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COUVERTURE : Parmi oe qui se publie (E. A. ). — Louis Yirieux : Simplifions. — En dépouillant notre courrier. — Glanes,nouvelles, commentaires : Jehan Rictus, le matérialisme, dïorama préhistorique, au paradis soviétique. Torau-Bayle : Paroles d'hier etd'aujourd'hui. — Eloy Muniz : Le desabusement et l'esperance. — Trois mots aux amis (annonces). — Nos Associations. — Service de.librairie. — Croquignot.es : Le recul humanitaire. — Avis et Communications.
Deux illustrations '

' Citations
Le viol, le crime (Francis-André).

J.-J. Rousseau, Aristophane, Frédéric II, A. Mauzé, Beaumarchais.

Ë11 Misait la liiriléImir, nous réduisisle devenir à l'être, la diversitéel la mobilité à l'un el à nu¬lle, el la vie 1
Jules de Qaultier.

Noos expédions chaque fois que paraît cette revue an certain nombre d'exemplaires à titre de Spécimen. Pour nous éviterdes frais inutiles» et étant donné la modicité dè nos ressources, nous prions les personnes auxquelles notre publication ne convien¬drait pas de nous la renvoyer dès réception du premier numéro d'essai. Il ne coûte rien de refoorner un périodique, il suffit de le remettre aufacteur sans déchirer la bande et sans affranchir. Après trois numéros d'essai dOïîl! âUCim XIe KIOUS Sk été reifcVOyé, nous noua réservons defaire présenter «ne quittance d'abonnement par la peate.

\



11 L'eu dehors

Havelock. EUis : L'Eonisme ou l'inversionesthético sexuelle. — Fernand Fleuret : DeGilles de Ra-.s à Guillaume Apollinaire (Ed. du
« Mercure de. France »).Pierre Benoît : Cavalier 6, suivi de L'Oublie.
— Romain Rolland : L'Ame enchantée : l'an¬nonciatrice, lr0 et 2° partie (Ed. Albin Michel).Maurice Donnay : Des souvenirs (Ed. A.Fayard et Cie).Jeanne Humbert : Sous la cagoule (Ed. deLutèce).Théo Varlet : Florilège de Poésie cosmique.
— Charles Joaunin : Georges Lévèque, le ter¬rien (Ed. » Mercure Universel »).Léon lliotor : Barbey d'Auréviily, connéta¬ble des lettres (Ed. Messe®).Gabriel ïrarieux : La lumière d'Asie. —Marcel Tellier : Cavalier servant. — JeanAubourg : Un crime d'amour (Ed. Figuière).D1' G. Bardet : Mariage et Sexualité (Ed.
« Astra »).Gaston Vincennes : L'amour fouetté (Ed.Prima).A. Gorion : Les mots croisés du militant(Ed. de la Bibliothèque de l'Artistocratie,cahier n° 35).E. Armand : El Antimilltarismo (Ed. « Ini-c:a:< s », Barcelona).liug. Relgis : individualisme, Estétioa y Hu-manitar.smo (Cuadernos de Cultura, n° -89,MVi'dï'id)..1. Riruier Palan : Como aprende el nino (Ed.« Fa.ro.», Jativ.a).M'aximo Llorca : La esciavitud sexual de lamujer-. — fsaac Puente : Independencia eoo-nomica, libert-ad y soberania individuai —Liciirgo, gr.an sociolôgo y moralista esparta.no(Ed. « Rojb y Negro »).
Roger Dév.ignc : Jeune chef (Ed. « Les Œu¬vres Représentatives », 7' fr. 50). — Tiens !un roman pour les jeunes qui sort de l'ordi¬naire. Co n'est pas, bien sûr, extrêmementsubversif, mais cela conduit le jeune lecteurdans une imprimerie où il apprendra des cho¬ses qu'il ignorait totalement et qui l'intéres¬seront. Agréables illustrations de HuguetteGodin. — E, A.

D. H. Lawrence : Kangourou, traduction deMaurice Rancès (Ed. N. R. F., 15 fr.). — Leroman de Lawrence pose une foule de pro¬blèmes et,- au fond, son contact avec l'Austra¬lie, sa vie, ses luttes sociales, sa civilisation,c'est un contact avec l'humanité dans sonensemble. L'homme doit-il se renfermer en lui-même, se replier sur soi, communiquant uni¬quement avec uu idéal intérieur qu'il s'estforgé de toutes pièces ou ne peut-il devenirun individu parfait que si son cœur bat àl'unisson des vastes pulsations de l'espèce toutentière P — E. A.
A. E. W. Mason : Les méprises de LadyAriane, traduit de l'anglais par Louis Labat(Ed. Albin Michel, 15 fr.). — Roman d'aven¬ture, comme il est de mode d'en écrire denos jours. Des bandits, de l'émotion, del'amour, des situations compliquées, des meur¬tres ; puis, ce qui ne gâte rien, certains aper¬çus sur les mœurs anglaises contemporaines.D'ailleurs livre agréable à lire, contraste frap¬pant du précédent. — E. A.Charles Noël Renard : L'Epizootie (Ed. del'auteur, 15 fr.). — Livre curieux qui, à encroire l'auteur, est « moins un roman qu'unréquisitoire, et où l'auteur examine les rela¬tions entre le machinisme et le féminisme, etarrache à l'érotisme antimasculin son masquede sociologie ». L'auteur veut non seulementy démontrer l'influence du machinisme sur

« la dictature féministe », mais y parlé de lavulgarisation du tribadisme, de la formationen série des tribades, etc... — E. A.
Armando Borghi : Errico Maiatesta, in 60anni de t.otta anarchica, Stoi'ia, Critica, Pii-cordi, prefazione di S. Faure. — Dans ce livre,Armand Borghi raconte la vie d'une des figu¬res les plus pures et les moins étroites dumouvement communiste anarchiste. Maiatesta.Il ne le sépare pas des diverses phases histo¬riques et des différents milieux où il a évolué :ce n'est pas uniquement une biographie de cegrand propagandiste, c'est l'histoire de Maia¬testa et son temps, d'où naturellement un tonde polémique qui ne conviendrait pas à unebiographie pure. '.Cependant, on ne pourraplus parler de Maiatesta en connaissance decause si on ignore ce livre. — E. A.

Panaït Istrati : Le bureau de placement(Ed. Rieder-, 12 fr.). —. C'est la suite de l'his¬toire de la vie de Zoografi, dont l'a Maison Thii-rlnger constituait le premier volume. Nousnous rendons compte qu'à Bucarest, pour lesdéshérités de la fortune, la vie n'est pas plusrose que dans n'importe quel autre agrégathumain. Réflexions sur le socialisme. Ici et là,quelques descriptions qui ne parviennent pas àsecouer la mélancolie dont tout l'ouvrage estempreint, — E. A.
Siginuud Freud : Essais de psychanalyseappliqués, traduction M""" A. Mai-fy et MariéBonaparte (Ed. N. R. F., 15 fr,). — Recueilcaptivant au premier chef d'articles, de confé¬rences, d'études, où le fondateur de la psy¬chanalyse aborde une foule de sujets qui dé¬montrent la valeur universelle de cette mé¬thode où d'aucuns veulent voir « la sciencede l'avenir ». Dans tous les cas, qu'il s'agissedu Moïse de Michel-Ange, des personnages desgrands drames shakespeariens, de certainecaractéristique des contes d'Hoffmann, depacte avec le diable ou de matière judiciaire,le D1' Freud n'est jamais pris de court. —E. A.Virgilia d'Andréa : Torce nella Notte (New-York). — Un volume vibrant, plein de souve¬nirs personnels, exaltant les victimes du fas¬cisme, invitant au courage, à la persévérance,à. l'héroïsme, coloré, tranché, voilà ce que. sontles Torches dans la Nuit de la regrettée Vir¬gilia d'Andréa. Dans la nuit que nous tra¬versons, de tels phares sont nécessaires.E. A.
Paul Léger : Les contes du Geigneux Beau¬ceron (Ed. Figuière). — Contes que goûte¬ront les amateurs, bien que datant un peu

- E. A.

C. Bouglé : L'homme et ses dieux (Ed. RenéDebresse, 7 fr.). — Le sommaire de ce volumeparle par lui-même et le voici : « Révélation,Inspiration, Prescience, Puissance du verbe, lePouvoir Magique, l'Envoûtement, Pour vivrelongtemps et ne pas être enterré vivant,l'Amour dans les cultes, Fées et Sorcières,Phénomènes psychiques, l'Age d'or, le sixièmesens, l'Amour et le Travail, Mvthologies et Lé¬gendes à travers les âges ». Que de. sujetspour un petit volume de XLVII + 84 pages !
— E. A.
Taldir, barde : Choix de poèmes, texte bre¬ton et traduction française (Ed. Eiguière, 12francs). —Poésies et chants bien celtiques, etoù on retrouve, affaibli quand même, un échod'Ossian. L'auteur a sacrifié à l'actualité enconsacrant une de ses poèmes à « La ViergeRouge ». D'ailleurs, dans certains de Ceschants, il y a une fraîcheur et un naturelincontestables. —• E. A.
Philé'as Lebesgue : Choix de poèmes, pré¬faces de Camille Mauclair et de A. M. Gossez(Ed. Figuière, 12 fr.). — Je suis personnelle¬ment heureux, après le « Florilège poétique »dont nous avons parlé dans notre fascicule demho.otobre, de voir paraître ce recueil, conçudans un tout autre esprit, cela va sans dire.

— E. A.
E. Armand: PROFILS DE PRECURSEURSET FIGURES DE REVE. — L'Initiateur oules disciples d'Emmaiis, 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: HavelockEUis. Le Féminin dans l'œuvre d'Ibsen. Lecauchemar. — Un volume : 5 fr. (franco :5 fr. 50. Recommandé: 6 fr.).

« oço ® «« ® e ® ®0 a

Oui, pour tout humain normal, le faitd'amour ou coït, devrait s'intégrer clans lagamme dés besoins justement qualifiés natu¬rels.Mais nous sommes des « civilisés » : au sum¬
mum. Partant, hypocrites adéquats. Nos pluschaleureux plaidoyers se réalisent verbiageprofits. Et la question sexuelle n'échappe point,il s'en faut, à l'abondante salivation des rhé¬teurs cent pour cent : autrement dit, à lacarence « distinguée » des super-honnêtes-gens.Je ne suis ni rhéteur, ni honnête citoyenressortissant. Primaire invétéré, quelque peuinstruit par la vie, je veux néanmoins expri¬mer en peu de mots ce que mon intellect per¬çoit dans ce terme si élastique : l'Amour.Laissant de côté, cela va sans dire, l'Amour-à-chiffre-d'affaires - ■ de la pierreuse à> l'Ar¬moriai — je considère que l'immense majo¬rité de vues- contemporains ne recherche, soustel pavillon, que la « sensation » in-fïne ; quecette recherche motive les mille et une farces,détours, ruses, émois, etc.., et... susceptiblesde l'amener à bonne fin. Ce qui implique au¬tant de définitions à l'Amour que de _« casd'espèce », que de tempéraments individuels.Je vis, sur terre, en l'an de grâce 193.1. Ec:-hommes me ressemblent, je leur ressemble.Je n'ai point encore rencontré d'anges surma route : seulement des hommes...Et je réitère, au risque d'offusquer les
» purs », moralitéïtes ou non : ces hommesm'apparaissent tous semblables, dans la prati¬que de la recherche amoureuse : tous volup¬tueux en puissance,' avec simplement une gra¬dation de lucidité...Prétendant, et je suis de leur ayis, quel'Amour est, par dessus tout, la résultanted'une Harmonie de Chair et d'Esprit ; que cene peut être qu'en fonction du degré « d'as-,sociationisme » atteint que la conjonction fi¬nale apporte ses plus savoureux fruits. Quel'Amour, à fins charnelles, doit être l'apanagede tous, jeunes, vieux, physiquement dissem¬blables, moralement, qualifiés à titre stricte¬ment égal.Et, tus, du même avis... lors d'une ren¬contre fortuite : d'inconnu et d'inconnue ;après certaine complaisance perçue, exploitéesans délai... ; lorsque la croupe s'avère ten¬tatrice, le galbe du mollet provocant lorsqueles prémisses d'émoi phallique font jeter pardessus bord les plus fermes attendus de jlathèse soutenue... en public comme en écrits.Lorsque « l'attrait physique » amène le plusaudacieux « partageur » à convenir, au fondde soi, d'une infortnée disgraciée de la na¬ture au point de ne provoquer, malgré toutsincère effort, le moindre tressaillement d'or¬dre génital, ne peut offrir « la consomma¬tion stirnérienne » de sa consœur plus apteau repas bilatéral, parce que, comme dit l'au¬tre, « mieux balancée »...Homme éternel !.. ou Dieu P.. Lequel PLouis Vïrieux.
Vient de paraître aux éditions de l'en aehorspar Aurêlei Patornlle rire dans le cimetière, romauEnvoi franco et recommandé 10 75

en dépouillant notre courrier
Guyane, 25 octobre. — ...C'est avec grandesatisfaction que j'ai reçu cé'premier « en de¬hors ». Merci. Enfin, je ne serai plus^ seul.Grâce à lui je vais me trouver transporté dansun autre milieu, dans un monde meilleur, dansun monde de raison, de consciente personnali¬té... — Un déporté.
26 novembre... — Monsieur.... Ayant eul'heureuse occasion de lire les derniers numé¬ros de l'e. d., j'ai été enthousiasmé par votreprogramme et vous prie de bien vouloirm'inscrire pour un abonnement d'un an, apartir de décembre 1933... — René Odin.13 novembre... — Mon cher E. Armand...Quel chemin parcouru et quel progrès dans tarevue qui est de plus en nius intéressante, de¬puis plusieurs années que je l'avais perduede vue... — Constant Biaise.
E. Fournier : 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.). •



l'en dehors III

NOUVELLESCOMMENTAIRES
Jehan MiclusJehan Rictus... Les » Soliloques du pauve »,le « Cœur Populaire »... inséparables des illus¬trations de Steinlen... tout cela est d'une épo¬que bien oubliée, qui ne reviendra plus, parceque la vie est le mouvement, parce que rien dece qui a été ne se représente de la mêmefaçon.Que d'années écoulées, depuis qu'au « LapinAgile », je rencontrai Rictus et Coûté inter¬prétant leurs productions ! Voilà Rictus dis¬paru à son tour, point riche, c'est vrai, bohèmeencore, mais décoré, presque un officiel, etfinissant par être enterré à l'église. On se'souvenait à peine de lui,-et de cela il souffraitsans doute. D'où son aigreur et ses coquette¬ries avec certains éléments réactionnaires.Il y avait quand même chez Coûté moinsd'emphase, moins de lassitude larmoyante.Coûté était un révolte et non* seulement unin.-.aiLiaii ..nhigné. N'empêche qu'il y a despièces de premier ordre dans l'oeuvre de Ric¬tus, pleines de compassion.J'ai correspondu jadis avec lui. Il, y a quel¬ques années — pas bien longtemps — je l'avaisinvité à l'une de nos « balades » pour y réciterquelques-uns de ses poèmes. .11 accepta. Sansdoute pensait-il à un banquet où entre la poireet le fromage, on pousse une goualante. Je luiexpliquai, au sortir de la gare, c'était à Bol -sy-Saint-Léger, qu'il s'agissait de modeste¬ment déjeuner sur l'herbe, à la bonne fran¬quette, entre copains. Rictus me dit alors qu'ilallait déjeuner dans un restaurant et 011 ne lerevit plus. Je cite ce trait sans en tirer deconclusion. — E. A.

îe malériaStsme
« Le matérialisme reste vivace dans le « phy-sicismc », (si l'on nous permet ce mot barba¬re), c'est-à-dire dans la thèse :que toute réalité est fondamentalement unfait ou un événement physique, localisé, figu¬ré et daté ;que rien -n'est dispeilsé d'exister physique¬ment, de figurer à sa place et à son rang dans .le tableau par lequel la physique représentel'espace-temps...que rien, ni valeur, ni signification, 11e vol¬tige au-dessus du monde des êtres, étendus niprésents... »
« ...Les vraies c nquêtes de la pensée occi-dentalé au xix° siècle ont été commandées,non par des raffinements dialectiques de laphilosophie mais par les découvertes qui, tou¬te",, ont eu pour effet de dissiper le fantômed'une « nature humaine » et de rattacherl'homme à la terre : darwinisme, préhistoire,ethnographie, économie mathématique, tra¬vaux de Pavlov. — Raymond Ruyiïr, dans laRevue Philosophique. »

iioraroa pre fmt<;a*tque
Il existe au Field Muséum de Chicago, muséed'histoire naturelle, une suite de huit dioramasgrandeur nature, très étudiés, préparés avecbeaucoup de soin, affirme-t-on, pour montrercomment l'espèce humaine se développa de sonorigine à la période historique. M. Field et sesassistants se sont procurés, pour atteindre leurbut, des objets provenant de toutes les. par¬ties du monde, Voici comment se succèdent cesdioramas : 1. Scène de la période Chelléenne.

— 2. Un homme de Neandertlial de l'époquemoustérienne, près de Gibraltar. — 3. Groupede la race de Cromagnon, période aurigna-oienne, dans une caverne au pied d'une collinedes Pyrénées. — I. Groupe esquimau (ourace analogue), période solutréenne, Snd-Ouestde la France. — 5, L'homme de la Madeleine,dans 1 . région arrosée par la Dordogne. —6. L'homme mésolithique, en Italie, dioramamontrant la domestication et les progrès dela culture azilienné. — 7. Dans une scène à

Carnaç, Bretagne, l'homme néolithique, le pre¬mier homme d'un type biologique indiscutable :apparition de la religion. — 8. Groupe d'habi¬tants des cavernes, dernière période du néoli¬thique, scène située le long du lac de Neu-châtel, en Suisse.Puisque nous parlons de préhistoire, disonsqu'on ignore toujours où l'homme apparutpour la première fois. Au 16° Congrès géolo¬gique international, John Cl. Morriam a faitremarquer que les récentes découvertes indi¬quent une présence de l'homme dans 1 Amé¬rique du Nord bien plus ancienne qu'on ne'croyait. De son côté, Arthur Woodward pré¬tend que l'homme est apparu, non dans l'Asiecentrale, mais dans les vallées resserrées duSud-Ouest africain. Il semble curieux qu'ons'en tienne encore à un centre unique d'appa¬rition des hominiens. Ces géologues-là 11e sontpas pluralistes pour un sou.
au paradis soviétique :le sort des déportés politiques

<( ... Bien reçu vos cinq dollars. Enfin, mesrêves sont réalisés. Ces rêves, c'était : manger
une fois à ma faim... Pour ces 5 dollars, j'aipu acheter des produits"(divcr« »u « Torgsi-ne » (Magasin où l'Etat vend des produitsuniquement contre des devises étrangères. —N. D. L. R.). Pour quelque temps, j'ai dequoi me rassasier.

» Je ne vous ai pas répondu tout de suiteà cause d'un rien : d'un manque de pétrole.Toute la journée, je suis à .111011 travail. 'Et lesoir, ma chambre est plongée dans des ténè¬bres préhistoriques : pas de'pétrole... Le pé¬trole est devenu objet de luxe, il est diffi¬cile de s'en procurer. Enfui, aujourd'hui, j'enai reçu 2 litres là où je travaille. Vive la lu¬mière.
» Je travaille dans une coopérative dont leproduit de fabrication habituel est la farined'avoine! Actuellement, à défaut de cette der¬nière. 011 nous l'ait transformer en comesu-ble du tourteau de graines. Qu'est-ce exacte¬ment F Ce sont des résidus de graines de tour¬nesol. C'est une huilerie qui nous les envoie.Nous en faisons de la farine qui est- employée,pour les pâtisseries. Car, en y ajoutant 50 p.100 d'une farine de blé, on obtient finalementune farine avec laquelle on. fabrique des galet¬tes comestibles pouvant remplacer le pain :

ce qu'il fallait démontrer...» Encore une fois, bien merci pour votreaide. Outre la farine, nous avons aussi acheté
au « Torgsine » un peu de sucre (nous n'enavions pas eu depuis plus d'un an). Nous voicidonc en train de prendre du thé sucré et depenser à vous tous, nos bons camarades etamis. — L. ». (Communiqué par le Fonds deSecours de l'A. 1. T., Albert de Jong, Haar-lem, Hollande).

El E.
LiMiea|s ® Prosutn

Documentes para una interpretacîon sexualistade la hlstoria
le même ouvrage en espagnol, revu et aug¬menté, avec hors-textes et nombreuses gra¬vures (éd. Orto, Valence).Un vol. i«-8° compact, envoi recommandé,27 fr. 50.
SEXUALISMO R EVGLUG SON A R10,Amor libre, traduociou.de UrbanoCarrasco. Un volume dè 112 pagescompact (en espagnol) 5
Mari Curtezane si vesti libertini 15 »Sexualismo revolucionario. Amor libre 5 »Corno enten.demos et naturisma los ind. 0 35Oorno eniïenden el ainor libre los ind. 0 35L'inizlazione indiviclualista anarchica.El anarquismo, e! nudismo 0 40Mi ateismo 0 40Matrimonïo y Libertad 0 30El antimilitarismo 0 25

paroles d'hier siMrd'iiiii
La longue, h unie, cl voluptueuse çxislen-,ce de Gœthe, au cours de laquelle jamaisle mot de vieillesse n'eut -uu.ean- sens., fui,en effet, un effort splendidé et'continu versle progrès intellectuel et émotionnel inin¬terrompu el vers la perfection intérieure,avec pour but, chaque jour, d'acquérir desbases plus solides et toujours plus profon¬des. pour créer. Sa curiosité agissante in¬lassable en tous les domaines, une volontémerveilleuse d'oublier la mort, gui, fata¬lement approche, et cela pour toujours ap¬prendre, toujours étudier, toujours admi¬rer, toujours s'agrandir afin de mieuxœuvrer, tel est l'étonnant et salutaire-en¬seignement qu'il nous a donné dans samaturité et surtout dans toute la partiedernière de sa grande, laborieuse et ra¬dieuse vie. C'est la inentalilé même de .ceFaust inassouvi qu'il portait en lui depuisde nombreuses années, ce Fausl puissantjusqu'au sublime qu'il se sentait, dit-il,obligé par une force invincible d'écrire,d'enfanter dans ViUumination du s g rnbo-lisme et dans la splendeur idéale d'un ca¬dre romantique de merveilleuse beauté.Et certes, il le fit, non pas tant pour sagloire terrestre, qui eût pu s'en passer,que pour accomplir en un dur labeur unesorte de devoir sacré : il le fit, guidé parla Vérité entrevue, pour traduire sa con¬ception forte el juste de. la grandeur et dela misère des hommes, pour leur laisser :lméditer l'exemple prestigieux d'un travailvans trêve accompli dans la .simplicité dudevoir, pour que les générations qui vien¬draient puissent s'élancer vers leurs rêvesfuturs, en partant de lui. .C'est pou.r toutcela qu'il a apporté cette pierre laborieu¬sement taillée, sculptée el amoureusementciselée de main de maître à l'édifice hu¬main. — Torau Bayi.e.(Le symbolisme du second Faust, deGœthe).
Proposés dans certains théâtres,ou présentésà des groupes d'avant-garde, LES LOI)PSDANS LA VILLE, pièce en 4 actes, par E.Armand, ne sont pas joués. Lire la nièceexplique pourquoi. Une plaquette franco : .4,10.

eeeso® c s ses 9 © « •.«••«••••<le ttaimmi et l'espérance
I,e Désabuseuient s'en allait un joui', sepromenant au pied d'une montagne, lorsqu'ilrencontra une dame qui, quoiqu'encore belle,était blanche et vieille.
— Qui êtes-vous, lui demanda l'horriblevieillard, vous qui déambulez triste, pleurantet solitaire ?
— Je suis, répondit la daine en sanglotant,l'amie infortunée des hommes ;celle qui cache son spectre resplendissantsur le trône radieux.de leurs âmes ;celle qui .gagne et perd 1a. bataille au mêmeinstant ;celle dont les prières demeurent inexaucées,en un mot. proféra la dame en soupirant,

. je suis la misérable et famélique Espérance.
— Va-t'en, vieille chose vermoulue,s'écria le vieux criminel,tu ne sais ce que tu diset tes oeuvres démentent tes paroles.Moi, l'ennemi implacable des hommes,je te maudis et t'appelle. une malheureuse.Je suis le cruel Désabusement,à qui frappe, je rends coup pour coup.Ecoute, ô vieille, mon aviset ce sont des, paroles certaines et .graves :
(( Le Désabusement triomphera éternelle¬ment
» tant que sur Terre habitera l'Espérance ».Eclatant d'un rire atroce,l'immonde Désabusement quitta la place,tandis que l'Espérance restait là, tout enlarmes. Eloy Mvniz.
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A Vous qui êtes abonnés et changez de do¬micile faites-nous savoir votre nouvelle adres¬se. Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGEDE DEMEURE que l'en dehors ne vous IN¬TERESSE PLUS ? Pour nous épargner l'inu¬tile et accablant fardeau financier, nous avonsbesoin d'abonnés STABLES et PERSISTANTS.B Vous que nous avertissons par note pu¬bliée sur cette page et par circulaire envoyée avotre domicile, ne nous laissez pas envoyer dequittance de recouvrement si vous n'êtes pasdisposé à la payer. SAVEZ-VOUS QUE VO¬TRE REFUS NOUS OCCASIONNE 2 fr. oODE FRATS ? 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 ABONNÉ. Nous sommes convaincusqu'en six mois, vous pouvez faire cela. — l'endehors.1 Adresser toutes correspondances recom¬mandées. mandats et autres articles d'argentau nom de E. ARMAND, sans indication deprénom 2 Toutes lettres adressées au bu¬reau de l'EN DEHORS à un nom autre quecelui de E. ARMAND doivent être suivies dela mention : « au bureau de l'en dehors ».Nous ne sommes pas sûrs de recevoir cellesnon accompagnées de cette indication. — 3.Joindre un timbre à toute lettre demandantréponse et à toute correspondance destinée àêtre réexpédiée. — 4. Prière à nos correspon¬dants de nous renouveler leur adresse danschacune de leurs lettres.
Souscription permanente. — E. Grau Pardo,7. 'Chnbit. 15. Collectes réunions café du Bel-Air, 45 50. A. D.. 10. Bender. 15. Joly, 10.Adolphe B.. 4. Botilde, 15. Jullien, 2. Clément,5. Margot. 1.0. H. Saucias. 20. J. Ereppaz, 5.Un macadamiste, 19.40. Charpentier, 1.0. P.Est, 100. L. Ferrero, 9. Un jeune, 15. C. Biai¬se, 5. Alex. 10. Magdelon, 3. Sandroz, 3. A.Roumieux, 3. A. Galinier, 14. E. Pasquet, 8.J. Rockens. 17.25. P. Putôt. 9. Thant. 2. S.Mac-Sav, 10. A. Bonneau, 10. A. Buhler, 9.I,. Heidelberger, 8. L. Gardères, 9. Tré'mège,10. H. I,chimie, 25. G. Devalois, 10. Geo An¬dré, 3. J. Tonnoir. 3.50. A. Porquiet, 3. M.Couillard, 4. H. ciel Pana, 13.50. Cornet, 8.S. Sassi, 3.50. Grandjean, 9. H. Haurat,,9. P. Aubin. 4. L. Empire, 4. B. Odin, 2.T. Coude. 5. A. Baillv. 2. A. Bouchandon, 5,Fonrobert, 5. A. Perdrix, 1.50. Calvette. 1.50.L. Maginot. 2. L. Desroses. 3. Chauvin, 11.Rodolphe, 2. Collecte réunion rue Dupetit-Thouars. 69.75. Excédent entrées réunion rueDupetît-Thouars, 71.75. F. Pfeiffer. 9. A. Fel-geirolles, 11. Y. Kéravec, 5. E. Courtois, 9.L. Primet, 9. M. Polèse, 2.50. Hermann, 8.AL Droxler, 10. J. Le Coz, 4. Blanchet. 9. B.Buhler, 8. R. Gcêtze, 3.50.. D. Labit, 4. AT.Guerry, 9. R. Dejucq, 4. F. Dubois. 5. A.Vernet, 4.25. Alzina, 4. Sylvestre, 2.50. Cam-hier, 4. C. Hornaert. 5. Al. Cattiau. 5. A.Hidot, 4.50. A. Benedictus. 4. H. P. Meyer,8. P. Jean. 4. E. Costa, 4. A. Le Petit, 4.Dihigo, 4. A. Alercier, 14. M. G., 60. — Totalarrêté au 10 décembre : 969 fr. 40.

NOS ANNONCES sont insérées GRATUITEMENT. Mais elles devront être accompagnéesde deux timbres de 0 fr. 50 pour les annonciers de la Métropole, de deux coupons réponsescoloniaux ou internationaux pour les annonciers des colonies ou de l'extérieur.Elles sont exclusivement RÉSERVÉES à nos abonnés, aux membres de nos diversesassociations, à nos collaborateurs. Les annonciers peuvent indiquer pour la réponse touteadresse qu'ils voudront. L'adresse au « bureau de la revue » NE PEUT être utilisée quepar les membres de nos associations, nos collaborateurs ot nos agents-correspondants.Nos annonces ont pour but de faciliter les relations de bonne camaraderie entre tousceux que nos campagnes, nos thèses, notre ligne de conduite intéressent. Mais il est entenduque NOUS MODIFIERONS la teneur de celles qui ne cadreraient pas avec le point devue éducatif, éthique ou esthétique où nous nous situons. Il va s'en dire que toute ALLU¬SION VÉNALE sera impitoyablement REJETÉE. PRENDRE SOIGNEUSEMENT NO^E^I. — Nous ne recevons pas d'abonnements

Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchique si tous ceux qui s'occupent de l'en dehorsremettaient leur tâche à demain, il ne paraî¬trait jamais. Qu'est l'effort nécessité par l'en¬voi d'un mandat aux efforts qu'il faut fournirpour assurer rédaction, correction, adminis¬tration, etc. ?
Nous conseillons à nos amis de Belgique etdu Maroc de nous adresser leurs commandesde librairie payables contre remboursement. Lesupplément de frais sera compensé par uneréception plus certaine.— E. A.Demouy : reçu argent. — E. A.Camarade étranger, 50 a., dés. f. conn. com¬pagne, Paris ou euvir.. pour se perfection,français, contre échange allem. et angl. Dési¬rer. égalem. corresp. échange d'idées. 1032(joindre t. p. pour transmission).Suis acheteur collections complètes ou non de

« La Feuille » de Zo d'Axa, écrits de Paillette,Pillante, Artzybachev, Libertad, etc. Offres à1033. Joindre t. p. pour transmission.

