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Avis important, 129. — En guise d'épilogue, 129. — La nature peut-elle se tromper ? par Raimundo Gœtze,E. Armand, 129. :— Le pêcheur, par P.-V. Berthier, 130. — Réalités, Vérités, par G. de Lacaze-Duthiers, 130. —Le combat contre la.jalousie, etc.. : Défense de la Camaraderie amoureuse, Pour « une conception sexualiste de l'his¬toire », « Mécanistes » ou « Spiritualités », par E. Armand, F. E., 132. — Aphorismes, par Léonid Andrenko, 132. —Le Savoir et les Sciences dans le progrès social, par Anatol Gorelik, 133. — La nasarde, par Pierre Louys, 133. —Remarques sur l'Onanisme (fin), par le D1' Richard Schauer, 134. — En écoutant Ronsard, par Suzanne de Faget, 135.
— Quelques réflexions sur les colonies libertaires, par H. Arrigoni, 135. — Actualités, par Ahasvérus, 136. — Son¬net individualiste, par Joachim du Bellay, 136. >— Exploits fascistes, 136. — L'empire du soi, par A.-G. Myers, 136. —Vocabulaire, par Axiéros, 137. — Ceux qui s'en vont, 137. — Notre point de vue : De quelques qualificatifs abusifs,par E. Armand, 137. — Un individualiste devant la mêlée (3), par G. de Lacaze-Duthiers, 138. — Coupures de Jour¬naux, par D.-FL Lawrence, 138. — Les livres : Sœren Kierkegaard, analyse par A. Bailly, 140. — Monsieur Boncœur,par Dostoiewsky, 141. — L'hybride de l'Homme et du singe (i), par le Dr Alfonso L. Herrera, 142. — Poème surréa¬liste... ou presque, par Fred Esmarges, 142. —La rude autorité du male, par Clotilde Betances, et Opinions d'unbourgeois sur la femme dans le ménage, 142. — Ernest Haeckel, 143. — Pour la défense du Boudhisme, par SwamiIgnanakanda et E. A., 144. — Littérature prolétarienne : Comme tant d'autres, par Maurice Imbard ; Tristesse, par Uneamie fidèle, 144. — Qu'est-ce que l'Ego ? par Malfew Seklew, 144.COUVERTURE. — Parmi ce qui se puei.ie, par A.-B., S., Den, F. E., A. D., Haro. — Chronique théâtrale, par E. A. — Glanes, Nou¬velles, Commentaires : Colonisation à la façon civilisée ; les eunuques turcs. — Trois mots aux amis (annonces). — Nos Associations. —•ciîoquignoles : la reconnaissance des grands. — En dépouillant notre courrier (Camille Martin). — Notre ligne de conduite idéologique.
— Service de librairie. — Avis et communications.
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DIMANCHE12
AOUT

JOURNÉE ' DE PLEIN AIR Anu de
SUR LES BORDS DE L'YERRE

Abri assuré en cas de mauvais temps
F8endez°vous gare de Lyon (P. L. M.) à 10 h. très précises
Pour les retardataires : Indications fournies par flèches E. D- — Desdéparts de la gare de Lyon'ont lieu très souvent pour Brunoy. — S©munir de provisions.Concours du groupe ariistique " FLORÉAL "Représentation d'ASILE DE NUIT, pièce en 1 acte

DIMANCHE9
SEPTEMBRE

JOURNÉE DE PLEIN AIR
dans le

Rendez-vous à 9 h. 1|2, à la Porte.Maillotae départ des tramways (n° 62)
Pour les retardataires : descendre arrêt du parc à Maison:-Laflitte,prendre la rue en face de l'arrêt, la suivre jusqu'à In porte des Pétrons.Continuer eL prendre à gauche au premier rond-point. Poursuivre jusqu à laclairière. Des flèches E. D. indiqueront le chemin.
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Nous expédions chaque fois que parait cette revue un certain nombre d'exemplaires à titre de SPÉCIMEN. Pour nous éviterdes frais inutiles, et étant donné la modicité de nos ressources, nous prions les personnes auxquelles notre publication ne con¬viendrait pas de nous la renvoyer dès réception du premier numéro d'essai. Il ne coûte rien de 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.Y.P S! M
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Iiivôiock Eilis : Etudes de Psychologiesexuelle : Rêves érûtiques. — La .courbe mens-trueîle de l'impulsion sexuelle (Ed. du « Mer-cuve de Frane© »), 20 fr.Marjorie S. Coryn : Le chevalier d'Eon, avecdeux portraits, traduction Léo Lack (Ed. du« Merc, de France »), 15 fr.Pierre Benoit : Monsieur de la Ferté, 15 fr.
— Jean Martet : Monseigneur', 15 fr. (Ed.Albin Michel).Julian Huxley : Ce que j'ose penser (Ed.N. R. F.), 15 fr.Jacques Sautarel : Plus maternelle qu'amou¬reuse (Ed. Montmartre), 10 fr.Aurel : La vie et ses rongeurs (Ed. AlbertMessein). 15 fr.Henri Pozzi : La guerre revient (Ed. PaulBerger), 15 fr.Jean Talabot : R'A.dam et R'Eve ou Le Ves¬tige, roman (Ed. du » Mercure Universel »),L5 fr. — Luce-Maurice Chaloche : Dialoguesavec le vent, poèmes (id.), 15 fr.Pierre d'Agez : Carnets d'un Solitaire, 15francs. Jelian d'Illys : De la coupe auxlèvres, roman, 10 fr. — F. G. Béranger :Poésies (Ed. Eug. Figuièrë), 12 fr.Thérèse-Marie de Cours : Italie (Ed. M. E.A.), 10 fr.Marie Gounin : Lettres sans adresse, poè¬mes (Lilir. du Phare).Manuel Devaldès : Gérard de Lacaze-Duthierset la Bioesthétique, essai critique (cahier XLELde la « Bibliothèque de l'Artisbocratie », juin19.T1), 7 fr. 50.Edouard Rothen : La Propriété et la Liberté(n" 138, juin 1934, de « La Brochure Men¬suel ie »),Wilhelm von Stransky, von Stranka liùd( '.reiffenfels : Die Silberne Sohwelle, eine épi¬sode. 15 fr. Heinz Liepniann : Das Lebender Millionffe, 15 fr. (Ed. La Zone).P. V. Barnosclii : Mârturisirea trupului pen-tr'u liberarea spirituiui (Ed. Demogorgon, Buca¬rest).La Rtyoluzione Rurale (Ed. Biblioteca deî'Adunata dei Refrattari).Jacques Foxtbnbau : Son Sens et Vérité.(Editions i Lutëcé, Paris). —Placé sous l'égi¬de d'un « scientisme, -» qui peut se discuterjusqu'à perte de vue ce travail qui semble vou¬loir servir de base } une puissante philosophiedu « Comprendre et du Savoir-vivre humains »est saturé d'imagination jusqu'au point den'offrir aucune place aux manifestations psy¬chologiques.Tons lés chiffres et les attestations fournispar l'auteur n'arrivent poiut à nous montrerla prédominance du « spirituel » sur le « maté¬riel ».Ce disciple de Camille Flammarion se devaiton l'honneur de cette Vérité essentielle qu'ilch u-che tant à défendre, de nous dire que sonmaître sombra — bien avant la fin de sa vie —dans un spiritualisme qui sentait la divagationà plein nez. — A. B.Jacques Carbon : Le Chêne creux. (Ed.Albin Michel, 15 fr.). — Pierre Mazerey, 'au¬teur dans sa jeunesse dé quelques plaquettes<lo vers, après s'être conduit « en héros » pen¬dant la guerre, à la suite peut-être d'une bles-suré du poumon, se trouve complètement vidé.Une occasion inespérée et unique s'offre à luid'atteindre la gloire. Son fils, type d'adoles¬cent d'après-guerre, a en poche un manuscritqui promet le talent et le succès. Peu à peuse l'orme dans l'esprit du père le projet inéluc¬table de dessaisir son fils de son œuvre pour lapublier retouchée sous son nom. Pour ce faire,et devant les obstacles multiples qui s'opposentà son but, il est amené à tuer son fils de sespropres mains et à causer le suicide dé semaîtresse, Madeleine, belle figure d'amoureusedont la passion pour son amant était la raisond'être, et qui, le sachant criminel, incapabledésormais de vivre avec lui, se donne la mort.Le style bref et un peu bâché, le choix dudétail psychologique révélateur, le ménage¬ment très habile des scènes laissent sans cessele lecteur en haleine. — S.Francis de Miomaudre : Otarie (Ed. Mau¬rice d'Hartoy, 25 fr.). - - Un homme arrive au

l'en dehors
bord de la nier, tombe amoureux d'une femmesirène qui disparaît dès qu'aperçue. Il s'éloi¬gne, et en errant à la recherche de l'oubli, ildélivre une otarie eu proie aux brutalités d'unmarchand. Oeile-ci raccompagne partout, re¬connaissante et amoureuse de son sauveur, quicontinue à traîner son ennui. Départ dé l'ota¬rie jalouse, recherches de l'homme qui ne peutplus se passer d'elle et qui finit par la retrou¬ver dans un music-hall. Délices du revoir, pro¬messes de s'épouser. Finalement, Otarie fuitavec son maître au fond de l'Océan. Là, ellese dévoile : c'est la Reine de la Mer.Jolie édition, où l'on trouve des pages inté¬ressantes sur l'affection qui peut unir les ani¬maux et les hommes. — Dbn.
À. Dubois La Cliartre : La Vie c!e Casanova ;Jean Melia : La vie amoureuse de l'abbé de■Choisy (Ed. du « Mercure de France »). —-Voici, au point de vue de la psychologiesexuelle, deux types remarquables. Casanovaest devenu un type comme Hon Juan, maisDon Juan n'était qu'un aventurier de l'amour.Casanova, lui. cumulait : ses aventures étaientamoureuses, économiques et politiques. Quantà l'abbé de Choisy dont, M. Jean Méfia ra¬conte la vie d'une plume légère, c'est un « tra¬vesti », un garçon-fille, dont le cas est célèbre.Il y a deux chapitrés sur les maîtresses habil¬lées en garçons et les abbés légers commeChoisy, intéressantes pour l'histoire des- ano¬malies sexuelles. —.F. E.
Bernard Lazare : L'antisémitisme, son his¬toire et ses causes (2 vol.) (Ed. Jean Crès). —Les éditions Jean Crès viennent de faire decette œuvre une réédition qui sera goûtée detous ceux qui veulent être renseignés sur les-sources, les causes, les mobiles profonds dei'antijudaïsme. C'est une œuvre d'érudit, decluirtiste, de philosophe, qui prend l'anti-judaïsme à son début,- chez les anciens Egyp¬tiens, en décrit l'histoire jusqu'à nos jours etexamine les différents aspects de l'antisémi¬tisme. Bernard Lazare accuse la Synagoguecomme la Cathédrale, lorsque besoin est et oncomprend que les cléricaux juifs n'aient pastrouvé de leur goût cet ouvrage de l'auteurdes « Porteurs de Torches ». Ajoutons qu'iln'existe pas eii français d'autre histoire de1 antisémitisme que celle-là. Cet ouvrage, pré¬cédé d'une étude d'André Fou!ai lias sur Ber¬nard Lazare, imprimé sur vélin, est orné d'uniportrait et d'un fac-similé de l'homme dontnous n avons pas oublié le rôle durant l'affaireDreyfus. —j E. A.Emile Fourqnet : Vacher' (Ed. de la N. R.E-). — Voilà- un livre à lire par tous ceux quela psychiatrie intéresse. Vacher est un per¬sonnage à la De Sade comme l'est le pratiquantau théoricien. Il dépasse Jack l'Eventreur,Landru, Kurten, le vampire de Dusseldorf etse place, avec ses trente ou quarante meur¬tres, immédiatement après Gilles de Retz..L'histoire de Vacher se mêle à des erreurs ju¬diciaires, à des attitudes cruelles de popula¬tions fourvoyées qui feront réfléchir ceux quicroient encore à la clairvoyance de « l'âmepopulaire » et du français moyen. Vacher était-il un fou ou un conscient F C'est ce donttraite le dernier chapitre de ce volume trèsdocumenté et ses conclusions prêtent à contro¬verse. — F. E,Jean-Michel Renaitour : Le traître. (Ed.« Mercure Universel », 12 fr.). — Ce livre dontla première édition parut voici dix ans, n'a rienperdu de sa brûlante actualité ; car le problè¬me de réconciliation franco-allemand est moins-que jamais résolu. Ce roman très attachant,relate les aventures politico-sentimentales d'unjeune professeur ambitieux, pacifiste, mais-pourtant patriote, élu député' par une ville quine l'a jamais entendu ni vu, qui se fait honnirde to-us les partis par son indépendance et plusparticulièrement des royalistes à cause de sonpacifisme inquiétant, et qui, après diversespéripéties, abandonne la politique pour épou¬ser une petite allemande sentimentale, ce qui)le console de l'incompréhension de ses con¬temporains. — A. D.Maurice Rostand : Les marchands de canons,pièce en trois actes, en prose (Ed. Eug. Fi-guiere). -— Nous rie pouvons songer ici à ana-

lysev cette pièce qui supporte admirablementla lecture, l/assassinat d'Arménien GéVandl'attitude et le rôle de Villequiel qui poussaune malheureuse suggestionnée à abattre \»ministre pacifiste, le comportement de Stanis¬las, pseuclo-fils d'Arménien Géraih! et son héri¬tier idéiste — tout ce -drame demanderait trop-d'espace à être raconté comme il le mérite.Maurice Rostand n'a jamais pu obtenir d'ex¬plications sur les motifs qui ont fait, par ordresupérieur, retirer sa pièce de l'affiche. Sansêtre dans le secret des -dieux, je dirai que c'estparce que nos gouvernants la craignaient.E. A.Noé Jordama. Difficultés socialistes (Ed.D. Khéladzé). — Dans ce livre fort intéres¬sant, mais qui, étant donné la matièreardue, manque un peu d'air, N. Jordanja,adepte du socialisme S. F. I. O., étudie suc¬cessivement l'étatisme, la démocratie et lebolchévisme, montrant les réalisations et lesdéviations de ces formes sociales à l'épo-quecontemporaine. Du socialisme très libéral qu'ilpréconise, où l'Etat fait simplement fonctionde « veilleur de nuit », la réalisation ne paraîtpas proche... Et l'on s'étonne de la valeur,valeur quasi mystique, que l'auteur sembleattribuer aux lois du déterminisme historiqueformulées par Marx. La. conclusion qui résultede cette étude est plutôt possimisi© pour quattache encore une certaine importance , à laliberté individuelle. — S.Léon Rio toi: : Barbey d'Aurévïlly, connétabledes lettres. (Ed. Albert Messein). Léonltiotor ne prétend certes pas donner dans.cetteplaquette de 100 pages une étude complète dupersonnage et de l'œuvre de Ba'rley d'Aurevil¬ly. Mais il y fait tenir toutes sortes de rensei¬gnements sur, la vie, le caractère, le talent, lesamours de l'auteur des « Diaboliques ». Deces pages qui se lisent avec agrément, se déga¬ge assez bien la personnalité de ce curieuxécrivain qui, en dépit des idées réactionnairesde son âge mûr et de sa vieillesse, fut unindividualiste, comme tout véritable artisted'ailleurs. Le livre se termine par un choix dequelques vers caractéristiques de (a manièredu « connétable ». — S.Pierre Bédat de Monlaut" : L'Enthousiasme,poèmes. (Ed. du « Divan »). -— « Le pur en¬thousiasme est craint des faibles âmes », adit Vigny. M. Bédat de Monlaur n'a pascraint de donner ce titre à un recueil de vers,titre justifié du reste par l'inspiration dupoète qui exalte la jeunesse et la beauté nonsans une pointe de mélancolie. Il y a dans celivre, dont la forme classique- rappelle, maisavec un sentiment tout différent de la vie, lesstances de Moréas, quelques très beaux vers,notamment dans les poèmes intitulés : Opti¬misme, Beauté, Exaltation. — S.Claude-Albert Schmidt : Au seuil -de la vie,poèmes. Ed. René Debresse). — Des descrip¬tions de paysages alpestres, des poésies fami¬lières, -des poèmes sur la vie moderne (train,funiculaire), des. légendes, de la fantaisie, desvers d'amour et des vers religieux, ces der¬niers médiocres, tels sont les thèmes que nousoffre, en un livre orné de bois grevés fortbeaux, C.-A. Schmidt, jeune poète suisse, dequi le premier recueil révèle une inspirationvariée et très personnelle, en dépit de quelquesréminiscences de Verlaine. Ce poète, qui se■complaît dans des rythmes très différents -----possède le don essentiellement poétique del'évocation par une image, un mot, un trait-suggestifs; — S.Raymond Offner : A la lanterne. (Ed. de laL. I. C. P.). — Dans cette brochure compo¬sée -de fragments divers (Au Poilu inconnu,Drapeaux et loques, Vouloir la paix, la paixpai 1© désarmement, De la paix, Les responsa¬bles), et où l'auteur nous fait passer, suivantles mouvements de son âme, -du lyrisme à lafamiliarité ou à l'injure, R. Offner s'avèreapôtre de la paix. Nous ne partageons pastoutes les idées -de R. Offner, mais nous pen¬sons qu'il peut gagner d'autant plus de per¬sonnes un peu timides à la cause de la paixqu'il reste chrétien, moralitéiste et qu'il neconsidère pas la patrie comme une pure abs¬traction. — S.



l'en dehors V
V. Spielman : Les Grands Problèmes algé¬riens, le droit à la Cité algérienne (Ed. du

« Trait d'Union », Alger, 1 fr. 50). — V. Spiel¬man commente et passe en revue, dans cettebrochure, divers passages d'une plaquette deUasquier-Broude, adjoint au maire d'Alger :Lis Problème de la Cité algérienne. Il en pro¬fite pour dénoncer, une fois de plus, l'arbi¬traire confiscation d'environ 50.000 hectares,dans la région de Bordj-bou-Arréridj, aux finsde les livrer à la colonisation. C'est une phasede l'éternel refoulement des indigènes à l'inté¬rieur des terres. Expropriation scandaleuse, envue de la formation de grands domaines cédésà vil prix aux colons français. J'extrais de labrochure de Spielman ce passage significatif :Dans la Presse Libre du 21 novembre 1933,dans la « Page du Colon ». sous le titre : « Uneloi sans pudeur », nous relevons le passage sui¬vant : <( Pue sont devenus, en cinquante annéesde colonisation (1870-1933) nos villages comp¬tant 25, 30 et 40 familles ? Le plus peuplé, Jeplus vivant, le plus prospère en compte, au¬jourd'hui, trois ! Je passe rapidement devantce sanglant échec qui est la honte de la colo¬nisation française. » (Signé : Yassalo A., Vice-Président de la Section de Propagande pourle Blé, à Bordi-bou-Arréridj.)Quel aveu !Imbu de démocratie, Spielman demandel'exercice du droit de vote pour tous les indi¬gènes : « Les nègres du Sénégal, ceux del'Inde, et les Israélites algériens, anciens su¬jets des Arabes, votent dans leur statut. Pour¬quoi pas les Arabes P ».Au moment où les Parlements croulent enEurope, où le suffrage universel est foulé auxpieds, il est plaisant de voir le camaradeSpielman réclamant le Droit de vote pour lesIndigènes. Mais ne jetons pas la pierre à cecamarade qui a été toujours à l'avant-gardedes efforts tentés pour remonter le niveau intel¬lectuel et moral des indigènes. — Haro.cliromque théâtrale—o-—
Le Canard Sauvage, drame en cinq actes, parHenrik Ibsen, Théâtre du Vieux Colombier.

— Le « Canard Sauvage », cela nous ramèneà quelques lustres en arrière. Et pourtant, lapièce n'a pas plus vieilli que les drames grecs.A quoi bon épiloguer sur le symbole que paraitrenfermer » le canard sauvage », ce pauvrevolatile qui achève sa misérable vie, là-hautdans le grenier, lui qui était fait pour les soli¬tudes boréales ? Bien sûr, le -canard sauvage,c'est l'innocente Hedwige, mais c'est aussile vieil Ekdal. Ibsen nous montre que lors¬qu'on fait « traite sur l'idéal », il faut savoirsur qui l'on tire et que lorsque le tiré est unpauvre type comme ce Hjalmar, incapable,pour exister, de se passer de « mensonge vi¬tal », on risque de faire des victimes, commeHedwige. C'est une leçoii. Ou nous avait pré¬venus jadis qu'il ne fallait pas jeter de perlesaux pourceaux, conseil oublié par l'extrémistemoral Grégoire Werlé. Faire attention à ceuxque l'on choisit comme disciples ou gare lacasse. Le canard sauvage ne vit pas en cage,il lui faut la liberté ou alors il ment à sondestin. Ludmilla Pitoëff joue merveilleusementle rôle d'Hedwige, Bugué-Poé donne au pèreEkdal un relief étouiçant, le Dr Relling estparfaitement rendu par Mi. Emile Drain etquant à Pitoëff, à la réflexion, il nous peintHjalmar tel qu'il est : cynique et positif, pa¬resseux, vantard, phraseur, satisfait, incapablede surmonter le moindre inconvénient maté¬riel. Lo reste de la figuration est à l'avenant.
La volupté de l'honneur, pièce en trois actes,par Luigi Pirandello, Théâtre Municipald'Orléans. — Je u,'avais pas encore vu cettepièce à la scène. T1 faudrait trop d'espace pourla raconter. Contentons-nous de dire que Char¬les Dublin s'y est montré merveilleux de natu¬rel ; dans ce rôle de Baldovino où il consent,trois actes durant, à n'être plus qu'un fanto¬che, à laisser /'homme mourir en lui. Jusqu'aumoment où éclate tout ce qui avait été com¬primé et refoulé au tréfonds de son for inti¬me. Charles Dullin est un grand acteur. •—E. A.

colonisation à la façon civilisée
... Partout la colonisation anglaise a étécaractérisée par des marques d'une évidenteinhumanité'. Nulle part comme en Australie eten Tasmanie. Dans son histoire de l'Australieet de l'Océanie — dans la « Weltgesehichte »de Helmot (vol. II), Karle Weule rapporte :
« Au fond, le grand malheur qui tomba surla race des natifs avec la pénétration desblancs en Australie, doit être ramenée au mé¬pris illimité que les Anglais avaient pour lecequin noir, le bandit noir... Ils volaient auxnoirs les femmes, abattaient à coups de fusilceux qui venaient devant eux, et se vantaientouvertement de les empoisonner avec de l'arse¬nic comme l'on fait avec des rats et des sou¬ris. Les moyens appropriés, c'étaient un peude farine que l'on faisait semblant d'offrir encadeau aux trop confiants indigènes, ou unmorceau de viande que l'on pondait aux ar¬bres... On a systématiquement écarté ies natifsdes régions ayant de l'eau, afin de les laissermourir de soif. »Il continue :
(( Emil Jung rapporte qu'en 1839, on avaitréussi à fonder, à Sydney, une société pour laprotection des indigènes ; et cette société avaitpu obtenir qu'on établît des commissaires pourleur protection. Cette simple disposition suffità provoquer l'indignation la plus vive d'unecertaine classe des colons britanniques. Afinde prouver que leur droit de vie et de mortsur les indigènes ne pouvait pas être limité ourestreint, un dimanche, une bande de sept An¬glais marcha vers un campement d'indigènes,où il y avait une trentaine de femmes, d'en¬fants et d'hommes. Op les enferma tous dansune cabane ; on les lia ensemble a vec des cor¬des et on les égorgea, l'un après l'autre, hom¬mes, femmes et enfants, tons les trente, desang-froid. »En Tasmanie, ce fut encore pis. En 1876, ledernier Tasmanien vivant, (un certain Trus-kanimi) s'éteignait. En moins de cinquanteans, les Anglais avaient tué toute la floris¬sante population de l'île, une des plus bellesraces humaines. (La Grande Revue, avril 1934.)

les eunuques turcsEn'supprimant les harems, Mustafa Kernala supprimé le gagne-pain des eunuques. Quel¬ques-uns ont pu trouver un emploi, commegardiens de musée, mais ce débouché a étévite épuisé et le plus grand nombre végètentdans nue si noire misère que leur! situation afini par émouvoir les autorités. Comme ilsviennent en majorité d'Abyssinie, où, ache¬tés comme esclaves, on les » prépara » à leurmétier, il a été question de les y renvoyer.Mais ils conservent de leur contrée d'origine
tin. si fâcheux souvenir qu'ils se refusent obs¬tinément à y retourner. Un psychiatre renom¬mé du pays, le Dr Madjar Osman Bey. les aexaminés afin de déterminer à quelle occupa¬tion ils pourraient être bons. Le résultat deson examen psychanalytique a été désastreux.Il considère l'enuùque complet comme unhystérique notoire, qui pleure à la moindrecontrariété, ne montre cependant aucune ran¬cune et oublie facilement les torts qu'on a pului faire. Il aime les vêtements voyants, à sefarder, à se parer do bijoux, etc. Tous ces dé¬fauts sont rachetés par sa fidélité vis-à-vis deceux qui l'emploient, son attachement à lamaison oii on le loge « comparable à celle d'unchat ». L'amour n'est pas étranger aux eunu¬ques, « l'amour romantique », qui va jusqu'àles faire se consumer et mourir à cause de lavaine passion que leur inspire une femme. Fortbeau, cet examen psychanalytique, que nousempruntons à 1'United Press, mais elle nerésout pas la question.

LilirliMoi et Prosiitiip
(Grandes Prostituées et Fameux Libertins)^par E. ARMANDpréface du D1' A.-R. Prosohowsky1. La Préhistoire; II. L'Orient antique; III.Le monde antique; IV. Rome; V. L'ère chré¬tienne ; YI. Le Moyen Age ; Vil. La Renais¬sance ; VIII. Les Temps modernes; IX. L'épo¬que des encyclopédistes, De Sade. Le Rétif de1la Bretonne et leur temps : X. Depuis ]& Révo¬lution. le monde en marche vers une éthiquesexuelle nouvelle.(Cet 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 politique et sociale de l'homme. Ses dixparties constituent une mine importante dedocuments pour une interprétation sexualistede l'histoire.)Un volume grand in-8° de 436 ;pages,envoi recommandé 26 fr. 25
iMrtmn i ProiniMDocumentos para una interpretacion sexuallstade la hlstoriale même ouvrage en espagnol, revu et aug¬menté. avec hors-textes et nombreuses gra¬vures (éd. Orto, Valence).Un vol. in-8' compact, envol recommandé,27 fr. 50.

ainsi étalait an " en dehors "
f deuxième série)

Choix de poèmes, poésies, proses rythméescomposés de 1925 à 1932 par E. ARMANDbeau papier, tirage très restreint, franco : 6.25(contient la matière d'un volume ordinairede poésies do 12 à 15 fr.)Nous avons retrouvé un petit nombre d'exem¬plaires d'AINSI CHANTAIT UN EN DE¬HORS — lro série — que nous laisserions auprix exceptionnel de 20 fr. 75 recommandé.
E. Armand : FLEURS DE SOLITUDE ETPOINTS DE REPERE. I. Science et Philoso¬phie — II. Education et Sentiment. — III.Amour et Sexuaîisme. — IV. Critique socialeet religieuse. — V. Art et Littérature. — VI.L'Individualiste anarchiste et sa vie intérieure.

— VU. Libre ou captif ? — Idéalisme et Réa¬lisme mêlés....il y a dans ces pages une profondeur depensée qu'on ne trouve guère chez beaucoupd'écrivains et de philosophes. C'est de l'extraitde pensée, si je puis m'exprimer ainsi... Celivre complète à merveille I'Initiation Indivi¬dualiste et Ainsi chantait un En Dehors. _ Ilprend place à leurs côtés. Venant à la suitede ces poèmes et de ces proses, il les éclaireet s'éclaire par eux... C'est le livre d'un hom¬me loyal et sincère. (G. de Lacaze-Duthibrs).Un volume in-8* de près de 200 pages. Pré¬face de Gérard de Lacaze-Duthiers. — Index.Illustrations. — Autogranhe et portrait del'auteur. Franco : 12 fr. (Extérieur ; 14 fr.)
E. Armand: L'INITIATION INDIVIDUA¬LISTE AN" où Ton 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 anti-societaire.XV1-344 plages. Impression compacte encorps 8. Table analytique et index. — Franco,recommandé: 10 fr. 75 (Extérieur: Ï2 fr. 50).
Gérard de Lacaze-Duthiers : MANUELSET INTELLECTUELS. Après long examen duproblème de la mésentente et de l'ententeentre ces deux espèces de producteurs, égale¬ment opprimés et exploités, l'auteur conclutpar leur union profonde en vue de l'affranchis¬sement général. — 65 cent, (franco: 75 cent.).
Dr Louis Estève : ELAGABAL ou UN LE¬NINE DE L'AMDROGYNAT, 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 CHANGEDE DEMEURE que l'en dehors ne vous IN¬TERESSE PLUS ? Pour nous épargner l'inu¬tile et accablant fardeau financier, nous avonsbesoin d'abonnés STABLES et PERSISTANTS.
B Vous que nous avertissons par note pu¬bliée sur cette page et par circulaire envoyée 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. 60DE FRÀTS ? Et cela alors qu'il est si simpleet ne coûte rien de nous renvoyer ce journals'il ne vous platt pas ou plus.
C Vous qui êtes un abonné stable et persis¬tant faites un effort pour nous trouver UNNOUVEL ABONNE. Nous sommes convaincusqu'en six mois, vous pouvez faire céla. — 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 l'EN DEHORS à un nom autre quecelui de E. ARMAND doivent être suivies dela mention : « au bureau de l'en dehors ».Nous ne sommes pas sûrs de recevoir cellesnon accompagnées de cette indication. — 3.Joindre nn 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.

