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NOS LECTEURS ET AMIS se réu¬nissent le 2e et le 4e lundi du mois, aucafé du Bel-Air, 2, place Bienvenue(ex-pl. du Maine), angle avenue duMaine, à 20 h. 30 (métro Bienvenueou Montparnasse).Les mêmes jours, les camarades dé¬sireux de s'entretenir avec E. Armandl'y rencontreront, à partir de 15 heu¬res. Renseignements, vente au numé¬ro, abonnements, brochures, librairie.
Lundi 23 septembre : A la suite desfemmes en marche, par Marius Bru-bach, avec auditions par Edméa Palla-vicino, Gabriel Dargencourt, etc.Lundi, 14 octobre : Peut-on êtreanarchistevoline. et franc-maçon par

Lundi, 14anarchiste —Buscador.
octobre : Suis-je encore :l'ai-je jamais été ? par 5

Lundi, 11 novembre : Le mariagepar petits groupes, par E. Desdemaines-Hugon, capitaine au long-cours.
GROUPE DE PROPAGANDE: (Dif¬fusion de la revue et de nos éditions,organisation Jes réunions, rendezvous des membres de nos associa¬tions, etc.) : de mai à octobre, aucours de nos excursions ou promenadesen banlieue.
ATLÂNTIS : (Combat contre la ja¬lousie et C. A.). — Les 2° et 4° mardisdu mois, de 14 h. 30 à 15 h. 30, cafédu Bel Air (Salle du fond).
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dimanche 13 octobre 1935
JOURNÉE DE PLEIN AIRAU TAPIS VERT

près de la Fontaine Sainte-Mariebois de Glamart-Meudon
rendez-vous à la mairie de Glamart(terminus), à 10 précises
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II l'en dehors

CE QUI XElPUBLIE
Boris Souvarine : Staline, aperçu histori¬que du Bolchévisme (Ed. Pion, 30 fr.)Areiiô Iiikaiithor Destin d'empire, « deSjgnatura llerum » (Ed. Pierre Bossuet).Charles Noidhoff et J. No-rman Hall : Lesmutins de « La Bounty » (Ed. Nouvelle Re¬vue Critique, 15 fr.).René d'AilIy : Voluptés viennoises (Ed.Raoul Saillard, 15 fr.)Jacques Spilz : L'Agonie du Globe (15 fr.)

— Marc Slonim et Georges Reavey : Antholo¬gie de ia littérature soviétique 1918-1934(20 fr.) Ed. « N. R. F. »•Dr Magnus Hirsclifeld : Le Sexe Inconnu(Ed. Montaigne, 20 fr.)John Kèndall : Demain, peut-etre (Ed. Al¬bin Michel, 15 fr.)Maurice Magie : Les aventuriers de l'Amé¬rique du Sud (Ed. Bernard Grasset 15 fr.)André Vabre : La Nef d'Amour, roman (Ed.
(c Vie Contemporaine », 12 fr.)Raymond de Muyseir : L'amour et la concep¬tion (10 fr. Ed; Eug. Figuière).Philippe d'Arschoh : La nuit sur Mytilène,préface de Mario Meunier (Ed. Jean Crès, 9 fr.)Jean Aubourg : La cave de l'ours, 12 fr. —Dr Perrier d'Arc : fEterna Roma, 10.fr. —Paul Salmon : Pour ceux de France, 15 fr.(Ed. Figuière).Alphonse O. Reynaud : Sur la RlancheRoute, (préface d'Henri Liberge, lé roman d'unvagabond, 12 fr. (Ed. de la « .Jeune Acadé¬mie ») ; Poèmes d'Aunis et de Saintonge,(18 fr. Ed. de <c L'Action intellectuelle »).René Lacôte : Les volets entr'ouverts (5fr.Ed. de 1'autëUr, Cercoux, Charente-Inférieure).(Ed: de « L'Action Intellectuelle »).Ch. Van de Lanotte : De Bordeaux auStanley-Pool (Ed. « Iris »).Alejandro Andrade Coello : A través de loslibros (Ed. « Imprenta Ecuador »).Charles Melage : La Romance du Retourd'Age de Jean Pelleiun (20 fr.)Max. Nettlàu La anarquia a través de lostiempos (Ed. « Tierra y Libertad », Bar-celona, 3 pesetas).Amédée Guillaume : Phoibos, chant héroï¬que de soi-même (5 fr. Ed. Figuière).Gérard de Lacaze Duthiers : Mauer, film,illustrations de Get, tome IV (Cahier LV dela « Bibliothèque de l'Aristocratie », rue1Allonge 113, Paris 5me).F. A. : La peste noire, Le Fascisme (n° 150-151 juin-juillet 1935, de « La Brochure Men¬suelle », rue de Bretagne, 39, .Paris 3e).Claude Aveline : Lettre à M. le Gouverneurdes Asturïes (Ed. du « Comité Populaired'Aide à toutes les victimes du fascisme enEspagne). _Raymond d'Etivaud : La Cité Future ou Finde la Civilisation (Ed. de » La Vie Limou¬sine »).Gaston Levai : Conceptos economicos enel Socialiswio Libertario (nQ 108, « Cuader-nos economicos », Ed. Iman, Buenos-Ayres).Cristino Pérez : Camaradas y Rivales; Fe¬derico Orales : Las Serpientes de Mar; F.Montseny : Vidas sombrias; Manuel Delgado :El amor y el idéal; V.-B. Becerra : El amorante la fàrsa; F. Braies : NI una mirada; J.de la Flor Burgos : Hacia otras tierras (n,s467 à 473 de la « Novela Idéal »).Pedro Caballero : Una mujer moderna; F.Montseny : Vampiressa (n°s 25 et 26 de la« Novela libre », Barcelona).E. Lanti K M. Ivon : Cu socialismo kons-truigas en Sovieto °? (n' 1, Biblioteca de <c He-rezulo »).

Henri Lecomte : La Chanson Masquée (Ed.du Gàtinais). —• Vaut la peine d'être lu etrelu... R. D.
Jean Huguenin : Province (Ed. « L'Actionintellectuelle »). — C'est un beau navet !! !et dire qu'il y aurait tant de choses amusan¬tes non moins qu'intéressantes à dire sur lavie de province... C'est une fadaise qui ne va¬lait pas, selon moi là peine d'être imprimée...11. D.
Bob Guitton : Les Mellades (Ed. de la « Jeu¬ne Académie »). — Délicieux opuscule plein, depoésie dont la lecture vous repose des in¬quiétudes actuelles... R. D.

Raoul Chélard : Le Danger Hongrois (Ed.Eug. Figuière). — La politique révisionnistedés hobereaux hongrois est-elle un dangerpour la paix des Etats centraux et la paixeuropéenne en général ? Telle est la questionque se pose et examine attentivement l'auteurde ce livre, qui retrace de mains de- maîtreun quart de siècle d'histoire hongroise.Une documentation abondante éclaire maintspoints demeurés obscurs dans la conclusiondes traités signés en 1919, ainsi que dans lapolitique de ces dernières années. Un livreà lire par tous ceux qui s'intéressent à laquestion de la paix dans le monde... A. D.
Raymond Offne.r : La Griserie des heures(Ed. de Paris). — Ce livre est la seconde phasedes amours douloureuses d'un jeune roman¬cier, personnage sympathique du « Secret duDestin », dont nous avons déjà parlé dans cescolonnes. Lès êtres évoluent au rythme de lavie qui verse joies et peines. Mais la griseriede la. gloire où s'engluent trop volontiers lesambitieux, fait sombrer cet écrivain probedans un conformisme des plus étroits. Et ceroman si bien conduit échoue lamentablementdans un banal mariage. Humain !... très hu¬main.,. peut-être, mais je lui aurais : souhaitéune fin plus en rapport avec ses débuts...A. D.
Paul Baldasséra : Lesbos ou Gythère (Ed.Figuière). — Une jeune fille moderne, artistede talent à l'esprit curieux et inquiet qui,après avoir expérimenté les plaisirs de Lesbos,se marie et prend tant de goût: à ceux:de Cy-thère;qu'elle ' détruit le foyer de l'ami de sonmari. Mais il n'y aura aucun drame, grâceà la compréhension réciproque dés deux amis-.Un roman un peu touffu, aux innombrablespersonnages évoluant dans un cadre mondain,mais "d'une lecture agréable par les relationsde multiples voyages à Venise et en paysgrec... A. D.
V. Spielmann : Les événements de Constan-tine et le problème indigène (Ed. du « Traitd'Union »,- 4, irue de Lyon, Alger). — L'au¬teur de cette brochure dépouille avec la plusrigoureuse .impartialité tout ce qui a étéécrit d'essentiel dans la presse française, mé¬tropolitaine et algérienne sur les événementsde Constantine. Un tel exposé sera très ptfé-cieux et évitera bien des recherches à quivoudra étudier cette question. A la fin, en5 pages, Spielmann donne ses conclusions per¬sonnelles. Cette partie, la plus attendue, pa¬raît un peu succincte. Le décret Régnier n'yest peut-être pas pour rien... On ne peut s'em¬pêcher d'admirer ce lutteur infatigable qui,depuis près de cinquante ans, s'attache, pres¬que seul à une tâche particulièrement ardue.En effet, surexciter le nationalisme musul¬man, qui se confond souvent, avec le fanatis¬me est chose assez facile. Spielmann, au con¬traire, se propose d'une part d'éduquer lesindigènes (création de bibliothèques, de cer¬cles culturaux « où les deux races franco-eui'oipéenne apprendraient à se connaître et às'aimer »), d'autre part de supprimer lesiniquités èt. les vexatiofis continues dont ilssont l'objet, en un mot d'arriver à .ce qu'ilsne puissent plus être traités en race infé¬rieure. — Nemo.
Ch. de L'Andelyn : La prodigieuse décou¬verte .de Georges Lefranc (Ed. Figuière). —Lefranc, un savant, a découvert le secret dela vie éternelle et cette découverte l'expose,comme on peut bien le concevoir, à une foulede tribulations. On cherche à s'emparer du.secret et notre inventeur a maille à. partir avecl'Etat, qui ne voulait rien moins qu'utiliserl'invention à son profit exclusif en extermi¬nant, les non-immortalisés des autres pays.Bref, après toutes sortes de péripéties, unavion délivre Lefranc, arrêté, et il se faitdéposer dans un îlot perdu où il tâchera dédécouvrir la jeunesse éternelle, car la vie éter¬nelle, sans la jeunesse, ne serait qu'une mau¬vaise plaisanterie. -— F. E.
Un libre penseur oui attaque l'anarchie sedisqualifie totalement... A. Mattzé.

Pierre Lelong : Sous-Soliloques des Trottoirsde Paris (Ed. Figuière). — Un volume trèsparisien, original. L'auteur descend dans lessouterrains de la capitale et y recueille toutessortes d'observations curieuses, humoristiques,voire séduisantes pour des non-conformistes...F. E.
L. Bulghéroni : Gesta Femîîiae (Ed. AlbertMessein). — Dix portraits de femmes tra¬cés par une femme qui ne voit pj,s ses soeursavec un oeil bienveillant, certes. C'est une mon¬daine dont toute la vie consiste à se faire'« valoir » ; voici une petite provinciale qui secroit irrésistible èt dont chacun se moque ; uneorgueilleuse insupportable; c'en est une autred'un rare sans-gêne, une autre encore assoifféede vengeance, etc. ; types que l'on rencontre,d'ailleurs, autour de soi assez souvent.^ Ledernier chapitre consacré à un amour désin¬téressé rachète heureusement l'impression pé¬nible laissée ipar la lecture de ce petit volu¬me. — Den.

à travers les revuesDans la N™e REVUE FRANÇAISE des D'¬août et 1er septembre : a Sporades » par Ju¬lien Benda, « Un homme et un chien » parEugène Dabit, « Qu'est-ce que la dialecti¬que ? » par Henri Lefebvre, Lés « Propos »d'Alain, « L'Air du Mois ». — Dans le MER¬CURE DE FRANCE des 1er, 15 août et Ie'septembre : « Vie du . Scorpion », par MarcelRoland, « Regards sur le xix® siècle » par G.Welter, « Méditation sur le rire » par Jeand'Orgemont, <c Don Quichotte paranoïaque etLe Bovarysme de Don Quichotte » par le D'Genil-Perrin ■ et Madeleine Lebreuil, les
« Echos ». — Dans la GRANDE REVUE, a'1de juin, juillet et août : « Les idées actuellessur la matière » par G.-E. Monod-Herzen, « LeRendez-vous de Stendhal » par Georges Hy-vernaud, « Le Désastre de l'Ecole Américai¬ne » par Armelle-Laure, « Le Félin des Insec¬tes : La Mante » par Marcel Roland.
La Révolution Sexuelleet laCamaraderie Amoureuse

par E. ARMAND
Réunion en un volume de tout ce qui a été-écrit et dit à ce sujet dans nos colonnes etailleurs. Préface : Tueries passionnelles et Rac¬courci de l'évolution sexuelle de l'Humanité.

— lre partie : Révolution sexuelle et sexua-lisme révolutionnaire. — 2r partie : La cama¬raderie amoureuse. — 3e partie : Enquête surle sexuallsme. — 4e partie : De l'amour enfantde Bohême à la camaraderie amoureuse, etc...
— Appendice.Ouvrage indispensable à. tous ceux, qui veu-,lent approfondir nos thèses, les exposer, lesdéfendre contre leurs adversaires, en expli¬quer la réalisation.Un volume, format 14 y 23, de 350 pages,envoi recommandé, (au lieu de 20 fr.).. 15 >,
®0©©©©©©©&©©&©© 90Ô©@©0®8»®'
Louis Estève : Les Romans Verts (II) :POLTYS ou l'amour grec aux temps héroïquesavec des « précisions complémentaires surl'amour grec » ; franco : 1 fr. 40.
en dépouillant notre courrierCrosnes, 16 juin 1935. — Je lis toujoursl'ej d. avec: le plus vif intérêt, et J'attends sa.venue chaque fin de mois avec impatience...J'aurais également voulu faire plus pour lasouscription, car je comprends combien il doitvous être pénible dë faire constamment appelà la bonne volonté' des camarades, pour assurerla parution régulière d'e nôtre-revue. J© consi¬dère le prix de vente de l'exemplaire commeinférieur à sa valeur réelle et je ne puis conce¬voir que dans un milieu où l'on se prétend« ennemi » de l'exploitation, l'on accepte derecevoir un service de quelque nature qu'il soit

— intellectuel, éneonomique ou autre — sanss'efforcer d'en restituer au moins l'équivalent,soit en argent, soit' en travail ou sous^ uneformé quelconque appropriée aux possibilitésdu bénéficiaire. Agir autrement n'est pas ba¬ser ses relations avec autrui sur la réciprocité,c'est faire montre d'une piètre conception dela camaraderie, à mon sens, s'entend... —Juliette K.



l'en dehors III

GLANES, NOUVELLESCOMMENTAIRES
ceux qui s en vont

TJne lettre d'un camarade de Lorient nousannoncé la mort d'un bon camarade, abonnéfidèle de' notre revue, Ferdinand Le Goff,emporté par une crise d'urémie.
Brest et Toulon
Dénoncer les conséquences des décrets-loisest une chose, soulever chez ceux qui en sontvictimes la colère et le désir de vengeanceest une autre chose, mais prévoir que ceuxqui lisent les protestations enflammées desfeuilles d'extrême-gauche les prendront ausérieux est une toute autre chose encore. Ous'en est bien aperçu à Brest et à Toulon oùpour né ïaîre ntfll©"peiiie au Front .populaireou transforma en provocateurs, agents lou¬ches, éléments troubles et ainsi de suite debraves travailleurs qui avaient prie pour ar¬gent comptant les vociférations de leurs jour¬naux... En fait; de lâchage, c'est réussi.
lj«ii!e.jjliîejtié..uourraqe «le crâne»
Les quotidiens d'information et les jour¬naux d'idées noircissent des colonnes à l'oc¬casion des événements qui . se prépaent enAfrique orientale et qui menacent de mettrele feu à l'Europe... Mais personne, même par¬mi les pacifistes les plus acharnés, ne . parlede rendre le Maroc aux marocains, la Tunisieaux tunisiens, l'Algérie aux algéiens, l'Egyp¬te aux égyptiens, la Géorgie aux géorgiens, léCongo aux congolais, etc. On comprend alorsque le signor Mussolini se gausse de ceuxqui le taxent d'impérialisme.

Armand Rolland
Armand Rolland, l'objecteur de conscience,est de nouveau sous les verrous. On saitqu'après avoir subi une peine d'une année deprison et sons le coup d'une nouvelle incul¬pation, il avait préféré brûler la politesseà ses futurs juges.Il s'est rendu lui-même.La vie d'insoumis lui pesait, déclare-t-il dansune de ses lettres. Il préfère lutter face à faceavec le -militarisme. Mais cette reddition vo¬lontaire n'implique nullement une acceptationquelconque de porter les armes, car il consi¬dère que « le refus public de servir est plus« que jamais la seule lutte efficace contre

« la mort qui tombera du ciel. » L'attituded'Armand Rolland ine relève que de luibien entendu, mais ce qui nous surprend,c'est que -dès son arrestation, l'autorité mi¬litaire lui ait.infligé, à la caserne du Fort La-motlie à Lyon, une punition de cellule. Aumoment où no-u-s écrivons ces lignes, nous som¬mes sans nouvelles fraîches de notre : cama¬rades.
la vaqsj®, «le répression en U. M. S. S.
Il ne se passe pas de semaines où nous nerecevions des .nouvelles de l'accentuation desmesues de répression au pays du prolétariat-maître. Depuis la mort de Kirov les cas nese comptent plus de socialistes de gauche,d'oppositionnels communistes, de syndicalis¬tes et d'anarchistes déporté-s. On nous -signaleparticulièrement le cas de Pettrini, rongé par¬la tuberculose contractée dans les prisons rou¬ges et qu'aggrave le climat des contréesoù il est forcé d'habiter — d'Askarov-Au-dreiff condamné à cinq ans de déportationdans le camp de concentration de Mariimsk

— de Gaggi, réfugié politique italien, con¬damné à dix ans de -déportaition dans laville de Larensk, dans l'extrême-nord russe,loin de toute communication ferroviaire, parmiune population primitive.

sur le caractère provisoire îles théories scientifiquesDans la revue « L'Astronomie » (n- de juillet.1933), M. Esclangon publie sous le titre a Uneannée d'Astronomie », une .étude critique desprincipales recherches récemment effectuées■dans -ce domaine. Elle serait à lire en entier;on le. verra par les deux extraits ci-dessousoù sont mises en cause des théories toutesnouvelles : mécanique ondulatoire, relativité,expansion de l'Univers.
« A signaler une nouveauté qui commenceà prendre corps et d'un considérable intérêtscientifique. L'aberration dépendrait des étoi¬les au moyen desquelles on la mesure, de leurclasse spectrale notamment. Becker et Saletont -publié des . travaux intéressants sur cepoint. Mais -alors il faudrait en conclure quela vitesse de la lumière émanée des étoileset traversant les espaces célestes n'est pasla même "pour chacune d'elles. Une telle con¬clusion serait d'une importance capitale, ence qui concerne lès théorie de la relativité etde la mécanique ondulatoire, où la vitesse dela lumière est regardée comme invariable,indépendante au surplus du mouvement rela¬tif du système dans lequel on la mesure »...

« T : '* * ---3,

<( Les discussions sur l'évolution de l'Uni¬
vers font l'objet de nombreux. travaux et àl'Univers , en expansion commencent à s'oppo-

' ser des théories différentes, basées sur denouvelles interprétations du déplacement versle rouge, du spectre des nébuleuses lointaines.Ce déplacement n'est peut-être pas dû uni¬quement à un effet de vitesse d'.éJoignement,conclusion de nature à ébranler sérieusementla théorie de l'expansion, laquelle n'est passans comporter par ailleurs des conséquencescontroversées, notamment sur les durées d'évo¬lution stellaires. Pour M. Sé'vin, et d'aprèsles théories qui lui sont toutes personnelles,l'Univers serait plutôt en légère contractiontendrait -lentement vers un état final »...
E. Foubnie-r : LE PECHE D'ADAM ETD'EVE et le dogme chrétien. Le dognie du« péché originel », son histoire et son évolu¬tion. 60 cent, (franco : 65- cent.).
Ixigkec: QU'EST-CE QUE LA RAISON ?

— La raison pure, l'existence de la raison,l'importance et l'effet des réflexes et des étatsaffectifs sur la machine humaine, les possibi¬lités de la modification de l'individu, ce qu'est
« l'homme de raison », etc., tels sont les pro¬blèmes posés et résolus par l'auteur, selon saméthode. Franco : 0 fr. 75.
E. Armand : LA PROSTITUTION, sa défini¬tion, son . histoire, les conditions de sa dispa¬rition et ses multiples aspects : 0 fr. 75; fran¬

co : 0 fr. 85.
Ixigbec : QU'EST-CE QUE LA MORT ? Lavie système conquérant. — Le mouvement éter¬nel. — Immortalité de la cellule. — Peut-onreculer la mort ? —' Mortalité ou. immortalitésociale ? — L(homme contre l'univers. ;—L'athée spectateur du monde, acteur et créa¬teur. Franco : 0 fr. 60.
PIERRE CHARDON, sa Vie, sa Pensée, sonAction, — Une plaquette m-S", contenant choixde ses art-icles les plus caractéristiques depar delà la mêlée et la mêlée, et un extrait duMirage patriotique, avec notices biographiquesde E. Armand, M. P. et Paul Meyer, on por¬trait bois gravé de Louis Moreau et un poème:« In memoriam », d'Eugène Bizeau- Franco :1 fr. 50. (Cette plaquette, tirée à quelques cen¬taines d'exemplaires constitue un excellentoutil de propagande individualiste association-niste et contient la matière de 100 pages d'unvolume ordinaire.)

et Lerefour ?
On a rendu Chartes Gérin à la liberté. C'estbien. Cette « victoire » ne saurait nous faireoublier Gérard Leretour, qui languit à Fres-nes, depuis deux ans bientôt. C'est cher payerun -geste d'iconoclastie, on l'avouera, quelqueopinion qu'on puisse émettre sur l'acte de cet.enfant du peuple.

queSques cas célèLcesConcernant la vie sexuelle, l'habit n'estpas sans importance. Mazarin, ce maître ès-corruption le savait ; pour avilir Philippe,le frère de Louis XIV, il l'affubla de vête¬ments féminins jusqu'à douze ou treizeans. Avec ses jupes et son corsage, Mon¬sieur frère du roi ressemblait à une mi¬gnonne petite italienne ; admis dans l'inti¬mité des dames, traité par tous en demoi¬selle, il prit le langage, les. gestes, les allu¬res d'un .sexe qui n'était pas le sien. Toutesa vie, il garda des goûts de femme ; mêmeaprès son mariage, il eut des amants dontil était fort jaloux. En celte matière, il futpourtant dépassé par l'abbé de Choisy, sonancien compagnon d'enfance. C'est pourdonner un ami de son âge au futur ducd'Orléans que Mme de Choisy habitua sonfils à s'habiller et à vivre en femme. Parla suite, avec ses boucles de diamant auxoreilles, ses mouches de velours aux tem¬pes, sa perruque poudrée, sa taille prisedans des corsets brodés et lacés par derrière,ses robes splendides, il devint de plus enplus une belle femme et une coquette dé¬sireuse de plaire. A vingt ans, il joue lesrôles de fille à la perfection au théâlre deBordeaux. A Paris, il habile le faubourgSaint-Marcequ sous le nom de Mme de San-cy ; au château de Crespou, il prend letitre de comtesse des Barres. Bijoux, dentel¬les, soieries font son bonheur. Bien qu'ilsoit mort à plus de quatre-vingts ans, ilresta femme et coquette jusqu'au dernierjour, assurent set biographes. Sa carrièreecclésiastique ne souffrit-pas de ces travestis¬sements. A dix-huit ans, il est abbé de Saint-Seine ; à cinquante-trois ans, il devientgrand doyen de la cathédrale de Bayeux-,Notons encore qu'il alla à Rome en qualitéde conclaviste, lors de l'élection d'Inno¬cent XI, et qu'on le nomma coadjuteurd'ambassade, quand une mission françaisefut envoyée au Siam pour la première fois.Comme il avait écrit des livres d'une grandepiété, qu'il était l'ami de Bossuel et queMme de Maintenon l'estimait beaucoup, ilfut élu membre de l'Académie française.Inverti mais doué pourtant d'une incontes¬table virilité, l'abbé de Choisy fit de nom¬breuses conquêtes et masculines et fémini¬nes. Son déguisement lui permit de trom¬per la candeur de maintes jeunes filles ; ildevint père ; il tourna également la tête àbien des garçons. On voit que, dans la viede cet abbc-comtesse, l'habitude de se cos¬tumer en femme joua un rôle prépondérant.Le problème est plus complexe louchantle chevalier d'Eon. Lui aussi porta long¬temps des robes dans sa jeunesse ; l'ecclé¬siastique qui.-lui donnait des leçons esti-mail, paraît-il, ce vêtement plus commodepour lui administrer la. fessée. Par la suite,d'Eon s'habilla, parfois en femme volontai¬rement et de bonne grâce, mais il fut aussiofficier de dragons et l'on connaît son goûtpour l'escrime et la vie militaire. C'est con¬tre son gré, sur l'ordre exprès de Louis XVI,qu'il renonça au costume masculin d'unefaçon définitive. La finesse de sa complexionet son visage imberbe lui donnaient d'ail¬leurs un aspect nettement féminin. C'étaitun homme, au dire de la majorité des his¬toriens actuels ; mais, à notre avis, c'étaitun homme sexuellement anormal. Le portd'habits féminins, et dans sa jeunesse etplus tard, a d'ailleurs exercé line influencecertaine, sur ses habitudes et son carac¬tère. — L. Barbedette.
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TROIS MOTS
A. Vous qui êtes abonnes et changez de do¬micile. faites-nous savoir votre nouvelle adres¬se. Est-oe parce que VOUS AVEZ CHANGEDE DEMEURE que l'en dehors ne vous IN¬TERESSE PLUS ? Pour nous épargner l'Inu¬tile et accablant fardeau financier, nous avonsbesoin d'abonnés STABLES et PERSISTANTS.B. Vous que nous avertissons par note pu¬bliée sur cette page et par circulaire envoyée àvotre domicile, ne nous laissez pas envoyer dequittance de recouvrement si vous n'êtes pasdisposé à la payer. SAVEZ-VOUS OUE VO¬TRE REFUS NOUS OCCASIONNE 2 fr. 50DE FRAIS ? Et cela alors qu'il est simpleet ne coûte rien de nous renvoyer ce journals'il ne vous plait 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 bureiau de l'en dehors ».Nous ne sommes pas sûrs de recevoir cellesnon accompagnées de cette indication. — 3.Joindre un timbre à toute lettre demandantréponse et à toute correspondance destinée àêtre réexpédiée. — 4. Prière à nos correspon¬dants de nous renouveler leur adresse danschacune de leurs lettres.
Souscription permanente. — Colleotes réunionsParis, 56.50. Gestaider, 3. S. Martina, 3.50.S. de Résener, 3.2-5. Dr Fenouil, 1. M. Huss, 1.E. Barrow, 20. A. Lloret, 4. E. Gras, 4.50.J.-M. Dubois, 10. L. Sterk, 3.50. P. Estaque,25. A. Quet, 4. B. Gomel, 4. Gilet, 5. B. Guil-leraut, 3. Le Clément de St-Marcq, 100. E.Breton, 10. Simonne, 10. Delaporte, 7. A.D.,10. P. Faure, 5.60. Alexandre, 25. Boris, 100.Marguerite, 100. H. Vinez, 4. Del Corso,1.50. M. Pierre, 5, J. Mousseron, 9. Garrec, 5.M. "Jousse, 9. S. Boutet, 9. H. Armengol, 3.F. Monnier, 1. H. Focquet, 4. Derce, 2.75.J. le Jort, 4. M. Boucher. 2.50. Aug. Linert,2. E. Durif, 3. P. Serre, 9. A. Castagnet, 10.D. Henry, 4. P. Barbier, 9. G. Dagois, 4. P.Chrysostome, 5. A. Le Marc, 1. P. Peloux, 1.Ch. Buck, 4. G. Arvant, 19. M. Lours, 2. F.Julien, 50. Joly, 3. Joseph, 5. L. Moreau, 5.José, 10. Ferrari, 10. Laurent, 10. Jane, 3.J. Esquerré, 4. M. Lefevre, 4. M. Forest, 9.H. Dizier, 1. Vincent, 4. A. Caneparo, 9. Rei-meringer, 9. M. Toulorge, 11.50. L. Primet,10. M. G., 100. A. May, 4. J. Genevois, 8.I. Mercier, 2.25. H. Freydure, 3.50. R. Gué-rard, 9. J. Moranta, 5. P. Véron, 10. F. Bat-testi, 17. E. Barberet, 10. Grupo libertariaidista, 60.

NOS ANNONCES sont insérées GRATUITEMENT. Mais elles devront être accompagnéesde deux timbres de 0 fr. 50 pour les annonciers de la Métropole, de deux coupons réponsescoloniaux ou internationaux pour les annonciers des colonies ou de l'extérieur.Elles sont exclusivement RÉSERVÉES à nos abonnés, aux membres de nos diversesassociations, à nos collaborateurs. Les annonciers peuvent indiquer pour 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, sousréserve de notre acceptation.Nos annonces ont pour but de faciliter le relations de bonne camaraderie entre tousceux que nos campagnes, nos thèses, notre ligne de conduite intéressent. Mais il est entenduque NOUS MODIFIERONS la teneur de celles qui ne cadreraient pas avec le point devue éducatif, éthique ou esthétique où nous nous situons, il va s'en dire que toute ALLU¬SION VÉNALE sera impitoyablement REJETÉE.

Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchique si tous ceux qui s'occupent de l'en dehorsremettaient leur tâche à demain, il ne paraî¬trait jamais. Qu'est l'effort nécessité par l'en¬voi d'un mandat aux efforts qu'il faut four¬nir pour assurer rédaction, correction, admi¬nistration, etc. 1E. Prandyi, L. Martin : Votre journal nousrevient avec la mention : Pairti sans adresse.A. Picard : Id. avec mention : Inconnu.P. Garnier, A. Mossière, A. Delpech, A.-M.Boulesteix. — Votre iournal nous revient avecmention : <t Parti sans i.dr ».
Les sympathisants de Rouen J;. d. trouve¬ront gracieusement aide pour soins- et petitechirurgie, pansements, ventouses, piqûres,etc.. près du camar. Patjl Niel, ex-infirmierde visite, pl. Henri IV, 143 bis. 'Nous n'émargeons à aucune caisse occultepour envoyer « l'en dehors » gratuitement, enFrance, dans les Colonies ou à l'extérieur.Avis à ceux qui récriminent contre la « véna¬lité » de la presse," mais sont en retard pourrégler leur abonnement — et il y en a troc deces retardataires-naufrageurs ! — E. A.

Un camarade des « Amis de l'e. d. » dépri¬mé ipa.r solitude dés. f. connais, compagneaffect. d'accord avec thèses de la revue, habit.Lyon ou région. 2015, avec t. p. pr transmiss.L'adresse actuelle de René Terny est Sauzé-Vaussais (Deux-Sèvres).Jeune abonné de l'e. d. dés, corresp. aveccamarades de 18 à 20 ans pour échanged'idées. Ecr. Cararbmo Ghiono, rue du Pontà Bize (Hérault).On recherche D. Awrachow, né le 15 oct.1857 à Kherson, parti de Berlin pour Paris le10 oct. 1924 et qui a dû s'occuper depuisde végétarisme, médecine naturiste, etc. Ren¬seignements à Gabriel Gobeon, rue Thiers12, Rethel (Ardennes).
Pour 1.500 frcs, comptant, pavillon bois,chambre et cuisine, banlieue, érigé sur fortifi¬cations. Fort Labriche, à Saint-Denis (barrage).Toutes commodités, autobus, métros porte La.Chapelle ,porte St-Ouen, porte Clignanoourt.Dans le prix est compris lit, buffet, cuisinièreet autres ustensiles. S'ad. pour visiter à Mau¬rice Colas, Route de Gonesse, n°5. St-Denis(Barrage), Seine.Jie cherche presse à bras avec ou sans ca-ract. imprimerie, bon état. Louis Franchon,Les Abrets (Isère).
Pacifiste désir, entrer en relations avec com¬pagne idées de l'e. d. Remiremont et environs :G. Hoerlen, rue de la Courtine, 42, Remire¬mont (Vosges).Y a-t-il lectrice de Te. d. d'acc. av. ses thè¬ses, non conform., préférences automnales,libre de ses mouvem. résid. Paris et pouvt.recev., désireuse f. conn. d'un camar. cultivé,fantaisiste, simple, aspirations refoul. — 2009.Mmo Dompnier, P. T. T.. Constantine (Algé¬rie) corresp. volontiers avec amis et amiesd'Algérie à un point de vue strictement philo¬sophique pour échange d'idées et documenta¬tion sur mouvements, clubs, associations enactivité ou a fonder, etc.Un individualiste espr. sensible mûri ser.heur, rencontr. compagne résid. Paris, sym-path. idées de l'e. d. en vue cohabitation siaffinités, 2012 avec t. p. transmiss.Un camarade habitant petite campagne sud-est accepter, un ou une camarade pour colla¬borer, aimant vie campagne, saine, simple, na¬turelle. 2010, avec t. p. pr transm.Je recherche « Théodore de Corse » par LeGlay et « Un Roi d'Eté », par Van der Vekleou tout autre ouvrage sérieux concernant DeNeuliof (Théodore 1er, roi de CorseV Ecr. avecprix à. E. Barrow, rue Lepic, 102, Paris (18e) .Louis Estève, rue Mont-fort, Gaillac-sur-Tarn (Tarn), dés. entr. en .relations avec ins¬tituteurs et institutr. de la région, abonnésà Te. d.Un camarade habit. Touraine dés. conn.camarades non conformistes habt région. 2011,avec t. p. pr transm.Nouveau venu à Te. d.. je ser. heur. f. connavec lectr. et lect. sincèr. d'acc. avec thèsesC. A. : Mancol, galeries des Marchands, 25,Paris (8e).Philatélistes, un camarade est acheteur t. p.vrac, sur enveloppes, collections de toute es-ce. Ecr,H. Antonian, Librairie H. Samuel, ruerue M. le Prince. 51, Paris (6e).
MIEL. — Le camarade Mac Say nous si¬gnale que nous avons, dans la note publiéeici, indiqué des prix depuis longtemps péri¬més. Nous nous empressons de réparer cettemalencontreuse erreur. Les prix actuels (enaccord d'ailleurs avec les tarifs envoyés direc¬tement aux clients habituels) sont, pour 3,5. 10, et 20 kg. • lre réoolte, 27, 42, 80 et150 fr. ; 2e récolte, 24, 37, 70 et 130 fr. (do¬micile, 2,50; remb4, 3,50). Les prix de la sai¬son nouvelle seront établis courant septembre.

