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Il l'en dehors

PRENDRE NOTE S V, P. — L'^"nu la remise de brochures ou de wa-mes en vû? de compte rendu impliquetaflitetrieîit que les auteurs eu les éditeurs nousautorisent, sans : possibilité d'aucuns reolwna-tion ultérieure, a queiçue titie que ce soit, aen extraire ou reproduire ce que nous croironsconvenable pour "l'information de nos lecteurs,Stefan Zweig : Marie Stuart, traductionHella Alzir (Ed. Bernard Grasset), 2o fr.Maurise Maeterlinck Le Sablier (Ed. Fas-quelle,. Bibliothèque Charpentier), 12 fr.François Mauriac : Les anges noirs, roman(Ed. Bernard Grasset), 15 fr.Aimé Eoreste. : Du consentement a l'etre(Ed. Montaigne), 12 fr.Thomas More : L'île d'Utopie ou « la meil¬leure des républiques », ; traduction nouvelle,avertissement et biographie par P. Grunebaum-Ballin (Ed. Albin Michel), 12 fr.Ludovic Réhault : L'instructeur du monde :Krishnamurti (Ed: « Les Tables d'Harmonie »),22 fr.Walter Fl-og : Cinglants châtiments, illustr.hors texte de Herric (Ed. Prima)., 25 fr.Jules Rivet : La Coursa aux Plaisirs, illus¬trations de J. Pruvost (Ed. Mignollet etStorz), 10 fr.Robert Lefort : La révolution organisé®(Pangallie) (Les Editions Nouvelles), 5 fr.M.-G. Ane-eaux : Gel homme étrange, 12 -fr.
— Pi-1-re Bellet, : Mady, 12 fr. W F-.-xlinandBre.i - se : Voicans sous les brumes, 12 fr. (Ed.Figuière).Jean Hennessy : Ni à droite, ni à gauche,en avant S (Ed. Figuière), 15 fr.N.-D. Papiu : Voulez-vous unfe fille ou ungarçon ? prédiction du sexe des nouveaux-néset moyen d'influer sur ce sexe (Ed. Mignolletet Storz), 3 fr. 50.Xavier \ ylo Lûmes de fond (Ed. René De-bresse), 10 fr.Maurice Foussul : Amour ? Passion ? ? Vi¬ce ? ? ? (Ed. de l'auteur).Léo Campion : Zo ti'Axa, avant dire de Gas¬ton Dej vcke, hors texte Steinlen, culs de lam¬pe de l'auteur et uhoto de Zo d'Axa (Ed.« Pensée et Action »), 6 fr.Manuel Devaldès : La Guerre dans l'actesexuel (Ed. « Publications du Pacifisme scien¬tifique »), 2 fr.Herbais de Thun : Hommage à Reray. Briic-I;(Ed. « Cahiers Luxembourgeois »),.Louis Dalgara : Zoo Cireus (cahier lxi de la» Bibliothèque de l'Ariistocratie.», rue Monge,113, Paris 5e), 5 fr.Hein Ray : Sakounine et sa confsssïon, sui¬vi de la « Légende de la Dictature chez Ba-kounine », n* 155-156. nov.-déc. 1935 — de« La -Brochure Mensuelle » — r. de Bretagne,39, Paris. 3e).Vérités élémentaires trop méoonnues. affi¬che rédigée par l'Institut Francisco Ferrer,place des Terreaux, -t. Lyon.Etienne Gril : Simples Contes (Ed. MarieSar'cou), 10 fir.Louis Morin : Les fenêtres fermées (Ed. Fi¬guière), 12 fr.Anno-8" : ftlmanacoo libertario pro vittimePCH.JTTcriçi (presse Carlo Frigerio, case postale128, Stand, Genève), 4 fr.Andres Camas : Rivaziavia y la legislacïonde (as tierras publies®. (Ed. Bernardino Riva-davia, Buenos Ayres)-.Félix Carrasquer : Otrida i (Ed. « Iriicia-les », Barcelona).Emma Goldman, S. Yanovitch, Milly Rocker:Vezpomenania za K-ropotkine (en bulgare).Miguel P. Cordon : La Vida de José, L.-M.Garcia : Prejuicias tradicîonaies, F. Urales :Sor Maria de la Cruz ; S. de Alontemar :Jorge y Margarita (numéros 492 à 495 de « LaNovela Idéal », Barcelona).A. Groupera : La Oadena (n"_ 30 de « LaNovela Libre », Barcelona.Pierre Rannis : Why does anaréhism pro-gress se slowly ? (Ed. « Main » S. Francisco).A.-O. Raynaud : La dernière bataille, poè¬me social (Éd. « Règne de l'homme »), 2 fr.Marcel Millet : Souvenirs sur Victorien S?T-dou.Manuel Devaldès : Louis Moreau, peintreet graveur; (Ed. « Les écrivains indépen¬dants »). — C'est avec un grand plaisir -que -jesignale ce cahier de l'Artistocratie consacréà notre ami Louis Moreau, type de l'artiste

pur, se tenant à l'écart de toute coterie, pas¬sionné de son métier et indépendant de touteécole. A cette époque où tout se prostitue,la plume comme le crayon, le burin comme lepinceau, quel réconfort de rencontrer un « sau¬vage » comme Moreau... E. A.Barthélémy dè Ligt : Mobilisation contretoute guerra, avant-propos de Hem Day. (Ed.« Pensée et Action ). —Une étude approfon¬die du problème angoissant qui s'impose pourtout humain av .lé d'une paix intégrale. Aprèsavoir disséqué les raisons de toute guerre,preuve à l'appui, B. de Liât, dans un appelenthousiaste, n'omet aucune possibilité de mi¬re. aux .manœuvres guerrières ou ayant unetendance militariste quelles qu'elles soient.Lutte passive contre tout autoritarisme. .Que-deviendraient, en effet, l'Etat, les autocrates,des industries chimiques, du fer, de l'acier,dis machines et les rois du charbon, des huileset du pétrole, .si chaque proposition de ce livretrouvait un puissant écho dans l'esprit de cha¬que individu; sans distinction de sexe F... M. C.Aurel : Le couple, essai d'entente. — Per¬sonne n'a jamais nié à Aurel la richesse d'in¬terprétation ni le manque de gravité dansl'examen des problèmes qu'elle pose. « LeCouple.)) est l'un de ces livres qui. demande¬rait un autre, volume pour être analyse et-disséqué, chaque paragraphe réc'amant unecritique détaillée. Mais pourquoi' faut-ilqu'Aurel s'arrête en route, malgré qu'elle fi¬nisse par cette phrase terrible et qui détruit
— d'autres diront : accomplit —: so-n longtravail : « je suis sauvé' de l'amour ; donc jesuis ». L'entente entre les sexes est dansla disparition du couple et c'est vers cette cimequ'il faut diriger les générations « qui vien¬nent ». L'égalité des sexes ne se réaliseraque sur ce haut lien, car, quoiqu'on conseilleou qu'on, philosophe, la' vie à deux, la vie encohabitation exige et exigera toujours le e-noncement; l'abstention, le refoulement. Etlà où ces sacrifices existent, il n'y a pas éga¬lité, -mais souffrance et infériorisation.. G'estpourquoi je réclame avec tant d'insistancel'instauration de milieux où le couple soit in¬connu, où le couple ne puisse se reformer, eequi ne veut pas dire que le sentiment, lesrapports sexuels, les raffinements ërotiqnés yseraient inconnus. Je conclus donc Ententeentre les sexes par. la disparition du coupleet la pratique de la camaraderie amoureuse...E. A.Eugen Relgis : Bulgarie desooneoit'a (Ed.« Iman ). — De temps à autre, les journauxd'information nous apprennent qu'un coupd'état a éclaté en Bulgarie, un clan militairea remplacé un autre clan. Nous savons égale¬ment que l'expression des libres -opinions estsingulièrement restreinte en ce pays et quel'assassinat politique y est très en vogue. Maisc'est d'une autre Bulgarie que nous .entretientEugen Relgis, une Bulgarie tolstoïenne, végé¬tarienne, qui se tient à l'écart des luttes poli¬tiques. Dans ce style attachant qui lui estpropre, l'animateur de l'humanitarisme nousfait faire connaissance avec des types d'huma¬nité remarquables et sympathiques,- un peuparticuliers - cependant .-: Elie Enceff, profes¬seur et dramaturge qui fonda dans les environs,de Plovdive une colonie pour les intellectuelsoù le travail manuel alterne avec le labeurcérébral, Andreytchine, Kovatchef, Douiteheff,Pierre Dauoff, cent autres. Il nous rapporteses entretiens avec eux et on ne peut nier-queses interlocuteurs possèdent une autre men¬talité que celle des militaires ou politiciensbulgares. Par ailleurs, on me signale le « sec¬tarisme » des Doukhobors, etc., et un amim'écrivait à leur sujet comme à* celui des Mën-nonites, etc.) : « ils se sont échappés d'uneprison pour entrer dans une autre ». Tout celaporte à réfléchir. Quoi qu'il en soit, le livred'Eugen Relgis est rafraîchissant et je l'aivivement goûté. -— E.. A.Léo Campion : Zo d'Axa (Ed. « Pensée etAction »). — Léo Campion a campé le « horsdu troupeau », 1' « asocial » qui fut le fon¬dateur de l'ancien en .dehors et de la t-butlEavec amour.. Zo d'Axa méritait cela et cet essais'imposait. Mais pourquoi l'auteur de cettebrochure veut-il que notre revue se consacre

surtout <i aux choses sexologiques » et « thè¬ses alnourlibristes ». Il y a autre chose quecela dans S'e, d. actuel... E. A.Pierre Dassac : La fécondation y®f®Btaïrj&(Ed. A i ta). — M. Pierre Bàssae est un tu-geniste convaincu, partisan de la bonne nais¬sance et'de l'éducation sexuelle.et de la eul-tuie physique • aussi, son livi e contient-il deschapitres consacrés au naturisme, au nudis¬me, à la protection de l'enfance, à l'harmonie-sexuelle, etc. Il passe ensuite à la stérilisationà 1 avortemeaat, a la limita,tioai des âÉiissaacies.Finalement, après un rapide, mais clair" expo¬sé de la physiologie des-. ;,î .-mes féminins, ilaborde la méthode Kîiaus-Qgino. 11 If-.lcidedans un-sens objectif et reconnaît .que là cer¬titude n'en est pas absolue. En ce qui nous con¬cerne, sans n-o-us laisser défavorablement in¬fluencer par l'approbation des catholiques, nouspensons que la tliese de la stéri.rié périodiquene s étaye pas sur des expériences assez con¬cluantes pour qu'on s'y fte: eircp: e. Aussi cfo-.-.yons-nous qu'il est sage de ne considérer cettequestion qu'au point de vue documentaire: E.ADr Isaac Puente : Tratamenîe de fa Impé-tencia Sexual. — Ce « Traitement de l'Impuis¬sance sexuelle » ne se contenté lias de parlerde l'impuissance masculine et de la frigiditéféminine, il touche à bien des sujets et faitde l'éducation sexuelle technique. Pour le Dr.Puente, la guérison de l'impuissance mascu¬line est d'abord fonction d'une bonne santéet d'une compagne qui corresponde le pluspossible à l'idéal que le sujet se fait de lafemme. Pour la froideur de la femme, le remè¬de dépend en grande partie du pouvoir et dutact éducateur de l'homme. D'ailleurs, lè Dr.Puente indique les substances aphrodisiaqueset les préparations -ovariennes de nature àprovoquer le désir sexuel. Dans le chapitreintitulé « Crainte de la Grossesse ». il exa¬mine la méthode Knaus-Ogino, énumàre lesobjections des Drs Devry et, Seguy, paruesdans le 11" 885 du « Monde Médical », (janvier193-5) d'où il résulte que la « fécondation estpossible à un moment-, quelconque du cyclemenstruel ». Cependant le Dr J. Puente lierejette pas complètemfent la susdite méthode,à condition qu'on lui apporte certaines cor¬rections, fondées sur la présence ou l'absencedes mucosités cervicales, -mais il ajoute queson emploi doit être complémenté par -des mo¬yens mécaniques. Le volume est orné de gra¬vures, très claires... E. A. (Ed. « Bibliotecade Estudios », apartado 158, Vai.iwcia, Espa¬gne, 6 ptas).Jean-Paul-- Arrête : Viras (Editions- RaoulSaillar-cl). — Sensualisme...., érotisme, extério¬risation de sensations charnelles poussées àl'extrême. Un livre écrit avec les sens, àffirme-t-on ; peut-être. C'est d'ailleurs, je croîs,l'unique but de, l'auteur:. qui. attribue à touteaffection une origine sexuelle. Passions, coïts,,...fantaisies charnelles y sont contés plus-dîés-tialement que c-érébralement. Nous pouvonsreconnaître dans ce roman éloigné de touteidée de camaraderie amoureuse, "la révélationd'instincts d©< primitif et -d'animal, qui ré¬gnant-dans l'inconscient surgissent de diffé¬rentes façons suivant l'individu à travers touteéducation... M. C.Dr. Juan La-zarte : La Reforma universi-taria, lineas y trayectoiria. (Ed. « Argos )>. Ro-sai'io). — Le Dr. Lazarte nous transporte dansun;-autre monde en vérité, quand on s-onge àl'espirit réactionnaire et si platement bour¬geois de la majorité estudiantine qui fréquentel'Université de Paris !... F. E.Anthologie de la Jeunesse fntelleeUsellei(Ed. René Debresse). — Comment né pas ap¬précier -ce petit livre qui, somme toute;, estun .doux encouragement aux jeunes poètes etintellectuels. Dans un siècle où dominent letentaculajre attrait des grandes'cités ou desmachines, ainsi que l'abrutissement sportif,un effort tel que celui-ci ne doit pas passersous silence... M. C.L'EN DEHORS A L'EXTERIEUR : LaProa (Espagne) reproduit (une fois de- plus)le petit tract d'E. Armand : Est-ce cela quevous appelez vivre ? (Y es a esto que vosotrosHarnais « vivir » '» iniciales traduit : Cequ'est la tatrie, de Pierre Chardon. — Eticatraduit un article de « L'Encyclopédie Anar¬chiste : « La Camaraderie », 'd'E. Armand.
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L'Athénée : Supplément au voyage du Ca¬pitaine Gook, 1 acre ; La Guerre de Troie n'au¬ra pas, lieu, 2 actes, par Jean Giraudoux. —J ai fort aimé » Le Supplément au Voyagedu Capitaine Cook », cette (rencontre de l'hy¬pocrite et brutale civilisation guindée avecla franchise et la fraîcheur native. Et quellejoie:de retrouver, exposées, sur la scène, quel¬ques-unes de nos thèses. Espérons que lesspectateurs en prennent de la graine. Dans« La Guerre de Troie n'aura pas lieu », Gi¬raudoux, comme Goethe, considère Hélène com¬me un instrument du destin; mais alors que légrand dramaturge allemand, dans son SecondFaust, prenait Hélène après, la' Guerre deTroie et la sublimait,: Giraudoux, lui, la prendavant que cette guerre .ait lieu et. nous laprésente comme un être léger, .frivole, insou¬ciant, a fontaine lumineuse ». Pour se con¬former à la tradition, la Guerre de Troie alieu,, car, quand on chausse lés cothurnes destragiques grecs, rien ne sert de lutter contrela Fatalité. Elle a lieti, mais née dans un men¬songe et non sans que, tout au long des deuxactes, Hector (Jouvet) n'ait,eu le temps d'iro¬niser, de ridiculiser la guerre et ses sénilesdéfenseurs, de leur arracher oripeaux et clin¬quant, d'en montrer l'horrible et le néant.Troupe homogène, jeu excèlfent'. — E. A.Camîo : Sommes-nous civilisés ? — Je nedis pas que ce prêche américain et protestantrenversera le nazisme et fera trembler MM.Hitler et Cie. Il exprime de jolies évocationshistoriques et. contentera ceux qui croient quel'esprit a ara le dernier mot et que, malgrétout, le progrès remportera la- victoire sur la■barbarie, c'est-à-dire les optimistes à' toutprix. D'ailleurs ce film vaut bien ceux quel'U. R. S. S. nous envoie. — E. A.

L'Egalité « l'evue intérieure du PartiOuvrier français », annonce dans son n° 5,qu'Alexandre Blanc, Henri Menu, et d'autrescamarades (ces noms ne nous sont pas in¬connus) se sont rendus au Liberia (républi¬que nègre indépendante sur la côte occiden¬tale de l'Afrique) pour créer une coopérativeagricole n'inspirant des principes de « l'éga¬lité ».
Selon Vegetariano de Bucarest, il existe àÂrad, en Transylvanie, une colonie végéta¬rienne, dans laquelle vivent 9 familles végé¬tariennes .

D'après The Key West Citizen, il est ques¬tion de l'établissement d'une colonie nudistedans les environs de Key West, en Floride.Les k'promoteurs du projet se proposeraientd'acquérir un terrain d'une centaine d'ha.,naturellement dans un endroit aussi isolé -quepossible.
iiraEirsai assu ira h *m sr

Hem Day : B'akîHmine et sa confession:, Sui-vi de la Légende de la Dictature chez Baficu-nine. (Ed. de « La lî-oehure Mensuelle ») —Voici une excellente mise au point d'écritsexploités par les bolehevistes. A mon sens, ondonne trop d'importance à ces questions. Noussavons tous ce que fut Bakou» : ne et par sa vierévolutionnaire et. par son opposition à Marx.Que pour se tirer d'un mauvais pas., il aiteu recours à la ruse, cela ne va pas à ren¬contre de l'activité qu'il'déploya durant touteson existence. D'autre part, Bakouaine étaitpartisan des associations secrètes à forte dis¬cipline consentie et il n'avait peut être pasaussi tort qu'on l'imagine aujourd'hui. Maisde là à être partisan de la dictature il y aloin. Enfin, comme vous et moi, Bakouninen'était pas infaillible... E. A.

ceux qui s'en vontUn des tout derniers fascicules de l'e. d.adressés à Fritz Oertbb, en Bavière, nousest revenu, portant, sur la bande, la mentiongestorben (décédé). Il y a bien longtemps quenous connaissions Fritz Oerter et qu'il rece¬vait l'e. d. Il était l'un de iceux qui estimentqu'on ne saurait construire une société .nou¬velle avec des humains encore embarrassés depréjugés,, c'est -.pourquoi, il 'était de tout oœuravec nous dans nos campagnes. Très âgé aumoment où le régime nazi .s'instaura, il Sem¬ble que les hitlériens ne se soucièrent point delui'et qu'il ne fut pas inquiété. — E'. A.
les singes «le César
... C'est pourquoi les singes de César sontinsatiables de force armée, de soldats, demascarade. et de tumulte militaires. Ils onttrente-six uniformes : ils .s'en font même unde leur chemise sale. Ils se déguisent en ma¬rins, en cavaliers, en Icares, en Turcs, enmamamouchis, en Egyptiens,. voire en pyrami¬des. On leur voit des aigrettes sur le chef,des-casques .Sur la nuque, des bonnets coquinsde croquants, la visière sur les,(.sourcils, lecoupe-choux de Tolède au derrière; ils s'affu¬blent en dompteurs ; ils passent la muselièreà des lions, dont on a la veille arraché toutesles dents. Il leur faut dés bottes-, des éperons,des sabres, des haches, des 'cortèges. Leur-famille entre dans la parade, leur fils maca¬ques de la, gloire de la -géniture. Ne se trou¬vant iras d'assez haute taille, ils se juchent surde triples talons ; ils renversent .sans cesse latête eu arrière,, pour être plus grands et plusterribles ; on les voit toujours le menton enl'air et le cou du taureau, la grenouille tau¬reau. Ils se font devant la glace une gueuleféroce, impassible comme la lune, impénétrablecomme un tunnel en pays .nègre, par une nuitde pluie. Ils forcent leur maigre voix sansnoblesse et sans harmonie, .pour la rendrerauque et redoutable par l'aboi, Jupiter dogue.Haii, Furet, Fureur.J'éclate de" rire. Mais la" honte l'emporte,la-risée-s'éteint ; elle cède au dégoût. La honted'être homme, parmi tous ces Botes... —André Stjarès. (N. R. 1er janvier 1-936).

civilisation 1936
Les journaux publient; la dépêche suivantedatée de New York, 3 février :
« Un nègre . nommé Allen Eoster, condamnéà la peine.de mort pour avoir violé une jeunefille blanche, a été exécuté par « asphyxte »,à Kaleigh (Caroline du Nord).» C'était la première fois que, dans cetEtat, on .procédait à nne exécution de ce genrequi s'est xévé-Iée moins humaine encore .queles .exécutions par électrocution.» En effet, douze'minutes s'écoulèrent avantque le docteur de là prison qui, par un procédéspécial suivait dans nne chambre voisine lesbattements de cœur du supplicié, puisse cer¬tifier que la m-ort avait accompli son œvmm» Une vingtaine de personnes suivirent àtravers les panneaux de verre les derniersmoments du condamné qui, en dépit des dosesmassives de g-a'z répandues dans la chambredes exécutions, s'est débattu pendant plusde cinq minutes sur le fauteuil sur lequel ilavait été ligoté. »A quoi bon des commentaires ?

la mort de GomezGomez, le dictateur du Venezuela est re¬tourné à la circulation universelle. Mais nous
ne oro-yon-s pas que cela change beaucoup ledestin de ce malheureux pays, où naquit pour-tamt Bolivar : il est à craindre, malgré tout lebien qu'on dit de son successeur, Contraries,que la' clique qui remplacera celle que la finde Gomez a bouté hors des sphères gouverne¬mentales ne vaille pas mieux que celle-ci. Cen'est lias le- tyran qu'il faut changer, mais lamentalité des tyrannisés.

les résistants à la guerreLe dernier n* du Résistant a la Gtjerrb(automne 1935) donne des renseignements fortsintéressants sur le mouvement des a objec¬teurs de conscience » ou « résistants à laguerre » à travers le monde.Ce j-ournal .donne les'noms de 45 résistantsen Yougoslavie (tous « Nazaréens », âge va¬riant de 23 à 49 ans, condamnations de S à10 ans de prison.) — 22 en Roumanie (appar¬tenant à des sectes religieuses réprouvant leport des armes, premier refus, 2 ans de pri¬son; second refus, 5 ans). — 17 anx PaysBas (peines relativement légères). — 8 en Po¬logne . (en général baptistes ou libr'e-croyants,peines allant au maximum, après récidive, de3 à 4 ans de prison, suivies de- l'exclusion del'armée. — Cas isolés en France, Belgique(où Joris Kennes est condamné'pour la 4e fois),en Suisse (Albert Stauffer), en Allemagne, enItalie, en Finlande (où Ta-unô Tapanainen estemprisonné pour la 5e fois, ayant refusé 5fois et le service militaire et le service alter¬natif, car, en Finlande, ceux qui refusent leservice militaire peuvent le remplacer par unservice dans les "hôpitaux, alternative d-o-nt en1934 ont profité 20 hommes).En Afrique du Sud, un étudiant du collègede Maritzbiwg a refusé, adventiste du 7e jour,à suivre les cours de préparation des élèves-officiers. On l'a- exempté du service militairesous réserve, en cas de guerre, de servir dansles ambulances. On sait que tout récemmentun objecteur de conscience appartenant à lamême secte a été, en France, condamné parun Conseil de guerre. .le fascisme au JaponDans la nuit du 11 au 12 novembre, sous'prétexte-de société illégale-ét de complot terro¬riste, on a arrêté 200 anarchistes et anarcho-syndicalistes à 'Tokio-, Osaka', Eioto, Kobé,etc... Le siège de la fédération syndicalistelibertaire,, celui de « La Culture émancipée »,à Suginami, l'Union générale syndicale coréen¬ne a Tokio et environs ont été perquisitionneset occupés par la police. Tous les syndicats etcoopératives à tendance libertaire, et autresgroupes et sociétés de la même tendance, ontété fermés.Il paraît que certains anarchistes ont accom¬pli dés actes d'illégalisme ou y «kit participé,occasion qui a permis au gouvernement, d'agircomme il l'a fait, comme si des gestes indivi¬duels (meurtres, vols ou faux) — si communsdans. ce. pays — avaient à- faire quoi que cesuit avec. l'a .propagande syndicale !la limitation des naissances et les églisesEn réponse à un sermon du cardinal Ilayes,attaquant vivement une proposition visant- àenseigna- les méthodes' anticonceptionnellesaux familles assistées qui le désireraient, 13pasteurs et rabbins notoires ont publié unedéfense du système de la limitation des nais¬sances qu'ils croient apte « à résoudre l'urgent» et actuel problème de la surpopulation qui» donne toujours lieu- à la famine et aux épi-» demies, comme c'est le cas dans les Indes»' et en Chine et qui est si souvent présenté» aujourd'hui comme excuse, sinon comme
» cause de la (guerre, en Allemagne, au Japon» et en Italie. » -(.Thé Mo-rning Post).
□ n u u k b s a h g n a a au n u h bu b u m u d n e * a b ■ b e bs a naît n h n m u n saojis b bq sBan»*rrisiitiiiii

par E. ARMAND(Documents pour une interprétation se x nu listede l'histoire. — influence du fait sexuel surla vie politique et sociale de l'homme)préface du Dr A.-R. ProschowskyI. La Préhistoire ; H. 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 de,la 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



N° agi. — mi-février ig36
TROU
A. Vous qui êtes abonnes et cnangez et do¬micile faites-itous savoir votre nouvelle adres¬se. Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGÉDE DEMEURE que l'en dehors ne vous IN¬TERESSE PLUS ? Pour nous épargner l'Inu¬tile et accablant fardeau financier, nous avonsbesoin d'abonnés STABLES et PERSISTANTS.B. Vous que nous avertissons par note pu¬bliée sur cette page et par circulaire envoyée àvotre domicile, ne nous laissez pas envoyer dequittance de recouvrement si vous n'êtes pasdisposé à la payer. SAVEZ-VOUS OUE VO¬TRE REFUS NOUS OCCASIONNE 2 fr. 50DE FRAIS F Et cela alors qu'il est simpleet ne coûte rien de nous renvoyer ce journals'il ne vous platt pas ou plus.C.Vous qui êtes un abonné stable et persis¬tant, faites un effort pour nous trouver UNNOUVEL ABONNE. Nous sommes convaincusqu'en six mois, vous pouvez faire cela. — l'endehors.1. Adresser toutes correspondances recom¬mandées, mandats et autres articles d'argentau nom de E. ARMAND, sans indication deprénom. — 2. Toutes lettres adressées au bu¬reau de TEN 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 dansohacune de leurs lettres.
Souscription permanente. — A_. Dumas, 4.G. Ravenet, 3, A. Jonneaux. 4. G. Donjon, 9.Reliquat conférence rue St-André-des-Arts, 93.Toillon, 4. Saucias, 10'. Th. Besnard, 4. Du-cauroy, 5. Piron, 4. A. D., 16. Fontoba, 1.N. G., 3. Maurice, 3. Carretier,. 7. Grandguil-lotte, 2. Camus, 4. Collectes réunions Café duBel-Air, 42.25. Larret, .3. A. Chasseriau, 9.Botilde, 9. Grupo libertaria idista, 30. Niay,14. Grégoire, 5. Clément, 5. M. Rougier, 4.F. Svensson, 3.50. L. Neveu, 1. A. Dagault,4. J. Ros, 1.50. M. Gajet, 3. H. Boulongne,4.25. A. Reboul, 3. S. Lebretton, 5. R. Ruf-fier, 1. J. Boueomont, 2. M. G., 50. P. Luthy-Gauthiei-, 3.50. R. Iniesta, 4. M. Tomeiro,3.50.. P. Estaque, 25. Georgetti, 10. Gachard,10. Prudhomme, 20. A. Faciaben, 4.25. Fildier,4.25. G. Bergeret, 8.50. L. Gaston, 3. Bour-goin. 3. Ch. Lemoine, 5. N. Hervy, 8.50. M.Marie; 4. G. Souëf, 39. M. Dubreuil, 4. M.Marchand, 9. P. Messager, 2.50. A. Silly, 4.L. Montgon, 2.50. Salnron, 4. D. Tbévenin, 4.5. Mac Say, 19. L. Del Corso, 9. F. Deluret,3. A. Filliou, 8. A. Gasq_. 1. L. Rousseau, 1.E. Tél'mo, 4. Al. Cabez. 4. Bourr'illon, 5. J.Pielion, 4. L. Christinent, 4. J. Flores, 3. G.Le Visage, 7. E. J. Haie, 34,25. A. Galinier,4. G. Lazaro, 3.90'. Alzina, 5. Th. Filliez, 3.10.J. Balderelli. 5. F. Bohême, 9. L. Blain, 9. C.Boldu, 4. Ch. Dervieux, 4, J. Gras, 3. Fr.Porte. 4. F. Seyer, 4. L. Flukiger. 3.50. H.Pia, 4. C'habit, 20. Pineau, 14. A. Bourgeois,1. E. Valet, 4. Il'' Durey, 19. E. Renaud, 8.M* Maddii, 8. H. Boulanger, 4. J. Petat, 9.Bénard_, 4. Le Dizet, 4. L. Louvet et S. Lar-cher, 150. Bona, ,5. H. Lebigue, 3. J. Brossard,5.25. Marcel G., 10.50. J. Bel, 1. M. Bous¬quet, 9. M. Geestelink, 1. Ligot, 6.25. Cor-nillon, 9. M. Breil, 8.25. Traouën, 4. P. Pélis-«er, 4. A. Delpech, 4.25. B. Sanson, 9. R.Bénissant, 4. J. Grandjean, 3.15. A. Berry, 5.Raymond Gctze, Alejo Palau, Barcelone.Vos journaux nous reviennent avec la men¬tion : Parti sans adresse.
Ch. Leroux, N. Jullien, Champy, M. Des-quilhet, Ed. Hong, O. Hénaux, Bangïbaud. —Votre journal nous revient avec mention :Parti sans adresse.G. Schœndelen. ;—( Ici. avec mention . : In-conn u.Nîmes : La collecte faite en faveur de GinSans a produit une somme de 130 fr. et lui aété remise (10 souscripteurs).Abonné d. f. conn. lect. ou lect. de Te. d.pr relations amicales, thèses de la revue. Ecri¬re Mattiuce, U. N. F., Bd Davout 128, Pa¬ris-20.

