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à 14 h. 30 précises! Quelques cas; d'amour plural1 par« •

suivi d'une lecture de poèmes
« MUSIQUES ÉTERNELLES »

Participation aux frais, i 2 francs

NOS LECTEURS ET AMIS se réu¬nissent le 2° et le 4° lundi du mois, aucafé du Bel-Air, 2, place Bienvenue(ex-pl. du Maine), angle avenue duMaine, à 20 h. 30 (métro Bienvenueou Montparnasse).Lés mêmes jours,.les camarades dé¬sireux de s'entretenir avec E, Armandl'y rencontreront à partir de 15 heu¬res. Renseignements, vente au numé¬ro, abonnements, brochures, librairie.HLundi 26 octobre : Souvenirs dei'époque symboliste, par Yvanhoe Ram-bosscn.Lundi 9 novembre : La notion devaleur en économie politique, par Bouc-cara.

Lundi 23 novembre : l'hypocrisie etle sensualisme dans le roman, parAriste, auteur de « Virus .Lundi 17 décembre : « l'en dehoris-
me » et les grands problèmes humains,par E. Armand.Lundi 28 décembre :

POUR NOS ABONNÉS SEULE¬MENT : Centre parisien d'Informa¬tions, sur nos thèses, nos éa tapa ^neset leur portée, par E, Armand. — Les2® et 4e mardis qui suivent la réuniondu lundi, de 19 à 20 h., café du BelAir (salle du fond).
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PARMI «gCE QUI XEfiPUBLIE!
PRENDRE NOTE S. V. P. — L'envoiou la remise de brochures ou de volu¬mes en vue de compte rendu impliquetacitement que les auteurs ou les éditeurs nousautorisent, sans possibilité d'aucune réclama¬tion ultérieure, à quelque titre que ce soit, àen extraire ou reproduire ce que nous croironsconvenable pour l'information de nos lecteurs.
Maurice Genevoix : Le jardin dans l'île,roman, 12 fr. (Ed. Flammarion).Marc Lâhval : Les Mutilations sexuellesdans les Religions anciennes et modernes,20 fr. (Ed. du n Laurier »-, Bruxelles).Lauis-<Ch.arlas Royer : La Danseuse de Sin¬gapour, 15 fr. (Ed. de France).Raymond Offner : Amour Exotique, repor¬tage romancé, 12 fr. — Bernard Malan : LaTechnique du Bonheur, roman, 12 fr. (Ed. de
Maurice Hamel : Un vivant parmi les morts,12 fr. — R. P. Gorce : Nation et Esprit, 12francs. (Ed. Eug. Figuière). ..Jean Martinet :. Mâtée par le fouet, 12hors texte par Herric. 25 fr: (Ed. Prima). •René Barbin : Partage, petit draine à lafaçon du Grand Guignol, 5 fr. — Georges Ri-guet : Simples Images, 5 fr. (Ed. de « L'Ac¬tion Intellectuelle »).Eugen Re-lgis : Les Voies de la Paix, Enquê¬te, avant-propos de Romain Rolland, préfacéde' G. de, Lacaze-Duthiers (cahier LXIX de« La Bibliothèque de l'Artistocratie », rueMonge, 113, Paris-5°).Louis Lauiiày : Le Pacifisme intégral et leRassemblement Universel pour la Paix, I fr.(Ed. « La Rafale »).P. V.-Berthier : Griefs plébéiens (n* 165 —septembre 1936 — de c La Brochure Mensuel¬le ». rue. de Bretagne, 39. Paris-30). — LéonMarinont : L'Evolution universelle, évolutiondes êtres vivants, évolution des sociétés, lacréation sans Dieu (n° 166. octobre 1936).Raymond d'Et'iveaud :. L'Homme contempo¬rain : Primauté de l'individuel, ou » essai decontribution à l'étude d'un ordre nouveau »,1 fr. 50 (Ed. de n 'La Vie Limousine »).Gaston Montbray : On parle français,sketch. 2 fr. 50 (Ed. des « Bonnes ChansonsPopulaires »).Erich Miftsam : La Liberté comme principeSocial (Ed. « Pensée et Action »,' Bruxelles).Mateo Santos : Carne de Gain, A. S. Ro-drig'uez : Gennyr F. Alha : Sin rumbo en lavida, A. Gandia : Los Barbares, M. Amador :Vengariza no, Jueticia (h"! 526 à 530 de « LaNovela Idéal »,. Barcelona).Eloy Muniz : Riemanso de Paz (n' 38 de« La Novela Libre »», Barcelona).
Roland Dorgelès : Quand j'étais Montmar¬trois (Ed. Albin Michel). — M. Roland Dor¬gelès nous raconte ici ses souvenirs de Mont¬martre, dont certains provoquent au rire, d'au¬tres aux larmes. Les figures que présente l'au¬teur ne sont originales que pour ceux qui n'ontpas connu la Butte Montmartre aux tempsque décrit Roland Dorgelès. Le peintre So-crate, le'scnlpteur Pigasse, le mage Elle Grim-berg, le « Marquis de la Dèche », 1' « ancienneà tous », etc., ,il ine semble que ce ne sontpas des inconnus' pour nous, que dis-je, pourplusieurs d'entre nous, qui vivons encore.Mais à quoi, bon mettre un nom sur ces mas¬ques. Tout cela, est écrit par quelqu'un quin'a jamais regretté d'avoir passé dans la bo¬hème, ses années de jeunesse, on le sent bien.Livre écrit avec sentiment, à lire... E. A.
Marcel Béalu : Les yeux ouverts (Ed. Fi¬guière). — Voilà un beau livre, qui respired'un bout à l'autre l'horreur de la guerre;l'heure où la Bête reprend du poil et grincei dents, de telles pages sont de toute ac-jj-alité. Marcel Béalu proclame que rien n'est|u dessus de la vie. Comme il a raison...F. E.
Colonel V. de Conchard : Le Maréchal Bru¬ne (Ed. Figuière). — Ceux qui s'intéressent àla vie des soldats de la 1™ République et du1er Empire, trouveront à glaner dans ces«i études historiques », biographie d'un chefttilitaire, rendu célèbre par sa fin tragique.

Jacques1 Spitz : Les évadés de l'an 4.000 (Ed.N. R. F.). — Les romans scientifiques anti-cipateitrs sont plus que jamais à l'ordre dujour .en notre période troublée et en mal d'en¬fantement. Sous leur invraisemblance voulue,ils nous rappellent que le sort de nos civili¬sations ne dépend pas de tel dictateur préten- .dont fixer pour des siècles la mentalité d'unenation, voire d'un continent. H suffit d'uneperturbation, même légère, dans le milieu oùnous vivons pour transformer non seulementla politique on l'économique des sociétés hu¬maines, mais encore leur éthique. Dans cenouveau u roman fantastique », M. Spitz faitsortir une révolution mondiale d'un abaisse¬ment de l'a température solaire. Je ne suivraipas les péripéties de son réçit qui s'achève paTle départ 'de deux terriens vers Vénus, laissantderrière eux la reste des humains destinés àpérir de froid et retrouvant sûr la planète-sœur une température et. une douceur de vi¬vre qu'ils ne connaissaient que par la lecture...E. A.
Benjamin de Cassehes : The Muse of Lies(« The Rose Printers ûnd Publishers »,New-York). — Nous ne présenterons pas DeCaS'Seres à nos lecteurs : ils le connaissent bien.Nous le laisserons présenter lui-même soi)nouveau recueil d'épigrammes et de pensées :La Muse des Mensonges. On sait que pour lui)le Mensonge, « l'Illusion est l'universelle vé¬rité. Tout ce qui existe1 ment aux sens et àl'esprit. Maya, la déesse de l'illusion, régitles mondes, le phénoménal comme" le men¬tal », aussi l'essence même de son livre, lecoeur de sa pensée est que le mensonge soitan libérateur, ce qui implique une Réalité,que nous ne connaîtrons jamais. « L'esprit aca¬démique, l'esprit logique, l'esprit raisonna¬ble, l'esprit marxiste ne trouveront rien quileur plaise dans cette Muse des Mensonges.Elle est le produit du génie, du Caprice et del'Ironie, les deux puissants enfants de l'Illu¬sion. » Nous nous efforcerons de traduire- ceque nous pourrons de cet intéressant et ori¬ginal ouvrage... E. A.
Edouard Michaud : Du Soleil dans la bru¬me, poèmes, introduction de Jean Rebier, por¬trait dessiné par Pierre Lissac (Ed. de « LaVie Limousine »). 12 fr. — Jolis vers dansce recueil, imprimé avec soin: et • sur beaupapier, édité en mémoire de ce poète limou¬sin et par souscriptions. Si la facture n'estpas toujours parfaite, l'émotion manque rare¬ment, non plus que la sincérité et c'est quel¬que chose à notre époque... F. E.
Edmond Constans : Face de Rat (Ed. RaoluSaillard). — Disgracié, le héros de -cette his¬toire, pour ne pas être trompé, épouse deuxfemmes, mais, bien .entendu, selon la loi duCoran, qui soude devantage la femme à l'hom¬me. Nous ne comprenons pas pourquoi l'au¬teur, pour terminer son roman et assassinerFace de Rat, l'a fait tuer par des gens degauche, des puritains ou des dévots auraientpu servir au même usage, et mieux. — F..E.Léopold Jou-anaud : La mystérieuse aven¬ture (Ed. E. Figuière). — Bien curieux ro¬man écrit sous ce par un homme épris del'Etrange, du Mystère extra-terrestre. Le hé¬ros, Pyrogène, disparaît un beau jour et entrepar une caverne dans un monde extraordinairesouterrain, féerique au sens réel du mot, c'est-à-dire contenant des esprits, des fées, desmorts d'autrefois, des mauvais auges, de»géants, des princes d'Enfer. Ajoutons que ceivre ést plus tju'un roman d'aventures, étantplein de réflexions philosophiques.h
K. Sayabaliau : Amours, roman (Ed. RaoulSaillard). — Un attachement durable est-ilpossible entre un jeune homme de vingt-huitanSÉ et une femme dont la beauté fragile asubi les atteintes de la quarantaine ? Uneparfaite entente intellectuelle, l'estime, l'af¬fection peuvent-Us remplacr la communion phy¬sique qui participe au bonheur des couples bien■assortis ? Tel est le thème de ce livre, qui sedéroule sur les rives de la Méditerranée.
Ernest Feydeau : Mémoires d'une jeune fillede bonne famille (Ed. Jean Crûs). — Voici,attribué à Feydeau, un petit chef d'œuvre de

la littérature gâtante, m-ous ne disons paserotique. C'est agréable à- lire, leste, et ons'aperçoit que sous la légèreté voulue se ca¬che une psychologie assez fouillée.S. Simon : L'amour et la chair (Ed. JeanCrèsb — Georges Normandy, qui l'a préfacéet présente carrément son auteur comme « UnMaupassant féminin » ,dit de ce livre- « qu'iln'est iras plus à.mettre entre toutes les mainsque la vérité, maintenant trop souvent terri¬ble, n'est à montrer à tous les individus. Maisc'.est une œuvre saine entre, toutes. — et so¬lide." »Paul dé Courlande : Le Nid de Vautours(Ed. Denoël et Sfeele). — Livre violent,, dontcertains critiques affirment oiril atteintà l'âpreté et au style mordant de Mirbeau;tout eu restant datis lk vie, il prend souvent,en effet les allures d'un réquisitoire impi¬toyable contre, les, tares et les- vi-ee» de lasociété .contemporaine.Henri-Adolphe Petit ,■ Dans les Plates-Ban-des (Ed. Figuière), — L'auteur se promène etnous promène dans toutes sortes de plates-bandes philosophiques, artistiques, scientia-ques, sociales. Il le fait avec aisance, avec sa¬voir, parfois avec ironie et ses fantaisies sur« le Mensonge et . ses Illusions » ne sauraientpasser inaperçues. Tout ce qu'il dit est inté¬ressant, même truand on n'est pas d'accord;avec lui. FMadeleine Clemenceau Jacqueinaire : Soraï-a, roman. — Une histoire dù temps où lesMaures régnaient sur le sud de l'Espagne,surtout prétexte à nous parler de ce pays etspécialement de Grenade, de l'AUiambra-. deBoabchl, de l'art Arabe. Ça, c'est, le rêve; laréalité, c'est épouvantable destin que subitaujourd'hui l'Espagne. — F. E.Jean Toulouse : Terre Jaune, roman vécu(Ed. Raoul S'aillard). — Uq roman ? Non,nous dit « la prière diinsérer », un recueil désouvenirs, une suite d'épisodes vécus dansl'Extrême-Orient. Soit, mais alors, il fautlouer le romancier de n'avoir pas craint dedire la vérité, crue, sans fard, pas foujoursbelle, la vérité totale.Jane Jàcob ; Antiaroe, roman (Ed. Eugènelriguière). — Initiation aux mystères de l'a¬mour tel que. les anciens le concevaient, ouplutôt les initiés, comme l'auteur les voit.Intéressants retours et commentaires sur lesconceptions et la morale de l'Antiquité.
L'éducation affectueuse, exemplaire et ra¬tionnelle peut et doit être nécessaire et sym¬pathique, mais l'autorité privilégiée est toujours inique, odieuse et barbare,,.. AnselmeMattzé.

da, roman. — Une histoire du temps où les

▼ -v-v-w -»• ■w -r -mA TRAVERS LES REVUES ;. LA NOU-' ^ FEA UE FRANÇAISE du 1er octobre :« Eugène Dabit », par André Gide ; n La jeu.nesse d'un clerc», par Julien Benda (suite):« Carnet vert », par Eugène Dabit ; » Pitiépour les Femmes », par H. de Montherlant ;I ropos d'Alain : « L'air «luimots ». — DansLE MERCURE DE FRANCE du 1« octobre :(<Jj'intelligence et le parti-pris », par PierreMauriac ; « Quelques tableaux de la vie rus¬se, d'après la presse soviétique », par AA\ Dra-,bpvitcli ; e L'importance -du cinématogra¬phe », .pur Louis'Les, SifUtier ; m-Exégèse etmystique », par Van Genuep,' —- Dans LESEMEUR du 25 septembre : « Parlez Clair »qui pose sans équivoque la. question de l'in¬tervention dans les affaires d'Espagne. — Lenuméro de septembre des HOMMES DU JOURest consacré a « L'Espagne à feu et à sang »..
en dépouillant notre courrierAvignon, 4 septembre 1936. — Camarade :admirateurs de vos belles idées et de vos con¬ceptions, nous avons lu, accidentellement, vo¬tre magnifique « Initiation à l'individualismeanarchiste » et nous avons été conquis par cetunivers de vérités incontestables qui devraientêtre la base de l'éducation de tout individu...Pendant les heures, particulièrement gravesque nous sommes en train de vivre, il nousest infiniment agréable de ne pas être mélan¬gés avec toutes les racailles des divers partis— qui ne diffèrent que par la couleur toujourssale de leurs multiples étiquettes... Nous affir¬mons notre volonté de demeurer libres et sans-Eréjugés, « hors du troupeau ». farouchementdèles à notre idéal... Vive l'individualismeanarchiste, vivo la liberté et à bas toute coer¬cition... Faites-nous donc parvenir trois abon¬nements à Te. (b... Marceau P.



'l'etii dehors IIIla «cène et l'écran■ m
Théâtre -des Arts : Les Innocentes, 3 ac¬tes -et 4 tableaux -de Mm® Liban HeUman. —Les évasions de Boulogne et de Vicpus don-Jient de l'actualité à cette pière, sur laquelleplane l'ombre de Freud, et qui porte sur la.scène, les conséquences que sont susceptibles-d'avoir les mensonges d'une fillette précoce etperverse qui ne peut- s'accommoder du . régi¬me du pensionnat où. sa graïuî'mère l'a pla¬cée. Les deux directrices de cette institutionsont accusées par leur élève, qui a fui chez .sagrand'mère, d'être 'dès lesbiennes, ni rilùs,ni moins. Ruine de rétablissement. Perted-'iiti -procès on diffamation intenté à lagrand'nière cause de cette ruine. Finalement,la fillette, origine, de tout le mal, avoue quetout ce qu'elle a raconté est pure invention,mais la vieille dame arrive trop tard pour laréparation, l'une des malheureuses directri¬ces s'étant aperçue en fin de compte que sonamitié pour sa compagne était de 1 amour,fila pu supporter cette révélation et s'esttuée... E.. A.

Ciné Bonaparte : L'homme,qui fait des mira¬cles, par.H.-G. Wells-, — 11 y a deux chosesà considérer dans ce film la technique etla thème. C'est du cinéma comme on n'envoit pas asse» et qui se, rattache à la lignéede « L'Homme Invisible . », etc. Ce n'estplus le cinéma imitant le théâtre, si-non lé.parodiant ; spectaculairenient ce que présen¬te ce film, seul le cinéma le peut faire ac¬cepter- , Quant au thème, il -consiste en cequ'un dieu moyen accorde à un terrien idem —■en-l'espère, un commis de magasin anglais —la capacité d'accomplir tout ce qu'il désiredans l'ordre physique, mais non dans l'or¬dre psychique. Après s'être servi de sa puis¬sance surnaturelle pour- ses petits intérêts,ce terrien, nioyen .s'aperçoit que tout ne vapas pour le mieux sur la meilleure des pla¬nètes. De là l'idée qui lui viendra d'instaurerl'âge d'or « dans i'après-midi ». Après toutessortes de péripéties et d'entretiens, finis¬sant par une irrésistible convocation par de¬vant lui de tous les puissants de la terre :hommes d'argent, de loi, de guerre, le mal¬heur veut que voulant donner un échantillonde :sa puissance, le faiseur de 'miracles arrêtela rotation de la. Terre... Fm fin de compte,les choses reviennent comme elles étaient aupa¬ravant. Beaucoup d'idées .sont remuées dansce film... E. A.
* w.-w- -v tv-wt- -v -w v -wwwt -v ▼ -v

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 ,on del'aspiration anti-autoritaire. du simple anti-éiàtisme à la pure négation anti-sociétaire,XV1-344 pages. Impression compacte encorps 8. Table analytique et index. — Franco,recommandé : 10 fr. 75. ('Extérieur : 12 fr. 50.)
AINSI CHANTAIT UN « EN DEHORS »(Deuxième sékte). m -Choix de poèmes, poésies,proses rythmées composés de 1925 à 1932 parE. Â R MAN D, beau papier, tirage très res¬treint, ffiihcô. r Ç fr. 25 (eontient la matièred'un volume ordinaire de poésies de 12 à 15francs).Nous avons retrouvé un petit nombre d'exem¬plaires d'AINSI CHANTAIT UN EN DE¬HORS _ lre série — que nous laisserions anprix exceptionnel de 25 fr. 75 recommandé.
ffl, Armand : FLEURS DE SOLITUDE ETPOINTS DE REPÈRE. I. Science et Philoso¬phie. — II. Education et Sentiment. — III.Amour et Sexuaiisme. — IV. Critique socialeet religieuse. — V. Art èt Littérature. — VI.L'individualiste an"- et sa vie intérieure. —VII. Libre ou captif ? — Idéalisme et Réa¬lisme mêlés.Un volume in-8° de près de 200 pages. Pré¬face de Gérard de Lacaze-Duthiers. — Index

—; Illustrations. —. Autographe et portrait del'auteur : 1 fr, 50 au lieu de 12 -fr. 75.
E. Armand: LES IND1VlOUALISTES ET LEFAIT ECONOMIQUE . I. la propriété, — II.le travail, — III. la valeur et les conséquencesde sor» abolition. (La meilleure réponse à ceuxqui prétendent que les individualistes ne con¬naissent rien au -fait économique.) Franco :75 cent.

GLANES, NOUVELLESCOMMENTAIRES
pour comprendre les événementsd Espagne — l'assassinat d'IsaacPtiente.
On ne comprendrait rien à la sympathie/dis¬simulée, maïs réelle, des gouvernements desdéniocraties occidentales pour les aventuriersfranco et Cie, si on. ignorait l'importance des_intérêts des gros banquiers français et anglaisdans -les affaires industrielles de l'Espagne.G est ainsi que 1rs mines du Rio Tinto. sontune affaire -anglaise, dont le siège-est Lom¬bard -Street n" 3, à Londres. Du 24 août, datede .Tpcçupation -des ruines par les fascistes ,au15 septembre, les actions de cette mine mon¬tèrent de 1.013 à 1.245 {rames, hausse qui re¬présente pour les 450.000 actions ordinairesquelque cent millions de francs. — Les Roths¬child ont la main sur les mines de mercureespagnoles, dans la province de Gîudad Réeal,les plus importantes du monde. .— La Sociétéminière et métallurgique de Rennaroya, aucapital die plus de 300 millions de francs, a «onsiège place Vendôme, 12, à Paris ; on trouvaparmi ses administrateurs des noms d'hom¬mes de finance hieu connus : les Cahen d'An-

. vers, les Mira-baud, les De Rothschild, lés DeWendeL Tout ceci sans parler des banques piï-véeê contrôlant des affaires très importantespour le compte de banquiers .anglais ou fran¬çais. Les relations de la famille de banquiersport ugais Pinte avec les Rothschild sont bienconnues. Mais on sait aussi que le Portugalest la place d'armes des fascistes. On peutêtre certain .que tes Franco, Mola, Cahanellaset autres n'auraient pas été ravitaillés -comme-Us l'ont été si les gros privilégiés -et accapa¬reurs de l'extérieur n'avaient pas misé surleur succès; si les Mines -de fer de Biibao etde la Sierra Nevada, ieif mines de plomb deLmarès,- etc., etc., n'avaient pas été exploitéespar le capital international.Si St-Sëhastien n'a pas é-té défendu avecl'acharnement de Bada'joz et d'Irun. s'il a étéépargné par l'artillerie ..et l'aviation, .çarlistes,c'est grâce aux capitaux espagnols et étran¬gers .investis dans les palaces de -cette ville deplaisir et le luxe, centre de grand tourisme.Les diplomates qui n'avaient rien dit quand ils'était agi de villes à population ouvrière -in¬tervinrent pour sauver la capitale du Guipuz-coa.Le nationalisme basque céda devant les in¬térêts capitalistes.
** nPuisque nous en sommes aux événementsd'Espagne, signalons l'assassinat du Dr IsaacPuente,, fusillé à Vitoria, longtemps collabora¬teur à la revue Estudios et à d'autres publi¬cations. D'une part, théoricien du communis¬me libertaire, s'intéressant au mouvementrévolutionnaire de 1933; d'autre part, sous lepseudonyme d'un « médecin rural », IsaacPuente s'était depuis longtemps consacré' àl'étude des problèmes de sexologie et d'eugé¬nisme; il ne s'était pas borné à écrire desarticles, il avait publié -divers volumes.Ce n'était pas un inconnu pour nous, nousavons fait plusieurs fois allusion à lui dansicette revue-ci.

TTTVT-TT-rTTTTVTTir>rv*-»-i»»»«-v-VT-»-r
D'où l'esprit tïre-t-il tous les matériaux deia raison et de la connaissance ? Je répondspar un seul mot : de l'expérience ; c'est surelle que se fonde toute notre connaissanceet c'est de celle-là que celle-ci dérive en der¬nier ressort. Notre observation — qu'elles'exerce sur des objets extérieurs sensibles ousur les opérations internes de notre esprit,perçues et réfléchies par nous-mêmes — estce qui fournit à notre compréhension tous lesmatériaux de la pensée. L'observation et lapensée sont les deux fontaines de la connais¬sance, d'où jaillissent toutes les idées quenous avons ou pouvons naturellement avoir...John Locke.

le berceau des mathématiques
A une récente réunion de la Société de ma-tltématîques des Indes il a été démontré quec'est chez les Hindous qu'il faut chercher leberceau de la seiefioë des mathématiques; Ilsinventèrent les chiffres et le système déeimal,lequel, selon Schlegel, est, .après l'inventiondes lettres, la plus importante des décou¬vertes humaines. On trouve les chiffres em¬ployés dans les édits du fameux roi Açoka (256avant Père vulgaire). C'est donc par erreurqu'on qualifie les chiffres d' <( arabes » ; lessarrasins les transmirent simplement aux occi¬dentaux. Les Hindous inyeiitèteiit égalementl'algèbre -et la géométrie et leur application àl'astronomie. Le fameux problème de l'hypo-thénuse dont La tradition attribue la solutionà Pythagpre avait été résolu, par eux, com¬me Ta démontré Je *Dr Thibaut, deux siçel®8auparavant. C'est l'hindou Bhaskara qui ima¬gina, dans les fractions, de placer le numéra¬teur au-dessus du dénominateur. Les tablesastronomiques-des Hindous démontrent qu'ilsconnaissaient les principaux théorèmes de latrigonométrie sphé'rique. Bhaskara-charya, auxn® siècle, c'est-à-dire cinq siècles avant New¬ton, avait découvert les principes du calculdifférentiel, ce qui ne laissera pas de surpren¬dre, comme le remarque le professeur Spottîs-woode, les mathématiciens occidentaux.

l' « Ordre des Amis »
On. lit dans les feuilles d'information qu'unepetite communauté d'hommes s'efforce,.- enAngleterre,, de résoudre « en circuit ferme »le cruel problème du chômage.
» L' « Ordre des Amis », lequel, autant quenous sachions, n'a" d-e" commun qu'une simi¬litude de nom avec, la Société des Amis, ..ouQuakers, se rattache aux thèses philosophi-co.sociales de Robert Owen, Le fondateur de

« New Harmony », très connu de ceux qui "se
„ .sont intéressés à l'histoire des « Colonies ,)au xix° siècle. Il a pour inspirateur, M. Peter.Scott et il se donne pour but « la vie en com¬mun sûr une-hase spirituelle., s'exprimant-dansla simplicité et la camaraderie.

» De. petits groupes d'hommes et de fefii-mes s'appliquent à produire ce qui est néces¬saire à leur propre consommation. Les salairessont doue abolis : ce sont les heures de tra¬vail qui servent de monnaie, et les produits dece travail sent répartis selon les besoins, con¬formément au prix de revient, et sont réservésexclusivement à la consommation.
» La première communauté' s'installa en1934, à Upholland, dans le Lancashire. Filecomptait treize membres.
» Depuis, des don-s et des subventions ontpermis de mettre sur pied demi centres infi¬niment plus importants, l'un au môme en¬droit, l'autre dans le Moumouthsbire.. Chaçimd'eux est conçu pour mille familles se suffi¬sant à elles-mêmes et ne cherchant à l'ion pro¬duire en vue d'un commerce quelconque. Cettecondition essentielle supprime l'une des prin¬cipales difficultés rencontrées ">par des essaisanalogues : la concurrence avec l'industrieet. le commerce extérieurs.
» Ce système économique répond égalementà bu problème excessivement épineux : celuide la réoccupation des chômeurs trop âgés pours'adapter à de nouvelles méthodes de travail,à de nouvelles industries. Au sein de 1' « Or¬dre des Amis », les vieux ouvriers qui touteleur vie ont exercé leur métier selon une tech¬nique dont il leur serait impossible de se dé¬partir ne changent rien à leurs habitudes. Il nes'agit pas de développer la production, detenir tête à la concurrence : il s'agit ser¬ment de vivre. »



IV N° 2qo. — mi-octobre iq36
TROIS MOTSLhJ[BA. Vous qui êtes adonnes et changez de do¬micile, faites-nous savoir votre nouvelle adres¬se. Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGE}E DEMEURE que l'en dehors ne vous IN-IESSE PLUS ? Pour nous épargner VInu¬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 QUE VO¬TRE REFUS NOUS OCCASIONNE 2 fr. 50DE FRAIS ? Et cela alors qu'il est simpleet ne coûte rien de nous renvoyer ce journalrll ne vous plaît pas ou plus.C.Vous qui êtes un abonné stable et persis¬tant faites un effort pour nous trouver UNNOUVEL ABONNE. Nous sommes convaincusqu'en six mois, vous pouvez faire cela. — l'endehors.1. Adresser toutes correspondances recom¬mandées. mandats et autres articles d'argenttu nom de E. ARMAND, sans indication deprénom. — 2. Toutes lettres adressées au bu¬reau de l'EN DEHORS à un nom autre quecçlui de E. ARMAND doivent être suivies dela mention : « au bureau de l'en dehors ».Naus ne sommes pas sûrs de recevoir cellesnon accompagnées de cette indication. — 3.Joindre un timbre à toute lettre demandantréponse et à toute correspondance destinée àê^e réexpédiée. — 4. Prière à nos correspon¬dants de nous renouveler leur adresse danschacune de leurs lettres.
Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous piaft. Avez-vous jamais réfléchique si tous Peux qui s'occupent de L'E.D.remettaient leur tâche à demain, il ne paraî-tjhit jamais. Qu'est l'effort nécessité par l'en¬voi d'un mandat aux efforts qu'il faut four¬nir pour assurer rédaction, correctien, admi¬nistration, etc. ?Souscription perma'nente : P. Robert, 8.50;J. Caramonete, 5.50; J.-S, Melanio. 1.75;Dumoulin, 1 ; Richtei- 1 ; F. Giroud, 9 ; Mar¬cel et Raymonde, 5; L. Burey, 3; J. Pingeon,i-t À. Le Marc, 3; C. Barbe, 4; M. Peseh,181; P- Véron, 14 ; Torck, 5 ; .M a remet, 5 ; 0. Mi-no, 7.80 ; Collectes réunions Café du Bel-Air,62.45; R. Boilon, 9; Moranne, 1.50; A. Péron,9. J. Pertmax, 2 ; A. Ca«ta.gnet, 10;. G. Rei-meringer, 10: Brignon, 10; A, Galinier, 10;Y.. Béville, 14; E. Jacquemain, 3; S. Breton,3; P. Prat, 15; Ch. Hervé, 5; R. Boureux,6-; R. Buchenel, 3 ; P. Sant, 3 ; E. Clermontet,3; Z. Fondary, 8; P. Voné,-3; A. Hnyssen-ne, 5; Bertrand olând, 8; Ch. T., 20; Ellen,11,50; A. D., 10; Joseph, 2.50; J. B., 3;M. Laroche, 8; E, Blandm, 3; R. Brocheriau,5 ;; Alzina, 8 ; E. ©adenat, 4 ; J. Scarcerianx,15; L. Folpini, 3; Tribotté, 5; S. Mac Say,10 ; A. Rognié, 3 ; Grupo Libertaria Idista, 90 ;Aizpurna, 13.50; P. Cnubet, 14; L. Sabatier,4 ;■ Sandres, 2; P. Deroy, 13; Escande, 8; P.Enialbert, 6,50; Lenrestre, 3; E. Thiéry, 3;G. Dagois, 8 ; G. Laskine, 50 ; J. Mousseron, 8.On nous demande souvent des exemplairesà titre de spécimen, en nous affirmant que dèsle prix de l'abonnement connu, on nous lefera parvenir. Nous envoyons quelques exempt,et nous continuons le service. Mais d'abonne¬ment,, point... Gomment faut.il qualifier cesans-gêne ?Abonnée en chômage dés. conn. compagneou. compagnon pouvant la loger. — Mlle Pacabonnée P. O. P., rue Lafayette, 121, Paris.R. Marsarv R. Burnier, P. Fabre, Manceau,G. Faure : Votre journal nous revient avecmention : Parti sans adresse.H. Fleuriau. Votre journal nous revientav$c mention : « Inconnu ».J. Néguiral. Id.. avec mention « Parti sansadresse ».Camarade habitant Nice dep. des annéesdçsir. errtr. relations av. camarade Nice ourég. parfcig. id. de cette revue. — EcrireSXndroz, r. de Russie, 4, Nice (A.-M.).Téléradiesthésiste ech, revues, journ., cart.-poât. Cayrou, journal « Le Petit Sourcier »,Toqlousé (Hte-Gnne).

