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Un peuple ne peut être librequaux dépens de l'individu,
car sa liberté ne touche quelui et n'est pas l'affranchisse¬ment de l'individu : plus lepeuple est libre, plus l'individuest lié. C'est à l'époque de laplus grande liberté que le peu¬ple grec établit l'ostracisme,bannit les athées etfît boire laciguë au plus probe de ses pen¬seurs. Max STIRNER.
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II l'en dehors

Dr Pierre Vacliet : Psychologie du Vice (Ed.Bernard Grasset).Ivan Goli : Lucifer vieillissant (Ed. R. A.Corréa).Eernand Divoire : Néant... Paradis ou Réin¬carnation (Ed. Dorbon aîné).Théo Yarlet : Astronomie, le nouvel universAstronomique (Ed. Malfëre).Jean-Michel Reuaitour : Choix de poèmes ;André Calvus : Le Testament ; Georges Clé-mot : Les Prémices ; Tristan Klilingsor :Choix de poèmes (Ed. Eigùière).Renée Dunan : La culotte en jersey de soie ;Rodolphe Bringer : Les Gaillardises de M. deTaulignan (Ed. Prima).Pierre Bedat de Monlaur : L'Enthousiasme,poèmes (Ed. « Le Divan »).A.-M. Gossez : Du Buisson ardent aux Lysde Minuit (Phii.eas Lkbksguh-Hknry Meriot)avec deux portraits par A. Trétiakoff (Ed. dea La Bibliothèque de l'Artistocratie », cahier11° xxxvtii).Dr Prophylax : Contre quoi faut-il vaccinerl'enfant ? (11°. 134 — février 1934 — de LaBrochure Mensuelle. 39, rue de Bretagne,Paris, ivc).Pierre Moussarie : Boules de Naphtaline(Ed. de c La Bouteille à la Mer »).Gaston Verdier : Guide d'alimentation natu¬rel ienne (Ed. de l'auteur, a Eleury ». LesFchenevex, Ain. 3 fr. 50).R. Berger : L'Occidental en cinq leçons(TCd. Oecidental-Buro).Jean Laurent : La langue internationale idoet son application aux Sciences Pharmacclogi-enes (Extraits « Journal de Pharmacie et deChimie »).Herimnius : Das Evangelium der Reinheit.(Betra'ehtungeh ueber <c Die Gluckselie » vonButténstedt.)M. Anwander : Ensayo de una sinopsis delas literaturas espanola, francesa, inglesa yalemana (Ed. » Atenéa »).Luis Fahbri : Idéal Hurnano (Ed. » lui ci a -les »).Georges Duhamel : Le Jardin des bêtes sau¬vages (Ed. Mercure de France, 12 IV.). — Ledeuxième volume de la « Chronique îles Pas-quicr » n'est pas inférieur il son devancier
a Le notaire du Havre ». C'est l'histoire de ladécouverte de la vie par un jeune homme quiest de la famille spirituelle des Salavin. La vie,pour cet adolescent de quinze ans, pur, naïf,mais touchant, lui apparaît sous un aspect peuengageant. Qu'est-ce que vivre sinon existergrâce à des compromissions où la vérité et lecaractère tiennent peu de place ? Il y a dansce roman une satire très bien construite de lafamille. I.a famille, s'écrie l'adolescent enquestion, la vie en commun, ce sont « des du¬peries, des trahisons, des querelles, des chan¬tages et des mensonges »... a La famille estun monstre gâté pour dévorer tout l'excèsd'amour du monde »...Mais il n'y a pas dans ce jardin que ce pau¬vre petit dont oïi a gâté l'eau qui coulait danssa fontaine. Il y a le père Pasquier, le scien¬tifique moraliste et coureur de femmes. Il y ala mère Pasquier, type de l'éternelle secrifiée."Il y a Cécile, la musicienne, la servante desdieux, qui ne tarde pas à préférer les délicesde la terre. Il y a Joseph Pasquier, le frèrequ'a touché de sou aile l'ange du pratique.Et Justin Weiï'l, le juif représentatif de sarace, Et Valdemar Henningsen, qui fait son¬ger involontairement au Dr Faust. Et la pieu¬se famille Segrédat. — Notons que le clanPasquier a quitté Plaisance pour le complexedu Jardin des Plantes-Halle aux Vins et quetout en vivant sa vie mouvementée, il n'igno¬re pas celle de son époque. — E. A.Luc Alberny : L'Etrange aventure du pro¬fesseur Pamphlegme (Ed. Figuière, 12 fr.),-.ltoman spirituel et gai, moitié terrestre et moi¬tié olympien, roulant sur la quatrième dimen¬sion, sujet réservé d'ordinaire à de plus gravescogitations. — N.
CORRESPONDANCE INTERNATIONALE :allemand, anglais, espagnol, espéranto, fla¬mand. hollandais, ido. interlingua. italien,latinv occidental, portugais.

Pierre Benoît : Cavalier 6, suivi de L'Oublié(Ed. Albin Michel, 15 fr.). M. Pierre Benoîtest toujours agréable à lire et son imaginationreste toujours fertile. D'abord « Cavalier 6 ».Le classement d'un château comme monumenthistorique et la tournée d'une troupe de Cosa¬ques-lui suffisent à échafauder une histoired'un romantisme achevé. Dans « L'Oublié », ily a une satire du bolchevisme dont on ne sau¬rait se fâcher. Il en est de même pour la « Com¬mission ro'gatoire. ». Dans- « La surprenanteaventure du baron de Pradeyles », ce sont lesconservateurs qui sont mis en boîte. I ont celaest léger, amusant, d'une excellente écriture,ma foi. — E. A.
Armand Charpentier : Historique de l'AffaireDreyfus, avec les fac-similés des pièces secrè¬tes (Ed. Fasquelle, 20 fr.). — II y a 35 ansqu'éclata le scandale de l'affaire Dreyfus etnous n'avons pas oublié, quelques-uns d'entrenous,, quelle machine ce fut entre les mainsde ceux qui voulaient voir un régime bonapar¬tiste (en ce temps-là on ne parlait pas de fas¬cisme) courber notre doulee France sous sonétouffant despotisme. Nous ne connaissionspas alors tous les documents que M. ArmandCharpentier met à joui-. Il faut lire, pour serendre compte ce dont est capable une camaril-la de soudards décidée à triompher de l'évi¬dence même. Ce livre écrit simplement et dontl'intérêt, cependant, au cours de ses 330 pages,né faiblit pas un distant. On parle de romanspoliciers : l'Historique de l'affaire Dreyfusmontre que la réalité laisse souvent loin der¬rière elle l'imagination de l'auteur le plussubtil. Quoi qu'il en soit, ce volume donnequelque peu raison à ceux qui s'en vont disantque l'histoire est un éternel recommencement.

— E. A.
GyLde Fontanges : L'Education charnelle oul'art de la volupté (Ed. du « Couvre Feu », 25francs). -— Dans ce petit livre, sur beau papier,bien imprimé, notre ami Gvl de Fontanges a-t-il écrit le manuel d'érotisnie que nous souhai¬tons voir aussi répandu que les manuels decuisine ? Voici dans tous les cas le sommairede cet ouvrage où Gyl de Fontanges paraîtavoir résumé la totalité de ce qui est connusur le sujet : l'Amour et le Désir; Le premiercontact ; Quand l'homme se déshabille ;Déshabiller la femme ; La radieuse nudité ;Le sexe; Le corps de la femme; Le sexe del'homme et l'acte d'amour; La science des bai¬sers; Les caresses d'appel; Les caresses vo¬luptueuses; Faire l'amour; Stimulants et exci¬tants ; En guise de conclusion : les anomaliessexuelles, l'amour vrai, la vérité nue. Toutcela en 150 pages. .— F. E.
Eernand Divoire : Néant... Paradis ou Réin¬carnation. (Ed. Dorbon-aîné). Livre curieux,où l'on devine, bien qu'il se garde de conclure,que l'auteur « croit » à la réincarnation. Onsent que, si dans ce dialogue, M. Eernand Di¬voire laisse le lecteur incertain, c'est pour leconvaincre. Naturellement, les • arguments ex¬posés dans ce volume en faveur de la réincar¬nation n'ont rien de commun avec ceux deschrétiens. Somme toute, c'est un livre intéres¬sant pour les amateurs do spéculation désin¬téressée, si toutefois l'espèce n'en est paséteinte. — N.
E. Armand : La Révolution sexuelle et laCamaraderie amoureuse. — Dans ce nouvel ou¬vrage, E. Armand précise ses idées concernantle libre sexualisme et s'applique à jeter lesfondements d'une éthique sexuelle autre, selonune expression qui lui est chère : « La Cama¬raderie amoureuse ». Il commence, dans la pre¬mière partie, par s'attaquer aux valeurs sexuel¬les reçues,, il. se dresse contre les « conserva¬teurs moraux », sans distinction de parti, re¬proche aux extrémistes leur pusillanimité etleur routine en matière de lion conformismeamoureux ou erotique. Dans la seconde partiel'auteur reconstruit, il développe sa thèse dela Camaraderie amoureuse : il ne craint pasd'ailleurs de laisser ses contradicteurs présen¬ter leurs objections et il leur riposte énergi-quoment. La* troisième partie est consacrée àune enquête sur : le sexualisme dans les mi¬

lieux d'avant-garde, les drair i passionnels etla presse, l'influence de la Ca: .raderie amou¬reuse.A cette enquête participent des personnes,appartenant aux milieux les plus divers : in¬tellectuels réputés et obscurs manuels ; suitune analyse des réponses à cette enquête etcette conclusion qu'elles ont laissé intangiblela tjièse présentée par E. Armand. La quatriè¬me partie est presque tout entière remplie parune controverse sur l'amour enfant de Bohême,à propos de certaines opinions de SébastienFaure.On ne saurait passer sous silence les pre¬mières pages de gros volume in-8° de plus de340 pages, véritable histoire en raccourci del'évolution sexuelle de l'humanité, sans parle]'de celles où de façon magistrale, il fait lé pro¬cès, toujours actuel, des u tueries passionnel¬les ». Certaines reproductions d'articles de Dé¬valués et de Lacaze-Duthiers. certaines opi¬nions de spécialistes en matière de psycholo¬gie sexuelle, donnent à cet ouvrage une valeurdocumentaire incontestable.Qu'on approuve ou non les thèses présen¬tées par l'auteur, ce volume compact et nourriintéressera quiconque se préoccupe des problè¬mes que posent l'évolution des mœurs et ladiffusion de l'éducation sexuelle ..on erotique :l'auteur affirme que tout milieu pratiquant" sesthéories s'avérera plus fraternel, plus expun-sif, plus humain enfin ; après lecture, le lec¬teur çqnclùra-t-il comme lui P — Amicus.

concernant " l'autarchie
23 février 1934. — Cher E. Armand... Je suissoulagé de trouver dans le fascicule de février(particulièrement intéressant) de l'e. d. l'articled'André Moller.Ainsi, je ne suis pas seul à conserver aumot autarchie le sens que lui a donné, il y aplus de 35 ans, son créateur (du moins à maconnaissance), mon vieil ami l'Amiral Réveil-lère : le seul sens, à mon avis, admissible,correspondant à celui de l'expression anglaiseself government.J'ai protesté comme un beau diable contreles étourdis qui se sont empares de ce motpour»désigner «' l'économie fermée », c'est-à-dire l'isolisnle national anti-économique, con¬ception à laquelle on peut tout au plus concé¬der l'emploi de AUTARQUIE ou AUTARKIE,si tant est que l'on puisse trouver un sens dansl'idée d'une entité abstraite, le pays se « suf¬fisant à lui-même » dans l'échange co-ncretdes produits et des services.Mais ni l'CEuvre, ni l'Information, ni leTemps (Lancelot, Ab'ej Hermant) qui ont uti¬lisé ou commenté le mot, ni même le Journal.des Economistes (où Réveillère avait maintesfois exposé des idées autarchistes développéessous ce titre même dans plusieurs volumes) __sans parler de papiers de moindre importance

—, n'ont cru devoir faire accueil à mes com¬munications et rendre à César-Réveillère cequi lui appartient, ni à l'étymologie et à l'in¬dividualisme leurs droits sur 1' « autarchie ».Puisque vous m'en fournissez l'occasion, ai¬dez-moi donc, en publiant ceci, à fixer mieuxencore les idées à l'égard d'un néologisme dé¬daigné à sa naissance et remis à la mode avecune acception absurdement illégitime... Cor¬dialement à vous. — H.-L. Follin.
Nos correspondants nous faciliteront la be¬sogne en renouvelant leur adresse dans chacuneifa leurs lettres

en dépouillant notre courrier
« Que je vous félicite, si je ne l'ai déjà fait,pour la nouvelle orientation dé l'e.d. : il est"ucbfe plus captivant et plus vivant. — LouisEsteve.



l'en dehors RII
GLANESNOUVELLESCOMMENTAIRE!
vivons-nous ">une heure individualiste " ?Dans un journal portugais on a posé la ques¬tion. suivante au Dr Antonio Ferro, directeurdu « Secrétariat de la Propagande Nationale » :« Ij© personnage essentiel de l'œuvre littéraire,de notre temps est-il l'individu ou le groupesocial qui l'encadre ? ». Le Docteur a répondu :«: L'individu, l'individu toujours. L'individuest plus vaste que le groupe social et je diraispresque que ce n'est pas le groupe social quil'encadre, mais bien lui qui encadre le groupesocial. De même que le scénario est une créa¬tion de l'esprit, le groupe social est une créa¬tion de l'individu. Les âmes en série ne nousintéressent pas, ce qui nous intéresse, c'esttelle ou telle âme... Nous vivons, justement,une heure individualiste, l'heure dès As, desdictateurs; des vedettes. Là victoire de l'indi¬vidu sur la classe (triomphante avec lui), surla secte, sur la nation »...Eh bien, nous ne sommes pas d'accord avecle D1' Antonio Ferro. Ce qui triomphe ce n'estpas l'individu équilibré, sain, qui tient à ceque l'individualité cl'autrui puisse se dévelop¬per à l'instar de la sienne. Ce qui triomphe,c'est le chef, le <c Duce », le « Fiihrer », letyran, le meneur de troupeaux humains, lemanieur de foules, l'histrion politique, l'unifi¬cateur social. C'est l'heure de celui qui saitjeter de la poudre aux yeux de sou audi¬toire, éblouir l'assistance, suggestionner lamasse, fit qu'est-ce que tout cela peut avoirde commun avec la lutte contre la fabricationdes « âmes en série » ? ia pressePersonne ne met en doute le rôle néfaste dela presse, dans les événements qui, depuis 1914,ébranlent le pauvre monde déboussolé. Si, unjour, un historien impartial raconte l'histoirede l'humanité depuis qu'a apparu la grandepressé quotidienne, celle-ci endossera unelourde responsabilité dans lé fiot de fléaux etde turpitudes qui balaye la surface du globe.Les grands journaux ne peuvent être ni libres,ni neutres, ni intègres parce qu'ils reviennent,tous comptes faits, au double du prix auquelils sont vendus au public. Ils sont donc forcésà la fois de faire des affaires, sous la forme depublicité commerciale,, et de se procurer descommanditaires dont aucun ne verse de l'ar¬gent sans contre partie. Fatalement, ils sou¬tiennent les intérêts de ceux qui les font vivre.Lé journal de parti n'est pas plus libre, neutreou intègre, que son confrère d'informations ;subventionné par le parti dont il est l'organe,car il né peut pas non plus se soutenir parses propres forces, il commente les événementsselon la doctrine de son parti, rajuste ses opi¬nions à l'évolution, que peut subir cette doc¬trine, et de droite ou de gauche ne vise, nesonge qu'à servir son parti. Le journalismepouvait être un art, le journal une œuvre d'artet le journaliste un artiste. Le journalisme estactuellement un bordel, le journal un prostituéprêt à se vendre au plus offrant et dernierenchérisseur et le journaliste un maquereau.Sans doute il y a des exceptions, mais leurrareté confirme malheureusement la règle.la trêveOu a arrêté, il y a quelques jours, à Nîmes,deux employés de boulangerie qui, ne pouvantsupporter la vie de misère d'une mère de fa¬mille et de ses cinq enfants, en avaient eupitié et leur remettaient, au cours de leur tour¬née quotidienne, deux kilos de pain... Au mi¬lieu dé la boue et de la fange qui empoisonnel'air que respire une opinion publique desaxée,quelle bouffée rafraîchissante !
...Le bien est tout ce qui améliore, dans lapius vaste étendue et !a plus forte proportion ;le mai est tout ce qui détruit sans conceptiond'un mieux réel, ou tout ce qui conserve alorsque la conception d'un mieux réel est établieet peut se réaliser... — AV.-A. Riéphuober.(Dossier de la Dévolution humaine);

Marinus Van der Lubbe
La section française du Comité Van derLubbe vient d'éditer le a Carnet de route. » dece jeune ouvrier, qu'une presse sans scrupulestraita de provocateur, parce qu'elle ne sut pascomprendre son geste, ni se donner la peine dele. comprendre. Van der Lubbe y apparaît com¬me l'un de ces. vagabonds « conscients » queStirner a décrits en quelques lignes inoublia¬bles et que les gens assis, stables et statiquestiendront toujours pour « suspects, hostiles oudangereux ». Marinus s'en allait ainsi « en étatde propreté physique et morale, tête nue, colouvert, ceinture aux reins, sac au dos, bâtonau poing, en marge d'un monde qui n'estplus que pourriture », Il parcourut ainsi- sansargent, sans l'aidé ni l'appui des organisationsouvrières, comptant uniquement sur la prati¬que de l'antique coutume de l'hospitalité, laRhénanie, la Bavière, le Tyrol, l'Autriche, laSerbie, la Hongrie, la Tchéco-Slovaquie, laPologne, pénétra jusqu'aux confins de la Rus¬sie. L'incendie du IRei'clistog 11e symboliserait-il pas la protestation de l'UN, revenu à lasimplicité des temps précivilisés, contre le men¬songe des complications sociales et histori¬ques ?
la rad datéieu$e um
Dans Aphrodite, ce merveilleux roman,ce poème plutôt, chanté à la gloire del'amour grec, le délicat Pierre Louys acélébré la nudité antique.Les anciens avaient de la nudité uneconception contraire, à la. nôtre. Honteusepour nous, la nudité était sacrée pourtoute l'Antiquité, depuis les temps les.plusreculés de la protohistoire, jusqu'à la déca¬dence romaine.Que l'on se reporte aux fêtes de la Grèceet aux Lupercales de Rome, que l'on re¬monte même aux plus anciens rites d'Egyp¬te, de Phénécie, de Chaldée, nous voyousles femmes nues danser devant le DieuApi,s, les Adonies splendides et la prostitu¬tion sacrée. C'est le triomphe de la Nuditéradieuse.Et elle est honorée au foyer comme dansle temple ! Dans les festins, les plaisirsérotiques suivaient les joies de la table ;aux sons des musiques, des jeunes dan¬seuses nues paraissaient, et se livraientaux convives après les avoir excités parleurs danses lascives.Cette merveilleuse ivresse s'élargissaitmême, et les femmes les plus honorablesimitaient à ce sujet les courtisanes. Eneffet, écoutons Quinte-C ..rce :« ...Les femmes qui se trouvent dans cesbanquets y paraissent d'abord avec un main¬tien modeste, ensuite elles se dépouillent detout ce qui les couvre par le haut, et oubliantpeu à lieu ce qu'elles doivent à la pudeur, àla fin, elles rejettent encore les voiles destinésà cacher les parties inférieures de leur corps ;

. et ce ne sont pas seulement les courtisanes quis'abandonnent à cet usage, mais encore lesfemmes et les filles honorables, qui le eonsi- .dèrent comme un devoir' de politesse... »Et la belle période classique passe, toutentière consacrée au culte du Nu et del'Amour.Plus tard, avec l'intrusion des cultesorientaux dans le paganisme gréco-romain,c'est bien autre chose ! La nudité est déesse
— la nudité de l'homme et de la femme,aussi bien que l'imprécise et mystérieusenudité androgyne et dans Rome enva¬hie par les voluptueuses religions asiati¬ques, nous voyons les héritiers des Césarseux-mêmes sacrifier à l'érotique autel...Et, dans un érotique et voluptueux tour- •billon, dans une exaltation inouïe, c'estl'adoration du Sexe-Dieu, dans les innom¬

brables accouplements publics, avec deshurlements spasmodiques et de folles jouis¬sances...L'on peut crier au scandale et se voilerla face ! Il n'empêche que ces époquesétaient heureuses ; nous y songeons avecune nostalgie pleine de désir, maudissantavec le grand Baudelaire......Le rêveur inutileQui voulut lo premier, clans sa stupidité,S'éprenant d'un problème insoluble et stérileAux choses de l'amour mêler l'honnêteté !Depuis longtemps, l'anathème est. jetésur les rites religieux qui prescrivaient lanudité. L'amour est recouvert d'une tuni¬que de mépris et abandonné aux dérisionsd'une incompréhensibie pudeur.
Il prend quelquefois -sa -revanche et..: desépoques reviennent ferventes, vers le tem¬ple très pur où la divinité n'est qu'endor¬mie. Ah ! le splendlde réveil, quand unbaiser de l'adorateur l'a fait à nouveautressaillir !La nudité eut son culte toujours vivant,même au Moyen Age. Souvenez-vous de cesfilles nues placées sur les marches d'unefontaine, qui offraient du lait à la reinede F tance entrant à Paris.Et les courtisanes nues et éehevelées,courant dans les rues nocturnes, éclairéespar des flambeaux ! De même quandLouis XI... fit sou entrée à Paris, il futaccueilli par des filles nues représentantdes sirènes.La Renaissance fut la renaissance de lanudité, et si le.xvu0 siècle, enserré dans lasévérité janséniste se montra plus réservé,le xvme siècle continua l'érotique tradi¬tion, avec ses fêtes d'amour que l'igno¬ble (!) Révolution noya dans les flots desang. ** *La nudité n'est odieuse qu'à ceux quiont perdu avec la vigueur, la. grâce dudésir. Elle est détestable également à ceuxqui ne peuvent admettre la liberté lesmœurs.C'est pourquoi nous devons saluer l'ac¬tuel mouvement nudiste, lequel est une re¬vendication de cette liberté, en même tempsqu'un effort tenté pour débarrasser notreépoque de son épaisse morale bourgeoise,un essor vers plus de joie, plus d'harmonie,plus de compréhension de la vie et del'amour. 'Et maintenant, amis lecteurs, riez-vousde ceux pour lesquels le nudisme n'est ex¬clusivement qu'une simple hygiène, condi¬tion de la culture physique bien comprise.Oui ! bien sûr, le nudisme est à ce pointde vue, utile. Mais il n'en pas moins vraiqu'il est d'abord un merveilleux stimulant,propice à l'exaltation du désir érotique. 11a sa place après le déshabillage intime. Dece déshabillage, il est, après tout — n'endéplaise à certains théoriciens —- la con¬clusion suprême, le dernier acte avant lavolupté charnelle.Tant il est vrai que la contemplation etl'adoration d'un corps nu, prépare à uneplus complète et plus délicieuse possession.

— Gyl de Fontanges.L'Education charnelleEd. du « Couvre Feu »,Pa-is.
(1) Nous laissons à l'auteur la responsabilitédu qualificatif- ignoble décerné à la Révolu¬tion : ne nous invite-t-il pas ailleurs, dansson livre, à « monter une garde vigilante de¬vant nos libertés, toutes nos libertés indivi¬duelles. Y compris la liberté de l'Amour ! »



IV N" 268 —i mi-mars 1934

A. Vous qui êtes abonnés et changez de do¬micile, faites-nous savoir votre nouvelle adres¬se. Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGEHE DEMEURE que l'en dehors ne vous IN¬TERESSE PLUS ? Pour nous épargner l'inu¬tile et accablant fardeau financier, nous avonsbesoin d'abonnés STABLES et PERSISTANTS.B. Vous que nous avertissons par note pu¬bliée sur cette page et par circulaire envoyée àvotre domicile, ne nous laissez pas envoyer dequittance de recouvrement si vous n'êtes pasdisposé à la payer. SAVEZ-VOUS QUE VO¬TRE REFUS NOUS OCCASIONNE 2 fr, 60DE FRAIS ? Ht cela alors qu'il est si simpleet ne coûte rien de nous renvoyer ce journals'il ne vous plaît pas ou plus.C.Vous qui êtes un abonné stable et persis¬tant, faites un effort pour nous trouver UNNOUVEL ABONNE. Nous sommes convaincusqu'en six mois, vous pouvez faire cela. — l'endehors.1. Adresser toutes correspondances recom¬mandées, mandats et autres articles d'argentau nom de E. ARMAND, sans indication deprénom. — 2. Toutes lettres adressées au bu¬reau de l'EN DEHORS à un nom autre quecelui de E. ARMAND doivent être suivies dela mention : « au bureau de l'en dehors ».Nous ne sommes pas sûrs de recevoir cellesnon accompagnées de cette indication. — 3.Joindre un timbre à toute lettre demandantréponse et à toute correspondance destinée àêtre réexpédiée. — 4. Prière à nos correspon¬dants de nous renouveler leur adresse danschacune de leurs lettres.

NOS ANNONCES sont insérées GRATUITEMENT. Mais elles devront être accompagnéesde deux timbres de 0 fr. 50 pour les annonciers de la Métropole, de deux coupons réponsescoloniaux ou internationaux pour les annonciers des colonies ou de l'extérieur.Elles sont exclusivement RÉSERVÉES à nos abonnés, aux membres de nos diversesassociations, à nos collaborateurs. Les annonciers peuvent indiquer pour la réponse touteadresse qu'ils voudront. L'adresse au « bureau de la revue » NE PEUT être utilisée quepar les membres de nos associations, nos collaborateurs et nos agents-correspondants.Nos annonces ont pour but de faciliter les relations de bonne camaraderie entre tousceux que nos campagnes, nos thèses, notre ligne de conduite intéressent. Mais il est entenduque NOUS MODIFIERONS la teneur de celles qui ne cadreraient pas avec le point devue éducatif, éthique ou esthétique où nous nous situons. Il va s'en dire que toute ALLU¬SION VÉNALE sera impitoyablement REJETËE.

Souscription permanente. — R. Don-don, 2.H. Boissay. 4. J. Hascoet. 14. C. Deboos, 1.F. Faye, 4. Elène, 10. A. D.. 10. Ménard. 5.Anonyme. Bel-Air, 5. J. Marinier, 1. M. Dé-prez, 3. E. Derambure, 1. A. Sacquépev. 19.A. Bachelleri, 2. J. Grandjean. 14.25. Chabit,5. P. Janot, 4. M. Ménaehé, 3.50. M. Gaget,3. Le Normand, 9. Y. Le Du. 9. D. Fenouil. 1.B. Bameul, 4. Souvreneau, 2. C. Douze, 3.50.R. Marescq, 1.50. R. Groyer. 9. M. Pinonl. 3.J. Beaune, 4. R. Bri.ce, 1. A. Leeomte. 1.65.E. Garnier. 9. P. Godnie, 4. G. Odin, 9. L.Jàussaud. 1. E. Delaporte, 20. M. Daiikwart,10. E. P. Montigny. 1. G. Le Visage, 4. G.Michaud. 4. Marchadier, 1. M. Pçirot. 4. A.Pascal, 9. Simonnet, 4. Marguerite, 20. H.Saucias, 20. Claudine. 5. Collecte réunion rueDimetit-Thouars, 37.25. Reliquat entrées ré¬union rue Dupetit-Thouars, 144. Blanchard, 4.M. Geestelink, 1. A. Fantoba, 4. Collecte ré¬union, café' du Bel-Air, 12.25. Michel, 7. Mi-lauelio, 3. Maurice L".. 100. Thérèse B.. 3. E.Galon, 3. J. Balderelli, 4. P. Nicoulaud. 4.Calderone, 8. Audiffrin, 4. H. Darbes, 8. L.CoUange. 7. M. Breil. 20. H. Hespel, 2. Bon-na, 4. Marcel, 2. A. Dassonville, 9. M. Lotte,3. D. Thévenin, 2. F. Radiguet, 9.' M. Auber-ger, 3.50. A. Lebretton, 4. R. Boilon, 11. A.Delorme, 5. R. Dugne, 5. A. Gironde, 4. F.Greliehe, 4. V. Saby, 5. A. Buy, 4. À. Gri-mond, 4. C. Barbe, 5. Lanoire, 3. Alex., 4.E. Martin, 4.
Un peu de comptabilité : Les DEPENSESde toutes sortes nécessitées par la confectionde cotte revue, pour l'année 1933, se sont éle¬vées pour un tirage de 72.000 exemplaires à :Composition, impression, frais gé¬néraux et d'expédition, bandesclichés, tracts de propagande. . . . 47.542 55Indemnités ou rémunération pourtravail de rédaction ou d'admi¬nistration 0 00

47.542 55
Les RECETTES : abonnements,réabonnements souscriptions, rè¬glement des dépositaires et cor¬respondants, vente au n° et decollections se sont élevées à.... 45.310 55

Soit un déficit de. 2.232 »
C'est-à-dire qu'il nous a manqué 200 abon¬nements on réabonnements pour équilibrernotre budget. Avis aux membres de nos diver¬ses associations et à « ceux qui nous aiment ».Nous n'émargeons ni aux fonds secrets et nerecevons aucun subside de quelque Alexandreque ce soit.

Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchique si tous ceux qui s'occupent de l'en dehorsremettaient leur tâche à demain, il ne paraî¬trait jamais. Qu'est l'effort nécessité par l'en¬voi d'un mandat aux efforts qu'il faut fournirpour assurer rédaction, correction, adminis¬tration, etc. ?Nous conseillons à nos amis de Belgique etdu Maroc de nous adresser leurs commandesde librairie payables contre remboursement. Lesupplément de frais sera compensé par une .réception plus certaine.. — E. A.Avide de m'instr., serais reconnaiss. à cama¬rade pouvant me prêter ouvrages traitantsexologie. — S'adr. E. Rollin^ au Burgon,St-Etienne-Vallée-Française (Lozère).Couple Lyon dés...eonn. compagne ay. goûtsnécess. pour travaux d'art : broderies artistiq.,tapis d'Orient, dessins divers. Curieuses, affai¬ristes ou exploiteuses s'abstenir. — 1036, av.t. p. pour transmission.Suis amateur d'une très bonne longue vueastronomique d'occasion. Ecr. Jacques Ber-thet, à. Pont de Beauvoisin (Savoie).Sympathisants idées de cette revue, habitantPyr.-Orient., dés. de se mettr. en relations envue échange d'impressions d'ordre idéologiqueou pratique, écriront à Louis Montgon, rueLlucia, 3. Perpignan.A. Bermond, R. Lisardo, E. Dreyer, R. Des-riaux, Monego, N. Guinant : Votre journalnous revient avec mention : Parti sans adresse,Marguerite Caire : Idem.Wandervogel dés. f. conn. compagnons etcompagnes pr vie en plein air le dimanche.Paris. Sport, Nudisme, 1040, au bur. de larevue. T.-p. pr transmission.Louis Rocher, Cold Lake, Alfa. Canada,aimerait corresp. avec camarades résidant auCanada.Suis acheteur . 1" H. Varenne : De Rava-chol à Caserio ; 2° Pahmte : La Sensibilité in¬dividualiste. Offres à 1041. T.-p. pr, transm.Gentleman Farmer d. entr. en relations avecj h. ou compagnon célibataire sympath. thèsesde l'e. d., pr vie agréable et relations amicalessolides. 1042. T.-p. pour transm.Maurice Bousquet, 34. avenue Maurice Ber-teaux, Arpajon (S.-et-O.) dés. entr. en relationsavec camarade boulanger.Hindou entre deux âges, collaborateur decette revue, ayant résidé dans trois continents,mais n'ayant pour le moment aucune perspec¬tive travail demande, au nom de la camara¬derie, s'il ne pourrait trouver, pour quelquessemaines, nourriture et abri. Parle allemand,français, anglais et peut traduire le suédois.Capable de discuter sujets _ d'ordre social,sexuel, économique, psychologique, etc... et dedonne]' informations sur divers pays ou peu¬ples. Compagnon d'agréable conversation. auxidées originales, aiderait à tout travail ville oucampagne. Trait n'importe où, spécialementEurope occidentale ou méridionale, 1043. Cou¬pon-réponse international pour transmission.Qui pourrait louer lit à Paris pour quinzaineà cama rade cultivé et peu encombrant. ? Ques¬tion « repas » à examiner subsidiairement.1043, avec t. p. pour transmission.Jeune militant habitant Paris, d. f. con-naiss. femme intelligente, idées de cette revueet affranchie préjuges bourgeois. 1044 avec t.p. pour transmission.Camarade intellectuel, longue expérience se-xologique, absolument d'accord avec thèses del'e. d., d. f. connaiss. avec lecteurs et lectricespartageant idées pluralisme, résid. Paris. 1045,avec t. p. pou]- transmission.
Si la bande de votre journal porte l'avis :

« Votre abonnement expire », SUIVI D'UNEDATE et que cette date soit dépasséepayez votre abonnement, s. v. p.
notre imprimeur ne nous fait pas crédit.

PRENDRE SOIGNEUSEMENT NOTEI. — Nous ne recevons pas d'abonnementsà servir poste restante publique ou privéefP. O, P.).
II. -- Sauf en ce qui concerne celles de nosdépositaires ou agents-correspondants, nous necommuniquons en aucun cas et à qui quece soit l'adresse d'aucun camarade (abonnés,membres de nos diverses associations ou au¬tres) sans son autorisation expresse. Inutilede nous écrire à ce sujet.
III. — En ce qui concerne les réalisations detoute nature pour lesquelles on nous demande¬rait la publicité ou l'appui de l'en dehors,leurs animateurs, initiateurs ou délégués seconformeront aux directives suivantes :1° Adhésion à l'une ou l'autre de nos associa¬tions ; 2° Etre conçues dans le sens et l'espritde l'en dehors, et de l'une ou l'autre de sesthèses fondamentales ; 3° Nous fournir toutepossibilité de nous rendre efficacement comptede leur marche ou fonctionnement. D'ailleurs,nous n'examinerons la demande de publicitéou d'appui que si la « réalisation » en fai¬sant l'objet se présente comme un grouped'AMis de l'en dehors et s'engage formelle¬ment à s'intéresser à la diffusion de notrerevue.SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERADEROGE A CETTE LIGNE DE CONDUITE.Bien entendu, nous déclinons toute respon¬sabilité pour les diverses informations qu'àtitre purement documentaire, nous fournissonssur certains miileux ou mouvements. — E. A.
La Révolution Sexuelle

et laCamaraderie Amoureuse
par E. ARMANDRéunion en un volume de tout ce qui a étéécrit et dit à ce sujet dans nos colonnes etailleurs. Préface : Tueries passionnelles et Rac¬courci de l'évolution sexuelle de l'Humanité.

— 1™ partie : Révolution sexuelle et sexua-lisme révolutionnaire. — 2e partie : La cama¬raderie amoureuse. — 3a partie : Enquête surie sexualisme. — 4e partie : De l'amour enfantde Bohême à la camaraderie amoureuse, etc...
— Appendice.Ouvrage indispensable à tous ceux qui veu¬lent approfondir nos thèses, les exposer, lesdéfendre contre leurs adversaires, en, expli¬quer la réalisation.Un volume, format 14 x 23, de 350 pages,envoi recommandé 22 fr.

Vous avez à cœur la prospérité de L'EN DE¬HORS. Bravo ! Achetez-en donc deux numérosîà où il est en vente, ou souscrivez à un abon¬nement de propagande, ou trouvez-nous d'icisix mois un nouvel abonnement.
L'abonnement — et c'est le cas pour tous lespériodiques qui n'ont la ressource ini de lapublicité ni des subventions occultes — nousest plus profitable que la vente au numéro.Si l'en dehors vous plaît, abonnez-vous doncaujourd'hui même.
Nos correspondants en retard sont priés denous régler et nos détenteurs de listes de sous¬cription de nous les renvoyer.
En nous demandant d'insérer des annonces,nos abonnés s'engagent à donner suite àtoutes conséquences qu'elles impliqueraient(échange de correspondance, réponse auxlettres, présence aux rendez-vous fixés, etc.,etc...). La conclusion peut être défavorable oufavorable, bien entendu, mais nous nous ré¬servons, étant prévenus, de refuser toute an¬nonce d'abonnés ou transmettre toute lettrede lecteurs ayant failli à cet engagement, quenous estimons être une manifestation d'élé¬mentaire camaraderie.



n" 268 — mi-mars 1934 — rédaction et administration : E. ÀRMAND, cité saint-joseph, 22, ORLÉANS — 65
; •• culture individuelle — affranchissement éthique — éducation sexuelle intégrale S; et libre sexualisme — combat contre la jalousie — amour plural et camaraderie amoureuse ;2 — esitiétîsme et symbolisme sexuel — évolution de la moralité — gymnisme libérateur — i; naturisme individualiste — associalionisme volontaire et milieux libres
en guis© d'épilogueo
Dans un pays qu'il est inutile de dési¬gner, où les dirigeants se posent en cham¬pions des bonnes mœurs, poussés qu'ilsle sont par de catholiques défenseurs,conscients et organisés, de la moralité pu¬blique, de la vertu monogamique, deslectures édifiantes, des robes montanteset autres balivernes, les autorités interdi¬rent un beau jour le transport par lesvoies officielles de certaintes publicationséditées hors-frontières et qu'elles consi¬déraient comme licencieuses. Le fait étaitgrave, car elle mettait en jeu la libertéde la presse. Et la liberté de la presseest une et indivisible : si elle n'existe paspour tout le monde, elle n'existe pourpersonne. Il eût fallu réagir à ce mo¬ment-là, organiser des manifestationsmonstres, faire circuler partout des péti¬tions, peut-être déclencher une grève.Mais les partisans de la liberté de la pres¬se se turent et laissèrent faire, ne voulantpas sans doute, en risquant de soutenir

« l'immoralité », se faire tort auprès deleur clientèle électorale.Leurs journaux continuaient à paraî¬tre, d'ailleurs, et il est d'usage, quand onjouit, soi, d'une « liberté » de ne guèrese soucier si les autres en bénéficient ounon. Enhardis par ce silence, cette carteblanche, les dites autorités continuèrentleur petit jeu de massacre. Des licencieuxils passèrent aux non-conformistes, com¬munistes, libertaires, néo-malthusiens,libres-sexualistes, nudistes ; les périodi¬ques suspects grossirent la liste noire.Pas de protestation sérieuse, suivie, àretentissement. Inutile de se gêner. C'estpourquoi ces acharnés protecteurs desbonnes mœurs et des saines lectures s'ensont pris finalement à la Voix Libertaireet au Semeur ; et ils continueront à faireen sorte que ne pénètrent sur le territoi¬re où ils œuvrent en fondés de pouvoirsdes jésuites, que d'abrutissants imprimés,de déprimantes élucubrations. Et toutcela parce qu'à l'origine, je le répète pourla centième fois, on n'a pas compris quela liberté de la presse existe pour tousceux qui ont quelque chose à exprimeret trouvent le moyen de l'exprimer, oun'existe pour personne. Cette leçon ser¬vira-t-elle ? Hélas ! — Qui CÉ.
o®©®®«oo©®0®©©©0©e®e®©©o®®©©©o®®a©ooe©©©®eoLa même foule, qui met à sac la Capitale,renverse les lampadaires et déboulonne lesstatues, partirait en guerre demain, auxcris qu'elle poussa en 1914, si quelque dic¬tateur lui en donnait l'ordre. Si elle met¬tait la même ardeur à vouloir la paix, laface du monde en serait transformée. Maisla foule sera-t-elle jamais assez sage pourpréférer la paix à la guerre, et signifierpar son attitude aux gouvernements qu'elleen a assez de faire le jeu des marchandsde canon et des commis-voyageurs en pa¬triotisme ?

Crapule et C::
Encore une nouvelle sainte. L'Eglise, enmal de canonisation, a sacré bienheureusela dénommée Jeanne Thouret, faiseuse demiracles. La famille assistait à la céré¬monie. Le Pape a déclaré : « C'est unhonneur pour la fille aînée de l'Eglised'avoir donné le jour à deux nouvellessaintes. Le choix de la France fait parl'Esprit Saint la désigne à tous les yeuxcomme une nation privilégiée qui a bienmérité de la Patrie céleste ». Sans com¬mentaires.

o—Dans notre belle démocratie, les men¬teurs, dont le rôle est d'étouffer la vérité,s'en tirent avec des félicitations, tandisque les esprits courageux qui contribuentà sa manifestation, sont poursuivis devantles tribunaux et impitoyablement coffrés.—o—Tant de gens qui se vantent de dire lavérité, toute la vérité, ne font que nousmentir. Ils dissimulent derrière un vernisd'honnêteté leurs combinaisons. Méfions-
nous des amants de la vérité autant quede ses adversaires.
On voit des ministres soutenir des ban¬ques véreuses et recommander leurs servi¬ces. On peut dire qu'avec chaque nouveauministère, c'est une nouvelle associationde malfaiteurs qui prend en main la direc¬tion des affaires publiques. La canaille yest largement représentée. Par un justeretour de choses d'ici-bas, le pot aux ro¬ses est éventé un jour ou l'autre et lescombinaisons s'effondrent... pour recom¬mencer le lendemain avec de nouveaux

noms et de nouvelles dupes.
Dans la même semaine, une catastrophede chemin de fer cause la mort de 300 per¬sonnes, un escroc détourne des millionsavec la complicité du gouvernement. Et lepeuple ne bronche pas ! Et le^égime con¬tinue... pendant que la justice suit soncours !

—o—Ce qu'il y a de réjouissant dans toutesces « affaires », c'est de voir des individusqui ont plus d'un crime sur la consciencereprocher à leurs adversaires politiquesleurs malversations. Chacun se croit plushonnête que le voisin et ne vaut pas mieux.Les uns attaquent, les autres se défendent.Crapule et Cie ! —o—Diviser pour régner, cet adage est lesocle sur lequel repose notre République,une et indivisible. Fascistes et communis¬tes font le jeu de leurs adversaires. Lespremiers dressent-ils des barricades dansles rues, les seconds les assaillent, prêtantmain-forte aux policiers. Ils se livrent deleur côté à des manifestations qui ne sontpas du goût de ces messieurs du Roy. Lesfactions se déchirent sous l'œil d'une au¬torité qui n'est forte que de leurs divi¬sions -et de leurs rivalités intestines.

Sous prétexte de défendre la République,des gens défendent la crapule. Us ne fontque l'assassiner !
Ce qu'il y a de curieux, dans toutes ces« affaires », ce sont les efforts déployés parl'autorité pour les étouffer. Plus elle pré¬tend rechercher la vérité, plus elle s'en¬fonce dans le mensonge. Elle agit sur lesindividus par la menace et l'intimidation.Contradictions et démentis s'accumulent.Tout s'embrouille à plaisir et personne n'ycomprend plus rien.—o—Comment se fait-il que- dans l'organe deleur parti les socialistes attaquent le gou¬vernement et qu'ils le défendent a laChambre ? Mystère que les lecteurs necomprennent pas ou qu'ils ne comprennentque trop ! —o—Comme on voit bien la vénalité de lapresse dans las récents scandales finan¬ciers ! Des feuilles qui distribuent quoti¬diennement. la manne intellectuelle à unpublic de snobs, d'indifférents, de blasés etd'idiots, les unes s'aplatissent devant lepouvoir, approuvant tout ce qu'il fait, ri¬diculisant les manifestations, félicitant lapolice, 'etc..., les autres, moins nombreu¬ses, se rangent du côté 'de la vérité (lavérité toute nue, sans majuscule), qu'ellesnous livrent par lambeaux, au comptegoutte (ne nous faisons pas trop d'illusionsà ce sujet : si elles défendent 1a. vérité,c'est qu'elles y ont intérêt). Ces feuillessauvent « l'honneur de la presse » qui nebrille guère en régime capitaliste par sonindépendance et sa loyauté.—o—Beaucoup de bruit pour rien : cette for¬mule résume la situation de ces dernierstemps. Cela finira, comme toujours, parun ordre du jour de confiance. Ces mes¬sieurs conserveront leur porte-feuille. C'estpour eux l'essentiel. Qu'attendre du partisocia'iste si ce n'est ce que nous attendonsde tout parti politique, quel qu'il soit ?Trahison, chantage et bourrage de crâne.—o—On nous promet des « révélations sensa¬tionnelles ». Attendons. Nous savons parexpérience ce que valent ces révélations :peu à peu le silence se fait et, tôt ou tard,on n'entend plus parler de rien.—o—A bout d'arguments intelligents, Mes¬sieurs les Députés en viennent aux argu¬ments frappants. Ce n'est pas avec des« duels » ni avec des « paires de gifles »qu'on résoudra 1a. question économique.—o—Certains journaux, à props des événe¬ments qui se déroulent, se montrent parti¬culièrement dégueulasses. Us font le silen¬ce sur les émeutes, approuvent les assas¬sins et les escrocs, propagent des nouvellestendancieuses et déforment les faits. Us ontété copieusement arrosés par la caisse noi¬re.



66 t'en dehors
Partout où la politique entre en jeu, lahaine, la délation, la forfaiture et le men¬songe. Etouffement, éponge ou éteignoir,c'est tout ce dont la politique est capa¬ble, quand il s'agit .de rechercher la vérité.

—o—.
On parle, en dernière heure, d'un juryd'honneur, composé de gens' respectables,qui seraient chargés de découvrir les ai¬grefins qui pullulent clans tous les partis.Laissez-moi rire. On a le droit de se mon¬trer sceptique quand on sait que 1' « hon¬neur » est un paravent derrière lequels'abritent tous, les « déshonneurs ».

—o—
On assite à des pugilats entre avocats,entre députés, entre médecins, entre toutessortes de fonctionnaires appartenant àtoutes sortes d'administrations. Tout lemonde échange des « gnions » .: flics etétudiants, royalistes et communistes, ou¬vriers et fonctionnaires, etc... Chacun dé¬fend ses intérêts. Note du plus haut co¬mique dans une affaire des plus tragiques.
Nous nageons en pleine médiocratie. Elle'triomphe sur toute la ligne, Que va-t-ilsortir de tout cela ? Fascisme ou Commu¬nisme ? On ne sait.

—o—
Jours d'émeute : lundi 22 janvier (autourde la Chambre et de l'Hôtel de Ville) ; mar¬di 23 (rive gauche), et jours suivants. Pa¬ris a la fièvre et connaît des heures hé¬roïques. On vit. D'un côté, barricades, pa¬vés défohcés, arbres déracinés, bancs trans¬portés au milieu de la chaussée, grilles pla¬cées sur les rails des tramways provoquantdes courts-circuits, la voie publique obs¬truée par toutes sortes; d'obstacles (sacsde plâtre ou de sel, cabanes de canton¬niers, kiosques à journaux, brouettes,échelles, chaises, guérites, becs de gaz,vespasiennes, etc...), embouteillage en rè¬gle des. moyens de transport (avec concertde klaxons et de trompes), pétards, fusées,feux de bengale, clameurs, chants, siffletset cris divers. De l'autre, nuée de bourressortant de tous les coins, tapis dans tousles renfoncements, gardes mobiles, sapeurs-pompiers, hambourgeois, agents provoca¬teurs, agents cyclistes, agents à pied, àcheval et en voiture (et sans doute enavion). Rien ne manque à la fête : cars,voiturettes (bondés de fiicaille !), cavalerie(pauvre chevaux, à quel métier les omploie-t-on ? ), tanks, projecteurs, pompes à incen¬dies (et à merde !), matraques, mitrailileu-ses, surins, etc..., se chargent de ramenerà la raison manifestants et promeneursinoffensifs. C'est la guerre civile, en atten¬dant l'autre. Des escarmouches ça et là.Dé savants reculs stratégiques. Des atta¬ques brusquées. Des mouvements d'ensem¬ble et des gestes individuels. Blessés de partet d'autre. Arrestations en masse. (Pourdu bon travail, c'était du bon travail : re¬connaissons que les camelots du roy font•du meilleur boulot que les communistes).Conclusion : cet état de choses ne peuts'éterniser : il faut que ça i)ète ou que çadise pourquoi ! —o—Qu'est-ce qui paiera les pots cassés ? Lecontribuable, comme toujours. Il paye, ilpaye, il paye, jusqu'à ce que, n'ayant plusune croûte à se mettre sous la dent, il luirestera la ressource de se suicider... commeStavisky !''

—o—»

Des gens disent ou écrivent : « Le Fran¬çais veut la liberté. Le Français veut l'au¬torité ». Comme si on pouvait les conci¬lier ! Ce sont deux choses qui s'excluent.Qui veut la liberté ne peut vouloir l'auto¬rité. Qui veut l'autorité est l'ennemi né dela liberté. Jamais elles ne s'accorderont.
Le char dé la Justice avance avec len¬teur, traîné par deux juments poussives :Inculpations à retardement, dossiers quin'en finissent pas de voyager d'un bout àl'autre du pays, perquisitions truquées,comparses inquiétés, crapules notoiresjouissant de l'impunité, ce sont là pro¬cédés chers à dame Thémis. On connaîtl'a.dage : « Selon que vous serez puissantou misérable... ». Le char de la Justice vadroit au but, tiré par deux chevaux frin¬gants dès qu'il s'agit d'écraser les faibles,de passer sur leur corps et de les conduiresans délai au bagne ou à l'échafaud.—o—Il y a encore des gens qui se battent enduel. « Quatre balles ont été échangéessans résultat. L'honneur est sauf. Les ad¬versaires ont refusé de se réconcilier surle terrain », lit-on dans les feuilles bieninformées. Comme c'est intelligent. Quellecomédie ! Ces gens-là sont idiots. Ils secroient encore au moyen âge. Qu'ils n'ail¬lent pas me provoquer à leur tour ! C'estpar un coup de pied au cul qu'on répondà semblables provocations.—o—Notre république de salauds récolte cequ'elle a. semée. Pendant des années, elles'est montrée impitoyable pour les faibles,pleine de prévenance pour les forts, soute¬nant le Capitalisme et nous menant droità la guerre par ses rodomontades patrio-tardes. C'est sans regret que nous assistonsà son enterrement.
Même sous une dictature, l'individualis¬te peut rester lui-même. Il conserve sa li¬berté de pensée, le seul bien que les tyransne peuvent lui enlever. Il pense ce qu'ilveut, s'il lui est interdit d'agir comme ilveut.

—o—Cemi-là est 4un « as » qui, pendant desannées, a pu rouler ministres, sous-minis¬tres et autres personnages haut placés, enles associant à ses combinaisons. Les es¬crocs d'envergure ont toujours à leur dis¬position d'autres escrocs de moindre im¬portance dont ils se servent pour se met¬tre à couvert, le cas échéant. Qu'un seuld'entre eux. faiblisse, toute la bande dé¬gringole, comme ces alpinistes qui, se te¬nant par une corde, perdent l'équilibre,un imprudent ayant fait un faux-pas, quiles entraîne avec lui dans l'abîme.
—o—Samedi 27 janvier (place de l'Opéra).Etude de mœurs hambourgeoises. Ces mes¬sieurs de la Tour Pointue opèrent avec untact admirable. Ils dédaignent de se mêleraux groupes de manifestants pour s'atta¬quer aux isolés. Ils se tiennent de préfé¬rence sur les trottoirs, dans les encoignu¬res des portes ou aux abords des places. Làils sont chez eux et ils opèrent sans dan¬ger. Ils tombent à bras raccourcis sur lepremier passant venu qu'ils dirigent surles « cars » préfectoraux, stationnant danslès rues voisines. Vingt fois, ils recommen¬cent le même manège, cueillant sur le trot¬toir les badauds coupables de regarderfaire les autres. Ah ! ils triomphent sansgloire, comme sans péril, messieurs leshambourgeois, se rengorgeant avec or¬

gueil et s'épongeant le front. Il y a vrai¬ment de quoi ! Comment peut-on faire unpareil métier ! —o—■Tous ces gens qui se cramponnent aupouvoir comme à une planche de salut,qu'ont-ils donc à se reprocher, qu'ils re¬doutent si fort de retomber au rang desimples citoyens soumis, comme tels, auxlois qu'ils ont forgé eux-mêmes pour lesautres ?
—o—La « colère de Paris » s'est brusquementmanifestée sur les boulevards. Elle a ren:versé les becs de gaz et coupé en deux lestuyaux de pompes à incendie. Des « élé¬ments troubles » se sont glissés parmi lesmanifestants, qui ont achevé de mettre àsac la Capitale. Le peuple souverain aparlé. Et les communistes qui se procla¬ment « le premier parti politique à Paris »(sic), rigolent de ces manifestations orga¬nisées par la Police, disent-ils, en parfaitaccord avec les fascistes. On n'y comprendplus rien. ■—o—Conclusion : le ministère a démissionné.Le populo est satisfait. On prend les mê¬mes et on recommence !
—o—Dernière heure. Un nouveau scandalevient d'éclater. On a découvert qu'unM. Lecul (sic), maire d'une ville de laSomme, s'est rendu coupable d'un impor¬tant détournement. 'Un détournement demineure sans doute ! Renseignements pris,il s'agirait d'un détournement de sommesimportantes. C'est moins grave !—o—Au fond du saladier gouvernemental, sta¬gne une sauce saumâtre comportant desavants dosages ou combinaisons dont larecette peut se résumer ainsi qu'il suit :prenez une pincée d'extrême droite, ungrain d'extrême gauche, une poignée denéos, et une cuillerée à soupe de centrerépublicain. Saupoudrez de moutarde na¬tionaliste et dé vinaigre communiste. Salez. Poivrez. Mélangez le tout. Passez.Faites mijoter au bain-marie. Vous obtenezainsi une excellente sauce radicale, s'ac-commodant à tous les plats. —. N.-B. Saucede régime, pour estomacs fatigués. Recom¬mandée.
—o—■Une vague d'honnêteté succède à unevague de malhonnêteté, Les extrêmes setouchent, en morale comme en politique.

Que de partis, grands dieux, à l'heureoù l'on proclame la chute des partis ! Ré¬publicains de gauche, républicains de droi¬te, radicaux-socialistes, socialistes S.F.I.O.,socialistes de France, démocratie populai¬re, gauche radicale, gauche démocratiqueradicale, centre républicain, indépendant?de gauche, etc... On n'a que l'embarras duchoix. H y en a pour tous les goûts etmême pour tous les dégoûts !—o—■Mardi 30 janvier. Nouveau ministère (ôcombien neuf !). Des types ont été réunisau petit bonheur pour former une nouvelleéquipe. Les équipes succèdent aux équipes,revêtues des mêmes couleurs et. n'inspirentpas plus de confiance.—o—Pour l'individualiste, aucun régime n'estle régime rêvé. Ils pèchent tons par labase : l'absence de liberté et le triomphe del'autocratie. Gérard De Lacaze-Duthiers.(A suivre.)
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le combat contre la jalousiele propriétarisme corporell'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre
▼▼▼▼la camaraderie amoureuse

On nous écrit en nous demandant, faceà ce raz de marée de scandales, de chèquestruqués, de compromissions inavouées etinavouables, face à ce climat de guerre ci¬vile et de violences, ce que devient notrethèse de la camaraderie amoureuse, commesi ces produits d'une civilisation corrom¬pue et condamnée pouvaient avoir un rap¬port quelconque 'avec elle.La camaraderie amoureuse est une thè¬
se de libre entente et de libre conciliation,d'associationisme et de coopération volon¬taire, destinée à diminuer la souffrance in¬dividuelle et à éliminer l'antipathie. Nepeut plus vous être 'antipathique, induit-elle, celui ou celle avec qui votre partenai¬re ou votre associé entretient d'affectueu¬ses ou d'érotiques relations. Prolongée jus¬qu'à son aboutissant extrême, elle impli¬que que vous ne sauriez admettre que celuiou celle, ceux ou celles qui inspirent de lasympathie sexuelle à votre ou à vos parte¬naires soient pressurés ou tyrannisés dansquelque domaine que ce soit. Par delà lespartis ou les formations politiques, elledonne au fait sexuel, considéré dans sesmanifestations comme une joie, un plai¬sir, une distraction, une place de premierplan. La thèse de la camaraderie amoureu¬se voudrait faire de la camaraderie — ba¬sée sur l'universelle attraction sentimenia-lo-sexuelle, sur l'égcde liberté pt la récipro¬cité érotiques „ un facteur d'accord inter¬humain et international, un levier d'inter-connpréhension mutualiste. Perspectivesambitieuses ? Aspirations utopiques ? Qui

l'affirmerait en présence de la prépondé¬rance donnée au facteur politico-économi¬que dans nos sociétés contemporaines et del'échec subi par Vexagération de cette pré¬pondérance, La thèse de la camaraderieamoureuse doit être réalisée sur une gran¬de échelle, à une échelle mondiale, loyale¬ment, de façon désintéressée, et tant qu'ellen'aura pas subi cette épreuve, il est insen¬sé d'en dénoncer l'insuccès. Comme c'est
une sottise de proclamer son avortementparce qu'elle ne saurait 'actuellement sepratiquer qu'en vase clos. Mais ceux quiici pratiquent de cette façon ojit-ils vraiment,pris conscience de « l'état de camarade¬rie » qu'elle comporte, de ses possibilités,de son avenir ?..La question de la portée et de l'expansionde la thèse de la camaraderie amoureusedépend de l'idée que s'en font ses parti¬sans et non d'autres considérations. —Fred Esmarges.

