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NOS APRÈS-MIDI
Salle du RESTAURANT « CHEZ SIMON »24, rue Saint-André-des-Arts, . 24(entrée par le couloir-)Métro Saint-Michel, sortie St-André-des-ArtsDIMANCHE 12 JANVIERà 14 h. 30 précisesMISS HAMIDAauteur de « Réponse a Fakirs, Fumistes et Cdonnera une causerie expérimentale surTélépathie, Clairvoyance, ^Guérison par suggestion, Magnétisme

avec le concours éventuel de son médiumJanin
Chant sous suggestioncontradiction courtoise sollicitée et assuréeParticipation aux frais : 2 francs.

NOS LECTEURS ET AMIS se réu¬nissent le 2e et le 4e lundi du mois, aucafé du Bel-Air, 2, place Bienvenue(ex-pl. du Maine), anp-le avenue duMaine, à 20 h. 30 (métro Bienvenueou Montparnasse).Les mêmes jours, les camarades dé¬sireux de s'entretenir avec E. Armandl'y rencontreront, à partir de 15 heu¬res. Renseignements, vente au numé¬ro, abonnements, brochures, librairie.
Lundi 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 Gap.nier-Mazer.

Lundi 27 janvier : Les limites del'imagination- humaine, par Ixigrec.Lundi 10 février : Comme ça, à la
bonne franquette, par E. Armand.
GROUPE DE PROPAGANDE :(Diffusion de la revue et de nos édi¬tions, organisation des réunions, ren-dezrvous des membres de nos associa¬tions, etc.) : au cours de nos réunionsdu dimanche après-midi.ATLANTIS : (Combat contre la ja¬lousie et C. A.). — Les 2° et 4° mardisdu mois, de 14 h. 30 à 15 h. 30, cafédu Bel Air (Salle du fond).

MARSEILLE Le " Groupe d'action anarchiste " organise une série de réunions par E. ARMAND :Jeudi 2 janvier, au " Bar Provence réunion ENTRE NOUS. — Vendredi 3 janvier,
à Saint-Henri : QU'EST-CE QU'UN ANARCHISTE ? - Samedi 4, au " bar Saint-Ferréol ", rue Saint-Ferréol, 69,
à 21 heures : QU'EST-CE QU'UN ANARCHISTE ? -- Dimanche 5, même adresse, à 17 heures : La questiondes libertés iexuelles : LES FANTAISISTES SEXUELS ET LES ANARCHISTES.

adressertout ee qui concernéraâmlnisirauon st ia rédaction
h SSE. AtîMAÏUO22, Giîa §aint-Joseph, ËlllÉI
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concernant les manuscrits non sollicités et nonpubliés ou insérés avec corrections, n'importe la
provenance. On retournera cependant ceux accom¬pagnés de l'affranchissement nécessaire.
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PARMI %CE, QUI SElPUBLIEE
PRENDRE NOTE S. V. P. — L'envoiou la remise de brochures ou de volu-Imes en vue de compte rendu impliquetacitement que ies auteurs ou les éditeurs nousautorisant, sans possibilité d'aucune réclama¬tion ultérieure, à quelque titre que ce soit, àen extraire ou reproduire ce que nous croironsconvenable pour l'information de nos lecteurs.
Félicien Cliallaye : Souvenus sur la Colo¬nisation, 9 fr. (JM. Picart).Han Rvner : Les orgies suir la montagne(Ed. Eue. Eiguière).Jean Rostand : ûe l'adulte au vieilDard,-92fii-, (Ecî. Fasquelle).Havelock Ellis : Amour et Vertu, Etudesde .Psychologie Sexuelle, XIX, traductionA. va ri Gennep, 20 francs. — Kenneth Ga-a-h-ame : Au Royaume des Enfants : L'figs d'or,traduction de Léo Lack. 12 fr. — ChristianCornelissen Les Générations Nouvelles,essai d'une éthique moderne, 24 fr. (Ed. du« Mercure de France ».Eugène Gladelle .: La victoire sur fa crise,15 fr. (Ed. Alcan).Lucien Henry : Les origines de la religion,12 fr. (Ed. E. S. I.).Barthélémy De Ligt : Pour vaincre sans vio¬lence, Réflexions sur la guerre et la révo¬lution, traduction Irène Laroche, 6 fr. (Ed.Mignollet et Storz).W.-B. Mlirray : La vérité sur le mariage,traduction Albert Morris, — Max Mercier :Conscience, (1 -fr. — Emile Er.nault : Yalc'hWilh (La Bourse de Guillaume), 6 fr. — EaïkaTerrier : Au séjour des Ombres, 10 fr. — Jac¬ques Loria : La visite des Martiens, 12 fr.(Ed. Eug. Eiguière).

. Jacques Ouè: in : En route vers l'abon¬dance, 2 vol. à 5 f: . chacun. — Jove et JeanNocher : Révolutionnaires, où ailez-vaus ?5 fr. (Ed. Fustier).Marcelle Hanne .: Des Princes quand même,12 fr. (Ed. de « La Jeune Académie »).Jean-Louis Rolland : Audaces de Vierges,roman, 12 fr. (Ed. Pierre Gara).Jean Franck : Un© vie d'enflant, 12 fr.(Ed. « L'Amitié par le Livre »).Jacques Baroche : Soirs, 10 fr. (Ed. a LesLettres d'Auj.ourd' hui »).Alphonse-O. Reynaud La Plainte desGueux, poèmes pour la paix, préface de Ray¬mond Offner, 8 fr. (Ed. « L'Action Intellec¬tuelle »).Georges Riguet : L'Imagerie nuptiale, poè¬mes, 12 fr. (Ed. de « La Fenêtre ouverte »).Li'y Lodé-Zwerclier : Têtes de Pipes etMarionnettes, sonnets, -5 fr. (Ed. Verdier,Saint-Etienne).Louis Rlimbaiflt : Prémisses de l'état derévolution natuirarchiste en France, d'aprèsla chevauchée makknoviste et l'histoire (Ed.de « Terre Libérée », 2 fr. 7o.AntLrîngie de ia Jeunesse Intellectuelle, lortome, 10' fr. — Mas By : Le Prix du Silence,8 fr. 50. — Jean Desrives : Bassesse du Roc,3 fr. (Ed. René Debresse).Luigi ïrofeJii : Je répète ici ta perole quel'on ne doit pas taire... après que le Vaticana tenté de l'étouffer, traduction Gabriel Go-bitm, 1 fo\ 25 (Ed. <c Ajnbrorix »).Hem Day : La stérilisation et le point devue anarchiste; La Russie (U.R.S.S.) et laS. D. M. (Ed. « Pensée et Action »).Léo Painonm : Réflexions sur la violence(Ed. de « L'Emancipateur »).Aiean ter de Brnhm : L'Ecole Toulousainede Peinture du XVIe au XIXe siècle, II. —G. de Lacaze-Duthiers : Mauer, Film, V, il¬lustrations de G'et (cahiers LVlII et LIX, dela « Bibliothèque de l'Àrtistocratie », rueMonge. 113. Paris. 5e).Luigi Galleani : Medaglioni : Aneleti e Sin-gulti, (Ed. « Biblioteca dell' Adunata déi Re-frattafi »)-.A. Martinez Givelli : Las grandes lin as deia teenioa (n* 21. Cûaclernos econoiinicos, (Ed.Imnn. Luenos Aires).M. Teresa Giher't : Grimenes en Tierrafsr.me, F.-L. Ymente : Trageflia y Rerisncion,Manuel Andueaa : Carmen, M.-B. Colomer .tEl Singuiar Testamento, D. Bohigas : Unancvela vivida (n,! 482 à 486 de « La NovelaIdéal », Bai'cclona.)Federica Mohtseny : La sombra de) pasado(n° 28 de « La Novela Libre », Bavcelona).

. Henri Levachary. : Ile de Pâques (Ed. Gras¬set). — On sait que l'île de Pâques, située à4.000 kilom. de la côte chilienne, à 2.000 km.de l'archipel polynésien, a toujours constituéun passionnant problème ethnographique.Membre de la mission franco-belge dont ledessein était d'arracher son secret à l'île mys¬térieuse, M. Levacliery a fait tout ce qui a dé¬pendu. de lui pour y parvenir, malgré les dif¬ficultés que présentaient une civilisation etdes traditions disparues, les ruines et les des¬tructions accumulées depuis la découverte del'île par le christianisme, les baleiniers, lesnégriers, les guerres intestines. Donc, M. Le-vnehery écarte l'idée d'une Lémurie, sœurde l'Atlantide. L'île de Pâques ou R.apa-Nuiest de formation polynésienne ; les pascuans■proviennent sans -doute des îles. Gaanbier, ceque montre la ressemblance de leur langueavec le ihangarévien ; les statues qui ontrendu l'île si fameuse ne sont que des imagesd'ancêtres dressées sur leur tombeau et seretrouvent dans toute la Polynésie orientalede Pitcairn aux Hawaii; les tablettes gravéesde signes se retrouvent aussi sous des forméssimplifiées aux Marquises et en Nouvelle-Zélande. Tout cela semble probant, mais est-ilbien vrai que lorsqu'ils découvrirent Rap-a-Nui, au XIIIe siècle, les Polynésiens la trou¬vèrent inhabitée et vide de monuments ? Etcomment- se fait-il que c'est seulement mainte¬nant qu'on s'aperçoit de la ressemblance desstatues colossales de Rapa-Nui avec celles desautres îles océaniennes — (sont-elles aussiressemblantes que cela ?) Les éléments decomparaison manquent dans l'ouvrage de M.Levachery. Enfin on aurait aimé voir tirer auclair l'analogie existant entre les rongo-rortgopascuans et l'écriture des habitants de Mo-lienjo-Daro et Harappa, dans la vallée doi'Indus, cités remontant à 45 siècles et té¬moins de la transition de l'âge de pierre àl'âge de bronze. Je crois que l'énigme del'île de Pâques n'est pas entièrement élucidéepar ce volume, si captivant cependant... E. A.Georges- Duhamel : La Nuit de la Saint-Jean (Ed. du « Mercure de France »). —Suite de te La Chronique des Pasquier ». Cha¬cun des Pasquier suit ou poursuit son destinsans que le lien familial soit rompu. L'histoireou plutôt l'esquisse de ce destin nous permet
■ d'entrer pn contact avec plusieurs personna¬ges : le député qui ne demande pas mieux qued'être corrompu ; le peintre renommé, gauloiset satyre; le savant connu, célèbre et qu'unamour tardif entraînera vers l'exil et la mort ;la sœur amoureuse de son frère, bien quel'ignorant; le docteur chef de la tribu desPasquier, plural en amour autant que dansle domaine des inventions, etc. Mais commentse fait-il -que M. Georges Duhamel, qui .est,dans le récit, un auteur de premier ordre,,devienne dans le dialogue, un peu plus ora¬teur qu'on ne voudrait — plus qu'il ne l'étaitautrefois ? Cela n'empêche pas que « La Nuitde la Saint.Jean » soit un beau roman et queM. Georges Duhamel Soit un peintre délicieuxdu milieu qu'il décrit.

Aurel : L'Art de Joie (Ed. de « L'InstitutPehnan »). — L'éditeur et les circonstancesdans lesquelles a été composé ce livre (Aurell'a écrit en proie à la souffrance physique)sont en eux-mêmes tout un programme.« L'Airt de Joie » abonde en maximes, en ré-•flexions, en conseils qui atteignent la frontièreet parfois l'extrême frontière du conformisme,mais ne la dépassent pas. Si j'ai bien compris,la Joie tel que l'entend Aurel est conditionnéepar la foi et par l'idéalisme .pratique et parune sorte de refoulement passionnel-, mais -est-ce encore de la joie P et la recherche du plai¬sir pour le plaisir et la recherche de la joiepour la joie ne valent-elles pas, par la qualitéde l'émotion et la franchise de la sensation, larecherche du plaisir et de la joie pour son.utilité P J'ai parlé un peu plus haut de « con-séils », mais il y en a d'excellents ici, pourceux, bien èntendu, qui ne veulent pas vivretrop, dangereusement... Le style est, commetoujours, de bonne frappe... E. A.

Eugène Relgis : Gosmométapoîis (Ed. « Cul-tura Bopu-rolui », Bucarest et G. Mignolet etStorz, Paris). — Il est évident qu'aucun autrelivre ne saurait .mieux servir d'introduction,aux théories de H.-L. Pollin, qui n'est pas un.inconnu pour nos lecteurs. Ces théories sontexaminées, commentées, étayées sur des com¬pléments, appendices, etc. Ce livre contientaussi une bonne description du mouvementBnhnï. Mais, en parlant de l'Ordre Naturel,nous ne comprenons pas pourquoi notre excel¬lent collaborateur Eug. Relgis omet de signalerque ce journal succédait à La Mêlée, que rédi¬gea le regretté Pierre Chardon, qui, lui-même,,avait remplacé Par delà la mêlée', que monincarcération me fit interrompre. L'Ordre Na¬turel reprit -abonnés, collaborateurs, etc. Jeme permets aussi de signaler à l'auteur uneerreur assez. grave. Bakounine ne pouvait setrouver à Ascona en 1917 (p. 78), pour la bon¬ne raison qu'il est mort le 30' juillet 1-876, à62 ans !... E. A.
H. Roullier : Les hommes en cage (Ed.Eug. Eiguière).. — « Les hommes en cage », cesont les prisonniers de la guerre et l'auteuren fut un, mais dussent les « patriotes » enêtre scandalisés, l'auteur conte d'une façonvivante et simple que sa captivité ne lui futpas trop dure du fait que les Allemands ducamp où il se trouvait interné étaient pi¬toyables aux français et aux russes assembléspar les hasards -de la guerre... F. E.
C.-L. Arnaud : Le second voyage de Mi-cromégas, pamphlet poKtieo-saturno-économi-.que (« Les Editions Nouvelles »). — M. C.-L.Arnaud est un disciple de Jacques Duboin.Ou peut se douter de ce qu'un écrivain spi¬rituel peut tirer de la situation où, de par sabêtise, se débat l'Humanité. Mais les diri¬geants ne se sont-ils pas alliés, quel que soitle parti auquel ils appartiennent, pour que leshommes de 1935 ne comprennent pas ?... F. E.Alejandro Ami-rade Coello : 'A través de loslibres (Ed. « Inip-renta Ecuador », Quito). —Notre ami Coello — et il l'est de si longuedate ! — a réuni dans ce volume un nombreassez considérable de comptes rendus et decritiques littéraires sur des livres dus à laplume d'écrivains hispano-américains. On yrencontre également des articles de littératuregénérale, ime page sur Pierre Loti et unecourte étude sur le romancier espagnol àcosta.Tout cela est intéressant à parcourir et, plustard, à .consulter... E. A.
Alphonse 0. Reynaud : Sur la blanche routepoèmes, préface d'Henri Liberge (Ed. de « LaJeune Académie »). — Des vers, oui, machère, et dont certains ne sont pas mal tour¬nés du tout. Un livre de poèmes qui .portecomme sons-titre « Le roman d'un vagabond »et le justifie. Ou m'assure que-des extraits enparaîtront dans les colonnes de 1'©. d... F.E.
Raoul Rébout- : Le Dieu, roman d'aujour¬d'hui (Ed. René Debresse). — Que dire de celivre sinon que l'auteur a tenté une apologiede l'amour légal, d'après lui, plus grand quel'amour libre. Personnellement je n'ai vuqu'une femme jalouse détruisant elle-mêmeun bonheur qu'il ne lui était pas impossibled'entretenir. Combien de femmes semblablesà cette épouse se laissent entraîner aux pluslamentables issues... M. C.
Etienne Gril et Arthur Fleis-cher : La Soli¬tude à Paris (Ed. Pierre Gara). — Une aven¬ture qui aurait pu être très intéressante etqui demeure dans le cadre infini des banali¬tés. Une jeune allemande à la recherche d'unbonheur futur abandonne sa famille et soupays. Sou existera© est d'abord âpre et dou¬loureuse dans la vie tumultueuse -de Paris etla chute se produit car Grete, limitant sesdésirs, épouse... un homme de finances... —M. C.
Jacques Choron : La doctrine bbicheviste(Ed. Marcel Rivière). — Exposé objectif etscientifique-du. complément et de l'apport queLénine fournit à la doctrine formulée parMarx -et Engels. L'auteur semble ne pas pren¬dre parti : il explique, il commente, il ana¬lyse... P. E.
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fanes, longues, commentaires
les plateaux de ThémisF. Fortin qui s'était pourvu en appel contrela condamnation qui l'avait frappé au sujet del'article-définition : « Mon point de vue », insé¬ré dans le n° 22 de la « Revue Anarchiste »
a vu sa peine ramenée à 2 mois de prison sanssursis et 200 fr. d'amende. L'ancien gérants'en est tiré, lui, avec huit jours de prisonet le sursis.
les " stérilisations " de Bordeaux
Les journaux publient une dépêche de Bor¬deaux datée du 4 décembre, selon laquelle leparquet de cette ville a' été avisé que l'extra¬dition demandée concernant Bartosek, le prin¬cipal inculpé, vient d'être accordée par legouvernement belge au gouvernement français.A cette date, d'après la même dépêche, Barto¬sek se trouvait déjà écroué à la maison cen¬trale de Loos, en attendant son transfert àBordeaux. On s'attend donc à une reprise del'affaire. L'inculpation, paraît-il, retient juri¬diquement la castration (sic). Rappelons queles quatre autres accusés — Aristide Lapeyre,Içs époux Prévotel et Harel — sont en libertéprovisoire depuis quelques mois.

les " gangster» " d'ûranA la suite de la mort de Julio Morenté,l'un des auteurs de l'attentat commis contrela Banque Française, 'arrestations et perqui¬sitions quotidiennes chez ceux faisant ou ayantfait partie de l'Agrupacion Gultuiral, grouped'études sociales espagnol dont le dit Morentéfaisait partie. Découverte de dynamite... natu¬rellement... un peu partout, par la police. 38arrestations maintenues sous divers prétextes,la presse signalant comme un délit des plusgraves de posséder-le moindre journal, brochu¬re ou livre de tendance anarchiste. L'Ency¬clopédie anarchiste, dont les articles ont été,réunis par Sébastien Faure, œuvre éclectiques'il, en fut,-étant considérée comme éminem¬ment dangereuse et subversive ! ! 1 Nous neconnaissons rien de -cette affaire, mais selonnous, le motif principal de l'inculpation despersonnes arrêtées, est qu'ils s'intéressaientà la propagande des idées syndicalistes et li-.bertaires.
J'estime un homme qui, ayant un bouletaux pieds, se met à marches".,. Raymond Oit-ner.

Etiennette Banque : Où v,a l'Irlande ? (Ed.Eug. Figuière) : Histoire contemporaine del'Irlande de 1916 à 1935, partiale, mais utileà consulter à titre documentaire pour ceux quis'intéressent à l'histoire de la verte Eriu...F. E.V. des Hêtres : La doctrine catholique est-elle opposée à l'Eglise des Sexes et à l'éman¬cipation des femmes ? (Ed. de 1' « IdéeLibre ») : Brochure de documentation, dé¬montrant que la doctrine catholique a toujoursplacé la femme sur un plan inférieur par rap¬port à l'homme... F. E.A TRAVERS LES REVUES : Dans LAGRANDE REVTTE d'octobre : « Fin du Tro-cadéro et épuration artistique » par FernandDemeure, cc Dostoïevsky et le Bolckevisme »par E. Meyer, la fin de « Les Transformationsde la Psychanalyse » par Georges Baraud. —Dans LE MEÉ'CURE DE FRANCE, du 15.novembre et du 1er décembre : « Passion deIn. Mesure » par Georges Duhamel, « JournalLittéraire » par Paul Léautaud, « La Res¬cousse rf Par Joseph Conrad. Le fascicule du1er décembre est consacré à Alfred Valette. —Dans la NOUVELLE REVUE FRANÇAISEdu 1 «• décembre : « Pages de journal » parAndré Gide,, « Valeur et paix de l'homme » parBernard Grasset, « Remy de Gourmont » parPaul Léautaud, « Propos » d'Alain, « L'Air dumois». .
« L'EN DEHORS » A L'EXTERIEUR :Dans Man d'octobre,, traduction d'un articled'E. Armand sur L'Individu et les Diotat.tj-

!objection de conscience en Finlande
A la Norvège, au Danemark, à la Hollande,à la Suède, pays qui acceptent qu'on remplacele service militaire par le « service civil » —remplacement sur lequel il y aurait fort àdiscuter, évidemment — s'est ajoutée derniè¬rement la Finlande.' C'est du moins ce quiressort d'une lettre adressée à l'ex-citoyenLaval par un certain nombre d'intellectuehet de pasteurs finlandais, réclamant l'amnis¬tie en faveur des pasteurs Philippe Vernieret J. Martin, condamnés pour avoir refusé de(faire leur service militaire. Nous réclamonsnous, la mise en liberté inconditionnelle nonseulement de ces deux hommes, mais de Lere-tour, de Bernizet, de tous ceux détenuspour fait d'antimilitarisme^ l'antimilitarismen'étant, après tout, qu'une manifestation dela liberté d'opinion.

la propagande antisémite dans le IIP Reich
On sait qu'il existe en Allemagne un journalantisémite <( Der Sturiner » dont le tirage semonte à 500(000 exemplaires, ce qui implique2 à 3 millions de lecteurs. Il a pour rédacteurJulius Streicher et il est très répandu parmiles ouvriers et les employés. Or, ce journal estrempli d'histoires de crimes sadiques soi-disantaccomplis par des juifs : ablation des partiessexuelles, viols cruels, etc. Nous avons sousles yeux des extraits de cette publication (mai1934) où il est question de cous, de seins, degorges coupés, de parties sexuelles de femmeou d'homme éparpillées sur une route, etc. Etcela est quelquefois étayé par des gravures.On frémit quand on songe que ce journal tom¬be indubitablement sous les yeux dé refou¬lés sexuels, de jeunes gens des deux sexes, demilliers et de milliers d'allemands que travail¬le l'inquiétude sexuelle. Quels ravages unetelle propagande ne doit-elle pas faire en lecerveau des lecteurs de « Der Stiirmer », quel¬les représentations ne doit-elle pas provoquer,à quelles pensées de meurtre raffiné et decruauté perverse ne doit-elle pas conduire ?
l'impérialisme anglris ef la liberté de la presse
Il existe depuis 1931,. aux Indes britanni¬ques, une loi (Press Emergency Act), selonlaquelle tous les journaux sont obligés, avantde pouvoir paraître, de verser un cautionne¬ment. Cette somme est confisquée si. les auto¬rités sont d'avis qu'un article enfreint la

(( Sédition Act », c'est-à-dire est considéré denature séditieuse. Le cautionnement augmenteaprès chaque confiscation. Aussi, n'est-il pointsurprenant que récemment, au cours d'uneréunion de journalistes, il ait été déclaré queles conditions dans lesquelles devaient paraî¬tre les journaux aux Indes étaient pires, sipossible, que celles imposées dans les ' paysdictatoriaux. D'après les détails fournis parle gouvernement, il a été exigé de 72 jour¬naux un .cautionnement de 25.95.0 roupies (2!journaux ont versé le cautionnement exigé.■51 ne purent'paraître ou durent cesser deparaître). A la suite de critiques à l'adressedu gouvernement l.oi's de son attitude ausujet de l'assistance fournie 'aux victimes dutel]blèfiicnï de terre à Q.uetta, 15 journauxfurent punis, dont.5 se virent confisquer ieurcaution et dont 1 ne put reparaître.Depuis 1931, ,166 journaux ont payé unesomme de 250.000 roupies de caution. Un cer¬tain nombre se vit confisquer sa .caution dedeux à huit fois. Le total des confiscationss'élève à 39.550 roupies, 348 journaux ont jetédans l'impossibilité de payer la -caution, desorte qu'ils ne purent paraître ou durent cesserde paraître.Des poursuites judiciaires ont souvent" lieu.En outre, au Bengale, 8 poursuites furent dé-claachéeis en 1931, 6 en 1932, 2 on 1935, cha¬que poursuite visant le rédacteur, l'imprimeuret l'éditeur du journal. Les' co-nJdamnationsvarièrent de G mois à 2 ans de prison, sanscompter les amendes. — (Service de PresseB. I. A. n" 166).

les Doukhobors sur la brèche
Nous venons de recevoir une Déclaration-Manifeste des Doulchobops et une lettre adres¬sée par eux à M. Benès, président de la So¬ciété des Nations.Dans le premier de ces documents, aprèsavoir exposé leur croyance et leurs principesantimilitaristes et pacifistes, a-egandé comme

une <( excitation diabolique », la lutte despartis, ils ajoutent .: « Les dénommés Doukho-
» bors n'ont jamais reconnu et ne reconnais-
» sent pas de partis politiques ; ils n'ont ja-
» mais fait partie d'anenn d'eux et ne le feront
» jamais, ce qui les libère 'devant Dieu et les» hommes de toute responsabilité concernant
» les actes de tous gouvernements instaurés
» par les hommes. Les « dénommés Doukho-» bors » se tiennent au-dessus des partis poli-
» tiques. » 'Dans la lettre au président Benès, signéepar quelques Doukhobors connus, ceux-ci mon¬trent que le conflit italo-éthiopien est la sui¬te naturelle du principe de la barbarie léga¬lisée : « La Force, c'est le Droit » qui trouveson expression dans l'armement à outrance desnations actuelles. La Société-des Nations n'aaucune utilité si l'on ne procède pas à undésarmement total.

« Comme conclusion, nous eu appelons vi-
» goureusement à tous les amis de la vérité' :» antimilitaristes, Quakers, Tolstoïens, Tliéo-
» sophes, Végétariens et tons autres qui ai-
» ment l'humanité et les avertissons que le
», temps de l'action réelle est arrivé. L'heure
» est venue de la séparation finale d'avec ce
» monde -d'injustice et d'inhumanité, envers
» son semblable, et d'élever la bannière de la
» vérité cosmique proclamée par le Galiléen...
» A bas la guerre — la révolution et l'ex-
» plo-itatioH. »
Vient de paraître aux éditions de l'en dehors!Viteslav Haléic : SOUS L'ARBRE CREUX,
—- Lne nouvelle tchèque du siècle dernier écri¬te sans aucun doute pour réap-ii' 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. Tirage très res¬treint. Envoi recommandé contre 7 fr. 50.

Une chose vraiment exquise : Sous l'arbrecreux.., fraîcheur, délicatesse, émotion, grâce,unis en. un lyrisme romantique vécu. Et l'onne pouvait mieux traduire que par l'exactesimilitude. Une petite merveille., ce mince li¬vre... (La Renaissance Provinciale, sept-oct.1935).
qMè© * • © ® » ® © ffl.®e« «v»-.a© © © ©.©e®©® ®©.© © ©©«®
en dépouillant notre courrierValencia, 23 septembre 1935. ■—...Je metrouve de plus en plus d'accord avec l'oeu¬vre et les points de vue de l'a. d.C'est une couvre d'individualisme authen¬tique et pur, qui embrasse tous les aspects.de la personnalité- hiimaine et je remarqueavec nue vive satisfaction qu'elle coïncideeu maintes de ses conclusions avec les ulti¬mes déductions de l'ordre individuel, jlel'individualisme naturiste qui est la base demes - convictions. C'est l'Universalité de vosconceptions qui rend vos points de vue at¬trayants et sympathiques pour un individutel que moi, dont le critère est de ne s'en¬rôler dans un aucun sectarisme, même s'ils'affuble de l'étiquette avant-gandiste. Etceci me satisfait d'autant plus que le contras¬te est évident avec les milieux individualistesespagnols -dont les içériodiques et les revues nesont pas traversés par cette palpitationd'universalité qui transpire de toute votreœuvre; ces milieux se consacrent presqueexclusivement au thème social, se débattentdans des polémiques et des recherches surune révolution à venir et ses conséquences,dédaignant. parmi autres choses, l'aspect na¬turiste et l'aspect sexuel de la libération hu¬maine, -de si liante importance cependant,.aux conséquences et aux modalités multiples:(gymnisme, camaraderie amoureuse), qu'ils nedoivent certes pas méconnaître, mais dansl'examen desquels ils n'entrent pas... -—P. Gutierrez.
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TROIS MOTS
A. Vous q«il êtes abonnes et changez de do¬micile. faites-nous savoir votre nouvelle adres¬se. Est-oe parce que VOUS AVEZ CHANGEDE DEMEURE que l'en dehors ne vous IN¬TERESSE PLUS ? Pour nous épargner ('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 GUE VO¬TRE REFUS NOUS OCCASIONNE 2 fr. 50DE FRAIS ? Et cela alors qu'il est simpleet ne coûte rien de nous renvoyer ce journals'il ne vous plait 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 J'EN DEHORS à un nom autre quecelui de E. ARMAND doivent être suivies dela mention : « au bureau de l'en dehors ».Nous ne sommes pas sûrs de recevoir cellesnon accompagnées de cette indication. — 3.Joindre un timbre à toute lettre demandantréponse et à toute correspondance destinée àêtre réexpédiée. — 4. Prière à nos correspon¬dants de nous renouveler leur adresse danschacune de leurs lettres.
Souscription permanente. — Reliquat entréesréunion rue Suger, 36.50 ; Anna, 10 ; Geor¬ges, 10 ; Bellande. 9 ; Bonnard, 1 ; A.D., 9;Collecte réunion Café du Bel-Air, 61.85; I.Landeau, 7 ; M. Coste, 9 ; Fontan, 1 ; R.Pérard, 4 ; Ferrère, 1 ; Severino, 6 ; M. Rou-gier, 3 ; G. G., 5 ; Maurice L., 50 ; P. Bar-ruet, '6; M. Pinoul, 4; P. Tork, 5 ; M. Mé-nard, 4 ; Ch. Doll, 7 ; Chevrolet, 2.25 ; A.Perdrix, 9 ; D. Polj'do.r, 28 ; Laurent M.,22.25 ; P. Madel, 2.^5 ; Lagarde de Carde-lus, 1 ; D. Parazols, 12 ; L. Rousseau, 4 ;E. Courtois, 8 ; I. Guillé, 19 : E. Costa, 4 :H. Belaud, 8 ; H. Freydure, 3 ; G. Salmon, 9:C. Fonrobea't, 5 ; Pervenche, 10 ; C. Balle-ry, 4 : H. Benoît-Perrier, 9 ; R. Richard, 3 ;Y. Millet, 4; H. del Papa, ï<; P. Rayneri, 3;Darves, 3 ; E. Pasquet, 2.50 ; Marceau, 3 ;iChabit, 10 ; A. Gabert, 4 ; A.-F. Bozon, 5 ;J. Tonnoir, 1.50 ; A. Cosnier, 1 ; M. Edeline,8 ; Alexandre, 30 ; M. Lemoine, 6 ; R. Ruel¬le 4 ; A. Bonneau, 3.50 ; L. Gérard, 14 ;Boudoux, 5 ; Mestre, 14.25 ; Chastrette, 9 ;Léon Martin, 5 ; Léonard, 4 ; G. Conscience,5; L. Sterk, 3.50; J. Monchietto-, 2.50; C.Gigault, 1 ; M. Gardes, 8.

