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DIMANCHE8
JUILLET

Journée de plein air clansles lois de derrière
Rendsz-vous gare Denîert-Rochereauâ 90 heures très précises

Pour les retardera ires : prendre billet pour TGNY et changer à MASSY-PALAISEA'U. Au sortir de la gare, suivre,1a route de Palaiseau, prendre lepremier chemin à gauche à travers champs ; au bout de ce chemin,tourner à, droite ; à la bifurcation, obliquer à gauche-et prendre à gauchele premier chemin sous bois jusqu'au lieu de rendez-vous. Les indicationsvoulues seront fournies par les flèches E. D. — Se munir de provisions. Goethe

1.. .Ils se Imitent, disent
ils pour sauver la liberté; •

s

en fait ce sont esclaves •
scontre esclaves...

Nous expédions chaque fois ,que paraît cette revue un certain nombre d'exemplaires à titre de SPÉCIMEN. Pour nous éviterdes frais inutiles, et étant donné la modicité de nos ressources, nous prions les personnes auxquelles notre publication ne con¬viendrait pas de nous la renvoyer dès réception du premier numéro d'essai. Il ne coûte rïsn de retourner un périodique, il suffit de le remettre
au facteur, sans déchirer la bande et sans affranchir, Après trois numéros .d'essai dont AUCUN NE NOUS A ÉTÉ RENVOYÉ, nous nous,réservons de faire présenter une quittance d'abonnement par la poste.I °PU4. 1



ii l'en dehors

Maurice Bedel : La Nouvelle Arcadje, 15 fr. ;Emile i'omquet : Vacher, 15 ir. (Ed. N. R. F.)Luc Durtain : Frank et Marjorie, 12 h-.ifÉdi Flammarion).Louis-Charles Rayer : Le Club des Damnes,15 fr. (Ed. de France).Francis de Miomaûdre : Otarie (Ed. Mau¬rice d'Hartoy).Un tïvre rcoiî, diplomatie d'avant guerre etde guérie. d'après les documents des archivesrusses, j.910-1917, tome troisième, livre IV,20 fr. ; La Fédération de l'Enseignement dansles assises syndicales, 1 fr. 50: Félicien Chal-laye : un aspirant dictateur, André Tardïeu,0e' éd.. 1 fr. ; Wolf Bertram : La guerre civileen Autriche, 1 fr. ; Victor Serge : Le Problè¬me de l'illégalité, simples conseils à un mili¬tant, 0 fr. 50; Helen Zenria Smith : Le Con¬voi, 0 fr. 25 (Ed. de la Librairie du Travail).René Remon : L'amante précoce, 15 fr. (Ed.Pierre Clara).(Iharle-Auyie.v : Météores, 12 h.; AmélieMon : Léon Rioior, 10 fr. (Ed. de « La Ca-ravelle »).L.-.M. Flot : L'encens des Crépuscules, 10francs; Maurice Blanchard : MalEbOlge; De¬nise Berçot : Plus loin (Ed. René Debressè).Alphonse-Louis Lallv : Un livre neuf, 12 fr. :Solinhac : La sottise humaine, 12 fr. (Ed. Eug.Figu'ièrë).Joseph de Belleville, etc. : Poèmes (Ed. du
« Beffroi »).L. Barbedette : En marge de l'action (Ed.de a La Fraternité l'niveisilairp »).Louis Estève. : Poitys ou l'amour grec auxtemps héroïques (Ed. do « l'en dehors »).Yves Châtelain : Le triptyque fleuri (Caluét.TU do n iai Bibliothèque de l'Artistocratie »,7 fr. 50.Gabriel Guhron : Enfances catholiques ; Pourqui ? Pourquoi ? ou « La guerre par les cita¬tions » (N* 135, avril 1934, et n" 137, mai 1934,de « La Brochure mensuelle », rué de Breta¬gne, 39. Paris, 3e).Guy A. Alfred : Sosialism and Pope, 3 d.(Ed. de l'auteur).H. L. Foilim: Paroles d'un voyant, recueil¬lies par Pierre Lefer et H. François Follin(Ed. Marcel Rivière, 12 fr.). -— H. L. Follinn'est pas un individualiste absolument à notrefaçon: il veut faire œuvre 1 de «rconstructionpour l'ensemble social, nous cherchons, ici, ànous n garer » des atteintes de. cet ensemblesi capricieux, si versatile, si inconsistant,.Nous ne sommes pas seulement mus par uneinconsciente volonté de (vivre ef de n us repro-duire, mais par la volonté de traverser sansencombre, à plusieurs, le doigt sur le:; lèvres,s'il le fallait, la tourmente ou le brouillard.Ceci n'empêche pas que -les Pavot,es d'en¬voyant constituent un recueil de pensées etd'aphorismes qu'on peut approuver ou criti¬quer, mais auxquelles il faut reconnaître dela solidité et de la charpente. -— E. A.Jacques Duboin : La ' Révolution «jui vient(Les Editions Nouvelles, 5 fr.). :— le ne saisà quei parti, branche ou fraction se rattacheM. Jacques Duboin, mais ce que' je n'ignorépas; c'est que son 1 ivre fourmille>de constata¬tions, d'aperçus, de propositions intéressan¬tes et qui contrastent violemment avec le
u farniente » des vieilles formations politi¬ques. Seulement comme je ne me sens pas
» l'âme » d'un reconstructeur économique etque la tâche que je me suis assignée m'ap¬pelle ailleurs, je me garde d'émettre un. in¬compétent avis. — E. A.G.-T.,nuis Vignon : La vie secrète- des cou¬vents (Ed. « Critique et Raison », 20 fr.). —T1 y a dans ce livré une mine curieuse de docu¬ments sur la vie dans, les couvents, qu'il estintéressant de consulter en cette heure où lecléricalisme reprend du poil de la bête. Quesont les ordres religieux, quel est l'état d'âmedes moines e.t des nonnes, quelles sont lesmœurs monacales, à quels règlements sontassujettis les hôtes.de ces thébaïdes, etc.? Aces questions, le livre a voulu répondre, enmême temps qu'il fournit sur l'existence me¬née dans les couvents, une foule d'anecdotesrej a : vantes, P. E.

D1: Pierre Yachec : Psyeho! J0:e du vloe (Ed.Bernard Grasset, 15 fr.). Le Dr 'Pierre Va-cliet se propose de suivre .ses devanciers an¬glo-saxons et germaniques en . publiant unesérie d'études sur u les obsédés et les mania¬ques du vice ». Ce volume-ci s'occupe des Tra¬vestis. On y trouve l'histoire de Pierrette, casqu'eut à traiter personnellement l'auteur dulivre, celles du chevalier d'Eon, de l'abbé deCb.o.isy. du capitaine Bavker. La troisième etdernière partie est consacrée à la Psychologiedes Travestis en général. On a coutume dechercher aux anomalies sexuelles toutes sor¬tes d'explications, d'invoquer le freudisme,d'autres systèmes, et de vouloir résoudre ceproblème à ia lueur de la morale convention¬nelle. Quand donc se résqudra-t-on à les con¬sidérer à la lumière de la. morale du plaisir in¬dividuel? -J'avoue que les Travestis ne mecausent aucun souci et je ne. puis apercevoiraucune raison logique pour qu'on empêche lesgens de s'habiller comme ils veulent... Ou dene pas s'habiller- du tout. 1—- E. A.Pascal Brotteaux : Hallucinations ou Mira¬cles? (Ed. V'ô'ga, 1.0 fr.). -—. L'auteur de cepetit- livre, en examinant dë très près les ap¬paritions d'Estquioga, et de J3ea,mça.iiig, où laMère de Jésus daigna se rendre visible à desmortels privilégiés, essaye de lédésoei-iiltisev »ces phénomènes et, écartant toute mauvaisefoi de la liait des parties prenantes, de les ra¬mener à des faits d'hallucination du subcons¬cient. Ceci faisant, i.l pose tout le problèmedes « apparitions ». L'ouvrage se termine parune étude sur la fameuse prophétie du Moinede Padoue sur l'ordre de la succession des Pa¬pes qui pose, elle, le problème de la détermi¬nation de l'avenir • F. E.Marc Lan val : La stérilisation sexuelle (Ed.du Laurier, 9 fr.). :■— Notre ami Marc Lanvalécrit d'excellentes choses dans ce livre, conçusimplement, et il établit très exactement ladifférence entre la stérilisation et la castra¬tion. C'est un très bon ouvrage. Cependant,Marc Lanval. me permettra de lui faire. re¬marquer que les soi-disant « immoralités » nesent pas toujours le fait de l'alcool. Il sait aus¬si. bien que moi que les unions incestueuses, mê¬me au sortir de la puberté, n'ont pas nui àl'éclat de certaines 'civilisations. Même chezcertains peuples, la pédophilie, envers laquelleil se montre si sévère, n'a pas amené de dé¬générescence physique. Quoi qu'il en soit, nousne pouvons envisager la stérilisation que vo¬lontairement consentie et jamais imposée. C'estune affaire d'éducation et non de coercition.Normal ou anormal, quiconque veut faire vio¬lence, s'imposer à qui ne veut p'as.de lui, nide sa méthode,, qu? ce soit légalement ou non,.est u. l'ennemi ». Mais nous savons que MarcLanval est sur a point d'accord avec nous.E- A-Charles Joannin : Georges LevSque, le ter¬rien (Ed. » Mercure Universel »), 15 fr. — Cel'oman est surtout une thèse-,en faveur duretour à la terre. Georges Levêque, terriend'origine, se fourvoie dans la pplitique, croyantainsi travaille)1 efficacement à améliorer le sortdu paysan, dont il déplore l'exode vers les villespour une vie plus facile.: Il est bientôt victimedu virus de la politique contre lequel il n'estpas immunisé par une bonne dose de cynismecomme ses concurrents, et blackboulé, déçudans ses' vagues ambitions, ii abandonne sestravaux agricoles et tombe dans l'ivrognerie.Mais son amour pour sa terre le ramène versune vie plus saine; et fait le bonheur dessiens. Et vive la morale ! — A. D.G. Mannoury : Les deux pôles de l'esprit.(Editions » Librairie du Travail >">). C- Pouxmettre en évidence la résultante d'une ententeraisonnable entre la pensée et la parole, G.Mannoury — mathématicien épris de philoso¬phie — essaye d'apporter à l'homme les quel¬ques leçons de bon sens qui serviraient à luifaire entrevoir le problème de la .vie.L'écrivain a su mettre en lumière les faitset causes qui propagent et perpétuent les noci¬ves confusions .'[qui e-nténèbnent les routessociales.Ce solide travail aurait gagné de beaucoupsi le langage philosophique avait prédominésur le langage mathématique'.—- À. B.

Hermenegildo Martinez : Kaléidoscope àl'Ecole .de la Vie des Terriens (Ed. Figuière),12 fr. — Banale histoire de deux êtres, que lehasard aveugle* a rapproché pour l'aventurede la vie. Une jeune, femme qui, du produitde son commerce charnel, fait vivre sa familleruinée, dont les pré-jugés bourgeois ont disparuavec les l itres de rente s'éprend d'un jeu nemusicien aux' idées avancées. Les péripéties dela vie de ce couple, ne sont que.le, prétexte aune âpre satire des moeurs,- des inorales aux.multiples préjugés, qui régissent, nos sociétésliberticides. — A. D.
Moïse Teyssandier : Barbasse — Souvknibh.d'un ouvrier périgourwn (Iiup. Périgourdine,Périgueux). —- Barbasse, au cours de son exis¬tence, a recueilli une ample moisson de souve¬nirs, qu'il conte.en un style alerte avec, beau¬coup de sensibilité et pas mal d'humour, carBarbasse est gascon. Né:,au pays de la pré¬histoire il connaît à merveille toutes ces ca¬vernes maintenant célèbres où il faillit biensouvent se' rompre les os dans ses escapadesde gamin, et c'est avec une légère ironie, mêléed'une pointe de: regret, qu'il conte quelquessavoureuses ii, histoires,.de. grottes » .sur les-,quelles les- préhistoriens ,officiels feraient biende ,méditer. Barbasse fut tour à tour berger,laboureur, boulanger, marin, secrétaire .de syn¬dicat (aux opinions socialistes); il appartientaussi à cette génération d'ouvriers qui commen¬çaient l'apprentissage de la vie en faisant leurtour de France, et c'est alors, brièvement re¬tracée, toute une histoire d'un compagnonnageaux rites mal . connus —- mais la, solidaritéet la défense individuelle de l'ouvrier ne fai¬saient pas défaut entre compagnons. Barbasserelate aussi quelques bonnes histoires quiappartiennent au folklore de la légion, sansen oublier ses poètes à la langue si fiche. Latroisième partie du livre, qui a paru en 1928,est surtout consacrée, aux quarante dernièresannées de, luttes ouvrières et sociales, vues, •• é-

oues et commentées par Barbasse. C'est unlivré: coloré, vivant, qui plairait, certainementaux amateurs de littérature réaliste. —r A. D.
Maurice Genevoise : Marcheloup, roman (Ed.Flammarion). C'est encore dans l'Orléanaisque nous emmène Maurice Genevois. Où situerMarcheloup ? Dans la forêt d'Orléans, quel¬que part vers Vitry-aux-Loges ou Sully-la-Cha-p< Ile. Marcheloup est un village fermé, restéen marge de ce qu'on dénomme l'évolutionsociale, avec des coutumes patriarcales dont lesracines plongent' loin dans le passé, où règnel'horreur du nouveau, du machinisme, dont onne sent pas, le besoin et dont on pressent, s'il ■s'établissait dans le pays, qu'il bouleverseraitles coutumes. 111 est évident que l'auteur à sudécrire d'une'plume « consciente » et u sachan¬te » ces demi-primitifs, sur lesquels la. forêtexerce son emprise morale et qu'enchaîne latradition, bien qu'au point de vue politique,ils soient « a gauche ». Il ne faut pas oublierque eé récit se passe dans -la génération quinous précède et que le fils de l'étranger forcé■de quitter le village affirme qu'il y reviendra.Sans doute le volume qu'annonce celui-ci nousmontrera un Marcheloup entré dans le courant'des idées contemporaines, ce qui ne veut pasdire qu'il en sera plus heureux. — E. A.
Georges Poulet : Le Parlementaire impré¬vu. (Ed. Albin Michel, 15 fr.). — Avec unetruculence, une verve, une ironie sans âp.rèté-qùi font songer à Beaumarchais, l'auteur nousdonne une excellente satire des mœurs électo¬rales contemporaines. « Le Parlementaire im¬provisé », c'est le récit de la vertigineuseascension politique d'un, jeune homme devantqui tous les obstacles s'effacent; car il ne heurteaucun intérêt ni aucun préjugé, dépourvu com¬me il est d'aptitudes spéciales, d'idées, person¬nelles, et même de culture, bien décidé par con¬tre, à « arriver » et n'hésitant pas à emploverles moyens adéquats, au demeurant sympathi¬que et bon enfant. A cette satire se trouvejuxtaposé tout au long dù récit un romand'amour assez'différent de ton, où l'on sentpercer une pointe d'émotion contenue, maisqui nous a' moins.pin. — S.



l'en dehors m
Maurice Magre : L'amour et' la haine (Ed.Easquelle). — fidèle à sa conviction que k malet le bien coexistent à jamais, Maurice Magre

a écrit ce livre où le pessimisme ne cesse des'allier à un optimisme qui 11e permet pas derenoncer à toute raison de vivre. Il a beau sedemander pourquoi le bonheur ne peut se com¬prendre sans que la souffrance ne le ternisse,feindre de ne rien 'comprendre à cette étrangeloi de compensation, Maurice.Magre, au fondde lui-même, se . révolte, se. regimbe, proteste,souhaiterait que les choses fussent autres. Ouil faut se résigner et logiquement admettreque tout est pour le mieux dans le meilleurdes inondes ou il faut se révolter, d'une façondu d'une autre, réagir. Le véritable résigné 11e"se plaint pas. -n'est ni bouddhiste, ni mani¬chéen, sni platonicien, il. se tait et n'écrit. Or]des chapitres comme « La Menue Monnaie de.la Haine », la « Tristesse des Serpents », la
« Sagesse du Cyprès », montrent bien que.Maurice Magre, dont, soit dit' en passant,j'aime fort l'écriture, ne'se satisfait nullementde la mentalité- ambiante. — E. A. •

■

_ '
Le métier de gouverner a toujours été rno-polisé par les échantillons les plus ignorantset les plus malhonnêtes de l'humanité. -jg Tho¬mas Painf..chronique théâtraleLiberté provisoire, comédie en 4 actes deMichel Ouran, Theatlue St-Georges. — Lesanarchistes sont à l'honneur... au théâtre.Après la puissante figure de nihiliste campéepar Bei'nstein dans Le Bonheur, voici que Mi¬chel Dura ri prend à son tour pour héros unr-éfractaire. Les deux pièces, remarquablesl'une et l'autre/sont très différentes tant parla manière de traiter le sujet que par la psy¬chologie du personnage principal. Le héros deBernstein est passionné d'idées philosophiqueset sociales ; il a, d'autre part, l'ambition des'exprimer par un geste qui ait le maximumde retentissement. Celui de Michel Duran n'estlias aussi intellectuel et n'a pas de telles visées.Chez lui, c'est plutôt la sensibilité que l'intel¬ligence qui est révoltée par la contrainte socia¬le. T1 11e prend pas l'offensive contre la société;il ne fait acte de violence, et dans la mesureoù c'est indispensable, que pour se défendre.1.1 est évidemment plus de notre temps quel'autre. A noter que sur le plan sentimental,il n'a rien d'un révolutionnaire ; il' n'aspire eneffet, qu'à passer sa vie, retiré dans un coinromantique, de l'Espagne, en compagnie de lafemme qu'il aime.Il faudrait pouvoir insister sur cette étudedo caractère si vrai et traitée avec tant dedélicatesse.Nous ne raconterons pas là pièce. Disonsseulement que le scénario-, à la fois simple et.habile, imaginé par l'auteur ne laisse pas lan¬guir l'action et qu'à côté de notre anarchiste,il y a un personnage de femme du monde nonmoins vivant; et aussi un vieil industriel, amou¬reux cynique, qui ne manque pas de relief. Lapièce ;est fort bien jouée, notamment par Ma¬deleine Lambert, Pierre Blanchoh et Manloy.La Joueuse, par M'ne de Z.ogheb, Studio desChamrs-Elysés). — Cette comédie, qui, entreparenthèses, "finit tragiquement, prétend défen¬dre ouvertement des. thèses hardies, eu égardà là morale sexuelle courante. L'auteur fait,
au premier acte, un véritable plaidoyer enfaveur,. 11011 pas de la camaraderie amoureuse,mois du pluralisme, voire des « partouses » ;elle préconise le plein droit pour la femme àdisposer librement de son corps et souligne lecaractère néfaste et arriéré de la jalousie; Il
y a -quelques, longueurs, mais aussi des scènesfort bien venues telles que ce -dialogue dusecond acte entreTe mari complètement affran¬chi de tout préjugé marital, et qui veut le 'bon¬heur de sa femme dans la satisfaction de tous
ses désirs à elle, et l'amant en titre, encorejaloux, lui, à cause des' autres expériences-amoureuses auxquelles s'adonne leur femmeet maîtresse. Le troisième acte met utie noted'exotisme avec l'excellent acteur indou HabibBeuglia. Sybille Bender se tire très bien, durôle difficile de la » Joueuse ». —; S.

UNE CONFESSION...
Cracovie (Pologne), 26 - avril 1934. — Chercamarade E. Armand,...Aujourd'hui plus que jamais je suis con¬vaincu que le point de vue individualiste-anar¬chiste (comme on le conçoit à l'e. si.) est leseiil qui réponde à ma' constitution psychique,e'esi-a-diie à mon type mental, mon caractère,mi) 11 tempérament.Ici, je te dois une confession : ayant reçuen 1923 l'e. d., je,rencontrai, pour la premièrefois,- semblable mouvement. La lecture de tonexcellente Initiation individualiste m'a apporté

1111 si grand nombre de faits et de thèses, pré¬sentés avec une clarté et une telle force deconviction que je suis-devenu 1111 individualistemilitant.Parmi toutes les nuances de l'individualisme,c'est la tendance représentée par l'e, d. quim'attire davantage. La cause principale en estsimple : tu soulignes à chaque pas l'impor¬tance du facteur sexuel pour la vie indivi¬duelle et sociale... ce que ne font pas les autresécoles anarchistes.Le sexualisme joue ûn très grand rôle, dans
ma vie, un rôle d'autant plus grand qu'ilm'est un problème très difficile à résoudre. Masanté n'est pas satisfaisante : je suis un né¬vropathe constitutionnel et les conditions, éco¬nomiques et. sociales dans lesquelles .je suisforcé de vivre ne favorisent pas mon équilibremental et physique. Je suis convaincu que masanté -subirait une amélioration considérablesi mes expériences sexuelles étaient plus fré¬quentes et'.plus diverses... — P1' W. Jejhekski.
iiDertsugs si rnmititioB
(Grandes Prostituées et Fameux Libertins)par E. ARMANDpréface du I)1' A.-IL ProsciiowskyI. La Préhistoire; IL L'Orient antique; ll.l,Le mande antique; IV. Rome ; V. L'ère chré¬tienne; VI. Le Moyen Age ; VII. La Renais¬sance ; VIII. Les Temps modernes ; IX. L'épo¬que des encyclopédistes. De Sade. Le Rétif dela Bretonne et leur temps ; X. Depuis la Révo¬lution. le monde.en marche vers une éthiquesexuelle nouvelle.((.'et ouvrage dont le'titre devrait être : « Dela Prostitution et du Libertinage vers une éthi¬que sexuelle nouvelle ». est une étude de pre¬mier plan de l'influence du fait sexuel sur lavie pnii'iique et sociale de l'homme. Ses dixparties constituent une iuine importante dedocuments pour une interprétation sexuaiistede l'histoire.)Un vohivie grand ii.1-8" de 436 payes,envoi recommandé 26 fr. 25

«rwv'y àf -nvneriieaie g pposiimDocumentes para una interpretacion sexualistade la historié
le même ouvrage en espagnol, revu et aug¬menté, a-vec hors-textes et nombreuses gra¬vures .(éd. Orto, Valence).Un vol. m-8" compact, envoi recommandé,27 fr. 50.liai slilai! i " n lits "

i deuxième! série)
Choix de pGèmes, poésies, proses rythméescomposés de 1925 à 1932 par E. ARMANDbniiu papier, tirage très restreint, franco : 6.25(contient la matière d'un volume ordinairede poésies de 12 à 15 fr.)Nous avons retrouvé un petit nombre d'exem¬plaires d'A IN,SI CHANTAIT UN EN DE¬HORS — 1 ro .série -— que nous laisserions^ auprix exceptionnel de 20 fi\. 75 recommandé.

The Llano CoSony
A l'occasion du vingtième anniversaire decette colonie coopérative, son organe hebdo¬madaire, The Llano Colonist, publie un numérospécial, orné de linos, donnant plusieurs vuesde la colonie et témoignant de sa vitalité etde ses progrès, qui se sont accentués en 1933,malgré la crise économique qui ravage lesEtats-Unis. Verger, potager, irrigation, labo¬ratoire, imprimerie, ferme, écoles, récréations,laiterie;-.' salou de coiffure, hôtellerie, rizières,exploitation du café'— 011 nous assure.que toutmarche à merveille et à ces diverses industries,voici qu'il est question d'ajouter l'extractiondu pétrole. Et tout cela a été obtenu avecpresque pas ou pas d'argent comptant, peud'outils et de machines — et des. maçhinesd'occasion, au surplus. Depuis quelque temps,Llano essaime; située, comme 011 sait, dansla Louisiane, elle a une filiale, du 110m deG-ila, dans le Nouveau Mexique. Llano a étéen butte à maintes difficultés, y compris desprocès, des trahisons, des départs fâcheux etsi elle s'est maintenue, c'est grâce à une mys¬tique coopérative, il faut bien le reconnaître.
La Révolution Sexuelleet laCamaraderie Amoureuse

par E. ARMANDRéunion en un volume de tout ce qui a étéécrit et dit à ce sujet dans nos colonnes etailleurs. Préface ; Tueries passionnelles et Rac¬courci de l'évolution sexuelle de l'Humanité.
— 1™ partie : Révolution sexuelle et sexua¬lisme révolutionnaire. -— 2" partie ; La^ cama¬raderie amoureuse. — 3e partie ; Enquête surle sexualisme. — 4e partie : De l'amour enfantde Bohême à la camaraderie amoureuse, etc...
— Appendice.Ouvrage indispensable à tous ceux qui veu¬lent approfondir nos thèses, les exposer, lesdéfendre contre leurs adversaires, en expli¬quer la réalisation.Un volume, format 14 x 23, de 350 pages,envoi recommandé 22 >r-

24 avril 1.934... Mon cher E. Armand. — Ilest rare qu'un ouvrage sur la question sexuellene soit pas ennuyeux par^son aridité, ou rebu-tant par son hypocrisie. Votre livré sur La Ré¬volution Isexuelle et la Camaraderie Amoureusene tombe- -dans aucun de ces travers. Il 111 acharmé pai la variété des opinions émises,dans la saine atmosphère du libre-examen. Etl'on se rend compte que c'est bien d'une Révo¬lution morale- qu'il s'agit — le mot n est pastrop fort ! — lorsque l'on découvre, non sanstristesse, que dans les milieux, si émancipesen apparence, où l'on prétend faire table rased'un lourd passé dp préjugés sociaux, il setrouve encore nombre de gens qui n osent par¬ler des choses de la vie intime qu'avec desréticences de puritains, et professent a leurégard -des opinions prudhommesques, plus dan¬gereuses ' encore que ridicules... — JeanMarestan.
E Armand: L'iN ITIATION INDIVIDUA¬LISTE ANt<! où l'on trouve proposées, expo¬sées. décrites ou tout au moins examinées lesdifférentes manifestations de la pensée ou del'aspiration anti-autoritaire, du simple anti-étatisme à la pure (négation auti-societaire.XV1-344 plages. Impression compacte encorps 8. Table analytique et index. — Franco,recommandé: 10 fr. 75 (Extérieur: 12 fr. 50).
Gérard de Laoaze-Duthiers : MANUELSET INTELLECTUELS. Après long examen duproblème de la mésentente et de l'ententeentre ces deux espèces de producteurs, égale-mont opprimés et exploités, l'auteur conclutpar leur union profonde en vue de l'affranchis¬sement général. —65 cent, (franco: 75 cent.).
Dr Louis Estève : El.AGABAL ou UN LE¬NINE DE L'ANDROGYNAT, tiré à part à unpetit nombre d'exemplaires de l'étude paruedans nos colonnes ; franco : 1 fr. 30.
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A Vous qui êtes abonnés et changez de do¬micile faites-nous savoir votre nouvelle adres¬se. Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGE0E DEMEURE que l'en dehors ne vous IN¬TERESSE PLUS ? Pour nous épargner l'inu¬tile et accablant fardeau financier, nous avonsbesoin d'abonnés STABLES et PERSISTANTS.B Vous que nous avertissons par note publiée sur cette page et par circulaire envoyée avotre domicile, ne nous laissez pas envoyer dequittance de recouvrement si vous n'êtes pasdisposé à la payer. SAVEZ-VOUS QUE VO¬TRE REFUS NOUS OCCASIONNE 2 fr. 50DE FRATS ? Et cela alors qu'il est si simpleet ne coûte rien de nous renvoyer ce journals'il ne vous plaît pas ou plus.C Vous qui êtes un abonné stable et persistant faites un effort pour nous trouver UNNOUVEL ABONNE. Nous sommes convaincusqu'en six mois, vous pouvez faire cela, — l'endehors.1. Adresser toutes correspondances recom¬mandées, mandats et autres articles d'argentau nom de E. ARMAND, sans indication deprénom. — 2 Toutes lettres adressées au bu¬reau de PEN DEHORS à un nom autre quecelui de E. ARMAND doivent être suivies dela mention : « au bureau de l'en dehors ».Nous ne sommes pas sûrs de recevoir cellesnon accompagnées de cette indication. — 3,Joindre un timbre à toute lettre demandantréponse et à toute correspondance destinée àêtre réexpédiée. — 4. Prière à nos correspon¬dants de nous renouveler leur adresse danschacune de leurs lettres.
Souscription permanente. — Co.lL réunions .café du Bel-Air. 38,75. A. T).. S, Laurent,' 5.Goudier, 3. M. Ménard. 5. Sauc-ias. 20. G.Gav, 1. Lycurgue. 5. M. Le Gagneur, 3. A.Dubuis, 39. M. Pardes, 15. V. Effiion. 4- A.Bel in, 2,50. G. Popovitoh. 3. J. Jouveshomme,1. Emilienne, Aimé. 1,50. A, Castagnet, 5. G.Gaillard, 2. T,. Dogon, 1. J. Bonite, 3. P.Faune, 4.85. L. Bernard. 10. Repoir, 1,50. L.Mauclair, 7. R. Goepp. 4. A. Ga.uzy, 5. E.Protide, 3. Deloble, 5. Al. Roux. 4. R. Henry,4. C. Nottin, 4,50. J. Godefroid, 1. A. Til-mant, 4. L. Gandin, 9. L. Primet, 10. P. Cor-dier, 5. R. Dihigo, 1. J. Hainiug, 5. H. Sca-jola, 4. P. Laborde, 8. Grnpo liber tari a idista,60. Mayol, 9. F. Romieux, 9. R. Tailler, 4.!.. Moreau, 5. L. Bouvet et S. Larcher, 150.Guillemeau, 5. R. Delrieux, 18, M. Boucbier,6,50'. K. Kussin, 1,45. P. Caubet. 10. A. Fro¬ment, 4. S. Boutet.gf). M. Rochas, 5. F, Lè-queS, 1.0. Mary, 6. Hé.rvy. 5. Anonyme, 9.P. Estaque, 50. H. Gachard, 9. M. Constan-cias. 4. J. Ferrus, 4. Jossot, 4. Jacquemain, 9.M. Jean, 8. M. Turmeau, 20..M. Charbonnier,3. A. Théry, 4. Un jeune, 3. F. Bois, 2. H.Boivin, 2,504 Liste 1349, par J.-S. Coulaud,.12.SOUSCRIPTION PERMANENTE. — Nosamis se rappelleront que l'appoint des sous¬criptions est essentiel tant que nous n'auronspas davantage d'abonnés pour assurer ia paru¬tion de PEN DEHORS

NOS ANNONCES sont insérées GRATUITEMENT. Mais elles devront être accompagnéesde deux timbres de 0 fr. 50 pour les annonciers de la Métropole, de deux coupons réponsescoloniaux ou internationaux pour les annonciers des colonies ou de l'extérieur.Elles sonr exclusivement RÉSERVÉES à nos abonnés, aux membres de nos diversesassociations, à nos collaborateurs. Les annonciers peuvent indiquer pour la réponse touteadresse qu'ils voudront. L'adresse au « bureau de la revue » NE PEUT être utilisée quepar les membres de nos associations, nos collaborateurs et nos agents-correspondants.Nos annonces ont pour but de faciliter les relations de bonne camaraderie entre tousceux que nos campagnes, nos thèses, notre ligne de conduite intéressent. Mais il est entenduque NOUS MODIFIERONS la teneur de celles qui ne cadreraient pas avec le point devue éducatif, éthique ou esthétique où nous nous situons. Il va s'en dire que toute ALLU¬SION VÉNALE sera impitoyablement REJETÉE.

