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En guise d'épilogue, 217. — Souhaits, par Abel Léger, 217. — Réalités, Vérités, par G. de Lacaze-Duthiers, 217. —Le combat contre la jalousie, etc. : Communisme sexuel, non, camaraderie amoureuse, oui (par E. Armand) ; dramede la jalousie peu banal ; la prostitution masculine à Toulouse, 219. — Du vêtement et de la Pudeur, par Kahlil Gibran,2jç, — Le marquis de Sade, libre penseur et non conformiste (5), 219. — Sur la vie, par Julius Sarluis, 220. — Le sexepivot du monde, par Ena Nilsen, 222. — Evasion, par Aug. Mabilly, 222. — Les échecs des colonies et leurs causes,par Raoul Odin, 223. — La vie et les hommes, par Edgardo Monteverdi, 223. — Après-midi au bourg, par Jean Desrives,223. — Notre point de vue : Sur la prétendue obscurité ou impraticabilité de l'individualisme, par E. Armand, 224. —Gymnisme, 225. — Définitions intempestives, par O. Mino, 225. — La Joie de Vivre, par Albert Libertad, 225. —Religion et Science, 226. — Défense de la Sensualité, par A.-G. Llaurado, 227. — Le cœur qui chante, pièce en
3 actes, par Charles Boussinot, (suite), 229. — L'hybride de l'homme et du singe (suite) par le Prof"' Al. L. Herrera, 230.Les maîtres du monde, par A. P., 231. — Pensées, par Leonid Andrenko, 232. — Socialisme et Tauromachie, 232. —Les rabâcheurs, par E. Armand, 232. — Contribution a l'histoire des Utopies, par E. Armand, 232. — La Cosmo¬biologie, 232.COUVERTURE : Pabmi ce qui se publie (E. A., F. E.). — Glanes, Nouvelles, Commentâmes : Comment fut assassiné Erich Miihsam,Déplacement du Centre biologique du monde, Contre la calvitie. — En makge des compbessions sociales : Une colonie nudiste en Polynésie,Une utopie arctique. — Le-gouvernement espagnol et les autonomistes catalans. •— Trois mots aux Amis. — Nos associations. — Notre ligne
de conduite idéologique. — Croquignoles : Sous le signe de la sottise. — En dépouillant notre courrier. — Service de librairie. —
Memento. — Avis et Communications.CITATIONS : G. Bachelard, S. Butler, Correspondance Debussy-Chausson, Alex. Dumas fils, L. Estève, V. Mardrus, A. Mauzé.ILLUSTRATIONS : « Le chantier », par L. Moreau et « Culture physique », par Maulléon.

Groupe de " LA SYNTHÈSE "
MARDI 29 JANVIERà 20 h. 30
à la salle de l'Ancienne Mairie

à BILLANCOURT
<> I'

par E. ARMAND

NOS LECTEURS ET AMIS se réu¬nissent le 2° et le 4° lundi du mois, aucafé du Bel-Air, 2, place Bienvenue(ex-pl. du Maine), angle avenue duMaine, à 20 h. 30 (métro Bienvenueou Montparnasse).
Les mêmes jours, les camarades dé¬sireux de s'entretenir avec E. Armandl'y rencontreront, à partir de 15 heu¬res. Renseignements, vente au numé¬ro, abonnements, brochures, librairie.Lundi 28 janvier : Le sens de la VieHumaine, ail cours de l'évolution géné¬rale, par Jacques Eonteneau.Lundi 11 février Paul Paillette,poète anarchiste et disciple de Rabe¬lais, par Henri Ztsly.

Lundi 25 février : les deux Améri¬ques et les races, par Luc Durtain.
GROUPE DE PROPAGANDE : (Dif¬fusion de la revue et de nos éditions,organisation des réunions, rendez-vous des membres de nos associa¬tions, etc.) au bar du Carrefour, ruede l'Ancienne-Comédie, 23 (salle du1er). Métro Odéon.
Dimanche 10 février, à 15 h.Dimanche 10 mars, à 15 h.
ATLANTIS : (Combat contre la ja¬lousie et C. A.). — Les mardis 25 déc.,15 et 29 janv., de 14 h. 30 à 15 h. 30,café du Bel Air (salle du fond).

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



II l'en dehors

Frédéric Nietzsche Œuvres posthumes,textes traduits, avec Introduction et notespar Henri-Jean Bolle, 24 fr. — Havelock El-iis : Les caractères sexuels physiques secon¬daires et tertiaires, édition française, revue etaugmentée par l'auteur, traduction A. vanGennep, 20 fr. — Edward "Westermarck :Histoire du Mariage, tome I, traduction deA. van Gennep, 24 fr. — Lefeadio Hearn :Esquisses Japonaises, traduction Marc Logé,12 fr. (Ed. du Mercube de France).Frank Harris : Ma vie et mes amours, to-.3 III, traduction Madeleine Vernon et H.-1J. Davray, 15 fr. (Ed. N. R. F.).Drs Magnus Hirschfeld et Ewald Bohnx :Education, sexuelle, 20 fr. (Ed. Montaigne).Julien Guillemard Les Sirènes de l'Es¬tuaire (Ed. de La Mouette, Le Havre).André Suarnet : Le Rosier des chiens, 12fr. (Ed. Eug. Figuière).Roger Monclin : Les Damnés de la Guerre(Les crimes de la Justice Militaire), préfacede Gouttenoire de Toury, illustrations deR. Prat, 5 fr. (Ed. Mignollet et Storz).Philéas Lebesgue : Le Jardin dos Ombres,poèmes, 10 fr. (Ed. de La Caravelle).Henri Lecoute : La Chanson masquée, sym¬bolisme expliqué (Ed. du « Gatinais »).Rosita Girardot : Clameurs, poèmes, 8 fr.(Ed. de l'auteur).Paul Lebois : Contes de chez noius, 5 fr.(cahier xLvm de la Bibliothèque de l'Artis-t-vCRAtie, rue Monge, 113. Paris-5").Piewe Ramus : Le Communisme anarchistecomme réalisation pour les temps actuels. —D1' Hector Molinari : Les Deux Voies, suividé Facteurs économiques de la Révolution So¬ciale (n° M3 et 144 — novembre et décembrede la Brochure Mensuelle, rue de Bretagne,39, Paris-8°).Henk Sikeboom : Zonnewende, poèmes (Ed.C. A. A.. Amsterdam).Max Nettlau : Esbozo de la historia de lasUtopias. — A. Myerson : Critica de la teoriasexual de Freud (îi1 8 et 9 de Cuadernos eco-nomicos, Ed. « ïman », Buenos-Aires).F. "Orales : La enamorada (n° 17 de La No-vela Libre). —- Julio Morante : Holocaustesublime, Eederica Montseny : Amor en ven¬ta, Dioniso Bertran : Una novela vivida, F.Urales : A los do.ee en punto, Fernando Cla-ro : Apostatas (n.°s 434 à 439 de La NovelaIdéal, Barcelona).
Albert Fua : La question juive, appel à lajeunesse juive mondiale (Ed. de 1' « Idée Li¬bre »). —- M. Albert Fua voudrait que leschrétiens se déchristianisent et les juifs sedéjudaïsent. Et il voit là la fin de l'antisé¬mitisme : Brochure intéressante, due à laplume d'un érudit... E. A.
Elie Ef et Eugène Petrov : Un millionnaireau pays des Soviets, roman, traduit du russepar Victor Llona et P. Stavrov (Ed. Albin Mi¬chel). — L'intention évidente des auteurs estde réagir contre l'austérité, le sérieux et ilfaut le dire l'ennuyeux de la littérature so¬viétique. Ils essayent de s'évader de cette gri¬saille, même colossale, en blaguant les petitscôtés, les travers, les. ridicules des hommesque sont, après tout, les communistes. Jeveux bien croire que ce roman est une peintu¬re exacte des mœurs de la Russie actuelle,comme dit le « prière d'insérer » ; mais bienentendu les auteurs ont pris bien garde detoucher à la doctrine du bolchévisme et de

" rigoler » de la dictature du parti en tantque tel. Cette attitude autorise, naturelle¬ment, des réserves... F. E.
Les éditions du Mercure de France vien¬nent d'éditer trois volumes sur lesquels nousappelons l'attention de nos lecteurs : les Œu¬vres psthumes de F. Nietszche ; le 17e volu¬me des Etudes de Psychologie sexuelle deHavelock Ellis (Les Caractères Sexuels phy¬siques secondaires et tertiaires) et le 1er vo¬lume de l'Histoire du Mariage, d'Edw. Wes¬termarck (La promiscuité primitive, la valeurde la Virginité). Nous y reviendrons, commebien entendu. — N. H. L. R.

Maurice Percheron : U. R. S. S., puissanced'Asie (Ed. du « Document », n0 1). — Lebolchévisme russe s'oriente-t-il vers l'Euro¬pe ou vers l'Asie ? C'est ce que prétendrésoudre cet ouvrage dont l'intérêt me paraîtsurtout résider dans les nombreux documen¬taires dont il est illustré. Les réflexions, lesconclusions de Maurice Percheron ne sontpas inédites et en dépit de sa recherche dela pureté, aspiration bien slave, le commu¬nisme de Moscou nous apparaît ici sous sadouble figure de dévoreur d' « uns » et de di¬plomate madré, ce qui peut fort bien s'accor¬der avec un développement industriel inten¬se, un comportement éminemment philantro-pique à l'égard du mal-doué, l'exajtationd'une classe, et la dictature d'un directoirepartisan... E. A.Edgar Poë : Le Sphinx et autres contesbizarres, préface de Paul Morand, traductionde .Marie Bonaparte, MatiJa C. Ghyka etMaurice Sachs (Ed. N. R. F.). — Ou a bienfij.it, selon moi, de rééditer ces quelques con¬tes, tombés dans l'oubli. Il faut le reconnaî¬tre, ils ne valent peut être pas ceux connusdu public par la traduction de Baudelaire etcelle, plus populaire que j'ai donnée dans lacollection A.-L. Guyot. Cependant, « LeSphynx », « La Boîte oblongue », « A boutde souffle », « Enterré vivant », « Les lunet¬tes », « Le rendez-vous », « Ecce homo »,c'est-à-dire les trois-quarts du volume sontde la bonne plume de Poë... E. A.Pierre Nézelof : Mirabeau, homme d'amour,homme d'Etat (Ed. Albin Michel). — Voilàune histoire attachante de l'hercule de la ré¬volution, qui le prend dès l'enfance —et quelleenfance, quelle adolescence de rebelle, d'in¬dompté, de réfractaire ! — pour le conduirejusqu'à son lit de mort, chaussée d'Antin,où, dans son trépas, il entraîne la royauté.Les lecteurs sensibles ne pourront s'empêcherde lire avec émotion les chapitres de l'ouvra¬ge consacrés aux amours de Mirabeau et de-Sophie de Monnier, de s'apitoyer sur la fintragique de cette dernière. Mais quelle vietourmentée, orageuse, vibrante que celle dece grand orateur !... E. A.Maurice Maeterlinck : Avant le Grand si¬lence (« Bibliothèque-Charpentier », Ed. Fas-quelle). —- Maurice Maeterlinck se montrebien déçu, bien pessimiste, bien amer, bienrassasié dans ce nouveau volume. « Que sais-je F » s'écrie-t-il après Montaigne... « Toutce que .nous pensons, tout ce que nous sa¬vons, tout ce que nous sommes, nait de quel¬que nourriture, qui pourrit dans notre intes¬tin »... « Pourquoi voulez-vous que l'intelli¬gence de l'homme lui survive ? Trouvez-vousimpossible, injuste ou révoltant que la beautéou le parfum de la fleur disparaisse avec elle,que la flamme ou la lumière s'éteigne F N'est-ce pas la même chose dans le même ordred'idées »... <c Ayant surtout appris qu'on nesait rien, trop savant et trop sage on n'aplus rien à dire »... On lira avec intérêt cettesorte de testament spirituel de l'auteur dela » Vie des Abeilles »... E. A.Drs Magnus Hirschfeld et Ewald Bohm :Education sexuelle, traduit de l'allemand parR. Scherdlin (Ed. Montaigne, cc cçllectiond'études sociologiques »). — Les auteurs dis¬cutent dans cet ouvrage un très grand nom¬bre de problèmes relatifs non seulement àl'éducation sexuelle, mais encore à l'éduca¬tion en général. La partie consacrée à l'ini¬tiation sexuelle avant la .puberté et après esttraitée avec compétence et évasion de la mo¬rale judéo-chrétienne. Tout en faisant des réa¬lisations sexuelles « une affaire privée », pourreprendre l'expression du social-démocrateBébel, les auteurs rattachent l'éducation se¬xuelle à l'éducation en général et la consi¬dèrent comme un complément de l'eugénique.On reviendra ici sur cet ouvrage qui s'achèvesur^ ces mots : « la vérité et la liberté sontinséparables et elles engendrent la joie »...E. A.
Dans Màrturislrea trupului — le credo de1a, chair •— (Ed. Demogorgo-n, Bucarest), leP' L. V. Barnoschi consacre plusieurs pagesà la camaraderie amoureuse — « eamaraderiaamoroasâ » en roumain... F. E.

Stefan Zweig : La guérison par l'esprit,traduction Alzir Hella et Juliette Pary (Ed.Stock). — Après avoir publié séparément lesessais remarquables de Zweig sur Marie Bak-ker-Eddy et Freud (on en a parlé ici), les édi.teurs viennent de les réunir en un volume ey ajoutant l'essai sur Mesmer, le précurseulde la médecine psychique moderne, qui futcélèbre, et méconnu, à la fin du xviii0 siècle,et une Introduction générale, inédite qui fixebien le sens 'et la portée de cette œuvre ma¬gistrale mais que nous aurions souhaitsavouons-le, moins spiritualiste... F. E.Lefeadio Hearn : Esquisses japonaises, tra¬duction de Marc Logé (Ed. du « Mercure deFrance »). — Avec le même talent que dansses ouvrages précédents, Lefeadio Hearn évo¬que certains aspects de ce Vieux Japon, dontii fut l'un des plus coinpréhensifs interprètes.« Quatre histoires étranges » rendent l'at¬mosphère de cette époque encore plus palpa¬ble, si j'ose dire... F. E.Rudolf Carnap : La Science et la Métaphy¬sique devant l'analyse logique du langage, tra¬duction Vouillemin, introduction Marcel Boll.(Ed : Hermann et Cie). — Les 40 pages de cetoxiuEcule valent un gros volume. La métaphy¬sique en prend pour son grade et non sansraison. Tout ce qu'on est incapable de vérifiern'existe pas et l'idée d'un être omniscient estune pure invention du cerveau humain. Maislà où Carnap excelle, c'est à montrer comments'y prennent les métaphysiciens pour fabriquerdes phrases insensées ayant apparence de rai¬son. A ce point de vue, il n'y a aucun dogme,aucune croyance qui puisse résister. Et lesinquiets religieux apparaissent pour ce qu'ilssont : des " anxieux » rélevant de la psycho-pathie... E. A.Z.-M. Bacq : Hormones et Vitamines, unaspect des quantités infinitésimales en biologie(Ed. Hermann et Cie). — Dans cette courtenotice, l'auteur montre l'analogie chimiqueexistant entre les vitamines (éléments figurantdans les aliments) et les hormones (sécrétionde certaines glandes) dont on sait le rôle depremier plan puisque l'insuline ou la cortine(hormones) sont nécessaires à l'existence mêmedu mammifère et que la privation de vitaminesC entraîne le scorbut ; enfin les hormones etles vitamines sont des substances qui agissentà des doses infinitésimales. Il va sans dire qu'ilreste bien des choses à connaître sur ces subs¬tances (production et action)... E. A.Marie-Louise Laurent-Tailhade : Amours deDuchesses, Venus en Rut (Ed. Astra). — Vraisou supposés, ces mémoires de la Princesse deCœuvres décrivent, sous une forme plaisante,les mœurs de « la société » sous le règne deLouis XV- En y regardant d'un peu près, ons'aperçoit que ce livre constitue aussi « unescience exacte des plaisirs physiques », com¬me on disait aux temps des Encyclopédistes...F. E.M. Lefebvre-Despeaux : Réflexions scepti¬ques sur l'amour (Ed. Figuière).-— Aprèsl'amour. Ces aphorismes semblent dictés plu¬tôt par la fréquentation dé la société que pard'autres moralistes, l'auteur raisonne surune connaissance hédoniste et dynisiaque del'amour. Et c'est dommage... F. E.Pensée et Action, 25, chaussée de Wavre,Bruxelles, vient de publier trois brochureintéressantes et bien éditées : Le Châtimentde Dieu et Erich Mtjhsam, par Hem Day,'et leFascisme rouge, par Voline.Guy A. Alfred : Sociaiism ant The Popo(éd. de l'auteur). — Petite brochure opposantle christianisme de Jésus, des sectes, des qua¬kers au catholicisme des papes, des fascistesitaliens, autrichiens, etc. Documentation sé¬rieuse et fondée... E. A.Pierre-Valentin Berthiev : Ceux qui vontmourir te saluent (Ed. de l'auteur). -— Quel¬ques poèmes dans la note de l'auteur, sincères,mais avec une pointe de pessimisme... E. A.
Académisme : Lorsqu'un artiste est décidéà faire des choses déplaisantes pour une finutile, il commence à se teinter d'académisme.

— Samuel Butler.
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l'en dehors III

glanesNOUVELLESCOMMENTAIRES
comment lut assassiné EBICH MUHSAMErich Mùhsam, qui se trouvait interné aucamp de concentration d'Oranienburg, et quiétait particulièrement haï des nazis, fut appelé,un jour, auprès du commandant du camp,Eicke, — nom à retenir — qui lui demanda :
« Combien de temps crois-tu encore pouvoirramper sur cette terre ? ». A la réponsed'Erich Miihsam : « J'espère encore très long¬temps », il lui intima l'ordre de se suiciderdans les quarante-huit heures !Erich Miihsam fit naturellement part de cesdétails cruels à de nomlireux camarades ducamp. 11 y a donc suffisamment de témoins.Le lendemain, Miihsam fut amené à nou¬
veau devant Eicke, qui lui dit, cette fois, quel'on ne voulait plus attendre si longtemps,qu'il devait se suicider le jour même. Enmême temps, on lui suggérait qu'à l'occasion
« on l'aiderait gentiment » !Comme on savait que Miihsam — à qui onavait cassé les doigts pour l'empêcher d'écrire
— avait dit à sa compagne, à quelque tempsde là : « Si jamais tu entends dire que je mesuis suicidé, ne le crois pas ; quoi qu'il arrive,je ne me suiciderai pas », et qu'on se doutaitqu'il n'y consentirait pas, on lui ordonna dese présenter le soir même au rapport du com¬mandant, nanti d'une corde.Et cette chose horrible se produisit : ErichMiihsam, muni d'une corde, se présenta le soirdu même jour, devant Eicke !D'après les indices recueillis à des sourcesindépendantes, Eicke et ses aides devaientavoir préparé une corde garnie d'un nœudcoulant, qu'ils n'eurent plus qu'à jeter pardessus la tête de Miihsam lorsque cèlui-cipénétra dans la pièce. Le malheureux doits'être débattu furieusement car, lorsqu'on ledécouvrit à l'état de cadavre, ses ' poingsétaient crispés. Les assassins ont porté lecorps dans la maiso-n des prisonniers, où ilsle pendirent à une poutre se trouvant dansles W.-C.La corde à laquelle pendait le corps deMiihsam était fixée à la poutre par un nœudde marin. Et ceci est une preuve formelle quele cadavre y fut suspendu par des mains étran¬gères. La victime, dont l'inhabilité manuelleétait connue, était manifestement incapablede faire un tel nœud. Le fait est confirmé parbeaucoup de personnes qui connaissaient Miih¬sam à différentes époques de sa vie !... —Jtjlius Epstein (d'après les déclarations deKurt Hiller).déplacement du centre biologique du mondeIl résulte d'une documentation due au démo¬graphe allemand Burgdorfer que sur un totalde deux milliards et trente millions d'hommesvivant sur le globe, 678 millions seulementappartiennent à la race blanche, contre 999millions de Jaunes, 140 millions de Noirs et313 millions d'autres races de couleur. En 1932,il y a eu dans l'univers 61 millions de nais¬sances : les Blancs n'y figurent que pour 17millions ! Ce qui signifie que les peuples decouleur se multiplient trois fois plus que lespeuples blancs. En dépit des conquêtes de lascience, de l'hygiène, des luttes contre la mor¬talité infantile dans les pays dits les pluscivilisés, leur prolifération est en baisse, alorsque celle des pays moins bien armés contre lamort est en hausse constante.L'Extrême-Orient est une énorme fabriquede chair humaine. Pour la Chine, on est assezmal renseigné, mais le spectacle qu'offre leJapon est des plus impressionnants. Tandisque chez les Européens, le coefficient maximumde natalité est de 20 à .25 pour mille, il s'estélevé, dans les dernières années, à 44 pourmille à Tokie. Le professeur Richet, qui a luiaussi étudié le problème, en conclut que si lasituation reste la même en Occident. Tokiosera, dans vingt ans, la ville la plus peuplée-du monde.Signalons encore une autre constatation de

Burgdorfer : la montée des peuples slaves enEurope. En 1810, l'Europe était peuplée de59 millions de Germains, de 63 millions deLatins et de 65 millions de Slaves, c'est-à-direque les trois grandes races s'équilibraient àpeu près. En 1930, l'équilibre a été rompu enfaveur des Slaves qui étaient 226 millionscontre 149 millions de Latins. Cette prépondé¬rance ne fera que s'accroître dans l'avenir.Comme repoussoir à cette marée montantede surpeuplement, citons les lignes suivantesd'André Suarès', extraites de Vues sur l'Eu¬rope (N. R. P., 1er novembre 1934) :Athènes en son beau temps n'a pas eu plusde cent mille citoyens et de quatre cent milleesclaves. L'empire athénien, l'Ionie des Iles etde l'Asie Mineure n'a pas compté plus d'unmillion, d'hommes. Que valent à ce compte,les myriades de la Perse, des^ Indes et detoute l'Asie P Où se sont créées toutes_ lesdisciplines de l'art et des sciences P A qui enfaire l'honneur ? Au petit nombre d'Athènesou aux stupides multitudes ?Que pèsent les Mongols et même les Ro¬mains, avec leurs empires, près de Florenceet de ses cinq cent mille Toscans avec Dante,Léonard, Botticelli, Donatello et Michel Ange?Va-t-on soutenir qu'ils valent quatre-vingts oucent fois moins que les 42 million- d'Italiensqui leur ont succédé, et qui font des gesteridicules, en criant O la la ! jour et nuit.
Le plus important des services rendus parla presse et les magazines, c'est de nous avoirhabitués à nous méfier de la matière impri¬mée. — Samuel Butler.

contre la calvitieBruxelles, 8 décembre.Pour faire suite à l'article du Dr EduandoVallejo, je vous transcris une recette qui a faitses preuves : après lavage à l'eau tiède avecsavon antiseptique et séchage du cuir che¬velu, frictionner vigoureusement avec lotionainsi composée :Alcool à 95 p. 100 : 200 c.c.Huile.de ricin : 250 gr.Hydrate de ehloral : 5 gr.Tannin à l'alcool en poudre : 5 gr.Résorcine : 2 gr.Benjoin en larmes : 1 gr.Van illine : 0,5.Ces deux derniers produits ne sont pas in¬dispensables. Un préparateur en pharmacie.

le gouvernement espagnolet les autonomistes catalans

EN MARGE DESCOMPRESSIONSSOCIALES
une colonie nudiste en PolynésieUn correspondant des Etats-Uni® nous ap¬prend qu'une colonie nudiste est en formationdans l'archipel Gambier, qui fait partie desétablissements français de l'Océanie. L'anima-teur de l'entreprise est un trafiquant — trader

— en Polynésie dn nom d'Ernest Allard. L'in¬tention des « icoions » est de faire l'acquisi¬tion de l'île Vana-Vana, où sont plantés 20.000cocotiers. On demande 100 couples « légitime¬ment mariés », apportant'chacun 1.000 dollars.On projetté l'achat d'un bateau de 25.000 dol¬lars pour le transport du coprah à San-Fran-eisco. Ds ont déjà une colonie qui surplombela » vallée de la Lune » — Valley of the Moon
— résidence de feu Jack London, qui consti¬tuera un lieu de repos ou de vacances pourles 'colons qu'affecterait le climat sous-tropicalde Vana-Vana. Dans la colonie projetée toutle monde travaillera à raison de 4 heures parjour. Il y aura un directeur général, un con¬seil de directeurs, etc... Malgré qu'il faille en¬voyer 50 cts pour obtenir plan et formule d'ad¬mission, ils reçoivent, paraît-il, des adhésionsà ne savoir qu'en faire...
une utopie arctiqueThe Individualist d'octobre dernier cite unlivre intitulé ai Arctic Village », où il est ques¬tion d'un village du nom de Wiseman, situédans le cercle polaire, où est ué d'ailleurs l'au¬teur de l'ouvrage, Robert Marshall, du serviceforestier des Etats-Unis et Docteur d'uneUniversité américaine. Wiseman compte 77blancs, 44 esquimaux, 6 indiens, soit 80 hom-

On nous communique ce qui suit :A la suite 'des événements survenus à Bar¬celone les 6 et 7 octobre dernier, le gouver¬nement central de Madrid exerce une répres¬sion féroce contre les autonomistes catalans.On vit depuis deux mois sous la terreur, dansun régime de délations et d'attentats à laliberté individuelle pour recevoir les six millepersonnes arrêtées, des prisons supplémentai¬res ont du être organisées dans la sinistre for¬teresse de Montjuich, 'dans les palais videslaissés par l'Exposition Internationale et enoutre deux cuirassés, ancrés dans le port, ser¬vent de maison d'arrêt aux détenus,les plusen vue.Parmi ces derniers figurent cinq intellec¬tuels, les représentants les plus éminents dela culture 'catalane, savants au renom mondial,qu'on a impliqués dans le prétendu complotrévolutionnaire, séparatiste et socialiste deLluis Companys. Or, ces professeurs, non seu¬lement n'ont eu aucune part dans le geste dela Généralité proclamant « l'Etat Catalan dela Bépublique fédérale espagnole », mais aucontraire sont, politiquement, des adversairesde la majorité « de gauche » du gouvernementcatalan. C'est ainsi que l'un d'entre eux, vieil¬lard de grand ëge, M. Pompeu Fabra, fut bat¬tu aux élections par... Franco, lequel était sou¬tenu par la gauche catalane de Lluis Compa¬nys — Franco, que le gouvernement de Ma¬drid a chargé de réprimer les mouvements in¬surrectionnels !Ces cinq , savants, tous associés d'Universi¬tés ou d'Académies étrangères, sont MM. Pom¬peu Fabra, le grand philologue, président duComité directeur de l'Université ; le Dr PereBosc i Gim'pera, recteur de l'Université etpré-historien connu : le Dr Antoni Trias, mem¬bre du Comité de Patronage de l'Université,chirurgien réputé, professeur à la Faculté deMédecine ; le Dr Joseph Xirau, égalementmembre dn Conseil de l'Université, juristed'ùne autorité mondiale ; le Dr Josep M. Ba-tista i Roca, ancien professeur de philosophie àl'Université, présentement secrétaire généralde la Palestra, organisation culturelle de lajeunesse catalane. Aucun de ces hommes neprofessa les idées défendues par l'E. D. — loinde là ; mais ils font honneur à l'humanité parleur culture et leur talent.En les impliquant Sciemment dans un pré¬tendu complot où ils n'eurent aucune part, enles livrant à la justice militaire pour un crimechâtié de prison perpétuelle ou de mort, legouvernement de Madrid commet un crimecontre l'équité. Mais ce qu'on vise surtout àtravers ces personnalités, c'est le Conseil del'Université catalane, c'est le cerveau de larenaissance de la Catalogne — laquelle estremarquable par sa haute spiritualité. Lesfonctionnaires espagnols qui ont remplacé lesConseils Universitaires ont déjà désagrégé tou¬te l'œuvre culturelle de la Généralité ; c'esttoute l'intellectualité catalane que l'on veutextirper — et c'est là un second crime, celui-ci contre l'esprit humain.Il n'est pas une conscience digne de ce nomqui n'ait le devoir de protester contre ces atro¬cités d'un pouvoir autoritaire et tyranniqùe.
— Pierre-Louis Berthaud.
mes, 22 femmes, 25 enfants. On y ignore lespréjugés de race. On y fait ce qu'on veut, sauftuer et voler. On y apprécie fort la liberté. Ony méprise, comme de juste, le luxe et les con¬traintes du monde civilisé. Nul ne saurait exer¬
cer de domination sur autrui et personne ne
se croit sans importance. M. Marshall estimeque c'est l'un des endroits les plus heureuxdu monde. L'excès du nombre d'hommes surles femmes est dû exclusivement aux blancs,
ce qui montre bien qu'ils n'y entendent passéjourner à perpétuité. Comme nul ne peut ex¬ploiter autrui, la citation n'explique pas clai¬rement quel dessein — la recherche de quelqueintérêt commercial ( P.) — pousse les blancs àhabiter temporairement ce point isolé ?



IV N° 278 — mi-janvier 1935

T IX MOlrsJLLy
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 S"r 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-TCU53 OUE VO¬TRE REFUS NOUS OCCASIONNE 2 rr. :0DE FRAIS ? Et cela alors qu'il est si simpleet ne coûte rien de nous renvoyer ce journals'il ne vous plaît pas ou plus.
C.Vous qui êtes un abonné stable et persis¬tant, faites un effort pour nous trouver UNNOUVEL ABONNE. Nous sommes convaincusqu'en six mois, vous pouvez faire cela. — l'endehors.
1. Adresser toutes correspondances recom¬mandées. mandats et autres articles d'argentau nom de E. ARMAND, sans indication deprénom. — 2. Toutes lettres adressées au bu¬reau de 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 un timbre à toute lettre demandantréponse et à toute correspondance destinée àêtre réexpédiée. — 4. Prière à nos correspon¬dants de nous renouveler leur adresse danschacune de leurs lettres.