NOS ANNONCES sont insérées GRATUITEMENT. Mais elles devront être accompagnéesde deux timbres de 0 fr. 50 pour les annonciers de la Métropole, de deux coupons repensescoloniaux ou internationaux pour les annonciers des colonies ou de l'extérieur.Elles sont exclusivement RÉSERVÉES â nos abonnes, aux membres de nos diversesassociations à nos collaborateurs. Les annonciers peuvent indiquer pour la réponse touteadresse qLTils voudront. L'adresse au c, bureau de la revue ,, NE PEUT être utilisée quepar les membres de nos associations, nos collaborateurs et nos agents-correspondants, sousreSC^os ^nnonces^onT'pour "but de faciliter le relations de bonne camaraderie entre tousceux que nos campagnes, nos thèses, notre ligne de conduite intéressent. Mais li est entenduaue 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.
Nu remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchique si tous ceux qui s'occupent de l'en dehorsremettaient leur tâche à demain, il ne paraî¬trait jamais. Qu'est l'effort nécessité par l'en¬voi d un mandat aux efforts qu'il faut four¬nir poar assurer rédaction, correction, admi¬nistration, etc. ?Abonné, rien du besogneux, se tient à ladisposition camarades ayant réparations bâ-timentaires : maçonerie, couverture, fumis¬terie, menuiserie, peinture, ville et campagne.Grégoire, 17, rue Amiral-Mouchez, Paris (13°)..Camarade paralysé des jambes serait heu¬reux de recevoir visites de, 'ou conresp. aveclect. ou lectv'i. de la revue. — Henri Raggi,Sanatorium Pavillon B, rez-de-chaussée, lit 6,.Brevannes (S.-et-O.) Ch. de f. départ pl. dela Bastille.Un de nos abonnés, pharmac., fournir, tousproduits et médic. à prix très réd. rem'se im¬port. sur access. parfum. Livre à. domicile (té-léph. Plaine 03-78). Assujettis aux AssurancesSociales peuv. envoy. ss. envel-op. ordonn. etcommaud. diverses. — M. Chaixe. Pharma¬cie Pleyél, carrefour Pleyel, boulev. Ornana,136, Saint-Denis (S.).Pierre Ralvnus : Reçu article mais -trop tardpour ce fascicule-ci. Passera dans le prochain.

— E. A.Compagne d. f. conn. autre compagne, com-ipréhensive, idées de l'e. .d. susoept. de se dé¬placer, 2025, t. p. pour réponse.Membre parisien de nos associations, isoléMarseille, ch. entrer relat. av. àbon. e. d. oupërs. symp. ; voyage souv. Avignon à Nice. —-2024 av. t. p. pr, transm.Réalisateur dés. f. conn. av. compagn., fa¬mille ou milieu pouv. le recev. lors de ses séj.à Paris et partag. ts points de vue d'E. Arm.
—- 2027, hur. de la revue.Auras, Cambrai ou env. : Un cam. dés. f.eon. compagne au cœur sens. — 2028, av. t. p.pr trans.Je désirer, sav. s'il n'existe pas en Franceune colonie ou milieu de vie en commun où ilne soit pas nécés. d'apporter une quote-part F2029, av. t. p. pr transm.Audit1' causerie 10 fév. : Le prétendu conflitqui, d'après vous, existe entre E. A. et sonmilieu se .résume en ceci : E. A. considère l'en¬semble des abonnés, souscripteurs et lecteursde !'e. d. comme une « association d'égoïstes »à la Stirner ; si l'animateur de cette associa¬tion fait par exemple tout, ce qu'il lui est pos¬sible pour gratifier l'é'goïsme particulier de telou tel d'entre eux, il est fondé à penser qu'ilse trouvera également tels ou tels d'entre euxpour satisfaire son égoïsme particulier. Sinon,il y a manque de réciprocité et on peut mêmeimaginer : exploitation. D'ailleurs E. A. aterminé en remarquant qu'il était un moyende rester toujours en bon accord : se placerexclusivement sur le terrain de la propagandeet de la diffusion de la revue.et de ses éditions,pu d'es réunions en vue de faire connaître notreidéologie et nos thèses.En 1896, paraiss. chez l'éditeur Samuel, 5,r. de Savoie, Paris, un recueil d'articles de Zod'Axa, parus dans '« l'En-Dehors » de niai1891 à janv. 1893, et intitulé égalem. « En-Dehors ». Or, les articles les plus virulentsont été éliminés par l'éditeur : les deux pour¬suivis qui ont valu plus. ann. de prison à leurauteur « Brelan de Valets », « Lhérot de Beau-repaire n et d'autres : « 14 juillet sanglant »,« Dans le dos », « Grâce pour lui ». etc. Unde nos lecteurs ne pourr.-il pas me les procu¬rer F J'en prendr. précieusement copie et leslui retournerai av.. remhours. des frais et, s'ille désire, plus, copies pr lui. — Pierre Madel.(Réponse au bur. de la revue).

PRENDRE SOIGNEUSEMENT NOTE
I. — Nous ne recevons pas d'abonnements,à servir poste restante publique ou privée(P. O. P.J.
!!. — 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 ia 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 ia demande de publicité-ou d'appui que si !a a réalisation » en fai¬sant l'objet se présente comme un grouped'Apis de l'en dehors et s'engage formelle¬ment à s'intéresser à ia diffusion de notrerevue.SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERADEROGE A CETTE LIGNE DE CONDUITE.
Bien entendu, nous déclinons toute respon¬sabilité pour les diverses informations qu'àtitre purement documentaire, nous fournissonssur certains miileux ou mouvements. — E. A..

JUSQU'A NQUVE3, ORDRE ETPill BIOS SBOHKES SULilEHT
La Révo'ullon Sexuelle el la Camaraderie Amoureuse

etFleurs lie Solilude et Points île Repère
— par E. ARMAND -
les 2 volumes, au lieu de 34 fr. 75 r20 fr. 75 franco cl recommandé

Nous demandons à nos abonnés de ne pass'inquiéter si la bande de leur exemplaire néporte pas trace de leur dernier règlement,spécialement si celui-ci a été effectué dags-la-'quinzaine précédant l'expédition de Te. Q. Letemps n-ous manque souvent pour régulariserimmédiatement la date portée sur la bande.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.Solitaire, aimant la campagne av. fillette5 ans et garçonnet 3 a., venant de perdrecompa'gne, dés. entr. en relat. av. c'omp. sen¬sible, sér. propre, b. éduc., d'acc- thèses del'e. d. 2026, t. p. transm.Sympathisante, sensible, av. enfant 6 ans,dés. f. connais, ami tr. compréhensif p:r unionvraim. libre et association matérielle. Ne passe présent., é'er. à M. Charpentier, r. de laPaix, 56, Vinç.ennes (Seine).
Une camarade cherche travaux d'écrit, àfaire chez elle, copies à la mach. à écr., miseau pt de manuscrits, .corrections et ts autr. demm. genre. Oondit. tr. raisonnai), (spéciales prabonnés de l'e. d.). Offres à Louise Edgard, aubur. de la' revue.Abonné ré ion paris, dés. f. cou. av. com¬pagne affeet.. sé'r.., libre, capab. liais, durab.préf. mère Allet. ou garç. Màjkcki. Oollitme,&j,Ville St-Jacques à Montèreau-Sud (S.-et-Mj.



mi-février 1936 rédaction et administration : E. ARMAND, cité saint-joseph, 22, ORLÉANS 10!)
culiure individuelle — affranchissement éthique — éducation sexuelle intégrale :et libre sexualisme — combat contre la jalousie — amour plural et camaraderie amoureuse :
— esthélisme et symbolisme sexuel — évolution de la moralité — gymnisme libérateur — jnaturisme individualiste — associaiionisme volontaire et milieux libres

en guise d'épilogue réalités, vérités
Une des plus curieuses énigmes de cedébut de siècle est, d'une part, la pres¬que annihilation totale des distances quiséparent les peuples et, de l'autre, la per¬sistance et le renforcement de la menta¬lité patriotique et nationaliste. Prenez unappareil de T. S. F. par exemple : vousle branchez sur une prise de courant,vous allumez, vous tournez un bouton etvous voilà soudain en communication avec

un poste d'émission sis au fin fond del'Europe, voire à l'autre bout du monde.Vous entendez parler ou chanter en tou¬tes sortes de langues. Plus de frontières.Grandes ondes et ondes courtes ne sa¬vent rien des lignes idéales, des tracésarbitraires qui séparent les groupes hu¬mains. Océans, fleuves, montagnes, for¬tifications, postes de douane n'existentpas pour elles. Se peut-il que tel posted'émission soit situé dans un pays enpasse d'être un jour qualifié « en¬nemi » ? D'ici peu de temps sansdoute, ce n'est plus seulement la voix decelui qui parle ou qui chante que vousentendrez, c'est, son visage, lui tout en¬tier que vous verrez. Et cet homme, etcette femme, à portée de votre œil, dontla voix vous renseignera ou vous char¬mera, serait ou pourrait être demain ouaprès-demain votre ennemi, votre « ad¬versaire ». Quelle folie ! La T. S. F.pouvait, être un merveilleux moyen dedémonstration de l'absurdité des fron¬tières, elle n'est souvent qu'un instru¬ment d'engourdissement cérébral. Etfaut-il que les hommes soient irréfléchiset faciles à berner pour tolérer que l'ap¬plication pratique d'une découverte scien¬tifique souffle à la fois le mieux et le pire.
— Qui Cé.
■BBaiiiBBBiiniciiiisiiiiRiaiiataiiiiiiiBaaiiiiaaiaiBiBiïBiiiivaJe proclame bien haut le droit sacré del'individu d'élite en tulle contne l'état so¬cial. — Léon Neveu.
ai
Je sais que vous êtes des gens consciencieux,honnêtes et respectables à la conduite irré¬prochable, que vous placez au dessus de toutla vertu et l'honneur.Vous êtes ceux que la société honore etmontre en exemple.Mais sur quoi se base votre conduite exem¬plaire ?Prend-elle sa source dans le respect de lavie, de la liberté et de la dignité humaines ?Ce serait certainement trop beau s'il en était

. ainsi.Je sais de quelle nature est forgée votre hon¬nêteté, et de quelle hypocrisie et de quelleignorance elle découle.Je sais quel est votre but, votre raisond'être, et que vo.s « bons -sentiments »(ne peu¬vent qu'empêcher l'accession à une vie possi¬ble plus belle et plus harmonieuse que celleque vous vivez dalis l'actuelle société bourgeoi¬se. Makius Jean.

La mode est aux concours plus ou moinsabracadabrants. Le dernier en date est ce'uide l'a girl qui restera le plus longtemps assisesur un bloc de glace ! Concours original L Acondition toutefois que la glace ne l'onde paspas sous la chaleur des derrières ! Le derrièrele plus firoid remporterait sûrement le premierprix !
—o—Une chanson d'amour provoque à Budapestune épidémie de suicides. C'est étonnant ceque l'amour — ou sa caricature — peut fairefaire de bêtises aux cerveaux anémiés. Com¬bien dj'écervelées ambitionnent comme un hon¬

neur suprême de mourir pour les beaux yeuxd'un Ladoumègué, d'un Carpentier ou d'unquelconque Maurice Chevalier !
Quand un « Monsieur » gagne un gros lot àla Loterie Supernationale, la presse éprouvele besoin, de nous faire connaître ses tenantset aboutissants : où il est. né, quel âge il a,le métier qu'il .fait, combien il a d'enfants,quels étaient son père, son grand-père, sagrand-mère, en remontant jusqu'à la 36° géné¬ration, enfin s'il est cocu ou non. Ce qui prouvequ'il faut peu de chose poour occuper l'espritdes badauds.

—o—Les Américains qui se targuent d'être laplus humaine des Nations ne ratent aucuneoccasioii de nous le prouver. Le supplice de lachaise électrique devient chez eux matière àcinéma. Us décident de prendre un film sonoredes derniers moments du ravisseur présuméd'un bébé célèbre. On ne peut guère pousserplus loin l'humanité !
—o—Deux imbéciles se battent eu duel. Ils ontpour eux l'excuse de la jeunesse. Mais ceuxqui n'ont aucune excuse, ce sont les journalis¬tes qui consacrent des colonnes à cet « évé¬nement bien parisien ».
—o—Janvier 1936 : épilogue de l'affaire Stàvisky.1.956 questions ont été posées aux jurés, 18lits ont été mis à leur disposition pour dor¬mir sur leurs deux oreilles, car ils n'ont ipasle temps d'aller coucher -chez eux. La chambredite des délibérations a été transformée endortoir. Us sont nourris et logés aux frais del'Etat. Que voilà bien des précautions pourrendre la justice ! Comédie ! Comédie !.—o—Pendant que nous crevons de faim, nos mi¬nistres font du ski, voyagent à l'œil ou sepayent des douceurs. Les peuples n'ont pasassez souffert. Ils ont ce qu'ils méritent. Aforce d'être exploités, ils finiront peut-être parcomprendre.
—o—Ces fameuses « sanctions », qui devaientmettre fin à toute guerre, n'étaient qu'unbluff, ni plus ni moins, destiné à en fourrerplein les yeux aux populations.—o —

A Dantzig, ville libre, 700 personnes ont étéstérilisées de force ! Que serait-ce si Dantzign'était pas libre ! Au nom de la liberté, onéternise l'esclavage.

L'esprit libéré ne distingue (pas entre lesdifférents « types » de guerre : guerre révo¬lutionnaire, bourgeoise, fasciste, antifasciste,etc. Pour lui, toutes les guerres se valent :elles sont pareillement stupides.
La cuisine politique sent de plus en plus legraillon. Le malheur, c'est qu'on nous force àl'avaler. Les plaisanteries les meilleures sontles plus courtes, dit un proverbe. Jusques àquand durera cette mauvaise plaisanterie ?

—o—Devant les contradictions, fluctuations, com¬binaisons dont les « gangsters » de la politi¬que nous offrent chaque jour le spectacle, onn'a même plus la force de s'indigner. Le meil¬leur parti, c'est d'en rire. Il sied de considérerces agissements comme une farce, dont lesacteurs sont des pantins mus par des ficellesdans les coulisses' du parlementarisme.
—o—A quelles concessions, abdications, humilia¬tions se prêtent les humains avides de domi¬nation. Toute la politique consiste, pour n'im¬porte quel parti, à prendre coûte que coûte lepouvoir par n'importe quel .moyen (amateursde maroquin, ça rime avec requins 1) De làces changements de ministères, replâtrages,dosages, .simples tours de passe-passe, queseuls les gens dépourvus d'esprit critique peu¬vent prendre au sérieux.
—o—Aux anciennes « mystiques » ont succédéde nouvelles a mystiques » tout aussi dange¬reuses. Qu'elle soit révolutionnaire ou non,une mystique est toujours une .mystique, c'est-à-dire un bourrage de crâne intensif. Fichez-nous la paix avec toutes ces « mystiques »qui ne. visent qu'à asservir un peu plus lesindividus !
—o—Le « programme » du Front Populaire estun drôle de programme. Il y a là-dedans àboire et à manger (de quoi nourrir tous leschômeurs !). C'est un salmigondis de conces¬sions faites par tous les partis de « gôclie »afin d'assurer leur succès commun à la pro¬chaine consultation nationale... après laquelleles non-conformistes (sexualistes, pacifistes,objecteurs de conscience, etc.) se trouveront,comme auparavant, en butte aux tracasseriesdo l'autorité. L'eii-delioriste a son programme,qui n'a rien à voir avec coux des politiciens.—o—Pour l'autorité, qu'elle vienne du peuple oude la bourgeoisie, l'ennemi c'est toujours lenon-conformiste. C'est celui qui ne se soumetpas aux habitudes et aux préjugés. C'est surlui qu'elle s'acharne. Il est 1' « empêcheur dedanser en rond » contre lequel toutes les li¬gues font chorus, au nom du conformisme leplus plat.

Ce n'est pas tout d'avoir des idées, il fautles mettre en pratique. C'est ce que pas mal degens aujourd'hui négligent de faire. Us pronon¬cent des discours, écrivent des articles. Quantau reste, ils s'en moquent. A cela se borneleur action.
—o—Ne nous mêlons pas des querelles des partis.Ne prenons fait et cause pour personne. Lais¬sons-les laver leur linge sale en famille. Défen¬dons-nous contre ceux qui, dans un but in-
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indifférence

Mépriser les humains qui m'environnent,n'avoir que dédain pour L'ambiance socié¬taire ? Attitude inexplicable et injustifiable.Je ne puis mépriser qui est le résultat deson déterminisme. Il ,est ce qu'il est. Il au¬rait pu être autre. Avec celui que je rencon¬tre, j'ai ou je n'ai pas d'affinités. Je puism'entendue ou non. Je puis ou non passercontrat. Et mes relations réelles avec luisont conditionnées par ce faiI,. Je dis mesrelations réelles, c'est-à-dire volontaires, quin'ont rien à voir avec mes relations super¬ficielles, 'c',est-à-dire obligatoires. Les rela¬tions qui découlent de la vie que me forceà mener la contrainte sociale, le contraisocial imposé. Indifférence ? C'est à voir.Etre optimiste quant à soi et se proclamerindifférent me paraît illogique. Je ne m'in¬diffère pas de mes appétits, de mes désirs,de leur assouvissement, de leur réalisation.Je n'ignore pas que cette vie, cette courtevie est unie farce et que, lût ou tard, on laquitte sans avoir récollé ce qu'on a semé,sans avoir satisfait à des aspirations. Ou sipeu qu'il vaut mieux n'en pas parler. J'en¬tends ici le mot « farce » ■comme on le com¬prenait au Moyen Age. Dans cette farce,que je le veuille ou non, je suis acteur etspectateur. Spectateur, je puis jusqu'à uncertain point m'abstraire du spectacle. Etencore. Acteur, la situation change. Indivi¬dualiste, je puis vouloir jouer mon rôle àla perfection. Car j'ai un rôle à jouer.Quand ce ne serait que •celui de m'insduciêrdes circonstances. Ou, comme je suis opti¬miste, de tourner, même dans une faiblemesure, les circonstances à mon enrichisse¬ment personnel. Car optimisme égale efforten vue du mieux individuel, en vue de lamultiplicité des expériences destinées à dé¬velopper mon ego. Le pessimiste, lui, reculedevant l'expérience, loin de la solliciter. Etce n'est pas mon cas. Optimiste, je défendsmp, cause. Même si je jouais le personnagede l'indifférence, je ne serais pas indiffé¬rent puisque je remplirais un rôle, adopte¬rais une attitude. — E. Armand.

téressé, essaient de nous faire « marcher » eninvoquant le Droit et ta Justice.
Que d' <( histoires » pour, enterrer uu roi 1qu'un chef d'Etat passe de vie à trépas, cesont les mêmes simagrées. Cinéma, T. S. F.,etc., nous tiennent au courant des moindresdétails du spectacle. On en a pour sou argent !Cette fois ce n'est plus un enterrement, c'estUne mascarade !Gérard df. Lacaze-Duthïers.
P.-S. — Des camarades me demandent desnouvelles de la Philosophie de la Préhistoire,dont neuf volumes restent à paraître. Si cescamarades; veulent bien îhe trouver un éditeur,ils n'attendront pas longtemps. Nos organis¬mes d'avant-garde 11e sont malheureusementpas en mesure d'éditer les ouvrages de leursmilitants. Quant aux éditeurs ordinaires, ilspréfèrent publier des' gaudrioles. Pour moi, ilne m'est plus possible de publier mes ouvra¬ges à nies frais, comme je l'ai fait jusqu'icipour tous les précédents, y compris Mauer,mes moyens ne 111e le permettant pas ! Fali-dra-t-il avoir recours au système des sous¬criptions ? La chose est à envisager. Maisaprès 40 ans de lutte et d'effo:rtss en être ré-dqit à cette extrémité, c'est plutôt tristo !

REFLEXIONSaprès la leciure du "SANfi hoir" <"de Louis Guilloux
Cripure pouvait-il ne pas ;se suicider p C'estpeu probable. Malgré son génie philosophique,il est une de ces créatures écrasées' par lafatalité, dont toute la destinée semble avoirpour aboutissement l'acte suprême d'annihila¬tion, après que mille et mille petites annihila¬tions les aient poursuivis et martyrisés jus-qu'an dernier geste de désespérance.S'il 11'a pratiqué qu'avec plus ou moins.defermeté lu philosophie du mépris qu'il profes¬sait, du moins il l'a dressée en face des in¬tellectuels et de la jeunesse de la ville, si bienqu'il était, malgré ses défaillances, le repré¬sentant type de cette philosophie, et que, salisinvraisemblance, Louis Guilloux a pu non seu¬lement en faire la figure centrale de son livre,mais rappeler en tous les épisodes la penséede Cripure, comme si la petite ville en avaitété imprégnée, en était hantée.Comment se fait-il qu'un homme exerçant

une telle influence n'a-t-il pas été soutenu parelle ? Pourquoi Cripure est-il un vaincu del'existence, alors qu'il pouvait être un ani¬mateur, alors qu'il pouvait avoir plus que toutautre des raisons de vivre — alors qu'il peut
(1) Le Sang Noir a paru aux éditions' de laN. II. F. Le service do ce volume ne nous apas été fait. Nous signalons en passant quec'est avec une peine inouïe — et incompréhen¬sible — que nous obtenons de temps à autreun service de presse de cette maison, alorsque nous voyons certaines publications dont letirage et le rayonnement sont loin d'atteindreceux de l'e. d. bénéficier dudit service. Quicroirait qu'on a laissé sans réponse une lettre,datant déjà de quelques semaines, où nousavions demandé qu'on cous fît le service dedeux ouvrages nous intéressant particulière¬ment ? Sans commentaire !

poursuivie une muvre qui l'intéresse, qui lepassionne ?L'auteur qui excolle à créer dos personna¬ges, — il n'y en a pas un qui ne soit vivantdalis ce livre où tout est solidement, puissam¬ment construit, mené, pensé, analysé, char¬penté, sans aucune partie faible, — nous enmontre suffisamment de raisons : état physi¬que, refoulement sentimental, orgueil blessé,isolement morbide, déboires professionnels.En outre, la formation universitaire, chezlui comme chez beaucoup d'autres, entre pour
une part plus ou moins grande dans sa peurdu risque, dans ses capitulations répétées,parfois excessives même aux yeux de ses enne¬mis, dans cette impuissance à se libérer duconformisme et des vanités de ce monde qui
nous accable presque tous., pauvres velléitai¬
res que nous sommes.Par moments, 011 peut être tenté de repro¬cher à l'auteur l'énorme influence qu'a eu,
sur le cours de l'existence de Cripure, sonunion malheureuse avec Toinette. Mais, ensomme, il la légitime par les déformations phy¬siques de l'homme qui en font un refoulé sen¬timental qui ne croit pas pouvoir inspirer chez
une femme un sentiment désintéressé, un
amour sincère. Pourtant Cripure est aimé pourlui-même par la goton avec laquelle il copuleet par laquelle il se fait servir : mais il nes'en aperçoit que trop tard et une trop gran¬de différence intellectuelle les sépare.Presque tout pour Cripure tourne au drame.La' trame de ses jours en est tissée : dramephysique, drame intellectuel, drame moral, drarme sentimental. .11 excelle dans l'art,, involon¬taire hélas ! de faire naître sans' cesse sous seslias le comique qui, dans une nature comme lasienne, se transmute immédiatement et inten¬sément en tragique et en douleur. Et Cripureapparaît alors comme '.111 monstre, comme uneespèce de Quasi modo d'un autre genre, enproie a un affreux désespoir. Son horizon estpartout borné à Ja désespérance qui semble

souvenirs sur BROOK FARM
Brook Farm a toujours passé pour êtrela page la jilus brillante et la plus sétluc-trice de l'histoire des colonies fouriérislesdes Etals-Unis, bien qu'au début, en i8éo,elle présentât un caractère plus idéaliste quepratique. Elle fut fondée eu fait par M.George liipley, pasteur unitaire — ou libé¬ral comme nous dirions ici — de famillede fermiers, mais lettré, érudit et ayantfait ses éludes au collège de Harvard.La première période de Brook Farm, estun essai entrepris par des personnes cul¬tivées, dont certaines figurent parmi leslittérateurs connus des Etats-Unis. d'alors.Elle dure de l'été de 18/ii à la fin de i8/j3.Au début, de 18/1/1 Brook Farm se transfor¬

me formellement en colonie l'ouriépsle. Onsait qu'au printemps de 1846, le « phalans¬tère » fut dévoré par un incendie et quel'année suivante la colonie n'existait plus.D'un volume intitulé BBOOK FARM,historié and personal memoirs, rédigé parun participant à la tentative, John Thomas'Uodman, ouvrage édité à Boston en i8gé,nous avons traduit et extrait deux ou troischapitres, écrits alors que la colonie <5laiLen pleine prospérité.Nous pensons que ces pages plairont àceux de nos lecteurs qui s'intéressent auxtentatives pratiques de vie en commun. Cesont des observations prises sur le vif, sansparti pris et qui montreront ce qu'étaient,au milieu du xix° siècle, le caractère etl'état d'esprit d'hommes et de femmes, en

pleine vigueur, s'efforçant de constituer, unmilieu « à part », de vivre une existence"autre, plus généreuse, plus noble, plus éle¬vée à leurs yeux, réfraetaire à l'influencemercantile et politique du grand milieu quiles pressait de toutes parts. — E. A.
I

