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DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Journée de plein air dans
Se bois des FaussesReposes
Rendez-vous au. Pont de Sèvres, terminusMétro, à 10 h. précises. — Pour les retarda¬taires, prendre l'autobus jusqu'à Chavillë, ar¬rêt de l'Eglise ; suivre r. de Ville-s'Avray jus¬qu'au bout, pénétrer dans le bois et continuerjusqu'au 1er carrefour (carr. des Relais) lieudu rendez-vous. Indic. par flèches e. d.

NOS LECTEURS ET AMIS se réu¬nissent le 2° et le 46 lundi du mois, ancafé du Bel-Air, 2, place Bienvenue(ex-pt. du Maine), angle 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.HLundi 28 septembre Qu'entend-onpar dolcrisme ? par Julien Tekpe, au¬teur du « Manifeste du Dolorisme a.Lundi 12 octobre L'homnie teon-quérast,, chasseur et profiteur, parIxiGREC.

Lundi 26 octobre : Souvenirs del'époque symboliste, par Yvanhoe Ram-bosson.
Lundi 9 novembre : l'hypocrisie etle 'sensualisme dans le roman, parAbiste, auteur de « Virus .Lundi 23 novembre :

POUR NOS ABONNÉS SEULE¬MENT : Centre parisien d'Informa¬tions, sur nos thèses, nos campagneBet leur portée, par E. Armand. — Les2® et 4e mardis qui suivent la réuniondu lundi, de 19 à 20 h.,- café du BelAir (salle du fond).
adressertout es qui concernel'administration et la rédaction

& E. ARMAND22, cité Saint-Joseph, ORLÉANS
ABONNEMENT MINIMUM : Un an : 12 fr. » ; Exfériear : 15 fr. 75

ABONNEMENTS DE PROPAGANDE là 3 exemplaire^ de chaque fascicule. Un an • 28 fr. 50 ; Extérieur : 38 fr. 50à 5 exemplaires de chaque fascicule. Un an : 38 fr. 50 ; Extérieur : 55 fr. 00Tout reconvremenl d'abonnement par voie postale comporte 2 Ir. 50 de Irais en pinsChangement d'adresse ï Joindre 0 fr. 60 à l'envoi de l'adresse nouvelle
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concernant les manuscrits non sollicifés et nonpubliés ou insérés avec corrections, n'importe la
provenance. On retournera cependant ceux accom~pagnés de l'affranchissement nécessaire.
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II l'en dehors

COOPÉRATIONS■ ET SOUTIEN a
Les amis iie L'EN DEHORS : Renseigne¬ments contre deux timbres poste de fr. 0,50ojl 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-réponse, à la même adresse.
frais d'admission : 5 fr. versés une foispour toutes.

AVIS IMPORTANTLes 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 àpropager nos thèses, à faire connaître notreligne de conduite, à diffuser notre revue 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, Conçues et réalisées commel'est cette revue. — E. A.

les amis de " l'en dehors "
Adhésions nsuvelles (80e liste) : Oppen-heimer (Seine).
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...

notre ligne de conduite idéologiqueDans tous les lieux, les individua¬listes de notre tendance veulent ins¬taurer — dès maintenant et danstous les temps — un milieu humainfondé sur le fait individuel et danslequel, sans contrôle, intervention,immixtion quelconque de l'Etat, tousles individus puissent, soit isolés,soit associés, régler leurs affairesentre eux, au moyen de libres pactes,résiliables après préavis et cela pourn'importe quelle activité, que l'asso¬ciation soit l'œuvre d'une person¬nalité ou d'une collectivité. Leursassociations volontaires sont desunions de camarades, basées surl'exercice de la réciprocité ou « égaleliberté ».Les individualistes à notre façonconsidèrent comme leurs adversairestoutes les institutions et toutes lesindividualités qui, directement ou parpersonnes interposées, veulent lesassujettir à leur autorité et user deviolence à leur égard, autrement dittous les partisans des CONTRATSIMPOSÉS. Ils se réservent de se dé¬fendre contre eux par tous moyens àleur disposition, la ruse y compris.Les individualistes de notre es¬pèce combattent la jalousie senti-mentalo-sexuelle, le propriétarisn.ecorporel et l'exclusivisme en amourqu'ils tiennent cour 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.

Pour paraître dès qu'auront été réunies300 souscriptionsM1RGE M VICE ET DE El VERTUrecueil des meilleurs articles parusdans l'e. d. et autres périodiquesdepuis 1922
par E. ARMANDBULLETIN DE SOUSCRIPTION

Nom et prénoms.
Adresse complète.
Nombre d'exemplaires souscrits à 12 fr.l'un (envoi recommandé)N.-B. — Découper ou recopier le présentbulletin et l'envoyer, ainsi que le montant dela souscription à E. ARMAND, 22, cité Saint-Joseph, ORLEANS.Reçu directement : 191. J. Souquet :195. S. Breton ; 193. Prudhomme.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 nombre de souscriptions àtrouver en comparaison de celui de nos lec¬teurs ?Il nous fallait 300 souscriptions, il nous enmanque encore 107.

Par camaraderie amoureuse, les indiyiduabs-tes à notre façon entendent plus spécialementl'intégration dans la camaraderie des diversessortes de réalisations sentîmentalo-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.

E. Armand : LES OUVRIERS,, LES SYN¬DICATS ET LES ANARCHISTES, brochureoù on trouvera le point de vue, toujours actuel,où se situait le groupe des Causeries Popu¬laires (1908) dans la question du syndicalisme.
— Franco 45 cent.
E. Armand QU'EST-CE QU'UN ANAR¬CHISTE ? — I. La Société actuelle ; II.L'anarchiste et la Société ; III. L'anarchisteet les réformateurs de la Société ; IV. La*( Société anarchiste ». Essai de bibliographiede l'anarchisme sous son aspect individualiste.

— Franco : 60 cent.
E. Armand : LETTRE OUVERTE AUXTRAVAILLEURS DES CAMPAGNES. —Nouvelle édition, corrigée et mise à jour.Essai de mise à la portée des paysans desidées individualistes anarchistes; — Franco :€0 cent.
E. Armand : L'ANARCHISME COMMEVIE ET COMME ACTIVITÉ INDIVIDUEL¬LES. Résumé en quelques pages, de tout ceque l'auteur a développé par la suite, dansQu'est-ce qu'un anarchiste ? » et 1' « Initia¬tion individualiste anarchiste ». — Franco :15 cent.

Nil IDEOLOGII KONOUTREGULO"Ciuloke. la individuistpi. el nia ten-denco celas starigi — jam. nun k ciu-lempe — homan medion. bazitan sur lafakto individueca. k en kiu. sen ia konirqlo. interveno. sen ta am enmiksigo; derSlato ciui individuoj. eu fzolitaj. euasociitai. pu vas ordigi inter si siam :afe-rom. perc de libéré farita| kdnlraktoi. .rezigncblai poSt antaliavizo k do rilateal ia ain aktiveco. eu la/ asocio estas la , ,entrepreno de individuo au de kolektivolliai lauvolai asôcioi estas unuigoj dékamaradoi. baziiai sur la plénumo dereciproko au • égala liberoùLa tndividuistoi kun nia. komprenma-nicro konsideras siai kontraùuloj ciuininsiitucioin k ciuin individuoin... kiujsenperc aù kun pcranioi. volas", subigiilin al sia eslreco k tiuceje uzi.,.perfok-ton abdirc ciuin adepiohvde TRUDiTAJ KONTRAKTOJ. II. rezervas .ji stla najton defendi sin .kontraii tiui e'ksiremuloi per ciui . nmedoi. inkluziveruzon.La individuistoi el nia speco koniraù-oaialas la seniimcnt-sfiksan faluzon lapr.korpan posedemon k la eksklusive-
mon en amrilatoi." kiuin il. konsideraskiel ;ordonemajn plmoniroin. se ne kie>psiko-malsanajn fénomènoin II. propa¬gandes la lezon pri am-kamaradeeo. •• .Ili depostulaa çiujn seksajr liberojn(korvdice. kc fit estas -ture senigitai \eperforto. ruzo. trompo au pormoneco).inkluzivo la ra|ton pn edukado reklamo,valriado. fantazio k asociigo.

(espéranto)

NASE I0EÛL0SKE MJERNICE
Individualisti nasega ismjera hoccsvuda — u sadasnjosli i za sva vremena

— da osnuju covjecansku zajednicu kôjabi se temeljila na individuainom djelo-vaniu, i u kojoi bi sv; 2lanovi. bez kon-trole. int^rvenefie. Ih bilo kakvoguplitania drzave, mogh da uredjujumedjusobno svoje poslove slobodnimugqv.orima, bilo pojedinacno ili udruzeno,a koji se mogu ukinuti po istekiomotkazu, odnosili se oni na makar kojudjelalnost, bilo to udruzenje djelo icdneosobe ili kolektiva. Njihova dobrovoljnaudruzenja cine uiedinjenie drugova,'csnovano na viezbaniu uzaiamnosii «lilednake slobode.Individualisti po nasem uzoru smatrajusvojim protivnicima sve uredbc i sva licakoja. izravno ili posredstvom drugihoSoba, hoc'e da ih polcine svojemu auto-ritetu ,t prou niima upotrebe silu. ilidrugim rùjeSima sve pristalice namet-nutih agovora.. Oni sebi pridrzavajupravo da se brane od njih svim raspo-lozivim sredstvima, pod kopm se razu-mijeva-i jukavstvo.Individualisti nase vrste pobijaju Scnti-mentaino-sÉksualnu- Ijubomoruv monopoltielesnog vlasnistva i iskljucivost u Ijubavi.sto drze izrazajem nastlja. u koliko lonisu psihopatoloske pojave Oni propa-giraiu tezu drugarske l/ubavi \ zahtjevajusvu seksualnu slobodu (dok ona nijeokallana- 3ilom. prevarom, dvolicnosicuili podmitli.voscu) likljucivsru to : pravoodgoja. laynosti. promiena. ukusa i«druzivanla • (serbo-croate)

(OEOLOGiSET RAYTTâYTYMISOHJEESMEKaikkialla meidan suuntamme indivi¬dualisti! lah'tovat — nyt kuten aina —-perustaa ihmisymp'ariston, joka rakentuuyksiiollisyydelle. ja jossa kaikki yksilotilman« minkaartlaista valtion valvonta'a,valiintuloa lai sekaantumista voisivatloko yksinâan ollen tai yhteen liittyneinâ,jijrjestaa keskinaiset asiansa — koske-koot-;ne;mità toimintainuotoa tahansa jaolkoon vhtyma yksilôn tai yhteisôn al-kuunpanema — vapaiden sopimustenno|alla, jotka raukèaisivat irtisanoniisajankuluttua. Heidan vapaaehtoisèl yhtymân-sa ovat toveruusliittoja. jotka perustuvaivastavuoroisuuleen tai .< yhtalaiseen va-pauteen ».Meidan laisemme individualisti! pita-vàt vastustajmaan kaikkia laitok'siakaikkia yksilbitS. |otka valittômasti tai>v'aliïlisesti tahtoisivat alistaa heidlit arvo-valtansa aile ia .kâ'yttaa heihin nahdenv'a'kivaltaa. toisin sanoen. Kaikkia PA-KOLLISTEN SOPIMUSTEN kannatta-lia He varaavat itSelleen oikeuden puo-lustautua nSilâ vastaan kaikin kaytettavissàân olevin keinotn. viekkaus mukaaiiluettunaMeidan kaltaisemme individualisti! vas-,tustavai seksuahs-sentimentaalista rhus-(asukkaisuutta. ruumiillista yksinomis-tusta |a ehdottomuutta rakkaudessa,'joitahe pitâvat arvovaltaisuuden ilmauksina,elleivâl kerrassaan psyko-patologisina ■;ilmiôinâ He ajavai <■ toveruusrakkau-den » oppia He vaatival seksualistavapautta joka suHTEESSA:(mikali sitâ.eltahraa vakivalta. petos, vilppi tai lahjotta-vuus) Sekâ. oikeutta kasvatukseen. |ul-.kiseen elamâan. muunieluun, miellkuvl-tuksecn ia yhteenliittymisoen (finnois)

NACHA IDEOLOGUITCHNA LINIhIndtvidoualisty nachego napriamkou. .baïauf za3novaty ipovsudy — odteper"i napered — ludskou massou. sco zas-novano na faktc individoualnosti i itfkoibez/boud'iakogo-by io ni boulo kontrolu.zaborony, abo virougannia derjavy. vsi 'individi. abo ckremo abo zoumismo,maiy môiluvist' oukladaiy svoi sprayypromu sebechlia khom vilnogb nogodjc-ina. iaki zakinichouut'sia pislia p'ôpêred-niogo ppvidomlenilia i pri lomou dba ■
■ boud'iakoi dial'ndsti. khotcha b izia-groupirovka boula spravoû okremoiossoby abo kolektyvou Ikni dobr'ovilnipogodjenia-tzc soûztovarichiv na pidstavi--vzaemnosti abo odnakovoï svobody.Individoualisiy nachego napriamkouvvaiaût' svoimy. souprotivnikamy vsioustanovy i vsikh ossib.. sco bespocerejneabo za dopomqgoûvinchikh ossib bajaufpldkoryty svoiy vladi i diaty nassil'stvomvtdnosno nykh. inchymy slovamy vsikhzmovscikiv nassilstvennykh dogovortv.Vony zalichaut za soboû pravo obo-roniatyssia' vid nikh vsimy zassobaml.sco é v ikh rasporiadjenyi. v tomou.ichysli i khitrostiami.Individoualisty nachego napriamicou.boriatcia proty sentimentalno-seksoual'noîrcvnosty. liliSnogp propriétarizmou ivykiutchennosty v lubovy. sco vonyvvaiaùl ii iak nasbdok samovlady abopsykhopafii Vony propogandyrouQt"tezou lubovnogo tovanslva Vony vymo-gaui vsikh sexoualntkh svobid(poskil'kv, vony ne. zv'iazam i nassyt-aivom kovarstvom. brekhneu abokorysnolubslvom), vkluichaûtchy pravovykhovannia. golosnosiy. variatzii. fan-tazii.ia asSotzialzii.

(ukrainien)
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l'en dehors nrSERVICE DE LIBRAIRIESUR NOS ÉDITIONS, nous faisons 20 p« 100 do remise à partir de 25 exemplaires aumême prix, ou 25 p. 100 à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés par D'AUTRES ÉDITEURS, un délai de PLU¬SIEURS JOURS est parfois nécessaire pour l'expédition des volumes, mais NOUS NEGARANTISSONS PAS LES PRIX INDIQUÉS, ces prix changeant constamment.Dans tous les cas, Joindre le montant de l'envoi à la commande
NOS ÉDITIONSLivres et Brochures Idéologiques, sexualistes et diverses

franco
S. Armand : L'Initiation individualiste. 10 75
— Fleurs de Solitude et Points deRepère 7 50
— Prostitution et Libertinage (do¬cuments pour une conceptionsexualiste de l'histoire) 26 25
— La Révolution sexuelle et la Ca¬maraderie amoureuse 15 75
— Ainsi chantait un « en dehors »(2e série) 6 25
— Profils de précurseurs et figuresde rêve 5 75
— Les Loups dans la Ville, pièce en4 actes 4 25
— Prostitucion y Libertinaje 26 25
— Formas de vida en comun sinestado ni autoridad 13 75
— Sexualismo Revolucionarïo. —Amor libre 5 25An1®"1® (P) comme vie et activité indiv11® 0 15A ('encontre du bon sens, th. en 1 acte 1 25Amour libre et liberté sexuelle 0 60Animateur (L') 0 25Athéisme (Mon) 0 15Camaraderie amoureuse (la) 0 25Ce que nous entendons par « liberté del'amour » (une mise au point) 0 15Ce que veulent les individualistes 0 15Entretien sur la liberté de l'amour 0 60
— Id. (en français et en ido) .... 0 90Emancipation sexuelle (1'), l'amour encamaraderie et les mouvem4® d'avant-gardeEternel problème (l1). Les Imposteurs..Illégaiisme art1* (!'), le mécanisme judï-biaire et le p4 de vue individualiste..Illégal4® an4® (1') 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 abolition)Jalousie (la)Lettr» ouv4® aux travailleurs des champsLimitation raisonnée des naissances (la)et le point de vue individualiste....Monoandrie, monogamie, le coupleMilieux de Vie en commun et colonies.Naturisme individualiste (le)Obscénité, PudeurOuvriers (les), les syndicats et les an4".Petit manuel an4® individualiste.Peut-on encore croire en Dieu, peut-onencore croire à quelque chose ?Prostitution (la) et ses multip1®3 aspectsPrécurseurs de l'anarchisme (les)Qu'est-ce qu'un anarchiste ?Réciprocité (la)Refus de service militaire (le) et savéritable significationStlrnérisme (le)Tueries passionnelles (les) et le tartu-fisme sexuelSubversismes sexuelsVie comme expérience (la)Andrenko (Leonid) : Les habitants desastres. Glanes sur la vie universelleS. Armand, Hugo Treni. Robin Hood:Les utopistes et la question sexuelle.
— Le Symbolisme sexuel. — De Sadenon-conformiste et libre-penseur,...E. Armand et Marguerite Déspréb :Est-ce cela que vous appelez vivre ?
— Pensées quotidiennes. — La ruse.
— l'en dehors. — L'amour libre (tex4®français et « ido »)E. Armand, Vera Livinska, C. de S4-Héuène : La camaraderie amoureuseC. Berneri : Le péché originelBarnard (F. A.) : La pluralité enamour. — Coryell (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 stagnanteCortell (J. R.) : Qu'est-ce que la sé¬duction ?Darrow (Cl.) : Qui juge le criminel ?Damiani : Histoire du Soldat Inconnu

1 150 65
0 600 400 20
0 750 100 60
0 600 200 600 200 200 450 15
1 150 850 600 600 25
6 200 20
0 600 500 15
0 60
3 25

0 90
0 750 25
0 60
3 250 200 50
0 350 350 40

Després (Marguerite) : D'une femmeaux femmes et filles de syndicalistes,révolutionnaires, communistes etanarchistes. Les 10 exemplaires.... 0 5008VALDÈS (Manuel) : Réflexions surl'individualisme 0 50Différents visages de l'anarohisme, parS. T. B.yington, E. Carpenter, J. H.Mackay, W. C. Owen, Henry Sey-mour, etc 2 25Divers aspects de l'anarohisme, par« Freedom », Jo. Labadie, HenryMeulen, Mackay 0 65Estève : Elagabal ou un Lénine del'Androgynat, 1.30. — Poltys oul'amour grec aux temps héroïques.. 1 40Fournies (È.) : Péché d'Adam et d'Eve 0 60Goldman (Emma) : La tragédie del'émancipation féminine 0 60Halek (V) : Sous l'arbre creux 6 25Hcerbiger : Cosmologie glaciale 1 75Ixigrec : Qu'est-ce que la mort ? 0 60
— Qu'est-ce que la raison ? 0 75Laoaze-Duthiers (G. de) : Du vrai pro- 'grès, 0.15. — Les vrais révolution¬naires (franç. et « ido »), 0.10. — Mo¬ralité ou sexualité, 0.50. — Un indi¬vidualiste devant la mêlée 1 »
— Manuels et Intellectuels 0 75Lacaze-Duthiers (G. de). E. Armand,Abel Léger : Des préjugés en matièresexuelle. — L'homosexualité, l'ona¬nisme et les individualistes. — Lahonteuse hypocrisie 1 25Les maladies vénériennes : COMMENTLES EVITER, COMMENT LESGUERIR 0 25Libertad (A.) : La Joie de vivre 0 20
— La Liberté. Nous allons. Ultimebonté ' 0 60Pierre Chardon, sa vie, sa pensée, sonaction 1 75Relgis (E.) : Humanitarisme et Indivi¬dualisme 0 60Spiess (C.) : Humanité et Société.. 1 »Tdoker (B. R.) : Ce que sont les an4®3individualistes. — La liberté indivld1® 0 50Voltairine de Cleyre : L'idée domi¬nante 0 65COLLECTIONSi'en dehors du début au n° 192-193 (15 octo¬bre 1930) en tout 145 numéros, envoi recom¬mandé 75 fr.l'en dehors du n" 194 au n° 284-285 (15 nov.1930 à juillet-août 1935), envoi recomman¬dé 60 fr.

30 à 40 brochures ou tracts assortis de cultureindividualiste, franco et recommandé. 12 75
Amour libre, Liberté Sexuelle, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme. — 15 à 20brochures et tracts, franco et recomm. : 15 fr.
NOS PIQURES D'AIGUILLE : Sur papiergommé blanc ou de couleur, perforé, 16 clichéset 25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudhon,Fr. Nietzsche, Paul Paillette. Pierre Chardon,Max Stirner, Han Rynej, E. Armand, AlbertLibertad, Ugo Foscolo, Euripide, HaveloekEllis, Marguerite Desprès. Ravachol, G. Cle¬menceau. 5 feuilles : 1 fr. 50 ; 20 feuilles : 5 fr.franco.NOS CARTES POSTALES. — Nouvelle édi¬tion : Notre série comprend maintenant Dix-huit cartes postales : trait, bois et simili-gra¬vures : impression noire ou bleu acier ; citationschoisies ; portraits de A. Libertad, Paul Pail¬lette, P. Chardon, E. Armand ; carton bristolune et deux couleurs ; tirage très soigné,_ làsérie : 2 fr. 50 (2 fr. 75 franco) ; les cinq séries,90 cartes (envoi recommandé) : 11 fr. 75.
Tous ceux qu'intéressent les événementsd'Espagne (documents, journaux, souscrip¬tions, etc.) s'adresseront à Ganin, rue de Bel-leville, 41, Paris (19e).

TraGls-suDDiêments de " l'en dehors "É. Armand : MON ATHÉISME L'uemp. leeeal(excellent pour diffusion dansles milieux croyants) 0 15 » m'E Armand : LA JALOUSIE.(Tract de combat contre ce dé¬rangement de l'esprit et sesravages) o 10 » nE. Armand : L'ANIMATEUR(avec synthèse de nos revendi¬cations et dé la propagandede l'e. d.) 0 25 » »N" 1. G. de Lacaze-Duthiers :LES VRAIS RÉVOLUTION¬NAIRES. -— E. Armand : Est-ce cela que vous appelezvivre ? ; NOTRE individualis¬te. (Trois exposés qui sontun programme) 0 10 8 50N" 2. E. Armand: MONOAN¬DRIE, MONOGAMIE, LECOUPLE. (Histoire, législa¬tion, religion, sociabilité.) 0 20 15 »N* 3. C. Berneri: LE PECHEORIGINEL (contre les défen¬seurs cathol. de la morale tra¬ditionnelle). Bois de L. Moreau 0 25 18 75N" 4. I. Pierre Chardon: CEQU'EST LA PATRIE (lesmeilleures nages du MiragePatriotique). II E. Armand:Le Refus du Service Militaireet sa véritable signification(rapport présenté au CongrèsAntimilitariste Internationald'Amsterdam). Illustrationsde Moreau et Daenens 0 20 16 »N" 5. E. Armand: LE NATU¬RISME INDIVIDUALISTE.(Le Naturisme par rapport àl'individu, non à un dogme.). 0 2fN' 6. E. Armand: CE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES (sauvegarde etdéfense de l'ego vis-à-vis du« sociétarisme » organisé, op¬presseur et constrictif) .... 0 15 10 »N' 7. E. Armand: LES INDI¬VIDUALISTES COMM E UN EESPECE. (Vivre plusieursvies. Y a-t-il une crise du ca¬pitalisme P A mi-chemin. Fan¬taisies poétiques) 0 20 16 »N' 8. G. de Laoaze-Duthiers :DU VRAI PROGRÈS (le pro¬grès-véritable (intérieur) oppo¬sé au simili-proglès (extérieur) 0 15 10 »N" 9. E. Armand: OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (Qu'est-ce quel'obscénité? D'où vient la pu¬deur? Contre la législation enmatière de publications obscè¬nes) 0 20 16 »N° 10. E. Armand : LA RÉCI¬PROCITÉ. Définition, aspectsdivers. La réciprocité dans lanature, applications, etc.... 0 25 17 50N' 11. E. Armand : LE STIR¬NER ISM E. Stirner et « L'Uni¬que ». L'homme, l'œuvre, laphilosophie. Bibliographie.... 0 20 15 nN" 12. E. Armand : CE QUENOUS ENTENDONS PAR
« LIBERTÉ DE L'AMOUR ».Mise au point nécessaire utile,incontestable. Réplique défi¬nitive aux archistes de droiteet de gauche 0 10 8 »N' 13. E. Armand : PETITMANUEL ANARt® INDIVI¬DUALISTE, 5® tirage de« Mon p' de vue de l'anlam®individualiste » (1911), avecun résumé de l'attitude « endehoriste » (1934) 0 15 13 #N" 14. A. Libertad : LÀ JOIEDE VIVRE. — E. Armand :LA VIE COMME EXPÉ¬RIENCE .... 0 15 10 »N' 15. LES MALADIES VÉNÉ¬RIENNES : Comment les évi¬ter. Comment les guérir .... 0 20 15 »N' 16. NOTRE LIGNE DECONDUITE IDÉOLOGIQUEEN 27 LANGUES. RÉSUMÉDE NOS REVENDICATIONSet de NOS PROPAGANDES.RECUEIL DE CITATIONS àl'appui de nos thèses. — CA¬TALOGUE DE NOS EDI¬TIONS, etc à paraîtreLa collection des 18 tracts franco : 2 fr. 50,



N°; 297-298. — août-septembre ig36
TROU MOTS

MMA. 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¬TÉRESSE 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«*ll ne vous plait pas ou plus.C.Vous qui êtes un abonné stable et persis¬tant. faites un effort pour nous trouver UNNOUVEL ABONNE. Nous sommes convaincusqu'en six mois, vous pouvez faire cela. — l'endehors.1. Adresser toutes correspondances recom¬mandées, mandats et autres articles d'argent&U nom de E. ARMAND, sans indication deprénom. — 2. Toutes lettres adressées au bu¬reau de l'EN DEHORS à un nom autre queoêlui de E. ARMAND doivent être suivies dela mention : « au bureau de l'en dehors ».Nous ne sommes pas sûrs de recevoir cellesnon accompagnées de cette Indication. — 3.Joindre un timbre à toute lettre demandantréponse et à toute correspondance destinée àêtye réexpédiée. — 4. Prière à nos correspon¬dants de nous renouveler leur adresse danschacune de leurs lettres.
Souscription permanente : F. Giroud, 9.Percheron, 11. Delaporte, 10. J. Haining,50. Le Jehan, 9. Groupo libertaria idista, 60.Collectes réunions café du Bel-Air, 86.50. A.Henrion, 4. Thénaveau, 2.90. Frais de voyageBourges. 30. Tonoli. 1. L. Eisenmann, 4. L.Hugonnet, 4. R. Dihigo, l.-M. Turmeau, 2.50.M.-A. Sauvanet, 4. L. Souzy, 4. L. Gâti-nois, 1. M. Grange^ 4. M. Jousse, 9. A. Ba-ville, 19. J. Pracchia, 3. E. Courtois, 9. L.Aggeri, 9. E. Guillemeau, 14. Cés. Lévy, 9.A. Beauchamp, 3. R. Maisse, 1. P. Lemoiue,9. M. Pierre, 4. Y. Bé.ville, 5. H. Vinez, 4.A. Buhler, 9. M. Petit, 2. P. Estaque, 75.H. Gachard, 30.05. Ar. Mario, 4. P. Janot,20. Hella, 4. G. Jourdan, 10'. Grégoire, 9.Joseph, 5. A. D., 10, P. Dermée, 28. Schnei¬der, 5. Gottelmann, 4. Chabit, 4. Marcel etRaymonde, 10. A. Guintrand, 4. J, Mathieu,I. Brossard, 1. G. Pampouille, 4. É, Vachier,3. J. Le Jort, 9. L.-E. Carré, 4, A. Mosnier,5. A. Quet, 4. Ruiz, 20. H. Lebigue, 15. Gior-gerfci, 10. J. Pichon, 5. E. Galon, 8. M. Du-mont, 1. Le Clément de St-Marcq, 99.25. A.Micheau, 8. M. Laroche, 1. J. Cayrou, 1.J. Littée, 21. L. Debos, 8. L. Franchon, 4.JVauquier, 4. P. Serre. 9. M.-L. Charon, 9.A. Grimbert, .3. M. Huss, 1. E. Costa, 4.L. Mouliéras, 7. Ch. Ballet, 20. R. Mariette,1. |. Serru, 5. P. Rayneri, 3'. Conradin, 4.N. Guilhemipe, 50. Breton, 5. Henri, 5.-Lau¬rent, jjj. Ellen, 10. R. Guérard, 7. J. Cara-monete, 5.50. A. Scott, 50. L. Alexandre, 1.Vilhère, 3. A. Digo, 8. F. Bohème, 11.50.A- Faciaben, 10. H. Abadie, 7. Gaillard,£ Thnile, 14. L. Giraud, 4. R. Dondon,5. M. Pesch, 30. M. Bruley, 9. Pfeiffer, 9.Oppenhenner, 10. H. Maire, 2. Meunier, 9.Benoit 9. M Machet, 4.25. M. Louis, 1. J.Chazelle, 4. P. Chrysostome, 5. C. Thoreau,n'n 9. k. P^rrin, 9. À. Felgeirolles,10. M. Becker, A. Caneparo, 9. Ch. Buck.4. G. France, 4.E. Boff, Th. Gouilloux, F. Courtois, J.Wauquier, A. Ledru. — Votre journal nousretient avec mention r. Parti sans adresse.R. Marsan, R. Burnier R. Ville, P. Fabre,Manceau, G. Faure : Votre journal nous re¬vient avec mention : Parti sans adresse.Camarade âgé, cultiv, experim., rechercb.distract, en rajpp. av. thèses de l'e. d„ d. f.conn. lectri. libér. ts préjugés conform. dis¬pos. loisirs et pouv. le recev. — 2046, burde . la revue.Achèterais d'occasion bon Traité d'Harmo¬nie musicale E. Valet, rue J.-J. Rousseau,Chateauroux (Indre).Boutique cordonnerie à céder cause départfporçr 4.000 fr. Bail 6 ans, loyer 2.000, bouti¬que, ch. et cuis. Ecr. ou se prés. Torrès,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 icoupons réponsescoloniaux ou internationaux pour les annonciers des cclonies ou de l'extérieur.Elles sont placées sous le signe de la réciprocité, en premier liei^, et, en second lieu,,exclusivement RÉSERVÉES à nos abonnés, aux icamarades appartenant à nos coopérations,à nos collaborateurs. Et destinées EN PRINCIPE à ceux d'entre eux ayant manifesté defaçon positive l'intérêt qu'ils nous portent. Les annonciers peuvent indiquer pour la ré¬ponse toute adresse qu'ils voudront. L'adresse au « bureau de la revue » NE PEUT êtreutilisée que par les « amis », les « compagnons du combat contre la jalousie », etc., nos.collaborateurs et 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 et l'ont prouvéPRATIQUEMENT. Mais il est entendu que nous nous réservons le droit de REFUSERl'insertion de toute annonce envoyée ou de modifier la teneur de celles qui ne cadreraientpas avec le point de vue éducatif, éthique ou esthétique où nous nous situons. Il va sansdire que toute ALLUSION VÉNALE Sera impitoyablement REJETÉE.
NOUVEAU TARIF DES ABONNEMENTSMINIMUM A 1 EXEMPLAIRE à partir dece n° 297-98 :France, colonies, protectorats. 1 an 12 fr.Extérieur —• 15 75Abonnements de propagande :1° à 3 exemplaires :France, etc 1 an 28 50Extérieur — 38 502° à 5 exempl.France, etc 1 an 38 50Extérieur — 55 fr.Annonciers, lisez attentivement les nouvellesconditions auxquelles nous acceptons désor¬mais les annonces qui nous sont transmises.Naturiste, ouvrier manuel, id. de l'e. d.résid. envir. Marseille, ch. compagne pourpartag: axis-t, modeste mais sûre, —- Ecr. L.Souzy, r. Et. Parrocel, 18, Marseille (B. duRh.).J'achèterais d'occasion le « Larousse Uni¬versel » en 2 vol. — Emile Courtois, Rivemale-Amélie-les-Bains (Pyr.-Or.).A. Scott : Regrets infinis ne vous avoirpas vu. Lattre reçue. —- E. A.Camarade id. de i e. d. rech;. une corres¬pondante intellect, et sentiment. •— RobertMariette, r, Félix-Faure, 19, Sanvic (Seine-Infér.).Camarade échang. revues et journ. de ttenature. — Cayrou, téléradiesthésiste, « LePetit Sourcier », Toulouse (Hte-Garonne).Raymond Goetze : Tout bien reçu. Articledans prochain fascicule.Ung camarade dés. emploi pour tenir inté¬rieur et faire couture dans ménage camaradesou chez instituteur seul, Paris ou Province.

—- Agnès Decayeux, rue Bisson, 17, Paris(20e).El. et M. Ménard : Grand merçi pour votrecarte. Puisque cgla nous a fait plaisir à tousil ne faut voir, dans ce que vous appelez mon« accueil fraternel », qu'une manifestation depur égoïsme traduite en un acte de camarade¬rie que j'aurais voulu, pour ma part, ren¬dre encore plus agréable si je n'avais étéabsorbé par les travaux que vous savez. —M. L.Désireux créer association pour exploitationboulangerie, plusieurs camar. de Bourges libre-associationnistes sens de cette revue, rech.somme de 25.000 fr., divisée en 250 parts de100 fr. Est-il sympathis. parmi lecteurs voul.passer de la théorie à la pratique, nous aider.Les parts ser. rembours. av. ou sans intérêtau fur et à mesure des disponibilités. — Ecr.pour renseign. pl. amples et versements àRobert Théneveau, place Malus, 8, Bourges(Cher).Naturiste dés. pension ou chambre meubléeds famille de camar. Paris. — Ecr.M.-L. Richter, r. Honoré, 4, St.-Jean-du-Var,Toulon (Var).Ami de l'e. d., documenté, rech, corresptepr discuter questions traitées ds. n. revuespécialemt antireligion, pacifisme, eugénisme]nudisme, liberté sex. — C. D., avec t. p.transmiss.Camarade isolé ds, milieu mentalité bour¬geoise. dés. conn. sympathisants thèses de n.revue, région Sud-Est. Georges, La Prigette,Le Thoronet (Var).Camatrade dés. ach. px mod. maison b. état,5-6 p. et dép. endr. isolé, gr. jardin, eau ré'g.Sud-Ouest, 2050 av. t, p, transm.

PRENDRE SOIGNEUSEMENT NOTE
I. — Nous ne recevons pas d'abonnementsà servir poste restante publique ou privés(P. O. Pj.
II. — Sauf en ce qui concerne celles de nosdépositaires ou agents-correspondants, nous necommuniquons en aucun cas et à qui quece soit l'adresse d'aucun camarade (abonnés,membres de nos diverses associations ou au¬tres) sans son autorisation expresse. Inutilede nous écrire à ce sujet.III. — En ce qui concerne les réalisations detoute nature pour lesquelles on nous demande¬rait la publicité ou l'appui de l'en dehors,leurs animateurs, initiateurs ou délégués seconformeront aux directives suivantes :1° Appartenir à l'une ou l'autre de nos coopé¬rations j 2" Etre conçues dans le sens et l'espritde l'en dehors, et de l'une ou l'autre de sesthèses fondamentales ; 3' Nous fournir toutepossibilité de nous rendre efficacement compte-de 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 groupea 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.
POUR EVITER TOUTE CORRESPONDAN¬CE SUPERFLUE, prendre note qu'ii ne seradonné Suite à aucune réclamation — quellequ'en soit la provenance — concernant lesmanuscrits non sollicités, ou insérés avec cor¬rections, de même que pour leur date de pu¬blication.On nous demande souvent des exemplairesà titre de spécimen, en nous affirmant que dèsle prix de l'abonnement connu, on nous lefera parvenir. Nous envoyons quelques exempl.et nous continuons le service. Mais d'abonne¬ment,, point... Comment faut-il qualifier cesans-gêne ?Bien sûr, ce fascicule est copieux, inté¬ressant, mais aussi, il nous coûte bien pluscher que les fascicules ordinaires. Alors P àqui nous -adresser, sinon à vous qui « nousaimez » pour combler la différence ! — E. A.Dijon : Un groupe d'entente et de propa-"gande est en formation à Dijon où individua¬listes, socialistes, communistes, tolstoïens, pa¬cifistes, n-aturiens, etc., seront les bienvenus.S'adr. à Raymond Philibert, rue Turgot, 7,ou à Jean Maurice, rue J.-Cellériar, 47, àDijon (Côte-d'Or) tous deux.DéUrouillage individuel par la culture desChampignons de couche dans une cave, han¬gar ou jardin, mise à la portée de tous. Envoide la Méthode contre 10 fr., prix spécial, anse recommandant de l'e. d. à P. Janot, à Mé-rignac, par Aixe-sur-Vienne (Haute-Viennè).Nous conseillons à nos amis de Belgique etdu Maroc de nous adresser leurs commandesde librairie payables contre remboursement. Lesupplément de frais sera compensé par une-réceptiôn plus certaine. — E. A.Philatéliste, un camarade est acheteur t. p.vrac, sur envelouues, collections de toute es¬pèce. Ecr. H. Antonian, Librairie H. Samuel,rue M. le Prince, 51, Paris (6e).Un camar. dgs. f. vendanges 15 jrs ou 1 mois.Ser. reconnaiss. à qui pourr. lui procur. placeou renseign. Urgent. Peluhet, 6-7, Bd Bonre-pos. Hôtel Nantes, Toulouse (Hte-Gne).



en guise d'épilogiie
Les anarchistes révolutionnaires etanarcho-syndicalistes ont publié pendantquelque temps un Bulletin où ils s'éton¬nent des atrocités auxquelles se livrent lesadorateurs de la Croix et du Croissant,unis plus ou moins fraternellement pourporter le fer et le feu parmi la populationouvrière de la malheureuse Espagne.
...« Ni femmes, ni vieillards, ni en-

» fants ne sont épargnés... Des hommes» ont été brûlés vifs, d'autres coupés en» morceaux... Les rebelles attachent les
» enfants aux mères et les font marcher
» devant les colonnes ou les placent de-» vant les barricades élevées à l'entrée
n des villes où ils régnent par la terreur.
» Du toit des ambulances de campagne,» ils canonnent les avions et mitraillent■">> nos colonnes. Des voitures sanitaires,» battant pavillon de la Croix-Rouge,» sont converties en auto-mitrailleuses »,etc., etc. Si ces procédés surprennent lesrédacteurs de ce Bulletin, cela démontrede leur part une bonne dose de simpli¬cité. En un temps où on ne connaissaitpas nos engins de destruction perfection¬nés, les armées d'un Wallenstein et d'unduc d'Albe en ont fait autant. Même ennotre doulce France, on n'y regardaitpas de si près, par exemple à l'époquede ce grand roi poli et protecteur deslettres ef des arts que fut Louis XIV. LeJournal du Chemin écrit, à la date du 18décembre 1676, concernant la révolte ouplutôt la mutinerie de Bretagne : « Plu-» sieurs habitants la ville et faubourgs» de Rennes ont été battus par les soldats» qui logeaient chez eux ; et tous les sol-» dais ont tellement vexé les habitants
» qu'ils ont jeté leurs hôtes et leurs hô-» tesses par les fenêtres, après les avoir'» battus et excédés, ont violé des fem-» mes, lié des enfants tous nus sur des
» broches pour les vouloir faire rôtir,» rompu et brûlé leurs meubles, démoli

b° 297-298 — août-septembre 1936 — rédaction et administration : E. ARMAND, eité sainl-joseph, 22, ORLÉANS — 1?*"5 culture Individuelle — affranchissemenf éthique — éducaiion sexuelle intégrale \: et libre sexualisme — combal contre la Jalousie — amour plural et camaraderie amoureuse !| ~ eslbéiisme et symbolisme sexuel — évolution de la moralité — gymnisme libérateur — jnaturisme individualiste — associationisme volontaire et milieux libres i
AVIS IMPORTANT

II y a déjà dans le folklore l'homme quicherche du travail avec un fusil. — Il faut
y ajouter l'homme qui cherche la paix avec unfusil. — Charles Rafel.

** *

...Qu'avant d'appeler la guerre, l'équité,
sans effusion de sang, termine les différends
avec les étrangers... •— Eschyle (Les Sup¬pliantes, III).

** *
Ni trafiquant d'illusions ni brebis résignéepromise à l'abattoir, telle est la maxime du

sage. — L. Barbedette.

» les fenêtres et vitres des maisons, exi-» gé grandes sommes de leurs hôtes et>r commis tant, de crimes qu'ils égalent» Rennes à la destruction de Jérusalem. »Un mot pour finir : le gouvernementespagnol se plaint à grands cris des atro¬cités du tercio et des Maures. Mais per¬sonne ne se souvient-il qu'en dépit de cequ'il savait des meurtres perpétrés à Cu¬ba par la clique militaire, le gouverne¬ment front des gauches d'alors remit enavril dernier les insignes d'une hautedistinction espagnole au colonel FulgencioBatista Zaldavar, responsable direct del'atmosphère de terreur régnant sur lagrande île ? Ce n'est pas la première foisque l'Histoire accuse de ces tragiqu'esretours de flamme. — Qui Cé.

cosas de Espana■ H
Contre le fascisme... Cert.es... Nous sommesde tout cœur avec les camarades espagnols,à quelque nuance ou tendance qu'ils appartien¬nent, contre le fascisme brutal et bestial desmilitaires professionnels à la Franco, à laMola., à la Quepo de Llano et autres saigneurs.Nous sommes d'ailleurs adversaires de tpus lesfascismes : militaires comme civils. Nous som¬

mes contre toutes les dictatures : dictature dela soldatesque comme dictature des intellec¬tuels, dictature du prolétariat comme dicta¬ture du syndicalisme, dictature au profit del'archisme comme au profit de l'an-archisme(corhme si les mots dictature et an-archisme nejuraient pas de se trouter accolés) !
Nous sommes de tout cœur arec ceux qui sedéfendent contre une inexpiable attaque brus¬quée déclenchée comme un coup de tonnerrecontre un peuple qui, en grande majorité, neveut pas de la dictature militaire. Ce qui nenous empêche pas d'être contre la violence or¬ganisée, car la violence, appelle 'la violence,c'est-à-dire un état d'être et de choses où iln'y a plus de place que pour les solutions deforce, les solutions de raison n'étant plus écou¬tés. Maudits soient ceux qui ont déchaîné surl'Espagne l'ouragan de la- violence — et quelleviolence ! ■

.—o—Il faut espérer que l'héroïsme déployé parla F. A. I. et les anarcho-syndicalistes de laC. N. T., leurs sacrifices en hommes, n'aurontpas servi à tirer les marrons du feu pour untroisième larron. L'histoire ne' se répète pastoujours.

