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...Nous aurons beaucoup vécu
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Sehaloui Asch : Pétarsbourg, traductiond'Alexandre Yialatte, préface de Stefan Zweig(Ed. Bernard Grasset).Maurice Maeterlinck : La Grande Loi (Ed.Fasquelle).G. de la Eouchardière : Affaires de Mœurs(Ed. Montaigne).Choix de poésies : Les Symbolistes (Ed. Al¬phonse Lfemerre).René Barhin : L'autonomisme breton. Sonhistoire (Ed. de 1' « Action Intellectuelle »).Jeanne Chevalleau : Ames sœurs (Ed. « Mer¬cure Universel »).J. Hendray : Le livre de mes douleurs ;Jean Aubourg : Un crime d'amour ; Ch: Epry :Passage d'ombres (Ed. Figuière).Moïse Teyssandier : Barbasse, souvenirsd'un paysan périgourdin (Ed. de l'auteur).Charles Boussinot : La laïque en fleur (Ed.de (i La Bibliothèque de l'Artistocratie »,cahier--11° XXXVI).Etienne Gril : La malle poste d'amour (Ed.Marie Sarcou).André Voisin : 33, journal d'une maladie(Ed. « Tris »).Paul Lapeyre : Jésus-Christ Oieu-Soieil. —Le Prof1' Luigi Trâfèlli : Lettre à « l'Avocatdu Diable » dans le procès de béatificationd'un « pape de guerre », avant-propos de L.B'arbedette, traduction de Gabriel Gobron.N°B 131 et 132 .*—'.novembre et décembre 1933
— de la Brochure Mensuelle, rue de Bre¬tagne, 39, Paris, 3e),R. Olivares Eigueroa : El estu.dio dei ninoy sus aplicaciones (n° 90, r Cuadernos de Cnl-tura », Madrid).Aragonés : Sexualisino y Revolucion Social(1M. « Faro », Jativa).Bibliothèque de l'Artistocratie (cahiers n"3 31à 36, juillet à décembre 1933). — Voici uneœuvre obscure, peu connue, encore moins sou¬tenue et qui rend hommage à l'opiniâtreté deson animateur, notre excellent collaborateurDe Laeaze-Duthiers. La Bibliothèque de l'Ar¬tistocratie touche à toutes sortes de sujets : àla poésie (Gabriel Sarrazin : L'apogee du lyris¬me en Europe), à l'art (Jean Destliieux : L'en¬fant des cathédrales, consacré au sculpteurJean Bafiier), au machinisme et au mondeintérieur (Jacques Sautare1 : Deux véritéscrrdinai.es), au monde des écoliers et des maî¬tres (Jacques Boussinot : La laïque en fleurs),et condescend même à s'occuper du rayon desrécréations (A. Gorion : Les mots croises desMilitants). On me permettra une mentionspéciale pour Les chants d'amour et autresde notre amie Eugénie Ravet, dont plusieursont paru dans « l'en dehors ». Certains de cescahiers sont ornés de reproductions d'oeuvresd'art, d'autres de portraits. De temps à autreune préface de LaGaze-Duthiers,; de Han Ry-ner. Quel courant d'air pur que tout celadans l'atmosphère, de (.( .scandales » où noussommes contraints de respirer ! Je suis cer¬tain qu'on appréciera pins tard l'effort quereprésentent ces cahiers, qui devraient êtreplus lus qu'ils le sont. — E. A.Jeanne llumbert : Sous la cagoule (Ed. deLutèce). 12 fr. —- En ces pages, de la mêmeveine alerte et émue que « Le Pourrissoir »,Jeanne Humbert expose ce qu'est' la vie àFresnes « prison-modèle pour femmes ». Toutce que raconte l'auteur de la vie des engeôléesde cette « maison » est exact ; elle n'a pasexagéré la condition de ces malheureuses vic¬times de la vindicte sociale. Tant que le mi¬lieu humain n'admettra nas qu'en son sein ilpuisse, à côté du grand troupeau conformiste,exister une" minorité non conformiste, dansquelque domaine que ce soit, il y aura répres¬sion et le sort îles châtiés sera toujours plusou moins voué à l'arbitraire. L'exemple del'U. R. S. S. où nous voyons les transgresseurspolitiques menés si inhumainement, alors queles délinquants de droit commun sont traitésavec une douceur relative, donne beaucoup àréfléchir. Je crains que dans toute société or¬ganisée on ne tienne à l'œil qui ne marcherapas droit, et que pour surveiller les réfractaireson s'adresse à des brutes. Jeanne Humbertcite les Etats-Unis et le Mexique, mais lesjournaux réfractaires de ces pays s'acharnentà dénoncer les « atrocités » dont sont coutu-miers les établissements pénitentiaires do cespavs. Même quand on substitue le traitementmédical à la peine correctionnelle, l'arbitraireest le même, l'Amérique a son « scandale »,

elle aussi : daus des asiles d'aliénés, sous pré¬texte d' (( hypersexualité », on a stérilisé àtort et à raison des jeunes gens des deux sexes,en masse. Les hommes de l'art ayant décidéqu'il y a un étalon de la sexualité normale,tous ceux qui dépassent cet étalon sont consi¬dérés comme de. la chair à asile et à bistouri.Mais revenons à notre ouvrage. Il s'achèvesur des portraits d'hommes qui jouèrent uncertain rôle dans le mouvement des idéesd'avaiit-gardô, et dont j'ai connu plusieurs;portraits burinés d'un trait léger et vif, maisparmi lesquels ne figure celui d'aucune femme.Livre à lire. — E. A.
Théo. Varlet : Florilège de la poésie cosmique(Ed. « Mercure Universel »), 15 fr. —Voici lelivre d'un homme indépendant, qui vit àl'écart des « chers confrères » et des « foules »,ni décoré, ni décorable; dont on ne trouverapas le nom dans la liste des publicistes bénéfi¬ciaires des mécènes, authentiques ou en toc.Voici un livre, étrange proto-hominien et post-hominien, apocalyptique, dont l'auteur se si¬tue «.en fonction de l'univers cosmique » -—comme il a été dit. Voici le livx'e d'un voyantdans un éternel état de transi ou d'un cher¬cheur — je préfère ce dernier jugement Xf-qu'entraîne et qu'exalte le jeu de son fonction¬nement cérébral, étayé sur de solides connais¬sances. En .éditant ce Florilège, le « MercureUniversel » a fait de... la belle ouvrage. —E. A.
Victor Margueritte : L'Or (Ed. Flammarion)12 fr. — Ce roman est la mise au point d'unvolume publié en 1910, où plutôt son adapta¬tion aux mœurs contemporaines. «_ IL n'yaura pas de justice tant que l'Or régnera »énonce un des héros du livre et sur cette phra¬se, cet ouvrage touffu s'achève. Jamais phrasene fut davantage d'actualité'. Il est vrai quele mot <( justice » revêt maintes significations,comme toutes les abstrations. J'ai beaucoupgoûté deux des récits de la fin de l'Or : celuide l'exécution de Darmilly et celui de l'incen¬die du « Matignon », pages qui ne dépare¬raient pas une anthologie. — Ë. A.Eernand Fleuret : De Giiles de Rais à Guil¬laume Apollinaire (Ed. du « Mercure de Fran¬ce »), 12 fr. — Il y a dans ce volume d'essaisdes chapitres vraiment intéressants, parmilesquels l'essai de réhabilitation de Gilles deRais. M. Fernand. Fleuret a acquis la certi-.tude que Gilles fut la victime innocente d'unedes. plus abominables machinations de l'his¬toire et il appliqua à son procès ce qui fut ditau sujet de celui de Jeanne d'Arc : « œuvre depassion et de mensonge ». L'auteur nous ap¬prend aussi que le prototype de Barbe-Bleue nefut pas le maréchal de Rais, mais un certainroi Gômor ou Commor-le-Maudit, prince bre¬ton . On lira également avec intérêt lesp pagessur (( Stendhal et les Souvenirs d'égotisme »et celles consacrées à cette curieuse figure quefut Guillaume Apollinaire. — F. E.
Léon Riotor . J. Barbey d'Aurevilly, Con¬nétable des lettres (Ed. Messein), 12 fr. — ,Raccourci souvent émouvant de la vie, desamours, de l'oeuvre (et des commentaires dontcelle-ci fut l'objet) d'un écrivain curieux, auxallures un peu excentriques, nersonnalité com¬me on n'en reuGon'tre-'Mus^ q.ue. rarement. A.lasuite {l'un rappel de quelques-uns des meil¬leurs vers de ce « connétable des lettres »,AI. L. Riotor a inséré un conte de son crû :

« une autre diabolique ». Notons aussi le rap¬pel bibliographique. — H. S.Maurice Donnay : Des Souvenirs (Ed. A.Fayard et Cie), 15 fr. — Maurice Donnay, aca¬démicien, débuta par « Le Chat Noir », s'in¬téressa quelque temps au mouvement d'idéeslibertaire et on se souvient qu'en compagnie.de Lucien Descaves, il composa « La Clairiè¬re » et (( Oiseaux de Passage ». Ces souvenirsnous ramènent à l'époque 1870-1885 et sontintéressants en ce qu'ils ' nous montrent lespréoccupations d'un fils de bourgeois et de safamille à cette époque. — H. S.
René Barbin : L'Autonosnisme breton, sonhistoire. — M. René Barbin s'efforce vi ible-ment dans ce livre d'être impartial. Remon¬tant aux sources, il expose l'histoire de laBretagne et explique comment, peu à peu, legouvernement central supprima les franchisesde l'Armorique. De là le mouvement autono¬miste qui réclame 100 o/ . mais doit bien sa¬voir, pour toutes sortes de raisons politiques,que ce n'est pas l'habitude des Eta,ts centra¬lisés d'accorder l'autonomie à leurs provinces.Quoiqu'il en soit, en se plaçant au point devue purement documentaire, cet ouvrage me 1paraît consciencieusement composé. — Kelner.Les S"«ibolistes (Ed. A. Lemerre), 15 fr. —Recueil de poésies où nous voyons figurer,

après quelques précurseurs (Aloysius Bertrand,Marceline Desbordes-Valmore, Gérard de Ner¬val, Baudelaire), des poèmes choisis de : Sté¬phane Mallarmé, Verlaine, Rimbaud, Moréas,Pierre Louys, de Régnier, Corbière, Laforgue,Rollinat, Verhaeren, Rodenbach, Samain, Gué-rin, Le Cardonnel, Viélé-Griffin, Stuart Mer-rile. L. Tailhade, Epliraïm Mikhaël, GustaveKalm, Eernand Mazade et Tristan Klingsor.Portraits. Préface, de Maxime Formont. définis¬sant ce eu'est le symbolisme. — H. S.
Dr G. Bardot ; Mariage et Sexualité (Ed.

« Ast-ra »), 12 fr. — « Bréviaire de l'amour »simple et facile à lire, où l'érudition et l'his¬toire se mêlent à de sages et pratiques con¬seils. — F. E.

une rupture
Chamfort a écrit quelque part ;
« Ce n'est pas tout d'être aimé, il faut'êtreapprécié et on ne peut l'être que par ce quinous ressemble. De là yicnt que l'amour n'exis¬te pas pu du moins ne dure pas entre des êtresdont, l'un est trop inférieur à l'autre, et cen'est point là l'effet de la vanité, c'est celuid'un juste amour-propre, dont il serait ab¬surde et impossible de vouloir dépouiller lanature humaine. La vanité n'appartient qu'ar¬ia nature faible ou corrompue, mais l'amour-propre bien conçu appartient à la nature bienordonnée ».J'ai été le témoin de l'évolution d'une ex¬périence de vie à deux et cette expérienceconfirme parfaitement la pensée psychologi¬que de Champfort.Ce couple s'était rencontré par hasard. Ilsétaient libres l'un et. l'autre. L'ennui de lasolitude les avait liés sans plus se connaître!.Dès les premiers contacts, déception physio¬logique et intellectuelle de la femme dont laculture était supérieure à celle de son parte¬naire. Celui-ci la froisse par des propos gros¬siers ou des actes indélicats ; jusque dans sescaresses, il manque d'art, pourrait-on dire.Au lieu de prendre sa compagne pour colla¬boratrice dans son travail, il la relègue auxtravaux ménagers. Il ne veut pas, lui, l'hom¬me, avoir l'air d'en savoir moins que sa com¬pagne, aussi préfère-t-il se tromper dans sesopérations que de les confier à sa compagnequi est compétente. Devant cette attitude, lafemme souffre, elle ne peut admettre d'êtretraitée de la sorte. Longtemps, elle subira oecompagnon par nécessité économique et sur¬tout par sentimentalité, voulant éviter de lasouffrance à celui qui ne peut pas être autre¬ment qu'il est.Il est à peu près certain que si l'homme quia une telle compagne avait fait un effort pourmodifier ses détestables manières,,.Cette asso¬ciation aurait duré ; mais pour arriver àcette chose : « savoir que l'on ne sait rien »,écouter les critiques et se modifier, cela de¬mande déjà nn effort assez sérieux qu'il nefaut pas demander à tout le monde. Donc, no¬tre homme ne modifie rien de son caractère.Cette jalousie, qui est le fruit d'un égoïsmeabsurde, lui fait commettre des actes dont l'ef¬fet sera exactement le contraire de ce qu'il vou- .drait obtenir. Il isole sa compagne, ne se rerudant pas compte que priver quelqu'un de liber¬té, c'est la lui faire désirer par dessus tout.Il lui fait des scènes de jalousie avec mena¬ces, ce qui ne contribue pas davantage à sefaire aimer d'elle.A bout de patience, la -compagne décide dequitter son jaloux ridicule ; elle y met encoredes formes, toujours pour éviter de la souf¬france : elle trouve un prétexte pour partir.Elle va vers plus lie bonheur à la recherchede son 100 p. cent.L'homme, furieux, de ce départ, menace detout casser; il détruit par cette ultime ma¬ladresse les derniers liens d'amitié qui subsis¬taient entre elle et. lui.Les dernières chaînes brisées, elle^ fuit de¬vant ce fou qui justifie toutes les polices, tou¬tes les dictatures. En, plus petit, il ressemble
aux hitlériens et autres malades devant les¬quels fuient les la'omnjos de cœur. — J. Si
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la révolution espagnole
Y à-t-il, en Espagne,: un nombre voulu d'Es¬pagnols assez* conscients pour désirer un régi¬me communiste-libertaire ? Peut-on dire quel'écliec de l'insurrection de décembre répondequoi que ce soit à cette question P Nul ne lesait'. Mais que les communistes libertairess'étonnent que les communistes du Parti etles socialistes n'aient pas « marché » aveceux, c'est de la naïveté. Ni ceux-ci, ni ceux-làne peuvent désirer qu'une révolution commu¬niste libertaire réussisse. Nous aurions voulu,nous, que ce mouvement insurrectionnel abou¬tisse et que, faisant pendant à l'Europe orien¬tale, un régime aux antipodes du communismed'Etat s'établisse dans la péninsule ibérique.Que serait-il devenu ? Quelle aurait ♦ été sonattitude à l'égard de l'individualisme tel quenous le comprenons P-Fm-attendmt,-.il..X,,!a, eu des morts, des pri¬sonniers par centaines, 'des condamnations fé¬roces, comme bien l'on s'imagine. Et nous nepouvons penser à ces victimes sans émotion,l'affaire Stavisky
S'il y a quelque chose de répugnant danscette affaire, c'est le lâchage dont cet escroc

— je dis « escroc » comme 011 dit commer¬çant ou banquier,, en me plaçant au point devue professionnel —a été l'objet de ceux dontil finançait les entreprises ou auxquels il apermis de satisfaire quelque fantaisie coû¬teuse. Ils banquetaient avec lui, sollicitaientde lui ou de ses associés des faveurs, le ta¬paient sans vergogne, le recommandaient àplume que veux-tu et l'assuraient de leuramitié dévouée. Un beau jour, le colosse s'ef¬fondre ;— et qui sait au profit de q.-i a étévoulu cet effondrement — et tous ceux quiavaient profité de ses libéralités le renient.
— Ils ne l'ont jamais connu. — En disparais¬sant, je veux croire que c'est par dégoût, Sta¬visky s'est montré plus généreux que ceux quilui faisaient défaut à l'heure des difficultés. Ileût pu se venger si cruellement...Lotinaricharsky
Anatole Vassiliévitch Lounartcharsky, l'an¬cien commissaire du peuple à l'instruction,publique, était l'un des plus sympathiquesparmi ceux que la révolution d'octobre, avaithissée au pouvoir. Sa conception de l'indivi¬dualisme était loin d'être la nôtre, mais c'était

un homme d'une haute culture et un tra¬vailleur acharné. Appartenant à un parti poli¬tique, il a fait les affaires de son parti; celanous apparaît monstrueux, à nous autres apo¬litiques,- mais no saurait nous empêcher dereconnaître ce qui est. D'ailleurs, qu'on nes'imagine pas que nos polémiques contre legouvernement de Moscou et ses, actes nouspousse à pencher du côté des .Eusses blancs,,dont nous connaissons fort bien la mentalitérétrograde et conservatrice sous • tous les rap¬ports. Ce que nous combattons dans le hoi-chevisme, c'est le système de dictature, c'estla méthode d'étouffement de la liberté demanifestation de la pensée individuelle, c'estl'interdiction de la libre association, ce sontles : persécutions à l'égard des non conformis¬tes, c'est sa mystique enfin. Cela n'a rienà faire avec une, sympathie quelconque poul¬ie système et la méthode des profiteurs de ï'ex-
« Sainte Russie ». Rodgaïeff
Prenons l'exemple de Nicolas Rodgaïeff,décédé à Tachkent, dans le Turkestàn russe,succombant en novembre dernier, malade, dé¬pourvu de tous moyens d'existence, après avoirpassé trois années de prison dans le terribleisolateur de Souzdal, et demandons-nous laraison de son émouvant destin ? Rodgaïeffavait un passé révolutionnaire derrière lui :après les événements de 1905, il avait réussià mettre sur pied une imprimerie clandestine ;■il avait pu arracher aux gendarmes des cama¬

rades condamnés à mort, organisé plus tarddes évasions...Rentré en Russie après la révolution, Rod¬gaïeff n'accepta pas le point de vue. bolchevik,d'où interdiction de toute activité. La policesecrète, russe apprend, en 1929, qu'il est enrelations avec des anarchistes à l'étranger.Or, c'est un crime ! D'où condamnation ettoute la suite. C'est avec un système qui im¬plique de telles possibilités de répression quenous ne serons jamais d'accord.
les suicides en Allemagne

Une des conséquences de l'avènement du111° Reieh a été le nombre énorme de suicidesdont il a été la cause, principalement dans lesclasses intellectuelles. Faut-il voir dans ce fait
un aveu de lassitude, d'impuissance ou laconviction qu'il n'y avait plus rien à fairepour empêcher le peuple allemand de s'aban¬donner à l'hitlérisme. P Ne s'agit-il pas plutôtd'un geste de fierté ? -— Plutôt la mort que lavie sous un pareil régime ! — La longue listeque nous avons sous les yeux comporte dessavants, des artistes, des hommes politiques,des journalistes, des industriels, des banquiers,des diplomates. Certains mirent fin à leursjours en prison ou dans les camps où ilsétaient internés. Certains se firent sauter lacervelle, d'autres se jetèrent par la fenêtre,d'autres encore se pendirent. Un banquier eutun mot qu'il faut citer : « Un seul cadavrepeut susciter la p.itié, mais des. cadavres ennombre ne sont plus qu'une statistique ! »

Tsrrs L'toêr-âe [Janvier 1934)
Avec 1934, Terre Libérée entre dans ladixième année de son exercice d'enseignementpratique du végétalisme et de la libérationindividuelle par retour à la terre (jardinage).La neuvième année d'existence de cette écoledu naturisme libertaire à été marquée par unaccident pénible survenu au cours^ d'une leçonde construction de bâtiment, donnée à un élèvedistrait et maladroit, qui valut à Louù Ri in¬foauIt de perdre l'usage des membres inférieurset du bassin. La colonne vertébrale télescopéechassant ses vertèbres, menaçant de cisaillerla moelle épinière, (Louis Rimbault est alité,sans mouvement, depuis un an bientôt; bienque l'accident eut lieu en septembre 1933, qedernier refusait de céder à la paralysie qui,implacablement, le terrassa. Détail à noter ausùiet de cet accident... c'est qu'il eut pourauteur un Russe blanc, fasciste, mystique, fa¬natique, qui se'sauva après l'accident en.aban-nant sa victime !... Terre Libérée en étaitaux réalisations, qui devaient payer les fraisde son enseignement qua son initiateur avaitcouverts et ne pourra plus récupérer porir l'aireface aux frais que sa cruelle infirmité réclame.Le domaine de l'œuvre, avec ses dix hectaresdo terrés et ses constructions en cours d'exé¬cution sera liquidé au mieux etJe plus rapide¬ment Dossible. Les travaux déjà exécutés, àdire d'expert, s'élèvent à 30.000 francs, , ils neSeront pas comptés à l'acheteur, militant ouami, qui en ferait un lieu de camping. 011 derepos, ou de soins naturistes, ou d'étudeslibératrices de l'individu. La propriété seracédée pour le prix, particulièrement rare pourla Touraine et modeste, de 26.000 francs, prixqu'elle a coûté en 1924, dont 16.000 comptantdevant rembourser les emprunts consentis parle Crédit régional agricole de Tours et autresfrais accessoires. >L'outillage et le matériel seront, de même,cédés.Terre Libérée est une des plus jolies et sai¬nes situations; placé sur un plateau — guéris¬seur par nature :— le r>lus élevé de cette rianveet féconde région de belles cultures ; il estentouré par de merveilleux horizons peuplés debois de sapins résiniers, nrotégeant ce coin delibre nudisme, par le Nord, le Nord-Ouest et.le Sud-Ouest, des violences atmosphériques.

« Terre Libérée » est située à 12 kilomètresenviron de Tours, à Luynes (Indre-et-Loire) ;trois services d'autobus la desservent malgréqu'elle soit isolée à souhait.Est-ce la fin de « Terre Libérée » ? nousdemande-t-on de toutes parts! Nous posons lamême question à qui nous succédera. Mais ilserait désespérant, ajoutent nos correspon¬dants, que ce lieu de recherches agricoles, fa¬

meuses, célèbres quelques-unes, où ont poussépréside 200 variétés de végétaux comestibles,cultivés et sauvages: que ce sol d'expériences,que ce potager visité par des centaines de té¬moins. que ces travaux, «de romains qui ontcoûté dix ans d'efforts ouinifttres, tombent auxmains de paysans avides, malfaisants à l'égardde la nature !Adresser tout c-e qui concerne « Terre Libé¬rée » à Louis Rimbault qui, malgré tout,n'est pas resté inactif. 11 vient de terminerson autobiographie — 300 pages émouvanteset documentaires sur la, vie tragique des gui¬des de l'humanité, que cina préfaciers, HanR.yner, la D'esse Sosnowska, le Dr Legrain, GéoHéro et Raymond Offner travaillent à présen¬ter. Ce livre est l'histoire de près de. trenteannées de luttes désespérées, de peines et desacrifices de libertés, de ressources et de jeu¬nes existences tragiquement abattues. L'affaireGarnier-Bonnot, des « Bandits tragiques »,dont l'auteur fut considéré comme « l'intelli¬gence noire » y est exposée sous le jour, enfinréparateur, de la vérité et de la justice, quireprésente ces sacrifiés, conscients, dans le ulanqu'ils avaient conçu de cette chevauchée infer¬nale. Une^ puissance occulte a mené les plusgrands faits sociaux depuis vingt ans, Rim¬bault la dénonce et la "résente.(Communiqué.)
le veiî! îles mauvais seirs

Au compositeur F.-L. de Cardeius.ISur la rose en bouton que le ciel a surprise,Le vent des mauvais soirs siffle une chanson[grise,Et les petits oiseaux poussant des cris[plaintifs,Vont conter leu,r tristesse aux rameaux verts[des ifs.Après les jours pétris d'azur et de lumière,Voici les feuilles d'or qui tombent sur la terre,Où le brouillard morose apporte à nos ennuisL'ombre silencieuse et la torpeur des nuits.RefrainPour les cœurs déchirés que l'amour abandonne,Le vent des mauvais soirs est un vent inono-[tone...Et je plains les maudits, veufs de tous leurs[espoirs,Sur qui s'est acharné le vent des mauvais[soirs !IIDevant l'éclat terni des pâles chrysanthèmes,Le front lourd du penseur creuse les grands[problèmesOù la, vie et la mort, où l'amour et la faimSe disputent le monde.en un combat sans fin..Sous le ciel assombri qu'un souffle rude effleu-[re,Dans les bois tourmentés tout agonise et[pleure,Et l'on entend rugir, avec les ouragans,Les torrents déchaînés et les rochers croulants.RefrainPour les cœurs déchirés que l'amour abandonne,Le vent des ma vivais soirs est un vent mono-[tone...Et je plains les maudits, veufs de tous leurs[espoirs,Sur qui s'est acharné le veut des mauvais[soirs !IIISur les monts orgueilleux que le temps désa¬grège,Les troupeaux inquiets sentent venir la neige...Et le berger pensif, mordu par l'aquilon,Redescend avec eux vers l'abri du vallon.Un mystère angoissant plane sur la natureEt rappelle aux plus fiers leur destinée obs-[cure...Et le clairon du vent jette un appel de mortQui vient nous torturer comme un cruel re-[mords.Refrain
Pour les cœurs déchirés que l'amour abandonne,Lé vent des mauvais soirs est un vent mono-[tone...Et je plains les maudits, veufs de tous leurs

. [espoirs,Sur qui souffle toujours le vent des mauvais[.soirs !Eugène Bizeau.



IV N° 2-66 — mi-janvier 1934

A. Vous qui êtes abonnés et changez de do¬micile faites-nous savoir votre nouvelle adres¬se. Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGEHE DEMEURE que l'en dehors ne vous IN¬TERESSE PLUS ? Pour nous épargner l'inu¬tile et accablant fardeau financier, nous avonsbesoin d'abonnés STABLES et PERSISTANTS.B. Vous que nous avertissons par note pu¬bliée sur cette page et par circulaire envoyée àvotre domicile, ne nous laissez pas envoyer dequittance de recouvrement si vous n'êtes pasdisposé à la payer. SAVEZ-VOUS QUE VO¬TRE REEUS NOUS OCCASIONNE 2 fr. 60DE FRAIS ? Et cela alors qu'il est si simpleet ne coûte rien de nous renvoyer ce journals'il ne vous plaît pas ou plus.C.Vous qui êtes un abonné stable et persis¬tant. faites un effort pour nous trouver UNNOUVEL ABONNE. Nous sommes convaincusqu'en six mois, vous pouvez faire cela. — l'endehors.1. Adresser toutes correspondances recom¬mandées, mandais 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 ira 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. Chaliit, 14 E.Neveu, 7. R. Blanchard, 4. A. D., 13. Collec¬tes réunions Café du Bel-Air, 59.50, Margot-,5 Philippe, 2.50. G. Vincey. 3. H. Saucias. 30.M. Jean, 5. Adrien, 5.50. Vincent, 2. P. Cer-rnti, 13.15. G. Coulon, 3. A. Carrière. 9. A.Pérard. 4. M. Chastrette, 9. R. Mancel, 1.50.S. Stefano, 4. G. Kistler, 4. J. Méline, 9. L.Gladieux, 4. P. Ramos. 6.20. P. Svensson,4.25. Pedro Pvat. 9. H. A. B.. 14,20. J. Sorru,10. J.-L. Lion, 13. Guinant, 3. A. Castagnet,5. J. Gibliard, 4.25. Gaugnon, 3. Bourrillon,5. R. Bunout. 12.50. E. Cantrel, 2.50. R.Eranoot. 3.25. Dr Dure.y, 19. Herry, 2.50. Emi-lienne, Aimé. 5. P. Picau. 9. A. Bonnean. 5.50.M. et P. Voisset, 5. H. Freydure, 1.50. G.Souef, 19. M. Bousquet, 10. A. S., 5. Pieschi-Vivet, 3. N. Hervy, 9. R. E., 9. L. Christ-ment, 4. Peduto, 4. E. Marziani, 10. E. Her-luison, 4. Liste 1270, par G. Lamy, 35. J. Sar-luis, 10. D. Parazols, 12.50. M. Turmeau. 39.Milanello, 5. Laurent, 5. Gnillemeau. 5. L'An-thoën, 4. S. Larcher et L. Louvet, 150. E. Dé-turche, 9. E. Marissal, 9. S. Mac Say. 8. R.Baccaglio, 4. Louise A., 12.25. J. Vanosthuyse,4 Demouy. 15. H. Zislv. 9. Collecte réunionrue Dupetit-Thouars, 166.50. Excédent entréesréunion rue Dupetit-Th_ouars, 102.50 L. Toil-lon. 3. Malevergne, 10. M- Cuminal, 9- Engel,1 A. Massou. 9. C. Sruh. 4. Claudine, 5. Anna.10. Rodriguez, 5. P. Sini. 5. P. Julien. 15.Tnrpin. 9. Chédeau. 5. N. Garihaldi, 5. Si-rob. 35. Andreani. 3. Edeline. 9. Potonet, 6.A. Vatlionne. 9. M. Droxler, 4. P. Eaure. 10.J. Colas, 4. R. Dugimont, 5. Oh. Êivinn. 3.50.H. Gilios, 19. E. Roux. 14. Piron. 9. Elène,20. Grupo lihertaria idista. 60. Philipson, 3.M. Lanval. 2.70. Torre, 1. Marceau, 2. Guevry.4.25. M. Goedert, 14. L. Martin, 9. G. Con¬verti, 8. J. Vignez, 4. E. Conradin, 13. T.Ouil'/é. 19. A. Zeller. 13.50. P. Perret, 4. M.Anborgcr, 4.75. ,T. Risaux. 4. E. Pillon, 9. J.Roucomont. 5. Traouën, 4. A. Miquel. 4. E.Gorré, 18. L. Pitois, 9. G. Bergeret, 25. L.Loiseau. 4. Un camarade du Canada. 4 G.Dalaudière. 4. V. Barry. 3.50. P. Luthv-Gau-tior, 3.50. M. Hanus, 4. P. Malé, 9. P. La-cour, 4. M. Bermont. 1. R. Tniesta, 4. DrBussens, 3.50. A. Geoffroy, 2. O. Pier.ru. 2,50.A. Sarrate, '2.25. E. Etienne, 4. E. Sudrrè; 9.H. Bouldnaer, 4. M. Derouet, 9. A. Verhaeghe,3 A. Baudoin, 4.