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 ia publicité ou l'appui de l'en dehors,.leurs animateurs, initiateurs ou délégués seconformeront aux directives suivantes :1° Adhésion à l'une ou l'autre de nos associa¬tions ; 2° Etre conçues dans le sens et l'espritde l'en dehors, et de l'une ou l'autre de sesthèses fondamentales ; 3° Nolis fournir toutepossibilité de nous rendre efficacement comptede leur marche ou fonctionnement. D'ailleurs,nous n'examinerons la demande de publicitéou d'appui que si la » réalisation » en fai¬sant l'objet se présente comme un grouped'AMis de l'en dehors et s'engage formelle¬ment à s'intéresser à 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.
Nous conseillons à nos amis de Belgique etdu Maroc de nous adresser leurs commandesde librairie payables contre remboursement. Lesupplément de frais sera compensé par uneréception plus certaine. — E. A.
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'adresse ?
J. dés. f. coninàiss. av. clo-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. (Trèsoccupé, prière à plaisant, ou impratiq. s'abste¬nir). — 1081 au bureau de ladite.

JUSQU'A NOUVEL ORDRE ETpou «os mirais semeht
La Révolulioa Sexuelle el la Camaraderie Amoureuse

etFleurs de Solilude el Poinls de Repère
— par E. ARMAND -
les 2 volumes, au lieu de 52 fr. 75 :2.0 fr. 75 franco ci recommandé

LE Lftlil fi ERIPMER PEIÎMSÎT LES UAlîtSES
Vient de paraître aux éditions de l'en dehors;Viteslai Halék : Sous l'arbre creux. —Une nouvelle tchèque du siècle dernier écritesans aucun doute pour réagir contre l'attrac¬tion et l'artificiel des grandes villes qui com¬mençaient déjà à sévir. A lire par tous nos lec¬trices et lecteurs qui militent en faveur de lavie simple et aimant les récits romantiques.Traduction de E. Armand. Tirage très res¬treint. Envoi recommandé contre 7 fr. 50.
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culture individuelle — affranchissement éthique — éducation sexuelle intégrale !et libre sexualisme — combat contre la jalousie — amour plural et camaraderie amoureuse i
— esthélisme et symbolisme sexuel — évolution de la moralité — gymnisme libérateur — ■naturisme individualiste — associationisme volontaire et milieux libres :

en guise d'épilogue réalités, vérités•••••••••
' ,lc visitai, le dernier jour île son ouver¬ture, le musée d'ethnologie du Trocadèro-Un espace assez vaste, est occupé par les ré¬sultats de la mission scientifique jranco-belge qui a visité cl exploré l'île de l'àigies,1res au large des côtes du Chili. L'île deCliques, la plus occidentale des terres de laPolynésie, a suscité de nombreuses légen¬des ou hypothèses, que cette missions'est donné à cœur de détruire. Ainsi, l'îlede Cliques n'appartient pas à un continentdisparu, etc. .le veux bien admettre quecelte terre est polynésienne ; que rien, dans

sa formation, ne la distingue des autres îlesde celle partie du monde. J'accepte encoreque les statues colossales découvertes dansl'île ont été érigées en l'honneur ou ensouvenir d'aïeux ou autres personnalités fa¬miliales, mais pourquoi n'en trouve-t-oh pasite semblables dans les autres terres poly¬nésiennes ? Et pourquoi les hiéroglyphesdes tablettes de l'île de Pâques présentent-elles autant de ressemblances avec l'écriturede certain peuple de l'Inde ? Deux ques¬tions auxquelles la. réponse manque. Elpour cause. On dirait que le seul but dela mission franco-belge a été non de s'em¬ployer (i rechercher la vérité ou une. véritémais à anéantir certaines suppositions, cer¬taines présomptions. Ce qui n'est pas scien¬tifique. Et après avoir examiné rapidementles résultats exposés par la mission, rien neme convainc qu'à un moment donné l'îlede Pâques n'ait pas appartenu à un systèmede civilisation disparue. — Qui CÉ.
préfér ence

Comme d'autres chantent la guerre et leshéros et la gloire militaire,vous chantez les machines et la production àgrand rendementet le progrès mécanicfueet les merveilleuses applications des toutesrécentes découvertes scientifiques.Je crains que dans l'un comme dans l'autrecas, vous ne fassiez marché de dupés,et qu'un jour l'un et l'autre des deux mons¬tres ne dévore
ou vous ou quelqu'un des vôtres.Pour moi je préfère chanter le ruisseau quiondule à l'ombre des saules,le pré qu'aucune saison ne laisse totalementdépourvu de fleurs,la maisonnette à l'écart qui ne paye pas demine,les gestes ou caressants ou tendres ou las¬cifsdes mortels qu'Eros a effleurés de son aile.Je n'ignore pas que dans tous ces sujets depoèmes,il n'y a ni tumulte, ni éclat, ni déchaînementde forcés gigantesques.Mais voici :Mon égoïsme redoute les conséquences dudéchaînement de ces forces exhorbitanteset démesurées,et pour moi et pour autrui,car il m'incommode tout autant de remplirle rôle de victimeque de le voir remplir par d'autres.Et c'est pourquoi je ne me sens pas d'humeurà choisir comme sujets de mes chantsces choses colossales.1er septembre 1935. E. Aemand.

L'homosexualité est punie en Allemagne dedix ans de réclusion. Pays charmant! Pas plus
en Allemagne qu'ailleurs l'individu ne peutdisposer librement de son corps. Il est sacrifié,moralement et physiquement, à une entité :tradition, autorité, racisme, etc. Quel mal¬heur d'être jeté dans une humanité pareille,
sans avoir demandé à naître, par des parentsinconscients ! —o—On se demande ce que les gens ont dansla peau pour se laisser chaque jour brimer,voler, assassiner par des gouvernements quiprétendent faire leur bonheur. Que peuvent-ils attendre d'une autorité qui n'est forte quede leur faiblesse et ne vise qu'à les asservirchaque jour davantage ?

—o—C'est chose à peine croyable que, pour sau¬
ver le peu de liberté qui nous reste dans lepays des Droits de l'Homme, il faille s'orga¬niser en troupeau, défiler en bon ordre le 14juillet ou tel autre jour symbolique sous l'œildes populations, pour montrer qu'on n'acceptepas de devenir encore plus esclave, qu'on soitcontraint, en fin de compte, de réaliser uneespèce d'union sacrée des forces de gauche etd'extrême-gauche « pour barrer la route aufascisme » ! (1). —o—Jamais on n'a vu tant de gens vouloir s'em¬parer du pouvoir sous prétexte de « rétablirl'ordre », sans même savoir ce qu'ils ferontlorsqu'ils l'auront conquis. On peut toutefoisprédire qu'ils commenceront par caser leursamis et connaissances, renouvelant ainsi lesabus de la République des camarades qu'ilsprétendent remplacer.
Aujourd'hui, tout, devient séditieux : ungeste, une attitude, — un mot. Le père Hugoest un être dangereux. Crier : « Vive la Ré¬publique ! » peut vous conduire au bagne.Vous verrez que le drapeau tricolore, voisi¬nant avec le drapeau rouge dans les rangsdu Front Populaire deviendra lui-même unemblème séditieux, et sera arraché par lesflics des mains de la foule. O Tempera ! OMores ! comme disait le sage antique.

—o—La presse dite d'opinion, — ô ironie ! —en change aussi souvent que son intérêt l'exi¬ge. On saisit sur le fait Pin-sincérité desfinanciers qui sont dans les coulisses, desdirecteurs qui commandent, des rédacteursqui, pour gagner leur croûte, n'hésitent pas àse vendre an plus offrant.
—o—

Le jeune Roger Echegut, ambassadeur du
« Normandie », préside une distribution deprix ! Ce pauvre gosse deviendra certainementdingo. Il finira par croire que c'est arrivé !
Les préjugés concernant les maladies véné¬riennes sont encore profondément enracinésdans les mœurs. J'ai sous les j'eux Le Méde¬cin des Familles. Il n'y est pas question desdites maladies. Au mot écoulement on a pris
(1) Je rappelle que les opinions de Lacaze-Duthiers concernant cette question lui sontabsolument personnelles et n'engagent en rienla ligne de conduite de notre revue; essentiel¬lement apolitique. — E. A.

soin d'ajouter : d'oreilles. Ne pas confondre.Il est vrai que ces maladies n'existent pointdans les familles !
—o—

Parce qu'un assassin est fils de procureur,il a droit à l'indulgence de la justice.Allais celle-ci est sans pitié pour les pauvresbougres en révolte contre ses lois.
—o—

Sous prétexte de combattre le fascisme, onnous demande de pavoiser le 14 juillet auxcouleurs de la République. Ali ! non, pas ça !Combattons le fascisme, mais par d'autresmoyens. -—o—Jusqu'aux anciens combattants allemandsqui. pour faire comme tout !o monde, sontallés déposer une couronne sur la tombe duSoldat Inconnu ! Quinze millions de mortspour en arriver là ! Ce geste symboliquen'efface ni les atrocités allemandes, ni lesatrocités françaises commises au nom dudroit, de la kultur et de la civilisation.
■—o—Deux américains ont pendant 27 jours tenul'air à bord d'un avion de tourisme. 652 heu¬

res 13 minutes sans toucher le sol ! Quevoilà un tour de force d'un intérêt palpitant !A quoi ça rime-t-il p A rien.
—o—

Notre époque est une époque vraiment pa¬radoxale. La Marseillaise est aujourd'huichantée par des réactionnaires. L'Interna¬tionale n'effraye plus personne : nous verrons
un joui- les fascistes l'intro ii.ire dans leurscérémonies.
Les soi-disant adversaires du capitalismequi composent les ligues factieuses nouvel¬lement écloses sous le firmament n'ont pas demeilleurs alliés dans leur projet de chambarde¬ment que les capitalistes, qui les soudoientet les encouragent. Tous les nouveaux pro¬grammes qui sévissent un peu partout dansles pays d'Europe constituent un pot-pourride nationalisme mâtiné de socialisme qui nedit rien qui vaille, — bouillabaisse que chaquepeuple accommode à sa façon et qui changede nom derrière chaque frontière, expressionsdifférentes d'un même esclavage.

—o—La prostitution passe un mauvais quartd'heure. Abolie au Japon, elle vient de l'être
en Espagne. Quant à la prostitution des es¬prits, mère de celle des corps, elle ne serajamais abolie. Elle est trop utile à l'auto¬rité, qui tire d'elle sa puissance et sa force.

—o—Une jeune femme se brûle vive, une autre
se jette d'un vingtième étage, d'autres ontdes crises de larmes ou d'épiiepsie, d'autressont obsédées par un air qu'elles ne cessentde fredonner, d'autres devienn nt marteau...tout cela parce qu'un chant.'' est passé devie à trépas ! Ces amours tête ne prou¬vent pas grand chose !... Fins prouvent seu¬lement que l'humanité est chaque jour unpeu plus folle que la veille Aujourd'hui plusqu'hier et bien moins que demain...
Inflation, déflation, dévai» j.tion, ces voca¬bles résonnent désagré'ableir»; ■, t à nos oreilles,n'annonçant rien de bon. L'an; orité aux abois

ne sait quelle combinaison inventer pour setirer d'embarras.
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A PROPOS DÉ L' " ERASME " DE STEFAN ZWEIG

PLAIDOYER POUR ÉRASMEScepticisme " systématique " ou pessimismesocio~érasmien ?

Le « Tour de France » va maintenant oc¬cuper les esprits pendant plusieurs semaines.Chaque année la môme comédie se renouvelle.Je veux bien qu'il y ait certaine beauté dansl'effort physique. Mais cette importance attri¬buée au muscle est un signe des temps. Etpuis, s'agit-il vraiment d'effort physique ?Xe s'agit-il pas plutôt de faire triompher telpneu, telle marque de fabrique, telle firmeconnue ? Les sports finissent toujours dansquelque combinaison mercantile.
Ce qu'on appelle « unité d'action » contrele fascisme n'a rien à voir avec la politique,mais est seulement dicté par l'instinct deconservation qui commande à l'individu de

(( sauver » sa peau lorsqu'un danger le me¬nace, au lieu de se laisser dépiauter comme unlapin ou vider comme un poulet par des maî¬tres qui les accommoderont à la sauce qu'ilspréfèrent. —o—Il ne faudrait tout de même pas, sous pré¬texte de combattre le fascisme, sombrer dansle gâtisme... Un journal nous recommandede danser, de prendre part à toutes les ré¬jouissances populaires, de suivre la retraiteaux flambeaux, etc. le jour du 14 juillet,fête de Sainte-Marianne, une et indivisible.Certes, je ne suis pas ennemi de la joie, maissuivre une retraite aux flambeaux, je ne puism'y résoudre. Ça ressemble un peu trop auxretraites militaires. Laissons aux fascistesleurs méthodes, ne les imitons pas.—o—Un journal fait » marcher les gosses »comme d'autres ont fait marcher les poilus,les midinettes, les garçons de café et autresvictimes plus ou moins intéressantes de l'ordresocial actuel. Le.gosse du « Tour de France »est désigné. Il suivra les coureurs et rendracompte de sa mission dans le dit journal,(lue 11e le laissait-on tranquille dans sonécole, en train d'apprendre à lire et à écrire,au lieu de le lancer dans les « honneurs »,en le mêlant à des combinaisons sportives !—o.—Les communistes se donnent un mal dudiable pour nous, persuader que les déclara¬tions de Staline constituent un gage de paixpour le monde. Staline dit : » J'approuvepleinement les mesures militaires prises parla France pour assurer sa sécurité ». Il fautbeaucoup de boune — ou de mauvaise — vo¬lonté pour voir dans. ces. paroles autre chosequ'une déclaration de guerre en bonne et dueforme, au. nom de la Révolution, en faisantalliance avec la bourgeoisie capitaliste, à qui¬conque osera toucher uu seul cheveu ( 1) dela Patrie Soviétique.
—o—La paix du monde dépend de cinq à sixbonshommes qui dirigent, toute la diplomatiesecrète. Leur volonté dicte ses ordres auxpeuples. Ils. peuvent les. conduire à l'abattoir,8W qu'ils soient invités à donner leur avis.Ceci en 1935, après tous les enseignements del'histoire, toutes les leçons du passé, toutesles expériences dont les individus ont pâti.Eu vérité, c'est à désespérer de l'humanité !

Une République assez veule pour n'êtremême pas capable de se défendre contre lesfactieux qui n'attendent qu'une occasion del'abattre comme une vieille planche pourrie,
— une bourgeoisie qui pour éterniser sonrègne fa,it appel aux renégats du socialismeet du communisme qui prennent en son nomles rênes du pouvoir, — une masse amorphequi laisse faire ou ne regimbe que pour lafrime, tel est l'état actuel de la société fran¬çaise qui ne vaut pas mieux, que les autres so¬ciétés, courbées sous un joug quelconque.(la suite à la page 44)

Le pessimisme esf un peu comme l'amouruni n'ose pas dire son nom. Peu d'écrivains,probablement poui satisfaire aux besoinsde leurs coulemporaiiis, osent prendrela défense de la négation absolue. Peude biographes osenl mettre en évidencele pessimisme de leur sujet, quand pessi¬miste il élail. Ils préfèrent nous le montrercomme sceptique, dilettante. Un pessimistequi ne veut pas être présenté comme simplesceptique par la postérité doit s'affirmer ou¬vertement, explicitement. Les biographesosent rarement aboutir au pessimisme pardéduction.Tel a été uu peu le cas de Zweig enversErasme. La répudiation de l'action socialepar Erasme était due à autre chose au fondqu'à un simple scepticisme! Erasme necroyait pas à la valeur de l'action. El si l'ac¬tion esl l'issue par où le sceptique s'évadedu pessimisme, Nietzsche cl StirneriL-'élaient pas pessimistes, parce que tousdeux voulaient agir. Leur pessimisme rési¬dait en ce que leur- action élail une altitudede défense, non d'offensive. Erasme, c'estMainte pur Sensibilité, non par raison, carPalan te apercevait des antinomies qu'Eras¬me ne discernait pas. Erasme, comme Vol¬taire, croyail arriver à, la pacification dumonde par en haut. Comme Voltaire, il necroyait pas la « canaille » apte. à. se pacifierelle-même. S'il avait renonce à 1 ', « opti¬misme » aristocratique, c'est qu'il auraitaperçu les antinomies de Palan le. Et c'estce manque de perspicacité qui semble trans¬former le pessimisme socio-démocraliqued'Erasme en optimisme soeio-aristo.cval.ique.Mais ce n'esl au fond qu'une, apparence,car Erasme sut constater l'impuissance mê¬me des « bons princes > à procurer lapaix ci faire le bien. Mais le plus souventles maîtres valent les sujets... Erasme nes'illusionna;! pas. Son « Eloge de la Folie »a su froidement dépeindre les incohérencesdu haut en bas. L'humanité a une héréditéchargée. La force, la bestialité, le canniba¬lisme, l'ignorance, le fanatisme l'ont tou¬jours dominée. Devant une anceslralité pa¬reille, que puis-je faire, moi, Erasme ? —La réponse va de soi : rien. De là foule sonaltitude : renoncer par impuissance, échap¬per par tous les moyens, surtout par la ruse,qui esl la: moins dangereuse, à l'empriseet aux vilenies d'un monde mauvais et im¬perfectible, à l'échelle de ma durée. Qu'ilse Iransforme après ma mort, c'est possible,bien que tous les doutes soient permis, puis¬que le progrès historique n'est rien moinsque contestable, mais cette transformationne. m'intéresse pas. Le présent seul et mavie sonl réels : le monde, pour moi, n'existeque par moi. La postérité m'est inconnue.Je veux bien espérer en elle. Mais cet es¬poir m'esl étranger, je ne puis me.sacrifierpour lui, moi qui ne serai plus là. pour levivre, s'il se réalise.L'allilude sociale d'Erasme a pivoté au¬tour de ce concept, essentiellement pessi-
. mis te : la vérité n'a pas besoin de martyr :« Je n'exposerai pas ma tête pour l'amourde la vérité ». Le martyre est une défaite

pratique. C'est vivant qu'on soutient unecause. Il fuit la peste, comme Montaigne,parce qu'elle peut tout contre lui, el luirien contre elle ; le tumulte et la sédition,parce qu'il méprise et craint le fanatisme,parce qu'il n'avait pas à faire les frais d'unepropagande qu'il n'avait jama's déployéeet à la vertu de laquelle il ne croyait pas ;la mort, parce que l'humain, chez lui, com¬me l'en accusait avec raison Luther, l'em¬portait sur le divin, parce qu'il préférait lavie provisoire, courte mais certaine, à uneéternité tout hypothétique : il voulait bienmourir en odeur de sainteté, mais non allerau-devant de la mort, il n'a d'ailleurs pascaché ses opinions : en cas de trouble, rienne dit qu'il ne suive l'exemple de Saint-Pierre... Erasme se comporte à peu prèscomme Montaigne : défendre une cause jus¬qu'au feu, mais exclusivement, si possible.A Erasme aurait pu s'appliquer le jugementde Gustave Lanson sur Montaigne : il estpeu d'idées qui vaillent qu'on se fasse tuerpour elles. La peau d'un veau, sous laquellepréconisait de s'abriter Montaigne, étaitpour Erasme la ruse. On arguera qu'il y alà davantage une question de courage quede conception. C'est à voir, car qu'est-ce quele courage i1 Jouer au héros et mourircomme tel est, pour Erasme, affaire de fou.Et Erasme méprise la folie. La sagesse estprudence, vie, Il n'y a que les fous qui vontchercher la mort. Le sage se cou.len.le de larecevoir. Comme Stirner, il n'aurait pasloué Socrate... Mais on ne comprend pasquel effet littéraire a voulu faire Erasmequand il écrit : « Je suis fermement résoluà me laisser écarte 1er plutôt que de favo¬riser la discorde, .surtout en ce qui toucheles questions religieuses- ». Pourquoi seserait-il sacrifié plutôt pour la paix que pourla guerre ? Il semble n'y avoir là qu'une« générosité » purement verbale. Il est pro¬bable, comme il l'a toujours fait qu'Erasmese fût éclipsé si sa neutralité avait dû luicoûter si cher ; il aurait en raison, et c'eûtété logique. Mais il savait qu'il fallait queses adversaires se-missent d'abord d'accordentre eux pour le mettre en pièces. Il lui eûtalors suffi d'applaudir L'un ou l'autre pourque celui-ci ou. celui-là lâchât prise !Erasme s'est dérobé trois fois à prendreposition d'une façon nette pour ou contrela réforme : à la Diète de Worms et à celled'Àugsbourg où il brilla par son absence,et, entre temps, en face de Frédéric , deSaxe, protecteur de Luther, avec lequel ilbiaisa. Il était secrètement pour la réforme,à condition qu'on n'agitât pas la plèbe, vuqu'il mettait la paix sociale, de laquelle dé¬pendait sa propre tranquillité, au-dessus devétilles dogmatiques. Il sauva Luther qui,pour le remercier, l'injuria ! Zweig a raisonde dire qu'il méritait plutôt dé la part desréformés un monument. Erasme; avant Lu¬ther, s'était aperçu que le transport dos-chicanes théologiques dans le peuple pou¬vait fournir des prétextes à l'agilat.ion qu'ilredoutait, idenlilîant les discordes civilesà la guerre étrangère — qui était un retourà la barbarie, contre laquelle l'humanisme
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s'était donné-'mission de lutter. Mieux vaut,selon Erasme, subir un régime pourri qued'employer la violence pour le détruire ! 11craignait (pie le remède devienne pire quele mal. Ça., c'élail. du pessimisme ! Erasmeest contre, la guerre ; mais il lui importaitsurtout de ne pas en courir les dangers, etson pacifisme se ramenait à l'a fuite. Çaaussi, c'était (In pessimisme, parce qu'Eras¬me. ne croyait pas à la vertu des appels àla paix, jugeait tout sacrifice inutile :« C'est à croire, dit-il, que c'est une gros¬sièreté, une extravagance et une. hérésie deparler contre la guerre ». Ce qui, dit Zweig,ne l'empêchait pas de tonner contre le bel¬licisme des princes, à une époque ou ré¬gnaient la violence et la loi du plus fort.Sa fuite n'est pas lâcheté, elle est due aupessimisme procédant de l'impuissance. Ac-ciisa-nl autant le peuple que le prince, lepremier par bêtise, le second par vice, d'êtredes (auleurs de guerre, Erasme n'avait pasà lever le drapeau de l'insurrection contrela guerre-4-, puisque l'insurrection, au sur¬plus, esl encore la guerre. Erasme sut yvoir clair : il n'y a pas de place dans lemonde pour le pacifiste intégral, pour lenégateur de l'action brutale. Il lui faut ruserou disparaître, « ,1e suis un savant, répond-il
un jour à ceux qui lui reprochaient sonmanque de bravoure, et la paix est néces¬saire à mes travaux. » Autrement dit : queles guerriers, les mercenaires, les peupleset les princes se déchirent entre eux s'ilsle veulent, mais que ces fous me laissenttranquille ! n* *Zweig impute la faiblesse et l'erreur del'humanisme à son arisloeralisme. Com¬ment l'humanisme eût-il pu faire autre¬ment que de s'adresser à des minorités! -Si-fussent-elles prineières ? Une idée qui des¬cend dans Ta foule dégénère. Gustave Le-bo-n l'a magistralement expliqué : Ce n'estpas à l'idée de descendre, mais à la foulede monter. L'humanisme ne voulait pasdéchoir. L'arisloeralisme fut Certes une
cause de faiblesse de l'humanisme — fai¬blesse dont ce dernier n'était pas respon¬sable — non une erreur.Où la ruse d'Erasme devient équivoque,e'esl quand il Halle. Mais il Halle pourberner, pour s'éclipser, et seuls les imbé¬ciles se laissèrent prendre au jeu. La volon-lé d'indépendance, le mépris de toute chosesociale demeuraient chez lui intacts : loulbon llaUeur, précisera le fabuliste-, vil auxdépens de celui qui J'écoule. Rien n'élailplus vrai pour Erasme. Mieux vaut un coupde chapeau qu'un Coup d'épee, la politesseest préférable au duel ; à quoi bon sebattre'. « Je veux la paix. » Voilà le leit¬motiv d'Erasme. Sa dialectique est sonunique bouclier.On a mis en cause le courage d'Erasmeenvers Ulrich von llufen, qu'il refusa derecevoir ehèz lui, alors que le poète, qu'ilavait, jadis loué, élait proscrit. La peur dese compromettre ? Sans doulc ; mais cellecompromission faisait-elle, pour Era-rie,l'objet d'un devoir p Là est la question.Ulrich voulait pousser l'humaniste à l'ac¬tion, alors que celui-ci s'y élail toujoursrefusé. Pourquoi Erasme eût-il été obligéde recevoir un zélateur qu'il n'avait ja¬mais-applaudi comme Ici cl de compro¬mettre sa tranquillité pour un ami d'idées,peut-être, mais adversaire de tempéra¬ment P U eût, pour Érasme, été plus che¬valeresque de le recevoir, plus humainmême, puisque le, proscrit venait vers luipresque pour y mourir. Mais Erasme ne

se reconnut pus là un devoir, et c'élail soudroit. On ne voil donc pus en quoi' sonattitude l'ut déplorable, voire lâclic, auxdires de Zweig. Car, s'il eût été lâche, iln'eût jamais, seci élément ni ouvertement,par ailleurs, défendu Luther, son plus ir¬révérencieux et morlel ennemi !Notre individualiste sut défendre, quoiqu'on en dise, son indépendance par 1 inté¬grité. Comme le cliI Zweig, il ne lui au¬rait suffi que d'un mol pour I un ou 1 au-Ire parti pour être comblé de faveurs. Dansla Réforme, il eût probablement supplantéLuther, dont il élail déjà le père spirituel,(l'est évidenl. Dans l'Eglise, il lût) devenu
un prélat d'importance et écouté. Eh !bien, non. Erasme ne veut rien être nirien recevoir, pas même l'honorifique cha¬peau de cardinal, que lui. offre le pape.Le reproche principal qui pourrai! êtreadressé à Erasme serait d'avoir, par sesécrits; provoqué la Réforme et de ne I avoirI>;is franchement »oretenue, (l'est qu'Eras¬me ne visai! pas, comme le voulait Luther,à substituer des dogmes à d'autres, niaissurtout à supprimer des abus tout pratiqueset lerre-à-tenre de l'Eglise. Les dogmesétaient affaire de doctes théologien», (lequ'il l'a lia il a ha lire, c'élail la crapule quidépouillai! l'Eglise et Irahissail le Lllirisl:,l'a simplirilé évang'éfiqTre el la verhieirsepauvreté apostolique. Erasme était un néo-dominicain à sa. façon. Il 11'avait pas dansla tôle d'écrire de nouvelles <c Sommes théo-logiques » — un, néo-dogmalisme.Erasme élail par raison autant que parsensibilité un pessimiste social. Mais est-ecle manque de maturité philosophique d'eson temps, son tempérament ou sa foi quile préserva du pessimisme radical P Pascal,par la foi, se sauvera du pessimisme absolu.La sensibilité e| le rationalisme d'Erasmerejettent l'accusation di'ittco'ivséquœnee. In¬criminons plutôt le manque de maturitéphilosophique et sa foi. Erasme en resta aupyrrhonisme, qui demeure an fond un ba-drnage-sophiste, appliqué surtout aux théo¬ries de la connaissance,, contre ce rationa¬lisme prétentieux qui remplace'l'empirismepar la dialectique,Erasme ne chercha pas à asseoir son pes¬simisme sur une métaphysique eognilive,à la façon des philosophes du xrxe siècle.Peut-être cûl-il raison, du l'ail que le pes¬simisme esl plus affaire de sensibilité quede science, portant plus sur des, valeurs mo¬rales que des valeurs positives. Le pessi¬misme systématique de Sehopenhauer, enposant ia douleur comme seule positive,introduisait une pétition de principe suscep¬tible d'ébranler l'échafaudage philosophi¬que. Le pessimisme scientifique, ou préten¬du tel. esl un « pessimisme- » provisoire,né de l'insuffisance des moyens d'investi¬gation, des. connaissances, eu égard auxobjectifs ou désirs poursuivis. Erasme serapprocherai! en cela davantage de Palan. -Ic, qui négligea, lui aussi, d'asseoir sonpessimisme sur une métaphysique de la con¬naissance. Le pessimisme de Palanle, appli¬qué à la sociologie, esl un pessimisme desensibilité, de valeurs morales. Erasme futdonc ralionnellemenl un pyrrhonien, doncun « sceptique », mais un « palan lien » àl'endroit de, la sociologie, doue un pessi¬miste, et e'esl sa négation même de lavaleur de l'action comme moyen de trans¬formation qui, en le oonfma.nl à 1' « immo¬bilisme », postule, par déduction, son pessi¬misme. social.J'ai cru me faire comprendre. Le pessi¬misme d'Erasme s'obtient nnr déduction,Que l'ût-il en efl'el advenu de lui s'il avait

brandi la négation à l'endroit dès gouver¬nants el de l'Eglise ? Il préféra ht critiqueà la négation, le sourire à- la colère, l'in-dil'l'éieiice au fanatisme. Socialement, Eras¬
me reste le type de gène dans laquelle seIroute l'individu qui veut se soustraire auxcontraintes- d'une société d'esclaves el d'im¬béciles. Erasme; avec ses faux-fuyants, apassé sa- vie, eu continuel vaincu, car la; ru¬se, même bien maniée, reste une altitudede repli, d:'insatisfaction, puisque la fran¬che communion de l'individu avec la so-ciclé est pour eeliuii-ci- une détente. La ruseest donc l'antipode de la sympathie. L'in¬dividu purlo en lui trop d'habitudes etd'insiinels sociaux pour faire de la ruseun système de vie. Guyau avait vu justeen faisant de la sympathie un élémeiil prin¬cipal du bonheur individuel..' La ruse, ladéfiance conlinucllcs créent une tensiondéprimante. Non seulement cela, niais elles nesont pas reçoinmaodables, syslémal ique-meni, parce qu'elles sont impraclica.bles.( l'est un pis-aller dans une société de brûles,c'est la revanche provisoire du faible eori.lmile fort. L'emploi- de la ruse implique qu'onendurera un bannissement, un- châtimentlaeile ; c'est une défaite, (l'est pourquoi,même sans espoir, la luMie sociale reste unenécessité- (i).La ruse et la fuite sont devenues d'ail¬leurs de plus en plus difficiles. 1.1 est entrémainlenanl dans la ruse une plais grandepari d'adaptation, el. de compromis : le ré¬fracta ire à. l'armée, par exemple, peut êtreun cornbiriard qui se fait réformer dansl'armée même, un bougre qui vit replié elobscur sous une fausse idéalité, un expa¬trié, un martyr volontaire; Une ville n'estplus, comme au temps d'Erasme, un refugecontre mie autre : l'KlaI cl la loi ont toutunifie, les mililarism.es ennemis, se sontmême mis d'accord pour s'aider récipro¬quement coi lire leurs ennemis communs.Plus les société se socialisent, plus l'insu¬bordination à l'arbitraire social devient sa¬crilège. Le sort des réfraetaires esl pire enRussie qu'eu France. L'individu approchehistoriquement du « quart d'heure de Ra¬belais » ? L'obéissance à la foi est devenuedevoir, vertu. L'apparition des démocratiesa conféré à l'aulorilé une auréole de sain¬teté : l'autorité du peuple, e'esl le peuplefait loi. Les individus oril permis à l'arbi¬traire de parler en leur nom pour disci¬pliner les forces économiques éparses etcontraires. L'ère de l'individu, s'il en doitjamais exister une. esl par delà i'aiiloera-lismc économique. E'esl une ère de renais¬sance ci de reconnaissance juridiques. Dansnoire époque, nul doute qu'Erasme eût re¬joint Palanle. Le resserrement des mail¬les lui en eût fait voir el sentir les antino¬mies. Le pessimisme social suppose un pes¬simisme de sensibilité : il faut, sentir d'a¬bord. comprendre ensuite. Je le répète rc'est la sensibilité d'Erasme qui postule sonpessimisme social. — G. Styr-Niiair.
(1) Tua lutte sociale ayant- pour objectif l'au¬tonomie on le maximum d'indépendance del'niiique (on égoïste) ou de l'association desuniques (ou égoïstes) ? Sinon, c'est une du¬perie... E. A.
es siècles passeront. Le jour viendra où leSoleil cessera de briller, chauffer et vivifierles mondes. Mais au sein de l'Univers éternel¬lement jeune,c l'indestructible Univers, lessoleils flamboieront et brûleront, tes printempsde l'avenir donneront fleurs, rêves et baisers...Lcomd àndbjbnko.
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ie combat contre la jalousiele propriétarisme corporell'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre

qu'il n'y avait pas un mot d'obscène dansl'article incriminé, on m'a condamné à payerune amende assez lourde, parce que la loi surl'obscénité est tellement vague qu'on peutappeler « obscène » tout ce qui est contreJa moralité établie. — l)r Kauvé.