C'est par une après-midi agréable qu'en18/10, je quittai Boston, par un pcLil omnLbus qui partait de Braille Street pour WestRoxburg Village et Brook Farm. Ma mèrecl deux enfants m'avaient précédé; monpère restait en ville pour ses affaires; quel¬ques jours encore et nous nous trouverionstous embarqués dans une vie nouvelle, sansprécédent pour nous, mais que nous antici¬pions avec de délectables sensations;Nous franchîmes les neuf miles de dis¬tance, parcourant un pays ondulé, sur uneroute bordée tantôt par de charmantes fer¬mes entourées de murs en pierre, comme ilest habituel dans le Massachusetts et lesétats de l'est des Etats-Unis, tantôt par dejolies maisons blanches, aux volets verts,précédées par de petits jardins fleuristes,
avec des arbres touffus et fruitiers, qui setenaient comme des sentinelles sur les limi¬tes de chaque propriété. De temps à autredes amas de poudingues apparaissaient cl lespectacle devenait plus primitif -à mesureque nous approchions de. la Ferme.. Nouscheminions lentement, laissant voyageurs



iMlêèê»iiiiiMêâi4«âièiàéfi*HiiWMàiMÉéié»it44É$iÉ§iÉiM
ainsi inlié,i'eirte à sa hatiu-m Et il arrive- quepeu à peu ce drame permanent l'isole, le mure
en lui-même, lui fait fermai- les portes.de samaison, de son cœur-, de son âme, de -son es¬prit à quiconque. Ne pouvant plus s'appuyersur des amis, se contrôler par autrui, toujourssur la défensive, sans aucune détente, Cri-pure n'a pas eu assez de force eu lui-mêmepour ne pas sombrer.Son mépris du gré-galle semble s'être retour¬né contre lui. Alo-çs qu'il aurait pu trouver-dans sa personnalité un refuge, il tombe dansun nihilisme qui le gangrène : se méprisantlui-même, sans amour, sans joie, sans repos,sans espoir, l'issue était fatale.Pourtant en toute bonne logique, ce méprisaurait dû être la cuirasse à l'abri de laquelleil aurait pu continuer son œuvre, élever sontemple, trier ses amis, savourer ses jouissan¬ces, vivre en un mot sa propre vie loin dugrouillement du troupeau. Mais les événementset notre substance profonde ne. se moquent-ilspas souvent de notre raison et ne bouleversent-ils pas maintes fois le développement de notrelogique ?Ce qui manquait surtout à Clipure, c'estla foi eu la vie, l'a confiance eu soi-même, l'op¬timisme individuel, qui fait que, malgré toutet malgré tous, on relève la tête et on se tail¬le une part au festin; c'est ce- dynamisme -vi¬tal, lequel, chez certains, atteint un très hautdegré, et, chez beaucoup, malheureusement,n'existe qu'à peine.Pour aborder la philosophie du mépris, pourarriver au pessimisme social, pour conclure àla faillite de l'humanité, pour regarder bien
en face la réalité sans danger pour soi-même,il faut posséder un esprit critique averti doubléd'une forte vitalité. Cette double conditionsemble nécessaire : la vitalité sans l'espritcritique conduit a-ux luttes vaines., l'esprit cri¬tique sans la vitalité eondiftt au désespoir. Cedernier cas n'est-il pas celui de Cripure ? Sa-
el colis le long de la> roule-, et il en fut ainsijusqu'au moment où le crépuscule s'épais-sissant, nous franchîmes, par une légèrepenle, la porte de la Ferme. À l'entrée, mafamille m'attendait; on me rendit présen¬table, mais il était trop lard pour que jeprisse part au repas commun. Je dus remet¬tre cela au lendemain.Regardant par la fenêtre le lendemainmalin, je constatai qu'elle donnait sur la
cour de la Ferme et un vaste pré occupantle sud de la maison. Ce qu,i ni 'avai t réveilléétait le son d'une trompette ou d'un cor,annonçant l'heure du lever ou du déjeuner.Je m'habillai sans hâte, car j'appris quec'était la première sonnerie ou « sonneriedu réveil .» et je sortis par la porte d'en¬trée pour examiner les lieux. Devant mois'ouvrait l'allée carrossable : une clôture
en bois et une rangée de mûriers et de sa¬pins noirs gardaient les deux accollementsqui descendaient en lerrasse jusqu'au préet au ruisseau. Sur ces banqueIle.s il yavait des arbrisseaux el des parterres. À dixmètres à gauche s'élevait un orme gra¬cieux, à côté d'une petite barrière qui don¬nait accès_à un serilicr conduisant au jardinel aux champs.Examinant la façade, je constatai quedeux ailes avaient été ajoutées à l'arrièrede la maison, laissant dégagées la grangeet la remise. En face do moi et orieijté
an plein est, s'élevait un vaste hangar,

l'en éekorè
Voir lé iiiohdô DcmdafiUié, et soi-mèmê, et gar¬der une sérénité souciante n'est pas si facile IConserver au fond de soi-même la certitude du
« i(s ne m'auront pas » est à la l'ois -un guide-sûr dans l'imbroglio actuel et une réserved'énergie pour les épreuves à traverser : c'estle viatique par excellence. Arriver au pessi¬misme social, soit, mais en conservant l'opti¬misme individuel.Que de fois il faut arrêter -son travail des¬tructeur devant des amis, des camarades quis'écrient : « Mais alors il ne reste plus qu'àse-foutre une balle clans l'a peau ! », — et quile pensent. — 11'y en a- qui lie peuvent êtreheureux au milieu du malheur des autres, il
y en a qui ont besoin d'illusions pour vivre,il y en a qui -sont effrayés de voir s'effondrerl'énorme édifice de crédulités qui leur tenaitchaud. Que de béquillar-ds autour de nous' !Et alors, à quoi bon vouloir faire marcher unbéquillard sans béquilles : c'est le faire allerà la catastrophe.Cripure était un béquillard sans le savoir,mais un béquillard qui ne pouvait plus avoirde béquilles. Trop intelligent pour se faire desillusions. Pas1 assez fort pour s'en passer. Il n'apu faire passer tout son être sur un autreplan que celui où se tient le commun des mor¬tels qu'il méprisait et haïssait : on le voit eneffet presque toujours dans une fausse posi¬tion, faisant, des efforts grotesques pour sedégager, pour faire passer tout son corps dans
un plan ou dans l'autre selon les circonstan¬
ces, mais rien à faire, sa nature est telle qu'ilreste toujours écartelé.Qui de nous n'est un Cripure encore plusimparfait ? Sanine — héros, d'une œuvre épui¬sée d'Artzybachev, intitulée « Sanine », etdont il existe encore par ci, par là, quelquesexemplaires que les individualistes feraientbien de rechercher et de méditer — Sanineaurait fini par n'avoir plus que de l'indiffé¬rence pour Cripure après l'avoir contemplé
monté sur piliers de pierre, ouvert du côtésud el donnant sur une grande cour. Enlre
ce hangar cl la maison passait une routeparcourant 1-e domaine tout entier.Dans la cuisine, située directement der¬rière la salle à manger, on entendait lesplats el les assiettes, se choquer; à l'exté¬rieur, diverses personnes circulaient.Quelqu'un dans le hangar s'occupail dubétail. 11 portait un chapeau de paille gou¬dronné et une blouse bleue qui descendaitjusqu'à ses bottés en cuir de vache. Je re¬gardai fixement l'homme :'c'était M. Geor¬ge llipley. La seconde sonnerie se lîl en¬tendre; elle réveilla le chien, qui hurla pi¬toyablement ou musicale-pieut, selon lespoints de vue,' mais, en disharmonie avecle cor. Bientôt après parurent les person¬
nes sorties des autres maisons, se rendant
au déjeuner sans, trop se presser.J'appris que tout le monde, sauf en casde maladie, prenait ses repas dans la salleà manger communes. L'or-igiriajilé des vête¬ments, quelques costumes pittoresques —comme les (uniques bleues avec ceinturesde -cuir (pie portaient les hommes; les lon¬gues barbes, qui Fiaient alors peu commu¬nes; les grands chapeaux et les cheveux gra¬cieux et fl-o Liants des jeunes, femmes; lesgenres variés des habits des écoliers et despensionnaires — tout cela m'intéressait-à
un haut point — John Thomas Gopman.(A suivre,)

in
ÇUrieiUséinèiit, l'avoir aidé sy'niipatlhqilelfiûllt htpeut-être aimé secrètement. Il est vrai que siS.anine avait aidé Cripure, — il est en effet àobserver que jamais Cripure n'a été aidé, —celui-ci serait peut-être sorti de l'ornière...,peut-être.,., après tout, c'est douteux...La philosophie de Sanine dépasse celle doCrjpure : ce n'est plus celle du mépris, c'estcelle de l'indifférence ; il y a un progrès ; l'un aatteint la sagesse individualiste alors que l'au¬tre n'en est encore qu'à mi-chemin. Mépriserssî être encore esclave du Social, y êtreindifférent, c'est être libéré. Mais cela est uneautre question : d'ailleurs si nous sommes tous
un peu Cripure, je n'ai jamais rencontré doSanine. — Un Njsq-I'ai.antien.
Chacun, pris à part, est passablement intel¬ligent j réunis, ils ne forment plus entre euxqu'un seul imbécile. — Scniu.uii.

■BDBiiaiiaaaiiiiiaiiaiiiaaiBaRDiiiiiiiiiiiiiiiaEiaaBiBiiaiiiiiiiile combat contre fa jalousiele propriétarisme corporell'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre
le droit à l'amour pour les âgésOn sait qu'une des thèses de l'e. d. est larevendication du droit à l'amour pour lesâgés, revendication que j'expose depuislongtemps déjà el que rend d'actualité laquestion traitée d'autre part par notre col¬laborateur, le Dr Axel A. R. Proschowsky,el que voici : a l ue jeune personne, hom¬me ou femme, peut-elle aimer une personneâgée » ? J'ai correspondu avec DéminentDocteur depuis la réception de son article,où il ne nie semble pas qu'il ait traité àfond le problème. Dans fous les cas, bienqu'il me donne raison sur certains points,il ne répond pas à la question posée commej'aurais souhaité qu'il lut répondu.Ici, où nous séparons nettement la re¬cherche du plaisir sexuel pour ce plaisirlui-même, de la perpétuation de l'espèce (sitant est- que cette perpétuation soit à sou¬haiter), il nous indiffère que l'âgé du sexeféminin ou masculin soit capable ou nonde procréer ou d'engendrer, la question estqu'il possède assez de vitalité personnellepour i:\echercher les manifestations amou¬reuses ou éroliques . (témoignages d'affec¬tion, caresses, fantaisies, etc.) et en-souffrirs'il en est privé.L'expérience scientifique démontre quemême alors disparue la l'acuité dlengendrerou de procréer, le désir de cette rechercheel celte souffrance existent. Et à un degréparfois inimaginable.Par suite des préjugés courants, le nom¬bre des « âgés » insatisfaits croît dans laproportion où le.s mesures d'hygiène et l'élé¬vation du standard vital allongent la duréede la vie moyenne (i).Je pose en llièse que, dans un milieu nonconformiste, où le pluralisme eu amour esten vigueur, le dilemme auquel fait allusionle D1' A. IL Proschowsky. ne peut exister.Puisque tout jeune élément de ce milieupeut entretenir l'amitié avec un él'émenl deson âge, un élément d'âge moyen, un élé¬ment âgé, elc., il n'y a pas de raison pourque l'âge soi! infériorisé ou défavorisé com¬me il l'est dans un milieu conformiste clunieislc.El ici, nous envisageons à un autre pointde vue 'l'attraction exercée par les plus jeu-

(1) Tous ceux qui s'occupent de la questions'aveut'que la majorité dos sexagénaires et sep¬tuagénaires emprisonnés le sont pour affairesde mœurs.
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nos sur 1rs plus .âgés. 11 y a avantage aupoint do vue sensibilile, pour un milieunon conformiste à ce que les plus âgés ra¬jeunissent cl les moins âgés se mûrissent;c'est pourquoi nous avons toujours comprisle manque d'intérêt qu'éprouve en générall'âgé à entretenir des relations avec un par¬tenaire de son âge, dont il n'a rien à ap¬prendre, alors que ce dont il a besoin c'estd'être rajeuni, d'être « remis à la page ».Au point de vue de la pratique de la thè¬se de la « camaraderie amoureuse » comme
nous l'envisageons ici, la question ne sepose même pas.Si je voulais faire du romantisme, ce qui■n'est pas dans mes cordes, je rappeleraisdeux vers de Victor Hugo extraits de B,oozendormi, et qui sont une éloquente justifi¬cation du pluralisme amoureux comme onl'entend dans cet article :
Et l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes[gens,.Mais dans l'œil du vieillard oïl voit de la lu-[mière.J'ajoute d'ailleurs que nous ne forçonspersonne à adopter notre .poinl de vue surce sujet, spécial, ni à fréquenter qui quece soit des nôtres qui l'adopte comme règlede conduite dans son comportement amou¬reux. — E. Armand.
jalousie, reforme sexuelleet " camaraderie amoureuse "
Un amour de la propriété qui s'étend auxintimes' organes du corps, telle est la baseessentielle de la jalousie. Très répandue, elleronge et corrode des milliers d'existences; elleest l'inspiratrice de crimes innombrables etmonstrueux. Itevolver, corde, poignard sontles joujoux qu'elle préfère; elie use volontiersdu poison ; et les' supplices qu'elle invente sontparfois dignes de ceux qu'infligent juges oubandits chinois; Elle n'ignore ni les mutila¬tions qui amoindrissent ou défigurent, ni lesséquestrations prolongées; au moyen âge, elleenferma le sexe dans des ceintures' de chasteté,elle imagine, à notre époque, d'autres moyensde contrôle aussi désobligeants, quoique moinsdouloureux. Tuer la personne qu'on adore,abattre son partenaire en amour, se suiciderensuite, voilà des drames qu'elle occasionnejournellement. Et s'a prévoyance cruelle vajusqu'à faire disparaître celui qui n'est pasencore .infidèle, mais qui plus tard pourrait ledevenir.Or, contre la jalousie, mère de tant de cri¬mes, les autorités religieuses et civiles ne lut¬tèrent jamais sérieusement. Elles contribuè¬rent à la faire naître, au contraire, parcequ'en matière d'amour comme en matière éco¬nomique, elles déclarent exclusifs et' absolusles droits du propriétaire. Et les éloquentestirades que l'on débite sur la chastetéchrétienne ou la fidélité conjugale en cons¬tituent souvent une apologie. Non salisdanger 011 fait appel à l'atavique instinct dedomination ; un pauvre hère lui-même, n'ayantni chien, ni bête de somme à frapper, s'esti¬mera heureux de pouvoir disposer de sa fem¬me à sa guise, en toute indépendance. Aussila jalousie franchit-elle le .seuil des plus hum¬bles masures comme celui des demeures prin-cières.Il rendrait à l'espèce un service éminent,celui qui terrasserait ce mal, que nos pres¬criptions légales et religieuses contribuent àdévelopper. Si passionné soit-il, nul, en effet,n'a le droit d'imposer par la force un amournon partagé. Comme la liberté de chacun doitrester entière, l'individu se trouve désarméquand la persuasion échoue, quand tout laisseinsensible le coeur de l'être désiré. D'inextri¬cables difficultés en résultent; et nous tou¬chons ici aux plus .sérieux obstacles qu'uneréforme sexuelle puisse rencontrer.Dans un milieu où la camaraderie amoureuseserait de règle, où nul ne serait sacrifié, quels

que scient son âge et sa situation, de pareilsdrames ne surgiraient pas. Mais tous n'ontpas' le tempérament que réclame une pareillefaçon d'agir. Beaucoup se sentent incapablesd'adopter ce mode de comportement, mêmes'il s'agit d'un milieu sélectionné, dont lesmembres présentent toute garantie au. point devue sanitaire et moral. Néanmoins, les tenta¬tives effectuées dans ce sens présentent unintérêts de premier ordre; elles contribuerontlargement à forger l'éthique nouvelle dontl'humanité a besoin.Félicitons les précurseurs qui, malgré despérils do tous genres, travaillent à la réali¬sation d'une œuvre si utile... — L. Bakbedette.(Remarques et Suggestions).

J'SUIS A VENDRE...
Qui qu' c'est qui m'veut ?on peut m'prendre !J'&uis à vendre...Oh ! ça' ne s'ra pas pour longtemps,puisqu' vous voulez d'ia franchise :ben vrai qu' c'est pas pour d'ia gourmandise,c'est simplement pour d'I'argent.
J'vous racont'rai des tas d'histoires :des « je t'adore », des « mon petit chéri »,vous ?...

vous f'rez semblant de m?croire,vous m'donnerez du pèz' et ça s'ra fini...
Quoi qu' vous voulez, faut pas qu'on crève,y a tant d'chômag' un peu partout.Quand on cliôm' pas, 011 fait la grève,en fin d'eompte, on a jamais le s'ou.Tout cé qu'le moud' fait, faut ben qu'çales hom's ont froid, et ils ont faim, [s'tasse,ils. leur faut du boulot, d'ia paip'rasse,leur « chez-moi », du fric, du pain...Mais, quand ils en ont niar' dos affaires,et qu'ils 'veul'ni rigoler un peu,quand i's ont b'soin de s'distrairèet qu'ça leur toque d'êt' amoureux,c'est auprès de moi, la vieille putain,qu'ils noient leur' poisse .et leur chagrin !

[toiresAh ! là ! là ! c'qui peuv' m'en dir' des bis¬quant! i's s'niett'nt à. tout m'dégoiser[boires...les purées, la inouis' et les sal'tés et les dé-y a qu'à en rir' pour pas pleurer !
Pis, après tout, j'vends ce qu'j'ai !Y a des rupins qui vend'nt des mitrailleuses,d'ia poudre, des bail's et des canons !Y .sont mieux vus qu'inoi,j'suis pourtant pas ben dangereuse,mais... je roui' pas sur des millions.Vous allez m'dire : « mais, t'as un homm',ton marocain, c'iui qu'tu nourris ? »
Mais, quoi qu'ça peut vous fair* eu somme ?moi j'I'gobe et a m'suffit.
Ab ! ben sûr qu' c'est pas un typ' qui reluit,mais si plaît-pas, pourquoi m'Tdire, plutôt qu'à[lui ?
Et puis, demain, quand j'erèverai,ou qu'j'aurais un' sale histoirevous tous qu'la putain aura amusé...vous vous balanc'rez d'mes déboires !
Et sans pitié pour mon métier,.salis vous fair' de bil' pour ma misèrevous saurez dir' railleurs, austères...« Bah I ça n'était qu'du fumier ».
Qui qu'c'êst qui m'veut ?...ou peut m'prendre,

J' suis à vendre !
Octobre 1935. Marie-Cuaihe.

(Psaumes 82,6. — SUJean 10.34)« Soyez un moi tout puissant ».(Stirner).Il était une fois, dans la ville de Bagdad,au temps où l'Orient était encore l'Orient, unhomme aisé du nom d'Ali.Sujet fidèle de son prince, il acquittait régu¬lièrement l'impôt. 11 vénérait les prêtres desa religion et leur payait largement la dîme.11 faisait fréquemment l'aumône. Il aimaitprofondément ,sà femme et lui fit de nombreuxenfants qu'il chérissait tous d'une égale ten¬dresse.Bref, bon bourgeois, Croix de Eeu et décoréde la Légion d'Honneur, il avait l'estime desgens de son quartier, et la considération desprincipaux de la ville.Malgré ce beau palmarès, il mourut un jour.11 alla tout droit à la porte du Paradis.Allah entendant heurter à sa porte, demanda :
— Qui est là ?
— C'est Ali, répond notre homme.
— Ali ?... Connais- pas !... Retourne d'oùtu viens.Notre homme interloqué, 11'avait pas encorerepris ses' esprits qu'il était déjà de retourdans notre vallée de larmes.Il renaquit dans mie famille pauvre et de¬vint un brave homme de savetier.Tôt levé, tard couché, il battait à longueurde journée d'innombrables semelles. Peu atta¬ché aux biens de ce inonde, ' il distribuait lamajeure partie de son maigre salaire à plusmisérable que lui s'il en trouvait, et à défautà plus riches.Du lever au coucher il chantait des louangesa la gloire du Très-Haut. Il fréquentait assi-dûment la mosquée, observait rigoureusementles prescriptions du prophète Mohamed, jeû¬nait scrupuleusement tout le mois de Ram-dane. Il fit plusieurs loi s le pèlerinage à LaMecque; enfin il mourut à la guerre sainteau cours de laquelle il ne ménagea point le sangdes chiens de mécréants.Ses eoréligionaires en. firent mi saint, luiélevèrent un mausolée, lui adressèrent desprières et le chargèrent de commissions au¬près du Tout-Puissant.ils en firent un héros et élevèrent des arcsde triomphe en sou honneur. I] fut donné enexemple, ses exploits lurent célébrés eu descontes, poèmes et chants qu'on se transmettaitde génération en génération.Avant de rendre l'âme Ali se souvint de sonpremier contact avec le Grand Maître. Il sedit : cette fois-ci j'ai mené une vie édifiante;à moi les quarante lrouris promises par le Pro¬phète.Confiant, il alla frapper à la porte du Para¬dis pour en prendre livraison.Allah, entendant frapper à sa porte, deman¬da :
— Qui est là ?
— Oli ! Seigneur, c'est ton esclave Ali.
— Ali ?... Connais pas !Comme notre homme, suffoqué par tant d'in¬gratitude, suppliait, insistait, étalant sesétats de service, un formidable coup de pieddans le bas des reins vint le rappeler à plusde décence et à la notion des distances devantle Chef de toutes les hiérarchies.Ali, atterré, atterrit à nouveau sur notreglobe terraqué.Il prit cette fois l'aspect d'un pâtre desmontagnes.



l'en dehors n3
Loin des bonzes et des savants, livré à sapropre expérience, il s'enrichit de bien plus deconnaissances qu'il n'en eut jamais acquisesdan,s la plus illustre des Universités.Plus fort que le grand Salomon qui ne par¬lait qu'aux animaux, il ^'entretenait familiè¬rement avec les étoiles du firmament, les ar¬bres de la forêt, les oiseaux du ciel, les ruis¬seaux, les fleurs et les rochers.Il entendait si bien le chant de la vie, ilcomprenait si bien le grand jeu du monde, ilprévoyait si exactement les petits et les grandsgestes de la Nature qu'il lui semblait en êtrelui-même le centre et l'ordonnateur.Les Séismes secouaient le globe, les guerresensanglantaient l'humanité, balayant empireset monarques, mais notre" pâtre des m«nta-gnes, par dessus toutes les agitations, imper¬turbable et serein, toujours' égal à lui-même,demeurait le pâtre des' montagnes.Un jour il s'avisa qu'il était bien plusencore. Il réunit au sommet d'une colline quel¬ques douzaines d'habitants de la contrée etleur tint a peu près ce langage :« Maya des Mayas, tout est Maya (1).» Vanité, des Vanités, tout est Vanité.» Agitez-vous, agitez-vous, vous n'ajouterezpas une coudée à votre taille. Car votre .statu¬re est immense. I'j n'est pour vous que de laconnaître et quand vous l'aurez entièrement

" prospectée il ne vous restera plus irien à savoirdu monde du dehors. Car l'intérieur est com¬me l'extérieur et ce qui est en haut est commece qui est en bas.
^ <> V' ous êtes l'Homme, le poids, la mesure,Pétalon du monde, le sel de l'Univers (2). Vousêtes la partie et le tout, le commencement etla fin, l'Alpha1 et l'Oméga.» Ne dites à personne « mon Maître » ni<c mon Père »,« Soyez maîtres de vous-même, car seul estpropriétaire qui dispose de sa propriété et n'enest pas possédé,

» Rendez à autrui ce qui ne vous est paspropre.
» Dépensez-vous, car seul est riche qui dé¬pense.
» Soyez une source vivante et laissez lesmorts, car le Règne est aux ardents.
» En vérité, en vérité, je vous le dis, Moi,Zarathoustra, je suis l'Homme, je suis Dieusur la terre et le monde est à moi.
» Et quiconque est capable d'ajouter sin¬cèrement foi à mes paroles, du fond de soncoeur ççt dans sa, vie même, comme si nousétions identiques lui en moi et moi en lui,quiconque comprend et croit qu'un hommepuisse se dire Dieu sur la terre, celui-là a déjàen lui cette même possibilité. Celui-là a secouéla dernière et la plus lourde de ses entraves.Cet homme naît à nouveau et dans le mondede la liberté. C'est,un fort parmi les forts.(1) Maya : Mot qui en philosophie orientale

■ vent dire : Nature physique et illusion dessens.(2) Ici il est fait allusion au monisme anthro¬pomorphe. La logique et son expression, l'idée;la religion qu'un individu se fait, du mondesubjectif et objectif, correspondent1 exactementà sa structure, à sa place dans le temps etl'espace et à la conscience qu'il en a.L'individu et le cosmos sont égaux, de sensopposes: et complémentaires. Ils sont homothé-tiques ou conjugués comme un objet et sonimagé par rapport à un objectif. En l'occu-renê'e, les sens sont cet objectif. L'observa¬teur est le contre de l'univers dont il a uneperspective à sa mesure.L'objet et le sujet sont réciproquement etindifféremment l'un le fait do l'autre, l'un àl'intérieur de l'autre.On peut évoquer' ici le matérialisme dialec¬tique (deux logos, deux forces) la relativité,l'aotio» réciproque, l'Mtieïwéaetitro. la sftue©*effet Karma.

Il monte à l'assaut du ciel. Il sera lui aussiZarathousbi a et Dieu Sur la terre. Et quandil aura atteint le ciel il le trouvera vide, maisil y sera parvenu, il n'y trouvera personne quelui-même. »Zarathoustra ayant dit, la foudre vintl'abattre.Son discours eut des effets divers sur lesauditeurs.L'un d'eux se sentit soudain allégé d'unpoids qu'il lui semblait porter depuis des mil¬lénaires. Ses traits se détendirent. Une gran¬de joie 1 emplit tout entier. Il continua à me¬ner la même vie qu'auparavant mais dans lecalmé et la sérénité. Au milieu des pires dif¬ficultés, qu'il semblait ignorer, il chantait lajoie de vivre.Un autre, qui avait connu la vie facile et lesdésirs comblés, plissa le front, serra les mâ¬choires, prit des résolutions, se retira dans ledesert. II se livra aux dures pratiques, senourrissant de temps à autre de racines1, desauterelles et 'de miel sauvage.Une douzaine d'autres se prosternèrent etproclamèrent Zarathoustra fils de Dieu. Usdisputèrent longtemps entre eux; enfin, ilsl'entendirent ' pour expliquer qu'Allah avait■rappelé à lui son fils par le moyen de la fou¬dre.Ils empaillèrent le cadavre de Zarathoustra,et le clouèrent sur une pièce de bois dont ilsfirent le signe de la mort.Sous la conduite de l'un d'eux, un nomméPetrus, armé d'une épée, et qui avait fui aumoment où la'foudre était tombée; ils allèrentà travers le monde prêcher la nouvelle idole.Us l'imposèrent aux hommes sous forme d'ima¬ge peinte, de métal d'ivoire, de pierre ou debois et fendaient l'oreille aux récalcitrants.ils se firent appeler « mon Père » et a monSeigneur » et exigèrent l'obéissance. Us con¬sidérèrent les hommes comme l'infection de laputréfaction.Dominant les cités, ils bâtirent des chapellesqui furent autant de pierres' tombales sur lalumière.Bien fort, et aussitôt honni, était celui quiarrivait à retrouver sous les décombres quel¬ques traces des paroles de Vie prononcées ja¬dis sur la montagne.Tout le neste des auditeurs directs de Zara¬thoustra — la grande majorité' — protestèrent.Incapables de se soustraire à la GrandePeur, de sortir de l'ornière confortable de l'ha¬bitude, de se guérir du complexe d'inférioritéqui frappe les esclaves de la morale dictée —et attachés à l'os quotidien, incapables de bri¬
ser les chaînes lourdes mais cependant fragilesdes faux besoins, incapables d'accéder à laConscience, de supporter le poids de la respon¬sabilité de l'homme fier et libre, honteux deleur sort sans se l'avouer, ramenant tout àleur niveau par faiblesse et décrépitude, jalouxet ne pouvant réaliser qtio d'autres qu'euxpussent se dire affranchis, ceux-là crièrent :
« Au fou ! A l'imposteur ! Au blasphéma-tour ! »Us argumentèrent et expliquèrent qu'Allah,le grand Justicier, avait d'ailleurs puni le cri¬minel en le foudroyant.Entre temps, Zarathoustra, délivré do samère Maya, la Terre, s'envola vers les portesdu ciel. Elles cédèrent devant lui sans qu'il,s'en aperçut. Les archanges, intimidés, le sa¬luèrent au passage, faisant claquer les talons.Une foule de saints de tous grades, de tou¬tes ïace,s et de tout temps lui firent cortège etSO l'approprièrent dans leurs ovations : criant:
— Heil, Evoé, Bacchus, Dionysos (3).(3) C'est le vieux Silène, père 'nourricier deBacchus, qui est patron des ivrognes. Bacchusest le jeune Dieu qui présidé à }'ivresse $6 îUvie eBtho'afliMtf) fit passionnée,

— Paix à Bouddha (4) fils de .Maya.
— Gloire au fils de Yehova.lj né prit garde à cet enthousiasme flagor¬

neur.
• Il ailfi, droit vers' nu trône vide et resplen¬dissant de lumière.La: voix d'Allah en jaillit :
— Qui es-tu pour forcer mes portes ?Zarathoustra, net d'orgueil, calme èt sûr,répondit ;
— Je suis Allah.Le ciel tremble sur ses bases. Les saints ducortège se dispersèrent comme une volée demoineaux (en liant tout comme en bas). Ils sesignèrent et invoquèrent la Vierge.La voix d'Allah s'éleva à nouveau :
— Quand tu n'étais que mon esclave Alitu ne pouvais ni me voir, ni me connaître, etje no daignais pas abaisser mes regards verstoi. Aux inégaux l'inégalité.

' » Mais maintenant que tn te dis Allah, main¬tenant que tu oses blasphémer devant monauguste Face, tu accomplis un acte dont seul
un Dieu issu de moi est capable. Et ton blas¬phème n'est pas un blasphème, mais une trèsgrande prouesse.