A CEUX QUI NOUS AIMENT : A plusieursreprises nous avons appelé l'attention des in¬téressés sur notre situation financière difficile.Voici, plus éloquents que des mots, les chiffresque nous révèle la mise au point de notrecomptabilité pour 1934 : 1933 1934
abonnements nouveaux. 3.912 40 4.629 90réabonnements 19.746 70 17.963 55souscriptions 12.774 05 9.541 80règlements et dépositai¬res 6.878 15 5.316 15vente au numéro et col¬lections 1.999 15 1.658 80

45.310 45 39.110 10
C'est-à-dire 6.200 fr. 35 de recettes de moinsqug l'an dernier. — il est vrai que nous n'avonsjamais énuméré autant de a partis sans adres¬se », d'abandons que durant ces douze mois ;il est vrai que nous n'avons pour ainsi direpas fait circuler de listes de souscriptions (aus¬si nous faut-il enregistrer une diminution deplus de 3.500 fr. de ce chef). Mais tout celane change rien au fait que trop de ceux quisont en retard pour nous régler leur abonne¬ment continuent à faire les indifférents et às'irfsoucier qu'il nous faille payer comptantnotre imprimeur et l'expédition de chaque fas¬cicule.Or, le tirage de l'e. d. reste le même. Où enserions-nous s'il fallait rémunérer direction,réaactipn, administration ? Ne pas même pou¬voir maintenir la situation acquise après 35ans d'activité désintéressée, et alors, qu'œu-vrsçïit dans un domaine absolument à part,Bel d. compte 13 ans de parution ininterrom¬pue — cela donne à réfléchir... et mène à desrelaxions que devraient nous épargner ceuxqui. sympathisent avec notre effort et qui de¬vraient comprendre qu'il est lassant, aprèstarît d'iannées, crise régnant ou non, de tendrela 'sébile. — E. Armand.

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.Elias sont exclusivement RESERVEES à nos abonnés, aux membres de nos diversesassociations, à nos collaborateurs. Les annonciers peuvent indiquer pour la réponse touteadresse qu'ils voudront. L'adresse au « bureau de la revue » NE PEUT être utilisée quepar les membres de nos associations, nos collaborateurs ot 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 VENALE sera impitoyablement REJETÉE.

Audebert, Harary (Egypte). -réponse à nos lettres..— E. A. Attendons
ON DESIRE acheter Les Races Maudites,par A. Michel (Paris. 1S47). — Offres à 1080,avec t. p. pour transmis.

Souscription permanente. — R. Joly, 1.50.Collectes réunions Café du Bel-Air, 58.50. Fan-toba, 4. Grupo lihertaria idista, 60. A. D., 10.F. Julien, 9. Elène, 20. P. Torc.k, 10. H. Sau-cias, 10. Botilde, 9. Alonso, 4. M. Hanus, 4. LeNormand, 5. R. Bunout. 10. L. Martin, 9. I.Petat, 9. C. Martin, 9. Dudley Ellis, 7.50. P.Estaque, 50. H. Gachard. 10. Giorgetti. 10. Ch.Dupuy, 10. R. Pantier, 5. Cluet, 2.50. M. Mar¬chand. 4. H. La Bonne, 9. J. Lecoz, 3. P. Mon-nier, 7. Georgette S., 19. I. Guillé, 19. G. Ja-dot, 1. L.Perrin, 8. L. Gladieux, 4. Del Corso,4. V. Charbonnel, 2.50. A. Carrière, 9. A: LePetit, 1. G. Liger, 13. J. Colas, 4. Val-ax, 4.M. Droxler, 4. M. Perrin. 4. Neveu, 4. Hélios,2. M. Costes, 1. K. Rist, 2. R. Leblanc, 2. L.Fondary, 3. L. Flukiger. 3.50. R. Françot, 4.E. Roche, 12. M. Labinle, 3.25. M. Pesch.B. Sanson, 9. G. Champion, 4. Nicolet. 3. R.Lambert, 3. M. Marquet, 3. P. Madel, 6.50.J. Confenon, 4. F. Dubois, 11.50. J. Philippe,3.50. P. Voisset, 4. M. Derouet, 9. J.-S. Cou-laud. 50. M. Zomeno, 3.50. Duchemin, 1.50.L: Marguin, 2. L. Neveu, 3.50. Georges, 10..Anna, 10, Dommanget, 1. P. Lacour, 10. Lau¬rent. 9. Van Osthuyse, 4. P. Caubet, 15. J.Méline, 9. E. Herluison, 4. H. Hespel, 2. M.Déprez, 5. M. Rougerie, 2. C. Nottin, 5. P.Cordier, 6. P. Aubin, 3. L. Pitois, 5. E. Gorxé,27. R. Ruelle, 4. Arnaud. 17. A. S., 5. A. Du-peyre, 9. M. Jean, 1.50. N. Juliot, 8. M. Ché-teau, 4. Sacquépey, 5. Kipper, 10. Une sympa¬thisante, 10. Henri, 10. Alex, 100. M. Breil,20.75. H. Chézeau, 4. Jane B., 5. Gradu, 5. E.Gaudy. 1. M. Cahez, 3. F. Guy, 4. E. Garnier,9. A. Plazanet, 9. Bourri'llon, 5. E. Conradin,9. Claude, 39. M. Marchand, 9. M. Philippe,9. V. Jouval, 9. A. Miquel. 4. Lina, 4. Lau¬rent, 3. C. Fonrobert, 5. Vimbert. 6. L. Dé¬lias, 4. E. Guillemeau, 10. M. Gœdert, 12. J.Vignez, 3. N. Hervy, 3.25. E. Reynard, 4.To-to, 4. G. Cuoc, 3. R. Martin dn Gard, 9.M. Edeline, 4. H. Mydhostière, 13.80. L. Du-rev, 19. Le Normand, 4. A. Dagault, 4. P. God-nic, 4. M. Bousquet, 9. C. Dervieux, 4. G. Pi¬card, 66. PI. Miaud, 5. J. Moranta, 5. Uneabonnée, 10. L. Rigaud, 4. J. Révèle, 5. B.Pailleux, 3. R. Infesta, 4. L. Etienne, 9. A.Zeller, 13.50. S. Mac Say, 8.Reçu pour librairie (spécial), 43.50.B. Ginet, P. Garceau, H. Picard, M. Marie,A. Sougérat, M. Rioutord, S. Mollïat, R. Sévi,M. Gabriau, Ferrero. — Votre journal nousrevient avec mention : Parti sans adresse.Gradu : Ne savons des événements d'Es¬pagne que ce, que la presse a publié ou ce quenous avons inséré : adressez-vous aux orga¬nes anarchistes-révolutionnaires, mieux ren¬seignés que nous le sommes, évidemment. —E A.X... — Comprenons fort bien mécontente¬ment, à la suite annonce parue ici, ne pastrouver à rendez-vous fixé et accepté la per¬sonne attendue. N'y pouvons malheureuse¬ment rien, mais vous savez fort bien notredésapprobation de ces procédés qui ne sontpas le fait, croyez-le, de camarades de c notremonde ». Il peut se glisser, hélas ! parmi noslecteurs, des brebis galeuses.Dés. f. conn. musiciens capables composermorceaux de musique moderne pour assoc.nouvelle de music. sans droits d'auteur : P.Boisson, r. de la Madeleine, 6, Tasdon-LaRochelle (Charente-infre). T. p. pour l'épouse.Désireux f. relier livres moyennant rétribu¬tion. recherche camar. du métier que la ques¬tion intéresser. : Boilon, rue de Barante, 6,Thiers (P.-de-Dôme).Abonné des. coimesp. en France avec sym¬pathisants idées de la revue, cultivés, bonscamar., tous pays. — Marc Costes, aux Cam-bous, par Prayssac (Lot).Dans situation exceptionnelle, je dés. cor-rêsp. avec une camarade sympathisante id.de l'e. d. •— Rome s. doub. envelop. bureaude la revue.Camarades pourraient-ils, me, donner ren¬seignements pour fabrication jus de raisinfrais ? Ecr. Claudius Dkrvieux, aven. J.-Jau¬rès, 19, Oullins (Rhône).Serais reconnaissant à qui me prêterait DeRavachop a Caserio. — Louis Délias, chemindes Alouettes, 24, Lyon. Montplaisir (Rhône).

Naturiste, gd cœur, dés. conn. compagne,région Agen p. amour sincère : Roger Simé-teys, « Foyer agricole et artisanal », Penne(Lot-et-Garonne).Désireux f. conn. camar. mentalité sortantbanalité conformiste, en trouverais-je parmisympathisantes ou couples vraiment acquis-thèses de cette revue (C. A., combat contre lajalousie, etc.), résid. Paris ou proche banlieue?Caveo, sous dble envelop., au bureau de l'e. d,G. Reibbouh, rue Randon, 19, ALGER, dés.f. conn. camarades pour créer groupe » enclehoriste » dans cette ville.Sartdroz, pass. E. Negrin, 4, Nice (A. M.>désirer, recev. de médec. connaiss. méthodeTheiron, de Bruxelles, explication la concer¬nant.Ami de l'e. d. rentr. France juin proch. ch.compagne végétal, dés. se retirer définitiv, àla campagne. — 1085, bur. de la revue, t. p.pr transm.Militant pacifiste dés. entr. relations aveccompagne idées de l'e. d., Arras et environs :1082, bur. de la revue av. t. p. pour transmiss.Nouveau sympathisant dés. f. conn. lect.de l'e. d. Lausanne ou environs : HerbertBlanc, chemin du Mont-Tendre, Lausanne.APICULTEURS : Alexandre A. Oukshay,Nich-olas Place n' 16, Kharkof 31, Ukraine,U. R. S. S., dés. oorrssp,. concern. flore mélïi-fère et apiculture, particulièrement colonies,pays subtropicarax et tropicaux. Ecr. en ifranç.angl., allem. ou langue auxil.Sympathisante désirer. rencçmtr. ami es¬prit sensible, mûri, libéré. Envisager. ooba-Si-tation pour plus tard si affinités. Ne pas se-présenter, écr. à M. Chaspbntier, r. de laPaix, 56. Vincennes (Seine).Nouvel abonné ser. heur, rencontr. ^sympa¬thisante thèses de Te. d. aimant sineérité etdésintéressement, résid. Paris ou banlieue. E®-A Mora, rue des Trois-Frères, 3, Paris (18e).Chansonnier, musicien cherche instrumentis¬tes, région parisienne, accord, saxo, guit.,jazz, susc. f. gds copains pr travailler et mon¬ter numéro. S'adr. Révèle, boul. National, 30,Nanterre (Seine).Philatélistes, an «amaraàe est acheteur t. p.vrac, sur enveloppes, collections de toute .es¬pèce, Ecr. PI. Antonian. Librairie H. Samuel,rue M. lé Prince, 51, Paris (6e).A louer de suite, ensemble ou séparément,2 chambres meublées, chauffées, indépendantes-,l'une sur rue, l'autre sur cour. Gaz, cuisine àdiscrétion. Très bonnes communications. Ecr.A. Pakchver, cité Cardinal-Lemoine, 5, Pa¬ris 15e), lor étage à droite ou visiter de 11 h. à14 h. 30 ou de 18 b. 30 à 21 b. 30 (ne riendemander à la concierge).A. Scott : Argent reçu.Serais heureux recevoir nouvelles de Fernand
, Cortez. — Duchemin, rue du Tan, Meanx (S.-et-Marne).Anonyme : Je n'ai pas pour coutume derépondre à des lettres anonymes — et la vôtrecontient des inexactitudes — niais je voussignale ces quelques lignes parues sous tua-signature dans La Voix Libertaire du 29décembre :

n Pour me réaliser selon mes désirs,, files» goûts, mes aspirations, je m'adresserai d^a-» bord à ceux de mon monde, à ceux qui cofn->! miraient idéologiqnement avec moi. S'ils fifnt» défaut, je n'hésiterai pas à m'adresser à» ceux qui ne sont pas des miens... Il n'y a i^s» de différence entre se résigner au tant pis» pour toi, prononcé par des camarades et se» résigner à la fatalité, à la malchance, à stm» horoscope, à la volonté de Dieu ». Vcguspourriez méditer cela et en faire votre pro¬fit. D'ailleurs, vous n'avez, qu'à me, voir per¬sonnellement quand je suîb à Paris. —- îe.Armand.MARSEILLE. — Le groupe d'action ajateorganise une matinée de solidarité le diman¬che 17 février, à 14 h. 30 au salon Saint-Jàc-ques, 4, rue Saint-Jacques (Programmes à laBourse de Travail, salle des Femmes).BARCELONA. — A los lectores y simpati-zantes de l'e. d. se le avisa que pueden adqjii-rir esta revista en la parada de libros, frepteal n* 108, en el paraîelo, los domingos pjU'a-la manana.
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amts de L'EN DEHORS : Formule d'adhé¬sion contre deux timbres poste de fr. 0,50 oudeux coupons-réponse coloniaux ou interna¬tionaux, envoyés à E. Armand, au bureau del'en dehors, cité Saint-Joseph, 22, Orléans.frais d'inscription: 5 fr., versés une foispour toutes.association internationale de COMBATCONTRE LA JALOUSIE, LE PROPRIETA-RISME CORPOREL et L'EXCLUSIVISMEEN AMOUR • Conditions d'admission et thèsesfondamentales condensant le point de vue del'en dehors en matière sexuelle, contre deuxtimbres poste de 0 fr. 50 ou deux coupons-réponse, à la même adresse.frais d'admission : 5 fr. versés une foispour toutes.union mixte internationale ATLANTIS :sous le signe de la prise au sérieux des thèsesspéciales à l'en dehors. Statuts contre 2 ir.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 correfpondants.Aucun droit d'entrée.les compagnons de L'EN DEHORS : Contratremanié contre 3 t. p. de 0 fr. 50 ou 3 ooupons-réponse à la même adresse. — Envoi réservéaux camarades faisant partie de l'une ou 1 au¬tre de nos associations, ou à nos collaborateursréguliers.cotisation: 10 fr. versés une fois pour toutes.Les candidats à cette dernière_ associationdoivent déjà faire partie des trois organisa¬tions ci-dessus mentionnées.
AVIS IMPORTANT

Les formates »* statuts des « Amis », deI' « Àssoc.iiitioE d» Combat contre la Jalousie,etc. », d' » Atlastis » ne sont envoyés qu'ànos ABONNÉS un règle ou collaborateurs.Nous nous réservons de fixer entrevue oudemander tous détails ou renseignementscomplémentaires aux candidats à ces diversesassociations — d'ajourner leur admission, etc.,etc. — sans qu'aucune réclamation puissenous être objectée.Toute admission^ est faite à l'essai. Le nou¬vel adhérent reçoit un duplicata paraphé etdaté' de la formule qu'il a remplie et signée.Sur sa demande et après que s'est écoulé letemps voulu pour nous rendre compte qu'il apris au sérieux les engagements et déclarationsimpliqués par les dites formules qu'il s'estassidûment employé à propager nos thèses, àfaire connaître notre ligne de conduite, à dif¬fuser notre revue et ses éditions, à nous dé¬couvrir de nouveaux associés, abonnés et lec¬teurs. il lui est délivré, à titre définitif, uneCARTE D'ADHÉRENT ainsi que la liste desmembres de l'Association à laquelle il appartient. Les membres de nos diverses associa¬tions jouissent de la faculté, dans leurs annonces, d'indiquer comme adresse de réponse lebureau de l'en dehors. (Voir la rubrique trotsmots aux amis).Ces diverses associations sent un prolonge¬ment de L'EN DEHORS, conçues et adminis¬trées comme l'est cette revae. — E. A.
— o —

Reçu pour LA CAISSE DES COMPA-GNpNS : Pierre Madel, 6.50. Coulaud, 2.50.
UNION MIXTE ATLANTIS (C. A.) — Sousle signe de la prise au sérieux de plusieursde» thèses de l'en dehors. — Région pari¬sienne : Informations verbales les 2» et 4"mardis du mois, café du Bel-Air, 2, placeBienvenue, (ex du Maine) angle de l'av. duMaine, de 14 h. 30 à 15 h. 30 (salle du fond),ou. sur rendez-vous (ne pas écrire à cette per¬manence).Il est rappelé qu'AtlantiS est une actionpurement individuelle, conçue et entendue,quant à son administration, sur le modèle decette revue.

Parmi les individualistes de la tendance del'en dehors, le terme anarchiste est toujoursprié au sens philosophique, c'est-à-dire nommesynonvme d'acrate, d'anétatiste, d'apolitique,de non-conformiste, etc...

noire ligne de conduite idéologique
Dans 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-sexueile, 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.

E. Armand : FORMAS DE VIDA ENCOMUN SIN ESTADO NI AUTORIDAD. Lasexperiencias economicas y sexuales a travésde la historia. Histoire générale des tentativeset expériences de vie en commun, communau¬tés communistes, colonies libertaires, milieuxlibres ,etc... (communautés sectaires, fourié-ristes, icariennes et autres de l'Amérique duNord ; Brook Farm, Oneïda, Ralahine, ModemTimes. Cosme, Fairhope, Whiteway, Llano ;Aiglemont, Vaux; Mormons, Doukhobors, Men-nonites : Pitcairn, Tristan da Cunha, etc...).Complet, moderne, documenté. — Un volumecompact, illustré, de 490 pages, en langueespagnole, franco et recommandé : 13 fr. 75.
La Ibése de la " camaraderie anse"

—o—
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 contrat d'asso¬ciation (résiliable selon préavis ou non, aprèsentente préalable) conclu entre des personnesde sexe différent, possédant les notions d'hy¬giène sexuelle nécessaires, dont le but estd'assurer les eo-contractants contre certainsaléas de l'expérience amoureuse, entre autres :le refus, la rupture, la jalousie, l'exclusivisme,le propriétarisme, l'unicité, la coquetterie, lecaprice, l'indifférence, le flirt, le tant pis pourtoi, le recours à la prostitution.

croquignoies
&ous le signe de la sottise
On sait que sous le gouvernement deM. Macdonald, les autorités britanniquessont aussi Lracassières, en fait de chassé àVécrit prétendu obscène, qu'elles Vonttoujours été. Et le moyen dont se sert la po¬lice n'a pas varié. Un détective de ScotlafidYard se rend dans line librairie, demandeun livre considéré comme licencieux et lerapporte, chien fidèle, à ceux qui lui assu¬rent la pâtée. Ainsi fut-il procédé l'autrejour, à la librairie Sequana, BuckinghdmP-alace Bond, concernant ta traduction an¬glaise du Jardin Parfumé, du cheik Nef-zaoui. Suite : bris de vovte et de coffres;saisie de centaines de livres, manuscrits,clichés, reproductions et dessins plus oumoins shocking dont plus de la. moitié ontété restitués jusqu'icià l'infortuné bouqui¬niste. Le plus amusant de l'histoire est leregret manifesté d l'audience par les cajn-brioleurs en uniforme, parce qu'ils avaientcompris la Bible parmi, les ouvrages confis¬qués... Et tout le monde gardait son sérieux :juge d perruque, avocat en robe, policiersfaides comme... Injustice, spectateurs fleg¬matiques. Et personne n'a éclaté de ri ré àla pensée que du livre saint, on pouvaitextraire de quoi rédiger le. plus libidineuxdes manuels erotiques. Ah les imbéciles !

— Candide.
Pour paraître dès qu'auront été réunies300 souscriptionsEN MUE DD VICE Eï DE 11 VERTU

recueil des meilleurs articles parusdans l'e. d. et autres périodiquesdepuis 1922
par E. ARMANDBULLETIN DE SOUSCRIPTION

Nom et prénoms
Adresse complète
Nombre d'exemplaires souscrits à 12 fr.l'un • •(envoi recommandé)N.-B. — Découper ou recopier le présentbulletin et l'envoyer, ainsi que le montant dela souscription à E. ARMAND, 22, cité Saint-Joseph, ORLEANS.

Reçu directement : 1. P. Madel, 2. P. Gar-nier, 3. A. Dufour, 4. J. Eonteneau, 5. Ch. Ber-geron, 6. E. Cotinaud, 7. L. Sterk, 8. M. ®œ-dert, 9. H. Mydhostière. 10. P. Estaque, 11.Ch. Dupuv, 12 L. Fimat. 13. R. Pantier, 14.H. Gachard, 15. A. Pakchver, 16. Ch. Ballet,17. M. Niay, 18. C. Papillon, 19. E. Ca'hai,20. Ferrari.
En marge du vice et de la vertu paraîtra,chez Figuière, quand il y aura trois cents sous¬criptions de recueillies — 300 souscriptions .sur1-5.000 lecteurs, ce n'est vraiment pas lé dia¬ble ! Mais n'attendez pas les calendres grec¬ques pour envoyer vos... 12 fr., s. v. p., et vpnsassurer la possession de ce volume qui est uncomplément à l'Initiation individualiste, Fleursde Solitude et Points de Repère, etc., etc... etqui vous évitera les inconvénients d'une recBer-che souvent inefficace dans les fascicules derevues ou numéros de journaux épuisés ou deplus en plus difficiles à se procurer. — E. 'A.
en dépouillant notre courrier•••••••••La Désirade (Guadeloupe), 10 novembre...C'est toujours avec un vif. très vif plaisir <jueje reçois l'e. d., qui est l'un des périodiquesauxquels je dois aujourd'hui ma qualité d'hom¬me. Et à cette revue, je le dois plus qu'à touteautre publication... — Yves B.



VI l'en dehors

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

îracts-suppiements de " l'en deiiors "

NOS EDITIONSLivres et Brochures Idéologiques, sexualistes et diverses
francoE. Armand : L'Initiation individualiste. 10 75

— Fleurs de Solitude et Points deRepère 12 75
— Prostitution et Libertinage (do¬cuments pour une conceptionsexualiste de l'histoire) 26 25
— La Révolution sexuelle et la Ca¬maraderie amoureuse 22 »
— Ainsi chantait un « en dehors »(2° série) 6 25
— Profils de précurseurs et figuresde rêve 5 75
— Les Loups dans la Ville, pièce en4 actes 4 25
— Prostitucion y Libertinaje 26 25
— Formas de vida en comun sinestado ni autoridad 13 75
— Sexualismo Revolucionarjo. —Amor libre 5 25A B. C. des revendications iridivid4e». o 50An1»™ (P) comme vie et activité indiv116 0 15A vous les humbles 0 50A l'encontre du bon sens, th. en 1 acte 1 25Amour libre et liberté sexuelle 0 60Athéisme (Mon) 0 15Camaraderie amoureuse (la) 0 25Ce «lue nous entendons par « liberté del'amour » (une mise au point)...... 0 15Ce que veulent les individualistes 0 15Entretien sur la liberté de l'amour.... 0 60
— Id. (en français et en ido)...... 0 90Emancipation sexuelle (P), l'amour encamaraderie et les mouvem'» d'avant-garde 1 15Eternel problème (P). Les Imposteurs.. 0 65lllégalisme an4® (P), le mécanisme judi¬ciaire et le p1 de vue individualiste.. 0 60Illégal1® an'» (P) est-il notre camarade ? 0 40Individualistes comme une espèce (les) 0 20Jalousie (la) 0 10Let4™ ouvto aux travailleurs des champs 0 60Limitation raisonnée des naissances (la)et le point de vue individualiste. ... 0 60Mélanges et Documents 0 20Monoandrie, monogamie, le couple.... 0 20Milieux de vie en commun et colonies. 0 60Naturisme individualiste (le) 0 20Obscénité, Pudeur 0 20Ouvriers (les), les syndicats et les an4®». 0 45Petit manuel an4® individualiste 0 15Peut-on encore croire en Dieu, péut-onencore croire à quelque chose P 1 15Prostitution (la) et ses multip1®3 aspects 0 85Précurseurs de l'anarchisme (les) 0 60Qu'est-ce qu'un anarchiste ? 0 60Réciprocité (la) 0 25Refus de service militaire (le) et savéritable signification 0 20Stirnérisme (le) 0 20Tueries passionnelles (les) et le tartu-fisme sexuel. . 0 60Subversismes sexuels 0 50Valeur (la) et les conséquences de sonabolition 0 60Vie comme expérience (la). Fierté 0 30E. Armand et Marguerite Després :Est-ce cela que vous appelez vivre ?
— Pensées quotidiennes. — La ruse.
— l'en dehors. — L'amour libre (tex4®français et « ido ») 0 90E. Armand, Vera Livinska, C. de S4-Hébène : La camaraderie amoureuse 0 75C. Berneri : Le péché originel 0 25Barnard (P. A.) : La pluralité enamour. — Coryebl (J. R.) : La va¬leur de la chasteté 0 60Chardon (P.). : Ce qu'est la patrie.. 0 20Clare (Hope) : La virginité stagnante 0 50Cortedt, (J. R.) : Qu'est-ee que la sé¬duction ? 0 35Darrow (Cl.) : Qui juge le criminel ? 0 35Damiani : Histoire du Soldat Inconnu O 40Després (Marguerite) : D'ans femmeaux femmes et filles de syndicalistes,révolutionnaires, communistes etanarchistes. Les 10 exemplaires O 50Différents visages de l'anarohisme, parS. T. Byington, E. Carpenter, J. H.Mackay, W. C. Owen, Henry Sey-monr. etc 2 25

Divers aspects de l'anarchisme, par« Freedom ». Jo. Labadie, HenryMeulen, Mackay 0 65Estève : Elagabal ou un Lénine del'Androgynat, 1.30. — Poltys oul'amour grec aux temps héroïques.. 1 40Fournier (E.) : Péché d'Adam et d'Eve 0 60Goldman (Emma) : La tragédie del'émancipation féminine.. 0 60Hœrbtger : Cosmologie glaciaie 1 75Ixigrec : Qu'est-ce que la mort ?.... 0 60
— Qu'est-ce que la raison ? 0 75Lacaze-Duthiers (G. de) : Du vrai pro¬grès, 0.15. — Les vrais révolution¬naires (franç. et « ido »), 0.25. — Mo¬ralité ou sexualité, 0.50. — Un indi¬vidualiste devant la mêlée 1 »
— Manuels et Intellectuels 0 75Lacaze-Dcthiers (G. de) E. Armand,Abel Léger : Des préjugés en matièresexuelle. — L'homosexualité, l'ona¬nisme et les individualistes. — Lahonteuse hypocrisie 1 25Libertad (A.) : La joie de vivre 0 40
— La Liberté. Nous allons. Ultimebonté 0 60Pierre Chardon, sa vie, sa pensée, sonaction 1 75Relgis (E.) : Humanitarisme et Indivi¬dualisme 0 60Tucker (B. R.) : Ce que sont les an4®»individualistes. — La liberté individ1® 0 50Yoltairine de Cleyre : L'idée domi¬nante •• 0 65COLLECTIONSl'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 PIQURES D'AIGUILLE : Sur papiergommé blanc ou de couleur, perforé, 16 clichéset 25 textes par Lacaze-Dutliiers, Proudhon,Fr. Nietzsche, Paul Paillette. Pierre Chardon,Max Stirner, Han Ryner. E. Armand. AlbertLibertad, Ugo Foscolo. Euripide, HavelockEllis, Marguerite Desprès. Ravachol, G. Cle¬menceau. 5 feuille : 1 fr. 50 ; 20 feuilles : 5 fr.franco.NOS CARTES POSTAi.ES. — Nouvelle édi¬tion : Notre série comprend maintenant Dix-huit cartes postales : trait, bois et simili-gra¬vures : impression noire ou bleu acier ; citationschoisies ; portraits de A. Libertad, Paul Pail¬lette, P. Chardon, E. Armand ; carton bristolune et deux couleurs ; tirage très soigné,_ lasérie : 2 fr. 50 (2 fr. 75 franco) ; les cinq séries,90 cartes (envoi recommandé) : 11 fr. 75.Un de nos amis nous a fait don pour êtrevendu au profit de la revue d'un stock de car¬tes nu et demi-nu féminin académique et ar¬tistique que nous laisserons à 5 fr. la dou¬zaine assortie franco.Linertinage et Prostitutionpar E. ARMAND(Documents pour une interprétation sexualistede l'histoire. — Influence du fait sexuel surla vie politique et sociale de l'homme)préface du Dr A.-R. ProsohowskyI. La Préhistoire ; II. L'Orient antique ; III.Le monde antique ; IV. Rome • V. L'ère chré¬tienne ; VI. Le Moyen Age ; VII. La Renais¬sance ; Vni. Les Temps modernes ; IX. L'épo¬que des encyclopédistes. De Sade. Le Rétif dela Bretonne et leur temps : X. Depuis la Révo¬lution, le monde en marche vers une éthiquesexuelle nouvelle.Un volume grand in-8° de 436 pages,envoi recommandé 26 fr. 25

E. Armand : MON ATHÉISME(excellent pour diffusion dansles milieux croyants)E Armand : LÀ JALOUSIE.(Tract de combat contre ce dé¬rangement de l'esprit et sesravages) :N° 1. G. de Laoaze-Dpthiers :LES VRAIS RÉVOLUTION¬NAIRES.— E. Armand : Est-ce cela que vous appelezvivre ? ; NOTRE individualis¬me. (Trois exposés qui sontun programme)N" 2 E. Armand: MONOAN¬DRIE, MONOGAMIE, LECOUPLE. (Histoire, législa¬tion, religion, sociabilité.). . .,N- 3. C. Berneri: LE PECHEORIGINEL (contre les défen¬seurs cathol. de la morale tra¬ditionnelle). BoisdeL. MoreauN" 4. 1. Pierre Chardon: CEQU'EST LA PATRIE (lesmeilleures nages du MiragePatriotique). 11. E. Armand :Le Refus du Service Militaireet sa véritable signification(rapport présenté au CongrèsAntimilitariste I nternationcid'Amsterdam). illustrationsde Moreau et Daenens'N' 5. E. Armand: LE NATU¬RISME IN O f V1 DU AL ISTE.(Le Naturisme par rapport àl'individu, non à un dogme.).N" C. E. Armand: CE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES ( sauvegarde etdéfense de l'ego- vis-àTvis du« sociétarisme » organisé, op¬presseur ot constrictif) ....N' 7. E. Armand: LES INDI¬VIDUALISTES COMME UNEESPÈCE. (Vivre plusieursvies. Y n-t-il une crise du ca¬pitalisme ? A nii-cheinin. Fan¬taisies poétiques)N' 8. G. de Laoaze-Diithiers :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 P D'où vient la pu¬deur? Contre la législation enmatière de publications obscè¬nes)N' 10. E. Armand : LA RÉCI¬PROCITÉ. Défin ition, aspectsdivers. La réciprocité dans lanature, applications, etc...N" 11. E. Armand : LE STIR¬NÉRISME. Stirner et « L'Uni¬que ». L'homme, l'œuvre, laphilosophie. Bibliographie. . . .N° 12. E. Armand : CE QUENOUS ENTENDONS PAR
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La Révolution Sexuelleet laCamaraderie Amoureuse
par E. ARMANDRéunion en un volume de tout ce qui a étéécrit et dit à ce sujet dans nos colonnes etailleurs. Préface : Tueries passionnelles et Rac¬courci de révolution sexuelle de l'Humanité.