à propos d'une lettreJeanne Humbert, qui n'a pu assister audébat organisé par nos soins. Je 25 févrierdernier, sur l'évolution sociale et sexuellede la femme, nous a adressé la lettre ci-dessous, lue au coups de lp réunion :
i! Je suis au regret de ne pouvoir être dervôtres .aujourd'hui car je suis assez souffranteet mal disposée à tenir la tribune, Je croisd'ailleurs que le nombre imposant d'oratriceset d'orateurs de talent inscrits à ce débat vouspermettra, à ypns et à vos auditeurs, de nepoint trop regretter mon absence forcée..
» Je suis tout à fait .convaincue, certes, quela libération totale de l'homme et de la fem¬me n'est au fond qu'un même problème, queh?-s deux parties font un tout en humanité —c'est ce que j'appelle, avec Léopold Laeour :

« l'humanisme intégral ». L'évolution socialede la fémurs vers son indépendance économi¬que du mâle se poursuit et progresse , toutesles nations, même les plus réfractaires : Tur¬
P4GES A RELIRE

L'homme n'est pas le seul être sociable sur la terre. Bienayant son apparition, il existait déjà des êtres vivants, réunis .ensociétés organisées. À la surface de la mer flottaient des coloniessplendid.es de siplionophores si bizarres •; la profondeur desocéans était Je siège de sociétés de coraux d'une variabilitéextraordinaire et la terre ferme abritait une quantité d'insectes,parmi lesquels un certain nombre étaient réunis en états pariéite-m.ent organisés.Cette vie sociale s'est .développée sans aucun concours exté¬rieur, sans aucun code réglant la. conduite des membres qui seréunissent dans un but commun. Nous ayons pensé qu'il seraitintéressant de jeter un coup d'oeil d'ensemble sur les principesfondamentaux de pareilles sociétés. Mais, comme notre placeest limitée, je me propose seulement d'attirer l'attention de meslecteurs sur un des points essentiels des sociétés animales, àsavoir sur les rapports entre l'individu et la société.On sait que c'est là un des problèmes difficiles de l'organisationdes sociétés humaines. Jusqu'à quel point la société a-t-elle ledroit d'empiétement sur l'individu et à quel degré celui-ci peut-ilconserver son intégrité et son indépendance ? Nous n'avons pasà rappeler ici les discussions interminables sur ce sujet, et àrappeler les théories d'après lesquelles l'homme doit être plusmi moins sacrifié pour le bien de la société dont il fait partie.Nous préférerons entretenir le lecteur de suite du sort de l'indi¬vidu. dans les sociétés des organismes, infiniment plus simplesque ceux dans l'espèce humaine.Même chez les .êtres bien inférieurs, qui occupent une placeintermédiaire entre les animaux et les plantes, il ne manquepas d'exemples de sociétés, constituées par la réunion d'un trèsgrand nombre d'individus.On trouve souvent, da.ns des bois sur des feuilles mortes ousur du bois pourri, de petites plantes dont l'aspect général rap¬

quie et monde musulman, Espagne, en témoi¬gnent. Mais son , émancipation sexuelle réelledemeure encore bien en retard. Il y a là, il estvrai, deux obstacles sérieux : la maternitéet l'inf(UX erotique.
>/ Sur la maternité, je ne puis rien vousdire. La loi criminelle du 31 juillet 19?0 dressesa menace au-dessus de mp, plume et... je yignsde lui échapper de justesse, Passons. Mais,sur l'influx erotique, je puis bien vous direque toutes les précautions prises par les hom¬mes au cours des siècles pour le narcotiser nel'ont point été uniquement par jalousie, ni parle seul souci de domination. Sans doute, nospartenaires pu jeu d'amour ont-ils ppespepti,ou les expériences les ontrjls éplairés, qpe lepj'paqvre virijjté n'était qu'un roseau penchantdevant l'ouragan des appétits sexuels fémininsdéchaînés. L'Histoire — ja petite et la grande

— nous, ont montré la consommation effrayan¬te de mâles que nécessitait }a boulimie vulvairedes grandes amoureuses. Et je ne parle pasdes « buveuses (le phosphore >> selpn la pitto¬resque expression de mon ami Sylvain Bonina-riagp ; ce serait glisser spr un terrain lu'ûlajit,non dénué d'intérêt pourtant, puisque je croissavoir que quelques tuberculeuses notoires sesont guéries grâce à ce viatique, et que lacommunion catholique de la chair et du sangen une seule substance en est née. Il fautfaire très attention sur ce chapitre-Jà.
» Je suis, néanmoins, pour l'émancipationsexuelle de la femme, niais avec ce corollaire :lui donner fies occupations manuelles et intel¬lectuelles (Jaus l'ordre so.cial, politique, scien¬tifique et artistique. On a dit que l'amour étaitj'axe autour duquel gravitait toute la vie dela femme, un physiologiste disait même quetoute la vie de la femme était dans sa matrice.Il y a du vrai là-dedans. Mais on peut, ondoit corriger la nature.
« Je rêve de voir la femme devenir la vraiecompagne de l'homme, son égale ,— j.e yeuxdire son équivalente. — Je vois le couple par¬faitement jmi dans la liberté, i'intej'compréjien-sion, la réciprocité et l'amour, l'amour quiincorpore le physique, le sentiment et l'intelli¬gence. La vie des deux sexes séparés ne mesemble pas devoir se généraliser, malgré !esprogrès de la science, et je parle en général,

pelle celui des champignons minuscules. Ce sont des Myxomy¬cètes, petits sacs remplis d'une très grande quantité de corpuscu¬les sphériques, ou spores, de grosseur mioroscopique. Lorsqueces spores viennent à être humectées par la pluie, il en sort desorganisées minuscules, munis d'appareil de locomotion qui leurpermet de nager rapidement dans te liquide. Ces petits êtres nai.Srsent à 1p. fois en grande quantité et remplissent la goutteletted'eau, restée sur une feuille ou sur un fragment ,de bpis pourri.Mais la vie indépendante dp ces organismes microscopiques nedure pas longtemps. Lorsqu'ils arrivent en contact les uns aye.cles autres, leurs corps se soudent en une masse gélatineuse quiatteint souvent des dimensions très grandes. A la s.uite de nettefusion, il se produit ,ce qu'on appelle des « Pjasnyodjes », ç'est-à-dire des amas de matière vivante, capable fie se mouvoir lente¬ment sur la surface des feuilles et du bois et qui présente daiisson intérieur des courants, rppp.çiuiu la laye filiale qui s'échapped'un volcan.Ces « Plasmodes » représentent des sociétés, pour la constitu¬tion desquelles rindiyidiualité des organismes qui les composenta été complètement sacrifiée.'L'idéal prêché par certains philo¬sophes, à savoir : que l'homme renonce à son indépendanceindividuelle et se fonde .entièrement avec la communauté, a doncdéjà été réglisé an pôle opposé de l'échelle des êtres, à une épo¬que bien antérieure à l'apparition du genre btfiW.fifi1-Chez les animaux, même les plus inférieurs, nous ne trouvonsplus de sociétés dont les membres soient aussi complètementsacrifiés au profit de ia colonie. L'individualité se conserve chezeux "à un degré plus ou moins grand. Jetons un eoyp d'œi) surquelques Polypes, ces animaux inférieurs qui s'entassent souvent•en si grande abondance qu'ils produisent des récifs capablesmême de se transformer en de véritables îles. Ces êtres se réunis¬sent en grandes sociétés, dont les membres sont incapables demener une vie industrielle indépendante, Lié§ entre eux par desparties vivantes de leurs corps, ces polypes ressemblent à cesmonstres doubles, telles que les petites Doodica et Ractica, dontru a beaucoup parié... à propos de l'opération pratiquée sur ellespar M. Poyen. Les cavités péritonéales des jumelles communi¬quaient entre elles et leurs vaisseaux sanguins étaient réunis
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les exceptions ne me gênent pas. Au surplus,rien ne me gêne sinon la contrainte, le men¬songe et la lâcheté. — Jeanne Huhbekt.
Les réflexions de Jeanne Humbert sur

« l'influx erotique » n'ont pas été du goûtde plusieurs de nos auditeurs et l'un d'euxs'est fait publiquement l'écho des réactionsprovoquées par la lecture de cette lettre.La question est de savoir ce qui est cherché,visé, voulu — l'enrichissement, l'expansionde la personnalité ou sa stagnation, con-séquemment son appauvrissement. Il sem¬ble que le refoulement de la sensualité,ou du désir des expériences de cet ordreinflue défavorablement sur la mentalité del'individu. Le résultat obtenu par les re¬ligions et les morales qui ont voulu entra¬ver l'influx érotique et le sublimer au pro¬fit d'une conception sociale archiste n'estpas brillant. On ne voit pas quelle joie aretiré l'unique à être confiné ou limitédans ou à une seule expérience sentimenta-lo-sexuelle. Tous et chacun, au fin fond deleur être, aspirent à des expériences amou¬reuses variables et multiples et s'évadent leplus qu'ils peuvent de l'unicité. Tous etchacun sentent en leur for intime que lecouple n'est pas un facteur de sociabiliténi de camaraderie, mais de repliement etde stérilité. Le couple, même idéal — etpeut-il l'être ? — apparait comme un sou¬tien de l'archisme — à telles enseignes queles conceptions fascistes et apparentées enexaltent les vertus. Nous sommes en faveurde la correction de la nature chaque foisqu'elle entrave le développement de l'ego,mais nous disons qu'il en faut raisonnerl'instinct et en faire un instrument de bon¬heur et de délectation personnelle, unmoyen d'accroissement, de la jouissance devivre.L'histoire, d'autre part, noùis montre quedans « l'ordre social, politique, scientifique

et artistique » les amoureuses pluralesn'ont pas été des « inférieures ». L'amou¬reuse unique apparaît comme tellementpréoccupée de se conserver exclusivementl'objet de son « amour » qu'elle en oubliele reste. La femme ordinaire est tradition-naliste et conservatrice de nature ; « cor¬riger la nature » consiste alors non à laconfirmer dans son conservatisme, maisà l'en dégager, ce à quoi ne semble pasapte ni la cohabitation ni la fidélité conju¬gale. Du moins c'est notre avis.Nous croyons que la multiplicité des ex¬périences d'ordre sensoriel est plus favora¬ble à l'individualisme expansif que la res¬triction et la constriction en ce domaine,dès lors que cet expérimentalisme est basésur une culture sérieuse de la personnalitéet une connaissance consciente des possibi¬lités individuelles. Et c'est cette thèse quenous soutenons ici. — E. A.
la tempérance sexuelle des bêtes

notre " razou "
Nous avons parfois tendance à exagérer latempérance sexuelle des bêtes. Le « cynisme »vient des chiens, Que dire des chattes quidévorent leurs petits ? des matous perpétuel¬lement échauffés ?Dans une humble boulangerie de campagne,j'ai, des années, couché dans la cc chambre àfarine ». Le travail matinal de mon père oudu commis obligeait l'un ou l'autre à ouvrir-la porte du fournil. Le chat en profitait etsautait sur mon lit. Il dormait d'abord paisi¬blement et j'avais une vive volupté à caressercette robe si chaude et si veloutée, à entendrece ronronnement si satisfait. Mais peu de tempsaprès, le chat se levait et commençait ce quenous appelions dans notre français de la peti¬te paroisse : un interminable « pitolement ».Il « pitolait », c'est-à-dire faisait ses griffestout en s'arcboutant du dos et en commençantdes manœuvres erotiques sans équivoque pos¬sible. Mon bras, ma main, mon épaule lui ser¬

vaient de « pivot ». J'étais obligé maintes foisde calmer ses ardeurs — j'avais besoin de dor¬mir — par une brutale tape. Mais le matourecommençait bien vite sa danse, son « pitole¬ment », et il lui arrivait de me mordre à lamain ou à la figure, dans son exaspération. Jel'empoignais alors par la peau du cou, et je lejetais à bas du lit. Il sautait à nouveau sur moiau bout d'un moment et recommençait son ma¬nège. Deux fois, trois fois, la scène se repro¬duisait chaque matin. L'ai-je maudit, alors,le cher salopard !La souris qui, dans mon accordéon placé àla tête du lit, sur une planche, découpait dupapier pour faire un nid à ses prochains sou¬riceaux, m'agaçait au possible. Le chat nes'en souciait pas : il était tout à son « pitole¬ment » Visiblement, il s'excitait, et ni monment ». Visiblement, il s'excitait, et ni monn'étions dupes de ce piétinement spécial duchat, de ce travail sur le bout des pattes qu'ilimposait à nos poitrines d'enfants empoisonnésde poussière de farine, alors que nos têtesétaient assourdies par le ronflement du moteurqui actionnait le pétrin mécanique... — GabrielGobeon. SOIR
Mon ami me manque ce soir,Il m'est dur d'être toute seule.Il fait très doux, et dans le soirJe me révèle tendre et veule.
Il me serait fort agréableD'être blottie sur son cher cœurEt qu'il me trouve désirable.Il n'est pas là, c'est le malheur !..
Il faut donc bien que me suffiseLa belle et troublante illusion,C'est encore beau que ma vie griseS'éclaire en imagination.
Mais, dites, Madame la Lune,0 vous qui nous voyez tous deux,Pense-t-il un peu à sa brune PL'aime-t-il ? Un tout petit peu ?..Odette Kervorc'h.

de façon que le sang de Doodica passait dans l'organisme deRadica et inversement. Chez un autre monstre double, les deuxfilles tchèques Rosa et Josepha..., ce sont les intestins qui com¬muniquent pour déboucher dans un seul rectum. Leur péritoineest ainsi réuni et elles ne possèdent qu'un seul urèthre.Chez les Polypes, la réunion entre les individus qui constituentune colonie, est presque toujours plus complète. Chaque mem¬bre d'une pareille colonie a bien sa propre bouche et son esto¬mac, mais beaucoup d'autres organes sont tellement mêlés qu'onne peut plus les rattacher aux individus. Ce sont des organes quiappartiennent à la colonie tout entière.Un exemple encore plus remarquable de perte de l'individualiténous est donné par les Polypes nageants, ou Siphonophores. Cesont des-organismes transparents et très graciles qui quelquefoisatteignent de grandes dimensions et qui, vivant dans la mer,apparaissent de temps en temps en grand nombre sur sa surfa¬ce. Pour la plupart, ils se présentent sous forme de longs fila¬ments, munis d'une quantité de tentacules, d'estomacs, de clochesnatatoires. Il est impossible de mettre en doute qu'il s'agisseici de colonies animales. Seulement, il a été très difficile d'établirsi chaque pièce d'une colonie, chaque cloche natatoire, chaqueestomac, etc., correspond à un organe ou bien à un individuentier. Les zoologistes professent là-dessus des opinions trèsopposées. Pour les uns, la vie en commun a amené une tellerétrogression de l'individualité que de chaque organisme il n'estresté qu'un seul organe. Aussi, certains individus ont été réduitsau rôle d'estomacs libres, attachés au filament central, tandisque d'autres individus ont perdu tous leurs organes sauf celuide la locomotion qui est devenu une des cloches natatoires dela colonie. D'autres zoologistes admettent avec moi que les Sipho¬nophores constituent des colonies d'organes dans lesquelles iln'y a pas ou presque pas d'individus différenciés. Une chaînenageante de Siphonophores présenterait donc, réunis sur untronc commun, une multiplicité d'organes, tels que cloches, ten¬tacules, estomacs et autres. Nous ne pouvons pas entrer ici dansla discussion de cette controverse, car le fait principal qui nous

intéresse consiste en ceci que l'individualité chez les Siphonopho¬res, quoique extrêmement réduite, ne se perd jamais d'un façonaussi définitive que chez les Myxomycètes.Pour appuyer cette thèse, je veux attirer l'attention du lecteursur de petits Siphonophores, décrits sous le nom d'Eudoxies. Cesont des. fragments détachés du tronc commun qui nagent libre¬ment dans la mer et qui présentent une organisation remarqua¬ble. La mobilité des Eudoxies est due à une cloche munie defibres musculaires très développées. Cette cloche fait partied'un individu, muni d'organes de la reproduction, mais entière¬ment dépourvu de moyens pour attraper la nourriture et pourla digérer. Ces deux dernières fonctions sont au contraire bienremplies par un second individu, intimement lié. au premier.L'individu nourrisseur possède un long tentacule à l'aide duquelil peut saisir la proie et il est muni en outre d'un estomac flottantqui la digère. Les produits de cette digestion passent à l'aidede vaisseaux dans l'individu reproducteur, lui apportant du sangtout préparé. L'Eudoxie nous présente donc un être double, cons¬titué par un individu incapable de locomotion ni de reproduc¬tion, mais apte à l'approvisionnement et à la nutrition ; et parun second individu qui se reproduit et qui exécute des mouve¬ments variés. Nous voyons ici réalisée une association semblableà celle de l'aveugle et du paralytique dans la célèbre fable deFlorian.Les progrès dans l'organisation des animaux sociaux sontévidemment incompatibles avec une perte totale de l'individua¬lité. Plus on s'élève dans l'échelle des êtres, plus ce résultat seprécise/Ainsi chez les Ascidies sociales, tous les membres de lacolonie conservent les organes qui sont nécessaires pour leurvie. Les Botrylles, représentants des plus intéressants de cegroupe, se présentent sous forme de colonies circulaires. Lesindividus qui composent ces associations, sont groupés autourd'un centre commun, occupé par le cloaque. Chaque membre dela colonie possède une bouche qui lui est propre et un tube diges¬tif complet ; mais la partie terminale de son intestin débouchedans un cloaque commun, qui reçoit les déchets de la digestion
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DOCUMENTSla liberté des cultes en U.H.S.S.
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LETTRE D'U COMMISSAIRE DU PEUPLEAUX AFFAIRES ETRANGERES AUPRESIDENT ROOSEVIÏLT (16 novem¬bre 1933) :
« En réponse à votre lettre du 16 novem¬bre 1933, j'ai l'honneur de vous informerque le gouvernement de l'Union des Répu¬bliques Socialistes Soviétiques accorde auxnationaux des Etats-Unis résidant dans leterritoire de LU. R. S. S. et ce de manièrepermanente, les droits suivants auxquelsvous avez fait allusion :
» 1° Le droit au « libre exercice de laliberté de conscience et de culte religieux »et. de protection « contre quelque préjudiceou persécution que ce soit à cause de leurfoi ou de leur culte religieux ».» Ce droit est garanti par les lois etrèglements suivants en vigueur dans lesdiverses républiques de l'Union :
» Toute personne est libre de professer unereligion quelconque ou de n'en professer au¬cune.
» Sont annulées toutes les restrictions rela¬tives à la liberté ou à l'absence de culte. (Dé¬cret du 23 janvier 1918, art. 3.)» Demeure interdite à l'intérieur del'Union Soviétique la promulgation de lois ourèglements locaux restreignant la liberté deconscience, ou créant des privilèges ou des

préférences d'un genre quelconque, basées surles convictions religieuses de qui que ce soit.(Décret du 23 janvier 1918, art. 2.)
» 2° Le droit de « célébrer sans êtretroublé ni molesté en aucune façon des ser¬vices et rites religieux ».
» Ce droit est garanti par les lois sui¬vantes :
» La libre célébration des services religieuxest assurée, dans la mesure où il ne compro¬met pas l'ordre public et ne comporte pas vio¬lation des droits des citoyens de l'Union Sovié¬tique. Les autorités locales sont investies dudroit d'adopter, en pareil cas, toutes les me¬sures qui s'avéreront nécessaires pour protégerl'ordre public. (Décret du 23 janvier 1918,art. 5.)
» Toute intervention dans l'exercice des cul¬tes religieux, dès lors qu'ils ne compromettentpas l'ordre public ou ne violent pas les droitsdes tiers, est passible de la peine des travauxforcés pour une durée n'excédant pas six mois.(Code Pénal, art. 127.)
» 3° « Le droit et la faculté de louer,construire ou maintenir dans un étatapproprié » des églises, maisons ou édificesaffectés aux culte.
» Ce droit est garanti par les lois etrèglements suivants :
» Les croyants appartenant à une associa¬tion religieuse peuvent, pour l'exercice deleur culte, louer, selon contrat, gratuitement,au comité exécutif du district ou du sous-dis-trict, ou au Soviet local, des édifices spéciauxet des objets affectés à l'exercice de leur culte.(Décret du 8 avril 1929, art. 10.)
» En outre, les croyants qui se sont cons¬titués en associations religieuses ou en grou¬pes de fidèles peuvent user, pour leurs réunions

religieuses, d'autres édifices mis à leur dis¬position par des personnes privées, ou par lesSoviets, ou par les comités exécutifs locaux.Toutes les règles établies pour les édifices con¬sacrés au culte sont applicables à ces autresédifices. Les contrats pour l'usage de ces édi¬fices seront stipulés par des particuliers quiseront tenus responsables de leur exécution.Ces édifices doivent, en outre, se conformeraux règlements sanitaires et urbains. (Décretdu 8 avril 1929, art. 10.)» Le lieu consacré au culte et les objets decaractère religieux seront remis aux fidèlesconstitués en société religieuse pour qu'ils enfassent usage, avec un contrat stipulé au nomdu comité exécutif compétent du district oudu soviet municipal, du bureau ou départe¬ment compétent, ou encore directement ducomité exécutif du sous-district. (Décret du8 avril 1929, art. 15.)» Les sociétés religieuses peuvent, à leurgré, construire de nouveaux édifices destinésau culte, à condition que soient respectés lesrèglements municipaux ordinaires et les dis¬positions spéciales du Commissaire du Peuplepour les affaires intérieures. (Décret du 8 avril1929, art. 45.)
» 4° (( Le droit de collecter de leurs cor-réligionnaires... des offrandes volontairesdans un but religieux ».
» Ce droit est garanti par la loi suivante :
» Les membres des groupes de croyants etles sociétés religieuses peuvent faire des sous¬criptions dans leur propre sein, tant au dedansqu'au dehors des lieux destinés au culte, maisuniquement parmi les membres de l'associa¬tion religieuse intéressée et seulement dansdes buts relatifs à l'entretien du lieu destinéau culte et aux ustensiles du culte, au paie¬ment des ministres du culte et aux frais deleur corps administratif. Toute contribution

de tous les individus. Il n'existe donc qu'une seulë ouverturepour le rejet des excréments, comme chez Rosa et Josepha dontnous avons parlé plus haut.Jusqu'à présent nous avons.passé en revue les sociétés ani¬males, dont les membres étaient réunis entre eux par un lienorganique plus ou moins développé. Le monde des Insectes estassez riche en représentants vivant en sociétés bien organisées.Seulement l'organisation des Insectes est déjà très élevée et n'estplus compatible avec une liaison organique intime entre lesindividus réunis en sociétés.Au début du développement de la vie sociale chez certainesespèces d'abeilles, les individus complètement développés etpareils entre eux se réunissent dans le but d'assurer leur exis¬tence individuelle. Tantôt ils s'associent pour chasser l'ennemicommun, tantôt ils se lient étroitement pour se réchauffer pen¬dant la saison froide. Dans ces sociétés primitives il ne s'agitnullement de l'élevage des petits en commun. Ce n'est que dansles associations d'insectes beaucoup plus perfectionnés, commechez l'abeille domestique, chez certaines guêpes, chez les four¬mis et les termites, que l'essence de la vie sociale consiste dansles soins donnés à la progéniture. Mais ce développement intensede la vie sociale se fait aux dépens des intérêts et de l'intégritédes individus qui constituent la société. Il se produit, dans cescas une division de travail très profonde qui réduit la femelle aurang d'une machine à pondre des œufs. Chez les abeilles domes¬tiques, la reine, qui remplit cette fonction, devient incapable dejuger de ce qui est bien pour la société, tellement ses facultésintellectuelles restent peu développées. Enfermée dans sa ruche,elle est soignée avec un zèle admirable par les ouvrières quicomptent sur leur reine pour le maintien de la race. Même autemps de fiisette, les ouvrières, sacrifiant leur propre existence,cèdent les derniers restes de provisions à la reine qui meurt ladernière. Les mâles sont des êtres incomplets et ne sont tolérésqu'autant qu'ils sont utiles pour la société, après quoi les ouvriè¬res les exterminent sans pitié.Les ouvrières qui se donnent tant de mal pour le bien de lacommunauté, ne sont que des individus incomplets. Munies d'uncerveau très développé et pourvues d'organes parfaits pour pro¬duire la cire et pour ramasser la nourriture, les ouvrières nepossèdent que des organes génitaux rudimentaires, impropres àremplir la fonction normale de reproduction.Nous assistons ici de nouveau à une perte de caractères indi¬viduels qui est d'autant plus profonde que les sociétés d'insectessont plus perfectionnées. Chez les fourmis et les termites, dontla vie sociale s'est développée tout à fait indépendamment de

celle des abeilles, nous retrouvons les mêmes traits fondamen¬taux. La haute intelligence et l'habileté restent aussi le privi¬lège des ouvrières, dont la fonction reproductrice est atrophiée.Les soldats qui veillent sur l'intégrité et le salut de la société,possèdent des mâchoires formidables, mais n'ont que des organesde reproduction rudimentaires. Les femelles et les mâles chez les¬quels ces organes sont développés d'une façon extraordinairesont, a.u contraire, très peu habiles et pas du tout intelligents etsont réduits à n'être plus que des sacs remplis de produitssexuels.En citant les fourmis, nous devons attirer l'attention sur lesouvrières mellifères que l'on trouve chez les espèces exotiqueshabitant surtout le Mexique. Un certain nombre de ces insectessucent à un moment donné tant de miel que tout leur corps setransforme en un sac, rempli de liquide sucré. Les pattes devieivnent incapables de mouvoir le corps enflé ; aussi l'ouvrière mel-i ifère reste dans son terrier dans un éta-t absolument inerte. Dans
ces conditions, l'existence normale de ces insectes devient impos¬sible, ce qui raccourcit leur vie au profit de la société. Dès que.les ouvrières normales ou les fourmis sexuées éprouvent de lafaim, elle s'approchent des individus mellifères et puisent; àleur bouche une nourriture toute prête et facilement digestible.Ces ouvrières mellifères sont donc réduites au rôle de pots demiel vivants.Les termites appartiennent à un groupe d'insectes tout autreque celui qui renferme les abeilles et les fourmis ; néanmoins ilspratiquent aussi le même principe général, c'est-à-dire le sacrificede l'individu au profit de l'Etat. Les femelles se transforment endes sacs difformes, remplis d'une quantité énorme d'œufs. Dansl'impossibilité de bouger, elles restent cloîtrées dans l'intérieurde leurs galeries, où elles pondent jusqu'à 80.000 œufs par jour.Les soldats sont munis de mâchoires si démesurées qu'il devientimpossible à ces insectes asexués de remplir aucune autre fonc¬tion en dehors de la lutté avec les ennemis.La diminution partielle de l'individualité chez les insectesvivant en société, ne "va jamais aussi loin que chez les animauxinférieurs que nous avons passés en revue. On peut donc consta¬ter que, en règle générale, le perfectionnement de l'organisationentraîne une conservation de plus en plus grande de l'individudans la société.Il serait intéressant d'établir si cette loi est également applica¬ble à l'espèce humaine.(A suivre.) El. Metchnikoff.
(La Revue, du 15 avril 1.904.)
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obligatoire à l'entretien d'associations religieu¬ses est punie dans les termes prescrits pur leCodé Pénal. (Décret du 18 avril 1922, art. 54.)

» 5° « Lé droit de dispenser renseigne¬ment religieux à leurs enfants, soit indivi¬duellement soit en groupe et d'employerdes personnes choisies dans ce but ».
» Ce droit est garanti par la loi sui¬vante :
» L'école est séparée de l'église. L'ensei¬gnement des doctrines religieuses n'est admisedans aucune école gouvernementale ou com¬munale, non plus que dans lès écoles privéesoù l'on enseigne des matières de culture géné¬rale. L'enseignement religieux peut être donnéet reçu en privé. (Dccrèt du 23 janvier 1918,art. 9.)
» Le gouvernement soviétique est; enoutre, disposé à inclure dans une conven¬tion consulaire à négocier à la suite del'ouverture des relations entre nos deuxpays, des dispositions grâce auxquelles lesnationaux des Etats-Unis jouiront, relati¬vement à la liberté de conscience et deculte, de droits aussi favorables que ceuxdont, jouissent dans 1"U. R. S. S. les natio¬naux de la nation la plus favorisée sousce rapport. A ce propos, j'ai l'honneurd'attirer votre attention sur l'art. 9 dutraité conclu entre l'Allemagne et l'U. R.S. S,, signé à Moscou, le 12 octobre 1925,ainsi conçu :
» Les nationaux de chacune des parties con¬tractantes auront le droit de célébrer des ser¬vices religieux dans des églises, maisons ouautres édifices loués eti conformité aux lois dupays, dans leur langue nationale ou dans touteautrë langue ell usage dans leur religion. Ilsauront le droit d'ensevelir leurs morts selon lerite de leur religion, dans des lieux de sépul¬ture établis et entretenus par eux-mêmes avecl'autorisation des autorités compétentes, dèslors que sont respectés les règlements de policeafférents aùx constructions et à l'hygiène pu¬blique.
>i Je désire, en outre, déclarer que lesdroits spécifiés dans le susdit paragrapheseront étendus aux nationaux des Etats-Unis inmiédiatemènt après l'ouverture desrelations entre nos deux pays.
» J'ai enfin l'honneur de vous informerque le gouvernement de l'U. R. S. S., touten se réservant le droit d'exclure, pour desraisons personnelles, des Américains dési¬reux de pénétrer sur le territoire de i"ÎT.R. S. S., n'entend pas baser ces exclusionssur le fait de leur position ecclésiastique.
» Je suis, mon cher Président, cordiale¬ment vôtre. — Max Litvinoff. »

réflexions amères
Tja plunart des camarades individualistes quisont restés pauvres... sont également restésimmuables dans leurs idées. Quant à ceux quisont devenus riches, les connaît-on ? Sansdoute, en ^'enrichissant, ont-ils rompu avec lesbelles convictions qui sont demeurées l'apanagedès « purotins » !L'oninion varie avec la fortune. Le panora¬ma qu'on voit en haut dé la montagne n'est pasle mênie que celui qu'on voit en bas.La réciprocité serait-elle un échange de ser¬vices pesés sur là balance d'un pharmacien ?La confiance mutuelle rie serait-elle pas une

<( mystique » plus propre à créer l'esprit d'asso¬ciation que la confiance en soi, confinant chezbeaucoup à la défiance d autrui ?
u I,'homme seul est fort ! » a dit Ibsen.Oui ! à condition . que son porte-monnaie seporte bien et hh-même encore davantage.La confiance en soi, pour un médiocre flattédans sa vanité, pour une nullité ou un faible,quelle triste perspective d'effondrement, uniour !ÎSous pourrions citer quelques vieux copainsqui se sont gargarisés toute leur vie aveccela : la confiance en soi. Leur dénuement ma¬tériel égale leur dénuement moral. — JeanJeui.ot.

