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Les Camarades adresseronttout ce qui concernel'en dehors
à E. ARMAND22, cité Saint-Joseph, ORLÉANS
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La périodicité régulière n'est pas garantiecar elle dépend des fonds disponibles. II nesera donné suite à aucune réclamation concer¬nant les manuscrits non sollicités et non pu¬bliés, ou insérés avec corrections, n'importe laprovenance. On retrouvera cependant ceuxaccompagnés de l'affranchissement nécessaire.

En guise d'épilogue. — D'une rive à l'autre (Berlrande Ron-zès). — Réalités, Vérités (G. de Lacaze-Duthiers). — Détresse(E. Ravet). —• Chronologie de la Virilité (Dr G. Maranon). —L'abbesse de St-Wandrille (Aimé Bailly). -— L'Amour et la Ques¬tion Sociale chez les Utopistes, fin (Hugo Treni et E. Armand).
— Contre les Doukhobors. —- La honteuse hypocrisie (Abel Lé¬ger). — La dérive des Continents (E. A., C. Gagel). —■ La pour¬suite du Surnaturel (E. Armand). — La beauté (L. Barbedette),
— On ne nous le fait pas dire. — hidividualisme et Logique (E.Bertran). — Lettre d'Espagne (G. Styr-Nhair). — Songe (SergeDoline). — La lutte animale des hommes (d'après le Prof. Nico-laï). — Notre feuilleton : l'en dehors, fin (P. Madel). —Le Voya¬ge II (E. Armand). — Réflexions « en marge » (L. Rigaud). —Ce que nous écrivent nos lecteurs : Propagandistes profession¬

nels et Propagandistes désintéressés (Henri Zisly, Un qui n'envit pas). — Les Agapes des premiers chrétiens (Albert Fua,E. A.). — Paroles d'hier et d'aujourd'hui (F. Nietzsche).
Couverture : Nos associations. — Memenio. — En marge des compres¬sions sociales : La. communauté coopérative naturiste de Fleury. — Parmice qui se publie : Profils de Précurseurs et Figures de Rêve, Rroû, Lydia.Etat présent du Transformisme, Nietzsche, Histoire du Socialisme, Un Viol,Les Forains à travers les âges, Ab Renuntio (L. Barbedette,. I. P., E. A.). —Ballade en l'honneur de François Villon (R. Gaubert-Saint-Martial). — Troismots aux amis. — Service de librairie. — Glanes, Nouvelles, Commentaires ;bien qu'on ne soit pas prophète cians son pays, l'état ne protège pas l'indi¬vidu, histoire de bigamie, jeunes filles à la page, un peu d'astronomie, qu'ygagnerait-il ?, le sadisme sans De Sade. —Des préjugés en matière sexuelle(G. de Lacaze-Duthiers). — Lettre du Prof. Einstein au Congrès de l'Interna¬tionale des Résistants à la guerre. — Communications et avis divers.Deux illustrations.
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AOUT
Journée de plein air sur lesBords de l'Oise

Rendez-vous gare SAINT-LAZARE, à 10 h. 1/4 précises(salle des Pas-Perdus, en face du eafé Terminus)Pour les retardataires : descendre à Conflans-Sainte-Honorine, prendre, àdroite, l'avenue de la gare, la suivre jusqu'à la rue Maurice-Berteaux, à droite,continuer cette rue jusqu'au quai de la République, prendre celui-ci toujours surla droite, jusqu'au pont (en fer), le traverser, prendre à gauche un sentier étroit,franchir une petite porte conduisant à la berge. Rendez-vous sur cette berge à 2 ou300 mètres de là. Les indications voulues seront fournies par flèches E. D„(Se munir de provisions).
Au cours de nos journées de plein air, E. ARMAND poursuivra une série| d'entretiens où il opposera « notre individualisme », à
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Nous expédions chaque fois que paraît l'en dehors un certain nombre d'exemplaires à titre de spécimen. Pour nous éviterdes frais inutiles, et étant donné la modicité de nos ressources, nous prions les personnes auxquelles notre publication ne convien¬drait pas de nous la renvoyer dès réception du premier numéro d'essai. Il ne coûte rien de retourner un périodique, il suffit de le remettre aufacteur sans déchirer la bande et sans affranchir. Après trois numéros d'essai dont aucun ne nous a été renvoyé, nous nous réservons defaire présenter une quittance d'abonnement par la poste,hv'ù LAy ** : Mo
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1° Les amis de L'EN DEHORS, Envoi de la for¬mule d'adhésion — texte occidental et français. —(où se trouve défini ce que nous entendons parentente anarchiste et association volontaire) contre1 francs en timbre envoyé à l'administration deL'EN DEHORS, cité St-Joseph, 22, à Orléans.Frais d'inscription : 5 fr., payés une fois pourtoutes, donnant droit à la liste des amis de l'endehors, établie au début de l'année courante.Aux camarades non connus de nous, nous nousréservons le cas échéant, de demander référencescomplémentaires,2° L'Asssociation internationale de combatcontre la jalousie sexuelle et l'exclusivisme enamour.Envoi des conditions d'admission et thèses fon¬damentales qui condensent le point de vue de l'ENDEHORS en matière sexuelle, contre 1 fr. en timbresà E. ARMAND, au bureau de l'EN DEHORS, mê¬me adresse. (Texte français et ido).L'admission comporte, entre autres, l'abonnementen règle et l'adhésion préalable aux « Amis del'en dehors ».Frais d'affiliation : 5 fr., payés une fois pourtoutes, donnant droit à la liste des membres del'Association, établie au début de l'année courante,L'affiliation donne également droit à l'inser¬tion des annonces en vue d'établir correspondan¬ce entre compagnons et compagnes,3° Les Compagnons de L'EN DEHORS s envoidu contrat — texte ido et français — exposant lesconditions d'admission et résumant les charges etles avantages de l'Association contre 1 fr, adres'sé à E. Armand, cité Saint-Joseph. 22, à OrléansEnvoi seulement à nos abonnés en règle,L'admission comporte, entre autres, l'adhésionpréalable aux deux groupes de pratique ci-dessus,La cotisation est de 25 fr., pour 5 ans, donnantdroit aux avantages stipulés au contrat.
Les modifications aux Statuts du Milieu « LesCompagnons de l'en dehors » (pour la période1931-35) ont été tirées à part. Nous n'examinerons aucune demande nouvelle, cela va sans di¬re, qui ne comporte leur acceptation.
Nous préparons de nouvelles listes denos Associations, mises à jour, jusqu'à cequ'elles aient paru, nous interromprons lapublication des modifications ou correc¬tions d'adresses.

Les Amis de « l'en dehors »et de l'entente anarchiste
flssaciation internationale de Combatcontre la lalousie et l'Exclusivisme en RmourLes COIHPBBNOHS de l'en dehorsReçu. — N° 52 (cotisation).

CLUB ATLANTIS. — Les compagnes et les compagnons de la région parisienne s'intéressant fecette réalisation sont invités à consulter l'avis in¬séré aux « Trois Mots aux Amis » ou écriront LFred. Esmarges, au bureau de l'en dehors (lettrenon recommandée). — Des camarades de provinceet étranger peuvent exceptionnellement être admiscomme associés, mais seulement sur la base deconnaissance et après entretien personnel.
Reçu pour Eliacin Vezian : Georges Liger 10:M. Schalks 10.
RENVOYEZ-NOUS donc l'en dehors s'il ne vousplaît pas ou ne vous plaît plus, cela ne vous coûterien ; il suffit de remettre le numéro du journalau facteur, en écrivant sur la bande : refusé. Maisne nous laissez pas vous présenter par la poste laquittance d'abonnement, que voue ne payezpas. Laissez ce procédé aux ennemis de l'en dehorset de nos thèses. Nos difficultés financières sonttrop réelles pour qu'il nous faille supporter enco¬re les frais de retour de recouvrements impayés. —E. A.

MEMENTO
L'ENCYCLOPEDIE ANARCHISTE, SébastienFaure, r. Pixérécourt, 55, Paris (20e). — LA VOIXi-lRERTAIRE, R. Darsouze : 16, ch. de la Borie,Limoges. — GERMINAL, G. Bastien, pl. Fauvel, 12,.1miens. — LE FLAMBEAU, René Martin, Maisondu Peuple, Brest. — LUCIFER, A. Lapeyre, rueFusterie, 44, Bordeaux. — NOTRE POINT DEVUE, François et Marie Mayoux, rue Horace-Ber-tin, 48,Marseille. — LA REVOLUTION PROLETA¬RIENNE, rue du Château-d'Eau, 54, Paris (10e).NATURISME, rue Cimarosa, 15 bis, Paris (16e).

— LE MERCURE DE FRANCE, rue de Condé,, 26,Paris (6e). — LA GRANDE REVUE, rue de Cons-tantinople, 37, Paris (8e). — LA RACE ET LESMŒURS, rue de Pétrograd, 25, Paris (8e), —MONDE, rue Etienne-Marcel, 50, Paris (2e). —CAHIERS DES DROITS DE L'HOMME,; rue de l'U¬niversité, 10, Paris (7e). — LA REVISTA BLAN-CA (Barcelone). — INICIÀLES (Barcelone). — ES-TUDIOS (Valence). — DIE NEUE GENERATION(Berlin). — DER EIGENE (Berlin). — THE BIRTHCONTROL REVIEW (New-York). — THE ROADTO FREEDOM (New-York). — THE LLANO CO-LONIST (Newllano). — SCHOLA ET VITA (Mi¬lan). — THE NEW WORLD (Londres). — ATE-NEA (Concepcion). — CULTURA VENEZOLANA(Caracas). — REPERTORIO AMERICANO (S. José)L'ETUDIANT SOCIALISTE (Bruxelles). — JUR-NALO EN IDO (Genève). — LE REVEIL, rue de<Savois.es, 6, Genève. — L'EMANCIPATEUR, Ca¬mille Mattart, rue diu Ruisseau, 08, FlemalleGrande (Belgique). — PENSEE ET ACTION, HemDay, Boite postale, n° 4, Bruxelles (Belgique). —LE REFRACTAIRE, M. Theureau, rue Vicq d'A-zir, 12, Paris (10e). — LA BIBLIOTHÈQUE DEL'ARTISTOCRATIE : Ernest Lohy, 90, rue Lazare-Carnot, Clamart (Seine). — LA GRANDE RÉFOR¬ME, Eugène Humbert, 14, rue de la Duée, Paris 20e.LES HUMBLES, 4, rue Descartes, Paris (5e). —LIBERA LABORISTO, 13, rue Glovis-Hugues,. Pa¬ris (19e), etc.
Dr Gregorio Maranon : L'ÉVOLUTION DE LASEXUALITÉ ET LES FAITS INTERSEXUELS, tra¬duit d|C l'espagnol par le Dr Sanjurjo d'Arellano(Ed. N. R. F.).Stefan Zweig : Le combat avec le démon, HOEL-DERLIN, traduit de l'allemand par A. Hella. et O.Bournac ; Nietzsche : LETTRES ; S. Kierkegaard :LE JOURNAL D'UN SÉDUCTEUR, traduit du da¬nois et préfacé par Jean J. Gateau (LibrairieStock, Delamain et Boutelleau).Daniel Halévy : DÉCADENCE DE LA LIBERTÉ(Collection « Les Ecrits », chez Bernard Grasset)J. Jacquin : ARISTE ou L'APPRENTI INTEL¬LECTUEL, conte immoral. — André Bourgue :LA VIE PUR,E, poèmes. (Ed. « Mercure de Flan¬dre »).Auguste Boyer : LE MÉCANISME DES SENTI¬MENTS ou LE FONCTIONNEMENT DES RES¬SORTS SENTIMENTAUX (Exp. Vadel, Tours).H. Louatron : A LA MESSE NOIRE ou LE LU-CIFÉRISME EXISTE, 5 gravures hors-texte, lettre-préface de J. Cam. Cliaigneau (Mamers).Mme de Mersseman : Radiesthésie, LE PEN¬DULE MAGIQUE (chez l'auteur, Steenwerk).Manuel Devaldès : LA FIN DU MARQUIS D'A-MERCœUR et autres histoires. — Joseph Rivière :FIÈVRE JAUNE, LUEURS GRISES (n°s IV et VIIde « la Bibliothèque de l'Aristocratie »)•Victor Margueritte : L'ÉDUCATION SEXUELLE(Ed. de « La Grande Réforme », 14, rue de laDuée. Parls-20e, 75 cent.).Dénès Szilagyi : VERSUS INTERLINGUISTICA,Principios de interlinguistica generale, Dlctiona-rio terminologico de interlinguistica. (Ed, « Scholaet Vita », Milano).Pedro Mas de Valois : RESURGIMIENTO, Mau-ro Bajatierra : EL ALMA DE LA CAMPINA, Régina Opisso : LA VENGANZA DE UNE MUJER, A.Fernandez Escobés : MAMA POSTIZA (n°3 256 à259 de la Novela Idéal, Barcelona).Han Ryner : LA AMBICION DE ORO DE LOSJESUITAS, Sébastien Faure : LOS ANARQUISTAS(Ed. « Iniciales », Barcelona).Anselmo

. Lorenzo : SINDICALISMO (Ed. « ElSembrador », Mexico).
EN ALLEMAGNE. — Après la mort du sculpteurKroner. ami de Rodin, sa veuve transforma enmusée son ancien domicile pour y placer les nom¬breuses œuvres qu'il laissait. Il possédait égalementun grand talent de dessinateur comme le montrentses esquisses de Pavie, de Rome et de la ForélNoire. — Dr Nathan Braun : LES MALADIESCHRONIQUES DES JAMBES ET LEUR TRAITE¬MENT PAR LA MARCHE (Die clironischen IL'inIcichen utid ihre ambulante Behandluag). Ed. Ka-bitzsch, Leipzig 1931. Directeur de l'Institut de