Ko 1935) publie un article sur le même sujet,intitulé Un descubrimienîo cienliîîeo fisioio-gico, Et Calendario «Jet Matrïmonio, par LouisDubin.Connaissant très bien cette question, de mê¬me que le Dr Knaus, j'estime qu'il m'appar¬tient d'avertir les camarades.La théorie de Knaus est fausse, les expé¬riences n'ont pas réussi, cette théorie a étéréfutée scientifiquement dans sa totalité. M.Louis Dubin, qui fait de la propagande pource calendrier, reconnu depuis longtemps, enAutriche et en Allemagne, comme une impos¬ture, ne peut le faire que dans l'intérêt dugouvernement et du cléricalisme.En 1933, j'ai fait la connaissance de M. Du¬bin, en Autriche. Il ne possède aucune éduca¬tion scientifique lui donnant le droit de porterun jugement quelconque suir la théorie deKnaus. Des camarades autrichiens qui setrouvaient en Espagne en 1932-33 et y avaientoccasion de connaître Dubin, nous ont écritune lettre d'avertissement le signalant com¬me suspect.Le fait qu'il fait de la propagande pour lathéorie de Knaus dans le mouvement liber¬taire vient à l'appui des accusations de cescamarades, car en Autriche, il n'y a que lesvalets de l'église catholique et du gouverne¬ment qui s'occupent de cette propagande. Laméthode Knaus a échoué dans tous les cas.Aux objections publiques, le docteur ne répondjamais, quoique le Congrès des médecins autri¬chiens lui-même, à Graz, en 1934, ait repousséson « système ». Son seul argument, contreles nombreuses faillites de sa « découverte »est que la faute en est aux femmes qui n'au¬raient pas employé avec assez d'exactitude soucalendrier... Mais ce ne sont que des prétextes,car il n'existe pas un seul cas où sa méthodeait eu le résultat désiré.Le professeur Knaus lui-même est un catho¬lique arehi-uéactionnaire. En 1930, à Graz, iicommença à rendre publique sa méthode, qui,d'ailleurs n'est aucunement nouvelle. Son butétait de contrecarrer la vasectomie, pratiquéealors par le P>rofr D1' Schmerz avec le plusgrand succès ; il voulait ainsi combattre letravail de celui-ci et de ses disciples. La mé¬thode Knaus a été approuvée par le pape etl'église catholique, ce qui prouve déjà qu'il nepeut s'agir d'un moyen pour la restriction desnaissances. Ces deux facteurs ont déjà joué,par exemple, contre la stérilisation volontairequi seule atteint ce but, promis par la métho¬de Knaus, mais jamais réalisé.Aussi des savants vraiment humains, tels queMagnus Hirschfeld et Marcuse, ont proclaméen 1932 d'inefficacité de la méthode Knaus. Enavril 1935, le gouvernement clérical de l'Autri¬che dut constater, après de nombreuses plain¬tes reçues par le journal « Arbeiter-Woche »(« La Semaine des ouvriers »), que la théorie dela stérilité périodique de la femme a été recon¬nue fausse. En Allemagne (naturellement, jesuis adversaire de l'Hitlérisme, mais si lesmédecins allemands énoncent une vérité, celane m'empêche pas de le reconnaître), la mé¬thode Knaus a été essayée au cours de 200(deux cents) cas, sans le résultat désiré.Le but de cette méthode est de montrer auxcatholiques pratiquants que l'église aussi leurfournit un moyen d'empêcher les naissances in¬désirées,• on les détourne ainsi des moyens deprévention réels. S'ils échouent, ils recommen¬cent plusieurs fois... sans plus de résultat, etainsi l'église et l'état obtiennent le résultatvoulu : des enfants qui seront quelque jour dessoldats et des chômeurs...Encore plus grotesque est l'imposture dumédecin japonais Ogino. Toute propagande néo¬malthusienne est strictement interdite au Ja-Von- Le fait que le gouvernement japonais nedéfend pas la diffusion de la méthode Knaus-Ogino, prouve son inefficacité.J'écris ces lignes pour mettre en garde, àtemps les camarades qui croiraient attacherde l'importance à ces élucubrations.P. Ramus.
Assez de fausses allusions : quand nousévoquons l'humanité, ne parlons plus de mou¬tons et me begers, mais d'humains plus oumoins évolués ot susceptibles d'autonomie...A. Matjzb.

ia uie sexuelle est-elle d'ordre priué ?On nous faisait l'objection il y a quelquetemps que tous les sujets dont nous nousentretenons dans l'e. d. — (ceux qui ont traità la sexualité) — sont d'ordre privé et ques'en mêler est, sous une autre forme, mani¬fester une tournure d'esprit étatiste, la fonc¬tion essentielle de l'Etat étant do s'immiscerdans ce qui ne le regarde pas. Il faudrait pour¬tant s'entendre.Il y a un problème sexuel, comme il y aun problème économique, comme il y a unproblème éducatif, etc. Ces problèmes peuventêtre résolus par chacun, sans que personnene s'en mêle. Mais l'économique, l'intellec¬tuel, le sexuel, etc., sont auss, des facteursd'association. Et chercher à réaliser des asso¬ciations d'ordre sexuel, pour ne citer quecelles-là, n'implique évidemment pas plus unetournure d'esprit étatiste que chercher à réa¬liser des associations d'ordre économique, ré¬créatif ou éducatif. Les faits peuvent amenerà conclure que la jalousie, pur i xemple, pro¬duit dans le domaine sexuel des effets aussipernicieux que l'exploitation dans le domaineéconomique, ou que la violence dans le do¬maine éthique, etc. On peut le démontrer.On peut de même prouver que violence, exploi¬tation, jalousie, exclusivisme sexuel sont desobstacles à la formation de la personnalité, àla. sculpture de 1' ego. Pourquoi se confiner àcombattre au point de vue économique ladomination et se taire au point de vue sexuel ?L'Etat ne veut pas entendre parler de libéra¬tion au point de vue sexuel ou erotique parraison politique (de même que certains révo¬lutionnaires — et non des moindres — dontla bonne foi est indiscutable, mais dont l'ho¬rizon est malheureusement borné.)Je recevais il y a quelques semaines unelettre du Dr Karvé, de Bombay, dont j'extraisun passage pour faire voir que le combat con¬tre le conformisme sexuel entraîne autant derisques que la lutte contre les antres confor¬mismes :
« Bombay, 21 juin 1935. — ; ous me per¬mettrez de dire un mot sur mes activités.Ayant été professeur de mathématiques, jesuis allé à Paris en vue d'obtenir le doctoratde l'Université de Paris, mais je n'ai pas eule temps de compléter ma thèse et je me suiscontenté du diplôme d'études supérieures. Ily a 14 ans, j'ai commencé une propagandeacharnée en faveur du « Birth Control » (Li¬mitation des naissances) et de la prophylaxiedes maladies vénériennes, et comme je nevoulais pas l'abandonner, j'ai été obligé dedémissionner et d'accepter (après avoir étéun an sans emploi) une place D ès mal payéedans une maison de commerce, que j'ai étéobligé d'abandonner aussi, parce que cela de¬venait de plus en plus onéreux et dé plus enplus mal rétribué. En attendant, j'ai continuéma propagande, j'ai écrit des livres en malangue, j'ai fondé un journal il y a 8 anspour propager mes idées radicales sur la mo¬ralité sexuelle, qui ne sont pas loin des vôtres.Seulement, comme nous sommes sous la domi¬nation des anglais, très hypocrites, j'étais obli¬gé d'être très circonspect, mais j'ai été quandmême obligé de subir deux procès, soi-disantpour obscénité, parce que c'était la seule ma¬nière possible de me faire un procès, mais enréalité parce que le gouvernement était poussépar les, orthodoxes en la matière et malgréque je ne faisais pas de politique, le gouver¬nement pensait, peut-être avec raison, que lesidées révolutionnaires sont toujours dange¬reuses (les sexuelles comme les autres). Etbien que le magistrat fût obligé de convenir

Si c'est faire montre d'une tournure d'es¬prit étatiste que de s'occuper d'arracher,sexuellement parlant, les individus à la mora¬lité dont l'Etat s'est institué le gardien etdont il se sert pour ses fins politiques, j'avouetrès humblement que cela me dépasse.
la régression sexuelle en U. R. S. S.Jusqu'ici la législation soviétique ne s'étaitpas occupée de l'homosexualité. Or, par uneloi en date du 25 avril 1934 et applicable uni¬quement à la Russie (et non aux républiquessoviétiques autonomes) « les rapports sexuelsd'un homme avec un autre homme (pédéras¬tie) » sont punis d'une privation de liberté detrois à cinq ans. Dans les cas graves (violence,exploitation des circonstances de dépendancede la victime, ipar exemple) la peine encourueest de trois à huit ans de privation de liberté.Le Ccde pénal de Nicolas I0r (art. 1293)punissait la pédérastie du bannissement en{Sibérie, d'un châtiment préalable de dix àvingt coups de fouet, enfin d'une pénitenced'ordre ecclésiastique.Ce châtiment barbare fut remplacé sousNicolas II par un article 516, réduisant atrois mois de prison au nioins la peine en¬courue pour la pratique de la pédéras¬tie. Dans les cas graves (mineurs de14 à 16 ans, exploitation de l'inconscience,de la maladie, d'une situation de dépendance,etc.), cette peine .s'élevait à un emprisonne¬ment de trois ans dans une maison de correc¬tion. Dans les cas d'extrême gravité (mineursau-dessous de 14 ans, emploi de la violence,menaces de mort, mise en état d'inconscience,etc.), la pénalité montait à 8 ans do travaux-forcés au maximum.Ainsi, alors que dès 1903 la pédérastie pra¬tiquée entre hommes de plus de seize anset avec leur consentement, n'encourait quetrois mois de prison, le gouvernement actuelnous ramène à des notions dignes du MoyenAge en infligeant 3 à 5 ans de privation aeliberté pour le délit de simples rapports ho¬mosexuels. Et cela est d'autant moins com¬préhensible que la Grande Encyclopédie so¬viétique, par exemple, adopte les thèses deMagnus Hirschfeld en matière d'homosexualité.Et quand on se l'appelle les protestations deBebel et autres théoriciens socialistes contrele fameux article 375 de l'ancien code pénalallemand, on se demande à quoi rime cetterégression ?Car la progression constante des associationsd'hommes dans l'armée irouge, le discours deMaxime Gorki aux troupes du front soviéti-tique, dénonçant l'homosexualité comme unsymptôme typique des états fascistes ' n'em¬pêcheront pas l'homosexualisme congénital dese pratiquer, avec davantage d'hypocrisie,comme cela se produit partout où le code pé¬nal s'occupe de la pédérastie.Nous croyons qu'il faut voir là, comme dansl'abandon officiel des opinions libérales enmatière de relations sexuelles qui ■ marquèrentle début de la révolution russe, un retour auconformisme général, au conformisme desétats bourgeois. Pouir raisons politiques, bienentendu.A remarquer que pas plus dans le codetsariste que dans les nouvelles dispositionsdu code de la Russie soviétique, le cas d'homo¬sexualité féminine n'est envisagé. — FbedEsmarges.la période agénésiqueun «verdissement nécessalrDans le dernier fascicule de l'e. d. (juillet-août 1935), à la page 11, se trouve un urt ré¬sumé des soi-disant découvertes du professeurautrichien, le Dr Knaus, assisté par le médecinjaponais Ogino; cet article est d'ailleurs pré¬senté au titre d' h information » et avec unecritique dont l'ironie est justifiée.Par contre, la revue Inïciales (Barcelona,ju-
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d'uri proposindividualiste
conversation amoureuse

« Ils » appellent masturbation vaginalel'acte conscient qui a pour but l'orgasme
non fécondant.Comment appellent-ils l'acte sexuel lors¬que, accompli par deux inconscients (quiont pour but, généralement unique, la vo¬lupté vénérienne), il a pour effet très pro¬bable la maternité, presque toujours nondésirée ?L'amour P Ce mot me paraît complète¬ment impropre, car, tout de même, on nepeut pas dire qu'il aime ses victimes (lamère et l'enfant) celui qui provoque, unematernité indésirable et indésirée...Ou alors, le mot aimer a seulement le
sens que lui donnait l'anthropophage enprétendant qu'il aimait le missionnaire
« aux petits oignons », et, dans ce cas-là.je renoncerais à l'employer quand il s'agitd'une amante...Je propose d'appeler « accouplement, bes¬tial » l'acte sexuel de deux inconscients,par opposition à « l'accouplement humain »accompli par deux êtres qui ne sont pas sibêtes que les autres animaux et qui, uti¬lisant, dans leur intérêt individuel, tout ceque le « bon Dieu » a mis à leur disposi¬tion (en leur enseignant la manière de s'enservir), usent du feu pour attendrir les ha¬ricots secs, et donnent, à ceux ou à cellesqu'ils « aiment », l'équivalent du plai¬sir qu'ils en reçoivent, sans leur occasion¬ner de souffrances évitables.Quant aux intérêts bassement matérielsdes pourvoyeurs d'abattoirs qui veulent, auxdépens des ignorants, des inconscients, desabrutis, des couards, provoquer la créationde troupeaux prolifiques pour les appri¬voiser, les dresser et les vendre à ceux quiusent et abusent de la chair à canon, « cen'est pas mes oignons ».amitié et camaraderie
Tout est relatif. L'amitié, absolue, la ca¬maraderie absolue, sont des « buts » qu'onn'atteint peut-être jamais.J'aime tous ceux qui sont « aimables »,c'est-à-dire capables d'aimer et dignesd'êlre aimés.Ne peut être mon ami un « fanatiqueabruti », qu'il soit de droite ou de gauche.Un tel individu n'est pas « aimable » (voirplus haut) puisque, par devoir, il me livre¬rait à la police, de droite ou de gauche,pour m'y faire torturer et fusiller.C'est pourquoi ces gens-là n'ayant pasd'amis (pas même leurs semblables) sontvictimes des catéchismes qu'ils prétendentimposer aux autres jusqu'au jour où,n'ayant plus la force 011 le courage de per¬sévérer, ils intensifient leur propagandepour mieux cacher qu'ils enfreignent déli¬bérément les lois qu'ils veulent imposer.C'est pourquoi on trouve si souvent :des propagandistes de la surpopulationqui, personnellement, ne sont pas affligésd'un famille nombreuse,

des chastes qui usent et abusent, de leur sexe,des patriotes qui s'embusquent à l'heu¬re du danger,des héros avec la peau des. autres.De tels individus sont donc des hypocri¬tes, et n'en sont pas plus aimables, aucontraire.De ce qui précède, il ne s'ensuit pasqu'un ami doive être un propagandiste de
mes idées.J'aime celui-ci parce que je sens qu'iléprouve autant de plaisir que moi lors¬que, silencieux, nous parcourons la campa¬gne en vélo, en nous laissant griser parla caresse du vent, le chant des ciseaux, leparfum de la terre, des prés, des jardins.Le bruit de ma voix gâterait son plaisir etle mien. Que m'importe alors qu'il soit,
« relativement », fasciste ou bolchevick ?J'aime cette autre parce que son gentilbavardage, puéril gazouillis, repose ma cer¬velle, parce qu'elle sait faire, à mon goût,les spaguettis au fromage.Je n'ai jamais su apprendre à préparerconvenablement les spaguettis, mon crâneest trop bourré pour me permettre de pren¬dre une part « active » à une conversationinfantile ; je me suis donc montré un mau¬vais élève, et elle ne s'en fâche pas. Il estdonc équitable que, par réciprocité, elle nes'intéresse que modérément aux raisons phi¬losophiques pour lesquelles je tiens à ceque sou utérus reste vierge. Il me suffitqu'elle n'ignore pas que la paternité medéplaît, et, qu'elle m'aime assez pour nepas, lâchement, me faire un gosse.Je me sentirais plus en sécurité si jesavais que mes amis peuvent se passer demoi paire qu'ils ont. apprif- tout ce que jepeux leur enseigner et. qu'en conséquence,ayant compris le pourquoi de. mon activité,ils éprouvent le besoin d'y participer acti¬vement. Je les aimerais davantage et, sans
cesser d'être « aimable », je tâche de lesconvertir ; mais j'estime que, puisque je
ne les aime pas assez pour renoncer à uti¬liser ma cervelle ou pour passer mon tempsà surveiller la cuisson des spaguettis, j'esti¬
me qu'il est équitable qu'ils ne se passion¬nent. pas pour les idées qui me passionnent.Leur amitié pour moi est « relative » à celleque je mérite, et réciproquement.Cette relativité existe également pour lacamaraderie.Camarade, ma voisine qui, en boycottantl'épicier du coin, proteste avec moi con¬tre les haricots qui ne veulent, pas cuire ;Camarade, mon collègue qui, hypocrite¬ment et sans faire de propagande parcequ'elle ferait avorter notre plan, lutte avecmoi contre le chômage en se faisant payertrès vher des heures supplémentaires com¬plètement improductives ;Camarade, celui qui paie son abonne¬ment à l'e. d,., parce qu'il contribue à encombler le déficit et, par cela même, dimi¬nue, pour moi, la menace d'en être privé ;meilleur camarade s'il lui cherche desabonnés ;meilleur encore s'il me permet, en partie,d'en pratiquer les thèses, par exemple, en
ne me regardant pas de travers parce queje souris à sa compagne ;

parfait ami et parfait camarade s'iléprouve, pour tout, ce que j'aime, pourtout, ce que j'entreprends, une véritable-passion qui le pousse à se montrer, tou¬jours, un parfait collaborateur.Mais une telle perfection est-elle désira¬ble PJe ne le crois pas. Mes nombreux amis
« partiels », mes nombreux camarades
« partiels », me procurent des joies im¬menses, à charge'" de réciprocité ; il meplaît de n'avoir pas à choisir quelque favoriet je les aime tous, bien sincèrement. —Gaston.précisions d'un autre indluiduailsteTout, cela dépend du point de vue auqu'elon se place pour considérer la vie. On peutl'envisager en « opportuniste », en prenant« au sérieux » les idées qui, à tort, ou àraison, vous tiennent à cœur, en « propa¬gandiste », en « optimiste », en « indiffé¬rent », en « convaincu ». Mais pour le .sym¬pathisant à l'œuvre et aux thèses de l'e. d.je ne crois pas qu'il puisse faire un longtrajet avec le presque fasciste ou le pres¬que bolchevick, pas plus qu'avec la produc¬trice de charmants gazouillis.Peut-être errer solitaire sur la grève, oudans les profondeurs d'un bois, ferait da¬vantage pour la sculpture individuelle quecertaines fréquentations.Ce n'est point que je nie les « amitiéspartielles », mais ce sont des « pis-aller ».Tlans une amitié partielle, je reste toujourssur une attitude de défensive, sur le quivive. Je ne me livre pas, ma confiancen'est pas entière. Je puis faire un boni riechemin avec un ami « partiel » et il sepeut que durant le lemps employé à parcou¬rir ce « boni de chemin » nous échangionsdes satisfactions d'importance. Mais celan'ira pas plus loin. Mon ami, et ici je neparle plus seulement en propagandiste ouen écrivain, c'est celui auquel je ne sauraisrien dissimuler de mes aspirations, de mesappréhensions, de mes refoulements, desactivités qu'il m'intéresse de mener à bonport, des réalisations normales ou non con¬formistes qui me sont nécessaires pour quema joie soit « parfaite ». Mon ami, c'estcelui qui écoulera tout cela sans que je lelasse, sans me critiquer, sans me faire de
« morale » cl qui sè dévouera pour me pro¬curer ces réalisations, ces satisfactions, cesmoments de joie. Il se peut que je sois fortexigeant en fait d'amitié, d'ailleurs. Fautede rencontrer cet ami, celle amie, je mereplie sur moi-même, possédant assez deressort pour exister sans amitié. Mais je neforce personne à contracter amitié avecmoi. Je considère les quelques amitiés « par¬tielles » auxquelles je consens comme des
« distractions » et pas plus. (Comme l'estle cinéma, une partie d'échecs, la lectured'une gazette politique).Et c'est pourquoi, prenant refuge dansmon activité intellectuelle, je fais de la ca¬maraderie idéologique, de la camaraderiede propagande. Mais c'est une foule autrehistoire.Je ne. soulève pas à dessein la question dela « camaraderie amoureuse » qui est aussi,une histoire « tout autre ». — E. Armand.
...Plutôt la solitude, avec tous ses périls,que la contrainte sociale: plutôt l'anarchie quele despotisme, quel qu'il soit... (Jean Jaurès,La Revue Socialiste).
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IBS9HP;les habitants des astres

(lin)
— Mi, -m'écriai-je maigre moi en sai-sissanl instantanément son idée, je vouscomprends inainlenanl, vous voulez parierde l'unité de la Vie.
— Exactement. .De même que la sciencea montré que sur les planètes, les co¬mètes, le soleil et jusque sur les astres lesplus lointains que nous pouvons saisir dansles plus puissants appareils dont nous -dis¬posions en nos laboratoires, existent lesmêmes éléments que sur la Terre ; de mê¬me que la science de la création a démon¬tré. que les planètes et Je soleil affectent lamême forme sp.hérique — de même l'éludedes questions se rattachant à la Vie Uni¬verselle nous.amène à penser.quTine immenseunité ou plutôt une immense uniformité pé¬nètre toutes les formes et toutes les mani¬festations de la vie dans l'Univers infini etéternel.Que l'énorme diversité des manifesta¬tions vitales observées sur les mondes ha¬bités de l't nivers doive souvent masqueret voiler l'uni,té qui est au fond de tousles phénomène-, vitaux qui se produisentdans l'immensité sidérale, cela es! aisé àcomprendre.,'VI. Victor Delfinoy se, lut et se plongeadans ses réflexions, il semblait la proied'un rêve, éteg transporté, dans la régionde ces inondes lointains, dont il venaitavec tant, d'enthousiasme de me révélerles' mystères vitaux. Pendant ce temps, lalune avait atteint son point culminant,elle brillaiit d'un vif éclat, illuminant d'une.clarté bleu verdiUre le blanc costume d'étéde mon ami.
— Allons, dites-moi encore quelque cho¬se sur ce passionnant sujet, prononçai-jepresque 'à voix liasse, craignant de troublerle silence, majestueux de cette nuit lunaire.
— Savez-vous, reprit M. Delfinov, commeen s'éveillant, qu'on peut tirer des sciencesdiverses qui étudient ta vie sur notre pla¬nète -- botanique, physiologie, zoologie

— assez de documents pour nous rendrecompte de ce que peuvent être les mani¬festations vitales des autres mondes.Nous n'avons, nous les humains, quecinq sens : l'odorat, le toucher, le goût,l'ouïe et la vue. ()r, dans le règne animal,ou observe déjà des modifications admi¬rables dans la structure, des organes dessens, par exemple dans la conformâtioudes yeux.Les yeux de l'homme sont conformésde telle, façon que, l'œil droit suit les mou¬vements de l'œil gauche,. Or, il existe un•urieux reptile, le caméléon (déjà remar¬quable par sa faculté de changer la cou¬leur de sa peau) dont les organes de lavision sont conformés de telle sorte quel'œil droit voit en lias et à gauche tandisque l'œil gauche voit en haut et à droite.Plusieurs oiseaux ont des yeux conformésde façon tout à fait analogue. — Nos yeuxvoient en haut, en bas, des deux côtés dela tête quand nous la tournons, mais, mal¬gré toute notre bonne volonté, nous nepouvons apercevoir ce qui se liasse, derrièrenous. Or, un lièvre, dont les veux sontplacés des deux côtés de la tête, peut aper¬cevoir simultanément, sans se. tourner, cenui se passe devant et derrière lui ; c'estd'aileurs ce qui lui permet d'échapper àmaint de ses nombreux ennemis, Plusieurs

animaux, araignées, Scorpions, ont en plusde deux yeux principaux, deux ou troispetits yeux, placés non loin des premiers.Certains animaux, tels les chats, voientmieux que nous dans les ténèbres, où ilsdistinguent facilement les contours des ob¬jets.De semblables modifications peuvent seprésenter chez les "habitants des planètessolaires et stellaires, qui peuvent posséderdes sens plus parfaits que les humains etmême des sens inconnus de nous : parexemple, 1111 organe sensible aux rayonsde la radio.Il existe sur la terre différentes races ca¬ractérisées par ia .couleur de la peau : blancl'osé, jaune, rouge, noire. 11 pc.nl existersur les autres mondes (et il s'y trouve pro¬bablement) des hommes absbliime.nl sem¬blables à nous en ce qui concerne leur•on forma lion, avec celle seule différencequ'au lieu de présenter les diverses nuan¬ces du blanc rosé., comme. c'est te cas pournous, européens, leur peau pourra-il êtrebleu ciel, -vert clair ou lilas pâle. Il suffi-rail, pour que cela en soil ainsi, d'un liésléger changement dans la conslilulion dusang, influençant la pigmentation de laneau. Bien plus, une addition 1res légèred'une substance appropriée aux lissns ducorps pourrai! douer les habitants dft cer¬tains mondes de. la merveilleuse propriétéde la phosohtç-c.S'eepce, c'est à dire les ren¬dre capables d'émettre de la lumière àleur gré, comme, cela s'observe chez cer¬taines espèces de poissons hantant les rnersprofondes, Chez tes vers luisants, etc. Ima¬ginez le spectacle fabuleux que présente¬raient dans la nuit des yeux rayonnant unelumière d'or ou azurée.Enfin, il est très probable que. sur diversmondes, il existe des humanités douéesde la faculté de se déplacer dans les airs.Les ailes de ces êtres pourraieul être pla¬cées en arrière des liras el être susceptiblesde se replier à leur gré, elles pourraieulêtre constituées par une membrane tendueentre les mains et le enrris. Sur noire pla¬nète, l'homme s'esl élevé au-dessus de tous'es autres animaux, il esl devenu 1c. roide la nature grâce, au développement de samatière cérébrale et. parlant, de ses facul¬tés intellectuelles. Vous n'ignorez pas, ce¬pendant, que les fourmis e! les termites,présentent des manifestations remarquablesde raison et d'instinct social. Eh bien, onpeut sans peine cm i cevoir une planète, où,nar suite de telle on telle cause, ce n'est pasl'homme qui esl « le roi de la création ».mais une espèce de Iermites nu de fourmisqui sont parfaitement capables de. jouer ce:rôle dans des conditions convenables.On pourrait s'étendre à perle de vue. surce. thème, mais les exemples cités suffisentpolir vous donner une. idée, approximativedes formes possibles de la vie qui fleurit,vibre el resplendit dans les immenses cam¬pagnes de l'Espace.Notre époque esl de pou d'importancedans l'( nivers. ReprésenIe.z-vous les tempsreculés où l'homme n'était pas encore appa¬ru sur la terre. Comme à présent, la merreflétait les roches qui bordaient ses rives,comme à prés.onl elle se, brisait avec unsourd grondement sur les plages de son lit-lora). comme à présen| son écume inondait

le granit escarpé et silencieux qui se dres¬sait sur la côte désolée. Ici, la mer envahis¬sait les forêts pittoresques qui couvraient, sesrivages et mêlait sa voix aux vibrations duvent dans les arbres.; là, elle pénétrait, ausein des dunes ci se retirait en laissant delongs filaments liquides. Dans les jours en¬soleillés, la mer, comme maintenant, pré¬sentait l'image d'une plaine tressaillant defrémissements imperceptibles. Mais, commeaujourd'hui, il arrivait que des ouragansfurieux soulevaient des vagues formidables,changeant en ébène l'émeraude des tlols etl'écume joyeuse en catapulte irrésistible.Alors, comme aujourd'hui, les nuages, sedéchirant, laissaient percer ici et là desrayons de soleil illuminant une scène oùrégnai I en maître le lumulte des élémentsdécharnés.Mais nul humain ne se trouvai! là pouradmirer le spectacle, qui se. déroulait soli¬taire ou fuir la lempêtc...
— Merci pour votre, conversation. Ellem'a appris bien des choses » et je serraila main à M. Victor Delfinov.Nous nous levâmes el suivîmes le rivage

en admi ran!i la 'beauté du clair de lune. La
mer sembla il sommeiller. Dans le lointain,les Lumières rongeâtros des villas contras¬taient avec la clarté lunaire, bleuâtre. Par¬venus au débarcadère- des bateaux, nousnous dîmes « au - revoir ».-De retour à la maison je m'endormis auson du murmure des vagues qui arrivait àmes oreilles par la croisée ouverte. Je rêvaià l'espace intersidéral, parsemé d'une pous¬sière de planètes, de comètes, de soleils,d'étoiles, de mondes où la vie se manifes¬tait. de milliers de façons, la vie sans eorn-beneem&nl e| sans fin. Eiïomti Amuuïnko..
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Ma vie ? une marche volontaire vers la mort,car la vie n'est intéressante .ou'à une seulecondition, .celle de mourir volontairement...Léon Neyetj.
•e»»#8®»»»»»990»ee»®8eet»®9ss88co#8»à9ee9»8déjà l'ombre «lu soir... 'Déjà l'ombre du soir descend sur l.i collineOù le couchant pourpre luit un rayon vermeil ;Ferme tes jolis yeux, bébé que je câline,Ferme tes jolis yeux- qui sont tout mon soleil !
Déjà l'ombre du soir s'étend sur la prairieOù le petit oiseau revient à son doux nid :Ferme tes jolis veux, fauvette de ma vie.Ferme tes jolis yeux, petit enfant béni !OflWt TDéjà l'ombrp du soir voile toutes les chose»Ft les fleurs vont dormir en attendant le jour :Ferme tes jolis veux, petite sœur des roses,Ferme tes jolis yeux, petite fleur d'amour !.
Déjà l'ombre du soir tombe sur la, natureEt la nuit vient bercer le monde qui s'endort :Ferme tes jolis yeux, mignonne créature.Et fais des rêves bleus sous les étoiles d'or !

Euoîîne BtzeAtj.(*) Extrait de « Paternité ».
Paternité (*). — Merci aux camarades ouim'ont fait Je plaisir de souscrire à Paternité,et nrière à ceux nui nous demandent oùl'édition en est de bien vouloir, patienter unpeu. Pour hâter la publication du recueil,ouelriues souscriptions nouvelles seraient in¬dispensables. . Aussi les dernières comme lespremières, seront les bienvenues. Merci d'avan¬ce. — E. B.