NOS ANNONCES sont insérées GRATUITEMENT. Mais elles devront être accompagnéesde deux timbres de 0 fr. 50 pour les annonciers de la Métropole, de deux coupons réponsescoloniaux ou internationaux pour les annonciers des colonies ou de l'extérieur.Elles sont exclusivement RÉSERVÉES à nos abonnés, aux membres de nos diversesassociations, à nos collaborateurs. Les annonciers peuvent indiquer pour ia 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,

Souscription permanente. — C, Bousquet. 4.Schneider, 5. ' Georges, 5. A. Dubois, 18. Col¬lectes réunions Café du Bel-Air. 35.75. T. Du-dit, 5. Penaud, 2. Delaporte, 7.50. Milanello,5. D. Vaudey, 5. Vernier, 4. M. Cote, 4. M.Lesage, 30. A. Lloret,-5. Ch. Bouthier, 1. ILPicard, 9. C. Barbe, 5. M, Cracco. 5. Giorlan-do, 10. L. Priniet, 10. M. Duhé. 5. H. Boissay,1.50. A. Castagnot. 2.50. Chabit, 10. P. Mae-chler, 10. Dbeli, 9. H. Armengol, 9. P. Bavard,1. H. Cardon. 5. Crépv. 4. L. Lacour. 4. L.Gr'inda. 1. G. Burgat, 9. M. Autran, 9. Dr Elo-su, 3. À. Souquet, 1. E. Javernant 9. G. Ber-geret, 20. E. Planche, 3. Bernard et Coulomb,2.50. Montagne, 1. A. Caneparo. 9. P. Chry-sostome, 5. Deloble, 7.50. G. Valliet, 7. Mar¬chand, 4. Ch. Turner, 20. Jolv, 7. Penou, 3.25.M. Glangetas, 10. Lebedeff, 5. Ellen, 10. Sau-cias. 5. A. D., 10. J. Susini, 14. Queyrel, 17.V. Barry, 4. R. Lopez. 2.50. A. Tardito, 4.E. Costa, 4. A. Villette 9. N. Hervy, 3. M.Bormel, 3.75. M. Truquin, 7. M. Dubreuil, 4.E. Meunier, 4. P. Estaque, 50. Giorgetti, 10.H. Miami, 4. Le Dizet, 9. C. Lévy, 4. M. Fus-zka, 5.Nous appelons l'attention de nos amis surla diminution du total des souscriptions. Voilàplusieurs semaines que nous nous débattonsdans les difficultés financières et, étant donnéle nombre de nos lecteurs, nous ne devrionspas en être là ! Alors que les organes confor¬mistes trouvent à paraître sans ces obstacles,pourquoi n'en est-il pas de même pour nous ?Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchique si tous ceux qui s'occupent de l'en dehorsremettaient leur tâche à demain, il ne paraî¬trait jamais. Qu'est î'effort nécessité par l'en¬voi d'un mandât aux efforts qu'il faut fournirpour assurer rédaction, correction, adminis¬tration, etc. ?Bernard, H. Scajola, J, Rouxel, E. Brochard,R. Cauvin, P. Calmettes, G. Violet, A. Pavaïl-lon. — Votre journal nous revient avec lamention : Parti sans adresse.ON DESIRE acheter Les Races Maudites,par A. Michel (Paris, 1847). — Offres à 1060,avec t. p. pour transmis.Nous conseillons à nos amis de Belgique etdu Maroc de nous adresser leurs commandesde librairie payables contre remboursemeni. Lesupplément de frais sera compensé par uneréception plus certaine. ■— E. A.
Chevret : Ne fournissons d'occasion qu'ou¬vrages indiqués dans nos colonnes.

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.Compagnon invite gracieusement compagneà f. une cure à la montagne. — 1064 av. t. p.pour transmission.Camarade sincère, courageux « mens sanain coi-pore sano », aim. douceur et bonté, dés.f conn. institutrice, femme d'idées et de cteur,sans préjugés, susceptible devenir compagnedans le sens le plus élevé et le plus large. —Ecr. sous dble envol, timbrée à Roux, 10, rueKiiss, Paris, 13°, qui transm. première lettre.Suis acheteur Larousse ou quelconque diction¬naire français de définition ou prononciation,bon état, franco domicile. .— Offres à Sterk,V. Oldenbarneveldstraat, 17, à Amsterdam(Pays-Bas).Occasion : Conduite intérieure, 6 CV Re¬nault, solide, révisée, bon é'tat mécanique,bien entretenue, visible aux environs de Paris.
— 1062. avec t. p. pour transmission.Je dés. f. conn,aiss. camarades régions Alpes-Mari t.. Var ou Isère, s'oceupant récolte la¬vande. — 1065, avec t. p. pour transmission.

Un camar. s'occup. depuis longtemps problè¬mes relatifs question sexuelle et propag. yrelative, d. f. conn. sympathisants parisiensintéressés par les campagnes de i'e. d. — 1067,bur. de la revue.
Des abonnés ou lecteurs de province répon¬dent parfois à des annonces impliquant la con¬dition de la résidence à Paris. Rien d'éton¬nant à ce qu'ils ne reçoivent pas satisfaction.
J. écrivain bachelier, pari, allemand et russe,ch. place de secrétaire, leçons. Solides eonnaiss.générales, ay. beaucp voyagé et acquis gdeexpérience de la vie. Ecr. J. C., bur. de larevue.Un camarade intellectuel, curieux et expéri¬mental, se rend, fréqueinmt Paris, longue expé¬rience sexologique. dés. nouer eonnaiss. aveclectrices-lecteurs de cette revue, partageantses thèses pluralistes, etc. — 1066, bur. de larevue.Alexandre Gastagnet, serrurier-mécanicien,r. Simon, 9, Saint-Laurent du Maroni (Guyanefrançaise) — des « Amis de I'e. d. » — dés. f.conn. camarade pouv. lui proeur. d'occasionpetit matériel outillage, impossible à se pro¬curer sur place (petite macb. à percer d'établi-forêts : meule émeri d'établi ; filière truelle etsérie tarauds — 1 à 10 : ventilateur de forgeportative avec, tuyère, etc.). Ce camar. seraittrès reconnaiss. trouver correspt pouv. pren¬dre à coeur cette a nn. vu sa situation parti¬culière.Nous pouvons procurer à nos lecteurs unportrait de H AN RYNER par le peintre àle-xandrovitch, lithographie originale 50 -< 65cm., épreuve d'artiste'tiré sur chine, collé surbristol (tirage limité) pour le prix de fr. 53.50(envoi franco, et, recommandé). — Par le mêmeartiste : portraits de Bakounine, B. Bioernson,Ferrer, Gorki, Ibsen, Kropotkine. Malates-ta, Louise, Michel, A. Mirbeau, Léon Tols¬toï, F. Pelloittier, Reclus, E. Zola, 27 fr. 50(franco et- recommandé).Jean Thomas. — Le volume où së trouvel'enquête de Léo (lampion ne doit pas avoirparu ; dans tous les cas, nous ne l'avons pasencore reçu.Les camarades et sympathisants polonaisentreront en relations avec Wietaw Jezierslri,rue Stoneczua 31 m 12. Cracovie pour fon¬dation d'un groupe « amis de l'e. d. ».A plusieurs : Il y a méprise de votre part.J'estime que La Voix Libertaire, si elle nem'apparaît pas comme une feuille de propa¬gande à l'usage dès milieux inéduqués, a saplace bien marquée comme organe de confron¬tation et de discussion des différentes tendan¬ces du mouvement qui nie et rejette la méthodearchiste dans tous les domaines. « La Voix Li¬bertaire » a donc une utilité incontestablecomme hebdomadaire de libre-examen. — E. A.

PRENDRE SOIGNEUSEMENT NOTE
I. — Nous ne recevons pas d'abonnementsà servir poste restante publique ou privée(P. O. P.).II. — Sauf en ce qui concerne celles de nosdépositaires ou agents-correspondants, nous necommuniquons en aucun cas et à qui quece soit l'adresse d'aucun camarade (abonnés,membres de nos diverses associations ou au¬tres) sans son autorisation expresse. Inutilede nous écrire à ce sujet.III. — En ce qui concerne les réalisations detoute nature pour lesquelles on nous demande¬rait la publicité ou l'appui de l'en dehors,leurs animateurs, initiateurs ou délégués seconformeront aux directives suivantes :1° Adhésion à l'une ou l'autre de nos associa¬tions ; 2° Etre conçues dans le sens et l'espritde l'en dehors, et de l'une ou l'autre de sesthèses fondamentales ; 3° Nous fournir toutepossibilité de nous rendre efficacement comptede leur marche ou fonctionnement. D'ailleurs,nous n'examinerons la demande de publicitéou d'appui que si la « 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 ia diffusion de notrerevue.SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SER ADEROGE 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.
Abonnée très touchée par crise, av. grandbesoin repos cérébral, mais tr. activé physi- .quement, dés. trouver camar. fermier ou autresusceptible la recev. une quinzaine ds condi¬tions avantageuses. Ecr. 1065 av. t. p. pourtrans.Nouvel abonné serait heureux rencontrersympathisantes thèses de i'e. d. aimant sin¬cérité et désintéressement, résid. Paris ou ban¬lieue. — Chevallier, rue d'Hauteville, 10, Pa¬ris (10°).Puis-je rencontrer parmi lectrices ou amiesde l'e. d., pour Paris, une bonne etactive sténo-dactylo, présentement libre le sa¬medi après-midi. Collaboration complète et si¬tuation possible par la suite. — Ecr. à M-Fuszlça, 3, square de la Fontaine,- Nogent-sur-Marne (Seine).Abonné, bab. près Maubeuge, dés. f, con¬naissance jeunes sympathisants de la région,idées de la revue. Ecrire à M. C. sur env. ca¬chetée, sous seconde envel. adressée à RobertOriet, 19, place du Panthéon, Paris (5°).I-N-XVI : J' ai envoyé une seconde lettre eton ne m'a même pas fait l'honneur d'uneréponse, il y a des gens qui confondent libertéou impertinence avec impolitesse. — F. E.Robin Hood : Ne vous inquiétez pas, toutpassera.Paul Chanevas : Reçu mandat.Mad : Je lui ai dit que tu le trouvais tropvieux pour s'en occuper, de cette culture. Ilm'a dit, en bon pépiniériste qu'il est, que tantqu'il trouverait plaisir^ à la feuille de rose, ilpoursuivrait ses expériences et que tu feraisbien mieux de garder ta langue dans ta pocheque de dire des-sottises. As-tu compris ? —E. E.Occasion : Annuaire général des lettres(1932), cartonné à l'anglaise gd in-3', édité à50 fr. : 15 fr. envoi recommandé. — Au bureaude la revue.Vaoances. — Pour régulariser travail, d'ad¬ministration en retard, l'e. d. demande colla¬boration bénévole pour quelque temps d'unecamarade pouv. sur place fournir quotidien.4 à 5 h. travail de bureau (banlieue d'Orléansen pleine campagne). Etant donné impossibi¬lité absolue prélever salaire sur fonds de l'e. d,,cette camarade devrait pourvoir elle-même àson entretien et à son logement. Ecr. au bur.de la revue.
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culture Individuelle — affranchissement éthique — éducation sexuelle intégrale Set libre sexualisme — combat contre la jalousie — amour plural et camaraderie amoureuse ;
— esthétisme et symbolisme sexuel — évolution de la moralité — gymnïsme libérateur — Snaturisme individualiste — associationisme volontaire et milieux libres

AVIS IMPORTANT
Un état de fatigue persistant etl'impérieuse nécessité de revisernos services d'administration m'obli¬gent à ne publier, pour août et sep¬tembre, qu'un seul fascicule de l'endehors, lequel sera daté Ml-SEP¬TEMBRE et constituera un numérodouble. Nos réunions à Paris conti¬nueront, cependant, comme à l'ordi¬naire, ainsi que nos services d'abon¬nement, de librairie, etc. Il m'a falluy être forcé pour prendre cette déci¬sion; ceux qui me connaissent lesavent bien ! E. Armand.

en guise d'épilogue
A en croire une information paruedans certains journaux, les enfants Sta¬visky seraient sur le point d'être remisà l'Assistance publique, leur mère, em¬prisonnée, se trouvant à bout de ressour¬ces. On me dira que, pour innocentsqu'ils soient des combines de leur géni¬teur, les enfants de Sacha et d'Ariettene sont pas plus intéressants que la pro¬géniture de maints prolétaires déshérités,dont le sort misérable apparaît irrémé¬diable. Et je le sais. Et cela n'empêchepas qu'on puisse s'étonner que, parmile nombre de ceux qui ont exploité lefilon Stavisky et en ont tiré des millions,il ne se trouve pas quelqu'un pour avoirun geste généreux à l'égard de ces deuxpetits êtres, un geste qui leur eût épar¬gné l'assistance publique. Et qu'on nes'imagine pas que ceux qui ont tiré leplus d'argent des combines Staviskysoient ceux dont les noms ont été jetésen pâture au public ; ceux qui en ontbénéficié le plus ont touché le prix deleurs chantages ou la rémunération deleurs services de la main à la main. C'estpourquoi l'un ou l'autre d'entre eux au¬rait pu accomplir discrètement le gestegénéreux auquel je fais allusion ci-dessus.Il est vrai que la formule dominante est'-de recevoir le plus qu'on peut et de nedonner que le moins possible, si on nepeut éviter de ne rien donner du tout.Et ce n'est nullement une formule égoïs¬te, comme le croit le vulgaire : l'égoïste,le vrai, sait bien qu'il y a, quelque chosede déréglé dan£ ses rapports avec lesautres égoïstes lorsqu'il reçoit plus qu'ildonne ou, est en état de donner et il sesent diminué par cette rupture d'équili¬bre à son profit... Je ne-doute pas d'ail¬leurs que si j'exposais cette notion del'égoïsme à n'importe lequel des mem¬bres de la clique qui gravitait dans l'om¬bre de Stavisky, je me ferais rire aunez... — Qui Ch. v

POINTS DE VUE ET FAÇONS DE VOIRla nature peut-elle se tromper?
Je divise les événements en deux caté¬gories : ceux où les hommes n'intervien¬nent, pas et ceux où ils interviennent,A mon sens, il est très important de te¬nir compte que l'homme peut intervenirdans tous les actes de la nature.L'homme est un être qui a visiblementperdu une grande partie de l'instinct quiguide les animaux. En échange, il possèdeune intelligence beaucoup plus développée,et il est capable de faire des outils et deconstruire des appareils et des machines.(Selon la définition de Franklin, .l'inventeurdu paratonnerre, l'homme est un « Toolma-king animal », c'est-à-dire un animal quifait ses outils).L'homme ne peut intervenir dans lesphénomènes astronomiques, géologiques,physiques ; il ne peut changer les climats,la formation de la terre, ni altérer la gra¬vitation, etc... mais il peut intervenir dansles phénomènes physiologiques et biologico-sociaux, de même que dans les phénomè¬nes psychiques. L'alimentation, l'hygiène,la médecine interviennent dans la santédes individus et des peuples.L'intervention de l'homme dans les phé¬nomènes biologiques est très importanteparce qu'elle peut être arbitraire, tandisque, d'autre part, la nature établit évidem¬ment certaines normes biologiques (c'est-à-dire normes physiologico-psychiqués)pour le bien-être des individus et des col¬lectivités. L'homme peut donc entrer enantagonisme, avec la nature, toujoursquand son intervention, est contraire auxfins poursuivies par celle-ci. L'Homme (touten faisant partie de cette nature), peut entourner le cours en usant de son intelli¬gence, de son habileté, de son libre arbi¬tre.Le concept « nature » exige quelqueséclaircissements. La Nature est simple¬ment l'ensemble de toutes les choses et detous les phénomènes. La supposition d'unêtre existant hors de la nature, lequel l'au¬rait créée et la dirige continuellement, nousapparaît simplement naïve et, par consé¬quent, nous en faisons complètement abs¬traction. D'où est sorti le monde ? est

une question à laquelle personne ne sau¬rait- répondre, mais je prétends quaiHier lacroyance en un dieu créateur du Monde deplus grand préjugé qu'aient jamais nour¬ri les hommes. Dieu est un peu semblableà l'éther des physiciens ; on le supposepartout et il n'apparaît nulle part. Lesdeux sont des créations du jugement hu¬main. D'égale importance au préjugé dieuest la croyance, que la matière est « mor¬te», que seuls les plantes, les animaux etles hommes vivent. A mon sens, cette in¬terprétation est trompeuse et donne lieuà de graves 'erreurs: Il n'y a rien de.mort,tout vit dans le monde. La différence entre
une personne et une pierre n'est pas quel'a première vit et que l'autre est morte,mais que l'une possède la connaissance etque l'autre en est dépourvue. Mourir estsimplement perdre la connaissance.

Nous autres, les hommes/sommes doncune partie de la nature, partie où celle-ciparvient à avoir le maximum (encore assezlimité) de connaissance de soi. Ce phéno¬mène d'avoir connaissance de soi-même etde la nature, nous pouvons, si nous vou¬lons, l'appeler « divin ». L'homme est l'êtrele plus « divin » qui existe. Il est impor¬tant de noter ensuite une observation extrê¬mement transcendante c'est que si lesêtres qui ont atteint un si haut degré deconnaissance sont exposés à l'erreur, lesêtres inconscients ne le sont pas.Malgré que nous fassions abstraction del'idée d'un dieu, nous n'interprétons pas,en général, les actes de la nature commeun chaos ; mais nous croyons, au contraire,que tout ce que fait la nature a une finalitéqui est la même que celle qui se crée ennotre esprit : « La nature poursuit, danstous ses actes, le maximum de bien-êtrepour tous les êtres ».Je crois que si nous acceptons cette thèse,nous n'obtiendrons jamais une claire inter¬prétation du monde et il serait alors préfé¬rable de se figurer un dieu qui règne dansle monde à la manière d'un « grand gardecivil » (comme le dit Unamuno), qui nousrécompense et nous châtie à sa fantaisie.Nous croyons donc que la nature est lamanifestation d'une force aveugle qui pour¬suit ses fins, inconsciemment. Précisémentparce qu'elle est inconsciente, nous devonsexclure toute possibilité d'erreur. A la pre¬mière thèse : que lu Nature poursuit le■maximum de bien-être pour tous les êtres,nous ajouterons celle-ci, d'une extrême im¬portance : la Nature ne peut jamais setromper ; elle est, à mon sens, la consé¬quence logique de tout ce que j'ai expliquéantérieurement. Sans elle je ne me vois pascapable d'obtenir une interprétation clairedu monde. Tout ce qui arrive dans le mon¬de a sa signification et est nécessaire.Notre interprétation paraît être en ou¬verte contradiction avec ces phénomènesque, vulgairement, on appelle « mal »,c'est-à-dire les maladies, les épidémies, lesperversions, la criminalité, la crise mon¬diale, etc... Ces maux se produisent tou¬jours, à mon sens, quand l'homme viole lesnormes établies par la nature pour sonbien-être. Quand l'homme, au lieu d'aiderla nature dans ses buts, use son intelli¬gence à les contracarrer, alors la naturese rebelle, réagissant d'une manière sûrepour corriger les erreurs commises par leshommes.Les phénomènes appelés maux, ne dé¬truisent donc en rien notre théorie. Chaquemal <a ses causes naturelles et est un avisde la Nature que quelque chose est déran¬gé et que l'homme doit modifier quelquechose. Ainsi, par exemple, il est facile devoir les causes de la tuberculose : c'est lemanque de lumière, d'air et d'aliments. Lecancer est, à mon sens, dû à l'abus de laviande. En d'autres cas, par exemple lesmaladies vénériennes, on ne voit pas clai¬rement le but que poursuit la nature. Mal-
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gré tout, je suis convaincu que là aussi,clans les cas où nous n'apercevons pas lescauses bien clairement, celles-ci existentpourtant ; et si elles ne se prouvent pasfacilement par les fonctions physiologi¬ques, nous devons toujours tenir compteque les fonctions psychiques sont aussi im¬portantes que les fonctions physiologiques,qu'on peut faillir aux préceptes de la bon¬ne santé psychique autant qu'à ceux de lasanté physique.Sans entrer dans des détails, parce qu'en
ce moment un seul point de vue à établirnous intéresse, je veux traiter le phéno¬mène de la future guerre bactériologique.Celle-ci sera, sans aucun doute, un grandmal pour l'humanité. Voici, à peu près,ce que j'en pense : la guerre européenne,sans l'intervention de la science médicale,
se fût achevée par une peste, comme beau¬coup d'autres guerres. C'eût été, pour lemoins, la fin naturelle de tant de tueriesbarbares. La médecine sut éviter cela,rendant de cette manière à l'humanité unservice qui paraît positif mais est, en réa¬lité, négatif. Car ces mêmes hommes quiannihilèrent alors la fonction-naturelle desbacilles, savent maintenant les cultiverdans les lahoratoirés pour les diffuser aumoment opportun, s'en servant commed'une arme. Si cela est un jour réalité, àquoi aura alors servi toute la science mé¬dicale ? Je crains que la Nature ne prennealors sa revanche.Si. la médecine voulait être une sciencepositive, elle devrait combattre les causesdes maux au lieu des symptômes. La tu¬berculose ne peut se combattre en de somp¬tueux sanatoria, mais on doit la traquerdans les logis malsains, sans hygiène.Quand je vois dans quelles conditions lamajorité des hommes passent leur vie, jeme borne seulement à cette exclamation ré¬signée : l'homme est un troglodyte incu¬rable.La médecine n'a rien fait pour extirperles causes des maladies et la criminologiepas davantage pour combattre les origi¬nes de la criminalité. Et celle-ci est à lasociété ce qu'est la maladie à l'individu.Le châtiment des délinquants est semblableà la guérison des plaies d'un syphilitique :disparition du symptôme, sans penser àguérir la cause du mal. 'Une science quiprocède ainsi ne peut qu'être qualifiée depurement négative,Finalement, je veux appliquer ma théo¬rie au phénomène de la crise mondiale.Pour être aussi universelle, elle doit avoirdes causes profondes. La crise économi¬que est seulement le symptôme, la véritablecause du mal doit être beaucoup plus pro¬fonde. Je vois cette cause dans la « techni-flcation » du monde. La Nature tend à dif¬férencier, la technique tend à unifier, àuniformiser. Non seulement les pièces fa¬briquées se ressemblent les unes les autressans présenter aucune note personnelle,mais aussi les personnes qui les fabriquentrestent mentalement nivelées. Le travailautomatique crée des automates sans ini¬tiative propre et sans responsabilité pro¬pre. Contre un tel nivellement psychiquede l'humanité, la nature se rebelle, plaçantles individus devant la nécessité d'avoirde nouvelles idées et de travailler par leurpropre initiative.Ainsi, la crise économique étant seule¬ment le symptôme d'une crise psychique,il est, à mon avis, inutile de 1a. combattrepar des moyens purement économiques.Mon intention a été de prouver quetout Ce qui se passe dans le monde jus¬

qu'aux choses que nous appelons mauvai¬ses, sont nécessaires et la conséquence logi¬que d'une nature qui ne se trompe jamais.Les maux où les hommes peuvent interve¬nir sont dus à un antagonisme entre l'in¬consciente volonté de la nature et la cons¬ciente volonté des hommes, lesquels, en detrès nombreux cas appliquent leur intel¬ligence non à aider la nature en ses fins,mais à la contrarier. -— Raimundo Gotze,Docteur ès-Sciences.Douer la Nature de conscience ou'd'in¬conscience, c'est de l'anthropomorphisme :s'imaginer qu'elle se révolte contre lescomportements de l'homme à son égard,c'est encore de l'anthropomorphisme. Pré¬tendre que la Nature veut inconsciemmentou non le bien-être des habitants de notreminuscule pl-anète, c'çst lui prêter nosidées, nos notions, nos revendications, nosidéaux, c'est lui transférer les attributsdont les croyants douent l'hypothèse dieu.D'ailleurs, affirmer ou postuler que la na¬ture est aveugle, inconsciente, chaotique,est également un produit de notre imagi¬nation ; ce sont des qualificatifs abstraitsqui se relativent à notre échelle concep¬tuelle et qui ne veulent rien dire. Que lanature soit consciente ou non, qu'il y aitUn gendarvie cosmique ou non, l'hommeest fondé à réagir contre les phénomènesnaturels lorsqu'ils lui portent préjudice età s'en garantir (foudre, tremblements deterre, éruptions, épidémies, raz-de-marée,procréation non désirée, etc.). Son déter¬minisme — et non son libre arbitre — lepousse à se servir des phénomènes natu¬rels lorsqu'ils lui sont favorables et même,là où c'est possible, à les susciter. Que lescollectivités humaines et surtout leurs gui¬des se trompent ou induisent en erreur,c'est évident. Le problème humain est leproblème de l'individu. Que l'individucesse de sacrifier son intérêt bien entenduou celui de l'association à laquelle il appar¬tient aux idéaux moraux ou spirituels, auxabstractions et aux mensonges et aux con¬ventions traditionnelles des collectivitéset des agglomérations sociétaires et le pro¬blème de la liberté et du bien-être seraproche de sa solution. Dieu et la naturen'y peuvent rien, car la liberté et la tyran¬nie, l'autorité et la liberté. se réclamentaussi bien et alternativement de l'un quede l'autre. — E. Armand.
Se pêcfteurL'onde coule, joyeuse et claire,Emoussant les profonds galets,Sous la chaude clarté solaireQui la lustre de ses reflets ;Près du courant qui se dépêche,Attend un paisible pêcheur ;Assis à l'ombre, à la fraîcheur,II pêche.Du regard,.il suit le poissonRéclamé par sa convoitiseEt qui, de mordre à l'hameçonCommet rarement la sottise ;Sur l'onde en aval s'empourprant,Il voit le bouchon qui chavire ;Il se hâte, il secoue, il tire,Il prend.Entre deux prises, l'intervalleEst plein d'un patient ennui ;L'appât flotte, un poisson l'avale.Quand l'homme tire, il s'est enfui ;Aussi, lassé par la bataille,Le pêcheur rêve vaguementEt, de plus en plus s'endormant,Il bâille.Puis, son cerveau s'appesantit,Sur son œil sa paupière cligne,Il sombre petit à petit,Sa main laisse échapper la ligne ;En dépit du poisson qui mord,Le bouchon dans l'onde s'immerge ;L'eau clapote contre la berge :T1 dort. Pierre-Yalentin Berthiee.

réalités, véritéseus
Le gouvernement allège les grosses for¬tunes de 36 à 70 p. 100, tandis qu'il frapped'impôts draconiens les déshérités du sort.Preuve que le régime des décrets-lois appli¬que à la lettre son programme de redresse¬ment financier ! Ses promesses ont été te¬nues, contrairement à son habitude. Dèsqu'il s'agit de nuire, l'Etat passe immédia¬tement de la parole à l'acte.—o—■On à supprimé 11 préfets et 28 sous-pré¬fets. La belle affaire ! Que l'on supprimedonc tout pendant qu'on y est ! Le mondene s'en portera que mieux !—o—,La Fête de Jeanne d'Arc a été célébréeen'grande pompe. Tout s'est bien passé.Les autobus. portaient des drapeaux tricolo¬res et les patriotes ont fait des discours.Il y eut quelques bagarres pour la frime.Encore une fête nationale destinée à ra¬nimer 1a. flamme du souvenir. Pauvre pu-celle d'Orléans, que tout le monde s'arra¬che, à droite comme à gauche, pour s'enfaire un drapeau et la martyriser une se¬conde fois. —o—.Les Chambres viennent de rentrer, aprèsdeux mois d'un repos bien gagné. On vatravailler-derme au sein du Parlement. Lecongrès extraordinaire du Parti radicalnous donne un avant-goût de la politiqueà venir. Elle sera ce qu'a été la politiquepassée : une politique de reniements, demarchandages et de truquages, avec lesmêmes hommes affublés d'étiquettes diffé¬rentes. On va rire !

— o —-On en arrive à découvrir quelques' bribesde <( vérité » dans les « affaires » en cours,simplement parce que d'anciens fonction¬naires congédiés dévoilent le pot-aux-rosés.Ils accusent leurs, anciens chefs. Mais s'iln'y avait pas de « mécontents » parmi lestémoins, on ne saurait point de quoi ilretourne.' Eux-mêmes se méfient .et ne di¬sent que ce qu'ils veulent bien. Il ne faut,leur savoir aucun gré de leurs « révéla¬tions ». Ce n'est point « l'honnêteté » quiles guide, mais l'animosité et l'esprit devengeance. —o—
« Un nouveau témoin », qui promet d'im¬portantes révélations, demande à être en- ,tendu dans l'affaire Prince. Encore ungangster-policier ou un policier-gangster.Nous en avons tellement entendus, de cestémoins, que nous sommes sceptiques. Men¬songes sur mensonges s'accumulent dansles hautes comme dans les basses sphères,amusant la galerie et faisant le jeu despoliticiens. —o—C'est l'époque des Congrès. Congrès ra¬dical, congrès socialiste et autres déver¬sent sur le pays des flots d'éloquence. Quede paroles inutiles ! Que de phrases bana¬les ! Que de programmes morts-nés ! Com¬ment peut-on prendre au sérieux tous cesdiscours ? Un mot traduit toute cette agita¬tion : verbiage, verbiage et encore ver¬biage !

