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Han Ryner : Bouche d'Or, patron des paci¬fistes (Ed. A. Messein).Armand Charpentier : Historique de l'affaireDreyfus (Ed. Fasquelle).Georges Duhamel : Remarques sur les Mé¬moires imaginaires. — Le Jardin des Betessauvages (Ed. « Mercure de France ».Rayipond Offner : Pax, préfacé de A . Mar-guerittè, introduction de Heinrich Mann (Ed.Figuière). , ,Félix Paoli : Les sacrifies de la guerre et del'amour (Ed. des Portiques).Jean Desthieux : Le Bossu merveilleux (Ed.
« Éxcelsior »).Charles-Phi]iune Forestier : Images dans letemps présent (Ed. G. Beauehesne et ses fils).Pierre Lefer et H. François Follin : Parolesd'un voyant, introduction à la pensée et àl'œuvre de H. L. Follin (Ed. Marcel RivièreGyl de Fontanges : L'Education charnelleou l'abt df, la volupté (Ed. du Couvre-Feu).D1' W. Reicli : La Crise sexuelle, critiquede la réforme sexuelle bourgeoise (Ed. Socia¬les Internationales).Luc Alberny : L'étrange aventure du pro¬fesseur Pamphlegme ; Annie : Une des plusgrandes reines de l'histoire ; Léon Aubert :Jean Minière, roman provençal; Jean Ain-bourg : Un crime d'amour ; André Calons :Le cercueil volé ; Léo Doria : Ma tante àMontç Carlo, roman satirique ; A. L. Lally :Maître-Louis ; Marie-Louise Reyjal : tiu sa¬cerdoce à l'hymen j Georgette Rodez : Lemiracle de Sainte Périne ; Alexandre Simiane :Misère (Ed. Figuière).Georges Clémot : Les Prémices (Ed. Fi¬guière) .Olga Goutvein : Sommets, Rivages (Ed. de« La Revue des Indépendants »).Louis Prat : En marge de la vie (Ed. de<( La Bibliothèque de l'Artistocratie », cahiqrn" XXXVII).L. Barhedette : L'incomparabie Guide(n* 133, janvier 1934 de La BrochureMensuelle, rue de Bretagne 39. Paris, 3e)- —Henri Margot : Pétales au vent (Ed. du Bef¬froi).Germain Tracol : Le Bréviaire du Libre Pen¬seur, poèmes (Ed. Figuière).Léo Campion : Dictionnaire subversif, pré¬face de Pierre Fontaine, illustrations de 1 au¬teur.Alnianaco iibertario pro vittime politiche1934 (Carlo Fugerio, Genève).A bas la misère et la guerre, poésies d'Em¬manuel Dorigny (Ed. « Union des intellectuelspacifistes »).AU), de Joug : Ooriog tegen Hitler-Duitsch-land ? (La guerre contre l'Allemagne deHitler ?).Georges Duhamel : Remarques sur les mé¬moires imaginaires (Ed. du » Mercure deFrance », 5 fr.). — Georges Duhamel, dansces Remarques, pose les règles de la « fabri¬cation » des romans et des contes et je n'ai pume défendre, en parcourant ces pages frémis¬santes, à la fois pleines de bon sens et d'irréel,de me souvenir de la préface qui précède « LeCorbeau », d'Edgar Poe. Naturellement, il n'ya pas de comparaison à faire entre les planssur lesquels se placent ces deux écrivains,l'échelle n'est pas la même. Bref, pour G. Du¬hamel, il n'y a pas de vérité historique : seuleexiste la vérité légendaire. Cet opuscule four¬mille d'observations courtes, mais étudiées surla production d'écrivains connus, passés oucontemporains. — E. A.

Maurice Maeterlinck : La Grande Loi (Ed.Fasquelle, 12 fr.). — Maurice Maeterlinck, àpropos de la loi de la gravitation, pose beau¬coup de problèmes, souligne maintes contra¬dictions, et embrasse beaucoup de sujets. Forcecentripète, force centrifuge, « naines blan¬ches », éther, relativité, dilatation de l'uni¬vers, fictions mathématiques, tout cela est exa¬miné. A en croire l'auteur, tout est ténèbres,on est incapable d'expliquer le pourquoi et lecomment des lois constatées et bien des répon¬ses données aux grandes questions cosmiquesne sont que d'inconsistantes explications ver¬bales. J'aime moins la conclusion déiste de celivre. — E. A.

G. de La Fouehardière : Affaires de Mœurs(Ed. Montaigne, 12 fr.). — Dans ce volume quiest une reproduction d'articles de journaux,M. G. de La Fouehardière bat en brèche lesconventions sociales et ironise tout ce qu ilest de bon ton d'appeler des vertus bourgeoi¬ses. Mais l'auteur de ces « hors d'oeuvre » est
assez intelligent pour comprendre que ce n'estpas en vain qu'on se moque des valeurs mora¬les établies : pareille attitude porte ses fruits.Si bien qu'on ne comprend plus qu'après avoirmis en boîte le guet, ridiculisé l'arbitraire dèsgardiens de l'ordre, M. de La Fouehardière sedécouvre l'âme d'un ami de préfet de ^police.Il ne s'étonnera donc pas qu'on ne le prenneque pour un porte-plume et non pour un ca¬ractère... — E. A.
Havelock Kllis : L'Eonisms ou l'inversionesthético-sexuelle (Ed. « Mercure de France »,20 fr.). — L'éoriisine, c'est la jouissance appe¬lée aussi « transvestisme », éprouvée par oiesindividus à. s'habiller comme des personnes del'autre sexe. Havelock Kllis examine à fondcette tendance et cite un grand nombre de

cas où elle s'est manifestée; l'éonisme se pré¬sente « comme un instinct naturel profondé¬ment enraciné » que << nous devons nous atten¬dre à trouver répandu sur toute la surface dela terre, chez des peuples à tous les stades dela civilisation » et « à voir émerger dans lapopulation générale ». «.Ces deux supposition'-sont parfaitement exactes ». Ouvrage que nesauraient ignorer ceux qu'intéresse la sexo¬logie... — F. E.
En Allemagne. — D1' T. H. Ziegler ; Dieeineache Grundlaoe dur Urlichtlehre, Zu¬rich, 1934. — Le philosophe suisse Ziegler,qui est en même temps un chimiste et l'inven¬teur d'un procédé de teinture oui a fait gagnerdes millions à l'industrie suisse, vient de pu¬blier, sous ce titre : « La base simple de ladoctrine de la lumière primitive », la confé¬rence qu'il avait faite à Berlin. Il se montreplus près de Gœthe que de Newton et de Scho-penhauer, le grand disciple de Gœthe. MaisGoethe ne connaissait que six couleurs résul¬tant du blanc et du noir. Ziegler ne suit pas.Gœthe sous ce rapport, car le blanc et le noirne sauraient donner que du gris plus ou moinsfoncé, mais il a découvert une différence dansles degrés de clarté qui a échappé aux physi¬ciens. Les couleurs de sa « boule de couleur »sont plus claires au centre et la clarté diminueau fur et à mesure due s'éloignant du centre,on s'approche des côtés. Ziegler a publié enfrançais un volume intitulé : « La vérité abso¬lue et les vérités relatives ' », Paris, 1910.Il est opposé aux théories d'Einstein. —■D1' Kcxtz Robinson.
Au sommaire de l'Encyclopédie anl!, fasci¬cule n' 55 : la fin de Socialisation (G. ùvètot),Socialisme (Amédée Danois), Société futureE. Armand), Sociologie (Gérard de Lacaze-luthiers), Sol (Elie Soubevran), Soleil (Fré¬déric Stackelberg),. Solidarité (G. Yvetot),Sorcellerie. Sorciers (Jean Bossu), Sottise(Edouard Rothen), le début de Les Soviets,etc..., etc...Nota. — Pour tout ce qui a trait à 1' « E.A. » — renseignements, abonnements, l'éclama-tions, envois d'argent, etc.. etc., s'adresser àSébastien Eaure, 55, rue Pixérécourt, à Pa¬rie (20e). Chèque postal : Paris 733-91.Les Amis de l'E. A. :— Reçu pour soutenircette œuvre depuis la dernière liste publiée :250 fr. (un copain de Piliers, 120 ; Dupré. 100;Guérineau, 20 et un autre, 10).Los souscriptions de soutien sont toujoursreçues par Charbonneau. chèque postal 653-87.rue des Roses, 22. Paris (18°).
Nos correspondants nous faciliteront la be¬sogne en renouvelant leur adresse dans chacune«le leurs lettres
MIEL. Les camarades qu'intéresse unproduit à la fois sain et naturel pourront seprocurer du -miel surfifl en s'adressant au ca¬marade Stephen Mac Say, apiculteur à. Gour-dez-Luisant (E.-et-L.). Il leur enverra 5, 10,20 kilos en récipient métal, franco brut pournet, aux prix spéciaux de 55, 105 et 195 francs.Miel 2° récolte : 48, 90 et 175 francs. Ajouterpour expédition à domicile : 2 fr. 50 -— pourremboursement ; 3 fr. 50. (Utiliser pour com¬mande et versements, le chèque postal 541-02Paris.) Demander prix p> colonies et étranger.

le erreurÉ"Die(yiiaire Larousse 1 XXesièclef
(Jii de.mes correspondants m'a écrit toutdernièrement :
« Je vous transcris ce que je viens delire dans le Dictionnaire Larousse du xx'siècle, ouvrage terminé ces derniers joursseulement (15 décembre 1933) ;Plasmologie. (gr. plasma, de plassein, former,et logos, discours). — Etude des conditionsphysiques d'apparition des phénomènes d'ap-.parence vitale dans les substances inorgani¬ques. — En.cyclop. Fondée par Toi. Sciuocti.Quincke, Ilerrera, Leduc, la plasmologie s estefforcée de reproduire, à l'aide de solutionspurement minérales, (cristallpïdes ou col¬loïdes), les aspects présentés par les celluleset les organismes inférieurs en activité, ou mê¬me les tissus végétaux, pensant tirer de là desinductions sur l'origine des formes vivantes.Mais si elle rend compte du mécanisme quirégit tels ou tels formes, aspects ou constitu¬tions des êtres, et, montré ainsi que tous lesphénomènes relèvent de facteurs purement phy¬sico-chimiques, elle n'a réussi à fournir au¬cune explication du fonctionnement vital ».CORRECTIONS : J'ai, proposé le nom dePlasmogénie et non de Plasmologie. PLAS-*.MOGEN1E signifie : discours ou traité del'origine du pvotoplasma et il ne s'agit pasde limiter les recherches aux sol titrons pu¬rement, minérales. Or, la Plasmogénie aréuni tous les travaux de tous les,pays etde toutes les époques sur la reproduction enlaboratoire du protoplasma, et des cellules,êtres inférieurs, au moyen de toutes lessolutions organiques (Quincke), inorgani¬ques, mixtes, lumière ultraviolette, cristal¬lisations incomplètes, précipités périodi¬ques de Liesegang et. Leduc., cristaux li¬quides, formol et sulfure d'ammonium ousuifocyanate d'ammonium (Herrera).Il s'agit donc d'une science de grandeampleur, embrassant la synthèse chimique,les immortels travaux de Emile Fischer

sur les polypéptides et en général toute lascience humaine dans leurs rapports avecle problème de l'origine dé la vie,Sauf ces erreurs, l'article est exact, com¬
me la définition bien connue du homard...Mais le fanatisme s'insinue partout etchange tout selon, son caprice.Mexico, le 11 janvier 1934.A.L, Herrera.

Nous pensons qu'un milieu humain oùla camaraderie amoureuse
serait réalisée conformément à nos thèses pro¬curerait à ses constituants une sociabilité etune joie de vivre plus amples. Pour vous enrendre compte, procurez-vous les brochures ci-dessous, les premières sur le sujet qui aientété éditées ; une mise au point nécessaire, ré¬plique aux critiques ou aux mésmterprétationsde bonne ou de mauvaise foi.E Armand, Vera Livinska, C. de Saint-Hé-lème : La Camaraderie amoureuse (deux bro¬chures), 65 centimes, franco.iCes brochures contiennent également d'au¬tres articles : Réponse à une enquête sur laRévision de la Morale Sexuelle, Mon corps est
« à moi ». le Nudisme, Déviations, A proposdu « Corydon » d'André Gide. etc.
DIVERS ASPECTS DE L'ANARCHISME :Qu'est-ce que l'anarchisme (tract de « Free-dom ») ; L'anarchisme, ce qu'il est et ce qu'iln'est pas, par Joseph Labadie ; l'anarchismeindividualiste, par Henry Meulen ; O anarchie,par J. H, Mackay. — L'IDÉE DOMINANTE,par Voltairine de Cleyre, 4- Franco : 0 fr, 65.
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Ernesf Gli*aul(

Nous apprenons la îuort d'Ernest Girault'jqui milita longtemps parmi les anarchistes.Ernest Girault possédait de l'initiative, avaitfondé revue et journal (« L'Homme Libre ») etsous divers vocables (en dernier lieu " Le Bu¬reau de Propagande ») aes centres de publica¬tions de brochures, dont certaines sont encorelues (« A bas les morts », « Science et Natu¬re », etc..). Girault avait accompagné LouiseMichel sur la fin de sa vie et édité un livre depoésies dont elle était l'auteur. Il avait aussiparticipé à la création de la colonie de St-Ger-niain.Après la guerre, il s'était rallié au commu¬nisme' bolehevisfce ,et avait essayé, sans succès,d'y entraîner les communistes anarchistes.Jîioi) que nous il'ayons eu guère à nous louerde/sou attitude à notre égard, nous reconnais-sous sans peine qu'il est demeuré un athéeconvaincu et a participé à la lutte antireli¬gieuse jusqu'à la clôture de son activité. —E. A.
les suicides dans le inonde

Voici la statistique des suicides dans lemonde telle que la donne « The EugeniealNews » de novembre-décembre 1933 :Pour 100.000 habitants :Irlande, 3,3 ; Ceylan, 5,2 ; Irlande septen¬trionale, 5,4 ; Espagne, 5,7 ; Norvège, 5,9;Pays-Bas, 6,7 ; Canada, 8,3 ; Italie, 9,6 ;Ecosse, 9,8 ; Afrique du Sud, 11,2 ; Uruguay.11.3 ; Angleterre et Pays de Galles, 12,3 ;Australie, 12,6 ; Etats-Unis. 13,2 ; Suède,14.4 ; Nouvelle-Zélande, 14,8 ; Belgique, 15,2;.Danemark, 16 ; Finlande, 16,5 : France, 19 ;Japon. 20,9 ; Allemagne, 24,5 ; Suisse, 25,3 ;Tchécoslovaquie, 27 ; Grèce, 27,2 ; Hongrie,2.1,2 ; Autriche, 34,5.Il y aurait de curieux rapprochements à fai¬re entre ces chiffres et les conditions écono¬miques et circonstances anthropologiques de cesdivers pays.
maririus van der lubbe

Van der Lubbe a été exécuté. On pontapprouver ou désapprouver son acte, le consi¬dérer inutile, déplorable ou néfaste, mais touthomme qui réfléchit ne saurait oublier l'igno¬ble fajon dont il a été sali par les porte-paroled'une classe à laquelle Van der Lubbe appar¬tenait. .

violations du droit d'asile en Uruguay
L'Uruguay a cessé'd'être l'asile sur qu'il atpujours été.. Sans autre forme de procès> qua¬tre camarades italiens antifascistes viennentd'être embarqués pour Naples où ils serontlivrés au gouvernement mnssolinien, parmilesquels, notre camarade Ugo Treni.

Madame de Thèbes et la police
Le Pr A. Gottschalk, dans 1'Esprit Médicaldu 5 janvier, raconte la vie de cette diseuse6e bonne aventure, qui, débutant vendeuse•lans un magasin d'articles pour chiens .auPalais Royal, voulut briller sur les planches,n'y put parvenir à cause de sa santé et selança dans la chirognomonie, où elle réussitmieux ; bien que le Dj Gottschalk nous narrele -récit d'une consultation dont les héros fu¬rent deux messieurs d'aspect quelconque etfort taciturnes, qui n'étaient autres qu'OscarWilde et le commandant Walzin-Esterhazy.L'examen des lignes de leurs mains fit dire àla devineresse qu'ils étaient tous deux d'hono¬rables bourgeois, sans aventure dans leur passéet dont l'existence future ne devait offrir au¬cun imprévu. Mlle avait même fini par décou¬

vrir chez Oscar Wilde un amour, passionnéde la musique, que l'esthète a.vait en horreur!Mme de Thèbes ayant été condamnée encorrectionnelle, fut mise en relations avecPuybaraud, haut fonctionnaire de la police,comme on sait. Sa peine fut suspendue à desconditions qu'on devine, la clientèle mon¬daine et riche qui s'adressait à elle intéres¬sant la police. Les malheureuses qui se con¬fiaient à la chiromancienne ignoraient que, lajournée finie, des rapports relatant leurs con¬fidences les plus secrètes prenaient le chemindu quai des Orfèvres !
bibliographie Jo Labadie

Voici la liste complète et rectifiée des poè¬mes et articles de Jo. Labadie parus danspar delà la mêlée et l'en dehors :Je, moi, moi-même (far delà la mêlée,n° 18). — Ayez foi en la liberté (par delà lamêlée, n) 36). —r Le chant du moi (par delàla mêlée, li" 37).Oh si vous m'aimez, .dites-le moi bien vite(l'en dehors, 1er février 1923). — Qu'est-ce quel'amour (id., 31 janvier 1924). — Jo-Laba-disrnes (id., 31 mai 1924). — Si j'en avais lepouvoir (kl., 15-30 novembre 1924). II esttoujours un accueil pour vous (id., 15 janvier1925). — Extrait de lettre à E. A. (in « NotrePoint de Vue », id., 7 mai 1925). — Ouvrier,mendiant,, voleur (id., début avril 1926). —L'artarchisme, ce qu'il est, ce .qu'il n'est pas(id., début décembre 1926). — Le véritableautocrate (id.-; début mai 1927). — Ne mendiepas (id., début juillet 1927). — Impérialisme(id., début janvier 1929). — Nouvel an (id.,début janvier 1933). — Si je savais chanter(id., mi-décembre 1933).

vail peut être tout ceci ; mais originellement,fondamentalement, c'est une fonction norma¬le de l'organisme, comme la digestion ou lacopulation, mais c'est uns fonction faculta¬tive et non point obligatoire, une fonction quenous pourrions appeler (tout paradoxal que ce¬la puisse paraître) « de luxe » car elle n'est pasindispensable à la vie de l'individu et, de fait,nombreux sont les hommes qui vivent sanstravailler. Car, contrairement à ce qu'il sem¬ble à première vue, il ne s'agit pas d'unefonction associée uniquement à l'instinct pé-remptoire de la conservation ; il s'agit d'unefonction rattachée également à l'instinct, moinsimpérieux, de la procréation, de la diffusionde l'espèce.Ou, soit dit en d'autres termes, et nous ex¬primerons en terminant notre pensée, le tra¬vail est une fonction d'ordre sexuel, un véri¬table « caractère sexuel », comme disent lesnaturalistes.Telle est ma thèse, dont la démonstration,relativement facile,'nous servira pour éclairerd'une façon nouvelle quelques aspects intéres¬sants de la vie çoeiale de l'homme et de lafemme. — Geegorio Maranon.
»

leMl. caractère sans!
— O —

Pour l'homme de notre civilisation, le tra¬vail est originairement un châtiment du ciel.Il y eut un homme, Adam, qui, durant unepartie de sa vie, lie connut pas: lè,.travail; oudu moins ne le connut pas comme châtiment.Il vivait pour vivre, dans la solitude du Para¬dis, sans effort et sans douleur. Cependant, unjour il succomba à la tentation de sa femmeet fut précipité dans le monde par la divinitéirritée : « A la sueur de ton iront, lui dit-elle,tu .mangeras ton pain jusqu'à ce que je 're¬vienne sur la terre. Et à partir de cet instant,l'homme et tous les autres hommes demeurè¬rent assujettis au joug douloureux du travail.Il suffit de tourner quelques pages du livresacré pour se rendre compte que bientôt lesdescendants d'Adam ne tinrent aucun comptede la malédiction divine, L'humanité se divisaensuite en castes et souffrir pour manger resta-réserve uniquement à une partie des mortels.Les autres se libérèrent du joug et vécurentsans travailler. Etant donné que gagner savie constituait un châtiment, ils préférèrentl'éluder, sans encourir de sérieux anathèmes.de ceux chargés d'accomplir la volonté de Dieusur la terre.Pour les physiologues. le travail est une né¬cessité salutaire. L'organisme, nous disent-ils.
• a besoin d'activité, tout autant parce que l'acti¬vité assure le pain de chaque jour que paréequ'elle est la source principale des énergies quinous font vivre et nous rendent forts.Essayons de chercher la signification du . tra¬vail dans la vie humaine du point de vue dela biologie générale, en avertissant lé lecteurqu'en parlant de biologie 'générale, je n'entendspas donner à mes opinions, peut-être un tan¬tinet arbitraires, un caractère doctoral, niaiscelui de modestes suggestions, d'ailleurs, dis¬cutables. iLe travail est-il quelque chose de postichepar rapport à l'être humain, que celui-ci peutaccepter ou non, selon ses convenances ou laloi que lui dicte la nécessité ?. Est-ce une con¬damnation qui s'effacera un jour ? Est-ce lasimple conséquence d'une inh&ruionie sociale ?Est-ce purement ou simplement une nécessité,hygiénique ?Nous répondrons carrément que non. Le tra¬

« en rêvant au passéA une amie de « l'en dehors »...(Voir fascicule de mi-novembre.)Votre « rêverie d'un jour d'automne », amiede l'e. d., ...m'a fait rêver à un autre couple...à une pareille aventure... et mon cœur blesséencore, s'est longuement, douloureusementému. Les larmes ont coulé une fois encore...Car, heureuse amie de « l'e. d. », pour vous :
« l'ami est revenu »; pas pour moi.Que faire devant l'irrémédiable ?
... L'irrémédiable que tu voulus, toi, maprécieuse aimée... .'Un peu d'attente, de sage patience eussentsuffi à capter le bel amour passionné qui vivaiten moi, à l'état latent... Mais, en mon coeurmal remis d'une douloureuse aventure, il n'ar¬rivait pas à se faire jour assez vite pour tonimpatience et tu ne voulus pas le laisser unpeu vagabonder en chemin : tu me quittas.Tu savais bien pourtant que tu ne pourraisêtre oubliée... et aussi... que tu me regrette¬rais...

» Dans tous les cœurs où nous passons,
» Un peu de nous reste et demeure. »Et je te garde en moi... je te pleure sou¬vent, ô Toi, qui, mieux que toute autre, susme comprendre à certaines heures....Je te dédie ces lignes, espérant qu'elles tetomberont sous les yeux, puisque . tu es, toiaussi, « une amie de I'e. d. ».Distraitement, tu auras commencé la lec¬ture de ces lignes, mais tout en la poursui¬vant, tu te sentiras entourée dans ta soli¬tude, de pensées délicatement tendres...,peut-être même de l'effleurement caressantdes lèvres du solitaire. — Hialis.

COMPRESSIONSSOCIALES
une colonie iolsioïenne au Chili

« Atenea » de novembre 1933, donne quelquesdétails sur une colonie totstoïenne qui existeen 1903 à San Bernardo, fondé par un grouped'intellectuels parmi lesquels Thomson (plusconnu sous le nom d'Augusto d'Halmar), col¬laborateur à plusieurs revues d'alors.Il y avait aussi des peintres dans cettecolonie. Elle comprenait deux modestes cham¬bres et un corridor en ville, plus un terrainoù les colons se livraient à des travaux agri¬coles et sur lequel s'érigeaient trois ou quatremisérables cabanes. Fidèles aux idées de Tols¬toï, les colons ne mangeaient pas de viande,ne fumaient pas, ne consommaient pas d'alcool.Ils portaient des costumes naturistes. L'und'eux, le poète Ignacia Herrera Sotomayorlavait lui-même son linge, partisan qu'il étaitde tout faire par soi-même. Cette colonie durapeu — en janvier ou février 1905, elle étaitcV ;oute.

I
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A. Vous qui êtes abonnés et changez de do¬micile faites-nous savoir votre nouvelle adres¬se. Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGEDE DEMETTRE 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-VOITS QUE VO¬TRE REFUS NOUS OCCASIONNE 2 fr. 30DE FRAIS P 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. 4— l'endehors.1. Adresser toutes correspondances recom¬mandées, mandats et autres articles d'argentau nom de E. ARMAND, sans indication deprénom. — 2. Toutes lettres adressées au bu¬reau de TEN 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 celtesnon accompagnées de cette indication. — 3.Joindre un timbre à toute lettre demandantréponse et à toute correspondance destinée àêtre réexpédiée. —- 4. Prière à nos correspon¬dants de nous renouveler leur adresse danschacune de leurs lettres.

NOS ANNONCES sont insérées GRATUITEMENT. Mais elles devront être accompagnéesde deux timbres de 0 IV. 50 pour les annonciers de la Métropole, de deux coupons réponsescoloniaux ou internationaux pour les annonciers des colonies ou de l'extérieur.Elles sont exclusivement RÉSERVÉES à nos abonnés, aux membres de nos diversesassociations, à nos collaborateurs. Les annonciers peuvent indiquer pour ia réponse touteadresse qu'ils voudront. L'adresse au « bureau de ia revue » NE PEUT être utilisée quepar Ses membres de nos associations, nos collaborateurs et nos agents-correspondants.Nos annonces ont pour but de faciliter ies relations de bonne camaraderie entre tousceux que nos campagnes, nos thèses, notre ligne de conduite intéressent. Mais il est entenduque NOUS MODIFIERONS la teneur de celles qui ne cadreraient pas avec le point devue éducatif, éthique ou esthétique où nous nous situons. Il va s'en dire que toute ALLU-
' SIGM VÉNALE sera impitoyablement REJETÉE,
Nous conseillons à. nos amis de Belgique et .du Maroc de nous adresser leurs commandesde librairie payables centre remboursement. Lesupplément de frais sera compensé; par uneréception plus certaine. — E. A.

Souscription permanente. — Adrien, 7. Bou¬chard. 9. R. Joly. 2.50. Margot. 5. Saucier. 10.Collecte, réunion café du Bel-Air. 19.50. Dan-jaume, 9. A. Pérez. .10. !.. Brébamet, 9. FIo-rian.t, 4. A. Arjan. 3. II. Marie, 4..J. Berthot,13. P. Est., 100. È. Eonteyn, 7. G. Brunet, 3.E; J. Haie, 34.25. Marcantoni, 3. F. Arnanlt,30. A. Oastagnet: 5. P. Pichenot. 1. G. Fil-clie.r, 5. L. Dubost, 9. M. Caliez, 4. E. -Sabot,4. A Fouledeau. 1. P. Petat. 9. Turmeau. 10.Z. Fondary. 9. Ch. Tanguy, 0.25. M. Pier.ru. 3.Cornillon, 9. L. Hugonnet, 4. J. Cliauvet, 14.N. Juliot, .8. L. Sabatier. -2.8. H. Meunier. 9.A. Dumas, 4. Cb. Sarcla,. 15. L. Dubois, 10.L. Chalumeau. 3. L. Rigaod, 4. F. Guy. .1.Trovalet, 10. E. Bonn in. 4. P. Caubet 20. G.Dewaehter, 4. L. Trovaslet. 8. J.-B; Girod, 9.R. J'ehni, 4. R. Kiell, 1. H. La Bonne, 9. F.Peyrat, 5. M. Mially, 8. Excédent entrées réu¬nion rue Dupetit-Thouars, 121.50. Collecteréunion rue Dupetit-Thouars, 34,50. Laurian,100. H. Dogny, 9, H. Lefèvfè, 4. Claudine, 5.Chabit, 3. Marcel.. 3. Boima, 3. L. Duceillier,9. P. Vandeputte, 2. R. Leblanc, 8. E. Tliuet,9. A. Drocourt, 5. H. Cliiappa, 3. Pineau, 9.L. Obédeau. 7. G. Louis, 4. Th. Filliëz, 6.30.F. Folgoas. 9. C. de Gi.rolamo, 5. Claude, 39.A. Sad'rpn. 1TA Bourgeois, 4. H. Lambert. 1.J. Mège, .2.75. Reimeringer. 4, V. Védrine. 1E. Toi'iiio, 4. M. Marchand, 9. J. Ferras, 2.50.A. Aymé, 5. E. Grenier. 3. R. B. Ezzaoni, 9.Ch. Noël, 4. P. Bourg. 4. Relapize, 9. Un .jeu¬ne, 1Q. J. Aigle, 9. Bonèœur. 4. I» Dévnux, 4.F. Porte, 4. E. Renaud. 17.55. E. Clavel, 4.L. Tison, 89. Lvcurgue. 3.50. R. de Wttard,3:50.1 - . ' * ' t _SOUSCRIPTION PERMANENTE. — Nosamis se rappelleront que l'appoint des sous¬criptions est essentiel tant que nous n'auronspas davantage d'abonnés pour assurer la paru¬tion de L'EN DEHORS
E. Ducombes. P. Jaguenaud, A. Marty. - -A otre journal nous revient avec mention :« Parti sans adressé ».
E. Bonnin, R. Guibout, Alexis, P. Gassen,H. Dominguo : Votre journal nons revientavec mention : Parti sans adresse..
S. Velasco, Estudios. • — La partie dePROSTITUTION ET LIBERTINAGE qui ren¬ferme l'opinion concernant la prostitution chezles primitifs reproduit simplement le point devue d'Einilio Gante, non te mien. Cependanti! semblp que ce point de mie pourrait'• êtreson ténu, sinon dogmatiquement,. toù.t au moinsexpérimentalement. N'êtes-vous pas certainque cliez- les 'animaux, ou ne trouve pas, engarnie, une sorte dé prostitution ? - E. À.

