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Lundi 23 novembre : l'hypocrisie etle sensualisme dans le roman, parAriste, auteur de « Virus .Lundi 14 décembre : « l'en dehoris-me » et les grands problèmes humains,par E. Armand.

Lundi 28 décembre : Mentalité scien¬tifique et mentalité occultiste, parIxïGREC.Lundi 11 janvier : Souvenirs et anec¬dotes sur les milieux anarchistes(1890), par J. Sautarel.
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MERCREDI 25 NOVEMBRE, à 20 k. 30
aux " Causeries PopulairesPARIS, 10, rue de Lancry, 10, PARIS
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, PRENDRE NOTE S. V. P. - L'envoiou la remise de brochures ou de yolu-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, aen extraire ou reproduire ce que nous croironsconvenable pour l'information de nos lecteurs.
Fernand Fleuret Serpent de Mer et Cie,15 fr (Ed. du << Mercure de France »).Maurice. Magre : A la poursuite de la sa¬gesse, 12 fr. (Ed. Fasquelle).Jean Dorsemie i Les révoltés du « Bounty »,15 fr. (Ed. de France).Charles' Quinel : La Cite des femmes nues,roman, 15 fr. (Ed. Raoul Saillard).j)r Jules Regnault : Fille ou .Garçon, 1S Ir.(Ed., Médicis).Georges' Agivdjan:an et- Serge Strauss Lecas de Christian Rozière, roman, .12 .fr. ; Cor-réard : Votre angoisse, 12.fr. Maurice Crito-gnat : Un village socialiste, 15 fr. ; Paul Freys-sinier : De l'ombre à l'étoile, 6 fr., et Langageet Poésie, 6 fr. ; Claude Fressanges : Les der¬niers jours de l'aïeule, 12 fr. ; André Godard ;Le Christ et les Religions primitives, 12 fr. ;M. M. Gorce : Nation et Esprit, 12 fr. ; PaulLadurèlle : Réfugiés, 12 fr. ; Marc Veri : Lesmémoires d'un setter irlandais, 10 fr. ; Jean-Camille Mathieu : Louise de V.audemont, 6 fr. ;Genès Pradel : Madame de Sévigné en Proven¬ce, 15 fr. (Ed. Eugène Figuièrej.Raoul-Albert Bodinier : Assez de sang !(Manifeste antimilitariste).- La leçon des évé¬nements d'Espagne (Ed. Groupes Bordelais dela L. S. I. P.).Th. Le Lorre : La Guerre italo-ethiopienne.A. Marti : Meniorias de un colegial, Leonar-do Casado Fernandez .- Escenas de la guerra,Francisco Heclio : Desgraciada sin merecerlon° 531 à 533.de « La-Novela Idéal », Barce-lona).Federico Uralès : Aurora (11° 39 de ,« LaNovela Libre », Barcelona).A.-L. Constandse : Met Moskou ten Ooriog;Bellamy, Met Jaar 2000 en de Arbeiderskfasse;Wat drijft Mussolini; Van Ebert tôt Hitler;Sexuele Nood en fascisme; Europa's onder-gang in Bijgeléof en fascisme (Ed. « De Alba¬tros », Den .Haag).; Benjamin -Dé Caseeres : The. adventuresvofan exile (Ed. de l'auteur, Ne\v-York).Maurice Genevoix : Le jardin dans l'île (Ed.Flammarion). — Dans ce joli-roman, différentun peu de ceux auxquels il nous avait habi¬tués, Maurice Genevoix nous introduit : dansle monde des enfants, à vi:ai. dire-, des enfantsdéjà -grands. Il faudrait .autre chose que quel¬ques lignes pour analyser le charme, la déli¬catesse et aussi la finesse d'observation aveclaquelle l'auteur décrit les sentiments et lespassions -de ses héros, hommes de, demain. Lëprière d'insérer dit << Voilà dans les sombrescirconstances où-se. débat la,triste Europe, unlivre de récréation, de charme,, de, retour versl'enfance parfumée des êtres et des choses. »C'est bien le plus bel éloge, qu'on en puissefaire. — E, A.
Georges' Normaiidy : Les cœurs morts-nés,enfants sauvages (Ed.; Jean Crès). — Réqui¬sitoire impitoyable contre .« la charité .en sé-r;e »,. c'est-à-dire les Patronages. Je veux biendevant - les - faits • invoqués, qu'on-'renonce' à lasensiblerie, mais ces « enfants sauvages. » nesont-Ils •-.pas', le prbdnit- : d'rnn .milieu.' socialqui vit sur sa réputation'de « civilisation »,permettant à -certains d'assouvir toutes -leursfantaisies,- parce :que priviligiés, alors queles antres - doivent se . renoncer, déshéritésqu'ils sont ? Le problème est complexe et lacrainte" du châtiment engendre trop souventl'hypocrisie; -on.'-le sait..—- E, A.Raymond.. dlEtivea.ud : Primauté de l'indi¬viduel (Ed.. «..La, Vie„Limousine ,»). —. L'au¬teur vo.'t . dans le. collectif . une 'jpossibilitéd'épanouissement ...de l'individualisme. C'estson droit, .d'autant, plus-, quiil «présente desarguments .sérieux, ne. s'illusionne, pas, gardeson sang-froid et ne parvient pas à dissimulerson pessimisme. — E. A.

Robert' Briffault Europe, roman, traduit.de l'anglais ipar Paul Genty (Ed. Albin Mi¬chel).. — C'est dans l'Europe d'avant guerreque- noua ramène l'anglo-saxon Robert Brif-.ifault, ou plutôt dans le milieu cosmopolited'alors, qui s'embarrassait peu des notionsde frontières- .et de patriotisme, haute, trèshaute société: internationale, que Marcel Proust:et:. Frank Harris nous ont fait connaître., Ilest vrai que ce monde était,, en réalité, assezmêlé ; les altess.es et les millionnaires cou¬doyaient facilement les,'escrocs,' les aventu¬riers-.-et...'. les érudits. Faut-il . croire, commel'auteur, que ce milieu ait pu avoir une action
- sur l'histoire du monde F Ce roman, certaine¬ment à clé, s'achève, sur l'entrée de l'Europe•en. guerre, ,-en, août 19-14. — .E. A.Marc Lanval : Les Mutilations., sexuellesdans les religions (Ed. « , Le,.. Laurier »). —-Marc Lanval aurait pu écrire un volume troisou-quatre fois plus épais s'il s l'était donné-lapeine de recueillir et présenter tous les faitsde, Mutilations .sexuelles observées clans, les

- di-fféren-tès religions.1 Tel qu'il est, pourtant,avec sa documentation, il constitue une intro¬duction utile au sujet. Reste la partie philo¬sophique, avec certains postulats de laquelleon peut ou non - différer, mais elle résumebeaucoup d'idées, de vues, d'hypothèses.. Som¬me toute, ouvrage. à lire fort intéressant etqui fera réfléchir qui s'adonnera à son étude,
— E. A.Louis-Charles Royer : La Danseuse dé Sin¬gapour. — Un ouvrage de Louis-Charles Ro¬yer est toujours, une bonne aubaine. Celui-cine nous conduit pas seulement en Malaisie,,il nous promène à travers le monde. Il nousfait connaître des types pervers, originaux etcurieux, qui paraîtront étrangers e.t anor¬maux à nombre d'humains moyens, parce qu'ilsne peuvent les comprendre. Il est vrai queparfois le destin de plusieurs de - ces person¬nages risque de- s'achver tragiquement. On

. pense, alors,..mais dans un autre sens que sonénoneiate.ur, au « vivre dangereusement » deNietzsche. — E. A.Raymond Offner : Amour exotique, repor-
. tage romancé (Ed. de Paris). — Comme à sonhabitude, ici l'auteur nous place en face des

. grands,, problèmes qui hantent -llesprit hu¬main. .— F. E.Marcelle Guinet : Pâle Vénus, roman d'a¬près un manuscrit de Louis Prachon (Ed. del'auteur). — Roman de jeunesse et d'insatis¬faction • amoureuse. . Les femmes : pourraient ypuiser, des indications conscientes sur les ma¬nifestations trompeuses de l'amour. Beaucoupde psychologie dans ces 198 pages. — Pi E.Bernard -Mal-an' : E loi ou la , iefehnique dubonheur (Ed., de Paris). — Le bonheur est-ilfonction du collectif .ou peut-il s'organiser in¬dividuellement ' F" Tel est le problème que posecet essai, qui se développe au sein de péripé¬ties diverses et comme il convient, ; d'uneidylle amoureuse. —-'K. 11.Albert Perrin : Quand l'enfant est parti(Ed. Librairie de la Faculté, Marseille). •—L'enfer est pavé, de -bonnes -intentions, ce re¬cueil -de -réflexions,. d'aphorisme.s, de penséeségalement, mais j'avou.e que j'aurais préféréà ces 200 pages, trop--moyennes, dix pagesaffirmant une décision dans un sens ou dansun autre. Peut-être mon impression est-Iledue que j'ai parcouru-ce volume-, -aprèsvM-useof Lies, de notre ami Benj. De Casseres, oùfulguuran'tescles -idées,.surgissent,.vise-djeratent,éblouissantes, blessantes, tonitruantes, exor-' bitantes parfois, mais jamais banales. — E. A.Reué Barbin-Partage (Ed. «' L'Action in¬tellectuelle .»), —; Le polygraphe qu'est RenéBarbin, et la liste, de ses" écrits et son activitéen est une preuve, s'attaque aujourd'hui audrame à la façon du Grand Guignol, « Par¬tage » -appartientj.au: genre- !macabre :etr visemanifestement . à no-us . faire frissonner.—.E, ■-A.Georges Rignet Simples images (Edition« L'Action intellectuelle-■»). — Des vers, sin¬cères toujours, qui prennent pour sujets lesêtres et les'choses dé la campagne .'"Des versreposants et qui délassent. — F. E.

Jean Martinet : Matée par le fouet (Ed.Prima). — Scènes de flagellation, dans la-.so¬ciété de 1930, où les châtiments .corporels,,principalement le martinet et les verges,-se¬raient remis en honneur. —- F .LE.Maurice Manuel : Un vivant citez les morts.(Ed. Figuière). —5 Révéler la vie intime d'un■cimetière) cela vaut bien les révélations. quepeuvent fournir les autres milieux. C'est:-.ce-qu'a sans doute ipensé l'auteur en composant,ce roman-journal. —LbF.bE.Georges: Rebière : Incompétence ou trahi¬son (Ed. :René Debi'essa). —! Publié en 1985,..ce livre, est--un plaidoyer, -éloquent en faveurde la dévaluation, maintenant acquise, etune dénonciation de l'oppression que.,, selonl'auteur,, les sociétés anonymes font peser surun peuple entier. —•-• F.- E.
A TRAVERS LES REVUES : LA NOU¬VELLE REVUE FRANÇAISE du 1er novem¬bre : « Le -dernier acte », par Roger Martindu Gard; « La jeunesse d'un clerc » (fin), parJulien Benda ; « Journal d'un poète-», d'Al¬fred de Vigny; « Raphaël ou. les valeurs .cen¬trales »,. par Jean- Schlumberger ; « Propos »d'Alain; «.L'air du mois»; etc. —- Dan,s.LEMERCURE DE FRANCE. .des 15 octohre.-et.Ier novembre : « La légende messianique deSabbataï Zébi. », par Paul Vqlliaud ; « Mont-gomery (Alabama) », par - Yvette. Tuzaud ;« Histoire des'Religions », par A. van Gennep ;« Bacchanale », par Francis Cousin; « Pom-pilia », par Robert Browning ; « .Echos »;--etc.

— Dans LA GRANDE REVUE de.septe.mbre :(c Temps féroces », par Louis d'Ieard; « Ro¬man et Film », par Jeanne P. Orozet. BenAbben ; « Heures, dp. grève -dans l'usine occu¬pée », par Robert Chaudron; « Approxima¬tions sur Micliel-Ange ». par Gonzâgue-Truc ;Devant le drame espagnol », .par Georges-Guy-Grand. — « Dossier des Fusiileurs », dansLes Humbles, de-sept.-oct. 1936.
L'âm© de l'optimiste est ma toile de fond1,.J'aime ses prophéties abdominales et sa méta¬physique génito-urinaire. — Benjamin DeCasseb.es.
§cene et l'éThéâtre Montparnasse : Madame Bovary,pièce en 20 tableaux. — L'adaptation de Ma-damei Bovary a provoqué un certain tumultedans-le-monde -des arts-et des lettres, suscitépas'mal de -commentaires; Il est évident queporter l'œuvre, de: Gustave Flaubert à la scènen'allait, .pas-: sans aléas et sans amputations.Celles .auxquelles,M:. Gaston Baty s'est rési¬gné sont-elles judicieuses F Je ne me chargepas de répondre à la question, mais j'avoueque le défilé de ces délicieux tableaux est unrégal pour les yeux et m'ont semblé comme

- une illustration,-réussie du,romaai. Ce qui n'est
- plus, niais: -plus îdifi tout, dans -l'çsprit sflauber-tien, "c'est la l'éhabflitâtion ' d'Emma' Bovary ;•ecependantj ou;«ne . saurait-reprocher à .l'a-dap-: La-teur.-de-voir en ielle, une 'victime,..L dû bova-rysme, thèse défendable. Par ailleurs, cetteadaptation, est magnifiquement interprétée par.la troupe" du : théâtreMontparnasse.Théâtre de -la- Michodière, Fric Frac, pièceen cinq actes,.- de.M. .-Edouard Bourdet. — 11ne faut pas demander à cette pièce autre cho¬se,que-de faire rire. .Elle--ne sien prive pas.Ai'letty, Victor Boucher et Michel Simon sou¬tiennent cette pochade-et ce dernier, dans son-rôle de Jo-les-Bras-cassés reste le comique de: premier:;ordre; que- nous connaissons; Quant: àl'argot dont la pièce .est fleurie, reconnaissonsfranchement qu'il n'apporte, rien d'inédit.Cinéma du Panthéon ; Les Ar. 'es. Autrefilm de propagande soviétique fait honnête¬ment,. avec soin, .sur commande... Cependant,.,1a .malchance d'Assia le fait rebondir un peu.Quant au « mariez-vous, faites de beaux en¬fants », c'est de l'image d'Epinal, chromo la-piaiste. —:E. A.

Les gestes d'unexoquette devant son miroir,voilà la pensée humaine _■ de même tant deJolies, poses; daJa Volonté-.de-y ivre devant,lemiroir de la conscience. — Benjamin DeCassekes.
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GLANES, NOUVELLESCOMMENTAMES
les plus beaux faits divers
Uii de,nos amis ss'es-t: diverti, : .écrit « Le.Rouge et Le. Noir , », » à rechercher.--dans. lesjournaux; de: ces, .-dernières années,.- les plusbeaux faits-diiërs'.Voici le résultât" de sa'chasse pour 1927 :II '. vole un: million et. l'anéantit. :— Turin :Un employé d'une banque» italienne, persuadéque des supérieurs étaient injustes envers lui,pour-: se- venger-, emporta pendant une ving¬taine de jours, des billets de mille lires. Il s'enappropria pour un million. Hier il brûla tousles billets dans sa cheminée, puis sa rendità la rédaction du « Lavora »,. où il racontason-méfait et se constitua- prisonnier. (Excel-:sior>.Des. grenouilles; tombent du ciel.—A Osnes(Ardeimes), à la -suite» d'un -violent-: orage,une pluie de Grenouilles s'est abattue sur Tevillage. Toutes les voies publiques en étaient-couvertes. Les grenouilles pénétraient dans lescorridors: et, les granges. Lès habitants en ontfait une chasse fructueuse. On suppose queces batraciens ont été enlevés des étangs, et.des:.marais par. des. tornades- et transportéspar. des trombes d'eau. .(Matin).Un canard à trois pattes. — Chez MmeLâcaube, boulangère à Savignac-les-Eglises,est né un canard bien constitué, mais portantune,-troisième patte dans la région du dos..(L'Intransigeant) .Histoire de chasse. —Chartres : Lors d'unepartie de chassa, dans le bois avoisinant laLoupe, un chasseur, M. X., s'était placé enembuscade, à l'affût de quelque, gros gibier :bientôt surgissait un superbe dix-cors qui,fonçant droit vers lui, renversa l'intrus. Auxcrisde- l'infortuné chasseur ses amis accou¬rurent et virent le cerf, fuyant dans la plaine,et. portant, accroché dans -ses bois... l'arme,de sa victime. (Petit Journal).La dernière photographie. — Turin : A Na-ples», Mme Maria Flotta se rendit hier, chez unphotographe. Au moment de manœuvrer le -dé-',clic l'artiste vit remuer légèrement le modèle.Il s'avança et constata- la. mort.de, sa cliente.;-(Pètit Parisien).Ajoutons un faits-divers datant d'hier celui-là'et qui ne dépare' pas la: collection » :Un « landoniste j> se suicide. — New-York,4 novembre : Un ancien combattant,, mutilé1dé..la grande guerre, M. Clifford Cûok, habi¬tant JKans-as*City, avait déclaré à sa femmeavant, les élections présidentielles que -si M".Landon, .gouverneur de l'Etat de.TKansas,.était battu, il se suiciderait. Eh.apprenant ladéfaite de son candidat favori, le malheureux,tint sa- promesse et se tira un. coup de . fusildans la région du cœur. (Radio).les vitaminesQu'est-ce qu'on désigne - sous le: nom devitamines ?Mme Randoin .et- -Simonnet. ont proposé la.définition suivante. : « Les vitamines sont desprincipes que. l'organisme animal est- incapa¬ble.-d'élaborer lui-même, principes qui, à desdoses; infinitésimales (de l'ordre du millionième,voire du dix-millionième, du poids, de la rationquotidienne), sont indispensables au dévelop¬pement, à l'entretien, au fonctionnement desorganismes et -dont l'absence -détermine destroubles et des lésions caractéristiques.j>. Les.vitamines. ;se trouvent disséminées dans, cer¬tains végétaux et animaux : c'est-l'absence •-ou la suppression de. ces .éléments vitaux danscertains régimes qui produit ces- troubles ; dési¬gnés sous, le nom de.Tc scorbut; », de o< racbi-.tisme », de; « béribéri1» relatés par l'histoire»-et» que l'on a- groupés sous l.e nom général"!d'avitaminoses, c'est-à-dire da maladies. occa¬sionnées par carence, de.-vitamines. .

Chez les primitifs,, qui se nourrissaientcomme, les . animaux,, d'kérb.es. crues, de. vian¬des non préparées, autrement, dit d'alimentstotaux n'ayant subi aucune .modification, lestroubles- d'avitaminose,-n'existaient, pas.. Parsuite de,-Ta, ..transformation, et. de. la. prépara¬tion :des aliments,. conséquence -de. la. civilisa¬tion-,;, les1 conditions: ont. changé. Et il ne,.fautpas,oublier -que,-lai stérilisation par l'ébullitîonou» -la1 -'cuisson- prolongée,- conséquence dés --tra- ,vaux de Pasteur sur les microbes, détruit lesprincipes - an-tiscorbutiques. Sans - nous- étendredavantage; - signalons simplement ce .que-l'ohsait1 actuellement. sur les vitamines, à la-suitede toutes sortes d'expériences.On connaît donc sept vitamines différentesdénommées -A, B, C,» D, - E,. F, P. Elles se,classent en deux grandes catégories :1° Vitamines: Mposolubles ou solubles dansles; graisses-.. A. (anttxkboehtalmique,. c'est,à-d-irë'-à l'encontre d'une maladie se caractéri¬sant chez l'enfant par des- troubles oculaires-graves, qoouvant entraîner la perte de la vue,-
— c'est la, vitamine de la croissance chez lesenfants et les jejxnes» animaux) : sa- trouve,dans, les végétaux, frais,- le .lait, surtout la-crèmo de lait,, le beurre,- les poissons de mer.gras; l'huile de foie de morue, les. jaunes,;d'œufs, les épinards, le trèfle.; la carotte. ■—D. (anttrachitique)' : dans la partie insapo-nifiablè de l'huile de foie de morue (pas detrace dans l'huile -d'olive); également dans1' « . ergostéi'iue » qu'on rencontre dans cer¬tains champignons et levures (où elle a »étéisolée). — E. (reproduction, lactation) : dansla: partie -insaponifiable- du germe du blé.2° Vitamines hydrosolubles ou solubles dansl'eau, B. (antibéribérique) : dans le. riz "entier-non traité, le son de riz, Te germe du bléj lalevure de bière, le-nralt, leTait» total, le cliau-vert. —C. (antiscorbutique, antihémorragi¬que, régulation, sanguine) : jus de fruits frais,-oranges, mandarines, citrons principalement,graines de. céréales-, légumineuses, lait fraistotal, chou vert, haricots en cours- de genninaT,tion (mais non. dans les: haricots secs, tomates-,épinards).- Au dessus de 60° ; centigrades de--vient inactive. P (antipellagreuse, trou¬blés graves de la. nutrition) : se- trouve, dansle lait de femme, principalement; les; muscles,la levure de - bière.
de la superstition et de ses résultats chezles Papous
Dans ses << mœurs». e,t. coutumes» des; Papous.»le capitaine allemand-H. Detzner, qui a ex¬ploré soigneusement la, partie; inexplorée del'ancienne Nouvelle-Guinée; allemande,, a nren-contré partent une croyance superstitieuse auxesprits malveillants et aux mauvais sorts,croj'ance qui résulte de, toutes leurs paroleset. se manifeste dans--tous-les»' actes -de leurexistence. Un voyageur. rencontre-t-:l quelque,difficulté, c'est toujours Ta faute au unauvaisgénie du lieu, qui use -des phénomènes natu¬rels les plus constants (mauvais temps, brouil¬lard, froid), pour mettre» obstacle à son projetou en retarder la réalisation.
« Le méchant esprit de la montagne n'a:pas pu te tuer, parce que tu es. fort .et .puissant;disent ses porteurs à Detzner, mais il t'aenvoyé le froid et le brouillard humide, pourte punir-d'avoir pénétré» en son royaume. Ja¬mais nous n'aurions osé entreprendre-' ce quetu as entrepris, car aucun Canaque n'auraitéchappé' à sa colère... ». Pas de maladie,. demort qui soit naturelle : tout est résultat desmaléfices d'un voisin méchant, d'un envieux,,d'un ennemi, surtout s'il s'agit d'une ma¬ladie caractérisée, pneumonie, empoisonnement-du sang, affection cutanée; à plus, forte rai¬son au cas d'une mort subite que»rien ne. lais¬sait prévoir. On interroge, alors. Te sage, duhameau, qui désigne un jeteur .-de sorts, quela-famille.du défunt; brûle d'égorger pour ven¬ger la peTte» de celui qu'elle a perdu et assurerla paix de son âme. -Si-l.e prétendu jeteur desorts- est; tué, ses' parents réagissent de -lamême, façon. Alors, raconte Dètzner :
<< Lés crimes se multiplient, et-- se -précipi¬

tent jusqu'à ce que les villages entiers s'é¬branlent et que les habitants de la vallée en¬trent en campagne contre ceux de la valléevoisine. Et. :c'es-t- d'assassinat érigé en règle,accompagné dé scènes inouïes de. cannibalisme,,car les "indigènes croient quiek dévorant lachair de leur- ennemi, ils -s'approprient sesqualités.. Trois,générations, sont sacrifiées,, engénéral,--datis ces;querelles.-;))Il' faut ajouter qu'une fois les. combattants,disparus, les .vainqueurs, s'en prennent, .(pourprévenir. toute vengeance, possible,.. .aux vieil¬lards mâles- et aux -jeunes garçons. Il parai-trait que 20. p. 100. des indigènes périssentdans -ces combats! C'est».-à -ces conséquencesdes croyances superstitieuses quiil faut attri¬buer. la. dépopulation -de; ces- régions et l'arrêtde développement d'une, race, vigoureuse, dansun. pays où ne.sévit-pas-la malaria.Hélas que de civilisés -sont « papous » enleur inconscient !MARGE DESCOMPRESSIONSSOCIALES
coloaieB naturistes et anarchistes d'Espagne

« Le.;secrétariat des relations informe lescamarades, que les deux sections constituées àSa-badell-et -à Gava, conformément.à la.deman¬de qu'il a adressée au-récent Plénum régionalpaysan pour que les syndicats cèdent du ter¬rain, parmi les terres confisquées, aux camara¬des désirant constituer des colonies,, a été ac¬cueillie à l'unanimité. Ledit secrétariat faitactuellement des démarches auprès des syndi¬cats des localités- sus-nommées pour, en recevoirles terres nécessaires. On-prie donc-les cama¬rades qui; à différentes, occasions,, ont mani¬festé le désir de se réunir et se» retrouver dans»des -colonies, d'écrire à l'adresse . ci-dessouspour se-renseigner sur les travaux à -accom¬plir, particulièrement dans- la situation ac¬tuelle, où la guerre et l'agriculture sont les.deux activités les plus nécessaires pour abattrele fascisme criminel. ». — Secretariado deRêlaoiones, calle de- Premia,; 44-, Bareelona;(Espagne)-:
LE MÉCRÉANT[tre ■Je pisse-.vers-les cieux en criant comma-l'Au-;Je ne t'ai pa,s- assez gorgé de patrenôtres
c Nazaréen, tu- as vaincu ! »Si je t'ai trop botté la cul.

Tu peux rire à ton aise en ta barbe pouilleuse-de 'magot grotesque et poussif ; . [reuses-Tu peux taper sept fois tas fesses bienheu-su-r ton trône en argent ■ massif.[courberaiJamais —tu m'entends bien p »— ja ne me
sous ta' Loi inique et» cruellejamais, non, ça, jamais, j.e ne reniflerail'acre-parfum de tes semelles.Jusqu'à l'héure prochaine où mon être' fuiravers le trouble et divin Néant,je resterai celui que jadis, à Biskra,
on appelait <c Le Mécréant » !Pierre Briqnon. -

en dépouillant notre courrier•Le Cliambon FeUgeroUes», 11 septembre 1936'.Camarade Depuis très longtemps, je suisun lecteur de votre intéressant et remarqua-blé e. d."L'hmvée passée au mois de septem¬bre, j'ai cessé,- j'ai refusé deux fascicules :j'étais malheureusement chômeur, vieux et ma¬lade-. Je ne pouvais payer mais je ne sauraislire une ligne à l'œil ou à crédit. Aujourd'hui,me voici en possession de. quelques» sous et jerenoue avec l'e. d. Ci-joint 20 fr., pour lesfascicules parus de septembre 1935 à août1986; Dâns-quelques jours l'abonnement 1936-1937... François G;..
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N° 3oo. — mi-novembiV ig36
TROIS MOTS22SUiJA. Vous qui êtes abonnes et changez de do¬micile, faites-nous savoir votre nouvelle adres¬se. Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGEE DEMEURE que l'en dehors ne ''ous IN-RESSE PLUS ? Pour nous épargner t'inu-ÎJe et accablant fardeau financier, nous avonstNsoin d'abonnés STABLES et PERSISTANTS.B. Vous que nous avertissons par note pu.bHée sur cette page et par circulaire envoyée àvptre domicile, ne nous laissez pas envoyer dequittance de recouvrement si vous n'êtes pasdisposé à la payer. SAVEZ-VOUS OUE VO¬TRE REFUS NOUS OCCASIONNE 2 fr. 50

NOS ANNONCES sont insérées GRATUITEMENT. Mais elles devront être accompagnéesde deux timbres de 0 fr. 50 pour les annonciers de la Métropole, de deux boupons 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 camarades 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 voudront. L'adresse au « bureau de la revue » NE PEUT êtreutilisée que par les « amis », les » compagnons du combat contre la jalousie », etc., noscollaiborateurs 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 REJETÉE.