A la suite des nouvelles lois sociales, no¬tre imprimeur s'est vu dans la riéc'essilêd'augmenter sa facture d'une somme cor¬respondance. Nous sommes bien forcés desuivre le mouvement et de porter à12 francs (au lieu de ri fr.) notre aborinement annuel. Cela n'emipêche pas, ne laconsidérant qu'au point de vu\e quantité,que notre revue reste une des meilleur mar¬ché qui soit. Dans un but de propagande.cependant, nous ne modifions pas le prixde l'abonnement simple pour l'extérieur,ni celui du prix du fascicule. 'Nos abonnements de propagande subis¬sent une hausse égale. — E. A.

...eî ce te la tete éperdue devant les chevaux



a l'en dehors
À plusieurs. reprises, nous avons écrit quenous aimerions voir l'expérience communistelibertaire se dérouler en Espagne, à conditionbien entendu qu'elle ne fût pas imposée.Selon quelles modalités se réaliserait-elle ?Pourrait-elle se réaliser sans gouverner. Etquid de son attitude — à l'égard des minoritésqui la repousseraient — de la liberté d'ex¬pression — du droit de critique —- de la fa¬culté d'expérimentation individualiste... Jen'ignore pas, en traçant ces ligues, que le plus(pressé est d'abattre la bête fasciste.—o—Dans son fascicule de juillet — paru avantle déchaînement fasciste — 1 individualiste na¬turiste Iniciales reprochait à la F. A. I. (Fé¬dération Anarchiste Ibérique) de <t plagier lemarxisme », — « Etre organisé dans la F.A. I., faire pour son agrandissement tout çeque l'on peut est une obligation, un devoir.Demeurer en marge, isolé, est "la même chosequ'attenter contre elle et contre la liberté...Si vous vous appelez libertaires — écrivait

« Iniciales a —- que faites-vous de la libertéd'opiner qu'aucune obligation ni devoir n'atta¬che à marcher au commandement d'autrui...Un attentat contre vous P « Avec nous ou con¬tre nous ? » Vraiment ? Et alors où git la li¬berté d'agir et d'opiner, camarades anarchis¬tes ? ». Enfin, qui vivra verra.—o—
Au point de vue de la législation internatio¬nale, le gouvernement espagnol légalementinstitué, possédait tous les droits de com¬mander à l'extérieur toutes les munitions dontil avait nécessité. Aucun juriste ne saurait lenier. Mais il y a beaux jours que nous sommeshabitués à voir la loi tournée et violée ipar

ceux, qui l'établissent. La loi n'est respectéeque psir ceux qui la subissent.—o—
On n'ose prévoir ce qui arriverait si le fas¬cisme parvenait à triompher de l'autre côtédès" Pyrénées.- Les torrents de sa<ng qui ontdéjà coulé ne sont rieu auprès du fleuve quecette victoire ferait rouler sur toute l'Espagne.Sans compter, le reste. On en frémit rien qu'eny songeant.Mais de cette victoire, les internationalessocialistes, communistes, syndicalistes porte¬raient la faute, qu'où ne l'oublie pas. Je suiscontre la guerrç, contre toutes les guerres,mais n'existait-il pas des moyens, pour cesinternationales, d'arrêter net la furie fascisteet cela sans déôlancher aucun conflit ? —■E. Armand.■■III1IIII11IIII1BSréalités, vérités
Pour avoir assisté à un meeting du FrontPopulaire, un soldat est eù prison. Et le FrontPopulaire, arrivé au pouvoir, le laisse, moisirdans son cachot !

—o—Les quintuplées du Canada ont un petitfrère. D'où concert d'éloges dans la presselapinière.Un ban pour la mère lapine, qui entient plutôt une couche ! Elle est sûre d'avoirdu pain pour ses vieux jours. Elle a trouvé lacombina ! 0Dire qu'à notre époque on voit des gens, —appartenant à l'une des plus vieilles racesdu monda —... se jeter sous les roues de
« chars sacrés », pendant une procession, etse faire écraser pour obtenir leur salut éter¬nel. Geste qui cadre bien avec tous les gestesd'une humanité qui croit aux dieux, prétend
« humaniser la guerre », et vit plongée dansla bêtise jusqu'au cou. — G. de LacazeDuthiers.

bio - chimie agrairea
La terre est un être vivant. Les bactéries ypullulent — 800 kgs environ par hectare deterre arable —- et transforment le fumier étl'humus en éléments nutritifs assimilables parles plantes.Les engrais chimiques leur sont nuisibles.Lentement le sol s'empoisonne, et la végé¬tation perd sa force nutritive et s'anémie.Bourrée de sels minéraux et de concentréschimiques, la plante se gonfle alors de liquidesafin de les tenir en dissolution et conserver sonéquilibre des échanges ; mais sa valeur nu¬tritive n'a pas augmenté.Or, nous ne mangeons pas un légume , pourson apparence, et son volume, mais pour sonpotentiel de vitalité', qui passe en nous et quistimule notre vie.Un sol riche en humus diffère du sol où l'on

a incorporé des doses massives de nitrates desoude, * sulfates, chlorures, superphosphates,etc. Ce dernier est compact et arrive à for¬mer une croûte dure comme du ciment. Dansles périodes de sécheresse, de larges fissuresle dessèchent en profondeur ; la plante estenrobée dans cette terre lourde, elle manqued'eau, se dessèche, est dure à arracher.Si l'on brûle une idante, Je peu de cendresqu'il en reste montre qu'elle a peu besoin desels minéraux. L'essentiel de sa nourriture,elle l'extrait de l'acide carbonique de l'airpar respiration.Les sels minéraux lie sont pas un élémentnutritif, mais un stimulant qui peut dérangerl'équilibre des échanges chimiques de la plante.Donnez du potassium à une plante • sacroissance.est stimulée, la formation de l'ami¬don est favorisée, mais par contre les albu¬mines sont paralysées ; l'acide phosphoïiqueles eût favorisées ; des produits de décomposi¬tion tels que les peptones apparaissent.Gourmandes de, potassium,, les plantes enabsorbent plus que de besoin ; pour rétablir1'éq.uilibre entre les sels de potassium et desodium, la circulation va saisir le sodium dansles muscles et fibres, anémiant plantes e.t ani¬maux.En Suisse, les vaches atteintes de trombose,donnent un lait à ce point affaibli qu'on n'ar¬rive plus à y produire le fromage de l'Em¬menthal, en cette région bernoise réputée.En Hollande, les pommes de terre de <t pri¬meurs >, si réputées, dégénéraient, perdanttoutes leurs qualités, sentant la terre ; on estrevenu au fumier et au compost et leurs qua¬lités ont réapparu.Les légumes poussant sur terrain d'épan-dage de fosses d'aisance sont mauvais pourla santéComme lé maquignon reconnaissant le boncheval au luisant du poil et des yeux, auxdents, muqueuses, langue, etc. saines, on re¬connaît le fruit sain, la planté vigoureuse,le légume nourrissant à l'odeur et au goût devivant, au velouté, au luisant des feuilles età leur forme qui justifient la saveur, la force,la durée de conservation.Légumes et fruits absorbent une partie despoisons, arséniates, etc. destinés aux para¬sites. Ces derniers sont détruits, mas & vita¬lité des plantesi est atteinte. Sol et xilantes'aceontumant, il faut augmenter la dose coû¬teuse et dangereuse des pulvérisations de com¬posés délétères et de produits chimiques. Ceque l'agriculture veut, c'est moins dé tuer desvies que de protéger ses récoltes et les amélio¬rer en qualité comme en quantité. Le phylloxé¬ra d'Amérique dévastait nos cépages, on a prisdans son pays d'origine des plants qu'on agreffés; une cochenille d'Australie menaçaitles orangers, on a importé de là-bas la cocci¬nelle qui en est gloutonne ; de même pour ledoryphore venu des Etats-Unis.Il faut préférer .aux produits insecticides(bons pour les villes : dératisation, destruc¬tion des punaises, mites, etc.) et herbicides,les cultures alternées, coupées d'espaces sau¬vages, de haies, aux branches serrées et emmê¬lées (ronciers, aubépine, pruneliers, églan¬

tiers) où nichent les petits oiseaux chasseurs,d'insectes. Si on lutte contre la rouille des-blés, contre le mildiou de la vigne, pan- des¬pulvérisations massives, le blé s'anémie et la-vigne donne moins. La lutte vitale des micro¬bes entre eux et des éléments organiques
. maintient au contraire dans le sol et les plan¬tes un potentiel utile de vitalité.L'imprudente destruction des petits taillis,des buissons, liaies vives et touffes sauvagesdispersées privent les cultures des conditionsnécessaires à la santé et à la résistance des¬plantes.Dans une prairie, un rideau d'arbustes hautsde deux mètres coupa le vent et accroît latempérature et l'humidité du sol. On a déboi¬sé à l'extrême. Depuis 20 ans, 200.00.0 hecta¬res de forêts sont soumis à une exploitationoutrancière. On a- déboisé au régime de 800hectares par jour ; on reboise à celui de 100hectares.Entre 1851 et 1892, 80.000 hectares de bois-ont disparu dans lès Pyrénées; alors la moitiédes montagnards pyrénéens, privés des res¬sources de la forêt, sont partis du pays.La forêt est la grande réserve et la régu¬latrice des sources et de l'eau souterraine,indispensable, à la vitalité des plantes. Elleattire les nuages et les aviateurs qui survo¬lent une forêt connaissent bien son aspiration,son trou d'air; elle assure l'humidité du solde ..toute une contrée.Le déboisement entraîne l'assèchement dea-nappes souterraines et des sources et il de¬vient très difficile de" reboiser -par la suite.Le vent soulève alors en poussière l'humn»fertilisé, les périodes de sécheresse alternentavec des pluies trop abondantes qui entraî¬nent l'humus à la rivière.Les cîmes des hautes collines doivent resterboisées, les' cultures se contentant des penteset des plaines.En Amérique du Nord, en présence du cata¬clysme des inondations et des sécheresses tor-rides, on vient de décider un reboisement sys¬tématique d'est à ouest. Mais celui-ci est ren¬du très difficile par le trop intensif déboi¬sement. Il va falloir imiter la nature; cela de¬mande cinq à dix années d'efforts continus.La nature procède au reboisement par éta¬pes. Elle élabore d'abord des herbages ligneux,puis des buissons épineux sous la protectiondesquels les jeunes pousses , croissent ; ellemélange les espèces. Dans la forêt, les jeu¬nes poussent à l'ombre propice des grands.La grandeur, l'épaisseur, la nature différentedes arbres rendent la forêt résistante aux."tempêtes, les parasites y trouvent plus d'en¬nemis. Auprès du chêue, sur un' sol qui fut-planté en hêtres, tous les arbres prospèrent.Le sapin, au contraire, ne, permet à aucun depousser près de lui ou après lui.La monoculture sylvestre donne des arbres-poussés trop vite, fragiles et cassants, la.tempête y devient un désastre,- le.s épidémiess'y propagent, lés vers et les insectes y fontbeau jeu.Les <( mauvaises herbes » sont souventl'indice utile des besoins d'une terre.L'apparition du vélar, du chiendent et de lasauve — plantes qui abondent près des mines-de potasse — indique un, sol trop minéralisé etacide. La camomille : que les récoltes de blé-ou de seigle'se succèdent trop vite.La pâquerette : que le sol acide manque decalcaire et de compost organique.Le problème se pose de la même façon que-pour les brûlures d'estomac. Au lieu de bicar¬bonate de soude, qui neutralise l'acidité sanss'attaquer au niai et dont l'abus provoquela cachexie alcaline ou affaiblissement généralet décomposition du sang, il va-ut mieux sti¬muler la vitalité des sécrétions qui décompo¬sent normalement le.s aliments absorbés.La pensée sauvage a des affinités avec leseigle. Quand on la sème seule, elle germemal ; mêlée, au seigle, toutes les graines ïè-vent. Le bétail exclusivement nourri au sei¬gle a de l'eczéma; on le guérit en ajoutantde la pensée sauvage au seigle.Le feuillage frais du noisetier a une action,régulatrice sur la digestion du bétail:



l'en dehors 3
La. nature rivante est un équilibre ; c'estce qui la distingue de la. nature inanimée.Comme l'être humain, la terre vit, soumiseaux échanges, aux influences réciproques, des-

■ "binées à maintenir ' un équilibre entre toutesles actions et réactions qui la caractérisent.Lorsque nous cherchons le remède à une mala¬die.. mous cherchons à créer un équilibre dansun nouveau milieu. La terre fait de même lors¬qu'elle fait pousser côte à côte le seigle et lapensée sauvage, le blé mélangé de bleuet, co¬quelicot et chardon, lorsqu'elle met sur un solacide la pâquerette qui fait des réserves decalcaire.Toute culture exige une longue préparation.•On ne peut semer n'importe quoi n'importeoù, à n'importe quel moment, sous n'importéquel climat, quelle exposition. Et de plus, laterre n'est pas faite pour rester inculte;le foisonnement des mauvaises herbes a. tôt faitd'épuiser le capital immobilisé en fumures etsoins antérieurs.Iï faut redonner au paysan l'amour de sa"terre, la conscience des forces de la nature...L'industralisation des cultures de rapport ena fait un calculateur incompréhensif qui tuela poule aux œufs d'or. L'engrais chimique
<( enrichit le père et ruine le fils ». Il épuise

■ et emprisonne le sol.Le paysan ignore trop combien il est chan¬ceux de ne travailler que pour le marche derappdrt au lieu d'aimer sa terre,' de com'mi¬nier avec sa vie naturelle, variée, ses bois, sessources, ses oiseaux, ses fleurs, s.es animaux.« Faut-il arracher ses vignes, tout mettreen verger, en primeurs, en herbage, en cul¬ture industrielle ? La récolte de blé d'Amé¬rique sera-t-elle déficitaire ? L'Etat garan-tira-t-il un taux de vente rémunérateur ? Com¬ment faire rendre le maximum de profit enbourrant d'engrais, en violentant les saisonspour profiter du marché moins pourvu ? »Voilà les calculs du jour ; la cote do la Boursede Commerce domine tout.Pourtant un domaine agricole où les cultu¬res se balancent, où l'équilibre règne entrela production et la consommation, où l'onTl'élève que le bétail que la ferme peut nour¬rir en fourrage, ou le fumier et le compostsont recueillis et préparés, où l'on sème ju¬dicieusement avec la saison — est à l'abri des
. aléas et secousses, sociales et la vie y estsaine et heureuse.D'ailleurs, grâce à l'électricité et à la T.S.F.,à la sélection, aux moyens modernes de com¬munication, le niveau de la paysannerie s'estélevé. Le paysan n'est plus le cul-terreuxarriéré, refoulé, logé dans la' terre battue,privé d'eau saine 1...

Le jardin doit être en petit ce qu'est engrand le domaine avec ses cultures,, ses prés,son verger, ses bois, ses sources et ses! ma¬res. Il a ses plates-bandes de légumes, soncarré de fleurs, ses arbres fruitiers et gro-seillers bordant les allées, une pelouse de¬vant la cuisine avec un grand arbre vivace(tilleul, prunier commun, etc.), au feuillagesuffisant où nichent les oiseaux, pelouse bor¬dée de plantas odorantes' fleuries ; un buissond'aubépine l'enclôt à l'est et au sud; un bas¬sin peu profond orné de nénuphars, bordé de•fleurs aimant l'humidité reçoit par un tuyaul'eau du toit ; les cultures qui demandent leplus de, soin ou qu'on renouvelle sont les plusra.pjproehées ; la basse-cour attenant à la mai¬son est suivie de là fosse à fumier et compostde déchets végétaux, saupoudrés de chaux, duhangar à outils, de la serre. Une ruche est ins¬tallée à l'abri d'un petit massif : fusain à.feuillage persistant, noyer, tilleul ou noise¬tier, sureau, lilas et framboisiers, tonnelle auxplantes grimpantes rosier, chèvrefeuille, clé¬matite ou liseron ; près d'un carré de chico¬rée : légumineuses et carottes fourragères,appoint d'hiver pour les lapins.L'abeille est aussi nécessaire que l'oiseau etle ver de terre, ce grand brassëur d'humusqui arrive à. en'malaxer dans l'année jusqu'à60.000 kgr, par hectare et dont le corps est®n engrais riche de phosphore.Un fumier est désodorisé par arrosages de

le mot d'espritEn recherchant l'action du subconscientdans la vie moderne, Freud parvint à laconclusion que le mot d'esprit est un dé¬rivé en ligne directe de ce subconscient,jouant lè rôle de soupape de sûreté, parlaquelle s'échappe l'excès de potentiel affec¬tif réprimé par la censure (le surmoi).En nombre de cas le mot d'esprit renfer¬me en soi une signification « obscène »,sexuelle. En d'autres cas, ce n'est qu'unjeu de mots, comme dans le « calembour »,qui réveille les forces infantiles que peutabriter l'individu, chez lequel le jeu demots fait l'effet d'une curieuse déforma¬tion.Dans un milieu familier il est fréquentde donner un double tour à la conversation,attribuant une signification sexuelle à cer¬tains mots, ce qui produit la situation co¬mique. Cependant, nous rencontrôna d'ex¬cellents mots d'esprit qui n'ont rien àvoir ni avec la combinaison des mots, niavec la sphère sexuelle.Pour produire l'effet désiré un simplejeu de mots né suffît pas, force est que ceaderniers cachent une intention. C'est celaqui produit le rire et cette conséquence nepeut résulter d'un cas fortuit. Enoncer unmot d'esprit est le créer par causticité, sar¬casme, satire, cynisme, luxure. Par exem¬ple, dans mainte pièce de théâtre, la situa¬tion comique résulte uniquement de la dou¬ble interprétation de certains mots.Comme nous l'avons indiqué ci-dessus,souvent le mot d'esprit est le produit detendances ou désirs réprimés, complète¬ment subconscients et par là même ignorésde l'individu; ces tendances surgissent enmarge des réflexions du conscient et ellesprofitent de l'occasion ou de l'accident pours'échapper à flota.Aux mains des opprimés ou de ceux quisouffrent, te mot d'esprit est une arme desplus acérées. Ceci explique que dans lespériodes de répression politique surgissentspontanément une multitude de mots d'es¬prit, de bons mots, etc., dont la missionconsiste à libérer momentanément les ci¬toyens de l'intense tyrannie à laquelle ilssont assujettis. Rappelons, pour exemple,une plaisanterie qui a fait le tour de lapresse internationale et qui vise le dicta¬teur nazi. Il s'agit d'une dame nazi qui sertle dictateur en qualité de prostituée; ellerencontre un ami qui s'étonne de la voirtombée là. — « Comment cela se fait-il ? »interroge l'ami. — « Que veux-tu que je tedise ? Je fais partie du service secret char¬gé de découvrir les juifs ». Ce « mot d'es¬prit » se réfère à la pratique de la circon¬cision chez les Israélites.L'U. R. S. S. n'ignore pas la valeur im¬portante pour tous les citoyens! de faireusage de cette valve d'échappement qui leslibère des excès de la répression animique.Elle a imaginé, pour y parvenir, de fairesuivre à certains individus — véritablesbouffons modernes — une série d'ensei¬gnements : étude du folklore, de l'histoire,
décoctions de plantes sauvages .( camomille,mille-feuilles, valériane, ortie, esparcette, etc.
— D'après E. Pfeiffer, directeur du Labo¬ratoire Biologique au Goetheanium de Dor-îiach *.

* A 4 kil. de Bâle (Suisse).

de la religion, de la politique bourgeoise,etc. Une fois au courant, on les envoie dansles centres ouvriers, aux réunions de pay¬sans, dans le but de les distraire au coursde leurs loisirs.Lorsqu'un individu entend certainesplaisanteries, il se sent comme grandi par¬mi ceux qui l'entourent, car rien ne ré¬siste à un rire sincère... A l'égal de cer¬taines saturnales, fêtes accordées aux escla¬
ves romains pour leur procurer l'illusionde se croire des citoyens libres, le motd'esprit libère l'être conscient, quoique mo¬mentanément, des for-ces psychiques répri¬mées. — F. Duran y Jorda.
Voir le fascicule de fin juillet.
invitation

Ne trouves-tu pas,jolie et jeune fille aux; cheveux blonds, auxyeux clairs, à la. bouche souriante (dont lecorps harmonieux et ardent' a tout le charmed'une adorable promesse)
que la Vie est assez banale et, peut-être,stupide ? (ce chef-d'œuvre, dit-on, d'une mer¬veille incomparable...)
dans l'allure routinière de ses jours touspareils, dans son lourd bagage d'ennuis, depeines, de contraintes, de soucis ?
et encore : avec son « tapis roulant » l:maison-bureau-usine-bistrot-église-cinéma etvice-versa ; et, sous un horizon sale, morne ettriste, avec les toutes petites joies de ses

« arrêts obligatoires » ?quel tas d'histoires embêtantes, de querellesinutiles, de luttes vaines, de préjugés, d'appé¬tits inassouvis, de désirs refoulés, de. renon¬cements, de questions ridicules et de rêves bri¬sés ;tandis que la! fleur s'épanouit librement, poursa joie, sa joie à elle seule, et ne se moquepas mal de ce qu'on dira ou de ce qu'on fera.
N'en conviens-tu pas ?
foin alors de toute la moralité immorale qui

nous entrave, de toute la médiocrité .envahis¬sante qui nous étouffe, de toute la laideurfardée qui nous dégoûte !donne-moi la main, ma belle, et laisse-moite conduire.
on va aviser, nous deux, à sauter par: des¬sus le « tapis roulant », à écarter le tas quiencombre la. route et à vivre au moins unefois, un rêve joyeux ;On va s'efforcer, avec les passions dont noscœurs sont remplis, avec l'are-en-ciel de sen¬sations dont nos corps sont capables, avec no¬tre juvénile frénésie, de sculpter, même pourune minute (un jour... peut-être) une œuvrede Beauté ;dans un regard tendre,dans une caresse lascive,dans un long baiser voluptueux ;
d'ans une étreinte telle que, si la Terre ve¬nait à éclater à cet instant-même, l'événe¬ment nous laisserait, dans notre bonheur, in¬souciants et souriants. — O. Mino.
« En avant pour une France libre, forte etheureuse... 14 juillet d'union de la nationfrançaise... Dans la capitale pavoisée, l'ar¬mée s'est réconciliée avec le peuple, le dra¬peau rouge avec l.e drapeau tricolore, la Mar¬seillaise avec l'Internationale ». Où lit-on cesbobards ? Dans l'organe central du Particommuniste 1 — L. D.



4 N° 297-298. — août-septembre 1986
le combat contre la jalousiele propriétarisme corporell'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre■ ■à propos de l'émancipation sexuelle

en U. R. S. S.Dans le numéro 296 de l'e. d. (fin juillet),E. Armand a bien voulu consacrer à la critiquede mon dernier livre, L'EMANCIPATIONSEXUELLE EN U. R. S. S., un long article
-— dont je le remercie — et dans lequel mesont posées les questions suivantes :1° Le gouvernement de l'U. R. S. S. accep-te-t-il des formas d'unions sexuelles autres quela monogamie ?2° Marestan 11e nous dit rien des moyens
ou procédés anticonceptionnels ; la vente desobjets s'y référant est-elle encore libre là-bas F
Voici ma réponse :Abstraction faite de populations musulma¬nes, admises encore, je crois, à pratiquer lapolygamie, en conformité de leurs traditions,il n'est qu'une forme d'union légale reconnue

en U R.. S. S. :. la monogamie. Mais il estjuste de dire que, malgré certaines restric¬tions apportées récemment au divorce, parsuite d'incompatibilités d'ordre économique,celui-ci demeure incomparablement plus facilequ'en France.Quant à l'amour libre — j'ëntends par là :celui qui se passe d'enregistrement à l'état-civil — il est plus aisé à pratiquer que dansnotre pays, pour plusieurs raisons premiè¬rement, la femme est instruite des moyens depréservation qui lui permettent d'éviter laconception lorsque, pour une raison quelcon¬que, elle ne désire pas la maternité. Deuxiè¬mement, elle peut se suffire à elle-même parson travail, ce • qui lui donne la faculté den'être point assujettie, par des nécessités vita¬les, aux caprices de la parenté ou du com¬pagnon. Troisièmement, la femme qui a conçuhors mariage, et l'enfant qu'elle a mis aumonde, ne sont plus voués à l'ignominie.Quatrièmement enfin, la disparition des pré¬jugés religieux, qui a fait un progrès consi¬dérable, ai diminué d'autant l'hypocrisie desmceurs.J'ajouterai que la possibilité pour unefemme d'avoir, si tel est son vœu, plusieursenfants, même hors du mariage, sans être pourcela plongée dans l'extrême misère, est àcompter comme forme d'émancipation sexuelle,car, s'il, est des femmes qui sont plus amou¬reuses que mères, il en est qui sont, tout àl'opposé, encore plus désireuses d'enfants quede volupté.S'il est conforme à la vérité de prétendrequ'il est encoi'e à Moscou des prostituées —que rien n'empêcherait d'ailleurs de se livrerà d'autres occupations — sans doute serait-ilopportun de faire valoir, en même temps, quela réglementation de la prostitution a été abo¬lie, en U. R. S. S., depuis Tannée 1917, etque le nombre des prostituées, qui était, dansla capitale de la Russie, de 20,000 en 1914,est tombé approximativement à 400, qui nesont nullement réservées pour les touristesétrangers, comme le croit E. Armand, maisrecherchent ceux-ci, particulièrement les An¬glo-Saxons, en raison de leur générosité pro¬verbiale.Au cours de mon reportage — qui eût étésans doute fort ennuyeux à lire si je l'avaisfarçi de toute sorte de documents arides au¬tant que superflus — j'ai dit avoir vu, dansun « musée de Ma mère et da l'enfant », ou¬vert au public, une vitrine contenant les di¬vers appareils ou accessoires pour l'usage anti¬

conceptionnel ,et des figures de cire représen¬tant une coupe des organes génitaux.Si je n'ai pas décrit ces objets et la techniquede leur utilisation, c'est uniquement parcequ'en vertu de la loi scélérate du 31 juillet1920, qui, en France, s'oppose à la divulgationde telles choses, le livre eût été saisi et détruitpar l'autorité judiciaire, sans autre résultatpratique que de combler de joie les pudimanes,nos ennemis de tous les jours.Sans donner prise à leurs exploits vengeurs,je puis déclarer qu'il ne s'agit de rien denouveau par rapport à ce qui a été décrit auxtemps heureux de la liberté né'o-malthusienne.La préférence a été accordée à des accessoireset produits pharmaceutiques pour l'usage fé¬minin, qui étaient, et sont encore — si j'encrois les dernières nouvelles reçues de Russie•4— remis gratuitement dans l.es dispensairesgynécologiques, et les consultations pour lesmères, aux femmes qui en font la demande,ou auxquelles il est conseillé, pour raison desanté, de s'abstenir de la procréation.C'est même en raison de ces facilités offer¬tes pour la prévention de la grossesse queTon a réduit, sans la supprimer complètement,et tout en la conservant beaucoup plus éten¬due qu'en France, la liberté de Tavortement,laquelle n'a jamais été intégrale à aucuneépoque.Déjà, lors de mon séjour à Moscou, j'enten¬dais des femmes interprètes tenir des proposde ce genre : ce Les cliniques spéciales sontencombrées de véritables abonnées qui, parparesse de se préserver, ou pour s.e soumettreaux exigences d'amants qui 11e veulent se pri¬ver d'aucune sensation, y reviennent jusqu'àquatre fois par an. Pourquoi recourir à pareilleextrémité lorsque la vie est assurée, le chô¬mage aboli, et qu'avec un peu de précaution,il,est loisible de ne pas aboutir à cette choseatroce F »Je cite et ne commente pas, laissant à cha¬cun le soin de juger à sa convenance ce quiprécède. Mais je crois en avoir dit assez pourdémontrer que Témancipation sexuelle en U.R. S. Si,..si elle a subi quelques atteintes, etn'a pu acquérir encore un caractère, quasi-absolu, impossible à réaliser sans l'instaura¬tion préalable du communisme intégral dansla surabondance, n'en demeure pas moinsd'actualité, en ce sens que son évolution, par¬tie de très bas, se trouve sensiblement enavance sur celle des autres régiffîïs du globe.
— Jean Mabestan.

—0—
J'avais posé à Marestan lest diverses ques-lions que voici :La vente des objets, ou produits anticon¬ceptionnels est-elle libre en U. R. S. S. FLe gouvernement de TU.R.S.S. accepte-t-ildes formes d'unions sexuelles autres que lamonogamie ou en entrave-t-il le développe¬ment et le recrutement public F Voilà toutela question. La polyandrie, la polygamie, lapromiscuité sexuelle y ont-elles le même droitde cité que-la monogamie F Peut-on y instau¬rer des associations à fins purement erotiqueset leur donner toute la publicité voulue F Etquid de la camaraderie amoureuse F...Marestan me répond qu'il n'y a qu'uneforme légale d'union reconnue par le gou¬vernement de l'U.R.S.S. (celle que recon¬naissent les gouvernements .bourgeois!, fas¬cistes et cléricaux : la monogamie). J'avoueque je ne vois là aucune trace d'émancipa¬tion sexuelle dans' le sens réel du mot.Pour le reste et quant à l'attitude du gou¬vernement de l'U.R.S.S. à l'égard des au¬tres formes) d'union sexuelle que la poly¬gamie et des non-conformistes sexuels, Ma-reslant se tait et pour cause : je sais qu'àl'instar des gouvernements bourgeois!, fas¬

cistes. et cléricaux, celui de l'U. R. S. S.,les réprouve et les poursuit, quand il en aconnaissance.J'avais bien lu que, dans un musée, Ma¬restan avait vu une vitrine contenant leadivers appareils ou accessoires pour l'usa¬ge anti-conceptionnel et des figures de cirereprésentant une coupe des organes géni¬taux. Mais il y a loin d'une exhibition enun musée à une diffunion publique. C'estentendu, en U. R. S. S., on remet gra¬tuitement dans des dispensaires gynécologi¬ques, les produits dont il est question, maislà encore sous certaines! conditions, j'ajou¬te qu'en pratique, c'est seulement dans lecas où les autorités médicales le jugent né¬cessaire. La vente des produits anticoncep¬tionnel:.! n'est pas plus publique en U. R.S. S. que dans les Etats bourgeois où exis¬tent les mômes dispensaires gynécologiques.Marestan peut croire que je ne paTle pasà la légère. Je siuis documenté sur ce quise passe en U. R. S. S. au point de vuede la sexualité par des publications très sé¬rieuses comme Zeitschrift fur politische uridsexualœkonomie. Les gouvernants de l'U.R. S. S. ont lancé un mot d'ordre : primeà la natalité, réhabilitation de la famille,freinage de la liberté en amour, mépris desrelations sexuelles poursuivies uniquementen raison du plaisir. J'ai nous les yeux ,unarticle du D1' Leunbach sur « la loi soviéti¬que contre l'avortement » (Das Soiojet-Gesetz çjegen Abtreibung) qui va même audelà de ce que je pensais, textes à l'appui.D'ailleurs, celte loi a soulevé de nombreu¬ses protestations dans les masses populai¬res et la « rétrogradation culturelle » en cequi concerne la sexualité n'est pas acceptéelà-bas sans protestation. Je m'en tiens doncà ce que j'ai énoncé : a En U. R. S. S. lafemme est garantie contre lea conséquencesdes rapports sexuels, mais d'émancipationsexuelle ou ,érotiquê_ : aucune ». — E. A.n b
en marge de 'Remarques efSuggestions'Je n'ai pas encore reçu de répon.*;: deL. Bai bedette aux remarques de C. Berneri,mais comme plusieurs de ses observationsse réfèrent à des thèses souvent discutées!
en ces colonnes, j'examinerai, pour mapart, certaines d'entre elles.Par exemple, si on étudie bien Wesfer-marck, on.se rend compte tout de suite queson but eut beaucoup moins de rédigerune Histoire du Mariage que de démontrerque de tout temps, sous une forme ou sousline autre, le mariage a existé. Westermarckdéfend une thèse et on sent que personnel¬lement il considère que le mariage est laforme d'union sexuelle préférable. Or, sil'on examine bon nombre des cas qu'il in¬voque en faveur de sa thèse, on s'aperçoitque souvent ils ne démontrent rien ou luisont hostiles.Prenons la question de l'inceste. Il y aeu des peuples qui ont condamné l'in¬ceste à un moment de leur histoire, d'au¬tres qui n'y voyaient aucun mal, mais iln'est pas certain que l'endogamie prati¬quée entre individus jouissant de bonnesanté entraîne la dégénérescence de la des¬cendance. J'ai sous lest yeux l'exemple d'in¬cestes à tous degrés perpétrés entre chatset renouvelés depuis plusieurs générations :je vois en résulter de fort beaux produits.Dire que les rapports entre frère et sœur,père et Tille, mère et fils et vice versa —et j'estime qu'ils sont plus nombreux quene le laisse deviner une répression qui ney'exerce que sur une infime quantité de
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cas — dire que ces rapports peuvent lasserà la longue, c'esl évident, mais il en estabsolument de même pour les rapports en-Ire personnes n'ayant entre elles aucun liende consanguinité. Le temps), en général,affaiblit l'attrait sexuel. Mais prétendre quela cohabitation empêche la naissance del'attrait sexuel, cela ne repose sur rien. Onse fréquente et marie entre habitants devillage ou de hameau qui se connaissentdepuis leur plus tendre enfance, entre em¬ployés' ou ouvriers travaillant dans le mê¬me bureau ou le même atelier depuis nom¬bre d'années. — Si bien que la rareté rela¬tive des relations incestueuses semble bienplutôt provenir des tabous d'ordre socialou religieux que de la cohabitation.Pour en finir avec le complexe d'Electre,il n'est pas certain du tout que la co-éduca-tion l'affaiblisse. On s'ait que la co-éducationdes "étudiants américains ne va pas sans denombreux aléas et je me souviens avoirlu chez un auteur américain documenté queles résultats de cette co-éducation sont loind'être stériles... Je n'insiste pas, mais quiconnaît l'envers des coulisses des mœursanglo-saxonnes m'aura compris. 11 fautdonc distinguer entre la naissance de l'at¬trait sexuel que normalement (sans inter¬vention d'un tabou conventionnel ou reli¬gieux) la cohabitation n'empêche guère, etson éclipse que l'accoutumance tend à pro¬duire.J'estime ■ qu'un grand nombre de fils,de filles, sœurs aont attirés dès l'éveil de lapuberté vers leur père, leur frère, leur mè¬re. Qu'il y ait refoulement, c'est évident,mais' ceux qu'on interroge sur ces matièresou manquent de sincérité ou ne se sou¬viennent plus.La question de jalousie est en effet uncomplexe de sentiments. Mais il serait utilede rechercher l'origine do chacun de cessentiments — lesquels' d'entre eux sont ins¬tinctifs; lesquels d'entre eux sonl le produitdes conventions sociales. Il faudrait se de¬mander encore (et j'ai posé la question.ailleurs) le rôle que joue dan" les manifes¬tai ions de la jalousie l'absence d'occasionsou le manque de facilité de remplacementde l'objet perdu.A notre point de vue individualiste, ilest évident que le « je suis à toi » présenteun caractère aussi archiste que le « tu esà moi », s'il y a imposition, c'est-à-direnon consentement de l'objet. La décisionappartient à l'objet et non au sujet; D'ail-leurs, Berneri sait fort bien qu'en ce quinous concerne nous nous plaçons à unpoint de vue particulier. Non seulementconcernant nos thèses de « la camaraderieamoureuse », du « toutes à tous), tous àtoutes », etc., nops postulons le consente¬ment de tous les intéressés, mais, commepour le pluralisme en amour (thèse del'enrichis'sement de la personnalité) ce quiprime, pour nous, dans le problème de, lajalousie (comme dans celui de l'unicité)c'est qu'elle nous apparaît comme un mau¬vais conducteur de sociabilité d'abord, dedéveloppement du « moi » ensuite.Les douleurs, les souffrances, les crimes'qu'engendre la pratique de la jalousie fiedémontrent évidemment. Est-il plus.agréa¬ble de vivre dans un milieu ou en compa¬gnie de camarades qui pratiquent l'inja-lousip, que parmi des gens qui n'ont passurmonté le complexe de la jalousie ?Thaï is the question.Le même raisonnement vaut pour 1'-ap¬propriation d'un homme par une femmeou d'une femme par un homme P Celte

appropriation est-elle oui ou non un bonconducteur de sociabilité ou de camarade¬rie PVenons-en maintenant aux « anomalies,sexuelles » ou pareathôsies, dont il faut re¬marquer tout d'abord qu'elles s'appliquentausai bien à l'hélérosexualilé qu'à l'homo¬sexualité ou à la bisexualité. (On comprendque nous laissions de côté les termes de« perversion » ou de « pervertis » qui sen¬tent d'une lieue la morale ou la religion).Au sujet d'une polémique concernant l'ho¬mosexualité, Adamas, dany le périodiquehollandais De Arbbidèr, la terminait endisant" que la lutte pour l'avènement dela civilisation anarchiste impliquait que tou¬tes les manifestations de la vie pourraiententièrement s'y réaliser. Que veut dire ce¬la ? C'est qu'aucune anomalie sexuelle,aucune paresth: v:e 11'est à combattre ouà redouter si elle ne revêt pas un caractèrearchiste, c'est-à-dire si elle n'entend pass'imposer, ou à se consommer avec quicon¬que 110 se sent pas de goût pour elle, (d'estle. comportement do 1' « anomal » qui nous»intéresse, non son anomalie. L' a anomal »qui conserve la maîtrise de soi et sait seforger une personnalité nous intéresse millefoie plus que celui qui ne connaît, et prali-,que que des relations sexuelles orthodoxes,mais 11e saurait, pour se "conduire, se passerde l'autorité gouvernementale. De même,le moraliste, le vertueux qui imposé ets'impose, qui exerce une fonction d'auto¬rité gouvernementale es't poire « adversai¬re », alors qu'est notre « ami » l'immora-liste, le « vicieux » qui, hostile à tous lesgenres d'exploitation, n'entend que pro¬poser et se proposer, et auquel répugnede s'associer à toute manifestation de con¬trainte sociale.D'ailleurs', je demeure persuadé que èha-oun de nous est à la fois normal e! « ano¬mal » et que la manifestation de l'un oul'autre aspect de la sexualité dépend descirconstances. C'est parce qu'ils négligentce fait que tant d'auteurs» échafaudent desthéories; qu'une autre théorie remplaceradès qu'elles cesseront d'être commodes. —E. A.
psychologie animale
D'un reportage de M. L. Sondaz, sur les

te Zoo du monde entier » rendant compte d'unevisite au fameux « Zoo » d'Amsterdam, etaccompagné par son directeur, M. Snnier,j'extrais cette note intéressante d'un articleparu dans le magazine illustré « VOILA' »(numéro du 11 juillet 1936) :
« ...Nous arrivons devant une grande cage.

— Ça, c'est un essai que , j'ai fait et qui apleinement réussi. Le lion, comme vous lesavez, a la réputation d'être monogame. Or,voici un. lion à qui j'ai donné deux compa¬gnes. Il les a fécondées l'une et l'autre et jene les ai lias séparés. Elles ont supporté leurgrossesse près de lui, ont mis bas, ont élevéleurs petits avec la même tendresse, donnantleur lait aux uns et aux autres... Voici toutela famille qui vit en communauté sans jamaisse quereller. Quel exemple pour les hu¬mains !... »
—o—

En effet, c'est une excellente leçon d' « al¬truisme sexuel )) que relativement bien peud'humains, actuellement, sont capables de vi¬vre en toute franchise, sincérité, quiétude, etexempts de vénalité, évidemment.Car du pluralisme sexuel agissant, il nemanque vraiment point dans notre régimesocial existant ,mais dans celui-ci fleurissenthypocrisie, jalousie, prostitutions, majjchan-

tiages pécuniaires, escroqueries, tous germesde querelles, de drames, de crimes...Et c'est pour éviter de semblables mœurscontre-nature que des sexologues très avisésont lancé la thèse de la CAMARADERIEAMOUREUSE; mais avânt sa réalisation,même en un milieu restreint, quelle révolu¬tion éducative à faire chez l'homme et surtoutchez la femme, chez la compagne même duréfractaire anarchiste !