— lr6 partie : Révolution sexuelle et sexua-lisme révolutionnaire. — 2® partie : La cama¬raderie amoureuse. — 3® 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 x 23, de 350 pages,envoi recommandé 20 75



n° 278 — mi-janvier 1935 — rédaction et administration : E. ARMAND, cité saint-joseph, 22, ORLÉANS — 217
; •• culture individuelle — affranchissement éthique — éducation sexuelle intégrale SS et libre sexualisme — combat contre la Jalousie — amour plural et camaraderie amoureuse ;•

— esthétisme et symbolisme sexuel — évolution de la moralité — gymnisme libérateur — i
• naturisme individualiste — associationisme volontaire et milieux libres ;

en guise d'épilogue
Que souhaiter, à l'instar des autrespériodiques, à nos lecteurs pour l'an degrâce 1935 ? Voyons cela : de la santé,du travail, de la sérénité intérieure; unepersonnalité capable de traverser sansse laisser entamer les circonstances, fa¬vorables comme défavorables ; la forcede persévérance voulue pour mener àbien les projets qui leur tiennent parti¬culièrement à cœur ; le plus grand nom¬bre possible de jours de bonheur ; lasatisfaction de tous leurs désirs, avouésou secrets ? Etc.., etc... Certes, tout

ce qui peut être humainement souhaita¬ble, j'en désire l'accomplissement pourvous et pour moi, sans nuire ou portertort a autrui. Vous dites que 1934 vousa occasionné pas mal de déceptions, dedésillusions, de rancœurs — voire d'ac¬cidents. Vous êtes plus amers, plus ai¬gris aujourd'hui qu'au début de 1934.C'est mon cas. Ah ! s'il fallait addition¬ner les possibilités qui vous ont man¬qué d'être davantage vous-mêmes, dejouir davantage des occasions qui pas¬saient à portée de votre main, à quel to¬tal n'arriveriez-vous pas ? Votre sort aété le mien. Mais pourtant ce début de1935 nous retrouve debout. Debout en¬core, dans la situation du pilote qui gui¬de sa nef vers des côtes dont la plusgrande partie ne lui apparaît qu'estom¬pées. émergeant graduellement d'unvoile de brume. Les mages, les diseu¬ses de bonne aventure et tes prophètes àinterview racontent à qui veut les en¬tendre que 1935 vaudra mieux que 1954j'énonce ici que pour vous et pour moile charme de 1935 consistera à décou¬vrir et à prospecter ces terres ignoréessur lesquelles nous venons à peine dedébarquer. Et ce que je vous souhaite,ce que je me souhaite, c'est la posses¬sion de l'état d'esprit voulu pour rem¬plir, en pleine conscience, notre rôle dedécouvreurs et de prospecteurs. — QuiCé.
Au mirage, enivrant, mais si parcimonieuse¬ment — et si partialement dispensé — de lagrâce DIVINE, j'affronte la Grâce HUMAINEde l'Amour, — le plus maguificpie don que l'unde nous puisse faire à son semblable. — LouisEstève.

SOUHAITS
Pour sauver mes souhaits de la banalitéAmis, acceptez-les sous forme de poème :Je rêve le bonheur pour les-êtres que j'aime,Bien que sachant la vie experte en cruauté.
Je voudrais vous savoir parfaitement heureux,Parfaitement choyés par la reconnaissance[ce ! —Et sûrs — ô merveilleuse et divine assuran-D'avoir mis de la joie en des cœurs douloureuxAbei, Léger.

Chaque fois qu'une équipe ministérielle suc¬cède à une autre équipe ministérielle, il y ades chances pour qu'elle lui ressemble com¬
me une sœur. Ces équipes sont in.teichangea-bles, comme le sont tons les politiciens, àquelque parti qu'ils appartiennent. On peutles remplacer les uns par les autres, commeles pions d'un échiquier.

« ... Devant Dieu et devant les hommes »,ainsi s'exprime le chef dû jury, représentantdans un procès le peuple souverain. « DevantDieu et devant les hommes », 011 croyait cetteformule périmée, depuis qu'il y a une Répu¬blique et des républicains. 11 n'en est rien.Chaque jour le chef du jury prononce « en sonâme et conscience » devant Dieu et devant leshommes, les verdicts les plus stupides, pour¬voyeurs de bagne et d'échafaud.

LE CHANTSER



218 l'en dehors
On parle d'un « rassemblement » de toutesles forces de gauche. Rassemblement, commeà lu caserne ! Ce rassemblement ne me ditrien qui vaille. Il vaut ce que valent toutesles « combinaisons » dans lesquelles la poli¬tique intervient à son profit, négligeant laquestion économique dont l'importance estcapitale. —o—On vient d'enterrer en grande pompe unchien de riche, dans une bière de chêne mas¬sif, avec une poignée d'argent. Un petit mau¬solée a été construit à son intention. C'est toutjuste si on n'a pas dit des prières pour lerepos de son âme ! Que penser d'une sociétéqui tolère pareille facétie, lorsque sur la ma¬chine ronde 40 millions d'individus crèventde faim, faute de trouver du travail ?

—o—Le « sage de Tournefeuille » a réintégré ledomicile conjugal, sans tambours ni trompet¬tes, au petit jour, regretté de tous (F), a .Dé¬part émouvant et discret », si nous en croyonsles historiographes attachés à sa personne. « Ils'est habillé chaudement, a pris une tasse decafé, s'est muni d'une bouteille isolante et desandwiches... Il avait eu soin d'emporter pour
son repas une cuisse de poulet. Il s'est enfoncé
au fond de sou auto, les jambes enveloppéesdans une couverture... Il avait deux valiseset un béret basque..., etc... » Sans doute avait-il pris la précaution d'aller aux cabinets ! Ain¬si, nous voilà renseignés ! Le public est satis¬fait et peut dormir sur ses deux oreilles !

—o—
« Le ministre s'est attaqué au problème duchômage ! » nous apprend-on en première pagedes journaux. Un ministre s'attaque toujoursà quelqu'un ou à quelque chose. C'est son rô¬le : sans quoi il ne serait pas ministre. Quand

ce n'est pas à la vie chère qu'il s'attaque, c'estaux ouvriers et aux fonctionnaires, chose assu¬rément plus commode. .11 y a des chances,dans ce cas, pour que le mot attaqué ait unsons propre/non plus un sens figuré.—o—Le corps diplomatique a chassé dans lestirés présidentiels de Rambouillet. » (sic).Voilà à quoi s'occupent nos dirigeants, pen¬dant que « la crise » sévit. Bien n'est changédepuis les rois. Marianne a son protocole, sesplaisirs et ses chasses.
—-o—•500 tonneaux de bière sont arrivés au Pa¬lais-Bourbon à l'intention de nos députés. Labuvette remplace pour eux le bistro. Ainsi re¬prennent-ils haleine, le gosier rafraîchi, pourdiscutaillei' à perte de vue sur n'importe quelsujet, à propos de n'importe quoi, et à n'im¬porte quel moment.
—o—

« Les anciens combattants belges et fran¬çais, porteurs dès flambeaux allumés au tom¬beau du soldat inconnu à Paris et à Bruxelles,
se sont rencontrés à Yalencieimes. » (LusLouknaux.) Geste aussi stupide que celui quiconsiste à entretenir d'un bout à l'autre del'année.la flamme sacrée sous les voûtes del'Arc-dë-ïriomphe. Au fait, les personnageséminents qui se livrent à ces simagrées enprésence du Poilu qui repose sous ses dalies,
se sont-ils jamais doutés qu'elles pourraientcontenir les cendres d'un allemand ou de toutautre ennemi, voire d'un sale anarchiste . !

—o—Les escroqueries et scandales continuent...Pourquoi cela changerait-il F Nous y sommeshabitués. C'est chose normale, en régime capi¬taliste. Et puis, cela remplit les colonnes desjournaux et nourrit les méninges d'une foulede gens inoccupés, qui ne savent à quoi em¬ployer leur temps.
—o—

On est en train de tailler dans les flancs duMont-Blanc un Christ plus haut qu'une mai¬
son de dix étages, et qui pèse 50 tonnes. Lesculpteur qui s'est chargé de cette besognepourrait mieux utiliser son talent. Ce tour deforce ne prouve rien. C'est simplement idiot !

—o—Portant deux bouteilles de bière sur un pla¬teau, un garçon de restaurant est venu duDanemark à Paris. Lequel est le plus bête FOu garçon dè restaurant, qui ne fait guèremontre en la circonstance de beaucoup d'es¬prit, ou du pisseur de copie qui relate cetexploit sensationnel avec force détails F
—o—Montmartre aura un charme de plus du faitqu'on a installé au Sacré-Cœur un nouveaucarillon. C'est-à-dire que la Butte devient deplus en plus inhabitable avec ses gratte-ciels,

ses constructions de style moderne et sonaffreuse basilique.
—o—Des raffles de « grand style » (sic) ont eulien, au cours desquelles des citoyens paisi¬bles, ayant femme ét enfants, en train de si¬roter un apéro à la terrasse d'un café, ont étéappréhendés, fouillés, tarabustés, finalementconduits au poste. Vive; la Liberté !
—o—Autre cérémonie bien parisienne : la messedes Catherinettes en l'Eglise Notre-Dame deBonne-Nouvelle. Après la messe, ces demoisel¬les ont regardé longuement d'un œil d'enviele portrait de la princesse Marina. Sans comp¬ter le traditionnel baiser aux flics. On leuraurait cru plus d'esprit. Oh ! ces midinettes !
—o—La qualité d' « ancien combattant »' dontse parent orgueilleusement certains individus

ne nous semble guère constituer un titre degloire. Cela n'a rien d'enviable ni d'honora¬ble. Ils se prétendent pacifistes et ils ont faitla guerre !
Cette histoire de ciné clandestin, visité par

un commissaire déguisé en gentleman, venude province dans une limousine, est tout sim¬plement ridicule. 11 s'introduit dans un hôtelparticulier, cause familièrement à deux char¬mantes jeunes femmes, sable avec elles leChampagne, regrette qu'il n'y ait point enprovince de films d'un genre spécial et quand
on lui en offre un décline ses... qualités. Com¬
me c'est intelligent ! Et comme on se rendcompte que la qiolice parisienne, toujours sibien informée, ne sait vraiment à quoi occu¬per ses loisirs.

—o—Nous a-t-on assez rasés pendant des semai¬
nes avec le mariage de la Princesse Marina !Il n'y en avait que pour elle. La princesseMarina a occupé sa matinée à sortir de sesmalles son trousseau... La princesse Marina
a commandé plusieurs robes chez un grandcouturier.... La princesse Marina est descen¬due dans un grand Hôtel parisien... La prin¬
cesse Marina a tutoyé son fiancé... La prin¬
cesse Marina a été acclamée sous son balcon
par une foule enthousiaste.... La princesse Ma-,rina a fait son entrée officielle en terre an¬glaise... La princesse Marina a visité sa futuredemeure... La princesse Marina a serré lamain à un ami... Quarante rois assisteront aumariage de la princesse Marina, etc. Au diabletoutes ces « marinades », qui ne visent qu'àabrutir un peu plus le « populo » qui paye lesfrais de ces réjouissances.

—o—Et le nombre des chômeurs augmente tou¬jours... tandis que les politiciens vont procla¬mant sur tous les tons que la situation s'amé¬liore. Une ère de prospérité va s'ouvrir pourla France sous la bannière fasciste !

Aux funérailles de l'illustre Barthou, la.cou¬
ronne de la République des Soviets voisinait
avec celle de la République hitlérienne. O mys¬tère des diplomaties !

—o—Qu'une aventurière vienne témoigner dans
un procès contre un « monsieur », aussitôt lesjuges se jettent sur elle. Sa déposition est pri¬se en considération. Ses moindres ragots sontaccueillis à bras ouverts Elle invente une his¬toire de bracelet qu'elle prétend lui avoir étévolé. Le « monsieur » est condamné aux dé¬
pens !

—o—
« Achetez le Timbre antituberculeux, sau¬

veur des tout-petits !... ». Périodiquement' letimbre antituberculeux reparaît, faisant appel
aux lions sentiments des individus, implorantl'humanité et la vie... alors qu'il s'agit uni¬quement de « combinaisons » destinées à trou¬
ver de l'argent... pour fabriquer des canons etdes munitions ! « Achetez le timbre antituber¬culeux ! »

—o—
Le gouvernement français a offert commeétrennes aux frères du roi Pierre, à Belgra¬de, un magnifique chemin de fer électrique.Qui l'a payé F Vous et moi. Combien de ca¬deaux que nous ignorons, sont offerts par Ma¬rianne aux rois ses alliés, avec l'argent prisdans nos poches ! .—ô—Dans tous les procès dont on nous rabatchaque jour les oreilles, ce ne sont jamais quecrapules lavant leur linge sale en famille.Qu'on acquitte l'une, qu'on condamne l'autre,cela n'a pas d'importance. C'est la même cli¬que.

—o—On a procédé à une « répétition générale » del'hyméitee de la duchesse de Kent. Il y a mêmeeu une répétition de couturières ! Comme authéâtre, la presse a été conviée -à cette « gé¬nérale ». Le monde entier a envoyé des ca¬deaux. Le peuple a été admis, en pavant, à dé¬filer devant ces richesses. La fièvre n'a cessé derégner sur les bords de la Tamise, tandis qu'onréglait les moindres détails de la cérémonie.57 rois étaient accourus pour prendre part aucortège. Des « excursions » ont été organiséesdans toutes les capitales pour permettre auximbéciles d'assister au spectacle. La veille,
on retenait des places pour la modique sommede mille francs. Voilà une « affaire » assezbien montée... en attendant le divorce.

—o—La mode est aux « grands mariages ». Ou
nous sert maintenant celui du vainqueur duTour de France qui, du coup, a l'ait le tourde la presse, photographié sous toutes les cou¬tures avec sa chère moitié.

—o—Lendemain de noces ! Nos époux royaux ont
une triste mine... Un cinéma s'est vanté d'a¬voir été le premier, à projeter sur l'écran « leplus grand événement du siècle » (sic). Netrouvez-vous pas que c'est un peu exagéré F
Après les quintuplées du Canada — l'accou¬cheur de l'heureuse maman a été proposé pourle prix Nobel ! — on nous sert les quadru-plées allemandes. Sans doute est-ce pour in¬viter les femmes françaises à en faire autant F

—o—Dernier é'clio du mariage dë la princesseMarina (c'est fini, nous n'en parlerons plus) :une de ses demoiselles d'honneur a perdu unbracelet de 500.000 francs. (Les pertes debracelet sont, de nos. jours, très à la mode).Osez dire, après cela, qu'il n'y a point dejustice F GÉllAHD DE LACAZE-DUTHIEUS.
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le combat contre la jalousie

le propriétarisme corporell'exclusivisme en amour
et pour une éthique sexuelle autre
communisme sexuel, non -• camaraderie amoureuse, oui
Dans son compte rendu de mon ouvrage

« La Révolution sexuelle et la Camaraderie
amoureuse », notre ami Lacaze-Duthiers medépeint comme préférant le » communismesexuel », tout en comprenant et admettantfort bien qu'il puisse exister des tempéra¬ments unicistes. J'admets fort bien l'unicité
en matière de relations sexuelles, au mêmetitre que j'admets la promiscuité, mais je nesuis pas communiste, pas plus au point devue sentimental, amoureux ou érotique queje le suis au point de vue économique. Jesuis pour l'association raisonnée en vue d'unbut bien défini, avec des individus sélection¬nés, association qui ne dure que tant qu'ony trouve ce qu'on y cherche (c'est-à-dire tantqu'elle répond au déterminisme des associés).L'association ou coopérative de camaraderieamoureuse peut — 1° se fonder sur le butpoursuivi réalisations sentimentales, amou¬reuses ou erotiques de tous genres ou d'uneespèce définie à l'avance, la personnalité desassociés ou. coopérateurs passant au secondplan ; — 2° se baser sur les affinités entreassociés ou coopérateurs, les réalisations donts'agit jouant alors le second rôle. Mais il n'y
a pas là, l'ombre de communisme, il s'agitd'une coopérative aux statuts proposés àl'avance, d'une association au contrat loya¬lement établi. Il ne peut donc s'agir de cares¬ses contraintes, comme objectait le camaradeauquel j'ai , répondu à différentes reprises dansma Défense de la Camaraderie amoureuse (voirfascicules de l'e. d. novembre 1934 et précé¬dents), caresses ressemblant par trop à cellesdes prostitués rituels des deux sexes, mais deréalisations voulues, envisagées à l'avance,par des partenaires, associés ou coopérateursréunis dans un certain dessein ou par de cer¬

taines affinités, sachant pourquoi et commentils se trouvent réunis. Il n'y a donc rien là quiressemble à du communisme ou à de la con¬trainte.Naturellement, on peut combiner la sélectionpersonnelle des coopérateurs avec le but de lacoopérative de camaraderie amoureuse ou éro¬tique. Mais là encore il n'y a ni communismeni contrainte : il n'y a qu'association pourcertaines réalisations avec certaines personnes.Il est bon de revenir sur ces questions, car
nos thèses se heurtent toujours à des objec¬tions auxquelles elles ne devraient pourtantplus prêter le flanc et qu'on s'étonne encorede voir proférer par des assidus à nos réu¬nions, par exemple. "•— E. Armand.
drams da jalousie peu Panai
...Pou banal par la qualité des acteurs ouvictimes... Il s'agit d'un certain Steinmetz,étudiant en théologie, candidat au pastorat,qui s'était marié quinze jours auparavantavec une star de Hollywood. Le couple fit. con¬naissance avec un prêtre catholique, aumô¬nier d'un asile'dé vieillards, le père Léonard et,de compagnie, les trois personnages mangè¬rent et burent vraisemblablement plus que deraison. Einéché, l'apprenti-pasteur dut pren¬dre du repos... Il se l'éveille et constate quesa tendre moitié n'est plus là ; ne faisant niune ni deux, il se rend dans la chambre duprêtre, qu'il trouve en bras de chemisé eten compagnie de la star, il voit rouge, tireson 'automatique de sa poche... pan... pan...trois balles pour le prêtre, trois balles pourla femme, deux cadavres... Ceci se passe à,New-York, bien entendu... Comme exemplede ce que peut produire le christianisme chezses élites, ça vaut le c-oup !
Hypocrisie... scélératesse... Telles sont lesqualités requises, les conditions exigées de qui¬conque, cénobite, moine, apôtre idoine aux jou¬tes maudites, consent à revêtir l'humiliantelivrée de baladin aux tréteaux du mensonge,d'où le clergé de toutes les confessions, sœursennemies en apparence, mais desservant letemple d'une même idole, la religion, régente,avec malice l'humaine bêtise. — VictorMardrus. (Les Rytfimes de l'abîme.)

la prostitution masculine à ToulouseLe maire de Toulouse a publié, en date du19 mai 1934, un arrêté concernant « la prosti¬tution et les filles publiques », dont l'art. 25est ainsi conçu :
« Art. 25. — Les hommes qui se livrent

. » à la prostitution par des actes d'hmno-
» sexualité seront, suivant le cas, assujet-» tis soit aux dispositions visant les fom-
» mes isolées, soit à celles qui visent les
» femmes en 'maison de tolérance ou de
» rendez-vous ».D'où il appert non seulement qu'il y a à Tou¬louse des homosexuels se livrant à la prostitu¬tion isolément ou dans des maisons de tolé¬

rance ou de rendez-vous (avec, sans aucun dou¬te, inscription sur registre spécial, délivrancede livret, visites sanitaires, etc... ?) mais enco¬re, l'arrêté étant contresigné du préfet, que laprostitution masculine est reconnue... officiel¬lement... en France. Cela valait la peine d'êtresignalé (à titre documentaire, tout au moins).
H vêlement et de te pudeurEt le tisserand dit : « Parlez-nous de Vête-Et i'1 répondit : [ments. »Vos vêtements dissimulent beaucoup de vo¬tre beauté, n ais ils ne 'cachent point ce quin'est pais beau.Et bien que vous recherchiez en vos habitsJe sceau de votre liberté, il se peut que vousy trouviez un harnais et une chaîne-.Puissiez-vouK accueillir le soleil et le vent

avec plus de votre peau et moins de vos vête¬ments.Car le souffle de la vie est dans le .soleil etla main de la :vie est dans le vent.
il en est qui disent : « C'est le vent du nord•qui a tissé les rotes que nous portons. »Et je dis : Oui, c'est le vent du nord,Mais la honte l'ut- son métier et l'amolisse-nient des tendons son fil.Et son travail achevé, il rit dans la forêt.
N'oubliez pas que la pudeur n'est qu'unboiMier contre l'œil de l'impur.Et quand 3'impur ne sera plus ? Que seraLa pudeur sinon une chaîne et une souillurede l'esprit ?Et isouventz-ycus (pie la terre se réjouit desentir vos pieds nus et que les vents joue¬raient volontiers avec vos cheveux.Kahlil Gïbran.

ROBIN HOOD (5)le marquis de Sadelibre penseur et non conformiste
Ou encore : — il prévoit que l'œuvre entière se com¬posera de huit dialogues de 13 jours employés à desdissertations sur la morale, la religion, l'âme, Dieu,l'art, etc..:Ces exemples peuvent suffire, iPanni ses pièces dethéâtre, mentionnons seulement Oxtiérn, représentéeen 1791, et -luIra, ou le mariage sans femmes, demeuréemanuscrite.Laissons maintenant de côté l'élément érotique, ausens étroit du mot, de ses romans, pour nous reporter,en conclusion, au principe qui y a présidé. Emprun¬tons-la, cette conclusion-principe, à De Sade lui-mêmeproclamant que le feu de la. passion brûle toujours auflambeau de la philosophie. Quant à sa devise, c'est àSénèque qu'il en appela : « iLa vraie liberté consiste àne craindre ni les hommes, ni les dieux ».III. — conception du mondeet vues politiques de De SadeTout être est égoïste, mais le pireégoïste, c'est celui qui ne croit pasl'être, car il l'est sans mesure. —Friedrich HerbèL.
Selon De Sade « la philosophie n'est point l'art deconsoler les fa.ibles; elle n'a d'autre but que de donnerde la justesse >à l'esprit et d'en déraciner les préjugés ».« L'âme, considérée comme une substance isolée est l'un

de ces préjugés »... « Il n'ést rien d'aussi absurde que lesystème des gens qui s'acharnent à dire que l'âme estune substance différente du corps.,. Séduits par l'illu¬sion que cet organe intérieur a le pouvoir de tirer desidées de son propre 'fonds, quelques-uns d'entre eux ontpoussé l'extravagance au point de croire que nous ap¬portons en naissant des idées innées. Nos idées ne peu¬vent nous venir que des objets extérieurs, qui, en agis¬sant sur nos sens, ont modifié notre cerveau... Ce n'estjamais que par nos sens que les êtres nous sont connusou. produisent des idées en nous ; ce n'est qu'en con¬séquence des mouvements imprimés à notre corps quenotre cerveau se modifie ou que notre âme pense, veutou agit »... De tels passages nous font voir en De Sadeun disciple — indépendant, toutefois — des Hume el. desLa Mettrie, et aussi un audacieux précurseur de la cri¬tique de la connaissance, telle qu'un Stirner et unNietzsche l'afficheront plus tard.Sa conclusion est que l'Univers est une cause, nonun effet. Bornés sont ceux qui croient que ce tout, dont'l'essence est de se mouvoir, a besoin d'un » principe mo¬teur » — d'une « cause première ». De Sade, ici, pensecomme Laplace, répondant à une question de Napoléon,concernant l'absence de Dieu dans son système : « Sire,je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse ».Certes, il se rendait aussi compte que le « mouvementde la nature n'était qu'une suite perpétuelle de crimes »,chaque espèce vivant aux dépens d'autres espèces, etservant ensuite — selon l'ordre naturel — à son tour depâture à d'autres. C'est cet eutre-dçvorement qui inci¬tera plus tard Schopenhauer à appeler la nature (cellequi engendre) morlur (celle qui tue).. Cependant, la na¬ture n'est-elle pas à égal titre" .l'une et l'autre : Maia,la mère ?Les seules lois naturelles que nous connaissions réelle¬ment sont nos instincts, selon De Sade... Toute action
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sur la vie
Uu besoin de concret pousse l'homme àdemander le pourquoi et le comment desénigmes qui l'environnent. 11 ne peut seretenir de chercher partout des commence¬ments et des lins ou des causes et des buts.IL'abstrait lui répugne au-dessus de tout,les questions qui le préocupent sont cellesconsistant à préciser, à limiter, à démar¬quer certains aspects du inonde. Dire quela Vie .1 qui contient toutes les vies a n'aeu de commencement ni de lin, que dansle Devenir il n'y a ni cause ni lin, qu'il n'ya pas une série de causes, en somme, ma'"!que le tout à l'état de devenir n'est qu'uneseule cause éternelle, ne le convainc pasaisément. C'est l'esprit qui, afin de pou¬voir cataloguer les faits de l'enchaînementdes choses a recours à des causes imagi¬naires en vue de fins aussi imaginaires.Mais il n'y a qu'une méthode qui peut con¬tribuer à. démêler ces faits de la Nature.Admettre une cause, une prédéterminationdans l'universel, c'est croire à un débutréel, c'est être créationniste, anthropocen¬triste, manquer d'objectivité. L'Universn'est pas une suite d'états de cause et defin. L'êtroitesse des sens peut le faire croi¬re. 11 n'existe qu'un enchaînement néces¬saire qui est ce qu'il est, ne peut être au¬trement, n'a pas de but prochain à notremesure, que nous l'appelions Nature, Uni¬vers, Vie. Une finalité générale se laisse¬rait admettre, mais ne pourrait être repré¬sentée que par l'état actuel de la Nature.C'est précisément parce que l'esprit setrouve sans cesse obligé de s'adapter auDevenir que, dans le mobile et le varié,la conscience réclame des commencementset des fins, des causes et des buts. Aussi,dès que l'esprit a quitté le positif expéri¬mental, l'Univers lui apparaît comme uneforêt de symboles. Alors il se met à l'intellec¬tualiser, mais les explications qu'il trouve

relèvent le plus souvent de la métaphy¬sique. Une soi-disant logique naturelle nepeut valoir la logique mathématique. Nosimpressions, nos perceptions, nos conceptsnous sont imposés pajr le monde externe.Tout ne serait que vibrations autour denous. Nos impressions dérivent du nombreet de la vitesse de ces vibrations. C'estbien à tort que nous nous croirions libres,autonomes, animateurs de notre volonté.Ainsi la question : « Quel est le but de lavie ? » se trouve souvent posée. Pour lepenseur, le problème de la vie peut com¬porter des tendances à la perfection. Eneffet, la généralité des faits semble évoluerlentement vers un progrès, vers plus d'or¬dre. Scientifiquement, l'ordre est toujoursplus probable que le désordre. (Le systèmesolaire est uu progrès sur la nébuleuse pri¬mitive, l'arbre sur la graine, l'adulte surle spermatozoaire, la civilisation sur leclan, l'homme pensant sur l'animal sauva¬ge. L'idéaliste en augure que le progrèsévolutif n'aura de cesse. L'état présent dumonde sera toujours une phase de l'acti¬vité du devenir. Du point de. vue humain,se dessine une trajectoire ascendante gra¬vissant vers une équilibration idéale jamaisatteinte. ' Cependant que La Biologie sou¬tient. qu'une transformation idéale desespèces actuelles n'est qu'un rêve ou unechimère. Elles ne pourront que disparaîtrepetit à petit, pour faire place, dans le reculdes millénaires, à une faune et une huma¬nité inimaginables. Du problème Vie nousn'envisageons pratiquement que le côté ter¬restre. 'Une connaissance extra-terrestredonnerait une extension aux concepts hu¬mains. C'est l'exploration planétaire qui,un jour peut-être, apportera de nouvellespossibilités. Ici apparaît digne d'intérêtl'hypothèse de la Vie qui consiste à en con¬sidérer l'origine comme provenant de réac¬tions dues à. L'influence de la Lune à uneépoque où des conditions physiques furentplus favorables qu'aujourd'hui. Mais onpeut admettre que, à mesure que les élé¬ments de la cellule vivante diminuent, en

