ses sages paroles.
— « La vie est courte, disait le vieillard,aussi dois-tu, pendant le petit nombre d'an¬nées que tu passeras sur la terre, chercher àdevenir bon et vertueux. Tu devras, pour cela,suivre toujours les préceptes du sage. - I !te faudra tout d'abord, mon lils, chasser avechorreur de tou esprit, l'hypocrisie, la fourbe¬rie et l'imposture. — Ce sont là de bien vilainsdéfauts, dont on ne voit plus heureusementque fort peu de gens affligés à notre é-poque...Evite le bas égoïsme que tout le monde, com¬

me il convient du reste, flétrit dans ses dis¬
cours et se défend avec juste raison de prati¬quer... Lorsque tu raisonneras ou discuteras,que ce soit sans parti-piis, sans esprit de secte;montre un esprit large, équitable et désin¬téressé, ainsi que tu le vois faire chaque jourà tous les gens qui t'entourent...

» N'éprouve jamais de haine pour d'autreshommes connue toi, alors même que tu pense¬rais avoir des raisons pour en avoir. — Ce sen¬timent est horrible, — Si d'autres l'éprouvent,garde-toi de t'associer à eux. — Reste sourdaux paroles trompeuses qu'ils te diront, auxraisonnements et aux écrits captieux avec les¬quels ils chercheront à te convaincre et à tegagner à leur cause. — Juge au contraire ettoi-même des faits en toute logique ; que tonjugement soit sain, juste et impartial...
» Respecte aussi la liberté des autres, car ilsont tout autant que toi le droit de vivre indé¬pendants sur la terre. — Ne cherche jamaisà les contraindre soit pour servir tes intérêtspropres ; soit pouf satisfaire ta vanité ou tonambition. Ce serait faire preuve d'un orgueilinjustifié. — Les autres n'agiront vraisembla¬blement jamais ainsi à ton égard, mais mieuxvaut cependant te tenir sur tes gardes !... Es¬time tes semblables, sois bienveillant, sans tou¬tefois pousser la faiblesse jusqu'à te laisser as¬servir par eux. — Si certains d'entre eux s'ar¬rogeaient le droit de te donner des ordres, dete commander, juge par toi-même avantd'obéir...
» Ne porte jamais atteinte au bien ou à lamaison du pauvre, du paria, — Sois doux poul¬ies vieillards, les femmes et les enfants. — Neles rudoie point...
» No profite (point des querelles des autrespour t'oiu-icbir à leurs dépens. - Ne jettepoint volontairement d'huile sur le feu. — Aureste, le fait est si vilain qu'on ne voit plussous nos tentes (et Brahma en soit loué !)d'hommes agir ainsi. — Enseigne la concorde...
» Ne sois ni vindicatif, ni cruel. — Et sur¬tout, mon fils, ne ravis jamais la vie à un au¬tre homme' ; celle-ci ne t'appartient point, et
...La raison et la persuasion sont les seulsinstruments pratiques qu'on puisse utiliserpour combattre l'erreur ou soi-disant telle.Seul le mensonge a besoin de i'appui du gou¬vernement. La vérité peut se défendre parelle-même. — Thomas Jeeeehson.
L'ALLEMAGNE SE RÉVEILLE

En 1926, on vendait en Allemagne pourS34 millions de marks de livres ; en 1934, lavente des livres n'atteignait plus que 490 mil¬lions de marks. Par contre, la consommationde la bière a augmenté durant la même pério¬de, de 7,9 p. 100, portant la consommationpar tête à 55 litres 7. Durant le même temps,la consommation de l'eau de vie s'accroissaitde 12,3 p. 100.
...Prenons la vérité pour autorité et nonl'autorité pour vérité. — Lxjcretia Moll.
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ce que nom «avons duMatriarcala a
premiers aperçus arbitrairesL'existence d'Etats féminins ou de peu¬plades chez lesquels la femme exerce unesurprenante prédominance sur l'homme aété, depuis les anciens auteurs grecs, l'objetd'allusions les plus fréquentes et les plusrenouvelées. 11 y eut toujours des faits no¬toires qui les autorisaient, mais à vrai dire,on rie leur accorda une sérieuse attention et
une interprétation réfléchie que récem¬ment. D'ailleurs, il fallait faii'é la part desexagérations provenant des préjugés dontse trouvaient imbus les observateurs, lesrapports fragmentaires ou les fantaisies devoyageurs superficiels.Qu'on examine par exemple l'évidente su¬rabondance de renseignements fournis surle peuple hypothétique des Gager, au sudde l'Egypte, par le missionnaire italien Ca-vazzi, au milieu du xvn° siècle. Selon les no¬tes de ce missionnaire, les Gager étaientgouvernés par des reines et avaient reçu del'une d'elles une constitution et. des loistelles qu'elles ne paraissent pas être uneproduction humaine mais une œuvre de l/i-gressc. Les règles établies par celle souve¬raine consistaient à tuer et à dévorer les en¬nemis, à donner la inort à toute femme quiaccouchait au campement, aux enfants mâ¬les nouveaux-nés, aux jumeaux et aux dé¬biles. En présence de son armée, elle ordon¬na d'écarteler son fils, le déposa dans unmortier et avec les tronçons mélangés àcertaines huiles et herbes, oblinl un on¬guent destiné à assurer sa propre invulné¬rabilité. Cavazzi ajoute que quelques noirsqu'il baptisa lui affirmèrent que celle cou¬tume de triturer des enfants mâles étaient
en honneur depuis de nombreuses années.La même reine prohiba la consommationde chair de femme, mais les guerriers, quiappréciaient cette nourriture par dessustout., se moquaient de cet ordre et se réser¬vaient pour leurs festins une bonne quan¬tité de fillettes. La véracité de ce récit esLextrêmement douteuse et son interprétationpour diagnostiquer une gynécocratie bienhasardeuse.Les anciens auteurs grecs fournissent decopieuses informations sur des peuples oùse montrent des traits semblables. Le pre¬mier des historiens, Hérodote, observa qu'enEgypte tout se trouvait renversé entre lesdeux sexes, de sorte que la femme poursui¬vait ses activités hors de la maison et quel'homme s'acquittait des travaux domesti¬ques. Il donne le curieux témoignage qu'ilsaccomplissaient leurs petits besoins en pos¬ture inverse : les femmes debout et les hom¬mes accroupis. Voyageant en Lycie, il re-
ttt lie peux en disposer selon ta volonté. Pourjuger de la gravité de cet acte, écoute plutôtles cris d'indignation que d'ordinaire pourrala foule lorsque parvient à ses oreilles la nou¬velle d'un crime... Cet acte est en effet bienmauvais, et contraire aux nobles senti¬ments... ».
Le timide Gounadhya posa alors une ques¬tion au sage vieillard :
u — lOt pourtant. Maître, n'y a-t-il pointcependant des époques troublées, où de grandsmaux se répandent sur le monde, et où leshommes 110 respectent plus la vie des autreshommes ?... Ce doit être alors bien triste... ».Le vieillard ne parut point embarrassé ; il