NOS ANNONCES sont insérées GRATUITEMENT. Mais elles devront être accompagnéesde deux timbres de 0 fr. 50 pour les annonciers de la Métropole, de deux coupons réponsescoloniaux ou internationaux pour les annonciers des colonies ou de l'extérieur.Elles sont exclusivement RESERVEES à nos 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, il va s'en dire que toute ALLU¬SION VÉNALE sera impitoyablement REJETÊE,
« PRENDRE SOIGNEUSEMENT NOTE

I. ■— Nous ne recevons pas d'abonnementsà servir poste restante publique ou privée(P. O. P.).
II. — Sauf en ce qui concerne celles de nosdépositaires ou agents-correspondants, nous necommuniquons en aucun cas et à qui quece soit l'adresse d'aucun camarade (abonnés,membres de nos diverses associations ou au¬tres! sans son autorisation expresse. Inutilede nous écrire à ce sujet.
III. — En ce qui concerne les réalisations detoute nature pour lesquelles on nous demande¬rait la publicité ou l'appui de l'en dehors,leurs animateurs, initiateurs ou délégués seconformeront aux directives suivantes :1° Adhésion à l'une ou l'autre de nos associa¬tions ; 2° Etre conçues dans le sens et l'espritde l'en dehors, et de l'une ou l'autre de sesthèses fondamentales ; 3* Nous fournir toutepossibilité de nous rendre efficacement comptede leur marche ou fonctionnement. D'ailleurs,nous n'examinerons la demande de publicitéou d'appui que si la <1 réalisation » en fai¬sant l'objet se présente comme un grouped'AMis de l'en dehors et s'engage formelie-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 miiieux ou mouvements. — E. A.

Ni>. remettez pas à demain l'envoi de votre.abonnement 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 para?»trait jamais. Qu'est J'effort nécessité par l'en¬voi d'un mandat aux efforts qu'il faut four¬nir pour assurer rédaction, correction, admi¬nistration, etc. ?
C. Rcssas, Sylvestre, A. Guillemet, G.Masson, F. Thiery, A. Maillot : Votre jour¬nal nous revient avec la mention : Parti sansadresse.
Ed. de Muider, Ed. Fculin, P. Pollet, R. LeRai, E. Kaliy. — Votre journal nous revientavec la mention : Parti sans adresse.A. Rencuret, F. Folgoas, id. avec mention ;IncoMnu.
La Vie dans l'Univers, un vol. gr. in-8° de460 op. par Leonid Andrenko, préfaces duprofesseur Antioco Zucca et K.-E. Ziolkoivsky,portrait de l'auteur, est mis en souscriptionau prix de 10 fr., envoi recommandé. En¬voyer fonds à A. Marion. avenue Hôtel-de-ille; 6, à Villeurbanne (Rhône).Lecteurs de Toulon Une étude sur lePortrait de'Dorian Gray a paru dans lesnuméros 58 et 59 de l'e. d. (mai 1925).

Larttoine. — Si la lecture de « Notre lignede conduite idéologique » ne vous suffit pas,consultez nos broc-hures et vous vous rendrezcompte de l'attitude de la tendance individua¬liste qu'exprime l'e. .d. à l'égard des diffé¬rents aspects du problème humain. En effet,nous ne nous occupons que subsidiairemèntdu problème économique parce que : 1° nous11e pensons pas qu'il puisse être résolu defaçon antiautoritàire sans profonde prépara¬tion individuelle, éthique et anti-étatiste ;2° nous ne faisons pas de sociétéfutirrisme ;3° nous ne nous soucions pas de concurrencerles autres organes qui placent, eux, le problè¬me économique en premier lieu. Nous nousattachons à combattre les préjugés d'ordresexuel comme d'autres organes se consacrentà la lutte contre le cléricalisme, la religion, lemilitarisme, l'alcoolisme, etc. Chacun selonson déterminisme, n'est-ce pas ? -— E. A.Administration du Libertaire : Notre com-tabilité nous indique que vous ne nous avezréglé qu'après la réclamation parue dans notrefascicule de mi-oct. et alors que par trois foisune camarade s'était dérangée sans résultatpour obtenir ce règlement. Pour éviter toutinconvénient ultérieur, supprimons dépôt.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),Camarade paralysé des. jambes serait heu¬reux d'être visité par ou de correspondre aveclect. ou lectrices de la revue Henri Raggi,sanatorium de Brévaiines (S.-et-O.) —- Pavil¬lon B, rez-de-chaussée, lit 11" 6.D..-A. — Ce qu'écrit le correspondant du'Temps du 30 novembre dernier se réfère à unexemplaire de l'ancienne édition de Qu'est-cequ'un anarchiste ? que, sur sa demande,j'avais envoyé à Tolstoï. — E. A.W. — Je 11e suis pas de cet avis. Je ne voispas-pourquoi, quand on les y invite, ces écri¬vains n'exposeraient pas leurs idées ou 11edéfendraient pas leurs thèses dans des jour¬naux ou des réunions ou des clubs « bour¬geois », dès lors qu'on 11e leur impose au¬cune censure ni aucune restriction dans leur-pensée. C'est somme toute k porter la guerrechez l'ennemi » et.cela ressort de la « repriseindividuelle ». J'ai toujours soutenu ce pointde vue. D'ailleurs, je suis convaincu que detoute propagande, dans n'importe ouel milieu,un résultat ressort tôt ou tard. Et c'est celaqui me détermine, d'abord... E. A.80 km. de Paris. — Abonnée avec garçonnet7 a., seule depuis 5 a., dés. f. conn, camaradecultivé, affect.. sérieux, libre, c-apabl, liai¬son durable. Région indifférente si grande,ville ou proximité; 2020 avec t. p. pour transm.Sébastian Sanchez : Lettre envoyée a Mar-bella nous revient.Louis Rimbault, de t< Terre Libérée », àLuynes (Indire-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-s-téno-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).A plusieurs : N'avons plus entendu parlerde La Kaverno di Zarati stra, après l'assassi¬nat de Filareto Kavarnido.Aux annonciers. — Comme nos thèses netiennent aucun compte de l'apparente exté¬rieure (âge, physique, couleur de la peau, etc.,etc.), inutile d'indiquer un âge dans nos an¬nonces, nous ne l'insérons pas. — E. A.Solitaire province dés. corresp. avec lectricede notre revue sur ts sujets phitosoph., sexual.par besoin discuss. et épanchement. 2021 av.t. p. pour transm.

JUSQU'A NOUVEL ORDRE ETPtHH BBS IBOilIlES SEOLEMTLa Révolution Sexuelle ei la Camaraderie Amoureuse
etFleurs de Soiiioiie ei Poinls de Repère

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

Nous demandons à nos abonnés de ne pass'inquiéter si la bande de leur exemplaire ne:porte pas trace de leur dernier règlement,spécialement si celui-ci a été effectué dans laquinzaine précédant..l'expédition de l'e, d. Letemps nous manque souvent pour régulariserimmédiatement la date portée sur la bandé.Prière de ne point- faire de réclamation et depatienter jusqu'au mois suivant.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.îniefeies : Le - prix de l'abonnement est15 fr. 75 par an, comme cela est indiqué à,lallv page de la couverture. Nous couvrir parehèqije, mandat-poste ou billet banque fran¬çais.'Elevage avicole, 250 poulets par semaine, 8mois de travail par an. Conviendrait à 2 per¬sonnes ou à 4, si on travaille les 11 lia. deterre, toutes cultures. Location de la proprié¬té : 3.300 fr. Vente assurée de la volaille. Jecéderai pour 30.000 fr. à cause maladie de macompagne : Ecr. Bernioiid, aviculteur, moulinde Maurugne, .près Apt (Vauc-luse).Camille Spiess met en souscription au prixde 10 fr. un nouveau volume : HUMANITEET SOCIETE, « Solution génétique de la crisemondiale par la magie de la Race, la doubleévolution ou nfa Révolution ethnique, indivi¬duelle ou humaine ». Editions « Atlmiôr », ruede la Fraternité, 23, Colombes (Seine).
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Irf » ». ■■■»■■■ -

esthétisme elnaturisme

en guise d'épilogue JVoël ! Noël ! Noël !
Depuis quelque temps, le 25e anniver¬saire de son étrange trépas aidant., Tols¬toï est revenu sur 1 actualité, ce qui prou¬ve qu'il n'est peut-être pas aussi « démo¬dé » qu'on le prétend... Ce qui choque,dans plusieurs de ces rappels à notremémoire, c'est ta mesquinerie de ceuxqui ne veulent voir dans l'immense pano¬rama qu'ojfre une existence comme cellede iauteur du « salut est en vous » queles taches d'ombre. Quelles preuves nousapporte-t-on que Tolstoï mena « une vievecue dans l'inconséquence, Tinsincérité,l'hypocrisie » ? Tout cela est de l'affir¬mation gratuite. Certes, Tolstoï, dans laseconde partie de sa carrière, fut un in¬quiet, un tourmenté, un anxieux, faisantdans le privé le contraire de ce qu'il au¬rait voulu accomplir. Mais, dans le privé,que sont ses calomniateurs ou ses détrac¬teurs ? Nous l'ignorons et peu nouschaut. Mais non, ô braves redresseursde torts, Tolstoï ne fut ni un hypocriteni un comédien, quoi que vous en disiez.Nul intérêt ne le forçait à prendre la po¬sition qu'il a choisie vis-à-vis de la classesociale à laquelle il appartenait, à tonnercontre la guerre, à combattre l'Etat, àdénoncer La violence organisée et nonorganisée, individuelle ou collective. Le

« gentleman-farmer » de Iasnaïa-Polianan'était pas marxiste, on le sait bien ; iln'était que disciple de Henry George,mais il savait parler assez haut et assezfort pour que sa voix portât au delà desfrontières d'un pays réduit, à la portioncongrue par une censure aussi tracas-sière que le sont toutes les censures. Onn'a jamais vu Tolstoï sombrer dans lapolitique, mendier son affiliation à unparti et c'est sans crainte ni servilité, entraitant d'égal à égal, qu'il apostrophaitles puissants et les grands de ce monde.C'est vrai, Tolstoï s'habillait en moujik,Tolstoï fabriquait ses bottes, Tolstoï àl'occasion conduisait la charrue, il se fai¬sait souvent duper, il négligeait, mêmesa famille et se querellait avec Madameson épouse, etc... Tout cela est vrai, maisil savait parler comme un prophète, enpaysan qui manie le fléau avec toute lavigueur dont il est capable, et non endialecticien, en ingénieur ès-sociologie.Que savons-nous du drame qui s'est dé¬roulé au fin.fond de l'être de cet hom¬me ? Que savons-nous de cette doubleou triple nature,. de cette nature com¬plexe qui se déchirait elle-même ? Cequi compte seul, c'est que sa voix nese soit pas tue, c'est que la passion quile consumait ne se soit pas éteinte. Toutle reste est prétexte à littérature de déni¬grement et cette littérature ne granditpas qui s'y adonne. — Qui CÉ.

Tandis que dans la pompe et dans l'ostenta¬tion,dans l'éclat des illuminations,
au son de la musique d'Opéra,les églises célèbrent la naissance de Jésus,le Nouveau-Né hypothétique et légendaire,prétexte et illusion, symbole et décoration,somnifère et paravent,je vous dirai, moi, un autre Noël :celui du petit malchanceux qui pousse sonpremier vagissementdans la mansarde froide et glacéede la domestique engrossée par son maître
— ou par le fils de son maître. —Le Noël du petit déveinard qui vient au mondepar une nuit de décembredans la chambrette mal éclairée d'une petiteouvrière
que son amant, un malheureux salarié commeelle,considéra, non comme une égale compagne deplaisir,mais comme un exutoire,tout comme.l'aurait fait son patron, d'ailleurs,
car le prolétaire et le bourgeois sont sembla¬bles en ce point :qu'ils 11e se préoccupent pas des précautionsà prendre !Si tu ne péris pas étouffé ou étranglé
ou asphyxié au fond d'une fosse d'aisancesdes propres mains de ta mère affolée,tu es destiné à pleurer plus d'une fois dansla solitude de ton cœur,à porter jusqu'à la fin une croix pesante etignominieuse...Tu n'auras pas la bonne fortune d'être un en¬fant légitime abandonné par son père :

la société tout entière verrait en toi une victi¬
me digne de son hypocrite pitié',les gens d'ordre plaindraient ta mèreet les justes lois joueraient en ta faveur...Mais toi,tu cacheras autant que faire se peut ta nais¬sance irrégulière,car il ne t'aura pas fallu longtemps pourapprendrequ'on n'a pas pardonné à ta mèrede s'être donnée toute et sans réserve

sans se soucier de la sanction du maire ou dela bénédiction du prêtre
— ou plutôt de ne pas s'être montrée assezdessalée pour éviter que tu voies le jour.Que les cloches sonnent pour annoncer tavenue,enfant divin, enfant de père inconnu !que l'encens fume,que les orgues mugissent,que les vedettes des subventionnés fassent en¬tendre leur voix d'or
sous les voûtes des cathédrales immenses,en ton honneur,que les mages d'Orient déposent à tes piedsles trésors et les parfums !...Noël !... Noël !... Noël !...
Et cela 11e sera que justice
car dès la première heure de ta vieta Passion a commencé...0 nouveau-né indésirable,bâtard, enfant naturel, produit illégitime,conçu hors les règles, enfanté en marge de lamorale,fruit de l'amour instinctif et libre et non con¬formiste,gloire à toi au plus haut des cieuxet que la paix soit sur toidès maintenant et à jamais !Noël !... Noël !... Noël !...

Décembre 1935. E. Armand.
BIIII3CBIBQ80airéalités, vérités

Il faut vraiment que la Justice — ou plutôt
ce qui en tient lieu — ait du temps à perdreet l'Etat de l'argent à gaspiller pour nous
amuser avec des « histoires » rocambolesquesoù l'on voit des policiers tarés, de faux té¬moins et autres gens indésirables déposer con¬tre de présumés coupables destinés à sauverla peau des vrais coupables, que tout le mon¬de connaît et auxquels personne n'ose toucher,tarit ils sont tabous et... respectables.

—0—Décrets-lois succèdent aux décrets-lois, ac¬cueillis dans l'indifférence générale. Chacuns'y soumet, -sauf ceux qui en sont les auteurs,
ou qui les ont inspirés. La masse serve se cour¬be sous le joug avec une passivité dont rienn'approche. Les mauvais bergers en profitentpour lui faire avaler toutes sortes de <c cou¬leuvres ».

-—o—
Un Droit Nouveau, qui n'est que l'ancienretapé, tend à s'implanter de plus en pluschez les nations civilisées. Désormais, l'ag-gresseur ' sera considéré comme un bienfai¬teur. Tout peuple qui en attaquera un autreaura droit à s'a reconnaissance pour l'avoir libé¬ré de l'esclavage.

' « Nous avons pris deux canons, enlevé undrapeau, fait dix prisonniers... ». Sont-ce làjeux de potaches F Nullement, c'est une nationqui en civilise une autre.
Certains événements constituent autant de

(( pierres de touche ». permettant d'apprécierla valeur morale de certains individus. Unesignature au bas d'un manifeste en dit plusque de longs discours. Tel que l'on croyait
« réactionnaire » cache un coeur généreux. Telqui se disait « révolutionnaire » apparaît com¬
me un sauvage. D'autres, qui ne sont ni degauche ni de'droite, restent fidèles à l'uniqueparti qui n'en soit pas un : celui de la Jus¬tice.

—o—
« Nos avions ont bombardé 300 tentes, —l'un d'eux est tombé .sans casser du bois (sic),

— les indigènes se sont rendus en apportantdès fruits et des légumes », etc. Tels sont lesexploits auxquels nous convie la nouvelleguerre du Droit. Il y aurait de quoi rire sice n'était bête à pleurer !
—o—Que fait le Pape pendant une guerre F IIse met du côté du plus fort. Politique suiviepar l'Eglise depuis des temps immémoriaux.

« Aimez-vous les' uns les autres », cette for¬mule n'a jamais été prise au sérieux par le suc¬cesseur- de Saint-Pieirre.
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Tandis qu'on parle de « détente », d' « as¬sainissement de l'atmosphère », de « la fin deshostilités », etc..., les gens continuent à semassacrer dans les déserts de l'Ethiopie. Labataille reprend de plus belle. Décidément, on

ne peut prendre au sérieux les déclarations desdiplomates, chefs d'Etat et autres pontifesqui font exactement le contraire de ce qu'ilsdisent. —o—
Jamais la presse n'est tombée plus bas. Ilfaut lire ces comptes rendus grotesques, a .1sujet du conflit itaïo-éthiopien. C'est au-des¬

sous de tout. Quels chefs-d'œuvre d'astuce, decynisme ou d'inconscience ! Ces gens-là sefoutent de leurs lecteurs (peut-être n'ont-ilspas tort ?). Ils font leur métier à plat ventredevant qui les paie. Vos gueules, ô bourreursde crânes ! —o—-
Les politiciens s'agitent de plus en plus.Chacun cherche à conquérir le pouvoir, par laforce 011 la ruse. Qui l'emportera du fascis¬

me de droite ou de celui de gauche ?
—o—

Conseil de Cabinet, Conseil des Ministres —
sans compter les autres — tous ces mauvaisconseils, pour n'aboutir à rien ! La démocra¬tie ne peut se passer de maîtres. Ceux-ci pré¬sident à ses destinées. Us font la plaie et lebeau temps, tels de joyeux compères qui s'amu¬sent aux dépens des badauds.

—o—
» Echange de vues », « négociations » etautres conciliabules entre grandes puissances,

sous prétexte de protéger les petits Etats,n'ont d'autre but que d'en faire le partage.
« Protectorats », » zones d'influence », etc...sont, pour les dites puissances, autant de mo¬yens détournés pour s'emparer de biens qui
ne leur appartiennent pas.

Les « guerriers de la civilisation » , qui ont
sur les assassins ordinaires l'avantage de por¬ter un uniforme et d'être décorés, sont fonciè¬rement religieux, comme il convient. Pour at¬tirer sur leurs massacres les bénédictions duciel, ils célèbrent la messe en plein vent, surune valise posée sur une caisse. Pauvres ty¬pes ! Ils sont complètement dingos !

—o-—
Ne vous étonnez pas si tel journaliste vanteles exploits d'un dictateur. Il a été copieu¬sement « arrosé » pour cela.

—O—
Pendant que les peuples se battent, leursdiplomates négocient. Négociations plutôt pé-nibles 1 Des hommes tombent, ces messieurspalabrent. Eaut-il que les peuples soient bêtespour se laisser ainsi conduire à -la boucherie.
200 aviateurs ont décidé de se donner lamort (( pour que l'Italie vive !» — en venants'écraser sur le pont des navires ennemis qu'ilsferont sauter tout en sautant eux-mêmes.Quant à leurs femmes et leurs enfants, ils lesconfient à l'autorité. Renan avait raison : labêtise humaine est ce qui donne le plus lesentiment de l'infini.

—o—
Le pacificateur du Maroc, repose en terreAfricaine. Pacificateur, nous savons ce quecela veut dire. Pour cette comédie, que d'ar¬gent dépensé ! L'Etat essaie, par tous lesmoyens, de faire vibrer la « fibre patrioti¬que » chez les populations. Et cela aux fraisdu contribuable 1

Aucun meeting, aucun discours, aucune dé¬monstration de quelque nature que ce soit,
ne peuvent prévaloir contre cette vérité dontl'évidence saute aux yeux : la destinée duplus grand nombre aux mains de 200 famillesfaisant la loi au monde !

—o—
Le cri : « A bas la guerre ! » n'a pas lamême signification selon qu'il est poussé pardes fascistes ou des antifascistes. De sortequ'ils se cognent ferme en poussant le mêmecri dans les deux camps !

—0—
En ces jours de Toussaint, le « poilu incon¬

nu » est l'objet de la vénération des patrio¬tes. Pauvre poilu inconnu qui croyait mourirdans la dernière des guerres, et qui n'abrite,
que des combinaisons en vue de la prochaine.Quand le laissera-t-on dormir en paix, au lieude l'assassiner périodiquement !

—0—
Une nouvelle mode vient d'être lancée. Dé¬sormais, ces « dames » porteront chapskas,plumes de bersaglieri, brandebourgs, casoarset autres ornements réservés jusqu'ici aux mi¬litaires. Ainsi en a décidé la Haulte Couture,

aux gages de la Haulte Finance. Après la fem¬me-flic, nous aurons la femmé-soldate. Avis
aux amateurs !

—0—
Désormais, nous écrirons que les chefs d'Etat

ce étrangers » sont pacifiques, remplis de bon¬
nes intentions à l'égard de leurs sujets. Nous
nous extasierons sur leur génie, nous approu¬
verons leurs faits et gestes, quels qu'ils soient.Ainsi, éviterons-nous de faire connaissance .
avec l'un de ces fameux décrets-lois dont vien¬nent de nous faire cadeau 110s dirigeants.

« Le gouvernement mérite, non seulementla confiance, mais l'estime du pays. La partiesaine (sic) de l'opinion 11e la marchandera pas ».Chaque jour, la presse pourrie nous sert detels bobards. Elle ensence les hommes au pou¬voir, fermant les yeux sur leurs forfaitures,passant l'éponge sur leurs fautes, excusanttout, approuvant tout, du moment qu'elle entire profit. Et « la partie saine de l'opinion- »approuve tout ce qu'elle imprime.
—o—

« Le fascisme n'existe pas. C'est un fantô¬
me... Vive la Paix ! Vive la République ! »lit-on sur des affiches rédigées par les fascis¬tes eux-mêmes. Ces messieurs essaient de nousdonner le change en parfaits jésuites qu'ilssont. Ça 11e prend pas ! Le fascisme 11'estpoint un fantôme, 011 s'en aperçoit chaquejour.

—o—
L'affaire Stavisky s'annonce comme une desmeilleures revues de fin d'année. Les acteurs,maquillés sur toutes les coutures, ont été soi¬gneusement sélectionnés, pour jouer le rôle dedoublures, les vedettes restant prudemmentdans les coulisses. Ça va toujours amuser lagalerie pendant des mois. Après, on passeraà autre chose !

-—0—
Suite du conflit italo-éthiopieu (o novem¬bre 1935). Grande victoire remportée par lesitaliens sur des chameaux ! Extrait du com¬muniqué quotidien dont la lecture réjouit les'patriotes : « Nos avions rasant de près lesquadrupèdes, ont lancé sur eux des bombesqui en explosant les ont couverts de mitrail¬les et réduits- eu bouillie ». Qui oserait douteraprès cela do la supériorité des bipèdes sur lesquadrupèdes ?

Nous retrouvons, dans le Front Populaire,nos^ennemis de la veille, qui deviendront ceuxde demain. Ce 11'est guère rassurant.
.—o—

Une danseuse condamnée pour attentat à lapudeur, parce qu'elle s'était montrée nue dansun dancing, est représentée dans un journal
en train de sabler le Champagne avec... lePréfet de Police ! Le monsieur a l'air -satis¬fait, la dame est sans rancune. Les extrêmes
se touchent... Preuve qu'il est avec le ciel desaccommodements !

—o--
Le procès Stavisky apparaît comme plusécœurant peut-être que l'affaire elle-même.Car l'appareil de la Justice, mis en branlepour rechercher la vérité, tente plutôt del'étouffer. Il s'y révèle des dessous pas - pro¬

pres. On y surprend sur le vif la carence dela magistrature ; on soupçonne de nouvellesmachinations et de nouvelles intrigues. On selait aussi une triste idée de la professiond'avocat, les Maîtres du Palais se croyant-obligés de falsifier ies textes pour sauver leursclients ou attaquer ceux des autres. Tout cecin'est guère édifiant.
Nos ministres vont proclamant partout quela vie a baissé. Ils se foutent de nous. Nantisd'un portefeuille bien garni, placés au premierrang pour spéculer sur tout, faisant partie dedifférents conseils d'administration qui leurrapportent gros, ils ne s'aperçoivent guèreque la (vie a plutôt augmenté depuis qu'ilssont au pouvoir.

—o—
« N'achetez plus de produits français ! ».

« Boycottez les produits anglais !» — « A basles nouilles Italiennes !» — « Guerre au bou¬din, à Ja saucisse ! » — a Mort aux spéciali¬tés pharmaceutiques boches ! », etc... Chaquenation conserve jalousement ses produits, re¬fusant d'acheter ceux des autres. Ce qui est,évidemment, un moyen de' conjurer la crise !(Suite et fin piage 92).
}}}} le guerrier JJJfV
J'étudiais la philosophie à Tientsin,à l'époque où l'on coupait les natteset où triomphait la mode étrangère.Le monde s'ouvrait à mon ambition,mais je conservai ma natte en l'honneur de[mon père.et ma robe en l'honneur de mon grand-pèreet des ancêtres qui les avaient précédés.Je méditais sur les Maximes des Sagesdans les maisons de tlié et sur les rives duje songeais aux gloires du passé ; [fleuve ;j'observais aussi les mouvements-de Yo-Senquand ies yeux baissés elle apportait le thédans le jardin au bord de la rivière.
Tout cela est maintenant du passé :Ma tête est rasée comme celle d'un commisallemand de Shanghaï,Ma robe a été remisée dans un tiroir, quelquepart dans la maison de nia mère ;je suis vêtu d'affreux habits anglaiset je porte un fusil de fabrication française .pour me battre avec les japonais.Il paraît que j'avais tort d'étudier la philoso¬phie et les sages d'autrefois :j'aurais bien mieux fait d'étudier l'artillerie etl'aviationet la mentalité des politiciens.

William Kean Seymouk.
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le combat contre la Jalousiele propriéfarisme corporell'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre
le sexualisme réuolutionnalre

A'ous faisons ici du sexualisme révolu-lion nairc et non de la « politique » sexuelle
ou du sexualisme « social ». Le sexualis¬
me. révoluLiommire" a pour base le faitindividuel, non le lait social ou national.Le qu'il appelle « liberté sexuelle », c'estla mise en pratique de ce principe fonda¬mental que le corps de l'individu, de l'un,lui appartient et qu'il peut en l'aire ce quilui semble bon, au sens sentimental, sexuel,erotique. Le sexualisme révolutionnaire,dans la splière réalisatrice, revendique laliberté d'association, de publicité, d'éduca¬tion, de propagande, de recrutement. Il neconnaît ni perversions, ni anomalies, maisil réclame que louics les réalisations, confor¬mistes ou non, auxquelles convient la vo-lonté-de-jouissancc, soient placées sous lesigne de la « maîtrise de soi ». D'ailleurs,régulières ou fantaisistes, il considère queles diverses manifestations dont le phéno¬mène sexualistc est susceptible peuvent fairel'objet de contrats, résiliables après pré¬avis, bien entendu. Le sexualisme révolu¬tionnaire' est an-arcliisle en son essence, il
se conçoit en dehors el en marge de touteiiilérvenlioïî ou contrôlé légal, réglemen¬taire, administratif. Le sexualisme révolu¬tionnaire est actuel : il n'ajourne pas d'ansle devenir ses réalisations. Il s'élève contretout refoulement ou restriction dans le do¬maine de l'expérimentation sexuelle, ee quiimplique l'absence de violence, contrainte,obligation, à l'égard de qui ne partage pasles thèses ou se refuse à adopter les solu-tions qu'il proposé au problème sexuel. Lesexualisme révolutionnaire n'attend rien du
« libéralisme bourgeois » ou de la « dictatu¬
re du prolétariat », par exemple. 11 neeomple pour agir sur Je social que sur lapersuasion, l'exemple individuel, les expé¬riences en associations. La jalousie lui appa¬raît comme un phénomène psyrho-paliiolo-gique, une affection éthique, dont la dispa¬rition se relative à l'abandon de la pratiquede la cohabitation, à la libération du préju¬gé monogamique, à l'abondance des occa¬sions de rapports sentimentaux, sexuels, éro-tiques. La pratique de la « camaraderieamoureuse » est proposée connue guérisondans la majorité des cas.Le sexualisme révolutionnaire, qui pos¬tule la maternité el la paternité volontaires,
se l'onde sur l'affranchissement intégral detous les fantômes, entités, entraves, supers¬titions, mystiques, elc., dont, dans le do¬maine dont il s'agit-ici, les dirigeants so¬ciaux, militaires, religieux, civils, onl farciet truffé les cerveaux. Et cela depuis desmillénaires.Le. sexualisme révolutionnaire n'a riende commun avec le « réformisme sexuel »;il ne s'apparente non plus en rien à aucuneconception « matérialiste » ou « spirilualis-tc » de l'histoire, de l'évoluliou des socié¬tés. Il se base, pour se réaliser cl se dif¬fuser, sur la libération, i'ai'lirmaliori etl'action de l'individu, l'unité sociale, ca¬pable de développement, de raisonnementel d'initiative. — E. À.