La « Eonniiunauié Cpopsiatipe hatunste de Fieuty »actuellement en formation se compose sur¬tout de « vieux camarades » se connais¬sant parfaitement depuis plusieurs annéeset pouvant compter efficacement les unssur les autres.La sélection d'affinité est la premièrebase et les admissions ultérieures ne se feront qu'après un stage de « bonne cama¬raderie » et d'entente absolue avec les au¬tres colons sur tous les principes adoptés.Cette précaution a été reconnue indispen¬sable à la suite des nombreux déboiressurvenus dans les autres Colonies accep¬tant trop facilement les nouveaux venus.L'état d'esprit qui inspire les principesadoptés repose sur la Démocratie inté¬grale, la Résistance à la Guerre, le Natu¬risme et l'Indépendance économique. Celase traduit pratiquement par l'absence d'organisme directeur, l'installation hors d'unEtat impérialiste, l'alimentation végéta¬rienne/d'T^iLovpwdiicTion », etc...Les colons subviennent à leurs besoinsà l'aide de trois moyens :a) Culture et Elevage coopératifs (.avecrépartition des produits au prorata descharges de famille) ;b) Culture maraîchère et petit élevageindividuels ;c) Industries artisanales individuelles(pour subvenir aux besoins complémentai¬res,).Le but atteint doit être de restreindreses besoins (par une vie simple, saine etnaturelle), et de les satisfaire par ses pro¬pres moyens (individuellement et coopé-rativement), dans toute la mesure du pos¬sible.A cet effet, les conditions pratiques,pour les intéressés éventuels, sont les sui¬vantes :1° Etre adapté à la vie simple ;2° Pratiquer l'alimentation végétarien¬ne. ;3° Avoir les dispositions pratiques, phy¬siques et mentales pour s'adapter aux tra¬vaux de culture et d'élevage ;4° Posséder un métier ou une petite in¬dustrie artisanale susceptible de produireun revenu normal ;5° Avoir une réserve financière suffi¬sante pour souscrire sa part sociale(3.000 francs) et assurer l'existence de safamille pendant les premiers mois d'ins¬tallation.L'installation de la Colonin^principaieest prévue en Suisse dans-hTeourant del'année prochaine. Les camarades éven¬tuellement intéressés sont invités à sefaire connaître au secrétaire provisoire :G.-A VERDIER, place de l'Eglise, PLAI¬SIR (Seine-et-Oise).Une branche de la C. C. N. F. doit éga¬lement se créer aux Iles Marquises sur lesmêmes bases mais avec des besoins fi¬nanciers plus importants. S'adresser àG. KARQUEL, 57, avenue du Clocher.AULNAY-SOUS-BOIS (S.-et-O.).(Communiqué).
— Nous prions instamment les souscripteurs Ades œuvres ou publications dont les fonds ne sontpas reçus expressément à l'en dehors ou par E.Armand d'envoyer directement leur obole ou leurscontributions à l'adresse indiquée pour la récep¬tion des versements.

traitement des maladies djes jambes le plus impor¬tant qui soit en Allemagne, il nous donne un ré¬sumé de ses expériences. Ce texte est illustré.Braun appartient à l'école des médecins réforma¬teurs d'Allemagne. — Dr Kuntz-Robinsqn,
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PROFILS DE PRECURSEURS ET FI¬GURES DE RÉVE. (Editions de l'en de¬hors).Mon cher E. Armand. -— C'est à péné¬trer la vie secrète des hommes, la raisond'être de leurs œuvres, les procédés dontusèrent penseurs et écrivains, que vousnous conviez dans « Profils de Précur¬seurs et Figures de Rêve ». Vous avezréussi. Ce que vous dites de la vie des in¬dividus n'est pas inutile, car il éclaireleur mentalité profonde, l'intimité de leurmoi ; et vous excellez à mettre en reliefl'idée dominante qui orienta leur existen¬ce et commanda leur pensée. Alors qu'auxfaux grands hommes on tresse .journelle¬ment des couronnes et qu'ils sont propo¬sés à l'admiration des foules imbéciles, neconvient-il pas que les esprits libres sesouviennent de Ceux qui leur montrèrentla route des suprêmes libérations ? Jesouhaite que la Bibliothèque de l'Artis.tÔ-cralie nous, donne beaucoup de livres pa¬reils. — L. Barbedette.Maurice Genevoix : RROU. (Ed. Flam¬marion).Rroû est un jeune chat, qui accueilli etchoyé dans la maison confortable d'unmédecin de Sologne, retourne à la premiè¬re occasion à ses instincts de bête vaga¬bonde et indépendante, et laissant là lescoussins et les bols de crème, s'en va cou¬rir les bois. Mais pris dans un piège, atro¬cement mutilé et défiguré, il retombe àmoitié crevé entre les mains de ses an¬ciens maîtres. Ici quelques pages émou¬vantes sur le dévoûment de la vieille bon¬ne, qui consacre tous ses soins à remettred'aplomb cette bête galeuse qu'elle aimed'un amour véritable et fidèle et dont ellea pleuré l'absence. Mais revenu à la santé,l'animal, indompté, reprend à nouveau iechemin des aventures...C'est un joli livre, dans lequel, outrela silhouette bien dessinée de ce chatépris par dessus tout d'indépendance,sont esquissées quelques figures d'hu¬mains : le médecin, savant et bon,la servante tout sentiment, les vieil¬les filles cancanières, etc. Parmi tantd'autres pages vraiment remarquables,citons le chapitre de la musaraigne,la fontaine de verre, la mort, etc. Et ser¬vant de cadre à toutes ces scènes, la viepaisible et nonchalante des petits pays deprovince concentrée sur d'infimes dé¬tails, de menus événements.Là notice qui accompagnait le servicede presse de ce volume affirme qu'« il ya tout dans ce livre : de la malice, de l'hu¬mour, de l'espièglerie, de l'angoisse, de laluxure sauvage, et aussi un parfum de no¬blesse, un souffle de poésie humaine — etmieux qu'humaine — qui nous fait, infi¬nies molécules terrestres, les frères nous-mêmes de cette fine bête par les élans etla nostalgie ». Elle ne ment pas. -—- I. P.Eliézer Fournier : LYDIA, préface deVictor Margueritte. (Ed. Hydor).J'ai beaucoup aimé ce livre, qui est plusque le récit de l'adolescence d'un « enfantde misère et d'abandon », comme le ditsi bien Victor Margueritte. Je l'ai aiméparce que c'est un cri de révolte contre lefroid et figé moralitéisme des meneurs del'Eglise protestante, ces tueurs d'élans etd'expansions. Ce long poème est dominéd'un bout à l'autre, symbole ou réalité,histoire vraie ou inventée, parce que lesAméricains appellent le sex appeal. Il estbon que les choses dites en cet ouvrage

fussent exprimées et que l'on mît à jourl'hypocrisie des serviteurs en chef de ce¬lui qu'on représente comme vivant parmiles péagers et les gens rie mauvaise vie.Car que l'auteur le veuille ou non, c'estbel et bien, considérée au point de vue dupharisaïsme huguenot, une histoire depéagers et de gens de mauvaise vie que« Lydia ». Je ne crois pas qu'EliézerFournier, s'il va jusqu'au bout de son che¬min, continue longtemps à faire du « spi¬ritualisme rouge » : il s'apercevra tôt outard que comme tout ce qui est du mondedes entités, le spirituel est une barrièreau libre développement de la personnali¬té humaine, puisque, tous les autres pé¬chés étant remis, celui « contre l'esprit »demeure impardonné. Or, seul est librecelui qui tout aussi bien quant à « lachair » que quant à « l'esprit » peut impu¬nément pécher sans crainte. Car là où lacrainte règne, il n'est plus de liberté...Qu'on m'excuse pour une fois, ce fran¬çais... théologique. — E. A.Jean Rostand : ETAT PRÉSENT DUTRANSFORMISME! (Ed. Stock).Excellent volume de vulgarisation, quisitue, comme son titre l'indique, l'état ac¬tuel de la doctrine transformiste. L'auteurest impartial, il n'élude pas les objections,expose clairement ce qui différencie lelamarkisme du darwinisme, explique l'é¬volution qu'ont suivi ces deux théories etles écoles auxquelles elles ont donné nais¬sance, il consacre au « mutationnisme »un chapitre documenté et celui concernant« l'origine de l'homme », est au courantdes dernières découvertes. L'esprit danslequel est conçu l'ouvrage justifie son épi¬graphe empruntée à Lucrèce. « Ce n'estpas par un câble d'or, j'imagine, que lesvivants furent descendus du ciel dans noscampagnes ». Volume qui devrait se trou¬ver dans les mains de tous nos camara¬des. — E. A.Stefan Zweig : NIETZSCHE, traductionAIzir Hella et 0. Bournac. (Ed. Stock).Ceci est plus qu'une vie romancée. Ste-phan Zweig, à son habitude, s'efforce depénétrer dans l'âme même de celui qu'ila choisi comme sujet d'étude. Il le décritcomme un solitaire, comme un tourmenté,rejetant une théorie l'une après l'autre,peut-être parce qu'il n'était jamais satis¬fait de ce qu'il avait édifié la veille, cequ'on pourrait attribuer aussi à la morbi¬dité provenant de ses souffrances physi¬ques. C'est le don Juan de la connaissance,qui aime « non pas la durée du sentiment,mais les moments de grandeur et de ravis¬sement, qui vous font plein d'ardeur etvous stimulent dès qu'on les poursuit, maisqui ne rassasient pas dès qu'on les at¬teint ». C'est le destructeur qui ayant jetéà bas tous les autels finit par< se bâtir àlui-même son propre autel, après avoir re¬jeté, nouvel Antéchrist, le Christianisme,puis Wagner, Schopenhauer, Kant, Gœthe.Il se rajeunit à mesure qu'il avance enâge. Je suis d'accord avec l'auteur adop¬tant le point de vue de Jacob Burckhardt,d'ailleurs lorsqu'il conclut que les ouvra¬ges de Nietzsche « accroissaient l'indépen¬dance dans le monde ». — E. A.Max Beer : HISTOIRE GÉNÉRALE DUSOCIALISME ET DES LUTTES SOCIA¬LES, traduction Marcel Ollivier. (Ed. LesRevues).Le cinquième volume a paru, complé¬tant l'ouvrage : il s'étend de 1800 à nosjours, raconte le développement du socia¬lisme (Gall, Buchner, Weitling, Marx,Kautsky, Engels, Lassalle, Rodbertus, etc.)et le poursuit jusqu'à la révolution russede 1917 et la révolution allemande de1918. Les dernières pages auraient néces¬sité une mise à jour, et je m'attendais à unindex des noms et des ouvrages cités au

cours des cinq livres. A l'habitude, 1<courant d'idées anarchistes est négligéE. A.Jacques Sautarel : UN VIOL. (Editionsde l'« Esprit parisien »).Par une série de récits dramatiques,l'auteur expose sous une forme concrèteet animée, quelques idées et revendica¬tions libertaires. Il s'attache surtout à dé¬noncer l'odieux de l'amour bourgeois —-
— que ces bourgeois soient de haute oude basse condition il en est de même —où la femme ignorante et désarmée estvictime des préjugés de sa famille et en¬suite des brutalités de llhomme auquelelle est livrée.C'est un livre certes, dont la lecturepeut rafraîchir la mémoire sur certainsfaits contre lesquels s'insurgent les anar¬chistes et servir la propagande. — I. P.Charles de Bussy : LES FORAINS ATRAVERS LES AGES. (Ed. de « L'Inter¬médiaire Forain, 12 francs).Fort intéressante, cette rapide histoiredes Forains qui les prend dans l'Antiqui¬té et les mène jusqu'à nos jours, en pas¬sant par le Moyen Age et les temps mo¬dernes. Romanichels, foires anciennes,théâtres, marionnettes et automates, domp¬teurs et bêtes fauves, animaux savants,cirques et clowns, loteries et jeux de ha¬sard, l'évolution de toutes ces catégoriesest décrite d'un style très alerte et l'auteurnous renseigne sur les « branches » quiont disparu. J'aime par instinct les_ fo¬rains, c'est-à-dire que j'ai goûté ce livrecomme il convient. J'ajoute que les vingt-et-une illustrations qui l'ornent (par Poul-bot, Moreau-le-Jeune, Gavarni, Mirande,et l'auteur), contribuent à l'intelligence dutexte. —- E. A.Raoul Gaubert-Saint-Martial ; AB RE-NUNTIO. (Ed. Messein).Voici des poèmes bien chrétiens, bientraditionnels, -bien royalistes, bien patrio¬tiques. Ils ne sont pourtant pas sans va¬leur, loin de là, par -exemple, cetteBallade en l'honneur de François Villon

A la croisée ouvrant sur l'horizon,Plein de l'odeur des folles graminées,Où le printemps mêle sa pâmoison,Je me suis pris, dans la paix des journées,A m'accouder, affligé sans raison,Prêtant l'oreille à ces voix surannéesQue l'air emporte aux approches du soir,Chanson qui passe ou soupir qui s'envole,Sanglot d'amour effleurant l'étang noir ;A les ouïr, mon cœur qui se désoleEst envahi par un doux désespoirAu souvenir de ma jeunesse folle.'
Sur le coteau quelle est cette maisonDe liseron et de roses ornée,Dont le toit hrille aux feux de la saisonEt laisse fuir une calme fumée tC'est le bonheur dont la comparaisonTe fait trouver sombre ta destinée ITriste héritier d'un délabré manoirOù , l'araignée a mis ses girandoles,Laisse sur toi le crépuscule choirDans le vieux parc planté d'ifs et de saules,Et que la nuit berce ton nonclialoirAu souvenir de ta jeunesse folle.Parfois, l'hiver, quand un dernier tisonDore en mourant la vaste cheminée,Je sens courir dans mes os un frisson,Et palpiter ma pauvre âme enchaînée :Telle une enfant martyre en sa prisonQue des méchants à mort ont condamnée ;Et le Passé près de moi vient s'asseoir,Illuminant ma misérable geôle ;Lui que mon cœur n'espérait plus revoir,Il me sourit avec des yeux d'idoleOù resplendit, comme dans un miroir.Le souvenir de ma jeunesse folle.