A. D. Hardy, Agogue Gauthier, M. Grimai-,di, R. Bauche: Votre journal nous revientavec mention : « Parti sans adresse ».Dés. f. connaiss. compagne s'intéressantaux thèses de l'e. d. Ecr. Duohemtn, rue duTan, 30, Meàux (S.-et-M.).Belgique. Ami de notre revue, 28 a., et sonamie, id., érudits. désintér. (partisans C. A.,nudisme, etc.), dés. f. conn. compagne id.Ecr. 1029 avec t. p. 1 fr. 50 pour transmission.
Lecteur, .30 a., province, cherche compagneintellect, pour échange de vues, correspon¬dance ; hospitalité passagère à chômeuse, ds lebesoin. Ecr. 1030 avec t. p. pour transmission.Camarade assoe. contre la Jal. dés. f. con¬naiss. compagne id. de la revue. Ecr. 1031 avect. p. pour transmission.Suis acheteur « Larousse médical illustré »d'occasion, mais bon état. Ecr. Bastide, ruedes Casernes, 20, à Aies (Gard).Cyrano ay. changé d'adresse prie les camar.q ui lui écriront d'adresser pour le moment leurcorresp. au bureau de l'e. d. av. t. p. pour tr.Sympathisant étranger, 32 a., acquis idéessexuelles de I'e. d.. ayant compagn. nudiste,25 a., mais hésitante thèse C. A., aimer, corr.avec couple ou compagne intellig., susceptible,par exempl. et convint., amener sa compagneà comprendre notre pt de vue. — 1026, s. dbleenveloppe, avec 2 t., p. coupons-réponse inter¬nationale.Je dés. f. conn. compagne Paris, affranchieou en voie d'affranchissement préjugés, aimantdiscuter thèses et sujets traités dans I'e. d.Si par conforme, s'abstenir. ' Age indifférent.Ecr. 1027, avec t. p. pour transmission.Nargue aux moralistes ! Je dés. f. conn. com¬pagne ou couple expérimental, d'accord av. thè¬ses combat contre la ialonsie, O. A., droit àl'amour pour les âgés et y souscriv. sansréticences. Nécess. résid. région Paris, et pouv.recev. chez soi. — P. E.. hur. de la revue.
Je dés. f. conn. compagne envir. 40 ans, na¬turiste. aim. vie à la campagne, d'accord avec,les idées de l'e. d. Al. Droxler, Gardès-sous-Margal. par Colayrac-Saint-Cirq (Lot-et-Gar.).Sport d'hiver ou cure d'altitude, à proxi¬mité Moiit-Geiièvre. Conditions non commer¬ciales pour abonnés de l'e. d. — S'adr. Caries,

« Les Arcades ». Val des Prés (Hautes-Aines).Symbolisme fétichisme, etc. : aimer, f. conn.avec lectrice ou couple s'intéress. h questiondes « fantaisistes sexuels », d'accord avec opin.de l'e. d., résidt Paris et alentours. Réponseseulem. à lettres indiq. adresse réelle. 1034.Joindre t, p.A. Bédrine, à Sommières (Gard), remerciele camarade anonyme de Toulouse pour songeste de solidarité.Bruxelles : Qqes jnes çam, mascul. (1.9-22a.) désirent entrer eu relations avec camaradessusceptibles d'amitié vibrante, curieux, et pourtravail collectif. — Ecr. Charles-Louis Paron,bureau restant Ëtterbeek 1, Bruxelles.
En nous demandant d'insérer des annonces,nos abonnés s'engagent à donner suite àtoutes conséquences qu'elles impliqueraient(échange de correspondance, réponse auxlettres, présence aux rendez-vous fixés, etc.,etc...), La conclusion peut être défavorable oufavorable, bien entendu, mais nous nous ré¬servons, étant prévenus, de refuser toute an¬nonce d'abonnés ou transmettre toute lettrede lecteurs ayant failli à cet engagement, quenous estimons être une manifestation d'élé¬mentaire camaraderie.
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.

à servir poste restante publique ou privée(P. O. P.).
II. - Sauf en ce qui concerne celles de nosdépositaires ou agents-correspondants, nous necommuniquons en aucun cas et à qui quece soit l'adresse d'aucun camarade (abonnés,membres de nos diverses associations ou au¬tres) sans son autorisation expresse. Inutilede nous écrire à ce sujet.
III. — En ce qui concerne les réalisations detoute nature pour lesquelles on nous demande¬rait fa publicité ou l'appui de l'en dehors,leurs animateurs, initiateurs ou délégués seconformeront aux directives suivantes :1° Adhésion à l'une ou l'autre de nos associa¬tions ; 2° Etre conçues dans le sens et l'espritde l'en dehors, et de l'une ou l'autre de sesthèses fondamentales ; 3° Nous fournir toutepossibilité de nous rendre efficacement comptede leur marche ou fonctionnement. D'ailleurs,nous n'examinerons la demande de publicitéou d'appui que si la « réalisation » en fai¬sant l'objet se présente comme un grouped'AMis de l'en dehors et s'engage formelle¬ment à s'intéresser à la diffusion de notrerevue.SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERADEROGE A CETTE LIGNE DE CONDUITE.Bien entendu, nous déclinons toute respon¬sabilité pour les diverses informations qu'àtitre purement documentaire, nous fournissonssur certains milieux ou mouvements. — E. A.
Sous le litre, l'amitié, un membre des « Amisde l'en dehors » projette de publier, pour jan¬vier prochain, une revue destinée à être lehavre de tous les isolés qui aspirent à ne plusfaire « seuls » le chemin de la vie, laditerevue n'étant pas mise en vente mais expé¬diée seulement aux abonnés. Ecr. p. sugges¬tions, collaborations, adhésions, à Riddle, chezSieuraç, r. Saint-Jérôme, 16. à Toulouse (sousdoubles enveloppes affranchies).En vue de réalisation « effective ». un cama¬rade sur. heureux de rencontrer copains assor¬tis. intéressés comme lui par « l'essai à ten¬ter » de Giscloh, paru dans le dernier fascicule.S'adr. à Louis Virieux, rue Oberkampf, 146,Paris (11e).Les organisateurs du „ Congrès Boudhique,qui devait se tenir à Genève, en,décembre, ontdécidé d'ajourner leur projet « sine die » et dele remplacer par un Institut Boudhique, dontle siège est : e/o Roerich Muséum, RiversideDrive, New-York. Ces mêmes organisateursnous font part de leur intention de créer enEurope un Monastère boudhique dont « l'indé¬pendance matérielle sera garantie par une acti¬vité agricole en commun ou, le cas échéant,par quelque modeste effort industriel ».Une réalisation pratique. Il y a. ici. despossibilités d'association sur la base du « cha¬cun chez soi », de la mise en commun du maté¬riel et autres moyens d'exploitation pour selivrer à la culture : blé et toutes céréales, four¬rages et élevage, plantes sarclées, maïs, vigne,etc., etc. Climat tempéré, région épargnée parcalamités (sauf les crises économiques). — Ré¬ponse à toute lettre accompagnée d'un t. p. etémanant de camarades appartenant à l'une oul'autre de nos associations (condition essen¬tielle). — Ecr. Jean Bernardeatt, à Xambes(Charente).Groupe Artistique Libre. Nous informonstous les camarades amateurs de chant et dethéâtre que le groupe, à tendance libertaire,donne régulièrement ses répétitions chaquemardi, de 20 à 24 h., 23, r. du,Moulin-Joly.Notre groupe est à la disposition de touteorganisation, qui en fera la demande à la se¬crétaire, Rachbl Lai tier, 23, rue du Moulin-Joly, Paris (11e).
CORRESPONDANCE INTERNATIONALE :allemand, anglais, espagnol, espéranto, fla¬mand, hollandais, Ido, interlingua, italien,latin, occidental, portugais.
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en guise d'épilogue L'HOMME ROUTINIER
Que le succès de la Loterie Nationale

— sous l'égide du Gouvernement gar¬dien de la morale — nous montre telqu'il est, une fois gratté son vernis de ci¬vilisé-sauvage, l'ineffable « français mo¬yen », l' (( homme de la rue »-sens ras¬sis, c'est au moins une justice à lui ren¬dre. Alors, c'est çà, le citoyen-électeur ?Oui, c'est de ça qu'est faite la pâte élec¬torale, la matière votarde qui oscille mal-léablement de Doriot-Blum à Tardieu-Marin. Est-ce que le numéro de mon bil¬let — de mon quart, de mon dixième, demon vingtième de billet — figurera auprochain tirage ? Et voilà de quoi semasturber cérébralement pendant desjours et de communiquer son ébranle¬ment à ses proches, à ses camarades detravail, à ses copains de rencontre. Etcela n'est pas fait pour nous surprendre,nous qui savons à quoi nous en tenir surla mentalité du troupeau humain, pourrééditer un cliché bien usé. Et nousn'ignorons pas que les gagnants ontd'autres chiens à fouetter que de consa¬crer partie de la fortune qui leur tombedes sphères symboliques à la création ouau soutien de quelque œuvre d'éducationsubversive ou simplement libératrice. Etnous ne sommes pas du tout surprisquand les journaux d'informations an¬noncent que, dans telle localité, les pa¬rents d'un macchabé réclament son exhu¬mation dans le louable dessein de lui fai¬re les poches — les dites poches conte¬nant un billet gagnant, et un gros. Cesimbéciles, entre nous soit dit, s'y pren¬nent un peu tard. Et nous avons bien rien apprenant l'histoire du quidam quiencaissa un million en présentant un bil¬let truqué. Par son audace et son sang-froid, c'est le seul, jusqu'ici, qui émer¬ge de cette mare aux joueurs. Il est l'hom¬me qui force le sort à lui être favorable.C'est un symbole. — Qui CÉ.
** *

Au moment de mettre sous presse, onapprend qu'aucun macchabé n'a été en¬terré avec un billet gagnant un million,dans les poches de son suaire ; pourlancer pareil canard, il faut que les jour¬naux connaissent bien le degré de... din-donnerie de leurs lecteurs. Et d'une...Quant à l'homme au billet truqué, quidéposa bêtement le fric chez un banquieret se laissa non moins sottement prendrele lendemain, il demeure bien un sym¬bole... mais celui de la pauvreté d'esprit.
— Qui Cé.

Les hommes ont ouvert sur eux-mêmes tantde sources de misères «que quand le hasard endétourne quelqu'une, ils n'en sont guèremoins inondés. — J.-J. Rousseau.

La Routine est un squelette fossile dontles pièces résistent à l'usure des siècles.Elle n'est pas la fille de l'expérience ; elleest sa caricature. L'une est féconde et en¬gendre des vérités : l'autre est stérile et lesanéantit.Dans son orbite gravitent les esprits mé¬diocres. Us évitent d'en sortir et de s'élan¬
cer vers de nouveaux espaces ; ils s'envont répétant que le mauvais qu'on con¬naît est préférable au bon qu'on ne con¬naît pas. Occupés à jouir de ce qui existe,ils manifestent de l'horreur pour toute in¬novation qui trouble leur tranquillité etleur procure de l'inquiétude. Les sciences,l'héroïsme, les originalités, les inventions,la vertu elle-même leur paraissent des ins¬truments du mal dès qu'ils désarticulentles ressorts de leurs erreurs : tout commepour les sauvages, les enfants et les in¬cultes.Accoutumés à copier scrupuleusementles préjugés du milieu où ils vivent, ils ac¬ceptent sans contrôle les idées distilléesdans le laboratoire so'cial : comme ces ma¬lades affligés d'un estomac qui ne fonc¬tionne pas et qui s'alimentent de substan¬ces déjà digérées dans les flacons despharmacies. Leur impuissance à s'assimi¬ler les idées nouvelles les contraint à lafréquentation des idées vieillies.La Routine, synthèse de toutes les servi¬tudes, est l'habitude de renoncer à penser.Chez les routiniers, tout est moindre ef¬fort : l'acidité rouille leur intelligence.Chaque habitude est un danger, parce queles choses détestables et les personnes in¬dignes finissent par devenir familières.C'est ainsi que les actes qui, au début, of¬fensaient la pudeur finissent par paraîtretout naturels ; l'œil arrive à percevoir lestons violents comme de simples nuances,l'oreille à écouter les mensonges avec au¬tant-d'attention que les vérités, le cœur àne plus s'émouvoir pour les actions infâ¬mes.Les préjugés sont des croyances anté¬rieures à l'observation : les jugements, parcontre, exacts ou erronés, sont consécutifsà l'observation.Toue les individus possèdent des habitu¬des mentales, les connaissances acquisesfacilitent l'acquisition des connaissancesnouvelles et indiquent la direction à sui¬vre. Dans une certaine mesure, personnene peut se soustraire à cela. Les habitudesmentales ne sont pas l'apanage exclusifdes hommes médiocres, mais chez ces der¬niers, elles représentent toujours une sou¬mission passive à l'erreur d'autrui. Leshabitudes acquises par les hommes origi¬naux sont authentiquement à eux, elles leursont intrinsèques ; elles constituent leurcritérium quand - ils pensent et leur ca¬ractère quand ils agissent ; elles sont in¬dividuelles et ne peuvent prêter à confu¬sion. Elles diffèrent substantiellement, del'a Routine, qui est collective et toujourspernicieuse, extrinsèque à l'individu, com¬mune au troupeau et qui consiste à s'ino¬culer les préjugés qui infectent la menta¬lité des autres. L'originalité caractérise leshommes, la routine est le maillot des om¬

bres. L'individu se crée des habitudes ; iasociété impose la routine.L'éducation officielle écarte le péril dela nouveauté et s'arrange pour proscriretoute originalité en inculquant de sembla¬bles préjugés dans des cerveaux différents.Le piège se continue par les inévitablesrelations quotidiennes avec les gens rou¬tiniers. La contagion, mentale flotte dansl'atmosphère et assaille de toutes parts ;on n'a jamais vu un sot devenir originalpar contiguïté et il est fréquent qu'un génies'assoupisse parmi des lourdauds. La mé¬diocrité est plus contagieuse que le talent.Les routiniers raisonnent avec la logiquedes autres. Disciplinés par le désir d'au¬trui, ils s'enferment dans leur petite castesociale et. se cataloguent comme des sol¬dats dans les rangs d'un régiment. Ils sontdociles à la pression de leur cohabitant,malléables eous le poids de l'opinion publi¬que qui les aplatit comme un inflexiblelaminoir. Réduits à l'état de vaines om¬bres, ils vivent par et du jugement d'au¬trui ; ils s'ignorent eux-mêmes, se bornantà croire comme croient les autres. Leshommes excellents, au contraire, dédai¬gnent l'opinion d'autrui dans l'exacte pro¬portion où ils respectent la leur propre,toujours plus sévère, ou celle de leurségaux.Les routiniers sont des ignorants qui nese croient pas plus malheureux pour cela.S'ils ne s'imaginaient pas raisonnables,leur absurdité attendrirait. Si on lesentend parler une heure, il semble quecette heure compte mille minutes. L'igno¬rance est leur bourreau, comme elle le futjadis du serf et comme elle l'est encoredu sauvage ; elle en fait des instrumentsde tous les fanatismes, disposés à la domes¬ticité, incapables de gestes dignes. Usenverront en commission un loup et unagneau, sincèrement étonnés si le loup re¬vient seul. Us manquent de bon goût etd'aptitudes pour l'acquérir. Si l'humbleguide de musée n'insiste pas, ils passe¬ront indifférents devant une Madone del'Angelico ou un portrait de Rembrandt ;par contre, à la sortie, ils s'extasierontdevant quelque devanture où s'étalerontdes chromos de toreros espagnole ou degénéraux sud-américains.Ils ignorent que l'homme vaut unique¬ment par son savoir ; ils nient que laculture soit la source la plus profonde dela vertu. Us n'ont aucun désir d'étudier .;ils redoutent d'avance la stérilité de leureffort, comme ces mules qui, à force demarcher au pas, ont fini par perdre l'usagedu galop. Leur incapacité de méditer finitpar les convaincre qu'il n'y a pas de pro¬blèmes difficiles et une réflexion quelcon¬que leur parait une plaisanterie. Us pré¬fèrent se fier à leur ignorance pour toutdeviner. Il suffît qu'un préjugé soit invrai¬semblable pour qu'ils l'acceptent d'embléeet le colportent ; lorsqu'ils croient se trom¬per, noue pouvons jurer que c'est parcequ'ils ont commis l'imprudence de pen¬ser ! La lecture leur fait l'effet d'un poi¬son. Leurs pupilles se contractent frivole¬ment sur ries passages aWSurttës ; ils
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s'éjouissent des plus superficiels, de ceuxqui ne pourraient rien apprendre à un■esprit lucide, tout en étant assez profondspour submerger un esprit paresseux. Ilsavalent sans digérer, jusqu'à se rendrementalement malades ; ils ignorent quel'homme ne vit pas de ce qu'il engloutit,mais de ce qu'il s'assimile. Le bourragepeut les transformer en érudits et la répé¬tition leur donner des habitudes de rumi¬nants. Mais amasser des données n'est pasapprendre ; s'empiffrer n'est pas digérer.D'un routinier, la plus intrépide patiencene fait pas un penseur ; il faut savoiraimer et sentir la vérité. Les notions maldigérées ne servent qu'à embourber l'en¬tendement,Les routiniers peuplent leur mémoire debons mots d'almanach et les ressortentensuite comme s'il s'agissait de sentences.Leur fragile cérébralité bégaye des pen¬sées à la douzaine, tirant vanité de naï¬vetés qui sont l'écume innocente de la sot¬tise. Incapables d'éperonner leur proprecerveau, ils renoncent à tout sacrifice, allé¬guant l'insécurité du résultat ; ils ne soup¬çonnent pas qu'il y a plus de plaisir àmarcher vers la vérité qu'à l'atteindre.Leurs croyances limitées par les fana-tismes de tous les crédos, embrassent deszones circonscrites par les superstitionshypocrites. Ils appellent idéaux leurs pré¬occupations mesquines, sans se rendrecompte qu'il s'agit de routine simplementmise en bouteille, de parodies de raison,d'opinions sans jugement. Ils représen¬tent le sens commun déchaîné, sans l'exté¬rieur du bon sens.Ce sont des prosaïques. Ils n'ont aucuneaspiration -à la perfection ; l'absenced'idéaux les empêche de mettre dans leursactes le grain de sel qui poétise la vie.Ils vivent d'une vie qui n'est pas vivre.Ils croissent et meurent comme les plantes.Il leur indiffère d'être curieux ou observa¬teurs. Ils sont prudents, par définition,d'une prudence désespérante ; si l'un d'euxpassait auprès de la tour penchée de Pise,il s'en enfuirait à toutes jambes, de crainted'être écrasé. L'homme original, impru¬dent, s'arrête pour la contempler ; un gé¬nie va plus loin : il monte au faîte de latour, il observe, il médite, il essaye, jus¬qu'à ce qu'il ait découvert une des lois lesplus importantes de la physique. Un Gali¬lée, par exemple.Si l'humanité n'avait compté que sur lesroutiniers, nos connaissances n'excéde¬raient pas celles de l'ancestral hominien :la culture est le fruit de la curiosité, decette inquiétude mystérieuse qui invite àregarder au fond de tous les abîmes.L'ignorant n'est pas curieux : il n'interrogejamais la nature... — José Ingenierqs

Nationale ou anationale, l'autorité consti¬tuée, privilégiée, est toujours foncièrementamorale. — A. Mavzé.
les cheveux artificielsA en croire le professeur de Botanique Hen-derssen, qui revient d'une exploration dans lesud du Venezuela, les indiens de l'intérieurconnaissent une certaine herbe qui, semée dansle cuir chevelu de l'homme, se reproduit etdonne naissance à des tiges d'une grandefinesse, qui ont l'aspect des cheveux naturels...Lorsque ces indiens voient leur chevelures'éclaircir, ils s'incisent la peau de la tête avecune espèce de peigne de quartz et, dans lessillons sanglants, sèment l'herbe dont s'agitet dont il existe trois variétés, rouge jaunâtre,noire ou à peu près, vert émeraude.Le professeur Henderssen a ramené aveclui... à Chicago... des échantillons de semencede cette graine merveilleuse.

le combat contre la jalousiela propriéfarisme corporel,l'exclu-iviame en amouret pour une éthique sexuelle autre
les pefifs-collés

L'une des thèses favorites de l'e. d. estque la. cohabitation présente un obstacle àpeu près infranchissable à la pratique dela camaraderie amoureuse, des relationssexuelles plurales ; dans tous les cas, qu'el¬le restreint dans de notables proportionsl'autonomie de la personnalité. On saitque, dans les circonstances actuelles, nousn'envisageons la cohabitation que contrac¬tée par similitude idéologique ou mise encommun de salaires, par exemple (questionéconomique), etc... Mais, sans que cela aitaucune influence sur le comportementsexuel ou érotique des constituants du cou¬ple.Nous pouvons admettre que des camara¬des accouplés qui n'ont connu l'e. d.qu'après s'être mis « en ménage » ou descamarades d'un certain âge, en raison desobligations contractées, continuent à co¬habiter, dès lors que cette, cohabitationn'entrave en rien leur « liberté sexuelle »,mais pour que des jeunes gens avertischerchent à cohabiter, par pure raisonsentimentale, sexuelle ou érotique, et pré¬tendent ensuite vivre ou représenter lesthèses de l'e. d., il leur faut une dose denaïveté ou de duplicité qui ne sauraittromper personne.Qu'on ne possède ni la force ni les apti¬tudes nécessaires pour réaliser ou vivreles thèses de l'e. d., fort bien ! Nous lecomprenons, mais nous demandons auxpetiis-collés de ne pas se poser en cham¬pions de nos thèses, quand ce ne serait quepour s'éviter le ridicule. — Fred Esmarges.
ses non coniormistes senueis et nous

A différentes reprises, on nous a deman¬dé pourquoi l'e. d. montrait un tel intérêt
—- sinon une telle sollicitude — à l'égarddes fantaisistes ou anormaux sexuels ouerotiques. La réponse n'est pas compli¬quée. Ils nous intéressent non seulementà leur titre de non conformistes en cettematière — et l'e. d, est, demeure et^veutrester un organe non conformiste —'maisencore parce que ce sont des incompris,des persécutés, sinon légalement, du moinspar la grande masse. Ce sont les pariasdu conformisme sexuel. Il n'y a pas grandmérite à défendre les conformistes dans
un domaine quelconque — la foule est deleur côté, la coutume est de leur côté, laloi est de leur côté, les dirigeants sont dede leur côté — ils ont tout pour eux, mê¬me l'ignorance.Il n'en va pas de même pour le non-con¬formiste. Il souffre d'être mis en quaran¬taine et personne ne le plaint ; il n'osemême pas se montrer sous ses vraies cou¬leurs. Il lui faut jouer à l'hypocrite toutesa vie, faire semblant d'apprécier et derespecter ce pourquoi il ne se sent aucungoût, ce vers quoi aucune attirance nel'impulse. Il ignore la plupart du tempscomment s'y prendre pour rencontrer descamarades d'anomalie, des compagnonsfantaisistes comme lui. Il évolue solitaireet éternellement contraint d'adorer ce qu'ilvoudrait brûler.Il ne maudirait plus son sort s'il savaitque c'est grâce aux anormaux et aux trans-gresseurs qu'an a éclairci une foule deproblèmes, dissipé une masse d'obscuritéspsycho-physiologiques. Le normal, l'hom¬

me médiocre, la bête collective n'est pasun facteur de conquête éthique : il va lechemin de tout le monde, le chemin des
« en dedans ». C'est pourquoi nous lui pré¬férons l'autre : l'en dehors. — E. Armand.intelligence des eulauis ei âge des parentDans 1 e. d. de mi-novembre dernier, sousla rubrique le droit des âgés à l'amour, il estquestion d'une communication faite par le DrA.-F. Dufton à l'Assemblée de la « BritishAssociation of Scientists ». Ce médecin expo¬se que lorsque le père a 45 ans, il engendredes enfants qui possèdent le double de l'intel¬ligence de la moyenne. S'il a 60 ans, l'enfantest dix fois plus intelligent. S'il a 70 ans, l'en¬fant est 50 fois plus intelligent... Ces chiffresme font réfléchir. Pour qu'une personne soitcinquante fois plus intelligente que la nor¬male, il faut, il me semble, qu'il s'agisse d'undes plus grands génies que le monde ait con¬nus et le fait serait facile à contrôler. Si lathéorie émise par le Dr Dufton était exac¬te, sa confirmation serait sans doute devenuechose courante.En attendant plus ample information, jecrois que la réalité, qui correspond, d ailleurs,à nos connaissances scientifiques actuelles, estque l'âge des parents n'influe en rien surl'hérédité du produit. Les qualités héréditaires,inséparables des « genes » sont transmises telque, que le père (ou la mère) ait de 10 à 14ans ou de 70 à 80 ans (il ne peut s'agir, ence dernier cas, que du père) et c'est ce qu'onpeut facilement voir autour de soi.Quant à la question de' « l'amour », je suistout à fait d'accord avec mon ami E. Ar¬mand, que la femme tout comme l'homme doitavoir le droit aux jouissances sexuelles à n'im¬porte quel âge (extrême jeunesse ou extrêmevieillesse) si le désir de ces jouissances existechez eux. Dr Axel A.-R. Phoschowsky, an¬cien spécialiste des maladies vé¬nériennes, lauréat de l'Associa¬tion des Génétistes Américains,membre du Comité central del'Association d'Etudes Sexolo-giques de France.

** *
[Dans Birth Control News de novembre, A.S. E. Ackennann fait remarquer que Marroavait déjà observé la grande influence que pos¬sède l'âge avancé des parents sur les enfants,dans un sens ou dans l'autre. Dans son

« Homme de Génie » (p. 149 de l'édition anglai¬se de 1891), Lombroso a donné de notablesexemples de grands hommes engendrés par desgéniteurs âgés : par exemple, Napoléon, Bal¬zac, Beaconsfield, Walpole, Pitt, Schopenhauer,etc., etc., en se référant à Marro.La lecture de La Puberté, de Marro, nesemble p>as confirmer la remarque d'Acker-maim. Marro attribue aux parents âgés uneinfluence péjorative sur leur progénitu*^. —N. D. L. R.]
Non, je n'ai pas la passion des combats, ceque j'aime, c'est de boire avec de bons cama¬rades au coin du foyer où pétille un bois biensec coupé au cœur de l'été, c'est de caresserla jolie Thrace.... — Aristophane.

paroles «le raison
... Los prêtres, ou tous autres individus qui,soit par habitude, soit par tempérament, ontdes besoins sexuels minimes, ne devraient pas

se mêler de réglementer la morale à l'usagedes gens ayant des besoins sexuels d'intensiténormale. Je suis fatigué d'entendre pérorer desgens sur leur merveilleuse vertu et leur admi¬rable abstinence, alors qu'en réalité, il nes'agit que d'une sexualité affaiblie. C'est com¬me si un automobiliste disait : » Mes freinssont épatants », alors qu'en réalité sa voituren'a que 2 chevaux 1/2... — Dr Norman Haire,in Le Problème sexuel, novembre 1933.
La véritable philosophie, ce me semble, estcelle qui, sans interdire l'usage, se contenteà condamner l'abus; il faut savoir se passerde tout mais ne renoncer à rien. — Frédé¬ric II.
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sur la doctrine sociale de Jésus-Christ,de ses apôtres et des pères de l'Eglisehumbi» répons»-, d'un humble prêtra

au Pape Pie XIa propos do son tncycilauo cadre la oupidlifi
source de tous nos maux (i)

Mon frère en Jésus-Christ :Dans votre dernière encyclique du 3 mai1932, sur les maux qui accablent l'humanité,prenant exemple sur les Pères de l'Eglise, vousavez écrit qu'il faut en faire remonter la cau¬se à <( cette cupidité des biens terrestres »,. à
« l'abominable soif de l'or », à « cet égoïsmesordide qui, trop souvent, préside aux rap¬ports mutuels des individus et des sociétés »,ainsi que vous l'aviez déjà dit une premièrefois dans votre Encyclique Quadragesimo Anno,Les mots « cupidité » et « égoïsme », qui re¬viennent dix fois sous votre plume, quandvous en accablez les riches et les grands • de
ce monde, m'ont fait souvenir que jadis, lespasteurs de Jésus-Christ n'ont pas toujoursobservé ces mêmes conseils que vous donnezà vos fils spirituels de « ne pas fouler cruel¬lement aux pieds les droits d'autrui. ». Sansdoute, il n'en est plus de même aujourd'huioù les représentants de N. S. J.-C., du pluspetit jusqu'à celui qui s'intitule humblementSouverain Pontife, vivent dans un état voisinde la pauvreté, n'ayant pour abri qu'une chau¬mière, en mémoire de l'étable où naquit leurSauveur. Dans les visites fréquentes que lesgrands dignitaires de l'Eglise,, notamment,font aux pauvres et aux déshérités, en vuede leur apporter les consolations du Ciel etles subsides qu'exige leur état, ils ne font

(1) Voir l'en, dehobs du 15 décembre 1931,du 15 mai 1932, de mi-décembre 1932 et demi-juin 1933.

usage que d'un âne ou d'un ânon, en souvenirde la modeste monture qui portait Dieu dansses tournées évangéliques. Résistant aux ten¬tations du progrès, ils s'abstiennent d'userde ce profane moyen de locomotion qu'est lecarosse automobile, d'un entretien si dispen¬dieux que c'est le pauvre, en fin de compte,qui payerait les frais de ce luxe tapageur insul¬tant à l'humilité chrétienne. Aussi, obéissantaux ordres de N. S. qui a dit : « Vous avezreçu gratuitement, donnez gratuitement... Neprenez ni sac pour le voyage, ni deux tuni¬ques, ni souliers, ni bâton ». (St-Math. 10-10),on les voit arpenter pédestrement, sans chaus¬sures et dans une tenue dépourvue de toutapparat, les routes cantonales et départemen¬tales, à la recherche d'une infortune à soula¬ger. Grâces leur en soient rendues. Ils ontbien mérité de Dieu.Mais si nos modernes ecclésiastiques se sontconvertis, après deux mille ans, à la pauvreté,à l'humilité prêchée par le Christ, il n'en apas été ainsi de tout temps. Et puisqu'aussibien ils font constamment appel à la tradi¬tion pour nous assurer. de la validité de ladiscipline intérieure des Eglises, non moinsque de leurs dogmes, pourquoi n'aurions-nouspas le droit de modeler notre conduite dans lavie sur celle des grands dignitaires des Egli¬ses d'autrefois ?Un pape du xiv6 siècle, c'est-à-dire d'untemps où, pour les chrétiens du monde en¬tier, Rome était le centre directeur de la foi,Benoît XII, à sa mort, laissa quinze cents cor¬beilles contenant chacune trente mille florinsd'or. Il possédait aussi pour deux cent milleflorins d'anneaux précieux (Gualvan de laPiamma, gest. Azon, t. 12, rer. ital. p. 1039,1044), et d'autres richesses de tous genresqu'il se procurait en levant, à prix d'argent,les excommunications qu'il avait lancées pour
se donner prétexte à absoudre les pêcheurs. Iln'en coûta que 5.000'florins à Luchino Viscon-ti, seigneur de Milan, et à Jean, évêque deNovare.