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.Elies sont exclusivement RÉSERVÉES à nos abonnés, aux membres de nos diversesassociations, à nos collaborateurs. Les annonciers peuvent indiquer pour la réponse touteadresse qu'ils voudront. L'adresse au « bureau de la revue » NE PEUT être utilisée quepar les membres de nos associations, nos collaborateurs et nos agents-correspondants.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. II va s'en dire que toute ALLU¬SION VÉNALE sera impitoyablement REJETÉE.

Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchique si tous ceux qui s'occupent de l'en dehorsremettaient leur tâche à demain, il ne paraî¬trait jamais. Qu'est l'effort nécessité par l'en¬voi d'un mandat aux efforts qu'il faut 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.Camarade étranger, 50 a., dés. f. conn. com¬pagne, Paris ou envir.. 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,Palante, Artzybachev, Libertad, etc. Offres à1033. Joindre t. p. pour transmission.Avide de m'instr., serais reconnaiss. à cama¬rade pouvant me prêter ouvrages traitantsexologie. — S'adr. E. Rollin. au Burgon,.St-Etienne_-YaliM-Fr^nMise (Lozère).Cyrano ay. changé d'adresse prie les camar.qui lui écriront d'adresser pour le moment leurcorresp. au bureau de l'a. d. av. t. p. pour tr.Suis acheteur « Larousse médical illustré »d'occasion, mais bon état. Ecr. Bastide, ruedes Casernes, 20, à Alès (Gard).Nous désir, f. conn. couple Paris ou prochebanlieue pouv. recev. chez eux. allures simples,.vraiment affranchi questions apparence physi¬que, toilette, tenue, etc., d'accord avec thèseC. A., et sachant ce qu'il veut. 1021-22, au bu¬reau de la revue, t.-p. p. transmission.A. D. Hardy, Agogue Gauthier, M. Grimai-di, R. Bauche: Votre journal nous revientavec mention : « Parti sans adresse ».Une camarade s'ennuyant_ seule, habitantprès Nice, dans sa propriété, posséd. petiteauto, recevr. chez elle, pendant quelque temps,compagne moins de 30 a., idées de l'e. d., àlaquelle elle offrir, logement, nourriture, pro¬menades et accompagnement distractions. Ecr.1035 av. t. n. pour t-ransm. au bur. de la revue.E. Bonnin, R. Guibout, Alexis, P. Gassen,H. Dominguo : Vôtre iournal nous revientavec mention : Parti sans adresse..Bruxelles : Qqes jnes cam. mascul. (19-22a.) désirent entrer en relations avec camaradessusceptibles d'amitié vibrante, curieux, et pourtravail collectif. — Ecr. Charles-Louis Paron,bureau restant Etterbeek 1, Bruxelles.Symbolisme fétichisme, etc. : aimer, f. conn.avec lectrice ou couple s'intéress. à questiondes « fantaisistes sexuels », d'accord, avec opin.de Te. d., résidt Paris et alentours. Réponse.",seulem. à lettres v.diq. adresse réelle. 1034.Joindre t. p.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.Sous le titre 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' ç 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, chezSieurac, r. Saint-Jérôme, 16, à Toulouse (sous,doubles ènveloppes affranchies).

Le groupe d'action et d'études libertaires deReims organise dans cette ville, pour le_28ianvier prochain, salle du café de la Petite-Poste, 62, rue Gamhetta, à Reims, un Congrèsrégional ayant pour but la constitution, d'une« Fédération Libertaire du Nord-Est ». S'adres¬ser, pour tous renseignements, à Georges Fe-chf.rolle, rue Eugène-Wiet, 11, à Reims.MARSEILLE : Fédération ant0 provençale.
— Matinée artistique, le 28 janvier prochain,au « Salon Mireille », cours du VienxPort, 7.Ouverture à 13 h. 30. Rideau à 14 h. 30.

PRENDRE SOIGNEUSEMENT-NOTEI. — Nous ne recevons pas d'abonnementsà servir posté restante publique ou privéeéP. 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 la publicité ou l'appui de l'en dehors,leurs animateurs, initiateurs ou délégués seconformeront aux directives suivantes :1" Adhésion è "urr eu l'autre de nos associa¬tions ; 2° Etre conçues dans le sens et l'espritde l'en dehors, et de Hune 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 miileux ou mouvements. — E. A.
Sous presse :

La Révolution Sexuelle
et laCamaraderie Amoureuse

par E. ARMANDRéunion en un volume de tout ce qui a étéécrit et dit à ce -sujet , dans nos colonnes etailleurs. Préface : Tueries passionnelles et Rac¬courci de l'évolution sexuelle de l'Humanité,
-r- lro partie : Révolution sexuelle et sexua-lisrne révolutionnaire. — 2e partie : La cama¬raderie amoureuse. — 3° partie : Enquête surle sexualisme. — 4e partie : De l'amour enfantde Bohême à la camaraderie amoureuse, etc...
— Appendice..Ouvrage indispensable à tous ceux qui veu

. lent approfondir nos thèses, les exposer. Wdéfendre contre leurs adversaires, en expli¬quer la réalisation.Un volume format 14 x 23, de 350 pagesenvoi recommandé 22 fr
en dépouillant notre courrierA E. Armand... — Personnellement, je restepersuadé que la revue l'en dehors a son uti¬lité dans le mouvement des réfractaires anti¬autoritaires, car elle possède la significationde répondre à certains tempéraments et carac¬tères qui ne pourraient trouver et suivre leurvoie dans les autres tendances libertaires, l'in¬dividualisme étant l'un des courants princi¬paux animant toutes les conceptions anti-archistes; le « combat contre la jalousie »,l'un des moyens de propagande de « l'en de¬hors », est à la portée de tous, étant donnéles drames quotidiens occasionnnés par lajalousie, sans négliger la camaraderie amou¬reuse, autre moyen de vie sexuelle plus inté¬grale. mais réservé à une élite, vu une diffu¬sion et une compréhension plus difficile, toutcela donc mais aussi l'intérêt de la -lecture de

« l'en dehors » réside encore dans ses éditions,ses illustrations, ses pa-es sifr l'Art, la Lit¬térature, la Sociologie, la Critique, etc., toutecette œuvre susceptible de modifier heureu¬sement beaucoup de mentalités arriérées..: -e-Henri Ztsly, libertaire éclectique.
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I culture Individuelle — affranchissement éthique — éducation sexuelle intégrale |; et libre sexualisme — combat contre la Jalousie — amour plural et camaraderie amoureuse ;S — estbétisme et symbolisme sexuel — évolution de la moralité — gymnisme libérateur — S; naturisme individualiste — associationisme volontaire et milieux libres •

en guise d'épilogue P9alBté8>
Sans doute 1933 fut une année remar¬quable au point de vue de la politiqueet des politiciens. Mais il y a ceux quela politique n'intéresse pas davantage queles politiciens. Et à ceux-là, à ceux dontla suprême préoccupation est de décou¬vrir la fissure qui leur permettra des'évader de la prison de la contraintesociale, tout au moins de respirer un airmoins méphitique que celui de l'atmos¬phère du cachot conformiste, qu'a offertiQ-ir que promet 1934 ? — L'époqueest dure pour les « en dehoristes ». Forcesera d'accomplir des prodiges d'habiletépour ne rester comptable qu'à soi-mêmede son être et de son activité. Les tempsnouveaux ne descendent pas du ciel par¬mi les hommes de bonne volonté, hélas !Ils sont au dedans de nous. Partoutc'est la grisaille de la réduction de l'unà un type conventionnel, national ou uni¬versel, social ou économique. Partouts'érigent des autels où l'on sacrifie lajoie de la vie personnelle à l'ennui del'uniformité collective. S'avancer d'unpas semblable sur des routes partoutsemblablement aménagées, voilà ce qu'onnous offre comme restitution du paradisterrestre. Hier encore, on pouvait s'éloi¬gner, vivre à l'écart ; aujourd'hui on lepeut à peine ; demain, si l'on ne veutpas être affamé ou torturé, Û faudraappartenir au parti dominant, s'inclinerdevant la statue de la Bête commune.Drôle de paradis retrouvé. Ceignons lesreins de notre entendement, ô mes amis.Apprenons à passer inaperçus dans cedemi-jour, à emprunter d'autres che¬mins que ceux qui passent devant lesidoles. Prenez courage. Notre tour vien¬dra. Sur les hauts lieux et dans les val¬lées, les temples consacrés à l'unilatéralitétomberont ênrpuïïdbe. Et dans les rues etsur les places, les hommes s'interpelle¬ront pour se dire : « Comment avons-nousété assez aveugles pour'ne pas nous rendrecompte de la férocité du Moloch de laConformité et du despotisme de ses ser¬viteurs ? Comment avons-nous été assezinsensés pour ne pas nous rendre compteque le salut est dans le Volontaire et laperte dans l'Obligation ? ». — 1934 sera,pour vous et pour moi, une année où ilsera essentiel de nous tenir sur le guet,cela sans renoncer à aucune des réalisa¬tions dont peut nous faire bénéficiernoire insouciance du défendu ou de l'au¬torisé ; de ces réalisations-là, à vous quime lisez, je vous en souhaite de multi¬ples. — Qui Cé.
Les choses absurdes sont les seules agréa¬bles, les seules belles, les seules qui donnentde la grâce à la rie et qui nous empêchentde mourir d'ennui. — A. France (Lis Livre demon ami).

Célimène (1) descend l'escalier, et, sa¬tisfaite d'elle-même, se tourne vers sesadmirateurs en leur disant : « L'ai-je biendescendu ? ». Là-dessus la presse applau¬dit et le' monde s'enthousiasme. Un autreescalier, spécialement tapissé à cette occa¬sion, sera prochainement le théâtre desexploits de Célimène qui, cette fois, fera lechemin en sens inverse, en s'écriant :« L'ai-je bien remonté ? », tandis que lesbadauds renouvelleront leurs applaudisse¬ments et que les snobs s'extasieront. Tristeépoque, en vérité, incapable de nous offrird'autres spectacles que ceux que la récla¬me a savamment montés, et qui met touten œuvre pour abrutir les individus.
— 0 —

On ne sait lequel est le plus méprisable,du bourgeois qui s'engraisse et spécule auxdépens d'autrui, ou du prolétaire qui con¬sent à tout subir et se laisser mener par lebout du nez, du moment qu'il boit du pi¬nard et va au cinéma.
Sénat et Chambre se chamaillent. Aufond, ils s'entendent comme larrons enfoire. Simple comédie pour nous donnerle change et nous leurrer un peu plus.

— 0 —
Cette histoire du billet truqué de la Lo¬terie Nationale est tout bonnement ridi¬cule (diversion survenue à point pour dé¬tourner les esprits de problèmes plus gra¬ves). Loin de blâmer les auteurs du tru¬quage, on devrait les féliciter. Seule, l'ad¬ministration est coupable, qui s'avère im¬puissante a distinguer un faux billet d'unbillet vrai. Et, cependant, « toutes les pré¬cautions avaient été prises ».

■— 0 —
Que penser de ce coiffeur qui, promu àla dignité de multimillionnaire de par lagrâce d'une loterie super-nationale, n'arien de plus pressé que d'aller déposer unegerbe de fleurs sur la tombe du SoldatInconnu ? Geste saugrenu, que font tousles chefs d'Etat et autres parasites pourse faire pardonner l'assassinat de milliersde pauvres bougres tombés au champd'honneur pour leur permettre de perpé¬tuer leur race et de jouir bassement del'existence.
Le pape vient de canoniser une hystéri¬que du nom de Bernadette Soubirous, jeu¬ne bergère qui, ayant surpris un monsieur•et une dame en train de forniquer dansune grotte, avait cru reconnaître dans la¬dite dame — tout de blanc vêtue — laSainte Vierge ! Vision dont l'Eglise fit une« affaire » et qu'elle n'a cessé d'exploiterdepuis. Canonisation qui s'imposait parces temps de crise et de chômage. La pres-
(1) Chacun sait que Célimène est le sobri¬quet de Mmo Cécile Sorol.

se consacre des colonnes à cet événementet feint de prendre au sérieux la plus co¬lossale escroquerie des temps modernes.
300.000 francs pour enterrer un homme IQue ne les partage-t-on entre les chô¬meurs !
La tyrannie de ceux qui gouvernent neconnaît pas de limites. Ces gens-là usentet abusent de leur autorité. Dans tous lespays, l'individu est sacrifié à leurs ambi¬tions. Il ne compte pas : il n'est qu'unmoyen dont ils se servent pour arriver àleurs fins. Quand verrons-nous les dirigésne plus faire le jeu des dirigeants enrenonçant à subir leurs caprices ?
Ils ont un certain « culot » ces députésqui prétendent que. la vie ne cesse d'alleren diminuant- (sic) et qui réclament, enconséquence, la diminution du salaire desemployés et des ouvriers. Si ces derniersavaient tant soit peu d'énergie, ils ne tar¬deraient à se débarrasser de -ces « para¬sites », dont toute l'activité se borne àprononcer de grands discours et à se re¬nier sans cesse.

—0—
Les farceurs qui vont proclamant quela guerre est d'institution divine ne con¬viendront jamais qu'elle est plutôt d'insti¬tution humaine et que la volonté de l'hom¬me peut anéantir ce que la volonté del'homme a institué.

— 0 —-

Comme s'il n'y avait pas assez de « par¬tis » en France, on en voit surgir de nou¬veaux, parmi lesquels les néo-socialistes.La guerre est désormais entre les « durs »et les « mous ». D'autres « scissions » ou
» concentrations » s'ébauchent sur le dosdes contribuables, taillables et corvéablelsà merci.

— 0 —
Les Soviets et Mussolini fraternisent. Lereprésentant de l'U.R.S.S. a été reçu parle roi. Qu'en pensent nos camarades com¬munistes ?

—• o —-

Un mariage nudiste/avec Bible en mainet bénédiction (seul, le pasteur a mis uncache-sexe), voilà qui prouve que les nudis¬tes sont aussi bêtes que les autres.Pourquoi un homme peut-il amenerdeux femmes à l'hôtel, et pourquoi unefemme ne peut-elle y amener deux hom¬mes ? Qui me donnera la clef de ce mys¬tère ?
Il est tout naturel qu'un anarchisterefuse de payer l'impôt ou dissimule sesrevenus. Il l'est moins qu'un bourgeoispatenté et père de famille, honorable soustous les rapports, en fasse autant.



l'en dehors
L'homme qui aime la liberté et la beauténe peut que maudire les êtres qui lui ontdonné le jour, le jetant dans un mondequi contrarie toutes ses aspirations, mondecomposé, en majorité, de brutes et d'assas¬sins qui dirigent nos destinées.
Les scandales succèdent aux scandaleset les affaires aux affaires, montrant l'Etatbourgeois en pleine décomposition. L'opi¬nion publique est alertée par des histoiresde brigands, de faux millionnaires oud'homosexuels. Les marchands de canonsprofitent de l'abrutissement des massespour leur bourrer le crâne. Les dictaturess'échafaudent, les autocraties se consoli¬dent, les républiques sont abjectes. Pen¬dant ce temps, on cherche « le petit ma¬rin » ou « la dame en noir ».

— o —•Défense de s'embrasser à l'arrêt destrains ! Ainsi en ont décidé les autoritésaméricaines. Il paraît que ça gêne la cir¬culation.
— o —

« De quoi demain sera-t-il fait ? », sedemandent les augures. Désarroi, veule¬rie, inertie, caractérisent les individus.Dans ces conditions, demain ne différeracertainement pas d'aujourd'hui qui nefait que continuer hier en accentuant sesimperfections.
— o —

On brûle vif, en Amérique, un nègresoupçonné d'attentat à la pudeur et dontles juges ont reconnu l'innocence. C'est lajustice pdpulaire, plus dégoûtante qulel'autre.
— o —Les fascistes de « gôche » — politiciens,policiers et autres matraqueurs .— sontpleins d'indulgence pour les fascistes dedroite. A ceux-ci tout est permis : ils peu¬vent violer la loi impunément, assommerles gens dans la rue, se compromettre dansdes affaires dites de mœurs, etc., ils s'entirent toujours. L'autorité les protège. Etl'on assiste à ce spectacle peu banal degens qui, se disant républicains, sont entrain d'assassiner, au nom de la Républi¬que, ce qu'il ést convenu d'appeler enjargon électoral « les dernières libertésrépublicaines ».
— o —

■ L'élite domestiquée — écrivains, artis¬tes, savants, — ne perd aucune occasionde flatter le pouvoir, pour en tirer, enéchange, des honneurs et des profits.Quand on voit ces prétendus intellectuelsramper devant l'autorité et se soumettreà ses caprices, on comprend que le peuple,si mal éduqué par ces « professeurs d'éner¬gie », fasse machine en arriérent renonceà revendiquer ses « droits ».
— o —L'objection de conscience subit, depuisquelque temps, un rude assaut. Elle a unemauvaise presse et passe un mauvaisquart d'heure. Guerre aux objecteurs deconscience, tel est désormais le mot d'or¬dre, à droite comme à gauche. Toutes lesligues s'unissent contre eux. Dans lesmilieux pacifistes, on les traite de « petit-bourgeois » et de « rêveurs romantiques ».On les accuse de faire le jeu du capita¬lisme (sic). On feint de les admirer, onleur vote des félicitations, puis on lesabandonne à leur sort. Si on espère, avecde tels procédés, tuer la guerre et le mili¬tarisme, on se trompe. On ne fera que leeéterniser.

L'Etat enlève d'une main ce qu'il accor¬de de l'autre. On le voit bien dans sonoffensive contre les fonctionnaires : il neleur assure leur pain quotidien qu'en leleur étant de la bouche, et il exige qu'ils
se sacrifient corps et âme pour lui assurerlongue vie et prospérité. .

Il faut avoir un certain courage pourfaire la « grève de la faim », pendant quetant de parasites, du haut en bas del'échelle sociale, s'emplissent la panse à
en crever. Les objecteurs de consciencemeurent pour un idéal qui a sa noblesseet sa beauté. La plèbe domestiquée n'estpas digne qu'ils se sacrifient pour elle ;elle ne mérite pas que ces héros dela paix se suicident pour assurer sonbonheur.

— o —

J'ai l'habitude de classer en trois caté¬gories ceux de mes contemporains que jeconnais le mieux : mufles, surmufles etpanmufles. On rencontre pas mal de mu¬fles autour de soi, camarades mâles etfemelles auxquels on n'a fait que du bienet qui l'oublient volontiers. Les surmuflessont nuisibles et dangereux, car ils s'effor¬cent, par tous les moyens, d'être désagréa¬bles à leurs amis. Quant aux panmufles,ils sont légion : ce sont tous les renégatsque la faim pousse aux pires excès, tousles médiocres qui, pour arriver, piétinentle voisin et le calomnient, tous ceux enfinqui, parvenus à être quelque chose alorsqu'ils ne sont même pas quelqu'un, dansle journalisme, la politique ou l'adminis¬tration, passent leur temps à brimer leursanciens copains quand ils ne les assassi¬nent pas.
— o —

Il n'y a pas, qu'en Amérique que lesfonctionnaires de la police cumulent leuremploi avec le métier de « gangsters »,qu'ils sont censés mettre hors d'état denuire. On constate, en Europe, les mêmesmœurs d'apaches parmi les défenseurs del'ordre et de l'autorité. A Bruxelles, lechef de la police détrousse les bourgeois,et celui des pompiers met le feu à leursbicoques. N'accablons pas trop ces pauvresBelges : dans notre doux pays de France,on en a vu bien ,d'autres !
— o —Les « sphères de la fortune » ont, encoreune fois, tourné. Une nouvelle tranche degalette empoisonnée, a été jetée en pâtureaux chômeurs faméliques. Les uns vont sesaoûler, les autres subventionner des cour¬ses de taureaux, les autres se payer uneauto ou une villa. Mais le niveau moraln'en sera pas relevé pour cela. Bien aucontraire !
— o —

Une femme met au monde son vingt-neuvième enfant 1 Evénement qui réjouitles partisans du lapinisme intégral. 29enfants ! Voilà une mère lapine qui a bienmérité de la Patrie et qui sera sûrementdécorée.
— o -—

La mode est aux supers : supercrise, su¬perinflation, isuperdéflation, superpacifis¬me, superbellicisme, super ceci, super cela.Superpolitique et supermorale sont entrain de nous façonner une superhumanitécomme on n'en aura pas encore vue, au-dessous de celle à laquelle nous avons letriste privilège d'appartenir.

Encore une catastrophe de chemin defer qui nous prouve à quel point les com¬pagnies se foutent du public. Naturelle¬ment, chauffeur et mécanicien ont étéinculpés. Les messieurs, qui touchent dessuper-dividendes font, à cette occasion, degrands discours. Le gouvernement a renduhommage aux victimes, l'enquête entredans sa phase technique, le juge d'ins¬truction interroge le personnel, etc... Co¬médie ! En attendant, les morts sont bienmorts !
Dire qu'il y a encore des espions ! Onvient d'en découvrir une demi-douzainequi vendaient des documents aux puis¬sances « étrangères ». Encore une affaired'espionnage, ce qui est assez normal,puisque le temps de paix n'est qu'un tempsde guerre déguisé. A moins que ce ne soitune de ces « histoires » inventées par l'au¬torité pour détourner les esprits des for¬faitures de la politique.

—o—Parlera f-on ? Parlera-t-on pas ? Et dansquelle forme parlera-t-on ? C'est la ques¬tion que se posent les gouvernements pouréviter la guerre.
—o—De plus en plus, les « agents provoca¬teurs » hantent les milieux d'avant-garde.On croit avoir affaire à des gens sincères.Il faut se méfier de ces tristes sbires et lesvider chaque fois que l'occasion s'en pré¬sente. On ne sait plus à qui se fier et l'ondoute de tout. Il est bien difficile de recon¬naître les « siens » parmi tous les « fumis¬tes » qui nous approchent de près ou deloin.
—o—-Il faut être extrêmement prudent dansle choix des « camarades » : on s'exposeà prendre pour des agents provocateursses meilleurs amis, et pour des amis sin¬cères les pires crapules.

Plus que jamais, les querelles de bouti¬que divisent les groupements d'avant-gar¬de. Des luttes intestines s'engagent entremilitants dans lesquelles les armes em¬ployées s'appellent calomnie, délation,provocation et meurtre. Dans ces condi¬tions, il n'est pas possible à l'en-dehoristed'opter pour l'un ou l'autre des groupes.S'il veut rester libre, il doit continuer seulsa route et laisser les boutiquiers se déchi¬rer entre-eux (l'en dehors lui suffit).
— o —De quel côté est l'égoïsme ? Du côté dela brute prolifique qui fait des gosses àtire-larigot, pour en tirer profit, ou ducôté du non-conformiste en matière deprocréation, qui se garde bien d'augmen¬ter l'humanité de nouvelles unités jetéesà l'aveuglette dans un monde à l'envers,qui ne fera certainement pas leur bonheur ?Gérard de Lacaze-Duthiers.

P.-S. — Je prie les camarades qui sontabonnés à la « Bibliothèque de l'Artisto-cratie » de bien vouloir renouveler leurabonnement le plus tôt possible, s'ils veu¬lent posséder la collection complète. Celle-ci, du fait d'un tirage restreint, a acquisune valeur inestimable. Qu'ils se hâtent.Après, il sera trop tard,
L'amour pur de la vie est le fondement na¬turel de l'unique morale universelle et vitale,■-A A. Mauzé.



l'en dehlors
le combat contre la jalousiele propriélarisme corporell'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre

" Causeries
Suivant le programme des organisa¬teurs de cette conférence, il me fallait par¬ler du non-conformisme sexuel (y inclusle sadisme, le masochisme, le symbolismeerotique). Comme à l'ordinaire, je présen¬tai des faits, je citai conclusions et statis¬tiques de sexologues et psychiatres émi-nents ayant étudié à fond la question.J'exposai mon point de vue, bien connud'ailleurs, mais qui vaut la peine d'êtreréédité ; c'est :1° Qu'en ce qui me concerne et, tout bienexaminé, je préfère, dans tous les domai¬nes, les non conformistes aux conformis¬tes. les transgresseurs aux conservateurs.Ceux-là incarnent le dynamisme, ceux-làle statisme. Les partisans du statu quoont toujours constitué une entrave aux dé--.Cûuygrtes, aux recherches, aux investiga¬tions ; ils se contentent piètrement de cequ'ils ont et ne vont pas au delà. En ou¬tre, dans le domaine sexuel, les hétéro¬doxes ou les fantaisistes en amour sontl'objet de-tant de calomnies et de persécu¬tions qu'il est pure compensation que, detemps à autre, une voix s'élève, non poul¬ies défendre, mais pour les expliquer ;2° Qu'il faut considérer De Sade nonseulement comme un v-erbai et un gra¬phiste, mais comme un précurseur. Cen'est pas un fou, mais un persécuté. Il aprécédé d'un siècle les études,officielles surle mécanisme érotique et la psychopathiesexuelle. Ses romans ne font qu'enregis¬trer des faits historiques que, comme toutromancier, il a transposés pour le besoinde la cause. Son procédé peut nous plaireou nous déplaire. Mais il faut examiner

son cas sans parti-pris et sans passion.3° Qu'au point de vue de t'en dehors lesfantaisistes sexuels se divisent en deux ca¬tégories : ceux qui, pour réaliser leursfantaisies ont recours à la contrainte, etceux qui se contentent d'exposer et de pro¬poser, comme c'est le cas pour tous lesirnmoralistes vrais. Les premiers sont undanger, les autres non. Je revendique pources derniers « le droit commun », c'est-à-dire le droit de réunion, d'association, depublicité, etc... Si on accorde ce droit auxfantaisistes intellectuels, religieux, politi¬ques, économiques, récréatifs et autres,pourquoi le refuserait-on aux fantaisistessexuels ?4° Qu'il faut chercher la source de l'hos¬tilité aux non-conformistes ou fantaisistessexuels dans le virus judéo-chrétien qui aempoisonné la mentalité ordinaire et quin'admet pas qu'on applique aux phéno¬mènes de cet ordre l'esprit de libre exa¬men ;5P Que, dans la plupart des cas, il n'y apas de différence qualitative entre l'ano¬mal sexuel et le normal : que les phénomè¬nes de morbidité et d'aliénation mentalene sont p-as plus fréquents chez les unsque chez les autres, Ce ne sont ni l'pno-ma.lie sexuelle ni le symbolisme erotiquein se qui remplissent les asiles d'aliénés,c'est la vie trépidante, la surexcitation ner¬veuse et cérébrale engendrée par les con¬ditions de vie civilisée que mène l'humani¬té : que ces conditions de vie aient favori¬sé l'éclosion des fantaisies sexuelles, c'està voir, mais elles ont aussi favorisé l'éejo-sion de phénomènes comme la présencedes foules à Be.auraing et autres lieuxd'hallucination, la mystique américaine etrusse de la production mécanique à ou¬trance, les escroaueries gigantesques desKreuger, des Stavisky, etc.. ; les multitu¬des délirantes des combats d,e boxe ; le fa¬natisme des bandes hitlériennes, et ainside suite.

Ce sont des thèses discutables, certes,'mais elles ne manquent ni d'audace ni desuhstratum.Personne qui contredise sérieusement ;des déclamations de réunion publique, uneexaltation de la morale et du romantismeen amour. Je orésente des opinions éma¬nant de savants autorisés, des statistiques,des thèses, somme toute intéressantes ; onne se situe pas sur le terrain où je meplace, parce que, faute de documentationet d'étude sérieuses on est incapable de lefaire.Tout ce qu'on trouvé à rétorquer c'estque de telles réunions sont « pernicieuses »
— je suppose que si les spirites étaient aupouvoir, ils supprimeraient le non confor¬misme de mon contradicteur antispiriteM. Kardec — ou encore que je conseille àmes auditeurs de devenir des anormauxou des fantaisistes en matière sexuelle.Comme j'ai le plaisir de vous le dire !Et Je. reporter d'un journal — Midi —se fait- l'écho de cette ânerie !!
. Connue si l'individualiste que je suisavait à conseiller une pratique quelconqueà personne. Comme si dans la façon de .m'exprimer, je ne m'étais pas servi de ter¬mes absolument scientifiques, ce que le re¬porter de Midi traduit par « les mots lesplus crus », « les expressions les plusosées », L'ignorant !Et voyez-vous ce journal nous donnantdes leçons de moralité ! « Zuze un peu »,comme dit l'autre.Mais voilà : si on ne tombe pas à bras

■ raccourcis sur les anomaux, symbolistes,fantaisistes sexuels ; si, dans ce domaine,on ne veut pas opiner connue le veut l'hy¬pocrisie religieuse ou l'insuffisance rniso-néist-e on est voué à l'ignominie,Quelle mentalité quand •même ! —E, Apmand.
Il n'y a que les .égoïstes qui aiment vraimentles femmes. — A. France (Le lys rouge).