Aucun être n'appartient à un autre. C'estun point de fait que négligent trop volontiersceux .qui se croient propriétaires d'un domai¬ne sentimental... Raymond Oi'iotr.

le cnristianisme primitif et les « adages »Pour mettre « le devoir d'aimer » en pra¬tique expose Le Clément de Saint-Marcq dans
une petite brochure connue de plusieurs de
nos lecteurs, L'Eucharistie, « pour réaliser
sur terre cette Jérusalem céleste où chacunvit animé d'un sentiment d'adoration illi¬mitée pour tous ses semblables, la premièreméthode à suivre, la voie la plus droite, laplus courte consistait, d'après eux, dans l'ac¬tion : c'est-à-dire dans des embrassementsintimes, confondant tous les fidèles sans dis¬tinction d'âge ni de sexe, de fortune ni debeauté.

« Tel fut le principe fondamental des pre¬mières communautés chrétiennes, de ces réu¬nions, qui eurent lieu d'abord chaque soir,pour s'espacer ensuite de semaine en semaineet qui prirent, à raison de leur objet même,le nom d'agape, du grec agapo (j'aime). Au¬
cun de ceux qui participaient à ces transportsde foi mystique sentie et vécue jusque dansla chair ne concevait le moindre remords : rien
ne venait troubler le calme de leur conscience.L'exemple universel de toute la communautéoù brillaient tant de vertus et de zèle reli¬gieux, l'excellence de leurs propres intentions,tournées exclusivement vers le bonheur uni¬versel des humains, et l'espérance du royaumecéleste, les mettaient à l'abri de tout douteet rejetaient loin de leurs pensées la possi¬bilité de voir dans leurs actions ritueliques
un côté bas, grossier et répréhensible... »Comment Paul (1) arriva-t-il à condamner
ces coutumes, devenues par la suite, secrètes ?(lrc Curinth. à'., 1). Sans doute aucun, pourparer aux attaques des païens qui d'ailleursse livraient aux mêhïes actions, quoique dans
un esprit tout différent.Après avoir conseillé aux membres de l'égli¬
se naissante de rompre de façon absolue avecle monde extérieur, les dirigeants ecclésias¬tiques commencère-ut par nier effrontémentles faits. A cette première attitude en suc¬céda une autre, car le mensonge ne pouvaitfaire face à toutes les situations. On convint
que de tels usages avaient pu exister chezcertaines sectes chrétiennes, mais décrétéesd' « hérésie ». L'est ainsi que Théudoret etProdicus racontent que dans certaines sec¬tes on faisait l'amour dans les temples etqu'on désignait cet acte sous le nom de « com¬munion » — que Saint-Epiphane rapporte quedans les assemblées gq'ostiques les hommeset les, femmes mangent réciproquement la
semence reproductive de l'espèce en se tour¬nant vers l'autel et en disant à Dieu : Okfr-
ituros t-ini donum connus CnnrsTi, c'est à dire
« nous t'offrons en sacrifice le corps duChrist » (2).
(1) Paul ? S'agit-il réellement de Paul, de-Mareion ou d'un inconnu écrivant beaucoupplus tard et plaçant ses exhortations commi¬natoires sous le nom d'un apôtre bien connu,puisqu'auparnvant Paul avait passé, paraît-il,18 mois parmi les fidèles de Corinthe sans sescandaliser de leurs moeurs — E. A.(2) On sait que pour Le Clément de Saint-Marcq l'eucharistie ou cène primitive a consis¬té originellement en l'absorption de la se¬mence de Jésus (la spermatophagie sacrée est,d'ailleurs, bien antérieure au christianisme)par ses apôtres; car, selon cet auteur, c'estuniquement sous les espèces du sperme quela chair du fondateur du christianisme a puêtre véritablement une nourriture et son-sangvéritablement un breuvage. Transmis des apô¬tres aux premiers disciples et de ceux-ci auxchrétiens de la primitive église, le même acte

se renouvellerait chaque jour en des milliersd'endroits différents; mais, depuis l'abolitionde l'agape, réservé aux prêtres et à ceux qu'ilsveulent bien associer volontairement à leursprincipes. — E. A.

Le christianisme primitif se socialisant; eupasse de devenir un culte reconnu par l'Etat,voire une religion d'Etat, le concile de Luo-dicée détendit le baisser de paix entre sexesdifférents çt abolit la coutume de dresser deslits dans les églises pour faire l'agape pluscommodément. Le concile de Cartilage alla plusloin, supprima purement et simplement l'aga¬pe, la remplaçant par la messe, cérémoniefroide et symbolique. Cette substitution eutd'ailleurs pour résultat de faire diminuer con¬sidérablement l'assistance des fidèles au culte.
LE DÉSIR Itew

En un ruisseau latent qui envahit mes veines,le désir se mêle à l'espoir.Tes yeux ont éveillé ma tendresse infinie ;ton regard a suffi pour qu'un souffle d'enviepénètre dans ma chair et m'emporte vers toi.Je t'appartiens.Toute frémissante d'émoi,je cherche tes baisers, tes lèvres, tes caresses,je tends éperdument, avide de l'ivresse,avide do frissons, de volupté, d'amour,mon corps, pour toi paré de ses plus beaux[atours.Demain ? Je ne saurai peut-être plus si[j'aime,peu m'importe demain. Je te veux ce soir[même,et je viens te revoir sans savoir s'il te priaitque je pénètre ici sans te le demander.[désires,Mais tes yeux ont parlé : c'est moi que tuet je donne en tremblant ma lèvre qui soupire.Février 1935. Marie-Claire.
RACE ET INSTINCTH H

Lettre ouverte à Adolphe Ferrière
.Mon cher ami, .Race et instinct sont deux mots qui expri¬ment deux actions différentes que j'appellerespectivement : géniaiité (humanité, éduca¬tion) et sexualité (société, génération)..Mais il y a lieu de distinguer la Race purequi est l'intelligence, l'humanité, l'éducation(esprit) et la race impure (sénilité sexuelle)qui. est l'instinct, la société, La génération(génie de l'espèce).En tous cas, l'instinct, le génie de l'espèce

ne peut- -se confondre avec la Race pure, legénie de l'individu ou l'homme no.uveau-né,bien élevé ou illuminé.En résumé et pour conclure, la Race n'est,en soi, ni bonne, ni mauvaise, ni supérieure,ni. inférieure, ni « aryenne », ni « juive » :elle est humaine (Humanité, Individu, Génia¬iité, Education) ou elle n'est pas si elle est malélevée (Société, Instinct, Sexualité, Généra¬tion) et que sa mauvaise éducation ou l'effortexclusif de gagner de l'argent est l'infernalbovarysme de l'amour maternel (infantilisme,inversion sexuelle) ou la carence juive deFEros éducateur ou humain (version sexuelle).Je te prie, mon cher ami, de croire à masympathie cordialement attentive.Camille Spiess.
l'.-S. — J'ajoute que Içs gens cultivés sonttrop bêtes ou trop juifs pour comprendre monracisme, mon antisémitisme ethnique, monascétisme erotique illuminé ou ma Révolutionethnique, la double évolution masculine etféminine, l'éducation bilatérale de l'amourmaternel et de l'Eros éducateur. La révolution,individuelle de la Race est la double évolu¬tion do l'Humanité, de l'homme nouveau-né,bien élevé ou illuminé dont la renaissanceest J.'enlance indestructible du cœur humain oula sublimation erotique, pédagogique, humaineou consciente de la race, qui est la cristalli¬sation de l'amour (Amitié),
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croquis brefs
Dès qu'il cul commencé à voir clair enlui et autour de lui, le dégoût lui prit desréguliers qui processionnaienl sui• les rou¬les rectilignes el Epiménos, dédaigneuxdes plaines et de leurs facilités, se mit àl'œuvre pour creuser, dans les flancs de lacolline prochaine, un sentier qui menâtsur la hauteur, là où on pourrait respirer àl'aise, sans crainte d'être empoisonné parl'épidémie de conformisme cpii sévissait enbas. La lâche était rude, la colline élevée ;il fallait avancer, le sabre d'abattis à lamain et la cognée sur l'épaule. Une foisl'arbre ou l'arbuste à terre, force était en¬

core de briller les souches. .4 ce labeur,Epiménos se donna tout entier. Petit à petit,le chemin montait, zigzagant, el le jourvint enfin où des hommes, las des bas-fonds, vinrent s'étendre à l'ombre des fron¬daisons qui bordaient la sente.Les années s'écoulèrent, car c'est sanscompter sur aucune initiative autre que lasienne qu'Epiménos avait entrepris son tra¬vail. Il vieillit donc, ses cheveux blanchi¬rent, il devint moins agile et ses forces letrahirent plus souvent qu'il aurait souhaité.Pourtant le sentier n'avait pas encore atteintle sommet de la colline el il importait qu'ilfut rapidement achevé.Un jour qu'il se sentait plus particuliè¬rement las, Epiménos se tourna brusque¬ment vers trois ou quatre jeunes gens, auxvisages familiers, qui devisaient gaiementà l'ombre d'un sapin, sur le bord du sen¬tier. El s'adressunt successivement à cha¬
cun d'eux : a J'ai besoin de toi... pour six
» mois... pour un an... pour deux ans...» pour fournil■ un effort semblable à celui» que j'ai fourni el dont, vous profilez au-» jourd'hui... pas moins, mais pas plus ».Mais les jeunes gens auxquels il s'adressane bougèrent pus de leur place. Sans mêmese lever, l'un dit : « J'ai rendez-vous cesoir avec ma bonne amie pour choisir desmeubles, car c'est le mois prochain que
nous nous mêlions en ménage ». El l'autre:
« Après demain, je pars pour l'Australie etj'espère bien en revenir les poches pleinesde pépites d'or ». Et la troisième, car ily avait une femme parmi ces jeunes êtres :« Excuse-moi, mais demain malin je ren¬tre comme vendeuse aux « Inimitables Ga¬leries »...Quelqu'un qui gravissait le senlier ra¬conte qu'il vil des larmes embuer les yeuxd'Epiménos, mais on ne sait s'il s'agissaitde larmes de douleur ou de mépris.
l)ikaos s'était consacré sans réserves àla réussite de certaine colonie qui prospé¬rait aux environs de Corinthe. Il n'avaitplaint ni son temps ni sa peine. Le succèsde cette colonie était devenu sa propre cau¬se : il s'était littéralement identifié avecelle. Aucun travail né lui répugnait, aucunetâche ne le rebutait. Qu'il s'agît d'aller ven¬dre au marché de la ville les fruits el leslégumes que la colonie produisait en sur¬plus — de récurer le plancher de la salleou se discutaient en commun les intérêts del'association — de lire à la veillée l'un desnombreux papyrus qui garnissaient lu. bi¬bliothèque de l'association — voire de fairedanser ses compagnons de travail au son duluth à sept cordes, Dikaos n'avait jamaisopposé de refus.

Or, Dikaos tenait pour la réciprocité eln'en voulait pas démordre. Puisqu'il ne serefusait jamais, il estimait devoir n'éprou¬ver aucun refus de la pari de ses cp-associés,quel que fût le besoin dont il désirait lasatisfaction, si fantaisiste el original fût-il,dès lors que l'assouvissement de ce besoinne dépassait pas les possibilités matériellesde ceux auxquels il s'adressait : « Je medonne, disait-il, sans calcul ni retenue : je
veux recevoir sans retenue ni calcul. Si, ne
me refusant pas, on se refusait à moi., jeme considérerais comme une dupe, c'est-à-dire comme ayant donné plus que j'aireçu ». Ainsi discourait Dikaos.Un après-midi d'été, quelqu'un rencon¬tra Dikaos dans une rue d'un faubourgde Corinthe, une outre sur l'épaule. Il avaitquitté la colonie : il gagnait, son pain envendant de l'eau aux ménagères de ce quar¬tier ccarlé. « Esl-cle possible que lu te soisenfui de ta colonie ? N'en élais-tu pas l'undes piliers ? Comment cela a-l-il pu se fai¬re ? » lui demanda le passant

« Je n'ai point voulu jouer le rôle dedupe, rien de plus, répondit l'interpellé.Refoulé pour refoulé, inassouvi pour inas¬souvi, je préfère évoluer solitaire el ignoré,dans la foule indifférente. Je sais qu'elles'insoucie de mes soupirs cl de mes appé¬tits, mais elle ne prétend pas me traiteren camarade ».

Depuis plusieurs lustres Sklépenthès luttepour enseigner et propulser une certainephilosophie, non seulement parce qu'il ytrouve son plaisir, mais encore parce qu'illa croit la meilleure el la plus aille. Queson opinion soil fondée ou non, Sklépenthès'n'a jamais faibli dans ses convictions. Salongue existence présente une remarquableunité de profession. Si on l'a vu en butteà la calomnie, à la faim,y à l'abandon, êtreexilé ou ramer sur les galères, on ne l'ajamais surpris mendiant les suffrages de sesconcitoyens ou les quémandant au profil dequelque archonte. Aujourd'hui que les hai¬nes se sont éteintes, on reconnaît générale¬ment que Sklépenthès est un vainqueur. Etc'est vrai.Mais quelques-uns murmuraient : « QueSklépenthès' soil un vainqueur, nul n'endoute. Cependant, à ses amis, il demandeplus qu'il ne donne ».Le propos fut rapporté à Sklépenthès.Et à ceux qui <le lui rapportèrent, Sklé¬penthès déclara : « Mes amis le sont de leurplein gré et je ne leur ai jamais rien deman¬dé que je n'aie accompli moi-même. Lecontraire est mensonge. Je me suis adres¬sé à eux en vainqueur parlant à des vain¬queurs. Et les vainqueurs savent que vain¬cre ne consiste pas à être acclamé par lafoule, le jour où sur un char allelé de cour¬siers blancs, on parcourt les rues de la cité,le front ceint d'une couronne de lauriers.Vaincre, c'est tenir encore quand la lassi¬tude, le doute et la méfiance font la nuiten vous el les ténèbres autour de vous. Vain¬cre, c'est aller de l'avant, même alors quela Pythie a prédit la défaite el que ceuxqui vous tiennent compagnie menacent delâcher pied dès qu'apparaissent les casquesde l'adversaire. Vaincre, c'est, mourant defaim, de soif et de fatigue, repousser dé¬daigneusement l'émissaire de l'ennemi,lorsque, cri échange de voire reddition, ilvous offre miel, olives, fèves, poissons, fro¬mage de chèvre, figues et cruche de vindes îles. Mes amis voudrai.e.nt-ils me fairerepentir de la confiance que je leur ai mani¬festée ? ». — E. Armand.

«plaide U

Certains de nos lecteurs nous ayant de¬mandé des explications sur la LOI DEKNAUS dont nous avons entretenu nos lec¬teurs, nous avons cru bon, à titre purementdocumentaire, d'en énoncer la formule.Le professeur Knaus • a écrit en 1931 :
« Me basant suir la loi physiologique de la.fécondation, loi valable pour la plupart desmammifères, — (par exemple pour les vacheset les juments, tout paysan sait qu'elles nepeuvent concevoir que pendant quelques joursbien définis par mois) — je suis arrivé à êtreconvaincu de l'inexactitude de l'opinion ad¬mise jusqu'ici, et précisant que toute lemmèayant un cycle menstruel régulier peut êtrefécondée à n'importe quel moment de cette pé¬riode. Ayant réussi à préciser expérimentale¬ment, suivant une nouvelle méthode que j'aidécouverte, le terme de l'évolution de la femmesaine, j'ai pu me convaincre que j'avais trouvéles bases permettant une étude critique bienfondée, des idées jusqu'ici acceptées sur l'ap¬titude à la fécondation de la femme. Finale¬ment, j'ai constaté qu'une femme ayant desmenstruations régulières toutes les quatre se¬maines, avec une légère variation d'un ou deuxjours en plus ou en moins, ne pouvait concevoirqu'à la période allant du onzième au dix-septième jour du cycle menstruel. Pendant lesdix premiers jours, et ensuite après le dix-septième jour et jusqu'à l'arrivée des mens¬truations suivantes, il y a stérilité physiologi¬que.« Le grand nombre d'observations établissantla non-fécondité de ces femmes (dont les pé¬riodes sont de quatre semaines) pendant lesdix premiers jours et après le dix-septièmejour du cycle menstruel que j'ai pu fairemoi-même, et dont de tous côtés on m'a con¬firmé l'exactitude, est tel qu'on peut parlerd'une régularité absolue de ce phénomène.« Je ne connais pas Un seul cas, oit chez

une femme ayant des cycles menstruels ré¬guliers, la cohabitation en dehors de la pé¬riode féconde indiquée par moi, aurait amenéla gestation ».Eu partant de ces premiers résultats, on abientôt reconnu que cette loi est applicableà toutes les femmes, qu'il y ait 22 jours en¬tre leurs menstruations ou bien 45, du mo¬ment qu'elles ont un nombre de jours nevariant qu'entre certaines limites, bien arrê-*tées pour chacune d'elles, limites allant or¬dinairement de 3 à 5 jours. Ce sont là lescycles menstruels réguliers de chaque femme,jours bien définis, mais dont le nombre dif¬fère pour chacune d'entre elles. Exemple :Une femme a ses menstruations tous lés28, 29 et 30 jours; une autre les a tous les32, 33, 34 et 35 jours ; une troisième tousles 22, 23 et 24 jours.Nous pouvons donc énoncer la grande « Loide Knauss » sous les termes élargis suivants ;L'ovulation d'une femme saine a lieuspontanément pendant le quinzième jourqui précède l'apparition de la prochainemenstruation. Les quatorze jours précédantcette menstruation sont donc complètementstériles. Car la conception ne peut avoir lieuque pendant les trois heures qui suivent lemoment de l'ovulation. Après ce laps detemps, l'œuf est déjà enrobé dans un dépôtalbumineux devenu impénétrable auxspermatozoïdes.Les spermatozoïdes de l'homme- ne peu¬vent vivre dans les canaux génitaux de lafemme que pendant 3o heures au maximum.Dans ce d'amour et la conception » (1),
(1) 10 fr. 75 franco, à notre bureau.
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UN EXPROPRIATEUR BOLCHEVIK :KiiMORaymond de Muyser répond de la façon sui¬vante aux objections ou critiques soulevéespar l'application de la méthode de Knaus :L'expérience nous monlre qu'un trèsgrand nombre de femmes se mettent à em¬ployer la méthode de Knaus sans avoircommencé par étudier pendant une à deuxannées consécutives le développement deleurs menstruations, comme je le conseilleà différentes reprises dans ce livre.C'est ainsi que s'expliqueni presque Ionsles cas de grossesse non voulue, auxquelsoui eu à faire des médecins spécialistes,quand ils oui pu obtenir les indicationsexactes de leurs clientes.Il faul toutefois remarquer que beau¬coup de femmes devenues enceintes, sonlconduites par cel élat à lancer le doutecou Ire la nouvelle méthode, plulôl qued'avouer franchement la vérité.Comme personne n'est forcé de suivrela loi de Knaus, chacune esl naturellementlibre de faire ce qu'elle veul. et d'en res¬ter aux indications actuelles. Seul l'avenirmonlrera que la théorie ès| complètementexacle. Mais il faudra encore de longuesannées d'éducation pour arriver pratique¬ment aux résultats qu'elle promet.Toules les femmes devraient toutefois

commencer dès maintenant à étudier cellethéorie, même si elles préfèrent ne pasencore l'employer. Car elles pourraientaider aux médecins à tirer au clair les cha¬pitres encore Irop embrouillés traitant del'aménorrhée. l'enferLe prédicateur gueulait je ne sais quoi con¬cernant l'enfer... un enfer brûlant où l'oncuirait sur des charbons ardents...J'écoutai quelques instants, puis regardai del'autre côté de la irue dans une maison engarni j'entendis... un tout petit enfant récla¬mer en pleurant du lait et il n'y en avait pas.Le feu !... Là-bas à la prison de l'Etat, ontramait un noir effondré, un monstre néan-derthalien, à la chaise électrique et on l'yfaisait rôtir... L'enfer ! Et le prédicateurgueulait... « Vous irez dans l'enfer brûlant,après votre mort... »Une, fille de boutique, mise à la porte parcequ'elle réclamait un salaire décent, parcou¬rait les rues... murmurant je ne sais quoi auxhommes... Dans ses yeux, je vis du feu...du feu infernal... qui creusait des trousdans la peau des hommes que fixaient sesregards.
« Vous irez en enfer... » gueulait le prédica¬teur... « en enfer... un enfer brûlant...quand vous serez morts... » et ce mensongese répercutait à travers l'immense église oùtous les dimanches il venait débiter desmensonges...Dans la rue, un sans travail, affamé et à boutde forces, subissait les rayons brûlants d'unhostile soled d'août... celui-là savait bien'comment on sent quand on brûle en enfer ..William Allen Warp.

la fée et la viergeUne jolie fillette devait, la nuit, parcourir un
un chemin désolé. Elle craignait d'être atta¬quée et s'en ouvrit à sa marraine, qui était fée.
— Bonne marraine, protégez-moi... un ban¬dit peut se jeter sur moi et me. dérober mavirginité.
— Prends ce breuvage, répondit la fée enlui tendant un flacon : ton visage se remplirade boutons, ton nez deviendra monstrueux,ton corps se déformera... Ta virginité sera àl'abri.Et la candide fillette, refusant le flacon,répondit à sa. marraine la Eée :
— Et si je suis laide, à quoi peut me servir

ma virginité ? — Alvaro Yunque.

Nous avons parlé dans noire précédentfascicule du récent et volumineux ouvragede Boris Souvarine : Staline (i) cl avonsfait allusion, aux pages y consacrées au fa¬
meux exproprialcur bolchevik Kamo.Voici l'essentiel du récif :

« Tiflis, 26 juin. — Aujourd'hui dans lesquare Erivan, situé au milieu de la ville,et au moment où cette place fourmillait demonde, dix bombes ont été lancées les unesaprès les autres. Elles ont fait explosion avec
une grande force.

» Entre chaque explosion, les coups de fu¬sil et de revolver retentissaient. Les che¬minées, les portes et les vitres ont été bri¬sées ou se sont écroulées. La place est cou¬verte dé débris. Il y a eu de nombreux tuéset blessés. Les autorités ont aussitôt obligé lepublic à s'éloigner et ont interdit l'accès dela scène de la catastrophe. »
Telle est la dépêche confuse (et fort malécrite) parue le 27 juin 1907 dans le supplé¬ment du Temps et complétée le lendemainpar ces quelques lignes encore imprécises
» Le vol était le mobile de l'attentat d'Eri-

van dont nous avons rendu compte dans lePetit Temps d'hier. Les auteurs de l'attentatont réussi à dérober 341.000 roubles dans unevoiture du Trésor. »
Le Novoié Vrémia (2) des jours suivants rap¬portait l'affaire avec plus de détails maisincertains, mêlés de commentaires indignéscontre les « héros de la bombe et du revol¬

ver ». Huit bombes, suivies de coups de feurépétés, auraient été lancées des toits suc¬cessivement sur deux « phaétons » escortés deCosaques et transportant une forte somme àla Banque d'Etat (341.000 roubles, soit envi¬ron 170.000 dollars au pair, plus de 4.250.000francs) ; on comptait trois tués et plusde cinquante blessés, soldats ou passants inof¬fensifs, car l'affluence était grande à 10 h. 45du matin ; il s'ensuivit une panique indes¬criptible, accentuée ipar le fracas des glacesde magasins et des vitres d'alentour volantaux éclats ; la foule se réfugiait dans les bou¬tiques dont on ferma précipitamment lesdevantures; deux voitures suspectes avaientété remarquées, l'une occupée par deux fem¬mes, l'autre par « un individu babillé enofficier » ; les agresseurs, peut-être au nombrede cinquante, avaient disparu sans laisserde traces... « il se passe vraiment le diablesait quoi, gémissait le Novoié Vrémia sur « cepillage d'une témérité inouïe ». Bientôt, la po¬lice comuniquait dans tous les pays les let¬tres et chiffres des billets de 500 roubles
« expropriés ».Effectivement, deux femmes avaient participé
au coup, deux camarades du parti social-dé¬mocrate : Patsia Goklava et Annette Soulam-lidzé. Et le pseudo officier était bien le chefde l'équipe des boiéviki (3) en personne, Ter-Pétrossian dit Kamo, le sous-chef, plutôt, car¬ia direction régionale des opérations revenaità Staline, lui-même aux ordres de la Troïka(triumvirat) suprême.Il fàut connaître la vie extraordinaire d'unKamo pour comprendre quels dévouementsinappréciables ont fait la farce des bolche¬viks tenus en mains par un Lénine. Natif deGori, comme Staline dont il devint le fidèle

(1) Pion, éditeur. Pris à notre bureau,30 fr. 75, franco.(2) « Le Nouveau Temps », quotidien im¬portant et gouvernemental du Saint-Péters¬bourg tsariste.(3) Erancs-tireurs, partisans.

auxiliaire et qui lui donna son surnom, filsd'Arméniens, Simon Ter-Petrossian (familiè¬rement, Senko). a pu être comparé par un his¬torien communiste à Rob-Roy, le héros mé¬diéval de Walter Scott, et par un pubîicistecontre-révolutionnaire à Rocambole.Avant la révolution, il servait la social-démocratie en assumant les plus rebutantesbesognes, les missions les plus difficiles etpérilleuses. Arrêté, évadé, insurgé, capturépuis tourmenté par les Cosaques dont l'unvoulait lui trancher le nez, obligé de creuserlui-même sa tombe et deux fois hissé à lapotence, emprisonné, libéré par stratagème,traqué sans relâche, il conspire sans trêve ets'engage un des premiers dans la guerre despartisans. En décembre 1906, il participe àla fructueuse expropriation de Kvirilli, orga¬nise des « droujini » (4) de combat, part surles instances de Lénine pour les Balkansacheter des armes, échoue et, après maintestribulations, rentre au Caucase où il formeune redoutable équipe de boiéviki.Dans les forêts et dans les montagnes secachaient alors des groupes de « frères desbois » révoltés, sans idées ni principes, dan¬gereux à rencontrer sur la route. L'époquefavorisait une reviviscence des vieilles tra¬ditions caucasiennes de brigandage. Kamorecrute parmi ces outlaws et insuffle à seshommes son esprit révolutionnaire, les dresse,les discipline. Il vit lui-même avec 50 copecspar jour et ne leur donne pas davantage.Pourtant, l'ex (5) de Koutaïs, en 1907, rap¬porte 15.000 roubles... Mais la « technique » estencore médiocre. Kamo, déguisé en officier,
se rend en Finlande auprès de Lénine et Kras-sine (6), rapporte à Tiflis des armes et desexplosifs. « Presque tous les coups de mainde notre fameux Kamo... étaient préparés etréalisés sous la direction de Krassine », lit-ondans un recueil dédié à la mémoire de ce der¬nier ; « Le meilleur espion du Tsar aurait eupeine à associer la physionomie de Krassineavec une amitié pour le hardi et fameux révo¬lutionnaire caucasien Kamo ».A son retour en Géorgie, une tentativeest faite pour procurer d'emblée une fortesomme au Centre bolcheviste. Le coup avorte,Kamo étant grièvement blessé par la déflagra¬tion d'une bombe, l'œil gauche quasi perdu.Mais en quelques semaines, l'infatigable lut¬teur est debout, entreprend une nouvelleexpédition qui commence bien et finit malpar suite de la défaillance d'un complice.
« Profondément désolés, les camarades revin¬rent à Tiflis. — relate la femme de Kamo ; —les bombes ne pouvaient servir que deux outrois jours..., il fallait en faire usage immé¬diatement ou renoncer pour de longs moisà. l'action pratique... Heureusement, le soin-même, une communication annonça pour lelendemain le transfert de 250.000 troubles àla Banque d'Etat... »

t( Le jour suivant, écrit S. Medvediéva-Ter-Pétrossian dont le récit mérite d'être repro¬duit, allégé des détails superflus, le caissierK. et le comptable G., accompagnés de deuxgardiens et de cinq 'Cosaques, se dirigeaientvers la banque, portant 260.000 roubles (?) ».Devant le square Pôushkine, d'où la poste estvisible, Patsia Goklava fit le signal conve¬
nu à Stepko Kitskirvelli : — Ils partent !