Ajoutons que ce lion est, peut-être, un casexceptionnel ; à i'état libre, aurait-il été poly¬game ? Il semble bien que oui, susceptible deposséder plusieurs femelles, en toute liberté,certainement plus agréablement que dans unecage.Quant à vivre, même libres, en parfaitecommunion, en toute communauté, 111a foi,pour l'instant, nous l'ignorons, ces détailsn'ont, peut-être, pu jamais être observés jus¬qu'à présent. — Henri Zisly.paléographie sexualisieLa jeune revue argentine Alifar (Buenos-Ayres, juin 1936) publie un article anonyme(selon son habitude) qui a pour titre ; « Ori¬gine des premiers signes de l'écriture ibéri¬que ». Selon l'auteur, l'espèce humaine a surgide plusieurs troncs qui se soiit entrecroisés etont peuplé la terre, parlant des langues diffé¬rentes : la race aryenne proviendrait de larégion occupée aujourd'hui par le désert deGobi, la race couvrant l'Europe occidentaleproviendrait de l'Afrique du Nord (Atlas) etaurait parlé la langue ibérique.Cette langue ibérique — selon un explora¬teur qui aurait étudié spécialement la régionde l'Atlas — aurait donné aux autres languescontinentales d'Europe ses principaux signesprimitifs, dessins rudimentaires où -l'on re¬trouverait aujourd'hui nos principales lettres.t^es deux premiers exemples sont particu¬lièrement curieux ; .lie M représente une fem¬me qui écarte les jambes, le ventre pointu,pour mettre au jour le fruit de sa copulation.Aussi M. est-il au commencement de tous lesmots qui, dans les diverses langues européen¬nes, signifient mère.lie P, de la même manière, représente laverge avec la bonrse, symbolisant la paternité.Aussi le signe se trouve-t-il au commencementde tous les mots dés différents idiomes pourexprimer l'idée de père.Les autres signes graphiques et leur inter¬prétation (sept exemples donnés) sont, parcontre, moins ingénieusement expliqués.Reste maintenant à déterminer la part defantaisie qui entre dans cette interprétation,les lettres M et P étant seules intéressantesd'ailleurs. — Gabriel Gobron.
un cas d'inceste dans la classe ouvrièreOn lit dans le « Siècle Médical » qu'unrécent numéro du Mun. Med. Woch, contient1111. document saisissant pour les annales de lasexologie : il s'agit d'un cas d'incestueuseliaison entre un père et sa fille, observé ré¬cemment en Allemagne.Les incestueux, un ouvrier et sa fille, vien¬nent d'être condamnés par le tribunal correc¬tionnel de Greifwald, lui à un an et demi demaison de correction, elle à un an de prison.Le nombre des enfants et la rareté d'unsemblable phénomène, comme son originalité,font que nous croyons intéressant de donnerquelques détails supplémentaires sur ce cas.Les condamnés avaient un logement com¬prenant une chambre qui s.ervait de chambreà coucher et de pièce commune et une cuisine.En 1921, la femme légitime de l'ouvrier mou¬rut, le laissant avec deux petites filles. A cetteépoque, l'ouvrier demanda à sa fille -aînée,Margareth, âgée de 28 ans, mère d'une filletterésidant à Berlin, de venir auprès de lui pours'occuper de la maison et de ses deux petitessœurs.



6 l'en dehors
Les rapports entre le père et sa fille ontcommence, dès 1925.. Dt> ces relations sont issuscinq enfants, dont trois sont encore en vie,et leur photo figure dans 1 article de la Mùn.Mkd. \Y och.Les trois enfants yivaijts sont un garçon de8 ans et deux filles de 5 et 3 ans. Tous sontbien portants et normaux sous tous les rap¬ports. Ils n'a présentent aucun signe de dégé¬nérescence anatomique ou physiologique. Leurressemblance avec les parents est frappante.Ils ont le front droit, les arcades sourcilièresdessinées de même façon, une cjlentition iden¬tique, et une semblable pauvreté en pigments.Les parents ainsi que les enfants appartien¬nent au même groupe sanguin A. Le garçonet la plus petite des deux filles ont des pointsdo ressemblance avec le père, de sorte quel'on ne peut alléguer une liaison de la filleavec un tiers. Ils ont, comme leur père, lescheveux roux, les yeux bleus et le corps trapu.Ils ont commencé à courir et à parler asseztardivement. Ils sont calmes, travailleurs, maisfacilement irritables, quoique cependant trèsfacilement supportables. La petite fille de 5ans, notamment, est habile, gaie et très ba--varde.Le père est un honnête travailleur; il fumetrès peu, ne boit pas d'alcool, n'a pas de fré¬quentations douteuses, n'a jamais été chô¬meur. Il parle avec joie de ses enfants et esttrès bon père. Il ne présente, au point de

vue corporel, aucune anomalie.Margareth a été mariée deux fois, ses deuxmaris sont morts à la guerre. Elle a eu sesenfants facilement, presque sans douleur. Sonniveau intellectuel est tout à fait moyen. Elleparaît, en s'exprimant sur ses sentiments ma¬ternels, être une excellente mère pour sesenfants. Une enquête a confirmé l'exactitudede ce fait. Elle est très forte et en excellentesanté.Le père assure ne pas s'être rappelé safemme dans sa fille. On sait que souvent les
cas d'inceste reposent sur un phénomène detransfert. Ici, ce n'est absolument point lecas.La stérilisation n'a pu être appliquée à Mar¬gareth en vertu de la loi sur la stérilisationdu 14 juillet 1933, car elle n'a aucune tarehéréditaire. Le père, pour des raisons identi¬ques, n'a pu être castré.

nos fhèses au Mexique
MOKKLIA, Mich. 20 août, 1930. — Cher ca¬marade : Voilà des années que je suis l'im¬portante propagande entreprise par l'e. d.Depuis 1928 j'ai réuni des groupes d'étudediffusant la nécessité d'une nouvelle, moralesexuelle à travers tous les Etats de la Répu¬blique du Mexique. Ma situation dans le dé¬partement de l'Agriculture m'a permis d'exer¬cer de l'influence sur les éléments paysans,dont les préjugés, chez nous, sont facilementdéracinabies en faveur d'une saine orientationsexualiste remplaçant la morale religieuse surlaquelle se basent les vertus inculquées à lafemme. Nous avons tenu de nombreux con¬grès et assemblées do femmes, où elles ontadmis franchement notre thèse, après quenous leur en avions exposé' les lignes géné¬rales ; j'estime que mon pays, en raison deson histoire et de son actuelle compositiénethnique, offre une occasion de succès à lanouvelle orientation sexuelle... — N. MolinaEnriquez.

peut-on se lier aux théories Ogino-Knaus ?
S'adressant à une réunion de 400 étudiantscatholiques à New-York, le Dr Frédérick W.Rice, obstétricien connu, a déclaré : « NiOgino, ni Knaus, ni aucun antre avocat dela théorie en question (le rythme de la périodestérile) n'ont présenté d'observations cliniquessuffisantes pour prouver leurs dires. Ce quiest nécessaire maintenant est une nouvelleétude du problème basée sur les analyses d'ungrand nombre de cas individuels soigneuse¬ment observés. Une fois cela entrepris surune échelle suffisamment large, il .sera assezfacile pour les'physiologues, les biologistes, etles anatomistes, d'arriver à une conclusionbasée sur des faits scientifiques et des preu¬ves cliniques ».Le Dr Rice voudrait, en attendant, que lesfemmes catholiques accordent leur coopérationà l'étude nécessaire pour se rendre compte s'ily a quelque chose de fondé ou non dans cettehypothèse de la période stérile. Il fait mêmeappel au clergé. Cette nouvelle attitude descatholiques américains est significative.

CONTRIBUTION A L'HISTOIRE DES
souvenirs sur
ii

(6)Brook Farm Ml
Il y avait dans le « groupe agraire » un jeu¬

ne homme resplendissant de santé, au teintvermeil, à la peau fine, à la chevelure bruneet à la barbe croissant de façon luxuriante.11 se fit bientôt remarquer par sa personna¬lité, son bon caractère et sa bonne humeur.Son tempérament présentait une caractéris¬tique positive - le zèle, et son empressementle portait à se comporter si positivement quele vulgaire aurait pu prendre cela pour unepropension à faire l'important, si bien qu'unirlandais du milieu le surnomma « Jean leTout-Puissant », sobriquet qui se colla à lui
comme « une hardane à la culotte d'un petitgarçon ». Son zèle fut récompensé par lesoccasions qui lui furent offertes de répandre
ses idées. Il devint l'un des « fidèles » et fidè¬le- il demeura toujours. A travers les change¬ments de vie qui lui advinrent depuis lors, etnonobstant le nombre considérable de person¬
nes gagnées aux idées de Fourier, il fut pen¬dant longtemps le seul d'entre eux propageantlargement lesdites idées, et œuvrant directe¬ment pour les travailleurs en s'efforçant decréer dos associations et des syndicats pourdéfendre leurs intérêts. J'admire sincère¬ment lo zèle do John Orvis, que de nombreu¬
ses années ne parvinrent i)as à ralentir.Mais à quoi bon esquisçer îles portraits des

centaines qui, autour de moi, participaientà cette vie nouvelle ? Voici Frederick Cabot,de Boston, qui consacrait ses capacités à latenue des livres, le commis , aux écrituresde l'association, en pleine vigueur de la jeu¬nesse, au visage et à la barbe uniques, aupuissant cou; imberbe, portant des cols rabat¬tus quand la mode était à la barbe et auxcols droits. Voici le brave et effacé BuckleyILastings, qui travaillait comme un troyen..Il -faudrait parler de tous, hommes et fem¬mes, les cultivateurs et les ouvriers qui cons¬tituaient le corps de la colonie, — et tous ,les sympathisants dont le bon cœur encoura¬geait les colons et 4°nt la présence stimulaitl'association tout entière.
Je ne puis pourtant me résoudre à laisserde côté John Cheè.vers, à cause de sa bizar¬rerie et de son originalité. Il n'était pas mem¬bre de l'association et vivait là un peu à lafaçon d'un coquillage. Irlandais, il avait sui¬vi, en qualité de valet, un certain Sir JohnCaldwell, qui mourut de façon soudaine àBoston. La pitié, la compassion ou un senti¬ment d'un genre analogue induisirent M. Rip-ley à lui témoigner de l'amitié; introduitdans notre milieu il devint pour ainsi direomniprésent. Son éducation, ses goûts raffi¬nés semblaient sourdre d'un sol âpre et vigou¬

reux. Ses voyages et ses rapports avec lesgrands et les petits du monde rendaient saconversation intéressante, le mystère d'uneprétendue parenté avec Sir John Caldwellajoutant une pointe de romantisme à ce qu'onRayait de son existence.

11 portait une grandi- affèeliou à de nom¬breux colons... Comme beaucoup (le ses com¬patriotes, il poussait les choses à l'extrême.C'est dans la conversation que cela apparais¬sait surtout, car il possédait l'onctuosité etla volubilité d'une langue dorée; il suffisaitd'un peu d'excitation pour que les mots sor¬tissent en foule, comme du métal fondu dansle moule du fondeur, et pour continuer lacomparaison, quelques-uns de ces mots s'échap¬paient de ses lèvres en sifflant. Il tenait enréserve de curieuses phrases et des expres¬sions singulières, qu'il sortait de temps à au¬tre pour embellir sa conversation, certainesd'entre elles ne faisant leur apparition quelorsque les autres n'avaient pas produit l'ef¬fet voulu.II. annonçait que tous les hommes, quelquehaut qu'ils; puissent porter leurs têtes, trou¬veraient tôt ou tard « leur niveau ». 11 croyait
au pratique. Il fuyait tout ce qui lui semblait
•« sottise » et « folie » et cependant personneplus que lui n'aimait plaisanter, à conditionqu'il ne fût pas l'objet de la plaisanterie.John professait une grande affection pour1 église si on l'attaquait, mais . si quelqu'und'autre parlait d'elle avec ferveur, il lui con¬seillait fortement de cesser de croire à pa¬reille » folie et sottise jésuitique », Sa veste,au lieu d'être bleue comme pour la majoritéd'entre nous, était confectionnée en étoffeécossaise verte, mais le samedi, quand il serendait a l'eglise, il portait un habit à queuede pie bleu marine, avec boutons de cuivre etsouliers fraîchement cirés.Dissemblable de la majorité d'entre nous,qui les portions modérément, longs, ses che¬veux étaient coupés tout ras. Par déférencepour le septième jour, il échangeait sa che¬mise de coton bleu pour une chemise blanche,bien empesée; il s'entourait le cou d'une hau¬te .cravate noire et s'habillait de noir ; il serasait de si près que sa figure semblait unsoleil. Il était de taille moyenne, avec unechevelure épaisse, foncée, presque noire, lé¬gèrement saupoudrée de gris. Les muscles de
son visage saillissaient, de profondes ridesentouraient sa bouche — une grande bouche .
— sa longne lèvre inférieure découvrait desdélits serrées ricanant la moitié du temps.Il marchait à une yive allure, le corps lé¬gèrement penché en avant, tirant son mouve¬ment de la partie inférieure du tronc, sansce balancement des bras et de la poitrine quidonne de la -grâce à la démarche. Il étaitcontinuellement actif et agité, s'enqpéranttantôt de celui-ci, tantôt de celui-là; de temps
a autre, il tirait de sa poche un petit sacheten' papier, plongeait mystérieusement etprécautionneusement pouce et index, puis sedétournant de vous, accomplissait les gestescabalistiques communs aux fervents de la pri¬
se ; ayant alors satisfait aux exigences de sonextraordinaire nez épaté, il volait en un clind'œil à une partie éloignée de la Ferme, oùil édifiait ses auditeurs par la manifestationd'un bon caractère et les intonations singu¬lières d'une voix moelleuse, imprégnée d'unauthentique accent irlandais. — John ThomasCodman. (à suivre.)
...Méfiez-vous de la littérature, méfiez-vousde la philosophie, méfiez-vous des voyages ima¬ginaires,, méfiez-vous de l'expérience d'autruî,méfiez-vous de ce qui n'engage à rien d'essen¬tiel. Et souvenez-vous qu'on ne met pas soncorps en marche au moyen d'un traité d'ana-tomie, mais par le désir d'aller et la visiondu but :.et ainsi de la parole. Et que l'on neperçoit pas un son par le moyen d'un autreson, mais par l'ouïe : et de même on ne con¬naît pas la parole par le moyen des mots, maispar le silence... René Daumal (in N. B. F.z14 'août).



t'en dehors 1le mystèregénération "■ ■
Engendrer un être, problèmeangoissant, auquel la brute n'a ja¬mais réfléchi. Ello procrée au petitbonheur, sans même .savoir cequ'elle l'ait, peuplant le monded'avariés, fabriqués eu série à sonimage et à sa ressemblance.

I
Engendré par la vie, ]'homme à son tourengendra l'homme1. Il conserva, au moyende l'hérédité, les acquisitions antérieuresde son espèce au cours des âges. L'homini-sation reproduit, dans je sein de la mère,la marche qu'elle a suivie dans l'accouche¬ment de l'homme par la nature. L'individupasse successivement, dans la matrice ma¬ternelle, par les phases par lesquelles sontpassées ses ancêtres. 11 est successivementamibe, poisson, batracien, reptile, oiseau,mammifère (i). Il résume la création. Ilne lui reste plus, après être venu au mon¬de, qu'à apprendre à marcher, parler, s'ins¬truire, raisonner, pour devenir hommecomplet. Homme complet, pas toujours.Cela suppose beaucoup de qualités, que peud'hommes possèdent. La société, qui' s'em¬pare de l'individu dès sa naissance, lui faitpayer cher son droit à l'horninisation. Lesavantages qu'il reçoit sont bien minimesen échange des sacrifices qu'on lui impose.IL devient taillabje et corvéable à merci. 11est inexistant. Une agglomération de man¬nequins interchangeables, qui cherchent àse l'aire le plus de mal possible, c'esl cequ'on appelle la Société. Singulière homi-nisation qu'elle accomplit à rebours ! Ho-minisalion truquée, qui n'est qu'une sous-hominisation. Guerre sourde livrée à l'in¬dividu en tous lieux, en tous., temps. Ellecommence par le déshomi iriser par tousles moyens en son pouvoir. Elle s'attaqueau sexe, autant qu'au cerveau. Elle l'ané¬mie, l'atrophie. Elle en fait un être faible,sans volonté, artificiel, amorphe, veule,n'ayant de l'homme que le nom. Un pan-lin, une girouette. Elle paralyse en lui toutclair généreux. Amour, sincérité, beautén'existent plus, remplacés par le mensongeet l'hypocrisie. L'autorité fait son œuvre.Elle abrutit l'individu par tous les moyensen son pouvoir. JJ n'a même plus les quali¬tés de l'animal. 11 est au-dessopl de la bêle.Par tontes sortes de poisons moraux et phy¬siques, elle se charge de l'amoindrir. Ellele diminue, le châtre, l'asexue. Ce que la
(*) Extraits de Mauer, tome VI, quivient de paraître dans la Biui loTiricQUF, dei.'Artistocbatie (Prix : 7 fr. 50, 8 fr. 50 porten sus). Les six premiers tomes de « Mauer »constituent la' première partie de « Mauer » :Les Origines. Us ont été réunis en trois volu¬mes formant ensemble 868 pages, vendus auprix de 10.fr. chacun (30 fr. 'les trois, 33 fr.port en sus). Tirage à un petit nombre d'exem¬plaires.(I.) L'e-mbyron récapitulant en quelquesmois, au cours de la vie intra-utérine, l'évo¬lution des espèces pendant les -temps géologi¬ques (c'est ce qu'on exprime en disant : l'on-;togénie reproduit la phylogénie).

nature a l'ait, la société le défait. 11 luiSuffit de quelques heures pour mettre àmort l'individu, fruit d'une lente évolu¬tion. Tout le passé anéanti dans le présent,tout l'avenir désormais compromis. Loindo parachever sou œuvre, elle la réduit ànéant. Elle se met en travers pour lui bar¬rer la roule. Elle dit à la vie : _« Arrête-toi,tu n'iras pas plus loin. »A peine né, l'homme devient sous-hom¬me. En vain résume-l'-il la création, il luimanque quelque chose pour mériter le nomd'homme. Du moins si nous considéronsl'humanité dans son ensemble. Bien peud'individus échappent à l'ambiance. Béapeu résistent à l'emprise, La -plupart sesoumettent. Les autres .sont l'exception. Ily a des hommes mêlés aux sous-hommes.Ils sonf l'élite. Les autres sont le troupeau.On s'élonne qu'une telle société, qui nié-prise la vie, prêche à tour de bras la repo¬pulation. C'est précisément parce, qu'ellela méprise qu'elle lente de lui substituerla mort en peuplant le monde de fantômes,11 lui faut beaucoup de non-vivants, aptesà L'asservissement intégral. A la place de lavie la société installe le grégarisme, le con¬formisme et autres maux en isme> qui éter¬nisent la mort dans le monde.
II

Du baiser naît la vie, grâce à lui, clics'est perpétuée jusqu'à nous. C'est par luiqu'elle continue. C'est par lui qu'elle s'en¬richit. Le baiser est le trait-d'union entrele passé et l'avenir. Si le ver est devenuvertébré, le vertébré mammifère, le mam¬mifère lionvo sapiens, c'est grâce au baiser.11 est à l'origine de tout. Le baiser engendrela vie, l'entretient et la propage. Il rappro¬che, il unit tous les êtres.Le baiser est l'expression la plus haute'de l'amour. 1] s'affine à mesure qu'il s'élè¬ve de degré en degré dans la série animale(pas toujours, cependant, il y a des hom¬mes qui sont sur ce point bien au-dessousde la méduse' (2). Si l-'égoïsme a joué unrôle dans l'évolution de la vie, l'altruismen'en a pas moins joué le sien. Minéral,, vé¬gétal, animal, aiment à leur façon. En sefragmentant l'être se donne : aimer, c'estse diviser. L'unicellulaire procrée à sa fa¬çon, il se coupe en morceaux.Réduit à sa plus simple expression chezJes protozoaires, le baiser s'ennoblit chezles métazoaires, revêtant mille aspects (3).
Longtemps les êtres vécurent sans. sexe.Ils se reproduisaient par scissiparité;. Puisils devinrent hermaphrodites. Finalement,ils eurent un sexe..Rappelons à ce propo's les différents mo¬des de reproduction utilisés par la naturepour perpétuer la vie. Le rapprochémentd'un mâle et d'une femelle n'est pas l'uni¬que -moyen dont elle dispose : loin de cons¬tituer la règle, ce moyen consliluc plutôtune exception.
(2) Il y a baisers et baisers. Certains baisersdûïment la mort. Ils n'engendrent que dunéant !
(3) Puisque le baiser est à l'origine de toutevie, po-urquoi eii fait-on un épouvantait FPourquoi le coudanrner commo immoral F leproscrire connue obscène F Pourquoi nous pré¬senter, connu'.', j'épréhousibk! L'acte géuécla¬teur F Incohérence qui est peut-être, de tou¬tes les incohérences qui caractérisent la sociétéactuelle, la plus révoltante et la plus sotte I

Il y a lieu de distinguer entre les ani¬maux inférieurs et les animaux supérieurs.Le mode de reproduction 11'est pas le mê¬me, selon qu'on envisage invertébrés ouvertébrés. II diffère essentiellement. 11 y adeux sortes de générations dans la sérieanimale,: la génération sans sexe ou ase¬xuée, la génération avec sexe ou sexuée. Lapremière s'effectue par bi-partilion (divi¬sion ou scissiparité),, chaque moitié del'individu formant un nouvel être (3); parbourgeonnement ou gerumiparité, le ren¬flement produisant par son accroissementun autre individu; par sporululion (sporesou germes), la cellule donnant naissanceà des organismes vivants (4).-Chez 'les êtres à reproduction sexuée, lafécondation s'accomplit par la fusion dedeux cellules, l'une mâle, l'autre femelle.Chez les hermaphrodites la reproductions'opère par auto-fécondation, l'œuf étantfécondé par les spermatozoïdes provenantdu même individu (5).D'autres êtres engendrent sans interven¬tion de la semence fécondante. Ce phéno¬mène a reçu le 110m de parthénogenèse ougénération virginale.Quelques animaux se reproduisent sansavoir atteint l'âge adulte (piedqgéuèse). Lesanimaux .segmentés les plus simples nais¬sent réduits à leur Lêle.On peut provoquer chez certains êtresune fécondation artificielle, comme l'a faitYves Delage pour les oursins.
aOn voit que les modes de génération chezles organismes vivants sont extrêmementvariés. Chaque espèce se reproduit à sufaçon. Chacune aime a sa manière. C'esttoute une gamme do baisers que la naturea mis à la disposition des. êtres pour seperpétuer.Lequel de ces deux modes de génération,asexuée ou sexuée, est le plus remarquable ?Chacun apparaît comme un miracle de lanature, une merveille de l'univers.
IIIC'est à coup sur l'une des énigmes lesplus troublantes de la création que du con¬tact de deux êtres puisse en naître un troi¬sième. Enigme qui dut frapper l'imagina¬tion des premiers hommes dès qu'ils eurentconstaté que du rapprochement, des sexesprovenait un nouvel individu.Bien que le mécanisme en soil connu, lagénération n'en renferme pas moins soncôté mystérieux, comme la germination, leradium, l'électricité et autres formes d'éner¬gie dont nous constatons les effets, maisdont nous ignorons les causes.Comment, d'un être humain, peut-il sor¬tir un être semblable à lui P"Comme»I,, ducontact de deux épidémies, la vie peut-ellenaître, de même que du choc de deux silexjaillit une étincelle P Qui expliquera pour¬quoi le spermatozoïde — cet infini petit —cri fécondant l'ovule produit l'embryon PPeu importe. Le fait est là: Deux individuss'accouplent : il on.sort un troisième.L'homme n'échappe pas aux lois qui ré¬gissent les animaux supérieurs...Il se repro¬duit de la même manière .: par le rappro¬chement d'un mâle et d'une femelle. Rap¬prochement qui n'est pas toujours suivid'effet. Certains êtres sont stériles, d'autres

•(!) Du lait d« leurs .divisions, suoeossives lesorganismes unieellulaires semblant avoir vain¬cu la mort.(S) Comme chez les plantes (cryptogames;.



8 l'en dehors
prolifiques. Ce qui rétablit l'équilibre. Lanature est capricieuse. Elle procrée au petitbonheur. L'homme peut, dans une certainemesure, la corriger, la maîtriser. Il peut,s'il en a la volonté, la canaliser (6).

■
La naissance d'un être est le l'ait du ha¬sard, comme d'apparition de la vie sur Jaterre. Le spermatozoïde aveugle dans l'ovai¬re, chanté par'llichepin, doit être tenu pourresponsable de notre- entree dans la vie.C'est pourquoi tout être humain, avant deprocréer, doit y regarder à deux fois. Leproblème physiologique devient un problè¬me moral. Nous entrons dans le.monde sansavoir élé consultés. Nous prenons contactavec une société que nous n'avons paschoisie, qui ne nous a pas demande notreavis, avec laquelle nous n'avons passé au¬cun contrat, qui, dès la conception même,a mis l'embargo sur nous. Mais ceci c'estune autre histoire (7).

a
L'élude de la génération nous entraîne¬rait trop loin. N'en retenons que l'essentiel.Elle a sa place marquée dans l'hominisa-lion. Elle encourt à la sur-hominisation (8).Comme la vie a débuté, ainsi débute l'êtrehumain : par une simple cellule de proto¬plasma. C'en est assez pour faire penser lephilosophe et rêver le poète.Gérard de Lacaze-Dtjtuiers.
(6) L'hermaphrodisme serait une conséquen¬ce du passage de la vie marine à l'eau douce.

— N. B. — On s'est demandé si les herma¬phrodites (hommes ou femmes) pouvaient pro-'créer. Magnus Hirschfeld répond par l'affir¬mative. E11 ce qui concerne le fait d'engen¬drer, il fait des réserves (**).(7) Qu'il n'écoute point cependant les char¬latans qui se chargent de lui indiquer desmoyens anticonceptionnels inopérants (piègetendu par la Faculté aux naïfs I)(8) C'est un crime de jeter dans l'a vie (ouplutôt dans la mort) des -êtres qui souffrirontde la bêtise, ou qui y collabdreront, des êtresqui feront le malheur des au très et leur pro¬pre malheur, des êtres qui, même s'ils sontsupérieurs, surtout iparce qu'ils seront supé¬rieurs, verront s'ameuter contre eux la plèbeInconsciente et inorganisée.(9) Pa;' l'eugéqisme.(#*) L'hermaphrodisme est un phénomènecongénital chez l'homme. Une hypothèse encours actuellement veut que tout individu s'oitporteur de deux facteurs : mâle (M) et femelle(F) ; le sexe résulterait de la dominance del'un de ces facteurs. Dans .tous les cas, M.Jacques Benoît, dans un livre récent, 7je Tes¬ticule et l'Ovaibe, met au point la questionde la bisexualité hormonique : le testicule pro¬duirait, en plus de l'hoilhone mâle, un peude l'hormone femelle et dans' 'l'urine de lafemme enceinte, on trouve, outra les follicu¬lines, un principe masculinisant. Puisque nousnommes sur. ce sujet ajoutons que si.l'on peutdétruire les cellules sexuelles par divers pro¬cédés, comme l'irridation par les rayons 5a,la ligature du canal déférent (vasectomie), lescaractères sexuels 11'en persistent pas moins.En effet, les hormones ne sont pas produitespar les cellules sexuelles même, mais par lescellules interstitielles intercalées entre les tu¬bes séménifèrés, voire les follicules ovarien¬nes.

Ce n'est que .quand je suis sûr de moi etque je ne me cher'che plus qu® je suis vrai¬ment ma propriété. Alors je me possède, etc'est pourquoi je m'emploie et je jouis de moi.
— Max Stirnek.

la lectrice endormie (reproduction d'un tableau de Mllc Varnoux)
Pas de programme ?
ALLONS DONC ! NOUS SAVONS FORTBIEN CE QUE NOUS REVENDIQUONS
et le voici :

—• Négation de l'Etal, de sa morale, deson enseignement dans toutes les sphèresde l'activité humaine;
— Règlement des rapports que les hom¬mes peuvent entretenir entze eux {intellec¬tuels, économiques> éthiques, récréatifs,etc.) au moyen de contrais résiliables passéssans recours à une forme de gouvernementquelconque;
—- Possession, à litre inaliénable, dumoyen de production par le producteur,association ou isolé — dès lor's que c'estl'isolé ou l'association qui le fait valoir parses propies moyens et à 'ses risques et pé¬rils;
— Le produit au. producteur — associa¬tion ou isolé — et liberté absolue d'en dis¬poser à sa guise sans passer par une filièreadministrative ou un organe centra impo¬sé ;
—• Lib/re émission d'une monnaie-valeurd'échange ayant cours uniquement parmiceux qui veulent l'utiliser;
—- Pleine et entière faculté d'associationvolontaire dans tous les domaines {ou defédération d'associations), qu'elles soientl'œuvie d'une personnalité ou d'une collec¬tivité;
— Garantie de non immixtion d'un indi¬vidu quelconque ou d'un pouvoir centraldaifs la vie privée des personnes ou le fonc¬tionnement intime des associations;
— Toute liberté de concurrence-émulationentre les personnes et les associations, avecéquilibre garanti au point de départ, desorte que le producteur ne tombe pas aurang de manœuvre et que le consommateur,ne soit pas contraint d'accepter une utilitéde qualité inférieure;

— Garantie de non intervention dans Lefonctionnement des associations d'ordre sen¬timental ou sexuel, quelles que soieai leursmodalités, étant entendu qu'on y adhère etqu'on s'en retire à son gré;
—• Pleine'et entière faculté d'expression,de. diffusion, de publication de la pensée etde l'opinion, par l'écrit ou la parole, enpublic ou privé;
— Autonomie^ intégrité, inviolabilité dela personne humaine — de l'unité sociale

— de l'Individu — homme ou femme —comme la base, la raison d'être et la fin desrapports entre les terriens, bit qu'ils habi¬tent et quelle que soit leur race.
La République n'est qu'une monarchie ab¬solue, car peu importe que le Souverain s'ap¬pelle Prince ou Peuple : l'un et l'autre sontune « Majesté ». — Max Stirneb.
pour faire réfléchirEtre gouverné, c'est être gardé à vue,inspecté, éprouvé, dirigé, légiféré, régle¬menté, parqué, endoctriné, prêché, contrô¬lé,, stimulé, apprécié, censuré, commandépur des êtres qui n'ont ni. la science, ni lavertu.Etre gouverné, c'est être à chaque opé¬ration, à chaque transaction, à chaquicmouvement, noté, enregistré, recensé, ta¬rifé, licencié, niitorisé, apostille, admones¬té, .empêché, redressé, réformé., corrigé.C'est sous prétexte d'utilité publique et aunom .de l'intérêt général, être mis à contri¬bution, exercé, rançonné; exploité, mono¬polisé, 'concessionné, pressuré, mystifié,volé; puis à la moindre résistance, au pre¬mier m,ot de plainte., réprimé, amendé, vi¬lipendé, vexé, traqué, horripilé, assommé,fusillé, mitraillé, jugé, condamné, déporté;sacrifié, vendu, triché; . et pour comble,joué; berné, outragé, calomnié, déshonoré.Voilà le gouvernement ! Et dire qu'il y aparmi, nous des démocrates qui prétendentque le gouvernement a du bon ! — P. J.Protjdiion (Idées générales de la Révolu¬tion).
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le* vacance*
j Je l'instituteur Michel DURAND î: :4 "myV ♦
Michel Durand gagnait son pain quo¬tidien comme instituteur dans une petitecommune perdue d'un département ducentre. Quand je dis « gagnait son painquotidien », c'est une façon de parler,car Michel Durand employait toute sonénergie à essayer d'enseigner aux petitsêtres qui lui étaient confiés à penser unpeu plus par eux-mêmes que ne le fai¬saient leurs parents. Il s'efforçait d'y par¬venir en développant en leurs cerveauxle goût de l'observation et de l'espritcritique. Ce n'était pas chose facile,d'abord à cause du peu de latitude quelui laissaient les programmes officiels,enfin et surtout à cause de l'hostilité unpeu ironique du milieu où grandissaientles petits écoliers, milieu ennemi de l'ins¬truction en général, ancré dans ses tra¬ditions et embourbé dans ses préjugés.Qr, Michel Durand était autre chosequ'un instituteur. 11 était individualiste,mais son individualisme, tel Pierre Char¬don, il le concevait « expansif ». Rienen lui, en effet, de l'individualiste dilet¬tante ou morbide. Se créer une person¬nalité, certes — sculpter sa statue inté¬rieure, bien sûr — ne pas laisser enta¬mer sa réserve de forces intimes par lesciconstances extérieures, évidemment —consommer sa vie et en jouir, fût-ce enbrûlant la chandelle par les deux bouts,cela va de soi. Mais dès la premièreheure, Michel Durand avait compris quetoutes ces réalisations individuelles abou¬tissent à la stagnation si elles ne sont pasdoublées par une activité extérieure in¬tense. Il avait compris dès l'abord quele repliement .sur soi-même et la légi¬time recherche des jouissances sensoriel¬les font verser celui qui s'y livre unique¬ment dans une ornière de laquelle il luidevient chaque jour plus difficile de s'ar¬racher. Michel Durand était donc un

propagandiste, c'est-à-dire un semeur. Ilne laissait pas s'entasser dans son gre¬nier les semences récoltées au cours deses méditations et de ses expériences —il savait que tôt ou tard, la pourritureles détruirait. Il semait tout ce qu'il avaitpu récolter, c'est-à-dire cherchait à éveil¬ler chez ceux qu'il jugeait doués de' ré¬ceptivité toutes les préoccupations et tousles désirs de réalisation qui le hantaientou l'avaient conduit à expérimenter. Au¬cune de ses expériences qui ne l'eût en¬richi, même si elle s'était traduite par uninsuccès. Il n'ignorait pas que la semen¬ce tombe le plus souvent sur un sol ari¬de, mais il n'était pas homme à reculerdevant un pareil aléa. S'il avait fréquem¬ment échoué, il avait quelquefois savouréla joie d'être le témoin tantôt de la trans¬formation d'une unfté humaine secouantses liens, ouvrant les yeux et jetant surle monde les regards d'un ère renouvelé
— tantôt de la révélation à elles-mêmesde personnalités qui ignoraient, jusqu'à cequ'elles l'eussent rencontré, en quoiconsistait leur vraie nature. Michel Du¬rand avait enfin compris que c'est seu¬lement dans la diffusion des idées quivous tiennent à cœur que se puise larésistance nécessaire pour réduire ànéant les influences de l'ambiance anta¬goniste, de l'éducation atavique et ainside suite.Chaque année, Michel Durand atten¬dait anxieusement l'arrivée des vacan¬
ces. Il savait que pendant les deux moisqui allaient suivre il serait enfin lui-même, il, pourrait se dépenser à sa gui¬se, se dépenser sans compter. Loin delui la pensée de passer ces quelques se¬maines sur une plage inconnue ou à lamode, dans un hôtel plus ou moins mo¬deste juché à une certaine altitude et unefois là, se terrer dans l'inaction corporel¬
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le ou la paresse intellectuelle. Il savaitque temps et possibilités lui manquaientpour rédiger ou faire éditer des brochu¬res : à quoi bon ajouter à celles, excel¬lentes, qui existent ? Son bon sens luiindiquait la nécessité de la division dutravail expansif. L'un, doué pour cettebesogne, rédige ou édite des articles oudes périodiques, ou des brochures, brefconstruit le matériel de la propagande :les autres l'utilisent. — Eh bien ! il étaitl'un de ces autres. — Et dix mois du¬rant, il consacrait le dixième de ses émo-luement à des abonnements défendant lesidées qui lui étaient chères et à l'acqui¬sition de volumes et de brochures de pro¬pagande.Pendant ses deux mois de liberté, ilchoisissait une localité à la lisière d'unbois, sur le bord de la mer, au flanc d'uncoteau, il y plantait une tente, y établissaitsa petite fille et la mère de celle-ci puisil rayonnait à l'entour de ce centre, dis¬tribuant périodiques, brochures et tractsdans toutes les demeures et à toutes lespersonnes qu'il rencontrait. Le lende¬main, il rendait visite à tous ceux qu'ilprésumait avoir été atteints par cette dif¬fusion. Inutile d'ajouter que la plupartdu temps on l'éconduisait, pour ne pasdire plus. Mais les sarcasmes ou les in¬jures n'émouvaient plus notre ami. Detemps à autre pourtant, bien rarement,quelqu'un le retenait,'* l'interrogeait,trop rarement, quelqu'un le retenait,l'interrogeait, écoutait ses réponseset, intrigué, voulait s'enquérir da¬vantage. Ces quelques-uns, MichelDurand allait les revoir, essayait dejeter en leur mentalité un germeémancipateur. Il restait là une semaine,tantôt plus, tantôt moins, puis repartaitallait fixer sa tente ailleurs, dans un lieuassez éloigné de celui qu'il venait dequitter, puis recommençait sa propagan¬de. Eh bien, jamais une période de va¬cances ne s'écoulait sans que Michel Du¬rand eût la joie de conquérir une ou uncorrespondant, sans qu'il eût abonné l'unou l'autre de ceux qu'il avait visités àl'un des périodiques qui l'intéressaient.De ces abonnés, les uns, une fois leurcuriosité satisfaite, renonçaient à lire lapublication à laquelle ils avaient sous¬crit — les autres, en plus petit nombre,ont persévéré au contraire, ont à leurtour recruté d'autres abonnés et, ici etlà, l'un d'eux s'avère un propagandiste.Les deux mois achevés, Michel Du¬rand se réattelle à sa besogne, heureux deson activité. S'il n'a pas grossi le nom¬bre des oisifs et des excursionnistes quioublient pendant quinze jours, quatresemaines ou deux mois qu'ils sont desporteurs d'idées, rien ne les distinguantdes estivants mondains, les randonnéesde notre ami ont hâlé son teint, dilaté sapoitrine, revivifié son être entier. Et descorrespondants qu'il s'est acquis, quel¬ques-uns permettront sans doute à sacompagne et à lui-même de réaliser certai¬nes expériences attrayantes par leur nou¬veauté. Car, dès la première heure, Mi¬chel Durand avait compris que la somme
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des réalisations des thèses dont il est ledéfenseur et le propagateur acharné esten raison directe des nouveaux compa¬gnons gagnés et amenés à ses idées —que plus nous nous reproduisons menta¬lement en d'autres unités sociales, plusles théories qui nous sont chères risquentde passer dans la pratique. Ainsi expli-que-t-il la raison d'être de la propagande,
— E. Armand.

