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BAR DU CARREFOUR

rue de l'Ancienne-Comédie, 2-3(salle du Ier) métro Odéon, ParisDIMANCHE 10 MARS, à 14 h. 30Lacaze-Duthiers et l'ArtistocratieQuelques têtes d'Artistocratescauserie par Marius Brubachagrémentée d'auditions de poèmes deAlcanter de Brahm, Eugène Bizeau,E. Armand, Gaston M. Goûté, HenriLambert, Georges Pioch, EugénieRavet, Joseph Rivière, Jolivet.
Quelques mots pour conclurepar E. Armand
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NOS LECTEURS ET AMIS se réu¬nissent le 2e et le 4° lundi du mois, aucafé du Bel-Air, 2, place Bienvenue(ex-pi. 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 25 février : les deux Améri¬ques et les races, par Luc Durtain.
Lundi 11 mars : L'amour devantl'union libre, le mariage et la cohabita¬tion, par Raymond Oefner.

Lundi 25 mars : L'objection de cons¬cience et le christianisme primitif, parRobert Jospin.GROUPE DE PROPAGANDE : (Dif¬fusion do 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 mars (voir ci-contre),Dimanche 7 avril, à 13 h. (agape encamaraderie, 15 fr. tous frais compris).ATLANTIS : (Combat contre la ja¬lousie et G.Ai). — Les mardis 26 fév.,12 et 26 mars, de 14 h. 30 à 15 h. 30,café du Bel Air (salie du fond).
Nous expédions chaque fois que parait cette revue un certain nombre d'exemplaires à titre de SPÉCIMEN. Pour nous éviterdes frais inutiles, et étant donné la modicité de nos ressources, nous prions les personnes auxquelles notre publication ne con¬viendrait pas de nous la renvoyer dès réception du premier numéro d'essai. Il ne coûte rien de retourner un périodique, Il suffit de le remettreau facteur, sans déchirer la bande et sans affranchir. Après trois numéros d'essai DONT AUCUN NE NOUS A ÉTÉ RENVOYÉ, nous nousréservons de faire présenter une quittance d'abonneiment par la poste.



II l'en dehors

Louis Fermier : Le Pont «lu Gouffre, 12 fr. ;Anne Tanchard-Maré : Les Brouillards dol'Ame, 6 fr. ; Raoul Chëlard : Le Dangerhongrois, 12 fr. (Editions Eug. Figuière).Jean Huguenin : Province (Ed. de l'Actiontn+^1 1.p f^hn/vl ] 1Léo Campïon : Le noyautage de l'Armée,avant-propos d'Ernestan 1 fr. (Ed. « Penséeet Action », Bruxelles).A. Dassonville : Spasmes, poèmes, 5 fr.A.B.C. : Les Calendriers du Passé, le ro¬main, le républicain (n" 145 — janvier 1935 —de La Brochure Mensuelle, rue de Bretagne,39. Paris-3").Wilbelm Reich : Dialektischer Materialismusund Psychoanalyse (Ed. Sex. Pol. Kopenha-gen).With t!ie Northwest Wind by R. B. Cun-ningham Graham and a tribute by Ew. Car-penter ; The great Kinship, by Elisée Reclus,translated by Edw. Carpenter, introductory byAnne Cobden-Sanderson (Private éditions of
« The Oriole Press, Berkeley Heights).Valentin Orbac : Ansias de vivir (n" 18 deLa Novela Libre) — C. Cimorr-, : El hi|o delGeneral, F. Urales : Aronia y Manuel, M.-L.Sancliez : Soledad, Angela Graupera : El Vagafoundo (n'" 440 à 443 de La Novela Idéal,Barcelone).Elémer von Karman : Ninos indïscïplinados.
— U. Torrente : La iglesia y la Politica, A.Souchy' : Gustav Landauer, el filosofo de laRevolitcion, n '10 et 11 de Cuadernos eoono-micos (Ed. IMAN, Buenos-Aires).Luce Fabbri : Camisas Negras (Ed. Ne'rvio,Buenos-Aires).Maria Laceida de Moura : Glero e Fascis-mo onda de embruticedores (Editorial Paulis-ta, S. Paulo).Jésus Amaya : Espéranto-Hispan—AmerikaYortareto (Ed. » Lumen », Mexico).
LA BIBLIOTHEQUE DE L'ARISTOCRA¬TIE, sous la direction de G. de Lacaze-Du-thiers poursuit vaillamment — malgré les dif¬ficultés présentes — la voie qu'elle s'est ou¬verte voici cinq ans. La plupart de nos lec¬teurs connaissent son éclectisme et son espritindépendant qui lui permirent de faire sortirles œuvres les plus diverses : artistiques, poé¬tiques, philosophiques, voire scientifiques.Ces six derniers mois, la note philosophiquedomine et commence avec le Cahier du moisde Juin.- t, do Maxime Roux : Essai de con¬duits intérieure (Diogène dans son taxi), sous-titre mis à l'intention de son auteur, qui estun chauffeur de taxi philosophe, vrai figured'ap're — qui voudrait que chacun eut ungrand rê ve à couver avec amour pour avoirle cm;rcge et la force de vivre, et de se sur¬passe: pour devenir meilleur... Moins optimis¬te et plus âpre le livre d'HENiti Lambert :Datiu la douleur, fait entendre les tristes mé¬lopées des douleurs dégradantes qui poursui¬vent l'homme du berceau à la tombe... dou¬leurs sanglantes de l'enfantement, douleursignobles, de la guerre, douleur des illusionsd'amour, douleur dans - l'extériorisation desrêvés artistiques - et pourtant au-dessus de laréalité de toutes ces souffrances... le rêve d'unmonde nouveau et harmonieux créant dans lajoie de vivre. De très beaux poèmes terminentce livre où souffle un esprit libre et une ré¬volte altiève. Nicolas R. Arteaga-Davila pré¬sente Georges Pasquet, artiste dramatique,fils de ses œuvres, — peu connu du public —;quelques figures du monde théâtral passentfugitives et légères avec leurs nêves, leur cy¬nisme ou leur bonhomie... Puis, vient Ordre etAnarchie, de Maurice ïmbard, qui .réunit dansson livre différentes études sur l'anarchi-sme,l'individualisme anarchiste et le communismeautoritaire, études extrêmement intéressan¬tes qui parurent dans l'en dehors et Le Se¬meur. — Whitmaniana, de R. de Maratray,qui, d'un poème de Walt Wh'itmau, le poèteaméricain, dégage toute une philosouphie spi-ritualiste. .. Enfin,, pour terminer Damnée, de P.Lebois, les délicieux Contes de chez nous, danslesquels l'éternel sujet, l'amour, prend pour

cadre la belle et sauvage terre bretonne sipropice aux légendes populaires. — A. D.
Frédéric Nietzsche : Œuvres posthumes,textes traduits avec introduction et notes parHenri-Jean Belle (Ed. du « Mercure de Fran¬ce »). — A côté des ouvrages édités du vivantde Nietzsche et dont il surveilla lui-même lapublication, il y a toute une oeuvre posthumequi dépasse de beaucoup la première et par Mquantité et par la qualité. Dans cette œuvreconsidérable, M. H.-J. Bolle a fait un choixet c'est ce choix que contient le présent vo¬lume.Nous ne dirons pas ici que nous y retrouvonspeut-être en mieux, le Nietzsche que nousavons connu et aimé ou haï, ce serait un lieucommun, mais nous dirons que ee recueild'apliorisuies consolide et éclaire tout le reBtedu monument élevé par ce géant intellectuel.Il est amusant, ceci dit entre parenthèses, dev-oir le racisme hitlérien saluer un précurseurou un prophète en ce grand esprit qui s'éle¬vait contre la distinction entre aryens et sé¬mites (« Où les races se mélangent jaillit lasource de la culture »), qui se gaussait de l'an¬tisémitisme allemand et qui disait des juifsqu'ils « constituent la race la plus pure, c'estpourquoi la beauté de la juive est la plus a-e-œœplie », etc.. 1 !... F. E.
Frank Haïras : Ma vie et mes amours, tomeIII, traduction Madeleine Vernon et H. D. Da-vray (Ed. N. R. F.). — Ce volume ne le cèdeen rien aux précédents comme intérêt. VoiciFrank Harris revenu à Londres, directeur degrandes revues et mêlant une vie semée d'aven¬tures erotiques à l'observation des hommes deson temps, qu'il a connus et sondés. Nousvoyons dépiautés ici tous ceux qui se'sont dis¬tingués en Angleterre dans la dernière partiede l'ère victorieuse. Harris les a jaugés et nousne les voyons guère différents des autres enleur privé. Voici Gladstone, par exemple, le« grand old man », démasqué comme hypocriteet libidineux, en vrai puritain qu'il était.Harris sait ce qu'il y a derrière les déclama¬tions des grands chefs politiques de l'Albionde ce temps là, et à quelles ruses et quellestransactions ils ont recours pour se maintenirau pouvoir ou en chasser l'adversaire. Il burineégalement de spirituels portraits de Victoria;•du prince de Galles, de Guillaume II, son ne¬veu. Mais Harris ne s'en tient pas qu'à l'An¬gleterre : il a connu Bismarck, Boulangeret son récit du fameux diner des conspirateurséquivaut à une page d'histoire, etc. L'auteurne serait pas ce qu'il a été s'il .ne rompait pasune lance en faveur d'Oscar Wilde, qu'il con¬nut si bien, et du sous-estimé Burton, qui'donna le premier une traduction intégrale descc Mille et une Nuits ». 11 a aussi connu Mau-passant et la folie qui le tenrassa nous vautquelques p'ages instructives.Le 3e tome comporte aussi une préface où,faisant allusion au juge à la Cour Suprême■de New-York, un M. Lévy, qui déclara lesecond tome de son ouvrage « obscène, impu¬dique, lascif et indécent », etc., et eh ordonnala confiscation, Harris écrit' ces paroles plei¬nes de bon. sens : « Après tout, je voudraisbien savoir pourquoi je ne parlerais pas despeines et des joies sexuelles aussi librementque deê plaisirs et des inconvénients du boireet du manger F » C'est l'ëvidencemême. Tra¬duction de premier ordre, comme à l'ordinai¬re... — E. A.
L. Barbedette : Aux sources de la douleur(Ed. « La Fraternité Universitaire »). — Ces« recherches philosophiques » plongent jus¬qu'aux racines de l'existence de la douleur ;ces racines sont multiples et notre ami Barbe-dette examine et décrit les origines, que dansl'histoire, on leur a attribuées ; il passe éga¬lement en revue les remèdes, signale, en pas¬sant, le défaut de la cuirasse chez chacun etvoit la guërison — si guérison il y a '— dansun individualisme d'association qui se rappro-■che beaucoup 4e l'-état de choses où noussouhaiterions'évoluer. L'auteur, dans ces pagesineMraïqiirableB, chemine souvent .à nos hôtes etne nous est une grande joie, malgré qu'il .aitparfois tendance à affirmer, là-où nous hésitons

ou doutons. Barbedette est un individualiste etfaut-il dire que nous applaudissons à la lecture-de phrases comme celles-ci : « Découvrir nos-inclinations dominantes, prendre une claireconscience de nos virtualités bonnes ou mau¬vaises, pour mieux coordonner nos énergies-mentales et permettre à notre vraie personna¬lité de s'épanouir harmonieusement, voilà laplus urgente de nos tâches ». C'est de n l'endeliorisme » et du meilleur... E. A.
Edward Westermarck : Histoire du Mariage,tome I. Traduction A. Van Gennep. ■— Leséditions du « Mercure de France » nous pré¬sentent ici la traduction d'un ouvrage bienconnu ailleurs qu'en France et dont la compo¬sition a exigé une somme d'immenses efforts,justice est de le reconnaître. Tout ce premiervolume a pour but, en examinant les diversespreuves fournies par les anthropologues tethnologues, de déimontrer la fausseté de l'hy¬pothèse de la promiscuité primitive ou du com¬munisme sexuel originel. Ou sait que la thèsede Westerinark est vivement et âprement com¬battue par d'antres savants, non moins docu¬mentés que lui.Nous objecterons d'abord que, concernantles « primitifs » actuels et ceux dont ontparlé les historiens de l'antiquité, rien ne-prouve que leurs mœurs soient celles de leursancêtres, qui ont pu connaître une civilisationdont ils ne présentent qu'un reflet dégénéré,ensuite que ces « primitifs » ne racontent quece qu'ils veulent à ceux qui viennent leur tirerles vers du nez, enfin que les documents four¬nis par Westermarck montrent que ce mariage« primitif » est sujet à de telles <c entorses »,dans un si grand nombre de cas, que celalaisse rêveur. C'est surtout par les documentset les faits relatifs à ces entorses, que vaut,selon moi, l'œuvre de Westermarck, œuvre depremier ordre, je le réitère, mais en déduirel'absence de la promiscuité primitive ne meparaît pas possible... — E. A.
W. Reich' : Der Einbruch der Sexual Mora.1,zur Geschichte der Sexuelle Œkonomîe (Sex.Pol. Verlag, Copenhague). — Les mêmes ob¬servations que j'ai émises pour Westermarckvalent pour cette « Irruption de la Morale Se¬xuelle, contribution à l'histoire de l'économiesexuelle ». W. Reich est le chef de l'écolefreudo-marxiste et, au point de vue freudiste,je suis sur bien des points d'accord avec lui,par exemple, larsque se fondant sur l'ouvrageconsacré par Malinowski aux indigènes de l'îleTrobriand (MéliuuSûo), il montre que le pleindéveloppement laissé a,u fait sexuel a eu pourrésultat l'absence de névroses et d'hypocrisie.Mais, quant à la société matriarcale primitive,etc., tout cela est hypothèse. Il se peut que les

_ premières sociétés aient été' communistes, ma¬triarcales, etc., mais le déduire des conditionssociales des primitifs actuels me semble im¬possible.Par exemple, n'a-t-il pas existé en Océanieune civilisation disparue avec le continent quila portait F Et même saurions-nous ce que futcette civilisation que cela ne nous renseigneraitpas sur le régime sexuel antérieur à elle.Westermarck veut tout ramener au mariage.Reich voit le fait sexuel en freudo-marxiste.Reste à savoir si, à l'origine, les hordès hu¬maines se sont préoccupées du mariage, de lafamille, de l'existence ou de l'absence dé lapropriété, etc. D'abord quelle mentalité' pos¬sédaient -ces 'ancêtres FIl est entendu que ces observations n'ontrien à voir avec l'effort louable et considéra¬ble fait parW. Reich pour appeler l'attentionde la classe ouvrière sur le fait sexuel etl'attitude de la classe bourgeoise à cet égard...
— E. A.
Jean Riehepin : The Atheîst's prayer and•o,ther poems (Ed. « The Oriole Press »). -—Sous ce titre e.t dans une de .ces belles éditionsdont il a le secret, notre ami Ishill a réuniquelques poésies de Riehepin, Victor Hugo:,Eugène Pottier, traduites en anglais par Benj.R. Tueker et •publiées dans Liberty de 1884 à1892. 'Pour finir, un poème de Mac K-ay : « Lapoésie -de l'avenir », traduit également parTmcker,... E. A.



l'en dehors III
Havélock Ellis : Les caractères sexuellsphysiques secondaires et tertiaires, traductionA. van Gennep (Ed. du « Mercure de France »).

— Les. caractères sexuels secondaires et ter¬tiaires sont ceux autres que a les glandes se¬xuelles de chaque sexe et les organes desti¬nés à l'émission et à la relation immédiate avecces glandes », organes primaires, sont ceux« qu'on peut regarder comme essentiels à lareproduction humaine ». Sont caractères se¬condaires les métabolismes (sang, nutrition,excrétion, sensibilité aux poisons, poils et pig¬mentation), les viscères, la périodicité mens¬truelle, la croissance et les proportions du-cérps, le pelvïs (le caractère sexuel le plusimportant), la tête, par exemple. Dans ce pre¬mier volume, Havelock Ellis examine avecsain comment ces caractères se présentent chezl'homme et chez la femme. Selon l'auteur, s'il.y a distinctions sexuelles physiologiques, réel¬les, les distinctions psychologiques sont plus■ou moins artificielles. D'ailleurs, les conditionssociales nouvelles ont eu pour effet de « forte¬ment éliminer les marques les plus grossières■de Ta supériorité qui avait été monopoliséeautrefois par l'un ou l'autre sexe ». Cependant,« aussi longtemps que les femmes seront dif¬férenciées par leurs caractères primaires, ilne leur- sera jamais possible d'être absolu¬ment identiques aux hommes dans les proces¬sus psychiques même supérieurs ».Livre à étudier et de nature à dissiper forcepréjugés... E. A.René Barbon U.R.S.S. 1935 (Ed. « Corym-be »). — On voudrait bien lire un compte ren¬du de voyage en « Soviétie » exempt de l'espritpartisan ; il me semble que ce livre-ei répondà ce desiderata. M. René Barbin n'est pashostile à première vue au système bolchéviste,>1 rend volontiers hommage aux efforts faitspar le gouvernement russe pour développerl'essor industriel et scientifique du pays, il neconsidère même pas la disparition de la pro¬priété privée comme un « mal irréparable ». Ilse présente donc en observateur, sans préjugéset impartial. Mais cela ne le rend aveugle niaux longues queues des acheteurs que les mili¬ciens maintiennent en ordre à la porte desmaisons de vente de pain noir, de pétrole ; nià. la pTostiturtion qui sévit à la porte des hôtels«ans trop de « discrétion », que ce soit à Le¬ningrad, à Moscou ou à Kiev, ni à ce fait pri¬mordial que l'existence de l'individu lui pa¬raît ■<( trop intimement liée à celle de la collec¬tivité pour pouvoir obtenir de celui-ci toutela qualité de ses efforts ». et La réalité necorrespond pas du tout à l'idée que s'en fontbeaucoup, de communistes français » « Dé¬jà automobiles, meubles, tableaux, etc...,ont quitté l'exclusivité de l'Etat pouravoir des possesseurs particuliers »... «• LaSoviétie de 1935 n'est plus celle de 1917 et dansdix ans, j'en suis sûr, nous connaîtrons unpays encore plus modifié et qui se rapprocherapeu à peu de notre République ». En résumé,un livre et un auteur de bonne foi... E. A.
EN MARGE DES COMPRESSIONSSOCIALES

un projst de PhalanstèreL'Association Ouvriùrb du 5 novembre der¬nier insère un long, projet de Phalanstère,•dont, l'auteur s'inspire manifestement des. idéesde Fourier, projet qui se fonde, sur quatre prin¬cipes : sécurité, entretien collectif des enfants,altruisme,, autorité.La thèse de l'entretien des enfants ou pué-risolidaritê, consiste à en décharger le groupesexuel, c'est-à-dire la. famille, pour en placerJa responsabilité sur' Te groupe de production,ce' qui ôte toute raison d'être « au mariagemonogame » et à « l'impitoyable morale sexuel¬le >^«t: investit lai femme du droit d'être mèresans infliger ou. subir «. L'esclavage, conjugal ».L'autorité s'incarne dans un « chef » quin'est ni* « un tyran », ni un. « exploiteur »,mais un « assembleur » et « un harmoniseur ».L'auteur cite;, pour terminer son projet, quel¬ques; préceptes: d'après, Raymond Bumcaaai etJuliette: Charier. On cherche! <« d)'abord unchef, ensuite de® prêteurs}, puis des partici¬pants1 »:.. L'adresse indiquée/ est J. Costesy rueGounod, 9', Nice. (A.-M.).

GLAHEXNOUVELLESCOMMENTAIRES
le cambriolage d' " Iniciales "Nous apprenons par Cut.tura Obrera quela maison d'édition d'Inicïaies, de Barcelone,a été mise à sac le 1er novembre dernier parune bande de fascistes, armés, appuyés par desgardes civils, le tout commandé par un lieu¬tenant. On enleva à nos amis toute leur bi¬bliothèque, du papier imprimé et non impri¬mé, des manuscrits, des collections, etc. Cene fut pour brûler le tout — quoique danscertaines localités espagnoles on ait brûlé deslivres sur la voie publique, y compris le dic¬tionnaire Espasa (sic) — mais pour le vendreaux enchères au profit des a victimes du de¬voir », c'est-à-dire pour grossir la souscriptionen faveur des gardes qui tombèrent en allant
« rétablir l'ordre » dans les Asturies. Voilàqui dépasse Omar et Hitler-, lesquels brûlentbien les livres, mais: ne les vendent pas auxenchères. L'animateur d'iniciales, nullementdécouragé, nous informe qu'il va reprendre sonœuvre et annonce une réédition de L'Uniqueen espagnol.les qjatrê-jliigis ans de îfl. Jean GraireA l'occasion des quatre-vingts ans de l'édi¬teur de Patriotisme, Militarisme, Colonisation,la section de la Ligue des- Droits de l'Hommede Sceaux-Robinson lni a offert un banquet, oùfiguraient quelques personnalités officielles.Aucune manifestation hostile de J.P., de Croixde Feu, de Francistes, etc... naturellement 1Un de nos amis occultistes prétend que, ran¬gés le long des parois de la salle du banquet,se pressaient un certain nombre de spectresde jeunes hommes, tombés à la fleur de l'âge,portant la trace d'horribles blessures et quicontemplaient d'un œil curieux et goguenardl'homme qui, à l'abri dans Brighton, leur con¬seilla de se faire égorger, se garda bien de don¬ner l'exemple en s'engageant, par exempte —le bougre, robuste et bon vivant, n'avait alorsque soivante ans ! Ils pensaient,, tes pauvresombres, qu'il tardait bien à les rejoindre iOccultisme à part, il faut avouer que sa « dé¬sertion devant l'ennemi » n'a entraîné poul¬ie sinistre franc-fileur ni sanction ni déconsidé¬ration. Quand on est a une conscience », onpeut se permettre- ça. La prison, c'est bonpour les Leretour, tes Vernier, tes Georges Vi¬dal et autres objecteurs de conscience. Laconscience de M. Jean Grave est, elle, à l'abride l'objection — mais non de l'abjection. Nepas confondre.Un mauvais plaisant nous assure qu'au ditbanquet l'ancien bouif a parlé sur <i la néces¬sité du pucelage pour tes enfants au berceau ».C'est tout à fait dans ses cordes... E. Armand.détfîé à l'auteur de " La Société Mourante et Hnarchie
Les historiens qui écriront dans quelquessiècles feront, remonter le. crépuscule de notrecivilisation à la défaite allemand^ de l'918.Récriez-vous au blasphème tant qu'il vous plai¬

ra : moi, Celtodartin, je reste, convaincu que la
(c Victoire du Droit » a été la plus grandecatastrophe dont ait pâti l'humanité : sou*le sceptre dé I' « Empereur d'Europe », l'hégé¬monie pangermaniste assurait au Monde unepaix universelle, — une réédition; oecuméniquede la PAIX ROMAINE; — désormais, à l'abride toute invasion barbare lu. Et n'allez pasagiter lé cauchemar d.u caporalisme endémiqueaux bords die la Sprée r 3 se- fût atrophié1 com¬me toute- contrainte devenue sans objet, cepen¬dant. que toute l'activité des; hommes, — des
w Citoyen® du Monde » se. fût orientée versles- Maies jpie-s de l'a- science- et de l'art...L.. Estïîvb.©ni peut carrément; pensai), qwoiqsuf'iï: ensoit,, qiuft l'es1 dictatures rouges ou blanche» quise- sont abattues sur lie monde, le' recul' dte la

«en liberté provisoire »■ ■ ■
Le docteur m'avait dit : « Mon cher, vousfilez un mauvais coton. Votre tension faiblitde jour en jour. L'asthénie vous guette auxdétours du métro. Moi à votre place, je plan¬terais là préoccupations et servitudes et j'iraissur la côte, pour quelques semaines, en libertéprovisoire »Je débarquai donc un beau matin sur lesbords de cette mer qui ressemble à un lac etma vie farniente s'organisa au rythme desaventures...II s'était écoulé pas mal de temps depuismon arrivée. Sur la promenade, j'avais déjàsurpris nombre de personnalités, eux, de mê¬me, en liberté provisoire et qui ne craignaientqu'une chose, d'être reconnus : hommesd'Etat, artistes de cinéma, ambassadeurs, etc.Hier, au thé dansant, on me plaça juste àcôté de Pierre Blanchon et de Lucienne Givry.Exclamations : « Tiens !.. Vous aussi, là...quel hasard... qu'est-ce que vous devenez ?.. ».J'expliquai en peu de mots, la pâleur d®mes globules rouges, mais conscient de l'in¬térêt de ma personne, je détournai la conver¬sation.
« Nous sommes arrivés hier soir », m'ap¬prirent-ils, « car nous jouons demain la piècede Michel Duran « En liberté provisoire ». Ve¬nez donc à la représentation ; nous serionsheureux de vous voir à l'entr'aete... »J'étais ponctuel au rendez-vous et quandon frappa les trois coups, j'occupais déjà uncoin stratégique,Dès les premiers mots, l'interprétation s'a¬vère impeccable de naturel et de constantesimplicité. Ce salon, ces invités, paraissentabsolument authentiques. Pas une seule faute,même dans tes nuances. Quant à la maîtressede céans (Lucienne Givry), je ne puis diremieux : qu'elle « réalise »■ parfaitement sonrôle. Elfe incarne à merveille ce genre de fem¬mes cosmopolites, mystérieuses, qui viventseules, indépendantes. L'espèce en est rare etc'est une raison de plus pour s'extasier de¬vant la perfection de son jeu. Plus tard, quandelle nous fera sentir les progrès1 de son senti¬ment (qu'elle ignore peut-être encore) pouf lemalfaiteur qui s'est introduit chez elle etqu'elle soustrait ainsi à la police, elle attein¬dra sans nul* doute au grand art et lorsqu'ellepleurera de vraies larmes (ces larmes que j®surprend de mon coin stratégique), le public,alors, subjugué, soulevé, applaudira longue¬ment, ovationnera sans fin !Quant à Pierre Blanchard, je pensé qu'il n'estpas dans mes possibilités de lui apporter unsupplément de rénovation. Tout au plus, sidans te grand concert anonyme à sa louange,j'ose ajouter le son de mon humble Voix.Et j'étais1 si ému, quand je revis mes amis,redevënus eux-mêmes, que je trouvai diffici¬lement mes mots pour les féliciter, ou plutôt,je trouvai seulement, des banalités, qu'il eûtété préférable dé taire.J'aurais Voulu dire à Lucienne Givry quema soirée,, grâce' à elle, avait été un enchan-temotttL. que sa Sensibilité m'avait révolu¬tionné en dépit dé ma rosserie naturelte... quedepuis des années- je n'avais ressenti _ pareilleémotion.... que fe souvenir de cette vision bou¬leversante viendra fréquemment fn'effleurer,tel le symbole de1 ce j'aime ici, de Ce qui- meretient ici,, de fout e»- pays-, en utf mut, quim'attache par de® liens très' doux...Pour cela, il aurait fallu être poète, orateur,diplomate1.Toutefois', j'eusse pu le- lui transmettre parécrit,, en rentrant...Mais je me souvins à propos que je n'étaisqu'un asthénique — « en liberté provisome »,co'ndùmué à penser peu, à' veiller moins encore.Et puis, qui sait,, l'hôtelier, Vers les tr'oi*heures du matin,, m'eut coupé la lumière... —n-bja<-pmrt itrv

•••••••••

vague d'émancipation du nationalisme et d®la Religion sont dues aux conséquences d*cette « Victoire du Droit ..
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TROIS MOI"XAUXfllniâ
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 F Pour nous épargner «'inu¬tile et accablant fardeau financier, nous avonsbesoin d'abonnés STABLES et PERSISTANTS.
B. Vous que nous avertissons par note pu¬bliée £"<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. SAVEa-VCU® QUE VO¬TRE REFUS NOUS OCCASIONNE 2 rr. •')DE FRATS F 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.