Poltys 17 18 POLTYS
Et que de situations attendrissantes savamment ménagées,

— sans doute pour nous faire mieux passer sur leur équivoqueet absoudre les dérèglements de mœurs que soudain leur tragé¬die dévoile. : réplique du fameux épisode du Massacre des Bar¬bares, de Salammbô, le seul peut-être où Flaubert s'attendrisse,voici « le jeune indien Athis, que son ami Lycabas .embrassaitexpirant » (62). Plus significative encore au regard de la psy¬cho-critique (8), la mélancolie avec laquelle Poltys déplore laprétendue déchéance formelle du « beau Milet, .arrivé à l'âgeoù on n'excite plus l'amour des hommes, mais seulement, celuides femmes » (9) (164).Que je signale, enfin, ce dithyrambe (proféré, il est vrai, parla-boutrhe-de-dAan) à la gloire d'Hermès et d'Osiris, parangon-nés comme deux incarnations para-spiessiennes (10) de l'éter¬nel-adolescent, et qui s'achève sur cette exclamation évocatriee ,des affinités asiatiques de l'amour androgyne : « Il a conquisl'Inde, mon Dionysos ! »... ? «*
Le vertige érotique du jeune héros se dissipe assez vite, ilestquevrai, peu après les fanatisantes rencontres qui en ont provo¬les accès ; du reste, chez cet émule anticipé de l'Anaeharsisbarthélêmyen, qui assumera bientôt les responsabilités du com¬mandement,. germe déjà le moraliste soçiaîitaire. Rendu à lapleine lucidité dans une atmosphère éthique plus constante, —grégairement uniformisée, — Poltys, à propos . du ganymé-disme jovien, profère une critique sévère (mais bien soutenableau gré de celui qui a le souci des organisations collectives) tantde l'aberration uni sexuelle qui l'a. plusieurs fois fasciné quedes deux autres dont le charme ou Le romantique prestige" l'ontdécontenancé un moment :
« Pour ses accouplements en délire, Zous, aigle soulevant son échan-

son éperdu, semblait prendre plaisir à dépraver les âmes et a troublernotre notion du licite... Sans doute, de ses amours divines sont nés,parfois des héros au courage démesuré, mais combien de monstres,aussi ! Sous couleur dé venger la nature, il l'a troublée à jamais, guidé,à son insu par l'égoïsme et les désirs infâmes que toujours l'égoïsmecontient en germe. » (196.)

Nous avons déjà vu de quelle façon M. Polti entend conjurerles fantaisies aberrantes de l'amour par l'irradiation de la plusloyale sympathie. Or voici en quels termes théoriques il com¬mente lui-même, sous forme de note, l'exhortation qu'il a prêtéeà son aller ego :
« Ne serait-on pas tenté de voir en ces paroles une prédiction con¬cernant Soerate, qui purifiera l'unisexualité dans Phèdre et les autresDialogues où se fonde l'amour platonicien, — étendu, depuis, aux deux

sexes ? »
Pour l'Ephèbe, ce n'est pas un compendieux procès dialecti¬que qui va transmuer sa trouble sentimentalité invertie en cetteamitié grecque esthétique ou martiale, selon Poecurencè, — quenotre impénitente pudimanie veut faire chaste à tous prix. Non !la conversion sera et plus soudaine et moins spontanée : repre¬

nons la scène finale de sa dégrisante aventure. J'ai interrompula citation au moment où, en un geste effronté, il cédait à l'irré¬sistible émoi déchaîné en ses sens par le galbe crural du « beauThésée »... Hélas, l'intrépide roi d'Athènes se rebiffe vertement,et voici comment il dissipe l'égarement de son juvénile et indis¬cret admirateur :
« L'étreinte d'un main douce et formidable m'immobilisa le poignet ;et les yeux clairs du héros, vers moi retourné, regardèrent au profopdde mon âme, et, puis, s'adoucirent de pitié mélancolique, —- d'uneironie hautaine : « Tu vaux mieux que ces stupidités (11), mon frère »,

me dit-il à voix basse. J'étais consterné, rouge, puis, pâle, — déses¬péré. <c Ne pleure pas, oublie ; deviens homme ! » En cet instant déci¬sif, Thésée éleva ainsi, d'un seul coup, vers les hauteurs' sublimes del'Admiration un sentiment qui n'a plus consenti, désormais, à déchoir.Mon âme avait été jusque-là femelle, je venais de le comprendre. Et,dès lors, j'aspirai à me viriliser. » (215.)
Cette mercuriale, qui lui confère à ses propres yeux je ne saisquel prétextât moral, ne tarde pas, en effet, à rendre l'Ephèbedigne de remplir, à son tour, sa destinée authentiquement héroï¬que. A i'issue de cette épreuve, ea trempe affective rassurera,tout au moins, les architectes sociaux habiles à fonder syr lereniement hédoniste et la bi-eexualité du couple basai. Comme



36 l'en dehor»

Cambo et les Charmettes
Au début de juillet 1933, j'entrepris unepetite excursion en pays basque ; onm'avait tellement vanté le pittoresque dela région que je désirais vivement la con¬naître. Je ne fus nullement déçu. J'avaisdéjà vu la côte, de Biarritz à Saint-Jean-de-Luz. Y revenir fut un nouvel enchante¬ment.Je craignais une désillusion sitôt quittésles rivages de l'Océan. Tout au contraire,je fus ravi : vallées très vertes et plantu¬reuses, mamelons gracieux, se détachantdans la limpidité de l'atmosphère, popula¬tion à la fois svelte et robuste, tout confir¬mait les renseignements favorables quiavaient déterminé mon voyage. Brusque¬ment, je crus voir surgir la silhouette bienvivante d'Etchepare, le personnage princi¬pal de la » Robe Rouge » : front têtu, dépoi¬traillé, tel en tous points que l'avaient in¬carné les divers interprètes du rôle. Onsait que Brieux a situé l'action à Mau-léon, et cette coquette petite ville est loinde créer une impression sinistre en harmo¬nie avec le drame qui se juge en son tri¬bunal. Combien j'eusse voulu y séjournerune journée entière ! Ou, tout au moins,les quelques heures précédemment consa¬crées à sa sœur en pittoresque, St-Jean-Pied-de-Port, ei fortement campée sur lesdeux bords de la Nive.Et pourtant, la littérature officielle lesrelègue, toutes deux, à l'arrière plan : entoute première ligne, et comme sur unpiédestal, elle élève Cambo, célèbre par leséjour d'Edmond Rostand. Et, certes, cettedernière est bien gracieuse, blottie da.nsune profusion de verdure, avec, comme

fond de décor, une belle échappée sur lesPyrénées assez proches. Eclipse-t-elle sesvoisines au point de les faire oublier ? J'aibeau ne pouvoir baser mon jugement quesur un aperçu trop cinématographique,handicapée qu'était ma vision par la ra¬pidité de l'autocar, il me semble que sarenommée est née principalement d'uneréclame bien comprise, appuyée sur le té¬moignage fraternel qu'apportaient au poè¬te ses amis les littérateurs en renom.Cette impression fut amplifiée par lacourte visite que nous fîmes à la villaArnaga, si habilement agencée par le cé¬lèbre auteur dramatique. Ici, tout est miseen scène, et les propriétaires actuels ontencore surenchéri : n'ont-ils pas acquisla demeure et ses dépendances dans unbut avant tout commercial ? A l'entrée,un guide à casquette galonnée nous saisitet, d'office, nous énumère, dans une ha¬rangue apprise par cœur et fidèlement ré¬citée, les ' embellissements artificiels queRostand et ses successeurs actuels ont sa¬vamment aménagés, le premier mû parses prédispositions théâtrales, les' autres,sans doute, pour récolter de solides reve¬nus. En veut-on un exemple ? Dans uncoin du parc se dressent les effigies de troispoètes : un Anglais, Shakespeare ; unFrançais, Victor Hugo ; un Espagnol, Cer-vantès. C'est là que Rostand venait se re¬cueillir ; et la seule vue de ses trois de¬vanciers (ou plutôt de leurs simples .repré¬sentations) suffisait, dit le guide, pouréveiller son inspiration ! Et tout est à l'ave¬nant.Combien je jugeai la nature toute nue

plue captivante dans son harmonieuse sim¬plicité ! Et tout naturellement, je pensaiaux Charmettes et à la délicieuse proins-nade . qui m'y avait conduit, onze moisauparavant. C'était pendant un court vo¬yage en Daupliiné et en Savoie, deux con¬trées de prédilection pour les amants debeaux paysages. Moins de végétation etde variété, peut-être, que dans les Pyré¬nées, mais des forêts combien plus majes¬tueuses. Des ruisseaux moins nombreux,mais combien plus étendus leurs beauxla.cs encadrés de montagnes verdoyantes.Et sur les pentes ondulantes que parentles édelweis, les primitives maisons enbois où voisinent bêtes et gens. Commeterme du voyage, Chamonix et ces merveil¬les naturelles : l'Arve aux flots laiteux,l'immense glacier des Bossons qui s'étalejusqu'au bas de la montage, la mer deglace au pied des neiges éternelles, leMont Blanc et ses aiguilles si finementdentelées, si Umpidement éclairées par lesoleil couchant alors que l'obscurité règnedéjà dans la vallée. En face, le Brévent,tout, petit, mais quel observatoire vraimentunique ! En quelques secondes, c'est uneimmensité qui défile sous nos yeux, desAlpes bernoises à celles du Dauphiné.Vue d'ensemble indicible, mais que dejolis détails elle nous laisse ignorer !Pour les découvrir, il faut un tempéra¬ment approprié, dégagé de tout préjugéconventionnel et de toute préoccupationmondaine ; la « nature chez elle », selonl'expression si vraie de Georges Sand, serévèle seulement aux individus réellementsensibles, avides de cet isolement qui con¬sole et libère des turpitudes collectives.Conduisez un homme du monde à Cham-béry ; peut-être appréciera-t-il la fraî¬cheur de son jardin public et le beau pa-
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une mélopée, diablotin devenu précocement sage personnage, ilse répète cet austère credo :
« L'égarement d'un jour peut engendrer des maux infinis; mais uneâme haute et calmée en peut tirer, au contraire, l'essence même de lasagesse. Car, si l'Univers est à la fois féroce et beau, comme un tigreroyal, le brave, cependant, ne désespère point; mais il lutte, en invo¬quant un idéal plus radieux encore, terrasse, à sa clarté, le fauvestupéfait, et, dans sa dépouille, se drape avec grandeur. » (199.)En somme, dans sa conviction adjuratrice, Poltys semble pui¬ser, d'abord un orgueil d'auto-domination, qui vient donner unpeu de ton aux graves satisfactions de la discipline, et puisl'espoir de lointaines rémunérations auxquelles lui donneraitdroit le sacrifice d'assouvissements immédiats.Tout à l'heure, l'auteur du Génie du Paganisme nous faisaitentrevoir, à travers la morale de son héros, celle du pré-chrétienSocrate. Eh ! n'est-ce pas déjà une expectative toute chrétienned'inspiration que cet idéalisme eudémoniste ? Dédaigneux des« tentations », anatocis>ant (*) les félicités et les hypothéquant surun hypothétique au-delà, paradis posthume ou société harmo¬nieusement évoluée, il diffère indéfiniment leur échéance posi¬tive !Eblouissant chef-d'œuvre d'érudition synchronisée, ingénieu¬sement aménagée en roman grâce au plus zélé des arts, recons¬titution la plus plausible que nous puissions souhaiter des mœurset des tournures de pensée qui animèrent une civilisation siavare de vestiges, L'Ephèbe aboutit à l'apostasie la plus impré¬vue de l'épicurisme païen. Louis Estève.** *A toutes fins utiles, je rapelle ici la mise au point que je ten¬tai, dès 1904, avec une étude sur L'amour androgyne dans lalittérature contemporaine, qui parut au n° 3 de La Critique
(*) anatocisant, du grec anateinô, sens d'étendre, d'allonger, doprolonger.
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méridionale. J'y notais les premiers frémissements de cet attraitéphébérastique, encore hésitant dans ses aveux imprimés, maisqui, depuis lors, n'a pas craint d'affirmer son « droit a.u soleil »avec une crânerie croissante.

« Que pouvait bien être au juste, m'y demandais-je, l'amourgrec aux plus beaux siècles de la plus admirable des civilisa¬tions ? » Et je cherchais à l'élucider à travers les œuvres, hau¬tement sereines, d'un psychologue et d'un philologue dont lamagistrale compétence plane au-dessus de toute prévention.Le premier, M. L. Dugas a impartialement traité la questiondans L'Amitié antique. Il y souligne, notamment, l'indulgencephilosophique de Platon à l'égard de mœurs que certains histo¬riens réputent vulgaires et il invoque volontiers le témoignage dePlutarque, « moraliste attendri, qui s'exalte aux hauts faits deces « amants » qu'auraient été les uns pour les autres tous leshéros de la Grèce historique ou légendaire ». Mais c'est surtoutsa conclusion qui est à retenir :« L'amour grec n'est pas toujours une odieuse perversion de l'ins¬tinct sexuel ; il est aussi une amitié qîassionnée, une galanterie inno¬cente ; parfois même, il s'annoblit, s'épure et représente, avant lalettre, le sentiment chevaleresque de l'honneur, le culte de l'héroïsmeet du courage... C'est une affection inquiétante et trouble, romanesque;de cette exaltation de l'âme, qu'on prendrait parfois pour une ivressedes sens, naîtra, un jour, l'qmitié... Il est une force morale et un sensesthétique; quand il ne se recommande pas par ses vertus, il sedéfend par sa poésie, sa naïveté aimable et ses dehors séduisants. Lesmodernes le condamnent faute de le bien connaître... Il cesse d'êtreun vice pour devenir (dans la perspective idéaliste familière à notre,exégète) une exaltation de l'âme ou une coquetterie aimable et unegrâce de l'esprit. »Quant au second, le célèbre Schœmann, il a consacré tout unlong chapitre de ses Antiquités grecques à l'homo-sexualité mas¬culine. A plusieurs reprises, on dirait que ses commentairés fontécho aux justes sentences que nous venons de lire ; toutefois, iln'affecte pas de tenir 1' « ivresse des sens » qui, psycho-physio-logiquement, en est l'amorce, pour une sorte de faux-semblantnégligeable.
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norama tqui s'offre à la vue ; mais proba¬blement ne découvrira-t-il pas le cheminombragé qui, sous un dôme de verdure,au bord du petit ruisseau clapotant, mèneau plus reposant des séjours : les Char-mettes. S'il s'y aventure, ce sera à la tré¬pidante vitesse de son auto dernier cri,seule offense au merveilleux décor quiabrita les amours et les rêveries de Jean-Jacques. .J'ai fait la route à pied, selon ses con¬seils. Et, tout naturellement, je pensai àun petit chemin bien tranquille, dans unsite analogue, où j'aimais vagabonderdans ma jeunesse. Tranquillité à peu prèsabsolue. Aux jours les plus chauds de l'étéon savourait la fraîcheur pénétrante deses ombrages. Depuis, les marchands debois ont abattu, impitoyablement. Puis,ce fut l'administration dee Ponts et Chaus¬sées qui émonda, pour la plus grande com-.raodité des qiitomobilards. Aujourd'hui,tout comme aux Cliarmettes, ceux-ci ré¬gnent en maîtres, filant à des allures ver¬tigineuses sans même ralentir aux détoursnombreux du chemin. Si Rousseau reve¬nait, ne reetéra.it-iKpas cloîtré dans sapaisible demeure ?Car tout y respire le calme et la simpli¬

cité de la nature. Dès l'entrée, le gardienremet un catalogue où sont énumérés tousles détails de 1a. visite. On la fait sans lemoindre secours. Ce qui frappe, c'est leparfait état de conservation où tout s'estmaintenu. Voici la chambre à coucher d'el'écrivain, puis celle de sa compagne. Mo¬bilier d'une entière sobriété. De la fenê¬tre, un immense tapis de verdure s'étendsous vos yeux, avec, dans le lointain, uneperspective merveilleuse sur les Alpes.N'était-ce pas pour Rousseau te rêve d'yvivre en isolé, énivré par la tendresse àla fois fdiale et erotique qu'il vouait à Mmode Warrens ? Peut-être est-ce là ce quil'avait porté à considérer l'existence duprimitif comme l'état idéal et, son imagi-tion aidant, à édifier la célèbre théorie del'homme originairement bon, mais per¬verti par la civilisation.Conception systématique jaillie de sesseules méditations ; ne l'aurait-il pas ré¬pudiée s'il l'avait confrontée avec la réali¬té toute proche ? Les Savoyards, il y acent cinquante ans, devaient vivre avanttout sur des traditions millénaires : c'estce que faisaient encore, il y a à peine cin¬quante ans, les montagnards de l'Ariège..Depuis, sous l'effet, de l'instruction obliga¬

toire et des voyages beaucoup plus fré¬quents, une évolution rapide s'est produitegraduellement. Est-ce bien ? Est-ce mal tJe citerai des faits, laissant au lecteur lesoin de conclure.
Et d'abord, ce qui domine l'attitude desindividus, c'est le souci de l'opinion publi¬que. Et ses prescriptions étaient jadis trèsétroites En veut-on quelques aperçus ?Dans le domaine érotique, seules les rela¬tions sanctionnées par le code et la reli¬gion étaient licites, ou du moins approu¬vées. Car, dans la pratique, la nature re¬prenait tous ses droits, mais en cachette :pourvu qu'elle n'enfante pas hors des rè¬gles légales, la jeune fille pouvait satisfai¬re à tous ses caprices amoureux et elle nes'en privait pas ; elle était la première àvilipender la malheureuse qu'un Adonisde hameau avait rendue mère et abandon¬née ensuite avec son rejeton (1). Le gestede ce suborneur était, au contraire, ap¬prouvé comme celui d'un habile luron. Dé¬
fi) J'ai même connu d'anciennes filles-mè¬res qui, s'étant mariées par la suite, étaienttout aussi enragées dans la critique. Sansdoute se jugeaient-elles purifiées par le sacre¬ment du mariage.
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Sans doute, il fait état, lui aussi, des superstructures senti¬mentales de cette disposition : c'est ainsi qu'il note, à son tour,que l'amour grec est le lointain avant-coureur de la mystiquevaleureuse et courtoise, caractéristique de l'amour médiéval, telque le chantaient les trouvères :
« Le récit des prouesses des amants antiques paraît être empruntéà nos romans de chevalerie ; il en a la saveur, et aussi le parfum tropfort, qui grise, les têtes romanesques... Bien que le sentiment de labeauté physique fut une des raisons qui guidaient le choix de l'amant,le but de l'amour était de donner à l'aimé la. beauté intérieure. »Par contre, il ne Cèle nullement que la grâce de l'adolescent,encore féminoïde, rappelle assez celle de la jeune femme pourprovoquer les mêmes troubles ; opposant l'intolérant phari-saïsme des sociétés modernes à la liberté relative des mœurs dutemps, il noue montre que, sous ce climat « heureux », tant ethni-quement que météorologiquement, la. vie' de la cité n'était pasle moins du monde perturbée du fait de ces errements érotiqueset il nous persuade que « la sensualité satisfaite entre les brasd'un jeune ariri ne paraissait pas chose coupable » à ces païensconséquents.Nous comprenons mieux, avec ce guide averti, le rôle de puis¬sante cohésion qu'assuma, durant des siècles, l'amour inter¬viril, prélude sensuel, ou, tout au moins, émotionnel, de l'amitiéantique. Au déclin même de la civilisation hellène, curieuseréplique de l'âge héroïque, il semble bien avoir armàturé laLigue achéenne, qu'avait organisée Plrilopœmen, — « le dernierdes Grecs », selon Plutarcjue, qui nous le représente « toujoursentouré de jeunes gens à la mine fière », ainsi que la troupethébaine de Pélopidas, dont « tous les membres étaient prêtsà: mourir l'un pour l'autre ». Et que penser du Bataillon sacréd'Epaminondas, formé de 300 éphèbes choisis au sein des meil¬leures familles, qui étaient appelés, en cas de guerre, auxpostes les plus difficiles et donnaient, en tout temps, l'exemplede la discipline au reste de l'armée ?C'étaient là autant de « Camaraderies amoureuses mascu¬lines », pour recourir au vocabulaire d'aujourd'hui. Et leurrecrutement devait être subordonné à une série d'initiationsérotiques dont la symbolisation rituelle pourrait être vraisem¬blablement comparée à celle qu'au Moyen Age, devait formulerpour ses impétrants l'ordre mystique et martial des Tem¬pliers (11 bis).En Europe centrale, — et même en France, — actuellement,il existerait certains groupements secrets et restreints formésde jeunes hommes, — qui seraient, à coup sûr, réputés réfrac-taires à l'ordre social commun, -— où la sympathie charnellecréerait entre les membres un lien autrement solide que lacommunion doctrinale... Pour être. encourageante, l'expériencedevrait être réalisée au grand jour et multipliée en conventiculesautonomes, — du moment qu'on ne. saurait l'étendre à une
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grande échelle. Théoriquement, une réédition contemporaine del'amour grec me paraît envisageable avec plus de sympathiquecuriosité que d'indignation ou de sollicitude : en somme, le'nudisme collectif (12), dont l'essor va sans cesse croissant, et quin'est, je m'évertue à le démontrer depuis d'es années, qu'unepromiscuité sensuelle amortie, n'a-t-il pas ouvert la voie, sansconsidération de sexes, à une camaraderie exemplaire de fran¬chise et de spontané dévouement ?D'après les extrémistes de ce mouvement qui, naguère, outre-Rhin, visaient ouvertement à renouveler en petits comités lesébats libertins des antiques gymnases, un cénacle masculin quidédaigne le pathétique appoint de la frairie charnelle ee prived'un inégalable tonique !... Eh ! c'est le sort de tout appétit depuissance qui prétend expurger de son sein la moindre tracede mystique, — toujours pénétrée de libido !...Quant à moi, le ravissement éphébérastique exclusif de touteattirance vers la femme me fait l'effet d'un inconscient parti-pris esthétique et romanesque, — d'une prestigieuse fantômisa-tion, évoquée par le fanatisme androcralique, de la suprématievirile, — ou, encore, pour parler comme G. Sorel, d'un mytheguerrier sournoisement suscité dans les mentalités mâles tropavides de domination par la lutte . économico-politique dessexes : n'eet-ce pas aux époques où quelque regain féministelui porte ombrage que l'homo-sexualité ranimé sa « virulence »chez elles ? (13.) PIN
(8) Voir dernier fascicule.(9) Tel aurait été le mobile du suicide d'Antinous, d'après quel¬ques historiens.(10) V. note 6.(11) Vraisemblable paraphrase de la sentence carlylienne : « Toutel'affaire de l'amour est d'une si misérable futilité qu'à une époquehéroïque, personne ne se donnerait la peine d'y penser ! »(11 bis) V. E. Armand : Libertinage et Prostitution.(12) V. note 3.(13) En 1837, l'helléniste E.Meier, « gloire de la philologie alle¬mande », publiait une Histoire de l'Amour grec, dont M. L. de Pogey-Castries a donné, naguère, une traduction (adaptée) aux éditionsStendhal.Erudit consommé, chroniqueur consciencieux et même fin analyste,Meier ne me paraît pas doué de la vue panoramique de M. Polti : c'estainsi qu'il hésite à préciser la respective importance de la paiderastia« pure » (courtoise) et de 1' <c impure » (entendons : sensuelle). Allantjusqu'à contester, contre toute vrasemblance, les sentiments homo¬sexuels des héros homériques, il imagine un développement soudainde l'amour des jeunes gens à l'aurore de la grande civilisation hellé¬nique, sans nous en expliquer la genèse historique. Il se contente d in¬ventorier quelques causes sociales : exclusion des femmes de la. viepolitique, défaut d'organisation d'un enseignement supérieur, insti¬tutions communistes et gymnastiques (Cf. Ma Gymnopathétique),mais ne nous dit pas le pourquoi de la brusque éclosion de ce modoérotique en fonction du climat et de l'époque.
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même qu'un pauvre diable, dénué de resRourcee, malgré tout son bon vouloir etson ardeur à la besogne, se soit appropriéillégalement un pain ou quelques légumes,son geste suscitait la réprobation générale,surtout s'il avait encouru une condamna¬tion judiciaire. Au contraire, le roublardqui, par dee manœuvres tortueuses, maislégales, avait capté la confiance des naïfset s'était constitué, à leurs dépens, desressources, imposantes, celui-là était sa¬lué chapeau bas et cité en exemple auxpopulations avides de l'imiter. Infamantesétaient jugées certaines maladies et clouésau pilori ceux qui en étaient affligée. J'aiconnu un pauvre garçon què les méchan¬cetés de ses camarades plus âgés avaientrendu épileptique : ils lançaient à sestrousses un chien hargneux qui e'achar-nait, après lui et lui causait des peurs af¬freuses. Ces brutes sinistres étaient res¬pectées, parce que craintes de tout leurvoisinage. Quant au malheureux, qui rou¬gissait de son infirmité, il se l'entendait,jeter à la fa.ce à la moindre discussion.Que dis-je ? On la servait comme une taredéshonorante à tous les membres de safamille. Car, tous en étaient jugés respon¬sables. On ne se querellait pas d'individuà individu, mais de famille à famille,parfois de village à village.Peu à peu, cependant, les individualités
se sont libérées de cette solidarité collec¬tive imposée. Cependant, il y a encorebeaucoup à faire : si un être plus évoluéveut vivre trop en marge des traditions■encore respectées, il sera impitoyablementmis à l'index. J'en connais un dans monvillage natal. Et j'ai toujours entretenuavec lui les meilleures relations : m'étanttrouvé bien en peine dans telle circons¬tance, il s'offrit spontanément à me tirerd'embarras. Chose qu'il hésite à faire pourles gros propriétaires de l'endroit, parceque, m'a-t-il dit lui-même, ils avaientl'habitude de spéculer sur sa bonne vo¬lonté. De ces nouveaux riches, la race s'estamplement, multipliée dans ces vingt der¬nières années, favorisée par la désertiondes campagnes, les excellentes affaires quepermit la dernière guerre et leur espritd'économie frisant l'avarice la plus sor¬dide. Débordés de besogne, ils ont exploitésans vergogne les voisins trop' généreux.Deux jeunes ménages fortunés, affligés denouveaux-nés encombrants, les donnaientà gardei â une vieille presque nonagé¬naire : or, elle-même était soignée, grâceaux subsides de son fils, par une bravefemme, et c'était celle-ci qui faisait la toi¬lette des marmots ! — Tel autre abandonne
son bétail après l'avoir mené dans unpâturage, au grand dommage des voisins ;mais que ceux-ci se permettent la récipro¬que, fi leur fait dresser procès-verba.1 parle garde-champêtre. Car, s'il entend userdes contraintes légales, il s'estime lui-même, au-dessus de toute obligation. —J'en ai connu un qui' avait dressé unegrande meule de paille tout à côté d'unemaison où logeait une très vieille femme.En vain lui expliquait-on. avec toutes sor¬tes.- de. précautions, le danger d'incendiemie cette meule constituait et la pauvrevieille, incapable de se sauver ; il fallutl'iniopctinn des autorités pour qu'il se ré¬solut à, ]'enlever.Avec de parêils gaillards, la persuasiondonne des. résultats déplorables ; > on enobtient d'immédiats si on use de la. ma¬niéré forte. Dour être respecté, il faut être
un fier à bras, se plaire dans les bagarreset même les déchaîner par plaisir. Jadis,

c'étaient là pratiques courantes, et quisuscitaient des combats entre villages ri¬
vaux. Les fêtes locales, les conseils derévision en étaient le prétexte. Aujour¬d'hui, elles ont à peu près disparu et sontle fait seulement de quelques attardés. Enpériode trouble, cependant, elles revien¬nent à flots : la dernière guerre en apportele témoignage.Toutefois, par ses horreurs accumulées,elle a donné lieu, tout au moins dans mesmontagnes natales, à des réflexions salu¬taires : à l'encontre de ce qui s'est produitailleurs, lés mœurs semblent s'y être plu¬tôt adoucies. Nul de ces drames passion¬nels dont fourmille la chronique des faitsdivers. Tel mari « cocu » a sans douteroué de coups sa femme infidèle, sansréfléchir, le nicodème, qu'il attisait ainsi
sa « coupable » passion ; une fois les rela¬tions extraconjugales terminées, nos deuxépoux ont rêvé à une nouvelle lune de miel.Et j'ai pu constater la curiosité qui porteles nouveaux venus vers les problèmes so¬ciologiques. Tel jouvenceau qui a lu lesromans de Zola et d'Anatole France, seplaît à me questionner ; j'ai réussi àl'orienter vers la réflexion et l'observationpersonnelles. Tel autre, qui a fréquenté leschantiers, y a pris l'habitude de la discus¬sion, mais se montre pourtant exclusif ettrop sûr de lui : pour lui, l'unique raisondu chômage, c'est la fainéantise des cita¬dins et des intellectuels ; et le seul remède,le retour à la terre. En vain essayai-je delui démontrer l'organisation paradoxalequi crée la misère générale dans une pro¬duction pléthorique. Dogmatiquement, iis'en tint à son point d'e vue ; je jugeaiinutile d'insister. — P. Caubet.(Da fin au prochain fascicule)

les enfants
,T'ai rencontré souvent le long des grandes ruesDe ces pauvres enfants chétifs et miséreuxDont le regard pensif soudain vous apitoie.Pauvres visages doux, souffreteux et pâlots,Pauvres cheveux trop longs sous la casquettesale,Pauvres coudes glacés sous la blouse de toile,Pauvres pieds éeorchés dans de méchants sou-[liers.Pauvres enfants tremblants ! Petits coeurs[douloureux.Victimes sans espoir des lâchetés des hommes.On les voit cheminer, maussades et craintifs,Ouvrant leurs grands yeux purs aux clartés[des boutique",Admirant longuement ce monde merveilleux,Ces paradis dorés qui leur sont interdits,La faim, l'horrible faim les tenaille et les[mord.L'anémie et la toux rongent leurs humbles[corps.Leurs pieds sont las, leurs yeux brûlants, leurs'[mains fiévreuses,Et leur âme dolente est pleine de détresse.Nul souvenir joyeux ne vient les réchauffer.Tout à l'heure ils iront vers le logis maussadeOù les plafonds sont noirs et le papier déteint,Nul beau jouet luisant ne les accueillera.Ils dîneront d'un peu de soupe et d'une pomme.Us entendront crier leurs parents en colèreEt puis iront dormir au fond d'un lit malpro-[preOù nul beau rêve blond ne viendra les bercer.Pauvres déshérités, pauvres enfants sans joie,Plus tard, quand vous aurez atteint l'âge de[vivre,Saurez-vous oublier ces années de tristesseSaurez-vous oublier ces jours affreux et noirs!Et si vos pas s'en vont vers les .chemins mau-[vais,Si voti-e cœur lassé s'abandonne et se perd.Pauvres enfants perdus, qui vous en blâmera?Chants nouveaux, Gkotiges Riguet.Imp. ouvrière, Montceau-les-Mines.