marque que c'est l'unique peuple qui estgouverné par la lignée de succession mater¬nelle.Ils ont —; dit-il — une étrange coutume que
ne possède aucun autre peuple : ils prennentle nom de leur mère et non celui de leur père.lOt si on demande à un Lycien qui il est, il
vous établira sa généalogie par là liguée ma¬ternelle, étuUnérànt les mères de sa mère.

V l'époque de J.-C., Diodore assuraitque dans la formule matrimoniale égyptien¬ne l'homme jurait d'obéir à son épouse.Des recherches récentes ont corroboré cerécit. Ainsi, dans un des plus anciens pa¬pyrus que nous ayons déchiffré, la femmes'adresse ainsi à l'homme dans le contratmatrimonial :Si je te irènvoyais comme époux par aver¬sion pour toi ou parce que j'en aime un autreplus que toi, je te restituerais la moitié de tadot, et aussi une part de ce que j'aurais acquisavec toi pendant notre union.11 y a un reflet du cette prépondéranceféminine dans Dévolution de la mythologieégyplienue, où le rôle initial d'isis se sup-perpose à celui d'Osiris.Sirabon parle de la Lybië et voit la mêmedivision renversée du travail : les femmesoccupées aux travaux producteurs etles hommes aux soins domestiques et desnouveaux-nés. Ces hommes étaient très at¬tachés aux ornements, ils avaient des bi¬joux, se coupaient les ongles avec soin, ets'ondulaient la barbe et les cheveux.Les récits des grecs où il est fait allusionà l'existence de peuplades de femmes guer¬rières eu Afrique sont aussi nombreux. Unautre fait qui retint souvent l'attention futcelui de l'apparente promiscuité en certainspays. Ou du moins ils le comprirent ainsiet le consignèrent dans leurs récils non sarisgrand blâmé et, scandale. Finalement, l'his¬toire même de la Grèce montre des traitsremarquables d'appréciation et d'évalua¬tion féminines, tant en sa mythologie quedans quelques-unes de ses lois .et coutumes.Mais ces caractéristiques furent regardéesquelquefois avec indifférence et d'autres foiscomme des cas purement anecdotiques surlesquels se fondèrent des interprétations ar¬bitraires et partiales. Le plus fréquemmentchez les Grecs on leur attribuait la décaden¬
ce ou la dégénérescence des hommes,l'aurore de eacHslsii
Le premier changement important dansles opinions à ce sujet se développadans la seconde moitié du siècle dernier etfut initié par le fondateur des recherches

ne fut ni ému, ni surpris et poursuivit surlé même ton didactique :
» — Non, mon fils, cè n'est alors que beauet bienséant, car précisément en ces temps,tous les préceptes que je viens de te donnerne doivent plus être suivis. Il est même dudevoir de chacun d'agir et de penser de façontoute contraire... Les hommes n'en restentalors pas moins, crois-moi, profondément ver¬tueux... ».Le docte vieillard, après avoir ainsi parlésagement et avec bon sens, s'en alla, laissantson disciple quelque peu rêveur. — Le jeuneGounadhya (car il était encore fort jeune alors)resta assis au bord de l'étang sacré, et se mitun doigt dans le nez on signe de perplexitéprofonde... (Traduit du Palt, par R. D.).

