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E. Armand : John Henry Mackay, 113. — Notre point devue : Une lettre d'Elie Faure et une réponse (Elie Faure,E. Armand, A. Bailly), 113. — Robert O. Firtk : Préférence,114. — Le combat contre la jalousie, etc.. . : Des réalisationsde camaraderie amoureuse ; l'amour libre et le mariagelibre ; nudisme, pureté, sexualité (1.002, D1' A. R. Pros-chowsky, E. A., Zed), 115. — Horace Bleackley : La Ruche(fin), 115. — Albéric, prêtre christien : Lettres impies, 1 t7.
— F. Falasqui : Considérations sur l'influence du travailmanuel.excessif sur le langage, il8. — M. c. L. : cafard,
120. — E. Armand : Autre pastorale, 120. — MauriceImbard : Gens de guerre, rdo. — Ce que la guerre faitdes hommes, des gestes, 121. — Eugen Relgis : Humanita¬risme et esthétique (II), 122, p- Havelock Ellis : L'Ondi-nisme dans ses rapports avec la sexualité, 123. — B. deCasser,es : J.-J- Rousseau, 124. — A. Bailly : La danse surle feu, ,125. — Joséphine Johnson : Rébellion, 126. — Bru¬

no. Keller : Méditation, 127. — Pedro Prat : La coloniede « Far Away Farm », 127. — John Henri Mackay : Mon.cœur, 128. — A. Mosnier : Vérité, 128.COUVERTURE. — Nos associations. — Memento. — J'erre(I. N. Hont). — Parmi ce qui: >se publie : Nos égales, In VinoVeritas, Le marquis de. Sade, Autour d'Albert Samain, Des let¬tres, Louis XV, Figures de cire, Amour et Sexualité dans labiologie et la société, Intermezzo, Barbandouille, L'amour chezles fous, Amai e nâo vos multipliqueis (I. P., E. A.). — Trois
mots aux amis. — Croquignoles : De la folie des grandeurs. —Service de librairie. — Glanes, nouvelles, commentaires : ceuxqui s'en vont, l'affaire Pierre Raraus, l'acquittement de Mooney,le communisme des Tiquié ^Correspondance : à propos de colleet de rasoir (L. Rigaud), parmi nos lettres (un abonné). — Les
hulans (P.-V. Bertliier). — Avis et communications.

, Citations : Albert Samain, Lefcadio Hearn, R. W. Emerson. —Illustrations : dessin rte Robinson, bois de L. Moreau.

: ...Les mœurs sont Thypo-
©

• crisie des nations; l'hypo-
• crisie est plus ou moins
| perfectionnée...
• ■ ■■j H. DE BALZAC.

Les balades de l'en dehorsDIMANCHE , , . _Journée de plein air a,'ILE de BRUNOYsur les bords de I*Verre
^ ^1 Hkjg | Abri assuré en cas de mauvais tempsRendez~vous gare de Lyon (P. L. M.) à 10 h' 1/4 frès précisesPour les reiardafaires : prendre billet pour BRUNOY et, au sortir de la gare, suivie l'avenuede la République jusqu'au bout, puis la rue de Phalsbourg : à 50 mètres du pont du chemin de ferprendre à droite le sentier. Entrée entre les deux bras de la rivière à gauche (trajet 4 à 5 minutes ensortant de la gnre) Les indications voulues seront fournies par flèches E- D. —• Des départs de lagare de Lyon ont lieu très souvent pour Brunoy. Se munir de provisions.
Nous espérous être en mesure de faireUiE SURPRISE

aux camarades prenant part à la baiiade

■■■■■■■■■■

Noos expédions choque fois que paraît cette revue on certain nombre d'exemplaires à titre de SpéCÎIÏieil. Pour nous éviterdes frais inutiles, et étant donné, la modicité dé nos ressources, nous prions les personnes auxquelles notre publication ne convien¬drait pas de nous la renvoyer des réception du premier numéro d'essai, il ne coûte rien de retourner un périodique, il suffit de le remettre aufacteur sans déchirer la bande et sans alTranchir. Après trois numéros d'essai dont aUCUïl ne HOllS a élé TCllVOyé, noas nous réservons defaire présenter une quittance d'abonnement par la .poste.



n l'en dehors

m-——nosASSOCIATIONS
i' fies de l'EN DEHORS. Envoi de laformule d'adhésion - texte occidental et fran¬çais (où se trouve défini ce .que nous enten-oons par eiixent.e anarchiste et association vo¬lontaire) contre I. tranc en timbre envoyé àl'administration de l'EN DEHORS, cité Saint-Joseph, 22, à Orléans.Frais d'inscription : 5 fit, payés une foispour toutes, donnant droit à la iiste des amisde l'en dehors, établie au début de l'annéecourante.Aux camarades non connus de noiis, nousnous réservons, le cas échéant, de demanderréférencés complémentaires,.2" L'association internationale de oomratcontre i.a ,1aeousje nex ukl.de et exolostvismhen amour.Envoi des conditions d'admission et thèsesfondamentales qui condensent le point de vuede l'EN DEHORS en matière sexuelle, contreI fr. en timbres à E. ARMAND, au bureau del'EN DEHORS, même adresse (Texte françaiset (i ido n).L'admission comporte, entre autres, l'abon¬nement en règle et l'adhésion préalable aux

» Ainis de l'en dehors ».Frais d'affiliation : 5 ' fr., payés une foispour toutes, donnant droit à i,a i.istk des mem¬bres de l'Association, établie au début de l'an¬née courante.L'affiliation donne également droit à l'inser¬tion des annonces en vue d'établir correspon¬dance entre compagnons et compagnes.3" Tes Compagnons de L'EN DEHORS :envoi du contrat ■ texte « ido » et français —exposant les conditions d'admission et résu¬mant les charges et les avantages de i Asso¬ciation contre 1 fr. adressé à E. ARMAND,cité Saisit-Joseph, 22, à Orléans.Envoi seulement a nos abonnés en règle.L'admission comporte, entre-autres, l'adhé¬sion préalable aux deux groupes de pratiqueci-dessus.La cotisation est de 25 fr., pour 5 ans, don¬nant droit aux avantages stipulés au contrat'.Le» amis de " l'en dehors "et de l 'entente anarchiste
Adhésions nouveu.es (64e liste) : Léon Mar¬tin, Alpes-Maritimes; Jean Rouquié, Dordogne.Nous apprenons tu mort, du camarade Achet,de Nevers.
Albert Lecosse : une lettre envoyée à tonadresse nous revient avec la mention « parti

sans adresse » P ■ SBAssociation internaiionaie ne coilatcontre la jalousie ei i'eKCiusiuisine en amour
■ BU

COMBAT CONTRE LA JALOUSIE ETCLUB MIXTE ATLANTTS. —( Informations etrenseignements les 2e et 4e mardis du mois,café du Bel-Aii\ place du Maine, 2, de 2 h. à3 li., après-midi (salle du fond), mi par lettreavec timbre pour réponse adressée à Ere».Esmarges, au bureau de « l'en dehors ».
« Le Club Atlantis » est une œuvre purementindividuelle, conçue et entendue pour fonction¬ner sur le modèle de cette revue.
Reçu pour les frais de l'affaire Armand Rol¬land : Marcel Ployer, 10 fr. Remis au tréso¬rier du (t Comité de Défense des objecteurs deconscience ».

MEMENTO
LA VOIX LIBERTAIRE; organe de la syn¬thèse anarchiste, administration : Lauisade, nieRéaumur, Limoges. — GERMINAL, G. Bas-tien, pl. Fauvel, 12, Amiens. — LE FLAM¬BEAU, R. Martin, Maison du Peuple, Brest. —LA LUMIERE, 69, bd St-Germain, Paris (5e).

—— NOTRE POINT DE VUE, François et Marie Mayoux, rue Horac-e-Bertin, 48, Marseille.
- LA REVOLUTION PROLETARIEN NE, ruedu Château-d'Eau, 54, Paris (10e), — NATU¬RISME, rue Cimarosa, 15 bis, Paris (16e). —LE MERCURE DE FRANCE, rue de Coudé,26, Paris (6e). — LA GRANDE -REVUE, ruede Constantinople, 37, Paris (8e). — LE ROU¬GE ET LE NOIR, 12, rue des Colonies, Bru¬xelles. — .MONDE, rue Etienne-Marcel, 50,Paris (2e). — CAHIERS DES DROITS DEL'HOMME, rue de l'Université, 10, Paris (7e).
- CORRESPONDANCE INTERNATION ALEOUVRIERE, 10, rue E.-Jamais, Nîmes. LAREVTSTA BLANCA (Barcelone). — INITIA¬LES (Barcelone). — ESTUDIOS .(Valence). —THE BIRTJi CONTROL REVIEW (New-York)LE PETIT BAR A, I, rue des Colonnes,Paris (2e). — NOSOTROS (Bueuos-Aiies). —SCHOLA ET VITA (Milan). — THE NEWAVORLD (Londres). — ATENEA (Concepcion).
- CULTURÀ VENEZOLAN A (Caracas). —REPERTORIO AMER ICANO (S. José). —L'ETUDIANT SOCIALISTE (Bruxelles). -PROGRESO, 52, r. Petit, Paris (19e). — LEREVEIL, r. des Savôisès, 6, Genève. — L'E-MANCTPATEUR, Camille Mattart, ch. de Son-;xhon, 32, Flemalle Grande (Belgique). —• PEN¬SEE ET ACTION, Hem Ray, Boîte po taie, ■n° 4. Bruxelles (Belgique). —- LE REKRACTAIRE, M. Tlieuréau, rue Vicq d'Azir, 12,Paris (16e). —, LA BIBLIOTHEQUE DEL'ARTISTOCRATIE : G. de Lacaze-Ruthiers,113, rue Monge, Paris (5e). — LA GRANDEREFORME : Eugène Humbert, 14, rue de laRuée, Paris (20e)) — LES HUMBLES, 229, ruede Tolbiac Paris (13e). — THE CLARION(New-York). — ORTO (Valencia). — GER¬MINAL, rue de Condé, 22, Pa-ris (6e). —LA GRIFFE, Chaussée d'Antin, 68, Pa¬ris (9e). — SENNACIULO, 14, avenue deCôrbera, Paris (12e), —TOLERO. 19, placéSaint-Pierre,. Paris (18e), — COSMOGLOÏTA(Stockholm I). -- CONTROVERSE, SimonneLarcber et Louis Louvet, 19, rue de l'Atlas,Paris (19e). — L'ESPRIT FRANÇAIS, 105, ruedu Fanbourg-du-Tempie, Paris (10e). — LECRAPOUI LLOT, pi. de la Sorbonne, Paris (5e).NOUVELLE REVUE FRANÇAISE, rueSébastien-Bottin, 5, Paris (7e).
Le numéro 6 de Conïhovek.su a paru.
(( Ï.'èn dehors » a l'extérieur. — (( De Vlije ;Socialist » a publié dans ses colonnes la tra¬duction de « Manuels et Intellectuels », l'in¬téressante série d'articles do notre ami Laca-

?.<• Duiliiers, que nous avons réunie en broebu-
La Pornographie Religieuse. — Jean Mares-tan, auteur de L'Education Sexuelle, nous in¬forme qu'il prépare, sur la pornograpliie reli¬gieuse, une étude, destinée à pafa,îtfé en volu¬me. Il prie les camarades qui pourraient luiprocurer des documents photographiques iné¬dits, ou des cartes postales illustrées, sur l'artlicencieux des églises, de vouloir bien des luiexpédier, sous enveloppe fermée, à son adres¬se particulière, 10, boulevard Philipon, à Mar¬seille. Les frais seront remboursés, par cour--rier, aux expéditehrs.

j'erre

» il
NOS TRACTS, NOS BROCHURES mettenttrop longtemps à S'ÉPUISER. Les possédez-vous au complet dans votre bibliothèque ? Quefaites-vous pour les faire circuler parmi ceuxqui vous entourent P Savez-vous que par 25,par 100 nous faisons 20 et 25 - (le remise ?

J'erre nuit et jour, tout au long, jetraîne mon fardeau.Je me livre à un voyage de plaisanceen mon Ego, en mon être,en mon moi.Je vais toujours de l'avant, je suistoujours en route :tel mon frère, l'océan, telle ma sœur,la mer.
Je suis en quête de mon Ego, maisje ne puis découvrir mon moi.Et cherchant à loisir, j'entremêleétroitement les séductions.Pistes aimables et brousses sans cheminsont également doucesà mes vérités chauffées à blanc, ànies mensonges congelés.
Sous mes voûtes, je m'empare de la(lèche de l'amour,je baigne mon lac sinistre en d'enivrantsaccords,- - — —r- ?=—- —et j'ai changé en colombe toutechouette ululante,et j'ai tué le regret, le repentir -

— conscience de serpent...
J'erre nuit et .jour, tout le long,je traîne mon fardeau.Je me livre à un voyage de plaisanceen mon Ego, eu mon Etre,en mon moi.Je vais toujours de l'avant, jesuis toujours en route :tel mon frère, l'océan, telle masœur, la mer. I.-N. Hord.

il
Par camaraderie amoureuse, les individualis¬tes à notre façon entendent plus spécialementl'intégration dans la camaraderie des diversessortes de réalisations sentimentalo-sexuelles.Autrement dit leur thèse de la camaraderieamoureuse comporte uni libre contrat d'asso¬ciation (résiliable selon préavis ou non, aprèsentente préalable) conclu entre des individua¬listes anarchistes de sexe différent, possédantles notions d'hygiène sexuelle nécessaires, dontle but est d'assurer les co-contractants contrecertains aléas de l'expérience amoureuse, en¬tre autres : le refus, la rupture, la Jalousie,l'exclusivisme, le propriétarisme. l'unicité, lacoquetterie, le caprice, l'indifférence, le flirt,le tant pis pour toi, le recours à la prostitution.imeriinsge il rrostituilon(Grjandes Prostituées et Fameux Libertins)par E. ARMANDpréface du- Dr A.-R. Prosohowsky.I. La Préhistoire; II. L'Orient aiutique ; III.Le monde antique ; IV. Rome : V. L'ere chré¬tienne ; VI. Le Moyen Age : VII. La Renais¬sance ■ VIII. Les Temps modernes ; IX. L'épo¬que d s encyclopédistes, De Sade. Le Rétif dela Bretonne et leur temps : X. Depuis la Révo¬lution, le mande en marche vers une éthiquesexuelle nouvelle.(Cet ouvrage dont le titre devrait être : « Dela Prostitution et du Libertinage vers une éthi¬que sexuelle nouvelle ». est une étude de pre¬mier plan de l'influence du fal sexuel sur lavie politique et sociale de Phomme. Ses dixparties constituent tune mine importante dedocuments pour une interprétation sexualistede l'histoire.)Un volume grand in-8° de 436 pages,envoi recommandé 26 fr. 25

(deuxième séçie)Choix de poèmes, poésies, proses rythméescomposés de 1925 à 1932 par E. ARMANDbeau .papier, tirage très restreint, franco: 6.25(contient la matière d'un volume ordinairede poésies de 12 à 15 fr.)
Nous avons retrouvé un petit nombre d'exem¬plaires d'AINSI CHANTAIT UN EN DE¬HORS — P" série. — que nous laissèrinns auprix exceptionnel de 15 fr. 75 recommandé.

LMinaie v Prosmucion
Documentes para una interpretacion sexualistade la historia
le même ouvrage en espagnol, revu et aug¬menté, avec hors-textes et nombreuses gra¬vures (éd. Orto, Valence).Un vol. in-8° compact, envoi recommandé,27 fr. 50.



l'en dehors m

Pierre Bornait : Fort de France (Ed. AlbinMichel).Thierry Maùbiier : Nietzsche (Ed. AlexisRedier).Toran-BayJe : Sens et Valeur de la Vie :Le Symbolisme du second Faust de Gœthe («Ekl.Maurice d'Hartoy).Paul Morand : Londres (Ed. Pion).Victor Alargueiïtce : Nos égales (Ed. Flam¬marion).G Gobron : La Hongrie mystérieuse (Ed.Marcel Rivière).Jean Rostand : Du germe au nouweau-né (Ed.Pas nielle).Krach HÊrris : Ma vie et mes amours (I) (Ed.N. 11. -F.).Georges de la Fouchardière : Joseph Pantoisfils de gendarme (Ed. Albin Michel).Léopold Stenu : Sacher Masoch ou l'amour.de la souffrance (Ed. Bernard Grasset).Sylvain Bonniariage : Les tablettes d'Alcibia-de (Ed. Malfère).11. Gonzalve-Monuisier : Les avortées ou ledroit de vivre (Ed. Mercure Universel).Jean iRumi.Uy : Le massacre des purs (Ed.Bug: Figuière).Julius. Sarluis : Biocosmie, hasard, vérité,
• deuxième série (Ed. Bibliothèque de l'Artis-tocratio, fascicule 11° 29).E. Barbedette : Suprêmes illusions (La Fra¬ternité Universitaire).Jeanne Nerva : Le Livre des heures, LucienCaiiibu ; Fumées, M.-L. Elot ; Le Carnavaldes Muses, (hulule Lehnée ; Mes quiétudes(Ed. René Debresse).Gh. Boussinot : Les savants et la foi ; Sébas¬tien Faure : Réponse aux paroles d'unecroyante, n'! 124 et 125 (avril et mai 1933),de la » Brochure Mensuelle a, 39, rue de Bre¬tagne, Paris (3e).Santiago Valenti Camp : Heilen Key o la li-bertad de amar y la mujer de rnanana. —G. Schvalbe : El origen de la raza hurnana,
—- V. Marquez Sicilia : La anarquia y latransforniacion social (numéros 75 à 77, deCuadeknos de CtJLTtJRA, Valendia),Federico Urales : Les peregrinos del Idéal,José Ahrakles Tories : Laura; M. Ruez Al-inagro : Desengano; Angela Graupera : Enfamilia (n"j 352 à 355 de La Novela Idéal,Barcelpïia)'.
Victor Matuiùékittb : Nos Egales (Ed.Flaiiiinarion, 12 francs). >•- lai littératurequi s'est développée autour de la question de1 ''émancipation féminine, se trouve enrichied'un nouvel et brillant apport par le dernier

roman de Victor Margueritte, où évoluentdeux héroïnes remarquables : une jeune fem¬me, Miekie, après dix ans de mariage quiaboutissent à un divorce qui la ruine — elleest trop fière pour lutter contre la mauvaisefoi de son époux. Courageuse, elle se rebâ¬tit une existence sur la base de l'indépendan¬ce, dans le domaine économique aussi bienque sentimental. Los échecs- subis, dans sestentatives de se créer une situation, ne l'a fontpas revenir on arrière, 11110 passion malheu¬reuse, 11e l'entame pas. Sa nièce, Gilliaiie, al'épanouissement mental de laquelle elle con¬tribué, réussît; toute jeune fille, à briser le jougfamilial pour se lancer dans la carrière d'in-génicur-pi lote, dont lo risque la séduit. Nesqiit-ce pas deux types de femmes fortes, quisavent se suffire à elles-mêmes, estimant cetteattitude préférable, et qui pourtant, loin d'ê¬tre des ascètes, sont pleinement douées pourapprécier la vie ? Pourtant, une question sepose : Pourquoi choisir le ou les types de lafemme évoluée dans la classe bourgeoise, etassocier l'émancipation de la mentalité a laculture intellectuelle, aux professions dites li¬bérales ? Les ouviières qui liront ce remar¬quable ouvrage ne concluront-elles pas : cesbelles idées ne sont pas pour nous qui som¬
mes rivées à d'humbles besognes, à des tra¬
vaux ingrats et sans trêve ?Pour nous, qui rêvons à l'abolition de la lut¬te et de l'esprit de classes, nous voudrionsvoir sortir, aussi bien des rangs de la bour¬geoisie que des rangs du prolétariat, la fem¬

me d'avaut-garde, la femme exempte de pré¬juges, fière et simple à la fois.Ce point de vue à part, que ce roman se ré¬pande assez pour porter ses. fruits.Notons, pour terminer, la description colo¬rée, vivante et exacte des ébats des baigneursde Saint-Maxime. — I. P.
SdiiiEN Kierkegaard In Vinrt Veritas(Ed. du Cavalier, 15 IT.). Traduction AndréBabclon cl C. Liincl. — On a longtemps igno¬ré en France Saurai Kierkegaard. Danois gé¬nial qui appartient à la famille des Stirneret des Nietzsche. I l faut dire que Kierkegaardn'est pas accessible à tout le inonde et qu'il11e peut trouver qu'un cercle restreint dé lec¬teurs. Néanmoins, le voici à. la mode en Fran¬ce, seniblo-t-il. In Vino Veritas est lo récitd'un banquet 0Î1 les convives échangent desdiscours, plus que des propos, sur l'amour. Etces convives sont, à. n'en point douter, desmoments de la pensée de Kierkegaard, hommedont le génie « avati la passion de la penséepure et chez qui la pensée pure restait sou¬mise à la passion. » Ou lira avec profit la pré¬face subtile et fouillée d'André Babclon. -];]. A.
Otto Flake : Le Mar.quis de Sade, tra¬duction de Pierre Klossouski. (Ed. BernardGrasset, 20 IT.). - Après d'autres, Otto Flake,dans cette contribution à l'histoire des idéeset de la. psychologie, a l'intention évidente denous restituer le véritable De Sade, trop con¬

nu ou trop inconnu, pommé 011 voudra.Personne 11e conteste plus que De Sade aitété un précurseur dans le domaine de ce qu'onappelle la psycliopathie sexuelle. N'étant pasun psychiatre, il a pris parti et toute sa dis¬grâce provient de son absence de! neutralité.On a .oublié qu'il fut traité avec injustice,qu'il passa des années en prison, légalement,imméritées. Et que toute sa littérature estla production d'un bonnne qui ne vécut en li¬berté qu'une courte partie de sa vie. Otto Fla-ke insiste sur ses contradictions, dès qu'il 11elanguit plus derrière des barreaux. On peutse demander si De Sade n'est pas un disciplede Jean-Jacques, qui aurait poussé à l'extrê¬me limite les conséquences du Rousseauisme ;
ce qu'amèneraient a croire certains comporte¬ments des hommes de la Révolution. Mais cecidemanderait une étude sévère que nous feronspeut-être un jour. Lo » Marquis de Sade » est1111 livre à lire, d'autant plus qu'écrit en 1930,il cite des inédits. — E. A.
Léon Bocquet : Autour d'Albert Samain;Albert Samain : Des lettres. (Ed. du « Mercu¬

re de France », 12 fT,).T—p'Ces 2 volumes, dontl'un complète l'autre, font connaître aux fer¬vents de l'auteur du « Chariot d'Or », du
« Jardin de l'Infante », de « Aux flancs duVase » les particularités de l'existence obscu¬re et terne d'Albert Samain.Cè fut un "fonctionniliro ponctuel qui Seinble n'avoir embrassé qu'en rêve leg vastes I10rizons, les sensations profondes; niais l'inten¬sité ' de la vie intérieure 110 dépend pas descirconstances extérieures, (ht exquis poète enest l'exemple vivant.Le volume de Léon Bocquet,: type par excel¬lence do laborieuse et pieuse recherche, con¬tient quelques dessins de Samain. — I P.
Gûv de la Batut : Louis XV, (Ed. Montai-gue, 15 fr.). — Guy de la Bu lut a puisé dansles très nombreux écrits : mémoires, corres¬pondance, récits qui roulent sur les faits etgestes de Louis XV et de, son entourage. Tousces extraits,: choisis à dessein, contribuent àdonner un portrait aussi véridique que possi¬ble de ce souverain, qui fit tant d'eutorses àla morale qu'il était censé représenter à titrede roi très chrétien. — Il P.
André de Loh.de : Figures de Gire. (Ed. Eug.Figuière, 12 fr.), — Ou commit la manière deM. André de Lorde. Les amateurs d'épouvanteet de récits terrifiants trouveront à se délec¬ter dans ces récits grandguignolesques, unegoutte d'eau dans l'océan .de la féconde pro¬duction de l'auteur. — E. A.V :

D1 Max H'oiiaxn : Amour et Sexualité dansla Biologie et la Société, traduction d'AdrienE. Vo'ehejle. (bld. Montaigne, .20 fr.). — Leséditions-Montaigne, en ajoutant la traductionde Geschlectit und Liebe à leur « Collectiond'études sociologiques », viennent d'éditer unbon et beau livre, très sérieusement fait et quifournit une foule de renseignements et d'infor¬mations qui lo feront priser fort par ceux quele problème de la sexualité intéresse, bien quece 11e soit pas toujours comme nous l'aurionsfait que le D1' Max .1 lodann résolve les ques¬tions qu'il, pose. Il faut lire les chapitres surl'art du rapport sexuel, la théorie et la prati¬que (détaillée et mise à jour) de la procréa¬tion volontaire, le problème de l'avortemont,etc., pour se rendre compte que l'auteur con¬naît à fond les sujets qu'il aborde. C)est unouvrage qui devrait se. trouver dans la biblio¬thèque de tous ceux que préoccupe l'éducationsexuelle, libérée des préjugés et des traditionsd'ordre confessionnel ou politique: Malgré lesdivergences dont j'ai touché un mot, je le re¬commande chaudement.! <-2- E. A.
Jean G i ir.u'Dou x : Intermezzo, comedie

eu 3 actes. (Ed. Bernard Grasset, 15 lr.). -Résurrection de la vieille comédie italienne oudu romantisme allemand de la seconde moitiédu 19" sièclq ? Si l'on veut. Par le titre, M.Giraudoux a-Fil voulu indiquer, qu'il ne s'agitque d'un c Intermède » entre le théâtre d'hieret celui de demain ? Je 11e puis songer à racon¬ter cette pièce, légère et profonde, aiiéo et ter¬re à terre tout ensemble, tout symbole et toutréalisme, où le rêve de l'adolescence est ligurepar un spectre, où la matérialité de la vie estreprésentée par un, -fonctionnaire. Tout allaitde travers dans cette snus-préfecturc hantéepar un fantôme, tout va bien lorsque celui-cidisparaît; le bon sens, la régularité triom¬phent de la chimère. La morale est sauvée etaussi la logique bourgeoise. Malgré l'ironiequi l'encadre, le style du dialogue est un vraidivertissement. J'ajoute que je 11'ai pas vujouer la pièce. — E. A.
Gabriel Gobron : Barbandouille, fabliaumoderne pour adultes. (Ed. « Le Mercure Uni¬versel », 15 fr.). — Notre ami Gabriel Gobron

se surpasse vraiment. Qui veut de la verve,et de bonne teinte, lira ce livre. Les paysanslorrains de Barbandouille, ce sont ceux de
« Vieille France », d' » Intermezzo », maissculptés à coups de hache. Gabriel Gobron lesfuit, parler leur langue, entremêlée de termesde terroir, drue, savoureuse. Ils sont égoïstes,paillards, tortueux, malins — comme ils sont,quoi. Et les curés !... il faut lire pa, Que Bar¬bandouille lui-même me soit personnellementsympathique, c'est ce dont l'auteur 11e douterapas un instant; -~;É. A.
Roger Salardenne : L'amour chez les fous,reportage dans les asiles d'aliénés. (Ed. Prima,10 fr.). ;— C'est davantage un reportage dansles maisons de Ions (Salardenne s'est tait in¬firmier pour quelque temps pour réaliser l'at¬mosphère), qu'une étude poussée de la, folieére-tique, démence qui existe' souvent davan¬tage chez le médecin que chez l'ejiifermé. (l'estun livre intéressant quand même. ,— E. A.
Maria Lacerda de Mou h a : Amai ô nâo

vos multipliqueis. (Ed. Civilizây.âô Brazileira,Rio de Janeiro). — Nos lecteurs savent l'ar¬dente féministe, qu'est Maria Lacerda de. Mnu-
ra. Mettant résolument de côté toute politi¬que, elle proclame que la teiuino 110 peut êtrelibre d'aimer que -si elle pratique la maternitévolontaire, en appuyant, cette affirmation d'u¬
ne foule de raisons biologiques et éthiques. —E, A.
Mil» livres ei lirscheres I. taanl
Mari Curtezane si vesti libertin! 15 »Sexualismo revolucionario. Amor libre 5 »Como enîendemos el naturismo los ind. 0 25Como entienden el amor libre los ind. 0 25L'iniziazione indivîdualista anarchiesEl anarquismo, el nudisme 0 40Mi ateismo 0 40Matrîmonio y Libertad 0 30



IV l'en dehors

À. 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 rte vous IN¬TERESSE PLUS ? Pour nous épargner l'inu¬tile et accablant fardeau financier, nous avonsbesoin d'abonnés STABLES et PERSISTANTS.B Vous que nous avertissons par note pu¬bliée sur cette page et par circulaire envoyée avotre domicile, ne nous laissez pas envoyer dequittance de recouvrement si vous n'êtes pasdisposé à la payer. SAVEZ-VOUS QUE VO¬TRE REPITS NOUS OCCASIONNE 2 fr. ,>0DE FRAIS Y Et cela alors qu'il est si simpleet ne coûte rien de nous renvoyer ce journals'il ne vous "plaît pas ou plus.C! Vous qui êtes un abonné stable et persis¬tant faites un effort pour nous trouver UNNOUVEL ABONNE. Nous sommes convaincusqu'en six mois, vous pouvez faire cela. — l'endehors.1 Adresser toutes correspondances recom¬mandées mandats et autres articles d'argentau nom de E. ARMAND, sans indication de.prénom. — 2 Toutes lettres adressées au bu¬reau de l'EN DEHORS à un nom autre quecelui de E. ARMAND doivent être suivies dela mention : « au bureau de l'en dehors ».Nous ne sommes pas sûrs de recevoir cellesnon accompagnées de cette indication. — 3.Joindre un timbre à toute lettre demandantréponse et à toute correspondance destinee aêtre réexpédiée. — 4. Prière à nos correspon¬dants de nous renouveler leur adresse, danschacune de leurs lettres.
SOUSCRIPTION PERMANENTE. — Nosamis se rappelleront que l'appoint des sous¬criptions est essentiel tant que nous n'auronspas davantage d'abonnés pour assurer la paru¬tion de L'EN DEHORSSouscription permanente, — Julien, voya¬geur, 20. Chabit, 30. Alex., 9. Y. Estassy. 26.Collectes réunions bar du Maine, 53,75. Cus-sonnet. 4. Milanello, 4. R. Sellos, 3,50. Re¬belle. 4. A. D. 11. Corbignot, 19. Mydhostière,10. V. Colin, 4. E. Mornet, 4. E. Martin, 4.A. Trouvé, I. L. Rocher, 5. Rj Boùrgoin, 5.Y. A. Lagain, 3. G. Lemoine, 28. E. Montu-let, 1,50. C. Barbe, 5. F. Faye, 4. C. Lév.y, 14.,1. Quarone, 4. Liste 1.100, par H. Gillios, 18.Estour, 4. R. Mançel, 4. P. Pelletant,- '9,IL Garnie.r, 4. O. Hospel, 3. A. Bertrand, 3.A Mosnier, 6,25. H. Raggi, 5. H. Dupré, 10.M.Delapize, 7.25. E. Miglioretti, 9. Deloble, 10A. Froiuont, 4. L. Jaillon 4. J. Ferras, 4. Bel-lande, 5. G. Gaillard, ]. Queyrel, 13. Alice, 1.Rochas, 4. A. Tournéux, 4. M. Blaser, 2. Prost,4. A. Camus, 8, Emilienne, Aimé, 3,50. A.Bermond, 3. J. Haining, 4. Pellegry, 4. Alzina, .10. F. Vanderperren, 3.50. Réunion, Orléans,5,50. R. Charpentier, 5. E. Kun, 5. G. Esqui-rol, 24. B. Gall, 3. I. Pérez, 4,25. A. Voisin, 5.Bonna, 5. Ferragu, 5. Cyrano, 9. A. Tilmant,4. Murgadella, 4. E. IL Delaporte, 17, IL Gos-sart, 2. R. Henry, 4. E. Chaput, 5. R. deA'laeminck. 14,25. H. Boivin, 6,25. Un néo¬phyte, 12.50. E. Guillemeau. 9. Anna, 20. Geor¬ges, 10. M. Laroche, 2,501. Engel, 3,25. Lesage,,60. Andry.) 8.. Joseph, 5. M-. Rougier, 2,50. A.Routant. 10. A. Masson. 9. R. Andreani, 10.J. Desrives. 4. H. Saucias, 20. J. Mayol, 14.L. Giraudo.n. L. A. Théry, 4. M. Ménard, 4. A.Larteau, 1. L. Apcliar, 19,25.. L. Montgon.6.25. E. Jncqueniain, 9.. J. Piacentino, 47. R.ColirL 5. R. Guierry, 5.:-- TOTAL arrêté au6 juin : 879 fr. 75.
Aux camarades de Boulogne-Billancourt :Fornand Pr,.anche, 4?, rue de Meudon, tient

« l'en dehors » en dépôt. On le trouve chez luitoute la journée.
Clermont-Ferrand : : Ciiaput, rue de Blan-zat, aux Sagottiers, dés. entrer en relationsavec lecteurs de » l'en dehors », cultivés, sé¬rieux, en vue formation d'un groupe parta¬geant idées de notre revue.Marseille : Camarade habitant cette villedésire créer groupement d'individualités rési¬dant dans la région, susceptibles de recher¬cher vibrations et réalisations de toute espè¬ce. Ecr. CoutN, au bureau de « l'en dehors »,sôUs double enveloppe affranchie pour trans¬mission.