Camarade étranger, 50 a,, dés. f. çonn. com¬pagne,; Paris ou euvir.. pour se perfection,français, contre échange cHoin. et angl. Dési¬rer. éardem. corresp. échange d'idées. 1032(joindre t. p. pour transmission).
Sport d'hiver ou cure d'altitude, à-proxi¬mité Mont-Genèvre. Conditions non commer¬ciales pour abonnés de l'e. d. — S'adr. Caries,

« Les Arcades »; Val des Prés (Hautes-Aines).
Avide de .m'instr., serais reconnaisse à, cama¬rade pouvant me prêter ouvrage.s traitantsexologie. — S'adr. E. Roi-lin; aii Burgq.fi,St-Etienne-Vallée-Française (Lozère).
Couple.Lyon dés. conn. compagne av. goûts

' nécess. nom- travaux d'art : broderies'-artistiq..tapis d'Orient, dessins -divers,-Curieuses, affai¬ristes ou exploiteuses s'abstenir. -4- 1036, av.t. p. pour transmission.
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.
Jeune camar, allemand dés. f. comiaiss. j.compagne, thèses de la revue. -- 1037, av. t.p pour transmission.
Suis amateur d'une très bonne longue yfifiastronomique d'occasion. Fier. Jacques Bbïi-thet. à Pont de Bea-uvoisiu (Sàvqie).
Un isolé de 29 ans dés. f. comiaiss. av. eam.masculins franc, ou étrang,, susceptibles;d'échang. avec lui relations amie, solides, par¬tisan nudisme intégral et thèses e. d. — 1035,bur. de la revue;-avec t. p. pour transmission.
Lectrice affranchie, ccrébralenient, mais ins¬tincts réfractilires; dés. 'rênconi rer compagnoncapable lui faire partager vérités exposées-danscette revue. '— 1039, avec t. p. îxrar transm.
Sympathisants idée's de- cette revue, habitant•Pyr.-Orient;, dés. de se mettre en relations, envué échange d'impressions d'ordre idéologiqueou pratique, écriront- '-à Louis Montgon, rueLlucia, 3; Perpignan.
Une réalisation pratique. — Il y a, .ici, despossibilités d'association .sur la: base du « cha¬cun chez soi », de la mise en commun du maté¬riel et autres moyens d'exploitation pour selivrer à la culture : blé et toutes céréales,'four¬rages et élevage, plantes sarclées, maïs, vigne,etc.,. etc. Climat tempéré, région épargnée parcalamités (sauf les crises économiques). — Ré¬ponse ,à toute lettre accompagnée d'un t." p. etémanant de camarades appartenant à l'une oul'autre de nos..;associations (condition essen¬tielle). — Ecr. Jean Bernardeatt, à Xambes(Charente).Groupe Artistique Libre. — Nous informonstous Jes camarades amateurs rie chant et dethéâtre que le groupe, a tendance libertaire,donne régulièrement ses répétitions chaquemardi, de 20 à 24 h., 23. r. du Moulin-Jolv.Notre groupe est à la disposition de touteorganisation, qui en fera la demande à la se¬crétaire, Raciiel Lautihr, 2.3, rue du Moulin-Joly, Paris (11e).

Si la bande de votre journal porte l'avis :
« Votre abonenment expire », SUIVI D'UNEDATE et que .cette date sait dépassée.payez votre abonnement, s, v, p.

notre imprimeur ne nous fait pas crédit.

PRENDRE SOIGNEUSEMENT NOTEI. — Nous ne recevons pas d'abonnementsà servir poste restante publique ou privée(P. O. P.).
!I. — 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.Ilf. — En ce qui concerne les réalisations detoute nature pour lesquelles on nous demande¬rait la publicité eu l'appui de l'en dehors,ieurs animateurs, initiateurs ou délégués seconformeront aux directives suivantes :1" Adhésion à l'une ou l'autre de nos associa¬tions ; 2" Etre conçues dans le sens et l'espritde -l'en dehors, et de l'une ou l'autre de sesthèses fondamentales ; 3° Nous fournir toutepossibilité de nous rendre efficacement comptede leur marche ou fonctionnement. D'ailleurs,nous n'examinerons la demande de publicitéou d'appui que si la « réalisation » en fai¬sant -l'objet se présente comme un grouped'Asus de l'en dehors et s'engage formelle¬ment à s'intéresser à la diffusion de notrerevue.SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERADEROGE A CETTE LIGNE DE CONDUITE.Bien entendu, nous déclinons toute respon¬sabilité pour les diverses informations qu'àtitre purement documentaire, nous fournissonssur certains milieux ou mouvements. — E. A.
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La Révolution Sexuelle

et laCamaraderie Amoureuse
i 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 sexueile de l'Humanité.

.— lie partie : Révolution sexuelle et sexua-lisme révolutionnaire. 2e partie : La cama¬raderie amoureuse. — â® partie : Enquête surle sexuatisme. f— 4e partie : De l'amour enfantde Bohême à ia camaraderie amoureuse, etc...
• Appendice.Ouvrage indispensable à tous ceux qui ,veu-

. lent approfondir -nos thèses,-,lés exposer, les .défendre contre leurs adversaires, en 9expli¬quer la réalisation.Un volume format 14 x 23, de 350 pages,envoi recommandé 22 fr.
Filleuls de Paix ! —. Sans nous lasser-V avecla. conscience de faire laseule, action vrai¬ment efficace - ét fécondé, nous laçons notreappel en faveur des Filleuls de Paix,1 enfantsde chômeurs. Depuis deux ans, nous avons,formé un petit réseau d'amitié franco-alle¬mande. et il ùe tient qu'à nous de l'élargir. Ilnous faut ' persévérer, être chaque .jour plusnombreux pour que notre voix pacifique rayon¬ne à travers l'Allemagne et persuade.ce peu¬plé,- tant trompé, que nous désirons sincère¬ment la Paix avec--lui. — Bureau de Parrai¬nage « Paix pour les Enfants », MargueriteGlangetas, 42, rue Rouget de l'Isle, Nanterre(Seine). Paris 1677-91.

en dépouillant notre courrier4 ■décembre 1933... — Au camarade E.Armand : J'estime hautement votre revue,l'en dehors. On v trouve autant à penser qfi'àlire, au contraire des autres publications oùl'on trouve plus à lire qu'à pense?;Bien que n'ayant pas d'opinion politique'arrêtée,; je suis quant à la conception sexuellepleinement de votre, avis et j'ai été un peusurpris que- ces idées qui me. semblaient natu¬relles mais personnelles, soient exposées pointpar point dans votre revue... Vtmbkrï.
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l culture individuelle — affranchissement éthique — éducation sexuelle intégrale; et libre sexualisme — combat contre la Jalousie — amour plural et camaraderie amoureuseî — esthétisme et symbolisme sexuel — évolution de la moralité — gymnisme libérateur —
• naturisme individualiste — associationisme volontaire et milieux libres
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en guise d'épilogue RêalitêSi Vérités
L'affaire Stavisky qui, pratiquement,intéresse beaucoup plus les compagniesd'assurances que ce qu'on est convenud'appeler l'épargne, grande ou petite,s'avère, les voiles étant levés, une ma¬nœuvre politique, si bien que nous ne se¬rions pas surpris si, quelque jour, onnous apprenait que cet homme fut unagent inconscient aux mains d'un parti,qui, en facilitant son ascension, enten¬dait bénéficier du scandale destiné à écla¬ter d'un jour à l'autre. Quoi qu'il ensoit,je ne crois qu'il y ait eu beaucoup desnôtres ruinés dans cette histoire et j'avoueque cela m'intéresse davantage que toutesles autres considérations. On ne cor¬rompt que ceux qui veulent se laissercorrompre et l'institution des fonds se¬crets qui, sous un nom ou un autre, existadans tous les gouvernements, montre quela corruption est l'une des armes favori¬tes des détenteurs du pouvoir : rien desurprenant à ce que les gouvernés enusent. Pour en venir au « petit épar¬gnant », sa mentalité est bien connue, onl'appâte sans peine avec des noms ron¬flants et la promesse que dans l'espace dedeux ou trois ans, sinon de quelquesmois, le capital qu'il confie va tripler,quintupler, décupler. Sous le Second Em¬pire, un certain Mirés n'y allait pas partrente-six chemins : il promettait du 8opour cent à ses clients. Les gogos vinrenten foule. Et notez que « l'honnête » épar¬gnant ne se demande pas si les 20, 30, 50,100 pour cent d'intérêts qu'il encaisserasont le produit d'opérations qui n'ont quede vagues rapports avec la moralité qu'ilprofesse. Car il est entendu que l'épargneest le résultat du travail et non de lacombine. Mais l'épargnant veut plus en¬core : il désire qu'on le protège et rêvequ'on lui garantisse l'intérêt illicite (tou¬jours d'après sa morale) qu'on a faitmiroiter devant ses yeux pour l'amenerà vider son bas de laine. Il veut bien en¬caisser des dividendes ou des bénéficesextra-honnêtes, mais ne veut pas fairel'effort nécessaire pour se défendre per¬sonnellement contre la malhonnêteté. Ilne conçoit de risques qu'à coup sûr, despéculation qu'avec certitude de succèsIl est un des échantillons les plus caracté¬ristiques de la médiocratie. — Qui Ce
P.-S, — Depuis .que ces lignes ont été écri¬tes, le sang a coulé à Paris à la suite d'évé¬nements concernant lesquels on n'a laissé fil¬trer que des lambeaux de vérité. Ont été mas¬sacrés un certain nombre de malheureux dontle tort est de préférer à leur cause personnellele rôle de pions dans un jeu où ils perdronttoujours, quel que soit le vainqueur, car celui-ci, sous mille masques, a un nom unique : AR-CHISME.

Crapuli
La grande histoire est faite des mille etune petites histoires qui se déroulent cha¬que jour sous nos yeux dans les milieuxles plus divers : politiques, sociaux, litté¬raires, mondains, artistiques et autres.L'écrivain-philosophe qui aura la patiencede recueillir ces menus faits, de les grou¬per, de les classer, d'en dresser un cata¬logue méthodique et raisonné, constam¬ment tenu à jour, de composer ainsi uneriche collection de fiches, aura édifié con¬tre la société capitaliste le plus formidableréquisitoire qui soit, source inestimablede documents dans laquelle les historiensde l'avenir n'auront qu'à puiser à pleinesmains pour reconstituer dans ses traitsessentiels une époque à nulle autre pa¬reille dans l'histoire de l'humanité.

—0—J'écrivais, dans un des derniers numé¬ros de l'en dehors : « L'année s'achèvedans la pourriture et le néant. Que nousréserve 11134 ?». 1934 débute bien : dérail-iements de chemin de fer dus à l'incuriedes compagnies ; tripatouillages et far-fouiliages dans la haute sphère gouverne¬mentale, estampillant les escrocs pour lestuer après s'en être servis (ils en saventlong et pourraient « manger le morceau »)et cent autres affaires d'égale importance
— sans compter celles qu'on ne connaîtpas — que pourrait-on rêver de mieux ?Tous les scandales précédents sont dépas¬sés. C'est du propre !—0—Van Der Lubbe a été exécuté (les jour¬naux). Encore un crime politique. Assas¬sinats légaux (?), provocations policières,dictatures et républiques se ressemblentcomme deux sœurs, sous ce rapport com¬me sous bien d'autres.
Aviateurs, boxeurs et pitres se marientà l'Eglise en grande pompe et se fontenterrer de même. Et il se trouve des jour¬naux pour consacrer à cet événement descolonnes entières. Comme si ce genre decomédie intéressait quelqu'un ! Messe demariage, cérémonie religieuse, dire quedes gens en sont encore là qui se préten¬dent affranchis parce qu'ils jouent sur lesplanches, font du cinéma ou de 1a. boxe ouexécutent, dans les airs, des exercices pé¬rilleux ! Cabotins que tous ces gens-là,plus répugnants que les badauds qui lesadmirent et les applaudissent.

—0—Le monstre de Loch Nesse, — un décono-saure, paraît-il ! —, les apparitions deBeauraing ou d'ailleurs, ce sont deux faitsdu même genre. Ils témoignent du goûtdes foules pour le merveilleux, un mer¬veilleux petit-bourgeois et pense-petit dontprofitent les marchands d'au-delà et lespisseurs de copie.
L'assassinat politique est pratiqué sousla Troisième République autant que sousl'ancien régime. Oubliettes et lettres de

Bit Ci-
cachet existent toujours. Que de crimesrestés impunis qui ont pour auteur despoliciers ! Nous n'avons plus rien à envierà l'Amérique : la France a. ses « gangs¬ters » tout aussi redoutables.
Nous vivons dans un état de scandalepermanent (Etat devrait être écrit ici avecune majuscule). On retrouve dans les mê¬mes combinaisons les mêmes personnagesparlementaires de droite ou de gauche,ministres, avec ou sans portefeuille (plu¬tôt avec portefeuille bourré de l'argent desautres), agents de l'autorité à tous lesdegrés et autres sbires bien pensants.L'affaire de Bayonne fait oublier celle deLagny (ce que messieurs les actionnairesdoivent jubiler !). On se trouve en faced'un escroc de grande envergure, cumu¬lant tous les emplois, y compris ceux d'es¬pion et de policier. Comme le petit marin,il est introuvable. Cet homme a eu soinde s'entourer de gens recommandables,qui sont devenus ses complices. Encore unepreuve que le régime capitaliste est unrégime pourri, et que notre Républiqueploutocratique ne vaut pas mieux que lesrégimes qu'elle prétend avoir remplacés.

—0—Assassiner les gens qui vous gênent, vo¬ler les poires ou fabriquer des masques àgaz pour la prochaine dernière guerre, en¬tretenir le peuple dans l'ignorance la pluscrasse, l'abrutir par tous les' moyens, al¬cool, tabac et politique, c'est ça. qu'onappelle une démocratie.
—0Chaque jour nous prouve combien lajustice est pleine de condescendance pourla fripouille qu'elle se garde bien d'inquié¬ter du moment qu'elle a de hautes, protec¬tions, réservant ses foudres pour l'es « mi¬litants » assez courageux pour les dénon¬cer, se montrant sans pitié pour tous lesempêcheurs de danser en rond qui ont dé¬claré la guerre à toutes les iniquités quel'autorité soutient, protège et perpétue partous les moyens en son pouvoir.

— 0—
.(( Vite et tout », avec cette formule sim¬pliste, certains esprits naïfs pensent re¬médier aux lenteurs d'une justice qui, cha¬que fois qu'il s'agit d'un homme politiqueinfluent compromis dans une affaire lou¬che, ne se presse guère de rechercher lavérité. « Il ne sera tenu compte d'aucuneconsidération de personne », « on feratoute la lumière », etc., etc., nous avonstant de fois entendu ces formules, alorsque chaque affaire se terminait par unnon-lieu, que nous sommes devenus scep¬tiques. D'ailleurs, ces gens-là ne nous in¬téressent pas. Laissons-les laver leur lingesale en famille et haussons les épaules.—0—Laisser dormir une « affaire » et la sor¬tir au bon moment, c'est là un procédéutilisé par la politique chaque fois que lebesoin s'en fait sentir.



50 l'en dehors
Dans toutes les affaires passées, présen¬tes et futures, la justice opère de même ;elle arrête d'obscurs comparses •— il fautbien arrêter quelqu'un ! — et néglige lesgrands coupables. C'est ce qu'on appelle

« donner satisfaction à l'opinion publique ». —o—
Les lois qu'on prépare contre la dif¬famation n'atteindront pas les diffama¬teurs, mais leurs victimes. Il en .est demême de celles qui, ayant pour objet decombattre la corruption, faciliteront l'œu¬vre des corrupteurs.—o—Comptent ne pas être écœuré à la vuedes spectacles qui fie déroulent, chaquejour sous nos yeux ? L'individualiste leplus endurci ne peut s'en désintéresser. Ilest victime de l'ambiance : il faut qu'il sedéfende et prenne part au combat.—o—
Les uns disent qu'Ixe est innocent, lesautres qu'il est coupable. Allez donc vousy reconnaître dans ce débordement d'im¬précations, diffamations, insinuations, ve¬xations, vociférations, provocations, per¬quisitions, intimidations, suspicions, exé¬cutions et autres passions débridées quiannihilent tout esprit critique chez les in¬dividus. —P—Encore une « affaire » qui finira en « eaude boudin », comme dit l'autre. En « eau deboudin », ou en « queue de poisson », c'estainsi que sont destinées à finir les affai¬res politico-financières dont le présentnous rabat les oreilles et que l'avenir tienten réserve pour occuper les esprits.—o—■
« Ça va barder », disent les gens bieninformés. Il est certain que « l'heure estgrave », pour employer le jargon académi¬que. Les méfaits de l'autorité finiront pargrouper une masse imposante de « mé¬contents », pris dans tous les partis, quibalaieront sans pitié le régime. Une èrede persécutions, de révoltes, de guerre ci¬vile va s'ouvrir, où chacun aura un rôle àjouer. Ensuite, les vainqueurs se chamail¬leront entre eux pour la conquête du pou¬voir. Et ça recommencera... Le retour éter¬nel 1

—o—
« Crever l'abcès », résolution que les

« lois scélérates » en préparation vont secharger de réduire' à néant. Un bâillonsur la pensée libre, voilà tout ce que nosmaîtres ont trouvé de mieux pour réparerleurs forfaitures.
Il y a la « vérité officielle » et la véritétout court. Entre les deux, il faut choisir.

—o—
« Redressement moral », « redressementfinancier », « redressement économique »,etc... Que de redressements ! A cette beso¬gne vont s'employer les pouvoirs publics :ils vont fabriquer de nouvelles lois scélé¬rates pour interdire aux citoyens de re¬chercher la vérité et de la dire. Cela nouspromet de beaux jours en perspective !

—o—Qn dit 1' « Affaire » avec un grand A,comme on le disait autrefois à propos deDreyfus. « Ça se corse », « le scandales'étend », entendons-nous de toutes parts.En attendant, le juge d'instruction songeà prendre des vacances, et les articles, dansla pressé, se raréfient. Il faut à tout prixque l'Affaire soit étouffée.

C'est un régime pourri que celui quipeuple les bagnes d'innocents et laisse enliberté les pires crapules. Celles-ci occu¬pent dans la hiérarchie administrative lesplus hauts emplois. Ce n'est point de celaqu'il faut s'étonner, mais des gestes d'hon¬nêteté qui pourraient surgir au sein de cet¬te pourriture. En régime capitaliste, le vol,l'assassinat, le brigandage sont chosesnormales. La beauté et la sincérité sontl'exception. De toute façon, l'unique épi-thète qui convient à ce régime est celle derégime pourri. —o—On met sous les verroux un écrivain dontle seul tort est d'être indépendant. On segarde bien d'inquiéter les requins de lafinance qui ont toute latitude pour exercerleur coupable industrie. Cela juge un régi¬me.
—o—Lorsque le' hasard a fait découvrir quel¬que histoire de faux billets de banque danslaquelle ont trempé des politiciens de hautvol, ces derniers clament à tous ventsqu'ils sont honnêtes et de bonne foi. Ilsne savent rien, n'ont rien vu m entendu.L'un d'eux est-il plus compromis que lesautres, ils avouent ne point le connaître.<i C'est la première fois que j'entends pro¬noncer son nom », disent-ils. La veille, ilsdînaient ensemble.
—o—Qu'on ne s'étonne point que la justicesoit si lente à découvrir les « coupables »lorsqu'il s'agit d'une colossale escroqueriedans laquelle tous les partis sont compro¬mis. Tous ces gens-là sont passés à la mê¬me caisse. Us détiennent des secrets re¬doutables concernant la vie privée de cha¬cun d'eux. Alors, comment les arrêterait-on ? Pourquoi les poursuivrait-on ? Toutl'édifice social s'écroulerait si « toute lavérité » était connue.

Nous n'en avons pas fini avec les scanda¬les. A peine un scandale est-il étouffé qu'unautre commence. Demain nous réserve desscandales plus scandaleux encore. De plusen plus fort !Chaque jour qui vient amène sa « colos¬sale escroquerie ». Le régime capitalisten'est-il pas par excellence le régime de l'es¬croquerie ? Une escroquerie de plus ou demoins !
—o—Tout ce qu'ont pu trouver les gouver¬nants bourgeois pour mettre un ferin à

« l'immoralité » et à la gabegie dont ilssont responsables, c'est... la réorganisationde la police ! —o—Les exploiteurs de scandales ne valentpas mieux que ceux qui en bénéficient. Lesfactions profitent de tout pour prendre enmain le pouvoir et substituer à un régimepourri un autre régime qui ne vaut pasmieux.
—o—Le « suicide » joue dans les annales dela Troisième République le rôle que jouaitdans le théâtre antique le Deus ex Machi¬na : il sert à dénouer les situations lesplus tragiques. Quand un escroc devientgênant pour les gens qui l'ont soutenu, etqu'ils craignent de sa part des révélationssensationnelles, ou bien ils mettent à por¬tée de sa main un rasoir, un lacet, voireun tuyau à gaz, ou bien ils le font assas¬siner par la police, ou encore facilitent safuite en le faisant passer pour mort. Onne se suicide pas quand on gêne l'autorité :on est suicidé par elle !

L'individualiste sait à quoi s'en tenirsur les protestations d'honnêteté dont fontétalage les cabotins de la politique. Desmots, toujours des mots ! De belles phra¬ses, de grands discours, beaucoup de pro¬messes, c'est tout ce qu'on peut attendredes bonimenteurs qui font les lois et lesdéfont selon leur bon plaisir.—o—Jeudi 11 janvier 1934, devant le Palaisdes Folies-Bourbon (pendant que ces mes¬sieurs lavent leur linge sale en famille),pas un chômeur, pas un ouvrier, pas unancien combattant, pas un communiste,pas un socialiste (et pour cause !). Pas unde ces « groupements » si fortement orga¬nisés n'a réussi à franchir les barragesd'agents chargés de faire respecter l'ordre.Je suis seul à contempler ces murs « der¬rière lesques il se passe quelque chose ».On entend au loin : « A bas les voleurs ! »poussé par quelques braillards. La. mani¬festation s'achève chez le bistro. Dégonfla¬ge général ! Le Grand Soir n'est pas pource soir !
—o—Chambre des Députés ("18 janvier 1934).Séance orageuse, scandaleuse et ignomi¬nieuse. Toutes les passions déchaînées,toutes les saletés étalées, toutes les lâche¬tés se donnant libre cours. On a une tristeidée du régime parlementaire. On vit, —chose incroyable ! — les défenseurs de lajustice et de la vérité (qu'ils disent) : so¬cialistes, républicains et autres personna¬ges ejusdem farinae, approuver de leursapplaudissements, miaulements ou trépi¬gnements les méfaits de la police, de lamagistrature et de la finance, tandis queles gens de droite (par politique, évidem¬ment ! Avouez cependant qu'ils avaient lapartie belle) dénonçaient sans pitié lesabus, forfaitures et crimes d'un régimepourri. Quelle salade ! Quelle bouillabais¬se ! Chacun a quelque chose à se repro¬cher et tout le monde s'enguirlande !—o—L'émeute est dans l'air, assure-t-on. Larévolution gronde à nos portes. Allons-nousenfin assister à ce fameux « chambarde¬ment » qu'on nous promet depuis si long¬temps ? Les révolutionnaires, qui ne sesont pas révolutionnés eux-mêmes, sont in¬capables de faire une révolution intelligen¬te et profitable à ceux qui subissent lescaprices d'une oligarchie de financiers etde politiciens qui n'a que trop exercé jus¬qu'ici ses méfaits. —o—.Si je me révolte contre l'état de chosesactuel, ce n'est ni en moraliste ni en hom¬me d'ordre qui, ayant des principes (hon¬neur, vertu, devoir, etc..! ) les voit s'écrou¬ler un à un. Pas davantage en mécontent,qui n'a su profiter d'aucune combinaisonfinancière ou autre. C'est au nom de l'in¬dividu, brimé, diminué, châtré par l'auto¬rité et l'Etat, l'individu qui ne peut vivreintégralement dans un milieu pourri com¬posé d'assassins de voleurs et de saligauds.—o—Depuis plus de trente ans que j'égrèneces Réalités, Vérités ,— autant de pierresjetées dans.les mares stagnantes de la mé-cioçratie — je n'ai cessé de faire les mê¬mes constatations. J'ai trouvé sur monchemin les mêmes foules abêties et lamême élite veule. Il n'y a point, de raisonpour que cela change. 71 faudrait une re¬fonte totale de l'humanité.

Gérard de Lacaze-Duthiers.
(A suivre)
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le combat contre la jalousiele propriétarisme corporell'exclusivisme en amouret pour u,ae éthique sexuelle autre

▼▼▼▼Eduaaliaa semelle... anarchisteLa Revista Bbarica (lu 25 janvier 1934,contient dans sa rubrique CONSULTORIOGENERAL, une curieuse question, signéeCqngost, et une non moins curieuse réponsede la rédaction de cette revue. Voici l'uneet l'autre :
La femme d'un compagnon voulut me don¬ner un baiser, je la repoussai ; aujourd'hui,elle me hait. Pourquoi ?pela se produit à cause du manque d'intelli¬gence. Si, pour une raison ou pour une autre,on ne veut pas de l'amour d'une femme, onne doit pas se rencontrer seul avec elle et ilne faut prêter aucune attention à ses parolesd'amour. Quand, malgré tout cela, on ne peutéviter une déclaration, il importe de lui faireremarquer, avec de nobles paroles, que cequ'elle voudrait est impossible pour son pro¬pre bien et pour celui de ses enfants, si elleen a. On ne lui cira jamais qu'on, ne l'aimepas. Au contraire, on lui dira qu'on l'aimebeaucoup, qu'elle est très cligne de l'amourqu'elle réclame et qu'on ressent pour elle, maisqu'elle doit sacrifier son amour par considéra¬tion pour son compagnon, ses enfants et elle-même.R arrive parfois qu'oïl n'arrive pas à con¬vaincre la femme mariée ; il ne faut pas alorsfuir sa présence ; au contraire, il importe alorsde rechercher sa compagnie et se montrer ga¬lant avec elle.La situation de l'homme dont tombe amou¬reux une femme mariée est périlleuse, car ily a beaucoup de femmes qui, pour se venger,racontent à leur mari le contraire de ce qujs'est passé. Elles disent à leur mari qu'ellesont un tel toujours à leurs trousses, et commele mari voit que les visites du camarade sontfréquentes, il s'ensuit une brouille entre lesdeux amis —- quand ce n'est .pas la disputequi remplace l'amitié. Dans ce cas, jamais

l'homme qui a été l'objet des vengeances .etdes sollicitations d'une femme ne dira la vé¬rité au mari. Il ne le dira pas pour deux rai¬sons : d'abord parce qu'il ne serait pas çru sielle s'en était douté et mise sur ses gardes,ensuite parce que ce serait une mauvaiseaction.Le péril est mortel si la femme sait quel'amant prétendu a conté la faiblesse dont ellea fait montre à d'autres hommes. Les femmesne pardonnent jamais ces révélations et sontcapables, pour se venger, de tuer. Eu outre,c'est une indignité de divulguer une chosequ'on ne doit même pas raconter à sa mère.Il faut beaucoup de talent et de tactiquepour que l'homme se tire efficacement et digne¬ment de semblables situations.
Certes, l'auteur de eette réponse connaîtla psychologie féminine, niais ssl connais¬sance ne dépasse pas la plus pure psycho¬logie petit-bourgeoise. Apologie du mariage,de la famille, de l'unicité amoureuse, touty est. Et cet auteur ne se demande mêmepas quelle, est la cause profonde de lapsychologie féminine qu'elle décrit si bien.Parce qu'une femme est en puissance demari, parce qu'elle a des enfants, elle de¬vrait renoncer à chercher des relationsextra-conjugales. Parce qu'elle est mariée,celui dont elle désire les caresses devraits'abstenir de répondre à sa sollicitation.C'est admettre la propriété corporelle ducohabitant sur sa cohabitante.Et notez que l'auteur de la réponse con¬seille au questionneur non d'expripïer fran¬chement sa façon de voir, mais de fairel'hypocrite. Comme éducation libertaire —car La Revista Blanca est une revue anar¬chiste et rompt de temps à autre unelance en faveur de l'individualisme —,comme éducation individuelle, c'est -réussi,nous l'avouons.Comme si la femme n'-était pas la maî¬tresse de son corps et de ses sentiments,quelle que soit sa situation sociale ou mo¬rale !