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

Souscription permanente. — E. Pasquet, 4.P. Estaque, 100. L. Gardère, 9. Giorgetti, 10.Robio, 2. F. Svensscm, 3.50. Th. Besnard, 4.G. Arvant, 50. Laurian, 100. Turmeau, 10. A.P., 8. L. Moreau, 4. G. Arcueil, 4. Georges, 4.M. Xavier. 1. Saucias, 20. Rougier, 3. Margot,2 Collectes réunions café du Bel-Air, 49.50.Grupo libertaria idista, 31. A. Vouaux, 3. Bou-charel, 9. F. Porte, 4. L. Wastiaux. 1.25. H.Rouvière, 8.25. P.-J. Furon, 4. P. Luthy-Gautier, 3.50. A. Michouk, 9. L. Burgat,. 9.A. Dury. 10. M. Hoyez, a. Derambure, 8. A.Jonneaux, 3. J. Villières, 7. A. Mûrie, 2.E. Marissal, 9. Fieschi-Vivet, 3. A. Sadron, 1.M. Tosquinet, 27. L. Coudray, 8. L. Délias,5. G. Bergeret, 20. M. Paul, 20. H. Dogny,4. P. Madel, 2. J. Pichon, 1. D. Thévenin, 1.J Boucomont. 1. Ed. Monteil, 7. Pineau, 14.E. Renaud, 9. J. "Wauquier. 3. H. Turpin, 14.5. Weiler, 3. P. Héry, 9. E. Fonteyn, 4. L.Devaux. 6. J. Desrives. 2. Th. Personne, 1.Léa, Robert, 27. A. Pérez, 9. L. Christment,4. Le Visage, 4. P. Gamache, 1. Cornillon. 9.D1' Norman Iiaire, 53. J.-B. Girod, 4. D. Po-lydor, 39. P. Combes, 29. M. Collignon, 1. H.Chiapna, 4. Ch. Vigier. 2. H. Delhomme, 1.Severino, 5. Elène, 20. A. D., 1.25. Camus, 4.Mathys, 10. Collecte réunion Billancourt,31.50. Vital Gœssens. 15. L. Bénard. 4. R.Chartier, 3. L. Bréhamet, 9. L. Bernard, 5.L. Boirai'd, 4. H. Boulanger, 4. P. Monnier, 8.H. Haurat, 10. P. Le Roux, 5. J. Villière, 2.50.V. Recchionni. 3. M. Marie, 4. Figuières-Mar-ty, 9. C. Ducellier. 5. E. Roux, 2.50. A. Rioux,2. F. Folgoas, 9. R. Gau, 3. G. Fildier, 9.25.Cholet-Noizet, 9. A. Bourgeois, 4. E. Détur-che, 9. H. Magueur, 15. Y Béville, 4. E. Bi-zeau. 1. A. I.ebretton, 10. E. Tormo, 4. L.Chauvet, 14. H.-G. Cons. 3. Albert Aymé, 5.F. Boncœûr, 3. A. Bielle, 10.50; P. Vande-putte. 4. A. Dumas, 3. G. Andréi, 4. P. De-roy, 5.50. A. Castagnet. 4. H. Gachard, 9.Kistler, 4. M. Geestelinck, 1. Ned Nige, .3.50.Jougnet. 17. Petrasch, 11.50. R. Gais. 7. C.Bollery, 1. G. Odin, 9. Àlzina, 3. J. Cha-zelle. 4.
Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchique si tous ceux qui s'occupent de l'en dehorsremettaient leur tâche à demain, il ne paraî¬trait iamais. Ou'est l'effort nécessité par l'en¬voi d'un mandat aux efforts qu'il faut fournirpour assurer rédaction, correction, adminis¬tration, etc. ?
M. Cavalier : Nous ne domicilions au bureaude l'e. d. que les membres de nos associations.

Un trop grand nombre d'exemplaires del'e. d. nous reviennent avec la mention PARTISANS ADRESSE. Nos abonnés tiennent-ils sipeu à notre revue qu'ils s'insoucient à un telpoint de nous aviser de leur' changementd'dresse ?
E. Thiery. M. Tavenot, F. Zellner, R. Lan-glois, A. Desimet, P. Parizot, M. Vicente, R.Bulcourt. — Votre journal nous revient avecmention : Parti sans adresse.Emilie Napione serait heureuse connaîtreadresse Pierre Leroux. Lui écrire poste res¬tante, Bruxelles (Belgique).Sympathisant dés. entr. rel. avec « en-deho-riste » posséd. long, pratiq. métapsychique prcorres. sur divers sujets et principes y rela¬tifs. S'intéresse aussi dessin, poésie, psychoLsexuelle et sciences naturelles. — Yves Bé¬ville, La Désirade .(Guadeloupe).
Un de nos camarades, chômeur dep. 39 mois,ser. particulier, obligé à qui pour, lui aid. àtr. ou lui procur. une situât. : en principe,n'importe quoi, pr parer au pl. pressé; mais,aut. que poss., ds sa profession, qui embrasseplusieurs spécial. Ingénieur en gén. civil, prèsde 30 a. de prat. dans les trav. pub. et parti-cul. : terrass.. maçon., béton armé et non-armé ;chem. de f., hydraul. industr. et agric., routesmod. : tous ouv. d'art. Plus élogieuses référ.techniques. Ir, en Prov.. Colon, ou Extérieur.(Parle plus, lang.),— 1093, au bur. de la rev.T.-p. pr transmission.Serais acheteuir : Drysdale, Eléments deScience Sociale, et Zo d'Axa : Le Grand Tri-mard. — Offres à 1092, bur. de la revue, avect. pr transm.Hiver, été on est bien au Clos Algarvien.Lagos Portugal. Soleil et bains de mer ttol'année. 15 fr. p. jour . pers., couple 25 fr.Aller et retour valable 45 jours de Paris, 650francs.Seul, Paris, ser. heureux de rencontr. lec¬teurs et lect. de l'e d., d'accord thèse de laG. A. pr amitié sincère. — Maurice Collignon,av. de Cliehy, 58, Paris. 18e.Désirerais f. eonnaiss. camar. région Mau-beuge, idées de n. revue. — Etjg. Lemoine, rueVauban, 4, Maubeuge (Nord).Ami e. d. d. f. conn. lectrice prenant au sé¬rieux r'éalis. de ses thèses. — 1094, bur. de larev. t. p. pr transm.Philosophe toulousain, ami e. d. rech. co-idéalistes épris concept, païen.,_hédoniste,_ nu¬diste pour form. Collège.s individualistes inté¬graux. — 1095, bur. de la revue, t.-p. pr trans¬mission.Lerapier : Puisque vous l'avez trouvé bonpour vous rendre service sur le plan a infor¬mations », pourquoi le trouvez-vous trop âgépour lui rendre service sur le plan a amou¬reux » P Je ne comprends plus. -— E. A.Jeune Institutrice, seule à Paris, désireraitfaire connaissance d'une jeune femme, situa¬tion analogue, non conf. pour sorties une oudeux fois par semaine et distractions, 1090,bur. de la revue, avec t. p. pr transm.

J. dés. f. eonnaiss. av. co-idéistes Paris,milieu, famille ou compagne, ne regard, pas àl'extérieur, dispos, loisirs et adopt. sans réti¬cence aucune thèses et postulats de notre re¬vue concernant non conformisme, etc. (TreBoccupé, prière à plaisant, ou impratiq. s'abste¬nir). — 1081 au bureau de ladite.Maurice : « Solidarité' », bien sûr. Mais nousaimerions aussi qu'on nous en témoigne àl'occasion, nous aussi. Quand nous demandonsune camarade pour nous aider dans notre tra¬vail d'administration sur place, on ne nous.répond pas parce que nous ne payons pas,alors que nous connaissons des cas, dans notremilieu idéologique, où pour aller passer unmois ou deux «au bord de la mer ou à la mon¬tagne, on a, bien trouvé l'argent nécessaire.Nous voudrions bien aussi qu'on nous témoi¬gne quelque peu sur le plan de l'aide pour letravail de l'e. d. cette u solidarité » qu'onnous réclame, et que nous ne pouvons offrir,sur le plan matériel. •— E. A.

PRENDRE SOIGNEUSEMENT NOTE
I. — Nous ne recevons pas d'abonnementsà servir poste restante publique ou privée(P. O. P.).II. — Sauf en ce qui concerne celles de nosdépositaires ou agents-correspondants, nous necommuniquons en aucun cas et à qui quece soit l'adresse d'aucun camarade (abonnés,membres de nos diverses associations ou au¬tres) sans son autorisation expresse. Inutilede nous écrire à ce sujet.III. — En ce qui concerne les réalisations detoute nature pour lesquelles on nous demande¬rait la publicité ou l'appui de l'en dehors,leurs animateurs, initiateurs ou délégués seconformeront aux directives suivantes :1° Adhésion à l'une ou l'autre de nos associa¬tions ; 2° Etre conçues dans le sens et l'espritde l'en deiiors, et de l'une ou l'autre de sesthèses fondamentales ; 3" Nous fournir toutepossibilité de nous rendre efficacement comptede leur marche ou fonctionnement. D'ailleurs,nous n'examinerons la demande de publicitéou d'appui que si la » réalisation » en fai¬sant l'objet se présente comme un groupe(I'amis de l'en dehors et s'engage formelle¬ment à s'intéresser à la diffusion de notrerevue.SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERADEROGE A CETTE LIGNE DE CONDUITE.Bien entendu, nous déclinons toute respon¬sabilité pour les diverses informations qu'àtitre purement documentaire, nous fournissonssur certains milieux ou mouvements. — E. A.
Louis : Je suis fatigué de mettre en rela-tious pour toutes sortes de motifs X avec Y,je te l'avoue, alors que réclamant ensuite dece X la « réciprocité », tantôt sous la formed'aide pécuniaire, d'intérêt pratique pour etdans notre propagande ou simplement, à montour, de mise en relations. X oublie qu'cc ayantpris », il lui appartiendrait de^ « rendre ». Ex¬cusez donc l'amertume qui déborde de tempsà autre. — E. A.APICULTEURS : Alexandre A. Oukshay,Nicholas Place n* 16, Kharkof 31. Ukraine,U. R. S. S., dés. corresp. coneern. flore mélli-fère et apiculture, particulièrement colonies,pays subtropicaux et tropicaux. Ecr. en franç.angl., allem. ou langue auxil.
• Philatélistes, un camarade est acheteur t. p.vrac, sur enveloppes, collections de toute es¬pèce. Ecr. FI. Antonian. Librairie H. Samuel,rue M. le Prince, 51, Paris ..(6e).A louer de suite, ensemble ou séparément,2 chambres meublées, chauffées, indépendantesl'une sur rue, l'autre sur cour. Gaz cuisine àdiscrétion. Très bonnes communications. Ecr.A. Pakchver, cité Cardinal-Lemoine, 5, Pa¬ris (5e), 1er éta^e à droite ou visiter de 11 h. à14 h. 30 ou de 18 h. 30 à 21 h. 30 (ne riendemander à la concierge).Serais désir, conn. adresse de Vignes. —Jérôme Herry, Theven-Plougoulni (Finistère).Charbonnier : nos annonces sont exclusive¬ment réservées à nos abonnés en règle. VoirAvertissement ci-dessus.URGENT. — Nous appelons vivement l'at¬tention des camarades qui le peuvent sur le
cas d'un de nos collaborateurs et amis hindouqui se trouve (avec sa compagne) dans
une situation vraiment difficile, pour ne pas•dire plus. Sur les 205 francs qui constituentles fonds de notre « «Caisse des Compagnons »
nouis lui avons envoyé 100 francs. Nous ou¬
vrons un® souscription en sa faveur. Les som¬
mes reçues figureront ici, bien entendu.Reçu jusqu'ici : Caisse des Compagnons, 100fr. R. P. des Bergères, 10. Vailette. 5. Uneanonyme, 5. Zisly, 5. Mouchené, 5. Papillon,10. Alice M., 5. Suzanne L., 5. Jullien, 5.Y. Z., 5. Mathieu. 2. Anonyme, 1. Maurice, 5.A. D., 10. A. Bé, 3. Margot, 3. Saucias, 5.K.rell, 5. Lebedeff, 5. Un autre anonyme, 10.Jules, 2. Georges, 5. Bailly, 1. Yvonne, 5.Torcl- 4. Ixigrec, 5. ■— Total à ce jour rfr. 235.
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cullure Individuelle — affranchissement éthique — éducation sexuelle intégrale Set libre sexualisme — combat contre la Jalousie — amour plural et camaraderie amoureuse ;
— esthétisme et symbolisme sexuel — évolution de la moralité — gymnïsme libérateur — inaturisme individualiste — associationisme volontaire et milieux libres •

en guise d'épilogue
« Vingt ans d'expérience m'ont éclai-» ré sur les mobiles désintéressés et la

» vertu du professeur de morale ».Par quel horrible libertin, par quelindécrottable perverti, par quel impudi¬que individualiste cette phrase a-t-elle pubien être énoncée ? Quelle est la feuilleconnue par son dédain à l'égard des bon¬nes mœurs et des bonnes manières où
a pu se. faufiler cette impudente, déclara¬tion. La voilà bien, la liberté de la pres¬se ! Tel est le résultat de la politique decomplaisance à l'égard des contempteursdes nobles efforts où, par leurs ligues,leurs publications, leurs dénonciations,de dignes citoyens s'épuisent à releverl'austérité trébuchante, à écraser le vice.Eh bien ! ces paroles n'ont été inséréesni ici, ni ailleurs ; elles ont été proféréespar la bouche officielle de M. le PremierMinistre. D'où il s'ensuit que le profes¬seur de morale est un monsieur dont ledésintéressement et la vertu sont fortdouteux, dont la profession consiste,pour satisfaire ce qu'il combat chez au¬trui, à enseigner aux autres à se renon¬cer. C'est sa façon de se garantir, de se.couvrir. Autrement dit, Flandin dixit, leprofesseur de morale est assimilable aumonte en l'air qui Crie au voleur pouréviter d'être arrêté. M. le Président duConseil connaît le dessous des cartes etil est bien placé pour parler; sans le con¬naître, avant lui, nous nous étions publi¬quement exprimés à peu près comme lui;Et, avant nous, un certain Nietzscheavait écrit : « L'avidité, le désir de do-
••> miner, la paresse, la niaiserie, la crain-» te : ils ont tous un intérêt dans la cau-
» se de la vertu; c'est pourquoi elle est» si inébranlable. » Il n'y a pas à dire :nos références sont bonnes. —Qui Ch.comment je suis individualisteHomme de cœur, penseur .moderne, probe,intègre et sincère, qui désires vraiment le bon¬heur de la société et de l'individu, apprends àce dernier à respecter-en chacun de nous notrepropre liberté. Le reste n'est que -verbiage,sophisme ou impudente démagogie.Parce (pie j'abhorre toutes les formes desujétion, d'asservissement intellectuel, moralou physique de l'individu ;, parce que la vien'a, pour moi, de voleur qu'autant qu'il m'estdonné de la vivre librement, il est logique queje désire pour autrui la même liberté.Cependant mon individualisme, ou respectde la . liberté dé chacun, ne s'oppose pas auprincipe de l'association. Mais je ne sauvais laconcevoir que volontaire, consciente, librementccnsentie. Qu'avant de donner son adhésion,l'individu étudie sérieusement les termes ducontrat d'association, qu'il "y réfléchisse, qu'ilraisonne ; mais qu'ensuite,- s'il,a accepté lesclauses, qu'il tienne . loyalement ses engage¬ments. S'il s'aperçoit qu'il,en.est incapable,qu'il se. retire, Telle -est ma fa,ç,on d'envisagerl'association, façon toute ' différente de . celledont le/3 choses se passent dans la. société .ac¬tuelle, -d'ans laquelle, par suite d'un contratimpose, toujours se trouve sacrifié'"l'unique,'"'autonome, que vous êtes, que je suis. —Maries Jean.

NOTRE POINT vue:

noire " amoralisme 99

Où qu'on se tourne, l'horizon indivi¬duel se trouve limité par cette bornequ'on nomme morale ou moralité : mo¬rale religieuse ou sociétaire, moralebourgeoise ou prolétarienne. Partout despoteaux portant interdiction de franchir.Bien sûr, énonce un premier moraliste,car « sans morale, pas de société ».Evidemment, renchérit un second : « àla société seule, il appartient de déter¬miner règles et fins ». Et si je demandeen quoi consiste la moralité, forme con¬crète de la morale, un troisième me ré¬pond : « la moralité est sacrifice et ré¬gularité ». Ces messieurs nous la baillentbelle. Où découvrir, non l'avenue gou¬dronnée et kilométrée, mais le sentierperdu qui mène là-haut, sur la cime « endehors », là où on ignore l'air empestépar le prohibé et l'interdit. Si las desdiscours des défenseurs du « sacrificeet de la régularité », je me tourne versles partisans du retour aux lois natu¬relles, on me parle d'instinct social, device et de vertu. C'est à désespérer.Le point faible de toutes les moralessociétaires, même basées sur l'instinct,c'est leur a priorisme — leur rigiditédoctrinale dont l'un ne peut s'évader,que cette rigidité se conçoive dans l'in¬térêt de l'ensemble ou au profit de lanature. L'un suffoque sous le poids desobligations imposées à l'avance sansqu'on lui offre possibilité de les discu¬ter et de les résilier s'il n'y trouve- passon compte. On nous enregistre, onnous immatricule, on restreint nos possi-biltés de circulation, d'expansion, d'ex¬pression, d'association sous toutes sortesde prétextes dorés. On nous comprime,on nous opprime, on nous inculque dèsl'aube de nôtre vie des mystiques quiannihilent en nous toute aspiration à nousrévéler des uniques. Et pour spécieux ouUtilitaires que soient les motifs exaltés,nous n'en vivons pas mieux, nous n'ensommes pas plus heureux, nous ne nousen réalisons pas davantage et nous nesommes pas plus sûrs du lendemain.Qu'est-ce que la morale ? — qu'est-ce que la moralité ? Selon nous, l'éta¬blissement d'une règle de conduite indi¬viduelle où les rapports de l'un avec au¬trui sont conditionnés par la recherchede son intérêt véritable. Et cet intérêt vé¬ritable, à notre sens, c'est la faculté pourchacun de pouvoir se livrer au plusgrand nombre d'expériences voulues envue de permettre à son être de réaliserla plus grande somme de possibilités sui¬vant qu'il y est déterminé. Il ést contrel'intérêt de l'un d'accepter à l'avance une

règle de conduite dont il ignore si ellelui procurera ou non le bonheur. C'esta posteriori, après essai, qu'il est loisibleà l'un de se rendre compte si telle outelle ligne de comportement « accompli¬ra )) ou non son déterminisme. Tout mi¬lieu agencé dé telle sorte qu'il ne permetpas cet essai est un milieu tyrannique etarbitraire, qu'il se fonde sur un décalo-gue, des lois écrites ou des commande¬ments gravés « dans les cœurs ».Dans la morale universelle se cache
une ^intention bien arrêtée de ramenerl'un à un niveau indépassable. C'estpourquoi on trouvera toujours en étatd'insurrection — ou de légitime défense-
— contre cette morale, quiconque a prisconscience de son déterminisme parti¬culier. La morale universelle est une fic¬tion. La morale, dans l'histoire, a variéselon le climat, l'état de civilisation, lesconditions économiques, les idées reli¬gieuses, les desseins des détenteurs dupouvoir politique. La morale, chez l'in¬dividu, varie selon les goûts, les désirs,la constitution physiologique, le mécanis¬me psychologique, etc... Il n'est de mo¬rale avantageuse que la morale particu¬lière : morale individuelle ou morale d'as¬sociation — contrat résiliable et ne liantpas à jamais le contractant.On sait notre thèse : nous n'éprouvonspas le moindre désif d'imposer à autruiou de faire partager par autrui notre dé¬terminisme particulier , et ses modalitésde réalisation. Nous sommes toujoursprêts à traiter avec autrui sur la base durespect de nos déterminismes mutuels.Et c'est ce qui donne à notre mouvementson cachet bien spécial.Qu'ont donc, après tout, à nous pré¬senter de si mirobolant les partisans duconformisme ? Le conformisme est unprincipe de stagnation, de momification,de mispnéisme. De tout ces jeunes gensque les actualités du cinéma nous mon- .trent défilant au pas en uniforme, accla¬mant l'Etat totalitaire, un dictateur, leparti dominant ou anxieux de le devenir,de tous ces jeunes gens monte une odeurde vieillesse, de rance, de' cadavre. Ilsn'ont de révolutionnaires que le jriom.S'ils sont prêts à sacrifier leur vie — leurbien le plus précieux — c'est pour con¬server ou maintenir un régime, une con¬ception, une doctrine, une « entité » en.un mot. Ce sont des conservateurs —agités, si l'on veut, mais conservateurs.Certains moralistes, je le sais, veulentfaire dépendre la morale de l'expérienceoriginale de la personne : c'est à l'un de .se créer sa morale individuelle. Fort bien.
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Mais il faut admettre les conséquences decette proposition, qui sont de situer lapersonne en état d'opposition avec tou¬te morale sociétaire (codes religieux oucivils, etc...).On sait qu'il n'est pas dans notredessein de nous opposer aux lignes deconduite qui sont antagonistes aux nô¬tres. Adversaires de tout archisme, nous
ne demandons pas mieux que de lais¬ser autrui se comporter comme bon luisemble, dès lors qu'il nous accorde laréciproque. Nos chemins diffèrent : sui¬vons chacun' celui où nous pourrons lemieux nous accomplir. N'empiétonspas sur nos trajets respectifs. Poursui¬vons, chacun de notre côté, nos réalisa¬tions particulières. Rassemblons, chacunde notre côté- sans nous nuire, ceux dontle déterminisme est analogue au nôtre.Est-il un programme plus raisonnable etplus pacifique ? ** *

Vice, Vertu, que viennent faire cesvocables quand il s'agit de lois natu¬relles ? Il y a des contingences cosmi¬ques, météorologiques, telluriques aux¬quelles je ne puis échapper — mais pasplus que je ne considéra une « perver¬sion » de vivre en ne m'alimentant quedes produits de laboratoires, je ne con¬sidère une dépravation de faire de
<( l'art par plaisir », de « l'érotisme parplaisir », etc... Je pense en écrivant celaà un long article paru dans le supplé¬ment littéraire de Vivre-Santé (i). Maisqui me prouvera que ce n'est pas une
« perversion » que d'offrir voluptueu¬sement le côté postérieur du corps auxeffluves du soleil ou à la caresse desvagues ? Est-ce vice ou vertu de se pro¬téger contre la foudre, la grêle, le razde marée ? N'est-ce pas une déprava¬tion de s'éclairer quand le jour est tom¬bé, de circuler sous l'eau, sur terre,dans l'air à l'aide de machines compli¬quées ? Est-ce vice ou vertu que culti¬ver la terre, consommer du pain,' du vinou du jus de fruits, élever du bétail,édifier des chaumières ou des gratte-ciels ? On irait loin dans cette direction.A vrai dire, il n'y a pas de délimitationpossible entre le naturel et l'artificiel,le vice et la vertu, le normal et l'anor¬mal. Ce sont des entités, des abstrac¬tions, des catégories de l'inexistant.Se rabattre sur l'instinct, sur les ins¬tincts ne suffit pas pour douer de réalité
« le vice » ou « la vertu ». Qu'on pren¬
ne par exemple, le soi-disant instinctde reproduction qui peut, à une épo¬que où abondent les subsistances et lasécurité, se confondre avec l'instinct deconservation ; or, cet « instinct de re¬production » peut fort bien, dans cer¬taines circonstances, entrer en conflitavec l'instinct de conservation d'unmilieu ou d'un groupe donné et ce n'estpas plus une perversion de soumettrela reproduction à un contrôle que de serefuser à considérer comme dépravésles primitifs lorsqu'ils pratiquaient l'a¬
il) N° du 15 janvier dernier.

vortement, l'infanticide, l'exposition,l'abandon. Ils ignoraient les moyensmécaniques de prévenir les naissancesindésirées et, dans tous les cas, celamontre qu'ils s'insouciaient de ce fa¬meux instinct de reproduction qui serésume tout simplement en un besoind'excrétion. Le temps m'empêche dedepiauter l'instinct de conservation quiest bien plutôt désir de conquête et désirde durée que désir de se conserver telqu'on est.L'instinct de conservation — ou dé¬sir de conquête, d'expansion, d'expé¬rimentation, de durée, etc... — s'affineet se raffine à mesure que l'être humainse cérébralise, enregistre les sensationsdans les détails, jauge, distingue et ap¬précie le plaisir. Ce désir primitif de¬vient désir de joie, désir de jouissance,désir de volupté, désir de répétition duplaisir. Sans cela, « la conservation »de l'individu apparaît déficitaire, muti¬lée, tronquée, insuffisante. Lorsqu'Aris-tippe de Cyrène, il y a 24 siècles, en¬seignait l'obéissance passive aux ins¬tincts de notre nature (ou de notre réa¬lité sensible), il ne concevait pas cette
« obéissance » comme un refou'ement,
un sacrifice, mais comme une rechercheincessante du plaisir, plaisir du mo¬ment, plaisir actuel, plaisir vivant, plai¬sir immédiat, plaisir en évolution con¬tinuelle : êdoné én kinései.je le réitère, perversion et déprava¬tion égalent fantômes et illusions. Onn'est perverti ou dépravé que dans lamesure que l'on s'imagine tel. Un nu¬diste, un exhibitionniste, un néo-mal¬thusien, un uraniste, un zooéraste, unautoérote, une fellatrice, un cunnilin-guiste, un mixoscope, un tranvesti nesont des pervertis ou des dépravés quepar rapport à une morale sexuelle im¬posée et extérieure à eux. S'ils ne sesentent ni des pervertis ni des dépra¬vés, ils ne le sont pas en réalité.Tout individu, toute association qui,dans le domaine sexuel ou érotique(pour rester sur le terrain de Vivre) ac¬cepte et pratique le modus vivendi de la
(( liberté égale », c'est-à-dire fonde sesrapports avec l'extérieur sur le princi¬pe de la non-immixtion, de la non-in¬tervention, du non-empiètement dansou sur le comportement d'autrui (isoléou association) — n'est ni pervers, nidépravé, ni vicieux, ni anormal, quellesque soient sa moralité ou ses mœurs,même alors que toutes les lois et tousles catéchismes prétendraient le con¬traire.

Je conclus enfin :J'approuve la philosophie d'Aristippede Cyrène. J'entends jusqu'à la derniè¬re heure me tenir dans un état cinétique,à l'affût de l'expérience qui me procureraun nouveau plaisir, une jouissance nou¬velle. Je déteste la douleur, le refoule¬ment me fait horreur. Je suis hédoniste.Il ne s'agit pas ici d'instruction — maisde la formation d'un caractère indivi¬duel tel que son possesseur puisse ten¬ter toutes les expériences et réaliser tou-

chasteîé chrétienne
Pour le chrétien, les plus saines exigen¬ces de l'organisme deviennent. des tenta¬tions de Satan ; il doit repousser les désirsles plus légitimes. De là une obsession par¬ticulièrement défavorable à sa santé phti¬sique, ainsi qu'à l'harmonieuxéquilibrede ses facultés mentales. Dans une chau¬dière, la vapeur fortement comprimée cher¬che sans cesse une issue, de même son es¬prit continuellement inquiet demeure dansun état de maladive agitation,. Alors qu'ils'imagine renvoyer le diable en enfer, ilrefoule dans son inconscient des aspira¬tions et des pensées qui resteront vivanteset guetteront le moment propice pour lepousser à l'action. D'où ces explosions su¬bites, qui vengent la nature en bafouant lamorale et les conventions.Le chr.éliep; vraiment chaste est un ma¬lade ou un anormal. Empêcher le fonction¬nement régulier d'un organe, c'est introdui¬re dans le corps un élément de graves per¬turbations, c'est s'exposer à de nombreuxmécomptes: Mais beaucoup affectent d'êtrechastes en public, qui en secret sont de fa¬meux paillards ; d'autres ont des habitu¬des cachées gui. servent d'exutoire au tropplein de leur énergie sexuelle. Ainsi, s'ex¬plique la florissante santé et le parfait équi¬libre mental de personnes assez adroitespour faire croire à leur chasteté ; mais qui,en réalité, ne se refusent aucun plaisir.Quant aux très rares individus qui s'effor¬cent de rester fidèles à. des prescriptionsinsensées, ou ce sont des frigides au tem¬pérament bien spécial, ou ce sont des can¬didats à des troubles organiques et men¬taux vraiment peu désirables.
Ceux qui prêchent la chasteté avec leplus d'ardeur s'abstiennent souvent de lapratiq&ér. Les adultes ne s'y trompent guè¬re, lorsqu'il s'agit de moralistes à la mineflorissante et à l'allure prospère ; maisquelques imbéciles prennent au sérieuxcette comédie ; ils gâchent leur vie présen¬te afin d'obtenir, plus tard, un bonheurultra-problématique. De renseignementcontre nature reçu dans leur jeunesse,beaucoup1 garderont seulement un hypocrite,besoin de' faire croire qu'ils sont chastesalors qu'ils ne le sont pas. Comme il seraitplus simple de fournir ouvertement à l'or¬ganisme ce qu'il réclame, en s'inspirantdes conseils que donnent l'hygiène et lamédecine. — IL. Barbedette.

NIRVANAHeureux l'homme occupé de l'éterneldestin. (V. Hugo).Après les douleurs, les longues misères,les pleurs éternels et les désirs fous,les amours furtifs, douceurs éphémères,
-— où irons-nous, mon frère, où irons-nous P
Pour avoir goûté le pervers bonheurdes brusques ruptures et, plaisir plus doux,les frissons nouveaux, si chers à nos cœurs,
— où irons-nous, mon frère, où irons-nous P
Pour avoir pleuré les 'pertes des rosesqui se sont fanées à côté de nous.Pour avoir aimé tant d'êtres et de choses,
— où irons-nous, mon frère, où irons-nous P
Nous irons, mon l'rère, .au Grand Nirvanaoù ce que nous fûmes ne sera pas.où n'existent plus ni joie ni tourmentni Destin, ni fin, ni commencement.Febnand Coûtez.
tes ses possibilités sans se sentir dimi¬nuer, c'est-à-dire sans perdre la maî¬trise de son déterminisme. Tel 'est notre'
« amoralisme » qui ignore péché et sain¬teté, vice et vertu, pureté et perversité,mais non la maîtrise de soi et la libre'entente. — E. Armand.
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le combat contre la jalousiele propriéfarisme corporell'exclusivisme en amour
et pour une éthique sexuelle autre
POSTULATS
sur lesquels se tondent nos thèses et nos revendicationdans le domaine sexueQ1° Il n'y a pas de domaine où règne unehypocrisie plus grande qu'en matière se¬xuelle.2° La morale laïque en matière sexuelleest la servante ou le reflet de la moralereligieuse sexuelle, qui considère commeun péché de retirer de lu volupté des rap¬ports .sexuels.3° L'institution de ha famille, avec l'o¬béissance obligatoire au père ou à la mère,est une image en petit de, la société ar-chiste. Le père y représente Le législateurel la mère l'éducateur officiel.4° Le désir de la satisfaction sexuelle estla manifestation d'un besoin naturel. d'unedemande plus ou moins impérieuse, de l'or-yanisme, l'effet d'un stimulant imaginalif.Il n'a rien à voir avec le désir d'avoir desenfants, qui dépend de la réflexion et n'estdonc ni un besoin ni un instinct.5° Si on ne donne pas d.'importance aufait sexuel dans l'histoire officielle, la vé¬rité est qu'il occupe une place de premierplan dans l'histoire, de chaque individu,du plus humble au plus puissaul, el qu'ila. déterminé maints événements politiques.6" Aucune considération tirée de la bio¬logie ou de la physiologie n'expliqlie qu'unne parle ou n'écrive pas aussi, librementde ce qui a trait au sexuali.sme que de cequi a Irait aux autres fonctions de rela¬tion.7° Le sentiment est un des produits phy¬sico-chimiques de l'organisme humain,comme la mémoire, le raisonnement, le. ju¬gement, l'aperception, etc... 11. est éd'Uvableet amylifiable comme les autres produitsde Vorganisme humain.8° La première éducation sexuelle à don¬ner à la femme est de lui. enseigner à n'èlremère qu'à son, gré.9° La chasteté est un expédient contrenature. L'abstinence sexuelle n'est justifiéeni biologiquement, ni physiologiquement.