ENVOIFrançois Villon, prince du gai sçavoir,Mélancolique et charmant et frivole,Dont le plein air fut l'unique dortoir,Daigne sourire à ces vers où s'isole,Comme un vitrail au fond d'un reposoir,Le souvenir de ma jeunesse folle.
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TROIS MOTS
PRENDRE NOTE. — I. A la suite de diversabus, nous avons dû nous décider (sauf en ce quiconcerne les demandes de nouvelles de camarades,réservées à tous nos abonnés, sans exception) àlimiter l'insertion des avis, informations, annon¬ces qu'on nous demande de faire paraître dansnos colonnes :1° aux individualités ou groupements faisant par¬tie de l'une ou l'autre des associations relevantdirectement de l'en dehors; — 2° aux souscripteursà nos abonnements de propagande ; — 3® à. nosagents-correspondants agissant en leur nom per¬sonnel ou, sous leur responsabilité, à titre dereprésentants d'une association d'études ou depropagande ; — 4* d nos collaborateurs attitrés.Pour une catégorie d'annonces, il est nécessaired'appartenir à « l'association internationale decombat contre la jalousie », etc. (VOlT la IV-
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CAMARADE, des Amis de l'en dehors et de l'As¬sociation contre la jalousie, habitant Monaco pour¬rait être utile à camarade intellectuelle et tout Afait indépendante. Offre toute fraternelle. — Ecri¬re A R. G. abonné 24, La Condamine, Monaco(Principauté). — Affranchir à 0 fr. 50.PARIS. — NOUS DESIRERIONS f. conn. ménagelect. de l'en dehors s'intéressant aux questionssoulevées dans ce journal et aux thèses qu'il dé¬fend. — O. et A., au bureau de l'en dehors.
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Ven dehors. — N° S12-2Ï3. — 15 août 1931. 1
en guise d'épilogueOn parle de l'augmentation des tarifsdes chemins de fer et pour que la ques¬tion ne risque pas d'être ajournée — elle,ne le sera pas —, une association d'ac¬tionnaires et d'obligataires des Compa¬gnies portent le débat devant le grand pu¬blic qui, en ce qui le concerne, trouve quela vie est assez chère pour qu'elle n'artg-mente pas enpore par suite de l'accroisse¬ment des tarifs voyageurs. Il est curieux,en l'occurence, de constater la carencedes travailleurs des réseaux, grands et pe¬tits, qui ne parlent nullement de se mettreen grève si les tarifs sont relevés. Ce mu¬tisme se comprend de la part cles journauxd'information, ils reçoivent gratis despermis de circulation, mais du prolétariatdes transports l Ce n'est pas seulement ence cas-là que les salariés gardent le silen¬ce et s'insoucient des consommateurs. Jevoudrais bien qu'on me cite des grèvesentreprises par les ouvriers en confec¬tion pour obtenir que les vêtements à bonmarché soient d'étoffe solide, ou par lesouvriers cordonniers pour que la semelledes chaussures à bon marché cesse d'être
en carton ou en simili-cuir, ou encore parles ouvriers du livre pour que la qualitédu papier-journal ne soit pas aussi défec¬tueuse qu'elle l'est. Dans les journaux con¬sacrés à l'amélioration du sort des sala¬riés, on combat toujours pour l'augmen¬tation des gains, mais jamais ou presquejamais on ne se préoccupe dé la qualitédes produits ou du prix de vente ; il y esttoujours question de l'exploitation du pro¬ducteur, jamais de celle du consomma¬teur. Revenons à nos moutons : les em¬ployés des chemins de fer ont obtenu desaugmentations de salaire et c'est justice.Ne pourraient-ils songer aux moyens àemployer pour que les usagers n'en subis¬sent pas les conséquences et ne pas ou¬blier, eux qui sont à même de voyagerassez souvent gratis pro Deo, que maintsdes voyageurs de 3° classe vont être forcésde renoncer à se déplacer, alors que leursdésirs ou leurs nécessités, à ce sujet, nesont pas moindres que ceux d'un simplecheminot ? —■ Qui CÉ.'!IIIII1!!IIIIII!III!II!!III1IIIII>I!I!IIIIIII1I1IIII!IIIIIIII1IIIII]IIIIIII!IIIIIII!IIIII!II]II!!II]I!IIIIIIIIIII!IIII!I1!IID'une rive à l'autre
Plaignant le^ désespoir d'une honnête famille,On dit qu'une charmante et douce jeune filleEprise d'un voleur, vient, bravement, d'oser,Pour franchir sa prison, devant tous l'épouser...Les journaux nous l'ont dit avec des commen-[taires :Les journaux, bien souvent, feraient mieux de seOn colporte, en riant, le scandale inouï ; [taire IOn veut l'ouïr encore après l'avoir ouï...On s'indigne ; on maudit surtout l'esprit moderneQu'aucune grande loi ne guide et ne gouverne...Ces braves citoyen^, austères et craintifs,Aux gestes de bravoure obstinément rétifs,N'ont jamais ressenti, dans leur âme paisible,Le grand souffle brûlant qui la fait insensibleA tout ce qui n'est pas sa tendresse ou sa foi !Cet amour bafoué par d'ironiques voix,Je l'admire en silence et je sais, dans mon âme,Que, si je t'avais vu commettre un acte infâme,Je n'aurais pu cesser, pour cela, de t'aimer ;Et si l'on m'assurait que*, pour le ranimer,Entre de noirs barreaux, sous de hideuses chaînes,Ecrasé par le poids de,la justice humaine,Ton cadavre m'appelle, au fond d'une prison,•J'y volerais, dussé-je en perdre la raison !Bertrande Rouzès.
Extrait D'UNE RIVE A L'AUTRE,poèmes (A. Messein, édit.)

RÉALITÉS
La Paix ! on en parle trop dans les hau¬tes sphères politiciennes pour qu'elle soitautre chose qu'un mythe ! La Paix a vrai¬ment trop d'amis, depuis quelque temps,parnii les gens qui gouvernent ou se lais¬sent gouverner, pour passer de l'état derêve à celui de réalité. La Paix ! la Paix !On n'entend plus maintenant que ce motdans tous les milieux. Il y a un nouveauparti, celui des « bellipacifistes », commeles appelle Georges Pioch, qui continue ànous en fourrer plein les yeux. Arbitrage,désarmement, sécurité, telle est la formulesous laquelle ils dissimulent leurs aspira¬tions guerristes. Méfions-nous des paci¬fistes d'extrême-gauche et d'extrême-droi¬te qui, mis au pied du mur, se révèlentpeu conséquents avec eux-mêmes : quandils parlent de paix, c'est pour ajouter aus¬sitôt : défense nationale. On sait ce quecela veut dire.

—o—-
La Paix ! la Paix ! la Paix ! C'est lemot avec lequel nous pensons secouer lesfoules inertes. Mais une fois de plus nousconstatons que nos efforts sont vains.Continuons, néanmoins, à crier de toutesnos forces : « A bas la guerre ! ». Dansce cri est contenu cet autre : « A bas l'au¬torité ! ». La guerre est le pire des escla¬vages, et seuls consentent à la faire les es¬prits asservis, incapables de concevoirl'existence autrement que comme l'obéis¬sance passive à toutes les lois.
Nous avons été stupéfaits d'apprendrequ'un juré, ayant refusé de prêter serment« devant Dieu », avait été condamné a1.500 francs d'amende, et, par surcroît,déclaré « incapable » ! L'accusé peutmême lui réclamer des dommages-intérêts.Et nous sommes en République !

—o—
A côté de réclame vantant les vertus detel produit pharmaceutique assurant laguérison certaine des maladies véné¬riennes, s'étale dans les vespasiennes toutl'arc-en-ciel politicien, depuis le rouge vifjusqu'au jaune citron. On y lit : « Vive leRoy ! » ou : « Vivent les Soviets ! »,« A bas les communistes ! » ou : « A basla République ! » Toutes ces formules qui,pour l'esprit libre, ne signifient rien, in¬diquent à quel point les cerveaux sont vi¬des. Obsédés par une idée fixe, ils ou¬blient de penser.

—o—
« Salut, citoyen de la plus dégueulassedes Républiques », me dit un camarade,écœuré, comme moi, d'assister aux spec¬tacles répugnants que nous offre, chaquejour, à toute heure, la Marianne au bonnetphrygien. Nous devons à cette républiquede cabotins le service militaire obliga¬toire, l'institution du jury, la peine demort, le suffrage et autres comédies indi¬gnes d'un peuple libre. Quelle Révolutionnous en débarrassera !

—o—-
L'élection du totem des totems, dans laCité des Rois, nous a révélé, une fois deplus, les dessous du régime parlementaire,le plus démocratique des régimes : trahi¬sons, reniements, marchandages, truqua¬ges, chantages, et autres combinaisonsplus ou moins lucratives ont mis à nul'âme de toute une catégorie de citoyensplus empressés à servir leurs intérêts qu'àservir l'humanité.

- VÉRITÉS
La comédie de l'élection de Miss Francea recommencé. Les « ateliers » sont enrévolution. C'est pour les « midinettes »un événement aussi sensationnel que d'ap¬prendre le mariage d'une copine avec unmilliardaire ! Pour participer au tournoiil faut être né dans la patrie de Jeanned'Arc, avoir 18 ans au moins ou 25 ans auplus, n'être pas et n'avoir jamais été ma¬riée, n'appartenir ni au théâtre, ni au mu¬sic-hall, ni au cinéma. « Mesdemoiselles,voulez-vous faire un beau voyage ? Ins¬crivez-vous au bureau du concours ! Etsoyez fières d'être françaises ! » Il fautbien amuser les gens avec quelque chose !

—o—Dans notre belle société, un philosophe,
— un vrai ! —. n'a pas le droit de distri¬buer dans la rue des billets de mille. Onle prend pour un « fou » et les passantsle font arrêter. Spectacle qui nous prouvecombien la foule est hostile à quiconqueveut son bonheur. Inutile de s'intéresserà elle. Elle n'en vaut pas la peine.

—o—Dans une société de profiteurs et de.jouisseurs, un geste généreux conduit àSainte-Anne ! -—o—-Une Exposition dite « coloniale » attiredepuis quelque temps la foule des ba¬dauds. On y cherche, en vain, l'originalitéet la vie : on n'y rencontre que du bluffet de l'artificiel. Tout cela sent le chiqué !
On félicite les gens parce qu'ils se ma¬rient ou qu'ils ont un gosse. J'ai toujourstrouvé cela idiot. Que penser aussi de lacoutume qui consiste, chez les gens dumonde, à adresser des « compliments decondoléance » à leurs semblables quiviennent d'enterrer leurs proches ? Il ya comme cela une infinité de coutumesque les imbéciles se croient tenus d'obser¬ver et qui montrent à quel point la sociétéest artificielle et grotesque.

—o—
« Toutes les reines de Paris de cetteannée et des années précédentes serontprésentes au nombre de 120. Les voitureset les autos illuminées. Les sonneurs duBien-Aller ouvriront la marche. Viendraensuite la musique du 23° colonial. Lecortège sera encadré des sapeurs-pom¬piers de la Ville de Paris, porteurs de tor¬ches illuminées ; d'autres musiques civi¬les garniront et fermeront la marche ».Voilà comment on célèbre, de nos jours,la fête du Printemps, dans ce qu'il estconvenu d'appeler la Ville-Lumière !

* —o—Vivre en sauvage aujourd'hui, au sein denotre société pourrie, ce serait vraimentvivre en hoinime libre : ce serait la seulefaçon de vivre en homme civilisé.
—o—Médiocrité, tu seras donc l'éternelle ins¬piratrice des hommes. Avec toi, on dirigeles foules, avec toi on corrompt les cons¬ciences. Toi seule règnes sans conteste surles individus ; en dehors de toi, il n'y ani morale, ni politique. L'art lui-mêmeréclame ton appui. Pour être applaudi aujourd'hui et proclamé grand-homme, ilfaut être médiocre, immensément médio¬cre. L'originalité est interdite, et le génieest un crime.



~ l'en dehotâCHRONOLOGIE DE LA VIRILITÉ_2Un nouvel académicien vient d'entrersous la Coupole. Cet événement bien pari¬sien n'empêche pas les astres de brillerau firmament, ni l'évolution de suivre soncours. Quel intérêt ce fait présente-t-il,vu de Sirius ? —o—Lu dans les feuilles : « Le « Prince desPauvres » de Londres, vêtu d'un costumecouvert de boutons de nacre, remet cha¬que année au Prince de Galles, en cadeau,une corbeille de fruits ». Quelle couche ilfaut qu'il ait ! —o—Une pucelle (?) devient folle, en jouantle rôle de Jeanne d'Arc ! Tel est le résultatdu bourrage de crâne intensif auquel l'é¬ducation religieuse soumet les esprits.—o—Avez-vous remarqué combien les ty¬rans, qui ne craignent pas d'attenter à lavie d'autrui, tremblent pour leur peau,dès qu'ils se sentent menacés ; ils se mon¬trent sans pitié pour ceux qui ont essayéde les supprimer du nombre des vivants.Prison, torture, échafaud, rien n'est épar¬gné à leurs adversaires politiques. Us sevengent bassement, après l'avoir échappébelle ! —o—Dire qu'il se trouve toujours des « vo¬lontaires » pour accomplir les plus salesbesognes. Ils sont prêts à assassiner lesennemis de l'autorité, qui font appel àleur concours. Les « volontaires », prisdans les rangs du peuple souverain, n'hé¬sitent pas à tuer leurs frères de misère,coupables d'avoir voulu débarrasser l'hu¬manité de ses tyrans, afin de hâter l'avè¬nement d'un monde meilleur.
—o—

« Maintenir et organiser la paix », c'estsur cette déclaration que tous les Prési¬dents de la République se présentent de¬vant le Parlement. Et ils ne font quemaintenir et organiser l'état de guerre,ïui sert les desseins des industriels dontils sont prisonniers.
Méditons cette pensée de Victor Mar-gueritte : « L'idéal ne tient dans aucuncatéchisme. Ce n'est pas à cougs de for¬mules, ni d'exécutions sommaires qu'unculte est fondé, la flottante vie se joue desdogmes ». —o—■Pour finir* voici quelques perles cueil¬lies dans un « Carnet paroissial », pieuse¬ment inséré dans une de ces feuilles ca¬tholiques et bien pensantes à l'usage desfamilles : « Ont été faits enfants de Dieuet héritiers du Ciel par le Baptême (sui¬vent les noms) ; ont été unis par les liensindissolubles du mariage.... ; ont eu leshonneurs de la sépulture chrétienne... »etc... Et comme conclusion : « Lecteurs,aidez-nous ! Abonnez-vous ! »G. de Lac^ze-Duthiers.DÉTRESSE
Ensemble vous vouliez partager le festin, respi¬rer les parfums, boire au nectar des Dieux, goûterà l'ambroisie plus douce que le miel.Ensemble vous vouliez oublier vos destins...
Mais au soir, il partit sans détourner la têtepour voir si ta cavale pouvait suivre la sienne.Il arriva tout seul à la fête des Dieux. Fébrile,il prit la coupé,, la porta à ses lèvres, respira lesparfums, goûta à l'ambroisie.Et lorsque tu parus, jeune amie d'Aphrodite, lacoupe d'or gisait parmi les roses mortes et les dé¬sirs éteints.Londres, 8 juin 1930. Eugénie Ràvet.