Comme si l'auteur de la réponse n'auraitpas dû défendre en premier lieu Vautono¬mie de la femme, cohabitante ou non.Quant au questionneur ,il semble unpeu... Joseph !Quel abîme entre la conception de l'au¬teur de cette réponse et la thèse de lacamaraderie amoureuse !Et n'ayons-nous pas raison de dire quela libération des préjugés sexuels doitconunepcer par les milieux avancés. —FREp. Esivjarges.
— o —

autour d'un testicule
Le Carrière délia Sera (1-2-34) a relaté uncurieux prpcès qqe irons résumons ainsi :La. Cour Suprême de Home s'est occupée de.savoir s'il y a crjjne quand les chirurgiens dé¬pouillent un homme d'un testicule, ayep Je con-sentenient de l'intéressé, et pour le bénéficed'un tiers (greffe 4roronoff) ?En 1930. le brésilien Victor Lapegna ren¬contra en juin un jeune homme, un étudianten sciences économiques du Caire, qui se trou¬vait à l'hôpital des incurables de Naples, dis¬posé à lui céder une glande contre la sommede 10.000 lires.L'opération eut lieu en août 1930 avec leconcours de quatre chirurgiens bien connusla première du genre en Italie' — et elferéussit très bien. Satisfait, Lapegna retournaan Brésil, recouvrant une vie abondante etl'étudiant ne fut pas moins satisfait d'empo¬cher 10.00.0 lires pour une glande superflue.Le .bonheur régirait donc...Mais le Procureur du Roi, informé de cet« escamotage » et de cette « greffe en écus-son », rie prit pas la chose aussi heureuse¬ment. p intenta une action contre les quatrechirurgiens coupable,s d'avoir pratiqué uneopération qui « Jësionria » un homme et l'as¬treignit à garder le lit huit jours, et contreLapegna coupable d'avoir incité les chirur-'gi.ens à commettre ce «• crime ». Une étiquetereconnut que le vendeur avait, après cicatri¬sation de la plaie, repris sa vie habituelle, sans.
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précisions complémentaires sur l'amour grecDésireux de satisfaire globalement aux questions qui m'ont étéadressées par plusieurs lecteurs particulièrement attentifs de l'étudeque je viens de consacrer à L'Eehèbb, de M. G. Polti, je vais priiser,avec une pointe de coquetterie intellectuelle, quelques références pro-batrices des thèses de ce dernier au livre d'E. Meier lui-même, qui,comme on l'a vu, sur certains points, tend à les jpfirnjer.Le philologue allemand déplorait (p. 9) que, pour approfondir notreconception de l'amour grec, nous ne disposions pas de récits ou dejugements dus à des écrivains tout à fait étrangers, qui eussent étéà mêipe de l'apprécier avec une intelligence objective. A défaut de cerecul ethnico-géographique, ne dirait-on pas que, dans la perspectivede deux millénaires, les romans achéens sont venus combler cettelacune F...

« La haute antiquité grecque est restée étrangère à l'amour pédéras¬tique », expose (p. 23) Meier; il rapporte, d'ailleurs, à l'appui, l'expli¬cation de Lucien, selon qui l'intérêt de la natalité, à l'époque de laconquête, ne pouvait que primer ce fantaisiste penchant de la sexua¬lité. Le sceptique auteur- de La manière d'écrire l'Histoire, ajoute, dureste, -cb commentaire qui le présente comme la fleur même de laculture hellénique, par opposition aux mœurs rudes des origines :« La variété des connaissances et les désirs de vertu qn'allume ennous l'amour du beau ne devaient .éclore qu'à la longue, dans unsiècle pan-investigateur, AFIN que la paiderastia s'épanouisse avec ladivine philosophie ».« Nulle part, dans Homère ni dans Hésiode, on ne relève d'allusionPRÉCISES aux rapports amoureux mâles », nous affirme Meier ; notam¬ment, la légendaire fraternité d'armes d'un Achille et d'un Patïoclen'aurait été travestie en. relations tendres que par le raffinementd'exégètes du v° siècle (p. 24). Mais voici l'opinion ,<Iu même Lucien,décidément peu gêné par ses propres contradictions : « Vraisemblable¬ment, ces deux héros ne s'aimaient pas pour l'unique plaisir de resterassis face à face et s'écouter mutuellement chanter; à coup sur, leuramitié se doublait d'une commune jouissance 1 »Eschyle, dans les Myrmsdons, fait aussi d'Achille l'amant do Patro-cle. Platon, il est vrai, dans Phèdre, renverse les rôles (p. 28).Et Je mytjhe de Ganymède, ne se trouve-t-il pas déjà dans l'Iliade(XX : 233 et s.) F (p. 35).
« Les poèmes d'Homère, d'Achille à Nirée, ne sont-ils pas remplis
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de beaux garçons P » remarquait Philostrate, notant, du reste, corn-bien le grand poète épique « excelle à 'décrire la beauté m-âle » (Xjét-mes : LVII et LX, pp. 277, 278).Enfin, si la popularité légendaire d'Iïéraidès n'avait reposé, pourune ample part, sur son prestige d' « amant », il semble bien que latradition ne se serait pas attachée à lui imaginer tant d' Animés » :de tous les héros, nous assure Plutarque (Erotique : 17), c'est lui, àcoup sûr, qui initia le plus d'Eromenoi, dont beaucoup portèrent desnoms illustres .: Elakat-as, Hyias, lolaos, Àbdéros, Eurysthée, Nestor,Iphitos, Nirpus, Adonis, Jason, Corythos, Stiehios, Pbiloctète,Admète... (p. 3S). Rien de surprenant si, .trop adulé, ce don Juan de1 amour grec n'a pas même remarqué I émoi .transi qu'il a provoquéchez le jeune Poltys ! ** *Que je réponde, à présent, toujours en recourant à la savante étudemeierienne, à l'objection d'un midi-çultu.riste : il doute des étroitesaffinités qui se seraient formées en Grèce, entre gymnastique et éphé-bérastie. Or- :1) Une statue d'Eros adornait presque toujours les palestres.L a lois de B.olon privaient les esclaves de.s bénéfices des deuxinstitutions, parallèlement.3) < A Athènes, les pédérastes passionnés s'attardaient fréquemmentdans les gymnases, où la vie des beaux corps nus, dans le plus parfaitépanouissement de leur force et de leur agilité, n'était que trop faitpour enflammer une sensualité déréglée » (P. fil à 69.)

* *Un ami de l'e. d. estime risquée mon assimilation des Hétaïria'j etdes associations de camarades comportant programme amoureux ;hétaireîn implique bien, cependant, une acceptation de familiaritévoluptueuse, d'après le « Vocabulaire » qui termine la traduction deM. de Pogey-Castries. Toutefois, ça n'en est pas, coup sûr, la domi¬nante : dès l'Antiquité, Aristote avait proposé sur Ja question unesentence de grand bon sens : Selon le grand encyclopédiste de l'époque,toute inclination erotique est formée d'un double penchant, à savoir :l'appétit sexuel, ou -épitum.ia et l'instinct de sociabilité aimable, o»phtlia. Le premier l'emporte dans l'amour hétéro-seyuel, Je seqqpd,dans l'amour interviril, — qui peut, dans .certains cas, paf-yeniv à lesConcilier en parfaite harmonie (pp. 17, 289). Louis Estève.
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Cambo et les CharmettesnC'est que, pour reconnaître ses erreurs,il faut une certaine élévation intellectuelle.Elles sont pourtant assez fréquentes quandon traite de faits aussi compliqués. J'enciterai une dont l'auteur fut un chimistede valeur, Alphonse Mailhe. En juin 1914,me disait-il lui-même, il avait terminé eoncoure à la Faculté des Sciences par cesquelques mots : « Etant donnée la violencedes explosifs, une nouvelle guerre est im¬possible ». Erreur bien explicable : siMailhe était passé maître dans le manié-ment des cornues, il avait négligé d'ana¬lyser ce composé à la fois complexe etmystérieux que constitue la bête humaine.Du moins convenait-il de sa méprise. Chosequi répugne aux natures vulgaires : l'ex¬cessive confiance en soi n'est-elle pas lacaractéristique des ignorants et des médio¬cres ? Pour eux, connaître, c'est s'en tenira des données apprises par cœur, et incon¬trôlées. La science peut évoluer, leurs idéesrestent- pétrifiées. Tel d'entre eux pourfen¬dra le matérialisme : la matière, jugée parlui inerte et passive, peut-elle expliquer lesmanifestations de la pensée ? En vainobjecterez-vous que l'essence de la matièreest toujours mystérieuse, qu'actuellementon la conçoit comme un foyer inépuisabled'énergie ; il ne saurait en démordre.Les initiés, cependant consentent à ladiscussion, quittes à répondre de façonévasive à telle objection embarrassante.C'était le cas de mon professeur de philo¬sophie, M. Albert Bazaillas, un ferventadepte du spiritualisme néo-chrétien.Quand je le mettais en peine sur des ques¬tions métaphysiques, il se dérobait en melançant cette flèche du Parthe : « Vousme servez là des arguments de mathéma¬ticien ». Réponse assez dédaigneuse, caril considérait les mathématiques commeune science purement déductive, exigeantseulement une grande patience, mais à laportée de toutes les intelligences. Cette opi¬nion est d'ailleurs celle de nombreux ma¬thématiciens « distingués ». Et pourtantelle est infirmée par l'expérience. C'estdonc qu'il y faut des aptitudes spéciales ;celles-ci, sur lesquelles je compte revenir,ont été mises en lumière par Henri Poin-caré, ce cerveau exceptionnel qui se recom¬mande aux chercheurs libres comme legrand pourfendeur des idées préconçueset des dogmes scientifiques.
dommage d'aucune sorte, cependant que l'ache¬teur avait retrouvé sa vigueur d'antan. LeTribunal et la Cour d'Appel de Naples ne vou¬lurent pas retenir le « crime » pour diversesraisons, alléguant en particulier que les chi¬rurgiens étaient animés du désir de conquêtede nouveaux horizons comme tons les vraissavants, et qu'ils n'avaient certainement paspensé à nuire à la partie donnante, laquelleétait bien libre de disposer de ses choses inti¬mes comme elle l'entendait.Mais le Procureur Royal ne l'entendit pasainsi : il déclara qu'il y avait crime, puis¬qu'une atteinte avait été portée à l'intégritéphysique d'une personne, et demanda que laresponsabilité de Lapegna et des chirurgienssoit reconnue. La discussion dura deux heuresdevant une foule dense.La Cour a finalement débouté le ProcureurRoyal de Naples qui avait vu, en ce fait, uncrime contre l'Etat, contre la nature et contrela- morale !Il serait curieux de savoir si ce vertueuxprocureur a toujours respecté — quand il étaitétudiant, par exemple — l'intégrité physiquedes autres personnes ? — Gabriel Gobron.

Et pourtant, il s'est trouvé un anar¬chiste pour incriminer ses idées. Il y a decela un peu plus de vingt ans, AristidePratelle, un militant bien connu, le pritvivement à partie, dans le Libertaire, parcequ'il n'avait pas fait de la publicité à unouvrage de Clémence Royer. Sous le pseu¬donyme de Sirius, j'envoyai au journal unpetit article où je manifestais mon étonne-ment : Poincaré, en tant que savant,n'était-il pas le plus complet des libertai¬res ? Réponse emberlificotée de Pratelle :entre autres griefs, il lui faisait celuid'avoir utilisé l'espace à X dimensions. Jefis remarquer que c'était là une fictioncommode pour les exposés et les démons¬trations des mathématiciens. Reréponse dePratelle : pour prendre ainsi la défense dePoincaré, il fallait que je veuille faire lejeu des cléricaux. Je fus d'autant plusdéconcerté que j'ignorais son opinion surla religion ; quelque temps après, sur satombe, un de ses collègues à l'Académiedes Sciences, catholique très fervent, dé¬clara qu'il ne l'avait jamais manifestée.A la réflexion, j'eus l'explication de cettebévue. Lorsque Poincaré publia son pre¬mier ouvrage de philosophie scientifique,il émit, entre autres, cette opinion : pourexpliquer le mouvement des corps céiestes,on peut ou bien supposer que la terre tour¬ne, hypothèse la plus commode, ou bien,quitte à compliquer la question, qu'elleest immobile. Les cléricaux triomphèrent,croyant y voir une nouvelle condamnationde Galilée. Les anticléricaux fulminèrentdans leur organe, la « Raison ». Poincaré,lui, apporta des précisions qui mirent unterme à l'enthousiasme des premiers etaux anathèmes des seconds. Précautionbien inutile pour le lecteur -exempt departi-pris : pour celui-ci fut clairementmis en lumière ce que la science doit àl'observation des phénomènes et ce quel'esprit humain apporte à leur interpré¬tation, en tout premier lieu la croyance àla simplicité des lois naturelles. Croyancetrès répandue jusqu'alors. Quand je débu¬tai dans l'astronomie, un ingénieur desMines en retraite, jadis premier sujet del'Ecole Polytechnique, émit devant moi,avec une entière assurance, cette affirma¬tion : « La lcfi de Newton est trop simplepour qu'elle ne soit pas vraie ». Peut-êtreignorait-il que les astronomes en avaientdéjà relevé les imperfections ; ou, s'il lesavait, les attribuait-il à la défectuositédes observations, et non pas à celle, jugéeimprobable, de leur interprétation.Cet état d'esprit n'était-il pas celui deM. R. Baillàud, astronome français de tout-premier plan, quand il organisa, à Tou¬louse, les calculs astrophotographiques,méthode que j'ai déjà exposée dans monarticle sur l'organisation bureaucratiquedes observatoires astronomiques français ?Et, en effet, il rejetait systématiquementtoutes celles des étoiles de repère qui don¬naient des résultats médiocres, comme sielles eussent troublé l'indispensable accordentre ses conceptions inattaquables etl'harmonie de l'Univers. Toutes autres fu¬rent les vues d'Eugène Cosserat, son suc¬cesseur : de même qu'Henri Poincaré, dontil conseillait de lire les ouvrages philoso¬phiques, il fit table rase de tout dogmescientifique, même implicitement admis.Seuis, les faits scientifiques valaient : lathéorie n'avait de prix qui si elle en don¬nait une explication satisfaisante.

Ceci n'est-il pas vrai, a fortiori, pourcette science éminemment csmplexe qu'estla sociologie ? Ici on ne peut avancer quepar tâtonnements : que de déboires rienque pour édifier une minuscule colonie !A l'encontre de tous les systèmes sociolo¬giques qui prétendent s'appuyer sur laScience (avec un grand S) et n'en sont quela caricature : à la base on a posé desprincipes abstraits, et l'on en déduit rigou¬reusement des conséquences logiques, maissans aucun lien avec la réalité. Les roya¬listes admettent l'absolue perfection d'unmonarque omniscient, véritable Providencequi connaîtrait les besoins et les désirs detous ses sujets et trouverait son plaisir àles satisfaire sitôt conçus ; mais où déni¬cher cet oiseau rare ? Les républicains nesont certes pas si ambitieux : ils veulent,eux, procéder par étapes, c'est-à-dire parvoie de réformes fragmentaires amélio¬rant petit à petit le sort de l'humanitédans le cadre de l'organisation capita¬liste ; est-il nécessaire de souligner, à no¬tre époque de restrictions généralisées dansla surabondance des produits, les démen¬tie manifestes que leur infligent les faits ?Les socialistes visent certainement au bien-être de tous, mais pour plus tard, quandles électeurs leur auront permis de con¬quérir le pouvoir ; qu'en pensent les indi¬vidualités avides de réaliser immédiate¬ment le maximum de confort et de libertépossibles ? Les communistes autoritairessont les maîtres en Russie ; que valentleurs réalisations ? Enfin, les communis¬tes anarchistes démontrent mathématique¬ment l'avènement inévitable de la sociétélibertaire par l'argument que voici : touthomme est déterminé par trois genresd'aspirations : économiques, intellectuel¬les et morales ; seul, l'anarchisme permetde les satisfaire ; donc, sa venue est fatale.En d'autres termes, chacun des êtres hu¬mains s'efforce de se réaliser intégrale¬ment. Et, certes, il se peut qu'il en soitainsi... dans un avenir hypothétique.Actuel 'ement, nous les voyons sacrifier,presque tousj leurs besoins éthiques etlibertaires à la seule satisfaction de leursappétits matériels : tout dernièrement, unancien « poilu », sorti de la bagarre sansla moindre égratignure, regrettait, en maprésence, non pas d'avoir fait la guerre,mais de n'y avoir pas récolté la « bonneblessure » dont on n'est pas incommodé etqui donne droit à une rondelette pension.
Et dire que des apôtres se sont immoléedans un geste de révolte héroïque, croyantqu'il déclancherait la révolution libéra¬trice ! Quelle déception pour eux s'ils pou¬vaient assister au spectacle édifiant des« combines » malpropres et des nouveauxriches insolents ajoutant aux défauts deleurs aînés i'arrogance insupportable dèsparvenus 1 Ne seraient-ils pas aveugléspar l'évidence de la généreuse erreur quiles portait à croire inévitable ce qui étaitseulement un désir impérieux de leur tem¬pérament humanitaire ? Nous avons tousune tendance plus ou moins vive à pren¬dre nos vouloirs pour 'les réalités. Per¬sonnellement, j'ai été longtemps affligé dece travers si répandu : ne retenir de mesconnaissances que ce qui plaidait en fa¬veur de mes aspirations, négliger systé¬matiquement ce qui les infirmait. La re¬cherche scientifique objective à laquellem'obligeait ma profession commença àm'en libérer. Un de mes bons camarades,peu favorisé sans doute comme cultureintellectuelle, mais pourvu d'un esprit cri-



l'en dehors 53la Karezzaest-elle une perversion sexuelle ?
La Karezza, nom charmant et voluptueux,est une pratique psycho-sexuelle, d'originetransatlantique, peu commune dans notrepays, mais qui, sous des influences dont nousparlerons plus loin, commence à se répandreen fait et en idée, parmi nos populations...Werner Zimmerman, ce réformiste naturistesuisse, qui traversa à pied les Amériques, in¬troduisit cette méthode sentimentale spéciale,dans son pays natal, et en Allemagne où elleremporta un certain succès.Une dame, une doctoresse américaine, ré¬pondant au nom de Stockham, écrivit un livreintitulé Karezza. Malheureusement, je n'ai puen trouver un ' exemplaire et je doi^ m'entenir à divers commentaires faits ou écritspar des personnalités aux idées diamétrale¬ment opposées quant à la valeur de la dite« Karezza » (1).Mary Stopes, la doctoresse anglaise, dontl'action en vue de la limitation des naissancesest connue de tous, parle hmguemenf. de laKarezza dans son ouvrage classique outre-Manche « Married Love ».En quoi consiste la méthode Karezza FL'homme pénètre normalement la femmequi lui est chère. Une fois le membre virildans le vagin, on recommande de cesser toutmouvement et de s'absorber dans la contem¬plation « spirituelle » de l'aimée. Ceci amè¬nerait, paraît-il, une détente au moins aussiagréable et profonde que l'union normale con¬tinuée jusqu'à l'orgasme.Le Dr. Max Hodann, sexologue averti,n'aime pas la Karezza et, dans ses commen¬taires, n'y va pas avec le dos de la cuiller.
« A mon avis, écrit-il, il n'y a qu'un indi¬vidu complètement étranger à la physiologieet à la médecine pour avoir inventé une chosepareille. De teD subterfuges me paraissent
(1) C'est d'un procédé analogue dontusaient les Perfectionnistes d'Oneïda, cettecolonie dont nous avons parlé à plusieursreprises, ici. même et dans l'EncyclopédieAnarchiste. La. Karezza a un caractèremystique anti-matérialiste, comme on s'enrendra compte par les conclusions de l'au¬teur. —1 N.D.L.R.

•©©®©©©e©©«©©®©®eos>©©©oe©e<3©o®©o©®c©©®ec®©&tique très pénétrant, fit le reste : aux argu¬ments d'origine livresque que j'émettais,il opposait l'observation lucide des faits.Parlant des troupeaux humains : « Us sontinévoluables », me dit-il certain jour. D'au-tree voient dans l'évolution le facteur dé¬cisif du progrès nécessaire et continu.Qu'ils pensent seulement à ces deux élé¬ments de stagnation toujours aussi viva-ces : le panurgisme et la brutalité meur¬trière.Point n'est besoin de fortes études pourles observer. Celles-ci ne peuvent-elles pas,tout au contraire, dévier notre jugement,soit qu'on s'abandonne au pessimisme pu¬rement littéraire d'un Rousseau, soit qu'onse laisse griser par les espérances pseudo-scientifiques des rénovateurs sociaux ?Non, certes, que je veuille conclure contreles lectures : elles sont profitables, mais àcondition .qu'on sache les discuter. Tantôton y trouve des idées que l'expériencenous a déjà suggérées, tantôt des aperçustout à fait nouveaux pour nous, mais qu'ilnous sera possible de confronter avec elle.Les lectures sont pour nous l'occasiond'affermir nos convictions ou d'en acqué¬rir de nouvelles. Mais, en dernière analyse,elles, ne valent que si elles sont confirméespar notre réflexion et notre observationpersonnelles. — P. Caubet.Fin

être le fait de l'imagination dévergondéed'anormaux à excitabilité affaiblie. Du pointde vue médical, je considère la méthode a Ka¬rezza » comme une pratique très dangereuseet de nature à ébranler, à la longue, les nerfsde la femme autant que ceux de l'homme. »Cela semble vrai, à première lecture, maisje pense que mon savant collègue a vu laquestion soùs un angle assez restreint et cer¬tainement a formulé sur cette pratique unjugement, à mon avis, trop superficiel et sur¬tout trop rapide.D'autre part, dans le tome IV de ses thè¬mes psychologiques, le Docteur Saint-Paulécrit à propos de la Karezza, les lignes sui¬vantes qui posent le problème sous un jourbien différent et bien fait pour nous intéres¬ser davantage.« Laissant de côté les cas exceptionnels,nous sommes en droit de dire qu'en amour cequi est normal et moral, c'est que l'hommeassure à la femme ainsi que la femme à l'hom¬me la jouissance intégrale afin'que, pour l'undes deux ou pour les deux l'accouplement nese ;t pas un acte douloureux, répugnant oudéséquilibrant.» Nul doute qu'en raison de sa physiologie,c'est l'homme qui devra généralement fairepreuve d'une grande patience, témoignerd'une retenue, d'une contention, d'une maî¬trise de soi qui éviteront à sa compagne lesdésillusions énervantes de l'abandon en coursde route, le retiendront de devoir cesser lacollaboration au moment où elle va exercer
sur la femme son effet maximum et ultime."La jouissance doit être simultanée ou, mieuxpeut-être, celle de la femme doit suivre immé¬diatement celle de l'homme. Ainsi, l'hommedémontrera-t-il que l'amour n'est pas seule¬ment pour lui la satisfaction d'un besoin, maisqu'il est capable d'aimer la femme pour elleet non pas seulement pour lui. Si quelqueindomptable, si quelque impétueuse physiolo¬gie personnelle lui rend difficile ou semble luiinterdire la sorte de renoncement ou, pourmieux dire, de patience nécessaire, son intel¬ligence ne manquera pas de lui fournir lemoyen d'y sacrifier quelquefois — le moinsrarement possible — ; ainsi, en épuisant préa¬lablement des ardeurs qui, s'il sait s'y pren¬dre, ne manqueront pas d'émoustiller sa com¬pagne, de la préparer à bénéficier intégrale¬ment d'un acte dont le précédent n'aura étéqu'un lever de rideau. Mais, de toute façon,la femme, qu'elle demeure stérile ou qu'elleprocrée, ne devra pas vivre sa vie conjugaleignorante de ce qu'est la jouissance d'amour.Il n'est que des inconvénients, voire des dan¬gers à ce qu'il en aille ainsi. Je ne crois guèreni au bonheur ni à l'équilibre de la plupartdes femmes qui, bien que mères, ayant eu par¬fois beaucoup d'enfants, ont vécu dans cetteignorance.

» Entre l'homme et la femme, l'harmoniephysiologique n'importe pas à la seule phy¬siologie.» Entré l'homme et la femme, si différentspsychologiquement, une base commune assureune commune mesure : le lit. »Comme commentaires à ces extraits, je no¬terai qu'il y a de nombreux aspects à cettequestion. J'ai fait une petite enquête dis¬crète, j'y ai ajouté quelques expériences per¬sonnelles et je suis arrivé à la conclusionque, dans la méthode « Karezza » commedans tout ce qui est humain, il y avait dubon et du mauvais : il fallait en prendre eten rejeter.Je tiens à déclarer que mon sentiment surla Karezza n'est pas définitif et que cet articlene reflète pas un avis dogmatique. Je ne saissi parmi mes lecteurs il s'en trouvera quiconnaissent cette méthode, qui la pratiquentou qui ont entendu parler d'expériences vécues.J'espère recevoir une abondante correspon¬dance à ce sujet, qui me permettra d'y voirplus clair, pour notre plus grande science àtous en général et pour notre plus grandbonheur, en particulier.Je discerne jusqu'à présent deux causes pre¬mières à la Karezza :1) la connaissance accrue des amants, au¬trement dit le raffinement spirituel et éroti-que de deux partenaires civilisés;

2) la limitation des naissances, ou « pis-aller » en vue d'éviter des grossesses, non dé¬sirées.Il est certain que la crise, tant économiqueque psychique qui ébranle le monde, jette surla question de la grossesse non-désirée, unnouveau jour poignant.L'hypocrisie et la haine de classes ont poussénos dirigeants ( F) à faire un délit de la pro¬pagande et de la distribution de produits ditsnéo-malthusiens. L'ignoble loi « Carton deWiart » existe toujours en Belgique (2). Sousla poussée des événements politiques et so¬ciaux, une certaine tolérance est de mise ;mais, le jour où « ils » se sentiront assezforts pour braver l'opinion et la bousculade,une répression énergique ne manquera pas dese faire sentir sous couleur de relèvement dela moralité publique, mais, en réalité, sousla poussée de ceux que la lumière scientifiqueaveugle ; qui préfèrent voir croupir le mondedans l'ignorance afin de le mieux dominer, etpour ne pas raréfier la tourbe de la main-d'œuvre abondante et misérable, de la chairà canon, et des chômeurs.Aussi, des petits, des humbles, des miséra¬bles, ont cru trouver dans la Karezza un pis-aller. Irons-nous leur jeter la pierre F Pau¬vres gens ! Pour s'aimer, ils ne connaissentque le malfaisant et dissolvant a retrait » quipour les nerfs de l'homme tant que pour ceuxde la femme est bien plus dangereux. L'exci¬tation érotique est bien plus forte ici et laprésence d'esprit requise, bien plus grande.La déperdition d'énergie est donc bien plusgrave dans le retrait que dans la Karezza.La protection contre la grossesse non-dési¬rée est tout aussi aléatoire.... Dans le re¬trait, une seconde d'inattention peut cau¬ser une catastrophe, un linge souillé peutvenir en contact avec l'orifice vulvaire et per¬mettre au spermatozoaire de prendre la routedes trompes, route dont il ne peut revenirque dans... neuf mois.Dans la Karezza, le danger est identique.L'intromission du membre suppose une érec¬tion même partielle. Si l'érection cesse pen¬dant l'occupation vaginale, une goutte deliquide prostatique peut être déversée dansle vagin, liquide qui peut charrier quelquesspermatozoaires en goguette.Dans la Karezza, après épuisement préa¬lable des ardeurs exacerbées, dont parle leDocteur Saint-Paul, la chose est plus plausi¬ble encore, car des spermatozoaires peuventrester tapis dans les replis de l'urèthre etêtre entraînés au dehors par le liquide séminalincolore et filant dont la nature a doté l'hom¬me au titre lubrifleatif.La femme est pareillement dotée de sécré¬tions lubrifiantes que les anciens appelaient» des humeurs ». Celles-ci sont à principe toxi¬que et doivent être normalement neutraliséespar le flux spermatique, même en dehors detoute fonction conceptrice. Dans la Karezza,pure et simple, ces sécrétions stagnent dansle vagin et risquent, à la. longue, d'y créer desinflammations (métrites, ulcération du col,etc.).Je pense avoir prouvé, concernant ces dan¬gers, que la Karezza ne dispense pas la. fem¬me de ses soins d'hygiène intime et plutôt luiimpose-t-elle une plus stricte observance de cesprécautions ou mieux dit des post...cautionsindispensables..Il ne reste donc à l'actif de la Karezza quele point de vue d'une augmentation du con¬tact érotico-psychique en vue d'une résonancesimultanée des jouissances.Pour ceci, je n'hésite pas à me proclamerchampion intégral de la Karezza et, par con¬séquent, je la recommande à tout hommedigne de ce nom et qui cherche, avec sonbonheur, celui de sa compagne ou de sa par¬tenaire.A ce point de vue, la Karezza doit êtremise en œuvre, au même titre que les préli¬minaires habituels, tels que baisers, frôle¬ments, impositions des mains, titillations oufrictions douces des zones érogènes de lafemme.
(2) Il en est de même en France, commenul n'en ignore. —■ N.D.L.R.
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C'est, en effet, quasi toujours la femme qui<< teste en arrière ». Ce sèra à l'homme degaghfer stu' lui-même l'empire nécessaire à lamaîtrise de ses nerfs.J'estime que c'est un excellent exercicedont il sortira grandi à ses yeux et a ceux desa compagne, ce qui n'est pas à dédaigner.La Karezza ainsi dégagera l'amour physi¬que de ce relent de bestialité, de viol (par¬fois légal) qu'il charrie trop souvent. Elleapportera à l'accomplissement du devoirSexuel, un sérieux, un raffinement, Une poésiedont il manque très souvent.Pour cela, la Karezza combattra le mariagede raison d'une part, la prostitution d'autrepart. Elle exige de ceux qui la pratiquent unepropreté morale, une fehasteté véritable de sen¬timents qui permettront au magnétisme per¬sonnel, au rayonnement psychique de baigner,lë partenaire, donnant ainsi un échangé géné¬rateur d'équilibre qui n'est pas à dédaigner.J'ose presque dire que sans la Karezzaappliquée comme je l'expose et je la com¬prends, il ne saurait y avoir d'amants heu¬reux et parfaits, compréhensifs et indulgents.La Karezza bien conduite rie peut que géné¬rer du Bonheur ! — Marc Lànval.(Lumière et Liberté,)

note complémentaire concernantla communauté d'Onéida
Onéida avait érigé le coït réservé prolongé (1)en principe. L'initation sexuelle se faisait peuaprès la puberté pour les garçons, mais unpeu plus tard pour les filles par une personneplus âgée. Lors du coït, l'homme introduisaitle pénis dans le vagin et l'y laissait plus d'uneheure sans émission, la femme éprouvait l'or-,gasme. D'ordinaire, il n'y avait pas d'émissionchez l'homme même après la retraite et il n'enéprouvait pas le besoin. Tout le monde trou¬vait cette pratique excellente, les hommes sansSoin, maladroits étaient évites par les femmes ;d'autre part, le sentiment d'affection des hom-riiës pour toutes les femmes constituaient uneforce sociale. La masturbation était inconnueet personne n'avait de relations sexuelles endehors de la communauté.Dans son « Art de l'Amour », HaveloekEllis répète l'affirmation de Noyés, le fonda¬teur et l'animateur d'Onéida, qu'une compa¬raison médicale soigneuse des statistiques dela communauté a montré que le taux des ma¬ladies nerveuses y était considérablement au-dessoriâ de la moyenne et qu'on n'avait relevéque deux cas de désordre nerveux dus à l'usa¬ge du coït réservé.Ceci a été confirmé par Van de Warker quiétudia 42 femmes de la communauté sanstrouver de maladies des organes de la repro¬duction, ni maladies quelconques qui pour¬raient être attribuées aux habitudes sexuellesde la colonie (2),

islocrale ?