. (*) 10 francs l'exemplaire franco. En snns-erintion -liez l'éditeur Eugène Fin-mère 1 (V..boulevard' Montparnasse. Paris (14e), C. C.posta] 304-76 Paris. ...



l'en dehors
le maître du roman historique 'MEREJKOWSKY
Nous avons déjà entretenu le lecteur deJean Lombard, historien-romancier et vision¬naire génial.Quand on. parle de roman historique, il estimpossible de passer sous silence le nom deMêrejkowsky (né en 1865). Ile nos jours, oùl'église, plus que jamais, se range du côté despuissants et des « superbes », où elle collaboreà l'œuvre du fascisme destructeur, où elle estpresque au ipoint de vaincre à nouveau la laï¬cité, il est d'actualité d'évoquer le nom del'auteur de « Julien l'Apostat » (sous-titre :la mort des dieux), « Léonard de Vinci » (larésurrection des dieux) et de « Pierre et Ale¬xis » (Christ et Antichrist). Poète et histo¬rien du christianisme, Merejkowsky a su gar¬der la clairvoyance artistique et l'amour dela vérité.De même que dans Tolstoï, nous trouvonscôte à côte le romancier génial et le philoso¬phe médiocre (1), chez Dôstoïewsky l'écrivain•génial et le ipubliciste lamentable, de même,dis-je, nous découvrons chez Merejkowsky l'ar¬tiste et le penseur. Dans sa trilogie, il n'apas pu résister aux beautés de l'art païen (àl'époque où il écrivit sa trilogie, Merejkowskycherchait encore sa voie, dans le domaine reli¬gieux). Il fut et demeura, dans tous les cas,toujours un hérétique.Dans « Julien l'Apostat », il nous décrit unescène, où les moines-vandales et la foule hys¬térique brûlent des œuvres d'art païen. Lecœur de l'auteur saigne, ainsi que celui dulecteur, devant la destruction de ces trésors,Dans « Léonard de Vinci" », nous admironsles nombreux tableaux de la sauvagerie obscu¬rantiste de la doctrine de l'amour universel.Les deux personnages se contredisent. L'ar¬tiste est le maître du roman historique — lepenseur se perd dans des systèmes personnelsde conciliation, vagues et artificiels. Maisl'écrivain est sans pitié pour les défauts et lesplaies du christianisme.On croirait presque que l'auteur partagel'ardent désir de son héros, hanté par un révirréalisable — celui de ressusciter les dieuxmorts. Si Merejkowsky n'est pas toujours dansla « ligne » du christianisme, c'est parce quele diable lui souffle souvent maintes chosesà l'oreille.S'il s'agissait seulement de descriptions anti-papales, comme dans Léonard de Vinci, ce neserait rien encore. Car, en orthodoxe, il auraitpu vitupérer contre le catholicisme, sans com¬mettre un péché.Merejkowsky est allé beaucoup plus loin.Voici le sinistre Savonarolè qui ordonne lefameux auto-da-fé des livres anciens. Voilàl'Armée Sacrée, précurseur dés jeunesses fas-cisto-patriotes. Merejkowsky n'a pas eud'égards pour leur sainteté. Et même si le finfond de sa pensée avait été favorable à cetteinstitution, le lecteur, lui, trouvera une ironieimpitoyable dans les lignes de l'auteur.Voici encore un concile, qui réunit les re¬présentants et les sages de nombreuses secteschrétiennes. Après une brève discussion, lesfrères en Dieu se ruent les uns sur lesautres, prêts à s'entretuer, dans leur hainefarouche.Et ça pour une syllabe, ou même pour unelettre. (« Julien l'Apostat »).L'Empereur", dont le visage se crispe en unsourire satanique, jubile.A chaque pas, le lecteur tombe dans despièges qui lui sont tendus par l'auteur. Beautéchrétienne (assez rare), beauté hellénique,païenne et stoïque rivalisent, se surpassent.La vérité est un peu partout. On dirait quel'auteur lui-même ne sait plus de quel côtéelle se cache. Il est vrai que, comme disaitArtzybacheff, il n'y a pas de vérité — il y abeaucoup de vérités les unes plus véridiquesque les autres.Merejkowsky, on en a l'impressiojn trèsnette, se trouve acculé dans une impasse : ilessaye d'en sortir en voulant concilier l'incon¬ciliable.

Dans un passage, il nous décrit une barque,qui traverse les flots de la Méditerranée ; lesrameurs chantent des psaumes. Et du rivage,à leur voix, se mêlent les sons d'une flûte, quivibre entre les doigts d'un berger païen.Autre compromission poétique : un moine,modeste et inconnu, doué d'un talent de pein¬tre, passe ses loisirs à orner les livres d'en¬luminures. Artiste sensible, il donne au Christles contours harmonieux et la sveltesse d'unAdonis.Christianisme et paganisme fusionnent chezMerejkowsky. Son christianisme, à lui, n'estpas hostile à la beauté païenne.Merejkowsky est un peintre excellent maisun mauvais avocat du christianisme.
— Tu as vaincu. Nazaréen ! (Exclamationde l'Empereur Julien).Nous n'en sommes ipas convaincu, après lalecture de la « Mort des Dieux ».Le Galiléen est-il vraiment le vainqueur deJulien ? Les dieux morts sont trop beaux pourdisparaître complètement du cœur humain. Lalaideur du christianisme, déjà perverti par lepouvoir, dont il jouissait sous un Constantinou un Constance, laisse pressentir l'Inquisi¬tion. Merejkowsky, dans son éloquent prolo¬gue, nous a conduits au seuil du Moyen Age.Après lui, nous aurions du mal à nous en¬thousiasmer pour l'époque des Croisades etdes chevaliers-brigands.Merejkowsky ne s'est certainement pas pro¬posé de faire de la propagande anticîvetienne.Mais il ne nous cache mas que certaines mani¬festations du christianisme portent un carac¬tère sadiciue et sont empreintes de froidecruauté. Il ne connaît pas la pitié et va jus¬qu'à enlever l'enfant à sa mère.
— Une mère ne peut pas être chrétienne,et une chrétienne ne peut être mère, répondun vieillard à une femme qui le supplie de lui•rendre son fils, disciple du vieil ermite. (Cetexemple de la tyrannie chrétienne serait bienpâle, si nous ne tenions pas compte que ce faitne date pas de l'époque de l'Inquisition, maisse produit au moment où il sortait à peine dela période des persécutions).En revanche, le plus attrayant personnagedu roman est Myrrha, dont le portrait estpeint avec les plus belles couleurs dont dispo¬sait l'auteur. L'âme de Myrrhe est de la mêmetrempe que celles des « premiers chrétiens »et martyrs.Merejkowsky n'a pas la vision pénétranted'un Jean Lombard ni sa mise en scène demasses, mise en scène d'une puissance vrai¬ment tolstoïenne ; par contre, il sait perce¬voir les moindres nuances du passé, et tra¬duire le langage des choses, restaurer les dé¬tails.Le ive siècle de notre ère, époque transitoire,résultante de nombreuses civilisations quis'amoncellent en une véritable tour de Babel,est une époque qui offre des difficultés narti-culières à l'historien _ A ce moment. l'Occi¬dent « orientalisé » se détache de l'Orient.Merejkowskv résout le problème en maîtredu roman historique.Sa renommée mondiale est bien méritée. SiLombard fut le grand psychologue des fou¬les, Merejkowsky n'est, que le portraitiste etle psychologue des choses. Chez Lombard,l'époque remplace le héros ; chez Merejkowsky,ce sont les Personnages oui occupent le pre¬mier plan, d'après la méthode classique.La reconstitution de l'époque est parfaite.Quant à la construction du roman, elle estplus banale que celle de Lombard, qui seul,dans un élan gigantesque, a su détacher lelecteur du sol du Présent, quasi totalement.Mais Merejkowskv non s décrira, par exem¬ple, Un petit médaillon très ancien et sa, des¬cription évoojiera tout un monde mystérieuxet magique. Et il le fera en véritable magicienqu'il est. — Jules Cheiner.
(1) Nous laissons cette- opinion discutableà l'auteur. — N.D.L.R.
t'infinl de l'Univers est le fait réel. Lacourbure et les limites de l'espace ne sont nued»s abstractions mathématiques, vaines, sté¬riles, fantastiques,.. Leonid Andrenko.

retour an produit zéro * l'infini
Je remercie bien cordialement LouisEstève pour" la critique amicale qu'il m'adressedans le n" 284-285 de l'e. d. J'en l'appellel'objet :Dans mon étude Science et Savants, j'avaismontré que le produit de zéro par l'infini étaitindéterminé, c'est-à-dire pouvait, selon lescas, prendre telle valeur donnée. Estève recou¬rant à la pure logique, s'élève contre cetteaffirmation et y découvre un paralogisme. Jesuis doue amené à préciser ma pensée.Pour établir ma proposition, j'ai envisagédeux séries dont chaque terme de la premièrecorrespondait à un terme de la seconde ; lespremiers croissaient sans cesse en valeur ab¬solue et dépassaient telle quantité, aussi gran¬de que possible ; les autres, inversement, dé¬croissaient en valeur absolue jusqu'à devenirinférieurs à telle expression aussi petite quepossible. Suivant la loi de correspondanceentre les termes des deux séries, j'obte¬nais pour les produits envisagés 1, 1/10, 1/100.J'en concluais que les produits limiteszéro x l'infini, avaient eux aussi pour valeur1, 1./10, 1/100.Estève, s'il trouve légitime nu'on tiennel'infini pour une limite inaccessible, compor¬tant par suite certaines précautions de calcul,semble contester cette légitimité en ce quiconcerne zéro, parice que. dit-il, on peut l'at¬teindre aisément. Ceci dépend de la marcheemployée. Entre l'unité et zéro, par exemple,il y a une infinité de nombres arithmétiques,commensurables ou incommensurables. Avan¬çons-nous de 1 à 0, en nous arrêtant à chacund'eux et envisageons leurs inverses, tous plusgrands que l'unité. Dirigeons-nous vers l'infi¬ni, en partant de l'unité, en nous arrêtant àchacun de ceux-ci. Il sera tout aussiimpossible d'atteindre zéro que l'infini parl'usage de ce procédé.Et ceci n'est pas un argument inventé pourles besoins de la cause. J'invoquerai une pra¬tique bien connue des astronomes. Au lieude déterminer les distances des étoiles, donttrès peu nous sont accessibles, ils leur subs¬tituent un petit angle, la parallaxe, qui leurest inversement proportionnelle. S'ils dispo¬saient d'instruments assez puissants et de mé¬thodes assez parfaites, ils pourraient peut-êtredéterminer les distances de toutes les étoiles ;

aucune ne serait rigoureusement infinie; maisaucune parallaxe, non plus, ne serait rigou¬reusement nulle.Pratiquement, la plupart des distances doi¬vent être considérées comme infinies, et les pa¬rallaxes correspondantes comme nulles. Maison pourra toujours évaluer leur produit.Comment effectuer le calcul de zéro par l'in¬fini dans tous les autres cas, sans avoir recoursà la méthode dont j'ai donné un exemple par¬ticulier ? Estève lui-même proclame que zéroest la négation de toute quantité. Dans cesconditions, il me semble impossible de démon¬trer rigoureusement que zéro multiplié par 2donne 0. On le démontre au contraire sanspeine si on envisage zéro comme la limited'une quantité constamment décroissante etpouvant devenir plus petite en valeur abso¬lue que toute quantité arbitrairement choisie.La méthode n'est d'ailleurs pas spéciale aunombre zéro : n'est-ce pas celle qu'en aritli-m.éthique on applique aux nombres incom¬mensurables ?J'avoue d'ailleurs que je ne vois nullementla différence entre la définition d'Estève et lamienne. C'est bien amicalement que je luidemande de l'exposer. — P. Catjbet.
...Si dans l'ordre social rêvé par nous, nousne rencontrions pas d'emblée la liberté, lapleine, la vivante liberté, si nous ne pouvionsnas marcher et chanter et délirer même sousles deux, respirer les larges souffles et cueil¬lir les fleurs de hasard, nous reculerions versla société actuelle malgré ses désordres, sesiniquités, ses oppressions... (Jean Jaurès,La Revue Socialiste).
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L'abondance des ma¬tières nous force à re¬mettre au prochainfascicule les traduc¬tions en arabe, suédois,breton, etc...

«ISERE IDEQLOGISCHEK IEITSÏTZE
Die Individualisten unserer TendenzwoHen ân . allen Orien — gegenwârtig,wie zu allen Zeiièn — eine menwhlicheGeraeinschafl errichten, die au( de.* indi-viduellen Tai beruhtundin welcher, ohneKontrolle, Ejnmengung und irgendwel-cher Einmischung durcit den Slaat, aileJndividuen, ob einzeln ob vçrcint, IhreAngelegenheiten unler sich regeln kôn-oen sollen, mittels freier Verîrâge, wider-rufbar nach vergângiger Kiindigung uad2War Tûr eincrlei wclche Aktivilâi. môgedie Vereinigung.das Werk eincr Person-Jichkejt oder elnetVielheit sein.Ihre freiwilligen Vercinigungcn sindVerbindungen von Kamcraden, gegriindelauf die Uebung der Gegensçitigkeitoder » gkichen Freiheil ».Die Individualisten unserer Art .be-irachlen als ihre Gegner aile Einrichtun*gen und Individualilaten, die, direkfodcrdurch Zwischenpersonen, ste ihrer Au.o-ri'ât unierwerfen wollc» undlhncn gege-niiber Gewalt gcbrauchcn, mil ander.iWorten : aile Anhânger aufgezwungsnerVertrâge. Sic behallen sich vor, sich mitallen verliigbaren Miileln, List infce-griffen, gegcn ste zu vcrteidigen.Die Individualisten unserer Galiungbekaitapfen die seniimentfll-jexuelle Ei-Icrsucht, das kôrperliche F.ingcntumsmo-nopol und die Ausschlicsslichkçit in derl.iebe, die sie fur auiorirârc Aeiisserun-gen, wenn nicht gar fiir psychqpàthischePhiinomene hallcn. Sie propagiercn dieTliese von der « Liebes-Kameradschaft •>.Sic fordern aile sexucllen Freihciten(*enn nicht durch Gewalt, Eetrug, Fal-schcit oder Kauflichkeil beschmuizt), in-begriffen das Rccht der Erzichung, derÔRenilichkeit, der Varielat, des Phanta-siespieles und der Vereiaigung.(allemand)
NUtSTRA LINEA OE GONOUCTAI0E0L0GICA
En todas paries, los individualistas denuesira tendencia quieren instaurar —desde y en todo liempo — un medio hu-niano fundado sobre el hccho individualy en el cual, siri conirol, intcrvenciôa,inmiscuicio'n cualquicra del Estado. todos -(os individuos puedan, individualmcntco asociados, arreglnr entre cilos susasunto?, por medio de pactos libres, res-cindibles previo aviso, cualquicra que sea•lu actividad, que fa asociacion :ea obrade una persona o de unn coleciividad.Sus asociacioncs voluntarius son unionesde camaradas, basadas soh-e cl ejcrciclode la reciprocidad 0 « Iguj! iihertad ».Los individualistas n nuesira maneraconsideran como adversarios suyos todas

' las instituc^oncsy todas las'individualîda-des que, directamcnte 0 por personasinterpuestas, quieren sùjctarles a su auto-ridad y usar de la violencia a 311 capri-cho; es dccir, todos los partidarios decontralos impuestos. Lcrs individualistas
' se reservan la forma de defenderse con¬tra ellos, incluso la aslucia.•Los individualistas de nuesira especlecombaten el celo senlimental-sexual, elpropielarisnio corporal y cl cxclusivis-nio en.amer, considcrados por ellos como
' m&nifcstaciones autoritarias cuando nopor fenomenos psicopaticos. Ellos pro-pagan h tccis de la » camoraderia amo-rosa Ellos reveindican todas las liber-tades sexualea (desde luego no de las'Violentas, de engano 0 de venalidad), in¬cluso cl dcrecho de educaclon, dp publl-cidad; de variacltfa, de lantasfa y de aso-çiaçip'n, (cipagaot)

'NIA IDEOGIAI KONQUTO-LWEOOmnaloke, là individualisti di nia ten-àenco volas establisar — de nun cd enomna tempi —homal medio for.dita surla individual fàktc ed en qua, sen irgakontrolo, interveno, cnmixo dit Stato,omna individui povos, sive izqlila, siveasocilta, aranjar sua aferi inler su, perlibéra .pakti. abrogebla pos preavizo e topri irga ago, ke l'asociuro csez la verkodi pcrsono.o di enscmblo. Lia volunlalaasociuri es nnioni de kamaradi, fonditasur l'cxerco dit reciprokcso od a,égal lt-bereso».
•La individualisa segun nia manièrekonsidefas kàm sua adversi omna insti-liicuri ed omna individui qui, diretc 0 permediacanla■ personi, volas submisar li esua autoritato cd violentarli, altra-vôrte,omna partisam dit impo'zita kontrati. 14cv:erras su por defdnsar su kontre li peromna moyeni disp'onebla, ruzo inkluzita.
la individualisa segun nia mamerOkombalas la jaluzeso scxuo-senUmenthla,la proprietemeso korporala e l'exkluze-meso en amoro; quin li lionsideras komautoritalal manifesti;-mem kom fenàme-ni psikomOrbal. Li .propages la tezo dil>

u amoro-kamaradeso ». Li revendikas
omna sexual libérai (kandeoli ne es ,vi-cuzita per violehlo, dolo, fraudo 0 vende-bleso) inkluzite la ago-poVo pri edukado;variado, fantazià ed asocio. (I. I, Ido)

«ACHETO IQEQLOGUITCHKKOSHVACHTANETndividoualislité ot noc'.tia vie! iskai dâsazdadat na vseko mesto ochti Sega cdnotchovcchko obchtejitié osnovano varhouindividoualnoto proinvlenié y v'koeto bezkakvato y dae konirola, nnmessa y bar-kané ot strana na darjavata, vsltchky in-dfvidy biha mogly bilo izolirano, bilonaîedno da ourcjdat svoïlé raBoly pome-jdou si pcsredstvom svobodnia dogovorpoatignat sied prcdvaritelno saglassouva-'né y za vseka edna rabota nezavicsiino, oltova daly sdroujenieto e tvorenie nà ednalylchnost ili na edyn kolektivitet. Téhnitâdobrovolny zdroujavania ça sayouzy otdrougary, oshovany varhou prilaganeiona vzaymnosra ili na » ednakvata svo-boda >>.Individoualistité ot nachia vid smetatkato..svoy protivnitzy vsilchky outchrej-denia y vsilchky individy voïto prcîco iiiposrcdstvom drougqy litchncsty is!:at daguy podichinat na iehnata ylast y ua siposloujai sas naciliéto sprenjcT teh, sasdrouguy doumy kazano vcitchky parii-zany na nalogcnité dogr.vory. Te :i vaz-darjat da sé zachtitiavat .protiv tch sasvsitchky sredstva sas coïto razpohgai.vklioutchaïa y hiirosta.Individoualistité ot nachia vid sé bo-rïat protiv Ichouvstveno-polovata revni-vost, pravopritejanicto na teloto y cdno-sirentchivosta vav lyoubovta coïto în zn~vlastniicheskité proîavlçnin. nko ni zapsycliopatjlchnitê iavlénya. Té raspro-straniavatprincipsna» lyoubov.ioio drou-gcrottvané ». Té iskal • vsitchky polovysvobody (chlom té né sa zamar;cay otnaeiîléto. ot izmamaia, zlonon.c •çaos a yproJajno-.la) vklyoutchaia pravoto navgzpitaniê. razglas-'avane. smenata, pri-■chtevkatâ y zdroujavanelo. (bulgare)
LA NOSTRA LINEA 01 C0N00TTAIDE0L0GICA
Gli individualisé délia nostra tendenzavogliono instaurarc ovunque — fin da onte per setnpre— un ambiente uniano basa-to sul fatto indiviJualc c nel quale. senzacontrollo, intervento. ingerenza qualsiasldçllo Stato, tutti gli individui possano,sia isolati, sia associati. rcgolare ira loroi propri afïari, médiante liberi patii, an-nullabili dopo preavviso e questo perquoisiasi' attiyità, sia chc l'associazonesia opéra di una pcrsonalità sia che losia di una colietività. Le loro associa-zioni volontarie sono delle unlonl dlcompagni, fondatc sull'esercizio délia ré¬ciprocité od •< cgualc liberté ».Gli individualisti a modo nostro conai-derano como avversarie tutte le istilu-cioni c tutte le individualité che, direi-tamente o per interposte persone, vo¬gliono sottometlcrli alla loro autorité edusare delta violenza nei loro riguardi,Cssia considerano corne avversari tutti ipartigiani dei cor.lratti imposti. -Essi si-riservano di difendersi contro costoro con(utti i mezzi a la loro disposizione, com-presa l'astuzia.Gli individualisé a modo ncslro com-baliono la gelosia scntimcnlale-sessuale,il proprietarismo corporel e Fesclusi-vismo in amorc, considerandoli manifes-tazioni autorilarie, se non fenomeni psi-copalici. Ecsi propagandono la tesi del

» camcratlsmo amoroso ». E.-;l rive.idi-cano lutte le liberté sessuali .quarido nonsiano macchiatc da'violenza. d3 frode oda vénalité), Includendcvl il diritto diiniz'.ezicnc, di pubblicila, di variazione,di funlssi» e di ftssoiiftzionc. (iMltn)

DUR LINE 0F IDEOLQGICAL CONDUCT
• Individualists of our inclination wish'\to set up, in ail places, from now and Tôt1ail time, a human environment basednpon individual rqfelily in which, wiihoutcontro!, intervention or interférence ofany kind by the State, ail individuels,.Isolated or in association, may rcgulaietheir afïairs between themselves, for evo-ry kind of activity and whether the asso¬ciation be liie work of a singlo perso-nalrty or of a collective, by means ofvolnntary.contracts. annulable after no¬tice. Their voluntary associations areunions of comrades based on the exerci¬se of reciprocity or » equal liberly ».Individualiste of our persuasion con-sider as enemies ail institutions and ailindividuals who, directly or indireclly.desire to subjcct them to their authorityor to use violen-:c against thern, oiher-wiss expressed : ail supporters of forcedcontracts. They reserve the righ* to dé¬fend themselves against these by everymeans at their.disposal, inciuding décep¬tion.Individualists of our type oppose sen-timental-sexual jealoùsy, proprietoryrights in the. body and cxclusiveness inlova whkHth'eyconsidermanifeîtation'sofauthority if not psychopathic phcnomena.Theypropagate the doctrine of « love-comradeship ». Thcy défend every form'of sexual libcrty (provided it is untaintedby violence, deccit, fraud cr venality),inciuding the righi of éducation, publi-citv. vai-iation. fanlasy, and association.

1DE0LMMIJRANYVONALAINX
A magunkfajia individualistâk mindigés mindenùtt az egyé.uscg lényéré ala-lîitdtt emberi komyezelet akarnak meg-tcfemteni. Ebben a kornyezciben àzallam mir.dennemu ellenorzésc ; kôzbe-jôtte, bcavatkozâsa ntikul az osszes —akar kùlonâllo', aka'r ta'rsult — egyér.ckszabad megâllapodasôk^segitségëvel egy-ma's kozt inlêzhetnék cl'ugveikcl. E pak-tumaik clpzetes megâllapodâs alapja'nfelbonthaték. A pak.umok cclja a tevé-kenység minden formâja lehet, akar egyé3zemélynek, akar kozclsségnck mûve a*farsulas. Ez^ indiyidualistiîk _ôhKêntcf!tarsulntai baila'rsak cgyesiilcsei és a kôle-conosség vagy « cgycnlô szabadsa'g »gyakorla'sa'n alapulnak. ■ fA magunkfat'a" iridjvidùalistak cllen-fe'.uknek tekir.lclenek minden .inlézmé-nyt és minden egyént, aki kozvetlenii!vbgy kôzvetito .siemélyck utjan réajukckarja tukraâlni a maga tekintélvét esercszakot akar aikalmazni ellenuk. Mas-szoval a magunkfajta individualistakellenfefeiknck Tekintik a kènyszcrii szer-zôdesek minden hivét. Fèn.ntartjak ma-.'•'.•.knak annàk a jogat. hogy .czek clicnvedekezzenek minden rcndc!kezésuk"eâilo eszkôzzcl, bclcérlvc.kijalsza'sukat is.A magunkfajta individualistak kiiz-denck a szenlimenlalo-szexuaiiô féitê-kenység, a testi niagtîntulajdon es a sze-relmi kiz.ârblagossag ellen. Mindezekéttekintélyi mcgnyilvinula'soknak. sot el-mekbrlanï jelenségeknck tartjik. A » baj-tarsak szerehncr.ek » tétclét hirdetik.Megkôvctelnck minden szcxuajfà sza-badsa'got (mindaddig. nmig nem kapeso-latosak croszakkal. csalardsdggal, fél-revezetéssel vagy vcsztegetéssel), bete-crtve a nevelés, a nyilvinqsslfg. a vaFtozaSj a kcpzelet és a tarsulas jog-ii.(hongrois)

NOTRE LIGNE DE CONDUITEIDÉOLOGIQUE
Dans lous les lieux, les individualistesde notre tendance veulent instaurer—dès maintenant et dans tous les temps —•un milieu humain fondé sur le fait indi¬viduel et dans lequel, sans contrôle, inter¬vention. immixtion quelconque de VElat.tous les individus puissent, soit isolés,soit associés, régler leurs affaires entredix, au moyen de libres pactes, résilia¬bles après préavis, et cela pour n'importequelle activité, que l'association soit l'œu¬vre d'une personne ou d'une collectivité.Leurs associations volontaires sont desunions de camarades, basées sur l'exer¬cice de la réciprocité ou <• égale liberté ».Les individualistes 11 notre façon con¬sidèrent comme leurs adversaires toutesles institutions et toutes les individualitésqui, directement ou par personnes inter¬posées, veulent les assujettir à leur auto¬rité cl user de violence à leur égard, au¬trement dit tous tes partisans.des contratsimposés. Ils se réserver.! de se défendrecontre eux par lous les moyens à leurdisposition, la ruse y compris.Les individualistes de notre espècecombattent la jalousie sentimentalo-scxucllc. le propriétarisme corporel -ell'exclusivisme en amour, qu'ils tiennentpour des manifestations autoritaires, si¬non pour des phénomènes psychopàlhi-ques. Ils propagent la thèse de la » ca¬maraderie amoureuse ». Ils revendi¬quent toutes les libertés sexuelles (dèslors qu'elles ne sont entachées de violen¬ce, de dol, de fraude eu de vénalité), yiticlus le droit d'éducation, de publicité,de variation, de fantaisie et d'association,(fronçai**.

VOR LINJE FOR I0E0L0GISK 0PF0RSEL
Ovëralf. vil individualistcr av vor ret-ning—fradctleoicbtikkogtil enhver tid

— innfbieet nienncskeligmiliS byggct p.'iindividets kjcnsgjerning og hvor aise indi-vider, enkeltvis cller forenet, kan u:eanconsomhelst kontroll, inelfemikomstcllerinnblanding Ira staicr.s side, ordpe sineupligcer.der innbyrdes, ved hjulp av fri;"opsigeiigeovcrenskomster, og dette mediivilkensomhelst virksomhet for oie, hvadenten for.eningen eren persons verk clleren kollëkiivitets. Deres frivillige fore-ninger cr forbund av kamerater, byggetpâ gjcnsidiyhet cller » likc frihet ».
Individuaiistenfc av vor retning betrak-ter som sine motstandere aile instiiu-s|oner og aile individer^osn, directe ellérved mcilemmânn, vil underkâste den^sine autorité!' og bruke vold3midleroverfor dem ; med undre ord aile tilhen-gere av pâtvufigr.e konlrakîer. De for-beholder sig a forsvare sig mot dem vedaile midler. som star til dercs râdighet,innbcîattet list.
Individualistcnc av vor sort bekjcmpereien sentime'nlal-kjônSlicjaluSi, det eién-domsretiie forholl til legcmèt, exklii-I siviteten i kjœrlighet, som de anscr forautoritœre utslag, om ikke for psykopa-tiske fenoincner. De virker for lesen omdet » kjœrlie kamcratsknp ». De kreberenhver Irihct i kjonslig l:cnscendc (sâ-sandt den ikke cr befengt med vold, svig.bedrag cller salgbarhct). deri innbefattetre'.ten lit opdragelsc, til offentiighet, tilforaqdring, iii libhaberi og til forening.

(norvégien)
IIRSE IDEOLOCICKJ SBIERSiCE^ti'dividualiîtl nascho smeru chléjivende — nynf, h»Vd a vzdy** —vytvoriti v lidstvu skupiny, zalozcné nasvépravncsti kazdého jednoîli'vce, sku-pmy, v nicliz by vsichni jodnollivci. ai*uz se chlëji uplné osamostamiti nebo zitl •v sd ru »cn fch ,niohiibez jakekoli kontrolyjnkychkoii zasahû a jakychkoli predpisû^yyrizovati vsechny svojc zdlezitosti rnezi •sebou, na podkladé svobodnych umluv,platnych a splnitelnych' die predbeznédohody, aP se jedna 0 zalezitosti jakekolia af jest jejieh sdruzenr vj'sledkcm cinostijediného jednotïivee nebo celé kolekti-vity.- Jcjich sdruzeni jsou dobrovolng,tedy • seskupenf kamaradu, uznavajfc'chjedinou smernici : » reciprocitu » nebolivzajemnou pomoc a vzajemnou rpo:u-prâci neboli » rovnost v svobodé. »Individualisti naseho odstmu povazujftudiz za svoje odpùrce vlcchn» instituéea vsechny jCdinse.kterf jebudjn'moriebo'.eprirno, s ponicci' naslrcenych p'ros-Srôtinikû chtéjf podrotovati své autoriténebo dokonce proti 'nim pouzivali nasiii,(criy vûbec 'vseshny s 10upence vnuce-uych smluv. Vyh.v.zuji'jii bruniti ce protinim vsemi prosiredky, hevyjfmajice aniloti.Individualisti' naseho razenf bojujrprédevsini proti Bentimentilnf-pohlavnrzi&livosii, proti • *ndzoru, ' ze &na lestvyhradnym majelkem jediného muze aproti nâzoru. zc by zena mêla jenom jedi-nému muzi naiezeti. povazujfvssshnyiytonazory ncjen za projcv zrejmého auto-ritarstvf, nybrz dokonce za psychopa-ticky zjev. HlasajT naopak a propagujfthesi » kamariclstvi v liace "..Hlasajf'a rekianiuji pro kazdého jcdnoHivceneomezenou svçbodu v pohlavnfsh.stycfch (ovicm neposkvrnênou na'silrm,podvodem, falsf a proda|nosti'), hlasajr*zaroven prâvo na volnou vychovu, nasvobodu tisku a projevu, na zinénu aneomezenost vyziti', pravo sdruzovati *s kym a kde chtêju (fdUgm)

A NOSSA LINHA'DE CÛADmIDEOLOGICA
Os individualistas da nossa tendênciapretendem in3taurar, por tdda a parie —imedialamente e para sehipre — um meiohumano baseado no facto individual

e no quai, sem fiscalizaçSo, intervençaoou qualquer outra influência do Estado,todos 03 individuos possam, quer isola-damente quer associadcs, regular entresi os B6Suntos que lhe3 inleressem, me-diante acordos livres, anulavcis apoaaviso prëviô, isto para qualquer modede actividade e quer a as3ûciaçâo sej3obra dum indivfduo ou dum organismo.As suas associaçoes voluntaria3 6aôuniôes de camaradas, assentcs: r.o exer-cicio da reciprocidade ou da » liberdade.iguala ».
Os individualistas é nossa maneira•C«n6ideram como seus adversari03 tôdaias instituiçoes ou indivulualidadcs .que,directamcnte ou por interpostas pessoas,o; quéïram sujeitar é sua autoridade eusa? de violencia para cojn êtes, queredizer, todos os partidarios dos contra'.osimposlos. Reservam-se 0 direito de sedefenderem dêsses adversarios por todosmeios à sua disposiçâo, inclusive a as¬lucia.
Os individualistas da nessa espéciecombatem 0 ciume sentimcntalo-sexual,

0 proprietammo corporal c o cxclusi-vismo gm amor, que lonjani por manifes»taçoes auiorita'rias quando nâo por fené-mencs psicopaticos. Propagam as tesesda » Comaradagcm Amorosa » c reivin-dicam lôdas as liberdades sexuais (desdeque nao sejam maculadas de violêneia,de dolo, de fraude ou de von3)ida'de),incluindo nclas 03 direitos de educaçao,de publlcidade, de variodade, da faoïa-Ha « de'fuociaçao^

ONZE IOEOLOGISCHE GEDRAGSLIJR
De individualisten van onze richtingwillen overal —nu en te allen tijdc — cehmenselijke gemeenschap stlchten diegcgrondvest is op de enkeling en waarin,zonder ccriige contrôle, bemqeiing of in-menging van de.Staaf, de enkcl.ngen,altcen of jn samenvverking, hun zakenonder elkaar kunenn rcgelen, door vrije(naar praeadvies opzegbare) overeen-komsten. En dit voor icdefe activiieit.hetzij van een persoon of van een'groep.Hun vrijwillige associatics zijn vereni-pingen van kamaraden. en berusten opde toepassinp, van ivcdcrkerigheid of.. ge-lijke vrijhckl ».Individualisten van onze saorl bc-sclioinven aL? hun tegenstanders alje in-sic'lingciveiïallc pereqnen, u'»e direct ofindirect- hen aan hun gezag vvensen teonderwerpen of gcweld legcn lien willengebruiken, nnders gezeg J : ahe voorslan-ders van geihvongen vcrJragen. Zljbehouden zich voor zi:h tegen dezen te-verdedigen met aile middcien, waaroverzij bfcschikken,- met inbcgrip van de list.Individualisten van onze nciging bcs-Irijden de jaloczic van hel geveels - enges'u efitslcven. lichaamlijk eigendom enhel exclGcivismé in de licfde, die zij alsgezagsuiiingen beschouwen. zo hel al geenpsychopathische vcrschijnselen zijn. Zijpropageeren de » liefde-kameraad;-chap ». Zij eifen aile geslochtelijke vrij-heden (mits niet bezoeld door geweld,bedrog, fraude of geldelijke overwegin-gen) en met inbegrip van het recht V3nopvoeding. publiciteit, afwisselfng, fanti-sie en vereeniging. (n&erlondn!*)
NASZA WYTYCZflA IDEOLOGICZNA
Indywidualisci naszcj tendencji, pragn^wytworzyé— juz obeenie i kazdego cza-su — s'rodowisko ludzkie zafozone nafakcie indywidualnym, w klo'rym, BEZKONTROLI, 1NTERWENCJI, CZYTEZ JAKIEG0K0LWIEK WM1ESZA-NIA SIE PANSTWA, wszelkie jed-nostki, czy 10 pojeuyncze, czy tez ugru-powane, MOGLYBY DOPROWADZACDO PORZADKU SWE SPRAWY PO-MIEDZY SOBA, na zaïadzic wolnychumow, mogqcych byc unlewaznionemi zauprzednim wymdwienicm i to w jakie)-kolwickbqdé dziafalnoici, niezaieznie odtego czy zaigzki te zostaty zafozone przezpojcdynczc osoby, czy ici kolektywy.DOBROWOLNE TE ZWIAZKI sqpoLqczeniein sie lowflrzyczy, opartem naWZAJEMN0SC1, lub inaezej môwiçç» rôwnej swobodzie ».