DE FRAIS P Et cela alors qu'il est simple•t 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 ujn nom autre quecelui de E. ARMAND doivent être suivies dela mention : « au bureau de l'en dehors ».Nous ne sommes pas sûrs de recevoir cellesnon accompagnées de cette Indication. — 3.Joindre un timbre à toute lettre demandantréponse et à toute correspondance destinée àêtre réexpédiée. — 4. Prière à nos correspon¬dants de nous renouveler leur adresse dansthacune de leurs lettres.
Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchique si tous Ceux qui s'occupent de L'E.D.ramenaient leur tâche à demain, il ne parai-trait jamais. Qu'est l'effort nécessité par l'en¬voi d'un mandat aux efforts qu'il faut four¬nit' pour assurer rédaction, correction, admi¬nistration, etc. ?
Souscription permanente : A. Combe, 3;H. Frevdure, 5; Eglantine, 3; Marcel,' 3;Philippon, 1 ; Carretier, 8; R. Ville, 8; P. Ma-nylha, 14 ; Collectes réunions Paris, 37.25 ;Ballet, 15; Un inconnu 8; L. Moreau 5;P Janot, 38; P. Estacjue, 25; Marc Antoine,20; H. Lebigue, 10; Giorgetti, 10; Carrïon, 5;H. Gaehard, 10; G. Dewaehter, 3; H. Ché-zeau, 3; M. Gravot, 3; L. Picot, 6; L. Troul-lier, .3.80; M. Lelong, 3; M. Geslin,. 2.80;F. Peyrat, 8.50; E. C'iavel, 4; A. Michault,5; J. Mothe, 13; H. Burtin, 6; P.-V. Barbier,?; M. Léger, 13; Gus. Mathieu, 1; M, Fligny,1; L. Oppenheimer, 10; J. Piron, 3; GastonMatieu, 1; G. Salmon, 8; Y. Béville, 7; A.Castagnet, 3; J. Denzler, 52.75; H. Nadel, 5;J. Folgoas, 4; Jehan d'Armor, 2; E. Ritou,8; F. Giroud, 8; A. Suc, 8; L, de Oardelus,2; J. Quentin, 7.25; G. Dalaudière, 3; Me-vel, 15; H. Lebailly, 16,50; H. del Papa, 8.80;S.-W. Beer, 4,30; Arnault France, 1.50; P.Jouanot, 3; L Bernard 10; M. Fabri,. 100;P. Reynaud, 8; L. Gérard, 15; Anonyme, 5;A. 11., 10; A. Bénédictus, 3; J.-L. Lion, 8;A. Perdrix, 8; F. Poncelet, 3; Magnin, 1;Ch. Rousselle, 8; F. Bohême, 19; R. Corde,8; J. Michel, 1.50; M. Guillemain, 8.E. Rochat, Martel Jean M. Marquet : votreexempl. nous revient avec la mention : « In¬connu ».Esquirol : Id. avec la mention : a Parti sansadresse ».
Au courant eeuvr. Restif de la Bretonne, DeSade, Krafft-Ebbing, Havelock Ellis, Wester-mark, etc., etc., aimer, f. conn. compagneou coupl. s'y intéres. pratiquem., dispos, loi¬sirs et résid, Paris. — 2041, bur. de la revue.La chaîne de la lecture. — S'adresser pourrenseignements à Rousson, Le Pont, Saint-Etienne-V.-F. (Lozère).Alfred Charles, avenue de Olermont, 32, àBrévannes (S.-et-O.) céder, pour 350 fr. lés4 vol. de l'Encyclopédie Anarchiste, état deneuf, belle et forte reliure.Babinot ; As-tu reçu mandat 30 fr., suiteenvoi' outillage. — A. Castagnet.

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 riea à nos abonnésque l'envoi régulier de Te. 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 pratiquentla réciprocité à notre égard personnel (réponseà nos appels, désirs de réalisations, etc.) entant qu'animateur, >car cette œuvrè-ci estexclusivement personnelle, on nous le fait bienvoir. Nous nous sommes cependant assez clai¬rement expliqué là-dessus.Sympathisant idées e. d., ch. f-, conn. cama¬rades naturistes habitant Genève et envir. —Roux, Fleury, Echenevex (Ain).Camarade libéré réclusion apr. 10 ans, d.f. conn. une compagne ds. n. idées p1' l'aiderà reprendre contact avec la vie. Ser. de plusheureux conn. amis ds la région complet ac¬cord avec l'e. d. — Teddy Fraisse, rue Camille-Pélletan, 5, La Seyne (Var).Abonné d. faire c.lectr. ou lecteur de l'e. d.ipr sorties envir. de Versailles. — MauriceFligny, rue d'Anjou, 26, Versailles (S.e.t-O.).Abonné d. f. conn. compagne sympath. idéese. d. désir, vie à la campagne, élevage, pro¬priété de 8 ha. — Jean Folgoas, Tailludet,Montferrand-du-Périgord (Dordoqne).Cayrou : votre dernière annonce n'entre pasdans le cadre que nous nous assignons. — E.A.Camarade sûr, aimant voyag. souhaiter, sedéplacer et accompagn. cania. p1' l'aid. ds sesoccup. Pas exig. Tous frais payés m.e suffir.
— Arthur Mathieu, Aydoilles (Vosges).Désirerais conn. à Paris une ou un cama¬rade on sympathisant, cultivé et sensible,capable de relations TRES AMICALES^. —2053, bureau de la revue, t. p. pr transmis.Militant, partisan « droit à l'amour pr lesâgés » , âgé lui-même, cultiv. dés. f. conn.une comp. princip. de l'e. d,., affranch., com-préh., réalisât, tantais., origin. et pouv. lerecev., tps libre, Paris ou très proche ban¬lieue. — 2031, bur. de la revue.Un camarade âgé, cultiv., expérim., re-cherch. distract, eh rapp. av. tlièse.s de l'e. d.,d. f. conn. lectr. Paris,, libér. ts préjugés con-form., dispos, loisirs et po'uv. le recev. —2046, bur. de la revue.A CEUX QUI NOUS AIMENT : Pour assu¬rer fonctionnement normal de no't. oeuvre, av.besoin urgent et immédiat, collabor. bénévolepour notre travail secrétariat et administra¬tion, d'une ou d'un camarade au courant tra¬vail bureau, sténo, dactylo et laug. étrang. sipossible. Etant donné impossibilité préleversalaire sur fonds de l'e. d., cette ou ce collab.devrait pourvoir à son entretien. Conviendraità quelqu'un d'actif, mais fatigué de la villeet de, son agitation. Cette annonce n'est ipasà l'usage des protagonistes du « tant pis pourtoi ». Ecrire au bureau de la revue.Certaines des annonces insérées dans l'e. d.demeurent sans réponse. Nous estimons quele public atteint par notre revue est assezétendu et assez varié pour que toute annoncetrouve un écho et ait une, suite. Le contraireprouverait simplement l'absence de camarade¬rie réalisatrice parmi ceux qui nous lisent.Or, la continuation de cet état de choses pose¬rait la question de l'efficacité des annonceselles-mêmes et celle de leur continuation.Cambrai-Arras et environs. — Un camar.id. de l'e. d. cherche compagne intelligentepour sorties ou union si entente. 2052, avect.-p. pour transmission.

PRENDRE SOIGNEUSEMENT NOTE
I. — Nous ne recevons pas d'abonnementsà servir poste restante publique ou privés(P. O. P.).
II. — Sauf en ce qui concerne celles de nosdépositaires ou agents-correspondants, nous nscommuniquons en aucun cas et à qui quece soit l'adresse d'aucun camarade (abonnés,membres de nos diverses associations ou au¬tres) sans son autorisation expresse. Inutilede nous écrire à ce sujet.III. — En ce qui concerne les réalisations detoute nature pour lesquelles on nous demande¬rait la publicité ou l'appui de l'en dehors,leurs animateurs, initiateurs ou délégués seconformeront aux directives suivantes ;1° Appartenir à l'une 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 comptade leur marche ou fonctionnement. D'ailleurs,nous n'examinerons la demande de publicitéou d'appui que si la « réalisation » en fai¬sant l'objet se présente comme un groupad'AMis de l'en dehors et s'engage formelle¬ment à s'intéresser à la diffusion de notrerevue.SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERADEROGE A CETTE LIGNE DE CONDUITE.Bien entendu, nous déclinons toute respon¬sabilité pour les diverses informations qu'àtitre purement documentaire, nous fournissonssur certains milieux ou mouvements. — E. A.
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 Cor¬rections, de même que pour leur date de pu¬blication.Naturiste dés. pension ou chambre meubléeds famille de camar. Paris. — Ecr.M.-L. Richter, r. Honoré, 4, St.-Jean-du-Var,Toulon (Var).Mi-voyant polygl. cherche cam. franç. ouétrang. dévouée pour accompagner çonfér.,soirées, speet., etc., contre leçons langues etmassage ïriéd., tous frais payés.' Ecrire à O. B.,chez Papillon, rue Petit, 52, Paris (19°).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.Camarade naturiste ay. propriété terrain-maison, valeur 200.000 fr., sis littoral Médi¬terranée, rech auprès camar. p1' de vrai prêtd.e 25.000 fr. longue durée ou cinq ans mini¬mum. Offre, pour se rendre compte de la va¬leur de la garantie, séjour gratuit (non com¬pris voyage). — 2055 avec t. p. transm.Camarade chimiste ou autre pourrait-il mecommuniquer formule et tour de main pourfàbric. savon mou noir avec dosage petitequantité. — "essieu, r. de Degré, 32, Le Mans(Sarthe).Camarades dés. se rendre îles du Pacifiqueet y vivre culture, élevage et pêche dem. ren-seign, pr réalisation de leur intention et indic,moy. de voyage moins coûteux. — Léon Nat¬ion, r. du Dr Nollet, 21. Villeurbanne (Rhône).Errata. — Dans l'article Le Sexe et l'En¬fant, se sont glissées deux ou trois coquilles :donc, au lieu de « engendre des filles » lire :« des fils » et au lieu de « donne naissanceà une fille » lire : « à un fils ». Enfin, recti¬fier ainsi qu'il suit l'adresse de l'auteur : Ray¬mond Gotze, Dr ès sciences, Domènec 15, 2°" ,Manlleu (Barcelona), Espagne.



hd 300 — mi-novembre 1936 — rédaction et administration : E. ARMAND, cité saint-joseph, 22, OFIfANS — 4i? aj culture Individuelle — affranchissemeni éthique — éducation sexuelle intégrale |
> et libre sexualisme — combat contre la jalousie — amour plural et camaraderie amoureuse S| — estbétisme et symbolisme sexuel — évolution de la moralité — gymnisme libérateur — |naturisme individualiste — associationisme volontaire et milieux libres

en guise d'épilogue nomade réalités, vérités
Dans je ne sais quelle localité des en¬virons de Paris, d'ingénieux commer¬çants avaient installé « une chambre detortures » où, moyennant finances, desmasochistes, — à l'aise, — se faisaientinfliger des fessées par l'hôtesse du lieu.Remarquez que le côté vénal de l'histoirene la rend intéressante à aucun point devue et que, comparés aux tortureurs in¬ventés par le divin marquis, ceux dontil est question ici faisaient preuve d'uneimagination plutôt pauvre. Bref, la po¬lice eut vent de l'affaire, des poursuitesfurent engagées, et tout cela s'est termi¬né en police correctionnelle, où de légè¬res condamnations ont été prononcées.Et pour cause, car je suppose que l'au¬dition des clients, de tous les clients decette pseudo-chambre d'atrocités eût ré¬vélé des noms et des situations socialespropres à amener plus que des souriressur les lèvres de ceux qui les eussentconnus. Ceci dit, on peut se demanderau nom de quelle conception de la libertéindividuelle on empêche ceux à qui çaplaît d'être battus, pour rééditer la fem¬me de Sganarelle, Que ce soit souhaita¬ble ou non, il y a de par le. monde deshomosexuels, des masochistes, des fan¬taisistes, sexuels de toutes sortes qui nesont aucunement des malades, 'mais desoriginaux en matière sexuelle, comme ily en a en matière littéraire, artistiqueou religieuse. Que la masse, la grandemasse des soi-disant conformistes necomprenne rien au non-conformisme desuns et des autres, c'est possible, mais cen'est pas une raison pour que la justice,la police, les moralistes, les journauxd'information s'en mêlent. Parce que lemasochisme, somme toute, compte unefoule de partisans et de pratiquantsà commencer par un certain Jésusqui se « complaisait » dans les chosesqu'il a souffertes, à continuer par ces re¬ligieux et ces religieuses d'autant plussaints qu'ils se mortifient et se martyri¬sent davantage et à finir par tous ceuxqui éprouvent de la joie à se laisser hu¬milier, rabaisser, inférioriser par amourou vénération pour une entité, une tra¬dition, une convention sociale. Les maso¬chistes sont légion.Tout cela se sait, évidemment, seule¬ment, dès qu'il s'agit du domaine soumisau tabou de l'ignorance et de l'arbitrairequ'est la sexualité, de l'extrême-gaucheà l'extrême droite, tout le monde faitchorus pour encaisser les pires violationsde la vie privée et pour décréter d'infa¬mie ou de morbidité l'originalité ou lafantaisie. 0 esclaves ! — Qui CÉ.
En littérature, l'immoralité consiste à avoirune personnalité, et à l'exprimer en caractèresd'imprimerie. En art, moralité et imitationsont synonymes. — Benjamin de Cassehes.

Parce que je t'ai dit que j'étais un nomade,(bien que classé et enregistré dans unfeuillet d'état-civil) :un errant dans les campagnes spacieuses etparfumées du savoir et du l'sentir;un altéré sans rassasiernent possible,lui expérimentateur joyeux et impénitent,mais sans fortune,un démolisseur d'idoles 'slupides,un constructeur die. songes changeants,tu as esquissé une grimace cle compassionet tu as regardé ailleurs.
— Que j le reste bien loin, as-lu sans doutepensé, de ce pauvre illusionné,d'un pareil lépreux cérébral ! —
Je suis un nomade.Je suis de ceux qui, dans la Nature, unique¬ment, ont trouvé une Loi et une Beauté ;Je suis de ceux qui \entre l'apparence et. lasubstance — entre la fiction et la vérité —n'ont pas hésité un instant à choisir laseconde,je spis de ceux que la vile puissance de l'ar¬gent,ies affres de la faim,les morsures des privations,l'insulte des humiliations,le poison des trahisons,lés ricanements slupides de la féroce igno¬rance,n'ont jamais dompté,ne pourront, jamctis dompter.■Car le coeur du nomade 'contient tout' l'Uni¬vers;son cerveau nourrit un songe (une sérieinfinie de songes fugitifs et splendides)plus vaste que l'Univers même,et sa sensibilité recèle des vibrations quiignorent les barrières et ne se brisentqu'aux limites de l'Infini.
Je suis le nomade, le pauvre illusionné, lelépreux cérébral
— Si c'est cela que tu as cruqui se vante de l'être et de le proclamer:je suis le nomade qui ne mendie pas maisest. anxieux de donner, au contraire,pour le plaisir — réciproque — de surpren¬dre un regard, de tendresse et de désir,de cueillir un sourire frais et enjoué, unecaresse, un bais'er;pour la joie de m'enivrer— en une commu¬nion parfaite — de l'inimitable beautéque peut contenir un seul instant.
Plaisir, joie, moments d'ivresse, que tun'as peut-être jamais connus,ou que tu ne •.connaîtras que sous le man¬teau de la plus triomphante hypocrisie,contaminés par la morale,pesés au trébucljet des convenances.
C'est pour cela que lorsque j'ai souri, tu a'sregardé ailleurs,tandis que déjà, indifférent à ta grimace decompassion,je reprenais mon chemin... O. Mino.Milan, décembre ig35.

.< il tant que ça change a, répètent à cha¬que instant des gens plus ou moins bien in¬tentionnés. Qu'ils commencent par réformerleur mentalité, alors tout changera. Tant qu'ilsferont de la politique, rien ne sera changé :l'humanité ne sera ni meilleure ni pire. Ellerestera ce qu'elle est : un troupeau d'incons¬cients incapables de se guider eux-mêmes.

Les communistes nous menacent d'un « frontfrançais » destiné à défendre la Républiquebourgeoise contre les ennemis de l'intérieuret de l'extérieur. Us nous convient à acclamerl'armée française et à sceller l'union des di¬verses' clauses :socViles. Us deviennent les
« gard ens de l'ordre » et les « soutiens del'autorité ». Ce néo-communisme est un nou¬
veau péril à ajouter aux autres. Il nous prou¬ve combien les politiciens ont le sens de l'op¬portunité, suivis par la foule moutonnièredont l'esprit critique n'est guère développé.
Les camarades de la faucille et du marteauparlent toujours dans leurs meetings de « fairepayer les riches ». Cela revient dans leurs dis¬

cours comme un « leit motiv ». En attendant,ce sont les pauvres qui paient. Les riches népaieront pas plus avec les communistes qu'ilsn'ont payé avec les autres. Cette formule,qui vise à entretenir une « mystique » chezles masses, n'a pas plus de valeur que cetteautre rengaine : a Le. boche paiera », répétéepar tous les perroquets de la défense natio¬nale.
Tous les partis de droite ou de gauche ac¬clament les » agents » et les « gardes mobi¬les.» (« La police avec nous ! »). Sur ce pointils sont d'accord (ils espèrent que l'armée semettra de leur côté lorsque l'heure H aurasonné). Accord touchant qui n'inspire aucuneconfiance à l'individualiste qui sait trop bience dont sont capables les représentants d'uneautorité néfaste à tous les points de vue.

Selon, qu'il s'agit de tel ou tel gouverne¬ment,. on voit les partis de l'opposition fairevolte-face. S'agit-il d'une politique de déva¬luation. les mêmes hommes qui en étaient lesplus chauds partisans en sont devenus les ad¬versaires irréductibles. Ordonne-t-on des exer¬cices de « défense aérienne », les saboteursde la veille seront les premiers à les exécuter.Pourrait-on, après cela, prendre au sérieux lapolitique ?
Un gouvernement de Front Populaire éli¬mine l'Ethiopie de la S. D. N., donnant ainsiune prime à l'agresseur, et favorise une <c neu¬tralité à sens unique » ,qui sert les ennemisd'une République amie. Attitude qui justifiepleinement la boutade de. Nadaf : « Tous lesgouvernements se ressemblent : la meilleur

■ne vaut rien ».



l'en dehors
Comment ajouter loi à la. sincérité dos honi-

1110s politiques lorsqu'on les entend déclarer ;
.(< Je suis contre la dévaluation, qui ruine , laclasse ouvrière, mais pour soutenir le gouver¬nement, je vote pour elle » ? Cynisme, ouinconscience ?
Une femme-bourreau, appelée à remplacer enAmérique l'exécuteur des Hautes-Œuvres,prise de scrupules, s'en va trouver son confes¬seur : (( Allez en paix, ma fille, lui fut-il ré¬pondu. Continuez ! a. Elle passe la nuit enprières pour savoir si oui on non elle conti¬nuera d'exercer sa coupable industrie. Unelemmc-bourreau de, plus ou de moins !

—o—
Fascistes et antifascistes se disputent laconquête du monde. Ils rêvent d'uniformiserla planète. Tout cela empoisonne notre exis¬tence. 11 n'est plus possible de vivre dans unesociété pareille, en proie à toutes sortes défolies.

—o—
Chaque peuple s'évertue à renforcer ce qu'ilappelle « la défense nationale », en votant àtour de bras des crédits militaires. France,Allemagne, Russie, Italie, Angleterre et au¬tres grandes nations donnent l'exemple aux

« petites nations » qui en font autant. Cerclevicieux . dont il est difficile de sortir, tant queles peuples n'auront pas compris que leur in¬térêt est de faire, la paix et, pour cela, dedésarmer sur le champ. Que chaque peupledésarme pour son propre compte sans s'in¬quiéter de ses voisins .-. la Paix sera faiteentre tous.
—o—

Les ligues factieuses tentent d'imposer par¬la force 'leurs programmes. Leurs chefs par¬lent de « verser le sang » et multiplient lesprovocations. La faiblesse dont leurs adver¬saires font preuve à leur égard les encourageà continuer. L'individualiste ne peut que sedésintéresser des « mouvements sociaux »qu'ils préconisent et qui ressemblent par tantde côtés aux mouvements opposés.
—o—

Les radicaux se réveillent... Us sortent deleurs tiroirs les vieux clichés usés dont ilsusent depuis des lustres .: « Maintenir au-dessus do toute atteinte le régime démocrati¬que, préconiser l'union d.e tous les républi¬cains, organiser et renforcer la défense natio¬nale, apaiser les conflits sociaux, assurer unejustice égale pour tous, développer l'instruc¬tion, sauvegarder, la liberté individuelle », etc.Que do promesses, grands dieux ! Rien n'estchangé dans le programme radical. C'est unprogramme mort-né qui n'a jamais rien donnéet ne donnera jamais rien.
—o—

Ou assiste à de singuliers paradoxes ! Telpays fasciste fait payer les riches, t.el paysmarxiste les dispense de l'impôt. Dans le pre¬mier, le socialisme est en partie réalisé, dansle second le capitalisme subsiste. Tel pays ré¬publicain double le dimanche le prix des che¬mins de fer, alors que telle dictature le dimi¬nue. Telle monarchie a réalisé depuis long¬temps les réformes dont une , démocratie lieveut entendre parler à aucun prix : reconnais¬sance légale de l'objection de conscience, limi¬tation des naissances, vote des femmes, etc.Tant il est vrai que notre époque est pleined'illogism.e !

Une guerre des monnaies vient d'être dé¬clarée entre nations capitalistes. Guerre quis'ajoute aux autres guerres, aussi nuisiblesqu'elles. Toutes les guerres ont la même ori¬gine : la Finance, toujours la Finance et en¬core la Finance !
Que des an-aréhistes se réunissent pourcauser littérature on les arrête, mais que desbandits affiliés à des ligues factieuses an¬noncent qu'ils vont tout chambarder,, l'auto¬rité se garde de sévir. Pans le premier cas, ils'agit d'une « association de malfaiteurs »,dans l.o second de patriotes et d'honnêtesgens.
On ne peut plus lire au journal sans êtreécœuré. La. presse dite d'information n'estqu'une vaste entreprise de déformation. Faus¬sés nouvelles, interprétations tendancieuses desfaits, falsification systématique de la vérité,propagation de bobards et de ragots, tout cequ'en fait de mensonges un cerveau humainest capable d'inventer trouve dans la presseson exutoire naturel. Toute la pourrituresociale y afflue. La presse'est un cloaque,'unesentine, un résidu d'excréments qui n'a. de nomdans aucune langue.

—o—
« Des avions pour l'Espagne. ! », ce cri aremplacé la formule platonique : « Il fautfaire payer les riches ». Maintenant, d'autresformules se succèdent : « Unir, unir, unir »,« En prison, en prison », etc. Quelle sera laprochaine formule, les précédentes n'ayantrien donné ? Il faudra trouver autre chose !Messieurs les politiciens s'en chargeront !

•—o—
Pendant qu'on envisage de « reconsidérer »(sic) le pacte de non intervention, les « rebel¬les » marchent sur Madrid, et l'Allemagne,paraît-il, fournit du matériel de guerre auxSoviets. Comprenne qui pourra. On en a vubien d'autres ! La politique internationale ases raisons que la raison ne connaît pas.

-—o—

» Conscrits ! Soyez de bons soldats au ser¬vice du peuple... Sachez rester, sous l'unifor¬me, des citoyens libres de la République fran¬çaise... L'armée française est l'armée de lanation républicaine ». Suit la reproductiond'une circulaire du ministre dé la guerre.<( Conscrits ! partez au régiment avec confian¬ce », etc. Signé La jeunesse communiste deFrance. Sans commentaires, n'est-ce pas !
—o—

« Respectons les lois, respectons la pro¬priété privée, respectons la religion, la famille,la patrie, l'autorité, le droit, la morale, etc. »disent les communistes. Us respectent tout,sauf eux-mêmes, puisqu'ils se renient constam¬ment. Leur programme est l'ancien program¬me radical. Us brûlent ce qu'ils ont adoré etadorent ce qu'ils ont brûlé. Us encensent telpersonnage qu'ils traînaient la veille dansla boue (l'assassin D... est devenu « Monsieurle Président D... »). De qui se moque-t-on ?Où veut-on en venir ? Pendant ee temps, les« deux cents familles » dorment tranquilles.Ces palinodies, destinées à inspirer /confianceaux bourgeois, ne sont pas prises au sérieux.Si le parti communiste devait un jour êtredissous, il le serait déjà : il s'est dissous lui-même.

Guerre civile et guerre internationale nesont plus aujourd'hui qu'une seule et mêmeguerre, les nations venant ou aide à l'un onl'autre parti en présence, suivant leurs pré¬férences politiques. On est dans une impasse.On se demande comment en sortir. Fascistes,communistes sont e» train de nous fourrerdans le pétrin jusqu'au cou. Us nous rendentl'existence impossible. Que va-t-il sortir detoutes ces « histoires » ?

Lorsqu'on connaît les dessous des querellesinternationales, les mobiles qui les inspirent,les diplomaties qui les déclanclient, les chefsqui les dirigent, les combinaisons qu'elles ser¬vent, ou n'a pas à s'en mêler. On n'a qu'ilrester sagement chez soi, si toutefois pareilleattitude est possible au sein d'un volcan. 11n'y a plus qu'à se . garer comme on peut, oùl'on peut, chacun étant victime de l'imbécilli¬té de tous !
—-o—

Voici maintenant qu'on nous menace deguerres idéologiques, politiques ou autres (ac¬compagnées de guerres par radio, fausses nou¬velles, communiqués mensongers, etc.). Lesjeunes verront ce qu'ils n'ont jamais vù etles vieux considéreront fa dernière guerrecomme un jeu d'enfant auprès de celle quel'avenir nous réserve.

Le Pape dénonce le péril communiste (alorsque les communistes tendent la main aux ca¬tholiques ejj promettant de « respecter leurscroyances »). Le représentant de Dieu sur laterre n'est guère accommodant. Il ne veutrien savoir. Le communisme est d'essence reli¬gieuse : il a été réalisé au Moyen Age par lesmoines ! Mais le représentant de Dieu sur laterre se soucie peu de logique. Il ne cherchequ'à flatter les puissants et à tirer son épingledu jeu. Il se met du côté du plus fort, touten parlant de pa:x et de bonté divine. Il ap¬prouve et soutient les a rebelles » du momentqu'il y trouve son intérêt. C'est sa logique àlui !
O

La comédie diplomatique continue. Chaquenation joue son rôle tragique ou comique.Neutralité de la Belgique, menaces de l'Alle¬magne, incohérence de la France, exigences dela Russie, félonie de l'Angleterre, prétentionsde l'Italie, etc., etc. . tout cela s.e traduit parun surarmement universel qui ne laisse augu¬rer rien de bon. La folie règne sur le globe.Le roi de la création a perdu tout bon sens,il est en proie à la, folie des grandeurs com¬me à celle de,s, persécutions. Avec ces deuxgenres de folie, son sort est certain : il som¬brera dans Je gâtisme et tombera en pourri¬ture. Il ne.restera de lui sur la planète qu'unimmense charnier qui fera le bonheur desvautours.
—o—

Tristes, les événements d'Espagne (quand onsonge au massacre dé vies humaines eu série,comme à la destruction d'œuvres d'art inesti¬mables). Encore plus triste la bêtise, humainequi a permis ses horreurs, faisant le jeu detrois ou quatre gredins, pompeusement dé¬nommés » dictateurs ».