« Boniface IX inventa les annates, ou, pourmieux dire, il les remit en vigueur, et les

augmenta jusqu'à taxer le bénéficiaire au tri¬ple du revenu d'une année de son bénéfice...et tirait le plus souvent les évêques et lesabbés des cabarets et des lieux de prostitu¬tion, sans les soumettre à aucun noviciatd'épreuve, à aucune pénitence préparatoire,sans les absoudre de leur irrégularité. Mais,
comme plusieurs abbés et prélats n'avaient pasde quoi satisfaire, en argent comptant, àl'avidité du pontife, Boniface recevait aussi enpaiement des chevaux, des cochons, du grain,des vaches, des œufs, etc... ; et quand léscandidats étaient trop pauvres pour rien luidonner, il les faisait travailler au Capitole,où il bâtissait une forteresse, et ces misérablesprêtres acquéraient à ses yeux la capacité etle mérite nécessaires pour occuper les premiè¬res places de l'église, en transportant des bri¬ques et du mortier.

» On établit à la cour pontificale des ban¬ques publiques de prêt, et les différends quinaissaient entre les usuriers et les aspirants
aux dignités ecclésiastiques, leurs débiteurs,se vidaient devant le pape même et à son tri¬bunal. Rien ne causait une plus grande joieà Boniface IX, que d'apprendre qu'un évêque,qui déjà avait payé le prix de son évêché, setrouvait dans l'impossibilité d'en jouir, parcequ'il reprenait par là le droit de conférer denouveau le même siège, et d'en percevoir uneseconde fois les redevances...

» Je ne crois pas qu'il ait jamais existé unhomme qui cherche à faire de l'argent d'unemanière plus ingénieuse • et plus éhontée quene le faisait le pape Boniface IX. Il voulaitque ses receveurs lui en portassent même pen¬dant qu'il célébrait la messe, et dès qu'il lesvoyait s'approcher de lui pour remplir cettecommission, quelque mal d'ailleurs qu'il fûtdisposé, il ne tardait pas à reprendre toutesa bonne humeur ». (Théodoric de Niem, hist.1, 2, cap. 34, 36 et 37, f. xlix ad lu.)Quand on reprochait aux papes leur amourpour les biens de monde, ils se justifiaient enalléguant, comme Jean X1XII, que Jésus-Christavait un camerlingue, Judas Iscariote, quigérait en même temps ses biens comme hom-
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Mais le lecteur doit avoir hâte de me voir aborder, enfin,l'amour grec, au sens proprement dit, c'est-à-dire à l'éphébé-rastie, qui, insidieusement, domine L'épopée poltysienne. Je mesuis un peu attardé avec les autres anomalies de l'amour quireviennent sans cesse au cours de ces 260 pages.' J'ai pour
excuse qu'à mon sens, chez ces individualistes extrêmes quesont les romantiques de tempérament, toutes les aberrationsérotiques entretiennent une certaine solidarité, procédant d'unecommune disposition personnelle : le malaise chronique del'amour insatisfait. Et c'est pourquoi l'on comprend mieuxl'une d'entre elles par la confrontation des autres, quand onrecherche les diverses tendances sexuelles écartées de la normechez un de ces aventuriers du désir.Au surplus, un si riche reportage rétrospectif des involutionssexuelles, familiale ou individuelle, laissait pressentir le rôle,tout aussi important à une époque de mœurs libres, de l'homo¬sexualité, — involutive, elle aussi, à sa manière.Notons, cependant, qu'il est surtout question dans Z'Ephèbe,des amours interviriles, la fantaisie lesbienne (5) — dédaigneu¬sement comparée, selon le cliché courant, aux mœurs desbelettes (232), — n'y trouvant qu'une petite place. Aux yeux del'auteur, les femmes sont loin d'avoir, à coup sûr, le prestigedes héros ! A peine est-il fait mention de Callisto-, — « désho¬norée par Zeus, sous les traits d'une chasseresse-, aventure^'apparence unisexuelle, eym-étrique à la conception de Gany-mède », souligne M. Polti (176) — et des Amazones, qui, logi¬ques avec leur,, bien, pré-romantique et pré-féminiete, esprit derévolte, ont fait de la guerre une vraie chasse à l'homme » (25).En revanche, 1' «• Ephèbe » royal est abondamment informéde toutes les aventures corydonniennes de ses aînés, en atten¬dant qu'il fasse leur rencontre en personne au cours de sespérégrinations de précoce drômomane. Ce sont, parfois, recon¬naissons-le volontiers, sous la plume de l'auteur du Génie duPaganisme, de gracieux et adroits symboles : le Minotaure,outre six vierges, exigeant lé tribut de six adolescents, chaqueannée (228) ; — le roi ligurien Cycnos épris de l'imprudentPbaéton (193), — Hyacinthe sauvé des brutales atteintes dePhoïhos, grâce à la aen-timeirtale jal-ouaie de Zéphyrs, •— -le
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brillant Sisyphe enchaînant le Trépas, « funèbre et divin ado¬lescent lui-même » (176), comme un héros de Byron ou deM. Cl. Anet.A l'occasion, cependant, débordant la parabole, l'anecdotegalante s'amplifie ; et elle se corse de pathétique pour mieuxse hausser au diapason indigné de la plaidoirie moralisatrice.Ainsi, pour le ravissement de Ganymède : d'après certainscommérages, auxquels le jeune voyageur prête une attentiveoreille-, ce ne serait plus le roi des Dieux qui l'aurait commis,mais l'atroce Tantale : « Le premier, il osa souiller un être de
son sexe... Ayant pris l'apparence de Zeus, il enleva son jeunecousin pot t ses plaisirs infâmes » (15, 87). Relation controuvée,nous insinue-t-on peu après, mais sans nettement la désavouercomme apocryphe. La pharisaïque réprobation de l'exégèteprêtre nous égaille dans un complexe casuistique de l'amourgrec : l'unique infortune de l'olympien giton consiste à être néà une sorte d'âge ingrat de la race héroïque, entendons aumoment où la courtoisie androgynolâtre des origines déclinaitdans le libertinage, cependant que la mystique passionnellen'opérait pas encore, par le canal de l'intercession féminine,auprès d'Aphrodite, — désormais plus puissante que son filsEros. Nous lisons, en effet, vers le milieu du roman :

« De même que Zeus, ivre de la bestialité crétoise, jadis, a souillél'asiatique Ganymède, de même, en notre Europe, avec le gracieuxparent de celui-ci, Chrysippe, frère d'Atrée, s'est uni Laîos, en desembrassements stériles et dénaturés- : l'un troublé, peut-être, par
mes récits et l'autre-, poussé par l'immoral Pélops, lui citant l'exem¬ple illustre... Malheureux, enfant ! D'une génération plus avant dansl'erreur, tu n'avais entendu, vierge encore, nul appel féminin vers lerêve ; car il n'y avait autour de toi que des femelles bestiales, et tesaînés ne connaissaient plus, de l'amour, que l'appétit, sans bouté et
sans intelligence, pour la seule chair, c'est-à-dire, la solitude indivi¬duelle au sein du plaisir, l'outrage égoïste à l'esclave. De telles étrein¬tes te répugnaient, tu ne savais pourquoi, et tu t'en détournais,écœuré... N'ayant pas rencontré de femme vraiment éprise,, ta te vis,
en revanche, solliciter par le dernier homme, peut-être, que tour¬mentât, de son côté, le très pur songe de l'amour ■„ et c'était àl'heure où tu te trouvais tout prêt, ne pouvant figurer le subtil
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me d'affaires. (Michel de Césène, sexti décré¬tai, 1. 5, tit. 12, cap. 3, f. 233).A leur exemple, les gens d'Eglise prati¬quaient la simonie, mangeant avec des cour¬tisanes les revenus destinés au soulagementdes pauvres, et jetant à des filles publiquesles biens du Crucifié : « 0 gros godons, dam¬nes infâmes, voleurs et sacrilèges, s'écriaitle célèbre prédicateur Olivier Maillard, croyez-vous que les fondateurs de vos bénéfices vousles aient donnés pour vivre dans le libertinageet la débauche — à pot et à cuillère (2) —et pour jouer au glïc. » (H. Estienne, apol.pour Hérod. Ch. 7, n. 1, t. I, p. 83.)Ces mœurs finirent si bien par s'identifieravec le clergé, que Léon X se vit dans l'obli¬gation de les consacrer dans une bulle quiaccordait des indulgences plénières et la ré¬mission des péchés, quelqu'énormes qu'ils fus¬sent, même de ceux dont la rémission devaitêtre réservée au Saint-Siège, ajoutant que lesusuriers et les voleurs pourront s'arrangeravec le commissaire pontifical ou avec sesdélégués, et leur donner une partie des biensmal acquis, afin d'en obtenir, avec l'absolu¬tion de leur crime, la permission de jouir deses fruits en toute sûreté de conscience, et deconserver le produit de leurs usures pu de leursrapines, pourvu, toutefois, qu'ils ignorent àqui il faudrait restituer... Le commissaire etses délégués avaient la faculté... d'accorder lasépulture ecclésiastique à ceux qui étaientmorts sans confession; ... ils pouvaient an¬nuler les serments obligatoires des contrats,et absoudre du péché de parjure, sans préjudi¬ce des tiers ; ils pouvaient arracher du pur¬gatoire les âmes de tous ceux dont les pat-rents ou les amis auraient versé en leurs mainsquelque somme à employer à la fabrique del'église de Saint-Pierre, etc... (Vid. Léon. pap.x, Const. Postquam ad apostolatus, in bullar.t. 10, p. 38 et seq., édit. Luxemburgi.)Si l'on fait entrer en ligne de compte lesbénéfices exorbitants que l'Eglise tirait des

testaments qu'elle provoquait en sa faveur,des messes pour les âmes des trépassés, et lavente d'objets de piété, de valeur marchandeinfime, mais qu'elle revendait très cher auxfidèles en leur assurant qu'ils avaient des ver¬tus célestes, on comprendra qu'à la veille dela Révolution de 1789, le clergé de France,par exemple, fût propriétaire d'un tiers dupays. Sans cette diabolique révolution, quilui a extorqué ses biens légitimes, acquis pardes voies aussi saintes, c'est la France toutentière qui serait aujourd'hui propriété del'Eglise.
■ * -* *

Et qu'on n'aille pas s'imaginer que seulsles prélats catholiques usaient du privilège devivre en grands seigneurs aux dépens du peu¬ple. Les dignitaires orthodoxes et protestantsbénéficiaient des mêmes prérogatives, en ap¬plication de ces versets de saint Paul : « Est-ce que nous n'avons pas le droit de ne pastravailler ?... Qui est-ce qui fait paître letroupeau et ne se nourrit pas du lait du trou¬peau ?... Si nous ayons semé parmi vous lesbiens Spirituels, est-ce une grosse affaire sinous moissonnons vos biens temporels ?... LeSeigneur a ordonné à ceux qui annoncentl'Evangile de vivre de l'Evangile ». (Saint-Paul, I Cor, 1-14.)Au reste, s'il faut des témoignages officielsque les grecs orthodoxes de notre temps,par exemple, ont fait une large applicationde ce principe, en voici un entre autres :
a C'est un grand sujet de mécontentent pourles chrétiens, que les exactions et la tyranniesubalterne de leurs évêques et de leurs prê¬tres. Ici.., toutes sortes de malversations, deconcessions, sont hautement imputées par leschrétiens à leur clergé ! Les prêtres de ranginférieur, qui sont misérablement pauvres, sontobligés de travailler à des labeurs manuels, debêcher et de labourer avec les autres paysans.Ils sont également ignorants. Les ecclésiasti¬ques des rangs supérieurs jouissent, au con¬traire, d'immenses richesses et se livrent à

toutes sortes d'intrigues pour augmenter leurfortune ou leur pouvoir. » (3.)
(( Notre sainte religion, disait une brochurepubliée en grec, est foulée . aux pieds par cepatriarche fanariote et ses adhérents, les évê¬ques fanariotes. Non seulement notre popula¬tion ne rencontre plus en eux aucune solli¬citude

. pastorale pour les besoins spirituels,mais elle endure tous les maux possibles...Ils ont transformé la mission épiscopale en si-pahilik. Considérant les évêchés comme desfiefs, le patriarche et le Synode ont soin d'éli¬re, pour évêques, ceux qui leur donnent le plusd'argent. Ceux-ci, ayant payé leur dignité àdes prix exliorbitants, se remboursent surleurs prêtres et leurs prêtres sur les parois¬siens... Pour de l'argent, ils annulent les ma¬riages légitimes et confirment les illégitimes ;pour de l'argent, ils condamnent et punissentles prêtres innocents et absolvent les coupa¬bles. Acheteurs et vendeurs de choses sa¬crées, ils n'ont aucun soin de leurs brebis etles tondent jusqu'à la peau... Ils sont igno¬rants et grossiers et s'adonnent aux plusscandaleux dérèglements... A la consécrationde chaque église nouvelle, l'évêque exige undroit pour la pose de la Sainte Table. Cetteredevance, par l'énormité de son chiffre, met,à l'érection de nouvelles églises, au moins au¬tant d'entraves que le fanatisme musulman.Dépositaire des actes de l'état-civil, le clergésuppose des parentés et invente des cas pro¬hibitifs de mariage, qui se lèvent à prix d'ar¬gent. Le droit que l'église perçoit régulière¬ment pour un mariage est de douze piastres,mais il peut s'élever jusqu'à cinq mille selonla fortune ou l'ardeur des futurs conjoints.L'union contractée, l'évêque trouve le moyende la rompre et il faut payer pour qu'elle soitconfirmée. Pour le divorce, c'est encore .l'ar¬gent qui décide de tout. La mort ne rapiporte
(3) Dépêche de M. Blount, consul de Franceà Smyrne, dans l'Histoire de l'Empire Otto¬man, par le Vicomte de la Jonquière, p. 463et ss., Hachette, édition 1914.(2) Avec beaucoup de familiarité.

Poltys 13
Hermès, à en devenir, ton rêve se substituant à la réalité, l'Aphroditeillusoire, » (154.)A plusieurs reprises, la si romanesque odyssée revient surcette équipée « honteuse » de Laïos et du « blond Chrysippe »,
— son beau-fils ; et, troublé, obsédé même, par cette passionsingulière, l'Ephèbe se demande qui des deux a provoqué le
« coupable » amour. Voici une'première version :

« Cet adolescent, dont les traits délicats répétaient ceux de soncousin Ganymède, écoutait, indécis, les propos véhéments que luichuchotait le roi, déjà miïr » (10).Mais en voici une autre :
« Les confidences de Chrysippe, qui a eu, tour à tour, les deuxsexes, ont troublé Laïos, qui s'attache à ses pas ; il convoite sesbaisers mièvres; sa grâce équivoque l'a corrompu. » (15.)En fin de compte, bien incapable de prononcer en son cœurcomplice, la condamnation d'aucun des deux invertis, Poltysles renvoie dos à dos, dûment réhabilités, — sauf à imputer laculpabilité de l'affaire à l'épouse du « rôle actif », inapte au

« grand amour » et sottement ombrageuse :
« La grande coupable, ce fut, j'estime, Jocaste : Parce qu'elleavait cessé d'évoquer en Laïos l'élan vers son plus haut songe et n'enstimulait plus que les sens, les derniers plaisirs qu'elle lui consen¬tait, dans son froid dégoût d'une conception, désormais sans joiepour elle, il allait les obtenir, — et plus nouveaux et plus étranges,avec l'effeminé songeur, près de qui l'avait porté obscurément sadouble et méconnue et déformée aspiration vers la femme et versl'enfant. Puis, ce fut encore la subite, maladroite et troublante jalou¬sie de Jocaste qui détermina la chute. » (155.)

** *
jîîi définitive, trop d'illûstres exemples de cet amour d'hommeà homme, —■ qui élèverait ses fervents jusqu'aux ravissementsde l'extase, alors que la femme de ce temps échoue encore danscette mystique fonction — florissent autour du jeune princeerrant pour qu'il n'arrive pas à en éprouver les émois à sontour. Il n'y succombera jamais, toutefois : ainsi l'a voulu son
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hagiographe ; mais son aspiration, — passive envers Héraklès,hardie à l'égard de Thésée, — n'en est que plus ardente.Quand son rêve s'en va vers le fabuleux « Athlète », qu'il aentendu vanter tant de fois avant de le rencontrer enfin, c'estune sorte de suggestion dominatrice, de soumission masochiste,une véritable prédestination amoureuse qu'il subit. Aussi avecquelle impatience guette-t-il, à l'entrée de Thèbes, l'arrivée dugrand Alcide (162) ! Et, quand il le rejoint un peu plus tard,quelle joie muette pour l'adolescent admiratif !... Je ne relève,ici, que l'intuition de relativité sexuelle qu'éveille en lui lacaresse, — vraisemblablement distraite, du moins toute pater¬nelle, — dont le frère d'Eurysthée accompagne l'exhortationd'endurance qu'il lui adresse ;

« Sa forte main, tandis qu'il me disait ces paroles immortelles,me passait sur les cheveux, et, frémissant, je fermai les yeux, enpleurant d'amour : car, au contact d'un tel homme, tout homme nese sent être .qu'une femme. » (187) — (6).Mais notre jouvenceau, un instant subjugué par l'infatigablepourchasseur de monstres, déjà reparti vers d'autres Travaux,va essayer de prendre sa revanche auprès de Thésée. Notonsque l'Egéide devient, ici, un athlète conforme aux modernescanons : imberbe, sous un épiderme de vierge uniformémentglabre, il possède des muscles d'acier (2), aux fines attaches ;avec ses « yeux de chatte sauvage », Poltys le. prend pour unejeune fille, « tant il ressemble à une Niké » ; cependant, à bienregarder,
« dans les yenx terribles et gais de la singulière jeune fille, ilétait impossible de méconnaître davantage que son sang était royal,

son âme, héroïque et son sexe, le nôtre ! » (213.)L'erreur ainsi dissipée, il n'en rumine pas moins avec com¬plaisance l'ambiguïté de l'impression première, qui, assidûmententretenue et couvée, finit par déclencher une impulsive entre¬prise :
.« On n'aurait su dire, devant le visage lisse et pur de Thésée,devant sa démarche presque voluptueuse, à force de souple élégance,devant la finesse de ses beaux bras, si c'était un éphèbe ou quelque
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pas moins que le mariage. Sous le nom dePsychoneorjdion (rédemption des âmes), l'évê-que perçoit un droit de cent à deux cents pias¬tres, et le cadavre ne peut quitter la maisonavant que ce droit ne soit acquitté. Mais lesprières payées auprès d'un mort, ne sont va¬lables, auprès de. Dieu, que pour trois ans.Avant l'expiration de ce délai, la famille doitfaire procéder à une odieuse cérémonie « ana-comedi ton lipsanou ». On ouvre la tombe qui,jusque-là, n'a pas été couverte d'une pierre;on rassemble les ossements, on les lave avec ■du vin, on coiffe le crâne d'un fez ou d'unfichu de femme ; on récite de nouvelles priè¬res et on perçoit une dernière et lourde taxede cinq cents à trois mille piastres. Alors seu¬lement le cadavre n'appartient plus qu'à laterre et à Dieu. » (4.)

On objectera, peut-être, que catholiques etorthodoxes ne sont pas toute la chrétienté etque la réforme de Luther ayant eu pour causedéterminante l'excessive simonie des pasteurscatholiques, les ministres protestants sont re¬venus à l'antique simplicité des Apôtres. Voi¬ci, à ce . sujet, des témoignages anglais sur lehaut clergé de la Grande-Bretagne :
« Rien n'a. fait plus de tort à l'Eglise d'An¬gleterre que l'avarice et l'ambition de nosévêqùes. Chandler, Willis, Potter, Gibson,Sherlock sont morts honteusement riches ;quelques-uns ont laissé plus de 100.000 guinées(2.600.000 francs) (5). Ils pouvaient être degrands théologiens; mais le titre de bons chré¬tiens ne leur appartenait nullement. L'or qu'ilsaccumulaient pour enrichir leurs familles étaitdû à Dieu, à l'Eglise et aux pauvres ». (Po-litical aind litterary anecdotes of hïs own finies,by doctor William King, 2° édit. in-8°).'« Un ancien évêque de Clogher alla en Ir¬lande sans une obole, et, après avoir été évê¬que pendant; huit ans, mourut en laissant à
(4) Ibid.(5) Il s'agit, dans toutes ces évaluations, defrancs-or.

ses héritiers un capital de 3 à 400.000 liv. st.(9 à 10.000.000 de francs). Sir John Newporta démontré que, dans les quinze dernières an¬nées, trois é'vêques,ont laissé à leurs famillesla somme énorme de 700.000 liv. st. : 17 mil¬lions 500.000 francs ». (Revue britannique,févr. 1831, p. 226).
te L'évêque de Winchester, sir North, qui,après avoir; réuni sur la tête de dix membresde sa famille vingt-quatre cures, cinq prében¬des, une chancellerie, un archidiaconat et unemaîtrise, d'un revenu de 20,000 liv. st. (500.000francs), laissa à sa mort, 300.000 liv. st. (7millions 500:000 francs) en numéraire. » (Cob-bet, Hist. de la Réforme, lettre III.)
« Les nominations sont faites souvent dela manière la plus révoltante. Ainsi, nous vo¬yons un lieutenant de marine nommé archevê¬que ; un membre de la Chambre des Commu¬nes, doyen ; l'éditeur d'un journal, chance¬lier. » (Rev. brit., p. 231).
« Les hauts dignitaires de l'Eglise, ne s'oc-cupant plus de leur ministère, ont sous leurautorité, une infinité dé curâtes, qui font poureux les prières du dimanche) et avec lesquelsils sont loin de partager leurs gros bénéfices,quoique ces délégués en supportent toutes lespeines. Ils leur donnent 10, 20, au plus 60 liv.st. (250, ou 500, ou 1.500 fr.). Ceux-ci ontaussi leurs femmes et leurs enfants. Qu'enarrive-t-il ? Us meurent et jettent sur le solde l'Angleterre une foule de mendiants. Maisau moins le haut clergé en prendra soin F Non,ils tombent à la charge du peuple ; de là,l'obligation où l'on a été de construire desmaisons de charité pour les enfants des prê¬tres ! ». (Revue brïîan,, p. 207).
Il est vrai que tout cela se passait il y acent ans ; mais depuis, les ministres protes¬tants d'Angleterre, à l'exemple des pasteurscatholiques du monde entier et de la noblessede France qui, dans la nuit mémorable du 4août 1789 abdiqua, ses privilèges séculaires,ayant, eux aussi, renoncé à toutes leurs ri¬ches prébendes par un acte public et solennelqui a eu un grand retentissement, les catholi¬ques lés plu s (irréductibles sont contraints de'.

reconnaître que la. misère a disparu des paysanglo-saxons où l'église romaine s'est vueévincée par l'anglicanisme. A Londres, no¬tamment, on. ne-voit plus guère de légions depauvres, du moins d'enfants de prêtres, par¬courir, le dimanche, la ville, comme une pro¬testation mouvante et vivante que le Messieest encore à naître, qui doit réaliser sur terrele royaume des cieux. Aujourd'hui, tous lesbénéfices, que les ministres protestants préle¬vaient jadis sur les fidèles par les voies lesplus détournées, y vont soulager les pauvres,(( les meilleurs amis de mon Dieu », comme di¬sait l'abbé Bridaine.Si tel est actuellement l'état réel des cho¬ses, il vous faudra avouer, très Saint Père,qu'il n'est pas conforme à la tradition que nous
. ont léguée les Eglises d'autrefois, et c'est àelle que l'on devrait revenir, parce qu'elle estla- seule qui réponde aux vœux dé Saint-Au¬gustin qui est, non seulement le père d'uncertain, dogme fondamental du christianisme,le Péché originel, mais aussi d'un grand nom¬bre-d'ordonnances réglant la discipline du cler¬gé ! Or, voici le célèbre syllogisme par lequelil justifiait le transfert à l'Eglise des biens desprofanes :

<( Tout bien que l'on n'a pas le droit deposséder, devient le droit d'uni.rui ; et l'onn'a le droit de posséder que ce que l'y ri possè¬de justement ; or l'on ne possède justementque ce que l'on possède comme il faut. Toutce que l'on ne possède pas Comme il faut, estdonc le bien d'autrui ; et ce n'est pas possé¬der le bien comme il faut que de n'en pas biennser. Ainsi, les méchants ne possèdent ja¬mais le bien comme il faut, et les bons le pos¬sèdent d'autant plus légitimement qu'ils l'ai¬ment moins. Les méchants, ce sont les hom¬mes qui n'observent pas les préceptes de lareligion et ne sont pas dociles à l'autorité del'Eglise; ce sera à l'Eglise à désigner aux¬quelles gens- doit s'appliquer cette dénomina¬tion. Puis, comme ces méchants ne possèdentrien légitimement, elle les dépouillera de tousleurs biens dont ils font un mauvais usage,pour en gratifier les bons,; -c'est-à-dire les
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nymphe divine. Le oceur me battait d'une telle émotion à le contem¬pler que je compris, alors, cet amour des jeunes gens... Mais messens, souvent troublés, n'ont jamais été emportés par un' sang, tropriche, comme celui de tant de brutes, — et de tant de héros, aussi...A vrai dire, le souvenir de-Narcisse m'obsédait : n'était-ce pas, medemandais-je, l'image qu'il fixait dans les flots et que j'avais, pardessus sa blanche épaule, cru y distinguer, que ce visage incomna-rable, bisexué, de Thésée ?... Il m'est advenu, un soir, sur le lit oùnous étions allongés près des tables, que ma main égarée caressa sonpied, — un pied long, étroit et féminin. Etourdi par une illusionabsurde, je promenais mes doigts tremblants sur sa-belle jambe... »(214.)
Nous allons voir comment ce geste risqué tourna à la confu¬sion .de l'Ephèbe, — mais, aussi comment, du coup, sa fierté seressaisit sous la douche du refus, le haussant brusquement,par une véritable « mutation » psycho-sexuelle, du parvis éphé-bogyne ou gitomen au parvis pré-viril. .En attendant, un dernier coup d'œil panoramique sur lesdispositions-d'âme que reflète le curieux roman au sujet del'amour grec. D'après les menus -épisodes de son auto-biogra¬phie que j'ai placée sous les yeux du lecteur, il semble que,judicieusement objectif de ton, le jeune narrateur, à part lui,n'hésite pas à flétrir l'éphébérastie. Je crains pourtant qu'àson propre insn, l'atmosphère sentimentale, si troublante, decette forme d'amour n'exerce sur lui une attirance prédilective.En somme, à l'égard de toutes les « aberrations » sexuelles, sonattitude est à peu près la même : expressément, il blâme l'in¬ceste, l'homo- et l'auto-sexualité ; mais son récit trahit uneincompressible admiration et glisse même incidemment à larelation enivrée de telles églogues suspectes ou de telles débau¬ches « ébontées ».
A ses yeux fanatisés, le méridionalisme lascif, projection éro-tique de Véréthisme tropical, manifesté par les demi-dieux detoutes les mythologies où se berce la nostalgie des- origines,amnistie les plus graves égarements passionnels. Psychopatheémotif, en quête de tonification violente, digne précurseur du

Ryls de M. . Henry-Marx, qui appelle une étude' similaire • à laprésente (malgré que la .pathétique inversion de ce personnagese confesse sans réservé):, lorsqu'il vient d'apprendre une insi¬gne << infamie -» d'amour, sous le choc de la révélation, il vibre; à.l'unisson des forfaiteurs, sentant qu'il « vient d'atteindre leparoxysme ardent des émotions humaines; ». Nous retrouvonsaussi chez lui les mêmes expressions postulàtrices que chez les.chrétiens-orientaux -évoqués par VAgonie, de J. Lombard (7) :
•« Les mortels du temps cle sa jeunesse (m paraissent des géantsivres, quand il les compare aux hommes glacés contemporainsde sa vieillesse » : C'est-ainsi que/sur le déclin, l'impénitentexalté convaincu, sans doute, que le feu purifie tout, ressasseees troublants souvenirs.Veut-on un test- d'indulgence androgynophile ? Alors que,depuis le Moyen Age, dans nos récits romanesques, les quali¬ficatifs qui expriment le charme sont, d'ordinaire,-le privilègedes jeunes personnages féminins, ici, l'épithète (qui semble dé¬border le cliché homérique) de « beau » précède courammentla plupart des noms des éphèbes : voici les « beaux yeux deXanthe », dont Poltys, au surplus, flatte « les boucles d'un blonddoré » (190) ; plus loin, c'est Dédale qui embrasse « les beauxgenoux de Thésée » (329)..". Ne croirait-on pas lire, par anticipa¬tion un dialogue platonicien, ou une Princesse de Clèves, dontles dames se seraient retirées devant les seigneurs et damoi¬seaux et qui outrerait encore sa courtoisie de langage ?(A suivre). Louis. Estèviî.