Voyons... ce qui se passe chez l'hom¬me. Chez lui, l'éveil pubéral, considérédans son ensemble, survient plus tardive¬ment que chez la fillette. Tandis que celle-ci, avant même d'avoir 14 ans, commenceà prendre l'aspect d'une femme et éprouvele sensationnel accident ménarchique, ilest très commun que le garçon reste sansévoluer beaucoup vers le type nettementviril, jusqu'à des âges postérieurs à ceuxqu'indiquent d'ordinaire les statistiques :c'est-à-dire jusqu'après 16 ou 17 ans. Lesauteurs placent la puberté masculine avantcette date — entre 14 et 15 ans ; — maisc'est parce qu'ils s'en tiennent à un détailfixe, très trompeur : la naissance de lapilosité pubienne. Ce point de repère estexact étymologiquement — puisque « pu¬bère » équivaut à « se couvrir de poils » ;
— mais il est erroné au sens sexuel spéci¬fique masculin, car cette pilosité précocen'a pas les caractères virils, mais fémi¬nins... ce par quoi, elle est, en effet, unsigne de puberté, mais de puberté féminoï-de et non de puberté proprement virile.Ce qui contribue à induire en erreur,c'est d'interpréter comme un signe de pu¬berté virile — c'est-à-dire de maturité tes-ticulaire — le développement de la taille,quand nous savons que cette croissancerapide, non seulement n'est pas due à l'in-crétion de la gonade, mais est la consé¬quence de l'hyperfonction que l'hypophy¬se accuse, précisément grâce au retard del'incrétion testiculaire ; c'est donc un vé¬ritable phénomène prépubéral (1). En dé¬pit de cette pilosité — encore féminoïde
— et de cette taille élevée — eunuchoïde.
— la morphologie, la psychologie, la libidodu mâle pubère restent dans un état in¬différent, pendant quelques années enco¬re. Les organes génitaux externes eux-mê¬mes gardent fréquemment une apparenceinfantile, chez 'des jeunes gens de 15 à16 ans. C'est pourquoi, bien que dans tousles traités on lise que « la puberté mascu¬line est en retard sur celle de la femme »,ces mots ne donnent pas l'idée de la gran¬deur biologique de ce retard.La psychologie du mâle subit aussi leretard que nous avons déjà indiqué ; etil en est de même pour l'instinct sexuelprimaire qui — soulignons-le encore —s'il ne subit pas de suggestions perverses,

(1) Nous rappelerons que dans la puber¬té, l'hypophyse entre dans une phase d'hy-peractivité à laquelle est due la croissan¬ce subite des grands os, caractéristiquesde beaucoup de jeunes gens. Cette influen¬ce hypophysaire est contrariée par la sé¬crétion génitale. Par conséquent, à mesu¬re que celle-ci tarde davantage à se présenter, l'excitation hypophysaire s'exercependant plus de temps et avec une plusgrande énergie. C'est pourquoi la tailledevient démesurément grande. C'est pourcela que les jeunes gens à puberté tardivetendent à avoir une haute stature (typeeunuchoïde), et ceux qui mûrissent • plusprécocement à avoir une petite taille (ty¬pe achondroplasicoïde). Combien de ca¬tastrophes avons-nous vues pour avoirjugé, de cette façon maladroite, le degréde virilité par le nombre de centimètresde la taille !

est lent à s'éveiller, chez les garçons nor¬maux, ayant comme dérivatifs pendanttoute l'adolescence la série des activitéssecondaires : instincts combatifs, sports,études : en somme, phase enthousiaste etidéaliste des futures activités sociales.Jusque vers 17 ans (Godin) (2), les tes¬ticules et le pénis ne grandissent pas beau¬coup et n'atteignent leur volume définitifque plusieurs années après ; à 20 ou 25 anspassés. Les éjaculations ne contiennent gé¬néralement pas de spermatozoïdes jusqu'à18 ans ou plus ; d'où la date reculée —mais non suffisamment — à laquelle estfixée officiellement, par les codes, l'aptitu¬de paternelle.Tout le développement initial de lasexualité masculine se fait donc mesqui¬nement, si on le compare à celui de lafemme. Mais ceci n'est pas la principaledifférence entre les deux. Encore plusfrappante est celle qui consiste dans ladurée même de la puberté et de l'époquepostpubérale et préadulte. Nous disions,auparavant, qu'une femme de -21 à 22 ansa atteint la plénitude de sa féminité. Chezl'homme, la virilité maxima n'est atteinteque longtemps après. Buffon fixait à troisans ce retard. U est difficile de s'aventu¬
rer à donner des chiffres, vu que ceux-cise basent sur des données infiniment va¬riables. Mais je ne crois pas me tromper,après avoir réfléchi beaucoup d'années àce problême, en disant — probablement àla surprise de bien des gens, — que la vi¬rilité totale ne se réalise chez l'hommenormal, qu'entre les 30 et 35 ans (2).Jusqu'à cette époque le squelette mascu¬lin n'a pas acquis sa largeur et sa puissan¬ce de structure définitive d'adulte (3). Saforce physique, son endurance dans la lut¬te pour la vie, l'épanouissement de sesfacultés cérébrales spécifiques — créa¬tion, abstraction, équilibre — et, finale¬ment, l'aptitude sexuelle elle-même sontdes événements propres à ces années re¬lativement tardives (4).

(2) «. Le véritable âge de l'amour — dit,dans un livre récent, Austregesilo — estl'âge mûr ».(3) Je veux parler de la morphologiedéfinitive, bien d'aplomb, du squelette del'homme adulte, et non de la taille, dont lacroissance s'arrête vers les 23 ans chezl'homme et vers les 18 ans chez la femme,d'après les statistiques de Welsenberg.(4) On a objecté à ces affirmations, queje crois absolument fondées, l'exemple degrands hommes qui, à des âges juvéniles,avaient déjà fait de grandes, découvertes,créé des œuvres d'art magistrales, etc...Mais ces exemples d'hommes géniauxn'ont pas de valeur, car l'homme génial esttoujours exceptionnel et presque toujoursanormal ; la caractéristique du génie est,précisément, le bouleversement des loishabituelles. En outre, s'il est vrai qu'il ya eu des génies précoces, presque tou¬jours — sauf dans les cas de mort préma¬turée, comme Mozart — le fruit le plusparfait de leur vie fut tardif. Gœthe insis¬tait sur cet épanouissement tardif des gé¬nies qui, d'après lui, ont une véritable« seconde puberté ». Il faudrait aussi par¬ler du tempérament, qui est différent d'unhomme à l'autre, et qui influe tellement



t'en dehors 3l'abbene de Saint-WandrllleJe tiens, à insister particulièrement surce qui a trait à la fonction sexuelle pri ■maire, parce que c'est le nœud de notreétude et aussi parce que c'est à son sujetque l'erreur des gens, en la matière atteintson point culminant. Le mécanisme com¬plexe des réflexes humoraux et nerveux,nécessaires à l'exercice de la libido virile,est une fonction d'organisation lente etne se réalise que tardivement. C'est pour¬quoi cette activité sexuelle anticipée est lasource de la plupart des troubles fonction¬nels de la sphère génitale, qui ont remplid'amertume la vie de tant d'êtres humainsEn échange, la maturité sexuelle chezl'homme dure plus longtemps que chez lafemme. Il y a des traits, nettement virils
— Anime le développement de la pilosi¬té et des cheveux — 'dont l'évolution, nousle savons se termine à des étapes trèsavancées de la maturité. Et le déclin, qu'onappelle ménopause masculine, survientbeaucoup plus tard que la féminine, ainsique le signalent unanimement tous les, au¬teurs (.5). Le chiffre moyen qu'on donneest de sept à dix ans plus tard. Pour Tho-rek, 63 ans environ serait l'année où seproduit d'ordinaire l'involution génitalevirile. Dans la pratique, les exemplesd'hommes de plus de 65 ans — parfoisdavantage — à bonne aptitude génératri¬ce — libido, érotisme et pouvoir fécon¬dant — ne sont pas du tout rares. La preu¬ve que cette persistance est normale nousest donnée par de nombreux exemples desujets, dont l'âge tourne autour de la soi¬xantaine, et qui nous consultent, surprisde constater que leur puissance génitalediminue. Il n'y a presque aucune femmequi, dix ans avant cet âge, pense encore àces choses-là. Nous avons déjà cité desexemples où l'on a trouvé' des spermato¬zoïdes actifs dans la semence de vieillardstrès âgés ; mais, même lorsque le tissugerminal est détruit et la spermatogénèseéteinte et même le réflexe d'érection aboli,le tissu interstitiel peut continuer d'élabo¬rer les hormones, qui maintiennent la li¬bido en- éveil (6). Pour certains, ce tissu
sur la précocité ou l'éclosion tardive,ainsi que Cajal et Ostwald l'on noté. Et ilfaut considérer, finalement, la qualité del'œuvre créée : la « découverte » — dé¬couverte scientifique, œuvre d'art rénova¬trice, etc... de l'âge adolescent, n'est paspareille à 1' « œuvre mûre et féconde >>qui est, fondamentalement, un « fruit derapport », propre, par conséquent, à descerveaux qui ne peuvent pas être des cer¬veaux de jeunes.(5) Voyez notre livre La Edad Criticapour la bibliographie, et postérieurement,le chapitre sur cette question, dans l'œu¬vre de Thorex : The Human Testis andits diseases.(6) Metchnikoff (Etudes sur la naturehumaine), comme on le sait, étudia cephénomène, en le considérant comme unedes plus pénibles inharmonies de la natu¬re humaine. Cette persistance de l'activi¬té du tissu interstitiel sénile -démontreque , chez ceux qu'on appelle les « vieuxverts », tout n'est pas, comme on le croit,érotisme cérébral. La preuve en est que,chez la femme, cet érotisme disparaît bienplus tôt que chez le mâle ; et il n'y auraitaucune raison qu'il en soit ainsi, s'il s'agis¬sait d'un pur phénomène psychologique.On peut interpréter ainsi le fait que lafemme vieille éprouve l'inhibition de sa

Moi qui aime à me griser d'audace etde grandeur, -de noblesse et d'orgueil, j'aipu vibrer jusqu'au summum en lisant ledernier livre -de Georgette Leblanc : SOU¬VENIRS (1895-1918), (1)Dans ce livre, la -dame — cette carica¬ture féminine qui sait si bien faire la rouepour attirer vers elle tous les foutriquetsdu monde — n'a point -de place ; nousvoyons, -dans ce -décor si représentatif duréel et du vivant, la femme très éperdû-ment sensible et superbement émotive sedonner entièrement au dieu qu'elle révère.Son dieu ?... -c'est l'homme !Hélas ! pourquoi tant adorer pour tantsouffrir ?... diront les « amorp-histes » degrande envergure.Mieux vaut — pour moi — souffrirmille fois en faisant les plus grandes fo¬lies -que -de rester le pauvre endormi quis'arrête aux limites du convenu, afin de nepoint sortir du -cadre moraliste -qui sertsi bien à -présenter sa piteuse sagesse.Au point du jour, nous voyons la gaminetourmentée par la puberté qui la trans¬forme et la transporte dans le paradiedes rêves innocents et splendides, cher¬cher le pourquoi de ces agitations dontl'inconnu l'inquiète.La chair tressaille et s'offre ingénumentau renouveau qui est prêt à montrer lesrichesses -de son optimisme révélateur...Mais entre -celle qui cherche à pénétrer lesmystères -de la révélation et l'initiateurqui est capable de féconder et la chair etl'esprit, se pose la Morale : cette étran-gleuse d'affranchissement véritable.Que de vies brisées au départ par la tra¬dition et l'ignorance qui savent si biens'associer pour faire de l'être vivant uncadavre qui doit traîner le boulet de sonexistence vide et affreuse !Quelques caractères non révélés ont su¬bi les exigences de l'autorité -familiale,tout en gardant au fond d'eux-mêmes deséléments de révolte qui sauront poindrequand sonnera l'heure -de l'adolescence.
—o—J'ai déjà parlé d'une femme rebelle :Isadora Duncan ; les lecteurs de l'en de¬hors ont pu, -dernièrement, lire les belles

interstitiel et son incrétion correspondan¬te pourrait même augmenter, chez le veil-lard, par suite -de l'atrophie du tissu ger¬minal ; de même qu'après la ligature duconduit -déférent, le tissu intersitiel s'hy-pertrophie et le germinal s'atrophie, selonSteinach. (7). Dr Gregorio Maranon.(L'EVOLUTION DE LA SEXUAIgTÉET LES ÉTATS INTERSEXUELS,traduction Sanjurjo d'arellano, édi¬tions N. H. F.).
ruine physique, -beaucoup plus profondé¬ment et'précocement -que l'homme qui,même aux limites _de la vieillesse, peutgarder une apparence cotisable dans letrafic amoureux. Le cas -d'une vieille à at¬trait sexuel — comme Ninon de Lenclos
— est exceptionnel. Les hommes qui, àl'âge de Ninon, ont agi en don Juans avecsuccès sont au contraire nombreux.(7) Ainsi pense Wheelon pour qui l'hy¬pertrophie de la prostate sénile serait pré¬cisément une conséquence de l'augmenta¬tion des hormones interstitielles du testi¬cule -du vieillard. Cette hypothèse ne noussemble pas exacte, étant donné le sens fé-minoïde de la prostate,

lignes consacrées à l'admirable Duse ; au¬jourd'hui, nous allons entendre la voixd'une des sœurs de ces authentiques gé¬nies féminins, Georgette Leblanc : tragé¬dienne émouvante :« Née à Rouen dans une famille de ri¬ches bourgeois, j'avais grandi, opposée àce qui -m'entourait. Promise au beau ma-riagë, je ne rêvais que théâtre et indépen¬dance. Ma famille avait tout fait pour dé¬courager une vocation jugée dangereuse.A Rouen les -préjugés, étaient grands et lesesprits étroits.« J'aimais le travail, l'effort. Je passaismon temps à chanter, -dessiner, sculpter.Pour un envoi fait au Salon en secret, j'a¬vais été médaillée. Cela, et surtout l'appro¬bation -de Sarah et -de Massenet, me per¬mettait de penser -que mes ambitionsn'étaient pas vaines.« A dix-sept ans j'avais décidé de partirfaire ma carrière à Paris, mais je crai¬gnais mon père et j'avais pitié de lui. Il'ne se -conso-lait pas de la perte de safemme. Nos soirées -me terrifiaient. Nousles passions seuls dans sa chambre, aus¬tère malgré les baldaquins' de velours àfleurs. La lumière de la lampe découpaitdurement son profil et s'accrochait auxgenoux -d'un Christ d'argent placé au-des¬sus du lit.
« Tout à coup, il rejetait son journal,il arpentait la chambre avec des impréca¬tions. Oppressée par le chagrin, je restaismuette et mon calme apparent exaltait en¬core sa révolte.
« Alors, dans mon esprit ignorant deshommes s'écha-fauda un plan d'évasion.D'épouser le premier venu en lui impo¬sant un pacte : avec ma dot, j'achèteraisma liberté par un mariage blanc.« Celui qui se présenta ne fit aucune dif¬ficulté pour accepter -ma proposition. J'i¬gnorais qu'il avait joué et perdu. Pour lui,ce mariage remplaçait le coup de revol¬ver.
« Je ne concevais pas dans quelles tra¬gédies feuilletonesques je m'engageais.J'en sortis après une année de luttes aveccet époux-véhicule qui, soutenu par leslois, prétendait jouer le rôle qu'elles luiconféraient. Epuisée, ornée d'ecchymoses,je tombai malade. » (2)Pleine de chaleur et de vigueur, trèsardente, -cette jeune femme dépourvued'argent va commencer la bataille de savie.Peu de temps après sa sortie du raptmatrimonial, elle est engagée à l'Opéra-Comique — après une seule audition. Elledébute dans l'Attaque du Moulin, pièce deZola et Bruneau. C'est elle qui créa le rôlede Françoise.Artiste-née, Georgette Leblanc sent sonenthousiasme lyrique l'emporter vers lesrives enchanteresses de la vie passion¬nante ; elle installe un atelier répondantà ses aspirations de tragique endiablée,puis, à peine installée dans ce temple dutravail intellectuel, elle ouvre ses portesà toute la pléiade des « meurt-la-faim » etdes « cherche^gîte » que l'art sans mer¬cantilisme possède en son sein. Là, le pia¬niste qui, trop miséreux pour posséder unliano, souffrait -de ne point pouvoir satis¬faire son envie tenaillante : jouer, pouvaitdonner libre cours à sa joie puisque unpiano lui était offert ; le rapin sans lesou qui se désespérait de ne point pouvoirtransposer les visions qui le harcelaientpouvait contenter ce débordement : pein¬dre, -puisque un peu d'ai-de venait coura¬geusement le secourir ; la chanteuse sansengagement, l'écrivain sans éditeur, le