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.A. Bermond, R. Lisardo, E. Dreyer, R. Des-riaux, Monego, N. Guinant : Votre journalrions revient avec mention: Parti sans adresse.A. Richard, L. Bonfa, C. Labouré, Th. Jau¬nie, P. Arnaud. — Votre journal nous revientavec mention : Parti sans adresse.G. Dérret, J. Bion, L. Hermel, R. Cana,G. Le Moyne, G. Hillion, A. Pascal. —Votre journal nous revient avec mention :
c Parti sans adresse ».A. Christodoulidès." — Id., avec mention :
« Inconnu ». atiON DESIRE acheter- Les Races Maudites,pu-r A. Michel (Paris, 1847). — OffreS à 1060,avec t. p. pour transmis.

Aux annonciers. - Comme nos thèses netiennent aucun compte de l'apparence exté¬rieure (âge. physique couleur de la peau, etc.,etc.), inutile d'indiquer un âge dans nos an¬nonces, nous ne l'insérerons pas. — E. A.
Célibataire vivant camp. dés. conn. nudistesmaso. réal. thèses e. d. 1061, t. p. pourtransmission.
Nouvel abonné serait heureux corresp. avec,lectr. de cette revue, complet, affranch, pré¬jugés soc., tout à l'ait d'accord av. thèses e. d.Réponse à chaq. lettre. — Elle Gras, rue Tré-zel, 6, Bougie (Gonstantihe).Camarade sincère, courageux « meus sapain corpore Sano », ai ni. douceur et bonté, dés.f conn. institutrice, femme d'idées et de cœur,sans préjugés, susceptible devenir compagnedans le. sens le plus élevé et lé plus large. —■Eer. sous cible envel. timbrée à Roux, 10, rueKiiss, Paris, 13°, qui trnnsra. première lettre.
Nargue aux moralistes ! Je dés. f. conn. com¬pagne ou couple expérimental, d'accord av. tliè-

. ses combat contre la jalousie, C. A., droit àl'amour pour les âgés et y souscriv. sansréticences. Nécess. résid.-région Paris, et pouv.recev. chez soi. — F. E., bnr. de la revue.
Suis acheteur Larousse ou quelconque diction¬naire français de définition ou prononciation,bon état, franco domicile. — Offres à Sterk.1". Oldenbarneveldstraat, 17, à Amsterdam(Pays-Bas).
Occasion : Conduite intérieure, 6 CV Re¬nault, solide, révisée, bon état mécanique,bien entretenue, visible aux environs de Paris.

-, 1062, avec t, p. pour transmission.Naturiste dés. f. conn. avec compagne ai¬mant vie au grançÉ air pour vivre P'c quinzained'août à bord d'un petitcotre côte bretonne.
— 1063, avec t. p. pour transmission.Georges Rebbouh : Egaré annonce, nousrenvoyer.M. M. Châlet Gavasse : On nous avise quelettres à votre adresse reviennent aux expédi¬teurs avec mention : « inconnu ».Compagnon .invite gracieusement compagneà f. une cure à la'montagne. —- 1064 av. t. p.pour transmission.Filleuls de paix. ... Sans nous lasser nousrenouvelons notre appel en faveur des Filleulsde paix, enfants de chômeurs allemands. De¬puis deux ans, nous avons formé un petit fais¬ceau d'amitiés iranco-aliemandes qu'il ne tientqu'à nous d'agrandir. Les 20 fr. que chaqueparrain ou mai-rame de paix envoie mensuel¬lement à son filleul, la' correspondance, régu¬lière et charpie fois plus intime, plus sincère,sont notre message de paix à l'Allemagne. Iln'est pas possible qu'on ne nous entende pas,puisque la preuve est là. et que nous pouvonscommuniquer, sur demande., les lettres reçuesd'Allemagne. — Bureau de Parrainage « Paixpour les Enfants », Marguerite Glangetas, 42,rue Rouget-deJ'Isle, Nanterre (Seine), C. C.Paris 1677-91.

Synthèse an*« : Tous les jeudis, à 20 h. 30,impasse de Gênes. 5 (rue Julien-Lacroix), Pa¬ris, 20e (Métro Couronnes) — le mardi, salledes Conférences de la Mairie, rue de Billan¬court, à Billancourt (pour tous renseigne¬ments -s'adr. à Planche, rue de Meudon, 42, àBillancourt).

En nous demandant d'insérer des annonces,nos abonnés s'engagent à donner suite àtoutes conséquences qu'elles impliqueraientl'échange de correspondance, réponse auxlettres, présence aux rendez-vous fixés, etc.,etc...). La conclusion peut être défavorable oufavorable, bien entendu, mais nous nous ré¬servons, étant prévenus, de refuser toute an¬nonce d'abonnés ou transmettre toute lettrede lecteurs ayant failli à cet engagement, quenous estimons être une manifestation d'élé¬mentaire camaraderie.

PRENDRE SOIGNEUSEMENT NOTE
I. — Nous ne recevons pas d'abonnementsà servir poste restante publique ou privéefP. O. P.).
II. — Sauf en ce qui concerne celles de nosdépositaires ou agents-correspondants, nous necommuniquons en aucun cas. et à qui quece soit l'adresse d'aucun camarade (abonnés,membres de nos diverses associations ou au¬tres) sans son autorisation expresse. Inutilede nous écrire à ce sujet.
III. -— En ce qui concerne les réalisations detoute nature pour lesquelles on nous demande¬rait la publicité ou l'appui de l'en dehors,leurs animateurs, initiateurs ou délégués seconformeront aux directives suivantes :1° Adhésion à l'une ou l'autre de nos associa¬tions ; 2° Etre conçues dans le sens et l'espritde l'en dehors, et de l'une ou l'autre de sesthèses fondamentales ; 3° Nous fournir toutepossibilité de nous rendre efficacement comptede leuh marche ou fonctionnement. D'ailleurs,nous n'examinerons la demande de publicitéou d'appui que si la ci réalisation » en fai¬sant l'objet se présente comme un grouped'AMis de l'en dehors et s'engage formelle¬ment à s'intéresser à la diffusion de notrerevue.
SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERADEROGE A CETTE LIGNE DE CONDUITE
Bien entendu, nous déclinons toute respon¬sabilité pour les diverses informations qu'àtitre purement documentaire, nous fournissonssur certains miileux ou mouvements. — E. A.
Agriculteur dés. eut. relations avec --agri¬culteur célibataire sympathique thèses de cetterevue pour vie agréable et relations amie, soli¬des. 1056, av. t, p. pour transmission.Je dés. f. eonnaiss. compagnes intellectuel¬les et affranchies New-York ou environs. —Max Amiel, General Deliverv, Main Post Offi¬ce, New-York City.
Un .de nos camarades libre-culturiste, on si¬tuation de faire voyages, acquis à, nos thèsescherche à nouer relations amicales et chaleu¬reuses avec camarades français ou portugais,résid, France ou Portugal. Envoyer en touteconfiance portrait nudiste. Sans résultats pra¬tiques, retour corresp. et portrait. y- 1055, bfir.de la revue, av. t. p. pour, transmission.
Le Groupe Floréal donne une soirée au pro¬fit exclusif de I'Entraide, le 30 juin, à 20 h. 30précises, salle des Jeunesses Républicaines,rue Dnpetit-Thonars, 10. Paris, IIP.Un Bloc des volés vient de se créer. Sonprogramme, son but. son plan d'action intéress.toute victime des tribunaux. Pour détails,eer. en joignant 2 fr. t. p. an Dr Bnssehs,Brassçhaet'les Anvers (Belgique).Nouveau sympathisant. 26 a...naturiste, horspréiugés, simple, bonne édite., d.f. conn. sym¬pathisantes thèses de l'e. d. Marseille ouProvence/aimant sincérité et désintér. Abon¬né 823. <( Artistica », r. Erédéric-Chevillon, 22,Marseille.Urgent : A vendre, propriété 6 ha., 3 kmde Lodève, eau de source en abondance, ruis¬seau, arbres fruitiers, oliviers, vignes, grandjardin,- champs, bois, petite maison meublée,bétail, facilités de paiement. — Manuel Ro-drigues, route 'des Plans, Lodève (Hérault,),
UNION MIXTE ATLANTÎS (C. A.) — Sousle signe de la prise au sérieux de plusieursdes thèses do l'en dehors. — Région pari¬sienne : Informations verbales les 2e et 4°mardis du mois, café du Bel-Air, 2, placeBienvenue, (ex du Maine) angle de l'av. duMaine, de 14 à 15 h. (sahe du fond), ou surrendez-vous (ne pas écrire à cette permanence.)T1 est rappelé qu'Atlantis est une actionpurement individuelle, conçue et entendue,quant à son administration, sur le modèle docette revue.
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S culture individuelle — affranchissement élhique — éducation sexuelle intégrale S
• et libre sexualisme — combat contre la jalousie — amour plural et camaraderie amoureuse ;; — estbélisme et symbolisme sexuel — évolution de la moralité — gymnisme libérateur — SS naturisme Individualiste — associationisme volontaire et milieux libres ;

POINTS De VUE ET FAÇON DE VOIR

y aura-l-il la guerre en Europe ïOn à vendu récemment à Londres labibliothèque d'un théosophe français, la¬quelle se composait de livres rarissimeset de manuscrits non moins précieuxrelatifs à la magie et à l'alchimie. Cettevente a fait au total 2.200 livres sterling,soit, au cours actuel, 160 à 170.000 fr.On a vendu à une femme pour 42 livres10 shillings (environ 3.200 fr.), un ma¬nuscrit chiffré, de forme triangulaire,qu'on prétend avoir appartenu au comtede Saint-Germain, et qui indique com¬ment on peut retrouver les trésors per¬dus en mer; découvrir des mines de dia¬mant, d'or et d'argent inconnues ; finale¬ment prolonger la vie jusqu'à cent ans etmême au delà, tout en n'en paraissantque cinquante. Il va sans dire que la clépermettant de déchiffrer le manuscrit étaitincluse dans le prix ci-dessus. (Cette bi¬bliothèque contenait aussi le recueil desminutes des réunions de la première logeécossaise française, pour là période 1725-1789, minutes portant les signatures depersonnages comme Desmarets, La Ro¬chefoucauld, Montesquieu, Rousseau,Ségur, Thibault, etc.). On ne peut re¬procher à ces ouvrages d'avoir atteintun prix extraordinairement élevé, maison ne peut s'empêcher de constater quele merveilleux et le mystérieux ont en¬core de beaux jours devant eux. Ainsi,dans ce siècle où le machinisme règne enmaître, dont les laboratoires contiennentdes chercheurs qui veulent dépouiller lasubstance de tout caractère secret, nouscroisons encore des êtres qui croient àla magie, à l'intervention de forces obs¬cures, occultes, inexplicables, extra etpara-humaines, mais pourtant conjura-bles — des êtres qui s'attribuent volon¬tiers des privilèges, des monopoles d'or¬dre psychique; voudraient posséder despouvoirs spirituels dont la détention estréservée à un petit nombre d'élus (oud'auto-suggestionnés). Si cette prétentionétait fondée, il faudrait se garder de cesdétenteurs comme on se garde des dé¬tenteurs de pouvoir politique, militaireou économique. Car quiconque détientune puissance dont il peut user, à l'occa¬sion, à l'égard d'autrui, contre l'assen¬timent de cet autrui, est l'ennemi mortelde l'individualité. — Qui CÉ.
La Fores de l'attaque est le principe del'Etat, la force de la défense est le principe dela liberté. — Benj. R. Ttjckek.
le cis&isgarafoS®

« La furie des populations et leur soif pourvoir rouler les têtes de quelques ministres, dedéputés ou même de journalistes n'est queleur moyen de ne pas voir leur propre compli¬cité. Le refoulement de l'énergie de -l'hommevers les activités de la finance remplaçant ainsil'activité naturelle, physique, et manuelle, nepeut que faire des dégâts. Un vrai juge décla¬rerait un non-lieu pour les Tissier, Garât, Du-barry et Oie, car le coupable, c'est le peuple. »(Exangelos.)

Telle est la question posée par H.-R.Knickerbrocker, journaliste américain, àun'certain nombre d'hommes d'état euro¬péens. Parmi les déclarations qu'il a re¬cueillies, les arguments opposés par leprésident Masaryk contre la possibilitéd'une guerre sont très intéressants. Masa¬ryk dit qu'il faut trouver quelqu'un quioffre les crédits nécessaires pour faire laguerre — ce qui revient à dire qu'il n'yen aura pas. La guerre demeure une affai¬re d'argent — non de papier-monnaie.Deux pays seulement peuvent « donner »leur or : la France et les Etats-Unis et cen'est qu'avec leur argent que la guerrepeut avoir lieu — dans leur intérêt.Or, ces deux pays veulent garder leur-argent et leur or, dans la crainte de lesperdre, que leurs alliés soient vainqueursou vaincus. Aussitôt la guerre déclarée,leurs devises perdront leur valeur et c'estune raison principale pour éviter la guerre.Si un pays déclarait la guerre — unegrande partie des autres contrées demeu¬reraient neutres, afin de faire des affairesrapportant de gros bénéfices avec les na¬tions en guerre, à moins qu'on leur four¬nisse les crédits nécessaires pour entrerdans la danse. Or, à combien de pays laFrance et les Etats-Unis accorderaient-ilsdes crédits ?Même si la guerre était déclarée, il yaurait au moins deux antagonistes. Si l'uncapitule par manque d'argent ou parceque certain de la défaite, la guerre se finiraautomatiquement. Masaryk, Benès et Hor-thy eux-mêmes 11e croient pas à la possi¬bilité de la guerre — du moins pour long¬temps. Mussolini ne croit pas à la guerreau moins d'ici deux ans.Ce qui n'empêche pas que les préparatifsde guerre continuent dans tous les pays.Cela est dû à la façon de penser rétrospec¬tive et automatique qui sévit partout, mê¬me dans les camps socialiste et commu¬niste. N'importe quelle troupe de banditsvit dans la crainte qu'une bande concur¬rente les assaille et leur enlève leur butin,s'ils ne se préparaient pas à se défendreet même à attaquer. L'humanité vit cettecivilisation depuis des milliers d'années, etil n'y a pas à s'étonner qu'elle croie, con¬formément à sa mentalité belliqueuse, quela guerre est inévitable à tout instant. Lesbolcheviks eux-mêmes s'imaginent que tousles pays se préparent à assaillir le bolché-visme. Cela n'est pas. Les Soviets et lescontrées individualo-capitalistes cherchentdes débouchés commerciaux, autrement ditne demandent pas mieux que de s'enten¬dre. Autrement, ils succomberont dansleurs propres pays. Les engins de guerrene sont fabriqués et stockés que pour rouil¬ler ou servir à des exhibitions théâtralesquoiqu'on les renouvelle à grands fraischaque année. Quant à déclarer la guerreen plein milieu de la crise/commerciale,monétaire et gouvernementale, aucun paysn'en sait le moment.

Ce qui se passe doit être attribué à l'ha¬bitude de penser qui diffère de la réalité,qui n'a aucun rapport avec la réalité. Li estbien vrai, lorsque le commerce ne laisseplus de profits, que ce même commerceexige la guerre pour pomper l'or des paysétrangers. D'autre part, les contrées- à éta¬lon d'or ne savent que faire de leur orquand il n'y a pas espoir de placement pro¬fitable. Supposons que malgré cela ellesse fassent ia guerre, car une guerre estsans utilité contre les nations dépourvuesd'or, et qu'après la guerre les parties vic¬torieuses obtiennent de l'or (comme on enobtint de l'Allemagne), où investiront-ellescet or en surplus '! La seule ressource serade l'ajouter à la réserve qui dort, inutile,dans les çaves de la Banque. Comme en1918, les buts de guerre ne seraient pasatteints.On pourrait objecter qu'on ne fait passeulement la guerre pour se procurer del'or, mais pour acquérir des richesses ma¬térielles et des territoires. C'est vrai tantque ces richesses peuvent se convertir enor, en les vendant à l'intérieur ou à l'ex¬térieur. Mais lorsque lesdites richesses nepeuvent être vendues contre de l'or, à quoibon de nouveaux produits et de nouveauxterritoires. En matière commerciale, L'orest l'objectif, les produits ne sont que lemoyen. Ce sont seulement les pays déten¬teurs d'or qui peuvent en céder — et cespays-là, on les compte sur les doigts.Ces préparatifs de guerre ne sont d'au¬cune utilité, mais la mentalité atavique, lamentalité de crainte, les exige : tous lesbandits font des préparatifs, guerriers, mê¬me alors qu'ils ne sont pas en état defaire une attaque. Si la guerre e'st impos¬sible, la propagande anti-guerrièrp s'avèreinutile, quoique héroïque.Non seulement les guerres d'agression,mais les guerres en vue d'assurer le res¬pect des traités s'avèrent inutiles, mêmesi elles étaient possibles. Supposons quela France envahisse l'Allemagne pour enobtenir l'exécution rigoureuse de son in¬terprétation des traités, elle devra porter-son or en Allemagne, au lieu d'en tirer quoique ce soit. Cela implique que les devisesfrançaises s'éparpilleront et s'affaibliront.Le commerce n'est profitable que lorsqueles poches du vendeur et de l'acheteur ap¬partiennent à des trafiquants distincts.Supposons que la France porte son argentdans la poche de l'Allemagne et occupe leterritoire allemand, il n'y aura plusqu'une seule poche et l'exécution rigou¬reuse des traités ne produira que des per¬tes, le gouvernement français étant obli¬gé de mener avec son propre or les affai¬res de l'Allemagne banqueroutièr.e. Admet¬tons que la France -s'empare des produitsallemands sans les payer, il lui faudra sepréoccuper de les vendre et si elle les dis¬tribue gratuitement à ses habitants, ce serala ruine de ses industriels et de'ses com¬merçants. L'occupation d'un pays ban-
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queroutier n'est pas une opération guer¬rière profitable. Ce qui pourrait arriver demieux à l'Allemagne, c'est une occupa¬tion française, mais la France verrait cequ'il lui en coûte. Tout cela n'empêchepas que, dans l'imagination des gens, bouil¬lonnent les idées de guerre et d'occupation.—o—Si la guerre ne semble pas prochaine, desrévolutions sociales, par-delà le bolchevis-?7i-ï, semblent, elles plus proches que ja¬mais. Les hommes auxquels on pouvait,avant guerre, confier avec assurance desarmes pour accomplir tel ou tel ordre, sefont de plus en plus rares, à cause du désé¬quilibre mental, produit partout par lacrise économique. La situation actuellen'est pas seulement désespérée pour lesétats capitalistes, elle ne l'est pas moinspour les bolchévistes. Les bolchévistes pos¬sèdent la même mentalité rétrospective queles capitalistes en s'imaginant qu'au casd'effondrement du capitalisme, les étatssous ce régirne tomberont en leur pouvoir.Qu'ils fassent ce rêve, fort bien, mais lecoup de 1917 ne se renouvellera pas. Aulieu que les bolchéviks établissent la dic¬tature, il se pourrait biep, qu'ils fussentpendus haut et court par les ouvriers exas¬pérés, car il sera trop tard pour qu'ils réor¬ganisent l'Etat, la monnaie, le commercelaissés en ruines par les capitalistes. C'esten face d'un désert qu'ils se trouveront
— ce qui n'était pas le cas en Russie, en1917. — o —Un état bolchéviste dans une contréeindustrielle sera plus pressé de faire ducommerce à l'extérieur, pour se procurerdes devises et de l'or étrangers que le sontles états en régime de capitalisme privé etgaspilleur. L'échange pur et simple desproduits entre états bolchévistes n'est nisuffisant ni possible. La première chosedont il faut que les bolchévistes s'efforcentde se préoccuper sera de créer une monnaiestable — à étalon or, — ce qu'ils ne pour¬ront faire, pas plus en 1934 qu'après. C'estpourquoi les plans bolchévistes sont irréa¬lisables. C'est pourquoi aussi le bolchévis-me se transforme en un demi-fascisme et lefascisme en un demi-bolchévisme.

réalités, vérités
■ Est-ce que chaque jour qui vient -ne nousapporte pas la preuve que notre Sociétéest pourrie ? Elle n'en a pas pour long¬temps. Par qui la remplacer ? Pourvu quece ne soit pas par une dictature !

— o —

Lancer par T. S. F. des appels à la po¬pulation, voilà un nouveau mode de gou¬vernement auquel on ne s'attendait guère.La radio-diffusion au service de l'Etat,quelle déchéance pour une si admirabledécouverte.
— o —

« La confiance renaît... », disent ces far¬ceurs de politiciens, en mal de discours-programmes. Comme si on pouvait avoirconfiance en des gens qui vous trahissentconstamment, mentent effrontément et qui,pour se payer des « tournées de propa¬gande » et des loyers princiers, saignentet mettent sur la paille l'électeur incons¬cient et inorganisé assez naïf pour lescroire.

La révolution sociale qui nous attend au-delà du chaos, n'aura aucun rapport avecles idées historiques, traditionnelles etrétrospectives conformément auxquellestous les rëçonstrucueurs etatistes îunaeutleurs plans : l'état, le commerce, la financevont devenir impossibles d'ici peu detemps.Contre la révolution qui nous attend, lesengins de guerre accumulés ne seront d'au¬cune utilité. Ce ne "sera pas une guerrecivile, car aucun système n'existera per¬mettant d'acheter et de vendre. Les chefs
ne pourront plus compter sur les soldats,qui se serviront de leurs armes pour se pro¬curer leur nourriture ou se tournerontcontre ceux qui les commandent. Ce seraune guerre de bandits, entre bandes ar¬mées, qui s'étendra tout à travers le mon¬de. Et tout cela parce qu'a fait défaut lapréparation d'une mentalité nécessairepour envisager la situation en devenir.'Une guerre civile n'est possible que lors¬qu'au moins l'un des partis qui la fait estimportant et capable d'être organisé mili¬tairement. Cela ne sera plus possible parla suite, étant donné l'impossibilité com¬plète de ressusciter les finances et le sys¬tème étatiste.Lorsque Gustave Hervé parle de l'iné-vitabilité de la dictature — bolchéviste ounationaliste — il oublie qu'il est des épo¬ques où la dictature étatiste est impossi¬ble. Or, cette époque s'approche. — M. A.J'ignore si notre collaborateur M. A. estbon prophète ou non, mais, guerre ou ré¬volution, apaisements ou déchaînementssociaux, la sitioation commande aux indi¬vidualistes à notre façon de se tenir surleur garde et de dénoncer impitoyablementLE PÉRIL non seulement de toute dialecti¬que qui rend l'individu involontairementou obligatoirement solidaire de l'ensemblesocial, mais encore le NÉANT des idéauxextva-personnels, des croyances en l'invisi¬ble, des aspirations abstraites, des bon¬heurs qui ne tombent pas sous les sens. 'Lapréservation des « libertés individuelles »,voilà ce qui demeurera le grand souci deceux de notre monde dans le chaos queprédit notre collaborateur. — E. A.

—o—
Les « organisations » qui ne veulent àaucun prix entendre parlef d'individua¬lisme subissent la tyrannie des individusqui sùnt à leur tête. En sorte que leur ac¬tion est paralysée par ces dictateurs quiles trahissent et que les meilleurs « mou¬vements » échouent par leur faute.

— o —
« Provocation à attroupement », <c coali¬tion », etc., ce sont là des crimes que l'au¬torité punit sévèrement. Elle espère ainsipoignarder les dernières libertés donts'enorgueillissait le citoyen français, quise flattait de ne pas avoir affaire à unMussolini ou un Hitler.

— o —Tout en diminuant ses fonctionnaires,une dictature diminue la cherté de la vie.tandis qu'une République, qui prive deleurs salaires ses « dévoués serviteurs »,s'ingénie par tous les moyens en son pou¬voir à faciliter la hausse des denrées et desproduits de première nécessité.
— o —Les fonctionnaires ont manifesté « dansle calme et la dignité ». Tant qu'ils mani¬festeront de la sorte, ils n'obtiendront rien.