sur le Droil comparé, le juriste bâlois Jean-.lacob Rai'.hofen, dans son livre,- Le Malriar-cat, qui vit le jour eu 1861. Bachofen réu¬nit une énorme quantité de documeuLs re¬cueillis avec une perception géniale, dans lalittérature et la mythologie gréco-latines,et fonda sur eux la théorie énoncée dans letitre de son œuvre. En vertu de cette con¬ception, les faits étranges qui jusqu'alorsavaient causé de la stupéfaction ou unepure curiosité,- se rejoignirent dans une in¬terprétation générale, se transformant onsignes d'une phase historique commune àtous les peuples. Telle est lu découverte deBaohofeu, et quoique sa théorie ait été pos¬térieurement modifiée dans la presque tota¬lité de ses aspects, il conservera l'illuslre re¬nommée d'avoir le premier déterminé lescontours de l'île dont l'existence restait jus¬qu'alors problématique.Suivanl l'hypothèse matriarcale, l'huma¬nité vécut primitivement, quant à la sphè¬re sexuelle, comme vivent les animaux detroupeaux, en état de promiscuité. C'est lalignée maternelle qui détermina le pre¬mier type de famille, car la paternité estencore incertaine ou ignorée, tandis que lamaternité est évidente par l'enfantement.En conséquence, tous les peuples ont passéà leur origine par l'état de promiscuité clensuite par la famille maternelle, par le ma¬triarcat. Celui-ci évolua bientôt vers uneprédominance accentuée de la femme, unesouveraineté qui place dans les mains de lamère l'autorité de la famille et de l'Etatet dont la nature est, pour Bachofen, abso¬lument positive.La phase matriarcale est, selon le savantbâlois, une époque de violents instincts élé¬mentaires, présidée par de fantastiques sym¬boles, par des esprits et des démons — etimplique une culture chtonique, c'est-à-diretournée vers la terre, qui tend comme lesracines à pénétrer en elle (i).On adore celle-ci sous la forme de Déme-ter et autres déesses omnimaternelles. Plustard, commence l'apparition et le triomphedes mythes et des dieux qui représententla prédominance masculine et annoncent laprééminence de la lumière solaire et de luraison sur les ténèbres et l'instinct.L'œuvre de Bachofen produisit une gran¬de impression et fut l'origine d'un cou¬rant d'idées et de recherches qui, quoiquen'ayant pas fait encore une avance considé¬rable, sont loin de s'épuiser. Ses idées fu¬rent adoptées, entre autres, par l'Améri¬cain Lewis H. Morgan, lesquelles de sonlivre, La Société Primitive, passèrent danscelui de Frédéric Engels, L'origine de lafamille, et dans presque toute la littératuresocialiste contemporaine, qui attache beau¬coup d'importance à l'exposition des anti¬ques formes de sociétés communistes.l'approHMisn oîij£ciii!eCependant, l'hypothèse du matriarcatétait entravée dès son apparition par les.inévitables limitations des disciplines his¬toriques à cette période du xix° siècle. Lejuriste Bâlois avait eu recours, dans sestravaux, à l'auxiliaire primordial et pres¬que exclusif de la philologie classique. Etquoique ayant tiré de ces sources une matiè-
(1) Dans sa théorie des cercles culturels eten divers travaux comme « Mariage et Ma¬triarcat », Léon Frobénius fut conduit à portercette conjecture à l'extrême, apportant desidées suggestives ét de curieuses données à laconfrontation du caractère chtonique du ma¬triarcat et, selon son expression, du patriarcattellui'ique. Le livre de Paul Krische, « L'Enig¬me du Matriarcat », contient un résumé com¬plet de tout ce qui a trait à ce sujet.
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re formidablement dense, son i i l lu i lionn'excéda pas le, répertoire des référencesgréco-latines cl il adopta même quelquesunes de leurs interprétations, que des re¬cherches postérieures vinrent promptementrectifier.Il était nécessaire que de nouvelles mé¬thode! et. l'Ethnologie, avec son récentdéveloppement, apportassent leur contribu¬tion à l'éclaircissement du problème entre¬
vu par Bachofen. C'est en el'let un ethno¬logue, E. Westermarck qui, 20 ans aprèsla publication du Matriarcal, apporta lespremières rectifications de laits servant al'interprétation soutenue dans ce livre.Westermarck, dont l'Histoire du Maria¬ge fournit à Bertrand Bussell une abondantedocumentation pour son livre, Ancienne etnouvelle morale sexuelle, réalisa des recher¬ches directes sur lesquelles il s'appuya pourformuler cette conclusion que : chez lespeuples primitifs, on trouve en nombre àpeu près égal ceux qui adoptent la lignéematernelle et ceux qui admettent la lignéepaternelle. Il vérifia par exemple que chezquelques peuples primitifs de la NouvelleGalles du Sud, on croyait fermement quel'enfant procédait seulement du père et quela mère ne faisait rien de plus que le sus-tenter. Cette découverte était d'une exacti¬tude incontestable, mais n'avait pas pour¬tant assez, de poids pour renverser l'hypo¬thèse que l'humanité avait passe par uneépoque où la contribution paternelle à lavenue de l'enfant était inconnue. D'unepart, il confirmait les idées de Bachofen et,de l'autre, il réduisait leurs probabilités.La question s'est prolongée jusqu'à nosjours, et encore maintenant il y en a quiconsidèrent qu'il n'existe aucun peuple quiignore le fait de la paternité, bien que l'opi¬nion contraire soit la plus unanime et sefonde sur les bases offertes par les peuplesactuels de culture primitive. Ainsi, Mali-nowski, à qui 011 doit de très utiles recher¬ches sur les naturels de l'île de Trobriand,
a constaté que ces hommes ignorent quechaque personne a un père. Et BertrandBussell, dans sou livre déjà cité, adopte dif¬férentes informations procurées par Mali-novvski. Pour le thème qui nous occupe, ily a ces deux faits qui possèdent une parti¬culière éloquence : si, au retour d'un voya¬ge prolongé, un homme retrouve sa femmeavec un nouveau-né, c'est pour lui un su¬jet de grande joie ; les européens peuventmi faire de nombreuses allusions badines
sur la vertu de sa compagne, ils se rendentcompte invariablement qu'elles ne sont pascomprise; le propriétaire indigène d'unerace de porcs de valeur castra tous lesmâles sans croire aucunement qu'avec untel procédé il détruisait la race.On voit donc bien que si les objections daWestermarck restreignent l'hypothèse dumatriarcat sur ce point, elles ne la faussentpas essentiellement parce qu'elles manquentde valeur générale-et définitive. L'ignorance'de la paternité restait toujours la règle chezcertains peuples, et ceci était un indice quipermettait de la supposer inhérente à unephase de l'évolution humaine. Ces objec¬tions inauguraient simplement une dispo¬sition nouvelle, de nouvelles méthodes, denouveaux instruments pour attaquer le pro¬blème, et devançaient la prochaine et totaledéfaite de Bachofen.Les travaux qui s'effectuent dès lors sontchaque fois plus directs et plus rigoureux.On opère principalement en examinant lavie des peuples qui se trouvent à des sta¬des de cultures inférieures. Ethnologie, so¬ciologie, psychologie s'unissent pour por¬

ter le problème à un • point qui n'est pasencore la solution intégrale mais qui béné¬ficie déjà d'indiscutables solutions partiel¬les, et a laissé de côté les erreurs de la théo¬rie originale. L'énorme somme de matièreet d'observations qu'on a accumulée depuisBachofen jusqu'à maintenant a servi à PaulKrische pour faire le plus complet et leplus suggestif exposé de ce qu'on a formuléjusqu'à présent sur le sujet.
deuK erreurs : promiscuité et positiuisoie