Occasion. — Machine à écrire Hammond,n° 12, à vendre au bénéfice de a l'en dehors ».325 francs rendue chez l'acheteur avec couver¬cle et notice 1014, au bureau de l'en dehors ».
Par camara.de compétente (de nos associa¬tions) : Mise au point manuscrits, toutes co¬pies machine à- écrire : traductions anglais,italien, corrections imprimerie : leçons fran¬çais et latin, corrections thèmes et versionspar correspondance, etc... Travail soigné. Prixmodéré. S'adresser à 1015, bureau du journal.Nous désir, entr. relat. coupl. résid. Parisou envir. pour, recevoir, sinipl., modest., ori¬gine, réeïïemt, hors conventions, et s'insou¬ciant apparence extérieure^ conformémt. thèsecamaraderie amoureuse: N" 55-30 bureau de

« l'en dehors ».Jeune femme, 30 ans, Suisse, sténo-dactylo,notions comptabilité, capable tenir emploi se¬crétaire. Campagne ou montagne. Voyageraitvolontiers. — Pas . jolie, pauvre, accepteraitéventuellement compagnon au coeur bon, éner--° ue, intelligent, intellectuel, individualiste.S'adresser 1018, sous' double enveloppe affran¬chie pour transmission.José de Lima Faria, rua da Alegiia, 386,Porto, Portugal' serait heureux de rentrer enrelations avec membres de colonies bu milieuxlibres'en état fournir tous renseignements surleur développement.Max Rouzaud, à Crëoiî (Gironde), aimeraitf. conn. camarades indiv. anarch. de Bordeaux.Fried. Helfers, Postschilessfach 165, à Kar-Isiiilie-Badeii (Allemagne), correspondr. volon¬tiers en espéranto avec camarades spr nudisme,question sexuelle, combat contre la jalousie,amoui' libre, camaraderie amoureuse, .etc.;..E. Armand fera le dimanche 18 juin courant,à la salle Diderot, rue Diderot, à Châteauroux,è 14 h. 30, une causerie sur les HYPOCRISIESSEXUELLES.Un. de. nos plus anciens abonnés de l'exté¬rieur, échangerait' collection 'complète de nospublications parues'depuis 1904, l'Ere Nouvelle,hors du troupeau, les réfractaires, pendant etpar delà la mêlée, l'en dehors, BROCHEEScontre timbre-postes pour collections, de pré¬férence oblitérés, Suisse exceptée. Ecr. 1016,bureau de l'e. d., en joignant timbre 1 fr. 50pouf transmission.Appel aux camarades sympathisants du Sud-Quest. — Quelques, camarades de Bordeauxet d'A»en ont décidé de .se rencontrer-le ven¬dredi .14 juillet à Port-Sainte-Marie. sur la li¬gne de Bokiiiîacx-Toulousb, afin de passer en¬semble une journée de plein air et de mieuxse connaître., (Bien noter que ce n'est pas uncongrès.) Ces camarades demandent aux amiset sympathisants de la région de se joindre àeux.
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.
Pour les annonces, qui sont insérées gratui¬tement, les camarades noteront que nous nousréservons toujours de modifier les textes en¬voyés ou de ne pas insérer.Selon notre coutume, nous ne communi¬quons à qui que ce soit les adresses d'aucuncamarade (membres de nos diverses associa¬tions, abonnés ou autres) sans son autorisa¬tion expresse. Nous dégageons la responsaoi-lité de l'en dehors, et notre responsabilité pro¬pre, de toute indiscrétion de ce genre, faite,forcément, à notre insu. — E. A.L'abonnement — et c'est le cas pour tous lespériodiques qui n'ont la ressource ini de lapublicité ni des subventions occultes — nousest plus profitable que la vente au numéro.Si l'en dehors vous plaît, abonnez-vous doncaujourd'hui même.Nos collaborateurs sont invités à se rendrecompte qu'à l'exception des articles de fondou de doctrine, il ne nous est guère possibled'insérer de copies occupant plus d'une colon¬ne et demie à deux colonnes. Condenser lesidées ou sérier les questions discutées.L'EN DEHORS n'est pas assez connu, ré¬pandu, diffusé; trouvez-nous donc un dépôtdans! la localité où vous résidez ou vendez-leous-méme.au numéro.
CORRESPONDANCE INTERNATIONALE :allemand, anglais, espagnol, espéranto, fla¬mand, hollandais, ïdo, interlingua, italien,latin, occidental, portugais.

croquignolesde la folie des grandeurs
Les social-démocrates autrichiens ne ces¬sent: de couvrir de ridicule le niinistreprussien de l'instruction publique, M.Rust, qui expulsa de l'académie des artsde Berlin Heinrîch Mann et Iiœthe Kolwitz.M. Bu st. est un psychopathe invétéré etinguérissable, un névropathe, un inquiet,un anxieux, un agité ne possédant mêmepas la mémoire des noms, etc..., etc... Jene sais gui est le Rust. en question et neconnais pas mieux les médecins qui ontformulé pareils diagnostics, mais croit-onqu'un homme sain d'esprit accepterait desfonctions semblables à celle occupée parce national-socialiste ? Imposer à des êtres,gui ne sont ni en âge de peser le pour et.le contre, ni en situation de discuter, desprogrammes comportant des certitudes quine sont, que des opinions, des croyances quine sont que des hypothèses, des règles deconduite civiques ou politiques, dont laformation arbitraire ne résiste pas à l'èxu-menl n'est-ce pas là le fait d'un hommequi est malade ducWvitfiï Y Et peu irn-pârte qu'il soit fasciste, nazi ou social-démocrate, aryen ou sémite. — Candide.

parus récemment :Gérard de Lacaze-Duthiers : MANUELSET INTELLECTUELS. Après looig examen duproblème de la mésentente et de l'ententeentre ces deux espèces de producteurs, égale¬ment opprimés et exploités, l'auteur conclutpar leur union profonde en vue de l'affranchis¬sement général. — 65 cent, (franco: 75 cent.).Eugen Reçois : HUMANITARISME ET IN¬DIVIDUALISME, avant-propos de E. Armand.
— L'auteur essaye de réconcilier sa doctrinede l'Humanitarisme avec l'Individualisme, dontil décrit avec érudition les différents visages.Exposé remarquable des idées de Mihaïlowski :50 cent, (franco: 60 cent.).E. Fourniee : LE PECHE D'ADAM ETD'EVE et le dogme chrétien. Le dogme du
« péché originel », son histoire et son évolu¬tion. 60 cent, (franco : 65 cent.).Dr Louis Estève : ELAGABAL ou UN LE¬NINE DE L'ANDROGYNAT, tiré à part à unpetit nombre d'exemplaires de l'étude paruedans nos colonnes ; franco : 1 fr. 3U.IxiGREC: QU'EST-CE QUE LA RAISON ?
— La raison pure, l'existence de la raison,l'importance et l'effet des réflexes et des étatsaffectifs sur la machine humaine, les possibi¬lités de la modification de l'individu, ce qu'est.
« l'homme de raison », etc.. tels sont les pro¬blèmes posés et résolus par l'auteur, selon saméthode. Franco : 0 fr. 75.E. Armand : LA PROSTITUTION, sa défini¬tion. son histoire, les conditions de s'a dispa¬rition et ses multiples aspects : 0 fr. 75 ; fran¬co : ?0 fr. 85.DIVERS ASPECTS DE L'ANARCHISME :Qu'est-ce que l'anarchisme (tract de « Eree-clom ») ; L'anarchisme, ce qu'il est et ce qu'iln'est pas, par Joseph Labadiq ; l'anarchismeindividualiste, par Henry Meulen ; O anarchie,par J. H. Mackay. — L'IDÉE DOMINANTE,par Voltairine de Cleyrç. —: Franco : 0 fr. 65..I. Gérard de Lacaze-Duthiers : De quelquespréjugés en matière sexuelle ; II. E. Armand :L'HOMOSEXUALITÉ, L'ONANISME ET LESINDIVIDUALISTES ; III. Abel Léger : Lahonteuse hypocrisie. Combat contre les pré¬jugés et hypocrisies en matière sexuelle. Sonde cloche individualiste-anarchiste concernantl'Homosexualité et l'Onanisme 1 fr. 10(1 fr. 25 franco).

Proposés dans certains théâtres ou présentésà des groupes d'avant-garde, LES LOUPSDANS LA VILLE, pièce en 4 actes, par E.Armand, ne sont pas joués. Lire la nièceexplique pourquoi. Une plaquette franco: 4,10.
Vient de paraître aux éditions de l'en dehors

par Aurèle Patornile rire dans le cimetière, roman
Envoi franco et recommandé. 10 75



John Henry Mackay
Le théoricien de l'individualisme anar¬chiste en Allemagne, Mackay, n'est, plus.L'auteur de Anarchistes, A la recher¬che de la liberté (Der Freiheitsucher),de La Tourmente (Der Sturm), de tantde poésies, contes, romans, nouvelles,s'est éteint à Berlin, le 16 mai 1933.Mackay n'était pas que cela. Il avait faitdes efforts inouïs pour retrouver les tra¬ces de Max Stirner, y avait consacré toutson avoir, était entré en relations avecceux des amis de l'auteur de l'Unique etsa Propriété qui vivaient encore : de sesrecherches était sorti un volume que nulde ceux qu'intéressent le Stirnérisme nesaurait ignorer : Max Stirner, sa vieet son œuvre (Max Stirner, sein Lebenund Werk). Mackay nourrisait un véri¬table culte pour Stirner. Il avait donnéde ses diverses œuvres une édition défi¬nitive. L'on peut dire que c'est grâce àlui que Stirner occupe la place qui lui estreconnue dans l'histoire de la philosophieindividualiste.Nous avons souvent parlé de Mackaydans l'en dehors, traduit plusieurs deses poèmes, quelques-uns de ses contes,certains passages d'« A la recherche dela liberté », tenu nos lecteurs au courantde ce qu'avaient accompli Léo Kasar-nowski, Kurt Zube, la société Mackayces derniers temps pour répandre sesœuvres. Le mouvement individualisteanarchiste perd en lui un de ses meilleursexposeurs, trop fier et trop artiste pourse laisser jamais aller à des compromis¬sions idéologiques.Au dire des connaisseurs, son écriturele place, quant au style, bien près desmeilleurs classiques allemands. Certainsde ses poèmes figurent, ou figuraient ré¬cemment, dans des anthologies de lyri¬ques d'outre-Rhin. La « Berliner Tag-blatt », en annonçant sa mort, dit que sescontes et ses nouvelles demeureront.L'œuvre littéraire de Mackay est teintéede mélancolie, de résignation, empreinted'un certain pessimisme même. Peut-êtrefaut-il y voir une conséquence de sonascendance. Mackay était né le 6 février1864, à Greenock, près Glasgow, d'unpère écossais et d'une mère hambour-geoise, mais sa langue maternelle étaitl'allemand.Mackay avait voyagé. Il avait parcourul'Italie, la Suisse, résidé à Londres, àParis, visité Chicago, l'est des Etats-Uniset avait fini par s'établir à Berlin, oùdepuis quelques années, la lutte pour lavie quotidienne le tourmentait plus qu'iln'aurait fallu. Il est mort à la porte de sonmédecin.Benjamin R. Tucker m'écrit qu'il perden Mackay un ami de cinquante ansPierre Ramus déplore la fin de ce com¬battant inflexible. Je puis dire que cen est pas sans un profond regret que jevois disparaître ce pionnier de l'indivi¬dualisme avec lequel j'étais en relationsdepuis un quart de siècle. — e. Armand.
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noire point de vue
m lire dlie Paure el une
En réponse à son étude sur Mon Péri¬ple (lj, notre ami Ixigrec a reçu d'KlieFaure, l'auteur de ce volume, la lettresuivante :Votre magnifique article de l'en dehorsdemanderait une longue réponse. Je nel'entreprendrai pas. Elle est dans mes œu¬vres présentes, passées et futures. La polé¬mique n'est pas de mon ressort ni mêmela controverse, et je ne suis pas de forceà lutter avec vous sur ce terrain-là. Je mecontenterai de relever quelques-unes de voscritiques parce qu'en effet elles tombentsur des questions dont la solution peutparaître en contradiction formelle avecl'esprit général de mon livre, qui est avanttout poésie, et que je n'ai pas eu l'ambitionde présenter comme une méthode de socio¬logie inédite..Les Etats-Unis, même en temps de crise

— et précisément en temps de crise —donnent un spectacle d'énergie et de con¬fiance qu'aucun pays au monde, à partpeut-être la Russie (que je ne connaispas), n'offre en ce moment. Je n'ai pasvoulu dire autre chose, et puisque vousêtes individualiste, vous admettrez que j'aierencontré là-bas beaucoup plus d'indivi¬dualités intéressantes et vivantes qu'ail¬leurs. Je ne défends nullement le systèmeaméricain, paroxysme du système capita¬liste, que les Américains ont au moins lecourage de pousser jusqu'à ses extrêmesconséquences. De ce qu'il est condamné,est-ce une raison pour refuser tout crédità ce grand peuple passionné, où naît, avecle cinéma, le jazz, le dernier cri d'unenouvelle esthétique, et qui est, commenous-mêmes, la victime de ses politicienset tripoteurs ? En quoi est-il plus -coupa¬ble que l'Occident européen ? Et à culpabi¬lité égale, pourquoi n'ai-je pas le droit dele trouver plus intéressant ?Vous ne me semblez pas avoir comprisla question que je pose entre Chine etJapon, toutes choses égales d'ailleurs, lasurpopulation par exemple. Il est vrai queje n'ai pas abordé le problème. Mais jus¬tement, étant donné le fait même de lasurpopulation, un fait brutal subsiste : ici,misère, certes, mais propreté, hygiène, pro¬grès mécanique et social, effort continuvers le mieux-être. Et là, tout le contraire :de la stagnation. La famine et la maladietuent en Chine infiniment plus d'êtres quela guerre. « Où est le bien ? Où est lemal ? » Si la guerre, malgré tout, apporteaux populations un mieux-être infinimentplus grand ? C'est le fait pour la Corée parexemple, sans méconnaître les méfaits qu'yont accomplis les Japonais. Et puis, onoublie trop que ce sont les Etats-Unis,l'Australie, la Nouvelle-Zélande qui préci¬pitent dans la guerre le Japon, que ses ter-
(1) l'en dehors, fascicule de mi-avril dernier.
IV.-B. — Nous rappelons à nos lecteursl'article de St. Waldecke sur Mackay etStirner, paru dans l'en dehors du 15 sep¬tembre 1932 (p. 173) et le compte rendu dudernier livre de Mackay : Abrechnung,dans l'en dehors de mi-mars 1933 (couver¬ture). Tous deux contiennent d'intéressantsdétails biographiques.

ritoires ne suffisent plus à nourrir depuislongtemps, en leur interdisant l'accès desleurs. Qu'ils le leur donnent, et le problè¬me de la surpopulation est du même couprésolu, car la terre, aidée de la machine,est assez grande pour nourrir beaucoupplus d'individus qu'elle n'en contient. Ré¬ponse à surpopulation : capitalisme etnationalisme à abattre. Ceux qui ne voientque la question surpopulation sont desnationalistes retournés.
Instincts. Le verbe, l'écriture ne sont pasdes instincts, et quand je parle d'incorpo¬rer la machine aux profondeurs de l'ins¬tinct, je ne veux pas dire qu'il s'agisse del'identifier à l'instinct. Ce que je veux dire,c'est qu'un automatisme nouveau naît del'assimilation du verbe et de l'écriture, etqu'un automatisme nouveau naîtra dol'assimilation de la machine. 11 y a beautemps que Samuel Butler l'a démontré.Vous ne nierez pas que votre verbe ouvotre écriture soient si profondément en¬trés dans vos instincts, que le mécanismedu verbe ou de l'écriture ne vous préoccu¬pent pas plus que celui de la marche, dela défécation ou de la respiration. Je n'aipas voulu dire autre chose. Je vous ren¬voie, pour plus ample informé, à un arti¬cle qui vient de paraître dans Le Mer¬cure de France : « Défense et illustrationde la machine ». « La seule réalité présenteest la vie de l'individu ». Très discutable,

car l'individu n'a de sens qu'en tant qu'ac¬teur d'une symphonie continue, en dyna¬misme permanent. Ce n'est pas une bornedans l'espace, mais un mouvement dansle temps. Il appartient à un orchestre, etsa personnalité prend d'autant plus deforce qu'il y est plus profondément inté¬gré. C'est du moins ce que je pense. j'aitoujours trop possédé l'ambition, de deve¬nir un individu, pour ne pas repousserl'individualisme en tant précisément qu'in¬dividu. De l'individualisme au « gangsté¬risme », il n'y a qu'un pas. « L'individua¬lisme » est le dernier refuge du libéralismebourgeois.Pardonnez-moi cette rapide et trop cour¬te réponse, et croyez à ma sincère grati¬tude pour le seul article sérieux qui aitparu sur mon livre. — Elie Faure.
Fort occupé en ce moment par le durlabeur qui lui assure le pain quotidien,Ixigrec n'a pu, momentanément, répon¬dre à cette missive. Je ne le ferai pas àsa place. Et les quelques réflexions quivont suivre n'ont pas la prétention d'êtrepoussées à fond.Je ne doute pas que l'homme puissedigérer, assimiler la machine ; il a déjàdigéré tant de choses indigestes ; ce queje reproche volontiers aux tenants duprogrès continu, c'est de ne pas admet¬tre qu'on discute leur foi, qu'on se de¬mande si les hommes ont tant gagné quecela à s'intégrer le verbe, l'écriture, laproduction en usine et en série, pour neparler que de ces automatismes-là. Onn'a pas encore établi le bilan réel desprofits et des pertes. On peut considérercomme puéril de se préoccuper si, prisindividuellement, l'homme a perdu ougagné, si ses joies et ses plaisirs sontplus ou moins sentis que dans un état
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plus primitif de civilisation. Ce jugementn'empêche pas que la question peut seposer. Le fait même qu'accoutumé à l'ap¬plication journalière et domestique desdécouvertes qui se sont succédées depuisle début du dix-neuvième siècle, je nesols pas en position de répondre, ce faitn'a aucune importance.On me dira qu'on manque de reculpour tirer une conclusion. Nous pouvonscependant nous rendre compte qu'il y aune tendance de plus en plus marquée àla fonctionnarisation de l'individu, à saréduction, tant comme producteur quecomme consommateur, au rôle de ma¬nœuvre. Du train dont vont les choses,cette perspective semble inévitable. Qu'ils'agisse de l'extériorisation cérébrale, duvêtement, de l'habitat, de l'alimentation,de la façon de parler, des distractions etmême de la vie sexuelle, le développe¬ment du machinisme tendra de plus enplus à standardiser toutes ces activités.Comme si ce n'était déjà pas assez den'exister qu'en fonction du verbe et del'écriture, comme Elie Faure le sait beau¬coup mieux que moi.Est-ce un bien, est-ce un mal ? Laquestion reste donc posée.Acteur dans une symphonie continue,mouvement dans le temps, instrumentdans l'orchestre, c'est en effet bien poé¬tique. Dans la pratique, ça se traduit parimpossibilité de s'évader, soi, individu,de la contrainte sociétaire ou, si l'on veut,d'échapper à sa fonction de parcelle degrande âme collective. 11 y a des fanfa-ristes à qui le lot qui leur est échu neconvient pas, pour la bonne raison qu'ilsn'ont jamais demandé à faire partie de lafanfare et que c'est sans qu'ils y aient euaucune part qu'on les a tirés du néantpour leur mettre dans la main un saxo¬phone. Autre problème ! Elie Faure necroit-il pas que c'est un acte effroyable¬ment autoritaire, de quelque poésie qu'onle couvre, d'appeler àla vie un être des¬tiné, bon gré, mal gré, à tenir un rôlesur un théâtre où, après avoir fait leurstrois petits tours, les marionnettes s'envont comme elles étaient venues.Mouvement dans le temps, certes. Jesouhaiterais me mouvoir avec un peud'aisance, quand même, et je souhaite lamême chose pour autrui. Si c'est dugangstérisme que de ne rien apercevoird'élevé, d'esthétique, de profondémentéducatif — voire de simplement intéres¬sant — dans l'obligation de se soumettreà certains conformismes plus ou moinsbizarres ou absurdes qu'a engendrés l'as¬similation du verbe et de l'écrit en atten¬dant celle du machinisme — allons pourle gangstérisme ! Mon individualismearrête sa liberté d'être, d'agir, d'avoirà la limite où autrui risque d'en êtreprivé. A en juger par leurs représenta¬tive men, MM. Bonaparte, Mussolini,Hitler et autres, je pensais, moi, que lesgangsters européens, américains, japo¬nais, chinois et le reste, se souciaientfort peu d'empiéter sur l'être et la libertéd'autrui. .Finissons par la question de popula¬tion. Quoiqu'en pense Elie 'Faure, tôt ou

tard, il faudra la régler et mieux vaudratôt que tard. Même aidée par un machi¬nisme dont nous n'avons peut-être aucu¬ne idée, la terre arrivera quand mêmeun jour à l'épuisement : Sans douteni l'auteur des « Constructeurs » et de
« Mon Périple » ni moi ne serons làpour le constater : cela arrivera quandmême, si on ne met pas un frein à lasurpopulation. Et puis pourquoi vouloirque dix milliards d'individus grouillentsur la planète ? Sérieusement, y a-t-il unavantage pour l'individu, pour l'espèce,à ce qu'on compte un habitant par mètrecarré de sol propice à la vie en com¬mun ? Je doute que l'artiste qu'est ElieFaure jouisse beaucoup d'un pullulementde ce genre.J'ai un autre rêve. Je ne repousse pasle machinisme entièrement, je voudraisqu'on s'oriente vers une entente cordialeuniverselle qui vise à réduire toujoursplus ia population. Un ou deux ou dixmillions d êtres humains me paraissentbien suffisants pour tirer de la planètetout ce qu'il faut pour en faire une abbayede Thélème. Je souhaite la disparitiondes villes tentaculaires, des usines mons¬tres, des écoles à tuerie et de tout letremblement étatiste, gouvernemental,politique, religieux, soi-disant civilisa¬teur. Je prétends et répète qu'avec unmachinisme raisonnable, l'unité sociablepourrait produire suffisamment pour saconsommation essentielle, quitte à s'as¬socier pour la fabrication et la réparti¬tion des moyens de production, la jouis¬sance des distractions et plaisirs de toutordre, l'utilisation des moyens de trans¬port, de circulation et de communica¬tion, etc... Plus il y a de moutons, plusil faut de bergers et de chiens subsistantà leurs dépens.Je ne suis qu'un mouvement dans letemps, bien sûr. Mais je voudrais memouvoir à l'aise et moins il y aura demonde sur terre en surabondance etmieux on pourra s'entendre pour ne passe gêner réciproquement.Après tout, le sentiment irréducti¬ble de l'autonomie individuelle aurait pudevenir un fait d'automatisme tout autantque le verbe et l'écriture si les dirigeantset leurs complices -— les conducteurs -detroupeaux et leurs chiens — n'avaientpas vu un profit immédiat, un bénéficecertain à gaver de mystiques les dirigéset les gouvernés. Parmi ces mystiques,,celles du « croissez et multipliez » m'ap-paraît comme l'une des plus asservissan-tes et des plus néfastes pour le dévelop¬pement de l'un, de l'unique, du moi ;des plus favorables pour que se resserrela comprimante étreinte de l'Etat-Société-Collectivité, le plus mortel ennemi de lasociabilité volontaire. — E. Ajrmand.

P:-S. — Comme complément à ces ré¬flexions, on me permettra d'insérer la let¬tre suivante, émanant- d'un de nos colla¬borateurs, et gui, à un certain point devue, répond aux observations d'Elie Faure :Mon cher E. Armand : — Je relève, dansle numéro de mi-avril dernier de l'en dehorsles quelques lignes suivantes, dont tu es l'au¬teur :
(( Jé'suis persuadé que l'unité sociable peut

produire suffisamment pour sa consommationet même davantage. Je suis persuadé qu'ellepeut le faire sans avoir recours à un méca¬nisme exagéré. Je suis persuadé qu'en se ser¬vant de l'acquis, de l'outillage déjà existant
— et la jouissance de cet acquis est Ja com¬pensation équitable du fait qu'elle a été jetéedans le monde sans le savoir ni le vouloir —l'unité sociable peut isolément, satisfaire à sesbesoins primaires. »J'approuve et j'ajoute : fout individualisteconséquent avec lui-même, c'est-à-dire capablede bien respecter autrui, tout en exigeant decet autrui la réciprocité, n'est point redevableà ce milieu constitué par la force, la con¬trainte, et l'exploitation de l'homme parl'homme. Vouloir intensifier sa vie, la rendreardente et dyonisiaque, ce n'est point, pourmoi, chercher à profiter de son semblable, c'estencore, à moji ayis, chercher à se bien connaî¬tre afin de pouvoir se mieux diriger et orien¬ter soi-même.Etre individualiste, comme je conçois l'indi¬vidualisme, c'est s'appliquer constamment àne point faire le jeu des bergers; à ne pointfaire partie d'un troupeau quel qu'il soit.Tâche difficile entre toutes, me diras-tu.C'est vrai et c'est bien. Ce y-rai et ce bien sontfaits pour marquer la virilité et jR"noblesse "del'individualisme que je défends sans disconti¬nuer.Respecter la parole donnée quand j'ai eudroit au chapitre de la discussion, .c'est-à-direalors qu'il m'était permis d'accepter ou derefuser, c'est — pour moi — la "représenta¬tion de cette responsabilité individuelle quiconfère la dignité d'homme.Ce grand respect pour la réciprocité merend le plus fulgurant contempteur de cetteautorité, base d'un conformisme qui est toutle contraire de la franchise, de la liberté etde la fraternité. — Aimé Bailuï.