10° Le cou-ple est destructeur d'autono¬mie individuelle et Implique toujours eldans les meilleures conditions sacrificed'un des éléments à, l'autre. Le couple com¬porte toujours abstention, restriction, re¬foulement, résignation : il est donc oppo¬sé au développement de l'individu.11° La jalousie est une . monopolisationmaladive des organes sexuels, tactiles, dela peau el du sentiment d'un être humainau profil d'un attire. Elle contient en ger¬me l'étallsme, le patriotisme, le capitalis¬me.12° La femme n'est ni plus ni moins po-lyandre ou mdnaandre que l'homme n'estmonogame ou polygame. La femme ell'homme son l dé te rminés a rlificiel Iemen lpar la. morale conventionnelle à paraîtrece qu'ils ne sont pas.13° Il n'y a pas. actuellement de diffé¬rence essentielle entre le mariage bour¬geois et la prostitution. Le mariage est dela prostitution de très longue durée et taprostitution est un mariage de courte du¬rée.14° L'obscénité n'existe pas dans l'objet,mais dans le sujet.15° Les anomalies sexuelles ne peuventdonner lieu à aucun dégoût ou répugnan-
. ce.. La science reconnaît aujourd'hui l'exis¬tence de ces anomalies congénitales, et on.ne peut pas dire que chez les anormauxconnus, célèbres, an ail remarqué déchéan¬ce de la production cérébrale ou altéra¬tion des foui-lions organiques. Je rappelleen passant- cet aphorisme de l'àmirchisleMécislas Golclberg : « Les perversités se¬xuelles sont à l'amour ce que l'anarchieest au conformisme bourgeois ».Ces postulats ont paru dansl'ENOYCLoraiHE Anarchiste, à l'ar¬ticle Sexualisme (1).

(1) S'adresser pour l'achat de cet importantouvrage, qui comprend quatre volumes in-4",à La Librairie Sociologique, rue de Marengo,14, Lille (Nord).
Chacun possède peut-être un étalon auquelIl mesure ce qu'il appelle superficiel. Moi aussije possède mon étalon : « Celui qui invoque la» souffrance comme argument contre la vie

» m'apparaît superficiel ; c'est le cas de nos» pessimistes. De mâme celui qui voit dans le
>> bien-être un BUT »... Frédéric Nietzsche(Pensées Posthumes).

une opinion sur la jalousie
... L'estime que nous avons pour l'amourdes autres exclut la jalousie, qui n'est nulle¬ment indispensable à l'amour. L'homme n'estpas un objet sur lequel nous pouvons exercernotre droit de propriété. L'union de deuxêtres libres suppose la liberté de l'amour oùpersonne n'a rien à voir. La lutte contre lajalousie est une lutte contre l'avilissement del'être humain et en faveur de sa spiritualitéqui, seule, confère sa pureté à l'amour.Les jaloux sont des malades qui ont le sen¬timent de leur infériorité et relèvent du neu¬rologue. Les êtres sains, au contraire, saventque le véritable amour et la jalousie sont in¬compatibles; mais l'amour et l'infidélité neso.nt pas conoiliables (1), L'instinct sexuel etl'amour sont différents l'un de l'autre. L'on peutêtre à la fois monogame et polygame. Les sen¬timents qu'un homme éprouve vis-à-vis de safemme, de la mère de ses enfants, de sa com¬pagne fidèle, diffèrent de ceux qu'il peutéprouver vis-à-vis d'une maîtresse. La jalou¬sie ne peut s'exercer que sur des sentimentsde même nature. Cette morale peut paraîtrerelâchée, mais elle ne l'est pas dans les con¬ditions actuelles. — Hagnus Hiiischfeld etKwald Bohn : Education sexuelle (trad. H.Seherdlin).
(1) Inutile de l'aire remarquer que sur cepoint, nos thèses ne concordent pas avec cetteopinion, qui aurait pour résultat de situerdans une situation inférieure, quiconque estfréquenté en dehors du cohabitant ou conjointrégulier ou habituel. Et puis que faut-il enten¬dre par « amour », c'est toujours la mêmechose ? — E. A.

la chemise de Mahomet
—0

La chemise de Mahomet, qui constitue unedes plus précieuses reliques de l'Islam, a étéexposée à Londres. Cette chemise sur laquelleest reproduit le texte complet du Coran est lapropriété de la Princesse héritière de Sarawak,principauté de l'île de Bornéo, sous le protec¬torat britannique.Ou voit que les Musulmans ne le cèdent enrien aux catholiques. Ladite princesse, moder¬
ne sans doute et qui ne paraît posséder enAllah qu'une .confiance médiocre, a fait assu¬rer le précieux chiffon pour une somme de cin¬quante millions de francs.

ROOBB"* HOOD (6)le marquis de Sadelibre penseur el non conlormisfe
...Y a-t-il rien de plus tragi-comique que le mon¬ceau de lois que l'homme élève tous les jour,s pourse rendre heureux, tandis qu'au contraire chacunede ces lois lui ôte une partie de son bonheur ? Etces lois à quoi servent-elles ? sinon à engraisser unepoignée de coquins, en conservant le troupeau desimbéciles dans leur sujétion. Voilà en un mot toutle secret des civilisations humaines... — Il y a lieu îlepenser que De Sade a émis ces opinions sous laRévolution, qui, elle aussi', ne fit qu'édicter lois surloi-s.
... 11 n'y a pas deux peuples sur la terre qui com¬prennent la .vertu de .la même façon....Il n'y a pas d'action qui ne soit en même tenip-sconsidérée : ici comme un crime, là comme digne dela plus haute estime... La nature ignore le crime...C'est pourquoi un homme peut nuire à un autre homme,mais jamais à la. nature... iLaYiature. ne veut pas qu'onréprime les.aptitudes dont elle nous a doués; mais qu'on-abandonne aux imbéciles la ridicule échappatoire quiconsiste à dire que nous nous comportons d'une façonantinaturelle quand nous obéissons à nos passions. .Nous ne nous étonnons pas des différences de gout dansles bagatelles, mats dès qu'il s'agit de volupté, nous nenous contenons plus. Pourtant, si la science était suffi¬samment avancée, elle ne,manquerait pas de nous mon¬trer que les anomalies en amour sont précisément sonsla dépendance de notre constitution naturelle tout com¬

me!» sont les actes dénommés naturels. A quoi rimentpar conséquent, votre sagesse, vos sanctions, votre para¬dis, votre enfer, ô vous, faiseurs de lois, moralistes,dresseurs d'hommes, aides de bourreau et bourreauxvous-mêmes, — quand il. est admis que c'est telle outelle modification clans la circulation du sang ou dansle système nerveux, qui transforme un individu, et quec'est la. nature en définitive' que vous châtiez par dessanctions aussi monstrueuses qu'insencées ?...Le grand Frédéric pensait en ces matières comme DeSade, quand il écrivait clans une « Ode » au comte deKaiserling'k :L'ambition, l'inimitiéSeront les seuls péchés taxés contre-nature.La parole el le geste ne concordent pas toujours. Lapsychanalyse de Freud est un paS sur le chemin de la« Médecine » que De Sade.savait qu'il parcourait.Quand De Sade émet l'opinion que si... la nature per¬met la fécondité, on doit bien se garder (le prendre cettepermission pour un ordre; il nous fait songer à la fa¬meuse.apologie de la destruction de iBakounine : ...ladestruction — la plus-élevée de toutes les lois, parce quesans elle rien ne peut être créé —- convient mieux à lanature que la reproduction, considérée jadis, avec rai¬son, par l'école sto'ïque de la Grèce, comme le résultatdu meurtre...Bien que très éloigné, malgré tous ses paradoxes,d'une pensée anti-sociale, le petit marquis' opine cepen¬dant, que la dureté de-cœur des riches justifie la hainedes pauvres... Que les riches ouvrent leurs coffres-fortset laissent entrer l'humanité dans leur cœur, et nous nevivrons que dans la vertu... !La nature nous a créés touségaux... Je vous entends bien, riches, fonctionnaires,prêtres et gens d'épée quand vous prêchez la vertu ! Rienn'est plus facile, de n'avoir aucun goût de voler ni detuer, quand! on ne manque de rien ou qu'on possède plus
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le cas du Bouddhisme
■ H ■

,!<■ 11e sais pas s'il y a utilité quelconque àdiscuter du Bouddhisme (1) en se plaçant aupoint de vue de Swami Ignanakanda, c'est-à-dire le suédois O. Lind, ou d'une autre auto¬rité. M. O. Lind fait Beaucoup parler de lui
comme un érudit, et il possède l'avantage deconnaître .les théories physiques et chimiquesdes européens. Cependant, en tant que « boud¬dhiste dans la pratique » M. O. Lind ne jouitpas d'une grande réputation, car il ne s'in¬téresse qu'à la réthorique, autrement dit auverbiage bouddhiste — du moins d'après ceque je connais do lui.Le Bouddhisme est certainement un phé¬nomène qu'il faut étudier du point de vueuniversel, et non seulement religieux. Le meil¬leur livre que j'ai lu sur le Bouddhisme estDie Religion der Vernunf't (La religion de laraison)-, par Grimm, lequel, comme il arrivepour tous les lions et raisonnables ouvrages,n'est guère connu, même des bouddhistes eux-mêmes.Originaire de l'Inde, issu d'une famillebigote de prêtres brahmanes, je. suis absolu¬ment d'accord avec notre ami Noboushima,que le Bouddhisme a disparu de l'Inde pro¬prement dite, au delà du Golfe de Bengale.La Birmanie n'est qu'une récente additionpolitique et militaire à l'empire des Indesi ;les Birmans sont, socialement et religieuse¬ment) des non-Aryens, bien qu'en leur sangcoule du sang indien, que leur culture soitpartiellement indienne et qu'ils observent cer¬taines traditions d'origine indienne, c'est-à-dire relevant de l'ancien Bouddhisme; les Cin¬ghalais se rapprochent beaucoup plus qu'euxdo l'Inde, racialoinent et culturellement. Avrai dire, les Birmans sont des Mongols, leursyeux fendus et leur teint jaune le dé¬montrent. Bref, le Bouddhisme est principale¬ment répandu parmi les tribus mongoliques
— les Cinghalais constituant une exception.

(1) Voir fascicules de mi-juillet et mi-octobre

Ce qui nous intéresse dans le Bouddhisme —
en tant qu'uuiversalistes et « étudiants » —n'est pas ce qu'il est devenu au cours de l'his¬toire, mais ce qu'il est.Qtt'Açoka fut un grand roi et Gengis Khanpire qu'un Hitler n'a rien à faire avec leBouddhisme en soi. C'est une occasion de sechamailler entre le Bouddhisme et ses adver¬saires, religieux ou politiques. Que le Boud¬dhisme soit accepté par des tribus ou peupla¬des ou isolés carnivores, ce n'est pas un argu¬ment contre Bouddha ou le Bouddhisme. Quevoulait Bouddha — non le prédicateur, maisl'homme — voilà la question !Si le Bouddhisme- a été autrefois si large¬ment répandu dans les Indes, c'est parce quele père de Bouddha a accepté la déclaration doprincipes de son fils. Ce père était un chef detribu puissante. Ces enseignements devinrenthéréditaires et ce qu'acceptèrent les rois, lessujets l'admirent, bon gré, mal gré — dumoins au début. Si le règne d'Açoka fut trèsprospère et favorisa l'expansion du Bouddhis¬me, cela n'implique pas, nécessairement, quele Bouddhisme contribua à cette prospérité ouque la paix et le contentement régnèrent àcause du Bouddhisme — mais que le sol étaitalors facilement -cultivable, produisait ©ilahondance, que toute espèce de religion oud'idéal pouvait se diffuser, qu'enfin le Boud¬dhisme offrait au ireuple quelque chose demeilleur que le Brahmanisme pour satisfaireles cerveaux ou les désirs, lie fait que les roisétaient des bouddhistes joua également un cer¬tain fêle
Le Bouddhisme était line révolte contre lacorruption des prêtres,' les rites religieux et le.

a .armotteiu.mf de mots dans une langue .in¬comprise. Bouddha lui-même fut amené à serévolter contre la misère do ceux qui l'entou¬raient, spécialement" eu se plaçant au pointde vue du prince qu'il était, disposant de toutCe qu'il pouvait désirer. Il pensa peut-être quela misère du monde avait pour cause l'absenced'un idéal religieux et l'extension de la cor¬ruption parmi les prêtres. Ayant tâté de l'a sec-,tisane, il en. vint à cette conclusion que seules

la philosophie et la connaissance pouvaientrendre les hommes meilleurs et, partant, lasociétéLa grande vertu de la religion bouddhisteest son attitude négative à l'égard de la vie'au delà du tombeau. Les spéculations méta¬physiques auxquelles se livraient les brahma¬nes ërudits et bien nourris sont tabou choules bouddhistes. Beaucoup de brahmanes vi¬vaient et vivent encore comme des boxeursde la vie à venir et se procuraient des res¬sources en faisant de la prédication à l'usagede leurs partisans. Aujourd'hui, les prêtresbouddhistes gagnent leur vie grâce à leur éru¬dition, en interprétant les écritures bouddhis¬tes, ce que Bouddha ou ses disciples ont vouluentendre par tel ou tel passage. La corruptionn'est pas moindre dans les ordres bouddhistesque dans n'importe quels autres ordres.Noboushima a raison de dire — et M. Lindl'admettra — que Bouddha n'a rien changé àla théorie du Karma, comme on la connaissaitdans l' Inde. Le principe du Karma est le prin¬cipe de causalité, universel dans le Cosmos.Il ne repose pas sur des hypothèses, mais surce que « tout effet doit avoir une cause ». 11n'y a rien d'arbitraire et d'accidentel, mêmedans l'univers « divin ». Mais quand, partantde cette base, on assure qu'un homme peutrenaître roi ou mendiant, selon sa volonté etses actions passées, on interprète arbitraire¬ment la théorie du Karma. D'abord il fautque les situations de roi et de-mendiant soientacquises avant qu'un homme puisse y avoiraccès. La théorie du Karma n'implique pasqu'une seule renaissance suffise pour avoiraccès à tel ou tel état (ou plusieurs tentativesde renaissance), mais que chaque tentative aun certain effet — procure un certain créditpour de plus faciles tentatives. Combien derenaissances sont nécessaires, personne ne lesait, car il y a un nombre infini de naissancesantérieures contre l'influence desquelles il fautlutter. Une tentative à accéder à nu objet,injuste ou impossible à atteindre peut n'avoiraucun effet, car les conditions peuvent man¬quer pour la réalisation de cet objet : s'ima¬giner réussir serait se plonger dans une illu¬sion.
qu'on à besoin, quand tout vous arrive avec abondance !...L'égalité était l'état auquel la nature.nous avait desti¬nés; et celui qui détruit cet état n'est pas moins coupa¬ble que celui qui vise à le rétablir...L'uniformité n'était pas le fait de De Sade, l'indivi¬dualiste, mais cela ne le rendait pas aveugle • et ilsavait fustiger l'arrogance comme il convenait. 11 s'enprit également à l'orgueil dont l'homme fait lïiontre vis¬a-vis de. la nature... Y a-t-il rien de plus insolent que laprédominance que les hommes s'arrogent sur les ani¬maux ? Si on leur demande sur quoi ils fondent cetteprétention ? — « Sur la raison que nous avons uneàrne », répondent-ils avec suffisance. — Si l'on insiste etles prie de s'expliquer ce qu'ils entendent par là 9 —Alors ils bégayent et s'empêtrent dans les contradictionstout en persistant à, affirmer que leur âme est immortel¬le ! — Et dire qu'ils se moquent de la simplicité d'espritde ces peuples primitifs, chez lesquels il était de coutu¬me d'apporter à manger aux morts ! Laquelle des deuxcependant est la plus absurde : de la croyance que l'âmemangé après la mort ou de celle qu'elle est heureuse oumalheureuse, ou pour parler vulgairement : qu'elle iraau ciel ou en enfer ?...Pour couper court à ce thème qui, chez Ue Sade, areçu les développements les plus variés, disons avec luique... raison et démence, vertu et vice, sont les produitsdu milieu extérieur et de ses influences sur l'organisme..'Comme pour .Stirner, .'individu est pour De Sade leseul et exact point de départ d'où doit être considéré lemonde, avec ses préjugés religieux, politiques et mo¬raux. Par « individu » stirnérien, il faut,on'.le sait,entendre 1' « Unique », la personnalité une et absolue.De Sade est le seul précurseur européen de Stirner et ilne faut pas s'étonner outre -mesure que souvent l'expres¬sion de sa pensée en diffère quelque peu. (Le suprêmedevoir de chaque individu, est de prendre soin lui-mêmede son bonheur... par conséquent de ne pas remettre'

ce soin à autrui, comme cela se passe dans notre sièclede solidarisme étatique. Cependant, De Sade saitaussi que c'est toujours... le perfide égoïsme quiest, en définitive, .la cause de toutes les turpitudeshumaines... De même que Stirner, il répudié l'Humainet dans le même sens... L'humanité est une manifesta-lion de la vie ; mais si on l'entendait dans le sens quelui donnent les moralistes, elle introduirait bientôt ledésordre dans l'univers. — On croirait entendre la voixde Confucius ou de quelque autre célèbre taô'ste de laChine antique,,. L'amour est une chimère anti-naturel¬le nourrie par le Nazaréen... ou comme le formulaitexcellemment Stirner : « Le Dieu de l'Amour (Eros) estné bien avant le Dieu d'amour ». 'En général, toutes leserreurs humaines proviennent des fausses notions queles hommes se font du bonheur. Le bonheur n'est pasdans un état uniforme convenant à tous,' mais variedans ses expressions selon la structure organique dechacun... Ce -qui appelle automatiquement une conclu¬sion : D'homme est en droit dé se défier de la vertu s'ilne veut pas s'exposer à de vives souffrances....Le principe essentiel de sa .philosophie, déclare-t-il,consiste à mépriser l'opinion publique..11 est de notoriété que l'observation des « bonnesmœu rs » ainsi, que le fit plus tard remarquer le génialMultatuli, est la plupart du tenïps beaucoup plus néfasteà, l'individu que les sanctions pénales.:.Et quelle importance peut avoir pour nous le puri¬tanisme, le fanatisme moral des autres ?
... La bonne réputation même n'a aucune valeur.Elle ne nous dédommage jamais des sacrifices qu'ilnous faut faire pour elle... En outre, le secret augmentela jouissance accrue... On n'a besoin que du manteaude 1a, vertu non de la vertu elle-même... Plus un acteest contraire à la morale et aux lois, plus il renversede barrières et plus il est conforme à la nature...De « divin marquis » se fait de plus en plus auda-
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IjO temps est im grand facteur de réalisa¬tion : tout sur terre est conditionné par lalongueur de temps. Une âme qui naît trop tôtou trop tard ne peut .réaliser les désirs et lesobjets de sa vie ou ses vies antérieures. Et lesobjets « terrestres » ne font pas partie de-lareligion, sont trop vulgaires pour la religion,pour l'hindou et le bouddhiste. Tous deuxs'efforcent de lutter pour abolir les renais¬sances — pour se libérer de la naissance et dela mort, car l'une -est nécessairement pourl'autre dans les relations de cause à effet.Bouddhisme et Brahmanisme n'admettent pasles âmes individuelles : sur le plan religieux'Supérieur, l'âme égale infinité et indivisibi¬lité — rien de plus, rien d'autre. C'est le man¬que de cette connaissance et de cette compré¬hension qui postule la renaissance et la mort ;le bouddhisme et l'hindouisme insistent à cha¬que instant sur cette science négative. (Onappelle Avidya le manque ou l'ignorance decette science, laquelle déficience implique qu'onconsidère l'âme comme entité et individualité,alors que l'âme est « intouchée » et pure del'esprit et de la pensée, qui sont des illusionspassagères et périssables). L'âme est éternelleet intacte, existe d'elle-même, indépendantede la pensée ou de l'absence de la pensée. « Là,disent les Védns, l'esprit ne peut accéder ».Bouddha s'efforça d'insister sur ce principe,en proclamant que les discussions métaphysi¬ques sont vaines et sans utilité pour là per¬sonne et l'âme. Les discussions sur l'âme sontles produits de la vanité et de la personna¬lité. .L'ambition doit consister dans l'imper-sonrialisme..La vie cosmique et terrestre est le jeu del'âme. La • vie est objet en soi il n'existepas d'autre objet ou but ou utilité -— elle estsujet et objet l'observateur et l'observé,ignorer et ne pas vivre selon ce point de vue.est la cause des naissances et des morts - etil en est ainsi jusqu'à ce que l'âme soit recon¬nue comme éternellement pure et inaffecté'epar le changement. L'âme ne meurt pas, tell'esprit. En l'âme, il n'y a ni temps, ni lien,ni état, comme dans l'esprit éphémère. Nir-vanâ n'est pas synonyme de nihilisme, maisétat d'équilibre que n'affecte aucun change¬ment ni intérieur ni extérieur. Le Nihilisme

ou vide absolu ne peut être. Tel est le contenude la philosophie et do la logique Sankya quiest le fond de l'Hindouisme et du Bouddhis¬me. Ils ne contiennent rien de « terrestop »an sens matériel du terme. C'est pourquoi lesmodifications qui ont eu lieu dans l'histoirede l'homme sont absolument étrangères auBouddhisme — même à toute l'Asie Orientale.L'âme « sait » quels changements doivent sur¬venir en différents temps et lieux — parcequ'elle cherche, l'équilibre ou piolet se main¬

tient en équilibre. C'est le principe île l'équi¬libre : l'homme a seulement à le chercher etil le trouve. Les « quatre vérités excellentes »
— science véritable, action véritable, etc...,ont pour but la recherche de l'âme par La Sa¬gesse, car il n'est rien de définitivement arrô-•té quant aux temps, aux lieux, aux états. LeBouddhisme est simple à comprendre sans in¬tervention de l'histoire et de l'étude de la lit¬térature bouddhiste, des interprétations etcommentaires auxquels celle-ci a donné lieuLe Bouddhisme essaie d'abolir en l'homme
ce qu'en psychanalyse on dénomme complexeset préjugés (prédilections). Dans un certainsens les peuples bouddhistes sont les plusuniversalisas qui soient dans leurs rapportsavec les autres races ou religions. Ils ignorentle fanatisme — même quand ils sont sectairesPrêtres et nationalistes savent peut-être cequ'est l'orthodoxie, mais à un degré, bienmoindre que dans le christianisme européenou le « démocratique » Tslgm...La hiérarchie bouddhiste thibétainc ne vautguère mieux que le ritualisme et la prêtrisehindoues. Ils associent le mysticisme et lamagie — voire la dénionologie — au Bouddhis¬me. Mais leur théorie suppose que c'est contrel'enseignement do Bouddha de se sauver soi-même et que renaître vaut mieux que le nir¬vana individualiste. Ils sont tout disposés àrenaître et à attendre que tous soient mûrspour le Nivvartâ.

—o—
Toute vie, toute action des êtres vivants a

son but dans l'économie de l'univers — ils.-s'équivalent parfaitement —- tel est le prin¬cipe fondamental, du Bouddhisme et de l'Hin¬douisme (logique, sankhya).Le déséquilibre vient, de l'effort l'ait pourchanger l'équilibre, au moyen d'une sagessesupérieure considérée comme innée 'on l'hom¬me seulement. Si quelqu'un ou tous les hom¬mes, dans leur vanité, considèrent que la na¬ture (et même l'homme) peut être perfection¬née, au nom. de « la conquête de la nature etde la discipline de ses forces ». tout de suite letrouble survient. C'est comme s'il s'agissait dedorer de l'or ou de peindre le lys afin de lesrendre plus parfaits — vain effort qui enlaiditles choses. L'homme petit comprendre com¬ment sont les objets et comment est arrangél'équilibre, mais il ne peut rien créer ou chan¬ger » en mieux pour aider la nature » — pré¬tention (pii est pure attitude scientifique. Pourcréer, il faut détruire et rendre les choses piresen ce qui' vous concerne. Laissez tout ce quiest comme il est, car toutes choses sont par¬faites, telle est la leçon du bouddhisme. C'est
ce que les européens nomment » fatalisme ».eux qui eînpirent leur vie a force d' « activité »

on vue île « rendre la vie sûre pour l'huma¬nité ». Je suis confus d'écrire que les Asiati¬ques eux-mêmes se laissent prendre à cetterage de destruction au nom de l'activité, de1' « optimisme », et de la lutte, la lutte bt'u-tale, pour la Vie.Si l'esprit est incliné vers cette espèce d'ac¬tivité ostentatoire, tôt on tard, il rompt tousles freins et court à sa propre perte. Le Bond- .dhisme signale le danger de l'activité, de la sur¬activité, de l'activité trompeuse. L'esprit estconnue un corps au repos, dont le mouvementdépend de l'impulsion que vous lui donnez ;si vous le poussez dans un -précipice, il s'yprécipitera aveuglément et vous 'ne pourrezpas plus le l'aire revenir à son point de départque Taire remonter un ruisseau à sa source.L'équilibre naturel donne l'impulsion néces¬saire au moment voulu. Si un ruisseau s'échouedans une mare, une pluie peut survenir qui lafasse déborder et permette au ruisseau depoursuivre sa course. Tel est le Karma. Siquelqu'un, attend sans se lasser l'occasiond'être en équilibre, sans s'épuiser à la cher¬cher, une occasion se présentera d'accéder àl'équilibre et de devenir un avec le Cosmos.Dans aucun cas. il ne parviendra -à cet état ense jetant tête baissée dans sa recherche. Letemps fait fructifier fouies choses, comme lapluie fait germer les semences. En vain, sème..rèz-vous avant le temps voulu-, vos semencespériront ; vainement, parlerez,-vous de « conqué¬rir la nature », vous ne ferez pas tomber lapluie à votre gré. Si vous persistez, craignezde mourir ou do devenir fou. La conquête dela nature, au sens où l'entendent Bouddhisteset Yoglt-i est de se préparer à être conquis...Un homme utilement actif n'accomplit- queles mouvements les plus simples et les plusnécessaires, s'il est sage et dépense son éner¬gie avec économie. Un homme silencieux, ob¬servateur pacifique, peut être actif au plushaut point parce qu'il veille et attend le mo¬ment convenable pour agir — tout en sachanttout Je' temps que l'heure n'est pas encorevenue. Un autre homme peut marcher à tâtonsdans l'obscurité et s'épuiser en vaines recher¬ches à la découverte de quelque chose qu'il liecomprend même pas. Combien est plus impor¬tant de régler l'esprit que de-régler des ma¬chines ! Mais i si l'esprit est fixé comme lesont les machines, il finira par dominer l'hom¬me, comme le font les machines avec leurslimitations. Le Bouddhisme enseigne nécessai¬rement que l'homme doit se tenir bien éveillépour régler- l'esprit. Le Yoga fait la mêmechose.Les Brahmanes ne reconnaissent pas Boud¬dha comme prophète -— ou ne voient en luiqu'un annonciateur d'athéisme — cela parcequ'il considéra comme un sujet d'inutile
cieux et acerbe clans ses expressions... Rien de ce quiest dangereux n'est mauvais, et il y a des choses trèsutiles qui sont très dangereuses. Je suis l'homme dela nature, non de la société, et je m'applique à suivrepar conséquent les infaillibles lois de la nature, mêmequand elles sont opposées aux lois humaines. — Combiensimple et clair' sonne tout cela I Mais quelle est doncla loi. suprême ?... L'-égoï-sme est la loi suprême de lanature... Mais alors, pourquoi l'homme a-t-il besoinde la morale, puisqu'il n'est pas de mal dont, ne sortequelque bien ?... Le poison du serpent; par exemple, estpeut-être -dangereux pour moi ; il ne l'est pas pour leserpent lui-même... Autre exemple : qui sait comb'oiinotre respiration détruit d'êtres ?... Le comble de l'ab¬surde, ici bas, est de Marner les goûts d'un homme oude le punir parce qu'il se trouve en opposition avec lesmœurs .ou les lois. Ce que celui-ci aime est le produitde son imagination de même que ce que célui-là hait...Oui pense ainsi n'a besoin d'aucune ridicule excusetelles que celles auxquelles ont recours les HimêMeld,les Krafft-Ebing pour soustraire les anomalies sexuellesaux sanctions légales. Car, les minorités erotiques nes'affranchissent pas parce qu'elles mènent, pour elleset leurs cercles privés, une lutte à part. Au contraire,

elles ne conquerront leur liberté qu'e lorsqu'elles aurontcompris qu'on ne leur accordera cette liberté érotiqu'eque par la lutte, comme ie font les individualistes anar¬chistes. Cotte question de la Liberté erotique ne peut pa§plus que les autres être résolue séparément ; un profondchangement ne sera opéré-que lorsque l'individu pour¬ra s'affirmer plein'eiSnt. Ce n'est donc pas une solu¬tion du ressort de la médecine ou de quelque autrespécialité, mais un problème de nature sociologique liéà l'effort de volonté nécessaire à la cou-naissance desoi-même....Ne nous abandonnons à, aucune. illusion I... Leshommes ne nous aimeront que dans la mesure où nousleur procurerons du plaisir... de quelque nature qu'ilsoit, corporel, sensible ou intellectuel..." (Le vice procurebeaucoup plus de bonheur que la verlu... Et malgrécela, il y a deux espèces d'homme? bien distinctes.iPour les natures créatrices, -la thèse seule du bonheurest insuffisante... La nature a placé les grands espritssur la terre comme les étoiles au firmament : ils doi¬vent l'éclairer sans avoir jamais besoin d'y descendre:..Cette pensée revient à celle que Nietzsche exprimait ences termes : « Qu'est-il question de mon bonheur, jene me soucie que de nfon œuvre ». (A suivre).
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discussion un ciel mystique, métaphysique. Ilsattendent un nouvel Avatar, celui de la des¬truction des fondations même du péché.
—o—

J'étais autrefois un admirateur de « l'opti¬misme » et de l'activité européennes. Je voisaujourd'hui que cette « fureur » des automo¬biles n'a aucune signification économique etqu'elle, est le symbole d'une civilisation et d'untype d'hommes qui courent tête baissée versl'abîme. Qu'est en regard de faire du. pain,cette industrie des autos qui permet a quelquescommerçants et trafiquants en pétrole et piècesdétachées de gagner quelques sous ? J'habite
un quartier où se succèdent, dans les grandesvoies, côte à côte, garagistes, vendeurs de piè¬
ces détachées, ateliers de réparation, mar¬chands d'essence — pas une épicerie dans cesrues, force est de courir dans de petites ruesécartées. On nie dit que l'industrie de l'auto¬mobile est la seule qui, aujourd'hui, distribuedes dividendes ! Au lieu d'en tirer orgueil, cedevrait être une cause d'alarmé que ce .•yinholede la course folle des hommes et des esprits
vers le précipice ! Telle .impulsion, telle direc¬tion !Et pour finir, le Bouddhisme a-t-il tort lors¬qu'il crie à chaque pas arrête, regardeécoute ? — M. Acharya.DIABOLIQUEPour égayer Satan, je chante Manola.C'est une femme étrange, incroyable, voilà,Celle qu'on nomme « Carmagnole ».Son âge ? Elle a trente ans, sa grâce est de[bon goût,Manola tient du ciel, de l'enfer et dans tout,Elle est saine autant qu'elle est folle.
Elle est grande, jolie et faite comme un. jourOù l'on n'entend chanter que des hymnes[d'amour.Ses noirs bandeaux bridant sa tête,Durcissent son visage aussi noble qu'un roiQui, le sceptre à la main, par la foule en émoi,Traverse son royaume en Fête.
Sa démarche a du lent, du pressé, de l'ampleur.Tout en elle à l'instant peut changer de couleur,Pour un rien ses fibres délirent,Les larmes et les ris à ses beaux yeux vont bien,Sa bouche et ses baisers qui tiennent , du bon[chien,Comme elle a des dents qui déchirent.
La colère chez elle a des effets chéris.Alors qu'elle piétine, 011 dirait d'une IrisA pied d'ange, au front de Méduse,Le calme a des instants où l'on voit dans ses[yeux,Les candeurs de l'enfant et les vices du vieuxOn la croirait sœur de ma Muse.
Son sourire a du doux, du féroce, sa mainEn caressant le cœur le broie avec dédain,Elle se fait grande ou petite,Elle joue avec l'âme à plaisir, sans savoir.Elle commande et prie, elle veut tout avoirPour le rejeter aussi vite.
Elle attire et repousse, on la veut, on s'enfuit,Elle est fille, je crois, du jour et de la nuit,Tous les contrastes sont en elle,Elle aime qui la bat, hait qui baisse ses yeux.Sa main droite caresse un tigre furieux,Sa gauche une douce hirondelle.
Quand les désirs d'amour viennent pour exalterSon âme de démon, rien no peut' arrêterCette fille de Messaline.Quand l'homme qu'elle veut serait pour l'échn-[faud,Manola, sans frémir, s'en irait le, front hautSe pâmer sous la guillotine !F.-G. Beranger.[Poésies, la vie et lamort, éd. Eug. Figuiè-res, Paris.]

