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notre activité m
NOS LECTEURS ET AMIS se réu¬nissent le 2° et le 4e lundi du mois, aucafé du Bel-Air, 2, place Bienvenue(ex-pl. du Maine), anule avenue duMaine, à 20 h. 30 (métro Bienvenue

ou 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 13 juillet : Lecture et critiquede Les Rebelles, pièce de théâtre parMaurice Imbard..

Lundi 27 juillet : l'hypocrisie et lesensualisme dans le roman, par Ariste,auteur de u Virus ».
—o—Lundi 10 août : Le tripîe faillite dela Science,, par Ipsus.
•—0—-Lundi 24 août : Deux ans de séjour

en Afrique du Nord, par Alexandre.
POUR NOS ABONNÉS SEULE¬MENT : Centre parisien d'Informa¬tions, sur nos thèses, nos campagneset leur portée, par E. Armand. — Les2° et 4° mardis du mois, de 19 à 20 h.,café du Bel Air (Salle du fond).

Paris-ORLÉANS-Limoges — fin juin 1936.

MARDI 14 JUILLETJournée de plein air àL'ETANG DU BOIS DE LA MARCHE(plaine des Coudreaux, à Montfermeil)Rendez-vous à la Gare de l'Est, à 9 heuresprécises.Pour les retardataires, prendre billet à des¬tination do Raincy-Vïllemombie (4 fr. 25 a.et 1-.), puis monter dans voiture Jampierrejusqu'au terminus « La Maison de Fer ». Lelieu de rendez-vous est à 5 minutes de là et
sera indiqué par des flèches e. d.A 15 heures, Causerie parG. de LACAZE-DUTHIERSPOURQUOI J'AI ECRIT « MAUER »
un homme préhistorique dans la société actuelleaccompagnée de lectures et d'un poème inédit
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II l'en dehors

PRENDRE NOTE S. V. P. . — L'twiuoiou la remise de brochures ou de volu¬mes en vue de compte rendu impliquetacitement que les auteurs ou les éditeurs nousautorisent, sans p9ssibiiité->d'aucune réclama¬tion ultérieure, à quelque titre que ce sut, àen extraire ou reproduire ce que nous croironsconvenable. pour l'information de nos lecteurs,Jean Ma-restan ;• L'émancipation sexuelle enU.R.S.S,, 12 fr, (Ed. G. Mignolet etStorz).Henry Frichet : L'homme et ses pouvoirssecrets, 12 fr. (Ed. Librairie Astra).S. •Simsqn : L'amour et la chair, 12 fr. ;Georges -Normandy Les cœurs morts-nés,Î2fr. (Ed. -Jean Crès).Dr Serge Voronoff : L'amour et1 la-penséechez Jes bêtes et chez les gens, 12 fr. (Ed.Easquelle).-■Frank-Hai-ris : Ma vie,et mes amours, to¬me IV, 15 fr. — Sigmund Freud : Nouvellesconférences sur• la.psychanalyse,. I5ifr. (Ed.N. R. F-).H.-M. Ivra-py : L'homme de la maison dessables, roman, 10 fr. (Ed. Albert'Iladida).
• G. Barthélémy : Ah ! qu'.ih était beau-monvillaged'Espagnetes de l'a „Jacquemaire, ,15. fr. , ~ = I.Dames, roman, 15 fr. ; Louis Didier : Survivance, roman, 15: fr. ; Guy-Paisant Echec,,12 fr. ; C.-R. Juin : La,,psychologie jàiniste,traduction de J. Salève, 6 fr. gOrlineau :Figures d'histoire, 15 fr. ; Henri-AdolplieiPe-tit : Dans !s>3 plates-bandes philosophiques,artistiques, scientifiques, sociales; "T2 'fr. ;Anne Selle : Thumette Bigoudéne, romain, l'2fr. (Ed. Eugène Eiguière).Félicien Cha'llaye : Jaurès,. 15'fr. (Ed. Mel-lotéè].L. Trotsky : -Défense du..terrorisme, 7 fr. 50(Ed.-Nouvelle Revue Critique).J. ' Romanet : Le 17, roman, 12 fr. < (Ed.Revue du Centre).Julien Teppe ■ Dictature de la Douleur ouPrécisions sur 1e Dolorisme, 5 fr. (Ed. « LaCaravelle »).

piration et ' de cela l'auteur ne ; manque pas.
. Mais pourquoi, ce'déchaînement . contre, l'indivi-iduidisme -anarchiste -? -Là, je l'avoue,;-je- necomprends plus.1 Comment -un ; philosophe etun voyant commeèM," Elie Faure, peut-il con¬fondre le capitalisme et les institutions de do¬mination et d'exploitation-avec l'individnaiis-me réel, notre, individualisme qui ne veut'pas...plus, pour: L'EGO, de la domination ou ;dé l'ex- connaissez-vous une femme sur cent■■ ifdoitation subies qu'exercées-? Je ne vois soit 'dqgne dd'élever '.un enfant, même

pour faire réfléchir
Regardez autour dervous, et, si vous avezquelque' courage, en vous-même.Connaissez-vous un 'homme sur mille,quinHMr„ nù'exercées 4 Je ne .vois sêou aqgne a eieveriwn enfant, même dej^l^^art histaillée^ 11 anarchie,- c'est-à-dire- cet Uélever màl"? Je neton®* pasà.doulerx que7f7, ?- „,n îHriAhmhi. < «niable dietre • Vimmense -majorité 'des parents idolâtrent

André-Brug : Chéri des

Luce Laurand : La Clairière de Daphné,10 fr. (Ed. « Les. Cahiers d'art et d'amitié' >>).Adrien Gaignon : Dora (Cahier LXV de la« Bibliothèque -dei'l\Artistoca?atie u,. rue >Mon-ge '113, Paris, 5e).Pierre-Valentin Berthier : Le Spetotre,2 fr. (Ed. de l'auteur).Manuel Devaldès Félix Le .Dantec et1 ' Egoïsmp —. nV-161,. mai. 1936 — de <( La Bro¬chure mensuelle », rue de "Bretagne, '39, Pa-ris-3e.François Druyon : Sang du groupe, 2 fr.(Ed. René Debresse).Hem Day • La stérilisation et le point devue anarchiste (Ed. « Pensée et Action »,Bruxelles).Norman Haire : Birth Control Methottecontraception, alîortion, sterilisation, fullyillusfcraded, with a loreword by.Aidons Hux¬ley (Ed. George Allen and IJnwin, London).6 sh.Benjamin de Casseres : The eïghth heaven(Ed. de l'auteur. New York).Manuèl Herrera-F. : El triunfo del amor;Gonzalo-Vidal M.Liberlq ; Juan .Martin Gonza¬lez : Sor Elança ; José Oliver Ramon : J us-ticia; Manuel Lopez San chez : La fuga de uncondeitado (n'! 511 à 515 de « La NovelaIdéal », Barcelona).A. Eernandez Escobés : Crisis ; FedericoTJrales : Adela y sus amigas (n°s34 et 35 de«'La Novela Libre», Barcelona).
Eiie Faure La Terre promise (Ed. JeanElory). — J'aime beaucoup l'écriture deM. Elie Faure, car j'aime les poètes et, àcause de cette poésie dont débordent ses ou¬vrages, je passe volontiers sur son«mysticisme .de la' machine, son christianisme, son boud¬dhisme, son panthéisme, son spiritualisme.M. Elie Faure, d'ailleurs, pense très profondé¬ment, sa vision parcourt un horizon vaste- etdlle nous console, de trop d'aperçus à la,petitesemaine quion veut mous faire passer.pour du■génie, a La Terre promise » est le livre d'unprophète apocalyptique et il est entendu qu'auxprophètes oii ne demande pas* toujours l'exac¬titude : on leur demande du souffle, de l'ins-

-étàt de choses où l'iridividu, < capable d'êtreSa loi à soi-même, n'ai plus'besoin d'être ;SQUsJe .joug-de ..la "loi , hp-posée, cet-étaLLle choses•dît' le consenti-remplace? la : contrainte. 'Je • necomprends pas qu'un Elie Faure, fasse 1',anar¬chie, l'individualisme anarchiste synonyme de« loi de la -jungle » ,v c'est- inadmissible--de-sapart. Je-ne suis pasi plus- .quel lui l'ami ides dé¬mocraties — je. suis, contre.toutes les châties,l'aristocratie y compris, contre les privilèges,les monopoles de rang, de classe, de caste, derace, • etc. Je-suis pour l'égalité d'occasionsau point de départ et même pour le rétablisse¬ment de -cette-, égalité.en cours do- route..-Maissi je suis l'ennemi de l'imposé . émanantdu non-moi, -je ne suis pas 'l'adversaire del'auto-discipline, donc du contrat volontaire.Au contraire. Tout au contraire. Selon moi,AI. Elie Faure s'illusionne-,sur Parvenir, des-so¬lutions . collectives proposées pour le désem-brouillage du problème'humain, solutions quipromettent à l'individu, en échange du re¬noncement ,à -sa différenciation, .à scm hétéro¬généité, un ; -plat, de. lentilles -socialement-plus
- ou .moins bien apprêté. D'ailleurs, .à .quoiàboutissent-elles ces solutions ? a l'oppression,à l'annihilation du lib-re-examen, à l'imma¬triculation -'.de ,1a. pensée. Et :ne voyons-nouspas. Jes .gouvernants de la Russie.glisser versun système politique démocratique/ premieréchec sérieux 'de l'étatisme totalitaire. Je nesuis lias Pemiemàânë de la machine : je.dis-qu'il reste ,à trouver'.an compromis qui ,.per-mette au producteur individuel d'user de lamachine sans faire litière de son autonomie.
— i-E. A. .Marcel Roland : Les bois, les : champs etles jaroins. Vie et mort des insectes (Ed. du«'Mercure de France, »). —'M.'Marcel'Roland,suivant l'.ancienne terminologie, dénomme in--sebtes certains .petits .animaux que les spécial-listes ont rangé par la suite dans les crustacéset les arachnides, mais cela n'empêche pasl'intérêt ide son livre, -que dis-je, l'amour cfuise dégage de. ses récits et de ses descriptions.C'est avec.amour que l'auteur se, penche surla vie et les mœurs de ces petits êtres, pointaussi dépourvus d'intelligence qu'on l'imagine.Leur monde est fermé à nos sens, mais nonsi hermétiquement que le pense * le vulgaire.M. Marcel Roland soulève un coin du voileet nous1 nous apercevons que nous ne sommespas les- seuls à aimer,-à souffrir, à jouir surle globe où nous nous sommes-arrogés le droitde détruire -tant d'êtres qui étaient autantqualifiés que nous pour y évoluer. On com¬prend que ce volume soit dédié' aux « Amisde la Nature ». 'J'ajoute que les lecteurs .deHenri Fabre. et de Maeterlinck se trouveront.parfois, de par les constatations de l'auteurde ce livre, obligés de réviser certaines deleurs opinions... E. A.

leurs enfants. Mais il ne;.s'agit >pas'de les-iidolâtrer, liil s'agit ddg lies comprendre. Elc'est seulement en les comprenant qu'onapprend' à les aimer, non pas-'dans l'intérêt,sentimental ..de ■ celui ■qui les aime, ■ maisdans leur intérêt à-eux. Non. Les enfantsn.'ont. pas,.« beso.in de. leurs parents ■» -quiparfois les martyrisent par haine, ou, b.eau-coun dIus souvent, ie le reconnais, lespourrissent par amour. Ils ont besoin demédecins et d'infirmières passionnés deleur tâche qui soignent heurs maux, d'édu¬cateurs, -d'éduoat'rices passionnés de leurtêùlie-,qui ouvrent leurs cœurs.'Ils eril-be¬soin- d'étrangers qui. les 'aiment pour eux-mêmes, et qui possèdent la science positiveet désintéressée • du développement ration¬nel des cerveaux, el des, corps. Dans Z-étatactuel des âmes, la qualité spirituelle desenfants fait plus de progrès dans les famil¬les où le drame ouvre en eux des sources■neuves que dans celles où l'union des in¬térêts bas les msevèlit sous-son suaire... —Elie Faure (La Terre Promise}. ""AEN MARGE DESCOMPRESSIONS

MEMENTOA TRAVERS LES REVUES : Dans LANOUVELLE REVUE FRANÇAISE ,<du1er juin : « Svedenborg », par Paul Valéry;-« .Les fleurs de Tarbes », par Jean Paulhan ;« Kierkegaard en France », par D. de'Rou-gemont ; « L'air du mois », etc. — Dans LEMERCURE DE, FRANCE du 15 juin : « Adieuà Henri de Regnier », par Georges Duhamel;«'Deux conceptions de'l'éducation (Humanis¬me, et-.Racisme », par J.-E. Spenlé ; «..Le Sym¬bolisme, pictural », par E. Bernard ; «, Quelest le sexe le plus fort ? », par Léon Binet ;«'"Paulin », par E.:Tisserand, etc.— Dans LAGRANDE:-REVUE de mai : .«.Chômeurs »,.par Pierre Leprohon; « National-Socialisme otRomantisme , par L.-A. Fouret; « L'Age dela force », par Georges Guy-Grand, etc.

Invifafion à -mener une vie nouvelledens un pays sauvageNotre ami Ni-colaï Sheierman s'est enfindécidé .à i partir pour . GosialRica, où il espèrepouvoir s'établir. A dater du .20 juin, sonadresse est : «. N. ,ScH-re/o Pedro Prat, FarAway :Earm, Mastaial, : Santiago de Puriscal,Costa Rica, Amérique Centrale ». Comme ila épuisé-ses ressources dans les frais de voya¬ge, ne pas - -négliger - dé . joindre nn coupon-ré¬ponse international à toutes les lettres qu'onlui adresserait.
" The Sunrise Coiorey "Nous avons déjà fait plusieurs fois allusionà The Sunrise .Colony (L'Aube), ferme coo¬pérative-communiste, sise à 'Alicia, dand l'Etat"de Michigan -et qui-s'étend' sur une superficiede 9.-000 acres -{plus de-4.000 ha.) dont le tiersest cultivé. Cette colonie a connu durant les,trois ans de son existence, une foule de diffi¬cultés, les unes dues aux conditions primitivesde vie, les autres aux discussions entio lesmembres, aux désirs de retour à la propriétéindividuelle,-etc. Il y a eu un certain nombrede retraites, deux ou trois évictions, etc. Al'heure actuelle, 75 familles demeurent. L'en¬semble du domaine est la propriété communede -la colonie, il est exploité en commun parses membres qui Se partagent le travail selonleurs capacités et qui reçoivent selon leursbesoins, ce qui, jusqu'ici, s'est traduit par desmoyens d'existence très modestes : logement,nourriture, blanchissage, soins médicaux, ré¬paration de souliers, etc. En 1935, chaquetravailleur adulte -a pu cependant . recevoir35 doll. (525 fr; environ) comme argent de po¬che pour achat de vêtements et faux frais.'Fondée en l'933, la colonie a dû acquérir des•instruments aratoires,' bâtir des maisons d'ha¬bitation et les Tendre' habitables, des étables,une laiterie, une -basse-cour, etc. On a puarriver à ce que la majorité des familles ait



l'en dehors III
un logement .de deux pièces, les enfants cou¬chant -dans .un dortoir. Malgré la,pénurie desmoyens, « Simris9,.-» a;.pu'établir, des iécoles-primaire et iseeondàirej um réfectoire;- une- cui¬sine commune-,- une » bibliothèque,' une' boulan¬gerie; une buanderie à vapeur, une. cordonne¬rie (réparations), une forge, une.-bourrellerie,trois -stations-de .for.ee-motrice-,• um atelier.demé'can ique,.- un agarage > un -distributeur de . ga-soline-, unemeunerie, une station d'irrigation',une distillërie-de nrentheë Une seierieetun ate*lier de tailleur n'attendent que la force mo¬trice pour-fonctionner; Cela., suffit, avec-l'éle¬vage pour occuper les 2/3 des membres et-ces -diVerses' installations pourraient" répondreaux besoins d'une population trois ou quatrefois plus élevée. A noter que la question reli¬gieuse ne joue- aucun rôle- dans la vie de lacolonie; Tout ce que Sun rise demande pour -prospérer, dit son. administrateur, Jéseph-J.Cohen, est la.venue .de nouveaux•ambres,- sin.-,-cères, sérieux, travailleurs; -désireux de : con¬tribuer à l'édification d'un-' milieu - basé- sutl'égalité et la propriété. commune de tous lesmoyens de. production... Sunkise appartientdonc, à-la, catégorie des-colonies communistes.
" Th« Llano Colony"Ifés-choses semblentes'-arranger à ..Llano, bienquel les-démêlés entre- l'ancien directeur GeoPickett et' la nouvelle administration aientfini'par un arbitage de la justice. Pour, enfinir, le juge du comté- a nommé un « rece-veur.-. » pris, hors de la colonie niais , sympathi¬sante; avec les buts; qu'elle , poursuit, un cer¬tain- -Richard Pollard, un droguiste de Lees-ville. D'administrateur actuel'C'arl l'aidant enqualité de comptable. Cette nomination n'im¬plique auccne. intervention dans l'administra¬tion intérieure de la colonie. Quels que soientles griefs articulés par "Pickett contre la nou-evelle administration de-la colônie--et ceux arti¬culés par les colons contre Pickett, on ne peutque " regretter' les appels adressés à là justicebourgeoise pour régler le conflit: Enfin, réjouis¬sons-nous que celui-ci: soit terminé et espéronsque-délivrés de. leurs, difficultés, diurdre judi¬ciaire, lés" colons restants . se- remettront ;, àl'œuvre... The.. Llano-, Côuonist, leur organe,1 fait montra d'enthousiasme et anticipe de gran¬des: choses; Certains- colons -ayant'quitté Tlànos'efforcent de créer des colonies coopérativespour leur, propre, compte. Citons : 1° la tenta¬tive de C.-C, Mîickey à Wâldo; dans là Flo¬ride, où il a été rejont'par: Charles Merrill,dont le départ de Llano remonte à quelquessemaines. (Ce groupe compterait une demi-dou¬zaine de membres) ; 2°" Un- autre-petit groupe,créé, par Mme Carlotte Wagner (qui résidaà Llano en 1923-1925), à une quinzaine dekilomètres de Jacksonville, en-Floride, et quiporte- le- nom un peu pompeux de AeliedCoopérative Activxties. Depuis septembredernier elle cherche un administrateur qui,exempt d'obligations familiales, ou autres;puisse, consacrer, tout son, temps-à. l'initiative»

o©©©••••••• ••••••••••••••••••••■*
en dépouiilàni noire courrierTunis, mars 1936... Votre revue m'intéresseau .plus haut.point. Depjuis 3 ans-que .j'y suisabonné, chaque fascicule m'est une' nouvelledélectation. .Articles et. sujets-traités m'inté-ressent, vivement. Que certains anémies ducerveau se désabonnent et-retournent aux pré-'jugés qu'ils ont vomi, quoi de plus naturel ?L'air pur qui s'exhale de cette revue incom¬mode* les-débiles, et-.les refoulés vers leurs ta-nieres. La santé est chose, précieuse pour quel¬ques-uns, c'est une chose bien connue. A ceuxqui recherchent l'atmosphère ^des hautes ci¬mes, d','autres s'opposent,1 préférant l'empu-an-temeut dès plaines marécageuses:., à causedu -délire dé. leurs fièvres.,. des . miasmes quedégagent les étangs., ,dè :1a musique douce etplaintive des anophèles-aux longues pattesœtà là trom-pee sanguinaire,:, symboles, nausea-bonds-dé notre <(,civilisation Louis L.
COR R ES.PONDANCE INTERNAT IONALElallemand, anglais, espagnol, espéranto, fia*rnand, hollandais, ido, interlïfigira, italien,occidental, portuguaïs.

lé» cas Subha C. Bose el le fascismecolonial anglaisUn membre très :connu du Gongçès socialiste -pan-indien retournant aux.,Indes, s'est vu. ar¬rêter rdès: son' débarquement ;Pduuquoi.-' ?Les autorités anglaises . prétendant que , Boseentretenait des relations avec les terroristesbengalais. Et comme l'Inde est une colonie,c'est-ànlire gouvernée, d-ictaiorialement,. elles,ne sont pas obligées de prouver, leurs .dires :dans les colonies, le- droit fasciste prévaut;jamais- le gouvernement britannique -nia donné-suite. à. la .démandé réitérée- de Bbse- qu'aineplainte soit déposée, contre lui. Et pourquoi 'ce gouvernement donnerait-il isuite. à .cette.de¬mande, puisque, selon la « Régulation .III. »,datant de. 1818, il a le droit de. priver quicon¬que de sa liberté. et.de l'incarcérer tant qu'illui plaît, sans, avertissement, sans qu'uneplainte soit déposée, sans qu'une accusationsoit prononcée.D'après une, des i<c Foreign News Le fiers »de la:-.(( Ail- India . Oongress, Soeialist Rarty .deux- villages ont-été-évacués sans-nécessitélors des manœuvres de l'armée, dans le-dis¬trict d'Agra. En réponse aux:.questions poséesà ce sujet au gouvernement,, il fut. réponduque le, Cn'îee.ior (Contrôleur) était persuadé,que les, villageois -n'avaient subi aucun incon¬vénient. Oïl. ne-put" cependant: pas confirmer ,que-lesvillageois partagent cette opinion;.- D'ail¬leurs, le gouvernement" britannique ne put pasdire non plus si.les 2i500 bombes lancées surles tribus dès. frontières. du Nord-Ouest occa¬sionnèrent, des morts -et, des. blessés ; il esti¬mait, cette,, éventualité,<c peu. probable ». « ...Ilest impossible- de fournir, dés renseignements:officiels à ce sujet », dit le Ministre dé- la-Guerre, (Service- de Presse de la CV I. A;,n° 174).Alors, pourquoi toutes ' ces -protestations in¬dignées contre-lés massacres des-abyssins-parles bombes italiennes" ?les mariages précoces dans ; 1 ! Inde:Après un procès qui a duré un an et .a né¬cessité plus de 60' audiences, un certain R.-N.Kapoor a été ' condamné à • 6:mois d'emprison-n ornent rigoureux. ci.. à 1.000 roupies d'amendepour avoir enlevé une jeune: femme mariée de.17 ans, Ranganay.a'ki. La défense contestaitqu'il' y eut eu .enlèvement,. Ranganayaki, décla¬rent«que. mariée, à. 13. ans,.elle n ' était demeu¬rée qu'un', mois avec; son mari,:, ne-pouvants'enteH:dre-a.vec"sa:-belle-mèrs-; que rentrée danssa famille elle en avait" essuyé de- mauvaistraitements; enfin, que c'était de son plein gré-qu'elle avait quitté ses parents, s'était enfuieen avion" avec Kapoor et avait cohabité aveclui. Il faut ajouter que Kapoor était-déjà, ma¬rié. En vain Kànganayaki a-.t-elle plaidé qu'elleaimait Kapoor. « du fond- du coeur ». Cetteaffaire,. à. cause. de la situation sociale des.parties, avait eu un, -grand retentissement à-Madras, lieu d'origine de la jeune femme; et àBombay, .où.elle. avaitrejoint -son.amant.,la préhistoire, du christianismeLes recherches archéologiques" d-âns l'Egéeont révélé' que le signe de la Croix était déjàun emblème 1 religieux trois- mille ans - avantl'époque où l'on" place la naissance du-fonda-teuix du-christianisme. La grande déesse-mèrede Crête , est sous maints rapports , un proto¬type de, la Vierge mère, de Dieu ; viergecomme: elle,-mère, comme-,elle et comme- elle-encore- épouse- de-son.- fris. Mais; à la-mêmeépoque, depuis les -côtés de- l'océan Indienjusqu'à- la vallée» du" Nil;' d'une-■ part; et • aubassin' méditerranéen et'à là Mer Nbire, d'au¬tre part, une .civilisation existait,, caractériséepar une grande religion dé type universel -ausommet. de laquelle figure un., couple- suprê¬me, auteur et-emblème.,de, l'énergétique uni¬verselle,- prototype de Mithra-,et de--la-grande

mère, dans l'Asie antérieure et de Çiva etÇakti dans l'Inde méridionale. On sait que lemithriacisme fit une sérieuse concurrence auchristianisme naissant, lequel dût s'en assimi¬ler, pour vaincre,un nombre appréciable d'élé¬ments. M'Ais: par. son héritage- du judaïsme,dans lê christianisme il y a également un nonmoins important-apport "dti maddéisme zoroas-trien. Lfe. mithiàacrsniE, a; influencé le • chris»tianisme . par ses. doctrines, dé salùt,. ses sa¬crements, ses-mystères. Le zoroastrianisme a,,de son côté; fourni au christianisme les .-.idées ,de Royaume - à venir, de- Sauveur, d'anges - etde diables, de Géhenne; de Purgatoire; derésurrection dés-corps, de -jugement dernier.Oq voit dé là. combien le- christianisme estloin d'être une religion originale.la génétique moderneOn sait que- les gènes sont de- minusculesparticules logées dans les-, chromosomes du-noyau, de l'œuf" humain et qui assurent latransmission des- caractères - héréditaires.- Or,ces caractères, normaux ou pathologiques; sont'engendrés chacun, paraît-il, par un ou plu¬sieurs gènes, disposés suivant un ordre, géo¬métrique dans les divers, chromosomes. D'unegénération à;la, suivante; le-mode d'association ;des ;gènes - paternels; et' maternels se modifieet on; peut'prévoir'toutes-les nouvelles com-binaisonspossibles. L'hérédité" relevèverait "donc.du calcul de^ probabilités P.On. sait pour-,tant que beaucoup .d'affections dé la peau, dû,système, nerveux, des-organes-des, sens, settransmettent de génération " en» génération se-lon la- loi de Méndél, on-connaît'ëgalement des"lignées de vaches plus ou moins - sensibles, à.l'avorteinent infectieux, des lignées de pouletsqui le sont" plus ou moins à la diarrhée bacil¬laire, des.lignées, de souris plus-ou moins -aptesà la cancérification-pq-r certains carbures:-.Mais,les -gènBs..exiatentéls réellement;, concrètement',ou në-sont-ee que des entités -mathématiquesNeva-t-on ps jusqu'à postuler l'existence"d'Unmonde d'înfTa*mîCi'obes, imperceptibles, auxplus puissants appareils, dîopiique- et, q-ptonest: porter-à-," se -représenter, c-ofnme desrgènesnus - ou.-comme -dès agrégats de gènes,- évo¬luant s à part dés chromosomesIl semble ' que,à mesure-des découvertes, . s'accroît la comfplexité. du problème de l'hérédité;la lutie contierlàprosiitufion au JaponOn sait qu'aine-..lutte est: engagée au. Japoncontre là. prostitution légalisée, lutte. qui,. nerva pas■ sans difficultés,- car le, nombre- des mai¬sons. de prostitution, 2:281; . est considérable 'dans P'Empire du Soleil ' Levant. Malgré lasuppression de 518 de ces- établissements, lenombre, des. clients s'est élevé - en 1933 à24.922.504-.— soit 2.500.000.-dé- plus que l'an-»née, précédente. D'autre part, dans les préfec¬tures qui ont aboli la- prostitution légalisée,celle-ci s'est transportée dans lés maisons déthé, les cabarets chantants, etc. On espère,étant donné la dureté dés temps, induire lestenanciers .à remplacer " leur commerce spécialpar l'exploitation -de restaurants.. P.àr ailleurs,si à Tôkio le fameux" quartier réservé- de- Yo-shiwara est eucore prospère; il-n'en est-pas de-même dans celui,-de -Susaki, second en impor¬tance ,après'• lui". La. question de l'abolition de-la prostitution à". travers - tout l'empire- resteà l'ordre du. jour; .niais oa< attribue aux; tropfréquents changements : de ministère "la : remiseà plus, tard, de cette importanter atteintera, latradition japonaise,
IxMRBO: ; QWEST*©& QUEJ L A RAISON ? '

— La ». raisouii pure; l'existence- de - la raison,l'importànoe- et l'effet des 'réftexes-et dés1 étatsaffectifs sur la machine humaine, les possibi-litésde la modification de l'individu, ce quîest"a l'homme de-raison », etc., tels-sont les pro¬blèmes posés et résolus par l'auteur, selon sa.méthode. Franco : O'fr. 75.Ixigkeo : 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'Unjvers. —L'athée spectateur du monde, acteur et créa:tour.- Franco : 0' ff." 60'.
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A. Vous qui êtes abonnés et changez de do¬micile, faites-nous savoir votre nouvelle adres¬se, Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGEDE DEMEURE que l'en dehors ne vous IN¬TERESSE PLUS ? Pour nous épargner l'Inu¬tile et accablant fardeau financier, nous avonsbesoin d'abonnés STABLES et PERSISTANTS.B. Vous que nous avertissons par note pu¬bliée sur cette page et par circulaire envoyée 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 journal•'Il ne vous plaît pas ou plus.C.Veus 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 queoélui de E. ARMAND doivent être suivies dela mention : « au bureau de l'en dehors ».Nous ne sommes pas sûrs de recevoir cellesqon 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 dansohacune de leurs lettres.
Souscription permanente, — Collectes réu¬nions Café du Bel-Air, 56.50 ; Dr Ribot, 4 ;L. Brats, 5 ; Duchemin, 4 ; Giorgatti, 10 ;Dupuis, o ; Gachard, 30 ; P. Estaque, 50 ;P., Brignon, 3 ; Mezzanatti, 5 : Frérv, Mé-rée et Tomy, 12.60 ; H. Schneider, 7 ; L.[Bascou, 8 ; Babinot, 2.75 ; R. Buteux, 1.50 ;P. Caubet, 15 ; H. Lebigue (versé par), 40 ;J. Pavard, 1 ; Màncol, 1.50 • P. Bourg, 4 ;S. Sauve, 10 ; Anonyme. 9 ; É. Barberet, 50 ;Ch. Bouthiar, 1 ; À. Tilmant, 9 ; H. Sau-cias, 50 ; E. Corval, 9 *, Raymoode et Marcel,3.50 ; Marceau, 1.50 ; P. Héry, 4 ; L. Du-champ, 1.50 ; Troetsler, 4 ; Andry, 8 ;Neveu, 5 ; A. D., 10 ; Couleuvrier,_. 9 ; De-laporte, 10 ; Liste 1365, par Rougier, 29 :M. G., 50 ; Y. Béville, 0 ; Mestra, 4 ; Car-lotti, 8 ; Batut, 4 ; J. Scarcetti, 9 ; Cl. Clé¬ment, 4 ; R. Maori, 4 ; M. Hyan, 3 : Char¬pentier, 4 ; H. Eycnenne, 1 ; G. Auboire, 6 ;S. Hilaire, 4 ; L. Virieux, 4 ; M. Rabillard,9 ; Pincm, 4 ; M. Parsonneau, 4 : Brignon,4 ; G. Enfant, 10 ; M. Droxler, 5 ; J. Fer-rus, 4 H. Blanc, 3.75 ; E. Sabat, 8 ; G.Devalois, -5 .; J. Eombaron, 4 ; A. Lloret, 4;V. Spielmanu, 10; E. Kunegel, 2; J.-A.Hïvuff, 28 ; P. Monnier, 3.25 ; Bëlin, 4 ; E.Rapa, 4 ; P. Madel, 4 ; M. Millet, 1 : Marie-Claire, 20 ; A. Théry, 4; G. Enfant, 10.LECTEURS ET ABONNÉS, PRENEZ BIENNOTE : le prochain fascicule de L'E. D., seradaté' FIN JUILLET et paraîtra DÉBUT AOUT.Un fascicule double daté AOUT-SEPTEMBREparaîtra vers la MI-SEPTEMBRE.J. Bernier, Grendval, Mazantino, R. Les-cure, A. Catoliquot : Votre journal nous re¬vient avec mention : « Parti sans adresse ».R. Tartary, G. Pichon, M. Petit, M. Grémy,,L. Mazznoli. — Votre journal nous revientavec mention « Parti sans adresse ».F. Picau. —■ Id. avec mention : « Inconnu ».André Buy, Thiers ; Francis Clément, An-goulême ; Marcel Pascaud, Le Havre': RenéBouchard, Caudebec ; Charles Leblanc, Eou-quieres-les-Lens — sont instamment priés derepondre à notre lettre urgente. (2e invite. ■—E. A.Camarade âgé, cultiv, experim.. recherch.distract, en rajpp. av. thèses de l'e. dr d. f.conn. lectri. liber, ts préjugés conform. dis¬pos. loisirs et pouv. le reeev. — 2046, bur.de la revue.Fernand : deux amis te remercient de tacarte. — Duchemin.Boutique cordonnerie à céder cause départpour 4.000 fr. Bail 6 ans, lover 2.000. bouti¬que, ch. et. cuis. Ecr. ou se prés.. Tonnés,rue Desprez, 13, Paris-14».