Le Matriarcal taut qu'il s'en tenait a éla-blir la provenance exclusivement maternel¬le les enfants était, pour Bachofen, aussiancien que le genre humain. Il liait cetteconception à sa croyance à l'état de librepromiscuité de la vie humaine primitive.Celle idée de la promiscuité originaire pa¬raissait confirmée par les nombreux récilsdes auteurs grecs, qui parlaient de peupleschez lesquels, selon certaines apparences,existait la communauté des femmes et sepratiquaient les rapports sexuels librementet publiquement. De semblables observa-lions induisirent, les Grecs à penser que detels peuples se trouvaient à un degré trèsprimitif de barbarie. En ce qui concerne cepoint particulier, Bachofen est déjà réfuté.L'Ethnologie ne reconnaît pas aujourd'huila promiscuité incluse de façon absolue chezles primitifs inférieurs.Les récits des Grecs et leur interprétationde ces faits sonl équivoques et peuvent aussibien se rapporter à des pratiques de polyan¬drie, qu'à des cultes erotiques qu'on a l'ha¬bitude de rencontrer même chez des peu¬ples patriarcaux supérieurs.Parmi les peuples où les Grecs crurentvoir des traces de promiscuité, figurent lesScythes. Les fouilles pratiquées sur ce quifut leur territoire prouvent finalement lehaut développement de leur culture et n'au¬torisent pas les versions grecques concer¬nant leur barbarie. Enfin, Bachofen assi¬milait la promiscuité de l'homme primitifà la vie sexuelle des animaux de troupeaux.Aujourd'hui, il est évident que la promis¬cuité n'existe pas chez eux.L'hypothèse de la promiscuité rejelée,la conception du matriarcat comme insti¬tution primaire reste très réduite, mais ellesubsiste encore. Le fait qu'il n'y ail pas pro¬miscuité n'écarte pas absolument la recon¬naissance exclusive de la succession mater¬nelle. L'union sexuelle n'eut, en ces temps, ~aucune relation avec la descendance et nepossédait aucun autre sens que celui duplaisir. Comme nous l'avons déjà vu, onignorait la paternité, tandis que l'enfante¬ment imposait le respect du fait maternel et,par conséquent la lignée de succession ma¬ternelle.Cependant, il n'est pas démontré, eneffet, que cela arriva ainsi, quoique la pre¬mière conscience qui surgit après les no¬tions purement mystiques sur la provenancedes enfants, fut sans doute de les attribuerà la mère. Ici interviennent les recherchesfaites chez les peuples qui vivent aujour¬d'hui à l'état primitif et principalementcelles d'Henri Cunow sur les arbori'gènesdu continent australien. Elles vérifient quela ligne de succession féminine apparaîtseule à un stade d'évolution relativementélevé, quand la horde primitive a été dé¬passée et atteint l'époque des religions toté-miques.Avant celle époque la horde est indif¬férente à toulc attribution des enfants. Maisdans la borde, les hommes commandent,
car ils possèdent dans la chasse le facteuréconomique primordial et unissent à' cela

la force. La descendance s'en tieiil encore àla lignée de la horde : par conséquent à lalignée paternelle. En ce sens il a été possiblede dire que le patriarcat précéda le matriar¬cat. Cependant, ce que nous ne voyons pas,c'est un patriarcal positif. Il est permisseulement de constater qu'à l'origine iln'y eut, en fait, ni matriarcat ni patriar¬cal.Mais est-ce que, de l'œuvre de Bachofen,il 11e va rien subsister ? Si, pourtant, deuxchoses très importantes : sa géniale iiitiii-Iion d'une, époque d'appréciation et d'éva¬luation féminine avec sa culture spécifiqueet la trace splendide de ses erreurs. Par leseul fait de l'avoir reconnu, la science con¬temporaine a réalisé une acquisition tan¬gible.L'époque matriarcale a existé indubita¬blement chez presque tous les peuples, bienqu'on ne puisse encore démontrer qu'unetelle époque constitue une phase nécessaireet générale à tout processus historique.Bachofen vit cette époque et ses caractéris¬tiques au travers de la littéraluré et de lamylhologic gréco-latines. Il ne disposait pas(l'aures matériaux, ni de la possibilité d'ob¬servations directes faites plus lard. Il setrompa en partie dans son interprétation,mais il posa le pied sur une terre inconnue.Dépendant, dans le travail de Bachofen, ily a quelque chose qui demeure intact : c'estl'identification des traits matriarcaux dansles légendes et dans les mythes et dans lamajorité des récits antiques. — RafaëlGatjrkua VIksdez. ( t suivre.)
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Tous les autels sont désertés et désolésTous, sauf celui érigé à l'Or :Ses assemblées sont sans rivales au monde,Ses martyrs se comptent parmi les jeunes[et les vieux ;Tel le Moiocli des tribus d'autrefois,Sa gueule et ses serres ne se ferment jamais,Les offrandes, les plus précieuses lui parvien-[lient souillées par la corruption,Et l'odeur du sang est, sur cet autel, plus[suave que la rose.
[répit,Sa féroce mâchoire dévore et absorbe sansEt sans trêve ni arrêt, il réclamé et exige[toujours plus,Les lairmes de l'orphelin lui sont un nectar[<le choix,Et les cadavres pourrissants des enfants, son[mets favori.Son rosaire est la vieillesse aigirie et désap-[pointée,Et il se réjouit de la ruine des espoirs de[la jeunesse.Dés sanglots de l'amour et de rage sont com-[posés ies cantiques qu'on' lui chante;Il bave; de joie devant la sueur, la misère et[la pauvreté.
[veuve,Il aime à déguster la lie des soucis de laLa malédiction de la prostituée est son sa-[crement,Les mensonges du voleur et du marchand cons¬tituent son credoEt il en diffuse l'abomination sous tous les[climats.Tous les dogmes, toutes les croyances s'incli-[nent devant son trôneEt subissent sans'regimber son fouet à la|mèche aiguisée et sanglante;Ils ne cessent jamais de se lamenter et d'expierEt de le célébrer comme le Seul Dieu vivant.

Jack Giuîenueiw.