4
poète en détresse : tous les frileux et fa¬méliques chevaliers de la Pensée resplen¬dissante étaient reçus à bras ouvërts parla « folle du logis »...« Des célébrités de l'époque passèrentchez moi et j'organisai des soirées biencurieuses. Le Sàr Peladan entouré deRose-Croix, prenait possession de ma pe¬tite scène. Le regard magnifique, les mainséloquentes en leurs corolles de dentellefanée, les reins fiers sous ses oripeaux develours usé, il parlait et parfois étonnait.« On sentait l'encens et la cire des cier¬ges larmoyants ; un lutrin supportait unevieille bible. Sur les murs gris sombres,j'avais écrit à la craie des proverbes ara¬bes, des citations de Shakespeare et despensées de Platon.« Certains soirs, au piano, le superbeRollinat rugissait avec l'innocence de lajungle. Penché sur lui, le charmant poèteGeorges Lorrain tournait les' pages. Desdames en bandeaux précis, aux corps entige, soupiraient et se pâmaient. Les hom¬mes fumaient de grosses pipes, cheveuxet lavalière en coup de vent. Leurs cos¬tumes de velours à côtes, tachés de cou¬leur, d'encre ou de terre, portaient la si¬gnature de leur art.« Il y avait des littérateurs : ElémirBourges qui arborait en guise de col unfoulard de toile rouge semé de palmes ;Bazalgette, attaché alors à l'Intran ; l'ex¬cellent conteur Georges Maurevert ; LouisFabulet, le traducteur, ou mieux, le créa¬teur en France de Kipling, de Whitman,de Thoreau. Vaporeux et pâle, Roden-bach se distinguait des autres par ses vê¬tements corrects. » (3)Une chasse éperdue en plein le domainedes arts : toute la folle espérance qui in¬cite les humains à magnifier la vie en ren¬dant leur aventure pathétique et dange¬reuse.Une heure d'accalmie : c'est le cœurqui tressaille et qui est aux écoutes sur lechamp des rencontres.Contact des âmes frissonnantes : Mae-terlink et Georgette Leblanc vont com¬mencer le premier acte du drame d'êtredeux.La belle artiste va pouvoir rêver à lasplendide apothéose qui doit illuminertoute existence dionysienne ; la cérébraleva pouvoir s'enchanter jusqu'au délire de

l'esprit, puisque le poète lui offre soncœur pour l'aider à tracer les lignes gran¬dioses de l'enivrante épopée. Les signessont là qui s'offrent à l'union des « âmes »et des corps : heureux ceux qui les com¬prennent et en sentent la puissance, ilspourront entendre la musique charmeusedes rencontres : « C'est dans la forêt desmajuscules que nous nous rencontrâmesMaeterlinck et moi. Nous errions tousdeux avec la lampe d'or de la Bonté, ledésir effréné de la Beauté et l'heureuseangoisse d'avancer sur les routes lumineu¬ses de la conscience... »Joie inégalable des départs qui rend lalutte facile : c'est l'heure où la confiancerègne en maîtresse dans l'esprit des hom¬mes.Pourquoi ne point se griser de bonheurpendant que le cerveau est en déroute ?Chantons, ohantons bien fort la belleritournelle de l'Espoir quand nous fai¬sons nos premiers pas sur les sentiers del'Amour.Chantons, rions, aujourd'hui, pour êtredominé par le silence et pour pleurer de¬main : ainsi l'exige la vie.Ensemble : poète et artiste se donnentla main pour monter sur la colline oùbrille le belvédère... Sur cette pointe setrouve caché Le Trésor des Humbles.Nous monterons toujours plus haut, di¬sent les amants qui ne croient plus pou¬voir revenir dans la plaine où les passionsse livrent bataille sans jamais arriver àtrouver un terrain d'entente ; montons,montons toujours plus haut, répètent Artet Poésie, car il nous faut causer à l'In¬connue.Entendez-vous cette mélodie qui souf¬fle sur les monts, c'est l'ardent appel àAglavaine et Sélysette.
Repos !... C'est le silence qsi réclamesa part de raison,La fatigue est venue rendre visite auxamis qui espéraient ne plus jamais êtrerepris par cette mauvaise habitude quigâte la griserie du bonheur ; les amantsont vivement chassé ce fantôme qui cher¬chait à ouvrir la porte de leur sanctuai¬re ; fièrement ils ont relevé la tête afin devoir la lumière qui brillait sur les cimes.Récolte des heures profondes : c'est

l'enfant-dieu fécondé pendant l'heure dela transcendance, c'est l'œuvre marquépar le sceau d'un double génie, c'est LaSagesse et la Destinée.Si, dans l'édition de 1926, Maeterlincksupprime la belle préface qui honorait lapremière édition de La Sagesse et la Des¬tinée, cela prouve que ce soi-disant sagen'est qu'un pauvre homme, car l'aveu despremières heures ne peut point s'effacerdans les annales de la vie littéraire.
— Quel est ce bruit qui se fait enten-dre ?
— C'est l'aveu qui monte vers vous, ôgens de bonne foi.« A MADAME GEORGETTE LEBLANC:Je vous dédie ce livre, qui est pour ainsidire, votre œuvre. Il y a une collaborationplus haute et plus réelle que celle de laplume ; c'est celle de la pensée et de<l'exemple. Il ne m'a pas fallu péniblementimaginer les résolutions et les actions d'unsage idéal, ou tirer de mon cœur la mora¬le d'un beau rêve forcément un peu va¬gue. Il a suffi que j'écoutasse vos paroles.Il a suffi que mes yeux vous suivissent at¬tentivement dans la vie ; ils y suivaientainsi les mouvements, les gestes, les habi¬tudes de la sagesse même (4). — Maeter¬linck ».Je ne viens pas là présenter essentielle¬ment les œuvres de Maeterlinck ; si j'enparle c'est qu'elles sont aussi marquéespar l'esprit et la sensivité de GeorgetteLeblanc.Heureuse de se surpasser sans cesse, labelle artiste sait apporter à ceux qui ai¬ment les émotions fortes et magnifiques,le secret d'un jeu qui est d'une adresse etd'une noblesse sans pareilles :Pélléas et Mélisande, Monna Vanna,L'Oiseau bleu, Les Chansons( de Maeter¬linck, les pièces d'Ibsen, etc., etc.Pour combler sa joie, pour fournir àson « tempérament » la note qui sera ca¬pable d'emporter cette véritable païenne,vers l'au-delà des pauvres et si chétivesconventions humaines, il fallait un cadrequi soit capable de répondre aux impé¬rieux besoins de la tragédienne qui domi¬nait le monde troublant dés passions enson esprit vraiment hors pair.Un cadre où le corps s'enivre d'expé¬riences matérielles, où le cerveau fécon¬de les ouvrages qui restent insurpassables

HUGO TRENI et E. ARMAND

(5)
A vrai dire, il faut sauter deux siècles pour arriver de Morellyà "William Morris, et nous négligeons une grande quantité depenseurs qui, dans cet intervalle, ont fait évoluer les idées. AvecWilliam Morris, nous sommes au xix" siècle. Le mouvement so¬cial est né, il s'affirme chaque jour davantage, l'utopie d'hier est

en passe de devenir, demain, une réalité. La femme, dont on netenait aucun compte, qu'on considérait comme un objet acces¬soire, est considérée non seulement en théorie, mais encore enpratique, comme l'égale de l'homme. Avec l'homme, et autantque lui, elle participe au développement de la vie sociale. Cefait ne peut qu'influer sur les idées des penseurs et des artistescontemporains...Morris imagine donc la vie future comme une harmonie poéti¬que des facultés humaines indépendantes, mais se complétant,où la liberté de chacun trouve son complet épanouissement dansla liberté de tous.
« Si donc —• explique le porte-parole de Morris -—• un arrièregrand-père — nous avons cessé d'être commerciaux dans nosaffaires d'amour, nous avons cessé d'être artificiellement fous.La folie qui vient de la nature, l'imprudence de l'homme peumûri, ou l'homme plus âgé pris dans un piège, nous devons nous

arranger de tout cela et nous n'en sommes pas autrement hon¬teux ; mais quant à être conventionnellement sensibles ou sen¬timentaux... je crois que nous avons rejeté quelques-unes desfolies de l'ancien monde... Du moins, si nous souffrons de la ty¬rannie et de l'inconstance de la nature et de notre propre man¬que d'expérience, cela ne nous fait pas grimacer, ni mentir. S'ildoit y avoir séparation entre -ceux qui avaient pensé ne jamaisdevoir se séparer, qu'il se séparent ; mais il ne doit y avoir au¬cun prétexte d'union, quand la réalité en a disparu ; pas plusque nous ne forçons ceux qui savent bien en être incapables àprofesser un sentiment éternel qu'ils ne peuvent véritablementpas éprouver ; c'est ainsi que si la monstruosité du plaisir vénaln'est plus possible, elle n'est pas non plus nécessaire... »Un autre écrivain anarchiste, Joseph Dejacques, publiait, en1858, une Utopie anarchiste où la question-de l'amour joue unrôle très important dans la formation de sa société paradisiaque.Les hommes y vivent complètement heureux parce que la liber¬té la plus complète y règne sur tous les terrains. L'homme et lafemme, pour s'aimer n'obéissent à aucune loi, aiment quand illeur plaît, comme il leur plaît et qui leur plaît. Liberté entièrede l'un et de l'autre côté. Aucune convention ou contrat légal
ne les lie. L'attraction est leur unique chaîne, le plaisir la règleunique. Cependant l'amour est plus durable et s'entoure de plusde pudeur que parmi les civilisés. Le mystère dont on se plaità entourer les libres alliances, donnent à celles-ci un charmetoujours renaissant. On considère comme une offense à la chas¬teté des mœurs et une provocation à la jalousie de révéler à laI clarté publique l'intimité des amours sexuels. Tous, en public,
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et indestructibles dans le temps et dansl'espace ; un champ où la Pensée s'accou¬ple avec l'Action pour engendrer la VieHéroïque.L'Abbaye de Saint-Wandrille est là,toute prête à recevoir l'hérétique abbesseet pour satisfaire les visées de cette indé¬niable créatrice :

« L'immense Abbaye avait été en partiedétruite et reconstruite plusieurs fois, de¬puis la pose de sa première pierre auiv" siècle. A l'image de la grandeur hu¬maine elle avait acquis par ses malheursplus de noblesse et plus de beauté.« La première grande porte est d'unbaroque simplifié qui a une grande allu¬re. Sur la pierre on lit : Abbaye de la Fon¬tanelle. C'est le non charmant de la ri¬vière qui traverse- le parc. Un peu plusloin on passe une seconde porte dite« monumentale ». Celle-là, du plus purLouis XV, s'ouvre sur une large terrassedu même style. Les jardins et la collineen face apparaissaient comme une vieilletapisserie.« Il était féerique de se promener ainsià travers les siècles et les styles : on allaitd'une chapelle d'an mil à ia grâce d'unsalon du xiii". Sur les murs de la grandesalle du réfectoire, dans l'entrelacementdes arches romanes un peu lourdes, onvoyait naître l'élancement de l'ogive.« En parlant aujourd'hui de l'Abbayeque j'ai tant aimée mon cœur tremblecomme s'il s'agissait d'un amour perdu,J'entends sur les dalles le murmure demes robes d'abbesse, je surprends le bruilléger de mes pas qui s'élève et s'éteint devoûte en voûte. Je vois l'escalier des moi¬nes à midi quand il apparaît baigné desoleil au fond du large corridor des cel¬lules. Les premiers rayons s'accrochanià la rampe, ils montent les marches, ilsmontent encore et baignent les colonnesde pierre blanche qui éclatent dans la lu¬mière. Chaque jour, l'enchantement re¬commence. Mais maintenant, j'en suis sû¬re, aucun cœur ne vient battre devant sagloire.« Je sens l'odeur humide des largespierres de la chapelle, dans les galeriesdu cloître. Elles semblent avoir gardé parplaces l'empreinte des pas. Je vois toutes

les prières accrochées aux parois — lesvœux, les gratitudes pendues en ex-votoinvisibles ; la Sainte-Anne qui a un clourouillé en guise de tête : la mousse sécu¬laire et fraîche, verte comme l'émeraudeet scintillante dans les matins d'été (5). »RecueillementLe rêve vient à peine de s'éteindre quel'agitation dionysiaque reprend son cours.Représentons-nous, dans ce décor —moins le soleil, puisque la nuit est venueétendre ses voiles ■—■ Georgette Leblanc,aidée par ces fidèles « Chevaliers d'Aria¬ne », représentant Macbeth et Pelléas etMélisande.Georgette Leblanc qui incarne LadyMacbeth, semble vouloir donner au théâ¬tre, le grandiose et le sublime qui sontfaits pour le situer sur le plan d'un artmajeur.Le lendemain de la représentation deMacbeth à l'Abbaye de Saint-Wandrille,M. Georges Bourdon écrivait dans le Figa¬ro : « Ce n'était pas de froid que l'onfrissonnait, et vraiment ceux qui ont vécudans l'ombre ces instants uniques, ne lesoublieront jamais ».Maeterlinck —■ ce bonhomme paisibleet amplement statique — disait lui-même:« La beauté nocturne avec ses clartés'etses magnifiques ténèbres, demeurait atta¬chée aux vêtements, aux paroles, aux ges¬tes, aux pensées des héros, et de cettefaçon les deux nuits insondables, celle dela conscience humaine et celle de la terre,se mêlaient et se renvoyaient leurs feuxassombris ».