...Ce n'est pas le bon sens «ui mène l'huma¬nité, ni l'âme, ou qui fait sa noblesse. On pour¬rait dire que le bon sens est en quelque sortele malin, le roublard, qui lire la MOYENNEprofitable des expériences grandioses .ou lamen¬tables instituées par les passionnés. Le bonsens s'arrête à l'excès : or toute vie supérieureest excessive. - - Arbert S.^mabsi.
préférence

Que quelqu'un d'autre chante la romance dulabeur industriel !Car moi, j'ai travaillé dans les usines,Et j'ai senti tomber sur mes yeux les ténèbresvides, silencieuses et mortes des matinéesd'hfvor, tandis que so,us mes pas la neige•crissait ;Et j'ai .connu d'étouffantes nuits .d'été, où ieme sentais trop fatigué pour penser, tropaccablé de chaleur pour dormir ;Et le verglas, la brume, les nuages .gris, lebrouillard, le s.oleii implacable durant l'alleret le retour, six jours .de la semaine, toutel'année, cela a été mon lot.Que d'autres chantent la noblesse du Travail!!Car j'en ai touché le fond et le je.u nien y.autpas la chandelle.;Les mains couvertes d'ampoules, les yeux ma¬lades, le. cerveau éreinté.J'aurais préféré faire le trimard tout le jojjysans but,Avec, pour compagne, la pluie dont les gouttes•me murmurent de vieux fragments d'histoi¬
res interrompues et enfumées ;Et, pour chien, le vent pour jeter un regarddans tous les fourrés, épier toutes les -chosessauvages,Galoper sur les crêtes des collinesEt aboyer furieusement contre tout arbre.Robert 0. Frik,
Le grand travailleur ut le profond penseurtravaillent et pensent par eux-mêmes, ils n'ontbesoin ni d'aide, ni de sympathie, ni fie com¬pagnie, leur plaisir au travail leur suffit. —Lafcadio Hearn.
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Le combat contre la jalousiel'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre

L'article que j'ai écrit, à ce sujet, dansl'en dehors de mi-novembre dernier, m'a valude recevoir certaines lettres, émamant de lec¬teurs qui ne me semblent pas tout à fait aucourant de ce que voulait réaliser la thèse dela camaraderie amoureuse. Quoi qu'elle n'enfasse pa.s spécialement mention, elle considèrecomme négligeable l'apparence extérieure,c'est-à-dire qu'elle ne regarde pas comme unobstacle à ce genre de camaraderie l'aspectde la personne. Sans doute, il y a des êtresrépugnants, physiquement parlant, mais je n'aipas l'idée qu'ils demandent à faire partie detelles associations. Ce que je veux surtoutdire, c'est que derrière des traits irréguliers,une démarche lasse, des cheveux blancs, unecorpulence peut-être excessive, de la laideurmême, des vêtements de confection, une misemodeste, des loisirs restreints, peut fort sou¬vent se dissimuler une soif ardente de distrac¬tions, de récréations d'ordre erotique d'ungenre ou d'un autre.J'ai écrit ci-dessus que les êtres vraimentrépugnants ne demanderont pas à faire partiedes associations que préconise la thèse de lacamaraderie amoureuse. Pour que, d'autrepart, les favorisés de Dame Nature, les « beauxgosses », les « mômes hien balancées », ceuxauxquels le hasard a dispensé certaines facili¬tés, puissant s'y rallier, il faut que le désir de
« pamai'aderie » soit bien ancré en eux.Au fond, ce sont des camarades que cettethèse a voulu réunir, ayant rompu avec lespréjugés bourgeois et qui s'insouoient que leurspartenaires ou co-associés « représentent » ounon. Ne pas répondre aux lettres qui vous sontadressées, ne pas se trouver aux rendez-vousassignés ou faire semblant de ne pas recon¬

naître celle, celui on ceux auxquels on a fixérendez-vous à cause de l'apparence extérieure,tout cela dénote une mentalité incompréheu-sive de la thèse de la camaraderie amoureuse.
— 1002.

l'amour libre et le mariage libre
Je viens de lire, dans l'en dehors de mi-mai193.3, l'article signé' Lorenzo. Cet auteur parlecomme si la femme était seule victime del'abominable institution qu'est le mariageactuel, qui a ruiné plus d'existences humainesque toutes les autres. Mais il est dans l'erreur,car, en dépit de la loi qui, dans les sociétéscapitalistes, donne à l'homme des droits demaître, c'est très souvent la femme qui nonseulement domine, mais tyrannise l'homme.Dans le Semeur (n° du 11 mars dernier), j'aipublié un article intitulé : « La tyrannie' créela violence chez les tyrannisés », où je men¬tionne, tiré d'une observation personnelle, uneas de ce genre et il en est de nombreux.Beaucoup de femmes ont une tendance pro¬noncée à. la domination et s'il est des hommespour le savoir ce sont bien ceux d'avant-garde.Que d'hommes animés d'un idéal d'état social,de justice et de liberté, ont dû cesser de sienoccuper aussitôt mariés, parce que leur domi¬natrice le leur défendait — et cela bien que,selon la loi, ils fussent les « maîtres ». Celas'explique par la ruse des femmes qui, avantle mariage, s'entendent à simuler un intérêtpour les choses intellectuelles qu'en fait ellesméprisent. Dans la société capitaliste, la fem¬me, au point de vue matériel, dépend de l'hom¬me, et, en conséquence, elle cherche de toutemanière à être épousée pour obtenir la garan¬tie que peut lui conférer sa situation de fem¬me légitime. Ce qui me surprend, c'est queLorenzo ne dise rien de la Russie soviétiqueoù 1© mariage est libre et où le divorce s'ob¬tient immédiatement et sans frais de justicesur le simple désir d'un des conjoints. Or, mal¬gré cette grande facilité, le divorce est pro¬portionnellement moins fréquent en Russie

qu'aux Etats-Unis, où la procédure en est trèscoûteuse. Pourquoi ? Parce que, pour peu que.les conjoints tiennent rester ensemble, 3sdoivent se conduire avec cet égard et ce res¬pect que seuls les individus libres peuventposséder, car la dignité' humaine, notre plusprécieuse possession, ne peut exister sans li¬berté. Les lecteurs de l'en dehors et des autresjoprnanx qu'a publiés précédemment E. Ar¬mand, auxquels je collabore depuis une ving¬taine d'années, savent que je ne partage pasentièrement les idées de ce dernier, tout enrespectant extrêmement son idéalisme et sonabsolu désintéressement et je peux ajouter queje n'ai jamais rencontré un autodidacte quisoit parvenu comme lui à acquérir une cultureaussi complète : scientifique, linguistique etautre.En ce qui concerne sa critique du manquede liberté en Russie d'exprimer par parole oupar écrit toute opinion contraire à celle dugouvernement, j'en ai moi-même énoncé uneidentique, dès l'instauration de ce régime etl'ai souvent réitéré. Au lieu d'empêcher lacritique, ils auraient dû mettre à la dispo¬sition de celle-ci quelques pages de leursjournaux. Celui qui cherche la vérité non seu¬lement ne craint pas la critique, mais il lasollicite et en est reconnaissant. Ceci dit,soyons équitables et reconnaissons que les bol-chevistes ont donné un exemple fameux eninstituant le mariage libre et, d'une manièregénérale, pour tout ce qu'ils ont fait pour lafemme et l'enfant et qui dépasse de beaucoupce qui a été fait dans aucun pays capitaliste. —Dr A. R. Robertson-Proschowsky.
Je ne crois pas que le mariage libre telqu'on l'entend officiellement en Russie re¬présente la solution .souhaitée au problèmesexuel, du moins à notre sens. Je ne parlepas seulement du délai exigé avant que sepuisse faire la demande ou enregistrementdu divorce, un an de mariage, je crois.Mais les dirigeants de la Russie actuellen'encouragent en aucune façon la facilitéLA RUCHE (7)

VIII
Ils devisaient, en suivant les arcades qui, selon la coutume,couraient le long du rez-de-chaussée des quatre ailes du qua-drangle.
M II ne me semble pas qu'il y ait une seule avenue à cielouvert dans toute la Ville, fit observer Anymoon.
— Èn effet.,,, comme vous avez pu l'observer, elle sst compo¬sée entièrement de carrés....Qui rappellent assez curieusement les cellules d'uneruche.Il est probable que ce fut le modèle inspirateur.
— . Vous êtes un peuple étrange.
„ « Nous sommes libres et égaux.
^ Allons donc, répliqua vivement Anymoon, vous êtes lesesclaves de l'Etat.
— C'est le résultat naturel de l'égalité.,, Que tous serventl'Etat est préférable à ce qu'une partie de la communauté serveJ'autre partie.Je ne suis pas d'accord avec vous. La loi des Compensationséquivalentes devrait être capable de rendre tolérables de pareil¬les inégalités... si elle était interprétée intelligemment.
-, Cette loi ne peut nous intéresser qu'en ce qui concerne lesprocréateurs et les reproductrices.

, C'est-à-dire ceux qui recréent, commenta Anymoon songeur.Nous avions une classe semblable, mais, chez nous, leur utilitéconsistait à conserver l'art, la beauté, la culture du monde...Nous les laissâmes haïr et mépriser parce qu'ils ne travaillaientpas de leurs mains... La loi des Compensations équivalentes lesignora.
—, Que c'était insensé de votre part !... Nous ne reprochons pasaux procréateurs leur farniente, puisqu'ils nous donnent quel¬que chose en retour.L'un des ascenseurs automatiques conduisit les deux interlo¬cuteurs à un étage supérieur. L'ouvrière mena Anymoon dans

un corridor, ouvrit une porte, et l'introduisit dans une salle éle¬vée. Elle ressemblait à tous égards au dortoir contenant lesmères Je la race. Le long de l'un des côtés de cette salle, se

profilait une interminable rangée de petits berceaux, chacunoccupé par un nouveau-né dormant paisiblement.
-- Voici quelques-uns de nos enfants, dit l'ouvrière.C'étaient de roses et gras bébés, à la peau claire, à la chairferme et blanche. Leur sommeil calme; leur immobilité annon¬çaient la santé.
«— Et pourquoi les séparer de leur9 mères ?
— Parce qu'il est naturel pour eux d'être isolés.
-— Et ils ne pleurent ni ne s'agitent ?
rs-r. Seuls les malades font eela et nous supprimons les mala¬des.Anymoon se tourna vers son guide, une expression de colèredam- les yeux.
— Rien de cette sorte en ma présence, s'éçria-t-il, échauffé,ou je ne réponds pas des conséquences.Derrière ses lunettes, l'être vêtu de bleu contemplait calme¬ment son interlocuteur.
—. Dans cette salle, poursuivit-elle, il n'y a que des femelles enbonne santé. Toutes seront élevées.Anymoon ctevint subitement intéressé.
— Sont-ce des ouvrières ou des reproductrices ?
— Moitié des unes, moitié des autres.
— Mais, mon amie, comment faites-vous pour les différencier ?L'ouvrière prit un vaste plat sur une table placée au pied del'un des berceaux. Il contenait une sorte de gelée solide, rougeclair.
— Celles qu'on nourrit avec cet aliment deviennent des femellesreproductrices... Nous donnons la nourriture ordinaire à cellesdont nous voulons faire des ouvrières.
— Surprenant ! s'écria Anymoon.
— Rien là que de très naturel... Un procédé analogue estemployé par les abeilles.
— Et les procréateurs ?
— Us sont, cela va de soi, d'un autre sexe.
— J'aimerais voir quelques-uns de vos nouveaux-nés mâles.
— Eh bien, suivez-moi dans la salle adjacente.Un meuble massif, de la hauteur d'une table de salle à manger,assez semblable à ceux dont on se sert dans les musées pourclasser des pièces de collections, occupait le centre de la salle.Le dessus de ce meuble était constitué par une vitrine. En sepenchant sur ce couvercle, Anymoon vit, à son grand étonne-
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érotique des mœurs. Ils ne tolèrent pas lecommunisme sexuel — et pourtant ? —dénoncent la poniogi'aphie, sans définir cequ'il faut entendre par là, et une associa¬tion de camaraderie amoureuse rencontre¬rait, pour son développement et son recru¬tement public, autant de difficultés qu'enrégime capitaliste. Si liberté des mœursil y a, cette liberté est entachée d'une sortede déconsidération. Les dirigeants de l'U.R. S. S. pouvaient .surtout insister en fa¬veur de la non cohabitation et sur lesinconvénients du couple. Ils ne l'ont pasfait et c'esP pourquoi ils ne sont pas desnovateurs en matière sexuelle, les réfor¬mes auxquelles fait allusion le Dr R.-Pros-chowsky pouvant être accomplies par n'im¬porte quelle dictature bourgeoise. — E. A.
nudisme, pureté, sexualité

Simple question à E. Armand à propos deson entrefilet de la page 55, fascicule mi-fé¬vrier de l'en dehors.Quand vous dites que le nudisme est un sti¬mulant de l'impulsion sexuelle ou érotique,avez-vous envisagé véritablement la questiondu nudisme en plein jour ?Que la nudité soit un stimulant . érotiquedans la pénombre de l'alcôve ou par exempleau clair de lune, c'est possible. Mais sous lalumière du soleil alors qu'elle ne laisse plusaucune marge à l'imagination ?Je m'intéresse beaucoup à votre journal.Vous me pardonnerez, cependant, si je n'aipas jusqu'ici adopté toutes vos thèses.Vous dites d'autre part que le nudisme n'estnullement indispensable à la culture physi¬que. Il faut voir. Avez-vous pensé, en écri¬vant, à l'actinothérapie, à l'aérothérapie, al'héliothérapie ? Nous pouvons bien dire, en

effet, <( thérapie », car il est manifeste quel'humanité est bien malade, que dis-je ? se.meurt par manque d'air et de lumière (je neparle pas au figuré). En réalité il s'agit d'hy¬giène solaire et de plein air. Et d'abord com¬ment envisager une culture physique ration¬nelle qui ne serait pas basée, sur l'admirationet le respect des formes humaines? A ce pointde vue, être nudiste, c'est agir avec le* senti¬ment de celui, qui empêcherait de mettre unehousse sur les montagnes et les cours d'eau.Quant à la question sexuelle que soulèventles nudistes, elle me paraît assez simple : lesnudistes ont prouvé que la nudité n'est pasérotique par elle-même. Il faut y mettre l'in¬tention et les gestes, et peut-être quelque cho¬se de plus encore : la suggestion. Qtji cé (mê¬me fascicule de « l'en dehors ») le sait bien,puisqu'il s'est rendu compte que la nuditésportive n'est que sportive, et qu'on n'éprou¬ve à la voir aucun désir déplacé, à moins, dit-il, d'être un obsédé... C'est justement le butque se propose le nudisme : guérir de l'obses¬sion sexuelle par l'habitude du nu et surtoutprévenir cette obsession. (De même la nuditépeut .être purement artistique). Désormais, de¬vant un personnage nu on n'éprouvera aucundésir « déplacé » comme l'a si bien dit le mê¬me Qui cé.Après cela, que chacun organise sa petite viesexuelle, comme il l'entend, et -moi, person¬nellement, quoique ne partageant pas toutesvos idées '(pent-être parce que les ignorant engrande partie), je ne vois pas pourquoi un nu¬diste ne pourrait pas piartager les thèses de
« l'en dehors », lutter contre la jalousie se¬xuelle et exercer la polygamie (qui, de touttemps, si je ne me trompe, a' été pratiquée enfait, et malgré tous les moralistes du globe).Car d'un tel ordre de choses, l'homme, nu —qui symbolise l'homme libre — ne peut êtreoffusqué. — Zed.
P. S. — 1° Quelques mots encore : si lesnudistes parlent si souvent de <c pureté » c'est

pour se défendre des « on-dit » qui tendent àles montrer comme les plus grands orgiaquesde tous les temps et détruire ainsi un malen¬tendu, car eux ne pratiquent que le nu spor¬tif donc pur.(dans leurs associations, bien en¬tendu); 2° Je n'ai encore jamais pratiqué lenudisme en compagnie de personnes du sexeféminin.
1° Je ne dis pas que le nudisme ne soitpas thérapeutique par certains côtés. Jedis que je ne confonds pas actinothérapie,•aérothérapie, héliothérapie avec nudisme.D'ailleurs les partisans de la thérapeuti¬que nudiste ne sont pas d'accord entreeux,' ceux-ci veulent le nudisme intégral,ceux-là le nudisme mitigé et je maintiensque la culture physique n'implique pasforcément le nudisme (par exemple gym-nastiques suédoise ou autres,, sports athlé¬tiques, escrime, canotage, équitation, etc.).2° Le nudisme sportif, à causé clu mou¬vement qu'il implique, n'est pas en géné¬ral érotique, mais que ce soit en plein jourou à la clarté de la lune, je gagerai, quela nudité au repos porte à la: sensationérotique. L'affichage de la pureté, etc., neprouvé1 rien; c'est une tactique on~un- pré¬jugé.3° A l'en dehors, nous considérons le nu¬disme comme une libération de l'esclavagevestimentaire, comme un affranchissementde la honte du. corps humain, etc., ouconime:une délivrance de l'obsession de lapudeur. Nous envisageons le nudisme aupoint de vue éuiancipateur, non point sous,l'angle thérapeutique ou sportif. C'est no¬tre point de vue et il ne gêne personne.4° L'anudation au repos ou non, au so¬leil, à l'ombre, au clair de lune ou dansl'alcôve, susciterait-elle des pensées et com¬portements étatiques que ce résultat nousparaîtrait toujours plus naturel que l'arli-ficialité de Vexcitation de l'habillé ou dud.emi-vêt.u. Voilà tout. — E. A.

ment, que ce meuble était rempli de berceaux rangés côte à côte ;dans chacun d'eux, un bébé dormait d'un sommeil paisible.
— Voici les mâles, annonça, l'ouvrière.
— Chacun dans sa cellule comme une larve, remarqua Any-moon, cyniquement.
— Dès leur naissance, ils sont portés dans une chambre sem¬blable à celle-ci.Anymoon contempla avec intérêt les enfants qui dormaient.C'étaient des bébés charmants, plus robustes et plus joufflus queceux qu'il avait observés dans la salle qu'il venait de quitter ; ilsétaient vêtus de longues chemises de nuit échancrées, découvrantdes poitrines dodues. Nus jusqu'au coude, leurs bras se révé¬laient potelés et semés de fossettes.
—■ Ce sont de beaux enfants, et sains à toute épreuve.
— Autant que je puis imaginer, car je ne suis pas très compé¬tent dans la matière. Je suppose qu'il s'agit ici d'une sorte d'in¬cubateur, continua Anymoon en plaçant sa main sur la vitrine.
— Ce n'est pas le nom qu'on lui donne.
— Pauvres petits êtres. Et vous êtes, certains que leur mère neleur manque pas, réellement 7
— Non, mais même dans ce cas, cela importerait peu.
— L'humanité ne vous étouffe pas, ne put s'empêcher de répli¬quer le sentimental Anymoon.L'un des nouveaux-nés ouvrit les yeux et agita sa tête surl'oreiller ; sa face s'empourpra et il se mit à pleurer. On l'enten¬dait à peine, étant donné l'épaisseur de la vitre.
— Il est rare que cela leur arrive, remarqua l'ouvrière,-calmecomme toujours.
— N'allez-vous pas l'empêcher de pleurer ?
— Ma foi non.
— Je présume donc qu'on ne connaît pas les convulsions chezvous.
— Ce serait une perte de temps que d'ouvrir la vitrine pour lesortir de son berceau... Je ne crois même pas qu'il sait qu'ilpleure.Anymoon renifla dédaigneusement.
—. Je -mus recommanderai de leur faire respirer de i'-air frais,mon amie. Dans votre incubateur, ils doivent être à moitié étouf¬fés.L'ouvrière ne répondit, rien. Passant en revue la longue file deberceaux, le nez touchant presque la vitrine, elle semblait comp¬ter le nombre des enfants.
,— Combien y en a-t-il 7

-— Vingt-six... C'est seulement à moitié rempli.
—■ 3 e suppose qu'il naît moins de mâles que de femelles ?
— Non, ils naissent en nombre égal.
— Mais vous m'avez dit que la proportion des mâles est de 1sur 40 ?
—■ En effet, parce que nous supprimons tous ceux dont nousn'avons pas besoin.
— Quelle barbarie ! éructa Anymoon.
— Vous allez voir.Tout en parlant, elle avait tourné un petit bouton. Mqet d'hor¬reur, Anymoon observa les enfants sous la vitrine. Celui qui setrouvait immédiatement sous ses yeux, un enfant vigoureux,avec du rose sur la joue, tressaillit légèrement et souleva sapetite main, comme s'il voulait se griffer la joue. Au mêmeinstant, la couleur disparut de son visage, qui devint livide etses yeux s'ouvrirent lentement, fixes, hagards. Le bébé qui occu¬pait le berceau suivant émit un bâillement étouffé, puis ne bou¬gea plus. Tremblant et incapable d'articuler un mot, Anymoonjeta un coup, d'œil sur tous les berceaux. Tous les bébés gisaientblêmes et immobiles.
— C'est fini, énonça l'ouvrière, sans la moindre émotion.
— Ils sont morts, murmura Anymoon.—1 Oui, répondit-elle, tranquillement. Ils ne vivent pas long¬temps dans la chambre léthale.Anymoon bondit vers son guide, voyant rouge. La saisissantpa.r les épaules, il leva le poing et allait l'étendre sur le par¬quet, lorsqu'au contact de son corps fragile, évoquant son igno¬rance du remords et sa courte existence, sa colère tomba tout àcoup. Son geste ne s'acheva pas. Il était inutile de défier l'éthi¬que de ces habitants d'un autre monde. Chacun d'eux semblaitirresponsable, tenant de la nature, comme un dépôt, la puissancede dispenser la vie et la mort, à l'instar des ouvrières des. socié¬tés d'abeilles.—.Je vais vous montrer quelques-uns de nos enfants plus- âgés,poursuivit son guide, comme si elle n'avait prêté aucune atten¬tion au mouvement de colère de son interlocuteur. Les mâles etles femelles sont élevés ensemble jusqu'à ce qu'ils aient atteintl'âge de la puberté... Il y en a deux ou trois de malades dans lasalle qui fait .suite à celle-ci : je vais vous montrer comment jeme sers de la seringue hypodermique.Lui tournant le dos, Anymoon, l'air indigné, quitta la pièce.Cependant, il se rendait parfaitement compte, à la réflexion, qu'ilétait absurde de s'irriter. Le nouveau genre humain était obligé
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LETTRES IMPIES<4)
sur la doctrine sociale de Jésus-Christ,de ses apôtres et des pères de l'EgliseMine Encyclique du Pape Pie 11sur le communisme de Jêsus-Christ, de ses apôtres,des pères de s'Eglise et des premiers cisrâtiens

« Pais mes' brebis », a dit Notre Seigneur
au prince des Apôtres, Saint Pierre, que je re¬présente ici-bas. Pour me conformer à cet or¬dre de Notre divin Sauveur, je suis ailé à larecherche d'un « Code international suscepti¬ble de résoudre l'épineuse question socialequi divise les chrétiens » ; et voici que je l'aidécouvert après une étude attentive des textessacrés et des conditions de vie de Notre Sei¬gneur lui-même.Nous savons par le philosophe juif Phi ionqui fut son contemporain, ainsi que par l'his¬torien juif Flavius Josèplie qui vécut au pre¬mier siècle, qu'il existait en Judée trois sectesprincipales : I. Les Saducéens, composant làclasse dirigeante; c'étaient des hommes al-tiers, durs aux petits. Leur faste et leur inso¬lence les avaient rendus odieux au peuple. Avi¬des de pouvoir'et d'argent, ils avaient envahitoutes les places, s'ingéniant, à en tirer d'im¬menses bénéfices, à se soustraire aux chargesqui pesaient sur tous les citoyens. II. Les Pha¬risiens qui, tout'en se livrant à l'étude de laLoi, ne laissaient pas de s'occuper de politi¬que, mais aussi avides que les :Saducéensd'honneurs et d'argent. Quelques-uns d'entreeux, indignés de voir qu'ils mêlaient le pro¬fane au sacré, se ' détachèrent de la secte etformèrent un troisième parti, celui des Esseniens. Soucieux de trouver .un remède auxabus intolérables des. deux autres sectes, àla propriété individuelle, ils substituèrent lacommunauté des biens consistants dans lefruit du travail agricole let de quelques m'otiers. « Rien ne leur paraît plus excellent,dit Philon, et plus admirable qu'une communauté de tous les biens. Aussi, l'on n'en voirpoint entre eux qui soient plus riches que lesautres, parce qu'ils ont établi comme une loiinviolable; à tous ceux qui embrassent leurgenre de vie, de distribuer en commun cequ'ils possèdent... Ils ne vendent ni n'achè-

(1) Voir l'en dehors du 15 décembre 1931(n° 220-221). du 15 mai 1932 (n° 230-231) etdu 15 décembre 1932 <n° 244-245.)

tout rien entre eux, mais se communiquentles uns aux autres, sans aucun échange, toutce qu'ils ont... Ils ont dans chaque ville quel¬qu'un d'entre eux pour recevoir et Joger ceuxde leur, secte qui y viennent, et leur donnerdes habits et les autres choses dont ils peu¬vent avoir besoin... Ils choisissent pour éco¬nomes les gens de bien qui reçoivent toutleur revenu et le distribuent « à chacun selon
ses besoins ». L'amour qu'ils ont pour la ver¬tu pârait en ce qu'ils n'aiment pas les riches¬ses. Ils sont peut-être les seuls entre les hom¬mes qui, demeurant pauvres et dénués detout, bien pJutôt par un dépouillement volon¬taire que par une indigence forcée, s'estimenttrès riches et très abondants en toute sortede félicité, croyant, et certes avec granderaison, que celui-là possède beaucoup qui secontente de peu de choses. Us ont leur de¬meure dans les campagnes et s'éloignent desvilles autant qu'ils peuvent, à cause des cri¬mes qui y sont ordinaires, sachant que la vieimpure de tous ceux qui y demeurent est com¬me un air corrompu et pestilentiel qui frappel'âme-de plaies mortelles et incurables. » —•(Philon, traduction Racine.)Or, on sait que Notre Seigneur appartenaità cette, secte des Esséniens, et c'est à leurexemple qu'il institua parmi ses disciples lacommunauté des biens, si l'on se souvient desanathèmes qu'il lança contre les riches etqu'après sa mort le comité des douze a'pôtrescréa la première communauté chrétienne :« Choisissez donc, frères, sept hommes d'entrevous à qui nous puissions confier l'emploi desdistributions. (Actes 6.3). La première condi¬tion pour entrer dans la communauté étaitqu'on vendît tous ses biens et qu'on en ver¬sât le prix dans la caisse commune. Et la dis¬tribution était faite, comme chez les Essé¬niens : « à chacun selon ses besoins », (Actes2.45, 4,35)Et quelle preuve plus indéniable que ce ré¬gime fut, à l'origine de la chrétienté, quel'épisode d'Ananias et de Saphira rapportépar les Actes, des Apôtres, Je veux le trans¬crire ici pour l'édification des fidèles dont ilne semble pas qu'on leur ait jamais donnéconnaissance.

(( Joseph, surnommé par les Apôtres Bar-,nabas, ce qui signifie « fils d'exhortation »,lévite originaire-de Chypre," vendit un champqu'il possédait et apporta l'argent qu'il dé¬posa aux pieds -des Apôtres. Mais un hommenommé Anapiias, avec Saphira, sa femme,vendit une propriété et retint une partie du
d'agir d'accord avec ses instincts et, tout bien considéré, sonétalon d'humanité, même jugé d'après le point de vue du xx° siè¬cle, était infiniment plus élevé qu'il l'avait jamais été. Non seu¬lement la maladie avait à peu près disparu, mais la justice,égale et inflexible, :était appliquée à tous les êtres. La loi desCompensations Equivalentes équilibrait les obligations des pro¬créateurs et deé ouvrières avec une impartialité presque mathé¬matique. A l'exception des horribles moments où la crainte de lamort jetait la terreur dans.leurs cœurs —. et de pareils momentsseraient inséparables de la vie humaine tant qu'on n'aurait pasconquis l'immortalité — ils étaient tous suprêmement heureux.Jamais, dans - l'histoire du monde, aucun système politique nes'était révélé aussi, impartial, automatique et bienveillant. Iln'est aucun des grands réformateurs sociaux d'autrefois, de KarlMarx à Webb, qui n'eût considéré avec admiration ces rucheshumaines, à moins d'être absolument infidèles à leurs doctrines.Les réalisations avaient succédé aux réalisations jusqu'à ce quele roc eût été' atteint. La théorie socialiste était parvenue à saconclusion logicrue. L'individu était absolument subordonné àl'Etat.Tout en réfléchissant, "il parcourait d'interminables corridors,franchissant kilomètre sur kilomètre. L'immense cité se déve¬loppait sur le même plan, un quadrangle faisant suite à d'autresquadrangl.es. Et Anymoon n'ignorait plus que toutes les villesdu payé étaient bâties sur le même modèle. Comme, harassé, ils'était arrêté devant une haute fenêtre, grande ouverte, donnant
sur l'une des vastes cours, le bruit d'un formidable gémissementfrappa ses oreilles. C'était comme des pleurs d'êtres humains enproie a une terreur folle. Il grimpa sur le balcon et regarda dans'le quadrangle.Une troupe de procréateurs, à, la musculature accusée, leurlongue chevelure flottant au gré de la brise, s'enfuyaient terri-

prix, sa femme le sachant ; puis, il apportale reste et le déposa aux pieds des Apôtres.Pierre lui dit : Ananias, pourquoi Satan a-t-ilrempli ton cœur au point que tu mentes auSaint-Esprit et que tu aies retenu une partiedu prix du champ ? S'il n'eût pas été vendu,ne te restait-il pas P Et après qu'il eût étévendu, le prix n'était-il pas à ta disposition ?Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pa¬reil dessein P Ce n'est pas à des hommes quetu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendantces paroles, tomba et expira. Une grandecrainte saisit tous les auditeurs. Les jeunesgens s'étant levés, l'emportèrent et l'enseve¬lirent.Environ trois heures plus tard, sa femmeentra sans savoir ce qui était arrivé. Pierrelui adressa la parole : « Dis-moi, est-ce à untel prix que vous avez vendu ce champ ? —
a Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » AlorsPierre lui dit : « Comment vous êtes-vousaccordés pour tenter l'esprit du Seigneur pVoici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à-la porté et ils t'emporteront. Au même mo¬ment elle tomba aux pieds de l'Apôtre et ex¬pira. » (Actes 4.36 et 5.1 et s. ) (2).Vous voyez, mes frères, que le Saint-Espritlui-même punissait de mort tous ceux qui serefusaient à mettre leurs biens en commun.Le communisme fut si bien dans la doctrineenseignée par le Maître, que ' Saint Paul ditdans l'Epitre aux Galates (6.5, 6) que lesbiens doivent être mis en commun (3).Enfin, tous les Pères de l'Eglise que je vousai. cités dans mes deux encycliques contre leslâches se sont prononcés pour le communisme.
— « Que ceux qui possèdent, dit l'apôtre,soient comme ne possédant point, et que ceuxqui usent de ce monde soient comme n'enusant point. » Remarque:? comme ce docteur,envoyé de Dieu restreint toutes choses endeux mots, réduisant à rien la passion do posséder et l'envie d'acquérir. Combien, dit-il, ilssont éloignés de l'observation du précepte

(2) Pendant deux ou trois siècles, les ehré-tions furent considérés comme une secte com¬muniste. (Lucien, Mort de Peregrinus.)(3) Tous les traducteurs ont eu recours àdes circonlocutions (d'avoir de la libéralité, dela générosité), qui ont dénaturé le texte. SeulCsterwald a traduit <c de faire part de leursbiens », avec ce correctif toutefois, que <c c'estavec les prêtres » que les possesseurs de biensdoivent partager: « Que celui à qui on ensei-
» gne la parole de Dieu fasse part de tous ses» biens à celui qui l'enseigne. »

■

.. . .... ... . ..... . ■ V.- .. . " ■ J 'y-'.-' "L . • !■"fiés à travers la pelouse si tendrement verte, poursuivis par uneouvrière en bonnet noir. Un de ces grands garçons tomba à ge¬
noux en poussant un cri perçant, rampant avec angoisse sur lesol. Pendant- quelques instants, il. se tint agenouillé, les mainsjointes, levées et suppliantes. En un instant, l'ouvrière l'eûtrejoint et Anymoon s'aperçut qu'elle tenait en main la seringuehypodermique. Saisissant l'adolescent par l'épaule, elle se penchasur lui et enfonça profondément l'aiguille dans sa nuque. Aussi¬tôt l'aiguille retirée, le procréateur s'effondra sur le gazon.Un à un, avec des cris qui déchiraient le cœur, ils se livrèrentà leur bourreau. Chacun reçut une mort aussi rapide. Aucun desprocréateurs ne semblait capable de lutter pour éviter son sort.Aucun n'essaya de résister quand l'ouvrière s'empara de lui.Quant à celle-ci, comme si elle éprouvait de la jouissance à tuer,elle ne s'arrêta pas un instant, papillonnant d'une victime àl'autre avec une férocité implacable, poursuivant sa tâche commesi elle y était incitée par une irrésistible fièvre de massacre.En un rien de temps, la pelouse fut couverte de corps vêtus deblanc, les uns raidis et rigides, les autres dont les membres secontractaient convulsivement à la brillante clarté du soleil.Anymoon contempla ce spectacle comme fasciné. Puis uneréaction sentimentale l'envahit tout entier.
— Il n'y a pas de place pour moi dans pareille contrée, dit-il,hagard. J'y vais mettre fin tout de suite.Se penchant à en perdre l'équilibre par dessus le balcon,une force invincible le poussa à se précipite]; dans le vide... —Horace Bleackley.(Adapté de l'anglais par E. Armand.) (FIN.)
(1) Voir l'en dehors à partir du n* 244-45.
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ceux qui, loin' de renoncer à leurs biens pen¬dant leur vie, tiennent encore à les posséder'après leur mort en la personne de leurs pa¬rents ! Combien ils sont éloignés de cette cha¬rité qui ordonné de' se déshériter soi-mêmepour l'amour de Dieu, ceux qui ne veulentpas même déshériter des étrangers dans l'in¬térêt de leur salut ! De toutes les maladie ide l'âme, la plus funeste est oelle de conserverdes richesses ; mais si là conservation des ri¬chesses é'st déjà un grand mal, qne devra-t-of)dire du soin de lés augmenter ? Cependant,est-il bien des riches qui aient assez de modé¬ration pour se contenter de veiller à la conser¬vation de leur fortune sans chercher à f'àcCroître eiieore ? L'Ecriture noué fait un cri¬me de conserver les richesses et nous considé¬rons comme une vertu de les augmenter !'SalviéA'.j« N'êtes-Voiis pas un avare, un égoïste, Unvoleur, dit saint Basile, vous qui rendes pro¬pre à vous seul ce1 gué vous aVez reçu pour lecommuniquer ét lé distribuer à plusieurs ? Sil'on appelle Voleur celui qui dérobe' un habit,quél autre nom doit-on donner à celui qui,pouvant, sans se nuire, habiller un hommequi ést tout nu, lé laisse pourtant tout nu PLe pain que vous retenez chez vous est auxpauvres qui meurent de faim ; les habillementsque vous retenez dans votre armoire, sont àccù'x qùi soiit ntfs ; les souliers qui sé moi¬sissent chez vous, sont à ceux qui n'en ontpas ; l'argent que tous cachez est à ceux quiBOiit rrtinés. » (Ssirit Basile.)