Indywidualisci naszego gatunku uwaza-jq jako swoich przeciwnikdw wszelkieinstylucje^ i wszelkie jednostki ktére, czyto bczposrednio, czv tez za pof.-ednici-wem osob podsta\yionyeh, pragnq narzu-cic im SWOJ AUTORYTET I UZYCW STOSUNKU DO NICH GWALTU,inaezej môwiqc, wszystkich zwotenniko'*union- przymusowych. Zastrzegaja onisobie BRONIÊNIA SIE przeciw nimwszelkimi sposobami, nie wyfaczajacprzcbiegtosci.
Indywidualisci naszego rodzaju waîcrjprzeciw zazdrosci sentymenlalno-seksual-nej,. przeciwko w/a-nosci cielesnej i wy-I^czncsci w miTos.i, uwarzajqc zc sq toZjawiska aulorytaiyivne lub nawel obja-wy pjychopatyczne. Propagujq oni za3adç» prtyjalni miTosnei ». Zqdajç oniWSZEl.KICH SWOBOD SEKSUAL-

' NYCH (0 ile iylko r.ie sq 011e splamionegwatieni, oszukanstivcm.czy tez przedaj-nosciq). wfqczajqc prawo edflkacji. nietaj-no^ci zmiany, fantazjl i zwiqzku.
(poloàah)

LlttlA NOASTRA DE CONOUtTAIDEOLOGICA
In toate locurile, individualistii de len-dlnla noastra vreau sa infaptuiasc3 — de peacum ji in toatc vremurile — un mediuuman întemeint pe faptul individual si incare FÂRÂ N1CIUN CONTROL.'lN-TERVENTIE SAU AMGSTEC DINPARTEA STATULUI, toti indlvizii, fiecâ sunt izolaji sau asocia(i, SA POATÀREGULA ÎNTRE El AFACERILELOR, prin mijlocirea unor intclsgcri li¬bère, reziliabilc in urma unui proaviz, çiaceasta pentru oricc fel de activitate, fiec'a aaociajia ar fi opéra unci peraonalitâtisau a unci colectivita|i. ASOCIATIILELOR V01.UNTARE suni uniuni decamarazi, bazate pc exercitaj-ea RECI-PROCJTlATn sau a » libertin égale »•
IndividuaiLsjii de fe|ul nostrîf considé¬ra ca adversnri ai lor loate institujiile sitoate individualitâtile cari, jlirect. sauprin persoane interpuse, vor' sâ-i supunâAUTORITAJII LOR si SA SE FOLO-SEASCÀ FAfÀ DE El VIOLEN¬TA ; eu alte cuvintc : toti parlizanii con-tractclor silnice. Ei îçi rezerva drcptul deA SE APÂRA impotriva lor prin toatemijloacele ce le stau la dispozijie, inclusivviclcnia.
Individualistii de felul nostru combatgelozia sentiraentalo-sexuala^ .proprieta-rismul corporal si exclustvfômul in dra-gosle, pe cari le privesc ca nijte'mani¬festa ri autoritare,. dacâ nu ca niçte fono-

mene psichopatice. Ei propaga teza » ca-maraderiei amoroa'se■ '»• Ei revendicaTOATE LIBERTÂtlLE SEXUALE(eâta vreme ele nu sunt patate de vlotcn*(â, inçel&ciune, frauda aau venalitate),inclusiv drcptul de educa|ie, publiciWic.varla(lo, fontezlo si asociajiç»

NASA IDEOLOG.'CESKAJA LINIAInc idualisiy naschego napravlcniaxol'ar uçredil'povs'udm—otnyr.ei \<prc:l'
— c.cloveceskuju sredu, osnovanmiju nafakie individual'no.-li, v koloroj, hpzkakohe by to ni bylo kontrol'a, zapreta

. ili vmesatcl'stvé gosudarstva, vsc indi¬vidy mogli by.Jibo v oldcl'nosli, libo sov-mestno, ulazivat' svoi delà mezdu sobojuposredstvom svobodnvx soglasûnij, nra-krascajemy po predvaritelnomu izves-ceniu, i pritoni dl'a kakoj ugodno deja-iel'nosti, bud' ela gruppirovka delomotdel'nôj lienosti ili kollekliva. Jix-dobro-vol'nyja soglasenia sut' sojuzy lovariscej,osnovannyja na vzaimnosti ili » odinako-voj svobode ».Individua|isty naschego pokro|a scita-jut svoimi protivnikami vsc ucrczdcnia ivscx lits, kotoryja, neposredstvenno ilipri pomosci drugix lits.xot'at podvergnutix svoej vlasti n deistvoval nasilieni pootnoseniu k nim, drugimi slovami vscxsoobscnikov nasilstvennyx dogovorov.Oni oslavl'ajut za soboju pravo obo-ron'at'sa protiv nix vscini naxod'a-scimi-sia v ix raspor.'azenii sred.-lvami, v tomcisle i xitrostiu.Individualisty naschego roda bor'atsaprotiv sentimentalno-seksuhrnoj rcvnos-li. telesncgo proprieiari-ma i iskluci-tel'nosti v l'ubvi, kctoryia oni aciiajutprojavleniami samovlnstia iii daze psixo-patii. Oni propagirujut lesis « lubovnuitovariscëslvehnosti ». Oni trebu|ut vsexseksualnyx svobod (naskolko oni ne ro-pr'azcny s nasilieni. kovarsivoriy, ohni:'.-nom ili korystol'ubiem), vkl'ucaia pravovospitania, glasnosli. variatsii, fântnzii iassotsifltsii. ^ (russe)
V/ARERS HO SHISÔ-TEKI KOI KIHKHWarera no Keikô no Kojinshugi-shawa arayuru Basho ni-oite — ln\a-karasugu, mata arayuru Toki ni — kojin-teki Jijitsu 0 Kiso to-suru, soshiiemaiasubete no Kojin ga sono Uchi ni-atteKolTka no nanraka no Tôsei, KanshôKainyû 0 nialazu ni, aruiwa Koritsu de.aruiwa Rengo de, Jiyû-Kciyaku' — Yo-koku 0 motte torikcsarc u-beki Jiyû-Keivakù, donna Kwalsudô ni kwansunimono-de arc, Rengô ga Kojin no Shigotode are, Taninzû no Shigoto de arutc-otowazu,,Kciyaku ga Yokoku 0 moite to-rikesare u-beki Jiyu-Keiyakir 0 Isùji-te,Jibun-ra nô-Koto 0 Jibun-ra no Aida desadame.ru koto-no dekiru, ningsn-tekiKwankyô 0 tsukuri-dasô to-suru mono-de aru, Kakaru Kojinshugi-shn-tachi nojihatsu-teki Rengô- wa, Gokci aruiwa
« byôdô naru Jfyû » no Kôsiii n: Kiso ooku Dôshi, no Ketsugô de aru.Warera no Taido no Koji.iihiigi-shawa, chokusetsu ni aruiwa, chuKai-teki.Ningen o tsûji-te, sono Kyôitcn ni Ware¬ra o Reizoku séshimcn-lo-suru issai noSeido oyobi Kojin, Sorcra oyobi Karerani kwansuru Kolo ni Bôryoku 0 mo-chiin-to-suru issai no Seido oyobi Kojin,ii-kaereba KYÔSEI-TEK1 KEIYAKUI#yôgo-shi, Sore ni sansei suru i-ssSTn6:mono 0 Warera no Teki, Hantai-sha t&minasu mono-dc ary. Warera wa kakaruiîîai no Seido oyobi Kojin ni taishiie-wa.*tsukushi-uru arayuru Shudan, Sajyutsu
o fukumu irsa.i no Siiudsn o tsukushi-te,Jibun-ra 0 yôgo suru Yôi e shiteiru mo¬no-de aru.Warera 110 Shurui no Kojinshugi shawa, kanjô-t'eki = sei-teki Shitio, nikutai-'jô no Zaisan-shugi ren-ai ni-okeru Hai-ta shugi o Kyôken-shugi no Hycgen, sa-monakuba seishinbyO-teki Gcnïhô to mi-narhi-te; Sorôra to TCsô surii mono-de
aru. Warera wa » rén-àl-teki Do-hi-kwankei » no Mcidai 0 iukyïï rurii mono-"de aru. Warora wa issai nu sci-teki Jiyu(Sore ga Bôryoku, Sapi, Giman. naishi-wa Kane-zukn de kepasare-nai kagiri m"o-iie). — KySikit, KôhyS. Henkwa, Uiiu-rigi pyohi Rengô Nado no Kcnri 0 fukUrnui issai no sei-tski Jiyïï 0 yôkyû surumono-dc aru, (Japonj/tJ
«OSTRI LINEA DE IDEOLOGIE

CONDUCTE

In onini tocs, li individualistes de nos-tri tendenlie vola instaurar — desde ho-die e in omni tempores — an homanmedie fundat sur li individual jacle, e Le¬quel, sin control, ir.lcrven'.ion, inmixtionqualcunc del State, omni individues vellpasser, sive isolât, sive associai, regularsu afferes inter se, med liber pactes, abo-lissabil pos preavise e to, pour qualcuncaclività. sive que li association es li ovmde un personnalité 0 de un collectivité.Lor vohmtari associationes es uniones de.camarades, basai sur li exercilie de li ré¬ciprocité 0 « égal liberté ».
Li individualistes de nostri specie con¬sidéra quam adversarios omni inslilulio-nes e omni individualités 'quel, directmen,

o per interposit personcs, vole submissera su autorité e usar vinlcnlic contra tes.in altri paroles, omni partisanes del rm-posit contractes, llli réserva se li jure dedefender se contra les per omni medies
. ye su disposition, anc per rusa.

Li individualistes de nostri specie com¬batte li sentimenfal-sexual Musiej li cor¬poral propriétarisme c li exclusivisme Inamore, queles illi considéra quam auto-
. ritari manifestationcs, si ne por psycho¬pathic fenomencs. llli propaga li tese de1' •< amoros camaraderie ». llli revendicaomni sexual libertés (sub condition queilli ne comporta violentie. fraude 0 véna¬lité), includet li jure de éducation, publi¬aita.- variation, fantasie e association,

{l. I, ec«lfotUty
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TUCKER
Notre camarade Jcseph Isliill, le confec-ticmneur de ces livres dont nous avons déjàparlé et qui constituent chacun un véritablepetit chef-d'œuvre de typographie et d'im¬primerie — il est à la fois compositeur, im¬primeur, brocheur et relieur — me fait partde son intention de consacrer le prochainouvrage qui sortira de son atelier — « TheOriole Press » — à notre vieil ami BenjaminH. Tucker, qui est loin d'être un inconnu pournos lecteurs. Il me demande de contribuer

au contenu de ce volume. Je lui ai envoyéles lignes qui suivent :Tucker ! Que de souvenirs ce nomévoque à ma pensée ! Les générationsactuelles ont oublié le pionnier de « l'in¬dividualisme anarchiste » ou « anarchis-
me philosophique » aux Etats-Unis, jene l'ignore pas. 11 est humain d'oublier.Mais, moi, je n'ai pas oublié ma prisede contact avec « Liberty » il y a main¬tenant plus de trente ans. Je cherchaisma voie et rédigeais alors une revue« l'ère nouvelle », organe anarchistechrétien. J'étais encore sous l'influencede Tolstoï auque je dois non'seulementd'être un adversaire de la violence gou¬vernementale et de la contrainte étatiste,mais d'avoir compris que « le salut esten nous ». Mais le tolstoïsme ne me sa¬tisfaisait pas plus que me satisfaisaitla tendance française des « TempsNouveaux ». Une personnalité apparte¬nant à ce dernier mouvement m'était ce¬pendant éminemment sympathique : Eli¬sée Reclus. Je l'avais été voir plusieursfois, nous nous étions entretenus et surbien des points nous tombions d'accord.Mais j'aspirais à autre chose.C'est alors que je fis connaissance,intellectuellement parlant, avec Tucker.Cela n'impliquait pas seulement l'assi¬milation de sa doctrine. Prendre contactavec Tucker signifiait m'enquérir detout ce qu'avaient écrit ses devanciersou ceux à qui il faisait allusion : JosiahWarren, Stephen Pearl Andrews, Stir-ner, Proudhon. Tucker et ceux que je

• viens de citer m'enseignèrent la théoriede « l'Unique », la doctrine de la « sou¬veraineté individuelle », de l'associationdes « egos ». En même temps, ils ba¬layaient de mon cerveau toutes les tracesde métaphysique qui s'y réfugiaient en¬core. Dès lors ma route était claire.Je ne dis pas que j'aie jamais posépour un <( tuckérien » orthodoxe (1).Je me sens l'âme d'un hérétique. Jeme suis toujours senti un « en dehors »,un non-conformiste par rapport auxmouvements qui m'ont été les plus sym¬pathiques. D'ailleurs, je lisais, j'étudiais,j'approfondissais Emerson, Ibsen,Nietzsche, Whitman ; j'étais en relationsavec Crosby, Horace Traubel, Voltairinede Cleyre. Cependant, je dois à Tuckerde m'être révélé à moi-même. Ma con¬naissance de Tucker impliquait celle deJohn-Henry Mackay avec lequel j'aientretenu des relations amicales jusqu'àsa mort, comme avec Jo Labadie.Ce n'est pas que les discussions écono¬

miques dont foisonnent « Instead of aBook » m'aient toutes conquis. Mais c'estl'esprit de cet ouvrage qui convenaitmieux à mon tempérament que l'anar-chisme de John Most ou de Pierre Kro-potkine, quelque respect que j'éprouvepour le caractère de ce dernier. Ma natu¬re, mes aspirations concordent davantageavec « L'Unique et sa Propriété », « LesAnarchistes», « Der Freiheitsticher», parexemple, qu'avec «.La Conquête duPain ». Je ne suis pas, je ne puis être uncommuniste anarchiste, je ne crois pasà une solution unique du problème del'homme. Je suis un libre associationnisteet demeure absolument persuadé qu'il ya place sur notre planète pour l'épanouis¬sement de toutes les nuances de l'arc-en-ciel libertaire (2).Je maintiens que l'individu isolé ou lalibre association doivent pouvoir libre¬ment disposer de leur production et réglercomme ils l'entendent leurs rapports avecautrui : autrui-individu ou autrui-associa-tion. Je maintiens qu'il n'existe pas de
« liberté » ni possibilité de « libertéégale » ou exercice de l'a « réciprocité »)—pour l'isolé comme pour l'associé -- sansla possession, à titre inaliénable, du
« moyen de production » (ou d'un équi¬valent équitable). Je maintiens que toutcontrat qui ne renferme pas 11 clause derésiliation est un contrat léonin ouoppressif. L'ennemi n° 1, c'est celui quiimpose le contrat — que ce soit une per¬sonne, une collectivité (2), une majo¬rité (3) ou l'Etat. Je revendique pourl'individu comme pour l'association ledroit de se défendre contre toute tenta¬tive d'empiétement, que ce soit une per¬sonne, une collectivité, une majorité ouun Etat qui empiète. Je maintiens que « semêler de ses propres affaires » est « la seuleloi morale » et que « s'immiscer dans lesaffaires d'autrui est un crime, l'uniquecrime, et qu'à ce titre il faut y opposerrésistance ». Ces quatre ou cinq directi¬ves, très claires, j'en suis redevable àTucker. Et tout au long de mes trente-cinqannées de propagande, que ce soit dans
« l'ère nouvelle », dans « hors du trou¬peau », dans « les réfractaires », dans
« par delà la mêlée », dans « l'en dehors »,elles serpentent comme un fil conducteurà travers tout ce que j'ai dit ou écrit.Dans « l'en dehors », je m'occupemoins de présenter des solutions aux pro¬blèmes économiques que d'affirmer etd'exposer le point de vue individualistede la vie et du problème humain. Lestemps ont changé depuis que paraissait
« Liberty ». Il y a eu la guerre et la dimi¬nution de culture générale qui s'en estsuivie. Dans plusieurs grandes contréeseuropéennes, l'impuissance politique duparlementarisme démocratique a fait éclo-re des régimes qui ont annihilé les con¬quêtes auxquelles les individualistes sonttout spécialement attachés : liberté (de lapresse ou) d'expression publique des opi¬nions, liberté de réunion, liberté d'asso¬

ciation. Une crise économique inévitablefait reléguer au second plan la poursuitede l'autonomie individuelle. On nousrépète sur tous les tons que le conceptmême de liberté est une idée surannée
ou petit-bourgeoise. On proclame quetout est perdu et qu'il n'y a aucun espoirde relèvement : ici, si l'individu ne sefond pas dans l'âme collective, là s'il nese laisse pas absorber par l'Etat totali¬taire. Comment conserver les valeursindividuelles, le non-conformisme per¬sonnel, au sein du bouleversement géné¬ral ; comment résister à l'engrenage auto¬ritaire, manifeste ou larvé? Voilà le pro¬blème que je m'efforce de ne pas perdrede vue. D'autre part, je ne crois pasqu'il suffise d'attaquer en bloc le solideédifice de l'autorité ; il convient, selonmoi, de saper séparément les piliers surlesquels il repose (4). Ebranlé dans sesfondements spirituels, éthiques, intellec¬tuels, le bâtiment finira par chancelerquelque jour.De là, ma propagande en vue de déra¬ciner chez l'individu certains préjugés,certaines habitudes morales. Depuis plu¬sieurs années, mon activité s'est spécia¬lisée sur quelques points bien définis etl'ostracisme dont ma propagande estfrappée (interdiction de la circulation de
« l'en dehors ».dans les pays à régimedictatorial) montre que j'ai frappéjuste (5). Il va sans dire que cette spé¬cialisation ne m'a jamais fait négligerl'appel à la nécessité de la culture indi¬viduelle ou à l'indispensabilité de lasculpture de la personnalité.D'ailleurs, je ne suis pas sectaire. Lapreuve en est dans ma collaborationconstante à « l'Encyclopédie Anarchis¬te » de Sébastien Faure, le premier ora¬teur libertaire que j'ai entendu. Cela
(1) Par exemple au point de vue de l'il-légalismc, ou non conformisme économi¬que. Et sur plusieurs autres points. L'indi¬vidualisme de l'e. d. a une marque spéciale,mais ce serait une ingratitude que de nierson origine.(2) Je suis persuadé que le communismedit. anarchiste ou libertaire, tel que l'en¬tend la majorité de ses adhérents, se mon¬trerait fatalement aussi absorbant, sinondespotique, que le bolchevismc. 11 en estde même pour le syndicalisme, le jacobi¬nisme d'extrême-gauche, ele.(3) Et l'étiquette importe peu.H) Vous trouvez des « anarchistes » quiaffirment que cela est contre-révolution¬naire (sic) ! C'est au « lendemain de la ré¬volution » qu'on réglera une foule de ques¬tions dont la solution embrasse les détailsde la vie quotidienne. En attendant les an¬nées passent et l'individu meurt, refoule,aigri, sacrifié à une mystique !(5) Telle est notre position à l'égard dela question sexuelle. Parce que nous noussommes souvenus, après Schiller, quel'amour, au même litre que la faim, étaitun,grand moteur de l'activité des hommes,on nous a voué aux gémonies. Comme sila solution du problème économique, toutimportant qu'il soit, devait être l'uniquesujet qui puisse préoccuper un propagan¬diste ou une propagande ! Je ne parlepas ici des individualistes, parmi lesquelsnos thèses ont eu maints précurseurs.
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remonte à l'époque de l'affaire Drey¬fus : ce qui ne me rajeunit pas (ni luinon plus). J'admets fort bien qu'on pro¬fesse d'autres opinions que les mienneset qu'on se consacre à d'autres propa¬gandes que celles vers lesquelles m'atti¬re mon déterminisme (6).J'ai rencontré deux fois Tucker, àvingt-cinq ans de distance. Je l'aïrencontré alors qu'il était en pleine acti¬vité propagandiste. — Je l'ai rencontréalors qu'il avait cessé cette activité. —La première fois, nous étions loin d'êtred'accord sur un grand nombre depoints ; la seconde fois, nous étionsd'accord sur presque tous les points.Mais après chaque entretien, je m'ensuis allé plus encouragé, plus décidé àcombattre pour la souveraineté de
« l'ego » et le libre associationnisme danstoutes les branches de l'activité hu¬maine. — E. Armand. — tot août 1935.

(6) A condition qu'on ne nous obligenas à nous taire et qu'on ne nous force pasà renoncer à notre droit de critique et delibre examen concernant les activités quine sont pas nôtres.
parmi les paradis pacnioeesL'ILE HOWEJe crois superflu de protester de mon anti¬pathie instinctive pour tout ce qui est, nonseulement communiste, mais même simple¬ment en commun ; ' cependant, quand on fait
une découverte comme celle que je viens defaire, c'est un simple acte d'honnêteté que dela publier et rendre aux réalisateurs d'unebelle expérience vitale l'hommage qu'ils mé¬ritent.Sous un climat idéal, il est une île enchan¬tée où il n'y a ni armée, ni police, ni percep¬teur, ni juge, ni prison, ni automobile, nimédecin, ni maladie. Quant à ces deux der¬niers détails, ma documentation ne dit pasquels sont la cause et l'effet : est-ce parceque ces gens heureux n'ont pas de maladiesqu'ils peuvent ignorer le médecin, ou l'ab¬sence de médecin qui les immunise contreles maladies ? Mettons que cause et effetsont conjugués.Concédez-moi pour un instant le rôle pé¬dant : nous allons faire un peu d'histoire etde géographie.La géographie d'abord : Dans l'OcéanPacifique, entre .11° 30' et 31° 36' latitude,entre 150° 2' et 150° 6' longitude, méridiende (îroenvrioh. pour être très exact, ou, pluspittoresquement : sortant d'une villégiature àla Nouvelle Calédonie (moins attractive) vousembarquez du sud de la Nouvelle et faitesvoiles vers Sydney. Aux deux tiers du che¬min, vous verrez à votre gauche une île mon¬tagneuse dont le pie le plus élevé possède unpeu plus de 300 mètres d'altitude, ses plainessont couvertes de verdure et d'une quantitéd'arbres les plus variés où les palmiers do¬minent. L'île est abondamment arrosée entous sens par des rivières distribuant une
eau si fraîche que la glace est un luxe inu¬tile. Vous y rencontrerez quelquefois uneforte brise, mais jamais d'ouragan.C'est, la.A l'histoire, maintenant. L'île fut décou¬verte eu 1783 par le lieutenant de vaisseauHenry T/idffbird Bail, au cours d'un voyageà Sydney. Son attention fut d'abord arrêtéepar son pic principal, en forme de pyramide

et, dans son rapport enrichissant le territoirebritannique, il donna à l'île le nom de LordHowe, un amiral qui s'était distingué durantla guerre entre l'Angleterre et sa colonied'Amérique. Plus tard, le nom du lieutenantLidgbird 'Put donné au pic qui avait fait sonadmiration.En 1883, ou vers cette époque, le gouverne¬ment Néo-Zélandais fonda une colonie dans
ce paradis terrestre jusqu'alors inhabité, saufpar d'abondants oiseaux des espèces les plusvariées.La colonie dura deux ans, après quoi lescolons dégoûtés obtinrent leur rapatriement.L'île redevint déserte et ne servit plus quede dépôt pour le ravitaillement en eau desbaleiniers américains.L'incommodité d'ancrer un mille en mer etde charger les barils dans des canots était,pour les capitaines de baleiniers, compenséepar les avantages découlant de l'inhabitationde l'île : pas de droit de mouillage à payer,pas de <i frottements » avec les fonctionnaires ;de plus, l'absence de bistrots et bordels ren¬dait les « bordées » impossibles aux matelotsde corvée.Mais ces matelots, passant à Sydney, par¬lèrent de la beauté de l'île et de son manquede rigolade. Cela donna à deux familles, ras¬sasiées des beautés des villes, l'idée d'allers'y installer. Ce que n'avait pas su faire uneentreprise étatiste, l'initiative privée le fit
avec succès. Les deux familles construisirentleurs chalets, réalisèrent un confort modeste,cultivèrent leur bout de jardin, se livrèrent à
une pêche facile car le poisson est abondant ;et aux matelots qui venaient chercher del'eau, elles vendaient fruits et friture, cequi leur permettait d'acheter à Sydney ceque la nature ne produit pas : vêtements etoutils.Ceci se passait en 1840. Dix ans plus tard,les enfants avaient grandi ; à cet accroisse¬ment naturel de nouvelles familles s étaientajoutées.Mais on était encore loin d'une surpopu¬lation; pour cela, châpùn s'installait où bonlui semblait, il n'y avait aucun besoin demarquer des limités aux propriétés, puisquele terrain surabondait.Spontanément, par goût, par commodité,les habitants de l'île vivaient comme une gran¬de famille et partageaient le produit de lavente des fruits et poissons.Mais les progrès industriels vinrent leurporter un coup : les vitesses des nouveauxbateaux rendirent inutiles les ravitaillements
en eau, les visites de bateaux se firent plusrares et finirent par disparaître totalement.Evidemment, ce n'était pas la menace de lafaim : la terre et un peu d'élevage don¬naient plus que le nécessaire, mais ils étaientprobablement de l'opinion de l'une de mes an¬ciennes compagnes (dont je salue le souvenir
en passant) qui me disait : « L'indispensable,vois-tu, je puis parfaitement m'en passer. Seulle superflu m'est nécessaire ».C'est précisément parce qu'ils ne pouvaientplus « faire d'argent. » qu'ils éprouvaient 'da¬vantage le désir d'acheter une charrue ou unpiano.C'est cette nécessité qui engendra leur in¬dustrie : ils apprécièrent alors une particu¬larité qu'ils avaient négligée jusque là : lespalmiers de l'île Lord Howe sont différentsde tous les autres palmiers du monde. Et ilsoffrirent leur semence aux horticulteurs,d'abord d'Australie, puis d'Amérique, puisd'Angleterre, et enfin du monde entier.C'est ce palmier qui orne les salons desfêtes des grands transatlantiques ; enfin, que
vous rencontrez un peu partout.Le commerce est bon, Ses initiateurs n'ont

pas à craindre la concurrence, puisqu'ils
« produisent » (si je puis m'exprimer ainsi,parlant d'une chose qui pousse à l'état sau¬vage) un article dont leur île est l'unique sour¬
ce. Il faut que le lecteur sache que jusqu'ici,
ce palmier accepte de naître partout où l'onsème sa graine, mais ne se féconde que dans
son île-mère. De là l'exclusivité.Comme ils ne demandent rien à l'Etat, leGouvernement anglais leur laisse la paix.Confessons qu'ils ont de la chance que leurîle soit anglaise !Depuis près d'un siècle que la communau¬té existe, son fonctionnement est resté lemême, une organisation simple supprimanttoute possibilité d'exploitation, la misère, l'in¬trusion et l'envahissement.Ils sont administrés par trois conseillersqui sont chargés des répartitions au proratades familles, de l'attribution des lots de cul¬ture, qui sont héréditaires, mais non venda¬bles. Ces conseillers sont chargés des dépenséscommunes, par exemple le payement des deuxuniques fonctionnaires .: l'instituteur et ledirecteur des postes qui est en même tempsl'opérateur de la téléradio. La terre et lespalmiers appartiennent à la communauté, lesproduits agricoles sont individuels.La population actuelle est d'environ deux-cent-cinquante personnes, mais seulementcent-vingt-cihq sont a participants », c'est-à-dire : membres de la communauté. Les au¬tres sont des résidents, ils n'ont pas droit àla participation à la vente des semences depalmiers, ni l'obligation de concourir à leurrécolte.On est participant parce qu'on naît dansl'île ou qu'on se marie avec un ou une insu¬laire.

L'enfant qui naît dans l'île a droit, dès sanaissance, à dix parts et à ne rien faire jusqu'àla vingt et unième année. Dès lors, il doit
sa participation à la cueillette des semences(il paraît que pour le plus malhabile c'est
un maximum de cent-cinquante heures detravail par an) et a droit à vingt-cinq parts.Il a droit, également, à un lot de terrain poury bâtir et cultiver.Pour que personne ne puisse nuire à lacommodité d'autrui ni enlaidir l'île, il doitsoumettre son plan aux conseillers.Si c'est une fille, elle est mineure ou nonproductrice toute sa vie et n'a droit qu'à dixparts, quel que soit son âge, car elle estsupposée vivre dans sa famille. Mais si elle
se marie, elle et son mari ont droit, chacun,à cinquante parts et ils recevront une aug¬mentation de dix parts à la naissance de cha¬que enfant.Les petits riens sont ,ee qui marque leplus combien le hou sens, le goût pour làsimplicité et. la préoccupation de protégerla liberté individuelle président à l'organi¬sation de la vie dans l'île : les automobilesn'y sont pas admises parce que ce ne peutêtre un besoin pour personne, ce serait uneincommodité pour tous et une menace pourla vie même des palmiers, qui sont la fortunede l'île. Mais, à côté des canots et embarca¬tions les plus variées, il y a quelques canotsà moteur. Sur terre, il y a une route qui s'estfaite toute seule : chacun, selon ses besoins
ou sa fantaisie, en a fait un tronçon de façontrès simple : en coupant les arbres et piétinantl'herbe. Cette, route forme un « P. La jambede ce P est la promenade de la plage, ellecôtoie un peu plus de trois kilomètres desable fin. La boucle du P. en forme de rectan¬gle, enveloppe le village.Bons voisins, mais chacun chez soi : lesmaisons sont difficilement visibles de l'une àl'autre, parce que chacune est bâtie dans uneclairière pratiquée dans la forêt, La route
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est entretenue par les véhicules qui l'utilisent,ces véhicules étant des traîneaux à fond platqui dament la route en passant.J'ai sous la main quelques photographies,
on y voit que les chevaux et les chiens sontbien, traités. Quant aux gens du pays, ilsont simplifié le vêtement. Les plus à l'éti¬quette portent un pantalon blanc et une che¬mise à la Danton, sans manches, les autresportent un maillot et une culotte de canotage,enfin, un simple maillot de bain. Les damesportent les mêmes costumes, sauf une ondeux qui sont en toilette simple de citadinesà la campagne et qui me paraissent des tou¬ristes.lin bateau faisant le voyage entre Sydneyet la Nouvelle Zélande visite l'île Lord Hoivetoutes les cinq semaines, apportant et em¬portant le courrier. Il amène aussi des visi¬teurs qui, le plus souvent, viennent de Syd¬ney pour y passer leurs vacances.Pour la commodité de ces visiteurs, il y adans l'île une maison de commerce où l'onpeut se pnocurer les mille petites choses ou¬bliées au départ ou épuisées pendant le sé¬jour. T1 y a deux hôtels. Ces visiteurs sontbien accueillis et aucune limite de séjour neleur ' est fixée, mais ne peuvent devenir in¬sulaires ou participants. Comme ils ne peu¬vent acquérir ni terrain ni possibilité de fon¬der une industrie ou un commerce, il. n'y apas de danger d'invasion. Tl leur serait im¬possible, même vivant à l'hôtel, de fonder
une industrie quelconque, pour la raison élé¬mentaire que la main d'oeuvre y serait in¬trouvable. A Howe, pas de larbins, pas « d'ou-verriers », pas de pourboire.Même l'insulaire peut perdre sa qualité departicipant, s'il s'absente de l'île pour plusd'une année. Puisqu'il abandonné l'île, onconsidère qu'il n'a plus besoin de ses avanta¬ges et il est disposé de son lot de terrainainsi que des améliorations qu'il comporte,

ceci sans aucune forme d'indemnisation.Quand il revient... Je dis : « Quand ilrevient » car il n'en est pas encore, paraît-il,qui ayant tâté des autres mondes, ne soitpas revenu, il est provisoirement classé dansla situation des visiteurs en vacances et neregagne sa situation, perdue de son propregré, qu'après un séjour de deux mois parannée d'absence. Par exemple, six mois d'unnouveau séjour compensent une absence detrois ans.L'unique école prépare jusqu'à un degréque nous pouvons comparer à notre brevetélémentaire. Les jeunes gens désireux de pous¬ser plus loin leurs études peuvent aller àl'étranger sans perdre leurs droits, puisquedavantage de science implique un appoint pro¬fitable à tous.En résumé : quelqu'un qui ne voudrait pasfournir plus de travail que les cinquante à centcinquante heures de travail annuel (selon l'ha¬bileté) nécessaires à la récolte des semences,pourrait parfaitement s'en contenter pourvivre à l'abri du besoin et dans le confort, voi¬
re avec quelque luxe; mais tous font de laculture et de la pêche. Non seulement cela,mais il y a la ressource d'une, chasse lucra¬tive qui, elle aussi, a son histoire :L'île Howe n'avait aucun animal nuisiblequand, en 1915, je crois, un bateau eut lamauvaise inspiration d'échouer sur ses côtes.Le navire fut détruit et les rats envahirentl'île où ils se multiplièrent au point do. devenir
un péril. Le fonds commun paye donc la jo¬lie somme de quatre pence (à peu près 1 fin 25-papier) pour chaque queue de rat. Quelquesinsulaires se sont dont procurés des chiensratiers, et, le joui- où ils se livrent à ce sport,ils gagnent jusqu'à trois et quatre schillings.(12 à 15 francs).Le trésor public, car enfin, il y a des dé¬penses publiques, même si le public est limité,est établi sur une base partant de ce principe :

« Le plus riche doit payer davantage. Lemoins riche (car n'oublions pas qu'il n'y a pasde pauvres) doit payer moins ». Il a aussi pourbut d'empêcher l'enrichissement qui, à lalongue, formerait des classes. Voici son fonc¬tionnement :Les touristes, visiteurs en vacances, ontles moyens de s'offrir ce luxe. Ils payent
une annuité de vingt-cinq dollars. Les insu¬laires qui n'ont d'autre revenu que leurs partsde la récolte des semences de palmiers nepayent aucun impôt, ceux qui ont d'autresressources payent un huitième de leurs partspar chaque vingt-quatre livres sterling de chif¬fre d'affaires.Si vous allez un jour à cette île heureuse,
vous trouverez bien des choses à acheter aumagasin, mais pas une serrure. 11 n'y en apas parce que ce serait un article invendable :il n'y a pas de voleurs dans l'île. Pourquoile serait-on ?En un siècle, on ne peut citer un seul casde violence, et le visiteur de qui je tiens cettedocumentation assure que même une dispute
en famille y est chose inconnue.Donc, il est établi par cet exemple que siles gouvernements veulent bien ne pas s'enmêler, des hommes de bonne volonté peuventparfaitement vivre heureux.Je connais quelques îles inhabitées dans riesrégions délicieuses, mais si vous n'avez pasle capital initial, il y a toujours une ressour¬
ce à la portée de toutes les bourses : réaliser,entre camarades dignes d'y participer, l'îlepacifique dans l'océan société (1).Raouu OOIN.(1) J'ai entendu parler de l'île Howe. Tousses avantages n'empêchent pas qu'on y soitfort religieux et très puritain. On y abominela liberté des moeurs, on y exalte la famille,la fidélité conjugale, etc., etc. L'île Howe aété colonisée- en partie par des émigrants ve¬nus de Pitcairn, dé. l'histoire de laquelle nousavons parlé dans l'e. d.— E. A.