— o —Que penser de ces « Topazes » qui crient
« au voleur l» », alors qu'ils ont plus d'unvol sur la conscience. Ces parangons d'hon¬neur et de vertu me font l'effet des incen¬diaires qui crient : « Au feu ! » ou desassassins qui' crient : « A l'assassin ! ».Ils reprochent aux autres les tripotagesdont ils sont coutumiers. « Faites ce queje dis, ne faites pas ce que je fais », cetadage jésuitique résume toute la moralede ceux qui, sous prétexte de s'occuper desaffaires des autres, s'occupent avant toutde leurs propres affaires.
Pour se tirer d'un mauvais pas, les « ma¬nifestants » du 6 février rejettent sur des

« éléments troubles » les dégâts qu'ils ontpu commettre. Leur attitude est sans re¬proche. S'il y a eu du grabuge, c'est lafaute aux « émeutiers » !
— o —Qui paiera les frais de l'affaire Stavisky?Vous et moi, naturellement. Non seulementl'Etat exigera que nous remboursions lessommes volées par les autres, mais nousserons tenus d'indemniser les magistrats,enquêteurs, policiers chargés de « faire lalumière » (sic), et de régler diverses notes:déplacement des témoins, inculpés, dos¬siers, agents de l'autorité, nourriture etentretien des prisonniers, honoraires del'administration- préposée à leur garde,etc. Ce qui fait qu'en plus des millionsqu'on nous demande de restituer, tous lesfrais du procès seront à notre charge, tan¬dis que la République de salauds qui nousgouverne préparera à notre intention dansles coulisses le « coup du père François »(quelques bonnes mitrailleuses dans lesfesses, sans sommations).
—. o —La « classe ouvrière » est divisée à l'heureoù elle devrait être plus unie que jamais.C. G. T. et C. G. T. U. se chamaillent, fai¬sant le jeu de la « réaction » qui, pendantce temps, s'arme jusqu'aux dents, allantchercher ses directives à Rome et ses muni¬tions à Berlin, ainsi que l'exige tout bonpatriotisme. ■—o—Les communistes crient : te Vivent lessoldats ! », ce qui est assez rigolo de lapart de gens qui se disent ennemis de laguerre et des guerriers. Il paraît que c'estlogique et que ça veut dire quelque chose.

« Les Soviets partout ! »—o—Le but visé par l'individualiste n'est pasle replâtrage de la société bourgeoise etcapitaliste, c'est la substitution, à cettesociété de mort, d'une société vivante,dans laquelle chaque tempérament se déve¬loppera normalement, ce qui contribuera,en même temps qu'à son propre bonheur,au bonheur de l'ensemble.
Enfin, nos dirigeants vont faire baisserle prix de la vie (du moins, ils le préten¬dent !). Cinq ministres ont été choisis pourcette opération. L'un s'occupera du blé,l'autre de la viande, le troisième du lait,le quatrième des légumes, le cinquième desépices. Attendons-nous à ce que le prix dela vie augmente de plus belle !
Depuis qu'un gouvernement a entreprisde faire régner « l'ordre dans la maison »,il n'y a jamais eu tant de désordre. Sousle couvert de la probité, s'ébauchent denouveaux tripotages et de nouveaux scan¬dales. Rien n'est changé. Le régime con¬tinue !
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La même presse, qui menait grand tapa¬ge au sujet des fameuses auto-mitrailleu¬ses du 6 février, applaudit le gouverne¬ment qui, le lor mai, en fit vraiment usage.contre les « émeutiers », ce qui prouve lamauvaise foi des « gens d'ordre et d'auto¬rité » qui n'admettent de « mesures ré¬pressives » de la part de l'autorité quelorsque ces mesures sont prises contre leursadversaires politiques et visent à noyerdans le sang la révolte des victimes del'Etat capitaliste. —o—■On vient de couronner une « rosière ».(Encore ! Je croyais cette espèce à jamaisdisparue !) Naturellement, la jeune lau¬réate est allée déposer une gerbe de fleurssur la tombe du Soldat Inconnu. Quel rap¬port peut-il y avoir entre un pucelage, •—■purement théorique d'ailleurs, — et unpauvre bougre tombé au « champ d'hon¬neur » ? Mystère !—o—■
« Heureuse maman !... », s'exclament lesfeuilles patriotardes, à propos d'une filled'Eve qui a accouché de trois jumeaux !Le lapinisme intégral applaudit chaquefois qu'il arrive malheur à une femme !—o—•
et Une femme ébouillante son mari pen¬dant qu'il dormait », « une jeune fille blesseà coups de revolver son père adoptif », « unmusicien endommage le portrait d'une né¬gresse d'un coup de couteau », « uneépouse jalouse défigure son conjoint »,

« un fiancé éconduit se jette par la fenê¬tre », etc..., preuve qu'à côté des dramespolitiques ou économiques qui dressent lesindividus les uns contre les autres les
« drames » dit « passionnels » suivent leurcours, produits de la jalousie, de l'envie etdu propriétarisme èn amour, germe de tou¬tes les discordes sentimentales.

—o—■Oh constate, depuis quelque temps, unerecrudescence de « crimes bourgeois »,dont les auteurs se recrutent dans la meil¬leure société. Le monde des « gens hon¬nêtes et bien pensants » fournit, pour sapart, un fort contingent d'assassins,. auprèsduquel comptent peu les « crimes crapu¬leux » perpétrés par la basse pègre. Lesbourgeois ont-toujours une ressource pourtirer d'embarras leurs amis : les faire pas¬ser pour fous ! Leurs tribunaux se prêtentà cette comédie, et le tour est joué !
L'autorité s'avère chaque jour incapabled'être utile à quoi que ce soit. Elle n'estutile qu'à elle-même, c'est-à-dire auxhommes qui la représentent et qui, étantinvestis d'un pouvoir sans limites, abusentde la situation et ne cherchent qu'à faireleurs affaires.

—-o—La (( réforme de l'Etat », on en parlebeaucoup de cette réforme, qui ne signifierien. Que de réformes sont issues du cer¬veau fumeux des politiciens, qui ne fontque consolider le régime" existant. La seuleréforme qui s'impose, c'est la réforme del'individu, qui l'amènera progressivementà se diriger lui-même en se passant de tou¬te autorité.
—o—Ce qui guide les individus aux prisesdans cette affaire Stavisky, ce n'est pointla justice, encore moins la vérité, c'est uni¬quement la politique. Selon les circonstan¬ces et pour les besoins de leur cause, ilsdéfendent celui-ci ou accusent celui-là. Une

commission chargée de faire la lumières'en tire en félicitant tout le monde et n'exi¬ge pour quelques-uns que des sanctionsbénignes. Des journalistes, qui accusaientla magistrature d'être pourrie, ne veulentplus qu'on y touche parce qu'ils ont de bon¬nes raisons pour cela. Et ainsi de suite. Lerégime social actuel exige un bon coup debalai. Mais le remplacer par quoi ?
•—o—Rectifications, démentis, mises au pointsuivent chaque séance des commissionsdites d'enquête. Naturellement ! Tous ces

« farceurs » qui prêchaient l'honnêteté etla vertu, et réclamaient la justice à cor eta cri, n'ont plus qu'une idée : enterrerl'Affaire. Tandis que les abus perdurent,les cumuls s'accumulent, les hauts em-,plois se multiplient, les riches sont exo¬nérés de l'impôt, les pauvres seuls, tailla-bles et corvéables à merci, faisant les fraisdu replâtrage de l'édifice capitaliste.
; 0Un gouvernement dit de « trêve et d'apai¬sement » n'a su que semer la discorde, as¬surer le désordre dans la rue, assommerà coups de matraques les passants et, pourcouronner son œuvre, embrouiller les « af¬faires » qu'il avait mission de débrouiller,finalement faire augmenter la vie, de fa¬çon à la rendre plus insupportable qu'au¬paravant. —o—C'est curieux comment « la grande pres¬se » qui réclamait à cor et à cri la lumière,fait le silence chaque fois qu'une timidecommission d'enquête, truquée comme tou¬tes les commissions, met en fâcheuse pos-ture ses amis. Pas un mot de compte-ren¬du. Les noms sont passés sous silence. Etles lecteurs de ces feuilles immondes sontdans l'ignorance totale des malversations,compromissions et trahisons des individusdont ladite presse lui vante sur tous lestons> le mérite et la vertu.
—o—De tous les partis, le parti radical est leplus répugnant (je n'ai cessé de l'écriredepuis 30 ans !). C'est lui qui nous a valula guerre. C'est lui qui nous vaut aujour¬d'hui les décrets-lois. Que nous vaudra-t-ildemain ? De reniements en reniements, detrahisons en trahisons, il nous mènera àje ne sais quelle combinaison dictatoriale,qui sonnera en France le glas de la liberté.
—o—-Comme si nous n'étions pas suffisam¬ment accablés de commissions, sous-com¬missions, sur-commissions, voici que leparti radical nous menace, — ô ironie —d'une « commission de moralité » (1). Mo¬ralité, propreté, salubrité, probité, sécurité,liberté, égalité, fraternité, etc... on sait ceque cela veut dire en régime bourgeois :exactement le contraire de ce que ces motssignifient, que n'importe qui emploie n'im¬porte où à propos de n'importe quoi !

Tous ces gens qui se vantent d'épurer lesles autres feraient bien de s'épurer eux-mêmes. Epuration, proclament-ils, pournous donner le change et faire croire àleur sincérité. Tout ce qu'ils font est en¬taché de malhonnêteté et de malversités.Epuration ! Epuration ! Va donc, épuré !Gérard de Lacaze-Duthiers.
(1) Depuis que ces lignes ont été écrites,cette menace a été mise à exécution :l'épuration a eu lieu.

la combat contre la jalousiele propriétarisme corporell'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre
S Hque doit savoir ia jeune le eo lait de sexologie ?

Léo Canipion, l'objecteur de conscience belgebien connu, a lancé' récemment une enquête surCe que doit savoir la jeune fille. Dans le ques¬tionnaire très étendu, qui constitue cette en¬quête, figurent plusieurs questions ayant traità la sexologie. J'y ai répondu, hâtivement,comme suit :
...Ma réponse, de façon générale, est quela jeune fille doit savoir tout ce qui lui estnécessaire pour garder son indépendance,pour affirmer son individualité, tout en nerenonçant à aucun des plaisirs ou voluptésque lui offre la vie.Cela implique qu'il lui faudra, dans tou¬tes les circonstances, se maintenir dans lapleine maîtrise d'elle-même, c'est-à-diresavoir diriger sa mentalité et sa sensualitéde telle sorte que ni l'une ni l'autre ne luisoient jamais un fardeau.A mon sens, la jeune fille ne peut accep¬ter qu'il existe deux morales : l'une à l'usa¬ge du jeune homme, l'autre, de secondezone, pour elle. Par là se solutionnent et laquestion de la virginité et celle de la préfé¬rence à accorder à l'une ou l'autre des dif¬férentes espèces d'union sexuelle.Il importe donc que son éducation sexo-logique soit complète, c'est-à-dire qu'en cequi la concerne, il n'y ait plus de mystèresexuel.Elle doit être en mesure de discourir etde discuter des questions relatives à lasexualité sans se sentir « reprise » au-de-dans d'elle-même, sans trouble et sanscrainte.D'ailleurs, il y a différentes catégoriesde jeunes filles, la jeune fille de quatorzeans n'est pas celle de dix-sept ans, et cettedernière ne ressemble pas à celle de vingtans. Cela a une grande importance dansla question qui nous occupe.A vrai dire, il nous manque un « bon »traité d'initiation sexuelle pour les jeunesfilles de quatorze à seize ans. En général,les traités d'éducation sexuelle que nouspossédons sont à l'usage des adultes, touten se prétendant conçus pour la jeunesse.Il nous manque, dis-je, un ouvrage ro¬mancé, qui ne se contente pas de décrirele mécanisme de l'action sexuelle et de lagénération, les ravages des maladies véné¬riennes, mais qui explique clairement queles rapports sexuels — et non seulement lecoït — produisent des sensations agréables,engendrent de la volupté. Nos traités d'édu¬cation sexuelle stigmatisent le stimulusdes zones erogènes, taxent d'infamie l'ona¬nisme et les anomalies comme l'homo¬sexualité, etc.., etc... Il faudrait revenirsur ces jugements désuets et préconçus,quand ils ne sont pas intéressés. La satis¬faction et le plaisir sexuels, même obtenusou procurés par d' « hétérodoxes » moyensou caresses ne sauraient en aucun cas êtretenus pour honteux, repréhensibles, répu¬gnants ou inférieurs. Or, nous savons quemainte jeune fille est loin d'être « ortho¬doxe » en amour.Il serait désirable, dis-je, que pareil ma¬nuel d'éducation sexuelle soit rédigé defaçon attrayante : qu'il amuse en instrui¬sant. Il ne faut pas se faire d'illusion. J'aiété témoin moi-même du sentiment d'ennuimontré par plusieurs jeunes filles, élevéesdans des familles « à idées larges », quand.



lie l'en dehors
on les conviait à lire certains traités d'ini¬tiation ou d'éducation sexuelle : elles ne dé¬passaient pas les quinze ou vingt premiè¬res pages, ce qui ne les empêchait pas dese cacher pour lire la nuit quelque insigni¬fiant roman d'amour.M'y voilà : un traité de sexologie pourjeunes filles devrait être écrit comme unroman d'amour.Le grand danger pour la jeune fille ré¬side en ce que son initiation sexuelle soitfaite par des ignorants, des refoulés ou desinconscients.La jeune fille doit enfin savoir qu'ellepeut n'être mère qu'à son gré et que le bonsens indique que, pour conserver son indé¬pendance, elle ne saurait enfanter que lors¬qu'elle est certaine, sans avoir recours àautrui, de conduire sa progéniture jus¬qu'au moment où celle-ci pourra se passerd'elle.Enfin, pour terminer cette courte répon¬se, tout traité de sexologie « honnête » àl'usage de la jeune fille doit mentionnerque rechercher les jouissances d'ordresexuel (ou érotique) n'a rien de communavec le désir de mettre des rejetons aumonde.Toute jeune fille à qui cela n'a pas étéenseigné, risque d'être une esclave toutesa vie, et cette connaissànce vaut mieuxpour elle que l'octroi des droits civiques etpolitiques les plus étendus. — E. Armand.

Le degré d'insatisfaction de la libido quel'homme moyen peut supporter est limité. Laplasticité et la mobilité de la libido sont loind'être complètes chez tous les hommes, et lasublimation ne peut supprimer qu'une partiede la libido, sans parler du fait que beaucoupde gens ne possèdent la faculté de sublimerque dans une mesure très restreinte. — Sigm.Freud.
Karezza
J'ai eu récemment entre les mains la tra¬duction française de ce livre qui porte commesous-titre Ethique et Esthétique du Mariage,par Alice B. Stockham, doctoresse en méde¬cine. Edité par la Librairie Richonnier, ruedes Saints-Pères, 40, à Paris, 011 ne le trouveplus guère dans le commerce, je crois. Cettelibrairie s'était cantonnée dans les publicationsd'ordre occulte. Alice B. Stockham, en l'enve¬loppant en toutes sortes de phrases spiritualis-tes, préconise le coïtus reservatus, c'est-à-dire,comme l'explique le glossaire qui termine le<( Précis de Psychologie Sexuelle » d'HavelockEllis, les « rapports sexuels prolongés en rete¬nant l'acte de l'émission séminale qui peutavoir lieu après retrait ou n'avoir pas lieu dutout ». Alice B. Stockham parle d'un certainZugassen qui l'aurait précédé et dont j'ignoreles écrits.Nous avons déjà dit que chez les Perfection¬nistes d'Oneïda, cette pratique régnait et quela prospérité dont a joui cette colonie peut, engrande partie, lui être attribuée. « Cette pra¬tique, fait remarquer Havelock Ellis (p. 328de son « Précis de Psychologie sexuelle »), n'estgénéralement pas facile, excepté pour les hom¬mes qui ont un système nerveux sain et bienéquilibré ; ceux-ci n'éprouvent en général au¬cune conséquence fâcheuse de cette pratique,à la condition pourtant de ne pas la pousserjusqu'à l'excès ».Abstraction faite de son spiritualisme (elleécrivait pour des anglo-saxons), Alice D.Stockham exposait d'excellentes idées sur lacarence de l'éducation sexuelle dispensée auxhumains, sur la maternité non consentie, sur-le fardeau que la maternité impose à la fem¬me, la reléguant au rôle de femme de ménage,l'asservissant en un mot. Elle voulait que lesrelations sexuelles entre époux soient davanta¬ge une manifestation de tendresse amoureuse ■*qu'une jouissance. Elle s'élevait contre le gas¬pillage de la semence. « La sécrétion séminale

—; écrivait-elle —- a une valeur étonnante etsi elle est retenue et absorbée dans l'organis¬me, elle ajoute énormément à la force magné¬tique mentale et spirituelle de l'homme ».Alice Stockham était eugéniste, d'ailleurs,préférait, pour la progéniture, la qualité à laquantité. Elle pensait que son système de
« subordination de la chair à l'esprit » susci¬terait « une race nouvelle, plus saine et meil¬leure ».Quant à savoir si le coïtus reservatus conser¬ve et maintient l'amour entre cohabitants, parsuite de la substitution des caresses à la con¬sommation de l'acte sexuel, il faudrait exami¬ner cela de très près. A Oneïda, à cause del'espèce de communisme sexuel qui était demode, cette méthode réussit. L'habitude doittout autant émousser le désir, dans cette pra¬tique, qu'il l'affaiblit dans les autres procédésde faire l'amour.Pour nous, nous ne voyons pas l'utilité defaire intervenir « l'esprit » dans cette métho¬de ; pour la pratiquer, le raisonnement et laréflexion suffisent. Mais, d'ores et déjà, ellefait comprendre, si on l'appliquait à « la cama¬raderie amoureuse », à laquelle on objecte lesconséquences du coït, que celui-ci, compris à lafaçon des « charretiers » (comme disait Tols¬toï) pourrait, puisqu'il s'agit de camarades,ne jouer pour ainsi dire aucun rôle parmi desindividus en possession d'une éducation sexuellesérieuse et elle. remplacé par des caresses etdes méthodes tout autant productrices de plai¬sir, sinon davantage. — Fred Esmarges.

1 l le nazisme et la mère
A en croire la « British United Press », unprofesseur de médecine allemand aurait répon¬du en ces termes à une femme qui, pour desraisons d'ordre physique, désirait éviter lamaternité : « On ne nous permet pas d'inter¬rompre la conception là où il reste à la femme2 p. 100 de chance de survivre. L'Etat s'inté¬resse plus aux enfants qu'aux mères ». Voilàoù aboutit forcément toute conception politi¬que qui veut que l'enfant appartienne d'abordà l'Etat. i. le " vol des alfections "Une dame du nom de Lilian Markoff, deChicago, s'est fait attribuer, par un juge 7.500dollars, à lui verser par une autre dame quilui avait dérobé l'affection de son mari. Aufait, je me demande sur quoi a pu se baser lejuge pour évaluer ce « vol » plutôt à 7.500dollars qu'à 100 ou à 10.000 P Plaie d'amourn'est pas mortelle, dans cette société où l'-ar-gent seul compte, on la ferme par un panse¬ment de billets de banque. Et que nous- voilàloin de la « camaraderie amoureuse ».
Si la mode ne consistait qu'à livrer à l'appé¬tit sensuel la femme .dépouillée de vêtement,ce serait très simple. Mais il n'en est pas ainsi,la mode n'est ni la volupté mise à nu, ni ladébauche tolérée, mais une contrebande dei'indécence que la décence autorise. — (Le mar¬chand de modes, dans In Vino Veritas, p. 197,par Soeren Kirkegaard.)

le culte des savantsNotre époque se prétend libérée de tou¬te croyance ; bien à tort. Comme tou¬jours-, n'espère-it-on pas une société idéa¬le, sans cesse reculée dans le futur ? Et,si on a répudié les antiques idoles, neleur a-t-on pas substitué la nouvelle : laScience (avec un grand S) ? Et ses grandsprêtres, les Savants, ne sont-ils pas vé¬nérés tout autant que les Mages de l'An¬tiquité ? Ne leur p-rête-t-on pas des vuesinattaquables dans tous les domaines ? Etn'invoque-t-on pas leur témoignage in¬faillible dans les questions les plus con¬troversées de la religion ou de la méta¬physique ?Les anarchistes eux-mêmes, du moinsla presque totalité, n'échappent pas à lacontagion de cette idolâtrie quasi univer¬selle. .Je peux en parler en connaissancede cause. Combien de fois n'a-t-on passollicité de moi une réponse péremptoiresur tel sujet astronomique pris au hasard,parce que j'étais astronome. Et sij'avouais mon incompétence sur un pointspécial, les conceptions d'Einstein parexemple, quelle piètre idée je donnais demon savoir à mes interrogateurs !J'ai tout spécialement apprécié leur suf¬fisance lorsque je voulus, d'accord avec lui,apporter ma contribution à une conféren¬ce de Sébastien Faure. Le sujet en était :
(( Je suis Anarchiste ». Précédemment, pourune question d'ordre religieux, on lui avaitopposé l'opinion de quelques savants : Pas¬teur, Branly, par exemple, qui étaient aus¬si des croyants. S. Faure avait réponduque cette objection était sans valeur. Jevoulais démontrer que, même dans le do¬maine de ses propres recherches, nul sa¬vant n'est infaillible, et je développais lesarguments exposés ici même dans monétude sur l'organisation des Observatoiresastronomiques français. Dès l'abord, uneobstruction systématique vint jeter letrouble dans mon exposé. Le meneur, jel'ai su depuis, était un jeune patron, déco¬ré et décoratif, et qui fréquenta jadis nosmilieux. Depuis, il vit en meilleure compa¬gnie ; 11 appartient à la Société d'astrono¬

mie populaire dont tous les membres, pardéfinition, sont éminents. S. Faure eutbeau intervenir et montrer que j'étais enplein dans le sujet, je fus invité par lePrésident à abréger. Je renvoyai mes au¬diteurs à l'en dehors ; j'eus le plaisir d'ap¬prendre que quelques-uns avaient déjà lumon étude.J'aurais voulu montrer que Pasteur lui-même s'était trompé dans ses conclusionssur la génération spontanée. Les expérien¬ces démontrent bien que jusqu'ici on nepeut pas créer la vie à partir de la matiè¬re inerte. En déduire que ce sera.toujoursimpossible, c'est admettre que ses travauxconstituent un point terminus, ce qui estanti-scientifique.Si les savants se trompent dans leurs re¬cherches spéciales, à'plus forte raison pourdes sujets qui leur sont étrangers. Einsteinétait jadis contre toute guerre ; il trouve¬rait maintenant légitime l'attaque des na¬zis par les puissances étrangères. Et dansson récent ouvrage : « Comment je conçoisle monde », il apprécie les individus d'aprèsla façon dont ils se libèrent du Moi.Ce Moi est l'inertie stagnante des confor¬mistes, non l'activité sans cesse renouve¬lée des vrais individualistes. Celle-cin'aboutit-elle pas à la sympathie, et n'exer-ce-t-elle pas indirectement une influencebienfaisante sur la collectivité ? Un ou¬vrier, Maurice Imbard, l'a montré ici-mê¬me. Sur ce point spécial, il en revendraitau grand savant. — P. Caubet.
un siècle de suicides

Il y a des humains qui ne se résignent pasà vivre malgré tout et qui faussent compagnieau contrat imposé par les dirigeants des socié¬tés modernes. Et leur nombre augmente. De1800 à 1900, rien qu'en Europe, selon un quoti¬dien suisse bien informé, on a compté' deuxmillions de suicides. Actuellement, on comptecent miile suicides annuels et si la proportioncontinue, le vingtième siècle enregistrera vingtmillions de renoncements volontaires à la vie.Ainsi le suicide est-il appelé à jouer un rôleimportant dans « les freins » qui modèrentl'accroissement exagéré de la population de laplanète.
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le pruslsSèine " «le l'inceste
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt la séried'articles substantiels et documentés con¬sacrés par C. Berneri à la question del'inceste.J'ai traité moi-même cette question dansdifférents périodiques médicaux et sociolo¬giques, entre autres dans le Journal desPraticiens, dans l'en dehors, qui a mis lasexologie à la portée du grand public, trai¬tant les sujets de cet ordre de la façon laplus intéressante et la plus instructive. Ceque j'estime surtout dans cette revue, c'estla façon sincère et dépourvue de toute hy¬pocrisie dont il envisage la questionsexuelle ; cette attitude .est presque uni¬que dans ce domaine.