Quoi donc,, dira-t-on, « ce couple d'où nais¬sent la plupart des maux de l'humanité :quelle imagination ! oi Mais qu'on ouvre unlournal. Drames de la jalousie, drames del'adultère, drames du divorce, drames de l'avor-tement, crimes passionnels. Et tous les dra¬mes de famille .qui ne seraient pas sans lecouple initial. Et tout tce qui n'est pas dit. Cen'eist pas l'unton libre qui semble maudite,c'est le couple, quelque forme qu'il prenne, etdans le mariage peut-être plus encore qu'au¬trement. - (Henry de Montherlant : Lesjeunes filles).griffonnagesTu dis : il se trompe en regardant agir l'au¬tre. Mais c'est to' qui te trompes, mon ami.
—- Réfléchis. — Tu ne peux pas dire il setrompe:, puisqu'il faut qu'il se trompe poursavoir qu'il se trompe.H ■Oui, oui, parle, cher Homme ardent ! Maissurtout que ta parole 11e sente pas l'ensei¬gnement, car alors tu serais nauséeux de pré¬tentions, et on t'écouterait ironiquement, ouhien on ne t'écouterait pas du tout; tu saisbien que la Vie ne s'enseigne pas. —- Parlecomme gazouille la source ; parce que tu vis,tu dois parler, parce que tu sens et penses(ce qui est pareil), tu dois parler, mais nulne t'a chargé de prêcher tes frères, ton or¬gueil seul t'en charge,.Parle, mais que ta parole soit une poésieet non un enseignement.■ BO Femme, si tu regardes les hommes c'estque, tu voudrais à tous, selon leurs désirs,sans considération d'âme et de visage, don¬
ner ta bouche, ton corps, ton âme'; c'est parune immense fraternité, l'immense douceurde sentir la joie, partout que tu te prostitue¬rais, ô Femme ardente et généreuse.Les autres, méprisent, ils se détournent' detoi avec horreur, qu'importe, ils ne saventce qu'ils font. -A- Jésus seul t'a comprise ett'a pardonnée. B BEst-ce qu'ainsi toujours et toujours, on peutrenouvela- son cœur, faire des trouvailles <jlecaresses, des trouvailles d'expression.L'amour est comme la mer. comme la Vie,changeant et pareil éperdûment.B BIl a rugi de volupté comme, un faune dansla forêt primitive, et son visage portait, l'ex¬pression rude des premiers âges de, passioncharnelle, et do'farouches conquêtes d'amour.Et puis il a parlé dans une. émotion enivréeoù son visage irradiait l'esprit fervent, il aparlé de l'absolu, et le reflet de la Perfectionétait dans son regard.O lxrnimo — vertigineuse, chaotique synthè¬se du monde, raccourci d'univers, condenséd'histoire humaine.O homme, mon Faune, mon Saint, monAmour. B BAs-tu connu le sens du baiser après les ra¬dieuses étreintes d'âmes ? Oli | alors, tu asretrouve le paradis.Qu'importent tes mots, qu'importent testortures d'analyses, qu'importe même tonâme et sa soif d'infini. — On te demande descaresses. Donne et tais-toi. —: Eu elles, tutrouveras l'Infini, — Juliette Condamin-Lyotard.
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: MAIÏFR par GÉRARD DE LACAZE-DGTHIERS7 I» il Ko. y&s IsLJ Si <81 uni m uni
La critique est le plus noble métier qui soit,à condition d'être libre. La critique est lé plusbeau métier qui soit, mais il est aussi le plusdifficile. Le plus beau, car il faut s'assimilerla pensée sous toutes ses formes; le plus diffi¬cile, car en conscience, on ne peut déformer le.travail d'un auteur. Si. je fais cet article, c'estque d'abord ma plume n'a jamais été et ne serajamais mercenaire, puis, j'ai mesuré mes res¬ponsabilités ; enfin, Ma lier est digne d'être lu,médité, signalé ; quant à Gérard de Lacaze-Duthiers, il mérite d'être classé parmi lesGuides de l'Humanité. '

Me voici devant le premier livre qui traitedes Origines. L'ensemble de l'œuvre est leroman analytique et descriptif d'un hommede la Nature, sorti de, la préhistoire, et sur¬venant en pleine civilisation (1932...). Arméde sa massue — la hache de silex façonnée deses mains — il met en fuite les préjugés etles laideurs de notre époque.C'est un film, écrit l'auteur. De suite, jerelève cette phrase : « Ne pourrait-on substi¬tuer au cinéma abrutisseur des foules, un ciné¬
ma éducateur qui les libère du mensonge ? ».Il en est a-insi de tout, mon cher. Que ce soitle livre, le théâtre ou la conférence... Le cou¬pable ? Toujours le même. L'intellectuel am¬bitieux ou jouisseur, qui troque son flambeautantôt pour une torche, tantôt pour quelqueveilleuse. L'éternelle trahison des clercs. Quidira jamais la mal qu'ont pu faire à traversles âges le billet de banque .et la décoration.La page tournée, je suis en face du diction¬naire cmématograpbiquë. Cette partie del'ouvrage est comparable an dictionnaire phi¬losophique de Voltaire. J'en copie quelqueslignes édifiantes et justes, auxquelles j'ajoutequelques réflexions personnelles.Argent. « L'argent joue au cinéma un rôleaussi dégoûtant que partout ailleurs... » d'ac¬cord, mais que dire des Hommes qui permet¬tent cela. Rien en lui-même n'est mal, .ce sontles a intelligences sans conscience » qui pour¬rissent tout.Censure. « Moyen dont se sert l'autoritépour étouffer la pensée libre... » Moyen quipermet également à ceux qui ne sont riend'être quelque chose. La médiocratie ne peutêtre défendue que par les médiocres.Chf.f-d'œuvre. « Chose rare au cinéma... »Hélas ! chose rare partout. Encore un petiteffort, et on pourra demander à un interlocu¬teur : « Savez-vous ce que c'est qu'un chef-d'œuvre ? » ; sur le ton interrogateur d'unsavant : « Ayez-vous connu le premier hom¬me ? ».Cinéma. « Pour faire du cinéma, il faut êtreprêt à tout : humiliations, vexations, forni¬cations. Il faut laisser de côté tout respecthumain..., » Eh ! mais c'est le programme detous les candidats à la gloire moderne, quelque soit le genre choisi, ou plutôt le point dechute.Critique cinématographique. « La critiquecinématographique n'est point libre, d'où sonimpuissance... » Je pense que pour être libre,il faut êtr'e. indépendant. Convenons donc qu'enmatière; de critique, il ne peut eu exister de <bonne, du fait que dans ce domaine il n'y aplus rien à vendre.Film. « Il y a les films idiots, les plus nom¬breux... » On peut en dire autant des livreset des pièces de. théâtre. Je ne juge point.Chacun lit ou écoute ce qui est à la mesurede son esprit, et l'Esprit a sa crise aussi.Maquillage. « On éprouve de la désillusionà constater que les plus jolies stars ressem¬blent a tout le monde... » On ressemble tou¬jours à tout le monde par là vie extérieure,seule la'vie intérieure accuse les différences...Presse 'cinématographique. « Payée par lesgrosses firmes, à la merci des producteurs,éditeurs, auteurs, vedettes, elle distribue le
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blâme et l'éloge avec la même indifférence... »Mais.., c'est la description de la presse litté¬raire, et l'explication du succès « do foules »que certains livres ont « acheté ». L'enversdes gloires primées, chevauchant une plumecommercialisée.Public. « Composé en majorité d'esclaves... »C'est juste, les hommes libres évitent la nias¬se, dont ils sont toujours victimes.Publicité. « Leg imbéciles croient tout cequ'on leur dit. La publicité .est un des fléauxles plus redoutables de l'heure actuelle... » Lespoliticiens l'ont, bien compris. Il faut qu'ellemasque leur néant ou leur corruption. La féepublicité les. blanchira, sans lancette.Réforme. « Dans la réforme de l'individu,réside la réforme du cinéma... » .Je crois quedans la réforme de l'individu, résident toutesles réformes. Tant qu'il cotisera à des partis,clans ou chapelles, il restera difforme,Scénario. « N'est viable pour certains met¬teurs en scène, même s'il est arclii-médiocre,qu'un scénario susceptible de faire recette... »Le chancre du théâtre ronge également lecinéma.Sex-apreal. « Par la gravure, le livre, lascène ou l'écran, on excite les individus, on lesaffole, on les rend fous. Et lorsqu'âinsi chauf¬fés à blanc ils tentent de donner libre coursà leurs effusions, la morale et la loi s'interpo¬sent... » Voici bien décrite l'hypocrisie sociale.En apparence, les gouvernements font prêcherce qu'il est convenu d'appeler le bien, en fait,ils encouragent les vices pour en vivre. Plusde la moitié des recettes officielles proviennentdes jeux, de l'alcool, et de la prostitution,ensuite.
Dans le village de Mauer, en Rhénanie, desouvriers trouvent une mâchoire humaine fossi¬lisée. C'est le plus vieil ossement humainconnu. Il date de 120.000 ans environ. Ou peutla voir au Muséum'd'histoire naturelle à Paris.Voici la base de l'œuvre de l'auteur, et le nomde son héros, tiré do la localité où ses restesont été trouvés.
...Mauer fait un rêve. Il va elfe ses descen¬dants, et visite la Ville Lumière. Le contactpris avec la civilisation provoque chez lui lesréactions les plus ' inattendues... Puis, il seréveille, heureux d'être délivré de son cauche¬mar. Il retourne à la Nature, à la Vérité, auBonheur. Voici rapidement esquissé le scéna¬rio de Lacaze-Duthiers. Voyons comment ilest traité.
Tout d'abord, l'auteur essaie de nous don¬ner une explication scientifique et rationnellede la création du' Monde. Rien ne vient derien, écrit-il. C'est avouer notre impuissanceformelle à remonter aux origines, puisque lepoint de départ ne peut être fixé. Rien nepérit dans l'Univers; autre affirmation quej'épouse, et qui fait la respectabilité d'unGénie, résultat de plusieurs Autrefois. Toutse renouvelle et change de forme. Las mondess'engendrent, naissent et meurent indéfini¬ment... Ils subissent la « Loi »' qui . courbe lesindividus. Elle existe donc cette Loi éternelle,qui confère à tout ce qui vit l'immortalité del'énergie ou fluide, au travers de la mortalitéde la matière simple apparence.

De cette magnifique documentation, je déta¬che de ci de là quelques phrases lourdes de pen¬sées, à qui veut méditer :
« Les astronomes sont de grands philoso¬phes. Ce sont les Vigiles de la Terre à l'avant-garde de la Civilisation. »Je comprends le sérieux de ces esprits quisuivent en silence les cataclysmes célestes,dont nous ne pouvons réaliser l'ampleur, ni le
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côté dramatique. A quoi bon s'agiter, que nosoit dans la Politique on la Littérature, quand011 songe au néant de tout ce qui est pure¬ment hjumain. Que deviendraient nos gravespréoccupations économiques, philosophiques ouautres, après quelque accident astral toujourspossible survenant au soleil FLacaze-Iluthiers croit que : de même que laTerre est attirée par le Soleil, le Soleil estattiré par un soleil plus grand que lui. Bien,mais ceci pose la postulat de la hiérarchie.Comment appeler la cime de tous ses som¬mets F C'est peut-être la meilleure preuve quel'on puisse donner du Déterminisme intégral.D'auteur n'a peut-être pas voulu cela...
Et nous voici maintenant aux temps géolo¬giques. C'est certainement la partie la plusscientifique de l'œuvre. Lacaze-Duthiers esten pleine possession de son sujet. Je diraismême que je connais peu de spécialistes sus¬ceptibles de rivaliser avec l'auteur de Mauer.
<( L'Etat est l'ennemi de la science et del'art. Il assassine la p.ensée. Seule la fabrica¬tion des canons et des munitions l'intéresse. »Bravo ! Quelle belle vérité courageusementémise. Je souscris pleinement à cette opinion.Mais depuis quand la Médiocratie encourage-t-elle l'élite F Nous vivons à l'époque de la

« licence de bistro », ou du « Comptoir-IRoi »,ne l'oublions pas.L'auteur avoue ceci ;
« Il semble qu'un plan défini ait présidé àl'apparition des espèces. Il y a dans cettesuccession un ordre' rigoureux et une régula¬rité impressionnante. La vie n'a cessé d'allerdu simple au composé. On ne saurait néan¬moins assigner un but à la Nature.»Je réponds que .-.I ° Cette constatation de plan et d'ordre,.faite par un esprit de la' valeur de Lacaze-Dnthiers m'enchante; et montre toute sa sin¬cérité', sa volonté éperdue d'attraper quelquesbribes de « La Vérité », car nul ne peut laposséder entière ;2° Pourquoi la Nature n'aurait-elle pas debut ? Un but que nous ignorons et que lascience ignorera peut-être toujours. Nous avonsnotre plafond, vous l'avez écrit. Qui dit plandit but. L'ordre et la régularité exigent deslois qui déterminent pour un but. Quand ouVa du simple au composé, on est actionné parune volonté intelligente. Où est l'intelligencequi se meut à vide sans but FLac.aze-Duthiers parle beaucoup du hasardLa science n'admet guère ce mot par trop gal¬vaudé. Je n'y crois pas non plus. Il n'y a pasde hasard. Ce que nous appelons hasard, ce.font les choses dont les causes et la finalité

nous échappent. La folie, le désordre pour¬raient à la .rigueur engendrer le hasard, nonla raison, ce processus dynamique, ni. le mer¬veilleux ordonnance.ment de l'Evolution 'souve-

•Te lis cette phras.e qui m'éblouit tant elleexprime ma pensée :
« L'homme n'est point responsable de gestesqu'il accomplit sans bien s'en rendre compte.Le libre-arbitre que lui accordent les théolo¬giens est un mythe. »Et c'est très bien exprimé. Il n'y a pas decoupables ni de vertueux. Tout est déterminé,même le petit bout de rôle que chacun réciteet qu'on appelle la vie. Le jour où la sociétésera pénétrée de Cette vérité, elle deviendraplus juste, meilleure et plus humaine. Ce serala fin des idées absurdes de collectivisme et .denationalisme, c'est-à-dire de troupeaux, carl'individu seul compte pour l'Evolution souve¬raine.Ce premier livre d'une richesse d'idées extra¬ordinaire, d'une synthèse documentaire uni¬que semble être la géniale préface du grandlivre, de la Nature. Réalisé sur l'écran, ilserait le meilleur film qui soit pour lfinstruc7tion, que l'officiaïiçme et le conformisme .sabo¬tent.Et me, voici devant le tome II de cette admi¬rable fresque scientifique et philosophique.J'aime Lacaze-Duthiers affirmant, preuves

scientifiques à l'appui, que « le développementmatériel ne constitue pas, le vrai progrès ».Non, il n'appartient même pas au Progrès. Ceserait plutôt sa négation. Notre époque déca¬dente le démontre.Dans le curieux tableau qu'il trace des bêtesfabuleuses des temps mésozoïqaes, l'auteurfait deux remarques applicables aux humainsd'aujourd'hui. La première : les végétarienssont pacifiques. J'ai dit et écrit souvent : sup¬primez le régime carné .et vous supprimez laviolence stupide et animale, c'est-à-dire laGuerre ou la Révolution. La seconde, plus le
cerveau est anémié, plus le corps s'épaissit.C'est juste.'La véritable intelligence ne nichepas dans le muscle. L'esprit perd ce que lamatière gagne.Lacaze-Duthiers étudie à fond les animauxpréhistoriques, et il remarque que « le muscleest impuissant et la force inutile quand l'intel¬ligence ne les guide pas ». Jamais ce ue futplus vrai qu'en ce moment. Notre sociétéavorte sans cesse du fait que les manuels haïs¬sent les intellectuels, s'en' séparent, et préten¬dent pouvoir vivre sans eux, comme si toutn'était pas solidaire, chacun étant mis à laplace que ses aptitudes exigent. Le matéria¬lisme est à la base des erreurs modernes.
Ici l'auteur enfourche la fantaisie et che¬vauche l'hypothèse. Il le fait avec art en vued'atteindre un but déterminé une comparai¬

son facile que le lecteur pourra faire, suivie'd'une critique juste et impitoyable de notreépoque « larbaire », de larbin, qui veut diremanque de dignité.Il suppose tous les animaux (l'hiomme n'exis¬tait pas encore) venus de tous les coins dumonde, sur l'appel d'un maître suprême (déjà)pour discuter de la paix à établir entre eux.Ces assises solennelles ressemblaient à uneSociété des Nations qui n'a pas eu le temps de.faire faillite. Chacun masquait ses desseinstout comme nos politiciens, pour conclure unesimple trêve entre deux luttes fratricides. Letemps de souffler ou de s'armer autant quele voisin.Les Etats avaient envoyé leurs élus, choisispar les prolétariats imbéciles (voyez que celaremonte loin), qui auparavant avaient écoutéleurs discours enflammés, haineux ou démago¬giques (ce qui est la même chose) où fleuris¬saient les plantes vénéneuses du mensonge etde l'intérêt.Tous ceux qui avaient joué un rôle dansl'Histoire avaient été' conviés à la cérémonie
aux places d'honneur. Ce serait l'explicationde notre entêtement (qui ne serait qu'un ata¬visme) à adorer ceux qui nous fouettent. Leséchines dont la loi est celle du nombre onttoujours appelé des caresses de bottes.Dans ce commencement de société, les grosmangeaient les petits. Les groupements n'ontpas d'autre Idéal. Sous prétexte de disciplineou de dévouement, on met une muselière auxpurs et les bonnes volontés sont écartées del'action. Le champ reste libre. Il est aussitôtenvahi par lés crapules et les médiocres. Letableau de notre société, en somme.Les honneurs étaient recherchés. Les car¬nivores livraient bataille aux herbivores, lesmatérialistes aux spiritualistes. A la longue,les végètaliens devenaient carnivores et plusféroces que ces derniers. De tout temps, lecontremaître a été le plus dur des patrons, etl'ouvrier parvenu le plus corrompu des bour¬geois.La Force seule était respectée, comme au¬jourd'hui. Le muscle, dominait le cerveau em-bryonnairé, à l'image du marteau écrasant laplume. Il vaut mieux être terrassier que pen¬seur. Les esclaves réclamaient des maîtres. Devéritables dictatures existaient qui, selon cequ'elles imposaient, pouvaient être classées dedroite ou de gauche. La servitude a toujourseu ses fanatiques, et les foules restent cequ'elles étaient jadis, abjectes et veules.Nos ancêtres recherchaient la jouissance,béate qui exclut le plaisir délicat : à la placede l'initiative ils mettaient des règlements, ils.vivaient platement une existence d'ordre anti¬naturel. Ce n'étaient que des bêtes il est vrai.

Mais alors... en 10.10, les humains no seraientque cela aussi !La crainte paralysait tous ces dinosaures utautres •« aures ». Ils se contentaient de l'ar¬bitraire et du bluff. Le caprice des chefs faisaitla loi. L'hypocrisie et l'insinçérité étaientmonnaie courante. Toutes les idoles étaientrespectées. Les athlètes vainqueurs et les ca¬botins vantards se partageaient la gloire. Lesplus nuls parce que les moins dangereuxétaient les plus honorés. La bêtise, l'incom¬préhension, la haine avaient seules droit docité dans les cœurs. En décrivant le stade dela préhistoire, Lacaze-Duthiers photographiecelui du suffrage universel et des mots en
« isme ».Déjà, les meneurs se servaient du mot deliberté, pour instaurer leur esclavage. liesimpuissants possédaient du Génie. On venaitde mettre à l'honneur la réussite qui, par lasuite, devait remplacer brevets, travail, cons¬cience, intelligence, cœur et raison.Les mots sonores et les formules creuses pri¬maient sur le marché de l'éloquence. Les me¬
neurs grassement appointés par leurs syndicatsou leurs clans politiques avaient pour mis¬sion de farcir le crâne des éternels dirigés,dupes d'un semblant de libre-arbitre, destinéà les mener plus rapidement au piège del'obéissance, ce recul de virilité.Lacaze-Duthiers explique que le mauvaisgoût des masses était savamment entretenupar la Presse... La presse collabore évidem¬ment, mais les masses se suffisent à elles-mêmes pour entretenir leur mauvais goût.Je détache cette phrase : « Conçus sur lemême modèle, fabriqués en série, comme lesobjets dont' ils se servaient, les êtres man¬quaient de personnalité ». Tout à fait ce quenous démontre la Russie. Le communisme ne.serait qu'un retour vers l'animalité.L'auteur dit plus loin : « La lutte de classesn'était qu'un trompe-l'œil. Il s'agissait poul¬ies uns de prendre la place des autres... Com¬bien de fois ai-je dit cela dans les réunionspubliques ! Je crains bien plus pour la Li¬berté, les jésuites rouges que tout le reste. Letriomphe de la canaille n'est fait que de lalâcheté des honnêtes gens.Lacaze-Ruthiers nous fait assister à un défilédes invalides de guerre de... l'Epoque. Ici, lerêve ne rejoint pas lo réel. Vous ne verrezjamais les gouvernements commettre cette sot¬tise. Promener les mutilés de la face devantla jeunesse enthousiaste mais jalouse de ' sabeauté, ce serait ne plus pouvoir mobiliser.Montrer les blessés du sexe, c'est faire entre¬voir la femme « obligatoirement » adultère.Ce spectacle suffirait à tuer les bonnes volon¬tés, car l'homme ne devient raisonnable etbon qpe sous l'impulsion de l'intérêt. Cetanimal est, par excellence, le dernier situédans l'échelle des êtres. Le roi de la Création
ne vaut pas la plus méprisable des bêtes.L'auteur parle de l'esprit « ancien combat¬tant » avec une précision remarquable. « Ilsn'attendaient qu'une occasion pour remettreça... », écrit-il. C'est vrai et vérifiable, sur¬tout à ce siècle-ci. Quels sont ceux qui n'ontpas horreur de la guerre F Les criminels denaissance, les assassins de nature, les « grandsblessés » qui n'y vont plus, les « vieux quin'y vont pas », et les jeunes femmes dont lafolie est à base d'ignorance.Les a humains », les vrais, sourient desmusiques militaires, pipeaux de bergers-eaïns,menant à l'abattoir officiel les troupeaux do¬ciles. Ils dédaignent les drapeaux quels qu'ilssoient, totems de tribus ivres et cruelles. Plusloin, je lis ; « ils s'étaient saoûlés de gnioleet de pinard... ». C'est expliquer toute la der¬nière. guerre. Le courage n'est qu'une longuepeur, et la gloire des batailles relève directe¬ment de la Distillerie ou du Cabanon.Dans le défilé, dit l'auteur : « les uns le¬vaient les bras en l'air, les autres fermaientle poing »... Voici photographiée l'éternelleimbécillité des foules, avides de symboles, cul¬tivée pieusement près des comptoirs de zincbeaucoup plus fréquentés que les rayons debibliothèques.Lacaze-Duthiers flétrit avec énergie la lâche¬té collective qui se met à cent contre un pour
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étouffer 1'indépendanee et le Génie, deux motsqui ne peuvent vivre séparés. Je crois que toutce qui est collectif, est nécessairement lâchei\t médiocre.

» Contre le destin, la "Force est impuis¬sante ! ». Quelle belle maxime à l'actif de l'au¬teur. Le Destin a tout courbé sous ses Lois.C'est son ordre. Ce que nous dénommons dé¬sordres, ne sont que les événements qui heur¬tent nos intérêts', sans intérêt pour la 'Nature.BMe voici devant le troisième volume, trai¬tant de l'ère tertiaire. L'histoire de la Terre,dit Laeaze-Duthiers, ne peut manquer d'élevernotre âme et d'enrichir notre pensée. Nousvoilà donc en face de la seule richesse quicompte, de la vraie fortune. Elevons notreâme d'abord, c'est évidemment l'unique*1 mo¬yen d'atteindre ce Nirvana doré.On est toujours victime de sa force, nousdit l'auteur ; j'ajouterai jamais de son intel¬ligence et encore moins de son cœur. Les êtressupérieurs, les demi-dieux sont les non-vîo-lents, perpétuels objecteurs de conscience de¬vant le geste meurtrier qui avilit sans résou¬dre. Le vrai bonheur n'est possible que sousl'angle christien ou boudhique. .-Le même an¬gle en somme ; l'unique portique sous lequella joie humaine peut passer sans ramper. Sila vanité du plaisir existe, l'orgueil de lajoie peut se concevoir. Les êtres fiers restentdonc droits. HL'auteur explique l'évolution de l'animal àl'homme, en des termes précis, avec une docu¬mentation scientifique unique. C'est une syn¬thèse de tout ce qui a été écrit à ce jour.Cette partie de Mauer est d'une richesse in¬tellectuelle rare.Je retiens l'affirmation générale des savants,faisant naître la vie organique d'un ovulecommun. Si 1 donc nos origines partent d'unnoint donné, amibe ou monade, la famillehumaine existe. Nous sommes vraiment tousfrères, nés. du même élément vital. Tout setient. Que veulent donc dire les mots : Nation,Patrie ? Devant l'ardent flambeau de lascience, ce sont là expressions fauss.es, créa¬trices de -haine, dans un domaine où précisé¬ment elle n'a pas sa place.Laçaze-Buthiers écrit : « L'art caractérisel'homme. L'homme n'existe que dans la. mesu¬re où il est artiste... ». Que. ces phrases sontbelles et justes. Malheureusement, de nosjours, l'homme n'existe que s'il est manuelou* syndiqué. L'artiste n'aura plus de placedans la. socété future où le muscle sera roi,et la bêtise impératrice. Notre énoque. qui matl'art au dernier échelon social alors qu'il de¬vrait être situé au premier, sera l'époque creu¬se par excellence. Elle 11e laissera rien oupresque derrière elle. Que m'importent la bai¬gnoire et le elrauffe-plats électriques si je doisnie priver d'un beau tableau ou d'un bonlivre ?L'auteur dit également : « Le Génie n'apoint de Maître et n'imite personne... ». No¬tre stade n'aura donc pas de Génie. Jamaiscomme en 1936, les hommes n'eurent tant be¬soin de Maîtres. C'est l'année d,u groupement,du syndicat ou du parti, c'est-à-dire du trou¬peau. 1936 marque la. faillite de la Liberté etde la personnalité : deux grandes choses.Quant à l'imitation, nos novateurs en sontférus. 1936 s'avère aussi l'ère du pillage in¬tellectuel et du plagiat.BNous voici devant le grave problème de lagénération, qui si la Progrès était réel, devraitii notre époque être « toujours consciente ».L'auteur démontre puissamment qu'en ve¬nant au Monde, l'individu souscrit à la socié¬té plus de sacrifices qu'il ne reçoit d'avanta¬ges. Quand donc, « l'Homme unique et sapropriété », (cette, formule saisissante de Stir-ner) pourra se dire .: « On me doit tout et jene dois. rien » ?La Société est le plus navrant des menson¬ges. T1 n'y a qu'une seule chose'qui compte :l'Individu. A lui tout doit sa soumettre : Lois,Morales, Sociétés, Patries, Religions.Laeaze-Duthiers fait avec courage le procèsd# l'autorité, Comme il a raison, Il faut avoir

une âme d'esclave pour savoir obéir. Les so¬ciétés qui n'ont que cet Idéal n'ont pas à seplaindre, si leurs « hommes » ne sont que despantins.Nietzsche écrivait ; « La révolte seule eu-gendre les surhommes. „ Le vingtième sièclesera celui des valets, l'ère, des rampants.mUne parenthèse est ouverte sur l'acte sexuel.Voyons ce qu'en dit notre savant, en si déli¬cate matière.U préconise d'abord une éducation franche,où l'hypocrisie serait exclue. Bravo. Dans plusde 50 conférences faites à travers le Pays,sur le problème de la prostitution, j'ai défen¬du la même thèse. Dites aux jeunes filles ceque c'est que l'amour ; quels sont ses devoirs,ses conséquences, ses dangers. Expliquez-leursurtout, que sous l'angle du don. des désinté¬ressements il n'y a rien de plus beau. Dès quel'argent le touche, il est, corrompu. Certainsmariages sont plus prostitutionnels et répu¬gnants que les « retapes » officielles sur letrottoir vénal.L'être immensément bon 11'ose procréer. Upense à son enfant possible avec des larmes.Si heureux que soit son Destin, il sera mal¬heureux sur une terre où on ment, où 011 vole,où on se tue. L'être consciencieux n'ose pro¬créer. Il n'est pas sûr de sa santé, et il ne sereconnaît pas le droit « d'hominisar » de lasouffrance. Après cet exposé de cœur et deraison, comment « nommer » les pères de fa¬milles nombreuses ? J.e rends hommage aucourage, de Laeaze-Duthiers, d'avoir réponducomme il fallait à cette question.Comme j'approuve les lignes écrites sur lamort. « Pion ne meurt, rien ne disparaît. Toutse transforme, tout renaît....... La théorie deLavoisiar est certainement ce que le cerveauhumain a produit de plus génial. Nous som¬mes immortels avec l'Univers, dont notre
« Moi » n'est qu'une éphémère apparence.Quelle belle leçon pour notre orgueil ridi¬cule, ce galon clinquant que les sots et lespédants portent ostensiblement autour deleur 'képi de civilisé. ■'Voici le chapitre de la, surhominisation de1 homme. C'est une étude importante, surl'étape qui reste à franchir.Bien défini est le rôle qu.e penseurs et ar¬tistes ont à jouer, pour que l'humanité seréalise. U leur incombe de penser pour ceuxqui ne pensent pas, d'agir pour ceux quis'agitent.J'applaudis à la critique serrée de nos « sur¬hommes » bandits couronnés, dictateurs san¬guinaires, ambitieux tragiques, politiciensmenteurs, intellectuels intéressés, écrivainsprostitutionnels, toute la galerie du « Grévin »de la Gloire et de l'officialisme ; le muséedes horreurs morales, le Père-Lachaise dessentiments. Quel beau film sur « l'envers desdécors et des décorations ».Il est juste d'affirmer que le salut ne vien¬dra pas du surhomme, mais de l'homme toutcourt ; l'Homme qui s'est enfin retrouvé sousses déguisements multiples. Le surhomme cul¬tive l'a puissance, l'homme l'harmonie. Le fosséqui les sépare est né de ces divergences philo¬sophiques. Ce n'est pas la civilisation, cetteprostituée malade, qui sera capable de le com¬bler, avec ses bras débiles et le staf dont elles'entoure.Je trouve une magnifique dissertation surla vie. Physiquement nous vivons, spirituelle¬ment non. Cette phrase lapidaire a allure demaxime. C'est du plus pur Laeaze-Duthiers.Plus loin, il prétend que vivre n'est pas ges¬ticuler. Beethoven en savait quelque chose, luiqtii vivait intérieurement « sans bruit », sansdéplacements inutiles. Les gestes appartien¬nent à l'éloquence, ce théâtre des théâtres. Lepenseur n'a besoin que d'immobilité et de si¬lence. L'immobilité « Elle », le silence « Lui »..que de belles et grandes choses nous devonsaux étre.intes de ces deux amants sublunaires.La différence entre l'homme de Mauer etcelui de nos jours, réside dans le fait que lepremier n'a cherché qu'à enrichir son « moi »spirituel ,et c'est de cet effort admirable quenous sommes issus, Le second ne visa qu'à

enrichir son « moi matériel », au détriment del'autre « moi », le vrai, selon la théorie deslois de compensation. L'auteur a su mettre enrelief ce changement de « fortunes ».Lacaze-Duthi.ers nous montre ensuite ledualisme angoissant auquel nous devons enpartie notre déchéance.Les uns ne vivent que par l'esprit, les au¬tres uniquement de la matière. Certains seservent de, ces deux éléments humains, pouralimenter la plus dangereuse des batailles. Ilfaut que l.e progrès matériel -et le progrès spi¬rituel cessent d'être en perpétuel conflit.L'harmonie 11'est au fond que la. perfection desalliages, comme, l'ordre n'est que la canalisa*-tion des désordres. Le premier surhomme, sereconnaîtra à sa faculté d'harmonisation. Use sera unifié. Ses animalités charnelles quisont belles, ses qualités intellectuelles quisont grandes ne formeront plus qu'une gerbesplendide, serrée définitivement par les lianesténues de la Raison.Au passage, je note ce judicieux conseil d'unadmirable lyrisme. « Faire de notre existenceune œuvre d'art au sein d'une société sansart tel est l'unique Devoir à remplir ». J'ajou¬te' : l'unique et le plus urgent.BEntreprendre la critique d'une telle œuvre,c'est se trouver dans l'obligation de s'incli¬ner devant le savant, l'artiste, l'écrivain, lepenseur. Je le fais avec d'autant plus de plai¬sir, que j'ai senti au travers des pages la sin¬cérité, l'ardent désir d'être utile. Outre l'éru¬dition, il y a le souffle, et je connais telle¬ment d'asthmatiques !...A notre époque de mercantilisme, outran-cier. de lâch,eté 'conformiste, cela fait du biende, rencontrer sur la route .des Lettres où pul¬lulent cadavres et vautours, une Conscienceréelle, un esprit libre, une âme éprise de beau¬té vraie et d'art désintéressé.Enfin, à lire Mauer que je signale, j'aibeaucoup appris, et malgré nies nombreuseslectures, e.ette aubaine intellectuelle ne m'estpas arrivée souvent.Que Laeaze-Duthiers soit heureux. Il lais¬sera une œuvre, et c'est beaucoup plus im¬portant dans le processus cosmique, qu'unestatue de stuc dans un parc ou quelque pla*-que officielle sur le mail d'un village (1).
— Raymond Offnek.

(1) U est entendu que nous laissons à l'au¬teur la pleine responsabilité de certaines desopinions énoncées dans ce. compte-rendu. —N. D. L. R.

iJ'JLI IRÊrVÉ.oo
J'ai rêvé d'une terre où tout é'tait si beau,Où la. vie était douce, où l'Amour était maître,Que je désirerais m'endormir à nouveauSi le sommeil voulait bien m'y faire renaître...
J'ai vu l'astre du jour répandant sa lumièreSur les champs reverdis où respiraient les[fleurs,Et sous les clairs rayons(, la rustique çhau-[mière,Dorant son vieux toit roux d'adorables pâ-| leurs !Je n'ai vu que des couples épris de tendresseEt qu'une race pure aux visages riants,.Dont les enfants disaient dans leur jeune, allé-

• [gresseTout l'amour qui chantait en leurs cœurs[confiants...
Aucune passion que dans l'esprit d'un êtreFait germer à son gré la haine ou les dou¬ceurs !...J'ai cru m'apercevoir qu'ils ignoraient peut-|être,Dans leur sérénité, la brûlure des pleurs !...
J'ai rêvé d'une terre où tout était si beauOù la vie était douce, où l'amour était maître,Que je désirerais m'endormir à nouveauSi le somnie.il voulait bien m'y faire renaître...M, ANTHQR,
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« L'histoire se répète » et la soldatesque reste dans toutes les époques semblable à elle-même. Ce dessin de Dattmier, un siècle après sa coniplosition, est d'une tragique actualité.Au lieu de la placer rue Transnonain imaginez la scène à Badajoz, à Séville ou dans quel¬que autre lieu où opèrent les hordes d'un Franèo !

la scène et l'écran
.Spectacle de la troupe d'avant-gardeL'ELAN : Les Pantins Cassés. — Cette vail¬lante jeune troupe qui compte déjà deux ansd'existence, donnait, au début de juillet, àla G-aîté-Montparnasse, un spectacle . composéde trois pièces :La 201e familie, courte scène de mœurs,sorte de nouvelle mise à la scène,, traitée etjouée peut-être avec un peu d'outrance.La Mort du Rêve, épisode illustrant le Noc¬turne Parisien, de Verlaine. Un riche seigneurrusse recueillie dans la rue, par une nuit d'hi¬ver, une pauvresse, lui offre un souper somp¬tueux, la fait habiller de, vêtements magni¬fiques, lui' promet de réaliser son plus cherdésir qui est l'acquisition d'un fonds de mer¬cerie. Puis soudain le voile tombe. Il lui en¬joint brutalement de reprendre ses bardes , etde s'en aller. C'était la seule jouissance iné¬dite qu'avait trouvée ce blasé.La pièce dé G. Wagner, qui fut d'ailleurscréée en 1923 à l'Atelier, mériterait d'êtreplus connue des pacifistes. C'est une œuvrebien menée, pleine d'idées, où l'intrigue trèssimple soutient constamment l'intérêt. Ony voit les suites de <1 la glorieuse épopée »,ceux « de l'arrière » faisant dans les affaireset la politique avec un cynisme que seuleégale leur réussite, alors que les grands mu¬tilés difficilement reçoivent une maigre pen¬sion et sont mis au rancart aussi bien dansleur profession que dans leur vie sentimentale.M. Robert-Hugues Lambert et son excellen¬te troupe jouent avec un entrain et an natu¬rel oui .emportent l'assentiment du specta¬teur. — Nemo.

citations et extraits pour aider à comprendre notre point de vue
Le prix du produit est ce qu'il a coûté : « lecoût est la limite du prix ». — Josiah Wabren :Equitable commerce,
Le mal qui nous dévore provient de (se quela loi de (réciprocité est méconnue, violée. —Proudhon : Contradictions économiques.Js n'ai basé ma cause sur rien !... — Quandle monde se trouve sur mon chemin (et il s'ytrouve toujours), je le consomme pour apaiserla faim do nion égoïsme : tu n'es pour moiqu'une nourriture; de même toi aussi, tu meconsommes et me fais servir à ton usage. —Donnant, donnant. — Max Stirner : L'Uni¬que et sa Propriété.La question désormais n'est plus de savoircomment .conquérir la vie, mais comment ladépenser et en jouir; il ne s'agit plus de fairefleurir en moi le vrai moi ; mais de faire mavendange et consommer ma vie, —- MaxStirneb, id.Les individualistes, eux, lutteront pour l'uni¬té personnellement voulue qui naît de l'asso¬ciation... — L'association procurant une plusgrande somme de liberté, pouvra être 'consi¬dérés comme une « nouvelle liberté »; on yéchappe en effet à la contrainte, inséparablede la vie dans l'Etat ou la Société; toutefois,les restrictions à la liberté et les obstacles àla volonté n'y manqueront pas. Car le but de ,l'association n'est pajs précisément la liberté,qu'elle sacrifie à l'individualité, mais : cetteindividualité elle-même... — L'ASSOCIATIONDES EGOÏSTES... —- L'association n'existequç> pour toi et par.tpi... elle est twn outil,ton arme, elle aiguise et [multiplie ta faircenaturelle..., elle est ta propriété... elle tesert,.... — Si je m'associe, c'est dans mon in¬térêt et si je sacrifiais .quelque chose, bc seraitencore dans mon intérêt, par pur égoïsme. —Max Stirner L'Unique et sa Propriété.L'anarchisme peut être défini comme la doc¬trine impliquant Se (règlement de toutes tesaffaires des hommes par les individus ou lesassociations volontaires, et J'abolition del'Etat.,. — Le concept anarchiste ne fournitpas... de code moral à imposer à l'individu.

« Mêle-toi de tes affaires », telle est l'uniquerègle morale qu'il propose. Intervenir dans lesaffaires d'autrui est un crime — le oirime uni¬que — et conihte tel, on doit lui résister com¬me il convient. Selon (ce point de vue, lesanarchistes considèrent comme des crimes les

tentatives de supprimer arbitrairement te vi¬ce. Ils croient que la liberté et le bien-êtresocial qui en résulte est le sû(r remède pourtous les vices, mais ils reconnaissent à l'ivro¬gne, au joueur, au débauché et à la prostituéele droit de vivre leurs vies, jusqu'à ce qu'ilsaient librement choisi d'y renoncer. — Benj.R. Tucker : State Socialism and Anarchy.
Les anarchistes ne sont pas seulement desutilitanstes, mais des égoïstes, dans le sensle plus complet et le plus étendu du mot. —Benj. R. Tugker, id.
Le gouvernement d'un groupement, d'uneassociation volontaire quelconque n'est pas ungouvernement politique, .car il ne cherche pasà exiger l'obéissance de tous,, mais simplementréglemente les actes de ceux qui désirent être(réglementés; une forme semblable de gouver¬nement n'est pas opposée aux principes anar¬chistes. >— Stephen Byington : Wbat is Anar-chism ?
L'Anarohisme est synonyme de liberté, in¬dépendance, autonomie, non-întervenlionnis-me, iaissez-faire, autogouvetrnement, antiauto¬ritarisme, » otecupez-vous de vos affaires et nevous mêlez pas de celles du vjoisïn », et ainside suite. — John A. Labadie : Anarcliism,wliat it is and what it is 110t.
« Amour libre » est un terme qui inspire lafrayeur, mais la « prostitution libre » est de¬venue une institution sociale approuvée léga¬lement aussi bien dans que hors le mariage.Et vous dirai-je pourquoi les hommes condam¬nent la liberté en amour ? Parce que ce seraitla fin de la liberté de la prostitution. — EmilRudebusch : Freie Mensclien in der Liebe nndEhe.
L'individualisme anarchiste existera... —Quand l'émission de la monnaie ne sera plusun privilège,, que l'argent circulera commeune autre marchandise et qu'à quiconque veutréellement travailler on ne (refusera pas decrédit;... — Quand les tribunaux, s'il en exis¬te encore, n'agiront plus comme organes ré¬pressifs, imais à titre de cours arbitrales s'entenant, p|our leurs décisions, non à un codede lois, mais à ce principe, applicable à touset à toutes circonstances : « Respecte la li¬berté de ton prochain, si tu veux que la tien¬ne soit respectée »;... Quand l'abolition detoute censure permettra à la critique de s'ex¬

primer librement et sans limites, tout en s'ar-rêtant au seuil du logis et en s'interdisant au¬cune intervention de n'importe quel genredans les affaires privées. — John HenryMackay : Der Freilieitsucher.L'anarchisme concentre toute son attentionsur l'individu, considérant que c'est seulementquand pleine justice lui sera rendue— à luicomme à elle — qu'une société heureuse etbien portante sera possible. Car la société,c'est tout simplement l'unité humaine multi¬pliée indéfiniment... — L'anarchisme réclameimpérativement que pleine et absolue justicesoit (rendue à chacun,, pris individuellement ;qu'il soit accordé à chacun pleine et égaleoccasion de se développer, de se conduire, dejouir de sa vie comme il l'entend. — Wm. C.Owen : Anarchism versus Socialism.Mon an-archie s'appelle paix, amour de lavie, haine de la laideur et de l'iniquité. Elleest accessible à tous ceux qui ont en horreurle mensonge, détestent les préjugés et veulentêtre des vivants.. — Mon an-archie n'opposepas la violence à la violence. Elle se confondavec l'idéal esthétique, qui est la réalisation,dans la vie, de la beauté sous toutes ses for¬mes. — Gérard de Lacaze-Duthiehs : Réali¬tés, Vérités.Les Anarchistes individualistes posent com¬me principe que tout travailleur a droit auproduit intégral de son travail, ils combattenttoutes les institutions créées ou maintenuespour priver le travailleur de s'en produit inté¬gral... — Contrairement aux « anarchis¬tes 'communistes », les Anarchistes indi¬vidualistes ne considèrent pas la propriétéprivée comme la cause de la misèreet de l'oppression, étant convenu que par
<t propriété privée il faut entendre la pos¬session des moyens de subsister, de la vêlure,des outils, des machines, du sol, sous-sol etde leurs dépendances, à condition qu'ils soientexploités par les individus ou associations d'in¬dividus qui les détiennent. — Déclaration del'Association des Anarchistes Individualis¬tes allemands, 1910.Plus j'obseirvç le milieu social, la produc¬tion, le travail... plus j'estime supérieure auxformules du communisme celle-ci : « A Tindi¬vidu selon son effort ».. — Avant de passercontrat, l'individu est libre vis-à-vis de sesfuturs associés; après l'acceptation des ter-mes du contrat, l'Individu est lié, tout au
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moins en ce qui (concerne les objets spécifiésdans l'engagement pris... Celui qui ne veutplus le respecter est libre de (rompre,, maisnon d'altérer les termes d'obligations qu'il aacceptées sans dontrainte ni suggestion. —Pierre Chardon Aux Libertaires,Fille ou femme de militant aux idées avan¬cées, ta vie sentimentale t'appartient, que tuvlve.ç seule ou non... N'accepte de cohabiter.qu'avec l'homme qui te reconnaîtra son égale,c'est-à-dire, en « ménage » ou non,, la libredisposition de ton corps. — MargueriteDesprés : D'une femme aux femmes et filles<le syndicalistes, révolutionnaires, communis¬tes et anarchistes.

... Nlous estimons que la multiplication desexpériences amoureuses a pour résultat decréer un état de félicité supérieur à leur res¬triction, du moins entre nous... E. Armand:Discussioni sur l'Amore.L'individualiste... peut accomplir certainesformalités légales ou administratives afin des'assurer la possession d'un avantage, ou d'unbien-être qu'il lui aurait été impossible d'at¬teindre autrement, mais pour ne commettreaucune inconséquence, force est qu'il se servede ces mêmes formalités pour les tourner oules rendre inutiles. — E. Armand : T,'Initia¬tion individualiste anarchiste.
... L'individualiste anarchiste n'endosSe deresponsabilité que vis-à-vis de lui-même ; il norend jamais de comptes pour quoi que tee soiîet à qui .que ce soit, il lui suffit,, pour êtresatisfait, qu'il ait conscience de rendre sa vieun effort sincère et constant pour mettre sesactes en rappiort avec les opinions qu'il affiche.