NOS ANNONCES sont insérées GRATUITEMENT. Mais elles devront être accompagnéesde deux timbres de 0 fr. 50 pour les annonciers de la Métropole, de deux laoupons réponsescoloniaux ou internationaux pour les annonciers des colonies ou de l'extérieur.Elles sont exclusivement RÉSERVÉES à nos abonnés, aux camarades appartenant à noscoopérations, 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 « amis », les « compagnons du combat contre la jalousie, etc. », nos collaborateurset nos agents-correspondants, sous réserve de notre acceptation.Nos annonces ont pour but de faciliter les relations de bonne camaraderie entre tousceux que nos campagnes, nos thèses, notre ligne de conduite intéressent. Mais il est entenduque NOUS MODIFIERONS la teneur de celles qui ne cadreraient pas avec le point de vueéducatif, éthique ou esthétique où nous nous situons. Il va s'en dire que toute ALLUSIONVÉNALE sera impitoyablement REJETÉE. PRENDRE SOIGNEUSEMENT NOTE
I. — Nous ne recevons pas d'abonnement»à servir poste restante publique ou privé»(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. Inutil»de nous écrire à ce sujet.
iII. — En ce qui concerne les réalisations detoute nature pour lesquelles on nous demande¬rait la publicité ou l'appui de l'en dehors,leurs animateurs, initiateurs ou délégués seconformeront aux directives suivantes r1" Appartenir à l'une ou l'autre de nos coopé¬rations; 2° Etre conçues dans le sens et l'espritde l'en dehors, et de l'une ou l'autre de se»thèses fondamentales ; 3' Nous fournir toutepossibilité de nous rendre efficacement comptede leur marche ou fonctionnement. D'ailleurs,nous n'examinerons la demande de publicitéou d'appui que si la « réalisation » en fai¬sant l'objet se présente comme un grouped'AMis de l'en dehors et s'engage formelle¬ment à s'intéresser à 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.

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'E.D.remettaient 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. ?
A plusieurs : Merci de votre sympathie mo¬rale. Mais avouez que c'est insuffisant.^ In¬formations concernant nos S.O.S. et déduc¬tions à en tirer dans notre prochain fascicule.Notre camarade Benedict Lachmann, de Ber¬lin, connu déjà par les articles publiés dans cejournal concernant des problèmes économiques,de même que par ses traductions des œuvresde P.-J. Proudhon, et qui reste, après la mortdo John-Henry Mackay, presque le seul repré¬sentant de nos idées et^ le plus proéminenten Allemagne, désire céder sa librairie deBerlin pour travailler à l'étranger. 11 n'estattaché à aucun pays ou continent. Il voudraitoccuper un emploi quel qu'il soit, dans unelibrairie de fonds ou maison d'édition, dans anbureau ou tout autre emploi capable de lui■assurer des moyens d'existence suffisants, demême que lui permettre d'achever son œuvreConcernant les éléments des principes écono¬miques, œuvre à laquelle il s'est consacré de¬puis deux années. Prière de s'adresser direc¬tement à M. Benedict Lachmann, Berlin W 30,Martin Lutherstrasse 90.Voyageur, origin., affect., tendre, ch. f.conn. compagne résid. préfér. Midi. — Roger.68, rue Bernard-du-Bois, Marseille (B.-du-Rh.)Abonné récent d. f. conn. lectrices ou sym¬pathisantes, Bordeaux ou région. — JeanBavard, rue d'Ares (Gironde).Compagne, ayant appartenu à l'Universitédés. f. conn. compagnon en rapport ds. lesid. de l'e. d. — 2045, av. t. p. pr transm.Camarade radiesthésiste reeh. confr. pourexpériences sur photos, plans. Ecr. Cayrou,téléradiesthésiste, B, P. 42, Toulouse (Hte-Gar.).Marguerite S. — Vous vous adressez malen. recourant à nous. Ici, nous tenons pour ledroit à l'amour pour les âgés et estimons ges¬te de camaraderie de remédier pratiquementau refoulement sexuel ou erotique dont sontvictimes trop d'entre eux.Camarade,, abonné de longue date, trèséprouvé par solitude nersist. dés. f. conn. etrecev. visites abonnés ou lect. de, l'e. d., no¬tamment sexe féminin. — Robert Mariette,r. Félix-Faure, '10, Le Havre (S.-I.)Au courant œuvr. Restif de la Bretonne, neSade, Krafft-Ebbing, Havelock Ellis, etc., etc.,aimer, f. conn. compagn. ou coupl. s'y intéres.pratiquent'., dispos, loisirs et resid. Paris. —2C41,i bur. de la revue.Compagne naturiste. isolée, énergique, cou¬rageuse, actuellement déprimée, av. enfant,serait heur. f. conn. camar. compréhensif etbien équilibré. —- L. Duchamp, voie Chantai,6, Yitry-s.-Seine (S.).Camarade hollandaise dés, passer qqs. se¬maines p>' améliorer sa conn. de la langue,du 15 juillet au 1er sept.. Jura ou Bourgognede préférence, mais à la campagne. Conditionsmodérées. Faire offr. à Rie Jong, Raboes 9Larèn (N. H.). Pays-Bas.Lempereur : Vous savez bien que j'ai hor¬reur de la vénalité. J'ai pu me tromper sou¬vent sur les choses et sur les hommes, maisje n'ai pas à me reprocher d'avoir défendu ouréalisé une thèse parce que j'en escomptais desgros sous. Que voulez-vous, je suis<t çomm'ça » et il faut me prendre comme jesuis. .... E: A.Diamant : Epargne-moi à l'avenir la lecturedo tes elucubrations et de tes ragots, car com¬me modèle de crâne bourré on peut dire quetu os un peu là. — E. A.

JUSQU'A NOUVEL ORDRE ETPOUR HOS lllllfi SEDLEltlEBTLa BéiÈlioi Sexuelle tl la Eiiurafeie iiiiimise
et0Fleurs de Solilude et Points de Repère

— par E. ARMAND —

les 2 volumes, au lieu de 54 fr. 75 :20 fi". 75 franco et recommandé
Depuis six semaines qu'a paru I®' dernierfascicule, les rentrées ont été déconcertantes.Que d'abonnés pourtant ne isont pas en règle ?Et que ces soucis d'argent compliquent unesituation déjà difficile ! Et qu'il est lassant derevenir sur cette question ! Ma visite Bour¬ges-Lyon m'a lawsé 120 fr. de déficit frais devoyage.Naturiste ch. compagne acquise id. e. d.pour aller vivre aux colonies. Ecr. MaxDroxler, 30, r. des Embans, Agen (Lot-et-Gar.)Quelle compagne, non conf., mais posséd.©duc., sentim. élevés, dés. corresp. pr com-préhans. amitié et petits trav. littér. av. ab.de. l'e. d. Ecr. Brignon, r. de Dammarie,20 bis, Melun, S.-et-Marne.Camarade s'offre à donn. gratuit, ts ren-seign. rel. à vacances ds l'île de Ré. — Ecr.M. Hyan, Le Blois-Plage-en-Ré, Char.-Inf.

— t. p. pr. v.L'Auberge de la Jeunesse de Nice (Chiâletd'Azur, Gairaut-Supériour) est tenue par notreamie de longue date, Mme E. Kunegel. Héber¬gement à prix exceptionnels, accueil fraternel.Etre muni de sa carte d'adhésion.L'Aub. de la Jeunesse « Les Sorbiers », àPicheny, commune de Montlevon, par Condé-en-Brie (Aisne), 15 km. de Château-Thierry,entre Dormans et Montmirail, est tenue parnotre abonnée, Mme Schneider. Etre muni desa carte d'adhésion.On achèterait d'occasion ouvrages Palante.Titres et offres à 2043, avec t. p. pr tranmis.



il" 295 — fin juin 1956 — rédaction et administration ; E. ARMAND, cité sainf-joseph, 22, ORLÉANS — 173
| culture Individuelle — affranchissemenl éthique — éducation sexuelle Intégrale :j et libre sexualisme — combat contre la Jalousie — amour plural et camaraderie amoureuse i■ — eslhélisme et symbolisme sexuel — évolution de la moralité — gymnïsme libérateur — j: naturisme individualiste — associationisme volontaire et milieux libresi iavis important
Le prochain fascicule paraîtra

et sera daté FIN JUILLET.Un fascicule double, daté AOUT-SEPTEMBRE, paraîtra vers la mi-septembre.

en guise d'épilogueLorsqu'ils veulent se rendre en unlieu tel que le cimetière du Père-Lachai-se, où plane le souvenir d'une des répres¬sions les plus féroces que l'histoire aitconnues, les individualistes que noussommes s'insoucient des dates. Ils lefont quand le désir leur en prend et ilspensent que la présence des foules n'estfavorable ni au recueillement, ni à la ré¬flexion, ni à la méditation. D'ailleurs,nombre de ceux qui constituent « notremonde » n'éprouvent que peu ou pointde sympathie pour le culte des morts, oupour les symboles, en général. Ce pré¬ambule pour montrer l'impartialité denotre opinion sur l'incident qui a misaux prises les communistes du Parti etles communistes de l'Union Anarchiste.Nous pouvons approuver ou improuverle ralliement autour d'un drapeau noir,mais ce contre quoi nous ne saurionsassez protester, c'est la volonté mani¬festée par les communistes du Parti d'in¬terdire à un groupement qui ne partagepas son idéologie ni ses aspirations departiciper à une manifestation du genrede celle qui se déroule chaque année auMur des Fédérés. Le Front populaire aclamé sur tous les tons qu'il luttait, en¬tre autres, pour « la liberté » — contrele fascisme incarnant la suppression ou larestriction des « libertés publiques ».La façon dont les communistes du Partitraduisent ces » libertés publiques » mon¬tre que le fascisme rouge ne différeraitguère, s'il s'emparait des leviers de com¬mande, des autres fascismes. Nous lesavions par ce qui se passe sous la dic¬tature stalinienne, mais on pouvait croi¬re que l'intolérance resterait, en Fran¬ce, l'apanage des partis d'extrême-droi¬te ; il faut renoncer à cet espoir. Le particommuniste se montrera ici aussi despo¬tique qu'il est là-bas. Nous conseillonsaux communistes du parti de lire certainarticle de Ramon Fernandez paru dansun périodique connu de plusieurs d'en¬tre eux, la Nouvelle Revue Françaisedu icr mai, article traitant de la tolérance.
* i* *Quelques jours après la victoire duFront Populaire aux élections, notre ami

E. Armand était appelé aux bureaux dela brigade mobile d'Orléans, sur instruc¬tions du parquet, pour y être interrogésur le Club Atlantis, ses statuts, sa com¬position, etc. Le fait est gu'Atlantis n'ajamais fonctionné, faute de membres, etqu'il s'agissait, en l'espèce, d'une reven¬dication d'ordre purement éthique, nond'une réalisation, qui n'a réuni aucunesympathie d'ordre pratique. Il paraîtque nos thèses en matière d'association-nisme sexuel ne sont pas du goût dequelques-uns. Vraiment! Nous le savionsdéjà. Et nous nous demandons si nousn'allons pas rencontrer plus d'oppositionde la part de ceux qui réclament « laliberté » que nous ne trouvions d'obsta¬cles à la présentation de nos thèses sousdes régimes liberticides ? Les commu¬nistes et les socialistes auraient-ils ou¬blié à ce point les écrits d'Engels sur lesrapports du développement de la proprié¬té avec l'existence de la famille, l'atti¬tude de Bebel concernant la répressionde l'homosexualité en Allemagne, etc. ?MM. Romain Rolland et Joseph Staline,par ailleurs, font, en ce qui les concer¬ne personnellement, une réalité de notrethèse du « droit à l'amour pour lesâgés ». Etc. Des années durant, on nes-'est pas préoccupé de notre revendica¬tion de toutes les libertés sexuelles, dèslors qu'elles ignorent la violence, le dol,la fraude ou la vénalité. Il est curieux etpeut-être prophétique qu'au lendemainde la victoire du Front Populaire, ons'en inquiète. Si notre lutte en faveurd'une éthique sexuelle autre, si notrethèse de la camaraderie amoureuse trou¬ble ceux qui ne conçoivent de revendica¬tions que conditionnées par la politiqueet limitées par une moralité de circons¬tance, cela prouve que nous ne noustrompons pas en attribuant à nos cam¬pagnes une valeur révolutionnaire. —Qui Cé.
L'homme nait gans dents, sans cheveux etsans illusions et il meurt de même, sanscheveux, sans dents et sans illusions. —Alexandre Dumas.

une lettre
1er juin... Tes deux S. O. S, m'ont touché.Inclus mon obole. Je ne puis rien faire pourt'aider matériellement sur place, mais en ra¬clant le fond de ma bourse, il m'est possiblede t'envoyer quelques francs de temps à autre.Un assez grand nombre des lecteurs de l'e. d.sont dans ce cas. Puisque nous ne pouvonsfaire davantage, que nous t'épargnions aumoins les soucis d'argent ! Si ça n'améliorepas ton état de santé, ça ne le rendra paspire, j'en suis sûr. Au contraire, bien au con¬traire. .Et nous aurons usé à ton égard d'unpeu do cette camaraderie dont tu aurais tantvoulu qu'elle fût la règle parmi ceux de « no¬tre monde »... Z.

réalités, vérités
■ ■

Lendemain d'élections
Entre deux tours de scrutin (du 27 avrila,u 3 mai.) — Nous n'attribuons à la comédieélectorale qu'une importance relative. Néan¬moins, on ne peut s'empêcher d'en parler. Ily a là des symptômes de dégénérescence quin'échappent point à l'observateur. Les gestesles plus médiocres peuvent être pour chacunde nous d'utiles sujets de méditations.

—o—
La France des Droits de l'Homme et duCitoyen a voté. Une partie de la population estmécontente. L'autre est au comble de sesvœux. Elle va pendant quatre ans imposer seslois à la première qui, de son côté, va lui don¬ner du fd à retordre. Diviser pour régner, lapolitique n'a pas d'autre but.
Nouvelles candidatures, désistements, man¬quements ou non à la discipline, tels sont lesévénements qui, entre deux tours de scrutin,passionnent l'opinion. Les partis supputentleurs chances, essaient de rallier les indécisou d'acheter leurs adversaires (l'un des can¬didats verse 150.000 francs dans ce but !),font tout ce qu'ils peuvent en un mot pourconquérir l'assiette au beurre.
Les journaux constatent avec satisfactionque « l'électeur a montré cette année un em¬pressement tout particulier à faire son de¬voir. » « Les opérations du scrutin se sont dé¬roulées sans incidents. » « Elles ont eu lieudans le calme », « le peuple souverain a parlé »,ainsi la grande et la petite presse rassure-t-elle ses clients. Oncques ou ne vit, de mé¬moire de républicain, autant de ballottages.C'est un record ! Ce qui prouve à quel pointles électeurs savent ce qu'ils veulent !

—o—
e Qéclatante victoire du parti communiste »déconcerte les « nationaux ». Ils se reprochentd'avoir manqué de flair. Le pouvoir leuréchappe. Ils font des efforts désespérés pourbarrer la route à la révolution. Révolutionqui d'après eux sera sanglante. Ils se voientdéjà sous le couperet de la guillotine 1 Orla révolution qui s'annonce n'est guère dan¬gereuse. Elle ne changera rien. Pour changerquelque chose, il faudrait changer les menta¬lités. Là est la vraie révolution.
« Le nombre des inscrits a sensiblementaugmenté », ce qui comble d'aise les partisansdu suffrage universel. La grève des électeursn'est pas pour cette fois. Elle est reculée auxcalendes grecques.

Les donneurs-de-conseils pullulent. « Vo¬tez pour le plus rouge contre le moins rou¬ge » ; « votez pour le moins rouge contre leplus rouge. » En attendant, les électeurs sontverts I



ii h 'en dehoïti ■insmn
Tous les moj'ëhs' sont bons foui' arracher

sa <( voix » à l'électeur. A droite on vousdit : a Si vous êtes impotent, on viendra vouschercher en voiture (sic) »•• À gauche, dans
une réunion publique, on relève les noms de
ceux qui n'ont pas pris part au vote : « Untel n'a ipas voté. 11 n'est pourtant pas mala¬de ! si. Je suis de ceux-là, 'ce dont le députéde mon quartier se montre fort marri. Puis-jevraiment « voter » pour une « France libre,forte et heureuse », àlors que le mot « forte »lui interdit d'être libre et heureuse, car fortesignifie année,' • et armée' signifie abrutisse¬ment ?

—o~^
Dos tus de « candidatures » écloseut entreles deux tours de scrutin. Les « fantaisistes »

se mêlent aux sérieuses. Ce qui nous vaut denouvelles affiches aux titres suggestifs, cepen¬dant que subsistent à leurs côtés des panneauxsymboliques, les seuls vraiment intéressants,puisqu'ils rappellent à l'électeur que l'impor¬tant n'est pas de voter, mais de renoncer àtoute politique, toute politique étant décevan¬te (pacifistes, anarchistes, sans-parti profitentde l'occasion qui leur est offerte, une foistous les quatre ans, d'exprimer leur penséesur des poteaux, sans avoir de timbre àpayer !)
-^o—

Les panneaux les plus éloquents sont lespanneaux viei'ges dé toute proclamation (aveceux, âu moins, on no tombe point dans lepanneau !). Le silence vaut mieux que tous cesdiscours. Les discours s'efforcent de convain¬cre l'électeur que, s'il voté pour celui-ci contrecelui-là, une ère de prospérité et d'abondanceva s'ouvrir. — Ni blanc 111 rouge, bleu, blanc,rouge. — Population laborieuse, écoute ! —Plus que jamais, soyons unis. -— Un seulfront contre le désordre. — Aux nationaux. —Ne brusquons rien. — Victimes de là crise,défendez-vous. — Appel aux commerçants. —Avant la faillite. — Pour ceux qui ont oublié.
— Electeurs, choisissez. — L'ennemi est chez
nous. —. La vérité sur le pacte franco-sovié¬tique. •— Refaire la Patrie (et comment !). —Pensons à la Franco. —- Vive la I IIe Interna¬tionale. — Le devoir républicain. — Justice etliberté. — Camarade, que veux-tu ? — Etmaintenant, au travail, i— Remerciements. —Plus d'équivoque. — Attention. — Chaîne defer. — Appel suprême. — Merci, et en avant !
— Soyons sérieux. — Avant le vote. — Aprèsle vote — Mon programme d'action (traduisezd'inaction). — L'Etat-Patron. — Vaincre lacrise. — France, .prends garde. —- Pour qui vo¬ter ? — Votez blanc. — Votez rouge. — Situa¬tion claire. — Situation obscure. — Où allons-
nous ? — Pourquoi je me retire. — Pourquoije reste. — Je me désiste purement et simple¬ment. — Je maintiens ma candidature. —Mon devoir me commande de ne pà,g aban¬donner. — Quelques chiffres. — Vers le pou¬voir. — Nous en crevons. - Venez avec nous.
— Oui ou non. — Mise au point. —Concluons.
— Discipline. — La jeunesse veut que ça chan¬ge. — Hommes d'ordre, républicains modérés,Monsieur Poincarë vous parle (sic). Etc., etc.
Derniers échos de la bataille électorale. Tru¬quages, replâtrages, maquillages, maquignon¬nages, chantages, marchandages, sondages,resquillages, dégonflages, sabotages, pana¬chages et autres méthodes à la page en vued'obtenir les suffrages des électeurs plus oumoins sages, ce softt la alitant cTo gages quipermettent d'envisager avec courage l'avè¬nement d'un nouvel âge ! Nous n'avons quel'embarras du- choix en fait d'insultes, d'épi-thètes homériques, de menaces, d'insinuations,

qui s'étalent uù peu partout défis les vhlgt ar¬rondissements do Paris* (cola pourrait consti¬tuer le Manuel du parfait candidat) — À laporte, — Sortez-le ! — Au voleur. ;— Allez-
vous en. — Lequel des 3 ? Assez de men¬songes. — Un agité ! — Un vieillard fatigué.
— Gredins et farceurs. — La preuve est faite.
— Campagne imbécile et décevante..— Bizar¬
re ! — 11 se vante. — Cruelle énigme. — Poli¬ticiens retors. — Touché ! — Condamnation.
— Repris de justice, La matraque. -— L'in¬visible. C'est vraiment trop bête! Qui atroublé l'ordre. — Sang et or. -r- Un faux. —Un mensonge de plus. — Qu'importe !Tant pis pour la France-. — Bas les masques !
— Simple aveu. —- Fusilleurs d'ouvriers. —Un danger public. — Jusqu'à l'os. C'estune boute ! — Malfaiteurs et voyous. — Tasd'abrutis. — Bande d'énergumèlies. lis ontpeur ! — Tout, excepté ça. — L'affaire estjugée.'' — Réglons nos comptés. — Réponse àdes chiffres. — Casse-cou ! — Ce que sont nosadversaires. — Que trame Doriot ? — Voicile communiste ! — A propos d'une agression..
— .La Comité des Forges a répondu. — Hom¬me des 200 familles, le front populaire va vousabattre. — Pour vaincre le versaillais La Roc-qlle. — Le colosse... aux pieds d'argile. —Mohsieur le marquis, répondez. Etc., etc., etc.

« Premier Mai de, calme et de dignité »,lit-on dans les feuilles. « La fête du travails'est déroulée en France sous les auspices dumuguet. » Nous avons connu des Premiers Maiautrement agités, avec charges dé cavalerie etcoups de fusil. Comme c'est loin, déjà ! Cecalme et cette dignité nous réservent sansdoute de tristes lendemains.
4 mai 1936. — » Victoire ! », « Victoireécrasante du Front Potpulàife », « Victoireéclatante des gauches », reconnue par les droi¬tes mêmes. Maintenant on va voir à l'oeuvre

ce fameux front. Je suppose qu'il n'aura riende plus pressé que de supprimer le budget dela guerre, d'abolir les décrets-lois, de laisserles non-conformistes poursuivre eu paix leurs
« expériences », de ne pas considérer commeun délit la « camaraderie amoureuse » et lastérilisation, etc.. etc. Chacun sera libre d'ar-îanger sa vie à sa guise, et nul ne sera in¬quiété pour ses opinions sexuelles ou autres.Nul juge ne sera assez injuste pour envoyerau kaguo de présumés coupables, nid geô¬lier assez sadique pour les torturer, nul bour¬reau assez criminel jpour les assassiner. Atten¬dons... Nous verrons bien !
Les socialistes s'apprêtent à prendre le pou¬voir. Que vont-ils faire ? Au -pied du m'itr onconnaît le maçon, et même le franc-maçon !
ce Participera, participera pas », tel. est leproblème que s'efforcent do résoudre les au¬gures de la politique. Les communistes, som¬més de prendre le pouvoir, s'y refusent, préfé¬rant jouer le rôlë de « soutien ». Les radi¬caux louvoient, comme toujours, cherchantpour eux îa meilleure « combinaison ». Politi¬que d'abord, telle est leur devise.

—o—
« Aux dernières nouvelles, assure-t-on, lescommunistes, seraient disposés à voter les cré¬dits militaires. » Ils s'engagent à a assurerla préparation mi Risaire de la jeunesse » (sic).Ils se déclarent prêts à traiter avec Mussoliniet préparent dés manifestations de masse con¬tre Hitler. N'âvai's-je pas r'aiêon d'écrire' que

« plus ça change, plus c'est la même cfiiose ».

Après avoir été aux prises avec les belli¬cistes de droite, nous avons maintenant à sou¬tenir l'assaut dè ceux do gauche, il y a unmilitarisme rouge aussi dangereux que l'autre.11 s'efforce par tous les moyens en son pou¬voir de ressusciter l'esprit chauvin au seindes masses, dociles à se laisser bourrer le crâ¬
ne. Ils iiiiiliipliëtlt dallé 00 but t< fêteS nationa¬les » et commémorations. Le mythe de laguerre révohitidiiilâil'e oil de là gliolTo decroisade est on train do s'ajouter aux mytlvsdes giU'iTcs de défense qui no NO lit jamais,comme on sait, que des guerres offensives.
J'ai pour voisin un 'communiste qqi a faitfaire ht- première Communion à sa fille, et quis'est marié' à l'Eglise. Comprenne qui pour¬ra 1

—o—
Derniers échos dit cdnil't Halo-abyssin : leNégus s'est fait cOUjpOl' la barbe ! Nouvellevictoire remportée; par la civilisation sur labarbarie !
Les partis de droite se sont ressaisis. Us{s'organisent en vue de la résistance. Les 200i'amdles s'agitent. Elles tiennent à leurs pri¬vilèges. Elles jje veulent pas lâcher prise. Leurspoliticiens se démènent, ils, tentent un der¬nier effort pour reprendre le pouvoir qui leuréchapper ; ' ' lus(Voir la suite page 1.80)
dessin animé

.Vous étions hérétiques, amoraux, per¬vers, anormaux, hétorodoxes, mais pourtantni hlûseS, ni Corrompus—; curieux niais nonhypocrites — à l'affût des sensations rareset imprévues, obtenues n'importe commente-l à n'importe quel prix, hormis 'bien en¬tendu la frailde ou la violence — nousn'aimions ni les■ sentiers par trop battusni les habitudes passées à l'étal d'acquis —ce qui. nous tourmentait et nous tenaillaitc'était l'impatience d'expérimenter, expé¬rimenter aujourd'hui, demain, encore, tou¬jours, jusqu'au matin de notre trépas, —accumuler cl faire se suivre les expériencesnouvelles — nous associer avec d'autrescompagnons de roule, puis nous lancer àla recherche de l'inédit, dè l'inattendu, deL'ailleurs.i\ous sommes accourus vers vous, les a àpart » — nous sommes venus, jeunes ouvieux, la chevelure abondante oti lé poilrare — avec une joie inexprimable — noussommes Venus Vers vous : les Sans préjugés,les risque loul, les hOI's Conventions, vousqui aviez tout « scié » — vous qui aviez,ouvertement ou non, rompu avec le inondeet ses mœurs, avec la société et ses coutu¬mes ~ vous les sans parti, les sans église,les sans religion, lés hn,moralistes, les cher¬cheurs d'au delà, les briseurs d'images cltout ce que nous vôhs Croyions être.Kl nous voils avons trouvés si peu diffé¬rents . de ceux que vous appeliez avec tard,de dédain « les en dedans » ! Nos appelsn'ont évoqué aucun écho en vos sensibili-lés. Vous n'avez pas tendu vos mains versnos offres d'association.Nous en sommes navrés, navrés au pointde nous demander si hpus ■ hé sommes pasle jouet d'un cauchemar affreux, d'un guet-apens, d'un traquenard... Mais comme vousnous avez fait mal ! — Ë. Akmand.



l'en dehors
le combat contre la jalousiele propriétarîsme corporeli'exclusivismo en amouret pour une etnique sexuelle autrea acominenlare sur un article des nouvelles littérairesDans un article paru dans « Les Nouvelles!,Littéraires' a du 3o mai dernier, on consi¬dère comme des symptômes de décadence,la dégénérescence de i'inslinct de famille,les perversions! de l'instinct sexuel, la res¬triction volontaire des naissances, etc., .etc.C'est cela qui, pataîl-il, conduisit Ja Grèceet Home à Jeur perte. De nos jours, l'aug¬menta lion des divorces, et la menace quipèsie sur la monogamie .annoncent l'effon¬drement des races blanches. Naturellement,pour satisfaire au goût du jour, une cita-lion des lzvestia.Or, rien de ce que racoiile l'auteur decet article ne repose sur dès bases hîato'ri-ques sérieuses. On sait que ce qui a précipite-la ruine de. la civilisation gréco-romaiue estpour une grande part l'avènement du chris¬tianisme, celle religion émasculatrice, con-tempLrice de la chair, et qu'il a fallu atten¬dre jusqu'à la Renaissance, c'est-à-dire jus¬qu'au retour à une conception dionysiaquede la vie, pour recréer une civilisation quel¬que peu digne de ce nom.Dire que la monogamie est l'une des cau¬ses! profondes de la supériorité des blancsest aller contre les faits. La monogamie n'aété que rarement, pratiquée par les classescultivées et dirigeantes. M. ileirri Decugisveut-il que nous prenions! uh à un les hom¬mes représentât ils qui menèrent les peuplesoccidentaux à l'apogée de l.eur épanouisse¬ment politique, artistique, littéraire ou mê¬me militaire : combien d'entre eux furentmonogames ? Nous connaissons les nomsdes maîtresses des grands chefs d'Etat, laï¬ques ou religieux, dont l'influence dominal'Europe. A dresaer pareille liste un fasci¬cule de cette revue ne suffirait pas. Fau¬drait-il également dresser la liste des grandsartistes ou littérateurs,, des- guerriera ou desreligieux célèbres qui lurent homosexuels ?Et des grandes dames des classes dirigeantesqui furent polyandres ? El cela à, l'époquedes Léon A, des François lCi', des Hen¬ri Vil'l, des Louis XIV, dea Frédéric II, desCatherine de Russie et autres — c'est-à-diredurant des périodes d'exceptionnelle puis¬sance politique de différents pays.M. llenri Decugia sait aussi bien que moique la monogamie et la monoandrie occi¬dentales ne sont que des façades, dont onrecommande la pratique au peuple pour desfins politiques et archislea.il faut une religion pour le peuple. Il luifaut aussi des bonnes mœurs. La familleest une excellente école d'obéissance civi¬que,,, à cause des leçons de soumission sansexplication qu'on y inculque aux enfants,à cause des oonoessions réciproques qu'exi¬ge son maintien. Ici, on n'est pas systémati¬quement contre la famille, à conditionqu'on ne la considère pas comme une ins¬titution obligatoire. Fonder une famille estune chose grave et c'est un crime -— nousl'affirmons ici — que de pousser qui n'y estpas apte à une pareille obligation. Sanscompter que dans de nombreux cas, la- fa¬mille édifiée sur les affinités éthiques estbien plus productive de joie et d'enrichis¬sement intime que la famille basée sur lesliens du sang.Quant à 'TU. R. S. S., sa politique sexuel¬le se débat dans une contradiction insolu¬ble. C'est un non-sens que de vouloir le