(1) Que l'on appelait dans la colonie MaieContinence.(2) C. Keed Text. book of Gynecology 1901,cite par Haveloek Ellis. l'Art de l'Amour, p.109 (Ed. du *< Mercure de France »).
sursum cordaQuand donc luira enfin la claire journée,le jour glorieux et tant désiré,où le sang ne sera plus versé, obscurcissantla lumière du soleil qui illumine les astres ?

où les vaincus ne verront plus l'agonie .de leurs toits de chaume en flammes,où l'on n'entendra plus retentir le mont et la.du tumulte de la cavalerie rapide ? [plaine
Quand cela aura-t-il lieu ? Quand sonnera-t-l'heure promise, l'heure douce, bénie, [ellel'heure triomphale, sereine, aimable,
où les combats et la guerre ayant pris fin,notre sang n'arrosera plus la terreet où la Justice elle-même ne se servira plus[du glaive ?Gomes Leal (1883).

Chacun de nous est: né avec un espritgrégaire ou un esprit individuel.11 3' a quelquefois un mélange des deux ;mais, généralement parlant, la race hu¬maine est divisée en deux groupes : leshommes de troupeau et ceux qui ont finipar pleinement réaliser l'unité de toutesles valeurs — lé moi.Le démocrate, le communiste, le socia¬liste possède une mentalité grégaire.Sa conscience sociale domine son égoïs-me personnel. Je le mets au bas de l'échelle.L'Egoïste qui placé la culture de soi,l'exploitation de soi, l'expression de soiau-dessus des idéaux êt des revendications
au groupe, de la masse, de l'environnementet ses deux grands ennemis, l'Etat et l'Egli¬se, est un aristocrate, quand bien même ilporterait des pièces à son pantalon et dor¬mirait dans un fossé.Aristos, le meilleur, est, l'antonyme de*vulgus, la foule. La foule et le meilleur nepourront jamais se réconcilier.Tout ce qui existe tend à la dégradation.C'est une loi universelle. Dès qu'une gran¬de idée ou qu'une culture devient populai¬re, elle commence à déchoir. Car ce qui estcommun, ce qui est compris par tous, cequi est embrassé par tous se met à tomberén pourriture.La masse possède une perception indis¬tincte de cette vérité. Il lui faut être me¬née. Elle réclame toujours un instructeur.Elle regarde toujours au-dessus d'elle.Elle adore l'aristocrate mental et spirituel(et même financier).Un démocrate, un communiste, un 'so¬cialiste es1 un Ego désappointé. Il s'efforcede s'en prendre au meilleur par une ac¬tion de populace concertée, parce qu'il ne

possède ni le pouvoir ni le Courage de sui¬vre sa propre voie.Tout g'éiiie est aristocratique. Toute puis¬sance d'ego qui se tient à l'écart est aristo¬cratique. Tous les hommes qui méprisentla populace, ses codes, son éthique et sonléchage de cul mutuel sont des aristocra¬tes.L'homme de la populace hait et aimesimultanément l'homme supérieur. Il ledéteste parce que lui, l'homme inférieur,ne peut pas aimer l'homme supérieur. Ill'aime parce qu'il y est obligé par une loibiologique et métaphysique-, qu'il ne peutcontrôler, qui le force à admirer ce quiest au-dessus de lui.Chez nous, en Amérique, domine un pro¬fond mépris pour tout ce qui est spirituelle-ment, mentalement èt cul turellement élevé.On dit que le peuple ne gouverne pas. Cen'est pas vrai. Nulle part ailleurs dans lemonde, le peuple ne gouverne aussi com¬plètement. Si vous ne le croyez pas, pro¬curez-vous une photographie d'ensemblede tous nos Présidents, Sénateurs, Repré¬sentants et autres hauts fonctionnaires,Gouverneurs -et rriairès compris, depuis lacréation du gouvernëinent. Vous aurez untableau du peuple réduit à sa plus simpleexpression.Dans cette photographie, vous n'aperce¬vriez ni intelligence, ni culture, ni lumiè¬re. Ce serait la révélation de ce que noussommes. Vous y verriez Caliban.Mais tout cela est affaire d'instinct. Vousêtes nés à l'ombre du mot vulgus ou àl'ombre du mot aristos. Rien ne pourravous changer. A ant que de naître, vousêtes déjà un individu ou Une molécule degroupe.En cë qui me concerne personne^ement,ma destinée est de tenir compagnie auxaigles, non aux fourmis et aux punaises.
— Benjamin de Casseres.

diviser on unir
Parce que leurs formes et leurs moda¬lités varient, affectivité et sentimentsintroduiraient la discorde plus que l'unionentre les hommes, au dire de beaucoup.Et ils font remarquer qiLe, souvent, unmême fait attriste l'un, réjoûit l'autre etbaisse impassible un troisième individu.A l'inverse, là connaissance intellectuelle,parce qu'objective, rendrait l'entente facile,même entre personnes de tempéramentopposé. Cette manière de voir fut celle denombreux souverains. Afin d'introduireplus d'unité dans leurs Etats-, ils obligè¬rent tous leurs sujets à professer les mê¬mes croyances rèligièiises et philosophi¬ques. Pouf un motif semblable, l'Eglisecatholique, qui ferme volontiers les yeuxsur les crimes de qui peut l'enrichir, semontre >intolérante en matière dogmati¬que ; elle place la foi bien au-dessus delà morale et préfère à l'athée vertueuxl'assassin ou la prostituée qui continuentde croire. Si les fascistes italiens et lesnazis allemands imposent chez eux uncredo nationaliste, si les communistes rus¬ses prêchent le marxisme, c'est que les unset les autre estiment utile l'uniformité descroyances politiques, sociales, économi¬ques. Pans les démocraties, les chefs d'Etatentravent, au vïoins d'une manière occulte,la propagation des doctrines qui sapentleur autorité ; et, quand des troubles so¬ciaux ou une guerre éclatent, ils organi¬sent un bourrage de crâne insensé.Les recherches intellectuelles n'engen¬drent pas toujours un accord unanimeentre les, hommes ; mais une représenta¬tion mentale s'extériorise normalement en

gestes pratiques, lorsqu'elle n'est- pas con¬tredite par d'autres représentations. Impo¬ser Un . credo, c'est tuer le progrès scienti¬fique, Voriginalité de l'art et de ta penséespéculative, c'est dépouiller les individusde leur personnalité véritable et les té-dume au rôle de. pantins. Par contre, enétir> inant. les notions qui feraient contre¬poids, on assure a une idée une force beau¬coup pins grande. D'où la brutale intolé¬rance de ceux qui croient sans chercher àcomprendre ; d'où les dangers terriblesd'une foi politique ou religieuse qui nésouffre aucun examen. De leur côté, sen¬timents et tendances rapprochent des hom¬mes de croyances contraires. Une affectiontrès solide unit souvent des individus queleurs théories devraient, conduire à se dé¬tester ; et Von sait que Cupidon se moquedès barrières confessionnelles ou politi¬ques. Chaque jour, des ententes profession¬nelles se nouent entre personnes que sé¬pare l'ensemble de leurs, idées. Elle seraitd'ailleurs privée d'efficacité pratique, lareprésentation mentale, que n'accompagne¬rait aucun élément affectif, qui ne susci¬terait aucun désir. Comme le sentiment etl'intérêt, Vmtêlliq'ence divisé ou associeen raison des circonstances et de la métho¬de adoptée. i^-'L. Barbedette.
La vie procède par .destructions incessantes.Comment se perpétuerait-elle autrement ? Ilfaut bien que les mêmes matériaux servent etresservent. Si l'enfant cherche a détruire lesObjets qu'on Itii présenté. Cé n'est pas dans lébut de constater leur mécanisme ou leur struc¬ture ; ce serait, pour son intelligence non for-ihéé. pëine perdue. I! détruit parce qtie dIusprès de la natdre .que l'adulte, il ignoré le con¬servatisme oui est artificiel, àfe«uis, et qu'ilobéit à la force destructrice qui commande lavie. Plus tard, il traitera de même le legs desancêtres. — Ch. Nicolle.



l'en dehors 55
FANTAISIEle joyeux hôpital

« On a célébré à Stockholm le cinquan¬tième anniversaire du médecin chef del'hôpital de Sabbat, le docteur SamuelHybinette, célèbre sous le nom de « doc¬teur-chanteur ». Ce médecin qui possèdeune voix de ténor, merveilleuse, a trouvé,paraît-il, le moyen de mettre la musiqueau service de la médecine,
» Lorsqu'on apporte: un malade sur latable d'opération, le docteur Hybinettecommence par lui chanter un air d'opéraet sa voix brise, dit-on, la résistance dupatient. Le docteur est persuadé que sonchant dissipe la peur, adoucit les souffran¬ces du malade et contribue à son rétablis¬sement, etc... » — ( Les journaux.)Voici comment je me représente unepetite scène telle qu'il doit s'en passer detemps à autre dans ce joyeux hôpital : ■

SCÈNE UNIQUEPersonnages : le Docteur Hybinette ; Lucie,la patiente ; Un interne ; Le Chceur desInfirmiers et Infirmières.(Entrée du Docteur Hybinette.)Le choeur des infirmiers (chantant) :tc'te gueule, c'te gueule, c't'Hybinetteli ! c'te gueule, c'te gueule qu'il a.Le Docteur Hybinette (chantant le Prolo¬gue de « Paillasse ») :Bonjour, c'est moi, Messieu-eurs, Mesda¬mes. Je viens ici...(S'interrompant.) Eh bien ? qùoi deneuf, mes amis ? Avons-nous du painsur la planché aujourd'hui ?L'interne. — Il n'y a qu'une jeune fille quiattend la consultation.LE docteur. — Qui est-elle t (Chantantt< Hérodiade ») :Astres étincelants que l'infini promène...Astres étincelants, parlez, quelle est-cett'gent ?L'interne (chantant « La Favorite ») ;IJn ange, une femme inconnu-ue...Un infirmierJ'ignore son nom, sa naissance:..Les choeurs (entonnant « Phi-Phi ») .-C'est une jeune fiil' charmante, charmati-[te, charmanteQui possède une âme innocente, mlibeèn-éntéEn elle tout est poésie, poés-ieMais nom de nom, quel est le nom d'sa ma-[ladi-i-e ?Le docteur. — Faites-la entrer. Nous allonsvoir ce qu'elle a dans le ventre. (Débal¬lant ses bistouris et autres instrumentsde torture, leur joyeux cliquetis amènetout naturellement sur les lèvres du doc¬teur Vair des « Cloches de Corneville ») .-Sonne, sonne, sonne, joyeux carillonLa patiente Lucie, entrant (air de Micaela,dans « Carmen ») „•Je dis que rien ne m'épouvanteJe dis que je réponds de moiMais j'ai beau faire la vaillanteAu fond du cœur, je tressaille d'effroi.Le docteur. — Allons, voyons, n'ayez paspeur ; approchez-vous ; comment vousappelle-t-on ?Lucie (chantant la « Bohême ») :On m'appelle Mimi... mais mon nom est[LucieLe docteur. — Et quelle est votre profes-
' sion ?Lucie. Je n'en ai point.Le Docteur (dir de « Gnlathée ») :Ab ! qu'il est doux de ne rien faireOua. d tout s'agite autour de nous...Et de quoi vous plaignez-vous, Made¬moiselle ? Qu'est-ce que vous ressentez ?Lucie (« La Mascotte ») :Je sens, voui je m'en aperçois,comm' un tremblement qui m'agite...

Le docteur. — Bien, bien... nous allonsexaminer cela. Voulez-vous entr'ouvrirvotre corsage. (Lucie s'exécute et, enapercevant les splendeurs de sa gorgenue, le docteur fredonné involontaire¬ment la Cavatine de « Faust ») :Que de richesse... en cette pauvreté, etc...L'interne (entonne l'air de « Phi-Phi ») :Ah ! les jolis petits païens ; les seins de[femme...Le choeur (chantant à pleine voix les
« Dragons de Villars ») ;Ah ! voyez, voyez cette tournure, etc...Le docteur. — Et quel âge avez-vous, Ma¬demoiselle ?Lucie (air des « Saltimbanques ») :Je n'ai que dix-sept ans et ne sais rien[encore...Le docteur (« os sculptant » Lucie). —.C'est curieux, j'ai beau examiner, je netrouve rien. Et cependant (air d,u « Bar¬bier de Séville ») .;Crovez-vous qu'il soit bien facileDe tfompér-ef un docteu-eur tel que moi ?Nous allons donc procéder à une petiteopération pour voir comment se portentvos viscères.Lucie (qui zézaye). — Ah ! la vie chère,Docteur... C'est seulement quand on vala. perdre qu'on voit comme elle estchère.Le docteur. — Mais non, pas la vie chère...vos viscères... vos poumons, vos boyaux,quoi, votre foie.Lucie (« Faust »)C'est en lui que j'ai foi...Le docteur (parodiant « Manon ») .-Allons ! cûuchez-vous sur la table,Vous n'y viendrez plus si souvent.(Pendant qu'il procède à l'Ouverture deLucie, les chœurs murmurent en sour¬dine V « Ouverture de Lucie » de l'AmèreMort et lorsqu'il commence à scier lapremière côte, l'interne sifflotte la« scie » à la mode de V « Auberge duCheval blanc ») ;On a l'béguift pour la longueur de ses cô-[t'iettes,On a l'béguin pour la rondeur de ses pou-[înons..., etc.Lucie (qui était mal endormie et se réveillegémit l'air de « La Tosca ») :A l'heure où tout mi'acbable,Pourquoi, Dieu secourable,Pourquoi me tripoter ainsi le foie pLe docteur (chantant la berceuse de « Jo-cèlyn «) ;Ah ! ne t'éveille pas encorOh ! toi, bel ange de mon rêve,En ronflant, brave fille, do-ors,Permets-ets, p-erihe-ets que j'achève.(Lucie se rendort. Elle est affreusementpâle, ce que voyant, l'interne fredonnel'air des « Huguenots » :Plus blaii-ariche que la blanche hermi-i-i-inè.Le docteur (qui fouille sans succès les inté¬rieurs de Lucie chante le début de
« Faust ») :En vain, j'interroge en mon ardente veilleSa nature, ses poumons. Son cœur,J'ai beau coller à son corps mon oreille,Paire l'inquisiteur,Je n'entends rien, je ne vois rien,Rien rienLe choeur des infirmiers {continuantl'air) :Paresseuse fille, qui sommeille encorDeià l'bistoliri brille, et t'ouvre le corps...Le docteur (qui a précisément la gueulede bois plonge la tête dans le corps béantde Lucie et se comptait à y pousser de 'petits cris, puis il chante « Le Cor ») .-J'aime le son du boisLe soir au fond du corps !(N'ayant rien trouvé à opérer, le docteurse met en devoir de recoudre Lucie et,en lui rafistolant Vabdomen, il lui vient

naturellement aux lèvres l'air des « No¬
ces de Jeannette ») :Cours mon aiguille dans la bedaine,Ne te cassé pas dans nia raain.Le docteur. — Là ! la voiià l'accommodée.M'a réputation de grand Chirurgien neme permet cependant pas de la laisserpartir sans lui avoir enlevé au moinsquelque chose, ne fût-ce qu'une jambe,un pied ou même une main. J'ai lè choix,puisque :Son nez, ses yeux, sa bouche et ses OréillfesC'est à moi tout, c'est à moi tout,Ma joie est sans pareille.Hum ! voyons. Si je lui enlevais unemain, par exemple ? (Il chante l'air de« La Bohème ») :Que cette main est froide... laisSez-frioi vous[î'enlever.L interne (à part, air de « Faust iij :Ne permettrez-vous pas, ma belle demoiselleQu'on vous coupe la main, 011 est en si bon[ch'niin...Les choeurs :Ce n'est que votre main, MiUlame,Qu'on va vous amputer...(Sur ce, le Docteur Hybinette procède àl'amputation, puis, brandissant fière¬ment la main coupée, il s'écrie sur l'airde « Bip » :C'est un rien, un soufflé, un rien,Une blanche main qu'on tient dans sa main.(A ce moment, le Docteur s'aperçoit qu'ila oublié le masque à chloroforme dansles intérieurs de la malade et que celle-ci vient de s'endormir à loui jamais.Aussitôt, le docteur et les chœurs desinfirmiers et infirmières entonnent avec

■ émotion et puissance le Chœur dé<( Faust ») :Anges purs, anges radieux,Portez son âme au sein des cieux...(Les infirmiers, après avoir attaché à lamorte un écriteau disant : « Fermé pourcause d'ouverture », recouvrent le corpsde son manteau, tandis que l'interne,qui veut avoir le mol de la fin, chante dpleins poumons l'air de ti Mireille «) :Anges du Paradis, couvrez-la de votre a-ile.Infirmiers, étendez un manteau sur elle.(Lf, Rideau descend lentement)F,. Vandersanden.(Iris.) (Poète et Paysan)
Pamphile est l'homme qu'il faut : il aîmejsent èt veut ; il est libre, mais respectueux dela liberté d'autrui. Vive Pamphilè. — A.Mauze.

l'Usine :■ : 'ILe grand fourneau dégorge et'fumePar-'dessùs les bâtiments noirsAux vitraux desquels on croit voirL'éclair du feu sur les enclumes...
Travail, rumeur. « Ronron, ronron,Ronron, ronron. » Le tour ronronne,L'ouvrier tâche et tâeheronne

... Pour le patron;
Des axes, des courroies, des biellesSe rencontrent, entremêlés,Et les marteaux frappent, et lesFers rouges font des étincelles.
Jamais 11e s'interrompt ce bruit :Passez là, tout seul, à votre aise,Quand le mercure est à moins seize,Au mois de décembre, à minuit ; •
Eclairée comme de coutume,Mais presque noyée dans la bruine,L'usine élève au firmamentSon tuyau qui fume et qui fumeEnormément !Pierre-Yalentin B&ftîSttiit.
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John-Henry MACKAY(dessin de Bruno Paul, paru in Steckbriefe,par Martin M-œbius. — (1900)
JOHN-HENRY MACKAY naquit le6 février 1864 à Greenock, près de Glas¬gow, en Ecosse, d'un père écossais dunom de John Farquhar et de LouiseEhler, de Hambourg. Après la mort deson père, survenue quand il n'avait pasencore atteint sa deuxième année, samère l'emmena en Allemagne où il reçutson éducation.Il suivit aux Universités de Kiel, Leip¬zig et Berlin des cours de philosophie etd'histoire de l'art et de la littérature. En1887, il se rendit à Londres où, une annéedurant, il étudia de près le mouvementsocial. Les cinq années qui suivirent, illes passa en Suisse et à voyager. En1892, il revint à Berlin pour y acheverles recherches qu'il avait initiées en 1889sur Max Stirner ; qu'il a redécouvert, lit¬téralement parlant. Se dressant âprementcontre le communisme révolutionnairefaussement dénommé « anarchisme », ilfut le premier théoricien allemand del'individualisme anarchiste qu'il exposadans ses deux « Livres de liberté ». Ilvécut à Charlottenbourg, près Berlin ety mourut le 16 mai 1933.paroles d'hier il d'auloordli
La question si telle ou telle occupationà laquelle l'homme se livre est utile, sepose assez souvent clans le cours du tempset spécialement aujourd'hui où personnene peut se permettre de vivre à son gré,tranquillement, paisiblement, sobrement etsans prétentions. L'extérieur est tellement,agité que chaque individu est menacé d'êtreentraîné dans le tourbillon.Il se-voit contraint, pour satisfaire sespropres besoins, de se soucier directementet immédiatement des besoins d'autrui etalors la question se pose librement s'il pos¬sède une capacité quelconque de suffire àces besoins impérieux. Il ne reste alorsrien d'autre que se dire que seul l'égoïsmele plus pur et le plus rigoureux peut noussauver. M'Ois pareille décision doit êtreprise consciemment, en toute connaissancede cause et en toute tranquillité d'esprit.

— Goethe.

Motsne et altruisme
Si John Henry Mackay se trouvait encoreparmi nous, nous célébrerions le soixante-dixième anniversaire de sa naissance. A cetteoccasion, et en souvenir de notre ami, toujoursvivant au cœur de ceux qui ont suivi son acti¬vité, nous traduisons une page d'A la recher¬che de la Liberté — DER FREIHEITSUCHER

-— le second de ses <c livres de liberté », dontle héros, Ernst Forster, soumet à une criti¬que impitoyable, les conceptions éthiques etpolitiques sur lesquelles s'édifie la sociétéarchiste.
Au cours de ces dernières années, Fors¬ter s'était de plus en plus rendu compteque toute notion sociale devait procéder del'importance à donner à l'individu, au moiconcret, si elle voulait rester sur le terrainde la réalité et conduire à des résultatspalpables, au lieu d'aboutir à des conceptsabstraits, comme la généralité, la nation,le peuple, et autres du même genre.Certes, si aucun moi n'était le centre dumonde, chaque moi était le centre de sonmonde et un instinct, en lui, était plusfort que tous les autres instincts : celuide l'auto-conservation.Car chaque moi était un monde en soi :un être organisé, se trouvant sur la terrepour y vivre sa vie, jusqu'à ce que sontemps fût révolu. Se maintenir, se conser¬ver, s'affirmer malgré tout, en un mot :vivre — tel était le moteur de toutes sesactions, et la première et dernière raisonde toutes ses manifestations vitales.Cet instinct de conservation — son égoïs-me — constituait ce qui liait l'individu àla vie.Nier l'égoïsme, c'était nier la vie.Tous les hommes étaient des égoïstes.Tous, conscients ou inconscients, pous¬sés par l'instinct ou le calcul, n'agissaienttoujours et sans -exception que mus parune maxime : par chacune de leurs actionsse procurer la plus grande somme de bon¬heur.Que ce fût en soi ou en autrui qu'ils cher¬chassent se bonheur — dans leur exalta¬tion on leur abaissement — en leur propresacrifice ou celui d'autrui — dans le ser¬vice ou la domination — ou dans aucun de

ces deux états — (et d'autant plus dans lalutte pour l'Harmonie individuelle dans lerespect et l'amour de la liberté) — et peuimporte où et comment ils se procuraientce bonheur — le résultat était le même : ilsétaient et restaient des « égoïstes ».Car les hommes n'agissent pas commeils le veulent, mais comme il faut qu'ilsagissent. Ils faisaient ce qu'ils pouvaientfaire et rien de plus ; ce qu'ils ne faisaientpoint, c'est qu'ils ne pouvaient le faire.Sous-jacente régnait la loi de leur natureet à ce qu'elle leur prescrivait, ils devaien*conformer.Le « péché » était une conception digned'un cerveau fêlé, un fantôme qui s'éva¬nouissait à la lueur de la réalité. Le « ra¬chat » n'avait point de sens, puisqu'il n'yavait rien à racheter.En soi ou, en autrui : certains quilouaient les « altruistes » couvraient d'op¬probre les « égoïstes ». Mais il sautait auxyeux qu'il n'y avait pas d'altruistes et quele mot d' (( Altrui-sme » est le synonymed'égoïsme, non son antonyme.L'homme qui se sacrifie pour les autresest imp-ulsé par les mêmes sentiments quecelui qui sacrifie les autres à soi... Leursmoyens peuvent différer, leur but est tou¬jours le même : se procurer la plus grandesomme de bonheur possible. S'ils agissent

dans un sens plus que dans l'autre, c'est
. qu'ils ne peuvent faire autrement.Qui se renonce se retrouve sous uneautre forme et l'ultime but poursuivi restel'avantage personnel, L'artiste, l'inventeur,celui qui cherche la vérité — tous ceux quise consument dans les soucis et les peinesen faveur d'un idéal — tous ceux qui, auxheures de faiblesse louchent d'un -œil d'en¬vie vers l'impertinente suffisance de lamédiocrité et se prennent à maudire leursort, tous ceux-là se trompent eux-nrêmès,non parce qu'ils ne voudraient pas sesoustraire à leur sort, mais parce qu'ilsne le peuvent pas ; parce qu'ils doiventremplir à tout prix la tâche qu'ils se sontimposée, parce que c'est seulement dansl'accomplissement de cette tâche que gît lebonheur pour eux et que, faute de s'yadonner, la vie serait sans charme poureux.Quand nous portons aide à autrui, c'estparce que nous ne pouvons le voir souffrir ;si nous pouvions en supporter le spectacle,nous le laisserions sur le bord de ia route.C'était si clair et pourtant si peu com¬pris.Si peu compris que lui-même, qui voyaitcette vérité se vérifier chaque jour, sanscontestation possible, dès qu'il y réfléchis¬sait — il la lui fallait avoir toujours pré¬sente à l'esprit.Et elle ne souffrait aucune exception.L'homme qui s'était imaginé le fils deDieu -et croyait avoir été envoyé pour ra¬cheter l'humanité de ses « péchés », l'hom¬me qui, par la doctrine de son incarnationet de >sa mission divine, avait amené surle monde et sur les hommes plus de mal¬heurs qu'aucun autre homme ; quoi qu'ils'imaginât les aimer et ne sut certainementpas ce qu'il faisait, cet homme-là (s'il estvrai qu'il eût existé) avait trouvé plus dejoie , dans son agonie que s'il avait dûrenoncer au fardeau de la Croix.Car nous n'avons aucun choix possibleen présence de l'inexorable nécessité —nous mettre d'accord avec nous-mêmes estnotre première et ultime aspiration ; notrevie tout entière se passe entre vouloirréaliser cette aspiration, qui constituenotre plus intime désir (mécontentement)et la réaliser effectivement (satisfaction).Le pire n'était pas que les hommes fus¬sent des -égoïstes, mais qu'ils n'avaient pasvoulu l'être.Il n'existait pas d'égoïsme « sans bor¬nes » ; chaque égoïsme rencontrait unelimite dans l'égoïsme d'autrui et nul nefaisait plus que ce que les autres lui per¬mettaient de faire.C'est pourquoi le véritable égoïste étaitcelui qui avait reconnu que son bonheurétait aussi celui d'autrui, et qui n'essayaitpas de l'édifier sur le malheur de cetautrui. — John Henry Mackay.

réveil Je» lois scélérates
Nous apprenons que l'on applique à la pro¬pagande de l'objection de conscience les loisde 1894, votées par les Chambres dans un mo¬ment d'affolement. La dissolution de la Liguedes Objecteurs de conscience est sur le pointd'être prononcée. C'est à n'y point croire !Eugène Lagot, le Président de la Ligue, aà répondre de multiples inculpations. Leretourse meurt. Le » Semeur » est l'objet de pour-r suites.Qu'on pense ce que l'on voudra de l'objec¬tion de conscience, on ne peut que s'inclinerdevant le cran de ses partisans, ' individualistes;qui trouvent dans le sacrifice de soi une sa¬tisfaction rare.
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à Max Stirner
— o

Il ne sortit de ta plumequ'un seul livre, un unique.0 la vigne en espalierqui porta pareil raisin !
Autour- de moi s'amoncellentles feuilles publiques de mon temps :toutes réclament des sauveurs,mais toi — elles t'ignorent.Ils t'ont couvert d'injuresceux qui ne t'ont jamais compris.Mais toi, tu t'es vengé d'euxen les exposant tels qu'ils sont.Connaître à fond est plus que mépriser.Le monde était pour toi un jeudont tu fis crouler la dernière cartesous ton regard ironique.
L'humanité aime qu'on lui mente,qu'on la triche sans vergogne —tu ne l'as jamais trichée :tu étais trop entier pour cela...O génie que son siècle repoussa,,tu ne pactisas jamaisavec la tourbe mercenaire,ni te laissas imposer par elle.Tu ne te laissas jamais dompter :c'est toi qui vins à bout des autres,jamais « enlacé à ton frère »,tu ne bus à la coupe du mensonge.Comme si tu dominais du haut des cieuxce monde ridicule,tout seul tu livras tes batailles,retranché sur toi-même.
O Génie, es-tu descendudans le silence de la nuit FNon, mes lèvres ont goûté de ton vin :Je me suis éveillé.
Immortel ! je te salue en frissonnant,toi qui émerges de l'ombre qui m'entoure...Je cherche la trace de tes paset ne la découvre plus.Que fais-tu donc, téméraire,qui osa être ton propre Dieu FQue je t'aime, ô grand oublié !Foin de la rage et des moqueries de ceux que[tu froissas 1Je t'aperçois t'évadantde la multitude hurlanteet Convolant dans le lointain,sur les ailes d'un aigle.Où F Personne ne le sait que toi,"■ar personne ne te suivait :à l'instar de ceux qui parcourent le mom.1 ■[en se taisantla nuit derrière eux et devant eux le jour.As-tu rejoint les dieux du passé,dans le lointain... là-bas... très loin FOui, c'est là que tu es allé, car tes penséesveillent sur un monde assoupi.'iiyy

Notre point si© vue
lueurs sur le sentier

Ven dehors, tel qu'il se présente actuel¬lement, n'a point l'intention d'embrassertous les problèmes ni de s'adresser aumonde entier pour le convertir à ses thè¬ses.Au fond, il y a un peu de ridicule danscette prétention de périodiques qui tirentde 500 à 15.000 exemplaires à vouloirpartir à la conquête du monde. Nous nesommes pas, ici, si ambitieux ni si pré¬somptueux. Nous n'entendons faire lesaffaires d'aucun isme : nous faisons de
« l'en dehornme » et c'est déjà bien suffi¬sant pour notre activité.Mais il ne faut pas s'y tromper. Cen'est pas pour rien qu'en première page,dans ce rapide panorama des sujets aux¬quels nous avons l'intention de nousconsacrer, nous faisons figurer en pre¬mier lieuda « culture individuelle ». C'estl'un des principes sur lesquels nousn'avons jamais transigé. Connaissanceavant jouissance. Sagesse avant volupté.Sculpture de la personnalité précédantl'expérimentation. Nous ne visons pasà demander à ceux qui se réclament denos dièses, de notre ligne de conduite,la perfection. Nous ne disons pas que laperfection doit précéder l'expérimenta¬tion, la jouissance, la volupté, etc... —nous disons qu'il appert de s'être d'abordfaçonné une personnalité, d'avoir con¬quis son individualité, de s'être cultivé,soi. On me dira que ce sont des mots,de pauvres mots. Qui ne le sait mieuxque moi ? Pourtant, ce sont plus quedes mots.On se tromperait étrangement sur ceque nous voulons faire si l'on voyaitdans nos revendications une campagneen faveur du déchaînement de l'instinct(sans entrer dans des discussions sur cequ'il faut entendre par « instinct », ausens scientifique du terme). Nous reven¬diquons la poursuite de toutes les jouis¬sances, la réalisation de toutes les expé¬riences, l'accès à toutes les voluptés àcondition d'avoir passé par la porte de laculture individuelle, de l'étude du pointoù l'us menace de devenir de l'abus :question de capacité individuelle et nonde quantité. Culture individuelle : l'ac¬quisition et la conscience de cette capa¬cité. Culture individuelle : la mesure desa force de volonté, de son énergie derésistance. Culture individuelle : la fixa¬tion du niveau à ne point franchir si l'onveut rester en possession de ses facultésd'appréciation, de goût, d'évaluation,d'estimation, itc... Culture individuelle :l'établissement du degré d' « état de sen¬tir » nécessaire pour n'éprouver aucundégoût du plaisir éprouvé et pour nourrirle désir de le renouveler au momentopportun. Culture individuelle : l'élabo¬ration d'un état d'équilibre tel qu'aucuneexpérience, réussie ou manquée, ne sau¬rait, en fin de comote, malgré les appa¬rences, troubler votre sérénité, etc...Celui qui n'a point compris cela n'arien compris à <c l'en dehorisme ».