» Seul le semblable peut connaître le sem¬blable.
» Et puisque tu es devenu comme l'Un deNous (5), viens t'asseoir à ma droite. »Mais Zarathoustra avait du génie. Il pen¬sait : « Qui peut le plus peut le moins ». Ilétait le dynamisme même et, l'oisiveté ne luiconvenait pas.Dédaignant la place de Fils bien-aimé etcourtisé qui lui était offerte, i! s'assit sur letrône d'Allah. Et il disparut de la vué desbienheureux médusés (6).Il disparut, car Verbe (7) éternellement agis¬sant, arrivé au sommet, il redevint l'atomeprimordial et reprit la vie d'à capo. — A.Bouccara.
(4) Bouddha veut dire l'Eveillé, l'Oint devie consciente. Il équivaut à Mercure (messa¬ger, messie), dont la patase ailée rappelle lacolombe du Saint Esprit et celle de la paix.(5) Après qu'Adam eût mangé du fruit de lascience, Dieu dit : « Voici : l'homme est deve¬nu comme l'Un de Nous ».(6) Méduse avait des serpents pour cheveux,Comme eux, elle figeait ses adversaires1 par leregard. Sa force venait de la terreur qu'elleinspirait. Le serpent symbolisait la force men¬tale et Lucifer, porteur de lumière, équivalentProméthée.(7) Le mot Yelïova n'est pas un nom pro¬pre. Sa traduction est : Etre. Dans ce mot ily a uu substan-tif et une idée de sôi-dymi-misme traduite par le verbe Etre à l'infini-til'(passé, présent, futur = Eternel). Pour Nietz¬sche et les philosophes optimistes de la vie ar¬dente il faut Etre. Dieu c'est la Vie-action!

swiwek Û>U> CUal
L'Egypte te fit,Dieu, tu mérites un chant.Toi dont un Baudelaire, ainsi qu'un Théophile,A jamais immortels, de leur magique styleOnt célébré le galbe : être doux et méchant,
Commensal du logis, mystérieux, attachant[docile,T'allongeant tel un sphynx sur nos genoux,Ou te glissant, quiet, la. démarche subtilePour chercher à capter la souris «'approchant.
On entend ton rouet guttural et rythmique.Puis prenant une pose ou pensive ou comiqueTu lustres de tri langue un point ébouriffé.[nrroCru*.' .soigneux ou coquet, tu veux que ta foui-Soit aux yeux délicats une belle parure,Pu œaîjtfMl diapré de fins poils étoffe.Henry LA BONNE-



l'en dehors

SUR CERTAINS PROBLÈMESSEXUELS souleuas dans cette reuneune ieune personne, nomme ou femme,peut-elle aimer d'amour une personne âgée ?Depuis toujours les personnes âgées, hom¬mes ou femmes, ont préféré pour les jouis¬sances sexuelles des individus de 1 autre sexe',jeunes et même très jeunes. Les hommes, spé¬cialement, ont souvent cherché des femmes àpeine pubères, iplus encore, des femmes quin'étaient pas parvenues à leur entier déve¬loppement physique. Remarquons que si unetrès jeune femme peut devenir enceinte, c'estindiscutablement parce qu'elle remplit les con¬ditions voulues pour être mère. (D'ailleurs,tout accoucheur sait combien l'accouchementde ces très jeunes femmes est plus facile quecelui d'une primipare de 45 ans, par exem¬ple — de plus, ces jeunes mères ont en géné¬ral des enfants bien développés et du lait enabondance). C'est pourquoi est inique et anti-naturelle la loi qui poursuit et condamnel'homme qui entretient des' rapports sexuelsavec des jeunes femmes eu situation do pro¬créer. Quant aux femmes âgées, elles recher¬chent également de très jeunes hommes, maischez elles, le but poursuivi est inverse de celuique vise l'autre sexe; en effet, l'homme recherche l'étroitesse de l'organe féminin et lafemme le développement physique (par suite,celui de l'organe sexuel) de son partenaire.Les cas sont toutefois innombrables où desfemmes, qui ne sont pas toujours très âgées,craignant de devenir enceintes, recherchentdes jouissances sexuelles avec de très jeunesadolescents, incapables de eoïter normalement,mais qui leur fournissent du plaisir par cer¬taines caresse? qu'elles leur enseignent. A maconnaissance, il n'y a aucun pays où la femme•soit poursuivie et punie parce qu'elle entre¬tient des relations sexuelles avec un jeunehomme impubère, alors que pour l'homme, cesmêmes relations avec une jeune femme impu¬bère lui sont imputées à crime, ce qui donnelieu, d'ailleurs, à une véritable industrie dechantage.Si le fait que la femme est apte à procréerest la preuve indiscutable que la -nature l'arendue propre au coït, force est d'admettreégalement que tant qu'un homme peut rendreune femme mère, quel (|ue soit son âge, il estconforme aux lois naturelles qu'il entretiennedes rapports sexuels avec toute femme quin'est pas encore arrivée à l'âge où elle nepeut plus procréer (c'est-à-dire entre 45 et56 ans). Or, l'homme est normalement apte àla reproduction jusqu'à 75 et même 80 ans.Parallèlement à ce fait indiscutable, il arrivetrès souvent qu'en perdant la faculté de pro¬créer la' femme perd également le goût et par¬fois la sensation du plaisir par le coït, ce quine veut pas dire, dans ma pensée, que lesfemmes qui ont conservé cette faculté doivents'abstenir d'en profiter.Ceci dit, venons-en à la question posée,. si« une personne très jeune peut aimer d'amourune personne âgée ?» — Je crois qu'il fautrépondre <c non », malgré que l'expériencequotidienne démontre qu'utfe personne âgée,do l'un ou l'autre sexe, peut aimer d'amourune personne jeune. Il semble donc, étantdonné l'immense attrait exercé par la jeunepersonne sur la personne âgée, qu'on se trouveen face d'un dilemme insoluble, posé par lanature même, car, lorsqu'on cjte quelques casrarissime» de jeunes femmes donnant la' pré¬férence à des vieillards, il s'agit d'hommestrès supérieurs" par leur intelligence et qui'avaient fait une impression profonde sur telle

jeune femme, également très intelligente. Lecas classique est celui de Goethe, qui fut aimé,à l'âge de 72 ans par une belle comtesse de18 ans, qui se montrait toute disposée à l'épou¬ser, mais qui dut y renoncer sur l'oppositionde sa famille; elle ne voulut jamais se marier,malgré ses nombreux prétendants, sous le pré¬texte qu'aucun d'eux ne pouvait se comparerà ceiui qu'elle avait aimé. Le même cas s'e-siprésenté pour ]e grand-naturiste Ernst Haec-kol. Dans un précédent article : « Essai deconstitution d'une échelle de l'amour » (fas¬cicule de mi-juin 1935), j'ai essayé de séparer
en catégories les différentes formes de l'amourqui, du reste, ne sont pas nettement délimi¬tées et qui pourraient co-exister sous le régi¬me du pluralisme amoureux, qui est peut-êtrela seule solution du problème posé par la na¬turel J'y ai mentionné les cas de chanteursâgés, aimés d'amour par de jeunes auditrices,mais à ma connaissance, il s'est toujours agid'amours fugaces, de caprices.sur !'Uonissg»!!all!éJ'ai lu, avec un très grand intérêt, l'articlede mon savant confrère, le D1' Félix Mai'ti-Ibanez, et je voudrais ajouter ici quelques re¬marques basées sur 1'ex.périence de ma prati¬que (voir le fascicule de mi-nov) :1. — Est-ce que l'homosexualité, tant envogue chez les anciens Grecs se manifestait, àpaît l'attrait esthétique, par le <t coit perunum » ? Dans l'affirmative, il faudrait croireque l'inversion sexuelle 'était universelle à
une époque donnée, chose impossible, car celaaurait signifié l'extinction de l'espèce humai¬ne (1).2. — Je n'ai jamais, dans ma pratique, ren¬contré de cas mixtes d'inversion sexuelle vraie,héréditaire et d'homosexualité pratiquée « parperversion ». L'homosexuel véritable éprouveune aversion prononcée pour tous rapportssexuels avec une femme : ce n'est que dansl'obscurité et en s'imaginant qu'il a affaire à
un homme, ou encore lorsqu'il se trouve enétat d'ébriétë, qu'il accomplit l'acte .sexuelnormal. Par contre, « l'homosexualité-perver¬sion » (ou si l'on veut a pseudo-homosexua¬lité ») n'est pratiquée qu'à cause du manquéd'occasion des rapports normaux (spécialementdans les prisons, mais aussi dans bien d'autrescirconstances (2).3. — Dans tous les cas où ma pratique m'aamené à traiter dos homosexuels congénitaux,aucune guérison n'était possible, tandis qu'il
(i) Il est probable que seule une minoritéparmi les Grecs pratiquaient l'homosexua¬lité; il est vraisemblable également, commec'est -le cas chez les sémites actuels, quenombre de ces Grecs éLaieni, bi-sexuels; iln'y ava il donc aucune raison de redouter (?)l'extinction de l'espèce humaine. — N. D.L. IL

. (a) Nous croyons que la limite entre cequ'on appelle l'homosexualité congénitaleet la pseudo-homosexualité, n'est pas biendéfinie. N'osl-il pas exact que de nombreu¬ses peuplades sémites pratiquent le « coitpci: anum » sur leurs compagnes, tout enentretenant des .relations avec des individusde leur sexe ? Il nous semble que noire col¬laborateur passe trop facilement sur la ques¬tion de ]'ambisexualité, considérée par ledocteur liutgers comme supérieure, morale¬ment el socialement parlant, à l'héléro et àl'homosexualité.D'au Ire. part, le fait que l'ai fleur n'a ja¬mais rencontré, dans sa pratique, des casmixtes d'homosexualilé congénitale el de,« pseudo-homosexualité » ne constitue pasune preuve qu'il n'en existe pas, -—- N, D.L. R.

était très facile de guérir les homosexuels
« par perversion », même alors qu'ils avaientacquis une longue habitude.4. — Depuis très longtemps, dans mes diffé¬rents écrits, j'ai expliqué l'inversion sexuellepar cette hypothèse que lorsqu'on arriveraità distinguer histologiquement le centre céré¬bral qui représente l'instinct sex-uel mâle decelui qui. dans le cerveau féminin, représentel'instinct--sexuel femelle, on s'apercevrait qu'ils'agit d'une anomalie an'atomique, comme on
en ipeut trouver une foule d'autres. Ce centreserait donc constitué, chez l'inverti mâle, com¬
me chez une femme normale et, chez l'inver¬tie -du. .sexe féminin, comme chez un hommenormal. Cette explication, que j'ai été le pre-mier„à proposer, n'a pas été invalidée par lesrecherches faites ultérieurement, car elle nes'oppose à aucune d'elles.Lors de l'analyse de Corydon, le célèbre ou¬vrage d'André Gide, dans le « Mercure deFrance », le signataire de ladite analyse m'adésigné comme l'auteur d'une explication dol'homosexualité, explication que d'ailleurs ilacceptait.5. — Quant à ce qu'il convient de faire ausujet de l'homosexualité, j'ai écrit et ressasséque la -seule mesure à appliquer dans' ce cas,
comme dans le cas de mainte autre questiondu même genre, est la liberté. Dans tous lesipays, que l'homosexualité y soit punie ou non,les homosexuels sont méprisés et cherchentpar conséquent à cacher leur anomalie. Le plussûr moyen d'y parvenir fut toujours cherchépar eux dans le mariage. Ce.s personnes, quine sont aucunement responsables-de leur ano¬malie et qui en sont très souvent affligées, com¬
me ma pratique me l'a démontré, parviennent,en se mariant, à la propager, alors que c'estson extinction que, logiquement, on devraitpoursuivre. Qu'on laisse donc tranquilles leshomosexuels et ils finiront peu à peu par-s'éteindre, comme tant d'autres anomalies dis¬paraissent dans la nature sauvage, quand cesanomalies sont contraires à la perpétuationd'une espèce, animale 'ou végétale (3).Quant aux pseudo-homosexuels que mon con¬frère, le docteur Ibanez, et d'autres sexolo¬gues, appellent homosexuels « par perver¬sion », ils n'existeraient pas dans une sociétéoù l'éducation sexuelle se ferait de bonne heu¬
re et où la satisfaction du besoin sexuel auraitlieu dès l'âge, souvent précoce, où il se faitsentir. Mais pour en arriver là, il faudrait quenous viuions dans une société d'où serfet ban¬nie toute l'abominable hypocrisie qui domineld vie sexuelle actuelle.

Dr Axl-;i A. R. Pkoschowsky, ancien mé¬decin spécialiste des maladies sexuelles àCopenhague et à Chicago, lauréat de l'Asso¬ciation des Génétistes américains, membredu Comité Central de l'Association françaised'Etudes Sexologiqués.('3) Il n'es! pas prouvé qu'un inverti en¬gendre des investis. Et puisqu'il s'agitd'une anomalie anatomique inguérissable,pourquoi s'é,teindrait-elle ? Ne trouvé-t-onpas. des homosexuels, des hermaphrodites,elo., chez les animaux ? Il est pro-bable quejusqu'à la disparition de la vie humaine surle globe, on trouvera des homosexuels, pargoût ou par caprice. El que nous importe,s'ils ne s'imposent pas à nous.Il n'est pas non plus absolument exactque les inverlis aient honte de leur ano¬malie, puisque, en Allemagne, avant Hit¬ler, ils avaient des journaux, des clubs, desbrasseries, voire des salles de danse. Us nese cachent que là où on les met hors dudroit commun, car là où on ne les persécutepas pour fait d'homosexualilé, on les pour¬suit sous le chef d' « outrage aux mœurs ».
— N. D. L, IL



Vèti dehors 11 î-t

l'éducateurBans un sentier solitaire, Orphée chantait
pour lui-même ou, croyait-il, pour Dionysos.Plusieurs bacchantes dont il connaissait lebaiser l'abordèrent et l'une d'elles, parlant 'au
nom de toutes :
— Par amour pour la lyre et pour les beauxjeunes gens', tu enseignes à quelques éphèbesbien doués l'art de chanter et de s'accompa¬

gner. Par amour poun- la femme et pour lesnaïfs éphèbes, enseigne donc la femme auxéphèbes naïfs.Orphée répondit :
—■ Ce soir au sommet de la colline, que cha¬

cune de vous et, si vous le voulez, chacune de
vos sœurs, amène l'ignorant qu'elle désire voirinstruire.Ce soir-là, sous la lune et les étoiles, dans
une lumière doucement enchanteresse, Orphée
se vit entourer par les bacchantes et par lesjeunes.hommes. Le sourire de la lumière et lesourire des lèvres répandaient une grâce enve¬loppante et pénétrante. 0 lèvres' de miel, ôlumière blonde et de miel !Dans la' clarté blonde, Orphée interrogea leséphèbes et leur bon sourire :
— Connais-tu la femme ?Les éphèbes répondirent, ronges de pudeur

ou de vanité :i— Certes, je connais la femme et le plaisirqu'elle donne.Mais les bacchantes, dont le sourire ne futplus de miel :
— Tu ignores la femme et de quelle joie tudois lui payer ton plaisir.LIS éRhèbës étonnJss. — Tu disais que majoie te rendait heureuse.Quelques bacchantes, baissant i.a tête. —.Te mentais déçue et maternelle.Autres bacchantes. — Titubante à l'appro¬che d'une ivresse qui ne venait pas, j'ignoraisl'ivresse véritable. Je prenais l'odeur du vinpour la saveur et la chaleur du vin. J'igno¬rais que j'avais une bouche et un gosier potirboire. Orphée m'a instruite. Orphée a inondéde vin et de bonheur le palais et le gosier quetu laissais secs.Les éphèbes. Où est ton palais ? Où estton gosier pOrphée. — Des vieillards t'ont dit : « Toutela femme est en son centre. » J'ai ri chaquefois que j'ai entendu le mensonge ou la véritéinsuffisante des' vieillards. Non, toute la fleurn'est pas dans le pistil ; le jardinier qui aime .la fleur donne des couleurs joyeuses au caliceet à la corolle. T'ai-je appris- à ne faire vibrerqu'une seule corde dans ta lyre p Pourquoicrois-tu la femme plus pauvre que la lyre ?Ou pourquoi restes-tu avec elle, un musicienmoins' savant ?Orphée cependant pressait contre lui unebacchante exquisement hue. Belle et bonne
eo-mme un dieu, .sa mftjn caressait le sein ému.Tête un peu en arrière, la bacchante riait detous ses yeux, de toutes ses dents. Mais soncqrps entier n'était-il pas un vaste, et frémis-saut, et lumineux sourire ?Hardis les uns, incertains les autres, lesjeunes gens firent, adroitement ou gauche¬ment. ce qu'il faisait. Quelques bacchantessemblaient heureuses'. D'étntres attendaient,étonnées ou indifférentes. Plusieurs étaient,maussades, déçues, agacées.D'un doigt comme rieur, Orphée désigna
ceux qui n'obtenaient qu'indifférence ou aga¬cement. Et il leur dit :Oheïphe autre part. Tu sais où rencon¬trer tout à l'heure le grand Eros. Chèrche oùpeut bien se tapir quelque petit Eros.Ses doigts' musiciens remontaient vers l'é¬paule puis leur légèreté à peine frôleuse des¬

cendait le long des bras, mais la caresse s'at¬tardait aux creux des coucles. Les jeunes gensobservaient et imitaient.Cette fois encore, ils obtenaient un résultatinégal.Orphée dit à ceux qui réussiraient moins :
— Cherche encore où peut dormir sou Erossecond. Quand tu auras déniche quelques-unsde ses petits Eros, je te dirai un grand secret.Sur les points' les iplus divers, tous bientôtcharmes, de la bacchante, il multipliait lescaresses, leurs rythmes frâleurs et lents, ouleur activité rapide et comme leur ubiquité.Puis il rejetait sa tunique. Nu contre la fem¬

me nue, ce n'étaient plus seulement ses doigtset ses' paumes, ses lèvres et sa langue quiprodiguaient et variaient les attouchements.Tout son corps heureux était, le long d.'uncorps heureux, une vaste caresse glissante.Bientôt, dans l'escorte comme continue le roi
se dressa souverain. Parmi les ca'res'ses innom¬brables, le baiser. Mais le baiser lui-mêmes'alang-uissait parfois on caressé. Ou telle ca¬
resse se rigidîfiait et S'enfonçait en baiser.Or, tandis que, parmi les râles voluptueuxde son amie, Orphée donnait et prenait uneabondante et multiple joie, les éphèbes l'imi¬taient. Plusieurs dénichaient aussi des rireset des soupirs, des crispations et des détentes.Quand Orphée se releva, ivre comme unhomme qui aurait volé et bu tout lé nectar del'Olympe, plusieurs éphèbes, ivres de leur pro¬pre joie, ivres d'avoir enivré.la coupe, exigè¬rent :
— J'ai déniché, autour du grand Eros, plusd'un petit Eros. Dis-moi le grand secret quetu m'avais promis.Orphée prononça :
— S'il y a un profane, qu'il s'éloigne. Si l'unde vous n'a pas' trouvé, qu'il s'éloigne. Legrand secret troublerait la précision de sesrecherches élémentaires.Personne ne s'éloignait. Pourtant plus d'unebacchante regardait son partenaire avec mé¬pris et la' brune Oxipara dit au jeune Andro¬dore :
— Ya-t-en !On voudrait oser dire de la bacchante Oxi¬

para qu'elle était beau et de l'éphèbe Andro¬dore qu'il était belle. Tls se regardaient avecle même dédain, le même dégoût et la mêmehostilité. Androdore haussa les' épaules, fit en¬tendre un ricanement et partit.Oxipara promena son regard et sou sourire
non sur les jeunes hommes, mais sur ses com¬pagnes. Son sourire et soir regard s'attar¬daient sur les plus- fines, les plus douces et lesplus blondes. Tls choisirent enfin et ils appe¬lèrent-, irrésistibles bientôt d'insistance. Ladouce et blonde et enfantine Xantha', l'une desdéçues, glissa vers l'amollir d'Oxipaï», commel'oiseau vole vers le serpent fascinateur. Ser¬rées l'une contre l'antre, elles s'éloignèrent,lie jeune Epidaos, que Xantha abandonnait,avec un dédain silencieux, disparut aussi, têtebasse, mai,s on ne sait s'il retrouva Androdore.Y avait-il du désir dans le long regarddont Orphée suivait Xantha ? Pour la pre¬mière fois, il la remarquait. Pourtant il sen¬tait des éveils et des démangeaisons de rémi¬niscences. N'av,rit-elle pas toujours été la plusgracieuse et la, plus légère des bacchantescomme, cii réalité 011 en apparence, la plusjeunette ? Mais il s'affirma qu'il admirait enpoète désintéressé la grâce puérile de soncorps, de sou visage, de ses mouvements. Seu¬le, se rappelait-il pu cioy'ait.-il se rappeler, elleavait toujours porté, même aux orgies rituel¬les, une chevelure naïve où ne se mêlaient ni.verdures, ni fleurs', ni fruits, ni bijoux ou ru¬bans. Ses longs cheveux, lyriquement libres,lyriquement abondants, naturellement ondu¬

lés, étaient d'un blond ardent, presque roux.Déjà, avec l'imprécision et l'exagération poéti¬ques, il comparait, comme cent aèdes futurs,leur vive couleur au rose de la jacinthe o.u,hyperbolique sans vergogne, déclarait leursboucles étineelantes comme les' nuages incen¬diés aux rayons du soleil couchant. Sa mé¬moire charmée comparait leur frisure au re-troussis des feuille d'ache. Cette blondeurenroulée enveloppait de grâce et d'envol ladélicatesse des oreilles recouvrant tempes etsourcils', elle contribuait à rendre profond à lafois et ingénu l'étrange regard des grandsyeux violets.. Le peu de front aperçu semblait
non point même d'une fillette, mais d'unepetite fille. La moue de la bouche étroitementarrondie n'était pas moins enfantine. Et lapeau devait être douce à toucher et à baisercomme celle des tout petits qui ne parlent pas
encore,Après ces départs, Oiiphé'e prononça :
— Facile à éveiller ou profondément en¬dormi, Eros est partout dans' le corps dela femme, partout dans le corps de l'homme.C'est Un des caractères humains les plusprécieux et qui le mieux nous distinguentde la bête. La bête, en .se protégeant d'un cuirépais contre la douleur, n'a laissé au plaisiret à Eros qu'une xilace restreinte. Homme parla souffrance qui visite tous tes membres, de¬viens homme aussi par le vaste plaisir. Bac-chant, apprends à découvrir partout, à éveil¬ler, à créer, s'il le faut, Eros féminin. Bac¬chante apprends à dénicher, à éveiller, à créerpartout l'Eros masculin. Que "vos corps' ces¬sent d'être pour la joie des corps pauvres etde bêtes. Devenez humains par la voluptédiffuse qui, selon le caprice de la minute, se *précise ici ou s'affirme là. Que vos corpssoient les vastes lyres qui chantent tout en¬tières volupté et harmonie, volupté dans l'har¬monie, harmonie dans la volupté. — Han.'ryner .(Les Orgies sur la montagne, VII).

conseil
A Beorgptte V.

[souffrezJ'ai du chagrin pour vous, Georgètte, quiDe vous sentir trop seule au. milieu de la[vie...Trop seul, hélas ! aussi sur la Terre enne-[mie,Je devine l'angoisse où vous semblez som-[brer:[peine,Je voudrais tant pouvoir consoler votreRéchauffer votre cœur qui se meurt do Désir,Allumer en vos yeux la flamme du plaisirQui Vies pires -soucis fait oublier la chaîne...[jugésHélas ! Trois fois hélas ! D'antiques pi-é-iMieux qu'un mur écrasant vous tiennent[prisonnière ;Mais vous êtes trop pure et vous êtes trop[fière
Pour pouvoir dé leur joug savoir voits éVader.[ose
Oser ! Oui ,tout est là. Lé Destin veut qu'onCar le bonheur toujours de l'audace est le[fruit,
Le fruit parfois amer qui. guérit de l'ennui,Mais où ne sait point mordre un cœur triste[et morose.[tard...TTn joui' viendra-, Geoi'gette, où ce sera tropN'attendez pa's ce jour pour être volontaire.Et sachez mieux que moi percer le lourd[mystèreQui vers un clair bonheur empêché le départ.Jean d'Ar Mor,



116 N° 291. — mi-février 1936Eloge «lu fuit diversm m a
Le caractère commun aux diverses études decette (revue, c'est qu'elle s'insoucie totale¬ment des lendemains hypothétiques. Alors queles divers groupements à base sociétaire, com¬munistes libertaires compris, prétendent es¬quisser au moins les grands traits de l'organi¬sation future rêvée, les individualistes, eux,s'attachent surtout à saper dogmes etpréjugés. Non pas qu'ils soient réfrachaires àtoute velléité d'association; bien vu contraire,les leurs sont les plus naturelles, parce queprovisoires et basées sur des affinités réci¬proques. L'individualiste-type, Stirner, n'a-t-il pas préconisé l'association des égoïstes ?Et les égoïstes tels qu'il les comprend, c'est-à-dire libérés de tous les « fantômes » dont

011 avait peuplé leurs cervelles d'enfants, nesont-ils pas à notre époque l'infinitésimaleexception ? Si graduellement leur nombre pou¬vait s'accroître jusqu'à embrasser l'humanitétout entière, n'aurait-on pas réalisé la' 'syn¬thèse la meilleure de l'individu et de l'asso¬ciation libres ? N'en déplaise à tels penseursde marque, Alfred Fouillée, entre autres :dans son « Histoire de la Philosophie » il pa¬raît opposer limdividualisme de Stirner à touteidée de groupement.Façon de juger commune à la plupart desuniversitaires. C'est qu'ils étudient l'huma¬nité. non pas dans la richesse infinie de sesmanifestations,' mais dans le silence monasti¬que de leur cabinet jalousement soustrait auxinfluences (rénovatrices du dehors : loin d'évo¬luer avec le dynamisme de la vie, leur cer-vean, si puissant soit-il, finit par involuerdans 1111 petit cercle d'idées statiques et parperdre tout contact avec la réalité. Que sontdevenues les prophéties fulgurantes d'un Jau¬rès ? Et que deviendront les « plans » mirifi¬ques par quoi tels penseurs généreux, certes,mais trop repliés sur eux-mêmes, prétendentrégénérer une organisation économique auxabois ?Et c'est encore pis si l'on en vient auxsçientistes, je veux dire à ces demi-savantsprésomptueux pour qui les théories scientifi¬ques sont autant d'édifices solides sur les¬quels on peut appuyer des thèses sociologi¬ques définitives. A ceux-là, la lecture de cetterevue serait profitable dès qu'elle cite l'opiniond'un Claude Bernard sur leur valeur bien fra¬gile ou celle de M. Esclangon, l'astronome siautorisé, nous révélant que sont mises encause par de récentes interprétations les théo¬ries (retentissantes et toutes nouvelles de larelativité, de la mécanique ondulatoire et de1 univers en expansion. D'ailleurs, quand onveut confronter une théorie .scientifique avecles faits qu'elle explique, on est souvent con¬duit à des subterfuges empiriques qu'une lon¬gue pratique seule peut suggérer.Dans la pratique, une longue expérience faitparfois plus qu un vaste bagage théorique.Souvent, les méthodes conçues a pricl, mêmepar les chercheurs les plus qualifiés, com¬portent des difficultés que leur applicationseule peut révéler. Le fait se produisit pourl'une d'elles qui, cependant, m'avait été con¬seillée par mon directeur Cosserat, le vraimodèle de la rigueur et de la probité scienti¬fiques. Je lui en substituai une autre, toutesimple. Le premier mouvement de mon chefhiérarchique, quand je lui remis mon travail,I ut de s'emporter parce que je m'étais écartéde ses directives; il se iradoucit immédiate,ment lorsque je lui eus découvert le pot auxros.es. D'autant plus que je confirmais sonpropre point de vue i pour être bien çû? tl' une

méthode ou d'une vérité scientifique, il fautles avoir soumises scrupuleusement à l'épreu¬ve des faits.C'est là une attitude que l'on devrait adop¬ter en toute occasion. J'en citerai un exem¬ple : l'éducation de la première enfance. Jedois à mon ami Louis Estève des remarquesjudicieuses qu'il avait puisées dans sa propreexpérience et dont j'ai depuis reconnu le bien-fondé, grâce à un jeune bébé à qui j'ai donnél'hospitalité, dans mon village natal^ pendantdeux étés successifs. Certes, ces créaturesneuves et spontanées appellent une affectueusesympathie et l'on est, vis à vis d'elles, (portéà la bienveillance la plus "large. Mais ne faut-il pas les défendre contre leur imprudenteignorance ? Sans quoi ce serait tantôt uncouteau dont, elles pourraient gravement seblesser, tantôt un poison à leur portée qu'ellesrisqueraient d'avaler. Le difficile, c'est de limi¬ter la contrainte au strict indispensable, etceci suppose d'abord une psychologie des plusaverties, ensuite un équilibre nerveux quifait malheureusement défaut à la plupart desparents.
. Mon jeune compagnon, lui, était l'objet de'fessées trop fréquentes, et cela l'avait renduà la fois craintif et rusé. Pourtant son juge¬ment s'éveillait peu à peu, et il en donnaitdés témoignages non équivoques. Il avait uneprédilection pour ma montre que, dans sonlangage petit nègre, il m'intimait l'ordre delui prêter. La première année, j'étais obligé'de veiller attentivement à ce qu'il ne la dé¬traque pas ; l'année suivante, il me suffisaitde lui dire : « Prends garde, tu vas la cas¬ser. » Et quand sa curiosité était satisfaite,c'est spontanément qu'il la replaçait dans mapoche. Dès qu'il me voyait écrire il demandaitune plume et traçait quelques barres sur lepapier. Certain jour que j'avais-le dos tourné,il renverse l'encrier, et, dès que je m'en aper¬çois. il manifeste les symptômes d'un groseffroi. <( N'aies pas peur, lui dis-je, ça nefait rien. » 'Sans doute dut-il en déduire quej'étais d'une mansuétude à toute épreuve : lelendemain, ayant renversé la poudre de rizde sa grand'mère, il lui affirma cyniquementque c'était moi. Certains diront qu'il avait labosse du mensonge ; il me semble plus naturelde supposer que la crainte d'une sanctionlui avait suggéré ce stratagème astucieux.La crainte des parents n'empêclie pas lesenfants de les aimer et aussi de les vénérercomme des êtres surhumains : le dressage gé¬néral auquel 011 les soumet détermine le. plussouvent leur orientation future. Ayant eul'occasion d'en conseillée quelques-uns, toutjeunes, j'ai, vainement tenté de les faire réflé¬chir et de leur montrer, par des exemples àleur portée, l'absurdité du conformisme dont

nu leur faisait une règle. Entre autres, l'arti¬ficiel des modes et des pratiques onéreuses aux¬quelles se soumet la liante ploutocratie. Cer¬tains parents, au contraire, semblaient pren¬dre à cœur de leur en inculquer le goût. Im¬puissants ensuite à le satisfaire, ils étaientsurpris des exigences qu'ils avaient suscitées,chez leurs descendants et les accusaient d'in¬gratitude.Peut-être eût-il mieux valu qu'ils.leur mon¬trent la réalité toute nue : j'en parle, en touteconnaissance de cause. Mon père tailleur depetit village montagnard, travaillait à la jour¬née dans les hameaux de la région ; il s'yrendait par tous les temps, souvent aveuglépar la neige qui lui dissimulait le chemin,gagnant royalement vingt sous par jour, quandon n'oubliait pas de le payer, Ma,pauvre mèrele suppléait tlqn.sles fw's ti'ftvfviix (les eliampaet pour des résultats détwvrvnts, Du premier,de l'A» à la Saint-Sylvestre, s'était la §>ro«

rMiien et itiwrecliiii
Révolulion et insurrection ne sont, passynonymes. La première consiste en unbouleversement de l'ordre établi, du statusde l'Etat ou de la Société, elle n'a doncqu'une portée politique ou sociale. La se¬conde entraîne bien comme conséquenceinévitable le même renversement des ins-lilulions établies, mais là n'est point sonbut, elle ne procède que du mécontente¬ment dés hommes, elle n'esl pas une levéede boucliers, mais l'acte d'individus quis'élèvent, qui se redressent, sans s'inquié¬ter des institutions qui vont craquer sonsleurs efforts ni celles qui pourront en résul¬ter. La révolution avait en vue un régimenouveau, l'insurrection nous mène à neplus nous laisser régir, mais à nous régirnous-mêmes et elle ne l'onde pas de brillan-les espérances sur les « institutions à ve¬nir ».. Elle est une lui le contre ce qui estétabli, en ce sens, que lorsqu'elle réussiI,ce qui est établi s'écroule tout seul. Elleest mon effort pour me dégager du présentqui m'opprime; et dès que je l'ai abandon¬né, ce présent esl mort et tombe en décom¬position.En somme, mon but 11 "élanI pas de ren¬verser ce qui est, mais de m'élever au-des¬sus de lui, mes intentions el mes actes n'ontrien de politique ni de social, n'ayant d'au-hc objet que moi et, mon individualité, ilssonl égoïstes.La révolution ordonne d'instituer, d'ins¬taurer, l'insurrection veut qu'on se soulèveou qu'on s'élève. — Max Stirner (l'uniqueri sa propriété.)