Cette étude ne sert point de critique aulivre si profond et si beau de GeorgetteLeblanc : Souvenirs (1895-1918). Que lesgrands amoureux de la vérité devront li¬re afin de mieux pénétrer certains mys¬tères de la popularité ; j'ai, pour cettefois, tenter de dégager du bloc des œu¬vres immortelles, la figure vraiment ad¬mirable de cette grande révoltée.Je n'ai pas à prendre parti dans le dé¬bat où la tragédienne expose — avec unefranchise et une loyauté peu communes
—- la splendeur passée d'un amour défunt,je ne peux prendre position que sur le ter

rain où s'ébat avec indépendance l'appré¬ciation individualiste ; je vais donc faireconnaître mon impression personnelle enme plaçant par delà le conflit intime :Il se peut que l'amour, lassé des habitu¬des quotidiennes,' envisage une fuite versun renouveau qui ouvre tout grand la voieaux illusions prochaines : C'est une mani¬festation de la vie à laquelle peu d'hurmains peuvent échapper ; il se peut en¬core que l'amour aime à multiplier ses ex¬ploits afin d'augmenter ses facultés dejouissance : c'est une joie que beaucoupd'hommes voudraient connaître... Maisoù l'amour fait figure de parjure et defaussaire, c'est quand il ose changer ce« départ vers l'inconnu » en lâche aban¬don et en stupide trahison.N'oubliez point, Madame, que vous aveztrouvé le chemin de la délivrance, puis¬que vous avez poussé ce cri si superbe¬ment égotiste :« Je ne suis plus étonnée.« Je le sais à présent : nous ne pouvonschercher et atteindre qu'un être, celui quinous fut donné, qui est en nous, et qui at¬tend sa naissance de nous-mêmes.« Je le sens chaque jour que je me quit¬te un peu plus pour mieux aller à ma ren¬contre ».Allez, allez, chère abbesse vers le lieuqui vous est désigné : là où le génie pro¬duit. Nous attendons avec impatience vo¬tre œuvre. — A. Bailly.
(1) Bernard Grasset, éditeur.(2) et (3) Souvenirs (1895-1918).(4) Préface de La Sagesse et la Destinée.(5) Souvenirs (1895-1918) pages 229-230.

Contre le Doukhobors
Sur l'instigation du Ministre de la Jus¬tice du Canada, un amendement au CodePénal de ce pays a été adopté par le Par¬lement : il a pour but d'empêcher les « pa¬rades » nudistes des Doukhobors du Ca¬nada occidental. Il punit le fait de sepromener nu en public de 3 ans d'empri¬sonnement et le mot « nu » est définicomme étant si peu habillé que c'en estindécent (?).

échangent de tendres regards, des regards de frères et de sœurs, par les Utopistes les plus connus au problème sexuel, un résuméJ|j ~A~ J~ 1 ~ -1--- ----- —:t:- T ?"tincelle rmr .rl'ontT'oç! pi—i—:-r nnl^AiÊi^È^iÊÊIÊaÊSÊSim



6la honteuse hypocrisie
On se demande combien de siècles en¬core pourra durer la honteuse et ridiculehypocrisie qui tend sur l'univers son voi¬le de mensonge.Le bourgeois moraliste — ce type haïs¬sable entre tous — ne veut pas admettreles faits tels qu'ils sont. Il réclame le tra¬vestissement perpétuel du réel selon l'op¬tique de ses bonnes mœurs à lui, à lui,cet eunuque !Une campagne grotesque, pour ne citerqu'un exemple, est faite en ce momentcontre le nudisme.Il faudrait pourtant bien se mettre, unefois pour toutes, dans la tête qu'une fem¬me ou un homme nus sont des animauxcomme les autres animaux dont la. nuditénous paraît tolérable.Récomment, à Rome, au Musée du Vati¬can, je m'égayais des feuilles de vigne enplâtre avec lesquelles on a camouflé lesantiques, et du s.uspensoir en bronze doréqu'on a mis au Christ de l'église de la Mi¬nerve, Christ que Michel-Ange a sculptécomplètement nu, sans pensée démonia¬que.Les trois quarts des gens ont l'obsessionde la braguette, qui tient pourtant unebien petite place dans l'ehs.emble du cos¬tume.En psychologie, même feuille de vignesymbolique obligatoire.On peut dire que, psychologiquementle public en est resté à la classe enfantine,aux balbutiements de l'enfance ou au ra¬dotage de la vieillesse. Il n'y a pas encorelongtemps, aucun romancier n'osait se hasarcler sur les terrés inconnues et lechamp des investigations psychologiquesétait fort rétréci.Quand on semble vouloir l'élargir, aureste, le lecteur n'y comprend rien, la plu¬part du temps.Ainsi ai-je été stupéfait du succès, -danslès familles bourgeoises bien pensantes,les « bonnes familles » comme l'on dit, duroman remarquable de R. Lehmann,Poussière, traduit de l'anglais.Ce roman, de la plus haute valeur -d'ail¬leurs, ne nous montre pas autre choseu'une studieuse et raffinée jeunesse an-
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glaise adonnée aux jeux de Sodome et deLesbos.Le livre est d'une magnifique franchiseet éclaire fort profondément l'âme hu¬maine.Mais son succès auprès des milieux quiont, d'ordinaire, l'horreur de la vérité, estfait pour surprendre.Autre exemple : le lecteur moyen a-t-ilcompris le véritable sujet de Mlle de laFerté, le meilleur roman de Pierre Renoit.Je n'en crois rien. L'histoire singulièrede ces deux femmes, -devenant amoureu¬ses l'une de l'autre en souvenir du mêmehomme dont elles ont eu les caresses, est.d'une si grande hardiesse psychologiqueque les lecteurs habitués aux niaiseriesdu roman mondain n'y ont vu que du feu.Au -fond, le lecteur moyen ne comprendplus rien, dès qu'on le sort des historietteshabituelles. Ou -bien, il ne veut pas com¬prendre et admettre ce qui choque sa mo¬rale traditionnelle.Le public se voile la face, s'accrochestupidement ses œillères et ne consent pasà regarder, ni à réfléchir. Si l'on réfléchis¬sait, pourrait-on tolérer un seul insfant lesmensonges, les imbécillités de l'histoireofficielle, histoire des peuples, histoire desindividus ? On peut affirmer que tout cequ'on nous apprend, dès l'enfance, est unramas djabsurdités disposées avec unemauvaise foi répugnante.Les exemples abondent en telle quantitéqu'on ne sait lesquels choisir.Prenons le cas Shakespeare.Tout le monde sait maintenant que Sha¬kespeare a adressé ses fameux sonnets, leplus beau des' poèmes platoniciens, à unjeune homme dont il était éperdumentamoureux.Mais, comme ce thème choquait la mo¬rale courante, on a souvent traduit lessonnets en mettant tout au féminin !Peut-on rêver plus crapuleux travestis¬sement de la pensée d'un grand homme ?Tout le monde sait également que LouisXIII aimait les beaux jeunes gens. Alfredde Vigny, -dans son roman Cinq Mars, leseul roman historique français, qui soitune œuvre d'art, nous trace un portraitphysique charmant du séduisant conspi¬rateur.Mais il se garde -bien d'avouer l'amourque Cinq Mars inspire à Louis XIII.

De sorte que le roman entier est psy¬chologiquement faussé et n'a plus aucunsens, par peur de dire la vérité.Autre chose : les -commentateurs sedonnent un mal inouï pour nous prouverque Molière ne fut pas amoureux du jeune■comédien Raron.Et cependant, Molière adora Raron pourlequel il écrivit le rôle de l'amour, dansPsyché.Le jeune Raron y triompha, dans. toutl'éclat'de sa beauté adolescente. La Béjarten fut furieuse et il y eut -des scènes atro¬ces dans le ménage. -La Béjart gifla Baronqui prit la fuite.Molière en eut un tel chagrin qu'il allachercher le séduisant -fugitif dans la villeoù il s'était réfugié, mais sans succès.On sait que Molière mourut dans lesbras de Baron comme Montaigne dansceux -de La Boétie •— et que Baron futchargé d'aller prévenir le roi, à St-Ger-main, de la mort de l'auteur -de Tartufe, cechef-d'œuvre éternel.On n'en finirait pas de citer, de la Fon¬taine à Boileau en passant par Monsieur,frère -du roi, amoureux du Chevalier deLorraine, tous ceux qui, au Grand Siècle,siècle de la mïrrale janséniste, et des an¬goisses pascaliennes, avaient reçu les en¬seignements du Banquet de Platon et lesmettaient en pratique.Mais allez dons chercher cela, chez Bru-netière, par exemple !Un immense éclat de rire vengeur voussecoue quand on parcourt les manuels, lesguides-ânes officiels. Tout y est faux,amenuisé, rapetissé par -des cuistres qui neveulent pas comprendre -que le -grandhomme, l'homme -de génie a droit, à l'oc¬casion, à une morale -d'exception.^Le biographe est souvent un traître, unvéritable faussaire, un fabricant de fausse-monnaie intellectuelle, si j'ose dire.Pourquoi, au nom de quoi, le mensongeperpétuel ?Un Shakespeare, un Louis II, un Wa¬gner, un Flaubert, une George Sand, unHugo et tant et tant d'autres n'ont jamaispu vivre dans le cadre de la morale offi¬cielle.De là à conclure que toutes les moralessont absurdes et faites pour être obser¬vées par les simples d'esprit il n'y auraitqu'un pas.



7La DÉRIVE des CONTINENTS
La mort du professeur Alfred Wegener,survenue tout récemment au cours d'uneexpédition scientifique au Groenland, aramené sur le tapis sa fameuse théorie dela dérive des continents dont l'article ci-dessous, traduit de /'occidental (il a parucomme suppléant à « Kosmoglotta, n° 2,1926) donne un aperçu assez .substantielWagener vérifiait sans doute sa théoriesur place lorsqu'il fut frappé par le froid:on a retrouvé, en effet, son cadavre gelé.Il convient de dire que l'hypothèse du géo¬physicien autrichien est parfaitementadmissible et il ne semble pas qu'à l'heureactuelle, aucune démonstration plausibleait pu prouver qu'elle n'était pas essentiel¬lement scientifique. Est-elle absolument ori¬ginale ? En 1859, un américain du nom deA. Snider, qui habitait Paris, fit-paraitreun livre chez Franck et Dentu, intitulé

« La Création et ses Mystères ». Dans celivre, aujourd'hui introuvable ou à peuprès, Snider prétendait, se basant sur laGenèse, qu'avant le déluge le globe terres¬tre consistait en une sphère de 12.000lieues à la surface de laquelle les conti¬nents entourés par les eaux formaient unseul bloc. A la suite de la catastrophe di¬luvienne, accompagnée d'éruptions volca¬niques et de secousses sismiques, ce blocse disloqua, tandis que de 12.000 lieues,la circonférence de la terre tombait A9.000. Snider prétendait aussi qu'aucune
Mais ce serait trop dangereux !Terminons en disant que la morale, unecertaine morale, est une sorte de rêveriemétaphysique, absolument indépendantedes mœurs.Et là-dessus, tout le monde peut se met¬tre d'accord. Abel Léger.

région n'a jamais disparu, que l'Atlantideétait l'Amérique dans sa partie centrale,etc., etc. Wegener a-t-il eu connaissance duvolume de Snider, dont les conceptionsgéologiques, d'ailleurs, n'étaient pas lessiennes, on l'ignore, mais ce n'est pas laprêtnière fois qu'une hypothèse oubliée seretrouve chez un savant qui ne connaissaitrien d'un obscur devancier. — E. A.Au nombre des faits démontrés et abso¬lument incontestables de l'histoire de laterre, de même que parmi ceux de la géo¬graphie actuelle des plantes et des ani¬maux, il s'en trouve beaucoup relative¬ment à la situation présente des conti¬nents les uns par rapport aux autres et àla position actuelle des pôles et de l'équa-teur, qui sont totalement incompréhensi¬bles. Les preuves géologiques dont on atiré des explications pour essayer de nousrendre intelligibles les faits ci-dessusmentionnés ne concordent pas avec lesfaits géophysiques démontrés, que les ex¬plorations intensives de ces dernières dé¬cades ont mis en lumière. Aussi, les géo¬logues restent-ils perplexes devant lesfaits géologiques et zoographiques en ques¬tion. Comment expliquer que les conti¬nents séparés par de larges et profondsocéans comme l'Amérique du Sud et l'Aus¬tralie possèdent en partie une faune etune flore d'une complète et surprenante,similitude et que, d'autre part, le détroitqui sépare les îles de l'Archipel de la Son¬de : Bali et Lombok, étroitement voisines,soit traversé par la limite zoogéographi¬que la plus ténue qui soit connue, la ligneWallace qui sépare les faunes absolumentdifférentes de l'Inde et de l'Australie ?Quelle est la raison qui fait qu'à la pé¬riode diluvienne glaciale, l'Amérique aitété couverte de glaciers jusqu'au districtde St-Louis, soit le 38° de latitude, latitu¬de de païenne ; qu'en Europe, à la mêmeépoque, les glaces nordiques se soientétendues jusqu'à l'Angleterre sud-orien¬tale, à la Hollande et à l'Allemagne moyen¬

ne, c'est-à-dire au 51" ; alors qu'en Sibé¬rie, la région de la terre actuellement laplus froide, il n'existe pas de sédimentsglaciaires, et dans les îles néo-sibériennes,c'est-à-dire sous le 75/79° de latitudenord, il ait vécu de si considérables hor¬des de mammouths que leurs dents fos¬siles ont, avant la guerre, fourni un quartenviron de tout l'ivoire consommé, ce quipostule des conditions favorables d'exis¬tence —- une végétation très luxuriante —circonstances qu'on rencontre seulementau 20/25° de latitude de plus au sud ?Comment expliquer qu'au Groenland etau Grinelland, région des nuits polaireslongues de cinq mois, où la températuremoyenne annuelle descend à — 20°, il ait.poussé à la période tertiaire des plantestoujours vivaces : lauriers, magnolias,palmiers, etc., et qu'il se soit formé dessédiments de charbon lignite, alors qu'auSpitzberg, il existe même de véritablesmines de charbon attestant une exubé¬rante végétation tropicale.Comment comprendre par contre, qu'auxépoques où les plus grands sédiments decharbon se formèrent en Angleterre et enAllemagne, des formations caractéristi¬ques de l'époque glaciale avec des morai¬nes et d'immenses blocs erratiques pri¬rent naissance dans l'Afrique du Sud, l'In¬de et l'Australie, ce qui implique un ren¬versement total des zones climatiques ?Autant de questions, autant d'énigmesnon encore résolues.Cette parenté si étroite et si surprenan¬te de la flore et de la faune dans des conti¬nents aujourd'hui éloignés et séparés pardes mers profondes, les géologues jusqu'àprésent se sont efforcés de l'expliquer parla supposition que les océans, du moinsl'Océan Atlantique et l'Océan Indien, sesont formés à la suite de cataclysmes etde submersions des ponts terrestres exis¬tant originellement entre les continents etoù auparavant les animaux et les plantesavaient pu se répandre sans obstacle.Mais outre les impossibilités ^éophysi-ques de la submersion d'aussi immensesmasses de terre jusqu'aux profondeurs del'océan — 4/6 kilomètres —- où donc seseraient trouvées auparavant les masses
sieurs Atlantes rafraîchissent presque toutes leurs soifs aumême ruisseau. D'autres agitent une grande part de leur vieà voler dans toutes les directions, se posent sur toutes les bran¬ches, goûtent de tous les fruits, boivent à toutes les eaux, dor¬ment roulés dans tout les gazons. L'amour aussi connaît des sé¬dentaires et des voyageurs ».Masson,. dans son Utopie des lies Bienheureuses (1921) faitrenseigner comme suit un voyageur : — « Nos jeunes filles veu¬lent être mères dès que leurs organes sont achevés pour l'être.Leurs enfants leur appartiennent. Elles les nourrissent de leurlait : ou bien, selon leur gré, leurs enfants leur sont enlevés, etnourris du lait d'autres femmes qui s'offrent à le faire. Quantaux jalousies... notre humanité n'est exempte d'aucun des mauxvraiment humains. Mais ils sont ici des accidents dont le nombre
ou la gravité diminue chaque jour. Deux jeunes hommes s'épren-,nent-ils de la même jeune fille, ou deux jeunes filles ont-elles unmême amoureux ! C'est fort simple ! La jeune fille se donne auxdeux garçons si cela lui plaît ; ou leur plaît ; les deux jeunes fil¬les au garçon s'il leur plaît et s'il lui plaît ».Terminons par cette citation de Wells, tirée de M. Barnstaplechez tes Hommes-dieux (1926) : « En Utopie on ne contraignaitpas les hommes et les femmes à vivre en couples indissolubles.La plupart des Utopiens y auraient vu des inconvénients. Trèssouvent des h'ommes et des femmes que rapprochait leur tra¬vail s'aimaient et rivaient très unis. Mais rien ne les y obli¬geait »' (1).De tout ce qui précède peut-on déduire une théorie généraledes rapports sexuels de l'avenir ? Nous voyons que l'évolutionde la réponse fournie par les Utopistes au problème s'orientedans le sens de la disparition du propriétarisme sexuelet il est probable que ce sera Tune des caractéristi¬