—0—Les opinions des sociologues varient beau¬coup quant à l'existence de la promiscuité pri¬mitive. La majorité y inclinent ou l'affirmentouvertement. Appartiennent au nombre de ceuxqui se prononcent pour la promiscuité desauteurs de valeur, tels que Lubbock, Bachofen,Mac Lennan, Bastian, Giraud-Teulon, Wil-kens et d'autres. Par contre, le savant pro¬fesseur Edouard Westermark — l'auteur de lamonumentale « Histoire du Mariage » — laconteste. Dans sa définition du mariage, ilmaintient implicitement la raison qui l'a portéà rejeter l'existence de la promiscuité. Il défi¬nit donc ainsi le mariage : <( Le mariage est
» une union sexqelle, plus ou moins durable,
» entre hommes et femmes, qui se prolonge
» au delà de la possession, au moins jusqu'à
» la naissance de l'enfant. »C'est la plus éclectique des définitions, carelle embrasse la polyandrie et le polygénie, et
ne tient absolument aucun compte des formu¬les magiques ou iuridiques. Or, le savant au¬teur part de ce principe erroné que, dans tousles temps, l'union sexuelle s'est relativée à lanaissance des enfants. Rien n'indique quel'homme primitif établit de relations entre cesdeux faits et qu'il eut conscience qu'en copu-lant, il engendrait un enfant. De nombreuxsauvages l'ignorent aujourd'hui encore et lasurvivance de certaines croyances et incanta¬tions, destinées à provoquer la fécondation,démontrent que l'humanité croit encore que lafemme peut être fécondée sans l'interventiondu mâle et admet les influences surnaturellesdans la grossesse.L'argument fondamental de Westermarck estque les grands singes anthronomorphes (orang-ontangs, chimpanzés, gorilles, etc.,.) se ren¬contrent fréquemment en couples « avec desenfants d'âge différent ». A la vérité, il esttrès difficile d'observer la vie libre de cesanimaux et rien ne prouve que ces enfantsd'âge différent soient tous du même père. Onn'a pas encore inventé de registres d'état civilà l'usage des anthropoïdes et nous savons tous,d'autre part, quelles falsifications subissent
ces registres dans... l'espèce humaine !La thèse du savant investigateur pèche parcequ'elle part d'une prémisse erropée et l'argu¬ment sur leauel il prétend l'étaver n'a pas deforce probatoire. Ce que l'on sait de positif estque les mammifères supérieurs sont promis-cues, comme le sont on général tous les ani¬maux, à l'exception de ceux nui trouvent lamort dans l'union sexuelle. L'homme fait-ilexception à cette règle ? Il suffit de jeter lesregards sur ce qui se. passe dans les sociétéshumaines pour s'apercevoir que. dans tous lestemps et sous tous les cieux, l'homme a, pra¬tiqué et . pratique la promiscuité. La prostitu¬tion en est la survivance, légalisée dans cer¬taines contrées, tolérée dans d'autres pays. En
émarge de la prostitution existe cependant unepromiscuité encore plus grande.La promiscuité est la manifestation naturelledes unions sexuelles. Elle exista parmi lespréhistoriques sous la forme polyandrique,étant donné la crise féminine, puis sous laforme polygénique, par réaction contre laditecrise. Elle persista dans l'antiquité, comme ledémontrent les rites orgiaques et la prostitu¬tion dite « sacrée ». Elle subsiste de nos jourschez les sauvages, comme nous allons le voir,et parmi les civilisés, comme nous pouvons levoir quotidiennement. Outre la prostitution etl'hétaivisme, les adultères tolérés par les hau¬tes couches sociales, les « ménages à trois »(ou à plusieurs), les pratiques modernes des
« partouses » sont des manifestations de pro¬miscuité. Il est préférable de donner la paroleà quelqu'un qui, mieux que nous et avant toutautre, a étudié consciencieusement ces sujets.Il s'agit du savant investigateur J. Lubbockqui, dans son œuvre remarquable, les « Ori¬gines de la famille », écrit ce qui suit :

« Il y a toute raison de croire que les sau¬vages vivent ou ont vécu dans un état qu'onpeut appeler « le mariage en commun » ou
« la communauté des femmes » ...En Chine,les femmes furent communes jusqu'au règne
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de Fou-Hi, et en Grèce jusqu'à l'époque deCécrops, les Massagètes et les Aoussas, tribuéthiopienne ignoraient, à en croire Hérodote,le mariage. Strabon confirme les dires d'Hé¬rodote en ce qui concerne les premiers. Stra¬bon et Solinus font la même observation con¬cernant les Garamantes, autre tribu éthio¬pienne.Parmi les Hawaïens, l'enfant est parent dugroupe et non spécialement de son père ou desa mère, de telle manière que chaque enfantcompte plusieurs pères et plusieurs mères.Parmi les Todas, habitants des collines duNilgherry, quand un homme se marie avec unejeune fille, elle devient la femme de tous lesfrères de son mari, à mesure qu'ils atteignentl'âge viril ; de même, ils deviennent les maris .de toutes les sœurs de leurs femmes, à mesurequ'elles arrivent' à l'âge de se marier. Nousrencontrons « parmi les Tottizars de l'Inde unexemple du même genre : chez ce peuple, lesfrères, les oncles et les neveux possèdent leursfemmes en commun ». Selon Nicolaus, les fem¬
mes étaient communes parmi les Galactopha-ges « qui donnaient le nom de père à tous lesvieillards, de fils et de filles à tous les enfants,et considéraient tous les hommes du mêmeâge comme des frères. Parmi les Sioux et quel¬ques autres tribus'' de l'Amérique septentrio¬nale, quand un homme achète la fille aînéedu chef, toutes les autres deviennent sa pro¬priété et il les prend comme femmes à son gré.Tous ces exemples nous autorisent à affirmerque la communauté des femmes représente lepremier état social de l'homme. »Dans un passage de la susdite Oeuvre, lemême auteur dit : « Dans de nombreux cas,la possession exclusive d'une femme ne pou¬vait s'acquérir légalement que par la recon¬naissance, au moins temporaire, des .droits pré¬existants de la communauté. Ainsi, en Baby-lonie, selon Hérodote, chaque femme devaits'offrir, une fois au moins dans le Temple deVénus; ce n'est qu'ensuite qu'elle avait ledroit de se marier. La même loi, selon Strabon,exista it en Arménie. Il nous dit égalementqu'une semblable coutume avait cours dansquelques parties de l'île de Chypre, parmi lesNasamons et autres tribus de l'Ethiopie. Du-laure affirme qu'il en était de même à CarthageEt dans différentes parties de la Grèce.

» Parmi les races un peu plus avancées encivilisation, le symbole remplaça la réalité decette coutume, et saint Augustin protestecontre ce symbole qui, même à son époque,existait encore en Italie. Diodore de Sicilerapporte que dans les îles Baléares, à Major¬que, à Minorque et à Iviça, la fiancée appar¬tenait d'abord à tous les hôtes présents; cen'est qu'ensuite qu'elle appartenait exclusi¬vement à son mari...
» Le meme sentiment a probablement donnénaissance à la curieuse coutume qui, selonStrabon, existait parmi les Tapyriens et quivoulait, quand un homme avait déjà deuxenfants d'une femme, qu'il la quittât pour enépouser une autre. Il y a des motifs menant àcroire que les Romains observaient une coutu¬me analogue. Ainsi Caton, dont l'austère mora¬lité est proverbiale, ne jugea pas à propos dereteiiir sa femme Martia, à laquelle son amiHortensius désirait s'unir; il l'autorisa ensuiteà se marier avec lui ; Martia vécut avec Horten¬sius jusqu'à la mort de ce dernier et revintensuite chez son premier mari. Le grand carac¬tère de Caton nous est une garantie suffisanteque s'il y avait vu quelque mal, il n'aurait pasaccordé cette permission. Plutarque conte queles Romains avaient l'habitude de se prêtermutuellement1 leurs compagnes. C'est proba¬blement un sentiment analogue qui incite tantde tribus sauvages à donner à leurs hôtes desfemmes temporaires. Cette pratique semblereconnaître l'existence d'un droit inhérent àchaque membre de la communauté e:t de l'assi¬milation des visiteurs à des membres tempo¬raires de cette communauté.
» Cette théorie explique également la subor¬dination remarquable de la femme au mari, sicaractéristique du mariage et si peu d'accordavec nos idées reçues ; en outre, elle jette quel¬que lumière sur la situation singulière deshétaires qui, dans un assez grand nombre decas et de pays, jouissaient d'une considéra-

le sabotage du nuNotre civilisation, qui se flatte d'êtreméditerranéenne et gréco-latine, et quisomnolait sous les guimpes et les corsetsd'un christianisme pudibond, subit pré¬sentement une découverte ; la découvertedu nu !Nous ne nous en flattons pas trop, carcette découverte (si c'en est une) nous arri¬ve non de nos originels pays latins, maisbien des pays glacés nordiques, germainset slaves. Pourtant, nous la subissons
comme nous en subissons d'autres, mal¬gré notre bon sens coutumier, si sagementré'fractaire aux audaces libératrices. Tantil est vrai que le progrès, don de la natu¬re, s'impose aux sociétés les plus rébarba¬tives et les plus traditionalistes.Or donc, nous nous dénudons. Sinon in¬tégralement, pour le moins jusqu'à laceinture. Nos hommes, descendants des pe¬tits marquis engoncés, ont jeté bas lesfaux-cols et les habits de cérémonie, dits
« à la française ». Nos compagnes, délais¬sant les paniers chers à leurs aïeules, lais¬sent deviner et même entrevoir des beau¬tés qui, naguère, demeuraient le strictapa.nage de l'époux légal, lequel, s'iln'avait pas à en mériter par son « artis-tocratisme », 1a, contemplation, méritaitobligatoirement de par sa vertu de prin¬cipe, d'en profaner la ligne, en la fécon¬dant de ses précieuses étreintes.Sans doute, nous n'admettons le nuqr'en nous excusant. Au nom de l'hygiè¬ne et du sport, nous plaidons contre lasecrète objection de notre pudibonderie endéroute. Mais nous n'osons pas encore —oserons-nous jamais ? — admettre que lapratique généralisée du nu mettra enquestion, quelque jour, une révision com¬plète de notre morale... Or, tout est là.C'est en pratiquant le nu que nous appren¬drons à ne plus désirer l'étreinte.par ba¬nale curiosité et à anéantir la sensiblerieromanesque que nous appelons pompeu¬sement l'amour, et qui n'a de sentimentalque l'exclusivisme-farouche dont se com¬plique le désir voluptueux.Quand sera venu le jour où tout le mon¬de osera faire des cures de nu intégral,comme tout le monde ose, aujourd'hui,prendre des bains de mer et de soleil,l'instinct à la fois ignoble et sublime, quiest la seule base de l'amour pour la plu¬part des honnêtes gens, ne sera plusqu'une forme de la tendresse, comme lechaste baiser ou le doux enlacement desmains. L'humanité ne sera plus dominéepar le mystérieux servage de la chair. Ellen'y cédera qu'avec discernement, en touteliberté réciproque, sans surprise ni dupe¬rie. Et ce progrès nous guidera vers d'au¬tres découvertes : la tolérance sexuelle, la

. chasteté naturelle — tellement plus pureque la chasteté artificielle des eunuquesmoralistes — et' aussi, l'élévation del'amour sur un plan supérieur, présente¬ment inaccessible aux couples que bénitnotre morale hypocrite.. Enfin, ultime pro¬grès, l'homme découvrira, avec le sens es¬thétique de sa vie, la supériorité symboli¬que de la femme......Mais nous n'en sommes pas arrivés à
tioji supérieure à celle accordée aux femmeslégitimement mariées, Les premières étaient,à l'origine, des compatriotes et des parentes;les secondes des captives et des esclaves. Etmême lorsque cessa cet état de choses, l'idéesurvécut longtemps aux circonstances quil'avaient fait naître »... — Jaime Brasil.

telle évolution. Pour l'heure, nous ne som¬
mes pas nus. Nous essayons seulement'denous déshabiller. Et nous y mêlons unepudeur cynique et une polissonnerie tou¬chante. Les esprits critiques ont-ils remar¬qué, entre autres faits remarquables,l'usage pernicieux que font les esthètes in¬dustriels des tendances nudistes de la fou¬le? Certaines affiches de .music-hall annon¬cent des visions alléchantes, en caractèresgras : « Jeunes filles intégralement nues ».Ne voilà-t-il pas tout un programme, poul¬ies vieillards iséniles dans le goût de 1900 ?Derrière l'exhibition « purement » esthé¬tique dont se délectent les amateurs deprix de beauté, à travers la pure démons¬tration plastique chère aux sportifs, le ma¬nager cache mal son souçi d'exploiter lescuriosités érotiques. Nous pensons encoredénoncer le sous-entendu commercial desjournaux de « plein air » aux riches et al¬léchantes images photographiques, et aus¬si l'invite de certains documentaires decinéma. Et nous pourrions requérir lon¬guement contre les nouveaux sophismesdes psychologues ès-amour, qui ne tendentrien moins qu'à « légitimer » l'adultère :de la sorte, le prestige officiel du mariageserait sauf, et l'industrie galante, toléréepar la tradition, prendrait allure d'insti¬tution sociale. Nous devons, enfin, con¬damner la perfidie de certaines modes ves¬timentaires— que les femmes ont le tort,sans doute, d'accepter — mais qui, con¬çues par des hommes, tendent à exploiterl'instinct de coquetterie, souvent, d'ail¬leurs, plus innocent qu'on ne croit, dontla plupart des femmes sont affligées. Cetemploi du nu partiel, savamment dosé,n'est-il pas la négation même des inten¬tions du vrai nu ?Tant qu'existera cette exploitation, lesmoralistes auront beau jeu pour se cabrer.Si certains esprits veulent, sincèrement,que le nu physique nous amène un jour lesprogrès sentimentaux et moraux qu'il dé¬tient en puissance, ils doivent combattred'abord l'influence des mercuriens. Car,
comme tout progrès, comme l'auto, l'avion,le cinéma, le théâtre d'avant-garde, la poé¬sie libre M, même, le pacifisme, la prati¬que du nu ne restera qu'une galéjade sielle est exploitée, diffusée, et, de ce fait,étouffée par les mercuriens. Les « mar¬chands de canons » en sabotant la paixservent la guerre éventuelle. En sabotantle nu, les mercantis de la prostitution re¬culent la libération de l'intelligence senti¬mentale et du symbole féminin. — MariusBrubach.
Notre ami Marius Brubach nous per¬mettra de faire suivre ses quelques lignesde certaines réflexions. Nous sommes ab¬solument d'accord avec lui en ce qui con¬cerne Vexploitation commerciale du nu-Mais. ici, à l'en dehors, nous demeuronsdes immoralistes et des hédonistes. Et le,nudisme, en tant qu'école de moralité, derefoulement., de chasteté, ne saurait nous'intéresser. Quant à son utilité ou desti¬nation thérapeutique, ce n'est pas notre do¬maine. Ou le (( nu » procurera à ceux quHVintéresse une nouvelle jouissance, ou plusde jouissance visuelle., tactile, erotique(Vérolique étant considérée comme unel.minclie de Vcsthétisme) que « l'habillé »

— et il rentre -alors dans la catégorie despratiques libératrices — où il ajoutera unecontrainte de plus à celles dont le médio-craie est l'esclave ou la victime. Nous trou¬vons que trop d'impositions ou de conven¬tions empêchent les individualistes à notre,façon de jouir pleinement de leur courtevie, pour que. le nudisme empêcheur dedanser en rond ou professeur de verlu nenous répugne pas. — E. A.
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C'est encore la bêtise qui réussit le mieuxen ce monde. Les hommes d'esprit sont dessots.'-Ils n'arrivent à rien. — A. France (M.Bergeret a Paris).
mon cœur esl un vaste champ è repos,..
Tu souhaiterais faire le tour de mon cœur ? —Puisque tu n'as pas craint de laisser ta maindans la mienneni de m'abandonner ton corps blanc commedu lait fraîchement trait,puisque ma compagnie ne t'est pas désagréableet que mon verbe — dis-tu — plaît à tesoreilles,qu'en cet après-midi d'hiveril soit fait selon ton désir...Mon cœur est un vaste champ de reposoù les tombes abondent,où du premier jour de l'année au dernierles fleurs et les plantes perdurent sans se faner.
— Un peu d'attention, ma chère,et tes yeux déchiffreront sur les pierres dessépulturesles noms jamais oubliés de ceux qui y furentensevelis.Ils sont légion.Voici les occasions que.les soucis ou le manquede pouvoir m'ont empêché de saisir ;les offres ardentes qui n'ont jamais été prisesen considération,et celles dont on ricana ;les tendres lettres auxquelles on n'a pas ré¬pondu,et celles auxquelles on cessa de répondre ;les rendez-vous auxquels je me suis vainementrendu,sans trouver ceux qui les avaient fixés,et ceux que je fixai moi-même,sans y rencontrer qui j'y attendais;les regards dédaigneux,les allusions crispantes,les attitudes méprisantes,les refus impitoyables,les excuses inadmissibles,les promesses oubliées ou qu'on n'avait jamaiseu l'intention de tenir ;les songes merveilleux que dissipa le terneéveil de la réalité;les élans passionnés qu'éteignirent les regardsglacés de l'indifférence.Un tombeau pour chaque déconvenue !
-— Elle est si longue, la série de mes désillu¬sionset elles sont si nombreuses les allées toujoursvertes du cimetière de mon cœur..Pour chacune de mes désillusions une tombefleurie !
— Croyais-tu donc mon cœur si insensibilisé,si stérile,que tu demandais à en faire le tour ? —Mon cœur est un vaste champ de reposoù une fosse reste toujours ouvertepour y jeterune déception nouvelle.l6r janvier 1934. E. Armand.

une voix du passé
L'individualisme est la science de lacentralisation la loi de la mécanique men¬tale ; la doctrine de la fidélité entre lasphère et. l'orbite ; la philosophie des re¬lations harmonieuses entre le centre et lacirconférence. Quand un homme montreune tendance constante à se soucier de

son propre bien-être, sans se soucier deslibertés et du bien-être individuel des au¬tres, nous appelons cela « égoïsme » et leplaçons sur le plan inférieur de l'indivi¬dualisme. Pareil esprit est circonscrit etil lui faut de l'expansion ; une fidélité plusgrande à la loi centrifuge lui est nécessai¬re ; il vacille et trébuche autour de sonorbite comme une. roue sans relation niproportion. L'inévitable cupidité de telsesprits fait violence à notre sens d'harmo¬nie individuelle, nous rend répugnanteleur manière d'être. Il y a une autre for¬me d'égoïsme — l'individualisme se mani¬festant, comme une source, de soi, yersr lacirconférence. Le centre se répand surtoute la circonférence intéressée. Voilà laforme la plus élevée de Bégoïsme ■— l'iden¬tification de l'individu avec l'ensemble. 11y a des âmes si grandes et si larges querien d'autre que le bonheur de l'universpourrait satisfaire leur égoïsme. J'appel¬le « égotisme » la première et plus inférieu¬re forme de perspnnalisme que je viens dementionner -et le terme « égoïsme » n'eststrictement applicable qu'à la forme der¬nière et supérieure. Egotisme est le vérita¬ble terme qui convient à ceux qui se situentavec hauteur et pédanterie à la premièreplace et au dernier rang dans une occa¬sion donnée, qui emploient le pronom per¬sonnel « Je » en grande abondance, commesi chaque chose et chaque être était se¬condaire et subordonné. Mais, d'un autrecôté, au sentiment de personnalité, aux re¬lations possibles entre l'individualisme etle monde extérieur — le mot « égoïsme »peut très proprement s'appliquer, L'Egoïs-me est la véritable forme de l'individuali¬té. L'égoïste est quelqu'un qui ne réalisele monde qu'au moyen — et non autre¬ment — du centre de son propre être. Lessens sont des canaux conduisant à ce cen¬tre. L'égotisme s'applique à l'animal,l'égoïsme à l'homme. Entre ces deuxétats se situent toutes les formes et toutesles gradations du caractère humain.Dans tous les départements de la société,il nous faut -plus d'individualisme. Il y atrop de ressemblances ; la monotonie estdéprimante ; nous voyons presque domi¬ner l'uniformité de l'imbécillité. Par indi¬vidualisme, je n'entends pas ici une oppo¬sition grossière, fanfaronne, belliqueuse àl'égard des coutumes -établies ; pas cfavan-tage un sot orgueil égotique à ne pas êtrecomme les autres, indication d'un caractè¬re présomptueux et batailleur. J'entends,au contraire, par individualisme une per¬sévérance masculine ou féminine, que rienne saurait détourner de son but, en faveurde ce qui est juste -— c'est-à-dire l'idéal devérité le plus élevé qui vit et règne inté¬rieurement. Votre conviction la plus éle¬vée et la plus intime, voilà voire vérité,ma conviction la plus élevée et la plus in¬time, voilà ma vérité. Vous ne pouvez doncpas être complètement d'accord avec moi,ni moi avec vous ; mais chacun parcourtsa propre orbite. A chacun sa proprevie, sa propre liberté, ses propres expé¬riences, sa propre vérité. Il y a des influen¬ces qui s'exercent, de tous côtés, pour

l'amélioration de notre race universelle etl'o.vènement des droits et des libertés in¬dividuels. Que tous prennent courage !La longue nuit des combinaisons despoti¬ques s'évanouit rapidement. Mais commeles grands sauriens des temps préhistori¬ques, elle luttera désespérément avant demourir. On vous appellera au champ debataille. 11 faut que l'individualisme del'homme soit ressuscité. Le petit nombrele respectera profondément et combattraen sa faveur ; mais le grand nombre iserangera du côté de l'institutionalisme.Mais il suffira d'un homme pour mettreen fuite un millier de ceux-là : et la vic¬toire, sûrement et rapidement, se déclare¬ra. en faveur dé l'humanité.Les institutions ont été faites pour l'hom¬me et non l'homme fait, pour les institu¬tions. Quoiqu'elles fussent d'origine hu¬maine et essentiellement arbitraire, lesinstitutions se sont toujours arrogées ledroit de régenter l'individu. Et comme ilarrive quelquefois que l'individu ignoreabsolument les droits ej J,a puissance d,el'institution, nous voyons toutes sortes detentatives, de la part des institutions, aumoyen du gibet, de l'échafaud, du bûcher,pour amener le traître à soumission et leréduire à un ' perpétuel déshonneur. Tousles gouvernements politiques et ecclésias¬tiques ont été basés sur la théorie de l'in¬capacité innée de l'individu à se gouvernersoi-même et sur la nécessité, conséquentede lois institutionnelles. Les institutions
se combinent et conspirent contre la liber¬té individuelle ; et les hommes, habituésdepuis si longtemps à l'esclavage, s'achar¬nent consciencieusement à perpétuer l'ini¬quité. Les grands hommes et les soi-disantsages, tout autour de moi, soutiennent lesorganisations sociales ; ils ont àu cœurdes maux qu'elles engendrent et ne possè¬dent pas, par suite, la puissance de lesapercevoir. Il faut affermir le genre hu¬main dans la voie du progrès personnel ;il faut également qu'il recherche l'éman¬cipation politique et religieuse ; qu'il ap¬prenne par cœur, pour ainsi dire, la loi dela liberté. L'influence des institutions di¬minue quotidiennement et les temps sontgros de cette promesse que chacun devien¬dra une loi à lui-même.Les amis des institutions sont appelésles « loyalistes » ; les amis de l'humanitéson stigmatisés dans l'histoire comme des
« conspirateurs ».Line institution est une règle fixée, pres¬crite et créée par l'autorité —- destinée àêtre permanente. L'idée populaire d'uneinstitution est celle d'une société organi¬sée, établie par la loi ou par l'autorité decertains individus, pour l'obtention d'unrésultat donné, social, politique ou reli¬gieux. De tout cela, on peut aisément dé¬duire qu'une institution ressemble toujoursquelque peu à une Grande Muraille -— elleest un effort prodigieux et systématiquepour inclure ou exclure les individus defaçon permanente. On n'encourage jamaisl'individu à croître et à s'épandre, saufs'il ne dépasse pas la circonférence ducercle. Il doit s'arrêter là, sinon on l'ap¬pelle un conspirateur, un rebelle — et onle châtie. Le seul plan capable d'empêcherl'établissement du despotisme ecclésias¬tique et politique est dans une éducationuniverselle du peuple qui lui apprenne àrévérer et à pratiquer les principes del'Absolue Liberté Individuelle. Les conser¬vateurs crieront de toute la force de leurspoumons, invoquant la sécurité et la sain¬teté des institutions. Qu'on ne les écoute
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pas ; leurs lamentations sortent du désertdu crime et des marais du despotisme, dixfois plus dangereux que les marécages dela Floride.Les gouvernements se reproduisent d'eux-mêmes ; ils appartiennent au cours natu¬rel des choses. La première forme de gou¬vernement fut l'anarchie, c'est-à-dire l'ab¬sence totale de gouvernement. C'était legerme. La dernière forme de gouvernementLui sera semblable — avec cette différenceque chaque individu, à l'origine, agissaitsous l'impulsion de . ses passions, alorsqu'en dernier lieu, chacun agira sous l'im¬pulsion de la raison. A l'origine, chacunconsidérait la force comme étant le droit ;à la fin, chacun estimera que le droit c'estla force. L'anarchie des premiers joursétait Confusion ; l'anarchie dès derniersjours sera Harmonie. La forme premièrede gouvernement, étant anarchicjue, obli¬geait chacun à compter sur son propre cen¬tre de force. Mais l'homme était alors in¬capable de pratiquer l'individualisme surun plan supérieur. La Force régnait etnon la Raison. Les forts se mirent à op¬primer les faibles. D'innombrables discus¬sions surgirent entre les tribus yoisines,de sorte que, du sein de la Nécessité, sortit,une autre forme de gouvernement. La se¬conde forme de gouvernement fut patriar¬cale : chaque tribu eut son père, qui futl'arbitre et le chef absolu. Mais le patriar¬cat se transforma graduellement en théo¬cratie — le gouvernement du peuple parla direction supposée de la divinité. Linexemple de ce gouvernement est fournipar les Israélites. La quatrième forme degouvernement est la monarchie où lepouvoir suprême se trouve dans les mainsd'un seul individu. La cinquième formeest la République — où le peuple délèguele pouvoir à ses représentants. La sixièmeforme est la démocratie, institution où lepouvoir suprême réside dans le peuple mê¬me. La forme démocratique est supérieureà la républicaine, mais même cette formede gouvernement est trop formaliste pourl'humanité. L'anarchie de l'origine doitse retrouver, à la fin, dans l'individualis¬me de l'homme civilisé et raffiné. C'estpourquoi les progressistes que nous som¬mes se déclarent ouvertement pour l'absen¬ce de gouvernement. On est trop gouverné.Les peuples se révolteront. Ils deviendrontgraduellement ingouvernables. Ils exige¬ront mutuellement les uns des autres lasouveraineté individuelle, absolue, suprê¬me ; le pouvoir indépendant, absolu de .segouverner soi-même ; le droit suprême,inhérent, sans contrôle ni limite, pour cha¬cun et pour tous de se gouverner soi-mê¬me. Oui, chaque individu deviendra unautocrate — et chaque autocrate seraune puissance exerçant une justice égaie.Et c'est là Vindividualisme parfait.Andrew Jackson Davis.'(Extrait de Penetralia, publié en 1856.)
Il faut être sensuel pour être humain.A. France (Le lys rouge).
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.
Notre prochain fascicule contiendra une étu¬de de Manuel Devaldès sur La guerre dansl'acte sexuel.