VAINS PROPOS
io. Si, resté d'esprit trop pareil à lesloinluins ancêtres descavernes, tu éprouves encore le besoin d'élayer Ion essor vilal aquelque révélation de l'au-delà, ce n'esl pas moi qui vais décou¬rager Ion appélîl mystique : je suis trop franchement tolérantpour cela !.le sais que c'est au même. Lui que nous tendons, bien quepar des voies différentes. La tienne ondule et sinue, pittoresque,mais fatigante; alors (pie la mienne esl une grande roule plane etsi droile qu'on voit, là-bas, resplendir le but avanl même de s'yengager.Croyant, reste doue fermement piélé sur le terrain de ta doc¬trine aussi longtemps qu'il voudra le porler : quelle que soifla conviction religieuse, la foi triomphera toujours des sarcasmesdu scepticisme !Laisse les plaisants railler la gageure de « gagner le ciel »par le fémicr dos mortifications el le démontrer, avec leur pau¬vre logique, que le fameux « parieur » de votre Pascal ne pculqii'êlre dupé !... Toules chances bien pesées, je le garantis quelu n'as rien à gagner -— ni à perdre, ô joueur passionné ! (i).Même alors qu'elle n'esl ni méritoire, ni héroïque, — mêmequand elle esl. subie, en rechignant, toute souffrance est un pla¬cement d'allégresse, d'où le réconfortant adage : « Grain de.peine : fleur de plaisir ! », que nous discutions naguère...Les savants voient dans la douleur une dépense psycho-nerveuse qui ne trouve pas. d'application immédiate. Mais leTemps, —■ ce fantôme intellectuel de noire sensibilité, est unéconome qui lient impeccablement ses comptes-matière : il ainscrit à notre aelif la récupération de nos déchets énergétiquesTôt ou lard, la liquidation viendra, et aucun effort ne sera perdu...Est-ce à dire qu'il esl aussi vain de s'abslenir que de céderau penchant d'agir i1 Jo crois que le sage dédaigne de thésauri¬ser du bonheur —- comme il veille à ne pas trop s'endetterenvers l'Adversité, La source jumelle des afflictions et des joies,

il la sait inépuisable. J1 suffi! que notre cœur l'appelle, pour quesurgisse Ilébé, nous tendant sa coupe de nectar, — qui nous faitdieux. Mieux vaut, cependant rester hommes, car, un jour, sur¬vient. le grossier el cruel soudard qui offre à noire soif de jouis¬sance sans cesse accrue l'éponge imbibée de vinaigre cl de fiel !(s. d.).
ir. Une longue prospérité est position aussi malaisée à sou¬tenir qu'une misère tenace. (a-i-li).
ir>. Pourquoi tant exulter au retour du printemps, puisquel'hiver reviendra ? (io-i-.1t).il. La vie n'est ni une malchanceuse aventure, ni une fêledurable...
— « Elle fini! loujours mal ' » interjeta Ap'oncès.
— a Vous n'en savez pas plus que moi à ce sujet », répartitle lama. 11 est probable que. l'agonisant passe par des alternativesde souffrances paroxystiques el des répits, délicieux commel'avanf-goût de noire Kirvanah-, Quant au dernier acte du drame,si émouvant pour les assistants, tout nous porte à croire qu'il sedénoue, pour le patient, dans une inconscience progressive,f flo- to-31).i/j. C'est un de vos sages d'Occident, c'esl Ocnèr (a), dontla psychologie impitoyable fait de l'ennui la trame même del'existence, qui l'enseigne en une formule concise, —aussi désen¬chantée que pathétique : « La meilleure préparation au plaisir,c'est lé désespoir ! » (ao-m-.'ii). Ixa.xks.P. C. G. : Louis Esté vu.
(1) Dans « Le Rythme Universel », Emile Vitta repousse avec lemême dédain le « pari fatidique » :Rien ne peut me contraindre à miser croix ou pile.De ce gain trop grossier Je dédaigne l'appas.S'il est un Dieu qui soit celui de l'Evangile,Il sera peur celui que ne paria pas t(2) D1' E. Tardieu.
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la femme et les phénomènes de 1 inconscient
la femme et 1

En employant ici le terme d'inconscient, ilfaut entendre que nous comprenons sous ceterme les diverses manifestations psychiquesqui ne sont pas en contact direct ou immédiatavec notre conscience ordinaire. On emploiede préférence de nos jours le mot subcons¬cient. Pris ensemble, ils constituent les phé¬nomènes qui ont souvent été nommés « surhu¬mains » mais que, comme l'avait déjàremarqué Chambers, on ferait mieux de nom¬
mer » sous-humains ». Les mieux connus de
ces phénomènes sont ceux que nous avonstous expérimentés pendant le sommeil ordi¬naire, et qui sont peut-être la forme la plusprimitive et la plus fondamentale de la cons¬cience.La forme modifiée de sommeil, conditionordinaire du somnambulisme, où les centresmoteurs sont éveillés et répondent aux sti¬mulus ordinaires, alors que les centres supé¬rieurs sont endormis et sont incapables decontrôler les réponses des centres plus auto¬matiques, est en somme assez commune à undegré faible ou à des intervalles espacés,spécialement chez les enfants encore jeunes.II n'existe pas de statistiques exactes, pourautant que je sache, sur sa fréquence chezles adultes. La plupart de ceux qui se sontoccupés de ce sujet semblent regarder le som¬nambulisme comme plus fréquent chez lesfemmes, ou ont du moins constaté les cas lesplus caractéristiques et les plus persistantschez les femmes.Les phénomènes de mesmérisme, de magné¬tisme animal, etc., qu'on groupe habituelle¬ment de nos jours en tête de l'hypnotisme, onttoujours été spécialement indentifiés chez desfemmes. Ce sont les femmes qui tombent leplus faoilement sous leur influence, et lesprincipales connaissances que nous ayonsréussi à acquérir dans ce domaine sont duesà des expériences faites sur des femmes. Quel¬ques enthousiastes ont affirmé que beaucoupde personnes, prises au hasard et sans tenircompte du sexe (jusqu'à 80 pour 100, selonLiébault), sont hypnotisables. T1 est proba¬blement vrai que, avec de l'adresse et de lapatience, on peut faire surgir ces phénomèneschez n'importe quel individu doué d'une bon¬ne santé mentale (car on sait qu'il est trèsdifficile d'hypnotiser les fous, même quandon possède une grande adresse et une grandepatience) ; mais il reste vrai que, selonl'expérience des chercheurs les plus adroits,les femmes tombent plus facilement que leshommes dans la condition hypnotique et enmanifestent les phénomènes sous une formeplus marquée. Dans les cliniques hypnotiquesd'il y a une quarantaine d'années, les femmesétaient en grande majorité. Ainsi, Pitres,l'une des principales autorités sur ce sujet,constata qu'en employant certains moyens depersuasion les plus délicats, il pouvait en¬dormir deux tiers de femmes hystériques,mais seulement un cinquième d'hommes hys¬tériques. De son. côté, Bérillon, adhérent en¬thousiaste mais pourtant très judicieux desguérisons par l'hypnotisme, traita en 1890et une partie de 1891, 360 malades par l'hyp¬notisme dont 265 femmes, 45 enfants et seu¬lement 50 hommes (communication au Con¬grès de Médecine de Berlin), proportions quicorrespondent aux notes que j'ai prises ensuivant les leçons de Bérillon dans sa clinique,vers la même époque. Ces chiffres n'indiquentpas nécessairement la proportion des indivi-

es reves
dus hypnotisables dans la population générale,mais ils montrent au moins qu'une proportionrelativement petite d'hommes peut être trai¬tée par- l'hypnotisme avec des chances desuccès. On peut ajouter que les enfants peu¬vent être aisément placés dans l'état hypno¬tique : Beaunis a trouvé que sur 100 enfantsentre sept et quatorze ans, 55 sont hypnoti¬sables, et Bérillon juge que ce chiffre est audessous de la vérité, car il a constaté quebeaucoup d'enfants au-dessus de sept anspeuvent être hypnotisés, pourvu qu'ils nesoient pas idiots.Les phénomènes alliés d'extase, de transeet de catalepsie sont, selon l'opinion commu¬ne, plus fréquents chez les femmes que chezles hommes. On peut ajouter que les cas lesplus nets et les plus remarquables, sauf raresexceptions, ont été rencontrés chez des fem¬mes. Dans la catalepsie, les fonctions men¬tales du sujet sont suspendues en grandepartie ou totalement en ce qui concerne lemonde extérieur. Les muscles sont passifs etconservent n'importe quelle position où onles met. Dans l'extase, qu'on ne peut pasdistinguer clairement de la transe, il n'y apas la même absence de contrôle musculaire,et les fonctions mentales du sujet, au lieud'être suspendues, sont activement employéesà éprouver des visions. Pendant la transe,l'attitude du sujet exprime l'illumination ins¬pirée d'un caractère qui apparaît surnaturel,et en s'eveillant il est capable de se rappelerses visions ; phénomène qui a joué un rôleconsidérable dans l'histoire spirituelle de l'hu¬manité. La catalepsie et l'extase sont toutesdeux alliées à l'hystérie, mais ne lui sont pasnécessairement identifiables.Tous les phénomènes qu'anciennement onnommait « magiques » se classent dans legroupe de nos jours nommé « hypnotique » eton les a toujours regardés spécialement liésaux femmes. Pline nous dit que les femmessont les meilleurs sujets pour les expériencesmagiques. Quintilien avait la même opinion.Bodin estimait que la proportion des sorcièresaux sorciers était de 50 contre 1. Les oracles,qui dans diverses religions sont exprimés dansun état plus ou moins voisin de l'hypnose,émanent généralement de femmes. Tel n'étaitpas seulement le cas chez les Grecs, maisaussi chez les anciens Babyloniens et Assy¬riens. Dans une série de huit oracles adressésà Eshareddon, Morris Jastrow constate quesix proviennent de femmes.Il est intéressant de trouver que les phéno¬mènes magiques, correspondant à ceux qu'onconstate dans les districts reculés de l'An¬gleterre (où les sorcières, blanches, et noires,subsistent et où on croit, mais sans tropl'avouer, au mauvais œil), existaient déjàsous une forme à peu de choses semblable, ily a six mille ans, dans la civilisation histori¬que la plus ancienne. C'était une croyanceévidemment très répandue et probablementtrès ancienne, chez les Babyloniens et les As¬syriens, que certains êtres humains possé¬daient des pouvoirs démoniaques et pouvaientles employer pour le mal contre n'importequi. Ces sorciers pouvaient être mâles ou fe¬melles, mais la plupart étaient des femmes.Jastrow remarque que ces sorcières sont siintimement associées aux démons dans lesincantations babyloniennes, que l'on peut re¬garder la sorcière comme l'incarnation dudémon lui-même. En partant de cette iden¬

tité, les sorcières arrivèrent au stade où ellespouvaient commander aux démons, bien queles démons ne puissent les commander. Lemauvais œil de la sorcière babylonienne avait
une grande puissance tout comme son « mau¬vais mot » (ou formule magique) et elles fai¬saient des breuvages avec des herbes véné¬
neuses. Nous constatons aussi que toutes lesformes plus ou moins directes de ce que nousnommons de nos jours magie étaient bien
connues des femmes babyloniennes. Par lamagie sympathique, elles pouvaient étranglerleur victime, en faisant des noeuds à une cor¬de, ou en faisant une statuette en argile, en

. poix, en miel, ou en graisse. Symboliquementla sorcière pouvait brûler, torturer, enseve¬lir ou noyer eeux à qui elle en voulait.Il est également remarquable de trouverdes phénomènes de magie semblables chezles sauvages à l'autre bout du monde. Mali-nopski a donné une description détaillée del'activité des sorciers et sorcières chez lesPapous des îles Trobriand de la Nouvelle-Guinée. Ce sont des femmes, les sorciers mâ¬les étant peu nombreux et pas aussi dange¬reux que les femmes. Elles ont le pouvoir de
se rendre invisibles, dit-on, mais elles peuventprendre la forme d'une chauve-souris, d'unoiseau de nuit ou d'une mouche à feu. On ditqu'elles possèdent des formules magiques etprononcent des malédictions, mais Mali»nowski en doute.De même, nous constatons des phénomènessemblables au Pérou. Les envahisseurs espa¬gnols, comme l'a dit Garcilaso de la Vega,ont rencontré chez les Incas des sorciers etdes sorcières et le plus souvent la professionmagique était exercée par des femmes. Parenvie ou par d'autres mots méchants, dit-il,
ces femmes pouvaient obtenir- par magie lesmêmes résultats que par le poison....Les femmes, dans de nombreusesrégions du monde, tendent à nier enpublic qu'elles possèdent les arts magiques etne tiennent pas à avouer les pouvoirs mys¬térieux qu'on leur attribue, même si ces pou¬voirs peuvent augmenter leur influence dansla communauté. Mais à diverses périodes etdans diverses régions, on constate une atti¬tude différente. Les femmes ont alors con¬sciemment admis et exploité leurs pouvoirset privilèges spéciaux en formant des sociétéssecrètes. Tel est notamment le cas dans l'Afri¬que Occidentale ; dans certaines tribus existe
ce qu'on appelle le Njembé. Ce sont des socié¬tés secrètes féminines, dont l'existence estbien connue quoique on se sache pas exacte¬ment ce qui s'y passe. Aucune femme, mêmesi plus tard elle se convertit au christianisme,n'a jamais révélé ces mystères.Rien n'est connu en dehors de la société dece qu'elles font dans leur camp, dit le Révé¬rend Nassau, sauf qu'elles vont toutes nues,examinent réciproquement leurs corps, met¬tent de côté toute pudeur, chantent deschants phalliques, se livrent à des insultesgrossières et à des malédictions violentes sousprétexte de haine mutuelle, mais ce n'estqu'un jeu.Iœ Révérend Wilson dit que le but primitifde cette institution était sans aucun doutede protéger les femmes des mauvais traite¬ments de leurs maris, car on croit qu'ellespossèdent toutes des pouvoirs spéciaux.Il est encore vrai, ajoute Nassau, que dansles tribus où existe le Njembé, les femmes ontbien plus de liberté vis-à-vis des hommes quedans celles où il n'existe pas.La femme, en tant que sorcière, tend à re-sembler à la femme en tant que prêtresse,bien qu'elles restent essentiellement distinc¬tes, puisque la sorcière est une personnedangereuse, associée aux x^nissances malfai¬santes, alors que la prêtresse est vénérée
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comme sacrée. Mais il y avait souvent de lamagie dans la puissance de la prêtresse. Dansl'antiquité classique, Farnell a trouvé desraisons pour ne pas accepter l'opinion de Jè-
vons que l'agriculture avait été inventée parles femmes et que c'était pour cette raisonque les religions agraires ont des prêtres fé¬minins (comme dans les Thesmophories) ; ils'oppose aussi à l'opinion de Karl Pearsonqui pense que nous avons affaire ici à des res¬tes d'un stade matriarcal, alors que les fem¬
mes possédaient le pouvoir sacerdotal. Farnelljuge que les femmes sont psychologiquementplus portées vers la religion.
Elles possèdent une magie plus forte parcequ'elles peuvent se mettre plus facilementen relation sympathique avec la déesse de laTerre ; parce que le pouvoir générateur decette dernière, que le rituel a pour but demaintenir et de hâter, ressemble davantageau leur propre.Les Thesmophories n'étaient pas des orgieslicencieuses, mais exécutées seulement par desfemmes mariées ; la chasteté était absolu¬ment imposée. Le monde ancien était pleinde prêtresses, dit Briffault.Chez de nombreux peuples d'une civilisa¬tion peu avancée, on rencontre encore desprêtresses qui ne sont pas associées, commeles sorcières, aux puissances malfaisantes,mais dont la fonction consiste à chasser cespuissances. Tel est par exemple le cas chezles Dusun de Bornéo décrits par Evans :Certaines femmes initiées, dit-il, sont desprêtresses dont dépend la bonne exécution desrites. Les hommes, quoique présents, liejouent qu'un rôle secondaire, puisqu'ils nesont là que pour fournil- l'accompagnementmusical aux chants sacrés des femmes.Les jeunes femmes paient un droit fixed'entrée pour être admises comme initiées etl'enseignement dure trois mois ; les femmesemploient un langage secret et Evans décritleurs rites. Cette tribu faisait autrefois dessacrifices humains.L'aptitude hypnotique et « magique » desfemmes est donc due, sans aucun doute, àleur organisation physique et psychique. Maisson développement a certainement été favo¬risé par l'étonnement qu'excitait le mystèrede l'enfantement.Dans les stades sauvages et barbares de lacivilisation, on leur suppose une étrange in¬fluence sur toute la nature; dans les civilisa¬tions de l'antiquité, l'influence magique de lanudité féminine semble avoir été très marquée.Il en était ainsi sur les rives du Nil, où lesfemmes se mettaient nues pour exorciser lesdémons ; Wiedemann dit que c'est pour cetteraison qu'on faisait des amulettes représen¬tant une femme nue. Pline nous dit que ;Au moment de l'approche de la période(menstruelle), la viande devient aigre, lesgraines qu'elle touche deviennent stériles,les greffes dépérissent, les plantes des jar¬dins dessèchent, les fruits tombent de l'arbresous lequel elle est asise, etc.En Hollande, de nos jours, on croit que siune femme pendant ses règles marche par¬dessus de jeunes plants, elle les fait dépérir,mais qu'en passant sur des choux, elle faitcrever des chenilles. A Bordeaux et dans lavallée du Rhin, les femmes doivent éviterd'entrer dans les celliers à vin pendant leursrègles. Les femmes possédaient d'ailleursaussi une influence favorable. Dans un autrepassage de son Histoire Naturelle, au livreXXVIII, chapitre XXIII, Pline dit que lesorages de grêle, les tourbillons et même letonnerre peuvent être écartés par une femmequi ôte ses vêtements alors qu'elle a sesrègles. Il en est de même de toutes les autres

tempêtes ; en mer, une tempête peut mê¬me être apaisée par une femme qui se met.nue, même si elle n'a pas ses règles. Demême :
Si une femme se met nue alors qu'elle a sesrègles, et qu'elle marche autour d'un champ,les chenilles, les vers, les insectes et autresvermines tomberont des épis de blé.La plupart de ces croyances survivent enItalie (et dans d'autre parties du monde)jusqu'à ce jour. Ainsi à Belluno, selon. Bas-tanzi, la coutume veut qu'un prêtre et unejeune fille nue (séparément d'ordinaire), s'enaillent tôt le matin dans les champs pourchasser les chenilles ; cette utilisation ducuré est un bon exemple de la manière dontle christianisme a tenté de sanctifier les ritespaïens qu'il ne pouvait supprimer.Dans une certaine, mesure, cette croyanceà l'influence de la nudité a été étendue de lafemme à l'homme. Il en est ainsi dans lesBalkans, et Deutseh a décrit comment, dansune ville serbe où s'était répandue la peste,le dimanche à minuit, lors de la nouvellelune, douze filles nues, avec douze garçonsnus, de réputation sans tache, furent atta¬chés ensemble à une charrue et firent ainsi letour de la ville ; il était absolument néces¬saire qu'aucun d'eux ne touchât son compa¬gnon de joug ; tout regard luxurieux auraitdétruit l'influence magique. Quand une épi-zootie éclate chez les bestiaux, des hommeset des femmes nus font un grand charivariavec des pots et des chaudrons en chantantconstamment :
Vole au loin, maladie, vole au Loin,Là où il y a de la nudité tu ne peux pasrester.Donc l'émerveillement excité par les fem¬mes autrefois, sinon de nos jours, a puissam¬ment renforcé l'influence qu'elles avaientobtenue par ce que j'ai nommé d'une maniè¬re générale « les phénomènes hypnotiques ».Une grande partie de la fascination exercéepar les femmes sur les hommes tient à leurcapacité à manifester les phénomènes dontnous venons de parler. La femme a toujoursété un mystère que les hommes ne se sontjamais lassés de contempler et qui a laisséune trace indélébile sur la littérature écritepar les hommes.Ce mystère a été décrit avec sympathiepar Diderot, qui combinait en lui-même ledouble tempérament masculin et féminin,dans sa rhapsodie Sur les femmes.
C'est surtout dans la passion de l'amour,dans les attaques de la jalousie, dans lestransports de la tendresse maternelle, dans lesinstincts de la superstition, dans la manièredont les femmes participent aux émotionsépidémiques populaires, qu'elles nous éton¬nent, belles comme les séraphins de Klop-stoek, terribles comme les anges des ténè¬bres de Milton. J'ai vu l'amour, la jalousie,la superstition, la colère chez les femmesportées à des hauteurs que l'homme n'a ja¬mais atteintes... Un homme ne s'est jamaisassis à Delphes sur le trépied sacré. Le rôlede la Phytie ne convenait qu'à une femme.Il faut une tête de femme, pour ressentirsérieusement les approches d'un dieu, pours'exalter et s'agiter, pour s'éeheveler et ené'oumant, pour crier « Je le sens, je le sens,le dieu est venu», puis pour répéter exacte¬ment ses paroles. Dans son délire frénétiqueelle revoit le passé, elle est projetée dansl'avenir, tous les temps lui sont présents.Rien de plus proche que l'extase, la vision,la prophétie, la poésie et l'hystérie.
Et il ajoutait :
Quelque civilisés que les hommes. soient àl'extérieur, à l'intérieur ils sont restés devrais sauvages.

Chez les peuples primitifs les rêves desfemmes jouent souvent un rôle important.Dans la région du Lac Shirwa (Afrique orien¬tale,) par exemple, les prophétesses exécu¬tent souvent des fonctions très sacrées. C'està elles que les dieux ou les esprits des an¬cêtres font connaître leur volonté, et ceci dansdes rêves. La prophétesse, qui est sou¬vent l'une des femmes du chef, rêvé et pro¬mulgue ensuite de temps en temps desoracles, selon les besoins du moment ; ellele fait en général dans un état de frénésie.Il semble évident, pourtant, d'après la des¬cription qu'on nous donne des phénomènesémotionnels et autres qui accompagnent lapromulgation de ces oracles, que ce sont enmajeure partie des manifestation hystériques.Et, si l'on considère les populations sauvagesen général, on ne saurait dire que ces phé¬nomènes sont plus fréquents chez les femmes,
car nous les trouvons tout aussi développéschez les hommes.Ce n'est que quand nous étudions les peu¬ples qui ont atteint un degré élevé de barba¬rie que nous rencontrons des preuves évi¬dentes de la fréquence des rêves selon lessexes. Les anciens cycles épiques françaisnous fournissent d'intéressants matériauxd'étude pour l'Europe médiévale. Les rêvesdes épopées carolingiennes et arthuriennesont été étudiés avec soin par Mentz. Lesrêves, dans toutes ces épopées, sont repré¬sentés comme ayant une si grande importan¬ce et signification qu'on les regarde comme desvisions envoyées par Dieu. Les héros et lesprinces rêvent fréquemment ; les païens ra¬rement ou jamais. Le plus grand rêveur estCharlemagne, bien que seulement quand ilest encore jeune et vigoureux. Mais les fem¬mes aussi rêvent beaucoup, et Mentz en con¬clut que l'on avait pour elles beaucoup derespect.Ces poètes ont de préférence attribué desrêves aux femmes et ceci est prouvé non seu¬lement par le grand nombre de femmes quirêvent, mais aussi par certains cas très re¬marquables. Ainsi, quand un malheur atteintun couple marié ou deux amants, c'est tou¬jours la femme qui en reçoit l'avis par unrêve.Après avoir donné de nombreux exemples,Mentz ajoute :Je n'ai pas rencontré un seul cas où, dansune telle occasion, le rêve soit venu au pèreou au mari ; les rêveurs sont toujours desfemmes. La vie féminine est remplie de rêvesqui ailleurs sont départis aux héros et auxprinces.Dans les temps modernes, les rêves ontperdu toute signification divine, bien qu'ilsaient acquis une signification scientifique im¬portante en tant que clef à de nombreux pro¬blèmes de psychologie passée et actuelle. Ladifférence sexuelle commence dès la premièreenfance ; les filles sont les plus précoces.Ainsi, Eernanda Banchieri a trouvé en Italiequ'à l'âge de trois ans, il y a 23 p. 100 defilles qui rêvent, mais seulement 11 p. 100 degarçons. A l'âge de cinq ans, il y a 28 p. 100de filles et 20 p. 100 de garçons. Plus les en¬fants sont intelligents, plus ils rêvent.Les résultats d'une recherche sur les rêvespour plus de 5.000 enfants d'écoles élémen¬taires, secondaires et industrielles, ont étécommuniqués à Ja Child Study Society par leDocteur C.-W Kimmins à la fin de la GrandeGuerre. Son analyse, fondée sur des descrip¬tions écrites de rêves de garçons et de fillesau nombre de plus de 5.000, a prouvé que lesgarçons rêvaient bien plus souvent que lesfilles. La crainte des cambrioleurs et des vo¬leurs apparut deux fois plus dans les rêvesdes garçons d'écoles élémentaires que dans
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ceux des filles. La 'crainte des animaux futégale pour les deux sexes et fut la caused'environ 20 p. 100 des rêves de peur. Lesgarçons eurent plus de rêves cineSthésiquesque les filles, ces rêves comprenant la sensa¬tion de chute ou de mouvements excessifs,
ou la perte du contrôle musculaire dans laparole ou dans le mouvement. Bien que lamoitié au moins de la vie à l'état de veilledes enfants fût associée à l'école, il y euttrès peu de rêves scolaires. Les rêves desfilles étaient plus influencés par l'école que
ceux des garçons, mais le nombre absolu futextrêmement faible. Un livre lu juste avantde se mettre au lit affectait le dormeur etl'enfant se donnait presque toujours l'un desrôles actifs. Les enfants de 12 à 13 ans rê¬vaient moins que les enfants plus jeunes ouplus âgés ; les rêves de cette période sem¬blaient représenter une tendance morbide.On ne saurait douter, en règle générale,
que les femmes rêvent plus que les hommes.Alors que les hommes quand ils atteignentl'âge adulte constatent d'ordinaire que leursrêves deviennent plus rares et moins vifs,
en reculant dans une sorte d'arrière-fondbrumeux où ils ne peuvent être perçus qu'avecdifficulté, bien que toujours présents, chezles femmes les rêves demeurent ordinaire¬ment aussi fréquents et aussi vivaces. Cefait est bien connu de tous ceux qui ont faitdes enquêtes sur- les phénomènes psychiqueset il a été souvent confirmé par des recher¬ches statistiques. Ainsi, Heerivagen a trouvéque les femmes rêvent plus que les hommes,alors que les étudiants forment à ce point de
vue une catégorie spéciale, située entre celledes hommes et celle des femmes. Sancte deSanctis, dans son excellente étude des rêves,I Sogni, a trouvé que seulement 13 p. 100 deshommes rêvent, contre 35 p. 100 des femmes.Le rêve atteint son intensité maxima entre20 et 25 ans. Les femmes mariées, selonHeerwagen, rêvent moins que les femmes nonmariées. Il a aussi trouvé qu'un sommeil ri¬che en rêves tend à se prolonger davantagechez les femmes qu'un sommeil sans rêves,mais il n'en est pas de même chez les hom¬mes. Les hommes, d'ailleurs, dorment plusprofondément que les femmes et le sommeille plus profond est celui des enfants.Jastrocv, dans un mémoire intéressant surles rêves des aveugles, a trouvé des raisonsde croire que les aveugles ne sont pas, d'unemanière générale, d'aussi bons rêveurs que
ceux qui y voient, mais que la différencesexuelle est la même. Alors que pour leshommes aveugles il y en a 54, 5 p. 100 quirêvent rarement, 19, 2 p. 100 qui rêvent fré¬quemment et 7, 1 p. 100 qui rêvent chaquenuit, les nombres correspondants pour lesfemmes sont 29, 8 ; 20,2 ; et 8, 3 p. 100 :c'est-à-dire que les femmes ont plus de rêvesfréquents et moins de rêves occasionnels.Mais sur les différences sexuelles dans lecaractère des rêves et des modes oniriques,nous n'avons que peu de renseignements. Jeferai seulement allusion à une étude de Char¬les M. Child, de l'Université AVesleyenne.Elle a été conduite sous la direction du profes¬seur A.C, Armstrong et laite sur 200 étudiantsde cette université (151 hommes et 49 femmes).Elle lie concerne pas uniquement les rêves,mais aussi divers points de détail en rela¬tions avec les rêves. On a trouvé ainsi qu'iln'y a que 12 p. 100 des femmes qui se sou¬viennent d'avoir des séries de pensées liéesou logiques dans le demi-sommeil, alors quele pourcentage général est deux fois plusgrand. Le faible pourcentage des femmes surce point peut être relié au fait, qui a étéégalement mis en lumière par cette enquête,qu'il y a un grand nombre de femmes qui