(5) Dénommée ici lemnienne, — vraisemblablement en souvenir doces Lemniad.es, détestées par Vénus, qui avaient • assassiné leur <maris, afin de mieux consacrer leurs flammes les unes aux autres(6) C'est, en somme, la thèse d'une sexualité relative et graduée,que j'ai exposée, et illustrée d'un spectre génital, dans L'Enigme dai'Androgyne,(7) V. note I.(8) Je désigne par cette expression une psychanalyse de traditionfrançaise, que je tente de restaurer, tout en m'aidant de l'acquisfreudien.
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(Suite et fin)

En effet, le végétarisme porte plus loinque ne s'imaginent ceux qui doivent sui¬vre un régime, après de riches banquets.Il mène à l'anti-alcoolisme, à l'antitaba¬gisme, à la sexualité modérée, sans lesaberrations de la volupté (1), au zoophi-lisme, au pacifisme intégral, à une par¬faite réforme de la vie physique et sociale.En réalité, cette réforme est un retour auxlois naturelles,
— On arrive au végétarisme, dit StefanAndreïtchine, par sa propre volonté et eny étant obligé ! La conscience morale mènel'homme libre au végétarisme, et la santéébranlée vous y amène toujours, mais defaçon forcée. Chacun a donc à affronter,soit sa conscience morale, soit le problèmede la santé. On peut dire avec certitudeque chaque homme deviendra végétarien;s'il n'y arrive pas par sa propre volonté,alors son instinct de conservation le for¬

cera à le devenir.
— Même s'il est trop tard ?
— Il n'est jamais trop tard. La naturesait attendre le moment où on reconnaîtra

ses lois implacables, me dit le médecin dePlovdiv. Et la croyance de la doctoresseanglaise Kingsford n'est pas exagérée. Elleconsidère le mouvement végétarien commeétant le plus important de notre époque, etmême comme le commencement de la vraiecivilisation, quand la perfection humainedeviendra possible. Si nous ne croyons pasà de nouveaux sauveurs, nous pouvonscroire que le végétarisme est le secret dela délivrance universelle.Et le médecin m'exposa largement leproblème du végétarisme au point de vuebiologique, physiologique, curatif.Pendant que j'écris ces pages, je reçoisle courrier ; entre autres, une revue demédecine populaire « Sanatatea ». Un arti¬cle : « Nous n'avons pas besoin de viande »,signé par le docteur J. St. Furtuna, attiremon attention. Cet article concorde tel¬lement avec ce qu'a dit le médecin bulgare,que je préfère résumer l'article d'un doc¬teur roumain, qui ne peut pas être accu¬sé de bulgarophilisme !
... La plupart des maladies sont duesaux erreurs alimentaires. Le choix et lapréparation de la nourriture sont laissée

« aux soins de personnes ignorantes, qui
gens pieux et dévoués au clergé ». (St-Augus¬tin, Ep. 193 ad Macedoniam) (6).Est-ce que ce syllogisme de Saint-Augustin,dont l'autorité en matière eclésiastique estuniversellement admise, ne justifie pas ce queles fidèles nomment bien improprement l'ava¬rice du clergé ? Si Saint-Pierre a ouvert à S'-Augustin, et cela n'est douteux pour per¬sonne, lés portes du Paradis, pour avoir poséle principe, il n'en a certainement pas dû ex¬clure le grand nombre de ses Vicaires qui ontpratiqué' la Simonie et dont il serait impiede dire qu'ils sont allés peupler l'Enfer deSatan : hypothèse qui justifierait l'abomina¬ble invective de Luther : que les papesde Rome sont les suppôts du Diable. —Aj.beiux, prêtre cliristien.

.(6) L'auteur de cette lettre ignore certaine¬ment que le grand Saint-Augustin, qui n'enest pas à une contradiction près, a soutenuailleurs cette thèse que " tout prêtre proprié¬taire en ce monde, est déchu par cela mêmede son caractère suoré ». ( De contempt. mun-di, tract. 9, cap. 2, t. 9, p. 413.)

suivent des procédés empiriques et des ha¬bitudes nuisibles, en flagrante opposition
avec les données actuelles de la science ».La technique culinaire est pleine d'er¬reurs : abus de sel, de vinaigre, de condi¬ments, de sauces, de graisses utilisées auxtempératures élevées, de conserves « stéri¬lisées » dans des sels et des acides. Cettealimentation antinaturelle déminéralise lecorps. Elle provoque « le déséquilibre al¬calin du sang, la rupture de l'équilibre an¬titoxique entre les sels minéraux, l'irriga¬tion des glandes de sécrétion internes... »L'action curative réelle consiste en alimen¬tation normale, naturelle. Nous ne devonsplus accorder aux médicaments une con¬fiance aveugle. Ile ne peuvent aider quelorsque le médecin a prescrit au maladeun régime alimentaire salutaire. La graveerreur de l'homme est de consommer de laviande sans se demander s'il est réelle¬ment un Carnivore.

« L'homme, écrit le docteur Furtuna,n'a pas les maxillaires allongées ni lesdents pointues des carnivores ; ses dentsressemblent plutôt à celles des herbivores.Les canines de l'homme n'indiquent pas
un carnassier ; le cerf et le chameau enont aussi. Sa dentition ressemble à celledes singes, donc il est un frugivore, com¬me eux. Son estomac n'a pas la muscula¬ture des carnassiers. Buffon, Linné, Cu-vier, Flourens, Milne-Ewards, Ch. Richet,etc., ne considèrent pas l'homme commeun carnassier. Et même du point de vuephysiologique « l'homme n'est pas capa¬ble de neutraliser les acides qui résultentdu métabolisme de la viande. Les carnas¬siers peuvent transformer dans le foie tou¬tes les purines et les urates en urée ;l'homme ne le peut pas. Les carnivores ontla faculté d'éliminer par les reins l'urée à
un très grand degré de concentration uri-naire ; l'homme en est incapable ».C'est suffisant pour nous convaincreque l'homme n'est pas biologiquement unCarnivore. Si cela « n'a pas d'importance »,
car l'homme depuis des milliers d'annéesmange tout de même de la viande, citonsd'après le même médecin les effets de cettealimentation qui n'est pas naturelle :

« La viande acidifie le sang et rejette del'organisme les principaux minéraux cons-tructifs et énergétiques, ce qui déterminel'invasion de toutes les maladies infec¬tieuses (la tuberculose, la furonculose, lecancer, etc...), l'augmentation des alcaloï¬des, l'ulcère stomacal, l'entéro-colite, l'ap¬pendicite, la gastrite neurasthénique, l'a¬némie, la goutte, le rhumatisme, la sciati-que, l'asthme, les varices, les anévrismes,la phlébite, la fatigue et les douleurs car¬diaques, les lésions aux valvules du cçeur,l'artérite, les artérioscléroses, l'hyperten¬sion artérielle, les calculs du foie, desreins et de la vessie, l'impotence, la stéri¬lité, les agitations, les insomnies, l'hysté¬rie, la nymphomanie, les excès sexuels, lepsoriasis, le prurit, la prostatite, les in-flamations, les tumeurs, les écoulementsdans les organes intimes de la fem¬mes... »Prolongeons cette longue liste, en unlangage intelligible pour tous les profa¬nes : la viande rend l'homme agressif, ru¬de, absurde, têtu, impulsif, dépourvu depersévérance, dégoûté du travail intellec¬tuel. faible en initiatives, manquant de

continuité, gourmand et toujours prêt auxrécréations et aux divertissements...
« Ceux qui ont à réaliser des efforts delongue durée : les coureurs, les cyclistes,les sportmen, les gymnastes, les ouvriersdes ports, évitent complètement la viande.L'énergie obtenue par la viande est infé¬rieure à l'énergie fournie par l'alimenta¬tion normale ».La conclusion ? : « Celui qui se fatigueà répéter que, du point de vue anatomi-que, physiologique, biologique, hygiéniqueet moral, le régime normal alimentaire del'homme ne doit pas contenir de la vian¬de, est considéré comme maniaque ».Je répète : le docteur de Plovdiv m'a ex¬posé de la même manière la question, maisde façon plus documentée : une vraie le¬çon de médecine, dont je n'ai pu retenirtous les termes spécifiques. (L'article dudocteur roumain m'est donc venu en ai¬de). Mais ce soir-là, à la table des tols¬toïens, personne n'avait besoin de tantd'arguments.
— Pour moi, le commandement biblique

me suffit : Tu ne tueras pas ! dit une da¬
me qui s'était, tue tout le temps. Si vousn'avez pas la force morale pour vaincreles mauvais penchants, toutes les véritésde la science médicale ne vous rendrontpafl végétarien. L'éducation des enfantsest, elle aussi, erronée. Avant de connaîtrel'a. b. c., ils ont les dents camées par lesbonbons et la viande. Si nous voulons ré¬générer l'homme, commençons par l'en¬fant — non seulement à partir de sanaissance, mais même avant de le conce¬voir. Sommes-nous aptes ou non à pro¬créer un enfant sain, auquel nous pouvonsassurer une complète éducation et uneinstruction humaine ? Avons-nous le droitde prolonger l'ignorance, la méchanceté,la maladie, en jetant dans une société vi¬ciée les innombrables sacrifices de nos er¬reurs : les enfante, qui demain seront dela chair à souffrance, de la chair à exploi¬tation, de la chair à canon ?...Les questions sont tombées, lourdes com¬me un étrange mais véridique avertisse¬ment des générations futures. La discus¬sion roulant sur la sélection de l'espèce,
sur la « maternité consciente », comme l'adénommée Manuel Devaldès, sur l'eugé¬nisme, nous.a retenus tard, autour de latable faiblement éclairée par un bec soli¬taire.Le restaurant s'est vidé depuis long¬temps. Nous partons tous ensemble. A lasortie, nous rencontrons Kovatcheff etEntcheff, arrivés à ce moment même deRoutchouk. Le' congrès des végétariensétait terminé. Echange d'impressions. Denouveaux faits, des efforts qui demandentde la confiance, de la persévérance. Ils enont, en surabondance,Nous traversons la pelouse. Nous mar¬chons lentement par les rues. Comme danstoutes les capitales, la vie nocturne palpiteavec ses vaines illusions. Voilà la terrassed'un café-concert à l'intérieur duquel re¬tentit une musique — stridente, syncopa-tique —. enrouée sous la fraîcheur étoilée.Une porte encadrée de rampes électriquesvous invite à descendre dans la tavernepleine de vapeurs d'alcool. Un bar, avecdes poisons multicolores. Une « Variété »,avec des « attractions et surprises » pourles familles. Pour les esclaves du vice, ily a dans des rues retirées, des antres élé¬gants ou des tripôts infects, et les chas¬seurs de la stérile volupté trouvent auxcoins des rues des mannequins fardés quisavent extorquer la sève masculine, jus-
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qu'au délire sadique, jusqu'à la misèreet à la maladie incurable, jusqu'au crimesans expiation.Ce siècle, dit-on, est celui de la Révolu¬tion. Mais, comme les autres siècles, il■est aussi celui de l'éternelle espérance derédemption... De rédemption qui ne vientque par la foi. En l'homme, aux dieux (2),dans la Nature. La foi active, qui transpor¬te les montagnes. Et, en cette heure de mi¬nuit, je sentais que j'allais parmi descroyants qui ne prêchent plus dans le dé¬sert (2). — Eugen Relgis.
(2) On ne saurait réprimer, en lisant cedocument, un léger sourire à la penséed'un Hitler végétarien, buveur d'eau, nefumant pas, anti-vivisectionniste, etc., etaux tortures infligées dans les prisons etles campe de concentration d'outre-Rhin àses ennemis politiques. Mais on ne sauraitreprocher à l'ami Relgis d'être conséquentavec son humanitarisme, cela va sans dire.

— N. D. L. R.

fours sans paînPar ces temps d'abondance,j'ai connu des jours sans pain.Le premier jour : murmure dans l'estomac vi-Je sonde les poches, les doublures [de.des culottes, du pardessus et du veston :l'espoir de quelques monnaies oubliées...mais les doigts passent à travers les trous.Le soir, je sors... et, dans la cohue,aux arrêts des voitures ou dans les gares,j'espère découvrir quelques pièces perdues ;rien, toujours rien,et tel un chien battu,las, découragé, je rentre me coucher,la nuit est pleine de rêves,je songe à des mets succulents; au réveil...[bouche sèche...
comme si j'avais mâché des fèves.
Deuxième jour : des brûlures rongent l'esto-Tout en . pérégrinant, [mac.je regarde les devantures,des boulangers, épiciers, charcutiers, restau-les gens choisissent [rants ;dédaignent, méprisent ;ces goinfres me semblent des farceurs :sans les vitres, je taperais avec fureur.Courbé par la fatigue et par la faim, 'je rentre, je m'étends sur mon lit;après avoir absorbé quelques gorgées d'eau ;la nuit, le cauchemar reprend :fièvre... je me relève... je me recouche. [muet.Troisième jour : c'est curieux, l'estomac estIl cesse de crier, mais la faim monte à la tête,tout tourne et chavire ;je ne sais si je suis debout,couché ou assis, tout se brouille ;et comme un somnambule, je sors,je vais, je ne sais où, je déambule...les gens, les chiens, les choses,tout est pareil. Des ombres.Je me chauffe au soleil ;ensuite, je rentre, je n'ai plus faim... je déli-la nuit... j'ai des cauchemars hilarants, [re...
Et cela continua.Mais le septième jour : ce fut une femmequi me prit par la main, [chez elle,avec des paroles de douceur elle me conduisitje croyais bien mourir, j'allais pourtant,espérant encore... car la vie est forte;Cette femme n'était pas jolie,mais tout Paris brillait en elle, chez elle,je vis ses grands yeux me dire :
« Prends, mange, aime,
» Accepte encore ceci » : une pièce d'argent.Ah ! que cette main était belle : '
« Merci — je sais... mon frère », dit-elle.
C'est depuis ce momentque je donne à ceuxqui s'en vont tête videet ventre creux. Maurice Imbard.

Jo LafeaJie
La courte notice que nous avons inséréeclans notre dernier fascicule ne sauraitépuiser le sujet. Dans l'en dehors de finseptembre 1923 (n° 19-20), M. P. avait déjàprésenté à nos lecteurs cette curieuse figu¬re de « réalisateur individualiste », au¬thentique autodidacte, qui ne retourna plusà l'école dès qu'il eut achevé sa douzièmeannée. Il faudrait y revenir. Contentons-nous, pour cette fois, de traduire un poè¬me de ce « poète du peuple », qu'il com¬posa à l'âge de 74 ans et que le critique lit¬téraire américain Orville Ward Owen es¬timait « splendide » et « merveilleux ».Nous regrettons de ne pouvoir faire passerdans notre traduction la saveur et lesnuances délicates de l'original :

si je savais chanter
Si je savais chanterje ferais résonner le cielet charmerais lies oiseaux qui s'éjouissentdans l'azur ;j'enverrais des notes élevées sur les cimes desmonts ;et des notes claires à 'votre intention, ma trèschère ;les notes basses, je les destinerais aux abîmesde la mer;je me servirais de cordes aussi douces que vo¬tre peau veloutée.Des guirlandes de- fleurs pour votre aimablefront,je les tresserais avec les accents multicoloresd'une mélodie merveilleuse,et je remplirais votre âme d'une source derythmes,si je savais chanter !
Si je savais chanter,je forcerais vos yeux à verser des larmesd'argent et de joie,je rendrais vos nerfs aussi calmes qu'une jour¬née ensoleillée,je contraindrais mon cœur à murmurer desaccents doux et rêveurs,pour les poser sur vos songes tendres et si¬lencieux,et pour apporter à vos souhaits leur délicataccomplissement,si je savais chanter !
Si je savais chanter,je ferais de votre vie une longue et lente suitede symphonies passionnées,dans lés soirs assoupissants, je vous apporte¬rais sur l'aile du vent euphonique la chosequ'aucun roi ne saurait tirer de son anneaud'or,pour plaire à votre oreille si sensible et enm'acharnant harmonieusement,j ' arracherais pour vous,les richesses les plus rares des mines de lamélodie,si je savais chanter !
Si je savais chanter,je contreferais le souffle des vents dans lecalme et dans la tempête,la voix de ténor du ruisseau — ce chant liquide,la voix de baryton de la cascade — cette ca¬resse enjôleuse,la voix de basse de la cloche — tumulte etmugissement !Je mélangerais les sons perceptibles à l'ouïeet dans la gloire de l'amour et de l'allégressede midi,je leur donnerais libre cours,déchaînant à travers le inonde un flot hurlant,rugissant, pirouettant, tourbillonnant, é'cu-mant, enthousiasted'harmonie rhytmique,si je savais chanter ! Jo Labadie.(Mars 1924).

îa psvchanaivse et les " exceptions "Le travail psychanalytique se trouve tou¬jours à nouveau confronté par cette tâche :amener le malade à renoncer à une jouissanceproche et immédiate. Ce n'est pas qu'il doiverenoncer à toute jouissance ; on ne peut ledemander peut-être à personne, et la religionelle-même, quand elle exige l'abandon de lajouissance terrestre, est obligée de fonder cetteexigence sur la promesse d'une jouissance in¬comparablement plus grande et plus précieusedans l'au-delà. Non, le malade doit simple¬ment renoncer à ces satisfactions auxquelles
un dommage succéderait infailliblement, sesprivations n'ont besoin que d'être temporaireset il lui suffit d'apprendre à échanger un plai¬sir immédiat contre un plaisir mieux assuré',bien que différé. Ou bien, en d'autres termes,il faut qu'il fasse, sous la dir|çtion médicale,.ce progrès allant du principe du plaisir auprincipe de la réalité par lequel l'hommeadulte se distingue de l'enfant. Dans cetteœuvre d'éducation, c'est à peine si le savoirsupérieur du médecin joue un rôle décisif, caril ne peut, en général, dire au malade autrechose que ce que peut lui dire sa propre intel¬ligence. Mais - ce n'est pas la même chose desavoir quelque chose ou de se l'entendre direpar un autre ; le médecin assume le rcle efficacede cet autre ; il se sert de cette influence qu'unhomme exerce sur un autre homme. Ou biensi nous nous rappelons qu'il est d'usage dansla psychanalyse de mettre ce qui est primor¬dial et radical à la place de ce qui est dérivéet atténué, nous dirons que le médecin sesert, dans ce travail d'éducation, d'une com¬posante quelconque de l'amour. En faisantcette nouvelle éducation, il ne fait sans douteque répéter le processus qui a, somme toute,permis l'éducation première. En plus de lanécessité, c'est l'amour qui est le grand édu¬cateur, et l'homme dont l'évolution est de¬meurée incomplète se laissera amener, parl'amour de son prochain, à tenir compte deslois de la nécessité et à s'épargner les châti¬ments qui suivent leur violation.Lorsqu'on exige ainsi des malades un renon¬cement provisoire à une satisfaction, à unsacrifice, une. acceptation de souffrances mo¬mentanées, en vue d'une fin meilleure, ou biensimplement la résolution de se soumettre à lanécessité imposée à tous, on se heurte à cer¬taines personnes qui combattent au moyend'une motivation particulière, une pareille pré¬tention. Elles disent qu'elles ont suffisam¬ment souffert et éprouvé de privations pouravoir le droit d'être dispensées de nouvellesexigences, qu'elles ne veulent plus se sou¬mettre à aucune nécessité déplaisante, carelles sont des exceptions, et comptent bien ledemeurer. Chez un malade de ce genre, cetteprétention était allée jusqu'à lui faire formel¬lement croire qu'une providence spéciale veil¬lait sur lui afin de le préserver de tous lespénibles, sacrifices de ce genre. Les argumentsdu médecin ne peuvent rien sur des assuran¬
ces intérieures manifestées avec une telle force,et il perd bientôt toute influence sur son ma¬lade; il se trouve alors amené à rechercherles sources qui alimentent ce fâcheux préjugé.Or, on ne saurait douter que chacun n'aimâtse croire une « exception » et prétendre à desprivilèges sur autrui. Mais c'est justementpourquoi, quand quelqu'un se proclame et secomporte réellement comme une exception, ildoit y avoir à cette prétention une raisonparticulière et qui ne se rencontre pas engénéral. Il peut exister plus d'une de ces rai¬sons, mais, dans les cas étudiés par moi, jesuis parvenu à constater une particularitécommune à tous ces malades et qui était enrapport avec les événements précoces de leurvie. Leur névrose se rattachait à un événe¬ment ou à une souffrance qui les avait atteintsdans leur première enfance, desquels ils sesavaient innocents, et qu'ils pouvaient consi¬dérer comme, un préjudice injuste porté à leurpersonne. Les privilèges qu'ils faisaient décou¬ler de cette injustice et l'insubordination qui
en résultait n'avaient pas peu contribué àrendre plus aigus les conflits qui avaient ame¬né, plus tard, l'éclosion de la névrose. L'unede ces malades prit envers la vie l'attitude
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décrite plus haut en apprenant qu'un malorganique des plus douloureux, qui l'avaitempêchée d'accomplir sa vie, était d'originecongénitale. Elle avait supporte avec patiencece mal aussi longtemps qu'elle avait cru qu'ilprovenait d'un hasard ultérieur, mais dèsqu'elle eut découvert qu'il constituait une partde son héritage, elle se révolta. Le jeunehomme dont nous avons déjà parlé, et qui secroyait sous la garde d'une providence parti¬culière avait été, nourrisson, victime d'uneinfection accidentelle par sa nourrice. Depuis,il avait, sa vie durant, vécu sur ses préten¬tions à des dédommagements comme sur unerente qui lui était due en échange, et sanssoupçonner l'origine de ses prétentions. Dansle cas de ce malade, l'analyse, qui avait recons¬titué ce fait au moyen d'obscurs reliquats desouvenir et par l'interprétation des symptô¬mes/se trouva objectivement confirmée par 'estémoignages de la famille.Pour des raisons faciles à comprendre, jen'en puis dire davantage sur ces histoires demalades ainsi , que sur d'autres. Je ne veuxpas non plus parler de. la si naturelle ana¬logie entre la déformation du caractère surve¬nant à la suite de . longues années infantilesde maladie et le comportement de peuplesentiers chargés d'un passé' louxd de malheur.Par contre, je ne m'interdirai pas d'en appe¬ler à cette figure, créée, par le plus grand despoètes, et dans le caractère de .laquelle la pré¬tention d'être une exception est intimementliée à un désavantage congénital et motivéepar celui-ci.Dans 'e monologue qui sert d'introductionau Richakd III de Shakespeare, Glocester, lefutur roi, déclare :
Mais moi qui ne suis pas formé pour cesjeux folâtres, ni pour faire les yeux douxa un miroir amoureux, moi qui suis rude¬ment taillé et qui n'ai pas la majesté del'amour pour me pavaner devant une nym¬phe aux coquettes allures, moi en qui esttronquée toute noble proportion, moi quela nature décevante a frustré de sesattraits, moi qu'elle a envoyé avant letemps dans le monde des vivants, dif¬forme, inachevé, tout au plus à moitiéfini, tellement estropié et contrefait queles chiens aboient quand je m'arrête prèsd'eux ! Eh bien, moi, dans cette molle etlanguissante époque de paix, je n'ai d'au¬tre plaisir, pour passer les heures, qued'épier mon ombre au soleil et de décrirema propre difformité. Aussi, puisque jene puis être l'amant qui charmera cestemps beaux parleurs, je suis déterminé àêtre un scélérat et à être le trouble-fête deces jours frivoles (1).Peut-être, dans la première impression quenous fera ce discours-programme, ne trou¬verons-nous rien qui soit en rapport avec notrethème. Richard ne semble pas dire autre choseque ceci : Je m'ennuie en ce temps de désœu¬vrement et je veux m'amuser. Mais commeje ne puis pas, étant, contrefait, jouer àl'amant, je vais jouer au scélérat, intriguer,assassiner, bref, faire tout ce qui me plaira.Une argumentation aussi frivole étoufferait,

chez le spectateur, tout mouvement de sym¬pathie si ne se dissimulait pas là-dessous quel¬que chose de plus, sérieux. Et la pièce serait,du même coxip, rendue psychologiquement im¬possible, car il faut que le poète sache éveil¬ler en nous une secrète sympathie pour sonhéros, afin que nous puissions admirer sansprotestation intérieure et sa hardiesse et sonhabileté ; or cette sympathie ne peut se fon¬cier que sur la compréhension du héros ; sur lesentiment d'avoir, au fond, quelque chose decommun avec lui.C'est poufqUoi je pensé que le monologue,de Richard ne'dit pas tout; il effleure et nouslaisse le soin de compléter ce qu'il ne faitqu'indiquer. Et lorsque nous .entreprenonsde le compléter, toute apparence de frivolitédisparaît ; l'amertume, la façon détaillée aveclaquelle Richard dépeint sa difformité acquiè¬rent toute leur importance et pour nous sedévoile ce qu'il y a de commun entre Richardet nous et qui force notre sympathie pour cescélérat lui-même. Il semble nous dire alors :La nature m'a fait une grande injustice enme refusant les belles formes qui gagnentl'amour des humains. La vie me doit, enéchange, une compensation que je vais m'oc-troyer. J'ai, le droit d'être une exception etde passer par dessus les scrupules qui arrê¬tent les autres gens. Je puis commettre desinjustices parce qu'une injustice a été com¬mise à mon égard — et, à ce moment, noussentons que nous-mêmes pourrions devenirpareils à Richard, que déjà même nous ïesommes sur une petite échelle. Richard estun agrandissement immense de ce côté. denous-mêmes que nous sentons aussi en nous.Nous croyons tous être en droit de garder ran¬cune à la nature et au destin en raison de pré¬judices congénitaux et infantiles, nous récla¬mons tous des compensations à de précocesmortifications de notre narcissisme, de notreamour-propre. Pourquoi la nature ne nousa-t-elle pas octroyé les boucles blondes de Bal-der, 'a force de Siegfried, le front" élevé dugénie, les nobles traits de l'aristocrate ? Pour¬quoi sommes-nous nés dans la chambre dubourgeois et non dans le palais du roi P Nousserions aussi bien parvenus à la beauté et àla distinction que tous ceux que nous envionsà cet égard.

Cependant il y a une subtile, économie inhé¬rente à l'art du poète et. qui empêche que sonhéros n'exprime tout haut et intégralementtous les secrets sur lesquels sont fondés sesmobiles d'action. Il nous force par là à lescompléter, il tient occupée notre activité men¬tale, la détourne de la réflexion critiqué etnous maintient dans notre identification avecson héros. Un maladroit, à sa place, donneraità tout ce qu'il veut nous communiquer uneexpression consciente et se trouverait alorsface à faeè avec notre intelligence froide etlibre, ce qui nous rendrait toute illusion impos¬sible.Mais nous ne quitterons pas le chapitre des<(. exceptions » sans observer que la préten¬tion qu'ont les femmes aux privilèges et àêtre dispensées de tant d'obligations dé la vierepose shr cette même base. D'après ce quenous apprend l'expérience psychanalytique, lesfemmes se considèrent comme ayant subi ungrave dommage dans leur petite enfance sans"qu'il y ait à cela de leur faute, comme ayantété en partie mutilées et désavantagées. Laraison pour laquelle tant de filles en veulentà leur mère a pour racine ultime ce reprocheque celle-ci. les ait fait naître femmes au lieude les faire naître hommes... — Sigismondfltetjd.
Traduction Marty et Marie Bonaparte.(Collection Les Documents bleus, n° 54:Essais de Psychanalyse appliquée,éd. N. R. P.)