(la suite à la page 48)
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àii.
le combat contre la jalousiele propriétarisme corporell'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre
ô propos d'uiye letirieIl .est curieux de constater chez nombrede personnes dégagées des préjugés cou¬rants une difficulté d'envisager le problèmede la sexualité hors du couple.Ils ne séparent pas les satisfactions se¬xuelles, la recherche des manifestations detendresse d'origine sensuelle, leurs raffine¬ments, du couplé, de l'intimidé conjugale.Nous ne sonnnes pas les adversaires du cou¬ple, quoiqu'il ne nous apparaisse pas, nousl'ayons souvent exposé ici, un bon conduc¬teur de sjpiabiHté. Mais le couple admis,une question se pose : pourquoi les deuxunités qui le composent, ne considércraient-elles pas, Lout pp. cohabitant, l'amour com¬me une action d'art i* D'autre part, cetteintimité, celle estime personnelle, cetteloyauté, ce partage des soucis et des joies,dont, nous aflirnip-IrOM, le couple est gé¬nérateur et consolida leur, nous ne voyonspas que la cohabitation antre un homme etune femme leur soit indispensable; ellesp,euvent se rencontrer, elles se rencontrenttout aussi bien dans un couple composéd'amis ou d'amies. Comme elles peuventse trouver dans une cohabitation à plu¬sieurs, polyandre ou polygame, ou encorelorsque le nombre est, égal de chacun deséléments de chaque sexe.Je sais fort bien que pour un grand nom¬bre de personnes, l'amour consiste entreun attachement réciproque, une confiancemut pelle où la recherche du plaisir sexuelef de ses raffinements n'occupe plus qu'uneplace secondaire ou tertiaire — et noussommes généreux.Il se peut que le terme « amour » con¬vienne à cette coopérative sentimentale àeffectif topt à fait restreint, on peut, le dire,et il ne nous viendra jamais à l'espritd'ess.ayer d'en détourner ceux qui y trou¬vent leur complète satisfaction.Mais on peut imaginer d'autres couples,aussi unis, aussi loyaux, possédant la maî¬trise de soi, que dévorent la « frénésie »erotique et la recherche de l'originalité ence domaine; qui envisagent comme uneaction d'art et un enrichissement esthétiquela poursuite d'expériences variées et renou¬velées en ce domaine et qui peuvent selivrer à cette poursuite conjointement, nonpas parce que ce sont des « déshérités-de-l'amour », mais parce que la curiosité etl'appât de sensations autres et nouvelles lessollicite. Je ne puis, décidément, aperce¬voir là de turpiradè et de morbidité, pasplus que je n'en aperçois chez le savant oul'inventeur en quête d'expériences ayantpour but d'élargir le champ de ses con¬naissances ou de ses découvertes, etc., pasplus que je n'en distingue clic/, le peintre,le sculpteur, le poète à l'affût de nouveauxprocédés ou de nouvelles formules lui per¬mettant de s'extérioriser plus complètement.Le couple n'implique pas nécessairementle cantonnement en une expérience eroti¬que unique. D'ailleurs, pour certains cou¬ples, l'expansion à l'extérieur ne ranime-t-elle pas souvent une flamme dont, l'habi¬tude tendait à rabattre l'ardeur ?Il y aurait fort à dire et à écrire sur « lavolupté comme un art ». Dans le troublequi règne actuellement et le retour à nousne savons quelle austérité puritaine, il sem¬ble qu'on veuille ou tende à rayer l'esthé¬tique de la jouissance voluptueuse des ac¬tions d'art que la vie propose encore à ceux

qui savent cueillir les fruits qu'elle offre.Nous rie craignons pas de le déclarer sansambages, nous aimons ici la fermeté et lecourage de ceux qui, fermant un instantleur oreille aux rumeurs sinistres'qui s'élè¬vent de trop de lieux, s'adonnent — sansse laisser cnlamer, ni intellectuellement nipsyehiquement — à la recherche du frissonvoluptueux. — E. À.perpétuation de l'espèce, anomalies sexuelles,homosexualité11 est curieux de constater que des per¬sonnes géniales, Ici l'eu le prolesseur Ch.Richet, manifestent une lacune en leurinenlalilé, tout à fait en cou Iradiction avecl'esprit scientifique: C'est ainsi qu'au coursd'une brève correspondance échangée avecce savant si érudit, qu'on pourrait l'appelerun homme universel, il m'écrivit : « Tou-
» tes les ' dépravations sexuelles : bestialité» "(mieux vaudrait, pour éviter toute confu-» sioîl, dire « zoophilie », ou « sodomie »),» homosexualité sont ignobles et n'inspi-» reht que le dégoût, pas même la pitié.» Faut-il punir ? Pourquoi pas ? Pourquoi» ne pas imposer la loi naturelle à ceux qui» la violent !> »Voyons ce qu'écrit " un autre homme degénie, feu le professeur Auguste Forel (quifut, lui aussi, un homme universel) dansson célèbre ouvrage La QuQgtiiîn Sexuelle,pages aSg el 390, à l'article « Sodomie » :La sodomie n'est pas rare cRez les femmes,qui se servent surtout des chiens qu'elles dres¬sent à s'accoupler avec elles ou leur lécher leclitoris. Si nous mettons à part le cas de tor¬tures infligées à de petits animaux et si nousécartons tout parti-pris nous ne pouvons dé¬couvrir dans « ce plus épouvantable des pé¬chés de Sodome » ai péché, ni crime. En fait,considéré au point de vue du droit et de l'hu¬manité, la sodomie est, de toutes les aberra¬tions pathologiques de l'appétit sexuel, l'unedes plus innocentes. Seule, l'imagination hu¬maine lui applique le stigmate d'un épouvan-tail au point de vue moral et en fait un crime,,Pratiquée avec d.e gros animaux,, la sodomie nelèse, personne, pas même l'animal ; en secondlieu, elle 11e peut léser son produit puisqu'ellen'en donne pas,J'ajoute que parmi les milliers de clientsqui m'ont consulté comme spécialiste sexo-

, logue, et dont plusieurs m'ont dit avoirentretenu des rapports sexuels avec les ani¬maux, il n'en est pas un seul qui l'ait faitpar goûi ; lobs m'ont, déclaré que leurs ac¬tes leur avaient élé imposés par le besoin se¬xuel alors que tourmentés par lui, ils setrouvaient dans une situation où ne s'offraità eux aucune occasion de la satisfaire d'unefaçon normale. Il s'agit donc d'un acte cor¬respondan I à l'onanisme, qui n'a lieu queparce que manque l'occasion de la satisfac¬tion normale du besoin sexuel.Quant au professeur Richet, voici ce quije lui ai répondu : « Quant à l'homoscxua-» lilé, cette anomalie, qui rend déjà si mal-» heureux ceux qui en sont affligés, il n'y» a non plus aucune raison pour la considé-» rer comme un crime (à moins que l'homo-» sexuel ne s'adresse aux enfants) et surtout» celle manière de voir ne peut que contri-» buer à la perpétuation et à l'accroisse*» ment de cette anomalie, par l'hérédité.» Il est de toute évidence que, lorsque ces» malheureux sont exposés aux châtiments» légaux, au lieu de' cohabiter avec l'indi-
» vidu préféré de leur propre sexe, ce qui

■ » ne pouvait l'aire de mal à personne, ils» s'empressent, pour se mettre à l'abri des» soupçons, de se marier; et ainsi leur ano-

» malle, au lien d'être éliminée .peu à peu» <}p fa sqçiélé, s'y jjijijnlicijd, ce gui est» justement, le contraire de ce que les lois» . rationnelles devraient avoir comme
» but (1) ». — Dr Axel R. Phosciiowskv.
(1) Voir nos 'fascicules mi-mai et fin juillet.Q» spif qu'en affinité complète avec l'auteurpour ce qui concerne sa largeur de vues,nous en différons quant à la confiance qu'ilpiontre en les déclarations de ses clients.la régression coimiiunisle en maire sexuelle
Nos lecteurs connaissent Le livre de Mares-tan — L'Emancipation sexuelle en U.R.&.S.

— par l'a critique qn.e nous en avons faite etia réponse, de l'auteur. Nous apprenons que1' k Humanité », l'organe du parti commu¬niste français, 11e veut faire aucune publicitépour cet ouvrage, dont les conclusions sontcependant favorables à la Russie, sous le pré¬texte, que dans le journal précité, on 11e sau¬rait s'occuper de la question sexuelle. On sedirait au Portugal, sous le règne de g. E. Sa-lazar, Pauvre journal, pauvre parti, pauvreslecteurs !
Dieu est à ia fois l'Homère et le Beethovendes Etoiles — aveugle et sourd. — BenjaminDe Casseïips.

• •«?••• f • » »<#e» 99* •le problème Je § heure
Puisque le monde est comme un asile d'alié¬nés,Où ce sont les fous qui dirigent la maison,Gardons notre sang-froid, ô mes camarades.Si nous ne savons pas de quoi sera fait de¬main,il nous reste encore les quelques heures quivont achever aujourd'hui.Plus loin, plus avant, plus haut aussi,autant de conquis sur un sort dont nous nepouvons guère, prévoir les coups, hélas !Ils hurlent, ils gesticulent, ils sa menacent,ils s'entretuent,ces fous qu'entraînent d'autres fous,tirant orgueil de l'a démence qui les hante..Notre problème, à nous, est d'échapper à lacrise universelle,de fuir la contamination générale,Noqs n'étions, pourtant pas nés pour subirl'autorité des fous,nous étions nés pour jouir, en sages,de toutes les bonnes choses que dispensa lansiture ;l'air, l'eau, la chaleur, la lumière dij so¬leil, le scintillement des étoiles,les fleurs qui naissent au printemps, lesfruits qui s'épanouissent jj, l'automne,les forêts, les plaines, les monts, les océans,■les fleuves, les* champs,les sourires, Jps caresses, le plaisir,."uUteulp avec tous les hommes de bonnevolonté et même, si nous savions nous y pren¬dre. avec maints des animaux qui déambulentsur la terre.Nous étions nés pour la joie de vivre, ensyges, ô mas camarades,Mais ce sont les fous qui mènent le monde.Nous le savons et malgré qne nous ban¬dions les ressorts de notre possession de nous-mêmes,magré qne leur folle n'ait pas de prise surnotre volonté et sur noti\e lucidité,voici qne nous nous demandons ' commentnous parviendrons à nous évader de cet asiled'aliénés.Et c'est là le problème de l'heure.lor novembre 1936. E. Aiimand.
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cosas de Espana
Barcelone au Jour le JourNous avons récemment reçu une lettre d'unde nos plus anciens abonnés,. Lucien Mevel,qui revient de Barcelone et se déclare « émer¬veillé /» de ce qu'il a vu et entendu. Nouscroyons utile et intéressant de publier cettenote ou plutôt ces notes prises sur le vif,d'autant plus, on le sait, que les individualis¬tes que nous sommes conservent leur libertéd'appréciation sur l'action et les revendica¬tions de la F. A. I. et de la C, N. T.

« Les camarades de la C.N.Ï. et de la F.A.I.se montrent d'excellents constructeurs et ad¬ministrateurs, on ne manque de rien, tout lemonde mange, théâtres et cinémas remplis,on ne dirait pas,, au moins à Barcelone, qu'il yà la guerre civile depuis plus de trois mois,une foule énorme circule sans arrêt. » « Jefranchis la frontière, quelle joie pour moi,plus de militaires, d'uniformes, mais des mi¬liciens, le peuple armé, qui de revolver,, qui defusil ou de carabine, rien que des antifascis¬tes ; une surveillance rigoureuse, car un con¬trôle minutieux s'avère indispensable; sanscela, ce serait l'invasion de tous les profiteursde guerre, de tous les mercantis qui saventutiliser les moments de trouble pour essayerde faire du commerce et gagner par n'importequel moyen de l'argent, serait-ce même parl'espionnage »... « Barcelone, ville immense etmagnifique : peu de statues ; quelques belles,très belles places, j'admire en passant toutecette jeunesse, en combinaison, armée et sansarmes ; tout ce monde semble heureux de vi¬vre, des consommateurs bruyants et nombreuxgarnissent l'intérieur .et les terrasses des ca¬fés ; tout cela je.tte une note gaie que nous netrouvons pas chez nous, même à Paris. Mai¬sons très propres,, presque toutes garnies debalcons fleuris... Tous les grands hôtels, im¬menses palaces, hôtels particuliers, anciennesbanques ou administrations en possession déscamarades antifascistes... Sur ces immeubles,d'immenses drapeaux, où dominent les cou¬leurs rouges et noires (1)... ». « Visite à uncamarade de Paris, abonné à l'e. d,, hospitali¬sé à la clinique de la Faculté de Médecine,immense bâtiment où flotte le drapeau rougeet noir ; médecins, infirmières, employés toussyndiqués et au même salaire; franche cama¬raderie. régnant entre malades, médecins, in¬firmières. Cette organisation sanitaire fonc¬tionne sous le contrôle d'un comité anarcho-syndicaliste (C.N.T., F.A.I.). Miliciens et in¬digents très bien nourris; j'ai pris un repasavec eux : poulet, ragoût de légumes, salade,,raisin, pain et vin blanc (ce n'est pas bien sûrchaque jour le même menu).» Ayant obtenu facilement l'autorisation desortir, ce camarade me mène, p travers desbâtiments où nous croisons blessés, maladesretour du front, dans un immense sous-sol, au¬quel quelques marches donnent accès... Unecinquantaine de fascistes y dorment leur der¬nier sommeil; fusillés de la veille, ils gisentlà, inoffensifs, couchés sur des dalles de mar¬bre, certains jeunes, d'autres âgés, têtestrouées, cervelles à nu,, yeux ouverts, d'autrestouchés à la poitrine, visage intact... premiercontact avec les fascistes espagnols, premiercontact avec la guerre civile. Mon jeune cama¬rade, ancien tolstoïen, m'étonne, les événe-
(1) 11 y a quatre drapeaux actuellement enusage à Barcelone : le drapeau rouge des com¬munistes, le rouge et noir des anarcho-syndi-calistes et anarchistes révolutionnaires, ledrapeau à rayures rouge et or des catalans, leviolet, jaune, rouge de la république espa¬gnole.

ments l'ont transformé; il a été témoin detant d'atrocités, il a tant souffert à la vuede tant de bons et généreux camarades, tuéssans raison par les fascistes, que c'est d'uncœur dur qu'il contemple ce spectacle... Jepensais voir les églises détruites comme cheznous, en Bourgogne, où l'extérieur d'aucuneéglise n'est resté intact (par ex. Dijon, Auxer-re, Sens, Joigny, etc.), mais ici l'intérieur seula souffert,, tout ce qui servait au culte a étéanéanti.
» Les moyens de transport, les banques,les services publics, les spectacles, sont exclu¬sivement contrôlés par les anarcho-syndicalis-tes. Le gouvernement de la Catalogne n'a rienà y voir, le prolétariat est maître à Barcelone,il dispose de la police, des milices, en somme,il est maître de l'Etat... Tous les moyens detransport marchent aussi régulièrement qu'ail¬leurs, l'électricité ignore les pannes..., lestrains arrivent à l'heure annoncée..., presquetoutes les grosses industries mécaniques etmétallurgiques ont été' socialisées... dans cesindustries on ne fait plus qu'un travail quo¬tidien de 6 heures, avec augmentation de 15p. 100 sur les salaires pratiqués auparavant.Ailleurs, on travaille 40 heures, mais bientôton ne fera plus que 6 heures... Tous les loyersont été diminués de 50 p. 100.
» ...L'Espagne est le pays le plus riche dumonde en gisements miniers et pourrait four¬nir, pour une grande partie,, le marché mon¬dial; on compte en effet plus de 15.000 mines(plomb, houille, argent, or, soufre, étain, cui¬vre, magnésium, mercure, zinc, fer, etc...),dont les 3/4 sont inexploitées ou exploitées parle capitalisme étranger... J.e descends à l'hô¬tel Buenos-Aires avec un petit milicien, Jean,âgé de 20 ans, prix de la chambre pour nousdeux : 4 pesetas,, confort, eau courante chau¬de et froide, électricité, ventilateur et T. S. F.dans la chambre ; au restaurant à côté, repascopieux, propreté et abondance : 2 à 3 pesetas.Promenade sur la Ranibla, foule qui déferlesans interruption, impossible de marcher àtrois de front : tout ce monde cause, parlé,s'arrête, repart, va et vient toute la journée,jusqu'à 1 heure du matin. Tout cet ensemble :gens, fleurs, drapeaux aux fenêtres, tout cedynamisme donne à Barcelone un caractèrespécial, absolument différent de ce que j'ai vuà Londres, Paris,. Vienne, Berlin ou Buda-Pest.
» ...Jean est là depuis le début de la guerrecivile. Tolède fût pris deux fois, l'Alcazarune fois, après l'irruption des fascistes, maisrepli sur Madrid faute d'organisation et sur¬tout de munitions... A Huesca, à Saragossecomme à Irun, les miliciens de la F. A. I.préfèrent mourir à faire demi-tour ; dépourvusde fusils, ils se servent de poignards, depierres...
» Les camarad.es m'ont dit : « qu'on né nousfournisse pas officiellement d'armements, si¬non c'est la guerre internationale et si celle-ci éclate, nous autres on pose les armes, carsi nous voulons bien lutter à mort contre léfascisme, nous ne voulons pas nous battrepour les capitalistes internationaux... ». Descopains, sans armes, à 200 mètres du front,certains en espadrilles, attendent à l'ambu¬lance qu'on amène un blessé ou un mourantipour avoir son fusil... Visite de la fameusecaserne anarchiste Pedralles (choquant ce motanarchiste accolé à une caserne,, mais véridi-que), monument qu'on me dit unique au mon¬de, à l'intérieur ultra moderne, à l'extérieurgenre forteresse avec donjon et tours créne¬lées ; sur la plus haute tour, immense dra¬peau rouge et noir flottant, habitations luxueu¬ses d.es officiers mises à la disposition deshommes. C'est là que les miliciens appre¬

naient à tirer. D... me raconte qu'ayant 4 fas¬cistes à fusiller, le peloton chargé de l'exécu¬tion dut tirer 150 cartouches et se reprendreà trois fois pour en arriver à bout...
» De retour à la clinique, j'interroge quel¬ques blessés un italien parlant français dontles parties sexuelles ont été enlevées, s'apprê¬te a repartir pour le front ; un autre, un pari¬sien du nom de 11..., blessé à l'avant-brasdroit, main inerte, va s'exercer à tirer de lamain gauche et repartir armé d'un revolver;L..., vrai titi parisien, gai comme un pinson, areçu quatre balles dans le corps, il appartientau P.O.U.M., habillé de neuf, il va repartir ;un jeun.e catalan, le poignet gauche et unœil en moins, montre, le coude gauche appuyésur la table en marbre qu'il pourra tirer quandmême, le fusil sur l'avant-bras...
» Dans la colonne Durutti, où personne neveut recevoir de solde, on ne distribue pas depermission, part qui veut, mais seul : « volon¬tairement vous êtes venus, volontairementvous pouvez partir » ... mais à pied. On medit que pour jouer un tour au commandant decette colonne, on y envoya un jour une cen¬taine de prostituées, toutes atteintes de mala¬dies vénériennes. Durutti s'en étant renducompte aurait enjoint à ces malheureuses des'en aller, son armée n'étant pas un hôpital ;rien n'y faisant, il les aurait rassemblées, enaurait fait fusiller quelques-unes et chassé lereste...
» Quant aux atrocités fascistes, les journauxs'y étendent longuement. Inutile de revenir surles viols, pillages, les mutilations dont lesmarocains sont coutumiers. Quelques faits :près de Saragosse, les fascistes rassemblentla population civile et se font un rempart deleurs corps pour tirer* sur les républicains an¬tifascistes ; dans un village pris à l'improviste,ils découvrent une liste de la Jeunesse Socia¬liste, 140 environ, ils les font fusiller, saufles deux plus jeunes; on va alors quérir leurpère et on l'oblige à tirer sur ses deux en¬fants. Des tanks passent sur les prisonniersvivants. A Saragosse, ville de 150.000 habi¬tants, dont le quart à peine; est fasciste, 30.000personnes ont été fusillées... -l'ai cette certi¬tude que jamais le fascisme ne régnera en Cata¬logne et je crois fermement à l'avènementd'une société anarcho-syndicaliste. »Que chacun tire de c.es notes les conclusionsqu'il jugera les plus appropriées à sa façonde voir.

la questionde la non InterventionDans Le Semeur du i5 octobre dernierA. Barbé, répondant à certaines critiquesque lui vaut son non-interventionnisme,énonce les judicieuses remarques suivan¬tes :
« ...En effet, l'envoi de munitions et d'avionsaux rebelles constitue une violation de la non-intervention, mais la vraie responsable n'est-elle pas notre presse immonde qui dénoncechaque jour nos prétendues livraisons d'ar¬mes à nos camarades .espagnols, c'est derriè¬re leurs renseignements et leurs référencesque se réfugient les fascistes italiens, alle¬mands, portugais, là est le scandale.
« Mais ce scandale est moins dans la con¬duite de ces régimes autoritaires que dans lacarence de la classa ouvrière internationale.Pour la nôtre, plus de 5 millions de syndi¬qués, et au bout de deux mois de collectes, àpeine 4 millions récoltés, moins d'un franc-par travailleur, alors qu'il suffisait que cha¬que syndiqué laisse une journée de travailpour ramasser rapidement des centaines demillions, sans compter l'apport des sympathi¬sants.
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« Le scandale est que cette classe ouvrière,qui accepte d'aller se faire casser la gueu¬le pour défendre la patrie d.e M. Reynaud,celle de M. Marin, n'ait pas trouvé, avec lescapitaux, les initiatives et les moyens pourfaire parvenir à nos camarades espagnols cequi leur manqué.
» Le scandale est que cette même classeouvrière soutienne cette, presse sanglante, enl'achetant, que ces typos, metteurs en page,linos, correcteurs, contremaîtres, conducteurs,margeurs, receveurs, papetiers, rédacteurs af¬famés, etc., syndiqués à 100' p. 100, coopèrent,insèrent ces odieux articles contre nos cama¬rades d'Espagne où les fascismes d'Allema¬gne, d'Italie, de .Portugal, etc., trouvent lesarguments en faveur de leur participation.
» Le scandale est dans la complicité' tacitede la classe ouvrière d'Angleterre, qui permet

au Portugal, cette colonie anglaise, d'être lelieu de. rendez-vous et le fournisseur des re¬belles ; la Grande-Bretagne a suffisamment demoyens pour mettre ce petit pays au pas, com¬me le rôle de la classe ouvrière française estde rappeler aux Trades-Unions, toutes puis¬santes, l'élémentaire devoir de solidarité en-
vers> nos frères espagnols.

« Car le scandale n'est pas que les gouver¬nements se solidarisent avec les militaires es¬pagnols, c'est que les dizaines de millionsd'ouvriers épars dans le monde ne mettentpas tout en oeuvre pour juguler cette partici¬pation. Qu'on ne vienne pas me dire : la clas¬se ouvrière ne. peut faire davantage, elle signe¬rait sa déchéance et serait mûre pour subirla dictature fasciste.
» En réalité, nous assistons à un véritabledéfaitisme pacifiste, .la plupart des militants,à force de l'entendre répéter par les commu¬nistes, croient à la fatalité de la guerre, etalors, pourquoi attendre si elle est inévitable e.tne pas profiter des événements d'Espagne, telest en gros la pensée des interventionnistes... »#si Madrid éiaïl occupé
Bien que nous n'entretenions avec la léga¬lité que de biens sibériens rapports, il nousplaît de relever une ânerie parue et répétéepar les journaux dont certains se disent dedroite et d'autres s'affirment du côté opposé.« Si Franco occupait Madrid, énoncent-ils,son gouvernement serait le gouvernement lé-gal ».Ces gens-là ignorent l'histoire. L'occupationd'une capitale en temps de guerre (étrangèreou civile) ne préjuge rien quant au résultat,final.Rappelons quelques exemplesLes Anglais occupaient Paris pendant queCharles VII n'était que, le petit roi de Bour¬ges.La Ligue fut maîtresse de Paris après lamort d'Henri III.La Fronde força Mazarin à fuir la capitale,Mahomet dut s'enfuir de la Mecque.Et de 1914 à 191.8, les capitales de la Belgi¬que, de la Roumanie, de la Serbie, de la Bulga¬rie, de la Turquie, do la Grèce furent occu¬pées par les ennemis, ce qui n'empêcha pasles gouvernements de ces pays de se considé¬rer comme « légaux ».

le peuple et Fart
m

Don Quichotte lui-même, tout hidalgoqu'il soit, ne pose pas à l'aristocrate, nele. l'ail pas au grand Seigneur. Il se tientvolontiers parmi les .pauvres, parle avec lesgens de la plus basse extraction et défend àplusieurs reprises le principe banal maisrévolutionnaire que chacun est le fils de sespropres œuvres.Cervantes fut grand, entre autres, parcequ'il savait écouter. Celle faculté caracté¬rise maints autres auteurs de valeur.Rabelais s'arrêtait volontiers à faire par¬ler quelque vieille « sempiterneuse » et iln'hésitait pas à suivre un bûcheron pliantsous la ramée, à la recherche qu'il était desexpressions pittoresques et de diction dulangage populaire qui se casaient dans saprodigieuse mémoire.Quant à Molière, l'on dit, qu'il tenait tou¬jours à la main une lablelle et qu'il avaitl'habitude, quand il se rendait chez le bar¬bier, de prendre note des conversations quis'échangeaient entre, ses clients et lui.Dans sa venimeuse petite pièce dirigéecontre Molière (ififi.l), le sieur Donneau deVisé écrivait :Depuis que je suis descendu, Elomire (Mo¬lière) n'a pas dit une parole. Je l'ai trouvéappuyé sur une boutique, dans la posture d'unhomme qui rêve. T1 tenait les yeux collés surtrois ou quatre personnes de qualité qui mar¬chandaient des dentelles ; il paraissait attentifà leurs discours, et il semblait par lé mouve¬ment de ses yeux, qu'il regardait jusqu'aufond de leurs âmes pour y voir ce qu'elles nedisaient pas. Je crois même qu'il avait destablettes, et qu'à la faveur de son manteauil a écrit sans être, aperçu ee qu'elles ont ditde plus remarquable... C'est un dangereuxpersonnage ; il y en a qui ne vont point sansleurs mains; mais l'on peut dire de lui qu'ilne va pas sans ses yeux ni sans ses oreilles.C'est sottement que de Visé assimile Aïo¬li ère à un filou el l'observation à un vol deconscience. Molière n'a pu écrire ses comé¬dies qu'en tant qu'il a su écouter, obser¬ver, voir au fond des caractères. Son enne¬mi lui décerne le meilleur des éloges envoulant le discréditer.Quand on lit les comédies de Goldoni, ilest impossible de ne pas remarquer quelorsque c'est lui qui parle à travers ses per¬sonnages, il est fréquemment médiocre etcontraint, tandis qu'il s'avère vivant et li¬bre quand il répète ce qu'il a entendu ;disputes entre gens du peuple, discussionsd'affaires, querelles malrimoniales, médi¬sances des clients des cafés, etc. 11 l'ut legrand sténographe de la Venise de sontemps. Belli observai! el écoutait les gensdu peuple, dans les omnibus, dans les égli¬ses, dans les cabarets, dans les théâtres,dans les ruelles des quartiers écartés, dansles cours des maisons. I ne dispute entrelavandières ou cochers, un tendre dialo¬gue échangé de la fenêtre d'un cordonnierou d'une couturière, le soliloque d'un ivro¬gne. ; tout cela fournissait matière à cesesquisses, à ces croquis véridiques qui ontfait de lui le peintre, de la vie morale, ci¬vile el: religieuse de la Borne du xvnie siècle.Il la retraça avec des « couleurs nature »si bien que ses vers « ne semblent presquepas susciter d'impressions, mais éveiller dessouvenirs ». C'est cela qui caracttrise son

genre d'art et c'est ce que nous retrouvonschez presque tous les poètes qui se sont ser¬vi du dialecte populaire pour s'exprimer,de Porta à Pascarella; c'est cela que nousretrouvons aussi chez presque tous les pro¬sateurs qui, tel Fucini, se sont inspirés del'ambiance populaire pour « rincer leurlinge » dans le grand fleuve de la langue,parlée.Les grands romanciers ont en communavec les auteurs de comédies et les poètesqui usent du dialecte de s'identifier avec lafoule, avec le peuple au milieu duquel ilsvivent.
Je demeurais alors, raconte Balzac, au dé¬but de Facino Cane, dans une petite rue que

vous ne connaissez sans doute pas, la rue deLesdiguières : elle commence à la rue Saint-Antoine, en face d'itne fontaine, près de laplace de la Bastill.e, et débouche rue de laCerisaie. L'amour de 1a. science m'avait jetédans Une mansarde où je travaillais pendantla nuit, et je passais le jour dans une biblio¬thèque voisine,, celle de Monsieur. Je vivaisfrugalement, j'avais accepté toutes les condi¬tions de la vie monastique, si nécessaire autravailleur. Quand il faisait beau, à peine mepromenais-je sur le boulevard Bourdon. Uneseule passion m'entraînait en dehors de meshabitudes studieuses ; mais n'était-ce pas en¬
core l'étude P j'allais observer les mœurs dufaubourg, ses habitants êt leur caractère.Aussi mal vêtu que les ouvriers, indifférent
au décorum, je ne les mettais point en gardecontre moi ; je pouvais me mêler à leurs grou¬pés, les voir concluant leurs marchés, et sequerellant à l'heure où ils quittent le travail.Chez moi, l'observation était déjà devenueintuitive, elle pénétrait l'âme sans négligerle corps ; ou plutôt elle saisissait si bien lesdétails extérieurs, qu'elle allait sur-le-champ
au delà ; elle me donnait la faculté', de vivrede la vie de. l'individu sur lequel elle s'exer¬çait, en m.e permettant de me substituer àlui, comme le derviche des « Mille et rtnenuits » prenait le corps et l'âme des personnes
sur lesquelles il prononçait certaines paroles.Lorsque, entre onze heures et minuit, jerencontrais un ouvrier et sa femme revenantensemble de l'Ambigu-Comique, je m'amusaisà les suivre depuis le boulevard du Pont-aux-Chorrx jusqu'au boulevard Beaumarchais. Cesbraves gens parlaient d'abord de la pièce qu'ilsavaient vue; de fil en aiguille,, ils arrivaientà leurs affaires; la mère tirait son enfant parla main, sans écouter ni ses plaintes ni sesdemandes ; les deux époux comptaient l'argentqui leur serait payé le lendemain, ils le dé¬pensaient de vingt manières différentes. C'étaitalors des détails de ménage,, des doléances surle prix excessif des pommes d.e terre, ou sur-la longueur de ' l'hiver et le renchérissementdes mottes, des représentations énergiques sur-
cri qui était dû au boulanger ; enfin, des dis¬cussions qui s'envenimaient, et où chacund'eux développait son caractère en mots pit¬toresques. En entendant ces gens, je pouvaisépouser leur vie, je me sentais leurs guenillessur le dos, je marchais les pieds dans leurssouliers percés; leurs désirs, leurs besoins, toutpassait dans mon âme oir mon âme passait dansla leur. C'était le rêve d'un homme évéillé. Jem'échauffais avec eux contre les chefs d'atelierqui les tyrannisaient, ou contre les mauvaisespratiques qrri les faisaient revenir plusieursfois sans les payer. Quitter ses habitudes,devenir un autre que soi par l'ivresse desfacultés morales, et jouer ce jeu à volonté, telleétait ma distraction. A quoi dois-je ce don ?Est-ce une seconde vue ? Est-ce une de cesqualités dont l'abus mènerait à la folie ? Je
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Disons maintenant quelques mots del'histoire de.cet humanisme.Son origine est très nettement helléni¬que. On neui le faire partir de la philoso¬phie des Ëléales, dont on a dit avec tantde raison qu'ils étaient caractérisés par.unevéritable « ivresse de la Raison ». Cet hu¬manisme est illustré d'une manière ioul-à-fait éloquente par Platon, lorsqu'il ensei¬gne celle théorie du Rien supérieur àl'Etrei par sa théorie des Idées, en tantqu'elles'sont posées en dehors du mondedu changement.Mais ici, faisons attention : « en tantqu'elles sonl posées en dehors du mondedu changement », parce que. pour Platon,les Idées sont quelque chose siitué en dehorsde l'homme. Et de ce point de vue, nousnous rapprocherions de l'humanistme ca¬tholique boni je viens de vous parler et quin'esl point celui auquel ,ie fais allusion ;mais en tant que, chez Platon, les Idéessonl posées en dehors du monde du relatifet du changement, il appattiétil donc àl'humanisme dont je veux parler.Cel humanisme hellénique est remarqua¬ble par deux caractères que je Vais vousdire, e! qui m'ont paru a rétenir dansl'idéalisme (lu clerc :Le premier, c'est que l'humanisme pla¬tonicien professe, et .explicitement, un pro¬fond mépris pour l'utilitarisme — pour,partiçuli.èremenI. la Science dans la mesu¬re où elle pourrait être utile: On peut dire