LA GUERRE DANS L'ACTE SEXUEL
u

Le Dr Joanny Roux, médecin des Asilesd'aliénés de Lyon, dit, à propos du plai¬sir qui résulte pour l'homme de la conquê¬te amoureuse : « L'amour est volontierstyrannique, il s'affirme par l'autorité im¬posée. Par des transitions insensibles, ceplaisir de la conquête et de la possessionnous conduit sur un terrain psychologi¬que, au sadisme. Si les plaisirs partagésou donnés sont nos titres de propriété,l'autorité acceptée, la souffrance subie ensont le signe (10) ». Or, pour suivre leraisonnement du Dr Joanny Roux, est-ilun témoignage plus absolu de l'autoritéimposée par le mâle et acceptée par lafemme, de la souffrance donnée par l'unet acceptée par l'autre, que la grossesse ?De même que l'agression est contenue dansl'acte sexuel à son début, le sadisme estcontenu dans l'acte sexuel en sa consé¬quence, lorsque la nature a pu suivre soncours.Le Dr René Allendy cite le cas d'un hom¬me de trente-cinq ans, marié, ayant quittésa femme et son enfant, vivant avec uneseconde femme et ayant néanmoins uneautre maîtresse, ces deux dernières étantenceintes de lui au moment de i'observa-tion, et qui confessait : « J'ai un besoinincroyable de faire un enfant aux femmesque je possède (11) ». Le D1' Allendy con¬sidère ce désir comme du sadisme. Ail¬leurs, il parle de « la férocité de l'alcô¬ve » (12). L'expression est adéquate. Maiscela ne nous éclaire-t-il pas sur la causedes grossesses répétées de certaines fem¬mes ?Le psychanalyste qu'est le Dr Allendy aenvisagé ce cas comme résultant d'un deces complexes que la psychanalyse a la pré¬tention de dénouer. Sur ce point précis, jereste sceptique. Le fond d'agressivité dontFreud lui-même constate l'existence dansl'acte sexuel, l'union qu'il découvre entrela cruauté et l'instinct sexuel, ne sauraientêtre considérés comme superposés à la na¬ture primitive dans l'homme par les ha¬sards de la vie de l'enfance, et d'ailleursil ne nous les présente pas comme tels.Cela fait partie du fond de la nature mas¬culine et la ca.use n'en pourra être éluci¬dée, à mon sens, que le jour où les termesde psychologie pourront être traduits entermes de biochimie. En attendant ce jourlointain, il me semble, que ces tares mas¬culines naturelles pourraient être neutra¬lisées par l'éducation sextielle intégraletant des femmes que des hommes, et plusencore des premières que des seconds, etnon pâr un simple traitement psychanaly¬tique. Là où l'éducation serait impuissan¬te, il ne resterait plus, dans un monde oùla surpopulation aurait atteint un stadeencore plus dangereux que celui où elle estparvenue aujourd'hui, que les moyensénergiques préconisés par le biologisteJulian Huxley (13). Quoi qu'il en soit du
. cas particulier cité par le Dr Allendy, jemaintiens que, dans le dessein de maintshommes de féconder une femme, il entre

(10) Psychologie de l'Instinct sexuel (Paris,1899), p. 77.(11) Dr R. et Y. Allendy, Capitalisme et Se¬xualité (Paris, 1931), p. 148.(12) Ibicli, p. 42.(13) Voy. notre Croître et Multiplier, c'estla Guerre !, pp. 284-285.

une bonne dose de sadisme. Religieux etmoralistes s'élèveront contre cette opinion,mais, qu'il soit sincère ou hypocrite, leuravis nous indiffère : nous savons ce qu'ilvaut.On lé voit, c'est la méthode du documenthumain qui est appliquée ici. Elle étaie defaits vécus la doctrine. Rien ne vaut, com¬me exemple, un fait tiré de la vie quoti¬dienne : c'est ia pierre de touche de l'idée.Mais ce ne sera pas déroger à cette mé¬thode que de citer aussi, à l'appui de cetessai de psychologie sexuelle du mâle, despassages d'œuvres d'écrivains, réalistes oupsychologues, réputés pour leur hardiesseet leur sincérité. Peu importe que leurspersonnages soient des êtres fictifs. L'écri¬vait) — l'écrivain de génie, voire simple¬ment de talent — est un homme comme unautre seulement, il offre cette particula¬rité, qui le distingue du commun des hom¬mes, d'être capable d'analyser ses propressentiments, plus aigus souvent que chez lèsautres et mieux perceptibles de lui-même,et de formuler d'une manière nette les idéessusceptibles de les rendre exactement.Lorsqu'un écrivain semblable exprime lasensation, le sentiment, la pensée d'un deses personnages, il extrait quelque chosede son moi : c'est un homme comme unautre qui parle, — un qui sait parler.Ainsi le document qu'il nous apporte sousle voile de la fiction est bien un documenthumain.'Une des oeuvres où se trouvent supérieu¬rement, exprimés les divers sentimentsd'égoïsme, de sadisme et de volupté qui semanifestent dans la satisfaction de la libi¬do suivie de conception, c'est L'Ordination,où Julien Benda parle de « ces drames,ces détresses, ces êtres murés vifs à la vied'intérieur, ces femmes crucifiées sur lelit conjugal, qui détournent leurs lèvresdu maître qui les prend (14) ». Certainsétats d'esprit du héros de ce livre sonttout à fait révélateurs : « Là-bas dormait
sa femme... Sa femme !... L'être où il avaitfa.it son enfant !.,. Qu'il avait altérée deson être !... Qui était lui, elle aussi !... Etl'ivresse lui retenait qu'il était lui dansun autre que lui (15) ». Et cet autre pas¬sage n'est pas moins imprégné de sadis¬me et d'esprit de domination : « Et cettefemme-là, en face de lui ! Quel sentimentprofond la tenait ce matin — qu'il n'avaitjamais eu (une fois pourtant, quand elleétait enceinte) — qu'elle était une enfantqu'il avait arrachée aux siens, à sa mai¬son, à sa conscience, et qu'en même tempsil était mêlé d'elle (16) >.Il résulte de ces témoignages qu'il y aune délectation dominatrice et sadiquedans l'acte de faire un enfant à une fem¬me, d'imposer cette grossesse, cette souf¬france de neuf mois, parachevée pa.r le dé¬chirement de l'enfantement. Toutefois, ni ledésir de domination ni le sadisme ne se¬raient suffisants, dans la masculinité, poursurpeupler la terre, s'il n'y avait à l'œu¬vre, à côté d'eux, le banal égoïsme infé¬rieur.Cet enfant, le mâle pourrait ne pas lefaire s'il voulait s'imposer une certainecontrainte, Car cela lui est possible, phy¬siquement, mécaniquement, Son esprit de

(14) L'Ordination (Paris, 1912), p. 139.(15) Ibid., p. 182.(161 Ibid.. t>t>. 187-188.
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domination, son sadisme se satisferaientdans Une certaine mesure, platoniquementen quelque sorte, par le rudiment d'agres¬sion dont parle Freud et qui est contenudans l'acte sexUel. Mais l'égoïsme est'là.Michel Artzybacheff, cet analyste si sub¬til de la sexualité, l'indique magistrale¬ment dans son roman : A l'extrême limite,au cours d'une scène de passion entre Dja-néyev, qui désire Lisa, et celle-ci qui nel'aime pas mais est cependant tentée decéder :

« — Ne savez-vous pas que l'homme quiaime veut posséder la femme aimée, entière¬ment, son corps... tout ! prononça Djanéyevque le désir forçait à serrer les dents. Le sa-sez-vous F
» — Oui, répondit tout bas la jeune fille,avec un hochement de tête.
» — Eh bien F articula Djanéyev avec force.
» Lisa 11e répondit pas tout de suite, lut¬tant contre la honte qui éteignait les parolessur ses lèvres tremblantes.
» — Eh bien F répéta Djanéyev.» — Et après ? demanda la jeune fille, sibïts qu'il l'entendit à peine. Elle se couvraitle visage des deux mains.
» Djanéyev la regardait, cruel et rapace.Quelque chose de moqueur surgit dans sesyeux sombres. Combien de fois avait-il enten¬du cette question !
» Vous avez peur... des conséquences Pdit-il d'un ton réservé.
» La jeune fille fit un signe affirmatif, con¬tinuant à cacher sa tête dans ses mains.
» — Si je le veux, il n'y en aura iras, ditDjanéyev franchement, comme s'il tâtonnaitpour 11e pas l'effrayer par ces mots cyniqueset grossiers (17). »Toutefois, dans ce roman, le « sacri¬fice » envisagé par le personnage d'Artzy¬bacheff n'a aucune valeur, soit au pointde vue de la raison, soit à celui de l'égo-altruisme : ce n'est qu'un moyen, uneruse pour obtenir la capitulation d'unefemme convoitée. Il 11e résulte pas d'uneattitude prise spontanément, volontaire1ment, consciemment, -en face de la vie ;et la citation ci-dessus n'a pour Objet quede montrer sa possibilité et de suggérersa nature. Podr avoir une valeur ration-nelle ou humaine, il doit être désintéres¬sé, c'est-à-dire noblement intéressé ; il doitprovenir d'un sentiment égo-aitruiste, casoù il cesse d'être Un sacrifice et devientune satisfaction, — la satisfaction des ci¬mes. Alors on peut parler d'amour del'homme envers la femme en faveur dequi il prend cette mesuré.Mais si nous comptions sur le seul amourvéritable, harmonisé par le mâle avec lalibido, pour assurer 1a. paix de l'humanitéen prévenant la surpopulation, source dela guerre, nous risquerions fort d'aboutirdans l'ordre dés faits à un échec, dans l'or¬dre des idées à un pessimisme radical.C'est là précisément l'état d'esprit auquelétait arrivé Le Dantec en considérant leproblème dé 1a. paix. Le mobile auquel 011peut faire appel en ce cas avec quelque,chance de succès, c'est l'intérêt individuel,

— un intérêt qui se confond avec l'intérêtgénéral rationnellement conçu. Peu degens ont vraiment intérêt à la guerre..L'immense majorité de l'humanité désirela paix. Mais la vie sexuelle telle que l'hu¬manité la pratique la conduit nécessaire¬ment à la guerre. Si les humains ne par¬viennent pas à établir la paix sur la terre,c'est que presque tous ignorent dans quel¬les conditions elle pourrait exister c'estaussi parce que, même s'ils savaient qu'ils
(17) A l'ëxtrême limite (Paris, 1913), pp.227-228,

sont, par leur activité' sexuelle, des fac¬teurs de guerre, beaucoup de ceux quiconsentiraient, pour leur part, à poserles fondements de la paix, ignorent les mo¬yens, cependant existants, — et aussi sim¬ples qu'efficients, — qu'il conviendraitd'employer.On peut dire que la sexualité, dans soncours naturel, est le fléau de l'humanité.Elle lui donne des joies intenses, qui,nous l'avons vu, ne sont d'ailleurs pas tou¬jours, au point de vue de l'esthétique de.lavie, des plus nobles ; mais eile assuré,dans une proportion infiniment plus gran-dei son malheur.En définitive, le malheur de l'humanitédérive du plaisir éprouvé par les deux se¬xes dans le frottement réciproque des mu¬queuses de leur appareil génital.Petite cause, grands effets.Car, je le répété, sauf dans le cas del'enfant voulu (volition qui peut résulterde divers mobiles absolument opposés etque la susdite esthétique pourrait qua¬lifier de nobles ou d'ignobles), la concepttion n'est pas l'intention : l'intention estdans la jouissance voluptueuse.Mais là, comme en toute manifestationde la vie, l'égoïsme joue^ et il y joue aumaximum et sous son aspect ie moins no¬ble.L'égoïsme agit à un haut degré dans lalutte pouf l'existence : les humains s'ar¬rachent impitoyablement la nourriture,mais l'action de l'égoïsme en ce cas est eiiquelque sorte étendue, diluée dans letemps ; l'acuité de son exercice n'est àcause de cela sensible que pour l'observa¬teur attentif, qu'il soit spectateur de lavie d'autrui ou de la sienne propre.Dans la lutte entre l'homme et la fem¬
me pour la volupté, le laps de temps durantlequel l'égoïsme s'exéfce au maximum estrestreint, mais son acuité est infinimentplus grande que dans le cas précédent. Lalibido exige chez le mâle la satisfactionla plus absolue : rapide et complète. Elleest en outre exclusive, exigeant,, en raisonde sa puissance même, que l'individu nesoit occupé à ce moment-là que de sâ satis¬faction et soit indifférent aux conséquen¬
ces. Le nombre des hommes qui en Cettecirconstance conservent la maîtrise d'eux-mêmes est extrêmement réduit:C'est pourquoi il n'y a pas à comptersur le mâle pour l'emploi d'un moyen degarantie contre la conception, emploi dontla généralisation constituerait la préven¬tion de la surpopulation et, par suite, deia guerre. La libido est maîtresse en cedomaine, d'où elle chasse la raison. Cer¬tes, il est des exceptions, des hommes qui,même en un tel moment, conservent, selonla belle expression de Léonard de Vinci,la seigneurie de soi-même ; mais on saitqu'ils sont en petit nombre : ces exceptionsconfirment la règle. Et le pouvoir de peu¬plement de l'espèce humaine en progres¬sion géométrique est si rapide que les ex¬ceptions de cette catégorie, n'exerçantpas grande influence, sont, négligeables.Si la surpopulation, si la guerre, si lemalheur de l'humanité résultent des con¬ditions qui régissent la satisfaction de lalibido, son bonheur pourrait découler deprocédés de garantie dont l'applicationdoit être, en vertu des faits sexuels mas¬culins précités, surtout l'affaire de la fem¬me. Car la science met à la disposition decette dernière des moyens pratiquementcertains d'éviter la maternité. Mais l'hu¬manité est volontairement et jalousementténue par ses gouvernants, par ses éduca¬

teurs, —r qui font ainsi faillite à leur mis¬sion et auraient, au surplus, eùx-mémeébesoin d'être éduqués, — et en général partous ceux qui disposent sur elle d'une au¬torité quelconque, dans la plus complèteignorance sexuelle ; et la stupidité de lamasse est telle qu'en cette question quiprime toute la vie, elle se laisse maintenirdans cet esclavage intellectuel et sexueldont procèdent tous les autres esciavagéâ.Deux pays font, dans une certaine mesu¬re, exception à, cette, règle : 1a. Grande-Bretagne et l'U. R. S, S., —- dans unecertaine mesure seulement ; mais, dansles autres, l'ignorance sexuelle est soi¬gneusement organisée. En France, c'estsurtout la loi du 31 juillet 1920 qui pour¬voit à cette besogne obscurantiste, et sonobjet principal est d'assurer l'ignorancedes moyens utilisables par la femme ; vi¬siblement, ses promoteurs ont tâ.blé surla difficulté, la quasi-impossibilité pourl'homme d'accomplir le « sacrifice » duhéros d'Artzybacheff. Ainsi s'assure, enFrance par ce. moyen,, ailleurs par d'au¬tres analogues, au prix de la pourriturebiologique provenant du dysgénisme, etde la. mutilation des femmes par l'avorte-ment qui en sont aussi les conséquences,la pliis abondante surpopulation-à laquehle un pays donné puisse aboutir, ;— laplus abondante surpopulation et la guerrequi là suit comme une ombre. .— ManuelDbvaldès. FIN
La culture m'a rendu PUISSANT. Cela nesouffre non plus aucun douté. Elle m'a donnéun pouvoir sur tout ce qui est force, aussi biensur les impuisions de ma nature que sur lesassauts et les violences du- monde extérieur.Je sais que rien ne m'oblige à Ine laisser con¬traindra par mes désirs, mes appétits, et mespassions, et la culture m'a donné de les vain¬cre : je suis leur MAITRE. —- Max: Sîibner,
le menag®

A Madame G. Fnurè.Gouffre avide et insatiable. Travail du ménage,Tu engloutis dans ta gueule malpropre, féroce[et sauvageLes femmes, stoïques créatures. Leur incom-[parable altruismeEst exploité par l'homme, dont rien 11'cgale
. [l'égoïsme.Ménage ! Engin archaïque, tu es manié hors[des syndicats.Progrès du siècle, émancipation, idéal, soeia-[lisme :Rien ne te touche. Tu restes intact, conser-[vateur par atavisme,Tu tiens la femme dans tes pattes dès son jeu-[ne âge.Commissions mixtes et de Contrôle. Société des[Nations. Tribunaux d'arbitrageNe comptent pas pour toi. Aucun réformismeN'a pu t'ébranler; conquérant, tu prends ia[femme en otage,La société, l'homme, là religion avec leur hypor[crite cynismeOnt livré ia femme, sans scrupules à l'éternel[servage.Pour la remercier on l'injurie et on l'appelle[volage.Garde à vous ! Le pyjama, précurseur du pan¬talon, fruit du modernisme,Apporte la liberté, prédit l'égalité ; c'est l'au-[be d'un nouvel âgeOù les femmes secouant lo joug — terrible[cataclysme'—Révoltées, sur 110s têtes briseront les cassero¬les et les liens du ménage.Jules Cheiner.

...Il y a des savants qui ont voulu apprendrejusqu'à leur dernier jour. Pourquoi ce quiest vrai dans l'intelligence le seraiPil moinsdans l'éducation des sensations ?... — IsabelleEberhardt. (Dans l'Ombre èhaùde de l'Islam.)
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où mon ami Pamphile reprend la parole
J'ai rendu l'autre jour une nouvellevisite à mon ami Pamphile, dont je saisque de nombreux lecteurs ont vivementgoûté les déclarations insérées dans notreavant-dernier fascicule.Je l'ai découvert avec assez de difficul¬tés, assis sur un banc de square et lisant,tout en fumant une pipe « démocrati¬que », les Dialogues des Dieux et desMorts, de Lucien de Samosate. Le tempsétait doux ; de gros nuages moutonneuxvoguaient dans un ciel annonciateur deprintemps ; on sentait les branches desarbres parcourues par un frémissementprécurseur de la belle saison. Pas grandmonde dans ce square. 11 est vrai que lamatinée était peu avancée. Dès qu'ilm'aperçut, mon ami Pamphile fit unecorne au coin de la-page qu'il était entrain de lire et sans me laisser le tempsde lui adresser un mot, me déclara qu'ilétait de coeur et d'esprit un « en dehoris-te » ; non point que tout ce qui paraît ences colonnes le satisfasse toujours, maistout simplement parce que « l'en dehoris-me » ne fait le jeu d'aucun parti, politi¬que ou économique et que ses ressourcesn'ont point d'origine « contestable ». Cen'est pas que mon ami Pamphile se fassed'illusion : les Staviski ignorent « l'endehorisme » et il n'est pas difficile d'êtrevertueux quand personne n'attente à vo¬tre vertu ; « l'en dehorisme » est mécon¬nu, laissé dans la pénombre, volontaire¬ment négligé par les milieux intellectuels« d'avant-garde », tout cela plus ou moinssournoisement — et on sait bien qu'onn'achète, en fait de consciences, que cel¬les des influents ou des redoutables.Mais, ajoute mon ami Pamphile, si « l'endehorisme » est si mécompris, si peu ap¬précié, si mal considéré, n'est-ce pasparce qu'il se refuse à faire de la politi¬que » extrémiste », qu'il ne se laisseentamer ou mordre par d'opportunesconsidérations et qu'il s'insoucie de plaireou de déplaire, justement, aux influentset aux représentatifs, peu importe la placequ'ils occupent dans le bal des partis.Mon ami Pamphile aime les gens qu'unchèque de dix millions ne ferait pas dé¬vier d'un pouce de leur activité tactiqueou de leur terrain idéologique. Au moinsfaut-il qu'on vous offre ce chèque, et lesAlexandre ne sont pas gens à déboursersans a contrepartie », comme on dit àla Commission d'enquête, rien que pourles beaux yeux d'une... propagande nonconformiste.Mon ami Pamphile me dit aussiqu'il avait horreur des partis de masses,des ligues à gros effectifs, des associa¬tions gigantesques, des groupements co¬lossaux — sur le plan territorial commesur le plan mondial. Rien ne l'horripiletant que la pensée d'être un rouage dansune mécanique dont les détenteurs des« leviers de commande » ne lui apparaî¬traient qu'à travers une brume olympien¬

ne, échappant à sa vision, à son contrô¬le, à son appréciation personnelle, qu'ilssoient hissés à leur poste par une mino¬rité agissante ou assis sur leurs siègespar une majorité consentante.Mon ami Pamphile tient pour « la li¬berté » et il s'insoucie fort peu que ce motsoit démodé ou vieux jeu. D'ailleurs,l'état de choses qu'il appelle liberté n'estpas une abstraction. Et il ne connaît rienou ne veut rien connaître de « libertésacquises ». Du fait de sa venue au mon¬de, l'individu, selon lui, possède d'in¬discutables et primordiales libertés : liber¬té d'expression de sa pensée, verbale ouécrite, liberté de se réunir, liberté des'associer, liberté de critiquer sans êtreexposé à subir les violences de ceux quine pensent pas comme lui. Liberté de nepas faire ce à quoi l'on ne se sent pas dé¬terminé ; liberté de n'exécuter de contratqu'après en avoir contre-examiné lesclauses ; liberté de résilier les clauses detout contrat lorsqu'elles vous nuisent ;liberté de se retirer de toute associationdont il ne vous plaît plus de faire partie.Liberté de ne pas être envoyé dans uncamp de concentration, au bagne, ou demourir de faim parce qu'on diffère d'opi¬nion dans un domaine quelconque deceux qui administrent la « chose publi¬que », etc... Liberté de faire tout ce quivous fait plaisir, si l'on en possède lespossibilités, à charge de réciprocité pourautrui.
— Front commun pour défendre les

« libertés individuelles » ?Bien sûr.
— Mais avec qui, se demande mon amiPamphile.Pas avec des altruistes toujours prêts

— les bonnes âmes — à protéger l'indi¬vidu contre lui-même, tel cet excellentprésident Roosevelt, partisan de la libertéde la presse, mais à condition qu'elles'avère strictement morale. Oui, frontcommun avec les égoïstes de toute nuan¬ce, pourvu qu'ils soient disposés à pro¬téger l'un contre les empiétements dumultiple, à garantir les unions d'uniquesde toutes les couleurs des assauts desconformistes associés. Front communavec les individualistes, avec les égoïstesdonc, mais pas avec les étatistes, pas avecles interventionnistes, pas avec les altruis¬tes. Mon ami Pamphile affirme que lefront commun avec ceux qui veulent pro¬téger l'individu contre lui-même se re¬tourne toujours contre les non-confor¬mistes.Mon ami Pamphile n'a aucun goûtpour les gouvernements « forts ». Ilaffirme que l'individualité n'a rien à ga¬gner des gouvernements « qui gouver¬nent », des gouvernements dont on « res¬pecte » l'autorité, dont on prend le rôletutélaire « au sérieux ». Le rêve : l'aspi¬ration de l'individualiste, c'est l'absence,la tombée en poussière de tout gouver¬nement. En attendant que ce désir se

réalise, le meilleur gouvernement c'estcelui qui « gouverne le moins ». L'indi¬vidualiste qui se sert de loi à lui-même,qui n'a pas besoin de réglementationextérieure pour asseoir ses rapports avecles autres égoïstes de son espèce, n'aaucun intérêt à ce que « l'ordre règne»
— on sait ce que cela veut dire quandl'ordre règne à Varsovie ou à Vienne —à ce que la police s'occupe trop de sesdits et gestes, à ce que la magistraturese montre trop répressive, à ce que l'exé¬cutif soit trop obéi, à ce que l'armaturedu milieu sociétaire soit si rigide que lasociété où l'on évolue fasse concurrenceà une prison ou à une caserne. Il importe,pour l'individualiste, que les barreaux dela geôle s'écartent sans trop d'efforts,que le mur de la caserne ne soit pas troppénible à sauter. Le filet doit être assezlâche pour qu'on puisse, à l'occasion,passer à travers les mailles. Mon amiPamphile ne vit pas dans ou sur lesnuées ; il n'aime pas la littérature doctri¬nale. Que voulez-vous, il faut le pren¬dre tel qu'il est.Front commun ? — Bien sûr. Maispas plus avec les fascistes de gauchequ'avec les dictateurs de droite. Pas plusavec les embrigadeurs d'extrême droitequ'avec les enrégimenteurs d'extrêmegauche. Mon ami Pamphile met toutesces organisations de violence organiséesur le même plan : — le plan des empê¬cheurs de danser en rond ; le plan desindiscrets qui se mêlent de ce qui ne lesregarde pas, vous concernant personnel¬lement ; le plan des fanatiques qui exi¬gent de vous des affirmations ou des infir-mations catégoriques quand votre déter¬minisme réclame d'abord et avant toutqu'on vous foute la paix ; le plan des« poires » qui se font casser la... figurepour renverser un ministère, remplacerune constitution par une autre, faire ré¬gner la vertu, l'honnêteté, la pureté dansles mœurs politiques et autres calembre¬daines, alors que, dans les coulisses,ceux qui les font mouvoir sont dévoréspar l'ambition de s'installer au pouvoir,de jouer au « sauveur », de s'emparer dela direction de l'administration des choseset des personnes, quand ce n'est pas dese servir de la multitude comme de chairà canon ou de chair à expérimentationsociale. Mon ami Pamphile, quitte à ensupporter les conséquences — et il pos¬sède assez de ressort intérieur pour n'encraindre aucune, — même la pire, —persiste à considérer cette tragi-comédie,où il n'est acteur que contre son gré,avec un état d'esprit spectaculaire.Lutte de classes ? •— Certainement,concède Pamphile. D'un côté la classedes « éternels tondus », des grenouillesqui réclament un roi, des imbéciles quigueulent « mort » à celui-ci, « vive »celui-là, des crânes-bourrés, des cer¬veaux-brûlés qui ajoutent foi aux élucu-brations de leurs guides politiques oujournalistiques ; la classe de ceux qui nepeuvent pas se passer d'Etat, de Dicta¬ture, de Gouvernement, d'assembléeslégislatives ou corporatives ; la classe deceux qui ne savent ni penser, ni réfléchir,
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ni comparer, ni se rendrecompte, ni se déterminerd'eux-mêmes, par eux-mêmes, pour eux-mêmes.Mécanisable, dirigeable,malléable, influençable,illusionnable à merci. Del'autre côté, la classe deceux qui ne veulent selaisser imposer par quoique ce soit et par qui quece soit, qui ne s'associentqu'à bon escient et tou¬jours, en ce qui les con¬cerne tout au moins, dansle but d'affaiblir, dansune sphère ou une autre,l'emprise des institutionsautoritaires ; de diminuerla pression de la contrain¬te sociale ; d'échapperaux mensonges conven¬tionnels ; de s'évader desreligions, des politiques,des morales de sacrificeet de refoulement. Laclasse de ceux qui nepeuvent exister que dansle volontaire. Voilà com¬ment mon ami Pamphilêentend, pour son compte,le <( Classe contre clas¬
se ». — E. Armand.

rétrospective
...Car, gn'a pas, on est fatigué,On n' tlonn' pus dans la Politique,Ses pantins noirs et leur cliiqué ;On sait qu' tout ça, c'est des « pratiques ».
On rigol' d'eun' FraternitéOù mêni' quand c'est 1' Milord qu'étrenneEt qu' c'est son tour d'êt' dans la peine,Ses frangins ( !) l'y laissent barboter.
On s' fout d'un Dieu qui, s'il existe,A sûr'ment dû nous oublier ;Car d'pis 1' temps qu'on l'a supplié,L'.aurait pu fair' la vie moins triste !
On commenc' par avoir son cribleDes loufoqu'ries de nos Aïeux ;On vourait pas, si c'tait possible,On vourait pas trinquer pour-eux...
On a soupé des comédies,Des moral's, des phizolofies ;L'Homm' doit pus faire qu' son plaisirEt la beauté de ses désirs.
On s'en fout des IdéalissesQui su' not' râb' se chamaillaientEt des avocats soeialissesPoilus, gueulards et marseillais !
On marche pus pour êt' martyrsOu d' la confitur' d'insurgés,Comm' ceuss dont les z'Oss'ments doiv'nt dire:
— Malheur ! Quand c'est qu'on s'ra vengés P
Porquoi qu'on s'rait viande à mitraillesPour flingots à « persécussion » ?De Fourmies on r'monte à Versailles,C'est toujours les mêm's solutions.
On croit s' battr' pour l'Humanité, [graissentJ' ten fous... c'est pour qu' les forts s'enEt c'est pour que 1' commerce y r'naisseAvec bien pus d' sécurité.