se simplifiant et devenant rudimentaires,ils se rapprochent de plus en plus des phé¬nomènes physico-chimiques proprementdits.Or, la série des états de probabilités del'Univers comporte nécessairement une évo¬lution continue. Mais deux états de proba¬bilités ne seront jamais inchangés, ce quireviendrait à dire que la Vie s'est arrêtée.En évoluant, l'Univers se complique tou¬jours davantage. iL'ère des complicationsà laquelle nous assistons ne peut allerqu'en augmentant jusqu'à un certain de¬gré qui est loin d'être atteint. Or, c'estcette marche évolutive qui, à nos yeux,prend la figure d'un progrès incessant.A la question posée plus haut : « Quelest le but de vie ? », nous répondrons« La Vie est ». Son existence, sa durée,sa pérennité sont son but. La vie perpé¬tue la vie. Elle est pour ainsi dire son but àelle-même, si le terme but ne signifie pasune fiction humaine.Sur la terre, la vie en partant du règneinorganique a réalisé )e miracle de lapensée. C'est ce qui fait la grandeur etaussi le malheur de l'homme. 1) est leseul animal complexe qui raisonne surlui-même et la vie. IPour lui seul existel'Epiphénomène, cette véritable conscien¬ce qu'on a de sa propre pensée. Si nousaffirmons que le but de Ja vie est la vie mê¬me, nous sous-entendons que le moyenunique en est la sexualité, c'est-à-direfécondation avec retour perpétuel à l'uni¬té, En ce qui concerne le règne animal,la sexualité montre une activité, une va¬riété, une complication inouïes. Entre descas innombrables celui des anguilles resteremarquable. Chaque automne les voitdéserter leurs retraites des lacs et étangspour se mettre en route vers l'Océan. Unétrange cortège nuptial s'engage vers lesud-ouest, et traverse diamétralementl'Atlantique. C'est dans la mer des Sar¬gasses que la pariade a lieu, l'uis le Gùlf-Stream ramène vers l'Europe des myria¬des de larves. De la sorte, deux fois peu -
morale résulte de causes physiques, comme le son dutambour du coup de baguette... Tout le bonheur del'homme gît dans sa. force d'imagination. Notre sou¬riant philosophe était donc en vérité un profond pessi¬miste... Où étais-tu avant ta naissance ? ILà où tu étais,tu retourneras. Jouissais-tu alors ? — Non. — Souffrais-tu ? — Non 'plus. — lEh bien ! ne regrette pas la vie.■Car quel être ne renoncerait pas à toutes les jouissancespour avoir la certitude de ne ,pius jamais souffrir ?...Et qui oserait encore, après cela, qualifier d' « immo¬ral » un écrivain, où l'on retrouve dans certains passa¬ges les conceptions de Bouddha ?Lui-même en appelait à Spinoza, à Vanini, à d'Hol¬bach, l'auteur de la « Philosophie Naturelle » (Julietteà Montesquieu, à Voltaire (id. IV, 8).
... Mon sang bout, s'exclamait-ii, quand j'entends seu¬lement prononcer le nom de Dieu, et je crois voir alorss'agiter les « ombres de tous les malheureux sacrifiéspar cette abominable superstition ». L'ignorance d'unecause première n'est pourtant pas une raison suffisantepour en inventer une (Dieu, première Monalde, limonprimitif, etc.). 11 n'y a rien qui prouve que la pensée soitindépendante de la matière, ni que la matière parvenueà un certain degré d'évolution ne puisse pas penser.ILà « pensée .», selon De Sade, est dans une certainemesure impuissante à se rendre compte par elle-mêmedu fonctionnement de l'entendement humain. ILà pré¬tention à l'auto-connaissance ne ressemble-t-elle pas àcelle du vénérable baron de Munchhausen, qui voulaitse sortir du marais en tirant sur sa perruque ? —....Tout•ce qui est divisible est matière, et il nous faut admettrequ'il ne peut pas plus exister d'âme sans corps que decorps sans âme... (et par corps, De Sade n'entend passeulement le corps humain)... Croire à un créateur,c'est méconnaître la nature...De Sade a aussi mis l'accent sur les rapports existantentre Dieu et l'Etat... Si les hommes ne croyaient plus

en Dieu, ils tueraient les rois... Le mondé ne sera heu¬reux que lorsqu'il n'y aura plus ni rois ni prêtres...Soyez .persuadés que tous les maux qui se sont abattussur la France depuis 1800 ans, on les doit à la religion.Sa haine contre les prêtres, qui incarnaient à sesyeux l'état de la France au xviii0 siècle, touchait aufanatisme. Contre eux, il ne ménageait pas les invecti¬ves. En voici quelques spécimens : Qui sont les seuls etauthentiques agitateurs qui troublent la société ? — lesprêtres. — Qui débauche journellement nos femmes etnos enfants ? —.les prêtres. Quels sont les plus grandsennemis (ah ! combien habiles) d'un gouvernement quel¬conque ? — les prêtres. Quels sont les responsables etles fauteurs des guerres civiles ? — les prêtres... Quinous empoisonne continuellement par le mensonge et latromperie ? — les prêtres. Qui nous dépouille jusqu'ànotre dernier souffle ? — les prêtres. Qui se fait'un jeude notre confiance et exploite notre crédulité ? — les prê¬tres. Qui se vautre sans mesure dans la scélératesse etle crime ? — les prêtres. Quels sont les plus dangereux,les plus vindicatifs et les plus cruels des hommes ? —les prêtres. Et nous hésitons encore à exterminer denotre mondé cette, vermine pestilentielle !... Vraiment,nous méritons bien tous nos maux...Avant que d'écrire lés paradoxes qui vont suivre, ilest probable que De Sade a dû les bien sentir intérieure¬ment. — Je suis heureux du mal que je fais à autrui, com¬me Dieu se réjouit de ce qu'il me fait souffrir... — N'est-ce pas, effectivement, de la « logique » satanique ? —Sommairement, il déclare que la religion est le « necplus ultra » de la sottise, et que seul en a besoin celuiqui ne peut rien expliquer sans elle dans la nature, dé¬claration qui n'explique pas cependant la hase psycho¬logique du phénomène religieux....Rien ici-bas -n'offense la nature; seule la civilisationet cela surtout pour des raisons de convenances, se sentpresque à chaque instant outragée... Par là, nous pas-
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dant leur vie, d'abord à l'état larvaire,ensuite à l'état adulte, les anguilles tra¬versent l'Océan accomplissant un doublevoyage de 6.000 kilomètres. Afin que larace se continue un irrésistible instinct desurvie les contraint à aller pondre, à 3 ansde distance, en des lieux où finalementelles trouvent la mort. Qu'importe celle-cipuisque, grâce à la fécondation, l'espècese trouve rajeunie, l'être nouveau a ap¬paru, la multiplication s'est faite dansl'espace.Cependant l'homme, qui est un animalintellectuel, a jugé lion de masquer l'as¬pect réel de cette fécondation « more bes-tiarum ». Il a inventé l'amour. Qu'on ima¬gine une civilisation purement matérialis¬te, composée d'êtres qui, d'un communaccord, désirent mettre fin à l'activité deleur espèce, aboutissant, par un renonce¬ment. à l'amour, à, son propre suicide. Laraison l'emporterait sur l'instinct. En ver¬tu de la fin de l'acte sexuel il y auraitarrêt de la vie avec disparition de la pen¬sée. Mais pouvons-nous concevoir la pos¬sibilité d'une collectivité où tous les mem¬bres sauraient se soustraire à l'amour ?Néanmoins, autour de nous la vie semblesi belle que les êtres qui constituent lemonde animal ne. peuvent s'empêcher detémoigner, chacun à. sa façon, la joie devivre. Ce qu'il est impossible de nier,c'est précisément qu'à travers toute laNature se manifeste une immense joie devivre. Là où la vie se présente normale,saine, équilibrée, de joyeux'sentiments dereconnaissance s'élèvent toujours parmiles organismes vivants. Ce bonheur de lavie, ne les retrouvons-nous pas à l'originedes Arts lorsqu'ils ne firent que répondred'une façon naturelle au désir d'interpréterle spectaculaire et le sonore ? Des sentimentset des idées se trouvent ainsi au début dela danse, du chant, de la musique, desjeux physiques, de la poésie, de la pein¬ture, de la sculpture.Nous nous rendons compte que l'acti¬vité de la vie se manifeste sous des for¬mes infinies. Le Devenir ne peut être qu'envertu de l'activité perpétuelle. La vie adoté les créatures d'une activité continueet multiple qui se retrouve dans tous lesmoments de l'existence et qui lui permetde se maintenir. La vie ne demande àl'espèce que l'activité, la pensée s'avérantun luxe qui ne semble pas l'intéresser.Aussi, la terrible concurrence pour la viea vu le jour. Elle se déroule dans les cel¬lules de notre organisme comme dans lesrègnes animal, végétal, minéral. Lutte quiémousse de nombreux facteurs de la vie.Mais on croirait à tort que cette dernièrecesserait du jour où l'évolution de l'Uni¬

vers aboutirait, à un état négatif d'homo¬généité, diamétralement opposé à l'actuel.Quand les étoiles et le soleil se serontéteints, quand il n'y aura plus de gravi¬tation ni de vitesse, une nouvelle formede la matière sera accessible à des sensqui ne seront plus les nôtres. Une autrefaune, une autre humanité, auxquellesnous avons déjà fait allusion, serontappelées à exister probablement, maisdans des conditions différentes de cellesque nous connaissons. Quoi qu'il en soit,le « hasard humain », selon les donnéesscientifiques, a permis, depuis quelque300.000 ans, l'existence de l'homme surterre et lui accorde encore quelque 2 mil¬liards de survie. Ne désespérons donc pasd'une humanité évoluée et meilleure.Les statistiques montrent que 90.000hommes meurent par minute, tandis que'145.000 naissent. Le gain net de la racehumaine est de 20 millions d'êtres par an.D'ailleurs, nul n'ignore que la Nature pro¬cède toujours avec prodigalité. Darwin apu dire que le nombre de germes procréésdans chaque espèce est hors de proportionavec les adultes. On. sait, par exemple,que chaque centimètre cube de spermehumain dorme 80 millions de possibilitésde vie. Il s'avère que, seule, une excessivesurabondance de germes peut garantir lemaintien de la vie.La Biologie estime que la lutte pourl'existence signifie une négation de. l'éga¬lité des individus. Car elle affirme le droitdu plus fort ou du plus apte. La vie re¬vient à une conquête perpétuelle. On peutla comparer à une flamme qui. a besoinde conquérir de l'espace. Elle représenteaussi une tendance continue à l'équilibred'édifices moléculaires instables dont laparticularité est un rythme de construc¬tion et de destruction. En dernière analyse,la stabilité de l'être vivant n'est qu'appa¬rente, puisque finalement, après avoiratteint un maximum, elle descend vers unminimum, la mort. En d'autres termes, lesphénomènes de la vie peuvent être consi¬dérés comme des conséquences de varia¬tions d'équilibre. La vie est continue dansle temps comme dans l'espace. Elle se sur¬vit toujours semblable spécifiquement àelle-même. La subjectivité de l'individuconsiste en un état de vivant ignorant dela mort. Le vivant est le produit d'unelignée naturellement vivante-au momentde là procréation. Rapporté à son espèce,l'individu est considéré objectivement.Au regard de la Science, la vie ne seraque de la matière sensibilisée. Nous retrou¬vons les lois mécaniques des plus simplesaux plus compliquées. La vie intellectuellemême, faite de mouvement, sensation, pen¬

sée, volonté, ne peut se passer de phéno¬mènes mécaniques, chimiques, physico-physiologiques. La sensibilité du vivant seramène à du mouvement de la matièreorganique. Les phénomènes vitaux quicaractérisent l'homme ont leur équivalentdans la matière dite inorganique. La ma¬tière représente une unité aux limites indé¬finies où la vie tient la première place. Unrapport mécano-physieo-chimique ressortde la phénoménologie générale de la Na¬ture. L'inlassable labeur de la Nature oùle chômage est inconnu permet à la vie dese manifester, perdurer et d'être. La vieest immortelle en ce sens que ses élémentssont destructibles et périssables au profitde l'évolution de l'espèce. Ainsi la variétéet le changement, l'impossible retour àl'identique relèvent d'un devenir sans fin.La vie, au point de vue du macrocosme, estimmortelle. Donc, inadmissible un étatd'équilibre permanent puisque représen¬tant un néant dans.lequel il ne se passeplus rien avec toutes les activités arrêtées.Pas. d'état d'équilibre définitif, donc niuniformité, ni stabilité générales. Rienque des états d'équilibre apparents et pro¬visoires. Une inadmissible fin proposée parla vie à soi-même représenterait un équili¬bre, une perfection absolue, négations dudevenir. « Quel est .le but de la vie ? » Cene peut être rien d'autre que la vie.11 faut savoir voir grand, et « du pointde vue de Sirius », de Renan. Peu importeque sur la terre, un jour, l'homme vienneà disparaître. La Biologie nous apprendque les plus vieilles manifestations de lavie sont des bactéries, des amibes, desalgues, des mollusques. L'unicellulairedans le temps et l'espace l'emporte sur lepluricellulaire. Le simple précède le com¬plexe et y survit. L'humanité peut avoir dis¬paru dans un avenir lointain pour faireplace au règne des insectes, par exempleà celui des fourmis. Le rôle de l'hommesera terminé comme celui des monstrespréhistoriques qui ne dépassèrent pas lecrétacé, il y a plus de 100 millions d'an¬nées. Mais, avant, l'humanité aura peuf-être connu des générations successives decerveaux pareils à ceux d'un Platon, d'unSpinoza, d'un Beethoven, d'un Einstein.Toujours il y aura quelque chose quiorientera l'Univers d'un certain état vers
un autre. Devenir entend : « d'un peumoins probable vers du plus probable, sinonle plus probable ». La notion de but appa¬raît puérile lorsque la raison est capabled'envisager l'infinitude. Et d'ordre ration¬nel l'infinité de la vie. Un mouvementperpétuel qui se suffit à lui-même pourraitservir de définition de « la vie ». — Jur.iusSarluis.

sons de^ sa conception générale du monde à ses consé¬quences1 politiques:.. Gardons-nous d'amalgamer les loisnaturelles avec celles issues des calculs politiques 1...Il s'efforce de ruiner les formules creuses de la démocra¬tie... La loi n'est faite que pour les peuples, à la foisfaiblesse et majorité... (L'histoire de l'ancien régime luidémontrait la justesse de cette conception)... Est-ce quela nature se 'soucie des lois de la société ?... — Le pou¬voir de tous n'est qu'une chimère; il ne résulte aucuneffet d'une multitude de forces discordantes. Au con¬traire, elles s'affaiblissent mutuellement.:. Malgré cela,il ne conteste aucunement la sociabilité... L'homme estun animal sociable... et De Sade va jusqu'à prétendrequ'il... doit en tant que tel accepter l'es devoirs que lasociété lui impose... L'essentiel pour lui est toujoursque la loi écrite s'accorde avec la loi naturelle. Son anti¬féminisme. intransigeant lui a fait dire que l'éloignementdu respect où on tient, la femme n'a d'égal que celui oùles gouvernements se tiennent des lois naturelles... « Jesuis l'homme de la nature avant que d'être celui de la

société ; et je dois respecter et suivre les lois de la nature •avant que d'écouter celles de la société ; les premièressont des lois infaillibles, les autres me tromperont sou¬vent »... « Si les lois de la nature m'obligent à me sous¬traire à celles de la société, je le ferai sans cesse »,affirme un personnage de l'un de ses romans... « .l'abhor¬re les conventions sociales et les institutions humaines;elles entravent notre liberté, elles .atténuent notre éner¬gie, elles dégradent notre âme, elles ont fait de l'espèce Shumaine un vil troupeau d'esclaves que le premier in- îtrigant mène où bon lui semble ». SUn des scélérats régnants qu'il dépeint a cette opi- Jnion des hommes que rouages dans le mécanisme ét.a- Jtiste ils doivent travailler non à leur propre salut, mais ;au salut du gouvernement... Les gouvernants distin- ;guent la morale des maîtres de celle des esclaves, par •ceci : c'est que l'esclave met des années à atteindre ce •que le maître se procure immédiatement. C'est pourquoi jDe Sade ne fait pas de différence entre les maîtres et lescriminels. ÇA suivre.) •
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le sexe plvol du monde
Quand je dis « le. sexe est le pivot du mon¬de )), je considère le sexe ou la sexualité com¬me une cause, directe ou indirecte, commel'origine, comme le piincipe même de touteactivité humaine et non comme un but ou unobjectif.En effet, l'instinct sexuel est le centre an-tour duquel tout gravite, sans lequel la pen¬sée et la vie même s'arrêteraient et qui està la base même du'couple qui crée la famille,sur laquelle s'appuie la société. Le sexe est lepivot du monde parce que le but de la vie hu¬maine est le maintien de la vie humaine.Examinons les effets de la sexualité sur l'in¬dividu, sur la famille, sur la société et nousserons forcés de constater qu'elle est la sourcede toute énergie, de tout travail, de toute fonc¬tion.L'individu, l'être humain, est créé par l'ac¬te sexuel et, qu'il le veuille ou non, pendantla plus grande partie de sa vie iî en subira leseffets, soit qu'il se laisse aller aux déborde¬ments, qu'il s'épuise en refoulements ou. cho¬se assez rare, qu'il arrive à trouver un équi¬libre à peu près normal.Les preuves patentes ne manquent pas ; re¬marquons entre autres, le changement completphysique et moral qu'apporte à la jeunessel'époque de la puberté, et à l'adulte celle de laménopause ; l'influence des cycles lunaires etdes périodes de grossesse sur le métabolismede la femme, les transformations de la struc¬ture osseuse et du caractère des eunuques ; etenfin, le cas bien typique de la jeune fille pri¬vée d'amour, qui s'anémie, s'aigrit, se dessè¬che au physique et au moral, sombre généra¬lement dans le bigotisme ou la névrose et de¬viendra une parfaite « vieille fille » sur le ca¬ractère de laquelle il est inutile d'insister.L'exaltation de certaines vocations religieu¬ses, le goût morbide pour les.mortifications, lesauto-punitions, sont presque toujours causéspar une sexualité déviée ou spiritualisée. Lebon équilibre physique, moral et intellectuel estdonc intimement lié au fonctionnement régu¬lier des glandes sexuelles qui détermine lamentalité, le caractère et le tempérament, dif¬férents pour chaque sexe. L'atrophie, la dégé¬nérescence, l'inactivité de ces glandes sontcauses de vieillesse et de sénilité prématurées,ainsi qu'il est prouvé par les nombreuses, ex¬périences de greffe dues au Dr, Voronoff.Le refoulement de l'instinct sexuel causeles déviations les plus inattendues. Ainsi, lasoif de domination et d'argent, qui a produitle capitalisme sous le joug duquel des nationsentières souffrent et agonisent, a pris son ori¬gine dans une déviation de la sexualité. L'his¬toire nous a, par ailleurs, apporté les détailscirconstanciés sur les désordres et les- turpi¬tudes qui ont, dans les siècles précédents, atti¬re l'attention sur les couvents et qui furentle fruit de la chasteté forcée, et d'un dange¬reux refoulement..Bien des perversions sexuelles proviennentdé la même causé, et le plus ou moins bonfonctionnement des glandes de certains indi¬vidus en puissance, a eu des répercussionsincalculables. Ainsi, d'après certains savants,il paraîtrait que la défaite finale de Napoléonaurait été causée irai- un état pathologique,résultat du mauvais fonctionnement de sesglandes. Les débordements de Louis XIV et

C'est dans le domaine mathématique quesont les sources de la pensée expérimentalecontemporaine. —- Gaston Bachelard.

de sa pour, le phymosis dont souffraitLouis XVI et qui, à tort ou à raison, fitsoupçonner Marie-Antoinette de trahison en¬vers son époux en même temps qu'envers laFrance, furent partiellement cause de la révo¬lution française (1).La plupart des individus sont atteints d'unetriste maladie d'origine sexuelle, qui est lajalousie, et qui traine à. sa suite un cortègeimpressionnant de crimes et de dénouements■dramatiques, empoisonnant la vie privée etpublique.Fernel a dit : « l'homme est tout entierdans sa semence » et j'ai lu par ailleurs que« toute la femme tient dans son utérus ». Sclio-penliauer ajoute « l'instinct de conversationde la nature, c'est l'amour ».Voyons maintenant le couple.Deux individus, de sexe différent se cher¬chent, s'aiment et se le prouvent. Dans cetteunion peuvent intervenir plusieurs facteurs,mais à sa base il y a toujours et si peu quece soit, un attrait sexuel. S'il n'en était pasainsi, le mariage pourrait aussi bien et nor¬malement unir deux individus du même sexe,car cette union pourrait aussi bien être déter¬minée par l'amitié, l'intellectualité, la cama¬raderie, la beauté, la fortune.11 n'arrive que trop souvent que la nuit denoces, abordée avec brutalité, égoïsme ouinexpérience, est le tombeau de deux jeunesbonheurs, qu'on avait espérés éternels et ladysharmonie sexuelle est généralement à labase des incompatibilités d'humeur, préludesà des coups de tête, adultères, divorces etautres mésaventures de l'amour.Le couple procrée des individus nouveaux,formant ainsi la famille.L'ensemble des familles forme la société. Lavie dans cette société a été de tous tempsrégie par les religions qui influencent, dirigentet dictent les lois et les mœurs et inspirent famorale conventionnelle. Ces religions ont ététoujours basées sur des faits sexuels.Faiit-il rappeler les vestales, les prostituéessacrées, les cultes du Phallus, du Lingam, duYoni, de la croix ansée égyptienne, du para¬dis de Mahomet ? Ils ont fleuri longtemps enEgypte, en Syrie, en Perse, en Asie Mineure,en Grèce, en Italie, au Mexique. Au xvi° siè¬cle, ils subsistaient encore en France et, denos jours, nous avons le culte du Sacré Cœuret de l'Immaculée Conception.Le christianisme dégénéré, devenu la reli¬gion catholique actuelle, est basé en grandepartie sur des symboles sexologiques. A sonorigine, nous trouvons le péché originel. L'An¬cien et le Nouveau Testament témoignent dusexualisme le plus effréné au point que labible est le livre le plus « obscène » qui soit. Lacroix chrétienne n'est autre qu'un emblèmephallique pris à l'ancienne Egypte qui avaittrouvé dans la croix ansée un symbole de lacontinuité de la Vie, de l'immortalité.Parmi les principaux mystères catholiquesfigurent l'Immaculée Conception, la Com¬munion ou sacrement de l'Eucharistie, symbolede la spermatophagie sacrée. Nous y trouvonsle culte de la virginité et de la fidélité conju¬gale; la religion maudit l'adultère. Sa meil¬leure arme de combat est le célibat sacérdo-
(1) Dans sa Chevalière d'E.on, de parutionrécente, J.-J. Brousson raconte que c'est pour(( sauver l'honneur d'une auguste personne »que d'Eon entreprit la carrière aventureuse oùs'écoula la seconde partie de sa vie. A ajouteraux documents concernant la thèse de « l'inter¬prétation sexualiste de l'histoire ». — E. A.

ta), base de son autorité et de sa domination,mais aussi source de richesse, car le prêtreayant appris à régler ses instincts sur ses inté¬rêts, pousse les humbles et les ignorants versles lourdes conséquences d'un sexualisme pro¬lifique, source de revenus toujours plus grandspour le clergé.Des refoulés, des névrosés, des hystériquessont reconnus comme saints et leurs divaga¬tions, causées en grande partie par. une exa-cerbation ou une perturbation de l'instinct se¬xuel, sont autant de preuves de vertu. Les cé¬rémonies religieuses sont d'ailleurs empreintesd'un sexualisme voulu qui parle à la nature in¬time de l'être humain; la musique langoureuseet l'encens sont éminemment aphrodisiaques,Le lys blanc est l'ornement des vierges ; la com¬muniante, la novice, la jeune épousée sontvêtues de blanc, parce que la couleur blancheest celle du sperme, principe essentiellementpur et aphrodisiaque.Les couleurs pontificales sont : blanc etjaune, les couleurs de l'œuf. Poussé par unfanatisme intolérant et intolérable, le clergécatholique inventa l'inquisition et érigea lacruauté sadique à la hauteur d'une science,c'est incontestablement historique. Or, qu'estle sadisme, sinon une perversion sexuelle ?J'ai insisté spécialement sur la religion ca¬tholique parce que nous vivons dans un paysoù elle essaie de régner en maîtresse et oùvingt siècles de sa domination sont arrivés àfaçonner l'opinion publique, à, créer un partipolitique assez puissant pour imposer sa loiintolérante à la loi laïque, à faire porter sonjoug à tous, qu'ils soient croyants ou libre-penseurs. Il en résulte des lois comme celleque Carton de Wiart, en Belgique (il en estde même en France), fit voter par surprisecontre l'avortement et la contraception, loi surla nocivité de laquelle il est inutile d'insister.Toujours sous la même influence, le code ades rigueurs exagérées pour la -femme adul¬tère.alors que l'homme doit y mettre vraimentde l'acharnement pour s'attirer des ennuis.11 sanctionne le mariage monogamique qui abesoin de la prostitution pour continuer àsubsister. Avec un aplomb répugnant, l'Etats'arroge le droit de contrôle sur les ébats lesplus intimes de ses sujets-victimes, les forçantau « devoir » conjugal de gré ou de force etpunissant de prison ceux qui essaieraient demettre un frein à cette désastreuse course, àla natalité. L'opinion publique, généralementamorphe, suit le mouvement et jette, avec unecruauté qui frise l'inconscience, l'opprobre surla fille-mère et la disqualification sur le mal¬heureux né hors le mariage...Jje but est de montrer que, malgré la reli¬gion catholique, la morale conventionnelle etson complément, l'opinion publique, la ques¬tion sexuelle a une place prépondérante dansla vie humaine et que de son étude plus appro¬fondie doit sortir plus d'aisance, plus de tran¬quillité et plus de bonheur pour notre pauvrehumanité. Dès lors, nous nous heurtons logi¬quement à un point d'interrogation : Pourquoiet au profit de qui, ce « tabou » p I-— EnaNilsen.
ÉVASIONAh ! pouvoir m'évader du milieu ambiant !Ne serait-ce, qu'un rien, qu'une heure, qu'un[moment,Loin du pays sacré du mufiè et du servageVivre la liberté des animaux sauvages.Et vomir cette lie jusqu'à l'écœurement !

Ah ! fuir les relations et les promiscuités,Les obliques regards, le fard, lès faux visages,La société pourrie, avide de carnage)Vivre seul avec toi, ma sœur, ô ma pensée !Aug. Mabilly.
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POINTS DE UUE et FAÇONS DE UOIR

les échecs des colonieset leurs causes
Les mots perdent leur sens propre par l'usa¬ge impropre qu'on en fait : le mot « colon », parexemple, d'origine latine, signifie simplement :cultivateur. Par l'usage, il indique aujour¬d'hui lé membre de quelque organisation ougroupement spécial.Nous adopterons ici, pour la commodité, lesmots colons et colonie dans leur sens vicié.La première cause d'écliec des efforts coloni¬sateurs vient d'une confusion entre « la coloni¬sation » et le « retour à la terre ».Il est certain que nous possédons tous beau¬coup plus de siècles d'atavisme terrien qued'atavisme citadin. Instinctivement, le culti¬vateur vit en nous à l'état latent, et il suffitd'une crise économique, sociale ou autre, ren¬dant plus aiguës les difficultés de la vie pourréveiller le cultivateur que nous portons ennous.Que nous désirions lions évader de la vied'usine, de bureau et de mruebardise est lefait d'un sentiment naturel, sain, légitime,mais voilà : la plupart de nous s'y prennentmal, et je me reproche à moi-même d'avoirpris le chemin le plus compliqué, hérissé dumaximum de difficultés.Les conditions pour réunir le maximum dechances de réussite fieraient, selon le plus élé¬mentaire lion sens, de ne lias lâcher les mainssans que les pieds touchent, retourner à la viedes champs progressivement, tout en gardantle travail qui nous assure la matérielle, (si nousle pouvons) et, petit à petit, nous transplantertotalement.Une autre conception serait <( agir seul »,de façon à garder une indépendance absolueet ne pas risquer de compromettre celle desautres.Mais, sans nous en douter, un fond d'in¬fluence religieuse nous incite à former dçs com¬munautés. J'affirme que même une compagneest 1e plus souvent un obstacle, et que deuxexcellents copains à Paris ou à Marseille, netardent pas à se détester, et cela pour unefoule de causes inévitables sur quoi nous n'a¬

vons pas le temps de nous étendre en détailpour l'instant.Un peu de lâcheté aussi nous fait recher¬cher la colonie, l'organisation, le groupement;faute de confiance en nous-même, nous considé¬rons la présence des autres comme un appointde forces physiques, capitalistes (parfaite¬ment !) et de connaissances dont nous espé¬rons profiter.Au lieu de faire notre tentative sous un cli¬mat qui nous est familier, où se cultivent lesfruits que nous connaissons, qui nous sont de¬venus nécessaires, nous commençons par enri¬chir à nos dépens les compagnies de chemins defer et de bateaux. (Sans chercher un jeu demots trop facile).Oui, je sais : il y a les camarades qui ontd'excellentes raisons pour chafiger de climat etje n'ai pas besoin de dire que je suis avec ceuxqui suivent ce conseil de Jésus : « Quand onvous embêtera dans un pays, fuyez dans unautre ». Mais combien j'en connais qui ont faitinutilement de coûteux voyages !Il y a encore l'attrait des tropiques, maisje crois qu'on a épuisé le sujet sur ce mirage.Cependant, je suis bien placé pour dire quec'est précisément là qu'il faut le plus de poilpour ne pas échouer. Je crois avoir assez prou¬vé que je n'en suis pas dépourvu; si quelqu'unpersistait à en douter, nia peau couverte decicatrices et dix fractures osseuses sont làpour on témoigner; mais cela n'empêche qu'a¬près huit ans de lutte, venu dans ces pays avec

!â vie el les hommes
S'avisèrent de converser à loisir les âmesdu Philosophe, du Savant, du Poète et del'Adolescent.L'âme du Philosophe dit :
« — J'ai sacrifié mon corps pour découvrirla Vérité et la Justice, afin que les hommesdevinssent lions et s'aimassent d'amour fra¬ternel.
» J'ai lancé au vent mes idées les plus pré¬cieuses comme 011 répand la semence en laterre parfumée, afin que les hommes du bienfassent une copieuse récolte. Et toute idée quej'émettais était une partie de moi-même, c'étaitma vie dont je faisais don pour qu'ils triom¬phassent.
» Tout fut inutile.
» Les hommes que j'ai voulu sauver n'eu¬rent' pas foi en mes paroles, ils me ridiculi¬sèrent, ils me jetèrent des pierres et 111e haï¬rent furieusement ».Et l'âme du philosophe pleura sur l'inutilitéde son sacrifice et maudit la" vie.