Inainticii de là famille en admettant l'éga¬lité de droits pour les deux sexes. La famil¬le postule un chef dès lors qu'on veut làconsidérer comme « la cellule sociale » —un chef qui ait tous les devoirs comme ila tous les droits. Sinon, c'est une famillequi ne repose sur aucune base consistanteet qui n'a de cellule sociale que l'apparence.Comment imaginer qu'un homme et qu'unefemme ayant droits politiques égaux, salaireégal, par exemple, soient liés à jamais parle mariage ? Ce serait admettre l'immutabi¬lité des sentiments et de l'alliait sexuel, quenous savons évoluer et être capricieux.D'ailleurs là où l'égalité absolue existe en-Ire l'homme et la femme, le couple ne secomprend ni ne se justifie, car cette égalitéimplique que c'est la personne et non leCouple ou la famille qui constitue la cellulesociale. Dans la Grèce et la Rome dela i™ époque, etc., la famille constituait laCellule sociale parce que la femme, la mère,était considérée légalement comme mineu¬re, inférieure à l'homme, au mari, au pèreet c'est à celui-ci, qu'appartenait le droitde répudiation, sauf rares exceptions, car,en ces temp^ bénis l(i'), la répudiationexultait. Nos codes conservent assez de tra¬ces de l'illégalité infligée au sexe féminin.Du moment qu'on retire au père de famillelé'droit de vie et de mort sur son épouseet ses enfants, le droit unilatéral de répu¬diation. la famille cesse d'être la cellulesociale.Toute l'évolution légale a porté sur Cepoint : rendre sa personnalité à la femme,jusqu'au point, où, économiquement, ellepeut se passer de l'homme et, politique¬ment, discuter d'égal à égal avec lui. Leterme de cette évolution est logiquementde conférer à l'individu-femme comme àl'individu-homme lu fonction de .cellulesociale.Les dirigeants de l'U. R. S. Si, étantdonné le pouvoir dont ils disposaient, pou¬vaient orienter leurs assujettis vers uneéthique sexuelle nouvelle, découlant du faitque la femme accédait aux mêmes travauxque l'homme, n'entraînait même au mé¬tier de la guerre, etc. Il semble qu'au dé¬but. en favorisant la maternité volontaire,en réduisant le mariage, très facilementrésiliable, à une simple formalité adminis¬trative ; en traquant la prostitution, ilsavaient abondé dans ce sens. Ils pouvaientaller plus! loin : taire campagne contre lacohabitation et mettre les enfants à lacharge d'associations ou coopératives d'édu¬cateurs subsidiées ou subventionnées parceux qui se gantaient déterminés à engen¬drer ou mettre au monde de la progéni¬ture, système qui n'implique nullement quela mère soit séparée de ses enfants (i). Pourdes'raisons multiples ■—7- où la politiquejoue un rôle ; où la -recherche d'amitiés degouvernement:! étrangers en joue un au¬tre ; où 1111e mystique de renoncement, tein¬tée de christianisme larvé, a tu part ; oùF' « enipctitbourgeoisbment » de la bureau¬cratie soviétique apporte sa Contribution —les animateurs de l'Union Soviétique fontmachiné en arrière et remontent le cou¬rant, ce qui n'est pas sans rencontrer uneoppouilion tenace. Mais qu'on ne s'y trompe
(1) On sait qu'au point de vue individua¬liste où nous situons, il appartient à la mèrede veiller sur le sort de sa progéniture tantque celle-ci n'est pas en état de passer con¬trat, étant entendu que, procréatrice à songré, la mère individualiste se double d'uneéducatriee réelle.

pas. L'U. R. S. S. pourra paraître, â l'ex¬térieur, puritaine ; à l'intérieur, ses chefsn'auront réussi qu'à développer une menta¬lité sexuelle plus hypocrite encore qu'enOccident. — F. Armand.■ Bpour Norbert BarlosekLe « Comité de Défense Sociale » du Midi(V. Battesti, salle des Femmes, Bourse du'Ira-yài!, rue de l'Académie à Marseille) lancea 1 opinion publique un appel qùê nous repro¬duisons à peu près intégralement :Le tribunal correctionnel de Bordeaux vientdo condamner Norbert Bartosek à 3 ansdé prison et 10 ans d'interdiction de sé¬jour, pour avoir pratiqué des opérations dene pénalité, pour le chef de stérilisation.Qu'est-ce que la stérilisation ? Nous pen¬sons que nul 11e l'ignore maintenant. Toute laquestion est d'ailleurs exposé dans le livre ducondamné' : « La stérilisation sexuelle » ettoute sa défense aussi.La condamnation qui frappe N.. Bartosekest sans précédent. Le code n'envisage aucu¬ne pénalité concernant la- stérilisation.Que l'on réfléchisse' au nombre incalculablede crimes (dits passionnels) avec mort d'hom¬mes, et où les tribunaux prononcent l'acquit¬tement, sans hésitation, et que l'on fasse leparallèle avec des opérations sollicitées et fai¬tes, sur des hommes entièrement consentants.Si la justice n'est ipas un vain mot en Fran¬ce, que notre voix soit entendue, et que l'onréclame avec nous la révision du procès et laliberté de Norbert Bartosek et de ses aides.Que les femmes, les eugéniste's, les sociolo¬gues. les écrivains, les hommes simplementépris de justice, mêlent leur voix à la nôtre.C'est celles-là qui risquent leur vie, dans lesgrossesses dangereuses,, les maladies, la ini-'sère; c'est ceux-là qui savent que dans cer¬tains pays le contrôle des naissances est accep-
. té et la stérilisation pratiquée d'office pourtous les tarés; c'est ceux-ci-qui ne peuventrester insensibles à une condamnation pareille,et doivent lui apporter l'appui de leur plumegénéreuse. C'est enfin tous ceux qui, sur unterrain ou sur un autre, se doivent de réclamerla liberté d'un homme, qui n'a commis aucuncrime — qui a fait déjà 14 mois de préven¬tion, et qui, arrêté en Belgique, a été extradéau nom de quel droit ?Au xxc siècle, une des plus importantesacquisitions humaines, devrait être la proprié¬té de son propre corps, et la liberté d'en dis¬poser sans aucune restriction.Réclamons la liberté de Norbert Bartosek ;sans attendre, sans hésiter,- écrivez au Ministrede la Justice, à la Ligue des Droits de l'Hom¬me, au Tribunal à Bordeaux, a nos députés,enfin à tous ceux qui peuvent aider à sa libé¬ration !

la €§iami»re close
Me voici à la porte de Ta chambre closeJe me tiens a l'extérieur, 111e murmurant et
me causant à moi-même, adoptant nombrede fantastiques attitudes.Tels des gnomes qui se cachent dans les forêtsqui ceinturent un château, .Il y a des traces de doigts sur le bouton dela porte,Ceux qui y ont présetré sont foule, mais per¬sonne n'en est jamais ressorti,A travers les fentes, j'entends passer de va¬gues rumeurs — à, moins que ce ne soitl'écho du sang qui bat en mes artères PEt je crois bien que mes yeux ont aperçu unelueur qui filtrait à travers les crevasses dumur — à moins que ce iie soit le reflet surle bois poli des étincelles lancées par moncerveau ?J'appuie :sur le vieux bouton usé de la porte,Mais on ne m'ouvre pas eiicore...Benjamin de Cassures.
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Il existe, à mon avis, autant de conceptionsdifférentes qu'il y a d'habitants sur' notre glo¬be. Nul n'est foncièrement en concordanceparfaite et absolue avec un seul de ses sem¬blables. Les conclusions peuvent s'harmoni¬ser d'ans les idées et les actes sur certainspoints et même sur le tout, mais 1' « unique »existe toujours, si profondément fût-il terrédans le subconscient. C'est pour cette raisonque le camarade Louis Estève a déclancliéen moi ces élucubrations qui ne sont simple¬ment que l'exposé d'un ordre d'idées un peuparallèle à sa' remarque générale et prélimi¬naire.De la façon dont j'entrevois le problème hu¬manitaire, il y a, pour' le sujet qui nous in¬téresse, trois points de vue :1° La Science humaine qui cherche à éluciderle gigantesque point d'interrogation du Cos¬mos et de tout ce qui le forme.2° La Religion dont les bonzes, convaincust>u non de la véracité des » Révélations » doiit_ils se réclament, défendent leur foi ou leurs in¬térêts .3° La Populace (1), tiraillée, par l'une et parl'autre (avec avantage marqué pour la Religionen ce sens qu'elle exige moins d'efforts decompréhension que la science et qu'elle devientde plus en plus... accommodante pour les pé¬chés de toute nature).Jusqu'ici, la Science humaine nous a prouvéqu'il ne pouvait y avoir de place personnellepour Dieu dans les questions qu'elle a réso¬lues. La Religion, s'en tenant au principe decausalité, place Dieu dans la cause : l'effetpeut être mécanique, mais il n'en est pasmoins voulu par Dieu. Cette position est trèsforte : quoiqu'on dise, quoiqu'on fasse, le do¬maine de Dieu est toujours intact. Mais si nousconsidérons la causalité dans un autre ordred'idées, nous voyons qu'à chaque découvertescientifique, si la personnalité de Dieu n'estpas anéantie, elle recule (car .si l'on ne décou¬vre pas Dieu lui-même, on dévoile du moinsune de ses « manifestations ».) A présent laReligion proclame, à grand renfort de trom¬pes, qu'elle se raccordera avec la Science lejour où celle-ci trouvera le Fait souverain, lePourquoi du tout. Mais si nous remarquonsce que j'ai signalé plus haut, nous pouvonsdéduire que lorsque la Science humaine, aug¬mentant -sans cesse son royaume aux dépens dela personnalité de Dieu, sera parvenue à ceTout, à cet infini, dans l'ordre inverse l'idéede Dieu sera ramenée à zéro. En effet, l'idéede Dieu, se tenant; par le principe de causa¬lité même, dans ce que la Science ignore, lors¬que celle-ci n'ignorera plus rien, l'idée de Dieuaura vécu.Si ce que je viens d'écrire arrive, les textesdes livres sacrés s'écrouleront comme châteauxîle cartes. (Je citerai en particulier la Bible,cette formidable accumulation des croyances del'ancienne Egypte, des superstitions de la Mé¬sopotamie antique, etc...) L'humanité an'ivera-t-elle à ce point ultime avant sa disparition ?Là se trouve la grande question et nous pour¬rions-, sur ce point, tirer des déductions phi¬losophiques à perte de vue, sans renseigne¬ments précis et utiles; car n'oublions pas que,déistes et matérialistes, les déductions ne sontque pensées humaines et la pensée n'est qu'uneinterprétation des phénomènes universels.Comme les considérations précédentes ne sontd'aucune valeur pour une étude positive,, jereviens sans plus tarder à mon sujet.Le mysticisme, dont le camarade Louis Es¬tève accuse les Sciences de s'entourer peu àpeu, est à mon avis d'ordre psychologique.L'esprit scientifique peut très bien ne pas êtrehumanitaire. On pourrait reprocher aussi auxsavants (astronomes, physiciens, chimistes,
(1) J'entends par Populace la masse aveu¬gle et stupide, en faisant la plus complète ab¬straction des échelons sociaux ; la bêtiso etl'ignorance se rencontrent dans toutes les clas¬ses de nos régimes terrestres.

etc..., et non pas à ceux qui s'occupent desciences humanistes, telles (pie médecine, chi¬rurgie, quoique très souvent l'action soit de.même origine psychologique), de ne penser auxrésultats de leurs recherches qu'au point <h-vue curiosité personnelle, dite intéressée (or■gine do l'esprit scientifique), et de ne pas son¬ger- au : « qu'eu fera-t-on p ». Ainsi ceux quidécouvrent une formule de matière explosivepourraient se demander, par exemple, si leurnouvelle conquête sera uniquement' employéedans les travaux de terrassement. Mais noussavons tous que l'esprit scientifique,, immensé¬ment large par lui-même, peut hélas ! se confi¬ner dans les bornes d'un sentiment patrioti¬que. Les astronomes, les physiciens, les chimis¬tes perçoivent, analysent, étudient et se lan¬cent ensuite vers de nouveaux sommets ; lenouveau domaine exploré est jeté eu pâtureà la société. Qu'importe l'usage qu'on en fera!(Il y aurait beaucoup à dire et surtout beau¬coup à faire à ce sujet).La Religion, de son côté, se préoccupe autant,de la science que de la Populace.. N'étant plusassez puissante pour « ramener l'ordre dansle troupeau » d'une façon ouverte, elle seméfie de la première dont les adeptes, en en¬fants prodiges, sapent ses-bases, mais elle s'in¬quiète aussi de la deuxième (la Populace)sur laquelle ses contes de fées ont encore pri¬se. (l'est pour cela que certains ouvragés s'ap¬pliquent à concilier « Science et Religion ! »Voici à ce sujet quelques détails de nosjours la Religion s'occupe, elle aussi, de scien¬ces, mais il convient de préciser dans quel but.Véritable caméléon, elle a changé de formedans le courant des derniers siècles et peus'en sont aperçus : du domaine matériel, ellea peu à peu glissé dans le domaine spirituelet énergétique. C'est là sa transformationla plus redoutable, du moins pour l'époqueactuelle, car la Science n'est pas encore par¬venue de façon certaine à définir les causesorganiques de << l'âme » et son ignorance estiranien--- sur la nature de l'énergie univer¬selle. Cette « dérobade religieuse » s'expliquetrès bien par les connaissances lentement ac¬quises sur ia matière organique et inorgani¬que et surtout par le fameux principe de lacausalité.
« L'homme, a dit Renan, a besoin de mys¬ticisme » (ce n'est pas la forme exacte, maisje ne crois pas m'en éloigner beaucoup). Danstout être humain subsiste un certain vertigeidéatif, comme le dit si bien Louis Estève, etle « Moi », lorsqu'on s'intéresse passionnémentaux questions scientifiques touchant les bornesde l'entendemen actuel, exige une conclusion :c'est la crédulité, la superstition, la logiqueou, dans un sens plus général, la croyance quiinterviennent. De là, matérialisme, déisme, pan¬théisme, etc... (je place l'athéisme en dehorsde tout ceci, s'il .est pris dans le sens d'in¬différence). Un exemple frappant de croyanceen Dieu nous est fourni par Pasteur qui, touten rognant peu à peu les limites de la Reli¬gion, a cru toute son existence ; cette anomaliesi je puis m'exprimer ainsi, relève de l'incohé¬rence psychologique (2).Sur ce point-là, nous pouvons alors- envisa¬ger le danger couru par la Science et dénon¬cé par J,. Hseckel dans sa conférence du14 avril 1905 a Berlin, à propos des Sciencesdent s'occupe la Religion (3) :ce Dans un article fort instructif sur la Scien-.-) ce jésuitique (Libre Parole, de Francfort» n' 22, 1904), R.-H. France donne une énu-» mération précieuse des jésuites marquants» qui travaillent aujourd'hui activement dans» les divers domaines des sciences naturelles.» Ainsi qu'il le dit fort bien, ce qu'il y a lieu» de craindre, c'est une insinuation systeina-D tique de l'esprit jésuitique dans la science,» une déformation en règle des problèmes et» des réponses, une habile destruction des» fondements de la s-cience peu à peu miné-s ;» ou, pins exactement, le danger c'est qu'on» ne prenne pas assez conscience de ce dan-(2) Psychologie, par Boucher, ,pp. 127 et256.(3) Religion et Evolution, par G. Hseckel.p. 36.

» ger même et que le public et jusqu'à la» science elle-même, ne tombent dans le piè-» ge habilement préparé et n'en viennent à» croire qu'il existe une science jésuitique,» dont les résultats peuvent être pris au se¬rt vieux ! »Devons-nous conclure que la Science a donnédans le piègo ? Je ije serai pas aussi pessimis¬te. Mais je ferai remarquer qu'ait Vatican, ily a des observatoires, laboratoires, etc... Quelssont les résultats de ces études placées sousl'égide du dogme ? N'a-t-on pas là-bas intérêtà <( brouiller les cartes » P Et nos savants, «le¬vant la complexité que prend peu à peu l'uni¬vers ne chercheraient-ils PaB «• composer aveccette collaboration ? Je crois, à mon humbleavis, que nous tombons tout doucement dansune mystique scientifique : c'est-à-dire quenous interprétons en idées purement humainesdes phénomènes inconcevables autrement. Noussommes maintenant en état d'accepter le pro¬blème tel qu'il est réellement : la lutte entrela, Religion et la Science n'est qu'une lutte en¬tre l'ignorance et l'interprétation de plus enplus complexe des énigmes de l'Univers. Quantà la Vérité pure... nous ne la connaîtrons pro¬bablement jamais.Je fiasse sur la déformation des déductionsscientifiques fournies par les journaux (ellerépond à un certain but, nous le connaissons,car il y a, certaines ^choses qui, sans l'idée d'unmonde meilleur, seraient difficilement accep¬tées) .Pour terminer sur la question de lutte per¬sonnelle entre les deux mystiques, Science etReligion, je citerai le cas Darwin qui estl'exemple le plus complet des incohérencespsychologiques. Ch. Darwin, auteur du librebien connu De l'origine nus espèces animalesut végétales par la Sélection Naturelle, aconclu, à mon avis, surtout sur les fleurs etsur l'harmonie de la Nature d'une façon uto-pique (le mot Nature est pour lui synonymedo Dieu). Darwin n'a pu se délivrer du mysti¬cisme religieux, car il a cherché à démontrerune cause intelligente dans l'évolution.Et' voici ensuite la lutte engagée par l'Egli¬se : « Avant Darwin, Lamarck avait publié» -sçn œuvre, en 1809, mais à cause du peu» d'enthousiasme des foules, celle-ci ne fut pas» ou très ;ieu combattue, dit Hseckel. Lorsque» parut l'ouvrage de Darwin, en 1859, en (pre-)i mière ligne des contradicteurs, l'Eglise éle-» va une énergique protestation. Elle entrevit» avec raison dans le nouvél adversaire (4),» l'ennemi mortel du mythe admis au sujet» de l'a Création ; elle comprit que du même» coup, les fondements de ses dogmes étaient» particulièrement menacés. » (Pensez donc :Dieu, un singe anthropoïde I)« Au début du xx° siècle, l'Eglise a changé» de tactique contre la théorie de l'Evolution:
. » elle devint amie .conciliante. Plusieurs essais» timides de théologiens e't de philosophes fo¬rt rent lancés. Le mérite d'avoir mené à terme» cette tentative hardie, d'avoir écrit d'une» manière large en faisant preuve de eonnais-» sances approfondies, revient à un jésuite,» le P. Erich Wasmann, de Luxembourg (ti-» tre de l'ouvrage : La Biologie moderne et là» théorie de l'évolution, publié à Fribourg» en Bavière, par l'éditeur ultramondain Her.» der, en 1904). Ce remarquable livre de Was-» mann, ajoute Hseckel est un chef-d'œuvre» de sophisme et de l'art jésuitique de la dé-» formation. En pur Jésuite Wasmann a cher-» ché à prouver que le darwinisme n'a pas» pour conséquence d'anéantir, mais d'établir)> solidement la théorie de la création surna-» turelle, et que ce ne sont ipas, à propre-» ment parler, Lamarck et Darwin, mais» Saint.Augustin |et Saintj-iThomas d'Aquin)> qui ont fondé là théorie de l'évolution ! ».l'espère que tout ceci incitera ceux qui s'in¬téressent aux sciences et en lisent les ouvra¬ges de vulgarisation, à se méfier davantage,encore des auteurs.Et enfin, voici le -sujet qui est d'ordre nou¬veau : La dilatation de l'Univers. Si de nos
(4) Adversaire involontaire, car Darwin asoutenu avec désespoir qu'il était déiste 1 ! I
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jours l'Église Souveraine tolère ëti silence iesystème de OopferiiiC; là Cosfllogofiie de Lftpla-r-e et la loi de Newton (tjtii ébranlent juSqli'attSlolidatiioris les mythes universellement admiseu matière de création — eh particulier la.version mosaïque de la Bible), si elle lie lescombat plus, c'est eh partie parce qu'elle pré¬sume avec raison que les masses stupides neréfléchissent gtière à de si grâteB sujets. Maisle dûttger h'en subsiste pas moins pour elle.Or, avec Einstein, certaines conceptions admi¬ses ont été ébranlées : notre Univers, d'in¬fini deviendrait limité. La théorie de sir Ar¬thur Eddington : The expandlng Uni verse(L'Univers e,n expansion), semble présenteravec Einstein une contradiction avec les dé¬ductions du xix° siècle (notamment Buehner).Je m'empresse de dire que la conception scien-.tiliqne peut changer sans pour cela être obligéde faire appel à lltt Dieu, fût-il chrétien, mu¬sulman ou... pharaotiique-Dan tout cela il y a Une énigme nouvelle :la Science va chercher à l'éclaircir. Si elle yparvient « la caravane tlur'a conquis un nou¬veau rivage >». A présent, pour ce qui est dela forme Contemporaine en matière .scientifique,je dois dire qu'il devient de plus eh plus dif¬ficile de se faire fine idée sûr les domainesqu'elle explore, car peu à peu, elle quitte lesconnaissances contrôlables par nos simplessens, s'extériorise de l'enveloppe humaine pourconsidérer les faits eux-mêmes et non pas lesSensations auxquels ils donnent naissance..Pour le profane ou le déiste, elle peut semblers'enfoncer dans le mysticisme religieux. 11n'en est rien, à mon avis, car la Science dé¬coule du raisonnement et'se doit de répondre àl'épreuve expérimentale. Le véritable raison¬nement Scientifique, qui interprète de façonhumaine il est vrai, est malgré tout l'ennemimortel de la Foi : la Religion nous.en a donnéune preuve formelle par l'Inquisition-, Nouspouvons dire en résumé que la lutte entre laScience et la Religion est une lutte entre l'ih-terprétation raisonnable et l'ignorance de l'es¬prit humain. —- A. DklRuïl.

CEUX QUI S'EN VONTTa», science de l'U.R.S.S. et du monda entiera Subi une perte cruelle en la personne duprofesseur Alex. N. StchouiareV, docteur eneltinre, décédé le 25 avril 1936. Né en 1865,N.-N. Stchoukarev fut pendant de longuesannées professeur de chimie à l'Institut tech¬nologique de Kharkow en Ukraine, mais sonactivité ne, se borna pas à son enseignement,ni aux travaux techniques de laboratoire dansle domaine de la physico-chimie. Penseur ori¬ginal, chercheur infatigable, esprit vraimentuniversel, il s'intéressa à toutes les branchesde la Science et édifia un système nouveau etprofondément original de philosophie scienti¬fique se rapprochant des conceptions d'Edding-ton et qu'il intitula Le Penkorisme. Il a dé¬couvert de nombreux sentiers nouveaux dansles régions inexplorées de la connaissancehumaine.Ses conceptions philosophiques ont été expo¬sées dans l'un de ses'ouvrages : « Les problè¬mes de la connaissance appliqués aux sciencesnaturelles contemporaines » (1911), mais sonoeuvre capitale .reste « Des bases des concep¬tions de l'avenir », in-octavo de 300 pages, très-apprécié par l'Académie des Sciences de l'U.R,.S.S. et qui eut un grand retentissement dansles milieux scientifiques du pays. A.-N. Stchou¬karev avait inventé divers appareils et faitde nombreuses conférences de vulgarisationscientifique. On se souvient que l'en dehors?de septembre 1935 (n* 286) a publié de lui unarticle roulant sur une Nouvelle conception
fondamentale de la nature. La Nature, selonlui, possède une structure nettement détermi¬née .qui se manifeste par certaines lois. Ellepourrait posséder une structure autre, expri¬mée par d'autres lois... Mais la tâche fonda¬mentale d'une synthèse de la nature Sera,dans l'avenir, la connaissnce de cette struc¬ture. Ajoutons que A.-N. Stchoukarev était unhomme de grand coeur, extrêmement bon pourtous. — Leonid Andrenko.

L1 PSYCHANALYSE, science de l'avenir
les actes manquesOn donne le nom d'acte manques à Ion-les les erreurs qui ont lieu inconsidérémentdans la vie humaine, Ils peuvent se pro¬duire au cours -de la conversation (lapsuslingue), en écrivant (lapsus calami) ; l'actemanqué péiil être l'oubli d'un nom ou laperte d'un objet, ou encore une confusioncomme il arrive quand on prend pour unautre le nftm d'une rue bien connue. Freudl'ait entrer dans ce groupe une multituded'accidents fortuits et arrive à la conclusionque le suicide lui-même est une modalitéd'acte manqué,-11 est facile de comprendre l'interdépen¬dance de nombreux actes manqués avec no¬tre psiychisme, la preuve en est.dans l'ac¬compagnement affectif pénible de certainsactes manqués sans importance, par exem¬ple la perte d'un objet sans valeur.L'oubli d'un nom personnel peut s'inter¬préter,coïnbae un ressentiment ou une anti-pal hie à l'égard d'un individu ou de sa re¬présentation physique. Freud cite l'exemplesuivant : X... aimait, sans que son amourIrouve d'écho, une dame qui épousta plustard un certain Z...'; X... connaissait Z...grâce à des relations purement commercia¬les; A,,, finit par oublier le nom de Z...Cet oubli n'était que la conséquence del'antipathie qu'il éprouvait à l'égard de sonheureux rival Z.L'oubli du nom d'une personne qui nousest indifférenle peut provenir d'une res¬semblance physique avec une antre person¬ne qui nous est antipathique, ou à caused'une similitude de noms. Freud résumaitcela en une phrase : cet oubli « repose etévite de penser à ce qui nous dégoûte etnous indispose ».11 en é'9t de même quand il s'agit d'undessein, d'un propos, d'une convocation ;ne pas y répondre démontre que notre espritse trouve en étal d'antipathie à l'égard deladite 'Convocation, ou qu'on manque de labonne volonté nécessaire pour l'exécutionde -l'objet qu'elle comportait.Nous pouvons considérer de la même fa¬çon la perte d'un objet où sa confusion avecun autre. De l'aversion, existe chez nous, àl'égard de la personne ayant un rapportquelconque avec cet objet,, soit parce qu'ellenous en. a fait cadeau, soit pour un motifquelconque.L'explication des lapsus lingue sembleplus facile, sans doute parce qu'ils se ren¬contrent plus» fréquemment dans la viecourante. On peut citer comme exemple lecas de ce président de la Chambre des Dé¬putés autrichienne, qui prévoyant la ses¬sion orageuse qui devait se dérouler, pro¬nonça, en se levant, -ces mots : « Cette illus¬tré Chambre reste fermée ».Un acte manqué plus difficile à, expli¬quer est le changemeiit de personnalité.Pour le .psychanalyste, il s'agit là d'ungrand désir subconscient, de supplanter lapersonne pour laquelle on veut être prise.Un exemple de cette interprétation setrouve dans un roman intitulé Rodas lioda'sRoman, où figure un personnage dévoré dudésir véhément de connaître personnelle¬ment le poêle Arthur Sçhnitzler : « Un soir,» me trouvant dans les coulisses du Burg-» Ihealer, je vis. s'approcher de moi M.» Ivanz (qui. sans me connaître, était ce-» pendant bien au courant de mon désir);» il me prit par le bras et me dit : — Je» vais vous présenter à Sçhnitzler. Ces quel-

» ques mots firent sur moi une impression» intense. Je m'inclinai poliment devant» mon interlocuteur et je prononçai, sur» un ton joyeux : •— Je m'appelle Arthur» Sçhnitzler. Et comme il fallait s'y atten-» dre, je ne reçus aucune réponse. »Les lapsus calami sont également des per¬turbations du subconscient : on en trouvefréquemment chez les écrivains, les typo¬graphes, lest correcteurs. La psychanalysede ces erreurs a identifié un grand nombred'histoires amusantes. Un de mes amis, dac¬tylographe, me raconta un jour un fait quilui était arrivé : chargé de rédiger et écrireune lettre il lapa un caractère à la placed'un autre dans la formule de politesse quiachevait la misaive. L'erreur échappa auchef de bureau et au directeur de la maisonet la lettre fut envoyée telle que. On nes'aperçut de l'erreur que par les protesta-lions irritées du client qui menaça de rom¬pre loutes relations avec la maison si laplaisanterie se répétait. La substitution ducaractère à l'autre avait en effet, dans lalangue où elle était écrite, transformé eninjure la formule de politesse !Dans les actes manqués manuels pren¬nent place ceux qui irritent tant les maî¬tresses de maison : fautes d'attention desdomestiques, cassant la vaisselle, endom¬mageant le mobilier. Il n'y a pas de douteque le défaut de paiement à l'échéanced'une traite, l'envie des classes opprimées,l'inattention à un travail indifférent ontleur origine dans une inimitié subconscien-le à l'égard du possesseur ou du patron.Nous allons examiner brièvement l'inter¬prétation, tenue comme paradoxale par plu¬sieurs, donnée par Freud de certains actesmanqués qui s'effectuent au détriment dela personne qui les commet. Dans les acci¬dents malheureux qui comportent un dom¬mage « à soi-même », il faudrait admettreune influence prochaine d'un senlimenlinconscient de faule (auto-châtiment) sen¬limenl auquel se mêle sans doute un désirde pénitence (P).Empruntons d'ailleurs à Freud un exem¬ple qui rendra plus claire cette interpré¬tation : « Une jeune dame se fracturele bas de la jambe à cause d'un accidentde voiture qui l'immobilise pendant long¬temps. Elle perd la tranquillité dès que ladouleur s'extériorise et, en conséquence,l'égalité d'esprit nécessaire pour souffrirl'épreuve qui l'ac-cable. Il en résulte unegrave et longue affection nerveuse, dontelle put se guérir grâce à la psychanalyse.Durant le traitement je pus découvrir quel¬les étaient les• causes» prochaines de l'acci¬dent, ainsi que les faits qui le déterminè¬rent. La patienlç, se trouvait avec son mari,jaloux de nature, dans la propriété d'unesœur de celui-ci, à l'occasion d'une leleréunissant des parents plus ou moins éloi¬gnés, Devant ce cercle de famille, la malademontra les excellentes dispositions qu'ellepossédait pour danser le cancan, qui jouis¬sait alors d'une grande popularité. Cela augrand plaisir de ses parents, mais au grandmécontentement de son mari, si bien quecelui-ci lui murmura à l'oreille : — Tu t'esconduite comme une serveuse de brasserie.Cette réflexion la blessa tout aulanl parcequ'elle se référait à sa conduite commefemin;.e qu'à son habileté comme danseuse.Elle put à peine dormir cette nuit-là. Lelendemain;- elle manifesta l'intention de sepromener en voilure. Elle avait l'habitudede faire atteler une certaine paire de che¬vaux, niais ce jour-là, elle en exigea uneautre et refusa avec une énergie inacçoutu-



178 l'en dehors
mée de se laisser accompagner par sa jeunenièce et 'l'institutrice de celle-ci. En route,elle manifesta de la nefvosité et avertit lecocher que les chevaux allaient prendrepeur, ce qui Sè produisit effectivement àun détour du chemin. Sans réfléchir, ellese jeta hors de la voilure, se fracturant lajambe alors que le cocher sortait indemnede l'aventure ».Il ressort de ce récit que cet accidentétait dû à une véritable prédisposition à lesubir de la part de la patiente — dérivationdes faits qui .s'étaient produits et qu'elleconsidérait comme entachés de culpabilité
— la pénitence consistait dans, les longuessemaines.! durant lesquelles elle demeuradans l'impossibilité de retourner danser lecancan qu'elle adorait.La tendance à l'auto-châtiment peut s'ex¬primer avec une telle puissance qu'elle peutconduire à la destruction de la vie de lapersonne. On a remarqué, chez les auto¬mobilistes, que les signaux de danger rou¬tiers semblent leur faire accélérer la vitessede leurs véhicules comme s'ils avaient hâtede se détruire.En étudiant certains suicides et certainsmalades .'micidomanes, Freud est arrivé àla conclusion qu'il existe dans toute ma¬tière vivante une tendance à arriver à lapaix de la mort. Autrement dit : l'incons¬cient de l'individu qui l'incite au plaisir,se trouve eu- opposition avec d'autres dé-s'irs, produit de l'être vivant, et de la réalitéambiante, qui l'induisent vers la paix dusilence — ce qui crée en l'être, une luttepuissante entre l'impératif catégorique desa propre conservation et de la reproduc¬tion de l'espèce — et le sentiment de la né¬gation de la vie. le suicide étant h' triomphede celui-ci sur ceux-là. Le résumé qu'estcette élude ne nous permet pan de nousétendre sur ces perspectives à longue por¬tée de la psychanalyse. — F. Durais vJorda. (g suivre.)(Voir le fascicule de mi-mars-.)
...Il ne faut pas confondre bien-être avecbonheur. Le bonheur ne réside pas dans lasomme de jouissances, mais uniquement dansla satisfaction des désirs... Auo. Teotisset(Civilisation- et Naturianisme).

la rrise d'exportation du livre français
<( Mes confrère» bulgares connaissent mieuxla littérature roumaine que mes confrères rou¬mains la bulgare. Nos v.oisius produisent desoeuvres littéraires et artistiques qui ne sontcertainement pas Inférieures à celles qui nousarrivent de Paris par l'Express-Orieijt. Lesvaleurs culturelles semblent- plus respectablesquand elle» portent l'étiquette occidentale.Mais l'étiquette ne couvre trop souvent qu'unemarchandise fabriquée en séries pour des « pri¬mitifs », lesquels croient que ta verroterie decouleur a plus de prix que les diamants quel'on trouve dans les rochers de leur pays. >1(D'après E. Reluis ; La Bulgarie inconnue,édition espagnole, p. 132).« 11 y a beaucoup de vrais intellectuels enBulgar.e et dans les pays tenus pour semi-civilisés. Ce sont d'actif penseurs et des lut¬teurs pour le progrès social et culturel. Ce nesont pas des vaniteux et des exhibitionnistescomme les littérateurs de l'Occident dont lesidées sont si abstrait. : pic la raison en perdtoute humanité, et qu'ils tombent dans la pa¬ralysie du scepticisme, et du conformisme, vé¬nal. » (idem, p. 1,3®)Combien d'éditeurs parisiens comprendront ?Combien do journaux parisiens reproduiront' ?