Et c ist à cette « maturité éthique »que nous visons, ici, en tout premier lieu,indifférents aux remous de la politique,refusant de nous laisser entamer parl'urgence de la question économique,sourds aux scandales qui alimentent lesdiscussions des carrefours, reiativant lesoffres des Sauveurs et des systèmes desalut aux facilités qu'ils nous laisseraientde nous situer davantage « en dehors »du laminoir sociétaire, de l'absorptiondans « l'âme collective ».Il y a d'autres organes qu'indiffèrentles questions auxquelles nous nous inté¬ressons, qui ne se soucient point de laculture de la personnalité dans le sens oùnous l'entendons. Fort bien. Nous com¬prenons parfaitement qu'on place aupremier rang les préoccupations d'ordreéconomique ou autre. Et il est utile quecela soit.Mais nous ne voulons, nous,, ne nousintéresser qu'aux sujets que nous noussentons déterminés à présenter ou àapprofondir. Nous ne cherchons à affai¬blir l'activité ou à détruire l'œuvre dequiconque — groupe ou individu — dèslors qu'il ne se place pas sur le plan dela contrainte ou de l'embrigadement obli¬gatoire. Nous sommes et nous restonsles partisans du principe de la « libertéégale ».De la liberté égale dans tous les domai¬nes.A certaines heures, il importe de faireun retour sur soi-même, de se demandersi, au fond de son cerveau, ne sommeillepas l'état d'esprit d'un convertisseur,sinon d'un inquisiteur. Foin du conver¬tisseur ! Il n'y a pas un mot de notreligne de conduite idéologique qui vise àconvertir qui que ce soit : l'en dehorsn'a jamais cherché qu'à faire révéler àeux-mêmes ceux de « notre monde quis'ignorent ».Tâche bien suffisante pour l'œuvreindividuelle accomplie ici.Sans oublier que la propagande indi¬viduelle. la . propagande sélectionnéed'unité à unité, a toujours été le fort dela propagande individualiste. Ce ne sontpas des adhérents que nous visons àenrôler, nous cherchons à susciter des
« camarades ».Et, en passant, quelques remarquesopportunes.Nous n'admettons pas, à l'en dehors,que la poursuite, avouée ou occulte dela destruction d'une œuvre, d'une acti¬vité, d'un groupement, d'une colonie,soit un exploit relevant de la camarade¬rie. Lorsqu'un camarade n'est pas sa¬tisfait du travail accompli par un pério¬dique, un propagandiste, un milieu, rienne l'empêche de chercher ailleurs ou decréer, avec ses propres moyens, un mou¬vement autre. Nul besoin d'empiéter surce qui existe déjà, de porter tort au mou¬vement dont il se sépare. Nous nousgardons, ici, de ces pseudo-camarades ,—nous parlons par expérience — quin'hésitent pas à se servir de l'effort per¬sévérant d'autrui comme d'un tremplin,quitte, par la suite, à affaiblir ou ruinercet effort. Cela, pour nous, est du do-
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LA GUERRE DANS L'ACTE SEXUELmaine de l'exploitation. Contre de pa¬reils procédés, on nous trouvera toujoursdressé.D'ailleurs^ nous estimons que si telleactivité vous paraît incomplète, il estfacile de découvrir ailleurs le complé¬ment. Nous nous élevons contre l'idéede la centralisation de mouvements indi¬vidualistes s'intéressant aux mêmes ques¬tions, faisant les mêmes expériences.Qu'en dernier ressort les problèmesposés par chaque activité, chaque milieureçoivent une solution individualiste,c'est évident. Qu'ici, par exemple, enultirne analyse, les sujets auxquels nousnous intéressons soient traités à la façon« en dehoristê », rien de pltis naturel.C'est à l'harmonie dans la d /ersité quenous visons, non point à l'harmonie parl'étouffement oit l'anéantissement desparticularités individuelles, des caracté¬ristiques de milieux ou de propagande,concernant les périodiques ou les initia¬tives de réalisation ; la bonne entente,selon nous, consiste, non en Une fusioncomportant inévitablement limitation, con-fusionnisme, absorption, unification, maisdans un état de compréhension mutuelle,ighbrant l'entre-déchirémênt et l'agressi¬vité. L'individualiste à notre façon n'estpas, ne peut pas être un fanatique. S'ila raison pour lui, il admet pour aUtruiune égale liberté. L'association dont ilfait partie peut reposer sur certains prin¬cipes, Vrais pour lui et ses co-âssociés ;cela n'implique pas que les principes surlesquels se. basent les autres associationssoient faux en ce qui concerne ceux quien font partie. Respect absolu et mutuelde l'autonomie de chaque unité, de cha¬que activité, de chaque tendance, de cha¬que association, de chaque milieu de ré¬alisation, voilà la u paix individualiste »,qui n'a rien à voir avec un état de chosesoù, au point de vue de la théobié ou dela pratique, l'unicité est obligatoire. Al'en dehors, nous ne sommes pas monis-tës, mais pluralistes. — E. Armand.
o5^0ffi©ôos©®o©o0©a®o®*»©e0©o©©eoô©©©©0o©o©o(ïastronautique
Prométh.ée brûle trop pour cette Terre usée,11 fallt dès astres neufs à ses jeux grandiosesBientôt... demain!... oui, moi, et mes frères[qtli osentSur un blanc jet'de poudre oi1 partira, fusée...
Il est trop tôt : |e n'irai pas coloniserLa planète éblouie d'un soleil bleu ou rose,Et je né vérrHi pas l'humaine apbthéose,De l'Aigle à Sinus; ocsmique, s'embraser';
Mais partir! Je ne veux qu'un départ sans

■ [retour.S'il libère des lois terrestres mort corps lourd...O viVi'e jtiscJtl'S. toi, li'éUrc anailybmènë
Apaisant d'un seul coup nies longues.', soifs[d'ailleursQui lue restitueras aiix cieux supérieurs,Sur Une parabole il jamais inhiimaine.Théo Varrêt.
Floriiëge de Poésie cosmique(È<1; Mercure Universel.)

Nous savons que la guerre a pour causeprimordiale la surpopulation. tJn nouvelobjet s'offre, en conséquence, à notre es¬prit d'investigation dans la recherche dela cause profonde de la guerre : la causeprofonde de la surpopulation.Naturellement, la surpopulation résulte,d'une part, de la fécondité de la femme,qui se t.radui par la capacité de reproduc¬tion d ■ l'espèce humaine én progressiongéométrique ; d'autre part, de ce que laprogression de la multiplication de lanourriture est beaucoup plus lente, d'oùnaît le déséquilibre entre la population etles subsistances, — situation biologiquegénératrice de guerre. Mais ce n'est paslà aller suffisamment profond dans l'étu¬de des causes de la surpopulation. Si l'oneh reste à. cette étape, on n'assiste encorequ'à un phénomène superficiel. Il faut,poiit atteindre là réalité, descendre jus¬qu'à la mentalité de l'homme, pénétrerdans le domaine de la psychologie. Il fautprocéder à l'analyse psychologique de lasexualité dans l'humanité, et plus spécia¬lement dans la masculinité.Nous distinguerons dans la. vie sexuelledeux fonctions : la fonction voluptuaireet la-'fonction génésique. Car il est bienévident que, dans l'esprit de l'être hu¬main, tes deux fonctions sont généralementindépendantes. Autrement dit, ce n'estqu'exceptionnéllemènt que l'horqme et lafemme ont en vue, lorsqu'ils ont des rap¬ports sexuels, un dessein génésique. Leurseul but est, d'ordinaire, d'éprouver de lavolupté. Comme l'a fait remarquer le DrCharles Letourneau dans sa Physiologiedes Passions, ils éprouvent le besoin de lavolupté, non le besoin de là procréation.Cependant, physiologiquement, ces dëuxfonctions sont liées, et elles le demeurentpour auta7it. que les deux partenaires lais¬sent la nature suivre son cours.il est donc faux qu'à la base des rapportssexuels se trouve, comme le dit le sociolo¬gue O. Lema.rié (1), « l'instinct génésique »qui porterait nécessairement le couple hu-,main à se reproduire. « L'impérieuse exi¬gence dé perpétuation », le « besoin fon¬damental dé perpétuation de l'éspècè »,dont il fait état, lui et ses pareils, sont, engénéralisant comme il le fait et hors lecas, d'ailleurs sujet à discussion et à inter¬prétations diverses, de l'enfant voulu, depurs mythes. Il est possible qu'un mora¬liste, se plaçant à un point de vue finalis¬te, jugé bon dé faire cette assertion, quoi¬qu'il ^ sache pertinemment fausse, ne se¬rait-ce que grâce au critérium de sa pro¬pre conduite ; mais la vérité est exactementl'opposé.Ce qu'il y a, én réalité, à la base de l'ac¬te sexuel, c'est le désir particulièrementpuissant du mâle de jouir d'un autre êtrede sexe différent, du sexe complémentaire,
— polir n'envisager ici que la norme.. Unepreuve de non-fmalisme en cette affaire,c'est, entre autres, que cette même volup¬té peut être recherchée, et obtenue, avecun individu dii même sexe, — ce qui ex¬clut, cela va sans dire; toute idée dé gé¬nération, d'abord, et, ensuite, de finalitéuniverselle.La fin recherchée dans l'acte sexuel — finhumaine, non plus fin « divine » — c'est

la pure et simple volupté, cette volupté dontcertains finalistes font un « piège » au ser¬vice du « dessein » du « Créateur ».En un mot, il y a un instinct sexuel, iln'y a 'pas d'instinct génésique.A l'œuvre dont, danâ la sexualité du mâ¬le, se trouvé ce désir égoïëte de satisfac¬tion physique, le plus souvent manifestésans souci de ce qu'en pourront être lesconséquences pour la partenaire. Pouréprouver un plaisir intense d'une minute,un homme n'hésite pas à imposer à unefemme un fardeau physiologique d'unedurée de neuf mois et à mettre la vie decette femme « aimée » en danger. L'égoïs-me, en ce cas, est flagrant. Il est à la sou¬che de l'activité sexuelle masculine. Uneéducation sexuelle intégrale mettrait cetteréalité en lumière ; mais, pour maintesraisons diversement intéressées, les mâ¬les n'en veulent pas, surtout, pour les fem¬mes. Quant à ces dernières, qu'une éduca¬tion de ce genre pourrait libérer de beau¬coup de maux, elles n'en veulent pas nonplus, — a-t-on jamais vu même une fministe, sauf peut-être une Nelly-Rousselet une ou deux de ses semblables, la ré¬clamer ? — mais c'est parce que leur intel¬ligence est atrophiée par les idées que leurinculque la société masculiniste.En outre, si l'on poursuit l'analyse, ondécouvre dans la sexualité du mâle uneimpulsion violente ; de l'agressivité ; puisde la cruauté ; enfin une volonté de domi¬nation qui exige non seulement l'exclu¬sivité dans la possession de la femme, dansl'usage de son corps, d'où naît la jalousie,mais encore l'obéissance de l'esclave don¬nant le témoignage constant de l'adora¬tion du maître.U est à remarquer que CeS caractéristi¬ques de l'à.cte sexuel masculin : l'égoïs-me, l'agressivité, lâ cruauté et la domina¬tion, deviennent, sous la plume ou dansla bouche du moraliste, des « vertus ».lorsque ledit acte a des conséquences gé-nésiques. Ce sont ceâ « vertus » qui nousconduisent à la guerre, — laquelle, d'ail¬leurs, a aussi l'approbation plus ou moinscatégorique du moraliste.Ainsi, l'acte sexuel est tout imprégné deviolence et la femme est poUr l'hômrne Unadversaire qu'il vainc de diverses maniè¬res, aussi bien dans le fait de lui impo¬ser son étreinte que dans les conséquencesgénésiques que cet acte peut avoir. Et Re¬né Benjamin, raillant un pacifiste, peutécrire avec raison : « Pauvre bonhomme !C'est vrai qu'il n'a pas d'enfants. Pouren faire, il aurait bien fallu qu'il fût vio¬lent. (2) »Voilà un aveu à retenir.Mieux. Si l'on approfondit la nature del'acte sexuel et celle de l'acte meurtrier,si l'on remonte jusqu'à l'impulsion quiouvre à;chacun d'eux la voie à leur ac¬complissement, on constate qu'il existeune certaine similitude 'entre l'impulsionqui conduit le meurtrier à tuer et cellequi porte le mâle à l'acte sexuel. Je nesais plus dans lequel de ses romans d'au¬trefois Mme Lucie Delarue-Mardrus faitdire à l'une de ses héroïnes ; « Dansl'amour, il y a du meutre », ce qui nesemble paradoxal que parce que le mot
« arnbUr » est lin pavillon qtli couvre , les

(1) Dans son Précis d'une Sociologie (Pails, (i) Aliborons et Démagogues (Paris, 1927),1933), pp. 34 et 33. p. 228.



l'en dehors 59

mafctiandises les plus hétéroclites. Maissi l'on dit : <c Dans la satisfaction de lalibidos il y a du meurtre », alors il n'y aplus d'équivoque et le paradoxe apparaîtcomme une vérité d'une clarté de cristal,le réel amour se présentant comme diamé¬tralement opposé à la libido, qui n'est que1' (( amour » de dans « faire l'amour ».Il faut être reconnaissant aux psycholo¬gues de la sexologie d'avoir clarifié le vo¬cabulaire de la psychologie sexuelle. Jus¬qu'à ce qu'ils vinssent, le mot « amour »désignait des sentiments contradictoires,des actes opposés. Fcrt heureusement, ilsont introduit le mot « libido » qui con¬
sacre une distinction de fait entre un senotinrent, l'amour, — qui, lorsqu'il existeet se manifeste de l'un à l'autre chez deuxêtres de sexe différent, ennoblit leur viesexuelle, leur association, quelle qu'en soitla durée : une heure ou une vie, et même,par de lointaines conséquences, s'il se gé¬néralisait, contribuerait à la paix socialeet internationale, — entre le sentimentd'amcur, qui est égo-altruiste, et le senti¬ment que l'on peut qualifier de contraire,la libido, qui est plus ou moins intérieu¬rement égoïste et qui, dans les mêmes cir¬constances, a des effets absolument oppo¬sés.J'ai découvert récemment une jolie ana¬lyse de l'amour véritable : « Le propre desamours humaines, le point le plus hautoù elles puissent atteindre, c'est le don, lesacrifice et l'exaltant bonheur qu'on enobtient. Tout s'aplanit, tout devient faci¬le au service de l'aimé ; la mort même s'yaccepte avec un sourire, et l'on y voitl'avare s'y faire prodigue et chaste le libi¬dineux. L'amant s'approche les mainspleines de l'amante au sourire mysté¬rieux et fermé. Il ne demande rien pour¬vu qu'on l'accepte (3) ». Ne prenons pas,toutefois, cette affirmation à la lettre.L'auteur a évidemment poussé à l'extrêmesa définition de l'amour, puisqu'il y intè¬gre la mort même, acceptée dans un sou¬rire, — ce qui est Sans doute « de la litté¬rature ». Nous n'en demandons pas tant.Il nous convient de vivre, non de mourir,tout en cueillant, comme dit Ronsard, lesroses de la vie ; simplement, nous les vou¬lons sans épines et belles au possible. No¬tre auteur a bien exprimé l'essence égo-altruiste de l'amour, mais il nous a donnéde ce dernier une image romantique au lieude le représenter en réaliste.Voyons, d'un autre côté, ce que ditFreud. Il dit, en sommé, que l'acte sexuelest plus ou moins Un acte d'agression :
« En ce qui concerne l'algoîagnie active,c'est-à-dire le sadisme, il est aisé d'enretrouver les origines dans la vie normale.La sexualité de la plupart des hommescontient des ëiémëhtS d'agression, soit Unetendance à vouloir maîtriser l'objet se¬xuel, tendance que la biologie poùrraitexpliquer pat la nécessité pour l'hommed'employer, s'il veut vaincre la résistancede l'objet, d'autres moyens que la séduc¬tion. Le sadisme ne serait pas autre cho¬se qu'un développement excessif de l'élé¬ment d'agression dans l'instinct sexuel,qtii aurait conquis le rôle principal (4) ».Considérant l'adulte ên puissante dansl'enfant, Freud parle de « l'importancequ'aura, da.rts l'activité sexuelle du mâle,le besoin de possession et de domina¬tion (5) ».Et il ajoute ce détail, dont beaucoup

(3) Gonzague Truc, Louis xiv et Mademoi¬selle de La Vallière (Paris, 1933), p. 151.

d'adultes confirmeront la vérité d'aprèsleur expérience enfantine : « Lorsque dojeunes enfants sont témoins des rapportsde leurs parents (qui, fréquemment, leuren fournissent l'occasion, croyant l'enfanttrop jeune pour comprendre la vie sexuel¬le), ils ne manqueront pas d'interpréterl'acte sexuel comme une espèce de mauvaistraitement ou d'abus de force, c'est-à-di¬
re qu'ils donneront a cet acte une Signifi¬cation sadique. (6) ». Et, en somme, d'aprèsce que dit Freud lui-même de l'âge adul¬te, et d'après ce que chaque homme quis'observe sait, ils ne se tromperont pas,au fond.Mais non seulement il y a, de la partdu mâle, agression dans l'acte sexuel, il ya aussi, comme le dit Freud, délectation decruauté : « L'histoire de la civilisation
nous apprend que la cruauté et l'instinctsexuel sont intimement unis (7) ». Cette
« perversion », la cruauté, le sadisme, se¬rait donc, en réalité, naturelle et, par sui¬te, normale.Toutes ces observations sont relatives àl'acte sexuel accompli conformément à lanorme entre personnes de sexe différent ;dans le cas de recherche de la sensationde volupté dans déo parties du corps autresque les organes sexuels, Freud dit quel'instinct sexuel du mâle « ne fait qu'af¬firmer sa volonté de conquérir l'objet danstoutes ces parties (8) », ces autres partiesqu'il appelle « zones érogènes », c'est-à-dire zones de volupté.Je terminerai ces citations de Freud re¬latives à l'agressivité contenue dans l'ac¬te sèxUel et à là liaison de la cruauté à lavolupté, pa.r l'extrait, suivant, qui nousdonne de nouvelles et utiles indications
sur lés faits de cet ordre :
L'enfant est, en général, porté à la cruau¬té, car le besoin de possession n'est pas en¬core arrêté par la vue de la douleur d'autrui,la pitié ne se développant que relativementtard. Jusqu'ici, comme on le sait, on n'est pasencore parvenu à faire une analyse approfon-fondie de cette tendance à la cruauté ; ceque nous pouvons. admettre, c'est qu'elle dé¬rive de l'instinct de puissance, et qu'elle faitson apparition dans la vie sexuelle à un mo¬ment où les orgânes génitaux né sont pas en¬trés dans leur période d'activité. La tendanceà la cruauté domine 'toute une phase de la viesexuelle que nous aurons à décrire plus tardcomme organisation prégénitale. Les enfantsqui se montrent particulièrement cruels en¬vers les animaux et envers leurs camaradessoiit d'ordinaire, et à juste titre, soupçonnésde connaître une activité intense ét précocedëâ Zories érogènes, et bien qUe toutès lestendances sexuelles aient, dans té cas, un dé¬veloppement prématuré, il semble que ce soitl'activité des .zones érogènes qui l'emporte.Ij'absence de pitié entraîne un danger : l'asso¬ciation formée pendant l'enfance entre les ten¬dances erotiques et la cruauté se montrerapliis tard ihdissoluble (9) ».
On me dira peut-être : « Tout c la estfort intéressant et nous moutre que1' « amour » est en effet tout autre choseque ce que les poètes chantent et les mo¬ralistes Iouangent ; mais nous ne voyonspas le rapport que cela aurait avec laguerre » — quoique, je puisse déjà faireremarquer, à ce propos; qu'un être quiporte en lui de telles tendances n'est pastrès apte à voir daiis la guerre quelque cho¬se dé singulièrement ignoble, et que sonéventuel pacifisme doit souvent se mon¬
(4) Sigmund Freud, Trois Essais sur la THéo-r;é de ia Sexualité, traduction Dr B. Rever-chon, 29e éd: (Paris, 1929), pp. 49-50. — (5)Tbid., p. 96. — (6) Ibid., p. 107. •— (7) Ibid.,p, 51. _ (8) Ibid., p. 43; IbicL, pp. 102-103.

trer purement verbal et ne s'avérer puis¬sant et Sincère que lorsque son égoïâmeest étroitement intéressé. Mais j'arrive aufond de nion sujet. — Mànuel Devaldes.(A suivre).
ce ps pue el »l le rtFisteiiitalisIe
JE NE Suis PAS UN ANIMAL DETROUPEAU :c'est-à-dire un exemplaire6 d'espèce (derace, de nationalité, de classe sociale, desexe, d'âge et d'époque), j'ai le caractèreet la mentalité purement individuels, ori¬ginaux, libres de tout# empreinte d'espritou d'endroit.Je considère comme une offense de nom-"mer quelqu'un d'après un endroit (pays,ville) ou d'après une nationalité ou uneracé (fiançais, parisien, marseillais, ni¬çois, juif, blanc, nègre).je ne vis pas d'apres les us etles coutumes,mais exclusivement d'après mon goût etmon penchant individuel. Ainsi, je restefidèle à la vérité dé la nature, tandis quel'boiuiue ordinaire laisse falsifier sa per¬sonnalité pa.r l'influence des entourages,avec leurs mœiirs, leurs lis et coutumes.
ET JE NE SUIS POINT UN ANIMAL DEPARADE,qui tiebt à paraître estimable aux yeux desOn pi'bchàib. Riéh ne m'est plus indiffé-fëht qudnion apjlërëtiêé, lna réputation etl'ithprëssidn que je produis.Je né daigne rien fairv pour éviter lemépris des hommes.EU tout ce qiie je fais, je n'ai en viiëcjtle ma commodité et lé pratique.je suis une Libre individualitéAUTARCHISTÈet considère comme mon ennemi impardon¬nable quiconque se mêle de mes affaires,que ce Soit une autorité publique ou unepersonne privée : quiconque s'avise de vou¬loir exercer une domination sur ma per¬

sonne.Je ne cède au pouvoir que par l'amourde moi, pour ne pas être écrasé, non parrespect pour l'autorité.Mis Aussi, il N'Y A rien qui soitplus LOIN dé Moi que dfe nie mêler desaffaires de quiconque.Offenser et sé laisser offenser sont deuxchoses également indignes.Pourtant, je nourris un désir concernantles autres .— tous les autres — celui-ci :que chacun confesse Vautarchie, (la sou¬veraineté individuelle), la réclamant poursoi de toute son âme, d® toutes ses forces,et de toute sa pensée.Je considère toute offense à l'autarchie
comme un sacrilège, digne des plus sévè¬res punitions.Ainsi, je déteste et méprise les hommesde violence, y compris ceux qui se bor¬nent à témoigner leur amour pbur là vio¬lence en exprimant leur dédain pour l'indi¬vidualisme, en témoignant leur attache¬ment à l'esclavage des nwfeui's, qui les faittourner en ridicule ceux qui y contrevien¬nent. — Andhe Moller;
La laideur est devenue une chose si na¬turelle aujourd'hui que le moindre gestede beauté semble un anachronisme. — L.D
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une fresque musicale de la nature

la symphonie pastorale (1808)Lorsque Beethoven composa cette œuvreil était sourd depuis plus de huit ans. Icise révèle son amour pour la Nature. Icipàs d î passions qui se heurtent et qui lais¬sent 1 auditeur bouleversé comme dans cer¬taines œuvres musicales. Nous allons con¬naître et ressentir aujourd'hui le calmechampêtre, l'immobilité du paysage, latranquillité de la Nature par un après-midi d'été. Ce grand musicien possède ledon de nous rendre, par le coloris sonore,cette Nature.. Voici"un homme qui a déjàbeaucoup souffert. Il est privé presque detoute communication avec ses semblables,enfermé dans « son monde idéal », « sur¬homme de la musique », dit la postérité.Ce que Beethoven réalise dans cette Sym¬phonie n'est peut-être pas ce que chacunde nous découvrirait spontanément dansla Nature, car lui nous la rapporte à tra¬vers le prisme de sa sensibilité d'artiste,avec son grand cœur de musicien. Maisle langage intense qu'il nous fait enten¬dre ne reste pas sans écho au fond de cha¬cun de nous. Sourd, Beethoven se souvienttoujours de ce qu'il a perçu jadis. C'est làun miracle du cerveau. Ce qui fut enregis¬tré un jour va s'extérioriser, mûri, en ima¬ges d'une fraîcheur incomparable.Le . musicien a quitté la ville pour sachère promenade. Voici, après les fau¬bourg, qu'il arrive dans la campagne. Desprairies vertes s'étendent à perte de vue.Une sérénité « pastorale » apaise sesesprits, lui fait oublier ses maux. La Sym¬phonie débute par un motif simple et riant.La paix des champs est rendue par unmotif simple et riant. La paix des champsest rendue par un rythme de monotonieet d'immobilité. Une ambiance contem¬plative est créée. On dirait que les élé¬ments de la Nature accueillent le grandsolitaire avec leur bienveillance accoutu¬mée. Puis le promeneur nous fait arriverauprès d'un ruisseau qui gazouille à tra¬vers les prés. Voix d'entre les voix de laNature que le musicien nous communique.Une mélodie se dégage fournissant unfond mouvementé à toute la pièce. Entred'autres mélodies plus secondaires, elle re¬viendra constamment, thème central dequelques notes, avec une expression ar¬dente, pathétique, féminine. C'est l'artistecréateur lui-même qui parle, qui aime, de¬vant la Nature. Sa rêverie s'étaye sur cettepure mélodie. Rien d'autre qu'un petitruisseau limpide dans l'immense harmo¬nie de la: Nature et quelques notes d'unrossignol, d'une caille et d'un coucou fontl'enchantement du musicien, contrastes endemi-teintes auxquels seul l'esprit dupoète reste sensible. Cependant, il poursuitsa route. Aux abords d'une ferme des pay¬sans. dansent. Ils. le connaissent depuislongtemps. On l'invite à se reposer, on luioffre à boire. Il refuse, grave et renfermé.Alors on ne s'occupe plus de lui, les dan¬ses ont déjà repris. Ce sont, sur un mou¬vement allègre, quelques motifs bien ca¬dencés, auxquels viendra s'ajouter la cor¬nemuse du musicien ambulant. Les motifs
se développent et se mêlent jusqu'à ce que,à un moment donné, dépassant le cadrepastoral, ils retentissent en un rythmedionysiaque, célébrant la Danse dans sonessence même.Or, la journée est chaude. De lourds nua¬ges, chargés d'électricité, se sont rassem¬blés. Un orage se prépare. Soudain, il

éclate. Le vent, la pluie, l'éclair, le ton¬nerre passent dans la Symphonie. Tout lepaysage est assombri par l'orage. L'eauruisselle, le vent siffle, les éclairs nousaveuglent, la foudre résonne. Mais les élé¬ments déchaînés vont se calmer ; peu àpeu, les roulements du tonnerre s'éloi¬gnent, la pluie diminue, le vent se couche.L'orage est passé. Puis le ciel s'éclaircit etbientôt redevient bleu à la chaude lumièredu soleil revenu. Alors un calme bienfai¬sant s'étend de nouveau sur les choses.Avec les chants des paysans, une voix deberger s'élève, s'amplifiant petit à petit,jusqu'à devenir, symphoniquement élargi,un crescendo de joie, une explosion de joiebeethovenienne et universelle.Nul musicien n'a dépassé le maître deBonn lorsqu'il nous a dépeint, à traversson cœur d'artiste, cœur fermé par la. né¬cessité, mais plein de bonté et de tendres¬se, son amour pour la Nature. Ces harmo¬nies, toutes .en majeur, nous enveloppentd'une atmosphère de bien-être que seulinterrompt le ton mineur de l'orage. Con¬trairement aux modernes, il ne songe pasà i "■produire l'impression « matérielle etréaliste » des bruits et sonorités de la cam¬pagne qui nous laisserait plus ou moinsfroids. Il ne recherche aucunement desagglomérations harmoniques disposées in¬génieusement ayant pour but de satisfai¬re notre curiosité. Sa description de laNature est faite avec des moyens simpleset classiques.Son culte pour la Nature (que Beetho¬ven a encore exprimé en d'autres œuvres)l'a amené à en approfondir le sens ésoté-rique. Dans. sa chambre de travail, ilavait sous les yeux la fameuse inscriptionisiaque : « Je suis ce qui est. Je suis toutce qui est, .était et sera. Nul mortel n'asoulevé mon voile ».Et non seulement musicien-penseur, maislibre-penseur, libéral, idéaliste, Beetho¬ven considère précisément l'art comme uneforce capable de rendre supportables lesvicissitudes de l'existence. Sa grande voixs'adresse à tous. Sa musique, répète-t-ilsouvent, « vient du cœur et doit retournerau cœur ». Elle doit « faire sortir du feude l'esprit ». Dans sa musique qu'on pour¬rait qualifier d'objectivée où retentissentles clameurs de Joie et de Liberté les hom¬
mes sont conviés à communier fraternel¬lement. Et grâce à un rapprochement en¬tre l'art et la science, il augure dans l'ave¬nir une vie plus élevée de l'Humanité.Beethoven avait entrevu dans la Nature
ce dynamisme universel dont dépend toutela vie. Il concevait cette dernière dans un
sens universel, dionysiaque, panthéisti-que, intellectualisé. Nous retrouvons d'ail¬leurs ces caractéristiques dans sa musi¬que. Il n'oppose pas l'homme à la Natu¬re, mais il situe l'Humanité avec sa cons¬cience au milieu d'elle. La grande frater¬nité qui, des hommes fera un seul bloc,leur permettra de pénétrer toujours davan¬tage cette Nature. Vis-à-vis de lui-même,elle représente comme un organisme vi¬vant infini, doué de Vie universelle et éter¬nelle. C'est pourquoi, au milieu de sa soli¬tude contemplative d'infirme isolé du mon¬de, où il s'adonne à son art, il a été don-dé à Beethoven d'éprouver la véritablejoie, la rare jouissance de l'être qui gra¬vit les sentiers de la méditation. Son cer¬veau, en contournant les énigmes de laNature," les a rendues dans un langagemagistral et magnifique. En nous en tra¬duisant l'esprit symphonique, nous sen¬tons qu'il fait partie lui-même de la Na¬

ture qui s'évolue, qui se perfectibilise.Parmi ses éléments, il représente unmonument synthétisé de la haute penséede l'Humanité, issue de l'intelligence in¬consciente universelle.Ainsi que le génie erre à travers la Na¬ture, l'Humanité marche à travers le teïnpset l'espace, pensant et visant aussi à unidéal d'harmonie. Suivant le musicien,l'art peut contribuer puissamment à at¬teindre cet idéal. Tolstoï en parle en cestermes : « Moyen d'union parmi les hom¬mes, les rassemblant dans un même sen¬timent indispensable pour la vie de l'Hu¬manité et pour son progrès dans la voiedu bonheur ».La Symphonie Pastorale nous laisse,comme à travers une surface transparente,pénétrer jusqu'au fond de la. pensée bee¬thovenienne. Au milieu de la fresque mu¬sicale et vibrante, le bon géant se com¬plaît auprès de choses insignifiantes enapparence, un ruisseau, des oiseaux ; ilsait se faire petit à son tour, et c'est parlà peut-être qu'il émeut le plus profondé¬ment. _- Julius Sarluis.
o©©a©00©©©©©«a©©Q0©cDe©©@©©00©©©©©©©9@e<9@e©obeau clirysanfSième Liasse !Musique de G. Isabelii.