— o —Les gens qui, se prétendant pacifistes,proclament à chaque instant : « Il fautdéfendre sa patrie et sacrifier sa vie pourelle », sont ou des fumistes ou des gâteux.Ce qu'il y a de fumistes à l'heure actuelledans l'humanité, et encore plus de gâteux !
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— o —•Tous ces partis, comités, ligues, organi¬sations, etc.., mis au pied du mur, se dé¬robent. Dès qu'il s'agit de passer de lathéorie à la pratique, il n'y a. plus rien.Ils se dégonflent. Leur pacifisme est untrompe-l'ceil, et c'est touit juste s'ils nerejoignent pas le fascisme, qu'ils préten¬dent combattre par tous les moyens en leurpouvoir.
— o —Des gens tendent la main à chaque coinde rue et à la porte des métros ; d'autreschantent dans les cours ; d'autres senourrissent d'immondices. A ce beau ré¬sultat nous a conduit le régime capitaliste,qui nous a valu la dernière guerre et nousvaudra la prochaine.
— o —

« L'Allemagne arme, arme, arme ! » im¬prime en grosses lettres un journal dusoir. Et comme preuve de ce qu'il avance,il reproduit une photo représentant les« chemises noires » en train de couper desarbres dans les bois. Cela me rappelle lestemps héroïques de l'affaire de Glozel : onavait découvert chez les Fradin tout unarsenal de fabrication. Total : il s'agissaitd'un morceau de verre effilé trouvé dans lacour de la ferme ! C'est avec de tels bo¬bards qu'on entretient l'esprit de guerreet qu'on trouve des prétextes à s'armersoi-même.
— o —

» Une boulette de papier contenant unmessage chiffré du temps de guerre vientd'être extraite du nez d'un postier ». (LesJournaux). Où la guerre va-t-elle se ni¬cher ? Chaque partie du corps, y compris levagin et l'anus, aura joué son rôle en 1914.Les chiens, les chats et les colombes ontégalement collaboré au meurtre collectif.N'a-t-on pas' dernièrement élevé une statueà un bouledogue, pour services renduspendant la guerre ?
— o —Pour tirer de l'argent de la poche descontribuables, on nous promet une « sai¬son parisienne », avec réjouissances sporti¬ves, militaires, mondaines et populaires.Il y a aura des billets à prix réduits pourles provinciaux. Encore un moyen, pourla médiocratie, de nous prouver ce dontelle est capable, en fait d'éthique et d'es¬thétique.

Aux quelques centaines de partis politi¬ques qu'on a vu naître depuis des années,il convient d'ajouter « planistes » « anti¬planistes ». Ça sonne bien et ça veut direquelque chose ! Il y a. ceux qui veulentun « plan » et ceux qui n'en veulent pas.Ils préfèrent un « programme ». Planisteset anti-planistes (programmâtes), discu¬taillent à përte de vue avant la prise dupouvoir qui ne saurait, évidemment, tar¬der pour les socialistes, qui ont un pro¬gramme précis et savent ce qu'ils veulent.
— o —A la propagande-papier (sic) s'opposeradorénavant la propagande-action. On parled'une « stratégie révolutionnaire » desti¬née à enrayer la stratégie réactionnaire.L'organisation de la révolution n'est plusqu'une affaire de quelques heures. Bientôtsonnera le glas du régime capitaliste.J— O —Le même tribunal qui vient de condam¬ner à quatre ans de prison un pauvre bou¬gre coupable d'avoir volé une poule,condamne à un an de la même peine unmonsieur titré qui, dans un accès de soulo-graphie, a écrasé une femme en faisantdans son auto du cent à l'heure ! Décidé¬ment, il y a deux justices !

— o —L'unité du parti socialiste sera réaliséepar la « synthèse révolutionnaire ». Celle-ciréconciliera « planistes » et « anti-planis¬tes », à la grande confusion des fascistes,qui n'auront qu'à bien se tenir.
-— o -—La « conquête du pouvoir », qui est lebut visé par tous les partis, de gauche oude droite, exige des « tactiques construc-tives » et des « plans définis ». Mais à peinel'un de ces partis a-t-il pris le pouvoir queces plans s'écroulent et que ces construc¬tions tombent en poussière. L'individua¬liste ne peut que hausser les épaules devantces perspectives de domination par desgroupements composés en majorité de bluf-feurs et d'arrivistes.
-— o —

« Il paraît qu'on va avoir la guerre ».Cette formule passant de bouche en bou¬che, propagée par les marchands de ca¬nons et la presse à leurs gages, sert à en¬tretenir le chauvinisme et à préparer lesmasses à accepter l'irrémédiable. Encorede beaux jours en perspective !
■— o —La Chambre des valets, retour de va¬cances, nous a donné toute sa mesure envotant sa confiance au gouvernement desdécrets-lois. Elle a prouvé par là sa par¬faite inutilité. Espérons que l'électeur cons¬cient et organisé, qui s'obstine à mettreson espoir dans un bulletin de vote, sau¬ra s'en souvenir lors de la prochaine con¬sultation nationale.
— oUn ministre déclare sans sourciller :

« Créons une mystique de la reprise ! ».Tous ces créateurs de « mystiques » qui sur¬gissent depuis quelque temps ne sont quedes illusionnistes qui se battent les flancspour nous bourrer le crâne avec des mots,comme toujours.
— o —

<( Ordre, autorité, nation », tel est le pro¬gramme des « néos ». Avouez que c'est mai¬gre ! Négociations et votes, c'est à peuprès la seule action que les partis d'avant-garde en décomposition sont capables defaire. On palabre, on négocie, on vote, ettout est dit.
— o —Démocratie, paix, république, etc... cesvocables sont toujours en honneur dansla phraséologie politicienne. On en usedans les banquets, congrès, inaugurations,manifestations, etc... Comme on les em¬ployait il y a 20,-.30 ans et même aupara¬vant. C'est ce qu'on appelle remplacer les

« vieux partis » dont les cadres « cra¬quent » (sic). On veut opérer le « rassem¬blement de tontes les forces vives » et onn'opère que le rassemblement des égoïs-mes et des intérêts en horreur à l'indivi¬dualiste sincère qui ne se mêle ni de poli¬tique ni d' « action sociale ».
— o —

En souvenir d'une épidémie de « bou¬geotte », des gens se livrent, chaque année,à des exercices grotesques ; tout un villagesaute sur un pied pendant des heures, dan¬sant la danse de Saint-Guy, ce qui prouveà quel point la bêtise humaine est encoreenracinée au cœur des foules.
— o —D'autres se flanquent dans l'eau jus¬qu'au cou sous prétexte de se faire bapti¬ser. Tout se passe dans une rivière : lepasteur bénit les catéchumènes, qui secroient la.vés du péché originel. O bêtisehumaine !

On veut être de l'Académie comme onveut avoir lés palmés. N'importe 'qui peut

siéger dans la docte assemblée. Elle sacreimmortels les plus humbles mortels. Parquoi elle se discrédite de plus en plus, —dernière forteresse de la réaction littérai¬re et politique.
— o —Chaque année, aux Saintes-Maries de 1$mer, les gitanes du monde entier s'asseimb'ent pour adorer leur sainte. Mendiants,bohémiens et parias respectent toutes lestraditions et sont remplis de préjugés, cequi prouve qu'ils sont aussi « bourgeois »que les autres et ne valent pas mieux.
— o —Lu mode est aux réformes : réforme mi¬litaire, réforme fiscale, réforme électorale,réforme administrative, etc... Que de réfor¬mes en un temps où rien n'est réformableet où tout doit être détruit. La réforme del'individu est seule féconde, car elle con¬siste pour lui à se libérer des préjugés etdes routines que des siècles d'obscurantis¬me ont forgés pour son plus grand mal¬heur.
— o—Un marchand de canons vient d'être élumembre de l'Académie des Sciences mora¬les et politiques. Par où s'avère que laguerre est considérée par nos pontifes offi¬ciels comme une science éminemment mo¬ralisatrice, qui doit avoir sa place à l'Ins¬titut, parmi l'arsenal des connaissances hu¬maines dont l'ensemble constitue ce qu'ondécore pompeusement du nom de Civilisa¬tion.
— o —Le maire d'une commune du Morbihannous annonce sur un ton solennel une

« foire aux garçons », en vue d'aider aurepeuplement des cités, comme celui desrivières ou des haras. Les autorités, évê-ques, préfets, curés et autres « huiles »prendront part à la cérémonie qui s'annon¬ce très brillante. Pour une fois, les fillesrégaleront les garçons et leur feront desavances. C'est elles qui « leur proposerontla botte ! ». Tout le monde célébrera lecult.e phallique, comme au temps d'Athè¬nes ou de Rome, pour le plus grand bientle la Patrie.
— o—Les bourreuvs de crâne qui officient etpontifient dans les hautes sphères gouver¬nementales, tentent de nous amener pro¬gressivement à l'acceptation passive de laguerre, qu'ils préparent dans les coulis¬ses. Dans ce but, ils essaient d'habituer lespopulations aux bombardements aériens,au port du masque à gaz et aux lamenta¬tions de la sirène. Comédie qu'il appartientaux esprits libres de déjouer, en ne se prê¬tant pas à ces « combinaisons ».
— oA défaut de « rosière », Argenteuil acouronné deux « rosiers ». C'est maintenantdu côté de l'élément masculin qu'il fautchercher des pucelages !
— o—Il n'y a décidément plus rien à espérerde la part d'un peuple qui laisse ses diri¬geants agir tout à leur aise. On ne peutplus croire à la sincérité de personne. 'Uneétiquette ne signifie rien. En un temps oùl'on voit des gens être à la fois d'Actionfrançaise et francs-maçons il faut s'atten¬dre à tout. Ils ont un pied dans les deuxcamps, comme tout bon arriviste,
— o —Veulerie universelle, abrutissementintégral —, ces mots résument l'état d'âmede l'humanité actuelle.Gérard dê Lacaze-Duthikrs.
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le combat contre la jalousie

ie propriétarisme corporell'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre■ ■
daiense de la camaraderie Amoureuse
A la suite de ma conférence aux Cause¬ries Populaires, le 30 mai dernier, un au¬diteur de nos amis nous a adressé un cer¬tain nombre d'objections relatives à lathèse de la camaraderie amoureuse quiont une tout autre portée que celles appor¬tées par mes contradicteurs, dont l'un estarrivé alors que j'avais presque achevémon exposé. Au fait, comme à l'ordinaire,aucun de mes antagonistes n'est venuexaminer mes thèses en se plaçant sur leterrain où elles se développaient : chacund'eux vient avec une conception propre etrecommence une nouvelle conférence, quin'a que de vagues rapports avec mon ex¬posé. Or, la thèse de la camaraderie amou¬reuse repose tout entière sur l'intégrationdans « la camaraderie pure »des diverses sortes de réalisation d'ordre sen-timentalo-sexuel et erotique.Il s'agit de savoir ce que nous entendonspar « camaraderie pure >> :A. — Une assurance volontaire que souscri¬vent entre eux les individualistes à notre façonpour s'épargner toute souffrance inutile ouévitable ;B. — Un effort fait en vue de se procurerentre assurés la satisfaction des besoins etdes désirs de quelque nature qu'ils soient, quepourraient manifester les participants au con¬trat de camaraderie.Avant de critiquer l'application à la ca¬maraderie pure de « la camaraderie amou¬reuse », il conviendrait, nous semble-t-il,d'examiner d'abord notre conception de la

<( camaraderie pure » que nous présentons,d'ailleurs, comme réservée, pour le mo¬ment, à un nombre • restreint de compré-hen-sifs.On peut accepter ou repousser cette con¬ception de la « camaraderie pure », pourun motif personnel ou pour une raisond'ordre collectif, mais avant de passer àson application au domaine sentimentalo-sexuel ou érotique, il convient pourtant defaire l'analyse de son contenu. Or, c'est ceque ne font aucun de mes contradicteursde réunion publique.Maria Lacerda de Moura ne le fait pas
non plus. Elle se retranche derrière uneconception romantique et enfant-de-bohêmede l'amour ; parle de choix spontané, voireinconscient, de forces internes suscitéespar un quelque chose de mystérieux, decynisme, d'instincts purement charnels ;ou bien elle invoque lyriquement la ma¬ternité. Mieux encore : après avoir criti¬qué dans Estudios ceux qui reprochaientà Catherine II de changer d'amants com¬me de chemise, elle qualifie de véritablemonstruosité (et cela dans la même revue)le cas d'une jeune fille qui, en peu d'an¬nées, aurait connu plus dç 300 amaqts ; sil'on y réfléchit bien, on ne voit pas qu'ily ait de différence quantitative entre unefemme qui a un rapport sexuel chaque se¬maine avec le même homme ou une fem¬
me qui a un rapport sexuel chaque semai¬ne avec un homme différent. Pour l'une
comme pour l'autre, au bout de six ans,cela totalise 312 rapports sexuels : il n'y
a vraiment pas lieu de crier à « l'anorma-lité ».Enoncer qu'il est paradoxal pour desindividualistes de faire du coopêratisme

ou du muituellisme « en amour. » est n'avoirrien compris à l'associationisme que nousexposons ici. Nous sommes pour les « as¬sociations d'égoïstes, ■» et une associationd'égoïstes ne se conçoit que sur la base dela réciprocité, qu'à la condition que « lerecevoir » équivale au « donner ». Préten¬dre que, dans l'association des égoïstes lafemme est défavorisée par rapport à l'hom¬me est erroné ; la méthode de la récipro¬cité comporte, au contraire, qu'il n'y apersonne de lésé ou de sous-estimé. Il vasans dire qu'accorder à la femme un « pri¬vilège » refusé à l'homme irait à rencon¬tre des bases de « notre » associationisme,qui ignore naturellement les privilèges etles monopoles de race, d'apparence, desexe, etc.Que celui qui ne veut pas renoncer à son
« entière liberté » ne-s'associe pas. Qu'ilreste isolé. Dans l'association des égoïstes
— et nous ne la dépassons pas — tantqu'elle dure, ne manquent « ni les restric¬tions à la liberté, ni les obstacles à la vo¬lonté » (comme le sont, par exemple, lesclauses librement acceptées d'un contratrésiliable). Il est surprenant et inconce¬vable qu'après tant d'explications, nousn'ayons pu faire comprendre l'économiede l'association stirnérienne, dont le con¬trat coopératif ou mutuelliste de camara¬derie amoureuse n'est qu'une modalité.Donner à la psychologie le pas sur laphysiologie est revenir, par .un détour, àla prédominance de l'esprit sur la chair etjustifier les mensonges de la morale con¬ventionnelle. (Je ne trouve que des mora¬listes parmi les contradicteurs de la thèsede la camaraderie amoureuse.) A Ve. d.,nous sommes hédonistes et mécanistes etil faut nous prouver, lyrisme à part, quenous sommes inconséquents quand nousrepoussons toute notion de hiérarchie dansles productions ou manifestations de l'or¬ganisme humain.Les plus favorisés en amour y auront plusà perdre qu'à y gagner
me pose, comme première objection, l'amidont je parlais au début.Je réponds qu'il s'agit d'une associationde camarades dont la conception de lacamaraderie exclut la favorisation et lefavoritisme, association où l'on a en vuetout autant de réaliser son individualitépropre que celle de son co-associé puis¬qu'on s'y assure mutuellement contre unecertaine souffrance et qu'on s'y procuremutuellement une certaine jouissance : ilne saurait donc théoriquement être ques¬tion de gain ou de perte, d'autant plus,pratiquement, qu'on sait ce qui vous attend(clauses de l'entente ou contrat) quandon sollicite son admission dans l'asso¬ciation .J'examinerai successivement les diversesobjections de cet ami. — E. Armand.pour " uns conception ssxualists de l'histoire "

« Toi, César, tu poursuivais, ie fer à lamain, le jeune Çpreius Pompée parce qu'ilavait possédé ta Cléopâtre. Toi, Brutus, tujouissais, en poignardant le tyran, de poignar¬der celui qui avait été l'amant de ta mère...La chair est au fond de ce drame, qui réglale sort du monde... Ils sont comiques avec leurPolitique d'abord ! ». — (Julien Benda, in la« N. 11. 11. » du 1er juin).Et qui, parmi ceux qui savent le fond deschoses, nous dira la part du « fait sexuel »dans les derniers événements d'xlllemagne ? Lemessage de Hitler laisse bien apercevoir quel¬que chose, mais quelle part a joué dans le dra¬me sanglant la constitution sexuelle du Ftih-rer, voilà ce que nous ignorons, car enfin Hitlerest célibataire et, dit-on, misogyne... !

Remarque : Les massacres hitlériens ne doi¬vent pas être une occasion pour les journaux« de gauche » d'arborer à l'égard de l'homo¬sexualité une mentalité moyenâgeuse, incom¬préhensible après les travaux des psycho-sexo¬logues modernes et d'oublier que tous les cer¬veaux affranchis d'outre-Rhin, à commencerpar Bebel, ont toujours réclamé l'abrogationdu fameux § 175 du Code pénal allemand.
" Mnisies " ou " spirituaiistes "
Dans ce fascicule-ci de l'e d. — ou dans leprochain, au plus tard — paraît un extrait dudernier volume d'Havelock Ellis édité par le

« Mercure de France », extrait que nous avonsintitulé : L'impulsion sexuelle chez la femmeet la menstruation. On y verra quelle influencepossède le flux menstruel sur la vie sexuellede la femme, ses désirs, ses rêves érotiquesmême, ete. Qu'on ne vienne plus nous parlerensuite de lyrisme, de romantisme, de toutesle,s fariboles dont on continue à entourer lavie sexuelle, résultat des actions mécaniquesqui ont lieu dans l'organisme humain. Etn'avons-nous pas raison quand nous assimilonstous les phénomènes de cet ordre aux autresphénomènes bio-chimiques dont le corps humainest le siège p Mais ils ont des yeux et ne voientpoint, des oreilles et n; entendent point. Lespauvres gens. -— F. E.
©««0o©o®©o®©©o©®©©0©©©®o®©@©©©o©®oa©®©<s®®ooaphorisme»
C'est un des traits les plus caractéristi¬ques de la nature que son indifférence abso¬lue à notre égard : la Nature tout entièreexiste alors que nous n'existons point.

■—o—Nous n'-avons aucun droit d'imposer àta nature nos propres sensations et impres¬sions, ainsi que le font en général toutela poésie et la littérature contemporaines,sans y avoir aucun droit.
—o—No?i pas toujours sans doute, mais sou¬vent le séjour au sein de la nature et lacontemplation de ses beautés sont incom¬plets... sans la présence de la meilleure deses filles : la belle femme.

La beauté des nuits étoilées nous permetde deviner — sinon de concevoir — lalumière d'une beauté absolue et éternellequi est sans doute l'un d,es éléments im¬prescriptibles de l'être, l'une des. fonda¬tions du Cosmos infini et éternel.
La beauté de Ira nature qui est l'objet denotre admiration est l'une des plus grandesénigmes de l'univers.

—o—-Nulle science ne nous donne autant lesentiment d'esthétique que l'Astronomie :c'est la science esthétique par excellence.
—o—•Idées, convictions, tendances vers la vé¬ritév toutes les choses psychiques et intel¬lectuelles, scientifiques et philosophiques,doivent avoir pour nous une valeur incom¬parable et inégalable.
.—o—

Il y a de par le monde beaucoup devérités perdues, il y a de par. le inondebeaucoup de sagesse perdue.
—o—

Si le cinématographe est vivant, notrevie est cinématographique.
—o—

On peut cesser de croire aux hommes ;on ne peut fumais s'empêcher de croire àl'homme. Leonid Andrenko.
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I. — le savoir «Sans Sa lutte sociale
Pour pouvoir faire quelque chose d'utileau développement progressif de l'humanité,il ne suffit pas de dire « je veux » ou « jene veux pas ». Il est indispensable de sa¬voir quoi vouloir, à quoi aspirer et quoifaire. Il est encore plus indispensable desavoir ce qu'on ne doit pas faire pour évi¬ter de troubler et d'arrêter la marche versles fins désirées : savoir se libérer des pré¬jugés et de l'ignorance ; savoir profiter detoutes les forces naturelles et humainespour le bien-être commun ; savoir attirerles hommes vers le bon et le beau, vers cequi est moralement et intellectuellementélevé ; en un mot, savoir profiter desenseignements de la nature et de l'his¬toire e-t des expériences de l'humanité.C'st pourquoi le premier cri de chaquehomme qui veut participer consciemmentà la lutte et à l'œuvre sociales doit être :

« Je veux savoir ! Je veux savoir commentvécurent les hommes dans le passé, com¬ment ils luttèrent et à quoi ils aspirèrent.Je veux savoir quelles sont les possibilitésnaturelles, individuelles, sociales, morales,économiques et techniques que l'humanité,tient à sa portée pour vivre dans la liberté,le bien-être, la solidarité, la tolérance,l'aidé mutuelle et l'amour. Je veux savoirles possibilités matérielles et spirituellesdont elle peut disposer et les obstaclesqu'il lui faudra vaincre pour arriver aubut désiré'le plus rapidement qu'il soit etavec le moins de haines et de sacrifices ».Cet ordre de savoir est une nécessité pri¬mordiale pour quiconque veut se libérer detoute autorité divine et humaine ; il estindispensable pour pouvoir agir consciem¬ment daps la vie sociale et combattre enfaveur d'un changement réel et substan¬tiel dans les relations humaines et socia¬les.Plus encore. Les idées de reconstructionet d'organisation sociales doivent se for¬mer d'abord dans la mentalité et l'espritdes hommes pour mouvoir ensuite les vo¬lontés et convertir ces idées en réalités etréalisations de la vie courante.L'idéal de tout homme amant de la li¬berté consiste à voir libres tous les hom¬mes, c'est-à-dire à ce que chacun d'eux pos¬sède pleine liberté de pouvoir s'exprimerdans la vie individuelle et sociale, da.nsles arts et les sciences, dans les aspirationsmorales et d'ordre psychologique, sansautre limite que le respect de la libertéd'autrui ; à pouvoir réaliser librement sespensées, ses désirs et ses aspirations.Pour que ceci soit possible, il est néces¬saire, indispensable que chaque homme,que tous les hommes sachent penser, pra¬tiquer et exprimer librement et de façonindépendante leurs idées et leurs aspira¬tions individuelles et sociales. C'est 1a,base fondamentale de toute possibilité deprogrès, le principe essentiel entre touspour que puisse s'implanter dans la viehumaine et sociale le vouloir de la libertémaxima, l'intention de donner une direc¬tion différente et nouvelle à l'histoire del'humanité, la menant à un état dans le¬quel pouvoir penser, s'exprimer et prati¬quer librement les idées et les conceptionsse convertira en une réalisation quoti¬

dienne et servira de base aux relationsentre les hommes et les sociétés.Sans cette connaissance, sans la con¬science intime de cette connaissance, l'idéalénoncé ci-dessus ne pourra jamais se trans¬former en une réalité palpable, persistanteet influente dans la vie individuelle etsociale.
II, » les sciences et les arts dans le progrès social
Beaucoup de personnes confondent l'étu¬de et la connaissance avec l'enseignementet l'apprentissage ; les sciences avec laspécialisation dans quelque applicationindustrielle de telle ou telle pratique scien¬tifique.L'étude dans les universités a sa valeur,mais n'a que peu à faire avec le véritablesavoir, les sciences et les arts véritables.On peut être professeur de mathématiques,biologie ou physique, et s'avérer un « offi¬cie] » très médiocre.Le vrai savoir, les sciences et les artsvéritables ne sont pas en bons termes avecles académies ou les institutions officiellesd'enseignement parce qu'ils ne peuventvivre ni cloîtrés ni emmurés en des livresépais ou de touffus traités. Les sciences etles arts véritables ont besoin de l'air libreet de flotter librement dans l'atmosphère,imprégnant de leur beauté et de leur arô¬me toutes les activités humaines. Commela musique et les arts, les sciences sontà la portée de tous et pénètrent dans lavie humaine sous des milliers et des mil¬liers de formes et d'aspects différents,d'une application et d'une adaptation pra¬tiques.Les sciences et les arts ont révolutionnétoute la pensée humaine. Au siècle passé,elles ont fait plus de progrès qu'au coursdes dix-huit siècles qui se sont écoulésdepuis le début de l'ère vulgaire.De plus, elles se mettent toujours davan¬tage à la portée de tous et elles sont déjàcomplètement accessibles à toute mentalitéhumaine qui consent à faire un léger effortpour les étudier et les connaître.

•—o—
La philosophie, les sciences, les arts, latechnique et le savoir vont de l'avant àpas de géant, anéantissant dans leur mar¬che tous les préjugés et les obstacles crééspar l'Eglise et l'Etat. L'esprit de conquête,l'esprit d'entreprise et de rénovation, l'es¬prit d'expérimentation et de revendicationgagne du? terrain dans toutes les activitéshumaines.
« L'audace » des hommes de science etdes artistes modernes ne connaît plus debarrières. Dès lors qu'elle a franchi lafrontière de l'absolu et pénétré dans le do¬maine de l'absolu, la pensée humaine veuttout pénétrer, tout savoir, tout oser.11 ne lui suffit plus de sillonner lesocéans immenses, de plonger sous les eaux,de dominer les airs et de concurrencer lesoiseaux. Elle a déjà jeté les regards surles autres planètes et elle se prépaie às'élancer dans l'espace pour abattre lesdieux des cieux.Avec ses sciences, ses arts et sa techni¬que, l'homme a accompli plus de miraclesen une douzaine d'années que toutes les

religions avec tous leurs dieux durant desmilliers et des milliers d'années.
La connaissance et l'expérimentation hu¬maines marchent glorieusement vers lalibération des hommes de l'esclavage men¬tal, spirituel et social, leur indiquant clai¬rement quel est le chemin à suivre pourréaliser la liberté de penser, d'expérimen¬ter et de pratiquer.La philosophie, les sciences, les arts etla technique ont préparé l'atmosphère men¬tale, intellectuelle et morale nécessairespour appeler à la vie d'incalculables for¬ces humaines enchaînées et étouffées dansla soumission et l'ignorance, forces capa¬bles d'amener les hommes à s'exprimer, àse lancer dans la lutte et dans l'action.Ils ont donné aux hommes le savoir né¬cessaire, la moralité et la technique adé¬quates nécessaires pour transformer enréalité la grande aspiration humaine etsociale de la libération complète, de l'abo¬lition de l'oppression et de la coercitiondans les relations humaines et sociales —pour réaliser les meilleures et les plus no¬bles aspirations de l'humanité. C'est deshommes que dépend maintenant le cheminqu'ils vont choisir : celui du savoir et dela liberté — ou celui de l'ignorance et del'esclavage.L'homme n'a plus rien à attendre desmiracles des cieux, de ses supplicationsaux dieux. Il n'a rien à espérer d'un êtresuprême. 11 lui serait inutile de chercherà revêtir de croyances fantastiques, sur¬naturelles et stupides ses revendicationsde beauté morale et ses rêves d'une huma¬nité libre, saine, forte, noble, équitableet meilleure.De la vie, de la nature, l'homme peut.tirer des exemples pour la construction deses revendications — de l'étude de l'histoirede la vie, il peut tirer des forces pour laréalisation de ses aspirations.

—o—La philosophie, les sciences, les arts etla technique ont fourni aux hommes lespossibilités matérielles et morales, et laliberté de penser nécessaires pour appe¬ler à la vie et à l'action les forces capablesde diriger l'humanité par des voies et deschemins nouveaux. Ils ont enseigné auxhommes que d'eux-mêmes dépend désor¬mais le pouvoir de profiter des connais¬sances, des sciences, de la technique et descapacités humaines pour réorganiser la viehumaine et sociale sur les bases du bien-être pour tous, de la liberté, de l'aide mu¬tuelle et de l'amour. — Anatol Gorelik.
la nasarde

—o [satire,D'un seul bond ! enfourchant la nuque duLa nymphe rit, s'assied, cambre ses lestes[reins,Frotte son petit ventre au col couvert de crinsEt, les pieds en avant, tonte souple, s'étire.Pan surpris fait un pas. Il chancelle. Assourdi,Aveuglé dans l'étau des cuisses frémissantes,L'horrible dieu chéri par les adolescentesVoûte son large dos musculeux et grandi.Il la porte. Elle rit, danse du bout des hanches.S'accoude au crâne hirsute, effeuille au vol[les branches,Penche à l'ombre son front couronné de soleil,[montre,Risque un œil par dessus les deux cornes, seEt son pied familier nargue d'un coup d'orteilLe monstre du désir qui monte à sa rencontre.Pierre Lotjy*.
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reiarqges sur l'Èanisoieii
i ' ■ tDonnons d'abord une définition du termeet un exposé des diverses variétés d'onanisme.L'onanisme est la production artificielle d'unétat d'excitation sexuelle normalement lié aucoït, avec toutes ses conséquences psydhiquesnerveuses et physiques au moyen d'irritationscorporelles ou de représentations psychiques.Le mot vient de la Bible. Onan, qui « lais¬sait tomber à terre sa semence » fut puni parJéhovali. Si la. Bible coudamne ainsi non pasl'onanisnie, mais le coït interrompu, nous pou¬vons toutefois supposer que l'onanisme a étépratiqué par l'humanité depuis toujours etqu'il ne faut pas le considérer comme le pro¬duit d'une civilisation supérieure. D'ailleurs,les peuples primitifs s'y livrent exactement dela même façon que les civilisés.Même chez les animaux, il y a des actesd'onanisme caractérisés (chiens, singes, etc...).Les grenouilles mâles qui n'ont pas rencontréde compagne à l'époque du frai, embrassent lepremier objet venu.Certaines circonstances sociales, comme larigueur de la lutte pour la vie et la difficultédu mariage, d'autres conditions comme de lon¬gues études, une longue préparation à un mé¬tier, etc..., ont provoqué dans le monde actuelune diffusion considérable de l'onanisme, à la¬quelle correspond sans doute un accroissementde la neurasthénie. Bien entendu il est diffi¬cile de vérifier cette situation par la statisti¬que. Qui pourrait y procéder ? Pas le médecin,qui ne voit que des malades. Pourtant il y ade nombreuses statistiques établies par desprofesseurs, des prêtres, etc... Elles concluentà un pourcentage de 90 à 97 p. 100 chez lesjeunes gens.
Stekel écrit quelque part que l'onanisme estla manière dont l'homme primitif donnait li¬bre cours à sa sexualité. Ailleurs, il dit quec'est un défi de l'individu moderne à la téléo-logie (finalisme) dans la nature. Pour suppri¬mer cette contradiction, il suffit d'enlever lemot moderne dans la seconde affirmation.De fait, un des signes les plus marquantsdo l'onanisme est un gaspillage apparentd'énergie — apparent seulement, comme nous leverrons. On ne rencontre d'ailleurs ce principede gratuité que dans le jeu, le sport et l'ait.Nous verrons que cette concordance n'est pasfortuite et que ces différentes formes ont uneorigine commune.Le jeu est une activité de remplacement, ilsupplée à la réalité : oela est également vraide l'onanisme. L'imagination permet et favo¬rise le jeu. L'imagination sexuelle constituele destin sexuel de l'individu.Dans la plupart des jeux, il s'agit essentiel¬lement d'obtenir une position favorable, dos'en saisir, l'acte de saisir étant ici réel. Dansl'onanisme, la représentation du contact et cel'étreinte est d'importance primordiale (maisil y a aussi des activités égoïstes dans l'imagi¬nation, comme le narcissisme. Ce sont peut-êtredes retours ataviques à une époque où régnaitl'auto-accouplement ?)Parfois l'instinct imaginatif domine la per¬sonnalité au point de colorer tous les autresinstincts comme l'amour et la domination, onobtient alors des types comme les névropa¬thes, les onanistes, les hystériques, les pseu¬dologiques, mais aussi les artistes, les savantset les inventeurs. L'influence de la constitu¬tion se fait sentir en ce qui concerne l'onanis¬me dans la mesure où un facteur externe(affections locales, démangeaisons, entraîne¬ments, habitude de grimper aux arbres, etc.),mène à une mastui'bation durable et excessi¬ve, alors que dans d'autres cas l'onanisme estplus rare, plus passager et reste dans le cadrede l'évolution physiologique indiquée plus haut.Une imagination vive se développé volontierssur la base d'une dégénérescence : dans lesmaisons de correction, la masturbation est ré¬pandue dans une proportion inquiétante. D'ail¬leurs, le crime naît de l'union d'une aptitude

imaginative spécifique avec l'instinct de do¬mination. Le criminel ordinaire agit toujourspoussé par une certaine illusion dont l'attraitromantique le fait indéfiniment récidiver. Lescharges héréditaires, le milieu jouent un grandrôle quand il s'agit de décider si le tempéra¬ment spécifique donnera un criminel, un né¬vrosé ou un artiste. C'est la psychanalyse qui
a montré la première les relations du crime, de-la névrose et de l'art.