LES DEUX PHASESde la prostiiiAii sacrée en ialdée
... Les prêtres, tout en s'essayant à régle¬menter les relations sexuelles en instituantle mariage, se rendirent compte de la né¬cessité que ressentaient, les hommes à selivrer périodiquement à des « dépassementsde limites », des orgies déterminées quilaissaient les instincts pleinement satis¬faits, et imaginèrent la. prostitution sacréeou hiératique qui, en même temps qu'elleprocurait satisfaction à Ces débordementsde l'impulsion erotique, pouvait leur rap¬porter de gros bénéfices et leur permettrede conserver en mains le contrôle de lasexualité.Ce fut sous deux aspects que se présen¬ta, en Cbaillée, la prostitution que nouspourrions appeler légale — puisque la basede toute loi prenait racine dans le sacer¬doce — ; aspects à. l'égard desquels onpossède des détails par les descriptionslaissées par Strabon, Diodore et Lucien etd'autres historiens antiques, confirméespar le défrichement clés textes babylo¬niens et,, surtout, par l'épôpce de Gilga-mesh.Au cours de la grande fête d'Ishtar, ap¬pelée aussi Sellis et ensuite mylitta, repré¬sentation du principe féminin de la. natu¬re, avaient lieu les cérémonies de la pros¬titution. Selon Delaporte et Plessis, la com¬
mun auté clos prêtresses de la Déesse, pa¬rées de légères tuniques, répandant leseffluves de parfums pénétrants, surgis¬saient du fond du temple, formant troisgroupes dont chacun s'acheminait vers lelieu préalablement destiné aux transportslibidineux des hommeSj qui, impatients,attendaient déjà.ILe groupe central était formé des prêtres¬ses récemment consacrées, encore vierges,lesquelles se destinaient à satisfaire lesdésirs erotiques des individus favoriséspar la fortune qui payaient pour ces jeunesfilles de familles convenables et en outreointes pour le service de la déesse, dessommes élevées.Le prêtre-eunuque d'Ishtar, qui prenaitsoin de « l'éducation » de ces jeunes vier¬ges, disait en les présentant" à chacu n deleurs amants occasionnels :

« Dépouille-toi du léger voile qui te cou¬vre, fille du plaisir, montre sans crainte niaucune retenue tes fermes seins et tonsv'elte corps à cet adolescent. Absorbé toutson souffle dans le but que son amour serépande sur toi (1). »Au dire des textes de Gilgamesh, les jeu¬nes filles'qui s'initiaient cette nuit-là auxluttes amoureuses et se consacraient àIshtar, faisaient l'offrande des prémicesde leur amour dans des habitations closes,et, cette première fois, avec.un seul homme,et on leur permettait de se retirer pour Sèreposer une fois l'acte charnel consommé.Mais celles qui possédaient déjà « l'expé¬rience » de la prêtrise, si elles calmaientaussi la fureur sexuelle des hommes dansdes habitations réservées, devaient répon¬dre aux innombrables sollicitations dontelles étaient l'objet, et il n'était pas rareque le « sangou », ou grand prêtre d'ishtar,surveillât constamment les cellules, .appe¬lant impérieusement les prêtresses pourqu'elles se missent à la disposition de ceuxqui attendaient.
(1) N; Schxrtdrb : Sur la religion et la Fa¬mille dans la législation des Sumtnériens, As¬syriens et Hittites. Paris-Berlin, 1933.

Quand les appétits charnels des privilé¬giés avaient été comblés, le temple repre¬nait son aspectnormal, les cris, des sou¬pirs et les transports de frénésie amoureuseapaisés, les « samliatoû » ou prêtresses sedirigeaient à l'autel de Mylitta ets'écriaient : « Pourquoi maudis-tu, Engi-dou, la prostituée tille et mère du plaisirqui. t'a donné à savourer les aliments dela divinité ? O ! mère auguste, ô Ishtar,sois-nous propice ; féconde les femmes etfais que les mères donnent la lumière' sansaucun danger ! » (2)(in considérait alors comme terminé l'ac¬te initial des réjouissances et avec lui, laforme la plus solennelle et religieuse de laprostitution, celle réservée aiix magnatset aux puissants, qui ne voulaient pas semélanger à la populace : la cérémonie quiavait lieu dans l'intérieur même du tem¬ple, sous le regard vigilant du grand prê¬tre et la complaisante bénédiction de ladivinité: Tel était le premier, aspect deTa prostitution sacrée.La .seconde et dernière phase se carac¬térisait par une absence presque absolue de
(( formalisme » et par une apparence plusdémocratique, puisent'y prenaient part,indistinctement, les gens convenables etle commun peuple. La particularité la plusremarquable de cet aspect de la prostitu¬tion sacrée était qu'on la considérait obli¬gatoire pour toute jeune cbaldéenne arri¬vée à la puberté.Les lois de la déesse commandaient quetoutes les tilles nubiles de Chaldée, aussibien les nobles que les plébéiennes, aussibien riches que pauvres, devaient accourirune fois dans leur vie au temple de Mylitta
ou de Zarpanit pour se livrer sans aucuneobjection au premier homme qui s'enapprochait en jetant devant elles un moçceau d'or ou d'argent et en disant : « J'in¬voque là déesse Mylitta ! ».Quelle qu'elle fût, celle qui n'avait, pasfait cette offrande à la divinité restait.mau¬dite et condamnée aux pires souffrancesdans cette vie et dans l'autre. (3.)Suivant Hérodote, aucune fille ne man¬quait,. d'accourir au bois sacré de Mylittapour faire l'offrande de sa virginité à ladéesse et elles acceptaient cette épreuve
sans rébellion ni fausse pudeur. Elles al¬laient joyeuses et tranquilles, convaincuesqu'elles ne manqueraient pas d'obtenirainsi les faveurs de la divinité. Les jeunesfilles de l'aristocratie portaient avec osten¬tation. une couronne de corde et s'as¬seyaient comme les autres sur le sot, maisavec une esclave derrière elles, en signéde supériorité. Elles ne se refusaient pas,quel que fût l'homme qui les sollicitât,fût-il un humble laboureur elles devaient,accéder à sa demande sans aucune protes¬tation : ainsi l'exigeait Mylitta.Une marque de mépris quelconque àl'égard de l'homme assoiffé d'amour, équi¬valait à une injure infligée à l'AugusteMère, qui jamais ne pardonnait.Aucune des innombrables jeunes fillesaccourues de toutes les parties de l'immen¬
se pays pour cette fête, ne pouvait retour¬ner à la maison paternelle si elle n'avaitaccompli le sacrifice en l'honneur do My¬litta.

(2) W.-H. ITotïlton : Babylonia, London19.33.- — Engitlou est le fidèle compagnon, ademi humain, de Gilgamesh, l'hercule chal-déen, qui combattait le culte d'Ishtar.(3) Jastnow Morris : The religion of Baby-lonia and Assyria, London 1898.
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Do la sorte, on prétendait que dans leurdésir de devenir de « véritables femmes »le plus tôt possible, les jeunes filles missenten jeu toute la gamme de leurs séductionspour se faire aimer de l'un des innombra¬bles hommes qui assistaient aux fêtes.En général, les jeunes filles nobles, poursi laides qu'elles fussent, ne restaient paslongtemps dans l'enceinte sacrée, parceque les jeunes gens de la plèbe, orgueil¬leux de pouvoir, ne fût-ce qu'une seulefois, satisfaire leurs instincts avec une re¬présentante de la caste supérieure, leschoisissaient très vite pour offrir à Mylitta,le délectable sacrifice.Par contre, les jeunes filles appartenantaux classes humbles,-si elles n'étaient pastrès agréables, se voyaient contraintes derester des jours entiers en attendant l'at¬tardé ou généreux passant qui voulût bienles déflorer. Quelques-unes, déformées parles travaux pénibles de leur profession oupar un défaut physique congénital, de¬vaient attendre de nombreuses années dansle temple, comme de misérables loques, de¬vant lesquelles, défilaient tous les hommessans daigner leur accorder un "regard desympathie. Elles devenaient de véritablesprisonnières de la déesse, qui devaient vi¬vre dans le temple à côté des prêtres etpresque toujours se livrer pour quelquesmonnaies de cuivre à un misérable men¬diant. Ensuite, quand arrivait le jour dela vente aux enchères pour les mariages,les prêtres prenaient soin de leur chercherun mari.Aucune femme, cependant, ne pouvaitcontracter union légale sans avoir offert savirginité à Mylitta et il est presque certainqu'il ne se fut pas trouvé, en toute la. Cha.l-dée, aucun homme qui eût pris pour épou¬se une fille sexuellement pure. Non seule¬ment parce que les préceptes religieux ledéfendaient, mais parce que la mentalitéde l'époque, au rebours de l'actuelle, secomplaisait à louer les vertus de la femmenon vierge, considérant celle qui restait« intacte » comme un être méprisable, indi¬gne de la moindre attention. — S. Velasco.
Etre désir dans le fond de son âme et unoiseau .qui vole vers des côtes lointaines : voi¬là ce que j'appelle bonheur... Frédéric Nietzs¬che (Pensées Posthumes).

POÈTE I
que ta. chanson soit puremalgré des idées confuses ;que ta voix légèresoit pleine d'harmonies'et si doucequ'un soufflede brisepassagère.C'est en me penchant sur toique je veux saisir un murmure.C'est en regardant tout au fondde tes yeux profonds et lumineux,que je veux deviner des penséesdont je ne serai point sûre.
Et c'est de tort étreinte d'amant épris,des battements saccadés de ton cœurdes obscurs frissons de ton désirque naîtront des rythmes inconnus.

Passagèrela brisequi souffleaussi douceet pleine d'harmoniesque ta voix légère.Si tes idées sont confusesque ta chanson est pure,poète ! Roger Cana.

y a-t-il un sexe supérieur à l'autre ?•••••••••
...En résumé, on peut dire que les recherchesdes savants ont montré que l'opinion ancien¬ne qui attribuait à l'homme un tissu nerveuxbeaucoup plus volumineux que celui des fem¬mes est complètement fausse. On a de meil¬leures raisons d'admettre l'opinion plus ré¬cente qui est que la supériorité nerveuse ap¬partient aux femmes, de même que les petitsanimaux ont des cerveaux relativement grands.Ceci, est surtout frappant pour les centresnervéux inférieurs. La tendance des savants,tels que Lapicque, Donaklson, Blakeman etd'autres, semble être en faveur de l'idée quetoute prépondérance sexuelle dans la niasserelative du total des centues nerveux est né¬gligeable. Nous serions alors justifiés de con¬clure avec Lapicqùe « Le poids corporel etcérébral des hommes et des femmes

, est exac¬tement dans le même rapport réciproque quesi nous avions à faire à deux espèces animalesdistinctes, égales en organisation nerveuse.(Lapicque : Bulletin et Mémoires de la So¬ciété d'Anthropologie de Paris, 1907, p. 343.)On ne saurait donc dire que l'étude du cer¬veau, en se plaçant à notre point de vue,fournisse la révélation.dé distinctions sexuel¬les vraiment importantes. Dans son excellenteétude du cerveau humain, Gustave Rotziusavait conclu (Das Menschenhim, t. I, pp. 166-167), que s'il n'existe pas de différences se¬xuelles spécifiques ou caractéristiques, on peutdire en gros que les cerveaux des femmes ma¬nifestent moins de déviations du type et unesimplicité et régularité plus grandes. Alorsque de nombreuses déviations peuvent êtretrouvées dans des cerveaux féminins, ért gé¬néral ie pourcentage de leur apparition estmoindre. On peut ajouter que Waldèyer. aapprouvé Rotzius ; c'est là un résultat quiconcorde avec ceux que nous exposerons pourd'autres domaines,Plus tard, quand les faits seront plus nom¬breux et plus sûrs, et que leur significationapparaîtra mieux, il pourra eu être autrement.A présent, il est nécessaire d'insister sur lefait que. l'importance du cerveau a été forte¬ment exagérée. Sans doute elle est grande ;mais c'est nue importance qui est strictementliée au rapport très intime du cerveau avecle reste du corps. On l'avait regardé commele maître despotique du corps, alors qu'il n'enest que le dirigeant démocratique. Les élé¬ments du cerveau ne sont, pour la plupart,que sensorio-moteurs et réunis dans un butde commodité.executive. On ne doit donc pasêtre surpris qu'il soit souvent possible demieux étudier ces représentants cérébraux del'organisme en étudiant cet organisme lui-mê¬me.Alors que, pourtant, le cerveau n'est qu'undomaine Sans profit pour l'étude des différen¬ces sexuelles, c'est, comme on l'a vu, une ré¬gion instructive pour l'étude de l'égalité se¬xuelle. Les hommes ne possèdent pas de su¬périorité pour le volume du cerveau; elle est,pour autant qu'il en existe une, du côté desfemmes (1). Mais ceci n'implique aucune su¬périorité intellectuelle ;-ce n'est qu'un carac¬tère des individus de petite taille et des en¬fants.' Il n'existe pas non plus de différencessexuelles vraiment nettes dans l'arrangementdes éléments nerveux qui impliqueraient unesupériorité d'un côté ou do l'autre. La pré¬dominance pariétale, de l'homme est peut-êtreun, caractère de cette sorte ; mais comme nousl'avons vu, elle est si faible qu'il a été pos¬sible de l'attribuer autrefois aux femmes.Du point de vue auquel nous nous plaçonspour Sonsidérer l'an.a ternie et la physiologie

du cerveau, on n'a aucune raison d'attribuerune'supériorité à un sexe ou à l'autre. Broea.le plus grand des anthropologues français,dont l'intelligence lumineuse et l'esprit criti¬que ont tant fait pour l'étude de l'Homme,croyait, il y a longtemps (1860), que les fem¬mes sont, de par leur nature et leur organi¬sation cérébrale, un peu moins intelligentesque les hommes. Cette opinion a été souventcitée, mais on ignore "que plus tard, au furet à mesure du développement de ses recher¬chés, les opinions do Broea se modifièrent etqu'il jugea que c'était plutôt une affaire d'é¬ducation, à la fois musculaire et mentale; ilpensa alors que si on les abandonnait à leursimpulsions spontanées, les hommes et les fem¬mes tendraient, à se ressembler, comme il arri¬ve dans l'état de vie sauvage (2). On doit,reconnaître nettement que. dans l'état actuelde nos connaissances, il n'existe aucune ga¬rantie scientifique, qui permette de transposerces considérations dans le domaine dos pro¬blèmes de la vie sociale et pratique.Havelock Ki.i.is : Les caractèressexuels physiques secondaires et ter¬tiaires. (Trad. Van Gennep).
(1) Il serait intéressant de savoir dans quel¬le mesure la même règle s'applique aux ani¬maux inférieurs. Chez la grenouille, où elle aété étudiée avec soin, Donaldson et Shoema-ker (Journal of Comparative Neurology, 1900.p. 300), ont montré, contre Furbini, que lafemelle a, relativement au poids de sou corps,un plus gi'os cerveau que ie mâle. Dans uneétude ultérieure sur le rat albinos (Ibideiirt,mai 1.909), Donaklson dit qu'en tenant comptedu poids du corps et de la longueur, le poidsdu système nerveux tout entier chez les deuxsexes est semblable, mais que le cerveau estun peu plus lourd chez le mâle et la moelleépinière oh,ez la femelle; ce qui, dit-il, con¬corde avec ce qu'on sait de l'espèce humaineHâtâi (American Journal -of Anatomy, 1908,n" 4), a trouvé de même que toute différencesexuelle dans la capacité crânienne du ratalbinos peut s'expliquer par une différence depoids.(2) Broea, Discussion à, la Société d'Anthr-pologie.de Paris, Bulletin, 3 juillet 1879. Inu¬tile d'ajouter qu'il y a des limites à cette res¬semblance au delà desquelles les sexes ne peu¬vent aller, même dans dans les conditions sau¬vages.
L'amour de Dieu pour l'homme : excès depensée des hommes .qui vivent dans l'abstinencesexuelle. Semblable conception n'aurait jamaispu naître dans l'antiquité... Frédéric Nietzsche(Pensées Posthumes).
le trône brisé (,)

Hélas- ! il est brisé, ie « confident nocturne »[nés...•Où des enfants joyeux ont épanché leurs ur-[épar.s,Et, devant, ses débris dans leur chnmbrette[moutards !.T'entends de lourds sanglots dans l'âme dos[d'ivoire :11 n'était point, pourtant, pétri d'ambre et[boire.11 n'était rien, de plu-s qu'un pot mal fait pour[leollé..Sans fleurs, sans filets d'or, sans œil au fondMais il était neigeux comme une soupe au lait ![couronne,Et les marmots, ces rois sans sceptre et sansOnt- tant de fois monté sur (ce paisible, trône,T fondQue je comprends leur peine et leur ennui pro-[poëlon !Quand, pour ie remplacer, j'apporte un vieuxEugène Htzkait.(I) « Paternité », à, paraître auxéditions Figuière ; on souscription :10 francs franco.
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PAGES RETROUVÉES
En classant, de vieux documents, j'ai re¬trouvé les lieux pièces suivantes écritesl'une après le prononcé du jugement duconseil de guerre de Grenoble devant lequella réaction cj.emenci.ste m'avait envoyé,l'autre dans la Maison Centrale de Nîmes',où je fus transféré plus lard. Je les donne,sans corrections -— sans souci de leur va¬leur littéraire, simplement pour montrerquelle peut cire la mentalité d'un cni.muréau. lendemain de m condamnation et encours de peine. Vingt uns bientôt se. serontécoulés depuis cet événement... est-ce pos¬sible ? Iils sont sept — le chiffre du mal — sept hom¬mes d'allures différentes, en uniforme.Sept hommes qui portent la livrée de la Bêtemeurtrière.Je distingue parmi eux, un colonel, le prési¬dent, à l'air somnolent ;un commandant tout chauve, la moustacheépaisse, jeune encore ;un capitaine qui doit être un officier d'admi¬nistration ;

un petit sergent de chasseurs alpins.Je ne remarque pas la physionomie des troisautres.Et do même qu'ils ont tenu le sort de beau¬coup de mes prédécesseurs dans leurs mains,ils tiennent aujourd'hui mon sort dans leur;mains.Ces sept hommes me sont imposés comme ju-ges;ils acquittent rarement,presque toujours ils privent de la liberté,quelquefois ils ôteiit la vie.C'est pour accomplir cette besogne qu'ils sontassis derrière cette longue table,ce tribunal à.la barre duquel on m'a. amené.Ces hommes, je les vois pour la première fois,du colonel qui préside d'un air somnolent aupetit sergent de chasseurs alpins.Ils ne me sont rien, je 11e leur suis rien.Je m- me fais pas cependant d'illusion sur cequi m'attend.•Te sens que je suis condamné d'avance.Je l'ai compris dès qu'ont commencé les dé¬bats,dès que le colonel h l'air somnolent a ouvertla bouche.Tous ces hommes me sont hostiles,je le lis sur leurs visages.Je me' défends avec énergie, mais j'ai le sen¬timent que c'est en pure" perte.J'aurais le meilleur avocat du inonde que son.éloquence ne me servirait de rien.Je 11e comprends même pas pourquoi l'accusa¬teur public s'acharne contre moi" avec au¬tant de véhémence, ,pourquoi il insisté pour qu'on m'applique lemaximum prévu par « la loi »,pourquoi il feint de regretter que le « codemilitaire » ne soit pas assez rigoureux pourmon cas,que de salive gaspillée en pure perte ! !Je serai condamné :malgré l'absence de preuves,malgré les contradictions de celui qui voulutse tirer d'affaire à mes dépens.Et lorsque viendra le moment de prononcerles quelques phrases d'usage avant la clô- -ture des débats,je ne dirai rien :

à quoi bon ?J'ai, le sentiment trop vil qu'une influenceocculte plane sur tout ce qui se déroule danscette salle d'audience;j'ai la conviction que ces hommes se guidentsur des instructions secrètes.A quoi bon ajouter un mot ?vSi je pouvais être consolé,c'est à la pensée qu'ils ne pourront m'infligea*plus de cinq années d'emprisonnement,malgré le désir qu'ils ont de me retrancher1)0111' plus longtemps de mon activité.
II ■

Je suis un être aigri par la souffrance...Je ne prétends pas que ma souffrance soit denature à éveiller votre sympathie;
vous ne la ressentez pas comme je la ressens,d'ailleurs.Je comprends tout cela, mais je n'en souffrepas moins.Je conçois même que vous trouvez mes plain¬tes surfaites, exagérées, grossies ;mais, que voulez-vous, il me semble que meplaindre apaise, calme, éteigne le feu demil souffrance !
Cette idée n'est peut-être qu'illusionpuisque, une fois vidée jusqu'à la lie ma couped'amertume,je ne me retrouve pas moins un être aigri parla souffrance,
1111 lamentable échantillon d'humanité,qui ne sait plus sainement juger des hommeset des événements.Ah si je pouvais vous communiquer l'oppres¬sion qui m'étouffecomme de me mouvoir dans une atmosphèregluante, visqueuse,de marcher courbé sous un plafond de nuagesde fiel,qui crèvent et se reforment sans discontinuer,laissant tomber sans trêve et sans concessionde larges, de lourdes gouttes de bile et d'ab¬sinthequi me transpercent, me pénètrent, se mêlentà mon sang, s'incorporent âmes nerfs,!
•le me sens mécontent, morose, anxieux in¬quiet, tourmenté.Dans mon ciel, il n'y a ni soleil, ni lune, niétoiles, ni nébuleuses.Le doute .me ronge comme un cancer, la mé¬fiance me grignotte comme un chancre ;je me défie de ceux-là même qui ne m'ont ja¬mais fourni aucun prétexte de douter deleur fidélité...Aucune explication ne prévaut contre la tris¬tesse de mes pensées ;je me consume, je me sens à bout d'argumentset de raisonnements :je suis un être aigri par îa souffrance.
Je présume bien que vous vous seriez mieuxcomportés que moi.Et cela, sans peine, certainement.Vous auriez gardé votre sang-froid, vous au¬tres, et préservé votre équilibre.Fondant sur vous, la souffrance se serait heur¬tée à une carapace d'acier,à des pensées et à des sentiments de granitinvulnérables à la faiblesse.Ah ! quels exemples d'énergie, d'endurance,de résistance, de bonne humeur n'auriez-vous pas fournis à ma place.Surhommes de chair et d'os, vous vous seriezdépassés, surmontés et au-delà !

Je le comprends, je le conçois, je. l'admets,je l'admire,je n'ai même pas besoin de preuves à l'appui,et sans doute faut-il que je sois à peine unesurbrntepuisque, malgré toutes les raisons et les com¬paraisons,je ne reste pas moins mécontent, morose, in¬quiet, tourmenté, anxieux,1111 pauvre, être aigri par la souffrance !Ë. Armand.

I

paroles d'hier et d'aujourd'huiUne théorie, si belle qu'elle soit, n'estjamais si belle, que la vérité ou te fait. Jecrois qu'il n'y a pas, von seulement enphysiologie, mais en-physique et chimie,une seule théorie actuelle vraie, absolue.Tout: n'est- que relatif. C'est à la fin desfins que nous aurons l'absolu. C'est: doncune excellente chose d'avoir détruit, unethéorie. C'est, un pas en avant, et il ne.faut pas trembler qu'un fait vienne dé¬truire une théorie, même sienne, il faut lerechercher, c'est une. découverte qui est làdedans, une révolution, rouime on dit, carla science est révolutionnaire, et ne mar¬che pas par additions successives, commeon le croit. — (Ct.audf, Bernard, inirodvclion à l'étude de la médecine expérimen¬tale.) —o—
... Vous écrivez qu'en suivant mon con¬seil et vous •attachant au perfectionnementde vous-même, .vous avez senti qui: vouscouriez, le grand danger de vivre en égoïs¬te, par suite, inutilement, et. que vous avezévité ce danger en cessant de voies'soucier■de votre, perfectionnenient, moral, en n'im¬posant plus à, votre conscience Vexplicationde la vérité, et ne pliant, plus votre rie àcette conscience, et en vous occupant du■perfectionnement, de Vinstruction cl del'amélioration d'autrui,■Te pense que le danger gui, vous a effrayé,était imaginaire, et qu'en continuant àanalyser votre conscience, et y conformantvotre vie, vous rie risquiez, nullement dela passer dans l'oisiveté et inutilementpour autrui.Je. pense, au contraire, que von seule-'•ment il n'y a nulle possibilité d'éclairer etde corriger les autres sans s'être éclairéet corrigé soi-même jusqu'aux dernièreslimites du possible, mais même qu'on nepeut s'éclairer et s'umélhcrrer isolément :que chaque fois qu'on s'éclaire et travailleà l'amélioration de soi-même,, inévitable¬ment. on éclaire et améliore les nulr-s etque ce moyen q$t le seul gffioaç pour ren¬dre service à autrui; de même que le feu

ne peut éclairer et chauffer uniquementl'objet qui. l'alimente — mais inévitable¬ment éclaire et réchauffe autour de lui etne produit cet effet que quand il brûle lui--même. — (Léon Tolstoï : .tournai intime'.)
Un artiste n'a que l'âge des pièces qu'iljoue a énoncé, je ne mis quel acteur. C'estexact, Au .théâtre de la vie, tout le mon¬de peut se contenter d'être spectateur : iln'y a guère d'âge qui compte : pourvuqu'on entende assez bien, qu'on voie àpeu près, qu'on sache applaudir ou sif-pler, cela suffit ; un petit nombre de dilet-ta.nti concluent, pour eux-mè\mes et le ri¬deau tombe. Mais si l'on nourrit l'ambi¬tion d'être acteur, la. question change. :

ce n'est plus d'enregistrer virigt-einq oucinquante ou quatre-vingt-quinze prin¬temps qui importe, c'est de savoir incar¬ner le personnage dont on lient le rôle.N'est pas acteur qui. veut : cela ne- va passans répétitions. — E. Armand.