Beau chrysanthème blancDont la splendeur me grise,Voici la saison griseOù tu vis en tremblant.A l'horizon troublantFlotte une ombre indécise...Voici la saison grise,Beau chrysanthème blanc !Beau chrysanthème blapcQui vois la fin des roses,Voici les jours morosesOù tout meurt tristement.L'amoureuse et l'amantGardent leurs lèvres closes...Voici les jours moroses,Beau chrysanthème blanc !Beau chrysanthème blancQue le vent cingle et penche,Voici la neige blancheEt l'hiver accablant.Le givre étincelantFleurit seul sur la branche...Voici la neige blanche,Beau chrysanthème blanc !Beau chrysanthème blancDont mon âme est éprise,Je rêve à l'heure exquiseDe l'amour triomphant.Mais, dans mon cœur dolent,L'espérance agonisp,Et ta froideur me brise,Beau chrysanthème blanc !Eugène Bizeau.
à propos de Romain RollandL'article de Federica Montseny sur PanaïtIstrati et Romain Rolland nous a valu unelettre d'un correspondant allemand, pleined'indignation. Nous n'en voulons pas à cecorrespondant, qui prend Federica Montsenypour un homme et la déclare à <c peu prèsinconnue ».II lui est parfaitement loisible de penser au¬trement que cette intellectuelle sur ce sujet.Entre temps, nous avons reçu' une lettred'un collaborateur ouvrier, Maurice Imbard,qui nous mande ceci sur le même sujet :
« Je savais Istrati malade et je regrettede ne pas savoir son adresse pour aller luirendre visite. L'article de Federica Montsenym'a plu. car j'étais au courant de la.polémiquedont il s'agit. Je considère Romain Rollandcomme un naufragé, inféodé qu'il est aux jé¬suites de Moscou. C'est -litoyablé. Ah ! la po¬litique quelle pourriture ! »Ainsi, cette voix de France fait écho à cettevoix d'Espagne. Au lecteur de, conclure.
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amour central et amour latéral
3se

« Mais, s'exclament les monogames, sinous libérons 1a. femme, le monde ne dé-bordera-t-ib pas de luxure, la monogamiene sera-t-elle pas anéantie ? »Ce qui, se plaçant à leur point de vue,constitue plutôt une insulte à la féminité,car cela implique d'abord que la monoga¬mie est l'étalon de la moralité, et secon¬dement que la seule chose qui garde la■femme monoandre, par conséquent ver¬tueuse,, est sa soumission. Examinons car¬rément cette question.Comme la femme n'a jamais été libre aucours de l'histoire, humaine, personne nesait au juste ce qui se produirait si ellel'était. Ceux qui affirment que l'amourmonogame est le seul amour véritable etqu'aimer plus d'une personne à la fois estImpossible ne devraient pas craindre lerésultat de la libération de la femme, carpareille crainte implique qu'ils doutent dela solidité de leur conception. Je crois etje pense pouvoir dire que je sais qu'il estpossible d'aimer plus d'une personne à lafois et de le faire avec toute la beauté etla sincérité dont l'amour est capable ;néanmoins, je crois aussi que libérer lafemme augmenterait le nombre des véri¬tables mariages monogames; en tout cas,éliminerait presque entièrement la prosti¬tution et la véritable débauche.Comme je l'ai déjà dit, la femme a étéélevée et éduquée pendant des temps im¬mémoriaux à être monogame et à priserl'amour monogame au-dessus de tout. Lafemme exige maintenant la monogamie etelle continuera à la réclamer. Et quandelle gouverne tout le royaume de l'amour,l'homme lui accorde ce qu'elle demande.La jeune fille est gaie et amoureuse etconnaît à peine sa propre mentalité ; elleest toute disposée à contracter une unionà la suite d'une impulsion irréfléchie età commettre une erreur. Quand elle dé¬couvre qu'elle s'est trompée, elle brise cetteunion, et cela peut se produire plus d'unefois, mais finalement, quand elle éprouveréellement la « grande passion » et trouvele héros de son cœur, son impulsion estde repousser tous les autres et de se con¬centrer sur lui seul. C'est l'universellepsychologie féminine. Que l'élu de soncœur corresponde à son aspiration dansune égale monogamie est une autre affai¬re. Ce n'est certainement pas le cas actuel¬lement. Mais si la femme est libre et qu'ildoive la courtiser continuellement pouf laconserver et s'il n'y a pas d'autre amorcepour la prendre, il est sûr de l'évaluer da¬vantage et de se donner plus de peine qu'ille fait maintenant pour répondre, à sondésir.Il est certain que lorsque les unions secontracteront en de telles conditions de li¬berté, elles seront beaucoup plus sincèresqu'aujourd'hui. Les gens mentent et trom¬pent parce qu'on les empêché de faire cequ'ils veulent, parce qu'ils redoutent d'êtrefrancs et non parce qu'ils aiment à trom¬per, Et nous savons tous que, si le rideaupouvait être levé, nous verrions clairementque la vie sexuelle et amoureuse de la racehumaine tout entière, parlée ou jouée, estactuellement pareille à un nid de vers, unemasse fourmillante de mensonges. La luxu¬re : igno-ance ; la honte conventionnelle :ignorance ; les crimes abominables : igno¬rance ; la. maladie : Ignorance ; les cœurs

brisés, : ignorance ; lee enfants non dési¬rés : ignorance ; la stupide répression lé¬gale : ignorance ; mensonges, mensonges,mensonges : ignorance, telle est. la vérita¬ble peinture de la vie sexuelle et amou¬reuse contemporaine. Mettre la femme enliberté, faire qu'elle se connaisse elle-mêmeet soit elle-même, balayerait tout celacomme le souffle de la brise dans une alléeempestée.11 y a une tendance naturelle chez tousles hommes et toutes les femmes à aimer
une personne du sexe opposé plus que tou¬tes les autres — comme l'amour centralde la vie. C'est un idéal instinctif et labase de la monogamie.Il y a aussi une tendance chez presquetous les hommes et un très grand nombrede femmes, tout en ayant un amour cen¬tral de leur vie, à en nourrir un ou plu¬sieurs autres, d'intensité moindre. Cesamours « latérales » ne sont pas forcémentsexuelles, mais peuvent l'être, et dansce cas, forment la base naturelle de la po¬lyandrie, de la polygénie, des mariages pargroupe, des « amours triangulaiies » etde la variété en amour. Toutes ces rela¬tions se réalisent actuellement dans notresociété, seulement on les nie, on ment àleur propos, on s'en cache. Elles se pré¬senteront certainement dans un état de li¬berté, mais on n'aura pas besoin de mentirà leur sujet, ce qui sera pour la race ungain moral incalculable. Et comme dansles nouveaux idéaux de l'amour, la jalou¬sie sera condamnée comme une action so¬ciale perverse, immorale et injuste ; lahaine et les meurtres qu'engendrent la ja¬lousie, lesquels sont maintenant approu¬vés, admirée, tenus en sympathie et ab¬sous, disparaîtront. Ce sera un second etincalculable gain.On découvrira dans la liberté, qu'il j aune limite naturelle à toutes les amoursvariables et latérales. L'amour, pratiquécomme un des beaux arts, et c'est ce queprécisément la femme libre réclamera im¬périeusement du mâle qui la courtisera,exige de la santé, de la passion, de la cul¬ture, un effort continu, de l'argent, pardessus tout du temps, du temps. Même s'ily donnait tout son temps, l'homme amou¬reux ne pourrait aimer d'une manièreréellement belle et artistique, beaucoup defemmes à la fois. La raison pour laquelleles occasions sont si faciles aujourd'hui,est que le monde est rempli de femmes quisont mal mariées, d'autres femmes qui nesont pas mariées du tout, et toutes sontempêches de « faire la cour » pour leurpropre compte : elles sont, par conséquent,une cible facile. Mais libérez-les toutes, etsur le champ, les mal unies rechercherontdes partenaires véritables et les non-ma¬riées courtiseront jusqu'à ce qu'elles trou¬vent à s'assortir, et lorque toutes aurontdécouvert à s'unir comme elles le voulaient,alors, selon la loi de la tendance féminineà la monogamie, le mâle errant trouverason terrain de chasse passablement désert.Si quelque polygamie ou polyandrie seréalise ensuite, elle sera probablementd'un degré si élevé et 6i idéal que l'espècene pourra que l'honorer et l'approuver.Il est tout à fait possible que dans l'ave¬nir il y ait des femmes si divines quant àla beauté et à la personnalité que lesgrands hommes préféreront n'avoir qu'u¬

ne partie de leur amour et de leur estimeà la possession complète de quelqu'un demoindre valeur. Et qu'il y aura des hom¬mes si splendides quant au caractère, augénie et aux qualités physiques, que beau¬coup de femmes les réclameront pour pèresde leurs enfants idéaux. Nous pourronsvoir tout cela au moment voulu.Dans le nouvel idéal, le sexe est quelquechose.de sacré. Sous l'empire des vieillescroyances et des vieux codes, le corps futl'ennemi de l'âme et le sexe fut la partiela plus vile du corps. Même le mariage futregardé comme un compromis avec le pé¬ché, un mal nécessaire tout au moins, etquelque chose dont se détournait l'hommevraiment spirituel. La raison de cette atti¬tude est facile à savoir, à première vue.L'attitude de l'homme envers la femmeétant devenue littéralement une attitudede rapt, il ne pouvait échapper aux re¬proches de sa propre conscience. Il étaitobligé d'avoir honte de son propre sexedans ses attitudes et ses actions, il ne pou¬vait pas le respecter, il était obligé de lecondamner et de le mépriser. Et dans l'ac¬te même de prendre la femme par force,il perdit estime et- respect pour le sexe fé¬minin — car comment peut-on honorerune chose que l'on dégrade ? Cette attitudede convoitise, avec son subconscient deculpabilité, maintenu pendant des âges,produisit inévitablement chez l'homme sapsychologie d'irrespect à l'égard du sexe.La femme, réduite à l'état de victimeimpuissante et innocente, n'a jamais en¬tièrement souscrit à cette idée. En dépitdes paroles des prêtres, elle a toujoursnourri un secret idéal de vie sexuellebeau, pur, respectueux, romantique, poéti¬que. Car comment aurait-elle pu regarderle lieu de naissance de son enfant comme
un lieu vil ? Son cœur se révoltait. Ellel'idéalisait ainsi que toutes les émotions quise groupaient alentour. Par conséquent,l'homme, en la courtisant dut toujours,de son côté, prendre cette attitude, se mon¬trer respectueux et romantique, mais aprèsle mariage, la sentant sous sa domination,il agissait tout à l'opposé, il dépouillaittout idéalisme, se montrait uniquementsensuel, brutal, souvent grossier. Il estprobable qu'aucune autre chose n'a au¬tant contribué à l'insatisfaction d'un sigrand nombre de femmes en état de ma¬riage. Quand la femme se libérera, elle nele supportera plus. Elle exigera que le res¬pect et que le roman de la courtisationcontinue toujours et que la quitte l'hommequi y manquera.Il est manifeste que ces idéaux amou¬reux plus élevés et plus larges ne pourrontêtre vécus sous une forme véritablementbelle et achevée, que par les individus lespl \s avancés et les plus parfaitement évo-lus. Il serait utopique de réclamer autrechose. Rendre celle ou celui que vous ai¬mez profondément et réellement libre —de vous aimer ou de cesser de vous aimer
—• d'en aimer d'autres, peut-être en mêmetemps que vous ; libre d'aimer quelqu'und'autre que vous, peut-être plus que vous ;libre de vivre sa propre vie à sa propre fa-,çon, tout cela sans amertume, sans res¬sentiment, sans reproche, ni tentative derestriction, et même avec votre cordialeassistance, c'est probablement l'épreuve laplus forte qui jamais ait été infligée àl'amour humain et à la nature humaine.Cela demande de la justice, de la bonté, del'absence d'égoïsme, la maîtrise de sespassions, spécialement de ta jalousie. Ce¬la est non seulement inoral. au plus itauidegré, mais peut à peine être aécrit autre-
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le problème «le 1 inceste&
ment que comme quelque chose de « reli¬gieux». D'une certaine manière, ce compor¬tement demande que, tout en aimant, onsoit au-dessus de l'amour, capable de levivre ou d'y renoncer dans l'intérêt d'unidéal plus élevé, ou dirons-nous, d'unamour plus élevé. Probablement nous faut-il admettre que la plus grande partie denotre génération actuelle échouerait si elletentait d'atteindre ces hauteurs morales.Nos contemporains n'en sont pas encoreà ce caractère. Il est pourtant vrai que,dans la plupart des cas, la jalousie estplutôt basée sur la tradition et les mœursque sur la conviction, et que beaucoup degens i qui un idéal plus élevé est présen¬té le rejettent à jamais.Cependant, cet idéal peut passer dansla pratique comme le prouve un grandnombre d'exemples pris dans l'histoireaussi bien que dans la vie quotidienne.Mais tuer la jalousie est plus difficile quetuer la crainte et exige un courage moralplus grand.Jésus passe pour avoir dit qu'il n'y avaitpan de plus grand amour que de donnersa vie pour un ami, mais il est plus d'unhpmme brave, l'ayant fait, qui aurait vouéà ce même ami une haine mortelle s'ilavait su qu'il aimait sa femme.Seulement, comme la race évolue mora¬lement, nous pouvons espérer que ces nou¬veaux et plus larges idéaux en amour de¬viendront généralement admis. Ils devrontlutter pour se frayer leur route commetous les autres progrès moraux. — J.William Lloyd.

[Cf. avec la page suivante de La Physi¬que de l'amour.]
(( L'autre et vraie polygamie, la polygamieactuelle, temporaire ou permanente, est moinsrare encore chez les peuples de civilisation eu¬ropéenne, mais presque toujours secrète et ja¬mais légale ; elle a pour corollaire une poly¬andrie exercée dans les mêmes conditions. Cettesorte de polygamie, fort différente do celle desMormons et des Turcs, des gallinacées et desantilopes, n'est pas non plus la promiscuité.Elle ne dissout pas le couple, elle en diminuela tyrannie, le rend plus désirable. Rien ne fa¬vorise le mariage et par suite la stabilité socia¬le, comme l'indulgence en fait de polygamietemporaire. Les Romains l'avaient bien com¬pris, qui légalisèrent le epncubinat. On ne peuttraiter ici une question qui s'éloigne trop desquestions naturelles. Pour résumer d'un motla réponse que l'on y voudrait faire, on diraitque l'homme, et principalement l'homme civi¬lisé est voué au couple, mais qu'il ne le sup¬porte qu'à condition d'en sortir et d'y rentrerà son gré. Cette solution semble combiner sesgoûts contradictoires ; plus élégante que celleque donne ou ne donne pas le divorce, toujoursà recommencer, elle est conforme non seule¬ment aux tendances humaines, mais aussi auxtendances animales. Elle est doublement fa¬vorable à l'espèce en assurant à la fois l'éleva¬ge .convenable des enfants qt la satisfactionentière d'un besoin qui) dans l'état de civili¬sation, , ne se séparp ni du plaisir esthétique,ni du plaisir sentimental. — Remy deGottkmont.
Cabotinisme et politique vont de pair.

—o—
Qué de catastrophes depuis quelquetemps : trains qui se télescopent, avionsqui s'écrasent, navires qui brûlent, minesqui sautent, etc..., sans compter les catas¬trophes financières, qui reviennent avecune érjpdicité vraiment troublante. —C.-T).

«m. les rna'.ames {.initialesPour ne pas allonger démesurément cet¬te étude, je me bornerai à citer ici quelquesexeipples typiques de l'incertitude qui rè¬gne en matière de classification des mala¬dies familiales, autrement dit des mala¬dies (réelles ou supposées) présentant lescaractères suivants : « celui de frapperhabituellement un certain nombre de su¬jets d'une même lignée ; celui d'affecterdans chaque lignée atteinte une forme etune évolution semblables chez chacun dessujets atteints ; celui d'apparaître chez cessujets indépendamment de toute actionnuisible extérieure et uniquement commeconséquence d'une tare originelle hérédi¬taire, devenant ultérieurement manifestepar les seuls effets du progrès du dévelop¬pement ».Prenons l'exemple du cancer.Le Dr E. Apert, médecin de l'Hôpital desenfants-malades de Paris, vice-présidentde la Société Française d'Eugénique et au¬teur d'un livre sur L'Hérédité morbide,dans une de ses conférences (14 mai 1926)déclarait que .« le cancer semble devoirêtre rattaché aux maladies familiales s'ilfaut en croire des études récentes ». Maisil ajoutait : « Vous savez que le cancerest la maladie qui est la honte des méde¬cins... Pour le cancer nous ne savonsrien ». Et encore :On a pensé qu'il était héréditaire, maiscertaines statistiques très étendues, en parti¬culier l'enquête hollandaise, ont montré qu'onne trouvait pas plus de décès par cancer dansles ascendants des décédés de cancer, quedans ceux des morts d'autres maladies. Laquestion semblait donc jugée. Et pourtantvoici qu'un étude expérimentale, qui a portésur un très grand nombre de sujets et des gé¬nérations multiples vient démontrer que lecancer est une maladie familiale discontnue,un caractère mendélien récessif.Une travailleuse américaine, Mlle MaudSlye, a élevé comparativement la descendan¬ce de souris saines, et la descendance d'uncertain nombre de souris atteintes de can¬cers divers qu'elle a pu se procurer. Elle acroisé les lignées de toutes façons et les gé¬néalogies qu'elle publie sont démonstratives,t ous comprenez qu'il est beaucoup plus faciled'étudier l'hérédité chez ces petites bêtes quedans des arbres généalogiques humains. Lasouris fait une demi-douzaine de portées paran, et des portées nombreuses. En outre, l'ex¬périmentateur règle les unions plus que con¬sanguines, entre frère et sœur, entre père etfille, entre mère et fils.Quand l'ascendance des souris est biencqnnue, quand 1' « analyse mendélienne » esteffectuée, l'opérateur opère à coup sûr etMlle Slye, quand elle a eu établi que le cancerse comportait comme un caractère mendélienrécessif, a pu créer à volonté des lignées' can¬céreuses et des lignées exemptes de cancer.Mais une des constations qu'elle a faitesest bien curieuse et explique pourquoi les en¬quêtes statistiques sur le cancer ne donnaientpas de résultats. C'est que, dans l'étude del'hérédité du cancer, il ne faut pas considérerîe cancer comme une maladie, mais comme unensemble de maladies bien distinctes, s'héri-tant tout à fait indépendamment. Un cancerdu sein ne reproduit dans son hérédité quedes cancers du sein, un cancer du foie, que descancers du foie, un sarcome que des sarco¬mes et de même origine cellulaire. Et commeil s'agit de maladies récessives, la maladie nese manifeste que dans la descendance desconjoints véhiculant à l'état latent le caractè¬re morbide. Le cancer, d'autre part, apparaîtsouvent tardivement et beaucoup de sujetsmeurent avant d'avoir atteint l'âge du caaïeer

et transmettent cependant la disposition àleurs descendants. Comme, d'autre part, lecancer est une maladie fréquente on comprendque les statistiques aient donné, dans les en¬quêtes comme l'enquête hollandaise, un ré¬sultat négatif. Il faudrait les reprendre endistinguant les localisatiqns du cancer ; en¬core les diagnostics ne sont pas toujours trèssûrs, surtout si on remonte à quelques géné¬rations. L'étude expérimentale de Mlle Slyeest tout à fait démonstrative, au contraire.Nul doute que les faits constatés chez les sou¬ris soient certainement applicables à l'espècehumaine. Dans ces conditions, au point de vuede l'opportunité du mariage, que faut-il fai¬re F Certes, un cancéreux doit être éloignédu mariage. 11 pourrait toutefois être discu¬té s'il ne conviendrait pas de faire éventuel¬lement fléchir la règle dans quelques cas spé¬ciaux ; par exemple, un cancer du sein recon¬nu de façon précoce et enlevé largement aveccurage étendu de l'aisselle, ayant par con¬séquent toute chance de ne pas récidiver.Mais la question posée le plus souvent se¬ra la suivante : y a-t-il pour la descendancedanger à épouser un homme ou une femmedont le père ou la mère sont morts de can¬cer, ou dans l'ascendance ou la parenté des¬quels il y a un ou plusieurs cas de cancer F Laréponse est que le danger est minime. Il n'ya danger que si l'autre conjoint véhicule legerme du même cancer. Et comme les espècescellulaires du cancer sont très nombreuses, au¬tant que de variétés cellulaires dans l'écono¬mie, il y a peu de chances pour que l'éventua¬lité se produise, pas beaucoup plus de changesqu'en épousant n'importé qui, puisque le véhi-culage du cancer est fréquent, et puisqu'il esttrès souvent ingoré, beaucoup de sujets étantmorts de maladies intercurrentes avant que lecancer, maladie qui survient souvent à un âgeavance, ait pu se manifester.En pratique donc il n'y a pas lieu de tenircompte, autrement que dans des cas très spé¬ciaux, de l'hérédité du cancer au point devue matrimonial.Et voilà l'opinion, en 1930, dn professeurG. Rpussy, de l'Académie de Médecine etDirecteur de l'Institut du cancer :Accepter l'hérédité dn cancer, c'est se plierdevant un mal inévitable et renoncer à tousles moyens qui peuvent nous en préserver,c'est saper à la base tous les efforts tentésdans ia lutte anticancéreuse.Il est vrai que les partisans de l'hérédité in¬voquent l'existence de véritables familles can¬céreuses dont l'histoire généalogique est mi¬nutieusement reproduite dans les ouvragesclassiques. Mais ce sont des faijbs tout à faitexceptionnels. Et d'ailleurs, en présence d'unemaladie aussi répandue que le cancer, le faitde le retrouver parfois chez les descendants desouche cancéreuse n'implique nullement lanotion d'hérédité.On invoque aussi les documents tirés du do¬maine expérimental, que des recherches surdes souris semblent justifier. Mais les expé¬riences de contrôle n'ont pas encore confirméles résultats.D'ailleurs, dans l'hérédité cancéreuse, com¬me dans toute hérédité, il fait distinguer :l'hérédité directe, c'est-à-dire la transmissiondirect^ des parents aux enfants du germe oude la cause de la maladie ; et l'hérédité deprédisposition ou de terrain qui est la trans¬mission d'un é' at particulier des humeurs oudes tissus de notre organisme, qui permet aucancer de se développer à l'occasion d'une cau¬se encore inconnue. Seule cette seconde pro¬position peut être acceptée dans l'état actuelde nos connaissances.Et encore :Le cancer n'est pas héréditaire, dans lesens d'une maladie dont le principe seraittransmis des parents aux enfants, au coursde la vie embryonnaire ; on ne naît donc pasavec ce principe en soi et avec la menace defaire fatalement un jour du cancer.



t'en dehort
Il est possible, miiis non démontré encore,que certaines -dispositions locales ou généra¬les de notre organisme facilitent ou entraventl'apparition ou gênent le développement ducancer, et il est très vraisemblable que cer¬taines de ces dispositions sont héréditaires.Comme on voit, on ne sait pas encoreexactement si le cancer est ou non une ma¬ladie familiale chez l'homme, c'est-à-diredans les conditions normales des descen¬dances.Si le cancer n'est pas une maladie, mais

« un ensemble de maladies bien distinctes,s'héritant tout à fait indépendamment »,l'étude expérimentale de Mlle Slye démon¬tre le danger d'une consanguinité inten¬sive et prolongée entre des souris cancé¬reuses,et non pas le danger d'une consan¬guinité relativement incestueuse, tellequ'elle est possible c(ans la descendancehumaine. « Il n'y a danger que si l'autreconjoint véhicule le germe du même can¬cer ». Cela arrive-t-il plus facilement entreconsanguins ? On n'en sait rien.Un autre exemple : l'épilëpsie. Voisin etFéré ont invoqué l'hérédité similaire, , tan-dis que beaucoup d'observateurs affirmentavec Delasiaune et Lasègue que l'épilep-sie se rencontre avec une fréquence supé¬rieure chez les sujets dont les parentsétaient indemnes de tares convulsives.Mme Minkowska a fait une enquête con¬cernant deux familles de cultivateurs suis¬ses, enquête relative à sept générations.Sur 400 sujets, Mme Minkowska n'a relevéque 10 cas d'épilepsie, y compris des casdiscutables. M. Delmas fait remarquerque c'est là une moyenne bien proche dela normale et le Dr Heuyer, médecin desHôpitaux de Paris, observe (Conf. du 7mai 1926) :Malgré le petit nombre des crises convulsi¬ves constaté, Mme Minkowska admet la trans¬mission héréditaire de l'épilepsie, l'existenced'individus qui se signalent par une consti¬tution psychique particulière, l'épileptoïdie, ca¬ractérisée par un ralentissement intellectuel,des accès de colère, des actes impulsifs, des fu¬gues, des états d'angoisse inténse.Il y a dans les conceptions de Mme Minkows¬ka bien des hypothèses qui n'entraînent pas laconviction. Le fait objectif qui domine est larareté de la transmission des crises épilepti-ques.Le Dr Hèuver, dans son étude menéeavec son élève Longchamp sur les convul¬sions essentielles de l'enfance, est arrivé,comme il le déclare dans sa conférence,aux conclusions suivantes :Chez les ascendants, on trouve exception¬nellement des crises convulsives de l'enfance,ou des crises épileptiques tardives. Par con¬tre on trouve presque toujours chez les pa¬rents ou les grands-parents une cause infec¬tieuse ou toxique et pour 50 p. 100 des cas, lasyphilis dans ses manifestations dennotropesou neurotropes.Ainsi à notre avis ce n'est pas l'épilepsie nimême l'aptitude à la crise convulsive qui esthéréditaire, mais c'est la cause infectieuse, leplus souvent la syphilis.De cette conclusion, il ressort que lemariage entre deux hérédo-sypliilitiquesqu n'ont entre eux aucun lien de parentépetit, tout autant provoquer l'épilepsie chezla progén.ture que le mariage entre con¬sanguins hérédo-syphilitiques — mais quele mariage entre consanguins qui ne sontpas hérédo-syphilitiques ne peut pas pro¬duire l'épilepsie chez les enfants.Une catégorie de maladies particulière¬ment intéressente pour nous, est celle desmaladies à hérédité matriarcales (parexemple : l'hémophilie et le daltonisme.Ces maladies ne peuvent que rarementêtre transmises par les hommes, même s'ilsen sont atteints, alors qu'elles le sont par

les femmes (50 p. 100 des femmes véhicu¬lent la maladie).Si nous avons A (mari malade) et B(femme saine), leurs enfants peuvent im¬punément — en ce qui concerne ces mala¬dies — se marier entre eux ; si nous avonsA" (mari sain) et B" (femme malade), lefils de A" et de B" peut être malade, maisnon la fille. Mais si ces enfants s'unis¬saient entre eux, la femme pourrait enfan¬ter des garçons malades et des. filles sus¬ceptibles de véhiculer la maladie.Si nous avons C, fils de A et^de B, et D,fille du frère de A (celui-ci étant malade) etde E (femme saine), C et D peuvent impu¬nément s'unir (c'est le mariage entre cou¬sins du premier degré).Si nous avons F, fille de A et de B, etG, frère de B, F et G peuvent impunéments'unir (mariage entre oncle et nièce).Puisque « les progrès de la science eu¬génique permettent d'espérer que des rè¬gles précires pourront être formulées ausujet de lu transmission de ces maladiesfamiliales ou héréditaires » (Claude), la