-— Gabriel Gobi? on.

défensede " l'en dehors "
▼■vvr

Je n'ai l'avantage de co-nùaître ni M. J.Prudbommeaux ni M. E. Armand pet dans leplaidoyer que m'inspire le. différend exposédans le fascicule de février, de cette revue, jesuis d'autant moins suspect de partialité q-ueje n'ai pas hésité à écrire au directeur de celle-ci. des lettres très libres et dénuées d'amé¬nité.. Ce ne sont pas des hommes que visentmes attaques ou mes défenses, mais bien desdoctrines. Et la lettre de M. Prudhommeaux
me paraît empreinte d'iniquité. Nous repren¬drons donc les points doctrinaux où cette per¬sonne accuse la « ligne de l'e. d. ».On reproche à M. E. Armand d'avoir négli¬gé depuis quelques années les questions decommunisme expérimental (1). Or, je com¬prends que -dans' cette revue on se soit de plus-en plus affranchi, de l'ignorance en faveur dela vérité. De quoi meurt en effet l'espèce an¬thropologique (et ce trépas est extrêmementproche.) ? D'avoir perdu la connaissance na¬tive, primitive, de vérités utiles à l'existencede l'espèce.L'homme, insensiblement, si dévié versl'idéologie, avee cette croyance, infirmée parles faits, que <c les idées » (et particulière¬ment l:és concepts de la morale, peut-être trèsélevés, mais à, coup- sûr très factices) avaientle pouvoir d'améliorer la condition humaine.Or il faudrait supposer pour cela, que la libertéd'opinion est une réalité. Mais l'observationobjective a prouvé aux biologistes que : l'idéeou, si vous voulez, l'opinion, est un apportde la naissance dont on peut prendre cons¬cience, mais qui se refuse à la moindre modi¬fication. Gela fait, partie intégrante d'un tem¬pérament qui suit la ligne que lui a assignéel'hérédité. Les hommes, pris comme . indivi¬dualités, sont donc isolés les uns des antres,enfermés dans la' manière de penser qui leurest propre. On peut imposer des attitudes àl'hpmfile sous la pression de la crainte. Iln'appartient à personne d'évoluer une con¬ception, chez 1111- autre, en dehors du dévelop¬pement conscient, . complet. .C'est pourquoi,devant ce déterminisme inconnu, nous ne
pouvons nous empêcher de sourire devant lafidélité humaine à- la croyance': ds . l'empiredes idées quand ces mêmes idées agitées de¬puis des milliers d'années n'ont pas dévié d'unpouce la route de l'humanité. Le plus presti-gieusement intelligent des hommes, qui aitparu — autant qu'on puisse le savoir car leplus haut degré de valeur est aussi le plusinvisible à cause des Taisons q-ue j'ai donnéesplus haut ; et j'ai souvent pensé à tous lesgénies possibles de l'entendement, qui aienttraversé l'humanité sans être vus —- j'ainommé Stendhal — avait combien raison d'ex¬primer cette réserve : « J'écris pour une
» vingtaine de personnes que j'aime beaucoup
» mais que je ne connaîtrai jamais. .» Ainsi,l'élaboration de cet article, implique, de mapart, une contradiction puisque j'y défendscette notion qu'il est inutile de Vouloir fairepartager aux autres nos opinions. Tl ne mereste qu'une petite légitimité : il se trouverapeut-être deux ou trois lecteurs pour approu¬ver l'auteur. Cette- dissemblance personnelle.pour le dire en passant, nous a valu quantitéd'échecs'. Ceux qui nous rejetaient faisaientpreuve de logique. Comme ils ira pouvaientchanger leur mode de spéculation et par eon-
(1) Ce reproche est totalement inexact,d'ailleurs. — N.D.L.R.

séquent douter de leur valeur — se croireintelligent est un signe d'adaptation vitale
—- ces gens étaient. bien forcés de considérerdes doctrines antagonistes comme des erreurs'ou des faiblesses. Cette valeur intellectuellede La conscience de la vie, qui n'est, a-u fond,aux yeux de la nature qu'une dégénérescence,constitue donc très normalement le pire obs¬tacle au succès. Car il n'y a dans l'espècequ'une seule force : la force numérique.[1 n'existe qu'un procédé de lente évolutionde la pensée p et, par conséquent des condi¬tions vitales. Il réside dans la modificationdes caractères, que le souci de l'a propriétédes mots m'oblige . à nommer : idiosyncïasi-ques. C'est à dire que l'homme, constituantune agrégation de parties à répercussions ré¬ciproques ; et ce, en raison de l'intime liaisondu psychique et de l'organique, la seule modi¬fication de son tempérament à la propriétéd'entraîner une parallèle 'évolution de sespossibilités cogitatives. Ainsi, très lentement9t grâce au phénomène de l'hérédité, la seulealimentation pourrait transforme.!' la naturede la pensée des humains. On voit tout desuite dans quelle véritable, ignorance sont plon¬gés les remueurs d'idées. lie mal des républi¬ques, c'est qu'elles sont basées sur la prépon¬dérance des doctrines arbitraires. Quand onvoit le goût des massés populaires ignorantespour les dissertat'ons politiques ; quand onles voit attendre lqur prospérité d'un parti,l'érudit, le « possesseur de faits » sent mon¬ter on lui la pitié pour tant de stérile erreur.Et je dis : Il ne peut avoir une geule formede gouvernement acceptable attendu qu'il n'ya pas de collectivité il n'y a que des indivi¬dus plus séparés les uns des autres que lesmondes stsllaires.Du reste, un de nos plus frais inimortels —qui doit son succès à la forme de sa littéra¬ture et non au fond — de surcroît médecin,Georges Duhamel, écrit à propos des Soviets :
« Ils l'auraient peut-être compris plus tôts'ils avaient consulté lès biologistes. La poli¬tique et l'économie sont des mé'tiers aban¬donnés au hasard. Lès gens qui prétendentà diriger un. état, devraient, à titre d'étudespréalables, avoir passé cinq ou six ans dansun laboratoire où l'on étudie la matière vi¬vante. Cette modeste exigence ne sera, sansdoute, jamais prise en considération, je ledéplore et je passe outre. »On comprendra que M. E. Armand se soitorienté, dans les directives de sa revue, versune substance plus profitable, et ait demandéaux sciences dont l'objet consisté à étudierl'homme lui-même, puisque l'univers est enchacun de nous. Nous laisserons donc les uto¬pies à ceux qui, malgré le démenti des événe¬ments, continuent à professer que les idées —et; principalement ce. qu'on appelle les grandes-idées :. devoir, dévouement, liberté, égalité,altruisme, etc.... amélioreront la conditionhumaine. Pour nous, nous constatons .seule¬ment que le plus sûr et évident résultat decette formule ne lui est guère favorable. A.mesuré qu'on voulait faire prévaloir les éthi¬ques et les dogmes religieux, l'homme deve¬nait plus mauvais parce qu'il, devenait plus-,îîialhenreux ; en. définitive plus inadapté àdes conditions qui violent s'a nature. Tout leti.'obfème de l'humanité contemporaine est là:In. civilisation avec l'arbitraire dés lois appli¬quées à des êtres si différents, ce qui entraînetant de souffrance», cette civilisation qui érigela pensée en divinité n'est qu'un signe dedécadence, au profit de l'animal, avec, chezl'homme, l'orgueil, comme processus de com¬pensation à un mouvement qu'il ne peut plusarrêter.Qu'on cesse de s'intéresser au communisme,
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il 11'y a' rien là que de très naturel. On défieà n'importe qui do nous prouver, par les faits,que dé semblables discussions sont. suivies duplus mince effet.
L'éclectisme de là revue est l'objet d'unautre blâme. Est-ce la peine que Platon aitécrit : « 11 n'y 'a de science que du général » ?Morceller ainsi la connaissance, c'est témoi¬gner d'un sens critique très pauvre. Et pourprendre un exemple, la syntlièse des sciencesse justifie quand on sait que la mystiquereligieuse prend son origine dans une dévia¬tion de la fonction sexuelle. La poésie la pluséthérée est une sexualité qui s'ignore. Or onn'a voulu sépafer ces choses que parce qu'onentachait l'une. D'où qu'elle vienne, la poésien'en est pas moins divine. Ce n'en est pasmoins un : bonheur de sensation.Faire la place aux questions sexuelles !Mais oui et à plusieurs titres. D'abord l'e. d.dans son intention est une revue de haute te¬

nue scientifique. Et puis ces questions tou¬chent, ce me semble, à la .physiologie, verslaquelle ici on va de plus en plus. Enfin, ils'agit là d'une réaction contre l'opinion gré¬gaire, concomittante des perversions patho¬logiques fonctionnelles (2). Si l'idée ne peutrien, il n'est pas' tout à fait inutile de lesagiter, ces questions, parce .que r gi'âce à lalecture ou à la conversation, nous prenonsconscience de celles que nous apportons ennaissant. Cette activité révèle les gens à eux-mêmes.C'est pourquoi malgré, peut-être, certainesdivergences de détail, notamment à propos dela jalousie que je regarde comme le plus au¬thentique caractère de l'amour — l'amourn'étant que le sentiment de la propriété deson propre bonheur — c'est pourquoi, dis-je,j'approuve M. E. Armand, dans son initiati*Ve. Assez de mensonge. L'élévation, mais pasla morale ! Dieu, mais pas la religion ! (3).Nous- assistons à la banqueroute de cette for¬mule. ïl est temps de revenir à la vérité.La vérité P Elle est contenue toute dans leretour de l'individu à la perfection spécifique.Il se peut que le déterminisme de son évolu¬tion se trouve ailleurs que dans l'humanité.Alors inclinons-nous devant l'inéluctable : lafin de l'espèce.Cependant qu'on en soit responsable on non,il n'empêche que la vérité est du côté de l'e.d. et non point du côté de M. Prudhommeaux.Car encore une fois l'orientation que lui im¬primé M. E. Armand et qui ne se précise pasencore assez, c'est celle que souhaite à la viede l'espèce, par le souci d'une vraie physiolo¬gie générale, l'homme de notre temps le plusaverti de tout ce qui touche à l'humanité' :Paul Carton (3).Il serait illogique, de ma part, de. blâmeren M. Prudhommeaux, un homme certaine¬ment sincère mais abusé par son impossibi¬lité native de discerner la vérité.J'ai voulu seulement, si tant est que. la ten¬tative présente quelque utilité, situer lesfaits, saris.parti-pris, en m'appuyant unique¬ment sur l'enseignement des événements. Laréalité seule importe ("4). Octave Moteau.
(2) Si la' syphilis .décime" l'humanité c'estparce qu'on n'a pas le droit, moralement, deconnaître la question, alors que rien ne peutempêcher l'homme de satisfaire le besoin gé-nésique.(3) Nous laissons la responsabilité de cetteopinion à M. O. Murea-u.(4) J'ajoute un mot sur le matérialismemoniste de M. E. Armand. Nous' descendronsjusqu'au fond du subconscient où se tienttoute la vérité humaine. Car ce qu'on pomme

sottise n'est que l'impossibilité d'apercevoir lemécanisme de notre vie. Si In destinée humai¬
ne est misérable, il. est bien certain que cettesottise constitue un fait d'adaptation à l'exis¬tence.Mais on ne peut .pas avoir la convictioncertaine d'un terme au bonheur, par la mort,et jouir du bonheur. En effet, le présentn'étant qu'un concept arbitraire — il n'y apas mathématiquement de présent com¬ment le corps peut-il sentir le bonheur ? Etc'est là qu'apparaît la nécessité de la pensée.Sans cette pensée, nous ne sentirions rien.Un bonheur ne s'éprouve que. dans l'attented'un autre. Si l'espoir est.« tout le bonheur »c'est que la pensée seule peut donner au tempsune réalité. Rynstte Mureau l'a fort bien dé¬montré. Dans ces conditions la perception dela vie n'étant que celle d'un mouvement, iln'y a pas de bonheur véritable et possiblesans l'a conviction absolue de la Pérennité dela Vie. Autrement : « Rien ne se justifieOn me dira que la réalité est toute dans ceque l'Idée la fait. On me dira aussi, que lavitalité parfaite a pour caractère de faireprévaloir la pensée organique sur le raison¬nement. Et que la mort: ne prend un sensque dans la déficience vitale. Autrement dit,c'est le corps qui sent on.pont être heureuxmalgré le démenti des. événements. Alors ilest certain qu'une conception philosophiquemême comme M matérialisme ne peut nuireau bonheur.Il semble pourtant, objectivement, autantque quelque chose d'humain puisse être objec¬tif puisque nous n'avons pas de libre arbitre,que l'univers restreint à la perception senso¬rielle soit tout à fait inexact. Le pessimismepas plus que l'optimisme,. ne peut .être unedoctrine. Nous avons la faculté, de poser desproblèmes que nous né pouvons résoudre,d'apercevoir l'incompréhensible, l'incognosci-ble. Faut-il attribuer cette antinomie à la dé¬viation de la pensée humaine générale P Pourmoi, je m'en remets à la Nature. Ma confian¬ce, je la prends dans mon infirmité même;Rien n'est extraordinaire, rien n'est impossi¬ble, si l'on cesse de juger à notre mesure.Nous ne savons jamais si une conjoncture estbonne ou mauvaise.Cependant, nous l'avons dit, on ne modifiepas sa pensée par un raisonnement. Et toutce qu'on peut, c'est envier ceux qui croientà un spiritualisme qui explique que nousexistions, et qui nous permet de supportertant d'incommodités.L'essentiel est donc que nous portions uneconfiance même inconnue, même inconsciente.Et je crois que le cas est fréquent car, sanscette condition, disparaît toute force de vivre.A moins que ce ne soit cette force de vivrequi, en disparaissant, entraîne un changementde la conception.Et j'en arrive à me demander si nous'n'avons pas fonts raison selon qu'on va « plusou moins loin ». Le génie est peut-être pleindé contradictions. La folie se situe sans doute
aux confins de là raison. Que cela nous porteà l'indulgence. Mais qui peut être indulgentaux autres et souffrir (6).. — O. M.

(5) Il y tarait beaucoup à dire sur cet arti¬cle qui se réfère à ma réponse à une lettrede M. J. Prudhammeaux (t.'e, d., n° 291, mi-février 1936). Quant à ma position personnelle,elle est celle d'un mécan»3te, pour lequelcompte uniquement ce .qui peut être éprouvéet expérimenté matériellement, tsensorielle-ment. Lie reste pour moi n'est que pure litté¬rature ou illusion. D'ailleurs, je ne suis pasmoniste... E. A.
...Ce qui fait que l'homme se sent libre, cen'est pas je ne sais quelle révélation intime,c'est i'iespace physique et moral qu'on lui con¬cède entre lui-même et le monde extérieur.La recherche d'une zone de retrait,, d'unemarge individuelle est une avec la rechèriphedu bonheur. Et la tolérance consiste à recon¬naître à chacun cette marge, cette ceintureisolante.., Ramon Febnandez (in N. R. F. dp1er mai).

de mon carquois
AUX EINSTEÎNSENS
Vps calculs démontrent, m'assurez-vous, quenotre Univers est fini -, et, mathématique¬ment, vous tnvoluez. .vous « bouclez » l'espacelui-même, que mon bon sens tenait pour illi¬mité...Mais mon imagination rebondit ! Et voilàvotre prison, désespérément circulaire, ducosmos incluse, désormais, dans je ne saisquel HYPER-ESPACE, aux développementsinfinis !

CIVILISATION
La société est un vaste manicôme. Médecinset gardiens y sont;, du reste, plus fous que latourbe des hospitalisés. Seulement, leur auto¬ritarisme forcené fait contre-poids à la veule¬rie de£ « doux maniaques » qu'ils tyrannisent...Et la « civilisation » tient aussi longtempsque les maîtres'se contentent d'exploiter leurspensionnaires sans les exterminer, — ou qu'ilsn'abjurent pas Ja prétention de dominer leurssemblables.

AMOUR ET GUERRE
Pour que l'amour s'oit harmonie, il faut levoir du haut des étoiles : en détail il n'estqu'hostilités'. A l'échelle cellulaire, l'amourhumain est là mobilisation d'un soma par sonétat-major, le germer,, contre un autre soma :le germen M sait, grâce à ses espions, que,chez E, une gonade manœuvre en sa faveurpar en-dessous : raison de plus pour déclen¬cher l'invasion, conseillée par la convoitise !...Expéditions, escarmouches, vastes batailles...Victoires enivrantes et défaites 'tragiques, sansque l'issue se dessine...Finalement, un général enimien, Spermodu-çéi enlève la, princesse effienne, Murovule, quin'oppose qu'une faible résistance ; et, commeelle est devenue séparatiste, le ménage se pro¬clame souverain d'un nouvel état, plein dejeune vigueur. Dès lors, ' M et F traitent entreeux une paix blanche. — .Louis Estève.
...Même au nom de la Science, nul n'a ledroit de faire des Sois pour les autres...Anselme Mauzb.

Inassouvie
yr-wyr

Dans la salle, du musée où les marbres érigentLeur noble et blanche nudité,'Elle est venue, la vieille fille qu'affligentDes ans et des ans de triste chasteté.
Devant les Dieux et.les Héros à la belle mus-[culaturoElle berce ses regrets de rêves insensés,D'amours fabuleuses et qu'elle croit contre[nature,D'étreintes frénétiques et d'amants jamais[lassés.
Oh, ! se sentir pénétrée par le Minotaure,De Jupiter, comme Antiopè, avoir de beaux[enfants,Etre la nymphe saillie par un centaureEt sentir s'extasier ses sens triomphants.

[resse ahtièreEtre Lé'da qui du cygne divin goûte la ca-Ou mieux encore être Cybèle, la terre nour-[ricière,Que labourerait une charme ayant en guise[de socDii phallus inlassable et fifus (lui' que le roc.A. Mosniee.
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(Suite de la page 174)
Y aurait-il déjà des lézardes dans ce fameuxFront Populaire ? N'aurait-il été qu'une com¬binaison électorale, après laquelle chaque partireprenant sa liberté, s'apprête à livrer bataille

aux autres partis ! Comment prendrait-on ausérieux des gens qui, s'unissant pour se faireélire, recommenceraient à se chamailler, unefois élus !
—o—

En braillant dans les rues : « A bas Hit¬ler ! » les communistes font le jeu des super¬patriotes. Ils s'apprêtent à partir via Berlin,
sac au dos. Singulière façon d'assurer la paixque de la troubler à chaque instant par cequ'ils appellent des « manifestations de mas¬se i).

•—o—
On s'apprête à célébrer le centenaire du becde gaz. Autant celui-là qu'un autre. Un becde gaz, ça rend des services. C'est la provi¬dence des poivrots ! Evitons, toutefois, en cé¬lébrant ce centenaire, de ne pas « tomber sur

un bec de gaz ». —o—
Le Eront Populaire vient de s'annexer Jean-

no d'Arc. T1 on fait une sainte laïque, pourservices rendus à la Patrie. Il entend désor¬mais célébrer en grande pompe notre héroïnenationale. Si c'est avec de tels procédés qu'ilcroit abattre le fascisme !
line usine de guerre étant fermée, des ou¬vriers demandent à la remettre en marche,

avec l'appui d'un député communiste. Pour nepas mourir de faim, ils fabriqueront des enginsdestinés à tuer leurs frères de misère. Tristehumanité que la nôtre, à la merci d'un mor¬
ceau de pain ! —o—■
Les communistes parlent d'honorer le souve¬nir de Rouget de Lisle. Jeanne d'Arc, le dra¬peau tricolore, le Poilu inconnu et la Marseil¬laise font partie de la mystique révolution¬naire. Us deviennent pour les esprits avan¬cés (?) des objets de vénération, comme leSaint-Sacrement et la bienheureuse MarieAlacoque ! •—o—
a Voir grand et faire vite... » Nous con¬naissons ce genre de formule passe-partout qui

se traduit, en fin de compte, par celle-ci :
a Voir petit et faire lentement ». Autrementdit, no rien faire du tout.

On est aujourd'hui bitlérophile ou hitlero-phobe, italophile ou italophobe, russophile ournssophobe, anglophile ou anglophobe, franco¬phile ou francophobe, etc. On appelle cela dela politique ! Triste politique qui dresse lespeuples les uns contre les autres, autant queles individus. Mais la politique a-t-elle jamaist'ait autre chose !
■—o—

Les Etats-Unis tirent vanité « d'avoir leplus jeune condamné à mort », à peine âgéde 16 ans. La torture par l'espérance lui estappliquée, comme elle l'a été pour d'autres.Désormais,. ce supplice précédera celui de lachaise électrique. Le ntelheureux endurerapendant des mois ce supplice supplémentaireprécédant le supplice final. D'où affluence decurieux, voyeurs, parieurs et autres amateurspour lesquels la tête d'un homme sert de pré¬texte à faire des affaires.

La comédie qui se joue entre grandes ■ Na¬tions, à propos de l'affaire d'Abyssinie, est duplus haut comique. Tout le monde veut avoirraison. Après s'être mis dans le pétrin jus¬qu'au cou, elles no savent comment en sortir.Pourvu qu'elle ne dégénère pas en tragédie.
« Unité d'action », braillent les individus en¬rôlés sous un même drapeau, sans bien savoir

ce qu'ils veulent. Ainsi naissent des mots d'or¬dre prononcés machinalement, n'importe quandet n'importe où. On appelle cela respecter la
te discipline », alors qu'il s'agit d'un gestegrégaire, et c'est tout.

« Entre deux maux, il faut choisir le moin¬dre », vont répétant les gens qui tiennentavant tout à leur tranquillité. Triste nécessitépour l'homme libre d'avoir à choisir entre deux
maux et d'être esclave à moitié pour ne pasl'être tout à fait.

Les américains viennent de mettre au point
une invention sensationnelle : l'orateur mé¬canique. Désormais, on entendra pendant desheures maint robot déversant sur la foule desflots d'éloquence. Cela ne nous changera guè¬
re des bavards qui, dans tous les pays, à lamême heure, nasillent devant le micro ! Cesont autant de robots qui manifestent en phra¬
ses emberlificotées leurs convictions politiques
ou sociales. Les Parlements en sont farcis.Qu'on mette à la Chambre un de ces robots,il tiendra le eraehoh pendant des heures, com¬
me ces pantins mécaniques dénommés politi¬ciens. On pourrait remplacer députés et séna¬teurs par des machines à discourir, qui vote¬raient les lois et se chargeraient de les faireappliquer. Le régime parlementaire ne s'enporterait pas plus mal.
Soyons gais, ont décidé quelques pinces-sans-rire. Comme si la gaîté était chose artificielle,exécutée sur commande, pour donner aux in¬dividus l'illusion de la joie au milieu de lasouffrance.
La S.D.N. continue de palabrer tandis queles dictateurs se moquent de ses décisions.Elle nous offre le spectacle d'agités qui nesavent à quel saint se vouer. Réceptions, con¬versations, délibérations, réunions, instruc¬tions, combinaisons suivent leur cours, cepen¬dant que les marchands de mort opèrent dansles coulisses. A part cela, « tout va très bien,Madame la Marquise », comme dit la chan¬

son. (Fin page 188)

de mon Dictionnaire
BOl LIE : Subordinalion des fins
aux moyens.LERTE : Dehors de l'allégresse.LTRUISME : Egoïame' rayonnant.MOUR : La plus enivrante illu¬sion d'altruisme —• Exaltationsexuelle.RISTOGRATIE : Intrépidité surchamp de délicatesse.RT : Miroir de Narcisse de l'Hu¬manisme. Louts Estève.

le non moi
Puisque nous ne sommes plus (pie loi. ,eImoi,lout le reste du, nwnde ayant disparu,aucun bruit ne s'entendanl plus,nulle autre voix humaine que la tienne neparvenant à mon oreille,dans celte chambre hermétiquement close,il n'est donc plus d'autre, non-moi. que loi...Tu es le non-moi. et tout ce qu'il comporte,implique et. développe.Maintenant,tu n'es plus seulement une femme,t-u es le monde et l'univers,c'est-à-dire la représentation que ma capa¬cité de compréhension en imagine ;tu es la voie lactée et le système solaire;lu es les milliards d'étoiles qui scintillentdans l'espace-temps ;lu es la planète et tout ce qu'elle, renferme;tout, ce qui s'y mciit, et tout, ce qui y croît;tu. es l'océan qui mugit :tu es tu. forêt, qui. palpite et murmure sousle souffle du vent;tu es le seigle, et l'avoine et le hlé qui, lèventdans les champs;tu, es la rose et. l'œillet qui .embaumentles jardins;tu es la source, In es le feu, tu es ta clartéet tu es l'ombre;tu es la jungle que parcourent et où. rusentles fauves;lu es l'oiseau perché sur la cîme de l'arbre;tu, es la montagne et tu .es la plaine ;tu es tout ce que les humains ont cherché,découvert, appliqué, expérimenté;tu. es toutes les larmes qui ont été verséesjusqu'à cette heure; tous les chants qui,ont retenti, toutes les joies qui se goû¬tent, toutes les douleurs qui se supportent,tout l'amour et toute la haine;tu es toute l'humanité,tu es tout l'extérieur à moitu es le non-moi.ier mai ig36. E. Armand.

io/i de la " Revue Anarchiste "Nous apprenons que Fortin vient d'être con¬damné à 2 ans de prison et l.OO'O francsd'amende pour avoir reproduit dans la RevueAnarchiste le « Manuel du Soldat » de Geor¬ges Yvetot. Cette condamnation paraît d'au¬tant plus singulière que l'auteur, poursuivilu:-même au moment de la publication de cettebrochure, avait été acquitté. Nous espéronsbien qu'il va être compris dans la prochaineamnistie que le ministère Léon Blum nous apromise comme don de joyeux avènement.