—o—
« Les forces immanentes de la Nature — ditl'âme du Savant — étaient eii ma possessionet je m'appliquais à ce que, guidées par 111ascience, elles rendissent aux Hommes la vieplus belle et moins douloureuse. Les deux, lessoleils n'avaient plus pour moi aucun mystè¬re de même que la profondeur des mers.
» Les Hommes se tenaient inclinés devantmoi, parce que j'étais une Puissance bien su¬périeure au Roi, car ma Science pouvait' leurdonner, en plus, la Joie. Je fus pourtant unfroid Empereur du monde parce que man¬quait en moi la flamme ardente de l'Amour.Tous m'honoraient, tous me craignaient, per¬sonne 11e 111'aimait. Et, pour 111,1 part, je n'aijamais pu aimer.
» C'est pourquoi 111a vie fut glacée et mépri¬sable ».Et l'âme du Savant maudit la Vie qui luirefusa l'Amour.L'âme du Poète parla à son tour :
« J'ai vécu dans un tourment continuel derecherche. Bans la vulgarité de l'Existence,je voulais choisir les quelques grains d'or de lapure Beauté pour construire le joyau qui, étaitle but de mes rêves, l'aspiration de toute maVie.
» Je voulais concrétiser et extérioriser en

une œuvre de beauté durable tonte la fièvrede recherche spasmodique qui me consumait.
» Je cherchais, cherchais anxieusement l'ins¬piration pour accomplir une pareille œuvre etje me tourmentais dans cette recherche stérile,douloureuse, éternelle.
» Me raillant, le Rêve me fuyait toujours,inexorablement, m'accablant, me tuant à petitfeu. Et je n'ai pas su saisir, je n'ai pas sutraduire dans la Réalité mon Idéal suprême et,

un capital plus que suffisant, je suis dans unetelle pauvreté que je 111e demande par quel ca¬price du sort je 11e suis pas mort de faim.J'avais d'excellentes raisons en 1926 (au¬jourd'hui je pourrais en sécurité faire mon ex¬périence en France) pour changer d'air, mais111011 erreur fut d'opter pour les tropiques, er¬reur d'autant plus grave que je connaissais unequantité de pays très agréables, relativementproches.Pour conclure : deux -mots sur la BonneMère Nature. Cette croyance naïve a pour cau¬se l'ignorance des lois biologiques : la nature11'est ni bonne ni mauvaise, elle est ce qu'elleest : un ensemble d'éléments qui luttent les
uns contre les autres pour sauver leurs viespropres et nous sommes un de ces éléments.

à cause de cela, la Vie m'a laissé un effroyablehéritage : l'éternelle recherche de ce qui 11cpeut s'atteindre et de ce qui n'existe pas ».Et lui aussi, le Poète, dédaigna la Vie quine lui avait jamais accordé la paix.
Mais voici que l'âme de l'Adolescent se fitentendre.
a Je ne méprisé ni ne maudis la vie. J'aivécu sans accomplir d'inutiles sacrifices pourqui 11e le mérite pas. J'ai joui des fruits sa¬voureux de l'Amour parce que j'ai su moi-même les' conquérir et je 11e me suis pas tour¬menté dans la vaine recherche d'Idéaux subli¬mes parce que j'étais moi-même mon but su¬prême.
» Je goûtais la Vie comme un jeune lionjouit des ardents rayons du soleil qui se jouentsur le sable brûlant du désert.
» J'ai dansé sur le bord d'une mer qui res¬semblait à une énorme turquoise, dans la lu¬mière du Soleil, au son de musiques divines,avec de gentilles fillettes, parce que c'étaitbeau. Jusqu'au fond, j'ai bu dans la vertecoupe du Plaisir et dans le liquide pétillantde la Joie, toute la Vie.
» Car la Vie est belle pour qui en est digne,et dans son vaste jardin sont cultivées lesfleurs qui donnent le vertige et les fruits quidispensent la nourriture. Et j'ai aspiré volup¬tueusement le parfum des fleurs et j'ai savouréles fruits qui m'ont rendu le sang vermeil.
» Mais j'ai su pourtant écraser une vipèreinsidieuse qui tentait de me mordre et moi-même je me suis été la vie une nuit que lesétoiles n'étaient plus assez belles pour mesyeux.
» Et, désormais, dans la clarté de l'Aube,je chanterai sans cesse mon hymne de gloireà la Vie, parce que j'ai vécu toujours sansaucun but ». — Edoardo Monteverdi.
... Se trouver, sei dégainer, «e débarrasserd'un tas d'opinions qu'on a adoptées quelque¬fois (parce qu'elles vous ont séduit un jour 011parce qu'elles vous ont été présentées par desgens que l'on aime ou que l'on admire et ouipourtant ne Correspondent pas absolument àvotre nature intime), tout est là; et ce toutest bien terriblement difficile... (in Corres¬pondance Claude Debussy — Ernest Chausson).
après-midi au bourgLes rêves des bourgeois rôdent par les grandsrues ou sur les éventairesdes. commerçants ventrus s'éventent les pro¬duitstandis que les parlottes des vieilles-culs-dechaisesblasphèment à grand cri la vie utilitaire.Le ferblantier tout bleu raconte 1111 inceste auboucher rouge et blanc.Une ombre fuit — très prestepar une porte de derrièretoute ingénue comme 11110 vierge de verrièrela notairesse adultère. Jean Desrives.

Dans le vieux monde, nous bénéficions des vic¬toires dos animaux humains qui nous ont pré¬cédés, ici les autres éléments ont gardé leurpuissance sauvage et, avant de planter un ba¬nanier, il faut commencer par asservir la forêtet j'affirme que c'est livrer bataille avec desforces inégales.Après ? Ah ! après, elle est une servanteaussi puissante et le rendement est apprécia¬ble, il faut en convenir, comme il faut con¬venir de la beauté tropicale. Elle est majes¬tueuse, elle a ses heures de sérénité... mais labeauté de la campagne de Normandie, celle desenvirons de Berck, celle d'Auvergne, celle deProvence,,, ce sont toutes des beautés admira¬bles, où la nature sauvage est asservie et... çacoûte moins clier. — Raoul Odin.
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NOTRE POINT DE VUE

sur la prMue otocMM au impraticsbiiite de rindivieuailsmeDans le dernier fascicule de l'Encyclo¬pédie anarchiste (n° 80), l'ami Marestandécoche, au mot VIOLENCE, quelquestraits à l'anarchisme en général et à l'in¬dividualisme en particulier. Il écrit doncceci :
Contre l'autorité tyrannique, capitaliste,religieuse, il y a cletix attitudes égalementfondées, selon le point de vue- auquel onse place, le tempérament et la situation so¬ciale de ceux qui consentent à lui prêterattention : l'individualisme anarchiste, àla condition qu'il conserve intact son ca¬ractère de réaction individuelle étatistecontre l'ensemble et ne s'égare point al'instar de Benjamin Tucker, en des viséesd'adaptation collective, sur des donnéesobscures autant qu'impraticables : le so¬cialisme libertaire, à la condition qu'épu¬rant la généreuse doctrine communiste dePierre Kropotkine, de ce qu'elle comported'erroné clans sa base et d'utopique dansses espérance d'une catastrophe, intégrale¬ment purificatrice dans l'ordre social, ilsoit substitué, à l'action conforme à desprincipes de philosophie abstraite, la luttejournalière pour des résultats positifs,dans le sens du maximum de bien-être etliberté pour tous, compatible a.vec chaquecirconstance.
N'étant pas socialiste libertaire, jen'examinerai pas « la condition » poséepar Marestan, mais il ne m'en voudra pasde lui faire amicalement remarquer qu'enfait d' « obscurité », sa longue phrasepeut servir d'exemple et qu'on y trouvecomme dit l'autre, à boire et à.manger,bref de quoi justifier le réformisme, l'au¬toritarisme et un tas de choses qui, selonmoi, n'ont rien à faire avec « le socialis¬me libertaire » — ou communisme anar¬chiste — dont la base, à moins que lesmots perdent leur sens, demeure qu'il nesaurait être imposé ou obligatoire.Il est bien vrai qu'en présence de l'au¬torité gouvernementale, de l'obligationsociale, du contrat sociétaire imposé, l'in¬dividualisme — et il n'y a pas d'indivi¬dualisme autre qu'anarchiste, tout archis-me comportant négation de l'individuel

•— implique une méthode de réaction,mais cette réaction n'est pas uniquementidéaliste, elle est aussi et surtout réalisteet présentéiste.Réaliste et présentéiste est la revendi¬cation de l'absolue possibilité de se dépla¬cer, de s'exprimer, de critiquer, d'expé¬rimenter, de s'associer dans tous les do¬maines et pour n'importe quel but, parexemple. Réaliste et présentéiste la con¬ception d'un milieu humain fondé sur lefait individuel en premier lieu. Réalisteet présentéiste la thèse de l'associationconçue en vue du profit, du développe¬ment, de l'assouvissement du besoin etdu désir de chacun des co-associés. Réa¬liste et présentéiste l'idée de la « récipro¬cité » (ou. (( liberté égale ») qui repoussecelle de « sacrifice », autrement dit veutque dans les rapports entre les person¬

nes, il n'y ait empiétement ou agressiond'autrui sur l'un ou vice versa, (ce quientraîne disparition du privilège, du mo¬nopole, de la contrainte, de l'exploitationet ainsi de suite), mais encore que danstoutes espèces de relations, l'un ne puis¬se nourrir le sentiment d'avoir été lésépar autrui, c'est-à-dire d'avoir donnéplus qu'il n'a reçu ou vice-versa, etc...Vouloir réduire l'individualisme à unemolle et passive attitude de protestationcontre l'imposition économique, éthique,intellectuelle ou autre de « l'ensemble »,est méconnaître son caractère foncier, quiest essentiellement dynamique.Se situer en dehors des combinaisonspolitiques, des compétitions pour l'obten¬tion du pouvoir, des efforts perpétrés parles Messies ou les fabricateurs de
« plans » pour faire le bonheur des mas¬ses malgré elles, en commençant par lesconsidérer comme du matériel à expé¬riences sociologiques — sourire de lamentalité grossière et grégaire des mem¬bres des divers partis-sauveurs, lesquelss'imaginent que la révolution est accom¬plie ou que tout va pour le mieux dansle meilleur des mondes, parce qu'ins¬tallés aux leviers de commande ou roua¬ges du système, alors que leurs adver¬saires pourrissent dans les îles volcani¬ques, dans des camps de concentrationou au fin fond de déserts glacés — exis¬ter en dehors de l'affairisme, des scan¬dales, de l'hypocrisie et de la prostitu¬tion intellectuelle et manuelle, etc... —tout cela, ami Marestan, n'est pas sim¬plement une réaction vague, idéaliste,transcendantale... c'est secouer la pous¬sière de ses souliers sur une humanitéavachie et invertébrée, et partir pourl'aventure, la grande aventure, sans ga¬ranties, sans assurance, honni, méprisé,rejeté, calomnié, haï par tout ce qui estemmassé, ordonné, enrégimenté, em-rnystiqué, enrôlé, électoralisé, fonction¬narisé, conformisé enfin, à coups de tri¬que et de décrets, si ce n'est pas de bongré.Voilà ce qu'est l'individualisme, nonpas simplement réaction, mais aussi ac¬tion. S'abstenir, c'est agir quant à soi.Je ne vois rien dans tout cela d'obscurni d'impraticable.La base de la réalisation individualiste,c'est le volontaire ; la base de la réali¬sation de masses, c'est l'obligatoire.C'est seulement dans et par le volon¬taire que peut exister l'individu, l'un.Hors du volontaire, il n'y a, il ne peut yavoir que la bête de troupeau.Et cela non plus n'est ni obscur niéquivoque.Et si pour que le volontaire prédominedans tous les domaines, dans l'économi¬que comme dans les mœurs, dans l'intel¬lectuel comme dans le récréatif, etc... iln'y a d'autre moyen que l'anéantisse¬ment de la civilisation machiniste avectout ce qu'elle a engendré de misère hu¬maine, de la culture nivellatrice et con¬

formiste avec sa fabrication de cerveauxen série, eh bien ! que crèvent civilisa¬tion et culture. Et vite !Je ne vois rien là, décidément, d'obs¬cur ni d'équivoque.Mais, pour asseoir la souveraineté duvolontaire, est-il si nécessaire que toutela civilisation et toute la culture s'en ail¬lent en pièces ? Je n'ai jamais prétendu,pour ma part, que les récentes applica¬tions des découvertes mécaniques ou lesderniers résultats culturels fussent néfas¬tes en eux-mêmes. Ils ne sont détestablesque lorsqu'ils oblitèrent, en l'individu,la conscience de son autonomie, le sensde la valeur de l'initiative personnelle. Lemaître-tyran-despote, l'Etat totalitaire,l'assemblée légiférante, l'exécutif arbi¬tral, la minorité agissante, la majoritéconservatrice, le plénum, le gouverne¬ment, le parti, le syndicat-république,l'église, la patrie-une-et-indivisible, tou¬tes ces organisations prétendent savoirmieux que toi, moi et nous ce qu'il nousfaut, à ce qu'elles disent, pour assurerton bonheur et le mien, notre bonheur.D'où le contrat social imposé, qu'onpourrait résumer en un seul article :
« marche ou crève ».Warren, Tucker, Mackay, moi-même,etc., nous avons une tout autre concep¬tion du milieu humain dont nous revendi¬quons l'être. Nous disons, chacun selonnotre déterminisme, c'est entendu, quechaque individu a le droit, du fait de sonexistence, dès qu'il est en état de passercontrat, A L'OCCASION de faire sonbonheur comme il l'entend, son devoirconsistant à n'empêcher autrui de se réa¬liser, ni l'entraver dans l'occasion qui luiest fournie. Nous disons que personnene doit être privé de cette occasion etj'admets même, pour ma part, s'il aéchoué plusieurs fois, que l'occasion defaire son bonheur lui soit fournie un mê¬
me nombre de fois. Nous n'entendons,pour la plupart d'entre nous, ni renon¬cer aux voies de communication ni nouspasser de moyens de transport ; noustrouvons absurde de nous exténuer à tra¬vailler quatorze heures par jour alors quedeux heures seraient suffisantes pourassurer notre consommation personnelle:ce n'est pas pour rien que nous sommesindividualistes. Nous n'avons jamais ditque les enfants ne devaient pas recevoirune éducation-arme de développement
— ni que les producteurs succombentsans soins quand ils sont malades oumeurent de faim quand ils sont devenusincapables de faire le moindre effort. Cecflre nous avons toujours déclaré, ce quenous déclarons encore est qu'il échet à« l'un » de prévoir, d'assurer tout cela :de se garantir contre tous les aléas de lavie en s'associant avec d'autres « uns »,sur la base des affinités ou des nécessi¬tés ; sans l'intervention d'un pouvoir po¬litique ou administratif étranger ou exté¬rieur à l'association dont il fait parb'e deson plein gré, et qulil peut quitter pourune autre ou pour vivre en isolé, puis¬que nous reconnaissons à l'isolé le droità l'occasion de faire son bonheur selonqu'il y est déterminé et que la revendica-
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tion individualiste postule que, dans tou¬tes les circonstances, associé ou isolé,l'un demeure, au point de vue économi¬que, propriétaire de son outil de produc¬tion (ou d'un équivalent loyal et équita¬ble), comme au point de vue sexuel ill'est de son corps.je ne vois, dans cet exposé, rien d'obs¬cur ni d'impraticable : je ne vois qu'uneorganisation volontaire, basée sur unementalité donnée.Si l'on m'objecte que gouvernants etdirigeants de tout poil et de tout acabitfont actuellement tout ce qui est en leurpouvoir pour agir et faire agir afin quesoit étouffée cette mentalité — que jecrois naturelle — là où elle existe et in¬terdire qu'elle éclose là où elle n'est pasencore née... je ne le nie pas !Mais ceci, ami Marestan, est une touteautre histoire ! — E. Armand.

GYMNÏSME
Durant tout l'espace de temps que le matinpritPeur toucher au point terminus de sa coursedans l'azurEt régner du zénith HeuSur 'l'horizonJe me suis enivré des rayons tremblantsMon corps a bruniMon pied, mon bras, mon deltoïdeAies épaules et mes genoux .luisants qui gofi-

. leur au cielDans l'herbe en touffes et sur les galets.La couleur de ma peau est celleDe la feuille morteCelle d'un cheval ro'uxCelle des cocotiers dans la campagneCelle de la cendre volcanique qui se déploredans les falaisesCelle d'une orangéCelle de la. briqueCelle des. arbres tons.
Mon corps est marronOu bleuOu vert pâleOu gri.s pâle ou terre de sienneSuivant le reflet des choses qui l'entourentEt les rayons prismatiques du cielTombant à travers le vitrail des arbres.
Ainsi vêtu des voiles chauds d'u soleilJe crois à la vieOu plutôt je. ne crains pas la mortMon squelette est azuréEt il est fait de tant d'angles lumineuxDe. tant de routes nuageusesQue je ne crains pas Iqu'il aille dans la terrePlus qu'au fond des grands espaces étoiles etsombresOù il y a d'autres terres encore.B..., aux Antilles.

DEFIT» lilTEMPESTIIIES la JOIE DE VIVRE
anarchie : homme-nature,ordre : étiquette commode et mobile pourtout fiasco social.mort : état d'absolue perfection,femme : homme de sëxe féminin,justice : deux poids et deux mesures ; mar¬chandise qui se vend au poids.socialisme : sorte de pierre ponce pour arron¬dir et polir les angles sociaux trop aigus,liberté : éternel phénix.vérité : nudisme intégral que chacun habilleà sa façon : c'est-à-dire selon son goût et, laplupart du temps, selon son intérêt.amour : embrassement des plus insistantset des plus fastidieux qui finit d'ordinaire parun étouffement dénommé mariage.poésie : palan de l'esprit (ou du cœur), maisdont la puissance, quoique extrême, n'est ja¬mais suffisante pour empêcher que les piedstouchent terre.honneur : pacte d'alliance entre un boyauqui s'obstine à rester vide et des cuisses quipersistent à rester serrées.état : conglomérat cimenté de substancesvisqueuses ; pâte gélatineuse de tous les appé¬tits à l'usage d'estomacs d'autruche, têtes demicrocéphales et veux de crocodiles. Pieuvreaux mille tentacules insidieux et dégoûtants.charité : espèce de prime d'assurance qu'ona accumulée — et qu'on retient — aux dépensd'autrui.patrie : la somme de tous les clochers sem¬blables à celui de sa propre paroisse ; la som¬me du son de toutes les cloches qui s'y trou¬vent et des efforts do tous les sonneurs qui s'ypendent. Total : l'union entre les sonnés (lesétourdis) et les sonneurs.absurdité : un policier est capable de tout...même d'être un brave homme.fascisme : salade russe... à l'italienne,blasphème : expression ailée,prêtre : vendeur de fumée par excellence.Comptabilité a partie unique : « avoir ».bienfaisance : la partie la plus intéressée etla plus hypocrite de la charité.théologie : l'nvt de faire croire à autrui toutce à quoi, soi, on ne croit pas.gai savoir : toute la sagesse et toute la scien¬ce égalent zéro en présence d'une petite et dé¬licieuse opération : être reçu... entre desbras féminins et y. déchiffrer la vie. Et le plai¬sir de vivre éprouvé en cet instant.la iettre P : l'ubi fie ne ibi patria de Cicéron

me confirme une fois de plus que ma « patrie »commence: avec: la lettre P : pain.école : restaurant à prix fixe (rations en pro¬portion inverse de la faim ; cuisine exécrable)pour cerveaux malléables.la grande mère : la patrie est une mère pourceux qui la tettent, pour les autres elle estune marâtre. Mais comme la mamelle est sym¬bolique, il en découle que les premiers, à tra¬vers la soi-disant Patrie, sucent les seconds.cercle familial : lieu de réunion dont les as¬sidus s'abrutissaient autrefois avec l'alcool ;aujourd'hui, ils s'abrutissent avec le bal.
-— O. Mino.

CULTURE PHYSIQUE

Devant les fatigues de la lutte combienferment les veux, croisent les bras, s'arrê¬tent, impuissants et dérouragés. Combien, etdes meilleurs, sont tant lassés qu'ils quittentla vie, ne la. trouvant pas digne d'être vécueQuelques théories à la mode et la neurasthé¬nie aidant, des hommes considèrent la mortcomme la suprême libération.Contre ces hommes, la société sort desarguments-clichés. On parle du but inoral.de la vie ; — on n'a pas le droit de se tuer ;
.— les douleurs morales doivent être suppor¬tées çourageusemenl; — l'homme a des de¬voirs ; — le suicidé est une lâcheté ; — lepartant est un égoïste, etc., etc., toutes phra¬se! à tendances religieuses et qui n'ont au¬cune valeur dans nos discussions rationel-

. les.Qu'est donc le suicide ?Le suicide est l'acte final d'une série degestes que nous faisons tous plus ou moinsselon que nous réagissons contre le milieuou que le milieu réagit contre nous.Tous les jours nous nous suicidons par¬tiellement. Je me suicide lorsque je consensà demeurer dans un local où le soleil ne pé¬nètre jamais, dans une chambre dont le cu¬be d'air est si restreint que je suis commeétouffé à mon lever.Je me suicide lorsque je fais des heuresd'un travail absorbant une quantité d'éner¬gie que je -ne saurais récupérer, ou des heu¬res d'un travail que je sais inutile.Je me suicide lorsque je ne contente pasmon estomac par la quantité et la qualitéd'aliments qui me sont nécessaires.Je me suicide chaque fois que je consensà obéir à des hommes et à des lois qui m'op¬priment..Te me suicide lorsque je porte à. un indi¬vidu par le geste du vote le droit de me gou¬verner pendant quatre ans.Je me suicide quand je demande la per¬mission d'aimer à maire ou à prêtre.Je me suicide lorsque je ne reprends pasma liberté d'amant ou d'amante sitôt la pé¬riode d'amour passée.Le suicide complet n'est que l'acte finalde l'impuissance totale de réagir contre lemilieu.Les actes dont je viens de parler sont dessuicides partiels, ils n'en sont pas moinsdes suicides. C'est parce que je n'ai pas laforce de réagir contre la société que j'habiteun local sans soleil ou sans air, que je nemange pas à ma faim ou à mon goût, queje suis soldat ou électeur, que j'acoquinemon amour à des lois ou à des durées.Les ouvriers, tous les jours, suicident leurcerveau en le laissant dans l'inaction, en
ne le faisant pas vivre, comme ils suicidenten eux les goûts de peinture, de sculp¬ture, de musique à la satisfaction desquelstendent nos individus en réaction contre lacacophonie qui les entoure.11 ne saurait être question, à propos dusuicide, de droit ou de devoir., de lâchetéou de courage ; c'est un problème purementmatériel de puissance ou de non puissance.On entend dirè : « (Le suicide est un droitchez l'homme lorsqu'il constitue un besoin...
_ On ne peut enlever aux prolétaires cedroit de vie et de mort. »Droit ! ? ! Besoin ! ? !Comment peut-on causer de son droit dene respirer qu'à moitié, c'est-à-dire de sui¬cider une grande partie de molécules favo¬rables à sa santé au profit de molécules
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défavorables; de son droit de ne pas mangerà sa faim, par conséquent de suicider sonestomac; de son droit d'obéir, c'est-à-direde suicider sa volonté; de son droit d'aimertoujours telle femme désignée par la loi ouchoisie par le désir d'une époque, c'est-à-dire de suicider tous les désirs des époquesà venir ?Substituez dans ces phrases au mot droitle mot besoin, en seront-elles plus logiques ?Il ne me vient pas à l'idée de « condam¬ner » ces suicides partiaux pas plus que lesuicide définitif, mais je trouve douloureu¬sement comique d'appeler droit ou besoincet effacement du faible devant le fort sansavoir tout essayé. Ce ne sont que des excu¬ses données à soi-même.Tous les suicides sont des imbécillités, lesuicide total plus que les autres, puisquedans les premiers on peut avoir l'idée dese reprendre. Il semble qu'arrivée l'heurede la disparition de l'individu, toute l'éner¬gie pourrait se condenser en. un seul pointpour tâcher de réagir contre le milieu, mê¬me dans l'aléa de un pour mille d'échouerdans cet effort.Cela semble encore plus nécessaire et na¬turel pour peu qu'on laisse des personnesaffectionnées derrière soi. Pour cette por¬tion de soi, cette part 'd'énergie vous sub¬sistant, ne peut-on tenter une gigantesquelutte où, quelqu'inégal que soit le combat,le colosse Autorité est toujours ébranlé ?Combien déclarent eux-mêmes mourir vic¬times de la société : ne pourraient-ils songerque, les mêmes causes produisant les mê¬mes effets, leurs pareils, c'est-à-dire ceuxqu'ils aiment, peuvent mourir victimes dumême état de choses ? TJn désir ne leurvient-il pas de transformer leur force vitaleen énergie, en force, de brûler la pile a.ulieu d'en séparer les éléments ?La crainte de la mort, — de la disparitioncomplète de sa forme humaine — rejetée,on peut engager la lutté avec d'autant plusde force.D'aucune nous répondront : « Nous avonshorreur du sang versé. — Nous ne voulonspas nous attaquer à cette société, à ceshommes qui nous paraissent inconscientset irresponsables. »L'objection première n'en est pas une. Lalutte ne prend-elle que cette forme ? N'est-elle pas multiple, diverse et tous les indivi¬dus qui en ont Compris l'utilité ne peuvent-ils pas trouver à s'y employer selon leurtempérament ?La seconde est trop imprécise. Société,conscience, responsabilité, voilà des motstrop souvent répétés et peu expliqués.Sans conscience et sans responsabilité laronce qui obstrue le chemin, le serpent quipique, le microbe de la tuberculose, et pour¬tant nous nous défendons.Encore plus irresponsables (au sens rela¬tif du mot) le (blé que nous fauchons, lebœuf que nous tuons, les abeilles que nousvolons. Et pourtant nous les attaquons;Je ne vois ni responsables ni irresponsa¬bles. Je vois des causes de ma souffrance,du non-développement de mon individu ettous mes efforts tendent à lés supprimerou à les gagner par tous les moyens.Selon ma force de résistance; j'assimileou je rejette, je suis assimilé ou je suisrejeté. Voilà tout.Il est d'autres objections, mais plus étran¬ges, prenant une forme neurasthéniquementscientifique :

» Etudiez l'astronomie, vous comprendrez(suite page 227)

RELIGIOII et SUCE
"▼"v w

The Times du 14 novembre dernier a pu¬blié l'intéressant résumé suivant du dis¬
cours prononcé par le D:' David Forsyth àla section de-Psychiatrie de The Royal So¬ciety of Médecine de Londres, section dontil est le président.En présentant le sujet comme un cas par¬ticulier des relations générales entre la religionet la science, le Dr Forsyth fait allusion aunouvel esprit de tolérance, à l'œuvre un peupartout, qui mène certains à croire qu'il n'exis¬te pas de conflits fondamentaux entre elles.La lumière jetée par la psychologie sur ce cas,cependant, n'a pas servi du tout à leur ré¬conciliation, mais a démontré plus clairementque jamais leur incompatibilité. La valeur desrecherches psycho-analytiques consiste en leurméthode d'étudier le développement du tem¬pérament humain année après année de. la nais¬sance à la vie adulte ; de cette façon on a pufaire remonter toutes sortes d'idées des adul¬tes à des sources inattendues de l'enfance.Certains aspects curieux de la vie religieusepeuvent être expliqués aujourd'hui à la lumiè¬re de l'impulsion sado-masocliiste. Le sadismeest cet élément de la nature humaine qui tiredu plaisir à se montrer cruel envers autrui, lemasochisme celui qui tire du plaisir à être trai¬té cruellement par autrui, Le sadisme du Chris¬tianisme est manifeste dans le traitement cruel
que. dans le passé, il infligea aux non-orthodo¬xes, y compris le massacre des hérétiques. Dansl'Islamisme, l'élément sadique est encore plusprédominant. A la lecture, le Koran s'avèresouvent un chant de guerre. Mahomet lui-mê¬me était un homme viril, sadique et la reli¬gion qu'il (fonda, était essentiellement sadique.Elle exprimait l'attitude masculine envers lavie au détriment du féminin, et elle s'adressaitplutôt aux hommes qu'aux femmes.De même que l'enseignement de Mahomettait essentiellement sadique, celui du Christétait essentiellement masochiste. Cela est ma¬nifeste dans l'esprit d'auto-sacrifice qui saturele Christianisme et plus spécialement dans leSermon sur la Montagne. Le Christianismes'est davantage adressé aux femmes, au maso¬chisme inné, qu'aux hommes, au sadisme inné.N'est-ce pas là l'explication psychologique de cefait historique que les fenimes ont toujoursconstitué la majorité des fidèles YLa croyance au surnature est probablementla caractéristique la plus distinctive des reli¬gions. On prétend qu'un monde spirituel existeà -l'entour de nous, qui échappe à l'action de laloi naturelle. C'est en cette croyance, qui oc¬cupe — 11e pourra jamais se préoccuper — quesine gît l'abîme le plus profond qui sépare lascience de la religion. Tja Science ne se préoc,cupe une place si importante dans la religion,du monde naturel. La méthode qu'elle emploien'a pu découvrir un monde .spirituel, à quoila religion réplique que c'est parce que cotti.méthode ne convient pas aux choses spirituel¬les. La religion a donc essayé et usé d'autresméthodes concluant, prétend-elle, à l'existenced'un monde mystique et invisible. Mais si lemonde sensoriel connu par la science est réel,pourquoi le monde spirituel-connu par la reli¬gion ne peut-il s,e manifester aussi réellement FLa réponse de la psychologie est que tousles procès de la pensée se ramènent à deux or¬dres : plaisir et réalité. Penser pour le plai¬sir de le faire, est bien connu sous le nomd' « imagination » : elle se manifeste dans les