ques principales des sociétés anarchistes de l'avenir. Celaau) fond a peu d'importance. Les membres des sociétésà venir résoudront la question sentimentalo-sexuelle rela¬tivement à leur mentalité d'alors et il ne semble pasque le problème sera résolu tant que subsistera le romantis¬me amoureux et l'exclusivisme sexuel. Pour éviter d'être une en¬trave ou un obstacle à la libération de l'unité humaine, le faitérotique ne peut pas occuper une place à part, supérieure parrapport à la satisfaction des autres nécessités de l'organisme cor¬porel ni aux autres recherches du plaisir.Notre solution, qui veut que les rapports affectifs : sentimen¬taux ou sexuels, que les recherches des joies érotiques se trans¬forment en relations de pure camaraderie, qu'ils soient objetsd'associations ou de pactes temporaires ou durables, écarte tousles périls à redouter en la matière. Intégrant le sexualisme dansle cadre ordinaire des relations de bonne camaraderie, elle luienlève son caractère inanalysable et mystique, élimine la jalou¬sie et empêchent l'accaparement, au profit d'une unité, du corpsd'un être qui, autrement, pourrait connaître la variété des sen¬sations et des raffinements du pluralisme amoureux.Nous estimons que pratiquée comme il convient, notre solu¬tion resserrera les liens de camaraderie effective là où elle seraadoptée et qu'elle procurera davantage de bonheur dans lessociétés ou elle sera réalisée. Elle est d'ailleurs de tous les lieuxet de tous les temps. — E. Armand.FIN.
(1) Je ne cite que pour mémoire le roman de Fernand Kolney : L'drnourdans cinq mille ans (1910). Il imagine une société où on a supprimé, les pas¬sions, le désir, l'amour. La fécondation a lieu scientifiquement. Malheiireu-semènt il y a un raté parmi les gefmes, si bien qu'il y a retour à la volupté,etc., et que l'expéxdence échoue. Ce roman et ceux du même genre sortent denotre cadjre, ,
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nentales, il est évident qu'on doit prendrecomme points de mesure non pas les li¬gnes actuelles des côtes, mais la ligne dedéclivité des mers profondes (qui n'estque le bord submergé des continents) al¬lant jusqu'à la profondeur des océans»Finalement, Wegener ajoute Comme ul¬time épreuve, que d'après les mesures lon¬gitudinales des trois expéditions au Gro¬enland dans les années 1823, 1870 et 1907;le Groenland, pendant, feë tehifls, à accrusa longitude géographique, que cette terras'est éloignée de l'Europe de 420 mètresentre la première et la deuxième expédi¬tion, et qu'entre la deuxième et la troi¬sième elle s'est transportée vers l'Occidentde 1.190 mètres» Ce résultat a dépassé debeaucoup lës limites, hypothétiques t desëërëhrs dés déterminations astronomiquesde longitude, et tout du moins dans ce casle fait de la dérive des masses continen¬tales est constaté.Mais si iinp semblable défiy.e d'un grandbloc de Çroûtë teffestrë de 2.000 à 6.000km. de distance est plus que, probable, pria ainsi découvert les causés internes dë lamigration dli hôte depuis longtemps, cons¬taté, la translation de l'axe de rotation etdé l'inertie, de, la terre., Par là, ces itligrà-tithià dii pôlë pàssent du domaine de l'in¬compréhensible dans celui du naturel.La géodésie n'a pas d'objections capi¬tales contre l'hypothèse de Wegener.Beaucoup de faits géologiques parlent ensa faveur èt lés objections des géologuesppntrë . .pët'te hypothësë pr.byië.niiertt plu¬tôt ae l'inaccoutumé, du point dë vue. nou¬veau que des faits réels. ,Eh chacun de cespoints là notivëhe hypothèse, énoncée seu-iêniëiii dans ses principes fondamentaux,aura encore naturellement beaucoup dechoses à modifier et des points obscurs àéclaircir» Les faits de la géophysique par¬lent entièrement en faveur de la justifica¬tion dë î'hypbthèsëi ils sofit tout à fait, iq-éôiiciliabies avec les anciennes supposi¬tions de l'irruption des océans.Que les montagnes plissëés, par ëXêni-pie les Alpes, soient comprimées par plis¬sement du quart au huitième dç leur lar¬geur est,,uh. fait prb.Uvé qtii fl'ést toutefoispas explicable par la supposition, jusqu'àmaintenant courante, de la contraction dela terre à la suite de pertes de chaleur :d'après les coefficients d'extension des ro¬ches, le plissement actuel du sol des Alpessupposerait ë.ii effet Un refroidissement dela terré dë plus dë 2.000". L'hypothêsë deWegener , expliqué dônë plissements étcompresSipUs. Si ôn se représente les plis¬sements de l'Himalaya, redevenus lissés,comme, ayant été comprimés pOtir Uiiquart de lëtif VbiUmë, cômmè iês Àlpês,tandis que ia pointe sud de l'Inde se diri¬geait d'elle-même dë 300 km. Vers lé Sud,vers les régions méridionales, de Mada¬gascar ët de l'Àfriquë australe. On n'a pasbesoin d'inventer le. Continent de là Lé-murië, zoogéographiquement nécessaire,et grâce auquel jusqu'à présent on a ré¬solu l'énigme. — C. Gagel.

La face de la terre vers la fin de la période Carbonifère, d'après Wegener.d'eau qui emplissent à présent les espacescolossaux des océans ? — elles auraientdû inonder la totalité des continents jus¬qu'à une hauteur de 2 à 3 kilomètres, cequi est contraire à toutes les expériencesgéologiques. Que les zones, climatiques —pôles et équateur — aient été jadis situéestout autrement que maintenant, c'est de¬puis longtemps l'inévitable déduction deia connaissance des faits, mais on a évitéd'en tirer les conséquences parce que latranslation des pôles, c'est-à-dire de l'axede rotation et de la masse inerte -dë- làterre, supposerait d'immenses glissementsde l'écorce terrestre dont la possibilité pa¬raît tout à fait incompréhensible. Le géo¬physicien Wegener a cherché à résoudreet à rendre compréhensibles toutes cesdifficultés par l'hypothèse que l'èëorceoriginelle de condensation de la terre quiconsiste en silicates, pierres spécifique¬ment légères —■ en termes de géologiesal ou sial —■ (dérivé de SI, silicium et AL,aluminium) par suite de la formation desmontagnes au cours de millions d'années,est extrêmement plissée, tassée et ne for¬me plus aujourd'hui que la surface dé.continents, tandis que le fond des oeéâïtsest constitué par la base originelle de l'é¬corce condensée, roches basaltiques spé¬cifiquement plus pesantes de SIMA (dérivéde silicium et de magnésium et très ferru¬gineuses) que nous ne connaissons sur lescontinents que comme produits éruptiîsdes volcans. Selon Wegener, les conti¬nents flottent sur le sima fluide comme lesmontagnes de glace sur l'eau et ces conti¬nents ont formé originairement un blocuni qui s'est disloqué à la suite d'immen¬ses scissures, ainsi l'Amérique s'est sépa¬rée de l'Eurasie et au cours des époquesgéologiques s'est transportée vers l'Occi¬dent en franchissant la largeur de l'OcéanAtlantique actuel (2 à 6.000 km.) et, dansson mouvement, a accumulé à son flancla cordillière gigantesquement plissée desAndes ; de même l'Inde dont la faune aune si grande similitude avec celles del'Afrique du Sud et de Madagascar, s'estséparée de son lieu primitif l'Afrique aus¬trale, s'est transportée d'environ 3.000 km.vers ie Nord et au cours de sa translation

Schéma d'un glissement d'une croûte continentaledans le Sima.

a fôi*mè les plus grandes montagnes plis-sées : l'Himalaya et le plateau le plus éle¬vé : le Thibet ; l'Australie avec la Notl-velle-Guinêë à quitté son ancienne posi¬tion auprès, dé l'Antarctique, s'êst arrêtée-dans les régions totalement étrangères del'Archipel de la Sonde et -dans son mqûVè-mènt a plissé les montagilës. dé ia , Nou¬velle-Guinée, «i bien qu'à présent éllë, estaccolée à ûnê r'égi.qp, d'uhë fàtihë ët d'uneflore totâïëitifeht àiiïèfênies.Wëgbiier aperçoit les preuves de sonhypothèse dans un grand nombre de faitsgéologiques et géophysiques qui Sorlt in¬contestables) mais jusqu'à présent insuffi¬samment observés,.Ce sôiit fëâ rhêhiëàisostasies, les ëtîhilibfês de pression quiexistent partout sur la terre, et sont , iden¬tiques sur les. hautes mohtagrieS ijtii Stif ■plombent le hiV'éàli uë ia mer de 5 à 8 km.,au hbrd de ia mer, dans les profondeursde l'océan où il manque une hauteur de5 à 10 km. de roches jusqu'au fend de lamer, espace que comble l'eau, qui .est dëbeaucoup plus légère, Uft tel éihiilibrë dëpression n'ést pbssiblê -que si le fond. dela m'ër profonde est constitué, eh pochésbeaucoup plus lourdes que là iêrriè. fermeet que si, sous lës montagnes, les rochescontinentales plus légère du sial sont sjfortement plissées. qu'elles S'immëfgehtprofondément et sè stlpërposent sur iesi'niii pi'tls lourd, atteignant ainsi l'équili¬bre de pression, la somme égale -de poids(gravitation).Puis Wegener utilise le fait que le ni¬veau moyen de la croûte il'fexistê pâS; pra¬tiquement, stir ia terre, qu'au contraire,il existe deux maximums dë fréquëncë deplans-niveaux nettement inârqtiéS, -dis¬tants l'un de l'autre d'environ 6.000 ni.L'un est situé entre Ô et 1,000 m. au-dessusde la surface -de la mer (hauteur «ioyêiitiëdes continents) ; et l'autre entre 4.000-5.000 mètres de profondeur au-dessous dela surface de la mer (fond moyen de l'o¬céan). A ces deux hauteurs, se répartissentla plus grande partie de tous les,piaiis-iij-veaux ; et de la différence fondamentaledes niveaux, Wegener -déduit même la dif¬férence des roches dont sont constitués lescontinents et les fond -des océans —, cequi évidemment est juste et explique lesfaits -ci-dessus mentionnés de l'isostatique.Comme argument géologique, Wegenermentionne que les bords de l'Océan Atlan¬tique présentent un parallélisme saisissanteH coïncidant dans toutes leurs formes,même dans leur structure géologique, à telpoint que si on rapproche la carte géolo¬gique de l'Amérique et celle de l'Eurasie,les sédiments caractéristiques de chacunes'harmonisent exactement, ce qui auraitété impossible s'il y avait eu entre euxsubmersion des ponts terrestres submer¬gés de 2.000 à 6.000 kilomètres.Pour rapprocher les deux masses conti-

La thèse de la « camaraderieamoufetisê ».Par camaraderie amoureuse, les individualistesà notre façon entendent plus spécialement l'in¬tégration dans la camaraderie des diverses sortesde réalisations seniimentalo-sexiielles. Autre¬ment dit leur thèse de la camaraderie amoureusecomporte un libre contrat d'association (résiliableselon préavis ou non, après entente préalable) con¬clu entre des individualistes anarchistes de sexedifférent, possédant les notions d'hygiène sexuellenécessaire, dont le but est d'assurer les co-contrac-tants contre certains aléas de l'expérience amou¬reuse, entre autres ; le refus, la rupture, la jalou¬sie, l'exclusivisme, le propriéiarisme, l'unicité, lacoquetterie, le caprice, l'indifférence, le flirt, letant pis pour toi, le recours à la prostitution.