NOS ANNONCES sont insérées GRATUITEMENT. Mais elles devront être accompagnéesde deux timbres de 0 fr. 50 pour les annonciers de la Métropole, de deux coupons réponsescoloniaux ou internationaux pour les annonciers des colonies ou de l'extérieur.Elles sont placées sous le signe de la RÉCIPROCITÉ, en premier lieu, et;, en second lieu,exclusivement RÉSERVÉES à nos abonnés, aux bamarades appartenant à nos coopérations,à nos collaborateurs. Et destinées EN PRINCIPE à ceux d'entre eux ayant manifesté defaçon positive l'intérêt qu'ils nous portent. Les annonciers peuvent indiquer pour la ré¬ponse toute adresse qu'ils vaudront. L'adresse au « bureau de la revue » NE PEUT êtreutilisée que par les « amis », les « compagnons du combat contre la jalousie », etc., noscollaborateurs et nos agents-correspondants, sous réserve de notre acceptation.Nos annonces ont pour but de faciliter les relations de bonne camaraderie entre tousceux que nos campagnes, nos thèses, notre ligne de Conduite intéressent et l'ont prouvéPRATIQUEMENT. Mais il est entendu que nous nous réservons le droit de REFUSERl'insertion de toute annonce envoyée ou de modifier la teneur de celles qui ne cadreraientpas avec le point de vue éducatif, éthique ou esthétique où nous nous situons. Il va sansdire que toute ALLUSION VÉNALE Sera impitoyablement REJETÊE.
A nos annonciers. — Nous prions nos an¬nonciers de lire soigneusement la notice qui setrouve en tête de cette page relative auxconditions auxquelles nous insérons nos an¬nonces. Nous ne devons rien à nos abonnésque l'envoi régulier de l'e. d. Nos annoncessont réservées non seulement à ceux qui ma¬nifestent un intérêt pratique à notre propa¬gande, à la diffusion de notre revue et denos éditions, mais aussi à ceux qui pratiquentia réciprocité à notre égard -personnel (réponseà nos appels, désirs de réalisations, etc.) entant qu'animateur, jcar cette œuvre-ci estexclusivement personnelle, on nous le fait bienvoir. Nous nous sommes cependant assez clai¬rement expliqué là-dessus.Quelle Compagne non conform., mais iposséd.éduc., sentira, élevés, dés. corresp. pr com-préhens., amitié et petits trav. littér. av. ab.de l e. d. — Brignon, r. de Dammarie, 20 bis,Melun (S.-et-M.).

vivre en commun, élevage lapins, poules, petitavoir pour install. — Débonnaire, à Ruhans
J'offre à une camar. expérim. possibilité de■pr. " ,- pour install. — D _.et Millaudon, par Rioz (Hte-Savoie).Désireux créer association pour exploitationboulangerie, plusieurs camar. de Bourges libre-associationnistes seps de cette revue, rech.somme de 25.000 fr., divisée en 250 parts de100 fr. Est-il 'sympatbis. parmi lecteurs voul.passer de la théorie à la pratique, nous, aider.Les parts ser. rembours. av. ou sans intérêtau fur et à mesure des disponibilités. — Ecr.pour renseign. pl. amples et versements àRobert Théneveait, place Malus, 8, Bourges(Cher).Naturiste dés. pension ou chambre meubléeds famille de camar. Paris. — Ecr.M.-L. Richter, r. Honoré, 4, St.-Jean-du-Var,Toulon (Var).Camarade désire conn. sympathisantes, idéesde l'e. d., région Côte d'Azur. 2051, avec t.-p.pour transmission.Mi-voyant polygl. cherche cam. franç. ouétrang. dévouée' pour accompagner confér.,soirées, spect., etc.. contre leçons langues etmassage méd., tous frais payés. Ecrire à O. B..chez Papillon, rue Petit, 52, Paris (19e).Cambrai-Arras et environs. — Un camar.id. de Te. d. cherche compagne intelligentepour sorties ou union si entente. 2052, avect.-p. pour transmission.Compagne, ayant appartenu à l'Université,dés. f. conn. durable compagnon en rapportds. les id. de l'e. d.. — 2045, av. t.-p. pourtransmission.Pourquoi ne reçôis-je pas réponse à monannonce : Camarade âgé, cultiv.. expérim., re-eherch. dis-tract, en rapp. av. thèses de Te. d.,d. f, conn. lectri. libér. ts- préjugés conform.dispos, loisirs et pouv. le recev. — 2046, bur.de la revue.J'achèterais d'occasion le » Larousse Uni¬versel » en vol. :— Emile Courtois, Rivemale-Amélie-les.Bains (Pyr.-Ov.).Camarade id. de Te. d. rech. une corres¬pondante intellect, et sentiment. — RobertMariette, r. Félix-Faure, 19, Sanvic (Seine-Infér.).Une camarade dés. emploi pour tenir inté¬rieur et faire couture dans ménage camaradesou chez instituteur seul. Paris ou Province.

— Agnès Decaybttx, rue Bisson, 17, Paris(20e).Au courant oeuvr. Restif de la Bretonne, DeSade, Krafft-Ebbing, Haveloek Ellis, etc., etc.,aimer, f. conn. compagne ou eouipl. s'y intéres.pratiquem., dispos, loisirs et resid. Paris. —2041, bur. de la revue.

PRENDRE SOIGNEUSEMENT NOTE
I. — Nous ne recevons pas d'abonnement»à servir poste restante publique ou privé»(P. O. P.).
II. — Sauf en ce qui concerne celles de nosdépositaires ou agents-correspondants, nous necommuniquons en aucun cas et à qui quece soit l'adresse d'aucun camarade (abonnés,membres de nos diverses associations ou au¬tres) sans son autorisation expresse. Inutilede nous écrire à ce sujet..III. — En ce qui conoerne les réalisations detoute nature pour lesquelles on nous demande¬rait la publicité ou l'appui de l'en dehors,leurs animateurs, initiateurs ou délégués seconformeront aux directives suivantes :1° Appartenir à Tune ou l'autre de nos coopé¬rations; 2° Etre conçues dans le sens et l'espritde l'en dehors, et de l'une ou l'autre de sesthèses fondamentales ; 3' Nous fournir toutepossibilité de nous rendre efficacement comptede leur marche ou fonctionnement. D'ailleurs,nous n'examinerons la demande de publicitéou d'appui que si la o réalisation » en fai¬sant l'objet se présente comme un grouped'AMis de l'en dehors et s'engage formelle¬ment à s'intéresser à la diffusion de notr»revue.SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERADEROGE A CETTE LIGNE DE CONDUITE.Bien entendu, nous déclinons toute respon¬sabilité pour les diverses informations qu'àtitre purement documentaire, nous fournissonssur certains milieux ou mouvements. — E. A.
POUR EVITER TOUTE CORRESPONDAN¬CE SUPERFLUE, prendre note qu'il ne seradonné suite à aucune réclamation — quellequ'en soit la provenance — concernant lesmanuscrits non Sollicités, ou insérés avec bor-rections, de même que pour leur date de pu¬blication.
Aux annonciers. — -Comme nos thèses netiennent aucun compte de l'apparence exté¬rieure (âge, physique, couleur de la- peau, etc.,etc.) inutile d'indiquer un âge dans nos an¬nonces, nous ne l'insérerons pas.. — E. A,DébPouillage individuel par la culture desChampignons de couche dans une cave, han¬gar ou jardin, mise à la portée de tous. Envoide la Méthode contre 10 fr., prix spécial, ense recommandant de Te. d. à P. Janot, à Më-rignac, par ~Aixe-sur-Yi©nn.e. (Haute-Vienne).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.-Philatéliste, un camarade est acheteur t. p.vrac, sur envel.opp.es_, collections de toute es¬pèce. Ecr. H. Antonian, Librairie H. Samuel,rue M. le Prince, 51, Paris (6e).
Ami de Te. d., documenté, rech». corresptepr discuter questions traitées ds. n. revue,spécialemt antireligion, pacifisme, eugénisme,nudisme, liberté sex. — C. D., avec t. p.transmiss.
MIEL. — G. Dagois, suer de S. Mac Say,informe les camarades des prix du miel pourla saison 1936-37 : Surfin lre récolte, 3. 5, 10,20 kgs franco gare (brut p. net), 27, 42, 80,150 francs ; 2e récolte, 24, 37, 70, 130 francs.Domicile : suppl. 2 fr. 50. Remboursement :3 fr. 50. — Utiliser de préf. pour les comman¬des le mandat chèque postal au nom de G.Dagois, apiculteur, Neu\ y-en-Dunois par Bon-neval .(Eure-»t-Loir), O. O. postal 1888-69Paris.
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EN SONGEANT AUX ÉVÉNEMENTS D'ESPAGNE

la prière du patriote
0 Seigneur• notre Dieu, aide-nous à met¬tre en pièces leurs soldats avec nos bombes;aide-nous à recouvrir leurs champs sou¬riants des formes livides de. leurs patriotestués; aide-nous à étouffer le tonnerre descanons aviec les plaintes des blessés se tor¬dant de souffrance ; aide-nous à anéantirleurs humbles foyers sous un ouragan defeu; aide-nous à torturer d'une vaine dou¬leur le cœur de deurs veuves innocentes;aide-nous à les chasser de chez elles avecleur's petits enfants, pour que, parmi l\esterres dévastées de leur pays désolé, elleserrent à l'abandon, déguenillées, endurantlia faim et la soif, exposées aux rayons brû¬lants de l'été et aux vents de glace de l'hi¬ver, brisées de fatigue, découragées, implo¬rant de Toi, qui ne le leur accordera pets, lenefuge de la tombe.Par amour pour nous qui t'adorons, Sei¬gneur, flétris leurs .espérances, ruine leurvie, prolonge leur amer pèlerinage, rendsleurs pas plus pesants, arrose leur chemindie leurs larmes, 'souille la neige immaculéedu Sang de leurs pieds endoloris.Nous le demandons à Celui qui est l'es¬prit d'amour, le refuge, l'ami fidèle de tousceux qui sont accablés et cherchent sonaidie d'un cœur humble et contrit. Exaucenotre prière, Seigneur, et à toi appartien¬dront la louange, l'honneur et la gloire,maintenant et à jamais. Amen. — MarkTwain.
Un changement de nom n'est pas un chan¬gement de nature. Dans tous les lieux et danstous les temps, le gouvernement a impliquél'esclavage et l'exploitation du grand nombrepar quelques-uns, le taux étant déterminé parla puissance de l'Etat. La différence n'est .quelégère, tout gouvernement est du « gangsté¬risme » organisé... Laurence Labadie.

pour faire réfléchir
...J'ai, beaucoup vécu parmi les Tuba quej'aime particulièrement : ils m'ont révélél'infinie diversité de caractère et de talentau. sein d'un petit groupe primitif cl ilsm'ont libéré des préjugés qui. me faisaientcroire à la foras implacable de la penséecollective chez Ic's sauvages. J'ai trouvéchez eux des croyants, des railleurs, desviolents et des faibles comme dans n'impar¬tie quelle communauté civilisée. L'esprit degroupe n'y était qu'un sens profond de lasolidarité devant la faim et le danger etune moyenne de's opinions sur la conduiteà suivre. Nulle part je n'ai observé l'dationrïivieleuse de la masse qui ferg.it de chaqueprimitif un être vidé de personnalité ou lesymbole d'une entité abstraite : la sociétédont, il fait ' partie... — A. Métraux (in N.R. F., n° du ier septembre).

sur la dévaluation
E finita la comedia. — Enfin, nous y som¬mes arrivés, et le franc se remet à l'aligne¬ment. A la grande fureur des « honnêtes gens »qui fulminent très justement et très sincère¬ment contre cette mesure inattendue. On enparlait bien depuis longtemps, et, il y a deuxans, au fin fond de l'Ariège, une vieille octo¬génaire illettrée me questionnait avec angois¬se sur 1'amtputation prochaine de notre mon¬naie : les savants du pays, les nouveaux richesqui lisent les journaux, lui avaient apprisqu'un billet de cent francs en vaudrait seule¬ment cinquante. Mais ce bobard n'avait pasencore atteint le Parlement.Seule l'arrivée au pouvoir de ces farouchesincendiaires que sont les marxistes pouvait enfaire une réalité. Songez donc : dès le début,ils se sont év.ertués à réaliser le programmeque cet autre chambardeur, l'opportunisteGambetta, avait exposé à Belleville vers lafin du Second Empire. Et, pour cacher leurjeu, ils inventaient des histoires rocamboles-ques de fraudes fiscales, de gaspillages admi¬nistratifs que M. Vincent Auriol avait l'au¬dace de raconter à la tribune de la Chambre ;mais il n'en a pas soufflé mot pour justifierson œuvre actuelle. Peut-être estime-t-il qu'ily a prescription ?Et ce, Président du Conseil dégonflard quiavoue publiquement s'être trompé ! 11 fautconvenir que M. Gaston Doumergue, le génialpromoteur de la déflation, avait un autre jus.Nos dirigeants actuels n'ont même pas le cou¬rage de leurs actes : et quels actes ! Allouerjusqu'à des 15 p.. ÎO'O d'augmentation à desprofiteurs qui grugent les patrons et l'Etat,leur accorder des congés payés qu'ils passent àla mer ou à la montagne jusqu'ici réservéesaux vrais mondains et aux mercantis, obligerceux-ci à majorer leurs denrées pour ne pas"crever sur la paille et, de surcroît, avoir l'au¬dace de les poursuivre devant les tribunaux.Est-ce que toutes ces horreurs ne doivent pascesser ?Et ce sénateur ariégeois, M. Paul Laffont.qui ose demander un prélèvement de 80 p. 100sur les récentes opérations des spéculateurs !Tout le monde connaît bien ce dont il estcapable : ne fut-il pas exclu du parti radical,jadis, pour s'être solidarisé avec cet autreextrémiste dangereux, le Président Poincaré?Heureusement que M. Vaillant-Couturier,Ariégeois lui aussi., ne marche pas. Sans doutes'affuble-t-il dans son Sainte-Croix natal, depantalons bouffants comme les charpentiers ;

ou bien quand il descend à l'hôtel, à Tou¬louse, loue-t-il une chambre sous les comblespour y recevoir les camarades. Cela ne i'em-ipêche pas d'en prendre une autre, au pre¬mier, pour son usage personnel, ni de s'ha¬biller en gentleman quand il va danser lamachtagouine à l'ambassade russe.Nous y voilà, mes très chers frères : en¬core un cran à la ceinture. Du moins aurons-nous la consolation d'être tous unis .dans lemalheur : M. Caijlaux, — il nous l'a formelle¬ment déclaré — saura tenir la balance égaleentre les diverses classes de la nation. Il im¬posera « la grande pénitence » aux financierset lui-même, comme de bien entendu, nousen donnera l'exemple le plus édifiant.Vous voulez encore savoir jusqu'où nousdevrons pousser l'abnégation et le sacrifice ?Voici' cé que j'ai lu dans mon journal de che¬vet, « La Dépêche de Toulouse ». Le Profes¬seur Gaston Jèze nous prédit les pires cala¬mités : pour lui la dévaluation est une dé¬flation indirecte qui doit nous conduire auxabîmes. Pour le Professeur Nogaro, au con¬traire, elle doit réveiller l'activité économi¬que et nous redonner la prospérité perdue.C'est décidément une bi.en belle science quel'Economie politique et combien précise ! Aquoi bon, d'ailleurs, nous mettre martel entête, puisque tout c.e qui nous est permis,c'est de nous demander avec le poète :De quoi demain sera-t-il fait ?Qui vivra verra... Paul Caubet.
Le plus grand et le plus simple pas dansla direction de la libération sociale est l'anéan¬tissement de la théorie de la dépravité et deSa dépendance de l'horftme — doctrine fonda¬mentale de toutes les croyances religieuses...Laurence Labadie.

en guise d'épilogue■ ■
On sait que sans les microbes aucunevie ne serait possible sur le globe. Oui,sans les microbes fixateurs de l'azotelibre de l'atmosphère. La désinfectiontotale de la planète produirait la mortabsolue et irrémédiable de la vie. Les bac¬téries ont précédé tous les êtres plus com¬plexes qui se développent sur le sol ter¬restre. Sans les microbes plus d'herbes,plus de fleurs, plus de plantes, d'arbres

— mais les champs transformés en stériledésert. Et l'on sait également qu'aucuneindustrie chimique ne parviendrait àégaler et à remplacer le travail fournipar ces infiniments petits. Les hommess'agitent, la guerre menace, on s'exter¬mine de Vautre côté des Pyrénées ; onentend exalter la race, la patrie, la force,les connaissances accrues dans tous lesdomaines, la civilisation, la culture, quesais-je encore ? Et l'on songe que l'exis¬tence de l'humanité dépend du pullulle-ment ou de la disparition d'animalculesmicroscopiques ! O orgueil de l'homme,ô jactance des meneurs de peuples, quevous paraissez puérils et vains quand onjette un regard dans les coulisses duthéâtre de la Nature. Et d'avoir la mal¬chance de tomber dans cet asile d'aliénésqu'est le monde, ce n'est vraiment pasréjouissant. — Qui CÉ.



l'en dehot'S

Cosas de EspanaCevUins organes qui se disent de gaucliecl même « front populaire » se méprennentétrangement sur l'attitude des anarchistesen Espagne et surtout en Catalogne. Leuraction sociale n'a rien de commun avecl'idée de désordre à laquelle on associe sou¬vent le mot « anarchiste ».Les communistes-anarchistes de Barce¬lone (dont les revendications \et les vuesde reconstruction sociale NE SONT PAScelles des individualistes que nous sommes)veulent que règne l'ordre là où ils exercentl'influence que leur confère leur grandnombre. Us l'ont la police, ils règj.eincntent,ils disciplinent, ils organisent.La G. N. T. qui groupe les anarcho-svncii-calisles de Catalogne ligure dans le gouver¬nement de la Généralité. Dire que lest com¬munistes-anarchistes de la Catalogne sontdes fauteurs de désordre est une grossièreerreur, ils pécheraient plutôt par le con¬traire. C'est ainsi que j'ai reçu personnel¬lement plusieurs missives ouvertes par lacensure catalane. Ce souci d'instaurer l'or¬dre explique, par ailleurs, le revirementd'une certaine partie de la presse antifas¬ciste française à l'égard du mouvementanarchiste espagnol, qui leur apparaîtmaintenant comme aussi reconslructeur etordonné que les autres.A titre de documentation, voici deux let¬tres publiées par Tierra y Ltbertad ; lapremière émane d'un arià-rcho-syndicalistequi a pu s'évader de Jaca, ville située nonloin de la frontière française, du côté deSomport, sur la ligne de Pau à Saragosse ;la seconde a été écrites par un légionnairedes hordes de Franco. Plus que tous lesarticles et discours, ces deux lettres fontcomprendre l'abîme qui sépare les « deuxEspagnes ». — E. A.
Récit d'un rescapé de Jaca

« Je viens d'arriver de Jaca et je désireque toits les camarades soient, au courant desfaits qui s'y sont succédé sur un rythme accé¬léré. Avant même qu'eût éclaté le mouvementfactieux, je crus opportun de parcourir quel¬ques villages du Haut-Aragon afin que lescompagnons, se tinssent sur leurs gardes dansl'attente d'éventualités prochaines. Dans cesvillages, on ignorait tout ce qui se produisaiten Afrique. Le 18 juillet, je me rendis à Jacadans le but d'encourager les camarades pyré¬néens. Ce même jour courut la nouvelle —parfaitement exacte — du soulèvement fac¬tieux dans la zone marocaine. Plus tard, com¬mença à circuler le bruit que, dans la nuit,les fascistes avaient l'intention de descendredans la rue afin d'exterminer tous ceux qui,dans la ville, manifestaient des revendicationslibératrices. Je me rendis alors au syndicat.Je vis les camarades fort occupés à en enle¬ver les livres et le matériel. Je m'associai àquelques camarades de Junta qui se trouvaientlà et leur demandai s'il y avait des armes. On
me répondit négativement. Chacun rentra chezsoi pour ramasser ce. qu'il pouvait trouver :
on réunit donc quelques pistolets, quelques fu¬sils et on se mit à patrouiller toute la nitit.A quatre heures et demie du matin, la mairienous remit quarante mousquetons et très peude munitions. Le 19 juillet, réunion des « cor¬beaux » à la cathédrale ; tous les réaction¬naires se mettent d'accord pour entreprendreune action contre le peuple ; ils sortent de lacathédrale et commencent sur le champ leurmacabre besogne. Les curés font feu sur lepeuple avec leurs pistolets.mitrailleurs. Com¬

me de juste, le ipeuple réplique à l'attaque.Pendant un moment même, c'est lui qui a ledessus. Devant l'impuissance des curés, latroupe fait son apparition dans les rues.
» L'instant est solennellement décisif. Cou¬rageusement, le peuple se bat, mais les mu¬nitions. commencent à diminuer. La tête dela colonne sortie de la caserne de La Palmaest balayée par le peuple. Les soldats courentde côté et d'autre, complètement désorientés.Quelques munitions de plus et la victoire était

au peuple, c'est-à-dire à nousi Mais bientôtce n'est plus que ça et là qu'on entend uncoup de feu tiré par l'un dos nôtres.
n Toutes les ressources que nous avionsétaient épuisées ; ep fut alors, et naturelle¬ment, la débandade. Chacun s'en fut où il putet à dix heures du matin, exactement, lèsforces d.e la réaction étaient absolument maî¬tresses de la ville. Alors eut lieu la plus cruelledes persécutions contre toutes les personnesappartenant à la gauche. Pendant quatre jours,

on ne toucha à personne. Ce fut le cinquième,qu'au nom du commandement a tu ne tueraspoint )>, les misérables commencèrent leur œu¬
vre de destruction et de dévastation. Personneà Jaca, réputée pour penser d'une autre fa¬çon qu'eux, n'échappa au massacre. La villecomptait deux écoles protestantes, elles fu¬rent fermées et les maîtres fusillés. (Prends-
en note, ô Angleterre).En une seule journée, le 26 août, on assas¬sina en masse dix enfants, de 14 et 16 ans.Dans nombre de maisons, on a fusillé toutela famille. De ma propre famille, je suis leseul survivant , : ils ont assassiné dix desmiens. Dans une maison d'un village nomméAro, on mit ainsi à mort toute la famille, soit8 personnes, sans compter deux camarades quis'étaient réfugiés dans la maison. On arrêta,le 6 septembre, le président du syndicat uni¬taire de Jaca ; le 9, on l'assassina d'une façonignoble ; les misérables débutèrent par luicouper le poignet droit, puis se mirent à luitrancher le cou avec une véritable rage encommençant par la partie postérieure...Mais à quoi bon .en raconter davantage.Ala lettre serait interminable... Toxio Bart.

lettre d'un légionnaire
A Sr. D. Mariano Garcia, Cerdan 23 (LaMolinera), Zaragoza, de « Hôtel Majestic »,plaza de la Soledad, Badajoz.- — Chers oncleset cousins : nous ne savons en quel jour nousvivons, mais l'essentiel est que je vive encoreet avec l'envie de tuer jusqu'à (ce qu'arrive monheure. Avant-hier, je vous mis un télégramme,de Caceres, à ce qu'il me semble, puis nouspartîmes pour Mérida avec une colonne du

« Tercio », celle que commande le colonelYagtie, soit 5 e banderas » du Tercio et 4
« tabors » de Regulare», plus 100 phalangis¬tes que nous-mêmes nous avons formés dansces villages-ci ; à vrai dire, ce sont des lâ¬ches, car fréquemment ils tournent la tête
en arrière ; il y en a aussi qui ne veulentplus nous suivre par peur, pour ceux-là le.seul remède, est de tirer dessus, sinon per¬sonne ne nous suivrait plus... En prenantMérida, nous eûmes 62 tués, Tercio, Régula-res et phalangistes, mais nous tuâmes 220
aux autres et en fusillâmes 630. Après unrepos de plusieurs heures, en route pour Ba¬dajoz, où, après 17 heures d'action de l'artil¬lerie et d'autres éléments, parmi lesquelsl'aviation, nous pûmes pénétrer, non sansd'énormes pertes pour les nôtres, pertes in¬calculables- ; c'est ainsi que de la 16e compa¬gnie du Tierco, il ne restait plus que quel¬ques soldats à l'appel, parmi lesquels moi-même, grâce à Dieu et la Vierge du Pilar. LesRouges, ici, ont eu 800 tués et quant aux fu¬

sillés, on ne peut les énumérer, même appro¬ximativement, peut-être 2.000 et c'est au-dessous de la réalite. On m'a placé dans plusde 20 pelotons de 25 liomnies chacun. Nousresterons ici deux jours encore et ensuite nousretournerons a Caceres pour monter de là surTolède et Madrid. Je n'ai pas le temps d'enécrire davantage car, dans un instant, je doisprendre part à de nouvelles fusillades... Il melaut aussi partir pour prendre Olivenza, grosbourg fortifié, avec grande concentration derouges.Beaucoup de souvenirs à tous, de mômepeut... Juan et sa famille. Spécialement pourula Joséphine; Qu'il n'arrive rien, mais que« La Pilarique » (N.-B. du Pilar) nous pro¬tégé de, toutes les ball.es. Je vous embrassetous... Qu'où donne de mes nouvelles à touset qu'on n'oublie pas Felipe. Je vous aime tousbeaucoup. — Jtjlian.
automne

Finies les grandes chaleurs de l'été,Et les feuilles tombent toutes ro îillées,I apissant le sol des clairières mouilléesG est la fin des beçux jours, de ce qui fut.Le soleil règne encor."Indompté,II flambe, dore les branches dépouillées,Rougit tout, jusqu'aux ornières souillées,Auréole la terre, en sa maturité.Les pommiers se penchent sous les fruits roux.Les oiseaux cherchent l'abri dans les houx.Le rubis pénètre dans l'opaleFit le soleil, superbement, descendSur les flots, où sa pourpre, mêlée de sang,S'étale dans l'éclat d'une fin triomphale.Maurice Imbard.20 octobre 1935.

a la manière <Se Miefzselae...Le surhomme Tout est vain, et tout vit,tout existé.Existerais-jé moi-même si je n'avais ma rai¬son d'être vain ? Aurais-je une raison d'avoirété ou d'être, si j'avais une raison de deve¬nir ? Et si j'avais une raison de devenir, jene serais pas, car je ne puis et être et devè-nir, et devenir et être. Que serais-je alors,si je ne suis pas ?Je ne sais pas qui suis~je, mais je sais queje suis. Par conséquent, je ne puis n'avoir été,ni devenir puisque tout est, et moi-même.Mais si je suis, préalablement je ne devaisrien être. Si j'étais éternel, je n'aûrai au¬cune raison de n'avoir été, donc d'être, puis¬que je serais éternel. Et si je n'ai rien été,je ne peux non plus rien devenir, mais jepeux à nouveau ne rien être puisque je suis,sans cela je serais éternel.Si donc je n'ai rien été et que je lie peuxrien devenir, c'est que je suis moi-même lepassé, le présent, l'avenir (devenir). Etantle passé, le présent, l'avenir, je ne peux rienêtre — et rien ne peut être — qui ne soita moi », ce que je suis ma raison d'être.Puisque je détiens en moi le passé, le présent,l'avenir, ce moi est en mêm.e temps le passé,le présent, l'avenir.Et ma raison d'être étant que je sois, jene suis rien d'autre que « moi ». Hors letemps, hors l'espace, hors la nature, hors» moi », il n'est rien.
« Moi », c'est l'entité profonde de mon in¬dividu, son centr.e de gravité. C'est la genèsede la vie, le dieu anarchiste et égoïste de lanature, et dont le flux universel inculqué, àchaque être, une raison d'être, suprême :la conscience « soi », h soi », « moi », la gran¬de, l'unique, la première raison de l'hommeet des choses ; la jouissance.L'abnégation absolue de cette raison, nepeut être que dans la mort qui est encore uneraison de jouir.
» Moi », « Soi », Je Surmoi, l'Unique, leSurhomme ! — Roger Robillard,



Ven dehors a?
Se combat contre ia jaiousiele (iropriétansme corporell'exciusivisnis en amouret pour une eutique sexueaie outre
les révoltées des bagnes d'enfants

Tous les journaux parlent de la plaiedes bagnes a'entants, mais aucun reporterou chroniqueur n'a mis le doigt qu il fal¬lait sur cette plaie. L'âge voulu atteint.,l'enfahl devenu pubère est tourmente parle besoin des relations! sexuelles. L'horreurde Ces bagnes, de ces maisons de relèvement,de ces institutions de rééducation, c'estqu'on oblige leurs hôtes à refouler ce be¬soin inéluctable et impérieux. La santé deymalheureux internés en dépend. Et n'est-cepas une dérision que de vouloir engagertoute 1a vie d'une fillette de dix-sept ansdans un mariage susceptible de devenir unnouveau bagne P 11 ne suffit pas de crier àia disparition des bagnea d'enfants ni deles remplacer par des établissements derééducation : il faut envisager le problèmedans toute son ampleur et le considérer ain¬si, c'est mettre au premier.plan le domai¬ne de la sexualité.
curieuse coutume africaine
Dans un film paasé il y a quelque tempsdans un Cihéae parisien — film consacréà une exploration dans la partie centre oc¬cidentale de l'Afrique — il était fait allu¬sion à une coutume d'une des tribus visi¬tées, coutume qui veut qu'une femme nepuisse quitter son mari avant de lui avoirtrouvé une remplaçante. Nous avons déjàparlé d'un procédé de ce genre, applicableà l'un comme à l'autre «exe, dans notreEntrelien sur la Liberté dis l'Amour, ce quidémontre que nous n'avions rien inventé.Beaucoup de nos revendications en matièresexuelle ont été réalisées à différentes épo¬ques de l'évolution de l'histoire sociale deshommes, par des peuplades que n'avaitpas infeaté le moralitéisme judéo-chrétien.Il est môme probable qu'elles ont été réali¬sées en leur totalité, l'une ici, l'autre là.Elles n'ont donc pas le caractère Utopiqueque leur attribuent tant de gangrenés denos civilisations évoluées (!) — E. À.

la limitation des naissances chezles blancs et les noirs des Etats-Unis
D'après Nàtura, le Professeur RaymondPeaii qui a étudié, au point de vue de lareproduction, l'histoire de 30.9/19 femmesblanches et noires

, est arrivé à la conclu¬sion que si, parmi les blanches, 54 p. 100n'ont pas recours aux procédés anticoncep¬tionnels, chez les noires, ce nombre s'élèveà 83 p. 100. Le taux des grossesses est lemême chez les blanchea et chez les noiresqui n'usent pas de moyens anticonception¬nels, rnaia chez celles qui s'en servent, par¬mi les blancs, ce taux est réduit de 26 à5o p. 100. Chez les noires il n'y a pas dedifférence marquante, ce qui confirme l'ex¬périence clinique que même instruite à cesujet, la femme de couleur n'emploie pasles méthodes anticonceptionnelles. Les deuxraces arriveraient rapidement à s'équilibrer,aux Etats-Unis, sans le déchet dans la re¬production particulier aux noirs et qui estdû aux affections vénériennes prévalent eschez eux (à quoi il faut rattacher les avorte-merits, les fausses couches et les morts-nés).