— E-
_ Armand :. L'Tnitiation Individualiste,anarchiste'.

A l'anarchiste soumis qui sent qu'il est sou¬mis l'anarchiste insoumis ne peut manquerd'être sympathique; dans son attitude illégale,l'anarchiste qui n'a pu ou voulu rompre avecla légalité, se reconnaît, réalisé logiquement.Le tempérament, les réflexions de l'anar'chistesoumis peuvent le mener à désapprouver cer¬tains gestes accomplis par les insoumis, ja¬mais à lui rendre l'insoumis personnellementantipathique. E. Armand : L'illégalisTe anar.ehis'tf! est-il notre camarade ?
Il convient de développer EN L'UNITÉ HU¬MAINE la mentalité alégaliste jusqu'à ce quenulle loi ou légalité n'ait possibilité d'être —il convient de dévefopper la mentalité amora-liste jusqu'à ce qu'aucun morale ou moralitéofficielle ou coercitive n'ait possibilité d'être

— il 'convient de développer la mentalité decamaraderie lou de sociabilité jusqu'à ce quele sociétarisme ou le grégarisme n'ait plus depossibilité d'être. — Manifeste de a l'en de¬hors ».

Il n'est pas vrai que ceux-là puissent aimerles hommes qui aiment encore les choses pourlesquelles les hommes se haïssent et se tuent.Comment répandraïs-je autour de moi le bon¬heur et la sérénité avant de les posséder moi-même 1 Comment me donnerais-je avant dem'être débarrassé de mes chaînes ? — IIanRyner : Œuvres.Le praticien pour nlous, doit précéder,, lethéoricien... — La passion, le sentiment, lavolupté peuvent être des facteurs d'associa¬tion comme ies autres produits du foncîionne-nclnent de l'organisme : pensée, forces mus¬culaires, activités diverses... — Lorsquevolontairement, en .connaissance de cau¬se, sachant bien à quoi l'on s'engage, on adécidé de faire partie d'une association où lerefus est impossible, il n'y a pas à récriminer;chaque fois qu'on fait appel à vous, il fauirépondre de bon cœur — qu'il s'agisse de lapratique de la camaraderie amoureuse où del'arrachage des pfdmmes de terre. Refuser estde la déloyauté... Cela ne veut pas dire qu'aucours de l'expérience — économique, intellec¬tuelle, Sentimentalo-sexuelle — on ne puisses'apercevoir qu'on n'est pas apte à vivra ausein de l'association dont on a choisi de fairepartie. On peut avoir présumé de sies forces,.Il n'y a alors qu'à résilier le .contrat... —La résiliation du contrat — est l'une des ca¬ractéristiques de l'individualisme anarchiste..
... Un contrat ne lie pas à jamais celui quil'a conclu; il ne le lie qttê tant qu'il demeuredans l'Association, pour ce qui est le but del'association ! — E. Armand, in article parudans l'en dehors.Les individualistes ne disent pas que l'as-sociation->couple est moralement supérieure ouinférieure à la promiscuité sexuelle, l'unionlibre-camaraderie Amoureuse au communismesexuel — ils disent qu'en an-areliiu TOUTESLES FORMES de relations amoureuses ïnter-tsexuelles doivent pouvoir se réalisetr... la pro¬pagande en faveur de l'une ou l'autre des dif¬férentes formes de l'amour ne rencontrant au¬cun obstacle... Le couple constitue rass'ocla-tjon amoureuse la plus restreinte qu'il soitpossible d'imaginer; la promiscuité sexuelleest l'association la plus étendue et la pluslâche qui se puisse concevoir. Entre ces deuxextrêmes s'échelonnent toute une série d'asso¬ciations amoureuses adéquates aux tempéra¬ments de leurs composants : ententes polyan-driqueo ou polygamiques, groupes amour-plu¬ralistes, communisme sexuel, etc., etc. Toutesces associations sont susceptibles d'être objetsde contrat et, en an-archie, toute faculté depasser ejontrat doit être fournie aux amoureuxqui veulent s'associer, à condition que n'im-poirte lequel des associés puisse résilier le con¬trat et quitter l'association dès que cela luifait envie. — E. Armand : La Liberté del'Amour.

Nous faisons des rapports amoureux entreindividualistes anarchistes une questionde simple camaraderie... — Nous rejetons le
« mariage collectif » ou « communal » et luiopposons la thèse de l'association volontaireaux fins purement Sexuelles. — E. Armand :Lettre ouverte à quelques anarchistes com¬munistes.

Dans un milieu basé : sur le contrat socialunilatéral, imposé, impossible à résilier —sur la contrainte capitaliste, impossible à élu¬der — nous nous refusons à porter jugementsur les gestes de débrouillage réalisés par dès•camarades se conformant à leur déterminisme.
— E. Armand,; ici.

Mais les devoirs qu'exige de toi la société ?
— Les devoirs, en ai-je contracté envers elle,parc© qu'elle m'a tiré du sein de la natu'requand je n'avais ni la volonté d'y (consentir,ni la raison de m'y opposer et qu'elle m'aélevé au milieu de seS besoins et de ses pré¬jugés ? — TIgo Foscolo : Lettres de JacquesOrtis.

L'essentiel est de .conserver intacte sa per¬sonnalité, malgré les limites imposées et,, con¬fondu avec les brutes, de ne pa's être une bru¬te. — G. de Lacaze-Duthters : Réalités, Vé¬rités.
Soyons désireux de connaître toutes lesjouissances, tous les bonheurs, toutes les Sen¬sations. Ne soyons résignés à aucune diminu¬tion de notre « moi ». Soyons les affamés dela vie que les désirs font sortir de la furpi-.tude, de la veulerie, et assimilons la terre ànotre idéal de beauté. — A. Libertad : inarticle de « l'anarchie, ».
Je suis contre tous les « tabous » sexuels.Je suis pour toutes les libérations. Je ne(m'effraie d'aucune 'combinaison d'Ordre sen¬timental ou erotique, estimant que chaque in¬dividu a le droit de disposer de son corps etde se livrer à certaines expériences... On n'ajamais d'ailleurs que les expériences qu'onmérite. Gérard de Lacazk-Duthterr.
... Etre l'homme affranchi, l'isolé chercheurd'au-delà, mais non fasciné par le rêve... « endehors ». Zo d'Axa : De Mazax à Jérusa¬lem.
... Et, s'il reste des gens sur la route, s'ilest des êtres que rien n'éveille, s'il se trouvedes esclaves nés, deS peuples indécrassable-ment avilis, tant pis pour eux ! Comprendre,c'est être à l'avant-garde. Et la joie est d'agir.Nous n'avOns pas le temps de marquer le pas :la vie est brève. Individuellement nous cou¬rons aux asisauts qui nous appellent. Zod'Axa ; De Mazas à Jérusalem.

Ie suis ce sultversif
L'être de bonne foi qui découvre la vieDoit bien s'apercevoir que s'il est innocent,fout ce qu'on lui propose est tant avilissant,Que s'il y accédait, sa foi sera ternie.
Majs lorsqu'un révolté, joyeux, l'âme raviePeut sans fard exprimer ce que son cÇeuv res-

• [sentQu importe s'il lui faut se battre contre centIndividus pervers qui crèveront d'envie...
Bien pensants sociaux, je suis ce subversifQui n'a jamais admis le plus petit poncif ;Alors,, fuyez-moi tous en vous voilant la face.
Je soutiens le combat, je suis toujours deboutEt vainqueur, quel que soit le tort que l'on[me fasse,Et 'c'est tout mon orgueil — oui, j'irai jus¬qu'au bout !4 févj'ier 19J6.

" ' '• • '
_ ' 1 // ' ■ ' 'Léon Neveu.

CPBPO HUPUTB
Nous croyons en la pureté essentielle ducorps humain et de loutes ses fondions.Nous croyons à la nédessilé d'éveiller pheztous le désir d'améliorer \et de perfectionner-leur corps en vivant naturellenient en plein,air.Nous croyons que la clarté du. soleil etl'air pur en contact avec le corps sont des(acteurs fondamentaux pour Je maintiend'un le santé et d'un bonheur radieux.

. Nous croyons en la création de la beautéen. toutes choses et. c'est, pourquoi nous en-aoiiraçf'èons les hommes -cl les femmes,-en lecultivant, et 1.'entretenant qwd.id.ierinernenl,à se façonner un beau corps.
Nous croyons que la présentation de corpsmasculins et féminins dans leur nudité in¬tégrale n'a besoin ni, d'apologie ni de d.é-fens'e et que c'est seulement dans l'élutd'esprit, qu'elle implique que réside la véri¬table pudeur. — (The Ntjdist).

camping
A Robert et Mado.

Lumineux souvenir du camp de Beaugenseaux !Au bord du bois de pins, la lande indéfinieRiait sous le soleil dont la caresse amieEtait douce à, nos chairs" comme un duvet[d'oiseau.
[roseaux«Splendeur du vaste étang tout couvert dûOù le blanc nénuphar au jaune se marie !Sur la rive le chêne au châtaignier s'allieEt le saut des lapins fait lever las corbeaux.
[troupeLes campeurs sont venus pour se baigner enDans un coin où les joncs se mêlent de ty.ph'as :Qui dira la beauté de leur antique groupe ?

Tandis qipe ruisselante et tenant à pleins brastfjj énorme bouquet qui. cache sa poitrineLa blonde Madeleine a l'air d'être, divine...
Jehan d'Armor.
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les mm hifisespace, matière et mooeementAbstraction faite, de l'intangible infini:temps, seuls doux infiiiïs demeurent commeconstituants de, l'Univers.L'existence réelle du premier est aussi évi¬dente que celle du second chacun de nousoccupe hh® portion d'espace que. ne peut occu¬per en même temps un autre individu. Donc,le monde existe.Il est certain que l'espace n'a pas de limi¬tes, qu'il est intangible, et impondérable'- ÉJque pour le moins il n'est susceptible ni d'aug¬mentation ni de diminution, qu'il n'est ni com¬pressible ni transportable. .11 est égalementcertain qu'il n'est pas mesurable ou qu'il nel'est que grâce à une fiction qui se tient audedans des limites très étroites de, l'observa¬tion humaine, et encore d'une manière pure¬ment relative, attendu que ni l'H'oinme ni lesobjets qui l'entourent ni notre système pla¬nétaire lui-même n'occupent aujourd'hui lemême lieu qu'ils occupaient hier ou qu'ils occuperont demain : leur position dans le Cos-'mos change incessamment i de manière qu'ils,n'ont occupé et n'occuperont deux fois le mô¬me point dans l'espace infini...Les Corps peuvent augmenter ou diminuerde volume et occuper ainsi une portion ajypa-yromment plus ou moins grande de l'espace,mais celui-ci n'augmente ni ne diminue, ilreste toujours le même, .éternel, immuable.Seul ce qui le remplit est en mouvement,, par¬ce qu'en effet l'espace est plein : il est occu¬pé par la matière. Le « vide » absolu n'existepas, de même qu le « néant »> car, même sansl'a matière, l'espace réel et positif existerait,,unique et immobile dans l'Univers.Le Cosmos n'a ni rez-de-chaussée, ni toit, nimur d'enceinte,. C'est un abîme sans fond quis'étend dans toutes les directions. C'est uninfini. À ce titre, sans bornes. De, sorte quela matière qui l'emplit, manquant de pointd'appui, erre dans « l'espace a, ce qui rendimpossible le « vide absolu », La matière estce qui nous donne, avec ses mouvements in¬cessants et vertigineux dans Fespace, uneidée objective, quoique purement; relative, durepos et du mouvement.De même qu'il est impossible d'imaginerquelque chose qui occupe l'espace et ne soitpas de la matière; il est complètement inutiled'essayer de nous figurer quelque chose d'im¬matériel qui pourrait être moins que l'espaceou êtyo hors de l'espacé. Le « néant, absolu »ne saurait, être autre chose que, « l'espace vi¬de », qui est 'a plus infime êxprossiçh du« néant »> concevable par l'intelligence hu¬maine. L'espace et la matière sont deux in¬finis inséparables, dont la relation consisteen ce que le premier est le « contenant » etle second le « Njojjtenu ». Il est donc ir pos¬sible qèi'sé figurer l'existence du second sansj'existence d i premier.Quand ou embrassé l'Univers dans son en¬semble, le ,<( contenu » seul est concevablecomme matière, alors que le contenant (es¬pace), forcément immatériel, e,st la négationde toute forme, et, comme tel, il représente

le repos absolu dans l'éternité du « tempsinfini ».Est-co qu'est concevable, pour l'intelligencehumaine et définissable sous une forme axio-matique, la coexistence d'un troisième infiniimmatériel, d'un ordre supérieur à l'infinitemps et à l'infini espace, ?
•fc *Le Cosmos est l'ensemble ' de quatre infi¬nis. : l'immuable infini espace occupé par l'in¬finie matière dans le mouvement infini au

cours des phases successives du temps infini.* •* *Y a-t-il quelque chose qui existe véritable¬ment ou qui, pour le moins, puisse être conçu,en saine, logique, comme existant au-dessusde l'espacé et de la matière.(Cette question touche aux croyances re¬çues en héritage, de centaines de générationsqui ont précédé la nôtre ; en effet, parmi tousles, peuples, on trouve un grand nombre depersonnes qui croient à l'existence d'un êtresupérieur qui gouverne l'Univers et est l'au¬teur et l'origine de toutes choses).Donc, si Dieu existe, ou il est matériel, ouil est immatériel : OU TU'EST ESPACE OUIL EST MATIERE.Si Dieu eot matériel, il est matière et formeune partie de celle-ci; il est palpable et tangi¬ble, et doit être quelque part, mais uniquementdans une partie LIMITEE de « l'espace » ;on peut imaginer celle-ci aussi grande qu'onvoudra, mais ce siéra toujours une partïç del'espace, car le lieu qu'occupe une chose ma¬térielle é- plour infiniment petite qu'on puissel'imaginer — NE PEUT ETRE OCCUPEEpar une autre. Cela n'a rien de commun avecle D'eu qu'on nous" enseigne.Si, au 'contraire, Dieu est immatériel il nepeut occuper d'espace; mais en pareil cas SONEXISTENCE N'EST PAS POSSIBLE PAR¬CE QU'IL N'EXISTE AUCUNE CHOSE IM¬MATERIELLE QUI NE SOIT PAS 'L'ESPA¬CE. Tout ce qui existe, c'est-à-dire tout ce quiest matériel, occupe l'espace. Donc, SI DTEUN'EST PAS MATERIEL, il ne peut oc'cuperd'espace : et. par conséquent s'il n'occupepas d'espace,. IL N'EXTSTE PAS.Mais peut-il y avoir en soi-même quelquechose de plus absurde qu'un être qui n'est pasun être, qui n'existe pas, en un mot.— puis¬qu'il n.'e,st pus matière ?Sous quelque formé qu'on aborde l'étude etla solution du problème, on arrive à la mêmeconclusion. Le d néant » n'existe pas dansl'Univers, le. « vide » non plus, parce que l'es¬pace contient partout de la matière en étatde densité plus ou moins pondérable. Mémoen admettant que l'existence du « vide » soitpossible, ce serait de l'espace vide, si l'onveut, mais ce ne ferait pas Dieu : ce ne se¬rait pas quelque chose capable de créer del'espace.Pour pouvoir admettre que pespace a étécréé, il serait nécessaire alors d'admettre qu'àune époque déterminée ou indéterminée de,l'infini temps, l'espace n'existerait pas. Peut-on un seul, instant soutenir qu'il soit pos¬sible de créer ce qui n'a pas d'existence posi¬tive, c'est-à-dire l'espace ? Enfin peut-on créerpe qui ne peut l'être ?Dans l'hypothèse paradoxale qu'il existerait,un être suprême aussi puissant qu'on pourraitl'imaginer, admettra-t-on qu'il aurait pu créerla matière ? S'il l'a créée, il peut aussi ladétruire. Celui qui peut le plus peut le. moins.Si. l'on admet l'hérésie (et c'en est une) qu'unbeau jour Dieu étant de mauvaise humeur, ilpourrait réduire la matière au « néant », que .resterait-il alors P. Le. « néant », le « vide »
— en réalité, il resterait l'espace qui est in¬destructible, parce que c'est ainsi et parcequ'il est absurde de penser qu'il puisse enêtre autrement. L'espace, l'espace toujours,l'espace partout.La coexistence de deux infinis immatériels
en même temps est impossible. C'est un contre¬
sens. L'un des deux ne saurait exister, il estsuperflu et mutile. La oeule chosse immaté¬rielle .qui existe est l'espace infini. L'INFINIDTEU NE PEUT DONC EXISTER. — .FlOUENTINO Ambghinq.

CEUX QUI S'EN VONT
OROBON FERNANDEZ et ALEXANDREEERKMAN, deux pertes irremplaçables pourle mouvement anarchiste révolutionnaire. Nousconnaissions personnellement Orohon Deman¬dez qui traduisit et préfaça un recueil d'essaisde E. Armand, paru à « La Librairie Interna¬tionale », sous le titre de Realismo y Idéalismemezclados. Orobon Pernandez meurt à 34 ans,miné par la tuberculose ; autodidacte, il s'étaitfait de lui-même • écrivain, conférencier, tra¬ducteur, organisateur de premier plan, il airendu de grands services à ce mouvement. Ils'est donné généreusement, sans compter etil est tombé en pleine activité, énuisé par unlabeur au-dessus de ses forces. Il a rendu ledernier soupir avant qu'éclatât la sombretragédie qui se déroule actuellement en Espa¬gne. — Alexandre Berkm.au qui s'est suicidéà Nice, à la suite d'une, opération de la pros¬tate, à 67 ans, était l'une des figures , mar¬quantes du communisme anarchiste. Nous fû¬mes en correspondance assez constante aveclui lorsque paraissait à New-York, la revueMotheu Eabtji. que rédigeait sa compagned'alors, Emma Goldman.On se souvient qu'en 1892, à la suite desgrèves sanglantes de Homestead, en Pennsylva¬nie, il tira trois coups de. revolver sur Erick.le chef des milices privées que Pinnkerton, quien était le grand organisateur, fournissaitaux gros capitalistes pour étouffer les grèvesdé ce temps-là. Berlcman fut condamné à21. ans de prison bien que Erick n'eût pas ététué. Quelques 'années après avoir été libéré',Borkman fut expulsé des Etats-Unis •„ il serendit alors en Russie, oîi le holobovisme ledéçut amèrement. T1 avait publié, eu outre dedivers opuscules : Souvenirs de captivité d'unanarchiste, Le Mythe bolcheviste, l'A. B. C.de l'anar.chisme.
Une des raisons qui ont poussé Berkmanait suicide est, que désespérant de guérir, ilne' voulait pas vivre infirmé et tomber à lacharge cVautrui. C'est ce qu'il a déclaré lui-même dans une note, écrite juste avant de sedonner la mort. Mais comment est-il possible,que la crainte de « tomber à la, charge d'au-trni » — tout en l'honorant — ait pu hanterla pensée de ce militant, qui avait tant payé,de sa personne. T.'absence de réciprocité est-elle si commune en nos milieux qu'un hommetel que Berkman ne soit pas à, même d'y trou¬ver un centre, une famille où il puisse acheverses jours sans crainte de l'avenir et entouréde soins P Quelle misère ! ! ! — E. A.
Préalablement à son expulsion dos Etats-Unis, Alexandre Berkman fut soumis à, unexamen mental lui suggéra les paroles ci-dessous .:Le but de eleiie audition est de scrutermon e état, mental ». Il n'a manifestementaucune relation avec mes actions passéeson présentes, mais constitue simplementune enquête sur mes vutçs et sur tncs opi¬nions... I<' 'lie à qui que ce soit le droitindividuel ou collectif — d'instaurerl'inquisition de la pensée. La pensée est,ou devrait être libne. Mes principes sociauxcl mes opinions politiques ne regardentque moi, : je ne sais pas tenu d'en rendrecompte à personne. L(i responsabilité necommlence qu'au moment, où la nensée setrndu.il. en actes. Pas avant cela. Et puisquela liberté d.e penser implique liberté de laparole ci de la presse, la loi et le délit peu¬vent clne définis comme étant l'absence depensée. Tout gouvernement qui essaye decontrôler la pensée, de prescrire certainesopinions, atteint, à l'apogée dit despotis¬me... Celle audition .représente une inva¬sion de ma conscience. Je pfolesle énergi¬quement et jiè refuse d'en être complice...(1919) Alexandre Bebkman.



i6 N° 297-298. — août-septembre .1936dêfôuitlaht
Paris, 12 juillet 1936. — Cher camaradeE. Armand... Parmi ceux qui suivent tesefforts, il y en a comme moi qui (le tempsclarifiant les impressions passagères et facti¬ces), se rendent compte de la valeur de ce quetu fais.Aussi : puisque tu as lancé doux S.O.S.,puisque souvent tes articles traduisent la las¬situde, la rancœur de n'être pas compris d'unemanière plus effective (et non verbale — cequi n'est qu'une hypocrisie de plus), je veuxaujourd'hui te dire ce. que je pense à tonégard, à oœur ouvert si l'on peut dire.A nra connaissance, « l'en dehors a, c'est-à-dire l'état d'esprit qui l'anima et en fait lasubstance, donne seul les indications et lespossibilités d'une vie logique, saine et réelle¬ment humaine. Faisant abstraction de toutestentatives dans le plan du conformisme socialqui portent en elles-mêmes le germe de leurmort (depuis les mystiques religieuses jus¬qu'aux mystiques raciales et socialistes), jene vois dans aucun autre effort de tendancean-archiste, l'équivalent d.e a l'en dehors ».Et tant que des individus : un, deux, dixou plus, suivront intégralement les directivesgénérales qui sont la philosophie de <t l'endehors », il devra en résulter un état depaix — une paix inorale individuelle en plusde la ipaix matérielle, qui est à mon sens laseule réalité de l'idée qu'ou peut se faire dubonheur.Quand ce ne sera pas cela, c'es't que lesexpérimentateurs seront de faux « en dehors »,encore sous l'emprise des vices sociaux qu'ilsont subis et pratiqués antérieurement, et s'ilsont encore la possibilité' d'être sincères enverseux-mêmes, ils devront s'en rendre compte.J'ai lu assez souvent que tu te plaignais quetes efforts ne soient pas mieux compris, euégard à l'intérêt et au contenu copieux de tonjournal, et je me suis dit chaque fois : a N'est-ce tout de même pas un résultat appréciable

, de pouvoir subsister à un tirage satisfaisantdans les temps que nous vivons » ? D'ailleursla valeur d'une publication et sa durée dansla pensée humaine, ne sont pas en rapport del'importance de son tirage mais plutôt en rap¬port inverse.Je me suis dit qu'il fallait être content desoi pour ce qu'on avait fait, et non pas pourêtre compris par ceux qui ne veulent ou ne,peuvent comprendre; car alors, c'est se reniersoi-même que d'être affecté de ce que. desesclaves ne veulent pas comprendre, le libéra¬teur. Pour un <c en dehors », la satisfactionvient de soi d'abord, et des autres par sur¬croît s'il se peut. Pour un « en dehors », il
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n'y a pas de passion messianique : sauver...allons donc ! on montre, ou éclaire, on aidedans l'effort, mais on ne sauve personne, carsauver quelqu'un c'est déjà un viol (puisqu'ona. agi contre la tendance propre d'un individu
— qui était de sombrer, ou sa volonté déter¬minée par un jugement faussé).L'idée de. sauver implique une mystique,dont il ne faut pas, d'ailleurs on sait ce qu'ilon coûte parfois ; c'est une prétention absurdecar, de ce fait on s.e place dans le Nombre,on lutte avec le Nombre, et il faut sombrer
ou lutter avec des armes empoisonnées qui don¬nent la force dans le Nombre.Donc, j'ai, tiré ces conséquences ; que si
(( l'eu dehors >, voulait « atteindre les largesmasses » comme l'on dirait dans un certain
« parti », il devrait se renier et perdre toutevaleur, et d'une manière générale |e perdre lui-même en s'adaptant aux tendances détermi¬nantes de la foule qu'il voudrait conquérir.

« L'en dehors » ne conquerra aucune masseen restant lui-même, — et il faut qu'il en soitainsi, car il y a antagonisme de) b'ase irréduc¬tible entre « l'en dehors » partant de l'indi¬vidu, et la Société humaine partant du faitcollectif social sous quelque forme que ce soit.Tu sais bien que part-but, la Société estplacée au dessus de l'Individu, et qu'aucuneissue humaine n'est posai Ide en conséquence decela.Cet antagonisme, je perçois qu'il doit s'exa¬cerber et se résoudre d'une manière tragiquedont l'Humanité fera les frais un jour, et c'estpourquoi : le petit noyau de « sincères » agglo¬méré autour de toi, prend le caractère le plusrévolutionnaire qu'il me soit possible de mefigurer. Il ne faut pas que « l'en dehors » pro¬gresse tellement en nombre, il faut surtoutqu'il reste lui-même, et qu'il reste comme unîlot inviolé dans l'océan de mort de la viesociale qui verra peut-être les naufrages lesplus tragiques de l'Histoire Humaine, et j'enviens au point qui me donne tout apaisementsur les événements humains (étant ; « endehors ». produisant mon effort de libérationindividuelle, et l'aide à ceux qui la méritentdans la mesure de mes moyens). Les événe¬ments h/umains ne sont pas des commence¬ments — au point où on les perçoit, ils sontdéjà les résultantes de leurs causes, donc lescauses sont, et sont seulement les responsa¬bilités des effets considérés. Il faut donc jugerun effet non dans lui-même, mais dans,les cau¬ses, et modifier l'effet présent en tant quecause future.Ceci pour dire que nous sommes et reste¬rons « en dehors » et irresponsables, tant des

misères et désastres actuels — que futurs,parce que, nous voyons la justice dans les faits(bons ou mauvais) qui sont le seul jugementréel que nous admettions, car l'a notion d'unjugement de droit n'est qu'une notion de jus¬tice étranglée dans un carcan, social que nous
ne porterons jamais !Il faut pour ta satisfaction et pour cellede ceux qui suivent ton effort que « l'endehors » persiste, soit sous la forme actuellesoit sous toute autre qui pourrait paraître,adaptée aux circonstances (car tu dois trouverles aides nécessaires, elles existent).Personnellement ce ne sera pas une peinemais une satisfaction, si les circonstances éco¬nomiques de fait ou provoquées — me met¬tent à même de l'aider d'avantage que je nel'ai fait jusqu'à présent. A toi bien, sincère¬ment. — Léon Neveu.

La possibilité de changer les motifs quipoussent les hommes à agir peut se discuter;mais il est certain que les intensités relativesde ces motifs peuvent être changées. —Laurence Labadte.

!'allai au camp nudiste
■■■■■■■■

J'allai au camp nudiste.Un camp nudiste., ce, n'est ni une église, niun magasin d'objets de pieté, n'est-cepas ?Cte doit être un lieu où hommes et femmesont. foulé aux pieds les préjugés cou¬rants, puisqu'ils sont revenus à l'étald'innoceûce,à l'état d'Adam et d'Eve avant■ le péché.J'adlai donc au vamp nudiste :j'y rencontrai de beaux corps nus,corps d'hommes à lu ligne athlétique,corps de femmes aux rondeurs appelant lescaresses et les baisers.Or, dans ma naïveté, je parlai de's ca¬resses et cles baisers dont leurs corpsbronzés éveillaient Ien moi le désiret dont je souhaitais les couvrir.Ces dames se récrièéent,affichant des mines de pécheresses effarou¬chées.Où j'avais cru rencontrer des Evies avant lepéché, ►ayant quitté l'idée de mal avec leurs vê¬lements', Ije trouvai des Eves aussi corrompues sansvêtements qu'avec.A quoi bon fréquenter iles camps nudistes,si c'est pour y trouver la rnêm.e déchéanceque parmi les gens habillés ?ier septembre 1906 E. ArSi.and.
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voua qui coniriDuera a vous laire comprendre noire attitude vans le domaine sexuel :

Entre tous les plaisirs, celui qui sans con¬tredit agit le plus fortement sur nous,, etcommunique à notre âme le plus d'énergie, estle plaisir des femmes. La nature, en attachantla plus grande ivresse à leur jouissance, a vouluen faire un des plus puissants principes denotre activité- — Helvétius.
Sous la réserve que la satisfaction de sa pas¬sion n'apporte pour d'autres ni difficultés niinconvénients, l'homme doit se trouver dansla possibilité die disposer de soi-même. La sa¬tisfaction de l'instinct sexuel est chose aussipersonnelle à fout individu que celle de n'im¬porte quel autre besoin naturel. Nul n'aurade .compte à rendre- sur ce point ; aucun in¬trus n'aura à s'en mêler. Mes rapports avecdes personnes de l'autre sexe, la façon dontje mange, bois et dors, comment je m'habiiie :ce sont ià mes affaires personnelles. —Bebel.
Les rapports sexuels entre l'homme et lafemme, fondés sur l'amour et la sympathiemutuelle,, deviendront aussi libres, aussi va¬riables et aussi multiplies .que les rapports in¬tellectuels et moraux entre individus du mêmesexe ou de sexe différent. — Jules GuesdeCatéchisme socialiste.
Toute personne qui soutient que l'impulsionsexuelle est mauvaise (ou même basse ou vul¬gaire, est une absurdité et une anomalie dansl'univers. Elle ressemble à ces aliénés denos asiles qui tiennent pour mauvais l'instinctde nutrition et veulent se laisser périr de faim.

— Havelock Hellis.
La plupart des outils dont on se sert sontdes symboles phalliques (le mot outil lui-mê¬me constitue dans beaucoup de langues lesymbole phallique le plus vulgaire), fait facileà prouver à l'aide du folklore et de la mytho¬logie, tandis que le symbole de femme et plusparticulièrement de mère, associé à ia terre,est un symbole aussi universel que fondamen¬tal... Lep mots correspondant au mot labou¬reur servaient également en latin et en grecet dans les< langues orientales à désigner l'actesexuel et nous employons toujours des motstels que grain, fécondité, stérilité aussi biendans leur application au monde végéta! qu'aumonde humain... Les mots grecs qui servaientà désigner le jardin, le pré, le champ, symbolesféminins très fréquents dans les rêves, étaientégalement employés pour désigner les organessexuels féminins. — Dr Ernest Jones, Traitéthéorique et pratique de Psychanalyse.Une famille séparée signifie des biens sépa¬rés et l'accumulation des richesse. — Kro-potkine.
Il fut certainement une période de l'histoi¬re, en un grand n'ombre de contrées, où l'ap¬propriation d'une femme par un homme futconsidéré comme un attentat envers la Société.De même qu'on a pu répéter de tout temps,en souvenir de la main-tmise sur le sol patrquelques individus : La propriété, c'est le vol,de même on a dû s'écrier Le mariage, c'estle rapt. L'homme qui enlevait la femme à sesconcitoyens ftour en faire sa chose, son acqui¬sition personnelle et privée;, ne pouvait êtretenu pour autre chose que pour un ravisseur,un traître à la communauté. — Elisée Reclus.
En régime de promiscuité sexuelle ou decommunisme sexuel, l'enfant est infinimentplus (choyé qu'en régime familial, les élémentsmasculins ignorent quels sont leurs enfants,aussi ceux d'entre eux qui ont des sentimentspaternels les manifestent-ils généralement àl'égard de fous les enfants du groupe auxquelsils appartiennent et pair suite du sentimentacquis à tous les enfants des milieux où ilspassent. — Petite encyclopédie anarchiste :Amour, amour en liberté', camaraderie amou¬reuse.
La source primitive et toute puissante del'activité comme de la jouissance esthétique,c'est la vie sexuelle. — Naumann.

Pour qu'il y ait de l'art, une condition phy¬siologique préliminaire est l'ivresse indispen¬sable. Toutes les espèces d'ivresses ont puis¬sance d'art : avant tout, l'ivresse de l'excita¬tion sexuelle, cette forme dd l'ivresse la plusancienne et ia plus primitive. — Nietzsche :Le Crépuscule des Idoles.
L'avidité, le désir de dominer, la patresse,,la niaiserie, la 'crainte : ils ont tous un inté¬rêt dans la cause de la vertu ; c'est pour¬quoi elie est si inébranlable. — Nietzsche.
Cette union intime de l'art et de l'amoure'st d'ailleurs la seule explication de l'art-Sans cela, sans ce retentissement génital, i!ne serait pas né et sans cela il ne se seraitpss pet/pétué. Il n'y a rien d'inutile dans lesprofondes habitudes humaines, tout ce qui aduré (est donc nécessaire. L'art est donc lecomplice de l'amour. L'amour été, il n'y a plusd'art ; et l'art ôté, l'amour n'est plus qu'unbesoin physiologique. — Rémy j,e Gourmont.
Quant aux causes des « perversions sexuel¬les », elles apparaissent multiples, complexesenchevêtrées. Les obstacles à la satisfactionnormale sont du nombre, mais la pleine liber¬té diminuera ces fantaisies moins qu'on nedroit. de ne découvre d'ailleurs rien de cou¬pable dans ces recherches, si tous les partici¬pants ont l'âge de raison et si aucun ne subitde contrainte. — Han Ryner.
Pensant qu'à la plupart dés questions so¬ciales, il n'y a d'autre origine que la questionsexueile et que de la saine compréhension decelle-ci dépend la saine compréhension de celle-là, il (Sébastien Paccaud) avait, dès ses pre¬mières curiosités, orienté vers la pureté duplein jour l'esprit de son élève. — VictorMargueritte : Ton. corps est à toi.
Sans l'organisation sociale de l'amour, onpeut dire que la pudeur n'aurait pas beaucoupplus de raison d'exister chez les hommes quechez les animaux. — W. Lalo :. Beauté et Ins¬tinct sexuel.
Filles, formez-vous à l'art de (séduire et d'en¬chanter vos amants en attendant que vouspuissiez contenter leurs passions. Accordez vosfaveurs tandis que votre chair est ferme etblanche. Bientôt, le temps viendra brunir cettebelle gorge et amollir cês fesses ; il éteindrale feu de vos yeux. Alors, en vain, vous offri¬rez vos faveurs. — Helvétius.
Tous les actes de ia vie me sont une joie...Evoquerai-je les délicieuses attentes del'amour, les sensations puissantes de la rero-dontre sexuelle,, les heures si voluptueusementlasses de l'après ? — A. Libertad.
Plural dans ses expressions, ayant ainsiéliminé la propriété, ia jalousie et les autresmanifestations de l'amour monogame ou anti¬social — d'un caractère complexe — l'amourprendrait place parmi les influences les plusélevées (contribuant au raffinement et à l'ano¬blissement de l'homme. — F.-A. Barnard :La. Pluralité eh amour.
Et qu'on se rappelle ceci : C'est qu'unefemme qui s'appartient ne peut être ni disso¬lue ni impudique. — John R. Coryell : Lavaleur de la chasteté.
Il est d'usage de prétendre que la jalousieest un sentiment naturel, inhérent à la naturehumaine et que rien ne saurait faire disparaî¬tre; le lecteur trouvera dans le troisième etdernier volume de cet ©uvtrage (1) toute uneétude sur la jalousie, étude dans laquelle j'éta¬blis que ce sentiment est purement artificiel,qu'il dérive de certaines circonstances suppres-sibles et que, .conséquemment,, il est élimina-ble lui-même. — Sébastien Eaure : La Dou¬leur Universelle, p. 394,.. note.

Si ia liberté illimitée existait en amour, ily a des personnes qui croient que l'on aimeraitmoins les enfants, parce qu'on ne saurait biensouvent qui en est le père. Qu'est-ce que celapeut bien faire, pourvu que les enfants reçoi¬vent ies soins qui leur sont dus par la mèrerqui est sûre de reconnaître les siens ? — Rava-chol : Déclarations.
Car le cœur est fait pour aimerNos sens ont besoin de goûterLa douce ivresse.Mais stupide il est de penserQue même coupe doit verserLe vin tendresse.
Que chacun aime à sa façonLa grande loi d'attractionSeule est féconde.Laissons l'amour en libertéFonder par pure affinitéUn nouveau monde.Sébastien Eaure.

Je n'ignore pas, (certes, les raisons de voirealtitude. Et j'en connais l'origine. Le poisonchrétien coule en vos veines. Le virus chrétienvous infecte cérébralement. Le royaume devotre Maître est hors de ce monde. Et vousen êtes les sujets. Oui, v)ous, socialistes, ré¬volutionnaires, anarchistes qui ingurgitez sanssourciller cent colonnes de devis de démolitionou de bâtisse (sociale, mais que deux centslignes d'appel à l'expérience voluptueuse
« obsèdent » — c'est-à-dire « (scandalisent ».O esclaves ! — E. Armand.

de m dictionnaire
Al'.SALITÉ : Perspective déter¬ministe de la succession desphénomènes. Dichroïsation(*) du Devenir.HANCE : Personiralisalion mys¬tique du hasard.1 LARME : Hypnotisme du senscritique. .IIIC': Esthétique de l'artificiel.GMÉDIE : Tragédie lilliputienneconclue à sa satisfaction de ses

• personnages. — Louis Estève.

(1) Il s'agit "d'un volume annoncé sous letitre « Le Bonheur universel » et -ui n'a pasparu, à ce que nous sachions.

(*) Dichroïsation : modification dans la co¬loration d'une substance, selon les circonstan¬ces d'observation.
Propos d'un Individualiste
Sagesse: Assouvissement de la vie intégrale:réalisation et affirmation individuelle.Gémir — se plaindre — pleurer, éloigne dela sagesse et il me semble qu'au contraire,la vie, malgré ses mauvais côtés contient desexpériences intéressantes à vivre.Certainement, si l'on s'en tient à ce qui estpermis, autorisé, toléré, admis, baptisé ou es¬tampillé l'uniformité se chargera de nous dé¬montrer que la vie, sous cet angle, est stupideet impossible.Mais de la vie intense il en est autrement :elle passionne, mielleuse ou acide, vous élèvetrès haut ,ou bien vous laisse choir très bas,elle vous fait pressentir les limites de l'infini,si l'on peut dire .: elle vous laisse repu, ex¬ténué, et vous tient éveillé et préparé à denouvelles expériences.Elle est brutale ou douce, mais jamais plateni indifférente...Cette vie-là . ne ressemble en rien à la viefade, stupide, conformiste que pratique la mul¬titude dite e civilisée ».. Heureusement, car,alors, il ne me resterait plus qu'à gémir —me plaindre— pleurer, — Ballet.



Ven dehors
l'amour du prochainJ avoue sans aucume lionjc que je mesens à peu près aussi incapable d'aimer éija-,Ippient tuus les hommes que de réserver lemême accueil à une cruche d'aigre piquel¬le et à une bouteille d'authentique Alédoc.Vous vous récriez, naturellement, à celle-comparaison impie. —■ Hypocrites ! —Allons, avouez que les débordements duFleuve Jaune et les typhons polynésiensvous laissent absolument indifférents. Re¬connaissez-le de bonne grâce-, au lieu defeindre d'être déchirés par uji grave eus deconscience. Perdez-vous l'appétit ,et prenez-vous le deuil, lorsqu'unle épidémie décimeles Patagons ?Vous hésitez à me donner raison cl senirblez déglutir quelque bouillie amàre,.: Bonsapôtres ! Comme si je lie vous avais passurpris savourant, dans voire journal, lerécit des crimes les plus répugnants, le« compte rendu ». des grands procès et desexécutions capitales...Vous vous indignez ? — Cela ne m'émeutguère.
— Je juge les autres d'après moi-même,diles-vous ?
— Vieil aphorisme inefficace. Ne soyezdune pas si fiers. Je ne suis ni pire ni meil¬leur que vous cl mes sentiments sont lesvôtres, îi peu de chose près...Avez-vous ■considéré l'attitude des gensqui suivent un convoi funèbre ? Avez-vodsconstaté que leur ténue se relâche progres¬sivement, suivant la place qu'ils occupentdans le cortège ,el au fur et à mesurequ'augmente la dislance qui sépare celleplace de là famille et du char ? Les derniers,surtout lorsqu'il fait beau temps, lorgnentles femmes, parlent à haule voix entre eux,el, parfois allument une cigarette, dèsqu'ils sont sortis du centre de la. ville...Cortège symbodique, Car il en ainsi detous Les hommes. Leur intérêt pour autruidécroît Ien proportion directe de l'éloigne-menl.
— « Nous sommes ious gens de lopin »,

— disait Montaigne, — et nous ne sommes

que cela, ajoUtons-nqus. Notre précieusepersonne, tout d'abord. Ensuite, noire fa¬mille, nos intérêts', nolne orgueil, nos habi¬tudes, nos amis, notre rue, noire ville, no¬tre « patrie » — decrescendo. — Que reslc-Pil pour l'humanité, — je vous le deman¬de ?: Que resiQ-t-il pour le Chinois ou pourle Botocudos ?La science appliquée, les techniques, —l'avion, l'auto, la T. S. F. et autres beauxjouets contemporains, — devaient rapide¬ment aboutir à la suppression des fronteè-ivs, à Famélioration des relations entre leshommes, à une mutuelle compi-éhensionentre les peuples. Examinez lé'résultat. -—Pour un avion de tourisme, — dix de bom¬bardement. Pour un laboratoire die vaccins,dix de gaz asphyxiants. — Ne dites pas lecontraire, par fausse honte ou crainte desresponsabilités. Ce n'est ni voire faute, nila miennlp. Nous sommés nés ainsi, el per¬sonne n'y changera rien.Nous aurons toujours besoin de béquil¬les, de points d'appui, de disciplines, d'ali¬bis, de trompe-l'œil, pour nous contraindreà ce minimum de tolérance envers autruiqui constitue la civilisation... —■ Cela vousparait indigne de nous ? C'est possible,mais, en fait, nous ne sauridns nous en pas¬ser .impunément. Ce n'est pas. encore au¬jourd'hui, — ni demain, — qu'on pourrasupprimer les institutions roublurdes\et in-
. dispensables qui font éclore la charité àl'ombre de l'orgueil, la ph.ilanlropie sousla tutelle de la mode-:., ou de l'intérêt.El si vous voulez remplacer c.c systèmecompliqué el imparfait, triais viable, par la .Ptépubliquic idéale dont « l'amour du pro¬chain » constituera la . charte indélébile,dites-vous bien qu'il vous faudra préalable¬ment réformer radicalement l'humanité etfaire surgir des saints, à chaque coin deriie, d'un troupeau d'animaux brutaux,ambitieux, jouisseurs, vindicatifs el sour¬nois.