VVVVVVVVVVVVVVVVW V "V V v/v
Le véritable ami est celui qui est un autrevwrs-môîsse... Raymond Oitnku,

blême angoissant du lendemain qui se posaitsans répit. Pourtant, 011 mangeait à sa faim,et, les jours de fête, on se permettait depetites réjouissances, tout comme les gensriches. Ce fut une affaire sérieuse lorsquel'instituteur conseilla à ces bravés g.ens deme présenter à ]a bourse, Si je no l'avais pasobtenue entière, trousseau compris, japgïjïslia n'auraient fui g'vit swtiVi(h suivre) f, (kenas.
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cet instinct, je ne le conçois que tempérépar le raisonnement. De là, dans la viepratique, mon adhésion à la formule an¬tique : « Sagesse et volupté ». J'estimequ'il y a déséquilibre dans l'être lorsquela sagesse domine sur la volupté ou lavolupté sur la sagesse. Autrement dit, larecherche exclusive de la volupté ou larecherche exclusive de la sagesse me pa¬raissent deux erreurs.Je ne suis pas chrétien. C'est-à-direque je ne place pas l'esprit au-dessus dela joie de vivre. Le monde spirituel estun fantôme né dans l'imagination del'homme. Il n'y a pas de monde spiri¬tuel : il y a le monde des sens et riend'autre. Dieu, l'âme, l'immortalité per¬sonnelle, le royaume des cieux, la citéfuture, tout cela est le produit du fonc¬tionnement cérébral de l'homme-. L'exis¬tence nous est mesurée et bien sot celuiqui se refuse à l'emplir d'expériencesselon que l'y pousse son déterminismeindividuel. Négliger la jouissance qui seprésente est le fait d'une dupe ou d'unmal portant. Ne pas provoquer l'occa¬sion de jouissance est le fait d'un timoréou d'un endormi. Ce qui ne veut pas di¬re qu'on ne doit pas rechercher avec for¬ce la maîtrise de soi, la faculté de discer¬ner entre l'enrichissant et le nuisible.Voilà plus de trente ans que je proclamecela.Mon travail n'a rien d'un « méli-mé-lo » confus. Bien au contraire, je me suisspécialisé ici dans quelques sujets, quel¬ques problèmes qui tous favorisent laculture individuelle. J'estime, contraire¬ment à M. J. Prudhommeaux, que l'exa¬men, que la discussion de —et les solu¬tions proposées à ces problèmes rendentl'individu plus apte à concevoir un « étatsocial meilleur ou tout au moins différentdu nôtre ». Si cet état social meilleur etdifférent s'embarrasse des préjugés et desretenues et des refoulements qui rendents i lamentablel'existence deshommes actuels,je ne vois pas enquoi il différeradu nôtre. Car ilfaut s'entendre,

ou c'est la jouis¬sance des bonneschoses qu'offrela vie, en dehorsde toute moralitépréconçue, quicaractérisera cetétat social diffé¬rent du nôtre —ou bien on conti¬
nuera à y souf¬frir sous l'empiredes constrictionset des restric¬tions. Alors, àquoi bon souhai¬ter un change¬ment quelcon¬que ?Je n'ai pas

Hl em, dépowtlcud n&h?, ^J'ai reçu, il y a quelques jours déjà,la lettre ci-dessous qui émane du paci¬fiste militant et bien connu, M. J. Prud¬hommeaux, qui est ou qui fut, je ne saisau juste, quelque chose à la Société desNations.J'ai jadis reproduit des fragments delettres de M. J. Prudhommeaux, favo¬rable à mon effort. Il n'est que justice dereproduire le défavorable. J'ajoute quemon correspondant, dont je ne mets pasen doute un instant la sincérité, est l'unedes personnes les mieux documentées enFrance, sur le communisme expérimen¬tal, aux Etats-Unis et ailleurs.
Cher Monsieur, — ...Je vous prie de bienvouloir 110 plus' me compter au nombre desabonnés de a l'e. d. ». Certes, je le regrette.Vous savez pourquoi j'ai été pendant bien desannées un lecteur fidèle de votre périodique.J'ai suivi jadis de façon intéressante les péri¬péties des diverses communautés anarchistes

ou autres, existant ou ayant existé dans lemonde, et comme je n'ai pas renoncé à consa¬crer les dernières années de ma vie à écrire
sur ces communautés (surtout celles du 19°siècle aux Etats-Unis) une histoire dont monouvrage îcairie et son fondateur Et. Cabef,n'est qu'un chapitre, j'étais tout naturelle¬ment désireux de lire l'e. d.Mais', depuis des années, cet aspect de l'his¬toire du communisme expérimental a été deplus en plus négligé par vous. Chaque numé¬ro de l'e. d. est un méli-mélo de thèses etd'idées souvent confuses dont il est impossi¬ble de dégager une doctrine, une orientationvers rm état social meilleur ou tout au moinsdifférent du nôtre.Pour a'guiclier le lecteur vous avez fait deplus' en plus de place aux questions sexuelles.Vous avez notamment lancé cette idée de la
c( Camaraderie Amoureuse » qui est pour lafemme (l'éternelle dupe de la bestialité mascu¬line) le plus sinistre des pièges. C'est si com¬mode ! On « sympathise » pour les mêmes

idées, on forme des <c groupes », et tout dou¬cement, il est entendu que les femmes jeuneset pas trop rebutantes devront coucher avectous les <c amateurs » du groupe. Evidemment,il y a des risques embêtants : les grossesses',les maladies vénériennes. Mais l'avortement etla prophylaxie n'ont pas été inventés pour leschiens... Ce qui est amusant, ce isont toutesles hypocrisies psychologiques et physiologi¬ques dont vous essayez d'enrober cette « doc¬trine », inventée tout exprès pour l'agrémentdu « cochon » qui en tout mâle sommeille et nedemande qu'à se réveiller. Il y aurait trop àdire, d'ailleurs, sur ces hypocrisies et ces con¬tradictions de l'a'narchisme (je songe à vos ar¬ticles de jadis sur ce que vous appeliez pudi¬quement le « débrauillage ».)Vous 11e m'en voudrez pas, cher Monsieur,de cette franchise un peu brutale, vous en avezsans doute entendu bien d'autres...Recevez, Monsieur, etc... — J. Prudhom-MF.AUX.

Avant que de' discuter le bien ou iemal fondé des observations de M. J.Prudhommeaux, force est de me situermoralement et intellectuellement. Parson origine, par ses attaches, par sesamitiés, mon correspondant est de men¬talité protestante, donc puritaine. Or, jedéteste le puritanisme sous toutes sesformes et tous ses déguisements. Pre¬nant la question de plus haut, depuisque j'ai pris conscience de mon « moi »,j'ai cessé d'être attiré, même inconsciem¬ment, par et vers le christianisme, icimystique de renoncement et de mortifica¬tion, là religion spirituelle et toute d'aus¬térité. J'ai écrit à plusieurs reprises que jeme sentais beaucoup plus proche de l'es¬prit du paganisme, ou de la Renaissance,l'esprit qui gît au fond du culte de labeauté et de la chair, de la glorificationde l'instinct. Si M. J. Prudhommeauxm'avait lu sérieusement, il aurait v.u que
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négligé les expériences de communismeexpérimental. Je continue à rassembleret à publier toutes les nouvelles que jepuis recueillir à ce sujet. Est-ce ma fautesi les tentatives de ce genre se raréfient
ou n'apportent pas de résultats brillants?Je me suis si peu désintéressé de l'his¬toire du communisme expérimental qu'en1933, je suis parvenu à faire éditer'enlangue castillane et en Espagne -— oùc'était le premier ouvrage du genre quiparaissait — une ébauche d'histoire des
« Formes de vie en commun sans-Etatni autorité ». M. J. Prudhommeaux au¬rait dû se renseigner avant de conclure.J'ai donné ici de plus en plus de placeaux questions sexuelles, paraît-il. Autreerreur. Les questions sexuelles n'occu¬pent même pas la moitié de nos 16 pages.Je passe sur l'inculpation charitable quesi je donne « de plus en plus de placeaux questions sexuelles », c'est pour
» aguicher le lecteur ». Merci bien. Jem'occupe ici des questions sexuelles par¬ce que mon déterminisme m'y pousse.D'abord. Ensuite, parce que je trouvequ'on ne s'en préoccupe pas assez dansles milieux d'avant-garde et parce que lamentalité de ces milieux considère cesquestions à peu près de la même manièrequ'on les envisage dans le Deutéronome,le Lévitique et les commandements del'Eglise. Je proteste contre le « tabou »dont est frappé la libre discussion desquestions sexuelles ; je lutte pour qu'onparle de ce qui concerne la sexualitéavec la même franchise, la même tech¬nique désintéressée, le même agrément,la même tolérance qu'on parle des ques¬tions scientifiques ou culinaires, parexemple. Je tiens pour la liberté d'expres¬sion .des opinions et des thèses, pour laliberté d'éducation, pour la liberté de pu¬blicité, pour la liberté d'expérimentationet d'association. Et cela dans tous les do¬maines. Je combattrai tant que j'en auraila force contre la mise hors du droit com¬
mun des « libertés sexuelles ». Est-ceciair ? D'avis que l'obscénité se trouvedans le sujet et non dans l'objet, je con¬sidère toutes les lois s'occupant desmœurs comme de la sottise.Qu'étant donné son ambiance, M. J.Prudhommeaux n'ait pas compris grandchose à la « camaraderie amoureuse »,je ne m'en étonne pas. Qu'est-ce au fondque la « camaraderie amoureuse » sinonl'intégration dans la pratique de lacamaraderie des manifestations sentimen-talo-sexuelles en vue de la rendre plussociable, plus intime, plus efficace ?Pourquoi différencier les manifestationsamoureuses des manifestations intellec¬tuelles ou économiques, par exemple ?Oui, pourquoi, sinon à cause du virusjudéo-chrétien qui a emooisonné l'en¬tendement des hommes ? Et qu'est-ceque ce « piège », ce » cochon qui som¬meille » ?. Je ne saisis pas. Qui forcerait,dans n'importe quel milieu à l'esprit li¬bertaire, un compagnon ou une compa¬gne à faire partie d'un groupe qui ne luiconviendrait pas, d'une association pour

le but de laquelle il ne se sentirait au¬cun goût, ce but fût-il littéraire, artisti¬que ou érotique ? Les associations quepeuvent créer les individualistes à notremanière ne sauraient se concevoir quevolontaires et sujettes à résiliation. Jepensais que M. Prudhommeaux savaitcela.De quelles « hypocrisies » s'agit-ildonc ? N'avons-nous pas cent fois, millefois proclamé ici sur tous les tons quemon corps et ton corps et notre corpsest à moi, est à toi, est à nous pour endisposer comme nous l'entendons, par¬tiellement ou totalement, pour en tirertoutes les jouissances dont il est suscep¬tible. Où est l'hypocrisie, où est le piè¬ge ? N'avons-nous pas constamment pro¬testé contre les lois liberticides qui inter¬disent la diffusion des moyens anticon¬ceptionnels ou répriment l'avortementdésiré ?La camaraderie amoureuse est uneforme de conception des rapports amou¬reux qui place la femme sur le mêmepied que l'homme, au rebours de la con¬ception judéo-chrétienne de l'unionsexuelle qui assujettit la femme à l'hom¬me. En régime de camaraderie amoureu¬se la femme et l'homme se comportent
en (( camarades », c'est-à-dire en égauxdont aucun n'est propriétaire du corpsde l'autre.M. J. Prudhommeaux oserait-il mettreen parallèle de cette thèse le régimesexuel actuel en vigueur avec ses crimespassionnels dont les journaux d'informa¬tion ne relatent qu'une infime partie ?Avant de s'élever contre la thèse de lacamaraderie amoureuse, présentée com¬
me une sblution (et non comme l'uniquesolution) à l'inquiétude sexuelle, avantque de parler de piège, d'hypocrisie, decochon sommeillant, il conviendrait denous entretenir un peu des horreurs dela prostitution, des méfaits du mariaged'intérêt, des meurtres dus à l'exclu¬sivisme amoureux et au propriétarismesentimental ou corporel. Toutes ces cho¬ses viles et basses que maintiennent etperpétuent l'action des ligues de morali¬té publique et autres.M. Prudhommeaux semble avoir ou¬blié ses classiques. Est-ce que la doctrinede « l'amour libre » — Free love — ou
« souveraineté individuelle en matière derapports sexuels » ne prévalait parmi lesspiritualistes ou « Transcendatalisfes »qui, vers le milieu du xixB siècle, à l'épo¬que de leur floraison dans le Nouveau-Monde, tentèrent de mettre sur pied des
« communautés » ou colonies. N'est-ce
nas un «• habitué » de Modem Times, 1eD' Thomas L. Nichols, qui, vers 1853,publia un catalogue de noms à l'usage deschercheurs d'affinités... sentimentales ?Et que se pratiquait-il à Oneida, oùtous les hommes étaient les maris de tou¬tes les femmes et vice-versa, sinon unesorte de « camaraderie amoureuse » ?Avant moi, les Perfectionnistes quiavaient créé et peuplé cette colonie nefaisaient-ils pas la même différence en¬

tre la fonction « amative » et la fonctionreproductrice ? N'y usait-on pas du coi-tus reservatus ? Et les Perfectionnistesse prétendaient d'authentiques chré¬tiens !Je n'ai jamais ouï dire que M. J. Prud¬hommeaux ait taxé Oneida de piège etJohn Humphrey Noyés d'hypocrisie.Est-ce parce que les Perfectionnistesd'Oneida se proclamaient chrétiens etque je combats le christianisme dans sonesprit et dans sa lettre ?Ce qui n'a jamais empêché l'athée etle mécaniste que je suis de s'intéresser
aux sectes qui par certains côtés — com¬me l'antimilitarisme et la négation del'intervention de l'Etat dans leurs affai¬
res — montrent une tendance an-archis-te (Doukhobors, Mennonites, Hutterites,

• etc.).D'ailleurs, n'ai-je pas ressassé que lacamaraderie amoureuse était à l'usagede camarades pratiquant une éthique desommets, donc pas pour tout le monde.
** *

M. Prudhommeaux fait une allusionrapide aux il contradictions » et aux
« hypocrisies » de l'anarchisme. J'aipresque honte de lui rappeler — car ildoit le savoir — ce qu'est un individualis-à notre façon. Je le ferai pourtant et trèsbrièvement :
Il est. celui, qui conteste l'utilité de latutelle de l'Etal parce qu'il veut pouvoir

se gouverner lui-même — qui nie le. besoinde lois et d.e règlements extérieurs à lui par¬
ce qu'il vent devenir capable, conformé'ment à sa loi. et à sa règle intérieure, de dis¬cerner entre l'us et l'abus.H est celui qui ne veut pas avoir besoinde dieu ni de maître pour dislinguier entreles gestes qui le diminuent et ceux qui l'élè¬vent (i ses propres yeux;Il est •celui qui. ni», la nécessité des sanc¬tions parce qu'il veut posséder la puissan¬
ce de. s'appliquer à soi-même le chitlime.nlqu'il mérite, lorsqu'il en mérite un;Il est celui, qui. nie la nécessité d'un con¬trôle extérieur à lui pour exécuter les clau¬
ses des contrais qu'il s'est volontairementengagé à remplir, attendu qute sa volonté, ysuffit;Il est celui qui n'a besoin ni de la crainted'un démiurge, ni, de la menace. de l'im¬pératif catégorique, ni de déclarations desdroits de Thorr&n», et du citoyen pour ap¬prendre à ne pas empiéter sur la façond'être ou de se comporter de quiconquen'entend pas empiéter sur sa façon d'être
nu ite. se comporter.Il est enfin celui, pour qui l'anarchie dc-m.euite, envers et, contre tous, par dessus lesvagues tumultueuses des circonstances ad-'verses et menaçantes :

a la baille tour qui sur les flols domine. »
Voilà ce qu'est « notre » individua¬liste.J'ai beau écarquiller les yeux, je nevois là ni a contradictions » ni « hypo¬crisie ».Et comment veut-on que dans une so¬ciété constituée sur des bases « archis-tes », les individualistes que nous som¬mes et dont je viens d'esquisser les aspi¬rations puissent faire autre chose que « se
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débrouiller », s'ils ne veulent pas êtreanéantis ? Que cela choque ou non moncorrespondant, toutes les concessionsque, forcés et contraints, ils consententau milieu et aux institutions archistes,ne sont que des « pis-aller ». C'est, s'ilsprenaient ces concessions au sérieux,qu'ils seraient de fieffés hypocrites. « Ledébrouillage » comme arme individuellede défense, mais non comme une adap¬tation aux préjugés et au conformismeambiants, bien entendu. Je n'ai jamaisexposé autre conception.0Toute médaille a son revers. Presque
en même temps que la missive de M. J.Prudhommeaux, je recevais une longuelettre du camarade Gérard Gayet, quin'est autre que le gendre de M. PaulPassy, (le chrétien-social bien connu etDirecteur de l'Espoir du Monde).Gérard Gayet, qui est d'éducationchrétienne, m'écrit ceci :

... Aujourd'hui, l'âge et l'expérience -de la

vie ayant fait leur œuvre, j'ai le grand plai¬sir de venir vous apprendre, après avoir repriset analysé de nouveau toutes vos thèses, les
unes après les autres, que — en toute con¬naissance de cause — je comprends et partageentièrement vos idées, aussi bien sur le plansentimentalo-sexuel, où je suis à vos côtés,dans votre combat contre la jalousie et l'exclu¬sivisme en amour, que sur le plaii social etéconomique faisant absolument miennes tou¬tes vos revendications, -sans aucune réserve,telles q-ue vous les exposez en particulier dansle résumé du Petit Manuel individualiste anar¬chiste.Un seul point, c'est que je ne suis pas' en¬core arrivé à partager votre athéisme et res¬te, au point de vue philosophique un stoïcien,disciple de Marc Aurèle, après avoir rejetépurement et simplement tout du christianisme,que je- considère, maintenant, dans son en¬semble,. comme la plus vaste entreprise d'abê¬tissement des esprits, d'ignorance, de réac¬tion sociale qui -soit, en un mot, ce qui le ca¬ractérise si bien, pour « l'opium du peuple ».On m'avouera que ceci compense biencela. — E. Armand.

M. Jean .Ttostand vient de publier le troi¬sième volume de son Aventure Humaine. Nousl'avons vu, dans les deux précédents ouvra¬ges : » Du germe au nouveau né » et « Dunouveau-né ,:i l'adulte » prendre l'individuhumain à l'état de g.erme et le conduire jus¬qu'au moment où il a cessé de croître. Dans
ce dernier volume, l'éminent biologiste abordela troisième phase : celle qui marquera, ledéclin de l'unité humaine et que consommerala mort. Nous en extrayons lé chapitre intituléLes théories de j.a vieillesse, car les causesdu vieillissement né sont pas encore claire¬ment connues.De quelles causés essentielles relèvent levieillissement et la morl de l'organismepliirirellulaire ? Question ténébreuse cuirefoules, cl ce n'est point la résoudre qued'accuser telles ou telles lésions concomi¬tantes de l'âge : sclérose des artères, hyper¬trophie de la trame conjonctive dans laplupart des tissus, défaillance du systèmeendocrine. Evidemment, certaines déchéan¬
ces particulières expliquent bien des phé¬nomènes du déclin général ; mais pourquoiquelque chose commencc-t-il de se dégra¬der dans l'organisme.-?Un petit nombre de biologistes contes¬tent purement et simplement le vieillisse¬ment en tant que processus spécifique, f.etemps, disent-ils, abîme l'organisme com¬me il fait d'une mécanique matérielle, parl'addition de petites offenses fortuites et in¬dépendantes les unes .des autres : Irauma-lismes, infections, aulo-intoxiealion, etc.,mais celle opinion paraît contredite par lesrecherches expérimentales qui attestent chezIons les organismes étudiés, l'existence-d'une déchéance à allure régulière.Celle déchéance d'aucuns l'imputent àla perte de quelque substance non renouve¬lable, sorte de « fcrmenl vital » (Butscmli).Mais esl-ce bien là une explication, el. d'oùvient que cet. appauvrissement ne se, pro¬duit pas aussi bien dans les cellules culti¬vées ?D'autres (Jiokki.i, .Moistcomery, Le D.an-tec) attribuent la sénilité à l'accumulation.

de substances de déchet. Si les tissus enculture sont immortels, c'est qu'on leurrenouvelle -fréquemment le milieu, au lieuque l'organisme esl un vase. clos. Miihl-mann cl d'autres ont. fait remarquer, à cetégard, que la rétention dés déchets devientinévitable à partir d'une certaine taille, carla surface d'un corps croissant diminueautomatiquement par rapport à son volu¬me.A celle conception de la vieillesse paranloinloxicaiion s'en rattaché directement
une autre, plus générale, qui invoque lesinteractions des diverses pièces de l'organis¬me, interactions qui, pour être nécessairesà la vie de l'ensemble, n'en seraient pasmoins fatales à certaines de. ses parties. « Lamort, dit Loeb, n'est pas inhérente à la cel¬lule individuelle, elle esl le loi, des orga¬nismes plus complexes où les différentstypes de tissus dépendent les uns des au¬tres. Il semble, soit, que eerlaines eab'goriesde cellules produisent une ou plusieurs subs¬tances nuisibles à un organe vital, commele centre respiratoire de la moelle, soit en¬core que certains tissus consomment ou dé-Imisent des substances nécessaires à la viede quelque organe vital. »On peut bien penser, de toute manière,que le milieu intérieur de l'organisme doità la longue se montrer toxique, offensant,pour la majorité des cellules, sinon pourjoules. Il confienl nombre de substance.;actives, qui sont généralement produites enexcédent (r), et dont certaines, à hauteclose sont de dangereux poisons : hormo¬nes glandulaires, telles que l'adrénaline (a),la folliculine, la Ihyroxine : hormones ner¬veuses, telles (pie l'aeéltylcholine., la sympa-■Ihine, etc. Le milieu interne, on n'y a peut-être pas assez pris garde, esl, un composé dedrogues puissantes; une « officine ambu¬lante », et l'on supposera volontiers que les
(1) 1 .a plupart des hormones sont sécrétéesen bien plus grande quantité qu'il ne fautpour les besoins de l'organisme.(2) D'adrénaline, à, haute dose, produit doslésions artérielles.

tissus se trouvent fâcheusement, affectés parcelte médication incessante cl. hétéroclite.Dans cette hypothèse, la vieillesse seraitbien une intoxication, mais par les produitsde fonctionnement eux-mêmes et non parles produits de déchet.On pourrait supposer encore que l'orga¬nisme devicnl peu à peu insensible à l'ac¬tion de ses excitants physiologiques nor¬maux. La vieillesse serait un phénomèned'accoutumance.L'une des théories les plus généralesqu'on ait proposées du vieillissement estcelle de Minot, qui en fait une conséquence,un corollaire du développement.D'après le biologiste américain, le pro¬cessus sénile commence presque à l'entréede la vie. La ruine est inséparable de l'édi¬fication. La preuve en est, que dès les pre¬miers stades embryonnaires, le pouvoir decroître se réduit. Or, être moins apte à croî¬tre, c'est être moins jeune. La chute dupouvoir de croître est d'abord extrêmementrapide ; mais elle «'alenl.it avec l'âge, sibien qu'on peut dire, si paradoxal que celasemble, que le vieillissement mène surtoutgrand train au début de l'aventure indivi¬duelle.Pour Minot, le vieillissement se confondavec la différenciation cellulaire, qui, elle-même, se caractérise par l'a réduction dunoyau relativement au cytoplasme (3). Ladurée de la vie. dépend directement de lavitesse où se poursuit la .sénilisation cellu¬laire, cl qui varie, non seulement avecl'âge de l'individu, mais avec le type del'espèce. Si l'oiseau atteint un grand âgenonobstant la brièveté de son développe¬ment, c'est que, citez lui, la sénescence de¬vient particulièrement lente line fois lacroissance achevée.Il y a une, évolution de la mortalité, et,les êtres vivants sont d'autant plus mortelsou'ils sont plus différenciés, plus complexes,donc plus élevés hiérarchiquement dansl'échelle organique. La haute spécialisa¬tion des cellules nerveuses chez le mammi¬fère leur ôle la faculté de division. Ainsi,il y a corrélation entre la mortalité el l'épa¬nouissement du psychisme. Et cette théorien'est pas sans grandeur, qui fait de la mortla rançon de l'ascension biologique.L'idée de rattacher la mort à la différen¬ciai,ion cellulaire a été' partagée par biend'autres biologistes. « La différenciation,voilà l'ennemi », disait Yves Dclage.Certes, sous une forme aussi absolue, cetteidée est aujourd'hui insoutenable quandnous savons que nombre de tissus différen¬ciés peuvent se multiplier indéfiniment enculture, tout en gardant une différenciationnolentielle ; elle contient cependant unebonne part do vérité. Nous avons vu qu'ily a opposition franche .entre la proliférationcellulaire et l'exercice de la fonction spé¬cifique, La cellule ne peut se livrer à sontravail spécialisé que dans les conditions quientravent sa nuiit.iplical.ion. On admettravolontiers, à l'inverse, qu'un long stage defonctionnement la frqslre de son immor¬talité potentielle.Il y a dans l'organisme au moins untissu, el l'un des plus essentiels, qui, parl'effet de sa 'différenciation-, a perdu l'apti¬tude. à la multiplication ; c'est le tissu ner¬veux. Ce tissu permanent, longéviahlc, inca¬pable de remplacement, ne doit-il pas iné¬vitablement s'altérer avec l'âge ? N'ést-ilpas condamné à vieillir dès lors qu'il ne
(3) Cytoplasme, c'est-à-dire le protoplasmesitué eu dehors du noyau dans la cellule vi-vante-.
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reçoit aurune atteinte qui ne s'inscrive enlui à titre permanent, PCertains biologistes ont effectivement rat¬taché la sénescence à une déchéance du lis-
su nerveux (Ribbert, Giiild). Chez les inver¬tébrés, en particulier chez les annélides,ITarms a trouvé que les premières lésionsannonciatrices de la mort portent sur lesegment céphalique du système nerveuxcentral.Par le fait que l'organisme est formé detissus divers, de pièces hétérogènes, il doitreceler une cause de déchéance; on ima¬ginera plausiblemcnt que certains tissusgagnent, aux dépens de certains autres,soit parce qu'ils sont nalivement plus vi¬goureux, soit parce qu'ils résistent mieuxaux effets nocifs du milieu intérieur. D'où
une perturbation de l'équilibre physiologi¬que. Roux, Gholodkovsky ont soutenu celtethéorie de la a lutte des parties ».Fléchissement des éléments permanents,influence défavorable du fonctionnement,intoxication par les substances actives destissus, sensibilité différentielle des diversescellules aboutissant à une désharmonie in¬time ; on trouverait déjà là quelques élé¬ments acceptables d'une explication biologi¬que de la vieillesse. Au surplus, on a misen évidence dans les tissus vieillissants,certaines altérations de l'ordre physico¬chimique où l'on a prétendu voir une descauses, sinon la cause unique de la sénes¬cence (4).Pour Marinesco, la substance vivantevieillit par le seul fait, de sa structure col¬loïdale. Qu'ils soient, organiques- ou inor¬ganiques, les colloïdes présentent tous desphénomènes de sénescence : « Ils ont unecourbe vitale, et. par conséquent suiventdans^leur évolution une trajectoire fixe,plus ou moins analogue à celle des élé¬ments vivants ». Ainsi d'anciennes prépara¬tions de palmitale de sodium (51 prennent-elles à la longue un aspect fibreux.C'est aux seuls changements colloïdauxque Marinesco rapporte différents traits dela sénilité lissulaire, tels que la déshydra-tion, l'induration, l'augmentation du pig-mpnt. et des fibrilles.V. Ruzicka professe, à peu de chose près,la même opinion, ainsi que, chez nous,Auguste Lumière, qui a vigoureusementdéveloppé sa doctrine, colloïdale dans unesérie de beaux volumes.Tout colloïde est essentiellement consti¬tué par une suspension de particules ultra-microscopiques dans un milieu liquide.L'activité vitale, qui implique des échangesincessants entre les granules et, les liquidesintergranulàires dépend évidemment de1 elcndue des surfaces en contact, qui nelaisse pas d'être considérable puisque, dansl'homme adulte elle atteint quelque deuxcents hectares.11 est fatal que Celle superficie aille se ré¬duisant avec l'âge des colloïdes; à cause dela fusion progressive des granules, qui bras¬ses et projetés les uns contre les autres parle mouvement brownien, finissent malgréla repulsion de leurs charges électriques,par s accoler et se grouper en amas. C'estla floculation spontanée, ou mûrissement,des colloïdes,i qui s'achève dans L'équili¬bre stable, synonyme de mort. En bref, un

(4) On a vaguement songé à uije théoriechromosomique de la vieillesse; celle-ci seraitduo 11 l'union des phropp.SQnps-hiaHqlogiiçK,divut! les cellules sornatlques,(5) Bel ou étber de f fleide palmitjque, acidegras très répandu dans les corps gïas.

homme vieux est un homme qui a resserrésa surface interne (6).On a avancé des théories purement chi¬miques de la vieillesse. Piolet a supposéque la .molécule d'albumine subit avecl'âge des changements qualitatifs. Parmi lesnombreux acides aminés (7) qui forment leprincipal de sa charpente, ceux-là seulssont, actifs dont la chaîne est ouverte, et qui,ainsi, doivent une polarité électrique auxfonctions acides et basiques de leurs extré¬mités. Le vieillissement de la molécule lesamènerait à se refermer sur eux-mêmes, à
se « cycliser », et, parlant, à dépouillerleur activité.Toutes ces spéculations ne manquent pasd'intérêt, elles expriment vraisemblable¬ment. une face de la vérité; mais à vraidire, si la sénescence est d'origine purementphysico-chimique, on voit mal pourquoielle manque à se produire dans les tissusen culture.On ne saurait passer sous silence la thèsede Wéismann, ne fut-ce qu'en raison deson importance historique. Elle vise moins,dans le fait, à nous renseigner sur les cau¬ses actuelles de la mort qu'à imaginer l'ori¬gine premières de la mortalité. Ainsi peut-elle se concilier avec maintes théories phy¬siologiques de la sénescence.Pour Wéismann, l'immortalité est pri¬mitive, et la mort ne s'est introduite clétablie dans les lignées qu'en raison del'avantage qu'elles en retirent. Elle est uneinstitution pratique, une « adaptation ».Et, comme toutes les adaptations, elle doitla naissance à la sélection naturelle.Chez les premiers êtres unicellulaires, où'le sorna se confondait avec le germen, l'im¬mortalité du soin a était une nécessité abso¬lue. A partir du stade pluricelluiaire, laséparation du germen d'avec le soma (8)rendit la mortalité du soma compatibleavec la perpétuation de l'espèce. Mais sansdoute les pluricéllulaires primitifs avaient-ils des somas immortels, lout comme leursancêtres plus -simples. « Luxe insensé » etinopportun. Effectivement, dès qu'un plu¬ricelluiaire a reproduit, dès qu'il à fournisa quote-part de germes, il dépouille, toutevaleur, il n'est .plus qu'un poids mort, etla permanence de son soma vulnérable,fatalement outragé par les circonstancesexternes, ne représente qu'un facteur d'af¬faiblissement pour l'espèce, dont l'intérêtest de renouveler le plus possible son con¬tingent par des recrues (fraîches et in¬tactes.Si, à l'origine, la mort dut apparaîtrepar une variation de hasard, elle se perpé¬tua et se développa dans la suite à causeque l'espèce y trouvait son compte. Leretour de l'immortalité originelle fut pré¬venu par le jeu de la concurrence vitale, carles lignées mortelles l'emportèrent sur lesimmortelles. Ce fut le « triomphe de larnorl ». Et, peu à peu, les lignées floris¬sant à proportion que la mort y survenaitplus prompt éinent, ta vie s'allégea de toute