« Autrefois, nOUS ne cherchions que lesmoyéns de nous enrichir, et aujourd'hui nousmettons nos biens én commun pour en fairepart âttx autres; nous pratiquons le désin¬téressement et l'amour de nôs ennemis eUX-mêmes. » (Justin.) — « Vous' communiquereztous vos Mens à vos frères, sans rien qui vousreste en propre ; car si vous êtes én sociétépour les choses incorruptibles, combien y de¬vez-vous être pour les choses corruptibles! ><(Saint Baenadé.) — « L'usage de toutes leschoses qui sont en ce monde, .doit ètiS éôfti-mùn à tous lés hommes. Ces't"l'iniquité qtii afait dire à l'un: ceci est à moi, ét à l'autre:cela m'appartient. De là est venue là discordeparmi lés mortels, » (Saint Clément, pape,) —
a Ecoutez, peuples chrétiens, et comprenez.ÎLous qui jouissons de la raison, ne nous mon¬trons pas plus cruels que les brutes. Céllës-ëiacceptent léS produits de là terre cdmmë deschoses liatiiréllëmëfit communes, eii Usent sansdistinction entre elles ; les brebis paissent tou¬jours ensemble sut la même montagne, et leschevaux dans un même champ... Nous, aucontraire, nous nous rendons propres ies cho¬ses qui sont cbiflfmmës, iioUs possédons seulslès choses qpi àppaftientiënt àt grand nom¬bre. » (Saint-Basile.) — « Si un sétil Vêutse rendre maître de tout le bien, le possédertout entier, et exclure ses frères de la troi¬sième ou de là quatrième partie, celui-là n'estpàs Un frété, ïùàis Un tyfaîï Inhumain, un bâr-baré cruel, 6U pltitôt uhë hétë farouche dontla gueulé ëèt tôûjours ouverte pbiir déVctfefelle seule la nourriture des autrês. >> (SaintGrégoire de NIsse.) — « Le bien que voususurpez pour vous seul a été donné de Dieupour 1 usage commun des hommes. La Terreappartient à tdttS, et non pas seulement auxrièhès... Nous avOiis perdu les avantagés delà communauté eri noUs créant des propriétésprivées ; car l'approprlàtiOfi, par Tincërtitiidëqu'elle apporte dâns leS récoltes, détruit toute-sécurité pour l'avenir... La Terre ayant étédonnée à tous les hommes en commun,- per¬sonne ne peut se dire propriétaire de ce quidépassé ses besoins naturels dans les chosesqu'il a détournées du fonds comiriun, et qiiela violence lui conserve. Rappelle-toi qhè tues sorti nu du vëntre de ta mère et qiie tilrentreras également nu dans le Sein de laTerre... C'est l'usurpation qui a produit ledroit do propriété (Saint Ambroise.) — « Chezlès chrétiens qui se convertirent à la voix desapôtres, l'égalité la plus parfaite régna cons¬tamment. Ils se traitaient entre eux commeles fils de la même famille qtii soiit égaux dansla maison paternelle, nul n'étant considérécomme nourrissant les autres de son bien, et,chose admirable, ceux-là îhêiilè qui avaientfait abandon do tout leur avoir, ne parais¬

saient plus vivre de leurs richesses propres,mais ils puisaient indistinctement comme lesautres dans le trésor commun de la Société. »(Saint Jean Chrysostome.) — « La Naturea donné tontes choses en commun à tous leshommés ; car Dieu â voulu que tout fut pro¬duit en sorte que chacun en tirât sa nourritu¬re, et que la terre fût la possession communede tous les hommes. La Nature a donc établile droit de Communauté, et c'est l'Usurpationqui à produit le droit de propriété. » (SaintAmbroïse.) —- <( Le riche jouit-il d'une plusgrande quantité de chaleur solaire que l'indi¬gent ? Tombé-t-il un plus grand nombre degouttes de pluie sur lë domaine du puissantque sur le champ du petit laboureur ? La lunéet lés étoiles émettent-elles un plus grandnombre de rayçhs lumineux- sur l'opulent quesur l'indigent ? Ainsi, ces richesses naturellesqui ne dépendent que des institutions humai¬nes, niais dont là répartition appartient àD'feu seul, soiit communes à tous. » (SaintSixte IÎI, pâpë.) — « Tout bien qu'on n'apas" droit de posséder, est lë bien d'autrui, etl'on n'â droit de posséder que ce qu'on pos¬sède justement; et l'on ne possède justementque ce qu'on possède comme il faut ; tout cequ'on né possède pas comme il faut est donclé bien d'autfiii ; et ce n'est pas posséder lëbien comme il farit, que de n'en pas bien user.Vous yôyez donc combien de gens devraientfaite restitution, si l'on savait, où trouverceux à qui on la devrait faire. Or, de bonnefoi, est-ce user dè son bien comme il faut quedé (ë serrer par avarice, ou de le dissiper parle luxe et par les autres excès des gens dumonde ? » (Saint Augustin.)"<c\Ce n'est pas assez de ne pas ravir le bien

Ceux-là seulement qui ont exercé des mé¬tiers rudes ou qui ont eu l'occasion de vi¬vre avec des ouyriers habitués à un tra¬vail Corporel porté jusqu'à l'extrême limitedé leurs forcés physiques — ceux-là seule¬ment peuvent comprendre dans quelle me¬sure alarmante l'épuisement quotidiend'un labeur abrutissant agit sur une desplus nobles facultés de l'homme : l'expres¬sion parlée dés émotions. La vérificationde ce phénomène curieux fournit la pretrive convaincante que la pensée est précé¬dée et déterminée par l'action. L'hdmmëest, avant toute autre chose, un fdiblê ani¬mal esclave de ses habitudes, constatationqui fait le désespoir des orgueilleux théo¬riciens du concept volontàfiartiste de l'his¬toire, Admettez que la triste nécessité ac¬tuelle de la conquête drt pain conduise unhomme d'intelligence moyenne à S'em¬ployer dans un travail quotidien qui con¬sume ses réserves d'énergie et vous aurezbientôt l'occasion d'observer qUe ses facul¬tés mentales s'émoUsseront peu à peu dansla même proportion que son organisme ani¬mal s'adaptera mécaniquement à la fonc¬tion matérielle qui développera chez luides organes adéquats : en peu d'années leprétentieux animateur de l'univers se seratransformé en un individu routinier, com¬plètement incapable de coordonner avecune certaine iogique des pensées et de lesémettre sous une forme râisonnée et com¬préhensible. Ôr, nous vivons dans un mi¬lieu où ce phénomène de régression peutS'observer tous les jours chez une multi¬tude dé personnes. Nous l'avons observé,pour notre part, parmi les ouvriers travail¬lant dans les fours des briqueteries.Nous supposons le lecteur informé que letravail devient plus continu et intense àmesure que l'hiver s'avance vers le prin-

il'aiitfui ; éfi vairf ceux-là së croient irtnôcêntffqui s'approprient- à eux seuls les biens queDieu leiir a rendus communs. En ne donnantpas aux autres ce qu'ils ont reçu, ils devien¬nent meurtriers et homicides, parce que rete¬nant pour eux seuls les biens qui auraientsoulagé les pauvres; on peut dire qu'ils entuent tons les jours autant qu'ils auraient puén nourrir. Quand nous donnons aux indi¬gents ce qui leur ést nécessaire, nous ne leurdonnons pas ce qui est à nous, mais nous nefaisons que leur restituer leurs propres biens ;ce n'est pas une oeuvre de miséricorde quenous faisons, mais c'est une dette que nouspayons. » (Saint Grégoire le Grand, pape.)Revenir âu communisme des" premiers chré¬tiens, voilà le salut, mes frères, voilà le codeinternational qui rétablira la morale aujour¬d'hui tant compromise dans notre chrétientéet mettra fin aux mœurs déréglées que je si¬gnalais dans mon encyclique Arcano Del. Etalors, quand viendra ce jouf bienheureux, lafraternité universelle tant préconisée par lessages deviendra une réalité, car il a été dit :
» Ce jour-là
a Pour magistrature je te donnerai la paix,
« Pour gouvernement la justice.
« On n'entendra plus le bruit des pleurs,(î Celui qui bâtira une maison y demeurera,
» Celui qui plantera un verger eïl mangera ies[fruits.
« On ne bâtira plus pour qu'un autre jouisse ;
« On ne plantera plus pour qu'un autre con-[somme... » (Isaïë, 65. 15> s.)Et ce Sera le règne de Dieu sur la terre.Amen. Pour copie conforme :Albéric, prêtre christien.

temps, époque où le travail des foursatteint son complet apogée. Il est vérita¬blement curieux d'observer la façon dont,à mesure que s'Intensifie l'effort quotidien,décroissent chez les ouvriers les facultésintellectuelles. Nous pouvons constater enhiver ia possession d'une lucidité mentalesupérieure à celle qui est notre apanageen été. A mesure que décroit l'intensité denos efforts physiques, nous sentons queprogressent l'agilité et la coordinationmentale. Mais —- et il ne peut en êtreautrement — cette réaction devient chaqueannée moins intense jusqu'à ce qu'à lalongue, elle s'avère insuffisante pour com¬penser la déperdition intellectuelle ; il enrésulte un déséquilibre graduel entre lesactions et les réactions, lequel aboutit enfin de compte à l'atrophie presque totaledes facultés-raisonnantes, Parvenu à cêpoint, l'individu n'est plus en état de créerou d'assimiler Un ordre d'idées autre quecelui incrusté en sa mémoire par l'exer¬cice habituel,. presque inconscient, de sesfonctions et dé ses vices, idées cristalli¬sées en son cerveau comme des vérités,grâce à la pression du milieu qui l'en¬toure. Au fur êt à mesure que cette adap¬tation intégrale .à la fonction et au milieuse réalise, l'organisme du briquetier seconvertit en Une espèce de machine apteuniquement à. accomplir les mouvementsqu'exige l'exécution de son labeur routi¬nier. Qu'on observe, par exemple, le mou¬vement que réalise le coupeur de briquesau travail : on dirait qu'il accomplit scru¬puleusement la loi mécanique du moindreeffort pour obtenir le maximum de rende¬ment. Rien là qui ressemble aux mouve¬ments gracieux ou aux fantaisies qui sontla caractéristique propre de l'artisan quiaccomplit joyeusement sa tâche...

considérations sur l'influencedu travail manuel excessif sur le langage



l'en dehors 119
On comprend que, de même que cetteautodestruction de l'organisme, produit desdéséquilibres physiques, directs ou indi¬rects, il conduit à la désorganisation men¬tale, iaquelle désorganisation mentale de¬vra produire le chaos dans le langage.C'est bien ce qui se vérifie dans le parlerdu briquetier, qui subit les effets de sonadaptation à la fonction et au milieu :d'abord primaire, ensuite manquant deliaison, il finit par ne plus être qu'un bal¬butiement.Cette dégradation du langage, phénomè¬ne général chez les ouvriers, aboutit, chezcertains individus, à une conclusion vrai¬ment extrême, aux effets comiques... quandon oublie l'ignorance de céUx qui usent dece parler tronqué, déformé, réduit, défi¬guré... Nous autres, briquetiers, usonsd'un langage tellement extravagant, caho¬tique et grossier qu'en reproduire Un frag¬ment ferait douter le lecteur de sonauthenticité; nous avons connu un travail¬leur, appartenant, à cette profession, quiaprès avoir travaillé quinze années danslés fours, était arrivé à synthétiser sonlangage au point qu'il en était véritable¬ment ridicule. Outre qu'il était extrêmement restreint, son vocabulaire était telle¬ment grossier qu'à tout bout de champ, ilse servait d'un mot désignant un organequi n'offre en soi rien d'agréable, qu'ilutilisait comme substantif, adjectif etadverbe ; comme une exclamation de joie,de peine, d'admiration ; à titre de vocatifet d'interjection. Le malheureux mot vol¬tigeait éternellement sur les lèvres de cebrave homme, comme une béquille indis¬pensable à renonciation de son rustiquej argon,Il s'agit là, certes, d'un cas aigu de ré¬gression, mais il n'est pas le seul et, engénéral, le langage moyen de l'ouvrier bri¬quetier est fort au-dessous de Celui donton se sert dans la conversation ordinaire-Cette déficience individuelle, portée sur leplan collectif, engendre une véritable ano¬malie qui constitue un sérieux obstaclequant aux relations sociales. Le fait s'estproduit que parmi le grand nombre debriquetiers travaillant aux environs d'unecertaine capitale, on n'en rencontrait pasun seul apte à parler en réunion publique.Ce curieux phénomène n'est pas dû à descirconstances fortuites, comme pourrait lecroire quiconque n'aurait pas étudié à fondla question même, mais il est le résultatlogique des troubles pathologiques et orga¬niques que le'travailleur des fours subitcomme récompense de son labeur routinieret épuisant. Dans les milieux syndicaux, lemutisme des briquetiers est même prover¬bial...Le travail bruyant et haletant des foursproduit inévitablement une prédispositionà la taciturnité, dont le sort seulement,l'excitation de l'alcool. L'homme fatiguétravaille avec fureur ; il est facile de com¬prendre que si on l'interroge, alors qu'ilest en plein travail, le briquetier ne té-pOrtdê pas Otl le fasse dé mauvaise grâce,par ttriê sèche monosyllabe. Que nous som¬mes loin de l'époque où là joie du travailagréable et modéré diffusait une loquacecordialité parmi les travailleurs 1Nous nous souviendrons toujours avecémotiOh de certains tableaux dont nôtreenfance fut le témoin, dignes d'une heu¬reuse Arca.die. Cela se passait dans les bel¬les et fécondes vallées du Tibre, que n'avaitpas encore envahies lê vernis Stnpide denotre civilisation, qui a rendu l'hommeesclave d'inutiles besoins. Loin des centresautoritaires, on y vivait dans une liberté

relative ; l'argent y était presque inconnuet à peu près ignorée également la luttepour la vie. A l'époque où le travail attei¬gnait son maximum — récolte de.la canneà sucre ou vendanges — le paysan ne per¬dait ni sa bonne humeur ni sa luciditénaturelle. Et peu importait son tradition¬nel manque de culture littéraire ! De tempsà autre, une voix robuste et sonore s'éle¬vait, dominant le murmure des faucilles,entonnant quelque chant populaire. Elletrouvait toujours un écho. Une autre voixlui répondait d'abord, puis une- autre,puis une autre, et bientôt c'était tout unconcert qui élevait vers le ciel la chansondu travail et de la vie. Des prés qui bordent-le Tibre, des pentes des Apennins, d'autresgroupes de campagnards mêlaient leursvoix au chœur initial ; tous les villageoisdes environs suspendaient le travail, lesuns chantaient, les autres écoutaient sou¬riant ces cantiques collectifs dont la gran¬diose polyphonie musicale animait le colo¬ris frémissant de cette région délicieuse etféconde : c'était la vie exubérante quiinterrompait le travail pour l'égayer etl'ennoblir. Un fait surprenant était l'éten¬due du vocabulaire et la facilité d'improvi¬sation rimée chez ces paysans absolumentillettrés ; sans doute, ce fait provenait-iltant de l'harmonie propre à la langue etde sa richesse que de la vie simple et sanspréoccupation que menait cette population,satisfaisant ses quelques besoins par lesain produit d'un travail naturel, lequel,loin d'épuiser les farces de l'individu, lesstimulait, exerçant ses muscles et discipli¬nant sa vie.., Mais l'industrialisme moder¬
ne- a, depuis, passé par là, et cette Arcadielatine a été envahie par les Carthaginoiset les Vandales...Combien différent est le résultat que pro¬duit sur l'intellect le travail routinier ëtexcessif des fours et de tous les métiers quiréclament l'épuisement des forces physi¬ques. A force de réduire ses pensées aufonctionnement exclusif des nécessités or¬ganiques, l'individu introduit l'atrophie etle chaos dans tout ce qui signifie fonctionde l'intelligence et de l'esprit. Son impuis¬sance à « méthodiser » ses efforts de penséeabstraite et les exprimer en une logiqueorganisée aboutit à une incompréhensiondes formes idéales de pensée expriméesdevant lui, soit que ce qu'elles signifientn'éveille aucun sens dans sa sensibilitépersonnelle, soit qu'en son cerveau la nuitsoit faite à l'égard de tout, ce qui dépasséses misérables préoccupations quotidien¬nes, consacrées à l'obtention de sa croûteou de profits personnels.En vain est-ce que vous insisterez devantcet homme sur la nécessité dé cultiver dessentiments humanitaires pour édifier sur
eux la morale pratique d'une société équi¬table : vos paroles ne tïouveront aucunécho dans la sensibilité engourdie de cethomme ; quelque sages èt humaines soient-elles, vos expressions rebondiront- sur snnécorce cérébrale... Si on lui demande parla suite son opinion à votre égard et survos idées, il répliquera que vous vous occu¬pez beaucoup trop de « politique » et quevous vous complaisez dans les « sottises ».Ceci, notez-le bien, s'il n'a pas intérêt àmentir ou s'il n'est pas sous l'influence del'alcool, car alors...Ce phénomène se produit parce qu'ilexiste une relation directe entre le lan¬gage d'un individu et son système d'idées.L'homme, comme on Ta dit très souvent,est un animal philosophique, il Construitses péroraisons autour de paroles-axes quireflètent l'essence de sa conception de la

vie et du droit. Un homme, par exemple,qui ne conçoit pas que la justice puisseexister sans la liberté, fera inconsciem¬ment tourner ses conversations autour del'idée de liberté ou de quelque autre idéeétroitement apparentée à celle-là. C'estainsi que l'étude d'œuvres d'écrivains re¬marquables par rapport aux termes dontils se servent, démontre que les vocablesqu'ils emploient le plus souvent» sont, ceyxqui synthétisent plus ou moins l'idéal pra¬tique ou philosophique de l'auteur. Lesidées se groupent dans la mentalité del'individu par ordre d'affinité avec cellesqui, en termes généraux, constituent sonidéal, N'a plus cours la vieille hypothèsequi comparait la mémoire à un papierplié et qui voulait qu'au fond de chaquepli, on trouvât une idée gravée : aujour¬d'hui, on émet l'iyypothèse plus ration¬nelle et plus scientifique de la loi d'affi¬nité. Tont ceci explique de quelle, façonl'excès de travail concentre et absorbel'attention de l'ouvrier, la désorganisationet l'atrophie dé' ses émotions intellectuelleset sentimentales, et la répercussion decette ataraxie mentale sur le langage, oùil rend manifeste toute la dégénérescencede l'individu.On comprend que dans cette dégénéres¬cence dn langage humain n'entrent pas lesirrégularités verbales, effet d'anomaliesphysiques, provenant d'une malconforma-tion du larynx, ou de la lenteur du proces¬sus mental de l'individu, qui interrompt lacontinuité naturelle de la période oratoire :anomalies qui se manifestent également,c'est évident, chez des individus cultivéset d'intelligence exceptionnelle.Il ne faut pas croire non plus que nousqualifions de langage dégénéré l'usage etla prononciation de mots qui ne concor¬dent- pas avec les canons fixés par les bon¬zes académiques ou les modalités imposéespar le milieu. II existe des régions où lepeuple, faisant abstraction des moules quefabriquent les secs cristallisateurs de lan¬gues, déploie librement sa fécondité inven¬tive, s.è sert d'expressions ou de. mots syn¬thétiques Ou figurés, révélateurs d'uneintelligence étincelante, agiie, profonde,poétique, émanation intime du génie desa face. Cette empreinte est tellement gra¬vée en l'individu que les autres courantsde culture idiomatique ne peuvent rien surelle ; c'est pourquoi un homme véritable¬ment imprégné du style, de l'accent-, dudialecte de-soÂ terroir se conserve tel quel,même transporté dans un milieu totale¬ment différent. Nous ne traitons, ici, quelà dégénérescence qui se manifesté dansla grossièreté èt lâ pauvreté des InotS qu'unindividu a à sà disposition, dd.hs sott im¬puissance à émettre dés sentiments d'dnecertaine élévation, impuissance dôbt il fautchercher sans douté la cause dans l'abSén-Ce dê Ces sentiments eux-mêmes.Si hôuS Suivons là trajectoire évolutiveOU plutôt inVolutivê — que parcourtl'intellect d'un hotnrne ordinaire qui tra¬vaille dans les fours plusieurs années fiesuite, nous constaterons que, parallèle¬ment, à l'adaptation progressive dë sonorganisme à là fonction qu'il remplit, SonSystème d'idées se transforme entièrementet se Change en une sotte de complément,raisonneur de Sa tâché quotidienne ; sonimagination non seulement ne téagit pluè'pour condamner ce qu'il peut y avoir decritiquable dans sdn travail, mais il ètitire une philosophie, une philosophie groS-siëre, qui justifié les acfés et les ëffetS deson traih-train journalier. Si Vous' ne' r'iëZpas parce que j'appelle philosophe un bri-
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quetier, je continuerai en expliquant enquoi consiste cette philosophie : elle tientpour irréfutable que ce tra.vail brutal estl'épreuve qui donne la mesure de la valeurd'un homme, puis que celui qui réunit lesconditions voulues pour s'adapter avec fa¬cilité et profit au dit travail est, à touspoints de vue, admirable et digne d'unerétribution équivalente à sa production ;enfin que l'homme qui ne se sent pas capa¬ble de produire intensément va.ut fort peude chose et que ses droits sont moindres.Ses idées, une fois fondées sur une appré¬ciation aussi matérielle et arbitraire desvaleurs de l'homme et du droit, il trans-
. porte son interprétation matérialiste desfaits dans d'autres ordres de la vie, jugeantà travers ce prisme tous les réflexes queprojettent sur lui la vie collective et mêmela vie cosmique. Inutile d'ajouter que c'està la même source qu'il puise les bases deses opinions éthiques et esthétiques.Rien d'abstrait ne fleurit spontanémentdans le cerveau de ce produit de l'indus¬trialisme. Son esprit est fermé à toute idéequi ne se base pas sur une matérialisationquelconque ; si son verbe exprime parfoisdes idées contraires à son terrain de cul¬ture, c'est quelque chose d'extérieur à lui,qui n'a aucune racine, C'est pourquoi sonlangage, expression fidèle du chaos et dela stérilité sentimentale de son cerveau,manifeste toujours le culte conservateur etfétichiste du fait accompli. C'est pour celaque ses termes les plus employés, ceux quiconstituent les idées-axes de sa curieuse'philosophie, généralement, désignent spé¬cifiquement et graphiquement l'organe,l'action ou l'effet, physique toujours, d'unefonction végétative quelconque. Le refletde ce chaos dans le langage est extrême¬ment ridicule et funeste, aujourd'hui que,grâce à la machine à composer, les con¬naissances scientifiques, les phrases et lestermes techniques se répandent dans lesmasses.

Le Peuple est une véritable Babel, oùtout se mêle et se confond,, où on ne saitrien de concret, où l'on formule des juge¬ments inconscients, où l'on répand desconnaissances erronées. Le niveau cultureldu peuple étant si peu élevé, rien d'éton¬nant à son mauvais goût dans le choix deses lectures et à la répugnance que luiinspire en général la liitérature sérieuse etéducative. Aussi, l'ouvrier briquetier,quand il se met à lire, s'abreuved-il deromans superdramatiques et de chroniquesextra-sensationnelles.Voilà, esquissée à grands traits, l'impor¬tante métamorphose que fait subir l'excèsde travail manuel à la mentalité de l'hom¬me ordinaire. Ceux qui vivent à l'écart deces enfers du travail que sont les fours outout autre métier qui exige de l'ouvrier ledon total de son énergie, se refuserontcertainement à admettre 1a. réalité de cephénomène de l'engourdissement du lan¬gage, envisagé comme un reflet de laprofondé désagrégation intellectuelle etmorale que le « surmenage » produit chezl'ouvrier, en créant des organismes exclu-•sivement aptes au travail. Toute fonctionqui occupe la vie entière d'un homme ledétermine forcément vers l'annulation detoute faculté qui ne concourt pas au butpoursuivi. Il ne faut donc pas s'étonner sile travail dans les fours emplissant toutela vie d'un homme, le transforme en unemécanique organique plus ou moins par¬faite.La société antisociale, basée sur le soi-disant progrès industriel, a interverti les

termes du problème humain, c'est-à-direqu'au lieu d'amener l'homme à travaillerpour vivre, elle l'a conduit à vivre pourtravailler. Toute rationalisation du travailaboutit à détruire les meilleures facultésde l'être humain, c'est-à-dire celles qui ontété conquises, grâce à une lutte millénaire,rude et acharnée, contre le milieu naturel ;voilà la leçon à tirer de ces observationsLe lecteur aura compris que si nous noussommes limités à la dégénérescence , dulangage, qui n'est qu'une des innombra¬bles affections pathologiques dues à l'excèsde travail, c'est parce que nous croyonstrouver dans ce phénomène un exemple dela dégénérescence physique, intellectuelleet morale que cause chez le travailleur la.presque généralité des travaux manuelsactuels, car dans tous ou presque tous leschantiers on exige, aujourd'hui, une uni-latéralité de mouvement, une célérité etun effort qui sont trop intenses pour lanature du corps humain.Faisons la somme de tout ce qui précède.Rendons-nous compte du résultat de l'anor-malité intellectuelle imposée par le travailet subie par une famille de prolétairespendant diverses générations et nous arri¬verons à comprendre une des raisons lesplus graves de l'inégalité intellectuelle —qui n'a rien de. commun avec l'inégaliténaturelle et féconde — des hommes de'notre temps. Armés par nos réflexions,nous pourrons alors, logiquement, raison¬nablement, vigoureusement, furieusementmême, nous en prendre aux privilégiés del'intellect, qui veulent et prétendent fon¬der leur droit à la part du loup sur leurprétendue supériorité intellectuelle natu¬relle, prétention inadmissible, dès qu'onsonge à l'ignorance forcée des déshérités,attelés par la cruelle nécessité de la luttepour la vie au char de l'exploitation del'homme par l'homme. — F. Falasqui.

Le cafard égratigne de ses pattes veluesmon cerveau las, où les nerfs dansent la sa¬rabande.Un dégoût de tout — de cette vie sansjoie — me monte à la bouche, en renvoisamers.Vivre une telle vie !...Ne voir que des murs, des êtres superfi¬ciels -- esclaves nés — Condamnée à égrenerpéniblement de merveilleuses heures de vie...A taper à la machine des factures, des let¬tres commerciales. Répondre à des gens indif¬férents, souvent méchants.Vie atroce qui me conduit doucement à lafolie ou au suicide.Je deviens une brute. Pas de temps pourlire, rêver, aimer. Je vole, de temps en temps,avec mille ruses d'apache, quelques minutesà mon » patron », pour confier au papier mesrévoltes.Vraie déchéance morale. Et déchéance phy¬sique.Chaque jour, je compte ceux qui me sépa¬rent du dimanche.Le dimanche !... Lessive, repassage, millemenus travaux de ménage.0 vie fade, étriquée, grise !Horreur de la ville étouffante, de ce gri-gnotement pitoyable d'heures qui pourraientêtre si belles, si heureuses, si ivres de joie.Non, non, cela ne peut durer. Cela doitcesser et vite.Au secours ! Ames qui pourriez sauver monâme...Je demande le bonheur, je demande à chan¬ter la joie, et le soleil, la nature changeante,la beauté.Je voudrais enfin redevenir MOI.Pouvoir rêver, aimer, jouir intensément de

autre pastorale
Les gens de la campagne se plaignent du man¬que d'eau...
Et je songe, en les entendant,à l'explication de la vie :une combinaison de chaleur et d'humidité,.cela et rien d'autre;et que c'est à la suite de cette associationqu'ont apparul'arbre, la plante, la fleur, le fruit,le zoojihyte, l'insecte, le vertébré,et, moisissure des moisissures ambulantes :la bête verticale : l'homme.
Je songe que c'est cela la vie-de l'humidité sur laquelle agit de la chaleur -et que, malgré' leur morgue, leur luxe ouleur misère,l'homme d'Etat, la courtisane ou le trimar-deurn'ont pas d'autre origine.Et toi,toi dont j'ai pressé le corps nu contre moncorps nu,toi dont le sein souple a si souvent durcisous mes caresses,toi dont le ventre bombé a frémi tant de foisà l'approche de mes lèvres,toi aussi, tu sors de là.
J'ai beau me raidir contre cette pensée,elle me poursuit, elle m'obsède,elle l'emporte sur toutes mes objections sen¬timentales.Le la pluie qui arrose le sol,de la chaleur irradiée par le soleil :une décomposition, et voilà de la vie !
Les gens de la campagne se plaignent du man¬que d'eau.
Je vous vois vous agiter sur le. théâtre dumonde,partisans, sectaires, illuminés,croyants de toutes les religions, hallucinésde toutes les chimères,farceurs, profiteurs ou convaincus,Satins comiques ou tragiques,jouant votre rôle tant bien que mal,mais acteurs quand même et toujours.Et moi,et toi, mon innombrable amie,et tous, emportés par le geste ou la passion,nous tourbillonnons en oubliant ce qu'est lavie, ce qu'elle est en réalité.
Mais qu'en cette soirée de juinest bouleversantl'aphrodisiaque parfum dont ta chair est im¬prégnée..Présent d'un démiurge ironique,pourriture en évolution,que nous importe l'explication de la vie.Ce qui importé, c'est d'en extraire, ce soir,le maximum de plaisir.
Les gens de la campagne se plaignent du man¬que d'eau.
1er juin 1933. E. Armand.