Réfléchir ?... mon journal reîiecnrt pour moi.

Mon ami Pamphile aime à se dire li¬béré des préjugés. C'est un homme quine nourrit pas pour le milieu social dontil fait forcément partie une affection exa¬gérée. Il supporte sa condition d'hommecivilisé tant bien que mal ; jeté dans lemonde à son insu, il a fini, non sanss'être posé bien des questions, par sefaire une raison. Il sait qu'il ne peut pasgrand'chose pour se défendre contre lemilieu qui l'enserre de toutes parts : mi¬lieu humain et milieu tellurique. Il ne seleurre donc pas. Il se contente d'essayerd'extirper de la vie qui lui a été imposéele maximum de plaisirs possibles, selonle pouvoir dont il dispose. Il s'efforce dedonner de lui le moins qu'il peut à un en¬semble social dont il fait partie bien con¬tre son gré et, en compensation de cefait, prétend-il, d'en bénéficier le pluspossible. Je ne sais pas s'il y réussit,mais c'est son point de vue. D'ailleurs,mon ami Pamphile se moque royalementqu'on le traite d'« égoïste », « égotiste »,

« personnel » ou autre termes injurieuxtirés du vocabulaire altruiste. Ça nechange rien au cours des choses, dit-il.On lui a objecté que s'il ne s'occupaitpas de ce que font ou disent ses sembla¬bles, ses semblables n'éprouvent aucu¬ne gêne à se mêler de ses dits ou gestes.Il ne l'ignore pas. Mon ami Pamphile adéjà eu maille à partir avec certainesgens auxquel il n'avait jamais fait tort etqui, eux, n'ont pas hésité à lui nuire, lecas échéant, tels des juges, des geôliers,des percepteurs, des policiers, instru¬ments de la violence interventionniste.Son idée est que dans toutes les sociétésorganisées, il s'est trouvé des représen¬tants de l'organisation sociétaire, envisa¬gée comme une entité, pour s'immiscer,contre votre gré, dans ce que vous faites;pour empiéter, malgré vous, sur ce quevous êtes — et qu'il en sera de même jus¬qu'à la consommation des siècles, quelque soit le fonctionnement ou l'étiquettedu milieu humain où se débattra l'unité
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sociale. Mais il faut bien une organisationde la société, fait-on remarquer à monami Pamphile. — Bien sûr, réplique-t-ilcandidement, pour em...bêter les socié¬taires. Allez raisonner avec un individupareil.Malgré cela, s'il n'est pas social, soitmondialement, soit nationalement, si leprésent et le devenir de l'humanité luiindiffèrent autrement qu'à titre récréatif
ou documentaire, mon ami Pamphile est
« sociable ». Sociable et solitaire en mê¬
me temps. Sociable, aimant parfois às'entourer de compagnons. Parlant d'as¬sociations pour un dessein et un tempsdéterminés, de clauses de contrat assezrigoureuses, ma foi. Exaltant la camara¬derie sous une forme ou sous une autre,sans cesser d'affirmer que la camarade¬rie est d'ordre volontaire et jamais uneobligation. Sociable souvent et non moinssouvent solitaire. Museur et préoccupé.Capable de s'asseoir à la terrasse d'uncafé et de passer là trois heures, pour lesimple plaisir de voir défiler sous ses re¬gards plusieurs centaines d'échantillonsdu genre homo. Capable également dedéambuler par les rues d'une grande cité,à l'aventure, sans rien voir, sans rienentendre, perdu dans des songes à dor¬mir debout, où il s'attribue un rôle fan¬tastique et accomplit des exploits inné-narrables, dans des contrées et parmi desêtres fabuleux. N'avez-vous pas déjà de¬viné que mon ami Pamphile n'est pas unparticulier comme tout le monde ?J'ai donc conté tout à l'heure que monami Pamphile était sociable, qu'il aimeà s'entourer de compagnons et, contrai¬rement à l'axiome qui veut que les con¬traires attirent les contraires, mon amiPamphile tient à grouper autour de luides amis qui épousent sa conceptionde l'existence- Il ne montre aucun goûtpour >l'amitié-contradiction ni pour lacamaraderie-dispute. Je pense qu'il pré¬fère l'action à la discussion et qu'en sescompagnons ou ses camarades, il recher¬che, plutôt que des théoriciens ou desdiscoureurs, des associés qui s'attellent,en sa compagnie, à la réalisation d'unprojet sur lequel on ne saurait revenirou d'un plan arrêté à l'avance dansses modalités. Il prétend que c'estl'expérience qui l'a mené là. Cela sepeut, somme toute. Il ne veut œuvrer,ajoute-t-il, qu'avec des compagnons ayantfait table rase des préjugés sociaux etmoraux. C'est même l'un de ses clichésverbaux favoris.

« Préjugés » ?... Que peut bien en¬tendre par là mon ami Pamphile ? Jesais que les définitions des Dictionnaireslui font hausser les épaules. « Affranchides préjugés », « émancipé, libéré, dé¬barrassé des préjugés ». Des mots, sansdoute. Le malheur est que pour parler,il faille se servir de mots, moyen de* com¬munication fort imparfait. Après avoirinterrogé mon ami Pamphile, je pensequ'il entend par « préjugés » tout ce queles humains s'interdisent de faire parceque le prohibent le prêtre, la loi, la cou¬tume ou l'intérêt de l'organisation socié¬

taire, alors qu'en analysant bien le con¬tenu des dits ou gestes défendus, ons'aperçoit qu'on peut y contrevenir, iso¬lé ou associé, sans nuire à qui que cesoit, pris individuellement. Je n'ai ja¬mais pu obtenir de mon ami Pamphileune autre définition de ce qu'il entendpar préjugés. Il m'a seulement dit qu'ilne voulait pas être l'esclave des menson¬ges conventionnels et que par « nuire »il entendait une action physique, un dom¬mage corporel, un empiétement sur lapersonne humaine.Il est évident qu'en matière de mœurs,par exemple — je ne suis que le porte-parole de mon ami Pamphile — il y aune foule de relations ou de rapports,frappés de tabou ou donnant lieu à despersécutions ou des poursuites, dont laperpétration ne fait tort, strictement par¬lant, à personne ; il est non moins évi¬dent- que l'observation de certaines rè¬gles ayant trait à l'apparence extérieureou à la civilité est une absurdité. Et danstoutes les sphères sociales, on rencontrede ces sottises qui ont force de loi.Mon ami Pamphile ne peut supporterqu'on toise de haut la prostituée et qu'onsalue chapeau bas le commerçant dont laprésence à l'église a pour but unique dese conserver une clientèle profitable ;mon ami Pamphile ne peut admettrequ'on ridiculise la dame pieuse qui ac¬cepte qu'on puisse mettre au monde finenfant.sans l'intervention d'un agent fé¬condant et qu'on croie le dogme de lapatrie — conception tout aussi artificiel¬le — au-dessus de la discussion. Pourmécaniste qu'il soit, mon ami Pamphilen'éprouve aucune vénération pour l'es¬prit scientifique et ne se laisse pasimposer par 1' « objectivité ». Il prétendque l'interprétation du monde extérieurest relative à la capacité de perception dessens de l'humain et qu'ainsi l'hommeétant la mesure de toutes choses, touteschoses sont à la mesure de l'homme.L'humain ne peut rien connaître de pré¬cis, parce qu'il ne peut rien savoir qu'ilne le pense en son cerveau d'homme.Toutes les explications de ce qui est relè¬vent de l'anthropomorphisme et n'ont niplus ni moins de valeur que les explica¬tions que s'en fournissent à eux-mêmesles éléphants, les anguilles, les abeillesou les fourmis. Mon ami Pamphile, quiest un athée parmi les athées, se dénom¬me, nuand la fantaisie lui en prend :
<( agnostique matérialiste ». Tout celane l'empêche pas, quand il en trouve letemps, de s'intéresser, par curiosité, àl'évolution des idées scientifiques.le vous disais bien que mon ami Pam¬phile était affligé d'une mentalité curieu¬se. Affirmer que tel état social est meil¬leur que tel autre ne signifie rien en soi.On ne neut pas démontrer que vivre entroglodvfe, sur le bord de la mer, en senourrissant du poisson qu'on pêche, vail¬le mieux que posséder, travaillant pourle compte de l'Etat capitaliste, une cham¬bre dans un gratte-ciel, avec électricité,chauffage central, machine à écrire, sallede bains et repas tout préparé dans un

réfectoire commun. On ne peut pas affir¬
mer que l'usage d'autos, de métropoli¬tains, etc.., soit supérieur à la marche,à la course, à l'emploi du cheval ou duchameau, etc... Mon ami Pamphile traitede préjugé spiritualiste la foi ou la cro¬yance à l'idée de progrès.Tout cela n'empêche pas que mon amiPamphile est un optimiste convaincu.Tout en considérant la vie — cela dé¬pend de son humeur du moment — tan¬tôt comme un non sens, tantôt comme
une farce, tantôt comme une escroque¬rie, tout en proclamant qu'il ne lèveraitpas le petit doigt, si cela suffisait, poursauver de l'anéantissement le cosmos, laplanète et l'humanité ; il trouve qu'il ya de bonnes choses à tirer de certainsaspects du monde extérieur, du milieucivilisé ; qu'il est des personnes dont lafréquentation est agréable et des activi¬tés intellectuelles susceptibles de procu¬
rer certaines joies. Cela suffit, lui suffitpour que, jusqu'à nouvel ordre, il ne sebrouille pas avec la vie.Quand mon ami Pamphile a affaire àun propagandiste, il ne se demande passi c'est un héros ou un saint, ne se pré¬occupe pas de ses circonstances person¬nelles, ne le prend pas pour une mécani¬que ou un automate ; il lui importe aussipeu qu'il s'entende avec son entouragepar exemple, qu'il soit végétarien, végé-talien, Carnivore, qu'il fume, chique, fré¬quente les cinémas, les théâtres, danse,pratique l'ambisexualité ou l'ascétisme.,etc. Ce sont choses qui ne le regardentpas. Ce qui l'intéresse en premier lieuchez le propagandiste, c'est l'avantagequ'il pourra retirer pour sa culture et sapratique personnelles de ce qu'il dit ouécrit. Et c'est encore ce qui l'intéresse endernier lieu.Un trait final. Le fait qu'il consi¬dère les neuf-dixièmes des conventionssociales comme des préjugés ne provo¬que pas chez mon ami Pamphile — qui,j'oubliais de le dire, est sentimental àses heures — le désir de dépouiller sescompagnons de ce qu'ils ont ou de dé¬truire les objets mobiliers qui prolongentleur personnalié. Il n'est pas un vandaleet ne se montre pas un agresseur àl'égard de qui ne commet pas agressionsur lui. — E. Armand.

le roseau
Le roseau ne vit qu'une année,Puis il tombe sur le sol grisEt sa graine est disséminée ,Sur son propre corps qui pourrit ;
Un roseau pousse, il s'en nourrit ;Mais cette plante à nouveau née,Est-ce -la même graminéeQue l'an précédent ? Nul esprit
N'oserait dire : « c'est la même »Ni trouver de terme au problèmeQue le doute ne repoussât ;
Vous pourrez dresser des églisesA la hauteur de vos sottises ;Je vous défie d'expliquer ça.Pierke-Valentin Berthibr.
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les livres : la Soufane
Les lecteurs seront quelque peu surpris de

ce compte rendu si tardif...En la circonstance le temps, le temps in¬saisissable et fuyant est le seul coupable. Ladurée humaine, sorte d'immobilisation subjec¬tive de ce temps fugitif, ne peut rien contrele temps objectif réel, fait de l'éternelle dansede la chose universelle et infinie.Notfe durée nous fait concevoir, embrasserdes projets vastes et innombrables. Le tempsréel détruit cette édification conquérante, laréduit à quelques. œuvres modestes, peut-êtrepour le plus grand bien de tous. Car si lepouvoir de réalisation était donné à toutesles imaginations, les plus extravagantes foliess'opposeraient entre elles sans aucune chanced'harmonisation. C'est que les hommes dispo¬sent pour la satisfaction de leurs désirs dumême espace, de la même substance, des mê¬mes êtres et que toutes ces choses ne peuventêtre simultanément, et ce qu'elles sont, etmille autres choses différentes ou contrairespour satisfaire l'insatiable imagination.Le rêve restera toujours du rêve. C'estd'ailleurs un des rêves de Han Ryner qpe
nous suivons dans La Soutane et le Ves¬ton (1). Je dois dire que ce rêve a dû fairerêver encore plus les rêveurs, les fluctuants,les indécis, les fignoleurs de l'imprécision etde l'incertitude, les amoureux extasiés du
« Que sais-je ? ». La logique y est, en effet,mise à mal comme il convient ; la raisons'embrouille et se brouille avec elle-même; lecroyant devient athée ; l'athée devient ca¬tholique ; la géométrie s'apparente au dog¬matisme et Han Ryner, orateur, vient rire etsourire pour confondre tous les logiciens etles résolus.A dire vrai, je n'aime guère cette tournurelittéraire où l'écrivain, suffisamment appa¬rent dans ses écrits, se met encore en scènepour parler de lui-même objectivement. Jesais bien que Han Ryner défend la libertéde l'écrivain d'imaginer et d'écrire ses rêves
comme il lui plait. C'est un point de vue, mais
ce point de vue ne supprime nullement la sen¬sibilité du lecteur. Un livre imprimé est tou¬jours écrit pour être lu. Et, dans le soinque l'on prend de bien exprimer sa penséeet d'affiner son style, il a le souci de plaireet d'intéresser sinon de convaincre le lecteur.Reste à savoir si cette objectivation de l'écri¬vain charme littérairement..?Mais ceci n'est qu'un détail. Le roman estcurieux. Les personnages intéressants. Nousvoyons un pauvre type, Lucien Troussillet, af¬fligé de toutes les disgrâces héréditaires pos¬sibles : boiteux, hargneux, laid, masochiste,moralement étriqué et atteint de logicite ai¬guë (maladie affreuse et incurable se révélantpar des loufoqueries syllogistiques), nous vo¬yons, dis-.je, cè pauvre diable vivre avec unecréature belle et sotte, Suzanne, qui le mé¬prise avec un bel illogisme tout féminin. Celle-ci, au moins, n'est pas atteinte de logicite.Le logicien, c'est-à-dire l'incurable, contro¬verse avec un abbé magnifique, beau, élo¬quent sinon persuasif, sincère et honnête.C'est son honnêteté qui le perd. En effet,Sourdoulaud (c'est le nom du bel abbé) croità la sainteté de l'église, à son rôle bienfai¬sant et noble. II ne trouve que de la bassepolitique dans cette organisation de compèresretors qu'est le catholicisme. D'autre part,cherchant des arguments dans les études his¬toriques pour défendre son Dieu, il perd pro¬gressivement la foi par usage et abus de rai¬sonnements justificateurs.Suzanne, subjuguée par le charme mâle decet abbé, favorisé des dieux, le trouve infini¬ment plus convainquant, c'est-à-dire plus sé¬duisant que son affreux athée, qu'elle quittepour suivre l'émouvant Sourdoulaud, dont lemysticisme s'évapore sous la triple influencedu trouble sexuel, de l'écœurement des mœursecclésiastiques et du pouvoir dissolvant del'esprit critique. Inversement, Troussillet, dé¬
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ef le Veston par Han Ryner
çu par ce lâchage, et par l'impuissance de salogique à trancher la question de l'origine detoutes choses, glisse vers l'absolu catholiquequi, paraît-il, résoud pour lui cette question.En dehors de ce trio, à demi-classique, il y
a un bon vieux curé sympathique, quelquepeu épicurien et incroyant, qui guide et- con¬seille l'abbé et finalement le marie, en cachet¬te et au chiqué dans son église, avec la Su¬
zanne qui tient à ça.Certaines scènes sont saisissantes, entreautres l'entrevue dé l'abbé avec l'archevêque,les soliloques de Sourdoulaud, la visite chezle vieux curé, les crises de logicite de Trous¬sillet.La conversion de ce Troussillet est quelquepeu invraisemblable. Un croyant peut changerde croyances mais un athée vrai, un espritobjectif ne peut devenir, sauf cas pathologi¬ques, un mystique. Ce sont là deux structurescérébrales dissemblables, deux manières dif¬férentes de classer, de coordonner, de lier lesfaits. Le mystique pense que la réalité estautre chose que le contact de sa sensibilitéavec le monde objectif et que la vérité n'estpas seulement une synthèse de ces réalitéssensorielles. Sa raison posant le problème dupourquoi et du comment de l'univers sanstrouver de solution compréhensible, il en dé¬duit que puisque le problème est posé', il doity avoir une réponse qui lui échappe, mais quiexiste et ainsi, attribuant à l'univers un senshumain, il fait d'un quelque chose voisin del'intelligence humaine la cause de tout. Etcette cause est esprit, conscience, Dieu. Dieu
cause première, Dieu. bouche-trou, Dieu réponse absurde mais précise à des questionsaussi absurdes, mais aussi précises. C'est encela que le croyant se rapproche de l'animal.Celui-ci ne connaît vraisemblablement que desfaits précis. Une abeille, un canari, un chienn'ont pas la notion de l'éternité. Le croyantnon plus. Chez lui, Dieu, infini, éternité,âme, sont des faits explicatifs.Le croyant est un destructif d'infini.J'ai posé cette question à l'un d'eux :
« Croyez-vous possible l'a destruction de l'es¬pace infini par Dieu ? ». Et il m'a répondu :
« Oui ! ».Si nous admettons que la seule .manière in¬telligible de situer l'infini par rapport à nousest de concevoir l'impossibilité absolue de nousle représenter d'une façon quelconque, et parconséquent de le lier aux faits humains, nousvoyons que, dans l'esprit de ce croyant, l'es¬camotage de l'espace n'est possible que parcequ'il le réduit inconsciemment à du fini.Le croyant se paie de mots qu'il prend pourdes réalités.Le dilemme du recul éternel, ou de la causepremière n'a donc pas de sens. C'es.t essayerde se représenter cë qui n'est pas représenta¬ble. Admettre la possibilité de représentationde l'une ou l'autre de ces expressions verba¬les, c'est toujours réduire l'infini à du fini.C'est pourquoi le pauvre Troussillet n'est pasun athée véritable, car lorsqu'il admet que :
<( N'arrêter nulle part le recul de cause encause, c'est affirmer comme réalisé un nombreinfini d'êtres et de phénomènes », il parle encroyant et considère l'éternité comme unesomme finie. Renouvier a commis la mêmefaute de raisonnement en affirmant que l'uni¬
vers infini était une suite de choses nombra-bles, une somme de phénomènes et que, parconséquent, cette somme, comme toute som¬me, ne pouvait être que finie. Tous ces mau¬vais raisonneurs oublient que la notiond'existence est absolument inséparable desnotions de durée et d'étendue, lesquelles, enla circonstance, ne forment aucune somme finiedans l'infini.Enfin, un dernier mot sur cette pauvre logi¬que mise à mal pour la plus grande joie detous ceux qui n'aiment pas raisonner. Il mesemble que l'on méconnaît ici la nature mêmede la logique. Celle-ci n'est pas un procédémagique, une formule' ésotérique distribuant

automatiquement la vérité aux bienheureuxqui en possèdent le secret.La logique est la seule manière de penseret d'accorder notre activité avec les phéno¬mènes extérieurs ; mais toute pensée étantformée de perceptions, de représentations di¬verses liées entre elles, plus ou moins confor¬mément aux fonctionnements des choses, l'er¬
reur vient précisément d'une fausse représen¬tation des faits ou d'une liaison inexacte de
ces faits entre eux.Ce ne sont donc ni l'affirmation, ni la néga¬tion qui sont dangereux. C'est l'erreur.Quant à la géométrie, j'estime qu'elle n'arien d'un acte de foi, parce, que l'ingénieur està même d'appliquer et de vérifier ses formules,sans lesquelles il ne pourrait rien const mire.Han Ryner ne trouve-t-il pas extraordinaireque cette pure invention de l'esprit, étrangè¬re à l'expérience d'après lui, coïncide si mer¬veilleusement avec les propriétés spatialesdes corps qu'utilise l'ingénieur ?N'est-il pas évident, au contraire, que lecontact héréditaire de l'homme avec l'expé¬rience spatiale a créé cette science !Comme l'homme n'a pas d'autres moyensde naviguer, parmi les écueils de l'existence,que'celui de sa raison, il reste à savoir s'ilvaut mieux déraisonner comme un vulgaireTroussillet ou s'il est nécessaire d'apprendreà raisonner juste.Il me semble qu'il vaut mieux apprendre àraisonner juste.N'est-ce pas l'avis du raisonnable Han Ry¬ner ? — Ixigrec.

L'originalité qui n'élève ni l'appétence ni lacompétence rita le est pour le moins superflue.
— A. Mauzé.

Epiclèle, «fis-moi.....
Le pampre sur ma porte, au laurier s'entrelace ;L'avoine dans ma. grange épouse le froment ;Mais dans mon cœur il n'y a placeQue pour un étrange tourment.[sources ;Je voudrais marier mon âme au chant desJe voudrais n'écouter que le vent dans les[bois :Ce n'est que le bruit de folles coursesA coups de moteur aux abois...

[compagnes ;•Je voudrais n'avoir plus que les fleurs pourCar désormais la voix de l'homme est sans[amour :Les Lois sont comme des montagnes ;Les chiffres nous pèsent lourd...
Epictète.-,dis-moi si l'esclave de RomeNe gardait pas, même à la meule, le moyenD'écouter battre son cœur d'homme...Las ! aujourd'hui, le citoyen ?..
Dans la machine-Etat sa chair et sa penséeSont accouplées au Fisc, comme bielle et"Berger, accepte la pesée ! [piston :Pour toi-même après le mouton,

[les anges ?Où sont les dieux, où sont les fées, où sontLe ciel est sur nos fronts comme un plafondA quoi rêver au seuil des granges ? [de fer :Si ce n'est aux impôts d'hier, [lacentPourtant pampre et laurier au soleil s'enta e-Au-dessus de ma porte où ma mère à midiAttendait sur sa chaise basseQue le chaudron eût refroidi.
Le poulain dans le pré gambadait. Les abeillesLourdes de miel rentraient, et je faisais des0 temps béni, heures vermeilles ! [vers...Combien vous me demeurez chères,Phit.eas Lebesgtje.
Cho'x de PoèmesEd. Figuière.
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le problème «le 1 Inceste
m. ■ il Consanguinité ei 1 Eugénisme «»
La conclusion logique — basée sur les résul¬tats extraordinaires "que l'homme a obtenuschez les animaux domestiques en créant des

races douées de qualités physiques et mentalesà son gré — serait qu'usant des mêmes pro¬cédés pour l'homme il soit possible de créerà volonté des races d'hommes très supérieuressoiis tel ou tel rapport, ou même, avec letemps, sous tous les rapports.Essaiera-t-on jamais de le faire ?Je suivrai pas à pas le D1' Proschowsky,car il a tracé un schéma de la solutioneugénique du problème.La. consanguinité ne présente en elle-mêrre aucun danger, même renforce larace, affirme le Dr Proschowsky. Le phy¬siologiste A. Fischer, dans son livrel'Amour et la morale (Paris, 1925), écrit :Il faut renoncer à l'explication périmée dela dégénérescence de la race par un croise¬ment familial. L'élevage du cheval de courseet des chiens de concours nous a fourni leslois précises de l'inbreeding, ou croisement àl'intérieur de la famille. Il est prouvé qu'il
ne faut pas plus de cinq reproductions entreindividus d'une lignée . directe pour obtenirl'animal type résumant au maximum l'es qua¬lités de la race. Et c'est seulement avec descroisements poussés encore plus loin, et telsque la vie pratique n'en peut guère offrird'exemple que l'on peut craindre de voir appa¬raître la dégénérescence.Au Congrès eugénique de septembre-octobre 1929 (Rome), le Pr Ghigi, traitantdes rapporte entre la consanguinité et lafécondité, affirmait que lorsque « la con-
» sanguinité est- assez étroite, par exem-
» pie, quand les parents sont frè're et
» sœur, la fécondité décroît, et qu'elle dé-
» croît même dans une famille où les
» unions entre consanguine, pour être d'un
a degré moins rapproché, se répètent con-
» tinûment. Ainsi, chez certaines racce de
» poulets, on remarque une forte mortalité
» de poussins, et pour ce qui concerne lët
» stérilité des poules, elle provient de ce» que, pour conquérir lee premiers prix,
» dans les expositions, les éleveurs se pro-
» curent des animaux primés lesquels
» appartiennent à la. même souche ; ainsi
» une race de choix, pour autant qu'elle
» soit répandue en Europe et en Améri-
» que, reste étroitement consanguine ».
La question de la consanguinité a peud'importance pour nous sous son aspectétroitement biologique, étant donné quele problème qui nous occupe est celui dela pathologie.Entendant par consanguinité « l'accou¬plement continué entre parents rappro¬chés » (Forel), nous ne pouvons pas trans¬porter les résultats de l'élevage animal surla terrain du développement, de la racehumaine. L'expérience précitée du Dr E.Laurent est typique : durant seize ans,un taureau féconda successivement six gé¬nérations de filles engendrées par lui, etces unions n'altérèrent en rien ni le nom¬bre ni la qualité des produits. Ce taureauengrossa même sa mère et il en naquit unexcellent taureau. Une observation de cegenre n'a jamais été faite dans l'espècehumaine. Si les observations expérimen¬tales sur les animaux présentent de remar¬quables possibilités d'induction statistique,les observations sur l'espèce humaine pré¬sentent des résultats excessivement vai'ia-

bles. Ceux de Mitchell en sont-un exem¬ple. En étudiant l'influence de la consan¬guinité sur la stérilité dans l'espèce hu¬maine en deux occasions diverses, ses ré¬sultats varièrent de 17 % à 25 %.k. is poinî de uue d'à. Fore'.
A. Forel, parlant de. la consanguinitéhumaine, incline à lui refuser une noci¬vité qui ne repose pas sur l'accumulationde certaines tares pathologiques. Il rap¬pelle que Westermarck est obligé d'accor¬der qu'il est très difficile de démontrerclairement que les mariages consanguinssoient préjudiciables chez l'homme et citeces faits que « chez les Perses et les Egyp¬tiens, les unions intimes ont longtempsduré sans produire de dégénération » etque « depuis les temps les plus reculés,les habitants de la commune de Bats, qui

se compose de 3.300 âmes, se marient tousentre eux » et « pourtant cette populationest très saine et très vigoureuse et nedonne aucun signe de dégénérescence ».Le susdit A. Forel rapporte, cependant,que « les éleveurs d'animaux nous appren¬nent qu'une seule goutte de sang, c'est-à-dire de sperme étranger, suffit pour dissi¬per les effets nuisibles de la consanguini¬té ». Et il remarque : « Or, chez l'homme,les incestes même les plus fréquents sonttoujours interrompus, dans leur lignée parquelque union étrangère »... « A Ceylanles Veddas perpétuent leurs unions con¬sanguines. L'aliénation mentale est rarechez eux, mais ils sont petits, peu-féconds,et, tendent à s'éteindre ». En résumé, lepoint de vue de. Forel en ce qui concer¬ne la consanguinité est 1-e suivant : il nenie pas que la consanguinité concentrée etperpétuée pendant plusieurs années soitnocive, il admet que cette nocivité p-eut dé¬pendre de l'accumulation de certaines tarespathologiques ; il constate que les unionsconsanguines chez l'homme sont, toujoursaccidentelles et interrompues par d'autresunions et il conclut que ce ne sont pas lesunions consanguines en elles-mêmes quiportent à la dégénération, mais la repro¬duction héréditaire de tares pathologiques
« d'origine souvent blastophtliorique ».A. Forel, qui suit Westermarck pour àpeu près tout ce qui a trait à l'histoire dela famille humaine, se sépare de lui à pro¬pos de la consanguinité en écrivant :