On se souvient des CommuneuxDont on questionnait la cervelleEn leur enfonçant les vitreuxA coups d' sorlots et d' point's d'ombrelles.
Et quand on r'tombe au temps présent,On n' trouv' pas çà pus amusant ;Y font vomir les satisfaitsA qui pus rien ne fait d'effet ;
Et vomir, les poir's, les bett'raves,Les résignés à tronch's d'esclavesEt tous les genr's de révoltésQui finissent pas êt'... députés !
Nous, on veut pus se 1' le laisser mettre.Vaut mieux s' tourner les pouc's en rond ;Quand un larbin y parvient maîtreL'est cor pus carn' que son patron !
De quoi ? S''fair scier pour ces gas-là ?Fair' monter 1' tirag' des gazettes ?Y val'nt pas I' coup, vrai, nom de d' 1 à,Qu' z'y rest'nt aux ivouater-clozettes !
A part quéqu's-utts qu'ont de la bonté,Les aut's sont par trop sûrs d'eux-mêmes ;Laissons les flemmards à leur flemme ■Et les salauds dans leur sal'té !
Car les modernes AristosN'ont pas bezef des paladinsQui se faisaient crever In peauPour la Veuve et pour l'Orphelin.
Voui, qu'y z'y pionc'nt dans leur purinFait d'or, d' laideurs et d'arrogance ;Vrai, y manqu'nt par trop d'élégance.Y m' dégoût'nt mes Contemporains !Jehan RictusLes Soliloques du Pauvre.
...Est-il donc indispensable que le peuple soitsouverain ? Un souverain indique qu'il a dessujets...
..Plus la civilisation est en progrès, moinsl'individu peut disposer de sa personne et desa volonté... — Aug. Trousset (Civilisation etNaturianisme).

mon individualisme
Individualiste, je vis premièrement etprincipalement pour moi-même.Je ne veux pas vivre pour les autres nipar les autres. Que m'importent une viefuture, un paradis quel qu'il soit, alorsque mon corps ne serq.it plus rien.Seul le présent m'intéresse, l'avenir esttoujours problématique.Etant vivant, je veux vivre intégrale¬ment, je n'ai en vue que le constant déve¬loppement de mon moi. M'a révolte est detoujours, elle est permanente. C'est déjàtrop d'être pris dans le carcan sociétaire,je ne veux pas me forger de nouvelles chaî¬nes, puisque je tends à briser celles quel'on m'a mises..Te suis obligé de faire des concessions àl'organisation sociale actuelle, mais si jetrouve les moyens de m'en évader, jen'hésite pas à les employer, que ce soit parla ruse, c'est toujours une force, une vo¬lonté.Or, l'effort est une somme de volontés.Malheureusement, ils sont nombreuxceux qui vivent et meurent sans avoirfait aucun effort pour vivre la vie telleque je la conçois, vie d'action raisonnée,de lutte soutenue contre l'ignorance, lemensonge, l'inertie et surtout contre l'au¬torité sous toutes ses formes.Mon individualisme n'est pas synonymed'égoïsme étriqué, mesquin et sordide, ilest large, bon et propre ; il veut le déve¬loppement et l'épanouissement de l'être. Ilveut que le moi ait ses coudées franches,sans incommoder autrui, mais il ne veutpas qu'autrui l'incommode.Mon individualisme veut s'affirmer,, ilveut vivre car il est d'un esprit tolérantet généreux. Il est sincère et noble, il veutcontribuer à la marche des siècles, vers

une beauté idéale, vers une entière jus¬tice, il veut l'établissement intégra) del'harmonie dans les consciences et dansles actes de tous les hommes.L'individu seul importe, car lui seul peutagir, il peut transformer les institutions.C'est en lui qu'est l'espoir, en lui qu'estl'énergie pour la tâche à accomplir.Je n'ignore pas les objections, mais lesinstitutions ne vivent que pa.r les hom¬mes, il dépend de ces hommes de les trans¬former ou de les supprimer. Nombre desysièmês sont faits par des cerveaux quisubirent l'influence du milieu, de la masse;il dépend d'eux de ne plus subir cetteinfluence non pour la gouverner, maispour l'enseigner, l'éduquer, pour qu'elleuse librement de ses facultés.IJindividu est le générateur, le posteémetteur des pensées, individuelles commesociales. Mon individualisme prend sasource et repose sur une base unique : laliberté, dans son affirmation la plus gran¬de, dans son sens et sa manifestation laplus entière.Je le répète, mon individualisme n'estpas dominisme, tyrannie, dictature : maisil veut l'affirmation complète de ma per¬sonnalité, pour mon bien-être, en dehorsde l'activité sociale qui me meurtrit parceque contraire à. celle que veut développerma nature par l'extension à toutes chosesde mon idée de liberté qui, seule, selonmoi, peut engendrer l'entente sociale. —Maurice Imbard.
Je tourne un rocher qui barre ma route jus¬qu'à ce que j'aie assez de poudre pour le fairesauter : je tourne les lois de mon pays tantque je n'ai pas la force de les détruire. — MaxStiknsr.
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le problème Je 1 incette
Mil. Le mariage entre cousins
Dans la jurisprudence romaine, l'inter¬diction du mariage entre cousins passapar diverses phases. Rigoureusement fixéedans la période la plus ancienne, elle subitdes altérations au cours du développementdu droit classique. Sur la fin de la répu¬blique, lorsque devint rare l'antique cou¬tume des cousins de vivre sous le mêmetoit, le mariage entre eux fut permis.Ainsi, la seconde femme de M. Antoineétait la fille de G. Antoine, oncle de celui-ci. Le mariage entre cousins eut contre luiquelques empereurs chrétiens et, assimiléà l'inceste, fut frappé de peines sévères»niais il fut toléré à nouveau, d'abord enOrient, puis, avec Justinien, dans toutl'Empire. Dans la Grèce ancienne, le ma¬riage entre cousins germains était liciteet très répandu (E. Costa. : Storla del dirit-to romano privato, Bologne, pp. 41, 42,note 3). Au Moyen Age, sous l'influence dudroit canonique, le mariage entre cousinsfut sévèrement interdit.Qui ne connaît l'aventure de la reineBerthe, femme du roi Robert ? Ce pieuxmonarque épossa sa cousine issue de ger¬main, du consentement des évêqués et avecleur dispense. Elle était grosse, lorsque lépape Grégoire V fut élevé au pontificat. Ilconvoque un concile ; on examine la con¬duite du roi ; on déclare son mariageIncestueux ; on décrète que les époux se¬ront tenus de se séparer aussitôt et defaire sept ans de pénitence ; que les évê¬qués qui ont participé à l'union incestueuseseront interdits, séparés de là communion,et tenus de se rendre à Rome, pour fairesatisfaction au saint siège. Le roi Robert,pieux, mais amoureux époux et bon père,refuse de soumettre. Il est excommunié,son royaume mis en interdit. « Un jourqu'il était allé faire sa prière à la ported'une église, raconte Un vieux livre, unmoine, suivi de deux femmes du palais,l'aborde, et lui découvre, sur un plat devermeil, un monstre qui avait le col et latête d'un canard : Voyez, lui dit-il, les ter¬ribles effets de votre désobéissance ; lareine Berthe vient d'accoucher de ce ca¬nard.Le bon roi ne put, tenir à ce spectacle :n'avoir pour héritier du trône qu'.un ca¬nard, quel désespoir ! Il répudia sa chèreBerthe.Peu à peu, l'interdiction du mariageentre cousins germains a disparu de l'Eu¬rope contemporaine, exception faite del'Angleterre, mais elle subsiste encore dansplusieurs des Etats de l'Union Américaine(Ifiihois, Indiaria, Kansas, Louisiane, Mi-Chigan, Utah, Washington, Wisconsin,Missouri, Montana, Nebraska, Nevada,New-Hampshire, Dakota septentrional,Ohio) et, je suppose, dans toutes les républiques sud-américaines.Si l'interdiction du mariage entre cou¬sins germains a disparu de nombreux payset est sur le point de disparaître partout,C'est grâce à ceux qui ont combattu lasuperstition des dangers et préjudices soi-disant inhérents à cette consanguinité.Parmi les pionniers non médecins, je rap¬pellerai Jules Michelet, qui écrivait dansson livre, La Femme (1860) :
J'ai lu tout ce qu'on a écrit, dans les der¬niers temps, sur cette matière. Ce qui paraît

vraisemblable, c'est que les mariages entreparents qui peuvent affaiblir les faibles et lesfaire dégénérer, fortifient, au contraire, lesforts. J'en jugé, non pas seulement par l'an¬cienne Grèce, mais par la France de nos côtes.Nos marins, gens avisés, qui vont partout,connaissent tout, et iie se décident pas, com¬me dés paysans, par lès routines locales, épou¬sent généralement leurs cousines, et n'en sontpas mollis une élite de force, d'intelligence etde beauté.Parmi les savants contemporains, jerappellerai A. Forel qui, dans la QuestionSexuelle, déclarait qu'il n'y a. » aucuneraison valable pour interdire les unionsentre cousins germains », étant donné que :Lorsqu'on examine la question sans parti-pris, on finit toujours par découvrir que lespréjudices qu'on leur attribue ne proviennentpas de la consanguinité, mais de certainestares pathologiques prononcées, telle qu'alié¬nation mentale, hémophilie, etc... qui, natu¬rellement, se perpétuent par des unions con¬sanguines lorsqu'elles sont accumulées dansune famille, aussi bien qu'elles le font lorsquedeux aliénés ou deux hémophiles de famillesdifférentes se marient.Forel observe aussi que les relevés sta¬tistiques faits sur les aliénés ont nette¬ment prouvé que les unions entre cousinsgermains ne jouent aucun rôle dans lescauses de l'aliénation mentale.Le professeur Ghigi lui-même, toutadversaire qu'il soit de la consanguinité,déclarait au Congrès eugénique de 1929,que le mariage entre cousins présente di¬verses alternatives, dont la majeure partie
ne présente aucun péril et encore, dans lespires circonstances, il y a sept probabili¬tés sur douze d'innocuité absolue.Tandis qu'en 1922 encore, la majoritédes eugénistes considérait les mariagesentre cousins germains comme préjudicia¬bles, aujourd'hui les plus hostiles à la. con¬sanguinité ne sont opposés à ces unionsque dans les cas de similarité des mala¬dies des conjoints, similarité qui peut aussise présenter entre individus qui ne seraientliés par aucun lien de parenté.Les mariages entre oncles et tantes d'uncôté, et neveux et nièces, de l'autre, sontassimilables, au point de vue eugénique,aux mariages entre cousins germains. Ilest donc inutile d'en parler.
XV. interdictions absurdes
L'interdiction du mariage entre parentspar alliance est entièrement absurde. Chezdifférents peuples, les beaux-frères sont des¬tinés, étant donné le régime de la famillepolyandfique, à devenir les maris des fem¬mes de leur frère aîné. Il en est ainsi dansle Thibet (Tu-mer), chez les Toda (Shortt)et les Cingalais.L'interdiction du mariage entre parentséloignés était prescrite dans la plus an¬cienne période de l'histoire romaine. Ilsemble certain que l'interdiction du ma¬riage entre parents frappa, avant le VIe siè¬cle ab urbe condita (de la fondation deRome) jusqu'au septième degré de parenté.La jurisprudence romaine prohiba cons¬tamment les mariages entre beau-père etbelle-fille, gendre et belle-mère, belle-mèreet beau-fils.L'Eglise exagéra l'interdiction et attei¬gnit le comble de l'absurdité. Les théolo¬giens du Concile de Varmatie (868) inter¬disent le mariage à un degré de parenté

quelconque, même le plus éloigné, c'est-à-dire dont on conserve le souvenir. AuMoyen Age, sous l'influence de l'Eglise, onvit des hommes être brûlés vifs parce qu'ilsavaient séduit leur belle-soeur (xvi-xvn"siècles). Un beau père qui séduisait sa belle-fille risquait d'être pendu ; quant à sacomplice, elle était fouettée et bannie.Diverses législations contemporaines ontconservé ces absurdités. Dans le code sino-arlrlâiiiite, la fornication avec des parentsdu quatrième degré et au-dessus est classéeparmi les crimes atroces. En Grande-Bre¬tagne, il est interdit à un beau-père d'épou¬ser sa belle-fille, à un oncle d'épouser sanièce, même par alliance, etc... A maintesreprises, la Chambre des Communes a votéà cette règle une exception en faveur dumariage entre un veuf et la sœur de safèimne décédée ; la Chambre des Lords arepoussé cë bill de nombreuses fols et nél'a adopté qu'en 1907. Il est à remarquerque l'exception ne s'étend pas au mariaged'une veuve avec le frère de son mari décé¬dé ; ce mariage reste défendu ! De même,en Norvège, le mariage est interdit entrealliés et, en France, un beau-frère doit,pour épouser sa belle-sœur, en demanderl'autorisation au Président de la Républi¬que.En octobre 1932, en Allemagne, une fem¬me fut traduite, et pour la troisième fois,devant le tribunal, sous l'inculpation derelations sexuelles avec son beau-fils. (Dé¬lit de Blutschande : inceste). Lors de deuxprocès antérieurs, elle avait été, seule,condamnée à quelques mois de prison. Cettefois, ils furent condamnés, l'un et l'autre,à cinq mois de prison chacun. La femmeétait âgée de 28 ans, son beau-fils avait29 ans, le mari 63 ans.Le terrain étant débarrassé, nous pou¬
vons maintenant revenir vers les mariagesconsidérés comme incestueux par la géné¬ralité de l'opinion publique contempo¬raine.
HUI. le marlane elre ondes et niècesentre tantes et neueux
A l'époque de la domination romaine, lemariage entre oncles et nièces était prati¬qué, chez les Hébreux, dans les famillesaristocratiques. Nous voyons, en effet, Hé-rodiade épousée par son oncle Hérode-Phi-lippe en premier lieu, ensuite par sononcle Hérode-Antipas. Les mariages con¬sanguins de cette famille étaient, cepen¬dant, l'objet dé scandale parmi les Juifs,et Jean Baptiste était certainement l'échodu sentiment général lorsqu'il blâmaitacerbement Hérode-Antipas pour son ma¬riage avec Hérodiade.Dans la jurisprudence romaine, l'intei*-diction du mariage entre oncles et niècessubit des vicissitudes. Rigoureusement dé¬fendu dans la plus ancienne période, cetterigueur se relâcha au cours du droit clas¬sique. Au début de l'Empire, on admitmême le mariage entre l'oncle et la nièceex fratre. Les mariages entre oncle et niècefurent interdits de nouveau, par une cons¬titution édictée par Constance, puis par uneautre, émanant de Constant, confirmée parZénon, qui fut recueillie dans le Codé deJustinien.En Grèce, le mariage entre oncle et niè¬ce était licite et répandu.L'influence de l'Eglise, dans tout le mon¬de occidental, fut cause que, jusqu'auxdébuts de notre époque, cette catégorie demariages fut interdite et punie, même dansles pays les plus affranchis.Le Code Napoléon, se basant entière-
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u'aiifôi'nid (tj. S. A.), janvier 1934. — Moncher E. Armand : Je suis fort en retard pourremplir a mon devoir » envers l'e. d. Partie estdue aux désastreuses conditions économiques,et un peu aussi à ma lassitude engendrée parmon très misérable état de santé'.Tu as certainement connaissance grosso mo¬do des événements qui se déroulent mainte¬nant aux Etats-Unis, mais tout de même unpetit aperçu de l'ambiance dans laquelle on vitici n'est lias, je crois, tout à fait sans intérêt.Je suis né en Italie et je suis demeuré quel-quelques années en France. J'ai vu partout dela corruption privée et officielle. J'ai, lu danstous les journaux des chroniques des innom¬brables crimes qui se commettent, engendréspar elle. C'est inséparable du système ; ça luiappartient comme la vermine à la saleté.Nous le savons tous. Mais ici, ça dépasseénormément les limites imposées par une cer¬taine relativité: C'est la complète déconfitured'un monde qui paraît mourant. La corrup¬tion s'étale partout avec une effronterie sansparallèle. Le gouverneur de la Californie par¬donne les pires criminels pourvu qu'ils soientriches. Le gardien-chef de San-Quintin (prisond'Etat) a avoué n'avoir jamais vu pendre unepersonne, qui pouvait disposer d'au moins 500dollars. Et ça, pendant que Mooney et tousles autres innocents pourrissent dans cette mê¬me prison. Le peuple dans sa masse est imbi¬bé de morbidité, de corruption, d'esprit cri¬minel, quand ce n'est pas de passivité. Lesvoleurs officiels sont qualifiés de « sniart »(épatants, si l'on veut). C'est une chasse effré¬née au pouvoir et à l'argent, et l'on adopte lamaxime jésuito-pragmatique que « la fin justi¬fie les moyens ». C'est un sauve qui peut. Etl'instinct sauvage caché sous la mince croûted'une apparente civilisation brise souvent safragile enveloppe et émerge brutalement. Cesjours-ci, à San-José (très belle ville d'environ60.000 habitants), non loin de mon patelin, ona enlevé un jeûné homme, nommé Haut, filsd'un très riche marchand local, dans le butd'obtenir du père 40.000 dollars de rançon. Usl'ont tué et jeté dans la baie. Les deux coupa¬bles ont avoué (on usé de la torture pour for¬cer l'aveu). D'après les indices fournis par undes kidnappérs, on finit par retrouver le corpsde la victime. Alors il se forma à San José
ment sur les lois romaines (Instit. de nwp-tiis. --- Leg. 39, ff. de ritu nupt. Leg. 1.cod. Tlieodos de inceslis nwptiis. — Ulpian.Fragment, lit. 5 § 6) défend (Liv. I, tit. V,art. 163) le mariage entre l'oncle et la nièce,la tante et le neveu.Les mariages entre oncles et nièces sontinterdits dans de nombreux pays, de mê¬me, d'ailleurs, que les mariages entre tan¬tes et neveux, plus rares que les premiers.En France, l'autorisation du chef de l'Etatest nécessaire. En Angleterre, en Norvège,
en Suisse, etc.,., ces mariages sont inter¬dits,Pour ne pas avoir à me répéter, je ren¬voie le lecteur au paragraphe consacré auxmaladies familiales, pour ce qui concernele côté eugénique de la question. Je rap¬pellerai uniquement que chez les Tottiyar,de l'Inde, les femmes sont possédées parles oncles et les neveux (Cf. Letourneau)et qu'on ne constate pas, chez eux, unedéchéance particulière.Bien plus incestueux que le mariage entreoncles et neveux est considéré l'union entrefrères et sœurs. — C. Berneri. — (A sui¬vre).

une cohue de furieux qui tirèrent violemmentde lu prison les deux coupables, les assommè¬rent sauvagement puis les pendirent à deuxarbres. La morbidité de la foule était telle queles cordes, les feuilles des arbres, l'écorce, lesrameaux, tout enfin fut arraché et emporté àtitre de souvenir. Un des coupables était nulorsqu'on le pendit ; ses vêtements avaient, eneffet, été réduits en lambeaux infimes et dis¬tribués pour servir de porte-bonheur. Le lyn¬chage se fit avec la complicité du gouverneurqui eut le toupet de déclarer publiquement quesi on "condamnait les « lyucheurs », profitantde son privilège en tant que gouverneur, il lesgi âcierait.Et tout cela parce que Hart est un richard.Les promoteurs du lynchage sont en partie desétudiants de l'Université de Santa-Clara (toutprès de San-José), où lé jeune Hart étudiait.À noter en passant que cette université est diri¬gée par les Jésuites et que Hart était juif.Les funérailles ont été faites par un Rabbinet l'oraison funèbre prononcée par un JésuiteLé kidnapping (rançonnement) est' à la modeet la haute bourgeoisie tremble parce que çala touche à la poche. Quotidiennement, desautos guidées par des fous ou des ivrognes es¬tropient et tuent dé malheureux passants. Onn'y fait presque pas attention. Mais la pro¬priété ! ! ! C'est plus sacré que la vie. Pour¬tant; à côté de tout ce détraquement social,jamais l'Amérique n'a connu un mouvement.progressiste, réformateur, doué d'une aussiclaire vision des choses, tel que celui qui semanifeste à l'heure actuelle. Telles les bellesfleurs qui sortent vigoureuses et colorées del'iuimus qui n'est autre que de la décompositionvégétale ! Et c'est principalement l'œuvre d'uneélite intellectuelle très brillante et très agrèssive qui, par, ses écrits et ses paroles, secoueprincipalement les étudiants, ceux qui s'adonnent aux professions libérales et tous ceux quiont assez d'intégrité de caractère et d'intelli¬gence pour raisonner, ne pas se prostituer, etabsorber les nouvelles idées, et coordonner leursactes, leur vie avec les idées acquises. C'est unmouvement splendide qui se manifeste surtoutpar des livres et des revues. C'est une critiquelogique, serrée, inexorable du régime actuel.A la différence des autres pays, on rencon¬tre ici très peu de réel mouvement ouvrier.L'Amehcan Fédération of Labor est ce qu'ily a de plus conservateur. C'est parmi les pro¬fesseurs, les étudiants, les écrivains qu'il y ade la fermentation, qu'on découvre comme unlevain de quelque chose de différent, de nou¬veau. On en compte de toutes les tendances,mais les plus brillants et les plus éclairés ap¬partiennent aux nuances individualistes.La bourgeoisie, synthétisée dans le gouver¬nement de Roosevelt; fait des efforts herculéenspour sortir de la crise économique, mais c'estcomme le travail de Sisyphe. Pour érlidit, calé,intelligent et rusé que soit un économiste,ou groupe d'économistes, il ne réussira pas àfaire l'impossible. La machine fait le travail,mais ne mange pas, ne s'habille pas, n'a pasbesoin d'un logis comme celui qu'il faut auxhommes. Donc, son produit reste inconsomméet s'entasse parce qu'elle est « privée », ap-partient seulement à une personne : le peuplene peut pas y toucher ; il se trouve dans lasituation de Tantale et crève de faim, ou vitdes miettes que lui dispense la charité ou dudole (allocation de chômage).La commission d'experts doiit s'est entouréRoosevelt ne fera pas un carré d'un cercleA court de faits réels, permanents, qui puis-sent fournir nue preuve de leur succès, cesgens-là bluffent et tous les journaux du paysdonnent le même ton.J^es exceptions sont rares et généralementimpopulaires, par conséquent ignorées de lamasse. L'on veut faire croire que la N. R. A.(National Reconstruction Administration) estla médecine qui va guérir le malade. Son ré¬sultat le plus clair est la création d'une énor¬me bureaucratie parasite. Nous en avons untas de ces pompeuses initiales maintenant :O. S. W., etc.. ! Pour te donner une idée de

la manière dont on se moque du « populo »,voici un fait, pris entre des centaines iden¬tiques : on est en train de construire deuxponts énormes sur la baie de San Francisco.L'un'va aboutir à Oakland, l'autre va rejoin¬dre la eôte septentrionale de la baie, à Sausa-lito, Les journaux de l'Est ont annoncé qu'àSan Francisco on est à court de main-d'œuvre.En quelques jours, des centaines d'ouvriersaffluèrent. C'était un bluff. Les deux pontsemploient en réalité très peu de travailleurs.Les grosses machines font presque toute làbesogne.Chaque localité cherche à se débarrasser deses chômeurs comme elle le peut, pour ne pasles nourrir, car les impôts sont devenus insup¬portables. Les petits « proprios » sont accu¬lés à la banqueroute et se voient sasir leursmaisonnettes. Les commerçants, eux, font fail¬lite.Le gouvernement fédéral vient de consacrerune énorme somme pour l'exécution de travauxpublics qui s'étendent sur plusieurs mois.Mais c'est une panacée de durée très brève ettrès limitée, parce qu'une petite quantité d'ou¬vriers auront seuls la possibilité de s'embau¬cher. Et après ? Après, on fera taire lesplaintes, on abrégera toujours plus la libertéindividuelle déjà très précaire. Le gouverne¬ment central marche sans doute vers une sortede fascisme ou d'absolutisme. Peu à peu, l'in¬dépendance des fonctionnaires sera diminuéeet leur fonction réduite à une simple sinécurebureaucratique. Très probablement, les jour¬naux d'Europe parleront du grand succès de laN. R. A. Le fait est que nous nous trouvonsdans une misère atroce, au milieu de ia sura¬bondance. Les immenses produits de la campa¬gne pourrissent sur place ou sont détruitspour permetti'p de vendre le reste à un meil¬leur prix, pendant que la masse souffre. Maisdu peuple on ne peut espérer beaucoup. Veilleà l'extrême, routinier, conformiste, individua¬liste dans le pire sens bourgeois, toujours nour¬rissant l'espoir de devenir riche à son tour,facile à détourner des problèmes sociaux grâceà l'abrutissement de la pensée par le sport leplus brutal, prêt à dépenser ses derniers souspour assister à une séance de foot-baîl, quitteà se trouver o sans un » pour souper le soir,la multitude est sans essor. L'élite, elle, est
encore trop minuscule.Le tableau est navrant, décourageant et l'onéprouve le besoin d'être réconforté par desécrits novateurs ; on veut connaître d'autresindividus « par delà la mêlée » ; on se je'tteavec avidité sur ies écrits qui expriment dessentiments « supérieurs » ; on se veut emporté
sur des hauteurs où la puanteur ne parvientpas ; on croit sentir, on croit savoir qu'il estd'autres cœurs qui battent presque à l'unissondu vôtre, qu'il y a des mentalités qui évoluentdans un monde différent et l'e. d. est le meil¬leur instrument d'échange de telles idée- queje connaisse... — S. Majîtina.

et
Cher ami E. Armand... : Voilà certes bienlongtemps que Blanche et moi-même n'avonsdonné signé de vie, n'est-ce pas et pourtantnous ne vous oublions pas. Périodiquement,votre revue vient nous rappeler que vous conti¬

nuez courageusement la lutte contre les pré¬jugés millénaires et l'imbécillité générale.Mais le temps passe, nous sommes, les uns etles autres, absorbés plus ou moins par la luttepour la vie et nous négligeons ou semblonsnégliger ceux qui consacrent leur vie à la pro¬pagande d'idées nouvelles. Excusez-nous doncet soyez assuré qu'il n'y a, de notre part,aucun refroidissement à votre égard...Je viens d'achever un voyage de quinzemois, employés à naviguer autour du monde etau cours desquels j'ai fait dix-huit voyages àQuébec...J'ai conservé de mes voyages un excellentsouvenir : j'ai beaucoup vu et je crois avoir
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beaucoup retenu... Pendant ma première sai¬son au Canada, je n'avais guère pris contactqu'avec le pays, me sentant peu attiré vers leshabitants qui m'étaient plutôt antipathiquesà cause de leurs préjugés religieux. Mais, peuà peu, le contact s'est établi et, à ma deuxièmesaison, c'est-à-dire cette année, j'ai pu péné¬trer un peu l'âme canadienne-française et cen'est pas chose très facile pour qui vient dudehors. Les Canadiens (français) se plaignentde n'être pas compris par les Français deFrance qui, disent-ils viennent visiter la pro¬vince de Québec, où ils trouvent tout à criti¬quer, méprisant la mentalité et la langue frustede ces descendants de Français et ne se gênantpas pour se moquer ouvertement d'eux.Mais il faut bien se rendre compte que leCanada français, détaché de la France en 1763,a formé, depuis ce temps-là, une sorte d'îlotisolé, séparé de ïa mère patrie, livré entière¬ment à la merci du clergé catholique depuis leberceau jusqu'à la tombe. Le grand souffled'émancipation qui balaya l'Europe à. partir de1789 n'eut aucun écho au Canada. Les Cana¬diens conservaient leur langue et le libre exer¬cice de leur culte. Ils n'avaient alors et n'onteu, depuis, que des prêtres et des religieusesconnue éducateurs, l'enseignement laïque telque nous le comprenons en Europe étant com¬plètement inconnu là-bas. Le Français est res-té la langue de la province de Québec parceque les Anglais ont compris qu'il était plusfacile et plus simple de gouverner la colonieavec l'aide du clergé catholique, que d'essayerd'angliciser les populations. Les quelques ten¬tatives faites dans ce sens par des gouver¬neurs plus maladroits que mal intentionnésont laissé des souvenirs bien vivaces et main¬tenant la meilleure entente règne entre lesautorités anglaises et les chefs spirituels duCanada français. Là-bas, la domination an¬glaise est une domination de principe car-, enfait, c'est le clergé qui règne et qui est tout-puissant. A-ussi, malgré la communauté delangage entre Canadiens et Français, il existe,en réalité, tout un abîme qui les sépare dansle domaine des idées. En 150 ans, les idéesont fait leur chemin en France, des écoles etdes tendances^ philosophiques s'ont nées, sesont développées, ont donné naissance à desmouvements de plus en plus avancés pouraboutir à la négation de l'archisme, dont l'e si.représente une tendance des plus extrémistes,dans le sens individualiste et dans une cer¬taine direction. Au Canada, au contraire, iln y a pas eu évolution mais stagnation, car leclergé veillait et veille encore. Toutefois, onne peut tout de même pas empêcher totale¬ment trois millions d'individus de rester sanscontact avec le monde extérieur. Journaux etlivres de France étant rigoureusement exami¬nés et censurés, les Canadiens qui, de plus enplus, lisent l'anglais, se sont tournés vers lespublications américaines, pour y chercher desidées nouvelles et là la censure était impossible.

Si le Clergé n'empêchait pas d'apprendrel'anglais, il n'en recommandait, ni n'encou¬rageait l'étude, car << tout Canadien françaisqui apprend l'anglais perd sa foi », maisde plus en plus la connaissance de la langueanglaise devient une nécessité pour les Cana¬diens, qu'ils soient fonctionnaires, employésde commerce, boutiquiers ou même simplementouvriers manuels, car celui qui parle les deuxlangues, a toujours l'avantage, à capacitéségales, sur celui qui ne parle et ne comprendque le Français.La lecture des publications américaines etanglaises a dore eu comme résultat de prépa¬rer les cerveaux aux idées nouvelles, en leurfaisant connaître d'autres idées, d'autresidéaux, d'autres pensera que ceux prêches aunom de la Sainte Eglise. Mais comme le cana¬dien-français est français d'origine, avanttout, français de mœurs, de coutumes, de pa¬role èt de pensée c'est toujours vers la Franceque vont ses préférences, ses désirs, ses pen¬sées. Les livres, les romans français sont lusplutôt que les mêmes ouvrages en anglais —(quand on peut se les procurer, évidemment) —■et il en serait de même des journaux et despériodiques s'ils pouvaient franchir la barriè¬re douanière.