n'ai jamais recherché les causes de cette puis¬sance.; je la possède et je m'en sers, voilà tout.C'esl de celle puissance d'obsélvaliortqu'est hée Lû CtihiêSiê llûmâihë; que sOiil.nés les flêit'gôh-Md'ccjdtirl, ijù'a siitgi l'dëU-Vte a'Iitl Diékéiis. Le peuple ne fournil passeulement des lypes, mais aussi de joliesexpressions ht d'hèiltciiSes images.lui diîîiis.idli dés études folklorique?LuiI itppi-écier, inijOurd'Inii, la poésië ingé¬nue des êllanls jinpùhiiihs ttl cdfripfehdfëI importance de la cnilnàissaricc de l'Sfftëphjnilïtii'é, ilOii sehleiHtiiit jibur. l'hisloii'ë de,la lillcrahit-e. niais âhssi jioiir le reloùr auxi'oiliainês lés plus purës île l'îitsjiirutioil ëtde la îangtië. TohiitiasO l'iil l'un dés pre-lliiers, pàiarii les modernes, à le rolilpréil-(lre: éi il s'eii hit, iiil'iiligithle, érl'er jiiii-lés càmpclgnês et lés ihoiils de la Tdsëfilië,à la défeonverli1. dé la veuré Originàlë dUeluijit populaire.
« .li1 tiens pour prouvé — - écrivait-il —qu'il es! de loule nécessite de se-rafraîchirîle temps en temps l'espril ci l'âme en com¬muniant directement aver'la rialnrc cl avecle peuple, (les deux inspirations sont ju¬melles; quand la littérature se délache dupeuple, elle se séparé en inertie temps de lanature. »Cértes, la Rature ét le peuple sont lesSOUrttes de la poésie, mais la langue et latradilidn pùéliqùe cdulcnt tttù jours moins

que cest philosophes ont poussé cette doc¬trine à peu pies jusqu'à l'ahsurde, car ilsen arrivent à dire que l'astronomie se dé¬grade du fait qu'elle consent à rendre desservices à la navigation et à l'agriculture.La doclpine a été reprise d'une manièreaussi fort éclalanlc par un des disciples decette philosophie, un disciple romain, Sé-neque. il déclare, dans une de ses Lettres,qu'il est incrovahle qu'on attache quelqueconsidération à un homme qui, paraît-il,venait d'inventer des tuyaux pour distri¬buer la chaleur ; que, si l'on continueainsi, le cordonnier va se croire philoso¬phe ; cl que l'humanisme (l'humanisme,eé n'est pas le mol qu'il emploie, mais en¬fin l'édiiéalion) n'a pas pour but d'ensei¬gner aùi hommes à se servir de leurs mains,mais à former des âmes. Nous avons là,nfesqtie à i'àbstlrdc, la théorie totale del'humanisme ânti-utilitaire.Un autre attribut de cet humanisme pla¬tonicien. qui m'apparaît très svmptôma-lique de la définition très expressive que jevous ai donnée loul-à-l'heure, c'est l'atti¬tude de ces phiiosophies à l'égard du cou¬rage, Vous avez là, de la pari de Platon,une déclaration cpii est toul-à-fait saisis¬sante (Les Lois) : « Les premières vcrlussont la Maison et la Justice ; le Courage nevient qu'ensuite. » Pour lui. évidemment,le courage fait parlie de la Raison, et ceciest encore une conception du courage quiest si expressive de celle philosophie ; c'estque le courage à respecter est précisémentle courage rationnel, le courage profondé-
dans le lit de la primitive ambiance popu¬laire. Au dialecte se substitue la languenationale, les légendes perdent leur couleurcl se fondent au soleil du nationalisme pri¬maire. la vie urbaine-industrielle achève deluer les traditions et l'originalité, locales.Il y a quelques années, un éminent psy¬chologue italien, Rignano, constatait: « quele peuple ne chaule plus de chants nou¬veaux, mais emprunte ceux qu'il chanteaux maîtres de la chansonnette napolitaineou de la valse viennoise, qu'il ne tisse plusde nouveaux tissus, mais copie ceux trans¬mis de mère en tille 011 achetés au magasinle plus proche.—-- mythes, légendes qui lefaisaient vivre au milieu d'une culture quilui élail propre. Force esl qu'il prenne laculture de tout le monde, la culture bour¬geoise, culture de notre peuplé. »Par compensation le prolétariat acquiertde (dus en plus une conscience classiqueijiii le mènera à une nouvelle culture, syn¬thèse du monde qui meurt et de celui quimâi'il, péniblement, vers 1111 nouvel huma¬nisme. Mais parler de celle culture popu¬laire exigerai! une étude particulière, desorte que je m'arrête ici en prophétisantipic la dispersion du trésor des traditionspopulaires ne se produira qu'en ce qui con¬cerne ceux de ses éléments qui ne répon¬dent plus à une conception sociale inspiréepat les principes de liberté t't de justice.
— G. REiuNEni (jin).

me lit anti-rorhantiqiie, lel que l'honorerontpar la (Suite, d'ailleurs, des hommes com¬me Spinoza et presque fous les classiques.Cet humanisme du clerc passe ensuitetrès nettement à des hommes comme lessolitaires» de Port-Royal, lesquels enseignentque la volonté doit être rëpousséë parcequ'elle trouble l'entendement ; à Descartes,lorsqu'il déclare qu'il s'est appliqué à vi¬vre par l'esprit d'une manière telle qu'ilfut insensible, qu'il est devenu indépen¬dant dé tout contact avec les choses sen¬sibles. Il pftdse ensuite aux Jésuites, lés-quels, à leur tour, le repassenl à l'Universi¬té. Et il m'apparaît que nous le retrouvonsdans l'enseignement des humanités tellesqu'elles existent, car, à l'heure qu'il est,dans les lycées de l'Etat (on me dit que celaù'a pas beaucoup changé depuis le tempsou j'en étais» élève), on a le respect de cesvaleurs absolues,- considérées comme abso¬lues, et avec une certaine indifférence àtout cë qui est vie expérimentale, ën ceSérts qu'an lycée oli ne parle jamais d'unouvrier ni d'un technicien.Par conséquent,, il m'apparaît que celleconception de l'humanisme, (encore unefois ; esft-ee un bien, est-ce Un mal ? làn'est, pas la question) a passé d'une ma¬nière à peu près iniacic à l'enseignementqtiè donnent aujourd'hui les lycées.Ghose assez curieuse : cette conceptionque je viens» de VoUs monlrer chez des mo¬ralistes, des penseurs, des philosophes, deshommes d'Eglise, elle existait aussi, avantnotre époque, chez lesi hommes d'État,.Pas brunit de vous dire que leshommes d'Etat, dans la pratiqué, ne sesoumet! aient pas du tout alix valeurs ahs»o-lues de la Justice iii de la Raison ; mais,dans leurs déclarations d'ordl'e théorique,ils professaient rigoureusement le respectde ces valeurs. Et, en voici un lexl£ biencurieux. Il est pris dans les Mémoires deLouis XIV pour l'instruction du dauphin :« Les roiy doivent bien prendre garde dansles traités qu'ils font ; mais, quand ils sontfails, ils doivent les observer religieuse¬ment. — Je sais que beaucoup de politi¬ques» enseignent le contraire, mais, sansconsidérer ce que la foi chrétienne peutnous fournir contre ces maximes, je sou¬tiens que puisque la perle de l'honneur estplus grave que celle de la Vie, un grandPrince doit plutôt hasarder sa personne etmême l'intérêt de son Etat,, que de man¬quer à sa parole, qu'il ne peut violer sansperdre sa 'réputation, et,, par conséquent,la plus grande force du souverain. »Que l'on compare ce texte aiix paroles deSir Samuel Iloare, disant à peu près ceci :« Noiis observerons lès traités, mais enfinil faut pourtant admettre que le monden'eut pas s'taliqiiè. » Nous avons tous com¬pris ce que cela voulait dire. Or, Louis XIVne l'aurait pas dit. (1 y a là quelque chosequi, au point de vue historique, a unecertaine valeur.Et enfin, si maintenant nous considéronsce que j'ai appelé les « états de services »de cet humanisme du clerc, à savoir cequ'il a fait, pour la civilisation, il m'appa¬raît que tout ce qui, dans ces vingt der¬nière.-» années, comporte un peu de mora-lilé, un peu de triomphe sur les -égoïsmes,lui revient. Il me semblé bien que la fon¬dation de l'Etat moderne on tant qu'il estla victoire de l'idée dé Loi sur lés égoïsmesindividuels, disons encore ■; les velléités (carce n'est pas plufiqwé cela, mais, enfin, c'estquelque clïosë) d'assisfanee dés classes ri¬che» à l'égard des indigents, ces choses-là



l'en dehors
siiiU 1ç« effets, sont le propre rl 'une huma*nîle qui avait elil.eiidu ses maîlfes lui en-seignér le respect rie valeurs abstraites,données de l'iirnnualile et- supérieures aucireonslanoiel.•Te crois aussi que c'est de cet liumanisrneque dérive directement un document com¬me la Déclaration des Droits de l'Hommk,et que dérive la démocratie, tout au moinsdans sa théorie, sinon dans sa pratique.Je crois ausai que la volonté moderned'instituer un tribunal international * le¬quel. chercherait à soumettre lés ,égoïstnesnationaux à une justice universelle, dérivetrès - directement aussi du respect des va¬leurs absolues dont, je viens» de parler.Il m'apparaît que éeci, du point de vuede la civilisation, constitue des.étapes quine sont nas absolument méprisables (i). —(à suivre).
(1) Exposé fait par M. .Terrais BenBA à Uneréunion de l'Union pour la Vérité, le 25 jan¬vier dernier. Sténographie de notre amiMarcel . Pesch.
Elever un être humain, voilà la tâtehe .que lanature humaine s'est assignée, en créantl'homme; voilà le véritable problème de l'hom¬me dont la solution sel trouve dans le coeurhumain qui est la matrice nouvelle de la cer¬velle créatrice, éduoatrice et rédemptrice. —('AMII.i.K SpiESS.

La crainte de la mort
« L'humanité ne se lassera ja¬mais de poursuivre l'immortalité.Elle île l'atteindra pas, dttr elle, estliée par les lois de sa constitutionorganique. Jamais elle ne vaincrala mort. Celle-ci est le prix quenous devons payer pour notre cer¬veau et notre personnalité. » —]>' A. Cabrel.

Pour celui, qui sait réfléchir d'une façonobjective aux choses, il n'est guère possiblede voir dans la Crainte de la mort, si ré¬pandue chez le commun, autre chose qu'unenotion atavique de métaphysique. Or,l'homme redoute l'inconnu, il redoute cequ'il ignore et veut ignorer ce qu'il redou-1c. « Mort » est un mot que la plupart n'ai¬me pas entendre. « Une sombre rime » mur¬murait Faust parvenu à l'extrême vieillesse.Et ceux-là même qui paraissent en affron¬ter la pensée, avec indifférence en disantd'une façon entendue : « Après la vie il n'yrien », ne prononcent-ils pas- ces motspour se donner le change et dans l'espoirde se convaincre que le terme Mort, n'aurapas de sens pour eux ? Car bien peu con¬seillent à méditer d'une manière positivesur l'étal de post-vie. 1.1 est un fait, c'estqu'à l'état normal, dans une ryïhmic pay-chologique et physiologique, pour la mienssiina in corpore sano, le mot Mort a Paird'un coup de tonnerre dans un ciel sansnuages.La biologie a bien précisé que, quoiquenous passions» notre vin à mourir, l'hommeignore la mort dont il n'a nulle expérience,parce que la lignée de ses ascendants con¬serve une quasi-immortalité par le faitd'avoir donné naissance à de nouveaux in¬dividus», c'est-à-dire aucun n'est, mort avantd'avoir perpétué la vie. L'individu actuelle-trieiil eh vie est le -résultai; d'une ligfiéë rjticla mort n'a jamais inferrortipue depuis que

la vie est apparue siir la terre. Daiis l'expé¬rience humaine, seul le sommeil, la synco¬pe, la léthargie, l'aneslhésie peuvent laisMè)une Irace.'Mais ce ne sont là que des-sou¬venirs insuffisants: d'états physiologique.*»totalement différents. Il semble'évident quechacun de nous se trouve dans la plus com¬plète impossibilité de concevoir sa mortpersonnelle puisque celui qui voudrait secréer une vision spectaculaire de son pro¬pre cadavre est obligé de se mettre çvivantà côté. Ce ne pourra être que le cadavred'un autre individu qui lui offrira l'imagede la mort. Scientifiquement, la mort enlaiil qu'abolition complète de la cérébrali-ié ne sera jamais susceptible d'être connueoiibicctivement.C'est ici que les vieux mythes-, les reli¬sions, les dogmes ont eu beau jeu. Là oùil n'y avait, rien, où l'homme se trouvaitnaturellement ignorant, craintif, crédule, ilsont, édifié tonte une mystique de chimères.Cependant, la crainte de la mort se trouvesingulièrement atténuée chez un de ceuxqui ont cru le plus» sérieusement à l'immor¬talité. J'ai nommé Platon, qui a écrit :« La mort, même en nous enlevant la cons-
» cience de nous-même, constitue un avan-» lage merveilleux, puisqu'un sommeil pro-» fond et sans rêves est préférable à chaque» journée même de la vie la plus heureii-» se. »L'hemiflê, tout en manquant de l'expé¬rience, sait bien qu'il doit, mourir un jour.Mais» cette nécessité, il.tentera de la repous¬ser instinctivement aussi loin qu'il croitque c'est en son pouvoir. Dans « Crime etChâitment, » de Dostoïewsky, on lit qu'uncondamné à mort préfère mille fois êtrerelégué le -reste de ses jour;» sur un rocherdésert, et solitaire au milieu des océans, àl'instant fatal qui va le supprimer du nom¬bre des vivants.L'idée de suicide où on pourrait voirdu mépris pour la mort n'a que peu dechance de hanter un cerveau normal, quoi¬qu'elle aille certainement de pair avec lacomplexité d'une civilistation progressive etévolutive. Le primitif qui était, contraintde lutter continuellement pour vivre nepensait à rien moins qu'à se donner lamort. On conçoit que l'artificiel de noirecivilisation puisse pousser souvent les indi¬vidus à se saouler de l'idée morbide du sui¬cide et, par suite, à se supprimer. La sui-cidomanie s'avère, précisément, aux yeuxde l'actif, l'antipode du stru.qalc for life.Le croyant à qui est promise l'immortalitéde l'âme Commettra un « péché éternel »en se supprimant. L'athée .aurait seul cedroit, mais dans toutes les cire-onatances,la raison lui fait comprendre que n'étantau'un fragment cosmique, sa mort, indivi¬duelle n'aura pas plus d'importance que'sa vie, qu'à la Nature il est donné de mettreun terme « naturel » à ses jours. Chez lui.la crainte de la mort se trouvera donc tonI-à-faiI, déraisonnable.Si l'homme sait qu'il est des! inc. à mou¬rir, l'animal l'ignore. Si l'homme manquede l'expérience réaliste de la mort, l'ani¬mal en manque encore davantage, le -rai¬sonnement, la méditation, la déduction, lamémoire associative perfectionnée lui fai¬sant défaut. Un chien ne s'arrête pas» long¬temps auprès du cadavre d'un chien. Cen'est que par l'instinct qu'il pressent tardi¬vement le moment de sa fin. Sehopenhauera dit très justement : « L'homme excepté,» aucun être ne s'étonne: de son existence.
» Pour tous, c'est une chose qui va si bien» de soi qu'ils ne la remarquent taêirxe

» pas. » Or, ce qu'on ne s'etoinie pas deposséder, on it'a nulle eniinle de le perdre.L'idée évolulionnisle contribue de son cô¬té à concevoir la nécessité de la mort. Maisà des époques primitives, la vie a pu existersans la mort. An cours de l'évolution de lamatière, la mort serait devenue un « phéno¬mène d'adaptation » qui a permis aux es¬pèces de se perpétuer. Ainsi. la mort n'enfaisant suite à la multiplication chez lesorganismes les plus compliqués, s'est avé¬rée nécessaire à la conlinualion de la vie.On pourrait dire ici que la mort crée lavie aussi bien qu'inversement.Si d'un point de vue philosophique lamoi-t, « tend » à elore le cycle de la vie,le sexualisme représente la force impulsive,déterminante .et irréductible, toujours prê¬te à le rouvrir. Tout le monde connaîtl'Amour nlus fort, que la Mort. Et n'esl-ce.pas dans la volupté de l'amour que l'hom¬me trouve une inconscience lotale de sonmoi, l'oubli de l'idée de la mort ?I_,a vie, c'est-à-dire notre conscience, no¬tre moi ont été contraints, de s'adapter lif-léralement, dans le spatial el le temporel,mais ceux-ci n'ont de valeur réelle une vis-à-vis du phénomène Vie. La mort, dans la¬quelle la conscience sombre, le moi se, dis¬perse. n'a nul besoin de ces deux condi¬tions relatives. Le sommeil « sans rêve. »,vanté par Platon, sans aucune activité cons-cientée, n'a que faire de l'espace el dutemps. Le monde qui réalise la somme denos souffrances et, de nos joies n'est, plus làoù il ne reste aucune 'mesure de conscienceet de moi. La crainte de la mort est un véri¬table non sens là où, subjectivement, il n'ya ni spatial ni temporel.Toute la matière de mon moi, spirituel,ondique, fluidique, etc. retourne dan;» laNature anonyme, objective, totalitaire. T1ne reste qu'un cadavre et, là où gîl moncadavre je ne suis plus. L'histoire de celui-ci. comme le, pensait aussi J^e Dantec, an-pârtient, exclusivement au domaine de lachimie. — Jurons Saruuis.
Les raisons de cette vérité sont expriméesavec une exactitude acceptable dans ce dictonpopulaire .que le peuple comprend mieux sespropres affaires et ses propres intérêts, et s'enpréoccupe davantage que le fait le gouverne¬ment ou ce qu'on peut attendre qu'il fasse...J.-S. Mill.

SOMET IMPUDIQUE
Je rêve des éthers où les femmes sont nues,Dès 'Vénus de Milo blanches, aux seins d'iris,Des Hercules baisant leurs mamelles charnuesEt des Pitsiphaés aux flancs du Plialaris.
Tic désir éternel dés fièvres inconnuesSur son granit rosé hittite la vierge, IsisLorsqu'aux derniers reflets du soleil dans les[nues,De ses. flancs assoiffés elle implore Osiris.
J'aime, à platoniser et cependant je rêveAux copulations éternelles, sans trêve,Aux unions durant des nuits, durant des[jours.
Aspasio èt Phryllc, cette grande impudiqueQui laissa choit- Sort Voile en audience pubii-[que,Me tentent, quand j'aspire à de pures amours!

AlbAbi' Ftjà;
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réalités, vérités
Nous retournons au Moyen Age en pleinvingtième siècle... Réaction formidable quisévit chez tous les peuples, par la faute despartis de gauche, qui out laissé l'ennemi s'ins¬taller dans la place. Ils récoltent ce qu'ils ont

Les généraux rebelles, qui emploient desMaures pour venir au secours (?) des catholi¬ques, font appel aux bons sentiments des po¬pulations. Ils font dire des messes de répara¬tion (réparation de quoi ? des monumentsdétruits ?), suivies de processions. Aux mèreséplorées, Mola souffle à l'oreille : « Mourirpour la patrie est une mort glorieuse... Aulieu de. vous habiller de noir, mettez-vous dublanc comme la Vierge et l'auréole du Christ. »Pendant ce. temps, Alphonse XIII joue augolf !
Les pacificateurs du peuple espagnol fontla guerre avec des scapulaires autour du cou.Ils égrènent des chapelets et marmonnent desprières avant d'aiguiser leurs couteaux decuisine. Ils parlent au nom de Dieu et pré¬tendent se battre pour la civilisation. En con¬séquence. ils massacrent femmes et enfants,ne laissant que des ruines après eux (l'Espa¬gne en aura pour des siècles à s'en relever,si jamais elle s'en relève). Tout cela s'accom¬plit « sous la protection du Christ-Roi et àl'ombre de la Cfoix ! », Sous prétexte dé réta¬blir « la religion traditionnelle », ils pillentles églises et saccagent les œuvres d'art (ilsmettent ces actes de vandalisme sur le dos desrépublicains). Ils rêvent de rétablir l'Inquisi¬tion. d'obliger tout le monde a aller à coi-fesse et à la messe. Ils anéantissent tout espritcritique chez les individus, toute originalité,toute nersonnalité. C'est ce qu'ils appellentrétablir l'ordre.
Les guerres de « croisades » sont en trainde renaître, pour le plus grand profit des mar¬chands de canons. Les troupes ont déjà prisle chemin de l'abattoir, conduites par des am¬bitieux et des aventuriers (à noter que dansces guerres de religion on emploie des héréti¬ques pour défendre les catholiques). Il s'agitd'anéantir le bolchevisme, fût-ce au prix d'uncataclysme mondial.
Sous le prétexte hypocrite de faire la guerre,au communisme, le fascisme étend ses conquê¬tes et menace, la paix du monde. T1 vole desprovinces, martyrise les populations, s'immiscedans la politique intérieure de chaque peuple.Il entend faire la loi hors de. chez lui. Guerresournoise qui lui permet de s'annexer des co¬lonies, de fomenter des rébellions et de pré¬parer le triomphe de la force brutale et del'obscurantisme.
A l'heure où on le croyait abattu, le mili-tar:sme relève la tête. Le. monstre répand sonhaleine empestée à travers le monde. Plusque jamais les nations surarment, les unespour repousser le communisme, les autrespour repousser le fascisme. Le monde estscindé en deux fronts : entre les deux lalutte s'accentue. Des milliards sont de nou¬veau engloutis dans la gueule du Moloch in¬satiable. Le pacifisme subit un recul. Plusque jamais, veillons...

La presse dite d'informa¬tion ne voit dans les événe¬ments d'Espagne qu'un mo¬yen de se faire de la récla¬me. Tel rédacteur a fait plusque celui de la feuille d'enface : il a trouvé le moyend'aller sur tous les frontsen même temps ! Cet autrearrivé bon premier dans uneville en flammes, a pu in¬terviewer trois généraux, atraversé d'un bout à l'au¬tre la Péninsule, etc. Cha¬que feuille prétend êtremieux renseignée que les au¬tres (en réalité, leurs rédac¬teurs n'ont pas quitté Pa¬ris !). Cette course à la îé-elame, à la faveur de mas¬sacres sans nom, est un si¬gne des temps. Notre, époquea la preése qu'elle mérite.
—o—

« Le. Saint Siège » pro¬teste contre les atrocitéssoi-disant commises en Es¬pagne par le « Frente Po-pular ». Ce qui est assez na¬turel, le dit Saint-Siège,n'ayant pas protesté contreles atrocités commises enEthiopie par les pionniersde la civilisation. Le mêmeSaint-Siège, après avoir fuirguré contre la rébellion (cel¬le des mineurs des Asturies,en octobre 1934, et déclaréqu'il était du devoir de cha¬cun- de soutenir le gouvernementaujourd'hui le. contraire. L'Eglisetoujours du côté du manche !

BESSERVE : la présentation
Salon des Indépendants Cliché de " L'Epoque'

légal, ditse tourne

« Notre mouvement est un mouvement popu¬laire... Aucun ouvrier ue manquera de tra¬vail... Nous voulons rétablir l'esprit de l'an¬cienne. Espagne », etc. . proclament urbi et orbiles Jésuites du grand conseil des membres dela Junte (kékcéksa ?). Et les crétins d'ap¬plaudir dans tous les pc,ys ! Ainsi s'exprimentles tyrans lorsqu'ils veulent obtenir l'approba¬tion des populations. Ils mélangent le neufavec l'ancien, le social avec le national, laliberté avec l'autorité, la justice avec l'assas¬sinat !
—o—Après la comédie des « sanctions » inap¬pliquées à l'Italie fasciste se joue la farce dela neutralité à sens unique, appliquée à unpeuple victime d.e son militarisme. C'est làl'œuvre du-Front Populaire : ce n'était pas lapeine, assurément, de changer de gouverne¬ment !
—o—Des négociations onc été engagées eij vue« d'humaniser la guerre civile ! » C'e n'étaitpas assez d'avoir u humanisé » la guerretout court ! On se demande comment les né¬gociateurs s'y prendront ! L'idée d'humaniserla guerre, civile ou non, est saugrenue. Laseule façon d'humaniser la guerre, c'est dela supprimer. L'humanisation des guerres,civiles ou non, est une mystification.

Les lecteurs de ces Réalités, Vérités m'ontsouvent reproché mon perssimisme. J'avaisprévu de longue date ce qui allait arriver.Mes pronostics sont confirmés. De quoi demainsera-t-il fait ? — Gérard de Lacaze-Duthiers.Octobre 1936.

à la manière Je Nietzsche...
L'ignorance d'un homme se mesure à savanité.

—o—L'ignorance est la grande cause de la ser¬vitude .et de l'esclavage humain.
—o—L'homme a voulu asservir l'humain pourcréer le surhumain (l'homme de dieu) ; il n'afait que le mutiler, en créant l'inhumain.
—o—C'est être vain que. gémir sans raison, etêtre sans raison que gémir en vain !
—o— ■

Le poids d'une chose est à la mesure deson volume, l'embrasse et s'y manifeste uni¬versellement.De même que le poids au volume inhérent
— la vérité est à la mesure du monde, l'em¬brasse et s'y manifeste universellement.La vérité est donc en totit et pour tout cequi est le domaine naturel de l'homme, aveclequel celui-ci est en perpétuel contact.Prétendre une vérité d'au-delà, c'est nierla vérité.La Vérité m'appartient, je suis la Vérité !Qui donc peut le nier ?