On a souvent cité la faiblesse de la volonté
comme une des causes de l'onanisme excessifet prolongé. A mon avis, la faiblesse de vo¬lonté de l'onanisme n'est pas un phénomènetypique. J'ai rencontré chez des malades desprodiges de volonté. D'ailleurs, les sucées dutraitement ne seraient pas si considérables siles masturbateurs étaient incapables de vou¬loir et, par conséquent, de se débarrasser deleurs travers. La faiblesse de volonté de l'ona-niste est donc un symptôme curable, bien quedans certains cas la fureur onaniste reviennepériodiquement et réclame impérieusement unesatisfaction excessive.Les cas demeurés au premier stade, où l'ona¬nisme n'est qu'un acte automatique provoquépar un instinct profond de jeu, ne dépendentpas exclusivement de l'instinct sexuel. Noustrouvons ce type d'onanisme chez les idiotsgravement dégénérés et, fait remarquable, chezdes nourrissons.L'onanisme des nourrissons et leur maniede sucer (un « équivalent de l'onanisme ») sontconsidérés par l'école psychanalytique commede nature libidineuse. Je crois, pour ma part,que l'onanisme des nourrissons n'a de rapportavec la sexualité que dans la mesure où il éta¬blit, dès le plus jeune âge, la primauté futurede la zone génitale. La satisfaction que reflètependant l'acto la mimique du nourrisson mar¬que avant tout le contentement d'un instinctde jeu et un bien-être général, qui peut êtresans doute la source de la sexualité future,mais ne saurait avoir à cette époque de valeurerotique. En effet, il est impossible, à ce sta¬de, de distinguer à quel instinct se rapportela satisfaction, car les instincts se trouventalors dans une sorte de chaos. Toutefois, je se¬rais tenté d'admettre que chez le nourrissonla faim et le jeu priment le reste.

Si, comme le croient Rohleder et la plupartdes sexologues, la cause de l'onanisme étaitexclusivement un puissant instinct sexuel, ilfaudrait se demander pourquoi son violent éveilne conduit pas au coït naturel. On allègue lesobstacles créés par la morale et la répressionsexuelle ; le fait que des parents trop jeunesproduisent des fruits malsains rend nécessairechez les jeunes, gens, nous dit-on, une ventila¬tion des substances et toxines sexuelles parle moyen de l'onanisme.Je ne nie pas que dans l'histoire de la se¬xualité ces deux facteurs ont joué un grandrôle. Ces obstacles de la civilisation et de lanature font apparaître l'onanisme comme unéquivalent physiologique du coït. Mais si l'onadmet que l'onanisme a des causes purementsexuelles, il devient un symptôme de maturitésexuelle et, par conséquent, l'argument dela ventilation s'effondre. Quant à celui desobstacles de la morale et de la civilisation,nous objecterons que l'onanisme n'est pas unproduit de la civilisation : il apparaît en effetchez les peuples primitifs, souvent même àl'excès, et surtout chez les animaux (encoreque sous une forme invisible pour nous).
Venons-en aux suites de l'onanisme. Quelssont ses rapports avec l'impuissance PRohleder affirme qu'il est extrêmement nui¬sible. Mais cet auteur me semble de parti-pris,spécialement en ce qui concerne l'onanisme. Ilest surprenant de voir un sexologue connucommè lui'soutenir une argumentation scien¬tifique par des appels à l'opinion. On lit parexemple dans son livre sur la masturbation :L'abus des rapports sexuels est aussinuisible que l'onanisme : qui voudrait affir¬mer le contraire ?Quant à la question de savoir si l'onanismeest plus dangereux que le coït pratiqué dans

la même mesure, Rohleder répond par l'affir¬mative pour les raisons suivantes :1 ° Le travail de l'imagination et par consé¬quent l'effort imposé au système nerveux cen¬tral, est plus considérable dans l'onanisme quedans le coït.2° L'onanisme est plus nuisible parce qu'ilest bien plus fréquent.3° Il commence bien plus tôt.4° Il pervertit le caractère.5° Il est suivi d'un état — de courte duréeil est vrai — de mécontentement et de re¬mords.6° L'épuisement général consécutif à l'ona¬nisme est plus défavorable que la fatigue quisuit le coït.Ne parlons pas de l'absurdité 2 et 3. Cha¬que réponse contient une parcelle de vérité,mais une parcelle seulement. Réfutons le pre¬mier, que l'on trouve déjà dans les vieux bou¬quins sur l'onanisme. Le travail de l'imagi¬nation provoquerait un effort excessif du sys¬tème nerveux central. Mais alors nos poètes,nos penseurs et nos inventeurs, dont l'activitéimaginative atteint quelquefois des propor¬tions monstrueuses, devraient être atteints desmêmes « suites » que les onanistes, et méri¬teraient d'être livrés au médecin. Mais si Roh¬leder a placé ce point en premier, c'est qu'ilpressentait le rôle important de l'imagination.Ne retenons que cela et écoutons Eulenburg,qui écrit plus clairement :Ce n'est pas l'onanisme physique qui con¬duit au phénomène de neurasthénie se¬xuelle et à l'impuissance neurasthénique,mais l'intervention psychique originelle,l'activité imaginative orientée dans unedirection pathologique.C'est déjà plus près de la vérité.La réponse exacte nous semble .être la sui¬vante :L'onanisme n'est pas nuisible par la fatiguequ'il impose au système nerveux central, maispar la disposition psychique particulière quise développe progressivement à cause de luiet que j'ai appelée disposition imaginative, C'estla faculté de réagir à des excitations banalespar une imagination spécifique, de se repré¬senter des actes sexuels et d'en exagérer lapuissance suggestive, au point de leur donnerune vie factice. Cette disposition s'empare del'homme tout entier, influence ses capacités,ses sentiments, ses décisions. Par l'extraordi¬naire multiplication de ces éléments d'abordsexuels, puis totalement imaginaires, ces rê¬veries sensuelles remplissent la vie couranteet les pensées s'enfuient sans cesse vers ledomaine sexuel. A cela s'ajoute au seconddegré des inquiétudes ou des remords provo¬qués par des raisons morales ou suggestives.Ainsi l'homme devient étranger à sa tâcheréelle (au point de vue sexuel : le coït), ettout travail intellectuel sérieux lui est extrê¬mement difficile. En ce qui concerne la viri¬lité dans l'onanisme purement psychique, ci¬tons Lœwenfeld :Quand un homme en est arrivé à pro¬voquer volontairement des .éjaculations aumoyen de son imagination, il est compré¬hensible que celles-cî puissent se produiresous l'effet d'excitations fortuites de l'ex¬térieur; il y a donc des pollutions diurneset, d'ans les tentatives de coït, éjaculationprécoce.L'onanisme physiologique n'a pas de suitefâcheuse. L'onanisme pathologique, symptômede névrose, est la conséquence d'une forte pré¬disposition à la dissociation entre rêve et réa¬lité et augmente encore cette dissociation. Parsuite de l'éfoignement de la réalité sexuelle,la virilité subit une influence défavorable. Laneurasthénie emprunte ses mécanismes de peurà l'onanisme.
L'onanisme atypique est nuisible :1° Du fait qu'il excite l'instinct imaginatif,lui donne toujours un aliment nouveau; ainsi,d'après la loi de la voie frayée, se trouvecréée une disposition imaginative qui nuit àla personnalité tout entière. Tout acte d'ona¬nisme prépare le suivant.
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De très bonne heure... dès l'aurore de tonprintemps, jeunesse prends ton vol !Aspire toutes les griseries de l'être. Cueilletoutes les fleurs qui se haussent vers toi et queton pas ne doit pas fouler.Jeunesse divine, un encens magnétique, detoutes les profondeurs de la nature,m s'élèvejusqu'à toi en spirales infinies...Ouvre ton cœur d'où s'exhale un autre mêmeinfini...Prends et donne jusqu'au summum de l'inef¬fable...Quand viendra ta maturité : reposoir desheures enchantées... en attendant le grand re¬pos « sous les ombres myrteux »... encore toutenivrée des parfums et des brises d'avril, desextases du matin, des soupirs du soir proche...ton humanité, jeunesse du déclin, accueillera,sereine, la perspective de voir s'estomper d'heu¬re en heure les feux irradiants de ta journéemiraculeuse.Il faut savoir marcher jusqu'à l'épuisementpour goûter le prix infini du repos intégral.Automne de l'être, de quel charme touchantet mélancolique n'es-tu pas embelli quand tuploies sous tant de souvenirs embaumés etradieux, que passé et présent ne forment plusqu'un couple indissoluble, l'un ne vivant quepar l'autre.Les morts ne sont pas ceux qui ont disparu.Ceux-là ne savent plus...Les morts sont ceux qui se sont endormisdès l'aurore dans leur ombre propre... faite delarmes silencieuses... de désirs immobiles... dedéchirements muets...Ils se sont endormis à l'aube et s'éveillentau crépuscule. Leurs yeux alors cherchent lesoleil proche encore... et les derniers regardsde celui-ci leur servent juste à découvrir l'inex¬primable de la lumière... qui déjà s'estompe...Oui, « cueillez dès aujourd'hui »... si vous lepouvez... et demain vous offrirez à la jeunessequi monte et qui s'é'ploie toutes les ressour¬ces de vos ressouvenances. Toute la compré¬hension d'un cœur immortellement jeune, prêtà disparaître en beauté. — Suzanne de Faget.17 novembre 1928.

2" Il est encore nuisible parce que suivantla loi de dissociation entre rêve et réalité, l'in¬dividu devient étranger à la réalité, ce qui luiété là jouissance de l'amour véritable.Quand l'instinct, imaginatif perd le contactde la réalité, c'est la névrose, parce qu'alorsla réalité devient pratiquement telle qu'elleapparaît à la connaissance philosophique : unedouleur insurmontable (3).3° Le poison de l'amour insatisfait n'est paséliminé. Plus les images sont riches, plus ladéception est grande après l'acte. La baseréelle fait défaut. La fatigue consécutive àl'onanisme, si elle n'est pas comparable à cellequi suit le coït, est un signe d'insatisfaction.Les circonstances indiquées dans les points1, 2 3, mènent à la névrose. Les remords et lapeur interviennent comme nous l'avons mon¬tré. Mais ii ne faut pas oublier que je consi¬dère l'onanisme typique comme physiologiqueet normal et que, sans négliger les formes in¬termédiaires, les inconvénients en questionsont ceux de l'onanisme atypique. (Fin.)[Dr Richard Sohatter : Desor¬dres sexuels, traduction D. De-Cotirdemanche, 20 fr. 75. pris aubureau de l'e. d.]
(3) L'individu sain associe l'imagination àla réalité qui nevd ainsi sa nudité et sa dou¬leur. Dans la dissociation :1 * L'imagination est déréglée, inapplicableà la réalité :2" Celle-ci paraît désolée, irréelle, comme lejour à celui qui sort d'une belle représentationthéâtrale. On est dominé par un sentiment devide, de nlatitude. d'ennui et de désespoir.Danë les degrés supérieurs, peur et sentimentd'infériorité.

ptlps liai» v les celooles Mires
De temps en temps, quelques' compagnonsfatigués de la vie infernale que nous me¬nons dans les grandes métropoles, décident d'aller à la recherche d'une vie, la¬quelle, croient-ils, sera plus libre. Invaria¬blement, ils s'imaginent que cette li¬berté, cette plus grande indépendancepersonnelle, politique ou économique, ilspourront seulement la trouver « dans laterre », dans la culture de cette bonneterre, qui, pour sa seule raison d'être laterre, mère de toute vie, leur concéderagénéreusement tout ce dont ils ont besoin,pour leurs plaisirs et leurs vices, car au¬cun d'eux ne se croit un saint ; par consé¬quent, outre les nécessités les plus indis¬pensables, ils calculent que, de cette mêmeterre bénie, jailliront, comme par enchan¬tement, tous les produits qui servent à lasatisfaction de tous leurs goûts naturelset acquis.C'est un plaisir de voir avec quel enthou¬siasme ils bouclent leur sac ; et nousnous setitons un peu humiliés par le justedédain avec lequel ils nous considèrent,parce qu'étant tant attachés et liés à cettecivilisation capitaliste pourrie, nous n'a¬vons pas le courage de rompre définitive¬ment avec elle et de les suivre en ces ré¬gions sauvages et vierges de toute corrup¬tion sociale. Certainement le courage nousmanque pour les imiter ; mais nous lessuivons avec une profonde sympathie nos¬talgique, leur souhaitant de tout cœur letriomphe le plus complet de leur expérien¬ce, car il y a, latent, au fond de tout être,un amour naturel de la terre et un besoinprofond de plus de liberté et aussi un im¬mense désir d'une vie moins compliquéeque celle que nous menons en cette folieactuelle.Et nous éprouvons une grande peinequand, après quelque temps, une annéeou deux, ces compagnons reviennent, vain¬cus par la réalité et avec une illusion demoins.Que s'est-il passé ? Quelles ont été lesdifficultés qui se sont présentées et qu'ilsn'ont pas su vaincre ? D'où a surgi l'enne¬mi qui a étouffé leur enthousiasme, détruitleurs illusions et fait échouer leur expé¬rience dont le succès leur paraissait sifacile et si certain ?J'ai cherché cet ennemi, j'ai tenté demettre en lumière les causes originairesde l'échec d'une-si bonne initiative et j'aivu qu'elles sont variées,, mais presque tou¬jours les mêmes. Je tâcherai de les résu¬mer en quelques points.1° Incompétence des compagnons dansles travaux de là terre ; méconnaissancedes conditions climatériques et. erreur dansle choix du lieu adéquat à une culturevariée et nécessaire des aliments indispen¬sables au maintien de la vie ; insuffisancedes moyens financiers nécessaires pour vi¬vre jusqu'à ce qu'il soit possible de tirerde la terre tout l'indispensable ;2° Incompatibilité de caractères et degoûts chez les différents composants ; inca¬pacité de s'accorder sur les travaux àeffectuer et sur la forme de leur exécution ;défaut ou insuffisance de cet esprit de tolé¬rance indispensable à l'harmonie de lacommunauté ;3" Isolement trop grand de tout contactavec le monde des camarades ; ennui ettristesse prenant possession après quelquetemps, de l'esprit des individus inaccoutu¬

més à la solitude ; nostalgie et désir deschoses superflues qu'on sait pourtant né¬cessaires uniquement par l'habitude, etqui ne peuvent se procurer que dans lescommunautés nombreuses ;4° Continence sexuelle de plusieurs mem¬bres du milieu, s'il y a déséquilibre quan¬titatif des sexes, avec les conséquenceslogiques : jalousie, envie, etc... ;5° Paresse, malveillance, suffisance etautoritarisme d'une part et défaut de dis¬cipline intérieure des individus, d'autrepart.Voilà quelles me paraissent les causesprincipales des nombreux échecs des ten¬tatives de « colonies » libertaires. Parceque l'homme moderne et spécialementl'anarchiste.— cette affirmation qui sortde la plume d'un individualiste en sur¬prendra beaucoup — est un animal desplus sociables, si bien que c'est devenupour lui une nécessité impérieuse de sevoir entouré d'êtres, bons ou mauvais, quisoient de son. espèce. Et si, par moment,la solitude nous plaît, nous ne jouissonsd'elle qu'à la condition qu'elle ne dure pastrop, parce que si la solitude se prolongedes semaines et, pis encore, des mois, lecœur pleure son abandon, l'esprit devientmélancolique et les nerfs .s'avèrent insup¬portables. Tel est le poids de l'habitude !Et, dans la solitude, ces incompatibilitésqui sont insignifiantes dans les agglomé¬rations desquelles il nous est loisible denous éloigner si nous le désirons, pren¬nent des proportions énormes et dramati¬ques dans un petit milieu duquel il nenous est permis de nous séparer qu'à con¬dition de grands sacrifices. Ces compa¬gnons se rendent compte aussi très vitequ'il faut beaucoup peiner pour arracherde la terre le nécessaire et que, parfois,il coûtait moins de sacrifices de vivre enville. Ils rêvaient d'une nature bonne, gé¬néreuse, amie ; mais plus ils s'éloignentde la prétendue civilisation ; plus hostiie,avare, féroce, la nature se montre.Les fruits silvestres sont rares et géné¬ralement médiocres ; et si on choisit unlieu tropical et encore sauvage, vous avezdevant vous, parfois, des années de véri¬table torture, car à n'importe quelle heuredu jour et de la nuit, les moustiques vousmangent vifs et ne vous laissent pas uneminute de répit. Et si on veut s'adapter àvivre cette vie à l'écart de toute civilisa¬tion, il faut être disposé à renoncer à80 % des commodités auxquelles nous som¬mes habitués ; nous contenter d'une rusti¬que cabane, dormir sur n'importe quoi,fermer un œil et même les deux pour cequi concerne l'hygiène ; réduire la variétédes aliments à peu d'espèces ; renonceraux plaisirs des spectacles divers, qu'ilssoient artistiques, musicaux, littéraires,etc. ; se priver d'une grande partie des li¬vres et, sacrifice parfois plus grand queles autres, renoncer à la presse quoti¬dienne tous les matins, ce fil si puissantqui nous relie au reste du monde.Il vous faut être arrivé, en outre, à untel état de misanthropie, qu'il vous soit■complètement indifférent que l'humanitécrève et que les coquins festoient en ron¬geant ses os allègrement, sans que celaprovoque aucun dégoût de votre part.Si vous êtes disposés à renoncer à tou¬tes ces choses, vous êtes mûrs pour votreexpérience, mais ne vous plaignez pas siquelqu'un vous dit que vous vous êtestransformés en ruminants. —- HenriArrigoni.
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actualités
Les Juifs n'ont pas attendu longtemps pouravoir leur revanche. Hitler décapite le mouve¬ment qui l'avait hissé au pouvoir ; oublieuxdes liens de camaraderie d'antan, il fait égor¬ger ceux qui partagèrent le pain de la détresse

avec lui. Qui donc aurait jamais pensé quedans l'Allemagne des Goethe, des Schiller, desKant, des Nietzsche, on ressusciterait la Saint-Barthélemy ? Exécutés !... Sans jugement,

Le processus de coordination du Soi n'apas encore atteint son but ultime qui estla constitution d'un Ego. L'homme est enmarche vers sa propre personnalité, versl'Ego : l'Ego est libre de toutes les fai¬blesses psychiques, telles que le découra¬gement, la crainte, la lâcheté, la pusilla¬nimité, l'instabilité et autres défauts quiternissent le cristal de l'qme humaine.Actuellement, il serait à peu près impos¬sible de découvrir un philosophe qui nese contredirait pas dans le moindre traitéen deux volumes (Minto : Inductive andBeductive Logic). Dans un état qui se rap¬proche de l'Ego, l'homme est capable deconstruire un ensemble complet avec lesfragments de ses réflexions disséminées.L'Egoïsme consiste à saisir l'idée de l'unitéformée par toutes les possibilités de tousles temps. La pensée humaine s'élèveracomme par elle-même à la dignité, subti¬lité et complexité d'une thèse soigneuse¬ment élaborée sur i'épistémologie (1). Ununique système d'action se fera jour àtravers toutes les éternités et les infinités :une coopération continuelle et conscientede tous les êtres, de tous les objets, detous les mondes.
Le cosmos accrochera son char à l'étoiledu symbolisme, et inaugurera un nouveaugenre de relations entre l'homme et lesphénomènes et processus du monde exté-' rieur. De même qu'il nous est possible deconjurer les images des choses, de leurordonner de comparaître à l'heure mêmesous les yeux de notre esprit, de même,d'une façon identique, nous serons capa¬bles de citer devant nous les choses elles-mêmes, de soumettre leur substance cor¬porelle. Une chose n'est pas plus maté¬rielle que son image et sa perception. Tout

s'il vous plaît !Voilez-vous la face,ô juristes germains!Hitler doit passerd'affreuses nuits,entouré qu'il doits'imaginer des o*n-feres de ses ancienscompagnons, desfantômes sanglantset troués de ceux
sans l'aide desquelsil serait resté unouvrier peintre.Dans ses rêves, ildoit entendre leursvoix menaçantes etplaintives qui luienjoignent de lesrejoindre, dans levaste empire desmorts. Et tu netarderas pas à les y rencontrer, ô Hitler. Lesfuries sont sur tes talons, ô fratricide. Tu esl'unique traître en toute cette affaire. Pouréviter de remplir tes promesses, tu as tué, tué,tué et le sang que tu as répandu, celui de

ceux .que tu persécutais et celui de ceux à quitu as fait faux bond, tout ce sang se vengera.
<i Si quelqu'un verse le sang de l'homme —par l'homme son sang sera versé. » On doitrendre des actions de grâce à l'Eternel, dansles synagogues. — Ahasvêrtjs.

ce qui est possible concernant l'idée n'estpas moins possible concernant la matière.Sa mise en mouvement, -sa transmutationou son transport exige seulement une sû¬reté plus grande, une volonté de puissanceplus forte — plus de tension cérébrale dela part du penseur désireux d'évoquer lesobjets physiques et une coopération plusétroite de la part de son environnement ;de façon que l'individu et son milieu asso¬cient leurs forces et s'accordent sur l'effi¬cacité de sa puissance cérébrale, sa domi¬nation sur les choses physiques — commes'il s'agissait d'un axiome, d'une véritéélémentaire, d'une pratique habituelle.
- L'univers attend impatiemment l'avène¬ment de la Personnalité, du grand génie,qui, animé par l'esprit de'l'Ego, loge dansles cavernes de ses sens et les cimes de
ses pensées et la voûte des cieux et lefond des mers, et possède là puissance,volontaire et effective, d'identifier les sym¬boles avec les objets symbolisés, forçantainsi les choses à marcher sur les talonsde leurs conceptions.Connais-toi toi-même, examine-toi toi-même, perfectionne-toi toi-même, maîtrise-toi toi-même, tels sont les impératifs caté¬goriques de l'égoïsme. De soi, par soi-même sont les mots les plus populaires denotre époque : il s'est fait par lui-même, ila appris par lui-même, la cause en est enelle-même, se gouverner soi-même, se dé¬terminer par soi-même, etc. Il est grandtemps de proclamer l'empire du Soi.La- doctrine du Soi est gravée dans lecœur de tout être humain. L'égoïsme estune alliance écrite avec notre sang sur leparchemin de notre chair. Elle est incrus¬tée dans la .constitution même de notreconscient et de notre inconscient. Un nou-

§®siaief individualiste
_0

O qu'heureux est celui qui peut passer son âgeEntré pareils à soi, et qui sans fiction.Sans crainte, sans envie, et sans ambitionRègne paisiblement en son pauvre ménage !
Le misérable soin d'acquérir davantageNe-tyrannise point sa libre affection,Et son" plus grand séir, désir sans passions,Ne s'étend plus avant que son propre héritage.
11 ne s'empêche point des affaires d'autruiSon principal espoir ne dépend que de.lui;11 est sa cour, son roi, sa faveur et son maître.
Il ne mange son bien èn pays étranger,Il ne met pour autrui sa personne en danger,Et plus riche qu'il est ne voudrait jamais être.Joachim du Bellay (1524-1580).

exploits fascistes—o—
Ce qui se passe en Hitlérie ne doit pas nousfaire oublier les autres atrocités du fascismeinternational. Nous apprenons que notre amiet collaborateur Ugo Treni, déporté par legouvernement du dictateur uruguayen Terraet remis aux. autorités italiennes vient d'êtrecondamné par le tribunal fasciste à sept anset six mois de prison !... pour le crime depenser autrement que M. Mussolini et sesexécuteurs de basses-œuvres.Et. en France, ultime tranchée de la liber¬té : Leretour condamné à deux ans de prison,sur qui pèse la menace, malgré sa réforme, defaire, à l'expiration de sa peine, les trois ansde prison auxquels il avait été condamné jadispour avoir refusé d'être soldat. Raoul Gérincondamné pour propagande anticonceptionnellepour avoir cité une phrase de Victor Margue-rittè, dans un livre non poursuivi ! Et les pour¬suites contre Jeanne Humbert !...

vel homme et une nouvelle vie surgirontdes reins de l'amour-de-soi, qui est ladoctrine de l'Ego, à la fois simple et sub¬tile, ancienne et moderne. « Car ce com¬mandement, que je te prescris aujourd'hui,n'est pas caché à tes yeux, ni éloigné detoi. Il n'est pas dans les cieux, de sorteque tu ne puisses dire : « qui montera
» pour nous au ciel, l'en fera descendre et
» nous le fera entendre, de manière que
» nous puissions l'accomplir ? » Il n'estpas au delà des mers, de sorte que tu nepuisses dire : « qui traversera l'océan pour
» nous, ira le chercher et nous le fera
» entendre, de manière que nous puissions
» l'accomplir ? » Non, cette parole est à taportée, dans ta bouche, dans ton cœur, defaçon que tu puisses 1 accomplir sansplus. »La métaphysique, sous son aspect philo¬sophique et poétique/trouve toujours desdévêts et des serviteurs désintéressés, quisacrifient toutes leurs affections et immo¬lent toutes leurs émotions, sur son autelde passion transcendante. Leur récom¬pense consiste' en la contemplation inté¬rieure des choses éternelles, la réalisationjoyeuse qu'ils sont admis en la présencesolennelle des problèmes perpétuels, laconscience qu'ils ont pénétré dans le Saintdes Saints, où l'esprit brûle son encens desimilitudes et de métaphores. Fixons notrepensée sur l'idée de l'éternité. Le Tempo¬raire est au-dessous de la dignité de notrepensée. Le monde temporel nous ennuie,nous dérange, et nous faisons de notremieux pour nous en débarrasser en l'expli¬quant, pour le faire disparaître de nos

l'empire du soi
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de quelques qualificatifs abusifsyeux, pour enserrer son chaos et ses absur¬dités dans une discipline et un systèmelogiques. Cultivons notre Ego, car il est lasource de l'originalité et le puits de lacréation. L'Egoïsme est la voix qui clamedans le désert de, l'imitation : aplanissezle sentier pour la venue du Sçi, incarna¬tion de l'invèntion, de la découverte et dela création. Rassemblons nos moments,collectons nos pensées, prenons-en grandsoin, et que les systèmes prennent soind'eux-mêmes — et de nous, par dessus lemarché. L'originalité créative ne connaîtpas de bornes. L'Omnipotence l'emporterasur toutes les constriCtions et les restric¬tions. Les voies qui mènent à l'Omnipo¬tence passent par l'Egoïsme. Les lois denotre chair et celles de la nature sont unréseau tissé par les mains calleuses desconventions temporelles. Par l'effort, parl'activité mentale les édifices cosmiques,comme nos enveloppes osseuses, peuventêtre reconstruites et remodelées.L'Ego est notre voie et notre but,A. G. Myers.
(1) Epistémolsg.'e : critique des sciences.
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— o —

Oh ! ne pas pouvoir sentir sans les mots !Ne pas pouvoir éprouver un sentimentsans que s'interpose, le défigurant, le pris¬me verbal et graphique de sons et de signesconvenus.Ne pas pouvoir se sentir assommé de joieou de douleur sans que vienne aussitôt sau¬tiller à notre esprit un mot, moucheronbourdonnant qu'on voudrait écraser afinque rien ne trouble le silence intérieur. Ne■pas pouvoir atteindre notre moi essentielet élémentaire, notre moi personnel, sansvoir. ces lettres nous narguer comme desgnomes moqueurs, indispensables ! Ne paspouvoir atteindre le moi décortiqué de cequi n'est pas nous, le moi. dénudé de l'uni¬forme du langage ! Nous essayons vaine¬ment. Sur leurs jambes trembloUcintes, lessignes forment autour de notre pensée desrondes que rien ne peut briser. Quel plaisirde jeter une pierre qui tous les mettraiten finie, ces Kobolds harcelants !Mais, hélas ! cette pierre serait-elle autrechose qu'un mot ? ÀXIEROS.(Les solitudes inquiètes.)
ceux qui s'en vont0

Nous apprenons avec un profond regret lamort de Désiré C-racco, à la suite d'une opé¬ration consécutive à une maladie de foie. Ils'en est allé vers le dernier repos, après troisjours d'uidicib® souffrances. Nous connais¬sions depuis longtemps ce camarade qui ne mi¬litait plus depuis un certain temps, mais quin'avait épargné, naguère, ni son temps, ni sapeine, pour faire connaître, à Lille en particu¬lier, les idées qui lui tenaient à cœur. DésiréCraccu avait fait alors tout ce qui était en sonpouvoir pour répandre l'e. d. dans la grandeville des Flandres. Pour renseignements com¬plémentaires, s'adresser à sa veuve, MarieCracco. rue des Sept-Arpents, 12', au Pré-St-Gervais (Seine).
* *

Ce fascicule était sous presse quand nousest parvenue la nouvelle de la mort de LouisGhédeau, d'Issoudun, due à un stupide acci¬dent de travail. Nous reviendrons sur ce départd'un camarade que nous connaissions depuisde nombreuses années- et dont la perte nousafflige profondément. Louis Chëdeau laisseune compagne et une petite fille.