«ELLE IDÉE FORDâNBlïlLEDE LA PATURE
Le. mx" siècle marqua une grande épo¬que dans l'évolution de noire connaissanceréelle de la Nalurë 61 dans l'application del'expérimentation dans l'élude de 1 1 Hi¬

vers. Ou a accumulé Une somme énormede faits qui, depuis longtemps, réclament
une synthèse. Jadis celle synthèse se lit
— ou, pour mieux dire, des essais de syn¬thèse se firent par les soins de ce qu'on ap¬pelai! « la philosophie ». Les divers sys¬tèmes de philosophie se sont montrés depeu d'utilité parce que la plupart d'entreeux — el il en est de même actuellement —
se basaient sur des hypothèses de toutessortes, c'est-à-dire sur des positions prisesexprès, sans preuves. On se fondait égale¬ment sur des pétitions de principe, tellesque « ce qui existe dans l'esprit exisle éga¬lement dans la nature » ou « ce qui n'es!pas compréhensible à l'esprit n'existe pas
non plus dans la nature » (parallélisme dela pensée et de la réalité). Ces hypothèses
ne se justilienl en aucune manière devantles faits, autrement dit : il y a, dans lanature, des relations irrationnelles (la rela¬tion pi, par exemple). Il importe doncde se servir d'une autre méthode pour éta¬blir une synthèse de la nature, mais sonélaboration est entravée par les vieilles ha¬bitudes de pensée, par exemple celte sup¬position que le a commencement du mon¬de » est unique ou seul, de sorte que si
nous savons ce qu'a élé ce commencementunique, nous aurons trouvé du même coupla complète explication de l'Univers IonLentier. Toutes ces suppositions sont abso¬lument arbitraires ou illusoires. Elles re-présentenL une position slationnaire on ré¬trograde qui obscurcit ou néglige les faits,
s'éveillent subitement. On a trouvé que lesrêves des femmes sont plus affectés par laposition du corps que ceux des hommes ; etqu'un plus grand pourcentage de femmes qued'hommes est conscient d'une évaluation mo¬rale pendant le rêve. Il se peut que la plusgrande vivacité' des rêves féminins expliquece phénomène.Après trente ans, la conscience du sensmoral dans les rêves diminue. Les individusaii-dessous de 25 ans sont moins affectés par¬la position du corps ; probablement parcequ'à cet âge, le rêve est un phénomène plusconstant et plus normal. Il y a eu une dé¬croissance continue avec l'âge dans le nom¬bre de ceux qui rêvent, bien que les différen¬ces sexuelles dans ce nombre (en dehors dela vivacité des images) soit remarquable, Lestableaux prouvent une proportion légèrementplus grande d'hommes que de femmes quiparlent pendant leur rêve ; mais le pourcen¬tage des femmes, qui- répondent aux questionsen dormant est bien plus grand que celui deshommes (56 p. 100, contre 32 p. 100). Alorsque les hommes ne peuvent d'ordinaire ré¬pondre qu'aux questions qui se rapportent àce qu'ils disent en rêvant, les femmes peu¬vent plus souvent répondre à n'importe quellesquestions. Le pourcentage de ceux qui par¬ient dans leur sommeil est bien plus grand

ou les rend inappréciables. Parmi ces faits,il en est un d'une importance extraordi¬naire : c'est L'existence dans la nature d'unesérie de lois naturelles. Nous connaissonscelles qui existent déjà, nous nous réjouis¬sons lorsque nous réussissons à les défini]',même à lilre approximatif. Mais nous nedemandons jamais ou presque jamais :
— « Que soiil en réalité ces lois ? ». Or, unesimple analyse de la notion de loi concer¬nant tel ou Ici objel, tel ou Ici phénomènede la nature, nous mène à une positiond'une extrême importance : l'existence deslois naturelles démontre que la nature pos¬sède une structure nettement déterminéequi se manifeste par ces lois mêmes. Le l'ailqu'on observe des séries de régularité elde constance n'implique pas du tout l'idéede quelque chose de logiquement obliga¬toire, même dans les cas où celle régularité
ou celle constance revêt un aspect des plussimples (par exemple en ce qui concerneles lois qui régissent les rapports des droites
ou inversement).La nature que nous connaissons est tellequ'elle est, mais ce qu'elle est n'es!, pasquelque chose de « nécessaire » (iogiqUe-ii.eut parlant). Elle pourrait être toul au Irequ'elle est, possède]' line structure autre,exprimée par d'autres lois.C'est à la théorie de la relativité qu'undoit — dès le début du xx° siècle — larévélation de l'existence d'une autre struc¬ture de la nature. D'après celle théorie,notre espace, que nous avions l'habitude,depuis l'époque d'Euelidc, d'envisagercomme un espace à trois dimensions el sanscourbure, cet espace pourrai! ne pas possé¬der ces propriétés. La recherche de la struc¬ture de-l'espace n'est qu'un problème d'ex¬périmentation. Dans Ions les cas, Min-kowsky a montré que les phénomènes de lunature s'intorprèlcni plus facilement, si onadmet l'espace à quatre dimensions, lelemps constituait! la quatrième coordonnée.Mais ce n'es! pas seulement l'espace — la
àu-dessoûs de 25 ans qu'aU-desslls ; et l'ap¬titude à répondre aux questions pendant lesommeil diminue iitlssi avec l'âge.Wyhaêndts-Franken (au Congrès Interna¬tional de Psychiatrie d'Amsterdam on 1907)
a trouvé' eu étudiant 300 individus que leshommes rêvent dans 54 p. 100 des. cas et lesfemmes dans 75 p. 10.0. Les rêves do couleurétaient de 48 p. 1.00 chez les hommes et de74 p. 100 chez les femmes. Celles-ci sont plussouvent réveillées par leur rêve que ies hom¬mes et quelques-unes avaient des rêves con¬tinués les femmes étaient aussi moinsaptes à distinguer les rêves de la réalité. Lesrêves de souhaits accomplis se sont présentéschez 23 p. 100 des hommes et chez 43 p. 100des femmes, Les lèves prophétiques ne lurentqu'au nombre de 7 p. 100 chez les hommes etde 24 p. 100 chez les femmes.Le rêve diurne à l'état de veillé est luiaussi, plus fréquent chez les femmes. MabelLearoyd a trouvé qu'il y avait trois fois etdemie plus de Femmes que d'hommes qui con¬tinuaient systématiquement leurs rêves diur¬nes, soit 46, 7 p. 100. de femmes contre .13, 5p. 100 d'hommes. — Havelook HlltB.
Extrait de Les Caractères sexuelspsychologiques secondaires et ter¬tiaires, traduction A. Van GenNeF,édition du « Mercure de France ».



l'en dehors 43
ce eue tout te monde doit savoirDE Lint SEMELLE
Comment assurer la fonction dite dereproduction ! ! ! selon le rythme et la nor¬me les plus aptes à maintenir l'équilibreharmonieux de la santé.C'est ce que je voudrais exposer ici pourle plus grand profit des lecteurs de 1' e. d.Il a été écrit sur ce sujet particulière¬ment délicat des choses bien contradictoi¬res, et parfois même d'une fausseté scien¬tifique évidente.Ceux qui affirment celles-ci sont des nonmédecins et, par conséquent, excusables ;excusables aussi, les autres, car sur la phy¬siologie des glandes sexuelles, règne encorebeaucoup d'inconnu.Nous voudrions, de ces contradictions,dégager ici quelques principes essentiels,qui aideraient le naturiste à assurer, pourle plus grand bien de sa santé, cette fonc¬tion capitale.Je voudrais qu'il lui soit possible debaser sa conviction d'abord et sa conduiteensuite sur quelques données scientifiques,dont l'utilité pour lui me paraît incontes¬table.N'est-il pas utile, en effet, qu'il connaissel'ensemble des travaux les plus importantsque Freud et son école ont consacrés à l'acted'amour chez l'homme et chez la femme.Les travaux de Jacques Fischer, tels qu'ilssont exposés dans son beau livre « L'Amouret la Morale » me paraissent synthétiser aumieux la pensée du Maître viennois.L'homme s'est émancipé du cycle du rutqui régît impérieusement toutes les autresespèces animales. Chez l'animal, l'instinctsexuel se manifeste d'une façon toute puis¬sante à des époques bien déterminées etqui sont spécifiques pour chaque espèce.La force de ceLte impulsion est telle qu'elleoblige l'animal à faire sans hésitation lesacrifice de sa vie pour obéir à cette loi,ayant acquis la toute puissance de l'ins¬tinct.

phase fondamentale du monde — qui pos¬sède sa structure. L'Univers tout entier, lanature tout entière possèdent leurs structu¬
res respectives. « Notre » nature ne consli-lue qu'un cas particulier des « natures »
en général. Cela implique que notre naturepossède une structure nettement détermi¬née. La tâche fondamentale d'une synthèsede la nature sera, dans l'avenir : la con¬naissance de sa structure.Cet le idée nouvelle de la structure de lanature est très ulile pour ce qui concernela solution de plusieurs problèmes scienti¬fiques anciens et modernes. Fille expliqueaisément ce fait bizarre et connu depuislongtemps qu'une grande quantité de phé¬nomènes naturels, appartenant aux domai¬
nes les plus divers, s'expriment par la mê¬
me loi.Tous les phénomènes de répartition : larépartition des vitesses des corps célestes,celle des vitesses dos molécules, la quantitéde lait recueillie en une seule traite, la cou¬leur des yeux humains, la croissance desgermes, les erreurs des observations physi¬ques, la grandeur des surfaces dessinées surlés tableaux, tous ces phénomènes sont ex¬primés par la même formule de Gauss-Maxwcll. C'est parce que tous ces phénomè¬nes, malgré leur apparente diversité, ont

Chez l'homme, au contraire, l'impulsionsexuelle se présente aussi rarement sous uneforme aussi violente, mais elle est susceptible,par cdntre, de se déclancher à n'importequel moment. Il faut donc établir une dif¬férenciation très nette entre le phénomènedu rut animal et les impulsions sexuellesconstantes de l'homme.Ji ne subsiste; chez l'homme, que des ves¬tiges de la poussée cyclique à laquelle il futsoumis, alors qu'il ne s'était pas complète¬ment affranchi de l'animalité (rut saison¬nier du printemps et quelquefois pousséecomplémentaire en automne).Les règles physiologiques étant les mê¬mes pour tous les animaux, on peut con¬sidérer, comme indiscutables, que ces pé¬riodes coïncidaient avec le cycle lunaire etcorrespondaient aux menstrues féminines.Ceci était la règle. Cette règle, pour l'êtrehumain déjà évolué, présentait, commeseule particularité; une périodicité relati¬vement très rapprochée. Nous savons queles lois biologiques d'une espèce ne s'ap-pliquënl pas d'une façon strictement iden¬tique ; il y a toujours des différences indi¬viduelles, d'où, dans le cy.cle lunaire uncertain décalage pour les femelles humai¬nes, ou mieux préhumaines. Dans la plu¬part des races animales, ce décalage indi¬viduel, ceLte sorte d'oscillation autour del'époque fixe, n'avait que peu d'importan¬ce. Quand, par exemple, dans un troupeaud'animaux, obéissant à un rut annuel, oubi-annuel, il se trouvait un intervalle dequinze jours nécessaire pour que l'impul¬sion sexuelle se fil sentir chez toutes lesfemelles successivement, cela obligeait sim¬plement les mâles à se consacrer, durantcette quinzaine, à peu près complètementaux fonctions de la reproduction. Mais du¬rant le reste de l'année, la vie normalereprenait, absolument indépendante de touttrouble sexuel et, en somme, la perturba-lion dans la vie sociale du troupeau avaitété minime.On comprend facilement qu'il n'en a pasété de même chez l'homme. Les variations
une même structure intérieure. Quant auxphénomènes attribués au « hasard », ils pos¬sèdent également une structure détermi¬née, traduite par la loi des grands nom¬bres.Aristote, le grand philosophe antique,avait posé un problème non encore résolu.Notre connaissance, avait-il énoncé très jus¬tement, consiste en une série d'hypothèseset de notions générales. Mais ces supposi¬tions et ces notions ne sont que des abstrac¬tions nées en notre esprit ; elles appartien¬nent au domaine subjectif, donc irréel, au
sens d'Arislole, ennemi des idées de Platon.
Ainsi donc, en sa jvartie essentielle et ap¬préciable, notre science est une ebo.se ir¬réelle. Au point de vue de la notion de lastruclure de. la nature, la question est trèssimplement résolue : nos observations sontévidemment le produit de notre activitépsychique, mais elles ne sont pas absolu¬ment subjectives, alors qu'il existe des no-lions tout à l'ait subjectives, toutes celles,par exemple, qui expriment, nos impres¬sions personnelles.

Alex N. Stciioucalvev, Dr enchimie, professeur à l'Ins¬titut technologique de Khar-kow.

individuelles, insignifiantes pour des espè¬ces à lut très espacé, ont pris, tout aucontraire, une importance capitale chezl'homme ou le « préhomme », animal auxpériodes d'amour plus rapprochées.Dans la tribu primitive, les femelles ontété sous l'influence de l'excitation mens¬truelle, non pas toutes ensemble, mais àdes intervalles précédant ou suivant dequelques jours le retour du mois lunaire ;dès lors la période totale de l'excitationsexuelle dans la tribu empiétait sur l'inter¬valle de 28 jours. Ce décalage portait au¬tomatiquement sur le phénomène intermé¬diaire de congestion des ovaires et là aussiune sorte de rut mineur s'étendait en deçàel au delà du i j6 jour intermédiaire. Ensorte que, par suite de ces empiétementstendant à se diriger les uns vers les autres,la période pendant laquelle les femelles dela tribu anceslrale étaient capables de res¬sentir l'impulsion sexuelle finissait par for¬mer, durant le mois tout entier, une chaînepresque ininterrompue de ruts successifs.Chaque femelle n'était évidemment sousI'inlluence de son sexe que pendant unecourte période, ne coïncidant pas avec cellede ses sœurs. Mais le ou les mâles de latribu, étaient continuellement entourés defemelles en étal d'excitation sexuelle.Le mâle se trouvait donc dans des condi¬tions différentes. Il avait mieux conservéles traditions physiologiques sexuelles deses ancêtres mammifères. Chez lui, le fluxsexuel présentait une poussée dominanteau printemps, suivant la grande loi natu¬relle el une poussée secondaire moins im¬portante à l'automne, suivant la règle dubalancement saisonnier. II est infinimentprobable que si la femelle avait obéi à desinfluences physiologiques aussi absolues,l'impulsion sexuelle de l'homme eût suivides rellexes analogues à celles des autresanimaux.Les excitants psychiques, la pensée, l'ima¬gination, Ions phénomènes d'origine phy¬siologique, furent capables d'amener se¬condairement des modifications dans la sé¬crétion interne des organes génito-ovariens.Par suite, des produits analogues à ceuxqui se déversent dans le sang au momentdes impulsions sexuelles, peuvent être fa¬briqués, précipités dans le torrent circula¬toire el créer ainsi un milieu humoro-en-docrinien semblable à celui du moment desmenstrues et capables d'entraîner les mê¬mes réactions cérébrales, c'est-à-dire l'im¬pulsion sexuelle et l'idée secondaire del'amour.C'est par suite de ces changements quenous sommes arrivés à cet état de désordrequi caractérise l'espèce humaine quant auxfonctions de reproduction.Par là, et c'est le point le 'plus impor¬tant peut-être, l'impulsion sexuelle chezl'homme s'est tellement séparée de l'idéede reproduction que celle-ci semble n'êtreplus qu'un phénomène surajouté, survenant,la plupart du temps, par hasard et ne serallachanl plus à l'idée de reproductionque grâce à des idées de devoir ou de sa¬tisfaction personnelle chez la' plupart, etseulement chez quelques-uns par l'actiond'un fonds instinctif qui n'esl pas com-plélemenl délruit. — D1' Paul Vigned' Octon. (à suivre).
Malgré toutes tes contradictions qui ontsurgi, en ces temps derniers, dans le mondescientifique, à travers toute la planète, nousne pouvons concevoir et considérer l'Univers.qu'infini dans l'espace aussi bien qu'illimitédans le temps... Leoni» Andkenko.
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(suite de la page 30)
L'Amérique, pays des « phénomènes », esttravaillée par une vague de pudeur. L'auto¬rité mesure exactement la longueur des mail¬lots de bain et des « surfaces » (sic) à voiler :nombril, seins, hanches et le reste, doiventêtre soigneusement cachés. A part cela, les

(( fantaisies » (resic) sont permises. Ce quifait que ce îmiillot est encore (plus sex-appealque si les baigneurs étaient nus ! O pudeur !que de bêtises on commet en ton nom I
—0—C11 imbécile dépose une plainte à la Pré¬lecture de Police parce qu'une dame a exhibé

ses cuisses eu un dancing, étant danseusede son état. Qu'allait faire en ce mauvaislieu ce vertueux père de famille, flanqué de
sa moitié ? S'exciter sans doute à repopuler,étant membre d'une ligue pour le repeuple¬ment des citoyens I La danseuse se défond
en invoquant les droits sacrés de l'Art. Maisl'Art et la Morale sont deux choses diffé¬rentes, et la danseuse se. voit condamnéepour attentat à la pudeur.

—o—O11 nous avait promis un 14 juillet sanglantet catastrophique. Il s'est passé sagement. On
a lm, forniqué, à tous les carrefours. Bistrotset bordels n'ont pas désempli. L'autorité n'apas eu à intervenir. La Fête Nationale a étécélébrée « dans le calme et la dignité », affir¬
me le gouvernement.

—o—
14 juillet 1935. — D'autres l'ont célébré

avec d'autres préoccupations. Sur la Colonnede la Bastille 011 lit en lettres énormes : 1789-1935. Des banderoles., oriflammes, drapeauxclaquent au vent, précédant des groupes quiincarnent une politique ou un idéal. Les par¬tis se sont fondus — ô miracle ! — en ungrand Front Populaire... Parmi ceux que ras¬semble ainsi en troupeau la peur du fascis¬
me se trouvent évidemment des personnagespeu recommandables avec lesquels nous eûmesmaille à partir plus d'une fois, et qui nousdonneront encore pas mal de fil à retordre.Politiciens qui, lorsqu'ils étaient au pouvoir,
nous ont serré la vis, et qui, demain, si de
nouveau, ils s'y installent, en feront autant.Il y a là des gens connus (pour leurs palino¬dies et leurs mensonges. Demain nous les
verrons à l'œuvre, — profiteurs du Front Po¬pulaire, comme ils le furent de tous les fronts !
La foule est dense aux environs de la Bas¬tille et sur tout le parcours. Le FaubourgSaint-Antoine a une certaine allure (il a vutrois révolutions !) Des fenêtres, des femmestendent des coussins d'un ronge écarlate, sym¬bole de renouveau social ! Des chants alter¬nent avec des cris. Tantôt on se croirait àLourdes, tantôt en août 1914. La flicaille estcachée, heureusement pour elle. Pour la pre¬mière fois on a pu crier dans la rue : « àbas la. guerre ! >1, sans être arrêté !

—0—La mauvaise foi des feuilles fascistes leurfait accuser 50.000 manifestants dans le cor¬tège. Ajoutez un zéro, vous serez dans levrai. Masse imposante, qui a fait le sermentde barrer par tous les moyens la route aufascisme ! Y parviendra-t-elle ?
16 juillet. — Lendemain de fête. Défense demanifester son opinion publiquement. Destas de décrets-lois s'abattent sur le populo,épargnant les riches (c'est toujours les mêmesqui paient !) L'ère de pénitence commence.La Bastille est toujours debout 1

Nos ministres, ont bien travaillé. Ils ontaccouché eu une nuit de nouvelles « mesures »dont les effets vont se laire sentir sur toute
une population courbée sous leur joug. Pourlui faire avaler cette « pilule », ils ont diminuéle pain de dix centimes ! Marianne, bonnefille, est pleine de sollicitude pour ses enfants !Il y a vraiment de quoi crier : « Vive laRépublique ! » ;—o—
Que faire contre toutes les puissances demort qui limitent notre action ? Commentpréserver notre « moi » aux prises avec lenéant ? La ruse, l'inertie ont un rôle à jouer.Dans cette belle société, il faut constamment

se débattre, — contre quelqu'un ou quelquechose !
—0—

Vendredi 19 juillet, Place de l'Opéra,6 h. 30. — « Nos salaires ! Nos salaires.!Laval au poteau ! Démission ! Démission !La police, avec nous ! La police, avec nous ! »(douce illusion, que les faits démentiront peuaprès). Les gardes mobiles, — institution dé¬mocratique que nous devons au socialiste Re-naudel — juchés sur leur monture, tournent
en rond devant les Galeries Lafayette commedes clowns sur une piste (spectacle du plushaut comique). Enfin, ils chargent... Le cri :
« Assassins ! » retentit dans les rues adja¬centes. Les .rues de Provence, Joubert, de laVictoire, Chaussée d'Antin sont le théâtre descènes tragiques. Bientôt l'orage s'apaise. Lamanifestation finit en queue de poisson (elleavait eu lieu, bien qu'interdite 1). Dans ungroupe un camelot du Roy sympathisant ( 1)critique la mauvaise organisation des mili¬tants communistes, « braves gens, écœurés de
crever de faim pendaait que les autres s'em¬plissent les poches... La manifestation estratée, ajoute-t-il, faute, de mots d'ordre pré¬cis. Ils sont la masse mais ils n'ont pas dechefs !... » Ce qui prouve que la niasse n'estî-ien si de son sein n'émergent pas de fortesindividualités. Mais quel individualiste dignede ce nom consentirait à marcher en têted'un troupeau P
A quoi bon ces grèves suivies d'obsèquesthéâtrales, — ces rencontres entre exploiteurset exploités, qui laissent sur le carreau bonnombre de ces derniers, — si c'est pour repren¬dre le lendemain le travail aux mêmes con¬ditions ? Toute cette violence ne rime à rien.Quand le peuple comprendra-t-il qu'en se croi¬sant les bras il obtiendra de ses maîtres cequ'il n'a pu leur arracher par la force ?
Aucun meeting, aucun discours, aucune dé¬monstration, de quelque nature que ce soit,

ne peuvent prévaloir contre cette vérité dontl'évidence saute aux yeux : la destinée duplus grand nombre aux mains de 200 famillesfaisant la loi au monde !
A l'heure où l'on demande aux parias de lasociété de faire pénitence en abandonnant

aux mains de 1'Etat-pieuv.ro la moitié de leurssalaires, que fait notre ministre des P. T. T. ?11 grève de plusieurs millions le budget... pourtransformer l'uniforme des facteurs !
—o—-L'autorité fait annoncer par la presse à sasolde qu'elle va donner par T.S.F. des leçonsde cuisine aux ménagères pauvres. Elle leurapprendra « à transformer en plats succulentsles bas morceaux » (sic). Autrement dit « l'artd'accommoder les restes », par la CousineJ eanne !

Les aventuriers de la République, portés aupouvoir par la bêtise populaire, font en quel¬ques années des fortunes colossales. N'ayantpas un sou quand ils se déclaraient socialistes
ou communistes, les voici maintenant multimil¬lionnaires. Et la bêtise populaire ne leur de¬mande point de comptes !Gérard de Laoaze Luthiers.

solitude
Je ne veux pas ce soir d'une femme qui dise :Préfères-tu, chéri, que mes cheveux soient[blondsEt clairs P Si je mettais, demain ma robe[grise ?Je t'aime énormément. C'est un roman bien[longQue tu m'as envoyé. Chéri ! m'es-tu fidèle PQue ferons-nous lundi ? A quoi songen-t tes[yeux ?Je pense à toi souvent, très souvent je t'ap-[ipelle.Quelle heure est-il, chéri ? Oh ! Il neige. Tant[mieux !S'aimer, c'est bête au fond. Je préfère la[danse.Embrasse-moi. Encore. Assez ! Tu me fais[mal !Non, j'ai besoin, ce soir, d'amour et cD silenceEt d'air pur. Je désire une femme animal,Comme un enfant veut un jouet, une incon-[nueQui 11e demande rien, sans âme, un masque[noirSur les yeux pour l'oubli, seule, s'allongeant[nueSimplement, et qui m'aime et s'en aille... au[revoir.Robert Fégly.
Extrait de Poèmes, éditionde 1' (( Office Poétique » Paris

Le Chimpanzé par Paul Lajou s:
avec l'autorisation de la « Vie Limousine ».
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Pour paraître dès qu'auront été réunies300 souscriptionsEN H1RGB 9» VICE ET »E L1 VERTErecueil 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 mçntant dela souscription à E. ARMAND, 22, cité Saint-Joseph, ORLEANS.Reçu directement. — 118. J. Thomas ;119. Delaporte ; 120. E. Barrow ; 121. J. Vi¬gnes ; 122. Camarades d'Oran • 123. Del Cor¬so ; 124. Mannoni ; 125. J. Denzler ; 126.E. Barberet ; 127. A. Marion ; 128. Blanchard.En marge du vice et de la vertu paraîtra,chez Figuière, lorsqu'il y aura trois cent sous¬criptions de recueillies'— 300 souscriptions sur1.5.000 lecteurs, ce n'est vraiment pas le dia¬ble ! Mais n'attendez pas les calendes 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 deplus en plus difficiles à se procurer. — E. À.Il manque encore 172 souscriptions.
Libertinage et Prostitution

par E. ARMAND(Documents pour une interprétation sexualistede l'histoire. — Influence du fait sexuel surla vie politique et sociale de l'homme)préface du Dr A.-R. ProschowskyI. La Préhistoire ; II. L'Orient antique ; III.Le monde antique ; IV. Rome ; V. L'ère chré¬tienne ; VI. Le Moyen Age ; Vil. La Renais¬sance ; VIII. Les Temps modernes ; IX. L'épo¬que des encyclopédistes. De Sade. Le Rétif dela Bretonne et leur temps ; X. Depuis la Révo¬lution, le monde en marche vers une éthiquesexuelle nouvelle.Un volume grand in-8° de 438 pages,envoi recommandé 26 fr. 25
AINSI CHANTAIT UN « EN DEHORS »(Deuxième série). — Choix de poèmes, poésies,proses rythmées composés de 1925 à 1932 parE. ARMAND, beau -apier, 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.E. Armand : L'INITIATION INDIVIDUA¬LISTE ANte 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. Tabie analytique et index. — Franco,recommandé : 10 fr. 75. (Extérieur : 12 fr. 50)Gérard de Lacaze-Duthiers : Sur la voiedu bonheur, MORALITE ou SEXUALITE ?

— Une des meilleures brochures de notre colla¬borateur. Après avoir décrit les contradictionsrégnant en matière de sexualisme dans lasciété actuelle, dénoncé l'état d'esprit retar¬dataire des milieux avancés dans ce domaine,l'auteur aboutit à préconiser une éthiqueaffranchie où la question sexuelle serait réso¬lue ri fin beauté ». Franco 50 cent.fit«»898oo»o»OQe0»«»9Oee»«»96«Cflc*€o«eeo«t0C
Gérard de Lacaze-Duthiers : UN INDIVI¬DUALISTE DEVANT LA MÊLÉE. Joursd'émeutes (février 1934). Impressions. —Franco 1 fr.

b a a
Par camaraderie amoureuse, les individualis¬tes à notre façon entendent plus spécialementl'intégration dans la camaraderie des diversessortes de réalisations sentimentalo-sexueiles,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.
à ceux qui nous aimentVoici, à titre d'indication, quelques typesd'associations volontaires dans l'esprit denotre œuvre, dont nous suggérons la créationet dont nous nous occuperons volontiers, s'ilsse rattachent à notre mouvement et nous tien¬nent au courant de leurs réalisations :PROPAGANDE de délivrance, puis dereconstruction individuelle, — Sape et ruine,par l'exemple et par le verbe, des préjugésindividuels et sociétaires. — Point d'épi si legrain ne subit pas de décomposition chimiquepréalable. — Point d'âme nouvelle s'il n'estpas fait d'abord table rase de l'état d'espritdu vieil homme. — Ensuite, création de réali¬sations culturelles permettant à chacun de vi¬vre d'une existence le plus véritablementexempte de conformisme. — Facilitation desexpériences entreprises « par delà le bien et lemal » conventionnels, dans toutes les sphèresde la pensée et de l'éthique. — Lutte contrele puritanisme, etc.MILIEUX D'AFFINITÉS depuis l'achat oula location d'une maison ou d'un terrain dansune banlieue de grande ville (pour s'y retrou¬ver hebdomadairement ou quotidiennement),jusqu'à la location ou l'acquisition de terrainsou de maisons en pleine campagne soit quechacun (individu, famille d'élection, groupeaffinitaire à effectif restreint) vive sur sa par¬celle, en son logis particulier — soit qu'il yait existence commune. (Etant entendu que labase de ces « milieux libres » ou <c colonies »est essentiellement d'ordre éthique ou esthé¬tique.)Associations pour l'étude des questionsd'ÉDUCATION dans notre sens individualiste.Livres, méthodes, « écoles ».Associations pour l'étude des QUESTIONSd'éducation, d'éthique, d'hygiène SEXUEL¬LES, des thèses de la <c camaraderie » ou « plu¬ralité » amoureuse, considérées comme unaspect de bonheur individuel, comme un sti¬mulant récréatif, comme facteur de camarade¬rie plus efficace.

Nous pensons qu'un milieu humain oùla camaraderie amoureuse
serait réalisée conformément à nos thèses pro¬cuverait à ses constituamts une sociabilité etune joie de vivre plus amples. Pour vous enrendre compte, procurez-vous les brochures ci-dessous, les premières sur le sujet qui aientété éditées; une mise au point nécessaire., ré¬plique aux critiques ou aux mésinterprétationsde bonne ou de mauvaise foi.E Armand, Vera Livinska, C. de Saint-Hé-lème : La Camaraderie amoureuse (deux bro¬chures), 65 cent, franco.Des brochures contiennent également d'au¬tres articles : Réponse à une enquête sur laRévision de la Morale Sexuelle, Mon corps est
« à mol », le Nudisme, Déviations, A proposdu » Corydon » d'André Gif • te.
E. Armand: PROFILS DE PRÉCURSEURSET FIGURE3 DE RÊVE. — L'Initiateur oules disciples d'Emmaiis, David ou les éternelssacrifiés. Max Stirner, le prophète de h Uni¬que. 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'œuvre d'Ibsen. Lecauchemar. — Un volume : 5 fr. (franco :5 fr. 50. Recommandé: 6 fr.).

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-RTSME CORPOREL et L'EXCLUSIVISMEEN AMOUR 1 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 ATLANT18: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 ners associations, ou à nos collaborateursréguliers.cotisation: 10 fr. versés une fois pour toutes.Les candidats à cette dernière associationdoivent déjà faire partie des trois organisa¬tions ci-dessus mentionnées.AVIS IMPORTANTLes formules ou statuts des « Amis », de1' « Association de Combat contre la Jalousie,etc. », d' « Atlantis » ne sont envoyés qu'ànos ABONNÉS en règle ou collaborateurs.Nous nous réservons de fixer entrevue oudemander tous détails ou renseignementscomplémentaires aux candidats à ces diversesassociations — d'ajourner 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,Les membres de nos diverses associationsjouissent de la faculté, dans leurs annonces,d'indiquer comme adresse de réjponse lebureau de l'en dehors. (Voir la rubrique trotSmots aux amis).Ces diverses associations sont un prolonge¬ment de L'EN DEHORS, conçues et adminis¬trées comme l'est cette revue. — E. A.
B B BLes amis de " l'en dehors "

Adhésions nouvelles (75° liste) : AndrbMicheau (Finistère).Association internationale de combatcontre la iaiousie et l'enclusiulsme en amourAdmissions nouvelles : 184, J. Moranta,Paris (2e).liKÇl mur La Caisse des Compagnons :A. Scott J Jean Hélène 5, Odette 7 ; Dama-
so 1 . 6, orabriél, C.
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-confarmiste, etc...
CORRESPONDANCE INTERNATIONALE :allemand anglais, espagnol, espéranto, fla¬mand, hollandais, Ido, interilngua, italien,latin, occidental, portugais.



VI l'en dehors

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

NOS ÉDITIONS
Livres et Brochures idéologiques, sexuaiistes et diverses
E Aiiuand : L'Initiation individualiste. 10 75
— Fleurs de Soiitude et Points deRepère 12 75
— Prostitution et Libertinage (do-

. cuments pour une conceptionsexualiste de l'histoire) 26 25
— La Révolution sexuelle et la Ca¬maraderie amoureuse 22 »
— Ainsi chantait un « en dehors »(2° série) 6 25
— Profils de précurseurs et figuresde rêve 5 75
— Les Loups dans la Ville, pièce en4 actes 4 25
— Prostitucion y Libertinaje 26 25
— Formas de vida en comun sinestado ni autoridad 13 75
— Sexualismo Revoiucionario. —Amor libre 5 25Anisme (!') comme vie et activité indivlle 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 que nous entendons par « liberté del'amour » (une mise au point)...... 0 15Ce que veulent les individualistes 0 15Entretien sur la liberté de l'amour 0 60
— Id. (en français et en ido). ..... 0 90Emancipation sexuelle (1'), l'amour encamaraderie et les mouvem43 d'avant-garde 1 15Eternel problème (1'). Les Imposteurs.. 0 65tllégalisme an46 (P), le mécanisme judi¬ciaire et le p4 de vue individualiste.. 0 60Illégal40 an(e (P) est-il notre camarade ? 0 40Individualistes comme une espèce (les) 0 20Individualistes (les) et le fait économi¬que (la propriété, le travail, la valeuret les conséquences de son abolition) 0 75Jalousie (la) 0 10Let4,e ouv40 aux travailleurs des champs 0 60Limitation raisonnée des naissances (la)et le point de vue individualiste. ... 0 60Monoandrie, monogamie, le couple.... 0 20Milieux de vie en commun et colonies. 0 60Naturisme individualiste (le) 0 20Obscénité, Pudeur 0 20Ouvriers (les), les syndicats et ies an4es. 0 45Petit manuel an40 individualiste. 0 15Peut-on encore croire en Dieu, peut-onencore croire à quelque chose ? 1 15Prostitution (la) et ses multîp1?8 aspects 0 85Précurseurs de l'anarchisme (les) 0 60Qu'est-ce qu'un anarchiste ? 0 60Réciprocité (la) 0 25Refus de service militaire (le) et savéritable signification 0 20Stirnérisme (le) 0 20Tueries passionnelles (les) et le tartu-fisme sexuel 0 60Subverslsmes sexuels 0 50Vie comme expérience (la) 0 15E. Armand et Marguerite Després :Est-ce cela que vous appelez vivre ?
— Pensées quotidiennes. — La ruse.
— l'en dehors. — L'amour libre (tex4*français et « ido ») 0 90E. Armand, Yera Livinska, C. de S4-Hépène : La camaraderie amoureuse 0 75C. Berneri : Le péché originel 0 25Barnard (F. A.) : La pluralité enamour. — Coryell (J. R.) : La va¬leur de la chasteté 0 60Boussinot (Ch.) . Le Cœur qui chante,
. pièce en 3 actes 3 25Chardon (P.). : Ce qu'est la patrie.. 0 20Ci,are (Hope) : La virginité stagnante 0 50Coryell (J. R.) : Qu'est-ce que la sé¬duction ? 0 35Darrow (Cl.) : Qui juge le criminel ? 0 35Damiani : Histoire du Soldat Inconnu 0 40Després (Marguerite) : D'une femmeaux femmes et filles de syndicalistes,révolutionnaires, communistes etanarchistes. Les 10 exemplaires.... 0 50Dévalués (Manuel) : Réflexions surl'individualisme 0 50

franco Différents visages de l'anarohisme, parS. T. Byington, E. Carpenter, J. H.Mackay, W. C. Owen, Henry Sey-mour, etc 2 25Divers aspects de l'anarchisme, par<( Freedom », Jo. Labadie, HenryMeulen, Mackay 0 65Estève : Elagabal ou un Lénine del'Androgynat, 1.30. — Poltys oul'amour grec aux temps héroïques.. 1 40Fournier (E.) : Péché d'Adam et d'Eve 0 60Goldman (Emina) : La tragédie del'émancipation féminine.. 0 60Halek (Y) : Sous l'arbre creux 6 25Hœrbiger : Cosmologie glaciale 1 75Ixiqrec : Qu'est-ce que ia mort °. ... . 0 60
— Qu'est-ce que la raison ? 0 75Lacaze-Duthiers (G. de) : Du vrai pro¬grès, 0.15. — Les vrais révolution¬naires (franç. et « ido »), 0.10. — Mo¬ralité ou sexualité, 0.50. — Un indi¬vidualiste devant la mêlée 1 »
— Manuels et Intellectuels 0 75Lacaze-Duthiers (G. de) E. Armand,Abel Léger : Des préjugés en matièresexuelle. — L'homosexuaiité, l'ona¬nisme et ies individualistes. — Lahonteuse hypocrisie 1 25Libertad (A.) : La joie de vivre 0 20
— La Liberté. Nous alions. Ultimebonté 0 60Pierre Chardon, sa vie, sa pensée, sonaction 1 75Repgis (E.) : Humanitarisme et Indivi¬dualisme 0 60Tucker (B, R.) : Ce que sont les an4®»individualistes. — La liberté indivldle 0 50Voltatrine de Cleyre : L'idée domi¬nante 0 65

COLLECTIONS
l'en dehors du début au n° 192-193 (15 octo¬bre 1930) en tout 145 numéros, envoi recom¬mandé 75 fr.l'en dehors du n° 194 au n' 275 (15 nov. 1930à mi-oet. 1934), envoi recommandé.... 50 fr.