Union, oui, mais sélection; d'abord. • - A.Mauzé.

rêves nocturnes et diurnes ; elle est employéedans toutes les œuyres ressortissant à la créa¬tion artistique. Si. penser dans la réalité a per¬mis à l'activité mentale d'influencer le mondeextérieur — penser par plaisir a exclu le mon¬de de la réalité.
" des buis illusoires "
Le conflit entre la religion et la science con¬siste dans la différence entre la vérité psychi¬que et la vérité objective. De les deux, la véri¬té psychique est la plus primitive et exprimeles besoins les plus profonds de l'individu ; lavérité objective s'acquiert sur un plan supé¬rieur et elle à rendu plus de services en sou¬mettant ' les forces de la nature aux intérêtsde l'individu. On ne lient pas plus évincer l'uneque l'autre et toutes deux doivent être orien¬tées vers une fin commune. La civilisation mo¬derne n'a pas d'autre alternative que le choixentre la religion et la science. Elle doit se dé¬cider pour la culture de la religion aux dépensde la Science ou le développement de la scien¬ce aux dépens de la religion. Ce qui importe,c'est de faire servir la pensée par plaisir auxbuts illusoires de la religion, et l'utiliser à fai¬re progresser la science. C'est seulement danscette orientation (pie la vérité psychique et lavérité objective pourront être employées à, unefin commune. Toute la puissance imaginativedes individus devrait intentionnellement se re-iatiyer à la science. Deux classes d'exceptionspeuvent s'admettre. En premier lieu, excep¬tion concernant ceux, en nombre probablementrestreint, trop vieux pour adopter à, l'égard dela vie une attitude antre que religieuse. Ensecond lieu, exception quant à ceux — le nom¬bre en est important — que la science, ne peutpleinement satisfaire et qui se sentent plusheureux et meilleurs en s'en évadant de tempsà autre pour jouir passivement des activitéscréatrices 'd'autrui : romans, musique et autresformes d'art.La religion est en pleine décadence ; la foireligieuse se refroidit de plus en plus. La psy¬cho-analyse l'a détruite jusqu'à la racine enmontrant qu'elle appairtena.it à l'irréel et aufantastique, et qu'elle portait toutes les mar¬ques d'une mentalité enfantine. L'influence de

ces remarques dans l'activité de la psycholo¬gie médicale était des plus appréciables. Du¬rant les 25 dernières années, on a davantageappris sur le fonctionnement du cerveau hu¬main que dans les 20 siècles précédents ; et lesméthodes psychologiques, de traitement men¬tal n'ont pas plus de ressemblance' avec lesméthodes spirituelles de la religion que la scien¬
ce médicale moderne avec la guérison des ma¬ladies physiques par l'exorcisme et la prière.L'attitude de l'Eglise, à l'égard du sexe confir¬me tout ceci. L'opinion de la grande majoritédes médecins psychologiques est que la vie se¬xuelle est la cause la plus fréquente des ma¬ladies mentales. Dans d'innombrables- demeu¬
res tout à travers ce pays des individusd'âge moyen, hommes comme femmes, souf-

. frent de nervosité, parce qu'ils ont été élevésselon les idées de pruderie prévalant dans leur
. enfance. Ces idées survivent aujourd'hui dansles Eglises. Les intérêts de la santé mentaleexigent que la sexualité soit reconnue comme
un héritage, biologique appartenant à tous etregardée avec aussi peu de discrédit que lesantres appétits légués par l'animal à l'hom¬me — manger par exemple.C'est pour cette raison que la vieille géné¬ration peut regarder sans appréhension l'éman¬cipation sexuelle évidente parmi les jeunesgens.
... Le devoir, savez-vous ce que c'est ? C'estce qu'on exige des autres. (Alex. Dumas eils.)
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la JOIE DE VIVRE(Suite de la page 226)
« à quelle durée négligeable on peut com-
« parer la vie humaine par rapport à l'in-
c( fini. — La mort est une transformation et
« non pas une fin. »Pour ma part, je ne conçois pas l'infini,étant fini, mais je sais que la durée est faitede siècles, les siècles d'ans, les ans de jours,les jours d'heures, les heures de minutes,etc.; je sais que le temps n'est fait que del'accumulation des secondes et que l'immen-sément grand n'est, fait que de l'infinimentpetit. Si courte que soit notre vie, elle a sonimportance numérique au point de vue du dénigrer i'érotisme ; à rabaisser jusqu'à Et ils découvriraient que pour évitertout. Ne 1 aurait-elle pas qu il m importerait fa boue le plaisir sexuel ; à supprimer la li- cela et la surpopulation sans porter pré-peu, ne regardant la vie qu a mon point de jjido... Et quel désenchantement à la pen- judice à son intégrité physiologique, l'horn--\ue, avec mes yeux... et tout, me semblant gée {jUe pareil esprit règne à l'extrême me a inventé la fraude en amour. Et quen avoir fait que nous préparer, ceux qui ava)lt-garde ! la fraude en amour n'est pas un vice hon¬ni entourent et mon Le naturiste d'un côté cramponné à l'as- teux, mais une technique très digne deLa piei r e qui caresse la tete tombant d un pirati0n de la vie naturelle; émonde et re- Yhomo sapiens considéré comme être su-metre, ouvre la tete tombant de vingt me- taille capricieusement dans son esprit et périeur. Que l'homme doit à l'excessif dé-t''es- "'e ® en cl,e™in' *11 P°'!nt 1 rvue *;u sa, culture, dans un but d'accommodation veloppement de l'appareil génital d'êtreIom/, rien de plus, rien de moins, mais elle circonstancielle, les actes, les mœurs et l'Homme. Que sa libido, libérée des pério-n auiait pas pris-cette energie qui la faisait jusqu'aux fonctions physiologiques, cro- dicités, n'est pas une bizarrerie fortuite,une puissance. vaut ainsi se libérer et s'élever, alors qu'il mais un privilège obtenu par l'évolution,J ignoie le tout que je ne peux concevoir, se déprime et s'enchaîne davantage. devant lequel nous devons nous inclinercest moi que je regarde et il y a dispari- ^ uudiste s'enferme clans une morale avec reconnaissance.°n -Phitot non assimilation de force a archaïque et stu.pide pour justifier ses . ils apercevraient beaucoup de chosesmon détriment loiss d un suicide partiel ou idées sur l'hygiène ou un bon goût esthéti- qu'ils m'ont pas encore vues. Et surtout< un suicide définitif

^ què. Et les uns et les autres croient, avec que la science de la vie ne se limite pas1,101 e '!• Unf eïi??Pc nll®lne' leurs arguments, anéantir les préjugés dé- à vivre nus, à, manger des végétaux et àcomme la dissociation des éléments cl une suej.s (je l'hypocrisie moderne, alors qu'il se sentir libres, toutes choses idéales dontpile est la fin de 1 electricite qu elle dega- ne font f[ue revaloriser la pseudo-morale personne ne peut nier l'excellence, maisgeait, comme la. dissociation des fils d un (]e sacJ-isti(*. dont la plus grande justification est detissu est, la fin de la force de ce tissu. (La Certain groupe de naturistes mexicains maintenir la vigueur sexuelle : origine demori, est la fin dé mon « moi », cest plus s'enorgueillissent, de limiter leur vie se- l'homme, cause de sa supériorité et motifqu une tia,nstoimation. , , , xuelle aux unions fécondes, et cela dans dominant de la. vie, et la sensualité est un11 en est, qui vous disent : « Le but de la uue revuc anarchiste. Les nudistes nous corollaire de cette vigueur,vie est le bonheur » et qui prétendent ne parierlt d'une ciiasteté angéhqiie inter- Derrière chaque progrès scientifique,pouvoir 1 atteindre. La vie est la-vie, cela romp.ue seulement par le désir de la pa- derrière chaque tentative d'élévation, onme semble plus simple. La vie est le bon- ternité, se vantant d'être, guéris de la pu- trouve le sexe, I'érotisme, la libido, la sen-îeur. .Le bonheur est la vie. deùr et de I'érotisme. Certains « éduca- sualité. Et Noyo.à Santos, Austregesilo, Ne-,To n éprouve de douleur que lorsque mes jeurs sexuels » de l'avant-garde... libertai- mi.lo et une quantité de thérapeutes et detentatives d assimilation sont arrêtées dans rp p,rescriVeHt l'abstention et la. chasteté docteurs n'hésitent pas à reconnaître etun suicide partiel.
_ , . absolue en dehors du coït fécond. Et tout publier en leurs œuvres que les stimulantsous les actes de vie me sont une joie. un cian de femmes anarchistes n'envisa- sexuels sont l'aiguillon le plus ferme deA îespnei an pui, j éprouvé du bonheur, .j. Eav,aridoh de la femme à l'acte sexuel la fantaisie, de l'activité, de la supérioritémes poumons se dilatent, une impression qUe comme un sacrifice ! de la vie. Et qu'importe que ceux de l'ar-c e oi ce nie, ait resplendi!. L heure du tra- Les uns et les autres prétendent appuyer ri ère ou de l'avant-garde invoquent lav.al celle du repos me portent meme plai- jeurs arguments sur des principes scien- chasteté et dénigrent, le sensualisme, tantsir. a îeuie qui appelle le repas; le repas tmqUeg< Ces naturistes mexicains qui qua- que l'homme sera, l'homme, la sensualitélui-même avec son travail de mastication; pfjënt qg viçjg jc cojt interrompu, parlent restera l'axe de la vie, l'attrait de touteeui e qui la suit avec son travail intérieur (P'ètats pathologiques, de cas de folie, action supérieure,me donnent des joies différentes. d'hystérie provoqués par le simple usage Si le nudisme n'avait, plus que la vertuivoquerai-jp les de îcieuses attentes de du pegsaire j ceci et d'autres choses, si de supprimer le motif sensuel du beauamoui, es sensations puissantes de la ren- elles étaient, soutenues par un « théologien corps ; si le naturisme n'avait d'autrecontre sexuelle, les heures si voluptueuse- et „„ savant 5, ,etardement », à notre épo- valeur que de retrancher la sensualité demen asses ce api es .

_ que de surpopulation et de misère, de re- mes perceptions esthétiques ; si l'anarchieParlerai-]e de la joie des yeux de 1 ouïe, f0;l]ement sexuel et de répressions de fou- n'avait plus comme idéal que de me nour-ce of. 01 a , u toucher, de tous les sens en tes sorf6g ne susciterait, que la risée gé- rir a.vec. moins de peine, tout en continuantun mot des delices de la conversation et de n6ra,C) mais datIS lin milieu (i-aVant-gar- à, cachov ou dissimuler mes satisfactionsa pensée . La vie est un bonheur. âë sociale de telles déclarations n'occa- sexuelles, dès demain je nie ferais sacris-iLa vie n a pas de but. Elle est Pourquoi sionnent qbe dffeption et confusion. tain,vouloir un but, un commencement, une fin ? Tout ce clan «l'anarcliistes, de naturis- Laissons de côté toutes les raisons scien-Repetons-nous. Loi sque, jetes dans les tes'et de nudistes champions de la restric- tiflques et philosophiques de poids et depierres par un éboulement, avides d air, tion sexue]js devraient lire les vies des valeur accablants et restons-en seulement-nous cassons notre tete contre le rocher; saints ; çlièz tous ils trouveraient le récit à, l'observation et à l'expérience, il ne restelorsque pris dans 1 enlisement de la société des luttes terribles qu'ils ont eu à soutenir plus qu'à proclamer sans affectation laactuelle, avides d idéal _ pour préciser ce CQnt,re l'impérieux appel du sexe, le « dé- sensualité moteur de la. vie.terme vague : avides du développement mt,e- mon n sous ja jorme de la. sensualité, lut- Le sexe n'est pas honteux et sa satisfac-gral fie soi et des aimés nous arrêtons j scmt ph0nneur de leur fanatisme tion n'est pas un vice. De ce que l'hommenotre vie, nous n obéissons pas a un besoin religieux. Chez tous, ils trouveraient de t'er- peut en quelques cas — pas en tous —ni a.;un droit, mais a 1 obsession de ia force j-iibl;és psychoses, de sombres démences, vivre dans une absolue chasteté il n'y a ai)-ue 1 obstacle. Nous ne faisons pas un acte gL- très souvent, se sont terminées par cune raison de déduire que le plaisir se-\olon taire, comme le prétendent, les parti- de niacâfe'BS mutilations, sinon par )a xûél est un « luxe ». Dans cet ordre desans de la mort, nous obéissons a la pous- „ ]uxe », nous pourrions alors inclure lasé-e du milieu qui nous écrasé et nous ne Ces messieurs devraient prendre la pei- plus grande partie de nos besoins,partons qu a 1 heure exacte ou la charge est ne d'établir un bilan, de lire la presse quo- Voyez un homme dominé par l'aiguillontrop lourde pour nos épaules. tidienne, d'approfondir les causes des cri- de I'érotisme et dites-moi si l'insatisfac-(suite et fin page 228) mes, folies et délits ; en général, ils trou- tion de son besoin est utile à quoi que ce

défense de la sensualité
Un des arguments que les nudistes ap¬portent fréquemment à l'appui de leursidées, est que l'habitude de contempler lenu détruit l'effet sensuel qu'il produit ordi¬nairement.Naturistes et nudistes plus ou moinsnaturistes, et jusqu'à, certains anarchistestraitent la sensualité comme un vice. Ilparaît que le summum de la moralité con¬siste dans la chasteté et dans 1a, castrationpsychique — à étouffer l'appel du sexe ; à

veraient que presque tous ont leur originedans la restriction sexuelle et les préju¬gés sociaux concernant le sensualisme. Ets'ils avaient encore le désir de lire plusavant, ils pourraient faire un tour chez lesphilosophes et les paléontologues, les bio¬logistes et les physiologistes. Us verraientalors que pour s'assimiler intégralementle naturisme, le chemin n'est pas vers larestriction dans le domaine sexuel niaisplutôt vers la polygamie et l'inceste.
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soit ; et s'il est humain, pour le « soigner »de le mettre dans un bain froid. Aussi hu¬main que de donner du bicarbonate à quimeurt de faim.Que les femmes parlent de chasteté etla subissent sans dommages et quelque¬fois avec satisfaction, je ne m'en étonnepas, car cela paraît être chez elle un casphysiologique assez fréquent (1). Maisquand j'entends un homme argumenter ence sens je pense que c'est ou un hypocriteou un menteur, ou que ses médiocres for¬ces sexuelles le font ignorer l'angoisse d'unérotisme vigoureux.Quand le refoulement sexuel a poursuiviun but régulier de la natalité et une ten¬dance ordinatrice de la famille et de la so¬ciété, il semblé, à .première vue, qu'elleétait justifiée ; mais/en réfléchissant da¬vantage, on se rend compte de l'ignorancebiologique de l'humanité des siècles rétro¬grades, incapables de prévoir les fatales .conséquences de ce refoulement sur lequelon n'a pas hésité à fonder une morale dé¬vastatrice et néfaste, si enracinée quemaintenant elle pèse encore, comme unedalle de plomb, sur ceux-là même qui la.méprisent. Mais aujourd'hui que noussavons toute l'importance du sexuel, quenous connaissons toute la portée de soninsatisfaction, que nous l'élevons dans lacatégorie des plus nobles fonctions physio¬logiques ; que nous avons une vision plusclaire de la vie ; que nous connaissonsl'eugénisme et les lois de l'hérédité, lesprocédés anticonceptionnels et les techni¬ques stérilisatrices ; et que nous commen¬çons h propager la. morale universelle, quiexalte le sexuel au lieu de le mépriser —aujourd'hui que nous possédons des armessuffisantes pour nous réaliser dans une vieintégrale, réprimer la sexualité ne se con¬çoit et ne se justifie.pas.L'hygiène est presque toujours le pré¬texte de la prétendue réglementation dela vie sexuelle et l'occasion de diatribescontre ce « vice honteux ». Et c'est du tempsperdu car ce n'est ni vicieux, ni honteux,ni réglementa.ble. Malgré les monceaux depapier que l'on a gribouilles sur l'hygièneet la morale sexuelles, le plus élevé et leplus bas, l'adolescent et le vieillard, lepauvre et le riche, l'ignorant comme le sa¬vant suivent la même voie : celle de se sa¬tisfaire quand ils en ont envie et commeils peuvent. Car l'organisme se charge lui-même de faire le régulateur ; il est en pos¬session de freins infaillibles, qui, sauf descas morbides, évitent l'abus.Rendons seul le sensualisme responsablede nos fautes, de nos héroïsmes, de nostriomphes, de nos maladresses — de toutenotre vie. La sensualité est une force en¬traînante qui, bien ou mal, a conduit, con¬duit et conduira toujours le monde. Nousaffubler maintenant du voile de la chas¬teté est une sottise. Si riche ou pauvre, in¬telligent ou sot, libre ou esclave, sain oumalade, fort ou faible, il faut me limiterdans ma nourriture, Saint-Pierre est bienà sa place à Rome. Si un jour, deux, trois,quinze jours d'abstinence ne doivent pasêtre la promesse d'un jour, d'une heure desensualité, que m'importe alors la castra¬tion ?Le sexe qui est tout et duquel nous som¬mes l'instrument, rien de plus, se ma.ni-

(1) Ceci est contesté par d'éminents sexo¬logues, que leurs observations ont conduits àconsidérer la. femme comme plus orotique quel'homme, mais aussi comme plus dissimulée.
— E. A.

feste impérativement et la sensualité enest le prologue. Pourquoi en faire un "poi¬son, une chose méprisable, une délecta¬tion malpropre, s. v. p. ? Paroles, déchets,rebuts que tout cela !Nous ignorons s'il existe une maladiequi s'appelle de ce nom. Mais si le sensua¬lisme est d'éprouver la délectation dusexe, rien de plus, notre plus grande sa¬tisfaction est de nous appeler des sensuelset notre suprême aspiration sera de con¬server aussi longtemps que possible notresensualité. Malheureusement, la vieilles¬se se charge trop souvent, de nous rendrechastes.Dans chaque homme supérieur on pour¬rait découvrir un sensuel. Un sensuel peutne pas être Un savant, mais c'est un ap¬prenti-savant. Cette œuvre grise, cette in¬différence qui s'étend sur les foyers bour¬geois, sur les sacristies, lieux de réunionsfrivoles, sur la surface de la vie officielle,cette œuvre est le produit d'individus eu-îiuquoïdes, châtrés par la morale et lespréjugés. Les œuvres nobles, les entrepri¬ses hardies, les grandes conquêtes, les ca¬pacités supérieures, tout ce qui rompt lamonotonie de la vie terne est le produit fa¬tal de la sensualité. Jusqu'à la sainteté desgrands mystiques.L'anaphrodisie est le bouillon de cultu¬re des basses passions, de la médiocrité, del'abjection.Il est, très rare de trouver quelques casde suicide à cause du mauvais fonction¬nement, de l'appareil digestif, de l'appareilrespiratoire ou autre ; mais ceux' qui sesont tués plutôt que de se résigner à l'im¬puissance sexuelle sont légion.Ce n'est pas un poison comme on le qua¬lifie ordinairement, mais une sensation su¬blime, un élixir de vie, qui peut se con¬vertir en poison quand il est conséquencepathologique, mais non quand il s'affirmedans la plénitude de la vie et de la santé.La sensualité acquiert souvent un carac¬tère morbide à cause du refoulement se¬xuel. Cette sensation sensuelle qui nousrappelle un devoir physiologique, une né¬cessité agréable, une.promesse de plaisir,n'est pas morbide ; mais elle le -devient,quand la pente naturelle est obstruée parla muraille de la morale conventionnelle,des lois incohérentes, du traditionnalisme,des préjugés pseudo-hygiéniques, de lacrainte, des inconvénients, de la contrarié¬té, etc...Ce n'est donc pas à, la suppression dela sensualité qu'il faut tendre, mais à uneabsolue liberté sexuelle. Par la méthode dela contrainte sexuelle, le monde est peu¬plé de neurasthéniques sexuels. Nous som¬mes tous des neurasthéniques sexuels.L'adolescent masturbateur, la jeune fillechlorotique, le jeune homme impuissant,la vieille fille bigote, le vieux satyre... sontaujourd'hui si fréquents qu'ils nous pa¬raissent presque normaux. Pour que nousnous considérions malades, force est quele refoulement sexuel éclate bruyammentet se manifeste sous la forme de folie,d'hystérie, de tuberculose, d'hoino-sexuali¬té, d'aberrations, d'assassinats.Ils me choquent tous ces révolutionnai¬res absorbés à résoudre toutes les ques¬tions économiques et physiologiquesd'après les principes libertaires et qui res¬tent figés dans la morale la plus absurdequ'on puisse concevoir : la morale sexneiie.Us parlent de bonnes mœurs et d'offensesà la pudeur et de femmes déshonorées etd'un ramassis de stupidités traditionnelles,liées à la conception du péché sexuel, don-

la JOIE DE VIVRE(Suite de la page 227)
« Alors, diront-ils, nous ne partirons qu'ànotre heure, et, notre heure, c'est, dès main¬tenant. » Oui. Mais parce qu'ils envisagentleur défaite à l'avance; résignés ils n'ontpas développé leurs tissus en vue de larésistance, ils n'ont pas fait, d'effort pourréagir contre l'enlisement sale du milieu.Inconscients de leur beauté, de leur force,ils ajoutent à la. force objective de l'obsta¬cle toute la force subjective de leur accepta¬tion.Comme les résignés aux suicides partiels,.ils se résignent au grand suicide. Ils sontmanges par le milieu- avide de leur chair,désireux d'écraser toute énergie qui promet.Leur erreur est de croire disparaître parleur volonté, de choisir leur heure, alorsqu'ils meurent écrasés impitoyablement parla canaillerie des uns, la. veulerie des au¬tres.Dans un local infecté par les germes mau¬vais du typhus, de la tuberculose, je nesonge pas- à me faire disparaître pour évi¬ter la maladie, mais bien plutôt à y faireentrer le jour et à y jeter un désinfectant,sans crainte de tuer des milliers de micro¬bes.Dans la société actuelle, empuantie parles ordures conventionnelles de propriété,de patrie, de religion, de famille, par l'igno¬rance, écrasé par les foi-ces gouvernemen¬tales et, l'inertie des gouvernés, je ne veuxpas non plus disparaître .niais y faire en¬trer le soleil de la vérité, y jeter un désin¬fectant, la purifier par n'importe quel mo¬yen.Même près, de la mort, j'aurais encorele désir de changer mon corps en phénol ouen picrate pour assainir l'humanité.Et si je suis écrasé dans cet effort, je neme serai pas effacé, j'aurai réagi contre lemilieu, j'aurai vécu peu mais intensément,j'aurai -peut-être ouvert la brèche par oùpasseront des énergies pareilles à la mienne.Non, la vie n'est pas mauvaise, mais lesconditions dans lesquelles nous la vivons.Donc, ne nous en prenons pas à elle, maisà ces conditions : changeons-les.Il faut vivre, désirer vivre encore plus.N'acceptons même plus de suicides partiels.Soyons désireux de connaître toutes lesjouissances, tous les bonheurs, toutes lessensations. Ne soyons résignés à aucunediminution de notre « moi ». Soyons lesaffamés de vie que les désirs font sortir dela turpitude, de la veulerie et assimilons laterre à notre idée de beauté.Que nos vouloirs s'unissent, magnifiques,et enfin nous connaîtrons ht. Joie de Vivre

en son absolu. Aimons la Vie.Albert Libertai).
nant, une importance sociale inconcevableaux choses sèxuelles...La. révolution ne doit pas être seulementéconomique ni la liberté seulement de cons¬cience. La révolution et 1a, liberté sexuellessont aussi nécessaires et ont une aussigrande importance. Et cela ne coûte pasd'argent et se traduira par de nombreuxavantages, dont ne sont pas les moins im¬portants, la disparition du libertinage, dela sexualité morbide, la criminelle hypocri¬sie, le néfaste romantisme, le barbare com--inerce charnel.Tant que vous ne jetterez pas par-dessusbord le fardeau de la,morale sexuelle, vousne pourrez vous, appeler des révolution¬naires. — A.-G. Llaxjrado,
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(4)CHARLES BOUSSINOT

le cœur qui chauledrame en trois actes, en vers (»)ACTE IIUne salle à manger, fenêtre sur la rue. On aperçoit des coteauxdorés par le soleil couchant. Bureau dans un angle. Alice est occupée
aux soins ménagers. Sept heures du soir. Après le dîner. Marcel, dansun fauteuil, fume et lit un journal. Fausse quiétude. Alice, visiblement
en proie à des pensées qui l'agitent, emplit la scène de ses allées etvenues. SCENE I

marcel(qui L'observait à La dérobée depuis un moment, feint de cesserde lire)...Dis, n'aimerais-tu pas te reposer un peuPrès de>moi ? Je voudrais que tu cesses ce jeuQue depuis un moment je constate et j'observe ;Tu vas, tu viens, sans but... Qu'est-ce donc qui t'énerve ?Approche ce fauteuil ; viens respirer l'air pur,C'est un soir merveilleux tissé d'or et d'azur...Ab ! ce journal m'agace avec ses commérages :(Politiciens tarés..., affaires de chantages !(Il jette le journal avec dégoût.)Non, cela, ne vaut pas un seul de tes baisers...(Alice, un peu gênée, s'approche. Il ta prend par la taille, l'em¬brasse, et tous deux regardent dehors.)t'ois, les coteaux, au loin, paraissent irisés ;Et la. nuit qui descend s'annonce calme et douce.11 semble qu'un bonheur s'avance, sans secousse,Immense, et que bientôt il nous imprégnera...(Elle frissonne.)Ce frisson !... As-tu froid, ou peur, mon petit rat ?aliceC'est nerveux... As-tu vu Jeannie chez Jacqueline ?marcelElle joue dans la cour, en bas, chez la voisine.alice (se penchant)C'est drôle, on aurait dit que cette enfant, là-bas,C'était elle... marcel (même jeu)Où ?
alice (se pe u (■hau t davantage)Vois donc, avec ce grand cabas,Au touillant de la rue...
marcel (la retenant vivement)Quelle grave imprudence !Et si tes pieds glissaient !... (Revenant à son idée première.)Jeannie ? Mais elle danseEt rit comme un démon... C'est un bruit infernal !Au fait, de qui tient-elle un si joli cheval ?alice (calme)Paulette, ce matin, s'est montrée généreuse ;Elle a voulu la voir comblée, gâtée, heureuseAvant de la quitter., peut-être, pour toujours...marcel (surpris)Comment ? aliceJe crois qu'elle est condamnée sans recours,Pauvre fille !... Un docteur l'envoie à la montagne ;Je ne la verrai plus... (Elle pleure.)marcel (distraitement)Mais l'air de la.campagneEst souvent salutaire, et l'on a vu des casParfois désespérés...alice (l'interrompant, puis se redressant avec effort)Marcel, elle est bien bas...(A pari, et comme dans un élan surhumain.)Ali ! pour elle, et pour lui, pour nous tous, du courage !(Haut.)Ami, je dois te dire... Un secret me ravage,'Un infâme secret que je garde entre nousDepuis cinq ans, ami... Je devrais à genouxImplorer ton pardon, ou subir ta sentence ;Paulette peut mourir demain et mon silenceConsommerait enfin la pire trahison...marcel (effaré)Eh quoi ; tu me fais peur dans cette déraisonSoudaine...