Ce « déchet » sert de frein et abaisse sen¬siblement le taux de la natalité chez le»américains de couleur.
conversion 180°
Le News Ciiuonicle de Londres nous ap¬prend qu'en U. R. S. S. des milliers decliniques où se donnaient des renseigne¬ments concernant la limitation des naissan¬ces! et se pratiquaient des avortements, vien¬nent d'être transformées en « maternités ».Marquez un point, messieurs les repopu-lateurs, vous triomphez et c'est une bellevictoire !

refoulement sexuel ef folieUne étude basée sur l'examen de 01.222 casd'admission dans les asiles des Etats de New.York et du Massachussetts pendant une pé¬riode de cinq années, a montré qu'une forteproportion des internés de ces asiles sont des4divorcés., Viennent ensuite, en ordre décrois-■sant, les veufs, les veuves, les célibataires. Laproportion des gens mariés atteints d'aliéna¬tion est de beaucoup inférieure à celle des au¬tres catégories.
comme au Moyen AgeO11 drame familial qui rappelle les mœursmédiévales s'est déroulé récemment à Dolnas,petite localité de Scutari (Albanie). Un fermierayant appris que sa fille entretenait des rap¬ports avec le fils du fermier voisin, exigea iarupture de cette liaison. La jeune fille, ayantrefusé, le père réunit tous les mâles de la fa-'mille, y compris ses deux fils ; ils traînèrentla malheureuse dans la montagne où elle futjugée par i.e tribunal de famille et condamnéea mort. La sentence prononcée, ses deux frè- •res sortirent d'un fourré un sac où se trouvaitle cadavre, de son ami. On attacha la pauvrefille à ce cadavre, on précipita les deux corpsdans une fosse qu'on combla de grosses pier¬res ! Toute cette famille d'assassins a étéarrêtée, a la suite de la dénonciation d'uneservante. Cette arrestation . et les sanctionsqui la suivront 11e rendront pas la vie auxdeux jeunes gens sacrifiés, certes, mais onavouera que ce pays a vraiment besoin d'apô¬tres de la liberté des mœurs.
la procréation synthétiqueOn a réussi à féconder une brebis vivant enPologne grâce à de la semence de bélier con¬tenue dans un flacon frigorifié envoyé par le1)'' A. Walton. C'est un rapport de l'Universitéde Cambridge qui l'annonce, donc c'est sé¬rieux. Qui sait si ce procédé de fécondationétendue aux êtres humains — et on a déjàtenté l'expérience — n'est pas la véritable so¬lution de la « maternité volontaire ».

m ElL'HOMME DE PÉKINQu'était l'hontme de Pékin — le Sïiianihro-PUS — dont on a exhumé 24 représentants àTchoukoutieu ?' Beaucoup plus ancien quel'homme de Néanderthal, affirme-t-on. La mâ¬choire inférieure d'un squelette d'enfant dé¬couvert récemment dans les fouilles de Tchon-koutieu la montre en retrait, à peu près com¬me celle du chimpanzé, la canine est séparéedes dents adjacentes par un large intervalle,comme chez les anthropoïdes. Les incisives su¬périeures,, par contre, sont semblables au typechinois actuel — eij forme de pelle, très ca¬ractéristique. Les singes possèdent égalementles incisives en forme de pelle, mais pas aussiprononcées que chez les chinois. — Le sinan-fhropus, qui connaissait le feu et cassait lapierre, était-il un cannibale ? On l'a prétenduà cause des os brisés^ appartenant principale¬ment à des enfants, découverts dans les ca¬vernes. Quoi qu'il en soit, le sinantliropus estun être humain véritable, plus rapproché denous que n'importe lequel' des anthropoïdesvivants ou fossiles, du moins telle est l'opiniondu Dr Franz Weidenreich.

l'idolâtriecruelle
Les dieux eux aussi passent, lesreligions se succèdent; hier, c'étaitcelle de Jupiter; c'est aujourd'huicelle de Mahomet, et d'autres croyan¬ces naîtront au cours des siècles fu¬turs, jusqu'à ce que l'homme com¬prenne que c'est vainement que fumeson encens, et que coule le sang deses victimes... — Byron.

Un crime humaiu — réel1 où imaginaire ■—offense l'idole, qui se venge en tourmentantles hommes de fléaux terribles, il faut doncun sacrifice pour en apaiser la colère.Telle est la logique primitive qui incite tousles peuples religieux à faire des sacrifices auxdieux.D'abord on sacrifia les objets matériels lesplus précieux : outils, armes, aliments, bois¬sons ; puis on fit des sacrifices d'animaux etle sang de ces êtres innocents — souvent égor¬gés en de monstrueuses proportions — coulaavec un bruit sinistre sur les autels des ido¬les. Enfin persuadés que les hécatombes d'ani¬maux étaient encore insuffisantes à apaiser ladivinité offensée, on instaura les sacrifices hu¬mains. Oui, l'homme en proie à l'épouvantereligieuse a accompli ce crime ultime.A- un stade supérieur de l'évolution de lapensée religieuse, il répugne à l'homme deverser le sang de son semblable dans les céré¬monies sacrées et il suppose que Dieu lui-même n'exige plus le sang de victimes humai¬nes, mais le sacrifice de son propre fils pourexpier les péchés de l'humanité.Une telle conception du sacrifice de la divi¬nité perdure dans beaucoup de systèmes' reli¬gieux chez différents peuples.La critique historico-scientifique des religionsmontre l'autel des idoles de tous les temps etde tous les pays dégouttant de sang et delarmes.C'est une terrible vision de cadavres et demorts qui s'offre à notre regard. C'est unepartie de l'humanité qu'égorge férocement sui¬tes autels l'autre partie de l'humanité dans lebut de se rendre.' les idoles propices.
« Les hommes commencèrent à sacrifier les

» animaux afin d'obtenir quelque chose pour
» eux-mêmes ou afin de s'unir au dieu dans
» leur propre intérêt. Aux époques postéfieu-» res on pensa que si le sang des animaux» était de quelque efficacité, le sang humain
» devait l'être bien davantage. Et 011 institua
» ainsi les horreurs des sacrifices hu-
» mains. » (1)Voltaire a amplement démontré que les sa¬crifices humains ont été pratiqués chez presquetous les peuples dans un but religieux Phé¬niciens, Egyptiens, Arabes-, Persans, Grecs,Romains, Hébreux, Gaulois ont goûté l'atrocevolupté de verser le sang de leurs semblablespour apaiser la colère imaginaire d'idoles épou¬vantables. Nous ne rappelerons que quelquesépisodes choisis parmi les moins horribles.IIL'archéologie a démontré que les sacrificeshumains étaient déjà d'usage chez les hommespréhistoriques. Dans un tumulus découvertprès de Lausanne, et contenant quatre urnesfunéraires on trouva les squelettes de quatrejeunes filles ; leurs os tracassés attestaient lesupplice qui avait mis fin à leur existence ; lesrestes de leurs vêtements gisaient en désordreet tout porte à croire qu'elles furent écraséesvives sous l'amas de pierres qui forme letombeau, victimes infortunées d'une cruellesuperstition.Non loin de cette localité un autre tumuluscontenait deux squelettes tordus et eontor-sionnés. On établit que c'étaient les malheu¬reux restes d'individus immolés à quelqueimplacable divinité.



l'en dehors
Dans la religion des Phéniciens, le dieu des¬tructeur', auteur de tous les maux, appeléMoloch avait pour symbole une immensestatue creuse de bronze. Au moment de rendrele culte, on embrasait la statue et les parentseux-mêmes jetaient dans ce four ardent leursplus ehetrs enfants, tandis que le tumulte desdanses frénétiques et les co.ups redoublés' destambourins sauvages empêchaient les mèresd'entendre les cris des enfants (2).-\ux autres dieux on se contentait d'offrirles plus beaux prisonniers de guerre en signede reconnaissance ' pour quelque victoire rem¬portée (3). Dans les grandes calamités publi¬ques, avant qu'elles ne causassent des mauxirréparables, les princes et les magistratsoffraient en sacrifice aux démons vengeursleur plus cher fils (4).De la Phénicie, ce rite ise transmit en Grèce.Dans trente passages de l'Iliade d'Homère onlit que les dieux furent apaisés par de san¬glants sacrifices et par des offrandes. A Spar¬te, quiconque se dévouait à l'a déesse Arté-mide, se battait ou <se tuait -sur les autels. 11se produisit cependant une peste générale quifit supposer que la déesse réclamait des victi¬mes humaines. Des ruisseaux de sang coulè¬rent sur ses autels; les victimes étaient tiréesau sort. Lycurgue réussit à substituer les fla¬gellations à ces hécatombes humaines : desorte que les jeunes gens se fouettaient jus¬qu'au sang sur l'autel d'Artémide (5).On trouve dans le magistral ouvrage deLang, le récit d'autres sacrifices religieux d'uncaractère atroce perpétrés en Grèce (5).Les Pé'lasges introduisirent ce rite en Ita¬lie. Pline affirme que l'usage d'immoler lesvictimes humaines dura jusqu'à la fin de l'an¬née 95 après J.-C. Bacclius avait un autel enArcadie où on sacrifiait les vierges en les tuantà coups de verges. A Lacédémone on tuaitparfois les enfants de la même façon sur l'au¬tel de Diane Ostea (6). Pompée fit jeter à lamer des personnes vivantes et des chevaux,victimes sacrées offertes à Neptune (7). AItome, les prisonniers de guerre de marque quiornaient les triomphes étaient mis à mort surl'autel de Jupiter Çapitolin. Caïus Marius(écrit Plutarque), offrit sa propre fille Calpur-nia en victime aux dieux infernaux, afin deremporter la victoire sur les Cimbres. Porphy¬re assure qu'on sacrifiait chaque jour un hom-"me à Rome, au sanctuaire de Jupiter Latial.On lit dans une élégie de Tibulle que la prértresse de Bellone asiatique se t dlladait lesbras pour asperger de son sang la statue dela déesse. Apulée raconte que les prêtres dela mère des dieux aspergeaient de leur sangles fidèles rassemblés à l'entour. Juvénal nousmontre une matrone qui, sur un ordre de ladéesse, est réduite à accomplir une longuemarche pénitentielle sur ses' genoux sanglants.Lucien met dans l'a bouche de Caton ces pa¬roles : « Puisse mon sang racheter les peu¬ples, puisse ma mort expier toute la corrup¬tion du genre humain ! »Toute l'antiquité païenne fourmille donc dedévots quj se mutilent pour émouvoir les dieuxet en obtenir des faveurs (8).Chez les anciens Egyptiens, quand on po¬sait la première pierre d'un temple, il fallaità tout prix un sacrifice humain pour que l'âmede la victime devienne gardienne de l'édifice.Les anciens Chinois avant de fondre la cloched'une église jetait dans le métal en fusionune petite fille, pensant ainsi en rendre plusdoux le timbre et amener l'idole à rendre lacoulée meilleure (9).Lorsque les Slaves primitifs construisaientquelque édifice consacré au culte religieux, ilsensevelissaient vive une fillette entre les pi¬lastres de la porte d'entrée (10).Les Carthaginois adorèrent diverses idoles,surtout Khronos, auquel ils offraient des sacri¬fices humains, spécialement le sang des en¬fants. En Egypte, les anciens immolaient quo¬tidiennement trois victimes dans le temple dela cité du Soleil (Héliopolis) et ceci dura jus¬qu'à l'époque du roi Amasis. En Irlande, onoffraient des nouveaux nés à la déesse ru¬rale (11).Los sacrifices humains se pratiquaient éga¬

lement chez les Germains (12). Suétone assureque les Druides immolaient des victimes : l'undes dogmes fondamentaux de la religion drui¬dique était la nécessité de ces sacrifices, baséesur le principe que les Dieux ne peuvent êtresatisfaits qu'au moyen d'un échange qui im¬plique que la vie d'un homme est le seul prixcapable de racheter celle d'un autre homme.Cette coutume barbare fut condamnée parAuguste et abolie par Tibère, puis par Claude.Les druides vomirent alors des imprécationscontre les athées qui persécutaient leur reli¬gion et ils s'enfoncèrent dans les profondeursimpénétrables de leurs forêts pour y accom¬plir- leurs .sacrifices.Procope, dans De Beilo Gotico raconte queles mêmes coutumes régnaient chez les Scan¬dinaves; Grimm décrit les sacrifices humainsaccomplis en l'honneur d'Odiu ; d'autres épou¬vantables sacrifices en usage chez les anciensnordiques sont racontés par le D1' Oort (13).
&

• Il est rigoureusement démontré que, parmiles Indiens de l'Amérique, on pratiquait àtout instant les sacrifices humains et l'anthro¬pophagie, sous l'impulsion "de mobiles reli¬gieux (14). Ces .sacrifices constituaient la céré¬monie principale de la religion des nègres del'Afrique (15).Les dieux taïtiens possédaient le pouvoirde concéder tout ce qu'on leur demandait lors¬que la demande était accompagnée de chairhumaine palpitante ; le chef de la tribu dé¬vorait l'œil du sacrifié (16). Les Boschimausoffrent aux dieux une phalange de leur petitdoigt pour désarmer les mauvais esprits etapaiser leur soif de sang et de meurtre : ilsdisent qu'en offrant une petite partie ducorps, on peut sauver le reste (17). En 1777.le roi du Dahomey sacrifia dans une seule ré¬gion 500 personnes qui furent mangées — aumoins en partie — comme conséquence duculte rendu aux fétiches. Les crânes servirentde coupe. Norris vit la chambre du roi BossaAhadi pavée de crânes semblables et telle étaitla voie conduisant à son palais ; chaque ma¬tin, le monarque trouvait au seuil de sa portedes têtes d.e personnes décapitées récemment.L'un des traits caractéristiques des fêtesreligieuses du Dahomey était d'arracher etdévorer le cœur d'un homme dont on avaitfait présent au roi (18). A Ouidhad, mêmeroyaume du Dahomey, un tremblement de terreayant renversé les idoles du Temple.. Laffittcentendit déclarer par le Grand Prêtre qu'ilétait nécessaire de décapiter sur le champtrente esclaves pour apaiser les idoles irri¬tées.Au royaume des Achantis, à Bantama, lemonarque immolait, dans les fêtes religieuses,une hécatombe d'esclaves et prenait soin derecueillir leur sang dans un vaste bassin, parceque ce sang — pétri avec diverses substancesminérales et végétales — servait à fabriquerdes idoles d'une irrésistible puissance" (19).Les sacrifices humains religieux se consom¬maient dans toutes les îles du Pacifique etprincipalement dans l'arch'pel des Sandwich.Au Brésil, les naturels de l'intérieur égorgentleurs enfants et les personnes qui leur sontles plus chères pour se rendre les dieux pro¬pices (20). En Polynésie, le clergé s'est tou¬jours docilement associé à la férocité guer¬rière ; la religion suscite et consacre les pra¬tiques les plus épouvantables. Aux lies de laSociété, on croyait les dieux anthropophages,aussi leur offrait-on les corps des ennemis tués,leur sacrifiant même les prisonniers (21). « Lesidoles de la Polynésie aiment les vies humai¬nes — narre le capitaine Cook — elles se nour¬rissent de la chair des, hommes et quand estapaisée leur avidité de cannibales, on peutleur demander n'importe quoi, on obtient tout

ce qu'on veut ». « Les sacrifices humains —écrit le D1' Ratzel — tout comme l'anthropo-iphagie et l'infanticide, sont étroitement liés,dans la Polynésie aux pratiques religieusesfavorisées par les prêtres. Dans les fondationsdes temples, on enterrait des hommes vivantsou des parties de corps humains, tels desyeux qu'on considérait comme particulièrementagréables à Dieu. Si l'on devait implorer quel¬que chose de grande importance, on considé¬rait qu'un sacrifice humain était le meilleurmoyen de s.e rendre propice la volonté desdieux Tangaroa et Oro. Les Maoris ramas¬saient, après la bataille, le corps des enne¬mis tués, leur enlevait le cuir chevelu etl'oreille droite destinés aux dieux, puis lèsfaisaient cuire à l'usage de ces mêmes dieux,dans des fosses construites exprès (22).Les sacrifices humains rapportés par la Bi¬ble ne sont pas moins cruels. Dans sa formeprimitive, le culte rendu à Jéhovah n'était pasmoins grossier que celui des nègres à leursfétiches ; ce culte consistait surtout en sa¬crifices humains à une divinité cannibale ;Abraham Ini offre son fils unique, Achazl'imite, Jephté lui sacrifie sa fille, Samueltaille en pièces les prisonniers sur l'autel deGuilgaâl. Mille autres terribles épisodes dumême genre illustrent l'infâme renommée duplus obscène et du plus sangirnaire des livres:la Bible. — Auguste Villa.
(!) Williamson : La legge suprema.(2) Benoit Malon : La Morale Sociale.(3) Chantepie : Histoire des religions.(4) Eusèbe' : Phobp. Evang.(5) Pausanias : m, 16, 6.(5) A. Lang : Mythes, cultes et religions.(6) Sénèque : De Provid.(7) Diodore de Sicile : xlvïii, 48.(8) Malvert : Science et religion.(9) Chantepie : Histoire des religions.(10) Letourneau : Psychologie ethnique.(11) Letourneau Evolution religieuse.'(12) JTacite :■ Germania ix, 39. Annal, i, cl;xrri. 57. (13) Het Menschenoefer in Israël.(14) Ratzel : Le Razzë L.ua.nk. (15) Idem.(17) Letourneau Evolution religieuse.( 18) Ratzel : Op. cit.(19) Ch. Letourneau : Evolution de l'Es¬clavage. (20) Lubbock : L'homme préhistor.(21) Letourneau : La Guerre.(22) Ratzel : Op. cit.
SUR DEMONAX, — Gomme Epi'ctète luireprochait son célibat et lui conseillait de pren¬dre femme et de faire des enfants, parce qu'ilconvenait à un philosophe de laisser au mondeun successeur à sa place, ii le confondit enlui répliquant : « Eh bien, Epictète, donne-moi une de tes filles »... Lucien de Samosate.aBiBilïilIlBSSilIBBles deux abîmes
(souvenir des Tropiques)

Suis-je bien dans une barque psur ma chère laguneque transfigure le clair de lime ?
Je vogue dans un double Espacecar en le parfait miroir des-eauxle ciel est à la fois sous moi et là-haut.
L'immense nacre du ciel où perle la lunegît tout au fond des ondesqui de l'Infini sont l'image profonde.
Et je ne sais iplus, levant la.têteou baissant les yeuxlequel est vrai de ces deux cieux ?
Ma position est exaltante et fictivecar, sollicitée par deux abîmes,dans l'irré'a) plane nia nef infime'.

Jego.



l'en dehors, 29te m ne num mLe sexe de l'enfant qui va naître préoc¬cupe sans" doute profondément les futursparents. En ce qui me concerne tout aumoins, je puia dire que je me rompais latète pour découvrir des indices qui me per¬missent de deviner le sexe de mon premierné. ,1e n'avais pas l'intention de changerson sexe à ma volonté, mais je voulais com¬prendre pourquoi on est plutôt de l'un quede l'autre sexe. Car je me disais, en tantqu'homme instruit de façon scientifique,que chaque effet a une cause, rejetant ainsila solution commode du vulgaire qui croitque la détermination du sexe est due àun pur hasard. Je suis disposé à croire quele hasard ne joue aucun rôle dans le monde;au contraire, je crois que tout ce quia lieu dans le monde se conforme à des loisinaltérables, ce qui n'implique pas que jecroie à l'existence d'un Dieu qui dirigecontinuellement noire destinée. Le mot
« loi », non plus, ne veut pas dire « pré¬destination ». L'unique science qui peutprévoir exactement ce qui se passera dansles temps à venir est l'Astronomie, maisil est évident qu'entre le destin des astresinconscients et celui des hommes doués)d'impulsion et d'une conscience qui leursont propres, la différence est grande. Donc,pour deviner quelque chose sur le sexe demon enfant, qui donnait déjà des signesd'existence dans le ventre de sa mère, jeme mis au courant des hypothèses existantsur le problème dont il s'agit. .T'apprisainsi que selon le Dr Drelincourt, un maî¬tre de l'embryologie française, on compte3oo hypothèses différentes sur le sexe del'enfant : le plus grand nombre ' relèventdu domaine de la magie. Comme je n'aiaucune prédisposition pour la magie, je re¬poussai ces 3oo hypothèses en un bloc.L unique hvoothesc digne d'être prise enconsidération me paraît la suivante,de nature purement physiologique etdont parle un intéressant article pa¬ru il v a plus d'un an dans le n° 187de la revue Estumos (Valence), sous le mê¬me titre que celui-ci. Selon cette hypothè¬se, il existe deux espèces de spermatozoïdesdans le liquide séminal, les grands qui pos¬sèdent « chromosomes » et, les autres,plus petits, qui n'en comptent que 20.L'ovule, par conlre, possède toujours 2.4chromosomes. Si l'ovule se trouve fécondépar un spermatozoïde à 28 chromosomes(le plus petit), 1 enfant sera du sexe mas¬culin, si c'est celui à azj chromosomes (leplus grand) qui pénètre l'ovule, l'enfarilengendre sera du sexe féminin, de sorteque le sexe de l'enfant dépend uniquementde la cellule masculine, bien qu'aucunéclaircissement ne soil fourni sur les raisonsoui différencient la dimension des sperma¬tozoïdes). J'ignore sur quelles expériencesse hase ladite hypothèse et même si on pou¬vait la vérifier expérimentalement, elle neservirait à rien pour connaître d'avance lesexe de l'embryon.L'hypothèse que je vais exposer doit êtreconsidérée bien plus comme une proposi¬tion ou « hypothèse de travail » qu'on ac¬cepte tant que l'inexactitude n'en est pas)démontrée. C'est une simple proposition,car je ne dispose pas d'assez de matérield éludés pour la présenter comme absolu¬ment certaine. D'ailleurs, j'accueilleraiavec un extrême plaisir loa observations detous ceux qui ont pu réunir des preuves

tant en faveur de mon hypothèse que con¬tre elle.Mon hypothèse de la détermination dusexe de l'enfant es,t de nature purement psy¬chologique. J'imagine que chaque femmepossède sa constitution psychologique par¬ticulière. Selon moi, c'est la mère qui dé¬termine et forme le sexe de' l'enfant. Lemoment de la conception facilite, à monavis, uniquement les matériaux, mais nedétermine rien. Ce qui détermine le sexeest la position de la femme à 1,'égard dusexe masculin durant la grossesse et le tempsqui la précède (et non relui du compagnoncomme je l'avais* cru tout d'abord). S'il ya attirance psychique de la mère vers lesexe masculin, l'enfant sera un mâle; s'il ya répulsion, ce sera une femelle. Ou bien,en d'autres termes, si la mère livre son
« libido » au sexe masculin, elle engendreraun fila,' si elle l'accorde à son propre sexe,ce sera une fille.J'ajoute qu'il est jusLe et logique quece soil la situation relative existant entrel'homme et la femme qui détermine leSexe. L'organe sexuel de l'embryon mâleest comme un bras tendu à l'autre sexe,alors que si la mère détourne sa libido del'autre aexe, l'organe s'invertit, produisantl'organe féminin. L'influence que possèdele compagnon sur le sexe de sa progénitureest, selon mon hypothèse, très réduite ettoujours indirecte. C'est très compréhensi¬ble, car le compagnon est seulement un re¬présentant du sexe masculin, il n'est pas leseul. Avant lui, il y a en premier lieu lepère qui influe sur le développement psy¬chique de la femme; de plus, ce dernier dé¬pend de son tempérament, à elle, de l'am¬biance, de l'éducation, des événements deson existence. Les anciens romains énoncè¬rent le proverbe bien connu pater sèmperincertus (le père est toujours incertain) qui,pour ridicule qu'il paraisse à première vue,cesse de l'être si par « pater », on entendl'ensemble des hommes qui déterminentla constitution psychique de la femme ence qui concerne ses rapports avec le sexemasculin. La Nature ne tient aucun eomplcdès actes* de mariage.Après avoir énoncé les termes « attiran¬ce » et « répulsion », force est de vérifierde quelle manière une femme tantôt estattirée et tantôt repoussée — psychique-ment parlant — vers l'autre sexe. En générai, cet examen s'avère assez difficile, carentre la nette attirance et la nette répulsionse placent toutes les nuances imaginables.Cet examen se révèle, nonobstant, facilequand se présentent les cas extrêmes. Com¬me « cas extrêmes » psychiques, je signaleles suivants : — La femme qui domine leshommes (non seulement son compagnon).
— La femme qui a toujours "'été dominéeet subséquemment maltraitée par les hom¬mes. Toutes* deux soustraient leur libido au
sexe masculin, la transférant à leur propresexe, ce qui provoque une extrême répul¬sion et produit des tilles. Par ailleurs : lafemme soumise qui ignore les mauvais trai¬tements de l'homme se rapproche du «exemasculin et, engendre des filles.Sans doute, la femme n'engendre jaistoujours le même sexe - c'est parce quese modifie sa position. psychologique; il ya même des cas'où elle donne naissance auxdeux sexes à la fois. 1! y a le cas où unefemme, à su première' grossesse, reproduitson propre sexe, manifestant de celle façonsa répulsion pour le iiexc masculin. Par¬fois, la cause de cette répulsion est unerancune, que la femme -garde à l'égard de

son propre père. Une fois cette rancunesatisfaite par la naissance d'une fille, ren¬forçant sa position hostile à l'égard du aexemasculin, une réconciliation peut se produi¬re inconsciemment avec son père et le se¬cond enfant peut être un garçon. Par con¬tre, je puis imaginer le cas où le premieraccouchement donne naissance à une fillepuis que de fortes déceptions subies au coursde l'union survenant, cellesrci lui fassentmodifier sa position, produisant l'aversionnon seulement contre son compagnon, niait*encore contre la genl masculine tout enliè-re. Le second enfant sera une fille. Les com¬binaisons qui peuvent se produire sont in¬nombrables et chaque cas individuel exigeun examen approfondi.Finalement, le fait si souvent invoquéqu'à la suite des guerres naissient plus degarçons que de filles s'explique très faci¬lement à la lueur de notre théorie : l'ab¬
sence des hommes qui se sacrifient au périlde leur vie font dans la majorité des casque la femme së rapproche de l'homme,d'où abondance de garçons.La connaissance du sexe de l'enfant, auraitfait beaucoup plus de progrès sans les obs¬tacles qu'opposent à cette science la faussepudeur et une discrétion exagérée. D'autrepart, les procès de la vie psychique sontinconscients et par là même difficiles àobserver. Par ce motif, vouloir influer surle sexe de l'enfant est illusoire; nous pro¬posons la présente théorie non pour modi¬fier le sexe de nos enfants, mais pour lecomprendre. Je suis moi-même le père dedeux précieuses jumelles qui sont les véri¬tables inspiratrices de cet, article, car. touten me préoccupant depuis fort longtemps'des sciences psychologiques, je ne m'étaisjamais intéressé à la question.Comme ultime ramification de ma théo¬rie, je. désire mentionner le problème -del'homosexualité. Je m'explique ce fait com¬
me l'aboutissant de, forts) conflits de naturesexuelle chez la mère; il est le résultat d'unelutte violente mais indécise entre les deux
sexes. Comme dans ce domaine il existe desétudes d'une compétence qui dépasse lamienne, je ne m'étendrai pas davantage.De toutes manières, il faudrait rencontrerdes personnes des deux sexes assez franchespour révéler leurs sensations les plus inti¬mes et assez observatrices pour voir clairdans ce domaine difficile à explorer. Je lerépète, je resterai excessivement recon¬naissant aux lecteurs et lectrices de cette étu¬de qui voudraient bien me faire connaîtretous détails, extraits de leur propre expé¬rience, se référant au présent problème.R'Vsmont) OfOHT/n. D': es-science S",' Bahiien,6. 2' Barcelone, Espagne.
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[chèvresTu traîneras mon âme par le sentier desqui gravit la montagne d'où sort le soleil.
Là, elle prendra son vol dans l'étlier infinioù se diluent les pensées vaporeuses des mor-[tels.
Elle voguera bien loin des zones vivantesou fourmillent lés êtres qui se dévorent.
Son vol suprême dans le grand viden'aura pas de bot et n'aura pas do guide.