« Influencé encore, sans doute, par l'opi¬nion générale, Westermarck cherche mal¬gré tout à croire à quelque répulsion ins¬tinctive de l'homme pour les unions con¬sanguines. Si, dans notre société modernedé pareilles unions, perpétuées entre pa¬ra 's, enfants, frères et sœurs, se produi¬saient encore comme' chez tant d'animaux,je lui accorderais qu'elles peuvent nuire àl'espèce. Mais, en considérant notre so¬ciété moderne si profondément cosmopo¬lite, mêlée et métissée, il m'est impossiblede lui faire cette concession. Je dois, aucontraire, affirmer que les unions isoléesqui ont encore lieu entre parents dans nospays civilisés constituent de telles excep¬tions qu'elles n'offrent pas le moindre dan¬ger, sauf comme je l'ai dit, chez las famillesde dégénérés. 11 ne s'agit donc là que d'unesuperstition. Ce dont nous avons à nousdéfendre c'est des unions entre individuspathologiques et des influences blastoph-thoriq'ues. N'oublions pas, comme je l'ai

dit, que beaucoup de dégénérés et d'idiotsoffrent une grande tendance pathologiqueà l'inceste, et c'est là, sans doute, ce qui
a fait confondre l'effet avec la cause. »Kl. les oonsaneulnlsies : leurs arownis.Le Dr Proschowsky n'admet pas que laconsanguinité puisse être par elle-mêmenuisible ; il assimile la création des racesanimales au moyen d'une consanguinitéconcentrée et longuement perpétuée aumariage consanguin humain qui ne s'avè¬re jamais rigoureusement incestueux ; ildéfend la consanguinité eugénique.Le Dr Proschowsky cite Cléopâtre, « laplus belle femme de l'histoire — et intel¬ligente, au surplus », remarquant qu'elledescendait d'une famille chez laquelle ré¬gnait l'inceste : les Ptolémées, en effet,qui épousèrent presque toujours des sœurs,des nièces ou des cousines, vécurent long¬temps et furent loin d'être inféconds, com¬me le remarque aussi A. Forel. Mais quesavons-nous de précis sur Cléopâtre ?Pour juger de sa beauté et la proclamer
a Miss Monde », comme le fait le Dr Pros¬chowsky, il nous faudrait avoir d'elle linephotographie non flattée (une photogra¬phie de la police judiciaire, par exemple),et nous n'en possédons même pas une ima¬ge artistique. Le luxe oriental et pompeuxdont elle s'entourait dut certainement frap¬per davantage César et Antoine que sabeauté, que rien ne prouve avoir été excep¬tionnelle. Ce que nous sa.vons d'elle estqu'elle était de très petite taille, et ce carac¬tère physique n'est pas de c-eux qui démon¬trent la vigueur d'une race. Quand on parlede son génie (comme le fait A. Michelètjdans son Histoire de la République Romai¬ne), on se borne à exalter ses connaissancespolyglottes, capacités qui ont bien peu dechose à faire avec la géniâlité. Tous leshistoriographes font ressortir l'astuce po¬litique de Cléopâtre, en se basant sur cequ'en dit Àppien d'Alexandrie (De bellocivili, lib iv) ; mais l'astuce, spécialementchez une femme, n'est pas une preuve degénie. Nombre d'épisodes et de caracté¬ristiques de sa vie, rapportés par Plutàr-que dans la Vie de Marc-Antoine, font sup¬poser que c'était une virago, dans le genrede Christine de Suède. Il y a des raisonsde douter de sa moralité : Dion Cassius(Hist. lib li, c. n) nous la présente commeune empoisonneuse.D'une façon générale, exalter la forceet l'intelligence des lignées royales (com¬me celles des Pharaons et des rois francs),en les considérant comme une démonstra¬tion des avantagés de la consanguinité,me paraît peu sérieux. L'histoire de toutesles monarchies héréditaires nous montrela puissance personnelle des chefs de dy¬nastie et l'impuissance de leurs succes¬seurs. Platon l'avait déjà fait remarquerà propos de la monarchie persane, plustard Aristoie en fit une loi générale (17).Giambullari (Stor. 3) remarquait à proposdes Carlovirigiens que s'il y eut « chezPépin-le-Vieux, une grande prudence etbeaucoup de courage ; chez Charles Martelune vertu héroïque invaincue ; chez Pépin-le-Bref presque du divin ; chez Charlema-gne, qui mérita son nom, une âme dignede la terre entière et du ciel, là s'arrêtele sommet de l'arc : Louis le Débonnaire
(17) Aristote remarquait (Thet. n. 15) que« dans les générations humaines court unecertaine fertilité, comme parfois dans les cho¬ses des champs j quelquefois quand une lignéeest bonne, il y naît jusqu'à un certain momentdes hommes excellents, puis ils rétrogradent ».
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fut très inférieur à son père ; Charles leChauve plus près encore de la louange quedu blâme ; quant à Louis le Bègue, ons'aperçoit à peine qu'il existe et arrivé àCharles le Simple, on ne découvre aucunetrace de valeur ». G.-D. Romagnosi, danssa Science des Constitutions résumaitl'histoire des dynasties en ces quelques li¬gnes : « L'histoire des principats hérédi¬taires, .spécialement remarquables, ne nousprésente que rarement des hommes intel¬ligents, actifs et entreprenants. Exceptéles chefs des dynasties, la série est pres¬que entièrement composée d'hommes quirécoltent les fruits naturels de l'actiondes impulsions et de l'inertie advenue en'un siècle donné ».C'est un fait que les familles royaleséminemment consanguines montrent une'sucession impressionnante de fous. Il suf¬fit de rappeler la progéniture'des Valoiset celle des Habsbourgs, cette dernière ca¬ractérisée par un prognatisme séculaireinférieur et par la « lèvre léopoldine »qui n'en est que le complément (18).Woods prétend que l'hérédité mentaleoffre d'excellents produits dans les racesroyales et sur 800 individus couronnés si¬gnale 25 génies. Sorokin, examinant 352monarques, arrive à établir ces propor¬tions : « 15 p. 100 .serait représenté pardes hommes d'une supériorité intellectuel¬le indiscutable ; 36 p. 100 par des hommesd'un niveau mental très élevé, et 8,5 p. 100par des hommes d'une intelligence infé¬rieure à la moyenne ». Je li'hésite pas à.dé¬clarer que, a mon avis, ces démonstration§ne démontrent rien du tout, étant dénuéesde tout sérieux scientifique.Dans Crime et Suicide (Paris 1891), leDr A. Corre cite, à titre de preuve 'del'innocuité des mariages consanguins « lasupériorité habituelle des aristocraties »,mais il ne se préoccupe pas de préciser enquoi consiste cette supériorité et ne tentepas non plus de la démontrer. De même,le Dr Laurent (Mariages consanguins etdégénérescence, Paris 1895), soutient quela race hébraïque, qui a pratiqué pendantdes siècles la consanguinité, s'est conser¬vée saine, forte et vivace. Le Dr Corre estdu même avis. Mais les statistiques dé¬montrent que, dans les familles hébraï¬ques, la folie et les maladies nerveusessont particulièrement répandues (19).Il me paraît également de peu d'impor¬tance que, ainsi que le relève Paul Topi-nard, les Todas et les Nilgheris, pratiquantle mariage consanguin, soient une des plusbelles populations des Indes, soit parce quela consanguinité, réglée chez ces popula¬tions de façon compliquée, est diluée, soitparce que 1a, beauté n'est pas une preuveabsolue ni de santé ni de vigueur.Kl!, lu isfllo verttas.

Le problème de la consanguinité ne mesemble pas résolu et Vignoramus de ceuxqui ont étudié de près la question me con¬firme dans cette opinion. Le Dr Victor Del-fino, de Buenos-Aires, membre du Comitéexécutif de l'International Commission of
(18) Voir l'iconographie annexée à l'ouvragede Galippe sur « L'hérédité des stigmatesdégénératives dans les familles souveraines ».(Eredità delle stimate degenerative nielle fa-mlglie sovrane).(19) On pourrait faire remarquer que chezles Vcdda de Ceylan, qui perpétuent leursunions consanguines, la folie est très rare,mais ceci démontre simplement que la consan¬guinité ne provoque pas par elle-même lafolie.

Eugenics, dans un rapport lu au Congrèsde la Fédération eugénique internationale(Paris 2-3 juillet 1926) déclarait : « Il nenous échappe pas que la question de laconsanguinité est loin d'avoir été étudiéeà fond et que de sa très copieuse biblio¬graphie éparse dans les livres, les revues,les archives statistiques, etc., c'est à peinesi on peut tirer quelques conclusions d'or¬dre pratique et d'une profitable applica¬tion eugénique ». De même, pour le DrDelfino reste à résoudre « le mystérieuxproblème de l'hérédité dans l'espèce hu¬maine ». Déjà, M. Caullery, ayant rappeléle peu de résultats qu'ont donné les expé¬riences faites sur les Drosophilas par cen¬taines de mille et par dizaines de généra¬tions, avait demandé : « Que peut-on édifierde solide sur la misérable descendanced'un couple humain et que sont les généa¬logies dont nous disposons ? »Nous nous trouvons en face de trois cou¬rants principaux : le consanguiniste, ï'anti-consanguiniiste et l'éclectique. Le premierest aujourd'hui presque abandonné. Lesecond nieJabsoluméht que la consangui¬nité saine puisse compenser la consangui¬nité pathologique. Le troisième, le plus ré¬pandu, réduit le problème de la consan¬guinité au problème de l'hérédité.

iiis el mettant sexuels
LA COULEUR

Chercher et trouver, maintenir et s'accou¬pler, c'est là le problème essentiel de l'instinctsexuel. Il y a un6 variété infinie de moyenspour atteindre ce but. Un savant a dit unjour qu'à l'exception de la roue tournant au¬tour d'un axe, il n'est pas une seule inven¬tion humaine qui ne se trouve déjà réaliséedans la nature. De même, dans son art del'amour, élevé au rang de science, en parti¬culier chez les Orientaux, l'homme n'a rienimaginé dont on ne trouve le modèle chez lesanimaux. Les dispositifs destinés à augmenterl'attirance sexuelle, les appâts des femelles,les hommages du mâle, raffinement des or¬ganes des sens, le développement des organessexuels, les signes sexuels secondaires sont sivaries que leur seule énumération rempliraitdes volumes.
Parmi les excitants devant agir ou mêmeagissant réellement sur la vue, il faut citer lescouleurs et les ornements décoratifs de beau¬coup d'animaux. Les plus beaux exemples setrouvent chez les papillons et chez les oiseaux.Là aussi, ce sont les mâles qui dépassent lesfemelles en beauté et s'efforcent de déployerleurs. charmes en faisant leur cour. Les chas¬

seurs connaissent les danses compliquées ducoq de bruyère et des outardes, qui déploientleur plumage tout en faisant valoir leur talentde chanteurs. Cette occupation les absorbetant qu'un chasseur peut alors facilement lestirer. Les femelles montrent pour ces efforts
une curieuse indifférence, mais elles finissenttout de même par se rendre. D'ailleurs lesfaits ne prouvent nullement qu'elles donnentla préférence au plus beau mâle, ce qui per¬mettrait de soumettre.le choix des couleurs àla sélection sexuelle. On observe souvent quela victoire revient au plus misérable des pré¬tendants (1). Ce serait d'ailleurs faire tropd'honneur au goût artistique des animaux qued'attribuer à leur choix la formation de cescouleurs et de ces dessins magnifiques. De plus,

(1) C'est nous qui soulignons. Cf% notrethèse de l'indifférence à l'apparence extérieure.

Tout en reconnaissant l'unilatéralité ducourant anti-consanguiniste, il me sembleprématuré de nier que la consanguinitépeut constituer le terrain d'où jaillit l'hé¬rédité pathologique, étant donné que leproblème de cette hérédité est rempli en¬core d'obscurité.En ce qui concerne le courant consan¬guiniste, l'observation critique me paraîtavoir de la valeur : étant donné que lesfamilles saines sont peu nombreuses etque, par contre, sont excessivement nom¬breuses celles plus ou moins tarées, il estévident que la généralisation des rap¬ports sexuels féconds dans le cercle de lafamille aurait pour résultat de développer(puisque la consanguinité accumule, trans¬met et développe les tares) une héréditésimilaire. 11 s'ensuit, de là, que nous de¬vons nous limiter : à restreindre le champde l'hérédité pathologique dans les bornesqui lui sont assignées par la médecine mo¬derne ; à relever les incertitudes, las ré¬serves. et les contradictions des clinicienset des eugénistes ; à mettre en relief l'es¬prit' de tolérance qui anime l'eugénismecontemporain ; à examiner en détail lesdivers problèmes de la consanguinité parrapport aux degrés de parenté, — C. Ber-neri. (A suivre).
chez d'autres espèces lie disposant pas d'unaussi beau plumage, comme la perdrix, lesmâles se rengorgent exactement de la mêmefaçon et exécutent les mêmes danses. Avouonsdonc que nous n'avons pas d'explication véri¬table de ces beaux ornements de mâles. La sé¬lection sexuelle n'est certainement pas uneexplication suffisante. On pourrait davantageadmettre que la simplicité dlaspect des femel¬les, qui couvent leurs œufs pendant des semai¬nes et seraient facilement à la merci des en¬nemis si leurs couleurs attiraient l'attention,est l'effet de la sélection naturelle, les femel¬les les moins visibles ayant plus de. chanced'achever leur travail de couveuse. Peut-êtreles échanges chimiques ont-ils une part à cesdifférences de couleur'. Le corps de la femelle,qui doit produire de grands œufs riches en vi¬te! lus, est soumis à bien plus rude épreuve quecelui du mâle et il n'est pas impossible quechez ce dernier l'excès de force se traduise encouleurs et en dessins. Dans leur jeunesse, lesmâles sont assez semblables aux femelles et
ces caractères, sexuels secondaires n'apparais¬sent qu'avec le développement des testicules ;on peut donc supposer que les femelles sontrestées à un stade primitif,Par contre, on doit considérer comme exci¬tants sexuels les vives couleurs qui apparais¬sent à l'époque du rut sur les organes géni¬taux des femelles des cynocéphales et deschimpanzés ; elles correspondent à une forteenflure du postérieur et ne peuvent manquerd'attirer le regard des mâles sur l'orifice géni¬tal de la femelle. A cette époque, les femellessont également agressives et montrent de lafaçon ia plus frappant* qu'elles sont prête» àl'accouplement.Il arrive aussi parfois que des couleurs bril¬lantes ou des formes bizarres attirent l'atten¬tion sur les parties génitales du sexe mâle.On en a un exemple dans la guenon de laLande, cercopithecu* pygerythrus, espèce desinge habitant les steppes de l'Afrique méri¬dionale et orientale. Chez cet animal, les bour¬
ses couleur bleu turquoise et le prépuce écar-late tranchent sur les poils blancs du posté¬rieur..Beaucoup de Bavants considèrent en généralle déplacement des testicules du canal ingui¬nal dans les bourses, souvent très pendanteset parfois vivement colorées, comme un moyend'excitation sexuelle. Il faut en tout cas re¬marquer que chez beaucoup de peuples sauva-
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ges vivant nus, cet endroit est souligné pardes ornements voyants autour des hanches etpar le port d'étuis à pénis, souvent de couleurscriardes. 11 est certain que le pagne n'a pasla pudeur pour origine, mais qu'il a dû êtreconçu comme excitant sexuel. On trouve sou¬vent chez les femmes la coutume de raser lespoils du bas-ventre et de les remplacer pardes tatouages multicolores. L'idée suivant la¬quelle le tatouage est un stade préliminaire àl'habillement et un moyen de cacher la nudité
ne peut être adopté. Cette coutume du tatoua¬ge s'est transmise aux peuples civilisés et elleest très usitée chez les marins et les prosti¬tuées. La reproduction des parties génitalesdans les armures du Moyen Age avait certaine¬ment le même but d'excitation sensuelle..Dans différentes îles du Parifique, des lèvrespendant entre les cuisses des femmes passentpour un charme particulier. Dès l'enfance, lamère commence à tirer sur les nymphes et onpaye même des vieillards pour pratiquer quoti¬diennement cette opération sur les petites fil¬les. Plus tard, les jeunes filles poursuiventelles-mêmes ce travail jusqu'à ce que les lè¬
vres pendent longuement. Le clitoris reçoitégalement un développement particulier aumoyen de tiraillements continuels.. Cette dé¬formation est très saillante dans le tablier desHottentots. Ce tablier ést constitué par unaccroissement excessif du clitoris et des petiteslèvres qui pendent devant l'entrée du vagincomme un lambeau d'étoffe avec une fente aumilieu. Chez les femmes d'un certain âge, letablier peut dépasser dix centimètres. Commeles nouveaux-nés présentent déjà un accroisse¬ment de ces parties, il s'agit sans doute d'unedéformation innée dont le développement estensuite favorisé artificiellement, les Boschi-
manes et les Hottentots la considérant comme
un ornement. De plus, il est probable que destendances onanistes sont en partie responsa¬bles de l'allongement des lèvres. D'ailleurs, onne saurait discuter des questions de goût (2).On sait que les Hottentots et les Boschimanestiennent pour la plus belle femme celle qui ale plus de graisse. Chez d'autres nègres, lesfemmes sont gavées et transformées en ton¬
nes de graisse pesant plusieurs centaines delivres et presque hors d'état de se déplacer.Casati parle des six femmes d'un roi nègredont aucune ne pesait moins de 200 kilos. Maisnous autres, les hommes civilisés, n'avonsaucun motif de faire les fiers : il n'y a paslongtemps que, chez nous, la taille de guêpepassait pour l'idéal de la beauté. De mêmela ligne exagérément mince et la répressionde tous les signes du sexe féminin, modes heu¬reusement abandonnées aujourd'hui, sont deces errements du goût,.. — Dr Cttrt Thebing.(La Sexualité dans l'Univees,traduction D. Decourdeman-che, éd. Montaigne.)

UNE VOIX D'ESPAGNE
Panâït IstraM et Romain Rolland

(2) C'est nous qui soulignons (N.D.L.R.).
mon reve

Mon rêve flotte ainsi que les débris soyeuxD'un vieux drapeau perché sur une forteresse,Dont les flambeaux déteints tremblent sous la[caresseDu zéphir qui succède au mistral furieux.[cieux,Léger, il s'enfle, il monte et plane dans lesNuage de cristal créé par la tristesse;S'irise de soleil, puis, à la nuit, déverseSa nostalgie en pleurs perlant aux coins des[yeux.
Tel un magique gaz partout il s'insinue : jDans un tombeau revêt les os d'une chair[nue,M'invite à prendre part à des plaisirs pervers;[vie,Une heure après, chassent tous soucis de maDe voir un l>eau pays contente mon envie :Mon rêve fait de moi le Dieu d'un univers.

L. Gîteau.

Le voyage en Russie de l'auteur desHaïdoucs et la publication de son livre LaRussie nue, qui mit tant en colère lescommunistes, a donné lieu à une polémi¬que intéressante sur la révolution russeet sur beaucoup d'autres choses qui sontétrangères à la révolution russe ; polémi¬que qui s'est déroulée entre Panait Istratiet Romain Rolland.Il convient de dire cependant, qu'ils'agit de quelque chose de plus qu'une polé¬mique — d'un dialogue un peu rude fata¬lement passionné — étant donné le ter¬rain sur lequel ils se sont placés tous lesdeux, entre Istrati, calomnié ignominieu¬sement par les communistes, et Rollandqui a aliéné absolument sa vieille cons¬cience d'homme libre pour se transformer
en un sujet servile du pays « qui a laitune révolution ».Ce fétichisme révolutionnaire, inconve¬nant pour l'auteur de Clérambault, l'apoussé à se convertir en défenseur descommunistes français, dont la grossièretéet l'absence de scrupules vont de pair aveccelles des espagnols.Je viens de lire une lettre ouverte d'Is-trati, publiée dans un journal littérairede Paris. Cette missive sue ramertume,le sentiment, la passion. Le pauvre Istratiqui vit péniblement à Paris, dans un étatvoisin de la misère, se voit traité d'agentde la police roumaine et d'écrivain au ser¬vice des gouvernements bourgeois par ceuxqui écrivent dans VHumanité et mêmedans Monde. Les lignes adressées à l'au¬teur de. Jean Christophe sont une invoca¬tion enflammée à la dignité de l'homme età l'indépendance de la pensée. Elles sontun appel à ce qui reste de pur, d'élevé etde noble dans la conscience de RomainRolland, lui demandant de respecter unhomme dont le tort fut d'écouter ses paro¬les et de se promettre à soi-même d'êtrefidèle à la vérité et à la justice.Dans cette, polémique passionnée, dontle motif est ce qu'il y a de moins impor¬tant, la noblesse, le courage, la loyauté,la sincérité sont du côté d'Istrati qui sutvoyager en Russie les yeux ouverts et ra¬conta simplement au monde ce qu'il avaitvu.C'est cette sincérité absolue, cette loyau¬té à l'égard de soi-même et d'autrui queles nouveaux maîtres de la Russie ne luipardonnent pas. Fidèles à leur politiqueinternationale, au procédé jésuitique dontils ont accoutumé à l'égard des hommes etdes organisations qui ne leur sont pas dé¬voués, ils n'hésitent pas à leur décocherles injures les plus basses et à inventerles concernant les calomnies les plus absur¬des. Ils s'évertuèrent ainsi à présenter auprolétariat français l'image d'un Istratisi différent de l'homme véritable, si loinde la pure réalité de sa vie laborieuse,aventureuse et pénible, que Rolland lui-même, en se faisant complice de cette œu¬vre malpropre, se couvre d'opprobre etjette une tache ineffaçable sur son pres¬tige ruiné.Prestige ruiné, oui, À partir du momentoù il hypothéqua l'indépendance de songénie, de l'instant, où il renonça au droità l'examen et à la critique, Romain Rol¬land cessa d'être l'homme qu'il était. C'est-à-dire qu'il cessa d'être le symbole de la

conscience libre que nous saluions en lui,quand nous le reconnaissions à traverscette silhouette tourmentée et généreusede Clérambault, quand nous le distin¬guions, lisant entre les lignes, dans lespages enflammées de cette constructionformidable d'une vie et d'un caractèrequ'est Jean Christophe. Ce Jean Christo¬phe qui est l'antithèse même de l'homme
« en série », de la soumission multitudi-naire à l'Etat, de la disparition de l'indi¬vidu, comme personnalité, propre, indivi¬sible et souveraine, origine et fin de la viemême, soumission et disparition que sym¬bolisent la Russie et sa révolution avortée !Ce Rolland actuel, avec lequel polémi¬que douloureusement son ami d'antan ;ce Rolland ensorcelé par le mirage d'unfait révolutionnaire sans transcendanceautre que d'avoir clos le cycle des révo¬lutions politiques européennes — c'est àpeine si nous le reconnaissons. Nous lecroyons falsifié, moralement perverti ;nous estimons que c'est un Rolland décré¬pit, ne concordant plus avec l'image richeet noble que nous en avions conçue, ennotre for intime.La voix ardente d'Istrati, qui parcourutla Russie sans œillères et sentit se froisser
sa sensibilité humaine ; la puissance d'unepersonnalité vigoureuse et libre vis-à-vis dece monde élaboré par une mentalité defer, par une conception automatique de lavie et des hommes ; la voix ardente d'Is¬trati qui se sentit étranger et persécutédans « la patrie prolétarienne », parcequ'il osa s'y élever en faveur de la véritéet de la justice ! — comme elle doit ré¬sonner accusatrice aux oreilles du vieuxpacifiste, traître à son essence intime,parjure aux grandes fois qu'il enseignaà deux générations d'hommes.Je néglige peut-être, dans l'émotion pro¬fonde que me cause la singulière polémi¬que engagée, sa plus grande valeur. Istrati,ae nous a découvert aucun monde nou¬veau. Romain Rolland, tombant, commetant d'autres intellectuels européens, dansle piège candide qui consiste à croire quela Russie a accompli une révolution trans¬cendante et que les communistes d'Etat(profitant du geste insurrectionnel fait parle peuple, se refusant à continuer la guerreet à payer les impôts du tsarisme) sont entrain d'édifier un nouveau monde dansl'orient européen ; Romain Rolland nesaurait nous intéresser davantage qu'unapologiste quelconque du gouvernement'bolchevique. Mais cette voix évocatrice dupassé, ces phrases d'Istrati, éduqué àl'école de l'indépendance farouche, huma¬nisé par l'humanisme individualiste dusolitaire de Villeneuve, rappelant que mi¬sérable, éperdu, se sentant mourir defaim et de désespoir, insatisfait de cœuret d'esprit, il tendit sa main suppliantevers Romain Rolland et fut relevé par lui
— ■ cette voix évocatrice a une valeur pro¬pre. Une valeur incontestable, que Rollandlui-même ne méconnaît pas, puisqu'il nes'aventure pas à entamer le dialoguéd'homme à homme, puisqu'il se tait de¬vant la plainte émue et indignée de cebohème impénitent, mais toujours estima¬ble et digne, qui a su vivre dans la dé¬tresse sans jamais prostituer son intelli¬gence ni sa plume.



l'en dehorè a
Or, Rolland a prostitué et son intelli¬gence et sa plume. Sa défense de la Rus¬sie ne peut être plus illusoire, plus géné¬reuse, ni plus obstinée. C'est un hommequi ferme les yeux à la réalité et quidéclare littéralement « Désormais, je nesaurais être impartial : ma consciencem'obligera toujours à défendre la Russiesoviétique contre le monde bourgeois, sonennemi ». Et cela sans se demander quelledoit être l'attitude des hommes dignes de

ce nom, lorsque la Russie soviétique, dé¬fendue avec tant de véhémence, pactiseavec les gouvernements bourgeois, causede puissance, à puissance avec l'Allema¬gne hitlérienne et l'Italie fasciste, tandisque ses bagnes et sa Sibérie sont remplisd'ouvriers révoltés contre les bureaucra¬tes qui tondent le peuple russe au nom ducommunisme comme ils les tondaient au¬trefois au nom du tsar de toutes les Rus-sies. Il n'y a plus, en ce qui concerne Rol¬land, qu'un cas d'obstination sénile, enprésence duquel l'indulgence et le regretsont de rigueur.Mais Istrati, diffamé, outragé, calomniépar les camarades de R. Rolland, dans lescolonnes mêmes des périodiques et des re¬vues où collabore son ex-ami et où il jouele rôle de mentor, a le droit de s'adres¬

the Ruskln Communlty
La création de la colonie Ruskin, en 1894,est due à J. A. Wagland, bien connu com¬me éditeur du journal socialiste américainAppeal to reason — L'appel à la raison. —Il éditait alors The Coming Nation — LaNation qui vient — et s'entendit avec seslecteurs, si le tirage montait . à 100.000exemplaires, pour consacrer 23.000 dol¬lars à l'achat d'un terrain en vue d'y éta¬blir une colonie démonstrative des théoriesdu journal. Pour en devenir membre, ilfallait verser 500 dollars. La principaleressource de la colonie, située dans l'étatde Tennessee était l'impression de TheComing _Nation, ce que permettait unexcellent matériel, ce qui engagea mêmeun éditeur de plusieurs journaux ouvriersà en confier l'impression aux ateliers de lacolonie/ Des dissensions s'élevèrent cepen¬dant, et à la fin de 1894, Wagland se reti¬ra, cédant son périodique à la colonie.Celle-ci prospéra jusqu'en 1899. Le 26 juil¬let, tout ce qu'elle possédait fut mis envente : il y avait 1.700 acres de terre, denombreux bâtiments, 200 acres de récoltessur pied, 184 têtes de bétail, de la volaille,des marchandises, des machines, des outils.Cause de cette dissolution : égoïsme decertains des membres qui ne considéraientla colonie que comme une « bonne affaire »

— manque d'un animateur, d'un construc¬teur au caractère énergique et auquel touspussent accorder leur confiance. Et cepen¬dant, malgré la vente forcée, l'actif dépas¬sa le passif, et le surplus fut réparti entretous les membres.Ne se tenant pas pour battus, 250 mem¬bres de « Ruskin » partirent pour Duke,dans l'état de Géorgie et essayèrent d'yreconstituer une nouvelle colonie. Ils vei-sèrent 3.500 dollars pour ce transport, e*un train spécial composé de 11 voitures,d'objets mobiliers, d'outils, de matériel
(1) Voir l'en dehors de mi-nov. dernier.

ser à cet homme qui n'est plus que. l'om¬bre de lui-même, en présence de ce visageinconnu d'un étrange et inexplicable sur¬vivant. Il a le droit de se réclamer dustatut de l'indépendance sacrée, chère auxconsciences droites et aux mentalités li¬bres — de ce droit inaliénable de la per¬sonnalité humaine, de la liberté de chaquehumain et de tous les humains, que Ro¬main Rolland défendit jadis et qu'il sacri¬fie aveuglément aujourd'hui à la « raisond'Etat » d'un pays qui fit une révolutionsociale que confisquèrent lâchement ceuxqui ne la firent pas. Que R. Rolland sacri¬fie donc tous les droits, toutes les dignités,toutes les destinées de l'homme à'une abs¬traction, à un mirage révolutionnaire dé¬menti par une réalité cruelle ! Pour Ro¬main Rolland, la Russie sera toujours, cequ'il veut qu'elle soit : « Le premier paysqui a fait une révolution sociale dans lemonde ». Pour Istrati et pour nous, la Rus¬sie continue à être un malheureux peuplequi a essayé de se libérer par un effort sur¬humain et qui vit cet effort anéanti parl'œuvre néfaste de ceux qui à Moscou, com¬
me à Rome et à Berlin, déshonorent l'espè¬
ce humaine en l'assujettissant à cette quin¬tessence du principe autoritaire, de latyrannie multilatérale, du despotisme mo¬

d'imprimerie, d'une presse et autres. 35autres membres les rejoignirent bientôt etla New Ruskin Commonwealth se trouva
en possession de 800 acres de terrain, debois en abondance, de plus de cinquantemaisons, d'un bureau de poste, d'un maga¬sin, d'une station de chemin de fer, d'unembranchement particulier. The ComingNation revit le jour et on y adjoignit di¬verses industries : balais, lattes, cafés decéréales, bretelles. On fit de l'élevage, onexploita un verger. Les distractions n'é¬taient pas dédaignées : il y avait un clubféminin, des représentations théâtrales,une fanfare, des concerts — l'intellect nonplus, puisqu'on avait fondé un cercled'éducation.Malheureusement, certains membres vou¬lurent, comme dans le précédent essai, ti¬rer la couverture à eux. Lassés, quelquescolons rejoignirent The Fairhope SingleTax Colony, d'autres retournèrent dans leTennessee. En 1901, « Ruskin » avait vécu.Quant à Wagland, il était devenu convain¬cu que la vie en un milieu libre n'est pos¬sible que si elle a une base religieuse ouidéaliste, base sans laquelle est impossiblel'esprit de sacrifice qui, selon lui, condi¬tionnait la réussite des colonies.
Equality
Equality est le nom abrégé d'une coloniedont le titre officiel était The BrotherhoodCoopérative Community of Equality — la

(( Communauté coopérative fraternelled'Egalité », — et qui avait été crée pardes socialistes et des fonctionnaires d'or¬ganisations socialistes. Le projet de saformation fut accueilli avec faveur à unCongrès socialiste, aux Etats-Unis en 1898.Une société de soutien fut établie qui comp¬tait 3.000 membres cotisant 10 cents (1/10°dollar) par mois.De 260 à 300 membres en 1898, la colo¬nie tombait à 120 membres en 1900. Cepen¬dant la propriété était également parta¬

derne, qui se dénomme indistinctementfascisme, national-socialisme ou commu¬nisme d'Etat. — Federica Montseny.
Dès qu'on remue un principe, on trouve quel¬que chose dessous et l'on s'aperçoit que cen'était pas un principe. — A. France (Ckain-quebilt.e) .