■ Dans une longue série d'articles, le DrVigné d'Octon a conduit une enquête sur leFreudisme (voir l'Idée Libre, 1931 à 1933),articles qui seront, je crois, réunis envolume et publiés. Au cours de cette enquê¬te, le Dr Vigné d'Octon a fait montre d'uneprobité absolue ; il n'a pas hésité, lui,« freudiste » convaincu, à demander l'avisde personnes connues comme adversairesplus ou moins résolus du Freudisme.Quand j'ai envoyé le complément à maréponse à cette enquête, elle était déjà trèsavancée. Mais voici l'essentiel de cette ré¬ponse. Dans ses Trois essais sur la sexua¬lité (Paris, 1924), Freud dit : « Tout êtrehumain se voit imposer la tâche de vaincreen lui le Complexe d'Œdipe ; s'il faiblit àcette tâche, il sera névropathe. La psycha¬nalyse nous a appris à apprécier de plusen plus l'importance du Complexe d'Œdipeet nous pouvons dire que ce qui sépare ad¬versaires et partisans de la psychanalyse,c'est V impor tance que ces derniers atta¬chent à ce fait ». A ces paroles, soulignéespar Freud, j'ai répondu dans le complé¬ment précité :
« Donc, dans le cas où, dans un avenir

» plus ou moins lointain, il y aurait liberté
» absolue de rapports sexuels, pour con-
» sanguins qu'ils soient, il n'y aurait plus» de névropathes devenus tels par l'effet
» du complexe d'Œdipe. J'ai, dans mes re-
» cherches ultérieures, découvert que ce
» complexe est un produit de l'imagina-
» ition, comme on pouvait logiquement s'y
» attendre, car, quand une notion de mo-
» raie ne repose pas sur un fond logique,
» la nature humaine ne s'y laisse pas pren-
» dre ».
Une fois l'enquête terminée, j'aurais vou¬lu y faire quelques additions, mais leDr Vigné d'Octon m'écrivit, en m'en ex¬primant tous ses regrets que c'était impos¬sible.Comme ces additions ont un rapportintime avec « le problème de l'inceste »,j'ai idée que les lecteurs de cette revueauraient intérêt à les connaître. Voici doncce que j'aurais voulu ajouter :Le Dr Vigné d'Octon signale la répu¬gnance régnant en Angleterre à l'égarddes rapports sexuels consanguins, mais cesrapports n'étaient pas autrefois (et à maconnaissance, ils ne le sont pas non plusactuellement) punis par la loi. A mongrand étonnement, je lus une fois dans unquotidien anglais qu'un père avait été citéen justice pour payer à sa propre fille, àlaquelle il avait fait un enfant, la pensionalimentaire d'usage. Il n'était pas questiond'autre sanction.Du reste, la répugnance à l'égard desrapports sexuels les plus consanguins qui

soient — ce>»x entre frères et sœurs ■—(plus consanguins qu'entre père et fille, oumère et fils, parce qu'ils ne sont pas issusde parents semblables) — n'existe aucune¬ment d'une façon générale, ce genre derapports étant universels chez les êtres vi¬vants, et tout médecin qui possède la con¬fiance de ses clients ne l'ignore pas.Je connais un cas tragique dont je fusle confident. Il s'agissait d'un frère et d'unesœur qui s'aimaient d'un amour complet,car ils avaient tout à fait les mêmes idées,les mêmes intérêts, les mêmes goûts — in¬tellectuels, moraux, esthétiques. Leurgrand désir était d'engendrer des « enfantssupérieurs », étant très doués tous les deux,ils avaient, conformément à l'expériencemillénaire de la sélection des animaux do¬mestiques, toute raison d'espérer que leurdésir serait réalisé (la sélection des éle¬veurs repose sur des copulations suiviesde l'ordre le plus consanguin possible).Leur mère, veuve, femme d'une très gran¬de intelligence, très privilégiée au point devue esthétique, se montrait favorable à leurprojet. Malheureusement, ils se croyaient,dans tous les pays, exposés à des poursui¬tes, et ils renoncèrent à leur projet. Us nesavaient pas qu'en Angleterre (1) ils au¬raient pu vivre en union libre et procréerdes enfants sans être inquiétés par la loi.Us n'auraient pas pu se marier, car enAngleterre, comme ailleurs, la loi n'auto¬rise pas les mariages consanguin-'. Ce nefut que plus tard, alors que leurs existen¬ces avaient été ruinées par des mariagesmal assortis qu'ils surent que de l'autrecôté de la Manche l'inceste n'est pas puniet l'ignorance de ce fait est resté le grandiregret de toute leur vie.C'est un fait bien connu que dans lesclasses particulièrement deshéritées où pa¬rents et enfants sont obligés de dormir en¬semble, dans une chambre, parfois dansun lit unique, les rapports incestueux sontfréquents. Il n'est pas rare qu'un jeuneadolescent se mette d'accord avec sa sœur,sa maîtresse, pour que celle-ci se prostitue.Il est alors son souteneur. L'association, estprofitable, les fillettes étant très, recher¬chées et ne manquant jamais de clients...Il y a un pays où l'on a cherché à mettreles lois d'accord avec la nature, c'est laRussie Soviétique, où l'on a aboli touterestriction légale concernant les rapportssexuels consanguins. (Professor juris Fé¬lix Halle : Geschlechtsleben und Straf-rechts).Du reste, pour en finir avec la question,on sait que les mariages consanguins parexcellence étaient obligatoires pour les pha¬raons de l'Egypte ancienne qui s'unirentprincipalement entre frères et sœurs, pen¬dant soixante siècles. Dans l'ancien Péroudes Incas, il en était de même. Les famil¬les royales de ces pays voulaient conserverla pureté de leur sang. Loin d'avoir produitde la dégénérescence, nombreux sont lessouverains de ces familles qui se distinguè¬rent par leur intelligence. En effet, commel'expérience millénaire l'a partout montré,la consanguinité des progéniteurs, en ma¬tière de sélection des animaux domesti¬ques, n'a jamais exercé d'influence néfastesur la progéniture, dès lors que n'étaientpas tarés ces progéniteurs. En cas de tares,elles se reproduisent, accrues, dans la pro¬géniture, comme s'y reproduisent, égale¬ment accrues, les bonnes qualités des pa¬rents sains. Ce fut surtout là le but de lasélection, d'ailleurs.
(1) Comme en France. (N. D. L. R.):

Concernant particulièrement les rapportssexuels entre parents et enfants, ils sont,j'en suis persuadé, beaucoup plus raresqu'entre frères et sœurs, malgré que, je lerépète, ils soient bien moins consanguinsque ces derniers. Il faut dire aussi qu'ilssont plus cachés, parce que plus mal vuspar le public. Feu mon ami le Dr FrédéricStackelberg connaissait une union sexuel¬le très heureuse qui durait depuis vingtans entre un père et sa fille, tous deux trèsépris d'un idéal élevé de justice sociale,idéal dont ils étaient les ardents cham¬pions. Us avaient un grand désir de pro¬créer, mais manquaient du courage voulu,faisant déjà tout leur possible pour célerà autrui leurs relations.Au cours de ma pratique de médecinspécialiste, je reçus la visite d'une dametrès instruite et aux idées avancées ; ellevenait me consulter pour savoir s'il n'exis¬tait pas un moyen absolument certaind'éviter l'infection vénérienne, non pourelle-même, mais pour ses deux fils adoles¬cents. Quand je lui eus avoué que ce moyenétait inconnu, elle me déclara très simple¬ment et sans aucun embarras qu'elle s'of¬frirait elle-même à ses fils pour satisfaireleurs besoins sexuels.Malgré que mon cabinet fût fréquentepar une très nombreuse clientèle, je neme souviens pas avoir reçu de confidencesconcernant des rapports sexuels entre mè¬re et fils ;. par contre, j'ai été tenu au cou¬rant de plusieurs cas de rapports sexuelsentre père et fille, cas beaucoup plus fré¬quents qu'on le croit en général.Pour conclure, je dirai que j'opine surla question de l'inceste de la même façonqu'E. Armand dans les réflexions dont ilfait suivre la très intéressante et très subs¬tantielle étude de C. Berneri.
Dr Axel A-R. Proschowsky, Nice.ancien spécialiste des maladiessexuelles, lauréat de l'Associationdes génétistes américains, mem¬bre du Comité Central de l'Asso¬ciation d'études sexologiques deFrance.

C'est peut-être davantage trahir une cause,de combattre pour elle en tirailleur au détri¬ment de son autorité, que d'asseoir celle-ci surla garde des principes qui justifient la cause,dans la tour d'Ivoire, observatoire isolé desagitations où l'on découvre mieux que dansla mêlée tout ce qui favorise ou menace sesprincipes. — H. L. Follin.

à les Bretagne
Bretagne, ce que j'aime en toi, mon cher pays,Ce n'est pas seulement la grâce avec la force,Le sol âpre et les fleurs douces, la rude écorceDes chênes et la molle épaisseur des taillis ;
Ni qu'au brusque tournant d'une côte sauvageS'ouvre un golfe où des pins se mirent dans[l'azur,Ou qu'un frais vallon vert, à midi même obscur,Pende au versant d'un mont que le soleil ra-[vage.
Ce n'est pas l'Atlantique et ton ciel tempéré,Les chemins creux courant sous un talus doré,Les vergers clos d'épine et qu'empourpre la[pomme,
C'est que, sur ta falaise ou ta grève, souvent.Déjà triste et blessé lorsque j'étais enfant,J'ai passé tout un jour sans voir paraître un[homme.

FjtfiDÉRIO Plessis;(VeSper)
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J. Popper Lynkeus ou " le minimum d'existence "
ii

La conception de Popper-Lynkeus, quiproclame pour chaque individu le droitau minimum d'existence et qui donne dansle « service alimentaire obligatoire » la so¬lution du problème, est donc une contribu¬tion.de la plus grande importance pratiqueet morale à l'humanitarisme. Quant à no¬tre attitude envers le socialisme et le com¬munisme, elle est déterminée par la métho¬de que socialistes et communistes poursui¬vent dans leur lutte politique. Bien qu'ilsaient levé le drapeau des idéaux géné¬raux-humains, les « rouges » continuentde pratiquer le fanatisme militarisé, l'into¬lérance inquisitoriale. L'assertion que cetteméthode identique leur est imposée parla résistance armée de leurs adversairesest puérile, sinon absurde. L'identité desmoyens tient surtout à l'identité de l'er¬reur : « la conquête du pouvoir politique »qui maintient le fétichisme d'Etat.C'est l'histoire qui nous donne cet en¬seignement : un ordre nouveau, établi parla violence, ne se maintient que par l-aviolence et disparaît finalement par gi-ganthanasie, sous les coups d'une autreforce « révolutionnaire ». Le pacifisme in¬clus dans la conception de Popper-Lynkeusprésente pour nous bien plus qu'un motifd'attraction ; ce pacifisme est la conclu¬sion, en même temps naturelle et éthique,de toute conception basée sur l'individua¬lisme et sur la libre coopération. Je suisdonc convaincu, bien qu'il se serve encoredans sa dialectique du mot « Etat », quePopper-Lynkeus a. débarrassé cette notionde tout contenu absolutiste, de l'autorita¬risme qui caractérise l'Etat actuel. Pourl'auteur qui a écrit « Le moi et la cons¬cience sociale », l'Etat ne peut être qu'unemanifestation fragmentaire -- au-dedans deses frontières nationales - de réalités so¬ciales et économiques, mais délivrées duparasitisme et de la rapacité des privilé¬giés politiques ; et cela est possible parl'institution d'une « armée du travail »(Nâhrarmee) qui rassemble dans un effortcréateur tous les individus, au nom dudroit de vivre, et non pas au nom du « de¬voir » de se faire tuer pour les « idéaux »d'autrui qui ne leur importent guère.Si toutefois, dans la conception de Pop-per-Lynkeus, une autre interprétation del'état était possible ; alors tout ce gran¬diose déploiement de logique, de, vérité etd'humanité que nous trouvons dans sonœuvre, serait vain. Ce serait alors unetragique déception. Nous aboutirions àl'absurdité, tel que le ferait un travailleurqui lancerait les trésors de la terre dansl'abîme sans fond de l'esclavage et de laguerre, a.u lieu de les apporter à ses frèresde misère et de foi. Dans la pensée de Pop¬per-Lynkeus, l'Etat de l'avenir ne peut êtreautre chose que le triomphe d'une économierationnelle, mise au service de l'humanité,de « l'amour humain », avec l'aide de la
« technique sociale », de la science et del'éthique. C'est bien cet Etat-là qui repré¬sentera le puissant ordre a-politique del'industrie, de l'agriculture et du commer¬ce et qui se trouvera sous le contrôle despositivistes idéalistes à vues larges etavancées et non sous la dictature des
« Realpolitiker » qui considère l'individude même que les masses comme du sabledans un mortier à l'usage des « institutions

supérieures (1) ». Le ministère du mini¬mum d'existence aura à résoudre les ques¬tions vitales de la collectivité dans le ca¬dre de n'importe quel Etat national ; ceministère devra être en contact permanentayec .les mêmes ministères des autres na¬tions, car l'interdépendance dans les do¬maines de la technique, de la science, dela culture et même de l'art est devenueaujourd'hui une loi universelle.Mentionnons en passant qu'un « minis¬tère du minimum d'existence » aurait aus¬si la tâche d'étudier les migrations humai¬nes par rapport aux besoins de la pro¬duction et à une répartition rationnel¬le des produits Le professeur Raphaël Du¬bois a démontré dans ses 1Lettres sur le pa¬cifisme scientifique (Edit. A. Delpeuch, Pa¬ris, 1927) qu'une charte des migrations hu¬maines selon la loi de l'anticinèse, pour¬rait bien da.vanta.ge' contribuer à la dis¬parition de toute guerre que des centai¬nes de « réformes » ou de « révolutionssociales » qui seront toujours limitées oufalsifiées par une politique à vue étroite.L'autoarchie n'est plus possible dans au¬cun pays, dans aucun continent. Ainsi quel'a démontré le prof. G. Fr. Nicolaï danssa « Biologie de la Guerre », la terre s'estrapetissée grâce au progrès et à la techni¬que et à la mise en évidence définitive decette réalité que représente « l'organismehumanité ».■ Le prof. Nicolaï a écrit dansla préface de l'un de mes ouvrages': <c L'ac¬cord complet des intérêts de tous les cer¬cles, des ouvriers comme des dirigeants,mène à une administration unitaire d'unmonde rapetissé ».Notre planète ressemble en vérité à unechambre de résonance où s'accumulenttous les cris de douleur et de la lutte d'unehumanité qui n'est pas encore parvenueà la conscience de son unité biologique età cette solidarité morale, telles qu'elles ontété proclamées par quelques prophètesmartyrisés, par quelques sages solitaires
— parmi lesquels se trouve aussi Popper-Lynkeus. ■ » i* *L'incorporation de la conception de
« l'Allgemeine Nâhrpflicht » dans l'huma¬

(1) « L'Etat, c'est nous-mêmes » (DerStaat, das sind wir selbst), précise Popper-Lynkeus dans un de ses essais réunis dansle volume « Ilrieg, wehrpflicht und StcMts-verfassung ». Le dr. Karl Habeck, un deses commentateurs, insiste dans un articlespécial (revue « Allgemeine Nâhrpflicht »,juillet 1926) sur les idées de Popper-Lyn¬keus en ce qui concerne l'Etat. Il écrit :
« Nous mêmes ! cela signifie que les indi¬vidus sans classe (Klassenlosen) forment
une communauté. De toute la philosophieconcernant l'Etat, il ne reste que de lapoussière et de la moisissure. A. bas toutesles luttes de classe ! L'Etat c'est nous-mê¬mes, finalement nous-mêmes ». (p. 27). Ladéfinition de l'Etat telle qu'elle est donnéepar Popper-Lynkeus, proclame que « lasouveraineté ne réside plus daw la com¬munauté considérée comme personne juri¬dique, mais seulement dans l'individu (ein-zelnen Individuum). Chacun est roi. Maisl'Etat est un instrument dans la main desindividus sans classe ; ces individus, libé¬rés de la domination des politiciens, sontdevenus des citoyens et des souverains... »(p. 30).

nitarisme moderne, a aussi une justifica¬tion d'ordre pratique. L'humanitarismeembrasse tous les éléments de l'évolutioncivilisatrice. Partant de l'individu, il ar¬rive à l'unité de l'espèce et cela impliqueaussi l'unité socialo-économique. L'huma¬nitarisme tend à l'humanisation de l'hom¬me, ce qui n'est pas un pléonasme, maisune nécessité absolue. La plus grande par¬tie de .l'humanité de nos jours vit dans desconditions peu naturelles, — conditionscréées par des> aberrations politiques. Laliberté naturelle des animaux est bien a.u-dessus de la « liberté » du citoyen qui croitencore au mirage du suffrage universel.Des millions de soushommes sont poussés,
en troupeaux, par des « surhommes » versdes buts que les soushommes ne connais¬sent point. Mais ces « surhommes » ne cons¬tituent pas l'élite de l'humanité ; ils sontles mauvais bergers des peuples, les politi¬ciens qui gardent les secrets de leur do¬mination pour leur caste de privilégiés. Lesvrais surhommes, les génies créateurs dela science et de l'art sont exploités par leshommes d'Etat au bénéfice de leur gloirepassagère. Mais la culture est une réalité,avec des lois bien différentes de celles dela politique. Les civilisations sont desfruits périodiques qui poussent sur l'ar¬bre millénaire de la culture. Ces fruitssont meilleurs ou pires selon les époquessociales. Le temps est venu que les fruitsde la culture — synthèses de l'esprit idéa¬liste et de la science positive — ne soientplus cueillis exclusivement par des jardi¬niers armés qui chassent ces enfants affa¬més que sont les peuples et les races...Au cours de ces années de recrudescencedu nationalisme négatif, du fascisme etdu communisme (apparentés quant à 1a.pratique de la violence et de l'intolérance)
— au cours de ces années de cruauté finan¬cière, de chômage industriel et de corrup¬tion intellectuelle —on sent malgré tout lavérité de la tragédie humaine. A quoi ser¬vent les drapeaux de tant de camps politi¬ques, lorsqu'ils, ne peuvent même pas nousdonner le pain quotidien ? A quoi serventles discours enflammés, puisqu'ils n'ai¬dent même pas à édifier un abri hygiéni¬que pour la masse ? A quoi servent les doc¬trines sociales (même si elles sont baséessur les œuvres de Marx ou de Lénine) sila vie quotidienne de leurs partisans estdevenue une torture physique et morale ?Celui qui se demande résolument pour¬quoi persistent tant de calamités collecti¬ves ; pourquoi la révolution adopte, elleaussi, les masque de la guerre.; pourquoitant' de tentatives « d'assistance sociale »sont paralysées ; pourquoi la famine sévitde même que les épidémies ; pourquoi desmillions d'ouvriers tremblent, dans leurdénûment, sous le ricanement sardoniquedes maîtres blancs ou des maîtres rouges
— celui-là se rendra finalement compteque les réformateurs ef les « sauveurs »(en particulier ceux qui ont surgi après-guerre), bien qu'ils aient proclamé quelquesvérités, les ont pourtant annihilées par leursectarisme, par leur soif de dominationexclusiviste, par leur politicaille mesqui¬ne, bestiale...Ils ne se sont pas élevés jusqu'à la cons¬cience de la pure et élémentaire solidaritéhumaine, jusqu'à cette morale pratiqueconsacrée au progrès général.. Presquetous ces faux libérateurs ont exploité lesidéaux et les intérêts généraux au béné¬fice de leur classe, de leur nation, de leurEtat. Ils ne sont parvenus, ni jusqu'àla source vivante et inépuisable de l'amour
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humain, ni jusqu'au respect désintéresséde l'existence individuelle ; ils ont cultivéles illusions socialo-politiques, les abstrac¬tions collectives pour déclancher des cata¬clysmes guerriers ou révolutionnaires. L'in¬dividu a été considéré par eux seulementcomme un moyen — et non comme un buten lui-même —. comme un instrumentobéissant aveuglément ou- comme une ma¬tière première en vue d' « idéaux supé¬rieurs ». Aujourd'hui, nous nous débattonstous sous les ruines d'une société basée
sur la haine et l'iniquité.Voilà pourquoi la conception du « servi¬ce obligatoire » pour garantir le minimumd'existence, nous paraît aujourd'hui, demanière impérieuse, comme une solutionimmédiate. Immédiate, mais aussi perma¬nente. Car aussitôt que par ce travail per¬sonnel, qui est à la fois un travail collec¬tif et individuel, les moyens de vivre con¬venablement, humainement et dans l'éga¬lité économique, sont assurés à chaque in¬dividu ; à ce moment même le premier etl'éternel problème de l'existence humaineest résolu. Et cela, indépendamment detoute foi sociale, politique, religieuse, scien¬tifique — indépendamment aussi de laclasse, de la nation, de .la « race ». Sur¬tout et en premier lieu, le droit de vivre !Ensuite, chacun pourra satisfaire ses be¬soins de luxe : esthétiques, spirituels, etc..,par la libre concurrence dans ces domai ■nés supraordonnés où ce sont les qualitéspersonnelles, les facultés exceptionnelleset les aspirations vers la perfection qui dé¬cident,Ce minimum d'existence, qui est assuréà l'oiseau dans le bosquet et à la bête dansla forêt, par le simple jeu des lois de lanature — ce minimum dont l'homme pri¬mitif jouissait dans sa vie limitée maissolidaire doit être également rendu définitifdans la société moderne. Les hommes de
nos jours ont la possibilité de survoler l'At¬lantique, mais n'ont pas, tous, l'argent, né¬cessaire pour prendre le tramway, afind'arriver à temps à la fabrique ou au bu¬reau; le nombre est grand de ceux qui sa¬vent modeler, peindre, décrire leurs visionstranscendantes — mais grelottent dansdes bicoques humides, dépérissent en desombres mansardes, regardent d'un œild'envie les étalages chargés de pain et defruits.... Il faut qu'aussi l'homme le plussimple comprenne finalement cette simplevérité : que la délivrance ne peut nousadvenir grâce à de nouveaux dictateurs,ou à un nouvel « ordre politique » — maisuniquement par l'utilisation de toutes lessources de production (sources économi¬ques, techniques, scientifiques) au bénéfi¬ce du droit à la vie de chaque individu.Ceci ne sera possible que. par une solida¬rité de bas en haut. Les discours de dé¬magogues — qu'ils soient réactionnairesou révolutionnaires — doivent être étouffés
sous un cri unanime : « Ce que nous vou¬lons pour notre travail quotidien, c'est :la nourriture, le logis, le vêtement ! »...L'évolution sociale s'accomplit lentement.La société socialiste que nous autres, hu-manitaristes, nous voulons aussi, parceque nous y reconnaissons une forme su¬périeure de vie collective, va être réaliséepartout : dans quelques pays elle est déjàen voie de réalisation. Mais cette sociétésocialiste est menacée par le cancer de lapolitique, par cette politique de classe, quiprovoquera la révolte des autres classessociales. Que l'on ne réponde pas à la lé¬gère : « mais puisque c'est le socialismequi supprimera les classes ! »... La classe

prolétarienne est un produit de l'ordre ca¬pitaliste. On ne peut pas encore savoirquelle classe sortira de l'ordre socialiste,lorsque celui-ci aura atteint la phase desa giganthanasie politique.Avant de conquérir le « pouvoir politi¬que », les socialistes ont' la possibilité d'or¬ganiser la vie individuelle (ou plus exac¬tement : la vie de leurs partisans inscritsaux syndicats et au parti) dans le cadred'un (( minimum d'existence ». Popper-Lyn-keus a prouvé que, dès aujourd'hui, etdans une société qui n'est encore entière¬ment socialiste, pareille organisation seraitpossible. En dépit des luttes politiques,souvent sanglantes, entre Schutzbund etIieimwehr, par exemple, la ville de Vienneprésente, de nos jours, l'exemple d'une réa¬lisation collectiviste sous le rapport du lo¬gis, de l'hygiène, etc... Il va sans direque cette réalisation est encore embryon¬naire, mais elle croît incessament.Bien qu'englobée dans le système capi¬taliste et ébranlée par des luttes nationales,la Bulgarie — vaincue dans la GrandeGuerre — a repris tout de même ses forceséconomiques plus facilement que certainsétats vainqueurs. La cause en est que là-bas <c le service civil » a été introduit, c'est-à-dire l'obligation pour chaque citoyen detravailler pendant quelque temps aux œu¬vres d'utilité générale (grandes routes,chemins de fer) ou bien à des œuvres desa spécialité, mais à condition qu'ellesservent au bien public. Ce travail obligatoi¬re est soumis encore à l'administration del'Etat et il y existe aussi la ruse et l'oppres¬sion du régime militaire déguisé. La formede ce travail obligatoire est encore empi¬rique, mais les résultats n'en sont pasmoins évidents. Au cours d'un voyage queje fis récemment en Bulgarie, j'ai vu desétudiants et des fonctionnaires se livrant
au travail manuel ; des professeurs et deshommes de lettres ont leurs colonies coo¬pératives. Pas un ne se plaignait d'e ne pasobtenir par ce travail agricole ou techni¬que le nécessaire pour son existence oubien qu'il lui fut impossible de s'occuper,ainsi travaillant, de ses études ou de sescréations intellectuelles. Bien au contraire,l'assistance mutuelle, la coopération ontpris racine en Bulgarie dans les massespopulaires. Le végétarisme et la doctrinede Tolstoï sont là-bas des réalisations devaste envergure, expressions d'une moralequotidienne à laquelle pourraient aspireraussi les peuples d'OccidentJe n'ai cité que deux exemples pour met¬tre en évidence l'impératif pratique du tra¬vail obligatoire (obligatoire et non pas for¬cé, esclavagiste !) pour garantir le mini¬mum d'existence. Popper-Lynkeus possé¬dait la clairvoyance géniale et l'esprit vifvoulus pour pénétrer au cœur même dela réalité humaine. Par son intelligence,il a embrassé les problèmes les plus diverset il les a démontés avec l'habileté du tech¬nicien pour construire, à l'aide d'ancienset de nouveaux éléments, la machine vivan¬te de la solidarité sociale. Son cœur depoète a frémi devant les souffrances deses semblables et il les savait identiquesà celles que lui-même avait subies au coursd'une vie acharnée, tenace, presque cente¬naire. II savait bien rendre son verbe demoraliste souple comme un dessin d'ara¬besques — mais aussi le détendre, en lelançant comme un fouet à la morsurecuisante. Ce grand homme, intègre, brû¬lant d'amour, s'est donné lui-même le nomqui lui convenait : Lynkeus — le veilleurà la vue perçante. Tel que le lynx qui voit

dans l'obscurité, Popper-Lynkeus avait ledon de voir dans la nuit des passions poli¬tiques et sociales.Que les fanatiques marxistes et les pro¬fesseurs qui ne connaissent que les traitésconsacrés par les Académies, ne se révol¬tent pas si nous avons osé mettre 1' « Allge-meine Nâhrpflicht » à côté du « Capital ».Quelques libres esprits ont entrepris latâche d'expliquer et d'interpréter l'œuvrede Popper-Lynkeus. Ce qui nous donne ledroit de croire à l'efficacité de leur pro¬pagande, c'est qu'il y a dans leur travailune critique désintéressée et un individua¬lisme zélé. Popper-Lynkeus n'est pas poureux une idole, mais simplement un devan¬cier sur la voie que tous peuvent suivre. Fé¬lix Frankl m'écrivait tout à fait clairementet nettement : « Nul besoin que nous vousdisions que, au point de vue de la méthode,nous ne sommes pas des sectaires ; nousne voulons que contribuer à rendre plusfacile la vie sociale des hommes et à assiT-
rer le développement de la culture et dela paix » (lettre du 2 juin 1930).Il y a vraiment assez de théories, de doc¬trines, de dogmes. Popper-Lynkeus nous adonné une idée claire et active. Mais, com¬
me l'écrivait Siegfried Pirker dans sonarticle à l'occasion de l'inauguration,de sonbuste, l'auteur de 1' « Allgemeine Nâhr¬pflicht » ne croyait point que son idée futune panacée universelle aux résultats mi¬raculeux : « Il est bien difficile de tirel¬ies hommes' de leur misère ; c'est en eux-mêmes que se trouve leur enneini le plusacharné ». Cela veut dire qu'aucune idéen'est viable, si elle n'a pas été réalisée,en premier lieu, dans la conscience indi¬viduelle. « Mais ce que les hommes sen¬tent par instinct, c'est le besoin d'un mini¬mum d'existence, et ils demandent à l'avoirdès maintenant. » A cet effet, il faut qu'ilstransforment l'instinct en idée et l'idée enaction. Que cette idée aille de l'un à l'au¬tre, pour se changer en force créatrice.Par solidarité, cette idée se réalisera par¬tout.C'est donc au cœur des intérêts perma¬nents de l'humanité, que se trouve le tra¬vail général obligatoire pour assurer l'exis¬tence. Ce n'est pas la revendication d'uneseule époque, comme les idéaux politiquesou bien les intérêts sociaux. Cet impératifcorrespond à n'importe quelle époque : ilest conforme aux tendances naturelles del'individu et de l'espèce humaine. Il estimpossible de concevoir un développementphysique et moral de l'humanité aussilongtemps que sa partie la plus vaste vitdans la terreur du « lendemain ». Le so¬cialisme ne résoudra définitivement le pro¬blème économique que lorsque, en renon¬çant a.ux vaines ambitions politiques, ilmettra sa puissance formidable unique¬ment au service de la vie sociale. Au ser¬vice de l'individu et non d'une classe ;
au service de l'homme et non d'un Etat.Persévérant à considérer l'humanité au-dessus de la société, nous n'oublions pointque l'humanité est une réalité planétaire,mais individualisée en d'innombrablesestomacs, cœurs et cerveaux. C'est volon¬tiers que nous souscrivons à la réponsedonnée par le président de la société « All¬gemeine Nâhrpflicht » dans sa lettre sus¬mentionnée : « Sans aucun doute, l'huma¬nité est au-dessus de la société, mais c'estprécisément cette humanité sociale quiexige (ainsi que nous le dit Popper-Lyn¬keus) qu'on n'oublie pas qu'il faut donnerle nécessaire à chaque individu et nontraiter en quantité négligeable les indivi-
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dus vivants au profit des générations fu¬tures ».L'avenir n'aura point d'autre réalité quecelle que prépare le présent. Travaillonsdès maintenant pour que des millions defamilles n'aient plus leur vie empoison¬née par cette peur atroce qu'elles peuventn'avoir plus de quoi vivre. Tâchons derassénérer le front de ceux qui sont tor¬turés par la misère ; tâchons de guérir lesoœurs blessés par l'iniquité ; tâchons deleur donner, à eux aussi, les moyens dejouir des fruits de la science, de l'art, cLla pensée... Sinon, nous arriverons à nousposer cette question du grand et clair¬voyant Popper-Lynkeus : « Alors, dansquel but tous ces individus ont-ils vécu ? ».(Fin.)— Eugen Relgis.
le guerrier biologique

à René Qtjinton,auteur des « Maximes sur la Guerre »
L'éternel forcené guerrierqui serre entre ses mains son arme vengeressedebout sur le récent charnier,comme il est beau, fanfaron de rudesse,quand il dresse au-dessus de ce monde en dou-son linguam empereur ! [leur
Car c'est pour des normes phalliques,ô combattants d'hier et promis aux demains,que vous êtes tombés entre vos républiques !c'est pour assassiner que vous avez des mains,peur épurer l'espèce au bercement des râlesque vous êtes des mâles ?
Pourtant, pourtant... la bulle d'airdu fond des liquides abîmesavec peine et lenteur remonte vers l'éther...Et l'esprit ne saurait se tendre vers les oîmes,du fond opaque et lourd de ce règne hominalà travers le trouble animal ?
Entre l'esprit et la matière,dans ce perpétuel combat,l'Esprit, l'Esprit serait cet éternel forçatde l'épaisse substance à volonté guèrrière,fidèle au fratricide, ennemi de la Paix,enlisé pour jamais ?
Alors puisse au plus tôt s'éteindre sur la terreton sexe repoussé — guerrier fort ! —avec le dernier fils de la dernière mère !Et qu'ainsi parvenue à son ultime sort,la femme, seule, — éteints les derniers râles, —au seuil des derniers jours, pleure les derniersépurés par la malemort ! [mâles, •—