("4) Détachements armés de révolutionnaires.(5) Ex. pour expropriation.(6) Peu Krassine, alias Nikiticli. plus tardambassadeur du gouvernement soviétique, cu¬mulait ses fonctions d'ingénieur hautementqualifié au service de la firme allemande Sie¬mens-Schubert avec celle de « ministre desfinances » de la fraction bolcheviste et d' « or¬ganisateur » technique des équipes de com¬bat.
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(i Celui-ci transmit aussitôt à Anette Sou-lamlidzé, qui, de même, communiqua auxboiéviki assis au restaurant Tilipoutchouri. Ason tour, Batchoua Koupriachvili contournala place Erivan en déployant un journal.Poui' les camarades disposés sur divers points

— Dat.iko Tchibriachvili, Aireadi Elbakid-zé,Vano Cbimcbanovi. Vano Kalandadzé, IllicoTcbaehiachvili et Illico Ebrialidzé — ce journalsignalait la préparation à l'attaque. En outre,se tenaient prêts Akaki Dalakichvili et Théo¬phile Kavriacbvili pour retenir les Cosaquespostés devant la direction. Enfin Elisso Lo-minadzé et Sérapion Lotaidzé restaient nucoin du bazar arménien et de la rue Ygardant la route par laquelle les expropria,teurs devaient emporter l'argent.
» Entourés de cavaliers, les phaétnns rou¬laient rapidement dans des nuages de pous¬sière. Les'Cosaques de devant tournaient déjàdans la rue S... A ce moment, Datiko fit quel¬ques pas. D'un geste vigoureux, tous lancèrentleurs bombes.
» Deux et encore deux explosions. Sur lepavé gisaient deux gardiens et 1111 Cosaque. Leschevaux dispersaient impétueusement l'escorte.Mais le phaéton avec l'argent n'avait pas sau¬té sous les bombes et l'attelage l'emportait

vers le bazar S...
» Ce fut le moment décisif et le seul Bat¬choua ne perdit pas la tête. Il se jeta eu cou¬rant pour couper la route aux chevaux et rat¬trapa le phaéton au bout de la place. Sans hési¬ter ni prendre le souci de soi-même, il lançaune bombe sous les jambes des chevaux. Laforce de l'explosion le projeta riar terre. Encore

une fois, l'argent pouvait échapper aux har¬dis boiéviki, mais Tchibriachvili survint àtemps. Sans faire attention à Batchoua. iltira du nliaé'ton le sac d'argent et se- rua versla rue V...
» Où était pendant- ce temps Kamo, l'orga¬nisateur et l'inspirateur ? Habillé en officier,encore pâle et mal remis de ses blessures,il faisait depuis le matin le tour de la place,éloignait le public par des remarques habileset .mystérieuses (son uniforme écartant lasuspicionV afin d'éviter une effusion de sanginutile. Kamo était en phaéton quand reten¬tirent les détonations, il devait recevoir l'ar¬gent et le mettre en lieu sûr. Quand il débou¬cha de la rue G... sur la place, conformément

au plan- arrêté le coup lui parut manqué unefois de plus.
» — Il faut en tout cas aider les rama-rades il s'en tirer avant l'arrivée des soldats,

— tel fut le mouvement naturel de Kamo et,
se soulevant de son siège, tirant des coupsde revolver, proférant des cris et des juronscomme un vrai capitaine. il poussa le cheval
vers la rue V... Et là, il -se heurta par ha¬sard à Datiko. L'argent fut porté chez MikhaBotcliaridzé. d'où, caché dans un divan, onle transporta en lieu absolument sûr, le ca¬binet- du directeur de l'observatoire.

» Quand les soldats eurent cerné la place,ils 11e trouvèrent personne. Tous les parti¬cipants évitèrent heureusement l'arrestation.Seuls, des complices indirects, changeant lesbillets à l'étranger furent découverts avecde petites sommes, mais les gouvernementsrefusèrent de les livrer. »Cette version, authentifiée par le visa duparti bolcheviste, complète et rectifie la pré¬cédente mais pourrait être aussi revue et cor¬rigée. Il en existe une autre d'un participantde l'expropriation. Dzvali. dans un livre deBibineichvili sur Kamo. avec un rapport de po¬lice et la déposition d'un témoin : plusieursallégations ne concordent pas entre elles et lesnoms propres ne sont pas toujours identiques...La fin de l'histoire se trouve dans un arti¬cle de Martov : <c Le mystérieux inconnu ». Audébut de 1908. Kamo. arrêté à Berlin sous le
nom de Mirski réussit à éviter l'extradition
en simulant la démence. En même temps, àParis, la police arrêtait Litvinov détenteurd'une assez forte quantité de billets de 500roubles, provenant de l'ex de Tiflis. Plusieursautres bolcheviks se firent prendre à Munich,Stockholm, à Genève, en essayant de changerces billets...

Quant à Kamo, il n'était pas au bout deses peines....Réfugié à Berlin, puis dénoncé par un desprincipaux militants bolchevistes, Jitomi'rski.agent de l'Okhrana, Kamo est arrêté- à lasuite d'une perquisition ; la police découvrechez lui des explosifs et un appareil élec¬trique « identifié comme étant une machineinfernale ». Incarcéré à Alt Moabit, 11e parlantpas l'allemand et faisant semblant «le mal com¬prendre le russe, défendu avec zèle par l'avo¬cat socialiste Oscar Colin qui lui transmetun billet do Krassine conseillant de feindrel'aliénation mentale, il va réaliser le tourde force d'endurer pendant quatre années lasimulation de la folie furieuse, avec le régimecorrespondant. Il trépigne, vocifère, arracheses vêtements, jette ses aliments, frappe lesgardiens. On l'enferme nu dans un cachotglacial sans qu'il faiblisse. En observation àl'infirmerie, soumis à des épreuves atroces,il se tient debout en permanence quatre moisdurant, refuse la nourriture, se fait alimen¬ter- à la sonde au prix de plusieurs dents cas¬sées, s'arrache la moitié des cheveux, se penden calculant une intervention « in extremis »,s'ouvre -des vaisseaux sanguins avec un osaiguisé, perd connaissance dans une marede sang... Les médecins se rendent et Kamoest transféré dans un asile d'aliénés où sestourinents recommencent.Afin -d'expérimenter son insensibilité feinte,on lui enfonce des épingles sous les ongles, onle pique au fer rouge. T1 tient stoïquement. Lesprofesseurs concluent à la réalité du mal. En1909, pour ne pas nourrir un étranger, l'admi¬nistration le livre à la Russie. Le Vorwaartsà Berlin, l'Humanité à Paris, d'autres jour¬naux émeuvent l'opinion. Traduit eu conseilde guerre à Tiflis, il sort de sa blouse 1111 oi¬seau apprivoisé en prison, le nourrit de miet¬tes... Mis de nouveau en observation, il su¬bit pendant seize mois de nouvelles épreuvesà rendre fou un homme sain.Enfin, en août 1911, grâce à Koté Tsint-sadzé, il réussit une évasion de virtuose aprèsavoir passé trois mois à scier ses fers et 1111barreau de la fenêtre, manque de se tuer sur
un rocher de la Koura, une corde s'étantrompue, en réchappe encore, trompe toutes lessurveillances, gagne Batoum, s'emparque àfond de cale, arrive à Paris « chez VladimirIIlitch » (Lénine)...Celui-ci. juge la santé de Kamo très ébranlée(sic), prescrit un repos. Le « brigand du Cau¬case », comme Lénine l'appelle en plaisantant,part pour le « midi ». A Constantinople, ilest arrêté ; remis eij liberté sur l'interventionde religieux géorgiens de Notre-Dame de Lour¬des (?), il envoie des armes en Russie ; arrêtéde nouveau eu Bulgarie, libéré avec l'aidedu socialiste Blagoï'ev, arrêté encore une foissur un bateau, son bagage bourré d'explosifs,relâché par les Turcs, il passe en Grèce. « Quel¬ques mois après, d'accord avec Vladimir Illicli,Kamo retourne en Russie pour procurer del'argent au parti, alors très gêné matériel¬lement... »Au Caucase, il rassemble les survivants deson ancienne équipe et, en septembre 1912,c'est le coup manqué de la route de Kodjor.Batchoua Koupriachvili et Koté Tsintsa-dzé,-excellents tireurs, couvrent la retraite enabattant sept Cosaques, mais en vain : lesboiéviki sont pris. Emprisonné une fois deplus à la forteresse de Metekh, Kamo estfrappé de quatre condamnations à mort.Tsintsadzé, son voisin de cellule, réussit àlui faire passer un billet dans une lampe etreçoit cette réponse : « Ai deviné, trouvé lalettre, résigné à la mort, suis absolument cal¬me. Sur ma tombe devrait avoir déjà poussé
une herbe de trois sajènes. On 11e peut pas tou¬jours éviter la mort. Il faut bien mourir 1111jour. Mais je tenterai encore ma chance. Es¬saie n'importe quoi pour fuir. Peut-être en¬core une fois ferons-nous la nique à nos enne¬mis. Je suis chargé de fers. Fais ce que tu
veux. Je suis prêt à tout ». Le plan estirréalisable. Kamo est perdu, Mais le procu¬reur se prend de sympathie pour l'étonnantcondamné, fait traîner en longueur les forma,lités et gagne du temps jusqu'au ti'icente-

les mœurs ei l'Einmue semelle
Sous ce tilrc cl. avec, comme sous-titre,Pour un plus grand bonheur humain, no-Ire ami Marc Lanval vicnl d'c'nricliir sa

« colleclion de vulgarisation sexoBgique »d'un nouveau volume. Nous en extrayons lapage suivante :...La Femme et l'Amour qu'elle inspire àl'homme, sa fonction, maternelle qui permetde dire que la femme a porté en elle l'huma¬nité tout entière, fut l'origine de l'idée divineet.de toute antiquité, un culte, d'abord pure¬ment Spirituel, ensuite gynémo-rphique, lui futrendu. Ce culte éternel est la base de toutes lesreligions anciennes, modernes et, qui sait ?futures.En Phénicie, elle -sera Astarté ; en Assy¬rie, on l'appellera Milita ; en Egypte, Isis ;chez les Israélites, Ivaveh ; chez les romains,Vénus ; chez les celtes, Ko'rridwcn ; chez lesgrecs, Aphrodite ; chez les Scandinaves, ellesera Frêja ;' citez les hindous Deva (du verbe
« div -», briller, resplendir (1).Le christianisme, et plus encore le pauli-nisme catholique, -durent lutter pendant- dessiècles pour instaurer la prédominance mâle,en dépouillant la femme de sa place dans letemple, dans la vie publique et privée. La li¬berté'se meurt à mesure que la femme est ré¬duite à l'esclavage social et que l'institutiondu « mariage » fait du progrès.Par la même évolution, la morale change,elle deviendra de plus eu plus tyran nique pourla femme d'abord ; pour les hommes sans in¬fluence. c est-à-dire les pauvres, ensuite. Lufemme appartient à .son maître qui lui imposé
(1) Lors du, déluge, qui fut le remplacementdu principe divin féminin par l'anthropothéis-me. Lieva (hindou) deviendra Theos (grec),puis Deus (latin), d'où Dieu. Le mot Diva(italien), qui provient de la même racine, estl'esté spécifiquement féminin.

naire de la dynastie des Romanov. Manifesteimpérial, commutation, des peines de mort envingt ans de bagne... Un régime péniten¬tiaire horrible tue lentement le martyr desfinances du bolchevisme. En 1917 la révolutionle sauve, le rend à une activité nou¬velle (7)... — Boris Souvarine.
17) Il faut dire qu'officiellement le Parti sedésolidarisait des gestes -des expropriateurs etles condamnait, mais dans la réalité, la frac¬tion bolcheviste profitait du produit des ex¬propriations pour intensifier sa- propagande,publier des journaux, soutenir les instruc¬teurs de combat, l'école des lanceurs de bom¬be, les passages de contrebande, etc. Si en1907. les bolcheviks purent s'assurer une ma¬jorité dans les Congrès du Parti, c'est grâceà leurs ressources. Il convient de dire que lesex creusèrent de plus en plus le fossé entrebolcheviks et mensehéviks.D'ailleurs feu le dictateur Pil-sudski n'avaitpas craint de participer à un coup de ce gen¬re (« l'organisation de combat » du parti so¬cialiste polonais exécuta une centaine d'expetites ou grandes), le 27 septembre 1908,où l'équipe des b-Biowcy s'empara d'un train-poste et emporta 2.400.000 roubles (le chiffreest douteux).D'autre part, la société cultivée russed'alors n'était nullement hostile aux boïé-viki. On peut juger par là de l'opinion desclasses déshéritées.L'hostilité féroce actuellement manifestéepar le gouvernement de l'U.R.S.S. à l'égarddes expropriateurs qui s'en prennent aux

« finances » gouvermentales démontre l'exac¬titude du dicton populaire que ce sont les bra¬conniers qui font les meilleurs garde-chasses.
Les homimes qui ont uniquement des penséespersonnelles sont des sages, des prophètes ;ceux qui ne subsistent que par la penséedes autres, ne sont que des savants imtjécriles... Léon Tolstoï.
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la monogamie. Il promet Bien cle s'en tenir làaussi. Dans la pratique, il n'en est rien et iln'y a pas de sanctions pour lui.A la jeune fille, l'honneur imposera la chas¬teté avant le mariage et l'abstinence pure etsimple en cas d'absence ou d'impuissance del'époux. Ces prescriptions donneront mêmenaissance à l'industrie des ceintures de chas¬teté et à l'invention des cannes à sucre cade¬nassées !Aux hommes pauvres aussi, la monogamieest imposée. Les riches et les puissants, qu'ilssoient laïques ou religieux, ont concubines etmaîtresses. Vertu, chasteté, morale sont let¬tres mortes pour les puissants et les riches...Là où le monde antique féministe n'avait
vu qu'esthétique, gymnité. beauté, liberté,amour, science — le catholicisme, la religionmasculiniste par excellence, va imposer l'hor-
reur de la nudité, le tabou sexuel, va attacherl'opprobre* à la volupté et l'amour, imposerades dogmes en persécutant la science et rédui¬
ra à leur plus simple expression les libertésindividuelles qui donnent à la- vie sa valeurtotale.Petit à petit, l'évolution continue. La peurde l'au-delà, les tourments de l'enfer, la ter¬
reur de la fureur divine, va remplacer le cultecharmant rendu à la femme. L'humanité cré¬dule, parce qu'ignorante, va se prosterner de¬vant l'emblème phallique, qu'est la croix chré¬tienne et catholique (2) ; l'homme, le mâleest prêtre, il est roi, il est le maître absolu.Il est d'abord le fils de Dieu et puis se procla¬
me Dieu lui-même, ce qui donne naissance au
« mystère .» de la Trinité.Dans son orgueil incommensurable, l'hommec'est-à-dire l'Eglise catholique, qui n'admetla femme dans aucun ordre sacré, pas même
comme servant de messe, office qu'un enfantmâle peut remplir, va mettre au vote d'unconcile (Synode de Miâcon, vie siècle) la ques¬tion de savoir si la femme a bien une âme,c'est-à-dire si elle participe vraiment à l'hu¬manité.lia morale officielle en matière sexuelle pè¬
sera sur la femme de tout son poids. Aprèsdes siècles, ce joug subsiste- encore. Si, eu
ces temps de démocratie, l'émancipation dela femme est si lente, c'est que l'esprit reli¬gieux masculiniste a imprégné la vie socialeà un tel point, que les lois laïques (droit ro¬main. masculiniste païen et codé Napoléonmasculiniste chrétien) ne sont que des fidèlesreflets de la conception éthique masculinisteet religieuse.Beaucoup de gens se sont crus libérés dudogmatisme, après avoir rejeté les pratiquesreligieuses et après avoir-, dans certains pays,dispensé leurs enfants du cours de religiondonné obligatoirement dans les écoles officiel¬les. neutres, paraît-il, par destination. Maisleur morale et leur conception de la vie sontrestées étroites et intolérantes comme au plusbeau temps de l'hypocrisie et du puritanismedogmatiques.La vue d'un corps humain les choque par¬
ce qu'elle les trouble, même lorsqu'il s'agitd'une photo représentant un ou une athlète
en cours d'exercice. Il nous souvient d'un ver¬tueux père-la-pudeur, qui se disait campeur,c'est-à-dire naturiste. Il suscita des difficultés

(2) C'est la victoire de la croix sur le trian¬gle. Toutes les religions primitives eurent letriangle, symbole sexuel féminin, comme em¬blème. (Boudhisme, druidisnie et actuellementencore la franc-maçonnerie). Les religions înaé-culinistes prirent le phallus comme emblème :la croix ansée chez les égyptiens, la Swastikaindoue (reprise par le nazisme), la Croix chré¬tienne sur laquelle plus tard on greffa lemythe de Jésus,.

Peut - on
" standardiser "l'amour ?* à

« .le me suis scrutée de fond en comblecl je n'ai pas trouvé une seule ncite fausse.Suis-je composée de deux parlies ? Ou est-ilpossible d'aimer franchement et éperdûmentdeux personnes en môme temps, ? Durantles semaines qui viennent, je me trouveraiseule et j'essaierai de rendre cela clair àmoi-même ».Ma correspondante est une femme, non ma¬riée, qui a dépassé la trentaine, mais avecpeu d'expérience amoureuse dans sa vie, quoi¬qu'elle soit, en tant que femme, sensitive àl'extrême. Or, la voilà surprise d'aimer deuxhommes en même temps, deux hommes évidem¬ment très différents quant à la personnalité,mais qui cependant lui plaisent tous deux.Hier,- je recevais une .autre lettre émanantd'une autre femme, laquelle me parlant de
ses difficultés domestiques avec son mari —
que je connais, lui aussi — et de son prochaindivorce, fait les remarques suivantes :

« Je sais que les hommes sont (dus poly¬games que les femmes cl je ne partage pasl'opinion de mon mari que les femmes sontpolygames. Personnellement, je ne me senspas connue cela, et il me semble que c'estlà le plan de la nalure et que les hommesdevra ici il s'en montrer reconnaissants. Na¬turellement, je sais qu'il y.a des exceptionsà la loi de la nalure ».Pour compliquer encore le problème, j'aireçu une autre lettre d'une femme qui a étémaniée (et heureusement mariée), mais est ac¬tuellement veuve. Elle se réfère aux conclu¬sions du professeur Bloiisky, de l'U.R.S.S.,comparant la femme polyérotique (la femmeattirée vers plusieurs hommes) à la femme mo¬noérotique (la femme qui n'est attirée que
vers un homme unique). Bloiisky trouve quegénéralement parlant et en ce qui concernel'aptitude sociale, l'a femme monoérotiqueest supérieure à la femme polyérotique.Ma correspondante est d'avis que je n'ai passuffisamment protesté' contre cette conclusionqu'elle et son mari trouvent injustifiée. Et ellem'écrit :

« La balance me semble pencher en fa¬
veur de la femme polyérotique. Mon expé¬rience personnelle, cependant, est quel'homme ordinaire quoiqu'attiré vers tafemme du type polyérotique, se marie aveccelle du type monoérotique, détruisant ain¬si son propre bonheur avec tous les résultats
L'artiste, s'il veut agir sur les autres, doitêtre un chercheur et son oeuvre, une investi¬gation. S'il a tout trouvé, s'il sait tout etenseigne ou fait exprès d'amuser, il n'agit pas.C'est seulement lorsqu'il cherche que le specta¬teur, l'auditeur, le lecteur se confond avec luidans son exploration... Léon Tolstoï.

à son comité, parce que delui-ci avait demandépour agrémenter une réunion hivernale, la re¬lation d'un voyage à l'étranger qu'avait fait
un autre membre, voyage ail Cours duquel ilavait eu l'occasion de visiter un camp gym-niste. Il eût été intéressant de connaître sesimpressions et d'examiner les clichés qu'ilavait pu prendre pendant «a visite. Le ver¬tueux gérante s'opposa à cette discussion parcequ'il craignait pour la pudeur de su jeune fille,âgée de 25 ans. .Pauvt-e fille !... — MarcLanval.

qui s'ensuivent ordinairement. C'est l'unedes raisons pourquoi mon mari et moi,nous considérons comme important sinond'exalter le type polyérotique, du moinsde lui rendre ce qui lui est dû ».Cette dernière correspondante est écossaise.Les deux précédentes sont anglaises. Enfin,
mie autre correspondante, allemande, celle-là,heureusement ipaa-jée, m'avait déjà écrit en fa¬
veur de la femme polyérotique, d'une façontellement analogue à la lettre ci-dessus qu'ilest inutile d'en rappeler les termes.De sorte que si nous nous demandons surquel modèle la nature a « Standardisé » la viesexuelle de la femme, nous ne rencontrons au¬
cun accord. Ma correspondante n" 3 diraitcertainement que la déplorable situation de
ma correspondante 11° 2 (monoérotique) appuie
ses arguments, mais ces deux correspondantesdemeurent opposées dans leurs conclusions gé¬nérales.Si nous accumulons les cas isolés, nous n'enrésoudrons pas mieux le problème. Aucune desgénéralisations conventionnelles ne semble le■résoudre. Les hommes ne sont pas toujours plus
(c polygames » — comme nous disons incorrec¬tement — que les femmes et les sexes ne sontpas toujours — comme le moraliste voudraitqu'ils le soient — sur un niveau égal et avec
un « standard » égal. La loi de la nature doitcéder devant les faits de la nature.Mon opinion personnelle, cependant, est quecette confusion est plus apparente que réelle.Son origine est dans notre obstination déplacéeà imposer à la nature une loi rigide. Les faitsrefusent de s'ajuster à la loi, pour la simpleraison que les faits diffèrent l'un de l'autre,même quand ils s'approchent d'un modèleanalogue. II n'y a pas deux feuilles apparte¬nant au même arbre qui soient semblables,quant à la forme. Pourquoi voudrions-nous quesoit identique la forme de deux personnalités ?Ce que nous apercevons, dans ce domaine,
comme d'ailleurs dans la Nature, est une cour¬be de variations, avec do nombreuses formes
assez semblables au centre, avec des prolonge¬ments toujours et toujours moindres, sur lescôtés, vers l'anormal.Rendons à César ce qui est à César. C'est-à-dire, en termes modernes, « standardisons »les choses qui admettent la « standardisation »
— mais il est absolument vain de tenter de
<c standardiser » l'amour. — Havelock Elias.
C'est l'impiété sociale qui sauvera la person¬nalité... Raymond Offnf.u.

a propos d'une édifiante citation
^ de Chamfort
« ...Supposons qu'an eût employé pour éclai-

» rer les dernières classes (sociales), le quart
» du temps qu'on a mis pour les abrutir... on
» serait bien étonné du terme où elles seraient
» parvenues.

» Supposez qu'au lieu"de leur prêcher cette
» doctrine de patience, de souffrance, d'abné-
» gation et d'avilissement si commode (utile)
» aux usurpateurs, on leur eût prêché celle
» do connaître et défendre leurs droits et
» devoirs. On eût Vu que la nature qui a for-
» mé les hommes sociables, leur a donné tout
» le bon sens nécessaire pour former une so-
» ciété raisonnable. »Cette citation n'infirme-t-elle pas totalementl'objection si souvent présentée par les poli¬ticiens et les meneurs de tout acabit, qui con¬testent les plus justes, les plus essentiellesrevendications, en prétextant l'inaptitude desdéshérités sociaux ? Et ne démontre-t-elle pasaussi que l'intellectualisme n'est pas une mar¬que de supériorité morale, mais, au contrairele plus souvent, une cause de vanité, d'iniquité
— d'imposture ? — A. Mauzé.
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Un acte criminels'infiltre
au cœur de la foule.

La bonté a bouclé' ses portes ;les ipetites filles d'un pensionnat2 par 2 sous les platanesrêvent au tennis et au mariage.Une dactylo est morte
sur une rampe d'escalier.
J'ai caché mes rêvescontre moi
pour ne pas les laisser fondreà la chaleur barométriquedes regards vénaux.

Jean Desrives.

Le véritable ami est celui .quiest un autre vous-même... Ray¬
mond Orfxkr .

Quelle chose étonnante !... Jesais que je suis mauvais et bêteet, cependant, on me prendpour un homme de génie. Quesent donc les autres hommes ?..Léon Tolstoï. Véra Rockllne : NU

éflreriexions sur 1 maccessioie11 îk

J pourquoi désespérer ?
...Cependant Job sur son fumierbénissait la main du Seigneur...

Crise... Chômage... Misère... Surproduc¬tion, et son « corollaire » : sous-consom¬mation... Décrets-lois de Laval régnante...En bref, l'agonie de l'an iq35...El. vaticinations, jérémiades, menacespartisanes de pleuvoir...Et tout-d'un-tas, et Béni-oui-oui : deFront populaire et autres, de se serrer lescoudes, en prévision de l'éventuelle ruéede leurs « dispos » respectifs (Car, aux dieuxne plaisent, il n'est point que ceux du« comte-courrànt » de ces Messieurs...).De quoi se frapper, dans lout cela ? Ah !laissez-moi rire, alarmistes à la noix... Ja¬mais au contraire ciel social n'apparut plusradieux. Jamais autant de valeureux pilo¬tes ne s'offrirent pour mener en eaux sûresla nef êtatisle en péril...Pourquoi désespérer ? Quand celle ému¬lation salvatrice s'avère déjà en maints en¬droits par quelques « rounds » préliminai¬res : autant redresseurs de torts que de phy¬sionomies ?Quand les Lamas-Démocrates, en Congrèsrésolument... annuels s'agitent — aux finsde résurrection nationale — mais oui :quand, ces valeurs — de tout repos — del'Indivisible s'en mettent plein la lampe —après — des périodes de leurs Mentors forever ?...Quand, brochant sur le tout, se joue,pour les privés de cinéma, l'Affaire Stavis-ky ? Quand Mussolini, et le Négus conti¬nuent dans Paris-Soir ? Et que le petit No¬cher, délaissant Paul-Boncour, très occupé,donne l'ultime coup de fion au Robqt-Du-boin-Frankestein ?Qu'approchent — enfin — vengeresses,les élections de mai 3fi ?......Jamais, en vérité, la parole de l'exé-gète ne s'est vérifiée plus exacte : Seule, labêtise humaine veut donner la notion del'Infini. Alors, Français... de la moyenne,pourquoi désepérer ? — At.ain Guivard.
La concurrence n'est pas libre, .du fait quepour certains les moyens font défaut... Ray¬mond Offnf.u .

LA 6RANDE PITIÉ DES PROSCRITS POLITIQUES EN FRANCE
La grande presse dite d'informations laisseignorer à ses lecteurs la situation désastreuseoù se trouvent les proscrits politiques réfu¬giés en France et qui ont eu la malchanced'être expulsés de ce pays. Parmi les décrets-lois, il s'en trouve un, modifiant l'art. 8 dela loi du 3 décembre 1849 et qui porte de sixmois à deux ans l'infraction à un arrêtéd'expulsion. La falsification de la carte d'iden¬tité spéciale ou de son récépissé est 'asssimiléeaux délits punis par l'art. 153 et 154 du CodePénal. (6 mois à 3 ans pour la falsification, 3mois à 1 an pour la prise d'un nom supposé).Où pourront se réfugier ceux qui sont expul¬sés en même temps de France, de Belgique, deSuisse, de Luxembourg, d'Espagne, etc. etdont le retour à leur pays d'origine signifieraitl'incarcération, la déportation, la mort peut-être ?Le sursis de six mois dont bénéficiaient au¬trefois certains cas, a été réduit à 15 jours ou1 mois, sinon rapporté.C'est ainsi que notre collaborateur Berneri,réfugié politique italien, a été invité, à l'ex¬piration de son sursis de 6 mois, à quitter leterritoire français dans les 48 heures (12 no¬vembre 1935).