[lèment.Elle ira, sans renions, sans entraves, éternel-dans l'impalpable Néant, où croient mourir[les choses.Sogiîr CAXA.



3o l'en dehors
..................... POINTS DE VUE ET FAÇONS DE VOIRJt? d>-i4< *Ui$tûik& ei adt/e^mUes

i,Te diviserai cetie brève causerie (i) entrois point.'». Je parlerai d'abord de la défini¬tion de l'humanisme du clerc; je ferail'exposé de ses caractères spécifiques, desattributs qui le distinguent. Puis, je pas¬serai à son histoire, c'est-à-dire que je cher¬cherai à montrer rapidement ce qu'il a faitpour la civilisation —• ce que j'appellerai.« ses états de services ». Et enfin — et jecrois que c'est le point qui nous louchera leplus — je parlerai de l'assaut qu'il subitaujourd'hui de la part des conceptions» del'humanisme fort différentes des conditionsdans lesquelles se présente la lutte, et enfindes vœux que nous devons former, soitpour lui, soit pour ses adversiaires, dupoint de vue de l'intérêt de la' civilisation,selon l'idée que chacun de nous se fail dela civilisation.L'humanisme du clerc pourrait se dé¬finir, en effet, d'une manière assez im¬médiate, en disant qup c'est de l'huma¬nisme platonicien. Et il a, selon moi,deux caractères principaux : le premier,c'est qu'il sépare, dans l'homme, le spi¬rituel des autres activités, et très particu¬lièrement de l'activité économique. Il estnon seulement décidé à séparer ce spiri¬tuel des autres activités humaines, maisil lui confère une valeur tout-à-fait supé¬rieure et, on peut presque dire, exclu¬sive.Il est assez bien défini dans ces mots deSaint-Thomas : Homo lest maxime mens(l'homme est principalement un esprit);ou encore paT ces mots de Pascal : Toutenotre dignité consiste dans la pensée. Et,en tant qu'il sépare le spirituel du restede l'homme, il s'oppose donc éminem¬ment à l'humanisme communiste, qui esttotalitaire, et qui entend, au contraire,constater une solidarité profonde entre lespirituel et l'économique et, dans tons lescas, enseigne la volonté de ne point lesséparer. En un mot, l'humanisme du clercest dualiste, et, il s'oppose à l'autre huma¬nisme dont je viens de parler, qui estmonistle.Je passe maintenant à un second carac¬tère de l'humanisme du clerc. Ce secondcaractère se rattache, d'ailleurs, très étroi¬tement au premier : cet humanisme consi¬dère comme valeurs suprêmes certains êtres,plus exactement : certaines entités, crééespar l'esprit fonctionnant justement indé¬pendamment des autres activités créées parl'esprit, fonctionnant à l'état pur, ou, sivous voulez, par l'esprit dégagé du con¬tact avec l'expérience. 11 honore ces va¬leurs dégagées de l'expérience, ou tout aumoins qu'il croit telles. 11 les honore pré¬cisément pour ce motif qu'il les considère-comme des produits de l'esprit dégagé desrapports matériels». Des types éminenls deces entités sont la Raison, la Justice; et onpeut dire encore, sous une autre forme, que(1) Exposé fait par M. Julien Benda à uneréunion de l'Union pour ta Vérité, le 25 jan¬vier dernier. Sténographie de notre amiMarof.l Pesoh.

ces valeurs sont des valeurs a, priori, puis¬que l'humanisme du clerc les» veut indépen¬dantes de l'expérience; ou encore que cesont des abstractions (et les adversaires decet humanisme disent, pour le disqualifier,nue ce sont des abstractions» creuses — etils n'ont pas tout à fait tort, s'ils entendent,en effet, par là qu'elles ne reposent pas,et ne veulent pas reposer, sur l'expérience).Eaisons tout de suite deux remarquesqui épargneront quelques équivoques. Jeviens de,dire que l'humanisme du clerchonore des créations de l'esprit, dégagéesde l'expérience « ou qu'il croit telles - ».Or, j'aurais dû dire plutôt « qu'il veutcroire telles ». Car il y a, en effet, à la ba¬se de cet lmmanistme un élément de croyan¬ce il y a la volonté de considérer ces con¬cepts, ces entités comme dégagées de l'ex¬périence. Et alors que la psychologie mo¬derne inviterait plutôt à croire qu'elles sont(particulièrement la Raison) nées d'un eer-lain coniact avec l'expérience, il faudraitbien avouer que l'humanisme du clercconsisterait, accepterait assez, voudrait as¬sez fermer les veux à dessein sur celte ori¬gine, et considérer précisément la Rai¬son et aussi la Justice comme des chosesdont il tient à ne pas» connaître l'origineexpérimentale. On pourrait dire que c'estune espèce de pragmatisme de l'humanis¬me du clerc en ce sens qu'il considère quede regarder ces valeurs comme étant a orio-ri. (cf. nées par une sorte d'activité autono¬me de l'esprit) est quelque chose qui fail,partie de l'attitude qui lui semble, dansune certaine mesure, nécessaire pour la ci¬vilisation.Et j'ai dit qu'il honore là « des créa¬tions de l'esprit ». Là, nous allons parerà une aulre équivoque. C'est que l'huma¬nisme du clerc loi que je le conçois hono¬re. en pffet, des valeurs abstraites, mais ilsait qu'elles sont des créalions de l'esprit.Et eeei le distingue dé la position catho¬lique. laquelle considère que ces valeurs(qu'elle nomme, elle aussi, transcendan¬tes) scinl des réalités qui existent, d'ansune certaine mesure, en dehors de l'hom¬me. Par conséquent, il y a là un trait dontil faut bien reconnaître qu'il oppose l'hu¬manisme du clerc. Ici que je le conçois, àl'humanisme^ catholique.Toutefois, je dirai que ce. trait, qui lesoppose —• encore qu'il soif fort important
— in 'apparaît moins considérable que leIrait qui les réunit, et qui est qu'ils ontle même adversaire, à savoir l'humanismequi, lui. an contraire, entend honorer uni¬quement des valeurs qui dérivent de l'ex¬périence. En un mot. ces deux hnmanis-rnes, catholique et du clerc Ici que je leconçois, diffèrent par ce que je viens devous dire; mais lous les deux entendenthonorer des valeurs qui sont indépendantespar rapport à l'expérience.On peut donc mettre cette position del'humanisme du clerc sous certaines autresformes. On peut dire que le clerc honoredes valeurs absolues et absolues (le mot ledit lui-même : absolvere), c'est-à-dire tellesqu'il y a rupture entre elles et le monde

du changement, le monde de la réalité, durelatif, du monde proprement humain. Ence sens, l'humanisme du clerc s'opposetout-à-fait à cet humanisme communistedont je vous parlais, lequel considère (iln'est d'ailleurs pas le seul; nous parleronsd'un autre nui est dans» le même cas) queles valeurs qu'on doit honorer, qu'il doithonorer, sont celles qui sont proprement del'hamlme, en ce sens que l'homme est unechose éminemment terrestre et, dont l'essen¬ce est d'être en lutte avec le monde exté¬rieur, D'où il ressort, que, pour cet autrehumanisme, les valeurs suprêmes sont lesinstincts d'accroissement, d'esprit, deconquête. On peut dire précisément — par¬ce que les valeurs dont je viens de parlersont conçues en rupture de ce qui est pro¬prement humain dans» l'ordre du change¬ment et du relatif — et on l'a dit souvent,que ces valeurs sont inhumaines. Il seraitplus juste de dire qu'elles sont peut-êtreextra-humaines,, en entendant toujours par« humain » cette partie de l'homme quiconsiste dans l'activité ayant pour but sonpropre accroissement. On peut dire aussiqu'elles sont statiques; elles s'opposent, parconséquent (c'est une des choses qu'on leuroppose le plus) aux valeurs dynamiques des»autres humanismes.Une autre forme de leur rupture avec lemonde du relatif, c'est qu'elles sont hono¬rées en dehors de leurs effets, et même —ou plus exactement — avec la volonté, chezle clerc, .de ne tenir aucun compte desconséquences, bonnes ou mauvaises, qu'el¬les pourraient avoÎT dans l'ordre pratique.Ceci se voit éminemment dans la manièredont l'humanisme dont je parle honorela Vérité et la Justice. Nous en avons endeux exemples saisissants dans ma généra¬tion : l'affaire Dreyfus, où celui que j'ap¬pelle éminemment le clerc, parce qu'ilétait dreyfusiste, considérait que la Véritédevait être honorée quelles qu'en fussentles conséquences, même pour l'Etait; et,l'affaire éthiopienne, où le même clerc con¬sidère que la Justice, qu'il appelle « sanc-tionnjsme », doit être respectée quellesqu'en soient également les conséquences.Ce s»ont là des attributs qui, selon moi,distinguent parfaitement, cette forme d'hu¬manisme.Une autre forme encore de la séparationd'avec le réalisme, c'est que les valeurs spi¬rituelles honorées dans» cet humanisme le son |,surtout et uniquement en tant qu'elles sontdésintéressées. Et ceci se voit, très bien dansl'attitude de l'humanisme dont je parle àl'égard de la Science. Il honore la Sciencepour son activité ' interne et non pas dutout pour les avantages pratiques qu'ellepeut procurer. Celte position, elle a étéexprimée d'une manière tout-à-fait saisis¬sante par Ernest Renan, lorsqu'il a dit :a Celui qui respecte la Science- pour lesbienfaits matériels» qu'elle peut, procurercommet le pire des blasphèmes à l'égard.'de celle divinité. »On pourrait -dire encore que'le propre del'humanisme ainsi conçu, c'est que l'idéaleut posé à l'avance, et que c'est aux circons¬tances de se modeler sur lui, exactementcomme dans le fameux mythe de Platonla limaille de fer tend à rejoindre l'aimant;ef que, par là, il s'oppose à l'autre huma¬nisme. pour lequel, au contraire, l'idéalsortira des circonstances .et variera avecellos. Et ceci peut, s'émettre encore souscette forme, qui sera assez féconde : l'hu¬manisme du elerc a le culte de la perfec¬tion, c'est-à-dire d'une chose qui est don-
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née à l'avance, d'emblée, cl, Ielle que sonessence est de ne pas change» ; lundis quel'humanisme qui s'y oppose a pour objec¬tif le ruUle du progrès, du mouvement parlequel on peut atteindre la perfection ; maisc'est ce mouvement qui est honoré, c'estl'acte que définit Nietzsche lorsqu'il dit quece qu'il y a de beau dans l'homme, c'estla faculté qu'il a de toujours se dépasser.Car cette activité qui consiste à toujours sed'épattser, elle est le progrès> et elle est, en¬core une fois, le dieu de cet autre huma¬nisme (autre que l'humanisme du clerc,pour qui le but lest atteint dans la perfec--lion, perfection qu'on ne peut d'ailleurspas allcindre, mais qui esl l'objet de larcliqioii de cet humanisme).Et ceci nous amène à ce dernier attributdont je voulais vous parler parce qu'il meparaîl forl important : c'est que l'humanis¬me du clerc n'accroîtra point, comme jevous l'ai dit tout-à-l'heure, l'instinct delutte, la volonté d'accroisisement,, l'espritde conquête ; il arrive qu'il n'en honorepoint non plus les concomitants morauxnaturels, lesquels sont la volonté, l'énergieet le courage. C'est une des choses que sesadversaires lui reprochent le plus. Il nes'agit pas. de dire qu'il méprise ces vertus,mais il ne les considère pas comme, desvertus supérieures.On peut dire, en résumé, que l'idéal del'humanisme du clerc serait le moine, tan¬dis que l'idéal des humanismes qui s'y op¬posant, serait d'une part' le héros et peut-être, d'autre part, le technicien et l'ingé¬nieur.Voilà, selon moi, les principaux attri-lmls qui caractérisent- l'humanisme duclerc et qui le distinguent, l'opposent, àd'autres humanismes. (à Suivre)'.Antonio
Le jardin est calme. La T. S. F. a tu sondernier aboi. Les arbres découpent sur le laitdu ciel de paisibles ombres chinoises, et, muepar son invisible mécanisme, la lune se lève,montrant un visage de trois quarts qui con¬vient à sa beauté blonde.Le silence est gonflé de bruits, mais l'initiéseul les peut saisir. Ecoutez : ce brouhahad'herbes sèches, c'est Le Hérisson qui com¬mence sa tournée ; ce gloussement léger dansl'air, c'est celui de l'a Chauve-Souris en chas¬se; cette espèce de chuchotis dans la haieprofonde où je m'adosse, c'est le labeur innom¬brable des Chenilles vertes en train de gri¬gnoter le houblon ; des tarses ont égratignél'allée : je devine le gros Carabe noir, le Pro-custe chagriné, qui sort de son abri. L'Escar¬got attelé à, une feuille d'iris fait un bruitde succion caractéristique, de baiser mouillé.T1 y a dans les grands romarins un grincementfurtif, très espacé : un petit Criquet diurne,de ceux qui sautent dans les gazons, quelqueSténobothre qui ne dort pas, ou bien qui. en¬dormi, rêve... Vers taraudant les mottes, Tau¬pes se creusant un métro dans le carré depommes de terre, Araignées rapiéçant leurtoile, mon « micro » les nomme et las situe.C'est le remue-ménage du crime, de l'amouret du travail, trépied de la vie'animée. Vivre,aimer, « turbiner », et toute cette agitationdans la nuit n'a d'autre but que de remplirl'obscure mission qui tourmente tous les êtres.Qu'est ceci ? Ce grésillement métallique ducôté des troënes et des framboisiers ? Je melève, lampe de poche au poing, et marchant

sur la pointe des pieds... Jungle des framlioi-siers et des troënes. Le frou-frou, après untemps, a repris, rassuré par mon immobilité...Ah ! ab ! le rayon furtif que je braque merévèle vite ce que je soupçonnais Antonia,vautrée sur une branche horizontale, flirteavec un petit mâle ! Installé en face d'ellesur une autre branche verticale, la tête onbas, le ventre abaissé, arc-bonté sur ses « cou¬teaux », l'artiste fait vibrer ses ailes à unrythme vertigineux... Frou-frou... Dzick.dïsiek... Tsing ! Cimb'ale, scintillation de chan¬terelle ! Et ces « soupirs »... Le Grillon estpeut-être le Béranger des insectes, mais lagrande Sauterelle verte — la Locuste — enest le Beethoven.Silencieuse, le nez — si l'on peut dire —penché en avant, prolongée de ce grand sa¬bre brun qui sert aux femelles de sa familleà enfouir leurs œufs en terre, comme des grai¬nes. Antonia écoute d'un air méditatif.C'est bien elle, je la distingue aux brinsde soie rouge noués à deux de ses pattes, etqui ont résisté à la mue. Nous l'avons con¬nue toute jeunette, Nymphe aptère de la gros¬seur d'une petite Sauterelle ordinaire, touteverte, confondue avec les feuilles où elle bon¬dissait.Déjà, elle courait après les Moucherons,comme 1171 Chat après les Mulots. Car la Locus¬te, on 11e le sait pas assez, est carnivore, etles gens qui la tuent pour pi-otéger leur pota¬ger commettent d'inutiles meurtres.La voici grande, Antonia : 7 à 8 centimè¬tres, de longues ailes, de longues cornes sou¬ples qui tracent autour d'elle un vaste champd'écoute. de perception tactile et électrique,peut-être d'émission, qui .sait ? Un des plusbeaux insectes que je sache, fin, élégant, etd'une admirable couleur de chlorophylle quil'identifie à toute la nature... Antonia affec¬tionne cette forêt- vierge où je la trouve enconciliabule amoureux; elle s'y tient cachéedans la journée, et parfois, le soir, quand jeguette mon peuple d'invertébrés, un vol lar¬ge et planeur me frôle en bourdonnant dansl'ombre : Antonia va faire son petit tour.Pourquoi ce nom d'Antonia ? Une. idée com¬me ça... Ici, c'est Antony, une des dernièresbanlieues parisiennes où la campagne lutteencore pied à pied contre l'urbanisme enva¬hissant. Antonia-la-Sauterelle symbolise pourmoi la paix des champs, refoulée chaque jourplus loin par le sinistre rouleau compresseurde l'auto et des haut-parleurs.La voici donc en âge, la mâtine, d'écouter,elle aussi, la sérénade des mâles, et comme tou¬tes ses pareilles, elle s'est laissé prendre aucliquetis étincelant du don Juan ! A quoi rê¬vent les Sauterelles ? Par les antennes flexiblesqu'elle arbore sur sa tête, l'amour est entréen elle.Eh oui, l'amour... pourquoi pas ? Si le cri¬me de la faim déshonore ce monde, il a sacontre-partie, : la tendresse. L'homme n'estcertes pas le seul à recevoir l'émanation mys¬térieuse, venue de si loin, qui ordonne, del'aire trêve à l'instinct de guerre poiir obéirà l'instinct de rapprochement.Ma lampe éclaire maintenant une scènecliifrmanta : le petit mâle a quitté son per¬choir. Il s'est placé devant l'objet . de ses■ci feux » et les longues antennes, tels deuxfleurets, se livrent à une escrime singulière.Tout à l'heure, je le sais, quand je me seraidiscrètement écarté de l'alcôve, l'union s'aç-complira. C'est la loi.Là-bas, d'ici, dans une campagne grilléeque je connais bien, sur les collines maigre¬ment boisées de pauvres pins et de genévriersqui dominent le Sérign® du vieux Fabre,à cette même heure, des idylles analogues se

jouent. Là aussi la faim se tait, l'amourparle : dés Scorpions, les grands Scorpions jau¬nes des champs, sortent de sous leurs pierrail¬les, et par couples, front contre front, pincesun:es, se livrent à ces étranges promenadesinterminables qui précèdent les épousailles.Trêve où le mal refoulé se cache, où la joiel'emporte sur la douleur, où la vie triomphede la mort, où la bête s'arrache à sa glèbeet donne un coup d'aile vers l'espace. Oui,c'est la loi.J'ai décrit ailleurs le rite nuptial des Lo¬custes, comment la' femelle, renversée sur ledos, présente au mâle son abdomen armé de.la grande tarière; comment le mâle, prenantcette épée pour point d'appui, s'y cramponnedes pattes, et dirigeant le bout de son l'entrevers l'orifice femelle., y plonge, ainsi que faitun jardinier pour un plant qu'il repique, unepetite capsule, le spermatophore, rempli duprincipe fécondant. Dès lors, l'œuvre est . ac¬complie, car cet acte ne se répète pas. Tandisque le mâle ira mourir, les œufs seront con¬fiés à la terre, au moyen de la tarière, l'ovis-capte, et l'été suivant il naîtra de nouvellesLocustes, d'abord sans ailes, donc silencieu¬ses, puisque la « musique » est produite parle frottement des ailes, l'une contre l'autre.Et ce .ne sera qu'en juillet ou en août, selonle climat, que la Sauterelle verte, devenueadulte et apte à l'amour, fera entendra songrésillement nocturne, ceci pour les mâles,car les femelles, aux ailes dépourvues d'orga¬nes sonores, sont muettes.
** VLa pauvre Antonia devait finir tristement.L'été n'était pas achevé qu'un jour je vis tom¬ber à mes pieds un corps d'é'meraude sur quois'acharnait un gros moineau. Je chassai l'agres¬seur. Antonia.la-Sautaréjl'e gisait grièvementblessée. Elle avait reçu deux furieux coups debec. La cuisse gauche manquait, une pattependait à demi arrachée. A ses plaies soutedaient des grosses gouttes de «'• sang » vertcomme elle. Je l'ai prise, je l'ai placée surune table, je lui ai humecté la bouche avec dol'eau... Pourquoi n'y a-t-il pas de médecines,pour insectes ?... Le lendemain je l'ai trouvéemorte dans la petite boîte de carton où jel'avais mise. Peut-être, au moment suprême,sa minuscule mémoire a-t-elle revu son idyllede la nuit bleue de juillet, cette nuit de nocesoù je l'avais surprise en train de s© laisserconter fleurette par un petit mâle qui lui jouaitdu t.vmpanon, la tête en bas ?(*) — MauoblRoland.[ * Vif, et Mort des Insectes (Ed. d'à « Mer¬cure de France ».]

ô adorable maltresse
— O adorable njaîtresso,O volupté, O bonheur,.T'ai besoin de ta tendresse.Berce mon cœur.

Tous mes songes viennent de toi.Doux comme le regard d'une ombre,Jo crois entendre L'harmonie de ta voixAussi pure que l'extase où mon regard se[plonge.
Je t'aime, ô belle maîtresse.Vite un baiser car je veuxTe raconter ma longiic détresse.Grisé par tes doux yeux.
Passent les rapides annéesJ'attends, je t'implore,O temps suspends ton envolée,Je. veux' espérer encore.Marce l Coultimeau .7 janvier 1936.
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à la "Far Avay Farm'
Dans le champ de maïs déjà prêt à récolter,je nettoie un coin afin de préparer un terraind'essai que Nicolaï Sheierma 11 veut employercomme terrain expérimental pour différents lé¬gumes européens ; tout en bêchant, Nicolaïrépond à mon récit des différents échecs à laFar Away Farm et j'entends sa1 voix s'éle-vant au-dessus du tintamarre des perroquets ;

— des échecs' ! mais cela n'existe pas, il n'y aque les essais renouvelés qui comptent dansla vie, il reste toujours quelque chose et toutnouvel essai procure de la joie, et la joiec'est la vie même ; pour vivre, il faut éviterl'ornière du conformisme et ouvrir de nou¬veaux sentiers, il faut sentir la jouissancedu créateur qui essaie ; des échecs ! maisqu'importe, ces essais continus ne sont-ils pasla meilleure preuve qu'un nouvel idéal esten marche ? Et j'écoute cet homme de 67ans aux yeux bleus, enfantins et à la bonnehumeur que rien ne' paraît pouvoir troubler etje l'écoute me contant ses aventures en Ukrai¬ne, au Brésil, en Angleterre, en Suède etm'entretienant de toutes cies communautésqu'il appelle sa « famille humaine ».Depuis plusieurs années, Nicolaï m'écrivait;j'en avais tant vu venir ici de gens, à laa Far Away Farm », qui s'en furent désillusion¬nés de la vie dans la brousse que j'hésitais àengager Sheierman à venir dans nos parages.Cependant ses lettres semblaient annoncer unautre type d'humain que ceux qui étaient pas¬sés ici jusqu'à présent et je ne le décourageaipas.Donc, le voilà ici depuis un mois, nullementdépaysé, bêchant, prenant des notes, faisantdes essais, se familiarisant avec la richessequi nous entoure, aujourd'hui confectionnantdes sandales de corde tirée de l'écorce d'unarbre, préparant des fibres, regardant et ex¬périmentant. plein d'activité et d'enthousias¬me. me, développant son plan général d'organi¬sation.Là j'ouvre les oreilles car depuis longtempsmon expérience personnelle m'a démontréela nécessité d'un animateur ayant autoritéafin de réaliser quelque chose.Et Nicolaï continue, me disant que toutmembre qui voudra faire partie de la commu¬nauté devra être au moins une année à l'essai,afin de s'acclimater, de se mettre au courantdes différents travaux, en un mot apprendreà être indépendant et à produire presque toutce qu'un « colon » peut avoir besoin. « Avecla richesse qui nous entoure — me dit Sheier¬man — une colonie peut devenir presque indé¬pendante de l'extérieur et se procurer surplace ce dont des individus simples et décidésà abandonner les valeurs du monde capitaliste,peuvent avoir besoin. Ce qu'il nous faut en¬core plus que de l'argent, ce, sont de'vrai s élé¬ments humains afin de construire un nouveaumode de vie économique, sentimentale et mo¬rale : des éléments sachant tout au moinspour une année ou deux, obéir ! »... Là jesouris et Sheierman surprenant ce sourire,poursuit \ « Vous me direz que cela ressemble àun gouvernement, mais il y a une différence,un gouvernement impose le contrat, moi je lepropose et une fois accepté volontairementavec toute connaissance des devoirs et privilè¬ges de ce contrat, je ne vois pas pourquoi desindividus se disant conscients ne seraient pasdisposés à suivre un plan d'organisation pou¬vant conduire à un mode de vie plus digne etplus harmonieux. Quand je parle de disci¬

pline. et d'obéissance, je ne pense naturelle¬ment pas à nne dictature qui veut régler lapensée et les manifestations sacrées de la vie,mais de l'obéissance à une autorité dans letravail afin de pouvoir conquérir plus de bien-être et de sécurité qu'il n'est possible à unindividu isolé de le faire sans avoir recours àl'exploitation d'autres hommes.
» En dehors de cette autorité nécessaire,

. continue Nicolaï, notre but est d'assurer l'aplus grande liberté possible dans tous les do¬maines de l'existence; nous ne voulons pascréer de formes rigides, car la forme est tou¬jours ennemie de la liberté, voilà- pourquoi j'airenoncé à me joindre aux Doukhobors ; nousvoulons susciter un groupement d'individuslibérés des préjugés du vieux monde qui croule,n'ayant d'autres règles que celles de l'orga¬nisation du travail et cela même peut êtrechangé une fois les individus acclimatés ethabitués aux différents travaux.
» Nous voudrions que d'un tel groupe¬ment un mode de vie. autre puisse évoluerafin d'assurer la diversité des joies qu'unevie plus profonde et plus ample peut procu¬rer. »J'interromps Nicolaï... : « Et la questionsexuelle, qu'en faites-vous ?... »
« Cette question, comme toutes les autres,sera résolue par les adhérents eux-mêmes ;si, de l'association d'individus libérés desvieilles formes, peut surgir une nouvelle mo¬rale sexuelle, il n'y a rien à objecter. Ce quenous désirons justement, est de garantir uneliberté entière à chacun et à tous, afin quetoutes les manifestations de la vie puissents'épanouir sans aucune contrainte et sansaucun tabou.
» Si j'insiste sur une autorité dans le travailet l'organisation de la collectivité, c'est uni¬quement afin de pouvoir assurer, le plus viteet le plus amplement possible, la matérielleaux colons et aussi un sens de sécurité, car,qu'on le veuille ou non, il y a peu d'individusqui s'insoucient de la question matérielle.Qu'on ne croie pas que j'offre un Paradis, eeparadis devra être arraché à la forêt vierge,et il dépendra des colons de créer un genrede vie autre, que celle qu'ils laisseront der¬rière eux; s'il nous faut continuer les vieil¬les pratiques du vieux monde en ruines, autantrester à Berlin ou à Paris et attendre la ca¬tastrophe. »Et Nicolaï continue, à parler de choses etautres, actif, curieux, se montrant vraimenta la hauteur de la tâche qu'il s'impose.Fileur. menuisier, cordonnier, tailleur, cor-dier, tous ces métiers lui semblent familiers,son enthousiasme e.t sa bonne humeur me fontentrevoir ce que pourrait être la vie d'ungroupement d'individus ayant abandonné lesvieilles et ineptes formes de nos sociétés àl'agonie.Presque nu sous l'ardent, soleil tropical, lescheveux et la barbe rendus hirsutes par labrise du matin, Nicolaï Sheierman regardeles nouvelles semences de son champ expéri¬mental et continue ; tout comme ces semencesjetées dans un terra:n nouveau auront sansdoute besoin d'un stage d'acclimatation, ainsiles idées nouvelles ont besoin de s'acclimatera nos pauvres cerveaux encore liés aux chosesdu vieux monde, mais qu'importe, ensemen-,mençons toujours et peut-être la nouvelle se¬mence doiinera-t-elle ses fruits. Et Nicolaï mesourit d'un sourire de vieux faune, innocentet joyeux. — Pedro Prat.N.-B. — C.eux qui voudraient connaître leplan de Nicolaï Sheierman, lui écriront, enjoignant un coupon-réponse international ,àl'adresse ci-de.ssous : P. Prat, Far AwayFarm, Santiago de Pttriscal (Costa-Rica,Amérique Centrale).