Marianne Rauze Comignan.
La Fleur aux Ouragans,Ed. Poésie et Réalité

Dans certaines enquêtes sur la menta¬lité des sociétés humaines contemporai¬nes, l'abîme de corruption où elles sontplongées, la nécessité de leur rajeunisse¬ment (sic), etc., on insiste sur'le fait quela prépondérance donnée à l'argent pro¬vient de l'abandon de ce qu'on a coutumede dénommer « les valeurs spirituelles »sans jamais bien définir ce qu'il fautentendre par là : la croyance ou la foien la divinité ou à la direction de l'uni¬
vers par une entité-pur esprit, ou à l'im¬mortalité d'une partie invisible de l'orga¬nisme humain appelée « âme », à la supé¬riorité de l'abstrait sur le concret, etc.Au fait, quand les teneurs de porte-plu¬me parlent d' « esprit », de « valeursspirituelles » et ainsi de suite, on aime¬rait bien savoir de quoi il retourne.Quand je lis de belles phrases sur lanécessité de restaurer chez l'être humainle respect et la prééminence de la « con¬science », de « l'idéal », de « la vie inté¬rieure », de « la justice », du « bon»,du « bien », etc., je me tâte le pouls, j'ana¬lyse et je m'aperçois rapidement qu'ils'agit de conceptions foncièrement rela¬tives et susceptibles d'autant d'interpré¬tations qu'il existe de cerveaux. Quandje tombe sur des phrases comme celle-ci :« conversation poétique avec le monde »
— idée présentée comme une panacéepratique, j'avoue que ma lanterne a be¬soin d'être éclairée.Pendant des siècles, sous l'influence ducatholicisme, on a exalté la pauvreté etla misère et tout le monde sait que lesPères de l'Eglise ne se sont pas montréstendres à l'égard des riches, suivant encela la tradition évangélique. Le pointde vue chrétien des premiers siècles estque le riche doit se faire pardonner sesrichesses. Chacun se souvient de la para¬bole du mauvais riche. Tandis que le« mauvais » riche — Dives — c'est-à-dire le riche qui a mis sa confiance enses richesses, se tourmente et souffre

dans les profondeurs de la Géhéenne. lepauvre — le mendiant Lazare, bien heu¬reux quand il pouvait se nourrir des miet¬tes qui tombaient de la table du riche, —Lazare se prélasse dans le sein de Dieuet se goberge toute l'éternité dans lajouissance des félicités éternelles. L'hom¬me vaut, à cette époque, non par sonargent, mais par ses œuvres. Le méprisdes richesses est alors considéré commeune « valeur » transcendante, c'est le casde le dire. Nous nous souvenons quel'apôtre n'emportait pas d'argent aveclui et l'anecdote dont le couple Ananias-Saphira est le héros a pour dessein denous montrer que les chrétiens de laprimitive Eglise — des communistes,d'ailleurs — ne badinaient pas avec les
« metteurs à gauche ». Les grands saintscatholiques sont des pauvres, d'origineou volontaires, des renonçants aux biensde ce monde.Où le capitalisme est-il né et s'est-ildéveloppé ? Dans les pays protestants.Et qu'est-ce que le protestantisme : —une réaction du fond contre la forme,l'accent mis sur le précepte paulinien quele juste est justifié par la foi et non parles œuvres — donc, prépondérance duspirituel sur le temporel. Sans doute parla simonie et le trafic des indulgences,par la corruption de ses grands digni¬taires, les chefs de l'Eglise avaient finipar attacher une importance démesuréeà l'argent. Mais quand on examine leschoses à fond, force est de reconnaîtreque cette Eglise — considérée en géné¬ral — se sentait reprise « au dedansd'elle », elle savait qu'elle tournait ledos à son origine, elle avait consciencequ'elle déclinait spirituellement ; ellel'exprimait par la voix de ses « libresprêcheurs », par le seul livre dont elleput disposer alors : les sculptures descathédrales.Contre l'avilissement des dirigeantsecclésiastiques, quel retour aux « valeurs
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spirituelles » que l'apparition d'un Huss,d'un Luther, d'un Calvin, d'un Knox,etc., etc., prêchant que c'est par la foiqu'on est sauvé et non par les œuvres,bonnes ou pies, car c'est le fond de leurdoctrine. Si la « foi » — l'indémontrablefoi — n'entre pas dans la catégorie des
« valeurs spirituelles », qu'est-ce qui enfera partie ?Et c'est pourtant au sein des peuplessaturés de la doctrine que c'est la foi quisauve, au cœur de la race anglo-saxonne,que le capitalisme est né, qu'il a grandi,qu'on a accoutumé de juger un hommesur son compte en banque. Dès qu'ilsfurent débarqués de la Mayflower, lespuritains exilés en Amérique établirentl'enrichissante traite des nègres. C'estparmi les descendants de ces hommespersécutés pour leur attachement au spi¬rituel qu'ont pris racine les congrégationsfinancières. Alors que le capitalisme flo-rissait chez les peuples où « le juste estsauvé par la foi » — les peuples où mé¬thodistes, presbytériens, quakers et cinqcents autres sectes se font concurrence
sur le terrain de la spiritualité, les paysoù l'on est sauvé par les œuvres ne con¬naissaient du capitalisme que peu de cho¬se. (( Enrichissez-vous », s'écriait le mi¬nistre spiritualiste Guizot, et c'était unprotestant.Je pense, en écrivant ces lignes, auxSkoptsy, cette secte mystique russe, oùla mutilation sexuelle fut et est portée àla hauteur d'un dogme. Or, ces sectaires,dont nul n'a jamais nie l'intense vie spi¬rituelle, s'adonnaient à la banque, auhaut commerce, à l'accumulation des ri¬chesses.On pourrait multiplier ces exemples.Et nos lecteurs pourront s'amuser auxinvestigations requises. Mais nous enavons assez dit pour conclure qu'il n'ya nullement divorce entre la convoitisedes biens terrestres, l'accumulation desrichesses et là montée en épingle du spi-

. rituel.Affirmer ou insinuer que le développe¬ment de l'individualisme a mené à laconsidération de l'argent est une de cessottises qui font hausser les épaules. Ledétenteur d'argent, le riche n'est respec¬té et considéré que parce que le démunid'argent, le pauvre le veut bien. Le richen'est pas un « individu », mais un êtresocial, qui dépense, qui vit à grands frais,qui représente, qui possède relations,entregent, châteaux, autos, instructionmondaine, dont on attend de généreuxpourboires et qui dispose de possibilitésinouïes d'oisiveté et de loisirs. Du moins,le pauvre le voit sous cet angle. A causede tout cela, autant que respecté et con¬sidéré, fi est envié, jalousé, redouté.On présume, en effet, qu'il a «.le braslong » et on sait qu'il ne lui est pas diffi¬cile d'acheter des consciences. Il est bienvrai que ce respect, cette considération,cette envie des richesses a créé une men¬talité qui accorde crédit à l'apparenceextérieure. Voyez l'influence qu'ont surle moins riche ou le purotin les beauxhabits et la mondanité. Voyez comment,poùr réussir dans ses entreprises, l'es¬

croc se camoufle en riche : il sait bienque s'il portait paletot troué aux coudeset souliers éculés, personne ne ['écoute¬rait !L'individualisme pose en principequ'une unité humaine en vaut une autre.Et il n'est pas d'autre individualisme quecelui-là. Fortuné ou miséreux, tout hu¬main naît, croît, respire, assimile, désas-simile, décroît, meurt de façon analogue.Et l'apparence extérieure ne modifie enrien ces principes biologiques. Même sys¬tème nerveux, même système circulatoirechez le milliardaire que chez le trimar-deur. Vêtue d'un manteau de fourrurede 20.000 francs ou d'un peignoir enpilou de 29 francs, une femme, à chaquelunaison, est soumise au flux menstruel ;qu'un homme circule dans une autoachetée 50.000 francs ou sur une bicy¬clette payée 195 francs, c'est par les po¬res de la peau qu'un jour d'été la sueurs'évacue. Voilà à quoi mène non le retourà, mais la montée vers l'individualisme.Pauvre et déshérité, mon organismefonctionne de la même façon que le tien,possédant entre les possédants. Malgrémon dénûment et ma tenue miteusp, monintelligence peut être supérieure à latienne, bien que tu aies eu mille possibi¬lités de plus de te cultiver intellectuelle¬ment. Tout gueux que je paraisse, jepuis nourrir autant et peut-être plus quetoi le goût des « belles » et « bonnes »choses que dispense la nature. Ton argentne m'en impose donc pas. Tu peux êtrele plus colossal manieur de capitaux dumonde — l'actionnaire le plus importantde la contrée où un hasard m'a fait naî¬tre ; — figurer comme administrateurdans les plus puissantes sociétés indus¬trielles de l'Ancien et du Nouveau Mon¬de — cela ne m'inspire, à ton égard, nidéférence ni crainte. Serais-tu « plein auxas » que déglutition, défécation et forni¬cation s'opéreronê de ila même façonchez toi et chez moi, le « sans un ». Dansmes goûts esthétiques, je puis même êtreplus raffiné que toi. Qui me prouve quetu aies jamais été ému par un lever desoleil, une prairie frissonnant sous lacaresse de la brise ou la palpitation d'unegorge de femme >? Et ainsi de suite.Qu'on n'infère pas de ce qui précèdeque l'individualiste « à notre façon »doive fatalement être pauvre, miséreux,miteux, débraillé, dépenaillé — forcé¬ment coucher dans les granges, sous lesponts ou sur les marches des églises.Non point, l'individualiste de « monmonde », dans ses allures, sa façond'être, sa vêture, s'il est naturellementoriginal, ne négligera jamais la préoccu¬pation esthétique.Je maintiens donc que la considérationet le respect dont on entoure l'argent
« la montée » vers l'individualisme —me, à l'intronisation de l'homme social.Ce qu'est l'argent aujourd'hui, la fonc¬tion peut l'être demain. Sans doute, icion bafoue le « représentant » du peuple,mais ailleurs l'on considère et l'on re¬doute le <( commissaire » du peuple. Au¬jourd'hui, on tient pour peu de chosele fonctionnaire, demain il se peut que

quiconque participera d'une façon quel¬conque à la manœuvre des leviers decommande soit aussi adulé et révéré quel'actuel détenteur de capitaux.Je suis las d'entendre prêcher le re¬tour aux <( valeurs spirituelles », indéfi¬nies, aléatoires, imaginaires. A vrai dire,il n'y a jamais eu d'« éclipse » de l'indi¬vidualisme, parce que l'individualisme esten devenir. Ici'donc, nous proclamons
<( la montée » vers d'individualisme —
vers la fondation des associations humai¬
nes sur le roc du « fait individuel ». Unefois disparu le sentiment de considéra¬tion que l'on attache communément à ladétention du pouvoir financier, économi¬que ou politique (et à ceux qui le détien¬nent) avec son corollaire, considérationpour les habits à la mode, les uniformes,la toilette superflue, etc., — une menta¬lité autre naîtra, qui n'attachera d'impor¬tance qu'à l'individu, envisagé cérébra-lement, corporellement et sensuellement.Et il y a d'autant plus lieu de l'espérerque cette mentalité est déjà l'apanage deplusieurs. — E. Armand.

Séville
-—o

Par tes séguedillesNymphe du péchéBrunette en guenillesTu m'as débauché!
Rythmes, chansons, danses.Voile aux plis soyeux,Mettaient en tes yeuxDes flammes intenses.
Tes yeux d'or noirciTa noble crinièreTon corps souple et siLascif aux lumières
M'avaient d'un seul coupEmbrasé la tête,Le cœur et la bête,Rendu comme fou.
Mais ce fut MadameAu lit que surtoutMettant en jeu toutCuisses, bras et mammes,
Folle en tes ébatsDe lèvres savantes,De fesses ferventes,Tu te surpassas !
A ton corps profaneChaude sévillanePuisque j'ai renduTout l'hommage dû,
Qu'il me soit permisD'oublier la rueInfâme et perdueOù je te suivis.
Quant au galetasLépreux, borgne et saleOù tu me menas,Au louche grabat
Sur quoi tu tombas,Point chaste et vénaleMais si peu banaleEnfant de la balle,
Mieux est de n'eu pasParler... même bas.Jacques-Louis Aumwjn.[Extrait de Séguédilles, vo¬lume de poèmes, aux Editionsde La GtriîBBNB.]
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un épisode

des procèsdOscarWilde
Nous avons parlé, dans notre rubriqueParmi ce qui se -publie, du compte rendudu PROCES D'OSCAR WILDE, édité parles éditions N. R. F. De ce volume, il nousparaît intéressant de détacher le dialogueéchangé entre Oscar Wilde et l'avocat deson adversaire; M. Carson. lors de l'au¬dience du 3 avril 1895, au tribunal d'OldBailey, à Londres.
M1' Carson. — Ai-je raison de dire que vouslie jugez pas qu'une œuvre littéraire puisseinciter à l'immoralité ?Oscar Wilde. — Non. .Te ne croie pas àcette influence.
— Pour nous en tenir à vos œuvres, vousy posez à l'homme qui dédaigne le moral oul'immoral.
— Je me demande si vous employez le mot

« poser » dans un sens particulier ?
— C'est un de vos mots favoris.
— Ah ! Je ne pose pour rien du tout. Enécrivant une pièce ou un livre, je ne m'oc¬cupe que de littérature, c'est-à-dire d'art. Jeno cherche pas à faire du bien ou du mal, maisj'essaie de créer une œuvre qui renferme' deséléments de beauté.
— Ecoutez-moi, Monsieur. Voici une desPhrases et Maximes Philosophiques a l'Usa¬

ge de la Jeunesse, que vous avez écrites : Laperversité est un mythe inventé par les bonspour expliquer l'attrait des méchants. Vousci'oyez cela vrai ?
— Je crois rarement que ce que j'écris estvrai.
— Avez-vous dit : « rarement » ?
— Oui, rarement. J'aurais pu dire : jamais.Je ne crois pas que c'est vrai dans la vérita¬ble acception du terme.

— Les religions meurent quand on a démon¬tré leur vérité. Est-ce juste ?
—• Oui, c'est mon avis. Il y a dans cettepensée l'annonce d'une philosophie où les reli¬gions seraient absorbées par la science. Maisla question est trop grosse pour être discutéeaujourd'hui.
— Ne pensez-vous pas qu'il soit dangereuxde faire entrer cet axiome dans la philosophiede la jeunesse ?
— Je trouve que c'est un stimulant.Si l'on dit la vérité, on est sûr, tôt outard, d'être .découvert,
— Ceci est un paradoxe amusant, mais jen'y attache pas une grande valeur commeaxiome.
— Est-il bon pour la jeunesse ?
— Est bon tout ce qui stimule la pensée àn'importe quel âge.
— Que ce soit moral ou immoral ?
— La pensée ignore le moral ou l'immoral.Seules les émotions sont immorales.
— Le plaisir est l'unique chose pour laquelleon devrait vivre.
— Je crois que la réalisation de sa person¬nalité est le principal but de la vie, et quel'atteindre par le plaisir est plus beau que d'yaboutir par la douleur. Sur ce point, je suisentièrement de l'avis des anciens, c'est-à-diredes Grecs ; c'est là une maxime païenne.
— Une vérité cesse d'être vraie quand plusd'une personne y croit.
— Parfaitement. Voilà quelle "-serait ma dé¬finition métaphysique de la vérité : une chosetellement personnelle que la même vérité nepourrait jamais être perçue par deux esprits.
— P„a condition de la perfection, c'est l'oisi¬veté ; et la réalisation de la perfection, c'estla jeunesse.

•— Oh ! oui, cela, je le pense. La premièrepartie de cette maxime est vraie. La vie con¬templative est la vie la plus noble, et la philo¬sophie a toujours admis cette vérité.
— il est quelque peu tragique de voir legrand nombre de jeunes Anglais qui, à l'heu¬re actuelle, débutent dans ia vie avec un pro¬fil d'une grande pureté, et sombrent dans unmétier utile.
— Je suppose que la jeunesse a un senssuffisant de l'humour.
— Vous jugez cela humoristique ?
— C'est un paradoxe amusant, une façondrôle de jouer sur les mots.
— On lit dans votre préface de DorianGray : La moralité ou l'immoralité d'un livreest une chose non existante. Les livres sontbien ou mal écrits. Voilà qui exprime bienvotre opinion ?
— Cela exprime mon opinion sur l'art.
— Alors, à ce que je comprends, en esthé¬tique, peu importe l'immoralité d'un livre;s'il est bien écrit, c'est un bon livre, à votreavis ?
— Oui. S'il est bien écrit au point de fairenaître le sentiment du beau, le plus noble sen¬timent dont un être humain soit capable. Malécrit, il produirait de la répulsion.
— Un livre bien écrit, défendant des opi¬nions perverses, peut être un bon livre ?
— Jamais une oeuvre d'art n'a défendu d'o¬pinions. Les opinions sont le privilège des phi¬listins qui sont l'opposé des artistes.
— Oui. Mais que pensez-vous de cette opi¬nion ?
— Je ne juge aucune opinion, sauf les mien¬nes.
— Un roman pervertisseur pourrait être unbon livre P
— Je ne comprends pas ce que vous enten¬dez par un roman pervertisseur.
— Alors je dirai que Dorian Gray peutêtre estimé un roman de ce genre.
— Seulement par des ânes et des illettrés.Les opinions des philistins en matière d'artsont d'une stupidité incalculable.
— Un illettré lisant Dorian Gray pour¬rait-il considérer un tel roman comme per¬vertisseur P
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Il est extraordinaire que des gens qui crient « Au voleur »tentent de renverser un gouvernement qui leur promet de leurlivrer les noms de ces voleurs. Qu'y a-t-il là-dessous ? Au fond,ils n'y tiennent guère. Il y a autant de voleurs à droite qu'àgauche.La place de la Concorde est noire de monde. Je proposede l'appeler place de la Discorde. Les soutiens de l'armée sontaux prises avec l'armée. Us veulent se venger des gnions qu'ilsont reçus. La guerre civile continue. Les gardes mobiles sontparticulièrement visés. Les défenseurs de l'ordre les accueillentà coups de pierre.Et dire que ces gens-là, s'ils arrivaient au pouvoir, feraientexactement la même chose ! Us emploieraient la troupe pourtirer sur les manifestants qui refuseraient de s'incliner devantleur tyrannie !
— Anne, ma sœur, ne vois-tu rien venir ? — Je vois venirles casques des gardes mobiles qui rougeoient et les cannes àrasoir des messieurs du Roy qui tournoient !Enthousiasmée, une étrangère embrasse un garde mobile !C'est au moins une Américaine ! Façon polie de dire à un

» monsieur » qu'on veut coucher avec lui !
« Nous avons ce que nous voulions », disent les énergumènes,

« Nous sommes satisfaits ! Nous avons renversé le ministère ! »On parle de funérailles nationales. Qui paiera les frais del'enterrement ? Le contribuable, comme toujours. Il n'a d'ail¬leurs que ce qu'il mérite ! Il fait son malheur lui-même !
JEUDI 8. — Lecture des feuilles : « Le sang a de nouveaucoulé » (cliché connu). Le Duc de Guise adresse une proclama¬tion aux Français. Le Parti communiste prépare la grève géné¬rale. Chacun prêche pour son saint. Pendant ce temps, les

« Amis de 1914 » tiennent leurs assises à l'Académie de la Cou¬pole. On dit des vers !
• Doumergue s'offre pour ramener le calme dans les esprits.Les uns reprochent à Daladier d'avoir flanché, les autres d'avoirrésisté. Un parti d'Union Nationale se dessine, qui grouperaittous les partis. Le Quotiçlien déclare : « La, violence et la fai¬
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blesse conjuguées ont amené la crise la pins grande que laRépublique ait connue ». L'A. F. imprime : « Le Roy seul peutsauver la France ».Nous entrons dans une ère de persécution et de violence.C'est le commencement de la fin.Qui a tiré ? qui n'a pas tiré ? On recherche les responsablesde l'échauffourée de l'autre nuit.La liste des chéquards n'est toujours pas publiée. Le sera-t-elle jamais ?L'Affaire n'a été qu'un prétexte pour certains de hâter lavenue du fascisme en France. Sous les grands mots, l'indigna¬tion et la révolte percent les véritables intentions des morali¬sateurs.La politique est un mal incurable. Celui qui en est atteintl'est pour toute sa. vie. Bien peu échappent à cette lèpre.La presse domestiquée clame en chœur : « Hier, c'étaient desmanifestants. Aujourd'hui, ce sont des émeutiers ». Subtilitécousue de fil blanc. Manœuvre destinée à égarer l'opinion. Ils'agit dé jeter le discrédit sur les militants communistes, enattendant que les mitrailleuses fassent le reste.On fait appel à Gastounet pour rétablir l'ordre. On choisit,pour former un ministère d'Union Nationale, des types « au-des¬sus de tout soupçon ». Parmi eux, on retrouve des personnagestarés qui ne brillent pas précisément par leur honnêteté.La « Trêve des Partis », autrement dite « Union Sacrée », ensouvenir de 1914, s'annonce comme un masque trompeur, der¬rière lequel s'abrite un fascisme de mauvais goût. Dans lescoulisses de la politique se joue une comédie qui ne tarderapas à se changer en tragédie. La « Trêve des Partis », encoreune de. ces formules imaginées pour bourrer le crâne des imbé¬ciles.Un titi parisien l'esprit ne perd jamais ses droits.— expri¬me ainsi son opinion : « Doumergue, je l'em...mergue ! ». Unvieux monsieur le saisit par le fond de sa culotte : « Te rends-tu compte, petit gredin, que tu commets un crime de lèse-ma¬jesté ? »Ministère de salut public, d'apaisement ou de trêve ? On
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— Encore une fois, les opinions des philis¬tins en matière d'art sont inexplicables. Surce sujet, je ne m'occupe que de mes opinions;je me moque de ce que les autres en pensent.
— La majorité des gens rentrerait dansvotre définition des philistins et des illettrés ?
— J'ai rencontré de merveilleuses excep¬tions.
— Croyez-vous que la plupart des hommesne soient pas d'un rang plus élevé que celuique vous nous accordez ?
— Je crains que ces hommes n'aient uneculture insuffisante.
— Insuffisante pour saisir la distinction en¬tre un bon et un mauvais livre ?
— Oui.
— La tendresse et l'amour que témoignel'artiste dans Dorian Gray pourraient con¬duire un homme ordinaire à croire que ce li¬vre a peut-être une certaine tendance ?
— Je ne me soucie pas de l'opinion deshommes ordinaires.
— Vous n'avez pas empêché l'homme ordi¬naire d'acheter votre livre ?
— Je ne l'en ai jamais dissuadé.M. Carson alors, lit un passage de DorianGbay en se servant de la version parue dansla Lippincotts Review. Ayant terminé, M.Carson demande :
— Voyons, M. Wilde, jugez-vous que lessentiments d'un homme envers un adolescent,tels qu'ils sont décrits là, sont des sentimentsdécents ou indécents ?
— À mon avis, c'est la description la plusparfaite de ce qu'un artiste ressentirait à larencontre d'une magnifique personnalité, la¬quelle serait, en quelque manière, nécessaireà son art et à sa vie.
— Vous jugez donc que c'est là un senti¬ment qu'un jeune homme devrait éprouverenvers un autre ?
— Oui, en tant qu'artiste.M. Carson lit d'autres passages de DorianGray.
— Vous parlez d'un homme qui en adoreun autre. Avez-vous jamais adoré un homme?

— Non. Je n'ai jamais adoré que moi-mê¬me. Il y a des gens dans ce monde — je re¬grette d'avoir à le dire — qui ne compren¬nent pas'le sentiment profond qu'un artistepeut éprouver pour un ami doué d'une magni¬fique personnalité.
— Voulez-vous dire que ce passage décritle sentiment naturel d'un homme envers unautre ?
— Ce serait l'influence produite sur un ar¬tiste par une magnifique personnalité.
— Par une magnifique personne ?
— Non. J'ai dit : « par une magnifiquepersonnalité ». Interprétez mes paroles à vo¬tre guise. La personnalité de Dorian Gray estdes plus remarquables.
— Dois-je comprendre que vous, artiste,n'avez jamais fait l'expérience du sentimentdécrit dans ce livre ?
— Je n'ai jamais permis à autrui d'êtremaître de mon cœur.
— Alors, vous n'avez jamais connu le sen¬timent que vous décrivez ?
— Non. C'est une oeuvre d'imagination.
— En ce qui vous concerne, vous ne savezdonc point par expérience si c'est un senti¬ment naturel ?
— Je crois qu'il est parfaitement naturel,chez un artiste, d'admirer intensément et d'ai¬mer un jeune homme. C'est un .épisode fré¬quent dans la vie de presque tous les artistes.
— Voyons, reprenons le texte, phrase parphrase : Je reconnais absolument vous avoiradoré à la folie. Que dites-vous de cela ? Avez-vous jamais adoré un jeune homme à la folie?
— Non. Je n'admets pas l'adoration; je luipréfère l'amour ; c'est une forme plus noblede sentiment.
— Peu importe cette distinction. Tenons-nous en à mon modeste niveau.
— Je n'ai jamais témoigné d'adoration àpersonne qu'à moi-même.
— Je suppose que vous considérez votreréponse comme la fin du fin ?
— Pas du tout.
— Enfin, vous n'avez jamais éprouvé cesentiment d'adoration?