(*) Voir .les fascicules précédents.

aliceEcoute, ami, ton Alice est coupable...J'ai vécu trop lontemps indigne, misérable ;Dissimulant toujours sous un masque empruntéL'imposture perfide et mon anxiété.J'ai résisté cinq ans à l'atroce tempête ;D'implacables conflits broyaient ma pauvre têteCaprices, bouderies, tristesses, désespoirsSont venus entre nous dresser leurs voiles noirs !Ton grand coeur pourra-t-il pardonner cet outrage ?
marcel (dur)IJâteAoi de finir ce mauvais persiflage...

alice
Ah certes ! je comprends que iu puisses douter,Mais il suffit du peu que je vais ajouterPour que tout tombe enfin et que je t'apparaisseTelle que j'aurais dû me. montrer, sans faiblesse.Sache donc maintenant que, grâce à mon soutien,I3aulette a pu payer son pain quotidien.Chaque mois lui portait une part de ta peine ;Pour elle, j'ai volé, semaine par semaine ;Et pour dissimuler à tes yeux ce larcin,Je dus imaginer des ruses d'assassin !Lorsqu'il fallait cent francs, je parlais d'une bague !Souviens-toi... Le coffret... « Souvent femme extravague ! »,Disais-tu ; mais, gaiement, tu m'offris sept billets !Et je ne compte pas colliers et bracelets,Chaînettes, médaillons qui s'imposaient d'urgence,Le difficile était de sauver l'apparence !J'y réussis toujours... Ce matin, le manteau...

marcel (furieux)Tu meus ! car tes bijoux sont là, dans ce bureau !(Il-va vers le secrétaire, L'ouvre, en sort des bijoux qu'il étendsur la table.) alice (dédaigneusement)Pour quelques sous, je -les ai pris dans la sciure ;Regarde, ils sont tous faux !marcel (explosai! I, effaré, tout en murehuni)Donc, cette créaturePasse avant ton enfant, ton mari, ta maison !Est-tu dupe ? Es-tu bête ? Ou perds-tu la raison ?Moi qui te vénérais ! Faut-il être stupide !...Et tu m'as bafoué pendant cinq ans ?... Perfide !(Il prend les bijoux et les brise sur le parquet.)alice (pâle sous l'-avalanehe)Marcel, ces mots cruels sont le dur châtimentD'un mutisme trop long, d'un asservissementA ce morne passé qui me tient fibre à, fibre.Mon cœur saigne, Marcel, de ne pas être libre !Etre libre !... Ab ! te dire enfin la vérité,Puis, s'il le faut, mourir dans mon indignité !Oui, j'ai pleuré des nuits et des nuits, en silence.J'étouffais mes sanglots, et ma désespéranceAllait au fond du gouffre où l'angoisse vous tord.J'ai vécu des moments où la honte vous mord !J'ai cru voir des sommets do bonté, de tendresse,Mais, aussitôt après, j'ai senti ma détresse...Sur mon front ruisselait une froide sueur,Je regardais l'ombre terrible, et j'avais peur !Parfois il me semblait que, dans une accalmie,Deux êtres chers me souriaient. L'ombre ennemieS'éclairait d'un espoir et j'osais inspirer !Mais l'affreuse pensée venait me torturer :Paulette, Henri, tout seuls, là-bas, dans l'indigence !Lors, connaissant ton cœur si prompt à l'indulgence,Je retrouvais la paix, le calme et le sommeilQuand je me promettais de tout dire, au réveil !Puis le jour arrivait... Je n'osais pas... JeannieChassait les cauchemars de ma folle insomnie.Plus tard !... Je remettais à plus tard !... A jamais !El la nuit ramenait les cauchemars mauvais...Ah ! si, par un effort généreux, magnifique,Tu voulais qu'on créât une famille unique !Près de Jeannie, de toi, si tu voulais, chéri,On trouverait un peu de place pour Henri ?Une joie, ce malin, profonde, m'a troublée,Je me suis vue comprise, et de bonheur comblée,Car j'ai senti ton cœur battre tout près du mien...Ce pauvre enfant n'aura, demain, aucun soutien ;Alors... en attendant que Paulette... revienne,Permets-tu qu'on l'adopte et qu'ici je l'amène ?...
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marcel (dur)lit pourquoi pas aussi le vagabdnjl piaffantSur les chemins, plutôt qu'Henri ?...Alice (avec force)C'est mon enfant !(Elle sanglote et s'effondre.)marçel (désorienté)Comment ? Ali ! qu'as-tu dit ?... Qu'est-ce donc ?.....Ou bien j'ai niai compris ?... Ton enfant ?... ToiQue je plaçais si haut ?... Ton enfant, ce gamin ?...Sept ans ?... Alors, avant !... Toi ?... Comme une çatiù ?Il faut douter de tout !... Ah ! ce malheur me tue !...Vendais-tu tes baisers à chaque coin de rue ?...(Farouche.)Le père, alors ? Dis-moi son nom... Si tu le sais !

alice (dans un souffle)Pierre, aujourd'hui repose en l'éternelle paix...marcel (hors de soi)(Pierre !... J'ai soupçonné ce matin cette chose !En toi, tout l'indiquait ; et cette apothéose"Que tu fis de l'amant aurait dû m'éclairer !Va ! Tu n'aimas que lui ! Quant à te tolérerîs-tu folle ? Plus longtemps près de moi, jamais ! Femme maudite !'idole Tout est fini. Va-t-en !... Emmène la petite,Je ne veux plus vous voir !...alice (suppliante)Marcel, Marcel, pardon !...marcelEloigne-toi !... Que tout s'en aille à l'abandon !...(Il sort.) (A suivre.)
UHYBRIOEde l'homme et du singesuite des lascicuies de mi-octofire et ml-nouembre

C'est par erreur que dans le premierarticle publié dans le fascicule de mi-oc-tobr'è, il est question du croisementd' « ours, et d'antilopes ». (p. 173, 1. 20).Le Dr A.-L. Herrera nous fait remar¬quer qu'il faut lire « de diverses sortesd'ours et d'antilopes », car l'ours et l'an¬tilope. sont trop éloignés l'un de l'autresur l'échelle zoologique pour qu'il puisseêtre question d'en obtenir un hybride.Aux Etats-Unis également on a prétenduréaliser l'expérience. — Aux États-Unis éga¬lement on a essayé de réaliser cette merveil¬leuse expérience. M. Howell S. England, del'Académie des Sciences de Détroit, fut lepremier qui parla de réussir le croisemententre l'homme et le singe, mais il se heurta
aux mêmes difficultés que celles rencontrées,
par le Professeur Herrera au Mexique, com¬
me il ressort d'une lettre.datée du début de1933.Postérieurement, le Dr Cabnetto, de Pa¬ris. s'occupa d'obtenir le produit de 1 hommeet du singe : il n'arriva à rien de positif. Cefut le Dï lvanoff donc qui réussit à obtenirl'engendremcnt d'une femelle chimpanzé,manifesté en un corps humain. Cependant,les expériences d'lvanoff ne purent se conti¬
nuer à cause de sa mort, sans qu'ait pu êtreconfirmée la nouvelle de la naissancede l'hybride, le gouvernement soviétique gar¬dant un silence absolu à ce sujet.Portrait conjectural du curieux produit ducroisement. — Voici ce que disait The NewYork Mikkop. au sujet de cette transeendan-tale expérience :

« Moitié homme, moitié singe, telle étaitla créature monstrueuse et velue qui glissaitlégèrement du sommet des grands arbres fos¬siles. Elle se frayait un chemin, à demi cour¬bé, dans l'inextricable fouillis de la forêt etmesurait ses forces avec celles du tigre, enpleine nature. Son nom, qu'elle aurait été sanscloute, bien embarrassée pour prononcer, estle Pithecanthropus ereetus, ancêtre direct del'homme découvert à Java (Océanie).
» Les anthropologues savent que cet êtremesure six pieds, trois pouces. Il possède delongs bras. Il peut, avec la même facilité,aplatir une noix, un Primo Calmera ou n'im¬porte lequel d'entre nous. Ils savent aussiqu'il est doué d'une denture brillante et depuissantes mandibules. Rien que l'énormepouce de son pied le gêne un peu, il peutmarcher en se tenant plus ou moins debout.Us savent également que dans ses yeux en¬foncés dans de saillantes orbites luit la pre¬mière étincelle d'intelligence humaine.
» Mais personne ne peut voir un pithécan¬thrope en vie, parce qu'il existait aux épo¬

ques éloignées où disparurent dinosaures,ptérodactyles, mastodontes velus et chevauxgéants à trois sabots. .Lés arbres sur lesquelsil passa Une partie de ses jours sont tombésdepuis longtemps en poussière.
» Eh ! bien, il est possible que de nosjours nous puissions voir le pithécanthrope.
» Peut-être serons-nous témoins de ses

mœurs, pourrons-nous étudier son tempéra¬ment et retracer l'évolution historique à tra¬
vers laquelle il s'est transformé en homme.'» Peut-être est-il né à cette heure un pe¬tit pithécanthrope, et seule la distance à la¬quelle est située la jungle du Turkestan nousempêche-t-elle de nous rendre dans ce pays,accompagné d'une « caméra ».

» Moitié homme, moitié singe, telle est laformule. Ce qui a existé une fois peut revi¬
vre. C'est ce que croit du moins un éminentsavant russe et son aide, qui poursuivent,quelque part dans le Turkestan russe, dan» leplus grand secret, l'une des plus audacieusestentatives scientifiques des temps moder¬
nes ».
Neuf chimpanzés ont été emmenés dans leTurkestan russe. — La nouvelle de cette cu¬rieuse expérience a été diffusée récemmentà l'assemblée annuelle de l'Association Amé¬ricaine pour l'avancement des Sciences —par les soins du D1' Howell E. England, déjàmentionné. La presse s'est montrée incrédule,mais non les anthropologues, qui connaissentde renommée Elie lvanoff.Le Dr lvanoff et son unique assistant ontréuni un groupe de neuf femelles chimpanzé,clans leur camp d'expérience, en pleine forêt.Par la méthode connue sous le nom d'impré¬gnation artificielle, ils ont essayé de menerà bonne fin le croisement du chimpanzé avecl'homme. Jje gouvernement russe a financé latentative, qui se poursuit depuis plus d'uneannée.L'uniqtie et sûre nouvelle est que trois deschimpanzés sont morts — il paraît qu'ilsn'ont pu supporter leur captivité.La sensation causée par cette curieuse ex¬périence, à laquelle avaient songé de nom¬breux anthropologues et que personne n'avaitréalisée, sauf lvanoff et Voronoff, a amenétes autorités en matière d'hérédité à conjec¬turer quel monstre sortirait du croisementprojeté. Certains biologues affirment que leproduit ou pithécanthrope sera fécond.Alfonso L. Herrera, en combinant des pho¬tographies et dessins de nègres et de chim¬panzés des deux sexes, a obtenu une série deportraits scientifiques, qui indiquent commentse présentera l'homme-singe. Il 'se base surdes lois dérivant de celles formulées par Men-del.Herrera croit que cet hybride ne pourrapas parler et qu'il ne sera capable que d'émet¬tre des sons gutturaux. Son intelligence serasupérieure à celle du singe et probablement

ne sera guère au-dessous de celles des abori¬gènes velus de l'Australie et des Nouvelles-IT.ébrides. Comme les caractéristiques sauva¬

ges sont les prédominantes, à cause des loismêmes de l'atavisme, il est plus .que proba¬ble que l'hybride se montrera plus faroucheque n'importe lequel de ses ascendants,
comme c'est le cas pour les mules, le chien-coyote, le « cateilo » ou vache-bison.Il sera très vigoureux, doué d'un tempéra¬ment énergique, plîis intelligent que le plusrusé des singes. Les pouces de ses mainspourront se rejeter en 'arrière et ceux de sespieds prendre une direction diagonale. Son
nez sera à demi-liuniain et il possédera l'ha¬bileté mentale voulue pour manier une mas¬
sue ou jeter line pierre.M. Howell S. England a défini le but scien¬tifique de l'expérience de la façon suivante :
« Ijos possibilités intéressantes sont presqueinfinies. Nous pourrons arriver à nous rendrecompte comment ont évolué les bras, les jam¬bes, les pouces et comment les circonvolutionscérébrales ont pu se développer jusqu'à ac¬quérir la capacité nécessaire pour penser abs¬traitement ».

Le Ghimpanzé est le singe qui se rapprochele plus de la race blanche. — Ces expériencesexigeront plusieurs générations au cours des¬quelles le pithécanthrope devra être croisé
avec un être humain et ses descendants croi¬sés également avec des hommes. La science
a déjà établi que le chimpanzé est le singequi se rapproche le plus de la race blanche ;le gorille de la race noire ; l'orang-outang dela racé jaune ; et le gibbon du groupe alpino-européen.Rien d'impossible à ce que dans la jungledu Turkestan — l'une de ces créatures devenantincontrôlable — se déroule une scène semblableà celle décrite dans le « Crime de la rue Mor¬
gue » d'Edgar Poë.Quand M. England décida, il y a 25 ans,que cette hybridation est le meilleur moyenexistant pour démontrer la vérité et les mo¬dalités de l'évolution, il se heurta à un silen¬
ce de mort ou à de furieux dédains de la partdes biologistes « infaillibles ». des Etats-TTnis.Apprenant que l'Institut Pasteur installait
un centre d'élevage de singes, pour la prépa¬ration de vaccins et de sérums, il communi¬qua ses idées au D1' Albert Calmette, qui lesaccueillit avec un grand intérêt.Sur sa recommandation, il entra en rela-

. tions scientifiques avec le Dr lvanoff, à Mos¬cou.Le célèbre D1' Hernmnn Klaatsch <le Ber¬lin, avait l'intention de croiser le gorille aveccertains indigènes de l'Afrique. Son but étaitd'obtenir un travailleur robuste à demi-hu¬main, pouvant s'entraîner par là suite à ac¬complir les tâches les plus rudes. Grâce à leurintelligence attardée, toujours d'après le D1'Klaatsch, ces travailleurs pourraient êtreplus facilement réduits en esclavage (!) et ex¬ploités (!!). (A suivre).
Prof1' D1' àlphonso L. Herrera,Directeur de l'Institut des Etudesbiologiques de Mexico.
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les maîtres du monde
Ne nous étonnons pas trop si l'Europeressemble à une maison de fous. (La plu¬part des grands hommes d'Etat doiventleurs appétits de pouvoir et de dominationà un détraquement cérébral et moral plusou inoins avancé.Laissons de côté les' fabules régnantes,produits de croisement hétéroclites entreles trois douzaines de dégénérés, de psy¬chopathes et d'hérédo-syphilitiques quiconstituent en Europe les dynasties impé¬riales et royales. Il serait trop fa¬cile d'énumérer les cas de nanisme, de gi-gantéisme, d'éléphantiasis, de maboulismeet de folie délirante qui ont affligé dans unpassé tout récent les monarchies italien¬ne, espagnole, portugaise, prussienne, ba¬varoise et... russe.On peut, en l'occurence, trouver une fou¬le d'exemples tout aussi significatifs par¬mi les grands diplomates ou guerriers d'ex¬traction démocratique. Chose étrange, c'estau moment précis où. ils succombent à lafolie ou au gâtisme que les maîtres du mon,de acquièrent sur les états le maximum depuissance et de gloire.Leur état léthargique passe pour un mer¬veilleux sang-froid, comme ce fut le caspour Jolïre ou pour le président du conseilliibot, chef d'un pays en guerre « qu'onavait bien du mal à tenir propre ». Si d'a¬venture, l'araignée eu ballade dans le cer¬veau. des puissants de ce monde les préci¬pite dans des phases d'activité épileptiqueou leur fait accomplir sur eux-mêmes des

« tournants politiques à 180° » -— aussitôtchacun s'extasie sur leur puissance de tra¬vail, leur audace manœuvrière, leur géniepolitique et la profondeur impénétrable deleurs desseins.En 1923, le « prodigieux tournant de laN.E.P. » se terminait par l'entrée de Léni¬ne dans une maison de santé, où ses disci¬ples fanatiques se voyaient obligés d'en¬fermer celui dont la parole avait toujoursété pour eux un oracle. A quel momentavait-il commencé à déraisonner ? Person¬
ne ne le saura jamais, tant de génie poli¬tique est proche de la folie. On se souvientencore en Russie des ordres imbéciles etsanguinaires donnés par le fuyard RelaKun, autre maniaque de la dictature, or¬donnant l'extermination de plusieurs ré¬giments de sa propre année. Et les L.énino-lâtres eux-mêmes n'ont jamais nié qu'il aitsuccombé aux conséquences d'une affectioncérébrale, les hémisphères littéralement pé¬trifiés de paralysie.Si la mort d'un Lénine a quelque gran¬deur tragique, on peut dire que le côté gro¬tesque dans le domaine de la folie politi¬que est largement représenté par les cul¬butes ferroviaires de M. Paul Dèsclianeî,président de la République absolument in¬sensé, et par les saillies ubuesques de Cle¬menceau, véritable monomaiie de la sca¬tologie...Chez tous ces personnages illustres lemaximum d'autorité et de gloire a coïncidé
— par une rencontre sur laquelle l'atten¬tion des psychiatres ne manquera, pas des'arrêter un jour — avec le maximum de■dérangement (mental.Ainsi fut-il également de Wilson, au mo¬ment où il était investi du prestige univer¬sel et des espoirs unanimes d'une huma¬

nité en larmes. Celui que les foules ado¬raient comme « arbitré de la. paix, recons¬tructeur du monde, créateur de la S. D.N. et incarnation suprême de la démocra¬tie » était une pauvre diable de malade. Leprofond diplomate qui dictait ses lois àl'Europe lors des négociations qui abouti¬rent au Traité de Versailles, était déjà par¬venu aux dernières limites- du gâtisme.L'aveu naïf en ressort des mémoires per¬sonnels d'un valet de chambre à la MaisonBlanche, mémoire tout récemment publiésen Amérique, d'ailleurs pleins de confor¬misme social et d'admiration pour la per¬sonne auguste de l'infortuné vieillard.Et le fidèle larbin raconte :Beaucoup lïlus malade qu'on ne croyait, leprésident regagna l'Amérique .le lor juillet1919... Plus jamais Wilson ne recouvra la san¬té. Dans l'appartement, il fallait le pousserdans une petite voiture et quand on le sortaitpour le faire voir à l'a foule, des supports in¬génieux et des ccurroîes invisibles !e mainte¬naient assis sur le coussin de sa limousine.Symptôme caractéristique de folie politi¬que, le président se refusait à abandonnerles rênes du pouvoir, se jugeait, encore in¬dispensable au bonheur des peuples, et ré¬clamait éperdliment de nouvelles doses dupouvoir politique, ce poison cérébral quiavait fait de lui un mort-vivant.Malgré son grave état ide santé, Wilson es¬pérait encore que le parti .poserait sa. candida¬ture èt qu'il obtiendrait sa réélection... Cetespoir déçu le combla, d'amertume. 11 an mou¬rut.S'il faut en croire les respectueuses nar¬rations du larbin Ike Hoover, on vit rare¬ment plus belle collection de dingos que lasérie de chefs d'Etat qui, depuis 35 ans,a occupé le pouvoir suprême sur un peu¬ple de 200 millions d'hommes. Libre auxprofessionnels du pot de chambre et de labrosse à reluire d'y découvrir les attributsfamiliers du génie. Cour notre part nousrestons entièrement sceptiques à ce sujet.Voici d'abord Théodore Roosevelt, l'on¬cle glorieux du petit Louis-Bonaparte ac¬tuel. Dans la vie intime, c'est un agité qui
ne rêve que plaies et bosses et interromptses repas pour se livrer, à travers les ap¬partements présidentiels, à de gigantesqueseliasses 'aux rats ! Ces rats existaient-ilsréellement ou bien étaient-ils un produitdu délire alcoolique ? C'est ce que l'histoi¬re ne dit pas. Entre deux chasses aux rats,Théodore cherche des allumettes... pourfoutre le feu à toute l'Atlantique. C'est unbelliciste forcené. Déjà, sous la présidencede son prédécesseur, le triste fantoche MacKinley, il entre dans de véritables crisesd'hystérie guerrière et fait au premier ma¬gistrat des Etats-'Unis des scènes atroces, .dans le but de lui faire déclencher la guer¬
re hispano-américaine :Roosevelt va et vient dans le cabinet prési¬dentiel qu'il arpente d'énormes pas furieux.Sa voix s'enfle" et 'devient tonitruante, essa¬yant d'arracher Mac Kinley à ses doutes etirrésolutions. « Que faire ? Quie l'aire ? gémitle président. Vojyonte, Roosevelt, que feriez-vou's à tna place ? ».
— Je flanquerais cette nuit-même la flotteentière contre le Cuba, répondit Roosevelt enlnuflant, et s'élançant par la porte qu'il fitclaquer derrière lui, sans avoir pris congé du

Président resté pantelant. (Ike Hoovek, Mé¬moires).Harding et Coolidge étaient, chacun se¬lon son tempérament, des types accomplisd'obsédés sexuels. L'un se roulait dansdes orgies continuelles, l'autre était possé¬dé par une horreur maladive de la nuditéqu'il combinait avec une incroyable ladre¬rie :C'était un homme bizarre et taciturne, dis¬tant et excentrique. 11 avait une véritable hor¬reur deis hommes chauves. Cette répugnanceétait tellement forte chez lui qu'il voulait do¬ter de chevelure certains portraits pendus auxmurs des salons présidentiels. Quand on luifit comprendre l'inconvenance de son désir, ilordonna qu'on enlevât ces portraits dont « lacalvitie impudique » lui paraissait inadmis¬sible. Le Président Coolidge dormait 11 heurespar jour. Il était d'une rare avarice et soussa présidence les réceptions furent moins quefréquentes à la Maison Blanche. Ce n'est quesur le tard qu'il se montra quelque peu plus gé¬néreux et plus hospitalier, en vue, surtout desa. réélection. Sa •candMature fut cependantécartée par le parti. Coolidge en fit une ma¬ladie .Enfin, Herbert Hoover, l'illustre homo¬nyme de narrateur de ce quart de siècled'histoire officielle, était, de même que samoitié, pointilleux, hypocrite, grincheux,tatillon et susceptible à l'excès :
« Toujours souriant — personne ne levit jamais rire ». Agréable à entendre par¬ler .au micro, .il l'était beaucoup moins.quand il vous parlait en face. Drôles dégens que ces Hoover, monsieur comme ma¬dame. Cette dernière était vexée du fait quele valet portait le mênïe nom que son mari.

— « Je ne veux pas qu'on continue à vousappe'er Monsieur Hoover, enjoignit-elle audomestique. On vous appellera désormaismonsieur le valet ! ».Le couple Hoover a fait'place à FranklinRoosevelt, ^'inventeur du « N. R. A. ».Peut-être quelque entomologiste habile se¬ra un jour en mesure de déterminer à quel¬le espèce de hanneton cérébral sont dûs lesplans .gigantesques enfantés par ce grandhomme d'Etat. Mais il.faut attendre pourcela que le successeur de « monsieur levalet » Ike Hoover ait à ,son tour atteintl'âge de la retraite et celui de publier sesmémoires.On nous objectera peut-être « (qu'il n'ya pas de grands hommes pour leurs domes¬tiques ». A quoi nous répondons que lavraie grandeur a toujours été plus avidede s'entourer de liberté, d'amitié et de lutteentre égaux, que de. confort et de servilité.Etre servi par des valets chamarrés et descourtisans obséquieux est un sort funestequi prédispose les fils de roi à la nullitéphysique et à la débilité mentale. Mais sefixer pour ambition la possession d'un pou¬voir tyrannique est, en soi-même une preu¬ve d'infériorité, d'amoralité et de bassessecongénitales.Si le choix du pouvoir politique conunebut comporte une dépravation qui déjà estun système morbide, que dire des voies etmoyens, tous .infâmes, inhumains, dénatu¬rés, par lequel 'ce pouvoir se conquiert ets'exerce ? Ce n'est pas de voir les puis¬sants devenir des monstres qui doit nousétonner, c'est de les voir conserver -par¬fois, dans le cours prolongé de leur car¬rière, les apparences d'une relative norma¬lité.Quant à la véritable grandeur humaine,nous la reconnaissons, pour notre part,dans le cœur de ces révoltés qui ne veu¬lent être ni larbins ni maîtres, et qui,traitant, leurs semblables en égaux, ne res¬sentent ni le mépris ni l'envie. —- A. R.
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PENSÉES■ ■ a

Le passé, le présent et le futur sont situés,pour ainsi dire, sur un même plan de l'éter¬nité, en formant un éternel présent.
—o—

L'avenir est toujours plein de possibilitésextraordinaires : c'est là où gît son charmedominant.
—o—

Le temps n'existe que par rapport à nous.
—o—

La force, ie dynamisme sont à la base del'être : la matière n'est qu'un point d'appli¬cation de force.
—o—

Ce qu'on nomme « le destin », « le sort »n'est qu'un ensemble de conditions et de lois
connues et inconnues qui nous mènent sur lavoie de la vie et de l'activité.

—o—
Ces lois s'ont d'un ordre cosmique : elles peu¬vent être exprimés sous la forme de formulesmathématiques.

—o—
L'étude scientifique des lois mathématiquesde la destinée diminuerait les douleurs et.leschagrins de l'humanité et augmenterait sesbonheurs et ses joies. Leonid Andrenko .

SOCIALISME ET TAUROMACHIE
On sait cj ne les décrets-lois du a sage deTouruefeuilie » ont surimposé les courses detaureaux de telle façon qu'elles les rendaienta peu près impossibles. A ce sujet, le PetitProvençal, organe socialo-democratique, s,

v. p., organisa une corrida de protestation.Au nombre des organisateurs, ou remarquele nom du 'député-maire de la- ville la plils ro¬maine du Midi, S. F. I. O. bien entendu...Car éduquer le peuple est une chose et lacrainte de perdre son siège en est une au¬tre.
««•«•««•0®®6«e®«eee«»®eo®e>©®e©®G®®«©©ee©«®©®les rabâcheurs

B B H B S [savez-vous FVous dites (lue j'ai eu mon « temps ! — Qu'euQui connaît les désirs curieux, les souhaits fous[breQue j'ai pu formuler, remâcher, des ans, som-Et solitaire, inassouvi ? Ruines, décombres,Gravats, poussière que disperse le ventPassé mort, sans espoir de recommencement :[en fait juge F —Voilà quel est ce « temps » — qui donc vousOù je dois selon vous trouver force et refugeLorsque de l'aventure me pique le démon.Vous ignorez tout de mon drame et je crie non.[m'altèreSi j'avais eu mon « temps », la passion quiS'embusquerait-elle, inexpugnable chimère,[mon cerveau ?Dans les impasses, les rues, les carrefours de[tfaux,Comme tous les verdicts, le vôtre est lâche et[fèreQue vous prononciez crûment qu'il vous indif-Que satisfait ou refoulé, je cherche et j'erre,Vainqueur ou déconfit — cela je le comprends.Mais cessez de rabâcher que j'ai eu « mon[temps » !1er janvier 1935. E. Armand.

Les éditions Iman à Buenos-Aires, viennentde publier un petit cahier d'une centaine depages in-16, intitulé Esbozo de Historia de lasUtopias, ce qui se traduit en français par ES¬QUISSE D'HISTOIRE DES UTOPIES, dû àla plume ide Max Nettlau, dont on ne s'attendpas à ce que je fasse ici l'éloge — je sais quecela ne lui plairait pas — mais dont je prendraila liberté de dire qu'il est mieux que personnequalifié pour nous entretenir de ce sujet. Ilest évident que ce n'est ' pas en cent pagesqu'on peut examiner et analyser à fond le con¬tenu, les.idées, le cadre, les multiples caracté¬ristiques spéciales des centaines d'utopies ymentionnées. Ce qu'a voulu tenter notre amiNettlau c'est d'appeler l'attention sur une lit¬térature beaucoup plus étendue qu'on l'imagine•ordinairement et qui a produit des manifesta¬tions dans tous les siècles ; c'est aussi d'éta¬blir la filiation des Utopies, qui sont, en par¬tie, des créations originales, mais qui, souventaussi, sont écrites sous l'influence d'idées pré¬pondérantes au moment où elles sont publiéesou pour s'opposer à telle autre Utopie ; c'estenfinrde faire entrevoir que ces Utopies ont euparfois pour conséqunce de susciter des réali¬sations (« colonies », communautés, milieuxlibres; etc...) dont les .fondateurs ou les ac¬teurs ont vite oublié ce qu'ils devaient à leurspères... intellectuels. Mais ceci est une autrehistoire !Les Utopies autoritaires dépassent de loin,numériquement parlant, les Utopies libertai¬res. L'auteur d'une Utopie, en général, s'illève .un état de choses supérieur à celui del'époque où il vit, ne se débarrasse pas de lamentalité courante contemporaine, de sortequ'on voit la gamme des Utopies s'échelonnerdepuis celles qui croient nécessaire de renfor¬cer l'autorité jusqu'à celles qui en nient l'utili¬té, en passant par celles qui acceptent l'autori¬té, sans aucune réflexion, celles qui tentent dela diminuer, d'établir des garanties contre sesabus et ainsi de suite. Les Utopies ont pourorigine des causes gouvernementales, munici¬pales, éducatives, la conscience de l'injusticesociale, l'accaparement du sol, la critique desmiceurs, etc., etc...Les Grecs ont débuté dans la carrière avecLa PoSiteia : celle de Phaléas de Chalcédoine(qui, seul des utopistes de l'antiquité, a sou¬tenu l'idée de l'égalité entre les hommes), cellede Platon, celle de Zenon.Plus tard vinren t Evhémère de Messine, avec
son île d'Hiera (mais est-elle moins conjecturaleque l'Atlantide de Platon F), Yamboule (et sonîle de l'Océan indien) et Aratos de Salvi.L'Age d'or des « Géorgiques » de Virgile oùrégnait le communisme, où « tout était com¬mun » semble un écho de la légende du Para¬dis Terrestre, où la terre se montrait moinsingrate et plus fertile. Age d'or et Paradis ter¬restre sont des Utopies en ce sens'que l'étatde. choses y décrit est destiné à se. représenterplus tard.Dix-huit siècles s'écoulent entre Platon etl'Utopie de Thomas More qui marque la renais¬sance de l'Utopie sociale. Dès lors vont se suc¬céder les romans, les projets, les plans propo¬sant à ceux que cela intéresse une vie écono¬mique ou politique autre que celle dont ilssouffrent. Voici F « Abbaye de Thélème » deRabelais, la « Nova Atlantis » de Bacon, la
(. Cité-du Soleil » de Campanella, lés « Mondescélestes, terrestres et infernaux » de Doni,I « Histoire comique des Etats et Empires dela lune » de Cyrano de Bergerac, la « Républi¬que d'Oeeana » de J. Harrington qui, paraît-il,exerça une certaine influence sur les auteursde la constitution Nord-Américaine.C'est ensuite « L'Histoire des Sévarambex »,de Denis Vayrasse (1675) ; « Les aventures deJacques Sadeur en Terre Australe » (1732) ;L'épisode des paysans de la Boétie, chapitrevu du » Télcmaque » de Fénelon ; ce L'Histoi¬re de Calejuva ou de l'Isle des hommes raison¬nables » (1 700) ; les a Voyages et Aventures deJacques Massé » par- Simon Tyssot de Patot(1710); le « Voyage à l'intérieur de la terre »pan le danois Ludwig Holberg (1741) écrit en

latin et qui a servi de modèle à mainte fantai¬sie de ce genre; » Les aventures de Gaudeuecde Luques » (1737) par S. Berington ; Le « Nau¬frage des Isles flottantes » (1753)' par M. (Mo-rellv) ; « La République des Philosophes ou His¬toire des Ajaoiens » (1763), auteur inconnu;Le « Voyagé au Pays d'Ophir », de la mêmeépoque, par le prince russe Tselitcherbatoff etcent autres. Le xviii6 siècle est le siècle desutopies religieuses, politiques, sociales, éduca¬tives-et nous voyons les J.-J. Rousseau, lesMercier, les Restif de la Bretonne y sacrifierLes relations de voyages où l'on oppose le bonet noble sauvage — liuron ou taïtien — aucivilisé dégénéré peuvent également rentrerdans la catégorie des Utopies.11 n'entre pas d'ailleurs dans mon intentionde fournir ici la liste des Utopies citées par1 crédit Max Nettlau. Elles sont trop. Mention,nons rapidement « Equality ou histoire de Li-theonia » (Philadelphie 1837) par John Dris-col, o L icarie » de Cabet (1840); a LookingBackvvards », de Beilamy (188/); û News fromNowhe.ro » de William Morris (1391) ; « Frei-land » de Théodore Hertzka (1890) « Indivi-dualist's Utopia » (190..) par J.-H. Levy ;» Lettres de Malaisie » (1898) par Paul Adam;« Mon Communisme » (1922) par SébastienEauro ; « T.es Pacifiques » par Han Ryner(1914) — tout cela une goutte d'eau dans unocéan — pour finir par les Utopies de H.-G.Wells.Le catalogue d'un collectionneur dé Viennecontenait 600 titres relatifs à la littératureutopiste. Une autre collection en contient 400a 500 qui ne coïncident pas avec ceux-ci. MaxNettlau évalue a un chiffre oscillant entre1.000 et 1.200 les publications utopiques de tousgenres. Il n'en a pas encore été dressé de bi¬bliographie sérieuse et .relativement complète.Pour ma part, je remercie vivement Max Net¬tlau de cette esquisse, qui nous montre qu'aucours des siècles les .écrivains n'ont pas man¬qué qui ont souhaité une vie autre et meilleureque celle où leurs contemporains et eux-mêmesvégétaient. — E. Armand.
Savoir son métier est nécessaire, m'ais il se¬rait encore plus indispensable d'avoir sou mé¬tier propre. L'habileté ' ne doit jamais être(ju une qualité secondaire (in Oohuesron-dance Claude Debussy - Ehnust Chausson.)