?6 N° 288 — mi-novembre 1935
littérature prolétarienne

rêve «I espérance
Je l'êve d'un monde avide de beauté,Où les hommes seraient conscients et virilsPour vivre la vie pleine de bonté,Unis, faisant face à tous les (périls.Je rêve d'un monde où la vérité [postures,Serait aimée, loin des trahisons et des im-Des dogmes, des lois, ainsi que des grandesLibrement rejetant toute dictature. [cités,
Je rêve d'un monde épris de justice,Repoussant le mensonge et la cruauté,Un monde harmonieux et sans artifice,Dans la tolérance et la loyauté.Maurice Imbahd.

promenade d automne '
11 fait beau temps. C'est dimanche.Avec nos ehors polissons,

■ Allons sur la route blancheflâner le long des buissons.Des fleurs ! 11 n'en reste guère !...i lélas ! le gel a passé ;Et leur corolle légèreS'envole au bord du fossé !Déjà la feuille jaunieSubit le même destin,Et dans sa morne agonieIl meurt comme un rêve humain.
Plus de muguets, plus de roses ;Et, sur la terre en sommeil,A peine s'il reste aux chosesLe souvenir du soleil !N'importe... Allons côte à côte,Allons à tout petits pas,Chercher là-haut, sur la côté.Le ciel qui nous manque en' bas 1Eugène Bizeau.

(1) « Paternité >1, à paraître, édi¬tion Eiguière ; eu souscription :10 fir., franco.
■ IIBIHIIBS SES BHISHH9Ii/iaàdi de hm-èxe

Je ne suis ni un dieu, ni. un surhomme,.le suis uni être sensible. Je le suis de pur
mu constitution physiologique ; je le suisde pur mu construction psychologique. Jefuis la souffrance et je n'ai jamais trouvéà lu souffrance une utilité pédagogique.C'est pourquoi je ni' me sentirais jamaiscomplètement à l'aise dans un milieu oùpersiste la souffrance. Le milieu où je vou¬drais vivre, où. je souhait-vrais vivre, est ce¬lui où la camaraderie serait poussée à unIci point de réalisation que, dans les. limi¬tes des capacités des composants de ce mi¬lieu, aucun désir ne resterait sans possibi¬lité de réponse, aucune aspiration ne reste¬rait sans possibilité de réalisation. On m'asouvent objecté que c'était du domaine delu chimère, mais peut-être, pour passer deta théorie, à la pratique, faudrait-il davan¬tage de bonne volonté que de connaissance,de cornppéhensivilé que de raisonnement. ?Dans tous les cas,, j'aime mieux présenter
une conception de ce genre à ceux qu'ilm'est possible d'atteindre qu'un idéal d'as¬sociation où, sous le couvert ou sous leprétexte de la camaraderie, le a tant-pispour-loi » dominerait aillant que dans lasociété dont, à coi' et à cri nous réclamonsla disparition. — E. Armand.

paroles nier ei iïiwi'fii
...Lorsque l'art de l'imprimerie fui in¬vente cl utilisé, lu connaissance se répan¬du, le fils — et même la fille, quelquefois

— d'un serf put. apprendre à lire. L'espritde liberté crût, les hommes commencèrentà traiter les femmes avec plus de considéra¬tion et se mirent à prêcher qu'il était dudevoir de l'homme de protéger la femme.S'ils avaient considéré la femme commeleur égale en mentalité, ils ne l'auraientpas fait. Ils l'appelèrent fleur délicate etaimable, déesse, ange du foyer, etc., etc.Il se trouva quelques révoltées parmiles femmes qui déclarèrent qu'être traitéescomme des folles incurables n'adoucissaiten aucune façon leur vie.,. elles réclamè¬rent justice et non protection. On les traitade toutes sortes de noms, on les irisulla, onles qualifia de « masculines », d' « impu¬diques », on fil le vide autour d'elles. Maisbien qu'il soit possible d'étouffer la révolte,on ne peut jamais l'anéantir complètement,de sorte qu'aujourd'hui, par les acles ail¬lant que par les paroles, nus révoltées pro¬clament qu'elles sont les égales de l'hom¬
me et qu'il n'y a pas de sexe dans le cer¬veau... Kate Austin.
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...Que les castes soient devenues corpora¬tions, puis classes sociales ; que l'esclavagese soit transformé en servage, ensuite leservage en artisanal et, le machinisme ai¬dant, ce dernier en salarial : qu'importent

ces intimes progrès, relie insensible évo¬lution aux yeux de qui ne considère que leréel, c'est-à-dire l'individu ! Toujours pré¬vaut l'exploitation de l'homme par l'hom¬me, la- prédominance arbitraire de certainssur d'autres, le profil d'un Ici au détrimentde son semblable !Kl la colonisation ! Deux façons de l'en¬visager existent, nous dit-on hypocrite¬ment : ou comme un besoin de faire profi¬ter des races inférieures et presque sauva¬ges des bienfaits, des avantages, de « noire »civilisation; ou seulemrn l comme un secourset une collaboration appariés à des popula¬tions qu'on essaye de s'assimiler, popula¬tions dotées d'une civilisai ion qui leur estparticulière. Cela, c'est, la colonisationidéale, imaginaire, ulopique ou à peuprès! Lu a vraie » colonisation, celle quin'ose pas dire son nom, c'est la conquête,le brigandage avec avions, mil railleuses etchars d'assaut en vue d'acquérir des posses¬sions, des territoires, des richesses et des'éta.blir par la forc.e (et non par la persua¬sion) dans une contrée en opprimant seshabitants. Rapide ou lente, cette conquête,dite. « expansion » ne peut se faire autre¬ment (\u'cn dépouillant et en exploitantl'indigène cl, comme dans l'antiquité clmalgré les apparences, en le réduisant àl'état d'esclavage, à une sorte de servitude,souvent; inavoués ,et décorés de noms diversautant qu'abusifs, je l'admets. FA, de plus,ne doit-on pas commencer par massacrer lesgens, .surtout les peuplades incultes cl dis¬persées, afin de leur apprendre à vivre« comme il faut » ?.. L. Rigaud.
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stoh hent d'au pal e-kekwebar spered
li kcmcnî lce'h zo, c fell d'imp. tud