— Ilélas ! Cous avez reconnu les hommes.Ne trouvez-vous pas qu'il est infinimentplus simple d'être tout bonnement die monavis ?àeceste. (La Vie Limousine).art, prnographie ei naturalismeJe vois souvent qu'on signale comme por¬nographique ce qui, en réalité et selon monjugement, ne l'est en aucune façon.Si je fais verbalement la description ducorps nu d'une belle femme, beaucoup de gensdiront : « Quel pornographe ! »,' mais voiciqu'un peintre le rend public et les mêmes gensde s'écrier « voici une oeuvre d'art ! »..Tloinero de ïorres passa sa vie à peindre desfemmes à demi-nues, Michel Ange sculptaitdes statues où rien n'était voi'lé, Goya peignit
nue sa Maja et le Pape possède au Vaticandes tableaux où des groupes; humains sontreprésentés sans caleçons ni culottes, sanssuspensoirs ni costumes de bain.Personne ne. s'offusque.. C'est de l'art, dit-
on. Mais, en ce qui ma concerne, je ne voispas quelle différence il peut y avoir entre laMaja de Goya et les photos réalistes d'unerevue nudiste. Je ne sais pourquoi seraientpornographiques les photographies nudistesqui présentent au naturel les formes du corpshumain. J'entends dire qu'il s'agit là de sno¬bisme .bourgeois. Arguèrent sans• consistance.Devant une photographie où un homme etune l'emihe se livrent au coït on état de nu¬dité, les, routiniers des bonnes îneeurs sursau¬tent :

—h Quelle cochonnerie. Quelle immoralité !Pour regarder de telles choses, il faut avoir

toute honte bu,e.Il n'y a pas de place pour la morale dans
ma tête. J'opine que considérant l'acte sexuelcomme une chose naturelle, je n'arrive pas àcomprendre pourquoi est immorale l'attituded'un groupe humain qui accomplit une fonc¬tion organique naturelle.Nous voyons un groupe d'hommes et defemmes urinant. Chose naturelle ! ltie.11 làqui frise l'immoralité. Nous les voyons entrain de manger, de danser, de sauter, deboire de l'eau. Personne, ne proteste. Nous
nous accordons tous à reconnaître comme dé¬centes ces actions. Mais, s'il s'agit de person¬nes accomplissant la fonction amoureuse, lesesclaves de la routine de se soulever et des'exclamer :

:— Quel cynisme ! Quelle immoralité ! Quellehonte. ! Quelle saleté !
— Je ne comprends pas. Le coït n'est-ilpas un acte naturel F N'est-ce pas une fonc¬tion organique comme les autres ?
— Certes.
— Pourquoi alors est-ce immoral FPersonne ne me répond.Je sais très bien ce. qu'il y a. Quand l'atti¬tude d'une personne ou de deux amants éveil¬le en nous des désirs sexuels, nous concevonscomme pornographiques les représentations quisuscitent do pareils effets en-nous. Nonobs¬tant, ceci n'a rien d'immoral en soi.Est-il indécent d'éprouver le désir do boire

de l'eau en passant près d'une fontaine FEst-il pornographique de désirer manger désraisins qu'on voit suspendus à une treille,dorés, rosés, magnifiques F Je crois que non.Par conséquent désirer une jolie femme repré¬sentée sur une photo, éprouver le désir docopuler parce que je vois un couple se cares¬sant/sont de.s phénomènes naturels, absolu¬ment décents qui n'ont rien de pornographi¬que <( in se ».Quelqu'un objectera :
. Mais alors, pourquoi la,vue de [photogra¬phies obscènes nous produit-elle un certaindegré clé répugnance F

— lîcpiignanee,. F. Ne mentez pas mon ami.Chaque fois que vous aurez de ces photogra¬phies eu mains vous les regarderez, plutôtdeux fois qu'une, et si vous apercevez uncouple qui fait l'amour (sans qu'il vous vole),vous sentirez eu vous naître une' curiosité ins¬tinctive/ pour contempler ce phénomène natu¬rel .
— Bien, mais il y a des personnes quiéprouvent de la répugnance pour ces choses.
— Ce sont celles fortement dominées parl'influence anti-sexuello du catholicisme, reli¬gion sàuyâgè basée sur la haine envers, lesfonctions et organes sexuels.—'• Alors, pour vous, la pornographie n'exis¬te pas
— Si, elle existe. II y a pornographie quandon allie aux phénomènes (sexuels l'idée de per¬versité, l'esprit de péché, la (croyance en l'in¬décent.Je ne crois pas au péché. Toutes les mani¬festations de la nature ,sont des phénomènesnaturels qui ne. sont ni indécents ni vertueux.De toutes les branches du savoir, on peutparler ou écrire sans redouter d'être taxéd' « immoral », mais si l'on étudie l'une deschoses se rapportant à la génération ou àl'amour, on est exposé à c,e que quelque « mi¬

nus hahens » ou bonne amie spirituelle d'unquelconque curé vous traite de, pornographe
ou d'écrivain obscène.Il arrive quelquefois — trop souvent — que
ces « minus hahens » et ces bonnes amiesspirituelles d'en,soutanes (comme le sont tou¬tes celles qui se disent croyantes) se fontpasser pour républicains de gauche, pour so¬cialistes, voira pour anarchistes.Si quelqu'un de nies écrits dépeint avec dovives couleurs les incidents de l'acte sexuel
ou les contours harmonieux ou voluptueuxd'une jolie femme, qu'on se souvienne que j'ySuis incité par la même impulsion qui m'in¬duit à décrire un bois touffu ou une aubepoétique. Ce sont, pour ce qui me concerne-,des ..actes naturels sans perversité antre quecelle que peut leur attribuer la bave des im¬béciles dont le crâne a été bourré par l'idio¬tie des dogmes judaïco - catholiques. —•Makiano Gallardo.
DE QUELQUES RYTHMES INTELLECTUELSBaizae se couchait à six heures du. soir etdonnait jusqu'à minuit: De minuit, heurede son réveil, jusqu'au milieu de la journée,il utilisait la formidable production de soninconscient. — Georges Sahd travaillait de6 heures du soir à 2 et 3 heures du matin.Dans la journée, paraît-il, elle restait somno¬lente et d'aspect égaré, '— Georges Clemen¬ceau se couchait à 9 heures du Soir et écrivaità partir de 4' heures du matin jusqu'à. 8 et9 heures.Un de nos, professeurs d'anatomie, écrivainabondant, biais dont on ne cite pas lé nom,'dormait de 9 heures du soir à 6 heures dumatin, écrivait de 6 heures du matin à 6 heu¬res du soir. A cette heure, seulement, il pre-.liait son premier repas et effectuait une pro¬menade.Ainsi, autant d'écrivains, autant de rythmes-intellectuels.



k, l'en dehors ^ tdo l'iiioiiiiiOD seKueiie LE ifQUUEâii " MâiiER "Goucuremnienl aux essais, certes beau¬coup plus modeaies, publiés sur la questionpar le D' 11. Alluix (ij et par moi-même (2),le P.1' G. Maranon a tracé de l'évolution se¬xuelle générale le grandiose tableau que l'onsait (3). Grâce à ses hautes qualités intrin¬sèques : rigueur des observations, clarté del'exposé, pénétration de l'analyse et largeconception de l'ensemble, ce traité1 a déjàpris rang panniles classiques de la bio-logie-Néanmoins, autant j'adiiiirq l'épopée dusexe, dont, aux divers chapitres de son livre,ie maître espagnol noua déroule les phases,autant me laisse plein de réserves la con¬clusion .tendancieuse qu'il nous proposeaprès ses impartiales prémisses.Ayant ridiculisé lui-même le iinalismedu PROGRÈS, à propos de l'atrophie del'os pénien au cours de la pliylogénie évo¬lutive, ne voilà-l-ii pas que, sans crier ga¬re, le savant officiel soulienl que ie PRO¬GRÈS (nolez la substiLulion de ce terme,autrement doctrinal, à celui d'ËVOLU-T10N !) de la sexualité tend vers l'élimina¬tion des formes et des dispositions inter-scxueiles, pour accentuer de plus en plusla différenciation bi-sexuée.Allant même plus loin sur la voie con¬formiste et traditionnelle, il veut pousserla spécialisation sexuelle des hommes de de¬main jusqu'à la monogamie, suivant lui,curatrice de toutes les insatisfactions del'amour !Et ce traité scientifique, cédanl sans ver¬gogne, en ses dernières pages, à la tenta¬tion finaliste, se clôt sur les. expressionsde (( devoir sacré. « et d' « éternelle el di¬vine morale » ! * !* *L'a place me manques aulant que la com¬pétence, pour entreprendre une réfutationserrée de la thèse marafionienne : quelquesobjections seulement !D'apTès le célèbre génologue, les pre¬miers pas de la libido sont 1 ou jours vacil¬lants : le choix de l'objet sexuel est l'abou¬tissement d'une sélection croissante. Maisje ne vois 'là, pour ma part, qu'un corn-jplexus de réflexes « conditionnés », sousla pesée sociale, plus encore, peut-être, quesous la spécifique. Le Dr Àllaix, précité, nenous a-t-ii pas démontré que les rites demutilations sexuelles visent au renforce¬ment de caractères sexuels secondaires,dont lés « dirigeants » ont constaté, millé-nairement, l'atténuation sous l'influenced'une trop grande licence ? Quoi qu'il ensoit, si la pathologie est ici invocable, Ma¬ranon lui-même est obligé de reconnaître(p. 2/|5) que l'inlersexualilé serait une ma¬ladie (primitive ? ? !) de l'espèce — et nul¬lement des individus.Elle l'est si peu, tout au moins quant àla résistance générale de l'organisme à lamorbidité globale que bon nombre d'in¬vertis bénéficient d'une longévité supérieu¬re à la moyenne et qu'en toust cas, leur lé-IliaiiLé néoplasique est très faible.Tout en raillant Bloch, théoricien de lavigueur physique des invertis mâles (,« Touthomo-sexuel, fïisait-il, renferme un profond

A Gérard de Lacaze-Duthieks,historien de (( Mauer ». — M. R.
« ... Mauer est aujourd'hui son propre histo-[rien... »
Les dinosaur-iens — gigantesques reptilesqui peuplaient notre globe, aux époques i'ossi-[les —avaient autant que nous le culte des combats,et célébraient partout ce culte à grand tracas.Pourtant, à ce que dit ie docte tome quatredu livre do « Mauer », de Laeaze-Duthiers,ces diuosalirions, un jour, la® de se battre,voulurent, pour un temps, se réconcilier.
•— Donc, au soir convenu, dans une immensechoisie à cet effet, la l'aune se groupa, [daineRampant, se dandinant, tous ces foudres de[hainevinrent de tous les lieux et de tous les climats.Je ne saurais — à moins de copier l'ou-[vragedont je cite l'extrait —- vous décrire en détailcette procession d'hallucinant miragequi valut à l'auteur cent pages de travail.Dans le bottin des dinosaures,qu'il me suffise, pour que monpoème d'un trait se colora,de cueillir quelques jolis noms :l'allosaure, 'long de six mètres,l'iinkyiosàure, cuirassé,le diplodocus — que peut-êtreautant que moi vous connaissez ! —le brontosaure, l'kadrosaure,le nanosaure, l'omosaure,Raiûphisaure, le zanOlodon,le cétiosaure, l'anchisaure,le tkespesius, l'iguanodon...j'en passe, et des meilleurs »»-l pardon !

— Avec leurs cuirasses, leurs .pattes,leurs ailes, leurs ongles, leurs becs,les uns charnus, tfes autres secs,tous ils se rendirent en hâte,en un embouteillage fou,dessus le lieu du rendez-vous.Je vous laisse' à juger quelle cacophonie,dans la plaine, faisait cette ménagerie !Mugissements, rugissements,coassements, croassements,glapissements, miaulements,bêlements et hulluiements,de quoi, jusqu'à l'épuisement,aligner les rimes en « ment »,de quoi se demander commentLacaze-Duthiers, si charmant,n'en est pas devenu dément ! ! !

Bief, top» les dinosauriens de la piunètfrse groupaient en un poinc, pour uucq co.il-Lpiem....Mais comment pouvaient-ils ..émise. ou.u .Ces eues piiiintiis n avaient que la uatamepour assmer leur subsistance — et leur ri-Aussi... ce qui devait arriver arriva: [paille...les clmosauriens, se prenant de querelledès le primo contact, luttèrent de plus belle,lit comme ils étaient tous réunis sur le champ,vous pouvez deviner si l'assaut fut méchant !Lacaze nous décrit cette horreur sans seconde,d'un acharnement tel qu'en moins de tempss'entre-sùicida ie monde [que rien,dinosaurien !
...Nous, descendants lointains de Mauer, nous[qui sommes,à ce que nous disons, îles hommes,nous n'avons pas le droit, aujourd'hui, de[moquerles grotesques héros de ce triste apologue,car la bataille que nous venons d'évoquer,nous en vivons peut-être l'épilogue ! [bats,
— Aujourd'hui comme hier, la faune des eom-l'entendez-vous hurler, menaçante, là-bas,gagnant de proche en pioche, en ses échos[sonores,notre univers meurtri de haines sans pardon Y-,L'allosaure, i'ankylosaure, l'amphisaure,le tliespesius, le zanclodon, l'iguanodoij, [nésvont-ils recommencer, dans les nouvelles plai-où le vœu de la Paix les a fait se grouper,la célébration du culte de la haine,si cruelle que nous n'y pourrions échapper '<
■— lié bien, il ne faut pas 1 Los dinosaures ivres-n'avaient pas derrière eux l'exemple du passé !Leurs descendants-imitateurs doivent compteravec les hommes vrais et souejeux de vivre.Mauer est aujourd'hui son propre historien.La guerre primitive, après tout, n'était rien,puisqu'elle exterminait des êtres sans cer¬velle...Mais aujourd'hui Mauer médite et se rappelle..Mauer, fils du passé, père dé l'avenir,Mauer, qui pense et sait, se doit d'intervenir,de toute sa ferveur, contre l'ignoble racedes semeurs de poison, des porteurs de cin¬trasses,des profiteurs de fausse gloire — car il soitcombien ça vaut, 'une victoire 4- et ce. que[c'est !M.auer, à qui la vie est d'autant plus cruellequ'elle pourrait, si l'on voulait, être si belle !Mauer n'a pas besoin de cela pour souffrir.Et il a trop vécu, Mauer, pour en mourir I
Novembre 1935. M a Ries Brujiaoh.

(1) Notamment, in De l'inversion à la dé¬termination sexuelles et in Androgynation.Sous cette rubrique, le Dr. Allaix englobemorphologie et instinct, pulsions sexuelles etintelligence. Il oppose une conception grada-tive à la division en deux catégories étanclies

philosophe » !), l'auteur de L'Evolutionsexuelle et intellectuelle reconnaît que lalibido des intersexuels ea.t supra-actiye : necraint-il pas de stériliser l'espèce en en¬courageant des dimorphisalions toujoursplus accentuées ? Déjà, l'homme el la fem¬me se comprennent assez difficilement !Leur disparité excessive ne ,fera-t-elle pasde Taccouplemenl fulu-r une para-bestia¬lité, aussi scandaleuse pour l'esthétique quepour l'eugénique ?...Un dernier argument, celui-ci d'eslhéli-que' pure en «on inspiration : la différen¬ciation catégorique des sexes que souhaitele Pr Maranon nous sèvrerait du spectacleexquis de ces formes indécises, dont, pour
sans transitions entre elles. Ailleurs, il faitdécouler des modalités masc-ulino-féminines lamajorité des caractères individuels et raciaux,d'où la classification : hyper, médio, hypo-masculins, hyper, médio et hypo-féminins. Ilajoute que cette intrication des caractèresmâle et femelle, dont la prédominance, enchaque individu, ne marque le sexe que par uneappréciation de degrés, a- vraisemblablementsa détermination dans le système endocrinien,

ma part, je me suis essayé mainte foisà scruter le charme (4). « Fi de ces goûtsdécadents ! » rétorquera, peut-être, notreauteur ? « Mais, répliquerai-je, 11'avez-vous pas vous-même, Monsieur le Profes¬seur, exailé (p. (56) l'attirance érolique, « àlaquelle peu de natures échappent, dest voixinlersexuclles" de ténor et de contralto » P-Dans les haras humains (l'expression est duDr Binet-Sanglé) que vous rêviez, il faudrafaire votre deuil de leur troublante ambi¬guïté 1... L. Estève.
(2) On peut lire, notamment, dans monEnigme de l'Androgyne : « Pour mieux ex¬pliquer ma conception de la genèse des aberra¬tions erotiques, j'adopte un schéma calqué surle cercle polari-spectral des couleurs, familieraux physiciens : l'homme supérieurement vi¬ril, ou « Hercule », y correspondrait à la po¬sition du Rouge ; l'homme moyennement se-xualisé, à celle de l'Orangé ; l'efféminé àcelle du Jaune ; l'androgyno encore adoles¬cent, à celle du Vert ; la virago, à celle duBleu ; la femme, moyennement sexualiséo, àcelle de l'Outrp-nier ; enfin, la fenunp hyper-gyne, ou « Vénus », à celle du Violet.
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En ce lenjpa-là, les choses allaient mal enAmériè. La nation de couleur sur laquellerégnait Bellibelly l®1 n'échappait pas aumalaise économique et au désarroi moralqui pesaient sur le monde. Trop d'êtreshumains se pressaient sur le sol du royau¬me. La hideuse misère étreignait les Amé-riens» et le nombre grandissait de ceux quiallaient mourir de l'aim.A la misère s ajoutait la menace de laguerre, car un pays de blancs surpeuplé àl'extrême revendiquait sa place au soleil etjugeait que celle place se trouvait en Amé¬lie. line invasion se préparait. Chacunéprouvait avec effroi la fragilité de son exis¬tence.Ces circonstances rendaient plus vif unmotif de mécontentement populaire : enArnérie, tout espoir de vie future était reti¬ré aux gens des classes moyennes ouinférieures, tandis que le roi, les nobles,les prêtres et autres personnes de qualitéavaient la certitude de trouver un au-delàaprès leur mort. Une fois trépassés, ces éluscommençaient à vivre de la vraie vie : lavie éternelle — ce qui ne les empêchaitpas, par une curieuse aberration, de secramponner à la « fausse ».
. Cette conception désespérante, bien im¬plantée dans la mentalité du peuple, résul¬tait d'un dogme de l'Eglise nationaled'Amérie, dont le chef était le roi, qu'as¬sistait un synode dé théologiens et. de prê¬tres dirigé par un grand-pontife.Naguère encore, les « mortels » entrete¬naient plus ou moins secrètement un senti¬ment de haine à l'égard des « immortels ».Maintenant, cette haine s'étalait au grandjour. Les sacrifiés grondaient. La famineles exposait à disparaître à tout momentdans la paix et ils risquaient d'être tuésdans la guerre prochaine. Mais, puisqu'il
Ainsi, complémentairement, sont opposablesHercule et la virago ; l'H. moyen et la F-moyenne ; l'effeminé et Vénus. Celle-ci, dit leproverbe, fut toujours mal « servie » par Her¬cule : c'est qu'ils se complètent mal l'unl'autre ! Quant à l'androgyne « formel »,j'entends à caractères sexuels « secondaires »indécis, quel serait son complémentaire ? Monschéma, comparatif le, situerait vers le Pour¬pre, — teinte extra-prismatique, obtenue par

xme synthèse, tout artificielle, de superposi¬tion (Rouge + Violet) — et réaliserait l'her¬maphrodite fonctionnel, monstre hors nature,théoriquement doué des virilité et féminitésuprêmes tout ensemble. Autrement dit, l'aar-drogyne ne saurait trouver de partenaire ero¬tique optimal.Ce schéma, inspiré de l'optique chromologi-que, permet de tenir compte à la fois dudegré (STATIQUE) sexuel, propre à chaqueindividu, et de sa tension (DYNAMIQUE)
« libidineuse » l'amour est une question depotentiel spécial, amorçable sur une certainedifférence formelle entre le sujet et 1' a objet »assimilable. Entre, dégénérés de type voisin,l'appétit erotique reste précaire ; pour l'in¬verti,- la femme est trop lointaine ; elle faitmême l'effet d'une créaura d'une autre espèceà un Ferdinand Fabre séminariste !... Néan¬moins, la tendance assimilatrice, qui fondel'amour physique, exige, pour s'exercer, unecertaine dissemblance : nous la décelons mê¬
me chez lés hoino-sexuels (différences d'âge,complexion, race, etc.). On pourrait appeler

n'existait pas pour eux de vie ultra-terres¬tre, ils n'avaient aucune raison d'accepterbénévolement une lin prématurée. On lessentait prêts à se soulever, à s'emparer desrichesses cl. à refuser de combattre l'enva¬hisseur.Autrefois, une semblable révolte ne selût pas produite, mais maintenant les idéesde droit et d'égalité prévalaient dans le cer¬veau de maints > Amériens. Qu'ils fussentprivés de la vie éternelle alors qu'une mi¬norité devait en jouir, cette pensée, indi¬gna il les petites gens.Une manifestation tumultueuse eul lieudevant les grillés du palais royal. Ça sen¬tait l'émeule...Bellibelly Pr pri.l peur : son Irône, savie même étaient en péril.Il eût pu réprimer une insurrection éven¬tuelle. Bien nourris, grassement payés, sesmercenaires étaient loyalistes. Mais quoi !allait-il détruire son matériel humain ou sel'aliéner à jamais à la veille de l'uliliseî ?Inopportune, la force. Mieux valait user deruse. Qu'est-ce que ça coûterait aux classessupérieures d'abandonner ce dogme del'exclusivité de l'au-delà qui, eri somme,ne servait que leur vanité ? Au contraire,le changement consoliderait, leurs posses¬sions et leurs jouissances'. Bellibelly iorn'était pas un imbécile. C'était même unfin politique, 11 connaissait son métier deroi.Il fallai I réaliser la démocratisation del'au-delà. On organiserait des prières publi¬ques pour obtenir d'Arapec (c'est le nomque Dieu porte en Amérie) la grâce d'unevie future pour tous.Bellibelly Ier s'était jusqu'alors procla¬mé un acharné partisan des choses-telfës-qu'elles-sont. Mais voilà qu'il venait decomprendre Ml allait être un novateur, —un révolutionnaire' !Il convoqua le grand-pontife, Gilgamesh.Dans ses colloques avec ses subordonnés,le roi était assisté de Messire le bourreau,
un colosse vêtu d'un justaucorps noir et
angle de consupiscenfce l'écart dvmorphique en¬tre partenaires d'amour...En somme, je complète (par une théorie dela relativité sexuelle la notion de gradation,qui, en ce domaine, ne rend pas compte detontes les orientations de la' libido ; tandisqu'une conception -concurremment relativisteet gradua lis te des phénomènes sexuels expli¬que, avec toute la rigueur du graphique dontje l'illustre, pourquoi, par exemple, pourquoil'efféminé, à faible tension amoureuse parrapport tant à la virago qu'à Hercule, peutaccueillir presque indifféremment celle-là oucelui-ci c'est le cas de l'éphèbe de M. G.Polti. Q-uant à Hercule, il désire Hylas àl'égal de Vénus.S'il est permis de couronner d'une vue mé¬taphysique cette psycho-géométrie de l'amour,
on peut, avec Péladan, considérer l'attrait ero¬tique maximal, la pleine tension d'amour, entre
« complémentaires o> comme la nostalgie del'androgynat absolu, que rêva Platon pour nosorigines. La position graphique de cet êtreidéal, que tend à reformer le couple, dans monpolari-spectre sexuel, serait au centre même :ainsi, dans le c.ercle chromatique, au croise¬ment- de tous les rayons, la lumière blanche seréalise, en une synthèse convergente de toutesles teintes..

(.3) L'Evolution de la sexualité et les étatsintersexuels, éd. de la N. R. F., Paris.(4) Consulter les annonces de librairie dela présente revue.

qui, debout auprès de lui, immobile, main¬tenait droite sur Je.parquet une symboliquemassue de porphyre. Car, eh Amérie,' onexécute les criminels et les rebelles à lamassue, moyen d'occire son semblablequ'on juge plus « divin » parce que, venantde la préhistoire, il est plus proche de lacréation du monde.Les instructions que reçut- le grand-pon¬tife furent aussi claires que brèves.
— Etes-vous bien sûr, Gilgamesh, ditBellibelly lor, de n'être pas dans l'erreurlorsque vous affirmez que la vie future estun privilège des classes dirigeantes ? Peut-être interprétez-vous m'ai les desseins d'Ara¬pec. A la réflexion, il me parait invraisem¬blable qu'il n'ait pas étendu sa mansuétudesur tous les Amériens sans distinction declastses. En tout cas, la populace grogne. 11faut faire quelque chose. Je compte survous. Suppliez Arapcc à tour de bras etmettez le grand moulin à prières en mou¬vement, afin que le Tout-Puissant vouséclaire et au besoin modifie l'état de chosesactuel. Si vous avez été jusqu'ici dans levrai, votre diplomatie doit obtenir unchangement. Je vous accorde huit jourspour aboutir.
— Huit jours» ! s'exclama Gilgamesh.
— Oui, huit jours... Nous sommes pres¬sés et ce délai est plus que suffisant. Voussavez bien que pour Arapec le temps necompte pas. Il peut transformer le mondeen un clin d'œil... Vous» m'aviserez durésultat ; on le fera connaître à la nation,car le jugement du Seigneur ne peut qu'êtreconforme à la justice et celle-ci exige l'éga¬lité dans l'au-delà.Sur ce, Messire le bourreau souleva samassue qui fil, en retombant, un bruit ter¬rible.Gilgamesh était, lui aussi, un hommeintelligent. 11 comprit le langage du souve¬rain et celui, sans paroles, de Mestsire lebourreau.
— 'Votre Majesté sera obéiè, répondit-ilen se retirant avec force génuflexions.La presse informa le pays de l'initiativeprise par le roi, et la masse alten'dil l'issuede l'intercession avec une angoisse intense :Arapec lui accorderait-il la vie éternelle ?...Le grand-pontife ne pouvait s'entretenira-vec le Maître de l'univers que dans unesolitude absolue. Il s'enferma dans la -cel¬lule la plus» retirée du plus saint des monas¬tères d'Amérie pour un jeûne pénitentield'une semaine, accompagné de méditationset de supplications, tandis que fonctionnaitdans le pays entier le moulin à prières, —ainsi que Bellibelly Ior appelait, irrévéren¬cieusement, mais entre quat'z-veux, la voixdu peuple implorant son dieu.Comme allait expirer le délai fixé, legrand-pontife eut une vision. Arapec luiapparut dans lôute s_»a gloire et il l'entenditlui annoncer l'abolition du privilège de lavie future dont bénéficiaient les classes su¬périeures amériennes. L'au-delà était enfindémocratisé !Le grand pontife courut informer le roide la réforme divine.
— A la bonne heure ! s'écria Belli¬belly Ier. Dès maintenant. Gilgamesh, vosappointements sont doublés» ; on outre,vous, êtes nommé commandeur du Croco¬dile blanc.Et tandis que le grand-ponlife Taisaitalterner génuflexions et courbettes, il go-gnenarda :
—- Mais dités-donc, j'y pense, Arapec vaêtre obligé d'agrandir l'au-delà I
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Sur quoi l'autre recommença sa gym¬nastique pour dissimuler uon sourire;"On communiqua la nouvelle sensation¬nelle au peuple par téhessef. Les bénéfîciai-
' res l'accueillirent avec une satisfaction pro¬fonde. Mais ce sentiment fit pljice à unestupeur révérencielle lorsqu'ils» ouïrent lavoix même d'Arapec, dont le grand-pontifeavait capté les paroles par phonographedans sa cellule, — ces paroles qui étaient :

— Gilgamesh, ni toi ni l'Eglise ne voustrompiez quand vous affirmiez que l'exis¬tence future était réservée aux meilleursd'Amérie ; mais l'aspiration de la .massepopulaire à la vie éternelle me prouve qu'iln'y a plus de meilleurs en ce pays, car toussont devenus également bons. En consé¬quence, la porte de l'au-delà sera désor¬mais ouverte à deux battants pour recevoirles gens du peuple, qui seront traitéa sur lemême pied que leurs dirigeants. 'Les Amériens, êtres simples et naïfs, nes'étonnèrent pas plus qu'il ne sied de cemiracle. Dana un élan de reconnaissance,
non seulement ils prodiguèrent les actionsde grâces à leur Créateur, mais ils célébrè¬rent le souverain animé de l'esprit de jus¬tice, le roi démocrate qui avait poursuiviet obtenu la disparition des privilègescélestes».Ce fut l'occasion d'un « boom » pourla monarchie. Et Bellibellv Ier demeurasolidement assis sur son trône.Peu après cet événement insigne, il dé¬clara la guerre aux blancs, préventivement,afin d'éviter celle dont ils menaçaient lepays. Avec entrain, une multitude d'hom¬mes moururent, ce qui rendit, la vie plusfacile aux survivante. Et les Amériens béni¬rent la guerre qui avait amélioré leur con¬dition ici-bas' comme au ciel. -—- ManuelDévalués. '
NOTRE COMBAT l'en dehors

' combat dans tous les domaines, l'archis-me, la dictature, l'imposition, la contrainte,la violence, l'exploitation, qu'ils soient lefait'd'un individu, d'une classe, d'une cas¬te, d'une majorité;préconise Ï'ASSOCIATIONNISME à titrede thèse et d'expérience de premier plan;incite aiix RÉALISATIONS, publiques ouprivées (sur une petite ou grande échelle)expérimentables actuellement;envisage l'EFFORT commp la conditionde la satisfaction des besoins ou des désirsindividuels, dans le milieu dont on faitpartie; ni parasitisme obligatoire, ni soli¬darité imposée, mais à chacun selon sesnécessités ou ses appétits dès lors qu'a étéaccompli l'adte, le gieste, l'engagementénoncé au contrat d'association;propose la RÉCIPROCITÉ, quel qu'en soitl'objet-, comme étalon des rapports entreindividualistes à ndtre façon ;base les rapports entre lesdits individua¬listes sur LA CAMARADERIE, accord vo¬lontaire tacite et indiscuté, aux fins exienrsibles;se préoccupe du problème de l'ÉMAN¬CIPATION RELIGIEUSE et SEXUELLE del'unité humaine, féminin■ comme mascu¬line '•—• lutte vigoureusement pour que,dans les milieux d'avant-garde en particu¬lier, disparaissent la jalousie et l'exclusi¬visme sexuel; aux difficultés que soulèvela question, l'en dehors oppose une éthiquesienlimenlalo-sexuelle qui lui est propre —la « camaraderie amoureuse » —■ à based'entente volontaire ;s'intérestse, enfin, à l'EUGÉNISME.

Le Sunday Times (numéro du 19 juillet der¬nier) a publié un fort curieux article sur l'ou¬vrage que M. H.. L, Shapiro a consacré auxmutins de la Bou.nty, dont les descendantsvivent aujourd'hui à Norfolk Island et Pit¬cairn. Je suppose que beaucoup de Françaissont au courant de cette révolte de marins
par l'ouvrage que publia Payot sur le sujet (1).Depuis 1923, l.e Dr Shapiro a mis tout en œu¬vre pour entreprendre sur les lieux mimesses investigations, mais il ne réussit d'abordqu'à atteindre Norfolk Island, puis enfin Pit¬cairn où il a pu passer dix jours seulement,réalisant son rêve romantique si longtempscaressé.On sait que,, après les terribles événementsque subit l'équipage révolté de la « Bounty »,
un seul blanc survécut à Pitcairn : JohnAdams, qui, avant de mourir en 1829, recom¬manda aux habitants de se choisir un chef.Ils négligèrent ce cons.eil, se contentant poul¬ies problèmes les plus embarrassants des avisdes officiers de vaisseaux anglais qui parfoisaccostaient à Pitcairn. Due prétendue surpo¬pulation provoqua leur exode à Tahiti, d'oùils revinrent avec des femmes tab'itiennes,mais où ils laissèrent 17 des leurs, morts là-bas. Trois Anglais grossirent le nombre deshabitants de Pitcairn, dont John Buffet etGeorges Hunn Hobbs qui se disputèrent l'au¬torité cléricale sur la population. Josliua Hillse constitua peu après Gouverneur de l'Ile,et, dictateur, persécuta les trois Anglais qu'ilqualifia de pouilleux et fit fouetter JohnEvans. Ce Josliua Hill, tyran de l'île, avaiteu la- vie extraordinaire d'un aventurier. Ilavait partagé la table (et peut-être le lit)des autorités l.es plus officielles de diverspays et de diverses capitales. C'est à 00 ansqu'il lui prit fantaisie de so proclamer tyrande l'île. En 1838, il partit à bord d'un bateaubritannique pour Valparaiso. M. EdwardShanks, le rédacteur du Sunday Times,, paye¬rait des prunes à sa grand'mère pour savoirce que .Josliua' Hill put bien raconter au capi¬taine de vaisseau durant la lente traversée.De quoi allumer l'imagination de MM. Nor-dhoff et Hall, en effet...Comme le surpeuplement de Pitcairn me¬naçait, en 1856, les 157 habitants furenttransférés à Norfolk Island, quatre fois plusgrand. En 1858, 16 d'entre eux pris de nostal¬gie pour Pitcairn (cf. le retour des habitantsde l'Ile abandonnée — Tristan da Cunha —
que l'on avait transportés en Afrique australe)revinrent, dans l'île, suivis par 31 autres,cinq ans après. Ces 47 sont les ancêtres des 200habitants actuels de Pitcairn.A Norfolk Island vivent 600 âmes aujour¬d'hui. Tous descendent des neuf mutins et desTahitiennes qui s'établirent dans les deuxîles. Le péril de la surpopulation a disparu,semble-t-il, bien que la race soit très vigou¬reuse, malgré l.e mélange des mêmes sangsdurant 150 ans.Vie commune, patriarcale, végétarienne mê¬me, avec le seul intermède u fasciste » deJoshua Hill. Suffrage universel à dix-huit
ans pour les deux sexes depuis 1838. Il y a50 ans, les « ■ Àdventistes du 7e jour » ontpris l'île d'assaut et converti la majorité àleurs dogmes a endormants », La minorité,sans conviction, s'est ralliée et fait les grima¬
ces et singeries des autres, ce dont se conten-
(1) Charles Vidil, capitaine de corvette ;Pitcairn (1789-1930), Ici même, à plusieurs re¬prises, nous sommes revenus sur la « républi¬que de Pitcairn ».

tent fort bien d'ailleurs toutes les Eglises sansexception.Le Dr Shapiro ne semble pas vouloir deve¬nir un habitant de Pitcairn. Son livre, d'après
ce que nous eij dit le Sunday Times — paraîtcaptivant au plus haut point, mais hélas !Gollancz, l'éditeur, le vend 10 s. 6 d. et s'ilfallait lire tous les ouvrages passionnants quiparaissent dans l.es principales langues...Signalons que, d'après Edward Shanks,il serait très intéressant d'écrire une « Vie »du dialecte usité chez les descendants desmutins de la « Bounty ». Voilà pour les phi¬lologues ! — Gabriel Gobbon.Ën marge des compressions socialesmalles des " mormons authentiques "

« La polygamie est loi divine, bien qu'ellesoit contraire à la loi humaine », s'écriait, laBible en main, il y a quelques semaines, PriceJohnson, fermier de l'Arizona, dans la salledu tribunal de Phoenix. « Je m'en tiens à mafoi, arrive que pourra ». Ge Price Johnson,jeté avec d'autres sur le banc des accusés'pouravoir de nombreuses épouses et de plus nom¬breux enfants, fournit la preuve tragique quel.es Mormons authentiques n'ont pas cédé.Nous avons déjà fait allusion, dans nos fas¬cicules de mi-novembre 1935 et mi-mars 1936,à ces Mormons de stricte observance qui foutfigure de dissidents et sont traqués par leurs
« frères » et par la police. Un certain nombred'entre eux se sont réfugiés à la frontière del'Arizona et de l'Utah, dans les bad lands (les
« mauvaises terres ») sèches et pauvres, oùuù p.eu d'eau laisse subsister quelques fermesparmi les cactus et les sables, à Short Creek-Voici quelques renseignements complétantnos informations particulières :La vie y est dure. Pas de gaz; pas d'élec¬tricité. On s'éclaire à l'huile. Pas de pétrole.De temps eu temps un passant laisse quelques
ci gallons » qui permettent à une jeunesse in¬nombrable d'aller danser à Fredonia, à 34 mil¬les de là. La pauvreté règne, mais on l'accepteavec joie, car elle est la rançon d'une précaireliberté de conscience et de mœurs. Une seuleécole pour tout le settlement. Nulle chance dedéveloppement. La communauté est organiséesur une base coopérative. Règles de vie d'unerigidité monacale — si l'on peut dire : vin,bière, liqueurs, thé et café sont prohibés. Letabac est mal vu.A Short Creek, les familles moyennes secomposent d'un mari, de sept épouses et de19 enfants, aux âges variant du nourrisson àl'adolescent. La maison est du type espagnol.(Chaque épouse a sa demeure donnant sur lepatio commun. Et chaque enfant a sa cham¬bre à lui. Mais lorsque gendarmes ou détec¬tives sont signalés, ces dames passent vited'Arizona en Utah, fdont la frontière est à uneportée de fusil. Et le tour est joué. U n'y aplus de flagrant délit. Et l'agent revient bre¬douille.Mais la crise et la sécheresse acculent lesderniers Mormons dans leurs ultimes retran¬chements. Poi-cées de solliciter l'aide publique,de nombreuses Mormones ont commis l'im¬prudence, de déclarer le même homme comme -mari. Récemment des pères ont dû faire ve¬nir des parties éparpillées de leurs familles.Une cinquantaine d'épouses et d'enfants sontarrivés à Short Creek de ]a Californie pouil¬leuse. Aussi la police fut-elle vite alertee.Arrestations, jugements, condamnations. Sil'on en croit Le Literary Digest on n'a osé
encore en prononcer que deux. Car la coloniene peut être punie dans son ensemble. Seulsles individus sont passibles de peines. C'est
sur les pères, patriarches, juges rigides etsévères, que tombe le coup de la loi. Maisl'opinion leur est favorable. On craint l'agita¬tion. Et l'autorité, satisfaite d'un ou deux,exemples, ferme les yeux. Et c'est ainsi quesubsisteront longtemps, tout permet de le croi¬re, cette poignée de vrais Mormons, qui n'apas voulu plier le genou devant la monogamie-Bàal.
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Au cours d'une conférence donnée à Co¬penhague, le 2G oclobre 190S, GeorgesBrandès prononçait les paroles suivantes :« Jamais une idée philosophique, reli¬gieuse., politique, jamais une conception niune l'orme artistique n'est venue de la l'ou¬ïe. Toujours) elle provient d'un individu;q«ii, après de longs, efforts, a communiquéaux masses sa manière de sentir et depenser. Même les œuvres prétendues collec¬tives, les chants populaires) par exemple,n'ont pas été composés par la foule. Ellesémanent, d'un seul, et c'est plus'.tard seu¬lement qu'elles ont été remaniées ou per¬fectionnées par d'autres individus) supérieu¬rement doués ».En énonçant ces affirmations, le grandcritique danois s'opposait à une forme par¬ticulière de démolâtrie : celle qui consisteà atlribwer aux. foules une espèce de géniecollectif, comme faisait Maurice Griveaulorsque, dans une leçon de son cours d'es¬thétique à la Sorbonne, il proclamait :« Les plus grandes œuvres sont souvent lesplus impersonnelles : .ainsi les églises) ro¬maines, Je chant grégorien, la vraie poésiepopulaire.. »Mais Georges Brandès ne posait pas, entermes complets, la question de la partici¬pation du peuple à la création artistique.Dans ce domaine, les rapports entre le gé¬nie et les masses sont complexes. Si l'onpeut affirmer l'essentialité de l'œuvre per¬sonnelle, on peut également reconnaître quela création individuelle esit intimement liée
aux traditions et aux sentiments, aux idées,aux aspirations et aux goûts du peuple.Sainte-Beuve me paraît avoir eu raisond'écrire à propos de L'Odyssée (article surBarrière, i8£5) : « Un poème qui, lu sansprévention, produit sur d'esi juges délicats,sur des .amateurs éclairés et sensibles, untel effet d'intérêt gradué, d'action succes¬sive et de magnifique accomplissement,attestera toujours, quoi qu'on puisse dire,et sauf les parties plus, ou moins accessoi¬res. la main et le génie principal d'un'seul. »Mais toul en adhérant an jugement deSainte-Beuve,, on peut également prendreen considération l'une des nombreuses etgéniales intuitions de Jean-Baptiste Vioo,exprimée dans cet aphorisme : « Si les peu¬ples de la Grèce ont tant discuté sur la pa¬trie d'Homère ; si presque tous le voulurentpour leur concitoyen, c'eat que les peuplesfurent eux-mêmes cet Homère. »Pour rendre plus claire la significationde riette affirmation, il convient de rappe¬ler les lumineuses vérités exprimées parEmerson, lorsqu'il écrit :« Chaque maître a trouvé réunis d'avan¬ce ses propres) matériaux et sa puissance aconsisté dans sa sympathie avéc.son peupleel sori amour à l'égard des matériaux dontil se servait. Quelle économie de force I etquelle compensation à la brièveté de lavie ! Tout est là, à portée de sa main. Hom¬me?), nations, poètes, artisans, femmes, tousont travaillé pour lui, et il pénètre dansl'œuvre de tous... On dirait presque quela grande puissance du génie ne consistepas du tout en l'originalité, mais en uneparfaite compréhension : à laisser tout faireau monde, à supporter que l'esprit de l'heu¬re passe sans obstacle à travers la pensée ».Parlant de Shakespeare, dans ses Hom¬mes représentatifs, Emerson développe plei¬

nement ses idées, énonçant entre autres :« Le sang rude et chaud de la vivante An¬gleterre circulait dans sa composition, com¬me il le faisait dans les chansons des rues,et donnait le corps nécessaire à ses fantai¬sies aériennes) et grandioses. Le poète a be¬soin d'une base dans la tradition populaire,sur laquelle il puisse travailler et qui, àson tour, puisse contenir son art dans leslimites d'une modération convenable. Cettebaser le rattache au peuple, procure un fon¬dement à son édifice et lui fournit unetelle quantité de travail tout fait, qu'ellelui permet de s'abandonner à son aise etdans la plénitude de ses forces aux har¬diesses de son imagination. La sculptureen Egypte et en Grèce grandit subordon¬née à l'architecture. Elle apparut commeornement du mur du temple : d'abord unrelief grossier taillé sur les frontons, puisle relief devint plus accusé et une tête ouun bras surgirent du mur, les groupes de¬meurant toujours disposés en harmonieavec,la: construction... Lorsque fut atteinte,à la fin, une liberté plus grande de styleet de méthode, le génie dominant de l'ar¬chitecture imposa encore un certain calmeet une certaine retenue à la statue. A peinecommença-t-on à sculpter indépendammentde la statue, sans aucune liaison avec le tem¬ple et avec, le palais, que l'art commença àdécliner : le caprice, l'extravagance et l'ex¬position prirent la jsilace de l'ancienne mo¬dération. Or, ce contrepoids que trouva lesculpteur dans l'architecture, la périlleuseirritabilité du génie poétique le rencontradans le matériel dramatique, auquel le peu¬ple était déjà accoutumé, matériel d'unecertaine excellence, telle qu'aucun génie,par lui-même, poùr extraordinaire qu'ilfût, ne pouvait espérer de créer. »
« Shakespeare savait que la traditionfournit une fable meilleure que toute in¬vention. S'il perdait l'honneur du thème, ilaugmentait, par contre, ses ressources; àcette époque notre pétulante recherched'originalité n'était pas aussi impérieuse.La littérature pour les masses n'existait pas).La lecture universelle, la presse à bon mar¬ché étaient inconnues. Un grand poètequi apparaît dans un âge illettré absorbedans sa sphère toute la lumière qui rayon¬ne de toutes parta. Sa charge délicate estde porter à son peuple tous les joyaux in¬tellectuels, toutes les fleurs du sentiment,et les masses arrivent à apprécier autant samémoire que son imagination; elles) se pré¬occupent bien peu de savoir d'où sont déri¬vées ses pensées,, si elles dérivent de la tra¬dition ou de la traduction, si elles ont leurorigine dans un voyage en d'è lointainescontrées ou dans) l'inspiration; quelle quexsoit leur source, elles sont également reçuespar un auditoire qui ne critique pasD'autres hommes profèrent des chosesaussi sagea que les siennes; seulement ilsdisent en même temps force sottises et onignore quand est-ce qu'ils s'expriment sa¬gement. Le peuple connaît la splendeur dela pierre véritable et il la met à la placed'honneur, là où il la trouve. Telle estpeut-être l'heureuse situation d'un Homè¬re, d'un Chaucer, d'un Saadi. Ils sentirentque l'esprit tout entier était leur esprit, etils sont tout autant bibliothécaires et histo¬riographes que poètes. Tout romancier futl'héritier et le dispensateur des cent récitsqui couraient le monde. »Emeraon reconnaît la puissance de l'indi¬vidualité de Shakespeare, comme de tousles grands poètes, mais il là considère com¬

me un grand chêne qui plonge ses racinesdans la tradition populaire. Emile Caslelarparlant d'un autre grand dramaturge, Les-sing, observe qu'il s'est inspiré des tradi¬tions et dea contes merveilleux de l'Italie
« de la même manière qu'on tire et qu'ondégrossit de magnifiques marbres des richis¬simes cavernes d'Italie ».En effet, la source principale de Lessingeat le « Décaméron » de.Boccace, qui est,en grands partie, l'écho de traditions loca¬les et populaires. — C. Bbrïneb.i.(à suivre).