AUTOMNE, par J. Lébédeff

foret d'automne... feuilles dor...m
Ebauches de nefs de cathédrales,voûtes sombres... .Le vent roule mille rumeurs.Le vent, sur les piliers d'ombrelèche d'étranges lueurs ;lueurs d'automne fantastiques,rayonnements pâles et froids,sarabandes épileptiquesdes feuilles d'or.
Vagues frissons nés de la terre,frissons des cieux, des horizons,courant de futaies en clairières,secouant d'énormes crinièresde feuilles d'or.
Plaintes sauvages, larmes algides,aux lèvres glacées des ruisseauxscintillants sous un soleil rouge.Dernières fleurs, soucis d'adieuet chrysanthèmes d'agonie.Vaporeuses les feuilles grises des pins géants,mouvantes, semblent une. vapeur d'encens.Sol boueux.Expiration des gloires de l'été.Trépas, langueurs et pourritures.La nature meurt ou s'endort
sous un voile mouvant,mouilléde feuilles d'or.
Octobre 1935. Marie-Claire.

0®OOS0CO®08®®8ô«©OO«®®œO9®®0C®ii®®ffl®9®«®®fl«®

les dents, la civilisation et l'alimentation
On a toujours admis que la carie des dentsaffecte moins les primitifs que les-blancs d'Eu¬rope ou d'Amérique. On a récemment, auxEtats-JJnis, examiné six mille bouches appar¬tenant à des indiens Navahos et Mayas, à desnègres de la Jamaïque, à des blancs du Michi-gan d'origine hollandaise et on a clairementreconnu que les deux groupes indiens accusentbeaucoup moins de caries'que le groupe d'ori¬gine hollandaise. A dix ans, a quinze ans, -a.vingt.cinq ans, les hollandais accusent huitfois plus de caries que les indiens. Et 1 ali¬mentation n'y fait rien, puisque les Navahossont des carnivores et que les hydrocarbonesconstituent le fond de la nourriture desMayas.Faut-il ajouter qu'aucune de ces deux races11e soigne sa dentition ?
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l'infini «Sans nos fêtes
J'aime quand nous partons tous deux les soirsSur les sables des grèves, [d'étéInsouciants, heureux, grands sous l'immensité,Et- forts de tous nos rêves !
Légers, nous gravissons les orgueilleux som-Et déchirons leurs voiles; [mets,Portant en nous l'amour qui ne trompe jamais,Nous bravons les étoiles !
Dans le soleil couchant, un voile de vapeurCouvre lès rochers roses,Et les blancs goélands sortent de leur torpeurEn regardant les choses !
Le vent cingle nos corps ; exaltés, nous humonsLa vie à pleine gorge,Et la mer à nos pieds crachant des goémons,Souffle comme une forge !
Si loin de tout, si seuls, ivres de liberté,Nous allons, ô nature !Dans ta surnaturelle et puissante beauté,Quel mystère murmure ?
Les hommes angoissés écoutent à genouxVos grandes voix qui grondent...Mais nous 11e tremblons (pas, nous ne croj'ons0 nature, cieux, monde ! [qu'en nous.
Qu'importent vos secrets, vos splendeurs, vosEt vos apothéoses ? [courrouxLe Merveilleux, le Mal et je Bien sont en nousEt nous avons nos roses !
Gardez votre mystère, ô nuit, clarté du jour,Astres, rayons de flamme,Malgré vos airs de sphinx, nous vivons notreEt répandons notre âme ! [amour
Malgré tout, nous irons, nous, dieux, hommes,Vërs les sûres conquêtes [enfants,D'un immuable amour, en portant triomphants.L'infini <c dans 110s têtes »...

S.

à propos dos doux blocs rr

ONDINE (prétûsioire)

Ne pas scinder l'Europe en deuxblocs : le bloc fasciste et le bloc démocra¬tique. Evidemment. Sinon, affirment lesaugures ès-politique, ces deux blocs enviendront aux mains, recourront au car¬nage organisé et mécanisé pour détermi¬ner qui l'emportera -de l'un ou de l'au¬tre. Seulement dans le bloc démocrati¬que prend place l'U.R.S.S. dont le sys¬tème politique ne présente, jusqu'icidu moins, aucune ressemblance avec cequ'il est convenu d'appeler la démocra¬tie. On me dit que tandis que le systè¬me fasciste se base .sur la mystique du cul¬te de la force, le bolchevi.sme se fonde surla mystique du culte du travail organisé.Je le veux bien, mais je ne puis m'empê¬cher de constater, d'une part que le bol-chevisme, dans sa phase actuelle, estempoisonné par une exaltation de patrio¬tisme et de lapinisme, par un déplorableesprit tracassier, policier et totalitaire —d'autre part, que le fascisme détestablene fait pas fi du travail ni des produc¬teurs.Ces constatations ne sont d'ailleursqu'accessoires pour ce qui va suivre.Je ne vois pas quant à moi la possibi¬lité, dans n'importe quel domaine de l'ac¬tivité et de la pensée humaines d'éviterles <( blocs » d'affinités et d'expérimen¬tation.Je crois même qu'ils sont indispensa¬bles si l'on veut éviter le piétinement surplace de « l'humanité ». Raisonnons unpeu ! Comment veut-on que les démocra¬tes, partisans du système parlementaire,admettant la coexistence des divers partispolitiques, etc., puissent jamais s'entendreavec les totalitaires, qui veulent, eux,la suppression des divers partis au pro¬fit d'un seul, le leur'? Comment veut-onque les individualistes qui placent l'uni¬té sociable à la base de toute formationcollective, puissent s'accorder avec lesgrégaristes qui n'envisagent cette unitéet n'admettent son droit à la vie qu'enfonction de son étouffement par lesocial ? Comment veut-on que ceux quitiennent oour la propriété inaliénable etla libre disposition du résultat de l'effortpersonnel puissent faire bon ménageavec ceux qui entendent que la collecti¬vité entre en possession de cet effort-eten dispose à sa guise ? Comment admet¬tre que les défenseurs de l'associationnis-me volontaire fraternisent avec les pro¬tagonistes de l'enrôlement bon gré malgré de l'individu dans des formationsmassives desquelles il leur est impossiblede s'évader ? Comment les partisans dela méthode de libre examen peuvent-ilstomber d'accord avec ceux de la méthodedogmatique ? Ceux qui n'admettent lecontrat social que oroposé et passible àrejet avec ceux qui le veulent imposé etirrésiliable ? — Ceux qui veulent querègne la liberté dans le domaine sen.tî-mentalo-sexuel avec ceux qui y veulent

instaurer la réglementation ? — Les pa¬cifistes avec les bellicistes ? — Ceuxqui rejettent la violence dans le règle¬ment des litiges entre les hpmmes oules groupements humains avec ceux quifont de ce règlement une question deforce ? — Ceux qui haïssent tout cequi est tyrannie, assujetissement, réqui¬sition, carte forcée, couteau sur la gor¬ge, avec ceux qui ne rêvent que con¬traindre autrui à remplir des engagementset à se soumettre à des exigences et àdes astreintes auxquelles ils n'ont jamaissouscrit et auxquelles on leur refuse tou¬te possibilité de se soustraire ?Comment veut-on que les minoritésacceptent jamais de bon cœur d'être bri¬mées, amoindries, infériorisées, par lesmajorités ?Je pourrais allonger le catalogue deces incompatibilités. La tournure d'es¬prit, la mentalité, le déterminisme, lesaspirations des composants de ces diffé¬rents blocs sont souvent d'une telle dis¬semblance qu'il faut être dénué de toutbon sens pour imaginer qu'ils puissentjamais acter, œuvrer de concert. Je m'enrends chaque jour de plus en plus comp¬te. On peut, entre individus isolés, se to¬lérer, ou s'éviter, n'entretenir que devagues rapports de courtoisie ou cessertoute fréquentation. Mais il n'en va pasde même quand il s'agit de gran¬des collectivités chauffées à blanc par unemystique dont on ignore si les grandsprêtres ne cherchent pas, sous une figu¬ration de « messie », à assouvir : ici, unepoussée de domination illimitée— là, unesoif de vengeance ou de simples repré¬sailles à cause des circonstances défavo¬rables où s'écoulèrent le début de leurexistence. Sans compter que cette mysti¬que, dans la pratique, sert admirable¬ment les intérêts des différentes castes :ici, caste des nantis; là, caste militaireou théocratique; plus loin, caste bureau¬cratique. Il convient d'ajouter qu'à l'abridu' masque de la démocratie trouventabri et protection les mêmes intérêts,ce qui n'est pas pour diminuer la confu¬sion.Peut-on, pourra-t-on éviter le heurt detous ces « blocs » ?Je ne crois pas que jamais les hom¬mes arriveront à penser de même surtous les problèmes que pose la vie — àenvisager leur solution sous un angleunique. Cela n'est pas désirable d'ail¬leurs.Je n'ai jamais varié sur ce point. Ilimporte que les modalités de la vie pra¬tique puissent se concurrencer, si l'onveut éviter la stagnation de l'espèce hu¬maine et sa chute dans l'abîme de l'uni-formisme social, si l'on veut que « laliberté de choix » — autrement dit la pos¬sibilité de solutions différentes à la plu¬part des questions que la vie présente auxhommes — soit déterminée par la métho¬de de « l'égale liberté ».
♦
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Pour que cetfe méthode se réalise dansla pratique, il est nécessaire que la men¬talité des hommes s'imprègne de la hainedu recours à la violence pour la liquida¬tion des conflits ou dissentiments quipeuvent surgir entre isolés ou entre col¬lectivités, majorités et minorités, civili¬sations et cultures. Cette haine du « re¬cours à la violence » est fonction de ladisparition de cette superstition qui croiten la nécessité des institutions basées surl'autorité, le commandement, la poigne,pour régler les rapports entre ceux quidiffèrent d'opinions ou d'aspirations in¬dividuelles ou n'envisagent pas de la mê¬me façon la vie associative.Si l'effort voulu n'est pas fait en cesens par les animateurs responsables descollectivités humaines, de ceux qui ontl'oreille du grand public, le heurt desblocs se produira immanquablement unjour ou l'autre. Si, au contraire, tous lesefforts des propagandistes et des militantspopulaires et écoutés se conjuguent pourque ceux qui les entendent acquièrentcette mentalité, le choc ne se produirapas.Laissant à part les isolés/dont on n'apas à s'enquérir dès lors qu'ils ne se mê¬lent pas de l'évolution des associations,la paix entre-les collectivités peut régnergrâce au système fédératif réel —chaque collectivité ou groupement ouassociation se régissant comme ellel'entend — dans l'ordre organique com¬me dans l'ordre économioue — garantieétant assurée à chacun de ses compo¬sants.qu'ils pourront, après expérience,Quitter le milieu où les affinités leurfont défaut pour rejoindre celui oui fonc¬tionne selon 1-gurs souhaits. Mais celan'aura pas lieu tant Que les hommes n'a¬bandonneront pas les oréjunés de race,de nationalité, de prestige, de classe, demorale, d'éducation, d'unicité de fonc¬

tionnement et d'administration qui en¬combrent leurs cerveaux.Non plus deux ou trois blocs, maisune multitude de « blocs » qui ne cher¬cheront pas à s'imposer l'un à l'autre,mais mont les constituants, associés parchoix et par affinités, entretiendront avecautrui-association, un grand ou un petitnombre de relations, selon leur avantage,respectueux de la culture ou du fonc¬tionnement intérieur de chaque groupe.Si cette mentalité ne peut s'implanterchez les pauvres êtres qui peuplent la pla¬nète, on pourra retarder le heurt desblocs au-dedans desquels la contraintesociale et la violence organisée ont incor¬poré les humains, mais on ne pourra quele retarder.Je suis d'ailleurs persuadé que l'exis¬tence de groupes humains numérique¬ment gigantesques — nationaux, écono-miaues, culturels, éthiques — n'est pasun facteur de paix. Pour que les hommesconsacrent leur activité conquérante' àdes œuvres autres, que de destruction, ilme. paraît indispensable qu'existent etévoluent une multitude (d'associations,chacune d'elles fonctionnant à sa maniè¬re, se faisant équilibre, se fédérant selonbesoins ou affinités d'un genre ou d'unautre, disposant de territoires adéquats àleur production, prat'ouant une limita¬tion raisonnée des naissances, et n'avantaucun intérêt à se nuire ou à empiéterl'une sur l'autre.La sécurité de la vie est dans une men¬talité plurale, une compréhensivifé mul¬tilatérale, non dans une mentalité tota¬litaire, une compréhensivifé unilatérale,mais quel est celui qui comprendra celanarmi les hommes oui s'enorgueillissentde jouer le rôle de flambeaux et de pha¬res vis-à-vis de leurs semblables ? —E. Armand. LES PRIMITIF/. Fêfes orgiaquesIl existe, où du moins, il existait jusqu'àl'arrivée des missionnaires, une kayasa dontle motif principal consistait en caresses ero¬tiques auquellas on se livrait en public, etcela sans aucune retenue. Cette kayasa n'a-jamais été pratiquée dans les régions nord oncentrales du district, mais seulement dansquelques villages de l'extrémité sud de l'îlede Vakuta. On l'appelait Karuali, variantedialectale du mot kimaii, qui signifie égrati- -gnuj-e erotique. Cette égratignure symbolisel'intimité erotique, à la manière du baiser quila symbolise chez les peuples européens. C'estune règle générale, dans tous les districts desîles Trobriand, que lorsqu'un; garçon et unejeune fille se sentent fortement attirés l'un
vers l'autre, celle-ci est libre d'infliger à sonamoureux des douleurs physiques considéra¬bles, on l'égratignnnt, on le frappant, en lebattant et même en le blessant avec un ins¬trument tranchant. Quelques douleurs qu'il enéprouve, il les accepte' toujours avec bonneb umeur, parce qu'il y voit un témoignage del'amour que lui porte sa bien-aimée et unepreuve qu'elle à'-du tempérament. "Un jourpendant les fêtes. de moisson, j'avais eu ?ipanser un garçon qui était venu me trouver

avec une plaie transversale profonde qu'i1avait au-dessous des omoplates. La jeune fillequi avait produit cette plaie était là, profon¬dément émue. Elle avait frappé, m'a-t-on dit,trop fort, sans réfléchir à ce qu'elle faisait.Le garçon, ne semblait pas faire attention àsa plaie, bien qu'il fût évident qu'il en souf¬frait. Il a d'ailleurs (d'après ce que je mesuis laissé dire) reçu sa récompense la nuitmémo. Ce fut là un cas typique. Le kimaiiou kamaii est une forme d'avance féminine,un compliment, ou une invitation qui, dans lakamaii kayasa, se trouve systématisée et pra¬tiquée. sur une vaste échelle: Les garçons encostume de gala se promènent autour de laplace en chantant ; des jeunes filles les abor¬dent, on échange des plaisanteries et des ré¬parties, comme dans toute autre kayasa. Maison laisse los choses aller beaucoup plus loin.Les femmes qui, dans ee,s occasions, se mon¬trent plus entreprenantes que d'habitude pas¬sent des taquineries aux égratignures et s'at¬taquent aux garçons avec des coquilles de mou¬les ou des couteaux en bambou ou une petitehache effilée. Le garçon peut s'enfuir, et il lefait lorsque ses assaillantes ne lui plaisent pas.Mais sortir de l'aventure couvert d'entaillesest un signe de virilité et. une preuve de suc¬

cès. Le même, lorsqu'un garçon éprouve del'attachement pour une jeune fille, loin de lafuir, il acceptera son attaque comme une in¬vitation. L'ambition d'une femme, consiste Kblesser le. plus d'hommes possible ; l'ambitiond'un homme à recevoir autant d'entailles quepossible et à cueillir sa récompense auprès dechacune de ses assaillantes.Je n'ai jamais assisté' à une pareille kayasa.Autant que j'ai pu me renseigner, la dernièreaurarit pu avoir lieu, une vingtaine d'annéesavant mon arrivée, les missionnaires et lesfonctionnaires ayant mis fin à cette coutume.Aussi toutes les données que je puis recueil¬lir au sujet de cette kayasa ne sont-elles quedes données de seconde main. Mais les récitsrelatifs aux égratignures et blessures cadrentsi bien avec les faits de mon observationpersonnelle que je n'ai aucune peine à croire àleur vérédicité. En racontant ce qui suit, jecrois devoir faire des réserves, bien que colas'accorde fort bien avec les descriptions quenous possédons touchant ce qui se passe chezd'autres indigènes de la Mélanésie et de laPolynésie. . L'après les renseignements quem'ont fournis plusieurs informateurs, indé-'pendëmment les uns des autres, originairestant des districts dont nous nous occuponsque de ceux du Nord, il y avait absence totalede contrôle pendant la kayasa en question.L'acte sexuel était accompli en public, sur laplace centrale ; d.es gens mariés prenaient partà l'orgie, l'homme ou la femme se conduisantsans aucune retenue, même sous les yeux l'unde l'autre. La licence allait si loin qu'on s'ac¬couplait sous les yeux de luleta (sœur de l'hom¬me ou frère de la femme), c'est-à-dire de lapersonne à l'égard de laquelle on observaittoujours le tabou le plus strict. L'authenticitéde ces faits se trouve confirmée par l'infor¬mation qui m'a été fournie à plusieurs repri¬ses, au cours des entretiens que j'ai eus avecdes indigènes au sujet d'autres formes dekayasa dans le Nord ; à savoir que toutes loskayasa avaient dans le Sud un caractère beau¬coup plus orgiaque, C'est ainsi que dans une
• kayasa de guerre hommes et femmes combat¬tent toujours dans des camps opposés. liesvainqueurs lancent aux vaincus, en guise deraillerie, un cri perçant (katugogova), une sor¬te d' « ululejnent » ; puis, profitant de l'im¬puissance à Inqii/llii pe;; derniers sont réduits,ils se jettent sur eux, s'en emparent, et desaccouplements ont lieu sous les yeux de toutle monde. Je me suis entretenu une fois de
ce sujet aveç un groupe qui se composaitd'originaires du Nord et du Sud, et tous m'ontcatégoriquement confirmé l'exactitude de cerécit.A ce propos, je- mentionnerai deux modesoccasionnais de rapports admis pàr la cou¬tume, Pendant la veillée mortuaire (yawali),qui a lieu immédiatement après un décès, desgens provenant des communautés voisines seréunissent et prennent part aux chants etaux cérémonies qui durent une bonne partiede la nuit. Lorsqu'à une heure tardive lesvisiteurs repartent chez eux. il est dov cou¬tume que quelques jeunes filles restent pourcoucher avec des garçons du village où s'estproduit le décès. Louent amants habituels nes'y opposent pas et ne doivent pas s'y oppo¬ser.Un autre, genre de liberté sexuelle est as¬socié à l'hospitalité, qu'on accorde aux étran¬gers. Mais cette obligation était plus stricte-mont observée jadis, alors qu'en raigon.de l'acrainte et de la méfiance inspirées par Je.sétrangers, les visiteurs étaient plus rares etmieux- choisie. Il m'a été raconté qu'on con¬sidérait alors comme un devoir pour une' jeu¬ne fille du village 4e passer la nuit avec
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l'étranger. Il est à présumer que l'hospita¬lité, la curiosité et le charme Je la nouveautéétaient à oo devoir ce qu'il pouvait avoir depénible.Jt,Les seuls voyageurs d'outre-mer qui, dans lesanciens temps, accomplissaient des voyagesréguliers étaient ceux qui venaient aux îlesTrobriand, à l'occasion des expéditions com¬merciales kllla. Après l'accomplissement desphases cérémonie.Iles de la visite et l'échangede marchandises, les visiteurs entraient dansle village et engageaient des conversationsamicales avec les habitants. Les hôtes de¬vaient assurer la subsistance de ceux à quiils accordaient l'hospitalité. Mais comme ilétait contraire à toute étiquette qu'un hom¬me prît ses repas au milieu d'une communautéétrangère, les visiteurs s'en allaient sur laplage où les canoës étaient amarrés. Ici lesbelles du village apportaient la nourrituredans des plats et attendaient que ceux-ci fus¬sent vidés. Lps conversations, amicales d'abord,devenaient . bientôt intimes, les étrangers-'offraient aux jeunes filles des cadeaux dontl'acceptation signifiait leur consentement. Ilétait considéré comme normal, et la coutumele sanctionnait, que dos jeunes filles du villa¬ge acceptassent do coucher avec les étrangers ;et leurs aimants, en titre, n'avaient le droitni de les punir ni de les réprimander . pourcette acceptation.Ceci est plus particulièrement vrai de, lamoitié Nord de l'île qui recevait les visitesd'hommes originaires de Kitava et d'autresîle.s Marshall Bennett. Lès villages du Sud,qui recevaient les visites d'habitants d.es îlesDohu et Amphlett parlant un idiome étran¬ger, autorisaient également ceux-ci à coucher■avec des jeunes filles du village, mais detemps à autre, seulement et non d'une façonhabituelle, car les insulaires de Dohu n'auto¬risaient jamais leurs femmes à accorder desfaveurs quelconques aux indigènes des îlesTrobriand qui venaient en visite chez eux.Les coutumes et dispositions que nous avonsdécrites ont en partie un caractère saisonnieret dépendent, pour une autre partie, de cir¬constances spéciales. Les jeux dont nous avonsparlé au commencement de ce chapitre et quise déroulent au clair de lune, sur la place cen¬trale, ont lien pour la plupart pendant lasaison des moussons, de mai à septembreLes travaux et les fêtes de la moisson com¬mencent en juin et durent jusqu'au moisd'août. La milamala commence en septembreet finit en octobre. Sa date coïncide avec l'appa¬rition du ver paiolo qui se produit régulière¬ment à line certaine période de pleine lune.Ce ver s'appelle également milamala et on lerattache par un lien mystique à l'arrivée desesprits. La kayasa a lieu parfois pendant lasaison de la milamala, mais le plus souventimmédiatement après comme prolongation decette fête. Pendant la saison des pluies (jan¬vier, février et mars), ou passe le temps à seraconter des contes de fées et à travaillerdans les jardins...II. YAUSA : assauts orgiaquesexécutés par des femmesRevenons à l'extrémité Sud de-l'île prin¬cipale et à l'île adjacente de Vacuta. Au pointde vue ethnologique, ils se distinguent parune certaine rudesse qui affecte, leur caractèreet leurs habitudes et se manifeste d'ans plusd'un côté do loin' vie.. Au point de vue. sexuel,ils sont .certainement (plus grossiers que leshommes du Nord et leurs procédés sont faitspour froisser lé sentiment plus fin de l'éti¬quette et de la décence, sinon la morale, deces' derniers. Aussi, ces villages vivaient-ilsjadis sur un pied d'hostilité avec la- plupartde -leurs voisins.

Ce que nous avons dit plus haut au sujetdu caractère orgiaque de quelques formesdé kayasa se trouve confirmé une fois .:!'•■ pluspar une autre coutume, généralement en vo¬gue chez les indigènes. La nature exacte dela coutume, ses détails et la plaie qu'elle oc¬cupe dans l'ensemble dos autres coutumesnous sont malheureusement peu connus. Jene suis renseigné là-dessus que par ouï-direet la coutume en question ressemble si peu àtout ce que j'ai vu moi-même qu'il m'est im¬possible de compléter mes renseignement.! parquelques-uns de ces traits, qui fournis parl'observation directe, rendent une coutumevivante.D'après une coutume économique, communeà toutes les îles Trobriand, c'est aux femmesqu'incombe la charge de sarcler las jardinsde la communauté. Comme c'est là un travailfastidieux, monotone, qui. demande peud'adresse et d'attention, les femmes cherchentà le rendre plus intéressant en travaillant en¬semble et en bavardant. Elles s'en vont ainsid'un jardin à l'autre, jusqu'à ce que tous leslots de la communauté soient sarclés. De mê¬me pour toutes les occupations féminines, ilest de mauvais ton que les homm.es s'appro¬chent des femmes pendant qu'elles exécutentce travail ou les abordent, sauf lorsqu'il s'agitd'une affaire sérieuse.Or, dans les villages d'Okavaulo, do Bwa-ga, Tvpmilabwaga, Louya, Bivadela et dansceux de Vakuta, ce travail de sarclage com¬porte pour les femmes un curieux privilège.Lorsqu'un étranger, un homme originaired'un autre village que le leur, passe à portéede leur vue, elles ont le droit de l'attaquer ;et ce droit, qu.e leur confère la coutume, ellesl'exercent avec zèle et énergie.L'homme devient alors le jouet des femmèsqui se livrent sur lui à des violences sexuelles,à des cruautés obscènes, le souillent d'im¬mondices et 1e maltraitent de toutes les ma¬nières. Elles commencent par arracher et dé¬chirer la feuille pubienne qui protège sa mo¬destie et qui est, aux yeux d'un indigène,un signe de sa dignité de mâle. Puis, par despratiques masturbrttoires et exhibitionnisteselles cherchent à provoquer une érection dupénis de leur victime et, lorsque le résultatdésiré est obtenu, l'une d'elles s'accroupite.t. introduit le pénis dans .son vagin. Aprèsla première éjaeulation. la victime peut êtretraitée de la même manière par une autrefemme. Il se passe souvent des choses plusrépugnantes encore. Certaines femmes cou¬vrent le corps de l'homme de leurs excrémentset urines, s'attaquant surtout au visagequ'elles souillent le plus qu'elles peu¬vent. « On voit l'homme vomir, vomir »,me disait un informateur sympathique.Parfois, ces furies frottent leurs organesgénitaux contre son nez et sa boucheet se servent de ses doigts ot orteils, detoute partie, saillante de son corps, pour despratiques lascives. Les indigènes du Nordtrouvent très amusante cette coutume qu'ilsméprisent on affectent de mépriser. Tls aiment,lorsqu'ils en parlent, entrer dans des détailset. appuyer leur récit do gestes expressifs.Des informateurs, originaires du Sud m'ontconfirmé ces récits dans tous leurs traits es¬sentiels. Ils n'ont aucune honte de cette cou¬tume dans laquelle ils voient plutôt un signede la virilité générale de la population et ré¬servent tout leur opprobre à la victime d'ori¬gine étrangère. Dit), de mes informateurs lo¬
caux ajouta qu'au cours de la yailsa (c'estainsi que s'appelle cette coutume) les femmesquittent leurs jupes et foncent sur l'hommetoutes nues, « toile, une bande de tauvau »(mauvais esprits). Il m'apprit également qu'on

le peuple et l'artTIOuanl on pense que les Contre de Féesde Charles Pcrranll ne son! qu'un recueild'histoires que nos domestiques lui débilè-.re.nl, dans son enfanee. que Pouchkine dé¬buta dans sa carrière littéraire en mellanten vers les contes de sa vieille nourrice,contes qu'il avait coutume d'écouler aucours des longues» soirées d'hiver — on peulimaginer quelle opulente source de thèmeslittéraires représenle la tradition orale, nuiest typiquement populaire. Maxime Gorki,qui est devenu un écrivain, au contact des■couches les plus authentiques du proléta¬riat russe, a reconnu sa dclle dans cette sé¬rie d'essais réunis sous le titre, dans la tra¬duction italienne, de La dtfslruction de. laprrson nul il é humainle.Dans ce livre, qui mérilorait d'être beau¬coup plus.connu et lu qu'il csl. Gorki énon¬ce. entre autres : « Les meilleures neutresdes plus grands poètes de tous les pavs, sonltirées du trésor des créations» collectives dupeuple, an sein duquel, de temps immémo¬rial, se trouvaient exprimées foutes les po¬pularisations pratiques, tons les types» et glo¬rieux prototypes : Othello le .jaloux. TTamlelprivé de sa volonté. Don Juan le débauché;Ions ce? personnages prototypiques ont étécréés parle peuple bien avant. Shakespeareet Bvron ; les» espagnols chantaient « la vieest un songe » avant Calderon, et les Mau¬res musulmans le disaien! eu leurs chantsayant les espagnols : ayant Geryanlès, desfables populaires ridiculisaient la che¬valerie avec malignité ef tristesse; Mil Ionet Dante. Mickicwiez. Goethe et Schiller nes'élevèrent aux plus hauts sommets qu'anmoment où la création de. la rommimanléles tipt sous son égide, lorsaue leur inspi¬ration iaillil de la source de la poésie, popu¬laire. démesurément profonde, infinimentvariée, puissante et judicieuse,
» La fiction arlistinne est du domaine del'individu, mais seule la communaulé estcapable de création. Jupiter fut créé nar lepeuple. Phidias l'a sculpté dans le marbre. »One les meilleures œuvres» littéraires pui¬sent dans la tradition populaire et se ser¬vent comme matériau principal des créa-lions spontanées qui ne sont qu'élaborées clcoordonnées par le poète-— c'est un faitdéformais reconnu nar tous ceux qui nesont nas obsédés par\le Culte .des Héros-. Gar-Ivle lui-même reconnaissait; que le MoyenAge tout, entier a contribué à l'œuvre, deDanle. Mais on n'a pas encore suffisammentanalysé celle énorme eontrilmlion collectiveà l'œuvre individuelle, car les limites» en¬tre la création populaire ef celle des grandsécrivains ne sont pas encore précisées.