1
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(^©QajnjïîOn.Comme elîes son} nymphafiques !...couple de Laussel
Voici trente millé ans,Sons le soleil plus chaud, les neiges écroulées.Foudirent aux vallées ;Noirs, glaciers en crue affluaient, ruisselants.Echappés aux déluges,Les hommes avaient fui. L'été les ramena,Et jamais le sol n'a [luges !A'u du Maghreb à Cro-Magnon tant de trans-En quête d'un abri,Tous les peuples errants dans la falaise,Le roc, la terre glaise,Les grottes du nomade au repos rabougri...Tu fis jaillir, Nature, ■De l'ombre où se terraient ours, tigres et lions,L'étrange éclosion,Eveil de la demeure aujourd'hui sépulture.Chelléen forestier,Le chasseur en Vézàre avait sa capitale ;Vient le jour où s'installeUn artiste naïf, peint en rouge, au Moustier.Pour la danse sacréeL'énigme du silex polychvorna les corps. ;Tous les grands fauves morts,Un cerveau magicien conjura J'Empyrée,La Vénus de Laussel,La dolychocéphale au long regard à gauche,Put la première ébaucheOù palpita le jeu de l'art universel.

Seins pendant sur le ventre, .Et tronc volumineux, graisse, gibbosités,O noble déité, [antre.Qui te créa, sculpteur, au seuil pensif d'unDélice fémininNé d'une main virile, entre l'hippopotameEt le grand cerf qui brame,Et le mammouth, et le serpent lourd de venin ? ?Et qui saisit en chasse,Mince, élancé, le mâle au rythme bondissant,Chair vive dont le sangCapturait le gibier pour la faim de sa race ?Cultes des anciens jours,.Idoles, cri. vainqueur d'un œil qui s'acclimateA de plus hauts stigmates,De quel heureux désir surgit ici l'amour,Dans la nuit ténébreuseOù quelque amant repu grava sous son burinLe charme purpurinDivinisant pour lui cette grasse dormeuseQui, lasse du baiser, [elle.Sent' frémir en ses flancs, vivre et bouger enO douceur maternelle !Un petit homme prêt à la tyranniser ?..Citai;xes-Atjvuey .I Pi'nurr.fs. IT. Metéores,éd. de » La Caravelle »,Paris.]
les primitifsB B BQue n'avons-nous pas entendu Sur l'absencede « vices » chez les primitifs ? Prenons lesHoitentots, peuple qui. lorsque F. Le Vail¬lant les visita, ne comptaient pins les jourss'ils dépassaient le nombre dix. c'est-à-dire letotal des doigts des mains, qui ne montraientaucune espèce d'art, qui ignoraient les pre¬miers éléments de l'agriculture, ne semant nine récoltant, bref des primitifs cent pour cent.Ces gens-là mangeaient de la viande, bien quele lait fût leur principale nourriture et, com¬me plaisir dominant, buvaient- et. fumaient,portant,-jeunes et vieux, femmes et filles « àces deux objets une ardeur excessive », commedit le brave explorateur. Mais nous sommestoujours sous l'influence de la littérature du« bon Sauvage » !

les nazis et l'évangileT.e professeur Wilhelm Haueiy chef du mou¬vement dit de la Foi allemande, attaquait l'au¬tre jour le Sermon sur la Montagne, dont ildénonçait l'éthique de résignation et de dou¬ceur, étrangère à l'âme allemande. Peut-êtrebien, mais où est-ce que le docte professeura jamais, vu appliquer, par l'église et mêmele christianisme, les doctrines du « Sermon surla Montagne .» ? Depuis l'époque où les clivé-tiens ont commencé à abattre les statues desdieux du paganisme, ils n'ont cessé de persé¬cuter, chaque l'ois qu'ils ont détenu le" pouvoirou exercé' une influence politique, ceux qui nepartageaient pas leurs croyances, sans compterqu'entre eux, ils se sont eiitf'égorgés sanspitié. Le Sermon sur la Montagne n'a pas euplus d'influence sur l'humanité que les discoursdes distributions de prix.

Réalités,Vérités
Mariages princiers succédant à mariagesprinciers, maternités succédant à maternités(on signale des « quintuplées » dans les cinqparties du molide), roman-feuilleton Stavisky-Prince, affaire Lindbcrgh, histoire du « bre¬ton » ou de « la bretonne », remise au Papede bouquins par un ministre de la TroisièmeRépublique, alliances et traités secrets entrechefs d'Etat se passant des territoires sansque le peuplé soit admis à donner son avis,etc., etc., ces « actualités » dignes du plusmauvais cinéma, c'est à peu près tout ce quinourrit les méninges des foules en ee mois .de janvier 1935. Devins et devineresses nous

en promettent d'ailleurs bien d'autres.—o—r
La Sarre, on s'en fout ! Qu'elle échoie àla France ou retourne à l'Allemagne, peu im¬porte ! En serons-nous plus heureux ? Appré¬cierons-nous davantage la joie de vivre en cetemps d'intégrale médiorrntie P Tout ceci estaffaire de diplomatie, de phynance et de poli¬tique.

—o—
L'autorité nous a fait 1111 cadeau à l'occa¬sion du nouvel an : le pain a baissé de trois

sous par livre. Pourvu que ça dure !
Un homme succombe après avoir avalé unepièce de 20 francs. O11 11'a pas idée de seservir de son ventre pour tirelire !

—0—■ •
Comme si les agents 110 suffisaient pas,Paris a des <c agentes ». Elles viennent d'en¬trer en fonctions à l'a grande joie des ba¬dauds. Le féminisme vient de remporter unevictoire éclatante !

—o—
Des lettres do Napoléon ont été achetées1.125.000 francs par le gouvernement fran¬çais. C'est ce qui s'appelle jeter l'argent parles fenêtres !
A peine messieurs les 'Contribuables se sont-ils délestés au profit du Trésor d'une bonne par-tic de leurs revenus (?) qu'ils se trouvent dansl'obligation de « remettre ça ». Us n'ont plusque quelques jours pour faire leurs déclara¬tions ! Qu'ils se hâtent ! A peine a-t-on fermé

son porte-monnaie qu'il faut le rouvrir pourcomplaire au fisc. —-O—
L'armée des moralistes grossit de jour enjour dans B-^re société de gens bien pensantsdont l'existence se résume en cette formule :

« Faites ce que je dis. 11e faites pas ce queje fais ». Il n'ont jamais pou définir le mot
« pudeur ». Us vitupèrent contre quiconqueessaie do s'affranchir de leur morale. L'amourdevient, avec eux, une chose insipide, prati¬quée en sourdine, les rideaux tirés, pour laperpétuité de leur « espèce ». Ils ne conçoiventle plaisir qu'étriqué. Que ces eunuques pra¬tiquent l'amour à leur façon, mais ne se mê¬lent point de nos affaires.—0—Stavisky a coûté à l'épargne publique (sie)la coquette somme de 47.773.73b ir. 20 cent.),
— chiffres officiels, au-dessous de la vérité.Pour nous faire cette révélation, on a dû réu¬nir une Commission qui a travaillé pendant desmois, et qui a coûté à l'épargne publique (resic).la non moins coquette somme rie 0 millions500.000 francs. On nous présente aujourd'huil'addition ! Même n'étant plus de ce monde,Stavisky fait des affaires.Gérard de Lacaze-Duthiers.
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A commencer par les philosophes. Ils seflattent, eux, de dominer toutes les scien¬ces et de pouvoir en disserter mieux que lesprofessionnels les plus avertis. Parlez-leurdes mathématiques, combien d'entre euxvous diront que c'est une science purementdéduetive, accessible, avec de .la. ténacité,aux esprits les plus médiocres. S'il en étaitainsi, ne se réduiraient-elles pas à une vas¬te tautologie, ainsi que le fait remarquerHenri Poincaré ? La conclusion pourrait-elle nous apprendre quoi que ce soit quine fût déjà contenu dans les prémisses ?Il doit donc y avoir du nouveau. Ce sontd'abord les axiomes librement adoptésd'après notre expérience. Ce sont ensuiteles généralisations, en tous points analo¬gues à l'induction physique. De ces géné¬ralisations le modèle est le raisonnementpar récurrence, dont voici l'esprit. Nousavons constaté que telle propriété est vraiepour'le nombre 1, et, de plus, que si elle estvraie du nombre h clic est aussi vraie pourle nombre suivant : ft + 1 (n est un entierquelconque, 11)1 par exemple, auquel casn + 1 sera égal à 102). Nous en concluonsque cette propriété sera vraie pour tous lesnombres entiers. On pourra objecter qu'elleaurait pu être établie par une série de dé¬ductions, en passant de 1 à '2, de 2 à '3, etainsi de suite. Sans doute, si le nombre decelles-"ci eût été limité ; mais il y a uneinfinité de nombres entiers. (La démonstra¬tion constitue alors un véritable jugémentsynthétique a priori. Voilà donc un domai¬ne Mathématique qui ne relève pas de ladéduction.Même là où la déduction intervient exclu¬sivement, croit-on qu'il suffit d'une atten¬tion soutenue pour comprendre un théorè¬me ? J'ai cité plus haut cet élève de mathé¬matiques spéciales qui, à l'objection duProfesseur, put seulement répondre en luiresservant son exposé appris par cœur ;pourtant, il était très studieux ; mais s'ilapprenait l'enchaînement des syllogismes,il était incapable d'en percevoir le lienintime. Tout théorème constitue un édificeharmonieux, en quelque sorte artistique ;le mathématicien-né en devinera la struc¬ture générale avant que le Professeur enait terminé la démonstration. Il y trouveramême une véritable émotion esthétique,ainsi que le constate Poincaré ! Est-ce cesentiment artistique qui avait fait de luile littérateur .élégant et précis à qui sesconfrères de l'Académie Française se plai¬saient à demander conseil sur le sens detelle locution ou sur telle tournure dephrase ?Est-ce à dire que les vérités mathémati¬ques soient quelque chose d'inné et quel'expérience n'y ait pas la moindre part ?Quelques philosophes le prétendent ; maisainsi que le montre Poincaré, c'est de l'ex¬périence que ces vérités sont nées ; c'estpar elle qu'elles ne cessent de se dévelop¬per. Prenons un cas très simple : la. défini¬tion de la ligne droite. En connaît-on unequi soit satisfaisante ?' Et ne faut-il pasfaire appel à l'intuition plus ou moins con¬fuse que nous en a donnée telle figure réel¬le imparfaite, par exemple le trait que noustraçons à l'aide d'une règle ? Après quoi lanotion s'épure dans notre esprit, mais sansque nous puissions nettement l'exprimer.La première géométrie que l'on ait édifiée,
(*) Voir le fascicule de mi-décembre.

n'est-ce pas la géométrie euclidienne ? Etle pôstulatum d'Euclide (Par un point ex-té rieur à une droite • on ne peut menerqu'une parallèle à cette droite) n'est-il pasjustement suggéré par l'expérience ? De¬puis, ou a construit des géométries d'oùce pôstulatum est exclu ; elles sont tout aus¬si exemptes de contradiction, c'est-à-diretout aussi légitimes que leur aînée. Pour¬quoi n'y a-t-on pas songé tout d'abord, si¬non parce qu'on s'était laissé guider.exclu¬sivement par l'expérience ?Il arrive cependant que celle-ci puisseinduire en erreur ; et pendant longtempscette erreur sera, universellement acceptéecomme unç vérité. Ainsi, on admettait au¬trefois que toute courbe avait une tan¬gente en chacun de ses points, et voici com¬ment on raisonnait. Envisageons, dans lafigure 1, la droite AB (courbe I) qui joint

quantité donnée. Ainsi, si. nous envisa¬geons les deux séries ci-dessous (1) :1 ; 10 ; 100 ; 1.000 ; 10.000 ;11111 ; 10 100 1.000 '10.000

deux points voisins A et B de cette courbe.Faisons tourner cette droite autour dupoint A de façon que le point P» s'en rap¬proche de plus en plus. Il viendra un mo¬ment où le point B se confondra avec lepoint A (courbe il) ; dans cette positionparticulière, la droite sera tangente à lacourbe. Voilà ce que nous obtenons en rai¬sonnant sur la figure. Mais les courbes géo¬métriques ne peuvent précisément pas setracer sur le tableau noir : elles sont sansépaisseur. Celle sur laquelle j'ai raisonnén'en est qu'une image grossière et infidèle,d'où possibilité d'erreur. Et, en effet, on adémontré qu'il. existait bien des •courbessans tangente.Pour concevoir une courbe sans épais¬seur, de-même qu'un point sans étendue,sans doute à-t-il fallu épurer l'expérience.Mais n'y est-on pas arrivé par un proces¬sus tout naturel ? (Les courbes qu'on tra¬çait étaient plus ou moins épaisses ; lespoints plus ou moins étendus. Or, il fallaitaboutir à des conclusions générales. Toutnaturellement on a dû faire abstrarAion decette épaisseur et de cette étendue. N'est-cepas la voie tout indiquée qui du réel impar¬fait. conduit au symbole idéal parfait ?Autre exemple. Demandez à un individu,si bien doué soit-il, mais non initié, ce quedonne zéro multiplié par .l'infini. Presquesûrement, il vous répondra zéro. Et voicicomment il raisonnera : Je prends zéro,c'est-à-dire rien du tout ; j'ai beau le répé¬ter autant de fois que je voudrai, j'obtien¬drai toujours zéro. Or, pour les mathémati¬ciens, zéro multiplié par l'infini est, un sym¬bole d'indétermination ; il peut prendretelle valeur arbitraire qu'on voudra sui¬vant les cas. A quoi tient ce paradoxe ?C'est que nous ne pouvons nous représenterni zéro, ni l'infini, mais des quantités aussipetites ou aussi grandes qu'on voudra.Alors, par définition, zéro sera la limited'une quantité variable qui diminue sans-cesse et peut devenir plus petite que toutequantité donnée • l'infini, la limite d'unequantité variable qui augmente sans cesseet peut devenir plus grande que toute
« Le temps guérit toute peine » ; non, letemps ne fait rien du tout. C'est ia satisfac¬tion de nombreux instincts et désirs nui-, peuà peu, apporte i'oubli, — le moyen d'Epîcurecontre les grandes douleurs : s'adonner auxplaisirs... Frédéric Nietzsche (Pensées Pos¬thumes) .

les nombres de la première série tendrontvers l'infini ; les nombres de la seconde,
vers zéro. Faisons correspondre à un nom¬bre de la première série celui (ie l'a secon¬de qui se trouve immédiatement au-dçs-sous. Leur produit sera toujours l'unité.Lorsque nous passerons à la limite, nousaurons par définition le produit- de l'infinipar zéro, et lui aussi sera égal à l'unitécomme tous les produits antérieurs. Si, aucontraire, nous avions fait correspondre àchaque nombre de la première série celuide la seconde qui se trouve en dessous et.un rang plus à droite, par exemple 1/10 à1, 1/100 à 10, etc..., le produit eût été 1/10.On voit, par cet exemple, à quelles pré¬cautions il faut s'assujettir dès qu'on dé¬passe l'expérience ; à plus forte raison, dèsqu'on veut la perdre tout à fait de vue.C'est ce qu'ont essayé des logisticieus inté¬graux pour qui l'infini préexisté au fini etqui, parlant des nombres, prétendent vou¬loir en ignorer la signi.lico.1ion concrète.Leurs idées ont été discutées par Poincaréqui leur consacre une large place dans sesouvrages philosophiques ; il montre-com¬ment dans leurs discours, ils emploient lestermes deux ou plusieurs, contrairementà leurs visées ; ils revendiquent même, dit-il, la liberté de se contredire. Je ne sauraism'engager sur ce terrain où je me déclaretout à fait dépaysé, et ceci n'est pas éton¬nant : Poincaré, lui-même, .avoué s'y êtreparfois égaré.En admettant même qu'on aboutit à desconstructions logiquement impeccables, neperdrait-on pas de vue l'esprit même de lascience mathématique ? N'a-t-elle pas étécréée à l'occasion de l'expérience, et. ne s'yretrempe-t-elie pas sans cesse ? Sans doute,étudie-t-elle des symboles abstraits, maisissus de la réalité. Les solides réels nesont certes pas intégralement, rigides, niles liquides tout à fait fluides commeceux de la Mécanique rationnelle. ; maisils en diffèrent assez peu, et les propriétésabstraites qu'on déduit de celles-ci s'appli¬queront a eux après quelques modificationsappropriées. La physique mathématique,avons-nous vu plus haut, oblige l'expéri¬mentateur à découvrir et à préciser les hy .pothèses implicites- qu'il, formulait à soninsu. Enfin, n'est-ce pas le mathématicienqui a doté ia science de cet instrument uni¬versellement utilisé : lé calcul des proba¬bilités ? P. CAUBEfi (à suivre.)

(X) Chaque nombre de la première série estdix fois plus grand que le précédent, chaquenombre de la deuxième dix fois plus faible. Onsuppose les deux séries prolongées indéfini¬ment.
du miracle

... « Mais le miracle est un fait », m'affirmele croyant. Iîh bien, soit, tenons-le pour tel !Vous n'en faites pas moins avec ce fait pré¬tendu , une illégitime irruption -de la foi dansle domaine de la science. Et ne dites pas que
a ma » science empiète sur votre foi, du mo¬ment qu'elle c-lasse le miracle parmi les faitsde l'ordre physique, ni qu'elle le trahit parcette hospitalité banale. C'est, au contraire,
« votre » foi qui vise à spolier la science, eninvoquant -des faits miraculeux, dont la maté¬rialité ne consent à. s'avouer que pour unedélégation spirituelle, affranchie de tout dé¬terminisme. — .Louis Estève.
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la mort de " Kiki
Je 11e prise en aucune façon le dédain quemontrent certains rédacteurs de feuilles indé¬pendantes à l'égard des soins témoignés auxanimaux domestiques. Si, comme il est trèsprobable, l'être humain est un animal comme

un autre, provenant d'un grand primate issului-même d'une longue lignée dont l'origineest un quelconque amphi'oxus, n'est-il pas na¬turel que l'homme s'intéresse à ces « Frèresinférieurs » — collaborateurs ou compagnons PAprès tout, la vache, le cheval, le mulet,l'âne, le chameau, le chien, le. chat, etc., 11'ontpas demandé, eux non plus, « à naître ». Ilssont, sous ce rapport, les mêmes victimes duhasard que le bipède à station droite. Et toutn'est pas à'rejeter dans l'antivivisoetionismo.Non pas que j'objecte aux recherches sur lesactions ou réactions du système nerveux, surle fonctionnement intime des organes du corpshumain, mais pourquoi s'attaquer à des sin¬ges, à des cobayes, etc., au lieu de demanderà des sujets humains « de bonne volonté » de
se laisser charcuter P C'est dans l'intérêt del'homme, somme toute. Et 11e me parlez pashypocritement de la. barbarie, de la cruautédes investigations indispensables. On n'y re¬garde pas de si près en temps de guerre oude l'évolution. Si donc, comme 011 l'affirme,les animaux sont « inférieurs », que l'hommen'abuse pas de sa « supériorité» pour leur in¬fliger de la douleur, à son profit. Des préhis¬toriens pensent qu'à l'origine de l'humanité,plusieurs races, tribus ou hordes s'allièrent
avec des animaux et 'on pourrait peut-êtrevoir là une des origines du totémisme; —quoi qu'il en soit, il y a bien des millénairesque les hommes ont eu recours à la coopéra¬tion animale, que ce fût par raison d'utilité 011d'agrément. Il y a même des « zoopljiles » —il y en eut dans tous les temps — qui vont,jusqu'à demander à certains animaux dos sa¬tisfactions d'ordre sexuel, ce à quoi je ne -saurais objecter, s'il y a «-alliance » et non
« violence ».Mais je n'ai point l'intention de m'égarerdans les' méandres d'une dissertation et d'op¬poser ce que sont et ce que devraient être, àmon sens, les rapports entre les hommes etles animaux domestiques. Je ne veux, ici,qu'avoir le plaisir d'écrire concernant pionchat (( Kiki » et sa fin tragique. J'avais vunaître « Kiki >1 et il était resté sous mon toit,
comme un enfant qu'un camarade aurait con¬fié à nies soins. J'avais vu « Kiki » sortir dupanier où sa maman inquiète voulait le con¬finer : je l'avais vu trébucher, faire ses pre¬miers pas, s'endormir le soir dans la poche dema blouse, puis grandir, -puis jouer comme unchaton sait le faire, puis partir à la décou¬verte du monde.Grossissant peu à .peu « Kiki » avait finipar devenir un félin de belle taille, blanc etnoir, le poil luisant, avec une face ronde etplacide, ornementée de doux grands yeuxverts et d'une moustache à faire pâlir un bri¬gadier de gendarmerie.

« Kiki » était un chat pacifique, paresseux,dormant tout son saoul et même davantage.Rats, souris et oiseaux pouvaient s'ébattre àleur aise sous son nez : « Kiki » ne bougeaitpas. Ses principes humanitaires 11e l'empê¬chaient pas, cependant, quand j'avais tournéle dos, de s'introduire dans tel placard nonhermétiquement (fermé,, d'y prendre un mor¬ceau de viande cuite et de détaler — ou biende sauter sur une table et d'y lapper un pleinbol de lait. « Iviki » faisait ces choses si na¬turellement qu'on aurait eu mauvaise grâceà s'en fâcher autrement que pour la forme.
« Kiki » faisait, sans remords, l'amour avec

sa mère, comme il l'aurait fait sans plus dotrouble, avec l'une de ses sœurs ou l'une deses filles. J'en suis venu à croire, ce Kiki »ignorant la religion, que les tabous endoga-miques doivent être davantage d'origine reli¬gieuse que sociale.
« Kiki » d'ailleurs, n'avait pas. que sa mè¬re pour compagne sexuelle. Il était pluraliste,fréquentait d'autres chattes et il lui est arri¬vé, aux époques de rut, de devoir laisser laplace, battu et griffé, à d'autres congénères,plus forts ou plus habiles, non sans avoir vu

sa dulcinée partir' avec le vainqueur'. « Kiki »n'en faisait pas une maladie : il 'cherchaitailleurs. Ce chat, en effet, était philosophe,00'qui 11e veut pas dire, résigné. Il no fallaitpas l'ennuyer en lui témoignant des marquesd'affection dont il ne ressentait pas le désir :quelques coups de griffe vous faisaient com¬prendre que, pour lui, l'heure des amabilitésn'avait pas sonné. « Kiki » ronronnait à sonheure et 11011 à la mienne.Vous me direz que 11e produisant rien, lais¬sant grignotter à son aise la gent trotte-me¬nu, «.Kiki » était un parasite. C'est une erreur.
« Kiki » 11e pouvait coopérer à aucune desbesognes auxquelles je m'adonne. Il m'étaitun ami, logeant sous mon toit, mangeant àma table, aux possibilités différentes des mien¬
nes — un ami, j'insiste là-dessus, dont l'opti¬misme et l'indépendance m'ont souvent con¬solé' de certaines attitudes humaines. D'ail¬leurs, et c'est le principal à mon seiïs, « Kiki »ne s'est jamais senti un parasite. T1 estimaitsans doute que vivre en ma compagnie (c'étaitsa production) lui conférait Se droit de con¬sommation ; je souligne ce mot « droit », caril 11e m'a jamais témoigné aucune reconnais¬sance en échange de mes soins. S'il avait su
user de la terminologie de l'e. d., sans doutem'auraitdl fait remarquer que, dans l'alliancecontractée entre nous, me tenir , compagnie à
son heure constituait l'élément réciprocitairerequis: Mais « Kiki » ignorait le langage.T1 miaulait, et de telle façon, que je savaisquand il fallait ouvrir la porte pour le laissersortir et quand il fallait l'ouvrir pour le faireentrer. Je pouvais me faire craindre de «Kiki»,mais entamer- su logique, lui faire abdiquersa. fierté, jamais. Tout compte fait, « Kiki »et moi, nous traitions d'égal à égal.J'aurais voulu étudier plus à fond sa psy-

Je reviens à cette irritante question dela sensualité nudiste, à raison même desprotestations indignées qu'elle a provo¬quées naguère encore de la part des in¬transigeants de la libre-culture.Volontiers, j'accorde à cette sensualitéque je leur impute un affinement exquis ;je reconnais même qu'elle a évolué aupoint de dépasser la complaisance -- et,parfois, la conscience elle-même. Mais jen'en persiste pas nioins à soutenir qu'uninsidieux attrait charnel amorce leurs in¬nocents ébats : tel est. , leur péché origi¬nel, malgré qu'ils se proclament affran¬chis de toutes « connexions avec l'acti¬vité organique du sexe ».C'est, à mes yeux, cette sensualité debase qui a promu l'entière épopée nudi-culturale, — avant, tout, hédoniste révol¬te contre les sujétions de la pudeur, quisont l'œuvre a.nt.i-éi'otique des, prohibi¬tions sociales.Le dogme de la pureté gymnique est défendu par toute une année de lévites con¬vaincus. Leur vocabulaire ne rappelleque trop, cependant, celui de ces volup¬tueux en subliminale expectative que furent

chotogic. Je 11e l'ai pu. Je l'ai observé rêvantet dans d'autres circonstances, je crois qu'ilétait capable de pensées abstraites. Bref, ver¬tébré comme moi, sur l'immense échelle zoolo¬gique, « Kiki » se tenait sur un. échelon autreque le mien, voilà tout. Et l'abîme qui le sé¬parait de moi, généralement parlant, n'étaitpeut-être pas aussi infranchissable qu'il sem¬ble.Je pourrais tirer à la ligne en racontant for¬
ces anecdotes sur ce chat. J'abrège. Cet hivern'a pas été dos plus rigoureux, cela n'a pasempêché « Kiki » de prendre froid; son rhu¬
me a évolué vers une broncho-pneumonie dou¬ble. 11 toussait, râlait; suffoquait à faire pitié;il ne mangeait plus, il se traînait lamentable¬ment, incapable de tout. J'ai mandé un vété¬rinaire pour savoir ce qui en était, commej'aurais appelé un médecin an chevet d'uncamarade vivant avec moi. L'homme a hochéla tête; le cœur se mettait à défaillir, l'ani¬mal était perdu. Rien à faire : encore huit jours,quinze jours peut-être; d'agonie lente, doulou¬reuse et, à bout de résistance, mourant d'ina¬nition, la pauvre bête finirait par s'éteindre.J'ai agi comme je voudrais agir en pareil
cas pour un camarade, 1111 compagnon, un ami.J'ai demandé au vétérinairë d'abréger lessouffrances de mon commensal... J'ai pris
« Kiki » sur mes genoux et je n'ai pu m'em-pêeher de frémir lorsque l'aiguille a pénétréentre les côtes, livrant passage au mortel li¬quide. Cela a duré deux, trois secondes. « Ki¬ki » m'a fixé d'un regard si proche do l'hu¬manité qu'il me semble encore le voir, puisd'un seul bond il a franchi la pièce et est venus'écrouler, foudroyé, aux pieds d'un placard,sans avoir souffert.Eh bioli « Kiki » est resté' vivant dans monsouvenir comme l'aurait été un cher camaradedisparu. T1 m'arrive de l'apercevoir effondrétout de soir long,aux phxls du fatal placard,
on juché sur une pile de journaux proche matable de travail ou dormant, couché en ronddans ma corbeille A papier, ou encore prêt àse. défendre de toutes ses griffes contre mesvelléités de caresses, mon heure 11e cadrant iras
avec la sienne... Pourquoi oùblierais-je si ra¬pidement ce « frère inférieur » dont la com¬pagnie a atténué plus d'une fois l'amertumedes déceptions que certains humains m'ontinfligées ? — Martine.

les grands mystiques médiévaux, lorsqu'ilcélèbre le baiser solaire, la caresse de l'ai»
ou les pâmoisons balnéaires ! Le sereinenivrement dont ils se disent, à leur tour,gratifiés, fonde, sans qu'ils s'en doul.enl.sur l'occulte émoi de leurs sens ; chez eux•aussi., la « cœlestomie » génésique joue sapartie en sourdine et, sans qu'ils la recon¬naissent, soutient de son accompagnementviscéral les cantiques exaltés que leur fansset idéologique dédie aux romantiques déi-t.és du Naturisme.Mais ce dogme abrite aussi d'assez nom¬breux pharisiens, qui, à aucun prix, rieconfesseraient leur dilection lascive, etdont l'imperturbable hypocrisie invoquel'hygiène à qui mieux mieux.Enfin, plus redoutable encore, il a sesca.suistes, habiles à se forger une sémaritique imprévue. Ici même, M. F. de PaillaRost, après avoir convenu que le nudismeest à ressort érotiquê, no distinguait-U pas,naguère, entre la « convoitise sexuelle »,catégoriquement entachée, quant à elle,d' « obscénité lascive », — et la « sensibi¬lité sensuelle » (sic), laquelle serait tout-à-fait « pure », d'ordinaire, — maigre