ÎIOTRE OE

(1) Traduction française de François Victor-Hug®.

réflexions
sur la brusque rupture du contrat
Comme nous l'avons écrit à plusieursreprises, il y a deux histoires des « colo¬nies » ou tentatives de vie en commun :l'officielle et l'officieuse. L'officielle estun récit de l'histoire du milieu libre ar¬rangé après coup, de façon à arrondirles angles.Le narrateur tient à ne pas froisserles susceptibilités des « colons » qui ontquitté le milieu libre en plein fonctionne¬ment ; il est surtout anxieux de ne pasfournir aux lecteurs de l'histoire de lacolonie une trop mauvaise opinion de lamentalité de ceux qui la composèrent.Un des fléaux de ces tentatives est labrusque rupture du contrat, autrementdit le départ de l'un ou de plusieurs desmembres du milieu, sans avis préalable

— sans préavis. Il n'y a rien de pîus dé¬concertant pour les colons qui restentqu'un départ dans de telles conditions,laissant « en plan » des besognesqu'avaient pris en charge les défaillants.Qu'il s'agisse de semailles, de récoltesà rentrer, d'un travail de menuiserie, oud'un charroi, de l'édification d'une cageà lapins, d'un poulailler, du montage

d'une machinerie quelconque, ce brusquedépart jette le désarroi. Les partantsavaient leur manière à eux d'accomplirle travail qui leur était confié : il fautun certain temps pour que leurs succes¬seurs — momentanément moins qualifiésqu'eux, inaccoutumés— puissent repren¬dre la suite de leurs occupations. On avu des entreprises de ce genre se rele¬ver difficilement et même péricliter à lasuite de ces brusques-ju.ptures de con¬trat, d'autant plus sensibles que l'effec¬tif de la colonie est restreint. On ne res¬sent pas un départ lorsque, sur une po¬pulation de 8o à ioo membres, 2 ou 3s'en vont sans crier gare ; quand unecolonie compte 3 ou 4 membres, le dé¬part de l'un d'entre eux, surtout s'il estspécialisé, peut entraîner sa chute.Neuf fois sur dix, hélas, les partantss'insoucient de ce qu'il arrivera de la co¬lonie après leur défaillance. Le bon sens
— sinon la camaraderie — indique qu'ilsne devraient pas fausser compagnie avantque leurs successeurs ou leurs rempla¬çants soient mis au courant. Peu leurchaut.D'autant plus que les faisant faute nes'en vont pas parce qu'ils ont changé
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d'idée quant à la valeur ou à l'opportu¬nité du fonctionnement ou de l'existencede la colonie ou du milieu libre. Nulle¬ment. Généralement, ils racontent plustard, dans leurs « Mémoires », que jamaisils ne coulèrent de jours aussi utiles queceux qu'ils passèrent au cours de l'expé¬rience qu'ils ne jugèrent pas à propos depousser jusqu'à ses ultimes conséquen¬ces. La raison de leur départ n'est pasune divergence fondamentale de concep¬tion ou d'opinion, elle consiste en desquestions de personnes ou de situation.On ne peut pas s'entendre avec celui-ci ;celui-là ne vous considère pas comme onle souhaiterait ; les circonstances écono¬miques sont trop défavorables. Mille mo¬tifs qui n'ont rien à voir avec le but à at¬teindre. 11 y a de ces départs qui relè¬vent du comique, à preuve cette fuite réa¬lisée en;l'absence de l'initiateur de telletentative — alors en tournée de réu¬nions — parce que, si on avait attenduson retour, « on ne serait pas parti ».Quant au dessein poursuivi, envisagé parl'expérience, l'entreprise, on n'en a cu¬re. Entre la façon dont s'y prend le bour¬geois tant honni et celle de ces « cama¬rades » plus ou moins surhominiens,il n'y a guère de différence, il fautl'avouer. Au moins les bourgeois ne po¬sent pas au sursinge, ils se contententd'être des médiocres.Nous avons toujours insisté ici sur lanécessité du préavis en matière de ruptu¬re de contrat. Et quand nous disons
« contrat », nous ne parlons pas unique¬ment d'un document écrit, nous voulonsparler de toute participation à un effortentrepris en vue de passer de la théorieà la pratique d'une de nos aspirations.La camaraderie, en ce sens, n'est pasplus un échange de politesses plus oumoins galantes, qu'un autre mot pour
« bongarçonnisme », elle est un appelà toutes les ressources du cerveau et desmuscles pour mener à bien une certaineœuvre, une œuvre dont, en son for in¬time, oh a reconnu le bien fondé, la né¬cessité, l'urgence sous un rapport ou unautre. Qu'on ne se sente plus apte àaccomplir, dans certaines conditions,cette œuvre ou ce travail, fort bien, maislaisser dans l'embarras ceux avec les¬quels on besognait de compagnie, sousdes prétextes parfois misérables, cela meparaît n'avoir aucun rapport avec cettecamaraderie virile et énergique que nousdéfinissions quelques lignes plus haut.Dans tous les cas, nous ne considéronspas comme le fait d'un bon camarade labrusque rupture de contrat, tacite ouécrit, à moins qu'il n'y ait eu entente for¬melle à ce sujet au point de départ.

** *Ainsi, nos abonnés, nos correspon¬dants savent fort bien quelle peine nousavons à joindre « les deux bouts », quel¬les difficultés financières nous rencon¬trons pour faire paraître cette revue —eh bien, demeurer sans dire un mot deuxannées ou davantage sans régler l'abon¬nement minime qui permet de la rece¬voir ; laisser revenir impayée, alors que

nous avions avisé de sa présentation, latraite ou quittance émise en représenta¬tion de cette somme, retourner brusque¬ment un numéro de cette revue en tra¬çant un « refusé » sec au travers de labande portant l'adresse — tout cela nenous paraît qu'avoir de lointains rap¬ports avec « l'amitié » qui devrait liernos lecteurs et abonnés avec ceux quiont assumé la charge de cette revue.Et c'est la même chose avec nos dé¬positaires !
« Amitié » et << camaraderie », tantqu'on voudra, mais si elles ne se mon¬trent pas autrement, qu'elles se manifes¬tent au moins par ce souci élémentairede ne pas porter préjudice à une initia¬tive poursuivie, après tout, depuis trenteans avec désintéressement. Aucun deceux qui se sont occupés de la rédactionou de l'administration de nos périodiquesn'en ont retiré de rentes ; ils ne se sontacheté ni châteaux ni maisons de cam¬pagne ; ils n'ont pas vécu de leur tra¬vail. Cela fait pitié de rappeler ces cho¬ses élémentaires. Pauvre j'étais quandje commençai, en 1901, à me consacrerà la propagande des idées qu'ont exposéles diverses publications que j'ai éditées,pauvre je la cesserai. J'ai pu modifierma tactique, nul ne peut me reprocherd'avoir tiré des bénéfices de mon activiténi de m'être jamais incliné devant ceuxdont j'aurais pu attendre un concours fi¬nancier spécial. Voilà pourquoi certainesdéfections m'attristent... un moment,tout au moins.

.** *
Nous avons prolongé si loin notre dé¬sapprobation de la brusque rupture decontrat, que nous n'avons pas fait d'ex¬ception pour le domaine affectif.Dans mon Entretien sur la liberté del'Amour, j'écrivais, en effet :
« Pratiquement, l'expérience amoureu¬se cesse quandi celui ou ceux qui l'ontvécue sont d'accord pour y mettre finou quand celui ou ceux qui mani¬festent le désir de la cesser ont obte¬

nu l'adhésion sincère de leur ou de leursco-expérimentat.eurs.... IMPOSER à un ca¬marade la rupture de l'expérience amou¬reuse, c'est faire acte d'autorité, qu'on leveuille ou non, comme est faire acte d'au¬torité IMPOSER une séparation, la cessa¬tion de la cohabitation, etc...
» Si, pour les individualistes, « impo¬ser » la rupture en matière amoureuse peutêtre considéré comme fonction de la pré¬servation de l'indépendance de la person¬nalité, cette rupture ne saurait s'effectuer,cependant, au détriment du camarade au¬quel on « l'impose »... La pratique del'amour plural permet, d'ailleurs, la pro¬longation de l'expérience et évite toutebrusquerie.
» Certains même, vont jusqu'à soutenirqu'il n'est pas logiquement de rupture pos¬sible sans que celui qui « impose » l'éloi-gnement se soit assuré que celui dont ils'éloigne a trouvé l'équivalent de la pertequi lui est infligée ou, dans le cas contrai¬re, sans le lui avoir procuré. La méthodede l'équivalence, exposent-ils, est la seulequi soit scientifique : elle répond à l'idéede la compensation dès énergies. Elle fer¬me la porte à l'arbitraire. Sans elle, l'élé¬

ment compensateur ee rencontre dans des
« représailles » qui ne peuvent s'admettrede camarade à camarade.

» Sans nous arrêter sur ces vues parti¬culières, tout en nous contentant de les si¬gnaler, nous avons vu des camarades nepoint mettre fin à une cohabitation tantque leurs partenaires n'avaient point ren¬contré quelqu'un disposé à vivre en com¬mun avec lui. D'autres, qui connaissentle tempérament, porté vers l'amour plural,de ceux avec qui ils entretiennent des re¬lations collectives, s'ingénient à leur dé¬couvrir dee camarades doués d'aspirationscorrespondantes aux leurs. Ils n'en tirentnulle vanité. C'est, de leur part, un gestede simple camaraderie. Rien d'autre ».Si, dans le domaine si délicat de l'ex¬périence amoureuse, nous n'admettonspas sans réserve — et sans grande réser¬ve — la brusque rupture du contrat parconsentement d'un seul, on comprendqu'en des matières moins délicates, nousfassions encore de plus grandes réser¬vés sur cet « acte d'autorité ». La métho¬de du PREAVIS évite de donner l'im¬pression qu'on considère son ou ses co-contractants comme des « inférieurs »,dont on se débarrasse insouciamment,sans se préoccuper des conséquences ;elle est la seule qui permette — parce queprévenus d'avance — de ne pas nuire oufaire du tort au ou aux camarades avecqui on a décidé de ne plus œuvrer deconcert. Car être individualiste ne con¬siste pas à faire lâchement ou puérile¬ment faux bond à ses camarades d'idées
ou d'activité — être individualiste estmontrer que, sans avoir besoin de loi oude sanctions légales ou administratives,ON EST CAPABLE, ayant conclu uncontrat tacite ou formel, de l'accomplirentièrement et de ne le rompre qu'aprèsavoir pris toutes mesures adéquates pourne pas léser ses co-contractants, leurcauser dommage dans leur activité.Voilà ce qui distingue l'individualisteà notre façon du personnaliste arbitraireou capricieux. — E. Armand.
l'Education Sexuelle
commence à îa naissance
On se demande souvent : « A quel âge doit-on parler au petit garçon ou à la petite filledes sujets sexuels ? ». La réponse à ceci estqu'il n'existe pas de questionnaire écrit quipuisse être rempli et remis à un enfant à unâge déterminé.L'éducation sexuelle proprement dite est unepartie de l'éducation générale de l'individu,et l'éducation commence à la naissance. Lors¬que les parents ont adopté une attitude ration¬nelle quant aux problèmes sexuels et aux su¬jets qui concernent la continuation de la vie,le thème dès le commencement prend placeparmi les faits généraux de l'expérience pra¬tique...La puberté, ou adolescence, est la périodela plus difficile de la vie de l'enfant, et enréalité de la vie tout entière de l'individu. Nonseulement parce qu'elle est le passage de l'en¬fance à la virilité, mais parce qu'elle impliquedes transformations psychologiques des pluscomplexes, ou des changements dans les atti¬tudes mentales des individus, vers des chosesvitales et intimement personnelles, avec tou-
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tes les réactions émotionnelles que cette con¬dition implique.Les personnes auxquelles normalement l'en¬fant, en premier lieu, demande des explica¬tions sont ses parents. Dans les premières an¬nées, c'est généralement leur mère qui est leurconstante accompagnatrice, et leur premièresource d'information, ainsi que le moyen desatisfaire à leurs nécessités matérielles et àleurs effusions spirituelles.La mère prudente se rendra plus facile lechemin de la vie, pour elle et pour son enfant,si elle adopte dès le début le rôle de la confi¬dente et du guide. De même que le bébé ac-coura avec confiance vers elle pour satisfaireles nécessités de la première enfance, le petitenfant aceoura d'abord vers elle pour la solu¬tion simple des questions embrouillées qui seprésentent à lui de toutes parts, A toutes sesquestions on doit répondre simplement et di¬rectement en termes appropriés à l'âge et àla compréhension de l'enfant.La réponse, à la question « quand » est :
« L'éducation sexuelle doit faire partie del'éducation générale de l'enfant, qui commen¬
ce à sa naissance. » Aucune réponse ne doitêtre indûment accentuée, qui donne à ce sujet
une importance exagérée, en l'écartant de sesvéritables relations avec les autres faits nor¬
maux de la vie, ni ne doit être éludée ni né¬gligée. La meilleure manière d'atteindre cebut est d'être franc, loyal, exact à répondreà toutes les. questions concernant l'un quel¬conque des aspects de la question sexuelle.Si on poursuit cette méthode dès le début,les bases sont déjà posées pour agir d'unemanière saine et raisonnable dans le domainesexuel. Avec ces principes, un enfant est douéd'une préparation mentale, saine et parfaite,qui lui. évitera d'innombrables doutes tortu¬rants, des craintes vagues et des peines secrè¬tes.Plus tard, le père entre davantage dans lavie de l'enfant et devient ou doit devenir,dans une proportion croissante, son confidentet compagnon. Ces relations entre père et fils,rompant avec l'antique attitude du père puis¬sant (presque tout-puissaut) à l'égard de l'en¬fant faible et ché'tif, revêtant une égalité, et
une camaraderie spirituelle et sociale, consti¬tuent la plus grande des joies, tant pour lepère que pour l'enfant.Heureusement, quand on procède dans cedomaine avec loyauté et bonne intention, lesvéritables problèmes offrent leur propre solu¬tion; le fait de répondre à ces questions d'unemanière honnête et simple, élimine l'ennuyeu¬
se nécessité d'inventer toute une liste de men¬songes ou de faire appel à des fictions aussiridicules que le conte de la cigogne ou la trou¬vaille dans un chou.Par exemple, la question qui produit peut-être le plus de consternation dans l'esprit desparents aux idées conventionnelles est ; <c D'oùviennent les enfants ? » Cette question, tousles petits garçons l'ont posée une ou plusieursfois, souvent à un âge très tendre, quelques-uns quand ils comptaient à peine trois ou qua¬tre ans. La question est une des plus natu¬relles qui soient et est souvent motivée parla venue d'un nouveau bébé à la maison ouchez un parent ou un voisin.Comme il est naturel, il convient que lessimples questions relatives aux phénomènessexuels reçoivent une franche réponse, bienavant la période de la puberté. De cette ma¬nière. répondre exactement à cette question estsimplement un détail dans la routine de l'édu¬cation quotidienne de l'enfant.Si jamais, jusqu'à maintenant, on n'a prisen sérieuse considération le thème de l'édu¬cation sexuelle, c'est néanmoins le bon mo¬ment pour commencer. Ne tardez pas. L'en¬fant cherche une légitime information à sasource ordinaire. Ne le désillusionnez pas.La meilleure réponse à la question est : « Lesenfants sortant d'une semence toute petite,de la manière dont naissent toutes les chosesvivantes. » Généralement, il n'est pas néces¬saire d'entrer dans des détails compliqués cet¬te fois-ci, sauf peut-être de dire que la semen¬ce se développe dans le corps de la mère et setransforme en un être vivant ; ensuite, quandil est' suffisamment fort, qu'il quitte le corpsde sa mère et vient au monde...

Si l'éducation sexuelle a déjà été commen¬cée comme il convient, l'enfant peut alorsconnaître quelque chose de la méthode de re¬production des fleurs et des plantes et s'il estpossible des animaux domestiques.L'analogie entre l'enfant et les espèces lesplus inférieures de la vie qui commencent parune semence, se déroulent dans le corps de lamère jusqu'à ce qu'ils aient acquis la forcesuffisante pour supporter les changements declimat et de température résidera, pour lemoment, en une simple explication que l'en¬fant peut saisir parfaitement et associer avecles connaissances qu'il a acquises ou peut ac¬quérir pour la compréhension adéquate à unâge tendre. — William J. Fielding.
Ou courage et des ennemis, voilà ma for¬tune. — Beaumarchais.©«©o®Qe©ffl9o©a®®eGa®®©®®o®0®eœ©®s©®oe©eoo®«o

qui sait ?
Il est de ces ciels bas distillant la tristesse,Mornes ciels ■ d'hiver, ciels-linceuls...Dans cette ombre, il suffit —: qui sait — d'une[caresse,D'un baiser, d'un geste, d'un seul,Pour qu'on sente le sol à nouveau sous ses pasRésonner... Vous pouviez, sans faire une[prouesse,Accomplir ce geste, ce seul.Pourquoi ne le fîtes-vous pas ?E. A.

Tout !e bonheur que nous vouions tirer dece qui nous est étranger est faux. — J.-J.Rousseau.

m. la supt«e fie l'insesîe
La psychanalyse rencontre de fortes ettenaces résistances de la part des profanesà cause de ses théories sur les complexesincestueux. L'ethnographe, par contre, estparticulièrement préparé à accepter cesthéories, puisqu'un grand nombre de faitsactuels et un non moins grand nombre dedocuments historiques précis démontrentle caractère naturel de l'inceste.Un missionnaire chez les Annamites,contemporain, déclarait : « Pour qu'unefille soit encore viérge à douze ans, il fautqu'elle n'ait pas de frère » (A. Corre :Ethn. crim, p. 273, note 1). Au Moyen Age,l'inceste était répandu. Les livres d'ins¬truction à l'usage des confesseurs (tel celuide Burchard, évêque de Worrns) conseillentde demander aux mères si elles ont cou¬tume de se servir de leurs propres enfantspour leur luxure. Les traités d'éducationféminine sont eux-mêmes riches en passa¬ges significatifs. Dans un traité du xiv° siè¬cle, celui de Christine de Piean, intitulé :L'instruction des princesses, des dames decour et des autres femmes, on recommande
aux veuves, pour ne pas laisser prise auxmédisances, de ne pas recevoir chez ellesleurs beaux-frères, ni leurs cousins, et de
ne recevoir « que très rarement leurs pro¬pres frères ». Les prédicateurs aussi trai¬taient fréquemment le thème de l'inceste.Saint Bernard de Sienne, par exemple, re¬commande aux veuves de ne pas laisserleurs filles « avec leurs propres frères quandils sont adolescente », c'est-à-dire de ne paslaisser leurs filles avec leurs frères déjàpubères. Les historiographes et les biogra-

l'aubergeJe suis le visiteur au seuil de ton auberge, ôEt je viens de si loin ; [multitudes !du fond de rêve en cimes vierges, d'altitudesd'où j'entrevis si grand, unanime, ton corps;si poignants, anonymes, tes efforts !Je suis le visiteur au seuil de ton auberge...Et j'entre. Et je deviens un hôte ancienavec lequel on rompt déjà le painet pour lequel on met à la fenêtre la flamber-[ge-Un peu d'ombre est tendue entre nous, sur noselle obombre impalpable [fronts,la salle comme un tabernacle, la tablede communion. Cependant, lente, à tâtons,
une acre lumière émerge.Et moi je suis entré dans ton auberge.Il est d'âpre parfum, ô mon frère, le vin,le vin que je t'apportechoisi pour qu'il soit pur, mon vin de véritéque tu ne sauras plus, quand tu l'auras goûtéqu'il en puisse être d'autre sorte !
Je suis un visiteur accueilli...Je respire un instant, sur ton âme diffuse,ton fluide déjà recueilli,et j'aspire ton air en mon âme profuse d'oùvers l'hydre aux cerveaux en milliers, [fuse,la spirale aux vibrations diversesqui retombent en chocs sur de mois oreillerset qui vont repleuvoir en aversesbien loin, peut-être hors,hors de l'auberge.
Vers le chaos,
un geste émerge.Marianne R.auze Comignan.
Extrait de La Fleur auxOuragans, très originalrecueil de poèmes (Ed.Poésie et Réalité, 15 fr.

pbes du Moyen Age et de la Renaissancerapportent librement les amours incestueuxcélèbres. Ainsi l'historiographe Paul EmileSartorio raconte que Manfred, prince deTa.rente, et ensuite roi de Naples, étaitamoureux de la comtesse de Caserte, sa
sœur. D'autres historiographes rappellentles cas d'inceste survenus dans la familleBagiioni, seigneurs de Pérouse, et dans lafamille des Borgia. Divers historiographesaffirment qu'en 1570, Cosme Ier de Médicisdevint l'amant de sa fille Isabelle. D'au¬tres rapportent que le pape Grégoire VIInaquit de l'inceste d'une sœur avec l'un deses frères.Les tarifs des ventes d'indulgences s'oc¬cupent des cas d'inceste ainsi que diversconciles. Celui de Mayence (888) inter¬dit aux prêtres d'avoir avec eux leurssœurs, parce que cette cohabitation estelle-même parfois incestueuse (13). L'atti¬tude des théologiens est significative. SaintThomas, par exemple (S. T. 2, 2 quest. 154,art. 9) soutient qu'aucun lien n'est contrenature, en dehors de celui du fils avec lamère et du père avec la fille.La psychologie contemporaine, sous l'in¬fluence des théories psychanalytiques, nous
a conduits à la tolérance vis-à-vis de l'in¬ceste, en nous démontrant son caractèrenaturel.La lecture du Journal psychanalytiqued'une petite fille publié par S. Freud (Ed.N. R. F., Pa.ris 1928) renseigne plus com¬plètement sur cette thèse, que toutes lesobservations et que tous les documentspubliés par B. Perez, en divers volumes,pour illustrer la psychologie de l'enfance.Le Dr Robin, dans son livre, L'enfant
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sans défauts (Ed. Flammarion, Paris),écrit :
« Je pense qu'on a beaucoup exagéré enaccusant les nourrices et les gouvernantesd'initier l'enfant directement ou indirectementà certaines pratiques sexuelles. Ces faits doi¬vent être exceptionnels ; mais l'initiation parles frères et sœurs n'est rien moins que rare.J'ai reçu à ee sujet les confidences de nom¬breux enfants. »Les témoignages recueillis par HavelockEllis confirment cette déclaration du Dr Ro¬bin. Par exemple, dans les appendices del'essai de H. Ellis sur L'impulsion sexuelle(histoire XI), un chirurgien raconte :Comme j'avais environ dix ans, un cama¬rade d'école qui était pour quelque temps cheznous, me raconta que sa sœur le faisait sedécouvrir et qu'elle jouait alors avec lui etqu'elle l'encourageait à faire la même choseavec elle. Il trouva la chose drôle et suggérade prendre deux de mes sœurs avec nous pour
113) Le Canon dit : « Nous avons souventappris qu'à cause de cette concession, plu¬sieurs crimes furent commis; de sorte que cer¬tains de nos prêtres qui vivaient avec leurspropres sœurs en eurent des fils ».répéter l'expérience avec elles. Nous l'avonsfait et nous avons essayé de notre mieuxd'avoir des rapports avec elles ; elles ne résis¬tèrent aucunement et firent, au contraire, toutce qu'elles pouvaient pour nous aider.De nombreux autres témoignages directss'ajoutent aux observations des psycholo¬gues et des psychiâtres. Le Dr Robin, dansson livre Les haines familiales (Paris 1926)écrit :
J'ai vu des jeunes gens mépriser la femme,s'en écarter, jurer qu'ils ne ' se marieraientjamais. Ils ne faisaient exception que pourune sœur plus jeune. Leur attachement pourelle était sans limites. Ils ne pouvaient sup¬porter qu'on osât la regarder avec insistance.A leur insu, ils étaient jaloux, et pour unrien, pour l'ombre d'une offense, demandaientréparation, se croyant justiciers de l'honneur,an réalité justiciers de leur amour. Si la sœur,comme c'est la règle, n'éprouvait pas le mêmeattachement et désirait se marier, le frèretrouvait mille objections, entravait ces projets,se montrait capable de calomnie. J'en ai connuqui tournaient leur rage contre cette sœurtrop chérie, s'ingéniaient à la tourmenter. Lesannées passaient, ils gardaient la haine dansleur cœur et eussent été bien étonnés si onleur en avait donné la raison. J'ai lu l'his¬toire d'un jeune homme qui avait tué sa sœur.L'auteur racontait les faits sans pouvoir lesinterpréter. Il semble bien que la haine succé¬dant à l'amour était, dans ce cas, la seuleexplication valable.
Et voici un écrivain insoupçonnable defreudisme, Marcelle Tinayre, écrivant dansun de ses romans (Frère et sœur) :Nous avons tous connu de ces Antigonesadmirablement dévouées qui se transformaienten Electres furieuses dès que leur frère ido¬lâtré regardait trop tendrement une femme.La sœur supportait quelquefois — non sansdouleur — la maîtresse qu'elle ne voyait pas,qui ne pouvait pas être exactement une rivale.Mais la jeune fille épousable était le monstredont elle s'épouvantait elle-même dans ses rê¬veries de solitaire. Recevoir une intruse anfoyer, tout son dévouement hésitait devantcet effort ! Partager l'autorité, partager uncœur qu'on avait cru posséder entièrement !C'était la plus cruelle des épreuves, — celleque Paul Margueritte a raconté dans un livreémouvant et vrai ; Ma Grande.Cette évaluation générale du complexeincestueux ouvre la voie à une infinie pos¬sibilité d'études intéressantes. Je lisais, ja¬dis, un vieil article d'une revue pédagogi¬que italienne dans laquelle on soutenaitque Byron fut un fanfaron du vice. Lapreuve : Byron déclarait avoir nourri un

amour sensuel pour sa mère (Cf. E. Caro,Etudes morales, Parie, 1879) ; malgré que,observait triomphalement cet auteur, ileut perdu sa mère à sept ans. Aujourd'hui,le fait que Byron chanta l'inceste dansdeux de ses poèmes, se rattacherait à cetteconfession dont personne, maintenant, neserait tenté de mettre -en doute la véracité.Toute la criminologie classique est à re¬viser tant dans le domaine de l'incestecomme dans tant d'autres domaines. Pres¬que tous les moralistes ont attribué à l'al¬coolisme la fréquence des cas incestueuxdans les familles pauvres, sans remarquerque l'ébriété alcoolique n'est, dans beau¬coup de cas, que la déterminante occa¬sionnelle, qui fait exploser le désir refoulédans les conditions normales de conscienceet d'inhibition.Il faut relever aussi la fréquence des re¬lations sexuelles prolongées et multiplesdans des cas d'inceste entre parents etenfants. Par exemple, en juin 1888, la Courd'Assises de l'Oise condamnait aux tra¬
vaux forcés à perpétuité un scieur de longconvaincu d'inceste avec sept de ses filles.En juin 1929, un officier français étaitarrêté pour rapports incestueux qui du¬raient depuis des mois avec ses quatrefilles, dont une âgée de seize ans. Si, encertains cas, il s'agit de familles anorma¬les (14), en d'autres cas, l'inceste ne cor¬respond à aucune perversion ou dégéné¬rescence, et, parfois, se trouve justifié nor¬malement (15).Aujourd'hui, après Freud, l'amour inces¬tueux ne semble plus criminel. E. Laurent,dans son livre sur L'amour morbide in¬cluait, dans cet amour, celui de Phèdremis successivement en scène par Euripide,Sénèque et Racine. Si l'amour de Phèdrepour son beau-fils Euripide est morbide, ill'est pour son refoulement. Racine, dansla préface de Phèdre, écrit :Elle est engagée par la destinée et la colèredes dieux, dans une passion illégitime dontelle a horreur toute la première : elle faittous ses efforts pour la surmonter : elle aimemieux se. laisser mourir que de la déclarer àpersonne : et lorsqu'elle est forcée de la décou¬vrir, elle en parle avec une confusion qui faitbien voir que son crime est plutôt une puni¬tion des dieux qu'un mouvement de sa vo¬lonté.Tout cela, pour un positiviste, n'a, aucunsens. En réalité, l'amour d'une marâtrepour son beau-fils n'est ni morbide, ni cri¬minel, mais peut dégénérer en obsession,
en délire de scrupule sous le poids de lamorale conventionnelle (16). Si nous pou¬vons, aujourd'hui, examiner le problèmede l'inceste en dehors du moralisme tra¬ditionnel et conventionnel, nous le devonsà ces hommes de science qui ont traité ceproblème sans préjugés et avec bon sens.