« T.es» productions rie l'esprll. humain, érrilTaine, /lans sa Philosophie, de l'art, commecelles de la Nature vivante ne f'cxpliquenIque. pgr le milieu... Pour copinrendro lineœuvre d'art, un artiste, un groupe d'àv-lisl.es, il faut se représenter avec exactitu¬de l'état général de l'esprit cl des mœursdu temps auquel ils apnarlenaienI. T.à setrouvé l'explication dernière ; là réside lacause primitive, qui détermine le renie. »
arrachait à l'homme les cheveux et qu'on lefrappait et meurtrissait, tellement qu'il nepouvait plus se lever et s'en aller... —Broxtsi.as Malinowsky .[La yje sexuepw PES, sauvages pu nobp-oubstdu i.a Mist.axf.sif,, traduction du Dr Janlcélé-vich (édition Payot).]
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Il me semble que ces assertions, fonda¬mentalement vraies, contiennent une pos¬sibilité d'équivoque ou laissent filtrer uneerreur.L'artiste n'est pas une machine hydrauli¬que dont le rôle es»t de faire confluer lescourants désordonnés de poésie qui coulentde son temps ; il est le magicien que ren¬contrent ces courants» parce que déjà, dansleurs motifs essentiels, ils se trouvent danssa personnalité émotive. Le peuple n'entrepas naturellement dans l'œuvre de Cervan¬tes» : c'est Cervantes qui va au peuple etl'introduit dans les Tuileries des belles let¬tres. Et qu'est, alors île peuple, sinon In réa¬lité, sinon l'histoire, sinon la société ?Tour multanimc qu'il soit, le poète nepourrait que se peindre lui-même, ou reco¬pier des modèles, ou réunir une galerie deportraits de famille, s'il ne regarde pas la.société, s'il ne l'observe pas avec curiositéet sympathie.Dans Don Quichotte, le peuple ne formepas» le fond du tableau, le paysage histori¬que qui donne du relief à des personnagesde genre. Le peuple n'y remplit lias le rôledu chœur dans la Tragédie grecque: maisil est tout un avec le héros du roman et luiest proche, par ailleurs, dans le personnagedé Sancho Pança, personnage diffamé parl'incompréhension, qui s'est arrêté à l'as¬pect caricatural, alors,qu'il est si riche d'unehumanité remarquable.Dans ses Stroncatnre, Giovanni Papini aconsacré à l'œuvre de Cervantes des pagesqui me paraissent égaler Le Commentaireà Don Quichdiiie de Miguel de Unamnno.On m'accordera une nouvelle citation, qui.je crois, sera goûtée de mes lecteurs« Qu'on pense à la littérature qui domi¬nait en Europe jusqu'au Seizième siècle,c'est-à-dire jusqu'à la veille de l'apparitiondu chef-d'œuvre de Cervantès. C'était unelittérature, dirons-nous, où prévalaient; leclassicisme et la mondanité, une littérature,faite pour les seigneurs et leurs dames, pourles doctes et les délicats, selon les» recetteset les règles et les modèles laissés par l'an¬tiquité. La poésie lyrique s'amusait encoreavec tout, ce madrigalisme tourné et re¬tourné que Pétrarque avait volé aux Pro¬vençaux et qui avait ensuite empesté l'Eu¬rope ; la poésie chevaleresque avait sombrédans les plus irnmondes abîmes du ridiculeet, c'est, seulement en Italie qu'elle était, par¬venue à sourire d'elle-même avec l'Arioateet le Pulci; les tragédies et les comédies, àpar celles de Machiavel et de l'Àrétin, re¬copiaient avec une aridité obstinée et Senè-que et Plante ; les romans étaient destinésà la haute bourgeoisie cl à la plèbe gantéedes cours qui y listaient et y apprenaient lespins gracieuses ordures amoureuses. Le ro¬man vrai et authentiqué, le roman moder¬ne. le roman de caractères et de mœursn'existait en germe que chez quelques ro¬manciers italiens et certains» picaresquesespagnols.
» Au milieu do celte littérature aristocra¬tique classicisante éclata tout à coup labombe de Don Quichotte. Avec Don Qui¬chotte le réalisme plébéien fit opposition àce languissant et artificiel idéalisme desclauses supérieures : il était destiné à levaincre définitivement après trois sièclesd'une guerre invisible.. Avec Don Quichotte,le naturalisme, franc et, sain, qui n'a pointhonte de décrire des servantes d'aubergeet des paysans en sueur, s'installa dans lalittérature.
» On retournait avec lui à la terre, à lafraîcheur, au présent, à la vie des pauvres

le Taoïsme(la pensée antiautoritairede la Chine antique)
VI

Les Chinois voient en Tchouang-Tsé leurgrand styliste, et bien qu'une traduction d'unelangue si différente de la nôtre ne puisse,même fidèle, rendre guère plus que la penséegénérale, il appert cependant, que cette tra¬duction conserve malgré tout la saveur et lasouplesse de l'original. Les lignes suivantes,qui doivent constituer la conclusion de ce cha¬pitre, après lequel nous aurons à étudier lesvues politiques des taoïstes au sens concretdu mot, en témoignent également. 11 s'agitd'une sorte de discours sur la « membraneinterdigitale », dans lequel est une fois de,plus effleuré tout l'essentiel de l'éthique taoïs¬te.
« La palmure entre les doigts de pied et unsixième doigt à la main .sont des formes quisortent de la nature et sont inutiles à la vieproprement dite. Les amas de graisse, et lesexcroissances qui se développent sur notrecorps sont également inutiles à la nature. Inu¬tile également la connaissance et l'applicationdes préceptes moraux, car ils viennent dudehors et ne sont qu'ajoutés à la vie senti¬mentale humaine, sans pénétrer intimement lapensée (tao) et la vie (té). L'inutile palmureau pied comme le sixième doigt à la mainsont des. excroissances superflues. Celui quien a de semblables daDs la vie sonsitivè selaisse facilement entraîner par une impul¬sion morale e.t un emploi immodéré des séns...» La juste mesure ne néglige pas les pro¬portions naturelles positives. Aussi, là où elleunit, elle n'a que faire de la palmure interdi¬gitale, et là où elle dissout, aucun sixièmedoigt ne peut naître. De ce point de vue, lagrandeur n'est pas plus superflue que la peti¬tesse est insuffisante. Les pattes d'un canardsont certes courtes, voudrait-on les allon¬ger que ce lui serait douloureux. Par contre,les pattes d'une grue sont bien longues, ilserait cependant impossible de les raccourcirsans douleur. C'est pourquoi ce qui est longnaturellement ne doit pas être raccourci. Enoutre, on ne devrait mépriser aucune souf¬france. Hélas ! comment se comporte en toutcela la morale humaine F Ce que fait cettemorale pour soulager la souffrance, le voici :

et des déshérités, à la sainle canaille. DonQuichotte est le premier chef-d'œuvre dela réaction contre l'élégance, la mondani¬té, la futilité, l'irréalité, la préciosité deslettrés humanistes et à l'antique, lesquels,pour se faire pardonner l'emploi des lan¬gues vulgaires, très souvent écrivaient îleschoses qu'ils ne sentaient pas dans unelangue qu'ils ne parlaient pas. Don Qui¬chotte introduisit triomphalement le peu¬ple, le peuple véritable, universel. Don Qui¬chotte est, si vous me le permettez, l'épopéebrutale de la plèbe castillane, l'immixtionvictorieuse de la démocratie dans le mondede la fiction. Bien que le protagoniste soitun gentilhomme — ou pour mieux direl'un des protagonistes, car Sancho Pançaest Un protagoniste égal à Don Quichotte etdans plusieurs» endroits du livre le dépasse
— le roman de Cervantès est le livre dul.iers-état, du monde des paysans, des vaga¬bonds. On y sent la puanteur de l'ail etde la sueur, l'odeur de la terre et du tra-

quancl quelqu'un est affligé d'une palmureentre les doigts, on songe tout de suite à lalui couper — et il gémit; quand c'est d'unsixième doigt à la main, on ne songe qu'à lelui arracher à coups de dents — et il hurle...Les gens imbus, de la morale d'aujourd'hui selamentent aveuglément sur les misères dumonde, pendant que les immoraux font tortà l'état positif de leur nature en convoitantles honneurs et la richesse. C'est pourquoi jeconsidère que la morale ne procède pas dela nature humaine. Que n'a-t-elle donc pascausé, cette morale, depuis le commencementde l'histoire du monde, en fait de confusionsinutiles P
» ...Il y a dans le monde des lois éternelleset ce qui, selon ces lois éternelles, est tordu,ne l'est pas devenu par suite de résistances ;ce qui est rectiligne n'a pas été fait avec uncordeau ; ce qui est rond n'a pas été tracéavec un cercle; l'angle droit, enfin, n'a pasnécessité une équerre. L'union des choses dis,jointes s'est faite sans colle, et les alliances,sans fil. Sur terre, l'attraction réciproquese produit inconsciemment. L'unité se réalisesans qu'on sache comment. De l'origine à nosjours, il en a toujours été ainsi, et cet étatde choses, on ne doit pas l'altérer... Mainte,nant, qu'a donc à faire ici la morale avec sesexpédients d'unité, qui ne sont rien autre quede la colle et du fil P Qu'a-t-elle donc besoindo s'introduire dans le domaine de ce qui est,de toute éternité, l'ordre naturel ? Elle n'aréussi qu'à conduire le monde au scepticisme.
» ...Depuis l'origine du monde, il n'est per¬sonne qui n'ait laissé désaxer son existencepar des choses extérieures. Le vulgaire donnesa vie par amour du gain ; le juge donne lasienne pour la renommée; le saint, par amourdu monde. 'En vérité, tous ces gens n'ont pasles mêmes activités et occupent un rang diffé¬rent dans l'échelle des valeurs humaines. Maislà par où ils se ressemblent, c'est quant à latransgression de la nature et au renoncementà la vie.
» . ..Bé I (célèbre figure de héros) mourutpour l'amour de la gloire au pied de la monta¬gne de Schou-Yang; le bandit Dschi, lui, mou¬rut pour l'amour du gain sur le sommet dela colline du Levant. En vérité, chacun d'euxmourut pour des choses différentes; pourtantla mort les rendit semblables. Que voudraitdire donner raison à Bé I et tort au banditDschi ? Tous les individus, ici-bas, sacrifientainsi leur vie — et c'est en fonction de cesacrifice que la morale, selon la coutume, ap¬pelle la victime un grand homme... Or, je

vail ; ce n'est certes pas un livre pour lesdames et les estomacs faibles».
» Qui est le fidèle compagnon et le con¬fident perpétuel de Don Quichotte P — Unvilain. — Qui est l'aimée idéale de DonQuichotte ? -y- Une vilaine ? Une vilainequi vanne le grain et monte sur un baudet.

— Qui écoute avec le plus d'attention lesdiscours de Don Quichotte ? - Les che-vriors de la montagne el les» muletiers del'auberge.
» Nous évoluons ici dans un monde par¬faitement vériste et populaire, qui n'a rienà voir avec les courtisans ureadiques etpédantesques de la majorité des» autresécrivains. Les bergers de Cervantès n'ontrien de commun avec les; Narcissescomplimenteurs de l'Arcadie du Sannazaro ; les paysans de Don Quichotte s»onl devrais et purs paysans de la Manche et nesortent pas des pages de Virgile et de Théo-crite. » — G. Berneri. (à suivre).
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ne puis considérer comme un bien que quel¬qu'un subordonne — même en partie — sa na¬ture à la morale. » (Edit Diederich, ipp. 63-66).7. — Politique. — a) Critiqué Sociale : Letaoïsme part toujours de l'unité organique,rejetant de lui toute conception mécanique.Comme nous l'avons constaté, il ne sauraitadmettre, dès l'abord, de code de morale. Laseule règle de conduite recommandée, c'estl'adaptation à la vie naturelle, aux lois uni¬verselles que nous pouvons connaître ou sen¬tir. Les lois humaines, en revanche, ne jouentdans cette morale aucun rôle. Mais il y estaussi explicitement souligné qu'il n'existe nonplus aucune loi naturelle objectivement exacte,à laquelle tout devrait se courber. Touteconnaissance est subjective et personnelle. Encela le taoïsme se différencie essentiellementde la science moderne de la nature qui, danstoute connaissance nouvelle qu'elle acquiert oucroit avoir acquise, prétend la ranger sous uneloi. Et c'est en s'en référant à elle que, doc-torulement, maîtres et politiciens « x>r°grss-sistes » décrètent : « Il faut qu'il en soitainsi. Ceci est naturel ! Cela est contre natu¬
re ! » Affirmations paresseuses ! Comme si audedans jl'elle la nature ne renfermait pastout ! En soi, le contre-naturel n'existe x>as-Cette façon dogmatique de résoudre les pro¬blèmes est aussi risible x>our les taoïstes quepour les anarchistes.C'est en partant de ce point de vue quele taoïste applique sa critique sociale. (J'aidéjà indiqué plus haut à quel ordre de chosespolitiques s'en prennent un Lao-Tsé et unTschouang-Tsé). Là aussi s'exerce une énergi¬que critique. Contentons-nous encore de quel¬ques citationsLao-Tsé dit :

<c Le peuple souffre parce que les grandsvivent dans les plaisirs ; de là vient la misèredu peuxde. Le peuple vit dans le ressentimentparce que les grands vivent dans une bruyanteopulence ; de là le mécontentement du peu-Xile. Le peuple méprise la mort parce qu'ilest l'esclave de la vie ; de là le s]?leen du peu-Xile. Vivre en rêveur est vivre xdus intensémentque de vivre dans la réalité. » — (Aphorisme75, Alex Ular.)
» Si les gens sont affamés, c'est x>al"ce. queleurs gouvernants .exigent trop d'impôts ; siles individus sont difficiles à gouverner, c'estparce que leurs gouvernants ploient sous lefaix des affaires publiques; si les hommes ac¬ceptent trop aisément la mort, c'est parcequ'ils veulent conquérir le superflu dans lavie. Mais celui qui n'agit pas par amour de lavie .est meilleur que celui à qui elle est chère. »(Idem, 75.)Ces phrases pourraient également s'appli¬quer à notre temps — et c'est à dessein quej'ai cité deux fois l.es mêmes aphorismes, pourmontrer combien on est peu fondé à s'en teniraux traductions littérales, le sens ne ressor¬tant "clairement que de l'idée générale.Maintenant, nous allons voir comment Lao-Tsé — et avec lui les taoïstes classiques — atenté d'expliquer l'existence d'un ordre pioliti-que aussi détestable que le nôtre. Selon lui,c'est le résultat de la x>ert.e de la « voie »(tao) par suite du besoin de formuler des ju¬gements et de la dominations des juge¬ments. Cette perte entraînant avec elle ladisparition de l'impulsion primitive. Les liensdu sang de l'unité primitive furent rompuspar les devoirs de la xiarenté, et la destructionde la primitive unité de la communauté en¬traîna la dispersion des peuples. » (Aphoris¬me 18).Au lieu de l'épanouissement de l'homme lafroide domination de l'intelligence, entraînantla prédominance des actions secondaires, la

substitution des devoirs familiaux à la socia¬bilité xwimitive J la naissance des Etats na¬tionaux, etc... Pas mal, vraiment !b) La non-volonté de dominer. — Pour met¬tre ordre à des normes piolitiques aussi erron-nées, x^oint n'est besoin de nouvelles lois; ilsuffit au contraire simplement de renoncer auxanciennes. A l'aphorisme 57, Lao-Tsé s'exprimeainsi :
« P-lus il y a de choses inutiles dans lemonde,
» Plus le peuple est misérable.» Plus les lois et commandements abon¬dent ;
» Plus il y a de voleurs et de bandits. <>
» Là où j'observe une société sans lois.
» Le peujîie vit selon ses inclinations ;
» Là où j'observe la non-ingérence» Le xieuplû se gouverne lui même, confor¬mément à son destin.
» Là où j'observe l'ax>athie,» Le xicuple x>rospère parce qu'il est livré àlui-même. »S'abstenir de corriger, de s'immiscer, voilàla solution ! C'est clair. Et combien de tellesidées se trouvent plus près de l'anarcliismeque de tous les systèmes démocratiques et dusocialisme marxiste.Et qu'on réfléchisse qu.e ces pensées ont étéécrites si loin de nous, dans l'espace et dansle temx>s !
« A gouvernement inactif, peuxfle joyeux;« A gouvernement zélé, peuple triste. »(Apho. 58).En fait, c'est ce que nous vivons. Plus leshommes sont dirigés (par les xioliticiens socia¬listes, fascistes ou bolchevistes), plus ils sontmalheureux.
« L'administration sociale, c'est comme sil'on grillait à petit feu;» Le temps que la communauté est dans la(( voie )> (tao),» N'apparaît aucune dictature de la volontéd'un seul.
» La volonté individuelle est bonne, à con¬dition de ne pas brimer celle des autres. »(Aphorisme 60). — Robin Hood.
(Voir le fascicule de fin juillet dernier(n" 296).
prenez-en voir© pari[gnoi'eHallucinant# et longue , est la route et j'i-Si més pauvres pieds las jusqu'au bout du[parcoursMe porteront. J'ai beau me répéter a en-Icore,L'avtenir le réserve encor quelques beaux[jours »,[peurs et videsJe crains que ce soient dà des mots trom-Que tant d'espoirs déçus réduiront à néant IPourtant maints, parmi vous, savez com-[bien avidesSont mon cœur et mes main's \et mon cerveau[brûlant[mon songeD\e sentir, d'éprouver que n'est point vainNi l'insensé produit• d'un mirage fiévreux.J'ai souvent mis à nu le tourment qui nieb'onge,Souvent renouvelé mes appels douloureux,Mais sur les bas cotés de l'harassante roule,Vous vous teniez muets, sans répondre, à[l'écart,Puis vous vous étonniez qu'amer, devant le[doute,Je faiblisse parfois... Prenez-en votre part.ior octobre ig36. E. Abmand.

LE GÉNIE
Qu'un être soit doué à un certain degréd'une perfection d'un ou plusieurs de sessens, et nous serons en présence d'un ar¬tiste : son génie étant proportionnel à laperfection de ces mêmes sens.
Non point — évidemment — une perfec¬tion physique, mais provoquée par exem¬ple, par un déplacement de l'instinct- sexuel,qui est la base fondamentale de l'homme :sa seule raison. Cet instinct, Freud l'a appe¬lé « Libido Sexualis » (i). Car, au préalable,il faut admettre, l'unité positivement abso¬lue, indépendante de l'être, aa complétude,qui constitue le poslulalum de la SciencePsychanalytique.Si l'on veut donc' se donner la peine del'expérimenter par l'observation, l'hypo¬thèse freudienne est de toutes celles émisesjusqu'à ce jour, incontestablement, fonciè¬rement, humainement, ia plus logique par¬ce que la plus naturelle, et qui présente enoutre aur toutes les théories — religieuseset autres — l'appoint sérieux d'un contrô¬le psychologique et même scientifique.Afin de mieux comprendre ce qui va suivre,nous allons exposer brièvement le contenu,selon Freud, de la « Libido Sexualis ».L'instinct— d'essence sexuelle — de con¬servation de l'espèce, est la base, le fon¬dement de l'Individu. Tout son inconscienttend à le satisfaire. Les heurts qui résul¬tent de cette tendance de l'Inconscient avecla réalité sociale, provoquent des refoule¬ments; lesquels chez l'homme normal, don¬nent lieu à un cumul d'énergie du com¬plexe — celui-ci étant l'association de l'idéerefoulée et sa charge affective —: le surplusconstituant par « sublimation » un excé¬dent d'activité qui caractérise les êtres ditsexceptionnels.En résumé, l'évolution de la « Libido » semanifeste parallèlement au développementde l'individu suivant le stade que voici :La première période dite « Libido ther¬monutritive », est, comme l'indique sonnom, la satisfaction de l'instinct par l'ali¬mentation et la recherche de la chaleur. En¬suite, la sensation se localise dans la mu-qweuse buccolabiale ; c'est l'époque de1 allaitement. La troisième phase est celle,de l'érotisme anal, ia quatrième celle del'érotisme uréthral.En ce qui nous concerne, le principe desdifférentes localisations, seul, nous intéres¬se. Quant à Freud, il poursuit son étude parle narcissisme, puis le complexe d'Œdipe,l'énigme du sphynx, le problème de la cas¬tration (2), tous procédant de déductionsexpérimentales de la plus haute valeur.Liés lors, pourquoi n'admettrions-nouspas la possibilité d'une localisation céré¬brale de la « Libido » principalement quantà l'ouïe, la vue, le loucher P Ce serait le« don » de notre définition première :la perfection étant subordonnée à l'énergievariable du « complexe » de Freud. De là,la non-conformité, voire non-équivalencedea génies de potentiel extrêmement clian-,géant, outre qu'ils pourraient être séparé¬ment : optiques, visuels, tactiles, ou alorset tour à tour multiplicateurs, multipliésentre eux.Ainsi s'expliqueraient les vocations •— enréalité prédominance d'un sens sur .les» au-

(1) Psychanalyse'.(2) Voir son étude remarquable sur Dos-toïewski.



38 l'en dehors
1res — musicales (ouïe), picturales (vue),sculpturales (vue et toucher) et dérivés. Lesécrivains seraient des être spécifiquementsenaitifs sans prédominances, mais d'unpotentiel d'énergie supérieur aux autres gé¬nies spécialisés, pour ainsi dire, étant don¬né la plénitude même de leurs sens (cecis'entend naturellement pour les écrivainsgéniaux).Ainsi encore, se trouverait résolu le pro¬blème posé par J. Second dans son étudepsychologique sur le génie (3).a Ce problème est celui de la possibilitéde quelque chose qui soit analogue radica¬lement à notre puissance personnelle clqui, malgré cette analogie foncière, demeu¬re sana proportion à notre puissance ».L'analogie foncière, radicale serait, lesaens normaux, et Tim.proporlionualilc : —grâce à la localisation de la « Libido » —la recrudescence de l'un ou plusieurs d'en¬tre eux.Partant, celte hypothèse nous conduit àenvisager sous un jour nouveau les trou¬bles psychiques.La folie, c'est un fait et une anomalieorganiqùe. Cette anomalie serait dûe (4),selon nous, à une hyperintensité de la libi¬do localisée dans un seul centre moteurdu cerveau, provoquant, avec un dévelop¬pement subit, intensif, de ce centre, l'atro¬phie instantanée ou progressive des autrescentres, d'où dérèglement général du sys¬tème.La folie de Nietzsche, est, quant à celacaractéristique. Longtemps, il eut la pré-conscience de son état final : — déchéance,évolution ? Cette dernière hypothèse estosée bien que1, philosophiquement, .ellepuisse être envisagée en tant que : folic-l'rontière de la raison, ou encore et dans lescas Nietzsche et Schuinann : folie-stacle dela pensée hyper-évoluée. Scientifiquement :à la auite d'une tension de la pensée (auto-culture poussée), liée à « l'idée orgiastiquede la fureur sacrée » (5), la « libido » seserait, chez Nietszche, localisée, en un foyermoteur principal, dont l'intensité anormaleaurait provoqué une atrophie partielle de lapensée relative aux autres centres, au profitde celle privilégiée par la « libido » et dontla traduction, en paroles incompréhensibles,semble, par déduction, incohérente d'idéespour l'homme normal.En ce sens, Nietzsche n'a jamais été fou,c'est-à-dire complètement inconscient.L'exemple qui suit en est démonstratif.Peu avant sa mort — après dea annéesd'internement — lorsqu'on lui annonçaqu'il était devenu célèbre, Nietzsche mur-,mura en hochant la tête : « Ils n'ont riencompris... personne n'a rien compris... »Quiconque connaît l'oeuvre de FrédéricNietzsche, quiconque l'a suivi du plus pro¬fond de sa pensée peu)-il nier l'intelii-bilité de cette phrase ?Mais, ne nous éloignons pas, cl revenonsau génie artistique.Sur les bases énoncées plus haut, l'uni¬cité, l'originalité initiale du génie se dé¬duit aisément. En effet, la constitution mê¬me de l'individu, les pauses, les relationsavec l'extérieur, tout contribue à faire del'homme, une unité semblable certes, àun autre homme, également unité, mais

(3) J. Second : Le problème du génie (Flam¬marion, éd.).(4) Hormis) bien entendu, la dégénérescencehéréditaire, manifeste dès l'enfance.(5) . Noter la dominance de/cette pensée chezNietzsche et faire, le rapprochement avec la« libido sexualis ».

jamais identique. La nature, c'est une loi.se renouvelle inlassablement en tout. 11suffit pour s'en convaincre de regarder au¬tour de soi.Dès lors, qu'il s'agisse d'un peintre oud'un poète, la création (6) est tout ici syner¬gie de teinte, d'harmonie, de ligneà, ou decadence, rythme, verbe — interprétée, miseen l'onction d'une façon particulière à cha¬que artiste. Ainsi le « Bacchus » de Léonard,de Vinci est inimitable, .par compa¬raison avec la manière authentique.Quel autre Baudelaire enfantera les« Fleurs du Mal » ou les « Paradis Arli-liciels » ? Quel autre'Chopin s'exprimeraeu ses «. Nocturnes » ? Sans doute, il s'entrouvera qui feront auàsi bien, mieux peut-être, mais non quant au sujet lui-même.C'est donc l'ultime raison de l'unité
« génie-homme » sans transmission, ni sui¬te possible, qui empêche ie progrès parenchaînement des valeurs de création. Elc'est encore en cela que l'Art esil opposéà la science. Celle-ci, en effet, procède d'unmécanisme intellectuel dont l'elude permetà l'esprit le plus simple parfois d'y accéderpleinement à la seule condition de travail.Kant, dans sa « Critique du Jugement » areconnu dans l'art l'existence de l'incon-dilionrialité foncière.D'aucuns objecteront que l'art lui-mêmeest constitué par une technique vulgarisée,définissable, accessible doue, et par consé¬quent sur le même plan que la science.Nous répondrons alors par celte vérité phi¬losophique : « Le Savant découvre, l'Ar¬tiste crée ».Au reste, nous l'avons déjà dit, chaqueindividu étant une unité, qui oserait soute¬nir avec impartialité, qu'en Art nous som¬mes en progrès sur les-anciens. Un Praxi¬tèle ne vaut-il pas un Rude ? Un Homère,un Hugo ? Un Platon,, un J.-J. Rousseau ?Un Van Evck, un Rubens ? C'est incontes¬table. S,11 est un autre problème d'importancecapitale, au dire de certains, dans la créa-lion artistique : c'est celui de l'inspiration,qui a l'ait en son temps couler des Ilotsd'encre. II est bien une thèse romantique
— non dénuée de fantaisie : — celle du
« Dieu lluide », par exeiîiple, de V. Hugo,mais c'est là du romantisme pirr.D'après ce qui précède, l'énigme « inspi¬ration » aérait rés.olue comme suit :

- tjjic prédisposition provoquée par unesurexcitation extrême, dûe à un « refou¬lement » violent, pouvant remonter à uncertain temps et parfois occasionnée parl'emploi des stupéfiants! une.réaction inten¬se à satisfaire un désir : réaction traduitepar cette sorte de délire, d'ivresse cérébrale,dea Musset, Gérard de Ner-val, Baudelaire,Hoffmann, Chopin, Pascal, Nietzsche, Tols¬toï, et dont la réalisation immédiate : tra¬vail (satisfaction du désir) démontre l'en¬thousiasme, la joie, l'apaisement... Témoinsentre autres, ces quelques mots de Lamar¬tine quant à l'origine du « Désespoir » :v. Une nuit, je me levai, je rallumai malampe, et j'écrivis ce gémissement, ou plu¬tôt ce rugissement de mon âme. Ce cri mesoulagea : je me rendormis »,.A conclure, de là, que l'ôeuv re d 'un artistevéritable n'est qu'une succession de' sen¬sations, mêmea oubliées, mais fortementressenties et interprétées selon ses tendan¬ces sexuelles (au sens large, toujours) il n'ya qu'un pas, Sigmurid Freud, dans son IJos-(6) Voir plus loin le sens que nous donnonsà ce mot.

••a».»

loïewski et Le Parricidie, nous livre à cesujet une curieuse étude d'une nouvelle deSlephan Zweig (7) qu'il ne nous appartientpas ici de commenter et à laquelle nous en¬gageons le lecteur à se reporter (&).HUne autre équation est celle de la culturede l'homme-génie. H y a là, et de touteévidence à l'origine, le facteur tempéra¬ment qui intervient. Les phases de locali¬sation de la « libido » peuvent chez certainsindividus subir des variations d'époque.Pascal qui, adolescent, découvrit les pre¬mières propositions do la géométrie, pré-seule un cas de localisation cérébrale pré¬coce développée presque simultanément parl'étude. C'est cette simultanéité : « élude-manil'estalion-libido » qui a fait le géniede Pascal. J.-J. Rousseau, par ailleurs, nesubit qu'une localisation tardive.Et pour parler, à peu de chose près, lelangage de Freud « les conflits psychiquesà l'époque ingrate des études provoquentparfois un arrêt dans l'évolution de la « Li¬bido » ne correspondant pas au développe¬ment-général de la personnalité psychique,d'où un relard, parfois annihilant,. Pourd'autres, comme pour Pascal, les élémentscoïncident et une évolution fortifiée s'en¬suit.La culture méthodique est donc danscertains cas ou préjudiciable ou avanta¬geuse. D'une façon générale, les éludes aus¬tères de l'adolescence enrayent et rebutentsouvent, pour la raison énoncée plus haut,les tendances géniale» de l'hommé. Les vo¬cations fermement manifestées" devraientseules en principe, être exploitées, l'éduca¬tion générale venant par la suite. Avouons,cependant que, dans les temps actuels,» ceserait difficilement réalisable ; ce n'en estpas moins la vérité, la réponse à la ques¬tion de savoir si la culture est indispensableà l'éclosion d'un artiste. Révélé à lui-même,le Génie se cultive et puise à l'extérieur,inconsciemment et consciemment, lest mo¬yens de cette autoculture. Cette relationconstante se retrouve en l'œuvre, trans¬formée, régénérée, par l'apport de la per¬sonnalité, dont la valeur impressionnistel'ait l'originalité, la génialité.En général, les caractéristiques du Géniese retrouvent dans l'intensité de l'expression,traduite par une plénitude par exemple vi¬suelle-optique, pour la poésie; visuelle-tacti¬le pour la peinture et ia sculpture; tactile-v isueîie-optique, pour la musique ainsi quenous l'avons déjà exposé. L'obtention decette plénitude nécessite la pratique de la' technique, plus ou moins longue à saisir,mais indispensable pour l'exécution abso¬lument parfaite.Au point de vue critique, il nous suffirade donner quelques exemples rapides pourse pénétrer de l'utilité du facteur techni¬cité.La fluidité subtile de Verlaine, qui estprécisément son art, échappe encore à nom¬bre d'écrivains ; Racine, S. Mallarmé ontexploité lest consonnances intérieures desvers avec une finesse, une justesse incom¬parables. Cela semble une harmonie d'oùsourd la dominance musicale d'une lettre,d'un son. A-t-on songé à la constructionarchitectonique, osons-nous dire, de la« Chevauchée des W.alkyries » de R. Wag¬ner et de la .« Neuvième » de Beethoven ?
— Georges Cogno.