Tous les buts à atteindre peuvent êtreconsidérés comme inaccessibles, d'unepart. Et, d'autre part, le nombre estpourtant restreint des buts qui sont réel¬lement hors de notre portée. Mon expé¬rience me confirme de plus en plus qu'ils'agit là bien plus de persévérance quede connaissance. Je suis bien loin demépriser l'esprit critique, de dédaignerla connaissance. Mais là où il est en pre¬mier lieu question de réalisations et demise en pratique, la connaissance nes'avère utile qu'à titre d'outil et d'ins¬trument, la critique n'est plus de mise.Devant un but à poursuivre et à attein¬dre, il n'y a plus de place pour le « spec¬tateur pur ». Le spectateur pur se com¬prend lorsqu'il s'agit uniquement de con¬templer un spectacle et à condition qu'ilne prenne pas parti. Or, l'acteur, l'agis-seur, le réalisateur prend parti, c'est-à-dire qu'il prend son rôle ou son activitéau sérieux ; il déploie toute son éner¬gie afin de jouer son personnage à laperfection. Le spectateur pur qui cesseun moment de jouer son rôle d'enregis¬treur impartial se trahit et trahit la con¬fiance de ceux qui comptaient sur sa maî¬trise de soi.Créer et faire prospérer un lieu derencontre éducatif comme peut l'être ungroupe de lecteurs et d'amis de Ve. d. ;une association volontaire de « camara¬derie amoureuse », un milieu de compa¬

gnons des rapports entre lesquels touteespèce de souffrance est bannie ; une« colonie » ou association à forme coopé¬rative fondée sur l'un ou l'autre des desi¬derata de notre ligne de conduite idéolo¬gique — cela ne présente rien de trèsextraordinaire, quand on y réfléchit bien;c'est-à-dire quand on réfléchit à tout cequ'exige de l'individu la contrainte so¬ciale et qu'il accomplit saris murmurerde trop. L'adaptation de l'unité humai¬ne à ce qu'exige de lui la violence gou¬vernementale est merveilleuse, si l'onveut bien y songer un instant. Commeest inimaginable la mystique que créedans le cerveau des hommes la supersti¬tion qu'on ne peut se passer de l'immix¬tion ou du contrôle de l'Etat pour réglerses affaires avec autrui ! Ou encore quepour tout ce qui est du domaine de lamorale ou de l'enseignement, il n'y a desalut que dans une réglementation dictéepar le pouvoir civil ou ecclésiastique. Lesmasses se courbent, s'inclinent, se plientdevant tout ce qu'exigent d'elles ceux quidétiennent l'autorité. Quand elles se ré¬voltent, si on. peut appeler cela se révol¬ter, c'est pour changer de maîtres, rem¬placer par un gouvernement autre, unereligion autre, une mystique autre cedont elles viennent de se débarrasser.Les « en dedans » sont tellement impré¬gnés de la croyance qu'il leur est maté¬riellement impossible de se diriger par
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et pour eux-mêmes qu'ils ne conçoiventpas d'autre réalisation pratique de la so¬ciabilité que par l'organisation de masse,au risque de subir une foule de refoule¬ments et de restrictions.On parle souvent de l'échec de telleou telle réalisation du genre de cellesdont j'ai parlé plus haut et l'on s'ingénieà y trouver toutes sortes d'excuses aulieu d'y reconnaître, neuf fois sur dix,une insuffisance d'énergie ou de détermi¬nation, un manque de bonne volonté. Ala vérité, pour faire lâcher prise à ungroupe de camarades résolus à ce quetelle ou telle entreprise réussisse, il fautdes cas de force majeure peu ordinaires.Une expérience voulue de plein gré, donton a calculé et pesé les avantages et lesdésavantages possibles et probables, uneexpérience dont on sait et on escomptequ'elle se réalisera sans appui extérieur,

pareille expérience n'échoue qu'à la suited'une déficience dynamique. 11 faut dela paresse psychologique pour que ren¬contre de l'insuccès une entreprise quirépond à des conceptions qu'on a étu¬diées pendant longtemps et qu'on saitrépondre à des aspirations dont on anettement conscience.Le prétexte d' « inaccessibilité » estsujet à caution. Il importe de se méfierde ceux qui se plaignent que la cible pro¬posée aux francs-tireurs que nous som¬mes est trop éloignée : nous sommes, eneffet, de ceux qui persistent à croirequ'en présentant 100 comme cible, onobtient davantage que si on présentait
10 ; qu'en hissant l'individu jusqu'au butà conquérir, on gagne davantage qu'àrabaisser ce but à sa taille. Je disais doncqu'il faut se méfier de ceux qui essaientde rapprocher la cible du tireur : ce sont

des agents de vulgarisation, des prêcheursde compromission ; ce sont les gardiensdu moindre effort dont la main gantéeoriente les hésitants vers l'allée bien sa¬blée de l'opportunisme ou l'avenue biengoudronnée du concessionisme. Hélas !parmi ceux que nous côtoyons, qui sedisent des nôtres, combien de concilia¬teurs qui ne sont autres que des « poli¬ticiens qui ne font pas de politique » ?Combien invoquent que tel objectif estinaccessible, parce que, pour tenterl'effort nécessaire pour l'atteindre, il fau¬drait, à l'égard de ceux qui les entou¬rent, de leurs proches, de leur milieu,faire montre d'un courage, d'une ferme¬té, d'une décision, qui ne va pas sansinconvénients. Je le réitère : ne nous estinaccessible, mettons dix fois sur douze,que le but que nous voulons bien consi¬dérer comme tel. — E. Armand.
EMILE TARDIEU, historien de l'ennui

11 y a deux espèces de penseurs : ceuxqui donnent, une explication de l'universet ceux qui l'expliquent. Les premiers, sontdes optimistes, des idéalistes, des marchandsd'orviétan. Les seconds sonl des chercheursde la vérité, des réalistes, des satiriques.Dans la première catégorie figurent Platon,Leibnitz, Bergson. Dans la seconde se clas¬sent Aristote, Schopenhaucr, Jules de Gaul¬tier et Emile Tardieu.La première catégorie se composant desentimentalistes, ne peut prétendre au nomde penseurs. Ce sont des maîtres d'école,des moralistes, des traditionnalistes, desfabricants de chromos, des dandys émo¬tionnels. Ils sont les complices bien rému¬nérés du Mensonge-Visible. Tls aplanissentla voie à suivre au chat humain. Ce sont lesvendeurs de billets pour un Au-delà prééta¬bli et édénique. Ils expliquent Dieu,l'homme et l'immortalité avec une certitudequ'un banquier n'oserait pas employerdans ses affaires, car le change de la se¬maine prochaine est du domaine do l'in¬connu. Cependant Optimos est l'élu de tousles âges, car n'est-il pas écrit dans le livrede l'histoire : « Seule l'Illusion vous af¬

franchira et qui se fabriquera à lui-mêmeune idole sera sauvé » ?L'autre groupe — dont les composantssont, dénommés à juste titre penseurs —car ils analysent, démolissent, nient et sati-risent — s'en vont vers une autre espècede Valhalla (1). Comme ils n'adoucissentni ne flattent ni ne vivent de la graissemonnayée de ta Crédulité humaine, ils setiennent à l'extérieur des sacrées . paroisde la maison du Bon Ton. Ils ont. dit. laVérité — Ecrasez l'infâme. Us ont dû bâtirleur propre Panthéon, que régente untriumvirat : Aristophane, Erasme et Scho¬penhaucr.En 1900, Emile Tardieu publia à Parisun livre intitulé L'Ennui, lequel est unecosmologie. Nul ouvrage comparable à luine fut jamais écrit. C'est le seul livre dé¬finitif qui existe sur le sujet. Schopen¬haucr, il est vrai, a insisté sur l'ennui
(1) Valhalla : La demeure immortelle desâmes des anciens Scandinaves tués au cou-sdes combats. Par extension, tout édifice oùsont déposés les restes des grands hommesd'une nation.
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Un des plus récents portraits de Havelock ELLIS
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comme leit maiiv de toute existence. Maisil appartenait à Tardieu de cristalliser cettepensée, de l'appliquer dans les détails etde faire de l'Ennui une généralisation,suprême.Tout mouvement accompli par un êtresentant est un remplaçant du suicide. Lerepos, quel qu'il soit, est inconcevable parcenue immobilité et néant, sonl identiques.Comment ne pas demeurer immobileest la fin et le but de toutes choses, orga¬niques et inorganiques. Les planètes, lesconstellations, la lumière, les hommes, lesinsectes, les atomes, le temps, la mémoire,les plantes, demain, aujourd'hui, hier, les■Tons (a), les cycles, les gouttes de pluie,les pensées, les rêves, les dieux morts etles dieux vivants font tout pour échapper,
nar la durée éternelle, au spectre Ennui,dieu de tous les dieux, ombre de loules lesombres, fantôme de tous les fantômes. Lestatique, l'immuable, l'enfer de la mono¬tonie, voilà la Crainte Immanente qui mettoutes choses en mouvement, qui main¬tient en mouvement tontes choses.Le règne du Toujours-la-Même-Chose estla Vision Maléfique. N'importe quelle absur¬dité, n'importe quelle insanité, n'importequelle inanité — mais non l'Ennui ! La fa¬mine, la oeste. la guerre, les tremblementsde terre, les cataclysmes planétaires — l'es¬pèce humaine peut, s'y adapter. La vie elle-même peut s'adapter à tout, sauf à ne rienfaire.La douleur elle-même est un remède àl'ennui... Les hommes préfèrent mourir defroid aux pôles du monde et les penseurstomber raide morts aux pôles de la spécula-lion métaphysique plutôt que de se mesureravec l'Ennui.L'Ennui est la mère de la Nécessité.L'Ennui est la nécessité même. Los Arts, lesInventions, les lois, les sports, les aventu¬
res ont, l'Ennui à leur origine. Le grandtemple de Karnak, le Sphinx, les Pyra¬mides, l'Acropole, le Kremlin, le templed'Aphrodite à Paphos ont tous été cons¬truits pour fuir le Bailleur aux lourdes pau¬pières dont, l'invisible Présence se sent der¬rière le panorama tournant du monde phé¬noménal.La mort est une ceinture de sauvetagequi nous -est, jetée pour échapper à l'Ennui,et l'extinction est saluée par des hosannas
(2) aeon : âge, période d'immense durée.
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lorsqu'elle soulève la pierre du tombeauoù nous - sommes enterrés Vivants — letombeau du toujours-semblable.Ah ! l.'étei'nelje lassitude de toutes cho¬
ses ! \'est-ce pas le. fardeau de toutes lesreligions, de toutes les bibles, de tous lesgrands livres ?Boudha a fondé la plus grande des reli¬gions de l'Orient sur la fatigue. Dans leNirvana sont le salut et la rédemption de lavie de l'éternelle Roue, de la répélilion,de la monotonie du Retour.Le Christ prêcha au s travaillés et aux char¬gés, aux liarrassés, à ceux qui étaient en¬gourdis et étourdis par la mortelle routinede l'existence quotidienne, et à quelquesautres, tels les Mages, que leur instinct del'infini avait crucifiés sur les Calvaires del'Appréhension et dont les jours passés dece côté-ci de la matière n'étaient, qu'affreuxcauchemars dé futilités monotones.Quelle est la « bonne nouvelle » desL\augiles, considérée au poiuL de vue psy¬chologique — sinon la bonne nouvelled'une sensation différente, inconnue, plusformidable dans une autre dimension ; lapromesse merveilleuse d'une, délivrance, del'ennui de l'aventure finie, fade et rahcc,et à trois dimensions, de l'espèce humaine.Le plus grand livre, des chrétiens, aprèsle Nouveau Testament, est l'Jmilaiion, deThomas à Kcrrfpis — l'œuvre. passionnée,poétique d'un homme qui avilit rencontrél'Ennui sur son chemin île Damas. 'Gommeil fuyait h' spectre, il exhala une sauvagelamentation.Dette lamentation sauvage, l'Eeelésiaslene l'a-l-il pas également exhalée plus lard,pas montée, en larmes de dia-

s cœurs de Bvron, Shelley. Alfredn'est-elleruants, dede N ignyenfuyant.. la « musiqueet Giacomo I.eopainous chantons etdes sphères » est un ('liant de bataille.I.a sensation est te fond de toute v ie. Lavie sans la sensation est inconcevable. C'estla fondation métaphysique de la grandeélude de Tardieu.Tontes les autres formules des grands pen¬seurs européens sont résumées et amalga¬mées dans ce mol : Sensation. La Volonté deIhiissaijçe, la Volonté de Vivre, la Volonté(I Illusion, la Volonté de Vengeance, la Vo¬lonté d'accès à un autre Monde, la Volonté(le Croire émanent de la Volonté de Sensa¬tion. C'est ta « Chose-cn-Soi » physique.L'Ennui est le vide. L'Ennui est unechose monstrueuse — un interrègne dansle lemps, une fente dans l'Espace, une fis¬sure dans le sentiment de la continuité per¬sonnelle, un trou sans air dans le courantde, la conscience do la sensation. La persis¬tance cousciénie de l'immobilité alors quela dynamo de la volonté s'est arrêtée —voilà lV.IITqyable enfer que l'imaginationne saurait regarder en face.De la sensation à tout prix, tel est le cride la machine humaine, Du chloral, de laéocatne, de I eau-de-vie, du hashish, de ladéhanche, — tout plutôt que le Colosse re¬douté du Vide insondable.Mais il se faufile à nouveau dans Pâme,sur la pointe des pieds, aussi muet que lapremière, pensée de ,meurtre, et dans lesprodigieux tourbillons de son silence, nossensations tournent sur elles-mêmes et se(léeomposen I.Pour un petit nombre, celle . rencontrelace à face avec l'Ennui est. une sensationmu 11 rcs.se ; pour la masse, c'est l'oubli.Lorsque le. Génie l'ail face à l'Ennui,une manœuvre uprème s'exécute, ( ne co¬médie se joiiQj suprême, fantastique. C'est

un Infini confrontant un autre Infini. C'estPierrot face à face avec la Méduse.Pierrot fouille dans la garde-robe psy¬chologique à la recherche de manteaux etde perruques. Il rit, il s'irrite, il crache,il ricane, il fait le fier.Tout est permis pour échapper au Mons¬tre, aussi joue-t-il tous les rôles. La vie est
une farce ; une seule chose est nécessaire :la sensation.

« Accourez à notre carnaval, s'écrientlleine, .Iules Laforgue, Aristophane, Alfredde Musset, Byron. Au gibet, le sérieux !Vive le farceur ! Faisons les fous à la barbede L'Ennui et que Til Eulenspicgel (.1) soitsacré pape de la philosophie.Quel est le « plus sublime n passe-tempsde l'homme P Tuer des mouches. — Peut-être. Spinoza ne passait-il pas ses loisirs àvoir les araignées s'eutre-assassincr PTricheries, maquignonnages, mystifica¬tions, culbutes ! L'Ironique-Idéal monté surune vache ailée dans un azur de calicot ;Mumbo-Jumbo (3) un pied sur le crâne deIxant et l'autre sur celui de Platon ; le fon¬dateur d'une religion bien connue, maissurannée, jouant au -croquet avec SanelioPanea ; Cléopâtrê pourchassant Spinoza',
au postérieur orné d'une tête d'âne, à tra¬vers les rues-de Whitecliapel ; Tolstoï trin¬quant sur le, zinc avec Boudha ; Pégasebroutant les favoris d'Ibsen; llegel réajus¬tant les os d'un squelette cosmique, sur le¬quel Dante se dandine en sifflant, la derniè¬re scie du Purgatoire ; Caliban en au 16, avecFrançois d'Assise comme chauffeur ; Mé-p!i islopliélès offrant des bonbons à Sle Thérè¬se, tandis qu'en haut, d'un eôteâu Don Juanet Thomas à Kcmpis jouent au golf — voi¬ci un schéma de ta Comédie du Temps quej'ai imaginée à l'usage du Génie lorsque lemaître des mondes, l'Ennui, lui fait face.Tout, est interchangeable.L' « ordre du monde » est un mythe.Toutes les « valeurs » sont des illusions.Au point de vue, du lemps éternel, tout estrisibie et ridicule. Dans l'infini n'existe nibien ni mal.Vu du sommet, de l'esprit supor-apercep-lif (oui est sens dessus-dessous. Toutes cho¬
ses peuvent être ré-arraugées, ré-ajusiéesml infinitum. Il y a autant de combinai¬sons d' « événements historiques » qued'atomes. Il n'y a rien de solide, de per¬manent, rien qui existe réellement car toutest fuyant, éphémère, fugace.Voulez-vous échapper à l'Ennui ? Faites-vous un équipement de l'Ironie et considé¬rez le Temps et toutes ses œuvres commeune charade. Soyez Iago, llamlet, Faistaff,(lordélin, Lear, Tartuffe et Touche-à-tout àla fois. Tout, ce qui est vie aspire à rire. Detous ces personnages, qui ne sont pas fictifs,mais vivent réellement à l'état d'embryon,
au dedans de chacun de nous, Sortira unpersonnage composite. Ce sera Pierrot Isis.L'Ennui tombe frappé à mort lorsqu'il setrouve en présence de la Vision-qui-Rit, duClovvn-qui-Sail. — Benjamin de Cassebes.

Cl) "Fit Eulenspiegel : personnage légendaireet comique du Moyen Age.(4) Ml'.mbo-Jumbo ; sorte de Oioqueniitaine
CEUX QUI, S'EN VONTNous avons appris avec grand regret la mortde notre ami Edgard Nlandel, de Courbevoie,
survenue subitement" au début de ce mois.Depuis plusieurs années, venu d'Alsace à Pa¬uls. il s'intéressait de près à la -propagande deTe, d., le répandait et le faisait connaître selonsos possibilités.

franc - parler sexuel
Il n'est pas facile d'obtenir des hommesqu'ils tolèrent chez les femmes un « passésexuel » aussi « libre » qu'est le leur.Les femmes cependant sont, habituées às'unir avec, des hommes qui sont rassasiés decourir de femme en femme,T1 leur importe peu que l'homme soit vierge

ou non. Les antécédents sexuels de l'homme neles préoccupent guère. C'est à. dire que chezla femme n'existe pour ainsi dire pas le préjugéd'exiger de l'homme une virginité sexuelleabsolue. Elles ne s'y arrêtent pas. Elles sa¬vent que sont très rares les hommes qui seconservent -vierges jusqu'au mariage.C'est tout le contraire pour Tbomme. Lepréjugé de la virginité est violemment enra¬ciné chez lui.Beaucoup de, temps se passera encore avantque les hommes voient d'un bon œil le ma¬riage avec des femmes qui. étant célibataires,
se sont comportées comme eux.L'idée d' « étrenner » le pucelage d'unejeune fille et de se marier avec une femmeque <( personne n'a touchée » est très ancréedans le cerveau masculin.Ce qu'exigent les hommes et ce à quoi ilsaspirent en leur for intime est l'union avec
une femme -dont ils seront les premiers hjouir corporellement.C'est un des motifs pour quoi les jeunes fillesrésistent à satisfaire librement leurs impul¬sions sexuelles.Revendiquer la liberté physiologique desfemmes et exiger en même temps qu'elles ar¬rivent- vierges au mariage est une contradic¬tion digne d'imbéciles ou de canailles.esAucun jiomme n'exige de sa fiancée qu'elleait des yeux et ne voie pas .— qu'elle possède-des fireilles et n'entende pas, un nez et nesente pas. Pourquoi alors reconnaître qu'elle
a un sexe et exiger qu'elle ne l'utilise pas PLa fonction sexuelle n'est-elle pas aussinécessaire et respectable que les fonctions vi¬suelle, olfactive et auditive ?Si personne n'exige de la femme qu'elle soit
« vierge » quant à la bouche, aux yeux et
au nez, pourquoi exigerions-nous qu'elle soitvierge quant à la vulve ?Est-ce. que la virginité d'un organe, d'unepersonne, d'un animal consiste en ce que cetorgane, cette personne, cet animal ne fonc¬tionnent pas, demeurent inactifs et s'atro-iphient par manque d'exercice PDepuis quand, pourquoi, comment est vier¬ge et «, pur » l'organe qui ne fonctionne, qui
ne remplit la fonction qu'il est appelé à rem¬plir ?Je ne -vois aucune « pureté >> dans le faitd'étouffer l'activité d'un organe quelconque.Au contraire : tout organe qui ne fonctionnepas se corrompt, se détraque, se pervertit.Dans tous les cas, la virginité et la puretédoivent consister en le fonctionnement normalde tous les organes d'un être.Le sexe insatisfait est un organe impur,malade et en voie de dégénérescence.La « pureté >j sexuelle fondée sur l'insatis¬faction des stimulants erotiques est une four¬berie irrationnelle des moralistes de sacristieset de cavernes. aLes femmes doivent se décider à satisfairetous leurs besoins quand l'envie leur en prend.Tl n'y a aucun mal à cela. Les hommes nele font-ils pas tous les jours ?Eprouve,r un besoin sexuel et ne pas lesatisfaire est aussi logique et ra/isonnablequ'avoir envie d'uriner et s'abstenir.
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rMiahle panurgisme
Un trait caractéristique des sociétéshumaines, c'est la subordination des multi¬tudes/aux intérêts de quelques privilégiés.Subordination insupportable aux individua¬lités éprises d'autonomie, mais que les mas¬ses grégaires subissent avec résignation :n'y voient-elles pas la condilion nécessairede leur bien-être matériel ? El ne conçoi¬vent-elles pas leur émancipation seulementpossible sous une forme collective, réaliséepar décrets applicables à tous, non parlibres ententes volontairement consentiespar chaque individu et constamment modi¬fiables au gré des circonstances ? Mêmeproduites par une émeute d'aspect révolu¬tionnaire, les transformations ainsi réali¬sées sont de nature superficielle : témoin larévolution russe de 1917 qui prétendaitrégénérer le monde cl; qui, quelques annéesplus tard, fut obligée non seulement decompter avec l'inertie des moujiks, maisde composer avec les gouvernements bour¬geois, voire même fascistes.C'est que nul cerveau, si vaste soit-il, nepeut trouver une panacée qui. convienne àtous les tempéraments et, par un coup debaguette magique, les libérer de leur pas.-sivité multiscculaire qui en fait les esclavesd'un même troupeau.Longtemps, ces esclaves ont pris leurmot, d'ordre dans les prescriptions unifor¬

mes des religions, des morales dogmatiqueset de l'opinion publique. Maintenant quel'instruction laïque et obligatoire coule àflots; ils se croient réellement émancipés ;ils subissent cependant, sans s'en rendrecornpte, l'autorité plus dissimulée des nou¬veaux maîtres. Où sont-ils, les très raresprivilégiés qui observent et qui réfléchis¬sent par eux-mêmes ? Cet acte, qui paraîtsi naturel, n'est-il pas au contraire à peuprès impossible à presque tous les êtreshumains ? Toujours on les a habitués àce double geste ; croire et obéir. Si on leurdéveloppait les méfaits de l'ancienne no¬blesse, on leur inculquait, par contre, lerespect des nouveaux parvenus.Et ceux-ci, grisés par le succès, se sontdécouvert la mission,de guider les trou¬peaux humains que leur docilité induréedéterminait à les vénérer aveuglément. Lesarguments ne leur manquaient pas ; tousles malins, eu ruminant leur petit déjeuner,ils les puisaient à flots dans la « bonnenresse » dont les rédacteurs commentaientles événements marquants au gré de leursdésirs. Modernes oracles, ces. plumitifs exer-

L'homme qui est rassasié de passer desbras d'une femme dans les bras d'une autre
ne possède aucune force morale pour exiger de
sa fiancée une « virginité » sexuelle intacte.La femme qui satisfait normalement tous
ses besoins physiologiques possède toujoursdes raisons en surabondance pour répliquer
aux hommes qui exigent d'elle la virginité,
une fois qu'ils sont fatigués des bordels.En matière de relations sexuelles, si le;;,jeunes lion:mes sont « immoraux » par excèsde voluptuosité, les jeunes femmes par contresonit « immorales », par manque d'expansionerotique.Manger trop est aussi préjudiciable que
ne pas manger assez. Trop copuler est aussipréjudiciable que ne pas copuler assez.La virginité et la prostitution sont deux vi¬
ces frères. L'une procède de l'autre commele vin du raisin. — Makiano Gaulabdo.

çaient sur le cerveau de leurs lecteurs unedictature spirituelle d'autant plus incontes¬tée que leur clientèle -était plus considéra¬ble. Arts, littérature, sciences, rien ne leurétait étranger : n'étaient-ils pas sollicitéspar les intellectuels les plus notoires enquête de publicité ? Car de leur jugementdépendaient les fructueuses prébendes etles distinctions honorifiques retentissantes.Et nous assistâmes ainsi à „yne prostitu¬tion quasi générale de la pensée. L'art de¬vint pompier, lés; littérateurs se complu¬rent dans le roman policier. Et, dans ledomaine hermétique de la recherche scien¬tifique, les compilateurs sans scrupules,-habiles dans l'art de piller les découvertesdes modestes et de flatter les puissants dujour, prirent le pas sur les sincères queleur probité naturelle tenait éloignés del'intrigue. Comment s'obtenaient les diplô¬mes, comment se décidaient les nomina¬tions dans l'enseignement supérieur, toutcela a été nettement développé par M.Rouasse, un physicien français très appréciéà l'étranger. Ses critiques, si justifiéessoient-elles, 11e sauraient ébranler les colon¬
nes du Temple bureaucratique. Ce qu'ondemande avant tout aux savants officiels,c'est un conformisme à toute épreuve : sitelle médiocrité titrée est admise d'enthou¬siasme à l'Académie des Sciences, un espritsubversif-, tel le Professeur Langevin, y serareçu seulement à la fin de sa carrière. Etl'Académie des Sciences prétend régentertoute l'activité scientifique de la nation.Après; toutefois, le ministre de l'Instruc¬tion publique qui, par l'intermédiaire deses bureaux, décide en dernier ressort.Et; l'on a fait de la Science la servantedocile de nos institutions qu'elle a le devoirimpérieux de justifier. En vain, lés-savantsprobes démontrent-ils}que ses vérités sont;approximatives et provisoires. Chaque Partiutilise sans vergogne, en les tronquant,celles d'entre elles qui s'adaptent à ses pro¬pres conceptions. Pour perpétuer le règnedes élites (P !) mondaines, tel psychologued'épiderme invoquera la lutte pour la vieconsidérée par lui comme le seul mobile denos actes. Par contre, les adeptes théoriquesdu nivellement social lui opposeront lasolidarité obligatoire, condition nécessairede toute organisation équitable.- Et l'on saitles méfaits de cette doctrine ; lier l'intérêtdes prolétaires à celui de leurs exploiteurs,obtenir même des premiers qu'ils bénissentla rapacité -des seconds. Et, d'une manièreplus générale, faire le jeu des roublardsqui, sans le moindre effort personnel, setaillent de solides revenus sur la générosité
sans borne des naïfs idéalistes.Car l'exploitation capitaliste est vin bienpetit domaine de l'exploitation tout court.Et voilà pourquoi les écoles socialistes oucommunistes 11e sauraient amener la libé¬ration complète des victimes, même sur leseul terrain économique. C'est pourtantleur ambition, et, dans cette intention, ellesvont jusqu'à préconiser la dictature duprolétariat, instaurée en Russie depuis plu¬sieurs années. Instrument de stagnationrépressive dont les victimes les plus notoi¬res sont les penseurs audacieux qui, dès àprésent, visent à l'émancipation intégralede l'individu. Cellè-ci présuppose la dispa¬rition de. l'autorité et la libre expressiondes idées, si hardies soient-elles.Mais les « libertaires » eux-mêmes 11'en¬trevoient. en général que l'aspect le plusapparent de dette autorité, le dominismedes dirigeants. Contre, ce seul dominisme,ils essaicnt.de dresser la révolte des dirigés.Or, la plupart de ceux-ci en sont le plus

ferme, soutien ; ils >' ajoutent même leurpropre intolérance, souvent plus, malfai¬sante. Et l'expérience montre qu'il estactnelïemenl 'hn-possiblc de les amener, jene dis pas à respecter, mais à comprendrel'aititude des véritables anfiaulorilaires-.Ces derniers, s'ils veulent vivre leurs con¬ceptions, seront donc amenés soit à agirisolément, soit à se concerter entre camara¬des sélectionnés. Certes, les désillusions lesal tendent à tous les détours du chemin ; ce
sera pour eux la plus précieuse des salis-factions que d'en triompher et de se réali¬se]- en beauté.El. lous les moulons de Panurge pourrontleur demander ; « Mais enfin, commentconcevez-vous la société de vos rêves P ». Illeur sera facile de répondre que c'est là unequestion oiseuse, parce que suis solutionréelle possible. Les astronomes, eux aussi,édifient de mirifiques systèmes, tous aussiplausibles, pour expliquer Létal, de l'Uni¬vers', soit dans le passé, soit dans l'avenir.Ils sont incapables de prévoir a.vec préci¬sion l'état de l'atmosphère ferro.si.ro pourun lendemain immédiat. -— P. Caubet.N.-B. — Get la-rticle constitua la préfaced'un ouvras» de notire ami P. Gaubet, à pa¬raître prochainement rtares « La Bibliothèquede l'Artistocratie ».

Les victoires politiques ne font que changerles dynasties... Raymond Ouener.