(14) Comme dans cette, famille observée parA. Forel, où tous les membres étaient imbé¬ciles et ps.vcopathes et où l'inceste régnait*complètement : le père avait des rapports in¬times avec ses filles, les frères avec les sœurs,la mère avec ses fils.(15) Comme dans le cas de cette femme de39 ans qui s'était faite, l'amante de son fils de19 ans et affirmait avoir voulu le préserver desrapports avec les prostituées et d'éventuellescontagions vénériennes (C. Bullere : Les fron¬tières de la .folie, Paris, 1888); Ce cas auraitpu être relié à l'inceste eugénique de certai¬nes populations primitives, inceste qui se re¬trouve même dans une civilisation dévelop¬pée.(16) En voici un cas typique, rapporté parA. Forel : « Un garçon de sept ans pratiquaun coït régulier avec sa sœur âgée jde cing ans.et celle-ci ressentit un orgasme vénérien siviolent qu'elle en garda, un souvenir durableet une émotion profonde. Cette dernière secombina plus tard à un sentiment de honte

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«
Beaucoup pensent aujourd'hui que l'in¬ceste n'est en lui-même ni morbide, ni cri¬minel, mais que c'est un crime contre lesalut et la vigueur de l'espèce. C'est là lenoeud du problème.IH. -- la "Msangulnlfê et i'EegênlsmeAyant écrit dans un de mes articles :

« L'inceste est un péché eugénique, unpéché par rapport à l'espèce », le Dr A. R.Proschowsky, ancien médecin spécialistedes maladies sexuelles, commentait dansl'en dehors (15 mai 1931) :Cette opinion est erronée, car quel que soitle degré de consanguinité (le plus rapprochéest celui qui existe entre frères et sœurs, puis¬que issus des mêmes parents, tandis que ledegré de consanguinité entre mère et fils estmoins étroit) le produit n'est autrement infé¬rieur à celui des accouplements autres, pourvuque'les parents soient exempts de tares.Si les parents ont, par hérédité, une mêmetare, celle-ci sera reproduite amplifiée chez leproduit ; mais si les parents ont quelque qua--lité de choix, celle-ci sera de même reproduiteamplifiée.Ce fait est basé sur cette expérience millé¬naire. que l'homme est arrivé à créer toutesles races d'animaux domestiques, possédantdes qualités utiles pour l'homme (rarementpour l'animal). En effet, c'est par des accou¬plements aussi consanguins que possible etpoursuivis pendant de nombreuses générationsque l'homme a pu créer des races — et il n'au¬rait pu. les créer d'une autre manière.La notion d'inceste est purement conven¬tionnelle et n'existe pas chez l'animal.Il est très curieux de remarquer que lalignée la plus longue de rois, celle des Pha¬raons, qui gouvernèrent pendant des milliersd'années l'Egypte, était toujours perpétuéepar des mariages aussi consanguins que possi¬ble et, de préférence, entre frères et sœurs.Et cela dans le but que le sang des Pharaonsfût conservé aussi pur que possible.Or, cette longue lignée, la plus longue del'histoire, a été remarquable par des qualitésde choix, ce qui prouve que les' mariages,même les plus étroitement consanguins, nedonnent pas des. produits inférieurs parce queconsanguins. La plus belle femme de l'his¬toire ,— et intelligente au surplus — fut Cléo¬pâtre, la dernière reine de la lignée des Pha¬raons (17).'4 suivre.) C. Behneri
suggéré par les opinions de son entourage. Ellese crut une fille perdue et fut atteinte jusqu'àl'âge adulte de véritables obsessions et pho¬bies ».(17) Et E. Armand annotait : « Il faut eepen-
» dant noter que Cléopâtre appartenait à la
» dynastie grecque des Ptolé'mées et que son
» adaptation aux mœurs et à l'étiquette pha-
» raoniques était rapportée et inconstante ».Au contraire, la dynastie des Ptolémées aadopté systématiquement le mariage consau-guin.1° Les.Ptolémées n'avaient adopté le sys¬tème incestueux que pour éviter que lesdroits des femmes sur 1a. couronne — cesdroits étant égaux à ceux des hommes —ne passassent, à des étrangers ; ce qui n'aaucun rapport avec la thèse du Dr A. R.PrûrBchoivsky ; 2° Je maintiens que Cléo¬pâtre n'était nullement enthousiasmée parce système, à preuve ses nombreux amants,dont Antoine et César, duquel elle eutPtoléméo XVI (Cééarion), qui aurait régnésur l'Egypte s'il n'avait été mis à mortpar Octa.ve. De plus, si Cléopâtre n'a poufait direct.emenl empoisonner son frère-époux Ptolémée XV. elle ne demandait pasmieux qu'il disparaisse. D'ailleurs, l'his¬toire est là pour nous démontrer que lesfrères ne se gênaient nas pour se. débar¬rasser çle leurs sœurs-épouses quand ellesles encombraient et cherchaient des maî¬tresses absolument étrangères à leur sang.Tout ceci pour montrer qu'il no faut p*confondre un'système politique * avec unsystème eugénique. — 1*1. A.
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entretien
Que l'homme qui peine durement pourgagner sa bouchée de pain quotidiennesoit porté à critiquer très amèrement lesphilistins et les cabotins qui ne saventque commercialiser ce qui devrait êtregracieusement confié aux humains qui ontnécessairement besoin de beauté pour ren¬dre leur vie plus supportable et plus at¬trayante, c'est très bien. Mais que le mê¬me individu s'acharne à discréditer systé¬matiquement toutes les manifestations ob¬jectives d'ordre psychique, c'est « mal ».Quand la beauté, la peine et la joie, laplainte et le chant, l'offrande et la ful¬guration, le rire et les sanglots, la souf¬france et la tristesse, l'Amour et la Naturese trouvent transposés par des êtres queseuls la solidarité égoïste et l'enivrementdionysiaque, l'enchantement fantastiqueou la mélancolie éperdue animent, peut-on dire qu'un tel résultat va à l'encontredu culte païen ? Ardents et suprêmes dé¬sirs qui enlèvent l'homme de ce terre-à-terre monotone et dévirilisant sur lequell'imbécile et la brute perpétuent laideuret ignorance.Je pense ne pas exagérer en disant :Non !Depuis toujours, les hommes cherchentà donner à leur existence un sens éveilléqui puisse rendre leur passage sur la terreplus émouvant et plus fécondant.Peut-on trouver une tribu — même par¬mi les plus reculées dans le temps — dontles membres n'ont point cherché à accor¬der à l'Art une place bien marquante ?Une fois de plus, il me faut répondre :Non !Sans vouloir faire de la préhistoire —ce qui me pousserait hors des limites tra-

, cées pour cette étude — je peux dire quel'Art est un élément indispensable à lavie.Premiers gestes de l'homme qui cher¬che à sortir des ténèbres pour voguer versla plus attirante des possibilités, afin depouvoir donner satisfaction au besoin decontact qui représente le balbutiement dela fraternité : c'est la mimique qui vientd'apparaître.Transports dynamiques qui stimulent leSubjectivisme jusqu'au point de l'obligerà livrer son trop plein de force, m d'anhmation à la curiosité qui est aux aguetssur le plan objectif : c'est la danse qui semontre tout en donnant naissance aurythme.Surprise joyeuse qui apporte aux êtresqui se dégagent des influences par tropanimales, les premiers bruits humains quidevront faire écho dans le temps et l'es¬pace : c'est le son qui marquera le départdu langage et de la musique.Pour parfaire ces trouvailles et leur lé¬guer des dons qui se revendiquent du sensappolinien, le jeu des couleurs s'en vientprésenter sa fantasmagorie : ce sont les,arts picturaux, graphiques et plastiquesqui prennent part au concert de la vie.Possesseur des dons qui l'aideront àfaire sa conquête, l'homme va puiser àla grande source du mystère pour en tirerla plus essentielle quintessence.Pour fournir le repos indispensable auxdurs et inquiétants moments que nécessitel'impérieuse lutte pour l'existence, le lut¬teur — quasiment transporté sur les ci¬mes de la surprise — va découvrir leseffets naissants de la parure qui lui servi-

sur l'Art
ra à rendre plus surprenante et plus mou¬vementée la courtisation : ce premier ges¬te de l'Amour.Habiles et juvéniles amoureuses quin'outrepassez point les droits que vousconfère la sobre et splendide loi des atti¬rances réciproques, libres -et ferventsamoureux qui osez et savez être pleine¬ment virils sans jamais vous laisser do¬miner par cette impatience qui sait tantchoquer et éteindre le feu des convoitises,applaudissez donc de bien pouvoir légiti¬mer et réaliser les admirables intentionsqui sont prêtes à vous emmener vers lesrégions où s'exalte la vibration majeure.L'AMOUR Art délicat et subtil quicomporte toute la gamme des émotions ;mimique, danse, son : trilogie sensoriellequi mène ceux qui savent en faire vibrerles cordes, vers la plus majestueuse desvoluptés.

t *
Plus près de nous, c'est-à-dire quandl'homme a pu et su vaincre les mauvaiséléments qui l'empêchaient de bien pou¬voir assurer « sa quotidienne », l'art pritune place plus grande.Il n'est au pouvoir d'aucun individud'échapper au commandement de l'imagi¬nation saine et persévérante qui percesi bien les ténèbres, afin de transplantervivement l'Esprit vagabond dans le champtroublant et mystérieux où de multiples .etinnombrables impossibilités sont en atten¬te de devenir des possibilités.Que celui qui veut se bien équilibrer,afin de pouvoir rendre ses jours plus pro¬fitables et meilleurs, sache endiguer1' « imaginative » dont le pouvoir cherchetoujours à submerger l'action nettementpositiviste, c'est bien... Mais vouloir ren¬dre sa vie exempte dê-s sursaute propulséspar le stimulant passionnel et émotionnel,c'est être un mort-né.Dans une Société où l'hypocrisie et latyrannie sont les seuls mots de passe, heu¬reux les authentiques individualistes quisavent magnifier le Rêve jusqu'au pointd'en faire le plus héroïque abri d'évasion.Peut-être vous sentirez-vous touchés parcette minime imprécation, ô vous — mal¬heureux « petits-bourgeois » et indiscuta¬bles conservateurs — qu.1. ne savez que pi¬quer une tête dans la mare stagnante etcroupissante où savent si bien se stabiliservos néfastes et ridicules habitudes qui senomment mesquinerie, avarice, p-eur, hypo¬crisie, « moraline », tyrannie et résigna¬tion : tout le palmarès du conformisme.Mais qu'importe vos combien chétivesappréciations, ô éternels fatigués !Pour donner à la vie vagabonde quedoivent mener ceux qui osent se situerhors de la coutume traditionnelle, cet en¬train qui doit rénover les mœurs, je passeoutre vos arrêts, afin de diriger mes paspar delà vos trop étroites limites psychi¬ques et vos désirs éteints, tout en enton¬nant l'ode à l'imprévu que vous nommezsi bien : l'insensé.Quel rêveur !... chuchotte une voix dansl'ombre.Rêveur ?... Bien sûr que le rêve est tou¬jours mon compagnon de voyage : il m'ou¬vre souvent la porte de l'horizon qui char¬me mon entendement si lucidement anor¬mal, ô trop limités normaux... ; il metransporte bien au-dessus des intentions

grégaires qui agitent les pauvres automa¬tes ; il m'enivre sans jamais me perdresur les sentiers de l'Erreur jusqu'au point
.— comme tu le présumes, A grand tran¬quille et petit terre-à-terre — de me faireoublier qu'il me faut, avant tout autrechose, accomplir la tâche crae nécessitel'impérieux besoin de satisfaire l'appellancé par les entrailles de ma physiologie.Assez positif pour fournir à la machine,le combustible qui sert à chauffer et entre¬tenir « mon tout » pour qu'il lui soit aiséde brûler bien des étapes sur 'es monoto¬nes chemins de la vie statique ; assez rê¬veur pour confier à mon être l'impressionfantastique qui m'emporte vers les con¬trées les plus rieuses et les plus tragiquesde l'enchantement, je suis le rêveur éveil¬lé qui bâtit son monde au fur et à mésureque son intuition — surveillée par la plushardie et la plus sévère psychologie — luipermet d'anticiper intelligemment dans ledomaine de la Connaissance.Dilettante !... murmure un gaillard quifait semblant de sortir dé sa fange.Dilettante ?... Celui qui risque toute sapetite part de chance sur le chemin si em¬brouillé et si chaotique qu'est la Vie pourtenter de « forcer » son destin, n'a riende 1' « amateur » qui « s'amuse » au jeude paraître.N'est point dilettante celui qui sait fran¬chir l'Espace et se mesurer avec le Temps,tout en prenant la Responsabilité de sesactes.Quand il donne — aux êtres avidesd'émotions — l'aperçu de son Verbe, cen'est point la parole qui s'enfle à la sor¬tie du « gueuloir » pour venir augmenterla quantité d'ordures siégeant dans le!« pourrissoir », mais la plus mûre desréfléxione qui s'accouple avec la plus intré¬pide révolte, afin d'engendrer la bienfai¬sante conviction qui viendra donner auxtourmentés et aux inquiets, la très utileleçon d'énergie... Quand il présente auxvéritables chercheurs l'écho de son lyrisme,ce n'est point le quémandeur qui sollicite,le maître qui « discipline », mais l'indivi¬dualiste qui personnifie son état de sentir.Quel fou ! !... balbutie le plus authenti¬que pisse-froid.

— Fou ? ?
— C'est bien vrai !...Vive donc cette folie qui mène les joyeuxégarés vers les lieux où la beauté resplen¬dit !... Vivent donc ces extra-cérébrés quise plaisent à évoquer les hardies réminis¬cences et les superbes créations qui ren¬dent l'existence plus tragique et plus vi¬brante.Vive l'homme qui se surmonte pour nepoint se laisser prendre aux pièges de 1«vie conformiste.Vive le conquérant de la vie multiformequi n'adore que les Preuves.
— Les Preuves ?
— Ecoutez :
— C'est la musique qui donne le frissonau corps et qui rend l'Etre, qui est à mê¬me de pouvoir et savoir pleinement sentir,passionné et sensuel.Regardez :
— C'est la peinture, c'est la sculpture,c'est l'architecture, c'est l'artisanat : cesont toutes les transpositions heureuses oudouloureuses du monde naturel qui vien¬nent chatouiller notre vision jusqu'aupoint de nous inciter à connaître le fééri-que original.Regardez, contemplez donc :C'est le pur et désintéressé désir amou¬reux, qui délivré de cette question empoi-
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Panorama de l'égocratiePour un égocra.te, l'individu est l'uni- transigeance déclarée à l'égard de la nta-que réalité logique et échappant aux so- tolâtrie dominante.phismes qui sont au dedans de l'agrégat II ne veut ni réduire en esclavage, ni êtresocial, que celui-ci se nomme famille, cor- esclave, parce que placer autrui sous leporation, tribu ou patrie. Quant aux for- joug ou être, soi, placé sous le joug sontmations antinaturelles, artificielles, à la les deux faces d'une même indignité : lacontexture extrêmement fragile et pulvé- dépendance. Entre le serviteur et le maîtrerisable, simples accidents occasionnels de il y a une intersujétion qui les enchaînecohérence, dont l'absurdité, le préjugé et l'un à l'autre.le mensonge croissent de jour en jour, seul L'égocrate n'attribue de valeur qu'auxun mythomane pourrait y voir la cohésion, conventions dont les clauses ont été d'a-l'équilibre et la force qui caractérisent bord soumises à son approbation et à sonl'unité. consentement; c'est pourquoi il méconnaîtL'unilê de l'agrégat social est une fie- tout contrat social dont le caractère d'im-tion. Seule une unité existe : celle de Vin- position abusive représente un liberticide.dividu, considéré isolément. Il n'existe pas pour lui d'accords collec-L'égocrate voit dans l'agrégat social non tifs — n'ont de valeur pour lui que lesle résultat d'une somme, mais une simple accords individuels, — car la tyranniesuccession d'unités se détach ,nt bien net- d'une majorité lui répugne autant que celletement. L'égocrate ne ee fond pas dans d'une minorité. Sachant par expérience,le groupe. Quand il s'associe, c'est pour par tradition, par étude, qu'un droitrépondre aux appels de son déterminisme octroyé est toujours une farce, il ne con-personnel, pour mieux se préciser, pour fie à personne la réalisation de son bon-délimiter plus exactement les lignes et les heur. Qui délègue abdique, qui abdique secontours de son « moi ». Il est réfractaire diminue.à la fusion parce que celle-ci implique ce- L'égocrate, parce qu'il a réalisé tout cenoncement, nivellement, amorphifiation, que la personnalité contient de polymor-monotonie. phe et de complexe, sait qu'il est absolu-Sa raison d'être est en soi et non en ment impossible de rencontrer ou de main-Vambiant. tenir une affinité complète de sentiment etL'égocrate vit pour obvier le plus faci- dépensée. C'est pourquoi, quand il ne peutlement et le plus amplement possible à ce échapper à l'association, il s'efforce, pourque lui enseignent à éviter son tempéra- ne pas contraindre ou n'être pas contraint,ment et son idiosyncrasie. Et quand il de déterminer rigoureusement les pointssollicite ou répond à une sollicitation, sol- d'entente. C'est pourquoi, conscient de sonImitant ou sollicité, il cherche individuel- idonéité, il propose aux uns des réalisa-lement une satisfaction physiologique ou tions économiques, aux autres des réali-psychique. L'égocrate ignore le désintéres- sations distrayantes, à ceux-ci des réali-sement, l'altruisme et le sacrifice, parce tions esthétiques, à d'autres enfin des réa-qu'il abomine l'imposture, parce qu'il lisations scientifiques. De cette façon, sansignore l'obsession du « qu'en dira-t-on ». discussion, sans heurts, l'égocrate con-II dit : qui rend un service sans y être cilié, son égocentrisme avec celui d'autrui,obligé ne souffre pa-s, donc ne se sacrifie réalisant ainsi cet objectif que les panur-pas — s'il le fait en souffrant, ce qui est gistes s'imaginent hors d'atteinte : l'har-synonyme d'y être obligé, c'est un hypo- monie des égoïsmes.crite. Quand il se solidarise, c'est parce L'égocrate n'impose pas aux autres sesqu'il y éprouve un plaisir personnel et non opinions. Il ne force pas, il persuade; ilpar obéissance à un commandement exter- n'intime pas, il attire... Il hait la violencene, émanant d'un quelconque credo reli- parce que celle-ci engendre la peur, lagieux ou laïque. peur la dissimulation et l'égocrate répu-L'égocrate n'abdique jamais ses droits gne à être trompé. Il veut que les autresnaturels, son indépendance et sa liberté se présentent à lui tels qu'ils sont, pouren faveur de qui ou de quoi que ce soit. Il jouir du plaisir de constater en eux desne se prive d'aucune chose et si parfois il affinités déterminées ou de s'efforcer de lesse restreint, c'est parce que pareille res- convaincre. Il reconnaît aux autres letriction. conditionne infailliblement la con- droit absolu de différer de ses opinions,quête d'un autre avantage. tantôt parce qu'il lui répugne qu'ils le mys-L'égocrate, en face de l'empiétement tifient, tantôt parce qu'il désire réellementcroissant sur les libertés individuelles, ex qu'ils n'entravent pas son autocinésie, saprésence du sophisme collectif, ne peut liberté de mouvement individuelle,manquer de se situer dans un état d'in- Autocéphale, l'égocrate vit de soi, en soi,

sonneuse qu'est l'Argent, se montre sim¬plement vainqueur.La femme sourit à l'homme qu'elle dé¬sire follement.L'homme répond avec art et audace àcelle qui se donne si amoureusement : em¬porté par l'ivresse des sens vers les rivesenchanteresses du plus merveilleux, accom¬plissement, il va bientôt pouvoir contentersa <( somme » érotique tout en offrant à sa-partenaire, la plus triomphante et la plusgrisante des satisfactions.Tableau resplendissant des cœurs quiexaltent leur sublime besoin d'affection ;des sens qui réclament les plus débordan¬tes exécutions : c'est l'Amour qui s'apprêted jouer son rôle.
— Lisez :Ce sont réfractaires et rebelles, aventu¬riers de la plus éblouissante aventure, in¬soumis aux règles imposées par la scolas-tique et la tradition : tout ce qui fulmine,éclaire, fait flamber et illumine est là, prêtà vous conter ces extraordinaires prouesses

— tranches et morceaux de vie qui peu¬plent l'Histoire de l'Effort, du Merveilleux,de l'Audacieux et de la Puissance. ■—-A. Bailly.(Extrait d'une œuvre à paraître :Essai sur l'art de vivre.)
qui était JésusJe viens de terminer l'étude de J. Tunnel :Histoire des Dogmes, que je conseille auxcamarades que le problème religieux intéresse.On y trouve le programme de Jésus et sonidentité ?...Irénée dit que Jésus avait près de cinquanteans quand il fut mis à mort. Voici son texte :

« Eux (les gnostiques), sous prétexte que« l'année de grâce du Seigneur » dont parle leprophète, appuie leur billevesée, ils préten¬dent que le Seigneur a prêché une année seu¬lement et qu'il est mort au douzième mois decette année... Ils suppriment la période de savie qui a été la plus importante et la plushonorable, celle de la pleine maturité de l'âgeoù l'enseignement lui procurait la déférenceuniverselle. Comment a-t-il pu avoir des dis¬ciples s'il n'a pas enseigné ? Comment a-t-ilpu enseigner, s'il n'a pas atteint l'âge où Tonest maître ? Car, à l'époque où il s'est pré¬senté au baptême, il n'avait pas encore trenteans révolus, il entrait seulement dans sa tren¬tième année... Or, trente ans, c'est l'âge dela jeunesse ; âge qui, de l'avis de tous, s'étendjusqu'à 40 ans. C'est à partir de quaranteet cinquante que commence l'âge mur. C'està cet âge que le Seigneur a enseigné. C'est cequ'atteste l'Evangile. Et tous les anciens qui,en Asie, se tenaient aux côtés de Jean, le dis¬ciple du Seigneur, déclarent tenir ce rensei¬gnement de Jean qui demeura avec eux jus¬qu'à l'époque de Trajan. Quelques-uns, même,ont vu, non seulement Jean, mais d'autresapôtres encore. Ils ont entendu dire la mêmechose et ils rendent témoignage dans ce sens ».D'ailleurs, ceci ressort très clairement de ladiscussion des Juifs avec le Seigneur Jésus-Christ. En effet, quand" le Seigneur leur ditque leur père Abraham avait désiré voir sonjour, l'avait vu et s'était réjoui, ils lui répon¬dirent : « Tu n'as pas encore cinquante anset tu as vu Abraham ! ». Or, cette parole n'ade sens que si elle est adressée à quelqu'unqui a dépassé la quarantaine et qui, sans avoiratteint la cinquantaine, n'en est pas loin.Et plus loin, l'auteur :
« J'ajoute, en terminant, que je donne unedemi satisfaction aux critiques qui nient l'exis¬tence de Jésus. Jésus n'a pas existé, en cesens qu'aucun prophète originaire soit deBethléem, soit de Nazareth, n'a prononcé le« Discours sur la Montagne » ou quelque cho¬se d'approchant. Mais il a existé un agitateurqui, durant près de vingt-cinq ans,, a prêchéla révolte dans la Palestine contre Rome, ceque les Allemands appelaient naguère le Los

von Rom, que ses partisans ont acclamé sousle nom de Nazaréen consacré par un vœu, etde Libérateur ; qui, après sa mort, a reçu letitre posthume de Roi et qui, réunissant, au¬jourd'hui, les deux prérogatives de Libérateuret de roi, porte le nom de « Jésus-Christ ».Si ce libérateur-Roi avait près de cinquanteans quand, vers l'an 30, il a été crucifié parPilate, il était âgé de près de vingt-cinq ansquand eu lieu le recensement de Quirinus (an6 de notre ère) et qu'éclata le soulèvementdont cette mesure administrative fut suivie. Ila pu prendre part à ce soulèvement. Il a pumême en être l'instigateur. Et... Judas deGamela est peut-être.le vrai nom de celui quela tradition appelle Jésus-Christ de Nazrreth.Tel fut notamment le rôle de Judas de Ga¬mela dont Josèphe nous dit : Il ne troubla passeulement alors la Judée, mais il jeta les ger¬mes de tous les maux dont elle a souffertplus tard.

Et dans le dernier volume on lit :
« Le Christ n'a point fondé l'Eglise ». Il n'apas pu, par conséquent, lui donner une consti¬tution : la papauté, c'est-à-dire l'attributionde l'autorité suprême à l'évêque de Romen'est pas son oeuvre.Elle est l'œuvre du pouvoir civil qui l'a ins¬tituée à la fin du iv° siècle, mais qui n'a pului soumettre la fraction orientale de l'Eglise.Et, dans sa conclusion, Turmel écrit :
« En réalité, la pratique religieuse diminueprogressivement. Les évêques, eux-mêmes, nepeuvent retenir des cris d'alarme ».Nous assistons à une aurore radieuse ; maiscette aurore est la messagère du soleil de lascience. Quant au soleil de la foi, il a perdu,depuis un siècle, une partie notable de sonéclat. Dans un avenir qui ne sera long quepour notre vie d'un jour, il aura disparu. —Un lecteuil anonyme.
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pour soi. Le bruit et la vie en communrendent malades, dispersent : quand nousvivons ensemble, éloignons-nous. Voilàpourquoi l'égocrate aime profondément lasolitude et le silence. La solitude et le si¬lence qui lui permettent de se concentrer,de devenir plus soi-même, sculpter amou¬reusement son faciès intérieur. L'intus-susception lui est source de délices inépui¬sables.Le non-moi ne l'attire, à vrai dire, quedans la mesure où il peut concourir à sonperfectionnement et à son bonheur. Ainsi,dans la science, ce qui l'intéresse par des¬
sus tout, est sa valeur pratique, appliquée :l'unique fin qui ne soit illusoire, qui de¬meure, qui vaille. Le domaine purementspéculatif ne lui offre que peu d'attrac¬tions.Il se méfie de la généralisation, de l'abs¬traction : il particularise, il personnalise.Il vit davantage en profondeur qu'en lar¬geur. Plus encore, parce qu'asocial, l'égo¬crate a de l'aversion pour le bloc, la cel¬lule. Ce'qui le séparé, ce qui l'isole n'estpas une muraille épaisse, compacte; c'estune haie vive, perméable, où fleurit la fo¬rêt-mère et où les oiseaux font leur nid.Il abomine l'austérité, la macération, lagrisaille. Tout ce qui exprime la sévérité,la tristesse ou la souffrance. La douleurdéprime, châtre, annihile. Le plaisir exal¬te, amplifie, affirme. L'égocrate vit dansle délire, dans le désespoir, dans la fièvre.Son heure est l'heure-affiche, l'heure-caril-lon, l'heure-torche. L'égocrate est un fo¬yer immarcessible de jeunesse, un boute-en-train semeur de joie. Il console lesattristés, secourt les affligés, protège lesfaibles, non par charité, mais pour qu'ilsn'assombrissent pas la joyeuse perspectivede son monde. Parodiant le lemme carté¬sien, l'égocrate s'écriera volontiers : Ricleoergo surh ! — Claudio Revel.
le plaisir multiformeSi divers que soient les appétits qui nousagitent, ils se traduisent finalement, dansnotre esprit, par le désir d'éviter une dou¬leur ou de nous procurer un plaisir. Evi¬dente en matière de nourriture et de bois¬son, cette loi reste vraie dans le domainede l'instinct sexuel. Même parmi ceux quis'estiment supérieurs à la moyenne, raris¬simes sont les individus qui procréentd'une façon consciente et volontaire. Com¬me les animaux, les hommes voient dansl'accouplement une source de jouissancestrès vives et un moyen d'éviter les malai¬ses qu'engendre le besoin non satisfait. Lesrejetons qui surviennent, constituent unsupplément qu'on n'attendait, ni ne sou¬haitait, d'ordinaire. Et nous aboutissonsà de.s conclusions identiques, quand ils'agit de tendances esthétiques, intellec¬tuelles, morales. Peintres, musiciens, poè¬tes, connaissent des joies d'une qualitérare et, parfois, d'une intensité telle qu'ilssacrifient à leurs rêves toutes les autressatisfactions. Dans ses recherches ardues,le savant est soutenu par des espoirs, iléprouve des ém.otions dont le public necomprend ni la profondeur ni l'étendue.Mal nourri, couché sur la dure, gratifiéde réprimandes et de coups par des supé¬rieurs hargneux, le trappiste se félicite degagner, au prix de souffrances transitoi¬res, un bonheur absolu et qui ne finira ja¬mais. Sa douleur lui devient douce, coin-m,e est agréable au chercheur d'or l'exploi¬tation. même fort pénible, d'un filon excep¬tionnellement, riche. Raison d'être ultimede l'infinie variété des actes et du com¬portement humain, le plaisir, soit physi¬que. soit moral, présente une multiplicitéde formes faites pour dérouter l'observa¬teur superficiel. — L. Barbedette.

au courant de no* lectures sLA JUNGLE
Les quatre compagnies s'avancent à laliie indienne. Chacune a un drapeau, unclairon ou un tambour, et un certain nom¬bre de porteurs de réserves. Cinquantehommes choisis marchent en tête, maniant1„ hache ou la iioue pour abattre les jeu¬

nes arbres, pour découper sur les troncsune bande d'écorce à des intervalles déter¬mines ann de jalonner la route, pour érnon-der les jeunes pousses et les feuilles durotang, pour éloigner les branches obs¬truant le chemin, pour préparer le pas¬sage à gué des rivières et, après chaqueétape quotidienne, pour construire un campde buttes à l'aide de broussailles et de ra¬mifies. il faut se frayer un chemin aussivite que possible, car il est extrêmementpénible pour les porteurs de restei deboutsous le soleil brûlant avec leur lourd ballot
sur la tête. Si on les y oblige, on entendparmi eux des murmures qui ne présagentrien de bon. La marche à travers la jun¬gle exige souplesse et présence d'esprit ;les novices ou » goi-goi » lâchent aussitôtleur outil pour reprendre caisse ou ballot.On ne peut pas plaisanter avec trois centshommes fatigués.
Dans leurs regards résignés, se reflètentdéjà toutes les terreurs qu'ils sont desti¬nés à subir.Stanley écrit : « Jusqu'au 5 décembre,par conséquent durant cent cinquante-sixjours, nous avons avancé à travers la fo¬rêt, les broussailles et les fourrés sansvoir même un tapis d'herbe de la grandeurd'une chambre. Rien que la jungle infinie,pendant des milles, à toutes les phases deia croissance ; à des hauteurs variablessuivant l'âge des arbres, avec des taillisplus ou moins épais, d'après l'espèce desgéants du règne végétal et de leurs ombresplus ou moins opaques. Pour la premièrefois depuis que le déluge a reflué, que lesmers se sont réunies et que la terre estredevenue sèche, une région absolumentvierge s'offrait a.ux regards des civilisés,et il n'existe aucun manuscrit, aucun des¬sin, aucun document imprimé donnant ladescription de ce royaume des épouvan-tements.Il semble que la forêt ait ébranlé profon¬dément sa sensibilité et même excité sonimagination habituellement assez, pauvre,car il n'y pénètre qu'avec des battementsde cœur : « Plus j'hésitais, et plus sonenceinte, haute comme une tour, me pa¬raissait sombre. Cette vue brisait mon vou¬loir. Mais comme tout en moi se hérissait
avec colère contre une telle pusillanimité,je quittai la lumière du jour pour m'en¬foncer sous une voûte sépulcrale. Il mefallut tout d'abord m'aecoutumer à ces té¬nèbres, à cette terrible solitude. Je netrouvai aucune consolation pour mon âme,aucun soulagement pour mon esprit tour¬menté. On peut regarder le soleil fixementet l'appeler père, la lune ressemble à unvisage aimé, les étoiles rappellent les âmesdes chers disparus, mais quand l'hommedescend dans cette crypte, tous ces spec¬tacles s'évanouissent et il ne peut plusêtre joyeux. »