—o—L'homme dit vouloir connaître, quand il saitne plus pouvoir ignorer.Toute opinion, quelle qu'elle soit, est un étatsocial ; tout état social, une aspiration indi¬viduelle. Toute aspiration individuelle, un faitd'anarchie, une anarchie !
—o—Où le monde finit, l'humanité commence, —Roger Robiluard.
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profond dégoût, la répugnance la plus vilepour toute idéologie, pour tout système po¬litique, pour tout régime sociétaire — mê¬me étiqueté anarchiste — qui aboliraitou restreindrait la liberté d'expression,d'examen ou de critique, la liberté d'as¬sociation et de circulation des personnesou des choses, la liberté d'exposition etde réalisation de toutes les thèses imagi¬nables — politiques, économiques, éthi¬ques, esthétiques, sexualistes, récréativesou autres — pourvu qu'elles ne s'impo¬sent pas et que leur pratique soit confi¬née à leurs protagonistes, toute facilitéétant accordée à leur propagande.Voilà « notre » société nouvelle ànous : une société d'où le recours à lacoercition a disparu.Nous voulons une société, une huma¬nité fondée sur l'autonomie individuelle,sur le plus profond respect de la vie del'être humain, sur la reconnaissance deson droit absolu à disposer de son corpscomme il l'entend (sous sa pleine et en¬tière responsabilité), à se conduire commeil le croit désirable, — sant qu'y fourre lenez autrui-personne au autrui-milieu —seul ou de concert avec d'autres compa¬gnons de son choix, dès lors que soncomportement n'oblige que lui et sescompagnons.C'est ça, la société an-archiste à la¬quelle nous aspirons.Toute autre humanité, toute autre so¬ciété, tout autre milieu conçu et édifiéautrement est à orientation archiste —et se proclameraient-ils anarchistes quecela n'y changerait rien.Nous sommes pour la réaction et larévolte à l'état permanent — avouées ouoccultes — contre tout et tous ceux quisouhaitent et veulent l'avènement ou laconsolidation :de tout régime à contrat social impo¬sé; de tout système de vie sociale quicontraint l'unité individuelle à faire, ex¬primer ou pratiquer ce qu'elle ne ferait,exprimerait ou pratiquerait pas si on nelui faisait violence — ou à ne pas faire,exprimer ou pratiquer ce qu'elle estpoussée à faire, exprimer ou pratiquersi on ne le lui interdisait pas — à chargede réciprocité pour autrui.Sommes-nous assez clairs et mes corres¬pondants se tiendront-ils pour satisfaits ?Nous voulons une société, une huma¬nité où chacun ait la faculté de croire àou en quelque chose ou de n'y pas croi¬re; de pratiquer les mœurs qui lui pro¬curent le plus de joie sans avoir à redou¬ter aucune entrave; d'épouser en scienceen art, en littérature les opinions qui luiplaisent et de les extérioriser à sa fa¬çon — où n'existe aucune monopolisa¬tion ou confiscation des moyens d'expo¬ser et de proposer — où le seul crimepossible et répressible est de se mêlerdes affaires d'autrui et de s'immiscerdans le fonctionnement intérieur de n'im¬porte quelle association volontaire et àcontrat résiliable.C'est ça « notre » société nouvelle —la société individualiste-anarchiste, —E. Armand.

Braconnier
Mon dernier article à propos des« deux blocs » m'a valu quelques lettres.11 convient donc d'y ajouter quelquescommentaires. Individualistes an-archis-tes, nous chérissons au fond de notrecœur, une conception, un « idéal » —les mots ne me font pas peur —de socié¬té, d'humanité an-archiste, individualistean-archiste, reposant non sur la violen¬ce, la coercition, l'imposition, les insti¬tutions étatistes, mais sur la mentalitéconsciente de ses composants.Nous sommes les adversaires du fas¬cisme, manifeste ou déguisé, comme nousle sommes de toute conception totalitaired'une société ou de l'humanité, qu'elles'intitule démocratique, syndicaliste, com¬muniste, socialiste ou anarchiste. Nousaffirmons que les deux mots anarchismeet totalitaire jurent d'être accouplés, par¬ce que le totalitaire ne s'instaure pas etne se comprend pas sans l'autoritaire.An-archisme, pour nous, égale non-em-piètement, non-intervention, non-immix¬tion sur et dans la vie de l'individu oudans le fonctionnement des associations

— que nous ne concevons que faculta¬tives et volontaires — que les unités so¬ciales peuvent être amenées à former.L'an-archisme, l'individualisme an-ar¬chiste ne sont et ne valent que pour ceuxà qui elles conviennent et non pour lesautres. « L'an-archie pour les an-archis-tes », simplement et exclusivement ! Nousnous insurgeons contre l'idée que, sousun prétexte quelconque
— dans « notre » sociéténouvelle — pour un mo¬tif économique ou idéo¬logique quelconque — oncontraigne les non-anar¬chistes à vivre la concep¬tion de vie anarchiste, àen subir les conséquen¬ces et les méthodes. Pasplus que nous n'admet¬tons que démocrates,syndicalistes, socialistes,communistes, forcentceux qui n'épousent pasleurs revendications ouleurs tactiques à s'y as¬sujettir ou à s'y plier.Nous disons qu'il y a as¬sez d'espace sur la planè¬te pour que les différen¬tes conceptions de la vieen société puissent se réa¬liser, évoluer, se concur-rencfer — tout cela paci¬fiquement, sans se gêner,se nuire, se porter tort.Dans la « société nou¬velle » que nous voulons,le non-anarchiste a autantle droit de vivre et de sedévelopper que l'an-ar-

• chiste. Et c'est précisé¬ment en cela qu'elle estan-archiste.Nous éprouvons le plus

11 habitait la maison basse qui termineDu côté de.s taillis le village égrené.A cette heure indécise où le jour n'est pas né,Mais où la lune cède au soleil qui chemine,Dans la nuit tiède encor d'avoir connu l'étéEt qui semble un tramail sur les choses jeté,Il s'en allait au gué du lièvre. Le pied leste,Maigre et flottant au drap côtelé de sa veste,Un petit œil narquois trouant son profil secEt son nez s'incurvant à la façon d'un bec,11 était bien le braconnier le plus habileQu'on pût rêver. Jamais bredouille et jamais[pris.Le gendarme épieur en était pour sa bile,Et parfois près du lièvre un tas de lapins grisMettait sa cendre où court une neige légère.Il connaissait tous les sentiers sous la fougère,11 plaçait son collet au bon endroit, marquéDu caillou qu'on extirpe ou du rameau qu'onPatiemment l'hiver il avait fabriqué [brise.Des appaux qui chantaient d'un tel ton dans[la brise,Que les perdrix volaient au piège et que du[coinOù gaillard et fusil se serraient avec soin,Il faisait, prompt à fuir, une hécatombe d'ailes.Il était beau conteur et quand les hirondellesTournent à cris aigus parmi le couchant d'or.Comme si s'éveillait un clair vertige en ellesA battre l'air divin, plus vif de leur essor,Souvent, devant un verre où riait, point 110-[toire,Un vin fleurant la rose et que je bois encor,J'ai senti quel bonheur tient en un libre sortEt j'ai goûté, naïf peut-être, ses histoires.Edouard Michatjd.Du Soleil dans la Brume, éd. de
« La Vie Limousine »).BIBlHBiaiBBSBRIBfi

BESSERVE : le violCliché de " L'Epoque "



oo l'en dehors

Lisbeth
Je me suis livré à des voies de lait sur Lis¬beth !Et j'ai été vertement tancé, comme l'OrdreMoral l'exige ! Tous les Inspecteurs, hiérçi-chiquèment, ont transmis et,approuvé le blâmeofficiel...Tous autour de moi ont été indignés. Mêmele « marchand de soupe » qui. la veille de monforfait, bottait le cul à un élève dans la cour

eu présence de toute l'écol.e ! Même celui-ci,que les gosses ont surnommé « la machiné abosseler » ! Même ceux-ci et ceux-là, auxquelsle bulletin syndical vient de rappeler la cir¬culaire de mai relative à l'interdiction formelledes châtiments corporels dans l'enseignement !Même ce dernier, contre lequel une familledéposa une plainte avec certificat médical àl'appui ! Tous ces honnêtes gens ont été révol¬tés par ma dégoûtante conduite ! Quel répu¬gnant personnage je suis !J'ai, en effet, calotte Lisbeth !Nous sommes en 1930. Lisbeth a 12 ans. Elleest jolie comme une miniature. Brune, mais deces brunes qui m'ont toujours paru les plusdélicieuses parmi les délicieuses : brune auteint blanc comme le lait (en Espagne, ontrouve de ces visages troublants...) ; brune auteint clair avec des reflets de cerise (de tellesbrunes ne se rencontrent qu'en Angleterre....),je crois que (Lisbeth participait des deuxquand, autour de moi, tout le monde parlaitd'elle. Je m'étais réjoui d'avoir continuelle¬ment ce plaisir des yeux-. Vint l'heure de mescours. Je trouvai Jjisbeth aussi bête, mais bête¬ment bête, qu'elle était jolie, exquiséinertt jo¬lie. Mais la « Cote d amour » explique les'noteset leé examens scolaires, et les avancementsdu personnel, et tout, et tout. Je me régalaisavec ma joi.e des yeux : être le professeur deLisbeth, une volupté de cardinal ! Je savou¬rais cette joie rare, et si précieuse. D'autres,à ma place, auraient songé à des caressés dis¬crètes, à des attouchements habiles et prestes.Je l'écris parce qu'on me l'a avoué. Moi, j'aicalotte Lisbeth ! J'ai hérité de ma mère d'uncaractère dé cochon, je serai toute ma vie unmonstre, je ne m'entends avec aucun des
» marchands de soupe » qui exercent sur moil'Autorité et sont chargés des cours de mo¬rale !Je l'ai calottëe parce qu'abusant de mon in¬dulgence, de mes indulgences, elle m'a traitéd'imbécile, devant ses amies. Les amies de Lis¬beth aiment Lisbeth :-parce qu'elle est adora-blement jolie, qu'elle peut devenir une « flam¬me » pour lent romantisme, et peut-être aussiparce qu'elle est bête. -Te ne peux pas laisserpasser l'insulte devant les amies de Lisbeth.Je n'ai pas le temps de laisser passer l'insulte,car la Directrice - puissamment pistonnée >—a désorganisé les classes par son incompétenceet sa faiblesse. Des élèves, émoustillé'es, sedéclarent dispensées du cours, la Directricede cette pétaudière ne m'a pas prévenu, ondiscute, on fait du bruit, on ergote, on. rit,j'entends éclater la bombe : Vous êtes un im¬bécile ! la riposte part, j'ai calotte Lisbeth, etje suis là, surpris et dégoûté.Gros émoi. Lisbeth pleure. La classe estsuspendue. : « C'est la première fois que jem'entends appeler imbécile par une élève... ».Oui, d'accord ! Mais c'est la première fois,monstre,: que tu calottes une aussi jolie jeunefille, pandftouts nies cours, ce soir-là,, je re¬prends mon refrain : « (Test la premièrel'ois... », La pîfflSière fois que je sflis Un imbé¬cile. eiâis alissi un llionstl'e ! Quel snlàiid jefais ! il faut avoir vécu ça pour cOmjjlthidre...

A la sortie des classes, les élèves vont aucinéma. Lisbeth rentre chez elle comme à l'or¬dinaire : on ne pleure pas au cinéma, pas si.bête ! Elle dîne, comme d'habitude. Ses pa¬rents, après all.è, à côté d'elle, se couchent.On commence à dormir dans la maison. Pour¬tant... Non, ce n'est rien !... Lisbeth qui ditses prières ! La mère se rendort !... Mais,dirait-on pas,.. « C'est toi, ma petite chérie?
— Oui, maman ! — Mais pourquoi pleures-tu ? — C'est M. Tourneinol qui m'a battue ! »Et la pauvrette sanglotte. Le père, la mère, lefrère, tout le monde est debout. Il est dix heu¬res et demie du soir. Lisbeth raconte en larmesqu'elle a été battue, à une lieure et demie del'après-midi. Très exactement. « C'est bien !dît le père, je'*vais aller trouver la. Directrice,et je vais -déposer une plainte contre ce gredindans les mains des Autorités... » On ne peut,hélas ! compter sur un certificat médical, mê¬
me auprès du docteur calotin du lieu. D'ail¬leurs, c'est le geste seul qui est répugnant !Seul Un saligaud comme ce Tournemol peutavoir agi ainsi ! Vous réalisez ? Battre cettepetite ! Pouah !La plainte a été faite. L'enquête instruite.Toutes lés amiefe de Lisbeth ont certifié queleur petite amie n'avait jamais appelé le Tour¬nemol « imbécile ». Le témoignage du père est
encore plus formel « Il est impossible,Monsieur l'Inspecteur Pédagogique, que mapetite Lisbeth ait pu prononcer ce mot, jem'en porte garant... ». Le père de ,Lisbeth,ci'aignàht toute complaisance pour Tournemol,à demandé d'assister à l'interrogatoire, desélèves : « Malheureusement, Monsieur, lui arépondu l'Inspecteur Pédagogique, l'enquêten'est pas publique,... ». Le père de Lisbeth
ne connaît rien à la mentalité' des enfants :
« La, Vérité par les enfants ! » dit la sagessedes nations. Tu n'as rien à craindre, bon pèrede famille. ! Il sera châtié,On à marié Lisbeth à 16 àiis : aucune autre,carrière ne pouvait lui réussir. Elle eût étégrand'mère quand elle eût réussi au Bi'ëvetElémentaire. Précoce, rondelette de partout etappétissante ad possible, sensible à la poésiedes printemps .et même à d'autres réalités qûodevait mépriser pourtant son éducation fer-vemment catholique, elle est certainement jolieet délicieuse toujours... Elle a vite Compris sondestin cle femme...A cause des misères qui m'ont- été faitestout au long d'un interminable mois d'en¬quêté, de commérages, de mépris tombant desyèux et des visages expressifs dés bafbacoles;les mâles et les femelles, j'ai souvent réflé¬chi aux voies de fait dont je me suis honteu¬sement rendu coupable à l'endroit de. la jètineet si jolie Lisbeth. Peut-être l'ai-je battue, par-pe, que je la trouvais trop belle ? Qtii " sait,Freud ? Je ne voudrais pas souiller son âtnecandide avec un-puzzle obscène, mais je înesuis souvent posé cette autre question et jenie la pose encore et toujours : qite se passa-t-il dans l'âme de Lisbeth après qu'elle, sefût Couchée, le soir où je déplaçai att moinsdeux ou trois boucles de ses cheveux coupésà la Jeanne d'Àfo, Car je lui ai. bien changéde place deux ou trois boucles air moins, jele reconnais ? Que se passa-t-il ? Qui sait,Freud ? Mais, chut !... Je ne dirai rtètl.,, Aline, infamie, je ne: VéiiX pas ajouter une autreinfamie !,.. parlons plutôt, avec ceS gensd'Eglise, de la Sainte Enfance, de. l'AngéliqueEnfance, car les enfants — et surtout les pe¬tites filles — c'est ça, pas ? Mol, je suis iitiMonstre ! On m« Ta fait bien voila «i- .(ÎAttHtBtgobboni .

Dans un monde d'illusions, on peut appelersans se tromper toUmporife-Quoi la vérité.JIrxjasDn De Casseses.

PAGES RETROUVÉES
vivre aujourd'hui■Anarchiste, une chose surtout nousdifférencie des vieux partis politiques etreligieux : nous voulons réaliser immé¬diatement notre conception de l'existen¬ce, fondée sur les connaissances exactes(science) et sur le raisonnement (logi¬que) sans souci des formes antérieureset préconçues. Alors que tous les partisou acceptent l'ordre des choses établi, ounous promettent le Mieux dans un ave¬nir plus ou moins éloigné (au ciel selonles curés, dans le collectivisme futur se¬lon les socialistes), nous ne consentonspas à attendre. L'Espérance, pain dumalheureux, ne suffit pas à nous nourrir.Je veux ma part de vie, tout de suite .!
— et fais foin de demain autant qued'hier !Certes, j'aime à regarder l'aveniren face, à l'étudier, à m'efforcer dele prévoir; certes mon imagination secomplaît volontiers à explorer le paysd'Utopie, —de même que j'aime à son¬der le passé, et à m'abandonner au sou¬venir des heures enfuies. Mais pour vi¬vre, pour profiter du clair soleil, je neconsens point à attendre...Mais spécifions. Par .ce mot si grave
« vivre », je n'entends pas la mêmechose que la majorité de mes contempo¬rains. Pour le jeune homme de ce temps-ci « vivre » .signifie :i° Paresser, c'est-à-dire se libérer detout ce qui est travail de l'intelligenceou des muscles;2° Se vêtir selon la mode. Avoir énor¬mément de cravates, plusieurs chapeauxtrès laids et des souliers multicolores;3° Boire, se saoûler fréquemment.Passer dés soirées dans l'atmosphèrenauséabonde des bars et des tavernes, etpuis s'en aller au bras d'une cocotte, ti¬tubant et marmottant un refrain à lamode ;4° Avoir des femmes. Coucher avecl'une et avec l'autre le plus souvent pos¬sible. Conter fleurette à toutes cellesqu'on rencontre et se vanter de ses bon¬nes fortunes.Pour la jeune fille, ici l'égalité dessexes est presque réalisée, et là formulevarie peu. Cela s'appelle dans le langagepopulaire : « faire sa vie ».. .Après avoir ainsi vécu quelques an¬nées l'Homme '.est... foutu. Physique¬ment et mentalement crevé "il est murpour le cimetière.Une telle vie ne m'inspire que le dé-goùt.Le mot « viyre » a pour moi une si¬gnification bien différente. Je veux goû¬ter le ; plus de satisfactions possibles,physiques et mentales. jÀvant tout, je goûte, celle d'être ..sainet de vouloir vivre sainement, — aiiar-chiquemeut. |La vie humàifie peut se définir : acti¬vité constante de tous les organes ayantpour but la satisfaction de tous les bs■-
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soins. Donc je veux exercer et satisfai¬re :Mon cerveau, par l'étude et la pensée.Mes yeux, par la recherche du beauet du clair.Mon odorat, par la recherche desagréables senteurs.Mes facultés sensitives, par la recher¬che de l'émotion.Mes membres, par le travail muscu¬laire.A cela j'éprouve un indicible plaisir.Celui que Zola dénomma « la joie devivre ». Un travail utile, librement ac¬compli délecte mes membres et mon cer¬veau; — autant que la vue d'un coucherde soleil est douce à mes yeux, — au¬tant qu'une .symphonie de Beethovencharme mon ouïe, — autant que m'eni¬vre une étreinte d'amante.Ainsi, j'entends vivre sainement, logi-auement avant tout. Loin de la déprava¬tion et de l'absurdité des sociétés mo¬dernes. « En dehors ».Je veux épuiser le calice des sensa¬tions, mais je ne veux pas déchoir; jeveux savoir, mars je ne consens pas àme claustrer en la science. Je veux ai¬mer — mais je préfère me priver d'a¬mour que m'avilir darts le mensonge oula bestialité. Aussi ma vie est-elle une in¬cessante lutte. A tout instant je m'érîgeen opposition au milieu.Autour de moi les Hommes mènentune existence anormale et vile, dénuéed'attraits, dénuée de joies. Dans des vil¬les empestées, en des vilaines et incom¬modes bâtisses ils végètent entassés. Ilspeinent, triment au fond des mines, dansles ateliers, dans les casernes, abdiquanttoute dignité pour une croûte de pain.Ils se soumettent à des règles dures, in¬humaines et déraisonnables, acceptentdes chefs, vénèrent des autorités. Ilsnaissent, croissent, travaillent, aiment,souffrent et meurent bêtement, sans serebiffer, selon des mœurs absurdes.Parmi eux je suis seul ou presque.Car sont bien peu nombreux les Hardisqui osent entreprendre tel combat. Detout côté on m'étouffe, on me traque, onme frappe. Tous me crient « soumets-toi ou meurs ! »Me soumettre, jamais ! Et je veux vi¬vre ! Alors c'est la lutte sans merci etsans trêve, contre tous, contre tout,Je me révolte. Parcelle après parcelle,j'arrache des bribes de vie.Je lutte. Et lutter c'est déjà vivre !
— Lf. Rétif (Victor Serge).Paris 1912.

Le désagréable est la mère du Mouvement.:— Benjamin De Cassebes,
AUTRE CHANGEMENT DE SEXEVoici qu'une nouvelle athlète a changé desexe.{ il s'agit de Mlle Mary-Louise Weston,bien connue dans le monde, britannique dusport et qui a à son actif plusieurs champion¬nats. Mlle Weston rentra femme dans un hô¬pital, à Londres, et eu sortit homme. Cesdivers changements de sexe font, se demanderce que. sont réellement les championnes spor¬tives : dëS fémlnos polir do Vrrti ou des hottl-mes en gestation ?

L1 PSYCHANALYSE, science (le l'avenir
les rêves

Los songes ont toujours élé une préoccu¬pation constante de l'Humanité. Le rêve dupremier homme devail déjà donner lieu àl'inlèrprélalion surnaturelle de son origine ;sans que notre ancêtre put distinguer —comme c'est le ras pour les peuplés primi¬tifs —- entre ce qui appartenait à son moiinterne et ce nui étail propre au milieuextérieur qui l'entourait. Ceci se produiten veiiu de l'évolution de la personnaliléconsciente, lorsqu'on donne au rêve uneorigine démoniaque, surnaturelle, divine,par le fait lhaumafurgique de certaines re¬présentations oniriques. 11 est looimie quece même fait de thaumaturgie s'allie auxrêves avec certaines pratiques magiques, elqu'on cherche en ces dernières une aidefacilitant l'interprétation de l'inconnu queeotilienl l'avenir el l'an delà, choses à lafois absurdes el manquant de base scienti-fique.•Ce fut en poursuivant l'étude de la per¬sonnalilé humaine que Freud nul appro¬fondir dans loute sa valeur la relalion quiexiste entre les représentations .oniriques elie subconscient.En ver In du fail du déterminisme psy¬chique, force esl d'admettre, que lou leaction psychique, même la plus fantaisiste,obéit à un élal animique spécial. Etudiantdonc les songes les plus simples et. de là,remontant aux rêves les nius absurdes, lefondateur de la nsvehanalvse arriva à dé-couvrir que Ions les songes renfermaient latendance à réaliser de nombreux désirs,qui se présentaient masqués pour ne pasêtre,reconnus par la conscience el.auxquelsil élail nécessaire d'arracher leur masquepour pouvoir interpréter leur signiflêfliiononirique. El il posa le principe que dahstout rêve il existe une signification el unefinalité, celle dernière étant la réalisation oul'inlcnlion de réalisation d'un désir en gé¬néra] réprimé.Le rêve esl intégré apparemrnenI dansun complexe d'idées cl d'images ; c'estce que Freud a dénommé : « le contenumanifeste du rêve ». Mais les images rê¬vées équivalent à des idées el à des tendan¬ces (inconscienies), c'est une Freud appelle« le contenu latent ou idées dp rêve ».Quand la censure n'agit pas duranl le som¬meil, « le contenu latent », dans toute sonintégrité, s'en va constituer « le contenumanifeste ». dcrnonlrnnl Clairement nue lesonge esl: la réalisation d'intenses désir* del'individu. Dans Aphrodite, de PierreLoti v s,' on décrit le cas de P-'méiriny uni,désirant les faveurs d'Aphrodite (le person¬nage féminin) les ohlicnt jusqu'à satiétédurant le sommeil, y renonçant quand ellevient lui offrir son corps.Il y a dihls les songes deux Ivjies diffé¬rents ; le boitèrent el l'incohérent. Dans cedernier lypc, on ne se rappelle que eerlaî-nes images Séparées les uttes des antres.Ce phénomène esl dû à ce qu'en le compo¬sant, le sommeil met en àeliou la bmisricit-ee onirique et dégrade ou fail se dessinerfaiblement les désirs dils déshonnêfesalors que, nar Contre, les images banalesressni'lenl très clairement. \u réveil del'individu, la Conscience intervient avec sacensure laquelle achève d'eslomper encoredavantage tes idées rêvées allehlaiclires à lapersonnalilé psychique de l'individu ; ce quidonne lieu, à l'égal de ce qui se produitdans certaines retouches jibotographlques,

à ce qu'on dénomme « le procès d'élabora¬tion secondaire ». Pour l'éviter, on enjointaux malades d'écrire leurs rêves au mo¬ment même où ils s'éveillent.Dans l'élaboration onirique, intervien¬nent, presque uniquement des images visuel¬les, tes rêves auditifs ou les rêves de con¬tact étant rares.Pour donner lien à la créai ion des imagesvisuelles, l'esprit use trois facteurs ;i° Condensation'. -— En vertu de ce fail.une image visuelle du songe équivaut àdivers désirs, d'où il résulte qu'un rêved'un seul jet requiert de nombreuses pagespour être expliqué. Ce même mécanismede condensation nous mol en présenced'images composées de détails de diversob.jels ou de diverses personnes! 11 y a aussice qu'on dénomme le phénomène des per¬sonnes collectives, en vertu duquel unepersonne rêvée ressemble à beaucoup d'au¬tres. 11 nous arrive aussi de rêver à un
nom. conséquence de la réunion de diversessyllabes correspondantes à deux mots oudavantage.Ce phénomène de. la condensation est lepropre de l'enfanee et des peuples primitifs;de sorle qu'aujourd'hui l'interprétation denombreuses idées condensées esl complète¬ment impossible à notre entendement civi¬lisé.a° Déplacement. .— C'est l'acrurmilalionen une seule image de lous nos désirs, detelle façon qu'en elle seule peuvent se re-nrésenler et se remnlarer lous les autresdésirs qui ont une relalion quelconque, avecelle. Ce fait donne lieu à la création dessymboles qui portent à lous les instants
une grande charge effective. Les symbolessont si courants dans notre vie que poureux mamls d'entre nous sonl susceptiblesde sacrifier leur exislenee T.a vénérationà l'égard d'un drapeau d'une image reli¬gieuse, sonl. par exemple, des fails connusde lous.Nous rencontrons également un antrephénomène dénommé la « iransnuilationdos valeurs », grâce à qui un petit détail,presque dissimulé, peut faciliter davantaget'interprétation d'un rêve que son image laplus brillance.,1° Dramatisation. — Le rêve se réalise
comme une représentation ibeatrale muette,el pour la réaliser. 011 se sert de la mise enscène simultanée de multitude d'evenemenfsqui ont eu lieu à des époques chronologi¬quement très séparées.Considérons maintenant la valeur dusymbolisme dans les rêves. Freud affirme
« que l'immense majorité, des images oniri¬ques symboliques sonl de nature sexuelle,et renrésontenI principalement les narliessexuelles des doux sexes, ainsi que 1 exécu¬tion de l'acte sexuel ». On sait quelle pluiede railleries el d'iniurrs s'est abatlue surla théorie psychanalytique à la suite decol le opinion.Donnons par le détail la signification queFreud attribué à certaines images oniriques.