MA VIE. M. C. L.

gens de guerre
Parmi les humains. — Je n'ai connu qui quece soit. — Le tous ceux qui suivent Mars etBellone. — Qui fut bon, paisible et spirituel.Leur vie consiste, en vérité, — A tuer, dé¬truire, brûler, violer.
Gens de guerre, gens hideux — Par dessustout. — Chez eux, la pensée dort, — Elle està jamais asservie. — Leur destin est ridicule.

— Leur vie est des plus sombres. — Ce sontdes automates bien dressés pour l'obéissance.
— Us sont pillards par métier. — Us sontvantards par habitude. — Comme des rumi¬nants, — Us vont par troupeaux! — Us vontbavant, suant, puant. — Le meurtre est lepremier de leurs devoirs. — Us sont toujoursau service des tyrans. Maurice Imbard.
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... EGG E HOWIO...

Ce que la guerre fait des hommes
Dans The New World de mai, LaurenceHousman raconte quatre ou cinq histoiresqui montrent que rien de ce que De Sadea imaginé n'est invraisemblable..Un étudiant d'un des collèges les plusestimés d'Angleterre avait été promu capi¬taine dans un régiment écossais; on l'en¬voya un jour avec neuf hommes nettoyerune tranchée conquise, c'est-à-dire en ex¬pulser les survivants avec des bombes fu¬migènes; à mesure que les malheureuxsortaient, un à un, trébuchant, à bout deforces, à demi aveuglés, un soldat se trou¬vait là qui les dépêchait à coups de baïon¬nette. Excuse : faire alors des prisonniersprésentait de l'inconvénient.Un officier allemand avait été fait prison¬nier dans une attaque de nuit et on le ra¬menait, les ma.ins liées derrière le dos. Une

. balle perdue frappa un des soldats de l'es¬corte, sur quoi ceux-ci s'en prirent au pri¬sonnier et le tuèrent. « Pas fameux », di¬sait l'officier, un étudiant de l'universitéde Cambridge, qui racontait le fait. « Com¬ment, pas fameux, dit l'un des assistants,plus on en tue, moins il en reste. » — Etun troisième officier d'applaudir avec en¬thousiasme. Et ces hommes étaient desgentlemen, éduqués dans les universités,parlant de sang-froid.Une troupe de soldats anglais fourra¬geait en deçà de la première ligne, dansun village français, ils arrivèrent à unepetite ferme, où ils voulurent acheter dubeurre et des œufs, dont le fermier deman¬da plus qu'ils ne pouvaient payer. Furieux,ils partirent et rencontrèrent en chemindes officfers d'artillerie auxquels ils racon¬tèrent leur mésaventure et exprimèrentleur désir de se venger du paysan. Ceux-ci hissèrent un signal près de la ferme; uneheure après, il n'en existait plus rien.Un vieux soldat allemand avait été faitprisonnier. Pour une raison ou pour uneautre, on ne pouvait le garder. Il fut doncdécidé, étant donné son âge, qu'on le ren¬verrait, vers les siens' et 011 lui' fit com¬prendre, par signes, qu'il n'avait qu'à s'enaller. Or, l'un des «' tommies » présentsglissa dans sa poche une grenade à maintoute préparée: à peine le pauvre diable^avait-il fait quelques pas qu'il était mi'sen pièces.

Une autre histoire se passe au Havre.Un matin, l'aumônier, devenu depuis unpacifiste déclaré, est appelé par l'officiercommandant. » Vite à la gare, lui dit-il;on y a fait de la salé besogne. » Dans untrain revenant du front, on avait confié àune section de « highlanders », une troupede prisonniers. Ivres, enfermés dans unwagon à marchandises, les braves Ecos¬sais avaient passé la nuit à torturer leursprisonniers, dont quelques-uns étaientmorts et d'autres avaient perdu la raison.
_ Etc.Les patriotes, de ce côté-ci, comme del'autre côté du détroit, ou de n'importequelle frontière,.ne veulent pas que de pa¬reilles atrocités soient révélées. Ils saventtrop bien que si on leur donnait une pu¬blicité extensive, cela ferait plus contre laguerre que.toutes les autres formes de pro¬testation.

des gestes
Mais, on comprend, quand on sait àquelle déchéance la guerre conduit l'unitésociale, le geste de notre abonné René Bou¬chard, d'Elbeuf, renvoyant au ministre dela guerre son fascicule de mobilisation.Bien que, pour des raisons déjà exposéesl'en .dehors ne mène pas spécialement cam¬pagne pour l'objection de conscience ét au¬tres manifestations y relatives, nous déta¬cherons de cette lettre certains passages :
<( Jusqu'à ce jour, j'essayais d'étouffer lessentiments de révolte que j'éprouvais en pen¬sant au massacre des peuples qui lie veulent,11e peuvent vouloir la guerre, car ce sonttoujours eux les victimes, ce sont toujourseux qui paient, pour le plus grand profit desbénéficiaires du régime actuel, qui ne peut sepasser de guerres. Ces Peuples/on essaie deles entraîner à nouveau, tels les moutons dePanurge, au cafnage, au nom de mots creuxcachant des intérêts contraires aux leurs.
« Monsieur le Ministre, je vous prje de con¬sidérer mon geste comme une action libératri¬ce envers 111a conscience, non comme une fin

en soi, mais comme, la première manifestationconcrète d'un pacifiste qui, non seulement in¬dividuellement, mais aussi et surtout collec¬tivement, entend lutter de toutes ses forcescontre le fléau qui menace l'Humanité'.

en guise d'épilogueDans L'Œuvre, G. de la Fouchardièrenous présentait, dernièrement, deux ty¬pes d'anarchistes, le professionnel etl'amateur. Le professionnel, d'après lui,est normalement conduit au suicide,l'amateur n'a pas à s'en faire. Ce qu'écritG. de la Fouchardière est très intéressantet personne n'en doute, mais il commetquelques erreurs de détail. L'anarchiste,ou plutôt l'individualiste anarchiste, caron ne comprend pas l'anarchiste autre¬ment qu'individualiste, n'est pas tant queça bourré de Nietzsche et de Schopen-hauer. Il est i° un homme qui veut sevivre d'abord, et c'est pourquoi il se dit
« individualiste » ; 20 en s'insouciant del'Etat et de tout ce qu'il représente, sym¬bolise, institue, effectue, etc..., et c'estpourquoi il se dit « anarchiste ». D'oùlutte et non pas suicide ; réaction et nonpas disparition ; affirmation et non pasrésignation ; égoisme et non pas efface¬ment.Lutte et non pas suicide, ai-je dit, lutteavec toutes les armes qu'on a à sa dispo¬sition, dont la ruse, la plus dangereuse de■toutes ; la ruse, forme de l'intelligence,qui peut rendre le moins fort qui l'em¬ploie l'égal du détenteur du pouvoir leplus absolu et le plus arbitraire. Non seu¬lement le suicide est un acte nihiliste,mais à un autre point de vue l'anarchistene tient pas du tout à fœre à l'Etat-So-ciété le plaisir de se suicider, c'est-à-direde débarrasser le monstre de l'épine qu'ilporte fichée dans le flanc. — Qui CÉ.

« Afin de pouvoir porter, mes efforts sur leplan collectif, il me fallait eriiînv prendre po¬sition en tant qu'individu —. c'est fait — j'ensuis heureux et n'en serai que plus à l'aisepour alerter mes camarades (offerts commemoi en holocauste au dieu de la guerre) et lesentraîne'- dans une action commune positive,efficace, susceptible d'empêcher de nouveauxcarnages susceptibles d'ensanglanter le genrehumain.
« Je veux (et nous sommes des milliers à levouloir), la Paix — cette Paix indispensableau bonheur des peuples et pour laquelle tantde millions d'hommes sont morts. C'est parceque je pense que ceux qui comprennent l'immi¬nence du danger de guerre seraient des lâchess'ils ne se prononçaient pas dès à présent, queje vous adresse mon fascicule de mobilisation,entendant' par ce moyen 11e plus être contraintde revêtir un uniforme et d'aller massacrerdes hommes qui, comme moi, ne veulent pasla guerre, ont les mêmes souffrances, sont af¬fligés des mêmes maîtres sanguinaires, ont lesmêmes-aspirations, le même idéal, et qui, com¬me moi, seraient invités à défendre des inté¬rêts qui 11e seraient pas les leurs.
« Peut-être, Monsieur le Ministre, vous croi-rez-vous tenu de me faire subir la rigueur de

vos lois — tant pis — cela 11e pourra effacer,ni même estomper ma satisfaction d'avoir ac¬compli un acte que, depuis longtemps, je ju¬geais indispensable, et que, par mollesse etpour ne pas faire de peine à ceux qui m'ai¬maient, je remettais à plus tard ; aujourd'hui,,en réponse à vos circulaires secrètes, je ne, puisdifférer davantage et une autre attitude dema part serait synonyme de lâcheté. »
De son côté, Hem Day, de Bruxelles,ayant adressé au Ministre de la DéfenseNationale de Belgique, M. A. Devèze, unelettre (accompagnée de son livret militai¬re), rendue publique, dans laquelle il luisignifiait ne plus avoir rien de communavec l'armée, reçut la visite de deux gen-
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humanitarisme et esthétique
iiA vrai dire, l'idéal intégral de la « vieesthétique » est encore assez loin. Y ten¬dons-nous seulement ? C'est ce qu'on nepeut nier. Mais nous tendons aussi auxidéaux scientifiques, moraux et sociaux.Ces derniers sont en grande mesure la con¬dition de la vie esthétique, qui, après l'in¬dividualisme, occupe un degré assez élevésur l'échelle en spirale du progrès humain.A notre époque de socialisation, plus exac¬tement : de collectivisme, et malgré lalutte acharnée que « le vieil ordre établi »mène contre les vagues montantes de laRévolution — l'idéal esthétique n'a pasété oublié. T1 entre dans les préoccupationsdes théoriciens et des esthètes socialistes.

« L'esthétique et le matérialisme histo¬rique » est le titre d'un essai de RudolfFrank (1) qui tente, dans l'étude du pro¬blème esthétique, de remplacer la méthodeidéologique par celle du matérialisme.Examinant le théâtre antique hellène etcelui dè nos temps, il démontre l'impossi¬bilité d'émettre un jugement esthétique purdans le sens kantien. On confond souventle jugement esthétique avec l'appéciationsubjective. En appliquant la méthode dumatérialisme historique, dans le domaineesthétique, on peut situer l'œuvre d'art(comme l'a fait Taine) dans une époquedéterminée et aussi au milieu de circons¬tances économiques déterminées.Pour comprendre l'œuvre d'art, on larapportera à ce moment. Quelle que sOitleur valeur esthétique propre, le théâtrede Sophocle, d'Eschyle, d'Euripide et mê¬me d'Aristophane, aussi bien que celui deSchiller, de Shakespeare et d'Ibsen expri •ment les conflits résultant de la situationsociale, politique et économique du temps.Dans tout jugement esthétique, ce quiprime c'est l'intérêt qu'on a pris subjecti¬vement à l'œuvre d'art. Ce jugement va¬rie même pour une même œuvre d'art. Cen'est donc pas la valeur esthétique qui dé¬cide du succès d'une œuvre d'art, — maisson intérêt seulement. Elle ne pourra faireson chemin que si elle répond aux intérêtsd'une certaine classe Sociale qui la juge.C'est un « non-sens » que de vouloir dé¬montrer la valeur purement esthétiqued'une œuvre. La définition de l'art est sub¬jective ; il n'y a pas de valeur objective,ni d'unité de mesure déterminée pour éta¬blir « l'esthétisme » d'une œuvre.Aux considérations matérialistes de Ru¬dolf Frank, qui met l'intérêt social au-dessus de l'esthétique, nous ajoutons les
(1) Agsthetik iind hiatoriseher Materialis-mus, dans le « Forum », Dec. 1919.

darmes, lui apportant un ordre de rejoin¬dre l'armée par mesure disciplinaire. Dé¬cidé dé ne point répondre à cette façon« hypocrite » de solutionner le cas deconscience que sa lettre posait, Hem Daya refusé dé « prendre livraison » de l'Ordrequ'on lui apportait. Il est maintenant em¬prisonné.Dans la lettre- au dit ministre, Hem Day di¬sait q ue par son acte il s'efforçait de réparerun manquement à sâ conscience, celui d'avoiraecotnnli jadis son service militaire. Et il pro¬clamait ceci :
« Je tiens à déclarer que je récuse de la fa¬çon la plus formelle le droit à toute autoritémilitaire de s'occuper de ma vie et ne lui re¬connais aucuri pouvoir de juger les actes dema conscience. »

observations d'un critique, N. :L. B-augniet,qui reconnaît, lui aussi, le facteur collec¬tif-social dans l'art. Le premier soutientsa thèse à l'aide d'exemples pris dans lesœuvres théâtrales. Baugniet nous donne,dans « Vers une synthèse esthétique et so¬ciale » (1) quelques idées intéressantes re¬latives au problème de l'architecture mo¬derne et au rapport, de plus en plus ac¬centué de nos jours, entre l'esthétique etla collectivité sociale. L'architecture quisuit la guerre de 1914-1918 a une expres¬sion sociale : celle de la démocratie col¬lective. Elle doit représenter l'esprit del'époque. En même temps que l'apparitionde la vie industrielle et de la lutte d'éman¬cipation de la classe laborieuse, ont surgi.aussi les efforts de renouvellement de l'ar¬chitecture, qui était déchue pendant lexix6 siècle. Les premières tentatives mo¬dernistes se sont manifestées en Belgique et
en Hollande, mais elles ne correspondaientpas encore à une profonde nécessité so¬ciale. L'hégémonie de la classe.bourgeoisea influencé en mal l'art du xix6, qui a don¬né des génies mais non un style collectif.Parmi les premiers. Van de Velde a pres¬senti la tendance d'un art qui soit l'ex¬pression des tendances démocratiques mo¬dernes, comme le style gothique a été luiaussi l'expression des tendances collec¬tives religieuses du Moyen-Age. De mê¬me, pendant la Renaissance, l'art fut l'ex¬pression de toute une société : il a déchulorsqu'il est devenu l'expression d'uneclasse dominante : par exemple, le styleEmpire, qui a remplacé la conception parl'ornement. Le caractère de toute époquedécadente est le retour nostalgique versle passé. L'imitation des anciens stylesarchitecturaux a donné des résultats dé¬sastreux. L'art moderne s'est enrichi d'unnouvel élément de renouvellement : lamachine, que Ruskin condamne avec tantde violence. La machine est en réalité lapremière œuvre d'art du xxe siècle : c'estune œuvre de la démocratie, une œuvreanonyme (comme a été aussi l'art gothi¬que), surgie de 1a. foule, synthétisant Sesforces et ses aspirations. I.'art modernedoit être pareil à la machine qui est uti¬litaire et harmonieuse par sa réductionaux éléments essentiels. L'art gothique estissu de l'élan collectif de la foule, de mê¬
me les usines et les vastes quartiers pro¬létariens nous apparaissent comme desœuvres du travail collectif. L'architecturemoderne ne peut plus être sentimentale,mais logique, utile, harmonisant la néces¬sité avec la conception simple. En écar¬tant l'ornement prétentieux, l'architecturedevient vivante par le jeu des volumes, desmasses et des vides combinés. Nous devonsconcevoir l'édifice, de même que les vil¬les, comme des organismes. Notre époquetend à remplacer les génies personnelspar les styles collectifs. L'œuvre d'artétant ie plus fort lien entre les hommes,la collectivité doit trouver en elle sa justeet sincère expression. Le désaccord entrel'art et la collectivité signifie la ruine del'art. L'artiste moderne doit réagir sur leterrain social ; il doit s'unir à la foule,sentir ses besoins profonds et l'élever ainsijusqu'à lui. La discipline technique et mo¬rale est obligatoire pour quiconque veutreprésenter l'esprit de l'époque par descréations esthétiques.

(1) « Europe », Paris, n" 35, nov. 1925.

Ces réflexions de N. L. Eaugniet peu¬vent être appliquées aussi à la peinture, àla sculpture, à la littérature et même à lamusique moderne. Mais « le collectivismeesthétique » a provoqué, comme il. était na¬turel, de nombreuses réactions. Et assezde confusions... Certains ont confondu lecollectivisme esthétique avec « l'art auo-nyme ». Est-ce que nous nous dirigeonsen effet vers l'art collectif ? Est-ce que cecisignifie Une renonciation à la personnalitécréatrice ? Ceux qui protestent le plus fortsont « les esthètes purs », plus exactement:les pseudo-esthètes, qui confondent lacourse à l'originalité avec celle à l'esthéti¬que !En exposant la question de l'esthétiqueet de l'originalité — cette fois-ci dans ledomaine de la littérature —- FedericaMontseny arrive à condamner (1) — mêmedu point de. vue individualiste-libertaire
-— les formes extrémistes, dadaïstes, cu¬bistes, surréalistes, qui ue sont même pasoriginales ou esthétiques. L'esthétique lit¬téraire demande l'expression exacte etsubtile, le jugemeut rapide, l'élégance dustyle, la puissance de suggestion. Ces qua¬lités, qui forment le charme des œuvresd'un Flaubert, ne peuvent pas être aper¬çues aisément dans la confusion de la lit¬térature moderne. Une fausse originalité,déséquilibrée, a submergé toutes les ma¬nifestations littéraires et artistiques. « Neressemblant à, rien de ce qui existe ! 'Unenouvelle littérature et un nouvel art ! »tel est le cri de guerre des jeunes, incapa¬bles de briller par leur propre lumière. Ilest plus facile de se laisser prendre par lecourant de la mode, de l'excentricité, quede risquer sa vie pour la défense des inté¬rêts généraux humains.En voulant tout détruire, pour « élever1l'édifice moral d'un art moderne », la jeu¬nesse révolutionnaire n'a pas, en échange,là force créatrice pour remplacer les rui¬nes. Avec les vers dadaïstes, avec les ta¬bleaux invraisemblables des cubistes, avecla n'éprisante critique de tout ce qui n'est,pas bizarre et inintelligible, on ne peut pascréer de « l'art nouveau ».L'originalité, dans tout domaine, nepeut pas être eféée ; elle jaillit des réali¬tés comme l'évolution des formes naturel¬les. Il n'est pas suffisant de dire : « Jeveux être original » ; il faut posséder éga¬lement une sorte de substratum organiquede l'originalité. Les manifestations « ultra¬modernes » dans l'art et dans la littéra¬ture des jeunes gens à l'esprit exalté outroublé, dépourvus de logique et de senscommun, sont, de véritables puérilités —et même des indices de dégradation phy¬sique et morale de l'espèce humaine... Cesappréciations de Federica Montseny (quin'est pas une « moraliste ») concordentavec celles des psychologues et de la mé¬decine sociale.La beauté, qui a été l'unique norme del'art grec, et la sensation esthétique parlaquelle se purifient les sentiments et secultivent les idées, ont disparu de nosjours. Elles ont été étouffées par l'incapa¬cité de la littérature et de l'art modernequi voulaient être originaux ; ne trouvantrien de nouveau, parce que toutes « lesnouveautés » ont déjà été découvertes,cette littérature s'est occupée sans cessedes petitesses de la. vie, croyant qu'ilspourront élever sur ces faibles bases l'édi¬fice de « l'art nouveau ».

(1) « l'eu dehors », n° 97, décemb. 1926.
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L'ONDIN 1SM Edans ses ropports avec la sexualité
■ ■

Les éditions du Mercure de France vien¬nent de publier Le 14° volume des Etudesde Psychologie Sexuelle, le magistral ou¬vrage de Havelock Ellis, volume dont laplus grande partie est consacrée à l'Ondi-nismë, e'ést-â-dire à l'influencé psychiquede l'eau en général et de l'urine en parti¬culier dans la vie de l'humanité. C'est unthème curieux et assez peu connu du grandpublic, même cultivé. Bien des phénomè¬nes troublants de l'enfance, par exemple,
se rapportent à ce domaine et hi mécom-ptêhensioû dont ils sont l'objet n'auraitplus de raison d'être après une étude ra¬tionnelle de leur cause profonde. On trou¬vera '/-dessous une reproduction des der¬nières pages de. la fin du 2e chapitre, dontnous avons éliminé les faits, nous en te¬nant plutôt à la théorie. Ceci pour nè pasallonger une citation déjà longue. Ajou¬tons que cette étude fourmille de docu¬ments vécus, qui ne sauraient manquer deretenir l'attention de ceux qui s'intéres¬sent à la vie érotique de l'Homme. Notons,en terminant, que Havelock Ellis ne doutepas que les ancêtres éloignés de l'hommesoient des a animaux d'eau salée ». —N. D. L. R....Jusqu'ici nous avons eu surtout affaire àl'influence psychique de l'eau en général et del'urine en particulier, dans la vie normale del'humanité aux stades les plus primitifs de lacivilisation, ainsi qu'à leur extension dans lescivilisations supérieures. Nous avons vu quel'intérêt pour l'acte d'uriner, et pour l'urinecomme manifestation sacrée et magique desqualités naturelles de l'eau est profondémentbasée sur des raisons d'être biologiques quis'expriment dans la coutume, le rituel, et lacroyance. A mesure que la civilisation pro¬gresse, cette influencé tend à devenir d'unepart plus secrète, plus modifiée, sinon mêmeentièrement supprimée, alors que d'aytre part,contre le fond de cétte obscurité croissante dela psychologie urinaire ..Se détache chez cer¬tains individus, l'importance primitive et in¬fantile de l'eau eli général et de l'urine spé¬cialement, laquelle continue au delà de lapubël'té jusque dans l'âge adulte. Ceci peutprovenir, soit d'un développement retardé oùinhibé des activités psyehosexuebes qui rem¬placent normalement ou dérobent les mani¬festations plus anciennes; ou par.une substi¬tution complète des premières au profit dessecondes, de sorte que la position simplementsubordonnée que les intérêts plus anciens ten¬dent à conserver chez l'adulte, même dansla sphère sexuelle à laquelle ils sont intime¬ment associés, devient tout spécialement do¬minante ; ou par inhibition ou dégradation de

Sans doute, nous devons tous avoir l'as¬piration de créer « quelque chose de nou¬veau ». Avant tout, sont nécessaires tinnouveau milieu, une nouvelle vie basée surla plus complète iiberté ; l'originalité nese manifeste pas par des Méthodes fofcéès,mais par la liberté dans tous les domainesde la vie. Dans la littérature, l'originalitéest nécessaire, mais ce n'est pas uii butunique.- La littérature, comme les autresarts aussi, n'est pas Une réalité fondamen¬tale de là vie, mais un-fait accidentel. Ellen'est, donc pas un but, mais un moyend'éducation et de purification. Si la litté¬rature ne garde pas son caractère éduca¬tif et critiqué, elle est alors une simple per¬te de temps, une « occupation » dépour¬vue de spiritualité et de toute valeur mo¬rale.

ces activités plus récentes, elle apparaît sousforme de régression vers un stade antérieurdu développement. Ceci peut être regardécomme une condition psychique infantile, parceque, dans la civilisation, cette tendance serencontre sous sa forme la plus marquée etla plus normale chez les enfants. Car lesenfants sont les plus proches des modes depensée primitifs et de la civilisation primitiveque les adultes. C'est de cette manière quese révèlent habituellement les tendances pri¬mitives qui, chez les adultes civilisés, sontd'ordinaire) bien que pas toujours, transfor¬mées, submergées ou complètement perdues,sauf, parfois, dans le subconscient.
L'exploration de ce sujet ne pouvait paséchapper à l'attention des psychanalystes. Lepremier pas important fut fait par Sadgerl'un des principaux adeptes de Freud, en1910 (1). Freud avait attaché beaucoup d'im¬portance au l'ait déjà reconnu que l'aiius est,normalement chez les enfants, et, occasion¬nellement chez les adultes, une région sexuel¬lement érogèné et il avait développé cette idéeque les individus chez lesquels cette tendanceest très marquée tendent aussi à manifesterUn typé mental à particularités" psychiquesspéciales, de sorte qu'il semble permis de par¬ler d'un érûtisme anal (Anal-Er'otik) (2).Sadger est parti de ce point et essaya dedémontrer qu'il existe un éi'otisme uréthral(Uréthral erotik) correspondant, ou érotismeurinaire (Harn-erotik). 11 emploie ce termedans un sens large pour désigner, non seule¬ment l'tlrèthfé et l'urine, mais aussi l'érogé-nité de tout l'appareil Urinaire périphérique,depuis la vessie jusqu'au méat urinaire. Peuavant la puberté, et pendant tout son cours,l'érotisme uréthral représente souvent, selonlui, le type de toute la vie sexuelle ultérieuremême si l'érotisme urinaire infantile n'est nor¬malement qu'une transition naturelle d'une«éci'étion à une autre; et de même, les irré¬gularités urinairës (comme la spèrmatorrée etle coït iiitèi'rompu) peuvent être transféréesdê la sjrlièrè psychique urinaire. « La neuras¬thénie sexuelle, dit encore Sadger, est fonda¬mentalement plutôt un trouble des fonctionsUrinairës qùe des fonctions sexuelles. » Et Ma-ximilien Steiiier, l'urologue viennois, informa.Sadger que ses neurasthéniques sexuels seplaignaient moins d'une sexualité troublée quedu troublé de leurs fonctions urinairës. Sadgerjugé aussi que l'érotisme uréthral est à uncertain degré héréditaire ; ses Sujets descen¬dent souvent de pères ayant dés troubles uri-nâîl'es et leurs. mères s'intéressent spéciale¬ment à ce sqjet, av.ec tendance à aider leurseilfants en cette matière, même quand lesénfants sont déjà assez grands pour se tirerd'affaire tout seuls. -Sadger affirme que l'érotisme uréthrals'étend jusque dans la sphèl-e psychique laplus élevée. C'eçi dans la réglementation désfonctions de la vessie et des entrailles quel'enlant découvre pour la première fois lanotion du DEVOIR. Chez les enfants bienélevés, cé « devoir » peut être imposé et accep¬té avttllt même qu'ils aiéttt fini leur premièreanliéè. De sorte qu'on pourrait dire, en adop¬tant ce point de vue de Sadger, que la viemorale adulte a une base primitive uréthro-anale et que les enfants pour qui ces inhibi¬tions urethro-anafes .sont difficiles, trouveront

♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<>♦«♦♦♦♦♦<•♦♦«♦♦♦»>>»•»♦> ♦
Là littérature, auxiliaire de tous lésidéaux, création de l'intelligence humaine,source riche d'idées, moyen de cultiverlés sentiments esthétiques, cette littéra¬ture doit garder sa haute mission éduca-trice. Comme elle l'a déjà été, cette litté¬rature — malgré le vacarme assourdis¬sant des ultra-modernistes — sera égale¬ment dans l'avenir l'expression des gran¬des aspirations humaines ; par elle se ma¬nifesteront les tendances cachées de l'évo¬lution dë la vie et ce sera toujours ellequi maintiendra la culture esthétique dessentiments et des idées de l'homme. —Eue. Rëlgis. — (A suivre.)

difficile aussi de s'adapter à l'attitude moralenormale.En tous cas, les enfants qui à l'âge de troisans, ou plus tard, n'ont pas été élevés àaccepter ces devoirs élémentaires deviennent,toujours selon Sadger, des exotiques cérébrauxet peuvent aussi devenir des erotiques anaux.IL sont souvent obligés, même pendant lamaturité, d'Uriner fréquemment, et ce peutêtre accompagné de polyurie, de sorte qu'ilsont souvent l'occasion de constater combienminer peut déterminer de jouissances. Cettefréquence peut tendre à l'incontinence et con¬tinuer jusqu'à l'âge avancé. Pour les enfantserotiques uréthraux, l'urine comme telle, mê¬me en petite quantité, agit érogéniquementet ceci peut se produire même chez les per¬sonnes normales. L'énurèse pathologique n'ap¬paraît que si le plaisir en urinant est augmentéanormalement. Ces enfants aiment à inter¬rompre et à prolonger l'acte. Se mouiller leurest un grand plaisir ; un des malades de Sad-gei aimait toujours encore à s'uriner dans lamain;Il faut attribuer aussi une certaine impor¬tance à une irritabilité anormalement précocedes corps caverneux due à l'urine retenue etceci peut déterminer de la rétention chroni¬que. Les érections matinales normales pieu-vent être attribuées à l'action de la vessiepleine sur les nerfs électeurs. Ceci peut seproduire même chez des enfants et Sadgerpense que des enfants encore tout jeunes pieu-vent apprendre seuls à retenir leur mille pourobtenir une érection qu'ils trouvent agréable.Cette habitude peut donner naissance ensuiteà la masturbation. Elle se relie aussi étiologi-quement à l'impuissance psychique.Le plaisir spécial que de tels enfants éprou¬vent en urinant se voit dans l'expression dela figure, souvent cette expression un peu stu-pide, qui est spiéciale à l'orgasme, et à ladiffusion de leur urine sur eux-mêmes et lespiersonnes qu'ils aiment, tin enfant aime àmontrer son amitié en urinant sur ses parents,
sa bonne, ses frères et soeurs. Il est rare qu'unenfant urine sur une personne qu'il n'aimepas. Ceci peut non seulement être observé,niais même se retrouver dans l'expérience dela plupart des gens.
Quelques enfants qui sont normalement

» propres » à ce pioint de vue, éprouvent par¬fois dés attaques d'énurese (3) pendant la nuit
ou même le jour. Sadger a découvert que ceciarrive aux moments d'excitation sexuelle. Plusla vie sexuelle d'un enfant est active, plus il
a de peitie à devenir propre. L'enfant regardel'urine comme Un produit sexuel et Sadgercroit que la surestimation de l'urine (associéeà des idées érôtiques anales) est aussi à labase de la thérapeutique urinaire et fécale sifi'éqiieïite dans le folklore. Le fait que les filles,së mouillent souvent er» riant, ou en pleurant,
ou dans un état d'anxiété nerveuse peut sausdoute être relié à la fréquente association destrémoussements fébriles aux pensées et pos¬tures sexuelles. Chez les hommes, l'anxiétéaffecte plus fréquemment les intestins et ilarrive souvent que les jeunes soldats fontdans leur culotte lors de leur première ba¬taille. La sensibilité anormale aux chatouilleschez les filles est souvent associée aussi à del'érotisme urinaire : il arrivé qu'elles urinentsi on leui' chatouille sous les bras et qu'ellesprennent plaisir à faire Couler l'urine surleurs jambes.
Il est intéressant de rappeler, à propos del'association étroite entre l'acte d'uriner et lasensation sexuelle chez les femmes, que chezles jeunes enfants, l'excitation vésicale etl'excitation génitale (accompagnées ou non desensations spécifiquement sexuelles) tend à'exister, même chez les garçons ; c'est ainsi queMax Flesch, en traitant de la sexualité pen¬dant l'enfance, remarque que chez les enfantsmâles les érections peuvent être parfois sui¬vies d'uli jet d'urine. Il regarde cela commeindépendant de ce qu'on appelle « sexualité »chez l'adulte, mais cohyne « une expressionde la connexion primitive entre l'appareil uro-poiétiquè (4) et génital avant que la divisiondè ces centres ne se soit pz'oduite (5) ». Un
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peut ajouter que si on peut se fonder sur lesexpériences de Guyon, relatives à l'influencédu contrôle des nerfs érecteurs sur la vessie,à la fois sensoriels et moteurs, il doit y avoirtoujours et nécessairement une connexionétroite entre l'action vésicule et l'action Géni¬tale.Sadger a reconnu la difficulté do distinguerentre les sphères urinai re et sexuelle et aconsidéré que le plaisir associé à la premièrepeut aisément appartenir à la sphère sexuellenon développée, ou, comme diraient mainte¬nant les Freudiens, appartenir au grand grou¬pe du » Désir » qui n'est nommé « sexuel »qu'au sens large. Mais il a insisté sur le plai¬sir typique associé à l'urine et à l'acte uri-naire. Il a compris aussi et ceci rapprocheétroitement ses observations de la conceptionde l'Ondinisme ici exposée, l'association inti¬me de l'intérêt pour l'urine avec l'intérêtpour l'eau en général. « L'amour des en¬fants pour tout ce qui touche à l'eaumontre clairement combien répandu estl'érotisme uréthral. » 11 fait allusion à leurjoie à éparpiller de l'eau, à jouer avec dessiphons d'eau de selz, etc., et regarde tousces actes comme reliés à l'acte d'uriner. Ilincline, en outre, à voir une SUBLIMATIONde 1 érotisme urinaire dans le choix de sportscomme la nage et le canotage. Une sublima¬tion semblable... se verrait dans l'art, notam¬ment dans les fontaines.