ëtofatets de> t& M&UA&Un correspondant «tu « New-York Times »,écrivant de San Salvador, annonce qu'un petitgarçon fie 7 à 8 ans a été découvert dans lajungle, il y a quelque temps. On 11e le capturaqu'avec peine, étant donné sa résistance achar¬née. Il ne parlait pas. Cet enfant sauvage, dorace peau-rouge, est doué, paraît-il d'un dond'observation et d'une mémoire extraordinaire.On l'a mené à l'école agricole de Sonsonateoù il apprend à parler, à lire, à écrire sous lasurveillance du professeur Joirge Ramirez Clr.i-lo. directeur, de l'école en question.Les Eugenioal Nkws qui rapportent le fait,évoquent à ce sujet le cas d'un autre garçon¬net de 110 à 12 ans qui fut découvert en 1798dans les bois du sud de la France. Il rôdait, àla roche-relie de glands et de noix, marchantla plupart du temps -à quatre pattes, ne sa¬chant-parler, lui non plus. Présenté à l'Acadé¬mie, son cas suscita l'intérêt -du J)r Itard quis'employa à le civiliser. Après plusieurs an¬nées d'une éducation intensive, ce garçon avaitappris à proférer quelques Syllables, à identi¬fier les lettres de l'alphabet, à comprendre- hisignification d'un grand nombre de mots, à as¬socier les objets avec leurs noms, voire à écrireplusieurs mots de mémoire. Bref, il ne dépas¬sait pac ce qu'on ipou-r1-ait obtenir d'un singesupérieur soumis à un dressage intensif.On lit, de temps à autre, dans tel journal
ou dans telle, revue, qu'on a découvert danstel pays, généralement reculé, un garçon euune fillette retourné à l'état « sauvage ». Puis
on ne sait ce que l'enfant de'la nature e t de¬
venu. L'expérience reste à tenter de l'humainlaissé, dès sa naissance, à l'écart do tout con¬tact avec les « civilisés ». Que deviendrait-il ?D'autre part, Cosmocu.otta de mai-juin der¬nier parle d'un voyagent- qui observa, dans leLaos, une colonie die singes dans l'acte de-franchir, sur un tronc d'arbre reliant unerive à l'autre, une rivière passablement large.Tin vieux gibbon, vraisemblablement le chefde la troupe, aida chaque guenon à opérer latraversée, 'en lui' tendant la main et en ne laquittant qu'une fois arrive;- à l'autre rive.Ainsi, en pleine forêt, ce gibbon accomplissaitun geste de courtoisie galante, considérée com¬me un signe de civilisation.Oc qui montre qu'il faut réserver nos juge¬ments sur ce qu'a pu être ou 110 pas êtro leprimitif,
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le Taoïsme(la pensée antiautoritairede la Chine antique)
Remarques liminaires. — Déjà, en 1846,P.-J. Proudhon, dans la préface de son grandouvrage : « Système des contradictions éco¬nomiques », parlait avec clairvoyance, dutaoïsme et, sommairement, de la compréhen¬sion chinoise du monde. Allusion d'autantplus étonnante que jadis, cet enseignementétait, pour ainsi dire, presque inconnu enEurope. Il n'existait que de mauvaises et in¬complètes traductions. La plupart des Euro¬péens regardaient avec morgue la sagesse dulointain Orient — tout à fait à tort d'ailleurs.Dans ses ouvrages, H.-D. Thoreau a cité destaoïstes, se montrant d'accord avec eux. demême Léon Tolstoï, qui montra leur forte in¬fluence. Enfin, en 1924, Max Nettlau, dans ledernier chapitre de son orvrage : « L'avant-printemps de l'anarchie » a signalé combienil était important d'apprendre à connaîtrel'Orient antique, surtout le Chinois Lno-Tse.C'est ce que précisément nous voulons nousefforcer de faire dans cette étude. Naturelle¬ment, nous ne le ferons que fragmentaire-ment. L'espace dont dispose une revue nepermet pas d'entrer dans de longs développe¬ments ni de faire des assauts d'érudition.Tout au plus peut-on. dans le meilleur cas,susciter la curiosité, et nous n'avons pas viséà autre chose.Habituellement l'européen voit l'Orientdéfiguré sous une fausse perspective. Se pre¬nant pour le centre de l'humanité, il accor¬de à l'histoire des petits et rapaces Etatseuropéens une bien trop grande importance.Or, les européens ne constituent pas même lamoitié de la population du globe ! Par contre,la civilisation de l'Orient asiatique (Chine, In¬de, Japon) comprend la plupart des hommes.La Chine, à peu près aussi grande que l'Eu¬rope- sans la Russie, compte à elle seule 400millions d'habitants. -Sur quatre habitants dela terre, il y a un chinois. Nous voici onprésence d'une civilisation ininterrompue sedéveloppant sur des milliers d'années; aucunpeuple ne peut en présenter d'aussi longue.Le centre de gravité de cette civilisation sesitue environ 2.500 ans en arrière. Lao-Tseest le plus vieux penseur nommément connuqui nous ait transmis une œuvre personnelle,et c'est d'elle que nous ferons le point de dé¬part de notre étude. La civilisation nord-eu¬ropéenne et chrétienne, comparée h la civili¬sation chinoise, ne peut pas être considéréeautrement que dans l'enfance.Lorsque le Taoïsme parvint à l'expressionpour ainsi dire classique, celle que nous uti¬liserons ici, la Chine avait déjà derrière elle
un long millénaire d'histoire sociale très agi¬tée. Vers 550 ans avant J.-C., époque à la¬quelle vivait Lao-Tse, la Chine avait connu
une période féodale, analogue à celle qui exis¬ta en Europe du X® au XVe siècle après J._C.Cette féodalité' était en décomposition commele sera (-elle de l'Europe à partir de la Re¬naissance. On se rejetait alors en Chine surl'histoire du passé, comme en Europe, on serejetait, en 1500, sur celle de la Grèce anti¬que. Des Etats (au sens moderne du mot)commençaient à se constituer dans la Chined'alors et on s'éloignait toujours davantaged'un ordre naturel, organiquement dévelop¬pé ; la violence politique, l'injustice sociale,des tentatives extérieures d'établissement del'ordre public étaient alors comme aujourd'huià l'ordre du jour. Contre tout cela, avant toutcontre la prédominance de la force, le Taoïsme
se dressait. Il est donc pour nous éminem¬

ment actuel. Comme les ouvrages taoïstes nesont pas entremêlés de formules cabalistiques
ou de mots-fétiches, comme le seront ceuxdes néo-penseurs européens (Liebnitz, Kant,Hegel, etc...), ils -sont clairs et accessiblesà tous.
Bien que fort anciens et écrits loin de nousdans une langue absolument différente den'importe quelle langue européenne, il n'estbesoin d'aucune culture pour les comprendre.Ils traitent les plus graves questions relati¬

ves à la vie humaine et à l'ordre terrestre,
sans qu'on puisse dire : ceci est de « la phi¬losophie », ceci de « l'économie nationale »,ceci de « la politique ». Leurs pénétrantes,mais toujours simples et perspicaces maximeset conseils ne supportent aucune division,selon l'habitude européenne.Depuis 1890 environ, les plus importantsouvrages relatifs à cet enseignement exis¬tent en français et en anglais ; la traductionallemande du principal ouvrage taoïste re¬monte à 1870. Un peu avant la guerre, oneut « La voie et le chemin vrai », adapté dutexte primitif par Alexandre Ular, recomman-dable aux anarchistes, surtout par son épi¬logue. Son édition allemande parut chez E.Diederichs, à Iéna, éditeur qui publia unevaste collection de productions de la sagessede la Chine antique, y compris le Taoïsme. Lestraductions sont de Richard Wilhelm (1-873 à1930). Ce sont de ces éditions allemandes que
nous nous sommes servis pour cette étude.Les courants d'idées « taoïstes » n'eurent
que rarement une grande influence sur les
masses : l'humanité évolue pour ainsi diredans un sens contraire à elles. Cependant,dans des cercles relativement restreints, mê¬
me hors de Chine, elles conservent toujours
une grande signification. Les idées des disci¬ples de -Confucius (551-479 av. J.-C.) tinrent,dans le monde chinois, la première place. Lesdeux courants intellectuels s'appuyaient surd'identiques principes et traditions. Le con¬fucianisme est plus modéré ; il est par rap¬port à l'enseignement de Lao-Tse un peucomme l'ancien libéralisme de Guillaume deHumboldt l'était à 1' « Unique » de Stirner.Pour employer une expression européenne,
ou peut désigner les vues politiques d'un Con¬fucius (un peu déformé) comme un libéralis¬
me fédéraliste extrêmement radical. Mais les
vues politiques des taoïstes ne sauraient êtredéfigurées ici par nos conceptions modernes ;
nous apprendrons plus tard à les connaître.Pourtant le confucianisme souligne la solida¬rité humaine plus fortement que le fait lelibéralisme européen dans la pensée de Kro-potkine. Il énonce explicitement cinq rap¬ports fondamentaux qui prennent naturelle¬ment naissance parmi les hommes et rejettetoute domination établie par la violence. Sestrois idéaux sont : l'humanité, la connais¬
sance et le courage. De ce que le droit che¬min est celui du milieu, il ne s'ensuit pasl'égalité, le nivellement (1). Le confucianisme
ne connaît pas les dieux; Confucius, lui. airefusé le droit de s'occuper des choses extra¬terrestres. Après tout, seules valent la peined'être connues les réalités de la terre, pourpermettre l'établissement de rapports plus

(1) On sait que par « droit chemin ». Con¬fucius entend une attitude dictée par la mo¬rale rationnelle. Le Tchou.ng Young ouI' « Invariable milieu », ou 1' « Invariabilitédans le milieu » est clair sur ce point. Tout cequi est rationnel peut devenir réel, mais cequi est réel n'est pas toujours rationnel. 11ne s'agit danc pas d'identifier la raison àla réalité, de faire une pure et simple adap¬tation à l'ordre de choses existant, à la façonde Hegel. Confucius était une sorte de pré-Socrate...

intimes entre les hommes. Les deux princi¬
paux enseignements chinois sont éthiquementet intellectuellement supérieurs au christia¬nisme historique. Le Chinois moyen n'est doncpas du tout inférieur à l'européen moyen,
au contraire, il y a 150 ans environ il luiétait même supérieur en civilisation.La Chine d'aujourd'hui est impitoyablementmorcelée par les influences des Etats euro¬péens qui veulent pêcher en eau trouble. Dansune petite étude, publiée en 1919, à Lieipzig :
« La vie sociale des Chinois », reportage d'uneconférence faite par lui à la Société de Géo¬graphie de Vienne, A. von Rosthorn nous en
a donné un exposé. C'est la plus courte et laplus intéressante introduction à cette ques¬tion. L'Européen étonné peut déjà se .ren¬dre compte, en la lisant, combien les Chinoissont loin de constituer un Etat au sens mo¬derne du mot. Un chiffre entre autres : sur40.000 habitants, il y avait en Chine, vers1915, seulement un fonctionnaire; il n'y avaitpas de police, ni de conscription, ni d'ins¬truction obligatoire ; par contre, existe la com¬munauté du sol, semblable à celle qu'avaitcélébrée Kropotkine dans la yieille Russie,le « mir. » (Un proverbe chinois dit : » Unbon fils ne devient pas soldat »). — RobinH ooi). (à suivre).

L'hypnose de la tradition qui consiste à in¬culquer aux hommes qu'ils doivent répéter lesactions de leurs ancêtres est le principal obsta¬cle à la marche en avant, à la libération del'humanité... Léon Tolstoï.
LE JOURNALISME EN U. R. S. S.
Toutes les feuilles nu peu indépendantes ontraconté que l'ouvrier Pétrini avait été livréau gouvernement fasciste italien et toujoursde navrantes nouvelles nous parviennent desarrêtés et déportés politiques.Mais voici, pris sur le vif, et extrait de laBolchevistskaïa Petchat (« lia Presse bol-cheviste ») u"s 13-14, un échantillon de la mes¬quinerie et de l'intolérance des dirigeants duparti holcheviste. On a récemment révoqué lerédacteur en chef du Communiste de Saratov,cependant secrétaire du comité du parti com¬muniste de l'endroit. Non seulement parce que

ce journal suivait une « ligne politique erro¬née », mais aussi parce que le chef du per¬sonnel Davidov, avait fait preuve d'une « né¬gligence criminelle » en engageant des correc¬teurs et des rédacteurs issus des classes socia¬les non prolétariennes ou ayant subi des con¬damnations.Ainsi avaient été engagés : Goverdovski.
a dont les parents avaient été expulsés de Mos¬cou » (sans autre grief), la citoyenne. Znamens-kaïa » fille d'un officier blanc tué pendant la"guerre civile ». la citoyenne Gontcharenev,expulsée de Moscou pour activité contre-révo¬lutionnaire ; le littérateur Landi, » expulsédu parti pour la décomposition complète (sic),ci-devant noble, ayant une tante en Pologne » ;le photographe Krouchinski, expulsé du partipour le passage de la frontière lettone sansautorisation et ayant encore maintenant desparents en Lettonie ; la citoyenne Rounguis,,qui avait des relations de parenté avec unefemme condamnée pour avoir participé à uneassociation de bandits.Ces griefs font sourire quand on sait le des¬sous des cartes et qu'en U.R.S.S. être taxéde » contre-révolutionnaire » ou « de décom¬posant du parti »• signifie tout bonnement êtreen désaccord affiché avec la politique staliniste
— ou qu'on qualifie <V « associations de ban¬dits » un quelconque groupement anarchiste,mais ces malheureux qu'on prive de travailparce que leurs parents ont été' ceci ou cela ?
— ou parce qu'ils ont des parents résidantdans tel ou tel pays ?Cette étroitesse n'empêclie pas que la presséindustrielle soviétique soit parfois subvention¬née comme une quelconque presse bourgeoise ;la Piiavda du 16 octobre dernier dénonçait le
cas de « L'Industrie Forestière », organe du
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VAINS PROPOS

sur la bonté
v
« La baillé est-elle un moyeii dedélivrance ? »Un auditeur impatient.

30. Hélas, je sais une bonté impérieuse, aussi véhémenteque les vengeances dos anciens dieux, et qui n'hésite jamais !Redoutez les impulsions des cœurs « sensibles » ! Leurpassion est la pire contrefaçon de l'authentique bonté !Plutôt que d'imposer au monde voire loi d'amour, tenez-vous-en aux platoniques bienveillances ! Les « bonnes intentions »des damnés sont autrement prudentes que le zèle de vos anciensTribunaux de la Foi !
31. Lorsque Zarathustra est venu vous admonester : « Pour¬quoi si tendres, mes frères... ? », vous vous êtes récriés d'indi¬gnation.Peu après, cependant, les plus cultivés d'entre vous applau¬dissaient Velisobe (1) dénonçant la forte dose de dédain infusedans l'indulgence : le débonnaire, selon lui, ravale les autreshumains au niveau de ses veuleries secrètes. 11 le surmonte moyen¬nant le mépris, — à lui-même inavoué —, de tous ceux qu'ilassiste.Ai-je besoin de vous mettre en garde contre le dominismepernicieux qu'enveloppe une telle disposition ?
33. L'homme bon est-il le plus heureux ?A l'usuelle doctrine, du bonheur par la bonté, des espritspénétrants opposent leur psychologie de la bonté par décourage¬ment. Oc-nèr l'a, très inanislement, formulée : « La plus solidebonté est celle qui se fonde sur le parfait ennui, sur la claireconviction que tout, en ce monde, csL frivole et sans fond réel ». (2)Et les poètes !L'un d'eux a discernéLe désespoir uu fond des gestes de bonté (3).Lu autre nous enseigne qu'on s'achemine toujours paral¬lèlement :Fers l'immense tristesse el l'immense bonté.El voici le conseil d'un troisième :Pour la fêle, si brève el triste, de la vie,Enguirlande ton cœur d'amour el de bonté ! (4)Au dire des apôtres de la charité, un seul acte de mansuétudesuffit à embaumer la vie. Va pour qui croit encore à sa pleineefficacité !Mais pour celui qui a perdu cette foi, au spectacle de 1 uni¬verselle indifférence, qui sait précaire la vertu des assistances etdes exhortations, il y aurait plutôt motif de consternation nou¬velle : à la souffrance sur qui le dévouement s'est penché sesuperpose, plus navrante, peut-être, celle de l'impuissant eilortdu sauveteur.
33- Sollicitons le plus haut exemple concevable : si toutétait régi par une Puissance suprême, comment pou/rail s'exercersa bonté infinie ?Sie-hoeï m'a traduit ainsi un passage, aussi célèbre qu'obscur,du Livre de la voie et de la vertu (5) :
« Celui qui est immensément bienveillant et affectueux pourtous ne saurait être bienveillant ni affectueux pour personne enparticulier ».On ne saurait plus judicieusement exprimer que le très vénéréLao-Tseu la divine indifférence face à la fatale compétition desêtres divers.
(1) R. Boylesve.(2) E. Tardieu.(3) E. Figuière.(4) A.-M. Gossez.(5) Tao te King, trad. P. Salet, Payot, éd.

:î4- S'il faut en croire un familier des abîmes de l'âme (6),
« l'idéalisme de la bonté aboutit, dans la pratique, à des actesde flagrante injustice el même d'inconsciente cruauté ».En se réalisant, le penchant charitable trouble, d'ailleurs, lejeu sélectif des sanctions naturelles. Or, cette sélection res¬semble assez à une panlhéistique providence pour qu'on l'ait sur¬nommée « le démiurge du Nirvanah ». Inexorable à certains êtres,automatiquement,, elle réduit les complications de la lutte vitale,ce qui apaise l'Ensemble.Que, pour votre humble part, la crainte de nuire, tout envoulant faire du bien, — l'emporte sur les présomptions de lapitié en armes !... (7).

— Qui m'interdit donc, s'écria Phatmys, de me liver à 111011petit jeu — à moi —, fût-ce celui de la bonté ? Si le monde11'est que mon rêve, qu'importe l'intervention au moyen de la¬quelle je rectifie ma fiction première P El. si nous sommes, leMonde et Moi, deux réalités en présence, pourquoi ne tenterai s-jepas de l'infléchir selon mon rêve d'harmonie P »
— Tout simplement, répartit le très sage lama, parce que,après quelques réveils de ce genre de rêves, tu auras appris qu'onpaie en détresse morale la double illusion, optimiste et conqué¬rante, dont 011 est enchanté un court moment !
(6) M. Dicte.(7) L'harmonie édénique est uu rêve, biologiquement absurde :dois-je affamer le loup pour préserver l'agneau ?

25. (A celui qui voulait être « juste et bon »)
Etke bon !... Le suave et le bien trop beau rêve !Tel le Pauvre d'Assise, entouré d'oiseaux blancs,Prêchait et nourrissait « le peuple des étangs »,Tout rayonnant d'amour, se dévouer sans trêve !...
D'un sourire ineffable, au loin, sécher les pleurs !D'un regard désarmer tous les êtres de proie !Remplir tout ce qui vit d'harmonieuse joie !
— Faire, au moins, reculer la horde des douleurs !...
Mais pour qui devons-nous commencer la croisade ?...L'opprimé n'est-il pâs, à son tour, oppresseur ?Et cpiel gibier ne fut, autrefois, le chasseur,Assaillant un plus faible ou tramant l'embuscade ?
brai-je imposer l'ordre — en semant la terreur ?...
— Folie humanitaire ! Attentat romanesque !A la brute, opposer le fou chevaleresque ?...
— Elle déchaîne m'oins d'arbitraire et d'horreur !...
11 faut en arriver au scrupule suprême :Peut-être, la bonté qui passe à l'action,Dans le bienfait privé, — dont je fus champion, —Trop partiale, hélas, se déprave elle-mélme !
Peut-être que la main tendue au naufragéProroge un errement, néfaste pour le mondeEt qu'on fait avorter son angoisse fécondeEn réchauffant une âme où la vie a neigé !
Que la grâce l'inspire ou la haine l'anime,Anathème au puissant qui protège — ou sévit !Telle mansuétude, inhabile, asservitEt telle charité favorise le crime !...
Tremble de molester, même en brisant ses fers,L'ami qu'un zèle obtus te pousse à rendre libreEt d'ainsi, différer encore l'équilibreOù, depuis l'origine, aspire l'Univers !
Laisse donc la pitié pleurer dans tes entrailles :Qu'elle 11'égare plus ta conduite à venir !Et, guéri du désir pervers d'intervenir,Reste les bras croisés au milieu des batailles !(Le Lama). Inanès.P. G. G. : Louis Estève.

commissariat du peuple pour l'industrie fores¬tière, recevant de l'argent du trust « Ukrai-ness )>, du département des combustibles duCommissariat des voies et Communications,d'autres organisations économiques — et celuide « L'Industrie légère », organe du commis¬

sariat du même nom, recevant des pots de vinde l'administration de l'industrie locale deKiev, du département cotonnier du commis¬sariat de l'Agriculture, du trust du coton, dutrust des Cuirs et Peaux. Et tout cela pour quel'activité de ces diverses organisations écono¬

miques soit présentée sous un jour favorable.Un jour, le pot aux roses est découvert etquelque sous-ordre est déféré aux tribunaux...Mais nous en déduisons, nous, que le capita¬lisme privé et le capitalisme d'Etat sont aussicorrupteurs et inhumains l'un que l'autre.
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ce que nous savons «luMatriarcat(suite et fin)g s
iiliation diracte do rriaîriarca!Un des plus urgents travaux des nouveauxchercheurs devait avoir logiquement pourobjet la lilialion de l'époque matriarcale,c'est-à-dire l'exploration-et la connaissancede ses caractères propres.. L'initiative decelle étude, est due à M. cl M. Vaerting, cl.c'est à publication de leur livre qu'ondoit, en grande partie, l'énorme intérêtéveillé, eu ces derniers lemps, par Bac-ho-l'en cl sa théorie. Ses conclusions se trou-vcnl fondées sur l'examen direct des peuplesqui vivent encore le stade matriarcal ouconservent des vestiges marquants decelui-ci.fin premier'lieu, elles établissent que lesparticularités psychiques qui jusqu'à main¬tenant ont été estimées comme des caracté¬ristique! -de la femme, n'apparaissent dansleurs lignes principales que conditionnéespar le fait de la prédominance masculine.En régime, de prédominance féminine, cesparticularités passent à d'homme.Le trait initial du matriarcat est la lignéede succession maternelle. Ce qui signifieque les enfants sont attribués à la mère etau clan maternel et que l'on rejette bouteparenté de ceux-ci avec les pères.A côté de la propriété commune du clan,germe le droit de propriété comme pré¬rogative des femmes. L'héritage se trans¬met de la femme aux enfants, mais plusspécialement aux filles, et les rangs et titresd'un chef ne sont pas hérités par ses pro¬pres fils, mais par les fils de sa sœur.A ces faits, les Vaerting ajoutent unesérie de notes complémentaires rempliesd'intérêt. Examinons-cn quelques-unes. Ilsregardent premièrement l'ordre sexuel. Ence fond primaire où agissent les impulsionsélémentaires,' la femme remplit le rôle-sol-lieilcur et impératif, pratique la polyandrieet exigé de l'homme l'obéissance et, la chas-Iété dans.le mariage. Elle peut le répudier,elle châtie son adultère et estime grande- •menl sa pureté avant Je mariage. 11 n'existepas, à cette époque, de différence entre lefils légitime et le fils naturel, car il suffit àla femme de,.la preuve de l'enfanlemeiit.Maîtresse de son Corps, elle exerce le droitd'agir sur soi-même, détruisant la vie engerme si elle.le désire.Sous son signe, l'idéal de la beauté estl'homme, et Celui-ci lend à se transformer
en objet sexuel, justement à l'inverse dece qui se produit en régime masculin. Delà naît le culte phallique, dans le premiercas, tandis que celui de Vénus est typiquedu second. Ce. régime sexuel détermine pro¬bablement la circoncision (i) chez les fil-lelles, coutume' très répandue là où l'onveut que dominai le matriarcat ou dont ilen perdure (les survivances profondes.Commè illustrations à ces notes, il con¬vient de rappeler les récits rapportés pardivers explorateurs : Ch. Brooke, IL. Ploss,Micklucho-Macklay, etc... sur les coutumessexuelles chez de nombreux peuples du Sudde l'Asie cl des îles de l'Océanie. On remar¬que fréquemment chez eux des déforma-lions génitales masculines, propres à aug-îrienh r le plaisir exigé par l'autre sexe. 11est vrai que cela n'existe que dans des situa¬
it) On sait que la circoncision féminine s'en¬tend de l'ablation du clitoris ou des petiteslèvres, ou des deux à la fois.

lions extrêmes, sous un climat chaud, etdans un milieu où la nature est exubérante"et incilc aux passions massives. Rien oppo¬sé est, par contre, le climat sexuel des 1 ri-bus matriarcales nord-américaines..Dans la sphère sociale, les Vaerting indi¬quent comme une particularité du matriar¬cat le communisme économique dans leclan. Mais quand émergent les idées de pro¬priété la femme assume son droit, exclusif.Celle-ci remplit les occupalions hors de lamaison, pendant que les soins du foyerrestent à charge de l'homme. La prédomi¬nance féminine se manifeste aussi par l'ac¬cueil fait aux nouveau-nés. La venue desfilles est toujours reçue avec joie, et celledes garçons avec indifférence et quelquefoisavec désenchantement. Si des époques depénurie économique surviennent et qu'onait recours à l'abandon ou au sacrifice desenfants, seuls périssent les enfants mâles.Quant aux charges publiques, il ne sem¬ble pas que dans les sociétés matriarcalesexistantes, ni dans les sociétés historiques,elles aient été de façon exclusive dévoluesaux femmes.Mais celles-ci exercent une notable in¬fluence dans les affaires générales. La cou¬tume vient que cette influence s'incarnedans le frère de la mère, c'est ce qu'on dé¬nomme l'avunculat, type représentatif véri¬tablement matriarcal. Ce phénomène etd'autres analogues firent comprendre à Ma-linowski que si la femme continuait la li¬gnée de descendance, les hommes de lalignée féminine la représentaient à chaquegénération. Pour Frohénius, l'avunculat estune forme matriarcale atténuée.Si nous passons maintenant aux caractè¬res physiques, nous trouvons qu'ils sontdéterminés en chaque sexe par leurs .acti¬vités prédominantes. Que ceux qui .ont àcharge les travaux les, plus durs de la pro¬duction s'endurcissent, deviennent plus vi¬goureux et tendent à simplifier leur aspectextérieur et leur vêtement, au profil d'uneplus grande désinvollure. Ainsi, la femme,en régime matriarcal, arrive à égaler et mê¬me à surpasser l'homme en forcé. Au con¬traire le sexe qui né participe pas à la beso¬gne productrice se débilite, s'amollit, de¬vient délicat. En même temps, il jouit deplus de tranquillité et peut se préoccuperdavantage de lui-même.De celte manière,, il arrive alors que c'estl'homme qui, s'adaptant à son rôle d'objetde prétention amoureuse, non seulement, re¬présente l'idéal de beauté, mais encore sesoumet au désir de séduction, cherche laparure et les fards et ambitionne les vête¬ments nouveaux et provocants. Tandis queF inteljj:gen:cë est attribuée de préférence àla femme. Chez les peuples guerriers, elleest, de plus, la dépositaire du courage etelle se manifeste comme amazone ou chef.Cependant, sous sa domination, la vie esiplus appréciée et, en conséquence, la crain¬te de mourir paraît digne d'estime. Sous lesigne de l'homme, c'est le contraire : il esthonteux de craindre la mort.Enfin, l'influence du matriarcat apparaîtdans la sphère religieuse. Les mythologiesse peuplent de divinités et de démons fé¬minins. En général, la formation des my¬thes est lente. Ici, ils prennent corps tardi¬vement. Pour les mêmes raisons, le proces¬sus de leur disparition est long, et leurs ves¬

tiges survivent dans tjhclquës i-eligions aprèsmême que les dieux patriarcaux ont triom¬phé.le climat psychologique pré-matriarcal
Nous avons déjà vu que le matriarcatn'est, pas une institution primaire, antérieu¬re au patriarcat, car avant celui-ci existaitla horde dominée par l'homme et régie parla succession masculine commune. La filia-lion proposée par les Vaerting vient le cor¬roborer, puisque ces caractères dénotentévidemment une circonstance de cultureplus baille que celle qui appartient à lahorde. La femme atteint, à ce moment, unesituation générale qu'elle ne possédait pasauparavant, et que nous supposons avoirété, en grande partie, la prérogative del'Homme.CommunI arriva-l-elle à celte conquête,la première grande conquête de l'histoire,et peut-être l'unique succès qu'elle n'a ja¬mais vu se renouveler ?Jusqu'ici on a pu enregistrer quelquesfacteurs qui, sans doule, favorisèrent ce ré¬sultat : ignorance ou incertitude de la pa¬ternité, exclusive reconnaissance de la mère.Mais tous sont trop faibles pour le déter¬miner et, même réunis, s'avèrent insuf¬fisants.Jusqu'à présent, l'hypothèse la plus satis¬faisante et riche de solutions se situe dansle domaine sociologique et provient d'uneinterprétation essentiellement économique.Cunow, Mullcr-Lyer, Eihlcrmann y ont con¬tribué. Paul Kriselle remarque habilementque cette hypothèse économique n'arrivepas non plus à éclaircir entièrement les faits,et lui propose un complément, psychologi¬que qui est, à notre avis, de grand intérêtparce qu'il aide à reconnaître le climat spi¬rituel dans lequel va germer le matriarcat.Il convient que nous l'examinions toutd'abord.L'homme primitif vit le cauchemar deson existence au milieu d'un monde magi¬que. Les forces qui agissent sous ses yeuxne comportent qu'une explication démonia¬que, et les pouvoirs mystérieux sont tou¬jours aux aguets, incorporés dans les cho¬ses et dans les animaux, produisant uneperpétuelle terreur. Tout ce qui arrive estleur œuvre. Les enfants, eux aussi, survien¬nent par la pénétration des démons dans lesfemmes. Sous le régime du clan, la fécon¬dation est habituellement réalisée par ledémon dominant, le totem, animal nutritiférigé en ancêtre de la Iribu.Si nous ajoutons à cela l'observation quela femme est blessée périodiquement par ledémon el perd du sang à cause d'eux, nousarrivons à l'idée que, dès l'origine, elle pa¬raît entretenir des relations directes avecles pouvoirs surnaturels.Au foyen, elle garde le feu, élément sa¬cré, ou s'emploie à se concilier les dieuxbienveillants, leur payant tribut en offran¬des, plus régulières el plus, fidèles quel'homme et veillant à l'éducation religieusede la famille. Toutes choses qui créent àson égard un respect craintif qui, partantdes objets de son culte, finit par se trans¬férer à elle-même.Cependant, son exallalion morale la plusdurable et la plus profonde provient de samaternité, de ce qu'elle porte en son seinla possibilité de nouvelles vies, qu'ellequ'en soit l'origine, de sa procréation d'en-fants à qui elle transmet son sang et, enmême temps, son âme, car c'est dans lesang qu'est placée l'âme.De ce fait naît le concept de l'identitéentre mère et fils, féconde notion que plus
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Lard l'homme s'appropriera pour lui seul.Aussi c'csl, la signification de celle fonc¬tion, comme l'observe Krische, qui fait quecette époque ne créa pas strictement unélat de femme, ni un droit féminin, mais
un matriarcat.déplacement du pouuoir économique

l.a femme incarne par nature une ten¬dance conservatrice et sédentaire. Ainsidonc, nous allons nous trouver immédiate¬ment avec le plus imprévu des paradoxes.Ces deux poids morts opposés à tout, ce quivirç, change et évolue, ces deux formesd'inertie consliluenL les ressorts de l'inno¬vation la plus dynamique et là plus fécondede l'histoire.A ce moment de l'évolution humaine,l'homme est au stade supérieur des peupleschasseurs et son existence est encore précai¬
re et errante. Mais taudis que pour lui cellefaçon de vivre n'offre aucune contradictionavec sa nature, pour la femme elle a degraves inconvénients. C'est donc elle quipenche pour la stabilité que procure la viesédentaire.