(fi) Nous avons un peu schématisé les idéesdo Lumière. Ce savant distingue, en réalitédans les corps vivants, les colloïdes moléculai¬res, optiquement vides, et les colloïdes mieel-laires, formés d'amas perceptibles à. l'ultra-microscope. C'est à ces derniers seulementque s'appliqueraient strictement les considé¬rations précédentes.(7) Acides formés par dédoublement des ma¬tières albumino'ides, dans lesquelles le carboneest substitué à l'hydrogène de l'ammoniac.(8) O'est-k-rclire l'ensemble des eellqJea quisaissènt et meurent aves i'indmdvb

le Taoïsme(la pensée antiautoritairede la Chine antique)
11

Ce qu'il faut aujourd'hui au Chinois, cen'est pas- l'introduction d'une démocratie éta¬tisée, copiée sur l'Europe, ou la bolcbevisaticnau -service des intérêts russes, mais une résur¬rection des trésors du passé, des traditions,surtout de la pensée taoïste.Ces « généraux », ces' lettrés et étudiants,rendus fous par leur séjour en Europe ou onAmérique, ne peuvent qu'apporter le malheurà leur pays natal. La grande masse du peuplechinois n'a que faire de leurs balivernes ét-a-t-istes. Car en Chine, non seulement l'Etatn'est pas encore devenu une sacro-sainteté au
cœur du simple citoyen, mais il est au con¬traire considéré comme un mal auquel on sesoustrait le plus possible. Confucius avait déjàappris des taoïstes à ne pas se soucier del'Etat. C'est la démocratie européenne qui estresponsable de la déification de l'Etat et des■sottises qui en ont résulté. Hélas ! pour lagrande majorité du -simple peuple chinois, lesidées d'un Lao-Tsé (604-520 avant J.-C.), d'unLoïa-Tsé (vers 500), d'un Yang-Tschéou (vers450), d'un Teliouang-Tsé (vers 350), en un motdes taoïstes, s'ont inconnues-,- exactement com¬
me le sont au peuple allemand, par exemple,les trésors de sa littérature; libertaire du passé.
Voir le fascicule de mi-décembre 1935(11° 289).

la durée superflue. Il y eut une orlhogenèseévolutive dans le sens de la mort précoce.Théorie ingénieuse, mais purement gra¬tuite, d'ailleurs plus philosophique quescientifique, et qui autoriserait bien des,objections. C'est ainsi qu'avec Morgan 011demanderait pourquoi la sélection natu¬relle, plutôt que de sacrifier le soma onégard à sa vulnérabilité, n'aurait pas dé¬veloppé sa résistance en exallant ses facul¬tés de restauration.Pour mémoire, citons l'hypothèse deFreud, selon qui la mort est due à la re¬vanche des instincts destructifs, répriméset neutralisés pendant la vie. Ces instinctsseraient inhérents à toute matière vivante,invinciblement tentée de faire retour àl'inanimé dont elle est primitivement issue.
ECertes, la biologie ne possède encore au¬cune méthode décisive pour combattre chezl'homme les .effets de l'âge, et, il en seraainsi tant que nous serons mal instruitsde la manière dont le temps influe sur lavie. Encore' que la vieillesse ne se ramènepas à une simple déficience endocrinien¬ne, les plus précieux auxiliaires dont dis¬pose actuellement là lutte anti-gérontiquesont les hormones, c'est-à-dire les produitsmêmes dont use la vie pour faire croître,développer et sexualiser les êtres, il y au¬rait. de l'injustice à méconnaître les beauxsuccès que comptent à leur actif les trans¬plantations glandulaires. L'on peut, en ou¬tre, mettre quelque espoir dans l'emploidu sang provenant des organes endocrines,ou du sqng total de très jeunes sujets. —JE-VS RaiST yyn.Extrait de l'Adulte au Vieillatrd(éd. FasqtWiljeb 1 yql, franco -13,78, '



l'en dehors
Or, les médiocres savent partout faire ad¬mirer leurs lieux communs par la' foule, quin'aime que les apparences. Et c'est pourquoile taoïsme des' .s.ectes, plus défiguré quant àl'original que ne l'est le christianisme modernequant aux évangiles, n'est plus qu'un fantô¬me.Nous ne nous arrêterons, bien entendu,qu'aux doctrines pures, non aux corruptionspostérieures.!2. — Cadre de cette étude. — Ces quelquesmots d'introduction puissent-ils, provisoire¬ment, suffire à nous donner des perspectivesplus exactes sur l'étude de la pensée taoïste !Quelques points de repère doivent, cependant,être encore signalés, qui concernent certainestendances intellectuelles qui nous sont plusfamilières. Ainsi, nous rapprocherons-mous dubut de notre étude.Combien la tournure d'esprit du taoïsme estdifférente de celle du christianisme et de cellede la philosophie nord-européenne, dérivée duchristianisme, même de la philosophie d'unSpinoza, d'un Kant ou d'un Hegel, c'est ceque démontrent les citations suivantes :

« Aimer tous lp monde, n'est-ce pas une» exagération P Regarder le désintéressement
» comme un devoir, cela prouve précisément
» qu'on est égoïste. Quand vous (le contradic-
» teur) désirez que le monde ne soit pas sans
» pasteurs, vous .savez pourtant que le ciel et
» la terre portent en eux-mêmes leur propre
» ordonnance éternelle, que le soleil et la lunef) luisent par eux-mêmes, que les étoiles et» les constellations ont aussi en elles-mêmes
» leur organisation, que les plantes occupent
» d'elles-mêmes leur place dans la nature, a(Tchouang-Tsé).Ailleurs, nous voyons les « vertus chrétien¬nes » rejetées en faveur d'une conception égo-centrique du monde (émanant du moi), con¬ception qui tient pourtant compte de la socia¬bilité (l'impulsion kroipotkinienne naturelle àl'eut r'aide).C'est ainsi que nous lisons : a Quand une
» chose est pourrie et en ruines et qu'on
» s'affaire à l'entour avec compassion et par» devoir, on ne peut pas la reconstruire. »(Lia-Tsé) .Au cinquième de ses 81 aphorismes, l'idolede l'amour du prochain est expressément reje¬tée de la pensée de Leo-Tsé :

« La nature n'aime pas le genre humain ;Toutes les créatures' .sont pour elle commedes chiens de paille.L'initié n'aime pas le genre humain.Tous les gens .sont pour lui comme deschiens dé paille. »C'est à dessein que j'ai cité ces brutalesexpressions. Nous les compléterons par cesautres :
(( Promouvoir le développement :C'est créer sans rien posséder,Agir sans rien gagner,Déborder sans subjuguer. »Ou, comme il est énoncé dans une autre tra¬duction :
« Engendrer et ne pas posséder,C'est agir sans retenir,Croître sans dominer. »(Lao-Tsé, x° aph.).Le sens en est clair. A la place du comman¬dement (« Devoir, ô nrot sublime »,!) est poséle sentiment de la réciprocité :
« Le sentiment de la réciprocité commefondement de la communauté conduit celle-cià, se régenter elle-même (x° aph.) ; seul, lesentiment de la réciprocité donne naissance àla communauté ». (xvn° aph.).

Tsehouaiig-Tsé dit encore
« Si quelqu'un désire faire le sacrifice de

» .sa vie, il doit le faire raisonnablement, sans
» quoi il n'est utile à personne. »Yang-'Tschou raille l'outrecuidance, chré¬tienne avant la lettre, des moines mendiantsqui se croyaient plus heureux dans l'inactivitéque dans le travail. L'idéal cher aux « saints »est durement bafoué. Le christianisme et lemonde chrétien corrompu nourrissent le fauxidéal de la « grâce » ; on se prend alors eny pensant, à évoquer le deuxième Faust, oùGœthe met dans la bouche d'un ange les verssuivants :

« Nous pouvons sauver celui qui manifestela volonté de lutte,.
» Car celui-là a part à l'amour d'en haut...etc. »Dans la pensée de Lao-Tsé la « grâce » esthumiliante et avilissante comme la honte. 11

ne connaît qu'une loi universelle, une loid'activité ininterrompue et impossible à inter¬rompre, un « ordre du monde » sans ordon¬nateur extérieur et sans lois émanant du de¬hors.C'est pourquoi le boudhisme, où plus étroi¬tement encore que dans le christianisme —l'individu doit anéantir son « moi » — doctrinequi revient à la façon d'un fantôme dans tonsles aspects du socialisme d'Etat — est positi¬vement rejeté par Lao-Tsé et les taoïstes. Lao-Tsé' dit : « A celui qui honore l'univers dans
» son moi, à celui-Jà on pourrait confier le)) monde, car il le saurait conduire intelligem-» ment ». Ce qui revient à peu près à cettepensée de Wilhelm yon Humboldt : « C'est
» son moi et non ses biens que l'individu doit» agrandir à l'étendue d'un monde. »Avant d'examiner les vues éthico-politiquesdes taoïstes, nous devons encore répondre àune objection.3°. — Les mots fétiches. — Celui qui met¬trait le texte littéral d'une traduction vis-à-vis du texte littéral d'une autre n'obtiendraitque confusion. Or si, dans un enseignement,ce s'ont les idées qui importent et non lesexpressions — les mots n'étant que les imagesde la pensée, non la réalité elle-même — cecritère s'applique surtout an taoïsme qui s'enréelame explicitement.Lao-Tsé dit :

« L'inexiprimabilite est l'esence de tout cequi est par dessus tout
» Parce que c'est au delà de l'exprimableque se trouve le commencement d.i monde. »

. (I. aph.).Tcliouang-Tsé confirme :
« L'harmonie règne au delà du Verbe,» C'est pourquoi il vaut mieux s'entendresans parler. » _Et ailleurs, il ajoute :
« Les concepts sont des intrum.ents vulgai-

» rés ; il ne faut pas leur accorder trop d'im-
» portanco. Amour et Devoir sont des refuges
» d'anciens rois. On peut s'y reposer une nuit,
» mais on ne peut y rester davantage, parce
» que ceux qui nous y tolèrent, nous impo-
» sent de trop grandes exigences. »Et encore :

(( Cet éternel verbiage sur l'amour et le
» devoir me fait perdre l'esprit. »Tschouang-Tsé est aussi contre toute philo¬sophie rationaliste (c'est-à-diré à la mesurede la raison), tel Stirner, ainsi qu'on en peutjuger par la citation suivante . :

« Si l'on analyse froidement les choses, on
» en arrive, finalement, d'une part, à l'infmi-
» ment petit, de l'autre, à Pinfiniment grand.
» Les deux thèses qui veulent que le monde
»> ne 's'oit pas créé ou qu'il soit l'ouvrage de

» quelqu'un sont étrangères au monde réel', et
» c'est pourquoi, en dernière analyse, elles
» sont toutes les deux erronées. Si l'on ac-
» eepte un créateur, duquel le monde procède
» comme cause dernière, on pose par cela mê-
» me une réalité. Conteste-t-on cette cause;
» alors on tombe dans l'irréel. Ce qui a un
» nom et une réalité appartient déjà au mon-
)i de des choses. Ce qui, au contraire, n'a ni
» nom ni réalité ne peut mener au-delà
» d'une inconsistance possibilité dos choses.
» On peut disserter là-dessus, se forger des
» idées, mais plus on ne discourt plus on se
» fourvoie. »Le scepticisme de Hume trouve ici un pré¬décesseur. Combien de telles propositions setrouvent proches des idées de Gustave La.n-dauer ! Voilà line remarque sur laquelle iln'est point d'ailleurs nécessaire d'insister,puisque lui-même, dans son « Sozialisten »(édition Buber), se prenait pour Tschouang-Tsé.Partant de là, le taoïsme répudie toute vainediscussion qui croit avoir servi la vérité quandelle a réduit le contradicteur au silence. Lalittérature taoïste est pleine d'anecdotes amu¬santes tournant au ridicule ce « vice... parle¬mentaire ».Tel est le véiitable sens de cette antiquesagesse orientale, et il n'est pas possible,quand on veut bien chercher ce sens au delàde la terminologie, d'avoir des doutes à ce su¬jet. Les développements qui vont suivre ontpour but de tenter d'établir hr direction princi¬pale de la conception « politique » de cettesagesse envisagée comme pensée et volontéantiautoritaire, individualiste et organique.
— Robin Hood. (à suivre).

Ces amis...Qu'ai-je à faire d'amis qui ne défendent pas
ma cause et ne plaident pas mon procès,qui ne favorisent pas mes désirs,qui ne cherchent pas,dans la phase d'existence que je traverse,à m'aider à mettre les bouchées quadruples,et à multiplier les expériences sous mes, pas.Je ne me suis jamais dissimulé' à personne.J'ai exprimé à haute voix mon vouloir de mor¬dre à pleines' dents au gâteau de la vie

— selon que ma dentition me le permet. —Mon vouloir de récolter, enfinaprès avoir tant semé,
— selon mon habileté à manier ia faucille. —Mes amis ou soi-disant tels savent tout cela;
— je le leur ai répété tant de fois —certains d'entre eux n'ignorent point mes ap¬pétits secrets...et ils ne font rien pour les satisfaireJe possède assez de résistance intérieure pourne point me laisser entamerpar les assauts de la tourbe conformiste;
assez de ressort intérieur pour me défendreet quelquefois pour attaquer.Qu'ai-je besoin d'amis, sinon pour m'aider àme réaliser extérieurement ?
Un rêve :des amis comme le soleil...qui dispense sa chaleur et sa virilité aux grai¬nes et aux plantes,qui les aide à faire la grande expérience de lacroissance et de la floraison,qui les réchauffe et prolonge leur existence,maintes fois jusqu'en l'arrière saison.Un rêve, rien qu'un rêve !Je désire des amis qui défendent ma causeet plaident mon procès,faute de quoi,je préfère achever ma route, lutteur solitaireet sans amitié.1er février 1936. E. Armand.
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y. — LES RHODOGÉESKhrôs voulut instituer, aux frais de l'Etat, un grand éle¬vage d'enfants choisis parmi les plus beaux, pour créer ainsi unmilieu de haute pprfpclion humaine, en escomptant la créationd'une élite suprême.Les enfants étaient choisis très jeunes, vers quatre ans, àl'âge auquel on peut commencer à apprécier leur liuesse et leurbeauté physique. La plupart du temps, ils vivaient nus, cl lesoleil et la mer faisaient de bronze ces corps qui s'annonçaientparfaits.César aimait aller, avec des amis, se promener dans cesRhodogées, c-e qui signifie : térr.e, ou, plus précisément : Jardinsdes RosesL.ll y allait volontiers aux moments où, rassasié de plai¬sirs, il éprouvait le besoin de raviver son sensualisme par deneuves choses, et se plaisait à caresser ces pclils que 1 on eûl pucroire enfants des plus beaux dieux de l'Olympe. Les petites fillesl'avaient baptisé : Frère, el, les petits garçons : Ami. Aux plusheaux, César avait coutume d'offrir un aurais à son effigie, qu'ilsportaient ensuile comme les noirs africains portent leurs amu¬lettes. io. — LE SOL DES VIERGES
On l'apporte que Khrôs, aux l'êtes du Printemps, aux Gnin-des Dionysies, aimait parfois, selon la meilleure tradition desCésars, remplir son palais de jeunes lilles .et de jeunes gens nus,les plus beaux du monde.Mais lorsque Khrôs traversait les salles ,ayec .ses poêles, sesmuses ou sus artistes, ils devaient Ions s'allonger sur le soi, quiétait revêtu des plus rares lapis d'Orient ; des Icu.cyles les asper¬geaient de délicats parfums el de pétales de roses. Puis César pas¬sait sur ce tiède cl tendre lapis, ou s'allongeait sur lui pour mieuxsourire à lui corps qu'il trouvait plus parfait que les autres.A la lin des l'êtes, chacun des élus recevait une diota, portantle monogramme de Khrôs, pleine d'aureus à son image, avec untrès court péplum de pourpre enroulé sur des flacons d'essence derose d'Arabie. H.— MUSIQUE ET POÈTES
On rapporte qu'une des plus grandes joies de Khrôs étaitde se retirer dans une salle souterraine de son palais, avec quel¬ques disciples, pour y écouter de la musique. L'énorme nef, creu¬sée en plein roc, offrait un maximum de résohnance. Dans unequasi obscurité, où quelques jeunes filles nues faisaient brûlerdes parfums, on eût dit un vide tombeau/sans ornements ni faste.Souvent, des poètes venaient aussi y faire dire ou chanterleurs œuvres. Et de tout l'Empire, c'était pour eux ou les musi¬ciens le rêve de consécration suprême.A ceux qu'il avait jugé dignes de cet hommage, Khrôsoffrait une loge bleue brochée d'or., à condition qu'ils lussentbeaux. Et, faveur plus précieuse encore pour eux, il leur donnaitle droit perpétuel de vivre en son palais, ou d'y venir quand illeur plairait. 12. — L'ÉPHËBE
Le soleil d'Ibérie avait Oint d'or sourd son corps mystérieux.Nu, dans le Temple de la Voie de l'Est, on l'adorait, parmi desnuées d'encens et de myrrhe, et les plus subtiles aromates desfleurs fraîches.Nul bijou ; nul ornement •. à sa magnificence suffisaient lesperles des rires, les rubis des baisers distants, les saphirs desregards, el les joyaux d'or des adorations et des prières.Khrôs lui-même profitait parfois des heures rilueiles d'expo-silion, el parfois, devant la foule en extase qui chantait des hym¬nes à Dionysos, osait lui offrir charnellement sa tendresse.

13. — LE FESTIN DES FRUITS
A chaque début d'été, alors que les galères de Phénicie appor¬taient les premiers eliargemcnls de fruits des Tropiques, Khrôsdonnait «à ses intimes et au peuple do Rome une grande l'êle, quidurait leois jours.De grandes liesses avaient lieu dans les Thermes, où, parmiles fontaines parfumées el tes roses en jonchées, les poêles, lesmusiciens et les danseurs, sous des vélums propices, donnaientdes spectacles inédits ; beaucoup de petites pièces légères ont sur¬vécu, mais un très grand nombre, à ce qui a été dit, n'a malheu-

reusehÉSnt pas été conservé ; César el ses Elus ayant sour'i elembrassé les artistes à l'épaule, cela avait clé pour eux le comblede la gloire cl des honneurs, auprès desquels le jugement de lapostérité leur importai! fort peu.Trois repas avaient lieu par jour, composés uniquement defruits exotiques el de cratères de vin de Grèce.Chaque convive avait les yeux voilés d'un bandeau de soienoire, el. élait conduit par la main dans une vaste salle où lesfruits étaient amoncelés à même le sol, sur d'épais lapis d'Orient.Aux fruits lièdçs étaient mélangés, nues, les plus belles pctilcslilles impubères de l'Empire. Et chaque Elu, indifféremment, pou-,rail, goûter aux fruits étranges et aux corps adorables, qui s'étaientofferts. Lorsque les bandeaux étaient enlevés, au gré de chacun,mais pas avant que de sourdes musiques eussent attaqué unhymne à Dionysos, le plus merveilleux spectacle du monde étaitoffert aux yeux : les plus précieuses vierges, nues cumule auxbeaux âges du monde, renversées parmi lps fruits humides,offraient leurs corps de déesses à tous les désirs, à foules lesl'êtes.La plupart des précieuses enfants désiraient rester à Rome,trouvant suprême cette faveur, (délies qui désiraient rejoindreLeur province y étaient reconduites en grande pompe, comblées deprésents. Elles portaient chacune un bracelet d'or pù était' enchâsséun aurais spécialement coulé, à l'effigie de Dionysos, et elles rece¬vaient l'insigne surnom d'Aurécnncs.
14. — CONSÉCRATION DE ROME

Pour le dixième anniversaire de son règne, Lésai' ordonnadç grandes réjouissances à Rome.Pendant un mois, une joie frénétique s'empara de la Cité desDieux.Le vingtième jour, Khrôs fit, au cours d'une brillante l'été,la cérémonie de la consécration de Rome à Dionysos, à qui ilvenait de iaire édifier un superbe temple, tout de marbre Dianeet d'or, dans le sl.ylc des plus anciens temples grecs. César avaitfait réunir dans ce lieu les plus belles statues, les plus beauxvases, les plus riches oeuvres de toute la Grèce. Le corps desprêtres étaient constitué uniquement par des artistes volontaires etles plus belles jeunes lilles el les plus heaux jeunes gens del'empire ; ils. élaiçnt reconnaissablçs à un torque d'iridium portantun large disque de rubis, el avaient le privilège de pénétrer dansle palais de César à leur guise.Celle fêle du vingtième jour est restée célèbre dans les anna¬les de la Ville de Rome. De bonne heure, les lilui çL les, lyres son¬nèrent l'hymne de Dionysos, cependant que les cortèges de voi¬tures semaient les rues et les places de gerbes 'de roses blanches,et que les gens tendaient sur les rues, çn velqin, les plus précieu¬ses étoffes.Le cortège partit du palais de l'Empereur.En tête se .trouvait une foule de musiciens, mêlés d'enfantsqui lançaient des fleurs. Puis venaient les orgéons dionysiaques,'dont certains entouraient des chars de repos et d'amour, jonchésd'orangers.'Les délégations des Provinces suivaient, chacune offrant surun char les plus belles-jeunes femmes, les plus beaux jeunes hom¬mes, les plus précieuses statues qu'elles possédaient.Ensuite, venait la foule, richement parée, chantante, à laquel¬le étaient mêlés des musiciens et des gladiateurs de César; puis
une cohue d'animaux des Indes el d'Afrique, guidés par des gens
en costumes de pays. Ensuite venaient les Sénateurs, montés surdes chevaux d'Afrique.Enfin venait le corps des prêtres de Dionysos, avec leursemblèmes sacrés.Après eux, au milieu d'une foule de vierges voilées, un grandchar tendu de pourpre offrait, nue, la plus belle femme qu'avaientdésigné les Sages ; sans un bijou, elle était belle comme Aphro¬dite elle-même, et son sourire semblait le sourire même desDéesses.Après elle, au milieu d'une l'ouïe de jeunes hommes voilés,un grand char tendu de drap d'or supportait le plus bel ephèbede l'Empire, parfaitement nu et pur.-César ayant voulu une graduation ascendante de perfection,le troisième char, tendu de lin candide au milieu d'une l'oule

' vêtue de violet sombre, supportait une admirable statue grecque,qui représentait Dionysos lui-même, et qui réunissait la beautéde tout le cortège, de toute l'Italie el, la Grèce, du Monde entier,cl, symbolisait, dans sa simple magnificence nue, l'Empire etl'Olympe.Une grande foule suivit le cortège jusqu'au Temple, et ydéiila devant la slalue parfaite pendant des jours, jetant sur les
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dallés des monceai$jt de fleurs tels qu'il J'allaiI, les enlever sanscesse, cl que Je 'libre annonça pendant dix jours aux divinitésmarines, par ce message parfumé, les NbcëS de Rome et de Dio¬nysos. 15. — VOLUPTÉS SUPRÊMES

Des témoins, hommes âgés et non dépourvus de culture, nousont rapporté leur élonnement d'avoir vu Je divin Khrôs, dont labeauté était, digne des plus réputés statuaires, dont le corps à lafois lin et robuste, souple et musclé, avait inspiré des Herculescl des Apollons nombreux, eu pleine force, eu pleine vigueur,vers la trentaine, "abandonner presque les joies sensuelles, jeuxcharnels, banquets et cirques, pour se réfugier dans l'étude etl'art, en son palais secret d'Orgéoi).Pour nous, il nous semble au contraire que jamais khrôs nefut plus Voluptueux ni sage, puisqu'-âihsi il l'était idéalement,parfaitement.A l'Orgéôn, il possédait tous les livres du monde, depuis ceuxdes poètes badins ou hédoniens jusqu'à ceux des plus graves phi¬losophes ; il avait les meilleures peintures du monde., et les plusparfaites statues ; le,s vases les plus divins de la vieille Grèce,exhumés parfois des tombeaux anciens; et les plus capiteux par¬fums de l'Orient ; il avait les meilleurs mimes, les meilleurspoètes, les plus beaux oiseaux et les plus belles bêtes d'Afriqueet d'Asie.Nous pensons donc que jamais Khrôs n'avait connu unepareille somme d'ivresse. Jamais, aux dires des témoins, sonregard 11e fut si brillant, ni sa vie plus simple et harmonieuse.

Khrô.x vécut alors de fruits, de laitages, d'uli peu du vin cuitdés liés, lit de peu de joies charnelles.Klirôs avait Irouvé la Volupté Suprême : celle de I"Ksprjl.161 — TOMBEAU DE KHROS
Il m'a été donné de visité]' le lambeau de Khrôs, appelé leJai'din d'Apollon, sur la Voie Àppiennë.C'est un très vaste jardin sauvage, entouré d'un quadrilatèreépais de lauriers d'Apollon ; il conslilué un lieu d'asile. Le centreest occupé par une grande prairie naturelle, au milieu de laquelleun énorme bloc tic quartz. a élé amené, cl repose sur 1111 socle degranit j'ose au cœur d'un miroir d'eau. Ce bloc de quai'lz laiteuxest brut, irrégulier, et eouverl par endroits île sculptures en basrelief, qui semhlenl sur leurs bords fondre pc.lil à polit dans lamasse du rocher, insensiblement, comme si les arlisles eussentvoulu seulement dégager des bribes d'une bacchanale puissante,laissant au rêve du visiteur le soin de recréer l'invisible, en sym¬bole. Corps nus parés de toutes les grâces de la jeunesse, de lajoie et de la vie, silhouettes de statues de divinités harmonieuses,lignes déliées et courbes rares, tournent et tournent dans la masseprécieuse ça et là grisonnant de mousses et de fougères naines.C'est là, dans ce lieu de silence et d'abandon, qu'aprèsles ri les d'incinération les cendres de Khrôs ont été répan¬dues, Khrôs ie Divin dont il ne reste môme pas le nom gravé surune pierre, mais seulement l'âme éparse dans les âmes les meil¬leures -cl les plus belles des hommes. HENKI Lambeiit.Cagnes, tg3,2-ig3/|.

deux livres de Han Ryner :BBBcne fl'or patron des PaciiisiesLes orglss sur la moniaone
L'amour et la paix ont de tous temps trou¬blé les hommes, peut-être parce qu'ils 11e par¬viennent 'point à posséder ni celle-là, 111 celui-ci.Han Uyner, dans deux ouvrages récents,nous .conte, avec charme, dans un mélanged'histoire et de mythes," leurs efforts versl'inaccessible.Dans Bouche d'Or patron des pacifistes, noussuivons cet orateur fameux démontrant élo-quemment, au printemps de sa vie, le jpoui-et le contre de toutes affirmations par le seuljeu de sa parole merveilleuse. Ce divertisse¬ment verbal ne le satisfaisant point totale¬ment, il trouve en la sagesse d'Epictète laraison profonde de son activité et délaissantles subtilités stériles, il se résoud désormaisà vivre en philosophe.Dès tors, c'est la lutte contre l'a sottise etla malfaisante tradition. Marié à une fraîchemais banale créature, fille d'un magistrat puis¬sant, -il. a la fâcheuse idée de libérer ses escla¬ves ; ce qui lui attire la haine dé sa doucecompagne et celle de ses nobles concitoyens.Fuyant ces lieux mauvais, il abandonne touterichess'e et en démontre'la' nocivité; mais chas¬sé par Néron, auquel il reproche le meurtre,de sou ami Sabinus, il est exilé en Grèce oiisa' parole Subversive le fait encore errer pen¬dant seize ans dans la solitude, loin des gran¬des cités.Néron tué, il parvient., par son éloquence,à rallier les Gètes' à la Cause de Nerva, évi¬tant ainsi une guerre civile. Se sentant mala¬de, le nouvel empereur interroge le philosophesur le choix possible d'un successeur et celui-ci lui conseille Trajan.Affaibli, lui-même, le vieil- orateur retourneen Bithynie, espérant trouver, en cours deroute, quelques traces de ses disciples ou de

son influence pacifique, mais il est déçu, danscet espoir. Ses dernières forces sont encoreemployées à faire du bien à ses semblables' et,malgré leur méchanceté, il fait construire etgarnir une 'bibliothèque avec l'argent de ses

conférences. Enfin il meurt, comme peut mou¬rir un philosophe qui, contemplant un vastepassé, méditant sur ces actes bons ou mauvaiset, concentrant ses dernières pensées, pro¬
nonce ces dernières paroles : la philosophiec'est la paix.La plupart des personnages de ce .roman sontsympathiques, même Néron, et Han Ryner luifait tenir un langage curieusement sceptique etdésabusé. Le dialogue du philosophe et du sub¬til Egyptien Bar-Tyl résume clairement lesméfaits de toutes exploitations et l'énergieinlassable de Dion Bouche d'Or, ses' médita¬tions, son humanité, sa clairvoyance créentune vision de force et de beauté.L'ouvrage, cependant, ne porte pas à l'opti¬misme. Il ,se dégage au contraire une impres¬sion d'impuissance de la' raison et de toutephiosophie contre la bestialité humaine. L'élo¬quence de Dion s'e brise contre les mœurs de
ses contemporains et son action ne les a pasrendus meilleurs. Le verbe, même merveilleux,
11e peut à lui seul opérer de telles transforma¬tions. Nées en dehors du verbe, sans lui etavant lui; issues de la lutte pour vaincre etpour durer, les mœurs humaines, effets de
causes multiples, ne peuvent se modifier qu'au¬tant que se modifieront ses causes elles-mê¬mes.Les philosophes vivent, en réalité, pour eux,dans un monde inaccessible et incompréhensi¬ble aux non-philosophes, et leur vie et leurmort n'intéressent que leur amis, et les amisde la sagesse.Comme les savants' purs et les artistes-nés,ils atteignent du premier coup un plan psy¬chologique hors du présent, sans grand contactpratique avec la vie sociale dont ils sont, toutdé même, un des produits.La paix ne sera jamais la' fille du verbe pur.Elle sera, :si elle doit être, fille d'une trans¬formation sociale profonde, issue d'une coor¬dination des volontés lucides et équitables,créatrice de nouvelles valeurs éthiques. Celan'arrivera peut-être jamais, mais, de mêmeque le technicien-savant réalise pratiquementles découvertes' du savant pur ; de même siquelques jours la paix triomphe de l'agressivi¬té, ce seront, vraisemblablement les techni¬ciens-philosophes qui réaliseront ce que lesphilosophes purs auront peut-être vécu aprèsl'avoir longuement médité.