Cézanne : Le bain
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Sam : Croquis de vie estudiantine

mm 1 L'iiEKNT D! K LËU IIMil
A l'heure où paraîtront ces lignes,M. Léon Blum sera depuis quelque tempspremier ministre. Son avènement au pou¬voir ne présenterait rien d'autrement re¬marquable sans ses origines. M. LéonBlum est juif. Depuis toujours, j'aiéprouvé de la sympathie pour ce qu'in¬carnait à mes yeux le peuple juif. Sonhistoire est tragique. Dispersé, persé¬cuté, massacré, envié, haï, il ne s'estpas moins maintenu ; il n'a pas moinspersévéré dans l'être et dans l'action.Israël ne s'est pas fondu dans les autresnations. D'ordinaire, quand une tribuou un peuple est conquis, il s'assimiletrès rapidement la langue, les mœurs,les coutumes de la horde ou de la na¬tion conquérante. Il n'en a pas été demême pour les juifs. Que ce fût sous ladomination romaine, aux sombres tempsdu Moyen-Age, plus tard encore, on lestrouve constitués en îlots, en colonies,nulle part absorbés, en fait conservantune manière de vivre à eux, une religionparticulière, humiliés mais non dominés,pourchassés mais non réduits, expulsésou bannis mais non anéantis, toujoursprêts à jouer le rôle de déterminants dansle développement de l'histoire de la pla¬nète. Je n'ignore pas le côté sombre dutableau : le juif mercanti, la juiverie ado¬ratrice du veau d'or, l'intolérance de lasynagogue, le bigotisme des croyants. Jesais qu'Israël n'est pas tout messianismeet idéalisme. Mais je sais aussi qu'il a étéforcé, pour subsister, de se rejeter surle négoce et sur l'agio. Toutes ces re¬marques faites, il n'en est pas moinsvrai qu'Israël est, en son essence, lepeuple au « col roide » qui faisait ledésespoir des dirigeants conformistes.D'une façon générale, on peut dire qu'ausein du genre humain Israël a constitué

une sorte d'espèce à part, formée depetits" groupements, évoluant d'une façonparticulière dans le grand milieu socialambiant, apparemment soumis, mais ja¬mais assujetti.Il y a une certaine ressemblance en¬tre cette conception du peuple juif et no¬tre thèse des « individualistes comme uneespèce ». Nous aussi, nous sommes unpeuple à part, un Israël. Nous aussi, noussommes épars sur la surface du globe.Nous avons notre idéologie à nous, no¬tre vision particulière de la vie, unecertaine éthique. Nous ne voulons pasplus de la domination obligatoire du dic¬tateur personnel que de celle de la majo¬rité électorale, nous ne voulons pas plusde l'exploitation du capitaliste personnelque du capitaliste-Etat ou capitaliste-So¬ciété. D'ailleurs nous proclamons que lebien-être économique sans la libertéd'expression, de réunion, d'association,pour n'importe quel but et dans n'im¬porte quel domaine, à charge de réci¬procité, ne vaut pas la peine d'être pour¬suivi. Rien ne nous horripile davantageque l'idée du contrat social, du contratcollectif ou d'association imposé, ducontrat unilatéral dont nous ne pouvonsdiscuter, accepter ou rejeter les clauses,les résilier le cas échéant. Dans la con¬ception du régime totalitaire, nousn'apercevons que sacrifice, oppression,élimination de la personnalité. Nous te¬nons pour la méthode de libre examenpour toutes les valeurs et dans toutes lescirconstances. Nous voulons que ce soitle volontaire et non l'autoritaire qui ré¬gisse les rapports entre tous les hommes.Et ainsi de suite. On nous a persécutés,réduits au silence parfois, il est vrai.Nous subsistons cependant, nous vivonsquand même. Nous avons eu nos « mar¬

tyrs » et nos « héros », connus ou ano¬nymes ; nous avons croupi dans les geô¬les, nous avons été déportés, nous avonsconnu la faim, la soif, l'exil, la mort.Certains des nôtres ont péri de misère.Mais nous avons tenu bon. Nous pou¬vons paraître soumis, assimilés, noyésdans la masse. Nous ne le sommes pas.Nous vivons. On nous reconnaît à ce quenous plaçons au premier plan la cultureindividuelle, la sculpture de la person¬nalité, la propriété du moi, la libre dis¬position des sentiments, du corps de l'in¬dividu, du produit de l'effort individuel.Ou encore en ce que c'est le sort de l'in¬dividu qui noufe intéresse par dessustout, de l'individu, complexe physio-psy-chologique, avant le destin de « l'hom¬me », complexe zoologique, l'individu,l'être capable de discerner entre l'us etl'abus, de penser en, pour et par lui-même, de se tracer une ligne de conduiteparticulière, en rapport avec son déter¬minisme, sous réserve de respecter celuid'autrui. Nous sommes, nous aussi, unpeuple à part, un Israël — une espèce :au-dedans du milieu social par l'habitat,EN DEHORS par les thèses présentées,l'attitude mentale et les réalisations pos¬sibles.Je serais curieux de connaître le com¬portement de M. Léon Blum à notreégard, maintenant que le voici chef dupouvoir, si d'hypothétiques circonstancesnous le faisaient rencontrer, pour une rai¬son ou pour une autre. Il n'est pas uninconnu pour moi, intellectuellement par¬lant. Je connais son activité de jadis ausein du groupe des étudiants révolution¬naires ; ses ouvrages non plus ne me sontpas étrangers. Il appartient à un peuple,à une espèce en marge, qui a dû accomplirdes prodiges d'énergie, de ruse et depersévérance pour n'être ni abattue niexterminée. Pour ne pas disparaîtrepour défendre non l'homme, mais l'in¬dividu, contre l'engloutissement dans leconglomérat social, dans <( l'âme collec¬tive » ; pour nous maintenir unis, en co¬hésion, il nous faudra également nousarc-bouter, résister, résister encore, ré¬sister toujours. Tout comme le fit Israël,tout comme s'y trouvèrent contraints lesancêtres de M. Léon B'ium. Je seraiscurieux donc de savoir, le cas échéant,l'attitude de l'impulseur du parti socia¬liste, maintenant que le voici en posses¬sion des leviers de commande, en pré¬sence de l'affirmation que nous nous te¬nons pour une espèce psychologiqueinassimilable et en état de légitime dé¬fense contre tout ce qui menace d'empié¬ter sur son existence ?Mais il se peut que les importantesfonctions de M. Léon Blum fassent qu'iln'ait à se préoccuper de nous ni de nosconceptions. Un abîme nous sépare.Nous ne cherchons pas à nous hisser aupouvoir ni à faire le bonheur d'autrui :nous avons déjà assez à faire à nous di¬riger nous-mêmes et à faire notre proprebonheur.Tout ce que nous demandons, c'est
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qu'on nous laisse faire notre propagan¬de, nous réaliser à notre façon et qu'onn'intervienne pas dans la pratique de nosthèses, chaque fois qu'il nous sera possi¬ble de les vivre. Pour le reste, nous n'en¬tendons gêner personne ; nous nous con¬tenterons d'assister, en spectateurs dé¬sintéressés, au développement du spec¬tacle,— Le gouvernement de M. LéonBlum nous laissera-t-il jouer paisiblementnotre rôle ? — E.- Armand.
MEMCI '! "'

Chanson « Post-Electorale »
Chefs Concitoyens, je viens, s'ion l'usageAdresser ici mes remerciementsA ceux d'ontre vous qui, par leurs suffrages,M'ont donne la preuv' des grands dévouements.
Les passions calmé's et les Urnes closesNous devons en tonte sincérité,Mes très chers amis, rechercher les causesQui nous ont ravi la majorité.La raison premier', faéile à comprendre,("est qne vous n'étiez pas assez nombreux,I,' corps électoral S'est laissé surprendreEt c'ia, yoyez-vous, m'est très douloureux.
Pourtant mon échec est presqu'un' victoire,Car si l'on tient compt' du nombre d'inscrits,Les abstentionnist's, le fait est notoire,Ont voté pour moi, du moins par l'esprit.Mais c'est surtout grâce à la calomnieQue mon concurrent a pu réussir ;Ut ce m'est une tristesse infinie,De n'avoir pas su mieux qu'lui m'en servir.Que ce soit à droite, à gauche ou dans le centreLa politique est caverne d'ingrats, [ventre,Qui n'ont pas mêm' la r'connaissanc' duTotis ces électeurs sont des scélérats.
Si j' m'exprime ainsi, c'n'est pas par rancuneD'ïi'avoir mêm'piiS eu l'appui du préfet,Car jVous l'dis franch'fflent et sans honte[aucuneUn'.fois votr'élu, je n'aurais rien fait.Pour vous rassurer, je crois nécessaireD'ajouter, afin d'calmér votre émoi,Que mon honorable et digne adversaire.Est animé des fnêrn'g intentions qu'moi.Cr.ovys.

(1) Peut se chanter sur l'air dé « Chansond'Ad:eu « (X. Privas).j'aïrrte ===-£
In memoriam Axiehos.

. ' [divin,J a i ut!1 un beau garçon au corps souple et•J aime ses cheveux bruns et ses folles caressesJ'aime ses grands yeux noirs, son doux sourire[clair,Ses lèvres déifiâtes et ses pommettes fraîches.■Son radieux visage illumine ma yië,Sa jeunesse à la mienne tout tendrement s'allie( omnie l'or tlu Soleil aux roses du printemps.,.Sa chair, si fine et blanche, tout contre moi[tressaille.Son corps entier frémit, enserré dans mes bras,Ses membres inorvoi.ll.qux s'enlacent dans[l'Amour !Ses cheveux dénoués, son front, ses yeux, ses[lèvres,Son pari uni et sa voix transportent tout mon
, ■ . , 'Im je couvre, grise, cette Beauté suprêmeIle baisers...C'est lui !L'Aimé... Louis B.mai 1938.

L'ÉROS DE PLATON ET LE PROBLÈIÏIEDE L1UERSI0D SEXUELLE
Pour André Gide.

Le Docteur Félix Marti Cbanbz vient depublier dans &3tudios (Valence) une étudepsychologique sur l'inversion sexuelle que jevoudrais compléter par quelques remarques surl'origine et la signification de l'homo-sexualitôqu'il ne faut pas confondre avec la pédérastiede Platon, qui est' l'Eros éducateur ou hu¬main.L'inversion sexuelle congénitale (homosexua¬lité). est le seul truchement physiologique parlequel l'homme viril peut incarner le fémininet réaliser le génie de l'individu qui est lapuissance unique de son intelligence et deson action ou l'équilibre ethnique : glandulaireet polaire.L'inversion sexuelle congénitale a deux ori¬gines :1* Physique : a) La syphilis ou l'atrophiedu testicule droit qui est masculin.b) La fécondation de l'œuf par un sperma¬tozoïde provenant du testicule gauche qui estféminin et qui explique le cerveau féminin desinvertis dans un corps masculin.Nous savons qu'il y a des spermatozoïdesmasculins et féminins qui donnent respective¬ment des garçons et des invertis.L'évolution psychique du garçon peut êtretriple : évolution féminine (homosexualité) oucerveau féminin (fécondation femelle) ; évolu¬tion masculine, dite normale (hétérosexualité)
ou cerveau masculin (fécondation mâle) ; évo¬lution masculine et féminine, humaine ou nor¬male (bisexualité ou pédérastie — Eros) (1)ou cerveau masculin et féminin, génial ou créa-tour (fécondation bilatérale ou androgyne).Dans une solution physiologique traverséepar un courant électrique, les spermatozoïdesmâles se dirigent vers le pôle positif et lesspermatozoïdes femelles vers le pôle négatif,il êit est de même des êtres mal élevés, quin'ont que des appétits et des ambitions fe¬melles : ils sont attirés vers, les forces néga¬tives, féminines ou iurolutives : argent, inté¬rêt, bêtise, religion, tendresse, faiblesse, bas¬sesse on grossesse.La radiographie testiculaire démontre lacoexistence chez le mâle (incube) d'une glandemasculine normale et celle d'une glande fémi¬nine gracile, qui, chez l'inverti (succube), estau contraire, fort développée. L'affinité serxuelle agit inconsciemment par impuissanceréactive de la glande séminale femelle chezl'hétérosexuel et de la glande séminale mâlechez l'homosexuel, à la suite d'un vice ethni¬que : glandulaire et polaire, de conformationrédhibitoire qui atteint également le cerveau,selon la loi de polarité et d'hermaphrodisme.J'ajoute que l'inversion féminine provientde la parthénogenèse d'un œuf de l'ovairegauche ou masculin, par autofécondation (2)12° Psychique : L'inversion sexuelle est lerésultat d'une mauvaise éducation due à l'in¬fernal bovarysme de l'amour maternel (infan¬tilisme, lyrisme, gâtisme, etc...) ou à la ca¬rence juive do l'Eros éducateur ou humainqui est la paternité larvée de l'homme mort-né, niai élevé Ou obnubilé et qui nous impose

une thérapeutique préventive ou ethnique parl'éducation bilatérale du cœur et la, doubleévolution, lu HKVor/iJ'i'ïOX erotique et conscientede la Race ou de l'Individu qui est l'hommelionveau-né, bien élevé ou illuminé.L'Educateur doit réaliser l'équilibre ethni¬que : glandulaire et polaire de, l'Individu quiest la puissance unique, magique de son intel¬ligence (Esprit sain) et de Son action (Filsunique).
(1) L'évolution normale de l'homme com¬prend trois degrés : l'enfance, l'adolescenceet. la renaissance ou l'enfance indestructibledu cœur humain. L'homme est un total. Toutest en lui. Le macrocosme n'est que le refletdu microcosme humain. L'homme en soi estla raison de l'être et sa destinée, sa conscien¬te ethnique, primordiale et fatale.

La Pédérastie, l'Eros éducateur est l'Amourintelligent, désintéressé, surnaturel ou humaindont la prostitution sexuelle et homosexuelleest une pollution juive (*) à portée de haine, deguerre et de mort, c'est pourquoi la femme nese donne jamais qu'à un mort qui se pend,
se repent et qui est le remords éternel de sonnœud coulant ! !La continence de l'Eros éducateur (vouloir)est à la fois la jouissance (pouvoir) et la con¬naissance de soi (savoir).La femme possède trois centres érogènes,représentés par le triangle dont la pointe estdirigée vers le bas (Clitoris ou col de l'utérus)tandis que l'homme bien élevé ou illuminéen a quatre parce que son cerveau est la ma¬trice nouvelle de la cervelle créatrice ou édu-catrice, selon le quaternaire hermétique et quesymbolisent les deux triangles sexuels, super¬posés de l'Etoile à six branches, formant lecarré du génie, selon l'équation .:2=i==3==lIL y a lieu de faire une distinction essen¬tielle et absolue entre la Pédérastie erotiquede lit race ou de l'homme bien élevé qui estl'Eros de Platon (amour platonique), l'Eroséducateur, l'amour intelligent, désintéressé,surnaturel et humain, — et l'inversion sexuellede l'homme mal élevé ou malade (méchant),lue paidôn éros - la « folie a des paresseuxet le « scandale » des pervers — représente,de même que la Race (à toi Perrière !) (3) l'axe,du Progrès humain, tandis que l'inversionsexuelle, de même que l'instinct, en est lei,iyon qui est toujours polarisé ou brisé(2 = 1/2).L'inversion sexuelle est a la pédérastie ceque la larve — la Vénus pan-sexuelle ou lapsychanalyse — est au papillon, la Vénus «ra¬llie ou la psycho-synthèse erotique.Dans l'évolution érotique ou consciente dela Race, de l'individu (1-j-l — 1) ou de l'hom¬me bien élevé, les sexes ne sont qu'un échelonrompu sous ses pas (2 ==1/2) qui représente lastagnation de la race, le naufrage sexuel dela puberté ou la paternité larvée de l'hommemal élevé ou obnubilé dont l'intelligence scien¬tifique et mystique est bornée dans le tempspar l'instinct (genèse) et dans l'espace par lecercueil de la raison (mortalité). La solutiondu problème de la Pédérastie et de l'inversionsexuelle, qui. est celui de l'Humanité et de laSociété, de la Race et de l'Instinct, de la Gé-nialité et de la Sexualité, se trouve dans unevie et non dans un livre parce que les genscultivés sont trop bêtes ou trop juifs pourcomprendre quoi que ce soit à l'Brotisme, àl'amour intelligent, désintéressé, surnaturel

ou humain qui est la double évolution, larévolution de la Race, de l'Individu ou del'homme bien élevé (1). — Camitu.e Spiess.
(2) Voir : Janieki. Une contribution à lareproduction sexuelle : Sur l'origine et la si¬gnification de l'amphimixie. 1906.(3) Voir : C. Spiess. Humanité et So'ciété,BcL-Athanor, et l'en dehors ii"s 287 288 et 289.(I) Voir : C. Spiess. L'Eros de Platon etie problème de l'inversion sexuelle. — La Ge¬nèse des sexes et leur synthèse occulte. —Eros ou l'histoire physiologique de l'hon-ime.Humanité et Soteiété. Génialité et Se¬xualité. L'Enigme du Sang des Juifs. Ed.Athanoiî., 2(84, Californie, Nioe (A.-M.).(*) II, va sans dire que dans c,es qaalifi-ràl.ifs « juif, juive », il n'entre, dans l'es¬prit, (le, C. Spiess, aucune arrière-pensée-<!,'antisémitisme, comme il l'a souverd expo¬sé. I)'ailleurs, on suit que nous sommes loinîle, parlaqer le, point île vue de, l'auteur îlecet. article, dont, les idées (jaqueraient à êtreprésentées plus iiecessihlenienl. D'autrepart,, [pstjs, dans le fascicule n" «q/j (mi¬mai Hj36) a exprimé à peu près notre opi¬nion en, matière il' a inversion séxUelle »(in l'e.rpétuation de l'espèce, anomaliessexuelles, homosexualité). Si. nous laissonsparaître cet, article dans nos colonnes, c'est,parce, qu'il, est, le résumé d'une conférencefaite par C. Spiess à l'un de, nos « après-midi » de l'hiver dernier. — E. A.
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UNE EXCURSIONdans lesmonts du Kirrar et en Tstmtier(Abyssinie)III: H0PP9P n Douanes impériales abyssines.
Dans ses « Mémoires d'un navigateur >V,Feminore Coopet écrit — et sans la moindreironie — « Nous aperçûmes un grand Mur.'Nous demandâmes ee que cela pouvait être.On nous répondit : une prison. Alors nouscomprîmes que nous étions en pays civilisé. »Franchie la -porte de Choa, la première cho¬se que nous voyons d'Harrar, c'est, sur notredroite, les vestiges d'une caserne égyptienne.Puis un fonctionnaire, qui noirs dirige vers.'ladouane.Caserne, douane ! Nous nous sentons enpays organisé. Il était temps. Depuis quelquesjours nous •circulions librement en citoyens dela Terre, nous finissions par en prendre l'agréa¬ble mais suspecte habitude.L'opération douanière s'effectuerait rapide¬ment puisque .nous arrivons Sans bagages, maisnous avions oublié de décharger une carabine.Or, pour entrer en Abyssinie, armes et muni¬tions peuvent être unies par une conjonctionmais .non conjointes. Je puis passer les car¬touches et la carabine, mais pas les cartou¬ches dans l'a carabine. D'où contravention.Pendant cette discussion bysantine où je

ne suis pas engagée, je sors de la douane atti¬rée par le passage d'une càr'àvaùe. Que leschameaux, 'grotesques dans les manuels dezoologie, sont donc fastueux dans les paysa¬ges d'Orient ! Une poésie nostalgique émanede leur amble mélancolique, de la ianguéi rméditative de leurs grands yeux, de la cour¬be lente et dédaigneuse de leur cou, de l'odeurde terres lointaines, d'herbages inconnus quiles suit, du mystère enclos dans leurs lourd;;chargements. Ils concrètent nos rêves d'exo¬tismes, de terres ensoleillées, a d'archipelssidéraux »..., « dont les deux délirants sontouverts an vogUeur », disait l'Arthur Rimbaud,poète.Les douaniers abyssins ne comprennent pascette poésie. D'après eux, je suis sortie pourdérober à leur visite mon nécessaire de toi¬letta. ! ils me ramènent à la douane, ouvrent
mon nécessaire et s'emparent d'un pot de Rei¬
ne des Crèmes, sur lequel pleuvent des alter¬cations pendant dix bonnes minutés. Pour enfinir, ne pouvant me faire comprendre ni mêmeentendre, je me livre à une démonstration pra¬tique du produit. Et démonstration concluante,puisque je récupère aussitôt l'objet saisi.Vracassière, tatillonne, la douane abyssine,certes • mais je sais par expérience, que beau¬coup de douanes européennes, sur ce pointne lui cèdent pas encore le ruban bleu.Hôtel Universel, place du Guébi.

Des compatriotes, sous-agents de factoreries
ou prospecteurs, nous .attendent à l'Hôtel Uni¬versel pour déjeuner. Nous nous y rendons entoute hâte.Après les banalités .dir début, la conversa¬tion tombe nécessairement' sur ce qui préoccu¬pe nos hôtes : les ressources da pays, en par¬ticulier la richesse du sous-sol.Nous écoutons les alléchantes descriptionsd'un camp minier près de Harrar d'où l'onextrait un intéressant minorai de Cuivre. On
nous parle de si ne. d'étain dans les région*voisines. On s'échauffe au sujet du mineraide fer répandu dans, toute l'Abyssinie et d'ex¬traction facile. Mais il faut traiter ces mine¬rais. Alors sé posé la question du charbon, nonencore trouvé dans le pays.Et l'or F MA question hausse encore' d'undegré l'atmosphère. Oui, il y a de l'or, puis¬que les dallas du HaiTari se l'ont orpailleursdans les ontr'uetos ,do leurs travaux agrico¬les. L'or ainsi recueilli dans les cours d'eau
ne peut provenir que de l'érosion des rochesencaissantes, donc...
(1) Voir le fascicule de mi-avril.

Et les prospecteurs rayonnent de foi et d'es¬pérance à l'idée de cet or... logique. Leurtournent aussi la tête les découvertes de l'in¬génieur "Oonrboul d'où sont sortis les placer»de l.'Addis-Ouark (Nouvel Or) au Hallaga,dans la région du Nil. bleu. Leur imagination,appuyée sur quelques échantillons de quartzaurifère trouvés ça et là dans le ILarrari,leur fait entrevoir uu « rush » vers une nou¬velle Californie. Hélas ! peut-être devront-ilsbientôt prendre lu bateau du retour, ce « ba¬teau des désillusions » que Connaissent tantde coloniaux. Ils n'ont pas l'air de s'en sou¬cier. Leur vie de pionniers les intéresse mal¬gré ses déboires. Je dirais presque à cause deses déboires. La lutte importe plus que laréussite.Les factoreries offrent des espoirs moins pro¬blématiques en dépit du « rush » formidablequ'elles ont subi, et bien qu'il soit impossibleà un agent actuel d'amasser, comme l'ArthurRimbaud, négociant, 80.000 francs eu deux
nus ; 80.000 francs en or qu'il portait toujoursdans sa ceinture et dont le. poids « lui flan¬quait la dysenterie », disait-il (poétiquement.Depuis le règne de ,Rimbaud, les comptoirs semultiplient alors que les trafics sè raréfientpar suite de rétablissement de lâ voie ferrée ;les caravanes du Sud avec leurs chargementsde peaux de bêtes, d'ivoire, de civette, de plu¬mes d'autruche, de poudre d'or, né s'arrêtentplus à Harrar; elles continuent leur marchesur Diré-Daoua d'où les produits arrivent parchemin de fer à Djibouti.Reste aux factoreries le. café. Harrar en estla terre d'élection.'Les caféiers s'y trouventdans les conditions les plus propices à leur dé¬veloppement : irrigations aisément copieuses,chaleur "du jour, fraîcheur de la nuit, altitudede l.S' O mètres et plus encore. Les comptoirsexpédient le café harrari à Aden qui le vend(«1113 le café d'Arabie sous le nom de Moka.La saveur du « longberry » de Harrar, ce caféà fève longue et étroite, diffère cependant decelle du café du Yémen ; différence du vin deBourgogne au vin de Bordeaux, « l'un plus sec,l'autre plus moelleux, tous deux exquis ».Et combien de kilométrés carrés de planta¬tions.! Sans compter lés haies de caféiers na¬turels en bordure des champs et des i'otités.Donc de belles perspectives s'offrent encore
aux factoreries. Nos hôtes y sourient; Du res¬te,, en ce moment, tout est plaisir. Par lesfenêtres de la. salle à manger, grandes ouver¬tes, entre une brise apaisée, et devant nouss'étend un panorama lumineux fermé par lagracieuse colline de la Giueîtn, où s'enchâssentdans la verdure les blancheurs du consulatd' Angleterre, .du palais et du tombeau du razMakoiineu. Flânerie dans Harrar.
Harrar, une ville dans des jardins, a-t-ondit. Mais surtout line ville orientale, avec sescaractéristiques : de là chaleur, du soleil, depetites rues montantes mal pavées, une bous¬culade bariolée, des cris, de la poussière, desaires, des mulets, des chameaux, des maisonssalis fenêtres extérieures des marchands qui

se collent à voiis, (les escortes qui vous repous¬sent, des fontaines toujours murmurantes, tou¬jours <ne.erclées de femmes jacassantes porteu¬ses (le calebasses. Des dômes byzantins et deblanches mosquées.La plupart de ses ,iîo.(lOf) habitants par letypé, le lângàge, le costume, rappelle encorela domination égyptienne car ce n'est qu'en1887 que Ménélick réintégra cet ancien fiefà là, couronné d'Ethiopie.Les maisons en pierres grises,, basses, plates,aVoe terrasse pour toiture s'étagent sur unecolline, égayée de ci de là par de blanchesmaisons européennes., consulats, banques,comptoirs on par les palais des chefs et lesédifices des services, administratifs. Un despalais est remarquable par son style florentin.Le rnz Makoimen l'avait l'ait construire pardes italiens prisonniers de guerre à A (loua etqui, libérés, étaient restés à .Harrar.Nous nous postons un instant au coin d'unerué' et nous nous amusons à voir passer lafoule. Les races orientales les plus diverses

circulent Abyssins, fonctionnaires.ou mar¬chands ; dallas agriculteurs ; des Hai'raris quirappellent les sakas des bords du Nil ; des Ara¬bes, des Turcs, des Grecs. Des, hindous shtiir-bannés se promènent sorjs leurs parapluies ou¬verts contre des averses de soleil. Les Juifs,les <( fachadas ». qui sont environ 50.000 enAbyssinie, descendent des Juifs transportés parNabuchodonosor en Babylonie ou chassés parVespasiéii. A travers, lés millénaires ils ontconservé intégralement leurs moeurs, leurs cos¬tumes, leurs traditions religieuses. Tout cemonde court pieds nus, vêtu de cotonnadesblanches, blanches surtout parce que les por¬teurs sont très bruits.Au long de notre flânerie, nous rencontronsdes aveugles qui hachent des airs sur unesorte dô lyre. Des cafés arabes regorgent defumeurs de narguileh qui jettent des boufféesde senteurs ; la rue des Marchands offre uneédition simplifiée des souks algériens ; lesmarchés fournissent amplement légumes etfruits. Nous achetons une impayé, une obèsedans le monde ventru des papayes.Peu de femmes dans les rues, sauf les pe¬tites travailleuses harraries aux mille tresses,et toujours énveloppéës d'étoffés noires etpourpre.Et sur l'ensemble, flotte line odeur indéfinis¬sable de musc, de santal,, d'eau de l'Ose, desuif et de friture.
Abiét ! Abiet ! (Justice ! Justice).

Si j'avais écouté mfes enfants, nous n'aurionsconnu de Harrar que la place du Guébi. Usprennent pour un espèce de Guignol la séancede Justice de paix, én plein air.Le théâtre se dresse sous un arbre immense ;
sur -là petite estrade s'aSsied un bon gros hom¬me. Devant ses yeux indifférents pàsSe, re¬passe, parle, crie, hurle une cohue divertis¬sante.Pas de greffiers, d'huissiers, de parasitesquelconques; pas d'âffâite inscrite, de collo¬ques Sournois, glissants; Abiet ! Abiet ! lesplaignants poussent ce cri et se rangent prèsdu tertre après avoir recruté, s'il leur plaît,des rtvoCe.ts improvisés parmi leurs amis oules passants possesseurs de bons poumons.Et lès oiseaux pépient sur les têtes, dusoleil rit entre les bi'anclies,Les motifs de plaintes ne laissent pas d'êtrecocasses, et les jugements, toujours sans ap¬pel, sentent la finasserie sauce orientale. Voiciun fait parfaitement authentique :Un pauvre diable amène devant le tribunalde Ménélick un riche commerçant qui se vanted'avoir — en rêve — possédé sa femme. Méné¬lick semonce le marchand, lui ordonne de des¬cendre de sa mule richement parée et de ladonner au pauvre plaignant. Celui-ci, tout heu¬reux, l'enfourche, mais à peine a-t-il fait quel¬ques centaines de mètres, Ménélick le rap-.pelle ; Maintenant rend la mule au marchand;il a rêvé qu'il possédait ta femme, tu as rêvéque tu possédais sa mule, vous êtes quittes.Tl. y a cependant des délits tarifiés. Danscertaines régions, la femme infidèle est chasséedu foyer, la tête rasée, avec une aiguille à lamain pour qu'elle puisse gagner sa vie. Si lemari est infidèle, la femme est encore punieparce qu'elle n'a.pas su retenir le volage. DansCe cas, on ne lui demande qu'une amende.(Cité par le Chevalier de I.ancey).Les sentences au criminel, quoique moinsvaporeuses, relèvent du même esprit. Je lisdans un journal de la semaine : u Un banditnommé Gabraot qui jetait la terreur dans lesenvirons de Harrar a été condamné à avoir
une main et un pied coupés. » Ainsi, on han¬dicape le délinquant sans grever aucun budget.D'ailleurs, l'entretien ,des prisonniers, caril y en à, coûte peu. Nous en avons rencontréplusieurs se promenant dans les rues attachésdeux à deux par une grosse chaîne de fer rivéeà la cheville. Ils quêtent leur Subsistance ètle soir rentrent au bercail. Et quel bercail !il est vrai qu'ils ont l'espérance d'habiter unjour les iameusës prisons modèles dont onparle tant à Hai-rar et qui doivent faire pâlircelles d'Espagne.
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parenthèsesur l'acte sexuel
Quand consent ira-t-on à parler des chosesde la sexualité comme on parle de toul lereste, sans mots couverts, mystérieusement,avec des gestes énigmatiques ? Quand ose-ra-t-on enfin regarder la vérité en face, etla dire ? I
Pourquoi faisons-nous tant d'histoiresavec l'acte sexuel, considéré comme immo¬lai quand il a pour fin le plaisir, commemoral quand il a pour fin la perpéluilé del'espèce ? Pourquoi tant de contradictions,d'illogistmes, d'anomalies, en pareille ma¬tière ? Pourquoi ces discussions, cesdistinguos, ces cas, ces scrupules ? Théolo¬giens, moralistes, législateurs se sont don¬né le mol pour accoucher à ce sujet despires inepties. En vérité, tant de bêtise»,à propos d'un acte aussi normal que celuide manger et de boire déconcerte dans,leurs sentences, leurs vetos, leurs embar¬gos, l'immense majorité des individus,qui ne doivent pourtant qu'à cet acte hon¬teux d'être sur terre. Tant d'hypocrisie deleur part étonne, et détonne. On ne com¬prend pa-», où plutôt l'on comprend tropbien.Toul ici est à reconstruire siut un plannouveau. Tout est à refaire de A jusqu'à Z.Te problème sexuel intéresse si peu nos dis¬coureurs officiels ! Ou s'ils y intéressent,
(1.) Extrait de « Mauer ,>, tome VI, qui vientde paraître dans La Bibliothèque de l'Artisto-cratie. (Prix : 7 fr. 50, 8 fr. 50 port en sus).Les six premiers tomes de Mauer constituentla Première Partie de Mauer : Les Origines.Tls ont été réunis eu trois volumes formantensemble 868 pages, vendus au prix de 10 fr.chaque (30 francs les trois, 33 fr. port en sus).L'ouvrage, tiré à un petit nombre d'exem¬plaire, sera dédicacé par l'auteur.

c'est pour le ridiculiser. Ils le considèrent;comme n'offrant aucun intérêt. La politiqueseule les captive. C'est autrement lucratif 1D'une hardiesse inconcevable lorsqu'ils»prétendent démanteler les forteresses dumensonge, ils sont d'une timidité excessivedès qu'il s'agit de toucher à la bastillesexuelle. Dieu sait cependant combien dssont sadiques, pornographiques et putas-siers. Pendant ce temps, gonocoques et tré¬ponèmes» font leur œuvre !Dans ce domaine, tout esprit critiqueest banni. Défense de discuter. Aucuneidée n'est tolérée. La question ne sera pasposée. On ne parle point de la chose, com¬me si chacun savait à quoi n'en tenir, ou si
on en parle, ce n'est qu'à mots couverts,avec un petit air entendu. On a trop peurde se compromettre.Ce problème de la sexualité, en un tempsoù les problèmes les plus saugrenus sus¬citent des discussions sans fin, es»t passé soussilence par les chambardéurs de tout aca¬bit. Les partis dite avancés sont les plus•rétrogrades en cette matière. Ils hésitentà s'en mêler. C'est trop scabreux ! On écha-faude des plans, on bâtit des atlandides, onélabore des programmes», on prononce desdiscours à propos de tout et de rien, maison passe sous silence cette forme d'activité,individuelle, que constitue l'activité sexuel¬le. On s'en moque, on feint de-l'ignorer.Elle compte s»i peu dans l'existence despeuples ! C'est un geste .tellement, banal !On n'en parle jamais, si on y pense tou¬jours. Problème insoluble, dit-on. Chacund'ailleurs le résoud à sa façon (et com¬ment !). C'est la conspiration du silencesur toute la ligne. C'est comme si, dans laconstruction d'un immeuble,, on oubliaitla partie principale : le soubassement, lesfondations. Silence ! Silence !Une éducation sexuelle s'impose, sansrapport avec les « initiations » chères auxéducateurs de la bourgeoisie. Elle dissiperales préjugés concernant l'acte générateuret s'attachera à démontrer que cet acte

Les lépreux
Des hommes aux faces livides, poussiéreuses,aux doigts crispés ou absents — l'un, je levois encore exhibait un sinistre moignon —-voici une des floraisons des rues de Harrar.Toi, en effet, comme au Japon, dans les îlesdu Pacifique et la plupart des villes d'Orient,le parquage des lépreux n'existe pas davan¬tage que celui de nos tuberculeux européens.La contagion ? Le « bacillus leprœ », commeses camarades, doit, pour se développer, nonseulement être ensemencé mais trouver unterrain favorable. D'ailleurs la marque trèsspéciale que porte chaque lépreux facilite laprotection individuelle. Sans avoir la clair¬voyance d'un a détective de la lèpre », ce fonc¬tionnaire peu banal des colonies anglaises, onreconnaît aisément un lépreux à ses doigtsenflés ou tordus, et surtout à l'inévitable <c plidu lion » entre les deux sourcils, copie du plinaturel formé entre les deux yeux du lion.Cependant, en dehors de Harrar, près de laporte d'Errer, existe une léproserie. Elle formeun charmant village enfoui dans la verdure.XJn chemin bordé de lauriers roses et de figuiersde Barbarie y conduit. Le père Charles nousreçoit aimablement.Une place centrale-. D'un côté les toucoules

•< des pères', de l'autre celles des lépreux. Commetraitement médical, le père Charles m'a toutl'air de s'inspirer du « Lépreux de la Citéd'Aosté ». Les remèdes spirituels importentplus que les autres, nous dit-il ; les souffran¬ces morales dominant les maux physiques dulépreux. Aussi leur distribue-t-il à haute dosel'extase de la prière et l'enthousiasme sacré.