(7) Vingt-quatre heures de ta vie d'une fem¬me (Ed. Stock).(8) Dostoïewski par sa fèjnme, préface S.Freud (Ed. N. R. F.).
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les lois inexploréesde la Nature
La présente étude.conslilue mie lenluliveayant pour but de pénétrer scientifiquementce qu'on appelle de ce nom et ce que ca¬chent ces mots si obscurs, si indéfinis et,cependant si importants :La destinée, le destin, le sort.Ces expressions saturent toute la littéra-I,ure .depuis la plus vieille antiquité jusqu'ànotre époque. Elles figurent constammentchez les écrivains les plus divers sous desformes plus ou moins banales. Qu'est-cequ'on veut proprement dire, lorsqu'on par¬le du Sort, lorsqu'on y arrête sa pensée ?Il faudrait s'en rendre compte.11 est vrai que la plupart des hommes secomportent, pour leur plus grand mal¬heur, d'une manière absolument inexcusa¬ble à l'égard de ce problème : ils ne réflé¬chissent jamais à cette question formidabe.Personne ne pense jamais aux loia incon¬nues qui dirigent l'enchaînement secret denotre vie.Cependant, les faits extraordinaires denotre vie quotidienne posent une longuesérie de questions des plus troublantes de¬vant l'esprit méditatif. Certainement, lesproblèmes en question sont des plus com¬plexes parmi ceux que contient la science.C'est exact. Pourtant, si les hommes ap¬portaient plus d'attention cl, plus de réfle¬xion, la marche des événements et descirconstances de leur vie, ils parviendraientpeut-être plus vite à connaître et à compren¬dre les lois et les facteurs inexplorés, les¬quels, en leur ensemble, constituent cequ'on nomme le destin. En tout cas, nouscomprenons mieux que jamais qu'il, est im¬possible d'ignorer l'investigation de cesquestions. Le moment est venu de tirer ceproblème du labyrinthe où l'enfermentmysticisme et occultisme, et, en écartanttoutes les, résolutions religieuses n'ayantaucune base scientifique, de le soumettreà l'examen méthodique et à la,recherche ri¬goureusement scientifique.mNotre vie est éternellement dirigée par desloin inconnues, aussi naturelles que cellesdu mouvement des corps célestes. Certai¬nes de ces lois — celles d'ordre intellectuel,moral, social, historique, par exemple ontété déjà plus ou moins bien étudiées et nousen pouvons discerner l'influenee. À côté deces facteurs plus ou moins connus de lavie humaine, il existe des lois, les plus es-stentielles et les plus importantes qui soient,lois qui restent entièrement inconnues àla Science d'aujourd'hui.La destinée n'esl que l'ensemble de cesconditions et dé ce's lois, ■connues et notam¬ment inconnues, qui nous mènent sur lavoie de la vie et de l'activité. Il convientprécisément d'éliminer de la vie les condi¬tions et les lois déjà connues, et, ceci fait,de découvrir l'inconnue : le Destin.Avant d'aborder cette recherche il fau¬drait bien établir les données sans lesquellesaucune investigation sérieuse ne peut êtreentreprise : formuler une première classi¬fication ou même une énumération des faitsqui s'y rattachent.Remarquons que tous les faits se ratta¬chant à la question du destin se divisenten deux classes» : individuelles et collectives.Voici une classification des faits indivi¬duels :

1. — LES ACCIDENTS1) Les accidents immédiatement mortels.2) Les accidents qui amènenl la mort àun âge déterminé suivant l'état de santé,la résistance organique du sujet, etc.3) Les accidents qui produisent le déla¬brement physique.II. — LES MORTS1) Les morts inattendues survenues (sansaccident) en pleine force de l'âge ; parapoplexie, par exemple, pour des raisonsinconnues, etc.2) Les morts prématurées dans la jeu¬nesse (par tuberculose, par exemple).V) Les morts chez les enfants (pour loules sortes de raisons).4) Les morts des embryons (avortémehls.etc.). III. — LES SUICIDES1) Menant à la mort.2) Ne produisant pas la mort prématurée.IV. — LES, DANGERS MORTELSqu'on réussit à éviterV. — LES DANGERS NON MORTELSqu'on réussit à éviterVI. — LES CIRCONSTANCESET LES EVENEMENTS INDIFFERENTSET IMPORTANTSVIL — LES CIRCONSTANCES ET LES CASEVIDEMMENT FAVORABLES A L'HOMMEVIII. — LE BONHEURc'est-à-dire : une longue vie, sans accidentsni maladies, la gloire, la réussite, elc.Les lois auxquelles notre vie obéit, peu¬vent être présentées graphiquement, sousla forme de cercles et d'ellipses, façon decirculer des» aslres.Autrement dit :1) Ces lois sont apparentées aux phénomè¬nes cosmiques de la Nature.2) Elles peuvent être examinées et inter¬prétées mathématiquement.3) Cette représentation graphique et géo¬métrique correspond très bien à et, si l'onpeut dire, coïncide avec ce qui s»e produitdans notre vie.J'ai essayé d'appliquer cette méthodegraphique à ma propre vie, cas où je pour¬rais vérifier Je plus aisément l'exactitudede mes conclusions. En particulier, j'aipris un intervalle de 10 années, du 3 juillet1923 au 3 juillet ig33, embrassant une dé¬cade de mon activité scientifique et littérai¬re! Dans ce but, nous dressons la ligne deta vie, alpha oméga, sur laquelle sontnotés tous les événements, ce qui concor¬de mieux avec le concept qui envisage letemps comme une 6" coordonnée de l'es¬pace, sur laquelle nous nous mouvons. Au-dessus et dessous de cette « ligne de lavie » nous traçons une échelle de cinq de¬

grés, conventionnelle, dont la portée vaêtre éclaircie : positive ( + )...+ 5 en hautet négative (—)... — 5 en lias.- Au-dessusde la ligne de la vie a bfigurent nos idéaux, nos « buts de vivre »,ce à quoi nous aspirons et qui change sou*-vent ; ce sont, aussi nos « maîtres »,.nos« guides », nos écrivains préférés. Noustendons vers eux « comme vers les som¬mets », et c'est ainsi que se justifié entiè¬rement la « ligne de la vie » comme ; sejustifient au dessous de celte même « lignede la vie » les êtres dont l'importance dimi¬nue ou disparaît pour nous par éclipse oupour toujours. 11 arrive qu'en conduisantde l(' © les. droites ijui touchent les grandscercles P' et P" représentés sur notre Siché-rna (leur signification est expliquée ci-des¬sous) nous obtenons des foyers ni d ia leursqui sont comme des projecteurs illuminantpar dès gerbes de rayons éclatants le cheminde la Vie. Nous distinguons des foversascendants et des foyers descendant. Lesuns» et les autres peuvent également influen¬cer notre Vie. Un tableau plus intéres¬sant ste trouve sur la coordonnée même dela vie. On sait que notre vie se compose decycles déterminés, à des périodes diverse*(P==i an, P= | an, quelques mois, etc.). Usse présentent sur notre schéma sous l'as¬pect de cercles de divers rayons. Un exa¬men attentif nous permet d'établir, aumoins approximativement tes lois suivantes,qui contiennent la plus grande partie de no¬ire destinée :i° Dana un sens déterminé, notre des¬tin se présente comme un mécanisme trèscomplexe dans le temps-espace : il se meutsuivant des lois mathématiques qui pour¬ront être exprimées à l'avenir dans» un lan¬gage de formules mathématiques;a0 Une courbe décrite par ce mécanismedans 1 ensemble du temps-espace constituele sort individuel de tout homme,3° Toutes les composant eu de cette machi¬ne sont inséparablement réunies en unetotalité au moyen des dentelures, des rouesdentelées ;4° fies cycles vitaux reprenantes sur no¬tre schéma le sont par ces dentelures ; leurélude montre que :5° Ces cycles dentelés sont répartis d'unetelle manière que .leurs circonférences lan¬geantes aux rayons directs émanant des fo¬yers radiants ou se touchent les uns les mi¬tres ou bien traversent les centres coïnci¬dant; avec le milieu des noeuds ascendants»011 descendants ;f>° Un graphique dresse sur un fragmentdonné de la vie (ab, bc, etc.'..) peut ne pascorrespondre ou être tout à fait indépen¬dant d'autre fragment (mit, pq, etc...), de
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sorte que si noua combinons les deux en¬tre eux, ils coïncideront ;70 Que le schéma de la machine dulemps-espace de notre vie et notre destincorrespondent à une réalité inconnue. Celaeat témoigné et confirmé par le fait sui¬vant : si nous prenons un quelconque inter¬valle de temps et y construisons les foyersradiateurs et les roues dentelées de la vie,
en y portant des faits vitaux délerminéa et

Oo Oo
Oo

si nous les continuons en arrière et en avant,de façon purement graphique, chaque nou¬veau graphique nous conduira vers l'imagefidèle d'autres événements ou d'autres faitsvitaux. De sorte que les événements del'avenir peuvent être prévus ou prédits pardes procédés graphiques ou mécaniques.Nous voudrions que cette communicationpréliminaire serve de point de départ pourdes recherches ultérieures, afin que les cher¬cheurs, en établissant des lois mathémati¬ques et cosmiques de notre vie, en éclair-cissanl un peu l'énigme angoissante duDestin, diminuent du même coup les dou¬leurs et le chagrin et augmente les joies etles bonheur» de ' l'humanité. — LéonidAnDRKNKO.
Lorsque nous invoquons l'aide de l'autoritépour combattre des maux autres .que ceux dela pauvreté, il faut nous tenir sur nos gardes,de façon à ce que ne nous plongent pas dansl'esclavage ceux qui accomplissent des effortserronés pour mettre fin à ia misère... !E. S.Robektson.

le au iiinaifg
ËFINITION : sens verbal qui s'estgelé.ËNIGREMENT : extravasation del'envie.ÉSIR : éveil d'un besoin.EVOIIi : le plus subtil des masochisrnes.IFFÉRENTI AT1.0N : morpholog;ie Évolutive tdes spécialisa¬tions fonctionnelles (1).

Louis Estève.

Noire collaborateur .Louis ESTÈVE VAINS PROPOS
V.IIIV2.Q. — Jeux de prismeos savants nous ont appris ce qui, physiquement, con¬ditionne la sensation d'une douleur : nous la devonsà la carence, dans 1111 faisceau lumineux, dés « fréquences »qui, pour nous, correspondent à sa « complémentaire » de l'arc-en-ciel : c'est airisi que nous voyons bleusi les corps opaques auxrayons que nous verrions orangés.Des dyn'amismes du monde extérieur nos sens connaissent seu¬lement ceux à qui t'ait fortuitement défaut le contre-poids qui,en vertu d'une longue accoutumance, les neutralise auprès d'eux !Et, si nous montons et généralisons, il en va bien de mêmepour tout ce qui émeut nost « âmes » :Celte niaise jouvencelle « voit tout en rose » ?... Traduisezqu'un mirage amoureux l'aveugle au glauque reflet des lagunesoù croupit sa vie quotidienne ICe prophète qui, naguère, voulait transformer la face de laTerre en un vaste et vert jardin d'espérance ?... I n dàltonislemoral, à qui son infirmité conceptuelle dérobe l'aspect dés carna¬ges sans fin et de leur fange pourpre !Et ce barde qui, enivré, dispense inépuisablement dansses strophes l'or radieux des matins de juillet ?... C'est unmyope du sentiment : la blonde moisson de la plaine lui faitignorer les collines, donL l'outremer mélancolique ourle le loin¬tain horizon !...Seul, le sage conserve de ces apparences, dont le chatoiementaffecte lest autres hommes, une vision étendue et sûre. Dans saperspective du monde, ni teintes sombres, ni nuances jovialesqui dominent : leurs « valeurs » s'y équilibrent, ou, mieux,s'y synthétisent en sereines blancheurs.Semblable aux dieux, que votre nostalgie recrée stans cesse, nevit-il pas dans la pure clarté des sommets spirituels, au-dessusdu fallacieux diaprage des vallées, dont une nappe de vapeursargentées l'isole ?...

— Et quand le nuage ne troue ?...
— Eh bien, son regard amusé passe du mauve incarnadindes bruyères à l'émeraude des emblaves ou du jaune vitellin deschamps de colzas au bleu crépusculaire des talus de pervenches :Que lui importent, au fait, ces. bariolages* des cultures et deslandes ? Et même les irisations dont se frange parfois sa nuéeprotectrice ?... Se complaire en un ravissement, c'est perdrede vue les mille tracas qui ne cessent de nous investir ; et touteaffliction obstinée est bouderie injustifiée à la futile ronde des

menus agréments. Souriez à ceux-ci, — sans oublier ceux-là !(i5-6-36).

]j%/g[
(1) Indépendamment du sens mathématique,telle me semble l'acception biologique duterme ; mais, abusivement, les journalistes —

— et, naguère, le président Caillaux lui-mê¬me, — en font un synonyme de Distinction.
sa m

30. — Des sciences positives
,on sentiment sur vos sciences ? Je les tiens pour unvaste système d'interprétation du monde...Vous ne sauriez contester les résultats pratiques qu'elles nous-procurent... Elles sont donc des moyens d'emprise !

— Ne vous ai-je pas montré comment le désir, après avoirjoué à cache-cache avec soi-même, finit toujours par se réaliser ?De bonne foi, le savant se ménage toute une stratégie de Y sur¬prises » et de « réussites »...Persévérance expérimentale, « longue patience du génie »,dosage d équations, construction de formules générales, — autantd'hommages exotériques à l'identité foncière des choses, — à1 unité profonde du réel sous la polymorphie. des apparences, —autant de pressentiments inanistes du grand zéro, sur lequelrepose l'univers.(19-6-36).P H H
31. — Paix abyssale

uisque, après les étés, exultants de chaleur,

se lassé,1

Vos instables climats subissent brume cl glace,Puisque l'oiseau s'envole et, s'effeuille la fleur.Que la gloire ternit et le chagrin s'elTace,Puisque la haine, enfin, — comme l'amour, —Amis, la joie est vaine, — autant que la douleurLibéré, quant à moi, du réseau de leurs chaînesEt désintéressé de mes propres destins,Je vais, indifférent aux bonheurs, comme aux peines,Aux crépuscules gris, comme aux plus clair» malins...Voix du Monde, alternez, tragiques ou sereines :Mon cœur n'a plus d'écho pour vos airs enfantins !
Infortune ou faveur, caresse ou meurtrissure,Que craindre ou désirer, — alora que rien ne dureEt demain me rendant ce qu'aujourd'hui je perds ?...Apostat de la foi qui fait les printemps verts,Je ne suis plus les pas errants de l'Aventure,Qui nous laisse plus steuls dans le vaste univers !...
Ainsi je me survis, sens muets, âme morte...Les heures, les saisons! s'écoulent : peu m'importeQue l'aurore ste lève ou décline le soirEt qu'octobre, toujours, revienne décevoirCes présages d'éden que chaque avril apporte :J'ai trouvé Ile repos — au fond du désespoir !(Eté 35). Le Lama,Inanès.(P. C. C., L. Estève).
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Les amis de L'EN DEHORS : Renseigne¬ments contre deux timbres poste de fr. 0,50011 deux coupons-réponse coloniaux ou interna¬tionaux, envoyés à E. Armand, au bureau del'eu dehoks, cité Saint-Joseph, 22, Orléans.frais d'inscription : 5 fr., versés une foispour toutes.Les compagnons dij COMBAT CONTRE LAJALOUSIE et POUR UNE NOUVELLEETHIQUE SEXUELLE Renseignements etthèses fondamentales condensant le point devue de l'en dehors en matière sexuelle, contredeux timbres poste de 0 fr. 50 ou deux cou¬pons-réponse, à la même adresse.frais d'admission : 5 fr. versés une foispour toutes. AVIS IMPORTANTLes renseignements concernant les « Amis »et les u Compagnons du Combat contre laJalousie, etc. », ne sont envoyés qu'à nosABONNÉS en règle ou collaborateurs.Nous nous réservons de fixer entrevue oudemander tous détails ou informations com¬plémentaires aux camarades intéressés par cescoopérations —- d'ajourner leur admission,etc., etc. — sans qu'aucune réclamation puissenous être objectée.Toute admission est faite à l'essai. Sur lademande de l'admis et après que s'est écouléle temps voulu pour nous rendre compte qu'ila pris au sérieux notre mouvement et sescampagnes, qu'il s'est assidûment employé àpropager nos thèses, à faire connaître notreligne de conduite, à diffuser notre revue et seséditions, à nous découvrir de nouveaux asso¬ciés, abonnés et lecteurs, il lui est délivré,à titre définitif, une CARTE D'ADHÉRENT.Des <( Amis » et les « Compagnons » jouis¬sent'sous certaines conditions de la faculté,dans leurs annoncée, d'indiquer comme adressede réponse le bureau de l'en dehors. (Voir larubrique trois mots aux amis).Ces coopérations sont un prolongement deL'EN DEHORS, bonçues et réalisées commel'est cette revue. — E. A.

les amis de "l'en dehors"
■le eomùal contre le jalousie

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-conformisme, etc...
usa.La Révolution Sexuelle

et laCamaraderie Amoureuse
par E. ARMAND

Réunion en un volume de tout ce qui a étéécrit et dit à ce sujet dans nos colonnes etailleurs. Préface : Tueries passionnelles et Rac¬courci de l'évolution sexuelle de l'Humanité.
— lre partie : Révolution sexuelle et sexua-lisme révolutionnaire. — 2" partie : La cama¬raderie amoureuse. — 3e partie : Enquête surle sexualisme. — 4° partie : De l'amour enfantde Bohême à la camaraderie amoureuse, etc...
— Appendice.Ouvrage indispensable à tous ceux qui veu¬lent approfondir nos thèses, les exposer, lesdéfendre contre leurs adversaires, en expli¬quer la réalisation.Un volume, format 14 y 23, de 350 pages,envol recommandé (au lieu d" 22 fr.). 15 »
Clarence S. Darrow : QUI JUGE LE CRI¬MINEL. Inconséquences des lois pénales. Ré¬quisitoire incomparable contre la vindicte so¬ciale et capitali' E - •-> : °~ cmt.

notre ligne de conduite idéologiqueDans tous les lieux, les individua¬listes de notre tendance veulent ins¬taurer — dès maintenant &t 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 lèsindividualités qui, directement ou parpersonnes interposées, veulent lesassujettir à leur autorité et user deviolence à leur égard, autrement dittous les partisans des CONTRATSIMPOSÉS. Ils se réservent de se dé¬fendre contre eux par tous moyens àleur disposition, la ruse y compris.Les individualistes de notre es¬pèce combattent la jalousie, senti-mentalo-sexuelle, le propriétarisrr.ecorporel et l'exclusivisme en amourqu'ils tiennent pour 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.

Par camaraderie ameureuse, les individualis¬tes à notre façon entendent, plus spécialementl'intégration dans la camaraderie des diversessortes de réalisations sentimentalo-sexuelles,Autrement dit leur thèse de la camaraderieamoureuse comporte un libre contrat d'asso¬ciation (résiliable selon préavis ou non, aprèsentente préalable) conclu entre des personnesde sexe différent, possédant les notions d'hy¬giène sexuelle nécessaires, dont le but estd'assurer les co-contractànts contre certainsaléas de l'expérience amoureuse, entre autres :le refus, la rupture, la jalousie, l'exclusivisme,le propriétarisme, l'unicité, la coquetterie, lecaprice, l'indifférence, le flirt, le tant pis pourtoi, le recours à la prostitution.
E. Armand: PROFILS DE PRÉCURSEURSET FIGURE3 DE RÊVE. - L'Initiateur oules disciples d'Emmaus, David ou les éternelssacrifiés. Max Stirner, le prophète de l'Uni¬que. Tolstoï, chrétien slave. Après avoir laNietzsche. Elisée Reclus, l'anarchiste hugue¬not. Edgar Poë, conteur de l'extraordinaire.Un grand humaniste aDglo-saxon : HavelockEllis. Le Féminin dans l'œuvre d'Ibsea. Lecauchemar. — Un volume : 5 fr. (franco :5 fr. 50. Recommandé: 6 fr.).Proposés dans certains théâtres on présentésà des groupes d'avani^garde, LES LOUPSDANS LA VILLE, pièce en 4 actes, parE. Armand, ne sont pas joués. Lire la pièceexplique pourquoi. Une plaquette franco : 4,10.

Pour paraître dès qu'auront été réunies300 souscriptionsEN USEE DD VICE ET DE Ll VESTE
recueil des meilleurs articles parusdans l'e. d. et autres périodiquesdepuis 1922
par E. ARMAND : franco : 12,75BULLETIN 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 dela souscription à E. ARMAND, 22, cité Saint-Joseph. ORLEANS.Reçu directement : 194, M. Roux; 195,M. Pressoir ; 196, A. Lauverjat.Pour que ce volume paraisse avant la fin del'année, c'est-à-dire dans le courant de l'au¬tomne, ne tardez plus à envoyer votre sous¬cription. Qu'est le nombre de souscriptions àtrouver en comparaison de celui de nos lec¬teurs ?Il nous fallait 300 souscriptions, il nous enmanque, encore 104.Lihertinage et Prostitution

par E. ARMAND(Documents pour une interprétation sexuallstcde l'histoire. — Influence du fait sexuel mitla vie politique et sociale de l'homme)préface du Dr A.-R. Pbosohowsky1. La Préhistoire; II. L'Orient antique; III.Le monde antique; IV. Rome; V. L'ère chré¬tienne ; VI. Le Moyen Age ; VII. La Renais¬sance : VIII. Les Temps modernes ; IX. L'épo¬que des encyclopédistes. De Sade. Le Rétif dela Bretonne et leur temps ; X. Depuis la Révo¬lution. le monde en marche vers une éthiqnesexuelle nouvelleUn volume grand in-8° de 436 pages,envoi recommandé 26 fr 28
LES DIFFERENTS VISAGES DE L'ANAR-CHISME, par Stephen T. Byington, EdwardCarphnter, John Henry Mackay, Wm. C.Owen, Henry Sbymour — Avant-propos et tra¬duction de E. Armand. — Appendice contenant :I. — Déclaration de l'Associlatîon des Anar¬chistes individualistes allemands. — II. Mani¬feste du journal « l'en dehors ». — III. Projetd'Internationale Individualiste Anarchiste. —2 fr 25 francoDIVERS ASPECTS DE L'ANARCHISME îQu'est-ce que l'anarchisme (tract de « Free-dom ») ; L'anarchisme, ce qu'il est et ce qu'iln'est pas, par Joseph Labadie ; l'anarchismeindividualiste, par Henry Meulen ; O anarchie,par J. H. Mackay. — L'IDÉE DOMINANTE,par Voltairine de Cleyre. — Franco ; 0 fr. 65.Leontd 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 : ENTRETIEN SUR LA LIBER¬TÉ DE L'AMOUR. — L'amour et la libertéde l'amour, la camaraderie amoureusç etl'amour plural, la cohabitation et la jalousie,l'échange des compagnes et des compagnons,l'enfant, l'inversion sexuelle. — Envoi francode cette brochure que Han Ryner a qualifiéede pages qui sont c pleines, solides, équili¬brées „. contre 0 fr. 60.LES MALADIES VÉNÉRIENNES. Com¬ment les éviter... Comment les guérir. —Quelques conseils judicieux sur la façon de sepréserver de ce terrible fléau et d'y remédier.Formules prophylactiques utiles. Un exempl. :0. 20. (le cent : 15 fr.)



l'en dehors
SERVICE DE LIBRAIRIESUR NOS ÉDITIONS, nous faisons 20 p. 100 de remise à partir de 25 exemplaires aumême prix, ou 25 p. 100 à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés par D'AUTRES ÉDITEURS, un délai de PLU¬SIEURS JOURS est parfois nécessaire pour l'expédition des volumes, mais NOUS NEGARANTISSONS PAS LES PRIX INDIQUÉS, ces prix changeant constamment.Dans tous 4es cas, Joindre le montant de l'envoi à la commande

NOS ÉDITIONSLivres et Brochures Idéologiques, sexuaiistes et diverses
franco

E. Armand : L'initiation individualiste. 10 75
— Fleurs de Solitude et Points deRepère 7 50
— Prostitution et Libertinage (do¬cuments pour une conceptionsexualiste de l'histoire) 26 25
— La Révolution sexuelle et la Ca¬maraderie amoureuse 15 75
— Ainsi chantait un « en dehors »(2e série) 6 25
— Profils de précurseurs et figuresde rêve. 5 75
— Les Loups dans la Ville, pièce en4 actes 4 25
— Prostitucion y Libertinaje 26 25
— Formas de vida en oomun sinestado ni autoridad 13 75
— Sexuafrsmo Revolucionario. —Amor libre 5 25An1»™8 (]') comme vie et activité indiv11" © 15A l'encontre du bon sens, th. en 1 acte épuiséAmour libre et liberté sexuelle 0 60Animateur (I/) 0 25Athéisme (Mon) 0 15Camaraderie amoureuse (la) 0 25Ce que nous entendons par » liberté del'amour » (une mise au point)...... 0 15Ce que veulent les individualistes 0 15Entretien sur la liberté de l'amour.... 0 60
— Id. (en français et en ido). ..... 0 90Emancipation sexuelle (!'), l'amour encamaraderie «t les mouvant'» d'avant-gardeEternel problème.(]')'. Les Imposteurs..Illégalisme art'* (r), le mécanisme judi¬ciaire et le p' de vue individualiste..lllégall6 an'8 (F) est-il notre camarade?individualistes comme une espèpe (les)Individualistes (les) et le fait économi¬que (la.propriété, le travail, la valeuret les conséquences de son abolition)Jalousie (la)Lettre ouvte aux travailleurs des champsLimitation raisonnée 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), ies syndicats et les aiV«.Petit manuel an'« individualistePeut-on encore croire en Dieu, pêut-onencore croire à quelque chose ?Prostitution (la) et ses niultip183 aspectsPrécurseurs de l'anarohisme (les)Qu'est-ce qu'un anarchiste ?Réciprocité (la)Refus de service militaire (le) et savéritable BÎgnifieationÉtlrnérisme (le)Tueries passionnelles (les) et le tartu-fisme sexuelSubversismes sexuelsVie comme expérience (la)Andrenko (Leonid) : Les habitants desastres. Glanes sur la vie universelleE. Armand, Hugo Treni, Robin Hood:Les 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 ?
— Pensées quotidiennes. — La ruse.
— l'en dehors. — L'amour libre (tex*français et « ido »>)E. Armand, Vera Livtnsra, 0. de S'-Hét.ènh : La camaraderie amoureuseC. Berneri : Le péché originelBarnârd (F. A.) : La pluralité enamour. — Coryetx (J. R.) : La va¬leur de la chastetéBoussinot (Ch.) . Le Cœur qui chante,pièce en 3 actesChardon (P.). : Ce qu'est la patrie..Ci,are (Hope) : La virginité stagnanteCohyet.t, (J. R.) ; Qu'est-ce que la sé¬duction ?Darrow (Cl.) : Qui juge le criminel ?Damiaw : 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 50Dévalués (Manuel) : Réflexions surl'individualisme 0 60Différents visages da l'anarohisme, parS. T. Byington, E. Carpenter, J. H.Mackay, \V. C. Owen, Henry Sey-jtnour, etc .. 2 25Divers aspects de l'anarohisme, par« Freedom », Jo. Labadie, HenryMeulen, Màckay 0 65Estève : Elagabal ou un Lénine 4el'Androgynat, 1.30. — Poltys oul'amour grec aux temps héroïques.. 1 40Fournieii (ê.) : Péché d'Adam et d'Eve 0 60Goldman (Emma) : La tragédie del'émancipation féminine.. 0 60Halek (V) : Sous l'arbre creux 6 25Hœrbiger : Cosmologie glaciale 1 75Ixigrec : Qu'est-ce que la mort ?.... 0 60
— Qu'est-ce que ia 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,Ahel Léger : Des préjugés en matièresexuelle. — L'homosexualité, l'ona¬nisme et les individualistes, — Lahonteuse hypocrisie 1 25Les maladies vénériennes : COMMENTLES EVITER, COMMENT LESGUERIR 0 25Libertad (A.) : La joie de vivre 0 20
— La Liberté. Nous allons. Ultimebonté 0 60Pierre Chardon, sa vie, sa pensée, sonaction 1 75Rei.gis (E.) : Humanitarisme et Indivi¬dualisme 0 60Spiess (C.) : Humanité et Société.. 1 »Tucker (B. R.) : Ce que sont les an'8»individualistes. — La liberté individ18 0 50voltairine de Cletre : L'idée domi¬nante 0 65

COLLECTIONSt'en dehors du début an n° 192-193 (15 octo¬bre 1930) en tout 145 numéros, envoi recom¬mandé 76 fr.l'en dehors du n* 194 au n" 284-285 (15 nov.1930 à juillet-août 1935), envoi recomman¬dé ' 60 fr.