Les Orgies sur la Montagne nous trans¬portent dans un monde mythique, à la foislointain et actuel. Lointain par les personnageslégendaires qui s'e meuvent en dès paysagesenchanteurs. Actuel, parce que l'énigme del'amour est de tous les temps.Le problème de la paix sera peut-être réso¬lu un jour, mais celui de l'amour le scra-t-iljamais ?Et pourtant celui-ci, à première vue, paraitbeaucoup plus facile à résoudre, plus dépen¬dant de notre vouloir, plus accessible à nos'dons personnels.Mais voyons tout d'abord le roman.Orphée ayant perdu Eurydice rêve qu'il laretrouve aux Enfers par l'enchantement de salyre, mais qu'il la reperd aussitôt. Une autrefemme l'aime, en réalité celle-là, p>as en rêve,mais le souvenir d'Eurydice trouble toujours
son cœur et il ne peut aimer cette seconde Eu¬rydice. Il triomphe enfin de ses souvenirs etparvient à aimer celle-ci pour elle-même et.libéré du poison unjcisté, il part pour ladiversité amoureuse, vers la montagne aux or¬gies où bacchants et bacchantes chantant etdansant se livrent joyeusement aux volup¬tueux ébats erotiques de cet âge d'or.A vrai dire, ces ba'ccliants 11e sont pas trèsdégourdis et Orphée doit leur révéler toutesles richesses sensuelles des joyeuses bacchan¬tes' et l'art de faire vibrer ces ardentes maisinsatisfaites compagnes. Des accouplementsvariés et multiples précèdent, accompagnent
ou suivent ces leçons d'érotisme et des couples
normaux et «normaux s'ébauchent dans l'ivres¬
se des baisers.Androdwre, bel éphèbe sensuel, aimé Orphéeet celui-ci goûte ce nouvel amour tout un longmois. Ce qui est beaucoup pour Orphée.Lassé de cette aventure, il assiste, invisi¬ble, à la dissociation d'un couple féminin Oxi-para-Xantha, et, attiré par la blondeur enfan¬tine de Xantha, se rend dans sa maison. La ja¬lousie y amène aussi Oxipara et Androdore, etla froide Xantha 11e trouve rien de mieux pourréveiller ses sens que de se livrer aux ébatsvirils, multiples et simultanés des deux hom¬mes, taudis qu'Oxiipara s'exerce de son mieuxsur ce qui peut être encore accessible des char¬mes voluptueux et secrets de son amie.Parvenu à ce degré de science erotique, onpourrait croire que le quatuor- merveilleux est
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... Après la mort de Libère (24 sept; 3G)les électeurs chargés de pourvoir à sa succes¬sion se partagèrent en deux camps. Les unschoisirent le prêtre Damasé, les autres se pro¬noncèrent pour le diacre Ursinus. Pour la qua¬trième fois. Borne eut deux évêques. Les par¬tisans de Dama'se employèrent la manière for¬te. Ils surprirent .un jour leurs' adversairesdans la' basilique Libérienne et ils en assomè-rent cent-trente-sept. Mais malgré cette vic¬toires et d'autres du même genre, le schismese prolongea. Tirsinus finit par être mis horsde combat. A l'a mo-rt de Daniase (382), il crutle moment venu de sortir de s'a retraite etd'affirmer de nouveau ses droits jusqu'alorsméconnus. Mais Valëntinien II donna ordre auvicaire d'Italie, Ponianus, de ne reconnaîtreque Sirice.L'élection pontificale entra dans une nou¬velle phase à partir de 4T6. Plusieurs papes decette époque durent leur nomination à l'in¬fluence gothique. Le iroi goth fit payer ses ser¬vices. A Rome, les électeurs' influents firentpayer les leurs. Les candidats à la papautéachetèrent le siège de Saint-Pierre comme 011achète une étude de notaire. Le scandale allasi loin que le Sénat, par deux fois, interditce trafic. Après la mort d'Anastase II (478),le corps électoral se divise en deux partis.
totalement immunisé contre l'horrifiante ja¬lousie et possède définitivement toutes lesqualités exceptionnelles des pluralistes amou¬reux; d'autant plus que la variété, quelquepeu limitée, il est vrai, des accouplementssexuels les divertira infiniment, mais', ô bizar¬rerie de la nature humaine ! voilà qu'Oxiparas'amourache violemment d'Orphée et lui de¬mande un amour exclusif tandis qu'Androdore
en fait autant et que la toute enfantine Xan-tha exige de lui un amour unique et total. Ettout cela parce que ce divin musicien prati¬que avec des dons inimitables l'art des révéla¬tions voluptueuses à l'égard de ceux qui l'ap¬prochent d'un peu trop près.
Pour un succès' pluraliste, c'est 1111 beau suc¬cès et les conquêtes magiques de l'enchanteurpluraliste s'avèrent plutôt sans succès sur t=etrio rétif à la vérité du maître.
C'est Xantha qui remporte la' victoire et,pendant treize immenses jours, garde exclusi¬vement son amant dans sa maison, sans luipermettre de sortir, par crainte de la ven¬geance des deux délaissés. Lassé de cet empri¬sonnement, Orphée s'enfuit de ce paradis in¬fernal, et remontant vers les sources glacéesde l'Hèb-re, chante les joies de l'amour sanstyrannie aux humains, plus ou nioins charmés,qu'il rencontre sur sou chemin.
Les trois jaloux, ivres de meurtres, prêt às'assassiner mutuellement, mais plus décidésencore à tuer l'infidèle, se mettent à sa pour¬suite et le tuent avec un ensemble parfait.L'homme se contente de la poignarder mais lesdeux femmes excellent à lui couiper rageusementla tête et Xantha la mettant sur un bloc deglace et y grimpant elle aussi, toute nue, le con¬temple et l'embrasse passionnément dans unehallucinante course vers la mer et vers la mort.
En fait, on s'explique assez bien ce truci-dage collectif, car cet Orphée était vraimentpar trop unique et irremplaçable. Lui seul pou¬vait faire ceci; lui seul .savait faire cela; luiseul connaissait tous les jeux, toutes les vir¬tuosités de la sensualité erotique. Commentvoulez-vous que ces trois justiciers puissent

Deux papes, Symmaque et Laurent, furentélus. Le roi arien Théodorio manda les deuxcompétiteurs devant son tribunal à Rayonne.Ils' vinrent, chacun défendit sa cause. A sonplaidoyer Symmaque ajouta une somme d'ar¬gent. Son élection fut déclarée légitime etLaurent, évincé, obtint à titre de compen¬sation un évêché en Campanie. Mais peuaprès, Théodoric fut saisi de nouvelles plain¬tes1 contre son pape, à qui on reprochait demener une vie scandaleuse et de dilapider lesbiens de l'Eglise. Mandé une secondé fois àla cour royale, Symmaque s'aperçut que sesaffaires prenaient une mauvaise tournure. Ildéguerpit et alla à Borne se barricader à l'in¬térieur de Saint-Pierre. A force de ruse et aus¬si d'audace il échappa à line condamnation.Le 22 avril 536, le pape Agapet mourait àConstantinople 011 il était allé, sur l'ordre duroi goth Théodat, pour négocier certaines af¬faires ecclésiastiques. A cette époque, la ques¬tion monophysique divisait Borne et Constan¬tinople, l'Occident et l'Orient. L'impératriceThéodora.. femme de Justinien, mit habilementà profit la mort d'Agapet. L'ancien diacreVigile était à ce moment à Constantinople.Théodora lui fit des promesses, lui demandades gages'. Le marché fut conclu. Il reçut poursa récompense sept cents livres d'or, plus unelettre enjoignant à Bélisaire, alors en Italie,de le faire élire pape. Le sous-diacre Silvèfeavait acheté au roi goth Théodat la successiond'Agapet. Et, quand Vigile se présenta, laplace était prise. Il alla trouver Bélisaire àBavenne, lui montra la lettre de Théodora,promit de lui donner deux cents livres d'or le&©»®©©®9#0®®®6©®«©©©©®©9«®®9©e®e©®©®®©®»®®©©
désormais se passer de ses caresses miracu¬leuses ? -jD'autant plus que si ce papillonnant ero¬tique est vite rassasié des caresses répétéesd'un seul et même être, en bon pluraliste con¬vaincu ; les autres, par contre, en bons uni-cistes, tout autant convaincus, n'en ont pasdu tout assez et veulent que ça dure, que çadure encore, que ça dure toujours.Ces fidèles amants ne sont pas' plus anti¬pathiques que lui ; ils fonctionnent suivantleur nature uuiciste, comme fonctionne Orphéeselon la sienne. Pour les uns le pluralisme est
une monstruosité. Pour l'autre, l'unicisme est
une calamité sans fin.Que peuvent bien faire ensemble de pauvresmortels aussi différents ? Et pourquoi ce sen¬suel pluraliste a-t-il inoculé lui-même, par desaccouplements durables et répétés, le virusuuiciste à ces erotiques danseurs, ardents etignorants ?Remarquons, enfin, qu'il ne s'agit pas icid'amour, mais plus simplement de sensualité,plus facile, somme toute, à satisfaire par lejeu des variations et des' changements quel'amour réel fait d'affinités multiples, subtileset nuancées.L'échec du verbe pluraliste s'explique iciassez mal et entraîne une certaine contradiction.Et avec quelque malice un bon moralistetrouverait tout naturel qu'un tel sensualismeaboutit au sadisme, à la cruauté, à la mort.Et ! eh ! « Les' Orgies .sur la Montagne »démontrant les horreurs du pluralisme, la fail¬lite du verbe enchanteur et le triomphe de lafidélité uniciste, voilà qui réjouirait fortementnotre vieil ami Néron.Han Byner me pardonnera cette interpréta¬tion peut-être inattendue de son livre. J'es¬père que plus heureux et plus convainquantque son Orphée, il charmera plus fructueuse¬ment les lecteurs et les lectrices et que, par¬le truchement magique de sa pensée, les joiescontradictoires des affinités et des divergences,tout à tour avantageuses ou défavorables,s'harmoniseront au mieux des variations, elles-mêmes contradictoires, de l'instable . naturehumaine. — Ixigreo.

jour où les voeux de l'impératrice seraient réa¬lisé^. Puis il confia son sort à la Providence.En mars 537, Silvère, accusé d'avoir travailléa yèndre Ta. ville de Borne aux Glot'hs, fut dé¬possédé et envoyé eu exil à Patare, dansTa. Ly-cie. Devenu pape, Vigile n'oublia pas son pré¬décesseur Silvère. II se fit livrer le malheureuxpontife et, quand il l'eut en sa possession, ille laissa mourir de faim... — D'aprèsL'histoire des dogmes, de Tusmel.
Point de parallèle possible entre une hypo¬thèse scientifique fondée sur un fait, une con¬naissance vérifiable, et une hypothèse mysti¬que, imaginaire, invraisemblable — à jamaisinvérifiable. — A. Mauzé.
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snvSfâfio» aux eogsfitJences
mfl est des jours très lourds, où notre âme in¬quiète a besoin d'exhumer les choses dufiassedu plus' profond de l'être :un désir éperdu de confidences.Alors comme le flot qui de l'ombre s'élanceS'exhalent de tout l'être les' plus obscurs se¬crets.Et si l'heure a sonné de dévoiler ton âme,Va, ne résiste plus, livre-toi tout entier.

Si ma' chair apparaît sous ma robe défaitec'est pour y reposer ta chère tête, inquiètesans désir, ' [tendreet crois que mon oreille s'est faite pour t'en-tout amour :que ma passion immense est prête à t'écouter.
Tu peux parler.Quoi que tu me révèles,si ton aveu désire le pardon,

. à t'absoudre je ne suis point rebelleet suis prête à comprendre toutes tes trahisons.
Laisse parler ton cœur, laisse-le s'épancher,Même si ce qu'il doit -me révéler est inômma-ble ;Mon amour est trop fort pour pouvoir en fai¬blir...Regarde, je suis celle à qui tu peux tout dire,Tout oser.Va, je t'écouterai longtemps sans t'iuterrom-pre.Mais si las de parler, tu t'arrêtes un instantalors je baiserai ta bouche, sans' paroles,je baiserai ton front où naquit ta' pensée.
Ne crains pas d'éveiller en moi la jalousie.Ton passé, je l'approuvecar il t'a lait tel que je t'aime,avec des yeux sereinsoù ipasse le reflet des jours lointains,défunts.Ne crains pas de.parler,si tu.peux commencer..., commencé, je t'écou-te... Raymond® F.

DELACROIX. — Femmes d'Alger
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: NOSASSOCIATIONS
amis de L'EN DEHORS : Formule d'adhé¬sion contre deux timbres poste de fr. 0,50 oudpux coupons-réponse coloniaux ou interna¬tionaux, envoyés à E. Armand, au bureau del'en dehors, cité Saint-Joseph, 22, Orléans.frais d'inscription: 5 fr., versés une foispour toutes.association internationale de COMBATCONTRE LA JALOUSIE, LE PROPRIETA-RISME CORPOREL et L'EXCLUSIVISMEEN AMOUR Conditions d'admission et thèsesfondamentales condensant le point de vue del'en dehors en matière sexuelle, contre deuxtimbres poste de 0 fr. 50 ou deux coupons-réponse, à !a même adresse.frais d'admission : 5 fr. versés une foispour toutes.union mixte internationale ATLANTIS;sous le signe de la prise au sérieux des thèses,spéciales 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 a 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 a Amis », de)' « Association de Combat contre la Jalousie,etc. », d' « Atlantis » ne sont envoyés qu'ànos ABONNÉS en règle ou collaborateurs.Nous nous réservons de fixer entrevue oudemander tous détails ou. renseignementscomplémentaires aux candidats à ces diversesassociations — d'ajourner leur admission, etc.,etc. — sans, qu'aucune réclamation puissenous être objectée.Toute admission est faite' à l'essai. Le nou¬vel adhérent reçoit un duplicata paraphé etdaté de. la formule qu'il a remplie et signée.Sur sa demande et après "que s'est écoulé letemps voulu pour nous rendre compte qu'il apris au sérieux les engagements et déclarationsimpliqués par les dites formules qu'il s'estassidûment employé à propager nos thèses, àfaire connaître notre ligne de conduite, à dif¬fuser notre revue et ses éditions, à nous dé¬couvrir de nouveaux associés, abonnés et lec¬teurs. il lui est délivré, à titre définitif, 'uneCARTE D'ADHÉRENT.Les membres de nos diverses associationsjouissent de la faculté, dans leurs annonces,d'indiquer comme adresse de réponse lebureau de l'en dehors. (Voir la rubrique troismots aux amis).Ces diverses associations sont un prolonge¬ment de L'EN DEHORS, conçues et adminis¬trées comme l'est cette revue. — E. A.
Parmi les individualistes de la tendance del'en dehors, le terme anarchiste est toujourspris au sens philosophique, c'est-à-dire commesynonyme d'acrate, d'anétatiste, d'apolitique,de non-conformiste, etc...
Vitbslav HaljSk : SOUS L'ARBRE CREUX.

— Lne nouvelle tchèque du siècle dernier écri¬te sans aucun doute pour réagir contre l'attrac¬tion et l'artificiel des grandes villes qui com¬mençaient déjà à sévir. A lire par tous nos lec¬trices et lecteurs qui militent en faveur de lavie simple et aimant lés récits romantiques.Traduction de E. Armand. Tirage très res¬treint. Envoi recommandé contre 7 fr. 50.Leonid Andrenko : LES HABITANTS DESASTRES. Curieux dialogue sur la possibilitéd'habitabilité des astres. Suivi de Glanes surla Vie Universelle. Avec portrait de l'auteur.Franco : 0.60.E. Armand : LA PROSTITUTION, sa défini¬tion, son histoire, les conditions de sa dispa¬rition et ses multiples aspects : 0 fr. 75; fran-oo : 0 fr. 85.

noire HSB8 ûe conduite itiéoioiipeDans tous les lieux, les individua¬listes de notre tendance veulent ins¬taurer — dès maintenant et danstous les temps — un milieu humainfondé sur le fait individuel et danslequel, sans contrôle, intervention,immixtion quelconque de l'Etat, tousles individus puissent, soit isolés,soit associés, régler leurs affairesentre eux, au moyen de libres pactes,résiliables après préavis et cela pourn'importe quelle activité, que l'asso¬ciation soit l'œuvre d'une person¬nalité ou d'une collectivité. Leursassociations volontaires sont desunions de camarades, basées surl'exercice de la réciprocité ou « égaleliberté ».Les individualistes à notre façonconsidèrent comme leurs adversairestoutes les institutions et toutes lesindividualités qui, directement ou parpersonnes interposées, veulent lesassujettir à leur autorité et user deviolence à leur égard, autrement dittous les partisans des CONTRATSIMPOSÉS. Ils se réservent de se dé¬fendre contre eux par tous moyens àleur disposition, la ruse y compris.Les individualistes de notre es¬pèce combattent la jalousie senti¬mentale-sexuelle, le propriétarisn.e.corporel et l'exclusivisme en amourqu'ils tiennent Dour des manifesta¬tions autoritaires, sinon pour desphénomènes psychopathiques. Ilspropagent la thèse de la « camara¬derie amoureuse ». Ils revendiquentTOUTES LES LIBERTÉS SEXUELLES(dès lors qu'elles ne sont entachéesde violence, de dol, de fraude ou devénalité) y inclus le droit d'éduca¬tion, de publicité, de variation, defantaisie et d'association.
La îfee é la " rnimtm amoureuse "
Par camaraderie amoureuse, les individualis¬tes à notre façon entendent plus spécialementl'intégration dans la camaraderie des diverse»sortes de réalisations sentinientalo-sexuetles,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 c.o-contractants contre certainsaléas de l'expérience amoureuse, entre autres :le refus, la rupture, la jalousie, l'exclusivisme,le propriétarisme, l'unicité, la coquetterie, Iscaprice, l'indifférence, le flirt, le tant pis pourtoi, le recours à la prostitution.
E. Armand : L'INITIATION INDIVIDUA¬LISTE AN'" où l'on trouve proposées, expo¬sées, décrites ou tout au moins examinées lesdifférentes manifestations de la pensée ou deraspiration anti-autoritaire, du ;::ré">le anti-étatisme à la pure négation anti-sociétaire.XVI-344 pages. Impression compacte encorps 8. Table analytique et index. — Franco,.recommandé: 10 fr. 75. (Extérieur: 12 fr. 50)Gérard de Lacaze-Duthiers : MANUELSET INTELLECTUELS. Après long examen duproblème de la mésentente et de l'ententeentre ces deux espèces de producteurs, égale-meeit opprimés et exploités, l'auteur conclutpar leur union profonde en vue do l'affranchis¬sement général. — 65"cent. (franco : 75 cent.).

300 souscriptions18 VICE ET SE U (ESTE
recueil des meilleurs, articles parusdans l'e. d. et autres périodiquesdepuis 1922

par E. ARMANDBULLETIN DE SOUSCRIPTION
Nom, et prénoms
Adresse complète
Nombre d'exemplaires souscrits à 12 fr.
l'un (envoi recommandé)
N.-B. — Découper ou recopier le présentbulletin et l'envoyer, ainsi que le montant déia souscription à Ë. ARMAND, 22, cité Saint-Joseph, ORLEANS.En marge du vice et de la vertu paraîtra,chez Figuière, lorsqu'il y aura trois cent sous¬criptions de recueillies — 300 souscriptions sur15.000 lecteurs, ce n'est vraiment pas le dia¬ble ! Mais n'attendez pas les calendes grec¬ques pour envoyer vos... 12 fr., s. v. p., et vouaassurer la possession de ce volume qui est uncomplément à l'Initiation individualiste, Fieuràde Solitude et Points de Repère, etc., etc., etqui vous évitera les inconvénients d'une recher¬che souvent inefficace dans les fascicules derevues ou numéros de journaux "épuisés ou $eplus en plus difficiles à se procurer. — E. A.Au moment où paraissent ces lignes, ilnous reste encore i3o souscriptions à trou¬ver pour que le manuscrit puisse être remisà l'éditeur. Qu'est-ce que ce chiffre parrapport au nombre de nos abonnés et de noslecteurs ? Et on avouera que 12 fr. ne re¬présentent pas. une somme exagérée. Jem'adresse à ceux qui n'ont pas encore sous¬crit et leur rappelle que c'est d'eux que dé¬pend la publication plus ou moins prochai¬ne du volume. Ne ralentissez pas l'envoi devos souscriptions, trouvez-nous des sous¬cripteurs. Cet effort n'est pas au-dessus desforces de la plupart d'entre vous, qui sui¬vez « notre » effort avec sympathie et in¬térêt. — E. A.
E. Armand, Hugo Treni. Robin Hoon : LESUTOPISTES ET LA QUESTION SEXUELLE.

— LE SYMBOLISME SEXUEL. — DE SADE,non-confoirmïste et libre-penseur. Copieuse etsubstantielle brochure contenant trois essaisconsciencieusement élaborés et documentés.Illustrations de Falk, L. Morgan. Léo Cam.pion. Reproductions de l'antique et du mo¬derne. Index alphabétique des personnages,lieux, ouvrage et peuples cités. Franco : 3.25Il est intéressant d'apprendre comment lesutopistes ont conçu la question sexuelle etcomment elle a été résolue chez les peuplesde l'antiquité.Cette étude éclaire d'un jour nouveau lesdifférents fétichismes ou fantaisismes eroti¬ques dénommés pair les moralistes : perver¬sions sexuelles! Ces anomalies cessent d'êtreanormales, lorsqu'on les étudie objectivementà la lueur de la Science.Le marquis do Sade, qui. a donné son nomau sadisme, était 1111 philosophé dîsf;n"ne,libre-penseur et non-coliformiste. 11 proclamaitque le bien c'est ce qui est, naturel. Il y a,entre cet écrivain et Nietzsche, plus d'uneressemblance dans leur conception d'une hu¬manité libérée de ses chaînes. D'autre part,de Sade se rapproche de Stirrier. On n'a pastoujours compris le.« divin marquis ». C estpourquoi il importait d'effectuer à sou sujetune mise au point. C'est ce que les auteurs dulivre se sont proposé de faire. .Leur travail estsemble-t-il, définitif. Il faut lire cet ouvrage,si l'on veut connaître à fond le prolnymesexuel. — Gérard de Lacaze-Duthiers Le
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SERVICE DE LIBRAIRIE
SUR NOS ÉDITIONS, nous faisons 20 p. 100 de remise à partir de 25 exemplaires aumême prix, ou 25 p. 100 à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés par D'AUTRES ÉDITEURS, un délai de PLU¬SIEURS JOURS est parfois nécessaire pour l'expédition des volumes, mais NOUS NEGARANTISSONS PAS LES PRIX INDIQUÉS, ces prix changeant constamment.Dans tous les cas, joindre le montant de l'envoi à la. commande

NOS ÉDITIONSuivres et Brochures idéologiques, sexuaiisfes et diverses
franco

E. Armand : L'Initiation individualiste. 10 75
— Fleurs de Solitude et Points deRepère 12 75
— Prostitution et Libertinage (do¬cuments pour . une conceptionsexualiste de l'histoire) 26 25
— La Révolution sexuelle et la Ca¬maraderie amoureuse 22 »
— Ainsi chantait un « en dehors »(2e série) 6 25
— Profils de précurseurs et figuresde rêve 5 75
— Les Lcups dans la Ville, pièce en4 actes 4. 25
— Prostitucion y Libertinaje 26 25
— Formas de vida en comun sinestado ni autoridad 13 75
— Sexualismo Revolucionario. —Aonor libre 5 25Anismo (1') comme vie et activité'indiv116 0 15A l'encontre du bon sens, th. en 1 acte 1 25Amour libre et liberté sexuelle 0 60Athéisme (Mon) 0 15Camaraderie amoureuse (la) 0 25Ce due nous entendons par « liberté del'amour » (une mise au point)Ce que veulent les individualistesEntretien sur la liberté de l'amour....
— Id. (en français et en ido) ....Emancipation sexuelle (1'), l'amour encamaraderie et les mouvant'® d'avant-gardeEternel problème (f). Les Imposteurs..Illégalisme an'° 11'), le mécanisme judi¬ciaire et ie p' de vue individualiste..Illégal'0 an'0 (F) est-il notre camarade ?Individualistes comme une espèce (les)individualistes (les) et le fait économi¬que (la propriété, le travail, la valeuret les conséquences de son abolition)Jalousie (la)Lett're ouv'o aux travailleurs des champsLimitation raisormée des naissances (la)et le point de vue individualiste. . ..Monoandrie, monogamie, le couple....Milieux de vie en commun et colonies.Naturisme individualiste (le)Obscénité, PudeurOuvriers (les), les syndicats et les an"'.Petit manuel ante individualistePeut-on encore croire en Dieu, peut-onencore croire à quelque chose ?.....Prostitution (la.) et ses multiples aspectsPrécurseurs de l'anarchisme (les)Qu'est-ce qu'un anarchiste ?Réciprocité (la)Refus de service militaire (le) et savéritable significationStirnérïsme (le)Tueries passionnelles (les) et le tartu-fisrae sexuelSubvorslsmes sexuelsVie comme expérience (la)Andrenko (Leonid) : Les habitants desastres. Glanes sur la vie universelleE. Armand, Hugo Trbni. Robin Hood :Lés utopistes et la question sexuelle.
— Le Symbolisme sexuel. — De Sadenon conformiste et libre-penseur....E. Armand et Marguerite Després :Est-ce cela que vous appelez vivre 7
— Pensées quotidiennes. — La ruse.
— l'en dehors. — L'amour fibre (textofrançais et « ido »)E. Armand, Vera Livinsra, C. de 'S'-Hét.ène : La camaraderie amoureuseC. Berneri : Le péché originelBarnard (F. A.) : La pluralité enamour. — Coryell (J. R.) : La va¬leur de la chastetéBoussinot (Oh.) . Le Cœur qui chante,pièce en 3 actesChardon (P.). : Ce qu'est la patrie..Gdare (Hope) : La virginité stagnanteCortet.i, (J. R.) : Qu'est-ce que la sé¬duction ?Darrow (CL) : Qui juge le criminel ?Damiani : Histoire du Soldat Inconnu
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Després (Marguerite) : D'une femmeaux femmes et filles de syndicalistes,révolutionnaires, communistes etanarchistes. Les 10 exemplaires.... 0 50Devaldès (Manuel) : Réflexions surl'individualisme 0 50Différents visages de l'anarohisme, parS. T. Byington, E. Garpenter, J. H.Mackay, YV. C. Oh en, Henry Sey-mour, etc 2 25Divers aspects de l'anarchisme, par« Freedom », Jo. Labadie, HenryMeulen, Mackay 0 65Estèye : Elagaba! ou un Lénine del'Androgynat, • 1.30. — Poltys oul'amour grec aux temps héroïques. . ,! 40Fournies (E.) : Péché d'Adam et d'Eve 0 60Goldman (Emma) : La tragédie del'émancipation féminine 0 60Halek (V) : Sous l'arbre creux 6 25Hœrbjger : 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,Abe.I Léger : Des préjugés en matièresexuelle. — L'homosexualité, l'ona¬nisme et les individualistes. — Lahonteuse hypocrisie 1 25Les maladies vénériennes : COMMENTLES EVITER, COMMENT LESGIÎËRÏR ; 0 25Libertad (A.) : La joie. de vivre 0 20
— La Liberté. Nous allons. Ultimebonté 0 60Pierre Chardon, sa vie, sa pensée, sonaction 1 75Relgis (E.) .- Humanitarisme et Indivi¬dualisme 0 60Spiess (C.) : Humanité et Société.. 1 »Tucker (B. R.) : Ce que sont les an'00individualistes. — La liberté indivîd10 0 50Voltairine de Cleyre : . L ' idée domi¬nante 0 65

COLLECTIONSl'en dehors du début au n" 192-193 (15 octo¬bre 1930) en tout 145 numéros, envoi recom¬mandé 75 fr.l'en dehors du n" 194 au n° 275 (15 nov. 1930à mi-oct. 1934), envoi recommandé.... 50 fr.
30 à 40 brochures ou tracts assortis de cultureindividualiste, franco et recommandé. 12 75

O 60
3 250 200 50
0 350 350 40

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, IJgo Eoscolo. Euripide, HavelockEllis, Marguerite Desprès, Ravachol. G. Cle¬menceau. 5 feuilles : 1 fr. 50; 20 feuilles : 5 fr.franco.NOS CARTES POSTALES. — Nouvelle édi¬tion : Notre série comprend maintenant^ Dix-huit cartes postales : trait, bois et simili-gra¬vures : impression noire ou bleu acier ; citationschoisies ; portraits de A. Libertad, Paul Pail¬lette, P. Chardon, E. Armand ; carton bristolune et deux couleurs : tirage très soigné, lasérie : 2 fr. 50 (2 fr. 75 franco) ; les cinq séries,90 cartes (envoi recommandé) : 11 fr. 75.Un de nos amis nous a fait don pour êtrevendu au profit de la revue-,d'un stock de car¬tes nu et demi-nu féminin académique et ar¬tistique que nous laisserons à 5 fr. la dou¬zaine assortie franco. *

Ms-iMmeiits ne " l'en leurs "
m n

E. Armand : MON ATHEISME fc'biemj. 16cunt(excellent pour ïtiif ttsion dansles milieux croyants) 0 15 » »E Armand ; LA JALOUSIE.(Tract de combat contre ce dé¬rangement de- l'esprit et sesravages) 0 10 » »N° 1. G. de La.oazk-.Dt;thiers :LES VRAIS REVOLUTION¬NA! RES.—E. Armand : Est-ce cela que vous appelezvivre ? ; NOTRE individualis¬te. (Trois exposés qui sontun programme) 0 10 8 50N' 2. E. Armand: MONGAN-DR1E, MONOGAMIE, LECOUPLE. (Histoire, législa¬tion, religion, sociabilité.^... . 0 20 15 »N" 3. C. Berneri: LE PECHEORIGINEL (contre les défen¬seurs cathol. de la morale tra¬ditionnelle). Bois de L. Moreau 0 25 18 76N" 4. I. Pierre Chardon: CEQU'EST LA PATRIE (lesmeilleures nages du MiragePatriotique). II. E. Armand:Le Refus du Service Militaireet sa véritable signification(rapport présenté au CongrèsAntimilitariste 'Internationald'Amsterdam). Illustrationsde Moreau et Daenens 0 20 15 aN" 5. E. Armand: LE NATU¬RISME INDIVIDUALISTE.(Le Naturisme par rapport àl'individu, non à un dogme.). 0 20 15 aN" 6. E. Armand: CE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES (sauvegarde etdéfense de l'ego vis-à:vis du« sociétarisme » organisé, op¬presseur et constrictif) .... 0 15 10 »N" 7. E. Armand: LES INDI¬VIDUALISTES COMME UNEESPÈCE, (Vivre plusieursvies. Y a-t-.il, une crise du ca¬pitalisme? A mi-chemin. Fan¬taisies poétiques) 0 20 15 »N*"8. G. de Lacaze-Dtjthiers :DU VRAI PROGRÈS (le pro¬grès véritable (intérieur) oppo¬sé au simili-progrès (extérieur) 0 15 10 •>N' 9. E. Armand: OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (Ou est-ce quel'obscénité ? D'où vient la pu¬deur? Contre la législation enmatière de publications obscè¬nes) 0 20 15 aN° 10. E. Armand : LA RÉCI¬PROCITÉ. Définition, aspectsdivers. La réciprocité dans lanature, applications, etc.... 0 25 17 50N" 11. E. Armand : LE STIR¬NÉRÏSME. Stirner et «L'Uni¬que ». L'homme, l'œuvre, laphilosophie. Bibliographie... . 0 20 15 »N' 12. E. Armand : CE QUENOUS ENTENDONS PAR« LIBERTÉ DE L'AMOUR ».Mise au point nécessaire utile,incontestable. Réplique défi¬nitive aux archistea de droiteet de gauche 0 10 8 aN- 13. E. Armand : PETITMANUEL AMAR" INDIVI¬DUALISTE, 5e tirage de« Mon pl de vue de l'anlsmoindividualiste » (1911). avec■un résumé de l'attitude « endehoriste » (1934)N" 14. A. Libertad : LA JOIEDE VIVRE. -- E. Armand :LA VIE GOMME EXPÉ¬RIENCEN" 15. LES MALADIES VÉNÉ¬RIENNES : Comment les évi¬ter. Connment les guérir,...N" 16. NOTRE LIGNE DECONDUITE IDÉOLOGIQUEEN 23 LANGUES. — CATA¬LOGUE DE NOS ÉDITIONSetc

0 15 12
0 15 10 »

paraître
à paraîtreLa collection des 16 tracts franco: 2 fr. 25.