T1 ajoute à ces remèdes transcendantaux, l'apai¬sement que procure un léger travail de la ter¬re, si possible, et la morphine pour calmerles élancements et les insomnies.Et nous montrant le site merveilleux choisipour sa léproserie, il nous redit à peu prèsles paroles du lépreux d'Aoste : « Il est audernier terme de l'infortune une jouissanceque le commun des hommes ne peut connaî¬tre, celle d'exister et de respirer. »Nous visitons ensuite la léproserie des fem¬mes enclose dans le même site : une copie dela précédente, des directives identiques. Ladirectrice elle, n'est pas une doublure, maisune vedette. On m'avait raconté qu'elle sortaitde la haute noblesse hollandaise. Une désen¬chantée, pensais-jo, comme il en fourmille danstous les couvents. Et nous nous trouvons enprésence ' d'une femme jeune, grande, belle,éblouissante de santé et de 4vio.Qui a poussé sœur Marie Fébronie vers cecoin d'Afrique au milieu de pauvres lépreusesabyssines r La mystique du dévouement ? liedégoût du monde artificiel où elle devait vivre?L'appréhension de n'être qu'une poupée parmiles autres alors qu'elle se sent une plus fortepersonnalité ?Sa conversation nous fait comprendre qu'elledemeure intellectuellement en un contact trèsserré avec le monde, mais que seulement prèsde ses lépreuses, de sa basse-cour modèle etde son jardin, elle connaît la plénitude de lavie. Comme son regard s'anime quand ellenous présente ce beau pêcher en fleurs qui, àlui seul, formait tout un verger, tout un bos¬quet de fraîcheur et de parfum !(La fin au prochain fascicule)

est analogue à ceux de manger et de boire.11 ne mérité pas plus» que c«e derniers l'épi-thèle de « honteux ». Sur ce terrain, com¬
me sur bien d'autres, l'esthétique est appe¬lée à donner son avis et à réformer la men¬talité do* individus. Leur ignorance, enmatière de sexualité, est au-dessous» de tout.La science sexologique est une annexe de lascience du beau, et l'érotique un art.Quoi de. plus naturel que de parler dechoses naturelles ? Pourquoi faire un mys¬tère de ce qui n'a rien de mystérieux ? Sansdoute est-ce pour le rendre plus désirableque les religions et les morales ont envelop¬pé de ténèbres un acte des plus légitimes ?Leurs raisons» sont, en tout cas, dépourvuesde raison. On ne sait ce qui les a guidésdaiis ceL ostracisme concernant tout ce quiregarde la sexualité.Tout ici est à reprendre sur des basesnouvelles, il sied de commencer par lecommencement. 'Il règne en cette matière
un confusionnisme sans nom. L'incohéren¬
ce y est souveraine. C'est la nuit, plus obs¬cure que les métaphysiques les plus abs¬conse s.Parler aux ennuques, qui constituent, lestrois quarts de l'humanité, du problèmesexuel, en laissant de côté tout parti-pris,tout préjugé, toute morale, c'est parlerdans le désert. C'est s'exposer à n'être pasentendu. Ils sont sourds et, muets. Ils» sontaveugles. Ils ne comprennent pas, ou fei¬gnent de ne pas comprendre. C'est triste,et c'est idiot !Les prohibitions» ne se comptent plus surce terrain. Défense de franchir les limitesimposées par la bienséance ; au-delà, c'estdangereux. Il y a des pièges ! Prenez garde.Votre chasteté pourrait être mise à l'épreu¬ve, on ne sait jamais». « Ceci est permis,ceci est défendu », clament en chœur mes¬sieurs les moralistes. Eloignez de nos yeux
ces images du vice. Malheur à qui violeles» sacro-saints principes. Honte à qui s'enécarte tant soit peu ! Quant à étaver cesprincipes sur quelque chose de solide, ilsn'en ont cure. Ils n'ont pas de temps àperdre !Dans ce domaine, les» tabous pullulent. Ilss'attachent à l'individu comme une ombre.Ils le harcèlent jour et nuit. Il est assaillide scrupules. Incohérences et contradic¬tions fourmillent. Ce sujet n'est pas de ceuxqu'on approfondit. Glistsez mortels !... Onne l'effleuré même pas. Défense d'y faireallusion. Il en résulte une plus grande
somme de souffrances pour tous, que lemoindre raisonnement aurait pu éviter.L'humanité est cependant suffisammentmalade pour ne pas» compliquer sa vie. Lestabous sexuels varient d'un pôle à l'autre.Ils n'existent pas que chez les sauvages ! Lescivilisés en ont aussi leur contingent. Cha¬
cun doit se soumettre au tabou de sa lon¬gitude. Il mourra dans la peau d'un saintou d'un maquereau, selon le cas.Ce qui, de ce côté des Pyrénées, passe¬ra pour honneur et vertu, de l'autre côtésera honte et déshonneur ! Rien de précis,de fixe, de certain. Ici, polygamie; plusloin, monogamie. Ici, il est moral de cou¬cher avec la femme d'un autre, ou deprêter la sienne : c'est un aupect de l'hos¬pitalité. Là, on s'expose à recevoir un coupde revolver, ou un coup de matraque. Allezdonc établir des règles en ce domaine !Rien de plus variable. La morale, aux prisesavec la nature, s'en tire comme elle peut,contournant les loi»» dont elle proclame lalégitimité. Quant à la nature, elle se moquede la morale qui, vainement, tente de la
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refouler. 'C'est un va-et-vient, un flux etrellux peipétuel de contradictions sansnombre, d'incohérences; d'anomalies vrai¬ment « topiques ».L'aele sexuel a fait couler des flot» d'en¬
cre... autant que de Ilots de sperme, ceijui n'est pas peu dire. Quel océan d'insa¬nités ! Que d'âneries n'a-t-on pas débitées
sur l'acte générateur considéré tantôt com¬me moral, tantôt comme immoral, selon leslins auxquelles on le desline. Les ca» deconscience — ou plutôt d'inconscience —sont dans ce domaine aussi nombreux queles cas de folie. Ne nous étonnons pas quetant de gens soient détraqués, victimes d'unrefoulement qui né rime à rien.IIUne fausse conception de l'amour, — saparodie —, a engendré pour l'être humainmille tortures : jalousie, envie, colère, co¬quetterie, flirt, propriétarisme, etc., sontla source de crimes passionnels, attentats,vols et viols dont regorge notre belle so¬ciété. L'amour est devenu une chose in¬nommable, un boulet que l'homme et lafemme traînent après eux, toute leur vie.Les forçats de l'amour peuplent les bagne»et les prisons. Ils sont légion. Pas un journe s'écoule sans) que la presse ne signaleun de ces drames de l'amour dûs à la bêtisedes individus.No», contemporains, — si timides lors¬qu'on aborde le problème sexuel sans idéepréconçue -—, ils se voilent la face en écar¬tant les doigts ! ont substitué à l'amourla prostitution. Prostitution masculine ouféminine, prostitution à la foiy morale etphysique. Parlez-leur prostitution, à la bon¬ne heure ! Ils comprendront. C'est un sujettrop élevé pour eux. L'amour c'est bon pourles cochons ! (2)

La morale et la religion, gardiennes denotre chas fêlé interdisent l'acte sexuel danstelles circonstances, l'autorisent dans d'au¬tres, camouflé d'hypocrites simagrées des¬tinée.) à donner le change. Morale et reli¬gion ne savent comment s'en tirer pour leproscrire ou le maudire. Elles invoquenttoutes sortes de prétextes. La plupart dutemps elles s'en tirent par la tangente !Le génie de l'espèce connaît mille ruses.11 est ingénieux. Il aiguillonne le désir,aiguise la sensibilité; excite les sens, inven-le toules sortes de combinaisons pour arri¬ver à ses fins. La jouissance est un moyenpour lui. Tombant dans ce précipice, l'in¬dividu procrée. Au moins le génie de l'es¬pèce est logique. Il fait une place à l'élé¬ment jouissance, que la morale prétendsupprimer. —o—Disserter de là génération, depuis le coït,
— affaire de sentiment autant que de bes¬tialité —, jusqu'à l'expulsion, du vagin,de l'enfant qui y est entré par mégardesous forme de liqueur séminale, est contrai¬re aux bonnes mœurs et à l'étiquette. Onlaisse ce soin aux médicasttres et encore !Ils ont d'autres chats à fouetter. Ainsi enont décidé nos moralistes, bons père» defamille et autres pères La Pudeur honnêteset bien pensants, membres de différentesLigues pour la repopulation dey Patries (3).

(2) L'argent a tout corrompu. Il a tuél'a.inoura! Les mariages riches sont des « af¬faires », dans lesquelles le sentiment n'inter¬vient pas. Tout est prostitution, légale ouillégale !(3) Ces messieurs font saisir dans une Expo¬sition de Peinture un tableau représentantla" ipàrturition, acte qu'ils considèrent d'autrepart comme très moral !

Disons-le sans ambages. Le mystère dontils entourent l'acte sexuel est une mystifica¬tion. C'est du bluff ! Génération conscienrLe ! Lorsqu'on prononce ces mots, ces bonspères de famille font la grimace, et protes¬tent, indignés. Ils ne sont paa à la page !Ils ne veulent 'rien entendre. A la procréa¬tion intelligente ils préfèrent la procréationbêle, qui peuple le monde de crétins. Pro-génifure digne d'eux, conçue à leur imageet à leur ressemblance, bien faite pour éter¬nise)' leur néant. Destinée à vivre la mêmevie nulle et à penser bassement, — pépi¬nière de politiciens et d'affairistes capablesde tout. Delà sous prétexte de patriotisme,d'honneur, de vertu, etc. Sous prétexte den'importe quoi ! Avec ces singulier» édu¬cateurs, point d'éducation sexuelle, si mi¬nime soil-elle, — leurs fils en savent assez
stLir ce point, dès leur plus tendre enfance,—■■ point d'eugénisme, point d'hygiène, delimitation, de restriction des naissances.Tout cela est condamné. La Morale interdit
ces choses comme contraires aux bonnes
mœurs. Les frontières s'y opposent (il y aaussi de» frontières dans le domainesexuel !). L'idéal de l'humanité, pour cesmessieurs, c'est de forniquer à tirelarigot,de faire des enfants à jet continu, pourDieu, pour la Patrie, pour le Roy et pour laRépublique ! (4). —0—
Du coït de l'homme et de la femme nait

un être aux trois quart» pourri (syphilitique,rachitique, idioL, crétin, etc.). Rares sontles produits non avariés, —• par tous lesbouts ! —, qui naissent du couple bour¬geois ou prolétarien. C'est pourquoi, avantde faire un enfant, qu'on y regarde à deuxfois. Qu'ou se pose celte question : « Suis-je moralement, ou physiquement, sta'in ?Ai-je le droit de jeter dans la vie un êtreque je sais d'avance condamné à mort ? >.-.Celte question, l'égoïste 11e se la pose point.Il procrée à tort et à travers, sany se sou¬cier du reste (et l'on traite d'égoïstes ceuxqui ne procréent point !). Combien d'êtresse la posent, cette question, dans notre hu¬manité pourrie, conglomérat d'individu»que rapprochent ou divisent de bas inté¬rêts ?Les êtres s'accouplent au hasard. Bien peuse soucient de leur progéniture. Après eux,le déluge. 11» s'accouplent à la va-comme-je-fe-pousse ! Advienne que pourra. Le sorten est jeté. Bon ou mauvais billet de loteriepour le produit, qu'importe ! Il se débrouil¬lera. Ponce-Pilale se lave les mains, s'il ne
se lave pas autre chose ! L'homme, soi-disant Je plus intelligent des mammifères,agit comme une brute. Il jette dans la viedes rejeton» auxquels il inculque ses tares.Dë .cette vie si précieuse quand on la vitintelligemment, il faiL une source de maux.Au lieu de l'enrichir, il l'appauvrit. Il sèmela mort sous ses pas. Aux souffrances phy¬sique» que l'homme ne peut éluder, s'ajou¬tent d'intolérables souffrances morales dues
au mauvais fonctionnement de la société, àl'inégale répartition des richesses, à l'abusdu machinisme, à la mainmise des forts surles faibles, à l'emprise exercée par l'auto¬rité sur l'individu, de sa naissance à samort. —«—L'individu qui n'a point de progénitureest considéré comme un égoïste. On le mon-
(4) Nous nous moquons d' « une politiquede la natalité », comme de toute politiquê. Cequi nous intéresse, ce n'est pas la quantité,c'est la qualité'. — Et si le genre humain dis¬paraît ! — eh bien ! tant pis, ou tant mieux !

Lie du doigt. Ça devrait être le contraire :on devrait lui élever une statue ! En réalité,
ceux qui le lionnisyent, le font par intérêt :ils sont jaloux de voir qu'il n'a point de
« charges de famille ». Ils veulent qu'ilpaie pour les enfants des autres. Bien pluségoïste est celui qui, pour obtenir des pri¬me» ou des indemnités, ou simplement
« pour avoir un soutien dans la vie » (sic)procrée des êtres à tour de bras. Etres dontil fait des martyrs, de la chair à travail oude la chair à canon ! De genre de procréa¬tion, consciente à sa façon, est fort répandude nos jours (5).Eugénisme, procréation consciente, édu¬cation sexuelle, érotisme, dans une sociétésans art, qui l'ait passer la quantité avantla qualité, sont punis par le» lois comme unoutrage aux mœurs ou attentaL à la pu¬deur (6).Cette pudeur, les moralistes n'ont jamaispu la définir. Les législateurs ne saventquand elle commence, ni quand elle fin 1 L.,D'est un mol vague, comme tant de mot-employé» à tort et'-à travers en médiocralie. El c'est ce mol gonflé de vide quityrannise les individus ! 0 pudeur, que debêtises on débite en ton nom ! que de gestesincohérents tu suscites !Vouloir établir des barrière» dans un domaine aussi illimité que celui-ci, —• le plusvasle des domaines, celui de l'Amoui —,c'est aller contre tout bon sens. C'est dérai¬sonner, ni plus ni moin». Jetons par-dessusbord ces barrières, franchissons ces obsta¬cles, violons ces préceptes mort-né». Renon¬çons à cette tragi-comédie.En amour la loi eL la morale n'ont pasà intervenir. Cela ne les regarde pas. Seulel'esthétique possède un droit de regard surles combinaisons amoureuses.Formulons la seule loi obligatoire en cedomaine. L'individu peut « copuler » quandbon lui semble, où bon lui semble, avecqui bon lui semble, de la façon qui luiagrée, pour son unique plaisir. Le but qu'ilvise est la jouissan<|e, non la procréa-lion (7). —o—Concluons. Manger un fruit, sentir unefleur, caresser une femme sont des plai¬sirs de même nature. Pourquoi établir en-Ire eux une différence ?En matière de sexualité, soyons nous-même. Ayons en. cette matière la tolérancela plus large. Laissons à chacun la libertéd'user de son sexe comme il l'entend. Il enest son seul propriétaire et maître. N'és-sayons pas d'ériger en principes éternels le»principes codifiés par la bêtise et l'impuis¬sance (8). — Gérard de Lacaze-Duthiers.

(5) Rien de plus comique, 011 ce sens, quel'individu qui, ayant fait l'impossiblepour contrarier la nature, se voit contrariepar elle, malgré toutes ses « précautions ».Alors, « l'heureux père » s'écrie, en se ren-'gorgeant : » C'est moi qui ai pondu ce chef-d'œuvre. Je. ne suis pas un égoïste, moi ! ».(6) Lois dues comme on sait à feu B., connupar ses facéties pseudo-érotiques dans les mai¬sons spéciales.(7) S'il veut faire un enfant par-dessus lemarché, qu'il le fasse « en beauté », au lieud'engrosser sa compagne « en laideur ». —N.-B. Naître dans certaines familles est unecalamité pour certains êtres. C'est un boulotqu'ils traînent après eux toute leur vie. Unebrute, riche ou pauvre, n'a pas le droit depeupler la société d'indésirables, de « mons¬tres », de malheureux, fabriqués à son imageet à sa ressemblance.(8) Nous avons maintes fois traité ce sujetdans nos écrits. Nous 11e faisons que l'effleu¬
rer fci.



m
CONTRIBUTION A L'HISTOIRE DES MILIEUX BE VIE El COMMUN
souvenirs sur (5>"Brook Farm "
II' « OhiiiiïtfqUe >S) ooilime bii appelait M.Ityckiiian, était un enthousiaste de la vie <3efamille ; sa petite femme, vive, animée, her-vbiise, remplissait les fonctions d'hôtesse ets'bc-ciipait des visiteuses.De iioinbreux. visiteurs posaient â M. ltVck-insiil la question qui sitit : << Les « lirookt'ar-mèrs » — les habitants de Bt-ookiarin — pos¬sèdent-ils eii dùmmiih toute Bèhr propriété ? ,»Et Ht. lîyokman dé répondre invariàbléinent

avec lin doux shdi'iré : <c Cértes, non ; notreidée d'Uilc communauté (où cbioliie), comme
nous la comprenons généralement, est celled'une association qui possède ou détient toutela propriété on capital de sés membres et enest propriétaire iï» hul nè peut rien en dis¬traire, mais ChacUn peut en utiliser les partiesà Soii gré, ou à son tour. Si les idées des pre¬miers fondateurs n'étaient pas très claires surcé point; nôûs sommes, nous, partisans de lapropriété individuelle. Car qu'est-ce que lapropriété_ sillon l'exteUsion de la përsqnnâ-Jité : les ailes servant à voler, les mâins né¬cessaires pour travailler j du travail conden¬sé ; des produits du travail mis de côté pouren user ultérieurement et ért jouir ? Elle ëstla base et là fondation de la société matériel¬le, car nui.ne peut exister hors d'elle, »t plusil f a de propriété, distribuée avec équité fetloyauté, plus l'association qui èn est déten¬trice est forte et pliissânté. Notis prenons 'lànature htuhàmé comme elle est — comme Dieul'a faite, si vOUS voulez. Nous n'entendons pasla refaite c'est une folie chère 'aux reforma¬teurs et aux théoriciens) et plus spécialementaux moralistes, à ceux qui sont aU-dedanscomme à cèUx qui sbnb eii dehors de l'église.Le désir, le désir personnel d'acquérir delà propriété est uné caractéristique plus oumoins accusée en chaque individu ; toute asso¬ciation qui ne peut s'ajùster à cette caractéris¬tique échouera. Nous pensons qu'il est possi¬ble de S'y ajuStét. Nous pensons que notreassociation est Un ëitmplô de eèt ajustement:,dans la mesure OU nos Conditions traus-l oitislo permettent. Il noû's fâut ici du cûjpitàl. Quenous puissions en créèr par la suite, cela nefait aucun doute, mâis il nous faudra long¬temps travailler pour nous assurer un surplusde travail qite nous puissions concentrer etmettre en réserve pour l'utiliser plus tard.Entretemps, il llouâ faut cbnstruire fin bâti¬ment (( unitaire » convenable qui eSt presqueabsolument nécessaire ; dés instruments ara¬toires et diverses utilités - nous font besoin
pour répondre à nos nouvelles conditions d'exis¬tence et une foule d'objets, trop longue à énu-mérer, pour nous rendre la vie Confortable. »M. Kyckiilan n'était pas avare de pafoles,surtout quand il était stimulé par dé charman¬tes questionneuses, te Ditès-îi'ous-en d'avanta¬ge, M. lîyckmân » — « Dahs qùol but vivez-volts ici ? — <» Que peut-on attendre de bondé Ul vie qiie vous hïëttèz ? ». "Et le questionnés'exécutait do bon oœur.

« Madame, nous en attendons beaucoup.Notre théorie est qu'une grande économiepeut être réalisée sur la façon de vivré ordi¬naire. Il faut compter actuellement pour centmaisons (ou Cent appartements) eêht famil¬les, ceilt ménagères ét pëiit-être Cent domè'sti-qTÎëfe, îeù MOyeiïiîc, Cèttt Cuisines c'eut ïonr-néal'ix, et tbus lès 'âûèeSs'oirës en proportion.Or, en combinant l'économie réalisée Sur lecoût de tôùs ces maisons (ou appartements),cuisines, préparation des aliments, combusti-

l'ert échote
blé, avei! Celle i'èstlltaiil (tt! l'olilrtiitabioil diltravail (ltltiioStl(|iie inutile oii pourrait édi¬fier im bâtiment iltlx pl'opbi lions magnifiques,adapté aiix besoins d'un certain nombre defamilles, agrémenté de salles élégantes pourconférences; réunions, concerts. Des réfec¬toires; des cuisines, des buanderies à la portéede tous 11e coûteraient pas davantage que lespis-aller de ce nom des maisons isolées (ouappnrtomeiits) incommodes et sans confort.

» On distingue facilement le côté économiquede notre existence, mais elle implique plusieurscôtes ou phases qu'un ne distingue pas aussiaisément. Nous constituons une protestationcontré la vie antinaturelle de nés villes sur¬peuplées (1). Nous nous sommes réunis pourédifier une nouvelle société sur des principesplus équitables, dans lu conviction que si nousnous établissons solidement, nous arriveronsà nous, suffire à iio-Us-mênics, et que si nousrendons la vie ici agréable et attirante, nousn'aurons pas à courir après les travailleurs ;lés travailleurs sincères et sérieux viendront,
an contraire, à nous et nous serons en situa¬tion de choisir parmi les meilleurs d'entre
eux pour construire une cité éternelle où tousseront riches dans l'abondance de la vie am¬biante et où On apprendra aux enfants, dès ledébut, à être industrieux, bons et justes. »Parmi mes souvenirs agréables, je comptecelui dé Thomas Blake, tel qu'il nous apparutaprès qu'il eut échangé ses vêtements de civi¬lisé pour lo costume qu'on portait à BrookFahh : tû'niqùe bleue en drap écossais, cha¬peau dé paille gôùdroiinéé et col de chemiselarg'ém'éht Ouvert et s'ùiclinânb grâcièùsements'ni1 sé's robustes épaules. Jë vois encore sonvisà'g'é Viril et fond illuminé par dés yeuxbrlihs et pé'rçaht's ; sés traits romains ; sësèliév'ëux feiôft bôublés ; soin front intellectuelet sop sourire aimable ; son extérieur trèspropre et ûïêhiè « pimpant ». La vie nouvellequ'il nièna'it pàrâis'sait 'l'emplir de joie et ilétait toujours prêt à fournir sa part de tra-vàïl, d'étude où de récréations. Sa physiono¬mie gl'âbfë, marine, et Son nom, Blake, firentque bientôt, et d'nil é'oilifliùn accord, nous te,,stirilommâniës « l'amiral ». Un âge à peu prèssemblable, nn'é forte affinité de goûts cimentè¬rent ifotfe amitié. Noti's travaillâmes, nousjoùâmeS, hotts dans'âiftës, nous chantâmes en¬semble et c'est ensemble que nous parcourûiiié»sentiers et foutes, discutant les problèmes "so¬ciaux et toutes 'sortes de sujets, pour èn reve¬nir à nôtre existôncé quotidienne dans là colo¬nie, à S'es plaisirs, à ses buts 'et à sés devoirs.torsque je rencontrai pour la première fois,
au Coin dé « La ftlichfe », John Glovér. Drew,qui arriva te même jéilr que l'Amiral, il mefît nu peu l'effet d'un petit-maître. Il "sem¬blait raid© et formaliste d'ahs le vêtement etdans l'allure ; il -y avait d'ans Sa physionomiequelque chose de froid ét de Compassé qui nenlte pr'ëVehait pas en Sà faveur. Â dire vrai,il. avait l'apparence trop « civilisée ». Sesvêtements étaient d'une coiipe excellente -,vestb habillée, gilet de s'oie, pantalon noir.Sa pérsontife traptte ïés remplissait avàntageu-Sëihèht. 'Un hhtit de forme èn s'oie légèrementrelevé découvrait un Vastè front ; Uné br'elo-qwé 'sortant dé sob gbùsset — chose inconnueà Brook Farm — 'complétait l'extérieur du
nouveau Venu.Le vaste .front délit je viens do parler était

. couvert de cheveux noirs, légèrement bouclés.Son fin visage, ombragé par une barbe déli¬cate et des sourcils gracieusement dessinés,rappelait les portraits de Shakespeare, lai nezcourt "et arrondi, ses narines se dilataientqùànd il prenait part à une conversation ani¬mée. Les muSclés de Sa bouche, fermement tra-
(1) Noter que ceci date do 1843 ou 1844 1

coin, étaieipt toujours en mouvement et don¬naient <1/ l'animation à son visage, lequel, aurepos, paraissait assez lourd et morne. Unecravate noire, empesée, élevée, paraissait réu¬nir sa tête à son corps.Il1, était; de taille moyenne, arborait unesanté florissante, mais si quelqu'un se mettaità jouer de la flûte ou à accorder un violon, celale mettait dans tous ses états et son irritationn'était pas près de finit; Il vibrait au moindrechoc ; amusant et jovial , il citait constammen tShakespeare ou les poètes classiques, qu'il con¬naissait bien. Spirituel, il no dédaignait pasiin calembour ou une répartie.il avait acquis, les éléments d'une bonneéducation commerciale • c'était justementl'homme qu'il fallait pour notre jeune associa¬tion — de promotion "éli promotion, il conquitles,galons dè -« chef de 'groupé », de a chef desérie » et, pur la slu'te, devint agent commer¬cial puis me'mbro dù :« conseil industriel ».Dès lors, plus remuant que jamais, à l'inté¬rieur comme à l'extérieur de la colonie ;rôdant autour du liaîlgar, de ses chevaux et de
ses 'camions '; sans ee'sSe occupé à atteler leschevaux et à partir à là ville • déballant cais-së's, toiiheâ'ùx, colis 5 toujours conférant avecl'es directeurs 'sut 'ce dont la colonie pouvaitavoir besoin (et n'importe qui pouvait se ren¬dre Compté que tout manquait) ét montrantpar son allure lè travail auquel se livrait soncerveau. M. Drew ajoutait à seS capacités(dmmereiates qu'il -était un admirateur de,plusieurs des poèmes de Byton et le bruitcourait 'que 'certains brS'dè colonnes de revuesavaient été remplis par les -produits de saplume.J'ajouterai qùo ma première impression étaitabsolument contraire au courage, à l'espritde persévérance qui brûlait an-cledans de cetkoniniè-, d'une fidélité d'aciër et qui, jusqu'àla fin, témoigna d'une conviCtioii absolue ehla vérité et la supériorité des idées d'associa¬tion ét de coopération. —JofiN Thomas God-MAn. (à strivre).
C CQEB BSKES BfDSl D DCVBD'BHBn EBQ IIC'H CBB'BQIIII BIS ÉBfl B B Q E ■ D B QIB ■B'B Bfflll'ti ■ DUles rêveurs éveillésAîjirmer que 'la soluHmi de la questionéconomique rie su.ffil pas à emplir toutl'horizon individuel — prétendre qu'il eslquand même d'aulnes .problèmes à résoudre(lue oeUri-IA — énoncer ■enfin qu'il nousest, au pis-aller, indiffé'renl que la questionéconomique soit solutionnée dans un sensou dans un -nuire, pourvu qu'on n'inler-vi.cnne pas dans nosautres 'activités, voilàqui détonne à l'époqde !aeiaelle... Procla¬mer qu'on ne vil. pas de .pain seulement,pareille déclaration incite -nos détracteursà se ■demander — je parle de peux qui de¬meurent courtois — si nous n.e sommespas des rêveurs éiseillés. Donnez, si vous levoulez, la place la plus importante dansvotre vie au problème de la production etde la répartition (les utilités, nrais laissez-nous poursuivre d'autres. « idéaux '-Lais¬sez-nous haïr la violence el, 'la -guerre, détes¬ter l'imposition, ahj'iorrer l'arbitraire, exé¬crer Le dressage. Laissez-nous noies forgerune personnalité capable - de surmonter labêle de troupeau q'ui. ■sommeille en nous.Laissez-nous nous plonger dans l'ivressedionysiaque, I.'ivresse, -de faire une oeuvred'art de toutes les ivresses : ivresse desémotions nouvelles et. 'des sensations origi-irml.es, ivresse ■ des raffin cMe-itis imaqinalifscl ■dés i-éa.id'iilns ■'sensv.cil'Çs. l'ecnéz tout le/•vite. -Vucgmc'niez de rendemerii • des machi¬nes, diminuez le temps de présence dans lesaïèiiérs, niais laissez-nous -surmonter en
nous le producteur cl le consommateur. —E. Armand.