On trouve souvent, sous la plume oule verbe d'écrivains, d'auteurs, de con¬férenciers qui passent pour être libéréset émancipés, et qui se prétendent, enoutre, des <( éducateurs »,- des qualifica¬tifs tels que : inférieur, grossier, vil, vul¬gaire, malpropre, ignoble, infâme, etc...,qu'il serait intéressant, je crois, d'éluci¬der, d'examiner et d'analyser à la lueurde la raison et du bon sens individuels.Ces qualificatifs sont appliqués générale¬ment à des êtres, à des objets, à des gra¬phismes, à des comportements, à des atti¬tudes, à des gestes, à des paroles, etc...,lesquels, pris en soi, sont ce qu'ils sontet rien de plus, c'est-à-dire sont gros oumaigres, grands ou petits, légers ou pe¬sants, caractérisés par l'exercice ou l'em¬ploi de telle ou telle partie de l'organis¬me ou d'un outil ou instrument, par unevibration plus ou moins accentuée del'air et ainsi de suite, mais ne sont douésd'aucune qualité abstraite. Je veux direpar là que la qualité « inférieur », « gros¬sier », « vil », « vulgaire », « malpro¬pre », « ignoble », « infâme » ou autren'existe que dans le sujet — en nous.Elle n'existe pas dans l'objet — dans lehors-nous. Ces qualificatifs sont de pu¬res représentations de notre cerveau, pro¬venant de notre éducation, de notre ac¬ceptation consciente ou non des préjugés,des mensonges conventionnels, d'unehiérarchie de valeurs morales qui serventà certaines fins sociales, valeurs qui ontévolué dans le temps et qui diffèrent se¬lon les civilisations.C'est ainsi, pour prendre deux cas ty¬piques — les excréments et l'urine —qu'on les trouve associés à de très an¬ciens rites religieux ou magiques. Nonseulement on trouve, par exemple dansla Bible, une allusion à l'absorption desproduits de la défécation par les prophè¬tes ; mais, à l'époque contemporaine,les magiciens de certaines îles de la Sondedoivent, au cours de leur initiation,s'exercer à manger des excréments hu¬mains. Quant à l'urine, son rôle mythi¬que et magique est universel, comme lesavent tous ceux qui se sont occupés dela question. Précédant les Manneken-Pisset autres fontaines similaires, on possèdedes statuettes de l'âge de bronze repré¬sentant un homme tenant son pénis dansun sens urinaire. Et je ne parle pas desexcréments et de l'urine employés com¬me médicaments et, paraît-il, avec des ré¬sultats satisfaisants : il n'y a pas deuxsiècles qu'ils étaient en pleine vogue. Lesexcréments et l'urine ne sont pas, eneffet, des substances en elles-mêmes vi¬les, sales, malpropres ; c'est notre culturequi les dote de ces qualités abstraites quin'ont pas d'existence en dehors de notrecerveau.Si on me dit que les excréments oul'urine sont déplaisants à la vue ou àl'odorat de telle lectrice ou de tel lecteur

de notre revue, le rapport change du toutau tout. Il s'agit d'une sensation, nond'une convention ; d'un jugement émisa posteriori par le sujet, non d'une ad¬mission a priori d'une opinion courante.Donc, l'emploi par un auteur des qua¬lificatifs « inférieur », « vil », « gros¬sier », etc., indique tout simplement qu'ilne s'est pas débarrassé des notions mo¬rales courantes, qu'il est demeuré un mo¬raliste, un conformiste, c'est-à-dire qu'ilcherche à créer en celui qui le lit (oul'écoute) un préjugé défavorable à l'égardde tel objet, de tel être, de telle action,etc... Il n'émancipe, ni n'affranchit, nine libère. Il impose une qualification, aulieu de laisser autrui déterminer par etpour lui-même la qualification convena¬ble. Si autrui porte une confiance aveu¬gle à l'écrivain, l'auteur, le conférencier,l'opinion de celui-ci obnubile ses possibi¬lités de jugement personnel, ses capacitésde réflexion individuelle : le mal est irré¬parable. Son cerveau ne fonctionne plusnormalement, sa pensée est serve, sesactions et réactions ne sont plus que desactions et réactions étrangères. Son moiest esclave : il a beau ne pas comprendreinstinctivement pourquoi tel geste, telleattitude, tel comportement est nécessai¬rement obscène, répugnant ou repous¬sant, par exemple, ses facultés de libreexamen sont refoulées ; elles ne peuventplus s'exprimer de façon « dégagée ».Un écrivain, un auteur, un conféren¬cier— je ne m'occupe que de ceux qui seprétendent libérés ou affranchis — nedevrait jamais essayer de créer un pré¬jugé défavorable à l'égard de tel objet,de tel comportement, de telle attitude, detel désir, etc... S'il'veut faire de « l'édu¬cation », au sens profond du mot, il doitse borner à exposer que les objets ou leschoses nous sont inutiles ou nuisibles,profitables ou désavantageuses, sur¬tout plaisantes ou désagréables par rap¬port à nous, à notre moi — que nousnous considérions au point de vue del'isolement ou de l'association. Il se peutque ce qui nous est agréable en tantqu'isolés, cesse de l'être en tant qu'as¬sociés ; mais c'est une affaire d'entente,de contrat, de détermination du pointd'empiétement de l'association sur l'as¬socié et vice-versa.Ce que je tiens à faire ressortir, c'estqu'une cho e n'est point désagréable, dé¬savantageuse ou nuisible parce que latradition, les conventions, une morale oul'opinion d'auteurs en renom l'ont dé¬crétée vile, vulgaire, grossière, ignoble,infâme, etc... Les actions d'autrui sontnuisibles à l'isolé ou à l'associé parcequ'elles lui portent un préjudice appré¬ciable, réel, concret, etc..., en entravantson plaisir, en diminuant sa jouissance,en mutilant ses sensations et non pointpar raison de conformisme moral ou so¬cial. Nous pouvons éprouver une -atis-
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faction rare, une volupté raffinée à con¬templer des scènes ou à accomplir desgestes que la bonne éducation ou la cul¬ture hypocrite tient pour inférieurs,grossiers, vils, vulgaires, etc.., alorsqu'ils n'impliquent aucune violence, au¬cun dol, aucune imposition, s'ils peuventparfois postuler l'établissement d'un li¬bre contrat. Mettre obstacle à la produc¬tion de ces scènes, prohiber l'accomplis¬sement de ces gestes est dominisme ettyrannie comme est dominisme et ar-chisme de créer en nous une opinionpréconçue à leur égard, comme est ser-vilisme et abandon cérébral d'accepteraveuglément cette opinion préconçue.Pour résumer, je considère illogiquel'individualiste à notre façon qui se sertdes qualificatifs péjoratifs à l'égard desactions et des gens autrement que parrapport à ce qu'il éprouve et ressent paret pour lui-même — et le fait que d'au¬tres individualistes et moi-même avonspu faire usage de ces vocables n'y chan¬ge rien. Un individualiste ne peut évalueret cataloguer les objets, les actes et leschoses que par rapport à la façon où ilslui sont utiles, avantageux, plaisants,c'est-à-dire lui permettent de réaliser son
La République athénienne, peu soucieused'éduquer les citoyens, commence par sup¬primer les éducateurs. Les chaires d'en¬seignement supérieur sont biffées d'untrait de plume. L'argent pris sur le budgetde l'éducation dite nationale ira dans lapoche des fabricants de masques à gaz etdes veuves de maréchaux. Pauvre France !L. D.

individualité, soit par rapport à l'associa¬tion à laquelle il appartient, soit par rap¬port à sa personne. Et cela n'exclut nul¬lement la camaraderie ni les libres enga¬gements qu'elle peut comporter, ni lesexpériences qu'elle peut postuler, car ilest maintes circonstances où c'est seule¬ment dans les comportements en cama¬raderie (toute réserve étant faite pourtout procédé de sélection) que la person¬nalité se dégage, s'affirme, se trouve. —E. Armand.
* *

Dans mon article du dernier fascicule :
« RETOUR AU SPIRITUEL », le metteureh pages me fait écrire :Je maintiens donc que la considéra¬tion et le respect dont on entoure l'ar¬gent « la montée » vers l'individualisme
— me, à l'intronisation de l'homme so¬cial.

Ce qui ne veut rien dire, alors que laphrase correcte est :Je maintiens donc que la considérationet le respect dont on entoure l'argent sontdus à l'éclipsé de l'individualisme, à Vin-ironisadon de l'homme social. E. A.
Pour remonter le moral de la nation etla préparer dignement à « la prochaine»,on l'amuse avec des feux d'artifice et desmeetings d'aviation. Est-ce que nous allonsnous laisser faire, et ne pas nous unir,sans distinction d'opinion, contre l'enne¬mi commun : le fascisme, de droite ou degauche, car ils sont tout aussi dangereux ?L. D.

c®uptB&*e$ de jeairiaaitx
... Le lendemain, Somers se sentit furieuxcontre lui-même. Imbécile que je suis, imbé¬cile I dit-il, en s'administrât mentalement doscoups de pieds. Et il regarda avec rage lagrande surface rose de son Bulletin de Sydney.Ce Bulletin était le seul périodique au mondequi l'amusât vraiment. L'atmosphère étouffantequi se dégageait des journaux anglais, il nepouvait la supporter : ils avaient sur lui lemême effet que les boulettes de poisson aurestaurant, nourriture infecte et étouffante.Les magazines anglais étaient trop oisifs, tropidiots. Mais le Bulletin, bien qu'il fût fait avecdes coupures détachées, et qu'il n'eût ni tête,ni queue, ni pieds, ni ailes, était tout de mêmebien vivant. Il aimait sa droiture et le mor¬dant de sa mauvaise humeur. Il n'avait riende solennel; sa sincérité n'avait rien de mor¬tel. Il était simplement stoïque et son humourétait mêlé de rancune. Oui, à ce moment, ilaimait le Bulletin mieux qu'aucun journalqu'il connût, bien que le Bulletin lui-mêmecrânât parfois, spécialement dans sa page rose.Mais la page rose était consacrée à la littéra¬ture, et qui s'en soucie ?Qui s'en soucie, en effet ? C'est peut-êtreun peu triste, après tout. Mais vous n'en êtesque plus sot d'être triste. Il se précipita doncpour lire les coupures. Elles eussent induitl'évêque Latimer à s'oublier lui-même, et sonmartyre sur le bûcher.
1085. — Le mineur indigent des jours deguerre, est rentré dans la vie civile. Aperçuun homme du 10e régiment, dans le port exté¬rieur d'Adélaïde, en train de pêcher à la ligne.En guise de plomb, il se servait de son Etoilede 1914.Oui, Somers le voyait ce port extérieur d'Adé¬laïde, et le mineur, pareil à une algue pendantpar-dessus le bord du quai, en train de pêcherà h', liane, et se servant de sa médaille commeplombée.Wilfrido. — Une annonce récente pour laGalerie d'Art de Wellington (Nouvelle-Zélan-
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Notre Jouhaux national vient d'avoir avec Gastounet une entre¬

vue des plus cordiales, au cours de laquelle il a assuré soncopain que la grève serait « calme et. digne ». Pas de rassem¬blement ! C'est ce même Jouhaux qu'en 1914 nous vîmes figurerdans un Comité d'Union Sacrée, à côté d'un Président du Con¬seil et de son Eminènce le Cardinal archevêque de Paris !LUNDI 12. — Grève générale au ralenti. Paris n'a rien chan¬gé à ses habitudes. Le 'métro marche. L'eau, le gaz, l'électriciténe manquent pas. Les trains stoppent une minute. Les opéra¬teurs de cinéma marquent un arrêt de deux minutes !Beaucoup se dégonflent au moment d'agir. C'est pour euxl'occasion de s'aplatir un peu plus devant l'autorité et de semettre à son service.L'A. F. — le• seul journal qui paraît aujourd'hui — nousapprend que la grève a été déclanchée par la Sûreté Générale...à moins que. ce ne soit par la main de l'Allemagne ! C'est unegrève de fonctionnaires !Pas besoin de tout casser pour faire une révolution. Il suffitde se croiser les bras. Ne rien faire, et laisser dire, avec cela onjette à bas l'autorité, on paralyse l'administration, on oblige lesdirigeants à se soumettre, ou se démettre. Quelle force quel'inertie !Jamais la foule ne m'est apparue aussi abjecte que depuisquelques jours. Il faut, pour en retrouver une pareille, remonteraux jours sombres de 1914 ou de l'affaire Dreyfus. 11 faut enten¬dre ces conversations stupides, ces propos de femmes saoûles,ces réflexions idiotes. Triste humanité que la nôtre !MARDI 13. — Lendemain de grève générale. La vie conti¬nue... L'A. F. imprime en gros caractères : Le fiasco de lagrève policière. D'autre part, on lit dans l'Huma : Une grèvegénérale sans précédent.En Autriche, le canon tonne. Il y a des fusillades. La grèvegénérale et l'insurrection répondent aux menées fascistes. Oncompte des milliers de morts. 11 n'y a pas qu'à Paris qu'onse bat.Le inonde est désormais divisé en deux camps : fascistes etantifascistes.
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L'organe royaliste commente en ces termes le rassemblementde Vincennes : « Divers meetings ont été improvisés, et, dans letumulte, les orateurs socialistes et communistes ont'harangué lafoule. Le désordre était à son comble, les manifestants applau¬dissant, hurlant, chantant. Chaque bête poussait son cri..C'était le triomphe de l'individualisme ».Quel rapport ces meetings peuvent-ils avoir avec l'individua¬lisme ? Quand cessera-t-ob d'employer à tort et à traversle mot « individualisme », aussi mal compris que celui d'anar¬chie, déformé à plaisir et n'ayant plus de sens, depuis qu'on lemet à toutes les sauces ?MERCREDI 14. — Jamais il n'y eut tant de partis à l'heureoù l'on proclame la chute des partis : groupe de la fédérationrépublicaine, républicains de gauche, républicains du centre,centre républicain, groupe républicain et social, gau¬che républicaine, républicains socialistes, radicaux socialis¬tes, ga.uche radicale, indépendants de gauche, gauche indépen¬dante, gauche démocratique, union démocratique et radicale,démocrates populaires, indépendants d'action économique, indé¬pendants, isolés apparentés aux républicains de gauche, actionSociale et paysanne, parti d'unité prolétarienne, parti socialisteS. F. I. O., parti socialiste de France, parti socialiste français,fédération ouvrière et paysanne d'anciens combattants, pup'is-tes (unité ouvrière), communistes, etc.., que" de partis au seindu Parlement, sans compter les élus qui ne sont d'aucun grou¬pe, ce qui est une façon d'appartenir à tous. L'ar-en-ciel parle¬mentaire est aussi nuancé que le cou de la colombe dont par¬lait Renan. Peu de chose sépare les groupes, super-groupes,sous-grqupes et inter-groupes que la bêtise humaine envoie pério¬diquement siéger au Palais des Folies-Bourbon.JEUDI 15. — On demande la. liste des chéquards. Au fond,cela ne présente aucun intérêt. On voudrait tout de même con¬naître les noms de ces honnêtes personnages.VENDREDI 16. — Lecture de la Déclaration ministérielle.Vociférations des communistes : « Assassins ». Un député, entraite un autre de « voyou ». C'est ce qu'on appelle l'Unionsacrée ! Gastounet lit son discours, sourit et puis s'en va.
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quement conservée. Si, au fin matin, ils des¬cendent en troupeaux dans la plaine, y vien¬nent boire les globules de rosée parmi les tigesd'herbe sèche, cela signifie que le moindre ré¬servoir, la moindre cavité, la moindre ornièresituée dans le rayon de vol de l'oiseau s'estasséché.
Celiu Lloyd. — Avant que vous en ayez ter¬miné avec les chevaux galeux, voici un remèdeque je n'ai jamais vu rater. An fiel d'un bœufsauvage, ajoutez du pétrole rectifié en quan¬tité suffisante pour faire un demi-litre dumélange. Chauffez assez pour permettre au mé¬lange de se faire complètement, sans oublier,cela va de soi, que la moitié du liquide est dupétrole. Le mélange, une fois bien fait, ajouterune cuillère à thé d'acide chlorydrique. Mettreen bouteille et agiter énergiquement. Avantde l'appliquer, se procurer une brosse dure .etbien frotter la partie malade avec du savonphériqué et de l'eau très chaude, et pour appli¬quer le mélange se servir de la même brosse.Une fois, j'ai traité deux poneys galeux, quis'étaient bel et bien mordus, et qui avaientarraché cent mètres environ de clôture en sefrottant pour essayer de calmer la brûlantedémangeaison. Deux mois après, le poil repous¬sait et ils reprenaient de la forme, sans qu'ilsubsistât la moindre trace de gale. Il est extra¬ordinaire de constater, toutefois, la légèretéavec laquelle certains propriétaires de chevauxtraitent la chose. Quand un cheval a travaillédur tout le jour, et qu'il passe ses nuits à sefrotter contre une clôture dans sa rage de dé¬mangeaison, il- perd à la fois toute forme ettoute utilité; mais, dans la plupart des cas,le maître se contente de fortifier sa clôture aulieu de donner au malheureux animal les soinsnécessaires.Cette , recette devait amener des commen¬taires mordants dans les numéros suivants dujournal.
Somers aimait ce style concis et laconique.11 lui semblait viril et sans ornements. Mis

au point à la rédaction, sans doute. Quelque¬fois,- les dessins étaient bons; parfois ils nevalaient rien.

Daine (qui vient d'ouvrir la porte à une jeunefille de la campagne, porteuse d'une valise). —J'ai mon affaire. On a retenu pour moi unefille de la campagne qui arrive demain.
La Fille. — Cette fille, c'est moi. Mais vousne faites pas mon affaire. La maison est tropgrande !
Cela, pensa Somers, c'est tout l'esprit de lamain-d'œuvre australienne.
V. Sped. — Il y a une semaine ou deux, unmotocycliste de Mildura (Victoria) passa surun serpent-tigre, alors qu'il marchait à envi¬ron 60 kilomètres à l'heure. Dix minutes plustard, sa jambe commença à le chatouiller et,peu de temps après pris d'un étourdissement,il s'en retourna vers l'hôpital de la localité.Le serpent avait dû se replier quand la rouele toucha et, par le plus pur hasard, frapper lajambe du chauffeur qui se trouvait en l'air.
Fraoch. — Je sais un autre cas d'une filleblanche ayant épousé un indigène, il y a vingtans environ, sur la rivière du Nord, dans lesNouvelles-Galles du Sud. Elle était assez jolieet descendait d'une famille anglaise. Binghiétait propriétaire foncier, ayant hérité d'unepropriété très convenable à la mort de la dé¬funte patronne restée célibataire. Il possédaitune grande maison bien meublée, vivait large¬ment, avait une éducation convenable et s'en¬tendait à dresser les chevaux. Mais, tous lesans, « l'appel de la forêt » lui arrivait ; il quit¬tait sa femme et ses enfants (il en avait trois)et se rendait dans une cabane délabrée, enpleine brousse et, là, durant un mois ou deux,vivait solitaire, se nourrissant tout seul. Auxtermes du testament de sa patronne, au décèsde Binghi, la propriété devait revenir à sesparents. Et, avec un optimisme qui n'étaitpas sans quelque pathétique, ils lui conduisi¬rent les pires chevaux du district, pour queles montât leur ami à la.peau sombre ; mais ilil était toujours intact quand j'ai quitté lepays.

de), a attiré 72 demandes. Parmi elles, deuxavoués (dont l'un était un maître ès-Artsd'Oxford) ; cinq fermiers, dont le créancierhypothécaire avait forclos les terrains, et quan¬tité d'employés de commerce. Le poste n'estpas précisément une sinécure : sept jours deprésence par semaine, à 150 livres par an.Puis un petit dessin représentant Ivan, ou¬vrier russe, allant se promener en tramway etemportant avec lui de gros paquets de papier-monnaie, des sacs pleins de roubles, pour payersa plaoe.
Le Bulletin était sardonique chaque foisqu'il était question du bolchevisme.
Neti Kelly. — Ayant entendu uu potin detous les diables dans le camp indigène près dechez nous, nous nous y rendîmes sans nouspresser pour voir ce qui se passait, et nousvîmes un jeune Binghi administrant à sa fem¬me une maîtresse raclée parce qu'elle avaitfait de l'œil à un autre homme. Tout Binghiqui se respecte a le droit de flanquer une tour¬née à sa dame, mais, dans le cas présent, ilavait eu la main si lourde qu'elle était tombée,privée de sens. Ceci mit en rage les parents dela femme, et ils s'en prirent à lui en masse,tandis que deux ou trois femmes donnaientun cordial à l'épouse mal en point. Elle revintbientôt à elle, et voyant où en étaient leschoses, elle empoigna uu gourdin et se renditau secours de son seigneur et maître. Au boutdu compte, le couple vint à bout de la phalangedes parents. Fameuse bonne femme, quelle quesoit son origine !
Suivaient des coupures sur les conducteursde bœufs sauvages, et les plus gros poidsqu'on puisse traîner, sur la plus grande sur¬face labourée par un même homme dans sajournée ; des recettes pour la gale des chevaux,les navets, la naissance des jumeaux ; la rela¬tion d'accidents survenus à des révérends.ecclésiastiques, etc...
Pick. — Dans les parties arides de l'inté¬rieur, les oiseaux sauvages "indiquent au voya¬geur quand l'eau de son sac doit être énergi-
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Séance aussi terne que les précédentes. Des gens aussi médio¬cres. Des idées aussi nulles. Pauvre France ! Les S, F. I. O.proclament : « Nous ne marcherons pas ». Les « n-éos » s'abs¬tiennent. Finalement, la « confiance » est votée. On va pouvoirs'occuper du budget en attendant la dissolution.SAMEDI 17. — Les obsèques des « gens très bien » (qu'ilsdisent !) tués le 6 février seront à la charge de la Ville de Paris(comme ces obsèques sont de « première classe », elle saura ceque ça lui coûte), les obsèques des « apaches » tués les 9 et 12février seront à la charge de leurs familles. Egalité ! Justice !Topaze a pris parti : il s'est rangé du côté du plus fort !On reparle de l'affaire. Elle va rebondir ! La Chambre a déci¬dé la nomination, d'une Commission d'enquête de 44 membresqui fonctionnera à partir du 25.DIMANCHE 18. — Il est entendu que les morts du 6 serontdes (( martyrs » et ceux du 12 des « voyous ». Il est entenduques les martyrs (sic) n'étaient point des « fascistes », tandisque les « voyous » en étaient. L'avenir aura quelques difficultésà démêler la vérité à travers les mensonges colportés par cer¬taine presse dans un but... d'apaisement ! Francistes (néologis¬me introduit récemment dans la langue) et communistes enter¬rent leurs morts, chacun de son côté.A-t-on tiré ? Qui a donné l'ordre de tirer ? Y a-t-il eu des som¬mations ? Par qui ont-elles été faites ? S'est-on servi de « mitrail¬leuses » ? etc... Des gens écrivent, portent plainte, viennenttémoigner. Que de paroles inutiles ! Que de temps perdu !Des écrivains (?) se croient obligés de prendre la défense des
« manifestants » du 6 février, qui n'étaient pas des « émeu-tiers ». Ils font l'éloge de l'ancien Préfet de Police et critiquentle nouveau. Occasion pour eux de se rendre intéressants et dese ménager des faveurs, quand le fascisme aura chassé la Répu¬blique !Il y a quelque chose de pire que le scandale, c'est l'exploita¬tion du scandale. Scandale plus scandaleux encore, abritant desambitions et des appétits qui ne pouvaient se satisfaire en tempsnormal.LUNDI 19. — Albert Ier est mont. Il n'y en a que pour le roi-
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soldat. Ça fait diversion ! Un parlementaire harangue la foule :
(( Le sursaut patriotique de Paris a entraîné un redressementde la France ». Des mots ! Toujours des mots !Comme pendant la guerre, nous retrouvons la mauvaise foide la presse, déformant les faits, les dénaturant, propageant defausses nouvelles, mentant effrontément et bourrant les crânesà jet continu. Immonde en temps normal, la presse l'çst biendavantage aux heures de trouble et d'agitation. Il s'agit d'éga¬rer l'opinion et de semer la panique. La presse se charge decette besogne, pour laquelle elle trouve ses valets de plume habi¬tuels. Ecrivains à tout faire, aux ordres de la finance et de lapolice, qui attendent quelque récompense de leur mauvaise foi etde leur platitude, êtres méprisables dont les noms n'évoquentplus pour nous qu'impuissance, égoïsme et palinodies. Us ontperdu l'occasion de se taire, mais non de flatter la flicallle etla réaction.Comme pendant la guerre, dénonciations, chantages, vengean¬ces personnelles, ragots et potins se donnent libre cours. Lamalfaisance des voisins s'étale, comme aux plus beaux joursdu grand crime. Malheur à. qui ne partage pas votre opinion : ilest aussitôt traité de traître et court le risque d'être estourbi
au. coin des rues.

. MARDI 20. — Bonnaure, écroué « Villa Chagrin » est grave¬ment malade. Va-t-on le zigouiller, lui aussi. A la Chambre,on cherche les responsables des tueries du 6 février. Chacun sedéfend et reste sur ses positions.MERCREDI 21. — Les jours se suivent, et se ressemblent. Lasituation reste inchangée. Que se passe-t-il dans les bas-fondspoliticiens ?La liste des chéquards, s. v. p.JEUDI 22. Encore un « témoin gênant » qui disparaît (unnommé Prince, conseiller), nouveau crime policier ajouté à tantd'autres. On retourne en plein Moyen Age. Quiconque détientun <( secret » ou des « dossiers » compromettants pour certainspersonnages est immédiatement supprimé. L'impunité dontjouissent les crimes policiers — plus nombreux qu'on ne penseest un signe des temps. (A suivre).
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les livres: Sœren Kierkegaard par Cari Koch
le passage sous l'arche
Quand nous, sommes las de sentir l'odeurfade et insipide des usuelles et déprimantespâtures qui servent de nourriture à cespauvres et prétentieux hommes qui se plai¬sent à s'alimenter sans, cesse et toujoursaux sources des très suffisantes mesurescommunes, nous prenons notre envol et li¬ions à tire d'ailes vers des sphères plusembaumées et plus fertilisantes.C'est cette « tentation » que nous offreCari Koch en nous livrant son SœrenKierkegaard (1).Le livre en mains, je me dis : vais-je trou¬ver là les renseignements les meilleurs etles plus certains qui m'édifieront sur l'ima¬ge réelle de l'Homme à travers son jeu deglaces ?La très énigmatique figure de ce merveil¬leux esthéticien qui eut tant soif de l'éthi¬que la plus délivrée de toutes les imposi¬tions inorales, et qui, peut-être, fut victi¬me de certaines réminiscences ataviquesi eligieuses, nous est, dans ce livre, pré¬sentée sous le couvert de la recherche hon¬nête mais mêlée à un conformisme que jevoudrais. — ceci bien cordialement — con¬tester.S'il est vrai que Sœren Kierkegaard don¬na, grâce à son utilisation répétée et qua¬siment continuelle des pseudonymes, nais¬sance à bien des complexités et des envisa-gements, il nous faut, si nous voulons faireœuvre de critique impartial, mettre en re¬lief les hésitations et les angoisses, les bon-dissements et les refoulements de cettepensée si aventureuse, fièrement tourmen¬tée, sincèrement déchirée, tant, rétive auxformules, théories, préceptes et conventionsimposés par les grands profiteurs d'igno¬rance et tous les directeurs de consciences,acceptés par la masse quantitative desinconscients et des pauvres de raison.Pour tenter de rendre son travail plusintéressant et plus concret pour le lecteur,Cari Koch nous présente trois aspects dela philosophie kierkegaardienne.Cette sérieuse introspection nous vautdes éclaircissements concernant les. casde Victor Eremita, de l'assesseur Wilhelm,du Frère Taciturne.Cette tripartie nous montre combienKierkegaard fut tenaillé par ses besoinsd'esthétisme et d'éthique, torturé par seslancinements religieux.En raison de cette dernière forme de sen¬ti i', les officiels, les entreteneurs et sau¬veurs du « mérite conventionnel » ont touspris l'habitude de mettre en lumière le soi-disant théologien pour évincer et refoulerdans l'ombre le philosophe prononcé, lepsychologue averti.
(1) Editions a Je Sers ». Au bureau de l'e. d.,15 fr. 75 franco.
Sucre. — En jetant un coup d'œil par lafenêtre de son salon, un peu avant le déjeuner,la bienveillante vieille dame qui habitait lesfaubourgs, vit un homme qui frissonnait dansun pardessus délabré. Prenant un billet de dixshillings dans un sac perlé, elle griffonna surun bout de papier ce mot : Courage ! mit letout dans une enveloppe et dit à sa bonne dela remettre de sa part au paria. Ce même soir,tandis que la famille était à dîner, on entenditsonner à la porte de devant. Une discussion