9e socialisme de i'U. R. S. S.
... Il est d'ailleurs tout à fait symptomati-que que « le socialisme » pratiqué actuelle¬ment en U. 11. S. S. est exactement celui dupremier et du plus caractérisé des théoriciensdu socialisme intellectuel : Saint Simon. PourStaline, comme pour Saint Simon, le socialis¬me se réduit à l'organisation d'ensemble de laproduction selon un plan ; quant au régime hié¬rarchique qui s'est établi en TJ. R. S. S., il estexactement celui préconisé' par Saint Simon :dans la hiérarchie saint-simonienne sont enhaut les prêtres, les nouveaux sages, les « sa¬ges », ceux qui détiennent la « doctrine », les

« philosophes » du régime (en Russie, ceux-cisont représentés par le bureau politique duparti, dont le secrétaire, chef suprême, est le« prêtre social », et le petit groupe de ceuxqui ont' été consacrés « marxistes » et « léni¬nistes ») ; en second lieu viennent les « techni¬ciens » ; enfin l'immense armée des travail¬leurs. Exactement donc ce qui est dans l'ac¬tuelle Russie... — R. L., dans La RévolutionProlétarienne, 10 novembre 1933.
gée entre tous les membres et chacund'eux, à partir de 18 ans, avait partégale aux profits. En 1900, la colonie possé¬dait 620 acres de terre, dont 35 cultivés. En1901, son actif était de 75.000 dollars, con¬tre un passif de 1.000 dollars.Et pourtant Equality aboutit à un échec.Les membres se disputaient entre eux. Unincendie occasionna 8.000 dollars de dé¬gâts. L'assemblée générale qui régissaitles affaires de la colonie ne donna, commeil était arrivé souvent dans l'histoire descolonies, que des résultats désastreux. Onse battait à coups de poing dans ses réu¬nions et on a toujours prétendu que l'in¬cendie auquel nous faisons allusion futallumé par des mécontents. AlexandreHorr, qui entra dans- la colonie en 1904,était opposé au communisme : il voulait ysubstituer la libre concurrence entre lesdifférents groupes industriels. Comme cha¬cun des membres de la colonie est libre dejoindre le groupe qu'il désire, il est clairque c'est à celui qui fait le plus de pro¬fits. D'où tendance vers l'égalité, aucungroupe ne voulant rester en arrière. Ceplan fut accepté par les uns, rejeté par lesautres qui s'en référèrent aux tribunauxet, finalement en 1906, Equality mourait.Equality souffrit du manque d'un lea¬der énergique, en l'absence duquel la ma¬jorité des membres laissa libre cours à sonégoïsme étroit et à courte vue. Il faut direaussi que la vie à Equality revenait autiers de ce qu'elle coûtait dans les vil¬les environnantes. Beaucoup vinrent quin'avaient aucune intention de se confor¬
mer aux principes de la colonie ou de lesadopter, mais dont le seul but était de faireun bénéfice personnel.
The " sunrlse Cooueratlue Farm Society "
Bims Freedom, de New-York, n" de juin1933, a paru un article concernant une coloniecoopérative agricole — Le Soleil Levant — dontl'inauguration dût avoir lieu le 15 du mêmemois. Ce jour-là, un groupe de 75 familles de¬vait s'installer dans un domaine d'environ10.000 acres (5.000 liect. environ) de superficie;terre arable cultivée à la machine ; nombreux
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bâtiments, outils et matériel agricole, cheptel.Le jour de l'installation, 2.500 acres de cul¬tures diverses, dont plusieurs prêtes à êtremoissonnées — sur les 2.500 acres, 600 acresde betteraves à sucre et 300 acres de mentheayant un débouché garanti — 4.000 moutons,300 porcs, 58 chevaux. — Dès le début, ali¬mentation assurée, y compris volaille et lai¬terie.Le domaine dont s'agit peut subvenir auxbesoins de 200 familles. Il est situé dans l'Etatde Michigan. Le droit d'entrée fixé à 500 dol¬lars par famille.« La communauté (colonie) sera collectiviste.La propriété appartiendra dans son entier àla communauté — et fonctionnera comme uneunité. Les membres vivront comme une grandefamille, avec une cuisine et un réfectoire, com¬muns. Un dortoir, à chambres séparées, orga¬nisé à l'instar d'un hôtel, constituera la seulehabitation privée à l'usage des adultes. Lesenfants au-dessus de 4 à 5 ans coucheront dansdes dortoirs et seront surveillés . et soignéscomme il convient.

» Tous les membres, hommes, femmes, ado¬lescents se livreront à une activité productived'un genre ou d'un autre, selon leur force,leur inclination et leur capacité. Toute produc¬tion, de quelque nature qu'elle soit — du mo¬ment que la communauté en fait la demandeou en a besoin — sera considérée de mêmeimportance et d'égale valeur. Le cordonnier,le tailleur, le garçon de ferme jouiront d'uneconsidération égale à celle du docteur, du phar¬macien, de l'instituteur.
» La communauté produira d'abord pour sapropre consommation. Elle évitera, autant quepossible, le marché, avec toute la spéculationqu'il implique, ne produisant et ne vendantque des utilités dont la réalisation est abso¬lument nécessaire pour se procurer les fondsindispensables aux inévitables dépenses cou¬rantes et la petite, somme destinée à l'usagepersonnel, des membres clé la colonie.» En plus des diverses activités agricolesdont une grande ferme est cotitumièrè, lacommunauté, chaque fois que les circonstancesle permettront, entreprendra des travaux in¬dustriels et manuels, tels que vêtements, mai¬sons, meubles, et toutes autres utilités quipeuvent être produites sur une-petite échelle.L'entreprise tout entière est fondée- sur cetespoir que lorsque chacun travaillera, à l'aidedu machinisme et des méthodes modernes, per¬sonne n'aura à travailler plus qu'il ne faùt etque la communauté possédera une abondancedes choses qui sont nécessaires pour rendre lavie attractive et valant la peine d'être vécue ».L'idée des organisateurs de cette colonie —dont les membres proviennent de Détroit, dePhiladelphie et de New-York, est de supprimerl'usage de. l'argent entre eux et, du mêmecoup, les soucis qu'engendrent le loyer, le res¬taurant, la nourriture, l'hôtel, les échéances,etc., etc.« La communauté attachera une grande im¬portance au développement culturel de sesmembres, particulièrement des enfants, Desécoles maternelles et primaires fonctionnerontaii sein de la communauté même ; la base dusystème d'éducation reposant sur le travail,le jeu et la responsabilité' sociale. En ce quiconcerne l'éducation secondaire et supérieure,les enfants, durant les premières années, se¬ront envoyés aux collèges et écoles supérieuresvoisines, jusqu'à ce que nous nous trouvionsen situation de dispenser une éducation inté¬grale dans les professions libérales sur notrepropre domaine.» Des cours à l'usage des adultes, des confé¬rences et des récréations de tout genre occu¬peront le temps de loisir après l'achèvementde la journée de travail. L'intention de la com¬munauté est d'établir aussitôt que possible lajournée de six heures, la semaine de cinqjours. Notre but n'étant pas l'acquisition de larichesse, mais la création d'un état de sécu¬rité et de bien-être pour tous nos membres. »Ce que l'auteur de cet article — Joseph J.Cohen — redoutait le plus, ce n'était pas lamisère (le domaine est d'un très bon rapportet pourrait facilement faire vivre mille famil¬les), mais lés dissentiments qui peuvent s'éle¬ver : 1° entre les composants du milieu eux-

mêmes ; 2" entre les individus et la commu¬nauté. Son espoir consistait en ce que les mem¬bres de la colonie ne travaillant pas de façonépuisante et étant débarrassés des soucis ma¬tériels, ils se montreraient plus humains etplus tolérants, plus disposés à s'entr'aider qu'àse critiquer. « Même s'il y a des épines sur lechemin à parcourir, il faut croire qu'elles neseront jamais assez épaisses pour faire regret¬ter le monde extérieur. » — E. A.
il colonie " l'on dehors "

25 octobre 1933. — Mon cher camarade :
— Je réponds à ta lettre du 20 août le plusbrièvement possible. A tous les copains quiont manifesté le désir de venir malgré tout,j'envoie des instructions assez précises pourleur voyage et les conditions qui les atten¬dent... La discussion généralement égare, onse monte le coup et on conclut à l'envers. Iln'y a rien qui vaille la pratique, le fait, lavue, le toucher... bref, depuis que je.suis ici,j'ai dû modifier considérablement ma propreopinion. Il y a une différence entre se repré¬senter un état de choses et le vivre. On parlede vivre dans les bois, mais une fois qu'ons'y trouve, on fait une sale... gueule. Notebien que si, moi, je reste ici et que si j'y dé¬couvre de plus en plus de charme, cela est dûà ma grande préparation morale et physique.N'importe quel camarade habitant une villemoderne se trouvera « dépaysé » ici et pourcause... Si, par exemple, tu pouvais arriver icile matin et rentrer à' Paris le soir, il n'y apas de doute que tu trouverais la situationcharmante ; Spécialement si on te faisait depetits plats choisis... comme à moi, on m'enfait... de temps à autre. Mais, vis-à-vis decette situation idéale, il y a la réalité : lalutte avec la terre, les rochers, les herbes, labrousse, 1a. boue... le sabre d'abatage à lamain, les pieds emhourbés... bref, toutes lesincommodités qui n'en sont pas pour ceux quiont le véritable état d'esprit qui est néces¬saire ici...Mon opinion, en présence de ce que tu mani¬festes dans ta lettre, est qu'il est préférablede ne pas se précipiter. J'ai deux chevaux :l'un fougueux, l'autre, tranquille et posé; lefougueux part au galop, dès le début, mais ilest crevé alors que l'autre est encore en forme.Il en est de même pour ceux , qui veulenttout... bouffer : ils partent sans réflexion, arri¬vent et s'en retournent presque aussitôt. Amon point de vue, quiconque veut venir dansle territoire que j'ouvre à la colonisation doitêtre préparé .plus moralement que physique¬ment. Il doit d'abord être persuadé qu'il doitcompter beaucoup plus sur lui-même que surautrui. Je me tue à écrire que je ne puis nine veux servir ceux qui me rejoindront; com¬me ils l'espèrent peut-être ; que si je fais tout,ils ne feront, rien ; que je leur nuirai en leurmâchant les bouchées ; que, s'ils comptent tropsur moi, je; deviendrai .fatalement et inévitable¬ment un mufle si, ensuite, je lie fais pas cequi leur est nécessaire. Il y en a qui me lais¬seraient volontiers débrousser leur terrain,bâtir leur cabane, leur fournir des provisions,les cajoler... 'et - être . une poire sur toute laligne. Oi cela, je ne le veux pas. Que cha¬cun se prépare à lutter pour son propre comptecomme je le fais moi-même !On sait qu'une loi nouvelle interdit l'en¬trée de Costa-Rica aux étrangers, sauf à ceuxpossédant un permis du gouvernement, per¬mis qu'il m'est possible d'obtenir facilement,j'en suis certain. Au fond, cette loi vise plusspécialement les marchands ambulants polo¬nais et syriens qui ont été l'objet de plaintesrépétées du commerce « respectable ». Aucuncontrat de travail n'est nécessaire, ce qui estindispensable, c'est le permis... qu'on ne refu¬sera iras. Ce n'est pas pour rien que Costa-Rica fait de la propagande pour attirer lestouristes et les..; « bons émigrants ».Donc la porte reste ouverte aux adhérentsqui ne se sont pas désistés... Maintenant, unedéclaration péremptoire : je n'accepterai iciaucun amateur qui prétendrait venir et s'ins¬taller sans se conformer aux conditions requi¬ses et verser ses 1.000 francs. On sera colon

paroles d'hier si d'aujourd'hui
*r ▼

Les (( Nationalistes » d'aujourd'hui ontrallumé la discussion entre ceux qui pen¬sent n'avoir dans les veines qu'un sangpurement humain et n'être Liés que pardes tiens purement humains et ceux quise targuent d'un sang spécial et de liensspéciaux.Si nous considérons l'orgueil comme laconscience d'une v-aleur (valeur qui peutêtre surfaite, mais peu importe), nousconstatons une différence énorme entrel'orgueil d' « appartenir » à une nation,c'est-à-dire d'être la propriété de celtenation, et .l'orgueil de nommer une natio¬nalité sa propriété. Ma nationalité est unde mes prédicats, une de mes propriétés,tandis que la nation est ma propriétaire etma maîtresse. Si tu possèdes ta force phy-sique, tu pourras l'employer en temps utileet elle pourra te procurer cette satisfac¬tion de connaître ta valeur qu'on appelleorgueil. Mais si c'est ton grand vigou¬reux corps qui te possède, il te pousserapartout, et aux moments les moins oppor¬tuns à exhiber sa vigueur : tu ne pourvusserrer la main à personne sans la luiécraser.Une fois parvenu à se convaincre quel'on est plus que le membre d'une fa¬mille, le fils d'une race, l'individu d'unpeuple, etc., on en arrive finalement àdire : On est plus que tout cela, parcequ'on est homme, — ou encore : VHommeest plus que le Juif, l'Allemand, etc. « Quechacun soit donc entièrement et unique¬ment homme ! ». Mais ne vaudrait-il pasmieux dire : Si nous sommes plus que nepeuvent exprimer tous les noms qu'onnous donne, nous voulons être plus qu'hom¬me pour La même raison que vous voulezêtre plus que Juif et plus qu'Allemand. Lesnationalistes ont raison : on ne peut pasrenier sa nationalité ; mais les Humani¬taires >aussi ont raison : on ne doit pas serenfermer dans Les bornes étroites de sanationalité. C'est à l'individualité à résou¬dre cette contradiction : la nationalité estma propriété, mais Je ne tiens pas toutentier dans une de mes propriétés ; l'huma¬nité "aussi est ma propriété, mais c'est Moiseul qui, par mon unicité, donne à l'hom¬me son existence.L'histoire cherche l'Homme : mais l'hom¬me, c'est toi, c'est moi, .c'est nous ! Aprèsl'avoir pris pour un Etre mystérieux, unedivinité, et L'avoir cherché dans le Dieud'abord, puis dans l'Homme (l'humanité,le genre humain), je l'ai enfin trouvé dansl'individu borné et passager, dans l'Uni¬que.Je suis 'possesseur de l'humanité, Je suisl'humanité, et Je ne fais rien pour le biend'une "autre humanité. Tu es fou, toi, qui,étant une humanité unique, te guindésafin de vivre pour une autre que cette quetu es toi-même. — Max Stirner.L'Unique eî sa Propriété.(Traduction L. Reclaire.)
ou on ne. le sera pas ; notre forme d'associa¬tion, bien que libre et libérale, implique uncontrat véritable, selon l'esquisse que j'en aitracée... Une communauté, quelle qu'elle soit,exige une méthode ou un système bien défini,de même qu'une mentalité bien déterminée.Donc, il ne s'agira pas de batifoler avec nouset de se mêler à nous par snobisme ou espritde critique. Je puis t'assurer que j'ai déjàéliminé une bonne partie de ces « amateurs »et que je continuerai... J'ai déjà bien assezaffaire à lutter avec les habitants même duterritoire qui sont assez canailles.

E. Bertran,Mastatal, Santiago de Puriscal(Lettre communiquée à la rédactionde l'en dehors.)
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.g NOS'ASSOCIATIONS
amis de L'EN DEHORS : Formule d'adhé¬sion contre deux timbres poste de fr. 0,50 oudeux coupons-réponse coloniaux ou interna¬tionaux, envoyés à E. Armand, au bureau del'en dehors, cité Saint-Joseph, 22, Orléans.frais d'inscription: 5 fr., versés une foispour toutes. —o—
association internationale de COMBATCONTRE LA JALOUSIE, LE PROPRIETA¬RISME CORPOREL et L'EXCLUSIVISMEEN AMOUR • Conditions d'admission et thèsesfondamentales condensant le point de vue del'en dehors en matière, sexuelle, contre deux 'timbres 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 fr.,,à la même adresse. .Destinée à couples rési¬dant dans la région parisienne, mais possibilitéd'admission d'unionistes départements, colo¬nies et extérieur à titre de membres corres¬pondants.Aucun droit d'entrée.

—-o—
les compagnons de L'EN DEHORS: Contratremanié contre 3 t. p. de 0 fr. 50 ou 3 couptonsrréponse 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 IMPORTANT
Les formules ou statuts des « Amis », de1' « Association de Combat contre la Jalousie,etc. », d' » Atlantis » ne sont envoyés .qu'ànos ABONNÉS en règle ou coMaborateurs.Nous nous réservons de fixer entrevue oudemander tous détails ou renseignements.complémentaires aux candidats à ce,s 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 cle nos di¬verses association jouissent de la faculté, dansleurs annonces, d'indiquer comme adresse deréponse le bureau de l'en dehors. (Voir larubrique trots mots aux amts.)Ces diverses associations sont un prolonge¬ment de L'EN DEHORS, conçues eî adminis¬trées comme l'est cette revue. — E. A.

notre ligne de conduite idéologiqueDans tous les lieux, les individua¬listes de notre tendance veulent ins¬taurer — dès maintenant et danstous les temps — un milieu humainfondé sur le fait individuel et danslequel, sans contrôle, intervention,immixtion quelconque de l'Etat, tousles individus puissent, soit isolés,soit associés, régler leurs affairesentre eux, au moyen de libres 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 faço'nconsidèrent comme leurs adversairesioutes 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 CONTRATSIMPOSES. Ils se réservent de se dé¬fendre contre eux par tous moyens àleur disposition, la ruse y compris.Les individualistes de notre es¬pèce combattent la jalousie senti¬mentale-sexuelle, lé propriétarismecorporel et l'exclusivisme en amourqu'ils tiennent pour des manifesta¬tions autoritaires, sinon pour desphénomènes psycbopatbiqu.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.
bise île la " eanamM aime"
Par camaraderie amoureuse, les individualis-f • • l ii l< j I " tes à notre façon entendent plus spécialementLes amis ae i en aenors î-misa•ation dans la camaraderie des diverses

,, ,, sortes de réalisations sentimentalo-sexuelles.Adhésions xo~vellç.s (i0e liste) : h. Dihigo, Autrement dit leur thèse de la camaraderieParis. amoureuse comporte un libre contrat d'asso-
ta m m ciation (résiliable selon préavis ou non, aprèsentente préalable) conclu entre des individua-association internationale * <nm gg ïftgS■âtsSSHt'&"Scontre la laloesle et I escnisme es amour but est d'assurer les co-contraétants contre» „,n«Tr« vnrvn i v ■ 1RS Tî DTHTro fPnriqi certains aléas de l'expérience amoureuse, en-Admissios ..oui llll iv. HiHiGo (laiis). autres : le refus, la rupture, la jalousie,;î:sî2:;:;::;:ï;:;î:!;:;:îjjjîî:îsit:j«::::îîss:ss:::nr, l'exclusivisme, le propriétarisme, l'unicité, lacoquetterie, le caprice, l'indifférence, le flirt,CORRESPONDANCE INTERNATIONALE : je tan{ pjs p0ur |0 recours à la prostitution,allemand, anglais, espagnol, espéranto, fia- .mand, hollandais, ido, inter'lingua, italien,latin, occidental, portugais.rîîîîîîîîîîîtîîîîîîîîîîîîîiîîïîîîîSîSîîîîîîîîIïirtîtîîîîî: nJInni nlinnlnîl HM il nn «Jnïtfmn "

UNION MIXTE ATLANTIS (C. A) -'Sous 31081 ClîSIlfâll OU 811 iOllOl 8le signe de la prise au sérieux de plusieurs . . . ,des thèses do l'en dehors. — Région pari- (deuxième serib)sienne : Informations verbales les 2e et 4e Choix de poèmes, poésies, proses rythméesmardis du mois, café du Bel-Air, 2, place composés de 1925 à 1932 par E. ARMANDBienvenue, (ex du Maine) angle de l'av. du beau papier, tirage très restreint, franco : 6.25Maine, de 14 à 15 h. (salle du fond), ou sur (contient la matière d'un volume ordinairevendez-vous (ne pas écrire à cette permanence.) de poésies de 12 à 15 fr.)Il est rappelé au'Atlantis est une action Nous avons retrouvé un petit nombre d'exem-purement individuelle, conçue et entendue, plaires d'AINSI CHANTAIT UN EN DE-quant à son administration, sur le modèle de HORS — lro série, - que nous laisserions aucette revue. prix exceptionnel de 15 fr. 75 recommandé.

MEMENTO
LE MERCURE DE FRANCE, rue de Coudé,26, Paris (6"). — LA GRANDE REVUE, ruede Constantinople, 37, Paris (8e). — LE ROU¬GE ET LE NOIR. 12, rue des Colonies, Bru¬xelles. — MONDÉ, rue Etienne-Marcel, 50,Paris (2e). — CAHIERS DES DROITS DEL'HOMME, rue de l'Université, 10, Paris (7e).LA VOIX LIBERTAIRE, administration :Lansade, rue Réaumur, Limoges. •— LE FLAM¬BEAU, R. Martin, Maison du Peuple, Brest. —LA LUMIERE, 69, bd St-Germain, Paris (5e).

— NOTRE POINT DE VUE, François et Marie Mayoux, rue Horace-Bertin. 48, Marseille.
— LA REVOLUTION PROLETARIENNE, ruedu Ohâteaii-d'Eau, 54, Paris (10e). — NATU¬RISME, rue Cimaro'sa, 15 bis, Paris (16e). —
— CORRESPONDANCE INTERNATIONALEOUVRIERE, 10, rue E.-Jamais, Nîmes. — LAREVISTA BLANCA (Barcelone). — INICIA-LES (Barcelone). — ESTUDIOS (Valence). —THE BIRTH CONTROL NEWS (Londres).
— LE PETIT BARA, 1, rue des Colonnes,Paris (2e). — CONTEMPO (Chape! Hill). —SOHOLA ET VITA (Milan). — THE NEWWORLD (Londres). — ATENEA (Concepcion).
— MERCURE UNIVERSEL (Lille et Paris).SU REPERTOR.TO AMERICANO (S. José). —L'ETUDIANT SOCIALISTE (Bruxelles). —PROGRESO, 52, r. Petit, Paris (19e). — LEREVEIL, r. des Savoises, 6, Genève. — L'E-MANCIPATEUR, Camille Mattart, ch. de Sou-xhon 32, Flemaile Grande (Belgique), — PEN¬SEE ET ACTION, Hem, Day, Boîte po taie,n* 4. Bruxelles. — LA BIBLIOTHEQUE DEL'ARISTOCRATIE : G. de Lacaze-Duthiers.113, rue Mange, Paris (5e). — LA GRANDEREFORME: Eugène Humbert, 14, rue de laDuée, Paris (20e). — LES HUMBLES, 229, ruede Tolbiac Paris (13e). — THE CLARION(New-York). — ORTO (Valoncia). — GER¬MINAL, rue de Condé, 22. Paris (6e)LA GRIFFE, Chaussée d'Antin, 68, 'Pa¬ris (9e). SENNACITJLO. 14, avenue deCorbera, Paris (12e). — TOLERO, 19, placeSaint-Pierre, Paris (18e). — COSMOGLOTTA(Chapelle, Suisse). - CONTROVERSE, Simon-no Larcher et Louis Louvet, 19, rue de l'Atlas,Paris (19e). — L'ESPRIT FRANÇAIS, 105, ruedu Faubourg-du-Temple, Paris (10e). — LECRAPOUILLOT, pl. de la Sorbonne, Paris (5e).
— NOUVELLE REVUE FRANÇAISE, rueSébastien-Bôttin, 5, Paris (7e). — LE PRO¬BLEME SEXUEL, avenue Victor-Emmanuel.5, Paris (8e). — ANNALES ANTI-ALCOOLIQUES, rue l'ulouze, 9. Paris (8e), etc.. etc.

Nos chansons n" 20. Rbcubij. de 11 chan¬sons ou récits, par B. Bizeau et G. Isabelli,J.-P. Monteil et Monesco, Sébastien Faure,Gaston Coûté, IL Pottier et Oliesquière, Jac¬ques Martel, J.-B. Clément,, etc... Prix durecueil 1.50. Commandes et montant à Cola-dant, r. du Château-d'Eavi. 47, (café Grenier)Paris- 10e (ch.. p. Paris 501.-31).
Vient de paraître le 3™e fascicule du Problè¬me de la Langue Internationale, pour la pro¬pagation du principe d'une L. 1. et sa so¬lution. Abonnement à l'o.uvrage complet, com¬prenant 10 fascicules : 9 fr. S'adresser à A.de Fauoo, boulev. Alphonse-Pire, 12, Aubér-genville (S.-et-O.).
pauvre désabusé !...

Je te plains, ô désabusé, toi qui, autre¬fois, lus « des nôtres », Tu ne pus trouver entoi assez de courage, assez de sincérité .pourrompre définitivement avec le monde confor¬miste. qui t'opprime, t'asservit, t'exploite; tune sus rèster toi-même.Puisque tu consens, par inconscience, parveulerie, à, être victime; puisque ' tu accepteston esclavage, tu es-bien à la placé dans cemilieu-là. Tu n'étais pas « des nôtres ».Tu n'étais pas fait pour ce splendide idéalde vie qui veut que chaque individu ait lapart de liberté, de bien-être à laquelle il alégitimement droit. Et c'est pourquoi je teplains, pauvre désabusé ! ... Marius Jean.