an hiniennou, kroui, adalek breman ha-dadalvczouf bepred, cur greizenn-dud dia-zezet war an hiniennou ma e'hello ènni
an holl, hini ha hini pe en eur blokad —hep nep evezerez, nep hanterouriêz a-herz. ar sjad- reiza o aferiou kenelrezo,tire bnrp'ènigleoiou degemeret a youl-vat, a c'hell beza torrel goude kemennet
en araok ha se evil nevern pe obérerez,pe ezeo labour, ar gevredigez ober eunden ps ober cur blokad tud. 0 gevre-digeziou dre youl a zo unvaniezoukamaladed diazczei war an genfrankizTud an hiniennou eveldomp a sell eveljenebourien ouz kement kevredigez ha'kernent dena fell d'ezan — ez-eeun pejdre hanierouricz tud ail, ® vestronia en'eur implijout an nerz evit stourm oulan,dn lnvarout eo ar ré holl a zo a-du gant
ar c'HQNTiîAnou nRE heg. O sonj eo en
cm zifcnn ouio dre gement tu a vo en ogalloud.-drc ar gwidre zokenTud an hiniennou a seurt gan imp astourm ouz gwâriz trid-kalon ar reiz, ouzpcrc'hcniez ar c'horf kag ar miridigezd'ezan c-unan cr garantez a zo d'o menodiskouezatiennou beli, ma n'eo ket iskis-deriou trivliadou an ene. Skigna a reonttczenn ar gariiaradegez karantezus. Gou-lenn a reont start pep dif.ubidigez evit
ar reiz (ha hi dinamm-kaer eus pep gar-ventez. pep drougiez, pep toùellérez hapep gwerzi.digez) ha gant se ar gwir. dugclcnn, da embann, da gemm, da ijinaha d'en cm voda (brefon)
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ASSOCIATIONS
' amis de L'EN DEHORS : Formule d'adhé¬sion contre deux timbres poste de fr. 0,50 oudeux coupons-réponse coloniaux ou interna¬tionaux, envoyés à E. Armand, au bureau del'en dehors, cité Saint-Joseph, 22, Orléans.frais d'inscription: 5 fr., versés une foispouf foutes.association internationale de COMBATCONTRE LA JALOUSIE, LE PROPRIETA-RISME CORPOREL et L'EXCLUSIVISMEEN AMOUR ■ Conditions d'admission et thèsesfondamentales condensant le point de vus del'en dehors en matière sexuelle, contre deuxtimbres poste de 0 fr. 50 ou deux coupons-réponse, à la même adresse.frais d'admission : 5 fr. versés une foispour toutes.union mixte internationale ATLANTIS :sous le signe de la prise au sérieux des thèsesspéciales à l'en dehors. Statuts contre 2 Jt.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 troÎ3 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 tons 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 1©temps voulu pour nous rendre compte qu'il apris pu 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.Les membres de nos diverses associationsjouissent 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.
Gérard de Lacaze-Duthiers : Sur la voiedu bonheur, MORALITE ou SEXUALITE ?

— Une des meilleures brochures de notre colla¬borateur. Après avoir décrit les contradictionsrégnant en matière de sexualisme dans lasciété actuelle, dénoncé l'état d'esprit retar¬dataire des milieux avancés dans ce domaine,l'auteur aboutit à préconiser une éthiqueaffranchie où la question sexuelle serait réso¬lue u m beauté ». Franco 50 cent.
E. Armand : L'INITIATION INDIVIDUA¬LISTE AN'" où l'on trouve proposées, expo¬sées, décrites ou tout au moins examinées lesdifférentes manifestations de la pensée ou deraspiration anti-autoritaire, du ->1» anti-étatisme à la pure négation anti-sociétaire.XVI-344 pages, Impression compacte encorps 8. Table analytique et index. — Franco,recommandé: 10 fr. 75. (Extérieur: 12 fr. 50)

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

m m sPar camaraderie amoureuse, les individualis¬tes à notre façon entendent plus spécialementl'intégration dans la camaraderie des diversessortes de réalisations sentimentale-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 certains .aléas 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, ie tant pis pourtoi, le recours à la prostitution.

Parmi les individ jalistes de la tendance del'en dehors, le terme anarchiste est toujourspris au sens philosophique, c'est-à-dire commesynonyme d'acrate. d'anétatiste, d'apolitique,tfa non-conformiste, etc...

Nous pouvons procurer à nos lecteurs unportrait de HAN RYNER par le peintre Ale-xandrovitch, lithographie originale 50 x 65cm., épreuve d'artiste tiré sur chine, collé surbristol, (tirage limité) pour le prix de fr. 53.50(envoi franco et recommandé). — Par le mêmeartiste ;: portraits de Bakounine, B. Bioernson,Ferrer, Gorki, Ibsen, Kropotkine, Malates-t.4, Louise Michel, A. Mirbeau, Léon Tols¬toï, F. Pellouniné, Reclus, E. Zola, 27 fr. 50(franco et recommandé).
CORRESPONDANCE INTERNATIONALE:allemand, anglais, espagnol, espéranto, fla1-mand, hollandais, ido, interlingua, italien,occidental, portuguais.

Pour paraître dès qu'auront été réunie300 souscriptionsDU VICE ET DE U VEDTDrecueil des meilleurs articles parusdans l'e. d. et autres périodiquesdepuis 1922
par E. ARMANDBULLETIN DE SOUSCRIPTIONNom et prénoms

Adresse complète
Nombre d'exemplaires souscrits à 12 fr.l'un (envoi recommandé)N.-B.. — Découper ou recopier lé présentbulletin et l'envoyer, ainsi que le montant dieia souscription à E. ARMAND, 22, cité Saint-Joseph, ORLEANS.Reçu .directement. — 136. D. Parazols ; 137.C. del Cortivo ; 138. L. Délias; 139. RogerMartin du Gard ; 140. A. Drocourt ; 141.L. Burev ; 142. Berger ; 143. Chikoutah ;144. L. Piron ; 145. Blondeau ; 146. Lippler;147. Revah ; 148. L. Mollet.En marge du vice et de la vertu paraîtra,chez Figuière, lorsqu'il y aura trois cent sous¬criptions de recueillies — 300 souscriptions sur1,5.000 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 vouaassurer la possession de ce volume qui est uncomplément à l'Initiation individualiste, Fleurade Solitude et Points de Repère, etc., etc., etqui vous évitera les inconvénients d'une recher¬che souvent inefficace dans les fascicules derevues ou numéros de journaux épuisés ou deplus en plus difficiles à se procurer. — E. A.Il manque encore 152 souscriptions.
La Révolution Sexuelle

et !aCamaraderie 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 sexuelle de l'Humanité.
— I1'8 partie : Révolution sexuelle et sexua¬lisme révolutionnaire. — 2" partie : La cama¬raderie amoureuse. — 3e partie : Enquête sur!e sexualisme. — 4e partie : De l'amour enfantdo Bohême à la camaraderie amoureuse, etc...
— Appendice.Ouvrage indispensable à tous ceux qui veu¬lent approfondir nos thèses, les exposer, lesdéfendre contre leurs adversaires, en expli¬quer la réalisation.Un volume, format 14 v 23. de 350 pages,envoi recommandé (au lieu de 22 fr.). 15 »