Si l'on considère les adultes, les phénomè¬nes. que nous étudions ici semblent se présen¬ter plus fréquemment chez' les femmes quechez les hommes, probablement parce quel'activité sexuelle psychique dans les condi¬tions civilisées se développe souvent plus tardchez les femmes que chez les hommes, et par¬tiellement parce que la censure morale inté¬rieure inculquée aux femmes tend à. agir plusfortement dans le domaine sexuel que dans ledomaine urinaire, de sorte que l'imaginationa plus de latitude dans ce dernier, alors qu'enmême temps les besoins vésicaux sont souventplus urgents chez les femmes et que les empê¬chements sociaux à leur soulagement sont plusnombreux, de sorte que l'intérêt féminin pources choses devient plus aigu. Steckel juge qu'ily a des éléments urolagniqûes (S) chez environ20 p. 100 des adultes normaux (7). Mais ilreconnaît que ceci est surtout fréquent chezles femmes, et si nous ne tenons compte quedes femmes; il me semble que ce pourcentagepeut aisément être doublé.
C est Sadger (avec les psychanalystes quil'ont suivi) qui le premier éelaircit le problè¬me de la psychologie vésicale (bien que sesopinions soient très discutables sur diverspoints de détail) en séparant nettement cequ'il nomme l'érotisme uréthral dé l'érotismeanal, usque-là les psychologues avaient gros¬sièrement confondu les deux et constitué unesorte de psychologie de l'attitude excrétoire.En réalité, les deux fonctions bien qu'alliéesphysiologie]uement sont tout à fait différentespsychologiquement. Ceci est reconnu mêmechez les peuples primitifs. Ainsi la fiancéeroyale chez les Hakitara, qui doit uriner sou¬vent pondant la cérémonie, serait déshonoréesi elle faisait une évacuation anale et on lamettrait même à mort ; il y a d'autres peuples,qui évaluent la défécation avec honneur, maisdéprécient l'évacuation d'urine.II est vrai que chez les enfants peut souventexister un intérêt associé pour les deux fonc¬tions ensemble. Mais c'est parce que, commel'a dit Freud, l'enfant est « pervers polymor-phiquement » ou, comme je préfère dire, parceque lès impulsions de l'enfant sont nouées en¬semble et comprimées comme les jeunes feuil-les des fougères. Car je me demande si onpeut employer le terme de a pervers » en pré¬sence d'une condition gui est parfaitementnormale. Avec l'approche de la'puberté et ledéveloppement des sentiments idéaux, les deuxfonctions excrétoires reculent ensemble clansl'arrière-fond et aucune d'elles ne peut plus,comme avant, devenir le siège d'un plaisir.Cette nouvelle influence, pourtant, agit iné¬galement -ur les deux fonctions, puissammentsur celle des intestins, qui tend à être regar¬dée comme « sale », et plus faiblement sur

l'activité vésicale, à laquelle on ne peut pasFaire le même reproche et qui, en soi, n'a riende contraire, à l'esthétique. De là vient qu'uncertain degré a d'érotisme uréthral » appar¬tient à la sphère normale., au lieu que « l'éro¬tisme anal » ne peut être introduit dans cettesphère qu'en le séparant de l'activité desintestins et en le limitant à la sensibilité del'anus lui-même.Quand on constate chez des adultes unetendance associée et marquée à la délectationà la lois de l'activité vésicale et de l'activitéanale, et de leurs produits, on a toujoursaffaire à un haut degré de perversité oud'aberration mentale; ou bien à un degré desurvivance de la disposition infantile, nonaccompagnée de sexualité normale.
Divers auteurs, surtout des psychanalystes,ont affirmé l'importance pathologique géné¬rale de l'énurèse infantile et de. l'érotismeuréthral. Il existe sans aucun doute un élé¬ment de vérité dans laurs affirmations, quandelles sont fondées sur des faits. Mais le plussouvent, dans la lumière de mes observationspersonnelles, leurs affirmations sont imaginai¬res ou grandement exagérées, ou même sansraison d'être aucune. C'est ainsi _que Steckel

a dit que toutes les personnes psychopathiquessont énurétiques (8). Il faudrait une grandequantité de preuves pour démontrer cette pro¬position, car si l'énurèse est normale pendantl'enfance, on pourrait démontrer aussi qu'ellen'est pas toujours suivie de psychopathie.
Quelques psychanalystes, en insistant surla distinction de l'érotisme anal et de l'éro¬tisme uréthral, ont découvert. qu'il existe un

« tempérament vésical » et un « tempéramentanal », chacun avec un caractère, psychiquedistinct qui lui est propre. Les prétenduscaractères du tempérament anal ont étéd'abord mis en lumière par Freud (9) qui lesdénomme tendance à l'ordre, propreté, écono¬mie et égoïsme prononcé (Sadger ajoute : l'obs¬tination et la haine), ces caractères sont re¬gardés comme étant en partie une réactioncontre l'attraction de la défécation et en par¬tie une sublimation de cette attraction. Nousn'avons pas à nous occuper ici de la validitédu tempérament anal. Mais, dans, ce mêmemémoire, Freud a fait allusion à « l'ambitionbrûlante des anciens énurétiques » ; cette ca-ractérisation a.été répétée par de nombreuxauteurs. Hitschmann l'associe, en outre, à unamour de l'eau en général et à des occupationsen relation avec l'eau, introduisant ainsi déli¬bérément le caractère uréthral dans la condi¬tion que je dénomme Ondinisme. H. -AV. Frinck,faisant allusion à l'association souvent recon¬
nue de l'érotisme uréthral et dé l'ambition,cite .un cas dans lequel le jeu de base-bail aété une sublimation de l'acte d'uriner en ma¬nière de concours entre garçons, le même sen¬timent de pouvoir revenant et les coursesparaboliques du ballon rappelant celles du jeturinaire. Mais Frink a bien soin d'ajouterqu'il ignore si c'est là un symbolisme généralou si c'est un phénomène qui n'est vrai que

Vers le xxvii0 siècle avant, Jésus-Christ,l'empereur jaune, Hoang-Ti, prit les rênesdu gouvernement en Chine. Il se mit immé¬diatement à fabriquer du bon sens et àl'imposer. Ses sujets, jusqu'à ce moment,avaient été de parfaits humains.Dans l'histoire dé la Chine,' les sièclesantérieurs à l'avènement, de l'empereurjaune sont connus comme la période pri¬mitive. Les hommes faisaient Ce qu'ilsroulait nt, et crime, devoir et prohibitionétaient des concepts inconnus.Mais l'empereur jaune) selon les vieilleschroniques, était un bourgeois. Il croyaitau travail, à la discipline, à la prière, àla fermeture des magasins le dimanche,à l'élévation de l'âme. Ce fut la « chutede l'homme » chinoise. Le péché originel

pour quelques individus (10). Steckel, de soncôté, fait remarquer avec raison, à propos dela prétendue association entre l'érotisme uré¬thral et l'ambition, que celle-ci se rencontrechez des individus manifestant toutes sortesd'anomalies sexuelles (11). On peut probable¬ment la discerner aussi chez des individus quin'ont pas d'anomalies du tout... Pour autantque je sache, aucune preuve n'a jamais étéfournie (si même ou en peut fournir) pourdémontrer qu'il a existé une connexion étroiteet spéciale entre l'énurèse, ou l'érotisme uré¬thral et l'ambition. L'a supposition provientprobablement de ceci, que les manifestationsdans les compétitions entre garçons à qui pis¬serait le mieux et dans les « envies de pénis »des filles (qu'on s'imagine communes chez lessujets énurétiques et uréthralement erotiques)peuvent subir des transformations lors de lavie adulte. Dans quelques rares cas, il estpossible que tel soit en effet le processus. Maisdans la plupart des cas, ces tendances sontbien trop faibles et trop passagères pour con¬duire à quoi que ce soit. Quand, de plus, nouspassons des notions aprioriques aux faits telsqu'ils ont pu être observés dans le groupe dessujets Ondinistes, nous constatons que chezeux l'ambition est rarement un élément pro¬noncé du caractère.-On a dit aussi que « l'agressivité » est letrait dominant du « type uréthral » chez les'femmes (12). Ceci paraît être, d'après mespropres observations juste le contraire de lavérité. De plus, j'ai noté quelquefois que chezles femmes qui sont décrites sans sympathiecomme « agressives », qu'elles soient ou nonenclines à l'homosexualité, il existe mie absen¬
ce complète d'érotisme uréthral. 11 aurait étébien plus plausible de prétendre que l'érotismeuréthral est une activité de substitution pourl'absence « d'agressivité ». — -Havelock Éllis.Extrait de L'Ondinisme. La Clep-tolagnie (Etudes de psychologiesexuelle, XIV). Traduction de A.Van Gennep (Edition du « Mercurede France »).
(I) J. Sadger : Ueber Urethralerotik (1910)

— (2) S. Freud : Oharakter ttnd anai erotir(1909). — (S) Enurèse : incontinence d'urine.(4) Uraposétique : qui favorise la produc¬tion de l'urine. — (5) Max Flesch : Sexuai,Problème (1911). — (6) Urolagnie : voluptésexuelle produite par l'action d'uriner.(7) Steckel : Psycho-analytiscuer _ Infantt-lismus. Il remarque aussi oue les individussans satisfaction sexuelle éprouvent davantagele besoin d'uriner. La micturitioii est souventexécutée par les adultes comme une sorte desubstitut du coït; il cite le cas d'une femmemariée à qui le coït ne. faisait rien, mais quiéprouve un orgasme violent quand son mariurine sur elle, au point qu'elle en perd presqueconnaissance.(8) Enurétiques : incontinents d'urine; «tec¬kel : Der Fetichtmtfs.(9) Freud : Chabakter ttnd Analebotik(1909).(10) H.-W. Frink : International Journalof psycho an'alysis.(ii) Steckel : Der Fetbchtsmus.(12) Schultze-Heneke . Urethral-Erotik inEIandwoerterbuch der Sexualwissenschaft .

consistait à être joyeux et libre. Survintl'empereur jaune, qui tent.a ses sujets enleur offrant le pain noir de la vie régu¬lière de couvre-feu. Depuis lors, la Chinetravaille toujours pour autrui.Confucius — le Benjamin Franklin deson temps — fit son apparition et confec¬tionna un almanach d'aphorismes pourvieux paysans qui enfonça le régime dansl'esprit des Chinois. Confucius était aussidépourvu d'imagination qu'un parlemen¬taire et aussi pratique qu'un paillasson.Mais on ne peut tuer dans le ceëur del'homme l'instinct du village verdoyant.L'esprit romantique est aussi immortel'quele mensonge. Les poètes chinois du siècledu paillasson, de la feuille de vigne, desréunions de prière, s'animèrent. Us rêvé-

J. J- Rousseau
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rent à nouveau à l'Eden du Vagabonda¬ge, où l'idéal était l'individualité dans lavie et l'expression artistique, où la terreétait un II yde Parle, un Bois de Boulogneet où tout homme, toute femme et toutenfant naissait avec une boîte à savonpour éventer son « ego ».Le taoïsme parut alors sur la scène etforma une ligue en faveur de la libertéindividuelle contre les Césars de la vie ré-trécie et leur bélier de cour Confucius.Tehouang-tsqu fut leur Swinburne, leurBaudelaire, leur Casanova et leur Poë, letout fondu en un seul. Il exalta la gran¬deur de la Bohème, ridiculisa la mèreRabat-joie, décocha des épigrammes con¬tre les abstinents, plaça Aphrodite sur latombe sacrée de Tclii-lou, dieu des « nefais pas », et même hasarda le blasphèmeque la nature était plus sage que la. rai¬son. Il a laissé quelques aphorismes, dontle plus fameux est : « Un satyre vaut celuien les veines de qui coule du sang royal ».Lés ' solides descenâàhts ivoirins de l'em¬pereur jaune l'envoyèrent miauler pour lavie au fond des donjons chinois.Tchouang-Tsou et ses disciples furent lespremiers romantiques modernes, au sujetdesquels M. Irving Babbitt, professeur delittérature française à Harvard, a écritun livre « Rousseau et le romantisme ».C'est un catalogue complet des mauvais-sujets doués d'imagination et qui se sont.adonnés à la prose et à la musique. Lesouvrages, cités comme références consti¬tuent une bibliothèque de la science del'imagination. Quiconque a des loisirs peutlire ; et le Professeur Babbitt a évidem¬ment lu la littérature romantique depuisle berceau. Depuis Caïn, ils sont tous là.Ce livre tout entier est un acte d'accu¬sation contre l'imagination extravaganteet un plaidoyer pour le bon sens. Naturel¬lement le (( Nouvel Humanisme » est surla sellette, lui qui se déclare hautementpour le socialisme, le pacifisme et l'aboli¬tion du <t réservé aux familles »Rousseau, comme lé dit le professeurBabbitt, est considéré comme le type su¬prême du mouvement romantique moder¬ne, parce que ce français ordonna la réac¬tion contre le classicisme.Rousseau fut une. incarnation, un pro¬tagoniste. Il fut le grand individualiste,l'égoïste superbe, un chroniqueur témérai¬re de soi. Il met des bombes sous les trô¬
nes des empereurs jaunes des conventions.Avant le père Whitman, il s'exalta lui-même; il dit : u Je suis une personnalité,

. non un membre de la société, je suis unêtre, non pas un automate, je suis uneforce destructrice, dynamique, multivision-naire et à multiples desseins, non pas uncopie de lettres ».Ses théories sur la nature et ses idées surl'éducation et sa déification du sauvagen'eurent aucune conséquence, hors.de bou¬leverser les faits préordonnés et sacro-saints et les règles fixes comme des bar¬rières. Il accomplit un geste suprême derupture au moment psychologique. Ce ges¬te exhuma de leurs repaires cellulaires desforces qui renversèrent les trônes, et lesEuclides archi-sûrs d'eux-mêmes qui ré¬gentent la littérature, la musique et lapeinture.Des tonnes de papier ont été barbouil¬lées. sur Jean-Jacques; des balles de pa¬pier seront encore noircies à ce sujet; Ilfut le dernier bohémien, au, sens le pluslarge et le plus élevé du mot. Car la Bo¬hème est simplement ceci : « le royaumede la vie est en toi ; ton moi est enfer,purgatoire et paradis ».

Fantaisie, sois mon Dieu, s'écriait Emer¬son. Fais ce que veux, proclama Rabe¬lais. Si le flic objecte, fais comme faisait leDon Juan de Molière, endosse le smokinget la chemise empesée de la respectabilité,et puis agis en gentleman-contrebandier àla « bootlegger ».Ce professeur Babbitt a analysé et cata¬logué toutes ies formes du romantisme de¬puis l'apparition du pervers, éloquent, ré¬volutionnaire Jean-Jacques. Le romantis¬me se répand par neuf voies : génie ro¬mantique ; imagination romantique ; mora¬lité romantique en. présence de l'amourréel, romantique; ironie romantique; ro¬mantisme et nature; mélancolie romanti¬que. Toutes ces forces sont destructricesde la civilisation, énonce le ProfesseurBabbitt. Le mouvement romantique-natu¬raliste est un retour à la barbarie, à l'égo-tisme indiscipliné.A l'imagination d'un Rousseau, d'unHugo, d'un Swinburne, d'un Blake, il op¬pose <c l'imagination éthique ». Il cite avecimprécations la lettre que Shelley écrività John Gisborne : ce Quant à. la chair et ausang réels vous savez que je n'en trafi¬que pas; vous pouvez aussi bien aller cher¬cher chez un cabaretier une cuisse de mou¬ton qu'attendre quelque chose de terres¬tre ou d'humain de ma part ». Divin Shel¬ley ! charmant Babbitt ! De même : ce IIest sûrement meilleur d'échapper à la veu¬lerie de la vie de la façon d'Edison que decelle de Beaudelaire ».On nous propose de nous ce Babbittiser »en calories. Edison est un magicien et toutcela — et je me délecte de la lumière élec¬trique de Bryant Park, mais le poète enchemisé molle qui prend place sous cettelumière pour lire, la nuit : ce Les Fleurs duMal » me semble, en mon incorrigible ro-
- mantisme, quelque chose d'infiniment plusintéressant. Pas d'occupation éthique ouutile, peut-être, mais quelque chose toutjuste d'humain, de profondément sublime.Socrate est davantage dans la ligne duprofesseur Babbitt; mais je parierai un

bock contre une livre de biscuits univer¬sitaires qu'Homère, Anacréon et Omar luisurvivront.Le type suprême — selon moi — de lasensibilité romantique dans les temps mo¬dernes, est Henri Heine. Le professeur Bab¬bitt le traite encore une fois de négligent.11 préfère probablement la poésie d'un Ed¬gar Guest qui incarne l'imagination éthi¬que prenant, bride sur le cou, son élan enrimes travaillées.Ah ! Et il y a Byron ! — méchant, heu¬reux, fou, ivre, Ce féroce Georges qui em¬poigna l'imagination par la queue et lasuspendir, telle une chauve-souris, la têteen bas à l'arbre de la connaissance dubien et du mal, de sorte qu'elle peut étu¬dier les vers de terre, au lieu de jouer àcache-cache avec Madame Lilith dans lesbranches les plus élevées dudit arbre !Ce livre les contient tous, dans son so¬bre anglais des lundis de repos, toute cetteglorieuse armée de chantres impénitents* èt passionnés, de chanteurs de dithyram¬bes en l'honneur de Dyonisos; de prosa¬teurs, maîtres ès images bravant l'honnê¬teté et phrases hyperboliques. Tous les ro¬mantiques aussi « éthiques » que l'aube,aussi « contenus » que. le roulement d'untremblement de terre, aussi « civilisés. »que le Seigneur le préordonna ni plus nimoins.Ils sont là : Amiel, Hugo, Chateau¬briand, Collini, Balzac, Blake, Verlaine,Baudelaire, Poë, Gauthier, Flaubert,Keats, Nietzsche, Hoffmann, Gérard deNerval, Walt Whitman, Villiers de l'IsleAdam, Villon, Péladan, Musset, etc.Mais pourquoi le professeur Babbitt setourmenterait-il concernant le danger duretour de Tchouang-Tsou, de Rousseau etdes demi-dieux du romantisme ? Le génieest une naissance exceptionnelle. Nousavons toujours les Babbitts avec nous.Donne-nous aujourd'hui nos Babbittsquotidiens ? Ne constituent-ils pas lemétal même de notre rire ironique. —Benjamin de Gasseres.la danse sur le feu
Il îie suffit pas de démontrer unechose, il faut enoore y induire leshommes et les élever jusqu'à elle.C'est pourquoi l'initié doit appren¬dre à dire sa sagesse: DIRE, et sou¬vent de façon à ce qu'elle SONNEcomme une folie. — F. Nietzsche,in Aurore.

a Les temps sont durs », disent ceux quisavent ne point se lier à la traînaille oufrayer avec la crapule dorée.lis sont très durs : c'est vrai... Mais cetteâpreté de la vie sociale doit-elle inciter leshommes sans foi ni loi à renoncer au jeumouvant et prenant de l'animation diony¬siaque ?Puisque les bergers sont tous prêts àmener les troupeaux vers les lieux d'où laliberté et l'indépendance sont entièrementbannies, faut-il que ceux qui savent prou¬ver qu'ils ne sont ni loups ni moutons, selaissent gagner par l'esprit de soumissionqui règne en maîtresse dans les rangs denos super-modernistes ?Non, mille fois,non : nous ne sommespoint, nous autres les soumis au confor¬misme faussaire et empoisonneur, des êtresqui servent de tremplin aux acrobates-charlatans" de la Politique... Fièrement et

courageusement nous défendons nos droitstout en respectant tout ce qui sait ne pointcontraindre. Si nous savons faire de notremieux pour rendre la dignité, la justice etla liberté choses indispensables dans notredécouverte de la vie, nous n'oublions pointque :Le plus cruel est que le serf aime le fouet.C'est que la chair a faim du ver qui la dévore.C'est que l'homme, forçat de l'homme et son[jouet,Par sou frère écrasé, à plat ventre l'adore.
Le plus hideux est que l'esclave a rien n'aspireQu'à posséder enfin le spectre et le sac d'or.C'est que le faible, hier égorgé par le fort,A soif d'assouvir en lui son propre martyre.

[pellesHaine, tu fais le sang des humains. Tu t'ap-Empereur et laquais, vautour et passereau,Ton pus emplit notre mamelle.
[bourreaux,Et c'est ton lait qu'ont bu de tous temps lesLe même lait dont s'abreuvèrent les victimes.Vivants, vous êtes tous égaux devant le Cri-[me (1). »

(1) Théodore Jean : Les Croix et des Gi.ai-ves. Editions E. Flammarion, Paris, 1898.
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Gens d'argent et gens d'armes, gens dela religion et gent à travail : ceux quiachètent, ceux qui fraudent et qui trom¬pent, ceux qui flagornent et se vendent :Tout le Gomposé qui donne valeur à cetteSociété qui perpétue et maintient si bienTyrannie et Esclavage, rend la vie impos¬sible à ceux qui sont capables de lutteréperdument pour rendre leur existence plusvibrante et plus fulgurante.Gens d'argent : défenseurs-profiteurs del'idole patrie et du principe des bonnesmœurs. Pour rendre leurs privilèges plusprofitables et pour pouvoir se bien satis¬faire dans, tous les domaines, ces maîtresexploiteurs savent inculquer à leurs sujetsles concepts de la tradition et de la bonneMorale.Pour, que les gens d'argent puissent do¬miner à leur gré et pour qu'il leur soitaisé de goûter à tous les charmes d'unevie joyeuse et heureuse, il faut que le ser-vilisme se fasse le plus lâche auxiliaire.Ecoutez, voyez, regardez : la racailledosée fait des siennes. Secondée par lesgens d'armes — qui assurent le maintiende la discipline avec l'aide de ces deuxinstruments : brutalité et terreur, — parles gens de robe et de foi — qui forgentsans cesse des lois et qui perpétuent lesdogmes afin de mieux asservir et de mieuxabêtir les masses, —. la Richesse propa¬gande en faveur de la simplicité et del'honneur.Impérialistes, philistins et eseobars sesont unis pour enseigner à ceux qui nepossèdent Rien qu'il leur faut se dévouerà la nationale et sainte cause qui sert deremparts à leur Tout.Voyez la simplicité des" tyrans, tyran-meaux et abrutisseurs à l'œuvre : pendantque les manants du xx? siècle, ces bravessalariés, se voient mesurer leur chétivepart de soi-disant bonheur, eux — lesElus, les Elites, les Maîtres — regorgentde jouissances.Pour vous, ouvriers, serviteurs et sui¬veurs, la peine, le dur labeur sans récom¬pense, la fade et monotone existence sansémotion et sans joie, la misère et la souf¬france... Ne vous récriez point, gens de pe¬tite condition, nous saurons, pous autres,les Grands, et Jeurs Suites, yqus décerpépdes brevets de probité et des bons à tirersur l'au-delà paradisiaque.Pour nous, les chefs de la hiérarchieimposée, tout ce qui rend la vie facile etbelle : les bonnes, fraîches et chaudes de¬meures — suivant les saisons —, la mer,la montagne et les forêts, — suivant lesgoûts et préférences — la saine et bienreconstituante alimentation, la diversitéet la multiplicité des entretiens amoureux.Poqr nous, gens du Monde, de 1' « In¬telligence 1 ! », de la flagornerie et de lameilleure et plus juste croyance (! ? !), lenectar et le miel de la vie.Pour toi, tremblant et très soumis escla¬ve, ce cri du poète :Outil de chair, chair à travail, chair à mitraille,Machine humaine, esclave au joug du Capital,Troupeau qu'on mène aux abattons, viande[d'étal,Viande à charnier, chair pitoyable d'hôpital,Peuple serf, qui pour tes inquisiteurs travailles,C'est ton ânerie dont les riches ripaillent.

Le bât rougit ton dos. La faim mord tes en-[trailles.Ton labeur, ils le fqpt ruisseler en métal,En vin mouseux chantant aux coupes de cris-[tal,En délices des sens. Tu crois au joug fatal.Toi, dont le sang circule à travers les semailes,Tu vis de préjugés et te uqprris jjjg paille.

Seras-tu l'éternel forgeron de tes fers ?Es-tu pas las de tes sacrifices soufferts FPour toi, pour tous veux-tu les paradis ou-[verts F
. ** *Non ! Hue donc ! Pour éternellement sois la[rosseCharriant sous le fouet tes maîtres en parosse,Et qu'on achève, un soir d'émeute, à coups de[crosses (2).Quiconque se refuserait à convenir quele salarié-citoyen ne sait que ramper etflagorner devant celui qui le trompe etl'exploite se révélerait une intelligenceamoindrie ou le complice de l'exploiteur-imposteur.Chaque jour, chaque heure, chaque ins¬tant, la tyrannie prend des forces et gran¬dit. Les démocraties — qui devaient révo-lutionner l'univers entier — sont les servesde toutes les autocraties. De partout selève le vent des dictatures.Hier, le vent, ensuite la tempête, puisbientôt : l'orage.Cette effroyable rage d'exploitation sou¬tenue par les-multiples et houleuses vaguesde compromission, d'indifférence et de veu¬lerie, de bêtise et de salauderie, est entrain de préparer la venue d'une ère deTerreur.L'individu, cette forme vivante et vibran¬te de la vie ardente, est terrassé, jugulé,assassiné par l'infamie et la sottise socia¬les. Les Mussolini, Hitler et Gie ont desadeptes nombreux, même parmi ceux quine possèdent pour tout bien que leur sacde peau.Que' meurent l'initiative^ l'animation etla liberté, ces facteurs dionysiaques de laCréation athée et positiviste, pourvu quele pavillon de l'impérialisme terrifiant' etgangréneur flotte par dessus les cabqchesencanaillées ou décérébrées !Que continue ce système de mécanisa¬tion intensive qui ne sert qu'à grossir lescapitaux des privilégiés, pendant que laclasse productrice s'apprête à mourir defann !La Science, cette fanieuse prostituée,n'est-elle point la plus docile servante desaffameurs ?Pour mieux rengeigner ceux que le basscepticisme ronge, fournissons quelquesdétails :

« La machine moderne permet à uneseule ouvrière de produire en une journéede huit heures autant de fil qu'auraientpu, il y a cinquante ans, en fournir 45..000femmes, pendant la même journée.
» En 1918, en huit heures, un hommepouvait fabriquer 40 lampes électriques.Aujourd'hui, le même ouvrier, surveillantune machine automatique, en sort plus de20.000.
» Le prix des lames dq rasqir ne baisseguère. Et pourtant ! L'industrie rationali¬sée produit 32.000 la,meg par journée ;avant la guerre, le chiffre ne dépassaitpas 500,
» Les enveloppes de lettres ! Les meil¬leures machines en produisaient 60.000 parjour. Il y a des machines qui en fournis¬sent, aujourd'hui, 250,000 à l'heure.
« Les chaussures ! 100 machines condui¬tes par un seul ouvrier accomplissent au¬jourd'hui le travail de 25.000 ouvriers. »(Espoir du mqnde.)D'autre part, l'appareil le plus formi¬dable de tous les temps pour étouffer lapensée humaine, envoûter l'esprit, assurerl'hégémonie des puissances de fanatisme,d'égoïsme, d'exploitation,, d'oppression.
(2) Théodore Jean : Les Choix et les Glai¬ves.