,VI Ven dehors

i'QUELQUES OUVRAGES SEKOLOGIQUES :
Jean Marestan : L'Education sexuelle. 14 75Dictionnaire de l'amour 17 507'Dr Gaubert Saint-Martial : Traité com¬plet des maladies vénérisnnes 25G. Sessède. — L'Initiation sexuelle... 12 75Gourmont, — La physique de l'amour.. 15 75Senancour. — De l'amour 9 75Charles Albert. — L'amour libre 9 75Havelock Ellis. — Impulsion sexuelle. • 21 »

—• Inversion sexuelle 21 »
— Pudeur. Périodicité sexuelle, Au-toérotisme 21 »
— Sélection sexuelle chez l'homme. 21 »
— Symbolisme érotique, Mécanismede la détumescence 21 »
— L'Education sexuelle 21 »
—, Etat psychique pendant la gros¬sesse 21 »
— L'Evaluation de l'amour, laChasteté, l'Abstinence sexuelle 21 »—La Prostitution, ses causes, etc. 21 »
— La déroute des maladies véné¬riennes. La moralité sexuelle. 21 i>
— Le Mariage '. 21 »
— Art de l'amour. Science de laprocréation 21 »
— Le Mécanisme des^ Déviations se¬xuelles. —- Le Narcissisme. ... 21 »*%f— L'éonisme ou inversion' esthéticosexuelle ■ 21 »
— L'Ondinisme. La Cleptolagnie.. 21 »Nystrom. — Vie sexuelle et ses lois.. 15 75Krafft-Ebing.—.Psychopathia sexualis. 120 75Dr Cauliery. — Probl. de la sexualité. 12 75Key (Ellen). — Amour et Mariage. ... 6 75Anthologie de lettres d'amour 16 25Dr Simon. — La syphilis 11 »Sig. Freud. — Trois essais sur la théo¬rie de la sexualité 12 75D'Orbec. — La froideur chez la femme. 12 75Willy. — Les aphrodisiaques 20 75Caufeynon. — Amour ch. les animaux. 12 75M. Devaldès. — Maternité consciente. 10 »Dr A. Hesnard, — L'individu et le sexe. 15 75
— Psychologie homosexuelle ........ 15 75C. Spiess. — Sexe androgyne ou divin. 20 75Fr. Billuart. — Des différentes luxures 25 75Dr H. C. Raymond. — Psychologie etEvolution de l'amour sexuel 12 75Dr Galtier-Boissière. — La femme. Con¬formation. Ponctions. Maladies 31 »
— Pour soigner les maladies véné¬riennes, sexuelles et urinaires. 6 »Dr H. Jean. — Maladies des femmes.. 10 75Stendhal. — De 1'amour 6 75André Gide. — Çorydon M 25Estève. — L'Enigme de l'androgvne. 15 75Willy. — Le troisième sexe 15 75Dr Michel Bourgas. — Le droit àl'amour pour la femme 5 75Russeli. — Le Mariage et la Morale. 14 25A. Lorulot. — La véritable éducationsexuelle 21 25Dr E. Monin, — L'impuissance virile. 10 75Dr Voivenel. — La chasteté perverse. 12 75Dr Jacobus X, — L'Acte sexuel dansl'espèce humaine . 26 25
— Le livre secret. Les lois de l'ins¬tinct génital 26 25Dr Gregorio Maranon. -- L'évolution dela sexualité et les états intersexuels. 24 aiTraduction Laurent Tallhade. — Le Sa-tyricon de Pétrone 50 75G. Vincennes. — L'amour fouetté.... 25 75G. Anquetii. — Le Mariage à l'essai. . 15 75Marestan. — Mariage, div., un-libre. 0 60Dr Watson. — De Cvthère à Lesbos.. 20 75Dr Wieth-Knudsen. — Le conflit des se¬xes dans l'évoî. soc. ot la qnest. eex. 21 25W. Uepniann. — Jeunesse et Sexualité. 20 75Dr Bourdon. — Perversions sexuelles. . 12 75Dr Max Hodann. — Amour et Sexuali¬té, dans la biologie et lu sexologie. 20 75C, L. Vignon. — N110 initiât, sexuelle. 20 75Otto Flakè. — Le Marquis de Sade. .. 20 75Léopold Stern. — Sacher Masoch 15 75Rétif de la Bretonne. — Le paysan etla paysanne pervertis 15 75Dr Thesing. —Sexualité dans l'univers 20 75G. Ducharme. — L'avortement 5 75Dr G. Bardet. — Amour et Sexualité. . 12 75D1' Hirschfeld. — Perversions sexuelles. 100 75Fischer. — La vie érotique pendant laguerre 125 75Levy-Lenz. —; Encvclop. de la vie sexIe 100 75Van de Vel.de. — Le mariage parfait. 100 75Englisch. — Hist. de l'érotisnie en Eu¬rope 1 125 75

NUDISME
L Estève. — Le nudisme S 25Royer, — Au pays des Hommes nus.. 15 75Salardenne. — Le culte de In nudité. , 10 75
— Un mois chez les nudistes 10 75Jeanne Humbert. — En pleine vie 15 75

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

N.-B. — Ajouter 0 fr. 75 pour envoi recom¬mandé (2 francs pour l'extérieur)
édités 30 francs et au .dessusJ. Baptiste Rousseau. — Contes et épi-grammes libres 50 »De Sade. — Œuvres choisies et pagesmagistrales 50 »H an Ryner. — Voyages de Psychodore. 25 »De Sade. — Pages curieuses, recueilliespar Balkis 25 »Nougaret. — ...La Capucinade........ 20 »Frichet. — Courtisane dans l'antiquité. 20 nGobineau. — Religions et Philosophiesdans l'Asie centrais-. . . . : '20 »F. Kolney. — Institut de Volupté.. . . 15 75Tolstoï. — Zola, Dumas, Maupassant. . 6 25E. Carpenter. — Prisons, Police, Châti¬ments , 7 »

édités 25 à 30 francsL'art d'aimer chez les anciens 16 75
— au siècle de l'Aré'tin 16 75Bussy-Rabutîn. — Hist. amoureuse desGaules 15 »Dr Watson. — Le Vice et l'Amour. 15 75Me. Garthy. — Curieuse aventure deMaître François Villon , 10 »édités 20 à 25 francsJules de Gaultier. — Nietzsche 10 nLouis Rougier. —.Celse 12 »Appuhn. — Spinoza 10 ».Hubert. — D'Holbach et ses amis.... 10 »A. Chapotin. — Défaitistes de l'amour. 10 »édités 15 à 20 francsPeladan. — Le Vice Suprême 5 »Blavatsky. — Au pays des MontagnesBleues 5 »Balzac. — Contes bruns 5 »M. Millet. — Fabrice 5 »
— Pitalugue 3 50Elle Faure. — La danse sur le feu etl'eau. . . 5 50S. Bonmariage. — Adultère de Jocaste. 8 »Anthologie des conteurs clartéistes... 5 »H an Ryner. — La sagesse qui rit 6 »Branclet. — Vie et amours de SacherMasoch 9 »F. de Mirclair. — Le démon spirite.. 6 »Frédéric Hirth. — Hitler. 7 »Garco. — Veillées du Lapin agile.... 10 »Goidsky. — Antichambre de la mort. . 7F. Kolney. — Plus belles nuits d'amourde Casanova 6 »Vildor. — Le docteur au fouet 13 50R. d'Alsace. -— L'enfant artificiel (pré¬face du Dr Foveau de Courmelles).. . 6 >■S Unset. —r Jenny (Prix Nobel). ..... 7 »Zévaès. — Hist. de la 3e République. 10 » .M. Privât. — Hautes Finances et BasseJustice (affaire Hanau) 6 50édités 10 à 15 francsV. Margueritte. — La Garçonne 5 .»J. Lombard. — La confession nocturne. 5 50A. Marohon. — Tchouk 5 »
— L'impasse 4 25Violet. — Débauche mondiale 7E. Erwin KSsch : Paradis américains. 6 50Jean Pain ; Le duel des sexes 5 50A. Jouenne : Expérience d'éducationnouvelle. . 5 »H. Rosny s Les origines 6 »Hau Ryner : Les surhommes........ 5 50
— L'aventurier d'amour. ... 5 »
— L'ingénieux Hidalgo 5 50Anquetii. —L'amant légitime 9 »
— La maîtresse légitime 15 aMarg. Jouve. — Maléfice (Le) 5 »Londres. — Marseille, port du Sud... 4 75Baianow. — Avec Staline dans le Krem¬lin 4 75J. de l.etraz. — Douze nuits d'amour. . 5 »
— Nicole s'éveille 5 »
■— Nicole s'égare . 5 »Willy. — Le fruit vert 5 •
— Contes sans feuille de vigne.... 5 yRaffalovitGh. — Schoura, une enfantde la révolution 5 75

Dr Nazier. — 3 entretiens sur la sexua¬lité 6 »Avermaete. — Apologie de l'adultère. . 5 50Kouprine. — Les Lestrygons 5 »Chamfort. — Caractères et anecdotes 7 »
— Maximes et pemsées 7 »Stendhal. — Sur Napoléon... 6 »

— Racine et Shakespeare...., 6 50Renée Dunan. — Dernière jouissance.. 4 50
— Au temple des baisers 6 »
— Casino 5 25
— Les amantes do diable...:. 5 25
— Cantharide ........ T 5. '25
— La chair au soleil. 5 50J. Fabranche. — Plus belles nuits d'a¬mour de Don Juan . . . 5 45

—o lro jeunesse de Don Juan 6 25
— 2e jeunesse de Don Juan 6 25Anne Armandy. Vie d'amour de Ma¬dame de Warens 5 25Paul Lombard. — Le village en folie.. 5 50Follin. — Révolution de septembre. ... 10 »Mortier. — Sylla, tragédie en 4 actes. . 5 »Elle Faure : L'arbre d'Eden ... 5 50Léon Deffoux. — Pipe en Bois, témoinde la Commune ■ • • • . 6 »Chassaigne, — Procès du comte de Mo-rangiès • • • • 5 »Kolney.— L'amour dans cinq mille ans. 6 »
— Marianne à la curée 6 »
— La citoyenne Guillotine 5 50La Mazière. — Gilles de R sis .... 6 »Mahlerman. -- Le plaisir dans la souf¬france 6 »Niceforo. — Génie dp l'argot 9 »Coqulot. — Gloires déboulonnées (Bon-nat. Car. Duron, Carrière, Degas,Henner Rnps, etc) •• 6 xNadaud et Fage. ,— Les grands dra¬mes passionnels 7 aJ. Sageret. — Les grands convertis. ... g "G. Meyrink. — Le Golem... 6 »Ch. Plisnier. Histoire Sainte...... 5 »Clara Viebig. — Sous l'arbre de la li¬berté 4 50M. Roya. — George Sand (Les GdésAmoureuses) : 5 »Addison -- Cours de langue anglaise. 6 »A. Daudet. .— Tartarin de Tarascon. . 4 »Francis Jammes. — L'Antigyde 6 »Nonce Casanova. — La flamme amou¬reuse de l'automne 5 25S. Faugier. — Sur la piste de l'or,reportage 5 25Jim Tunny. — Ombres d'hommes (lesprisons américaines) 5 25Reuiliard. — Scarron 6 »

Édités au-dessous de lu francs
Don Levine. — Lénine 4 50Abbé Prévost. — Manon Lescaut 4P. Mérimée. — Carmen 4 >.B. de St-Pierre. —■ Paul et Virginie.. 4 »H. de Balzac.—La Fifle aux yeux d'or. 4 >.Longus. — Daphnis et Chloe 4 uVigny — Servitude et grandeur mili¬taires 4T.-Lafosse. — Chroniques de l'Œil-de-Bœuf 4 aQr M. Ellen D. Holsteim. — Longévitéou art de vi vre cent ans 2 »Pensées de tons les temps et de tousles pays sur l'amour. 2 »Vera Stârkoff. — Le Bolchevisme. ... 3 »Fourier. — Hiérarchie du cocuage. ... 4 50Ch. Baudelaire, j— Les excentriques.. 2 »D'Hurïgny. — Histoire de la Musique. . 3 50Fermin Sagristà. — Victoire, chromotableau, carton fort 46 x 66 cent. ... 1 75H. Ryner et Violiet : Dion oxiste-t-il P 1 50Y. Estassy et H. Ryner : Dialogue dumariage philosophique 2 25(Indiquer autres volumes au cas où ceuxdownndés seraient vendus.)
E. Armand: LES PRÉCURSEURS DE L'A-NARGHISME: Prométhée, Gorgias, les cyni¬ques, les stoïciens, les carpocratiens, les sec¬tes médiévales, l'abbaye ^le Télème et les uto¬pistes, La Bpétie, Diderot, Sylvain Maréchal,Burke, Taine, la Pantisocra'tie, William God-win, franco: 0 fr. 60.



L'en dehors VII
NOS EDITIONSLivres et Brochures idéologiques, sexuaiistes et diverses Tracts-suppiemenis de "l'endehors "

E. Armand. — Fleurs de solitude etPoints de repère
■ — L'Initiation Individualiste an'6.
— Les Lpups dans la Ville (pièce en4 actes)
— L'éternel problème. — Les Im¬posteurs
— A l'encontre du bon sems, thèseen un acteLe refus du service militaire etsa véritable signification. .....
— Poèmes charnels et fantaisiessentimentales. — J. Claude :Sous Bois _•• •..
— Le Combat contre la jalousie etle Sexualisme révolutionnaire.
— A vous les humbles.
— Prostitution et Libertinage
-— Ainsi chantait un « en dehors »(2e série)
— Profils de précurseurs et Figuresde Rêve
— Obscénité, Pudeur
— La prostitution et ses multiplesaspects ' "L'aniame comme vie et activité iudivid'8.La valeur et les conséquences de sonabolitionMon point, de vue de l'anlsme individ'0Les ouvriers, lès syndicats et les aniates.La vie comme expérience. Fierté. .....La limitation raisonnée des naissanceset le point de vue individualiste.....Mon athéisme fL'Illégalisme aniatB, le mécanisme judi¬ciaire et le p' de vue individualiste.Amour libre et Liberté sexuelle. .....ABC des revendications individualtcsQu'est-ce qu'un anarchiste ?saL'illégalis'0 an1"? est-il notre camarade?Subversismes sexuelsEntretien sur la liberté do_ l'amour- ■
— (en français et en « ido »)La Camaraderie amoureuseLettre ouv1» aux travailleurs des champsMilieux de vie en commun et Colonies.La JalousieMonoandrie, Monogamie, le Couple....Le Naturisme individualistePeut-on encore croire en Dieu, peut-onencore croire à quelque chose?Ce que veulent les individualistes.Les indivndualtes comme une « espèce »La réciprocitéLes précurseurs de l'anarchisme
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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

Par Voltairine de Cleyre iL'idée dominante (Edition augmentée). 0 65
Par Albert Lïbertad :La Joie de vivreLa Liberté. Nous allons. . . 0 40Ultime bonté. 0 60
Par Gérard de Lacaze-Duthiers :Les vrais révolutionnaires (français et

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

Par Pierre Chardon :Ce qu'est la PatrieP. Chardon. — Sa vie, s>a pensée, sonactionDarrow (CL). — Qui juge le criminel. .Damlani. — Histoire du soldat inconnu.Oesprés (Marguerite). — D'une femmeaux femmes et filles de syndicalistes,révolutionnaires, communistes etanarchistes, les 10 exemplGoldman (Emma). — La tragédie del'émancipation féminine
Clare (Hope). — La virginité sta¬gnanteDivers auteurs. — Différents visagesde l'anarchisme
— Divers aspects de l'anarchisme.. .Ixigrec. — Qu'est-ce que la mort ?..
— Qu'est-ce que la raison ?

Barnard (F,-A.). — La pluralité enamour. — J, R. Coryell. — Valeurde la chastetéMélanges et Documents
C. Berner). Le péché originel.
Hœrbiger. -- Cosmologie glacialeDi L. Estève, — Elagabal ou un Léninede l'Androgynat
G. de L.-Duthiers. — Manuels et Intel¬lectuelsJ.-R. Coryell.ductiom ?... Qu'est-ce que la Sé-
E. RelgiS. — Humanitarisme et Indivi¬dualismeE. Fournier. — Péché d'Adam et d'Eve.
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E. Armand, Yera Llvinska, C. deSt-Hé-lène. — La Camaraderie amoureuse. 0 75De Lacaze-Duthiers. E. Armand, AbeiLéger : Des préjugés en matière se¬xuelle ; l'Homosexualité, l'Onanismeet les individualistes • la honteusehypocrisie 1 25
Amour libre, Liberté sexuelle, Gombat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité. Nudisme, Féminisme.15 brochures et tracts, franco et recom¬mandé 10 fr
Répandre celles de nos brochures qui trai¬tent de !a question sexuelle, c'est faire œuvred'émancipation Intellectuelle.

COLLECTIONSl'en dehors du début au n° 192-193 (15 octo¬bre 1930) en tout 145 numéros, envoi recom¬mandé 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 ternie anarchiste^ est toujourspris au sens philosophique, c'est-à-dire commesynonyme d'acrate, d'anétatiste, d'apolitique,etc...

le rire dans le cimetière, romar
par Aurêle PatorniEnvoi franco et recommandé 10 75

NOS CARTES POSTALES. — Nouvelle édi¬tion : Notre série comprend maintenant Dix-huit cartes postales ; trait, bois et similigra¬vures : impression noire ou bleu acier ; citationschoisies : portraits de A. Lïbertad, 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,tos (envoi recommandé) : 11 fr. 75.

NOS PIQURES D'AIGUILLE : Sur papiergommé' blanc ou de couleur, perforé, 16 clichéset 25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudholi,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.

E. Armand: MON ATHÉISME(excellente pour diffusion dansles milieux eroyants)N' 1. E. Armand: LA JALOU¬SIE. (Tract de combat contrece dérangement d'esprit etses ravagesN",2 E. Armand: MONOAN¬DRIE, MONOGAMIE, LECOUPLE. (Histoire, législa¬tion, religion, sociabilité.). . . .N* 3. C. Berneri: LE PECHEORIGINEL (contre les défen¬seurs cathol. de la morale tra¬ditionnelle). Bois de L. MoreauN" 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 DaenensN" 5. E. Armand: LE NATU¬RISME INDIVIDUALISTE.(Le Naturisme par rapport àl'individu, non à un dogme.).N" 6. E. Armand: CE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES (sauvegarde etdéfense de l'ego vis-à-vis du« sociétarisme » organisé, op¬presseur et constrictif) ....N' 7. E. Armand: LES INDI¬VIDUALISTES COMME UNEESPÈCE. (Vivre plusieursvies. Y a-t-il une crise du ca¬pitalisme? A mi-chemin. Fan¬taisies poétiques)N" 8. G. de Lacaze-Duthiers :DU VRAI PROGRÈS (le pro¬grès véritable (intérieur) oppo¬sé au simili-progrès (extérieur)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)N" 10. E. Armand : LA RÉCI¬PROCITÉ. Définition, aspectsdivers. La réciprocité dans lanature, applications, etc.. .
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Liiiriiiui et rrostituitoi(Grandes Prostituées et Fameux Libertins)par E. ARMANDpréface du Dr A.-R. ProschowskyI. La Préhistoire; II. L'Orient antique; III.Le monde antique ; IV. Rome ; V. L'ère chré¬tienne ; VI. Le Moyen Age ; Vil. La Renais¬sance • VIIÎ. Les Temps modernes : IX. L'épo¬que d s encyclopédistes, De Sade. Le Rétif dela Bretonne et leur temps ; X. Depuis la Révo¬lution, le mande en marche vers une éthiquesexuelle nouvelle.(Cet ouvrage dont le titre devrait être : « Deia Prostitution et du Libertinage vers une éthi¬que sexuelle nouvelle ». est une étude de pre¬mier plan de l'influence du fait sexuel sur lavie politique et sociale de Phomme. Ses dixparties constituent urne mine importante dedocuments pour une Interprétation sexuallstede l'histoire.)Un volume grand in-8° de 436 pages,envoi recommandé 26 fr. 25
E. Armand: L'INITIATION INDIVIDUA¬LISTE ANto où l'on trouve proposées, expo¬sées. décrites ou tout au moins examinées lesdifférentes manifestations de la pensée ou del'aspiration anti-autoritaire, du simple anti-étatisme à la pure (négation anti-societaire.XV1-344 pages. Impression compacte encorps 8. Table analytique et index, — Franco,recommandé: 10 fr. 75 (Extérieur: 12 fr. 50).
E. Armand : LA PROSTITUTION, sa défini¬tion, son histoire, les conditions de sa dispa¬rition et ses multiples aspects : 0 fr. 75 ; fran¬co : 0 fr. 85.
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nouveautés et divers {rancci

Max Stirner : L'Unique et sa propriété 15 75Charles Fraval : Histoire de rarrière. . 15 75H an Rynar : La Soutane et le Veston. 12 /o
— Les esclaves 1 §9
— Claude Tillier 1 oO
— Le Subjectivisme . ; 4
— Individualisme dans l'Antiquité. 4 »G. Coûté : Chanson d'un gas qu'a maltourné • •1 •, --D- A. Hesnard ; La Psychanalyse...- 1j ioM. Goldsmith: Psvchologie comparée, lu »Lionel d'Autreo: L'Outrage aux mœurs 12 75Vai Bever et Paul Léautaud : Poètesd'aujourd'hui, 3° vol vDoty : La légion des damnés Io ioLe bon sens du Curé Meslïer 6 »Aurèle Patorni : La grande Retape.. 10 75Thoreau : Désobéir 12 75
— Walden. A--.v V 1? 75H. Eilis : La femme dans la Société. 21 »31g. Freud : Ma vie et la psychanalyse 12 7oLe mot d'esprit et l'inconscient 15 75Le rêve et son interprétation. 12 ioL'avenir d'une illusion 12 75
— Psychanalyse appliquée. ..... . 1575Viglion ; Visage sexuel de l'Inquisition 20 ioMaeterduck ! La vie des fourmis 12 75
— La vie des termites.. . 12 75
— La vie des abeilles 12 75
— L'araignée de verre 12 75
— La grande loi 12 75J. Sautare! : La Félicité du pauvre. ... 12 75Stefan Zweig : Nietzsche : 12 75. —Tolstoï 12 75. — Casanova, 14 25.Freud, 15 75. — Mary Bakker Eddy 15 75D1 Blnet-Sanglé : Ascendance de l'hom¬me. 25 75. — La Folie de Jésus 25 75J. Rostand : Etat du transformisme.. 15 60Du germe au nouveau né 12 75Max Nettlau : La paix mondiale et lescoéditions de sa réalisation . 0 60Dr Legraln : Mysticisme, Mystiques-- 0 50S. Faur® : Nous voulons la paix 1 75Livres secrets des Confesseurs 20 »Marcelle Vioux : Le Roi Vagabond... 12 75Jeanne Humbert i Le pourrissoir 10 75
— Sous la cagoule 12 ijErnest Cœurdaroy : Œuvres, 3 vol.... 45 75P. Besnard i Les Syndicats ouvriers etla Révolution sociale 15 75C. W. Jung j Psychologie analytique 15 75Ella Maillart: Parmi la jeunesse russe 12 75Les Symbolistes : Choix de poésies.... 15 75Jules Lermlna : A. B. C. du libertaire 0 60Louis Combe : Diogène 0 60Boussinot : La femelle 15 75L. Barbedette : Suprêmes illusions... 2 25A. Lapeyre : L'Eglise et la guerre.... 1 75Ludwig : Entretiens avec Mussolini. ... 15 75A. Borghi : Mussolini en chemise. ..... 15 75Alfario, Couchoud, Bayet : Problème deJésus et origines du christianisme.. 10 75Câline: Voyage au bout de la Nun. 24 75
— L'Eglise .„ 15 75Wasserman : Vie de Stanley 15 75
— Gaspard Hauser 18 75E. Blzeau. — Croquis de la rue 12 75Salardenne : L'amour chez les tous.. 10 75M"» Laurent Tallhade : Eve enchaînée. 15 75Keyserllng : La vie intime. 15 75La Fouchardière : Affab-'-s de mœurs. 12 75Viotor Marguaritie ; L'Or 12 75Frank Harris: Aies amours I, 15.75; II. 15 75M. Fuszka : Communisme et Naturisme 0 55Manuel Devaidès : 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'effondr' de Nietzsche. 15 75Nèja-Pretre: Polyandrie de Lady Merlow 15 75Berthier : 20.000 lieues sous les gaz.. 1 75R. Dévigne : Jeune chef 7 75P. Istrati : Le bureau de placement. 15 75Lawrence : Kangourou 15 75R. 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 75.Phileas Lebesgue : Choix de poèmes. . 12 75Jack London : Le talon de fer 15 75Marianne Rauze : La fleur aux oura¬gans 15 75Schalojn Asch. — Pétersbourg 18 75S. Faure. — Propos d'éducteur 0 75Trafelli. — Lettre à l'avocat du diable. 0 50Achetez 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
où s'avère le culte du veau d'or Jf^
L'année 1933 s'est achevée sur une catas¬trophe ferroviaire dont la chronique desfaits divers n'offre que de rares exemples.L'année 1934, pour à peine démaillol-tée qu'elle soit, débute par une gigantes¬que escroquerie qui relègue dans l'ombre-la Loterie Nationale. Or, les journaux d'in¬formations racontent que c'est soif s leshuées de toute une population qu'un descomplices clu maître escroc — pralicanlmondain de la reprise individuelle surgrande échelle — a été mené,au palais dejustice d'une sous-préfecture sise sur laCôte d'Argent. Ce qui nous fait songer quelorsque lé président du conseil d'adminis¬tration de ha Compagnie de l'Est eut leculot d'accompagner les victimes de l'in¬curie de ses services et de bavarder devantleurs cercueils, personne ne souffla mot.C'eût été bien inutile. Evidemment, maisil est bon de nous- remémorer de temps àautre qu'au regard de la, perte, d'argent,la perte d existences humaines pèse peud<ans la balance. Le populaire ne gueulevraiment que lorsqu'on s'en prend à sespoches. Voyez la débauche d,'affiches qu'asuscitée la crainte d'augmentation des im¬pôts. Le télescopage ' de agny tue deuxcents personnes, sans compter celles donton ne parle pas — à quel chiffre s'élèventles placards de protestation ? Il n'en fautpas plus pour caractériser l'époque où nousvégétons. — Candide.

Nous pensons qu'on 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 ei-dessous, les premières sur le sujet qui aient,été éditées ; une mise au point nécessaire, ré¬plique aux critiques ou aux mésinterprétationsde bonne on de mauvaise foi.E' Armand, Yera Livinsta, C. de Saint-Hé¬lène : La Camaraderie amoureuse (deux bro¬chures), 65 centimes, franco.vCes brochures contiennent également d'au¬tres articles : Réponse à une enquête sur !..Révision de la Morale Sexuelle, Mon corps
ci à moi ». le Nudismé, Déviations, A proposdu « Corydon » d'André Gide. etc.••••••••••••••E, Armand: FLEURS DE SOLITUDE ETPOINTS DE REPERE. I. Scienbe et Philoso¬phie. — II. Education et Sentiment. — III.Amour et Sexualisme. — IV. Critiqua social®et religieuse. — V. Art et Littérature. — VIL'Individualiste anarchiste et sa vie Intérieure.
— VII. Libre ou captif ? — Idéalisme et Réa¬lisme mêlés.Um volume in-8" de près de 200 pages. Pré¬face de Gérard de Lacaze-Duthiers. — Index.
— Illustrations. — Autographe et portrait del'auteur. Franco: 12 fr. 75 (Extérieur: 15 fr.).Gérard de Lacaze-Duthiers : MANUELSET INTELLECTUELS, Après long examen duproblème de la mésentente et de l'ententeentre ces deux espèces de producteurs, égale¬ment opprimés et exploités, l'auteur conclutpar leur union profonde en vue de l'affranchis¬sement général. — 65 cent, (franco: 75 cent.).Eugen Relgis: HUMANITARISME ET IN¬DIVIDUALISME, avant-propos de E. Armand.
— L'auteur essaye de réconcilier sa doctrinede l'Humanitarisme avec l'Individualisme, dontil décrit avec érudition les différents visages.Exposé remarquable des idées de Mïhaïlowski :50- cent, (franco: 60 cent.).Ixigrbc: QU'EST-CE QUE LA RAISON ?
— La raison pure, l'existence de la raison,l'importance et l'effet des réflexes et des étatsaffectifs sur la machine humaine, les possibi¬lités de la modification de l'individu, ce qu'est
« l'homme de raison », etc., tels sont les pro¬blèmes posés et Résolus par l'auteur, selon saméthode. Franco : 0 fr. 75.

OU Loti SE RETROUVE.OÙ L'ONcC^fS^DlICUTE

9oeaoooa0«oo»oe«s*CAUSERIES POPULAIRES : Tous les mer¬ci1. et vendr., à 20 h. 45, 10, rue de Lanory,PARIS (Métro : Laucry. Saint-Martin, Garede l'Est, République).

PARISLES LECTEURS ET AMIS DE « L'E. D. »se réunissent le 2° et le 4® lundi du mois, aucafé du Bel-Air, 2, place Bienvenue (ex-pl. duMaine), angle avenue du Maine,, a 20 n. ou(métro Bienvenue ou Montparnasse).Les camarades désireux de-s'entretenir avecE. Armand le rencontreront à l'adresse ci-des¬sus le 2e et le 4e lundi du mois, à partir de15 heures. Renseignements, vente au numéro,abonnements, brochures, librairie.[Dimanche 29 janvier, rue Dupetit- 1 houars,10, à 14 h. 30 : Pour et Contre le Machinisme.Exposé de la controverse 'Elie Faure-Geo gesDuhamel, par Ixigrec ; participation de AiméBailly, Han Ryner, Lacaze-Duthiers, J. Sau-tarel, E. Armand.]Lundi 12 février : J. Dubois : Le problèmede la préoonnaissance de l'avenir (conclusion).[Dimanche 25 février, rue Dupetit-Thouars,10 à 14 h. 30 : La femme peut-elie s'émanci¬per socialement et sexuellement ? Partici¬pation. de Marguerite Geestelinck, JeanneHumbert, Marie-Louise Laurent-Tailhude, Si¬monne Larcher, Simone Weiler, G. de LaC.azè-Duthier, Ixigrec, Patorni, Sarluis, E. Ar¬mand.!.Lundi 26 février. — R. Barbin : L autono¬miste breton et l'individualisme.Lundi 12 mars. — E. Armand « Le clouqu'il faut qu'on enfonce ». Les membres denos diverses associations sont priés d'être1 pré¬sents.[Dimanche 25 mars, rue Dupetit-Thouars,11° 10,à 14 h. 30 : Marius Brubaeh : Le ci spec¬tacle » ou <( l'individualisme unanime », conté-rencè suivie d'un débat et de Nudisme, sketchà 3 personnages.]Lundi 26 mars : Lefranc : Le marxisme etla liberté.Une permanence est également établie rue□aguerre, 45 (14®), lor escalier, 5e 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 ■ 20 h. 30 à 22 h. — Les camaradestrop gnés peuvent suivre le cours gratuit
■ : respondance on écrivant avec timbre au.niât du groupe : H.-A. Schneider, 7, ruechalets, Ivry (Seine).; UTÊAUX ET REGION. — Réunion duGroupe les lor et 3e mercredis du mois, à20 h. 30, r. Roque-de-Filhol, 22, à Puteaux.LE HAVRE. — Groupe d'études sociales.A partir du 1er octobre 1932, les réunions ontlieu les 2® et 4e mercredis du mois, CercleFranklin. 2e étage, â 8 h. 45.TOULOUSE. — Amis de l'e. d., région tou¬lousaine, réunion 1er et 3e dimanches du mois,à 3 heures, café Borios, 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., restaurant du Chariotd'Or, place Denis-Dussoubs (salle du 2e étage)..

t — Samedi 17 février, 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 bureaudu journal, 22, cité Saint-Joseph, et le 1er sa¬medi de chaque mois à partir de 17 h. (la citéSaint-Joseph débouche entre les numéros 66 et68 du boulevard Château d un! — Il 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 JeanCLAR, 27, rue Eugène-Sue (18«) ; à la LIBRAI¬RIE DE LA BROCHURE MENSUELLE, ruede Bretagne, 39 (3e), qui reçoit également lesabonnements ; au bureau du LIBERTAIRE,13, r. du Moulin-Joly (11e) et à la Librairie F.PITON, 24, av. de la Porte-Clignancourt (18°).
Ce fascicule est tiré à 6.000 exemplairesLe prochain fascicule sera daté mi-févrieret mis en vente dans la huitaine

Le Gérant: O. Duoauroy.
Imp. E. Rivet,1, rue Vigne-de-Fer, Limoges.