Vient de paraître aux éditions de l'en dehors:Viteslav Hal-ék : SOUS L'ARBRE CREUX.
— Une nouvelle tchèque du siècle dernier écri¬te sans aucun doute pour réagir contre l'attrac¬tion et l'artificiel des grandes villes qui com¬mençaient déjà à sévir. A lire par tous nos lec¬trices et lecteurs qui militent en faveur de lavie simple et aimant les récits romantiques.Traduction de E. Armand. Tjrage très res¬treint. Envoi recommandé contre 7 fr. 50.
L'atmosphère naïve, sentimentale, et idylli¬que de cette histoire vous plonge dans unbain de jeunesse candide qui rafraîchit vostempes chaudes et vieilles avant l'âge d'ha¬bitant de la grande ville. Vous êtes plongésen pur romantisme, et vous évoquez Daphniset Chloé ou Paul et Virginie. Vous passezsurtout une agréable soirée en compagnie dumusicien ambulant Venik et de la douce Kris-ta (en regrettant leur mutuelle incompréhen¬sion). Vous arrivez à perdre contact avec leshumains vulgaires, éternellement pressés a très1935 », sous le charme mélancolique qui sedégage de certaines pages... Que demander deplus à ce petit livre ? — (Simplement).



VI l'en dehors

SERVICE DE LIBRAIRIE
SUR NOS ÉDITIONS, nous faisons 20 p. 100 de remise à partir de 25 exemplaires aumême prix, ou 25 p. 100 à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés par D'AUTRES ÉDITEURS, un délai de PLU¬SIEURS JOURS est parfois nécessaire pour l'expédition des volumes, mais NOUS NEGARANTISSONS PAS LES PRIX INDIQUÉS, ces prix changeant constamment.Dans tous les cas, joindre le montant de l'envoi à la commande

Tracts-suppléments de " l'en dtlicrs ?»

le cent
» »

NOS ÉDITIONS
Livres et Brochures idéologiques, sexuaiistes 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
— Sexualismo Revolucionario. —Amor libre 5 25An'sme (1') comme vie et activité indiv"6 0 15A rencontre du bon sens, th. en 1 acte 1 25Amour libre et liberté sexuelle 0 60Athéisme (Mon) 0 15Camaraderie amoureuse (la) 0 25Ce que nous entendons par « liberté del'amour » (une mise au point) 0 15Ce que veulent les individualistes 0 15Entretien sur la liberté de l'amour 0 60
-— Id. (en français et en ido). 0 90Emancipation sexuelle (1'), l'amour encamaraderie et les mouvem'8 d'avant-garde 1 15Eternel problème (1'). Les Imposteurs.. 0 65lllégalisme ante (!'), le mécanisme Judi¬ciaire et le p4 de vue individualiste.. 0 60Illégal16 an46 (1') 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 10Lettre ouv,e aux travailleurs des 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 an46». 0 45Petit manuel an46 individualiste. 0 15Peut-on encore croire en Dieu, peut-onencore croire à quelque chose ? 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 savéritable signification 0 20Stirnérisme (le) 0 20Tueries passionnelles (les) et le tartu-fisme sexuel 0 60Subversîsmes sexuels 0 50Vie comme expérience (la) 0 15E. Armand et Marguerite Després :Est-ce cela que vous appelez vivre 1
— Pensées quotidiennes. — La ruse.
— l'en dehors.—L'amour libre (tex4*français et « ido ») 0 90E. Armand, Vera Livinska, C. de S4-Hélène : La camaraderie amoureuse 0 75C. Berneri : Le péché originel 0 25Barnard (F. A.) : La pluralité enamour. — Coryell (J. R.) : La va¬leur de la chasteté 0 60Bourstnot (Ch.) . Le Cœur qui chante,pièce en 3 actes 3 25Chardon (P.). : Ce qu'est la patrie.. 0 20Clare (Hope) : La virginité stagnante 0 50Corvet.l (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 50Bbvapdès (Manuel) : Réflexions surl'individualisme .. . 0 50

Différents visages de l'anarohisme, parS. T. Byington, E. Carpenter, J. H.Mackay, \V. C. Owen, Henry Sey-mour, etc 2 25Divers aspects de l'anarchisme, par
« Freedom », Jo. Lpbadie, HenryMeulen, Mackay 0 65Estève : Elagabai ou un Lénine del'Androgynat, 1.30. — Poltys oul'amour grec aux temps héroïques.. 1 40Fournier (E.) : Péché d'Adam et d'Eve 0 60Goldman (Emma) : La tragédie del'émancipation féminine.. 0 60Halek (V) : Sous l'arbre creux 6 25Hœrbiger : Cosmologie glaciale 1 75Ixigrec : Qu'est-ce que la mort ? 0 60
— Qu'est-ce que la raison ? 0 75Lacaze-Duthiers (G. de) : Du vrai pro¬grès, 0.15. — Les vrais révolution¬naires (franç. et « ido »), 0.10. — Mo¬ralité ou sexualité, 0.50. — Un indi¬vidualiste devant la mêlée 1 »
— Manuels et Intellectuels 0 75Lacaze-Ddthiers (G. de) E. Armand,Abel Léger : Des préjugés en matièreA sexuelle. — L'homosexualité, l'ona¬nisme et les individualistes. — La* honteuse 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 60Tucker (B. R.) : Ce que sont les an40»individualistes. — La liberté individ16 0 50Voltairine de Cleyre : L'idée domi¬nante 0 65COLLECTIONS
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
Amour libre, Liberté Sexuelle, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme. — 15 à 20brochures et tracts, franco et recomm. : 15 fr.