à propos Je laBanque Internationale
Nous avons reçu de l'Occidental Unionune lettre datée du 8 juin dernier et reçti-'fianl certaines indications fournies par notrecollaborateur Marcel Pescli lors de sa cau¬serie aur 1' « Histoire de la Langue Inter¬nationale » (y. les fascicules n° 292, 293,29.-Î).- !En premier lieu, l'espace dont nous dis¬posions 11e nous a pas permis de reproduiretout à fait in extenso le texte de la causeriede Marcel Pesch. En second lieu, nous re¬grettons le ton de poléhïique de certainesparties de ladite lettre (qui montre que lascience des langues internationales est loind'engendrer des. sentiments pacifiques),dont ci-inclus les principaux passages :Au nom du Comité Central international del'Occidental-Union, je vous prie de bien vou¬loir insérer dans votre journal les lignes sui¬vantes en réponse à l'article de M. Pesohsur « l'Histoire et 1» Technique de la LangueInternationale »-Si nous avons été d'accord avec le premierarticle de M. Pesch (l'e, d., n^294), nous de¬vons protester contre la manière partiale etinjuste avec laquelle l'auteur expose et cri¬tique les divers systèmes présentés et en par¬ticulier l'Occidental qu'il « exécute a avec unparti-pris évident. AL Pesch aurait bien mieuxfait de n'en pas parler du tout plutôt qued'en donner une fausse idée au public. ,Il est visible que M._ Pesch voit hOccidentalâ travers ses lunettes idistes, c'est-à-dire sansréussir à se débarrasser de l'habitude des for¬mes artificielles qui est devenue une secondenature chez les Espérantistes et Idistes. Il nepeut comprendre 1 avantage des formes natu¬relles dans la langue internationale et il envient à considérer taomme défauts précisé¬ment ce pue le public apprécie comme de gran¬des qualités. Nous dénions à M. Pesch, pro¬pagandiste de l'Ido, le droit dé s'ériger enjuge impartial entre l'Ido et un concurrent deplus en plus sérieux.M.. Pesch reproche à l'Occidental de n'êtrepas « phonétique n,. mais il oublie de direque l'Ido et l'Espéranto ne le sont pas nonptas, ce qui'n'est du reste pas un défaut, parau-dessus du phoiié'tisme, il existe des qualitésbeaucoup plus importantes.La grammaire de l'Occidental n'est pas logi¬que, iparaît-il ? Nous répondons que celle del'Ido ne l'est pas. davantage ou même beau¬coup moins.
Quant à la fameuse « Délégation de 1907 »qui, d'après M. Pesch, n'aurait pu donner sonappréciation sur l'Occidental, on nous permet¬tra d'en... sourire. Mieux que personne, nouspouvons dire ce qu'a été le jugement de laDélégation, puisque les archives de celle-cisont entre hos mains ! Par les documents au¬thentiques et inédits, nous pouvons prouverque le dit jugement n'a aucune valeur. Au¬cune personne sérieuse ne le reconnaîtrait au¬jourd'hui. Il a suffi à ces messieurs de 5 séan¬ces, soit 2 h. 30 par jour cour prendre con¬naissance d'un projet absolument inconnu,nommé IDO, de l'examiner, de le juger et del'adopter et encore ont-ils passé une partiede leur temps à se quereller ! Une langue des¬tinée à être employée dans tous les siècles àvenir mérite tout de même mieux qu'un choixaussi expéditif ! Quand on pense qu'il a fallu
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à M. de "SVahl 30 ans d'étude et d'expériencepour mettre au point l'Occidental, on com¬prend pourquoi la Délégation n'a. eu aucunsuccès et pourquoi des 310 sociétés qui lacomposaient, pas une n'utilise aujourd'hui lalangue « choisie »... — Fred Lagnel, Direc¬teur de l'Office CentralChapelle (Vaud), Suisse, le 8 juin 1936.Marcel Pesch, à qui nous avions soumiscette lettre, a été empêche jusqu'ici d'y ré¬pondre à cause de préoccupations d'ordrepersonnel. 11 vient de nous envoyer lesquelques lignes suivantes qui, en ce quiconcerne l'e. à,, terminent le débat :Dans une conférence de cette nature, etdont la durée est inévitablement limitée à uneheure, il est impossible, d'exposer à fond leproblème; il y faudrait plus d'une journée.On doit se contenter de mettre en lumière lespoints fondamentaux, et n'apporter que quel¬ques preuves à -l'appui de chacun d'eux. Dian¬tre part, la discussion qui, au café du Bel-Air, suit chaque causerie, donne à chaque ca¬marade la possibilité de présenter ses observa¬tions. En c,e. qui me concerne, j'ai déploréqu'aucun contradicteur ne se présêntât; nuidoute qu'une sorte de maïeutique n'ait renduservice à tous.Quant aux documents de la Délégation aux¬quels fait allusion la lettre ci-dessus, ceux-cine- peuvent être complets, l'indélicatesse com¬mise par. certain « professeur » suisse à ce su¬jet n'ayant pas apporté ce qu'il en espérait. —Maarcel Pesch.parmi ce si se publieConfessions et observations psycho-Sexuelles(faits et documents sexologiqctes) tirées de lalittérature médicale et présentées avec unavant-propos de Maurice Heine, avec gravureshors-texte (Ed. Jean Grès). -4- Maurice Heinea rassemblé dans ce volume .un certain 'nom¬bre de faits observés par des sexologues fai¬sant autorité et 'relatifs à la s.exualité anor¬male. Ces faits se rapportent au bisexualisme,à l'hômosexualisme masèulin et féminin, ausadisme, au masochisme, au fétichisme, à1 exhibitionnisme, à la nécrophilie (on y trouveun compte rendu complet de l'étonnante affai¬re du fameux déterreur d.e cadavres Ber¬trand). à la zoophilie. au narcissisme. Les« dossiers » présentés' sont établis avec cons¬cience. L avant-propos est d'un intérêt consi¬dérable, pour ceux que ces questions intéres¬sent s entend, et « le 'sclm'nie d'une conceptionpsycho-biologique » mérite" vraiment qu'on luiaccorde une attention sérieuse. Maurice Heinepart de ce point que 1 embryon humain étant,à son origine, indéterminé sexuellement, l'ho¬mosexualité, dans son ensemble, (homosexua-lisme et bi-sexualisme) ne saurait être d'au¬cune manière assimilée aux paresthésies ; « elleapparaît comme un aspect exceptionnel, cer¬tes. mais non morbide de la sexualité, ou, sil'on veut, comme l'une de ses expressionsconstitutionnelles ». D'où il s'ensuit «'l'égaleaptitude paifesthésique de chaque tendancesexuelle. Il n'est aucune parestkésie qui nepuisse présenter deux aspects : l'homosexuelet l'hétérosexuel, ou, pour parler comme Ha-velock Ellis, il n'.est pas de symbole qui nepuisse exercer son pouvoir érogène sur lasexualité invertie aus^i bien que sur la nor¬male. C est par un étrange abus de mots etqui reeèle une singulière confusion, qUe l'on apu décrire comme une paresthésie l'inversionelle-même. » Livre à étudier, je le répète. —E. A.Frank Harris : Ma vis et mes amours, tra¬duction par Madeleine Vernon et H.-D. Da-vray (Ed. N. R. F.). — Voici le dernier volu¬me des mémoires de Frank Harris. Il y faitd'incroyables révélations" sur les intrigues fé¬roces qui amenèrent le drame sanglant de laguerre sud-africaine et les comparant aveccelle qui précédèrent l'invasion de l'BtKiopie,on peut dire que « plus ça change, plus c'est

la même chose ». Avant d'en finir, Frank Har¬ris raconte les démêlés judiciaires que lui. va¬lut en France, l'impression, en ce pays eten langue anglaise, du 2e tome de ces mémoi¬res. Le volume s'achève sur ces lignes : « Tôt» ou tard, nous sommes jugés par nos pairs,» et d'un jugement irrévocable. J'attends mes» pairs ; qu'ils soient les bienvenus. — Il a» écrit des pages scabreuses, insinuera le mé-» disant. ■— « Ainsi fit Shakespeare dans» Hamlet », répliquera l'un de mes pairs. —» 11 a vécu sa vie pleinement, plus que d'au-» très », ajoutera mon disciple, et ces paroles» les feront taire, car ce sera simplement la» vérité, et tous comprendront qu'une parole» suprême a été proférée et que l'homme de» qui elle est dite a pris à jamais la place que» ses pairs lui adjugent. »... F. E.Karl Marx, Engels : Sur la religion (texteschoisis, traduits et présentés par Lucien Hen¬ry). — Bien que quelques-unes des opinionsémises ici aient vieilli, il est intéressant desavoir les idées que se faisaient sur la reli¬gion les fondateurs du marxisme. D'ailleurs,les textes présentés par M. Lucien Henry dé¬passent le moment marxiste et tous ceux quiluttent contre cet opium, non seulement dupeuple, mais de l'unité sociable, qu'est la re¬ligion, trouveront là d'excellentes armes...F. E.'Florian-Parmentier : L'Etoile Rouge, voya¬ge au pays des soviets (Ed. du « Fauconnier »).
-r- Florian Parmentier. qui s'affirme démocratepacifiste (civil et militaire), partisan de l'ab¬solue liberté de conscience et du respect del'individu, — cela tout en collaborant au quoti¬dien « Le Jour » — ne porte pas le régime so¬viétique dans son cœur. Il « renonce à voir l'in-
» diee d'un progrès, même à venir, dans l'pn-/> grenage parfait où la dictature des soviets» prétend enchaîner toutes les activités humai-» nés ». Il sera plutôt enclin à voir dans le» culte effréné » que « l'édification socialiste »rend .à « la puissance » et dans ses « espoirs» démesurés en la technique, une dangereuse» aggravation du matérialisme industriel et
» comme l'aboutissement, à la fois logique et» monstrueux, de. cette civilisation purement» mécanique, dont s'est nourri le Moloch, —» le Capitalisme adoré et abhorré. »Voilà ce que Florian-Parmentier a rapportéde son voyagé en Russie. Ses conclusions sonttout à fait différentes de celles de J. Mares-tan, par exemple, et les personnages qu'il faitparler lui tiennent un tout autre langage queles interlocuteurs de l'auteur de I'Edtjcattonsexuelle. Il faut ajouter, en toute impartia¬lité, que les 242 pages du reportage de Flo¬rian-Parmentier sont remplies de détails quidonnent un aspect vivant et documenté aupanorama qu'il met sous nos yeux de la viesoviétique. — E. A.Norman^ Haire : Bïrth Control Meîhods,Contraception. Abohtiox. Stérilisation, witlia foreword by Aidons Huxley. — Voici unlivre complètement à jour sur les méthodesdestinées à la limitation des naissances :moyens anticonceptionnels, avortement, sté¬rilisation, le tout accompagné de nombreusesillustrations. Un tel ouvrage ne se pourraitpublier en France, hélas ! Ce qui le carac¬térise c'est qu'il est le livre, d'un clinicienet non d'un théoricien. Notre ami, le Dr Nor¬man Haire sait ce dont il écrit, il connaîtles avantages) et les inconvénients des di¬verses méthodes dont il traite, il n'ignoreaucun des moyens dont on se sert plus oumoins officieusement pour éviter lbs grandesfamilles. Je considère ce volume comme l'undes meilleurs qui aient, été écrits jusqu'ici surla question (chez Georges Allen and Unwin,Ltd., Muséum Street, London, 6 shillings)...F. A.
Artnro Labriola. : Le Crépuscule de La civi¬lisation (Ed. Mignolet et Storz). — L'ouvragede Labriola, qui conclut à la fin de la civili¬sation, est basé sur un vaste matériel histo¬rique et culturel. La conquête blanche dumonde ayant détruit toutes les autres civili¬sations, la civilisation occidentale, dont leCésarisme marque la de raière phase, ne sau¬

rait avoir de. successeur. D'ailleurs, l'huma¬nité, produit d'une évolution historique, nepeut prétendre à la perpétuité ; sa déchéancezoologique doit nécessairement, selon l'auteur,être précédée par sa déchéance morale.ÏL.-M. Krapy : L'homme de la maison dessables (Ed. Albert Hadida, Tunis). — Romansérieux, très sérieux, qui ressemble beaucoupà une autobiographie et s'apparente davan¬tage à une leçon de philosophie et de psycho¬logie qu'à un roman d'aventures. On trouve¬ra donc ici des enseignements d'ordre élevé,dos échappées vers des problèmes d'ordre psy¬chique que d'autres éludent, bref une sollici¬tation constante à l'usage des cerveaux quine se contentent pas de parcourir un texte.Félicien Challaye :. Jaurès (Ed. Mellottée).
— L'auteur de cet ouvrage s'efforce à démon¬trer que .le célèbre tribun socialiste fut unphilosophe et pour cela, cherche à synthéti¬ser les idées dispersées parmi son œuvre, con¬cernant l'univers, Dieu, l'homme, le passé etl'avenir de l'humanité. Cette partie est pré¬cédée par une étude sur la vie et les œuvresde Jaurès. Indispensable à ceux que, d'unefaçon ou d'une autre, ce chef socialiste émi-neiit intéressa,Dr Jules Regnault :. La Sorcellerie, ses rap¬ports avec les sciences biologiques (Ed. Amé-dée Legrand)..— Il s'agit ici de la 2e éditiond'une th.èse de doctorat en médecine fort re¬marquée lors de sa présentation. La 1™ par¬tie est consacrée à « l'historique de la sorcel¬lerie », la 2°, à une'« étude sur la sorcelleriemoderne ». Dans sa conclusion « Faisons lepoint » hauteur indique que depuis qu'a parala l-n> édition de son ouvrage (1897) la crédu¬lité des masses n'a pas changé. Tous ceux quis'intéressent à la psychologie, à la psychia¬trie, à la superstition sociale liront co livreavec profit. Bibliographie étendue... F,. E.Odette Arnaud : Pêcheurs de rêves (Ed. de« La Nouvelle Revue Critique »). — Récit pit¬toresque du voyage d'une femme dans le del¬ta danubien. La dernière partie du volumeest consacrée à une visite de la voyageusechez les Skoptzi, la fameuse secte qui croitque pour hériter du ciel, il faut se rendreeunuques. De ces castrats, de ces femmes quise coupent volontairement les seins, il ne res¬te plus beauooup en Roumanie, à les en croi¬re, du moins. « De nos jours, les Skoptzi se» disent 340 adeptes à Iassv, dont 180 fem-» mes, autant à Galatz, beaucoup moins à» Bucarest et environ 5Û0 autres élus dans» le Delta et les colonies agricoles. En bloc,» 1.500 initiés. ». Odette Arnaud raconte depittoresques détails, déjà connus d'ailleurs,sur l'histoire, les cérémonies, les danses, les« crimes rituels » des Skoptzi ou de ce qui enreste... F. E.Sylvain Bonmariage : Les Seins de MadameBreuïHy (Ed. Raoul Saillard). — Notre, ami.Bonmariage revient à ce genre voluptueuxqui fit sa réputation/étant entendra, qu'il nerenonce pas à la psychanalyse des person¬nages qu'il nous présente. Naturellement, on■me dira que ce. n'est pas un livre à mettreentre les mains des jeunes filles. C'est à voir,,elles trouveraient drus les romans de Bon¬mariage des renseignements sur les possibi¬lités erotiques de l'être humain... F, E.
J. Romanet : Le 17„ roman. — Féministepratique. Mme Romanet réclame, pour lesfemmes (tant qu'elles ne sont pas mariées)l'institution de maisons de prostitution où desmâles seraient mis à leur disposition. C'estla thèse de son roman, qui ne saurait satis¬faire ceux auxquels la prostitution fait lior-rur et qui voient dans la' camaraderie amou¬reuse le moyen d'y mettre un terme... F. E.André Lebey : La Vérité sutr la Franc Ma¬çonnerie par des documents avec Le séoret duTemple (Ed. Figuière). — Ce livre me sembledestiné aux FF.-. ; en le lançant dans lepublic, l'auteur a sans doute voulu démontrerque la F.-. M.-, n'est pas du tout ce queprétendent ses adversaires. Pour ce qui con-corne « Le Secret du Temple »., il n'est pascertain ni prouve que la Franc-Maçonnerieprovienne de l'Ordre des Templiers. Cela n'ad'ailleurs qu'une importance secondaire...F. E.



N° 297-298. — août-seplembre ig36
L. Trotsky : Défense du Terrorisme (Ed. dela Nouvelle Revue Critique). — Ce livre datede 1920, mais est précédé d'un « ^en guise depréface », toute récente, celle-là. L'ouvrageest consacré à la réfutation des thèses deIvautsky et à la défense des méthodes révolu¬tionnaires, tel que l'entendait le bolcliévismeà son origine. Trotsky ne porte pas plus dansson cœur Staline que Jouhaux, Citrine, Blum,Cachin, Vandervelde ou Caballaro. Aussi pro-phétise-t-il un nouveau et grandiose regrou¬pement des rangs ouvriers, les 1.1° et 111° In¬ternationales disparaissant sans éclat de la scè¬ne. Le curieux procès qui vient de se déroulerà Moscou rend d'actualité le livre de Trotsky.

— E. A.François Drujon : L'Orient marxiste, pré¬face de Jean Cassou (Ed. René Debresse). -—M. François Drujon est allé en Russie, il enest revenu enchanté, pourquoi pas ? Seule¬ment, toute l'U.R.S.S. serait-elle un paradisau point de vue des réalisations qui charmentl'auteur que nous n'en demeurerions pas moinsdans notre attitude : le pain, l'instruction,l'hygiène, l'économie de la production, c'esténorme, mais non do nature ji nous faire re¬noncer à nos revendications : liberté de pen¬ser, d'exprimer sa pensée, de se réunir, d'ex¬périmenter, de s'associer dans toutes sortes dedesseins et pour toutes sortes de buts non vio¬lents, liberté de circulation et de publicationsans que l'Etat y mette son nez, — F. E.William Beckford Lettres d'Espagne et dePortugal 1787-1788, traduction de MadeleineClemenceau Jacquemaire (Ed. Figuière). _ —18 longues lettres, pacontant le voyage d'unriche esthète anglais dans la péninsule ibé¬rique, à la fin du xvine siècle, exposant sonopmion, exprimée avec esprit et goût, sur lesmœurs, la politique, l'art des pays qu'il tra¬verse... F. E.L'enfer des classiques, poèmes légers desgrands écrivains du xve au xviii6 siecle, re¬cueillis par Pierre Dufay (Ed. Jean Grès). —M. Pierre Dufay s'est attaché ici à réunir cequ'on a cache des classiques ». C'est une œu¬vre méritoire, dussent en penser autrementles puritains, les cagots et la sotte engeancedes poseurs de feuilles de vigne. Cette antho¬logie devrait avoir sa place dans la bibliothè¬que de tout homme d'esprit et affranchi...F. E.Jules Rivet : Paule Calou (Ed. G. Mignoletet Storz). — Un volume à la Jules Rivet,c'est-à-dire passionnant, tendre, amer, d'unehumour ironique, où l'on rencontre de nom¬breux personnages : un anarchiste, un hommeà femmes, un gentilhomme, un cinéaste, unpoète occultiste, un paysan vendéen et enfinPaule Calou, la jolie Paule Calou, vers la¬quelle une forte sympathie m'attire, en tantque femme de tous les hommes. Quant à JeanLemoina, le peintre, mieux vaut n'en pas par¬ler. — F. E.Henry Frichet : L'homme et ses pouvoirssecrets (Ed. Librairie Aston). — Henry Fri-ch.et croit que l'homme possède de précieux etétendus pouvoirs psychiques à l'état latent. Cesont des moyens à employer pour développerou acquérir ces facultés, plus ou moins occul¬tes, et en faire un usage utile, que traite celivre. Il se termine par l'étude ou la descrip¬tion de certains procédés magiques ou àutres .de la mémo farine. T1 y a même le tableaud'une messe noire à laquelle l'auteur affirmeavoir assisté. — F. E.
le réveilDans la tiédeur de ton étreinte,Mon corps heureux s'est éveillécontre ta oh air.Dans une plainte,il s'est donné.

J'ai senti au cœur de ta bouchela volupté qui nous liait.Et dans un baiser long,farouche,j'ai sombré.A présent, d'une griserie,Mon être est brisé,tendu,et sur ta lèvre chaude,humide,j'ai posé un baiser timideet éperdu. Marie-Claire.

Blases, nouvelles, commentaires
l'exploitation des singes à SumatraLes indigènes de Sumatra, une des grandesîles de l'archipel malais, ont créé une écoleà l'usage des singes, non, comme on seraittenté de le croire, pour leur apprendre à lireet à écrire, mais pour leur enseigner à...cueillir les noix de coco. Les leçons se don¬nent en plein air : le professeur, un natureldu pays, est entouré de ses élèves, auxquelsil apprend par gestes et avec une patienceinfinie comment on fait cette cueillette. Lessinges grimpent docilement sur les cocotiers ;une fois juchés sur l'arbre, ils font tournerles fruits jusqu'à ce qu'ils tombent et ils sa¬vent fort hien distinguer ceux qui sont mûrs.Ce premier travail fini, on oblige encore lessinges à nettoyer les noix. Et .pour récompen¬ser les meilleurs élèves, le professeur, au lieude bons points distribue force gourmandises.Mais pourquoi cette curieuse école P C'estparce que le zèle de ces singes épargne auxindigènes l'ascension très périlleuse des coco¬tiers, arbres d'une grande hauteur, commeon sait.
un peu de physiologieLe professeur suédois Goesta Haegkvist aclassé et mesuré pas moins de 17 mille nerfsd'ans la moelle épinièra de l'homme. Grâce àun habile système, le professeur Haegkvist acoloré les fines ramifications de la colonne ver¬tébrale et les a photographiées en les agranrdissant 750 fois. Il a mesuré ensuite le diamè¬tre de ces nerfs qu'il a trouvé variant de unà deux millionnièmes de millimètre. Ces ré¬sultats sont des plus importants pour la phy¬siologie et la pathologie, étant donné le faitque la vitesse de l'impulsion nerveuse est enraison directe de l'épaisseur du nerf. Un nerfde 20/1.000 de millimètre de diamètre portel'impulsion nerveuse au cerveau avec une vi¬tesse de 90 mètres à la seconde ; pour un nerfde 10/1.000 de millimètre de diamètre, cettevitesse tombe à'22 m., 0; pour un nerf de1/1.000 de millimètre, elle n'est plus que de0 m., 2 par seconde. Le même professeur a re¬connu que des nerfs de trois diamètres diffé¬rents existent simultanément dans toutes lesparties, de la colonne vertébrale, mais que lesnerfs fins sont beaucoup plus nombreux que lesnerfs épais.
la radiesthésie
M. Marcel Boïl publie dans Les NouvellesLittéraires du 22 août, un article fort docu¬menté sur la radiesthésie, dont nous recom¬mandons vivement la lecture. Il contient lesrésultats d'une enquête menée par les pluséminents géologues français, belges et suisses,,enquête dont les résultats sont consignés dansun volume paru chez Berger-Levrault. — Se¬lon M. René' Abrard, sous-directeur de labo¬ratoire au Muséum, qui a eu à se prononcersur les points de recherches d'eau que les ba-guettisants proposaient la proportion deséchecs est de 80 p. 100. Ce qui tend à fausserles opinions des profanes, c'est que lorsqu'unrésultat favorable est obtenu, il est annoncéà son de trompe, alors que les innombrableséchecs sont passés sous silence. Dans les casdifficiles René Abrard 11e « connaît aucun casoù la baguette ait donné les résultats pro¬mis. .» — Suivant M. Maurice Gignoux, profes¬seur de géologie à l'Université' de Grenoble,»collaborateur principal au service de la CarteGéologique, les phénomènes (baguettes, pendu¬les, engins plus ou moins mystérieux) et necorrespondent à aucune réalité ». Certainssourciers, raisonnant eu géologues <c ne se ser¬vent de leurs baguettes et de leurs pendulesque pour en imposer au public ». — M. FélixKaisin, profsseur à l'Université catholique deLouvain, écrit ceci .: « Mes collègues et moi,sans nous concerter, à l'avance, avons litté¬ralement manœuvré à notre gnisa quelquessourciers célèbres, les faisant tomber, presqueà coup sûr, dans tous les panneaux cl» contrôle

scientifique ». Jusqu'à ce jour M. Kaisin n'arencontré, parmi eux, aucun homme sérieux,et il préfère ne rien dire de leur honnêteté.
— Pour M. Léon Moret, professeur à l'Univer¬sité de Grenoble, les prévisions des sourcierssont presque toujours démenties par les faitset ne. peuvent être d'aucune utilité pratique.Leur crédit provient avant tout « d'une récla¬me habilement conduite ». Etc., etc.
ma passion sacréeLa passion du marin pour de nouvelles terres,La» passion du navire récemment lancé pourl'écume jaillissante, pour , les vagues quimontent aux eieux,Ma passion est éternelle et sans fin,Je me tiens dans le cercle de la Terre et jeconvoite les cercles qui sont au-dessus et audelà,Qui s'élargissent tels des nœuds coulants dansles trous d'azur et d'opale,Jusqu'à ce que mon regard se perde au zénithcouronné de feu.Je convoite avec mes yeux et mes oreilles, con¬cupiscent des choses insoupçonnées, de tou¬tes les choses non encore conquises.Je convoite, la force qui .s'élance et me pousse

en avantEt me purge de la boue des vieilles habitudes,"Collées à moi comme une carapace.
— La force qui pousse la fine aiguille de mondésir exacerbé au travers d'un million denoyaux éphémèresEt la» plante au cœur de toute vérité qui 's'éva¬nouit.Mes convoitises me font me raidir et rachè¬tent ma douleur ;Et je soupire et je sanglote et je ris à l'oreillede l'Aimée,Etendue sur les vents, emprisonnée dans larafale,.Jusqu'à ce qu'elle capitule et délivre son ulti¬me secret.Elle, l'Aimée, ma finalité, cible de mes convoi¬tises,, épiant ici, guignant là, éternellementperdue et regagnée éternellement :Je reviens à elle, toujours, sans cesse, sur lesflèches du temps, — Bentamin de Casseres.

la cascade
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I. Etudes et articlesdiversAge des machines (1'),, par E. Armand mi-janv. — altruisme= égoïsme,, par André Mi-cheau : mi-janv. — Asturias 1935 : aux confinsde la barbarie et de la Civilisation, par G.Styr-Nhair : fiij juillet. — autocritique et(( intersidéralisme » (fin), par Sam : juillet-août. — aux gens honnêtes et respectables,par Marius Jean : mi-fév.Bohémiens (les), (par Maurice Magre : juill.-août.Conception réaliste de l'Histoire (pourune), par E. Armand : mi-mars. — croîtreet multiplier, c'est la guerre (fin), par Ixi-grec : juill.-août.Défense de « l'en dehors », par Octave Mu-reau : fin juin. — dessin animé, par E. Ar¬mand : fin juin — deux livres de Han Ryner :Bouche d'Or patron des pacifistes, les Orgiessur la Montagne, par Ixigrec : mi-fév. —devant la section de vote, par E. Armand :mi-mai.Educateur (1'), par Han Ryner : mi-fév. —en dépouillant notre courrier, par E.. Armand :mi-fév. — élections pontificales au haut moyenâge (les) : mi-fév. — éloge du fait-divers, parP. Caubet mi-fév., mi-mars, mi-avril, mi¬mai. — Emile Tardieu, historien de l'ennui,par Benjamin de Casseres : mi-déc. — énigme(à propoe de Pouchkine), par Jules Cheiner :mi-mai. — esprit (1') de corps, genèse dupatriotisme ; mi-oct. — Etienne de la Boétie(fin), par Hem Day : juill.-août. —, excursiondans les monts du Harrar et du Tchercher(une), par Yvonne Estassy : mi-janv.,. mi-avril, fin juin, fin juillet. — expropriateur (un)bolchevik ; Kamo, par Boris Souvarine mi-déc.Fas'oiuUne (le) libérateur ? par Eloy Mu¬ais g mi-nov. — femme et les rêves (la), parHavelock Ellis : mi-sept. — fin de polémique,par E. Armand : juill.-août, -— foule (la),par Marius Jean : juill.-août. — Freud etPavlov : mi-janv.Glanes Sur la vie universelle, par LéonidAndrenko mi-nov. — guerriers purotins (les),par Louis Yirieux juill.-août.Habitants des astres (les), par Léonid An¬drenko : juill.-août, mi-sept. — histoire grand-guignoiesque, par E. Armand mi-janv. —histoires paradisiaques, par E. Armand : mi-nov. — humanité et société, par CamilleSpiess : mi-oct.Idéal (fi terre à terrq, par Carpe Diem :mi-mars. — idée (chrétienne du travail (1'),par C. Berneri : juill.-août. — iilégalisme(de 1') : mi-oct. — Indépendance dans l'as¬sociation (de. 1'), par Maurice Imbard mi-janv. — indifférence, par E. Armand : mi-fév. — individualisme et collectivisme liber¬taire, par Jean Marestan juill.-août. -—individualisme victorieux (1'), par E. Ar¬mand : mi-oct. — inévitable panurgisme (!'),par P. Caubet : mi-déc. — intellectuels, parClovys : mi-nov. — interview du nègre Nïam-Bou (!'), d'après Domani mi-oct. — intro¬duction à l'individualisme anarchiste, parLaurence Labadie : mi-avril.Jack London,, par Nicolas R, Artéaga-Da-vila : juill.-août. — jets de vitriol, par LéonNeveu ; éloge de la putain : juillet-août ;féminisme : mi-nov. ; esclaves : mi-janvier;la guerre : mi-mai; arriver : fin juillet;jusques à quand tiendra la Chine contrel'Europe et le Japon ?, par Vigne d'Octon :mi-mars.Lames de fond..., par Louis Virieux : mi-avril. ,— « l'en dehorisme », par E. Armand :mi-mai. — lettre de l'Inde, par M. K. : mi-avril. — liberté individuelle en U. R. S. S.(la), par André Montagne : mi-oct. — luttesà venir (les), par E, Armand : mi-avril.Maîtrise de (soi (la) : mi-nov. — Merejkow-sky, le maître du roman historique, par JulesCheiner : mi-sept. — mysticisme (du), parLouis Estève : mi-janv.

Nouvelle idée fondamentale de la nature,par Alex N. Stchoucarav : mi-sept.0 conseilleurs ! par E, Armand : mi-mars.Partis populaires comme volonté impéria¬liste (les), par G. Styr-Nhair : mi-nov. —pérégrinations européennes, par Eugen Rel-gis : juill.-août. — poètes autant qu'ouvriers,par P. Troullier : mi-janv. — points de repère,par E. Armand mi-oct., mi-nov. — pourquoidésespérer ?, par Alain Guivard : mi-déc. —■pourquoi la lâcheté ? pourquoi la brutalité ?,par M. Ach. : mi-nov. — prendre sans ren¬dre, par E, Armand : fin juill. — professiond'un ce solitaire », par Louis Estève : mi-oct.
— profession de fol... qui n'en est pas une,par un néo-palantien : mi-mars. — propos d'unindividualiste,, par Gaston et précisions d'unautre individualiste, par E. Armand : mi-sept. — psychanalyse (la), science de l'avenir,par F. Duran y Jorda : mi-nov., mi-mars, finjuin. — puissance universelle du cinéma (la),par Victor Marsivel mi-oct.Qu'est-ce que la société ?, ipar Beoby : juill.-août. — question sociale (il n'y a pas de),par Albert Prévost : mi-oct.Race et instinct (lettre ouverte à CamilleSpiess), par Ad. Ferrière : mi-novembre, parCamille Spiess : mi-déc., — réflexions en pas¬sant,, par E. Armand : mi-avr. •— réflexionssur i'avènement de M. Blum au pouvoir, parE.. Armand : fin juin. — rêveurs éveillés (les),par E. Armand : fin juin. — réflexions surl'inaccessible, par E. Armand mi-déc.« Sang Noir », de Louis Guilloux (réflexionsaprès la lecture de), par un néo-palantieji :mi-fév. — scepticisme « systématique » oupessimisme socio-erasmien ?, par G. Styr-Nhair -, mi-sept. — science et marxisme, parPaul Caubet : fin juillet. — science et savants(fin), par P. Caubet : juill.-août. — science,religion, populace;, par A. Deleuil : fin juin.
— se connaître soi-mêmie, par E. Armand •. mi-mars, — séduire Jacques Bonhomme, par An¬dré Montagne : mi-janv. — S. 0. S., par E.Armand mi-avril ; (2e édition) : mi-mai.Taoïsme (le), par Robin Hood mi-déc.,mi-fév., mi-avr., mi-mai, fin juillet. — tech¬nique et historique de la langue internationale,,par Marcel Pes'ch : mi-mars, mi-avr., mi-mai.
— Tolstoï, prophète d'une ère nouvelle, parRudolf Rocker : mi-oct. -— tortureurs véné¬zuéliens ou le pays des supplices, par E. Ber-tran : mi-oct. — Tucker, par E. Armand :mi-sept.Utopie, par Laurence Labadie : mi-mai.Vains propos, par Inanès : mi-sept., mi-nov., mi-déc., mi-mai, fin juill. — véritablepoésie (la), par Octave Mureau :. mi-mars. —vie homme expérience (la), par E. Armand :juill.-août. — vieillesse (les théorie de la),par Jean Rostand : mi-fév. — vitamines (des)par R. Odin : mi-oet. -— vivisection devant lenaturisme (la), par Octave Mureau : mi-nov.Zéro à l'infini (du), par Louis Estève :juill.-août, .par P. Caubet : mi-sept. ; par P.Caubet (un dernier mot à Louis Estève) : mi-nov.
II. -- comùal contre le jalousie, nouvelle éliilquesexuelle, camaraderie amoureuse et articlessecondaires concernant l'eugénisme, le fémi¬nisme, le nudisme et la sexualité en général.
Affaire de Bordeaux (1'), stérilisation et ra¬jeunissement :. juill.-août. — ambisexualitéchez Plutarque (!') juill.-août. — amour etchimie, par L. Barbedette : juill.-août. —amour et la pensée chez l'homme (1'), par leDr Serge Voronoff : fin-juillet. — amourpour les âgés (le droit à 1'), par ,E. Ar¬mand : mi-février; par H. Zisly : mi-mai. —amour, virginité, par Maurice Imbard : finjuillet. — anarohisme et la vasectomie (Desrapports entre 1'), par Pierre Ramus : mi-oct. — antifétichisme (!'), par le Dr Magnus

Hirselifeld juill.-août. — article 309 (1') :mi-mars.Baisse de la natalité en Angleterre et ses(conséquences (la) : juill.-août. — Bartosek(Procès N.) : mi-avr., mi-mai, fin juin, finjuillet. — beauté féminine (la), par AndréMontagne : fin juillet.
<c Camaraderie amoureuse » et « humanis¬me », par E, Armand juill.-août; (Ques¬tions et réponses relatives à la), par E. A. :mi-mai; (pratique de la), par E. A. :oct. —: castration en Allemagne (la), : mi-avr.

— christianisme primitif et les « agapes » (le) :mi-déc. — commentaires sur un article des
« Nouvelles Littéraires », par E. Armand :fin juin. ■— controverse avec le docteur A.-R.Proschowsky (fin de), etc..., par E. Armand :mi-avr. — coquin d'amour, par Gabriel Go-bron : mi-mai. — « (culte de la nudité » dansl'Inde (le) : mi-avril.Education sexuellç (décalogue de 1') : juill.-août. — effets dévitalisants de la menstrua¬tion (les), par le Dr W. Siegmeister : mi¬mai. — Eros de Platon (1') et le problème del'invertsion sexuellq, par Camille Spiess • finjuin. — émancipation sexuelle (1') en U. R.S. S. : fin juill. — en marge de « Remarqueset Suggestions », par C. Berneri : un juill.