NUDISME D'HIVER et " pureté " gymniste
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qu'exceptionnellement (! ?), elle puisses'exaspérer jusqu'au » monstrueux désir defusion physique » !Avec îles directeurs de conscience si ac¬commodants, quel amateur de nudité n'estdonc pas assuré d'être absous d'avance ?Moins conciliant, hélas ! quant à la. ge¬nèse de leur penchant., le psychologue demœurs : constatant que les nudistes prisentle corps humain bien plus haut que tousles atours qui éclipsent sa rayonnantebeauté, il songe que, patente objectivationd'une indiscutable et permanente eupho¬rie, — l'eurythmie physique garantit et re¬quiert. l'accomplissement optimal de toulesles fonctions physiologiques.Or, île tant de tests de santé, le plus évi¬dent- n'est-ce pas la disposition amoureu¬se ? Feu de paille chez les profanes dunaturisme, — que châtient asthénie et né¬vroses — elle ne saurait qu'épanouir sontenace leit-motiv chez ces parangons dela prospérité organique qu'incarnent lesnudistes intégraux.Notez que je me garde bien de suivre .latrace de leurs censeurs hargneux, qui stig¬matisent dans cette normale aphrodisiedont je les tiens pour tributaires une «nym¬phomanie de pervers inconscients ». Touten insistant sur le caractère foncièrementvoluptueux des émotions gymniques, jem'en tiens, en somme, à l'opinion d'un desthéoriciens les plus écoutés de la nudi-culture : le Dr Bussens ne nous a-t-il pasprésenté ce mouvement comme l'aboutis¬sement. de la « tendance humaine, guidéepar un sens esthétique fortement imprégnéde sensualité, auquel la Renaissance ouvritla carrière » ?
Naguère, j'ai discuté ici l'apologétiquenudiste de la chair, mais sous la portéed'érotisnie mter-individuel, autrement dit,d'objectivité sociale. Et je donnais acteà ses fanatiques de la virtuelle galanterieà laquelle ils sacrifient par le canal de cetoucher à distance qu'est la vue, si promp¬te à faire vibrer deux êtres à. l'unissonamoureux qu'un érotologue a parlé, à cepropos, de véritable induction charnelle !Il reste une question à poser : au fort desa. subjectivité personnelle, le nudiste quipratique isolé, ou qui parvient à faire abs-•tration affective de la présence de ses com-.pagnons d'aventure, est-il plus pur, quantà lui ?... Éh bien, je le tiens pour épnrahle.,tout au plus, — grâce à l'entraînementd'une persévérante discipline !iLe plaisir, un peu impudent, des premiè¬res expériences a beau se subtiliser, s'es-thétiser, s'Idératiser, fleurir finalement ensalubre allégresse, — sa racine n'en plongepas moins en plein humus « libidineux »,et l'en extirper serait en tarir toute sève.J'ai déjà précisé que la sensualité para-narcissiste du nu provient du vêtementoccasionnel, et. non d'anudations habituel¬les : rusticisé à bref délai, l'épiderme.s'émouisse aux excitations tactiles. Néan¬moins, le début de chaque tenue gymnique,qui équivaut à une courte initiation récapi¬tulative, ramène un soupçon de Cette sen¬sation d' « .aise » qui, fonction de fugacehyperhémie, détermine une vague turges¬cence des zones progènes.C'est à. un émoi de cette sorte que nousdevons la suggestive confession d'H. Ry-ner : « Je me suis réjoui, surtout, que sesvêtements rejetés, mon corps fut, tout en¬tier, un rendez-vous de caresses et commeun organe de joie ». Or, n'oublions pas que,chez l'auteur de La Fille manqUée, ce der¬nier mot est toujours synonyme de jouis¬sance sexuelle. Je ne sais, d'ailleurs, pas

d'autre écrivain qui ait, vanté avec tantd'insistance — et autant de bonheur dansl'expression — que notre Princè des Con¬teurs la « sensibilité de la peau qui, déli¬cieusement dévêtue, fait de toute la surfacedu corps un organe de volupté ». Septuagé¬naire, il se plaît encore à célébrer, — avecune pohite d'affinement pré-masoc.histe quiouvre si bien la voie à l'argumentationessentielle de ma thèse, — « cette peau,dénuée de protection, toute livrée aux bri¬ses et aux frémissements du plaisir ».11 y a des années déjà qu'un éditorial dela revue « Vivre intégralement » est alléau-devant de cet épilogue : (lu momentqu'on pratique la gvmno-culture, même aucœur de l'hiver, sur des champs de neige,c'est qu'on n'y recherche pas l'état de nu¬dité pour le plaisir sensuel, que dispenseaux seuls sybarites de la méthode la moel¬leuse tiédeur d'un zéphir estival !...Ecartons, d'abord, comme ambiguë eltrop violenté pour se prêter à l'introspec¬tion, cette douche écossaise sèche que re¬cherche le gymniste dans la. bise de mon¬tagne affrontée de pair avec le grand so¬leil de midi : il est malaisé de faire ledépart, parmi ce complexe constrasté'de lnjactance et de la béatitude, de la. pétu¬lante exultation etj-du mol abandon.il vaut mieux envisager le cas, plus élé¬mentaire, dos milieux physiques franche¬ment glacés, sans compensation thermiqueconcomitante : une volupté « guerrière »n'allume-t-elle pas les sens de celui qui lesbrave ? On sait que les athlètes, grâce àleur riche système circulatoire, savourent.tout physiquement, la stimulante et rudecaresse de l'air froid. Et, pour la majoritédes Humains soucieux de se disposer auxprouesses galantes, a-t-on trouvé meilleurdoping que les affusions froides ?Quoique la « cryérose », ou jouissan¬ce (1) du froid, ne soit pas voluptueuse im¬médiatement et de soi-même, minime tour¬ment volontaire, par l'effet d'opposition,elle fonctionne comme un ressort, et. par¬fois, comme un prélude de plaisir. De mê¬me, sur le plan sentimental,. au dire duDr E. Tardieu, la meilleure préparation àla joie, c'est la détresse ! Recette si infailli¬ble pour les romantiques convaincus qu'ilsgoûtent déjà leur paradoxale félicité sousles espèces de l'espoir, ou de la mélancolie,avant même de s'être évadés de la souffran¬ce, — ou alors qu'elle les menace à nou¬veau !Tout ensemble orgueil et frisson de lachair, jouissance triomphale qui succèdesans délai à la transe initiatrice, on éprou¬ve à s'exposer sans voiles aux basses tem¬pératures une arrogante lasciveté, une suf¬fisance prélubrique, écho assourdi de cette
« amphi-pathie » sado-masocliique si clai¬rement exprimée par Han Ryner.Pour mieux me faire comprendre, quantà moi, en appelant des rigueurs hivernalesaux rigueurs sociales, que j'invoque uneémouvante légende, tout amalgamée dedélices, et d'angoisse : le célèbre sacrificede sa pudeur par lady Godiva. Incontesta¬blement, Léofric de -Chester, mille ans àl'avance, fut un inquiétant Sacher-Masochféodal, qui s'empressa d'accepter avec unebiz-arre perversité la. prostitutionnelle ran¬çon proposée à ses exactions, par la com¬tesse son épouse. Mais que penser de cettedernière ?Certes, la singulière rédemption deslourds impôts qu'elle obtint de la sorte enfaveur de ses .chers sujets de Covent.ry futéminemment chevaleresque. N'y peut-on
(1) Classiquement, appréciation tactile du froid.

soupçonner, toutefois, de la. part de la bel¬le châtelaine, quelque sournoise coquette¬rie de. grand style ? Ne mêlait-elle pas àsa propitiatoire humiliation un clandestinragoût d'indécente parade ? Son attitudede grâcieuse victime, telle que l'a immor¬talisée le pinceau de J. SLefebvre, respiretout ensemble la confusion et l'ivressed'une chasteté outragée dont la résistancefond déjà... Sans doute, le héraut ([ni laprécédait mandait aux habitants de la villede se tenir au fond de leurs demeures, du¬rant que, sans autre voile que ses cheveux,sa, frissonnante blondeur allait procession¬
nel- à cheval au long des vieilles vues. Mal¬gré cette précaution prise pour alléger sahonte, - tout en le redoutant un peu - ,n'espérait-elle, ce qui advini en fait, qu'aupassage, quelque lubrique indiscret lorgne¬rait sa nudité, à travers les frettes d'unguichet obscur ? Qui sait si elle fût inter¬venue sans cette scabreuse expectative ?...Eh bien ! je crois que la sensibilité cuta¬née des nudistes jouit à se jouer des fri¬
mas comme des regards salaces la témérai¬
re pudicité de Godiva ! Leur provocationdésarmée des éléments présente un attraitdu risque tout aussi charnellement trouble.Dos intempéries, dont la sévérité est com¬munément . appréhendée, tirer un motifhédoniste inédit, c'est, au sens propre, dela dépravation, — quoique de la, plus allié:-;re et enivrante essence, qui comble de pairet libido dominaitdi et libido sentiendLJe pourrais comparer encore nos Saint-Sébastiens des frimas à ces martyrs qui,anesthésiés par l'inhibition du danger, etmême transportés de plaisir par la réac¬tion de l'orgasme, tenaient si crânementtête, aux pires supplices. Ma comparaisonhyperbolique n'entend évoquer, d'ailleurs,que l'extrême tendance de la cryophiliegymno-cultûrale.Fins posément, voici ma façond'envisa¬ger celle-ci : de. toutes les sensations aci-néliques qui peuvent affecter notre, toucherépidermique, la tliermesthésie est, sansdoute, la plus exquise ; or, électiyement,elle a d'incontestables interférences avecla. tension erotique, qui met le tégumentd'un sujet en appétit d'une températuredifférente de la sienne propre. Peu impor¬te,, du reste, qu'elle soit plus élevée, ou plusbasse : ce qui est instinctivement recher¬ché, c'est une excitation, qu'on l'obtiennede la dilatante ferveur de l'air ensoleillé,
— ou, tout au contraire, plus brusque, desaustères familiarités de la bise,, du heurtrévulsif d'un « jet brisé », ou encore de lacourse kneippiste sur un pré couvert degivre. Par le truchement de ces agressionsthermiques « excessives », nous fouettonsnotre activité'de lutte vitale, — génital ltécomprise...Reconnaissons, en terminant, que cettephase de stimulation héroïque est fort cour¬te, surtout en matière sexuelle, où l'inhi¬bition la suit de très près : on sait que lachaleur torride et, plus encore, le froid ri¬goureux anaphrodisent à bref délai. Sibref,'souvent,, que la pseudo-excitation sen¬suelle ne trouve pas le temps d'affleurerà la conscience et que, la dérivation mus¬culaire aidant — et même la, transmuant
.— la libido promotrice pourra rester lettremorte.pour le sportif, peu enclin aux ana¬lyses introspectives.Ainsi, je justifie encore, en cette délicatematière, la parfaite bonne foi des gymno-manes qui demandent aux décors hiver¬naux de la, haute montagne un cadre sym¬bolique à leur radieuse « pureté ». —LouisEstève.
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(5)CHARLES BOUSSINOT

le cœur qui chauledrame en trois actes, en vers (»)ACTE 11
SCENE II

alice(se lève, vacillante, et comme si elle élail le jouetd'une hallucination)M'en aller... Disparaître !... 11 l'a dit... Il l'ordonne...(Criant.)Je vous ai tous aimés ! Et qui m'aime ?... Personne !Adieu, pauvre Marcel... Adieu, mes chers petits !....(Elle court vers la fenêtre ; mais juste à ce moment la portes'ouvre. Jeannie entre. Visiblement fatiguée, elle va vers samère.) SCÈNE III
jeannie (d'une voix traînante)Mailuiu... Maman... Je veux... Enlève mes habits,-Je m'endors !

alice(se ■précipitant sur Jeannie comme le naufragé sur la planchede salut, l'enlève et l'embrasse)Oh ! Jeannie, tendre amour... tu demeuresL'innocent oiselet... La victime...jeannie (élonnée)Tu pleures ?
(*) Voir lés fascicules précédents.
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alice(la berçant, tout en lai. déshabillant à kl lidle)Non, mon petit trésor... Maman va te bercer...Avant de t'endormir, veux-tu bien m'embrasser ?(Jeannie l'embrasse en la serrant dans ses pelils bras. Tandisqu'Alice, ■machinalement, clianle ha berceuse gasconne.)Som, soin, béni, béni, béni,Som, som, béni, béni, soin.Ijé som som bo pas béni,L'angélét bo pas droumi.Som, som, béni, boni, béni.Som, som, béni, béni, somElle a clot sa paupière..., on voit ses lèvres rosesImperceptiblement bouger...(Elle l'embrasse avec une sorle de folie : puis, se levant toutà coup.) D'affreuses chosesPassent devant mes yeux. Pourquoi pas ?...(Elle se dirige vers la fenêtre cl l'ouvre, tenant toujours Jean¬nie dans ses bras. Et faisant le geste.) Toutes deux !...(Puis, reculant d'horreur.)Ah ! qu'allais-je accomplir ?... Suis-je un monstre hideux ?...(Serrant Jeannie contre son cœur, elle l'emporte dans la cham¬bre où elle disparaît un instant.)SCENE IV
alice(revenant, sur la pointe des pieds, et se dirigeant v'ers la fenêtre)Repose, chère enfant. Tu n'auras plus de mère !Mais je dois mettre un terme à L'affreuse misère...(Dans un grand cri, elle se précipite dans la rue.)rideau (à suivre).

aiiniaEiiDiiiBiBiiaiiiinEiiiBiiHiBsaBBliBSBBBiaiilinBBiaiiiEnaaaaDZBZisrEBBnBDaaBriiBRBiisanaQBsiEliBngBi.'-'le besoin sexuel
Dans la majorité des animaux, contrai¬rement à ce qui a Heu dans l'espèce hu¬maine, le besoin sexuel apparaît avec lapuberté et.se manifeste seulement à desépoques déterminées appelées périodesamoureuses ou époques de rat. Par contre,chez l'homme (et chez les singes supérieurs)le besoin sexuel est de toutes saisons et semanifeste fie la puberté jusqu'à, la vieil¬lesse ; chez la femme jusqu'à l'âge critique,où les ovaires cessent de fonctionner, àpart quelques cas de sexualité précoce outardive. Chez les. animaux, on observe quela femelle, une fois fécondée, refuse obsti¬nément de s'Unir au mâle ; par contre,tia.ns l'espèce humaine (et chez les singessupérieurs) à aucun moment, quoique fé¬condée, la, femelle ne répugne aux unionsavec le mâle. Cependant, cette différencen'est pas 'absolue. Chez les animaux domes¬tiques, dont les deux sexes se trouventconstamment en contact, les périodes derut-sont plus fréquentes, et il existe prin¬cipalement chez les mâles, une tendanceà la permanence du besoin sexuel, commechez les singés supérieurs et l'homme.D'autre part, on trouve également, dansl'espèce humaine, et principalement chezla femme, une tendance à la périodicitédu besoin sexuel. ,Les manifestations les plus intéressantesdu besoin sexuel chez les animaux supé¬rieurs sont les luttes des mâles pour la con¬quête de la femelle et la cour obstinée qu'ilsfont à celle-ci à l'époque du rut pourl'amener à satisfaire leurs ardents désirs.Le mâle est toujours plus actif ; la femelleest passive et fréquemment repousse Je mâ¬le — et ne cède aux tentations que beau¬coup plus tard, quand l'excitation sexuel¬le est bien développée chez elle et l'ovule'mûr. Selon Ch. Darwin, toutes les manœu¬vres amoureuses, les pantomines expressi¬

ves du mâle pour séduire la femelle sontsubordonnées-au but de la sélection sexuel¬le ; mais on peut aussi penser avec Beau-vais qu'aussi bien, elles sont destinées àaugmenter la maturation du l'ovule, parceque les séductions amoureuses s'observentégalement, même s'il n'existe pas de con¬currents.Le besoin sexuel est le ressort lé pluspuissant de la vie humaine. Les tempéra¬ments individuels distincts, les divers cli¬mats, les différents milieux sociaux, la di¬versité des éducations morale et religieuseimpriment un caractère différent aux mani¬festations du besoin sexuel... Au pur désirbrûlai s'ajoute presque toujours chezl'homme un élément psychique qui peutatteindre les degrés les plus élevés et lesplus nobles (1e l'amour, élément qui a pourbase, non seulement la beauté physique,mais aussi la Valeur morale et intellectuel¬le. Mais si. l 'amour purifie "et ennoblit l'im¬pulsion sexuelle, il ne la calmé pas, au con¬traire il augmente sa vigueur et son inten¬sité, en augmentant ses composants psy-chieo-sensoriels (1).Nous limitant à le considérer d'un pointde vue physiologique, nous: devons déter¬miner la genèse, c'est-à-dire les causes in¬ternes et externes qui produisent l'exçità-tioja qui, transmises aux centres, provo¬quent cet ensemble de sensations de plaisiret de volu.pté qui conduisent fatalement àl'Union charnelle des deux sexes.Le besoin sexuel est essentiellement lié àla présence des éléments séminaux mascu-
ri) Il faudrait discuter la part que prennentdans l'existence de cet élément : l'éducation,la tradition, le -bourrage de crânes religieux,civique, laïque ou encore se demander jusqu'àquel point ce n'est pas la façon dont l'animalhumain s'y prend pour faire sa cour. — E. A.

lins et féminins : le spermatozoïde et l'ovu¬le. Voici le fait fondamental qui sert pourfixer la condition essentielle interne de l'ex¬citation' vénérienne.
/ Ainsi le démontré la castration, qui ré¬gulièrement diminue ou empêche l'appari¬tion du besoin sexuel. (Les exceptions àcette règle sont incontestables, et c'est àcause d'elles qu'on exige chez les gardiensde harems, non seulement l'ablation destesticules, mais aussi l'amputation du pé¬nis.Le fait exceptionnel de l'éréfhisine eroti¬que chez les castrés dépend probablementde ce que la castration ne s'est pas effec¬tuée pendant la première enfance, maisdans l'adolescence déjà avancée ou dansla jeunesse.

1 Chez les eunuques ou a observé lui autrefait intéressant. Quoique la faculté repro¬ductrice proprement dite s'éteigne eu eux,les sensations voluptueuses et .les excita¬tions amoureuses ne sont pas entièrementabolies, alimentées au moyen des sens ex¬ternes, par la vue, l'ouïe, le sens tactile etmusculaire et spécialement par l'odorat.Grâce à l'attrait sexuel qui émane des fem¬mes dont ils ont la garde, parfois ils s'cjiéprennent et sont d'autant meilleures sen¬tinelles, qu'ils sont jaloux.Nous avons, par conséquent, des argu¬ments de fait suffisants pour admettre quela condition interne de l'excitation erotiqueque suscite dans les centres le besoinsexuel, est causée par le développement etl'accumulation des éléments séminaux desdeux sexes ; mais qu'à, l'excitation interne",s'associent constamment les excitations ex¬ternes qui provinnent des organes périphé¬riques de ces sens spécifiques, lesquels peu¬vent persister après la castration. Cettecomplète coordination des excitations ré¬sonne daiis les centres nerveux comme unchant amoureux, incarné par une sensationcorporelle diffuse, pleine de volupté.Des phénomènes identiques ont été cons¬tatés chez les animaux. Spallanzani fit ungrand nombre d'expériences pour expli-
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quer ce besoin sexuel, principalement surdes grenouilles et des crapauds. 11 vit quedurant la copulation, le mâle peut êtreblessé, piqué,' mutilé de différentes maniè¬res, sans qu'il s'interrompe. Les expérien¬ces suivantes nous paraissent particulière¬ment intéressantes :Ayant trouvé deux crapauds copulant, je lesséparai violemment ; je coupai les cuisses dumâle et, dans cet état, le laissai près de lafemelle. Je coupai à l'autre les mains et le lais¬sai près d'une femelle ; on sait que les mâlesse servent de leurs mains pour étreindre lafemelle ; il ne tarda pas à s'unir à elle l'étrei-gnant avec ses moignons sanglants, prolon¬geant la copulation jusqu'à complète féconda¬tion des œufs. Après avoir coupé la tête à
nue grenouille mâle accouplée, je ne séparaini les mains ni les bras de sa femelle ; il bai¬gna les œufs durant 7 quarts d'heure (1 h.8/4) avec le liquide séminal et ces œufs setransformèrent presque tous en têtards.De ces expériences on peut déduire deuxconclusions intéressantes :a) que l'ardeur sexuelle prédomine chezles crapauds et les grenouilles sur les sen¬sations douloureuses les plus vives que cesanimaux peuvent subir.foj qu'en leur enlevant la partie la plussensible du sens tactile et tout le cerveaucomprenant naturellement, les organes ol¬factif et visuel, on ne peut obtenir de fairecesser le besoin de l'union sexuelle ni l'in¬terrompre si celle-ci est déjà commencée.Les expériences de Goltz sur les grenouil¬les à l'époque du rut continuent celles deSpallanzani. On se proposait principale- .ment la solution des trois problèmes sui¬vants : Quelles sont les parties du corpsde la femelle qui exercent sur .le mâlel'attraction qui conduit à la copulation ?Par quelle voie sensitive le mâle se voit-il attiré pour s'approcher et s'unir à la fe¬melle ? De quelle partie des grands: cen¬tres nerveux dépend la contraction muscu¬laire permanente qui permet au mâle d'é-treindre la femelle et quelles sont les voiespar lesquelles s'excitent les dits centres ?Après une série méthodique d'expérien¬ces diverses, il aboutit aux affirmationssuivantes :a) A l'époque du rut, toutes les parties ducorps de la femelle exercent une attraction surle mâle.Pour démontrer cette tiièse, il effectuade multiples et curieuses expériences enle¬vant successivement divers organes aux fe¬melles : ovaires, organes sensitifs, la peautout entière, etc... et observa toujours l'im¬pulsion du mâle à s'unir à la femelle, di¬versement mutilée. Il vit", en outre, que Jemâle s'unissait au cadavre de la femelle.b) Ce n'est pas l'excitation d'un seul sensqui fait que le mâle se voit attiré de loin versles femelles, mais parce que tous les sens peu¬vent entrer en jeu.En effet, il vérifia (pie tous les organessensitifs peuvent être enlevés à différentsmâles, sans qu'aucun d'eux cesse de s'unirà la femelle.c) Le centre dont dépend la copulation setrouve dans le segment Supérieur de la moëlle.'L'activité de ce centre est excité par les sti¬mulants mécaniques de la peau que nousappelons l'étreinte ou le frottement.En effet, il contrôla que non seulementaprès l'ablation de la. tête, comme l'avaitvu Spallanzani, mais aussi après la coupetransversale de la moëlle, entre la 3e et 4°vertèbre, ou après les deux opérations, lacopulation persiste. Si, après en avoirséparé du reste du corps la portion thoraci-que d'une grenouille mâle, oir frotte avecun peu de force, en se servant d'un doigt,

la peau d'un mâle et la superficie flexibledes bras, l'animal étreint le doigt avec uneforte contraction, qui augmente d'intensitési on répète la friction.Tarchanov, continuant les expériences deGoltz sur les grenouilles, arriva à préciserexactement le stimulant qui détermine lebesoin sexuel chez le mâle.Celui-ci est causé par la tension des vésiculesséminales, dûe à l'accumulation de l'humeurspermatique.Tandis qu'on peut mutiler le mâle ac¬couplé de différentes manières, sans quecesse la copulation ; alors cpie celle-ci per¬siste même après qu'on a extirpé le cœur,les poumons, les testicules, il suffit de cou¬per les vésicules séminales ou simplementde les ouvrir et de les vider de leur con¬tenu pour qu'immédiatement cesse l'union
ou qu'elle ne se produise pas, si elle n'a¬vait pas encore commencé. Par contre, ilsuffit de la simple dilatation des vésicules
avec un liquide inerte — du lait, par exem¬ple — pour créer artificiellement le besoinsexuel. Tant que dure la période du rut,pendant laquelle les centres nerveux offrent'un degré élevé d'excitabilité, l'excitationqui éveille le désir sexuel provient de ladilatation des vésicules séminales et setransmet par les rameaux sensitifs d'oùelles procèdent. C'est le.fait fondamentalqui engendre chez le mâle la nécessité dechercher la femelle, de s'approcher et des'unir à elle. Durant la copulation, tousles sens, unis aux centres nerveux respec¬tifs, sont en activité et il ne suffit pas d'enextirper un ou plusieurs, mais il faut leséliminer tous, comme dans l'expérience deGoltz, pour faire cesser l'union sexuelle.Il n'y a aucun doute que chez les ani¬maux supérieurs ne se retrouvent essentiel¬lement les mêmes faits. Nous savons tous■que chez les mammifères, par exemple, chezles chiens, c'est le flair que le mâle utilisepour chercher la femelle et pour augmen¬ter l'éréthisme de la sphère génitale, dû ala réplétion des vésicules séminales, et c'estchez la femelle l'odeur spéciale de la sé¬crétion des petites glandes annexées à lamuqueuse vulvairé, qui est la plus grandeattraction exercée sur le mâle1. Mais les ,autres sens interviennent aussi, en propor¬tion distincte, dans le même but.Bien connue est la doctrine de Ga.ll, re¬prise ensuite par Lusana, et plus récem¬ment, par Bunge, concernant les centresspéciaux qui rendent semblables chez ièàmammifères et chez l'homme, le besoinsexuel — et qu'il plaçait dans le cervelet lecentre de Vinstinct de rèprodtièliôn, de['■amour physique et dn sens erotique. Mesrecherches sur'l'extirpation totale du cer¬velet chez les chiens ont donné le coup degrâce à cette doctrine. Les chiens privés decervelet ont, comme les normaux, des pé¬riodes de rut avec tous les phénomènes érotiques qui les accompagnent. De même leschiennes sans cervelet ont des périodes dechaleur, pendant lesquelles toute-la mu¬queuse de l'appareil génital se congestion¬ne et secrète une humeur visqueuse sangui¬nolente, très .odorante, qui excite vivementle flair du mâle, l'incite à 1a, saillir, opéra¬tion à laquelle la chienne se prête docile¬ment et manifeste la grande satisfactionque celle-ci lui produit. De plus, elle ne secontente pas d'un seul amant, mais elle lesaccepte saris répugnanqe les uns après,lesautres, autant qu'ils se présentent. ,D'autre part, les recherches de Goltz surles effets des ablations successives des hé¬misphères cérébraux sur les chiens ont dé¬montré que le besoin sexuel diminue à me¬

sure que se poursuivent les mutilations. Ce¬pendant, il déclare que les chiens avec unmodeste résidu d'écorce cérébrale manifes¬tent encore quelques désirs sexuels, dèslors que — quoique ce soit d'une façon fu¬gace- — ils reniflent les parties génitalesd'autres chiens. Par contre, un chien sanscerveau, durant les 18 mois qu'on l'obser¬va, ne donna, jamais aucun signe d'attrac¬tion sexuelle. 11 n'y a donc aucun doute,que le centre qui se trouve principalementen activité, avant et après le coït, est con¬tenu clans le cerveau antérieur. Mais dansquelle partie du cerveau ? Si on pouvaitconsidérer, comme digue d'attention l'affir¬mation qu'il suffit d'extirper les nerfs etles lobules olfactifs pour faire cesser .chezles chiens l'impulsion sexuelle, la questionserait résolue, mais n'ayant pas vérifié cet¬te affirmation, je ne puis l'accepter sansréserve.Chez l'homme s'observent aussi les mê¬
mes faits — de façon approximative —quoique relatifs à l'élévation de ses facultésintellectuelles et du développement de son
sens esthétique et moral (2). Horace, dansl'une de ses odes amoureuses, fait allusion
aux .cinq degrés de l'amour, que les Grecset les Latins distinguaient en : visu s, au-(lit-us, Inclus, osculum, concubi.lus. Lesdeux premiers sont les plus digh.es del'homme,''les plus adéquats au raffinementde son sentiment esthétique.Les trois derniers, avec lesquels ou ob¬tient les formes les plus intenses de la vo¬lupté, se confondent avec ceux des ani¬maux.Eu tout temps, mais spécialement quandl'homme ({prouve l'obscure sensation detension, des vésicules séminales, l'hommeest plus sensible — par le sens visuel — àla fascination de la beauté féminine : beauté esthétique, c'est-à-dire des formes, ■ etbeauté dynamique, c'est-à-dire des mouve¬ments.C'est le premier degré de l'amour, quiagit d'autant plus intensément que l'hom¬me est plus cultivé.Mais plus pénétrant est le plaisir, plusvive l'impulsion qui vient de l'ouïe, que-les anciens considéraient comme le seconddegré de l'amour. La chaleur de la voix, ladouceur de l'expression phonétique, le lan¬gage musical agissent positivement commedes stimulants erotiques.Le Duo Amoureux bien connu de Lohen-