0 10

0 10 8 50
15 »

NOS PIQURES D'AIGUILLE : Sur papiergommé blanc ou de couleur, perforé, 16 clichéset 25 . textes par Lacaze-Duthiers, Proudhon,Fr. Nietzsche, Paul Paillette. Pierre Chardon,Max Stirner, Han Ryner, E. Armand, AlbertLibertad, Ugo Foscolo, Euripide, HavelockEllis, Marguerite Desprès, 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 postales : trait, bois et simili-gra¬vures : impression noire ou bleu acier ; citationschoisies ; portraits de A. Libertad, Paul Pail¬lette, P. Chardon, E. Armand ; carton bristolune et deux couleurs ; tirage très soigné,_ lasérie : 2 fr. 50 (2 fr. 75 franco) ; les cinq sérieB,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 TRACTS, NUS BROCHURES mettenttrop longtemps à S'ÉPUISER, Les _possédez-vous au complet dans votre bibliothèque ? Quefaites-vous pour les faire circuler parmi ceuxqui vous entourent ? Savez-vous que par 25,par 100 nous faisons 20 et 25 °L de remise ?

E. Armand ; MON ATHÉISME Mm»,(excellent pour diffusion dansles milieux croyants) 0 15E Armand : lh JALOUSIE.(Tract de combat contre ce dé¬rangement de l'esprit et seskavages)N- 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)N' 2 E. Armand: MONOAN¬DRIE, MONOGAMIE. LECOUPLE. (Histoire, législa¬tion, religion, sociabilité.).... 0 20N" 3. C. Bernëri : LE PECHEORIGINEL (contre les défen¬seurs catbol. 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 Moreau et DaenensN' 5. E. Armand: LE NATU¬RISME INDIVIDUALISTE.(Le Naturisme par rapport àl'individu, non à un dogme.).N" 6. E. Armand: CE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES (sauvegarde etdéfense de l'ego vis-à:vis du
« sociétarisme » organisé, op¬presseur et eonstrictif) ....N" 7. E. Armand: LES INDI¬VIDUALISTES COMM E UNEESPÈCE. (Vivre plusieursvies. Y a-t-il une crise du ca¬pitalisme? A mi-chemin. Fan¬taisies poétiques) 0 20N- 8. G. de Lacaze-Duthiers :DU VRAI PROGRÈS (le pro¬grès véritable (intérieur) oppo¬sé au simili-progrès (extérieur)N*9. E. Armand: OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (Qu'est-ce quel'obscénité? D'où vient la pu¬deur? Contre la législation enmatière de publications obscè¬nes) . .N" 10. E. Armand : LA RÉCI¬PROCITÉ. Définiticm, aspectsdivers. La réciprocité dans lanature, applications, etc....N" II. E. Armand : LE STIR¬NÉRISME. Stirner et « L'Uni¬que ». L'homme, l'œuvre, laphilosophie. Bibliographie. . . .N* 12. E. Armand : CE QUENOUS ENTENDONS PAR
« LIBERTÉ DE L'AMOUR ».Mise au point nécessaire utile,incontestable. Réplique défi¬nitive aux archistes de droiteet de gauche 0 10N" 13. E. Armand : PETITMANUEL ANAR" INDIVI¬DUALISTE, 5" tirage de
ce Mon p4 de vue de l'anUmeindividualiste » (1911), avecun résumé de l'attitude « endehoriste » (1934)N* 14. A. Libertad : LA JOIEDE VIVRE. — E. Armand :LA VIE COMME EXPÉ¬RIENCE

0 20 15 »

0 20 15 »

0 15 10 »

15 »

0 15 10 »

0 20 15 »

0 25 17 50
0 20 15 »

8 »

0 15 12 »

0 15 10 »
La collection des 16 tracts franco : 2 fr. 25.LÏbëriinage èi rriisiiiiiiiân

par E. ARMAND(Documents pour une interprétation sexualistede l'histoire. — Influence du fait sexuel surla vie politique et sociale de l'homme)préface du Dr A.-R. ProschowskyI. La Préhistoire ; II. L'Orient antique ; ni.Le monde antique; IV. Rome: V. L'ère chré¬tienne; VI. Le Moyen Age; VII. La Renais¬sance ; VIT!. Les Temps modernes ; IX. Lépp-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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crocguigsioles

la civilisation dans " toute sa gloire "
Dans les discours officiels et les grandsjournaux — et souvent les petits — on acoutume de gémir sur l'état d'une huma¬nité qui cesserait de fouir des bienfaits dela civilisation, que ce soit pour un motif oupour un autre. Certaines nouvelles qui nousparviennent du champ de bataille italo-éthiopien montrent une fois de plus com¬bien cette civilisation n'élève ni ne grandit

ceux qui se prétendent ses représentants.On voit une armée douée de tous les en¬gins de la technique moderne, avions,tanks, canons à longue portée, mitrailleu¬ses, etc., anéantir de pauvres diables ha¬billés de. vêtements blancs, armés de fusilsd'un modèle archaïque, de javelots. Unebataille ? —• une boucherie. Les porteursdu flambeau de la civilisation se tressentensuite des lauriers, ayant perdu jusqu'ausentiment de la lâcheté. Et c'est cela quiest grave. Une société peut bâtir de mer¬veilleux hôpitaux, tracer des routes magni-'fiques, inonder d'air et de lumière les habi¬tations des hommes et cependant être réfrac-taire à tout sentiment de dignité indivi¬duelle. Et voilà pourquoi il n'y a pas Heud'être fier d'être « un civilisé ». — Candide.
Gérard de Lacaze-Duthiers : UN INDIVI¬DUALISTE DEVANT LA MÊLÉE. Joursd'émeutes (février 1934). Impressions. —Franco 1 fr.
E. Armand: LES INDIVIDUALISTES ET LEFAIT ECONOMIQUE : I. la propriété, — II.le travail, — III. la valeur et les conséquencesde son abolition. (La meilleure réponse à ceuxqui prétendent que les individualistes ne con¬naissent rien au fait économique.) Franco :75 cent.
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