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 vo.us entourent ? Savez-vons que par 25,par 100 nous faisons 20 et 25 %.de remise ?



l'en dehors VIISE1UE, EUûEliiSlE, HUME
Bessède : Initiation sexueiie 12 75Biiluart (Frère) : Des di,fférU:s luxures 25 75Bourdon : Perversions sexuelles 12 75Bourgas : Droit à l'amour p" la femme 5 50Caufeynon : Amour chez les animaux. 12 75Caulléry : Problème de la sexualité 12 75Charles Albert : L'amour libre 9 75D'Autrec : L'outrage aux mœurs 12 75De Fontanges : L'éducation charnelle 12 75De Muyser (R.) : L'amour et la con¬ception * 10 75Devaklès (M.) : Maternité consciente.. 10 »D'Orbec : La froideur chez la femme. 12 75Ducharme : L'avortemeni 5 75Englisch : Hist. de l'érotis"10 en Europe 125 i-->Ësbèvé (L.) ; Le nudïœie 8 25Evans et Lindser : Mariage sans chaînes 15 75Fischer : Vie erotique pend' la guerre. 125 75Flaire (Otto) : Le marqu.s 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 (H. de) : Physique de l'amour 15 75Havelock Ellis : Art de l'Amour, Scien¬ce de la Procréation. — Déroute desmaladies vénériennes, moralité se¬xuelle. — Education sexuelle. —Eonisme ou inversion esthético-sexuelle. — Etat psychique pen¬dant la grossesse. La mère et l'en¬fant. — Evaluation de l'amour, chas¬teté, abstinence sexuelle. — Impul¬sion sexuelle. — Inversion sexuelle.
— Le Mariage. -MMécanisme des Dé¬viations sexuslies. Narcissisme. —Ondinisme. Cleptolagnie. — La Pros¬titution. — Pudeur. Périodicité se¬xuelle, Auto-érctisme. — Les Rêvesérotfques. — Sélection sexuelle chezl'homme. — Symbolisme erotique.Mécanisme de la détumeseence. —Caractères sexuels physiques, secon¬daires et tertiaires. — Caractèressexuels psychiques, secondaires et ter¬tiaires. Amour et vertu. Ch. vol. 21 »Hesnard (A.) : Psychologie homosexuelle 15 75Hirsehfèld (Dv) : Perversions sexuelles 100 75
— L'âme et l'amour 15 75
— Le Sexe inconnu 15 75Hirschfel-d efc'JBohjai.. : Educat. 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 (Dr) :Maladies des femmes 10 75Jung : Métamorphosas et symboles dela libido 31 25Key (Ellen) Amour et ?4ariage 6 75Krafft Ebing : Psycnopathïe sexuelle. . 120 75Lanval (Marc) : Stérilisation sexuelle. 7 50
— Liberté sexuelle ou Prostitution 7 50Lévy Lens : Encyciop'0 de la vie sexUe 125 75Liepmann.: Jeunesse et Sexualité 20 75Lorulot : Vêtit. éducation sexuelle... 20 75Malinowski (B.) : Vie sexuelle des Sau¬vages du nord de la Sléianésie 61 25Maranon (G.) : Evolution de la sexua¬lité et états intersexuels 24 75Marestan (J.) : L'Education sexuelle.. 12 75Monin (E.) : Impuissance virtre 10 75Nystrom : La vis 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 d©l'amour sexuel 12 75Reich (W.) : La crise sexuelle 10 75Royer (E.) : Au pays des hommes nus 15 75Russel (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 75Senancour : De l'amour selon les loisprimordiales, etc 9 50Simon (Dr) : La syphilis 10 75Stendhal : De l'amour.." 6 75Stem (Léopold) : Sacher Masoeh 15 75Thesing : La sexualité dans l'univers. . 20 /5Vaebet : Psychologie du vice 20 75Van de Velde : Le mariage parfait.... 101 25Voivenel : La chasteté perverse 12 75Watson : De Cythère à Lesbos 20 75Westermarck (F.) : Histoire du Maria¬ge. — I. promiscuité primitive.valeur de la virginité. — TT. attrac¬tion sexuelle. jalousie masculine.
— III. l'acquisition d'une eemme oud'un mar-, chaque vol 25 »• iWilly : 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.

Alsace. (D') : L'enfant artificiel (éd. à15 fr.) 6 ».Anquetil : La maîtresse légitime 10 75Anquetil et Jane de Magay : L'amantelégitime : (édité à 15 fr.) , 10 75Appulm : Spinoza (éd. à 20 fr.) 10 75Aragon (Dr) : Mpà voyage au Bestland(utopie) 3 »Arnac (M.) : Un cœur et deux paillas¬sons (éd. à 12 fr.) 5 50
— Madame Diogène (éd. à 12 fr.).. 5 50Art d'aimer chez les anciens (1') (éd.à 25 fr.) 15 .75Avermaete (R.) : L'apologie de l'adul¬tère (éd. à 15 fr.) 5 75Anquetil : Le mariage à l'essai . 10 75Balzac (H. de) : Contes bruns (éd. à15 fr.) 5 50Baudelaire (Ch.) : Excentriques 2 25Beau lieu (J. de) : L'Education Sen¬suelle (éd. à 12 fr.) !.. 5 50Becque (H.) : L'enlèvement, les poli¬chinelle (éd. à 15 fri) 6 »Bernardin de St-Pierre : Paul et Virgi¬nie, (éd. à 7 fr. 50) 3 50Blaringhem : Le perfection' des plantes 3 50Blasco-Ibanez : Dans le cratère du vol¬can (éd. à 12 fr.) 5 50Biavatsky : Au pays des montagnesbleues (éd. à 15 fr.) 6 »Borghi (Ar.) : Mussolini en chemise (éd.à 15 fr.) _. 5 »Bonmariage (Sylvain) : L'adultère deJoeaste (éd. 15 fr.) 7 75
— La messe des oiseaux (éd. 12. fr.) 6 »
— Ecrits sur la ciel et sur la terre
— (11. e.) 3 »Bouvier (E. L.) : Le communisme chezles insectes 13 »Bransiet (M.) : Vie et amour de SacherMasoch (éd. à 15 fr.) ' 9 »Bringev (R.) : Les gaillardises de M.de Taulignan 6 50Brunei (N.) : Philosophie du cocuage(éd. « Monde Moderne ») 3 50Bussy-Rabutin : Histoire amoureusedes Gaules (éd. à 25 fr.) 15 »Cs.fiero : Abrégé du Capital, de KarlMarx ; 6 25Oarpenter (Edouard) : Prisons, police,châtiments (épuisé) • 10 »Casanova (Nonce) : Flamme amoureusede l'automne (éd. à 15 fr.) ... 5 75Chansons des Geishas, frontispice deFoujita. papier de luxe. 9 »Chassaigne (M.) : Les procès du comtede Morangiès (éd. à 9 fr.) 5 »Coquiot (G.) : Des gloires déboulonnées(éd. à 12 fr.) 6 »Costantin (J.) : La via des orchidées.. 3 50Crookes (William) : Discours sur les re¬cherches psychiques 1 »Daudet (Alphonse) : Aventures prodi¬gieuses de Tartarin de Tarascon (éd.Dentu), carf 5 »Dauzat : La langue française, sa vie,son évolution (éd. à 7 fr. 50) 4 »Deffoux : Pipe-en-Bois, témoin de laCommune (éd. à 15 fr.) 5 75Documents de la République supranatio¬nale, n°. 1 3 25Dictionnaire .de l'Amour (é'd. à 25 fr.).. 15 75Donce-Brisv : Au pays du sanglier 5 »Domain : De Sanson à Deibîer 10 50Dupont (E.) : La Bastille des Mers, lesprisons du Mont St-Michel (12 fr.). 5 50Duthuit : Byzance et l'art du xne siècle(éd. à 9 fr.) i 50Ernest Charles (J.) : Les samedis litté¬raires (12.fr.) 4 50Glaeser (E.) : Classe 22 (éd. à 15 fr.) 5 50Gonzague-Truc : Louis XIV et M116 deLa Vallière (15 fr.) 7 »Henry (O.) : Martin Bfirney boueux,boxeur et marchand d'oiseaux 3 »Magre (M.) : Lucifer (12 fr.) 5 50Marguerite 0T.) : Le Compagnon (12 fr.) 4 50Nadaud et Fage : L'armée du crime(15 fr..) ^ 50Renard (M.) : Le Dr Lerne, sous-dieu. . 5 »Restif de La Bretonne : Le paysan,et lapaysanne pervertis (15 fr.) 9 50Ryner (Han) : La Tour des Peuples.. 10 »Martha (C.) : Le poème de Lucrèce,morale, religion, science (épuisé),. . 5 ou

Les emgmes de la guerreDlafôgwj d'Elsinhère ("12
La maternité cons.

: Pensées philosophiques: La tentation de Saint-fr.): oiensthaliana (12: Les Porteurs de Croix
Le roman de

Allard (P.)Benda (J.)fr.)Devaidès (M.)osenîeDiderot (D.)fiautert (G.)A ntcin-s (12Heniv (lî.)Lecache (B.)
^ (12 fr-)- • ■Raspoutine (Marie)ma vie (12 fr.)Tolstoï (Alexis) : La mort d'Ivan ieterrible, le tzar F. Ivanovittih, le tzar
^ Boris (15 fr.)Taiihade (L.-) : Plus belles pages..

— ûisa&uTé civ.quesVitrac (R.) Connaissance de la mort.(28 fr.)Vildrac (Ch.) : Michel Auclair, le Pè¬lerin (13 fr. 50)L'Education Sexuelle (Enquête Pour etContre). . .Cor (R.) : Essais sur la sensibilité con-..emper. ino (Nietzsche, Bergson, De¬bussy, etc.) ....Faisant (C. A.) : Initiation mathébha-Erante! (M.) : CaserioFrog (»'.) : Cinglants Châtiments (flii-geliatkm, etc.), av. hors textes....

5 50
7 »3 50
6 5 c5 50
5 »
5 »

6 5010 »12 75
10' 50
6 25
3 »

5 50
10' 502 »
25 75

Gérard de Lacaze-Duthiebs : Sur la voiedu bonheur, MORALITÉ ou SEXUALITE y
— Lue des meilleures brochures de notre colla¬borateur. Après avoir décrit les contradictionsrégnant en matière de sexuaiisme dans lasociété actuelle, dénoncé l'état d'esprit retar¬dataire des milieux avancés dans ce domaine,l'auteur aboutit à préconiser une éthiqueaffranchie où la question sexuelle serait réso¬lue ii beauté ». Franco 50 cent.

LroeLiares édaseaf ives
A.B.C. : Les calendriers du passé (leromain, le républicain) 0 60Adam (Paul) : Eloge de Ravaohcl. —Reclus (El.) : Lettre aux compagnonsds-s « entretiens » o 60Bakounine: Dieu et l'Etat 1 75Barbedette : A la recherche du bonheur.

— Face à i'éternite. — Le règne del'envie. — L'incomparable guide. —Pour l'ère du cœur. — Par-delà l'inté¬rêt. — Vers l'inaccessible. — Vouloiret Destin, chaq 0 60
— Suprêmes illusions 2 25
— Aux sources de la douleur 2 25Bastien : Anarchisme et Coopération.. 0 60Bertlielot : L'tvangile de l'heure 0 60Berthier : Vingt mille lieues sous les gaz 1 75Bossi.- Jésus-Christ n'a jamais existé.. 0 60Boussinot: Les savants et la foi 0 60Chapelier : Pourquoi je ne crois plus enDieu i 20Chaughi : La femme esclave. — Immo¬ralité du mariage. — Les trois com¬plices, chaque 0 60Claude (Léo) : Albin . 0 60Combes: Un précurseur : Diogèns,.... 0 60Défense de Piètre .Geri devant le Tribu¬nal de Gênes ' 0 60Déjacques : A bas les chefs, Autorité etParesse. . 0 60Devaidès : Cause biologique eî préven¬tion de la guerre 0 60
— Réflexions sur l'individualisme.. 0 60Diderot: Suppiém1 au voyage de Bou-gainville 0 60Eiosn (Dr) : Le poison maudit........ 0 60Epictète: Petit manuel 0 60Estassy (Y:) -et Han Ryner ; NouveauDialogue du mariage philosophique.. 2 25Hem Day: Erich Mùhsam 0 60Francisco Ferrer 0 60Fàure (S.) : Crimes de Dieu. — 12 preu¬ves de l'inexistence de Dieu. — Ré¬ponse aux paroles d'une croyante.
— La Liberté, chaq 0 60
— Propos d'éducateur 1 20Euszka (M.) : Communisme et naturisme 0 60Gille (Paul) : Anarchie ou an-archie.
— Le prooième de la liberté, chaq... O 60
— L'Intégration humaine 0 60Gobron (Gabriel) : Enfances catholiques 0 60Hotz : i.'art et le peuple 0 60James (C.-L.) : Malthus et l'anarchisme 0 60Janvion : L'Ecole, antichambre de ca¬serne et de sacristie 0 60
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ÛU1IÛES CHOISIS II MOKHTES memento
Achetez chez nous les livres dont vous avezbesoin, vous ne payerez pas plus cher que chez LE MEltCintL Lteie libraire. Et vous nous aiderez a éditer de de ConKtaJltlnoplei a7< Par,s (8«). _ le r,0U-nouveilss brochures, de nouveaux tracts. GE ET LE NOllt, 12, rue des Colonies, Bru-

, „ _ __ xelies. — MOMIE, rue Joutiert, 37, Pa-Stirner : L'Unique et sa propriété,. 15 75 rjs (ge)_ —-LE BARRAGE, rue Joubert, 30,Bartusek(N.) : La stérilisation sexuelle 5 7o pariS (9e). — L'IDEAL NATURISTE, rueBassaé (Pierre) : La Fécondation vo- Liippmann. 2. Paris (20e). — LA VOIX LI-lorvtaire. ■ : 20 75 BEKfAIRE, Boîte postale 27, Limoges. —Berrieri (Ch.) : Le juif antisémite 8 50 pREEDOM, Londres. — THE 1ND1VIDUA-Conirlisscn (Ch.) : Les générations LIST, Londres. — MAN. P.O. Box 115, Sannouvelles, essai d'une éthique rnoder- Francisco (Cal.) E. U. — PENTALFA, Ban-n® 26 » oelone. — LA LUMIERE 69, bd St-Germain,Lampion (Léo) : Ce .qu'une jeune fille paris (5e). - NOTRE POINT DE VUE, ruedoit savoir , 12 . Horace-Bertin, 48, Marseille ALARM, Oslo.Challaye (F.) : Souvenirs sur la colo- _ _ LA REVOLUTION PROLETARIENNE,nisation. ■ . 9 75 rue du Château-d'Eau, 54, Paris (10e). —De Ligt (B.) : Pour vaincre sans vio. — TIEMPOS NUEYOS, Carceiona.— MUJUNlence 6 50 Tokïo. — TERRE LIBRE, 10, r. E.-Jamais,Devaklè s : Croître et Multiplier, c'est Nîmes.— LA REVISTA BLANCA, Barcelone.—la guerre 15 75 INICIALES, Barcelone. — ESTUDIOS, Valen-D. Parazols : Rêve'à Vénus 15 75 ce. — THE BIRTH CONTROL NEWS, Lon-Henrv ("Lucien) : Les 'origines de la re- dres. — LUMIERE ET LIBERTÉ, rue desUgjôii 12 75 Alliés, 25-27, Bruxelles. — SCHOLA ETLama! (Marc) "Les mœurs et l'éthique VITA, Miian. — ATENEA, Concepcion. —sexuelle. . . 11 » UNIVERS[DAD DE LA HABANA, Cuba. —Rostand (J.) : De l'adulte au vieillard 12 75 PENSAMENTO. Porto. — MISSAL Y VOLiA,Ralmbault L.) : Prémisses de l'état de Sofia.- REPERTORIO AMERICANO, S.José.révolution naturarchiste en France. 2 75 - CULTURA PROLETARIA, New-York. _Forest (A.) : Du consentement à l'être 12 75 PR®RtESO, 52, tué Petit Paris (19e). — LEMauriac (R.) : Les anges noirs 15 75 REVEIL, r. des Savoises, 6 Genève — PEN-Maeterlmck (M.) : Le sablier 12 75 SÉE ET AÇHONj Hem Day Boite postaleMore (Thomas) : L'île d'Utopie ou « la t > a bmctacb »m? n ? r il I ■meilleure des républiques 12 75 L'ART ISTOCRATIE : G de Lacaze-DuthiersZweig (S.) : Marie Stuart 25 75 LLL rue-Monge, Pans (oe) LA GRANDE" v REFORME : Eugene Humbert, 14, rue de laDuée. Paris (20e). — LES HUMBLES. 229, ruede Tolbiac. Paris (13e). — VIVRE, rueLES LANGUES AUXILIAIRES Logelbach, 2 bis, Paris (17e). — NOVTALISTEStockholm.. — LA GRIFFE, Ch. d'Antin, 68.Pour apprendre l'IDO et s'y perfectionner : parjSi ge _ SENNACIULO. 14, avenue dePetit manuel complot en 10 leçons.... 0 50 A®Uc4vioGLOTTAExerça.o (recueil d exercices) 0 60 Chape||e (Suisse). — COURRIER DES CON-Vooabuiaire usuel et grammaire 1 o0 FERENCES, avenue de La Bourdonnais, 60,Dictionnaire français-ido 20 60 paris, (7e). -- LA CONQUETE DU PAIN, rueHan Ryner. — La Libro d! Petro 1 50 de Meudoii, 42, Billancourt (Seine). — LEKropotkine. — Endukto atlen la socia- CRAPOULLLOT, pl. de la Sorbonne, Paris (5e).lismo I 15 — NOUVELLE REVUE FRANÇAISE, rueE Armand. — Mondo Koncepto Sndivi- Sébastien-Bottin, 5, Paris (7e). — LE PRO-ri,,ais,ta 1 15 BLEME SEXUEL, avenue Victor-Emmanuel,a '■ ; " . 5. Paris (8e). — ANNALES ANTI-ALCOOLI-L'Occidental, langue d'intercomprehension QQES, rue Pelouze, 9. Paris, 8e. — LA RE-immédiate. — Origine principes, comparaison VUE ANARCHISTE, r. Saint-Sauveur, 51, Pa-avec I « espéranto » et 1 « ido ». La multipli- r;s (Oei e+,c eiccité des langues auxiliaires P Dar L.-M. de ' "'Guesnet. Franco : 1 fr, 25. A TRAVERS LES REVUES : Dans LA N»eManual de conversation e correspondent^, REVUE FRANÇAISE du 15 février :« His-par M. L. de Guesnet. Franco : 1 fr 80. toire de mes pensees», par Alain, « Itinérairedu Condottiere » par Gabriel Bounoure, « L an-A. de Falco : Le problème de la langue inter- ,cièn gaucho », par A. F'ayol, « Chronique mu-nationale, sa solution (Ed. de l'auteur), 5 fr. sicale » par B. de Schloezér, « L'Air du Mois »,etc. — Dans LE MERCURE DE FRANCE du••••«•«••••••••■••••••«••■•«•••••••««•••••e jer février : « Fables de ma vie », par Geor¬ges Duhamel, » La Vie des sentiments. La' ja¬lousie par le Dr. Ch. Fiessinger, « Signifi¬cation biologique de l'art.», ipar Jules de Gaul¬tier, « Le mouvement scientifique », par Geor¬ges Bohn, etc. — Dans LA GRANDE REVUEde décembre 1935 : « Justice pour toutes lescivilisations », par Arturo Labriola, « Gran¬deur et Servitude du roman soviétique », parJaii Topass, « A travers les correspondanceslittéraires et artistiques », par Albert Bazouin,
<•■ Mystique et Politique » par Georges Guy-Gr.and, etc.

croquignoles
d'une pierre, deux coups
Il faut admettre qu il n'y allait pas demain morte, le frère, je v\eux dire le ira::cocu. Premier temps : il occit son r ool,chose banale. Second temps il lu. arracble cœur et le foie, aliments très rect.nrh'adés par la Faculté, et les fait cuire. 1 rnie temps : il force l'infidèle à ma' ç jsviscères de son amant, non pour lu' in¬ter le moral, comme on pourrait-i .ire,mais pour l'accabler de sarcasmes ummesi cela ne suffisait pas, le haineux .ocu metà mort la malheureuse. Le drame ne s'achè¬

ve pas là. Epouvantée, rendue furieuse, lafoule (oà figuraient sans doute des jalouxdes deux sexes, actuels et virtuels) se jettesur le meurtrier, le lynche et le guérit àjamais de sa jalousie féroce. Ainsi se trou¬ve glorifiée la liberté de l'amour et honniela jalousie, ce qui n'arrive pas tous les jours,on en conviendra. La dépêche des agencesqui relaie cette histoire la fait se dérouler auBrésil... Si non è vero è ben trovato:, —Candide. .

AINSI CHANTAIT UN u EN DEHORS »(Deuxième série). — Choix de poèmes, poésies,proses rythmées composés de 1925 à 1932 parE. ARMAND, beau -mpier, tirage très res¬treint, franco : 6 fr. 25 (contient la matièred'un volume ordinaire de poésies de 12 à 15francs).Nous avons retrouvé un petit nombre d'exem-plgires d'AINSI CHANTAIT UN EN DE¬HORS — lre série — que nous laisserions auprix exceptionnel de 20 fr. 75 recommandé.
n a n s n bhhE. Armand: PROFILS DE PRÉCURSEURSST FIGURES DE RÊVE. — L'Iritiateur oules disciples d'Emmaiis, David ou les éternelssacrifiés. Max Stirner, le prophète de LUni¬que. Tolstoï, chrétien slave. Après avoir luNietzsche. Elisée Reclus, l'anarchiste hugue¬not. Edgar Poë, conteur de l'extraordinaire.Un grand humaniste anglo-saxon : HavelockEllis. Le Féminin dans l'œuvre d'Ibsen. Lecauchemar. — Un volume : 5 fr. (franco :5 fr. 60. Recommandé : 6 fr.).

OU LOM SE RETROUVEP»^CkutÊ
PARIS

CAUSERIES POPULAIRES : Tous les mer¬credis, à 20 h. 45, 10, hue de Lancky, PARIS(Métro : Laiicry, Saint-Martin, Gare de l'Est,République).GKUPO LIBER TA LU A ID1STA. — Le coursde Tangue internationale ïdo, de la Bourse duTravail Te 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 avec timbre ausecrétariat du groupe: H.-A. Schneider, 7, ruedes Châlets, Ivry (Seine).LE HAVRE. — Groupe d'études sociales.A partir du 1er octobre 1932, les réunions ontlieu les 2e et 4e mercredis du mois, CercleFranklin. 2e étage, à 8 h. 45.TOULOUSE. — Amis de l'e. d., région tou¬lousaine, réunion 1er et 3e dimanches du mois,à 3 heures, café Fize (liioussa Successeur), Ar¬cades, place du Capitole. Entrée par la rueGambette. — Adhésions et renseignements :J.-P. Sienrac. rue Saint-Jérôme, 16, ToulouseLIMOGES. — Les camarades désireux derencontrer E. Armand le trouveront le samedi14 mars prochain, à l'Imprimerie de l'e. d.,21, Ancienne Route d'Aixe. de 15 à 19 heures.ORLEANS. — Lecteurs et amis de l'e. d. —Réunion le J"!"samedi du mois, à 20 h. 30, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saiiit-Joseph.ORLEANS. ,— Nos amis rencontreront Ë.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,MARSEILLE. — Le « Groupe d'action »organise une Fête de Solidarité pour le diman¬che 1er mars au « Bar Celona. », avenue Ca-milIe-Pelletan, 167, ouverture à 14 h. 30.
CORRESPONDANCE INTERNATIONALE:allemand, anglais, espagnol, espéranto, tlaumand, hollandais, ido, interlingua, italien,occidental, portuguais.
ixiokeo: QU'EST-CE QUE LA RAISON ?

— La raison pure, l'existence de la raison,l'importance et l'effet des réflexes et des étatsaffectifs sur la machine humaine, les possibi¬lités' de la modification de l'individu, ce qu'est
« l'homme de raison », etc., tels sont les pro¬blèmes posés et résolus par l'auteur, selon saméthode. Franco : 0 fr. 75.Ixigrec : QU'EST-CE QUE LA MORT ? Lavie système conquérant. — Le mouvement éter¬nel. — Immortalité de la cellule. _■— Peut-onreculer la mort P — Mortalité ou immortalitésociale ? — L'homme contre l'univers. —L'athée spectateur du monde, acteur et créa¬teur. Franco : 0 fr. 60.

Philatélistes, un camarade est acheteur t. p.vrac, sur enveloppes, collections de toute es-ce. Ecr.H. Antonïan, Librairie H. Samuel, ruerue M. le Prince, 51, Paris (6e).
Si la bande de votre Journal porte l'avis :

« Votre abonnement expire », SUIVI D'UNEDATE et que cette date soit dépasséepayez votre abonnement, s. v. p.notre imprimeur ne nous fait pas crédit.
L'E. D., nos LIVRES et BROCHURESsont en vente à Paris à la LIBRAIRIE DELA BROCHURE MENSUELLE, rue de Breta¬gne, 39 (3e ar.), ainsi qu'à la librairie F. 'PITON avenue de la Porte-Clignancourt, 24(18e ar.).
Ce fascicule est tiré à 6.000 exemplaires. Leprochain fascicule sera daté d.e mi-mairs et misen vente dans la huitaine suivant le 15.
' Le Gérant : O. Ducauroy.împ. E, Rivet.îl, anc. Rte d'Aixe, Limoges.