« L'iinagé dés rois, emperettrs, de mêrïléque celle des grands hommes. signifie lespères. Les héritiers présomnlifs. les princesse réfèrent, à I individu qui revo.
» Tous les objels d'une certaine grosseur(bêlons, arbres, ote.î, ainsi que les armesOrges et pOintltes (poignards, elc.), sonlTés symboles des pàrlles géililnlés masculi¬nes. Les élttis, caisses, cassolleS, etc., cor-respondenl au corps féminin.)> Les habitations symbolisent lés femmes.Les Clés t|il) ouvrent ces habitations sbntl'organe mâle.
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de la personne
Dès notre naissance, nous dépendonsétroitement d'un corps, c'est-à-dire quenous sommes un ensemble, un conglomératde cellules, un système de forces biologi¬ques, psychologiques, je pourrais mêmeajouter sociologiques, qui s'imposent ànous.Les premières forces (biologiques) assu¬rent et maintiennent un certain équilibrevital, lequel est réglé par un système desécrétions internes et tendent à nous douerd'un certain tempérament.Si chaque tempérament a sa personne,la personne n'est pas le tempérament..Quant aux forces psychologiques, ellesconstituent un système 'le coutumes et.d'habitudes, de tendances variées, d'ins¬tincts, pour une grande part hérités, etaussi grossis des acquisitions individuelles;ces propriétés mentales prolongent le tem¬pérament, pour en faire ce qu'on appellele caractère, mais la personne n'est pas lecaractère.Notre caractère ne se forme, ni ne sedéveloppe en vase clos; il s'alimente desdifférents apports d'un milieu économique,social, moral, philosophique, j'ajouteraismême religieux pour ceux qui croient àune mystique.L'on peut dire qu'une mentalité se faitet marque son empreinte sur le caractère,.j'appelle donc individu le 'ornpéramentprolongé par le caractère, terminé par lamentalité. jMais tempérament, caractère, mentalitéobéissent à des lois naturelles plus ou moinsapparentées, je veux dire par là que toutesles fois que certaines conditions sont don¬nées nous pouvons prévoir certains effets.La question reste toujours posée : Qu'est-ce donc que, la personne ? Je suis une per¬sonne quand j'accomplis un acte, c'est-à-dire quand j'agis, et accomplir un actes'explique non par toutes les forces déter¬minées, mais par moi, par la libre décisionque j'ai prise. Ma personne agit et n'estpas agie, ma personne, en un mot,, revendi¬que un certain acte, se solidarise avec cetacte et en assume forcément les conséquen¬ces.II est vrai que cet acte ne peut être com¬pris du dehors, de l'entourage, mais il n'estacte que poqr l'auteur ou celui qui sympa¬thise avec lui.La personne, c'est donc moi, toi et nonquelqu'un d'autre. Acte et Personne sontirréductibles à toute conception métaphy¬sique qui consisterait à les traiter commedes entités et à édifier sur eux un système.Nous savons que l'individu suit les lois
» Les escaliers, de même que l'acte demonter ou descendre des marches représentel'acte sexuel.
» Le chapeau féminin correspond auxorganes génitaux masculins, le parapluieou l'ombrelle de. même. La cravate est lesymbole du pénis.» Les paysages, les bois, etc., équivalentà diverses parties' du corps ou aux partiessexuelles.
» Les néologisme* incompréhensibles serelativcnt à des mots à signification sexuelle.» Les enfants symbolisent le sexe mascu¬lin. L'acte de les caresser dénote un mas-(urbateur patent.» Les animaux ont, également une signi¬fication sexuelle. C'est ainsi que le poisson,le rat et principalement le serpent symboli-

de son tempérament, de son caractère, desa mentalité. Or, ce qui est déterminé estdans le temps, en ce sens que le présentpeut s'expliquer par le passé et expliquesouvent le futur.Quant à l'acte véritable, il s'explique parsoi ; il est en quelque sorte étranger auximplications de la durée.Pour terminer, il me reste à indiquersuccinctement, comment, pratiquement par¬lant, la personne se manifeste. Soif par unevocation, et je dirai même par une certaineresponsabilité.Les bonnes consciences ont, toujours sen¬ti que leur tâche était d'écouter l'appél dequelque valeur dont elles avaient la chargeet- entendre cet appel, c'est, avoir une voca¬tion et celui qui est prêt à y répondre sesent en quelque sorte responsable; il s'en¬gage en somme dans la mesure où il s'effor¬ce d'inscrire sa vocation en actes visiblesdans la durée.Ses actes sont, des témoignages de sa vo¬cation. Je suis donc individualiste parceque mon moi n'esl pas suscite par un mythequelconque, mais par une nécessitéréelle, concrète, qui justifie la personne ensoi et j'estime que l'esprit individuel estinséparable de l'universel et celui-ci de ce¬lui-là.Mais je crois que c'est dans et par l'in¬dividuel seul que l'intelligence humainepeut s'élever, s'accroître jusqu'à l'universel,et ce qui importe plus encore, s'efforcer au¬tant que. possible de toucher en un pointle réel, le fond du concret. — MauriceImbard.

jets de vitriolXIII. l'amour
Biolggiquemeni, l'amour est une néces¬sité passagère, voire saisonnière, et en tousea's expressément ta fonction d'un certainâge.Or, les conséquences physiologiques del'amour excluent la durée du sentimentamoureux au delà des périodes nécessairesà la reproduction et ne peuvent que lui subs¬tituer, pour autant que le sentiment amou¬reux 'se perd, un sentiment filial qui n'estplus l'amour pur, égoïste et [total.En conséquence, les serments d'amouréternel des amoureux ne tknnenl pas de¬bout, d'abord, parce que la notion humainede l'amour complet, total, notion découlantd'une vie sociale prolongée qui a élevé lesaspirations humaines au détriment de l'actepurement biologique, est. affaiblie par lessentimerits filiaux et les exigences pour éle¬ver sa descendance.Dès la maternité, les sentiments amou-

sent, le pénis. (11 est em-ieux d'observerchez les pédérastes certains tatouages repré¬sentant un serpent qui s'enroule autour dela cuisse et, donI la tête s'introduit dansl'anus).» Les animaux parasites, quand ce sontdes enfants qui en rêvent., signifient lespetites soeurs ou les petits frères.» La droite et la gauche dans les rêvesdoivent s'interpréter dans un sens erotique.La di'oite équivaut à la régularité, la gaucheà la déviation ; la gauche peut égalementreprésenter les tendances incestueuses, pé¬dérastiques, à la perversité sexuelle, etc.,alors que la droite représente le mariage. »
— F. Duran y Jorda.
Voir le fascicule d'août-septembre.

reux de la mère sont modifiés, l'amourn'est, plus pré-m.atiernel et total pour 'sonpartenaire, elle sent, désormais deux sortesd'amour, mais ce que l'un gagne, l'autre leperd, et le partenaire doit, accepter ce par¬tage, il doit désormais y avoir temps pourlui. et tejnps pour ses enfants. C'ést peut-être très beau ainsi., mais ce n'est pas lanotion vague que la jeunesse se fait de.l'amour.L'amour durable, pour ne pas être déçu,doit exclure tout motif séparant, et diversi¬fiant le couple amoureux, et principalementlés exigences maternelles.. Les deux amou¬reux qiii ont chacun une existence propre-et qui, évoluent •chacun pour soi-même, s'ai¬ment au. début de leur connaissance d'aprèsdes indices, des aspects physiques ou mo¬raux que nous appellerons extérieurs, — ilsont, rimpt'ession qu'ils correspondent l'unà l'autre, ils se plaisent, ou bien : un traitparticulier crée l'emballement et. ils écha-faudent. l'amour total.Il n'y a rien de plus insensé que -cela.En réalité il n'y a que l'attrait du momentconsidéré, aiguisé par le désir de connais¬sance d.e tout, l'inconnu d'un être (qu'onne déchiffrera, peut-être jamais), et le sen¬timent sexutel.On croit qu'on aime, mai's on n'aimepas. On aimera peut-être, et ce, n'esl pastrès sûr. Les deux cirés font au cours d'uneexistence contiguë leur connaissance com¬plète réciproque ; s'ils s'aperçoivnt qu'ilssont semblables ou se complètent heureu¬sement ils s'apprécieront, te sentiment del'amour, factice au début, prendra de's basesfermes,D'autre part, les deux êtres ne restent pusfigés en eux-mêmes physiquement 'et mora¬lement, ils évoluent, chacun pour soi ; siencore au. cours de leur évolution ils ne sedifférencient pas malencontreusement, riese contrarient pas au, lieu de se •compléter ;s'ils évolu'ervt parallèlement ou conjointe¬ment et s'ils s'e rivent l'un à l'autre pourun but commun, si, n'existe pas cette pro¬géniture, qui épuise l'amour en le détour¬nant de son caractère égoïste, alors là.l'amour humain donnera tout ce. qu'il peutdonner.Mais combien de Jeunes gens se rendentcompte de cela quand, ils parlent d'amouret quand, ils croient aimer éternellement ?
■Les rapports entre les sexés, c'est l'amour,dites-vous — que vous le compreniez sousforme d'amour physique ou d'amour moral;ce sont deux êtres qui s'interpénétrent phy¬siquement ou moralement pour n'en, for¬mer qu'un ?Eh bien non ! cela n'a presque jamaislieu, c'est une rare exception.L'amour ! C'est, la, guerre, el racled'amour, une prise de possession d'uncorps le plus souvent et d'une sentimen¬talité quelques fols. ■Les femmets ont, toujours, pour la plu-pari, un certain esprit, romanesque, et l'artde les séduire ou. de les tenter n'est, pas deleur parler raison ou île les'mettre en gardecontre certaines illusions, mais bien de Ic.urfaine croire ou espérer que l'on elst. celui quirépond, à leur idéal, et, disons-le franche-mnt, à leurs dés'i.rs illusoires.
BL'amour est eurythmie esthétique, pres¬que exclusivement visuelle, qui, aiguise chezun sujet normal la. faim sexuelle, —Léonev.



l'en dehors 53les systèmes sociologiques et la réalité
Dans un précédent article, « Science etSavants », j'ai essayé de montrer la com¬plexité croissante des théories scientifiqueslorsque, des mathématiques purement abs¬traites, on s'avançait graduellement vers labiologie; nos connaissances étaient de plusen plus imprécises, et finalement le sensdes mots ,était en perpétuelle évolution. Cen'était pas une représentation exacte desphénomènes extérieurs que nous pouvionsacquérir, mais une image plus ou moinsflottante de la réalité.Cette réalité elle-même existait-elle ensoi, ou bien était-elle une simple illusionde notre esprit P Les philosophes en discu¬tent toujours; mais, pour agir, nous sommesbien obligés de procéder comme si la natureextérieure avait son existence propre et com¬me si les sensations par lesquelles elle semanifeste à nous en étaient la traductionfidèle. En vain dira-t-on que ces sensationsne sont pas identiques chez les divers indi¬vidus; du moins sont-elles comparables :si vous déclarez qu'un objet est violet, jereconnaîtrai de même que telle est bien sacouleur. Bien mieux, pour apprécier lestempératures, les pressions atmosphériques,on fait appel à des instruments qui rem¬placent nos appréciations imprécises par desmesures rigoureuses, au moins dans leslimites de l'exactitude réalisable. Ces mesu¬res, faites par un chercheur quelconque,seront adoptées, à moins d'erreur svstéma-liques faciles à dépister et à corriger, parl'ensemble des initiés; elles peuvent être vé¬rifiées par tous les êtres humains. Telle estla signification qu'on peut donner à cetteexpression, « vérité objective ». Tel estle sens que, pour simplifier le langage, nousdonnerons au mot de réalité.Mais si les faits scientifiques sont suscep¬tibles de l'adhésion unanime, il n'en estpas de même pour leur interprétation. Ici,on est dans le domaine des hypothèses, va¬riables selon les chercheurs et constammentrévisables. M. Leclere du Sablon, dans LesIncertitudes de la Biologie, a montré quedes savants également qualifiés pouvaientaboutir, sur un même sujet et à la mêmeépoque, à des conclusions très divergentes,parfois contradictoires, toutes aussi plau¬sibles. Faisons quelques pas de plus, et pé¬nétrons dans le domaine de la médecine.On sait combien fréquents sont les conflitsentre docteurs pareillement réputés dans lediagnostic d'une même maladie. Un Pro¬fesseur de médecine toulousain dont les tra¬vaux, déclarent ses étudiants, sont très ap¬préciés, même à la Faculté de Paris, medisait certain jour : « La médecine n'estnullement une science : c'est un art. Pourchaque malade il nous faut, par une intui¬tion spéciale, deviner le régime appropriéà son tempérament particulier. »Si l'on ne peut établir de règles généralesprécises convenant à la physiologie desdivers individus, à plus forte raison ceciest-il impossible pour leurs tendances psy¬chologiques, et par suite pour les relationsqu'ils doivent nécessairement entretenir.L'événement le plus insignifiant, toujoui'simprévisible, peut apporter de profondesmodifications soit dans les tempéramentsindividuels, soit dans l'évolution des socié¬tés. Le mieux n'est-il pas de s'adapter sanscesse à ces transformations permanentes, et

par suile les divers organismes sociétairesne doivent-ils pas posséder une faculté in¬cessante et illimitée de renouvellement ? Ce¬ci est-il possible seulement avec des indivi¬dualités capables de se comprendre, atti¬rées les unes vers les autres par l'affinitéde leurs aspirations et résolues par celamême à la pratique librement acceptée dela réciprocité, telle que la préconise jus¬tement l'en delioi's. Or, celte pratique, sielle peut être le fait même d'individualitésobscures, mues uniquement par l'instinctd'entr'aide et les sympathies mutuelles esttrès rare à notre époque. Les mulliludesse déterminent à peu près exclusivementd'après les prescriptions de « la loi ».
■

Que dis-je P Elles voient dans la soumis¬sion scrupuleuse à ses décrets le vrai crilé-rium de la moralité. Etre en règle avec Tecode, même si on lèse le voisin, n'est-cepas là l'idéal qui vous concilie l'estime gé¬nérale ? Et la recherche de cette estimen'est-elle pas précisément le but poursuivi ?Comme il est l'objet des sarcasmes unani¬mes, l'audacieux qui prétend se soustraireà celte, tradition impérative : « faire com¬me tout le monde ». En vain prélendra-t-iljustifier sa conduite par des arguments tirésde sa seule raison. « M. Tout-le-Monde aplus d'esprit que M. de Voltaire ». lui sera-t-il répondu. Et si, dans son entourage, il n'apas la bonne fortune de compter un affini-tairc d'idées, l'ostracisme où on le tiendralui rendra l'existence très difficile. Au con¬traire, celui qui, par son conformisme ri¬goureux, aura su se concilier l'estime tra-ditionnaliste de sa concierge, pourra, àl'abri du code, se permettre les indélicates¬ses et les canaillefies les plus caractérisées :elles lui vaudront le respect général pourvuqu 'elles réussissent.Comment, d'ailleurs, n'en serait-il pasainsi ? Le dressage, religieux ou laïque,auquel nous .avons été soumis, sitôt en âgede comprendre, ne devait-il pas produiredes automates ? Et faut-il s'étonner que laplupart d'entre nous soient totalement inca¬pables d'initiative personnelle et demandentleurs mots d'ordre à la morale courante etaux programmes des partis ? Il en futainsi dès la plus haute antiquité : alorsque les phénomènes vitaux étaient très malou pas du tout connus, il fut facile d'impo¬ser à tous la même règle de conduite et. deles plier à la même tradition jugée d'essen¬ce divine. Plus lard, des penseurs plus har¬dis firent, une part plus ou moins largeà l'individu, mais, presque tous, il le su¬bordonnèrent à la collectivité ! Bien mieux,ils prétendirent édifier, selon leurs concep¬tions a-priori, la forme définitive que l'or¬ganisation sociale devait embrasser aprèsune longue évolution. C'est ainsi que Mon¬tesquieu, à la veille de la Révolution Fran¬çaise, voyait dans la république le pointterminus de l'évolution humaine. Choisis¬sant librement ses délégués, le peuple se¬rait véritablement souverain. Sans doute,les représentants qu'il chargerait d'exercerl'autorité seraient tentés d'en abuser; maisces abus' ne se trouveraient-ils pas neutra¬lisés si l'on opposait, en les séparant, lesdivers pouvoirs : législatif, exécutif, judi¬ciaire ?

Est-ce bien ainsi que les choses se pas¬sent, en France, après soixante-quatre ansde République ? Oserions-nous prétendreque les magistrats soient bien indépendantsdes députés et des ministres P II n'est qued'examiner l'altitude de quelques-uns lors¬qu'ils doivent juger les actes délictueux denos dirigeants. Et pourrait-on affirmer queleurs sentences ne sont pas influencées parla condition sociale des justiciables ? Enfin,les dirigeants apparents eux-mêmes sont-ilsles véritables maîtres de l'heure ? Des puis¬sances occultes ne leur dictent-elles pasleurs conditions, parce qu'elles détiennentle nerf de la guerre, l'argent ? N'avons-nouspas vu, à deux reprises, dans ces dix der¬nières années, des majorités de gauche obli¬gées de composer avec les minorités que lesuffrage universel venait, de renverser ?Voilà donc un premier point où les théo¬ries de Montesquieu sont nettement en dé¬faut; elles ne le sont pas moins en ce quiconcerne la distribution des richesses. S'ilconçoit de certaines inégalités résultant pré¬cisément des inégalités correspondantesdans les aptitudes individuelles, il s'élèvecontre l'accumulation extrême des capitaux;en d'autres termes, il veut maintenir entrede certaines limites la différences des for¬tunes. Or, cette différence, loin de décroî¬tre, ne. s'accenlue-t-elle pas à mesure quese développent les méfaits du capitalisme ?N'est-ce pas toujours le parasite, non letravailleur utile qui entasse les fortunes ?Celui-ci, surtout s'il est de condition mo¬deste, doit subir les fluctuations artificiellesqu'il plaît au premier de susciter dansl'évaluation des produits; même si la loiintervient en sa faveur, il est obligé, talon¬né par la nécessité, de vendre au-dessous ducours minimum qu'elle établit. D'où unespéculation sans bornes qui permet à l'inter¬médiaire les profits les plus scandaleux :bien avant, guerre, un courtier en grainsm'avouait qu'une simple signature lui avaitrapporté trente mille francs ! Et si les prixde détail, en France, ont subi une ascensionverliginei/se, n'est-ce pas que les mêmesfondé de commerce, plusieurs,fois revendus,ont successivement enrichi leurs divers ac-quisiteurs. De ce point, de vue encore, nepeut-on pas dire que, loin de pressentir lavérité future, Montesquieu s'en est prodi¬gieusement éloigné ?Toutefois, il avait compris que « sans équi¬té au point de départ », il n'y avait pas deliberté possible. Et cependant,, de cette liber-lé tout le monde se réclame, mais en luiattribuant les significations les plus diver¬ses. Pour les capitalistes, ou du moins lapresque totalité d'entre eux, c'est la facultéd'exploiter et de dominer leurs ouvriers etleurs employés, de les jeter à la rue dèsqu'ils esquissent le moindre geste d'insu¬bordination ou profèrent le plus anodin despropos subversifs. Ils incarnent, du moinsils le proclament, l'intérêt général; leurfortune, bien ou mal acquise, leur a conférél'omniscience en même temps que l'omni¬potence, et ces deux attributs sont, hérédi¬taires : ne voit-on pas couramment de jeu¬nes étudiants, habitués des dancings et desboîtes de nuit, chahuter les professeurscoupables d'opinions « subversives », sousla protection quasi-paternelle de leursdoyens secrètement, satisfaits dans leur in¬décrottable conformisme ? Et ces élégantsjouvenceaux prétendent par surcroît,' régé¬nérer le pays, alors qu'ils ont eu pour seulmérite la peine de naître, (à suivre). —P. Caubet.
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le jus peiiiue noctis ——^ le droit à la défloration coutumière
...Le premier l'ait qui attire notre attentionest la fréquence de l'horreur qu'éprouve lejeune époux à déflorer la jeune tille ou à lefaire de la manière indiquée par la nature.Rivet dit des Jibaro de l'Equateur : « Suivant

n certains informateurs indiens, le fiancé ou-» vrirait le vagin de sa femme à l'aide d'os
a préparés pour cet usage, de. layon à la rendre» apte au coït. » Chez les indigènes d'AliceSprings, dans l'Australie Centrale, le mariexécute parfois la même opération avec unbâton après avoir emmené sa femme dans soncamp. A Samolà, la défloration publique de lafiancée est un élément régulier des noces et lefiancé l'exécute avec son doigt. Un.e pratiquesemblable existe en Egypte. Dans sa descrip¬tion de ce pays, qui date de 1840, Clot-Bey dit :
« Le mari déflore l'épousée avec le doigt in-
» dicateur de la main droite, enveloppée d'un
» mouchoir de mousseline blanche... Le mou-
» choir, teint du sang de la jeune victime,
» est présenté aux parents, qui la félicitent de» sa chasteté et témoignent hautement leur
» joie. Cette preuve sanglante de la pureté
» de l'épousée, est présentée ensuite aux invi-
» tés à la noce. »M. El-Bakry, Egyptien d'origine, me ditque ceci est .encore vrai de nos jours des fel¬lahs de son pays.Dans d'autres cas, les filles sont défloréesartificiellement avant le mariage par quel¬qu'un d'autre que leur futur mari. Chez lesSakalav.es de Madagascar « les jeunes filles
a se déflorent elles-mêmes quand elles n'ont
•i pas été déflorées dès leur bas âge par leur
a mère," et un père ne marie jamais sa fille
>> avant que cette opération ait été menée à» bonne fin par l'un ou l'autre. Les pr:uces-
» ses seules restent intactes. »Dans quelques régions de l'ancien Pérou,quand une fille .était demandée en mariage, onla conduisait dans un lieu public et là, en pré¬sence des proches qui avaient fait le contrat,
sa, mère la déflorait de sa propre main, afinde montrer à tous combien elle en avait prissoin. Chez les Kamtchadales, uu homme blâ¬mait sa belle-mère s'il trouvait sa femme vier¬ge ; aussi les mères défloraient-elles leursfilles dès leur enfance. Aux îles Philippines,de vieilles femmes exécutaient la même opé¬ration sur les jeunes filles. Chc-z les- Jatt duBaloutchistan, une vieille femme déflorait ensecret la fiancée avec un rasoir quelques heuresavant la consommation du mariage et l'onpensait que cette consommation était le seulprocédé de guérison de cette blessure. Chezles Wamegi de l'Afrique Centrale, les fillessont déflorées par certaines vieilles femmes.Chez les Wayao de l'Afrique Centrale Britan¬nique, elles sont conduites dans la brousse pardes femmes déjà âgées. afin d'y être initiéeset cette cérémonie comprend, dit-on, « une» dilatation forcée du vagin paT des moyens
» mécaniques, opération que les filles doivent
» subir avec courage. En même temps on» les avertit qu'elle doit être suivie du coït
h avec un homme. Ceci est regardé par les Yao
» comme nécessaire afin de rendre la fille ca-
i) pable de mariage avant la puberté. Les fillesii et leurs mères croient que si après ces céré-
.)> inonlès, elles n'ont pas de coït, elles inouiv
» ront ou du moins m'auront pas.d'enfants. Leii père de la fille choisit un homme robuste
n (par suite, souvent déjà âgé) et lui donne

n de l'argent pour qu'il dépucèle la fille. Ceci» doit être fait avant Ja puberté, afin qu'au-» cune conception ne suive ce coït. » Dansbeaucoup de tribus australiennes, les fillessont déflorées a rtificiel (émeut par d'autreshommes que leurs futurs maris ; et la déflo¬ration est suivie de relations sexuelles.Chez divers peuples, les jeunes femmes oules tilles sont déflorées par un coït extra-matri¬monial dans des. circonstances qui prouventnettement que cet acte n'implique pas l'exer¬cice d'un droit en faveur de celui qui l'exécute,mais que c'est une opération que le mari tientà éviter. Chez les Azimba de l'Afrique Cen¬trale, quand une fille non mariée est « dan¬sée », c'est-à-dire initiée, son père « doit em-» baucher un homme pour coucher avec elle
» la nuit après qu'elle a été « dansée » et pour» la déflorer, ka chatoa massita (lui ôter laa graisse). A cet homme il doit donner en
n paiement un poulet, uij bol de riz et un
» petit bol de bière, et après que la fille aii couché avec cet homme, elle est supposée ne» plus avoir de relations avec lui. » Dans lestribus qui vivent près de Eort Johnson, dansl'Afrique Centrale Britannique, « une vierge,» le jour de son mariage, est « brisée » par» un ami du fiancé avant que celui-ci ne coii-
ii clia avec elle ; cet ami est dit « manger dés» choses neuves » (kudia ujobvu). » En Nou¬velle-Calédonie a lorsqu'un, mari ne peut oua ne veut pas déflorer sa femme, il se trouve,» en payant, certains individus qui s'en àcqurt-» tent à sa place. Ce sont des « perceurs at-n titrés. » Aux îles Philippines aussi, il yavait au moment de la. découverte, des hom-.mes qui avaient pour métier d'ôter la virgi¬nité aux filles, et qui étaient payés pour lefaire, attendu que la virginité des filles étaitregardée comme un empêchement à leur ma¬riage ; mais ces professionnels semblent avoirdisparu au cours du xvijS siècle. Chez les Todade l'Inde méridionale, un homme bien bâti,qui peut appartenir à n'importe quel clan,excepté à celui de lq fille, « vient et reste» dans l,e village pendant .une nuit et a des
n relations avec elle. Ceci doit avoir lieu avant
» la puberté, et il semble qu'il y avait peu» de choses plus honteuses que de reculer cette
n opération jusqu'après cette période. Ce pou-» vait être un sujet de reproches et d'injures» pendant le reste de sa vie pour la femme, et» l'on dit que des hommes pouvaient refuser» de l'épouser si cette cérémonie n'avait pasii été exécutée à temps. »'

3Dans quelques cas, la défloration est exécu¬tée par un étranger. Verhoeven dit que quandun seigneur ou un noble de Oalicut se marie,il loue soit un Brahamane, soit un Blanc, quipasse la première nuit avec la fille et il lepaie de quatre à cinq cents florins. En par¬lant de la coutume de Cochin, selon laquellela fiancée doit-être déflorée par un brahmane,ou, s'il n'y en a pas, par un autre homme,Roggéwein ajoute que » c'était autrefois un
a avantage très considérable pour les étran-
» gers qui s'étaient installés ici, car les- Ma¬
li labars les choisissaient de préférence à leurs» compatriotes ; et à cette occasion, on leur» faisait des présents considérables,'qui înoii-
» taieut parfois à cinq ou six cents florins ;» mais ces derniers temps, cette source est» tarie, car les brahmanes sont devenus si re-

» i.gieux qu'ils ont soin d'être toujours àii proximité quand cfittp partie de Iq cérémonie>i doit être exécutée ». Les habitants de Ma-lacca, selon. Olearius, aimaient les étrangerset même leur demandaient de passer la pre¬mière, nuit de noces avec leur jeune épouse,afin de la déflorer. Barthema remarque que leroi de Tenasserim faisait déflorer sa femmepar un Blanc, tant chrétien que musulman,et non pas, comme le roi de Calicut, par unbrahmane ; et il illustre ceci en racontantl'expérience personnelle dés gens qui l'accom¬pagnaient. Le traducteur anglais de Barthemaajoute que l'existence d'une coutume sembla¬ble chez les habitants de la Birmanie estconfirmée par des écrivains plus récents, etque les faits ne manquent pas qui prouventson existence même à une période très récente.Van Linschoteu, qui partit aux Indes en 15811,écrit que dans le royaume de Pégou « quand» un homme de bonne famille ou un noblea veut épouser une fille, il va chercher un de» ses aniis on un étranger et le persuade de» coucher ayee elle la première nuit du ma-» riîige et de lui ôter sa virginité, ce qu'il» estime à grand plaisir et honneur à lui fait,» qu'un autre homme prenne sur lui de luin éviter une si grande peine. Cette coutumen n'est pas seulement en usage pour les hom-» nies de bonne famille et les principaux no-» bles du pays, mais aussi pour le Roi lui-n même. » Des habitants d'Aracan, Richarddit,, au xvme siècle : « la virginité n'est pas» chez eux une vertu estimée. Les maris préfè-» rent courir le risque d'endosser la paternitéii d'enfants procréés par un autre que d'épou->i sçr line vierge. Ce sont généralement desii marins hollandais qui sont largement payés» pour cette prostitution infâme... ».Chez certains peuples existe, dit-»n, la cou¬tume pour les pères de déflorer leurs filles.On a même dit que c'était là pour eux undroit. Herport écrit, dans la deuxième partiedu xvii6 siècle, que quand un Cingalais don¬nait sa fille eu mariage, il commençait parcoucher avec elle sous ce prétexte qu'il avaitun droit sur les prémices de l'arbre qu'il avaitplanté. Miklueho-Maclay dit qu'on lui affirmaque chez les Orang Sa liai de la presqu'île deMalaçca, les pères des filles déjà grandesexigeaient le jus primas noctis ; et qu'il en¬tendit parler d'une coutume semblable dans lesMolu.qu.es orientales...Mais pourquoi le fiancé. redoute-t-il de cou¬cher avec une vierge ? On a répondu d'abordque c'est parce qu'il craint l'effort. Cetteexplication est à quelque degré fondée sur desobservations dues à des autorités de premierordre. mais ne peut pourtant valoir que pourun nombre limité de cas. La principal.® raisonest, sans aucun doute, une crainte supersti¬tieuse. Chez les Yahgan de la Terre de Feu,si le mari désire pouvoir continuer à mangerde la chair de guanaco ou de phoque, il doit,au ipatin qui suit la consommation du maria¬ge, se purifier en se baignant dans la mer, cequi. très souvent, surtout en hiver, le rendmalade. Les Nayar regardent la déflorationcomme une pollution (1). Dans un livre devoyage médiéval très populaire, le Livre deVoyages de Jean de Mandeville, qui fut rédigévers le milieu du xiye siècle, il est parlé d'uneîle de l'Extrême-Orient où c'est la coutumepour le fiancé , de ne pas passer la premièrenuit avec sa femme, mais de prier un autrehomme de le faire et de le rémunérer avec
(1) Chez les Malayon Nattu, tribu des jun¬gles de l'Etat de Gychin, « une fille qui a» atteint l'âge de. puberté étant vierge est yor» gardée comme impure et personne ne la» nrendra pour femme. » (Anantha Klirisnalyer).



l'en dehors B5civilisé* et non civilisé*
...En effet, quand on veut examiner honnête¬ment ces questions, c'est-à-dire quand onveut sérieusement les résoudre en dehors detous les intérêts colonialistes et de tous lespréjuges de race, on -doit les envisager dans/un cadre historique, qui rend admissible etvraisemblable la comparaison. Confronter lenègre de nos jours — tel que l'ont réduit septou huit siècle de traite, d'esclavage, et dedestruction de sa civilisation originaire — anblanc de nos jours, est malhonnête. La traite,l'esclavage pratiqué par les blancs sur lesnoirs, le travail forcé de nos jours, la luttecontre les cultes et les moeurs naturelles desindigènes, etc., ont eu comme résultat la dis¬parition d'abord des élites guerrières, ensuitedes élites intellectuelles, en dernier lieu desélites commerçantes. Mais > privez tel paysd'Europe d.es cent mathématiciens et physi¬ciens qui représentent sa haute culture, desquarante ou cinquante individus qui saventdiriger et gouverner politiquement les hom¬mes, des trois cents ou quatre cents person¬nages qui sont à même d'organiser une ban¬que ou de fonder une industrie ; faites cebeau travail pendant sept ou huit siècles, etdites-moi si, après cela, toute l'Europe nereviendrait pas à l'état où étaient les Angles,les Sachsen et les Yuten an moment où ils serendirent maîtres de la Bretagne civilisée parles Romains : • cannibales,, cruels, fétichistes,puants et dégoûtants ! Or, c'est cela que l'ona fait avec les nègres. Bénin, la monarchie deGhana,, les Etats fondés par les Matabèles dansl'Afrique sud-orientale, le Congo avant l'ar¬rivée des portugais au xve siècle, etc., prou¬vent que le nègre eût bien pu se développerpar ses propres moyens si le blanc, en emplo¬yant l'unique supériorité qu'il a sur les au¬tres races, la force exercée sans pitié, ne l'eûtréduit à l'état où il est tombé.Et si l'on compare le nègre du xve siècleau blanc de la même époque — bi.en que celui-ci eût derrière lui Athènes et Borne. — le nègrepeut ■ très bien soutenir la comparaison. Etl'on .en pourrait dire autant de tel peuple« sauvage » que l'on voulût choisir. La thèsede Bain, qui prétendit démontrer la différencestructurelle entre le cerveau du blanc et lecerveau du noir est une bourde colossale. J.-P.Mail (dans I'âmebican Journal or Anatomy,vol. IX, pp. 1-32) prouva que la thèse deBain était fondée sur uû ensemble incroyabled'erreurs matérielles. Les hommes, tous, sontinfiniment plus ressemblants que l'on nes'imagine.Goldenweiser termine son enquête si mi¬nutieuse sur les civilisations, des primitifs parla remarque : « N'est-il pas évident... que les» races, avec leur ensemble de traits plus ou» moins caractéristiques, ne peuvent pas être» disposées en une hiérarchie ascendante à par-» tir de la bête ? ». Et il conclut : « La pré-;> tention de l'homme blanc à une supériorité

de l'argent et des remerciements. Dans chaqueville, il y a de ces hommes, dont la seule oc¬cupation est de déflorer les fiancées et qui,par suite, sont nommés dans la langue dupays des cadeberiz, c'est-à-dire des Foies forWanhope. Car, dans ce pays, ils regardentcomme une chose si importante et si dange¬reuse de prendre la virginité d'une femmequ'il leur semble que ceux qui prennent lespremiers cette virginité risquent leur vie. Leshabitants expliquèrent cette coutume en disantque c'était un héritage du temps où, quand

» psycho-physique ne reçoit pas Le moindre» appui par l'analyse du poids et de. la gran-» deur du cerveau » (Goldenweiser, EarlyCivilisations,. New-York, 1922, p. 4). C'estla même conclusion à laquelle arrive M. RaoulAllier dans son livre sur « Les non-civilisés etnous », lorsqu'il observe : « Au point où nous» eu sommes dans nos analyses, il nous paraît» sage d'affirmer qu'il y a entre le non-civi-
» Usé et nous non point une différence irré-
» ductible, mais une identité foncière, » (Lesnon-civilisés et nous, Paris, 1927, p. 244).