— Non. J'ai emprunté cette idée à Shakes¬peare ; oui, je regrette d'avoir à le dire, à unsonnet de Shakespeare.
— Je vous ai adoré sans compter.
— Auriez-vous compris : sans regarder à ladépense ?
— Je ne crois pas, M. Wilde, que nouscausions finances ?
— Ma foi, je ne sais pas de quoi nous cau¬sons.
— Est-ce possible ? J'espère m'exprimerplus clairement par la suite. J'étais jaloux detous ceux qui vous parlaient. Avez-vous ja¬mais été jaloux d'un autre homme?
— Jamais.
— Je vous voulais tout pour moi. Avez-vousjamais ressenti pareil sentiment?
— Certes non. Je le considérerais comme

un fardeau énorme, comme un ennui immense.
— J'avais peur que le monde eût connais¬sance de mon idolâtrie. Pourquoi aurait-il eupeur que le monde en fût informé?
— Parce qu'il y a des gens qui ne peuventcomprendre la dévotion, l'affection et l'admi¬ration intenses qu'un artiste éprouve pourune personnalité merveilleuse et superbe. Voilàles tristes conditions de notre vie actuelle; jeregrette qu'il en soit ainsi.
— Ces malheureuses gens, qui n'ont pas vo¬tre haute intelligence, pourraient attribuercette crainte à une honte?
— Sans aucun doute. Qu'ils l'attribuent audiable ; je ne me soucie pas de l'ignorance desautres.
— Dans un autre passage du roman, Do¬rian Gray reçoit un livre. Est-ce que le livreauquel vous faites allusion est moral ?
— Ce livre n'est pas bien écrit, mais il m'afourni une idée.
— Pourquoi votre amitié est-elle si néfasteaux jeunes gens? Ce passage, pris dans sonsens ordinaire, ne contient-il pas une certaineaccusation ?
— Le livre représente Dorian Gray commeun homme ayant une influence très pernicieu¬se, bien qu'on ne fournisse aucune explica¬tion sur la nature de cet ascendant. Mais, en
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hésite entre ces trois formules qui signifient la même chose :fascisme, dictature, pleins pouvoirs.On voit, dans un journal, Gastounet avec, à sa droite Tar-dieu, et à sa gauche Herriot. Jésus-Christ entre deux larrons(sans portefeuille). 19 apôtres l'entourent : le Sauveur en avait12. Réussira-t-il son entreprise de redressement moral, écono¬mique et financier ? Ordre, apaisement, confiance, justice ! Desmots !On ne publie toujours pas la liste des chéquards. NDissolution ? Piètre solution. Recommencement. Nouvellecomédie électorale. Agitation stérile. Résultats : néant. La seulesolution dont se contente l'individualiste, c'est la suppressiondu gouvernement, quel qu'il soit. Il est à lui seul son propregouvernement.Jamais l'élite (?) ne s'est montrée si veule. Elle se livre aupire des chantages. Elle accuse ou défend, suivant ses intérêts.Les intellectuels sont au-dessous de tout et, parmi eux, au pre¬mier rang, les écrivains.La République est toujours debout. On nous promettait leDuc de Guise : nous avons Gastounet. La France est sauvée.L'homme au sourire est acclamé à son arrivée dans sa bonneville de Paris.Au Palais, on brûle en effigie la toge et la robe de Frot. Onse venge comme on peut.La réaction lève la tête, le lion populaire baisse la queue.Les gens à la faucille se remuent.La guerre civile est aussi bête que la guerre tout court. Elleest, comme elle, l'œuvre des dirigeants, qui bourrent le crânedes dirigés, et les poussent à s'entre-égorger, tandis que, durivage, ils les regardent faire.L'individualiste déteste la violence. Il sait qu'elle n'a jamaisrien valu. Des coups sont échangés, du sang coule. Et après ?La violence n'engendre jamais que la violence. Violence dedroite, violence de gauche. ne rendent pas les hommes meil¬leurs.Il n'est plus question de « révolution sociale », mais de « révo¬lution nationale ». Le mot « révolution » détourné de son sens

signifie n'importe quoi : les nationalismes l'utilisent pour arri¬ver à leurs fins. Les mots n'ont plus de sens : on leur fait direce qu'on veut.Il y a, dans la presse, une recrudescence de bourrage decrâne intensif. La psychose fasciste gagne les esprits.
VENDREDI 9. — La bouillabaisse nationale est servie ! Il y

a là-dedans à boire et à manger. Ce pot-pourri de vieux laissés-pour-compte ne me dit rien qui vaille. « La gérontocratie peutseule sauver le pays » (sic). C'est ce qu'on appelle faire duneuf avec du vieux.La manifestation communiste est interdite. Elle aura lieuquand même.SAMEDI 10. — Bobards, ragots, fausses nouvelles, etc... sedonnent libre cours, comme pendant la guerre. On raconte qii'ungénéral devait marcher sur la Chambre et que, du haut du ciel,une escadrille devait la bombarder ! Que ne raconte-t-on pas ?Les esprits surchauffés ont perdu tout contrôle, Plus que jamais,les gens sont fous.Pendant ce temps, plus do taxis dans les rues. La maladiede la vitesse est enrayée pour quelque temps. Les chauffeurssont en grève.A quand la liste des chéquards ?Dans tous les mouvements d'avant-garde, il faut s'attendreà rencontrer des flaougnards, dégonfiards et autres rossardsqui invoquent toutes sortes dé prétextes pour ne pas marcher,lorsqu'il s'agit de mettre èn pratique leurs théories. Dès qu'onparle de passer à l'action, il n'y a plus rien.La <c grève » politique se prépare, en réponse aux provoca¬tions fascistes.0 mystère de l'Union Sacrée ! Tous les partis communientdans le plus pur fraternisme. La peur les a rapprochés. Lesmasques tombent. La gauche vote pour Tardieu, la droite pourHerriot. L'eusses-tu crû, électeur inconscient et inorganisé ?Qui pourrait désormais prendre au sérieux le Suffrage Uni¬versel ! Le parlementarisme est mort. Il s'est tué lui-même !Tous ces gens-là, qui s'injuriaient la veille, s'invectivaient,s'enguirlandaient comme du poisson pourri, se tendent une
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fait, je ne crois pas qu'une personne en in¬fluence une autre, ni qu'il y ait de mauvaisesinfluences en ce monde.
— Un homme ne pervertit jamais un jeunehomme ?
— Je ne le crois pas.
— Rien ne pourrait le pervertir ?
— Nous ne parlons pas le même langage.
— En effet monsieur. Je parle le langagedu bon sens.
— Je ne pense pas qu'une personne en in¬fluence une autre.
— Vous ne croyez pas que flatter un jeunehomme, en réalité lui faire la cour, ait leschances de le pervertir ?
— Non...(Traduction de Maurice Bec).
Il faut être sensuel pour' être humain. —A. France (Le lys rouge).

la LîLlîotlièqiae
...Voyageur, ne va pas sur le cœur nuptialDe la jeune Nature où, frais, l'amour se pâjne ;Car des bois et des prés le rêve impérialLe long des livres court, s'ensoleille, et s'en-[ flamme
Si tu veux voir en toi s'épanouir, royal,Le chant universel, prends un livre. Et ton âmeS'absorbera, fondue au charme initialQui ravit notre globe en un tendre dictame.
Tu sentiras sur toi des ailes s'apaiserEt des souffles légers passer sur ta paupière,Et des ombres jouer et se cristalliser...
Et tu verras du Livre — émouvant cimetière —Les amants disparus jaillir dans la lumière,
Pour poser sur ton front leur fragile baiser...Charles Philippe Forestier.Images dans le temps présentEd. G. Beauchesne et ses fils

OPINIONS

Flexions sommaires sar fex Star
A ma grande confusion, je n'avais ja¬mais, si avancé dans ma carrière, lu V Uni¬que et sa Propriété.Je viens d'en achever la lecture et je medois, ne serait-ce que pour ceux qui pour¬ront consulter mes archives, de consignerici brièvement mes impressions.Cet ouvrage est sans conteste, il a étésurtout, à l'époque où l'écrivait l'auteur,l'un des plus puissants, des plus pénétrantsqui aient été conçus. Son défaut principalest dans la forme, donc secondaire : celuid'être touffu, bourré de fastidieuses répé¬titions.Il n'en porte pas moins la marque in¬contestable de son temps, de son pays, desmodes de pensée même dont le grand dé¬molisseur d'idoles et d'abstractions met¬tait à néant les expressions par ses adver¬saires.En face de la Métaphysique du non-moiet de l'en-soi, Stirner a finalement dresséla. métaphysique du Moi.Il a été, précurseur de Friedrich Nietzs¬che, le magnifique instrument de l'indivi-dualisme-force de concetration déblayantla voie pour l'individualisme-force d'expan¬sion. C'est ce que son traducteur françaisR.-L. Reclaire, a d'ailleurs fort bien saisilorsqu'il écrit que :
Dans le moi non rationnel fait d'antiquesexpériences accumulées, gros d'instincts héré¬ditaires et de passions et siège de notre grand»volonté opposée à la petite volonté de l'indi¬vidu égoïste, dans cet Unique du logicien, lascience nous fait entrevoir le fond commun à

tous sur lequel doivent se lever, par delà lesmensonges de la fraternité et de l'amour chré¬tiens, une solidarité nouvelle, et par delà lesmensonges de l'autorité et du droit un ordrenouveau.
Pour « mettre à nu cette terre fécondepar dessus laquelle comme l'écrit encoreReclaire « le grand négateur tend la mainaux anarchistes d'aujourd'hui » — et j'a¬jouterai aux individualistes non anarcllis¬tes parmi lesquels je me range, Stirner,précisément parce que simple négateurdans le Verbe, sinon dans la Vie, ne pouvaitvoir ou devait négliger que si le mondeaccessible à l'action ou à la pensée de l'In¬dividu est la propriété de cet Unique, cetUnique lui-même est la propriété de l'Uni¬vers inaccessible qui domine ce monde ac¬cessible, et dont il dépend aussi peu de luide faire ou non partie, que de ne pas luiemprunter à sa naissance et restituer endisparaissant les éléments qui le compo¬sent.Ainsi ne suffit-il pas de nier légitimementla réalité des représentations sur lesquel¬les les hommes ont appuyé et appuierontde tous temps leur soif de comprendre, devivre et de jouir, c'est-à-dire de devenir au¬tres qu'ils ne sont et d'étendre indéfini¬ment leur propriété du monde — par les¬quelles aussi leurs conducteurs ont aidéou bien plus encore, exploité cette incoer¬cible aspiration — pour pouvoir contesterla réalité de celle-ci à travers ses manifes¬tations infiniment diverses chez chacunedes expressions individuelles de l'Unique.Ainsi la révolte de la conscience et duvouloir-vivre de l'Unique contre toutes lesvaleurs traditionnelles et conventionnellesqui T'oppriment, ne sauraient-elles l'exo¬nérer de la recherche de valeurs plus oumoins provisoires qui le libéreront peu àpeu et libéreront tous les autres vouloir-
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main fraternelle. Il n'y a plus, comme en 1914, qu'une seuleChambre, professant la même opinion.Un gouvernement d' « Anciens Présidents du Conseil », c'estce qu'on appelle rajeunir les cadres ! C'est toujours de la bouil¬labaisse offerte aux électeurs. A force de bouffer de la bouilla¬baisse, ils finiront par en crever.Pris entre les révolutionnaires de droite et ceux de gauche,l'homme libre trouve sur sa route maints obstacles. Il les fran¬chit quand même.Quelle sera l'attitude de l'individualiste noyé dans ce bour¬bier ? Comme toujours, ce sera de ne pas hurler avec les loups.Attitude difficile sans doute, aux heures de fanatisme et defolie. Il sied de ne pas glisser sur la pente...Le ministère dit de « salut public » s'élabore. Il contiendrades généraux, des amiraux, des magistrats, et autres hautsdignitaires. Nous allons être gouvernés ! Pendant ce temps, laC. G. T. U. annonce la grève générale.L'homme au sourire continue ses consultations. U piétine surplace. Que ne restait-il tranquillement chez lui, les pieds au feuet près de sa femme ?La liste des chéquards n'est toujours pas publiée !Gastounet vient d'accoucher d'une souris. Ridiculus mus. A
son âge ! Il gagnera sûrement le million.A jamais dégoûté de tant de .veulerie, du côté des manuelscomme des intellectuels, le militant sincère rentre dans sacoquille pour ne plus en sortir, déçu dans ses espoirs les plusnobles et meurtri dans son idéal, auquel il avait voué toute unevie de travail et de lutte.
SAMEDI 10. —- Les communistes entrent dans la ronde. Ilsy ont mis du temps. A leur tour, ils montent à l'assaut du régi¬me. Les postes de police sont attaqués, les Eglises incendiées.Des barricades s'élèvent dans les rues. On tire des fenêtres.Cette fois, c'est sérieux ! On se bat pour de bon. Il y a dugrabuge !'Un gouvernement d'apaisement et de justice ! Hum ! Ungouvernement de politiciens. Il commence par faire fusiller
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des ouvriers, autrement dits « éléments troubles ». Des ouvriers,ça ne compte pas, « tourbe confuse qui pullule dans les bas-fonds » (style A. F.). La presse donne de l'échauffourée de cettenuit des comptes rendus tendancieux. Elle la représente com¬me un « fiasco révolutionnaire ». Apaisement ? Justice ? Grandsmots que les faits se chargent de démentir. 'La presse immonde (1) continue. Hier, c'étaient des « fils defamille » qui manifestaient, aujourd'hui, ce sont des apaches.Accord touchant. Mot d'ordre suivi à la lettre. Domesticité inté¬grale. Les gens en casquette sont des voyous. Les gens qui por¬tent des « tuyaux de poêle » sont des aristos.La vente des munitions est interdite sur tout le territoire de laRépublique. Les boutiques d'armuriers seront fermées. Que neprend-on les mêmes mesures pour empêcher la guerre !La Fouchardière soutient dans l'Œuvre (Profession de foi) lepoint de vue individualiste, celui de l'homme « qui pense parlui-même et n'a pas appris à marcher au pas... Avoir tort con¬tre tout le monde, c'est une raison d'orgueil quand on considèretout le monde. L'individualisme est un égoïsme magnifique etdésintéressé qui porte en soi sa récompense, par la vertu d'unepuissance supérieure de mépris. L'homme qui marche seul estbien supérieur à celui qui marche en tête d'un troupeau, dontIl est, en somme, prisonnier. L'individualisme n'exclut pas lagénérosité d'esprit interdite aux sectaires. La générosité decœur fait des dupes ; la générosité d'esprit, toujours méconnue,a souvent fait des martyrs d'élection ».

DIMANCHE 11. — Veille de grève générale. Réussira-t-elle ?Des bruits contradictoires circulent. Certains organismes mar¬chent, d'autres ne marchent pas.Une minute de silence ! Comme sur la tombe du Soldat Incon¬
nu. Voilà tout ce qu'a pu trouver, pour barrer la route au fascis¬me, le prolétariat des chemins de fer. Vraiment, c'est maigre.(A suivre.)

(1) Epithète dont Zola qualifiait la presse pendant l'affaireDreyfus;
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vivre et toutes les autres consciences dansla mesure nécessaire pour que tous coexis¬tent et se développent avec le maximumd'harmonie.Ainsi, la prise de conscience par l'Uni¬que de son caractère d'Unique et de la to¬talité de sa propriété du monde ne suffit-elle. pas à le délivrer des inquiétudes quinaissent incessamment en lui-même desconflits entre sa Volonté de Puissance et
sa Volonté de Sympathie, et, en dehors delui, de ceux des conflits entre l'universelleVolonté d'Harmonie et l'universelle Vo¬lonté de Chaos auxquels n'arrive pas à leplier sa propre Volonté de Résignation, la¬quelle est chez lui le troisième et dernierterme des manifestations de la premièrede ces deux forces universelles.Le grand problème est de déterminer surquoi, une fois dénoncés et détruits, les men¬songes de la fraternité et de l'amour chré¬tien ou humanitaire, dogmatiquement etculturellement conçus, aussi bien que lesmensonges de l'autorité politique et dudroit littéral conçus nationalement et so¬cialement, s'appuieront la solidarité et l'or¬dre nouveaux.Il semble que pour cela les anarchistescomptent uniquement sur la bonne foi etla bonne volonté de chaque Unique, et àla rigueur sur ses arrangements sociauxde caractère contractuel, tandis que lesindividualistes non anarchistes, et spécia¬lement les individualistes cosmométapoli-tes, moins optimistes, moins confiants enla nature humaine sinon dans la suite destemps, du . moins dans le présent et dansun encore très lointain avenir, admettentet proclament la nécessité d'un minimumd'institutions publiques, dont la souplesseavec la libre concurrence offerte à l'adhé¬sion de tous les Uniques de par le monden'exclueront pas un minimum de carac¬tère statuaire obligeant chacun d'eux à re¬fouler en lui-même dans une certaine me¬
sure le sentiment qu'il a de sa propriétéde l'Univers (1).Il semble aussi que les seconds soientainsi fondés, mieux que les premiers, à seréclamer des deux grandes pensées indi¬vidualistes, si différentes entre elles cepen¬dant, qui ont au xixe siècle, dépassé lapensée de Max Stirner sans avoir été dé¬passées elles-mêmes : celle de HerbertSpencer, qui a cherché dans la nature etdans les sociétés passées des lois à l'évo¬lution des sociétés futures — celle de Fré¬déric Nietzsche qui n'a jamais revendiquéle droit de l'Unique au profit de sa seulejouissance, mais aussi au profit de sa« soif de Créateur, flèche et désir du surhu¬main ». — H.-L. Follin.

(1) Il faut au surplus observer ici que si l'onne découvre pas chez Stirner, sinon au titrede revendication de propriété, l'aspect lanï-versalisfe de l'individualisme, ce penseur n'ennéglige nullement l'aspect sociable. Au con¬traire, il a sans doute été' l'un des premiers,si l'on en croit son traducteur, à opposer ens'en réclamant, l'association à la société. Tou¬tefois, Reclaire nous dit qu'il a traduit par¬le premier mot celui de Verein, réservant en¬tièrement le second pour Geseilschaft. Or, lemot de « Geseilschaft » n'exclut pas du toutl'idée d'association libre, volontaire, tandisque celui de « Verein » se traduit plutôt parUnion. On peut en conclure, surtout lorsqueStirner insiste sur le fait qu'il exerce sur le« Verein » son droit de propriété de l'Uniqueparce qu'il peut s'en retirer à tout moment,que le caractère dans une certaine mesure plusstatutaire que contracturel de l'association luia échappé. Il est évident, en effet, que dansle contrat d'association, l'intérêt mis en com-
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... Parler de la pudeur sans parler duvêtement serait laisser sans examen leprincipal aspect de la question.Comment est-il possible de passer soussilence la théorie biblique cle la feuille devigne sur laquelle se fonde toute notrefaussse éducation de la vertu et de la pu¬deur ?Etant donné que notre société a décrétéd'infamie une partie déterminée du corps,ce qui est moral et pudique est de la voi¬ler ; être immoral et impudique est de ladécouvrir ou de l'exposer à l'air libre.Cette morale n'est-elle pas semblable àcelle de l'autruche qui croit être hors devue quand elle s'est cachée la tête derrièreun tas de cailloux ? En bonne logique, ellen'en diffère pas. Nous cacherons donc unechose unique : le sexe ; ce à quoi suffiraune feuille de vigne ou un lambeau dechiffon, à moins que ce ne soit un pain àcacheter, comme l'a écrit sa.rcastiquementZola : dès ce moment, le sexe étant dérobéaux regards, nous pouvons tout montrer :défauts du reste du corps et défauts del'âme. Le sexe étant caché, nous pouvons,à visage découvert, être menteurs, en¬vieux, personnels, voleurs, tricheurs, pa¬resseux...La théorie psychologique née de la Théo¬logie chrétienne en vertu de laquelle leshommes eurent honte parce qu'ils étaientnus et se vêtirent pour cacher leur nuditéest une fable ingénue que démentent jus¬qu'à l'évidence les sociétés cultivées et lesraces naturelles qui vivent à l'état de com¬plète nudité, sans en rougir aucunement.La morale du sauvage coïncide avec celledu civilisé de l'antiquité, sans exclure cellede la Cité de Dieu, de S. Augustin, dontles mœurs relatives au sexe seraient regar¬dées à notre époque comme terriblementindécentes. Actuellement, chez certains civi¬lisés, spécialement parmi les peuples appar¬tenant à la race slave, hommes et fem¬

mes se baignent ensemble complètementnus...Sans prétendre écraser le lecteur sousdes exemples choisis dans les mœurs anté¬rieures au christianisme, nous prendronsau hasard deux peuples : les hébreux etles romains, qu'on peut considérer commel'arbre généalogique de la soi-disant civi¬lisation chrétienne, afin de montrer que la.pudeur est fonction de la coutume.Nous transcrirons deux paragraphes dufameux Erotiha Biblion, de Mirabeau, œu¬vre où l'auteur synthétise et commente lapornographie biblique, selon les livres sa¬crés de l'Ancien Testament :Dti premier coup d'oeil 011 aperçoit dans leLévitique jusqu'à quel point était corrompu lepeuple de Dieu. On sait que le mot lévitiquevient de Lévi, nom de la tribu séparée desautres, comme consacrée spécialement au cul¬te ; de là sortirent les lévites ou prêtres, et levêtement actuel qui porte ce nom, sans êtreun monument très authentique de notre piété.Moïse traite dans ce livre des consécrations,des sacrifices, de l'impureté du peuple, duculte, des vœux, etc. Je ferai obeserver, enpassant, que la forme de consécration parmiles hébreux était très singulière. Moïse fit sonfrère Aaron grand prêtre. A cet effet, il égor-
mun par les associés ne saurait permettre àl'un d'eux de s'en dégager .dès qu'il ne l'ap¬précie plus, et que sa liberté est à cet égardfatalement restreinte par l'engagement _ decertains biens et de certaines responsabilitéspour un temps détermiiïé. — H.-L. F,

gea un bélier, trempa le doigt dans le sangde l'animal et en mit sur le lobe de l'oreilledroite d'Aaron, sur le pouce de sa main droiteet sur le gros orteil de son pied droit. (Lévit.VIII, 24). Si l'on voyait aujourd'hui le cardi¬nal de Rohan consacrer dans une église l'évê-que de Senlis et lui mettre avec le doigt dusang chaud sur le lobe de l'oreille, on ne pour¬rait faire moins que de se rappeler cette gra¬vure du temps de la Régence, qui représentaitl'abbé Dubois à genoux devant une fille quis'oignait les doigts de ce flux immonde quiafflige mensuellement les femmes pour en tein¬dre de rouge la calotte de l'abbé et le fairecardinal.Les femmes qui se disent religieuses li¬sent la Bible, cela leur suffit pour qu'elles
ne s'adressent pas à la « pornographie »des livres profanes pour s'enquérir des
« vices » et des « perversités sexuelle^ »qui sont le lot de l'humanité. Amours
« contre-nature », amours inconcevablesavec les bêtes, incestes entre père et fille,fils et mères, et autres « aberrations »faisaient partie des mœurs du peuple deDieu. Le patriarche Abraham tomberait denos jours sous le coup des lois.Si l'on voulait juger avec sévérité les Moeurset les habitudes du peuple romain par lesexpressions libres de quelques-uns de ses pluscélèbres écrivains ; si on exposait à la lumièreles tableaux obscènes découverts dans les fouil¬les d'ITerculanum et de Pompéi, force seraitde conclure que la pudeur, loin d'être un sen¬timent naturel et indispensable à l'homme,n'est chez lui autre chose qu'une simple vertuconventionnelle...Quand les peuples dits « cultivés » s'envont civiliser les peuplades sauvages, onremarque que les nouvelles règles de con¬duite instaurent chez elles de nouvellesformes de pudeur.Ainsi, l'ethnologue Haddon raconte cequi suit concernant les indigènes lu dé¬troit de Torres :Auparavant les hommes allaient nus et lesfemmes ne portaient que des jupons de feuil¬lage, mais je suis d'avis que c'était pourtantun peuple décent et ouvert; aujourd'hui, lesdeux sexes sont bien hypocrites. Aucun hom¬me n'a osé se présenter nu en ma présence;durant le temps que j'ai vécu dans ces ré¬gions, j'en ai pu voir un ou deux, et encoreétait-ce parce qu'ils plongeaient... Entre eux,naturellement, ils ont moins de scrupules, maisje suis d'avis que chaque jour, sur ce point,ils se modifient... Je n'ai observé aucune réti¬
cence quand ils parlaient de sujets sexuels enprésence des jeunes gens, mais l'influence desmissionnaires a beaucoup modifié leur attitu¬de : je suppose qu'auparavant ils s'expri¬maient sans aucun© retenue, mais aujourd'huiils prennent bien garde à ce qu'ils disent...j'ai éprouvé de grandes difficultés pour obte¬nir d'eux la moindre information relativement
aux relations qui existaient autrefois entre lessexes. Je suis d'avis que tout ceci n'est pasdû à un sentiment réel de pudeur, mais à undésir très vif de leur part de ne pas paraîtredes barbares devant des étrangers ; en d'au¬tres termes, entre eux et les blancs règne ladiscrétion, mais non entre eux.Bonwick, dit de même :Je me suis souvent amusé à observer com¬ment l'australien s'apprête à se rapprocherde la civilisation et, sous prétexte de décence,s'enveloppe d'une couverture et s'empêtredans des pantalons et des jupes malpropres.Dans les races sorties de la vie primitiveen règle générale le vêtement et les orne¬ments n'ont rien à voir avec la pudeur. Laréponse faite par un indien patagon à cereporter de Buenos-Aires qui lui deman¬dait, le voyant nu, s'il ne se sentait pasfroid au corps, est des plus suggestivespour le dessein psychologique qui nousoccupe :
— Est-ce que vous avez froid au visage ?lui répondit le patagon.
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— Non, je ne sens pas le froid au visa¬ge.
— Bon, répliqua l'indien avec une admi¬rable logique, chez nous, les hommes d'ici,tout est visage..Cette réponse peut s'appliquer tant auxrelatins du corps avec les choses physi¬ques qu'avec les idées sociales qui consti¬tuent le climat moral de notre âiiie. Etre

« tout visage » ! Sagesse ingénue de cetaborigène qui n'a rien appris, face à cellede ce civilisé qui ne sait rien tout en ayantappris beaucoup de choses.Parmi les races primitives on rencontreune infinité de cas où .l'on observe claire¬ment que les vêtements et les ornementsn'ont rien à voir avec un quelconque senti¬ment de pudeur. Von den Steinen nousparle d'indiennes du Brésil qui se voilaientavec une petite couverture tissée délicate¬ment et fort ornée, laquelle, sans aucundoute, servait tout autant pour attirer quepour protéger. Or, ces femmes n'éprouvè¬rent aucun trouble quand cet explorateurleur demanda d'enlever ces ceintures et delui en faire présent. Quand elles compri¬rent ce qu'il désirait, elles les lui remirenten riant d'un air de contentement.Comme le fait remarquer William Tho¬mas, voici un exemple d'un commencementde vêtement, sans le moindre soupçon depudeur. Mais tandis qu'on rencontre descas de pudeur là où est absent le vête¬ment et des cas de vêtement n'impliquantpas la pudeur, il faut reconnaître qu'engénéral les deux se rencontrent unis, carle vêtement et l'ornement sont les moyensles plus efficaces pour appeler l'attentionsur la personne, parfois la masquant etparfois l'accentuant.Le vêtement, comme on voit, n'est qu'uneinvention ornementale, produit de la co¬quetterie féminine qui a contribué à stimu¬ler l'appétit sexuel du mâle par la sugges¬tion de mystère dont il entoure le corpsféminin et par l'émotion qu'il suscitequand on le quitte. Cédons de nouveau laparole aux biologistes dont l'autorité scien¬tifique sera sans doute plus acceptable ence domaine que celle d'un littérateur.Quand les habitudes sont cristallisées et secontinuent sans heurt, l'attention reste inac¬tive ; la nudité était une habitude des sociétésoù était inconnu le vêtement, de la même fa¬çon que pour un modèle d'artiste, poser nuedevient une habitude. Mais quand les hommesou les femmes se mettent à voiler leurs corps,l'enlèvement du vêtement devient particuliè¬rement suggestif, car la violation d'une coutu¬me est cause d'un acte qui excite clairementl'attention. Quand le vêtement devient habi¬tuel dans une société qui a développé exclu¬sivement le sentiment de la pudeur, l'effetsuggestif est si grand que la seule pensée queles autres puissent voir notre corps nu donnelieu à un sentiment de peine, et nous avonslà la possibilité d'un phénomène tel que celuide la « fausse pudeur ». Mais en ce qui con¬cerne la pudeur sexuelle, seul le vêtement afortifié la puissance déjà éminemment sugges¬tive des caractères sexuels.La valeur que les fëmmes de la sociétémoderne attribuent aux chiffons, et auxmodes, dont elles sont les esclaves trèsobéissantes, provient, comme on voit, nondu désir de « voiler », mais de celuid' « exhiber » leur beauté physique, afind'augmenter le pouvoir de .leur magie surles sens masculins. Tantôt le vêtement des¬sine les courbes séductrices du buste et deshanches, tantôt il voile de gaze transpa¬rente la neige des seins palpitants. Qu'onajoute à tout cela les autres détails de latoilette féminine, de la chevelure traitéepomme une teuyre 'd*art, *dhs cîrajre impré¬

gnées de baumes et de poudres aromati¬ques, de telle façon qu'en passant à portéedes hommes, les femmes .laissent dans l'airun sillage de parfums capiteux qui les con¬vertit en démons de tentation et en vasesde volupté. Il n'y a pas besoin de beaucoupde perspicacité pour s'apercevoir que chezles femmes de la société moderne le vête¬ment a pour objet la sensualité plus quela pudeur. Seules les femmes dépourvuesde b'elles formes couvrent leur corps, carelles éprouvent la pudeur de leur laideur.Chez la femme l'instinct de plaire est pluspuissant que celui de se voiler.On peùt affirmer que presque le seul butde l'éducation des « jeunes personnes »
— eussent-elles passé par le couvent duSacré-Cœur — est d'apprendre Tarit de sebien servir de cette feuille dont notre mèreEve usa pour cacher son sexe. Quinze ansdurant, comme le disait Diderot, ellesn'ont pas entendu dire autre chose que :ma fille, ta feuille de vigne est mal placée,
— ma fille, ta feuille de vigne est bien pla¬cée, — ma fille, ne serait-elle pas mieuxplacée de cette façon-là ? — Comme le char¬me du « beau sexe » consiste en la falla¬cieuse promesse faite aux regards des hom¬mes de leur révéler en même temps que leurcacher la beauté du corps de la femme, oncomprend pourquoi évêques et pasteursqui fondent sans se lasser des « ligues pourla défense de la pudeur » échouent finale¬ment dans leurs campagnes contre lès mo¬des féminines, lesquelles, comme le disaitun loustic « habillent de nu les femmes dela bonne société ». -— Julio R. Barcos.