Le Canada est sans doute l'un des rarespays où les productions de l'esprit soient frap¬pées de droits de douane, droits qui, bien quesensiblement réduits depuis fort peu de temps,constituent encore une entrave sérieuse à lapénétration littéraire française au Canada. Et,en plus des livres et des journaux il ne fautpas manquer de citer le film sonore français quiremporte un succès fou. Si les cinéastes fran¬çais savaient « y faire », ils trouveraient làun débouché immense pour leurs productions,car entre un film de Hollywood et un filmfrançais, le public canadien n'hésite jamais,ses préférences vont toujours vers le français,la langue de ses ancêtres. Et il en serait demême pour le théâtre, s'il y avait un théâtre,mais ni à Québec ni à Montréal il n'y a dethéâtre français permanent. Tous les deux outrois ans, une troupe française joue dans cesdeux villes pendant deux, trois ou quatre se¬maines, en allant ou en revenant des Etats-Unis.Québec, fondée en 1608, compte aujourd'hui130.000 habitants ; elle n'a jamais eu de théâ¬tre, elle a ouvert son premier musée (histori¬que surtout) en juin 1933, n'a d'autre biblio¬thèque, semi-publique que celle du Parlement,mais elle compte un nombre imposant d'égli¬ses, de couvents, de confréries de toutes déno¬minations, d'écoles religieuses, de séminaires,si bien qu'un tiers de la propriété foncière dela ville appartient à l'Eglise et cette propriétéest exempte de toutes taxes et impôts commesous l'ancien régime. Une seule grande librai¬rie, dont la principale clientèle, est le HautClergé et où l'on ne met en vente que lesouvrages tolérés par lui.Il ne faut donc pas s'étonner qu'un abîmeprofond sépare le Canadien du Français. Usparlent la même langue, mais ne se compren¬nent joins, ou mal en tous cas, parce qu'aucours des 150 dernières années, des mouve¬ments d'idées se sont produits en France au¬quel le Canada français est resté pour ainsidire totalement étranger.Mais il existe, à l'heure actuelle, comme undésir de sortir du cercle insipide et fade, danslequel la mentalité canadienne a été soigneuse¬ment maintenue jusqu'à maintenant. Ce ne sontencore qu'un désir mal défini, que des aspira¬tions vagues mais réellement existantes versdu nouveau. La foi catholique est encore bienvivace, mais elle ne suffit plus à remplir toutela vie intellectuelle du Canadien, ni à satis¬faire sa soif de savoir, car il aspire à des hori¬zons nouveaux dans le domaine des idées, detoutes les idées et c'est vers la France qu'ilse tourne plutôt que vers les Etats-Unis oul'Angleterre.Faire ouvertement de l'opposition à la domi¬nation de l'Eglise est presque impossible à cau¬se des pénalités qui frappent toute propagandeestimée subversive.On ne peut guère faire que semer des idéesqui germeront certainement, avant très long¬temps, car les esprits sont mûrs et dans unétat de réceptivitité favorable. C'est ce quej'ai fait pendant mes courtes et répétées ap¬paritions à Québec. Inutile de vous dire, n'est-ce pas, que l'e. d. y est inconnu, ainsi queles autres revues et journaux de gauche etd'extrême-gauché.Tout ce que je viens d'écrire s'applique, enparticulier à Québec que j'ai bien étudié. Onm'a dit que Montréal (où je n'ai pu me rendre)est plus émancipé au point de vue intellectuelet je le croirais volontiers. C'est une très gran¬de ville commerçante où l'influence améri¬caine s'est fait sentir dans tous les domaines,beaucoup plus qu'à Québec, vieille capitalefigée dans les idées d'avant la Révolution. —A. Scott.
Les individus qui crient : « Vive ceci !Vive cela ! », « A bas ceci ! A bas cela »,ne sont guère intéressants, guidés qu'ilssont par une idée de derrière, la tête. Ilsn'ont d'autre objectif que de nous imposerleur politique et leur morale. A nous dedéjouer leurs manœuvres. Crions intérieu¬rement : « Vive la Liberté ! » et réalisons-la dans nos actes. — L. D.

les mettes de Mire
Un professeur d'école : supérieure à Ber¬lin, marié à une femme possédant unebonne situation, disparut tout à coup aprèsl'avoir empoisonnée, ainsi que sa mère (àlui). Il écrivit une lettre à ses amis pourles informer qu'au moment où ils la rece¬vraient, il se serait ôté la vie. Son coupfait, il partit pour une autre ville, rejoi¬gnit une autre femme avec laquelle il entre¬tenait en secret des relations, la persuadade fuir avec lui et de se suicider ensemble.Cette femme et lui absorbèrent du poison,mais tandis qu'il succombait, elle survécut.C'est grâce à cet incident qu'on sut pour¬quoi il avait tué sa mère et sa femme, 11est évident que son entourage savait qu'ilavait des relations avec une autre femmeet c'est la crainte de voir son secret dévoiléqui'poussa la malheureuse à tenter de sesuicider avec ledit professeur, excellenthomme d'ailleurs.Autre cas : un homme vivait avec sa fian¬cée et celle-ci essaya de se venger parcequ'elle soupçonnait qu'il entretenait desrelations avec une femme ou d'autres fem¬

mes. Ne pouvant parvenir à le tuer, ellese pendit. Sa mort rend difficile de savoirsi ses soupçons étaient fondés ou non.Ces deux cas indiquent comment les vic¬times de ce qu'ils appellent 1' « amour »entendent la moralité et la loyauté quandil se produit un décalage entre la réalitéet leurs « idées », qu'ils veulent à toutprix voir partager par leurs partenaires.Us n'ont d'autre solution que le meurtreou le suicide — ou les deux en mêmetemps. Or, ces « solutions » ou d'autres dumême genre seraient facilement évitabless'ils n'avaient pas cultivé, cristallisé enleur for intime les complexes qui y don¬nent naissance, complexes inculqués parnotre « société » et les lois gouvernemen¬tales.Le professeur dont il a été question plushaut craignait les conséquences qui résul¬teraient en public ou dans son ménage dela découverte des relations « illicites »qu'il entretenait avec une femme autre quela sienne — celle-ci redoutait autant quelui ces conséquences : cela pouvait entraî¬ner le « déshonneur » et la perte de sesmoyens d'existence. La femme qui s'estpendue a peut-être regretté d'avoir vouluassassiner, complètement ou à moitié, sonfiancé : n'ayant pu réussir, ses craintes secompliquèrent. Mais les craintes vinrenttrop tard pour éviter les conséquences. Pro¬bablement, s'agit-il d'un accès hystérique,ses soupçons ne reposant pas sur la moin¬dre réalité — d'un acte ayant pour butd'apprendre « à se conduire » au parte¬naire. Dans tous les cas, il s'agit d'uncomplexe, très apprécié et assidûment cul¬tivé par les . partenaires qui considèrentses manifestations comme des « signes »patents de « loyauté » ou de « moralité ».Remarquez bien que si l'on n'avait .décou¬vert ni suspecté la « déloyauté » ou « l'im¬moralité », la vie conjugale se serait pour¬suivie comme devant et tout aurait marchéaussi bien, à la grande satisfaction de tousles individus intéressés. C'est uniquementles soupçons ou la question de légalité quiont transformé des circonstances heureuses
en une horrible tragédie : il est facile detomber de l'extrême joie à l'extrême déses¬poir — il suffit d'un soupçon ou d'unedécouverte. Et tout cela parce que les com¬plexes cultivés par les victimes sont insuf-



l'eu dehors m
Usants pour répondre à toutes les possibi¬lités qu'offrent la vie, l'amour et le ma¬riage.Il est bien connu que les gens mariés ontdans l'idée qu'il n'est pas d'amour sansjalousie. S'il ne s'y mêle pas un soupçonde jalousie, l'amour reste incertain.Qu'est cet homme, qu'est cette femme quin'éprouvent pas de jalousie ? Je lui suisindifférente (ou indifférent), tout simple¬ment ! ». Voila quelle est la logique desamants qui cultivent les complexes deloyauté, moralité, légalité. Etre « à lui »,ou « à elle », son bien, sa propriété, jalou¬sement gardée, tel est l'idéal tragique del'amour — tragédie lui-même. « A toi àjamais », « à, vous pour la vie », tels sontles serments qui mènent les amants surle chemin de la tragédie. Nulle possibilitéde battre en retraite devant le danger quimenace votre existence ou celle de votrepartenaire. Voici le sens dans lequel doi¬vent évoluer des relations, sexuelles socia¬lement bien ordonnées. Tout soldat qui baten retraite est un lâche : la mort est le seulrepos digne de l'honneur et de l'héroïsme.Chez les braves gens, les gens de bellehumeur, c'est-à-dire qui ne sont pas habi¬tués aux complications, on ignore ces tra¬gédies, ces lâches refuges dans la mort.D'un milieu composé de gens de cette sorteseraient bannis les termes tels que « dé¬loyauté », <( illicite », on ignorerait l'escla¬vage sexuel au nom de la « moralité ». Cesidées iraient à rencontré de la joie devivre — sans parler de la liberté pourchacun et pour tous de chercher son pro¬pre bonheur et de vivre sa vie avec indé¬pendance et bonheur. Plus le plaisir estvarié, plus cela vaut mieux pour vous —et pour tous ceux qui vous ressemblent.Que ce milieu conserve ou non le mariageen tant qu'institution, peu importerait.Dans pareil milieu, le changement, sexuel¬lement parlant, n'impliquerait ni rupturedéfinitive, avec des idées de vengeance dederrière la tête, ni déplaisir ou mépris, nimême mécontentement. Le changement se¬xuel serait assimilé au changement detemps ou à la fantaisie passagère, mêmes'il n'y avait aucun espoir de répétition.Que vaut la moralité si elle mène à la tra¬gédie, au crime ? La moralité véritabledoit éviter et empêcher que les chosestournent au tragique pour l'individu : l'in¬dividu moral doit être en état de chercherle bonheur, de le trouver, d'assumer saresponsabilité sans reprocher à son parte¬naire de faire comme lui. Dans une sociétéainsi conçue moralement, une société véri¬table (non gouvernementale), s'il s'élèvedes dissentiments, chacun aura la libertéde chercher du bonheur ailleurs sans semêler du bonheur d'autrui. Il s'agit d'uneaddition — au lieu d'une soustraction —à sa satisfaction dans le fait de voir autruiprendre du plaisir avec quelqu'un d'autreque soi.Margaret Mead raconte que le langagedes indigènes de Samoa n'a aucun motqui puisse se traduire par « méchant » ou
<c stupide ». Au lieu de dire meilleur oupire, ils disent plus bon ou moins bon. Sion leur demande quel est le plus intelligentd'entre eux, ils vous répondent que, parmieux, tout le monde est intelligent. Us esti¬ment que ce serait porter tort à tous quede penser qu'en leur sein se trouve quel¬qu'un de stupide, dé moins intelligent, de
« moins bon ».Us ne se marient que tardivement, consi¬dèrent le mariage comme un « devoir so¬cial », chaque homme et chaque femmeayant fait préalablement un grand nombre

d'expériences amoureuses. Us ne se ma¬rient qu'après avoir fait leur « plein » desatisfaction sexuelle et c'est bien plus l'esti¬me du caractère de l'homme bu de la fem¬
me qui les pousse à l'épouser que l'attrac¬tion sexuelle. A Samoa, le plaisir de cha¬cun est le plaisir de tous. Parmi de tellesgens (ils ne comptent aucun idiot ni névro¬sé), la souffrance morale est impossible oudu moins n'a pas une origine humaine.Aussi, si un mari et sa femme se querel¬lent, ils l'attribuent à l'intervention dudiable. Pour l'exorciser, ils se séparentpendant un temps et reviennent cohabiterquand ils jugent que ledit diable a défini¬tivement quitté le logis. Et ils sont heureuxderechef. Je pense que le digne pasteurqui a écrit 11ow to be happy thougli mar-ried ! (Comment être heureux quoique ma¬rié) aurait dû insérer, dans son ouvrage,la recette des gens de Samoa. Mais cethomme d'église manquait d'imagination
— dans le domaine Ide obtention dubonheur. Les gens « d'ordre » n'ont pasl'esprit d'imagination. « L'ordre » tue lebonheur secrètement (l'ordre subjectif etimposé). Le sexe est un mystère pour lesgens d'ordre, que les partenaires qui s'ensont servis doivent feindre d'ignorer en cequi les concerne ; il convient qu'il soit
« dérobé » inconsciemment — même sousl'effet de l'alcoolisme, si nécessaire. Sur¬prendre, être surpris, « tomber amoureux »,voilà le charme qui doue d'attraction lasexualité pour ces gens-là, lequel charmeest rompu si on parle ouvertement des
« rapports ». Si c'est la règle quand ils'agit de deux partenaires, elle est encoreplus rigoureuse quand apparaît un tiers.Dans une société normale, heureuse, nulne craindrait qu'on le découvre ou, s'ilétait interrogé, de dire la vérité avec lamême expression d'e joie qu'au moment oùles relations ont eu lieu. (Ce que nousraconte Malinowsky des mœurs de l'île deTrobriand confirme cette opinion.) Danspareille société, s'adresser à un autrepartenaire pour se procurer du plaisir oumême simplement se divertir ne compor¬terait pas une séparation définitive, danstous les cas n'aboutirait pas à une tra¬gédie. L'autre jour, encore à Berlin, unejeune fille « refusa » un homme, qui cessade la fréquenter, mais lorsqu'il appritqu'elle avait des relations avec quelqu'und'autre, il l'assaillit à coups de couteau,en déclarant qu'il ne « tolérerait pas orchose pareille. Il se conduisit en « civili¬sé ». Son acte est le résultat du complexed'infériorité.Le plaisir de l'amour moderne est d'appa¬raître magnifiquement vêtu, tout en accom¬plissant en secret avec son corps des chosesdites « impures », c'est une affaire aussiprivée que l'est le « corps impur ». Le corpsest quelque chose d'inerte, d'inexistant, parrapport à la pensée, à l'esprit que seull'œil dirige. Comment consentirait-on àsavoir ce que l'on fait de son corps ? —tel est le complexe civilisé de tous les mo¬dernes. C'est là le début des crimes et desbrutalités qui, au nom de l'amour, se per¬pètrent dans toutes les sociétés modernes.Et, de l'amour, ce complexe s'avère danstous les autres domaines. Le vêtement est
un voile qui obscurcit l'esprit et lui faitprendre en horreur la nudité.La « suppression » du corps et du plai¬sir sexuel avoué et affirmé ouvertement etpubliquement est à l'origine d'une éduca¬tion sanguinaire et meurtrière — sur la¬quelle se base notre civilisation guerrière.Lorsque les hommes deviendront réellementdes « humains », nul homme, nulle femme

ne considérera comme repréhensible de re¬connaître, au grand jour, ses relations ouses plaisirs sexuels. Il est à redouter, mal¬heureusement, que les peuples profondé¬ment civilisés mettent longtemps à devenirhumains. Faire du sexe un mystère est lamême chose que si les Indiens se disaient,en secret, les uns aux autres, que le riz setrouve dans le paddy. Tout le monde lesait, mais personne n'ose en parler. Lasuppression de la franchise en matièreamoureuse a fini par faire de l'amour unetragédie sanglante, à créer un état d'espritsanguinaire que n'a pas peu cultivé lemariage civilisé. — M. Acharya.
NOTES SUR LA JUSTICE

AOn connaît la théorie des <c spécialistes » del'hérédo-syphilis : que tout lionnne a dans sonascendance, par le seul jeu des combinaisonsgéométriques des géniteurs, quelques ancêtressyphilitiques...Devant chaque juge, je pense que, depuisquelques dizaines de siècles que la justice au¬toritaire existe, dans son ascendance, il doitbien y avoir quelques condamnés, voire galé¬riens. Et son inconsciente impassibilité olym¬pienne me paraît d'un cynisme ou d'une stu¬pidité remarquable. BLe « progrès » des « civilisations » modernesa consisté surtout en des changements de motset d'étiquettes : passe-passe monté en brochedans les « universités » pour démontrer labelle réalité du progrès. Par exemple, il n'y aplus d'esclaves, — mais il y a les ouvriers,colons, employés, manœuvres ; il n'y a plusde sanglantes conquêtes de peuples faibles, —mais de nobles expéditions coloniales, des mis¬sions civilisatrices ; il n'y a plus de torturesd'inquisition, mais des polices judiciaires, dosquestions, des guerres, etc...Il me plaît de constater que, sur le planjudiciaire, on n'a même pas changé les mots :juges, greffiers, policiers, que sais-je ? Quoi !même le jargon judiciaire. Nous sommes enplein dans le vieux monde sauvage de la vieil¬le justice, vieux uniformes, vieilles âmes bar¬bares qui ricanent une sotie barbare sousle signe grotesque d'une balance roui liée, au-dessus de laquelle on a ajouté, rigolade su¬prême, la sainte trinité : « Liberté-Egalité-Fraternité ». CLa tuberculose, le paupérisme, la folie ont deprécieux rabatteurs, que les hygiénistes offi¬ciels « oublient » toujours : MM. les juges...Quand on annonce dans le prétoire : « Mes¬sieurs, le Tribunal ! », les crétins de serfs ali¬gnés comme a la parade doivent se lever ets incliner : mais la Tuberculose, le Paupéris¬me, la Folie saluent avec violence, et sourientbien béatement à leurs associés.DIl y a un métier pire que tous, plus infâ¬me que tous : celui de rhéteur. L'histoire se¬crète de la politique contemporaine serait unedémonstration éclatante de ce que peut rece¬ler d'immonde cette étiquette.FQui oserait établir la statistique annuelledes peines affreuses infligées par la Justice au¬toritaire des Sociétés ? Que de sommes et debiens engloutis, — que de mesures géologiquesde temps de prison, — que de sang, — quede douleurs, — que de misères !FLa tendance politique internationale paraîtvouloir situer les relations des nations sur leplan Justioe-juridique (en paroles tout aumoins) : ce qui a amené un cafouillage pire quele règne avoué de la force brutale, et plus in¬fâme puisque plus hypocrite. On a voulu cal¬mer la folie du sang par quelque chose commedes cultures de peste et de choléra.Sinistre progrès ! Henri Lamberi.
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l'annonciateur de la camaraderie
L'homme le plus riche est celui qui,à tout le luxe qu'il voit, oppose uniformé¬ment l'immense trésor de son moi.La dernière vérité de la race humaineest la solidarité des intérêts.

— Résistez beaucoup, écoutez peu.De telles sentences donnent la clé de lapensée politique de Walt Whitman dontGustave Landauer disait que semblable àProudhon (avec lequel il présente de nom¬breuses analogies intellectuelles), il réunis¬sait l'esprit conservateur et la mentalitérévolutionnaire, l'individualisme et Je so¬cialisme.Quoi qu'il ne se soit jamais qualifiéd'anarchiste, il est l'un des champions lesplus subtils de l'antiautoritarisme. Celan'apparaît pas seulement dans ses Leavesof Grass (Feuilles d'herbe) mais encoredans ses Démocratie vistas (Percées démo¬cratiques). 11 ne faut pas se formaliser dece mot « démocratique » : Whitman n'ajamais voulu , en faire le synonyme de labourbe parlementaire. Walt s'y révèle com¬me appartenant à la famille des célèbrespoètes-philosophes de son pays, Emerson etThoreau. A leur influence il faut ajouternon seulement celle dès philosophes alle¬mands anciens et modernes, mais encorecelle, plus lointaine, des philosophes del'Inde et de la Chine antiques.- Le champ-de sa vision est très étendu. Mais il nejette pas de regards réactionnaires vers lepassé ; personne parmi ses contemporainsn'eut une vue aussi claire du présent vi¬vant de chaque jour ou n'aperçut mieux leproche avenir. Peu de poètes de son tempsnous émurent autant que lui, particuliè¬rement parmi ceux qui se révélèrent dansla décade dont 1870 est le centre.Nous exigeons d'un poète ou d'un pen¬seur qu'il vive d'accord avec ses écrits.L'écrivain qui émet des jugements sainssans s'efforcer de les réaliser par le fait,n'a qu'une valeur académique : il m'appa¬raît méprisable. Si l'on veut échapper àl'inconséquence des fanfarons de lettres,force est de se tenir à l'écart des compro¬missions. Whitman tirait ses écrits de lavie et il écrivait pour la vie. Mais quellecarrière que la sienne !Né le 30 mai 1819, fils d'un charpentierde l'Etat de New-York, d'origine hollan¬daise, il i-e fréquenta pas d'autre école quel'école primaire ; il commença par faire lescourses d'abord chez un avocat, ensuitechez un médecin ; nous le rencontronsensuite apprenti imprimeur et, à l'âge de19 ans, maître d'école rurale. Il écrivaitdéjà de petits contes. Il fonde une feuillehebdomadaire, travaille ici et là tantôtcomme typo, tantôt comme journaliste, fi¬nalement comme charpentier. Ce n'est quevers la trentaine qu'il découvre sa propreyoie dans ses « Feuilles d'herbe », Parmiles choses qu'il a de communes avec Nietz¬sche — qu'il dépasse, au point de vuepolitique — il importe de signaler qu'ilfut infirmier volontaire trois ans durantpendant la guerre de sécession (1861-1865).Sur eette période nous possédons nombrede faits qui mettent en évidence son éro-tisme. Pour le récompenser, on lui avaitdonné un emploi modeste au ministère del'Intérieur, à Washington, au bureau in¬dien. Le secrétaire de ce ministère, Harlan,ancien pasteur méthodiste, découvrit dansle pupitre de son employé un exemplairedes « feuilles d'herbe » qu'il trouva rem¬

pli de « passages obscènes » ; considérantson auteur comme « un méchant homme »,
« un amourlibriste », il le révoqua. En 1882encore, les autorités de Boston, à la de¬mande de la « Société pour la Suppressiondu Vice » interdirent la publication de cer¬taines œuvres de Whitman. (On sait queles œuvres de Boccace, de Rabelais, de Vol¬taire, n'ont pu, pendant longtemps, êtreintroduites aux Etats-Unis et qu'elles ne lesont peut-être pas encore dans leur inté¬gralité.) Whitman n'a jamais vécu du pro¬duit de ses œuvres quoiqu'à la fin de savie, il fût estimé en Amérique et en Eu¬rope et relativement beaucoup lu. Grâce àWilliam Douglas 0' Connor, Walt Whit¬man avait pu trouver une place dans lesbureaux du ministère de la Justice, qu'iloccupa jusqu'à ce que ses forces déclinan¬tes l'eussent mis en demeure de démission¬ner ; ses amis s'occupèrent alors de lui,il vécut à Camdem (New-Jersey) et c'est àdemi-paralysé qu'il s'éteignit le 26 mars1892.Si W. de Humboldt disait que Ja pensée
« est le plus joli rejeton de la sensualité »,Walt Whitman savait que ses chantsétaient les produits de ses « reins ». Iln'avait rien d'un acrobate cérébral :c'étaient ses passions qu'il couchait surle papier. — « Camarade », s'écrie-t-il,a ceci n'est pas un livre : qui touche cecitouche un homme. » « Les écrits et les dis¬cours ne me prouvent rien ; les preuves etle reste, je les porte sur mon visage. »« Moi et les miens nous ne convainquonspas par des preuves, des paraboles et desrimes, nous convainquons par notre pré¬sence. » Bien que lyrique, Whitman n'estpas féminoïde ; il ne fait pas montre defaçons raffinées ; il s'exprime de façonvirile, véhémente, « érotique », Le titrecurieux de son recueil de poèmes s'expli¬que par la pensée suivante : « Je croisqu'une feuille d'herbe a autant d'impor¬tance que la course d'un astre ; de mêmeque la fourmi est aussi parfaite qu'un grainde sable ou qu'un œuf de'roitelet ».Jusqu'à présent, tous les biographes etcritiques de Whitman, surtout en Allema¬gne (feu Edward Carpenter en Angleterre,■André Gide en France et, quelques autressont l'exception qui confirme la règle) sesont montrés beaucoup plus prudes queWhitman. Celui-ci, à l'instar de Thoreau,fit toujours figure de champion d'une ré¬forme de la conception de la vie ; ce futun ardent partisan dè la « culture nudis-te », connue on dit aujourd'hui, Au con¬traire de tant d'adeptes du nudisme, Whit¬man ne se contentait pas du nudisme bahnéaire, il le pratiquait en plein air etn'éprouvait aucune réserve à accomplir,nu, tous les gestes sexuels.Il considérait comme « normales » — etses poésies les célèbrent — les relationsamoureuses mises au ban de la loi et de
« l'opinion publique ». Il se montre abso-lument libéré, dans ses poésies, de ce quela psychanalyse appelle « refoulement »,etc., etc.'Cela a-t-il nui à son génie créateurqu'il ait manifesté ouvertement et avectant de puissance son « inconscient » ? Gar¬dez-vous de ceux qui vous disent : — laclarté du conscient nuit, seul vaut l'incons¬cient. Si le trésor gît dans l'inconscient, cedoit être quelque chose de gigantesque,qu'il vaut peut-être mieux laisser là où ilest, et si je puis m'abstenir d'y puiser,

trouvant dans le conscient ce qu'il mefaut, cela est meilleur.Dans ses P-ages de journal, Whitman aémis l'opinion que selon toute vraisem¬blance <( tout le développement de la phi¬losophie, de la beauté, de l'héroïsme, desformes admirables, dont l'exemple nousvient de l'ancienne race hellénique, !e plushaut sommet et la plus grande profondeurqu'ait connu la civilisation en ces domai¬nes, provenait de leur idée naturelle etreligieuse de la nudité », Dans ses « Ra¬meaux de novembre », il écrit que la Phi¬losophie des Grecs enseigne le naturel etla beauté de la vie, alors que le christia¬nisme enseigne la maladie et la mort. Ilse demandait s'il ne restait pas à créer unetroisième philosophie ama1gamant les deuxet rendant justice à l'une comme à l'autre,Deux des parties de ses « Feuilles d'Her¬be » : Aux enfants d'Adam et Cglamus (laracine de calamus, sorte de roseau, étantprise comme symbole du phallus) manifes¬tent ses idées érofiques et contiennent lesplus jolies poésies d'amour —- dépouilléesde sentimentalisme — qu'on connaisse.Dans ces poèmes —- et ailleurs aussi —Whitman se révèle le représentant de lathèse de la solidarité basée sur les forcesnaturelles que l'homme porte en lui : ero¬tiques (ce qui ne veut pas nécessairementdire sexuelles), libidineuses (instinctives).Ce n'est pas seulement par le jeu des con¬victions et des réflexions que l'homme estun être social : c'est grâce à ses impulsionset à ses aspirations naturelles, révéléesdans les gestes amoureux. C'est ce queKropotkine, qui était moraliste, appelait
« l'entr'aide ».Whitman opposait à toutes les institu¬tions extérieures -— Etats, Eglises, Partis
— l'institution du libre amour des cama¬rades, laquelle peut exister sans édificespublics, sans règles, sans hommes de con¬fiance, sans argumentations. — Pensez-vous ! s'éerie-t-il dans ses « Battements detambour », des avocats vous préconisent devous lier étroitement les uns aux autres.En passant des contrats sur le papier ?En vous armant? Non, car dans le monde ninulle part, une chose vivante ne croît d'unseul coup dans son ensemble. — Il oppo¬sait l'organisme au mécanisme. Ne voustourmentez pas. La sensibilité vous ouvrirale chemin à la liberté. — Dans ses Percéesdémocratiques, il revient sur le sujet.C'est dans le développement, la cons¬cience et la valeur de « cette camaraderieenflammée » qu'ai espère découvrir le con¬tre-poids de la démocratie vulgaire et saspiritualisation. Beaucoup diront qu'il nes'agit là que d'un rêve et repousseront sesconclusions, mais il anticipe avec confianceun temps où par les myriades d'intérêtsperceptibles et visibles, les fils de l'amitiémasculine, comme une trame à demi-voi¬lée, apparaîtront dans toute leur splen¬deur, chaleureux et tendres, purs et doux,forts et durables, dans une mesure incon¬nue jusqu'ici — camaraderie qui non seu¬lement affirmera le caractère individuel, lerendra riche en sentiment, musculeux, hé¬roïque, cordial, mais encore exercera surla politique en général une influence per¬sistante. Cette camaraderie vivante estessentielle à la démocratie, faute de quoielle est incomplète, inutile, incapable.Whitman aperçut le danger qui mena¬çait l'Amérique : l'excès des « affaires ».Le matérialisme et ce qui manque le plus
« un sentiment populaire chaud et brû¬lant » n'est pas seulement confiné à l'Amé¬rique. Quant au « Droit », il ne peut être



l'en dehors
autre chose que ce que la nature a ensei¬gné aux juges et aux sages : il ne sauraitdépendre de l'arbitraire d'une décision oud'un décret.Et voici la source de l'autre côté de sonêtre ; l'individualisme. Ce n'est qu'à l'om¬bre de la sociabilité qu'il peut croître ets'embellir. Un socialisme organique, mûri,aux nombreux adhérents, n'est pas opposéà la nature humaine. Comme n'est pasopposé à un socialisme naturel, non raffiné,l'individualisme vivant, non artificiel,ayant pour but le développement de lapersonnalité.C'est pourquoi, dans « Salut au Monde »,Whitman s'éorie :

« Que chacun de nous soit inévitable !Que chacun de nous soit incommensura¬ble ! Chacun de nous avec son droit sur laterre, homme comme femme ! Chacun denous avec sa part à l'éternel but de laterre ! Chacun de nous divin ici commen'importe où ! »Il combattit le1 système de protectiondouanière qui commençait à s'implanter enAmérique. Il prédit le déclin des Etats-Unis où l'on verrait, comme dans « levieux monde », « de grandes masses de pau¬vres, de désespérés, de mécontents, de sans-abri, de mal-payés ». Sa voix n'éveilla au¬cun écho. Il ne fut pas plus écouté quand,en 1881, il déclara que, parmi les travail¬leurs manuels et les jeunes gens, il existaitlattents et non développés, plus de capaci¬tés, de sentiments de camaraderie, de fidéli¬té au devoir, une vue plus claire et des dons
l'abandon