M. Denis de Rougeinont ne nous dit-ilpoint dans sa Préface :
« Kierkegaard a personnifié dans lesStades trois attitudes possibles en face dela vie. Le fougueux Victor Eremita sym¬bolise la morale du jeune fou de l'Ecclé-siaste : in vino veritas ! L'assesseur Wil¬helm, c'est la sagesse bourgeoise appuyéesur la religion. Et le jeune Homme perdud'inquiétude, qui ne découvre sa voie quedans le risque extrême de la foi, c'est lechrétien tel que le veut Kierkegaard. Jesoupçonne un peu Cari Koch d'intelligen¬ce avec l'assesseur Wilhelm... ».C'est vrai, Cari Koch a tôt fait de passersur le corps de ces formes vivantes, mou¬vantes et troublantes, que furent le pessi¬misme hautain et le nihilisme majeur dugrand poète désenchanté.Il y a bien, c'est visible, chez Kierke¬gaard, de ces troubles et de ces « man¬ques » de stabilité intellectuelle qui nousfont song'er au mysticisme destructeurd'équilibre vital... Mais cette évasion versl'irréel et cette envolée au pays des im¬pondérables sont, je le crois., tout autreque celles entrevues par certains commen¬tateurs de l'émouvant auteur du Traité duDésespoir, du lyrique et prenant aphoristedu Journal du Séducteur.Comme tous les grands feux qui brillentet scintillent sur l'arche du monde engloutidans la torpeur, la. paresse et le vil relâche¬ment, la pensée de Kierkegaard jette deces lueurs ardentes qui, parfois, semblentne servir qu'à rehausser le renoncementet l'envoûtement.Si la. pluralité géante et transcendantedu génial tourmenté sut accorder hospita¬lité au doute et aussi à l'agnosticisme ; sila « multiplicité » intellectuelle du hardivoyageur de l'esprit se vit obligée, pourrayonner par-delà le bien et le mal, de pas¬ser outre la stagnation des légères et fra¬giles affirmations, ce ne sont point desraisons pour laisser croire que Kierke¬gaard sombra dans la chrisitianisation.A rencontre des idées émises par CariKoch, je ne pense pas que le christianismefut un refuge pour le spécifique mélancoli¬que qui donna presque son « Tout » à labeauté et à l'éthique débarrassée de toutesles scories moralisantes et moralisatrices.Pour mettre hors, de son « moi » cette

« écharde entrée en pleine chair », le vi¬brant poète et l'habile ouvrier dut faireappel à cette ironie qui, bien souvent, noussauve de l'exaspération et de l'amertumeprovenant du mépris.Comme les magnifiques inquiets, Kier¬kegaard fut la proie des appels lancés parl'anxiété, laquelle s'efforce vainement dechercher à résoudre cet insoluble problè¬
me qui est le Pourquoi de la Vie. Son es¬prit artiste ne pouvant former corps avec
s'ensuivit entre une rauque voix d'homme etcelle de la domestique. « Impossible d'entrer.Us sont à dîner. » — « J'aime mieux entrer,Mademoiselle. J'aime mieux régler ces affaires-là en personne. » — « Impossible, vous dis-je. » L'instant d'après, le vagabond était dansla salle à manger. Il déposa soigneusementcinq billets graisseux d'une livre devant sabienfaitrice. « Voilà, Madame, dit-il, avec unrude salut. C'est Courage qui a gagné. Je suissouvent par ici les jours de courses, comme

les mesquineries et les petitesses du train-train quotidien, il se plongea dans, la so¬litude pour goûter aux délices de la splen¬deur et pour comprendre l'entière puis-sauce du tragique.
« Le journal des Stades nous offre desvues profondes sur les. expériences person¬nelles de Kierkegaard. Toutefois, on setromperait fort en croyant que Kierkegaardnous les a volontairement ouvertes. Bien

au contraire. Il tient à rester hors de l'af¬faire. Rien ne lui semblerait moins perti¬nent que de signer son nom le Journal etde dire : « Voilà mes expériences ». Ils'abrite derrière des personnages fictifs. Ilveut que, dans ses recherches, le lecteursoit retardé par Hilarius le Relieur, par leFrère, et par le jeune homme, et n'atteignejamais à l'auteur véritable. Il désire qu'onne se demande même pas qui est celui-ci.Une fois de plus, ce qu'il veut, c'est quele lecteur examine le problème en lui-mê¬me, et comme une question personnelle,non point comme un indiscret qui ne s'inté¬resse qu'à la.personne de l'auteur.Nous étudierons le Journal en gardant àl'esprit ce désir de Kierkegaard. Il est iné¬vitable et très légitime, répétons-le, que lelecteur cherche à retrouver l'homme dansle livre. Aucune partie de son œuvre mieuxque celle-ci ne fait connaître 1a. personna¬lité de Kierkegaard. Les deux grands évé¬nements de sa jeunesse s'y reflètent avecla plus grande netteté. Loin d'y perdre engravité le livre acquiert au contraireplus de puissance lorsqu'on s'aperçoit qu'ilest le résultat de luttes vraies et profondes.Ce n'est pourtant pas de cela que nousavons.à nous occuper ici. Nous considéronsle Journal exclusivement comme la descrip¬tion d'un stade religieux.Mais ici les lecteurs s'étonneront et de¬manderont sans doute : est-ce bien là unexposé du sentiment religieux ? Dans cerécit d'un amour malheureux, on parlebien peu de la religion. Le nom de Dieune s'y rencontre guère. Le personnage dujeune homme, destiné à illustrer la con¬ception religieuse de la vie, reconnaît lui-même qu'il prend souvent, en fait, vis-à-visdu Christ une attitude sceptique, quoiquetoujours respectueuse ; les doctrines quiconstituent pour la plupart des gens la re¬ligion, ne sont même pas mentionnées.Il faut en conclure que par le mot de re¬ligion, Kierkegaard n'entend nullement dé¬signer une doctrine, mais une forme de vie,une façon de vivre la vie avec ses difficul¬tés, ses joies et ses efforts (2).Toujours replié sur lui-même et habituédepuis sa plus tendre enfance à satisfaire1' « ermite » qui sommeillait en lui, Kier¬kegaard étant devenu le plein maître del'esthétique se devait, pour continuer songrand voyage vers la transcendance, de sesituer par-delà la vie facile et grégaire.Un pied sur le mont Orgueil et l'autre surla pente Humilité, notre aventurier se tàtt
(2) p.p. 107-108.

votre cuisinière pourra vous le dire, et si ja¬mais un de vos amis... »
Coupures. Coupures que tout cela. RichardLova lisait toujours. Ce n'était pas rien quedes anecdotes. C'était la vie du moment surle continent. Il n'y avait pas de fil continu.Rien que le bref courage de l'expérience... —D. H. Lawrence.(Kangourou, traduction deMaurice Rancis.)
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et scrute l'espace afin de voir quelle est lavoie la meilleure pour son entendement.Il est là aux aguets, prêt à reprendre laroute et à fournir à son être intime la preu¬ve de sa puissance.

« Dédaigneux des systèmes « inventionsplébéiennes, omnibus où montent les mé¬diocres » (Journal 1854) ; aristocrate àl'écart du courant grundtvigien qui empor¬tait le Nord vers un christianisme facile etpopulaire ; messager religieux qui patientelongtemps dans l'attente d'une réforme ;à la fin révolté qui sort de l'Eglise, voulantla faire « sauter » pour sauver le chrétienet mourant, solitaire en pleine insurrection,Kierkegaard s'est acharné à se séparer detout et de tous dans un isolement gran¬diose. Ses contemporains n'ont guère con¬nu de lui qu'un incognito prodigieux ; sesœuvres pseudonymes et son personnageextérieur (3) ».Je me demande pourquoi le Johannès deIn Vino Veritas, du Journal du Séducteur,tient si peu de place dans le livre de CariKoch.Pourquoi avoir négligé les grandes éta¬pes qui comptent parmi les plus fertiles entalent et les plus merveilleuses en psycho¬logie dans la « Somme » fournie par legénial poète.11 y a pourtant, dans les ouvrages pré¬cités, des pages d'un relief et d'un vivantpeu communs.Maître de sa mesure et assuré de sa puis¬sance intellectuelle, Kierkegaard se rit desfragiles leçons données à tous les bons ci¬toyens, des enseignements chargés d'er¬reurs et de préjugés fournis aux bien déc-é-rébrés.Pour saisir toute l'étendue de la ri¬chesse païenne contenue dans Le Journaldu Séducteur, il faut être capable de sentirl'enivrement dionysiaque qui préside aucomportement psychologique.« Chez l'isolé il y a du vainqueur, ainsiqu'en témoigne le sens du pseudonyme del'esthéticien : Victor Eremita. Sa con¬ception qui situe l'idéal très au-dessus dela vie, le montre aussi dans la vie. Mont-isolé dans la plaine : génie, poète, héros,saint, c'est pour eux que la race existe.Mais cette conception demeure encore sousla catégorie esthétique. La possibilité dese dépasser, d'échapper au nivellement,de se multiplier hors de soi-même, de rom¬pre avec la réalité quotidienne, engendreun conflit intérieur. Du désir, il n'est qu'unbond pour pouvoir passer à l'existence.Désirer, ce n'est rien que diriger les ten¬dances de son esprit vers un but détermi¬né. Mais la vie n'en est point changée. Si¬tôt, par contre, que l'objet désiré devientsi impérieux qu'il vous transforme l'âmeà son image, il n'est plus question de dé¬sirer : « Je ne sais pas s'il faut rire oupleurer en écoutant cette kyrielle : un bonemploi, une jolie femme, une bonne santé,le rang de conseiller — et puis le salutéternel ». Car votre attitude vis-à-vis dusalut éternel ne s'exprime pas par un dé¬sir, mais par le fait que votre vie s'esttransformée dans la pensée du salut éter¬nel. Le bond, à la fois l'abîme et. l'acte quile franchit, permet seul de passer d'uneétape à l'autre de la vie. Si, par contre,on repousse la conception esthétique de lavie, c'est par impossibilité d'y demeurer ;ce n'est point pour revenir à ce qui la nie,au nivellement, mais pour la dépasser enpartant d'elle. Là où la pensée nietzschéen-
(3) (4) Jean Gateau, préfacier et traduc¬teur de Le Journal du Séducteur.

ne conserve l'unité de l'élan, supprimantla position d'un but en dehors du pro¬cessus de la vie, Kierkegaard fait appa¬raître un conflit humainement irréducti¬ble : celui de la pensée et de l'être, de l'in¬dividu et de l'universel (5) ».Quand il. est question des Hommes par¬mi les sous-hommes et que, sur le plan dela vie réalifaire et concrète, nous nous plai¬sons — pour le bienfait de notre égoïsmeet le plaisir de notre esprit — à ra.ppei.eret leurs gestes non conformistes et le*rsparoles inouïes, nous nous devons, de met¬tre en évidence le disparate de ces exis¬tences.Puisque là le nom de Nietzsche est écrit,montrons combien ces deux êtres furent en¬tiers tout en étant différents.Chez l'un, c'est-à-dire chez l'inimitablechantre de Zarathoustra, le désir est tou¬jours conquête et poussée en avant. Laferveur et la fulgurance du superbe mis¬sionnaire de la vie située par delà le bienet le mal, voulant (de beaucoup) surpasserla vie tracée au cordeau par les géomètresde la tranquillité et de la résignation tota¬le, nous voyons l'Individu se dresser confi etout ce qui nuit à la montée vers l'affran¬chissement. Sa psychologie si perspicacelui ayant fait entrevoir ce grand vide quiest le néant, Nietzsche — héros parmi leshéros — tout en acceptant les offres de lasuperbe négation qui sublimise l'athéisme,se devait — en raison du scrupule qui l'as¬siégeait — de se surmonter en s'ëvadantdu matérialisme mineur qui suffisait auxquiets et aux optimistes.Chez l'autre, c'est-à-dire chez Kierke¬gaard, nature plus » féminisée » quoiquepourvue d'une authentique virilité, les for¬ces. combattives manquèrent pour débla¬yer tout le fatras des réminiscences pro¬pulsées par l'atavisme et l'hérédité. Scru¬puleux aussi, cette nature d'élite, dominéepar cette hypersensibilité artiste qui vousélève tout en vous troublant et vous, in¬quiétant, fut parfois victime de cette hu¬milité qui désempare et mène à la chute.Dire que Kierkegaard « tomba sansjamais pouvoir se relever, c'est concluretrop légèrement et évincer tout ce qui futrebelle chez cet. « en dehors ».Puisqu'il a été dit et prouvé, je crois,que : « Ainsi aucun de ces pseudonymes nel'exprime, pas plus qu'il n'est leur somme.Mais qu'est-il donc lui-même ? L'inconnu,l'innommé. S'il ne s'est en rien trahi par¬mi ce jeu de glaces, s'il est demeuré résor¬bé dans son propre mystère, sans partici¬per à la jouissance collective, il lui encoûte peut-être l'existence de sa personna¬lité, la réalité concrète de son moi (6) ».Nous nous devons, nous autres, les rieurset les spectateurs libres de la tragi-comé¬die, de défendre avec franchise et droitureceux qui rirent et aussi pleurèrent à causede cette grande force qu'est la ComédieHumaine.Peut-être par excès de scrupules, Kier¬kegaard saturé d'aristocratisme — ou¬vrit-il un peu trop grandement la porte àce que je veux nommer « l'humanité pas-calienne » !Est-ce une raison pour faire de ce cher¬cheur d'absolu un pionnier de la chris-tianisation.Plus lointaines, plus hautes, je pense,furent ses visées. Assoiffé de l'idée de con¬quête, il partit un jour à travers le temps
(5) André Babelon, introducteur et tra¬ducteur de In Vino Veritas.(6) André Babelon : In Vino Veritas.

monsieur Bon-Cœur
<■

..Pour moi, par exemple, je suis irrité contrenotre cercle patriarcal, parce qu'il s'y élaboretoujours un monsieur du type le plus insup¬portable. Mes amis, vous connaissez très bience monsieur. Son nom est légion. C'est unmonsieur qui a un bon cœur et qui n'a qu'unbon oceur. Comme si c'était vraiment une mer¬veille d'avoh un bon cœur par le temps quicourt ! Et comme s'il était, enfin, nécessaired'avoir ce bon cœur immortel ! Ce monsieurpossesseur de cette parfaite qualité, fait sonapparition dans le monde, pleinement convain¬cu qu'il lui suffit d'avoir bon cœur pour resterinfailliblement content et heureux. Il est tel¬lement sûr de son succès qu'en faisant les pré¬paratifs pour sa route en ce bas monde, il acomplètement dédaigné toute autre sorte debagages. Il ne sait pas, par exemple, ce quec'est que la retenue et la réserve. Tout ce qu'ilfait, il le fait à bras ouverts, en toute franchise.Cet homme-là est tout à fait capable d'être at¬teint d'un coup de foudre, de lier amitié, et ila l'absolue certitude que tout le monde l'aime¬ra en retour et fatalement, pour la belle rai¬son qu'il aime tout le monde. Son bon cœurne s'avise jamais de penser qu'il ne suffit pasde s'attacher avec ferveur, mais qu'il est indis¬pensable de posséder un certain art de se faireaimer, sans quoi rien, mais rien ne compte,sans quoi la vie elle-même perd tout son attraitaussi bien pour le cœur aimant que pour lemalheureux qu'il a choisi comme objet deson farouche attachement. Si cet homme-là selie d'amitié avec quelqu'un, cet ami devientimmédiatement pour lui une espèce de meuble,une sorte de crachoir. Tout, tout, « chaqueordure intérieure »„ comme dit Gogol, tout tom¬be de sa langue dans le cœur amical. L'ami estobligé d'écouter tout et de sympathiser avectout. Que ce monsieur soit éconduit par la vieou par sa maîtresse, qu'il perde de l'argentaux cartes, en ours mal léché il accapare incon¬tinent l'âme-amie et y déverse sans la moindreretenue toutes les niaiseries, sans s'apercevoiraucunement que son ami, de son côté, succom¬be sous ses propres chagrins, que ses enfantsviennent de mourir, qu'un malheur est arrivé àsa femme. Monsieur Bon-Oœur ne remarquepas, enfin, que son confident est las de. lui etqu'il fait des allusions aussi délicates que trans¬parentes au beau temps dont il faut profiterau plus vite pour faire une promenade soli¬taire. Dès qu'il s'éprend d'une femme, il lablesse mille fois, à cause de son caractère,même avant que son oœur aimant s'en aper¬çoive, avant qu'il se soit rendu compte (si seu¬lement il en est capable) que cette femme estimportunée par son amour, qu'enfin elle neveut plus de lui, qu'il lui répugne et qu'il atout simplement empoisonné son existence parles dispositions prétendues tendres d'un cœurrempli d'amour.Oui, en plein isolement, dans un coin, etsurtout dans des cercles, se forme et se dé¬veloppe ce chef-d'œuvre de la nature, cetéchantillon de notre matière brute, comme di¬sent les Américains, où l'art n'a rien à voiret où tout est naturel, tout est métal pur,tout est sans frein ni délicatesse. En touteinnocence, cet homme oublie — ne le soupçon¬ne même pas — que la vie est un art ; il nepense pas que vivre veut dire faire de soi-même une espèce d'objet d'art...Dostoïevski.
s:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
et l'espace, muni de son admirable rayon¬nant et fécondant orgueil, intoxiqué parcette héréditaire mélancolie qui- faisaitsiéger en lui ce conflit, ce conflit tôrtureuret, majestueux qui donne de l'allure, dela puissance et du tourment aux naturesardentes.Peut-être pour mettre à nu cet esprittranscendant, faudrait-il pouvoir faire 1a.démarcation exacte entre l'orgueil etl'humilité, — au sens non scholastique etnon traditionnel des mots... Mais-.çà, c'estune autre affaire ! — A. Bailly.
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L'HYBRIDEde l'homme et du singe

préface
L'erreur anthropocentrique sur laquelleHaeckel insista si vivement est d'admet¬tre, comme le fait l'église catholique romai¬ne, que l'homme est le centre de la créa¬tion, ou mieux de ce qui existe.Il y aurait alors un abîme entre notreespèce et les autres : animaux, plantes,minéraux.Vaine illusion, postulat menteur que dé¬truisent irrémédiablement les découvertesde la science et la triste conviction que

nous fournit une conception sincère et laplus possiblement exacte de la Nature —conforme d'ailleurs aux études moderneslorsqu'elles nous la présentent comme legrandiose théâtre du Drame Universel,thèse que j'ai déjà exposée, horrible tra¬gédie dans laquelle l'homme joue unique¬ment le rôle d'une des innombrables vic¬times que sont les acteurs. Tragédie oùtout est désastre, douleur, souffrance, in¬justice, désordre !Ce fut une très grave erreur du passé denous présenter l'horrible vieille qui occupel'Univers en aiguisant sa faux, la cruellis-sime marâtre qui a nom Nature, commeune Providence remplie de bonté et de mi¬séricorde, alors que Charles Darwin et tousles savants indépendants nous démontrentque la lutte, le cri de douleur et la mortdes faibles sont la belle et charitable loiqui gouverne les mondes et la vie, avec, çàet là, des éclairs de bonheur que suiventd'épouvantables tonnerres et des tempêtessans fin.Cette erreur a conduit l'Humanité parle sentier égaré de la foi, de l'espérance,de la résignation à l'existence et à la souf¬france, et — ce qui est vraiment criminelet horrible — à la multiplication illimitéede l'espèce humaine, qui, aujourd'hui, in¬feste la planète, a pleuré des millions d'an¬nées et se meurt aujourd'hui de dégoûtet de faim.Le problème est formidable et personneencore n'a osé le poser avec toute la fran¬chise et la décision qu'il faudrait.Nous avons une planète remplie d'êtresimmensément sensibles, qui vivent en étatde guerre perpétuelle, les uns aux dépensdes autres, se volant et se trompant sanscesse, sauf rares exceptions.Tout doit avoir pourtant une raison su¬prême et profonde d'exister ! L'inutile, cequi n'est pas indispensable doit ou, pourle moins, peut disparaître. Déjà déçus partous les moyens d'organisation humaine,par toutes les religions, qui ne prouventrien et offrent ce qu'elles ne possèdent pas ;ignorant comment il faudrait nous y pren¬dre pour trouver la tranquillité et la féli¬cité idéales qui n'existent nulle part, undilemme se présente : « être ou ne pasêtre », comme disa.it le sombre Hamlet.Attendrons-nous cent mille, deux centmille ans que tout soit paix entre les hom¬mes, abondance et bonheur, ou disparaî¬trons-nous pour toujours, comme l'ont faitdans le passé géologique de la terre desmillions d'espèces ?Rien ne nous oblige à persister — person¬ne ne nous a payés ni loués pour conti¬nuer à nous sacrifier •—• et comme effet dela charité infinie de la Science et de la libreraison, on devrait, par des procédés anti-cOneeptionnelp, obtenir l'rdéR.1 — jaijmiT-

poème surréaliste... ou mue
une ligne blanchâtre raye l'horizoncomme c'est ennuyeux de voir se lever l'aubedans un wagon de chemin de fer quand ona envie de dormiret qu'on a peur de ne pas s'éveiller quand ille faudraitpremière pipe — deuxième pipe — troisièmepipe...arrêtdescentetrois heures à attendre dans une gare qu'onconnaît par cœurl'horizon flambecette jeune fille dont j'ai retenu la main dansla mienne quelques instants, elle ne se doutesûrement pas que j'aurais voulu la contem¬pler nuebilan • lu trois revues de bout ên boutmalgré ma flère envie de dormirvictoire de la volonté sur le sommeilquel plaisir j'éprouverais à voir caresser cetteamie par quelques-uns de ses amantssous mes yeux — jouissance par la visionétant entendu que je sois de la fêtébien sûr que mon cœur et mes regards sont

« impudiques »la politique m'indiffère totalementje suis bien trop « en dehors » pour que lapolitique me touché,se créer une personnalité d'abord,c'est-à-dire rester en dernière analyse maîtrede ses gestes et de ses penséesil fait plein jour maintenantune fois l'expérience faite se retrouver soiqui ne peut pas, qui ne sait , pas se retrouverl'expérience faite n'est pas apte à expéri¬menter
une orgie de couleursles coqs chantentô une orgie pour de vraioù on lâcherait la bride à l'imagination sen¬suellepour la réalisation des fantaisies et des étrein¬tesoù on ne cesserait d'inventer et de réaliserque parce qu'on n'en pourrait plusqu'on tomberait de sommeilun sommeil de justedormirqu'une nuit sans sommeil est dure à passeraux normaux, aux refoulés, aux oœul's pursje préfère les pervertis et les démoniaquesô une catastrophe qui détruirait cette huma¬nité qui ne rêve plus que poigne et triquetout en faisant exception pour les démoniaqueset les pervertislé sel de la terrequel monde on referait alorsun monde .aussi flamboyant que l'était le cieltout à l'heuremais c'est un songe trop beaules partisans de la restauration de l'ordredans l'Etat et dans la Société vont conti¬

nuer à nous empoisonnerje me méfie de l'homme à compagne unique,à manifestations amoureuses uniquestous ces contradicteurs de la camaraderie
amoureuse ne veulent jamais aborder lepoint crucial

d'hui irréalisable — de l'extinction de l'es¬pèce humaine. Dans le brut d'éviter lesocéans de larmes que ne saurait sécherla main d'une Providence indémontrée etstupide.A cette fin doit concourir la curieuse etscientifique expérience que nous avonsproposée à plusieurs savants pour tâcherd'obtenir — par imprégnation artificielle
— un hybride de l'homme et du singe, quidémontrerait l'unité de l'homme et des ani¬maux, de même que notre nature bestiale
— qui n'est à aucun point de vue ni divineni « centrique » dans cet épouvantableUnivers. — (A suivre.)Professr Dr Alfonso L. Herrera.Directeur de l'Institut des Etudesbiologiques de Mexico.

c'est-à-dire si au point de vue de l'enrichis¬sement de soile pluralisme érotique n'est pas préférable àla monotonie unicisteô la mortifiante monotonie des gares
un train qui ralentit, un cheminot qui agitedrôlement un petit drapeau rouge, un em¬ployé à casquette blanche qui donne uncoup de sifflet, le même train qui repart,d'ailleurs, les contradicteurs de la camara¬derie amoureuse neuf fois sur dix n'y com¬prennent rien,normalité égale conservation, statisme, fasti-diosité, inesthétismecinq heures et demiele quai est envahi par les pêcheursîl paraît qu'aujourd'hui c'est l'ouverture dela pêchepas de recherches de toilettela pêche plaisir de familleet ces engins qui encombreront les comparti¬mentset les exploits des pêcheurs
« j'ai pris dix livres... quinze livres... dix-huitlivres... »et les épouses écoutant bouche bée les récitsdes prouesses de leurs maris-pêcheurscomme si elles les entendaient pour la premièrefoisquels foudres de pêche tous ces gens-làquel monde ardent et enflammé nous recons¬truirionsavec les démoniaques, les pervertisles réprouvés, les excommuniés, les interdits,les en dehorss'ils restaient les seuls habitants de la terreencore une heure et je pourrai dormirenfin. Fred Esmarges.

la rode aulirlté du aâle
Le jour que Je me marierai, mafemme n'aura qu'à bien cuisiner.Pour cela, je lui donnerai tout ceque je gagne.Les paroles qui précèdent me furent ditespar un homme qui appartient à l'avant-gardede l'humanité.Je songeai : — Seigneur, qu'il faut quel'homme grandisse pour parvenir à Ce donsuprême de soi-même que caressent mon intel¬ligence et mon esprit.Dans la division du travail, à la femme fu¬rent toujours laissés les plus pénibles tâcheset les plus avilissants travaux, car, enfin, ellen'est pas autre chose qu'une bête de charge,cette femme qui, après avoir rempli ses devoirsd'épouse et de mère, prend, dans la maison,le poste de cuisinière.Aujourd'hui, il est vrai, quelques femmes sesont rebellées contre cette tyrannie de la rudeautorité du mâle, allant si loin qu'elles ontexagéré la mesure, franchissant les limites dumilieu harmonique. Je sais que quelques fem¬mes, en leur rébellion exagérée, se marientpour être un ornement, tout simplement.Je ne veux pas croire- que l'homme ne soitqu'un estomac. Je ne puis pas croire quel'ami qui a proféré les paroles mises en exer¬gue soit sincère et que la table l'attire autantqu'il paraît se dégager de ses paroles.Mais... je veux aller plus loin. Tel qui s'ex¬prime ainsi oublie que notre société est baséesur le patriarcat, c'est-à-dire, une conditionoù l'homme est le maître et la femme, plus oumoins, son esclave. Il oublie aussi qu'une poi¬gnée de rêveurs, d'idéalistes, de fous luttentpour l'égalité des sexes. Mon doux ami, sansse rendre compte, parle en maître absolu, sousle joug duquel doit être sa femme. C'est-à-dire le mari toujours satisfait le premier. Pourla femme... le rythme monotone de la cuisine,qui n'écluque, ni élève, mais abrutit.Cette attitude de mon ami ne _ peut avoird'autre résultat que maintenir la femme dansla servitude. Les enfants et la cuisine ont étéles pires ennemis de l'émancipation de la fem¬me, pour l'avoir soumise à un sédentarismequelle n'avait jamais rêvé.



l'en dehors m
Ainsi, c'est avec la rude autorité du mâleque s'exprime un homme qui se dit émancipédes préjugés bo-urgeois. Je n'inculpe p>as, 3en'accuse pas. Seulement je yeux faire ressor¬tir l'injustice sociale que ces paroles entraî¬nent... Grâce à la grossière autorité masculinede notre société patriarcale, l'autorité des pè¬res, des maris, l'esclavage féminin s'affermittoujours plus.Tout .ce qui brille n'est pas or, et l'hommene vit pas seulement de pain. De nombreuxhommes m'ont dit que la manière d'attirer lemâle est la table. Les hommes qui me lirontverront la justice ou l'injustice de cette asser¬tion. Pour mon compte, je n'y crois pas. J'aitoujours détesté les pourceaux humains. Maisje demande : Les hommes s'unissent-ils auxfemmes pour avoir une cuisinière ? Je nie re¬fuse à le croire. Au grossier pouvoir de l'hom¬me, ne peut-il s'unir quelque peu de « spiri¬tualité » ?L'homme primitif, inaccoutumé aux senti¬ments élevés que développe en l'homme la cul¬ture, faisait de la femme, qu'il se procuraitpar rapt, échange ou réduction en esclavage,une esclave, une « bête de charge », dans toutel'acception du mot, sans aucune atténuation.La division du travail apporte toujours l'op¬pression et l'exploitation. Femme, à ta cuisine,dans ta maison, avec tes enfants, — ordonnel'homme tout-puissant à la partie faible, lafemme. Cela est explicable là où manque laculture de l'esprit. On peut l'attribuer (jeparle, en général) à l'indigence spirituelle debeaucoup d'hommes et aussi à leur indigence•physique, faire travailler autrui à leur profit.L'homme à l'esprit intelligent condamne lafemme aux bagatelles familiales, au cercleétroit, fastidieux et asservissant de .la fa¬mille.Le foyer, péniblement allumé par la femmedes temps primitifs est aujourd'hui le maîtrede la femme par le mariage et la famille.Quand j'entends parler de cette façon, je nepuis que me demander : « Nature ou cul¬ture ? ». La culture dogmatique s'impose auprimitif et au sauvage pour parvenir à unecertaine mesure de bien social, étouffant enpartie, ou dominant l'instinct naturel. Je neréussis pas à comprendre pourquoi l'instinctnaturel, malgré l'anthropologie, — obligeal'homme à dominer la femme. Quand régnaientles formes matriarcales, la femme montra tou¬jours le plus grand tact et voulut l'égalité desdeux sexes. Cette action indique qu'il estnaturel à la femme d'égaliser et non d'asser¬vir-.Dn Indien, un Chippeway, disait : « En no¬tre pays, on ne peut se passer d'elles. Ellesfont tout, et. coûtent peu, et comme ellesassaisonnent toujours — dans les temps dedisette — elles peuvent se considérer poursatisfaites de se lécher les doigts ».Heureusement, la future compagne de monami aura un avantage sur la malheureuse« squaw » du Chippeway, car son mari luidonnera « tout ce qu'il gagne ». Avec de l'ar¬gent et rien de plus, la femme est contente.* Eternelle et injuste chanson. Pourquoi lesfemmes quittent-elles les hommes, les délais¬sent-elles et divorcent-elles ? Les raisons lesplus fortes ne sonk pas celles qui s'exposent.De temps à autre un costume, ce n'est pasà dédaigner ; un toit ce n'est pas ma] nonplus. Un baiser avec indifférence et par habi¬tude, et de moins en moins. Puis la fornica¬tion hebdomadaire. Dérision !Eh ! bien, je veux donner raison à mon ami,puisque l'alimentation est la matrice de touteculture. L'agriculture et la cuisine, comme onpeut le supposer, servent à former une partiede l'alimentation. Alors...Pourquoi faudrait-il que la femme, pour êtrefemme et épouse, liée à un petit empire où lemâle exerce sa souveraineté individuelle sebrûle les entrailles, en cuisinant pour le maî¬tre, le protecteur ?Si, à cause de la différence physiolêgiqueentre homme et femme, on les nomme sexefort et sexe faible, pourquoi le travail le pluspénible pour elle ? Il y a ici évidemment unconflit entre le lien familial et le social : lepont rouge qui arrête le progrès de, l'homme,de la femme. L'homme qui désire une femme