Au moment même où nous empiétons sur laliberté pour obtenir l'égalité, nous nous enga¬geons sur une route qui ne saurait s'arrêteravant .qu'ait disparu tout .ce qu'il y a de meil¬leur dans l'espèce humaine. — Benj. R. Tuo-ker.

négations
J'ai mis mon âme dans la chose qui pas¬se, car seul ce qui est transitoire dure àtoujours. File et tisse avec les fils du désirtes impossibles deux et tes perspectivesillusoires, 6 Maya ! Bans le tourbillon desatomes et la tempête des images, je de¬meure intact, et dans le délire du change¬ment, je suis celui qui ne change pas.Seul, ce qui meurt. perpétuellement estimmortel.Précieux est ce qui meurt. Précieux estce qui vit une minute ! Précieux est ce quifuit et déçoit. Précieux, trois fois précieuxes-tu, 6 bohémien des avenues étoilées, toutpuissant Itinérant, Troubadour, Esprit desEsprits vagabonds.Précieux suis-je à mes propres yeux lesjours où j'ouvre les verrous du Temple,troquant les mensonges morts d'aujour¬d'hui pour les merveilleux mensonges dedemain !Le pouls embrasé de l'amour, les rêvesenflammés de Dieu, les visages pensifs quidéfilent sur l'écran de la mémoire extati¬que, toutes les choses qui se hâtent et tou¬tes les choses qui brillent et se fanent sontimmortelles quant au temps et immuablesquant à la beauté.Je suis la Transition — diaphane, trans¬figurante, chimérique. Je suis perpétuelledans mon néant, perpétuelle dans ma réa¬lité. Je suis couleur, et lumière, et mouve¬ment, la rétine de la conscience, le men¬teur horizon de votre nadir et de votrezénith. — Benjamin de Casseres.
En vain me direz-vous que le gouvernementartificiel est une bonne chose — que c'est àl'abus seulement que je dois m'en prendre —mais c'est en la chose, la chose elle-même quegît l'abus. — BdmPnd Boïcke.

" Liberialia "
Notre ami, Julien Guillemard, l'anciendirecteur de La Mouette, l'auteur du Cargo

en délire, du Mystère de l'Oiseau Noir, desMorts-Vivants de l'Antifer, etc., a publié,dans le Petit Havre du 5 mai dernier, unarticle sur un épisode peu connu de l'his¬toire des Flibustiers, que nous reprodui¬sons à peu près in-extenso :Un livre vient de paraître, « Le Flibustiermystérieux », dont l'auteur est M. Charles dela Roncière, président honoraire de l'Acadé¬mie de Marine et, je crois, conservateur de laBibliothèque Nationale, dont l'autorité est re¬connue.Ce livre, comme « Le Scarabée d'Or » d'Ed¬gar Poe, commence par l'exposé des donnéesd'un cryptogramme, mais non encore déchif¬fré et devant permettre de découvrir le trésorenfoui par un forban dans une île de l'OcéanIndien. M. de la Roncière, après avoir affir¬mé que son ouvrage n'est pas d'invention, re¬cherche auquel des grands forbans connus apu appartenir le trésor convoité. Cela nous vautune reconstitution fort intéressante de la viedes pirates du xvn° siècle, dont Madagascaret les îles voisines étaient les hases secrètes.Parmi de nombreux chapitres, je choisiraipour l'exposer celui intitulé « Libertalia »,parce qu'il marque un essai très sérieux devie en commun hors de la loi des grandes na¬tions, a Libertalia » étant une république deforbans fondée par le flibustier Misson, cadetde famille provençal, prince de l'île Anjouan.Misson naviguait sur la « Victoire », vais¬seau commandé par Forbin, lequel fut tué lorsd'un combat avec un navire anglais qui sauta.Promu commandant par nécessité, il pilla unsloop de la Jamaïque pour se faire la main,ainsi qu'un gros hollandais chargé de dentel¬les, d'or et d'argent. Puis, sur la côte de Gui¬née, il s'empara d'un négrier et .d'un navirechargé d'étoffes. Le vent était bon. Il portaMisson sur une frégate anglaise de 32 canonsdans laquelle il trouva 1 million 500.000 francs,et dont l'équipage s'offrit pour servir sous sesordres. Au capitaine vaincu, il fit L'hommaged'un tombeau décent sur 'lequel fut gravé :
« Cy-git un brave Anglais ». Quant à la frégateelle était si jolie qu'il l'appela « Bijou » etl'emmena sous le commandement de son se¬cond Caraccioli, faisant voile vers l'Océan In¬dien, ce' qui lui permit un peu plus tard deporter secours à l'équipage d'un navire deguerre anglais naufragé.Le voici aux îles Comores, appartenant alorsà des seigneurs arabes, rois de mer hardis etfarouches aux boutres aventureux, uniquementvoués au commerce et ne possédant aucune ar¬
me efficace de combat. L'arrivée à Anjouande Misson et de Caraccioli avec leur arsenalflottant fut pour ces seigneurs, enviés par lesinsulaires voisins, un secours du ciel. Pour les,retenir, le beau-frère de la reine donna safille en mariage à Caraccioli, et la reine elle-même fit épouser sa sœur par Misson.Misson, devenu prince royal, endossa un ha¬bit rouge brodé d'or, il porta sabre et poignardà poignée d'argent ornée de pierres précieuses.Et la belle vie commença pour les pirates. Onle devenait assez facilement, pirate, à cetteépoque ; la plupart d'ailleurs — je parle déschefs — étaient fort instruits. Tel WilliamKidd, ce capitaine anglais qui, vers la fin du17e siècle, envoyé à la poursuite des flibustiersqui rançonnaient la Compagnie des Indes,échoua son navire par mégarde, emprunta del'argent aux forbans d'Anjouan pour le ren¬flouer, puis se fit lui-même pirate, ce qui luivalut à Londres un bon bout de corde suiffée.Les flibustiers se laissaient vivre dans lesdélices, lorsque les insulaires de Mohély, igno¬rant la présence à Anjouan des Européens, vin¬rent dans leurs pirogues à balancier attaquerleurs adversaires. Reçus durement, ils laissè¬rent les deux tiers des leurs sur le terrain et,peu après, durent subir la visite des hommesde Misson venant rendre la politesse, ce quifut le prélude d'une guerre implacable entreles deux populations.
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: NOSfASSOCIATIONS
amis de L'EN DEHORS : Formule d'adhé¬sion contre deux timbres poste de fr. 0,50 oudeux coupons-réponse coloniaux ou interna¬tionaux, envoyés à E. Armand, au bureau del'en dehors, cité Saint-Joseph, 22, Orléans.frais d'inscription: 5 fr., versés une foispour toutes. —o—
association internationale de COMBATCONTRE LA JALOUSTE, LE PROPRIETA-RISME CORPOREL et L'EXCLUSIVISMEEN AMOUR ■ Conditions d'admission et thèsesfondamentales condensant le point de vue del'en dehors en matière sexuelle, contre deuxtimbres poste de 0 fr. 50 ou deux coupons-réponse, à la même adresse.trais d'admission : 5 fr. versés une foispour toutes. —o—
union mixte internationale ATLANTIS:sous le signe de la prise au sérieux des thèsesspéciales à l'en dehors. Statuts contre 2 fr.à la même adresse. Destinée à couples rési¬dant dans la région parisienne, mais possibilitéd'admission d'unionistes départements, colo¬nies et extérieur à titre de membres corres¬pondants.Aucun droit d'entrée.—O—
les compagnons de L'EN DEHORS : Contratremanié contre 3 t. p. de 0 fr. 50 ou 3 coupons-réponse à la même adresse. - Envoi réservéaux camarades faisant partie de l'une ou 1 au¬tre de nos associations, ou à nos collaborateursréguliers.cotisation: 10 fr. versés une fois pour toutes.Les candidats à cette dernière_ associationdoivent déjà faire partie des trois organisa¬tions ci-dessus mentionnées.AVIS IMPORTANTLes formules ou statuts des « Amis », de1' (( Association de Combat contre la Jalousie,etc. ». d' » Atlantis » ne sont envoyés qu'ànos ABONNÉS en règle ou collaborateurs.Nous nous: réservons de fixer entrevue oudemander tous détails- ou renseignementscomplémentaires aux candidats à ces diversesassociations - d'ajourner leiir admission, etc.,etc. — sans qu'aucune réclamation puissenous être objectée.Toute admission est faite à l'essai. I.e nou¬vel adhérent reçoit- un duplicata paraphé etdaté de la formule qu'il a remplie et signée.Sur sa demande et après nue s'est écoulé le■temps voulu pour nous rendre compte qu'il anri| au sérieux les engagements et déclarationsimpliqués par les dites formulés--qu'il s'est,assidûment employé à. propager nos thèses, àfaire connaître, notre ligne de, conduite, à dif¬fuser notre revue et ses éditions, à nous dé¬couvrir de nouveaux associés, abonnés et lec¬teurs. il lui est délivré, à titre définitif, uneCARTE D'A D H ÉRENT ainsi que la liste des*membres de l'Association à laquelle il appartient. Les membres de nos diverses associa¬tions jouissent de la faculté', dans leurs annonces, d'indiquer comme adresse de réponse lf.bureau dr l'en dehors. , (Voir la rubrique troismots aux amis).Ces diverses associations sont un prolonge¬ment de L'EN DEHORS, conçues et adminis¬trées comme l'est cette revue. — E. A.
Les amis de " l'en dehors "

Adhésions nouvelles (7.3e liste) : GeorgesRf.iibouh (Algérie). a e seassociation internationale ne com&atcontre la jalousie et l'exclusivisme en amourAdmissions nouvelles : 177. Georges Reb-nouH (Algérie),.
L'EN DEHORS A L'EXTERIEUR. — TheClarion (américain) et DE VIÎ1JE SOC1ALIST(hollandais) ont traduit dans leurs colonnesla brochure Les Précurseurs de TAnarchisme,par E. Armand: Manuels et Intellectuels, denotre collaborateur Gérard de Lacaze-Duthiersvient de paraître en japonais sous forme debrochure autograpliiée.

15 mai 1934. - Au camarade Ë. Armand...•J'ai lu avec, attention ton c admonition » auxCandidats à nos diverses associations et cequi m'a le plus retenu est le passage on turappelles qu'avant de rendre visite à un co¬associé, il est préférable de se faire précéderpar un avis et d'attendre réponse. Que tu nonsidères les adhérents à tes associations coinme tes - « amis personnels », c'est ton affaire;que tu ne veuilles accepter d'amis qu'aprèsavoir posé tes conditions, cela te regarde,encore. Pour ma part, j'agis comme je le trouvepréférable,à l'égard de mes amis.Si j'appartiens aux «• Amis de l'en dehors »c'est pour manifester pratiquement ma sym¬pathie à l'œuvre poursuivie et à la propagandefaite par cette revue ; si je fais partie deI' « Association de Combat contre la Jalousie »,c'est pour protester de toute ma force contrenue maladie dont les effets, à l'égard d'autrui,sont désastreux, comme en témoignent lesquotidiens. Mais cela n'implique pas que jerecevrai chez moi, indistinctement, selon queleur fantaisie les y amènera, mes co-associés.D'abord parce, que je ne suis pas toujours dansles conditions voulues pour recevoir quelqu'unà la maison ; puis, parce qu'ennemi du bavar¬dage et des discussions futiles, je ne désirefaire connaissance que de camarades venantm'entretenir de questions relatives à la propa¬gande des idées et thèses qui nous sont chè¬res ; enfin parce que n'habitant pas une « mai¬son de yerre » — j'ai lu « l'Initiation Indivi¬dualiste » -jèr- je tiens à me garder des indis¬crets et des importuns, même s'ils s'étiquet-tent « compagnons », » copains », etc... Pourtoutes ces raisons, je demande qu'on m'aver¬tisse d'avance quand on me rendra visite, defaçon à ce que je puisse répondre si, au momentindiqué, je, me trouverai ou non en situationde recevoir. Il n'y a rien qui m'horripile au¬tant que la carte forcée, la solidarité obliga¬toire, et ainsi de suite. Cela me paraît- undéfi à mou individualisme. Si je m'élève con¬tre la contrainte sociale, ce n'e t pas poursubir l'imposition associationnisto : l'e. d.nous indique qu'on peut te trouver au bureaude cette publication, de 14 à 16 heures, lesamedi, et encore ajoutes-tu qu'il est mieux
<( de prévenir d'avance de sa visite ». Je nesuis pas, moi, dans des circonstances 'tellesqu'elles nie permettent de fixer des heures de
» réception » !Je sais bien que les camarades qui rendentvisite à l'iinproviste proclament, en théorie,que le visité est parfaitement libre de lesrecevoir ou non, mais l'expérience m'a démon¬tré que, trop souvent, ils se plaignent dumanque à l'hospitalité qui leur a été témoigné,sans se rendre compte de la-situation person¬nelle du dit visité. Toutes ces raisons me fontdécidément trouver fort sage et fort pratiqueton conseil de ne rendre visite à un camarade
- - visite d'une certaine durée, s'entend -qu'après avertissement et attente de la ré¬ponse.J'ajoute à dessein » visite d'une certainedurée ». En effet, s'il s'agit- d'une question,d'un renseignement, d'une information rela¬tive à la diffusion de l'e. .d., aux réunions, àsa propagande, aux moyens de contribuer à saparution et à son extension, tout camaradesera le bienvenu chez moi, aux heures où je
me trouverai à la maison. C'est l'évidence mê¬
me. Mais il est bon de mettre les points surles « i ».Il y a, -des camaraderies d'ordre plus intimeque celle engendrée par « les amis de l'e. d. »,I' « Association de Combat contre la Jalousie »(telle celle des t< Compagnons de l'e. d. » ou
» Atlantis »). mais je ne conçois les associa¬tions qu'elles comportent que faisant l'objet deconventions bien définies, qui ne permettent niles malentendus ni les surprpises... — UnAssocié.

Si la bande de votre journal porte l'avis :
» Votre abonnement expire », SUIVI D'UNEDATE et que cette date soit dépasséepayez votre abonnement, s. v. p.notre imprimeur ne nous fait pas crédit

notre ligne de conduite idéologiqueDans tous les lieux, les individua¬listes de notre tendance veulent ins¬taurer — dès maintenant et danstous les temps — un milieu humainfondé sur le fait individuel et danslequel, sans contrôle, intervention,immixtion quelconque de l'Etat, tousles individus puissent, soit isolés,soit associés, régler leurs affairesentre eux, au moyen de libres pactes,résiliables après préavis et cela pourn'importe quelle activité, que l'asso¬ciation soit l'œuvre d'une person¬nalité ou d'une collectivité. Leursassociations volontaires sont desunions de camarades, basées surl'exercice de la réciprocité ou « égaleliberté ».Les individualistes à notre façonconsidèrent comme leurs adversairestoutes les institutions et toutes lesindividualités qui, directement ou parpersonnes interposées, veulent lesassujettir à leur autorité et user deviolence à leur égard, autrement dittous les partisans des 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 dout des manifesta¬tions autoritaires, sinon pour desphénomènes psychopathiques. Ilspropagent la thèse de la «■ camara¬derie amoureuse ». Ils revendiquentTOUTES LES LIBERTÉS SEXUELLES(dès lors qu'elles ne sont entachéesde violence, de dol, de fraude ou devénalité) y inclus le droit d'éduca¬tion, de publicité, de variation, defantaisie et d'association.
Par camaraderie amoureuse, les individualis¬tes à notre façon entendent plus spécialementl'intégration dans la camaraderie des diversessortes de réalisations servtimentalo-sexuelles.l'exclusivisme, le proprlétarisme, l'unicité, lacoquetterie, le caprice, l'indifférence, le flirt,le tant pis pour toi, le recours à la prostitution.Autrement dit leur thèse de la camaraderieamoureuse comporte un libre contratd'association (résiliable selon préavis ou non,après entente préalable) conclu entre^ despersonnes de sexe différent, possédantles notions d'hygiène sexuelle nécessaire, dontie but est d'assiirer les co-contractants contrecertains aléas de l'expérience amoureuse, en¬tre antres : le refus, la rupture, la jalousie,

en dépouillant notre courrier.8 avril 1.934... Me trouvant ici pour quel¬ques jours, j'en profite pour renouveler monabonnement... expiré depuis décembre 1932...un peu le manque de temps, lin peu de négli¬gence et les jours passent. ...Ce n'est pourtant,oas que je trouve que l'e. d, manque d'intérêt.Au contraire, je crois bien une c'est celui que.je lis avec le plus de plaisir. Lire un périodi¬que sensé au temps on nous vivons est unejoie assez rare et dont, j'apprécie le prix...Au milieu des poubelles nue sont devenus lestorchons d'aujourd'hui, l'e. d. m'apparaît com¬me une oasis au sein -de laquelle je puis me ré¬fugier avec des amis, quelques heures... Con¬traint par nrofession de lire la presse pari¬sienne, tu lieux croire qu'il 'faut avoir le cœursolide pour ne pas vomir. — Eugene Gai.and.
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SERVICE DE LIBRAIRIE
SUR NOS EDITIONS, nous faisons 20 p. 100 de remise à partir de 25 exemplaires o«imême prix, ou 25 p. 100 à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés par D'AUTRES EDITEURS, un délai de PLU¬SIEURS JOURS est parfois nécessaire pour l'expétition des volumes, mais NOUS NEGARANTISSONS PAS LES PRIX INDIQUES, cts prix changeant constamment.Dans tous les cas, joindre le montant de l'envii à la commande.

Livres et
E.

NOS ÉDITIONSBrochures idéologiques, sexuaiistes et diverses
franco

Armand, — Fleurs de solitude etPoints de repère
— L'Initiation Individualiste ante.
— Les Loups dans la Ville (pièce en4 actes)-4- L'éternel problème. — Les Im¬posteursA l'encontre du bon seins, thèseen un acte
— Le refus du service militaire etsa véritable significationPoèmes charnels et fantaisiessentimentales. — J. Claude :Sous Bois: __ La Révolution sexuelle et laCamaraderie amoureusey— A vous les humbles
— Prostitution et Libertinage

. — Ainsi chantait un « en dehors »(2e série)
-t-o Profils de précurseurs et Figurésde Rêve
— Obscénité, Pudeur. .
— La prostitution et ses multiplesaspectsL'anisme comme vie et activité individ'6.La valeur et les conséquences de sonabolitionMon point de vue de i'anismo individteLes ouvriers, les syndicats et les an'81*8.La vie comme expérience. FiertéLa limitation raisonnée des naissanceset le point de vue individualiste. ....Mon athéismeL'Illégalisme anl8tB, le mécanisme judi¬ciaire et le p4 de vue individualiste.Amour libre et Liberté sexuelle.......A B C des revendications individual'88Qu'est-ce qu'un anarchiste ? ........L'illégalis16 ani8t0 èst-il notre camarade?Subversismes sexuelsEntretien sur la liberté de l'amour. .
— (en français et en « ido.»)La Camaraderie amoureuseLettre ouv" aux travailleurs des champsMilieux de vie en cominuu et Colonies.La JalousieMonoandrie. Monogamie, le Couple. . . .Le Naturisme individualistePeut-on encore croire en Dieu, peut-onencore croire à quelque chose ?Ce que veulent les individualistesLes indivndual'68 comme une « espèce »La réciprocitéLes précurseurs de l'anarchisme......Le StirnérismeTueries pàssiqnel. et tartufisme sexuel

12 7510 75
4 10
0 65
1 '25-
0 25
1 40
22 »0 5026 25
6 25
5 750 20
0 850 15
0 600 250 450 30
0 600 15
0 600 600 500 600 400 500 600 900 250 600 600 150 200 20
1 500 150 200 250 600 200 60

Par E. Armand et Marguérlte Desprès:Est-ce cela que vous appelez vivre ?Pensées quotidiennes. La Ruse. L'endehors. L'amour libre (en français eten « ido »)
Par E. Armand et A. JordanLa Liberté de l'Amour

Par Voltalrine de Cleyre :L'idée dominante (Edition augmentée).
Par Albert Lîbertad :La joie de vivreLa Liberté. Nous allons. Ultime bonté.
Par Gérard de Lacaze-Duthlers :Les vrais révolutionnaires (français et

« ido »)Du vrai Progrès
Par BenJ. R. Tucker <Ce que sont les anarch. individualistes.
— La liberté individuelle

Par Pierre ChardonCe qu'est la Patrie.
P. Chardon. — Sa vie, sa pensée, sonactionDarrow (CL). — Qui juge le criminel..Lamiani. — Histoire du soldat inconnu.Despr'és (Marguerite). — D'une femmeaux femmes et filles de syndicalistes,révolutionnaires, communistes etanarchistes, les 10 exemplGoldman (Emma). — La tragédie del'émancipation féminine. .Clare (Hope). — La virginité Sta¬gnanteDivers auteurs. — Différents visagesde l'anarchisme

— Divers aspects de l'anarchisme.Ixigrec. — Qu'est-ce que la mort ?. .
— Qu'est-ce que la raison ?Bernard (F.-A.). — La pluralité enamour. — J. R, Coryell. — Valeurde la chasteté'Mélanges et DocumentsC. Berneri.— Le péché originelHoerolger. — Cosmologie glacialeDr L. Estève. —- Elagabgl on un Léninede l'Androgynat
— Poltys ou l'amour grec aux tempshéroïquesG. de L.-Duthïers. — Manuels et Intel¬lectuelsJ.-R. Roryell. — Qu'est-ce que la Sé¬duction ? .E. Relgis. — Humanitarisme et Indivi¬dualismeE. Fournïer. — Péché d'Adam et d'Eve.

0 90
0 15

E. Armand, Vera Llvlnska, C. de St-Hé-lène. — La Camaraderie amoureuse. 0 75De Lacaze-Duthlers, E. Armand, AboiLéger : Des préjugés en matière se¬xuelle ; l'Homosexualité, l'Onanismeet les individualistes • la honteusehypocrisie 1 25
le rire dans le cimetière, romw

par Aurêle PaîorplEnvoi franco et recommandé.
NOS CARTES POSTALES. — Nouvelle édi¬tion : Notre série comprend maintenant Dix-huit cartes postales ; trait, bois et similigra¬vures : impression noire ou bleu acier; citationschoisies ; portraits de A. Lîbertad, Paul Pail¬lette, P. Chardon, E. Akmand; carton bristol,une et deux couleurs ; tirage très soigné, lasérie : 2 fi1'. 50 (2 fr. 75 franco) ; les cinq sénés,90 cartes (envoi recommandé): 11 fr. 76.

Tncts-supplÊinents le " l'en dehors
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COLLECTIONSl'en dehors du début au n° 192-193 (15 octo¬bre 1930) en tout 145 numéros, envoi recom¬mandé 75 fr.

E. Abmand : MON ATHÉISME l/exemp. le cent(excellente pour diffusion dans.les milieux croyants) 0 15 3 »N° 1. E. Armand: LA JALOU¬SIE. (Tract de combat contrece dérangement d'esprit etses ravages 0 10 7 50N° 2 E. Armand: MONOAN¬DRIE, MONOGAMIE, LECOUPLE. (Histoire, législa¬tion, religion, sociabilité.).... 0 20 15 nN" 3. C. Berneri: LE PECHEORIGINEL (contre les défen¬seurs cathol. de la morale tra¬ditionnelle). Bois de L. Moreau 0 25 18 75N" 4. I. Pierre Chardon: CEQU'EST LA PATRIE (lesmeilleures nages du MiragePatriotique). II E. Akmand :Le Refus du Service Militaireet sa véritable signification(rapport présenté au CongrèsAntimilitariste Internationald'Amsterdam). Illustrationsde Moreau et Daenens 0 20 15 »N" 5. E. Armand: LE NATU¬RISME INDIVIDUALISTE.(Le Naturisme par rapport àl'individu, non à un dogme.). 0 20 15 »N° 6. E. Armand: CE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES (sauvegarde etdéfense de l'ego vis-àTvis du
u sociétarisme » organisé, op¬presseur et constrictif) .... 0 15 10 »N' 7. E. Armand: LES INDI¬VIDUALISTES COMME UNEESPÈCE, (Vivre plusieursvies. Y a-t-ii une crise du ca¬pitalisme? A mi-cbemin, Fan¬taisie» poétiques) 0 20 15 »N' 8. G. nrc Lacaze-Ptjthters :DU VRAI PROGRÈS (le pro¬grès véritable (intérieur) oppo¬
se au simili-progrès (extérieur) 0 15 10 »N 9. E. Armand: OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (Qu'est-ce quel'obscénité? D'où vient la pu¬deur ? Contre la législation enmatière de publications obscè¬nes) ; 0 20 15 »N" 10. E. Armand : LA RÉCI¬PROCITÉ. Définition, aspects

■ divers. La réciprocité dans lanature, applications, etc.. 0 25 17 50N" 11. E. Armand : LE STIR¬NÉRISME, Stinier et « L'Uni¬que ». L'homme;, l'œuvre, la.philosophie. Bibliographie, ... 0 20 15: ».

30 brochures ou tracts assortis de culture indi¬vidualiste, franco et recommandé.. 10 fr.
Amour libre, Liberté Sexuelle, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo,sexualité, Nudisme, Féminisme. — 15 à 20brochures et tracts, Franco et rocoiri.ni. : 15. fr.

10 75

Brochures diverses
ia m a

Max Néttiiau : La paix mondiale et lesconditions de sa réalisation, 0 60Dr Lograin .: Mysticisme, Mystiques.. 0 60J. Termina : A. B. C. du libertaire... 0 60Al. Fuszka : Communisme et naturisme 0 60S. F»ure : Propos d'éducateur 0 60Tiafelli : Lettre à l'avocat' du diable.. ft 60H a 11 R virer : Elisée Reclus 0 60P. Lapéyre : Jésus-Christ, Dieu-Soleil. 0 60M. Petit Rliért : Contes p1' les enfants 0 60Eugène Relgis : Humanitarisme et Eu¬génisme i ..... . 0 60G. Gobi "h : Enfances catholiques.... 0 60Ii. Barbedette : L'incomparable Guide. 0 60A. Lapeyre : L'Eglise veut-elle la paixou la guerre ? 0 60
Lcrais Estève : Les Romans Verts (II) :POI.TYS ou l'amour grec aux temps héroï¬ques avec des. « précisions complémentairessur l'amour grec » ; franco : 1 fr. 40,

NOS PIQURES D'AIGUILLE ! Sur papiergommé blanc ou de couleur, perforé, 16 clichéset 25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudhoh,Fr. Nietzsche, Paul Paillette, Pierre Chardon,Max Stirner. Han Ryner, E. Armand, AlbertLibertard, Ugo Foscolo, Euripide, HavelockEllis. Marguerite Després, Râvachol, G. Cle¬menceau. 5 feuilles : 1 fr. 50; 20 feuilles: 6 fr.franco.