A toutes les époques de l'humanité, lecadavre a été vénéré et respecté avec, ex¬cès. Des lois de tous les pays civilisés in¬terdisent les opérations sur les cadavress'il ne s'^st pas écoulé vingt-quatre heu¬res après qu'a été rendu le dernier soupir.Et à coup sûr, il n'aurait jamais été pos¬sible de tirer profit du sang des morts sides commotions sociales ne s'étaient pasproduites qui ont porté atteinte au con¬cept religieux du culte des morts. vOn dit, non sans raison, que l'homme« est l'unique animal qui vénère sesmorts ». Et cette attitude de respect àl'égard des disparus prend sa source enun double sentiment : la crainte et l'igno¬rance de ce qu'espère l'homme dans l'au-delà. L'Humanité commença à craindreses morts quand, ayant vaincu la tendan¬ce anthropophagique, cannibalesque, ellese repentit d'avoir lutté contre sçs pa¬rents et de leur avoir donné la mort. Si,comme le veut Freud, Dieu est le repré¬sentant de notre premier père, il est logi¬que que le fils, après avoir assassiné sonprocréateur, se soit repenti et se soit misà vénérer le disparu, tant pour éviter l'ac¬tion vengeresse qu'aurait pu exercer l'es¬prit du père que pour servir d'expiationà son crime.Il n'a pas été possible à l'anatomiste,jusqu'à une date avancée des Temps Mo¬dernes, d'étudier le cadavre. Nombre dedécouvertes anatomiques furent effectuéessur des animaux comme les chiens et lessinges. Ce fut un grand progrès pour lascience de pouvoir arracher à l'obstina¬tion de l'Eglise la permission de disséquerlibrement les cadavres. La chirurgie fitalors un grand pas vers sa perfection, bienqu'elle ne put donner son plein rendementque lorsqu'elle connut et vainquit deuxchoses de plus : la douleur du patient etl'infection des blessures.De nos jours, à côté de l'ample libertédont jouit le chirurgien pour mettre enpratique toutes les opérations aux techni¬ques compliquées et souvent attentatoiresà la vie du patient, on lui interdit l'utili-

consanguinité cessera d'être un pérjl pourla santé et la. vigueur de l'espèce et de¬viendra, par contre, l'une des bases del'eugénisme.Dans l'état actuel du développement dessciences médicales, une quelconque législa¬tion eugénique apparaît comme arbitraire ;Caullery n'hésite pas à déclarer que' << c'estune chimère de prendre l'eugénique com¬me base d'une législation. Elle doit se bor¬ner à s'efforcer d'éclairer les foules surles données de l'hérédité et de modifierprogressivement la mentalité sur cette ha¬se, mais le mariage ne peut être basé prin¬cipalement sur des questions d'élevage ».Demelin, Dubétat, Fruhinshplz, Jeudon,P. Manceâu, Papillault, M. Rivière, Sal-mon, Vaudremer et autres éminents clini¬ciens partagent cette opinion.Voyons maintenant l'état arriéré de lalégislation soit en présence des conclu¬sions de la science moderne, soit en pré¬sence du sage relativisme des plus pro¬fonds chercheurs en matière de lois del'hérédité. — C. Bernebi. — (A suivre.)

satioii à des fins scientifiques du corps desmorts tant que ne se sont pas écoulées les24 heures réglementaires, temps suffisantpour que se modifient ou s'infectent tousles organes du cadavre. Beaucoup de pos¬sibilités d'études se perdent de cette fa¬çon, ainsi que l'occasion d'élargir l'hori¬zon de la thérapeutique. Une preuve decette affirmation est le thème que nouscommentons ici ; une autre preuve, ce sontles premières nouvelles que nous a fourniesla presse d'informations concernant latransplantation d'organes entiers du ca¬davre sur l'être vivant.La médecine est parvenue actuellementà se rendre maîtresse d'une multitude dephénomènes biologiques qui font d'ellel'une des sciences les meilleures que peutposséder l'humanité. Une de ses conquê¬tes, effectuée au prix de sueurs et de veil¬les, a été la transfusion du sang. Dans lavie courante les médecins ont affaire àde nombreux cas, où, à la suite de grandstraumatismes ou de certaines complica¬tions morbides, il se produit chez l'indivi¬du des états d'anémie aiguë, où le sangperdu est en telle quantité que la vie estimpossible. Pour sauver ces malades, for¬ce est de recourir sans perdre un instantà l'injection du sang d'autres personnes.Or, dans la pratique, on s'aperçoit quepour réaliser la transfusion du sang aveosuccès, il faut une grande quantité de celiquide ; puis, que tous les individus nepeuvent faire office de donneurs. Aprèsde nombreuses études et tentatives, on estarrivé scientifiquement à classer l'huma¬nité en quatre groupes sanguins : il y aun groupe comprenant tous les individusqui peuvent recevoir le sang de tous leshommes ; il y a un autre groupe compre¬nant tous ceux qui sont capables de don¬ner leur sang à toutes les personnes : cesont les donneurs universels. Les deux au¬tres groupes sont composés de ceux qui nepeuvent recevoir ou donner du sang quede- ou à des personnes déterminées. En mê¬me temps, il est indispensable que ie don¬neur soit dans de parfaites conditions de

AU DELA DE LA MORTla Mua du sang du cadavre dans rhcmme vivant



64 i-slB N* 267 — «ai-février 1934
santé ; s'il était atteint d'une maladie quel¬conque, on devrait absolument l'éliminer.Quand on sait combien de gens sont laproie de l'un ou l'autre de ces deux grandsfléaux de l'humanité : tuberculose ou sy¬philis, on comprend que, dans les grandscentres chirurgicaux on ne puisse prodi¬guer la transfusion du sang et qu'il faillese limiter, tant en ce qui concerne les casque pour les quantités de sang à injecter.Ce sont ces difficultés auxquelles avaità faire face Serge Joudine, chef du servicechirurgical de l'Hôpital de Chirurgie d'Ur¬gence de Moscou, le plus grand du monde.He nombreux blessés ou récemment opéréssuccombaient à la suite de l'impossibilitématérielle de pratiquer sur eux la transfu¬sion du sang. Il y avait pénurie de don¬neurs dans le service. On avait du sai¬gner l'un d'eux deux fois en une semaine,opération hautement préjudiciable à lasanté.Joudine connaissait les expériences fai¬tes sur des animaux par le professeur rus¬se Schamoff. Celui-ci saignait des chienset quant il ne sortait plus de sang de laveine coupée, il faisait un lavage des ar¬tères et des veines, jusqu'au moment où ilsupposait que la quantité de sang demeu¬rée dans l'animal ne dépassait pas le di¬xième de ce qu'il contenait normalement ;dans cet état, le chien était irrémissible-ment condamné à la mort. Il extrayaitalors tout le sang d'un chien tué par luiquelques heures auparavant et l'injectaità l'animal saigné à blanc ; à la surprisede tous, celui-ci retournait immédiatementà la vie, survivant largement à l'expé¬rience.Schamoff, causant avec Joudine, lui ditqu'il était le seul médecin en situation deréaliser l'expérience avec plein succès surl'homme. Car il se trouvait, dans le ser¬vice de l'Hôpital d'Urgence, des cas d'in¬dividus traumatisés qui succombaient à lasuite de la blessure qu'ils avaient reçue —une fracture de la base du crâne par exem¬ple — dont le sang était capable d'être in¬jecté dans das vivants. De plus, dans leservice, il se trouvait une grande quanti¬té d'opérés ou de blessés pour qui l'injec¬tion du sang était une question de vie oude mort. Joudine, influencé par Schamoff,et profondément préoccupé de la carencedes donneurs, se décida, à la première oc¬casion qui se présenterait, d'expérimentersur l'homme ce qui avait donné des résul¬tats si satisfaisants sur l'animal. Et l'oc¬casion ne se fit pas attendre. On apportaà l'hôpital un ingénieur qui avait tentéde se suicider en se faisant une entailledans le pli du coude et qui, à la suite desa blessure, avait perdu tout son sang.L'état du blessé inspirait de sérieuses in¬quiétudes ; on lui administra du sérumphysiologique en grande quantité, maissans qu'il en résultât aucune amélioration.Joudine, se rendant compte de l'état déses¬péré du suicidé, se souvint que trois heu¬res auparavant un vieillard était mort àla suite d'une rupture du cœur et, sanspenser à la responsabilité qui lui incom¬berait s'il échouait, il prescrivit qu'on pro¬cédât, avec toute l'asepsie de rigueur, àl'extraction du sang emmagasiné dans laveine cave du mort (veine abdominale detrès grande dimension), qu'on le recueil¬lît dans un récipient qui contenait du ci¬trate de soude, lequel empêche la coagu¬lation du sang. Une fois en possession duliquide vital, il l'injecta dans une veinedu suicidé, le vit, avec une grande joie etune vive émotion, revenir à la vie au bout

de quelques minutes, recouvrant sa con¬naissance et régularisant ses fonctions.Dès ce moment, Joudine' travailla sansreiacne a eiinnner toutes les lacunes ae latransiusion laite du cauavre au vivant, il
se préoccupa de savoir le groupe sanguinauquel appartenaient le cauavre et le ma¬lade, a exclure soigneusement la possibi¬lité que le sang renfermât des microbes in¬fectants, spécialement celui de la syphi¬lis, etc... Pour pouvoir se rendre comptede tout cela consciencieusement, ii étaitnécessaire que le sang puisse se conserversans perdre ses propriétés. " Apres etudestrès dencates, Jouuine arriva a la conclu¬sion qu'il est possible de conserver dansune glacière à 1°, durant vingt-cinq jours,le sang d'un cadavre, sans qu'il perde desa vitalité.Depuis ce jour, à l'hôpital d'Urgence deMoscou, il y a un « stock » considérablede sang prêt à être injecté à la premièreoccasion ; de cette manière, les maladesbénéficieront de la transmission sans au¬cune restriction et on arrivera à en sau¬
ver des multitudes qui, auparavant, étaientirrémédiablement condamnés à mourir.La fable du vampire s'est réalisée : lesang des morts guérit les malades.Dans aucun pays civilisé du globe, onn'a répété l'expérience. Tous portent lefardeau du culte des morts.Le droit des inanimés est tenu commesupérieur à celui des vivants.Le jour arrivera où un grand souffle derévolte libérera tous les hommes des chaî¬nes de la religion et du préjugé atavique.Avant la résurrection des morts passecelle des vivants. — F. Duran-Jorda.

Un crime du fanatisme religieux
Un nouveau crime commis sous l'influencedu fanatisme religieux vient d'être perpétréaux environs de Bromberg, en Allemagne.Sous prétexte qu'avant de se mettre au lit,son camarade Musial n'avait pas dit exacte¬ment sa prière du soir, et ne tenait pas comptede ses observations, un ouvrier du nom deWroblewski a sauté sur lui et l'a assommé àcoups de marteau, puis étendant le cadavresur le plancher, les bras en croix, il l'a clouéà l'image du crucifié. A remarquer que Wro¬blewski a 39 ans et Musial 45. Qu'est donc cesiècle où de tels meurtres peuvent se pro¬duire ?

ECONOMIE PREHISTORIQUE
L'heureux mortel ! il mangeait à sa faim.Il n'avait ni impôts, ni loyer, ni intérêts àpayer. Il ne connaissait ni les partis ni lespatries. Il ignorait « la presse ». Demi-animalpeut-être ; mais combien plus heureux quenous !

du cacatoès au ebanieur à... m
II demeure en ma mémoire le souvenirde l'une de mes plus grandes joies d'en¬fant : un splendide cacatoès auquel mononcle, vieux communard libéré par l'am¬nistie avait appris ces deux mots, inlassa¬blement répétés : Républicains... d'abord...Et ce m'est plaisant de. relier à tel souvenirl'-attitude bellissime de notre Maître Jac¬ques National — il est plus convenable dedire Vhonorable et distingué Camille Chau-temps. A propos de « l'Affaire »... voussavez : leur « affaire »... Il faut l'avoirentendu, comme moi, marteler ces sylla¬bes implacables : La Vérité .'... Toute baVérité...Les mots ne sont rien, qu'eux-mêmes.Mais... l'Accent... Quelle énergie faroucheil décelait ; quelle sombre résolution in¬cluse, en l'efficacité d'un Alphée — radicalva sans dire — décapant jusqu'à l'os lesvautrés en leurs crèches d'Augias tricolo¬res.0 ! les imprécations du mâle Camille auxRomains staviskyst.es...Soufré, et salpêtre... Fulminantes péta¬rades... Explosion de potentiel,.. Après ?...Après : des sanctions..., des sanctions...,encore des sanctions...Jeu normal des institutions républicaines,ainsi que l'affirme l'adipeux Chéron, l'hon¬nête argentier (?) se promouvant PompierNational. Elles sont vernies... Brrr. Fou¬dres d'accessoiristes de Grand-Guignol :quelques « objets » déplacés de l'étalageavec ou sans précautions, selon « valeur ».Et l'invariable moralité ? Gardons les

a mêmes »... et l'on recommence...
... Individualistes, mes 'frères, commen¬tant. ces pantalonnades du. point de vue deSirius, revenons-en, pour conclure, au ca¬catoès de mon oncle, pauvre bestiole quenous harcelions, sans répit, de notre : As-tubien déjeuné, Coco ?... Et qui, plumes héris¬sées, huppe frémissante, œil furibond, nousrétorquait : « Républicains... d'abord... ».Louis Virieux.
Pris la main dans le sac, un hommejpoJitique nïa,vouera jamais. Il mentiraeffrontément. Et dire que ce sont ces gens-là qui font les lois. — L.-D.

la femme en pyjama
■—o—•

Jeune, blonde, ailée, amoureuse,pleine de grâce en ses mouvements,les gestes délicats,à petits pas rythmés,dansante et grave à la fois,la femme en pyjama s'en va vers son devenirvers l'inconnu...
Ses tribulations d'hier,son horizon assombri par la tourmente,ses joies sans lendemain,ses espoirs déçus,ses projets sans aboutissement,c'est le connu ;et s'il lui réapparaît quelquefois en songe,elle sait bien que ce connu ne lui révélera rien[qu'elle ne sacheSon bonheur d'aujourd'hui,son petit bonheur relatif et fragile,.sa passagère atmosphère de bonheur,c'est aussi du connu :il ne lui révélera rien à quoi elle ne s'attende

... ou si peu !Demain, voilà l'inconnu
— son devenir redoutable et tentacjilairevers lequel, tel l'astre qu'entraîne ia force ut-[la gravitation,sans pouvoir rien pour s'y soustraire,gaie et grave à la fois,elle s'achemine, souriante et pourtant sou-elle, la femme en pyjama. [cieuse,(1er février 1934.) B. Armand.
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amis de L'EN DEHORS : Formule d'adhé¬sion contre deux timbres poste de fr. 0,50 oudeux coupons-réponse coloniaux ou interna¬tionaux, envoyés à E. Armand, au bureau del'en dehors, cité Saint-Joseph, 22, Orléans.frais d'inscription : 5 fr., versés une foispour toutes. —o—
association internationale de COMBATCONTRE LA JALOUSIE, LE PROPRTETA-RISME CORPOREL et L'EXCLUSIVISMEEN AMOUR • Conditions d'admission et thèsesfondamentales condensant le point de vue del'en dehors en matière sexuelle, contre deuxtimbres poste de 0 fr. 50 ou deux coupons-réponse, à la même adresse.frais d'admission : 5 fr. versés une foispour toutes.
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 <le 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 coupôns-réponse à la même adresse. Envoi réservéaux camarades faisant partie de l'une ou 1 au¬tre de nos associations, ou à nos collaborateursréguliers.cotisation: 10 fr. versés une fois pour toutes.Les candidats à cette dernière associationdoivent déjà faire partie des trois organisa¬tions ci-dessus mentionnées.

AVIS IMPORTANT
Les formules ou statuts .des « Amis », dé1' « Association de Combat contre la Jalousie,etc. », d' « A-tlantis » ne sont envoyés qu'ànos ABONNÉS en règle ou collaborateurs.Nous nous réservons de fixer entrevue ondemander tous détails ou renseignementscomplémentaires aux candidats à ces diversesassociations - d'ajourner leur admission, etc.;etc. — sans qu'aucune réclamation puissenous être objectée.Après admission, le nouvel adhérent reçoitla liste des membres de l'Association à la¬quelle il appartient. Les membres de nos di¬verses association jouissent de la faculté, dansleurs annonces, d'indiquer comme adresse deréponse le bureau de l'en dehors. (Voir larubrique trois mots aux amis-.)Ces diverses associations sont un prolonge¬ment de L'EN DEHORS, conçues et adminis¬trées comme l'est cette revue. — E, A.
Le» amis de " l'en dehors "
Nombreuses adhésions -à l'examen.H B BAssociation matMe ne cotRDotcontre la laiousie si rexcMsine su amqji?Plusieurs Tleiiia,udesvd'adnii.ssion à l'examen

Reçu pour Caisse . des CompagnonsBot, 85. Paul Bourg, 25. G. 'Le

UNION MIXTE ATLANTIS (C. A.) -- Sousle signe de la prise au sérieux de plusieursdes thèses de l'en dehors. - - Région pari¬sienne : Informations verbales les 2e .et 4?mardis du mois, café» du Bel-Air, 2, placeBienvenue, (ex du Maine) angle de l'av. duMaine, de 14 à 15 h. (salle du fond), ou surrendez-vous (ne pas écrire à cette permanence.)'Il est rappelé qu'Atlantïs est ■ unb actionpurement individuelle, conçue et entendue,quant a son. administration, sur le ■modèle de
. cotte revue.

noire Ilyne de coiidylîe idéologiqueDans tous les lieux, les individua¬listes de notre tendance veulent ins¬taurer — dès maintenant et danstous les temps — un milieu humainfondé sur le fait individuel et danslequel, sans contrôle, intervention,immixtion quelconque de l'Etat, tousles individus puissent, soit isolés,soit associés, régler leurs affairesentre eux, au moyen de libres pactes,résiliables après préavis et cela pourn'importe quelle activité, que l'asso¬ciation soit l'œuvre d'une person¬nalité ou d'une collectivité. Leursassociations volontaires sont desunions de camarades, basées surl'exercice de la réciprocité ou « égaleliberté ».Les individualistes à notre façonconsidèrent comme leurs adversairestoutes les institutions et toutes lesindividualités qui, directement ou parpersonnes , interposées, veulent lesassujettir à leur autorité et user deviolence à leur égard, autrement dittous les partisans des CONTRATSIMPOSÉS. lis se réservent de se dé¬fendre contre eux par tous moyens àleur disposition, la ruse y compris.Les individualistes, de notre es¬pèce combattent la jalousie senti-mentalo-sexuelle, le propriétarismecorporel et 1"exclusivisme en amourqu'ils tiennent pour des manifesta¬tions 'autoritaires, sinon pour desphénomènes psychopathiques. ilspropagent la thèse de la « camara¬derie amoureuse >>.. Ils revendiquentTOUTES LES LIBERTÉS SEXUELLES(dès lors qu'elles ne sont entachéesde violence, de dol, de fraude ou devénalité) y inclus le droit d'éduca¬tion, de publicité, de variation, defantaisie, et d'association.
Lattafeia "tiiÉÉÉ
Par camaraderie amoureuse, les individualis¬tes à notre façon entendent plus spécialementl'intégration dans la camaraderie des diversessortes de réalisations serrtimenîaio-sexuelles.Autrement dit leur thèse de la camaraderieamoureuse .comporte un iïbre contrat d'asso¬ciation (résiliable selon préavis ou non, aprèsentente préalable) conclu entre des individua¬listes à l'esprit eoopératenr possédant tes no¬tions d'hygiène sexuelle nécessaires, dont lebut est d'assurer ' lès) oo-contractants'. contre,certains aléas de l'expérience amoureuse, en¬tre autres : le refus, la rupture, ïa jalousie,i'exclussvisnie, le propriétarisme, l'unicité, lacoquetterie, le caprice, l'indifférence, le flirt,le tant pis pour toi. le recours à la prostitution.

(deuxième série)Choix de poèmes, poésies, proses rythméescomposés de 1925 à 1932 par E. ARMA9Dbeau papier, tirage très restreint, franco: (1.25(contient la matière d'un volume ordinairede poésies de 12 à 15 fr.)Nous avons retrouvé un pet'it nombre d'exem¬plaires d'AINSI CHANTAIT UN EN DE¬HORS — 1™ série, — que nous laisserions auprix exceptionnel, de 15 fr. 75 recommandé.

MEMENTOLE MERCURE DE FRANCE, rue de ' onde,26, Paris (6e). — LA GRANDE REVUE, ruede Constantinople, 37, Paris (8e). — LE ROU¬GE ET LE NOIR, 12, rue des Colonies, Bru¬xelles. — MONDE, rue Etienne-Marcel, 50,Paris (2e). — CAHTERS DES DROITS DEL'HOMME,"Tue 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-Oermain, Paris (5e).
— NOTRE POINT DE VUE, François et Ma¬rie Mayoux, rue Horace-Bertin, 48, Marseille.
— LA REVOLUTION PROLETARIENNE, ruedu .Château-d'Eau, 54, Paris (10e). — NATU¬RISME, rue Cimarosa, 15 bis, Paris (16e). —
— CORRESPONDANCE INTERNATIONALEOUVRIERE, 10, rue E.-Jamais, Nîmes. — LAREVISTA BLANCA (Barcelone). — INICIA-LES (Barcelone). — ESTUDIOS (Valence). —THE BIRTH C'ONTROL NEWS (Londres).
— LE PETIT BARA, 1, rue des Colonnes,Paris (2e). — CONTEMPO (Chapel Hill). -SCHOLA ET VITA (Milan). — THE NEWWORLD (Londres). -- ATENEA (Concepcion).
— MERCURE UNIVERSEL (Lille et Paris).
— REPERTORIO 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, Flemalte Grande (Belgique). — PEN¬SEE ET ACTION, Hem Day, Boîte po taie,n' 4, Bruxelles. — LA BIBLIOTHEQUE DEL'ARTISTOCRATIE: G. de Lacaze-Duthiers.113 rue Monge, Paris (5e). — LA GRANDEREFORME: Eugène Humbert, 14, rue de laDuée, Paris (20e). LES HUMBLES, 229, ruede Tolbiac Paris (13e). — THE -CLARION(New-York). — ORTO (Valencia). — GER¬MINAL, rue de Condé, 22, Paris (6e) —LA GRIFFE, Chaussée d'An tin, 68, Pa¬ris (9e). — SENNACIULO, 14, avenue deGerbera, Paris (12e). — TOLERO, 19, placeSaint-Pierre, Paris (18e). — COSMOGLOTTA(Chapelle, Suisse)..— CONTROVERSE Simon-né Larcher 'et Louis Louvet, 19, rue de 1 Atlas,Parts (19e). — L'ESPRIT FRANÇAIS, 105, ruedu Faubourg-du-Temple, Paris (10e). — LECRAPQUILLOT, pl. de la Sorboime Paris (5e).
— NOUVELLE REVUE FRANÇAISE, rueSébastien-Roi tin. 5, Paris (7e). — LE PRO¬BLEME SEXUEL, avenue Victor-Emmanuel,5, Paris (8e). — ANNALES AÉ^TI-ALCmOEItQUES, rue Pelouze, 9, Paris (8e), etc., etc.POURQUOI N'ETABLISSEZ-VOUS PASUN DEPOT DE L'EN DEHORS DANS VO¬TRE LOCALITE ?COMBIEN D'ABONNÉS NOUVEAUX NOUSAVEZ-VOUS AMENÉS DEPUIS LE DEBUTDE L'ANNÉE ?

Vous avez à cœur la prospérité de L'EN DE¬HORS Bravo ! Achetez-en donc deux numéroslà où il est en vente, ou souscrivez à un abon¬nement de propagande, ou trouvez-nous d'Icisix mois un nouvel abonnement.
Au lieu de vous servir de banales cartes pos¬taies, achetez donc les nôtres, ce sera faire defa bonne propagande et nous apporter en mê¬me temps une aide appréciable.CORRESPONDANCE INTERNATIONALE :allemand, anglais, espagnol, espéranto, fla¬mand, hollandais. Ido, interlingua, Italien,latin, occidental, portugais.