■ gr.in, le délicieux Chant du printemps desWalkyri.es, mais, spécialement les phrasesmusicales spasmodiques du délire . amou¬reux de Tristan et Iseuil, me paraissent lesexpressions les plus sublimes et les plusaphrodisiaques de l'Amour, excité par lesens auditif.Dans les trois autres degrés de l'Amour,prennent place la matérialisation, la satis¬faction brutale du besoin sexuel. Après lesplaisirs provenant de l'activité exaltée dessensations cutanée et musculaire, après lesexcitations produites par les contacts deet avec l'éjaculation de l'humeur spermati-que les notes les plus aiguës de la volupté.Du point de vue physiologique, il estbeau de considérer 1a. diffusion progressivede l'excitation vénérienne dans les diffé-.rentes sphères sensorielles : des lobes pos¬térieurs du cerveau (centre visuel et audi¬tif) progressant vers les lobes antérieurs(centres sensito-moteurs) s'enfonçant dansles lobes inférieurs (centres olfactifs), pourenfin s'étendre à tout l'axe encéphalo-spi-nal durant la réalisation de l'acte repro¬ducteur. _ Luigi Lur.iani,
(2) V. note 1.
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l'individu
Je k déclare solennellement à tous lesdésindividualisateurs phiIokopliicjk.es et so¬ciaux, qu'ils s'appellent Héraclite, Hegel,-Darwin, Spencer, Marx, iBergson, Le Dan-tec, Kautsky, Pleklianov, Spinoza — auxmonistes :tant qu'on ne pourra faire de deux orga¬nismes un organisme constant inséparable,tant qu'on ne pourra faire de deux indivi¬dus un seul individu, tous les efforts des(lésiûdividùaUsateUrs seront réduits enpoudre par ce fait invincible, indiscutable,inexpugnable, cet Achille sans talon :£'individu.Le fait ùidividuei, c'est, le fait universel ;bien mieux, c'est le fait le plus universelqui soit. Il y a toujours eu des individus,des objets, des choses, des étoiles. Dans lasérie infinie des années-lumières, on ren¬contre partout des étoiles et encore' desétoiles, chacune possédant son orbite par¬ticulière, indépendante.L'astronomie est astristique, c'est-à-direne traite que des planètes et des étoiles in¬dividuelles considérées dans leurs orbitesparticulières —. ou hyperasiristique, trai¬tant des sur-corps, des sur-individus, dessystèmes et sur-systèmes, d'autres sur-corps, d'autres individus situés au-delà deceux-ci. Nous ne Je savons encore. Peut-être la galaxie est-elle la sur-orbitation su¬prême, finale, au-delà de laquelle s'éche¬lonne -sans fin une pluralité, une polylo-gie d'individus, de suit-individus (systèmes)de sur-sur-individus (nébuleuses). Maispeut-être y a-t-il également des sur-sur-orbites en dehors des galaxies ? Nous sau¬rons cela bientôt définitivement, grâce autélescope gigantesque qu'on construit àprésent en Californie, pour l'Institut detechnologie, peut-être suffira-t-il de la dé¬couverte d'un petit et fort' appareil quel¬conque, qui éclipsera, tous les télescopesgéants, ce qui arrivera sûrement un jour.Dans un avenir lointain, une paire de lu¬nettes nous fera découvrir davantage quetous les télescopes et autres mécanismescompliqués. L'idéal final de toute inventionà longue portée est complication, c'est vrai,mais c'est aussi simplification. Et il enest de même pour la science.C'est pourquoi : après toutes les compli¬cations sociologiques, sociotechi.iologiqu.es,économologiques, politiques, moralol'ogi-ques, historologiques, culturologiques, onen reviendra à la simplification ultime etfinale qui est l'individu, le fait individuel,la chose individuelle, l'événement indivi¬duel, la plané le individuelle et indépendan¬te, l'étoile individuelle et indépendante —mécanisme-automate perpétuel, sans com¬mencement-ni fin.Le seul manquement, la seule faiblesse del'individu biologique, à la différence del'individu astristique (astronomique) estqu'il meurt. L'individu astristique est indi¬viduellement éternel, sans commencementni fin, toujours, soi-même. La même étoi¬le, la même planète a toujours existé etexistera toujours. C'est là une des différen¬ces fondamentales entre l'astro-individu etle bio'-individu. On se souvient que-Metche-
Je me défie de tous les hommes mos-aux : leurmanque de connaissance de soi et de méprisde soi ne me rend pas seulement impatient àl'égard de leur intelligence ; — leur simple vuem'offense... Frédéric Nietzsche (Pensées Pos¬thumes) .

nikoff appela l'attention sur le problème dela vieillesse et de la longévité !Les astro-individus sont toujours jeunes
— toujours dans le même état : ils ne' vieil¬lissent point.Le bio-individu vieillit el meurt. Ce faitde la vieillesse et de la mort a été exploitépar toutes les religions et par tous les sa¬vants réactionnaires pour humilier, mé¬priser l'homme, l'individu. Or, l'individua toujours protesté contre la mort,, la con¬sidérant comme une anomalie, comme unemalédiction divine. Le drame de Gain, parByron est l'une des protestations les plusvives qui furent jamais émises-contre ..lamort et le dieu créateur de la mort. Jamaisl'Individu n'a accepté la mort : dé là, cettefoule de légendes se rapportant à l'immor¬talité, de l'animisme au christianisme, età son ciel après la mort, illusion, brisée parCopernic-Galilée ; une théorie stupide de laNature, faisant de la mort la chose natu¬relle, chercha à réconcilier l'individu avecelle.C'est sur ce fait de la mort que le chris¬tianisme basa ses assauts contre l'indi¬vidu, contre la liberté de pensée. L'indi¬vidu perd sa signification et son existenceen Dieu, le grand désindividualisateui' detout ce qui est : choses, événements, planè¬tes, étoiles. Dieu est le roi de L'Univers, lamoka renie par excellence et c'est pourquoitoute,monarchie est d'origine céleste.
Dieu, est le grand désindividualisateui-,mais il est aussi le grand individu, lapersonnalité suprême. C'est le symboled'un sur-individu en lequel tout s'évanouU,en lequel toute individualité perd son exis¬tence individuelle. Dans cette individuali¬té isolatrice, sur le Sinaï, se perdit l'Hellè¬ne avec ses boucles dorées et le sexe, faitqui devint plus tard la caractéristique dela papauté. Pour les catholiques, le pâpieest à la fois le plus grand désindividuali-sateur et le plus grand individu. La seuledifférence entre Jésus-Christ, les apôtres etle Pape, d'un côté, et Karl Marx, de l'autre,est clans le. -mariage, non ailleurs. Toussont de grands désindividualisateurs poul¬ies autres, pour leurs partisans, leursadeptes, leurs disciples et de grands indi¬vidualistes pour eux-mêmes, leur gloire,leurs ambitions !
Tous les désindividualisateurs basentleur mépris de l'individu sur le fait de lamort, comme si ce fait donnait un avanta¬ge à la société sur l'individu. Mais la so¬ciété est une socio-machine inventée parl'homme ou une fiction. L'institution de lasociété est une socio-machine et la socié¬té une pure fiction. La société c'est tou¬jours l'individu. Car il n'y a pas de sociétésans individus conscients, surtout indé¬pendants.En astronomie, il y a bien des sur-in¬dividus, et des sur-sur-individus, systè¬mes solaires et galaxies ; niais en sociolo¬gie, il n'existe point de sur-corps, de sur-organisme, de sur-individu. La société, lasociologie (sauf la question de l'institutionsociétaire) n'est que socio-magie, socio-my¬thologie, socio-fiction. L'individu est toutet la société —* sauf l'institution sociétaire

— n'est qu'une production en série des in¬dividus, une répétition arithmétique sansti.n, mais sans addition. C'est toujours l'u¬nité, Limité-Individu qui se répète sansfin.Qu'est-ce que la « société naturelle » ?—-un amas de fourmis, une colonie d'abeil¬les, une bande de loups, un troupeau de

brebis, de boeufs, etc. ? Ou une productionen série, tels les régiments de soldats, lescohortes policières, les enfants des éco¬les actuelles, les collégiens, les lycéens, lesétudiants des Universités qui, habituelle¬ment — et mathématiquement .— sont en¬core des instituts de désindividualisation,de dé-création, de dés-invention ? Si l'oncondamne cela, à plus forte rais'on doit-onstigmatiser, flétrir sans appel toutes lesusines, tous les établissements de produc¬tion, d'industrie, de commerce, de finance,toutes les institutions gouvernementales,les banques, les bureaux, les cuisines — etj'ajoute : les chambres à coucher et lessalles à manger. Notre système d'alimen¬tation est aussi désindividualisateui' quel'Etat lequel— même en l'absence de coer¬cition — est, par excellence, le sur-désin-dividualisateur, aussi sur-destructeur decréation et d'invention' que le militarisme.Le militarisme est à un tel point produc¬teur d'automatisme, sur-amiiliilateur degénie et de talent, chàtreur, stérilisateur,mutilateur que dans la sanglante histoirede l'humanité, on ne rencontre que troisgrands génies ou talents militaires : Ale¬xandre le Grand, César et Napoléon, alorsque, durant la période historique, ont foi¬sonné une multitude innombrable de gé¬nies dans les domaines de la culture, dela. civilisation, de l'imagination ou inven¬tion philoisopho-méthodologo-seiento-écono-mico-technologique. L'Etatisme et la poli¬tique, dans le même temps, n'ont pas pro¬duit un seul grand génie, un seul grand ta¬lent. C'est un fait indéniable, incontesta¬ble, une démonstration de l'influence an'ui-hilatrice et inféconde par excellence de lapolitique défis le domaine de l'individuali¬sation, de la création, de l'invention. Et il
. en sera ainsi jusqu'à ce que l'humanitécrée, invente une socio-technologie commebase d'une institution technologique — enun mot jusqu'à ce que la société soit ba¬sée sur le fait individuel — institution in¬dividuelle ^d'une part, et sur le fait so¬cial — institution sociale — d'autre part.Notre alimentation est aussi désindivi-dualisante que celle des troupeaux d'ani¬maux domestiques mis à la pâture. L'indi¬vidu, l'homme contemporain, mange ac¬tuellement ce que 110s ancêtres mangeaientil y a un million d'années, sans compterles millions d'années précédentes. La cul¬ture des fruits,-des légumes, béievage desanimaux mis à part, nous mangeons com¬me mangent tous les animaux, comme onmangeait à, l'époque du sans-commence¬ment, c'est-à-dire sans originalité, sans in¬vention, sans amélioration. Nous sommesau siècle de l'aviation et notre nourritureest celle des primitifs qui allaient à pied !La plus grande tyrannie, c'est le despo¬tisme de la coutume, de la tradition —choses qui asservissent, par exemple, l'An¬gleterre plus que Mussolini asservit l'Italieet Hitler l'Allemagne. L'a la mode fran¬çais est vide de contenu sérieux, mais nonde contenu rationnel, de création-inven¬tion; cet « a la mode » deviendra de l'in¬vention. C'est, en effet, en France qu'indi¬vidualisme signifie non pas archaïsme,mais jeunesse mentale.Déjà, dans ses Lois de l'imitation etdans sa critique de la Foule, Tarde a mon¬tré le pouvoir immense de Limitation etmême de bauto-imitatiou dans l'histoire,la, sociologie, considérant les époques his¬toriques comme des sphères tournantes,une question de répétition, de rotation,d'orbites.
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L'histoire de toute planète, de toute étoi¬le, de tout bio-individu est iialurelleuientconsidérée au point de vue astristique,des orbites, de la répétition, de la tradition,de l'imitation, de la coutume, de l'habitu¬de, de rauto-imitâjion — un TOURB1L-ILON, une oscillation, une ondulation, unepulsation, une fréquence. Mais c'est tou¬jours le même cercle, la même sphère, lamême courbe qui tourne et retourne sursoi-même — et de même que ta sommé detous les vecteurs est toujours zéro — s'an-nihilant, s'anéantissaut, se neutralisantmutuellement sans aucun progrès, sansaucune avance, mais avec des variations,comme en astronomie. L'évolution-dissolu¬tion n'est qu'une bio-dialectique, une dégé¬nérescence dans le contraire. Le progrèsn'existe que dans et par l'invention de l'in¬dividu. — Beoby.

je suis moi-meme
■ ■ ■

Ils sont là dix, cent, mille qui le shivent.Tels des phalènes attirées par la lumière, seheurtent dans leur vol dans le but de se rap¬procher de la clarté.Ils sont là, aveuglés par les feux hypnoti¬seurs'de l'éclat du Messie.lit les voilà, partie d'un éternel tourbillon —pour combien de temps, hélas !Puis vient la lassitude de la contemplationries illusions ; la fatigué, souvent l'ennui atro¬
ce qu'il faut chasser à tout prix... Alors l'égoïs-nie parle... et les fantômes shittirent.De nouvelles illusions surgissent qui rem¬placent les dernières et ils se laissent encoreséduire pa.r les reflets miroitants d'une nou¬velle idole.Que faut-il préférer : l'un quelconque desétats dogmatiques par lesquels ces visionnairesprophétiséurs passent, ou la Vie des réalités ?Je nie connais, j'écoute la voix de la froideraison.A une. vie de chimères, d'illusions, je préfèrela vie réalisable.Egoïsine encore, mais égoïsme qui voit, quivibre, qui possède un cuour qui bat.Car vivre n'est pas être fort de la force d'àu-trui, vivre c'est être toujours soi-même.Aux suiveurs, aux chalands, je crie de tou¬tes mes forces.: « Vous êtes des moutons, des
» remorques ! la multiplication des zéros doa-ne zéro ».Au large, force aveugle qui crée ce que justeiuent tu ne voudrais pas : je ne veux riéii teconfier.Oh ! la belle conscience de l'homme dont, lalumière porte la vérité dans les ténèbres del'obscurantisme !Pour n'être plus de sempiternels papiHon¬
neurs, des songes .creux, des' mouches qui s'é-erase.nl sur les verres des phares, des badauds'épris de clinquant, de couleurs vives, de ryth¬mes disciplinés et de décevants mirages.Je suis simple et clair, je ne cherche pas àparaître, à éblouir même eu recouvrant defleurs les fantômes d'idées.Je lie, cherche pas d'applaudissements arra¬chés sous le charme d'une vaine -déclamationfleurie.Je suis celui qui fait penser par un exposéd'idées nettes.En un mot, je ne cherche pas à paraître,mais à me. construire une existence réellementindividuelle.Je suis moi-même.Un suiveur n'est qu'un reflet.

Maurice Lmuard.

jets de vitriol
III. apologie de la révolteLa révoLle est le réaç/issement contreL'oppression, elle est milite, air elle pro¬cède des sentiments Les pins purs de l'êlretant qu'ils ne sont pas affectés et salis parlin calcul hypocrite, une compromissionlâche.Aussi, la révolte est-elle., et. restc-t-ellesainle, si elle ne dépasse pas son objet.Elle ne doit pas aboutir par son triomphe.A substituer une autre forme d'oppressionà celle vaincue.La sincérité dans le uval est pure, l'hy¬pocrisie dans le bien est ignoble.IV. le rallié

J'en ai assez du concert, des ijué'iMeinenpshumains !Qui. suis- je ?Oh, qu'importe !...Un garçon qui a ■mal, tourné si l'on veut,quoique j'aie encore un casier judiciairevierge, car j'ai mérité cent fois Véchafaudou douze baltes par la révolte, latente enmoi qui ne s'extériorise pais, parce que con¬tenue par le froid calcul, de ne livrer toutmoi-même que pour la plus belle des cau¬ses, les plus beaux motifs qui s'ouvrirontdevant moi.Je suis donc un sale individu, pour lesgens bien, pensants, atomes de. société.Parlons morale néanmoins, — et je suisd'autant plus coupable que je suis' capa¬ble de- rai,sonner à leur diapason. Eh bien!'le pauvre individu transi, déprimé, déla¬bré, gui vole un pain chez le boulangerparce qu'il a faim, il ffful l'excuser, il nes'agit que d'un petit péché mignon, celane porte pas •atteinte à la sacro-Miiité So¬ciété, cela semble, ta justifier, au contrai¬re, cela justifie la charité vertu sociale.

El celui gui es.l en recolle contre celleSociété gui. a permis h' niveau de civilisa¬tion actuel, travail' à ta chaîne, besoinsnouveaux, cinéma, T. S. F., dancingcelui-là doit être banni, c'est un, ennemi,il mérite -le polèau ou, la guillotine.Il ne peut comprendre ni supporter fou¬le l'imbécillité, humaine, ni les vérins so-
■ claies gui, en sont la, honte.Mais pourquoi. tout de même se retirerdu concert, harmonieux tel qu'il résulted'un milieu policé cdvime la Société ac¬tuelle ? Les ■ nations-, contemporaines à latête du Progrès humain, n'apportent-ellespas aux peuples des joies, des bienfaitssans cesse accrus qui, se traduisent par lajouissance effective à gui veut être bon ci¬toyen (c'est-à-dire servile) die tous les avan¬tages possibles : 'éducation, assurancessociales, mutualité, joies populaires, etc.A quoi bon tout cela ? dis-je aux bour¬geois !...Etv.s-vous donc satisfaits ? Non !Avez-vous de lu grandeur dans las idées•et dans les sentiments eu égard, à huit ceprogrès ? Non !Vivez-vous doux toujours avec, îles uni,bi-Uons impossibles, des désirs mesquins cldégueulasse soies couvert de moralité etd'honneur ?Oui !...Alors, je suis rallie à. la misère sociale.Nous, les vers dans le fruit.

Je ne reconnais pas la justice des hom¬mes, mais il g a une implacable jiislirenainrcll'e avec laquelle je suis parfaite¬ment eu accord. —o—
,Faillie les pauvres, les miséreux, carceux-là sont près de lu Vérité, cl leur vé¬ritable pauvreté e'esl 'qu'ils ne s'en dou¬tent pas. — Léon Neveu. (.1 suivre.)
Voir le fascicule de Te. d. de mi-novembre.

le cœur sans Sèvres.
Mon cœur, ton cœur, son cœur,Tous les cœurs des hommes,Se contractent aux mêmes battement:;.
Mais sont-ils nombreux les cœurs qui palpitent,Sensibles, sensibles...A quelque chose d'autre que leur rythme vital?
Et, parmi ceux là, sont-ils nombreux; eiicorCeux qui, battant ainsi,Ne battent pas la campagneAussi j ?...
Aton cœur, mou cœur à moi,Est un catalyseurQui, sous l'action de quelque incidente,Me scande tout à coup un beau rytlpue inconnu
Et cette pompe aspirante et foulanteQui, chez moi. jamais ne s'affoleSe sent alors si près, si prèsDe ton cœur, de son cœurRq tous les cœurs des hommes.Que je voudrais pouvoir exprimerSouvent, souvent...Ce que, touché à vif, je sens.
Ali ! comme j'envie alors l'homme dont le cœurimmenseTrouve en son corps étroitCerveau, bouche et lèvres mcrviullcu esPour traduire en mois justes le bel élan senti!Ah ! pouvoir exprimer, par la,magie du verbeLa parcelle d'infini qu'un cœur ému comprend!
Mon cœur, mon pauvre cœur,(Tais-toi !... ("est le cœur du Peuple !)Sensible... Sensible...Dont le rythme si souvent s'élève...
Pourquoi es-tu, hélas ! un cœur sans lèvres ?R. Tmru.ûiui:.

Je ne désire fréquenter que des gens quiaient leur propre modèle et qui ne le voientpas en moi. Cela me rend responsable à leurégard et fait de moi un esciave... FrédéricNietzsche (Pensées Posthumes).
Maxime : Ne fréquenter personne qui soitimpliqué dans cette fumisterie effrontée desraces... F. Nietzsche (Pensées Posthumes). .

Ils sont là les médiocres, comme l'herbe etles broussailles, innocents dans leur misère.Et je me glisse entre eux, tâchant d'en écra¬ser le moins possible - mais ie dégoût me ron¬ge le cœur... Frédéric: Nietzsche (Pensées Pos¬thumes).OOOO©O©O©0©O©3©9®a©OOOOO®a©OS©3OOOOC'OO®0OO®
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Crépuscule de KOKTEBEL (Crimée)Composition de Léonid Andrenko
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amis de L'EN DEHORS : Formule d'adhé¬sion contre deux timbres poste de fr. 0,50 oudeux coupons-réponse coloniaux ou interna¬tionaux, envoyés à E. Armand, au bureau del'en dehors, cité Saint-Joseph, 22, Orléans.frais d'inscription: 5 fr., versés une foispour toutes.association internationale de COMBATCONTRE LA JALOUSIE, LE PROPR1ETA-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 ATLAN7IS:sous le signe de la prise au sérieux des thèsesspéciales à l'en dehors. Statuts contre 2 fr.à la même adresse. Destinée à couples rési¬dant dans la région parisienne, mais possibilitéd'admission d'unionistes départements, colo¬nies et extérieur à titre de membres corres¬pondants.Aucun droit d'entrée.les compagnons de L'EN DEHORS: Contratremanié contre 3 t. p. de 0 fr. 50 ou 3 coupons-réponse à la même adresse. — Envoi réservéaux camarades faisant partie de l'une ou 1 au¬tre de nos associations, ou à nos collaborateursréguliers.cotisation: 10 fr. versés une fois pour toutes.Les candidats à cette dernière associationdoivent déjà faire partie^ des trois organisa¬tions ci-dessus mentionnées.
AVIS IMPORTANT

Les formules ou statuts des » Amis », de1' « Association de Combat contre la Jalousie,etc. », d' (( Atlantis » ne sont envoyés qu'ànos ABONNÉS en règle ou collaborateurs.Nous nous réservons de fixer entrevue oudemander tous détails ou renseignementscomplémentaires aux candidats à ces diversesassociations — d'ajourner 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 annonoes, d'indiquer comme adresse de réponse lebureau de l'en dehors. (Voir la rubrique troismots aux amis).Ces diverses associations sont un prolonge¬ment de L'EN DEHORS, conçues et adminis¬trées comme l'est.cette revue. — E, A.
— o —

On trouvera à la rubrique « Trois mots auxamis », un appel pressant en faveur d'un col¬laborateur hindou de nos associations. Nousappelons sur son cas l'attention de tous ceuxde nos co-asso.ciés en situation de faire quel¬que chose. Nous rappelons en passant l'état-vraiment insuffisant de notre Caisse des Com¬pagnons destinée aux cas urgents et dont l'encaisse s'élève maintenant à 105 fr.
Assscianon internationale de comnatcontre la jalousie et l'exclusiulsme en amour
Admissions nouvelles : 181. Léon Martin(Alpes Maritimes).
Parmi les individualistes de la tendance del'en dehors, le terme anarchiste est toujourspris au sens philosophique, c'est-à-dire commesynonvme d'acrate, d'anétatlste, d'apolitique,de non-conformiste, etc...

notre ligne de conduite idOolug queDans tous les lieux, les individua¬listes de notre tendance veulent ins¬taurer — dès maintenant A 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¬mentale-sexuelle, le propriétarisn.ecorporel et l'exclusivisme en amourqu'ils tiennent Dour des manifesta¬tions autoritaires, sinon pour desphénomènes psychopathiques. Ilspropagent la thèse de la « camara¬derie amoureuse ». Ils revendiquentTOUTES LES LIBERTÉS SEXUELLES(dès lors au'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.
NOS BROCHURES ET NOS TRACTS s'écou¬lent si lentement que c'en est ridicule ; n'ya-t-il plus de propagandistes parmi nos lecteurset nos abonnés ? Nous n'éditons pas de livres,de brochures ou de tracts simplement pourqu'ils garnissent des casiers ou des rayons,nous les publions pour les diffuser et les ven¬dre. Un paquet de cigarettes, un apéritif, unrepas, une » excursion » de moins par semaines'il le faut (vous ne vous en porterez pas plusmal) et voilà de quoi acheter et distribuer ouplacer 25, 50 ou 100 de nos brochures ou tracts.Y avez-vous Jamais songé ?
La thèse de la " camaraderie amoureuse"

—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 co-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.

Pour paraîtra dès qu'auront été réunies300 souscriptionsEl MARGE 99 VICE Ef Ll VERTU
recueil des meilleurs articles parusdans l'e. d. et autres périodiquesdepuis 1922

par E. ARMANDBULLETIN DE SOUSCRIPTIONNom et prénoms
Adresse complète
Nombre d'exemplaires souscrits à 12 fr.l'un . . ■ (envoi recommandé)N.-B. — Découper ou recopier le présentbulletin et l'envoyer, ainsi que le montant deia souscription à F. ARMAND, 22, cité Saint-Joseph, ORLEANS.Reçu directement : 21. P. Gamache, 22-23 A.Repon, 28 Ferry 29 E. Mathys, 30 MarcelPesch, 31 P. Monnier, 32 J.-S. Coulaud, 33A. Michouk. 34 H. Blanc, 35 G. de Lacaze-Duthiers, 36 Jean Claude, 37 A. Bucciarelli,38 Jérôme Herry. — Par l'éditeur : 24. P.Caubet, 25 E. Garnier, 26. C. Biaise, 27 R.Martin du Gard.
En marge du vice et de la vertu paraîtra,chez Figuière, lorsqu'il y aura trois cent sous¬criptions de recueillies — 300 souscriptions sur15.000 lecteurs, ce n'est vraiment pas le dia¬ble ! Mais n'attendez pas les calendres grec¬ques pour envoyer vos... 12 fr., s. v. p., et vousassurer 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 recher¬che souvent inefficace dans les fascicules derevues ou numéros de journaux épuisés ou déplus en plus difficiles à se procurer. — E. A.
E. Armand : L'INITIATION INDIVIDUA¬LISTE ANt0 où l'on trouve proposées, expo¬sées, décrites ou tout au moins examinées lesdifférentes manifestations de la pensée ou del'aspiration anti-autoritaire, du simple anti-étatisme à la pure négation anti-sociétaire.XVI-344 pages. Impression compacte encorps 8. Table analytique et index. — Franco,recommandé : 10 fr. 75. (Extérieur : 12 fr. 50)E. Armand : FLEURS DE SOLITUDE ETPOINTS DE REPÈRE. I. Science et Philoso¬phie. — II. Education et Sentiment. — III.Amour et Sexualisme. — IV. Critique socialeet religieuse. — V. Art et Littérature. — VI.L'individualiste ante et sa vie intérieure. —VII. Libre ou captif ? — Idéalisme et Réa¬lisme mêlés.Un volume in-8" de près de 200 pages. Pré¬face de Gérard de Lacaze-Duthiers. -— Index

— Illustrations. — Autographe et portrait dél'auteur. Franco : 12 fr. (Extérieur : 14 fr.)E. Armand: PROFILS DE PRÉCURSEURSET FIGURE3 DE RÊVE. — L'Initiateur oules disciples d'Emmaiis, David ou les éternelssacrifiés. Mas Stirner, le prophète de PUni-qne. Tolstoï, chrétien slave. Après avoir luNietzsche. Elisée Reclus, l'anarchiste hugue¬not. Edgar Poë, conteur de l'extraordinaire.Un grand humaniste anglo-saxon : HavelockEllis. Le Féminin dans l'opuvTe d'Ihsen. Lecauchemar. — Un volume : 5 fr. Ifranco :5 fr. 50. Recommandé- 6 fr.).
AINSI CHANTAIT UN « EN DEHORS »(Deuxième série). — Choix de poèmes, poésies,proses rythmées composés de 1925 à 1932 parE. ARMAND, beau -Minier, tirage très res¬treint, franco : 6 fr. 25 (contient la matièred'un volume ordinaire de poésies de 12 à 15francs).Nous avons retrouvé un petit nombre d'exem¬plaires d'AINSI CHANTAIT UN EN DE¬HORS — lre série — que nous laisserions auprix exceptionnel de 20 fr. 75 recommandé.♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦»♦♦♦♦♦♦

en dépouillant notre courrier•••••••••Brest, 30 octobre... J'ai reçu trois fascicu¬les spécimens de l'e. d... Mon opinion : c'estune petite merveille du genre. Sa documenta¬tion est des plus riches... Quant à votre thèsede la <( Camaraderie amoureuse », j'en suispartisan... ». André M.
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SERVICE DE LIBRAIRIE
SUR NOS ÉDITIONS, nous faisons 20 p. 100 de remise à partir de 25 exemplaires aumême prix, ou 25 p; 100 à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés par D'AUTRES ÉDITEURS, un délai de PLU¬SIEURS JOURS est parfois nécessaire pour l'expédition des volumes, mais NOUS NEGARANTISSONS PAS LES PRIX INDIQUÉS, ces prix changeant constamment.Dans tous les cas, joindre le montant de> l'envoi à la commandé

iracls sucpiemenis de " l'en dehors

NOS ÉDITIONSLivres et Brochures Idéologiques, sexualistes et diverses
franco

B.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
— Prostïtucion y Libertinaje 26 25
— Formas de vida en comun sînestado ni autoridad 13 75
—: Sexualismo Revolucionario. —Amor libre _ 5 25A, B. C. des revendications individu. 0 50An1™6 (1') comme vie et activité inditf118 0 15A' vous les humbles 0 50A- rencontre du bon sens, th. en 1 acte 1 25Aimour libre et liberté sexuelle 0 60Athéisme (Mon) 0 15Camaraderie amoureuse (la) 0 25Ce «tue nous entendons par' « liberté del'amour » (une mise au point)...... O 1500 que veulent les individualistes 0 15Entretien sur la liberté de l'amour 0 60
— Id. (en français et en ido) .... 0 90Emancipation sexuelle (11); l'amour encamaraderie et les mouvem4» d'avant-garde I 15Eternel problème(l'y. Les Imposteurs.. 0 65lilégaiisme ante (!'), le mécanisme Judi¬ciaire et le p4 de vue individualiste.. 0 60Illégal"3 an!» (P) est-il notre camarade? O 40Individualistes comme une espèce (les). 0 20Jalousie (la) 0 10Lettre ouvte 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 (es an"3». 0 45Petit manuel an"3 individualiste. _ 0 15Peut-on encore croire en Dieu, peut-onencore croire à quelque chose ?.. ... 1. 15Prostitution (la) et ses multiplcs aspects 0 85Précurseurs de f'anarchisme (lès) 0 60Qu'est-ce qu'un anarchiste ?' O 60Réciprocité (la) 0 25Refus de service militaire (le) et savéritable signification 0 20Stirnérisme (le) 0 20Tueries passionnelles (les) et le tartu-fisme sexuel 0 60Suttversisrnes 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 90El. Armand, Vera Livinska, Cl de Sl-Héi.ène : La camaraderie amoureuse G 75C. Berneri : Le péché originel 0 25Babnard (F. A.) : La pluralité enamour. — Corybdl (T. H,.)' : La va¬leur de la chasteté 0 60Chardon (R.).. : Ce qu'est la patrie.. 0 20Clare (Hope) : La virginité stagnante 0 50CffRTEr.D (J. R.) : Qu'est-ce que la sé¬duction: ? Q 35Rarrow (Cl.) : Qui juge le criminel ? 0 35Damiani : Histoire du Soldat Inconnu 0 40®®sfrés (-Magguerite)! •_ D'une femmeaux femmes et flfles die syndicalistes,révolutionnaires, communistes etanarchistes. Les 10 exemplaires.... 0 50Différents visages de l'anarehisme, par-S. F. Byington, E. Carpwrter,. J. H.Macfcjy. W. C. Owen, Henry Sey-Hwrar, etc., 2 25

Divers aspects de l'anarehisme, par«■ Freedbm », Jo. Labadie, HenryMeulen, Maekay. 0. 65Estève : Elagabal ou un Lénine del'Androgynat, 1.301 — PoFtys onl'amour grec aux terniras héroïques.:. L 40Fouenier (E.) : Péché d'Adam et d'Eve 0 60Goldman (Emma) : La tragédie del'émancipation féminine 0 60Hcerbiger : Cosmologie, glaciale 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, O.50. — Un indi¬vidualiste devant la mêlée 1 »
— Manuels et Intellectuels 0 75Lacaze-Duthiers. (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. Ultime,bonté 0 60Pierre Chardbn, sa vie; sa pensée, sonaction 1 75Reluis (E.) : Humanitarisme et Indivi¬dualisme 0 60Tucker (B. R.) : Ce que sont les an*»»1individualistes. — La liberté indivïd1"3 0 50Voltairinh de Clbyre r L'idée domi¬nante 0 65COLLECTIONSl'en dehors du début aui n° 192-193 (15 octo¬bre 1"930) en tout 145 numéros, envoi recom¬mandé 75 fr.