Amour libre, Liberté Sexuelle, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme. — 15 à 30brochures et tracts, franco et reeomm. : 15 fr.

15 »

15

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

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 Rtirper. Han Rynej-, E. Armand, AlbertLibertad, Ugo Foscolo, Euripide, HavelockEliis, Marguerite Desprès. Ravachol. G. Cle¬menceau. 6 feuilles : 1 fr. 50; 20 feuilles : 6 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 denx couleurs ; tirage très soigné, lasérie : 2 fr. 50 (2 fr. 75 franco) ; les cinq séries,90 cartes (envoi recommandé) ; 11 fr. 75.

E. Armand : MON ATHÉISME t'aieinB. le œnl(excellent pour diffusion dansles milieux croyants).. O 15 » >,E Armand ; LA JALOUSIE.(Tract de combat contre ce dé¬rangement de l'esprit et sesravages) • • 0 10 » »E. Armand ; L'ANIMATEUR(avec synthèse de nos revendi¬cations et de la propagandede l'a, d.) 0 25 » »N' 1. G. de Lacaze-Dutuiers :LES VRAIS RÉVOLUTION¬NAIRES. — E. Armand. : Est-ce cela que vous appelezvivre ? ; NOTRE individualis¬te. (Trois exposés qui sontun programme) 0 10 8 5(N' 2. E. Armand: MONOAN¬DRIE, 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:). Boisde L. Moreau 0 25 18. 7 5N° 4. I. Pierre Chardon: CEQU'EST LA PATRIE (lesmeilleures nages du MiragePatriotique). II. E. Armand;Ls Refus du Service Militaireet sa véritable signification(rapport présenté au CongrèsAntimilitariste Internationald'Amsterdam). Illustrationsde Moreau et Daenens ........ 0 20N* 5. E. Armand: LE NATU¬RISME INDIVIDUALISTE.(Le Naturisme par rapport àl'individu, non à un dogme.). 0 20N* 6. E. Armand: CE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES (sauvegarde etdéfense de l'ego vis-à-vis du« sociétariame » organisé, op¬presseur et constrictif) .... 0 15N' 7. E. Armand : LJESVIDUALISTES COMME UNEESPÈCE. (Vivre .plusieursvies. Y a-t-il une crise du ca¬pitalisme? A mi-chemin. Fan¬taisies poétiques) 0 20N* 8. G. de Lacaze-Duthiers :DU VRAI PROGRÈS (le pro¬grès véritable (intérieur) oppo¬sé ausimili-iprogrès (extérieur) 0 loN'9. E. Armand: OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (Qu'est-ce quel'obscénité? D'où vient la pu¬deur? Contre la. législation eumatière de publications obscè¬nes) ■ 0 20 15N* 10. E. Armand : LA RÉCI¬PROCITÉ. Définition, aspectsdivers. La réciprocité dans lanature, applications, etc.... 0 25 17 50N* 11. E. Armanp : LE STIR-NÉRISM E. Stirner et « L'Uni¬que ». L'homme, l'œuvre, laphilosophie. Bibliographie. .. . 0 20 15 »N' 12. E. Armand : CE QUENOUS ENTENDONS PAR
c, LIBERTÉ DE L'AMOUR ».Mise au point nécessaire utile,incontestable. Réplique défi¬nitive aux arehistes de droiteet de gauche ■ 0 10 8N" 13. E. Armand : PETITMANUEL AN A R INDIVI¬DUALISTE, 5e tirage de« Mon p' de vue de l'an"™8individualiste » (1911), avecun résumé de l'attitude xi endehoriste » (1934) 0 15 12 »N' 14. A. Libertad : LA JOIEDE VIVRE. — E. Armand :LA VIE COMME EXPÉ¬RIENCE.... 015 10 »N' 15. LES MALADIES VÉNÉ¬RIENNES ; Comment les évi¬ter. Comment les guérir • 0 20 15 »N' 16. NOTRE LIGNE DECONDUITE IDËOLOGIOUEEN 27 LANGUES. RÉSUMÉDE NOS REVENDICATIONSet de NOS PROPAGANDES.RECUEIL DE CITATIONS àl'appui de nos thèses. — CA¬TALOGUE DE NOS EDI¬TIONS, etc. 0 50 40 »La collection des 18 tracts franco : 2 fr. 75

15 n

10



l'en dehors vuSEXIiLISME, EUGENE, NUDISME
Bessede Initiation sexuelle .. 12 75Billuart (Frère) : Des différa» luxures 25 75Bourdon : Perversions sexuelles 12 75Bourgas : Droit à l'amour p.r la femme 5 50Caufeynon : Amour chez les animaux. 12 75Caullery : Problème de la sexualité 12 75Charles Albert : L'amour libre 9/5D'Autrec : L'outrage aux mœurs ... 12 75De Fontanges : L'éducation charnelle 12 75De Muyser (11.) : L'amour et la con¬ception 10 75Devaldès (M.) : Maternité consciente.. 10 »D'Orbec : La froideur chez la femme. 12 75Ducharme : L'avortement 5 75EngHsch : Hist. de Pérotisnw en Europe 125 i jEstève (L.) : Le nudisme S 25Evans et Lindser: Mariage sans chaînes 15 75Fischer : Vie érotique pend1 la guerre. 125 75Flake (Otto) : Le marquis de Sade 20 75Galtier-Boissière : La femme. Confor¬mation. fonctions, maladies, hygiènespéciale, avec planches 31 25
— Pour soigner les maladies, véné¬riennes, sexuelles, urinaires,. 6 ,»Gaubert Saint Martial : Traité completdes maladies vénériennes 25 75Gourmont (R. de) : Physique de l'amour 15 75Haveloek 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. — Mécanisme des Dé¬viations sexuelles. Narcissisme. —Ondinisme. Cieptolagnie. — La Pros¬titution. — Pudeur. Périodicité se¬xuelle, Auto-érotïsme. — Les Rêvesérotiques. — Sélection sexuelle chezl'homine. — Symbolisme érotique.Mécanisme de la détumescence. —Caractères sexuels physiques, secon¬daires et tertiaifésl — Caractèressexuels psychiques, secondaires et ter¬tiaires. Amour et vertu. Ch. vol..—— 21 »Hesnard (A.) : Psychologie homosexuelle 15 75Hirschfeld (Dr) : Perversions sexuelles 100 75
— L'âme et l'amour 15 75
— Le Sexe inconnu 15 75Hirschfeld et Bohm : E.ducat. sexuelle 20 75Hodann (Max) : Amour et sexualitédans la biologie et la sexologie 20 75Jacobns X. : L'acte sexuel dans l'es¬pèce humaine. — Le livre secret, leslois de l'instinct génital. ■— Chaq. v. 26 25Jean (Dr) :Maladies des femmes 10 75Jung : Métamorphoses et symboles de

r la libido 3125'Key (Ellen) : Amour et Mariage 6 75Krafft EHing : Psychopathie sexuelle.. 120 75Lanval (Marc) : Stérilisation sexuelle. 7 50
— Liberté sexuelle ou Prostitution 7 50Lévy Lens : Ehcyclop10 de la vie sex110 125 75Liepmaim : Jeunesse et Sexualité.... 20 75Lorulot : Vévit. éducation sexuelle... 20 76Malinotvski (B.) : Vie sexuelle des Sau¬vages du nord de la Mélanésie 61 25Maranon (G.) : Evolution de la sexua¬lité et états intersexueis 24 75Marestan (J.) : L'Education sexuelle.. 15 75Monin (E.) : Impuissance virile 10 75Nystrom : La vie sexuelle et ses lois.. 15 75Rahaud : Atlas anatemique du corpsde l'homme et de la femme, av. feuil¬lets découpés et superposés 46 26Raymond : Psychologie et évolution del'amour sexuel 12 75Reich (W.) : La crise sexuelle 10 75Rover (t.) : Au pays des hommes nus 15 76Russel (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 : Dé l'amour selon les loisprimorrfales, etc 9 50Simon (Dr) : La syphilis \ 10 75Stendhal : De l'amour 6 76Stem (Léopold) : Sacher Masoch 15 75Thesing : La sexualité dans l'univers.. 20 15Vaeliet : Psychologie du vice 20 75Van de Velde : Le mariage parfait 101 25Voivenel : La chasteté perverse 12 75Watson : De Cythère à Lesbos 20 75iWestermarck (F.) : Histoire du Maria¬ge. ■— I. promiscuite primitive-vapeur de la virginité. — II. attrac¬tion sexuelle-. jalousie masculine.

— III. l'acquisition d'une femme aud'un mar-, chaque vol 25 ».IVilly :. Les aphrodisiaques 20 75

Livras d'occasion
ET AUTRES

Nous recommandons les envois à partir de10 francs de commandes (pour l'extérieur,ajouter 2 fr.). Prendre soigneusement noted'indiquer d'autres volumes pour remplacer, lecas échéant, ceux qui pourraient être vendus.Naquet : Vers l'union libre (lr0 éd.).. 10 »Nazier (Dr F.) : Trc.s entretiens sur lasexualité (éd. à 15 fr.) 6 50Ossendowski (F.) : Bêtes, hommes etdieux 3 »Paul-Louis -, Les types sociaux chezBalzac et Zola (12 fr.) 4 «Péladan : De l'androgyne. ... 2 75Péladan (J.) : Le vice suprême (préfacede Barbey d'Aurevilly) 6 50
— La torche renversée (éd. à 15 fr.) 6 »Les dévotes vaincues (éd. 15 fr.) 7 »Paraf (P.) : Les métiers du théâtre,. 4 50Patorni (A.) ; La grande retape (lre éd.) 10 75Prévost. (Marcel) : Le jardin secret.. 3 50Phili, conte moral, par Bousquet etFalk, pièce d'après le- roman d'AbelHermant (épuisé) 7 50Prévost (Abbé) : Manon Lescaul (éd. à7 fr. 50) 3 50Renard (G.) : l'ouvrière à domicile (éd.10.fr.) t ,,Reuillard (G N : Scarron, l'initiateur dela reine (éd. à 12 fr.) 5 50Rodier : Chants d'amour hindous (éd.à 15 fr.) .7 »Rosny aîné : Les origines, La Préhis¬toire (éd. à 15 fr.) 6 n
— Torches et lumignons, souvenirsde l'a vie littéraire (éd. à 15 fr.) 15 75Rosny îeune : La juive chrétienne (éd.à 12 fr.) 5 50Rqugier (L.) : Celse (écl, à 20 fr.) 12 50Roule (L.) : Les poissons migrateurs,leur vie et leur pêche .... 5 »Renard (M.) : Le Dr Lerne, sous-dieu.. 5 »Restif de La Bretonne : Le paysan et lapaysanne pervertis (15 fr.) 9 50Raspoutine (Marie) : Le roman déma vie (12 fr.) • 5 »Rodes (J.) Bréviaire stendhalien(éd. à 15 fr.) . . 1 . 5 25Ryner (Han) : Les voyages de Psycho-dore Agi', à 35 fr.) 22 »
— L'aventurier d'amour (éd. orig.) 10 »
— L'ingénieux hidalgo, Miguel Cer¬vantes (éd. à 15 fr.).......... 6 »
— Le subjectivisme 3 50
— L'individualisme dans l'antiquité 4 ,>
— Dans le mortier 12 75
— Les surhommes (éd. à 12 fr.) 5 50Ruskin : Le repos de St-Marc (luxe)hors-textes 7 »Raffalovich : Schoura,. une enfant de larévolution (éd. à 12 fr.). 5 75Régla (P. de) E! Ktab, lois musulma¬nes secrètes de l'amour 12 75Rouzaud (M.) : Où va la critique ?(exemplaire sur alfa) - 4 50R.euillard (G .) : Scarron, l'initiateur dela reine (éd. à 12 fr.) 5 50Rouvier (G.) : La Conquête des Pôles(éd. à 12 fr.) 4' 75Relgis (Eug.) L'internationale Paci-" fiste 4 »Salardenne (R.) : L'amour chez lesfous (10 fr.) 5 »Semard : Edwalrd Carpenter et Ba phi-

■ losophie (avec portrait hors texte).. 3 25Sàutarei (Jacques) : La félicité du pau¬vre (éd. à 12 fr.) 6 «Simon (J.) : Conférence sur les mala¬dies des enfants. 2 vol. cartonnés.. 12 »Shakespeare : La Sauvage apprivoisée,Macbeth, Beaucoup de bruit pourrien,, Tout est bien qui finit bien, avecportrait (éd. d'avant-guerre) 5 »Shakespeare : Le songe d'une nuit d'été 4 »Stendhal : L'abeape de Castro 4 »Stendhal : Mémoires sur,Napoléon (éd.à 12 fr.) 6 »
— Racine et Shakespeare (éd. à15 fr.) 6 50Strentz (Henri) : Nouveau Théâtre deHans Pipp, av. autogr. (éd. 12 fr.).. 6 »Suétone : Les douze Césars 7 »Sur l'amour (Pensées de tous' les payset de tous les tempe) 2 »Abensour (L.) : Le problème féminis¬te (10 fr.) ; 4 »Abram (P.) : L'évolution du mariage,préf. de Léon Blum (12 fr.) 5 50Balzac : La femme et l'amour 2 75Chamfort : Maximes et Pensées 2 50

Dervilie (R.) .. Sous le signe de l'amourpoèmes (la fr.) 3. 50Ervilier (R. d') : La vie amoureused'un passionné (25 fr.). 9 „Faublas : Ses aventures et ses amours 2 50Fabre-Luce (A.) : Pour une politiquesexuelle (32 fr.) 5 „Hamon (Aug.) : Les leçons de la guer-i/e mondiale (15 fr.) 7 »Hirsch (Ch-H.) : Les Jalouses (12 fr.) 5 50Joknon (Jj : Les revenants dans laboutique (13 fr. 50) 4 50Lebey (A.) La vérité sur la Franc-Maçonnerie par des documents. LeSecret du Temple. .... ' 15 „Lemonnier (L.) : L'amour et les soup¬çons (12 fr.) 3 50Lauzun Mémoires 2 50Legrand (I.) : La patrie intérieure(12 fr.) 5 'Martinet (J.) : Mâtée par le fouet. ... 25 75Mauriac (F.) : Trois récits (12 fr.)—• 3 »Ma-rgueritte (V.) : Le couple 3 50Mène (V.) : Les bandits tragiques.. 5 »M'omandre (F. de). : Otarie (15 fr.).. 3 50Nudisme et Paysage, 32 photos artist.d'après nature (20 fr.) 5 50Troullier (P.) : L'offrande d'un gueux 3 50Stendhal : Rojo y Negro (traductionespagnole de « Le Rouge et le Noir ») 5 »Lacerda de Moura (M.) : Clero e Fas-cismo, horda de embrntecidorcs.... 10 »Philippe (Charles L.) : Bubu of Mont¬parnasse 4 »Varlet (Théo) : Poems (éd. à 2 sh. 6 d.) 7 »Brousson (J.-J.) : Anatole France enzapatilas (traduc. Marg. Neïken).. . 5 50main£ana ■■■■■&■bu an a a&■■■■■<■■&■□»■•«*»■■■■■■ sa■!!■■■LroeSiures éducativesAli Boron : L'Initiation sexuelle 0 60Day (Hem) : La stérilisation et lepoint de vue anarchiste 0/5Mauricius : A bas l'autorité. — Lesprofiteurs de la guerre, chaq.. .... 0 60Meslier (curé) : Non, Dieu n'est pas.. 0 60Michaud : Jésus et le communisme despremiers chrétiens 0 60Morat (D.) : Pourquoi nous sommes an¬timilitaristes 0 60Morin (J.) .- Doit-on faire communierles enfants ? 0 60Most : La peste religieuse 0 60M. N. (Dr) : Quelques idées fausses surl'anarchisme 0 60Nettlnu : La responsabilité et la solida¬rité dans la lutte ouvrière. — La paixmondiale et les conditions de sa réa¬lisation, cliaq 0 60Neyre (Henri) -, Pourquoi l'Eglise nepeut être une force de paix 0 60Nieuwenhuis (D.) : Le militarisme. .. . 0 60Odin .- Propos subversifs. — Rhétori¬que du Peuple, chaque...., 0 60Pelletier (DT0SEe M.) : Amour et ma¬ternité. — Dépopulation et civilisa¬tion. — La guerre est-elle naturelle ?
— Le droit au travail pour la fem¬me. — Le travail, chaq 0 60Petit (M.) : Le petit chemin ; Rkéa :Histoire pour les petits 0 60Prophylax (Dr) : Contre .quoi faut-ilvacciner les enfants 0 60Ramus (P) ■ : Le communisme ant0 com¬me réalisation pr les. temps actuels. . 0 60Ramus (P.) : La préparation à laguerre sans la résistance du peuple.Pourquoi ? 0 60Relgis : Humanitarisme et Eugénisme.
— Principes humanitaires et interna¬tionale des intellectuels. — Un livrede paix,, chaq 0 60Retté (A.) : Réflexions. Promenadessubversives 0 60Rhilkrn : Le travail-argent 0 60Ritz : Origines de la vie 0 60Rathen (Ed.) : La liberté individuelle.
— Politiciens. — La propriété et laliberté, chaq 0 60Ryner (Han) : Elisée Reclus 0 60
— Claude Tîtlier 1 10Ryner (H.) et Violfet : Dieu existe-t-ii? 1 50Spencer : Le droit d'ignorer l'état.... 0 60Tcherkesof : Pages d'histr socialistes 0 60Tolstoï : Tu ne tueras point 0 60Trafelli (Luigi) : Lettre à u l'avocat dudiable » 0 60Vermesch : Les incendiaires 0 60
NOS TRACTS, NOS BROCHURES mettenttrop longtemps h S'ÉPUISER. Les posaédez-vons au complet dans votre bibliothèque ? Quefaites-vous pour les faire circuler parmi ceuxqui vous entourent ? Savez-vous qne par 28,par 100 mb» faisons 20 et 25 °/n de remise f



VIII JN° açjy. — nii-ocloiire ig36
OUVRAGES CHOISIS et DOUVEAUTES
Achetez chez nous les livres dont vous avezbesoin, vous ne payerez pas plus cher que chezle libraire. Et vous nous aiderez à éditer denouvelles orocnures, oe nouveaux tracts.FRANCOCarlyle : Sartor Resartus 15 75Champsatd" (F.) : L'orgie latine 15 75Daudet (A.) : Le petit chose. 12 75Donnay et Descaves : Oiseaux de pas¬sage •••■ 1? 75
— La clairière 12 75Eeckhoud : Escal-Vigor 12 75Flaubert : Mme Bovary 12 / 5
— Salammbô 12 75Herodote : Histoire 12 75Hugo (V.) : Les Misérables, 4 vol 48 <5
_ Notre-Dame de Paris 12 75
— Hernani, Le Roi s'amuse 12 75
— Quatre-vingt-treize 12 75Huymans : A rebours 12 75Laclos . Les liaisons dangereuses 15 75Lawrence : Aimant de Lady Chatterley 15 75Le Bon (G.) : Premières civilisations.. 25 75
— Evolution de la matière 16 75Le Dautec : Mécanique de la vie.... 5 25L'égoisme, base de toute société 12 75
— - La lutte universelle 12 75
— De l'homme .à la science 13 75Le problème de la mort et laconscience universelle 7 »
— L'athéisme 12 75Loeb : La fécondation chimique 15 75Louys (Pierre) : Aphrodite 15 75
— Chansons de Bilitis 15 75Mill (Stuart) : L'Utilitarisme 12 75Mirbeau : Journal d'une femme dechambre, 12.75. — Sebast. Roch 12 75Maeterlinck (L.) : Péchés primitifs... . 15 75Maupassânt : Bel Ami. •— Une Vie,chaq. • • ° »Molière : Théâtre, 4 vol 24 75Rabelais : Œuvres, 2 vol 12 7»Richepin : La Ichanson des gueux 12 75
— Les Blasphèmes 12 75Rollinat : Choix de poèmes 12 75Rimbaud : Œuvres 25 75Schiller : Les Brigands, etc 7 50Sohopénhauer : Fondée de la Morale 7 50Shakespeare : Œuvres choisies, 2 vol.. 11 75Shaw : Profession de M1116 Warren... 10 75
— Le lien déraisonnable 20 75Spinoza : Ethique 7 50Spencer : Qu'est-ce que la Morale?.. 12 75
— Education intellectuelle, moraleet physique 12 75Stendhal : Le Rouge et le Noir 11 »Théâtre : Aristophane, 12.75; Eschyle 6 50
— Gœthe, 5.50; Sophocle 6 50Thoreau : Walden 12 75Tolstoï : La vraie vie 12 75Vallès (J.) : Les Réfractaires 12 75Verlaine : Plus belles pages.. 15 75Villon : Œuvres 7 »Voltaire : Dictionnaire philosophique.. 5 75Wells : Ile du D> Moreau.. 12 75
— Machine à explorer le temps 15 75Premiers hommes dans la lune.. 15 75Zola : La bête humaine, 12.75 ; La Terre 24 75
— Germinal, 2 vol. — L'Assom¬moir, 2 vol. ch 24 75
— Le Rêve ... 4 50Plus belles pages ou morceaux choisisde L'Arétin, Baudelaire, Casanova,Chamfort, Cyrano de Bergerac, Dide¬rot, Foitrier, R. de Gourmont, HenriHeine, Helvetius, Herzen. A. deMusset, 3. de Nerval, Restîf de laBretonne, Nietzsche, Rivaroi, JulesRomains, A. Samain, Stendhal, Léo¬nard de Vinci, A. de Vigny, Wells,Whitman, cliaque volume 15 75
— d'André Gide 14 25
_ de Romain Rolland, 2 vol 30 75
_ de Balzac, Verhaeren, Verlaine. 12 75Œuvres choisies de I amarck 5 50Van Bever et Léautaud : Poètes d'au¬jourd'hui, 3 vol... 45 75Chefs-d'œuvre de la littérature : fan¬tastique — occultiste — mystérieuse,rhnrmp vol .Stirner : L'Unique et sa propriété. . 15 75Bartosek (N.) : La stérilisation sexuelle 5 7oBassac (Pierre) : La Fécondation vo»lontaire 20 ioBerne ri (Ch.) : Le juif antisémite.... 8 50Heine (Maurice)": Confessions et obser-vations psycho-sexuelles 30 75De T igt (B.) : Pour vaincre sans vio.lence o ouDevaldès : Croître et Multiplier, c'estla guerre. jg fpD. Parazols : Rêve à Vénus......... 15 75Rostand (J.) : De l'adulte au vieillard 12 /5
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Maeterlinck (M.) : Le sablierHan Ryner : Les orgies sur la montagneLacaze-Duthiers : Mauer (Les Origines)3 volBarbedette (L.) Remarques et Sug¬gestions
— Suprêmes illusions
— nux sources ae ia douleurRoyer (L.-Ch.) . La danseuse de Singa¬pourHem Day : Le châtiment de Dieu....
— Erasme. ..Offner (R.) : Amour exotiqueBriffault : EuropeDorgelès (R.) : Quand j'étais montmar¬troisGenevoix (M.) : Le jardin dans l'île...Lanval (M.) : Les mutilations sexuellesdans les religions anciennes et mo¬dernes. ..Sade (De) : Pages curieusesLabriola (A.) : Le Crépuscule de laCivilisation

SI la bande de votre Journal porte l'avis :
« Votre abonnement expire », SUIVI D'UNEDATE et que cette date soit dépassée

payez votre abonnement, s. v. p.notre imprimeur ne nous fait pas crédit.
Nous peusous qu'on milieu humain oùla camaraderie amoureuse

serait réalisée conformément à nos thèses pro¬curerait à ses constituaaits une sociabilité etune joie de vivre plus amples. Pour vous enrendre compte, procurez-vous les brochures ci-dessous. les premières sur le sujet qui aientété éditées; une mise au point nécessaire, ré¬plique aux critiques ou aux mésinterprétationsde bonne ou de mauvaise foi.E. Armand. Vera Livinska, C. de Saint-Hé-Ièine • La Camaraderie amoureuse (deux bro¬chures), 65 cent, franco.,Ces brochures contiennent également d'au¬tres articles : Réponse à une enquête sur laRévision de la Morale Sexuelle. Mon corps est
« à moi », le Nudisme, Déviations, A preposdu « Corydon » d'André Gide, etc.
CORRESPONDANCE INTERNATIONALE:allemand, anglais, espagnol, espéranto, fla¬mand, hollandais, Ido, Interflngua, Italien,occidental, portugais (polonais, russe, yddish).
croquignoles

les éternels hypocrites
Au cours de leurs visites dans les édificesoù siègent lies représentants du Crucifié —palais épiscopaux, égdises, c.ouvents — lesloyalistes espagnols découvrirent d'imrrmn-1ses trésors. Dans plusieurs, ils trouvèrentaussi des capotes anglaises, des instrumentsde chirurgie servant à l'accouchement et àl'avortement, voire des squelettes de fœluset de nouveaux nés. Fréquemment, du hautdes bâtiments où la Croix se dresse, desmitrailleuses et autres engins crachaientila mort. Ainsi tes apôtres de la religion chré¬tienne ne sont ni pauvres, ni chastes, ni'pacifiques, à commencer par les plus mar¬quants d'entre eux. Et ces religieux desdeux sextes, mentant aux préceptes de leurreligion, aux enseignements de son fonda¬teur rééd. ou supposé, ont l'effronterie d'en¬seigner. aux pauvres de se résigner, d'impo¬ser une morale déprimante, de défendre lesbonnes mœurs et de la faire aux redres¬seurs die torts.Quelle honte, mais aussi, qaelte leçonpour les hommes,, s'ils 'savaient compren¬dre ! — Candipe.

OU L'ON SE RETROUVE'%Mefi3an:«0ù L- ONDIXCU TEPARIS
THEATRE DES DEUX MASQUES, rueFontaine, 25. — Mercredi prochain 4 novem¬bre, à 17 heures, Han Ryner parlera d'AL¬FRED DE VIGNY et Claire Marly interpré¬tera poèmes et proses de Vigny.GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le cour»de langue internationale ido, de la Bourse duTravail de Paris, ouvert à tous, a lieu tous lesmercredis, de 20 h. 30 à 22 h. — Les camarade»trop 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 4° mercredis du mois, CercleFranklin. 2e étage, à 8 h. 45.TOULOUSE. — Amis de l'a. d., région tou¬lousaine, réunion 1er et 3e dimanches du mois,à 3 heures, café Fize (Bioussa Successeur), Ar¬cades, place du Capitole. Entrée ,pi»r la rueGambetta. — Adhésions et renseignements :J.-P. Sieurac. rue Saint-Jétôîue, 16, ToulouseLIMOGES. — Les camarades désireux derencontrer E. Armand le -vlfouveront le luh-di 16 novembre prochain, a l'Imprimerie del'a. d., rue d'Aixê n" 21, de. 15 à 19 heures.(Une réunion « entre nous ». a tira lieu le mêmesoir, à la même adresse).ORLEANS. — Lecteurs eUamis de l'a. d. —Réunion le 1er samedi du mois, à 20 h. 30, anbureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E.Armand le samedi, de 14 h. à 16 h., au bureàndu 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'avancé.

LES LANGUES AUXILIAIRES
Pour apprendre l'IDO et s'y perfectionner :Petit manuel complet en 10 leçons.... 0 50Exercaro (recueil d'exercices) 0 60Vocabulaire usuel et grammaire 1 50Dictionnaire français-ido 20 60Han Ryner. — La Llbro di Petro 1 50Kropotkine. — Endukto aden la sooia-llsmo 1 1SE. Armand. — Monde Koncepto Sndlvl-duallsta 1.16L'Occidental, langue d'intercomprehensioaimmédiate. — Origine principes, comparaisonavec 1' « espéranto » et F « ido ». La multipli¬cité des langues auxiliaires ? par L.-M. deGuesnet. Franco : 1 fr. 25.Manual de conversation e correspondentle,par M. L. de Guesnet. Franco : 1 fr 80.A. de Falco : Le problème de la langue Inter¬nationale, sa solution (Ed. de l'auteur), 5 fr.

E. Armand : Est-ce cela que vous appelezvivre ? (Ka vl nomas te vivar ?) ; l'en dehors(l'exter-esanto) ; Pensées pour la vie quoti¬dienne (Pensi-omnadla) ; La fjfse (Sa ruzo).Marguerite Després : L'amour b.brë (Libéraamero). Texte ido par C. Papillon, 0 fr. 7o,franco. 0 fr. 90.
A Paris, L'E. D. est mis en .vjçnfo dans denombreux kiosques ou librairies-journaux.On le trouve aussi, ainsi que NOS ÉDITIONSà la LTBRAIRIE DE LA BROCHURE MEN¬SUELLE. rue de Bretagne. 39, (3e arrt),ainsi qu'à, la librairie F. PITON, .avenue dela Porte-Clignancourt, 24 (18° arrt). Prendrenote que ces dépôts ne répondent pas auxdemandes émanant de la province on de 1 ex¬térieur.
Ce fascicule est tiré à 5.500"exemplaires. Leprochain sera, daté mi-novembre et mis envente dans làf décade qui suit.
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Imp. E. Rivet — Limoges21, rue d'Aixe.