30 à 40 brochures ou tracts assortis de cultureindividualiste, franco et recommandé. 12 75
Amour libre, Liberté Sexuelle, Combat contreia Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme. — 15 à 20brochures et tracts, franco et recomm. : 15 fr.
NOS PIQURES D'AIGUILLE : Sur papiergommé blanc ou de couleur, perforé, 16 clichéset 25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudhon,Fr. Nietzsche, Paul Paillette. Pierre Chardon,Max Stirner, Han Ryner, E. Armand, AlbertLibertad, Ugo Foscolo, Euripide, IlavelockEllis, Marguerite Desprès, Ravachol, G. Cle¬menceau. 5 feuilles : 1 fr. 50 ; 20 feuilles : 5 fr.franco.NOS CARTES POSTALES. — Nouvelle édi¬tion : Notre série compi-end maintenant Dix-huit cartes postales : trait, bois et simili-gra¬vures : impression noire ou bleu acier ; citationschoisies ; portraits de A. Libertad, Paul Pail¬lette, P. Chardon, E. Armand ; carton bristolune et deux couleurs ; tirage très soigné, lasérie : 2 fr. 50 (2 fr. 75 franco) ; les cinq séries,90 cartes (envoi recommandé) : 11 fr. 75.
Un de nos amis nous a fait don pour êtrevendu au profit de la revue d'un stock de car¬tes nu et demi-nu féminin académique et ar¬tistique que nous laisserons à 5 fr. la dou¬zaine assortie franco.
NOS TRACTS, NOS BROCHURES mettenttrop longtemps à S'ÉPUISER. Les possédez-vous au complet dans votre bibliothèque ? Quefaites-vous pour ies faire circuler parmi ceuxqui vous entourent ? Savez-vous que par 25,par 100 nous faisons 20 et 25 % de remise P

Tracis-swiements de " l'en dehsrs "
E. Armand : mon ATHÉISME L'exemp. le cent(excellent pour diffusion dansles milieux croyants) 0 15 3 »E Armand : LÀ JALOUSIE.(Tract de combat contre ce dé¬rangement de l'esprit et sesravages) 0 10 / oON" 1. G. de Laoaze-Duthieiis :LES VRAIS RÉVOLUTION¬NAIRES E. Armand : Est-ce cela que vous appelezvivre ? ; NOTRE individualis¬te. (Trois exposés qui sontun programme) 0 10 8 50N' 2 E Armand: mongan-dr'ie, monogamie, lecouple. (Histoire.^ législa¬tion, religion, sociabilité.).... 0 20 15 »N' 3. C. Berneri: le pecheoriginel (contre les défen¬seurs cç t.hoi. de la morale tra¬ditionnelle). Bois de L. Moreau 0 25 18 75N" 4. 1. Pierre Chardon: CEQU'EST LA PATRIE (les'meilleures nages du Mirage
. Patriotique). H E. Armand:Le Refus du Service Militaireet sa véritable signification(rapport présenté au CongrèsAntimilitariste Internationald'Amsterdam). Illustrationsde Moraau et Daenens 0 20 15 »N' 5. E. Armand: LE NATU¬RISME INDIVIDUALISTE.(Le Naturisme par rapport àl'individu, non à un dogme.). 0 20 15 »N° 6. E. Armand: CE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES (sauvegarde etdéfense de i'ego vis-àTvis du« sociétarisme » organisé, op¬presseur et constrictif) ... 0 15 10 »N' 7. E. Armand: LES INDI¬VIDUALISTES GOMME UNEESPÈCE, (Vivre plusieursvies. Y a-t-il une crise du ca¬pital ismeP A mi-chemin. Fan¬taisies poétiques) 0 20 15 »N" 8. G. de Lacaze-Duthiers :du vrai PROGRÈS (le pro¬grès véritable (intérieur) oppo¬sé au simili-progrès (extérieur) 0 15 10 »N* 9. E. Armand: obscénité,PUDEUR. (Qu'est-ce quel'obscénité ? D'où vient la pu¬deur? Contre la législation enmatière de publications obscè¬nes) 0 20 15 »N" 10. E. Armand : la réci¬procité. Définition, aspectsdivers. La réciprocité dans lanature, applications, etc.... 0 2-5 17 oON' 11. E. Armand : le stir¬nérisme. Stirner et « L'TJm-que ». L'homme, l'œuvre, la _philosophie. Bibliographie.... 0 20 15 »N" 12. E. Armand : ce QUEnous entendons par

« liberté de l'amour ».Mise au point nécessaire utile,incontestable. Réplique défi¬nitive aux archistes de droiteet de gauche 0 10 8 »N" 13. E. Armand : PETITMANUEL ftHAR" INDIVI¬DUALISTE, 5e tirage do
« Mon p4 de vue de l'anlsmeindividualiste » (1911), avecun résumé de l'attitude « endehoriste » (1934) 0 lo 12 »N" 14. A. Libertad : LA JOIEDE VIVRE. — E. Armand :LA VIE COMME EXPÉ¬RIENCE 0 15La collection des 16 tracts franco: 2 10 »fr. 25.
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 Rea-I isiYBG mêlés.Un volume in-8° de près de 200 pages . Pré¬face de Gérard de Lacaze-Duthiers. — Index

— Illustrations. — Autographe et portrait del'auteur : 7 fr. 50 au lieu de 12 fr. 75.
Dr Louis Estève : ELAGABAL ou UM . LÉ¬NINE DE L'ANDROGYNAT, tiré à part à unpetit nombre d'exemplaires de l'étude paruedans nos colonnes ; franco : 1 fr. 30.



Ven dehors VII
SEXUE, BttHK, RUDISIHE Livras d'occasion

12 7525. 7512 755 5012 7512 759 7512 7512 75
10 7510 »12 755 75125 .■>125 7520 758 25
31 25
6 »
25 7515 75

Bessède : Initiation sexuelle. .........Billuart (Frère) : Des éiffértes luxuresBourdon : Perversions sexuellesBourgas : Droit à l'amour pr la femmeCaufeynon : Amour chez les animaux.Caullêry : Problème de la sexualitéCharles Albert : L'amour libreD'Autrec : L'outrage aux mœursDe Fontanges : L'éducation charnelleDe Muyser (R.) : L'amour et la con¬ceptionDevaldès (M.) : Maternité consciente..D'Orbec : La froideur chez la femme.Ducharmo : L'avortementEngiisch : Hist. de l'érotis"10 en EuropeFischer : Vie érotique pend1 la guerre.Flake (Otto) : Le marquis de SadeEstève (t.) : Le nudismeGaltier-Boissière : La femme. Confor¬mation. fonctions, maladies, hygiènespéciale, avec planches
— Pour soigner les maladies véné¬riennes, sexuelles, urinaires. .Gaubert Saint Martial : Traité completdes maladies vénériennesGourmont (R. de) : Physique de l'aniourHavelock Ellis : Art de l'Amour, Scien¬ce de la Procréation. — Déroute desmaladies vénériennes, moralité se-xuelle^MHMfiAlÉâ.Gon sexuelle. —sion estliético-ychi.que pen-gre et l'en-chas-ppul-Jle.

érof!0l'HhnïmWMécanismeCaractères sexUdaires et tertiairsexuels psychiques,'tiaires. Chaque voluiSHesnard (A.) : PsychologieHirschfekl (Dr) : Perversil!
— L'âme et l'amour
— Le Sexe inconnuHirschfeld et Bohm : E.ducat.Hodann (Max) : Amour et seXdans la biologie et la sexologie. 1Bumberfc (Jeanne) : En pleine vie.1Jacobns X. : L'acte sexuel dans l'es¬pèce humaine. — Le livre secret, leslois de l'instinct génital. — Chaq. v. 26Jean (Dr) :Maladîes des femmes 10 75Jung : Métamorphoses et symboles dela libido 31 25Key (Ellen) : Amour et Mariage 6 75Krafft Ebing : Psycsiopathie sexuelle.. 120 75Lanva! (Marc) : Stérilisation sexuelle. 7 50
■— Liberté sexueilè ou Prostitution 7 50Lévy Lens : Encyclop'6 de la vie sexlle 125 75Liepmqnn : Jeunesse et Sexualité 20 75Lorubt : Véîit. éducation sexuelle... 20 75Malinovski (B.) : Vie sexuelle des Sau¬vages du nord de la Méîanésie 61 25Màrarioïi (G.) : Evolution de la sexua¬lité et états intersexuels 24 75Marestan J.) ■ L'Education sexuelle.. 12 75Monin (E.) : Impuissance virils 10 75Nystrom. : La vie sexuelle et ses lois.. 15 75Raband : Atlas anatomique du corpsde l'homme et de la femme, av. feuil¬lets découpés et superposés 46 25Raymond : Psychologie et évolution c2al'amour sexue! 12 75Reich (W.) : La crise sexuelle.. 10 75Royer (T..) : Au pays des hommes nus 15 75Russel (Bertrand) : Le mariage et lamorale 14 25Salai denne : Le culte de la nudité. —Un mois chez les nudistes. —L'amour chez les fous. — Chaq. vol. 10 75-Senancour : De l'amour selon les loisprimordiales, etc 9 50Simon (Dr) : La syphilis 10 75Stendhal : De l'amour 6 75Stern (Léopold) : Sacher Masoch 15 75•Thesing : La sexualité dans l'univers. . 20 15Vachet : Psychologie du vice 20 75Van de Velde : Le mariage parfait. .. . 101 25Voivenel : La chasteté perverse 12 75Wàtson : ûè Cythère à Lesbos 20 75Westermarek (F.) : Histoire du Maria¬ge. I. promiscuité primitive.valeur. de la virginité. — II. attrac¬tion sexuelle. jalousie masculine.iii. l'acquisition d'une femme oud'un makt, chaque vol 25 »MiIIy : Les aphrodisiaques 20 75
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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.Barthélémy Saint-Hilaire : Socrate etPlaton ou (c Le Platonisme » 3 »Clauzel (R.) L'île des hommes (éd. à15 fr.) 5 »De Bluyse (R.) Le roman d'un poly¬game 3 »Dubois et Kergomard . Précis de géo¬graphie économique, gros vol in-8" de826 p. (éd. Masson, 1905) 12. 50Dudit (I.) : Marbrerey, maître artisan(éd. à 10 fr.) 4 50Genevoix (Ml : Les mains vides, avecautographe (édit. à 12 fr.) 5 50Hendryk : La volonté d'harmonie 8 »Keun (O.) : Les oasis dans la monta¬gne (éd. à 9 fr.) 4 »Kolney (F.) : La citoyenne Guillotine(éd. à 12 fr.) 5 50
■— Plus belles nuits d'amour de Ca¬sanova (éd. à 15 fr.) 6. »Kolney : Plus belles nuits d'amour autemps du Bien-Aimé (éd. 12 fr.) 6 »
— Marianne à la Gurée (éd. à 12 fr.) 6 »
— Institut de Volupté (éd. à 25.fr.) 15 75Lally-Hollebecque (Mm?) : Le féminis¬me de Schérérazade, la révélation desmille et une nuits (éd. 10 fr.) 4 »Lénine : Pages choisies 1904-1914 (éd.12 fr.) 5 50Letraz (J. de) : Tu m'aimes ? 5 »Masson (Gearges-A.) : Criquette oul'Ecole du Libertinage (éd. à 15 fr.) 6 »Maxal : Pour toi, 191.4-1915 (épuisé).. 2 »azel (Henri) : Le khalife de Carthage(éd. originale) 4 »La fin des .dieux (éd. originale). 5 oO_ée (P.) : Carmen (éd. à 7 fr. 50) 3 50jer (Stanislas) : Les harmonies de" lution terrestre 2 50

. (J.) : Perspectives sur l'art (éd..iotkèaue. de l'Artistocratie) 5 »1s (A.) : Architecture et peintureriurope du 4e siècle à la fin du 16e;. in-8° de 450 pages) 10 »(Ml) : Fabrice (éd. à 10.fr.).... 5 »Un militaire sans numéro. 3 oUir (F.de) : Le démon spirite (12 f.) 6 25rge (Cl.) : Au bois d'amour (éd.: fr.) 6 »Mortier (Alfred) : Sylla, tragédie en 4actes (é'd. originale) 5 »Naquet : Vers l'union libre (lre éd.).. 10 »Nazier (Dr F.) . Trois entretiens sur lasexualité (éd. à 15 fr.) 6 50Nicard (E.) : De Darwin à Voronoff(éd. à 12 fr.) 9 »Niceforo 'A.) : Le génie de l'argot (éd.à 12 fr.) 9 »Morand (P.) : Fermé la nuit (édit. à12, fr.) 5 »Paraf (P.) : Les métiers du théâtre.. 4 50Patorni (A.) ; La grande retape (l™ éd.) 10 75Péladan (J.) : Le vice suprême (préfacede Barbey d'Aurevilly) 6 50
— La torche renversée (éd. à 15 fr.) 6 »
— Les dévotes vaincues (éd. 15 fr.) 7 »Phili, conte moral, par Bousquet etFalk. pièce d'après le roman d'AbelPrévost (Abbé) : Manon Lescaut (éd. à7 fr. 50) .. 3 50
— "I;. en espagnol 1 50Raffalovich : Schoura, une enfant de larévolution (éd. à 12 fr.) 5 75Rauze-Comignan : La fleur aux oura¬gans, poèmes, (éd. à 15 fr.) 10 . »Régla (P. de) : El Ktab, lois musulma¬nes secrètes 'e l'amour 12 75Renard (G.) : l'ouvrière à domicile (éd.10 fr.) 4 »Reuillard (G A : Scarron, l'initiateur dela reine céd ; à 12 fr.) 5 50Rochefort (Andr.é) : Libido, roman freu¬dien (éd. à. 10 fr.) 5 25Rorlier : Chants d'amour hindous (éd.à 15 fr.) 7 »Rosny aîné : Les origines, La Préhis¬toire (éd. à 15 fr.) 6 »
— Torches et lumignons, souvenirsde la vie littéraire (éd. à 15 fr.) 15 75Rosnv ieune : La juive chrétienne (éd.à 12 fr.) 5 50Rougier (L.) : Celse (éd. à 20 fr.).... 12 »Roule (L.) : Les poissons migrateurs,leur vie et leur pêche 5 »

Rétif de la: Bretonne : Le paysan etla paysanne pervertis (éd. à 8 fr.).. 10 50Renard (G.) : L'ouvrière à domicile(éd. à 10 fr.) 4 »Rouzaud (M.) : Où va la critique ?(exemplaire sur alfa) 4 50Rosny aîné : Les Conquérants du feu(éd. à 15 fr.) 5 50Rouvier (G.) : La Conquête des Pôles(éd. à 12 l'r.) 4 75Relgis (Eug.) : L'Internationale Paci¬fiste 4 »Shakespeare : La Sauvage apprivoisée,MactoetSt, Beaucoup de bruit pourrien, Tout est bien qui finit bien, avecportrait (éd. d'avant-guerre) 5 »Ryner (Hau) : Prenez-moi tous (éd.15 fr 7 50Zweig (St.) : Fantastique existence deMarie Baker Eddy (éd. à 18 fr.) 10 »Dorsenne (Jean) : La nuit perverse deSteglitz (éd. à 12 fr.) 4 50Thomas (Edith). : Sqpt-Sorts (éd. à15 fr.) 7 50Glaeser (E.) : Classe 22 (éd.. à 15 fr.) 5 50Henry (O.) : Martin Burney. boueux,boxeur et marchand d'oiseaux 3 »Rodes (J.) Bréviaire stendhalien(éd. à 15 fr.) 5 25Œuvres de Pétrone et Suétone, ill.(éd. à 12 fr.) 5 »Œuvres de Marat et Camille Desmou¬lins, ill. (é'd. à 12 fr.) 5 »Contes de Hoffmann et œuvres deUhland (éd. à 12 fr.) 5 »Lacerda de Moura (M.) : Clero e Fas-cismo, borda de embrutecidores. . .. 10 »Philippe (Charles L.) : Bubu of Mont¬parnasse 4 »Yarlet (Théo) : Poems (éd. à 2.sh. 6 d.) 7 »Brousson (J.-J.) : Anatole France enzapatilas (traduc. Marg. Nelken)... 5 50brochures éducativesLa guerre par ies citations 0 60Laisant : Education de demain 0 60Lapeyre (A.) : L'église veut-elle la paixou ia guerre ? 0 60Lapeyre (P.) : Jésus-Christ, dieu-soleil 0 60Legrain (Dr) : Mysticisme, mystiques.. 0 60Lermina : A. B. C. du Libertaire.... 0 60Lorulot : Morale et éducation sexuelle 2 50Mac-Say : Du logis des siècles à l'habi¬tat normal O 60Malatesta : En période électorale. —Entre paysans, chaq 0 60Manzoni : Le prêtre dans l'histoire del'humanité 1 20Marestan : Mariage, Divorce, UnionLibre O 60Mauricius : A bas l'autorité. — Lesprofiteurs de la guerre, chaq.... 0 60Meslier (curé) : Non, Dieu n'est pas.. 0 60Michaud : Jésus et le communisme despremiers chrétiens 0 60Morat (D.) : Pourquoi nous sommes an¬timilitaristes. 0 60Most : La peste religieuse 0 60M. N. (Dr) : Quelques idées fausses surl'anarchisma 0 60Nettlau : La responsabilité et la solida¬rité dans la lutte ouvrière. — La paixmondiale et les conditions de sa réa¬lisation, chaq.' . 0 60Neyre (Henri) : Pourquoi l'Eglise nepeut être une force de paix O 60Nieuwenhuis (D.) : Le militarisme.... O 60Odin : Propos subversifs. — Rhétori¬que du Peuple, chaque.... 0 60Pelletier (DTesse M.) : Amour et ma¬ternité. — Dépopulation et civilisa¬tion. — La guerre est-elle naturelle ?
— Le droit au travail pour la fem¬me. — Le travail, chaq... 0 60Petit (M.) : Le petit chemin ; Rhéa :Histoire pour les petits 0 60Piophylax (D.r) : Contre quoi faut-ilvacciner les enfants 0 60Ramus (P) : Le communisme an'» com¬me réalisation pr les temps actuels. . 0 60Reclus (EL) : Evolution et Révolution.
— A mon frère le paysan. — L'anar¬chie et l'Eglise, chaq 0 60'Relgis .- Humanitarisme et Eugénisme.
— Principes humanitaires et interna¬tionale des intellectuels. — Un livrede paix, chaq 0 60Retté (A.) : Réflexions. Promenadessubversives 0 60Rhillon : Le travail-argent 0 60Ritz : Origines de la vie 0 60Rothen (Ed.) : La liberté individuelle.
— Politiciens. — La propriété et laliberté, chaq 0 60
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1MGES CHOISIS fil NOUVEAUTES
Achetez chez nous les livres dont vous avezbesoin, vous ne payerez pas plus cher que chezle tibraire. Et vous nous aiderez à éditer denouvelles brochures, de nouveaux tracts.Allendy (Dr) : La Psychanalyse 15 75Alfa rie, Couchoud, Bayet : Problèmede Jésus et origine du christianisme 10 75te : Max Stirner • • 36 25Basch (V.) : L'individualisme anarchis¬te : Max Stirner 36 25Binet-Sanglé : Folie de Jésus 25 75
— Haras humain 12 75
— Ascendance de l'homme 25 75Bohn : Forme et mouvement 5 »Bougie : Proudhon 15 75Brnnschwig : Nature et liberté 5 »Charpentier (A.) : Histoire de l'affaireDreyfus 20 7oCœurderoy (E.) : Œuvres, 3 vol 45 75Costantin : Qrig, de la vie sur le globe 5 »Deonna : Lois et Rythmes dans l'art. 3 50Devaldès (M.) : Des cris sous la meule 10 75
— Contes d'un rebelle 5 50Duhamel (G.) : Scènes de la Vie future 12 75
— Vie des Martyrs 12 75Duncan (Isadora) : Ma vie 18 75Ellis (Havelock) : Monde des rêves 12 75
— La femme dans la société 21 »Elzbacher : L'Anarchisme 16 75Ford : Dpmmage qu'elle soit une pros¬tituée .' 15 75Freud (S.) : Le mot d'esprit et l'incons¬cient 15 75
— L'avenir d'une illusion 12 75
— Psychanalyse appliquée 15 VoGarçon et Vinchon : Etude sur le diable 15 75Guignebert : Problème de Jésus 8 50
— Vie cachée de Jésus 6 »Harris : Ma vie et mes amours, 3 vol. 45 »
— Vie et confessions d'Oscar Wilde,2 vol 30 75Huet : Contes populaires 5 »Humbert (J.) : Le Pourrissoir.... 10 75Iswolsky (H.) : Vie de Bakounine 14 25Kropotkine : Autour d'une vie, 2 vol. 27 75Laeaze-Duthiers : Philosophie de laPréhistoire 21 »Lazare (B.) : L'antisémitisme, son his¬toire, ses causes, 2 vol 20 75Leclerc du Sablon : L'osmose en biolog16 3 50Lichtenberger : Philosoph1» de Nietzsche 20 75Lombard : L'Agonie, Byzance, ch..vol. 15 75Lorrain (J.) : La Maison Philibert 15 75
— M. de Phocas.. 15 75Niceforo : Indices numériques de la ci¬vilisation et du progrès 5 »Nietzsche, par Lou Andréas Salomé.. 20 75
— Par G. Bianquis. 20 75
•— Par F. Challaye 15 75
— Par Th. Meaulnes.' 20 75Ossip Lourié : Philosophie de Tolstoï. 18 75Patorni (Aurèle) : Le rire dans le cime¬tière 10 75Podasch : Effondrement de Nietzsche. . 15 75Reclus (El.) : Correspondance, 3 vol. 45 75R-ey (A.) : La Philosophie moderne... 16 75
— Le retour éternel et la philoso¬phie de la physique 12 75Rolland (R.) : Vie de Tolstoï 10 75Rousseau (J.-J.) : Confessions 12 75Sageret (J.) : La vague mystique 3 50
— La Révolution philosophique et lascience (Bergson, Einstein, LeDantec, Rosny aîné) . 15 75■Sqntaigg : Pius maternle qu'amoureuse 10 75Winslow : Mandela (j. f. en uniforme) 15 75Zulliger (H.) : La psychanapo à l'école 12 75Zweig (S.) : Amock, 12.75' Confusiondes sentiments, 12.75; Balzac,Dickens, 10.75; Casanova 14 25
— Marceline Desbordes-Valmore... 6 80
— Qostoïewski, 12.75 : Tolstoï 12 75
-s- Hôlderlin, 15.75; Nietzsche.... 15 75
— La guérison par l'esprit : Mes¬mer, Mary Bakker Eddy, Sig-mund Freud 18 75t— Erasme 20 75D. Parazols : Rêve à Vénus 15 75Stirner : L'Unique et sa propriété 15 75Barbin (René): U.R.S.S. 1935 10 75Bemeri (G.) : Le Juif antisémite 8 60Ce qu'une jeune fiiie doit savoir (En¬quête Léo Campion) 13 25Devaldès : Croître et multiplier, c'estla guerre 15 75Patorni (A.) : Les Fécondations crimi¬nelles . ■ • ■ 6 75Sonvairine (Boris) ■ Staline 30 75Ailly (René d') : Voluptés viennoises 15 75NordbofE et Hall : Les mutins de la
u Bounty » 15 75Spik (J.) : L'agonie du Globe 15 75Slonim et lteavey : Anthologie de îalittérature soviétique 20 75

croqulgraoles
dictature et censure
Les Nouvelles Littéraires publient unesorte d'interview du dictateur actuel duPortugal, M. Oliveira Salazar. Au cours decet interview, il fut question de censure etd'immoralité. M. Salazar prétend n'exer¬cer la censure que sur les faits et non surles idées, sur les ouvrages pornographiqueset non sur les œuvres d'art. El quand onlui demande à quel critère il. se référé, ilrépond qu'il s'inspire de la morale catho¬lique ! Du coup, on est fixé et on se rendcompte de ce que peut donner ce lami¬noir. Il fonctionne tant et si bien qu'on nepeut plus publier au Portugal un seul livrequi traite de la sexualité autrement qu'ausens catholique, ce qui n'est pas peu dire.Et quant aux idées, la censure s'exerce sipeu sur elles que sont proscrites toutes lespublications portugaises ou étrangères quiconsidèrent comme des instruments d'as¬servissement et d'avachissement la péni¬tence, le renoncement, l'ascétisme, la rési¬gnation, la mortification et autres « ver¬tus » jésuitiques. — Candide.

MEMENTOLE MERCURE DE FRANCE, rue de Condé,26, Paris (6"). — LA GRANDE REVUE, ruede Constantinople, 37, Paris (8e). — LE ROU¬GE ET LE NOIR, 12, rue des Colonies, Bru-xelies. — MONDE, rue Jouoert, 37, Pa¬ris (9e). — LE BARRAGE, rue Joubert, 30Paris (9e). — L'IDEAL NATURISTE. .„LA VOIX LIBERTAIRE; Boîte postale 60Limoges, — EREEDOM, Londres. — TH: „DIVIDUALIST, Londres. — MAN 1 75Angeles. — LA LUMIERE, 69, bd St-Ge 'Paris (5e), — NOTRE POINT DE VU 0 60Horace-Bertin, 48, Marseille.—ALARM „ „„
— LA REVOLUTION PROLETARIÏ 0 50rue du Château-d'Eau, 54, Paris (11
— TIEMPOS NUEVOS, Bar.celona.— M 0 65Tokio. — TERRE LIBRE, 10, r. E.-JNîmes.—LA REVISTA BLANCA, BarcetINICIALES, Barcelone. — ESTUDIOS, octo-ce. — THE BIRTH CONTROL NEWL.com-dres. — LUMIERE ET LIBERTE, ruéAlliés, 25-27, Bruxelles. — SCHOLA ETVITA, Milan. — ATENEA, Conception, —UNIVERSIDAD DE LA HABANA, Cuba. —PBNSAMENTO. Porto. — MISSAL Y VOLiA,Sofia. — REPERTORIO AMERICANO, S.José.
— CULTURA PROLETARIA, New-York. —PROGRESO, 52, rue Petit, Paris (19e). — LEREVEIL, r. des Savoises, 6, Genève. — PEN¬SEE ET ACTION, Hem Day, Boîte postalen° 4. Bruxelles. — LA BIBLIOTHÈQUE DEL'ARTISTOCRATIE : G. de Laeaze-Duthiers,113, rue Monge, Paris (5e). — LA GRANDERÉFORME : Eugène Humbert, 14, rue de laDuée. Paris (20e). — LES HUMBLES, 229, ruede Tolbiac. Paris (13e). — VIVRE, rueLogelbach, 2. bis, Paris (17e). — NOVIALISTEStockholm. — LA GRIFFÉ, Ch. d'Antin, 68,Paris, 9e. — SENNACIULO, 14, avenue deCorbera, Paris (12e). — ADUNATA DE' RE-FRATTARI, New-York. — COSMOGLOTTAChapelle (Suisse). — COURRIER DES CON¬FÉRENCES, avenue de La Bourdonnais, 60,Paris, (7e). — LA CONQUÊTE DU PAIN, ruede Meudon, 42, Billancourt (Seine). — LECRAPOUILLOT, pl. de la Sorbonne, Paris (5e).
— NOUVELLE REVUE FRANÇAISE, rueSébastien-Bottin, 5, Paris (7e). — LE PRO¬BLÈME SEXUEL, avenue Victor-Emmanuel,5. Paris (8e). — ANNALES ANTI-ALCOOLI¬QUES, rue Pelouze, 9, Paris, 8e. — LA RE¬VUE ANARCHISTE, r. Saint-Sauveur, 51, Pa¬ris (2e). — LE SEMEUR: A. Barbé, boîte pos¬tale Falaise (Calvados), etc., etc., etc...Nous pouvons procurer à nos lecteurs unportrait de HAN RYNER par le peintre Ale-xandrovitch, lithographie originale 50 y 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 Bakotjnine, B. Bioernson,Ferrer, Gorki, Ibsen, Kropotkine, Malates-ta. Louise Michel, A. Miriîeau, Léon Tols¬toï, F. Pelloutisiî, Reclus. E. Zola, 27 fr. 50(franco et recommandé).

OU L'ON SE RETROUVEL'ON
PARIS

SYNTHÈSE ANte. Tous les jeudis, à 20h. 30,impasse de Gênes, 5 (rue Julien-Lacroix), Pa¬ris, 20e (Métro Couronnes) — le mardi, salledes Conférences de la Mairie, rue de Billan¬court, à Billancourt (pour tous renseigne¬ments s'adr. à Planche, rue de Meudon, 42, àBillancourt).GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le coursde langue internationale ido, de la Bourse duTravail de Paris, ouvert à tous, a lieu tous lesjeudis, de 20 h. 30 à 22 h. — Les camaradestrop éloignés peuvent suivre le cours gratuitpar correspondance en écrivant avec timbre ausecrétariat du groupe : H.-A. Schneider, 7, ruedes Châlets, Ivry (Seine).LE HAVRE. — Groupe d'études sociales.A partir du 1er octobre 1932, les réunions ontlieu les 2e et 4e mercredis du mois, CercleFranklin. 2e étage, à 8 h. 45.TOULOUSE. — Amis de i'e. d., région tou¬lousaine, réunion 1er et 3e dimanches du mois,à 3 heures, café Fize (Biopo&'j--r) Ar-'fS "-af- »*> 15 ■LIMOGES, LE WATU-rencontrer^'o § v ID U A L 5 8T E,1J octobr(j.;amp par rapport à21, Anr,/,^ non à un dogme.). 0 20 15 »ORIÉ. Armand: CE QUERéur^L, E N T LES INDÎVS-bu-'ALISTES (sauvegarde etjfense de i'ego vis-à-vis du nt E« sociétarisme » organisé, op- ^ bureau■presseur et constnctif) - et le lw sa_N 7. E, Armand: LES ÎNCI-j„ 17 1. n njt4VIOUALiSTES COMME les numéros 66 etESPÈCE. Ouvre .plu.sjun). _ || est mieuxvies. \ a-t-il une cusCj l'avance,pitalismer A rm-cnepntaisies poétiques) ••«»•••••••»••••••••••«N" 8. G. de Laca/.e-1DU VRAI PROR.UES AUXILIAIRESgrès véritable Ç l'iDO et s'y perfectionner !^ complet en 10 leçons.... 0 50osïnéi« DMeoueil d'exercices) 0 60^yLSlabe usuel et grammaire 1 50l°Élonnaire français-ido 20 60dân Ryner. — La Libro df Petro 1 50é'ropotkine. — Endukto aden la socia-llsmo î 15E. Armand. — Mondo Konoepto Indivî-duallsta 1 15L'Occidental, langue .d'intercompréhensionimmédiate. — Origine principes, comparaisonavec 1' « espéranto » et 1' « ido ». La multipli¬cité des langues auxiliaires P par L.-M. deGuesnet. Franco : 1 fr. 25.Manual de conversation e correspondentie,par M. L. de Guesnet. Franco : 1 fr, 80.A. de Falco : Le problème de la langue inter¬nationale, sa solution (Ed. de l'auteur), 5 fr.
Nos LIVRES et BROCHURES sont en venteà Paris à la LIBRAIRIE DE LA BRO¬CHURE MENSUELLE, rue de Bretagne, 39(3e arr').
COMBIEN D'ABONNES NOUVEAUX NOUSAVEZ-VOUS AMENÉS DEPUIS LE DEBUTDE L'ANNEE ?

Si la bande de votre journal porte l'avis :
ci 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-Octobre etmis en vente dans la huitaine suivant le 20.

Le Gérant : O. Ducauroy.|S|] Imp. E, Rivet.21, anc. Rtc d'Aixe, Limoges.