L'ensemble des affaires cinématographi¬ques., en France, représente, estime-t-on,3 milliards de francs de capitaux investisLe chiffre d'affaires de cette industrie dé¬passe 5 milliards de francs chaque année.Son exploitation, à elle seule, fait unmilliard de chiffre d'affaires.Elle utilise 5.000 salles, offrant aux spec¬tateurs 2.500,000 places.Les 200 sailes de Paris ont fait, en 1931,360 millions de recettes.La presse filinée (actualités) touche 10millions de Français et 50 millions d'étran¬gers.
» Des milliards, cliague année, dépensésstupidement en tabac, en alcool, en ciné ;pendant ce temps, les œuvres travaillantà Vémancipation des hommes végètent>meurent, faute des modestes capitaux in¬dispensables (3). »L'industrialisme a donné ses preuves,qui sont : une auginentation ponsidéj-ablgde la production.Si nous nous plaçons SUP 1§ terrqin fiela production utilitaire, nous pouvons direceci : aujourd'hui se jéyg te jour où troisou quatre heures de travail doiyent suffireà assurer à chaque être une existepcedouce et profitable.'Mais pour que ce règne n'arrive point,pour que le régime des çagtes et des plag-ses puisse se constituer et perpétuer la plusinique exploitation, le Qapjtpl — aidé in=consciemment par le Prolétariat — dirigeses coups contre cçux qui, depuis lqng-tepips déjà, dénoncent rapproche du plusGrand Crime.Par delà ce monfie çl§ forbans et fi'insen-ses, de fourbes et fie coquins, de prêcheurset de rhéteurs, se place }' « Unique », cevagabond de la Pensée et de la pratiquespécifiquement an-arphiste qui, héroïque¬ment, continue sa marche vers le point,fixé par son fiétefminisme, sa sepsitivjté,sa raison et sa volonté.Puisque la vie ne peut point continuersa course à travers le temps et l'espacesans l'aide fie ces granfis initiateurs-ani¬mateurs qui donnent naissance à ceg souf¬fles puissants : Art, Artisanat, l'mi.cigo-pire, Connaissance et Voluptés, que peu*qui sont déterminés popr la dionysiaqueaventure, tentent de renouveler leurs for¬ces afin de pouvoir, dans ce monfie em¬poisonné par la loâ et par dieu, enflialfierces élqns qui créent la danse sur le feu, —A. Railly,
(3) Le Semette, n" 227, 13 mai 1933,
P|us on est sincère, plus on est différentdes autres. — I&alph W. Èmers.qi^.

retelllon
Je suis lasse de la patience, je suis fatiguéede la résignation,Je suis malade à en mourir •d'attendre unejoie qui ne vient jamais ;Je suis lasse des morceaux de pain chichementmesurés, je suis lasse de la camelote ;Je n'en peux plus de me contenter des miet¬tes des autres.
Pour une fois, ô mon âme, soyons sincères,trêve aux cachotteries.Alors que nous prenons tout notre spo.ûl desoucis, nous ne nous abreuverions jamaisde joie FLa joie est véritable, abondante. Elle est ànoqs et non à un autre.Pour une fois, ô mon âme, goûtons-en la plé¬nitude, piêifld si cette plénitude devait pougdétruire ! JosépHiNp JonpsoN,
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Méditation
Trouver un juste équilibre,..Il y a deux attitudes extrêmes : l'une,qui consiste à accepter au hasard du mi¬lieu où l'on se trouve et pour donner une

<! forme » à sa vie, des directives et desenseignements venant d'une autorité so¬ciale : église, ou groupe laïque, ou toutsimplement opinion publique dans toutce qu'elle a à" la fois d'inconsistant et dere.doutablement puissant; l'autre, qui veut,au contraire, par une émancipation radi¬cale de toptes ces influences, donner libreepurs aux diverses composantes du moi.Je ne veux pas retenir comme terme qu'ondoive .considérer la première de ces deuxattitudes ; elle est, à mon seps, bonne pourdes esclaves, des indigents d§ l'esprit oudes paresseux, mais je prends une chosequi s'y apparente tout en étant fort éloi¬gnée d'elle : c'est le point de vue de celuiqui veut extraire, selon ses affinités intel¬lectuelles et le profit intérieur qu'il en re¬tire, de l'enseignement des hommes qui sesignalèrent par leur puissance de pensée,de quoi étoffer, purjcldr son propre intel¬lect et — j'y insiste — trouver des guidespour la spéculation et l'action. Il y a donc,ici, attitude active en ce sens que les maî¬tres que l'on se donne sont choisis, criti¬qués, repoussés en partie, mais tout demême passive aussi, puisque ce que l'ona choisi devient upe autorité. L'hQhimequi. adopte cette conduite pn arrive doncà un résultat qui est d'avoir des maîtresmoins mauvais peut-être que d'autres, etsûrement plus conformes à sa personna¬lité particulière, mais des maîtres cepen¬dant.Quant à celui qui n'aspire qu'à libérertoutes les forces dp su nature, il courtvers les risques les plus graves : il seheurtera à des obstacles insurmontableset perdra toute chance d'équilibrer son
« moi ».Si l'on veut, en effet, se placer en facedu monde extérieur avec la résolution d'enfaire un v§gt$ champ de satisfaction detout ce que l'on peut avoir en fait de dé¬sirs, on assume par là une charge extra-ordinairement lourde. Il ne peut venir àl'idée de personne que l'obtention à peude frais des objets innombrables des pas¬sions, soit dp façon continue et gans limi¬tes, réalisable. Il faudrait donc ruser, in¬triguer, user de tonte une foule .d'artificeset de dissimulations qui rendraient l'êtrequi y serait soumis le plus misérable quisoit ' ; ceci pour la quantité illimitée desdésirs. Si l'on restreint ses aspirations,outre la capitulation p,ar,tielle que pelaimplique, on rejtppuygra les mêmes obsta¬cles, moins nombreux mais semblables àeux-mêmes, et les innombrables compro¬missions et reniements, popr raréfiés m'U§pourront être, n'en demeureront pasmm.- Je ne crois pas qu.e ihnd:iyMHaii§têVéritable s.oif celui qui veut, à grgmdgcoups de coude — ou de chapeau — sefray.er la voie pgrfflj |gs homm§,plus que tous fes gjjytfeg tel gq MifMêmde tous les autres _ htéyhgbiefBhfifde jouir des objets de s§§ çnuvoitises. hftfêviu^ë a tût fait d'abattrp de igJhjS gg&§;Mais supposons qu'if u'#s nm êiqu§ CCt hdhJUfe, attaché à la aaiMàSU^nde tous S,fcg appétits, parvienne à ,se§ fus,§n î§itmç p.§phi30# ? iinumi§m appliquée de î§$m 4satisfaire des désirs de nature sensible,perpétuellement troublée-par les calculs,

les angoisses, les triomphes violents nesauraient rien avoir de commun avec laraison du sage qui, dans toutes les écolesphilosophiques et à toutes les époques, atendu yers la possession et le contrôled'elle-même, la paix parfaite pour s'exer¬cer dans les meilleures conditions possi¬bles, opération d'intellectualité pure quine connaît ni angoisse, ni doùleur dugenre de celles que provoquent l'ambition,la soif de domination et autres passions.Ce n'est pas à dire que la vie intellectuellen'ait pas ses déceptions et ses souffrances,mais quand elle est bien conduite, elle ena infiniment moins que la vie sensible. Ilne semble donc pas que l'idéal d'une cré¬ature raisonnable puisse être de se lancerà l'as§gut de tout ce qu'appellent ses con¬voitises.Mais il ne paraît pas non plus que l'in¬dividu dont on a exanuné là conduite audébut 4e cet article, réponde beaucoupmieux gux desiderata du vrai individua¬lisme. S'il sait se garder de i'infinie per¬turbation due à la recherche inconsidéréedes plaisirs qui rend esclave plus que toutautre chose, il n'a pas la noblesse de larévolte contre l'appareil entier de coerci¬tion sociale (on peut être en révolte enusant de ruse). Le seul fait d'être soumisà certaines idéologies considérées gpmmesupérieures au critère de sa raison pro¬pre fait tomber dans une autre sorte d'es¬clavage. Chez le passionné sans frein,l'esclavage vient de ce que le monde exté¬rieur est inséparable de l'idée .de vie et debonheur; il colle, peut-on dire, l'hommeaux proies couvoitées, on ne saurait dis¬socier çpllesrci 4ê eelui-là. Et je ne reparlepas du catastrophique .état d'esprit del'être soumis à l'agitation due à l'appelincessant du bonheur par les objets exté¬rieurs. Chez l'homme plus raisonnable,mais qui ne l'est pas assez pour arriverà l'anàrehie intellectuelle totale, le besoinde dggmes pept proypquer les plus déplo¬rables erreurs de jugement et l'abdica¬tion de la pensée devant les créations de lapensée, ee qui est la plus lamentable chose
. qui se puisse trouver.Je redis donc : « Trouver un juste équi¬libre » !Un critère me paraît solide et sûr : c'estd'examiner tous les problèmes et toutesles attitudes selon le conseil de Spinozasub specie aeternitatis — du point de vuede l'éternité — aye,c en plus, pour ne pasrisquer de tomber dhûg un mysticismesemblable à celui qui pousse les ascètes àfuir le monde comme un abîme de mauxet de dangers, la règle de pensée suivantequi part de ce postulat que l'être uniquequi compose les individus humains, lesanimaux, les éléments connus et inconnus

est en voie de perpétuel devenir, que toutesses innombrables et successives réalisa¬tions dans tous les domaines sont des
« moments » de même nature en leuressepee (qu'ils soient dits « matériels >■ ou(( spirituels ») de Tévqlutiop de l'uniqueet infinie substance que l'appellation « Fartalité » des grands dramaturges grecs sem¬ble réfléchir le mieux.Ainsi donc, en me considérant comme un
.( moment » personnel d'une évolution quela naissance' et la mort « personnelles »ne limitent pas, je trouve la justificationd'agir selon les caractères que me confè¬re ma personnalité actuelle. Je veux laplus grande indépendance possible et jehai§ et méprise tout l'appareil de penséecollective, de dogmes, de morales, de pres¬criptions, de contrainte, .car fi est claircomme le jour que plus un hpuimp est. bqsdans l'ordre de la raison, plus il a besoinde directives et de tutelles extérieures, .etplus il justifie l'existence de la répressionet du contrôle. Poqr ma vie affective, jene veux, n.on plus, nulle contrainte exté¬rieure et n'y veux suivre que la logique :qu'y afi-ii, par exemple, qui s'oppose ra¬tionnellement. aux relations sexuelles efitpemère et fils, frère ef sœur ? Bien du tout.Mais je mettrai cependant ma vie intel¬lectuelle aurdessus ,d.e ma vie affective,parce que les joies que j'en tire sopt plusstables' çt les 4lceptipns plus l'ares ; lasérénité de l'esprit- est avivée par elle, tan¬dis qu.e le tumulte passionnel, si on ne luifait sa part, compromet cette sérénité inté¬rieure qui est le bien suprême, puisquenulle douleur n'est compatible avec elle...Bien plus aussi que la vie affective, la vieintellectuelle, libre de toute idée dogmati¬que, de lp pioipdye contrainte, pour pucontre quoi que ce spit, me donne le sensde l'éternité. En me livrant à la première,je me comporte en « moment » de l'évolu¬tion universelle, en me livrant à la seconde,je le suis déjà moins. Quand j'ai fait àtoutes deux leurs parts respectives ej iné¬gales, je me tourne pour dépasser le carac¬tère .« moment !> 4e ma vie vers la séré¬nité, la quiétude amorcée par l'exercicede la raison, mais qui est plus haut quela raison et me donne seule le speciesaeternitatis.Je n'ai pas plus besoin de dieu que demaître dans nia vie, mais je nç vois pasdavantage le besoin de borner mpn évo¬lution cosmique à mon état présent. Cem'est même un énorme appui pour consi¬dérer comme néant les institutions deshommes. Et comme la parfaite paix inté¬rieure pie paraît être le lieu unique oùpuissent exister des états successifs gra¬duellement évolués, c'est vers el}p que jetends, y trouvant déjà ma récompense. —BRPNO KELLER,

la eoloaie " Far Away
Son histoire. Ses nyafars. Ses possibilités (l)
La colonie de Far Away Farm fut fondée parquelques camarades de New-York, en 1920.L'idée était d,e fuir toutes les complicationset restrictions de notre civilisation industrielleet d'éphapppr à l'esclavage qu'elle a créé. Il
(1) Malgré les répétitions que contient cetarticle (comparer ayee la lettre parue dans lefascicple de mi-dé.cembre dernier) nops 1 insé¬rons lion seulement à .cause des détails com¬plémentaires qu'il contient, mais aussi commesuite à la controverse Alan Kelso - E. Bertran,parue dans notre dernier fascicule.

est assez facile de .s'en aller avec queiqùesdollars dans sa poche, mais c'est autre chosede s'installer dans un genre de vie absolumentdifférent pojir qui n'a pas eu dp préparationadéquate.D'abord, les membres dp la colonie essayè¬rent de travailler ensemble, mais à, cause deleur robuste et opiniâtre indj^ùdualieine, i]scompriment bientôt que si les painarndes tom¬bent d'acpor.d .quand fi s'agit de critiquer lpbourgeois, ils pe s'entendent pins aussi bienqna,nd il s'agit de leur libération, do sprtgqu'ils se séparèrent bientôt, et chaque membreresta, seul à travailler à W» propre aaluf. Heurreusement, le territoire était assez étendu pourpermettre à chacun de choisir nn lieu où édi¬fier ça hutte et trayailler selon son goût etses capacités. Cette séparation, bfen que copirplète, n'empêcha pas les membres de conser-
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vef des relations amicales et à l'occasion —et contre garantie de réciprocité — de s'aidermutuellement dans les travaux qu'il étaitpréférable de faire en commun.Pendant trois ans, la lutte fut âpre, maisatténuée heureusement par le sentiment d'uneliberté presque illimitée. A cause de leur man¬que de connaissances pratiques et aussi demoyens adéquats, beaucoup de camarades du¬rent abandonner la partie. C'est ainsi que deuxd'entre eux et moi-même décidâmes de retour¬
ner aux Etats-Unis. Un de ceux-là et moi fîmesà. pied le trajet et ce voyage dura 16 mois. Jeno relaterai pas ici nos aventures de route, ceserait peu intéressant pour les lecteurs de
<c l'en dehors », il suffit de dire qu'au débutde 1926, je revins ici pour essayer de nouveaude vivre en dehors de l'agitation sociale. Cettefois, ayant davantage de connaissances et d'ar¬gent, la tentative n'a pas abouti à un échecet bien que j'aie dû réduire mon « standard »de vie, le résultat est là pour montrer qu'ilest possible ici de vivre d'une vie plus saine quecelle que mène un ouvrier d usine. Les résul¬tats matériels auraient pu être meilleursmais la venue d'un grand nombre de soi-disant
« colons » m'empêcha de. .jouir de mes pro¬duits, car j'eus à entretenir" entlerémênt quel¬ques-uns d'entre eux environ quatre ans —et cette expérience m'a démontré d'une façonconcluante que très peu de camarades désirentréellement leur libération, la liberté seule sem¬ble fastidieuse et, un à un, tous retournèrentà la meule qu'ils prétendaient haïr si fort, desorte que des quelque 50 qui passèrent dans la
« Far Away Farm » il n'en reste que deux
— une camarade et mai — et l'individualismeest si ancré en chacun de nous, qu'il ne nousest pas possible de coopérer. Ce fait pourraitdonner à penser aux communistes qui préten¬dent que l'homme est un animal sociable.La colonie de Far Away Farm (j; écris « co¬lonie » parce qu'elle reste ouverte a tout ca¬marade ■ qui peut désirer faire son propre sa¬lut) comprend environ trois cents hectares ;elle a été divisée en autant de lots qu'il y avaitde membres à sa fondation. De sorte que ceuxd'entre eux qui sont partis sont tout à faitlibres de revenir quand ça leur plaira.Ces lots sont plus que suffisants pour quechaque colon vive isolé et se livre à peu prèsà toutes les espèces d'activité', depuis l'éle¬vage du bétail et des porcs jusqu'à toutes sor¬tes de plantations : café, cacao ou bananes.Nous nous trouvons sur- la côte Pacifique deCosta Rica, à 500 mètres au-dessus du niveaude la mer. La flore est tout à fait tropicale etla saison pluvieuse dure d'avril à novembre;le reste de l'année, c'est la saison sèche. Enraison du sol montagneux, le climat est trèssain, la température très supportable, environ26° centigrades à l'ombre pendant la saisonpluvieuse pour s'élever jusqu'à 30° dans lasaison sèche.La rémunération matérielle est extrêmement.faible et afin de vivre heureux il faut trouver
sa récompense dans la liberté presque illimi¬tée dont on jouit, ce qui n'a pas été apparem¬ment jugé une compensation suffisante parles camarades qui passèrent ici, puisqu'ils sonttous retournés aux hauts salaires et à l'escla¬vage.L'acclimatation aux conditions tropicales aété extrêmement dure pour certains d'entrenous et l'acclimatation morale plus dure en¬
core. Il est nécessaire de séjourner quelquesannées pour s'accoutumer au travail et unelente intégration doit se faire pour oublier lesvaleurs et la routine qu'on a laissées derrièresoi et pour trouver une récompense suffisantedans ce qui vous entoure ; seuls, les fiers es¬prits qui ne peuvent oublier la vie dégradéequ'on mène dans les villes, ceux pour qui laliberté compte avant tout, ceux-là seuls peu¬vent s'adapter à la rude existence des pion¬niers, car nous sommes ici sur la lisière de laforêt vierge, où l'homme et la bête sont laissésà leur propre initiative. Il est bon de dire icique je trouve la forêt plus amie qu'ennemie.Il est inutile de penser et de rêver vivre dela générosité de la mère nature — il faut tra¬vailler dans ce climat merveilleux et un petitcapital est nécessaire pour résister environdeux ans. Après cela, il faut oublier totale¬

ment le puissant dollar et tout ce qu'il peutprocurer, mais on peut réduire son « stan¬dard » de vie sans danger, le climat étant trèsfavorable.Au début, il faut employer les indigènespour faire le plus gros du travail — et cela aété le sujet de nombreuses controverses avecdes camarades sentimentaux. L'argument ha¬bituel était que celui qui a employé les indienspour sa convenance ou son profit personnelétait un exploiteur ; n'étant pas très sentimen¬tal, mon point de vue est totalement différentcar : quelque faible que soit le salaire payé, ilest encore supérieur à celui que l'indien estcapable de réaliser de son propre chef. Deplus, il n'y a pas de monopole de la. terre —quiconque peut s'établir dans n'impofte quellepartie de la forêt vierge et se mettre au tra¬vail, sans avoir à payer quoi que ce soit :il n'y a pas de monopole non plus des' moyensde production.Nous nous servons des mêmes outils que lesindiens et l'indigène a le grand avantaged'être familier avec l'environnement. Je consi¬dère que les avantages présentés par les in¬diens surpassent de loin le petit capital qu'uncamarade peut apporter avec lui. Pour l'in-d'ftîIUll~ïU!r^*°PEts"de contrainte d'aucune sorte,pas de pression économique qui l'oblige à tra¬vailler pour les autres ; s'il le fait de tempsen temps, c'est de son propre gré, et parcequ'il y trouve son intérêt, aussi- est-il inutilede parler d'exploitation.Il y a des camarades qui sont venus ici avecdes conceptions si étranges de l'anarchismeque je suis obligé de répéter encore ce qu'estpour moi l'anarchisme.Je considère l'anarchisme comme une philo¬sophie de défense . contre le grand nombre —qui trouve sa personnification dans l'Etat —une philosophie de réalisation pour quelques-uns et je considère la propagande anarchistecomme' un travail d'éducation. Si je connaisles bourgeois, je" connais aussi les ouvriers etje n'espère rien ni des uns ni des autres ; jedésire uniquement vivre selon mes goûts, etj'essaye de ne pas passer .de contrats qui exi¬geraient l'intervention de LA POLICE ou del'AUTORITE organisée pour les rendre valides.Je fais confiance à mes voisins et si parfois jesuis la dupe, c'est préférable à l'entretien d'ungendarme ; cela vaut mieux et coû te moinscher; en dehors de cela, je refuse de considé¬rer tout ...isme que quelqu'un, fut-il un « co¬lon », pourrait me suggérer; je ne suis ni unvégétarien, ni un naturiste, ni un nudiste, jefume, même et mange de la viande à l'occasionet la libération de l'ouvrier en l'an de grâce3.000 n'a pas de sens pour moi. J'essaye seu¬lement de me rendre la vie aussi dorée quepossible pour moi-même ; je désire que t'out lemonde en fasse autant et depuis que j'ai eu

vérité
J'apprécie comme il sied, très riche et bellel'insigne honneur d'être ton amant ! [amie,0 toi vêtue par les maîtres de la mode,parfumée des essences les plus rares,couverte de joyaux étincelants.
tu connais toutes les philosophies [réc,Et ton âme n'est pas moins que ton corps pa-de Confucms à Monsieur Bergson,tu goûtes les poètes et, sortant de tes lèvres,leurs strophes semblent encore plus ailées.1 lorsque tu effleures ton clavecin, [Ravelc'est le génie de Beethoven, de Schubert, dequi se matérialise sous tes divines mains.Tu peins aussi, et de ta palettesubtile, délicate et raffinéejaillissent avec un égal bonheurla nacre des chairs et l'éclat des fleurs.
Cependant, je ne te cèlerai pas, ma chère,qu'aux moments divins que me valurenttant de dons rares et précieux,il en est un que, de loin, je préfère :c'est celui, où nous goûtons ensemble le plaisirqu'avec le plus simple des porcherspeut partager la plus humble vachère !A. Mosnier.

l'occasion de connaître les ouvriers, y compris
un grand nombre de soi-disant camarades,j'ai acquis un respect spécial pour les singesqui gambadent dans la forêt vierge, commej'ai déjà écrit ou à peu près.La colonie de a Far Away Farm » ayant étéjusqu'ici plus un rendez-vous de vacancesqu'une expérience véritable, ne connaît pasd'organisation; elle a néanmoins démontréd'une façon concluante qu'il est possible pourun homme de goûts simples' de travailler à salibération, cela ne demande que de la simpli¬cité et un grand amour de la liberté.Ceux qui rêvent d'une vie matérielle plusample ne doivent pas revenir à la terre, ilsferont mieux d'attendre la fin de la crise; enattendant qu'ils serrent d'un cran leur cein¬ture. Us sont bien à leur place à New-York

. (ou Paris).Pedro Prat, « Far Away Farm », San¬tiago de Purispal, Costa-Rica (Améri¬que Centrale).
mon cœur

Que. de fois lorsque la douleurm'assaillait et me déchirait
rue suis-je écrié : -— ô mon cœur,pour sûr, tu vas te briser.
Il ne s'est point brisé,même si moi, j'étais à bout de.forces,.et ses battements orageux

. se succèdent à grands coups.
Il frappe sans répit,tourmenté par le désir,tantôt timide, tantôt exigeant,aux portes du monde !
Sous le fardeau des soucis
ce cœur, dans le sommeil, ne fléchit pas ;nul chagrin ne le fait céder ;ce cœur ne vieillit pas.
Ballotté par la tourmenteliélas combien de fois !il a tout enduré, tout souffert,mais il a tout surmonté.
il veut tout éprouver :le plaisir comme la douleur,prendre et donner...

. encore une fois ! — une seule fois !IIIC A' ,Par le devoir, par la résignationpar ces paroles creuses et vaines,il ne s'est point, je le sais,laissé assoupir.
Bats, ô mon cœur, bats doncô cœur courageuxet continue à supporterla joie comme la souffrance.
Qu'il s'agisse de prendre ou de donner,dans l'abondance ou la disette,la vie ne te brisera pas,la mort seule te brisera.John-Henry MacIcay.
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Demandez le catalogue de notre service delibrairie, qui contient une liste de brochuresèt d'ouvrages soigneusement établie,
Répandre celles de nos brochures qui trai¬tent de la question sexuelle, c'est faire œuvred'émancipation intellectuelle.

NOS PIQURES D'AIGUILLE : Moyen depropagande toujours efficace. Sur papier gom¬mé blamc ou de couleur, perforé. 16 clichés et25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudhon. Fr.Nietzsche, Paul Paillette, Pierre Chardon, MaxStirner, Han Rvner. E. Armand. Albert Liber¬tad. Ugo Foscqlo, Euripide, Hayelock Ellis,Marguerite Després, Ravachol, Georges Clé-menceau. Cinq feuilles: 1 fr. 50; vingt feuilles,:5 fr. franco.
Nous pensons qu'un milieu humain oùla camaraderie amoureuseserait, réalisée conformément à nos thèses pro¬curerait à, ses çonstituamts une sociabilité etune joie de vivre plus amples. Pour vous enrendre compte, procurez-vous les brochures ci-dessous. les premières sur le sujet qui aient

' été éditées; une mise au point nécessaire, ré¬plique aux critiques ou aux mésinterprétationsde bonne ou de mauvaise foi.E Armand, Vera Livinska, C. de Saint-Hé-lèine : La Camaraderie amoureuse (deux bro¬chures). 65 centimes, franco).Ces brochures contiennent, également d'au-
1 très articles : Réponse à une enquête sur laRévision de la Morale Sexuelle, Mon corps estc à moi ». le Nudisme, Déviations, A proposdu n Corydon » d'André Gide. etc.



VI l'en dehors

Ceux qui s'en vontOn trouvera . ailleurs un article concernantla mort de notre éminent ami, John HenryMackay. E. Armand a-fait le nécessaire pourdiffuser la nouvelle dans quelques re¬
vues littéraires. Espérons que ses effortsauront é'té couronnés de succès. On fait tantde bruit autour de réelles nullités que ce se¬rait inconcevable que la fin de Mackay passâtinaperçue. — Signalons aussi le décès de laveuve de Domela Nieuwenhuis, qui, trente ansdurant, fut l'aide fidèle de ce grand lutteur ;sa dépouille a été portée au four crématoireoù, s'adressaut à quelques camarades qui setrouvaient là, en majorité d'anciens compa¬gnons de combat de Nieuwenhuis, notre amiSchermerhorn a rappelé en quelques mots unpassé héroïque, dont les représentants nousquittent chaque jour. -— Enfin, par I'-Adunatadel iîefrattapi, nous apprenons quç la propa¬gandiste italienne Yirgilia d'Andréa a succom¬be .dans un hôpital-de New-York, en proie, àdes souffrances, atroces. Elle n'avait que 44ans. Ceux qui connaissent le mouvement ita¬lien n'ont pas. oublié que Yirgilia d'Andréan'hésita pas — contre les moralistes et les ti¬mides — à prendre la défense des condamnésde Diana, celle de Pollastro, de Severiuo diGiovanni et Scarfo. l'affaire Pierre RamusLe.!) ju;n a commencé à Graz, en Autriche,le procès intenté à vingt-trois personnes in¬culpées d'avoir diffusé et pratiqué la vasecto-mie : parmi les inculpés figure notre camara¬de Pierre Ramus. Le procès durera trois se¬maines.A remarquer qu'il y a peu de temps le doc¬teur Merfe et ses co-accusés ont été acquittés,pour le même fait, par la cour de cassation deLeipzig, après avoir été condamnés à de lon¬gues peines de prison par des tribunaux depremière instance, — et que le gouvernementhitlérien lui-même examine de façon favora¬ble la stérilisation eugénique.En attendant le procès, nous apprenonsqu'une bande de 3,5 à 20 jeunes gens, ayantl'apparence de sans-travail et de prolétairesconduits par un jeune homme bien vêtu, celui-là, s'est jetée sur Pierre Ramus, l'a frappéà coups de bâton, jusqu'à ce qu'il ait perduconnaissance. A ce haut fart, on reconnaît lamanière fasciste. l'acquittement de MooneyLà' révision du procès Mooney,. le 22 mai,s'est terminée par un acquittement ! Aprèstant d'années de souffrance !Le communisme des TiquiéD'après G. Macreagh, 25 à 30 familles Ti¬quié, dans le Brésil central, se réunissent pourvivre ensemble dans une moloca, cabane éle¬vée et vidé, construite en troncs de palmiersfendus, le toit étant formé de feuilles de pal¬mier. Là cabane mesure environ 25 mètres delong. On, assigne à chaque famille- un espacedo 2 m. 50 à 3 mètres le long de la paroi et ladémarcation s'établit par une barre, très sou¬vent rapprochée du sol. On ignore oc qu'estvivre en privé. L'espace concédé sert à fixerles hamacs de chaque, famille et c'est tout. Lacuisine se fait au foyer commun quç, se trouveentre lés piliers centraux qui, supportent letoit, mais non par chaque femme iiklividiffelie-mont. C<t sont des femmes désignées spéciale¬ment qui préparent les aliments.On assigne, à chacun le travail auquel il estic plus apte. Les hommes qui montrent uneaptitude particulière pour là chasse sont chas¬seurs, ■ pour la pêche, pêcheurs. Les arti¬sans font des armes ou des canots. Les musi¬ciens font des flûtes ou des crécelles, instru¬ments qui occupent une place importante dansleurs cérémonies.Les femmes s'occupent du ménage, de larécolte du mariée et de. sa transformation enfarine. Comme elles participent à la vie de la

communauté par leur travail, elles ne sont pasles bêtes de somme que sont si souvent lesautres Indiennes.Tout le travail est pour la communauté.La propriété privée est inconnue, quoiqu'unhomme conserve pour son usage personnel l'ou¬til ou l'arme dont sa main a l'habitude. Mais
on établit une distinction assez curieuse. Cer¬tains travaux sont estimés nécessaires an bien-être de la communauté et le produit de cestravaux-là appartient à la communauté, maisquand un homme a accompji le labeur qui luiétait assigné, tout ce qu'il fait pour son comp¬te lui appartient personnellement.Le mariage permanent est inconnu. Un hom-•me et une femme vivent ensemble tant que çaleur plaît individuellement Mais à n'importe/quel moment, chaque individu peut changerde moloca ou transporter son hamac dans mieautre des divisions du mur. On n'a remarquéni accès de jalousie, ni disputes, au sujet deces transferts d'affection. Le besoin de jalou¬sie ne s'est pas encore développé'.Les enfants appartiennent à la tribu. C'estelle qui dispense nourriture, abri, protection,et non le père ou la mère. Dans la pratique,dès que les enfants se mettent à marcher, ilsse nourrissent à. la cuisine commune avec lesantres eiiftints et. sont soignés par des fem-imeSsspecïïlemêni} ' clfflC|fi'ée80Çffur'tandis que les mères vont travailler, par exem¬ple dans les champs de maïs.Donc, pas de propriété. Nul besoin de trans¬mettre des richesses accumulées à sa descen¬dance; directe. Nulle nécessité d'affirmçr oude rechercher la paternité. Nul besoin d'uneunion -sexuelle permanente.Reste la question de gouvernement. Il y aun chef et des sous-chefs, choisis pour leur sa¬gesse et leur expérience, et ils semblent exer¬cer leur autorité plutôt comme conseillers quecomme gouvernants. Ils sont nommés à vie,mais par l'usage du référendum et la possibi¬lité de révocation, ils sont sans cesse obligésde se surveiller.Toute la question est de savoir si. .sans ces
« conducteurs », les Tiquié pourraient vivreen communisme.