On atteint au paroxysme de l'horreurdans les soi-disant clairières de la régionBalessé. Stanley les décrit dans les lignessuivantes (la couleur de sa description se¬

rait émoussée si je ne la reproduisais paslittéralement) : « Quand on sort de l'ombrede la forêt, on s'avance tout d'abord àcalifourchon, pendant trente mètres, surle tronc d'un arbre renversé, pour se diri¬ger brusquement à angle droit vers l'unedes grosses branches, on fait ensuite quel¬ques pas sur le sol, jusqu'à ce que l'ontombe sur un autre géant de la forêt, qu'ilfaut gravir pour se trouver aussitôt aprèsdevant la ramure étendue d'un troisièmearbre, à travers laquelle on doit glisser,ramper, se livrer à des manœuvres acro¬batiques, sans jamais savoir si l'on pourraprendre pied sur une branche. De la ra¬mure on parvient à un fût incliné dontl'épaisseur va en croissant à mesure qu'ongrimpe. Cet exercice exige des nerfs àtoute épreuve ; tantôt on doit se balancerà une hauteur inquiétante, tantôt sauter
sur une branche éloignée de trois mètres,et ainsi de suite pendant des heures, sousle soleil brûlant et l'atmosphère chargéede vapeurs jusqu'à ce que la sueur ruis¬selle par tous les pores. Une fois, en exé¬cutant cette gymnastique, je n'échappai àla mort qu'à grand peine. Un porteur sebrisa, en tombant, la colonne vertébrale ;de nombreux porteurs, gravement blessés,
ne purent se relever. Et cependant il estmoins dangereux de traverser ce fouillisvégétal pieds nus que chaussé, surtout àl'aube, quand la rosée n'est pas encoreévaporée, ou après une averse, ou quandles troncs ont été souillés de boue parl'avant-garde. Spectacle étrange que devoir une caravane chargée de lourds far¬deaux franchir, au-dessus du chaos de lajungle, les fûts gigantesques gisant en toussens, les marécages, les cours d'eau et lejfossés de six à sept mètres de profondeur,qu'il faut franchir sur des troncs tombésen travers. Trente hommes et même davan¬tage s'avancent debout sur un seul arbre,droit et mince ; d'autres, postés comme desguetteurs sur une branche, ne savent oùse tourner, et quand sifflent les flèches em¬poisonnées des pygmées en embuscade, lapanique la plus tumultueuse se déchaînefatalement parmi les indigènes dispersés.Une clairière semblait toujours plus dif¬ficile à franchir qu'une autre ;; les arbresavaient été abattus en si grand nombrequ'il semblait que l'on eût voulu réunir lesmatériaux nécessaires à la constructiond'une flotte immense.. Fûts sur fûts gisaientdans le désordre le plus effroyable ; et aumilieu de ces ruines forestières, crois¬saient avec une miraculeuse profusion ba- .naniers et figuiers, tandis que singes etperroquets, par myriades, s'agitaient, ja¬cassaient et sautaient bruyamment. »Jungle, nature vierge ; nous ne compre-.^-nons plus maintenant le sens de ces voca¬bles ; la nature élémentaire dans-toute sapuissance n'existe plus pour les civilisés ;par une telle description, si rapidementqu'elle soit esquissée, cette puissance élé¬mentaire est de nouveau incorporée àl'imagination ; on a l'impression de s'éveil¬ler du sommeil où est plongée la chaînedes générations, pour contempler, les yeuxencore brouillés de rêves, le monde préhis¬torique ; dans les clairières sont construitstels des nids d'oiseaux, les villages despygmées ; ces créatures extrêmement ru¬sées, ont abattu les arbres énormes, mal¬gré leur faiblesse, avec des outils médio¬cres ; oui, elles ont réussi cette tâche cyclo-péenne ; quel instinct les a poussées ? Lanostalgie du soleil, peut-être. Mais celaaussi s'est passé dans des temps très an¬ciens.



l'en dehor»nudisme, pudeur, morale etEmmurés dans une pareille forêt, leshommes s'excitent mutuellement, tels lesprisonniers d'un bloclthauss durant unenuit polaire. Chacun est l'ennemi de tousses compagnons ; chacun discerne cheztous les autres les plus vilains côtés ; 011se connaît réciproquement a fond ; et,pour ta plupart ues hommes, se connaîtreéquivaut a se haïr. Exécration secrete detous contre tous ; les Manyemae tourmen¬tent leurs camarades de Zanzibar ; ceux-
ci crient vengeance contre ceux-la ; lesnoirs accusent les blancs de les avoir en¬
trâmes a leur perte ; les blancs voientaans les noirs des esclaves lâches et traî¬tres, complètement insensibles à toute bon¬ne paroie. Mais l'âme de Stanley plane au-uessus de cette conue, de cette atmosphèred'angoisse et de hame : c'est le maître, leconducteur, le juge ; aussi le compte qu'ilinscrit dans les jours les plue critiques aupassif des Arabes et de leurs partisans, aquelque cnose de sinistre ; je me le repré¬sente, veiiiant la nuit dans sa tente, enproie à l'aiiiiction et à la colère, réduit,pour soulager son cœur oppressé, à jeterces accusations contre les Manyemas :avoir occasionné la mort par inanition desoixante-sept hommes entre le lieuve Len-da et Ounriwi; avoir fouetté à mort Mous-ta Masmga ; avoir fouetté Ami, un hommeue Zanzœar; avoir tenté de priver de nour¬riture le capitaine Nelson et le docteurparue ; dévastation d'une région de onzemille kilomètres carrés ; massacre de mil¬liers d'indigènes ; vol de deux cents défen¬ses d'éléphants ; pour terminer avec unpoint d'exclamation : dommages incalcu¬lables ! Qu'a-t-il dû se passer dans l'âmede cet homme avant qu'il se l'ut décidé àenregistrer, tel un comptable, le mal quilui a ete infligé. Où veut-il présenter cettefacture '! Qui doit la régler ? C'est aussiincompréhensible qu'émouvant. Dans cesjours où l'entendement est obnubilé, unnommé Simba, atteint d'une flèche em¬poisonnée au ventre, se tue d'un coup deieu, après avoir deviné à la mine de sescompagnons que sa blessure est mortelle.Les propos que tient ensuite à Stanley sonordonnance Sali, et que celui-ci reproduitmot pour mot, permettent de comprendreprofondément les sentiments sociaux deces hommes et de constater que la mortelle-même n'altère pas leur conception dela hiérarchie : « Simba, un pauvre diable,qui ne possédait rien de précieux, et ne te¬nait à personne, sans nom, sans patrie,sans biens et sans bonheur, un esclave, unpana, se tuer volontairement comme unmarchand hindou, comme un capitaine,comme un blanc qui a eu un malheur,comme un homme riche ! Qu'on le jett®dans la brousse où il pourrira, il n'est pasdigne d'avoir une sépulture ! »Le pressentiment, d'abord faible, puisde plus en plus fort, qu'on approche de lalisière de la forêt, la certitude croissanteque l'herbage n'est pas lonq les indiceschaque jour plus nombreux confirmantcette intuition, la nouvelle qu'à l'Est leciel est libre, accueilli d'abord avec incré¬dulité, puis transmise de bouche en boucheavec ravissement comme un fait incontes¬table ; cela ressemble à une action drama¬tique dont le crescendo serait ménagé ;on doit être surpris qu'aucun poète n'aitencore écrit une histoire aussi suggestive.Sans se lasser, on interroge les natifs.Une femme prisonnière montre le Sud-Est ; là-bas sont les grandes eaux qui seheurtent constamment contre les rivesavec un bruit de tonnerre en soulevant des

Nous trouvons, dans Le Rouge et' leNoir, n° du 15 novembre, L'article ci-des¬sous que nous nous en voudrions de nelias reproduire dans nos colonnes, tant ilest d'accord avec maintes de nos reven¬dications :
Le nifdisme est-il moral ? Le nudisme est-ilimmoral ? Voilà, à l'heure actuelle, le seulproblème qui ait été discuté. Est-ce à direque ce soit la seule question que l'avènementdu nudisme ait donné à résoudre ? A monsens, en limitant ainsi l'étude du nudisme, onnéglige une partie importante du problème etl'on ne pourra rien déterminer de précis. Elar¬gissant le débat, posons une troisième ques¬tion : <c Le nudisme n'est-il pas trop moral ? »et j'écarte donc le dilemme de sa moralité oude son immoralité.Il faut tout d'abord établir que le nudismen'a rien changé et n'a- rien innové dans nossentiments intimes. Il n'a pas su ou pas oséproclamer la vérité de la nature comme il apour principe de montrer la vérité du corpshumain. Il n'a pas visé à supprimer en noustout ce qu'il y a d'erroné dans nos conceptionsdu problème sexuel : et c'est là son erreur,car tel était son rôle. Mais au contraire, lespartisans du nudisme prennent un soin inouïpour nier toute corrélation possible entre luiet le besoin sexuel.Une répugnance instinctive saisit la plupartd'entre nous lorsque l'on aborde ce problème,répugnance provenant d'une accumulation an-cestrale dont le poids pèse de plus en pluslourd sur notre intellectualité. Cette répu¬gnance cependant devrait s'éteindre devantles deux conséquences ignominieuses qu'elle alaissé se développer : la prostitution et l'in¬version avec toutes leurs douloureuses moda¬lités et la tristesse sociale qui en découle.Si, à mon tour, je me trouvais devant <c labelle jeune fille brunie » je n'ai aucune honteà l'avouer : je ne pourrais pas la considérercomme un tableau de Rubens ou une photode Stone. Cela est une impossibilité : la na¬ture joue un rôle qu'aucun de nos efforts,qu'aucune théorie, qu'aucune règle rigoureuseen son principe ne peut annihiler. Voilà desdizaines de siècles que l'on s'efforce de nousreprésenter comme honteux ce qui fait partieintrinsèque de notre être, et surtout de notre

« moi ». Voilà des dizaines de siècles que l'on
a CTéé et consolidé l'hypocrisie et c'est legrand reproche que je fais au nudisme : c'estqu'il a persisté dans la même voie. Avant sonexistence : défense de voir, donc impossibilitéde toucher ; après : prière de voir, maisdéfense de toucher. Et pourquoi ne pas tou¬cher ? En vertu d'une morale qu'on a crééecomme est née une morale sociologique quiest la négation de tout ce qui peut être hu¬mainement bon ? Pourquoi ne pas toucher PPour que la prostitution se développe ? Pourque le nombre des invertis augmente ? Carle résultat concret de cette hypocrisie, c'est
tourbillons de sable ; un chef des Ibwiridécrit le chemin avec d'amples gestes ; dela cîme décharnée du Mont Pisgah, onaperçoit au loin un haut massif monta¬gneux ; mais de nouveau s'étend la jun¬gle « sommeillant comme une grosse bête,au pelage couvert d'une légère buéeptou-jours aussi impitoyable que nous l'avonsvue depuis des mois ». Un jeune hommes'engage à conduire la caravane dans laplaine ; on se fie volontiers à lui ; maisbientôt toute trace de sentier disparaît : onperd même la direction. La caravane ar¬rive à un village dont les toits sont cou¬verts de gazon ; les gens tombent à genouxet embrassent la terre comme s'ils la dé¬couvraient. Enfin, le matin du 14 décem¬bre, l'Inconcevable arrive : une vaste plai¬ne s'offre au regard, verte comme les pe-

Cie
la prostitution, c'est l'inversion. Ces deux tris¬tes conséquences de nos conceptions sexuellessont d'une telle évidence, sont deux faits so¬ciaux tellement probants que le moraliste leplus austère n'ose les ignorer et malgré sa ré¬pugnance s'oblige à en parler. Pour les com¬battre ? Dérision 1 S'attaquer au mal sansen détruire la cause, c'est de l'action nulle enses effets, c'est en vouloir la continuation par¬ce qu'en laisser les possibilités de renaissancecontinuelle.Ma théorie est osée ? Mais. lorsque l'onpense que les Gaulois étaient honteux de leursenfants et les cachaient à tous yeux, l'en doiten arriver à cette constatation que la Liguedes Familles nombreuses... aurait été, à cetteépoque, en France, une honte sociale, bienplus, un défi à l'ordre public et à sa moraleétablie !N'ayons pas peur d'enseigner la vie tellequ'elle est à nos enfants dès leur plus jeuneâge : cela nous permettra en même tempsde leur montrer les nécessaires précautionsqu'elle appelle. Et, à cet égard, il m'est agréa¬ble de signaler la conception d'une école siseà Uccle qui n'a pas peur, entr'autres, de mon¬trer à des enfants de bas-âge, toutes les pha¬ses de la naissance des chats. Et, permettez-moi de rapporter cette authentique exclama¬tion d'un garçonnet de six ans et demi, aprèsson retour à cette école et les inévitables ex¬plications demandées : « Alors, maman, tum'as né P ». Et qui ne saurait comprendre lesublime qu'il y a entre cet enfant et sa mèreet la promesse de hautes conceptions qu'auraplus tard dans la vie ce petit devenu homme ?Cet enfant auquel la nature aura toujourssemblé tellement naturelle, n'aura pas un jourdans son esprit, ou au regard de ses senti¬ments la honteuse révélation de la vie !Il serait vain de vouloir nier qu'autre choseque l'amour peut attirer femme et homme ;il serait puéril de vouloir méconnaître que leseul désir physique et même le désir physiquetemporaire existe et existe souvent.Mais tous les jours, dans la vie, se répète àl'infini ce même mensonge de deux êtres quin'éprouvent que ce désir physique et qui secroient tenus de le parer de serments d'amour,de protestations de tendresse, de promesse defidélité' éternelle. Et c'est là que manque lapudeur, la vraie pudeur : celle de la vérité,celle de la sincérité ! Et aucun moraliste,jusqu'à présent, n'a voulu s'élever contre cesmanifestations d'hypocrisie.Je sais que la lecture de mon article va pro¬voquer chez certains l'indignation. Je saisque l'on va me dire que je me complais dansl'obscénité, que ma thèse est celle de la bes¬tialité. Parce que j'ose dire que le désir physi¬que existe sans le corollaire de l'amour, parceque j'ose dire que la jeune fille a le droit devouloir les satisfaire, tout comme l'homme,et ce, sans mensonge, avec cette seule sincéritéqui fait fuir l'hyocrisie. On me reprocherad'être immoral, bien plus, amoral 1
louses anglaisée. Lumière du jour !Eblouissement solaire ! « Du coup, nous
nous sentons rajeunis de dix ans, nousavançons à une allure inusitée, la cara¬vane se met à courir. Nous regardons enface le soleil eans être aveuglés. Jusqu'à
ce que nous soyons contraints de nous ar¬rêter, hors d'haleine, nous conservons lamême vitesse : c'est là un plaisir dont
nous étions sevrés depuis longtemps ».Et quand une belle vache noire, accom¬pagnée de son veau apparaît derrière un,rocher, les gens poussent des exclamationsde joie et s'écrient, comme pris de folie :
« Vache, que fais-tu ? Ah ! vache ! Ah !vache ! nous ne t'avons pas vue depuis no¬tre jeunesse ». — Jacob Wassermann.[La vie de Stanley, traduction de PaulGenty, Edit. Albin Michel.]
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Et l'on m'opposera la belle théorie de lapossession seulement admise dans le mariageet du mariage dans l'amour.Et à cette théorie, j'oppose ceci : les mai¬sons closes qui foisonnent, les mariages deraison, l'inversion, la littérature et les ima¬ges obscènes, les maladies vénériennes quiguettent les jeunes gens ignorants, tout cela,oui ou non, existe-t-il ?La vérité de la nature, la sincérité dans lesrapports sexuels, voilà ce que le nudisme doitcourageusement aborder avec toute l'ampleurnécessaire qu'un tel problème exige : sansaucune peur, sans aucune honte, c'est le rôlequ'il doit avoir. Le nudisme ne peut se con¬tenter de faire une religion de l'améliorationphysique du corps humain : il doit penser àl'amélioration de l'esprit ; il doit en revenirà la véritable interprétation de la devise Ju-vénal : Mens sana in corpore sano : la santéde l'âme avec la santé du corps, et doit cesserde prendre pour devise son interprétation er¬ronée : un corps sain pour avoir une âmesaine.Si le nudisme ne le fait pas, et il ne pourrale faire s'il persiste à rester exclusivement as¬cétique, il porte en lui le germe de sa faillite.
« Nudisme, Pudeur, Morale et Cie », cetteétiquette, cette raison sociale d'une humanitéincohérente me font penser aux parades, auxboniments faits sur les tréteaux des loges fo¬raines : ils constituent le meilleur et le prin¬cipal de leurs pitoyables spectacle ... Et ce¬pendant, le public se laisse tenter malgré qu'ilsera déçu, malgré qu'il sait qu'il sera déçu !

■— j'an schammf.lhout.

j'aimeraisêtreuncorbillard
—O

J'aimerais être un corbillard
en sapin verni, noir,avec ce relief des étoiles d'argent,pour épater les gens.Je porterais des généraux et parfoisdes prélats, souvent des bourgeoiset c'est avec le même orgueilque je porterais leur cercueil.Souvent on me fleurirait,m'enrubannerait et par la grande artèreon irait

au cimetière.Les femmes devant moiferaient le signe de la croix,les hommes ôteraient leur chapeau,les apaches leur casquette,les soldats salueraient roidis,j'arrêterais les charrettes,les autos, les trams... enfin voicipourquoi hautain et noirj'aimerais être un corbillai'd.E. J. Jaccotjd.Les Clartés intérieures (Ed.N. E. A., 10 fr.
OPINION
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Dans une lettre, que je viens de recevoir deMlle Digne, elle dit : « Les femmes étant beau¬coup plus nombreuses que les hommes ne peu¬vent toutes espérer trouver un mari afin deprocréer avec sécurité, protection, mais je dismoi que toute femme doit avoir le droit d'êtremère sans misère et sans honte. » Voilà legrand problème de l'heure, le grand problèmede la France, de « notre bon vieux pays deFrance », qui a déjà plusieurs fois donnépreuve d'une sagesse libre des préjugés quiempêchent l'évolution des peuples.On dit et on redit que la France meurt, queles naissances diminuent, que l'accroissementde la population est tombé jusqu'au dessousde la limite qui divise les peuples du passé des

peuples du futui', on fait des prévisions biennoires sur la destinée de notre race qui devraitêtre assimilée par les races plus fécondes desfamilles nombreuses » sont tout ce que l'on afait pour empêcher cette fatale descente ? Les
<( primes à la natalité » et 1' « association desfamilles nombreuses » sont tout ce que l'on afait jusqu'ici, mais ce sont des remèdes d'uneefficacité très discutable parce qu'ils donnentune aide superficielle et provisoire et laissentune réaction psychique qui détruit l'élan versla maternité.Très peu de penseurs ont compris vraimenttout le tragique du moment et particulière¬ment pour la France. Le moment n'a pas be¬soin de ces palliatifs superficiels, plus dange¬reux qu'utiles : il faut l'œuvre sage et cons¬tante de nouveaux horizons psychiques, quivalorisent la fonction de la reproduction.Pourquoi cette évasion de l'humanité de safonction la plus noble, pourquoi ce refus à lareproduction FSi nous étudions un peu l'histoire et l'ethno¬graphie, nous trouverons la solution à ce pro¬blème. Les peuples monogames présentent cetesprit de négation cie ia vie. Et c'est biencompréhensible. Quand les peuples sont poly¬games, toutes les femmes peuvent trouver unmari afin de procréer avec sécurité et protec¬tion, dit Mlle Digne ; mais lorsqu'on fait deslois monogamiques, alors commence pour lespeuples la décadence. Les femmes étant beau¬coup plus nombreuses que les hommes ne trou¬vent pas toutes un mari et les hommes aprèsle mariage perdent peu à peu, par atrophiebiologique l'élan sexuel qui n'a aucun but sil'on veut observer la loi qui lui défend la con¬quête d'autres femelles. Voilà le moment tragi¬que de la civilisation occidentale. Trouvera-t-elle la force nécessaire pour se libérer desdifficultés ? Ou l'Occident périra-t-il empoi¬sonné par ses superstitions ?Dans ce vaste problème anthropique rentreaussi le Droit à la Maternité. « Combien deprostituées ne sont arrivées à ce triste métierque pour payer les mois de nourrice de leurenfant F » Est-ce mieux que la polygamie FDans les sociétés polygamiques la femme n'apas besoin de se donner au premier venu dansl'espoir de trouver un mari ; elle peut plusfacilement choisir et elle trouve toujours l'hom¬me sérieux qui désire avoir une descendancenombreuse et qui sera son protecteur et celuide ses enfants. Dans les sociétés polygami¬ques, il n'y a pas d'hommes qui craignent lesresponsabilités et qui s'enfuient dès la nou¬velle de la fécondation, parce que la sélectionélimine ces individus. Tout au contraire dansles pays où il y a un impôt sur le célibat, cespays sont destinés à la décadence biologiquepar suite de la conservation artificielle desindividus auxquels la Nature n'avait pas don¬né l'élan vers la paternité. Mlle Digne dit quece qui se produit chez nous est inique, maishumain. « Lorsque à Saint-Lazare — c'est MlleDigne qui écrit — je demandais à une femmequi avait commis un infanticide ou un avorte-ment : Pourquoi avez-vous fait cela F elle merépondait : J'aimais mon amant et je savaisqu'il m'abandonnerait si je lui avais dit quej'allais être mère. » Voilà la monogamie.Et, comme l'écrit si justement Mlle Digne :
« Il faut que cela change et que toute femmesaine ayant en elle un désir bien légitime dematernité puisse choisir son partenaire etavoir un enfant qu'elle élèvera seule si lemonsieur se dérobe à son devoir. » La sociétéactuelle ne fait rien ou presque rien pour aiderla jeune fille : il faut que l'Etat se charge decette mission et il faut que la femme puissesans honte satisfaire son désir de maternitéjusqu'au moment où la légalisation de la poly¬gamie donnera à toutes les femmes la possi¬bilité d'un compagnon, d'un foyer heureux etd'une famille nombreuse. — Georges-JosephRavasini.

Cette opinion appellerait de notre partdes réserves sans nombre par exemple con¬cernant Vidée des « familles nombreuses »,quant au « foyer »., quant à la « famille »,conceptions que nous classons, nous, dansl>a catéqorie de ces superstitions qui mène¬ront l'humanité à sa ruine et étouffent lelibre développement de l'individu. Puis il
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la réunion
Il arriva qu'Exosthène, un jour, convoquases disciples,ceux qu'il avait envoyés par le: monde,parmi les unités du magma humain,afin d'en éveiller quelques-uns,d'en révéler plusieurs à eux-mêmes,d'en faire à leur tour des hors-préjugés, desrescapés des mensonges conventionnels.Avant de les envoyer semer et récolter,Exosthène avait questionné ses disciples,il les avait interrogés un à un, en privé :pas un qui ne se fût déclaré un « en de¬hors » de bout en bout,mort aux apparences et aux circonstancesextérieures.Il se réjouissait à l'avanceà la pensée de la moisson qu'ils avaient, sansdoute, engrangée,à la pensée des épis que leur enthousiasmeavait, sans doute, fait rendre au centuple.Mais voici qu'aux premières paroles, sa joietomba.
« — Là où tu m'as envoyé, disait l'un, j'aipâti du froid et de la chaleur ! ».« — Là où tu m'as envoyé, disait le se¬cond, j'ai souffert de la faim et je n'avaismême pas un verre d'eau pour étancher masoif ».
» — Là où tu m'as envoyé, disait un au¬tre, je n'avais pas un seul lieu où reposer mesmembres lassés ! ».
« — Chez les camarades où tu m'as envoyé,disait un autre encore, on ne m'a jamais té¬moigné de camaraderie ! ».
« — Chez les sympathisants où tu m'as en¬voyé, disait un cinquième, on ne m'appréciaitpas à ma juste valeur ! ».Et ainsi de suite jusqu'au dernier.Exosthène écouta leurs plaintes en silence,puis se leva et dit :« — Je vous avais envoyé semer des thèseset récolter des mentalités,parce que je vous croyais,avant tout autre chose,des semeurs de thèses et des moissonneursde mentalités,et rien que cela,je ne vous avais pas envoyés à la conquêtede vos aises,à la pêche de la considération,ni dans l'intention de résoudre votre ques¬tion économique.Tout cela est légitime, mais ne rentrait pasdans le cadre de la besogne dont je vous avaispourvus,et dont je vous ai chargés,parce que vous m'aviez affirmé n'être pascomme le reste des hommes,et qu'à vous entendre,je vous imaginais des à-part.Que ne m'aviez-vous dit que vos pensées etvos désirs étaient semblables à ceux de lamultitude :je ne vous aurais rièn demandé,rien confié,et nous ne serions pas demeurés en plusmauvais termes.Pourquoi m'avoir menti F ».Et Exosthène regarda autour deil était seul encore une fois :
un à un ses disciples l'avaiejjt^qiiitté sansl'écouter jusqu'au bout. /(5 décembre 1933) E. Armand.
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y a la question de l'eugénisme : qualitépasse quantité. Nous ne voyons pas ce quel'individu a à gagner à voir, le nombred'habitants au kilomètre carré augmentertoujours plus et ceux auxquels le conceptdu troupeau répugne nous comprendront.Polygamie et polyandrie bant qu'on vou¬dra, mais maternité uniquement dans lecas où la mère sait que l'enfant pourraêtre élevé et conduit jusqu'au moment oùil sera capable de passer contrat. Et_ poury arriver, nul besoin de l'Etat : créationd'associations volontaires polygames e-polyandres où le risque ou l'aléa de la mftternité est envisagé et soliitionnê. —■ E. ^ >
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amis de L'EN DEHORS : Formule d'adhé¬sion contre deux timbres poste de fr. 0,50 oudeux coupons-réponse coloniaux ou interna¬tionaux, envoyés à E. Armand, au bureau del'en dehors, cité Saint-Joseph, 22, Orléans.frais d'inscription: 5 fr., versés line foispour toutes.
association internationale de COMBATCONTRE LA JALOUSIE, LE PROPRIETA-RTSME CORPOREL et L'EXCLUSIVISMEEN AMOUR ■ Conditions d'admission et thèsesfondamentales condensant le point de vue del'en dehors en matière sexuelle, contre deuxtimbres poste de 0 fr. 50 ou deux coupons-réponse, à la même adresse.frais d'admission : 5 fr. versés une foispour toutes. —o—
union mixte internationale ATLANTIS:sous le signe de la prise au sérieux des thèsesspéciales à l'en dehors. Statuts contre 2 Lr.à la même adresse. Destinée à couples rési¬dant dans la région parisienne, mais possibilitéd'admission d'unionistes départements, colo¬nies et extérieur à titre de membres corres¬pondants.Aucun droit d'entrée.
les compagnons de L'EN DEHORS : Contratremanié contre 3 t. p. de 0 fr. 50 ou 3 coupons-réponse à la même adresse. — Envoi réservéaux camarades faisant partie de l'une ou 1 au¬tre de nos associations, ou à nos collaborateursréguliers.cotisation: 10 fr. versés Une fois pour toutes.Les candidats à cette dernière. associationdoivent déjà faire partie des trois organisa¬tions ci-dessus mentionnées.AVIS IMPORTANTLes formules ou statuts des « Amis », de1' « Association de Combat contre la Jalousie,etc. ». cl' « Atlantis » ne sont envoyés .qu'ànos ABONNÉS en règle ou collaborateurs.Nous nous réservons de fixer entrevue ondemander tous détails ou renseignementscomplémentaires aux candidats à ces diversesassociations - d'ajourner leur admission, etc.,etc. — sans qu'aucune réclamation puissenous être objectée.Après admission, le nouvel adhérent reçoitla liste des membres de l'Association à la¬quelle il appartient. Les membres de nos di¬verses association jouissent de la faculté, dansleurs annonces, d'indiquer comme adresse deréponse j,e bureau de l'en dehors. (Voir larubrique trots mots aux amis.)Ces diverses associations sont un prolonge¬ment de L'EN DEHORS, conçues et adminis¬trées comme l'est cette revue. — E. A.
Les amis de " l'en dehors
Adhésions nouvelles (69e liste) : AlexandreOastagnet (Guyane). —L. Strrk (Amsterdam).Changement d'adresse : Jean Rey. villaGelly, av. des Palmiers, vallon des Fleurs,Nice (A. M.) SI S Bassociation internationale de combatcontre la jalousie et l'exclusiuisme en amourAdmission. nouvelle(Ba sses-Pyrénées). 167. Henri Haurat

S Esles gûmons ha i'n dehors
UNION MIXTE ATLANTIS (C. A.) — Souslè1 signe de la prise au sérieux de plusieursdes thèses de l'en dehors. — Région pari¬sienne : Informations verbales les 2° et 4emardis du mois, café; du Bel-Air, 2, placeBienvenue, (ex du Maine) angle de l'av. duMaine, de 14 à 15 h. (salle du fond), ou surrendez-vous (ne pas écrire à cette permanence.)Il est rappelé qu'Atlantis est une actionpurement individuelle, conçue et entendue,quant à son administration, sur le modèle decette revue.

notrelligneMconduiie idéologique
Dans tous les lieux, les individua¬listes de notre tendance veulent ins¬taurer — dès maintenant et danstous les temps —- un milieu humainfondé sur le fait individuel et danslequel, sans contrôle, intervention,immixtion quelconque de l'Etat, tousles individus puissent, soit isolés,soit associés, régler leurs affairesentre eux, au moyen de libres pacts,résiliables après préavis et cela pourn'importe quelle activité, que l'asso¬ciation soit l'œuvre d'une person¬nalité ou d'une collectivité. Leursassociations volontaires sont desunions de camarades, basées surl'exercice de la réciprocité ou » égaleliberté ».Les individualistes à notre façonconsidèrent comme leurs adversairestoutes les institutions et toutes iesindividualités qui, directement ou parpersonnes interposées, veulent lesassujettir à leur autorité et user deviolence à leur égard, autrement dittous les partisans des CONTRATSIMPOSÉS, ils se réservent de se dé¬fendre contre eux par tous moyens àleur disposition, la ruse y compris.Les individualistes de notre .es¬pèce combattent la jalousie senti-mentalo-sexuelie, le propriétarismecorporel et l'exclusivisme en amourqu'ils tiennent pour des manifesta-tiens autoritaires, sinon pour des'phénomènes ' psychopathiqu.es. Ilspropagent la thèse de la « camara¬derie amoureuse». Ils revendiquentTOUTES LES LIBERTÉS SEXUELLES(dès lors qu'elles ne sont entachéesde violence, de dol, de fraude ou devénalité) y inclus le droit d'éduca¬tion, de publicité, de variation, defantaisie et d'association.
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ta lèse le la " canaraM aiiumn
Au sommaire de l'Encyclopédie an", fasci¬cule n" 54 : la fin de Manifeste des Seize, Sé-j lection, Sens esthétique. Sensation, Sensibi¬lité, Sensualisme. La morale sexuelle. Ser¬vage, Sexologie, Sexualisme, Sillônisme,Simonie, Sincère, Sionisme, Sociabilité, Socia¬lisation, etc...Nota. — Pour tout ce qui a trait à 1' « E.A. » — renseignements, abonnements, réclamai-Par camaraderie amoureuse, les individualis- lions, envois d'argent, etc., etc.. s'adresser àtes à notre façon entendent plus spécialement Sébastien Faukf,. 55, rue Pixérécourt, à Pa-l'intëgration dans la camaraderie des diverses ris (20°). Chèque postal : Paris 733-91.sortes de réalisations sentîmentaîo-sexuelles,Autrement dit leur thèse de la camaraderie r, •» , . . , •amoureuse comporte un libre contrat d'assc- Avant les Etrennos. - Pacifistes, c estcbieu-ciation (résiliable selon préavis ou non, après période des etrennês. t outre les cadeauxentente préalable) conclu entre des individus- 9U1 contribuent a fortifier 1 esprit de violence,listes à.l'esprit coopérateur possédant les no- f entretiennent la mentalité de guerre, c esttions d'hygiène sexuelle, nécessaires, dont le te moment de 1 epaimhe appel , aux meres, debut est d'assurer les co-eontractants contre Stephen Mac bnv : I as n éducation guerrier]-,.certains aléas de l'expérience amoureuse, en- ' W uEJomsTS belliqueux .... mblie en tracttre autres : le refus, ia rupture, la jalousie, aux « Editions de la Sauvngette », a Gourdez-l'exclusivisme, le propriétarisme, l'unicité, la Imisant (Lune-pt-1jo.ir). Le ceiu, 3 fr. M ; lecoquetterie, le caprice, l'indifférence, le flirt, mille, 30. fr. (franco). Etranger, 10 p. 100 enle tant pis pour toi. le recours à ia prostitution, plus, r heq. post, 54.L-U-. .tans.
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édités 25 à 30 francs