ER1EST HAECIEL
Ernest Haeckel vit le jour le 16 février 1834au sein d'une famille bourgeoise de Postdam.De bonne heure, sur l'instigation de sa mère,il s'intéressa à la nature et consacra tout sontemps libre aux sciences naturelles, principa¬lement à la botanique. Il se désintéressa com¬plètement des démonstrations estudiantines,resta en dehors des « beuveries » en honneurdans ce milieu, etc... et employa toute sonénergie à progresser dans ses études. Aprèsavoir quitté les gymnases de Berlin et deWurzbourg, où il avait étudié spécialement lamédecine et les sciences naturelles, il conquitson diplôme de docteur à Berlin, se perfection¬na à Vienne dans la pratiqué de la médecine et,à l'âge de 24 ans, il ouvrait un cabinet dansla capitale de l'Allemagne. La pratique de lamédecine ne pouvait cependant satisfaire cetesprit, tout entier porté du côté des sciencesnaturelles. Les subsides octroyés par les sienslui permirent d'abandonner sa profession et decontinuer à étudier les sciences naturelles. Ilput alors faire en Italie un voyage qui duraune année entière.Il n'entre ni dans notre plan ni dans noscapacités de décrire en détail la vie de ce grandsavant. Quelques dates suffiront. En 1861, ilentrait comme « docent » à l'université d'Iéna,où il occupa ensuite une chaire de professeur,qu'il conserva jusqu'à sa mort, tout en accom¬plissant de nombreux voyages d'études qui luipermirent de visiter presque toute la terre.Le 16 février 1864, le jour anniversaire de sa30e année, il perdait sa compagne, après uneannée d'heureuse union. Cet événement déses¬péra Haeckel et il ne fallut rien moins quel'amour qu'il portait à la science pour le ratta¬cher à la vie. Il travailla alors vingt heurespresque . chaque jour pour ordonner les nom¬breuses et nouvelles pensées qui naissaientdans son cerveau et qu'il consigna dans sonouvrage <i Les métamorphoses des organismes »,où il anticipe presque entièrement son œuvreultérieure. Ce sont surtout les formes les plusbasses des organismes qui peuplent les mersqui sollicitaient son attention : radiolaires,etc... Le travail de classification gigantesquequ'il accomplit dans cette branche spéciale dela zoologie lui acquit une grande renomméeparmi les- spécialistes.Mais, à côté de cette œuvre de toute sa vie,c'est sa conception du monde et de la vie, saphilosophie naturelle, qu'il appela monisme,qui le rendit fameux, dans le monde de la cul-

pour en faire sa cuisinière, la réduit à la sphèresociale de la famille et la dérobe à la collecti¬vité.Je prédis la révolution sociale en tout, dansle vêtement, le manger, le parler, le penser etle sentir. En d'autres termes, je dirai commele renard, quoique, non pal- dépit : La révo¬lution... est (( trop verte ». — ClotimieBetances.
Pour faire entendre un autre son de clo¬che, mettons en parallèle ces

opinions d'un bourgeois sur fe rûie ds Isfemme dans le ménage
...Quand un mariage marche mal, de deuxchoses l'une : ou c'est pour motifs graves ouc'est pour motifs futiles. Quand c'est pourmotifs graves, c'est presque toujours la fautede l'homme : avec un mari brutal, ivrogne,joueur, débauché, délinquant, le foyer s'écrou¬le ; or, ces défauts sont bien rarement le faitde la femme. Quand c'est pour motifs futiles,c'est presque toujours la faute de la femme :la femme est trop souvent agressive, acariâ¬tre, jalouse, susceptible, exaspérante, tandisque l'homme, neuf fois sur dix, ne demandequ'une chose : qu'on lui fiche la paix ! Et lemalheur pour les pauvres hommes, c'est queles. motifs futiles de discorde sont vingt foisplus nombreux que les motifs graves. Pour un

ture. Et de toute son œuvre, c'est encore lapartie qui nous intéresse davantage.Dans sa jeunesse, Haeckel avait eu à su¬bir de douloureux conflits intérieurs relative¬ment à la conception de l'univers. Ses étudesde la nature avaient cessé de plus en plus des'accorder avec son éducation religieuse, si bienqu'il avait fini par abandonner les croyancesreligieuses de ses jeunes années. En 1860, ilavait fait connaissance avec « L'origine desespèces » de Darwin, où le célèbre naturalistedémontrait comment les espèces animales etvégétales avaient évolué naturellement ets'étaient transformées, sous l'influence desfacteurs concurrence vitale universelle et sé¬lection naturelle, entre autres. Cet ouvrageexerça, une grande influence sur Haeckel qui yretrouva nombre de ses propres pensées etbientôt il devint un enthousiaste propagateurdu darwinisme. Mais cet enthousiasme n'em¬pêcha pas Haeckel de s'apercevoir des lacunesde Darwin. Sur deux points, il le dépassa.Premièrement, en ce qui concerne l'origine desorganismes actuels, pour laquelle Darwin sup¬posait encore une action créatrice, alors quepour Haeckel, l'origine de la vie a sa sourcedans l'inorganique. Deuxièmement, l'originede l'homme... au sujet de laquelle Darwin avaitdit seulement : « la lumière tomba sur lui »,alors que Haeckel (en même temps que Vogtet Huxley en la même année 1863) place.l'hom¬me parmi les animaux, sur le rameau ie plusélevé des vertébrés. Dans ses ouvrages posté¬rieurs, Haeckel a toujours suivi cette direc¬tion.Quant au « monisme » popularisé par desouvrages tels que « Les Enigmes de l'Uni¬vers », (( Les Miracles de la Vie », « L'Histoirenaturelle de la Création », c'est la doctrinede l'unité de l'univers tout entier (matière eténergie, corps et âme formant un tout indivi¬sible, l'un ne pouvant exister sans l'autre,l'un et l'autre étant des attributs de la subs¬tance-une), associée à celle de l'évolution delà nature (à partir des micro-organismes jus¬qu'à l'homme) et des lois naturelles (qui fiedépendent ni de la volonté ni d'une directionextra-naturelle, mais ont leur source au seindes phénomènes dont la nature est le siège).Dans la pratiqué, le monisme contrebalance ledogmatisme dualiste, créactionniste, racial,etc., qui enchaîne l'esprit de l'homme.Haeckel, très estimé par ses partisans, fortmalmené par ses adversaires, bataille avec cou¬rage jusqu'à sa mort, à 85 ans, le 9 août 1919,à Iéna. Le musée de Iéna, créé par lui-même,montre quel rôle joua ce grand cerveau dans ledéveloppement culturel du Xix6 siècle. L'as¬sociation Moniste créée en 1906 a dû se dissou¬dre en 1933 sur l'injonction des nazistes. L'es¬prit haekélien n'exerce plus en Allemagne, hé¬las ! l'influence qu'il avait conquise autrefois.
— (Adapté de l'espéranto de W. Semmler).
époux inexcusable, combien d'épouses insup¬portables ?
...Il y aurait une étude curieuse à faire surles milieux sociaux au point de vue de la bonneentente conjugale plus facile ou plus difficile ;chez le paysan et chez l'artisan, elle devraitexister toujours, à condition que le premier nesait pas trop avare et le second trop brutal ;chez les boutiquiers également, et peut-êtreest-ce dans ce milieu-là que les ménages sontles meilleurs ; chez les gens du monde, il y ades dangers : l'excès du désir de plaire et lesoccasions de s'en assurer ; sauf cela, ce seraitparfait, car' les gens du monde sont profes¬sionnellement pleins de tact, de gaieté, de- pré¬venances ; peut-être est-ce chez les 'artistes etles gens de lettres (sauf ceux qui gagnentbeaucoup d'argent ou qui ont une professionassurant leurs derrières, quelque fonction pu¬blique, par exemple) que les ménages marchentle plus mal. La femme, non seulement n'aimepas la vie difficile, mais même a mépris pourla vie trop désintéressée ; et puis, au fond, ellecroit si sincèrement que, si elle le voulait elleserait meilleur poète ou peintre que sonmari !... (Saint-Alban, in « Mercure de Fran¬ce », 1CT mars).
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pour la uoiense do Boudiiisme
...Le Boudhisme ignore les fanatiques. Aus¬si, ne suscita-t-il jamais de réactions. C'estainsi que, parti de l'Inde, il s'est étendu enExtrême-Orient, sans provoquer de réactionscontraires et en s'adaptant aux occasions....Il n'existe pas de métaphysique boudhiste.Même dans le Mahayana, les grandes forcespsychologiques se confondent avec les concep¬tions les plus avancées, et les mieux informéesde la science expérimentale moderne....Il ne suffit pas d'avoir passé de longuesannées en Orient pour en connaître l'âme, ilfaut avant tout en posséder la culture. Sanscela toute critique, si elle devient facile, risquede devenir filandreuse et de tourner au conven¬tionnel et au dogmatique. Il est aussi ridi¬cule de juger le Boudhisme selon les termesdont se servent les chrétiens et les socialistesque de vouloir assimiler une charrue à unetortue, ou de parler « renouveau » social, éco¬nomique ou politique eu recourant aux valeurspérimées de la dialectique d'Aristote....Le Ciam Pang, le Siam d'autrefois, em¬pire militaire redoutable, était-il vraiment unétat boudhiste ? Pas plus que les gauloisn'étaient des catholiques apostoliques et ro¬mains — pas plus que ne le sont les françaisd'aujourd'hui....La Cao-Daïsme n'est pas du Boudhisme

« rénové » mais du Boudhisme symbolisé, dans
un sens simplificateur. Il y a bien un Boudhis¬me rénové, mais c'est celui de l'interventioncoloniale, officielle, dans la croyance popu¬laire, ce qui est, tout au plus, du boudhisme
« administratif »....Evitons les sous-entendus. Nous admet¬tons la nécessité de la Dictature, à la Ro¬maine, mais non des dictatures insensées com¬me celles des Ivan V, des Néron, des Napoléon,des Machado, etc., qui finissent par enseve¬lir sous leurs ruines les tyrans eux-mêmes.Nçus détestons la force brutale employée aussibien au nom et dans l'intérêt d'un culte chi¬mérique qu'au nom et dans l'intérêt soit del'égalité sociale, soit d'un paradis économique.Les subterfuges comme le Communisme actuelet le Socialisme étatiste nous répugnent d'au¬tant plus que ce ne sont que des formes detyrannie politique, sans principes et sans trans¬cendance philosophique.Le Boudhisme a connu une tyrannie formi¬dable, celle de l'empereur Açoka. Mais ce con¬quérant, en devenant boudhiste, déposa sonsabre pour toujours et mit en pratique le bou¬dhisme. Sa tyrannie fut courte, mais son règnelong. La puissance d'un Darius et la gloire d'unAlexandre, d'un Charlemagne, d'un Napoléonpâlit devant ce monarque boudhiste, qui per¬mit au Boudhisme d'exprimer la valeur dela philosophie boudhiste ; pourtant, il n'avaitpoint d'esclaves, ignorait les ennemis, et en¬voya de tous côtés dans le monde des sagesboudhistes pour proclamer la voie de la vertuet de la sagesse.On n'a jamais imposé le Boudhisme et il atriomphé partout, parce qu'il est culturel, etnon dogmatique ou conventionnel. Quel systè¬me peut, sous cet aspect, lui être comparé FD'ailleurs,, l'on n'est pas boudhiste parce quel'on croit ou par la vertu d'un diplôme.Seules, la certitude et l'expérience de la cons¬cience y mènent, car le Boudhisme n'est pasune formule, un projet ou un programme, ilest un développement de la conscience, unecertaine réalisation mentale. C'est en cela quele Boudhisme se proclame universel. — SwamiIGNAXAKANDA.

Comme nous Vavions promis, nous avonsextrait d'une longue lettre aux allures depolémique à nous envoyée par le signa¬taire des lignes ci-dessus (aléas Vén. Aria-garika Lhassekankrahrya) les extraits guiprécèdent. Nous nous méfions, quant ànous, de tout système qui accepte une dic¬tature... fût-ce à la romaine et qui se placevolontiers sous l'égide d'empereurs et derois, fussent-ils des saints. Le despote gantéde velrurs nous inquiète plus encore que letyran au gantelet de fer : avec celui-là noussavons an. moins de quoi il retourne. Nous

littérature prolétarienne
fvvttttvw

comme lanï d'amies
Comme tant d'autres, j'ai souffert et vécu,j'ai rêvé l'absolu et cherché l'impossible ;de tous ces temps passés, il ne me reste plusque le vague souvenir de moments pénibles.[mots :Vertus et vices F qu'est-ce que cela F — despour moi, il n'y a rien de vraique ce qui répond aux besoins de la vie,et le vrai n'est ni beau ni laid.Celui qui rit de tout,celui qui a le couragede s'insoueier de la moraleest un philosophe, un sage.L'origine de nos maux, de nos misères,c'est l'envie, c'est la jalousie,nous nous chargeons de fardeaux, de chaînes,et le malheur est notre lot...Notre époque est l'âge de l'acier,sa discipline aveugle ejy impitoyablea fait de l'ouvrier, du travailleur,un numéro, un fantoche, un automate...Un <c libertin » ne peut mentir — un vraiCar il est trop fidèleà son idéal du plaisir,à la jouissance de la chair...Los prêtres de toutes les religionsont sali, avili l'amour,ils l'ont voilé de mystère, vêtu de haillons...les premiers hommes s'aimaient en plein jour.Comme tant d'autres, j'ai souffert et vécuj'ai rêvé l'absolu et cherché l'impossible ;de tous ces temps passés il ne me reste plusque le vague souvenir de moments pénibles.Maurice Imbard.

tristesse
C'est l'été et, seule, sur les rives du fleuve,Je vais flânant, rêvant, dolemment, tristement ;Tout chante, tout sourit, et moi, telle une[veuve,Le cœur las, endeuillé, je pleure secrètement.A l'onde paisible qui fuit là-bas vers la mer,Je mêle mes sanglots, je confie ma souffrance.Dans la plainte des flots, le soir dans[le silence,Entendez les échos de tous ces pleurs[amers.C'est la douleur d'un cœur qui perdit un ami.

[gémit.C'est l'été, c'est la nuit, tout pleure et tout
« Ami », ô mot divin qui fait aimer la vie,Mot qu'on tait à regret, que jamais l'on oublie.Une Amie fidele de L'e. d.
Tout en prétendant rétablir l'ordre etl'autorité, l'Etat ne fait que désorganiserles services publics, jeter la perturbationdans ces services, en un. mot perpétuer lerégime de la pagaïe par tous les moyensen son pouvoir. Toutes ces réformés ouprétendues réformes ne font que rendre cerégime un peu plus odieux à tous les es¬prits libres. Demain, grâce aux décrets-lois, l'enseignement n'existera p'us, lesfinances seront à sec, le commerce péri¬clitera, l'agriculture « n'aura plus debras », ce sera la désorganisation complètedans tous les domaines. L'Etat aura vécu.Ce n'est pas nous qui nous en plaindrons !IL. D.

ne comprenons point d'ailleurs qu'un sys¬tème basé sur une altitude ou une réalisa¬tion (attainment) de la conscience dit. be¬soin, d'un concours extérieur au moi. Toutsystème qui ne part pas de l'unité pouraboutir à l'association, considérée commeune occasion de multiplier les possibilitésde l'individu, nous inspire une juste dé¬fiance. — E. A.
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qu'est-ce que 1Ego ?
■WVWW'Vwr'ir

Un Ego est un Individu, une entité douéed'identité. Il peut être un matricule ou untempérament, une non-entité ou une per¬sonnalité, un moi insconscient ou unégoïste conscient. 'Qu'est-ce que cette chose appelée Moi-Même ?Qu'est-ce qu'un Ego ? — C'est l'essencede l'énergie, la quintessence de toutes lesvitalités qui s'enregistrent dans le senso-rium, le rendez-vous de toutes les réalitésde la vie, le dépôt du désir, le magasinde la sensation, l'entrepôt de l'Egoïsmeéclairé.L'Ego conscient, le Moi est l'œil de l'évo¬lution plongeant dans les corridors de laconscience et distinguant leur développe¬ment futur, tout en cherchant de nouvel¬les sensations pouvant mener à une nou¬velle sagesse.La Conscience de l'Ego est l'étalon de laraison mesurant les mobiles de l'homme.Tu es, te. concernant, le plus importantEgo du. monde. Tu es (quelqu'un. Tu essacré. Tout ce que tu f-ais l'est de la meil¬leure manière que tu puisses le faire:Tout Ego conscient peut dire :
a Je suis, je suis moi-même, je suis moi ».Je suis conscient de mon état actuel qui

me permet de différencier, de séparer lepassé du présent, de pouvoir jusqu'à uncertain point façonner l'avenir.Je s.uis conscient de la continuité del'existence. Je suis capable de tdter lepouls de la personnalité, et d'évaluer laconscience accrue de l'Ego.Agrandissez votre conscience et vousaugmenterez la circonférence de votre bon-Ipeur. — Mai.few Seklew.
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jg: NOSASSOCIATIONS
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 ded'en dehors, cité Saint-Joseph, 22, Orléans.vrais d'inscription: 5 fr., versés une foispour toutes. —o—
association internationape de COMBATCONTRE LA JALOUSIE, LE PROPRIETA-RISME CORPOREL et L'EXCLUSIVISMEEN AMOUR - Conditions d'admission et thèsesfondamentales condensant le point de vue del'en dehors en matière sexuelle, contre deuxtimbres poste de 0 fr. 50 ou deux coupons-réponse, à la même adresse.frais d'admission : 5 fr. versés une foispour toutes. —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 an¬tre de nos associations, on'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 t< Amis », de1' " Association de Combat contre la Jalousie,etc. ». d' « Atlantis » ne sont envoyés qu'ànos ABONNÉS en règle ou collaborateurs.Nous nous réservons de fixer entrevue oudemander tous détails ou renseignementscomplémentaires aux candidats à ces diversesassociations — d'ajourner leur admission, etc.,etc. — sans qu'aucune réclamation puissenous être objectée.Toute admission^ est faite à Cessai. Le nou¬vel adhérent reçoit un duplicata paraphé etdaté de la formule qu'il a remplie et signée.Sur sa demande et après que s'est écoulé letemps voulu pour nous rendre compte qu'il apris au sérieux les engagements et déclarationsimpliqués par les dites formules qu'il s'estassidûment employé à propager nos thèses, àfaire connaître notre ligne de. conduite, à dif¬fuser notre revue et ses éditions, à nous dé¬couvrir de nouveaux associés, abonnés et lec¬teurs. il lui est délivré, à titre définitif, uneCARTE D'ADHÉRENT ainsi que la liste desmembres de l'Association à laquelle il appartient. Les membres de nos diverses associa¬tions iouissent de la faculté, dans leurs anrionces, d'indiquer comme adresse de réponse lebureau pe l'en pehorr. (Voir la. rubrique trotsmots aux amts).Ces diverses associations sont un prolonge¬ment de L'EN DEHORS, conçues et adminis¬trées comme l'est cette revue. - - E. A.
Durant les semaines qui vont suivre nousallons étudier les listes des membres .de nosassociations. Nous sommes décidés à demanderde s'en retirer à ceux qui ne veulent pas pren¬dre au sérieux tant la part, de responsabilitéqui leur incombe dans la bonne marche de no¬tre mouvement que le contrat passé entre euxet moi. — E. A.
UNION MIXTE ATLANTIS (C. A.) — Sousle signe de la prise au sérieux de plusieursdes thèses de l'en dehors. — Région pari¬sienne : Informations verbales les 2° et 48mardis du mois, café, du Bel-Air, 2, placeBienvenue, (ex du Maine) angle de l'av. duMaine, de 14 à 15 h. (salje du fond), ou surrendez-vous (ne pas écrire à cette permanence.)Il est rappelé qu'Atlantis est une actionpurement individuelle, conçue et entendue,quant à son administration, sur le modèle decette revue.

croquignoles
de la reconnaissance des grands
Nous vîmes sans étonnement les bolclté-vistes se débarrasser îles socialistes, révo¬lutionnaires, des anarchistes, puis deTrolsky une fois solidement installés auKremlin. Nous voyons aujourd'hui M■ Hit¬ler envoyer ad patres ceux qui l'avaient,aidé à devenir le maître de VAllemagne: Etsi l'hypocrisie de ceux-là n'avait trompépersonne, de même le machiavélisme de ce¬lui-ci ne trompera qui que ce soit. Repro¬cher à Roehm et à ses copains d'être deshomosexuels, c'est de la moutarde après-dîner : M. Hitler n'ignorait rien de la viesexuelle de ses co-adjvleurs lorsqu'il s'enest servi pour se hisser au pouvoir, pasplus que l'ignorait VAllemagne, pas plusque Vignovàit l'étranger. Et la inoralinea posteriori du célibataire Hitler se retour¬nant pathétiquement vers les mères de fa¬mille ne saurait provoquer qu'un mépri¬sant. éclat de rigolade. Comme le suscitentces ministres sans enfanl qui proposent deslois anti.inaUhusiennes ! Cependant, qu'onn'attende pus des apolitiques que noussommes que nous déplorions le sort dequiconque est victime dé ceux auxquels ila permis de grimper au pouvoir : il reçoitle juste salaire de son « travail ». Quicon¬que joue avec le pouvoir a d'avance perdula partie ! Avis aux amateurs. — Candide.
La Révolution Sexuelle

et laCamaraderie Amoureuse
par E. ARMAND

Réunion en un volume de tout ce qui a étéécrit et dit à ce sujet dans nos colonnes etailleurs. Préface : Tueries passionnelles et Rac¬courci de l'évolution sexuelle de l'Humanité.
— l,e partie : Révolution sexuelle et sexua-lisme révolutionnaire. — 2" partie : La cama¬raderie amoureuse. — 3e partie : Enquête surle sexualisme. — 4° partie : De l'amour enfantde Bohême à la camaraderie amoureuse, etc...
— Appendice.Ouvrage indispensable à tous ceux qui veu¬lent approfondir nos thèses, les exposer, lesdéfendre contre leurs adversaires, en expli¬quer la réalisation.Un volume, format 14 * 23, de 350 pages,envoi recommandé 22 fr.
Mon cher ami : Je vous remercie de avotrelivre ; je l'ai lu avec un immense intérêt. Jen'en connais pas de plus complet, de plusconvaincant, de plus net sur la matière oùvous apportez une si copieuse documentationà la rescousse de vos arguments personnels.Vous savez que je pense comme vous sur98 p. 101) de vos idées ; c'est donc d'autantplus louable de m'avoir captivé p.vee ces troiscents pages. Je souhaite qu'elles soient ré¬pandues de par le monde... ce sera difficile...car vous êtes, je vous l'ai déjà dit, profondé¬ment moral, au plus noble sens de ce mot quidevrait contenir en soi tout l'idéal du bon¬heur humain. Mais je crois que les hommessont totalement immoraux, car il semble quetout ce bonheur qu'ils ont là, sous la .main,leur répugne et qu'ils ne veulent chérir quel'étrange perversion de se rendre mialheu-reux, de boycotter ceux qui leur présententd'infaillibles remèdes à leur misérable existen¬ce... — Aurèle Patorni.

en dépouillant notre courrier
(Orne), 25 juin 1934... J'ai été fort intéressépar les quelques fascicules que vous avez bienvoulu ni'envoyer... Saturé des fades et vénalesélucubrations de la presse orthodoxe, rai'éprou¬vé -en lisant vos articles une véritable sensa¬tion de détente, comme quelqu'un qui vient defaire dans une cave un long séjour et retrouvele grand air... Camille Martin.

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 Dour des manifesta¬tions autoritaires, sinon pour desphénomènes psychopathiques. Ilspropagent la thèse de la « camara¬derie amoureuse ». Ils revendiquentTOUTES LES LIBERTÉS SEXUELLES(dès lors Qu'elles ne sont entachéesde violence, de dol, de fraude ou devénalité) y inclus le droit d'éduca¬tion, de publicité, de variation, defantaisie et d'association.
Par camaraderie amoureuse, les individualis¬tes à notre façon entendent plus spécialementl'intégration dans la camaraderie des diversessortes de réalisations sentimentalo-sexuelles,Autrement dit leur thèse de la camaraderieamoureuse comporte un libre contratd'association (résiliable selon préavis ou non,après entente préalable) conclu outre despersonnes de sexe différent, possédantles notions d'hygiène sexuelle nécessaires, dontle but est d'assurer les co-contractants contrecertains aléas de l'expérience amoureuse, en¬tre autres: le refus, la rupture, la jalousie,l'exclusivisme, le propriétarisme, l'unicité, lacoquetterie, le caprice, l'indifférence, le flirt,le tant pis pour toi, le recours à la prostitution.
E. Armand : L'EMANCIPATION SEXUEL¬LE, L'AMOUR EN CAMARADERIE ET LESMOUVEMENTS D'AVANT-GARDE. — Pro¬gramme d'émancipation sexuelle. Influence dela mentalité réactionnaire sur les extrémistes.Libertaires l'éminophobes et anarchistes détrac¬teurs du « sexualisme révolutionnaire ». Cri¬tique d'une définition de l'amour selon S. Fauteet j de ses conséquences. Besoins affectifs,amour-oasis, refus, rupture, camaraderieamoureuse et éthique stirnériènne. Une bro¬chure grand format, franco : 1 fr. 15.

le rire dans le clmaflèro « roman
p«r autrè>i© ipsatorrabEnvoi franco et recommandé 10 îï



VI l'en dehors

SERVICE DE LIBRAIRIE
SUR NOS EDITIONS, nous faisons 20 p. 100 de remise à partir de 25 exemplaires oeimême 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'expédition des volumes, mais NOUS NEGARANTISSONS PAS LES PRIX INDIQUES, c(s prix changeant constamment.Dans tous les cas, joindre le montant de l'envji à la commande.

Tracts-suppiements de " l'en dehors "

NOS ÉDITIONS
Livres et Brochures idéologiques, sexuaSistes et diverses

franco
E. Armand, — Fleurs de solitude etPoints de repère 12 75

— - L'Initiation Individualiste^ an46. 10 75
— Les Loups dans la Ville (pièce en4 actes) 4 10
— L'éternel problème. — Les Im¬posteurs . 0 65
— A l'encontre du bon seins, thèseen un acte 1 25
— Le refus du service militaire etsa véritable signification...... 0 20
— Poèmes charnels et fantaisiessentimentales. — J. Claude :Sous Bois • ■ • ■ 1 40La Révolution sexuelle et laCamaraderie amoureuse 22 »
— A vous les humbles 0 50
— Prostitution et Libertinage 26 25Ainsi chantait un « en dehorB »(2° série) 6 '25
— Profils de précurseurs et Figuresde Rêve 5 75
— Obscénité. Pudeur 0 20
— La prostitution et ses multiplesaspects 0 85L'émancipation sexuelle, l'amouren camaraderie et les mouve¬ments d'avant-garde 1 15L'anl8me comme vie et activité individ48. 0 15La valeur et les conséquences de sonabolition 0 60Mon point de vue de l'an'8™8 individ48 0 25Les ouvriers, les syndicats et les an'3teB. 0 45La vie comme expérience. Fierté 0 30La limitation raisonnée des naissanceset le point de vue individualiste. .... 0 60Mon athéisme 0 15L'Illégalisme an'1", le mécanisme judi¬ciaire et le p4 de vue individualiste. 0 60Amour libre et Liberté sexuelle . ..... 0 60ABC des. revendications individual'68 0 50Qu'est-ce qu'un anarchiste ? 0 60L'illégalis48 anist6 est-il notre camarade? 0 40Subversismes sexuels . 0 50Entretien sur la liberté do l'amour. ■ 0 60
— (en français et en « ido ») 0 90La Camaraderie amoureuse 0 25Lettre ouv" aux travailleurs des champs 0 60Milieux de vie en commun et Colonies. 0 60La Jalousie 0 15Monoandrie. Monogamie, le Couple.... 0 20Le Naturisme individualiste • • 0 20Peut-on encore croire en Dieu, peut-onencore croire en quelque chose ? 1 15Ce que veulent les individualistes 0 15Los indivndunl488 comme une « espèce » 0 20La réciprocité 0 25Les précurseurs de l'anarchisme 0 60Le Stirnérisme 0 20Tueries passionel. et tartufisme sexuel 0 60
Par E. Armand et Marguerite Desprès :Est-ce cela que vous appelez vivre ?Pensées quotidiennes. La Ruse. L'endehors. L'amour libre (en français eten « ido ») 0 90
Par E. Armand et A. JordanLa Liberté de l'Amour
E. Armand, Vera Livlnska, C. de St-Hé-lène. La Camaraderie amoureuse.
Dr Lacaze-Duthiers. E. Armand, AbeîLéger : Des préjugés en matière se¬xuelle; l'Homosexualité. l'Onanismeet les individualistes • la honteusehypocrisie

Par Voltairine de Cleyre :L'idée dominante (Edition augmentée).
Par Albert Libertad :La joie de vivreLa Liberté. Nous allons. Ultime bonté.