à propos de colis et de rasoir(Extrait de lettre à E. Armand)
... Il me, semble avoir encore quelque choseà vous raconter. C'est un peu élevé et idéal :mais je sais que vous êtes à la fois mécanisteet poète, matérialiste et idéologue !... Trai¬tons le sujet sexuel un peu de haut : voilà desfemmes que nous avons connues, des person¬nes que nous fréquentâmes un moment. Puis,c'est fini : de même en. est-il de certains ca¬marades hommes et puis, ils ou elles nousquittent — nous ne les voyon s pi us. Bout. Ilsn'ont souvent passé' qu'incidemment dans no¬tre vie : femmes de noces ou copines ou amou¬reuses, etc. Cependant, il en est dans le nom¬bre qui ont partagé notre cuuir, notre âme,notre intellect de plus près que d'autres, s'in-téressant à ce qui nous intéressé aussi : il estmême des gens avec; qui nous ne fûmes eu con¬tact que durant un court voyage ou mêmequelques instants : et que nous sentions pro¬ches de nous et devoir mériter plus ampleconnaissance — et puis tout cela est parti,nous a quitté, est loin, rapidement disparu -—tandis que (ici rasoir et colle rappliquent com¬me sous les "doigts d'un prestidigitateur) s'a¬grippent à nous sans démarrer des types vrai¬ment qui nous lassent, et assomment et aveclesquels on est forcé de vivre ou qui revien¬nent sans cesser rappliquent tout le temps.Avouez-le, le plus fort et le plus terrible, c'est-qu'il s'agit de libres compagnes, amis, copainsavec lesquels nous n'avons aucun lieu légalou obligatoire (passe encore pour les gens ma¬riés, ou en famille, ou travaillant en communet dont le contact continuel est imposé sansqu'il y ait rien de volontaire de leur part).Voilà le déplorable, surtout po.ijr des carac¬tères individtialistes — car il y a là plus que

du déterminisme; une acceptation excessivedes circonstances assez fataliste et désopilan¬te... pour des libres, indépendants (qu'ils di¬sent !). Ainsi nous ne cherchons pas à où noussommes incapables de retenir ce qui nous atti¬re et nous nous avérons là impuissants, tan¬dis que sans y être obligés, par condescen¬dance, libéralisme, aménité, mollesse, etc.,nous acceptons et subissons le joug de néfasteset fastidieux entourages. A quoi bon, dès lors,
nous dire autiidéalistes, antichrétiens, etc. ?Nous nous adaptons trop à ce qui nous con¬trarié et nous nous . contentons fréquemmentdu défectueux ou de l'a peu près. — oh bien,je dis : l'hédoniste, le sensuel ne doit accep¬ter que ce qu'il prise ou lui est agréable etrepousser, rejeter le reste, l'importun, l'en¬nuyeux, ne regardant que le plaisir du mo¬ment.... — L. Rieau». Parmi nos lettresNice, 27 avril 1933.

« Cher camarade K. Armand. — Un an îleplus, ce qui me procure le plaisir de renou¬veler mon abonnement... Je trouve extraordi¬naire que l'en dehors ne plaise pas à certainsde nos amis, à cause de la propagande qu'il'fait au point de vùo sexuel, alors que tropdes « nôtres )).,se, conduisent comme des petitsbourgeois — et des' petits bourgeois de bassementalité — en tout ce qui concerné cettequestion. Aussi faut-il voir toutes les précau¬tions que prennent femmes et hommes lors¬que l'envie leur prend de changer de parte¬naire — pour qeu leur conjoint n'en sacherien. C'est navrant. C'est pourquoi je disque l'en dehors ne frappera jamais assez surle clou.
» Personnellement, car je suis de ceux quiaiment mettre en pratique leurs théories,j'essaie de faire mon possible pour que « ma,femme » — une frigide, à laquelle je ne puisprocurer du plaisir .qu'à l'aide d'artifices —se montre favorable à un camarade bien plusjeune qu'elle, mais qui la désire. Elle s'enétonne et elle prétend que si elle cédait, il nelui serait plus possible de pàrtagéf la couche

« conjugale ». J'ai, beau lui répéter que loinde diminuer, l'amitié affectueuse que je ressenspour elle, augmenterait, du fait qu'elle éprou-yèràit du plaisir — que je ne ressentirai au¬cune jalousie mais de la joie, lorsque, blottiedans lues bras, elle me raconterait ses expé¬riences; — elle ne comprend pas, elle ne veutpas comprendre, elle s'imagine que je ne l'ai¬me pas... Ah! s'il s'agissait de le faire en ca¬chette de moi!... Continue donc ton œuvreet n'oublie, pas que là où l'on te comprend,l'hypocrisie, le tari/ufisme, le mensonge dis¬paraissent. Bon courage. — Un adonné.les liulans
Ils vont, provocants et austères,La cravacbe au poing, l'air pincé,Parlant d'un ton autoritaireQuoiqu'ignorant leur A B C;Le civil salue, jusqu'à terreAvec jalousie et dépit :
« Ali! mou Dieu ! les beaux militaires!Les beaux galons ! les beaux képis! ».Des bruits ont couru, c'est la guerre ;Partout, le chaos convulsé;Une nuit morne et funéraireOù l'épouvante apparaissait;Les soldats sont dans leurs repaires,Tels des Indiens sous leurs tipis ;Ah! qu'ils sont beaux, vas de l'àrriè.i'ê!Les beaux galons! les beaux képis!Tiens! pourquoi ces gens qui s'enferrentEt ces désarrois insensés ?Des avions dans la stratosphère!Et nul ne les entend passer!Mais les gaz. lés gaz léthifères,Fauchent, les gueux, tels des épis!On cherche à fuir et rien à faire...Les beaux galons! les beaux képis!Les vieux maréchaux décrépitsOnt rejoint Tomsk ou Buenos-Ayres...Il n'y a plus qu'ombre et misère...Les beaux gn'.ons... les beaux képis...PiKE.HE- YALÈNTIN BEES H1EI!
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Livres d'occasion
N.-B. — Ajouter 0 IV. 75 pour envoi recoinmandé (12 francs pour l'extérieur)

édités :S0 à 50 francs ou épuisés
Han Ryner. - Voyages de Psychodore. 25 »De Sade. — Pages curieuses, recueilliespar Balkis 25 »Nougaret. — ...La Capueiriade.. 20 aFrichet. — Courtisane dans l'antiquité. 20 aGobineau. — Religions et Philosophiesdans l'Asie centrale 20 »B. Bioenson. — Synneuve Solbakken. 10 »D'Espine et Picot, — Maladies de l'en¬fance, 935 p., relié ■ • 12 50F. Kolney. — Institut de Volupté L5 75F. de Courmelies. — La Vivisection. . 10 »Tolstoï. — Zola, Dumas, Maupassant.. 6 25Ph. Lebesguc. — Pèlerinages à Babel.. 5 »E. Carpenter, - Prisons, Police, Châti¬ments ... 7 »

édités 25 à 30 francsBussy-Rabutin. His't. amoureuse desGaules L5 »D1 Watson,,— Le Vice et l'Amour. ... 15 76édités 20 à 25 francs
Jules de Gaultier. — Nietzsche 10 »Louis Rougier. — Celse 12 »Appuhn. — Spinoza 10 »Hubert. — D'Holbach et ses amis.... 10 »A. Chapotin. •— Défaitistes de l'amour. 10 »

édités 15 à 20 francs
Peladan. — Le Vice Suprême 5 »Henri Fauconnier. — Malaisie 6 50Biavatsky. — Au pays des MontagnesBleues 5 »Balzac. — Contes bruns 5 »M. Millet. — Kabrica 5 «Elie Faure. — La danse sur le feu etl'eau . 5 50P. Darius. — Le Don Juan cosmopolite 4 »J. Leroux. — Le pain et le blé 6 »J. Lahovary. — Carnet d'un égoïste. . 5 »S. Bonmarîage. — Adultère de Jocaste. 8 »Anthologie des conteurs clartéistes... 5 »Dr Rousseau. — Un médecin au bagne. 11 »Han Ryner. — La sagesse qui rit 6 »Branciet. — Vie et amours de SacherMasoch ■ ■ ■ 9 »F. de Mirclair. — Le démon spirite.. 6 »Frédéric Hirth. — Hitler 7 »Berl. — La Politique et les Partis.... 8 »Garco. — Veillées du Lapin agile.... 10 »Goldsky. — Antichambre de la mort .. . 7 mIfropotkine. — Conquête du pain.... 10 »

édités 10 à 15 francs
Violet. — Débauche niondiale 7 »S. Bonmariage. — Mains gantées, piedsnus 6 »Altman : Ça c'est du Cinéma 6 50E. Erwin Kisch : Paradis américains. 6 50Jean Pain : Le duel des sexes. 5 50A. Jouenne : Expérience d'éducationnouvelle. . . 5 »H. Rosny : Les origines 6 »Han Ryner : Les surhommes... 5 50
— L'aventurier d'amour. ... 5 »
— L'ingénieux Hidalgo 5 50Anquetil. — L'amant légitime 9 »
— La maîtresse légitime 15 mMarg. Jouve. — Maléfice (Le) 5 »Londres. •— Marseille, port du Sud... 4 75Bajanow. — Avec Staline dans le Krem¬lin . .. 4 75Carco. ■— Prisons de femmes 4 75Goethe. — Pensées 5 »J. de Letraz. — Douze nuits d'amour.. 5 »Willy. — Le fruit vert. 5 m
— Contes sans feuille de vigne.... 5 mRaffalovitch. — Scliour'à, une enfantde la révolution 5 75-Herminla z. Muhlen. — Le rosier.... 5 »D'Alembert. — Discours préliminairede l'Encyclopédie 4 mDr Nazler. — 3 entretiens sur la sexua¬lité 6 ')Avermaete. — Apologie de l'adultère. . 5 50Kouprine. — Les Lestrygons 5 »Chamfort. — Caractères et anecdotes 7 »
— Maximes et pecisées. 7 »Stendhal. — Sur Napoléon... 6 _»

— Racine et Shakespeare 6 50Renée Dunan. — Dernière jouissance .. 4 50
— Au temple des baisers 6 »
— La chair au soleil 6 »
■— Les amantes du diable 5 25
•—• Cantharide 5 25
•— Le sexe et le poignard.... 5 25J. Fabranche. — Plus belles nuits d'a¬mour de Don Juan, 2 vol 12 »

Kolney.— L'amour dans cinq mille ans. 6 »
— Mnxiamne à la curée 6 »
— La citoyenne Guillotine ■. 5 00La Mazière. — (Villes Vie Unis fi »Raoul Gain. — Le jeu sexuel........ 6 »Lefcadïo Hearn, — Kô.koro;, au cœurde la vie japonaise.... 4 «M1'16 Tailhadé. —Couturier de l'Impé¬ratrice 5 »Iswolsky. — Jeunesse rouge d'Inna.. 6 »Niceforo. — Génie de l'argot . 9 »Coquiot. — Gloires déboulonnées (Don¬nât, Car. Durait, Carrière. Degas,Henner. Rops, etc) 6 »Nadaud et Fage. — Les grands dra¬mes passionnels 7 aJ. Sageret. — Les grands convertis.. ... 5 »A. Fournier. — Le Grand Meaulnes.. 6 »G. Meyrink. — Le Golem 6 »Gh. Plisnier. — Histoire Sainte 5 »Francis Jammes. — L'Antigyde 6 »Leïla Holterhoff Heyn et R. Maublanc
— Une éducation paroptique — Ladécouverte du monde par un aveugle 4 50H. Nadel. — La Consolatrice 5 aClara Viebig. — Sous l'arbre de la li¬berté I 4 50M. Roya. — George Sand (Les GdesAmoureuses) 5 »S. Martin.— Le Dr Bougrat n'a pas tué 5 »Addison. — Cours de langue anglaise. 6 »Manier. — Sous le signe du Jazz 5 »Rosnil. — Passagers de l'arche 5 »A. Daudet. — Tartarin de Tarascon.. 4 »V. Méric. — Les bandits tragiques... 5 50Édités au-dessous de lu francs

Don Levine. — Lénine 4 50Th. Zielenski. — La Sibylle .••••■ £ 50O. Neuscholt.— Cantique des cantiques. 7 mAbbé Prévost. — Manon Lescaut 4 .-Edgar Poé. — Le Scarabée d'or 4 »C. de Bergerac. — Lettres d'amour etsatiriques 4 »P. Mérimée. — Carmen 4 «Th. Gauthier. — Roman de la Momie. 4 »H. de Balzac. — La Fille aux yeux d'or. 4 »Longus. — Dapbnis et Chloé'. 4 »Vigny — Servitude et grandeur mili¬taires 4 iiT.-Lafosse. — Chroniques de l'Œil-de-Breuf 4 mDr M. Ellen D. Holsteîn. — Longévitéou art de vivre cent ans 2 »Pensées de tous les temps et de tousles pays sur l'amour 2 »Vera Stàrkoff. — Le Bolchevisme. ... 3 »Gh. Baudelaire. — Les excentriques.. 2 »Henri Mirabel. — Jacques Marceau.... 2 »D'Hurigny.— Histoire de la Musique.. 3 50(Indiquer autres volumes au cas où ceuxdemandés seraient vendus.)
E. Armand: L'INITIATION INDIVIDUA¬LISTE ANARCHISTE où Ton trouye expo¬sées. décrites ou tout au moins examinées lesdifférentes manifestations de la pensée ou de

■ l'aspiration anti-autoritaire, du simple anti-étatisme à la pure négation anti-societaire.XVI-344 neiges. Impression compacte encorps 8. Tabie analytique et index. — Franco,recommandé: 10 fr. 75 (Extérieur: 12 fr. 50).
E Armand: FLEURS DE SOLITUDE ETPOINTS DE REPÈRE. I. Science et Philoso¬phie. — II. Education et Sentiment. — III.Amour et Sexualisme. — IV. Critique socialeet religieuse. — V. Art et Littérature. — VIL'individualiste anarchiste et sa vie intérieure.

— VII. Libre ou captif ? — Idéalisme et Réa¬lisme mêlés. _ ,IJai volume in-8° de près de 200 pages. Pre-face de Gérard de Lacaze-Duthiers. — Index.
— Illustrations — Autographe et portrait del'auteur. Franco: 12 fr. 75 (Extérieur: 15 fr.).E. Armand: PROFILS DE PRÉCURSEURSET FIGURES DE RÊVE. — L'Initiateur oules disciples d'Emmaùs, David ou les éternelssacrifiés Max Stirner, le prophète de l'Uni-que. Tolstoï, chrétien slave. Après avoir luNietzsche. Elisée Reclus, l'anarchiste hugue¬not. Edgar Poë, conteur de l'extraordinaire.Un grand humaniste anglo-saxon : HavelockEllis. Le Féminin dans l'œuvre d'Ibsen. Lecauchemar. — Un volume : 5 fr. (franco :5 fr. 50 Recommandé: 6 fr.).LES DIFFERENTS VISAGES DE L'ANAR-CHISME, par Stephen T. Bvington, EdwardCarpenter, John Henry Mackay, Wm. C.Owen, Henry Seymour — Avant-propos et tra¬duction de E. Armand. — Appendice contenant :I. — Déclaration de l'Association des Anar¬chistes individualistes allemands. — TL Mani¬feste du journal « l'en dehors ». — III. Projetd'Internationale Individualiste Anarchiste. —2 fr, 25 franco.

i
■

G. Quartara: Lois du Libre Amour... 00 75Jean Marestan : L'Education sexuelle. 14 75Dictionnaire de l'amour 17 50Dr Gaubert Saint-Martial : Traité com¬plet des maladies vénériemnes 25 »G. Bessède. — L'Initiation sexuelle... 12 75R. de Gourmont. — La physique del'amour 15 75Senancour. — De l'amour 9 75Charles Albert. — L'amour libre 9 75Havelock Ellis. — Impulsion sexuelle.. 21 »
— Inversion sexuelle 21 »
— Pudeur. Périodicité sexuelle, Au-toérotisme 21 »
— Sélection sexuelle chez l'homme. 21 »
— .Symbolisme erotique, Mécanismede la détumescence 21 »
— L'Education sexuelle 21 »
— Etat psychique pendant la gros¬sesse . .^ 21 »L'Evaluatioai de l'amour, laChasteté, l'Abstinence sexuelle 21 »
— La Prostitution, ses causes, etc. 21 »
—- La déroute des maladies véné¬riennes. La moralité sexuelle. 21 »
-- Le Mariage ...... .^ 21 »
— Art de l'amour. Science de laprocréation 21 »
— Le Mécanisme des Déviations se¬xuelles. — Le Narcissisme. .... 21 »
— L'Ondinisme. La Cleptolagnie.. 21 »Nystroin, — Vie sexuelle et ses lois.. 15 75Krafft-Ebing.—.Psychopathia sexualis. 120 75Dr Caullery. — Probl. de la sexualité. 12 75Key (Elien). — Amour et Mariage6 75Je t'aime. — Anthologie de lettresd'amour 16 25Dr Simon. — La syphilis 11 »Sig. Freud. — Trois essais sur la théo¬rie de la sexualité. 12 75D'Orbec. — La froideur chez la femme. 12 75Willy. — Les aphrodisiaques. .. 20 75Gaufeynon. — Amour ch. les animaux. 12 75M. Devaldès. — Maternité consciente. 10 »Dr A. Hesnard. — L'individu et le sexe. 15 75
— Psychologie homosexuelle 15 75C. Spiess. — Sexe audrogyne ou divin. 20 75Frère G. R. Billuart. — Des différentesluxures 25 75Dr H. C. Raymond. — Psychologie etEvolution de l'amour sexuel 12 75Dr Galtier-Boissière. — La femme. Con¬formation. Fonctions. Maladies spé¬ciales 31 »
— Pour soigner les maladies véné¬riennes, sexuelles et urinaires. 6 »D1 H. Jean, — Maladies des femmes.. 10 75Stendhal. — De l'amour. 6 75André Gide. — Corydôn. l'4 25Estève. — L'Enigme de l'androgyne. 15 75
-— (en collaboration avec Willy). —Willy. — Le troisième sexe 15 75Dr Michel Bourgas. — Le droit àl'amour pour la femme 5 75Russell. — Le Mariage et la' Morale. 14 25A, Lorulot. — La véritable éducationsexuelle 21 25
— Morale et éducation sexuelle.... 2 50Dr E. Monin. — L'impuissance virile. 10 75Dr Voivenel. — La chasteté perverse. 12 75Dr Jacobus X. — L'Acte sexuel dansl'espèce humaine • • 26 25
— Le livre secret. Les lois de l'ins¬tinct génital ... '. 26 25Dr Gregorio Maranon. — L'évolution dela sexualité et les états intersexuels. 24 iôTraduction Laurent Tallhade. — Le Sa-tyricon de Pétrone 50 75Histoire de l'amour grec dans l'anti¬quité 30 76G. Anquetil. — Le Mariage à l'essai.. 15 75Marestan. — Mariage, div., an. libre. 0 60Dr Watson. — De Cythère à Lesbos.. 20 75Dr Wieth-Knudsen. — Le conflit des se¬xes dans l'évol. soc. et la quest. sex. 21 25W. Liepmann. — Jeunesse et Sexualité. 20 75Dr Bourdon. — Perversions sexuelles.. 12 75Dr Max Hodann. — Amour et Sexuali¬té, dans la biologie et la sexologie. 20 75

NUDISME
L. Estève, — Le nudisme, vertige éro-tico-mystique ; 8 25Royer. — Au pays des hommes nus. . 15 75Salardenne. — Le culte de la nudité.. 10 75
— Un mois chez les nudistes 10 75Jeanne Humbert. — En pleine vie.... 15 75M. Lanval. — Les peaux de bronze.... 12 75
E. Armand: SEXUALISMO REVOLUCIO-NARIO, Amor libre, traduccion de UrbanoGnrrn°nn. TTn volume de 112 pages compact(en espagnol) : 5 fr.
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Service de Librairie
Achetez chez nous les livres dont vous avezbesoin, vous ne payerez pas plus cher que chezle libraire. Et vous nous aiderez à éditer denouvelles brochures, de nouveaux tracts.NOUVEAUTES ET DIVERS francoMax Stirner : L'Unique et sa propriété 15 75Charles Fraval : Histoire de l'arrière.. 15 75Han Ryner : La Soutane et le Veston. 12 75

. — Artisans de l'avenir 1 50
— Les esclaves - L 30
— Claude Tillier : 50
— Le Subjeetivisme ^ 50

■ — Individualisme dans l'Antiquité. 4 »H. Ryner et Viollet : Dieu existe-t-il ? 1 50Y, Estassy et H. Ryner : Dialogue dumariage philosophique 2 25G. Coûté : Chanson d'un gas qu'a maltourné ' 12 75D' A. Hesnard : La Psychanalyse. .. • 15 75M. Goldsmith: Psychologie comparée. 16 »Lionel d'Autrec: L'Outrage aux mœurs 12 75Vai Bever et Paul Léautaud : Poètesd'aujourd'hui, 3 vol 46 25Doty : La légion des damnés 15 75Le bon sens du Curé Meslier 6 »Aurèle Pàtorni : Er grande Retape. . 10. 75
— Fécondations criminelles. . 10 75Thoreau : Désobéir 15 75

— Walden. 12 75S. Kirkegaard : In vino veritas 15 75H. Ellis : La femme dans la Société. 21 »Sig. Freud : Ma vie et la psychanalyse 12 75
— Le rêve et son interprétation. 12 75
— L'avanir d'une illusion 12 75Spielmann : Grands domaines nord-africains 7 75Maeterlinck : La vie des fourmis 12 75
— La vie des termites.. 12 75
— La vie des abeilles 12 75
— L'araignée de verre 12 i5J. Sautarel ■. La félicité du pauvre. . 12 75Rétif de la Bretonne : Le paysan et lapaysanne pervertis 15 75Paul de Régla : L'Eglise et l'Amour.. 12 75Louis Roule : La vie des Rivières.... 12 75Alexandre Maraï : Les Révoltés...... 15 75Stefan Zweig : Nietzsche : 12 75. —Tolstoï. 12 75. — Casanova, 14 25;Freud, 15 75. — Mary Bakker Eddy 15 75Dr Blnet-Sanglé : Ascendance de l'hom¬me, 25 75. — La Folie de Jésus.... 25 75J. Rostand : Etat du transformisme. . 15 60
— Du germe au nouveau né 12 75Max Nettlau : La paix mondiale et lesconditions de sa réalisation 0 60Dr Legraln : Mysticisme, Mystiques.. 0 50S. Faure : Nous voulons la paix 1 75Dr M. N, : Quelques idées fausses surTanarchisme. . . 0 66Jeanne Humbert : Le pourrissoir.... 10 75Ernest Cœurderoy : (Euvres, 3 vol 45 75R. Martin du Gard : Vieille France. 12 75P. Besnard : Les Syndicats ouvriers etla Révolution sociale 15 75G. W. Jung : Psychologie analytique 15 75Ella Maillart : Parmi la jeunesse russe 12 75Dr Otto Rank i Le Double. Don Juan 18 75Jules Lertnina : A. B. C. du libertaire 0 60Louis Combe : Diogène 0 60Boussinot : Mourir pour la patrie, Ahnon 1 pas ça 1 1 15L. Barbedette : Surpêmes illusions... 2 25A. Lapeyre : L'Eglise et la guérie,.. 1 75Lawrence : Fantaisie de l'inconscient 15 75Ludwig : Entretiens avec Mussolini.... 15 75A. Borghi : Mussolini en chemise 15 75Alfarlc, Couchoud, Bayet : Problème deJésus et origines du christianisme.. 10 75Lou Andréas-Salomé : Nietzsche 20 75Th. Meaulnier : Nietzsche 15 75Victor-Serge : Ville conquise 15 75Céline: Voyage au bout de la Nuit. 24 75A. Kollontàï. — La femme nouvelle etla classe ouvrière 10 75F. Challaye. — Le christianisme et nous 15 75E. Blzeau. — Croquis de la rue 12 75Salardenne : L'amour chez les fous.. 10 75G. Duhamel : Le notaire du Havre.. 1.2 75J. Giraudoux : Intermezzo 15 75M"10 Laurent Tailhade : Eve enchaînée. 15 75G. Gobron : Barbandouille.... 15 75V. Bresle : Magisme et Folie 12 75La Fouohardière : Joseph Pantois.... 12 75Otto Flake : Le marquis de Sade.... 20 75Leopold Stem : Sacher Masoch 15 75Victor Margueritte : Nos égales 12 75Frank Harrîs : Mes amours 15 75.S. Bonmariage : Tablettes d'Alcihiade. 15 75Paul Morand : Londres 15 75Fred. Bérenca : La Tourmente........ 15 75Torau-Bayie : Symbolisme du second
« Faust » 15 75Manuel Devaldès : Croître et multi¬plier, c'est la guerre 12 75

Dans tous les lieux, les individua¬listes anarchistes de notre tendanceveulent instaurer — dès maintenantet dans tous les temps — un milieuhumain fondé sur le fait individuelet dans lequel, sans contrôle, inter¬vention, immixtion quelconque de,l'Etat, tous les individus puissent,soit isolés, soit associés, régler leursaffaires entre eux, au moyen delibres pactes, résiliables après préaviset cela pour n'importe quelle activité,que l'association soit l'œuvre d'unepersonnalité ou d'une collectivité.Leurs associations volontaires sontdes unions de camarades, basées surl'exercice de la réciprocité ou « égaleliberté ».Les individualistes-anarchistes con¬sidèrent 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 la tendancede l'en dehors combattent la.jalousiesentimentalo-sexuelle et l'exclusivis¬me en amour qu'ils tiennent pour desmanifestations autoritaires, sinonpour des phénomènes psychopathi-ques. Ils propagent la thèse de la
« camaraderie amoureuse ». Ilsrevendiquent toutes les libertéssexuelles (dès lors qu'elles ne sontentachées de violence, de dol, defraude ou de vénalité) y inclus ledroit d'éducation, de publicité, devariation, de fantaisie et d'associa¬tion.

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 Libro di Pétro 1 50Kropotkine. — Endukto aden la socia-lismo 1 15E. Armand. — Mondo Koncepto indivi-dualista 1 15

LIMOGES
Dimanche 16 juilletJournée de plein air à la campagne(Se renseigner auprès des camarades de lalocalité' et consulter « La Voix Libertaire ».)Causerie par E. Armand sur Les hypocrisiessexuelles.

ORLEANS
Dimanche 6 août

Journée de plein air sur les bords de la Loiredans le Bois de la Chapelle(Terminus du tram « La Madeleine »)Rendez-vous : bureau de d'en dehors, 22,cité Saint-Joseph, à. 10 heures précises.Causerie , par E. Armand

PARIS
LES. LECTEURS ET AMIS DE « L'ENDEHORS » se réunissent le 2° et le 4e lundidu mois, au café du Bel-Air, place du Maine,2, à 20 h. 30 (métro Maine on Montparnasse).Les camarades désireux de s'entretenir avecE. Armand le rencontreront à l'adresse ci-des¬

sus le 2e et le 4e lundi du mois, à partir de15 heures. Renseignements, vente au numéro,abonnements, brochures, librairie.Dimanche 25 juin : Excursion aux environsde Paris.Lundi 26 juin : E. Armand : « De Sade, leSadisme. — Sacher Masoch, le Masochisme ».Lundi 10 juillet : Louis Launay : Les mar¬chands de canons mènent à la guerre.Dimanche 23 juillet Balade champêtre, ban¬lieue de Paris, causerie sur Le Romantisme,facteur de libération individuelle, par LouisLoréal, qui récitera également de ses poèmes.Lundi 24 juillet : Aurèle Patorni : « I/in¬dividualisme est-il on voie.de disparaître F Sera-t-il absorbé par les formes , inconnues de laSociété' future P ».Lundi 13 août :Dimanche 27 août : Balade champêtre, b:in-lieue de Paris, causerie littéraire par AuiÉBailly.Une permanence est également établie rueDaguerre, 45 (14e), 1er escalier, 5e étage, porteà gauche, le mercredi soir, de 19 à 21 heures.GRtJPO LIBERTAR1A IBISTA. —■ Le coursde langue internationale ido, de la Bourse duTravail de Paris, ouvert à tous, a lieu tous lesjeudis, de 20 h. 30 à 22 h. — Les camaradestrop éloignés peuvent suivre le cours gratuitpar correspondance en écrivant avec timbre ausecrétariat du groupe : H.-A. Schneider, 7, ruedes Chalets, Ivry (Seine).PUTEAUX ET REGION. — Réunion ..duGroupe les 1er et 3e mercredis du mois, à20 h. 30, rue de Roque-de-Filhol, 22, à Po¬teaux. Invitation cordiale à tous.LE HAVRE. — Groupe d'études sociales.A partir du 1er octobre 1932, les réunions ontlieu les 2e et 4e mercredis du mois, CercleFranklin, 2e étage, à 8 h. 45..TOULOUSE. — Amis de l'en dehors, régiontoulousaine, réunion 1er et 3e dimanches dumois, à 3 heures, café Borios, Arcades, placedu Capitole.Adhésions et renseignements: J.-P. Sieurac,
rue Saint-Jérôme, 16, Toulouse.LIMOGES. —- Réunion mensuelle des amiset lecteurs de l'e. d.,> restaurant du Chariotd'Or, place Denis-Dussoubs (salle du 2e étage).
— Samedi 15 juillet, à 20 h. 30.ORLEANS. — Lecteurs et amis de « l'en de¬hors )i. —: Réunion le 1er samedi du mois, à20 h. 30, au bureau de l'en dehors, 22, cité St-Joseph.ORLEANS, — Nos amis rencontreront E.Armand le samedi, de 14 h. à 16 h., an bureaudu journal, 22, cité Saint-Joseph, et le, 1er sa¬medi de chaque mois à partir de 17 h. (la cité ,Saint-Joseph débouche entre les numéros 66 et68 du boulevard Ghâteaudun). — Il est mieux,de prévenir de sa visite.

DIFFUSION DE a L'EN DEHORS » ET DESES EDITIONS: l'en dehors et ses éditionssont en vente à Paris, dans de nombreux kios¬ques et librairies-journaux, à la Librairie JeanCLAR, 27, rue Eugène-Sue (18e) ; à la LIBRAI¬RIE DE LA BROCHURE MENSUELLE, ruede Bretagne, 39 (3e), qui reçoit également lesabonnements ; au bureau du LIBERTAIRE,13, r. du Moulin-Joly (11°) et à la Librairie E.PITON, 24, av. de la Porte-Clignancourt (18e),a::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::Ce numéro est tiré à 6.000 exemplairesLe prochain fascicule sera daté mi-juillet.
Le Gérant: O. Duoauroy.

Tmp. E. Rivet,rue Vigne-de-Fer, Limoges.