30 brochures pu tracts assortis de culture indi¬vidualiste, franco et recommandé.. 10 fr.
Amour libre, Liberté Sexuelle, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme. — tï à 20brochures et tracts, franco et recomm. : 15 fr.
NOS PIQURES D'AIGUILLE : Sur papiergommé blanc an de couleur, perforé, 16 clichéset 25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudhan,Fr. Nietzsche, Paul Paillette. Pierre1 Chardon,Max Stirner, Han Rynej, E. Armand, AlbertLibertad, Ugo Foscolo, Euripide, Havel'ockEllis, Marguerite Desprès, Ravachol. G. Cle¬menceau-. 5 feuille- : I tir. 50 ; 20' feuilles-. : 5 fr.franco;.NOS; CARTES POSTAt.ES. — Nouvelle édi¬tion :: Notre.- série comprend maintenant Dix-huit cartes postaies s- 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 poigné,_ lasérié : 2 fr. 50 (2 fF. 75 franco) ; les-cinq séries,90 cartes (envoi recommandé)- : 11' fr. 75.Un dé nos amis nous a fait don pour êtrevendu au profit de l'a 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.Libertinage et Prostitutionpar E. ARMAND(Documents pour une interprétation sexualistedé; l'histoire. — Influence du fait sexuel surla vie politique et sociale de Phomme)préface du Br A.-R. PPoschowsktF.. La. Préhistoire II. Li'Orlent antictu®;, III.Le monde antique:; 1W., Rome.;, V.. L'ère chré¬tienne;; VI. Le Moyen Age; VII. La. Renais¬sance ; VIII. Les. Tampa modernes;, IX., L'épo¬que des encyclopédistes., Ife Sade-, Le Rétff dela Bretonne et leur temps ; X- Dépura, la Révo¬lution. le monde, ea marche- vers une, éthiquesexuelle nouvelle..En volvrmse grandi Iil-S* de 436 pages,enirrm recommandé 26 te. 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 Lacaze-Duthiers. :LES VRAIS, RÉVOLUTION¬NAIRES. — E. Armand ; Est-ce cela .que vous appelezvivre ?, ; NOTRE individualis¬me. (Trois exposés qui sontun programme)N" 2 E. Armaind : MONOAN¬DRIE, MONOGAMIE. LECOUPLE, (Histoire, législa¬tion,, religion, sociabilité.)....N" 3. C. Bbbwbh»:. L,E PECHEORIGINEL (contre les défen¬seurs cathol. de la morale tra¬ditionnelle).. Bois de L. MoreauN' 4. I. Pierre Chardon: CEQU'EST LA PATRIE (lesmeilleures nages du MiragePatriotique). H. E. Armand:La Refus du Service Militaireet sa, véritable; signification(rapport présenté au CongrèsAntimilitariste- Internationald'Amsterdam). Illustrationsde Moraau et Daenens. .....N" 5. E. Ahmand: LE NATU¬RISME INDIVIDUALISTE.(Le Naturisme par rapport àl'individu, non à. un dogme ).N° 6; B. Armand: CE QUE.VEULENT LES INDIVI¬DUALISTES (sauvegarde etdéfense dé l'ego vis-à:vis dute soeiétarisme » organisé, op¬presseur et canstrictif) ....N" 7. E. Armand: LES INDI¬VIDUALISTES COMME UNEESPÈCE. (Vivre plusieursvies. Y a-t-il une crise du ca¬pitalisme? A mi-chemin. Fan¬taisies poétiques)N* 8. G. dk Laoaze-Duthierh :DU VRAI PROGRES (le pro¬grès véritable (intérieur) oppo¬sé au simili-progrès (extérieur)N* 9. E. Armand: OBSCÉNITÉ,PUDEUR... (Qu'est-ce quel'obscénité ? D'où vient la pu¬deur ? Contre la législation enmatière de publications obscè¬nes)N* 10. E, Armand : LA RÉCI¬PROCITÉ. Définition,, aspectsdivers:. La réciprocité dans lanature, applications, etc...N" 11. E.. Armand : LE STIR¬NÉRISME. Stirner et « L'Uni¬que ».. L'homme, l'œuvre, l'aphilosophie . Bibliographie....N* 12. E. Armand : CE QUENOUS ENTENDONS PAR
« LIBERTÉ DE L'AMOUR ».Mise au point nécessaire utile,incontestable. Réplique défi¬nitive aux arcMstes de droiteet de gaucheN- 13. E. Armand : PETITMANUEL ANAR"3 INDIVI¬DUALISTE., 5" tirage de« Mou pi de vue de l'aul8meindividualiste » (1911), avecun résumé de l'attitude « endehoriste » (1934)
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La Révolution Sexuelleet laCamaraderie Amoureuse
par E. ARMANDRéunion en un> volume de tout ce» qw a étéécrit et dit à ce sujet dans; nos colontieB etailleurs. Préface : Tueries, passionnelles et Rac¬courci de l'évolution sexuelle de l'Humanité.

— 1™ partie : Révolution sexuelle et sexua-lîsme révolutionnaire. — 2° partie : La cama¬raderie amoureuse. — 3® partie : Enquête surle sexualisme. — 4e partie : De l'amour enfantde Bohême à la camaraderie amoureuse; eto...
— Appendice. _Ouvrage indispensable à tous ceux qui rou¬lent approfondir nos thèses, les exposer, leedéfendre, contre leurs, adversaires, en expli¬quer la. réalisation.Un volume, format 14- x 23, de 350 pages,envoi recommandé —..... 20. 78
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SEHII1E, EBflUlIE. llliE Livres d'occasion
ET AUTRESAnquetil : Mariage àBessède : Imitraitiara sexuelleBilluart (Frère) : Des différa luxuresBourdon : Perversions sexuellesBourgas : Droit à l'amour pr la femmeCaufeynon : Amour chez les animaux.CàuHery : Problème de la sexualitéCharles Albert : L'amour fibre..Darwin (Léonard) : Qu'est-ce que l'eu¬génique ?D'Autrec.: L'outrage aux mœurs....De Fontanges : L'éducation charnelle.Devaldès (M.) : Maternité consciente. .D'Orbee : La froideur chez fa femme.Ducharme : L'avortementEnglisch : Hist. de l'érotis1"" en EuropeFischer : Vie érotique pend» la guerre.Flake (Otto) : Le marquis de SadeEstèye (L.) : Le nudisme.Galtier-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. —Ondinisme. Gleptolagnie. — La Pros¬titution. — Pudeur. Périodicité se¬xuelle, Auto-érotisme. — Les Rêvesérotiques. — Sélection sexuelle chezl'homme. — Symbolisme érotique.Mécanisme de la détumescence. —Caractères sexuels physiques, secon¬daires et tertiaires (2 vol.).Chaque volume .Hesnard (A.): Psychologie homosexuelleHirschfeld (Dr) : Perversions sexuellesHirschfeld et Bohm : Educ. sexueileHodànn (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) :Ma!adïes des femmesJung : Métamorphoses et symboles dela libidoKey (Ellen) : Amour et MariageKrafft Ebing : Psy.chopathie sexuelle..Lanval (Marc'1 : Stérilisation sexuelle.Lévy Lens : Encyclop10 de la vie sexUoLiepmçnn : Jeûnasse et Sexualité....Lorulot : Yérit. éducation sexuelle...Malinowski (B.) : Vie sexuelle des Sau¬vages du nord de la MélanésieMaranon (G.) : Evolution de la sexua¬lité et états intersexuelsMarestar (J.) : L'Education sexuelle..Mûnin (E.) : Impuissance virileNystrom : La vie sexuelle et ses lois..Pelletier (Mad.) : Emancipation sex110de la femmeRaband : Atlas anatomïque du corpsde l'homme et de la femme, av. feuil¬lets découpés et superposés........Raymond : Psychologie et évolution del'amour sexuelReich (W.) : La crise sexuelle..Royer (I/.) : Au pays des hommes nusRujpgèl (Bertrand) : Le mariage et lamoraleSalardenne : Le culte de la nudité. —Un mois chez les nudiàtes. —L'amour chez les fous. — Chaq. vol.Sena.ncour : De l'amour selon les loisprimordiales, etcSimon (Dr) : La syphilisStendhal : De l'amourStern (Léopold) : Sacher MasochThesing : La sexualité dans l'univers..Vachet : Psychologie du viceVan de Velde : Le mariage parfait....Voivenel : La chasteté perverseWatson : De Cythère à LesbosWestermàrck (E.) : Histoire du Maria¬ge. — I. PROMISCUITÉ PRIMITIVE.VALEUR DE LA VIRGINITÉ. —TT. ATTRAC¬TION SEXUELLE. JALOUSIE MASCULINE,chàq. volWilly : 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.Schlumberger. (Jean) . : Le camarade in¬fidèle, av. autogr. (éd. 12 fr.4 50Stendhal : Mémoires sur 'Napoléon (éd.à 12 fr.) 6 »
— Racine et Shakespeare (éd. à15 fr.) . 6 50Stéphane (M.) : La cité des fous 12 75Strentz (Henri) Nouveau Théâtre de

. Hans Pipp, av. autogr. (éd. 12 fr.).. 6 »Suétone : Les douze Césars 7 »Sur l'amour (Pensées de tous les payset de tous tes temps) 2 «Tailhade (Marie-Louise Laurent! : Eve.enchaînée, sa libération .sexuelle .. . 15 75
— Amours de Duchesses, Vénus enrut 15 75Tailhade (Laurent) : Discours civiques 12 75
— Les plus belles pages 10 »
— La médaille qui s'efface (éd. à15 fr.) 6 »
— Petits mémoires de la vie (éd. à15 fr,) 7 .»
— Quelques fantômes de jadis (éd.à 15 fr.) . 6 »
— Masques et Visages 15 »
— Au pays du Mufle, avec de nom¬breux poèmes inédits et vie del'auteur par F. Eolney (éd.à 45 fr.) 21 »
— Les Reflets de Paris (éd. 15 fr.). 5 50Timothéon : Non credo (épuisé) 5 50Tirel (Marcelle) : Rodin intime (éd. 12fr.) 4 50Tellier (J.) : Les deux paradis d'Abd-er-Raha'm (éd. 8 fr.) • •. . 3 25Tolstoï : Zola, Dumas, Maupassant(épuisé) 8 »
— La loi de l'amour et de la violen¬ce, avec portrait 12 »
— Pages choisies (éd. à 14 fr.).... 10 »
— Comment l'amour est mort (éd.à 12 fr.) 5 25
— Ma vie, récit d'une paysannerusse (éd. à 12 fr.) _.. 6 »Touchard-Lafosse : Chronique de l'Œil-de-Boeuf (éd. à 7 fr. 50) 3 50Toulouse (DE : La question sociale (éd.« Progrès Civique ) 4 50Tully (Jim) : Ombres d'hommes — ré¬vélations sur tes prisons américaines(éd. à 12 fr.) 5 50Valette (M. de) : L'allemand par vous-même, cart. (éd. à 15 fr.) 5 50Van Gennep (A.) : Le folklore 3 50Veillées du Lapin agile, par G. Appol-linaire, R. Bringer, F. Carco, M. Ja¬cob. Jehan Rictus, etc. (éd. a 15 fr.) 10 »Vergereau : M1Ie Cinglâtle. 25Viebig (Clara) : Sous l'arbre de la li¬berté (éd. à 13 fr. 50) ... 5 »Vie secrète des couvents 20 75Vigne d'Octon : Les Impossibles amours(h. c.) . 4 »Visage sexuel de l'inquisition. 20 75Villeneuve (B. de) : L'œuvre des con¬teurs français (éd. Bibl. des Curieux) 12 »Vincennes : L'amour fouetté 25Milliers de Piste-Adam: Isis (éd. 15 fr.) 7 »
— Tribulat Bonhomet (éd. 15 fr.).. 7 »Vinchon (D1' J.) : L'art et la folie 2 50
— Hystérie 2 50Vieux (Marcelle) : Le roi vagabond... 12 »Voivenel (D1) : La maladie de l'aniour(éd. à 15 fr.) 7 »
— La raison chez les fous et la foliechez les gens raisonnables (éd.Volney : Les ruines. — Des lois natu¬relles Histoire de Samuel 6 »Watson : Le vice et l'amour (éd. 25 fr.) 15 75Willy : Contes sans feuille de vigne(éd. à 12 fr.) 5 50
— Le fruit vert (éd. à, 12 fr.) 5 50
— Le troisième sexe 15 75Wullen's (M.) : Efoïnes 5 »XXX. : Par la vertu de l'inceste (éd.15 fr. papier bambou). ■■ 5 50Zévaès : Histoire de la IIP République(éd. .à 15 fr.) - 7 »Addîson : Cours pratique et gradué delangue anglaise, cart 6 »Alsace (D') : L'enfant artificiel (éd. à15 fr.) 6 »Andersen : Contes (éd.. à 15 fr.) 10 75Anquetil : La maîtresse légitime 10 75Anquetil et Jane de Magny : L'amantelégitime (édité à 15 fr.) 10 75

Antoine : Mes souvenirs sur 1e théâ¬tre Antoine (éd. à 12 fr.)Appuhn : Spinoza (éd. à 20 fr.)Aragon |Dr) : Mon: voyage au Bestland(utopie). . .. . _Ara-oc (M.) : Un cœur et deux paillas¬sons (éd. à 12 fr.)
— Madame Diogène (éd. à 12 fr.)..Art d'aimer chez les anciens (1') (éd.à 25 fr.)Asquîfli (Ladv C.) : 'La culture de l'en¬fant (trad. E. Ravet et M. Devaldès.)-Avermaete (R.) : :L'apologie .de l'adul¬tère (éd. à 15 fr..))Bessedowski et Laporte .: Staline (éd."à 15 fr.)Borghi (Ar.) : Mussolini en chemise (éd.à 15 fr.)Bouvier (É. L.) : Le communisme chezles insectesBozzano : Phénomènes psychiques aumoment de la mort (Biblioth. spiri-tuâliste)Bransiet (M.) : Vie et amour de SacherMasoch (éd. à 15 fr.)Bringer (R.) : Les gaillardises de M.de TauiignanBruant (Aristide) : 'Dans la rueBrunei (N.) : Philosophie du cocuage(éd. « Monde Moderne »). ..Bonmariage (Sylv.) : Ecrits sur le cielet sur la terre (h. c.)Brouilhet (A. René) : Belzébuth cruci¬fié, av. autogr.. (éd. 12 fr.)'Choisy (Maryse) : Le vache à l'âme (éd.à 15 fr.)Croidys (P.) : Raspoutine et l'impéra¬trice de Russie (éd. 15 fr.)..D'Autrec (Lionel) : Bobéchon, rajeunis-seur de vaches (éd. à 7.50)Ehrenbourg (Ilya) : Front unique, ro¬man (éd. 16 fr. 50)Farquhar : Le stratagème des roués(éd. 15 fr.)Ford (John) : Dommage qu'elle soit uneprostituée (éd. 15 fr.)Lefebvre-Despeaux : Réflexions scepti¬ques sur l'amourMabilly (A.) : Poèmes sans mesure(S. P.)Rivière (Joseph) : Camille SpiessRott (Céline) : Moana ou voy. sentim.chez les Maoris et les Peaux Rouges•des Iles (éd. 12 fr.)
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isr@s éducatives
À.B.C. : Les calendriers du passé (leromain, le républicain) 0 60Faure (S.) : Grimes de Dieu. — 12 preu¬ves de l'inexistence de Dieu. — Ré¬ponse aux paroies d'une croyante,chaq 0 60
— Propos d'éducateur 1 20Fuszka (M.) : Communisme et naturisme 0 60Gille (Paul) .- Anarchie ou an-arohie.
— Le proo!cî!ie de la liberté, chaq... 0 60
— L'Intégration humaine 0 60Gobron (Gabriel) : Enfances catholiques 0 60Hotz : u'art et le peuple 0 60James (G.-L.j : Malthus et l'anarchisme 0 60Janvion : L'École, antichambre de ca¬serne et de sacristie 0 60Kj-opotkine : La morale an1". — Lesprisons. — La loi et l'autorité. —Aux jeunes gens, chao 0 60
— Philosophie et idéal de l'anarchie 1 75La Boétie : De la servitude volontaire 0 60Lafargue : Droit à la paresse 0 60Laisant : Education de demain 1 0 60Lapeyre (A.) : L'égiise veut-elle la paixou la guerre ? 0 60Lapeyre (P.) : Jésus-Christ, dieu-soleil 0 60Legrain (D1) : Mysticisme, mystiques.. 0 60Lermina : A. B. C, du Libertaire.... 0 60Lorulot : Morale et éducation sexuelle 2 50Mac-Sav : Du logis des siècles à l'habi¬tat normal. ; 0 60Malatesta : En période électorale. —Entre paysans, chaq 0 60Manzoni : Le prêtre dans l'histoire .del'humanité i 20Marestan : Mariage, Divorce, UnionLibre 0 60Mauricius : A bas l'autorité. — Lesprofiteurs de la guerre, ehau. 0 60Meslier (curé) : Non, Dieu n'est pas.. 0 60Mi-chaud : Jésus et le communisme despremiers chrétiens 0 60Morat ID.) : Pourquoi nous sommes an¬timilitaristes o 60Most : La peste religieuse 0 60Raituis (P) : Le communisme an'« com¬me réalisation pr les temps actuels. . 0 60
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OU LON SE RETROUVE
DISCUTE

OliURlES CHOISIS 6t HOMMES
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 brochures, de nouveaux tracts.

francoLe Bon (CI.) : Premières civilisations.. 25 75
— Evolution de la matière 16 75Le Dantec : Mécanique de la vie.... 5 25
— L'égoîsnie, base de toute société 12 75
— La lutte universelle 12 75
— De l'homme à la science 13 75
— Le problème de la mort et laconscience universelle 7 »
— L'athéisme 12 75Locke : Sur l'entendoment humain.... 6 »Loeb : La fécondation chimique 15 75Louys (Pierre) : Aphrodite 15 75
— Chansons de Bilitis 15 75Mill (Stuart) : L'Utilitarisme 12 75Mirbeau : Journal d'une femme dechambre 12 75
— Jardin des supplices 12 75Nietzsche : Ainsi parla Zarathoustra.. 18 75
— Par delà le bien et le mal 15 75
— La volonté de puissance 24 75Pétrone , Le Satyricon (ta'. Tailhade) 12 75Poe : Hist. étranges et merveilleuses 15 75
— Poèmes 15 75
— Le Sphinx et aut, contes bizar.. 15 76Restif de la Bretonne : Le paysan etla paysanne pervertis 15 75Rictus (J.) : Soliloques du pauvre.... 20 75Rostand (J.) : Etat présent du trans¬formisme 15 75Rousseau (J.-J.) : Emile ou de l'éduca¬tion 11 »
— Julie ou la Nouvelle Héloïse 12 75Sacher-Masoch (Vf. de) : Confession.. 12 75Sade (de) : Pages curieuses, recueilliespar Balkis 25 »Schiller : Les Brigands, etc 7 50Schopenhauer : Fondent' de la Morale 7 50Shaw : Profession de Mme Warren... 10 75
~ Le lien déraisonnable 20 75Spinoza : Ethique 7 50Spencer : Qu'est-ce que la Morale?.. 12 75
— Education intellectuelle, moraleet physique 12 75Stendhal : Le Rouge et le Noir 11 »Stirner : L'Unique et sa propriété.... 15 75Théâtre : Aristophane, 12.75 ; Eschyle 6 50
— Goethe, 5.50; Sophocle 6 50Thoreau : Désobéir, 12.75; Walden... 12 75Tolstoï : La vraie vie 12 75Voltaire : Dictionnaire philosophique.. 5 75Wells : Ile du Dr Moreau... 12 75
— Machine à explorer le temps.... 15 75
— Premiers hommes dans la lune.. 15 75Zola : La bête humaine, 12.75 ; La Terre 24 75Plus belles pages ou morceaux choisisde L'Arétin, Baudelaire, Casanova,Chamfort, Cyrano de Bergerac, Dide¬rot, Fourier, R. de Gourmont, HenriHeine, Helvetius, Herzen, A. deMusset, G. de Nerval, Restif de laBretonne, Nietzsche, Rivarol, JulesRomains, A. Samain, Stendhal, Léo¬nard de Vinci, A. de Vigny, Wells,Whitman, chaque volume.... 15 75
— d'André Gide 14 25
— de Romain Rolland, 2 vol .30 75
—■ de Balzac, Verhaeren, Verlaine. 12 75Œuvres choisies de I amarck ... 5 50Van Bever et Léautaud : Poètes d'au¬jourd'hui, 3 vol 45 75Chefs-d'œuvre de la littérature : fan¬tastique — occultiste — mystérieuse,chaque vol 15 75

Margueritte (V.) : BabelPostai. 1 (J.) : Du nouveau-né à l'adûl^Duhamel (G.) : Vue de la Terre Pro¬miseFrédéric Nietzsche: CEuvres posthumesHarris (Frank) : Ma vie et mes amours(tome ITT) ;Monclin (R.) : Les damnés de la guerreCe qu'une jeune fille doit savoir (En¬quête Léo Campion)Maeterlinck: Avant le Grand Silence.Zweig (S.): La guérison par l'esprit..Barbedette (L.) : Aux sources de ladouleurBarbin (René): U.R.S.S. 1935]..'!!!];Mauriac (Franç.) : La fin de la nuit. .Foucault (André) : La marquise. .....Moura et Louvet : Saint-Germain, lerose-croix immortelBerneri (C.) : Le Juif antisémitePatorni (A.) : Les Fécondations crimi¬nelles

croquignoles
erreur riest pas compte
A cause de certaines dédurallons, nousprimes Panait Istrali, pour un « en de¬hors » — non conformiste, refractaire, pau¬vre, malade, il en appelait à la dignité del'individu, s'élevait au-dessus des querel¬les de nation, de parti, de doctrine, de tac¬tique, se situait au-dessus de la pourriturepolitique ou religieuse. Nous nous dîmesa voilà un homme ». Or, nous avonslu tout récemment une lettre de luiqui nous a laissé plus que rêveur.Panait Istrati xénophobe, antisémite,patriote — nous ne comprenons plus. Qu'ilmette dans le même sac dictature bolclie-viste et fascisme de droite ou de gauche —d'accord ; qu'il ne fasse point de différenceentre fusilleurs au déporteurs slalinisteset fusilleurs ou aamp^de-concentrationnis-tes hitlériens, guépéou russe ou sigouranlsaroumaine — fort bien. Mais se ranger tor¬tueusement du côté des « couches nationa¬listes », dénoncer les « étrangers » et les« juifs » qui ne manquent « aucune occa-» sion de saper les bases de l'Etat qui les» protège et leur donne du pain » est unlangage que nous ne comprenons plus dela part de l'auteur des Haïdoucks, devenuun « en dedans »... Un mort de plus. .—Candide.

MEMENTO

12 7512 75
15 7524 75
15 iô5 50
13 2512 7518 75
2 2510 7515 7512 75
15 78 50
6 75

Le Fonds de Secours de l'A. I. T. aux anar¬chistes et anarcho-syndicalistes emprisonnéset exilés en Russie demande ce qu'est devenuAlbert Cordao, et invite tous ceux qu'intéres¬sent de telles questions à poser celle-là d'ur¬gence aux consulats et ambassades soviéti¬ques.
« Il nous faut une réponse nette », disentles animateurs du « Fonds de Secours ».En effet, ils viennent d'apprendre que ce

« bon camarade », qui a déjà passé dix ans auxîles Solovietski, fut libéré, puis arrêté de nou¬veau, il y a trois ans, se trouvait dernière¬ment dans un camp de concentration en Sibé¬rie, faisant une grève de la faim qui duraitdepuis vingt-six jours quand ils ont reçu salettre, qui a mis un mois à leur parvenir.Une fois déjà il a dû recourir à ce moyenpendant quarante-deux jours, ce qui l'a rendupresque infirme. (Communiqué.)Les Amis de l'E. A. — Il a été reçu poursoutenir <c l'Encyclopédie Ante », par le canaldu Groupe des Amis, dep. la liste publ. enjanv. 1934, à ce jour, la somme de 210 fr. (uncam. de Thiers, 120, Dupré 80 et un autre 10).Av. la parution du 4° tome, fin Idu dictionnaire,les amis sont priés de s'adres. direct, à S.Faure.La Vie Universelle (Bulletin de « l'Alliancebiocosmique »). — Tous articL, courr., env.de liv., serv. de presse, adhés., etc., à adress.au nouv. secrétaire : J. COULAUD, à Vac-quiers (Haute-Garonne). — L'adr. de J. Es-tour, à Solliès-Pont est seulem. valable pr lescourr. en lang. étrang. et en esper. La iréso-rer. est toui. assurée par Julius Sarluis, 99,bd Haussman, Paris, ch. p. 161-476, Paris.
Nous pouvons procurer à nos lecteurs unportrait de HAN RYNER par le peintre Ale-xandrovitch, lithographie originale 50 x 65cm., épreuve d'artiste tiré sur chine, collé surbristol (tirage limité) pour le prix de fr. 53.50(envoi franco et recommandé). — Par le mêmeartiste : portraits de Bakouninb, B. Bioernson,Ferrer, Gorki, Ibsen, Kropotkine, Mapates-ta, Louise Michel, A. Mirbeau, Léon Tols¬toï, F. Pelloutibr, Reclus, E. Zola, 27 fr. 50(franco et recommandé).
Gérard de Lacaze-Duthiers : UN INDIVI¬DUALISTE DEVANT LA MÊLÉE. Joursd'émeutes (février 1034). Impressions. —Franco . . 1 fr<Proposés dans certains théâtres ou présentésà des groupes d'avant-garde, LES LOUPSDANS LA VILLE, pièce en 4 actes, par F.Armand, ne sont pas joués. Lire la nièceexplique pourquoi. Une plaquette franco: 4,10.

PARIS
CAUSERIES POPULAIRES : Tous les mer¬credis, à 20 h. 45, 10, bue de Lancry, 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 L1BERTAR1A 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, Tvry (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 l'e. d., région tou¬lousaine, réunion 1er et 3a 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 mars 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.

LES LANGUES AUXILIAIRESPour apprendre l'IDO et s'y perfectionner :Petit manuel complot en 10 leçons.... 0 50Exercaro (recueil d'exercices) 0 60Vocibulaire usuel et grammaire 1 50fîictionnalre français-ido 20 60n Rvner. — La Llbro dl Petro 1 50«itkine. — Endukto aden la socia-,mo 1 15Armand. — Mondo Koncepto Indlvi-alista 1 15Occidental, langue d'intercompréhensionan, édiate. — Origine principes, comparaisonavec 1' et espéranto » et 1' « ido ». La multipli¬cité des langues auxiliaires P par L.-M. doGuesnet. Franco : 1 fr. 25.Manual de conversation e correspondentie,par M. L. de Guesnet. T anco : 1 fr. 80.L'Occidental en 5 leç, par R. Berger 2 25
CORRESPONDANCE 4TERNATIONALE :allemand, anglais, espa,;nol, espéranto, fla¬mand, hollandais, ido, interlingua, italien,latin, occidental, portugais.
Nos LIVRES et BROCHURES sont en venteà Paris à la LIBRAIRIE DE LA BRO¬CHURE MENSUELLE, rue de Bretagne, 39(3" arF).
Si la bande de votre Journal porte l'avis :
« Votre abonnement expire », SUIVI D'UNEDATE et que cette date soit dépasséepayez votre abonnement, s. v. p.notre imprimeur ne nous fait pas crédit.
Ce fascicule, est tiré à 6.000 exemplaires. Leprochain fascicule sera daté mi-mars et mis envente dans la huitaine suivant le 15 duditmois.

Le Gérant : O. Ducauroy.KCALP ImP- E. Rivet,21, anc. R'° d'Aixe, Limoges.
:>v V. s?
• k