Elle l'avait suivi, un soir. Sa beauté avaitproduit, sur elle, le coup de foudre.Comme il lui demandait : « Que voulez-vous ? », elle répondit : « Je vous considèrecomme un dieu ».Il l'avait possédée, tout de suite, sur lequai, entre des barriques d'huile et un mon¬ceau de madriers,,.Us se mirent ensemble... leur associationdura des mois, des ans...Puis un jour, elle était partie...Il l'attendit longtemps, longtemps... nepouvait croire à l'abandon. La vie à lui, s'étaitcomme arrêtée. Un poids très lourd parais¬sait l'accabler, telle une entrave.Désormais, aucune joie... Il ne riait plus...et sa figure si belle, si jeune, s'endeuillait d'unair de vieillesse.Il ne fit pas la noce comme de coutume pourOublier. Il demanda au travail le repos, la libé¬ration • sa tristesse était si noble qu'il en éma-nait une pudeur de chagrin secret.Sa peine le rendit meilleur envers les hom¬mes, envers les femmes.,. Mais il ne pouvaità nouveau aimer...Et parfois, la nuit, en dormant, il pleu¬rait...Il se souvenait... les âmes d'un seul amourvivent de souvenirs...Oui, elle l'avait suivi, un soir. I] ne l'avaitpas remarquée. La rencontre n'aurait jamaiseu lieu, si elle n'avait fait les premiers pas.Même quand. il l'avait prise sur le quai,c'était par pitié, crovait-il au fond de lui-même.Jamais il n'aimerait cette femme fanée...Alors, il avait été doux, prévenant commeavec les êtres non dangereux, comme parfoisavec les presque yieilles...Ils s'étaient revus... Elle avait été si câline,si maternelle... Jamais il n'avait rencontré unêtre si câlin, si maternel...Immédiatement, elle avait orienté leurs re¬lations... il était devenu, un peu, la femme...elle, le protecteur...Il se sentait une chose très fragile, délicate

plus pratiques pour toute espèce d'activité,même les plus importantes et les plus absor¬bantes, qu'il n'en existe chez les fonction¬naires du législatif, de l'exécutif, de l'ordrejudiciaire, de l'armée ou de la flotte et biendavantage que chez les littérateurs.Whitman ignorait l'orgueil de l'écrivaincélèbre ou des diplômés des Facultés, or¬gueil qui est le propre des petits esprits,des pédants, des arrivistes à bon compte,Il aimait évoluer dans la société d'hom¬
mes libérés des préjugés, au cœur large ;ou encore dans celle de jeunes gens simpleset non encore cultivés. Les « marxistes »auraient taxé son idéal de « petit-bour¬geois ». Alors que tout système économiqueanalogue au russe, où personne ne possèderien que ne lui octroie la grâce de l'Etat,considérerait Stirner coimne un « vaga¬bond Tout diffère du point de Vue. La/is-sons à la Nature le soin de différencier.Whitman avait observé que la richesse,le luxe, les capitales géantes, le capitalismecolossal, le confort, la presse, les univer¬sités, le suffrage universel, etc..., finiraientpar édifier une sorte de maladie et demonstruosité antidémocratique.Walt Whitman voulut présenter dans sesouvrages un « IJomiïie » qui fut de sonépoque et de son pays. Il lui est arrivéd'avoir « vécu » pour « tous les temps ».Nous avons le pressentiment très vif de lanécessité de l'enseignement du « bon vieuxpoète ». Observons soigneusement ce quefut sa vie et son œuvre. — D'après St. CfJ.Waldecke.
et rare, entre ses bras grêles et pourtant simaîtres.Tout le temps, elle lui répétait : « Je t'ai¬me... je t'aime... tu es tout pour moi... »Tout le temps, elle lui demandait : « M'ai-mes-tu ?.. J'ai peur que tu ne m'aimes pas...Regarde-moi ; pourquoi ne me regardes-tupas ?... Tu ne m'aimes pas... »Quand ils sortaient, ils allaient toujoursenlacés...Ils ne se quittaient jamais...Elle avait pour lui des prévenances infinies :elle accomplissait toutes les corvées, ne vou¬lait pas qu'il en eût le souci... Elle le couvait,le dorlotait... et parfois, la nuit, elle le réveil¬lait de ses baisers...Comme il était pauvre, avait toujours man¬qué de tout, elle partagea sa richesse avec lui.Elle le mit en un cadre digne de sa beauté.Il y eut entre lui et le monde comme une cloi¬son étanche qui supprimait les contacts im--purs et sacrilèges...Même, elle aurait désiré voiler son visageafin que les autres femmes ne le désirassentpas...Elle était à la fois, jalouse et tendre, d'unetendresse exclusive...11 se laissait aller au courant de ce charme...Quand elle disparaissait quelques instants,il était perdu...Un jour, elle lui avait confié : « Quand tune m'aimeras plus, je me jetterai du haut dela maison... ».Elle lui avait confessé : a Je t'aime tant,que je ferai pour toi, tout... même voler.., »Et puis, elle l'avait abandonné...Sans un éclair de haine, sans une pensée devengeance, il s'était résigné...Il s'était fait tout petit dans un coin de la•chambre... il avait fermé les yeux... il étaitresté longtemps, ainsi...Même à présent, quand trop de chagrinl'étreignait, il fermait les yeux, tout petitdans im coin dfe la chambre...Le souvenir de cette femme le poursuivait...il ne pouvait pleurer...Sauf, parfois, la nuit, en dormant...Il se chantait à lui-même, telle une ber¬ceuse console des bébés : » Je ne sais paspourquoi, je l'aime... ».11 voulut revoir tous leurs lieux de prome¬nade...

Sous ce pin-parasol, ils s'étaient assis...Sur ce banc, ils s'étaient embrassés...Us s'étaient aimés à mourir, en cet endroit :elle lui avait juré un amour éternel...Tant de fois, ils avaient marché, enlacés,sur cette esplanade.. ;Ils étaient venus se baigner en ce lac...Une fois, ils avaient fait pique-nique en cetteîle...Tout est imprégné d'elle...Elle ne s'en est pas allée pour toujours.,,Elle va revenir...Il était rempli d'un attendrissement infinipour le monde... Il aurait désiré que personneplus ne souffrît... ce pauvre, frigide... cettevendeuse de journaux...Il se trouvait lui-même si misérable... Ilavait si froid, lui-même.,,
Un après-midi, il la vit... avec un autre .,Sa douleur fut si grande qu'il se sentit dé¬faillir... Il s'arrêta net, mit la main au cœur...Il la suivit de loin... ne pouvait croire...Elle avait pour l'autre, les mêmes yeux, lesmêmes attentions..Elle avait, avec l'autre, le même air heu¬reux, la même voix douce...Il aurait pu l'arrêter... lui demander...Il avait si mal qu'il fut obligé de s'appuyercontre un mur...Il comprit... rebroussa chemin... rentra... ,Il possédait quelques lettres d'elle, écritesen de courtes absences.Il les relut toutes, toutes...Il dit : (( Je lui suis reconnaissant dem'avoir aimé,., Elle est libre.., Qu'elle soitheureuse en retour du bien qu'elle m'a fait... »,Il était satisfait du bonheur à elle... Si elleétait partie, c'est parce qu'elle ne l'aimaitplus... c'était bien ainsi...Seulement, la vie à lui, devenait bien fade,bien vide.,,La vie n'est possible qu'avec certaines joies,certains espoirs.,.L'espoir qu'elle reviendrait un jour. II com¬prenait maintenant qu'il l'avait toujours eu.Mais elle ne reviendrait plus, plus jamais...Il rentrait dans un hiver éternel...L'hiver est plus dur à ceux qui ont connul'été...Le souvenir des bonheurs défunts est le sup¬plice des jours saps gloire...Il se mit à arranger ses affaires, à ordonnerses malles... Il voulait que sa chambre fûtnette comme pour un départ...Il erra plusieurs Soirs dans l'ombre despins-parasols... les mimosas odoraient...De grosses larmes, parfois, .débordaient deses yeux, . faisaient, le long des joues, unetrace brillante...Il continuait à se chanter : « Je ne sais liaspourquoi je l'aime... ».Cependant, il appréciait la vie.Et la vie le rejetait...Au fait, il n'avait plus qu'à partir, puisquemaintenant il connaissait l'été,,.Que ce soit vite fait...Il descendit comme à l'ordinaire, prit le<c bus » qui mène vers la forêt,..S'enfonça dans les taillis...Agonisa... tout seul... parmi les feuillesmortes... Neja-Pretrb.facile d'encreLa page est blanche et l'encre est noire,Les mots sont du noir sur du blanc.Mais le sens des mots est troublantEt senne au creux de la mémoire.Les vers, même écrits sans y croire,Sont un peu du cœur s'en allantL'être indolent, dolent, et lentS'abandonne à son épritqire.Le ciel est bleu ; les prés sont verts ;Je ne vois rien : j'écris des vers.,,Mais sur la page du poèmeQue je renverse l'encrier,Ah 1 j'aurais tort de trop prier :La terre tournera quand même !Jean-Michel Renaitopr.Choix de poèmes(Ed. Piguière).
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ceiMin i l'histoire des matin de vie m eimi m
tha Lord's Farm
The Lord's Farm—la ferme du Seigneur(dans le comté de Bergen, état de New-Jersey), qui dura vingt ans, n'a aucunevaleur économique en soi. C'est un extra¬ordinaire essai d'Utopie qui était basé surl'entière liberté pour ceux qui y résidaientde faire tout ce qui leur plaisait. The OyenCourt d'octobre 1919 a publié une longueet très curieuse étude sur cette colonie,-créée par un certain Mason T. Hunstman,qui, un beau jour, répudia son nom et nevoulut plus se faire appeler que Paul Blau-din M'nason. Ce Paul prétendait que, nonseulement la divinité habitait au dedansde lui, maie affirmait posséder le don deguérison. En fait, il guérit une jeune filletrès malade d'une affection prétendue incu¬rable, ce fut le début de « The Lord'sFarm ».Cette colonie était fondée sur l'absencefde toute propriété personnelle et sur l'exer¬cice abolu de ce que Paul appelait « laliberté, chrétienne ». Le principe de Paulétait de n'opposer aucune résistance à quique ce fut qui venait s'y installer. On esti¬me que, durant 18 ans, 3.000 personnesdéfilèrent à The Lord's Farm : les uns yséjournant quelques heures, d'autres quel¬ques jours, un petit nombre plusieurs an¬nées. On entrait, on partait comme onvoulait. On ne posait ni questions ni con¬ditions à quiconque venait s'installer dansce milieu extraordinaire. Parmi ces troismille passagers, il y eut toutes sortes degens — de ceux que le monde appelle engénéral des « piqués », des « pi'ivés de bonsens ». Bref, des inadaptés. On y vit desJuifs, des Chinois, des adeptes de la scien¬

ce chrétienne, des catholiques, des métho¬distes, des membres de toutes les sectesétranges dont fourmillent les Etats-Unis,des spiritualistes, des théosophes, desathées, des socialistes, des anarchistes.Tout ce monde priait, blasphémait, ado¬rait, maudissait, se querellait, se groupaitpar affinités. Paul ne disait rien,Les voisins, eux, trouvaien à redire à eepandemonium. Ils se moquèrent, puis per¬sécutèrent. Des bandes de garnements s'enprirent à Paul, le brimèrent, lui coupèrentles cheveux. On le traîna devant les tribu¬naux, — parce qu'on travaillait le diman¬che à The Lord's Farm, parce que c'était
une escroquerie, un lieu de désordre, unemaison de mauvaises moeurs ; parce qu'ony avait mené des jeunes filles enlevées àleurs parents : parce que Paul se faisaitadorer comme étant le fils de Dieu. On ne
se défendait pas, on ne prenait pas d'avo¬cat. « Si l'on vous frappe sur une joue,tendez l'autre »...Survint un jour un certain Daniel, qui seprétendait être en possession du Saint-Esprit, et qui mit en doute les prétentionsde Paul qui, entre parenthèses, était douéd'une grande force physique. Une attaquedu dit Daniel ayant échoué, il se vengeaen brisant toute la vaisselle de la maison,les colons n'y faisant aucune objection.Cela finit par six mois de prison pour toutle monde, sous prétexte de « tumulte »,puis par une réconciliation générale. Da¬niel, alors, soutint que toutes choses étaientà. tous à la Ferme du Seigneur, puis'il s'enalla en emmenant une charrette et un che¬val. Quelques jours plus tard, un paysandes environs ramenait la bète et le véhicule

qu'il avait trouvés abandonnés sur laroute.Un autre jour, arriva une femme qui sedisait Eve et se mit à poursuivre Paul quil'éluda. Voulant être fidèle aux coutumesde l'Eden, la dite femme entendit déam¬buler nue ou à peu près, dans la colonie,tout cela sans émouvoir le moins du mondel'inébranlable Paul. Enfin, l'Eve nouvelletrouva un Adam en la personne d'un rési¬dent du nom de Granville et, par la suite,l'un et l'autre partirent pour Philadelphie,en vue d'y instaurer on ne sait quel Para¬dis retrouvé.Une fois, un des passagers se plut telle¬ment qu'il demanda à rester, étant en¬tendu qu'on lui servirait son déjeunerl'après-midi, car il n'aimait pas à se leverde bonne heure. Paul, quelques joursaprès, lui porta son déjeuner dans eachambre, de façon à lui éviter le dérange¬ment de descendre. Le lendemain, il setrouvait au réfectoire à l'heure habituelledu déjeuner et il devint, par la suite, undes travailleurs les plus assidus de la co¬lonie. Paul avait sa façon à lui de venir àbout des paresseux : a Ne faites rien tantque vous serez heureux à ne rien faire ».Nid n'y résistait.Paul se défendait d'être anarchiste ousocialiste. Il ignorait volontairement Marx,Bakounine, Tucker. Il ne voulait savoirrien d'eux. Leiirs doctrines n'étant pasconformes aux Ecritures, cela lui suffisait.Un des membres de The Lord's Farmavait adopté un fils et il arriva qu'un jouril se servit d'une canne pour forcer le petitgarçon à travailler. Paul en fut outré etson tempérament, contenu pendant vingtans, reprit le dessus : il corrigea cet hom¬me à coups de bâton. Or, c'était le pro¬priétaire du terrain où s'élevait la colonieet Paul n'avait jamais voulu d'acte devente ou de location. Battu, mais mécon¬tent, le propriétaire fit expulser Paul. Cefut la fin de la Ferme du Seigneur.
(1) Voir l'en dehors de mi-janvier dernier.
Celui qui renverse UNE de ces BARRIERESpeut avoir par là montré aux autres la routeet le procédé à suivre : mais renverser leursBARRIERES resté LEUR affaire. — MaxStirnf.r.

le désespoir d'Erosasm
Parce que le char de Zéphyre reste au garage,l'air est froid et les fleurs menacent de fairegrève...J'ai aperçu le fils d'Aphrodite sur le seuil d'unegrotte écartée :débandé, son arc gisait sur le sol ;en désordre, telles des aiguilles de pin, ses flè¬ches s'éparpillaient de toutes parts ;et de sa torche, éteinte et renversée, n'émanaitni chaleur ni clarté.A l'entour du dieu merveilleux s'entassaientles feuilles publiques, .aux manchettes fielleuses, hallucinantes, suantla discorde, l'infamie et le meurtre.Et, Lui, étendu et tout secoué par les san¬glots,pleurait, pleurait, pleurait,comme peuvent seuls pleurer ceux que terras¬se une grande douleur...J'ai passé mon chemin, mélancolique, triste,sans dire mot
car il est des désespoirs qui imposent le silence..10 mars 1934. E. Armand.

à Albérix, prêtre christien.
A côté des noms des victimes de la persé¬cution religieuse tels Etienne Dolet, ClaudeLepetit, le Chevalier de la Barre, on peut met¬tre ceux d'Urbain Grandier, curé de Saint-Pierre, de Loudun, et de Louis Gaufridi,prêtre à Aix, qui furent tous deux brûlés. Usétaient accusés de sorcellerie.Les deux religieuses Madeleine et Louisequi étaient présentes à l'interrogatoire, acca¬blèrent Gaufridi d'injures ; voici un des pro¬pos de Louise : « Louis Gaufridi, au dehors,fait croire qu'il est un saint ; cependant, àl'intérieur, il est tout rempli d'iniquités. Ilfeint dé s'abstenir de la chair, et toutefois ilse saoûle de la chair des petits enfants... »Et Madeleine expliquait comme il suit ledégoût de Gaufridi pour la nourriture :
<( Il s'en soucie bien de votre merluche et de

vos œufs ! Il mange de bonne chair de petitsenfants qu'on lui apporte invisiblement de laSynagogue ».Ces accusations si précises et si péremptoiresfortifièrent la conviction de l'inquisiteur Mi-chaélis qui jeta Gaufridi en prison.Le 80 avril 1611, le prêtre fut dégradé pu¬bliquement à Aix. Auprès quoi, tête et piedsnus, la corde au cou, tenant dans la main unetorche ardente, l'infortuné fut promené par lebourreau à travers la ville. Le bûcher étaittout prêt, il y monta, fut dévoré par les flam¬mes et l'on jeta ses cendres au vent.Quant à Grandier, il fut mis nu, rasé surtout le corps, puis livré à un chirurgien qui,armé d'une aiguille, se mit à la recherche despoints sensibles. Tous les coups d'aiguille quilardaient la victime lui faisaient pousser descris perçant3...Comme il n'avouait pas, alors, conformémentà la loi, on eut recours à la torture pour con¬traindre le coupable aux aveux qu'il refusaitde faire spontanément. Chacune des jambes doGrandier fut enfermée entre deux planchés.Puis ces deux planches furent réunies par descordes solides et à coups de marteau on intro¬duisit des coins entre les planches du milieu.Les moines eux-mêmes exécutaient cette beso¬gne. Sous le coup de la douleur, le patient fitl'aveu qu'on exigeait et se déclara coupable demagie. Mais cette faiblesse ne dura qu'un ins¬tant. Immédiatement, Grandier prononça cesparoles de rétractation : « O mon âme ! Qu'ai-je dit ? Non, messieurs, je ne suis point magi¬cien. Je ne le fus jamais. Mon Dieu, mon Père,mon doux Jésus, sauveur et rédempteur, ne
me laissez point ; que la flamme ni les tour¬ments n'aient aucune force pour me faire re¬nier celui qui m'a donné d'être ».Alors Grandier, dont les jambes étaient àdemi brisées-, fut hissé sur une charrette et con¬duit à la place Sainte-Croix, à Loudun, où unefoule énorme était assemblée. Les moines lefrappèrent au visage avec le crucifix sous pré¬texte de le lui donner à baiser. Et comme le pa¬tient détournait la tête pour éviter les coups,ils s'écrièrent indignés : « Vous le voyez, ilrepousse l'image du Sauveur ». Les condamnésportaient au cou uire corde avec laquelle on lesétranglait avant de les livrer au feu ; et onavait promis à Grandier de lui appliquer cettemesure de clémence. Mais les exorcistes firent,
au dernier moment, plusieurs nœuds à la cor¬de, de sorte que le bourreau ne put la serrer.Un moine mit le feu au bûcher et Grandier futbrûlé vif au moment où il prononçait ces pa¬roles du psautier : « O Dieu, ayez pitié demoi selon votre grande bonté ».(D'après L'Histoire du Diable et des Dosnies,de l'ex-abbé Turmels).
...L'altruisme cache toujours une certainepréférence sentimentale et un désir de brillerdont nous devons nous défier. Une disciplinebien observée devrait préserver l'homme del'altruisme et cfu sentimentalisme... — F. Mo-

niek. (Lettres sur la Vie).
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gc NOSASSOCIATIONS
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.
association internationale de COMBATCONTRE LA JALOUSIE, LE PROPRIETA-RISME CORPOREL et L'EXCLUSIVISMEEN AMOUR ■ Conditions d'admission et thèsesfondamentales condensant le point de vue del'en dehors en matière sexuelle, contre 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 de membres corres¬pondants.Aucun droit d'entrée.

—o—
les compagnons de L'EN DEHORS: Contratremanié contre 3 t. p. de 0 fr. 50 ou 3 coupons-réponse à la même adresse. — Envoi réservéaux camarades faisant partie de l'une ou 1 au¬tre de nos associations, ou à nos collaborateursréguliers.cotisation: 10 fr. versés une fois pour toutes.Les candidats à cette dernière associationdoivent déjà faire partie des trois organisa¬tions ci-dessus mentionnées.

AVIS IMPORTANT
Les formules ou statuts des « Amis », de1' « Association de Combat contre la Jalousie,etc. », d' a Atlantis » ne sont envoyés qu'ànos ABONNÉS en règle ou coliaborateurs.Nous nous réservons de fixer entrevue oudemander 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.
Les amis de " l'en dehorsAdhésions nouvelles (TU liste) : PierreCombes, Paris. — Fernand Picau, Bordeaux.m us sAssociation internationale de comnatcontre la jalousie et l'exclusivisme en amourAdmission nouvelle : 169, Pierre Combes(Paris).
Les comPAGifons de l'en dehors
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 4emardis du mois, café du Bel-Air, 2, placeBienvenue, (ex du Maine) angle de l'av. duMaine, de 14. à 15 h. (salle du fond), ou surrendez-vous (ne pas écrire à cette permanence.)Il est rappelé qu'Atlantis est une actionpurement individuelle, conçue et entendue,quant à son administration, sur le. modèle decette revue.

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

aiss
(deuxième série)Choix de poèmes, poésies, proses rythméescomposés de 1925 à 1932 par E. ARMANDbeau papier, tirage très restreint, franco: 6.25(contient la matière d'un volume ordinairede poésies de 12 à 15 fr.)Nous avons retrouvé un petit nombre d'exem¬plaires d'AINSI CHANTAIT UN EN DE¬HORS — lru série. —- que nous laisserions auprix exceptionnel 'do 20 fr. 75 recommandé.

paroles d'hier st raiiourii'liui
Pendant que lentement je foulais l'herbe,le soleil s'est assez montré pour faire ap¬paraître mon ombre se mouvant avec moi.Il me semblait en quelque sorte que jem'identifiais à toutes les choses oui m'en¬touraient et à chacune dans sa condition.La nature était nue et moi aussi, je l'étais.C'était là une chose qui s'accompagnait detrop d'indolence et de réconfort, d'une joietrop égale pour favoriser les spéculations.J'aum.is pu néanmoins laisser errer mapensée, vaille que vaille, dans ce sens : cet¬te intime concordance, jamais abolie, avecla terre, la lumière, l'air, les arbres, etc..,que nous possédons en nous, peut-être n'est-ce pus au moyen des yeux et de l'espritseulement qu'ii faut, se la représenter, maisau moyen du corps tout entier, que je nevoudrais pa:s voir aveuglé ou couvert d'unbandeau plus que le sont nos yeux. Suave,saine, silencieuse Nudité dans la Nature !A h ! si la pauvre humanité des villes, ma¬lade et brûlée de fièvre, pouvait vraimentencore une fois te connaître ! Pas indé¬cente alors Va nudité ? Nullement, pas ensoi. Ce sonl vos pensées, votre sophistica¬tion, vos craintes, votre respectabilité quisont indécentes. Il vient des moments oùces vêtements non seulement sonl par tropennuyeux à porter, mais où ils sont, eux-mêmes indécents. En vérité, peut-être celuiou celle qui n'a pas été à même d'éprouverla libre et exaltante extase de la nuditédans la Nature (et combien de milliers sont-ils ?) n'a réellement pas su ce qu'est la pu¬reté, ni ce que sont, au fond, la foi, l'artou la santé. — Walt Whitman.(Pages de Journal.)
...Engraisser les sillons du laboureur anony¬me c'est le véritable avenir du véritable sol¬dat......Je vous le demande, camarade, est-ce doncma famille qui va s'en aller servir de passoireet de tri aux balles françaises et allemandesmélangées ? Ce sera bien moi tout seul n'est-ce pas ? Et quand je serai mort, est-ce l'hon¬neur de ma famille qui me fera ressusciter ?......Mais c'est impossible de refuser la guer¬re !.. Il n'y a que les fous et les lâches quirefusent la guerre .quand leur Patrie est endanger... — Alors vivent les fous et les lâches 5Ou plutôt survivent les fous et les lâches !.. —L.-Fi Céline. (Voyage an bont de la nuit).

Par camaraderie amoureuse, les individualis¬tes à notre façon entendent plus spécialementl'intégration dans la càmaraderie des diversessortes de réalisations sentimentalo sexuelles.Autrement dit leur thèse de la camaraderieamoureuse comporte un libre contrat d'asso¬ciation (résiliable selon préavis ou non, aprèsentente préalable) conclu entre des individua¬listes a l'esprit coopérateur possédant les no¬tions d'hygiène sexuelle nécessaires, dont lebut est .d'assurer les eo-eontractants contrecertains aléas de l'expérience amoureuse, en¬tre autres : le refus, la rupture, la jalousie,l'exclusivisme, le propriétarisme, l'unicité, lacoquetterie, le caprice, l'indifférence, le flirt,le tant pis pour toi. le recours à la prostitution.

COMBIEN D'ABONNÉS NOUVEAUX NOUSAVEZ-VOUS AMENES DEPUIS LE DEBUT□ E L'ANNÉE ?
E. Armand: FLEURS DE SOLITUDE ETPOINTS DE REPÈRE. I. Science et Philoso¬phie. — II. Education et Sentiment. — III.Amour et Sexuallsme. — IV. Critique socialeet religieuse. — V. Art et Littérature. — VIL'Individualiste anarchiste et sa vie Intérieure.

— Vil. Libre ou captif ? — Idéalisme et Réa¬lisme mêlés.Uni volume in-8° de près de 200 pages. Pré¬face de Gérard de Lacazo-Duthiers. — Index.
— Illustrations. — Autographe et portrait del'auteur. Franeo : 12 fr. (Extérieur : 14 fr.)

LES LANGUES AUXILIAIRES
Pour apprendre l'IDO et s'y perfectionner :Petit manuel complet en 10 leçons.... 0 50Exercaro (recueil d'exercices) 0 60Vocabulaire usuel et grammaire 1 50Dictionnaire français-ido... 20 60Han Ryner. — La Libro dl Petro L 50Kropotkine. — Endukto aden la socia-llsmo I 15E. Armand. — Monde Koncepto indivi-dualfsta 1 15L'Occidental, langue d'interconipi-éhensionimmédiate. —l Origine nriuçines, comparaisonavec 1' «'espéranto » et l'. « ido ». La multipli¬cité des langues auxiliaires ? Dar L.-M. deGue.snet. Franco : 1 fr. 25.Manua! de conversation e correspondent^,par M. L. de Guesnet. Franco : I fr. 80.