0 65
0 400 60

Par Gérard de Lacaze-Duthiers :Les vrais révolutionnaires (français et
» ido ») 0 25Du vrai Progrès 0 15

Par BenJ. R. Tueker iCe que sont les anarch. individualistes.
— La. liberté individuelle. 0 50

Par Pierre Chardon :Ce qu'est la Patrie 0 20
P. Chardon. — Sa vie, sa pensée, sonaction 1 75Darrow (Cl.). — Qui juge le criminel. . 0 35Lamlani. — Histoire du soldat inconnu. 0 40Desprès (Marguerite). — D'une femmeaux femmes et filles de syndicalistes,révolutionnaires, communistes etanarchistes, les 10 exempl 0 50Goldman (Emma). — La tragédie del'émancipation féminine 0 60G lare (Hope). — La virginité sta¬gnante 0 50Divers auteurs. — Différents visagesde l'anarchisme ... .. 2 25

— Divers aspects de l'anarchisme. 0 65Ixigrec. — Qu'est-ce que la mort ?.. 0 60
— Qu'est-ce que la raison ? 0 75Bernard (F.-A.). — La pluralité enamour. — J. R. Coryell. — Valeurde la chasteté' i 0 60Mélanges et Documents 0 20C. Berneri. — Le péché originel 0 25Hœrolger. — Cosmologie glaciale...... 1 75D1 L. Estève. — El'agabal ou un Léninede l'Androgynat 1 30
— Poltys ou l'amour grec aux tempshéroïques 1 4.0G. de L.-Duthiers. — Manuels et Intel¬lectuels 0 75J.-R. Roryell. — Qu'est-ce que la Sé¬duction ? 0, 35E. Relgis. — Humanitarisme et Indivi¬dualisme 0 60E. Fournier. — Péché d'Adam et d'Eve. 0 60

0 15
0 75

1 25
NOS PIQURES D'AIGUILLE : Sur papiergommé blanc ou de couleur, perforé, 16 clichéset 25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudhon,l''r. Nietzsche, Paul Paillette. Pierre Chardon,Max Stirner. Hun Ryner, E. Armand. AlbertLibertad, Ugo Foscolo. Euripide, HavelockEllis, Marguerite Desprès, Ravachol. G. Cle¬menceau. 5 feuille : 1 fr. 50 ; 20 feuilles : 5 frifranco.

E. Armand: MON ATHÉISME(excellente pour diffusion dansles milieux croyants)N° 1. E. Armand: LA JALOU¬SIE. (Tract de combat contrece dérangement d'esprit etses ravagesN' 2 E. Armand: MONOAN¬DRIE, MONOGAMIE, LECOUPLE. (Histoire, législa¬tion, religion, sociabilité.). . . .N' 3. C. Berneri: LE PECHEORIGINEL (contre les défen¬seurs cathol. de la morale tra¬ditionnelle). Bois de L. MoreauN" 4. 1. Pierre Chardon: ceQU'EST LA PATRIE (lesmeilleures nages du MiragePatriotique). II. E. Armand :La Refus du Service Militaireet sa véritable signification(rapport présenté au CongrèsAntimilitariste Internationald'Amsterdam). Illustrationsde Moreau et DaenensN" 5. E. Armand: LE NATU¬RISME INDIVIDUALISTE.(Le Naturisme par rapport àl'individu, non à un dogme.).N' 6. E. Armand: CE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES (sauvegarde etdéfense de l'ego vis-à-vis du
« sociétarisme » organisé, op¬presseur et constrictif) ....N* 7. E. Armand: LES INDI¬VIDUALISTES COMME UNEESPÈCE. (Vivre plusieursvies. Y a-t-il une crise du ca¬pitalisme? A mi-chemin. Fan¬taisies poétiques)N" 8. G. de Lacaze-Duthiers :DU VRAI PROGRÈS (le pro¬grès véritable (intérieur) oppo¬sé au simili-progrès (extérieur)N" 9. E. Armand: OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (Qu'est-ce quel'obscénité? D'où vient la pu¬deur? Contre la législation ènmatière de publications, obscè¬nes)N" 10. E. Armand : L* RÉCI¬PROCITÉ. Définition, aspectsdivers. La réciprocité dans lanature applications: etc..N" 11. E. Armand : LE STIR¬NÉRISME. Stirnev et« L'Uni¬que ». L'homme, l'œuvre, laphilosophie. Bibliographie. . . .

L'eiemp. le cent
0 15 3 »

0 10 7 50
0 20 15 »

0 25 18 75.
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0 20 15 »
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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.
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 recomm. : 15 fr.
NOS CARTES POSTALES. — Nouvelle édi¬tion : Notre série comprend maintenant Dix-huit cartes postales ; trait, bois et similagra-vures : impression noire ou bleu acier ; citationschoisies ; portraits de A. Libertad, Paul Pail¬lette, P. Chrnon, E. Armand; carton bristolun et deux couleurs ; tirage très soigné, lasérie : 2 fr. 50 (2 fr. 75 franco) ; les cinq séries,90 cartes (envoi recommandé) : 11 fr. 75.
Un de nos amis nous a fait don pour êtrevendu au profit de la revue d'un stock de car¬tes nu et demi-nu féminin académique et ar¬tistique que nous laisserons à 5 fr. la dou¬zaine assortie franco, ainsi que quelques pho¬tos nudistes 13 A 18 que nous céderons à 4 fr75 la demi-douzaine.

Brochures diverses
m s a

Max Nettlau : La paix mondiale et lesconditions de sa réalisationD1' Legrain : Mysticisme. Mystiques..•T. Lermina : A. B. C. du libertaire...M. Fuszka : Communisme et naturismeS. Faure : Propos d'éducateurTrafélli : Lettre à l'avocat du diable..Han Ryner : Elisée ReclusP. Lapevre : Jésus-Christ, Dieu-Soleil.M. Petit Rhéa : Contes pr les enfantsEugène Relgis: Humanitarisme et Eu¬génismeG. Gobron : Enfances catholiques....L. Barbedette : L'incomparable Guide.A. Lapeyre: L'Eglise veut-elle la paixou !a guerre ?E. Rothen : La propriété et la liberté.Han Ryner : Claude TillierH. Ryner et Viollet : Dieu exîste-t-il?.Y. Estassy et H. Ryner .: Nouveau dia¬logue du mariage philosophique ...

E. Armand: LES PRÉCURSEURS DE L'A¬NARCHISME: Prométhée, Gorgias, les cyni¬ques, les stoïciens, les carpocratiens, les sec¬tes médiévales l'abbave de Thélème et les uto¬pistes', La Boétiè, 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.
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QUELQUES OUVRAGES SEXOLOGIQUES :franco
Jean Marestan : L'Education sexuelle. 14 75Dr Gaubert Saint-Martial: Traité com¬plet des maladies vénériennes 25 »G. Bessède. — L'Initiation sexuelle... 12 75Gourmont. — La physique de l'amour. . 15 75Senancour. — De l'amour 9 75Charles Albert. — L'amour libre 9 75Havelock Eilis. — Impulsion sexuelle. 21 «
— Inversion sexuelle 21 >1
— Pudeur. Périodicité sexuelle, Au-toérotisme 21 »
— Sélection sexuelle chez l'homme. 21 n

, — Symbolisme erotique. Mécanismede la détumescence : 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 laprocréation 21 »
— Le Mécanisme des Déviations se¬xuelles. — Le Narcissisme.... 21 »
— L'éonisme ou inversion esthéticosexuelle 21 »
— L'Ondinismo. La Cleptolagnie.. 21 »
— Rêves erotiques. Courbe mens¬truelle de l'impulsion sexuelle. 21 »
— Précis de psychologie sexuelle. . 37 »Nystrom. — Vie sexuelle et ses lois. . 15 75Krafft-Ebing.— .Psychopathia sexualis. 120 75Dr Cauifery. — Pr'obl. de la sexualité. 12 75Key (Ellen). — Amour et Mariage.... 6 75Anthologie de lettres d'amour 16 25Dr Simon. —La syphilis 11 »Slg. Freud. — Trois essais sur la théo¬rie de la sexualité 12 75D'Orbeo. — La froideur chez la femme. 12 75Willy. — Les aphrodisiaques 20 75Gaufeynon. — Amour ch. les animaux. 12 75M. Devaldès. — Maternité consciente. 10 »Dr A. Hesnard. — L'individu et le sexe. 15 75
— Psychologie homosexuelle 15 75Fr. Billuârt. — Des différentes luxures 25 75Dr H. C. Raymond. — Psychologie etEvolution de l'amour sexuel 12 75Dr Galtier-Boissière. — La femme. Con¬formation. Fonctions. Maladies 31 »
— Pour soigner les maladies véné¬riennes, sexuelles et urinaires. 6 »Dr H. Jean. — Maladies des femmes.. 10 75Stendhal. — De l'amour 6 75André Gide. — Corydon 14 25Estève. — L'Enigme de l'androgyne. 15 75Willy. — Le troisième sexe 15 75Dr Michel Bourgas. — Le droit àl'amour pour la femme 5 75Russell. — Le Mariage et la Morale. 14 25Lorulot. — Véritable éducat. sexuelle. 21 75Dr E. Monln. — L'impuissance virile. 10 75Dr Volvenel. — La chasteté perverse. 12 75Dr Jacobus X. — L'Acte sexuel dansl'espèce humaine 26 26
— Le livre secret. Les lois de l'ins¬tinct génital 26 26D' Gregorio Maranon. — L'évolution dela sexualité et les états intersexuels. 24 mG. Vincennes. — L'amour fouetté.... 25 76G. Anquetil. — Le Mariage à l'essai.. 15 76Marestan. — Mariage, div., un. libre. 0 60Dr Watson. — De Cythère à Leshos.. 20 76W. LIepmann. — Jeunesse et Sexualité. 20 76Dr Bourdon. — Perversions sexuelles.. 12 75Dr Max Hodann. — Amour et Sexuali¬té. dans la biologie et la sexologie. 20 75C, L. Vignon. — NUe initiât, sexuelle. 20 75Otto Flake. — Le Marquis de Sade... 20 75Léopold Stern. — Sacher Masoch 15 75Rétif de la Bretonne. — Le paysan etla paysanne pervertis 15 75Dr Thesing. — Sexualité dans l'univers 20 75C. Ducharme. — L'avortement 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 sexIe 100 75Van de Velde. — Le mariage parfait. 100 75Englisch. — Hist. de l'érotisme en Eu¬rope 125 75W. Reich. — La crise sexuelle 10 75Vachet. Psychologie du vice 15 75De Fontanges. — Education charnelle. 25 75Dv Rich. Schauer. — Désordres sexuels. 20 75Marc Lanval. — Stérilisation sexuelle. 7 ioNUDISME

L. Estève. — Le nudisme 8 25Royer. — Au pays des hommes nus.. 15 75Satardenne. — Le culte de la nudité.. 10 75
— Un mois chez les nudistes 10 75Jeanne Humbert, — En pleiae vie.... 15 75

Liwrss d'occasionN.-B. — Ajoute.- 0 fr. 75 pour envoi recom-mandé f2 francs pour l'extérieur)épuisés ou édités 30 francs et au dessusTraduction Laurent Tailhade. _ « LeSatyricon » de Pétrone. 50 75De Sade. — Œuvres choisies et pagesmagistrales. I 50 »Marins Boisson. — Anthologie univer¬selle des baisers, 5 vol 50 »
-— Encyclopédie de 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 Capucinade 20 »Frichet. — Courtisane dans l'antiquité. 20 »Gobineau. — Religions et Philosophiesdans l'Asie centrale -,■■■■ 20 _»F. Kolney. — Institut de Volupté.... 15 75Tolstoï. — Zola. Dumas, Maupassant.. 6 25E. Carpenter. — Prisons, Police, Châti¬ments 7 »E. Masson. -i-. Utopie des îles bien¬heureuses ■ ■ 6 »
—. id. numéroté, sur Lafuma 10 »Georges Polti. —- L'é'phèbe, japon.... 15 »D1' J. Simon. — Maladies des enfants,2 vol. cart 12 »Mï.chieis. — Architecture et peintureen Europe du IVe sièc. à la fin du XVIe. 10 »Jean Lorrain. — Le vice errant 10 »A. Naquet. — Vers l'union libre, i1'" éd. 10 '»Hertzka. Voyage à Terre Libre... 7 »P. de Lano. — La Piaffe (Félix Faure). 5 »Bouquet et Falk. — Phili, conte Moral■en 8 tab eaux, d'après le romand'Aboi Hermont 7 50S. Bonmariage. — Livre du Dauphin. . 3 »H. Mazel. — Le khalife de Carthage.. 5 »
— La Pin 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-Babutin. 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 Rougier. — Celse 12 »Appuhn. — Spinoza 10 »Hubert. — D'Holbach et ses amis.... 10 »A. Chapotin. — Défaitistes de l'amour. 10 »édités 15 à 20 francsR. Housiiane. — Individu 7 »Peladan. — Le Vice Suprême 5 »
— La Torche renversée 6 »
— Les Dévotes vaincues 7 »Viliiers de l'isle Adam. — Isis 6 »
— Triboulat Bonhomet 6 »Voivenei. — Raison chez les fous et fo¬lie chez les gens raisonnables 7 »
— La Maladie de l'amour... 7 »Blavatsky. — Au pays des MontagnesBleues : 5 »Balzac. — Contes bruns 5 »M. Millet. — Fabrice 5 •»El. Faure. — Danse sur le feu et l'eau. 5 50G.-A. Masson. — Criquettè ou l'Ecoledu Libertinage 6 »Ch. Walt. — L'amour à Chicago 6 50S. Bonmariage. — Adultère de Jocaste. 8 »
— Les buveuses de nhosphore. . . . 10 »
— Vendanges charnelles 5 »Anthologie des conteurs clartéistes... 5 »Han Ryner.—La sagesse qui rit 6 »Branciet. - Vie et am. de Sacher Masoch 9 »F. de Mirclair. — Le démon spirite.. 6 »Carco. — Veillées du Lapin agile.... 10 »Goldsky. — Antichambre de la mort. . 7 »F. Kolney. — Plus belles nuits d'amourde Casanova 6 »
— id. au temps du Bien-Aimé.. v 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 BasseJustice (affaire Hanau) 6 50Chansons des Geishas, frontispice deEouiita 7 »Mac Ôrlan. — Œuvres ooétiques 9 »Chansons d'amour indoues, illus....... 7 »L. Tailhade. — La médaille qui s'efface. 6 »
— Petits mémoires de la vie1. ..... 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. Borghi : Mussolini en chemise.... 10 »V. Margueritte : Debout les vivants.. 10 »Russell : Le mariage et la morale 10 »Jean Pain : Le duel des sexes. 5 50

Ha~l Ryner : Les surhommes.. 5 50
— L'aventurier d'amour, éd. orig. . 10 »
— L'ingenieux Hidalgo o mAnquetil. — L'amant légitime. ;■ »La maîtresse légitime 15J. Lombard..'— La confession nocturne ô 50A. Marchon. — Tchouk 5 .»
— L'impasse 1 25H. Rosny Les origines o >.
••— Torches et Lumignons, souvenirsde la vie Littéraire 5 50Violet. — Débauche mondialeMarg. Jouve. — Maléfice <!/») 5Balanow. — Avec Staline ds le Kremlin, 4 75Bl. Ibanez. — Ds le cratère du volcan. 5 »Tolstoï. — Comment l'amour meurt. ... 5 »Sautarel. — Félicité du Pauvre 5 )>Pioch. — La paix inconnue et dolente. . 3 50□ostoïewski. — Nietochka Nezianova. 7 »Marcel Arnao. — Mme Diogène.... 5 25

— Un cœur et deux paillassons. 5 25J. de Letraz. — Douze nuits d'amour. . 5
—- Nicole s'éveille.... 5 »
— Nicole s'égare 5 »Wlliy. — Le fruit vert; 5 «
— Contes sans feuille de vigne.... 5 »Raffalovltch. — Schoura, une enfantde la révolution ... 6 75D1' Nazier. — 3 entret. sur la sexualité. 6 »Avermaete. — Apologie de l'adultère. . * 50Kouprine. —■ 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 25Les amantes du diable. . . 5 25
— Cantharide 5 25
— La chair au soleil. 5 50
— La culotte en jersey de soie. 6 »
— Le prix Lacombyne 5 »J. Fabranche. — Plus belles nuits d'a¬mour de Don Juan 5 45

— 2e jeunesse de Don Juan 6 25Anne Armandy. — Vie d'amour de Ma¬dame de Warens 5 25Paul Lombard. — Le village en folie. . 5 50Mortier. — Sylla, tragédie en 4 actes.. 5 >.Elie Faure : L'arbre d'Eden ... 5 50
— La Roue 4 »Chassaigne. - Proc. du cte de Morangiès 5 »Kolney.— L'amour dans cinq mille ans. 6 »
— Marianne à la curée 6 »
— La citoyenne Guillotine 5 50La MazEère, — Gilles de Rais 6 »Nlceforo. — Génie de l'argot 9 »Coqulot. — Gloires déboulonnées (Bon-nat. Car. Duran, Carrière, Degas,Henner Rops, etc) 6 «Nadaud et Fage. — Les grands dra-

. mes passionnels 7 »Gain. — Jeu sexuel 5 »Cl. Viebig. — Sous l'arbre de la liberté 4 50Addlson. ~ Cours 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. Faùgier. — Sur la piste de l'or. ... 5 25Jim Tunny. — Ombres d'hommes (lesprisons américaines) 5 25Reuillard. — Scarron 6 »Ewers. — L'apprenti sorcier 5 25Ferré. — Bagnards, colons, canaques. . 5 :Rosny jeune. — La Juive chrétienne. 5 25De M -Celius. — Nuits de Dorian Gray 5 »Ch. Débisrre. — Maladies infectieuses(microbes, ptouiaines leucomaïnes). . 5 »D1' S. Paul. — Hist. nat'° de l'homme 5 »Remarque. — A l'Ouest, rien de nou¬veau 5Rogers. — L'île abandonnée (Tristande Cunha) 5 »Foley. — La soif rouge : Mrae de Lam-balle 5 »E. Gril. — L'aventure sans voyage... 3 50Edités au-dessous de lu francs
M. Wullens. — Eroïnes 4 »R. Bringer. — Gaillardises de M. deTaulignan 6 »Don Levine. — Lénine 4 50Abbé Prévost. — Manon Lescaut 4P. Mérimée. — Carmen 4 «B. de St-Pierre. — Paul et Virginie. . 4 »H. de Balzac. — La Fille aux yeux d'or. 4 »T.-Lafosse. — Chroniques de l'Œil-de-Bœuf 4 dDr M. Ellen D. Hoisteîn. — Longévitéou art de vivre cent ans 2 >iPensées de tous les temps et de tousles pays sur l'amour 2 »Vera Stàrkoff. — Le Bolchevisme... . 3 »Ch. Baudelaire. — Les excentriques.. 2 »(Indiquer autres volumes au cas où ceuxdemandés seraient vendus.)
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OÙ LOMXE RETROUVE^^^P^DIICUTEnouveautés et divers franco MEMENTO

Max Stimer : L'Unique et su propriété 15 75Charles Fraval : Histoire de l'arrière.. 15 75Han Ryner ; Bouche d'Or, patron despacifistes ■ 12 75
— Le Subjectivisme 4 50
— Individualisme dans l'Antiquité. 4 »G, Coûté : Chanson d'un gas qu'a maltourné 1? 75Dr A. Hesttard : La Psychanalyse. • • lo 75M. Goldsmith: Psvchologie comparée. 16 »Lionel d'Autrec : L'Outrage aux mœurs 12 75Doty : La légion des damnés 15 <5Thoreau : Désobéir 12 75
— Walden 12 75H. Ellls : La femme dans la Société. 21 »Slg. Freud : Ma vie et la psychanalyse 12 75
— Le rêve et son interprétation. 12 75
— L'avenir d'une illusion 12 75
— Psvchanalvse appliquée 15 75Vignon : Visage sexuel de l'Inquisition 20 75
— 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 75Maeterlinck : La vie des fourmis 12 75
— La vie des termites.... . 12 75
— La vie des abeilles 12 75L'araignée de verre 12 15La grande loi 12 75Stefan Zweig : Nietzsche : 12 75. —Tolstoï. 12 75. — Casanova, 14 25.Freud, 15 76. — Mary Bakker Eddy 15 75D' Binet-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 75
— Sous la cagoule 12 uErnest Cœurderoy : Œuvres, 3 vol... 45 75P. Besnard : Les Syndicats ouvriers etla Révolution sociale 15 75C. W. Jung : Psychologie analytique 15 75Ella Malllart: 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. . 10 75Céline: Voyage au bout de la Nuit. 24 75E. Blzeau. — Croquis de la ue 12 75Salardenne : L'amour chez les fous 0 75Frank Harris: Mes amours I, 15.75 , 1 . 75Manuel Dsvaldès : Croître et mul.plier, c'est la guerre 5
—• Des cris sous la meule.. 3
— Contes d'un rebelleBiichner. — Force et MatièreLou Andréas Salomé : Nietzsch
— Th. Meaulnier : Nietzsche
— F. Challaye : Nietzsche.. ..Berthier : 20.000 lieue is les gazY 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 • • ■ ^0 75Brotteaux. — Hallucinations ou miracles 10 75J. Dubois. — La gde révolut. qui vient 10 75Cari Koch.,— Sœren Kierkegaard.... 15 75Rosny aîné. — Les compagnons del'univers 12 75M. Magre. — L'amouor et la haine. ... 12 75Maurice Genevoix. — 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. Brœck. — 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. — Manuéla (j. filles en uni¬forme) 15 75M. Bedel. — La nouvelle Arcadie 15 75L'amour camarade 12 75Emile Fourquei. — Vacher 15 75Luo Durtain. - Frank et Marjorie. . 12 75Francis de Miomandre. — Otarie 25 75Blanche Maupas. — Le Fusillé 12 ioUn livre Noir (III). — 1916-1917) 20 75Sautarel. — Plus maternelle qu'amou¬reuse 10 75Julîan Huxley : Ce oue i'ose penser . 15 75Marjorie S. Coryn : Le .Chevalier d'Eou 15 75Jean Martet : Monseigneur 15 75

LE MERCURE DE FRANCE, rue de fond.-..26, Paris (6e). — LA GRANDE REVUE, ruede Constantinople, 37, Paris (8e). — LE ROU¬GE ET LE NOIR, 12, rue des Colonies, Bru¬xelles. — MONDE, rue Joubert, 37, Pa¬ris (9e). — CAHIERS DES DROITS DEL'HOMME, rue de l'Université. 10, Paris (7e).LA VOIX LIBERTAIRE, administration :Lansade, rue Réaumur, Limoges. — LE FLAM¬BEAU.. R.Martin, Maison du Peuple, Brest.—LA LUMIERE, 69, bd St-Germain, Paris (5e).
— NOTRE POINT DE VUE, François et Ma¬rie Mayoux, rue Horace-Bertin, 48, Marseille.
— LA REVOLUTION PROLETARIENNE, ruedu Château-d'Eau, 54, Paris (10e). — NATU¬RISME, rue Cimarosa 15 bis, Paris (16e). —
— CORRESPONDANCE INTERNATIONALEOUVRIERE, 10, rue E.-Jamais, Nîmes. — LAREVISTA BLANCA (Barcelone). — INICIA-LES (Barcelone). — ESTUDIOS (Valence). —THE BIRTH CONTROL NEWS (Londres).
— LE PETIT BARA. rue Montmartre, 142.Paris (2e). — LUMIERE ET LIBERTE, rueClémentine, 57, Anvers. — SCHOLAET VITA (Milan). — ATENEA ^Conception).
— MERCURE UNIVERSEL, Lille et Paris.
— REPERTORIO AMERICANO (S. José). —L'ETUDIANT SOCIALISTE, Bruxelles. —PROGRESO, 52, rue Petit, Paris (19e). — LEREVEIL, r. des Savoises, 6, Genève. — L'E-MANCIPATEUR, Camille Mattart, ch. de Sou-xhon, 32, Flemalie Grande (Belgique). — PEN¬SÉE ET ACTION, Hem Dav, Boîte postalen° 4, Bruxelles. — LA BIBLIOTHÈQUE DEL'ARTISTOCRATIE : G. de Lacaze-Duthiers,113. rue Monge, Paris (5e). — LA GRANDERÉFORME : Eugène Humbert, 14, rue de laDuée, Paris (20e). — LES HUMBLES, 229, ruede Tolbiac, Paris (13e). — THE CLARION(New-York). — OP.TO (Valencia). — MARIAN¬NE, rue Sébastien-Botttin. 5, Paris (5e). —■LA GRIFFE, Chaussée d'Antin, 68. Pa¬ris (9e). — SENNACTULO, 14, avenue deCorbera, Paris (12e). — TOLERO, 19, placeSaint-Pierre, Paris (18e). — COSMOGLOTTA(Chapelle, Suisse). — CONTROVERSE, Simon¬ne Larcher et L. Louvet, r. des Pyrénées, 367,Paris (20e). — LE SAVOIR MUTUEL,rue de Pontoise, 10, Paris (5e). — LECRAPOUILLOT. pl. de la Sorbonne, Paris (5e).
— NOUVELLE REVUE FRANÇAISE, rueSébastien-Bottin, 5, Paris (7e). — LE PRO¬BLEME SEXUEL, avenue Victor-Emmanuel,5, Paris (8e). — ANNALES ANTI-ALCOOLI¬QUES, rue Pelouze, 9, Paris (8e), etc., etc.

— o —
Au sommaire de l'Encyclopédie ante, fasci¬cule n° 57 : Syllabus, fin (A. Blicq), Symbo¬lisme (Ed. Rothen), Symbolisme sexuel (E.Armand), Syndicalisme (P. Besnard), Syndica¬lisme et Anarchisme (E. Malatesta), Synthèseanarchiste (Voline), Syphilis (Dr Legrain),Système (Barbedette), Tabac (Ch. Boussinot),Tabou (Ch. Alexandre), Tâcheron et Tache-ronat (Georges Yvetot), Tartufe (Stephen.Mac Say), Télégraphie —- Télégraphie sansfil (A. Laurant), Télépathie (G. Goujon), Tem¬péraments et Goûts (D1' M. Pierrot), etc...La parution de ce fascicule a été sensible¬ment retardée par une grave maladie de notreimprimeur. Mais' celui-ci est rétabli et toutesdispositions_ sont prises pour que les trois ouquati-e fascicules qui restent à paraître se sui¬vent rapidement, afin que l'« Encyclopédie »soit achevée en octobre 1934.Nota. — Pour tout ce qui a trait à 1' « E.A. » — renseignements, abonnements, réclama¬tions, envois d'argent, etc.. etc., s'adresser àSébastien Faure, 55, rue Pixéréeourt, à Pa¬ris (20e). Chèque postal : Paris 733-91.

LES LANGUES AUXILIAIRES
A. de Falco : Le problème de la langue inter¬nationale, sa solution (Ed. de l'auteur), 5 fr.
MIEL. — Les camarades qu'intéresse unproduit à la fois sain et naturel pourront seprocurer du miel surfin en s'adressant au ca¬marade Stephen Mae Say, apiculteur à Gour-dez-Luisant ,(E.-et-L.). Il leur enverra 5, 10,20 kilos en récipient métal, franco brut pournet, aux prix spéciaux de 55, 105 et 195 francs.Miel 2e récolte : 48, 90 et 175 francs. Ajouterpour expédition à domicile : 2 fr. 50 — pourremboursement : 3 fr. 50. (Utiliser pour com¬mande et versements, le chèque postal 541-02Paris ). Demander prix pr colonies et étranger.

PARIS
LES LECTEURS ET AMIS DE « L'E, D. »se réunissent le 2e et le 4e lundi du mois, aucafé du Bel-Air, 2, place 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 partix_ de15 heures. Renseignements, vente au numéro,abonnements, brochures, librairie.Lundi 23 juillet : Le prétendu « miraclechrétien », pourquoi le christianisme a triom¬phé des religions rivales, par E. Fournier.[Dimanche 12 août : Journée de plein airdans ia banlieue de Paris.]
Lundi 13 août : L'individualisme exclusifest une sottise et un danger, par JacquesSautarel.Lundi 21 août : Quelques traits caractéristi¬ques de » i'endehorisme ». par E. Armand.[Dimanche 9 septembre : Journée de pleinair dans le bois de Maisons-Laffite.]Lundi 10 septembre : Causerie 'par un enmai-ade.Lundi 24 septembre : Causerie par un ca¬marade.

. — O —LIMOGES. — Réunion mensuelle des aimlset lecteurs de Ce, d.. restaurant du Chariotd'Or, place Denis-Dussoubs (salle du 2" étage).
— Samedi 15 septembre, h 20 h. 30.•—o—ORLEANS. —- Lecteurs et amis de l'e. d.Réunion le 1er samedi du mois, à 20 h, 30, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E.Armand le samedi, de 14 h. à 16 h., au bureaudu journal, 22, cité' Saint-Joseph et le 1er su: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.ORLEANS. — Dimanche 2 septembre :Journée de plein air sur les bords de laLoire. Rendez-vous à 10 heures précises aupont de Vierzon (au bas du boulev. de laMotte-Sanguin).

Synthèse ante : Tous les jeudis, à 20 h. 30',.impasse de Gênes, 5 (me Julien-Lacroix), Pa¬ris, 20e (Métro Couronnes) — le mardi, salle-des Conférences de la Mairie, rue de Billan¬court. à Billancourt (pour tous renseigne¬ments s'adr. à Planche, rue de Meudon, 42, àBillancourt).
Louis Estève : Les Romans Verts (CI) :POLTYS ou l'amour grec aux temps héroï¬ques avec des « précisions complémentairessur l'amour grec » ; franco : 1 fr. 40.
E. Armand : LES TUERIES PASSIONNEL¬LES et le tartufisme sexuel : les deux mo¬rales en présence, l'hypocrisie sexuelle ètl'égalité des sexes, la question sexuelle chezles primates, l'humanité primitive et lascience de la procréation, les révoltes contrela moralité judéo-catholique, etc. ; franco,60 centimes.
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-Clignancourt (18e).
Ce fascicule est tiré à 6.0.00 exemplaires. Leprochain fascicule sera daté mi-septembre etmis en vente dans la huitaine suivant le 15-de ce mois.

Le Gérant: O. Duoauroy.
Imp. E. Rivet,1. rue Vifjpe- le-Fer. Limogés.