■
C'est' sur cette base que l'on devra examinerla question de l'essence de la Civilisation. Leblanc dit qu'il est « civilisé », et que les au¬tres ne le sont pas. Mais lorsqu'on appellenon pas l'homme de la rue, mais le « savant »à définir l'idée de civilisation, il devient d'unegaucherie incroyable ; il se débat, il se dé¬mène, et il (l.e <( savant ») ne réussit à rien.C'est même étrange de le remarquer : plus-leblanc vante sa « civilisation », plus il prêchequ'il est le seul personnage « civilisé », etmoins il arrive à nous donner une idée de ceque c'est que la « civilisation ». Le fait estque cette idée est vide et formelle. On peuten parler jusqu'à oe qu'on renonce à lui don¬ner un sens. Quand on le fait, on reste éton¬né de la maigreur de résultats, quelquefois deleur incohérence. Ces « sciences » anthropolo-gieo-morales, mon Dieu ! quelle turlupinade !Revenons à M. Goldenweiser, dont je n'aipas une très mauvaise idée, surtout à causede ses conclusions ; mais il est « sociologue »,hélas ! et il doit bien payer son tribut au ba¬billage et aux ravauderies de sa science.

« Qu'est-ce que c'est que « civilisation » ?,» se demandq-t'-il. Et de remarquer « Nos at-» titudes, nos croyances, nos opinions, nos ap-» préciations et évaluations ; nos institu-» tions, politiques et juridiques, religieuses et» économiques; notre code moral et notre code» de l'étiquette ; nos livres et nos machines,» nos philosophies et nos philosophas, — tou-» tes ces choses, et bien d'autres choses et es-» sences, en elles-mêmes et dans leurs rap-» ports, tout est civilisation. » (Early Civi¬lisations, p. 15). Mais alors, tout est civili¬sation : la nôtre, celle de rapacité et du capi¬talisme ; l'hindoue, la nègre, celle des Kola-riens du Bengale, cette population qui a pré¬cédé dans l'Inde même l'invasion des Drayi-diens, celle des, Inoïts et toutes les autres !Distinguer le civilisé du non-civilisé, vous vo¬yez que c'est impossible, et que cette distine-.tion se réduit à celle, du plus fort et du plusfaible.Toutefois, malgré ses efforts pour tirerquelque chose de cette définition, M. Golden¬weiser ne trouve que ceci ; il y a civilisationlorsque, une fois atteint un certain degré de
cc les hommes avaient été, pour avoir défloré» des pucelles, en proie à des serpents dans» leurs corps, lesquels piquaient les hommes)> de manière qu'ils en mouraient. » Je n'aipas réussi à découvrir sur quelle autoritéétait fondé Ce passage, mais on lie peut passupposer qu'il est sorti uniquement de l'ima¬gination de cet auteur médiéval. — (à suivre).
— Edward Westermarok. *[Histoire du Mariage, traduction

• Arnold van Gennep, Ed. du « Mer¬cure de France ».]

développement, celui-ci : I ' Se conserve ;2 et, on plus, se développe. Durée et accrois¬sement d'un état, cela serait << civilisation »,Civilisé est dom'Xl'homme qui garde sondegré de développement, et en outre,l'augmente. On pourrait accepter cettedéfinition ; mais en la travaillant sérieu¬sement — (ce que M. Goldenweiser segarde très bien de faire.) — on arrive àcette conclusion : que la différence entre ci¬vilisé et non-civilisé n'existe pas. Mais jevous montrerai plus loin que la différence en¬tre un état stationnaire (celui du non-civilisé)et un état dynamique (celui du civilisé) neprouve donc, pas une supériorité de l'état dy¬namique sur l'état, statique; de sorte quemême.cette différence nous empêche de trouverune dissemblance ou une inégalité entré lesraces humaines.En effet, toute civilisation est une duali¬té : un ensemble de relations morales fondéessur le sentiment des devoirs réciproques qu'ontles hommes les uns envers les autres, et unensemble d'institutions et de mécanismes quide l'extérieur dirigent et gouvernent les hom¬mes. Le mécanisme extérieur est toujours su¬bordination; il fait de l'homme l'instrumentd'un autre homme. Le rapport entre ces deuxcôtés de toute existence sociale n'est pas decollaboration ou de complémentarité. Le de¬voir réciproque élimine la subordination. Lasubordination élimine la complémentarité hu¬maine. il s'ensuit que moralité et instrumen¬tante se. contredisent verticalement. Une. so¬ciété comme la nôtre capitaliste, économiste,avide, suppose la réduction de tous les hom¬mes à n'être que les instruments de tous lesautres. Cette société ne peut pas être morale.L'essence du monde occidental est l'amoralis-me. Même une société communiste d'essenceéconomistique serait, ou est, a-morale. Unesociété très morale ne développera jamais le cô¬té mécanique et extérieur de l'existence so¬ciale. De sorte que ses relations intérieuresseront hautement développées, mais les forcesexternes de cette civilisation seront extrême¬ment pauvres. Nous aurons conservation etaccroissement des éléments moraux de sonexistence sociale; mais nous aurons uij arrêtdu développement des éléments'matériels decette existence (machines, bâtiments, outils,policiers, juges et bourreaux). Elle sera a ci¬vilisée », mais d'une autre manière que lesgens qui entassent routes, bateaux, cheminsde fer, universités, chèques sans provision,bordels et geôles, mitrailleuses et gaz asphy¬xiants.Et maintenant vous avez compris dans quelsens je vous ai dit qu'il y a des peuples quin'ont pas voulu se civiliser à notre façon. Cesont les peuples qui ont préféré développerle. côté nioral de leur existence civile. Ces peu¬ples, évidemment, ont renoncé à se « civili¬ser » dans notre sens, c'est-à-dire dans lesens du mécanisme .et de l'outillage extérieur.Peut-être, aussi, ils ne l'avaient pas pu.L'homme n'est pas un dieu. Ses réservesd'énergie sont fort limitées. S'il développe in¬telligence et mécanique, il ne développera ja¬mais moralité .et liberté; s'il développe mora¬lité et liberté',, il ne développera jamais intel¬ligence et mécanique. Tout bien considéré,l'homme est devant un choix. La préférencemontrée, plus de possibilité de revenir enarrière. Nous, les blancs de l'Occident, nousavons fait tomber notre élection sur l'intelli¬gence et le mécanisme, et nous sommes deve¬nus les hommes de l'aventure et, de la con¬quête, do la richesse et de la science. Et aussiles hommes du crime. Trois personnages sonten même temps la lie et le symbole de notrecivilisation : l'escroc, l'assassin et la pros-
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tituée. Ailleurs, le cours de la vie a été diffé¬rent. Le côté moral de la vie a triomphé.L'intelligence et le mécanisme (institutionsjuridiques, politiques, science et industrie) ontété sacrifiés. (Test le secret du « sauvage » ;pour se développer dans le sens de la morale,il n'a pu se développer dans le sens de l'in¬telligence et, donc, de la Science.Ceci explique comment chez les peuples dits
» primitifs », on reste étonné de remarquer
un degré si élevé de moralité'. Ce fut le grandsujet de surprise lors de la découverte despeuples nouveaux : leur candeur, leur sim¬plicité,. leur bonté, leur humanité, dont 011abusa d'une manière si révoltante. Prenez parexemple le cas des Hawaïens, au moment de ladécouverte, de la part des anglais, eu 1778,et mesurez la moralité des deux peuples. LesAnglais étaient conduits par Cook, un affreuxsaccageur et un assassin de populations sansdéfense, que. les Anglais ont divinisé. LesHawaïens éta'ent un peuple d'une haute mo¬ralité, d'une belle intelligence, mais extrê¬mement pauvres, car leurs îles n'avaient pasde métaux, ni d'animaux domestiqu.es, et lèsinsulaires ne vivaient que de l'a pêche et desfruits de l'arbre dit du pain. C'était tout. Aumoment où Cook toucha l'île de Oaku (archi¬pel des Hawaï), sa chiôurme n'avait plus nieau, ni victuailles. Elle était condamnée àmourir de faim et de soif, si elle n'était pasarrivée à ces pauvres îles. Les indigènes neconnaissaient rien des blancs. Mais, pauvres,,et eux-mêmes presque dépourvus d'.eau — cardans,ces îles volcaniques, il n'y a pas de sour¬
ces d'eau, — et l'eau il faut la recueillir de lapluie — ils donnèrent tout à ces gens qui leurtombaient du ciel : vivres et munitions debouche, eau et médicaments. Et, maintenant,écoutez le reste.Je traduis, de l'histoire des Hawaï de Freè-mont Blackmann, un honnête missionnairepuritain, très féru de son anglo-saxonisme etde sa belle relilgion : « Cook viola les tabous
» des Hawaïens et outragea leurs sentiments
« religieux... Il ne montra pas la moindre rë-
» connaissance pour l'offre généreuse des vic-
» tuailles... Il essaya d'enlever le roi et de
» l'enfermer dans ses bateaux... La première
» compagnie de marins qui débarqua tira sur
» les indigènes et en tua un sans provoca-
» tion. Une ambassade pacifique envoyée par
» les natifs fut l'objet d'une fusillade, avec
» des effets fatals... Ajoutons que l'occasion
» fut exploitée par les marins (anglais) pour
» s'abandonner à une véritable orgie sur les
» pauvres femmes du pays. » (W. FraemontBlackmann, The makinq of Haway, New-York, 1906, p. 65-66). Voilà le contraste : ducôté des blancs, esprit de conquête et de ra¬pine; du côté des natifs,, générosité et bien¬veillance. Du côté des blancs, la force et l'in¬telligence ; du côté des natifs, la douceur et lamansuétude. C'est à ce croisement de che¬mins, que s'est pratiquée l'option enfre eu¬ropéens et peuples (dits) primitifs. (A suivre).
— Aattjro Labiuola.fLe Crépuscule de la Ci¬vilisation, éd. Mignolletet Storz.]
J'ai une foi trop profonde en l'indéracinablehypocrisie de la nature humaine pour leroireque l'espèce humaine sera jamais honnête. —Benjamin De Casseres.
L'amour est un instinct, le mariage uneinstitution; or, tous les instincts et toutes lesinstitutions sont éternellement en conflit. —Benjamin De Casseres.
Tout de suite après la mort, il se peut queje rencontre Satan, mais ce ne sera pas unétranger pour moi, car toute ma vie, je l'aiconnu sous le nom d'Espérance. — BenjaminDi/Casseres.

je n'aime pais les IpÈs...
aux camarades Peyrat et Mauzé.Je n'aime pas les hypocrites. Il estdéjà suffisant que je sois forcé d'user deruse dans mes rapports avec ceux de mescontemporains qui ne sont pas de monmonde pour que je n'exècre pas l'hypo¬crisie quand elle est pratiquée par ceuxde mon monde. Je n'estime pas celuiqui se ment à lui-niême et à autrui etqui, pour dissimuler ce mensonge, poseau héros ou au surhomme. Je n'éprou¬

ve que pitié pour celui qui mécontentdes résultats de ses rapports avec lescomposants de son milieu, ne sait quesourire, la bouche en cœur, et se décla¬rer le plus content des hommes. Je n'aiaucune considération pour celui qui le faità l'insensible quand il souffre : je crainsque ce refoulement forcé ne lui fassequelque jour perpétrer un mauvais coup.Je n'aime pas l'inassouvi qui en veut inpetto à son milieu de ne pas lui procurerl'apaisement, mais continue à lui fairebonne mine. Je n'aime pas celui qui cla¬me par dessus les toits qu'il n'agit quepar réciprocité, alors qu'il accomplit unemasse d'actions où il va de soi qu'il livreplus qu'il reçoit. Que n'a-t-il gardéle silence ? 11 me plait, au contraire,qu'il se montre mécontent, puisqu'ill'est. Je n'aime pas celui qui proclamebien haut qu'il ne fera plaisir à autruique dans la mesure où autrui le lui ren¬dra, dans les choses où lui, il puise duplaisir, alors que dans la réalité, il s'a¬baisse à rendre des services sans com-griffonnagesH EU
« Je ne retrouve point l'ivresse de la Vie.Oh ! le courage de la Joie. »Ne m'ennuie pas avec des mots. Sache tetaire et comprendre. Je n'ai besoin que debras chauds, que d'yeux calmes, que de sim¬plicité, je n'ai besoin que d'âmes et de visa¬ges nus. — Donne-les moi, mêm_e dans leurlaideur, car la laideur vraie est belle, tandisqu'est repoussante la Beauté fabriquée, laBeauté' camouflée,, la Beauté hypocrite.Je voudrais arracher les masques de l'huma¬nité dans uo grand rire fou. Je voudrais quetous les hommes se mettent à rire d'eux-mêmeset de l'étrange faux visage que leurs généra¬tions orgueilleuses ont construit. Je voudraisqu'ils vissent dans fin grand rire fou leur af¬freuse caricature grandiloquente et boursouf-flé'e et, qu'après ce mépris satanique d'eux-mêmes et de leur .erreur, ils découvrent enfin,éblouis, la nudité de leur âme première, ètqu'ils sachent enfin que seule cette nudité estdivine !O nudité des êtres ! 0 dépouillement subli¬
me, ô transcendante humilité, je les v.eux, jeles veux. Je ne veux aimer que cette nudité,
que ce dépouillement, que cette humilité, que
ce courage saint 1Je ne veux que cela ! Me le donneras-tu ?0 vous toute la pègre ; ô vous tous lesgueux; .et vous toutes les catins, vous qui nêvous croyez rien, que vous êtes donc grands !

pensation. A quoi bon gueuler : « don¬nant, donnant » si c'est pour découvrirque celui auquel il donne ne lui rend pasl'équivalent de son don ? Que ne s'est-iltû dès l'abord? J'aime celui qui est con¬séquent avec ses déclarations. Dans tousles domaines. Quand on affiche qu'on nese laissera consommer qu'à charge derevanche, il faut le faire ou ne rien affi¬cher du tout. Quand on énonce : « Je nete rendrai de services dans le domainequi t'est cher, que dans la mesure où tuagiras de réciprocité, dans les choses quime tiennent à cœur », on reste fidèle à
ses dits où l'on n'énonce rien. Je ne prisedécidément pas ni les velléitaires ni lesdégonflards.D'ailleurs, je n'ai pas plus de consi¬dération pour ceux qui exploitent le » bongarçonnisme » de celui-ci ou la mansué¬tude de celle-là pour leur demander desservices dont ils n'ignorent pas qu'ils nepourront jamais rendre l'équivalent. Oualors que ce soit entendu clairement, defaçon à ne laisser place à aucune récri¬mination ultérieure. J'aime celui qui,derrière le paravent idéologique ou leprétexte de camaraderie, sait discernerl'intention de recevoir plus qu'ondonne et la démasque. J'aime, en bref,celui qui se défend, refuse de se laisserentamer, réagit, le fait comprendre pu¬bliquement et renouvelle ses doléances,s'il s'aperçoit qu'on fait la sourde oreille.Affaire de tempérament, autrement ditde déterminisme personnel. Bien sûr !Mais y a-t-il une philosophie, une doc¬trine, un enseignement, une orientationqui n'ait à sa source une manifes¬tation de tempérament individuel ? —E. Armand.

■
Quand on a dit d'un instrument, d'un ba¬teau, d'une maison, d'un Iiomnie, d'une poi¬re séle.ctée : « le iplus grand, le plus beau dumonde. » Alors, les humains se sentent pal¬piter du sommet du crâne à la pointe des pieds.0 performance ! performance folle et vainevolonté de puissance IEt après, après ô hommes qu'y a-t-il donc ?Il n'y a... il n'y a... qu.e la nudité divine de laVérité.0 crevez donc à force de vous tendre, pau¬vres, vides baudruches des « moi », alors peut-être verrez-vous la lumière.
Sous tes brillants et tes velours, que. misé¬rable tu es, humanité travestie ! Tu fais destrouvailles admirables pour camoufler ton corpsdébile et sous tous ces « affutiaux » d'artrichement combinés, tu as perdu ton âme; tuoublies de poursuivre la recherche étonnantede cette grande Chose qui t'apportera le VraiBonheur... Mais, te renier, humanité égarée,c'est se renier soi-même.Crois-tu en toi, mon enfant p Alors, crois enelle — elle grandira un jour comme toi.
•J'écris pour ceux qui souffrent d'absolu. Ilsapprendront peut-être enfin qu'il faut trouver

en chaque acte dévotieux .et joyeux de vivre,l'éblouissement, à travers ce relatif fatal, del'Absolu ! — Juliette Condamin-Lyotard.
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Les amis be L'EN DEHORS : Renseigne¬ments centre deux timbres poste de fr. 0,50On deux coupons-réponse coloniaux ou interna¬tionaux, envoyés à E. Armand, au bureau del'en dehobs, cité Saint-Joseph, 22, Orléans.frais d'inscription : 5 fr., versés une foispour toutes.Les compagnons du 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 « 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 àÏiropager nos thèses, à faire connaître notreigne 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.Les « Amis » et les « Compagnons » jouis¬sent sous certaines conditions ae la faculté,dans leurs annonces, 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, Conçues et réalisées commel'est cette revue. — E. A.
les amis de "l'en dehors''
Adhésionst nouvelles (81° liste) : SébastienBreton (Finistère). ■le eo*i contre la 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...

JUSQU'A nouvel ordre etroue nos niants seuleheit
La Muta Sexuelle el la CamaraM (norme

etFleurs de Solitude et Points de Repère
— par E. ARMAND —
les 2 volumes, au lieu de 34 fr. 75 :2.0 fr. 75 franco ef recommandé

MIEL. — G. Dagois, sucr de S. Mac Say,informe les camarades des prix du miel pourla saison 1936-37 : Surfin lro 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-Dunols par Bon-neval (Eure-et-Loir), O. C. postal 1888-69Paris.

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

La tlilse de la " camaraderie »DFeiise "
Far camaraderie amoureuse, les individuali¬tés à notre façon entendent plus spécialementl'intégration dans la camaraderie des diverse»sortes 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 ço-contractants contre certainsaléas de l'expérience amoureuse, entre autres :le refus, la rupture, la jalousie, l'exclusivisme,le propriétarisme, l'unicité, la coquetterie, lecaprice, l'indifférence, le flirt, le tant pis pourtoi, le recours à la prostitution.
Dr Louis Estève : ELAGABAL ou UN LÉ¬NINE DE L'ANDROGYNAT, tiré à part à unpetit nombre d'exemplaires de l'étude paruedans nos colonnes ; franco : 1 fr. 30.
Louis Estève : Les Romans Verts (II) :POLTYS ou l'amour grec aux temps héroïquesavec des « précisions complémentaires eurl'amour grec » ; franco : 1 fr. 40.
Philatéliste, un camarade est acheteur t. p.vrac, sur enveloppes, collections de toute es¬pèce. Ecr. H. Antonian, Librairie H. Samuel,rue M. le Prince, 51, Paris (6e).

Pour paraître dès qu'auront été réunie*300 souscriptionsEN J1RGE DD VICE ET OE Lt VERTIrecueil des meilleurs articles parusdans l'e. d. et autres périodiquesderuis 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 deia souscription à E. ARMAND, 22, cité Saint-Joseph, ORLEANS.Reçu directement : 197, G. Salmon ; 198.Jêan Boivin.Bien qu'il nous manque encore 102 souscrip¬tions, notre éditeur a consenti à faire paraî¬tre ce volume. Sa publication n'est donc plusqu'une question de temps.

Libertinage el Prostitution
par E. ARMAND

(Documents pour une interprétation sexuallitade l'histoire. — Influence du fait sexuel surla vie politique et sociale de l'homme)préface du Dr A.-R. Prosohowsky
I. La Préhistoire ; II. L'Orient antique ; III.Le monde antique ; IV. Rome ; V. L'ère chré¬tienne ; VI. Le Moyen Age : VII. La Renai»-sanee : VIII. Les Temps modernes ; IX. L'épo¬que des encyclopédistes. De Sade. Le Rétif dela Bretonne et leur temps : X. Depuis la Révo¬lution. le monde en marche vers une éthiquesexuelle nouvelle
Un volume grand in-8° de 436 vages,envoi recommandé 26 fr 2f>
PIERRE CHARDON, sa Vie, sa Pensée, sonAction. -— Une plaquette in-8", contenant choixde ses articles les plus caractéristiques depar delà la mêlée et la mêlée, et un extrait duMirage patriotique, avec notices biographiquesde E. Armand, M. P. et Paul Meyer, un por¬trait bois gravé de Louis Moreaii et un poème :

(i In memoriam », d'Eugène Bizeau. Franco :1 fr 50. (Cette plaquette, tirée à que'qras cen¬taines d'exemplaires constitue un excellentoutil de pronagande individualiste assocîation-niste et contient la matière de 100 pages d'unvolume ordinaire.)
Gérard de Laçaze-Duthiers :.Sur lai voledu bonheur, MORALITE ou SEXUALITE ?Une des meilleures brochures de notre colla¬borateur. Après avoir décrit les contradictionsrégnant en matière de sexualisme dans lasociété actuelle, dénoncé Tétat d'esprit retar¬dataire des milieux avancés dans ce domaine,l'auteur aboutit à préconiser une éthiqueaffranchie où la question sexuelle serait réso¬lue « «1 beauté ». Franco 50 cent.
E. Armand : MONDO-KONCEPTO INDI¬VIDUA LISTA texte Ido de « La lettre ouverteaux travailleurs des champs ». — Franco :I fr. 15.
Débirouillage individuel par la culture desChampignons de couche dans une cave, han¬gar ou jardin, mise à la nortée de tous. Envoide la Méthode contre 10 fr.. nrix spécial, ense recommandant de l'e. d. à P. Janot. a Me-rignac, par Aixe-sur-Vienne (Haute-Vienne).
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SERVICE DE LIBRAIRIE
SUR NOS ÉDITIONS, nous faisons 20 p. 100 de remise à partir de 25 exemplaires aumême prix, ou 25 p. 100 à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés par D'AUTRES ÉDITEURS, un délai de PLU¬SIEURS JOURS est parfois nécessaire pour l'expédition des volumes, mais NOUS NEGARANTISSONS PAS LES PRIX INDIQUÉS, ces prix changeant constamment.Dans tous les cas, Joindre le montant de l'envoi à la commande

Tratls-simplÊmeiils de" l'en dehors

NOS ÉDITIONSLivres et Brochures Idéologiques, sexualistes et diverses
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 comun sinestado ni autoridad. 13 75
— Sexualismo Revolucionario. —Amor libre ... 5 25An<»m« (]') comme vie et activité indivî!* 0 15A rencontre du bon sens, th. en 1 acte épuiséAmour libre et liberté sexuelle 0 60Animateur (L') 0 25Athéisme (Mon) 0 15Camaraderie amoureuse (la) 0 25Ce. /que nous .entendons par « liberté dal'amour » (une mise au point) 0 15Ce que veulent les individualistes 0 15Entretien sur la liberté de l'amour 0 60
— Id. (én français et en ido)...... 0 90Emancipation .sexuelle (!'), l'amour encamaraderie et les mouvem'8 d'avant-garde 1 15Eternel problème (!'). Les Imposteurs.. 0 65lllégalisme.ariî® (!'), le mécanisme judi-biaire et le p* de vue individualiste.. 0 60Illégal16 ante (1') est-H notre camarade? 0 40individualistes comme une espèce (les) 0 20Individualistes (les) et le fait économi¬que (la propriété, le travail, la valeuret les conséquences de son abolition) 0 75Jalousie (la) 0 10Lettre ouvt6 aux travailleurs des champs 0 60Limitation raisonnée des naissances (la)et le point de vue individualiste.... 0 60Monoandrie, monogamie, le couple 0 20Milieux de vie en commun et colonies. 0 60Naturisme individualiste (le) 0 20Obscénité, Pudeur 0 20Ouvriers (les), les syndicats et lesanteB. 0 45Petit manuel ante individualiste. 0 15Peut-on encore croire en Dieu, peut-onencore croire à quelque chose. ?..... 1 16Prostitution (la) et ses multip1®3 aspects 0 85Précurseurs de l'anarchisme (les). 0 60.Qu'est-ce qu'un anarchiste ? 0 60Réciprocité (la) 0 25Refus de service militaire (le) et savéritable signification. 0 208tirnérisme (le)'. 0 20Tueries passionnelles (les) et le tartu-fisrae sexuel 0 60Subversismes sexuels 0 50Vie comme expérience (la) 0 15Andrenko (Leonid) : Les habitants desastres. Glanes sur la vie universelle 0 60E. Armand, Hugo Treni. Robin Hood:Les utopistes et la question sexuelle.
— Le Symbolisme sexuel. — De Sadenon-conformiste et libre-penseur.... 3 25E.. Armand et Marguerite Després :Est-ce cela que vous appelez vivre ?
— Pensées quotidiennes. — La ruse.
— l'en dehors. — L'amour libre (tex1®français et « ido ») 0 90E.' Armand, Vera Livinska, C. de St-Hklène : La .camaraderie amoureuse 0 75C. Berneri. : Le péché originel 0 25Bàrnard (F. A.) : La pluralité enamour. — Coryepl (J. R.) : La va¬leur de la chasteté 0 60Boussinot (Ch.) . Le Cœur qui chante,pièce en 3 actes 3 25Chardon (P.). : Ce qu'est la patrie. . 0 20Clame (Hope) : La virginité stagnante 0 50Coryell (J. R.) ; Qu'est-ce que, la sé¬duction ? 0r36iDarrow (Cl.) : Qui juge le criminel ? 0 35Histoire, dn.Soldat, Inconnu. 0 .40;.

franco Després (Marguerite) : D'une femmeaux femmes et filles de syndicalistes,révolutionnaires, communistes etanarchistes. Les 10 exemplaires 0 50©evaldès (Manuel) : Réflexions surl'individualisme 0 50Différents visages de l'anarohisme, parS. T. Byington, E. Carpenter, J. H.Mackay', W. C. Owen, Henry Sey-mour, etc 2 25Divers aspects de l'anarchisme, par
« Freedom ». Jo. Labadie, HenryMeulen, Mackay 0 65Estève : Elagabal ou un Lénine del'Androgynat, 1.30. — Poltys oul'amour grec aux temps héroïques.. 1 40Fournier (E.) : Péché d'Adam et d'Eve 0 60Goldman (Emma) : La tragédie del'émancipation féminine.. 0 60Halek (V) : Sous l'arbre creux 6 25Hœrbiger : Cosmologie glaciale 1 76Ixigrec : Qu'est-ce que la mort ? 0 60
— Qu'est-ce que la raison ? 0 75Lacaze-Duthiers (G. de) : Du vrai pro¬grès, 0.15. — Les vrais révolution¬naires (franç. et » ido »), 0.10. — Mo¬ralité ou sexualité, 0.50. — Un indi¬vidualiste devant la mêlée.. 1 »
— Manuels et Intellectuels 0 76Lacaze-Duthiers (G. de), E. Armand,Abel 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 yiej sa pensée, sonaction 1 75Relgis (E.) : Humanitarisme et Indivi¬dualisme 0 60Spiess (C.) : Humanité et Société.. 1 »Tucker (B. R.) : Ce que sont les antoBindividualistes. — La liberté individ1® 0 50Voltairine de Cleyrb : L'idée domirnante 0 65

COLLECTIONS
l'en dehors du début an n° 192-193 (15 octo¬bre 1980); en tout 145 numéros, envoi recom¬mandé 75 fr.l'en dehors du n' 194 au n* 284-285 (15 nov.1930 à juillet-août 1935), envoi recomman¬dé 60 fr.