« Fantaisies » érotiques (une réhabilitationofficieuse des), par le Dr L. Estève : mi-oct. —franc-parler sexuel, par Mariano Gallardo :mi-déc.Hermaphrodites (les) peuvent-ils procréerou enfanter ? par le D1' Magnus Hirsch.feld :mi-oct. homosexualisme (considération sur1'), par le Dr Félix Marti Ibanez •• mi-nov. ;le troisième Reich et l'homosexualité (àpropos de la nouvelle loi du 28 juin 1935),par Julius Epstein \ mi-janv. — hôpital (un)pour les jaloux, par E. A. : mi-nov. — hy¬giène sexuelle (ce que tout le monde doit sa¬voir de 1'), par le" Dr P. Yigné d'Octon : mi-sept., mi-oct., mi-janvier.Jalousie (la), par le Dr José Pardo et E.A. : mi-avr. — jalousie chez les primitifs (la),par Fred Esmarges : juill.-août. — Jalousie,réforme sexuelle et « camaraderie amoureu¬
se », par L. Barbedette : mi-fév.« Libertés sexuelles ». (les dangers des), parE. A. \ mi-oct. — limitation des naissances enRussie Soviétique (la), par Margaret Sanger :juill.-août. — limitation des naissances et lesEglises (la) mi-fév. — lumière vient del'Orient (la) : mi-oct. — lutte contre la pros¬titution au Japon (la) : fin juin.Maladies vénériennes (les), comment les évi¬ter, comment les guérir : mi-janv. — maria¬ges précoces dans l'Inde (les) : fin juin. — ma-Iriartcat (ce que nous savons du), par RafaëlCabrera Mendez mi-nov. ; curieuse rémi¬niscence du matriarcat (une) mi-oct. —méthode Knaus-Ogino (la), par Pierre, Ramus :mi-déc., mi-mars. — mœurs et l'éthique sexuel¬le (les), 'par Marc Lanval mi-déc. — mono¬gamie, plurigamie, hypocrisie sexuelle, parL. Barbedette : mi-mars. — morale sexuelle envigueur (à cause de ou malgré la) :. mi-oct.NUdisme danger social (le) : mi-janv. —nudisme et graphologie, par le Dr L. Estève :juill.-août.Obscénité et ponctuation, par Lud Halpi :mi-avril.Parenthèse sur l'acte sexuel, par Gérard deLacaze-Duthiars : fin juin. — période âgé-nésique (la) : juill.-août; un avertissementnécessaire, par P. Ramus : mi-sept. — perpé¬tuation de l'espèce, anomalies sexuelles, ho¬mosexualité, par Iipsus : mi-mai ; par le DrA.-R. Proschowsky : fin juillet. — peut-on
« standardiser l'amour » ? par Havelock Ellis:mi-déc. — polygamie 1935 : mi-avr. — pro¬blèmes sexuels (sur certains) soulevés dans(cette revue, par le Dr A.-R. Proschowsky ;mi-fév, — psycho-phylsique et sexualité, parle Professeur E. Schaub-Koch fin juin. —pudeur et les affaires (la) : fin juillet. —pudistes et affairiste^, par Gabriel Gobron :juill.-août. — « puritanisme d (le) sévit mêmechez les savants, par Fred Esmarges : mi-octobre.Quelques cas célèbres, par L. Barbedette :mi-sept.Réciprobité érotique (de la), par E. Ar-
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mand ; mi-janv, — réévaluation de l'obscénité(la), par Havelock Elus : mi-mars. — régres¬sion sexuelle «n U. fl. S. S. (la), par PredÉsmarges : mi-sept. —- réponses à divers cor¬respondants, par E. Armand : mi-mars. —réflexions à la fin de la vie, par le Dr A.-R.Proschowsky mi-nov.Sexe et la longévité (le), par Jean Rostand :mi-mai. — sexualisme révolutionnaire (le), parE. A. mi-dée. — sottisier légal : mi-janv.
— « stérilisations de Bordeaux » (les) : mi-déc. — stérilisation temporaire (la) : mi-janv.Ton corps est-il à toi ? : juill.-août.Vie sexuelle (la) est«elle d'ordre privé ?, parB. Armand : mi-sept,H!. -- utopies, colonies es miiieuH de oie

EN MARGE DES COMPRESSIONS SOCIALESColonie naturiste en Argentine : mi-mai. —colonisation tropicale, par le Dr Walter Sieg-meister mi-nov. — Gosta-Rïca : E. Bertranen liberté : juill.-août.En marge des compressions sociales : au Li¬béria, en Transylvanie, en Eloride : mi-fév.
— Eagenia : fin juillet.

<i Granja Natura » : mi-janv.H y tien tes de Liechtenstein (les) : juill.-août, mi-nov., (Eberhard Arnold) : mi-mai.Invitation a mener une vie nouvelle dansun pays sauvage : mi-nov., mi-avr., fin juin.Llano : juill.-août, mi-oct., fin juin.Parmi les paradis pacifiques : l'île Howe,par. Raoul Odin : mi-sept. — projet de pharlanstère (un). : mi-octobre.Réflexions sur le icommunisme appliqué, parJ. Costes et E. A. : fin juill. — Robinson desGalapagos (le) : mi-octobre.
« Brook Farm » (souvenirs. sur), par JobnThomas Codman : mi-fév., mi-mars, mi-avr.,mi-mai, fin juin.Sunrise : mi-oci., mi—avr., fin juin.

SV. - RoèmaS)Contes, gs'as-a-asaiiîsi©®?,,Nouvelles
Acte de foi, par Gigi Damiani : mi-nov. —-allez-vous-en au bois, les belles paysannes,par Y. Hugo : juill.-août, — amis (les), parE. Armand : mi-fév. — amours impures, parA.-O. Reynand : mi-janv. — anathème d'unjeune à la société, ipar Jacques Andrieus :fin juin. —année nouvelle,, par Marie-Claire :mi-janv. — à une femme, par G. Joran : juil.-août. — avorton (1'), par H, La Bonne : juill.-août.Caravane a fui (la), , par Marie-Claire : mi-avril. — ce que je suis ?, par A.-O. Reynaud -mi-janv. — chaisière de mon pays (la), parA. Mosnier : fin juill. — chambre close (la),par B. de Casseres. fin juin, — cinq minutesà peine et ce sera tout..., par Marie-Claire :mi-oct. — Coladanf, par E. Bizeau : juillet-août. — conseil, par Jehan d'Armor : mi-fév. —-, bredo du païen (le),,par Edmond. De-guibert : jnill.-août. — crépustuie d'automne,,par Marie-Claire : mi-nov. — croquis brefs,par E. Armand : mi-dé.c.Déjà l'ombre du soir, par E. Bizeau : mi-sept. — des baisers, par Jeannes Seeundusmi-janv. — désir (le), par Marie-Claire : nii-déc. — deux poèmes, par Anne Andrenko :mi-déc. — disciple (le), par E. Armand : mi-mars. ■ —. douceurs, par . S. : juill.-août.Enchantement du baiser (1'), par Lucien deSamosate .-. juillet-août. — enfer'(1'), par Wil¬liam Allen Ward : mi déc. — épanouissement(1-), par Marie-Claire : nii-mars.. —-.esclave mo¬derne, par Maurice Iinbard •. mi-inar.s. —exvolveo, par B. de Casseras : mi-mars.Fée (la) et la Vier.ge, par Alvaro Yunque :mL-déc. — femme éternelle (la), par LéonidAndrenko : mi-.oct.Guerrier (le), par William Kean Seymour :mi-décembre.Homme, et soldat, par Alvaro Yunque : mi-octobre.Mtarets. par Juli.us Sarhiis .mi-nov. -—inassouvie, par A. Mosnier : fin juin. —, ins¬tant, par Jean D.e.srive.s mi-déc. -r- invitationaux confidences; par Raymonde F. : mi-fév.

J'aime, par Louis B. : fin juin. — je pré¬fère l'amour., par S. : mi-mars. — je suis,par Yves Vielle : fin juin, — j'suis à vendre,par Marie-Glaire : mi-fév.Ma haine divine, par B. de Casseres finjuill. — mauvaise plaisanterie (la), par E.Armand : mi-mai. -— melancholia, par B.Armand : mi-nov. — merci, par Clovys : finjuin. — mes amis, par Léon Neveu : mi-mars.Molobh-Mammon, par Jack Gréenberg : mi-nov. — mon rêve n'est pas mort, par E. Ar¬mand mi-avr. — mourir... d'amour, parRoger Cana : mi-novembre.Narcotisme, par Jacques Hameline : mi-mai.
— Noël! Noël! Noël!, par E. Armand : mi-déc. — non conformiste..., par A.-O. Rey¬naud : mi-avr. — non moi (le), par E. Ar¬mand : fin juin.'W- nous, les gueux, par Al¬phonse 0. Reynaud fin juillet.Orgiaque évocation, par Jehan d'Armor :mi-mai. .. S sœurs de nos âmes, par E. Ar¬mand : mi-octobre, — ô voyageur, par E.Armand : mi-janv.Parasites, par Guerrâ Junquero : mi-mar».
— paroles à une sympathisante, par E. Ar¬mand : mi-oct. — partir, par A. Scott • juill.-août. -— patrie, par A. Petit : mi-mars. —pleurs d'une « en dehors », par l'innomée: juill.-août. — politique, par M. Imbard: juill.-aoiït.
— préférence, par E, Armand : mi-sept. —promenade d'automne, par E. Bizeau : mi-nov. — pygmées (l.es), par P.-V. Berthier :mi-avr., mi-mai.Qui je suis ?, par Jack Greenberg : juill.-août.Rêve de mon ami Maxïmos (le), par E. Ar¬mand ; fin juill. —- rêve d'espérance, par M.Imbard : mi-nov. — rêves oimmériens, parLéonid Andrenko .: mi-mars. — rimes d'unemmuré, par E. Armand : fin juillet.Sagesse... orientaie, mi-nov. — Sapho, parHan Ryner : mi-mai. — soir du faune (le),par E. Armand : juill.-août. — solitude, parRobert Fégly mi-sept. — sonnet au chat,par H. La Bonne mi-fév. — Souffles, parMarie-Claire : fin juill. — soulageuses (les),par Clovys : mi-mars.Têtée (la), par E. Bizeau : mi-mai.Vie du xiiP Gésar, par Henri Lambert :mi-janv.. mi-fév. — violette (la), par OrrickJobns : mi-oct. — visage calme (le), par VidaTauferîeva mi-oct. — volupté, par J. Aigle :juill.-août.Zarathoustra, par A. Bouceara : mi-fév.

II. Correspondance, 'Commentaires Mises, StQKPllss,' et Oiisers
Abécédaire de définitions, par Louis Estève :mi-oct. — âge du monde (!') selon le calendrierbrahmanique : mi-nov. —, Allemagne (1')se réveille : mi-nov. — anabaptistes (les) dis¬sous en Allemagne : mi-mars, — anarchistesrévolutionnaires (les) : juill. -août. — anti-militarisme (1') de Boucher de Perthes mi-mars. — Armand Roland : mi-sept. — asti-cofhérapie .(!') : mi-avr. — attentat contreLéon BIusil .(;'). par E. A. mi-mars.Brest et Toulon : mi-sept.Cameroun (lé), débouché pour les chômeurs :mi-oct. — campagne contre les vaccins, parGabriel Gobron : mi-mai. — caractère pro¬visoire des théories scientifiques (sur le) :mi-sept. — cas Subha C. Bose (le) et le fas¬cisme colonial anglais : fin juin. — causes ducancer (les), par Gabriel Gobron : mi-mai. —-centenaires (statistique de) : juillet-août.' Ceux qui s'en vont : (Luigi Fabbri) : juill.-août. — (Ferdinand Lé Goff) mi-sept. —(Henri Barbusse) mi-oct. — (Edgard Man¬de!) • : mi-déc,. — (Fritz .Œrter) : mi-fév, é-i.Uex. X. Stçlioukarev, par Léonid Andren¬ko) : fin, juin. — (Maxime Gorlu, Régi s.Meu¬nier. Henri Raggi) : fin juillet,iCitations, par Louis Estève mi-oct, — ci¬vilisation 1935 : juill.-août, mi-oçt. — civili¬sation 1936,: mi-fév. — « civilisés » de la Ca¬lifornie, par un .abonné franco-californien :juill .-août., congrès international des écri¬vains (te),,par E- A. : juill.-août. —crâne dePunin (le) : mi-jan'y. — crise d'exportationdu livre français, par. G. Gobron : fin juin.De la raison Dieu, par Roger Ra'billard : fin

juillet. — démocraties abrutissantes (les) : mi-avril. — de mon carquois, par Louis Estève :fin juin. de imon Dictionnaire, par LouisEstève, fin juin, — destruction des produits(la) juill.-août. — DoUkhobors (les) persécu¬tés en U. R. S, S., mi-oct . ; sur la brèche '.mi-déc.Edifiante citation de Chamfort (à proposd'une), par A. Mauzé' : mi-déc. — en dépouil¬lant notre courrier: à chaque fascicule, — en¬fants de la nature : mi-déc. — envers du dé¬
cor (1') : jnill.-aoûtFascisme au Japon (le) : mi-fév. — fascis¬me larvé :. juill.-août.Gandhi et le Machinisme ; mi-janv. —
« gangsters » d'Oran (les) : mi-déc. — géné¬tique moderne (la) ;. fin juin. — Gomez (lamort de) : mi-fév. — grande pitié des pros¬crits politiques en France (la) : mi-déc. —griffonnages, par Julienne Condamin-Lyotard :mi-avril.Idée stirnérienne du Christ et des chrétiensprimitifs (une), par Max Stirner : mi-mars.
— impérialiste anglais (1') et la liberté de ,1apresse : mi-déc. — Italie... Ethiopie.,., bour-rage de crânes -, mi-sept.Journalisme (le) en U, R. S, S. : mi-déc.Liberté de la presse en Angleterre (la) : finjuill. — là où on « exècre » le fastoîsme : mi¬mai. — la « Revue Anarchiste » (nouvellecondamnation de) : fin juin. — Leretour (et) :mi-sept. — lettre de cachet républicaine mi¬mai. —.. liberté (de la), par Max Nettlàu : mi-oct. — libre Helvétie (la) : mi-mars. — lon¬gévité (de la) : fin juill.Machine à écrire (la) : mi-mai. — MagnusHirschfeid (à propos dè,)j pâ'f'F.B. : mi-oct.
— Mario Garionit : mi-janv. — mœurs et cou¬tumes dans l'Inde : mi-oct. — Mormons dissi¬dents : mi-nov. (à propos des), par J.-Y.AVhitefield : mi-mars.Notre ligne de conduite idéologique en plu¬sieurs langue®1 : mi-oct., mi-nov.. mi-janv,Objection de conscience (F) en Finlande :mi-déc. — opinions, par Louis Estève : mi-'janv.Pacifiste au bagne (un). Eliacin Vezian :mi-avr. —plateaux de Thémis (les), mi-nov.,mi-déc. — pourrissoir (le), institution d'Etatau Brésil : mi-avril. — préhistoire (un pe.ude) : juill.-août,-—-;. préhistoire du christianis¬me (la) : fin juin. — propagande antisémite(la) dans le IIIe Reich : mi-déc.Quelques faits du mois écoulé : mi-mars. —qu'est-ce qu'un nègre ? : mi-mai.Réaction de « .gauche » (la) : mi-avril. —réhabilitation de l'ivresse : mi-janv. — révo¬lution et insurrection, par'Max Stirner :-mi-fév. — Résistants à la guerre .(les) : mi-fév.Salut hitlérien (le) : mi-mai. — « sauva¬ges » des Fidji, par M.-E. Verschur : juill.-août. — singes de César, pan André Suarès :mi-fév. — sottise humaine (là) : fin juill.Table des matières de mi-nov. 1934 à mi-juin193,5 : juill.-août. — torture en Espagne (la) :juill.-août.Un de plus (Wi'lly Muth) .7 juill.-août. —■une lettre, par Z... : mi juin. — uniformisa¬tion de ia presse (1') en Allemagne : mi-mars.Vague de répression en U. R, S. S. (la) :mi-sept. — « violations des droits » (les) donton ne parle pas :, mi-mars.Zenzl Mùhsam : fin juillet.
Ul -- parmi ce pi se pulifif e, Cfironiqoe MMrale
Actuation poétique : mi-janv. — Agonie dîtglobe (!') : mi-nov. — Amour) (1') et la con¬ception : mi-oct. — Amour. f,t vertu : mi-j.anv. Anahquia a través de Los Tiempos(la). : mi-nov. — Anges noirs (les) : mi-mars.

— Anthologie de ,la littérature soviétique :mi-oct. — Apologie pour l'anormal : .mi-oct.
— Art'de joie (1') :. mi-déc. A traves'DELos Libros : mi-déc, — Audaces de vierges :mi-juin-. ;--- Aventuriers (les) de l'Amériquedu Sud : mi-oct.Bakounine et sa confession et Légende de
la DICTATURE CHEZ BaKOUNINÉ : Hli-f'év. —Beaucoup de bruit pour, rien : mi-avril. -—Boissière : juill.-août. — Brouillards dél'ame (les) : ' juil'l.'-abût. — BulgAria DescO-nocida : mi-fév.
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Cave de l'ours (la) : mi-oct. — Chansonmasquée (la) : mi-sept. — Cigale ayant chan¬té (la) mi-mai. — Cinglants châtimentsmi-mars. — Como sali de Rusia : mi-nov. —conflits sentimentaux et soutien moral :juill.-'août. — Consentement a l'être (du) :mi-mars. .— ICosmométabolis : mi-dée. —Coursé au plaisir (la) : mi-avr. — Crisesexuelle (la) : mi-oct.— Cuvée d'amour (la)mi-janv.Dame de l'Ouest (la) : mi-mai. — Dangerhongrois (le) .: mi-sept, — Das geheimnis desselbstverstaendlichen. Der schlussel zumWeltraetsel :. mi-oct. — David Copperfield :•mi-janv. — De Bordeaux au Stanley Pool :mi-nov. — Demain peut-être : mi-oct. —: Der¬nière bataille (la) : mi-mars. — Des princesquand même : mi-janv. — Deux ménages etd'autres contes : mi-mai. — Divinités dé¬funtes : mi-janv. — Doctrine boloheviste(la) : mi-déc. — Doctrine catholique est-elleopposée a l'égalité des sexes et a l'émanci¬pation des femmes ? (la) : mi-déc., mi-janv. —Dossiers de police : juill.-août. — Du tempsque les surréalistes avaient raison : mi-nov.Ecole des femmes (1') fin juill.— Ecoletoulousaine de peinture (1') :. mi-nov, — ElProfugo : fin juill. — En route vers l'abon¬dance : mi-janv. — Evénements de Constanti-ne et le problème indigène (les) mi-sept.Eables de mon jardin : mi-avr. ■— Féconda¬tion volontaire . (la) : mi-fév. — Films enrelief : mi-mai. — For communism : juill.-août.Gandhi animador de la India : mi-mars. —Gesta feminae : mi-sept. — Griserie des heu¬res (la) mi-sept. — Guerre dans l'acte se¬xuel (la) mi-avr. — Guerre de Troie n'aurapas lieu (la) : mi-fév.Histoire du bolohevisme : mi-mai. — His¬toire pu mariage : juill.-août. — Histoiremerveilleuse de merlin l'enchanteur : 1111-nov. •—- Hommes en cage (les) : mi-déc.Idoles de cendre (les) mi-mars. — Ile dePâques : mi-déc. — Ile d'utopie (1') : tra¬duction Gruneba.um-Ballin : mi-mars, — Ima¬gerie nuptiale (1') : mi-janv. — Initiationsexuelle (1') : fin juill.Jeunesse intellectuelle (Anthologie de la) :mi-fév.Kham la laotienne : juill.-août. — Krish-namourti mi-avr.La femme, oe poison : juill.-août. — Lamesde fond :. mi-mars. — La peur : mi-nov. —Le couple, essai d'entente : mi-fév. — LeDieu : mi-déc. — Le Faiseur : mi-janv. —Lesbos ou Cythère : mi-sept. — Lettre ou¬verte'aux électeurs mi-mai. — Louis Mo-reau, peintre et graveur*: mi-fé'v.Mady mi-mars'. — Mal partis (les) : mi-janv. — Marginales : mi-mars, — MarieStuart : mi-mars. — Mauer : fin juill. —Maximes et pensées : mi-mai. — Mobilisationcontre toute guerre : mi-fé'v. — Mes pa¬trons et mon cœur : jÙlll.-aOÛt. — mort acrédit -, fin juill. — Mutins de la « Bounty »(les) : mi-oct. — My confessional, questionsof our day : juill.-août.Nef d'amour (la) : mi-oct. — Nellades (les) :mi-sept. -— Ninos indiciplinados : mi-oct. —Nouveau Gulliver (le) mi-janv. -— Nouvel¬les conférences sur la psychanalyse : finjuill. — Nuda veritas juill.-août. — Nuitde la Saint-Jean (la) : mi-déc.— Nuit surMytilène (la) : mi-oct.Orgies sur la montagne (les) : mi-janv. —Origines de la religion (les) : mi-janv. — Ori¬gine du sentiment religieux : mi-nov. — Oùva l'Irlande : mi-déc.Pages choisies de Victor Margueritte : mi-avril. — Pax s juill.-août. — Phofbos, mi-nov. —- Photogénie de l'impondérable : juill.-août. — Plainte des gueux (la) : .mi-janv. —Poèmes du souvenir : mi-janv. — Poésiefrançaise contemporaine (la) .: juill.-août. —,Poincaré et la guerre de 1914 :. mi-mai. ■—Pour vaincre sans violence mi-ja_nv. — Pré¬paration a la guerre (la) : mi-mai. — Prodi¬gieuse découverte de Georges Lefhano (la) :mi-sept. — Province : mi-sept.Quelques nouvelles messes païennes : mi-oct.Hammler, héros méconnu : mi-nov. — Re¬

forma universitaria, linea y traybctoria(la) : mi-fév. —- Remarques et suggestions :mi-janv. — Rêves emprisonnés mi-nov. —■Révoltés du Bounty (les) : mi-avril. — Ré¬volutionnaires, où allez-vous ? : mi-janv..—Revue antholo.gique des « poètes libres » :mi-mars. — Rivadavia y la lkgislacion de lestiekras publicas mi-mars.Sablier (le) : mi-mars. — Scène et l'écran(la) : le mouchard, le crime de M. Lange, lakermesse héroïque .: mi-mars. — Second voya¬ge de Micromégas (le) :. mi-déc. ■— Sexe in¬connu (le) mi-oct. — Simples contes : mi-avr. •— Soies : mi-janv. — Solitude a Paris(la) : mi-déc. — Sous l'arbre creux : mi-nov.
— Sommes-nous civilisés ? .: mi-fév. — Sous-SOLILOQUES DES TROTTOIRS DE P.ARIS : mi-Sept.— Souvenirs sur la colonisation : mi-janv.— Staline : mi-oct. — Supplément au voyagedu capitaine Cook .: mi-fév. — Sur la blancheroute : mi-déc.Temps modernes (les) : mi-mai. — Terrepromise (la) : fin juin. — Tête baissée : juill.-août. — Têtes de pipes et marionettes :. mi¬mai. — The case for stérilisation : mi-oct. —Tratamente de la impotencia sexual : mi-fév.Un favori des dieux : mi-oct. — Un livrenoir : mi-mai. — Une vie si simple : juill.-août.Vérité sur le mariage (la) : mi-mai. —Victoire sur la crise mi-mars. — Vie etl'amour (la) :. mi-oct. — Vie et mort des in¬sectes : fin juin. — Virus : mi-fév. —Visitedes Martiens (la). mi-mars. — Voluptésviennoises : mi-oct. — Voulez-vous une filleou un garçon1 ? : mi-avril. —■ Vrai communis¬me ou le faux (le) .: mi-nov.Zo. d'Axa :. mi-fév. —Zola : mi-oct.
Vil. - CroquignolesAstroloufDquerie (1') et le 3me Reich : mi-mars.Brassard d'innocence (le) : mi-oct.Civilisation dans « toute sa gloire » (la) :mi-nov. — Comment la fin justifie les moyens:mi-mai.Dictature et censure : mi-sept. — d'unepierre, deux coups : mi-fév.Et cet esclavage-là : fin juin.Film de la Cour d'assise (le) : mi-déc.Péril abyssin (le) juill.-août. — pudeur ducapitaine de corvette (la) : fin juill.Sérieusement,? : mi-janv.Vasé Impérial (le) : mi-avr.VIII. - Paroles d'hier et d'aujourd'hui * Pour faire réiléchir

Par : Alain : mi-oct..— Kate Austin .: mi-nov. — Rafaël Barrett :. mi-oct. — ElieFaure : fin juin. — Remy de Gourmont : mi-oct. — Pascal : fin juill. — L. Rigaud : mi-nov. -
IXi - Illustrations

Arthur Rimbaud (vu par F. Cotard) : finjuill. — Croquis de vie estudiantine (Sam) :fin juin. — Ecce homo (J. Epstein) : fin juill.
— Eriteh Mûhsam (J. Lebé'deff) mi-mai. —Etudes de nu : juill.-août (F. Bichet) ; mi-oct.(reproduction du Salon) ; mi-déc. (Véra Rockli-ne) ; mi-mars (J. Klein) ; mi-mai (Léo Cam-pion) ; fin juill. (F. Bichet). — Femmes d'Alger(Delacroix) .: mi-fév. — H an Ryner (croquis):mi-mai. — Havelock Ellis (Portrait) : mi-déc.Jack London (Get) : juill.-août. — LaMaja nue (Goya) mi-fév. ■— Le bain (Cézan-ne) : fin juin. — Le berger (L. Moreau) : mi-mars. — Le chimpanzé (Paul Lajoux) : mi-sept. Le désert : mi-avril. — Léonid An-drenko (photo) : mi-oct. — Léon Tolstoi (J.Lebédeff) : mi-avril. — Les Feuilles (P. de laSaugerie) : mi-avril. — Les Masques de l'a¬mour (R. Falk) : mi-janv. — Les soutiens del'ordre (L. Neveu) : mi-fév. — L Oued deBou Saada (Lilly Steiner) : mi-nov. — Pay¬sage de neige (Du Marboré) : mi-déc. — Surla route de l'Oasis : mi-janv. — Un coin deBretagne (Luis de la Rocha) : mi-janv. — Uncoin de Salers (L. Neveu) : mi-nov. — Vieillecour à Ricquewihr (Léon Neveu) : fin juin.X. — EN GUISE D'EPILOGUE, à chaquefascicule.

XI. — NOS ASSOCIATIONS, COOPERA¬TION ET SOUTIEN, TROIS MOTS AUXAMIS, AVIS ET COMMUNICATIONS . cha¬que fascicule.XII. — Au cours des onze derniers fascicu¬les ont paru des EXERGUES, EXTRAITS ouCITATIONS, tant dans l'intérieur que sur lacouverture, empruntés aux auteurs ci-après :Andkenko (L.), Barbedette (L.), Blum (L.),Bossuet (Alice), Butler (Sam), Chardon (Pier¬re), Darwin, Dumas (Alex.), Erckmann-Ciia-trian, Fernandez (R.), Flammarion (C.),Flaubert (G.), France (An.), Gcethe, Gour¬mont (R. de), Guyau (M.), Jaurès (J.), Jef-feuson (Th.), Karr_ (A.). Leduc (St.), Locke,Maeterlinck, MaupassAnt (G. de), A[auzé (A.),Moll (L.), Montaigne, Neveu (L.), Offnbr(P.), Palante, Pascal, Philipps (W.), Platon(Banquet de), Plutarque, Ramus (P.), Reclus(Elisée), Robinson (John B.), Rond-Point desArts, Schiller, Sénèque, Spiess (C.), Tols¬toï (Léon), Tkousset (Aug.), Tucker (Benj.R.), Zola (OE.). '
E. Armand MON ATHÉISME. — Réédi¬tion d un article paru en 1909- dans 1' anar¬chie ; excellente pour diffusion dans les mi¬lieux croyants. .Franco : 15 cent.E. Armand L'ILLÉGA LISTE AN"le mécanisme judiciaire et le point devue individualiste. — Exposé, examen, dis¬cussion de la thèse de l'iilégalisme ant0 ;réserves et mise en garde indispensables ; cri¬tique raisonnée du mécanisme judiciaire. Ona tenu à y joindre quelques poemes de l'au¬teur, composés durant un séjour à la Santé en1907. — Franco : 60 cent.E. Armand : L'i LLÉGALISM E AN"EST-IL NOTRE CAMARADE ? — Exposéde l'iilégalisme tel que l'aperçoit l'illégalisteante lui-même. Réponse a ceux qui fontun travail qui leur plaît. A quelles conditionsl'illégaliste, an10 est-il notre camarade P —Franco : 40' cent.E. Armand : LA L!IMITATION RAISON-NÉE DES NAISSANCES ET LE POINT DEVUE INDIVIDUALISTE. — Emma Goldman:LA TRAGÉDIE DE L'EMANCIPATION FE¬MININE (traduction E. Armand). 2 brochuressous une seule couverture, la première con¬tenant un schéma du mouvement de la popu¬lation dans certains pays européens. — Fran¬co : 60 cent.

croquignoles
le fils de Gandhi
Gandhi le pur, le non violent, le contemp¬teur des plaisirs de la chair, le pourfendeurde la civilisation occidentale, Gandhi l\e na¬turiste et l'abstinent a un fiils qui ne luiressemble guère, à en croire son père. Lefils, sous le nom d'HARIRAL ABDOULLAH ■vient de se convertir à l'islamisme, ce quilui a valu les honneurs de l'actualité. Là-dessus Gandhi a bondi et traîné son filsplu.s bas que terre. « Ivrogne, noceur,client assidu des bordels et des usuriers ».Et j'en passe. Je ne sais rien du fils deGandhi, je connais île père par ses écritstout dégouttant de spiritualité et son apos¬tolat de ila résistance passive ; la virulenceavec laquelle il attaque son fils et rendpublics ses débordements, vrais ou suppo¬sés, nous montre qu'en lui, comme en lamajorité des sermonneurs et prédicants devertu et d'humilité, le vieil homme n'estpas mort, ni l'orgueil paternel, ni le bonzebouddhiste non plus. En fin de compte,qu'un événement se produise dans leur en¬tourage heurtant leurs préjugés moralisteset piétistes et les voilà déchaînés... Leurmasque de charité, de bienveillance, de sa-gCsse conciliante tombe... Ce ne sont plusque de pauvres hommes, pareils à vous età... Candide.
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Nous recommandons les envois à partir de10 francs de commandes (pour l'extérieur,ajouter 2 fr.)- Prendre soigneusement noted'indiquer d'autres volumes pour remplacer, lecas échéant, ceux qui pourraient être vendus.

Abensour (L.) : Le problème féminis¬te <10 fr.) 4 »Abram (P.) L'évolution du mariage,préf. de Léon Blum (12 fr.) 5 50Amance : Divinité de Frédéric Nietz¬sche (12 fr.) 3 75Benda (J.) Properce-ou « Les Amantsde Tibur 5 50Bluyse (De) : Le roman d'un Poly¬game 3 »B. Bjœrnson Au-delà des forces (15 f.) 6 »Balzac : La femme et l'amour 2 75Baudelaire : Les petits tronçons duserpent (pensées choisies) 1 75Bonmariage (Sylv.) : Seconde Vie duMarquis de Sade (12 fr.) 5 »Chamfort : Maximes et Pensées 2 50Dekebra (M.) Le geste de Phryné(15 fr.) 3 50Dérville (H.) Sous le signe de l'amourpoèmes (15 fr.). . 3 50Descartes : Œuvres complètes 4 »Domino : La pensionnaire du n° 9(6 fr.) 2 75Duclos (Ch. P.) : Ma jeunesse. — Abajou et Zïrphiie 2 75Dyssord (J.) : L'amour tel qu'on le'parle (12 fr.) 4 50Faublas : Ses aventures et ses amours 2 50Godard d'Aucourt Atalide. — DuLaurens : L'Arétin moderne. _ Mi¬rabeau : Hic et Hec 2 75Hamon (Aug.) : Les leçons de la guer-ire m'ondiale (15 fr.) 7 «Hirsch (Ch-H.) : Les Jalouses (12 fr.) 5 50Flaubert (G.) : Salammbô (12 fr.) 5 »Kardec (Allan) : Le Livre des Esprits 5 »
— Le Livre des médiums 7 50Kolney (F.) : L'amour dans 5.000 ans(12 'fr.) 5 »Lebey (A.) r. La vérité sur la Frano-Maçonnerie par des documents. LeSecret du Temple 15 »Lemonnier (L.) : L'amour et les soup¬çons (12 fr.) 3 50Lely (G.) : Chefs-d'œuvre des poètesgalants du xviir6 Siècle (12 fr.) 5 75Làuzun : Mémoires 2 50Legrand (I.) : La patrie intérieure(12 fr.) 5 fMauriac (F.) : Trois récits (12 fr.)— 3 «Margueritte (Y.) : Le couple 3 50Méric (V.) : Les bandits tragiques.. 5 »>Miornandre (F. de) : Ces petits mes¬sieurs (12 fr.) 5 50M'omandre (F. de) : Otarie (15 fr.).. 3 50Nudisme et Paysage, 32 photos artist.d'après nature (20 fr.) 5 50Ossendowski (F.) : Bêtes, hommes etdieux 3 »Paul-Louis ■ Les types sociaux chezBalzac et Zola (12 fr.) 4 »Péladan : De l'androgyne 2 75Pellico (S.) : Mes Prisons — Des De¬voirs des hommes 3 50Prévost® (Marcel) Le Jardin secret.. 3 50Piron : Contes galants 3 50Baclufort (A.) : L'école de la luxure.. 4 »Rvner (H.) : La vie éternelle (12 fr.).. 5 50Salardenne. (R.) : L'amour chez lesfous (10 fr.) 5 »Semard : Edwaird Carpenter et Sa phi¬losophie (avec (portrait hors texte). . 3 25Tolstoï (Alexis) : La mort d'Ivan leTerrible, le tzar F. Ivanovitth, le tzarBoris (15 fr.) 6 5CTrouHier (P.) : L'offrande d'un gueux 3 50Tailhade (M™ L.) : Laurent Tailhadeau pays du mufle 4 25Vernet (Mad.) : La nouvelle équipée(alfa) 5 50Vigny (A. de) : Servitudes et gran¬deurs militaires, Laurette, La Veilléede Vlncennes, La canne de jonc, cart. 3 50Voltaire : Epitres, satires, contes,epigrammes 4 »Villemaïn -, Etudes sur la littératureancienne et étrangère, relié 3 75X. : L'appel de la fchair (25 fr.) 5 »X. Libertines déchaînées (25 fr.) 5 »Stirner : L'Unique et sa propriété.. 15 75Hema (Maurice) Confessions et obser¬vations psycho-sexuelles 30 75Devaldès : Croître et multiplier, c'estfi guerre 15 75

MEMENTO
PRENDRE NOTE S. V. P. — L'envoiou la remise de brochures ou de volu¬mes en vue de compte rendu impliquetacitement que les auteurs ou les éditeurs nousautorisent, sans possibilité d'aucune réclama¬tion ultérieure, à quelque titre que ce soit, àen extraire ou reproduire ce que nous croironsconvenable pour l'information de nos lecteurs.
Robert Briffault : Europe (trad. Paul Gën-ty), 25 fr. — Roland Dorgelès : Quand j'étaismontmartrois, 15 fr. (Ed. Albin Michel)..Jacq. Spitz : Les Evadés de l'an 4.000,12 fr. (Ed; N. R. F.).Marcel Bé'alu Les yeux ouverts, préf. deFélicien Challaye, 10 fr. — Maurice Crito-gnat : Un village socialiste;, 15 fr, — Paul La-(iurelle : Réfugiés, 12 fr. — Marc Veri : LesMémoires d'un Settler irlandais, 10 fr. (Ed.Figuière).Hem Day : Erasme, préface de Han Ryner.

— Louis Valtat : L'enfant trouvé, fleur mor¬vandelle (Cahiers LXVII et LXVÏII de « LaBibliothèque de l'Aristocratie », rue Monge,113, Paris-5e).Dr Ch. Fouqué : La Pudeur. — La Concep¬tion volontaire, ch. 5 fr. (Les Editions <c Ger¬minal », rue Pasteur, 26, Shint-Fons. Rhône).Jean Matinet : Matée par le fouet, avec12 illustr. hors texte, 25 fr. (Ed. « Prima »).S. Vergine : Le Sabre et la Soutane (n'1163-164 — juillet-août 1936 — de « La Bro¬chure Mensuelle », rue de Bretagne, 39, Pa¬ris, 3e).Benjamin de Casseres The Elect and TheDamnèd (Ed. de l'auteur, New-York).A-L. Oonstandse : De autobandieten — VanEbert tôt Hitler. — Bellamy, het jaar 2.000en de arbeiderklasse. — Europa's ondergangin bijgeboof en fascisme. — Wat drijft Mus¬solini ? — Met Moskou tenoorlog ? — Sexuel-la nood en fascisme ? —■ Verloren illusies enblijvende idealen (Ed. « De Albatros » .et « DeDageraad », La Haye et Rotterdam).Helio Fraterno : Regenarada par amor, F.Urales : La Heamana del Cura, Angela Grau-pera : La Casita Blanc^, J. M. S. Beltran :Luminaria, Cl. Fabrega : Rebeldia, J. de la

OU IOM SE RETROUVE%8B^«»wOÙ L'ONDISCUTE
PARI»

Flor Burgos : El amor tiunfa (n°e 520 à 526de a La Novela Idéal », Barcelone).Laurence Labadie Es praticable el com-munismo ? — E. Armand El Anarquismoindividualista (Ed. » Iniciales », Barcelone).lion Ioneseu-Capatona Romain Rolland,,Louise Michel, Domela Nieuvanhuis, ErricoMalatesta (Ed. « Umanitatea », Buarest. V.).C.-R. Jain : La psychologie !r R' traduc¬tion française de J, Salève (T •: —Ce petit volume est un expo i i.. « hautepsychologie de Jaina », fort apua entée auboudhisme, me semble-t-il. — F. E.,
A TRAVERS LES REVUES : LA NOU¬VELLE REVUE FRANÇAISE du Ie»' septem¬bre. : « Ossements », par Paul Claudel ; « Lajeunesse d'un clerc », par Julien Benda (suite) ;« Histoire du Monde et de l'Homme », ,textesindiens, présentés par A. Mé'traux ; Proposd'Alain : « L'air du mois », — Dans LE MER¬CURE DE FRANCE du 1er septembre : « Unefonction de l'élite », par Georges Duhamel;« Le mysticisme juif », par Henri Serouya ;« Le pari de Pascal », (par René Waltz;« Exégèse et Mystique », par Van Germep ;« Un manifeste baudelairien »', etc. — DansLA GRANDE REVUE d'août : « Du colonelLawrence à la guerre italo-éthiopienne », parEm. Mayer ; « I,® distribution des matièrespremières dans le monde », par Carmen En-nesch : « A propos du Centenaire des Nuits :Musset et l'Evasion d'ans l'amour » ; » Espagnerouge ». par Victor Crastre, etc. — LE CRA-POUILLOT de septembre est consacré aux« Juifs ». texte de Raymond Dior, avec nom¬breuses illustrations documentaires et carica¬tures. — Dans L'ECHO DE LA GRANDENOUVELLE de févr.-mars-avr. Animal-Dieu? Animal raisonnable ? Animal politique ?Erreur de la Nature ? Avorton de singe ?Monstre ? L'Homme !
Benjamin R. Tttckeb : CE QUE SONT LESANARCHISTES INDIVIDUALISTES, LALIBERTÉ INDIVIDUELLE. — Résumé ca¬ractéristique _ du point de vue tucfeérien del'an'™® individualiste. Solution de quel¬ques difficultés pratiques. — Franco : 50 cent.
Albert Libertad : Trois de ses meilleursarticles de l'anarchie : La Liberté, Nousallons, Ultime bonté : 60 cent.

GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le coursde langue internationale ido, de la Bourse duTravail de Paris, ouvert à tous, a lieu tous lesmercredis, de 20 h. 30 à 22 h. — Les camarade»trop éloignés peuvent suivre le cours gratuitpar correspondance en écrivant avec timbre ausecrétariat du groupe : H.-A. Schneider, 7, ruedes Chalets, Ivry (Seine).LE HAVRE. — Groupe d'études sociales.A partir du 1er octobre 1932, les réunions ontlieu les 2° 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 lun¬di 19 octobre prochain, à l'Imprimerie del'e. d., 21, Ancienne Route d'Aixe, de 15 a1.9 heures. (Une réunion « entre nous » auralieu le même soir à 20 h. 30, à la même adresse.ORLEANS. — Lecteurs et amis de l'e. d. —Réunion le 1er samedi du mois, à 20 h. 30, anbureau 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.BflBBBBBBBBCflBBBBBBHBllBBBBBBfl E"* ■IlBBBBBBBBBBHBHBBBBBBBPBRBB'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.

LES LANGUES AUXILIAIRES
Pour apprendre l'IDO et s'y perfectionner :Petit manuel complet en 10 leçons.... 0 50Exercaro (recueil d'exercices) 0 60Vocabulaire usuel et grammaire 1 50Dictionnaire français-ido 20 60Han Ryner. — La Llbro dl Petro 1 50Kropotkine. — Endukto aden la socia¬lisme 1 15E. Armand. — Monde Koncepto Indivi¬dualista 1 15L'Occidental, langue d'intercompréhenBÎonimmédiate. — Origine principes, comparaisonavec 1' « espéranto » et 1' « ido ». La multipli¬cité des langues auxiliaires P par L.-M. deGuesnet. Franco : 1 fr. 25.Manual de conversation e correspondentie,par M. L. de Guesnet. Franco : 1 fr 80.A. de Falco : Le problème de la langue Inter¬nationale, sa solution (Ed. de l'auteur), 5 fr.
E. Armand : Est-ce cela que vous appelezvivre ? (Ka vî nornas to vivar ?) ; l'en dehors(l'exter-esanto) ; Pensées pour la vie quoti¬dienne (Pensï-omnadia) ; La ruse (la ruzo).Marguerite Després : L'amour libre (Libéraamoro). Texte ido par C. Papillon, 0 fr. 75,franco, 0 fr. 90.
CORRESPONDANCE INTERNATIONALE!allemand, anglais, espagnol, espéranto, flawmand, hollandais, Ido, jnterlingut, italien,occidental, portugais, polonais, russe, yddish.
L'E. D., nos LIVRES et BROCHURESsont en vente à Paris & la LIBRAIRIE DELA BROCHURE MENSUELLE, rue de Breta¬gne, 39 (3e ar.), ainsi qu'à la librairie F.PITON avenue de la Porte-Clignancourt, 24(18e ar.).••••••••••■•••••••••••••••••••••••••••••a**Ce fascicule est tiré à 5.500 exemplaires. Leprochain sera, daté mi-octobre et mis en ventedans la dernjère décade qui suit.

Le Gérant : O. Ducauroy.
Imp. E. Rivet — Limoge*
— 21, anc. Rte d'Aixe —