èn âi
Psychô - physiqueet sexualité

La Librairie « Àstra » vient d'éditer unouvrage intitulé Psycho-physique et Sexua¬lité, dont la préface, écrite par M. SylvainBonmariagc, contient quelques lignes qu'ilnous paraît intéressant de citer :lai sexualité - écrit Sylvain Bonmariagc —n'est pas dans le besoin naturel de l'hommedo perpétuer son espèce. Lille constitue unefonction physique, nécessaire eoiunie le sohi-11ioiI OU l'alimentation, régulatrice do nos fonc¬tions organiques, principalement élu systèmeiioi'vetix. L'hominô raffine la Satisfaction de
son instinct. Il apporte des soins de gourmetà bien manger; des soins de confort à bien dor¬mir et des Soins de voluptueux à faire l'amourle plus agréablement possible. Il en résulte lavolupté... La volupté .n'est autre chose quel'euphorie des sens qui pénètre dans l'esprit.Le plaisir de la vue, celui de l'oreille, celuide la gustation éclairent notre âme de joiespicturales, musicales, ou gourmandes. Le plai¬sir du sexe l'éclairé d'autres joies qui se résol¬vent dans une même poésie èt une même vo¬lupté L'acte d'amour est .un acte de créationesthétique dont l'accomplissement .exige Uneculture et ht talent égaux à ceux du peintre,du stàtiiaii'c, du musicien, du poète.En ce qui concerne le livre lui-même,nous eu extrayons, pour le bénéfice dë noslecteurs, quelques pagë's qui se trouventdans le chapitre II : « Physiologie et Psy¬chologie du caprice en amour chez la fem¬me ». Nos lecteurs s'apercevront d'ëlix-mê-
mes que « la femme » dont nous entrelientici l'auteur du volume, le professeur EmileSe haub-Koeh diffère profondément, surcertains points,' de la femme considéréecomme « une camarade », telle que nousl'entendons ici, susceptible de pratiquer
« la camaraderie amoureuse » et de jouer
son rôle de a camarade » dans les associa-lions que cette Ihèse pourrait susciter. —E. A.
L'homme est par sa nature et par la loi del'atavisme un être égoïste. S'il couvre de bai¬

ser» ardents la nudité de la femme désirée,
en le Baisant il aspire à la jouissance que sesactes voluptueux lui. procurent, il en cherchela satisfaction par tous les moyens, bons oumauvais. Si la femme a des obligations enverslui, il ne manquera pas d'en tirer parti pourla soumettre,Les principes élémentaires de la, moralequ'elle a puisé au sein de sa famille, à l'école
ou bien dans la lecture ne lui servent guèrecontre les impulsions naturelles de la concupis¬
cence.L'amour chrétien, aussi mystique et idéalqu'on le représente, finit par règle dans l'amour
sex tiei. Il change, uniquement de personne.-Les aberrations du centre cérébral de l'ins¬tinct revêtent l'a forme et la Couleur dé laréalité.IJne amitié purement sentimentale trop pro¬longée entre deux sujets dé différent sexedoit fatalement s'éteindre, parce qu'elle fati¬
gue l'esprit, trouble lé cœur et devient à lafin indésirable.On accommode toujours les scrupules reli¬gieux au gré de ses penchants et de ses be¬soins d'amour.Le coeur désœuvré, les désirs d'autant pluslibres qu'aucun frein ne les retient, les cause¬ries attrayantes qui décomposent ce qui rested'amour ou de reconnaissance pcfUr le mari oul'amant absents, rejettent la femme à des pen¬sées et à des illusions qu'elle poursuit sousmille formes à travers ses rêveries, aboutis¬

sant toutes tôt OU thrd aux épisodes du ca¬price..L'amitié pure, daris là plus rationnelle ac¬ception du mot, ne peut exister qu'entre deuxpersonne du même sexe. C'est une règle quin'admet pas d'exceptions, parce qu'elle décou¬le dés sotifëes de la nature huîhairie. La cons-ti'tutioit ëërëbrâlë dé l'homme différé, par tantde pdirits, de celle de la' femme, qu'on essaye¬rait en vain d'y voir une parfaite correspon¬dance de sentiments, d'inclinaisons et d'idées
sans que l'amour s'en mêle — trait d'union dessexes.Mi lii femme est seule et qu'elle ait l'occasiondé fréqiléiitêf plus tiit nidihê liblciiièiit un hom¬me, ce qu'elle supposait d'abord n'être que litâfliipiy .éxpi'éssidij d'uilé sympathie plritbniqtiéiië tardera, pas â changer dé caractère. Pourpeu que 1 ami se montre envers elle aimableet prévenant, l'a femme en .concevra des senti¬ments plus vifs parce que .son cœur éprouveinstinctivement lé- bësoiil d'aimër.A moins fqilfe l'iioihnié n'appartienne à là ca¬tégorie des frigides (les gens chastes par uneanomalie dû cerveau) oii des impuissants, puis¬que 'la faiblesse gé'nésique n'exclut pas l'éro-tisme cérébral (un des facteurs de la folie etde la démence chez les prédisposés), la femmen'aurà pas de peine de comprendre ce que Sonami désire d'elle. Bile y mettra des conditions,je lë veux bien, dans le but d'éviter une gros¬sesse cbhipJ-ofriëttàiite, mais là crainte de léfâcher, de lui causer du chagrin, de romprepëut-êtfS une liaison qui lui est chère et par¬fois avantageuse, aura vite fait de la convain¬
cre que toutes les objections soulevées par lamorale sont en amour vides de sens. Le coïtbuccal, parfois des attouchements réciproquesdiscrets suffisent à apaiser la flamme qu'unbaiser seul échangé dé cœur peut allumer. Mais
sous n'importe quelle forme que l'instincttraduise ses effets il représente l'aboutissantinévitable de toute amitié entre personnes de
sexe différent.Interrogez n'importé quelle femme loyale' etsincère, qui ait la franchise de ses opinionset ne craigne pas do -s'amoindrir ëïi avouant lavérité. Elle vous dira que l'àfnpji'r platonique,
commence toujours à. se déguiser .sous le mas¬que de l'amitié et finit constamment où le sensgénésique doit emmener l'homme et la femmequi éprouvent mutuellement une positive sym¬pathie.Ce sont les occasions qui décident.J1 faudr'ai t à la femme un effort trop Soute¬
nu, une énergie trop grande, une possessiontrop complète de sa conscience pour être la mê¬
me à tous les moments et avoir toujours pré¬sent soit le souvenir ou l'image d'un autrehomme, s'oit le tort qu'elle va' lui causer. Lafemme est' faiblë et ànïburëuso ]Sa!r sa constitu¬tion physique. .11 n'y a que les créatures faus¬ses où liypocrités qui sé retranchent dans ttnfenégation systématique dè leurs fautes.Vous en entendez prétendre qu'elles ont fré¬quenté pendant de longs mois un homme jeu¬ne, éduqué, dont elles ont reçu, même des bien¬faits, et pour qui elles éprouvaient une- vive in¬clinaison, sans jamais lui àceordër lé moindretémoignage1 matériel dé léùr reconnaissance.Vous en entendrez avouer des caprices avecdos vaniteux et des éritreprenants, sans queleurs rapports n'aient jamais glissé sur le ter¬rain lubrique de l'amour sexuel. C'est nier departi pris, par trne ridicule ostentation detertu, les lois élémentaires qui régissent' l'évo¬lution des sentiments et des passions. La fem¬
me seule qui reçoit la visité d'un hôniiné, tfcveblequel elle entretient une correspondance' Sui¬vie, saurait donc lui résister, s'il l'embrasseet la supplie de lui accorder un instant desuprême épamehement ?... Bas même la femme

frigide né pourrait s'y refuser. SI elle ne jouit[fils avec les Sens, elle jouit avec le cerveau.Mais les femmes frigides ii'ont point de ca¬prices, tandis que lés femmes douées d'un tem¬pérament s'y exposent sans le moindre soucidès conséquences, et la présence de la person¬
ne chérie dans un tête à tête que personne néviendra déranger suffit pour obnubiler leuresprit ët lés illettré, sans lutte, hors de com¬bat.Le passage de l'amour sentimental à l'amourphysique il'est qu'uno question de temps.L'instinct sexuel se dégage progressivementdes liens, dont le formalisme des conventionssociales l'avait entouré; il grandit et se réçliaiiffjb au contact des deux corps. La périodeextrêmement dangereuse de l'approche des rè¬gles précipite ia chute dé la femme avantqu'elle puisse s'en apercevoir.

L'amour vraiment platonique n'existe qu'en¬tre personnes éloignées qui,, ne pouvant pas
se. voir, sont forcément obligées d'eii restërà des riihhifëstatiohS • sëiitimëhtdles dé léùrpàsSiori.B'âluitié d'un hofiimë et d'une femme nedepâssë guère quelques "semaines, Si la femmeest jeune; belle, captivante, l'amour remplacebientôt l'amitié. C'est line loi de nature quiimpose cette évolution. Il y a là presque lecaractère d'une nécessité absblùë; siiltout Silà femme reçoit des services de èdn ami ; si elleà contracté â-Vëc lui une dêttë dë i'ecbnnàlssân-c-ë.Dans ce que le monde appelle des caprices,màis. qui sont en réalité des épisodes amoureuxmarqués souvent au coin de la plus violentepassion, VoilS Verrez qttfe l'hbmme feSt pfeâquêtoujours le premier à rompre upe chaîne dontles iiniiéàùx cèfhinëîicerit à lui pësëf, suit qil'illui en coûte do la bourse ou bien qu'il crai¬gne de ne plus pouvoir recouvrer sa liberté.La femme y tient, pïir fcontre, beaucoup plusfort, sans avoir l'air cépëndant de dévoiler tropelàirèmënt' le fond de son âme. Même si lescirconstances pouvaient le lui conseiller, si elledevait, par exemple, pour dés raisons d'intérêtaller dans une autre ville, elle l'annoncerad'abord à son. afnànt puis au bout de quelquesjours lui écrira qu'elle ne part plus. Pour,quoi ? C'est qu'elle aimé et l'instinct du sexela pousse encore vers lui, quoi qu'elle se fasseapparemment désirer, tout ën attendant lebaiser de volupté qui enflamme le sang dans
ses veines.il n'y a pas uile femme au monde, mariée
ou libre, qui repousse toujours les avances del'ami pour lequel son cœur éprouve de là sym¬pathie. Elle joue inconsciemment avec le feu,
sans y prendre garde, à yingt-binq ou trente
ans on n'a pas l'expérience de cinquante. Lesmoralistes confondent les âges et prêchentatf désert. Si la l'ëihirië së trouve seule ëh com¬pagnie de suti ami, il coiïimencëfa par l'étrein-dre diitis ses bràs, on lui àtiufflàiit à l'oreilledès paroles d'amour... Il eSt inévitable dariscëS conditions qriô là fémnie b'èdë.;. Àub'nnéforce humaine né sàuf'àit' là s'oùsti'Kii'ë à làchute, .s'il s'agissait riiêfnë d'un acte Irréfléchi,d'un simple caprice.Les jugements que ' la femme porte sur laconstance et là fidélité en ainour ne cadrent ja¬mais avec leé jugements de la raison. Elle estcapable d'entretenir, avec la même chaleur,deux relations èn même' temps, deux passionsà là fois, aimer deux hommes, les charmer •dë ses caressés, être également séduisantepour l'uni et pour l'autre. Lés caprices se dé¬roulent en dehors de toute notion du devoir,dè tolute conscience de leur reprëhensibilité mo¬rale.
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La femme qui avoue franchement ses fautespeut être regardée comme une créature excep¬tionnelle. EUe ne le fait d'ordinaire que pour

se débarrasser d'un mari gênant ou trop avan¬cé dans l'âge.Toute action étant liée nécessairement à unmotif, si celui-ci ne dépend pas de nous, com¬me c'est le cas des besoins sexuels, mais denotre constitution physiologique, la notion dela liberté se réduit au choix des moyens de lessatisfaire. Si non chaste, saltem caute, disaitl'ancien. Les couvents, dans le Moyen-âge etfort avant dans les temps modernes, étaient desfoyers permanents de concupiscence. Et pour¬tant cela se passait à l'ombre d'une religionoù la chasteté était regardée comme la sourcede toutes les vertus. Est-ce que l'amour mysti¬que ne brûle pas plus vivement la chair quel'amour réel ?... — Professeur Emile Schaub-Koch.
...Les livres qui facilitent l'acquisition desconnaissances et répandent l'érudition tendentaussi à former au même moule toutes les in¬telligences, à uniformiser la mentalité humai¬ne, à niveler toutes les personnalités, tousles caractères. On évite l'effort,, l'observationpersonnelle, la méditation, le travail de l'es¬prit; on puise le savoir dans les livres, on yprend son jugement et «son opinion. C'est sur¬tout à la rareté des livres, à l'enseignamentoral, à la méthodique de la pensée;, à la cul¬ture personnelle par l'observation et la ré¬flexion, en un mot à l'individualisation, écraséaujourd'hui par les tyrannies majoritaires quiont remplacé les tyrannies despotiques et oli¬garchiques, que la culture grecque dut son in¬comparable supériorité... St. Leduc (BiologieSynthétique.
réalités, vérités

littérature prolétarienne réalités, vérités
je suis...

[sortJe suis de ces cœurs vifs qui non contents duVoudraient que pour leurs joies l'univers se[dérange,A l'encontre de tous rêvent d'un monde étran-[ge,Ne voulant pas périr ni vivre comme un[mort...
[choses,■Je suis de ces cerveaux qui lion contents desAvec ferveur, afin de les redisposer,Cherchent et dans l'ardeur bête du rêve -oséRecommencent sans fin quand d'autres se[reposent...

„ [d'eux tousJe suis de ces cœurs doux qui non contentsSont peines de l'aspect des faces familièresEt souffrent en voulant que d'une âme plus[fièreLes hommes soieut plus vrais, plus sincères,[plus doux...
[des êtresJe suis de ces cœurs francs qui non contentsPréfèrent s'isoler comme des cœurs sans foi,Et dans le même temps que d'autres font des[loisPréfèrent s'en aller plutôt que de a paraître0»,

— mais goûtent cependant le bonheur d'être[soi !
Yves Vielle.

L'Angleterre sanctionniste (?) laisse tomberle Négus, auquel elle interdit de plaider sacause en public. Il n'a plus qu'un droit celuide se taire, tandis que la peru.de Albions'apprête à fournir de l'or aux vainqueurs,pour pacifier l'Àbyssinie.
Dimanche 24 mai. — (Grand Rassemble¬ment populaire au Mur des Fédérés). Bataillede drapeaux ! Le drapeau rouge, dont le sortest désormais lié à celui du drapeau tricolore,tolère difficilement à ses côtés la présencedu drapeau noir. Aussi vitron ses partisansdéchirer en miettes ce dernier, en s'écriantd'une seule voix communiste : « La police

avec nous ! Vive la police ! Vive l'armée ! »Gékakd de Lacaze-Duthiers.
P.-S. — Ultime S. O. S. — C'est à déses¬pérer de tout ; j'ai adressé 1.000 prospectus(sous enveloppe affranchie à 15 centimes) àdes amis soi-disant « intimes », camarades, ad¬mirateurs, sympathisants et autres. Cela n'apas apporté un abonné de plus à la Bibliothè¬que de l'Artistocratie, ni fait vendre un seul

(( M.auer » (pour lequel je me suis endetté de10.000 francs). C'est navrant, et décevant.Gomme c'est dur de tirer 30 francs de sa po¬che ! .Te dis cela pour ceux — et il y en a —qui, pouvant le faire, ne lé font point. Quantaux autres, ils sont excusables. On ne peutleur en vouloir. Mais venir vous dire : <1 Jesuis et je reste un abonné moral », c'est semoquer du monde. Des abonnés moraux, onen trouve tant qu'on veut !

(Suite de la page 180)
Sur la liste des 200 familles figurent les

noms les plus illustres : des maréchaux, desgénéraux, de grands industriels et des fils d'ar¬chevêques ! Croit-on que- ce soit là les seulesfamilles dout nous ayons à nous plaindre ?N'y en a-t-il pas d'autres, moins fortunées,qui sont tout aussi nuisibles ?
1—o—

Le jugement frappant de plusieurs annéesd'empKsonement, avec interdiction de séjour,lés « stérilisateurs » de Bordeaux, coupablesd'un défit non prévu par la loi, montre àquel point la justice est inique. Ou n'a pointle droit de disposer de son corps, pas plusque de. son esprit, sous la Troisième Répu¬blique. Dame, le lapinisme !...
Détenu injustement pendant 25 ans dans lesgeôles d'Amérique, un pauvre diable a reçu750.000 francs d'indemnité. C'est toujours çade gagné, bien que la liberté d'un hommevaille davantage. Quel est celui d'entre nousqui consentirait à accomplir la même peinepour toucher la même somme !

—o—
Une querelle d'archevêques passionne l'opi¬nion. H s'agit de détournement de fonds, etmôme de... mineures. Les raisons du Saint-Office 11e nous convainquent guère. L'Eglise ala prétention de faire sa justice elle-même.Tout lui est permis du moment que rien netranspire de ces agissements. Privilège dontelle use et abuse depuis des siècles. Eichez-

nous la paix avec ces histoires de curés ! Ellesne nous intéressent pas !

artafhème d'un jeune à la société •<
Dès le jour de mon arrivée,Tu me matriculas, d'emblée.Je te devais tout, ni'a-t-on dit,Q-uand j'étais encore tout petit.Après j'ai appris que pour vivre,On travaillait, à en être ivre.A la caserne maintenant,Ça forme le tempérament !Tu devras, s'il y a la guerre,Défendre le sol de tes pères !
Pourquoi ? Je voudrais bien savoir ?Pourquoi ces multiples devoirs ?Ai-je voulu venir sur terre !Et qu'y . suis-je donc venu faire ?De couper dans tes bonimentsJe n'ai jamais fait le serment-Société tyramiique et noireQui me pressuré comme poire,Je te déteste et je te fuis, 'Toi qui me fis tel que je suis.Je ne veux plus de tes batailles,Ti de tes champs couverts d'entrailles!Et ta gloire qui pue le sang,Je n'en veux pas et te la rends.
Ce que je veux c'est de la joie !Pour ne plus voir la sombre voieOù nous marchons depuis toujoursCe que je veux c'est de l'amour !■J eunesse de moi inconnue,Joie qui n'est jamais venue.Je vous- désire et vous attends.Mais surtout ne tardez plus tant.Comprends-moi enfin, je veux vivre !Vivre heureux ! Comme dans un livreSi tu 11e veux pas me donner ça,Je m'enfuirai loin' loin, là-bas,Loin de tes cités enfumées,Loin des forêts de cheminées,Loin de ce bruit assourdissantQue partout la ville répand.Oh ! ne plus voir ces gens stupides,Ni leurs faces rouges et vides.Fuir ! ne plus être sous ta loi.Vivre ! envers même et contre toi.

Jacques Andrieux. Vieille cour à Ricquewilrr (Alsace)
par Léo» NEVEU
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ET SOUTIEN a
Les amis »e L'EN DEHORS : Renseigne¬ments contre deux timbres poste de fr. 0,50ou deux 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.Les compagnons du COMBAT CONTRE LAJALOUSIE et POUR UNE NOUVELLEETHIQUE SEXUELLE Renseignements etthèses fondamentales condensant le point devue de l'en dehors en matière sexuelle, contredeux timbres poste de 0 fr. 50 ou deux cou-pons-ré'ponse, à la même adresse.
frais d'admission : 5 ïr. versés une foispour toutes.

AVIS IMPORTANT
Les renseignements concernant les « Amis »et les (( Compagnons du Combat contre laJalousie, etc. », ne sont envoyés qu'à nosABONNÉS en règle ou collaborateurs.Nous nous réservons de fixer entrevue oudemander tous détails ou informations com¬plémentaires aux camarades intéressés par cescoopérations — d'ajourner leur admission,etc., etc. — sans qu'aucune réclamation puissenous être objectée.Toute admission est faite à l'essai. Sur lademande de l'admis et après 'que' s"est écouléle temps voulu pour nous rendre compte qu'ila pris au sérieux notre mouvement et sescampagnes, qu'il s'est assidûment employé à■propager nos thèses, à faire connaître notreligne de conduite, à diffuser notre rev.ue et seséditions, à nous découvrir de nouveaux asso¬ciés, abonnés et lecteurs, il lui est délivré,à titre définitif, une CARTE D'ADHÉRENT.Les « Amis » et les « Compagnons » jouis¬sent sous certaines conditions de la faculté,dans leurs annonces, d'indiquer comme adressede réponse le bureau de l'en dehors. (Voir larubrique trois mots aux amis).Ces coopérations sont un prolongement deL'EN DEHORS, teonçues et réalisées commel'est cette revue. — E. A.

IB S Hles amis de " l'en dehors "
Adhésions nouvelles (79e liste) : S. Fer-

reira, Barcelone.
le mi»! contre la ialeosie

Admissions nouvelles : 1.88, S. Ekhreira,Barcelone!
Parmi les individualistes de la tendance del'en dehors, le terme anarchiste est toujourspris au sens philosophique, c'est-à-dire commesynonyme d'acrate, d'anétatiste, d'apolitique,de non-conformisme, etc...
Portrait d'Erich Mûhsam par notre amiJ. Lebédeff, le célèbre dessinateur : expédi¬tion franco contre 5 fr. sur Rives et 10 fr.sur Japon.Aux annonciers. — Comme nos thèses netiennent aucun compte de l'apparence exté¬rieure (âge physique, couleur de la peau, etc.,etc.), inutile d'indiquer un âge dans nos an¬nonces, nous ne l'insérons pas. — E. A.Nous conseillons à nos amis de Belgique etdu Maroc de nous adresser leurs commandesde librairie payables contre remboursement. Lésupplément de frais sera compensé par uneréception plus certaine. — E. A.Les camarades dfc. passer agréables vacan¬ces peuvent s'adresser à la pension « LesNids », rue de l'Est, à Oostduinkf.rke (Belgi¬que). 24 fr. belges pr jour, boissons comprises.Enfants non accompagnés : 17 fr. belg. parjour.

noire ligne de conduite Idéologique
Dans tous les lieux, les individua¬listes de notre tendance veulent ins¬taurer — dès maintenant et danstous les temps — un milieu humainfondé sur le fait individuel et danslequel, sans contrôle, intervention,immixtion quelconque de l'Etat, tousles individus puissent, soit isolés,soit associés, régler leurs affairesentre eux, au moyen de libres pactes,résiliables après préavis et cela pourn'importe quelle activité, que l'asso¬ciation soit l'œuvre d'une person¬nalité ou d'une collectivité. Leursassociations volontaires sont desunions de camarades, basées surl'exercice de la réciprocité ou « égaleliberté ».Les individualistes à notre façonconsidèrent comme leurs adversairestoutes les institutions et toutes lesindividualités qui, directement ou parpersonnes interposées, veulent lesassujettir à leur autorité et user deviolence à leur égard, autrement dittous les partisans des CONTRATSIMPOSÉS. Ils se réservent de se dé¬fendre contre eux par tous moyens àleur disposition, la ruse y compris.Les individualistes de notre es¬pèce combattent la jalousie senti¬mentale-sexuelle, le propriétarisn.ecorporel et l'exclusivisme en amourqu'ils tiennent oour des manifesta¬tions autoritaires, sinon pour desphénomènes psychopathiques. Ilspropagent la thèse de la « camara¬derie amoureuse ». Ils revendiquentTOUTES LES LIBERTÉS SEXUELLES(dès lors qu'elles ne sont entachéesde violence, de dol, de fraude ou devénalité) y inclus le droit d'éduca¬tion, de publicité, de variation, defantaisie et d'association.

E. Armand, Hugo Treni, Robin Hood : LESUTOPISTES ET LA QUESTION SEXUELLE.
— LE SYMBOLISME SEXUEL. — DE SADE,non-conformiste et libre-penseur. Copieuse etsubstantielle brochure contenant trois essaisconsciencieusement élaborés et documentés.Illustrations de Ealk, L. Moreau, Léo Cam.pion. Reproductions de l'antique et du mo¬derne. Index alphabétique des personnages,lieux, ouvrage et peuples cités. Franco : 3.25...Cet ouvrage très documenté, intéresserales médecins et les moralistes... (L'Epoque).

Répandre celles de nos brochures qui trai¬tent de la question sexuelle, c'est faire œuvred'émancipation intellectuelle.

Pour paraître dès qu'auront été réunie*300 souscriptionsIMIIE Dil VICf ET DE U ÏEBTDrecueil des meilleurs articles parusdans l'e. d. et autres périodiquesdepuis 1922
par E. ARMANDBULLETIN DE SOUSCRIPTION

Nom et prénoms.
Adresse complète.
Nombre d'exemplaires souscrits à 12 fr.
l'un (envoi recommandé)

Par camaraderie amoureuse, les individualis¬tes à notre façon entendent plus spécialementl'intégration dans la camaraderie des diversessortes de réalisations sentimentalo-sexuelles,Autrement dit leur thèse de la camaraderieamoureuse comporte un libre contrat d'asso¬ciation (résiliable selon préavis ou non, aprèsentente préalable) conclu entre des personnesde sexe différent, possédant les notions d'hy¬giène sexuelle nécessaires, dont le but estd'assurer les co-contractants contre certainsaléas de l'expérience amoureuse, entre autres :le refus, la rupture, la jalousie, l'exclusivisme,le propriétarisme, l'unicité, la coquetterie, lecaprice, l'indifférence, le flirt, le tant pis pourtoi, le recours à la prostitution.

N.-B. — Découper ou recopier le présentbulletin et l'envoyer, ainsi que le montant deia souscription à E. ARMAND, 22, cité Saint-Joseph, ORLEANS.Reçu directement : 182. F. Poupa : 183. J.Banck ; 184. H. Marty ; 185. L. Primet ;186. R.-L. Corbignot.Pour que ce volume paraisse avant la fin del'année, c'est-à-dire dans le courant de l'au¬tomne, ne tardez plus à envoyer votre^ sous¬cription. Qu'est le nofnbre de souscriptions à
; trouver eu comparaison de celui de nos lec¬teurs ?Il nous fallait 300 souscriptions, il nous enmanque encore 114-Libertinage et Prostitution

par E. ARMAND(Documents pour une interprétation sexualistede l'histoire. — Influence du fait sexuel #urla vie politique et sociale de l'homme)préface du Dr A.-R. Proschowsky1. La Préhistoire; II. L'Orient antique ; III.Le monde antique; IV. Rome; V. L'ère chré¬tienne; VI. Le Moyen Age; VII. La Renais¬sance; VIII. Les Temps modernes; IX. Lépo-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-8u de 436 pages,envoi recommandé 26 fr. 25

Vient de paraître aux éditions de l'en dehors :LES MALADIES VÉNÉRIENNES. Com¬ment les éviter... Comment les guérir. —Quelques conseils judicieux Sur la façon de sepréserver de ce terrible fléau et d'y remédier.Formules prophylactiques utiles. Un exempl. :0. 20. (le cent : 15 fr.)
Leonid Andrenko : LES HABITANTS DESASTRES. Curieux dialogue sur la possibilitéd'habitabilité des astres. Suivi de Glanes surla Vie Universelle. Avec portrait de l'auteur.Franco 0.60.E. Armand : L'INITIATION INDIVIDUA¬LISTE ANte où Ton trouve proposées, expo¬sées, décrites ou tout au moins examinées lesdifférentes manifestations de la pensée ou del'aspiration anti-autoritaire du simple anti-étatisme à la pure négation anti-sociétaire.XVI-344 pages. Impression compacte encorps 8. Table analytique et index. — Franco,recommandé: 10 fr. 75. (Extérieur: 12 fr. 50)E. Armand : FLEURS DE SOLITUDE ETPOINTS DE REPÈRE, I. Science et Philoso¬phie. — IT. Education et Sentiment. — III.Amour et Sexualisme. — IV. Critique socialeet religieuse. — V. Art et Littérature. — VI.L'individualiste ant0 et sa vie intérieure. —VII. Libre ou captif ? — Idéalisme et Réa¬lisme mêlés.Un volume in-8° de près de 200 pages. Ib'é-face de Gérard de Laeaze-Duthiers. — Index

— Illustrations. — Autographe et portrait del'auteur : 7 fr. 50 au lieu de 12 fr. 75.Proposés dans certains théâtres ou présentésà des groupes d'avant-garde, LES LOUPSDANS LA VILLE, pièce en 4 actes, palE. Armand, ne sont pas joués. Lire la pièceexplique pourquoi. Une plaquette frstgeo : 4,10.
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SERVICE DE LIBRAIRIE
SUR NOS ÉDITIONS, nous faisons 20 p. 100 de remise à partir de 25 exemplaires aumême? prix* ou 25 p. 100. à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés par D'AUTRES ÉDITEURS, un délai de PLUrSIEURS JOURS est parfois nécessaire pour l'expédition des volumes, mais NOUS NEGARANTISSONS RAS LES PRIX INDIQUÉS, ces prix changeant constamment.Dans tous les cas, joindre le montant de l'envoi à la commande

Livres NOS ÉDITIONSet Brochures Idéologiques, sexualistes et diverse*

7 50
26 25
6 25
5)75.
4. 25;
13 75.
5 250 151 25

0 iô0 150 600 90
1 150 65
0 600- 400 20

E. Armand : L'Initiation individualiste.
— Fleurs de Solitude et Points deRepère
— Prostitution et Libertinage (do¬cuments pour une conceptionsexualiste de l'histoire)
— La Révolution sexuelle et la Ca¬maraderie amoureuse 15 75
— Ainsi chantait un ci en dehors »(2e' * série)
— Profils de précurseurs et figuresde rêve..
— Les- Loups dans la Ville, pièce .en4 actes
— Prostitucion y Libertinaje 26 25
—. Formas , de, vida en comun sinestado ni autoridàd:
— Sexualismo. Revoiucionario... —Amor libreAn'sme (i') comme vie et activité indiv11'A rencontre.du bon sens, th. en. 1 acteAmour libre et liberté sexuelle 0 60Athéisme (Mon) 0 15'Camaraderie amoureuse (la> 0 .25 .Ce que nous entendons par « liberté del'amour » (une mise, au point)......Ce que veulent les individualistes:Entretien sur ia liberté de l'amour
— id. (en français et en ido)......Emancipation sexuelle (T:); l'amour encamaraderie et lesmouvem'8 d'avant-gardeEternel problème (1'). Les imposteurs..Illégalisme art4® (1'), !e mécanisme judi¬ciaire et le p4 de vue individualiste..Illégal!0 an40 (!) est-il notre camarade?Individualistes comme une espèce (les)Individualistes (les) et le fait économi¬que,(la propriété, le travail, la. valeuret les..conséquences de. son abblition)Jalousie (la)Let4re ouv4e aux travailleurs des champsLimitation raisonnée des naissances .(la)et le point de vue individualiste....Morioandrie, monogamie, le couple....Milieux de vie en commun-et colonies.Naturisme, individualiste ; fg),Obscénité, Pudeur,Ouvriers (lés), les syndicats et les an4".Petit manuel an40 individualiste.Peut-on encore croire en Dieu, peut-onencore croire- à quelque chose ?.....Prostitution-(la) et ses miilfip1® aspects-Précurseurs de l'anarchisme (lés)Qu'est-ce'qu'un, anarehiste ?,Réciprocité (la) —Refus: de service militaire (lé) et savéritable signification.Stirnérisme- (le)Tuerres pa95!onnelles»(lês) et- lé tartu-fisme sexuel :Subversismes sexuelsVie comme- expérience (la)Andrenko (Leonid) : Les habitants des.astres. Glanes sur la vie universelleE. Armand, Hugo.-Treni.. Robin,.Hood;Les utopistes et la question sexuelle.
— Le Symbolisme sexuel.— De,Sadenon^conformiste et libre-penseurE. Armand et Marguerite Després::Est-ce cela que. vous appelez vivre 1
— Pensées quotidiennes. — La. ruse:
— l'en dehors:— Liaoïour libre (tex49français et .ci .idd »)-,E. À-HMAND,.. VERA .LlVINSKA,. O*. DE S4-Hélènb : La. camaraderie amoureuseC. Bebneri : Le p^ché originel.' 0 25Barnard (F. A.) : La pluralité enamour. — Corseu, (J- R.) : La va¬leur de la chastetéBoussinot (Ch.). . Le Cœur qui chante,pièce en, - 3' actesChardon (P.). : Ce qu'est la patrie..Clare (Hope) : La virginité, stagnanteCorîvedl (J. R.) : Qu'est-ce que la. sé-,duction ?Darrow (CI.) ; Qui, juge ,le criminel ?Damiani • Histoire du Soldat Inconnu.,

franco Després (Marguerite) : D'une femmeaux femmes et filles de syndicalistes,révolutionnaires, communistes et10 75 anarchistes. Les 10 exemplaires.... 0 50Dévalués (Manuel) : Réflexions surl'Individualisme 0 50Différents 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 : Elagaba! ou un. Lénine de..l'Androgynat, 1.30. — Poltys oul'amour grec aux temps héroïques. . 1 40Fournier (E.) : Péché d'Adam et d'Eve 0 60Goldman (Emma) : La tragédie de.l'émancipation féminine 0 60Halek (v) : Sous l'arbre creux. 6 25Hœrbiger : Cosmologie glaciale 1 75Ixigrec : Qu'est-ce que la mort ? 0 60
— Qu'est-ce que la raison ? 0 75LacazelDuthiers (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-Dtjthiers (G. de) E. Armand,Aibel Léger : Des préjugés en matièresexuelle. — L'homosexualité, l'ona¬nisme et les individualistes. — Lahonteuse hypocrisie 1 25Les maladies vénériennes : COMMENTLES EVITER, COMMENT" LESGUÉRIR 0 25Libbrtad (A.) : La Joie de vivre 0 20
— La Liberté. Nous allons, Ultime ■bonté 0 60Pierre Chardon, sa/vifo sa pensée, sonaction 1 75Rehgis (E.) : Humanitarisme et Indivi¬dualisme. . 0 60Spiess (C.) : Humanité et Société.. 1 »Tuoker (B. R.) : Ce que sont les an40»individualistes. La liberté individ10 0 50Vortairine de Cleyre : L'idée domi¬nante 0 65COLLECTIONS
l'en dehors du début au n" 192-193 (15 octo¬bre ! 030) eu tout 145; numéros,, envoi reeom-mandé 75ofibl'en dehors dù n" 194 au n° 284-285 (15"nov.1930. à . juillet-août !1935), . envoi recomman¬dé 60 fr.