30 à 40 brochures ou tracts assortis de cultureindividualiste, franco et recommandé. 12 75
Amour libre, Liberté Sexuelle, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme. — 15 à 20brochures et tracts, franco et recomm. : 15 fr.
NOS PIQURES D'AIGUILLE : Sur papiergommé blanc ou de couleur, perforé, 16 clichéset 25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudhon,Fr, Nietzsche, Paul .Paillette, Pierre Chardon,Max St'irner, Hàh Ryner,. E. Armand, Albert..Libertad, Ugo Foscolov Euripide, HavelockEITis1, Marguerite Desprès, Ravachql, G: Cle¬menceau. 5 feuilles : 1 fr. 50; 20 feuilles : 5 fr.franco.
NOS1 CARTES POSTALES. -— Nouvelle édi¬tion : Notre série comprend maintenant Dix-huit cartes postales' : trait, bois et simili-gra¬vures : impression noire, ou bleu acier; citationschoisies ; portraits de A. Libertad, Paul Pail¬lette, P. Chardon, E. Armand ; carton bristolune, et deux couleurs ; tirage, très soigné, , lasérie : 2 fr. 50 (2 fr. 75 franco),; les cinq séries,-.90 cartes (envoi recommandé) ; ll.fr. 75.)

L'exemp. la cent
0 10 » »

0 25. <> » 1

0 10' 8 .

0 20 15 »

0 35 18 75

E Armand : LA JALOUSIE.(Tract de combat contre ce dé¬rangement de l'esprit et sesravages)E. Armand : L'ANIMATEUR(avec synthèse de nos revendi¬cations et de.la propagande.de l'e. d.) :.....N' 1. G. de Lacaze-Duthiers :LES VRAIS RÉVOLUTION¬NAIRES.— E. Armand : Est-ce ceia que vous appelezvivre;? ; NOTRE individualis¬te. . (Trois exposés qui sontun programme) •...N' 2 E. Armand: MONOAN¬DRIE, MONOGAMIE, LECOUPLE. (Histoire, législa¬tion, religion, sociabilité.)..N" 3. C. Berneri: LE PECHEORIGINEL (contre les défen¬seurs cathol. de la morale tra¬ditionnelle). Bois de L. MoreauN° 4. I. Pierre Chardon: CEQU'EST LA PATRIE (lesmeilleures pages du MiragePatriotique). II E. Armand:Le Refus du Service Militaireet sa véritable signification(rapport présenté au CongrèsAntimilitariste International.d'Amsterdam). Illustrations;de'Moreau et.DaenensN" 5. E.; Armand: LE NATU¬RISME INDIVIDUALISTE.(Lé Naturisme par rapport àl'individu, non à un dogme.).N" 6. E..' Armand: CE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES (sauvegarde etdéfense de. l'ego ;vis-a-vis du,« sociétarisme » organisé-op¬presseur et. constrictif) ....N" 7. E. Armand: LES INDI¬VIDU ALiSTESGOMM E UNEESPÈCE. (Vivre plusieursvies. Y a-t-il une crise du ca¬pitalisme? A mi-chemin. Fan¬taisies poétiques); . . .N" 8. G. de Lacaze-Duthiers :DU VRAI PROGRÉS (le pro¬grès véritable (intérieur) oppo-sé-au simili-iprogrès (extérieur)N" 9. E. Armand: OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (Qu'est-ce quel'obscénité? D'où vient la pu¬deur? Contre la législation enmatière de publications obscè¬nes) ...N" 10. E. Armand : LA RÉCI¬PROCITÉ. Définition, aspectsdivers. La réciprocité dans lanature, applications, etc....N" 11. E. Armand : LE STIR-N ÉRSSM E. Stirner et « L'Uni¬que ». L'homme, l'œuvre, laphilosophie. Bibliographie....N° 12. E. Armand : CE QUENOUS ENTENDONS PAR
a LIBERTÉ DE L'AMOUR ».Mise au point nécessaire utile,incontestable. Réplique défi¬nitive aux. arehistes de droiteet. de! gauche;N' 13. E. Armand : PETITMANUEL ANARte INDIVI¬DUALISTE,; , 5° tirage de
« Mon p' de vue de l'anlBm®individualiste » (1911), avec-un résumé de l'attitude, « endehoriste » (1934) :N" 14. A. Libertad : LA JOIEDE VIVRE. — E. Armand :LA VIE COMME EXPÉ¬RIENCEN* 15. LES MALADIES VÉNÉ¬RIENNES : Comment les évi¬ter. Comment les guérir ....N- 16. NOTRE LIGNE DECONDUITE IDÉOLOGIOUEEN 27 LANGUES. RÉSUMÉDE NOS REVENDICATIONSet de NOS PROPAGANDES.RECUEIL DE CITATIONS à ,l'appui de nos-thèses, — CA¬TALOGUE D El c NOS EDIrTIONS,; etc. 0 50 40 -»

La collection des 18 tracts frànco : 2 fr. .755
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SEKUIAE, EUGENE, MISHIE Livres d'occasion brochures éducatives
Bessède : Initiation sexuelle 12 75Billuart (Frère) : Des différé luxures 25 75Bourdon : Perversions sexuelles 12 75-Bourgas : Droit à l'amour pv la femme 5 50Caufeynon : Amour chez les animaux. 12 75Caullêry : Problème de la sexualité 12 75Charles Albert : L'amour libre ... 9 V 5D'Autrec : L'outrage aux mœurs 12 75De Fontanges : L'éducation, charnelle 12 75De Muyser (R.) : L'amour et la con¬ception 10 75Devaldès (M.) : Maternité consciente.. 10 »D'Orbec : La froideur chez la femme. 12 75Ducharme : L'avortement 5 75Englisch : Hist. de l'érotïsme en Europe 125 ioEstève (L.) : Le nudisme 8 25Evans et Lindser I Mariage sans chaînes 15 75Fischer : Vie érotique pend' la «guerre. 125 .75Flake (Otto) : Le marquis de Sade 20 75Galtier-Boissière : La femme. Confor¬mation, fonctions, maladies, hygiènespéciale, avec planches . v 31 25

— Pour soigner , les maladies véné¬riennes, sexuelles, urinaires.. 6 »Gaubert Saint Martial : Traité completdes maladies vénériennes 25 75Gourmont (R. de) : Physique de l'amour 15 75Havelock Ellis : Art de l'Amour, Scien¬ce de la Procréation. — Déroute desmaladies vénériennes, moralité se¬xuelle. — Education sexuelle. —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-érotlsme. — Les Rêves

, érotiques. —. Sélection sexuelle chezl'homme. — Symbolisme érotique.Mécanisme de la détumescence. —Caractères sexuels physiques, secon¬daires et tertiaires. — Caractèressexuels psychiques, secondaires et ter¬tiaires. Amour et vertu. Ch. vol. 21 »Hesnard (A.) : Psychologie homosexuelle 15 75Hirschfeld (Dr) : Perversions sexuelles 100 75
— L'âme et l'amour 15 75
— Le Sexe inconnu 15 75Hirschfeld et Bohm : Educat. sexuelle 20 75Hodann (Max) : Amour et sexualitédans la biolpgie et la sexologie 20 75Jacobus X. : L'acte sexuel dans l'es¬pèce humaine. — Le livre secret, leslois de l'instinct génital. — Chaq. v. 26 25Jean (Dr) :Maladies des femmes 10 75Jung : Métamorphoses et symboles dela libido 31 25Key (Ellen) : Amour et Mariage 6 75Kràfft Ebing : Psychopathie sexuelle.. 120 75Lanval (Marc) : Stérilisation sexuelle. 7 50
— Liberté sexuelle ou Prostitution 7 60Lévy Lens : Encyclop16 de la vie sex118 125 75Liepmann : Jeunesse et Sexualité 20 75Lorulot : Vérit. éducation sexuelle... 20 75Malinowski (B.) : Vie sexuelle des Sau¬vages du nord de la Mélanésie 61 25Maranon (G.) : Evolution de la sexua¬lité et états intersexuels 24 75Marestan (J.) : L'Education sexuelle.. 15 75Monin (E.) : Impuissance virile 10 75Nystrom : La vie sexuelle et ses lois.. 15 75R'abaud : Atlas anatoipique du corpsde l'homme et de.la femme, av. feuil¬lets découpés et superposés 46 25Raymond : Psychologie et évolution'del'amour sexuel 12 75Reich (W.) : La crise sexuelle 10 75Royer (L.) : Au pays des hommes nus 15 75Russel .(Bertrand) : Le. mariage et: lamorale 14 25Salardenne Le culte de la nudité. —Un mois chez les nudistes. —L'amour chez les fous. — Chaq. vol. 10 75Senancour : 'De l'amour selon les loisprimordiales, ete 9 50Simon (Dr) : La syphilis 10 75Stendhal : De l'amour 6.75Stern (Léopold) : Sacher Masooh 15 75Thesing : La sexualité dans l'univers.. 20 /5Vachet : Psychologie du vice 20 75Van de Velde :. LeTnariag»parfait 101 25Voivenel : La chasteté perverse 12 75Watson De Cythère à' Lesbos 20 75■Westermarck (F.) : : Histoire du Maria¬ge. — I. promiscuité primitive.valeur de la virginité. — iil 3attrao-tion' sexuedle. jalousie masculine.
— III., l?acquisition d'une femme oud'un mar-, chaque vol.... 26 »fFilly : Les aphrodisiaque! 20 75

ET AUTRESNous 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.Abensour (L.) : Le problème féminis¬te (10 fr.) 4 »ibram ' (P.) L'évolution du mariage,préf. de Léon Blum (12 fr.)Alliance : Divinité de Frédérite Nietz¬sche (12 fr.) : :...Bluyse (De) : Le roman d'un Poly¬gameBalzac : La femme et l'amourBaudelaire : Les petits tronçons du-..serpent (pensées choisies) 2Chamfort : Maximes et PenséesGonstans : Face de Rat (12 fr.)Coucbond (P'.-L.) : Théophile ou l'Etu¬diant des Religions . .Derville, (R.) • Sous le signe de l'amourpoèmes (15 fr.) ..Dunan (R.) : Kaschmir, jardin du bon¬heurDuclos (Ch. P.) : Ma jeunesse. — Aca¬jou et Zifphile"ErviUier (R. d') : La vie amoureused'un passionné (25 fr.) 10Fabre-Luce (A.) : Pour une politiquesexuelle (12 fr.)Faublas : Ses aventures et ses amoursFoiitanges (G de) : L'éducation char-
■ nelle (25 fr.)Former (Cli.) : Hiérarchie du cocuage(.12 fr. 50) ;Godard (A.) Le: Christ et les Religionsprimitives \(12'Jr.)Godard dlAucourt : Atalide. —: DuLaurens : L'Arétin moderne. — Mi-
. .rabeau : Hic et HecHamon (Aug.) : Les leçons de la guer-ire mondiale (15 fr.)dolinon (J.) : Les revenants dans «laboutique (13 fr. 50)"Sf^®3l..et_lwolsky : Les rois aveuglesLa Fouehardière : Le Bouif errant(42 fr.)Lely (G.) : Chefs-d'œuvre des poetesgalants du xvine siècle (12 fr.)Lauzun : MémoiresLegrand (I.) La patrie intérieure(12 fr.) ■-....Lettres de Mïrabaud à SophieLefèvre- (G.) : Mon ParnasseMauriac (F.) _i_ Trois récits (12 fr.)
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- -, 3 »Margueritte (V.) : Le couple 3 50"Méric (V.) : Les bandits tragiques.. 5 »
" Miomandre. .(F. do) : Ces petits mes¬sieurs (12 fr.)Montelfi : Fin de race (15 fr.)Martinet (J.) : Mâtée par le fouetNudisme et Paysage, 32 photos artist.d'après nature (20 fr.)Obey : L'apprenti sorbier (12 fr.)Piron : Contes galants.. 3 50
: Roiibaud : Les enfants de Caïn 5 ».Ryner (H.) : La vie éternelle (12 fr.).. 5 50Prenez-moi tous (avec auto-

. -graphe 8
— La Sagesse qui rit (15 fr.)..Sayabàlian : Amours (10 fr.)Toulouse (J.) Terre Jaune (15 fr.)Lointain (J.) : Le crépuscule de l'inno¬cente (15 fr.)Tolstoï (Alexis) : La mort d'Ivan leTerrible, le.tzar F; IvanovitCh, le tzarBoris (15 fr.)Troullier (P.) : L'offrande d'un gueuxTailhade (Mmo L.) : Laurent Tâilhadeau pays du mufle 4 25Vernet '(Mad.) :l La nouvelle équipe(alfa) : 5 50Vigny '{A. de) : Servitudes et gran¬deurs rfrilîtaîres; Laurette, La Veillésde Vincennes, La canne de jonc,; cart. 3.50Voltaire : Les'contes libertins -5 > »Florencé*** : La donneuse ; d'amour(25 fr.),.. 10, «>Witowski (D' G.) : Lé Génération hu¬maine,; 108 fig, «et 3 pl. en couleursdécoup, et sujRjrp. (40' fr.)X... : L'.appel'de .la chair (25 fr.)....ÏX... : Libertines déchaînées (25'fr.)....Troullier (P.) : L'offrande d'un gueuxStendhal : Rojo y Negro 1 (tràductionespagnole de « Le Rouge et lë'Noir ») : ; 5 ■Lacerda de 'Mcrura fM.) s Clefa e Fas¬cisme, borda de embrutecidores....Philippe"(Chartes",L.) :3BUbuiof Mont¬parnasse .... •V'aîlot (Théo) rftoems féd. à 2,sh. 6 d.)•'Brousson (JJ-.I.) :eAnatole- Franco enzapatillas (traduc. Marg. Nelken)....
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A;B.C. : Lés calendriers du passé (leromain, le républicain)Ali Boron : L'initiation sexuelleAdam (Paul) Eloge, .de Ravachol. -—Reclus .(El.) : Lettre aux compagnonsdes « entretiens »Bakounine:* Dieu et l' EtatBàrbedette ! A la recherche du bonheur.
— Face à l'éternité. — Le règne del'envie. — L'incomparable guide. —Pour l'ère du cœur. — Par-delà l'inté¬rêt Vers l'inaccessible. — Vouloiret Destin, chaqB.astien ; Anarchisme et Coopération..Berthelot : L'Evangile de l'heureBerthier Griefs PlébéiensBossi: Jésus-Christ n'a jamais existé..Boussinot: Les savants et la foiChapelier : Pourquoi je ne crois plus enDieuChaughi : La femme esdave. — Immo¬ralité du mariage. — Les. trois com¬plices, chaqueClaude (Léo) : Albin

■ Combes: Un précurseur: DiogèneDéfense de Pïetro Gori devant le Tribu¬nal de, GênesDéjacques: A bas les chefs, Autorité etParesseDevaldès : Cause biologique et préven¬tion de la guerre
— Réflexions sur l'individualisme..
— Le Dantec et i'Egoïsme: Diderot : Supplém1 au voyage de- Bou-gainvilleElosu (Dr) : Le poison maudit........Epictète : Petit manuelEstassy (Y.) :et Han Ryner; NouveauDialogue du mariage philosophique..; Francisco FerrerFaure (S.) : Crimes de Dieu. — 12 preu¬ves de l'inexistence de Dieu. — Ré¬ponse aux paroles d'une croyante.
— La Liberté, chaq
— Propos d'éducateurFuszka (M.).: Communisme et,naturismeGille (Paul) : Anarchie ou an-archie.
— Le proDietiie. de la liberté, chaq...
— L'Intégration humaineGobron (Gabriel) : Enfances catholiquesHem Day: Erich MiihsamDay (Hem) : La stérilisation et lepoint de vue anarchiste
— La confession de Bakounine....Hotz : u'art et le peupleJames.(C'.-L.) : Malthus et l'anarchismeJanvion : L'Ecote, antichambre de ca¬serne et de sacristieKropotkine : La morale ant0. — Lesprisons. — La loi et l'autorité. —Aux jeunes gens, chaa
— Philosophie et idéal de l'anarchieLa Bùétie : De ia servitude volontaireLafargue : Droit à la paresseLa guerre par les (citationsLaisant : Education de demainLapevre (A.) : L'église veut-elle la paixou la guerre ?Lapeyre (P.) : Jésus-Christ, dieu-soleilLermina : A. B. C. du Libertaire....Lorulot : Morale et éducation sexuelleMac-Say : Du logis des siècles à l'habi¬tat normalMalatesta : En période électoraleEntre paysans, chaqManzoni : Le prêtre dans l'histoire del'humanitéMarestan : Mariage, Divorce, UnionLibreMa raiont :(L.) : L'Evolution TJhiverselleMauricius : A bas l'autorité. — Lesprofiteurs de la guerre, chaqMeslier (curé) : Non, Dieu n'est pas..Michaud : Jésus et le communisme despremiers chrétiensMorat (D.) : Pourquoi nous«sommes an¬timilitaristesMorin (J.) : Doit-on faire communierles -enfants ?Most : La peste religieuseM. N.,(Pr) : Quelques idées fausses surl'anarchisme
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I NOS TRACTS; NOS. B ROC H U R ES mettenttrop longtemps à S'ÉPUISER. Les possëdee-vouS auicomplet dans ivotre bibliothèque P-Que
• faites-vous pour les faire «circuler, .parmi, ceuxqui vous entourent F Savez-vans, que par '18,par 100 nous faisons 20 et 25 %'de remise' P
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Nous expédions chaque fois que parait cette revue un certain nombre d'exemplaires à titre de SPECIMEN. Pour nous évitai;des frais inutiles, et étant donné la modicité de nos ressources, nous prions les personnes auxquelles notre publioation ne con¬viendrait pas de nous la renvoyer dès réception du premier numéro d'essai. Il ne coûte rien de retourner un périodique, il surfit de le remettre

au facteur, sans déchirer la bande et sans affranchir. Après trois numéros d'essai DONT AUCUN NE NOUS A ETE RENVOYE, nous nousréservons de faire présenter une quittance d'abonnement par la poste.
OU L'ON SE RETROUVEOU OH
e - P l-tCUTEOUiKS CHOISIS et IMIEIIUTES croquignoles

Achetez chez nous les livres dont vous avezbesoin, vous ne payerez pas plus cher que chezle libraire. Et vous nous aiderez à éditer denouvelles orocnures, ae nouveaux tracts.francoPlus belles pages ou morceaux choisisde L'Arétin, Baudelaire, Casanova,Chamfort, Cyrano de Bergerac, Dide¬rot, Fourier, R. de Gourmont, HenriHeine, Helvetius, Herzen, A. deMusset, G. de Nerval, Restif de laBretonne, Nietzsche, Rivarol, JulesRomains, A. Samain, Stendhal, Léo¬nard de Vinci, A. de Vigny, Wells,Whitman, chaque 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,chaque vol 15 75Stirner : L'Unique et sa propriété.. 15 75Bartosek (N.) : La stérilisation sexuelle 5 75Bassac (Pierre) : La Fécondation vo¬lontaire 20 10Berneri (Ch.) : Le Juif antisémite 8 50Heine (Maurice) : Confessions et obser¬vations psycho-sexuelles 30 75De Li'gt (B.) : Pour vaincre sans vio.lenoè 6 50Devaldès : Croître et Multiplier, c'estla guerre. 15 75D. Parazols : Rêve à Vénus 15 75Rostand (J.) : De l'adulte au vieillard 12 75V. Margueritte : Pages choisies 12 75Han Ryner : Les orgies sur la montagne 12 >.Maeterlinck (M.) : Le sablier 12 75Lacaze-Duthiers : Mauer (Les Origines)3 vol. 40 »Barbedette (L.) Remarques et Sug¬gestions 2 25
— Suprêmes illusions 2 25
— «ux sources ae ia douleur 2 25Roland (Marcel) Vie et Mort des In¬sectes 12 75Rosenberg (Arthur) : Histoire du boi-chév'pme 15 /5Labriola (A.) Le Crépuscule de laCivilisation 20 75Freud (Sigm.) : Nouvelles conférencessur la psychanalyse 15 75Harris (Frank) : Ma vie et mesamours (t. IV et dernier) .... 15 7Voronoff (Dr S.) : L'amour et la pen¬sée chez les bêtes et chez les gens 12 75Seha ub-Koch : Psycho-physique et se¬xualité 12 75B. de Ligt : Mobilisation contre touteguerre .. 2 25Simsop (S.) : L'amour et la chair.. 12 75Royer (L.-Ch.) La danseuse do Singa¬pour 15 75Herr Ray Le châtiment de Dieu 2 »Erasme. 7 50Offner (R.) : Amour exotique 12 75Brifi.jult : Europe 25 75Dorgeiès (R.) : Quand j'étais montmar¬trois 15 75Genevoix (M.) : Le jardin dans l'île..." 12 75Lanval (M.) : Les mutilations sexuellesdans les religions anciennes et mo¬dernes. : 20 75Sade (De) : Pages curieuses 25 75Fleuret Serpent de Mer et Cie 15 75D'" Regnault : Fille ou garçon ? 18 75Jean Dorsenne Les Révoltés du
« Bounty » 15 75M. Magre : A la poursuite de la sa¬gesse 12Maurice Genevoix : Le jardin dansl'île 12Normandy (Georges) : Les cœurs morts-nés 12 '5Hirschfeld et Bohm Education te-xuelie 20/6Frédéric Nietzsche; Œuvres posthumes 24 75TûMBIEN D'ABONNÉS NOUVEAUX NOUSAVEZ-VOUS AMENÉS DEPUIS LE DEBUTDE L'ANNEE 1

sur l'élasticité du langage
Au coin d'une rue, un soudard, arméjusqu'aux, dénis, se jett\e sur un brave hom¬me, n'ayant qu'une canne pour toute dé¬fense. Des fenêtres s'ouvrent, de bon's bour¬geois font leur apparition aux croisées 'pts'interrogent. Ils sont bien pourvus d'ar¬mes. « Se mêler die 'Cè qui ne nous regarde,pas, ah non ! Lgidsons-les se débrouiller etpour éviter à l'un de nous de prendre parti,constituons un comité de non-interven¬tion ». Aussitôt dit, aussitôt fait. Malgréses moulinets, l'agressé n'en menait paslarge, mais comme il ne manquait■ pas decourage il serait peut-être arrivé à tenir enréspecl son adversaire, si les plus armés desnon-intervenants, tandis que les autres setenaient coi, n'avaient pas envoyé leurs do-mestiqiîps ravitailler son assaillant. C'estqu'ils n'entendaient pratiquer la- non-inlervent-ion qu'à l'égard de l'assailli. On appelleça, paraît-il, la « neutralité à sens uniqet on ne peut 's'empêcher de trou • que ,langage humain est fécond en, ■ garcespour définir ta lâcheté des un rapulerie des autres. — Candide:-
SI la bande de votre journal p is :
« 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.
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. Du exempl. :0. 20. (le cent : 15 fr.)
13. Armand : Est-ce cela que vous appeleavivre ? (Ka vl nomas to vlvar ?) ; l'en dehore(l'exter-esanto) ; Pensées pour la vie quoti¬dienne (Pensi-omnadia) ; La ruse (la ruzo).Marguerite Després : L'amour libre (Libéraamoro). Texte ido par C. Papillon, 0 fr. 75,franco, 0 fr. 90.
Eugen Relgts: HUMANITARISME ET IN¬DIVIDUALISME, avant-propos de E. Armand.

— L'auteur essaye de réconcilier sa doctrinede l'Humanitarisme avec l'Individualisme, dontil décrit avec érudition les différents visages.Exposé remarquable des idées de Mihaïlowski :50 cent, (franco: 60 cent.).
Vîtes lav Hat.éit : SOUS L'ARBRE CREUX.

— Lne nouvelle tchèque du siècle dernier écri¬te sans aucun doute pour réagir contre l'attrac¬tion et l'artificiel des grandes villes qui com¬mençaient déjà à sévir. A lire par tous nos lec¬trices et lecteurs qui militent en faveur de lavie simple et aimant les récits romantiques.Traduction de E. Armand. Tirage très res¬treint. Envoi recommandé contre 7 fr. 50.
Benjamin R. Tucker : CE QUE SONT LESANARCHISTES INDIVIDUALISTES, LALIBERTÉ INDIVIDUELLE. — Résumé ca-ractéristique du point de vue tuckerien del'anl8mo individualiste. Solution de quel¬ques difficultés pratiques. — Franco : 50 cent.
CORRESPONDANCE INTERNATIONALE!allemand, anglais, espagnol, espéranto, fla¬mand, hollandais, Ido, Interllngua, Italien,occidental, portugais (polonais, russe, yddish).

PARIS
CAUSERIES POPULAIRES : Tous les mer¬credis, à 20 h. 45, 10, rue de Lanory, PARIS(Métro : Lancry, Saint-Martin, Gare de l'Est,République).GRDPO LIBERTARIA IDISTA. — Le cour»de langue internationale ido, de la Bourse duTravail de Paris, ouvert à tous, a lieu touB lesmercredis, de 20 h. 30 à 22 h. — Les camaradestrop éloignés peuvent suivre le cours gratuitpar correspondance en écrivant avec timbre ausecrétariat du groupe : H.-A. Schneider, 7, ruedes Châlets, Ivry (Seine).LE HAVRE. — Groupe d'études sociales.A partir du l0r octobre 1932, les réunions ontlieu les 2e et 4" mercredis du mois. CercleFranklin. 2° étage, à 8 h. 45.TOULOUSE. — Amis de l'e. d., région tou¬lousaine, réunion 1er et 3e dimanches du mois,à 3 heures, café Fize (Bioussa Successeur), Ar¬cades, place du Capitule. Entrée par la rueGambetta. — Adhésions et renseignements :J.-P. Sieurac. rue Saint-Jérôme, 16, ToulouseLIMOGES. — Les camarades désireux derencontrer E. Armand le trouveront le lun¬di 21 décembre prochain, à l'Imprimerie del'e. d., rue d'Aixe n° 21, de 15 à 19 heures.Une réunion « entre nous » aura lieu le mêmesoir, à la même adresse).ORLEANS. — Lecteurs et amis de l'e. d. —Réunion le 1er samedi du mois, à 20 h. 30, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E.Armand le samedi, de 14 h. à 16 h., au bureaudu journal, 22, cité' Saint-Joseph et le 1er sa¬medi de chaque mois à partir de 17 h. (la citéSaint-Joseph débouche entre les numéros 66 et68 du boulevard Châteaudun). — li est mieuxde prévenir de sa visite à l'avance.

LES LANGUES AUXILIAIRES
Pour apprendre l'IDO et s'y perfectionner 1Petit manuel complet en 10 leçons 0 50Exercaro (recueil d'exercices) 0 60Vocabulaire usuel et grammaire 1 50Dictionnaire français-ido 20 60Han Ryner. — La Libro dl Petro 1 50Kropotkine. — Endukto aden ia socia¬lisme I 15E. Armand. — Mondo Koncepto Indivi¬dualisa 1 15L'Occidental, langue d'intercompréhensionimmédiate. — Origine Drincines, comparaisonavec F « espéranto » et 1' « ido ». La multipli¬cité des langues auxiliaires ? nar L.-M. deGuesnet. Franco : 1 fr. 25.Manual. îlo conversation e correinrndentie,par If. L. de Guesnet. Franco 1 fr 80.A. de Falco : Le problème de ia isngiie Inter¬nationale, sa solution (Ed. de l'auteur), 5 fr.
A Paris, L'E. D. est mis en vente dans denombreux kiosques _ ou librairies-journaux.On le trouve aussi, ainsi que NOS EDITIONSà la LIBRAIRIE DE LA BROCHURE MEN¬SUELLE, rue de Bretagne. 39, (3e arrt),ainsi qu'à la librairie F. PITON, avenue dela Porte-Clignancourt, 24 (18e arrt). Prendrenote que ces dépôts ne répondent pas auxdemandes émanant de la province ou de l'ex¬térieur.
Ce fascicule est tiré à 5.750 exemplaires. Leprochain sera daté mi-décemibre et _ mis envente dans la dernière décade qui suit.
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