VI l'en dehors
QUELQUES DUMES SEXOLOGIQUES :

Jean Marestan : L'Education sexuelle. 14 75Dr Gaubert Saint-Martial: Traité com¬plet des maladies vénériemnes 25 »G. Bessède. —■ L'Initiation sexuelle... 12 75Gourmont. — La physique de l'amour.. 15 75Senancour. — De l'amour 9 75Charles Albert. — L'amour libre 9 75HavelOCk Ellis. — Impulsion sexuelle.. 21 »
— Inversion sexuelle 21 »
— Pudeur. Périodicité sexuelle, Àu-toérotisme 21 »
— Sélection sexuelle chez l'homme. 21 »
— Symbolisme erotique, Mécanismede la détumescence 21 »
— L'Education sexuelle . 21 »
— Etat psychique pendant la gros¬sesse . 21 »
— L'Evaluatioai de l'amour, laChasteté, l'Abstinence sexuelle 21 »
— La Prostitution, ses causes, etc. 21 »
— La déroute des maladies véné¬riennes. La moralité sexuelle. 21 »
— Le Mariage 21 »
— Art de l'amour. Science de laprocréation 21 »
— Le Mécanisme des Déviations se¬xuelles. — Le Narcissisme. ... 21 »
— L'éonisme ou inversion esthéticosexuelle 21 »
— L'Ondinisme. La Cleptolagnie.. 21 »Nystrom. — Vie sexuelle et ses lois.. 15 70Krafft-Ebing.—.Psychopathia sexualis. 120 75Dr Cauliery. — Probl. de la sexualité. 12 75Key (Ellen). — Amour et Mariage. ... fi 75Anthologie de lettres d'amour 16 25Dr Simon. — La syphilis 11 »Sig. Freud. — Trois essais sur la théo¬rie de la sexualité 12 75D'Orbec. — La froideur chez la femme. 12 7:5Willy. — Les aphrodisiaques. 20 75Caufeynon. — Amour ch. les animaux. 12 75M. Devaldès. — Maternité consciente. 10 »Dr A. Hesnard. — L'individu et le sexe. 15 75
— Psychologie homosexuelle 15 75C. Spiess. -— Sexe androgyne ou divin. 20 75Fr. Billuart. — Des différentes luxures 25 75Dr H. C. Raymond. — Psychologie etEvolution de l'amour sexuel 12 75Dr Galtier-Boissière. — La femme. Con¬formation. Ponctions. Maladies 31 »
— Pour soigner les maladies véné¬riennes, sexuelles et urinaires. 6 »Dr H. Jean, — Maladies des femmes.. "10 75Stendhal. — De 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 25Lorulot. — Véritable éducat. sexuelle. 21 75Dr E. Monin, — L'impuissance virile. 10 75' Dr 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 25Br Gregorio M.aranon. — L'évolution dela sexualité et les états intersexuels. 24 . •">G. 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 76Dr Wieth-Knudsen. — Le conflit des se¬xes dans l'évol. soc. et la quest. sex. 21 25W. Llepmann. — Jeunesse et Sexualité. 20 75Dr Bourdon. — Perversions sexuelles. . 12 75Dr Max Hodann. — Amour et Sexuali¬té, dans la biologie et la sexologie. 20 75C. L. Vignon. — Nlle initiât, sexuelle. 20 75Otto Flake. r— Le Marquis de Sade... 20 75Léopold Stern. — Sacher Masoch 15 75Rétif de la Bretonne. — Le paysan etla paysanne pervertis 15 75D1' Thesing. — Sexualité dans l'univers 20 75C. Ducharme. — L'avortement 5 75Or G. Bardet. — Amour et Sexualité. . 12 75Dr Hirschfeld. —Perversions sexuelles. 100 75Fischer. — La vie erotique pendant laguerre , 125 75Levy-Lenz. - - Encyclop. de la vie sex10 100 75Van de Velde — Le mariage parfait. 100 75Englisch. — Hist. de l'érotisme en Eu¬rope 125 75W. Reich. I ,a crise sexuelle 1.0 75Vachet. — Psychologie du vice 15 75De Fontanges. Education charnelle. 25 75

NUDISME
L. Estève. - Le nudisme 8 25Royer, — Au pays des hommes nus.. 15 75Salardenne. — Le culte de la nudité.. 10 75
— Dn mois chez les nudistes 10 75Jeanne Humbert. — En pleine vie.... 15 75

SERVICE DE LIBRAIRIE
SUR NOS EDITIONS, nous faisons 20 p. 100 de remise à partir de 25 exemplaires cuimême prix, ou 25 p. 100 à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés par D'AUTRES EDITEURS, un délai de PLU¬SIEURS JOURS est parfois nécessaire pour l'expédition des volumes, mais NOUS NEGARANTISSONS PAS LES PRIX INDIQUES, ces prix changeant constamment.Dans tous les cas, joindre le montant de l'envoi à la commande.d'occasionN.-B. — Ajouter 0 fr. 75 pour envoi recom¬mandé (2 francs pour l'extérieur)édités 30 francs et au .dessusTraduction Laurent Taïlhade. — « LeSatyricon » de Pétrone 50 75J. Baptiste Rousseau. — Contes et épi-grammes libres 50 »De Sade. — Œuvres choisies et pagesmagistrales. 1 50 »H an Ryner. — Voyages de Psychodore. 25 »De Sade. — Pages curieuses, recueilliespar Balkis 25 »Nougaret, — ...La Capucinade 20 »Frichet. — Courtisane dans l'antiquité. 20 i>Gobineau. — Religions et Philosophiesdans l'Asie centrale 20 «F. Kolney. — Institut de Volupté.... 15 75Tolstoï. — Zola. Dumas, Maupassaut. . 6 25E. Carpenter. — Prisons, Police, Châti¬ments 7 »édités 25 à 30 francsDictionnaire de l'amour 1,7 50L'art d'aimer chez les anciens 16 75

— au siècle de l'Aré'tin 16 75Bussy-Rabutin. —- Hist. amoureuse desGaules 15 »Dr Watson. — Le Vice et l'Amour. ... 15 75Me. Carthy. — Curieuse aventure deMaître François Villon 10 »édités 20 à 25 francsJules de Gaultier. — Nietzsche 10 »Louis Rougier. — Celse 12 »Appuhn. — Spinoza 10 »Hubert. — D'Holbach et ses amis.... 10 »A. Chapotin.— Défaitistes de l'amour. 10 »édités 15 à 20 francsPeladan. — Le Vice Suprême 5 »
— La Torche renversée 6 »Villiers de i'isle Adam. — Isis 6 »
— Triboulat Bonhomet (j »Voivenei. — Raison chez les fous et fo¬lie chez les gens raisonnables 7 »Blavatsky. — Au pays des MontagnesBleues 5 »Balzac. — Contes bruns 5 »M. Millet. — Fabrice 5 »
— Pitalugue 3 50Elie Faure. — La danse sur le feu etl'eau 5 50S. Bonmariage. — Adultère de Jocaste. 8 »Anthologie des conteurs clartéistes... 5 »H an Ryner. — La sagesse qui rit 6 »Branclet. — Vie et amours de SacherMasoch- 9 »F. de Mirclair. — Le démon spirite.. 6 »Frédéric Hirth. — Hitler 7 »Carco. — Veillées du'Lapin agile.... 10 »Goldsky. — Antichambre de la mort. . 7 ■;F. Kolney. — Plus belles nuits d'amourde Casanova 6 »Viidor. — Le docteur au fouet. 13 50R. d'Alsace. — L'enfant artificiel (pré¬face du D1' Foveau de Courmelles)... 6 >-•S
_ Unset. — Jenny (Prix Nobel). ..... 7 »Zévaès. — Hist. de la 3e République. 10 »M. Privât. — Hautes Finances et BasseJustice (affaire Hanau) 6 50Mac Orlan, - Œuvres poétiques. 9 »édités 10 à 15 francsJ. Lombard. — La confession nocturne. 5 50A. Marchon, — Tchouk 5 »
— L'impasse 4 25Violet. — Débauche mondiale 7 »E. Erwin Kisch : Paradis américains. 6 50Jean Pain : Le duel des sexes.. 5 50H. Rosny : Les origines 6 »Han Ryner : Les surhommes.. 5 50
— L'aventurier d'amour. 5 »
— L'ingénieux Hidalgo 5 50Anquetil. — L'amant légitime 9 '«
— La maîtresse légitime 15 >.Marg. Jouve. — Maléfice (Le) 5 .»Londres. — Marseille, port du Sud.. . 4 75Baianow. — Avec Staline dans le Krem¬lin iMarcel Arnac. Mmo Diogène 5 25
— IJn cœur et deux paillassons. 5 25

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 aRaffalovltch. — Schoura, une enfantde la révolution 5 75Dr 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 50Renée Dunan. — Dernière jouissance.. 4 50
— Au temple des baisers 6 »
— Casino . 5 25Les amantes du diable 5 25
— Cantharide 5 25
— La chair au soleil. 5 50J. Fabranche. — Plus belles nuits d'a¬mour de Don Juan 5 45

— 2e jeunesse de_ Don Juan 6 25Anne Armandy. — Vie d'amour de Ma¬dame de Warens 5 25Paul Lombard. — Le village en folie. . 5 50Foilin. — Révolution de septembre.... 10 »Mortier. — Sylla, tragédie-en 4 actes.. 5 »Elie Faure : L'arbre d'Eden. 5 50Léon Deffoux, — Pipe en Bois, témoinde la Commune 6 »Ghassaigne, — Procès du comte de Mo-rangiès ._ 5 »Kolney.— L'amour dans cinq mille ans. 6 »
— Marianne à la curée 6 »
— La citoyenne Guillotine 5 50La Mazière, — Gilles 6e R.ais. 6 »Mahlerman. — Le plaisir dans la souf¬france 6 »Niceforo. — Génie de l'argot 9 »Coqulot. — Gloires déboulonnées (Bon-nat. Car. Duran, Carrière, Degas,Henner Rons, etc) 6 kNadaud et Fage. — Les grands dra¬mes passionnels 7 »J. Sageret. — Les grands convertis.... 5 >.>Gain. — Jeu sexuel..._ 5 »Ch. Plisnier, — Histoire Sainte 5 »Clara Viebig. — Sous l'arbre de la li¬berté 4 50M, Roya. — George Sand (Les GdesAmoureuses) 5 »Addison. — Cours de langue anglaise. 6 »A. Daudet. — Tartarin de Tarascon.. 4 »Francis Jammes. — L'Antigyde 6 »Nonce Casanova. — La flamme amou¬reuse de l'automne . 5 2-5S. Faugier. — Sur la piste de l'or,reportage 5 25Jim Tunny, -- Ombres d'hommes (lesprisons américaines) 5 25Reuillard. — Scarron 6 »Ewers. — L'apprenti sorcier 5 25G. Ferré. — Bagnards, colons et cana¬ques 5 25Rosny jeune. — La Juive chrétienne. 5 25Edités au-dessous de lu francsDon Levine. — Lénine....: 4 50Abbé Prévost. — Manon Lescaut 4P. Mérimée. — Carmen 4 «B. de St-Pierre. — Paul et Virginie.. 4 »H. de Balzac. — La Fille aux yeux d'or. 4 >,Vigny — Servitude et grandeur mili¬taires 4 «T.-Lafosse. — Chroniques de l'Œil-de-Bœuf 4 »Dr M. Ellen D. Holstein. — Longévitéou art de vivre cent ans 2 »Pensées de tous les temps et de tousles pays sur l'amour 2 »Vera Stârkoff. — Le Bolchevisme. . .. 3 »Fourier. — Hiérarchie du eocuage.... 4 50Ch, Baudelaire. — Les excentriques.. 2 »D'Hurigny. — Histoire de la Musique. . 3 50Ferniin Sagristà. — Victoire, chromotableau, carton fort 46 x 66 cent. ... 1 75H. Ryner et Viollet : Dieu existe-t-il ? 1 50Y. Estassy et H. Ryner : Dialogue dumariage philosophique 2 25(indiquer autres volumes au cas où ceuxdemandés seraient vendus.)



l'en dehors VII
NOS EDITIONSLivres et Brochures idéologiques, sexualistes et diverses Tracts-supplemeols de " l'en dehors "

francoE. Armand. — Fleura 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 sems, 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
_ La Révolution sexuelle et laCamaraderie amoureuse 22 »

— A vous les humbles 0 50
— Prostitution et Libertinage 26 25
— Ainsi chantait un « en dehors »(2° série) 6 25
— Profils de précurseurs et Figuresde Rêve 5 75
— Obscénité, Pudeur 0 20
— La prostitution et ses multiplesaspects 0 85L'anisme comme vie et activité individte. 0 15La valeur et les conséquences de sonabolition 0 60Mon point de vue de l'anlsme individu 0 25Les ouvriers, les syndicats et les anist6B. 0 45La vie comme expérience. Fierté 0 30La limitation raisoniiée des naissanceset le point de vue individualiste..... 0 60Mon athéisme 0 15L'Illégalisme anist0, le mécanisme judi¬ciaire et le p' de vue individualiste. 0 60Amour libre et Liberté sexuelle...... 0 60ABC des revendications individualteB 0 50Qu.'est-ce qu'un anarchiste ? •. 0 60L'illégaliste 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 ouvt0 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 indivndual'63 comme une « espèce » 0 20La réciprocité 0 25Les précurseurs de l'anarchisme 0 60

Par V-oltairine de Cleyre ;L'idée dominante (Edition augmentée). 0 65
Par Albert Libertad :La joie de vivre ••••■. 0 40La Liberté. Nous allons. Ultime bonté. 0 60
Par Gérard de Lacaze-Duthiers :Les vrais révolutionnaires (français et« ido »)Du vrai Progrès 0 250 15

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

0 90

0 15

Par BenJ. R. Tucker <Ce que sont les anareh. individualistes.
— La liberté individuelle 0 50

Par Pierre Chardon :Ce qu'est la Patrie 0 20P. Chardon. — Sa vie, sa pensée, sonaction 1 75□arrow (Cl.)- — Qui juge le criminel.. 0 35Damlani. — Histoire du soldat inconnu. 0 40Després (Marguerite). — D'une femmeaux femmes et filles de syndicalistes,révolutionnaires, communistes etanarchistes, les 10 exempl 0 50Goldman (Emma). — La tragédie del'émancipation féminine 0 60
Clare (Hope). — La virginité sta¬gnante 0 50Divers auteurs. — Différents visagesde l'anarchisme 2 25
— Divers aspects de l'anarchisme.. . 0 65Ixigrec. — Qu'est-ce que la mort ?.. 0 60
— Qu'est-ce que la raison ? 0 75Barnard (F,-A.). — La pluralité enamour. — J. R. Coryell. — Valeurde la chasteté 0 60Mélanges et Documents 0 20

C. Berner!. — Le péché originel...... 0 25
Hœrbiger. — Cosmologie glaciale 1 75Dr L. Estève. — Elagabal ou un Léninede l'Androgynat 1 30
G. de L.-Duthiers. — Manuels et Intel¬lectuels 0 75J.-R. Coryell. — Qu'est-ce que la Sé¬duction P 0 35E. Relgis. — Humanitarisme et Indivi¬dualisme 0 60E. Fournler. — Péché d'Adam et d'Eve. 0 60

E. Armand: MON ATHEISME(excellente pour diffusion dansles milieux croyants)N" 1. E. Armand.: LA JALOU¬SIE. (Tract de combat contrece dérangement d'esprit etses ravagesN' 2. E. Armand: MONOAN¬DRIE, MONOGAMIE, LECOUPLE. (Histoire, législa¬tion, religion, sociabilité.). .. .N" 3. C. Berneri : LE PECHEORIGINEL-(contre les défen¬seurs cathol. de la morale tra¬ditionnelle). Bois de L. MoreauN" 4. I. Pierre Chardon: CEQU'EST LA PATRIE (lesmeilleures nages du MiragePatriotique). II E. Armand:Le Refus du Service Militaireet sa véritable signification(rapport présenté au CongrèsAntimilitariste Internationald'Amsterdam). Illustrationsde Moreau et DaenensN" 5. E. Armand: LE NATU¬RISME INDIVIDUALISTE.(Le Naturisme par rapport àl'individu, non à un dogme.).N" 6. E. Armand: CE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES (sauvegarde etdéfense de l'ego vis-a7vis duce sociétarisme » organisé, op¬presseur et constrictif) ....N" 7. E. Armand: LES INDI¬VIDUALISTES COMME UNEESPECE. (Vivre plusieursvies. Y a-t-il une crise du ca¬pitalisme? A mi-chemin. Fan¬taisies poétiques)N" 8. G. de Lacaze-Duthiers :DU VRAI PROGRÈS (le pro¬grès véritable (intérieur) oppo¬sé au simili-progrès (extérieur)N" 9. E. Armand: OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (Qu'est-ce quel'obscénité? D'où vient la pu¬deur? Contre la législation enmatière de publications obscè¬nes) :N" 10. E. Armand : LA RÉCI¬PROCITÉ. Définition, aspectsdivers. La réciprocité dans lanature, applications, etc.. .
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Libertinage et Prostiiiiion(Grandes Prostituées et Fameux Libertins)
par E. ARMANDpréface du Dr A.-R. ProsohowskyCOLLECTIONSl'en dehors du début au n" 192-193 (15 octo- T t _ . . . rt t ■ - tttE. Armand, Vera Llvlnska, C. de St-Hé- bre 1930) en tout 145 numéros, envoi recom- '• La Préhistoire ; II. L Orient antique : 111 .lène. - La Camaraderie amoureuse. 0 75 mandé 75 fr. ÈTiSCDe Lacaze-Duthiers, E. Armand, Abel sauce; VIII. Les Temps modernes; IX. L'épo-Léger : Des préjugés eu matière se- que des encyclopédistes, De Sade. Le Rétif dexuelle; l'Homosexualité, l'Onanisme • , tracts assortis de culture indi- ]a Bretonne et leur temps: X, Depuis la Révo-et les individualistes : la honteuse vidualiste, franco et recommande.. 10 fr. lotion, le monde en marche vers une éthiquehypocrisie 1 25 ; sexuelle nouvelle.(Cet ouvrage dont le titre devrait être : «DeAmnnr libre i ihertA ceviieiie (Vimhat rentre Parmi les individualistes de la tendance de |a Prostitution et du Libertinage vers une éthi-la lalnucle ramararlerie nmniireiiie Home L'en dehors, le terme anarchiste est toujours que sexuelle nouvelle », estime étude de pro-SiualHé Mutilé MÏÏiniS?» • P™ au sens Philosophique, c'est-à-dire comme miel plan de l'influence du fait sexuel sur iasexuanie, rtuaisme, t-emmisme. synonyme d'acrate, d'anétatiste, d'apolitique, vie politique et sociale de l'homme. Ses dixL) brochures et tracts, franco et recom- etc... parties constituent une mine importante demande 10 fr. documents pour une interprétation sexualîste:::::::::: jje l'histoire.)le rire dans le Cimetière, romaE Un volume grand in-8° de 436 payésRépandre celles de nos brochures qui tral- fluPÈ|B Ratorni envoi recommande 26 fr. 2otent de la question sexuelle, c'est faire œuvre . , , ,, ,n „ — -— :■ - .d'émancipation Intellectuelle. Envoi franco et recommande 10 7o G(.rard de Laoazb.Duth1ers . MANUELSET INTELLECTUELS. Après long examen duproblème de la mésentente et de l'ententetinn°® CARTES POSTALES. - Nouvelle édi- NOS PIQURES D'AIGUILLE : Sur papier oppnml;tlon ■ JM°tre serie comprend, maintenait Diix- gommé blanc ou de couleur, perfore, 16 clichés par leur union profonde en vue de l'affranchis-hùlt cartes postales ; trait, bois et similigra- et 25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudhon, sement général. — 65 cent. (franGO : 75 cent.),vures : impression noire ou bleu acier; citations Fr. Nietzsche, Paul Paillette, Pierre Chardon, —C«°iliep Pf?rtraitS % \ LlBEKTAD' ,PaUp "f Max stirner Han Ryner, E. Armand^ Albert Proposés dans certains théâtres ou présentéslette, P. Chardon, E. Armand; carton bristol, L7ibertad, Ugo Foscolo, Euripide, Havelock ^ des groupes d'avant-garde LES LOUPSune et deux couleurs; tirage très soigné, la Ellis, Marguerite Després, Ravachol, G. Cle- DANS LA VILLE, pièce en 4 actes, par E.série: 2 fr. 50 (2 fr. 75 franco); les cinq séries, menceau. 5 feuilles: 1 fr. 50; 20 feuilles: 5 fr. Armand, ne sont pas joués. Lire la nièce90 caites (envoi recommandé) : 11 fr. 75. franco. explique pourquoi. Une plaquette franco : 4,10.



VIII N" 268 — mi-mars 1934
nouveautés et divers franco

Max S'tirner : L'Unique et sa propriété 15 75Charles Fraval : Histoire de l'arrière.. 15 75Han Ryner : Bouche d'Or, patron despacifistes 12 75
— Les esclaves 1 50
— Claude Tillier 1 50
— Le Subjectivisme 4 50
— Individualisme dans l'Antiquité. 4 »G. Coûté : Chanson d'un gas qu'a maltourné 12 75D' A. Hesnard : La Psychanalyse.... 15 75M. Goldsmith : Psychologie comparée. 16 »Lionel d'Autrec: L Outrage aux mœurs 12 75Val Bever et Paul Léautiaud : Poètesd'aujourd'hui, 3 vol 46 25Doty : La légion des damnés 15 /5Le bon sens du Curé Meslier 6 »Thoreau : Désobéir 12 75
— Walden 12 75H. Ellis : La femme dans la Société. 21 »Slg. Freud : Ma vie et la psychanalyse 12 75
— Le mot d'esprit et l'inconscient 15 75
— Le rêve et son interprétation. 12 75
— L'avenir d'une illusion 12 75
— Psychanalyse appliquée 15 75Vignon : Visage sexuel de 1 Inquisition 20 75
—^ La vie secrète des couvents,iv. Goli : Lucifer vieillissant......... 12 75H. L. Follin : Paroles d'un croyant... 12 75Staline : U. R. S. S. 1934. .. 18 75H. Pack : Procès d'Oscar Wilde 15 75T. Harding : A la recherche de Fawcett 15 75Maeterlinck : La vie des fourmis 12 75
— La vie des teimites. 12 75
— La vie des abeilles 12 75
— L'araignée de verre 12 /5
— La grande loi 12 75J. Sautarel : La Félicité du pauvre.... 12 75Stefan Zweig : Nietzsche : 12 75. —Tolstoï. 12 75. — Casanova, 14 25.Freud, 15 76. — Mary Bakker Eddy 15 75Dr Blnet-Sanglé : Ascendance de l'hom¬me, 25 75. — La Folie de Jésus.... 25 75J. Rostand : Etat du transformisme.. 15 60
— Du germe au nouveau né 12 75Max Nettlau : La paix mondiale et lesconditions de sa réalisation 0 60Dr Legrain : Mysticisme, Mystiques. • 0 50S. Faure : Nous voulons la paix 1 75Livres secrets des Confesseurs 20 »Marcelle Vioux : Le Roi Vagabond... 12 75Jeanne Humbert : Le pournssoir 10 75
— Sous la cagoule 12 ioErnest Goeurderoy : Œuvres, 3 vol.... 45 75P. Besnard : Les Syndicats ouvriers etla Révolution sociale' 15 75C. W. Jung : Psychologie analytique 15 75Ella Malllart: Parmi la jeunesse russe 12 75Les Symbolistes : Choix de poésies.... 15 75Jules termina : A. B. C. du libertaire 0 60Louis Combe i Diogène 0 60Boussinot : La femelle 15 75L. Barbedette : Suprêmes illusions... 2 25A. Lapeyre : L'Eglise et la guerre.... 1 75Ludwig : Entretiens avec Mussolini.... 15 75A. Borghi : Mussolini en chemise. ..... 15 75Alfario, Couchoud, Bayet : Problème deJésus et origines du christianisme.. 10 75Céline: Voyage au bout de la Nuit. 24 75
— L'Église 15 75E. Blzcau. — Croquis de la rue 12 76Salardenne : L'amour chez les fou3.. 10 75La Fouchardière : Affaires de mœurs. 12 75Victor Margueritte : L'Or 12 75Frank Harris: Mes amours I, 15.75; II. 15 75M. Fuszka : Communisme et Naturisme 0 55Manuel Devaldès : Croître et multi¬plier. c'est la guerre 15 75
— Des cris sous la meule 10 75
— Contes d'un rebelle 6 »Biichner. — Force et Matière 25 »Lou Andréas Salomé : Nietzsche, 20.75
— Th. Meaulnier : Nietzsche, 15.75.
— F. Challaye : Nietzsche 15 75E.F. Podach : L'effondri de Nietzsche. 15 75Berthier : 20.000 lieue sous les gaz.. 1 75Lawrence : Kangourou 15 75R. Rolland : L'âme enchantée : l'en¬fantement, 2 vol 24 75Théo Varlet : Astronomie. 20 75Phileas Lebesgue : Choix de poèmes.. 12 73Jack 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. — Jardin des Bêtes sau¬vages 15 75A. Charpentier. —' Historique 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.

crocpiignoles
du prix de la viande de blanc
Pour le malheur des autochtones, ou adécouvert en Nouvelle-Guinée des minesd'or. De l'or !.. et. on devine sans tropd'imagination ce qui s'ensuivit : invasionîles blancs, travail forcé el organisé, refou¬lement des indigènes récalcitrants, inter¬vention dans leurs mœurs millénaires elainsi de suite. Or, les patriotes néo-gwi-uéens ne se sentent, aucune disposition pourles bienfaits de la civilisation : ils ont enhorreur, j'y mettrais la main au feu, sescomplications,' son chiqué, son clinquant,sa barbarie, son pacte de mensonge.■ Ils necomprennent pas, j'en suis sûr, que n'ayantjamais éprouvé le besoin de bouleverser lesol occupé par les blancs, ceux-ci s'insl-al-lent chez eux en maîtres, creusant, fouil¬lant, êvenlrant, disloquant une terre surlaquelle ils n'ont pas le moindre droit. Com¬me tous les patriotes, ils n'éprouvèrent que-liaiue et ressentiment pour les intrus. Il■arriva ce qui devait arriver : un des enva¬hisseurs blancs fut tué et, leur exploit, ac¬compli, les patriotes papous rentrèrentdans leur brousse ou leurs montagnes où,comme il est naturel, ondes poursuivit, caril est entendu que le dernier mol doit res¬ter à l'envahisseur. Pour tenir tête, lesenvahis n'avaient à opposer aux armesperfectionnées de leurs poursuivants quedes flèches, probablement empoisonnées.Après un engagement homérique, les hérospapous — trahis d'ailleurs — furent écra¬sés, comme il convient. Dix-neuf d'entreeux mordirent la poussière el des dix-septblessés, plusieurs iront rejoindre les ombresde leurs ancêtres. Le reste des patriotes,s'il demeura quelque chose de leur petiteIroupe, dut battre en retraite. La victoireresta à la civilisation, aux armes qui cra¬chent le feu,, à l'or enfin ! Mais j'avouequ'estimer dix-neuf papous la viande d'unseul blanc, me paraît l'évaluer à un prixplus qu'exorbitant. — Candide.

Nous pensons' qu'on milieu humain oùla camaraderie amoureuse
serait réalisée conformément à nos thèses pro¬curerait à ses constituants une sociabilité etune joie de vivre plus amples. Pour vous enrendre compte, procurez-vous les brochures ci-dessous, les premières sur le sujet qui aientété éditées; une mise au point nécessaire, ré¬plique aux critiques ou aux mésinterprétationsde bonne ou de mauvaise foi.E Armand, Vera Livinska, C. de Saint-Hé¬lène' : La Camaraderie amoureuse (deux bro¬chures). 65 centimes, franco.Ces brochures contiennent également d'au¬tres articles : Réponse à une enquête sur laRévision de la Morale Sexuelle, Mon corps est
ce à moi », le Nudisme, Déviations, A proposdu « Corydon » d'André Gide, etc.
E. Aemand : PROFILS DE PRÉCURSEURSET FIGURES DE RÊVE. — L'Initiateur oules disciples d'Emmaiis, David ou les éternelssacrifiés. Max Stirner, le prophète de l'Uni¬que. Tolstoï, chrétien slave. Après avoir luNietzsche. Elisée Reclus, l'anarchiste hugue¬not. Edgar Poë, conteur de l'extraordinaire.Un grand humaniste anglo-saxon : HavelockEllis. Le Féminin dans l'œuvre d'Ibsen. Lecauchemar. — Un volume : 5 fr. (francb :5 fr. 50. Recommandé: 6 fr.).
UNE GRAINE. — Le groupe organise, unefête pour soutenir les objecteurs de conscienceemprisonnés, le 24 mars, 23 h. 30, salle Albou.y,37, rue Albouy. «:La^Pai.x en carton », piècespécialement composée pour les objecteurs.Cette pièce est un échantillon de thâtre collec¬tif, non choral, conçu par ce groupe.
CAUSERIES POPULAIRES : Tous les mer¬ci'. et vendr., à 20 h. 45, 10, eue de Lanoey,PARTS (Métro : Lnncry Saint-Martin, Garede l'Est, République).

OU LOM SE RETROUVEtHW^ÏBCUTE
PARIS

LES LECTEURS ET AMIS DE » L'E, D. »se réunissent le 2e et le 4e 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 l'adresse ci-des¬sus le 2e et le 4e lundi du mois, à partir de15 heures. Renseignements, vente au numéro,abonnements, brochures, librairie.
[Dimanche 25 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.]
Lundi 26 mars : Lefranc : Le marxisme etla liberté.
Lundi 9 avril : Armand' Charpentier : Zolaet Jaurès dans l'affaire Dreyfus.
[Dimanche 22 avril : Matinée artistique parle Groupe UNE GRAINE.]
Lundi 23 avril : Abel Léger : Quelques ami¬tiés célèbres.
GRUPO LIBERTARIA TDISTA. — Le coursde langue internationale ido. de la Bourse duTravail de Paris, ouvert à tous, a lieu tous lesjeudis, de 20 h. 30 à 22 h. — Les camaradestrop éloignés peuvent suivre le cours gratuitpar correspondance en écrivant avec timbre ausecrétariat du groupe : H.-A. Schneider, 7, ruédes Châlets, Ivry (Seine).
PUTEAUX ET RÉGION. — 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 4e mercredis du mois, CercleFranklin, 2® étage, à 8 h. 45.
TOULOUSE. — Amis de l'e. d., région tou¬lousaine, réunion 1er et 3e dimanches du mois,à 3 heures, café Fize (Bioussa Successeur'), Ar¬cades, place du Capitole. Entrée par la rueGambetta. — Adhésions et renseignements :J.-P. Sieurac. rue Saint-Jérôme, 16, Toulouse.
LIMOGES. — Réunion mensuelle des amiset lecteurs de l'e. d., restaurant du Chariotd'Or, place Denis-Dussoubs (salle du 2e étage).

— Samedi 14 avril, à 20 h. 30.
PERPIGNAN. — Le Club des « en dehors »se réunit les 1er et 3° mardis du mois, salledu Continental Bar, place Arago (la revue esten vente au kiosque rue Maréchal Foch).
ORLEANS. — Lecteurs et amis deTe. d. —Réunion le 1er samedi du mois, à 20 h. 30, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E.Armand le samedi, de 14 h. à 16 h., au bureauJdu journal, 22, cité Saint-Joseph, et le 1er sa¬medi de chaque mois à partir de 17 h. (la citéSaint-Joseph débouche entre les numéros 66 et68 du boulevard Ch&teaudun). — Il est mieuxde prévenir de sa visite à l'avance.
L'E. D., nos LIVRES et BROCHURESsont en vente à Paris, dans de nombreux kios¬ques et librairies-journaux, à la Librairie JeanOLAR, 27, rue Eugème-Sue (18e) ; à la LIBRAI¬RIE DE LA BROCHURE MENSUELLE, ruede Bretagne, 39 (3e), qui reçoit également lesabonnements ; au bureau du LIBERTAIRE,13, r. du Moulin-Joly (11e) et à la Librairie F.PITON, 24, av. de la Porte-Clignancourt (18e).
Ce fascicule est tiré à 6.000 exemplaireslie prochain fascicule sera daté mi-avrilet mis en vente dans la huitaine

MMÉ Le Gérant : O. Ducauroy.{^«^v^itaire ... ,Imp. E. Rivet,ii>" 1, rue Vigne-de-Fer, Limoges.