Peu à peu elle va la conquérir jusqu'à
ce que cette sédentarité devienne la hase fixede la famille. Elle accentue l'importance del'administration domestique, en l'ace del'homme qui continue à se dépenser à lachasse et à la guerre. A noter que, de cellemanière, s'incorpore à J'histoire le prin¬cipe de la stabilité, de la racine 'conserva¬trice,' faute de laquelle manquerait lesupport pour la grande évolution qui com¬mence alors.
La sédentarité et la domesticité intensi¬fient la communication de la femme avec laterre et ses produits. De là existe une divi¬sion du travail entre les sexes : l'hommeprocure les produits d'origine animale et lafemme ceux d'origine végétale. Il existedéjà, en conséquence, un rudiment d'agri¬culture qui naît et se développe dans lesmains féminines. Les produits de la chasse

ne sont pas inépuisables. Déjà les premiè¬res organisations totémiqnes tiennentcompte de l'extinction ou de la fuite desdifférentes espèces animales. La chance duchasseur devient, de plus en plus difficile cl,incertaine, jusqu'au point où on ne pourraplus fonder sur la chasse la subsistance com¬mune. Le fruit agricole, par contre, estconstant et sûr ; cultivé par la femme, ilsupplée aux'lacunes et prévient les hasardsde la chasse. Bientôt, il supplante celle-ciet s'élève au rang d'élément économiqueprédominan t.C'est ainsi que la prépondérance se trans¬met à la femme, qui finit par constituer lecentre de la société, et prévaloir comme ar¬bitre de son bien-être-.
L'homme reste en arrière, dans une po¬sition subalterne et, selon l'expression deMuller-Lyer, tourne autour de la femmecomme une planète autour du soleil.L'avcnement de l'agriculture s'effectueincontestablement et avec lui s'accomplit lepassage de la vie vagabonde, à une existencestable et créatrice, instaurée par l'âme etla main féminines. C'est le matriarcat, quibien que d'éphémère durée, — parce quel'homme recouvre peu de temps après saprééminence — cause dans l'histoire unchangement transcendant al, représente toutun cycle typique de culture, dont quelques-uns des traits sont esquisses dans les pagesprécédentes, et confie à l'esprit de l'huma¬nité les premiers enseignements éternels.

résumé sommaire ooncernani l'émérique
Eu manière d'appendice pour ces notesgénérales, il convient de dire qu'à l'étudedes phases historiques du matriarcat ou deee qui en reste comme vestiges très pro¬ches, l'Amérique a offert une terre fécon¬de pleine de suggestions cl, de confirma-I ions.
line partie considérable des travaux surlesquels se fondent les hypothèses les plusimportantes s'y font effectues. Les reener-clies de Morgan, qui vécut parmi les der¬niers Iroquois, de Lafiteau, Busclian, Ehren-reich, Dengler, etc... ont été de grande va¬leur pour les progrès fondamentaux dusujet traité ici.Jusqu'à une époque très récente, il yavait dans l'Amérique du Nord, des tribusd'organisation matriarcale, comme celle duMissouri, celle de la fameuse ligue Iroquoi-se, les Algonquins — au dialecte ovschiwuedesquels appartient le mot lolèm, et presquetous les aborigènes de la côte atlantique,des grands lacs jusqu'au golfe du Mexique.II eu demèure encore quelques vestiges. Lu

ces groupes dominait la lignée de succes¬sion maternelle, le communisme du clan, oula pj-opriélé comme droit féminin, le con¬seil des femmes dans les assemblées, l'in¬version du travail entré les sexes cl. beau¬coup d'autres détails typiques*du matriar¬cat. Morgan réussit à constater un com¬mencement de transition vers le patriar¬cal : l'homme s'incorporanl au travail delu terre dont le développement, avec le dé¬frichement de nouvelles étendues requiert
un plus grand effort physique. Ainsi sur¬git la propriété particulière, qui finit parse superposer à la communauté du clan, ets'établit l'héritage direct de père à (its.Dans l'Amérique du Sud, il y a des tracesde vieilles civilisations matriarcales et ontrouve des peuples indigènes chez.lesquelselles sont encore en vigueur. Tels sont ccvixqui, "entre l'Orénoque et le Madeira, du RioNégro jusqu'aux Andes, appartiennentaux familles linguistiques : loupi, caraï¬be et arouale, ainsi que les Pauinaris duBrésil. Qu'on se souvienne aussi des fem¬mes belliqueuses de l'Amazone, celles quitout au moins gardent encore la trace devaillance féminine.
Dans leur majorité, les tribus qui survi¬vent encore dans les trois Amériques ma¬nifestent très clairement les caractères cor¬respondants au passage du matriarcat aupatriarcat, dans lequel l'homme va récupé¬rer la prédominance dont la femme jouis¬sait et qu'elle perd peu à peu. Dans cestribus, on a observé le fait très particulierde la couvadè, qui consiste en ce que, apr.esl'accouchement, la femme se lève et re¬prend ses occupations habituelles, tandisque l'homme prend place au lit, faitcomme s'il était malade, reçoit des soinset reste soumis au jeûne et à diverses res¬trictions durant un temps qui, ordinaire¬ment, dépasse six mois. 11 est d'usage qu'onlui administre, au surplus., la bastonnade

ou qu'on le couvre d'égratignures. Ceciprincipalement en Amérique. L'explicationde semblables coutumes n'est, jusqu'à pré¬sent, pas encore connue, même si sa placedans la période de transition est indubita¬ble. Il existe, en réalité, de nombreuses in¬terprétations : quelques-unes la considèrentconnue une manœuvre pour tromper tes dé¬
mons de la fièvre puerpérale ou un systè¬
me de l'accroissement de la conscience pa-lernelle, jusqu'à la clé psychanalytique deReicli, qui part de la conception de Freud

sur le parricide primitif. Un autre phéno¬mène qui se reproduit aussi en Amériqueet paraît inhérent à l'époque de la transi¬tion, est le langage féminin secret. Devantl'augmentation du pouvoir des hommes, lesfemmes auraient formé des sociétés de ré¬sistance qui employaient un vocabulaireparliculier; ce trait, comme l'autre, suscitede nombreuses interprétations.Ce serait sortir de noire cadre que de lesexposer.Quant aux cultures américaines pré-co¬lombiennes. celles du Mexique et, du Pérou»il y a peu à noter : la vague insinuation deTlasolleolt, déesse des récoltes, et la légen¬de lacustre de Bachue — mère des déesses etdes hommes convertis plus lard en ser¬pent (Ixrirkcberg) est tout ce qu'elles nousoffrent.
ciiez les flraucanibiis

La généralisation que nous avons faitepour les peuples autochtones d'Amérique enétal de passage au patriarcat vaut aussi poul¬ies iraucaïiieiis. R.-L. Lalcham le confirme(0/*f/o;ii salimi sociale, îles Araucaniens) quisoutient qu'à l'arrivée des espagnols ils re¬connaissaient la descendance par la lignéemalernelle. Les travaux de B. Lalcham cor¬roborent à la fois le rejet de la promiscuitécl l'existence de nombreux impedimentasexuels basés sur la consanguinité mater?nette. L'inceste, qui scandalisait les espa¬gnols. n'était pas scandaleux pour les Arau-r.miens — qui avaient des tabous sexuels,mais fondés sur la notion matriarcale de laparenté. Les enfants héritaient de la mèreou de ses plus proches parents par la lignéematernelle. Ainsi le prouve certains mariaiges de conquistadores: avec les tilles decaciqii.cs, héritant de leurs mères de vastesélcnducs de. terrain; à ces prérogatives, lafemme ajoutait quelque piiSicipation dansles besognes productrices, cl aujourd'huimême, elle la possède encore dans lesoccupai ions agricoles qui 'contribuent sibien à déterminer les facteurs éloignés detoute: une empreinte matriarcale.dépendant, suivant, ce que nous avonsdéjà dit et comme on doit le déduire de leurcomportement polygame, la situation desAraucaniens ne correspondait pas précisé¬ment au matriarcat, mais à la période detransition qui y met fin. L'une des déter¬minantes immédiates d'un tel changement
a été exposé par R. Lalcham d'ans son livredéjà cité. Quoique la terre lut cultivée parl'homme, elle appartenait au groupe del'a mère et ses enfants en héritaient. Maispeu à peu s'établit le principe que lesbiens meubles et tes animaux acquis parle père pouvaient être hérités par ses frè¬res. De cette'manière s'établit une divisionde la richesse, qui conduisit l'homme àcultiver sa propre terre et à y placer sesfemmes moyennant le rapt ou l'achat. L'in¬novation ne pouvait être plus grave : lafçmirie redevint propriété, de l'homme etl'héritage commença à passer du père auxfils-. Malgré cela, la filiation maternelle sub¬siste encore, d'où résulte une, contradictionque B. Lalcham indique comme caractéris¬tique de ee moment où apparaissent desformes nouvelles et où n'achèvent pas des'éteindre les anciennes.
En général, les grands traits du matriar¬cat et ses phases voisines surgissent sansgrande, diversité chez presque tous les peu¬ples: 11 n'est pas hasardeux de penser quechez les Araucaniens ils se soient répétésaussi, et cela se confirmera prochainement
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avec des recherches plus subtiles et plusprécises.Ce n'est pas par hasard que, par exemple,Hérodote, voici quelque 2./100 ans, s'aper¬çut de la coutume de la « couvade » chezles peuplés de l'Afrique, el que 1.760 ansplus tard Marco Polo la rencontre en Chineel que les recherchés modernes la décou¬vrent de même chez les primitifs de l'Amé¬rique. — Rafaël Cabrera Mendez.
C'est en effet tout ce que nous savons dumatriarcat et ce n'est pas grand'chose. Et

comme je l'ai fait remarquer, déduire des ins¬titutions actuelles des peuplades classées com¬
me <( arriérées » une affirmation en faveur detel ou tel état primitif reste téméraire. D'ail¬leurs les informations fournies par les mytlio-logies et les observations gréco-romaines ap¬partiennent à une période historique relative¬ment récente. 11 semble que dans un stade decivilisation qui nous est accessible le matriar¬cat ait été pratiqué par de nombreuses popula¬tions. Ce qui ne préjuge rien, pas plus concer¬nant les stades de civilisations antérieures qu'àl'égard d'une promiscuité sexuelle ou d'un ma¬riage monogame primitifs (P). Les ethnologueset les préhistoriens oublient toujours que lesdocuments qu'ils ont réunis se montent à peude chose, qu'on ignore s'ils ne concernent pasdes types déjà « arriérés », survivants ou nonde civilisations englouties avec des continentsdisparus à la suite de cataclysmes d'un genre
ou d'un autre. Enregistrement et analyse desfaits, certes. Systématisation et Synthèse :prudence ! — E. A.
réalités, vérités

Sous prétexte de trouver des « débouchés »,(sic), les italiens se font trouer la ipeau et
se serrent la ceinture. Singulière façon decombattre la famine que de la provoquer. Laguerre, même victorieuse, n'engendre que mi¬sère. Ce qui prouve à quel point les peuplessont peu raisonnables. Entre deux maux, ilschoisissent le pire.

—0—3
Comme au temps de la grande guerre, oùl'on vit l'Eau de Cologne baptisée Eau deBruxelles par les patriotes-, les italiens ontdécidé de transformer le mot Eden en Ed,

pour se venger de la perfide Albion. Pendant
ce temps, les écoliers cherchent dans les boîtesà ordures les vieux clous destinés à faire de lamitraille pour civiliser les barbares ! Tellessont les préoccupations d'une grande Nation
en proie à la folie guerrière !

—o—
Chaque année, le 11 novembre, se renouvellela même comédie. Sous prétexte d' « honorerles morts », les vivants défilent au pied desmonuments. La meilleure façon « d'honorer lesmorts » n'est pas de faire des discours oude leur offrir des couronnes, c'est de mettre

un terme aux tueries fratricides entre peuples.
—0—

A combien de spectacles paradoxaux u'as-sistons-nous pas depuis quelque temps ! Sin¬gulière façon de protester contre les décrets-lois que de défiler sous un aro-de-triomphe,drapeaux en tête et décorations sur la poi¬trine.Je 11e veux pas- plus du cri : « Vive l'arméerépublicaine ! » que du cri : « Vive l'armée ! »tout court. Toutes les armées se valent.

On est dégoûté de tout ce que l'on voit, detout ce qu'on entend, dans quelque milieuque ce, soit. O11 ne rencontre partout que sec¬tarisme, fanatisme. Aucun individu n'obéità la raison. C'est à qui dira le plus de bêtiseset fera le plus de grimaces- !
—o—

Il 11e faut pas attendre la paix des gou¬vernements, il faut l'attendre des peuples.
— Oui, mais quand 011 voit les peuples à l'œu¬vre, on se demande de qui on peut l'attendre.N'attendons la paix que de nous-mêmes !-

—0—
Nos bons communistes prêchent le lapinis-

1110 intégral et préconisent les <c devoirs con¬jugaux ». Ils vantent les vertus familiales.L'avortement est de moins en moins toléié
au pays de Lénine. « Faites des enfants, di¬sent-ils aux prolétaires, pour défendre lapatrie soviétique. »

—0—
Sale anglais, sale français," sale « boche »,sale russe, sale autrichien, sale italien, saleespagnol, sale portugais, sale turc, sale amé¬ricain, etc... avec ça 011 va loin. Quelle men¬talité !

—0—
Nous vivons sous le signe du mensongeet de l'hypocrisie. Ecrivains, politiciens etautres se renient avec une facilité étonnante,changeant d'opinion chaque matin, démentantpar leurs actes leurs affirmations de la veille,tournant à tous vents comme des girouettes.Aucun n'est sincère. Toute vérité devientcontre-vérité sur leurs lèvres. Vous attaquent-ils ?. C'est vous qui êtes l'agresseur. Font-ilsla guerre à leurs voisins ? C'est qu'ils ontcommencé. Chaque fois <111 'ils sont dans leurtort, ils s'arrangent pour l'aire croire aumonde que le coupable c'est vous. Et ilstrouvent une justice, une presse, une auto¬rité pour leur donner raison !

—0—
Je 11e me hasarderai pas à l'aire des pronos¬tics pour l'année qui vient s'ajouter à latriste année que nous venons de vivre. On nepeut guère s'attendre à des événements piresque ceux dont nous avons été témoins. Nous

avons été' copieusement servis. Cette fois lacoupe est pleine. N'en jetez plus !
B■■■■■IBIH1B1BBBBBB

Aux bourreurs de crânes de droite ou degauche, « l'en-dehoris-te » oppose l'esprit cri¬tique,- qui lui permet de dégager la vérité, —
sa vérité —, des mensonges des uns et desautres. Gérard de Lacazé-Duthiers.
P.-S. — Camarades, songez-vous à vousabonner ou vous réabonner à la Bibliothèquede l'Artistocratie (12 volumes par an pour30 francs) ? Peut-être y trouverez-vous plusd'avantages que de prendre un billet à la Lote¬rie Nationale ou du poison chez le bistro ?BBBESBBIBHBBBBBBBBBB

DEUX POÈMES
a ■ m

Je veux aller au bord de la mer,Y écouter le murmure de l'eau,Y regarder l'infini lontainCouleur d'une sombre turquoise.
Je veux que la mer y berce mon sommeilAvec ses contes de fées,Et que les mouettes argentéesY jouent sur les crêtes des vagues.
Je veux me dorloter au soleil,Mais je 11e veux pas rêver... Oh ! 11011 ! Je 11e(veux iia-s de rêves !...Je veux m'enivrer aux sons d'un conte douxEt m'end-ormir quiètement...

[printemps !Comme jadis, vint ce grand charmeur : leI! est là de nouveau, ce beau mois de mai, avec[ses fleurs, avec toutes ses voix !...De nouveau, le jasmin est épanoui, l'iris émail-[le les bords des allées...Et le parfum enivrant de l'acacia remplit l'air.
Comme jadis, gronde la 111er houleuse,Les vagues bruyantes heurtent les rochersAvec le même gémissement... Et tout eé qui[m'entoure,Me rappelle le passé, l'inoubliable passé...
Oui, de nouveau le printemps est là.Il sème, comme jadis, ses charmes divins.Mais, hélas !... Mon rêve disparu lie s'épa-fhouira plus :Car je 11e suis plus celle de jadis !...
Le passé est mort. Il ne reviendra pas.Et c'est pour cela que le vieux printemps[d'autrefoisMe paraît si beau, si frais, si parfumé...Il n'est plus ! Anne Andrenko.
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amis de L'EN DEHORS : Formule d'adhé¬sion contre deux timbres poste de fr. 0,50 oudeux coupons-réponse coloniaux ou interna¬tionaux, envoyés à E. Armand, au bureau del'en dehors, cité Saint-Joseph, 22, Orléans.frais d'inscription: 5 fr., versés une foispour toutes.association internationale de COMBATCONTRE LA JALOUSIE, LE PROPRIETA-RISME CORPOREL et L'EXCLUSIVISMEEN AMOUR ■ Conditions d'admission et thèsesfondamentales condensant le point de vue del'en dehors en matière sexuelle, contre deuxtimbres poste de 0 fr. 50 ou deux coupons-réponse, à la même adresse.frais d'admission : 5 fr. versés une foispour toutes.union mixte internationale ATLANTIS:sous le signe de la prise au sérieux des thèsesspéciales à l'en dehors. Statuts contre 2 fr.à la même adresse. Destinée à couples rési¬dant dans la région parisienne, mais possibilitéd'admission d'unionistes départements, colo¬nies et extérieur à titre de membres corres¬pondants.Aucun droit d'entrée.les compagnons de L'EN DEHORS : Contratremanié contre 3 t. p. de 0 fr. 50 ou 3 coupons-réponse à la même adresse. — Envoi réservéaux camarades faisant partie de l'une ou 1 au¬tre de nos associations, ou à nos collaborateursréguliers.cotisation: 10 fr. versés une fois pour toutes.Les candidats. à cette dernière associationdoivent déjà faire partie des trois organisa¬tions ci-dessus mentionnées.

AVIS IMPORTANTLes formules ou statuts des « Amis », de1' « Association de Combat contre la Jalousie,etc. », d' « Atlantis » ne sont envoyés qu'ànos ABONNÉS en règle ou collaborateurs.Nous nous réservons de fixer entrevue oudemander tous détails ou renseignementscomplémentaires aux candidats à ces diversesassociations — d'ajourner leur admission, etc.,ietc. — sans qu'aucune réclamation puissenous être objectée.Toute admission est faite à l'essai. Le nou¬vel adhérent reçoit un duplicata paraphé etdaté' de la formule qu'il a remplie et signée.Sur sa demande et après que s'est écoulé letemps voulu pour nous rendre compte, qu'il apris au sérieux les engagements et déclarationsimpliqués par les dites formules qu'il s'estassidûment employé à propager nos thèses, àfaire connaître notre ligne de conduite, à dif¬fuser notre revue et ses éditions, à nous dé¬couvrir de nouveaux associés, abonnés et lec¬teurs, il lui est délivré, à titre définitif, uneCARTE D'ADHÉRENT.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 ^est cette revue. — E. A.
Gérard de Lacaze-Ddthiers : 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 la■société actuelle, dénoncé l'état d'esprit retar¬dataire des milieux ayancés dans ce domaine,l'auteur aboutit à préconiser une éthiqueaffranchie où la question sexuelle serait réso¬lue a «r beauté ». Franco 50 cent.
E Armand : L'INITIATION INDIVIDUA¬LISTE ANta où l'on trouve proposées, expo¬sées. décrites ou tout au moins examinées lesdifférentes manifestations de la pensée ou deraspiration anti-autoritaire, iiu anti-étatisme à la pure négation anti-sociétaire.XVT-344 pages. Impression compacte encorps 8. Table analytique et index. — Franco,recommandé : 10 fr. 75. (Extérieur : 12 fr. 50)

notre ligne de conduits 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 isoiés,soit associés, régler leurs affairesentre eux, au moyen de libres pactes,résiliables après préavis et cela pourn'importe quelle activité, que l'asso¬ciation soit l'œuvre d'une person¬nalité ou d'une collectivité. Leursassociations volontaires sont desunions de camarades, basées surl'exercice de la réciprocité ou.« égaleliberté ».Les individualistes à notre façonconsidèrent comme leurs adversairestoutes les' institutions et toutes lesindividualités qui, directement ou parpersonnes interposées, veulent lesassujettir à leur autorité et user deviolence à leur égard, autrement dittous les partisans des CONTRATSIMPOSÉS. Ils se réservent de se dé¬fendre contre eux par tous moyens àleur disposition, la ruse y compris.Les individualistes de notre es¬pèce combattent la. jalousie senti-mentalo-sexuelle, le propriétarisn.ecorporel et l'exclusivisme en amourqu'ils tiennent oour 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.
Le

Parmi les individjalistes de la tendance del'en dehors, le ternie anarchiste est touiourspris au sens philosophique, c'est-à-dire commesynonyme d'acrate. d'anétatiste, d'apolitique,de non-conformiste, etc...

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

Sous presseE. Armand, Hugo Treni, Robin Hood : LESUTOPISTES ET LA QUESTION SEXUELLE.
— LE SYMBOLISME SEXUEL. - DE SADE,non-conformiste et libre-penseur. Copieuse etsubstantielle brochure contentait trois essaisconsciencieusement élaborés et documentés.Illustrations de Falk, L. Marean. Léo Cam.pion. Reproductions de l'antique et du mo¬derne. Index alphabétique des personnages,lieux, ouvrage et peuplés cités. Franco : 3.25

Les hommes se distinguent également enceci que les uns réfléchissent d'abord et par¬lent et agissent ensuite, tandis que les au¬tres agissent et parlent avant de réfléchir...Léon Tolstoï.

Pour paraître dès qu'auront été réunies300 souscriptionsD» VICE El DE il VERTUrecueil des meilleurs articles parusdans Pe. d. et autres périodiquesdepuis 1922
par E. ARMANDBULLETIN DE-SOUSCRIPTIONNorn et prénoms

Adresse complète
Nombre d'exemplaires souscrits à 12 fr.l'un (envoi recommandé)
N.-B. — Découper ou recopier le présentbulletin et l'envoyer, ainsi que le montant dieia souscription à E. ARMAND! 22, cité Saint-Joseph, ORLEANS.Reçu diractemsnt : 149. M. Rougier. 150.Laurent Marras. 151. M. Laroche. 152. G. Sal-mon. 153. H. Chézeau. 154-155. P. Garibaldi.156. C. Vairela.
En marge du vioe 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 vousassurer la possession de ce volume qui est urcomplément à l'Initiation individualiste, Fleursde Soiitude 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 procure]-..— E. A.Il manque encore 144 souscriptions.
Les Révolution Sexuelle

et laCamaraderie Amoureuse
par E. ARMAND

Réunion en un volume de tout ce qui a étéécrit et dit à ce sujet dans nos colonnes etailleurs. Préface : Tueries passionnelles et Rac¬courci de. l'évolution sexuelle de l'Humanité.
— lre partie : Révolution sexuelle et sexua¬lisme révolutionnaire. — 2» partie : La cama¬raderie amoureuse. — 3e partie : Enquête surle sexualisme. — 4° partie : De l'amour enfantde Bohême à la camaraderie amoureuse, etc...
— Appendice.Ouvrage indispensable à tous ceux qui veu¬lent approfondir nos thèses, les exposer, lesdéfendre contre leurs adversaires, en expli¬quer la réalisation.Un volume, format 14 y 23, de 350 pages,envoi recommandé (au lieu de 22 fr.). 15 »

Sous presseLeonid AndrMko : LES HABITANTS DESASTRES, Curieux dialogue sur la possibilitéd'habitabilité des astres. Suivi de Glanes surla Vie Universfflfe. Avec portrait de l'auteur.Franco : 0.60.

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



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

NOS ÉDITIONS
Livres et Brochures idéologiques, sexualistes et diverses
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 »(2° 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
— Sexualisnia Revolucionario. —Amor libre 5 25Anlsme (1') comme vie et activité indivlle 0 15A rencontre du bon sens, th. en 1 acte 1 25Aanour libre et liberté sexuelle 0 60Athéisme (Mon) 0 15Camaraderie amoureuse (la) 0 25Ce due nous entendons par « liberté del'amour » (une mise au point) 0 15Ce que veulent les individualistes 0 15Entretien sur la liberté de l'amour.... 0 60
—- Id. (en français et en ido). ..... 0 90Emancipation sexuelle (P), l'amour encamaraderie et les mouvemts d'avant-garde 1 15Eternel problème (!'). Les Imposteurs.. 0 65lllégalisme ante (1'), le mécanisme Judi¬ciaire et Se pf de vue individualiste.. 0 60Illégal'0 anto (P) est-il notre camarade 7 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 10Lattr0 ouvto 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 ante». 0 45Petit manuel ante individualiste. 0 15Peut-on encore croire en Dieu, peut-onencore croire à quelque chose p 1 15Prostitution (la) et ses multiples aspects 0 85Précurseurs de l'anarchisnie (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 60SuJiversismes sexuels Q 50Vie comme expérience (la) 0 15Andrenko ( Leonicl) : Les habitants desastres. Glanes su ria vie universelleÉ. Armand. Hugo Truni. 'Robin Hood :Les utopistes et la question sexuelle.

— Le Symbolisme sexuel. — Ds Sadenon-conformiste et libre-penseur ... 3 25E. Armand et Marguerite Després :Est-ce cela que vous appelez vivre 7
— Pensées quotidiennes. — La rus®,
— l'en dehors. — L'amour libre (tes1®français et « ido ») 0 90E. Armand. Vera Livinska, Cl., de S'-Héj.ènb : La camaraderie amoureuse 0 75C. Bernbri : Le péché originel 0 25Barnard (F. A.) : La pluralité enamour. — Coryedl (J. R.) : La va¬leur de la chasteté 0 60Botssinot (Ch.) . Le Cœur qui chante,pièce en 3 actes 3 25Chardon (P.). : Ce qu'est la patrie.. 0 20Ct.are (Hope) : La virginité stagnante 0 50Corvell (J. R.) : Qu'est-ce que la sé¬duction ? 0 35Darroiv (Cl.) : Qui juge le criminel ? 0 35Damiani : Histoire du Soldat Inconnu 0 40

franco Després (Marguerite) : D'une femmeaux femmes et filles de syndicalistes,révolutionnaires, communistes etanarchistes. Les 10 exemplaires.... 0 50jSevaldès (Manuel) : Réflexions surl'individualisme 0 50Différents visages de l'anarohisnie, parS. T. Byiugton, E. Carpenter, J. H.Mackay, W. C. Owen, Henry Sey-ruour, etc •.. 2 25Divers aspects de l'anarchisme, par
« Freedom », Jo. Labadie, HenryMeulen, Mackay 0 65Estève : Elagabal ou un Lénine del'Androgynat, 1.30. — Poitys oul'amour grec aux temps héroïques.. 1 40Fournier (E.) : Péché d'Adam et d'Eve 0 60Goedman (Emma) : La tragédie del'émancipation féminine 0 60Halek (V) : Sous l'arbre creux 6 25Hosrbiger : 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-Duthiers (G. de) E. Armand,Abel Léger : Des préjugés en matièresexuelle. — L'homosexualité, l'ona¬nisme et les individualistes. — Lahonteuse hypocrisie 125Les maladies vénériennes : COMMENTLES EVITER, COMMENT LESGUÉKHl 0 25Libertad (A.) : La joie de vivre 0 20
— La Liberté. Nous aiions. Ultimebonté 0 60Pierre Chardon, sa vie, sa pensée, sonaction 1 75Relgis (E.) : Humanitarisme et Indivi¬dualisme '... 060Spiess (C.) : Humanité et Société.. sl »Tucker (B. R.) : Ce que sont les an™»individualistes. — La liberté indivïd16 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° 19tjbu 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.
NOS PIQURES D'AIGUILLE : Sur papiergommé blanc ou de couleur, perforé, 16 clichéset 25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudhon,Fr. Nietzsche, Paul Paillette, Pierre Chardon,Max Stirner, Han Rynej, E. Armand, AlbertLibertad, Ugo Foscohn 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 postale? ; 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 franéo) ; les cinq sériés,90 cartes (envoi recommandé) ; 11 fr. 75.Un de nos amis nous a fait don pour êtrevendu an 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.