LES LANGUES AUXILIAIRES
Pour apprendre i'IDO ot s'y perfectionner :Petit manuel complet en 10 leçons.. •• 0 50Exercaro (recueil d'exercices) 0 60Vocabulaire usuel et grammaire 1 50Dictionnaire français-ido 20 60Hau Ryner. — La Libro dl Petro 1 50Kropotkine. — Endukto aden ia socia¬lismeE. Armand. —- Monde Koncopto Indivi¬dualisaL'Occidental, langue d'iritcrcoiiipréheiisjonimmédiate.:).— Origine ormertes, comparaisonavec I' « espéranto » et ]' « ido ». La multipli¬cité -des langues auxiliaires ? par L.-M. deGneshet. Franco : I .fr. 25..Matinal de conversation e correspontie, pa.iL, M. do. G.uesnet. J'Vanc-o : 1 fr. 80.
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VI l'en dehors

QUELQUES OUVRAGES SEXOLOGIQUES :
Jean Marestan : L'Education sexuelle. 14 75Dictionnaire de l'amour 17 50Dr Gaubert Saint-Martial: Traité com¬plet des maladies vénérieames 25. »G. Bessède. — L'Initiation sexuelle... 12 75Gourmont. — La physique de l'amour.. 15 75Senancour. — Do l'amour 9 75Charles Albert. — L'amour libre 9 75Havelock Eilis. — 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-rieunes. La moralité sexuelle. 21 »
— Le Mariage 21 »
— Art de l'amour. Science de laprocréation 21 »
— Le Mécanisme des_Déviations se¬xuelles. — Le Narcissisme... . 21 »—L'éonisme ou inversion esthéticosexuelle 21 »
— L'Ondinisme. La Cleptolagnie.. 21 »Mystrom. — Vie sexuelle et ses lois.. 15 75Krafft-Ebing.—.Psychopatbia sexualis. 120 75Dr Caullery. — 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 75Q'Orbeo. — La froideur chez la femme. 12 75Willy. — Les aphrodisiaques 20 75Gaufeynon. — Amour ch. les animaux. 12 75M. Devaldès. — Maternité consciente. 10 »Dr A. Hesnard. —- L'individu et le sexe. 15 75
— Psychologie homosexuelle ...... 15 75C. Spiess. — Sexe 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. Fonctions. Maladies 31 »
— Pour soigner les maladies véné¬riennes, sexuelles et urinaires. 6 »Dr H. Jean, — Maladies des femmes.. 10 75Stendhal. — De l'amour. . 6 75André Gide, — Corydon 14 25Estève. — L'Enigme de l'androgyne. 15 75Willy. — Le troisième sexe 15 75Dr Michel Bourgas. — Le droit àl'amour pour la femme 5 75Russell. ■— Le Mariage et la Morale. 14 25Loruloi. — Véritable éducat. sexuelle. 21 75Dr E, Monln. — L'impuissance virile. 10 75Dr Volvenel. •— 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 16Traduction Laurent Tallhade. — Le Sa-tyricon do Pétrone 50 75G. Vincennes. — L'amour fouetté.... 25 75G. Anquetil. — Le Mariage à l'essai.. 15 75Marestan. — Mariage, div., un. libre. 0 60Dr Watson. — De Cythère à Lesbos.. 20 75Dr Wieth-Knudsen. — Le conflit des se¬xes dans l'évol. soc. et la quest. sex. 21 25W. Liepmann. — Jeunesse et Sexualité. 20 75Dr Bourdon. — Perversions sexuelles. . 12 75t)r Max Hodann. — Amour et Sexuali¬té. dans la biologie et la sexologie. 20 75C. L.. Vignon. — N1Ie initiât, sexuelle, 20 75Otto Flake, — Le Marquis de Sade... 20 75Léopold Stern. — Sacher Masoch 15 75Rétif de la Bretonne. — Le paysan etla paysanne pervertis 15 75Dr Thesirrg. — Sexualité dans l'univers 20 75C. Ducharme. — L'avortement 5 75Dr G. Bardet.— Amour et Sexualité, . 12 75Dr Hirschfeid. —Perversions sexuelles. 100 75Fischer. — La vie erotique pendant laguerre 125 75Levy-Lenz. — Enoyelop. de la vie sexla 100 75Van de Velde. Le mariage parfait. 100 7-5Englisch. — Hist. de l'érotisme en Eu¬rope 125 75W. Reich. — I ,'à crise sexuelle "... 10 75

NUDISMEL. Estëve. Le nudisme.... ;.. 8 25Royer. — Au pays des hommes nus.. 15 75Salardenne. — Le culte de la nudité... 10 75
— En mois chez les nudistes 10 75Jeanne Humbert. — En pleine vie.... 15 75

SERVICE DE LIBRAIRIE
SUR NOS EDSTiONS, nous faisons 20 p. 100 de remise à partir de 25 exemplaires admême prix, ou 25 p. 100 à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour ies 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.Livras d'occasionN-IL — Ajouter 0 fr. 75 pour envoi recom¬mande (2 francs pour l'extérieur)

édités 30 francs et au dessus
J. Baptiste Rousseau. — Contes et ép.i-' grammes, libres 50 »De Sade, — Œuvres choisies et pagesmagistrales. I 50 »Dan Ryner, Voyages de Psychodore. 25 »De Sade, — Pages curieuses, recueilliespar Balkis 25 »Nougaret. — ...La Capucinade 20 »Frîcheî. — Courtisane dans l'antiquité. 20 »Gobineau. — Religions et Philosophiesdans l'Asie centrale 20 »F. Kojney. — 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-é- au siècle de l'Aré'tin. 16 75Russy-Rabutin, — Hist. amoureuse desGaules- 15 »Or Watson. — Le Vice et l'Amour. ... 15 75Me. Oarthy. — Curieuse' aventure deMaître François Villon : . . . . 10 »
édités 20 à 25 francsJuies de Gaultier. — Nietzsche...... 10 »Louis Rougier. — Celse 12 bAppuhn. — Spinoza 10 »Hubert. — D'Holbach et ses amis.,.. 10 »A. Ghapotin. — Défaitistes de l'amour. 10 »
édités 15 à 20 francsPcladan. — Le Vice Suprême 5 »

— La Torche renversée . 6 »Villiers de l'isle Adam;-— Tais........ ' 6 »
— Triboulat BonliOmet. . . 6 »Voivenel. - Raison chez les tous et fo¬lie chez les gens raisonnables... ... 7 »Blavatsky. — Au pays des MontagnesBleues 5 »Balzac, — Contes bruns 5 »M. Millet. — Fabi•ice 5 >i
— Pitalugue 3 50Elie Faure. — La danse .sur le feu. etl'eau 5 50S. Bonmarïage.:'—Adultère de Jocaste. 8 »Anthologie des conteurs ciartéistes... 5 »H an Ryner, — La sagesse^qui rit 6 »Branciet. — Vie et amours de Sacher

_ Mâ'Sbefc 9 »cf3 Mirclair. — I,e démon s pi rite.. 6 »Frédéric Hirth. — Hitler. 7 »Carco, — Veillées du Lapin agile.... 10 »Goidsky, — Antichambre de la mort. . 7 »F. Kolney, — Plus .belles.nuits d'amourde Casanova 6 aVildor. — Le docteur au fouet. . ...... 13 50Fi. d'Alsace. — L'enfant artificiel (pré¬face du Dr Fovéau de Courmellès) . . ■ 6 »S .Unset. — Jemry (Prix Nobel) 7 »Zévaès. — Hist. de la 3° République. 10 »M. Privât,—Hautes Finances et Basse.Justice (affaire Hahau) 6 50Mac Orlan. - .Œuvres noétiques 0 »
édités 10 à 15 francs

J. Lombard..— La confession noeturneÇ 5 50A. Marchon. ,— Tchouk . 5 »
— L'impasse 4 25Violet. -—• I (ébauche mondiale 7E. Erwîn Kisch ; Paradis américains. 6 50Jean Pain : Le duel des sexes 5 50A. Jouenne : Expérience d'éducationnouvelle. . 5 »H. Rosny s Les origines 6 »Han Ryner : Les surhommes.. o 50
— L'aventurier d'amour. . 5 »
— L'ingénieux Hidalgo 5 .50Anquetii, — L'amant légitime. 9 »
— La maîtresse légitime 15 »Marg, Jouve. — Maléfice (Le) 5 »Londres. — Marseille, port du Sud... 4 75Bajanow. — Avec Staline dans le Krem¬lin 4 75

J. de Letraz. — Douze nuits d'amour.. 5 •>
— Nicole s'éveille 5 »
-— Nicole s'égare 5 »Wiliy. — Le fruit vert 5 »
— Contes sans feuille de vigne.... 5 »Raffalovltch. — Schoura, une enfantde la révolution 5 76Or Nazier. — 3 entretiens sur la sexua¬lité 6 «Avermaete. — Apologie de l'adultère.. 5 50Kouprine. — Les Lestrygons 5 »Ohamfort. — Caractères et anecdotes 7 »
— Maximes et pensées........ 7 »Stendhal. -— Sur Napoléon... 6 »Racine et Shakespeare 6 "0Renée Ounan. —- Dernière jouissance.. 4 50
— Au temple des baisers...... 6 »Casino 5 25Les amantes du diable 5 25Ca.nth aride ..... 5 25
— La chair au soleil. 5 50J. Fabranche. — Plus belles nuits d'a¬mour de Don Juan. . . 5 45

.— ijp jeunesse de Don Juan 6 252e jeunesse de Don Juan 6 25Anne Armandy, — Vie d'amour de Ma¬dame de Warens 5 25Pau! 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 Ûeffoux. — Pipe en Bois, témoinde la Commune ,6 aGhassaigne. — Procès du comte de Mo-rangiès 5 »KoSney.— L'amour dans cinq mille ans. 6 »
— Marianne à la curée 6 »
— La citoyenne Guillotine 5 50ta Mazïère. — Gilles de Rais 6 »Mahferman. —- Le plaisir dans la souf¬france 6 »Niceforo. — Génie cl» l'argot . 9 »Coquiot. — Gloires déboulonnées (Bon-nat. Car Duran. Carrière, Degas,Henner R.ops. etc) 6 »Nadaud et Fage — Les grands dra¬mes passionnels 7 »J. Sageret. — Les grands convertis.... 5 uGain. — Jeu sexuel.... 5 »Ch. Plisnïer. — Histoire Sainte 5 »Clara Viebig. Sous l'arbre de la li¬berté. . 4 50M. Roya. — George Sand (Les GdesAmoureuses) 5 «Adslison Cours de langue anglaise. 6 »A. Daudet. — Tartarin de Tarascon.. 4 »Francis Jammes. — L'Antigydo.' 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 25Reuiiiard. — Scarron 6 »
Edités au-dessous de lu francs

Don Levine. — Lénine 4 50Abbé Prévost. — Manon Lescaut 4P. Mérimée. — Carmen 4B. de St-Pierre, — Paul et Virginie.. 4 »H. de Balzac. — La Fille aux yeux d'or. 4Longus. — Daphnis et Chloé 4 »Vigny — Servitude et grandeur mili¬taires 4 »T.-Lafosse. — Chroniques de l'CEil-de-Bœuf 4 ,)Dr M. Elfen D. Holstein. — Longévitéou art de vivre cent ans 2 »Pensées de tous lès temps et de tousles pays sur l'amour 2 »Vera Stàrkoff. — Le Bolchevisme.... 3 »Fourier. — Hiérarchie du cocuage. ... 4 50Ch. Baudelaire. -— Les excentriques.. 2 »D'Hurigny. •— Histoire de la Musique. . 3 50Fermin Sagristà. — Victoire, chromotableau, carton fort 46 x 66 cent. ... 1 75H. Ryner et Vioiiet : Dieu oxiste-t-il ? 1 50Y. Estassy et H. Ryner : Dialogue dumariage philosophique 2 25(Indiquer autres volumes au cas où ceuxdemandés seraient vendus.)



t'en dehors VII

NOS ÉDITIONSLivres et Brochures idéologiques, sexualistes et diverses
franco

E. Armand. — Fleurs de solitude etPoints de repère. 12 75
— L'Initiation Individualiste ante. 10 75
— Les Loups dans la Ville (pièce en4 actes) 4 10
— L'éternel problème. — Les Im¬posteurs 0 65
— A l'encontre du bon seins, thèseen un acte 1 25
— Le refus du service militaire etsa véritable signification 0 20
— Poèmes charnels et fantaisiessentimentales. — J. Claude :Sous Bois 1 40
— Le Combat contre la jalousie etle Sexualisme révolutionnaire. 2 50A vous les humbles 0 50
— Prostitution et Libertinage 26 25
— Ainsi chantait, un a en dehors »(2e série) 6 25
— Profils de précurseurs et Figuresde Rêve 5 75
— Obscénité, Pudeur... 0 '20
— La prostitution et ses multiplesaspects 0 85L'an1?™6 comme vie et activité individu, 0 15I.a valeur et les conséquences de sonabolition .0 60Mon point de vue de l'anlsmo individte 0 25Les ouvriers, les syndicats et les anistes, 0 45Là vie comme expérience. Fierté 0 30La limitation raisonnée des naissanceset le point de vue individualiste..... 0 60Mon athéisme ; ■ • 0 15L'Illégalisme aniste, le mécanisme judi¬ciaire et le p' de vue individualiste. 0 60Amour libre et Liberté sexuelle 0 60ABC des revendications individual66» 0 50Qu'est-ce qu'un anarchiste ? 0 60L'illégalis'6 anlste est-il notre camarade ? 0 40Subversismes sexuels 0 50Entretien sur la^ liberté de l'amour.. 0 60
— (en français et en « ido »).,.... 0 90La Camaraderie amoureuse 0 25Lettre ouv'» aux travailleurs des champs 0 60Milieux de vie en commun et Colonies. 0 60La Jalousie 0 15Monoandrie. Monogamie, le Couple. ... 0 20Le Naturisme individualiste 0 20Peut-on encore croire en Dieu, peut-onencore croire à quelque chose? 1 50Ce que veulent les individualistes 0 15Les indivndualtos comme une « espèce » 0 20La réciprocité 0 25Les précurseurs de l'anarchisme 0 60

Par E. Armand et Marguerite Desprès:Est-ce cela que vous appelez vivre FPensées quotidiennes. La Ruse. L'endehors. L'amour libre (en français eten ci ido »)
Par E. Armand et A. Jordan :La Liberté de l'Amour

0 90

0 15

Par Voitairirse de Cîeyre :L'idée dominante (Edition augmentée).
Par Albert Liberiad :La joie de vivreLa Liberté. Nous allons. Ultime bonté.

0 65

0 400 60
Par Gérard de Lacaze-Duthiers :Les vrais révolutionnaires (français et« ido »). 0 25Du vrai Progrès 0 15
Par Benj. R. Tucker iCe que sont les anareb. individualistes.,-7- La liberté individuelle 0 50
Par Pierre Chardon :Ce qu'est la Patrie 0 20P. Chardon. — Sa vie, sa pensée, sonactionDarrow (Cl.□amiani,. — l. — Qui juge le criminel..Histoire du soldat inconnu.Després (Marguerite). — D'une femmeaux femmes et filles de syndicalistes,révolutionnaires, communistes etanarchistes, les 10 exempl. . .■Goidman (Emma). — La tragédie del'émancipation féminine
Clare (Hope). — Lagnante virginité sta-
Dïvers auteurs. — Différentsde l'anarchisme visages

1 750 350 40

,0 50
0 60
0 50
2 250 650 60

— Divers aspects de l'anarchisme.. .Ixigrec. — Qu'est-ce que la mort ?..
— Qu'est-ce que la raison ? 0 75

Barnard (F.-A.). — La pluralité enamour. 47. R. Coryell. — Valeurde la chasteté 0 60Mélanges et Documents 0 20
C, BernerL — Le péché originel 0 25
Hœrbiger. _v Cosmologie glaciale. 1 75Dr L. Estève. — Elagabal ou un Léninede l'Androgynat 1 30
G. de L.-Duthiers. — Manuels et Intel¬lectuels 0 75JL-R. Coryell. — Qu'est-ce que la Sé¬duction F 0 35E. Reigîs. '— Humanitarisme et Indivi¬dualisme 0 60E. Fournie!*. — Péché d'Adam et d'Eve. 0 60

E. Armand, Vera Llvlnska, C. deSt-Hé-lène. .— La Camaraderie' amoureuse. 0 75De Lacaze-Duthiers, E. Armand, AbelLéger : Des préjugés eu matière se¬xuelle ; l'Homosexualité, l'Onanismeet les individualistes • la honteusehypocrisie .... 1 23
Amour libre, Liberté sexuelle, Combat contreia Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme.15 brochures et tracts, franco et recom¬mandé . • ■ • 10 f r
Répandre celles de nos brochures qui trai¬tent de la question sexuelle, c'est faire œuvred'émancipation Intellectuelle.

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

îe rfre dans le cimetière, roman
par Aurèle PatorniEnvoi franco et recommandé 10 75

NOS CARTES POSTALES. — Nouvelle édi¬tion : Notre série comprend maintenant Dix-huit cartes postaies ; 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 ff. 50 (2 fr. 75 franco) ; les cinq séries,90 cartes (envoi recommandé) : 11 fr. 75.

îracls-suppiemenla de " l'en Mrs "
Ë. Armand: MON ATHÉISME L'exemp leM(excellente pour diffusion dansles milieux croyants) 0 15 3 »N' 1. E. Armand: LA JALOU¬SIE. (Tract de combat contrece dérangement d'esprit etses ravages 0 10 7 50N° 2. E. Armand: MONOAN¬DRIE, MONOGAMIE, LECOUPLE. (Histoire, législa¬tion, religion, sociabilité.).... 0 20 15 »N' 3. C. Beuneri : LE PECHEORIGINEL (contre les défen¬seurs cathol. de la morale tra¬ditionnelle). Bois de L. Moreau 0 25 18 75N° 4. I. Pierre Chardon: CEQU'EST LA PATRIE (lesmeilleures nages du MiragePatriotique). II E. Armand :Le Refus du Service Militaireet su véritable signification(rapport présenté au CongrèsAntimilitariste International•d'Amsterdam). Illustrationsde Moreau et Daenens 0 20 15 »N" 5. E. Armand: LE NATU¬RISME INDIVIDUALISTE.(Le Naturisme par rapport àl'individu, non à un dogme.). 0 20 15 »N° 6. E. Armand: CE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES (sauvegarde etdéfense de l'ego vis-à-vis du« sociétarisme » organisé, op¬presseur et constrictif) .... 0 15 10 »N' 7. E. Armand: LES INDI¬VIDU A LISTES COMM E UNEESPÈCE. (Vivre plusieursvies. Y a-t-il une crise du ca¬pitalisme? A mi-chemin. Fan¬taisies poétiques) 0 20 15 »N* 8. G., de Lacaze-Duthiers :DU VRAI PROGRÈS (le pro¬grès véritable (intérieur) oppo¬sé au simili-progrès'(extérieur) 0 15 10 »N° 9. E. Armand: OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (Qu'est-ce quel'obscénité? D'où vient la pu¬deur? Contre la législation enmatière de publications obicè-nes) 0 20 15 »N" 10. E. Armand : LA RÉCI¬PROCITÉ. Définition, aspectsdivers. La réciprocité dans lanature, applications, etc... 0 25 - 17 50îïîîjss:::;:ïi:îs:j:«:«î»î«î:«::î«î:«js:s:n«î«îHumain ai rristitiiiii(Grandes Prostituées et Fameux Libertins)par E. ARMANDpréface du Dr A.-R. ProscjhowskyI. La Préhistoire ; II. L'Orient aaitique ; III.Le monde antique ; IV. Rome ; V. L'ère chré¬tienne ; VI. Le Moyen Age: VII. La Renais¬sance ■ VIII. Les Temps modernes ; IX. L'épo¬que d s encyclopédistes, De Sade. Le Rétif dela Bretonne et leur temps ; X. Depuis la Révo¬lution, le monde en marche vers une éthiquesexuelle nouvelle.(Cet ouvrage dont le titre devrait être : « Dela Prostitution et du Libertinage vers une éthi¬que sexuelle nouvelle », est une étude de pre¬mier plan de l'influence du fait sexuel sur lavie politique et sociale de Phomme. Ses dixparties constituent une mine importante dedocuments pour une Interprétation sexuallstede l'histoire.)Un volume grand in-8° de 436 pages,envoi recommandé 26 fr. 25

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

LMinaie 9 rrostiiucionDocumentos para una interpretacion sexuallstade la historiale même ouvrage en espagnol, revu et aug¬menté. avec hors-textes et nombreuses gra¬vures (éd. Orto, Valence).Un vol. in-8' compact, envoi recommandé,27 fr. 50.
Nos correspondants en retard sont priés d«nous régler et nos détenteurs de listes de sous¬cription de nous les renvoyer.
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OU LON SE RETROUVE^^P*f»DlîcUTEnouveautés ei MrsMax Stirner : L'Unique et sa propriété 15 75Charles Fraval : Histoire de l'arrière. . 15 iôHan Rynsr : Bouche d'Or, patron, des Cpacifistes .... : 12 vu
— Les esclaves 1 gu
— Claude Tillier 1 gO
— Le Subjectivisme ............ v 4 5U
— Individualisme dans l'Antiquité. 4 »G. Coûté : Chanson d'un sas qu'a maltourné • 12/5D' A. Hesrtard : La Psychanalyse.... 15 75M. Goldsmith: Psvchologie comparée. 16 »Lionel d'Autrec: L'Outrage aux mœurs 12 7oVa ! Bewer et Paul Léautaud : Poètesd'aujourd'hui, 3 vol 46 25Doty : La légion des damnés........ 15 ïoLe bon sens du Curé Meslier.. 6 _»Aurèle Patornl : La grande Retape.. 10 /othoreau : Désobéir 12 75
— Walden . ,.v 12 7oH. Ellis : La femme dans la Société. 21 »Sig Freud : Ma vie et la psychanalyse 12 7oLe mot d'esprit et l'fiiconscient 15 75Le rêve et son interprétation. 12 loL'avenir d'une illusion 12 75
— Psychanalvse appliquée....... 15 7gVignon Visage sexuel de l'Inquisition 20- ioMaeterlinck : La vie des fourmis 12 7o
— La vie des termites 12 7o
— La vie des abeilles 12-',75
— L'araignée de verre 12 /o
— La grande loi. 12 foJ. Sautarel : La Félicité du pauvre.... 12 <5Stefan Zweig : Nietzsche : 12 75. —Tolstoï. 12 75. — Casanova, 14 25.Freud, 15 75. — Mary Bakker Eddy 15 75D' Binot-Sanglé : Ascendance de l'hom-me, 25 75 —La Folie de Jésus.... 25 75J. Rostand : Etat du transformisme.. 15 ou' Du germe au nouveau né' 12 75Max Nettlau : La paix mondiale et lesconditions de sa réalisation . 0 bUDr Legraln : Mysticisme, Mystiques-• 0 ou8, Faurs : Nous voulons la paix 1 75Livres secrets des Confesseurs........ 20 »Marcelle Vioux : Le Roi Vagabond... 12 15Jeanne Humbert : Le pourrissoir lu 70
— Sous la cagoule . . ■ 12 i oErnest Coeurderoy : Œuvres, 3 vol.... 45 /oP. Besnard : Les Syndicats ouvriers etla Révolution sociale ; . • ■ 16 £5C W. Jung i Psychologie analytique 15 75Ella Malllart : Parmi la jeunesse russe 12 75Les Symbolistes : Choix de poésies.... 15 75Jules Larmina : A. B. C. du libertaire 0 60Louis Combe : Diogène d60Boussinot : La femelle • 15 /5L. Barbedette : Suprêmes illusions... 2 zoA. Lapeyre : L'Eglise et la guerre 1 75Ludwig : Entretien s.<avec Mussolini.... 15 loA. Borghi ; Mussolini en chemise. ..... lo i5Alfario, Couchoud, Bàyet : Problème de •Jésus et origines du christianisme. . 10 75Céline: Voyage au. bout de la Nuit. 24 •.<
— L'Église 15 75Wasserman : Vie de Stanley L (s
— Gaspard Ha.user 18 7oE. Blzeau. — Croquis de la rue 12 i/oSalardenne : L'amour chez les fous.. 10 75Keyserllng : La vie intime 15 75La Fouchardière : Affaires de mœurs. 12 7oVictor Margueritte : L'Or 12 75Frank Harris: Mes amours I, 15.75 ; II. 15 ioM. Fuszka : Communisme et Naturisme 0 55Manuel Devaldès : Croître et multi-plier, c'est la guerre 15 i_5
— Des cris sous la meule 10 ipBiichner. — Force et Matière........ 25 »Lou .Andréas Salomé : Nietzsche, 20.75—C Th, Meaulnier : Nietzsche, 15.75.
— F. Challaye : Nietzsche 15 75E.F. Podacli : L'effondri- de Nietzsche.. 15 75Nèja-Pretre : Polyandrle de Lady Merlow 15 75.Berthier : 20.000 lieues sous les gaz. . 1 75Lawrence : Kangourou 15 7oR. Rolland : L'âme enchantée : l'en¬fantement, 2 vol 24 75Théo Verlet : Florilège de poésie cos¬mique 15 75Phileas Lebesgue : Choix de poèmes.. 12 75Jack London : Le talon de fer. ....... 15 75Schalom Asch. — Pétersbourg 18 75S. Faure. — Propos d'éducteur 0 75Trafelli. Lettre à l'avocat du diable. 0 50G. Duhamel, i—Jardin des Bêtes sau¬vages 15 75'
— Remarques sur les mémoires ima¬ginaires • • .5 25A. Charpentier. — Historicité de l'affai¬re Dreyfus 20 75R. Offner. — Pax. 12 75Achetez 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.

Crocjuigiioles
les couleurs et 1appétit
Les savants découvrent chaque jour 'quel¬que fuit destiné à jeter d'étranges clartéss-ur ta psychologie humaine. Le ronge et lejaune suscitent Vappétit, parait-il ; le bleuet le vert le restreignent. Par tes temps decrise que nous traversons, cette informa-lion peut avoir, en effet, son utilité et ellerient à point. Habitez dans une chambretapissée de bleu ou de vert, peignez vosuieûbles, vosJourneaux et vos.ustensiles decuisine en bleu ou en vert, saupoudrez vosaliments de bleu ou de vert et vous n'au¬rez pus faim ou à peine. Du moins, c'est cequ'on peut conclure de cette histoire. C'estun moyen à la portée de toutes les boursesi'I de toutes les intelligences pour réaliser ■d'appréciables' économies. De. même en ce.qui concerne le comportement personnel,le rouge et lé jaune excitent, le vert et lebleu câlinent. Conseillé aux dirigeants pourpacifier les manifestants. Ah J ces.' .sa¬vants... — Candide..
E. Armand: PROFILS DE PRECURSEURSET FIGURES DE RÊVE. — L'Initiateur oules disciples d'Emmaiis, David ou les éternelssacrifiés. Mas Stirner, le prophète de l'Uni¬que. Tolstoï, chrétien siave. Après avoir luNietzsche. Elisée Reeius, l'anarchiste hugue¬not. Edgar Poë, conteur de l'extraordinaire.L) n grand humaniste anglo-saxon : HavelockEllis. Le Féminin dans l'œuvre d'Ibsen. Locauchemar. — Un volume : 5 îr. (franco ;5 fr. 50. Koconxmaaide : 6 fr.).
PIERRE CHARDON, sa Vie, sa Pensés, sonAction. — Une plaquette in-8", contenant choixde ses articles les plus caractéristiques depar delà la mêiée et la mêlés, et un extrait duMirage patriotique, avec notices biographiquesde E. Armand, M. P. et Patil Meyer, un por¬trait bois gravé de Louis Moreau et un poème :« lu memoriam », d'Eugène Bizeau. Franco :1 fr. 50. (Cette plaquette, tirée à quelques cen¬taines d'exemplaires constitue un excellentoutil de propagande individualiste association-nisîe et contient la matière de 100 pages d'unvolume ordinaire.)
D1' Louis Estève: ELAGABAL ou UN LE¬NINE DE L'ANBRÛGYNAT, tiré à part à uupetit nombre d'exemplaires de l'étude paruedans nos colonnes ; franco : 1 fr. 3u.
I. Gérard de Lacaze-Duthiers : De quelquespréjugés en matière sexuelle ; II. E. Armand :L'HOMOSEXUALITÉ, L'ONANISME ET LESINDIVIDUALISTES ; III. Abel Léger : Lahonteuse hypocrisie. Combat contre les pré¬jugés et hypocrisies en matière sexuelle. Sonde cloche individualiste-anarchiste concernantl'Homosexualité et l'Onanisme 1 fr. 10(1 fr. 25 franco).
Proposés dans certains théâtres ou présentésà des groupes d'avant-garde, LES LOUPSDANS LA VILLE, pièce en 4 actes, par E.Armand, ne sont pas joués. Lire la nièceexplique pourquoi, Une plaquette franco: 4,10.
E. Armand: LES PRÉCURSEURS DE L;A-NARCHISME: Prométhée, Gorgias, les cyni¬ques, _les^ stoïciens, les carpocratiens, les sec¬tes médiévales^ l'abbaye de Thélème et les uto¬pistes, La Boétie; Diderot, Sylvain Maréchal,Burke, Taine, la Pantisocratie, William God-win, franco : 0 fr, 60.
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.

CAUSERIES POPULAIRES : Tous les mer¬ci'. et'Vendr., à 20 h. 45, 10, rue de Lanck.y,PARIS (Métro : Lancry Saint-Martin, Garede l'Est, République).
Ce fascicule est tiré à 6.000 exemplairesLe prochain fascicule sera daté mi-marset mis en vente dans la huitaine

PARIS
LES LECTEURS ET AMIS DE « L'E. D. »se réunissent le 2e et le 4° lundi du mois, aucafé du Bel-Air, 2, place Bienvenue (ex-pl. duMaine), angle avenue du Maine, à 20 h. 30(métro Bienvenue ou Montparnasse).Les camarades désireux de s'entretenir avecE. Armand le rencontreront à Padresse ci-des¬sus le 2° et le 4e lundi du mois, à partir de15 heures/Renseignements, vente au numéro,abonnements, brochures, librairie.[Dimanche 25 février, rue Dupetit-Thouars,10, à 14 h. 30 : La femme peut-elle s'émanci¬per socialement et sexuellement ? — Partici¬pation de Marguerite Geestelinck, JeanneHumbert, Marie-Louise Laurent-TaiIliade, Si¬monne ! .archer. Simone Weiler, G. de Lacaze-Duthier, Ixigrec, Patorni, Sarluis, E. Ar¬mand.].Lundi 26 février. — R. Barbin : L'autono-mïsme breton et l'individualisme.Lundi 12 mars. — E. Armand : « Le clouqu'il faut qu'on enfonce ». Les membres denos diverses associations sont priés d'être pré¬sents.-[Dimanche 25 mars, rue Dupetit-Thouars,n ' 10,à 14 h. 30 : Marius Brubach : Le « spec¬tacle » ou « l'Individualisme unanime », confé¬rence suivie d'un débat et de Nudisme, sketchà 3 personnages.]Luiîdi 26 mars : Lefranc : Le marxisme et!a liberté,Lundi 9 avril : Armand Charpentier : Zoiaet Jaurès dans l'affaire Dreyfus.[Dimanche 22 avril : Matinée artistique parle Groupe UNE GRAINE.]Lundi 23 avril : Abel Léger : Quelques ami¬tiés célèbres.Une permanence est également établie rueDaguefre, 45 (14°), 1er escalier, 5e étage, porteà gauche, le mercredi soir, de 19 à 21 heures.(Vi'PO LIBERTARIA IDISTA. — Le coursde Aligne internationale ido, de la Bourse duTravail de Paris, ouvert à tous, a lieu tous lesjeudis, de 20 h. 30 à 22 h. — Les camaradestrop éloignés peuvent suivre le cours gratuitpar correspondance en écrivant avec timbre ausecrétariat du groupe : H.-A. Schneider, 7, ruedes Chalets, Ivry (Seine).PUTEAUX ET REGION. - Réunion duGroupe les 1er et 3e mercredis du mois, à20 h. 30, r. Roque-de-Filhol, 22, à Puteaux.LE HAVRE. — Groupe d'études sociales.A partir du 1er octobre 1932, les réunions ontlieu les 2e et 46 mercredis du mois, CercleFranklin, 2e étage, à 8 h. 45.TOULOUSE. — Amis de j'e. d., région tou¬lousaine, réunion 1er et 3e dimanches du mois,à 3 heures, café Fize (Bioussa Successeur), .Ar¬cades, place du Capitule. Entrée par la rueOambetta. — Adhésions et renseignements :J.-P. Sieurac.' rue Saint-Jérôme, 16. Toulouse.Dimanche 4 mars : Causerie par Meneghetn,sur l'Etude de lavpensée.LIMOGES. — Réunion mensuelle des amiset lecteurs de l's. d., restaurant du Chariotd'Or, place Deois-Dussoubs (salle du 2e étage).

— Samedi 17 février, à 20 h. 30.ORLEANS. Lecteurs et amis de l'e. d, —Réunion Te l6r samedi du mois, à 20 h. 30, aubureau de t'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 lor sa¬medi do chaque mois à partir de 17 h. (la citéSaint—Joseph débouche entre les numéros 66 et68 du boulevard ChSteand un). — Il est mieuxdé- 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 (3'), qui reçoit également lesabonnements ; au bureau du LIBERTAIRE,13, r. du Moulin-Joly (11e) et à la Librairie F.PITON, 24, av. de la Porte-Clignancourt (18e).

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