îracis-siplMs de- " l'en dehere '
E. Armand : MON ATHÉISME L'iffimp. leeeil(excellent pour diffusion dans,;les milieux croyants) 0 15 » >iE Armand1 : LA' JALOUSI E;(Tract de combat contre ce dé¬rangement i de l'esprit et ses.ravages) 0 10 » »N' 1; G, de ;LAe-aze:D.ùthiers-, :LES îVRAIS» RÉVOJ--UTION-NAIRES; — E. Armand: : Est-ce cela que vous appelez,vivre ? ; NOTRE individualis¬te. (Trois, exposés, qui. sontun programme) 0' 10 8 69'N° 2 E. Armand: MONOAN¬DRIE; MONOGAMIE, LECOUPLE; (Histoire, légisià-tion", religion', sociabilité.).... 0 20- 15 «N" 3. G. Bérneri: LE" PECHE-ORIGINEL (contre-les défen-seuus cathol. de-la morale tra-ditionnelle). Bois de L. Moreau 0 25. 18-.-7S-.N° 4. I. Pierre Chardon: CEQU'EST LA PATRIE (les:meilleures pages du MiragePatriotique): II! ®.. Armand:Le Refus, du Service Mîiitalr®et sa véritable signification(rapport .présenté:'au»Congrès -Antimilitariste International 'd'(Amsterdam). Illustrationsde Moraau. et Daenena 0 20 15 »5". E'. AIimand: LE'NATU:-

0 750 100 60
0 600 200 600 200.200 450 15
1 150' 850 600 600 25
0 200 20
0 60?0 500.15
o 60:
3. 25.

0 90
0:75.
0.80
3 250' 20'0 50
0 35,0:350:40

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 reeomm. : 15 fr.
NOS1 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, AlbertLiber.tad, Hgp Foscolov Euripide, HavelookEllis, Marguerite Desprès, Ravachol, G. Cle¬menceau. 5,feuilles : 1 fr, 50:; 20,feuilles -: 5(fr.'frannot.NOS CARTES POSTALESS — Nouvelle édi¬tion : N'être--série-comprend- maintenant Dftx-huit cartes postales : trait, bois et simili-gra-vures : impressionnoi-re-ou-bleu acier-r c tationschoisies ; portraits de A.- Libertad; Paul; Paie-:LETTEj P. Chardon,- El Ar-manb;; carton bristolune-et? deux, couîeu-rs ; tirage; très soigne,, la-tsérie : 2 fr; 50 (2. fr. 75;franco); les cinq .sériés,>90 cartes-.(envoi .recommandé) : 11 .fr., 75.Unnde» nos > amis? noua , a» fait, don pour: être :vendu..au. .pr.o&t,de, la. jevue.dLun.stûck. de car¬tes nu et demi-nu féminin académique et ar¬tistique que ; noue ; laisserons à 5 fr. 14a dou¬zaine-assortie franco,-

N" .RiSME INDIVIDUALISTE)(Le Naturisme par rapport àl'individu, non à un dogme.). 0:!20 15' »'N° 0. Ê ARMAND:: CE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES (sauvegarde et,défanse. de. : ! 'egQ ; - v is-ar.v is. du.
« isoeLétaaismeeii .-ongaHisé, opr.presseur» et, constrictif) ....N" 7, E,. ARMAND: LES. IN-DI-VI DUAL.ISTES.COMME. UN E;ESPÈCE, (Vivre plusieursviess.Y: avt-il une- crise-dâ ca¬pitalisme? A mi-chemin. Fan¬taisies poétiques),N* 8; G'.: DE LAeAZE-DtvTHIER8 :OU VRAI -'PROGRÉSi(ie pro¬grès véritablë (intérieur) oppo¬sé au simili-progrès (extérieur)N° 9V E: ÀtiMAND : OBSCÉNITÉ,;PUDEUR-.1 (Quiest-ce? quel'obscénité? D'où vient là.pu¬deur ? Contre la; législation enmatière de publications obscè¬nes)N' 10. E. ARMAND : LA RÉCI¬PROCITÉ.1 Définition; aspectsdivers. La réciprocité dans lanature, applications, etc.... 0 25 17 60N° 11. E. Armand ; LE STIR¬NÉRISME, Stirner et « D'Uni¬que ». L'homme, l'oeuvre, laphilosophie. .Bibliographie....N° 12. ET AÀIMAND; : OË' Q$MÉNOUS ENTENDONS PAR
« LIBERTÉ DE L'AMOUR ».Mibè-au - point'nécessaire utile,incontestable. Réplique défi¬nitive aux archistes de droiteet 'de-gaucheN° 13. E.. ARMAND : PETITMANUEL ANAR4® iNDlV'l-DUALiSTE, 5e' tirage de

0 15 10' ;s

0 20: 15 a

0 15 10 »

0 20 16 »

0 20 15 »

0 10 8
« Mon p4 dé vue. de l'an"""0individualiste » (1911), avecun résumé de Tatti-tudè « en-dehoriste » (1934) 0 15 12 »N" 14; A! Lîbertad : L'A' JOIE1DE.VIVRE..— E- Armand ;LA VJE COMME EXPÉ-RIENCE 0 15 IO" aN' 15. LES MALADIES VÉNÉ¬RIENNES : Comment les évi¬ter. Gomment les'guérir .... 0 20 15 »N" 16. NOTRE LIGNE DECONDUITE IDÉOLOGIQUEEN 23 LANGUES. — GATA,LOGUE DE NOS ÉDITIONSe^c àiiparaîtEe-,La)iCoUeotioîl des-17 tracts - franoo : 2 ifr.' .4».

[«■■■■■■■■■■■«BBHBBHHBlSHBBnKBBBRHHBBnnHHliaBBnHHHHBnBHHœBSHNOS TRACTS, NOS BROCHURES:mettenttrop,,longtempS:,à..S'ÉPUISER» Les possédez-vous au complet dans votre bibliothèque P Quefaites-vous . pour, les faire circuler parmi, ceux'qui vous. îentourent t P1 Sarez-vous- que par 25i-pari 100-noue faisons: 20oet; 25: de remise? P;



l'en dehors VIISEXUAUSNIE, EUGENE, NUDISME Livras d'occasion
Bessëde : Initiation sexuelle 12 75Billuart (Frère) :i.Oes différa luxures '25 75Bourdon : Perversions ssexaeHes 12 75Bourgas : Oro5t?à i'amour pr la femme 5 50Caufeynon : Amour cirez les animaux.Caulléry : Problème de la sexualitéCharles Albert : L'amour libreD'Autree : L'outrage aux [mœurs ...De Fontanges : L'éducation charnelleDe'Muyser (S.) : L'amour et la con¬ceptionDevaldès (M.) : Maternité consciente..D'Orbee : La froideur chez la femme.Dueharme : L'avortement 5 75Englisch : Hist. de l'érotisme en Europe 125Estève (L.) : Le nudisimeEvans et Lindser: Mariage sans chaînesFischer : Vie érotique pend1 la guerre^Flake (Otto) : Le marquis de Sade....Galtier-Boissière : La femme. Confor¬mation. fonctions, maladies, hygiènespéciale, avec planehes
— Pour soigner les maladies véné¬riennes, . sexuelles, urinaires..Gaubert- Saint Martial : Traité completdes maladies vénériennesGourmont (R. de) : Physique de l'amourHavelook Ellis : Art de MAmour, Scien¬ce de la Procréation. — Déroute desmaladies vénériennes, moralité se¬xuelle. — Education sexuelle. —Eonisme ou inversion esthé.tico-sexuelle. — Etat psychique pen¬dant la grossesse. La mère et l'en¬fant. — Evaluation de l'amour, chas¬teté, abstinence sexuelle. — Impul¬sion sexuelle Inversion sexuelle.
— Le Mariage. —[Mécanisme des*Dé¬viations sexuelles. Narcissisme. —Qndinisnte. Gleptolagnie. — La Pros¬titution. — Pudeur. Périodicité se¬xuelle, Autô-érotisme. —1 Les Rêvesérotiques. —'Sélection sexuelle chezl'homme. — Symbolisme érotique.Mécanisme . de la détumescence. —Caractères sexuels physiques, secon¬daires et tertiaires. — .Caractèressexuels psychiques, secondaires, et ter¬tiaires. Amouret vertu. Ch. vol.Hesnard (A.) : Psychologie homosexuelle

12 7512 759 7512 7512 75
.10 7510 »12 75
8 2515 75125 7520 75
31 25
25 7515 75

21 »15 75Hirschfeld (Dr) : Perversions sexuelles 100 75
— L'âme-■ et i'amotîr 15 75
— Le Sexe inconnu 15 75Hirschfeld et Bohm : Educât. sexuelle 20 75Hodann (Max) : Amour et sexualitédans la biologie et la sexologie 20 75Jacobus X. :r L'acte ■ sexuel dans l'es¬pèce humaine Le livre secret, leslois.de l'instinct génital. — Chaq. v. 26 25Jean (Dr) :Maladies des femmes 10 75Jung : Métamorphoses et symboles dela libido 31 25Ke.y (Ellen) : Amour et Mariage 6 75Krafft Ebing : Psycncpathie sexuelle.. 120 75Lanval (Marc) : Stérilisation sexuelle. 7 50
— Liberté sexuelle ou Prostitution 7 50Lévy.Lens : Encyclop10 de la vie sex110 125 75Liepmann : Jeunesse èt Sexualité.... :20 76Lorulot : Vérit. éducation sexuelle... 20 75Malinowski (B.) : Vie sexuelle des Sau¬vages du nord de la Mélanésie 61 25Maranon (G.) Evolution de la sexua¬lité et états intersexuels 24 75Marestan (J.) : L'.Education sexuelle.. 15 75Moni.n (E.) : Impuissance virile 10 75Nystrom : La vie sexuelle et ses iois. . 15 75Raband : Atlas anafomique du corpsde l'homme et dé la femme, av. feuil¬lets découpés et superposés 46 25Raymond : Psychologie et évolution'del'amour sexuel. 12 75Reich (W.) : La.crise sexuelle.. 10 75Royer (L.) : Au pays des hommes nus 15 75Russel (Bertrand) : Le mariage -et la' morale 14 25.Balardenne : Le culte de la nudité. —Un mois chez les nudistes. —L'amour chez les fous. — Chaq. vol. 10 75Senancour : De l'amour selon les loisprimordiales, etc 9 50Simon (Dr) : La syphilis 10'75•Stendhal : De l'amour 6 75Stern (Léopold) : Sacher Masoeh 15 75Thesing : La sexualité.dans l'univers.. .20 75Vachet : Psychologie.du vice 20 75VandeVêtde : Le mariage parfait 101 25'Voivenél : .La chasteté perverse 12 75Watson : De Cythère à Lesbos...... 20 75Westermarck (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 ma.r-, chaque vol 25 ».-Willy : Les aphrodisiaque; 20 75

ET AUTRES
Nous recommandons les envois .à partir de10 francs de commandes (pour l'extérieur,ajouter '2 fr.). Prendre soigneusement noteiJd'iridiquer d'autresvolismespour remplacer, le.cas échéant, ceux .qui pourraient, être vendus.Daudet (Alphonse) • : Aventures ■ [prodi¬gieuses de Tartarin de Tarascon (éd.Deniu), cart 5 »Dauzat : La langue française, sa- vie,son .évolution (éd. à"7 fr. 50) 4 »Deffoux : Pipe-enrBois, -témoin 'de,laCommune (éd. à 15 fr.) 5 75Documents de la République supranatio¬nale, n" 1 3 25Dictionnaire de l'Amour (éd. à.25 fr.).. .15 75Donoe-Brisy : Au pays du sanglier 5 »Dostoïewsky : Niétotchka Nezvanova,av. portrait (éd. à 15 fr.) 6 nDot.y : La légion^des damnés (éd. 12 fr.) 10 ».D.unan (Renée) .Les Amantes dudiable (éd. à 12. fr.) 5 50
—• Gantharide (éd. à 12 fr.) 5 50
— Casino (éd. à 12 fr.) ;5 50Le Prix>liac.omby.ne (éd. à 12 fr.) .5 »
— Au temple des baisers 6 25
— La culotte en Jersey de soie 6 25
— La dernière jouissance 4 50.Les nuits, voluptueuses . 6 »Buthuit : Byzance et l'artdu xiie siècle(éd. à 9 fr.) 4 50Durtain (Luc) : Le retour des' hommes(éd. J fr.) ■ • .5 »..Donnay . (Maurice) : -Théâtre : Lysis-tratra, Eux, Folle entreprise, Edu¬cation de Prince (12 fr.) car 5 />Derennes : L'Education oensueile .(éd.15: fr.) 9 »Diderot (D.) : Pensées philosophiques 3 50Ervillier (D1) : -La vie amoureuse d'unpassionné (25 fr.) 8 50Ehrenbourg (Ilya) : Front unique, ro¬man (éd. 16 fr. 50) 6 »Estève (L.) : La première éducationamoureuse 9 50Fabranche (J.) : Les plus belles nuitsd'amour de Don Juan (éd., à12.fr.) 5 50
— Don Juar>„ la seconde jeuneisse(éd. à 12 fr.) 6 50Faugier (S.) : Sur la piste de l'or, repor¬tage (éd. ,à:i2 fr.) 5 50Faure (El )'■ L'arbre d'Eden (éd. 12 fr.) -6 »
— La danse sur le feu et l'eau (éd.à 12 fr.) 6 »
— : La roue (éd. à 12 fr.) 4 »Faure (Sébast.) : La douleur univ»0 .15 75Faure (Séb.), L. Barbe-dette, Victor Mé-La véritable révolution

: G laude-Bernard avec12 fr.)La jeunesse déchaînée
ne, Volinesocials). ..Faure (J.-L.).portrait (édFlaké (Utto)(éd. à 15 fr.)Fables de FlorianFoë (Daniel de) : Robinson CrusoéFrichet (Henri) : La courtisane dansl'antiquité (éd. « La Grille » a 30 fr.)Frank (Jean) :. Dol (éd. 15 fr.)Frog (W.) : Cinglants Châtiments (fla¬gellation, etc.), av. hors textes....Fontanges (Gyl de) : Education char¬nelle (25 fr.)..'Gastine (Louis) .: 'Plaisirs d'Orient..
— Nuits Gaiantes du Régent
— Orgies Gauloises
— Voluptés gallo-romainesGain (R.) : Le jeu sexuel (éd. à 15 fr.)Gaultier (J. de) : Nietzsche (éd. 20 fr.)Gobineau (de) : Les religions et les phi¬los"33 dans l'Asie "Centrls (éd. 30 fr.)Goldsk.y (J.) : L'antichambre de la mort(éd. à 15 fr.)Gril (Etienne) : Llaventure sans voyage(éd. à 12 fr.). .Glaesér (E.) : Classe 22 (édit. à 15 fr.)Gonzague-Truc : Louis XIV et M1Ie deLa Vallière (édit. à 15 flr.)Guillemard (J.) : Les morts vivantsde l'Antifer (édit. à 12 fr.)Genevoix (MY : Les mains vides, avecautographe (édit. à 12 fr.)Guirec (J.) : Victor MargueritteAbensonr (L.) : ' Le problème féminis¬te (10 fr.)Benda (J.) : Properce.ou « Les Amantsde.TiburBluyse (De) : Le roman dlun Poly¬gameB. Bjœrnson .-. Au-delà des forces (15 r.)

Bonmariage (Sylv.) .- La .2° vie duMarquis îde Sade (éd.,-originale, avecautogrCendrieux (J.) : Al-Ghâdir ou lé Sexe-Dieu (12 fr.)Corday M. : Les amants malgré eux(12 fr.)Eigner (Vera) : Mémèirsc- d'une révo¬lutionnaire (15 fr.)Hirsch (Ch-H.) : Les Jalouses (12 fr.).Flaubert (G.) : Salammbô (12 fr.)Kardec (Àllan) : Le Livre des YEsprits—.Le Livre des médiumsLegrand (1.) : La .patrie intérieure0.2 fr.)Létraz (J. de) : Un couple passa (12 fr.)Mongeot (E. de) .-. Beauté, et libre cui-: ture (12 fr.)Mauriac (F.) : Trois récits (Ï2 f'r'.j—Stendhal : Rojo y Negro (traduction- espagnole de « Le Rouge et le Noir »)Tolstoï (Alexis) La mort d'Ivan JeTerrible, le tzar F. Ivanovitbh, je tzari Boris (15 fr.)Troullier (P.) : .L'offrande d'un gueuxLacerda de Moura (M.) : Clero e Fas-
■ cismo, horda de - embrutecidores....Philippe (Charles-L.) : Bubu of Mont¬parnasseVarlet (Théo) : Poems (éd. à 2 sh. 6 il.)

'5 50
4 50
5 0
5 505 505 »5 '»7 50
3 50
4 SI).3 »
5 <>

6 503 50
,10 »
4 »7 »

Nous pe.isoas qu'un milieu liamain oùla camaraderie amoureuseserait réalisée .conformémentà. nos. thèses pro¬curerait rà ses constituants 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 mésinterprétationg•de bonne ou de mauvaise foi.E. Armand, Vera Livinska, C. :de - Saint-Hé¬lène - La Camaraderie: amoureuse (deux bro¬chures), 65 cent, franco.,Ces brochures contiennent également d'au¬tres articles : Réponse à ur.e -enquête sur laRévision de la Morale Sexuelle, Mon corps est« à moi », le Nudisme, Déviations, Aiprt^du « Goryclon » d'André Gide, etc.
i»i*'0.ch.ijres étinfcalivies

T2 75
4 50
6 506 »6 »

20 »4 50
25 75
12 »3 »3 >i3 »3 »5 5010 75
20 »
7 »
3 504 50
5 50
4 50
5 500 75
4 »
5 50
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Hem Day : -Erich Mtihsam
— ta confession de BakounineFrancisco FerrerFaure (S.) : Crimes de Dieu. — 12 preu¬ves de l'inexistence de Dieu. — Ré¬ponse aux paroles d'une croyante.
— La Liberté, chaq
— Propos d'éducateurFuszka (M.) : Communisme et naturismeGille (Paul) .- Anarchie ou an-archie.
— Le pronieme de la liberté, cliaq.. .
— L'fntégration humaineGobron (Gabriel) : Enfances catholiquesHotz- : Llart et le peupleJames (C.-L.) : Malthus et l'anarchismeJanvion : L'Ecole, antichambre de ca¬serne et de sacristieEropotkine : La morale ante.— Lesprisons. — La loi et l'autorité. —Aux jeunes gens, chaq
— Philosophie et- idéal de l'anarchieLa Boétie : De la servitude volontaireLafargue : Droit à la paresse.La guerre par les icitatïons '.Laisant : Education: de demainLapevre (A.) : L'église veut-elle la paixou la guerre ?Lapeyre (P.) : Jésus-Christ, dieu-soleilLermina : A. B. C. du Libertaire... .Lorulot : Morale et éducation sexuelleMac-Say : Du logis des siècles à l'habi¬tat -normalMalatesta : En période électorale.Entre paysans, chaqManzoni : Le prêtre dans l'histoire del'humanitéMarestan : Mariage, Divorce, UnionLibre

0 601 »0 60
0 601 200 60
0 600 600 600 600 60
0 60
0 601 750 600 600 600 60
0 600 600 602 50
0 60
0 60
1 20

.... 0 60
Eugf.n Relgts: HUMANITARISME ET in¬DIVIDUALISME, avanLpropos de E. Armand.

•— Djauteur ressaye ,de: réconcilier sa doctrinede 1 Humanitarisme..avec l'Individualisme, dontil décrit. avec-érudition : les différents visages.■Exposé, remarquable/des. idées de Mihaïiowski :.50 cent, (franco: 60.cent.).



VIII .V 2<j5. — fin juin iç)36
OU LOM SE RETROUVEOù L'ONDISCUTEOMGES CHOISIS et ROBKMTES croquignoles

Achetez chez nous les livres dont vous avezbesoin, vous ne payerez pas plus cher que chezle libraire. Et vous nous aiderez à éditer denouvelles brochures, de nouveaux tracts.
Lorrain (J.) : La Maison Philibert
— M. de Phocas.Niceforo : Indices numériques de la ci¬vilisation et du progrèsNietzschej par Lou Andréas Salomé. .
— Par G. Bianquis
— Par F. Challaye
— Par Tli. MeaulnesOssip Lourié : Philosophie de Tolstoï.Patorni (Aurèie) : Le rire dans le cime¬tièrePodasch : Effondrement de Nietzsche. .Rqelus (El.) : Correspondance, 3 vol.Rey (A.) : La Philosophie moderne...
— Le retour éternel et la philoso¬phie de la physique..Rolland (R.) : Vie de TolstoïRostand (M.): Le procès d'Oscar WilaeRousseau (J.-J.) : ConfessionsSageret (J.) : La vague mystique
— La Révolution philosophique et lascience (Bergson. Einstein, LeDantec, Rosny aîné)Winslow : Manuela (j. fi en uniforme)Zulliger (H.) : La psy.chanaFe à l'écoleZweig (S.) : Amock, 12.75- Confusiondes sentiments, 12.75; Balzac,.Dickens, 10.75; Casanova
— Marceline Desbordes-Valmore...
— Dostoïewski, 12.75 : Tolstoï
— Hôlderlin, 15.75; Nietzsche....
— La guérison par l'esprit : Mes¬mer, Mary Bakker Eddy, Sig-tnund Freud
—■ Erasme, 20.75 ; Marie-Stuart..Stirner : L'Unique et sa propriété..Bartosek (N.) : La stérilisation sexuelleBassac (Pierre) : La Fécondation vo¬lontaire. . . ..Le juif antisémiteCe qu'une jeune fille

15 7515 75
5 »20 7520 7515 7520 7518 75
10 7515 7545 7516 75
12 7510 7512 7512 753 50
15 7515 7512 75
14 256 8012 7515 75

Pour vaincre sans vio.
Berneri (Ch.)Campion (Léo)doit savoir. .De Ligt (B.) :
Devaldès : Croître et Multiplier, c'estla guerre. . .D. Parazols : Rêve à VénusRostand (J.) ; De l'adulte au vieillardMargueritte (V.) : Pages choisiesDuhamel (G.) : Fables de mon jardin..Han Ryiier ; Les orgies sur la montagneMaeterlinck (M.) : Le sablierMore (Thomas) : L'île d'Utopie ou « lameilleure des républiques »Lacaze-Duthiers : Mauer (Les Origines)3 vol • ...Barbedette (L.) Remarques et Sugrgestions
_ Suprêmes illusions
— Aux sources de la douleurRoland (Marcel) ; Vie et Mort des In¬sectesRosenberg (Arthur) : Histoire du bol-chév'pmeBenoit (Pierre) : La dame de l'ouestLabriola (A.) : Le Crépuscule de laCivilisationDay (Hem) : La stérilisation et lepoint de vue anarchisteRivet (J.) Paule CalouFreud (Sigm.) : Nouvelles conférencessur la psychanalyseHar.ris (Frank) Ma vie et mesasncurs (t. IV et dernier)Voronofi (Dr S.) : L'amour et la pen¬sée chez les bêtes et chez les gensCKallaye (r'.) : JaurèsTrotsky : Défense du Terrorisme ....Schauli-Koch Psy.oho-physique etsexualitéMarostan (J.) : L'émancipation sexuel¬le en U. R. S. SSimson (S.) L'amour et la chair..
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Gérard de Lacaze-Duthiers : Sur la voiedu bonheur, MORALITE ou SEXUALITE P
— Une des meilleures brochures de notre colla¬borateur. Après avoir décrit les contradictionsrégnant en matière do sexualisine dans lasociété 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 a en beauté ». Franco 50 cent.

et cet esclavage-là ?
Un lion abyssin, Schourah, fatigué d'êtreexhibé ,en public et de contempler les grâ¬ces d'une danseuse qui s'exhibait égalementpresque nue dans sa cage, ouvrit dernière¬ment d'un coup de griffe, au cours d'uneséance de dressage, la gorge de son domp¬teur, frère de ladite danseuse. On comprendle geste die ce Spartacus léonin, lassé deson fouet, de son taudis, de la poussiè¬re, du brouhaha, de la pouillerie de la Foiredu Trône. Le châtiment du maître ne se fitpas attendre. On ligota Schourah, et com¬me il refusait d'absorber de la viande em¬poisonnée, on le mitrailla à bout portant.Il ne fallut pas moins de quinze coups derevolver. — Ça, t'apprendra à te révolter,esclave. —• Mais ce n'est pas tout : la mé¬nagerie où le drame s'était passé fil relâchejusqu'à l'enterrement. Mais elle ouvraitchaque jour et chaque soir à tous les cu¬rieux qui, moyennant vingt sous, dési¬raient défiler dievant le cadavre de l'insur¬gé. La recette fut énorme et lés dits curieuxdéposèrent sans doute et tout naturellement,"quelques jours après, . leurs bulletinsdans l'urne, symboles d'un espoir en unemeilleure justice sociale, en une humanitéplus fraternelle, qu'ils disent... Candide.
E. Fournier : LE PECHE D'ADAM ETD'EVE et le dogme chrétien. Le dogme du

u péché originel », son histoire et son évolu¬tion. 60 cent, (franco : .65 cent.).Dr Louis Estève : ELAGABAL ou UN LÉ¬NINE DE L'ANDROGYNAT, tiré à part à unpetit nombre d'exemplaires de l'étude paruedans nos colonnes ; franco : 1 fr. 30.Louis Estève : Les Romans Verts (II) :POLTYS ou l'amour grec aux temps héroïquesavec des u précision.. complémentaires surl'amour grec » ; franco : 1 fr. 40.E. Armand: LES INDIVIDUALISTES ET LEFAIT ECONOMIQUE : I. la propriété, — IIle travail, — III. la valeur et les conséquencede son abolition. (La meilleure réponse à ?• -iqui prétendent que les individualistes i -ra¬ncissent rien au fait économiqu' F o :75 cent.
LES LANGUES AUXILIAIRES

Pour apprendre l'IDO et s'y perfectionner -.Petit manuel complet en 10 leçons ... 0 $0Exercaro (recueil d'exercices) 0 60Vocabulaire usuel et grammaire 1 50Dictionnaire français-ido 20 60Han Ryner. — La Libre ri! PMro . . i 50Kropotkine. — Endukto adsn la sooia-llsmo j 15E. Armand. — Mondo Koncapto Indivi¬dualiste I 15L'Occidental, langue d'intereompréhensionimmédiate. -— Origine mincines, comparaisonavec 1' « espéranto » et_l' « ido ». La multipli¬cité des langues auxiliaires ? par L.-M. deGuesnet. Franco ■ 1 fr. 25.Manual de conversation e corresponderitie,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.
Viteslav Hai.ék : SOUS L'ARBRE CREUX.

— Lne nouvelle tchèque du siècle dernier écri¬te sans 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 dé lavie simple et aimant les récits romantiques.Traduction de E. Armand. Tirage très res¬treint. Envoi recommandé contre 7 fr. 50.
Débrouillage individuel par la culture des-Champignons de couche dans une cave, han¬gar ou jardin, mise à la portée de tous. Envoide la Méthode contre 10 fr.. prix spécial, ense recommandant de Te. d. à P. .Tanot. à Mé-rignac, par Aixe-sur-Vienne (Haute-Vienne).

* PAkio
GRUPO 1.1 RERTARJA IDISTA. — Le coursde langue internationale ido, de la Bourse duTravail de J'aris. ouvert à tous, a lieu tous lesmercredis, de 20 h. 30 à 22 h. — Les camaradescrop éloip.ués peuvent; suivre le cours gratuitpar correspondance en écrivant avec timbre ausecrétariat du groupe ; il.-A. Schneider, 7, ruedes Chalets, lvry (Seine).LE HAVRE. — Groupe d'études sociales.A partir du l"r octobre 1932, les réunions ontlieu les 2e et 4e mercredis du mois, CercleFranklin. 2e étage, à 8 h. 45.TOULOUSE. — Amis de l'e. d., région tou¬lousaine. réunion 1er et 3e dimanches du mois,à 3 heures, café Fize (Bioussa Successeur), Ar¬cades, place du Capitole. Entrée par la rueGambetta. — Adhésions et renseignements ;J.-P. Sieurac. rue Saint-Jérôme, 16. ToulouseLIMOGES. — Les camarades désireux derencontrer E. Armand le trouveront le same¬di 1er août prochain, à l'Imprimerie de î'e. d.,21, Ancienne Route d'Aixe. de 15 à 19 heures.ORLEANS. — Lecteurs et amis de l'e. d. —Réunion le lor samedi du mois, à 20 h. 30, aubureau de l'en dehors. 22. cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E.Armand le samedi, de 14 h. à 16 h., au bureaudu journal, 22. cité Saint-Joseph et le 1er sa¬medi de chaque mois à partir de 17 h. (la citéSaint-Joseph débouche entre les numéros 66 et68 du boulevard Châteaudun). -— Il est mieuxde prévenir de sa visite à l'avance.
Si la bande de votre Journal porte l'avis :
« Votre abonnement expire », SUIVI D'UNEDATE et que cette date soit dépasséepayez votre abonnement, s. v. p.notre imprimeur ne nous fait pas crédit.
La Révolution Sexuelleet laCamaraderie Amoureuse

par E. ARMANDRéunion en un volume de tout ce qui a étéécrit et dit à ce sujet dans nos colonnes etailleurs. Préface : Tueries passionnelles et Rac¬courci de l'évolution sexuelle de l'Humanité.
— lre partie : Révolution sexuelle et sexua-lisme révolutionnaire. — 1' partie : La cama¬raderie amoureuse. — 3e partie ; Enquête surle sexualisme. — 4e partie ; De l'amour enfantde Bohême à la camaraderie amoureuse, eto...
— 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 22 fr.). 15 »
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 (consent la matièred'un volume ordinaire de pcésies 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.
L'E. D., nos LIVRES et BROCHURESsont en vente à Paris à la LIBRAIRIE DELA BROCHURE MENSUELLE, rue de Breta¬gne, 39 (3e ar.), ainsi qu'à la librairie F.PTTON avenue de la Porte-Clignancourt, 24(18° ar.).
Ce fascicule; est tiré à 6.000 exemplaires. Leprochain fascicule sera daté fin juillet et misen vente dans la 1™ huitaine d'aôut.
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