2020
20156

16L'art d'aimer chez les anciens...au siècle de l'Arétin 16 75Bussy-Rabutin. — Hist. amoureuse desGaules 15 _»O1 Watson. — Le Vice et l'Amour. ... 15 75Me. Garthy. — Curieuse aventure deMaître François Villon 10 »
édités 20 à 25 francs

Jules de Gaultier. — Nietzsche 10 ,Louis Rougier. — Celse 12 dAppuhn. — Spinoza 10 »Hubert, — D'Holbach et ses amis,.y. 10 »A. Ghapotîsi. — Défaitistes de l'amour. 10 »
édités 15 à 20 francs

Peiadan. — Le Vice Suprême 5 »Slavatsky. — Au pays des MontagnesBleues 5 »Balzac. — Contes bruns 5 »M. Millet. — Fabrice 5 »
— Pitalugue 3 50Elie Faure. — La danse sur le feu etl'eau. . . 5 50S. Bosimariage. — Adultère de Jocaste. 8 »Anthologie des conteurs ciartéistes.. . 5 »H an Ryner. — La sagesse qui rit 6 »Branclet. — Vie et amours de SnoberMasoob 9F. de Mircîair. — Le démon spirite.' . 6 »Frédéric Hirth. — Hitler 7 ■»Carco. — Veillées du Lapin agile... 10 >iGoldsky, — An + iehmnbre de la mort. . 7F. Kclney. — Plus belles nuits d'amourde Casanova G »Vildor. — Le docteur au fouet. . 13 50R. d'Aîsace. - L'enfant artificiel (pré¬face du ï> Foveau de Courmelles). • ■ 6 aS Unset. — .Tenny (Prix Nobel)....'.. 7 »

édités 10 à 15 francs
V. Marguerite. —- La Garçonne...... -5 »J. Lombard. — La confession nocturne. 5 50A. .Marchon. — Tchouk 5 »
— L'impasse 4 25Iv. Strannik. — L'appel de l'eau..... 5 r,Vioînt. - Débauché mondiale 7 „S Bonmariage. - Le déclin du pres¬tige 5 »E. Ervi/in Kisch : Paradis américains. 6 50Jean Pain : Le duel des sexes... 5 50A. Jouenne : Expérience d'éducationnouvelle. . 5 nH. Rosny '■ Les origines 6 »Han Ryner : Ixis surhommes.. 5 £0
— L'a ver ! urter d'amour. ......... 5 ■»
— L'ingénieux Hidalgo 5 >0Anquotii. - 1,limant légitime 9 a
— La maîtresse légitime 15 .7,Marg. Jouve, — Maléfice (Le) 5 •>Londres. —Marseille, port du Sud... 4 75Bajanow. — Avec Staline dans le Krem¬lin 4 75J. de Letraz. — Douze puits d'amour. . •"> a
— Nicole s'éveille 5 »
— Nicole s'égare, 5 aWilly. — Le fruit vort ... 5 ■
— Contes sans feuille de vigne... 1 5 »Raffaioviteh. — Schoura, une enfantde la révolution 5 75

Dr Nazler. — 3 entretiens sur la sexua¬litéAvermaete. —- Apologie de l'adultère..Kouprine. -- Les Lostrygons.'Chamfort. — Caractères et anecdotes
— Maximes et pemsées..Stendhal. — Sur Napoléon. • --E Racine et Shakespeare. ,Renée Dunan. Dernière i-uissanee. .
— Au temple des baisers. .....
— Casino i
— Les amantes du diableCantbarideJ. Fabranche. — Plus belles nuits d'a¬mour de Don Juan

— 15° jeunesse de . Don Juan..,
— 2° jeunesse de Don JuanAnna Artïiamty. —i Vie d'amour do Ma¬dame do WurensPaul Lombard. — Le village en folie. .Follin. — Révolution de septembre....Mortier. - - Svlla, tragédie en 4 actes. .Elie Faure : L'arbre d'EdenLéon Deffoux. — Pipe en Bois, témoinde la CommuneChassaigne — Procès du comte de Mo-rangiès ■ ■ • ■Kolney.- L'arnour dans cinq mille ans.
— Alil riarnne à la curée
— La citoyenne GuillotineLa Mazièrn. _ Gilles de RnisMahlerman. — Le plaisir dans la souf¬franceNlceforo. - Génie de l'argot .Goqplot -— Gloires déboulonnées ("Bon-nat Car Duran, Carrière. Degas,Henner R.nps. etc)Madoud et Fage — Les grands dra¬mes passionnels

5 505 »7 »7 »6 a6 504 506555
252525-

5 "456 256 25
2550
50

Les gril o 9 s convertis. . . .Le Gojero...Histoire SainteT,n Consolatrice■'—.Sons l'arbre de la 11-
. Snnerot.G. Meyrink.Ch Plisnier.H. Martel.Clara ViebigbertéRova. -— George Sand (Les OdesAmoureuses)Adr'ison -- Cours de langno anglaise.A. Daudet. — Tartarin de Tarascon..Le Danfec. — La lutte universelle....Voltaire. Mahomet ou le fanatisme.Francis J aminés. — L'AntigydeNonce Casanova. — Jja flamme amou¬reuse de l'automneS. Faugier. -— Sur. la piste de l'or,

. reportageEdités au-dessous de lu francs
Bon Levine, — LénineTh. Zielenski. — La SibylleO. Neuscholt. — Cantique des cantiques.Abbé Prévost. — Manon LescautP. Mérimée. — CarmenTh. Gauthier. — Roman de la Momie.H. de Balzac. — La Fille, aux yeux d'or.Longus. — Diîphnis et Chipé' ......Vigny — Servitude et grandeur mili¬tairesY.-Lafosse. — Chroniquos-de l'CEil-de-Breuf ..Dr M. Ellen D, Holslein. — longévitéou art de vivre cent ans-r.Pensées de tous les tghrps et de tousles pays sur l'amourVera Starkoff T,e BolchevismeFourier. — Hiérarchie du coçuage....Ch. Baudelaire. - - Les excentriques. .O'Hurigny. — Histoire de. la Musinué; .Fermîn Sagristà. — Ytctotpf. chromotableau, carton fort 46 x 66 cent. . . .H. Rynar et Vïollet : Dieu oxiste-t-il PY. Estassy cl H. Ryner : Dialogue dumariage philosophique

Mnrtiquer autres volumes au cas où ceuxr!«maru!éç seraienl vendus.)
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E. Armandtion, son histrition et ses multiples aspects
co : 0 fr. 85.

LA PROSTITUTION, sa rléfini-re, les conditions de .s'a dîspa-0 fr. 75 ; frau-



l'en dehors VU
an

NOS ÉDITIONSLivres et Brochures Idéologiques, sexuaiistes et diverses
franco

E. Armand. - Fleurs de solitude etPoints de repère 12 75L'Initiation Individualiste an10. 10 75
— Les Loups dans la Ville (pièce en1 actes) 4 10L'éternel problème. — Les Im¬posteurs 0 65A l'encontre du bon seras, thèseen un acte 1Le refus du service militaire etsa véritable signification 0 20Poèmes charnels et fantaisiessentimentales. — J. Claude :Sons Bois .' • 1 40Le Combat contre la jalousie etle Sexualisme révolutionnaire. 2 50A vous les humbles 0 50
— Prostitution et Libertinage 26 25
— Ainsi chantait un « en dehors »(2e série). 6 25
-- Profils de précurseurs et Figuresde Rêve , 5 75
— Obscénité. Pudeur 0 20
— La prostitution et ses multiplesaspects 0 851 j'a.ni3n,° comme vie et activité individ10. 0 15La valeur et les conséquences de sonabolition ; ■ 0 60Mon point de vue de l'aniBme individte 0 25Les ouvriers, les syndicats et les antates. 0 45La vie comme expérience. Fierté 0 30La limitation raisonnée des naissanceset le point do vue individualiste. .... 0 60Mon athéisme ■ • 0 15L'IUégalisme ani,u>, le mécanisme judi¬ciaire et le p' de vue individualiste. 0 60Amour libre et Liberté soxuejle ..... 0 60À B C des revendications ihdivid,Ujflfcs 0 50 ;Qu'est-ce qu'un anarchiste ? 0 60L'illégalis4® an'3te est-il notre camarade? 0 40Subversismes sexuels . 0 50Entretien sur la liberté de l'amour. • 0 60—: (en français et en « ido ») 0 90La Camaraderie amoureuse 0 25Lettre ouvt6 aux travailleurs des champs 0 60.Milieux de vie en commun et Colonies. 0 60La Jalousie 0 15Monoandrie. Monogamie, le Couple. ... 0 20Le Naturisme individualiste. . 0 20Peut-on eracore croire en Dien, peut-onencore croire à quelque chose? 1 50Ce que veulent les individualistes 0 15Les indivndualtes comme une « espèce » 0 20La réciprocité 0 25Les précurseurs de l'anarcliisme 0 60

Par E. Armand et Marguerite Desprès :Est-ce cela que vous appelez vivre ?Pensées quotidiennes. La Ruse. L'endehors. L'amour libre (en français eten « ido ») 0 90
Par E. Armand et A. JordanLa Liberté de l'Amour 0 15
E. Armand, Vera Livlnska, C. de St-Hé-lène. — La Camaraderie amoureuse. 0 75De Lacaze-Duthiers. E. Armand, AbelLéger : Des préjugés en matière se¬xuelle; l'Homosexualité. l'Onanismeet les individualistes • la honteusehypocrisie 1 25
Amour libre. Liberté sexueiie. Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse. Homo¬sexualité. Nudisme, Féminisme.15 brochures et tracts, i ran'eo et recom¬mandé * ..3 • P'i i • 10 ir
Répandre celles de nos brochures qui trai¬tent de la question sexuelle, c'est faire œuvred'émancipation Intellectuelle.

Par Voltaîrine de Cleyre :L'idée dominante (Edition augmentée).
Par Albert Libertad :La joie de vivre _La Liberté. Nous allons. Ultime bonté.
Par Gérard de Lacaze-Duthiers :Les vrais révolutionnaires (français et

« ido »)Du vrai Progrès
Par Benj. R. Tucker iCe que sont les anarch. individualistes.
— La liberté individuelle

0 65

0 400 60

0 250 15

0 50
Par D. Elmassian, A. Satterthwalte, etc.Dieu n'existe pas. Le Grand Fléau : LeChristianisme. — L'Absurdité Dieu. 0 60
Par Pierre Chardon :Ce qu'est la Patrie 0 20P. Chardon. — Sa vie, sa pensée, sonaction -1 75□arrow (CL). — Qui juge le criminel.. 0 35Damlanl. — Histoire du soldat inconnu. 0 40Després (Marguerite). — D'une femmeaux femmes et filles de syndicalistes,révolutionnaires, communistes etanarchistes, les 10 exempl 0 50Goldman (Emma). — L-a tragédie del'émancipation féminine 0 60
Clare (Hope). — La virginité sta¬gnante 0 50
Divers auteurs. — Différents visagesde l'auarchismo 2 25
— Divers aspects de l'anarchisme.. . 0 65Ixigrec. — Qu'est-ce que la mort ?.. 0 60
— Qu'est-ce que la raison ? 0 75

Barnard (F.-A.). — La pluralité enamour. — J. R. Coryell. — Valeurde la chasteté 0 60Mélanges et Documents 0 20
C. Berneri. —-, Le péché originel 0 25
Hœrbiger. — Cosmologie glaciale i 75Dr L. Estève. _ Elagabal ou un Léninede l'Androgynnt . I 30
G. de L.-Duthiers. — Manuels et intel¬lectuels ,. 0 75J.-R. Coryell. — Qu'est-ce que la Sé¬duction ? 0 35E. Relgis. — Humanitarisme et Indivi¬dualisme i 0 60E. Fournier. ,— Péché d'Adam et d'Eve. 0 60

COLLECTIONSl'en dehors du début au n° 192-193 (15 octo¬bre 1930) en tout 145 numéros, envoi recom-rnaradé 75 fr.
30 brochures ou tracts assortis de culture indi¬vidualiste, franco et recommandé.. 10 fr.
Parmi les individualistes de la tendance del'en dehors, le terme anarchiste est toujourspris au sens philosophique, c'est-à-dire commesynonyme d'acrate, d'anétatiste, d'apolitique,etc...

ïpacfs-siuiémls de " l'en deders "
E. Armand: MON ATHÉISME L'exemp :e cent(excellente pour diffusion dansles milieux croyants) 0 15 3 »N" 1. E. Armand. LA JALOU¬SIE. (Tract de combat contrece dérangement d'esprit etses ravages 0 10 7 50N" 2 E. Armand: MONOAN¬DRIE, MONOGAMIE, LECOUPLE. (Histoire, législa¬tion, religion, sociabilité.).... 0 20 15 »N° 3. G. Berneri: LE PECHEORIGINEL (contre les défen¬seurs eatbol. ,do la morale tra¬ditionnelle). Bois de L. Moreau 0 25 18 75N" 4. I. Pierre Chardon: CEQU'EST LA PATRIE (lesmeilleures nages du MiragePatriotique). II. E. Armand :Le Refus du Service Militaireet sa véritable signification(rapport présenté au "CongrèsAntimilitariste Internationald'Amsterdam). Illustrationsde Moreau et Daenens 0 20 15 »N" 5. E. Armand: LE NATU¬RISME INDIVIDUALISTE.(Le Naturisme par rapport àl'individu, non à un dogme.). 0 20 15 >lN" 6. E. Armand: CE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES (sauvegarde etdéfense de l'ego visjià-vis du« sociétarisme » organisé, op¬presseur et constrictif) .... 0.15 10 .>.N° 7. E. Armand: LES INDI¬VIDUALISTES GOMME UNEESPÈCE. (Vivre plusieursvies. Y a-t-ii une crise du ca¬pitalisme? A mi-chemin. Fan¬taisies poétiques) 0 20 15 »N" 8. G. de LacazeTDuthiers :DU VRAI PROGRÈS (le pro¬grès véritable (intérieur) oppo¬sé au simili-progrès (extérieur) 0 15 10 y.N' 9. E. Armand: OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (Qu'est-ce quel'obscénité? D'où vient la pu¬deur? Contre la législation enmatière de publications obscè¬nes) 0 20 15 »N" 10. E. Armand : LA RÉCI¬PROCITÉ. Définition, aspectsdivers. La réciprocité dans lanature, applications, etc.. . 0 25 17 50
libflrtmage et prostitutionfGrandes Prostituées et Fameux Libertins)

par E. ARMANDpréface du Dr A.-R. Proschowsky.
I. La Préhistoire ; II. L'Orient amtique ; III.Le monde antique; IV. Rome; V. L'ère 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. Dopais la Révo¬lution, le raomde 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 fai sexuel sur lavie politique et sociale de Phomme. Ses dixparties constituent urne mine importante dedocuments, pour une Interprétation sexualistede l'histoire.)Un volume grand in-8° de 436 pages,envoi recommandé 26 fr. 25

NOS CARTES POSTALES. --- Nouvelle édi¬tion : Notre série comprend maintenant Dix-huit cartes postales ; trait, bois et similigra¬vures : impression noire ou bleu aeier ; citationschoisies ; portraits de A. Libertad, Paul Pail¬lette, P. Chardon, E. Armand; carton bristol,une et deux couleurs; tirage très soigné, lasérie ; 2 fr. 50 (2 fr. 75 franco) ; les cinq séries,90 ca.tes (envoi recommandé).: 11 fr. 75.

NOS PIQURES D'AIGUILLE : Sur papiergommé' blanc ou de couleur, perforé, 16 clichéset 25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudhon,Fr. Nietzsche, Paul Paillette, Pierre Chardon,Max Stirner, Han Ryner, E. Armand, AlbertL7ibertad, Ugo Foscolo, Euripide, HavelockEllis, Marguerite Després, Ravachol, G. Cle¬menceau. 5 feuilles: 1 fr. 50; 20 feuilles: 5 fr.franco.

Pour paraître prochainementaux éditions Critique et Raison
LA REVOLUTION SEXUELLE

et la CAMARADERIE AMOUREUSE
par E. Armandréunion de tout ce qui a été proposé et exposéà ce sujet dans nos colonnes, y comprisl'enquête sur le sexuali.sme (réponses et conclu¬sion), 1 Vol. r. in-S" de 300 pages.



VIII N° 265 — mi-décembre 1933
o a o-

Ronentts et divers franco
Max S'tirner : L'Unique et sa propriété 15 75Charles Fraval : Histoire de l'arrière.. 15 75H an Ryner : La Soutane et le Veston. 12 75
— Les esclaves 1 50
— Claude Tillier 1 50
— Le Subjectivisme 4 50.
— Individualisme dans l'Antiquité. 4 »G. 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 75Val Bever et Paul Léautaud : Poètesd'aujourd'hui, 3 vol 46 25Doty : La légion drs damnés 15 (5Le bon sens du Curé Meslier 6 _»Aurèle Patorni : La grande Retape.. 10 75

— Fécondations criminelles. . 10 75Thoreau : Désobéir 12 75
— Waldcn ■ ■■■ 12 75H. EIIÎS : La femme dans la Société. 21 »Ssig. Freud : Ma vie et la psychanalyse 12 75
— Le mot d'esprit et l'inconscient 15 75
— Le rêve et son interprétation. 12 75
— L'avemir d'une illusion ^75
— Psychanalvse appliquée 15 75Vignon : Visage sexuel de l'Inquisition 20 75Maeterlinck : La vie des fourmis 12 75La vie des termites. 12 75
— La vie des abeilles - 12 75
— L'araignée de verre 12 /5La grande loi 12 75J. Sautarel : La Félicité du pauvre. ... 12 75Stefan Zweig : Nietzsche : 12 75. -Tolstoï. 12 75. — Casanova. 11 25.Freud. 15 75. — Mary Bakkêr Eddy 15 75D' 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 losconditions de sa réalisation 0 60Dr Legraln : Mysticisme, Mystiques.. 0 50S. Faure : Nous voulons la paix 1 75Livres secrets des Confesseurs 20 »Marcelle Vieux : Le Roi Vagabond... 12 75Jeanne Humbert : Le pourrissoir.... 10 75
— Sous la cagoule 12Ernest Coeurdoroy : Œuvres, 3 vol.... 45 7oP. Besnard : Les Syndicats ouvriers etla Révolution sociale 15 75C. W. Jung : Psychologie analytique 15 75Ella Maillart: Parmi la jeunesse russe 12 75Les Symbolistes : Choix de poésies.... 15 75Jules Lonnina : A. B. C. du libertaire 0 60Louis Combe ; Lhogcno 0 60Boussinot : La femelle 15 75L. Barbedette : Suprêmes illusions... 2 25A, Lapeyre : L'Eglise et la guerre.... 1 75Litdwlg : Entretiens avec Mussolini.... 15 15A. Borghl : Mussolini en chemise 15 75Alfirlo, Couchoud, Bayet : Problème deJésus et origines du christianisme.. 10 * 5Céline: Voyage au bout do la hcuit. 24 .5
— L'Église 15 75Wasserman : Vie de Stanley, 15 75

— Gaspard Hauser 18 75E. Blzeau. — Croquis do la rue 12 70Salardenne : L'amour chez les fous.. 10 75Mme Laurent Tallhade : Eve enchaînée. 15 75Keyserling : La vie intime 15 75La Fouchardière : Affaires de mœurs. 12 75Victor Margueritte : L'Or 12 75Frank Harris: Mes amours I, 15.75 ; II. 15 75M. Fuszka : Communisme et Naturisme 0 55Manuel Oevaldès : Croître et multi¬plier, c'est la guerre 15 75Lou Andréas Salomé : Nietzsche, 20.75
— Th„ Meaulnier : Nietzsche, 15.75.
— F. Challaye : Nietzsche 15 75E.F. Podach : L'effondr1 de Nietzsche. 15 75Nôja-Pretre : Polyandri0 de Ladv Merlow 15 75Berthier : 20.000 lieues sous les gaz. . 1 75R. Dévigne : Jeune chef 7 75Mason : Méprises de Lady Ariane.... 15 75P. Istrati : Le bureau de placement. 15 75Lawrence : Kangourou 15 7oR. Rolland : L'âme enchantée : l'en¬fantement, 2 vol 24 75Fleuret : De Gilles de Rais à GuillaumeAppolinaire 12 75Maurice Donnay : Des Souvenirs 15 75Théo Verlet : Florilège de poésie cos¬mique 15 75Phileas Lebesgue : Choix de poèmes.. 12 75Jack London : Le talon de fer 15 75Marianne Rauze : La fleur aux oura¬gans 15 75
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.

croquignoles
le " recul " humanitaire
Le minisire prussien de la justice a re¬commandé au Comité de juristes, convoquépour l'élaboration du nouveau Code pénalallemand, l'adoption de curieuses disposi¬tions répressives : Vapplication de l'a pei¬ne de mort, sur une plus grande échelle,l'abolition des circonstances atténuantes,le jeûne, ou privation de nourriture, leschâtiments corporels. Bref, le retour à unelégislation périmée qui ramène les peinesà ce qu'elles, étaient, -avant 1789.Je ne sais ce qu'en diraient les ombresdes Voltaire, des Beccarià et tutti quanti,mais ce' que je n'ignore pas, c'est que cesystème primitif met sur le même plan lepuhisseur et le puni, le bourreau et l'exé¬cuté. C'est démontrer qu'ils ont la mêmementalité. C'est plus franc. Cet excellentministre — le Dr Kerrl, je crois — un nombien aryen, voudrait aussi qu'on légalisâtle duel. — « cette vieille institution germa¬nique du combat singulier » — comme mé¬thode généralisée de solutionner Les dif¬férends ' entre particuliers. Le retour aujugement de Dieu, quoi ! qu'abhorrait cethomme d'église, Richelieu .' Mais quant onn'aura pas l'argent pour se payer une ra¬pière, est-ce le gouvernement qui casque-ra ? — Candide.

Nous pensons qu'un milieu humain oùla camaraderie amoureuse
serait réalisée conformément à nos thèses pro¬curerait à ses^ constituants une sociabilité etune joie de vivre plus amples. Pour vous enrendre compte, procurez-vous les brochures ci-dessous, les premières sur le sujet qui aientété éditées; une mise au point nécessaire, ré¬plique aux critiques ou aux mésinterprétationsde bonne ou de mauvaise foi.E. Armand, Vera Livinska, C. de Saint-Hé-lème : La Camaraderie amoureuse (deux bro¬chures), 65 centimes, franco.Des brochures contiennent également d'au¬tres articles : Réponse à une enquête sur laRévision de la Morale Sexuelle, Mon corps est
« à moi », le Nudisme, Déviations, A proposdu « Corydon » d'André Gide, etc.
CAUSERIES POPULAIRES : Tous les mer-or. et vendr., à 20 h. 45, 10, rue de Lanory,PARIS (Métro : Lancry Saint-Martin, Garede l'Est, Républiciue).Le mercredi 27 décembre, grand débat parE. ARMAND.

L'AMOUR ET LE PLAISIR SEXUEL (2e con¬férence) : Les anormaux de l'amour, inver¬tis, sadiques. masochistes, néceorhages, etc.,de Sade et Sacher-Masoch, le plaisir dansla souffrance.Concours assuré ou sollicité de H. Uabasse,Maurice Heine, Abel Léger, Sylvain Bonma-riage.Mercr. 20 déc. : La paix est en péril,où va l'Allemagne ? par von Gerlach, etc. —Vendr. 22 déc. : La prostitution, faut-il i'abo-lir ou la réglementer ? par H. Thivet, etc. —Vendr. 29 déc. et Mercr. 3 janv. : pas deséance. — Vende. 5 janv. : Le spiritime est-ilun danger social ? controverse Kardec-Re-gnault.
MIEL. — Les camarades qu'intéresse unproduit à la fois sain et naturel pourront seprocurer du miel surfin en s'adressant au ca¬marade Stephen Mac Say, apiculteur à Gour-dez-Luisant (E.-et-L.). Il leur enverra 5, 10,20 kilos en récipient métal, franco brut pournet, aux prix spéciaux de 55, 105 et 195 francs.Miel 2e récolte : 48, 90 et 175 francs. Ajouterpour expédition à domicile : 2 fr. 50 — pourremboursement : 3 fr. 50. (Utiliser pour com¬mande et versements, le chèque postal 541-02Paris.) Demander prix pr colonies et étranger.

OU LOM SE RETROUVEnir-r» l'on^DISCUTEPARIS
LES LECTEURS ET AMIS DE « L'E. D. .»

se réunissent le 2e et le 4° lundi du mois, aucafé du Bel-Air, 2, place Bienvenue (ex-pl. duMaine), angle avenue du Maine, à 20 h. 30(métro Bienvenue ou Mofltparnassé).Les camarades désireux de s'entretenir avecE, Armand le rencontreront à l'adresse ci-des¬sus le 2° et le 4e lundi du mois, à partir de15 heures. Renseignements, vente au numéro,abonnements, brochures, librairie.Lundi 25 décembre. — E. Fournier : Lafête de Noël, ses origines.Dimanche 31 décembre, salle de la JeunesseRépublicaine, rue Dupetit-Thouars, 10. — Réu¬nion réservée à nos collaborateurs, aux mem¬bres de nos diverses associations et à tous nosabonnés. Causerie par E. Armand et autres,sur les sujets discutés dans nos colonnes.Lundi 8 janvier. Li_ X. Dubois : Le problèmede la Préconnaissance de l'avenir.Lundi 22 janvier. - Neja Pretre ; « La po¬lyandrie de Lady Merlow » a la lumière de lanouvelle éthique sexuelle.Dimanche 29 janvier, rue Dupetit-Thouars,10, à 14 h. 30 : Pour et Contre le Machinisme.Exposé de la controverse Elie Faure-GeorgesDuhamel, par Ixigrêc ; participation de AiméBaillv, Han Ryner, Lacaze-Duthiers, J. Sau¬tarel, E. Armand.Lundi 12 février.Dimanche 25 février, rue Dupetit-Thouars,10, à,14 h. 30 ; La femme peut-elle s'émanci¬per socialement et sexuellement ?Lundi 26 février. — R. Barhin : L'autono-misme breton et l'individualisme.Une permanence est également établie rueDaguerTe, 45 (14e), 1er escalier, 5° étage, porteà gauche le mercredi soir, de 19 à 21 heures.GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le coursde langue internationale ido,. de la Bourse duTravail de Paris, ouvert à tous, a lieu tous lesjeudis, de 20 h. 30 à 22 h. — Les camaradestrop éloignés peuvent suivre le cours gratuitpar correspondance en écrivant avec timbre ausecrétariat du groupe ; H.-À. Schneider, 7, ruedes Chalets. Tvry (Seinel.Le Groupe de la Synthèse ante se réunit lejeudi, 170, faubg Saint-Antoine (Métro Cbalignv). Causerie éducative. Vente de denrées.PUTEAUX ET REGION. — Réunion duGroupe les l8r et 3e mercredis du mois, à20 h. 30, r. Roque-de-Filhol, 22, à Putoaux.LE HAVRE. — Groupe d'études sociales.A partir du 1er octobre 1932, les réunions ontlieu les 2» et 4e mercredis du mois, CercleFranklin 2° étage, à 8 h. 45.TOULOUSE. 1— Amis de l'e. d., région tou¬lousaine. réunion 1er et 3° dimanches du mois,à 3 heures, café Bot'ios, Arcades, pl. du Capi-tole. — Adhésions et renseignements ; J.-P.Sieurac. rue Saint-Jérôme. 16, Toulouse.LIMOGES. — Réunion mensuelle des amiset lecteurs de l e. d.. resta.ur.mt du Chariotd'Or, plane Deuis-Dus»o>'hR (salle du 2e étage).
— Samedi 20 janvier, à 20 h. 30.ORLEANS. — Lecteurs et amis de l'e. d. —Réunion le 1er samedi du mois, à 20 h. 30, aubureau de l'en dehors, 22. cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E.Armand le samedi, de 14 h. à 16 h., au bjjrc'audu ionrnnl, 22. cité Saint-Joseph. et Je" 19r »n-medi de chaque mois à partir de 1-7'h. (la citéSaint-Joseph débouche m+rojes numéro» 61 et68 du boulevard Châtef"u3-,ir'i. — !l est mieuxde prévenir de sa visite à l'avance.
L'E. D., nos LIVRES et BROCHURESsont en vente à Paris, dans de nombreux kios¬ques et librairies-journaux, à la Librairie JeanOLAR, 27. rue F/ugène-Sue (18e! : à lafLIBRAI¬RIE DE LA BROCHURE MENSUELLE, ruede Bretagne, 39 (3e), qui reçoit également lesabonnements ; au bureau du LIBERTAIRE,13, r. du Moulin-Joly (11e) et à la Librairie F.PITON, 24. av. de la Porte-Clignancourt (18e).
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