LA COSMOBIOLOGIE
On « souvent parlé de l'influence des tachessolaires, qu on considère comme le symptômele plus évident des orages éleetro-magnétique sdéchaînes sur le soleil, sur le comportementcle la planète et de ceux qui y logent. Cetteinfluence fait partie maintenant du domainedes observations scientifiques: Depuis 1922. eneffet, les travaux des Dra Maurice Faure etGaston Sardou, aidés de M. Joseph Vallot,fondateur de l'observatoire du Mont-Blanc, ontpermis d'établir que le passage des taches so¬laires au méridien, central de l'astre du jours'accompagne régulièrement d'accidents, fata¬lement- appréciables, de l'atmosphère ou dél'écorce terrestre, eu' même temps que de trou¬bles fonctionnels humains, physiques et intel¬lectuels.Parmi ceux-ci : recrudescence des symptô¬mes aigus au cours des maladies chroniques,troubles des organes (['-assimilation et de désas-similation, troubles cardiaques, morts subites,suicides, crimes absurdes, actes incohérents,etc. — parmi ceux-là : orages, tempêtes, cy¬clones, perturbations du champ magnétique,arrêt des appareils électriques, déflagrationsspontanées, coups de grisou, éruptions volca¬niques, secousses sismiques, tremblements deterre, raz de marées, etc.Les phénomènes durent en moyenne une se¬maine (de cinq a dix jours). C'est pendantcette période que se. produisent en effet lesaccidents d'auto et de chemins de fer les moinslogiques. Les crimes en série, les scènes de mé¬nage violentes, etc. On peut affirmer, sanscrainte de démenti, que la nervosité de l'hom¬me est d'autant plus intense -que les tachessolaires sont plus importantes.
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Anquetil : Mariage à l'essaiBessède : Initiation sexuelleBilluart (Frère) : Des différtes luxuresBourdon : Perversions sexuellesBourgas : Droit à l'amour pr la femmeCaufeynon : Amour chez les animaux.Cauliery : Problème de la sexualité....Charles Albert : L'amour libre jDarwin (Léonard) : Qu'est-ce que l'eu¬génique ?D'Autrec : L'outrage aux mœurs....De■ Eontanges : L'éducation charnelle.Devaldès (M.) : Maternité consciente..D'Orbec : La froideur chez la femme.Ducharme : L'avortenientEnglisch : Hist. de l'érotis1110 en EuropeFischer : Vie érotique pend1 la guerre.Flake (Otto) : Le marquis de Sade.. . .Estève (L.) : Le nudismeGaltier-Boissière : La femme. Confor¬mation. fonctions, maladies, hygiènespéciale, avec planches.
— Pour soigner les maladies véné¬riennes, sexuelles, urinaires ..Gaubert Saint Martial : Traité completdes maladies vénériennesGourmont (R. de) : Physique de l'amourHavelock Ellis : Art de l'Amour, Scien¬ce de la Procréation. — Déroute desmaladies vénériennes, moralité se¬xuelle. —- Education sexuelle. —Eonisme ou inversion esthético-sexuelle. — Etat psychique pen¬dant la grossesse. La mère et l'en¬fant. - - Evaluation de l'amour, chas¬teté, abstinence sexuelle. — Impul¬sion sexuelle. — Inversion sexuelle.
— Le Mariage. — Mécanisme des Dé¬viations sexuelles. Narcissisme. —Ondinïsme. Cleptolagnie. — La Pros¬titution. — Pudeur. Périodicité se¬xuelle, Auto-éroiisme. — Les Rêvesérotiques. — Sélection sexuelle chezl'homme. — Symbolisme érotique.Mécanisme de la détumescence. —Caractères sexuels physiques, secon¬daires et tertiaires.Chaque volumeHesnard (A.) : Psychologie homosexuelleHirschfeld (D1) : Perversions sexuellesHirschfeld et Bohm : Educ. sexuelleHrodann (Max) : Amour et sexualitédans la biologie et la sexologieHumbert (Jeanne) : En pleine vie. ..Jacobus X. : L'acte sexuel dans l'es¬pèce humaine. — Le livre secret, leslois de l'instinct, génital. —- Chaq. v.Jean (D1) :Maladies des femmesJung : Métamorphoses et symboles dela libidoKo.v (Ellen) : Amour et MariageKrafft Ebing : Psy.ohopathie sexuelle..Lanval (Marc! : Stérilisation sexuelle.Lévy Lens : Encyciop16 de la vie sex11"Liepmann : Jeunesse et Sexualité...._J>]'iilot : Vérit. éducation sexuelle...Mâfiiiowski (B.) : Vie sexuelle des Sau¬vages du nord de la MéianésieMarnnon (G.) : Evolution de la sexua¬lité et états intersexuelsMarestan (J.) : L'Education sexuelle..Monin (E.) : Impuissance virile' Nystrom : La vie sexuelle et ses lois. .Pelletier (Mad.) : Emancipation sexUede la femmeRabaud : Atlas anatomique du corpsde l'homme et de la femme, av. feuil¬lets découpés et superposésRaymond : Psychologie et évolution del'amour sexuelReich (W.) : La crise sexuelle..Rover (L.) : Au pays des hommes nusSalardenne : Le culte de la nudité. —Un mois chez les nudistes. —L'amour chez les fous. — Chaq. vol.Senaneour : De l'amoiir selon les loisprimordiales, etcSimon (Dr) : La syphilis !!Stendhal : De l'amourStern (Léopold) : Sacher Masoch.... ' !Thesing : La sexualité dans l'univers..Vachet : Psychologie du viceVan de Velde : Le mariage parfait... .Voivenel : La chasteté perverseWatson : De Oythère à LesbosWestermarck (P.) : Histoire du Maria-se. — T. La promiscuité primitive.La valeur de la virginitéWilly : Les aphrodisiaques
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Nous recommandons les envois à partir de10 francs de commandes (pour l'extérieur,ajouter 2 fr.). Prendre soigneusement noted'indiquer d'autres volumes pour remplacer, lecas échéant, ceux qui pourraient être vendus.Matisse (G.) : L'intelligence et le cer¬veau 2 75Maurelle : La légende de Caïn (éd. Bi¬bliothèque de l'Artistocratie) 4 »Mazel (Henri) : Le khalife de Carthage(éd. originale) 4 »
— La fin des dieux (éd. originale). 5 oOMéric (Victor) : Coulisses et Tréteaux(éd. à 15 fr.) 5 50Mérimée (P.) : Carmen (éd. à 7 fr. 50) 3 50Meunier (Stanislas) : Les harmonies del'évolution terrestre 2 50Miccoa (J.) : Perspectives sur Part (éd.Bibliothèciue de l'Artistocratie) 5 aMichiels (A.) : Architecture et peintureen Europe du 4e siècle à la fin du 16e(vol. in-8° de 450 pages) 10 «Michon (E.) : Un peu de l'âme des ban¬dits 12 »Millet (M.) : Fabrice (éd. à 10 fr.).... 5 »
— Un militaire sans numéro 3 o0Mirclair (F.de) : Le démon spirite (12 f.) 6 25Mont-Celius (V. de) : Les nuits de Do-rian Gray (éd. à 12 fr.) 5 »Montorge (Cl.) : Au bois d'amour (éd.à 12 fr.) 6 »Mortier (Alfred) : Sylla, tragédie en 4actes (éd. originale) ■ 5 »Nadaud et Fage -, Les grands dramespassionnels (éd. à 15 fr.) 6 50Naquet : Vers l'union libre (lre éd.).. 10 »Nazier (D1' F.) : Trtij entretiens sur lasexualité (éd. à 15 fr.) 6 50Nioard (E.) : De Darwin à Voronoff(éd. à 12 fr.) 9 »Niceforo 'A.) : Le génie de l'argot (éd.à 12 fr.) 9 »Nougaret (P. J B. : La eapucinade(éd. par les Bibl. libertins à 30 fr.) 20 »Patorni (A.) ; La grande retape (lra éd.) 10 75Péladan (J.) : Le vice suprême (préfacede Barbey d'Aurevilly) 6 50
— La torche renversée (éd. à 15 fr.) 6 »
— Les dévotes vaincues (éd. 15 fr.) 7 »Phili, conte moral, par Bousquet etFalk, pièce d'après le roman d'AbelPrévost (Abbé) : Manon Lescaut (éd. à7 fr. 50) 3 50
— id., en espagnol. . . 1 50Raffalovich : Schoura, une enfant de larévolution (éd. à 12 fr.) 5 75Rauze-Comignan : La fleur aux oura¬gans, poèmes .(éd. à 15 fr.) 10 »Régla (P. de) : El Ktab, lois musulma¬nes secrètes de l'amour 12 75Renaud (P.) : L'amour m'appelle ail¬leurs, poèmes (éd. à 12 fr.)........ 2 50Répression de l'anarchisme en Russiesoviétique 2 »Reuillard (G ' : Scarron, l'initiateur dela reine (éd. à 12 fr.) 5 50Richardson (Joseph-A.) : La longévitéet les moyens de l'acauérir 3 »Rivière (J.) : Fièvre jaune, Lueurs gri¬ses (éd. Bibl. de l'Artistocratie).... 2 »Rochat (Ch.) : Poèmes pour quelques-uns 5 »Rochefort (André) : Libido, roman freu¬dien (éd. à 10 fr.) 5 25Rodier : Chants d'amour hindous (éd.à 15 fr.) ■ ■ • 7 «Rosny aîné : Les origines, La Préhis¬toire (éd. à 15 fr.) . . 6 »
— Torches et lumignons, souvenirsde la vie littéraire (éd. à 15 fr.) 15 75Rosnv .jeune : La juive chrétienne (éd.à 12 fr.) ... 5 50Rougier (L.) : Celse (éd. à 20 fr.). ... 12 »Roule (L.) : Les poissons migrateurs,leur vie et leur pêche 5 »Ryner (Han) : Les voyages de Psycho-dore (éd. à 35 fr.). 22 »
— L'aventurier d'amour (éd. orig.) 10 »
— L'ingénieux hidalgo, Miguel Cer-vantès (éd. à 15 fr.) 6 »
— La sagesse qui rit (éd. à 15 fr.).. 6 »
— Les surhommes (éd. à 12 fr.).... 5 50
— Crépuscules 12 75Sautarel (Jacques) : La félicité du pau¬vre (éd. à 12 fr.) fi »Seillière : Le romantisme 2 50Simon (J.) : Conférence sur les mala¬dies des enfants, 2 vol. cartonnés.. 12 »Smolenski (Dr) : Le plaisir qui dure (éd.à 12 fr.) 5 50

Bessedowski et Laporte : Staline (éd.à 15 fr.)Becque (H.) : L'enlèvement, les poii-
^ chineile (éd. à 15 fr.)Bonmariage (S.) : La femme crucifiée— L'amour et le souvenirBrunei (N.) : Philosophie du cocuage(éd. « Monde Moderne ») ...Bozzano Phénomènes psychiques aumoment .de la mort (Biblioth. spiri-tualiste)Cafiero : Abrégé du Capital, de KarlMarxCoissac (V.) : Evolution des Mondes..Coquiot (G.) : Maurice Utrillo, V. illus¬tré (éd. à 15 fr.)Casanova (Nonce) : La Libertine avecautographe (éd. à 12 fr.)
— Messatine, avec autogr. (éd. à12 fr.)Demolins : L'Education nouvelle (éd. à15 fr.)Documents de la République supranatio¬nale, n° 1Dunan (Renée) : Le stylet en langue decarpe (éd. à 9 fr.)Ferreal (V.) : Los misterios de la Inqui-sicionGaultier (J. de) : La vie mystique dela nature, av. autogr. (édit. à 15 fr.).Genevoix (M! : Les mains vides, avecautographe (édit. à 12 fr.)Glaeser (É.) : Classe 22 (édit. à 15 fr.)Goel (Claire) : Le nègre Jupiter enlèveEurope, édit. orig. numérotée (édit.à 20 fr.)Gonzague-Truc : Louis XIV et Mlle deLa Vallière (édit. à 15 for.)Guillemard (J.) : Les morts vivantsde l'Antifer (édit. à 12 fr.)Hecker : La religion au pays des So¬viets (édit. à 12 fr.)Jacques. {.Lucien) La Pâque dans laGrange, av. autog. (édit. à 12 fr.)....Kèun (O.) : l.es oasis dans la monta¬gne (éd. à 9 fr.)Melchine (M.) ■ Dans le monde desréprouvés (épuisé)Millet (M.) : Léone, actrice de pro¬vince..Meunier (L.) : Essai de catéchisme(Ed. des « Humbles ».NMorand (P.) : Fermé la nuit (édit. à12 fr.)
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krocSiures éducatives
Trafelli (Luigi) : Lettre à « l'avocat dudiable »Vermesch. : Les incendiairesPierre Ramus : Le Communisme an,ccomme réalisation pour les tempsactuelsFrancisco FerrerAdam (Paul) : Eloge de Ravachol. —Reclus (El.) : Lettre aux compagnonsdes n entretiens »Bakounine : Dieu et l'EtatBarbedette : A la recherche du bonheur.
— Face à l'éternité. — Le règne del'envie. — L'incomparable guide. —Pour l'ère du cœur. — Par-delà l'inté¬rêt. — Vers l'inaccessible. — Vouloiret Destin, chaq
— Suprêmes illusions
— Aux sources de la .douleur......Bastien : Anarchisme et Coopération..Berthelot : L'Evangile de l'heureBerthier : Vingt-mille lieues sous les gazBossi : Jésus-Christ n'a jamais existé..Boussinot : Les savants et la foiCampion (L.) : Dictionnaire subversifChapelier : Pourquoi je ne crois plus enDieuChaugui . La femme esclave. — Immo¬ralité du mariage. — Les trois com¬plices, chaque.Claude (Léo) : AlbinCombes : Un précurseur : Diogène. . . .Déiacques : A -bas les chefs, Autorité etParesseDevaldès : Cause biologique et pré¬vention de la guerre
— Réflexions sur l'individualisme ..Diderot : Supplém' au voyage de Bou-gainvilleElosu (Dr) : Le poison mauditEpictète : Petit manuelEstassy (Y.) et Han Ryner : NouveauDialogue du mariage philosophique..La guerre par les citationsHem Day : Erich Mùhsam
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OU L'OM SE RETROUVE

DISCUTEOUVRAGES CHOISIS et IlOUUEftUTESfranco
Achetez chez nous les livres dont vous avezbesoin, vous ne payerez pas plus cher que chez!s libraire. Et vous nous aiderez à éditer denouvelles broohures, de nouveaux tracts.Reclus (El.) : Correspondance, 3 vol. 45 75Rey (A.) : La Philosophie moderne... 16 75
— Le retour éternel et la philoso¬phie de la physique.. 12 75Rolland (R.) : Vie de Tolstoï 10 75Rousseau (J.-J.) : Confessions 12 75Sàgeret (J.) : La vague mystique 3 50
— La Révolution philosophique et la •science (Bergson, Einstein, Le.Dantec, Rasny aîné) 15 75Sautarel : Plus maternle qu'amoureuse 10 75Yrarlet (Théo) : Astronomie.. 20 75Winslow : Mandela (.j. f. en uniforme) 15 75Zulliger (H.) : La psy,chanalse à l'école 12 75Zweig (S.) : Amock, 12.75- Confusiondes sentiments, 12.75 ; Balzac,Dickens, 10.75; Casanova 14 25
— Marceline Desbordes-Valmore... 6 80
— Dostoïewski, 12.75 ; Mary BakkerEddy, 15.75; Freud.'. 15.75
— Hôlderlin, 15.75; Nietzsche.... 15 75
— Tolstoï • 12 75Baudelaire : Les fleurs du mal 15 75Bizeau : Croquis de la rue 12 75Biichner : Force et matière 25 25Byron : Caïn .- 12 75Coûté : Chanson d'un gas qu'a maltourné 12 75Dagan ; Superstitions politiques et phé¬nomènes sociaux 10 »Darwin : Origine des espèces.. 13 75Delage et Goldsmith : Les théories del'évolution 12 75Devaldès : Croître et multiplier, c'estla guerre 15 75Diderot : La Religieuse, le Neveu deRameau 5 50Ellis (H.) : Psychologie sexuelle 36 25France (A.) : Thaïs. 12 75

— Ile des Pingouins 12 75Freud ; Ma vie et la psychanalyse 15 75
— Trois essais sur la sexualité.... 15 75
— Le rêve et son interprétation 12 7-r-Gaultier (de) : De Kant à Nietzsche.. 15 75
— Le Bovarysme 15 75
— Comment naissent les dogmes... 15 75Gide (A.) : L'Immoraliste 15 75
— Corydon 14 25
— L'école des femmes 15 75
— La porte étroite 12 75
— Les nourritures terrestres 14 25Goldsmith (M.) : Psychologie comparée 16 75Guyau : Morale sans obligation 21 75
— L'irréligion de l'avenir 31 25Haeckel : Histoire de la création desêtres organisés 41 25Han Ryner : Le subjectivisme . 4 50
— Individualisme dans l'antiquité. 4 »
— Bouche d'Or, patron des pacifistes 12 75Hesnard : La psychanalyse 15 75
— Vie et mort des instincts 12 75Ibsen : Le canard sauvage, les préten¬dants à la couronne 11 75
— Un ennemi du peuple 15 75Jung : Psychologie analytique 15 75Keun (O.) : Une femme moderne 8 50Khaynm (Omar) .- Les Quatrains 10 75Laclos : Les liaisons dangereuses 15 75Lawrence : Aimant de Lady Chatterley 15 75Margueritte (V.) : Babel 12 75Resta,.-' (J.ï : Du nouveau-né à l'adulte 12 75Duhamel (G.) : Vue de la Terre Pro¬mise 15 75Frédéric Nietzsche : Œuvres posthunes 24 75Lefcadio Heaorn : Esquisses japonai¬ses 12 75Harris (Frank) : Ma vie et mes amours(tome III) 15 ,oMônclin (R.): Les damnés de la guerre 5 50Ce qu'une jeune fille doit savoir (En¬quête Léo Campion) • • 13 »Maeterlinck : Avant le Grand Silence. 12 75Poe (Edgar) : Le Sphinx et autres con¬tes bizarres 15 75Dr Marcel Viard : Conflits sentimentauxet soutien moral 12 75Zweig (S.); La guérison par l'esprit.. 18 75Ilf et Petrov : Un millionnaire au paysdes Soviets 15 75Fenolitwanger : Les Oppermann 15 75Patorni (A.): Les Fécondations crimi¬nelles 6 75

LES LANGUES AUXILIAIRES
A. de Falco ; Le problème de la langue inter¬nationale,, sa solation (Ed. de l'auteur), 5 fr.

MEMENTO
LE MERCURE DE FRANCE, rue de Coudé,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, administ. Lansade,rue Réaumur, Limoges. — THE INDIVIDUA-LIST, Londres. — MAN (Los Angeles). —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). —
— TIEMPOS NUEVOS, Barcelona.- MUJUNTokio. — TERRE LIBRE, 10, r. E.-Jamais,Nîmes. — LA REVISTA BLANCA, Barcelone.INICIALES, Barcelone. — ESTUDIOS, Valen¬ce. — THE BIRTH CONTROL NEWS, Lon¬dres. — LE PETIT BARA, r, Montmartre, 142Paris (2e). — LUMIERE ET LIBERTÉ, rueClémentine, 57, Anvers. — SCHOLAET VITA (Milan). — ATENEA 'Conception).UNIVERSIDAD DE LA HABAKA. Cuba. —PENSAMENTO. Porto. — MISSAL Y VOLrA,Sofia. — REPERTOR1O AMERICANO (S. Jo¬sé). - L'ETUDIANT SOCIALISTE, Bruxelles.PROORESO, 52, rue Petit, Paris (19e). — LEREVÈIL, r. des Savoises, 6, Genève, — L'E-MANCIPATEUR, Camille Mattart, ch. de Sou-xhon, 32, Flemalle Grande (Belgique). — PEN¬SÉE ET ACTION, Hem Day, Boîte postalen° 4, Bruxelles. — LA BIBLIOTHEQUE 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 CLARIONNew-York. —ORTO, Valencia. — VIVRE, rueLogelbach, 2 bis, Paris (17e). — NOVIALISTEStockholm. — LA GRIFFE, Ch. d'Antin, 6*.Paris, 9e. — SENNACIULO, 14, avenue deCorbera, Paris (12e). — TOLERO, 19, placeSaint-Pierre, Paris (18e). — COSMOGLOTTA(Chapelle, Suisse). •— CONTROVERSE, Simon¬ne Larcher et L. Louvet. r, des Pvrénées, 367,Paris, 20e. — LA CONQUETE DU PAIN, ruede Meudon, 42, Billancourt (Seine). — 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. — LA RE¬VUE ANARCHISTE, r. Saint-Sauveur, 51, Pa¬ris (2e). — LE SEMEUR : A. Barbé, boîte pos¬tale Falaise (Calvados), etc., etc...
L'ENCYCLOPEDIE ANARCHISTE vient des'achever avec le fascicule 80. dans lequel nousrelevons, parmi de nombreux articles : la finde Les utopistes et la question sexuelle (Hu¬go Treni et E. Armand), La valeur et les con¬séquences de son abolition (E. Armand), Van¬dalisme (E. Rothen) ; Végétalisme (J. Méli-ne). Vertu et Vice (ïxigrec), Yiolence (RenéValfort, J. Marestan, Dr Elosu, S. Eaure),Vol (Dr Legrain), Volonté (L. Barbedette),Xénophobie (A. Blicq), Zoologie (L. Barbe-dette) .Voici donc à son terme cette œuvre monu¬mentale #qui, à notre sens marque une époquedans l'histoire de la pensée libertaire, ouverteque l'a voulue S. Faure à toutes les tendancesd'un mouvement dont elle démontre l'amplitu¬de de développement, e prospectus dit : « C'esttoute une bibliothèque de Philosophie, d'His¬toire, de Science, d'Art, de Sociologie,^ de do¬cumentation sérieuse, de constations inéditeset d'aperçus originaux ». C'est au-dessous dela vérité. Citerons-nous, par exemple, les étu¬des d'un Edouard Rothen. d'un L. Barbedette,d'un ïxigrec, de vingt autres. Dans ces quatrevolumes, comptant 2890 pages, que de rensei¬gnements, d'informations, de réflexions, de cri¬tiques, certes, mais aussi que de révélations,de rappels, de labeur créateur. Même si l'onn'est pas d'accord, on ne peut se retenir d'ap¬précier à sa valeur ce résultat de dix annéesde travail.Son prix est fixé comme il suit :Au comptant, livraison franco à domicile :485 fr.En quatre versements, livraison franco àdomicile : 530 fr. (155 fr. à la commande et3 traites mensuelles de 125 fr).En huit versements : 560 fr. (98 fr. à lacommande et 7 traites mensuelles de 66 fr).S'adresser à La Librairie Sociologique, ruede.Maisengo, 14, Lille (Nord).

PARIS
CAUSERIES POPULAIRES : Tous les mer¬credis, à 20 h. 45, 10, rue de Lanory, PARIS(Métro ; Lancry, Saint-Martin, Gare de l'Est,République).Synthèse ante : Tous les samedis, à 20 h. 30,impasse de Gênes, 5 (rue Julien-Lacroix), Pa¬ris, 20e (Métro Couronnes) ■— le mardi, salledes Conférences de la Mairie, rue de Billan¬court, à Billancourt (pour tous renseigne¬ments s'adr. à Planche, rue de Meudon, 42, àBillancourt).GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le coursde langue internationale ido, de la Bourse duTravail de Paris, ouvert à tous, a lieu tous lesjeudis, de 20 h. 30 à 22 h. — Les camaradestrop éloignés peuvent suivre le cours gratuitpar correspondance en écrivant avec timbre ausecrétariat du groupe: H.-A. Schneider, 7, ruedes Chalets, Ivry (Seine).LE HAVRE. — Groupe d'études sociales.A partir du 1er octobre 1932, les réunions ontlieu les 2e et 4e mercredis du mois. CercleFranklin, 2e étage, à 8 h. 45.TOULOUSE. — Amis de j'e. d.. région tou¬lousaine, réunion 1er et 3e dimanches du mois,à 3 heures, café Fize (Bioussa Successeur), Ar¬cades, place du Capitole. Entrée par la rueGambetta. — Adhésions et renseignements :J.-P. Sieurac. rue Saint-Jérôme, 16, ToulouseLIMOGES, — Les camarades désireux derencontrer E. Armand le trouveront le samedi16 février prochain à l'Imprimerie de l'e. d.,21, Ancienne Route d'Aixe, de 15 à 19 heures.ORLEANS. — Lecteurs et amis de l'e. d. —Réunion le 1er samedi du mois, à 20 h. 30, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E.Armand le samedi, de 14 h. à 16 h., au bureaudu journal, 22, cité' Saint-Joseph et le 1er sa¬medi de chaque mois à partir de 17 h. (la citéSaint-Joseph débouche entre les numéros 66 et68 du boulevard Châteaudun). — Il est mieuxde prévenir de sa visite à l'avance.
Si la bande de votre journal porte l'avis :

« Votre abonnement expire », SUIVI D'UNE
, ' TE et que cette date soit dépasséeyez votre abonnement, s. v. p.notre imprimeur ne nous fait pas crédit.

L'abondance des matières nous oblige à re¬mettre à un prochain fascicule un article trèsétudié de notre ami M. Aoharya et dès q»?sera terminée l'étude sur De Sade, nous enpublierons une autre sur Etienne de la Boë-tie, due à la plume de notre collaborateurHem Day.
Nous sommes depuis quelques semaines inon¬dés — c'est le cas de le dire — de poèmes si-tous genres. Rappelons : 1° que l'e. d. n'estpas une revue littéraire; 2° et qu'ici, commpour l'autobus, il faut attendre qu'il y ait dela place; c'est parfois long. — N. D. L. R.

| .MIEL, — Les camarades qu'intéresse unproduit à la fois sain et naturel pourront seprocurer du miel surfin en s'adressant au ca¬marade Stephen Mac 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 francB.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.
Ce fascicule est tiré à 6.000 exemplaires. Leprochain fascicule sera daté mi-février eten vente dans les dix jours suivant le 15dudit mois.

(rr Le Gérant : O. Ducauroy.••Y.Kl Imp. E. Rivet,21, anc. Rte d'Aixe, Limoges.MWtfefïïi