E. Armand : LES TUERIES PASSIONNEL¬LES e,t le tartufisme sexuel i les deux mo¬rales en présence, l'hypocrisie sexuelle etl'égalité des sexes, la question sexuelle chezles primates,, l'bu inanité primitive et lascience de la procréation, les révoltes contrela moralité judéo-eailiolique. etc. ; franco,60 centimes.
Répandre celles de nos brochures qui trai¬tent de la question sexuelle, c'est faire œuvred'émancipation intellectuelle.
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QUELQUES OUURAGES SEXOLOGIQUES : •franco
Jean Marestan : L'Education sexuelle. 14 75Dr Gaubert Saint-Martial: Traité com¬plet des maladies, vénérieinnes 25 »G. Bessède. — L'Initiation sexuelle... 12 75Gourni-ont. — La physique de l'amour.. 15 75Scnancour. — De l'amour 9 75Charles Albert. — L'amour libre 9 75Havelock Ellis.— Impulsion sexuelle. • 21 »

— ' Inversion sexuelle 21 »
— Pudeur, Périodicité' sexuelle, Au-toéroti'srnè 21 »
—■ Sélection sexuelle chez Lhomme. 21 »
— Symbolisme erotique. Mécanismede la détumeseence 21 »L'Education sexuelle 21 »

- Etat psychique pendant la gros¬sesse 21 »
— . L'Evaluation de l'amour, laChasteté, l'Abstinence sexuelle 21 »
— La Prostitution, ses causes, etc. 21 »
— La

. déroute des maladies véné¬riennes. La moralité sexuelle,. 21 »
-- Le Mariage 21 »
— Art de l'amour. Science de la.procréation 21 »
— Le Mécanisme des Déviations se¬xuelles. — Le Narcissisme. ... 21 »
— L'éonisme ou inversion esthéticosexuelle ■ 21 »
— L'Ondinisme. La Cleptolagnie.. 21 »
— Rêves erotiques. Courbe mens¬truelle de l'impulsion sexuelle. 21 »Précis de ijsyeholpgio sexuelle. , 37 »Nystrom. — Vie sexuelle et ses lois. . 15 75Krafft-Ebing.—.Psychopat-hia sexualis. 120 75Dr Cauilery. — ProM. de la sexualité.. 12 75Key (Eliert). — Amour et Mariage.... 6 75Anthologie de lettres d'amour 16 25Qr Simon. — La syphilis 11 «Sig. Freud, — Trois essais sur la théo¬rie de la sexualité. 12 75D'Orbes. — La froideur chez la femme. 12 75Willy. — Les aphrodisiaques 20 75Caufeynon. — Amour ch. les animaux. 12 75M. Devaldès. — .Maternité consciente. 10 »Dr A. Hesnard. —- L'individu et le sexe. 15 75
— Psychologie homosexuelle 15 75Fr. Biiluàrt. — Des différentes luxures 25 75Dr H. C. Raymond. — Psychologie et.Evolution de l'amour sexuel 12 75De Galtier-Boissière. — La femme. Con¬formation. Fonctions. Maladies 31 »
— Pour soigner les maladies véné¬riennes, sexuelles et urinaires. 6 »Qr H. Jean. — Maladies des femmes.. 10 75Stendhal. — De l'amour 6 75André Gide. — Corydon 14 25Estève. — L'Enigme de i'ancirogyne. 15 75Willy. — Le troisième sexe 15 75Dr Michel Boufgas. — Le droit àl'amour pour la femme 5 75Russell. — Le Mariage et la Morale. 14 25Lorulot. — Véritable éducat. sexuelle. 21 75Dr E, Mortln. — L'impuissance virile. 10 75Or* Volvsnél. — La chasteté perverse. 12 750r Jacobus X. — L'Acte sexuel dansl'espèce humaine 26 25
— Le livre secret. Les lois de l'ins¬tinct génital . 26 25Dr Gregorio Maranon. — L'évolution dela sexualité et les états intersexuels. 24 . »G. Vîncennes. — L'amour fouetté.... 25 75G. Anquotil. — Le Mariage à l'essai.. 15 76Marestan. — Mariage, div., an. libre. 0 60Or Watson. — De Cythère à Lesbos.. 20 75W. Lieptnann. — Jeunesse et Sexualité. 20 75Qr Bourdon. —. Perversions sexuelles.. 12 75Hr Max Hodann. — Amour et Sexuali¬té. dans la biolnp-ie et la sexologie. 20 75C. L. Vignon. — Nlle initiât, sexuelle. 20 75Otto Flake. — Le Marquis do-Sade... 20 75Léopold Stern. — Sacher Masoch 15 75Rétif de la Bretonne. — Le paysan etla paysanne pervertis 15 75□ >' Thesing. — Sexualité, dans l'univers. 20 75C. Qucharme. —L'nvorteinent. 5 75Dr G. Bardet. — Amour et Sexualité. . 12 75Dr Hirschfeld. - Perversions sexuelles.. 100 75Fischer. — Vie erotique pend* la guerre 125 75Levy-Lenz. — Encyclop. de la vie sexle 100 75Van de Velde. — Le mariage parfait. 100 75Englisch. — Hist. de Pérotisme en Eu-rope 125 75W. Reïch. — La crise sexuelle 10 75Vachet. Psychologie du vice 15 75De Fontanges. — Education charnelle. 25 75D1' Rich. Schauer. — Désordres sexuels. 20 75Marc Lanval. Stérilisation séxuelle. 9 75NUDISMEL. Estève. — Le nudisme 8 25Royer. — Au pays des hommes nus. . 15 75Salardenne. — Le culte de la nudité.. ' 10 75TTti mois chez les nudistes 10 75Jeanne Humbcrt. En iileina vie.... 15 75

d'occasiontf.-B. — Ajoute. 0 fr. 75 pour envoi recom¬mandé <2 francs pour l'extérieur)épuisés pu édités 30 francs et au dessusTraduction Laurent Tailhade. — « LeSatyricon » de Pétrone ..-•■• 50 75De Sade. — Œuvres choisies et pagesmagistrales. 1 50 »Marins Boisson. Anthologie univer¬selle dès baisers, 5 vol 50 ».
— Encyclopédie dé- l'amour, 4 vol. 45 »Eug. Duhren. — Le marquis de Sade etson temps . . . 40 »Han Ryner. Voyages de Psychodore. 25 »De Sade. — Pages curieuses, recueilliespar Balkis 25 »Nougaret. — ...La Oapucinade 20 »Frichet. — Courtisane dans l'antiquité. 20 »Gobineau. — Religions et Philosophiesdans l'Asie centrale 20 »F. Koiney. — Institut de. Volupté... . 15 75Tolstoï. Zola, Dumas, Maupassant. . 6 25E. Carpenter. — Prisons, Police, Châti¬ments 7 »
— Vers l'affranchissement. 10 »Georges Polti.,'.*— L'ëplièbe, japon.... 15 »
— L'égaré; gds papiers .... 7 »D1' J. Simon. — Maladies des enfants,2 vol. cart 12 »Mîchiels. — Architecture et peintureen Europe du ive sièc. à la fin du xvie. 10 »Jean Lorrain. - — Le-vice errant...... 10 »A. Naquet. — Vers l'uiifi libre, lf? éd. 10 »Hertzka.— Vey. à Terre Libre 7 »P. de Lano. — La Piaffe (Félix Faure). 5 »Ban Ryner - La Tour des Peuples. . 5 50S. Banmariage, —.Livre du Dauphin.. 3 »H. Mazel. — Le khalife de Carthage.. 5 ».
— La Fin des Dieux 5 »Morris. — Nouvelles de nulle part,.... 7 »,édités 20 à 30 francsDictionnaire de l'amour 17 50L'art d'aimer chez les anciens 16 75
— au siècle de l'Aré'tin 16 75Bussy-Rabutin. — Hist. am des Gaules 15 _»Dr Watson. — Le Vice et l'Amour. ... 15 75Me. Carthy. — Curieuse aventure deMaître François Villon 10 »Jules de Gaultier. — Nietzsche 10 »Louis Rougler. — Celse 12 »Appuhn. — Spinoza 10 >■Hubert. — D'Holbach et ses- amis. .. 10 »A. Chapotin. — Défaitistes de l'amour. 10 »édités 15 à 20 francsPeiadan. — Le Vice Suprême 5 »
— La Torche renversée 6
— Les Dévotes vaincues 7Villiers de l'isie Adam. — Isis. 6 »
— Triboulat Bonhomet ...... 6 »Voivenel. — Raison chez les fous et fo¬lie chez les gens ■ raisonnables...... 7 »
— La Maladie de l'amour .7 ».Blavatsky. ■— An pays des MontagnesBleues 5 »Balzac. — Contes bruns.» 5 »M. Millet. — Fabrice - • 5 »El. Faure. — Danse sur le feu et l'eau. 5 50S. Bnnmariage. — Adultère de Jocaste. 8 »
— Les buveuses dé phosphore.... 10 »
— Vendanges charnelles . . 5 »Anthologie des conteurs clartéistes. 5 »Han Ryner. — La sagesse qui rit. .... fi »Sranclet. - Vie et am. de Sacher Masoch 9 »F. de Mirclair. — Le démon spirite.. fi »Carco. — Veillées du Lapin agile.... 10 »Goldsky. — Antichambre de la mort. . 7 sF. Koiney. — Plus belles nuits d'amourde Casanova. 6 »R. d'Alsace. — L'enfant artificiel (pré¬face du Dr Foveau de Courmelles)... 6 »Hurn et Root. — La vérité sur Wagner. 6 »Zévaès. — Hist. de la 3e République. 10 »M. Privât. — Hautes Finances et B.asseJustice (affaire Hanau). 6 50Chansons des Geishas, frontispice deMac Orlan. — Œuvres poétiques 9 »Foujita. 7 »Chansons d'amour indoues, illus 7 »L. Tailhade. — La médaille qui s'efface. 6 »
-- Petits mémoires de la vie...... . 5 50
— Quelques fantômes de jadis,front, de Quint 6 »

. — Les Reflets de Paris 5 50
— Les plus belles pages 10 »édités 10 à 15 francsA. Borghï : Mussolini en chemise.... 1.0 »V. Margueritte : Debout les vivants. . 10 »Russell : Le mariage et la morale.... 10 »Haï Ryner : Les surhommes ....... 5 50
— L'aventurier d'amour, ed. origin.nnmér,. , .. 10 »
— L'ingénieux Hidalgo 5 50Anquetil. — L'amant légitime 9 »
— La maîtresse légitime 15 »Jean Pain : Le duel des sexes. 5 50Lombard. La confession nocturne. - 5 50A. Marchon. — Tchouk 5 »

■ : /

H. Ro&riy : Lesorigines.......... 6 »
— Torches ét Lumignons,, souvenirsde la vie Littéraire ; .......... . 5 50
-- L'impasse • 4 25Violet. — Débauche mondiale 7ftlarg. Jouve. — Maléfice (Le) ,5 »Londres. — Marseille, port du Sud... 1 ~Balanow. — Avec Staline ds le Kremlin. - 4 75Ei. Ibanez. D. Ds le cratère "du volcan. 5 »Flammarion, -e Stella 3 50Tolstoï. — Comment l'amour.meurt. ... 5 »Sautarei. — Félicité' du Pauvre., 5 _»PiOCh. — La paix inconnue et dolente. . 3 50Dostoïewski. — Xietochka Nezianova. 7 »Marcel Arnac. — Mme Diogène 5 25Un cœur et.deux paillassons. 5 25J. de Letraz. — Douze nuits d'amour. . 5 -•
— Nicole s'éveille....... 5 »
— Nicole s'égare 5 »Willy. — Le fruit vert 5 »
— Contes sans feuille de vigne.... 5 »Raifalovltch. — Schoura, une enfantde la révolution . v 5 75D1' Nazier. —r 3 entret. sur la sexualité. 6 »Avermaete. — Apologie de l'adultère.. *Kouprine. — Les Lestrygons. . . 5 »Chamfort. — Caractères et anecdotes 7 »
— Maximes et pensées . . 7 »Stendhal. — 'Sur Napoléon... 6
— Racine et Shakespeare . 6 50Renée Dunan. — Dernière jouissance. . 4-50
— Au temple des baisers 6 »
— Casino 5 25
— Les amantes du. diable 5 25
— Cantharide . . ., 5 2»
-— La chair au soleil. 5 50
— La culotte en jersey de soie. fi. »

— Le prix Lacombvne 5 »J. Fabrancïie, — Plus belles nuits d'a¬mour de Don Juan 5 452e jeunesse de Don Juan 6 25Anrie Armandy. — Vie d'amour de Ma¬dame de Warens 5 25Paul Lombard. — Lé village en folie.: 5 50Follin..— Révolution de septembre.... 10 »Mortier. — Svlla, tragédie en 4 actes. . 5 >•Elie Faure : L'arbre d'Eden 5 50
— La Roue 4 »Chassaigne. - Proc. du ctë de Morangiès. 5 »Koiney.-- L'amour dans cinq mille ans. 6 »Marianne à la curée 6 »La citoyenne Guillotine 5 50La Mazfère. — Gilles dé Rais fi »Nlceforo. — Génie de l'argot 9 »Goqulot. — Gloires déboulonnées (Bon-nat, Car. Duran, Carrière, Degas,

. iHunner Rops, etc) 6 *Nadaud et Fage — Les grands dra¬mes passionnels . 7 »Gc. n. — Jeu. sexuel . . . -5 »G!. Viebig. — Sous l'arbre de la liberté 4 50M. Roya. — George Sand »Addlsofl - Gours de langue anglaise. 6 »A. Daudet. — Tartarin de Tarascon— 4 »Francis Jammes. — L'Antigyde. 6 »Nonce Casanova. — La flamme amou¬reuse de l'automne 5 25S. Faugier. — Sur la piste de l'or.reportage 5 25Jim Tunny. Ombres d'hommes (les.prisons américaines) 5 25Reuiflard. — Scarron 6 »Ewers. — L'apprenti sorcier 5 25Ferré. — Bagnards, colons, canaques.. 5 LRosîiy jeune. — La Juive chrétienne. 5 25V. de Mont-Celius. — Nuits de DorianGray 5 »Ch. Debierre. — Les maladies infectieu¬ses (microbes-, ptomainês, léuçqinaï-ues) 6 »Edités au-dessous de lu francsM. Wullens. — Eroïnes 4 »D'Aliber't. — L'avortement 5 »R. Bringer. — Gaillardises de M. deTaulignan 6 »Don Levine. — Lénine 4 50Abbé Prévost. — Manon Lescaut 4P. Mérimée. — Carmen 4B, de St-Pierre. — Paul et Virginie. . 4 . »H. de Baizac. — La Fille aux yeux d'or. 4.' »T.-Lafosse. Chroniques de TŒil-.de-Brcuf 4Dr M. Ellen D. Holstein. — Longévitéon art de vivre cent ans 2 »Pensées de tous les temps et de tousles pays sur l'amour 2 »H. Fauconnier. —.Malaisie... 6 »D'' S. Paul. — Hist. natIe de l'homme 5 »Mar™ Choisy. — Un mois chez les filles 3 50Remarque. — A l'Ouest, rien de nou¬veau . 5Rogers. — L'île abandonnéé (Tristande Cunbn) .. . 5 »Foiev. — La soif rouge : MmB de Lam-balle 5 »E. Gril. — L'aventure sans voyage... 3 50(tndlquer airtres volumes au cas où ceuxdemandés seraient vendus.)
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Max Stirner : L'Unique et sa propriété 15 75Charles Fraval : Histoire de l'arrière.. 15 /5Han Ryner : Bouche d'Or, patron despacifistes 12 7o
— Les esclaves 1 §U
— Claude Tillier 1 50
— Le Subjectivisme
— Individualisme dans l'Antiquité. 4 »G. Coûté : Chanson d'un gas qu'a maltourné ,••■■■, }? ZfO' A. Hesnard : La Psychanalyse...- lq 75M. Goldsmith: Psychologie comparée. 16 »Lionel d'Autreo: L Outrage aux mœurs 12 75Doty : La légion des damnés 15 75Thoreau : Désobéir 12 75
— Walden. ■ 12 75H. Ellis : La femme dans la Société. 21 »Slg. Freud : Ma vie et la psychanalyse 12 (oLe rêve et son interprétation. 12 75
— L'avenir d'une illusion 12 75
— Psychanalvse appliquée....... 1575Vignon : Visage sexuel de 1 Inquisition 20 io
— La vie secrète des couvents.H. L. Follin : Paroles d'un voyant... 12 75Staline : U. R. S. S. 1934............ 18 75H. Pack : Procès d'Oscar Wilde. .... 15 15Maeterlinck : La vie des fourmis 12/5
— La vie des termites. 12 75
— La vie des abeilles 12 75
— L'araignée de verre 12/5
— La grande loi 12 75Stefan Zweig : Nietzsche : 12 75. —Tolstoï. 12 76. — Casanova, 14 25.Freud, 15 76. — Mary Bakker Eddy 15 75Dr Blnet-Sanglé : Ascendance de l'hom¬me, 25 75. — La Folie de Jésus 25 75
— Le haras humain 12 75Livres secrets des Confesseurs 20 »Marcelle Vioux : Le Roi Vagabond... 12 75Jeanne Humbert : Le pourrissoir 10 76
— Sous la cagoule 12 uErnest Cœurderoy : Œuvres, 3 vol.... 45 75P. Besnard : Les Syndicats ouvriers etla Révolution sociale 15 75C. W. Jung s Psychologie analytique 15 75Ella Malliart: Parmi la jeunesse russe 12 75Boussinot : La femelle 15 75L. Barbedette : Suprêmes illusions... 2 25A. Lapeyre : L'Eglise et la guerre 1 75Alfario, Couchoud, Bayet : Problème deJésus et origines du christianisme.. 1.Céline: Voyage au bout de la Nuit. SE. Blzeau. — Croquis de la rue '2 'iôSalardenne : L'amour chez les fous.. 0 75Frank Harrls: Mes amours I, 15.75; II. 15 75Manuel Devaldès : Croître et multi¬plier. c'est la guerre 15 75
— Des cris sous la meule 10 75
— Contes d'un rebelle 6 »Buchner. — Force et Matière 25 »Lou Andréas Salomé : Nietzsche, 20.75
— Th. Meaulnier : Nietzsche, 15.75.
— F. Challaye : Nietzsche 15 75Berthier : 20.000 lieue sous les gaz. 1 75Théo Varlet : Astronomie.. 20 75Jack London : Le talon de fer 15 75G. Duhamel. — Jardin des Bêtes sau¬vages 15 75A. Charpentier. — Historique de l'affai¬re Dreyfus 20 75Brutteaux. — Hallucinations ou miracles 0 75J. Dubois. — La gde révclut. qui vient 10 75Cari Koch. — Sœren Kierkegaard.... 15 75Rosny aîné. — Les compagnons del'univers ,.... 12 75M. Magre. — L'amour et la haine.... 12 -oB. Defos. — La corde raide 15 75Maurice Genevois. — Marcheloup.... 12 75C. Spiess. — Eros ou Histoire physiolo¬gique de l'homme 20 75Madel. Pelletier. — Une vie nouvelle. . 12 75Maurice Rostand. — Les marchands decanons 12 75R. v. d. Brceck. — Jean Trotz 12 75Odette Keun. — Une femme moderne 8 75Dubois La Chartre. — Vie de Casanova 12 75Jean Melia. — Vie amoureuse de l'abbéde Choisy 12 75Bernard Lazare. — L'antisémitisme,son histoire et ses causes, 2 vol. ... 20 75L.-Ch. Royer. — Le club des damnés. . 15 75C. Winsloe. — Manuêla (j. filles en uni¬forme) , 15 75M. Bedel. — La nouvelle Arcadie 15 75
— L'amour camarade 12 75Emile Fourquel. — Vacher. ....... 15 75Luo Durtain. — Frank et Marjorie. ... 12 75Francis de Mioniandre. — Otarie.... 25 75Blanche Maupas, — Le Fusillé 12 /oUn livre Noir (III). — 1916-1917). ... 20 75Sautarel. — Plus maternelle qu'amou¬reuse 10 75

croqulgnolesles mouches à la gloire
Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'hommes'est servi des animaux■ pour l'uider à dé¬truire son semblable. L'antiquité se ser¬vait du cheval, du chameau, de l'éléphant,des bœufs, etc.... Le « frère intérieur » ujoué son rôle dans tes annales des défaiteset des victoires. Des charges de cavalerieont jeté le désordre. Au soir, des troupesles plus disciplinées, les éléphants pi lesbœufs ont fait fuir les légions les plusaguerries, etc... h n'y a pas à dire, le jouroù l'homme a pu associer l'animal à safureur belliqueuse fut un beau jour. Et jene parle pas du mulet, auxïlvaire de pre¬mier ordre pour le ravitaillement des sol¬dats de toutes armes. De nos jours, vu leprogrès de la civilisation, l'avance de laculture, les conquêtes de la science, les grosanimaux seront de moins en moins em¬ployés et il est à prévoir que seuls ou àpeu près les chiens et les pigeons trouve¬ront grâce. Et puis il y a les insectes, lesmouches, plus malléables. Dans un journaltchécoslovaque, un médecin militaire, le D'Spida, a envisagé la possibilité d'infecter

« l'ennemi. », en recourant à cet intéressantdiptère et il parait que la mouche ordinaireest particulièrement, aple à cet emploi."20.000 mouches pèsent un kilo et sont con¬tenues dicns un récipient d'une rapacité de15 'litres. Comme les mouches s'immobili¬sent à 10° C., il est facile et possible de lessemer comme du sable. Supposons qu'unavion puisse projeter 2 millions de moucheset que 10 p. 100 des bestioles succombent,il sera encore possible de semer 2 mouchespar mq. sur une surface de 1 kmq. Mettonsles choses au pire, admettons que 10 p. 100seulement de ces mouches se posent sur despersonnes oc des objets et que de ces per-sonn p. îOO seulement soient infectées,eh !' ' )h arriverait quand même à infec-nés par kmq., résultat appré-i ie j'apprécie surtout, c'est Vin-én ■ i toubib. Qui aurait jamais crupue ue mouche du coche était, enpas îvenir la mouche de lu victoire ?i.e bon La Fontaine nous l'avait dit : « Ona souvent besoin d'un plus petit que soi ».Quelle gloire pour la mouche .! Je proposequ'on ouvre une souscription parmi lageut muscide pour élever une statue auI)' Spida. — Candide.
LES LANGUES AUXILIAIRESPour apprendre l'IDO et s'y perfectionner :Petit manuel complet en 10 leçons..- 0 50Exercaro (recueil d'exercices) 0 60Vocabulaire usuel et grammaire 1 50Dictionnaire français-ido 20 60Han Ryner. — La Libro dl Petro 1 5UKropotkine. — Endukto aden la socia-Hsmo 1 15E. Armand. — Mondo Koncepto îndivi-duallsta I 15L'Occidental, langue d'intercompréhensionimmédiate. — Origine principes, comparaisonavec 1' » espéranto » et 1' « ido ». La multipli¬cité des langues auxiliaires ? par L.-M. deGuesuet. Franco : 1 fr. 25.Manual de conversation e correspondentie,par M. L. de Guesnet. Franco : 1 fr. 80.POUR APPRENDRE la Langue internatio¬nale OCCIDENTAL, envoyez 2 fr. français parmandat-carte au compte de chèques de Paris1765-46 (Occidental - Buro, Chapelle-Vaud,Suisse) et vous recevrez franco « L'Occidentalen 5 leçons » (20 p.) et la première lettre donotre cours gratuit par correspondance en 5lettres-leçons.

E. Armand: LES PRÉCURSEURS DE L'A-NARCHISME: Prométhée, Gorgias, les cyni¬ques, les stoïciens, les carpocratiens, les sec¬tes médiévales l'abbaye de Thélème et les uto¬pistes, La Boétie, Diderot, Sylvain Maréchal,Burke, Taine, la Pantisocratie, William God-win, franco: 0 fr. 60.E. Armand : LA PROSTITUTION, sa défini¬tion son histoire, les conditions de sa dispa¬rition et ses multiples aspects : 0 fr. 75 ; fran¬co : 0 fr. 85.

ouvomie retrouve
discute

PARIS
LES LECTEURS ET AMIS DE « L'E. D. »se réunissent le 2° et le 4e lundi du mois, aucafé du Bel-Air, 2, placé Bienvenue (ex-pl duMaine), angle avenue du Maine, à 20 h. 30(métro Bienvenue ou Montparnasse).Les camarades désireux de^ s'entretenir avecE. Armand le rencontreront à l'adresse ci-des¬sus le 2e et le 4e lundi du mois, à partir de15 heures. Renseignements, vente au numéro,abonnements, brochures, librairie.Lundi 24 juin : Maurice Branson. directeurdes » Etudes Sexuelles » : Où en est l'étudede la sexualité ?[Dimanche 8 juillet : Journée de plein airdans la banlieue de Paris. Voir à la l™ pagede la couverture.]Lundi 9 juillet : La camaraderie pure, sonesprit et su valeur dans les réalisations sexuel¬les. pai- Maurice Laroche.Lundi 23 jriillet : Le prétendu « miraclechrétien » pourquoi le christianisme a triom¬phé des religions rivales, par E. Fournier.[Dimanche 12 août : Journée de plein airdans !a banlieue de Paris.]Lundi 13 août : L'individualisme exclusifest une sottise et un danger, par JacquesSautabël.GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le coursde langue internationale ido, de la Bourse duTravail de Paris, ouvert à tous, a lieu tous lesjeudis, 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, ruedos Chalets, Ivry (Seine).PUTEAUX ET REGION. — Réunion duGroupe les 1er et 3e mercredis du mois, à20 h. 30, r. Roque-de-Filhol, 22, à Puteaux.LE HAVRE. — Groupe d'études sociales.A partir du l8r octobre 1932, les réunions ontlieu les 2e et 4e mercredis du mois, CercleFranklin. 2e étage, à 8 h. 45.TOULOUSE, — Amis de l'e. d., région tou¬lousaine, réunion 1er et 3e dimanches du mois,à 3 heures, café Fize (Bioussa Successeur), Ar¬cades, place du Capitole. Entrée par la rueGambetta. — Adhésions et renseignements :J.-P. Sieurac. rue Saint-Jérôme, 16, ToulousePERPIGNAN. — Le Club des « en dehors »se réunit les 1er et 3e mercredi du mois, salledu Continental Bar, place Arago (la revue esten vente au kiosque rue Maréchal Foch).LIMOGES. — Réunion mensuelle des amiset lecteurs de l'e. d.. restaurant du Chariotd'Or, nlace Denis-Dussoubs (salle du 2" é+.agm
— Par exception lundi 16 juillet, à 20 h. 30.ORLEANS. — Lecteurs et amis de l'e. d. —Réunion le Lor samedi du mois, à 20 h. 30, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.

ORLEANS. — Nos amis rencontreront E.Armand le samedi, de 14 h. à 16 h., au bureaudu journal, 22, cité' Saint-Joseph et le 1er sa¬medi de chaque mois à partir de 17 h. (la citéSaint-Joseph débouche entre les numéros 66 et68 du boulevard Châteaudun). — Il est mieuxde prévenir de sa visite à l'avance.
L'E. D., nos LIVRES et BROCHURESsont en vente à Paris, dans de nombreux kios¬ques et librairies-journaux, à la LIBRAI¬RIE DE LA BROCHURE MENSUELLE, ruede Bretagne, 39; (3e), qui reçoit également lesabonnements et à la librairie E. PITON, 24, av.de la Porte-C'lignaneonrt (18e).
Parmi les individualistes de la tendance del'en dehoiis, le terme anarchiste est toujourspris au sens philosophique, c'est-à-dire commesynonyme d'acrate, d'anétatiste, d'apolitique,etc...
Ce fascicule est tiré à 6.000 exemplaires. Leprochain fascicule sera daté mi-juillet et misen vente dans la huitaine suivant le 15.
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