Tracîs-suppiMs de " l'en dehors "■ ■
E. Armand : MON ATHÉISME l'axemp. le cent(excellent pour diffusion dansles milieux croyants) 0 15 » »E Armand LA JALOUSIE.(Tract de combat contre ce dé¬rangement de l'esprit et sesïavages) 0 10 » »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) 0 10 8 50N" 2 E. Armand: MQNGAN-DRIE, MONOGAMIE, LECOUPLE. (Histoire, législa¬tion, religion, sociabilité.).... 0 20 15 t>N' 3. C. Berneri: LE PECHEORIGINEL (contre les défen¬seurs cathol. de la morale tra¬ditionnelle). Bois de L. Moreau 0 25 18 75N" 4. I. Pierre Chardon; CEQU'EST LA PATRIE (lesmeilleures nages du MiragePatriotique). II E. Armand;Le Refus du Service Militaireet sa véritable signification(rapport présenté au CongrèsAntimilitariste Internationald'Amsterdam). Illustrationsde Moraau et Daenens 0 20 15 »N" 5. E. Armand: LE NATU¬RISME INDIVIDUALISTE.(Le Naturisme par rapport àl'individu, non à, un dogme ). 0 20 15 »N* 6. E. Armand: CE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES (sauvegarde etdéfense de l'ego vis-aTvis du(( sociétarisme » organisé, op¬presseur et conati'ictif) .... 0 15 10 »N" 7. E. Armand: LES INDI¬VIDUALISTES GOMME UNEESPÈCE, (Vivre plusieursvies. Y a-t-il une crise du ca¬pitalisme? A mi-chemin. Fan¬taisies poétiques) 0 20 15 »N" 8. G. de Lacazb-Duthiers :DU VRAI PROGRÈS (le pro¬grès véritable (intérieur)-oppo-sé au simili-progrès (extérieur) 0 15 10 »N' 9. E. Armand: OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (Qu'est-ce quel'obscénité? D'où vient la pu¬deur? Contre la législation enmatière de publications obscè¬nes) 0 20 15 »N° 10. E. Armand : LA RÉCI¬PROCITÉ. Définition, aspectsdivers. La réciprocité dans lanature, applications, etc.... 0 25 17 50N" 11. E. Armand : LE STIR¬NÉRISME. Stirner et « L'Uni¬que ». L'homme, l'œuvre, laphilosophie. Bibliographie.... 0 20 15 »N" 12. E. Armand : CE QUENOUS ENTENDONS PAR

« LIBERTÉ DE L'AMOUR ».Mise au point nécessaire utile,incontestable. Réplique défi¬nitive aux archistes de droiteet de gauche 0 10 8 »N' 13. E. Armand : PETIT .MANUEL ANARt0 INDIVI¬DUALISTE, 5e tirage de
« Mon p' de vue de l'anlslueindividualiste » (1911). avecun résumé dp l'attitude « endehoriste » (1934) 0 15 12 »N" 14. A. Libertad : LA JOIEDE VIVRE. — E. Armand :LA VIE COMME EXPÉ¬RIENCE 0 15 10 »N" 15. LES MALADIES VÉNÉ¬RIENNES : Gommant les évi¬ter. C<*»menl les guérir à paraîtreN" 16. NOTRE LIGNE DECONDUITE IDÉOLOGIQUEEN 23 LANGUES. — RATA.LOGUE DE NOS ÉDITIONS■etc. .. . . . • à paraîtreLa collection des 16 tracts franco: 2 fr. 25.

m-
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NOS TRACTS, NOS 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 % de remise ?

h



l'en dehors VII
■■»*a tro■mw■■■■ :SEHUALISME, EUSÉHE, MME

Bessède : Initiation sexuelle 12 75Billuart (Frère) : Des différ"» luxures 25 75Bourdon : Perversions sexuelles 12 75Bourgas : Droit à l'amour p' la femme 5 50Caufeynon : Amour chez les animaux. 12 75Caullery : Problème de la sexualité.... 12 75Charles Albert : L'amour iibre 9 V5D'Autrec : L'outrage aux mœurs 12 75De Fontanges : L'éducation charnelle 12 75De Muyser (R.) : L'amour et la con¬ception 10 75Devaldès (M.) : Maternité consciente.. 10 »D'Orbec : La froideur chez la femme. 12 75Ducharme : L'avortement 5 75Engliseh : Hist. de l'érotisme en Europe 125 ioEstève (L.) : Le nudisme 8 25Evans et Lindser : Mariage sans chaînes 15 75Fischer : Vie erotique pend1 la guerre. 125 75Flake (Otto) : Le marquis de Sade 20 75Galtier-Boissière : La femme. Confor¬mation. fonctions, maladies, hygiènespéciale, avec planches 31 25
— Pour soigner les maladies véné¬riennes, sexuelles, urinaires.. 6 »Gaubert Saint Martial : Traité completdes maladies vénériennes 25 75Gourmont (R. de) : Physique de l'amour 15 75Havelock Ellis : Art de l'Amour, Scien¬ce de la Procréation. — Déroute desmaladies vénériennes, moralité se¬xuelle. — Education sexuelle. —Eonisnie ou inversion esthético-sexuelle. — Etat psychique pen¬dant la grossesse. La mère et l'en¬fant. — Evaluation de l'amour, chas¬teté, abstinence sexuelle. — Impul¬sion sexuelle. — Inversion sexuelle.
— Le Mariage. — Mécanisme des Dé¬viations sexuelles. Narcissisme. —Ondinisme. Gleptolagr.se. — La Pros¬titution. — Pudeur. Périodicité se¬xuelle, Auto-érotisme. Les Rêvesérotiques. — Sélection sexuelle chezl'homme. — Symbolisme érotique.Mécanisme de la détumescence. —Caractères sexuels physiques, secon¬daires et tertiaires. — Caractèressexuels psychiques, secondaires et ter¬tiaires. Amour et vertu. Ch. vol. 21 »Hesnard (A.) : Psychologie homosexuelle 15 75Hirschfeld (Dr) : Perversions sexuelles 100 75
— L'âme et l'amour 15 75
— Le Sexe inconnu 15 75Hirschfeld et Bohm : E.ducat. sexuelle 20 75Hodann (Max) : Amour et sexualitédans la biologie et la sexologie 20 75Jacobus X. ; L'acte sexuel dans l'es¬pèce humaine. — Le livre secret, leslois de l'instinct génital. — Chaq. v. 26 25Jean (D1) :Maladies des femmes 10 75Jung : Métamorphoses et symboles dola libido 31 25Key (Ellen) : Amour et Mariage 6 75Krafft Ebhfg : Psycnopathie sexuelle.. 120 75Lanval (Marc) : Stérilisation sexueiie. 7 50
— Liberté sexuelle ou Prostitution 7 50Lévy Lens : Encyc!opie de la vie sexu« 125 75Liepmqnn : Jeunesse et Sexualité 20 75Lorulot : Vérit. éducation sexuelle... 20 75MaMnowski (B.) : Vie sexuelle des Sau¬vages du nord de la Mélànésie 61 25Maranon (G.) : Evolution de la sexua¬lité et états intersexueis 24 75Marestan (J.) : L'Education sexuelle.. 12 75Monin (Ë.) : Impuissance virile 10 75Nystrom : La vie sexuelle et ses lois.. 15 75Rabaud : Atlas anatomique du corpsde l'homme et de la femme, av. feuil¬lets découpés et superposés 46 25Raymond : Psychologie et évolution del'amour sexuel 12 75Reich (W.) : La crise sexuelle 10 75Royer (L.) : Au pays des hommes nus 15 76Russe! (Bertrand) : Le mariage et lamorale 14 25Salardenne : Le culte de la nudité. —Un mois chez les nudistes. —L'amour chez les fous. — Chaq. vol. 10 75Senaneour : De l'amour selon les loisprimordiales, etc 9 50

. Simon (Dr) : La syphilis 10 75Stendhal : De l'amour 6 75Stern (L'éopold) : Sacher Masoeh 15 75Thesing : La sexualité dans l'univers.. 20 /5Vachet : Psychologie du vice 20 75Van de Velde : Le mariage parfait 101 25Voivenel : La chasteté perverse , 12 75Watson : De Cythère à Lesbos 20 75"Westermarck (F.) : Histoire du Maria¬ge. — I. PKOMTSCÛrrK primitive.vat.ettr de't.a vtroïnïté. — II. attrac¬tion sextjf.tj.e. jalousie masculine.
— TH. l'acouisition d'une femme oud'un mar-, chaque vol 25 »Willy : Les aphrodisiaques 20 75

Livres d'occasionET AUTRES
Nous recommandons les envois à partir de10 francs de commandes (pour l'extérieur,ajouter 2 fr.).. Prendre soigneusement noted'indiquer d'autres volumes pour remplacer, lecas échéant, ceux qui pourraient être vendus.Baudelaire : Conseils aux jeunes litté¬rateurs (éd. 18) 10 50Benjamin (René) : Glozel, vallon desmorts et des vivants (éd. 12) 5 »Croidys : Raspoutine et l'impératricede Russie (éd. 15 fr.) 4 50D'Autrec (Lionel) : Bobéchon, rajeunis-seur de vaches (éd. à 7.50) 2 50Arnac (M.) : à l'héritage ou les vacan¬ces singulières (éd. 12 fr.) 3 50Art d'aimer au Siècle de l'Arétin (éd.25 fr.) 17 75Barbey d'Aurevilly : Victor Hugo.... 5 50Carco : Le Nu dans la peinture, 34 pho¬tographies hors texte 25 »Chautard : Goualantes de la Villetteet d'ailleurs (éd. 30 fr.) • 16 »Coquiot . • aurr.;?. Utrillo, 6 hors texte 5 50Correspondance viœthe-Carlyle, 4 horstexte (éd Nm'ton) 8 »Courteline : Boubourophe, suivi decontes divers, numérotés (éd. 30 fr.) 10 50Derennes : Education sensuelle (éd.15 fr.) 6 50Alacis (P. -. ') : Alternances, poèmes(éd. lo fr, ). . 3 »Bertheroy (Il.l^jgSKdlle des expiations 3 »Callias (S. d'Arc répond(éd. 12 fr.)^^K 5 »Clieng-Tcheni^^^^Miière et moi, Atravers la chinoise (éd. 15francs) . . . 5 50Clémet (Geo^^^^BLes Prémices (éd.10 fr.) .. 3 »Derville (R. ) T^HP^K.signe de l'amour(éd. 15 fr.l^PPP- 3 4 »Durtain (Luc) rétour des hommes(éd. o fr.)... ï J. î 5 »Estève (L.) : La première éducationamoureuse .'. 9 50Eabranche (J.) : Les plus belles nuits.d'amour de Don Juan (éd. à12 fr.) 5 50
— Don Juan, la première jeunesse(éd. à 12 fr.) 6 50
— Don Juan, la seconde jeunesse(éd. à 12 fr.) 6 50Faugier (S.) : Sur la piste de l'or, repor¬tage (éd. à 12 fr.) 5 50Faure (El ) • L'arbre d'Eden (éd. 12 fr.) 6 »
— La danse sur le feu et l'eau (éd.à 12 fr.) 6 »
— La roue (éd. à 12 fr.) 4 »Faure (Sébast.) : La douleur univ110 15 75Fanre (Séb.), L. Barbedetto, Victor Mé¬rite, Voline : La véritable révolutionsociale 12 75Faure (J.-L.). : Claude Bernard avecportrait (éd. 12 fr.) . 4 50Fibich (Daniel) : Les Affranchis (éd. à15 fr.) 6 50Flake (Otto) : La jeunesse déchaînée(éd. à 15 fr.) 6 50Fables de Florian ... 6 »Foë (Daniel de) : Robinson Crusoé.... 6 »Follin (M.-L.) : La révolution du 4 sept.19 8 »Fortin (H.). : La Bible des esprits li¬bres, pf. de R. Dun&u (éd. à 12 f. 50) 5 50Frichet (Henri) : La courtisane dansl'antiquité (éd. « La Grille » à 30 fr.) 20 »Hecker : La Religion au pays des So¬viets (éd. 12 fr.) 3 50La Croix de l'Isle (R.) : L'Auréole dePourpre (épuisé) ., 2 »La Bruyère : Les Caractères 5 50La Mazière (P.) : Gilles de Rais (éd. à12 fr.).' 6 »Lapeyre (A.) : L'Eglise veut-elle, lapaix ou la guerre ? (éd. du « Flam¬beau >>) 1 75La Rochefoucauld .- Maximes, suiviesdes Réflexions diverses 6 50P. Lofer et H.-F. Folliu : Paroles d'unvoyant (Introduction à l'œuvre et àla pensée de H.-T.. Follin) 12 75Lépine (J.) : La Société des Nationsagonisante 1 50Létraz (J. de) : Douze nuits d'amour,roman de mœurs* (éd. à 12 fr.) 5 50
— et Suzette Desty : Nicole s'éveille(éd. à 12 fr.) 5 50
— et Suzette Destv : Nicole s'égare(éd. à 12 fr.) 7 50Betteauer (Hugo) : La rue sans joie(.12 fr.) 4 50

Dupont (E.) : La Bastille des Mers, lesprisons du Mont St-Micliel (12 fr.).butbuit : Byzance et l'art du xnB siècle(é'âi à 9 1t )Ernest Charles (j.) : Les samedis litté¬raires (12 fr.)Glaeser (E.) : Classe 22 (éd. à 15 £r.)Gonzague-Truc : Louis XIV et M1Ie deLa Vallière (15 fr.)Henry (O.) : Martin Burney, boueux,boxeur et marchand d'oiseauxLahy (J.-M.) Du clan primitif au cou¬ple moderne, histoire de la familleà travers les âges (10 fr.)Létraz (J. de) : Un couple passa (12 fr.)Magre (M) Lucifer (12 fr.)Margueritte (V.) : Ton corps est à toi(12 fr.)
— Le compagnon (12 fr.)Nadaud et Fage : L'armée du crime(15 fr.)Renard (M.) : Le Dr Lerne, sous-dieu..Rétif de La Bretonne : Le paysan et !apaysanne pervertis (15 fr.)Ryner (Han) : La Tour des Peuples..
— Les apparitions d'Ahasvérus....
— Prenez-moi tous (15 fr.)Salmon (André) : Une orgie à St-Pétes-bourg (15 fr.)Œuvres de Pétrone et Suétone, ill.(éd. à 12 fr.) '. .Ubëriinaie ei Prostitution

par E. ARMAND(Documents pour une interprétation sexpallstede l'histoire. — Influence du fait Sexuel surla vie politique et sociale de l'homme)préface du DT A.-R. Pp.oschowskyI. La Préhistoire; II. L'Orient antique; III.Le monde antique; IV. Rome; V. L'ère chré¬tienne ; VI. Le Moyen Age ; VII. La Renais¬sance ; VIII. Les Temps modernes; IX. L'épo¬que des encyclopédistes. De Sade. Le Rétif dela Bretonne et leur temps ; X. Depuis la Révo¬lution, le monde en marche vers une éthiquesexuelle nouvelle.Un, volume grand in-8° de 436 pages,envoi recommandé 26 fr. 25
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Woeiiures éducatives
La guerre par les citationsLaisant : Education de demainLapeyre (A.) : L'église veut-elie la paixou la guerre ?Lapeyre (P.) : Jésus-Christ, dieu-soleilLegrain (D1) : Mysticisme, mystiques..Lermina : A. B. C, du Libertaire....Lorulot : Morale et éducation sexuelleMac-Say : Du logis des siècles à l'habi¬tat normalMalateeta : En période électorale. —Entre paysans, chaqManzoni : Le prêtre dans l'histoire del'humanitéMarestan : Mariage, Divorce, iUnionLibreMauricius : A bas l'autorité. — Lesprofiteurs de la guerre, chaq... ...Meslier (curé) : Non, Dieu n'est pas..Miehaud : Jésus et le communisme despremiers chrétiens :Mbrat (D.) : Pourquoi nous sommes an¬timilitaristesMorin (J.) : Doit-on faire communierles enfants ?Most : La-peste religieuseM. N. (Dr) : Quelques idées fausses surf'anarchismeNettlau : La responsabilité et la solida¬rité dans la lutte ouvrière. — La paixmondiale et les conditions de sa réa¬lisation, cliaqNeyre (Henri) : Pourquoi l'Eglise nepeut être, une force de paixNieuwenliuis (D.) : Le militarisme....Odin : Propos subversifs. — Rhétori¬que du Peuple, chaquePelletier (Dressc M.) : Amour et ma¬ternité. — Dépopulation et civilisa¬tion. — La guerre est-elle naturelle ?
— Le droit au travail pour la fem¬me. — Le travail, chaqPetit (M.) : Le petit chemin ; Rhéa :Histoire pour les petitsProphylnx (Dr) : Contre quoi faut-ilvacciner les enfantsRamus (P) : Le communisme an<« com¬me réalisation pr les temps actuels. .Reclus (El.) : Evolution et Révolution.
— A mon frère le paysan. — L'anar¬chie et l'Eglise, chaq
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VIII N° 289. — mi-décembre 1935
Nous expédions chaque fois que paraît cette revue un certain nombre d'exemplaires à titre de SPÉCIMEN. Pour nous éviterdes frais inutiles, et étant donné la modicité de nos ressources, nous prions les personnes auxquelles notre publication ne con¬viendrait pas de nous la renvoyer dès réception du premier numéro d'essai. Il ne coûte rien de -etourner un périodique, il suffit de le remettre

au facteur, sans déchirer la bande et sans affranchir. Après trois numéros d'essai DONT AUCUN NE NOUS A ÉTÉ RENVOYÉ, nous nousréservons de faire présenter une quittance d'abonnement par la poste.
0U1IGES CHOISI* il UHEMTESAchetez chez nous les livres dont vous avezbesoin, vous ne payerez pas plus cher que chezle libraire. Et vous nous aiderez a éditer denouvelles brochures, de nouveaux tracts.Allendy (D1) : La Psychanalyse...... 15 75Alfaric. Couchoud, Bayet : Problèmede Jésus et origine du christianisme 10 75te : Max Stirner 36 25Berneri (C.) : Le Juif antisémite..... 8 oUBasch (V.) : L'individualisme anarchis¬te : Max Stirner 36 2oBinet-Sanglé : Folie .de Jésus 25 75
— Haras humain 12 75Ascendance de l'homme 25 75Boccace : Le Décaméron (2 vol.) 11 75Brunschvvigq : Nature et Liberté 5 »Bohn : Forme et mouvement 5 »Bougie : Proudhon • la 75Brunschwig : Nature et liberté 5 »Cornelissen (Ch). Les générations nou-velles, essai d'une éthique moderne.. 25 »Campion (Léo) : Ce qu'une jeune filledoit savoir 12 10Challaye (F.) : Souvenirs sur la colo¬nisation .. 9 75Charpentier (A.) : Histoire de l'affaireDreyfus -, 20 75Oœurderoy (E.) : Œuvres, 3 vol 4.5 75Costantin : Orig. de la vie sur le globe 5 »De Ligt (B.) : Pouir vaincre sans vio¬lence . . 6 50'Duboin (J.) : En route vers l'abondance(2 volumes) 10 50Devaldès : Croître et multiplier, c'estla guerre 15 75D. Parazols : Rêve a Vénus 15 75Dauzat : La géographie linguistique.. 5 »Deonna : Lois et Rythmes dans l'art. 3 50Devaldès (M.) : Des cris sous la meule 10 75
— Contes d'un rebelle 5 50Duhamel (G.) : Scènes de la Vie future 12 75
— Vie des Martyrs 12 75Duncan (Isadora) : Ma vie 18 75Ellis (Havelock) : Monde des reves 12 75
— La femme dans la société 21 »Ford : Dommage qu'elle soit une pros- .tituée ■ • 15 75Freud (S.) : Le mot d'esprit et l'incons¬cient 15 75
— L'avenir d'une illusion 12 7o
— Psychanalyse appliquée 15 7oGarçon et Vinclion : Etude sur Je diable 15 75Gaudefroy-Demombynés : Les institu¬tions musulmanes 9 50Goethe : Werther, Faust, Hermann etDorothée 5 50Guignebert : Problème de Jésus .... 8 50Henry (Lucien) : Les origines de la re¬ligion 12 75Harris : Ma, vie et mes amours, 3 vol. 45 »
— Vie et confessions d'Oscar Wilde,2 vol 30 75Huet : Contes populaires 5 »Humbert (J.) : Le Pourrissoir 10 75IsTvolskv (H.) : Vie de Bakounine 14 25Janet (P.) : Les débuts de l'intelligence 12 75Jove et Nocher : Révolutionnaires, oùallez-vous ? 5 50Kenneth Grahame : Au pays des en¬fants : L'Age d'oir 12 75Kant : Critique de la Raison Pure(2 vol.) 10 75Krouotkine : Autour d'une vie, 2 vol. 27 75La Fontaine : Contes : 5.50, Fables.. 5 50Lanval (Marc) : Les Mœurs et l'éthiquesexuelle 11 »Lacaze-Duthiers : Philosophie de laPréhistoire 21 »Lazare (B.) : L'antisémitisme, son his¬toire, ses causes, 2 vol 20 75Leclerc du Sablon : L'osmose en biolog16 3 50Leibniz : Nouveaux essais sur l'enten¬dement humain 9 75Lichtenberger : Philosophé de Nietzsche 20 75Lombard : L'Agonie, Byzance, ch. vol. 15 75Lorrain (J.) : La Maison Philibert.... 15 75
— M. de Phocas 15 75Dessina .: Théâtre 6 »Montaigne : Essais (4 vol.) 21 25Musset : Confession d'un enfant dusiècle ? 5 50Raimbàult (L.) : Prémisses de l'état derévolution naturarchïste en France. 2 75Kyner (H an) : Les orgies sur la mon-'tagne :... 12 75Troullier (P.) : L'offrande d'un gueux 3 50

croqulgnoles
JeJîlm de la cour d'assises.

Les débats du procès Stavisky : une bom¬be à retardement ! On savait d'avance surquoi se fonderait la défense des inculpés,vraie ou fausse : leur patron jouissait d'ex¬cellentes relations ; qui aurait pu se douterqu'il s'agissait d'un escroc, autrement ditd'un combinard qui n'a pas réussi, carc'est là ce que fut l'infortuné Alexandre.On a traduit quelques comparses à la barre,il aurait fallu y traduire Joute la société,cette société dont la meniûlité est incapablede distinguer entre un brave homme et unhomme de finances, nous ne disons pas« véreux », car tous les financiers sont vé¬reux en puissance. La mentalité des gensen place est celle du mifeu où,ils sont nés :dès qu'ils sont en pr. d- un type quibrasse es millions, lef révoFt Qui mettentchapeau bas, comme . 0.10. —l'ouvrier mo¬yen, le paysan moyen^~ Unfionnaire mo¬yen. Les figurants cruels Stavisky nevalent ni plus ni m ■ E. Aniipeux qui n'yfigurent pas, tous s<ves en maî;Te,. dans lemême sac, car de 1 'renier de labâtisse sociale, c'est j '" J ' urt après lacombine la plus rému. é . , la combinequi permet de « paraîU — Candide.
DIVERS ASPECTS DE L'ANARCHISME :Qu'est-ce que l'anarchisme (tract de « Free-dom ») ; L'anarchisme, ce qu'il est et ce qu'iln'est pas, par Joseph Labadie ; l'anarchismeindividualiste, par Henry Meulen ; O anarchie,par J. H. Mackay. — L'IDÉE DOMINANTE,par Voltairine de Gleyre. — Franco : 0 fr. 65.E. Armand: PROFILS DE PRÉCURSEURSET FIGURES DE RÊVE. — L'Initiateur onles disciples d'Emmaiis, David ou les éternelssacrifiés. Max Stirner, le prophète de l'Uni¬que. Tolstoï, - chrétien slave. Après avoir luNietzsche. Elisée Reclus, l'anarchiste hugue¬not. Edgar Poë, conteur de l'extraordinaire.Un grand humaniste anglo-saxon : HavelockEllis. La Féminin dans l'œuvre d'Ibsen. Lecauchemar. — Un volume : 5 fr. (franco :5 fr. 50. Recommandé : 6 fr.).Gérard de Laoaze-Duthiers : MANUELSET INTELLECTUELS. Après lomg examen duproblème de la mésentente et de l'ententeentre ces deux espèces de producteurs, égale¬ment opprimés et exploités, l'auteur conclutpar leur union profonde en vue de l'affranchis¬sement général. — 65 cent, (franco: 75 cent.).LES DIFFERENTS VISAGES DE L'ANAR¬CHISME, par Stephen T. Byington, EdwardCarpenter, John Henry MaOkay, Wm. O.Owen, Henry Seymour — Avant-propos et tra¬duction de E. Armand. — Appendice contenant :I. — Déclaration de ('Association des Anar¬chistes individualistes allemands. — II. Mani¬feste du journal « l'en dehors ». — III, Projetd'Internationale Individualiste Anarchiste. —2 fr. 25 franco.I. Gérard de Laoaze-Duthiers : De quelquespréjugés en matière sexuelle ; II. E. Armand :L'HOMOSEXUALITÉ. L'ONANISME ET LESINDIVIDUALISTES s III, Abel Léger : Lahonteuse hypocrisie. Combat contre les pré¬jugés et hypocrisies en matière sexuelle. Sonde cloche individualiste-anarchiste concernantl'Homosexualité et l'Onanisme : 1 fr. 10(1 fr. 25 franco).

Si la bande de votre Journal porte l'avis :
t( Votre abonnement expire », SUIVI D'UNEDATE et que cette date soit dépasséepayez votre abonnement, s. v. p.notre imprimeur ne nous fait pas crédit.

OU L'ON SE RETROUVEiBNMBMmOù L'ONW&0S&™ DIXCUTE
PARIS

CAUSERIES POPULAIRES : Tous les mer¬credis, à 20 h. 45, 10, rue de Lancry, PARIS(Métro : Lancry, Saint-Martin, Gare de l'Est,République).SYNTHÈSE ANte. Tous les jeudis, à 20 h. 30,impasse, de Gênes, 5 (rue Julien-Lacroix), Pa¬ris, 20e (Métro Couronnes) — le mardi, salledes Conférences de la Mairie, rue de Billan¬court, à Billancourt (pour tous renseigne¬ments s'adr. à Planche, rue de Meudon, 42, àBillancourt).GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le coursde langue internationale ido, de la Bourse duTravail de Paris, ouvert à, tous, a lieu tous lesmercredis, de 20 h. 30 à 22 h. — Les camaradestrop éloignés peuvent suivre le cours gratuitpar correspondance en écrivant avee timbre ausecrétariat du groupe : H.-A. Schneider, 7, ruedes Chalets, Ivry (Seine).LE HAVRE. — Groupe d'études sociales.A partir du 1er octobre 1932, les réunions ontlieu les 2e et 4e mercredis du mois, CercleFranklin. 2e étage, à 8 h. 45.TOULOUSE. — Amis de l'e. d., région tou¬lousaine, réunion 1er et 36 dimanches du mois,à 3 heures, café Fize (Bioussa Successeur), Ar¬cades, place du Capitole. Entrée par la rueGambetta. — Adhésions et renseignements :J.-P. Sieurac. rue Saint-Jérôme, 16, ToulouseLIMOGES. — Les camarades désireux derencontrer E. Armand le trouveront le samedi18 janvier prochain, à l'Imprimerie de l'e. d.,21, Ancienne Route d'Aixe, de 15 à 19 heures.ORLEANS. — Lecteurs ét amis de l'e. d. —Réunion le 1er samedi du mois, à 20 h. 30, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E.Armand le samedi, de 14 h. à 16 h., au bureaudu journal, 22, cité Saint-Joseph et le 1er sa¬medi de chaque mois à partir de 17 h. (la citéSaint-Joseph débouche entre les numéros 66 et68 du boulevard Châteaudun). — Il est mieuxde prévenir de sa visite à, l'avance.
LES LANGUES AUXILIAIRESPour apprendre l'IBQ et s'y perfectionner sPetit manuel complet en 10 leçons.... 0 50Exercaro (recueil d'exercices) 0 60Vocabulaire usuel et grammaire *1 50Dictionnaire français-ido 20 80Han Ryner. — La Libro rïi Petro 1 50Kropotkine. — Endukto aden la socia¬lisme ' j 15E. Armand. — Monde Koncepto indSwï-duallsta i 15L'Occidental, langue d'intercompréhensionimmédiate. — Origine principes, comparaisonavec 1' « espéranto » et 1' « ido ». La multipli¬cité des langues auxiliaires ? par L.-M. deGuesnet. Franco : 1 fr. 25.Manual de conversation e correspondentïe,par M. L. de Guesnet. Franco : 1 fr 80.A. de Falco : Le problème de la langue inter¬nationale, sa solution (Ed. de l'auteur), 5 fr.

L'E. D., nos LIVRES et BROCHURESs°nt en vente à Paris à la LIBRAIRIE DELA BROCHURE MENSUELLE, rue de Breta-(3e nr.), ainsi qu'à la librairie F.111ON avenue de la Porte-Clignancourt, 24(18e ar.).
Cp fascicule est tiré à 6.000 exemplaires. Leprochain fascicule sera daté de mi-janvier etmis en vente dans la huitaine suivant l'e 15.

BaBOKCIKIlH»l^ittsn* L® Gérant : O. Duoauroy.Imp. E. Rivet.21, anc. Rte d'Aix.e, Limogea