l'en dehorsla poursuite
Il y a des intelligences auxquelles, enfcg Sièelë, lé naturel né suffit pas à donnersatisfaction. Il y' a dêë cerveaux inquiets,des sensibilités tourmentées qui ne savent,ni lie veulent se contenter des joies et desspectacles qtie léiir offre ta planète surlaquelle ils vivent : lès êtres qiii la peu¬plent, la végétation qui la couvre, les phé¬nomènes cosmiques ou météorologiquesdçnt elle est le théâtre. L'étendue nocturnesemée d'astres, l'immensité diurne que leSoleil inonde de sa clarté, tes forêts auxféëbHailcèë profondes, tes montagnes auxsommets arides, les mërs capricieuses auxteintes changeantes, cela n'est pas Suffi¬sant pour apaiser leur trouble. Ni la villeenfiévrée, ni ta, campagne nonchalante neparviennent à procurer la paix à leur êtrenléc'oritëhi. Les jouissâncës corporelles,lés plaisirs intellectuels — les tentativesesquissées ou accomplies pour que l'Unitéhumaine ou les collectivités acquièrentplus de coRRàiksunçe de soi, plus de sa¬voir général, plus de bien-êtrë particulierou plural — rien de tout cela n'étancheleur soif de ce quelque chose qu'ils ne sedéfinissent pas très bien, qu'ils sont inca¬pables de. déterminer exactement. Ils vou-tlràiéiit davantageque le naturel.Davantage qiië lë naturel ? Quoidonc ?... Lé surnaturel, le mystique, tacontemplation, lë transport daiis uii étatimmatériel, là coiiimiinication directe avec

ce qui est, c'est-à-dire une chose impré¬cise, floue : entité, force, centre, directi¬ve cosmique, courant spirituel, qui enlève,Uhi soulève, qui projette l'âme-esprit horsdii corps-hiàuèrë, qiii fasse fâife Connais?sdtieè avec dès phéiioiiiéiiês ëêërétë, quifasse pëtiéii'ër dans une sphère étrange,mystérieuse : immortalité dé l'âme, trans¬migration des pariési Esprits directeurs,Grands Instructeurs, Initiés supérieurs,Karma, Occultisme, Spiritisme, Magie...Je sais bien que cette poursuite dii sur¬naturel a engendré pas mal de charlatans.Je ne nie pas cependant la bonne foi duplus grahd nombre de ceux que tenaillentau qtië démangent t'envie de, ou l'évasionvers : l'extra-terrestre.Qu'espèrent-ils donc découvrir qui lesâccOmmùdent ?Mises à part tes fantaisies qu'une analyserapide montrerait être le produit de né¬vroses d'un genre ou d'un autre, que trou¬veront-ils qui ne soit d'ordre anthropo-inorphique, c'est-à-dire relatif à la capaci¬té imaginativé de leur cerveau d'humains?Toutes les solutions qu'ils apporteront àce qui leur paraît incompréhensible et in¬connaissable se rapporteront à leur apti¬tude de fabrication cérébrale. Ils n'aper¬cevront, ils n'entendront rien de plus quece que nous avons pu apercevoir ou en¬tendre. Même si des hallucinations, desvisions, des rêves pouvaient les transbor¬der sur des rives extra-naturelles, nous sa¬
vons bien qu'il s'agit là de phénomènespsgehopathiques, réductibles et guérissables.Ils ne découvriront rien au delà de ceque la science a découvert jusqu'ici, au¬trement dit : rien au delà de l'applicationde la captation des énergies dépendant du

surnaturel
globe sur lequel nous écoulons notre exis¬tence limitée. Nous nous entretenons avecdes humains dont des milliers de kilomè¬tres nous séparent ; nous actionnons à dis¬tancé, sans intermédiaire, des appareilscompliqués ; nous sommes à la veille desaisir ta structure intime de la substanceet après-demain, peut-être, on fabrique¬ra des organismes vivants et se reprodui¬sant. ,Je n'ignore pas que tout cela n'a pasrendu l'homme, ni les hommes meilleurs.Je sais que tout cela n'empêche pas quetrop souvent l'homme soit un loup pourl'hoinhie. Je sais que je ne suis pas plusparfait. Je présume que nulle part, il n'enest autrement. Partout où la vie existe, à
commencer par le minéral, elle se présen¬te comme une conquête : ce n'est qu'en¬suite, après la bataille, que point la notionbu te besoin d'entente.A quoi bon chercher dans le vague deschimères du « monde spirituel » une ré¬ponse aux curiosités ou aux inquiétudesqui Hciiis peuvent survenir. Cherchons tasolution ici, sur të sol de notre planète,dans notre environnement, êti notre facul¬té personnelle de connaissance et de jouis¬sance pratiques. J'ai eu aussi ma révéla¬tion et la voici : c'est que sans chercherni au delà, ni plus loin, la terre — notremère et notre tombe — contient tout cequi est nécessaire -— brut ou artificiel —à l'assouvissement de nos aspirations, denos désirs, de nos appétits de tout genredu jour où nOiiS sommes nés à celui oùnotre mécanisme s'arrêtera de fonction¬ner. Si le moindre de mes appels reste en¬core dans écho, c'est parce que trop depréjugés, l'héritage trop lourd d'un passéconquérant entrave l'entente — la libreentente d'un humain avec un autre hu¬main, d'un humain avec plusieurs de sessemblables.Chercher à nous libérer d'abord de cethéritage conquérant, à nous affranchirpersonnellement des préjugés, puis à endélivrer autrui — créer l'entente dont
nous parlons, la pratiquer, en profiter aumaximum de nos aptitudes, voilà de quoiaccaparer tout notre temps, toutes nosforces. Et c'est à cette révélation-là que jedois la paix. -— E. Armand.

<la beauté
Toutes les formes d'art qui furent, ettoutes celles gui sont, témoignent du dé¬sir de dépasser la nature pour un mondemoins banal et plus harmonieux. Cellesqui seront cesseraient d'être esthétiquessi, étrangères au besoin d'idéal, elles en¬registraient le réel avec une fidélité abso¬lue. Même lorsqu'il se fait scrupule de tra¬hir la vérité, l'art implique un effort de li¬bération ; son dernier mot n'est pointune reproduction servile permettant deconfondre l'image avec l'objet. Une imi¬tation trop parfaite n'est pas belle d'ordi¬naire : à preuve les personnages en ciredes magasins de confection ou des muséesanatomiques. Grâce et laideur se mêlentdans la nature ; ses spectacles les plus su¬

blimes, ses types les plus harmonieux nouslaissent toujours insatisfaits par quelquecôté. Puis la réalité s'avère trop mobile,trop complexe pour qu'on la fixe dans soninfinie diversité ; l'original est préférableà la meilleure reproduction. Pour fairenaître l'émoi esthétique, il faut qu'uneœuvre favorise l'envol de l'esprit, qu'elledépasse la nature en l'interprétant. Nonque préexistent des modèles tout faits, destypes d'une beauté immuable, qui depuisla naissance peupleraient les cerveaux ;l'artiste ne copie pas, il recrée. A l'expé¬rience il demande des suggestions ainsique des matériaux, mais son imaginationsépare les éléments recueillis, les rappro¬che et les combine de la façon qui luiagrée. Parfois c'est une forme nouvellequ'il leur donne, brisant les anciens mou¬les pour produire de l'inédit. Insoucieuxde l'existence effective des êtres, affran¬chi de l'espace et du temps, il impose auxformes une perfection jamais atteintedans l'univers que perçoivent nos sens.S'il ne veut tomber dans l'absurde, il doitrester fidèle néanmoins aux enseigne¬ments de l'expérience et aux principes dela raison. Incohérence n'est pas synony¬me de talent ; ils se fourvoient ceux quil'oublient. Une œuvre est belle dans la me¬sure où elle arrache l'esprit à la vulgaritécourante, sans contredire les règles aux¬quelles toute pensée logique obéit. Quandils sont esthétiques, élans de la sensibili¬té, créations de l'imaginative restent dansles limites de l'entendement, foft différen¬tes, remarquons-le, de celles que trace lamorale ou le bon sens.C'est dans l'élévation de l'âme vers unplan idéal que consiste la beauté. Si poé¬tiques soient-elles, impossible de prendreau sérieux les élucubrations métaphysi¬ques qui, de Platon à Bergson, furent dé¬bitées sur ce sujet. Sous de grandiloquen¬tes formules nous ne découvrons que fu¬mée ; majesté du stgle, splendeur des pé¬riodes masquent mai la faiblesse des idées.Pas davantage l'émotion esthétique n'ap¬paraît comme une résultante de l'activitéde jeu, comme le produit de forces super¬flues, utilisées arbitrairement. Elle exigecertes l'absence de préoccupations prati¬ques, une contemplation désintéressée,qu'ignore l'homme aux prises avec desréalités cruelles. Mais elle répond au dé¬sir de transcendance, au besoin de per¬fection si développés dans notre espèce ;c'est d'un effort vers l'idéal., non d'uneactivité de jeu qu'elle provient. Créationde la nature ou résultat du travail humain,il n'importe, la beauté libère nos puis¬sances de rêve, elle nous introduit dansun monde étranger aux laideurs que jour¬nellement nous contemplons. Appel venudes cimes, elle nous oriente vers plus d'a¬mour, plus de lumière. D'où son prestigesouverain, son incomparable noblesse, lerespect et le charme, quasi magnétique,provoqués par ses hautes manifestations.Sans que des considérations morales in¬terviennent, à son contact l'âme s'élève,car elle suppose, longue on brève, une as¬cension vers les sommets.L1. Barbedette.
On ne nous le fait pas dire

Dans Fepoduccion du 25 novembre1930, notre ami Elias Jiménez Rojas citaitélogieusement d'ailleurs la série d'articlesd'Ixigrec sur le Naturisme et ses Variétéset il ajoutait « que dirait notre estimé col¬lègue s'il savait que le grand chef du na¬turisme à Costa Rica milite dans les rangsdu nationalisme étatiste du pays ? p]



10individualisme et logique
L'individualisme ne se définit pas ; ilse sent, il se conçoit. Il ne s'explique pasen une seule fois, il ne se décrit pas d'untrait. L'individualisme d'un homme cons¬cient et rationnel ne se manifeste pas d'u¬ne façon déterminée. Un individu en société, par exemple, ne suivra pas une li¬gne de conduite uniformément égoïste ;au contraire s'il est cultivé et instruit, ilne sera pas instinctif comme un animal etil pourra paraître social, aimable, agréa¬ble dans sa façon d'être et utile à autrui...tout au moins jusqu'à ce que le temps etles circonstances le déterminent à être« antisocial », c'est-à-dire ennemi de cer¬tains groupements.En vertu de cette même philosophie in¬dividualiste, considérée d'une façon géné¬rale, un individu donné n'a pas à ressem¬bler à autrui, ni à se comporter commeles autres. Il ne se tiendra pas pour obli¬gé de prendre telle ou telle position, nid'obéir à tel du tel principe, ni de se con¬duire selon la manière acceptée et ensei¬gnée. Il réglera sa conduite conformémentà la vérité et à la morale qu'il aura accep¬tées, c'est-à-dire : selon la ligne de con¬duite qu'il se sera tracée, à lui-même ,que cette ligne de conduite soit bonne oumauvaise, c'est à lui de le déterminer. S'ilse trompe, il en subira lui-même les con¬séquences, cela ne fait aucun doute...Je ne veux pas dire par ce qui précèdequ'il y a une vérité et une morale déter¬minées uniquement par les différents casoù il importe d'agir ; notre idée est sim¬plement que l'individu conscient et bieninformé restera toujours soi-même ; qu'ilne consentira jamais à être le jouet d'uneinfluence moralisatrice let oppressivecfuelconque. Comme nous le savons, onignore où est la vérité. La vérité, on laconçoit, on la fait chacun pour soi ; cha¬cun de nous la conçoit, la fait selon seslumières et sa personnalité et nous savonségalement que nous n'apercevons pas tou¬jours les choses coinmes les autres lesaperçoivent.Ainsi donc, pour commencer le débat,nous venons d'esquisser une idée généra¬le de l'état -d'esprit -d'un individualiste.Cette esquisse comporte des explicationscomplémentaires par la raison évidenteque l'individu, dans la société, se trouveplacé dans une foule de positions et decirconstances qui l'amènent dans des si¬tuations compliquées, où, embarrassé, ilne sait -que décider,-mi quel parti prendrepour satisfaire tout le monde et, particu¬lièrement, pour ne pas porter préjudice àses propres intérêts d'unité humaine, dontle « devoir » primordial est de vivre nor¬malement.Connaître ou déterminer son propre in¬térêt — le bien déterminer — sans er¬reurs ni malentendus — c'est le problè¬me le plus important que les individua¬listes se sont assigné comme tâche de ré¬soudre. C'est^précisément par la que lesindividus, même les plus intelligents, sedifférencient ou se séparent les uns desautres.

■ —o—Notre propos dans la présente étude se¬ra de répondre le plus simplement possible aux questions qu'on nous pose sans re¬lâche et -qui, toujours les mêmes, peuventse résumer à ceci : Qu'est-ce qu'un indi¬vidualiste et qu'est-ce qu'il veut ? —Qu'est-ce que l'individualisme et que sepropose-t-il ?... — Nous y répondrons enindividualistes que nous sommes, en pre¬nant l'entière responsabilité de nos. décla¬rations,- sans compromettre ou engager la

'responsabilité d'autres individualistes, quipourraient y répondre d'une façon plusappropriée à leur manière de voir èt d'en-
, tendre.i Pratiquement, un individualiste est quel¬qu'un qui a. cessé -de croire et -de servir ;qui a cessé de croire aveuglément à tout! ce que lui enseignent les autorités ; qui a1 cessé d'être le serviteur d'une cause oud'un parti. Dans ce sens, on peut -considé¬rer l'individualisme: comme l'Etat, le pluscomplet qui soit, de scepticisme ou d'in¬crédulité — et l'individualiste : commel'être le plus indépendant qui puisse exis¬ter.| Nous n'ignorons pas la tendance ins¬tinctive que nourrissent tous les hommes| à se réunir à un parti, à une secte, à un| mouvement ; à se sacrifier plus ou moins' pour servir une idée ; il nous déplairaitdonc fort que nos amis interprètent faus¬sement notre déclaration d'indépendanceet nous considèrent comme des prêcheursde découragement, des désanimateurs.| Non. Nous tenons à affirmer, au cont-rai-Jre, que notre dessein n'est à aucun point; de vue destructif et que l'individualisme1 qui conduirait à l'oppression du plus fai¬ble par le plus fort ne saurait être accep¬table par aucun homme conscient de la
: question principale qui intéresse tout le| monde, la question -d'émanciper l'indivi-| du par les moyens les plus logiques, et les| plus rationnels.i D'ailleurs, pour individualistes que noussoyons, nous ne saurions échapper à laloi générale du progrès moral et intellec¬tuel qui régit, de par l'évolution elle-mè-me, la mentalité humaine. Nous demeu¬rons donc dans la lutte, par nécessitépsychologique, comme les autres, entraî¬nés par le même instinct à la conquête de« la vérité » ; oui la vérité, quelque im¬possible qu'elle soit à appréhender. Notreseule intention est de contribuer à jeterplus de lumière, plus de clarté, à rectifierles positions.L'individualisme est une découverte mo¬derne : un changement de position — unethéorie récemment élaborée -dont on peutdire qu'elle n'a presque pas été mise àl'épreuve — plus encore, qu'elle est envoie de formation dans le but d'émancipertotalement l'individu.Par cela même, elle est de nature à in¬téresser le studieux, le chercheur, l'espritqui désire se mettre au courant -de toutesles propositions, sans fanatisme, libérédes dogmes, disposé à accepter -ce qui estle plus approprié à la logique moderne jsià nos connaissances les plus récentes.Nous présenterons donc cette nouvelleproposition : L'individu qui, primitive¬ment, ne s'appartenait pas, a découvertson importance. Il veut occuper la pre¬mière place dans le monde, en tant qu'u¬nité à considérer avant toute autre chose.Dans la phase animale, l'individu, àquelque groupe qu'il appartienne est unecréation de la nature, dont il dépend. Iln'est pas plus -conscient de son existenceque n'importe quel protozoaire, n'importequel végétal, qui réagit simplement selonles éléments avec lesquels le hasard le meten contact. Ni mal ni bien ne peut existerpour lui ; son seul propos est d'échapperau nuisible et de chercher l'avantageux.Se conserver et travailler à son dévelop¬pement est l'unique justification de sonexistence. Mais cet être, à l'état primitif,dont toute la logique est biologique, n'estpas l'individu -dont nous parlons, l'homosapiens, nous-mêmes. Des millions desiècles ont passé depuis cet état proche de

la matière inorganique, ou état physico¬chimique de l'être primitif. Sortant del'animalité, l'homme édifia sa pensée peuà peu, il inventa le langage pour commu¬niquer avec ses semblables, il créa desidées et les servit. Essentiellement servi¬teur, tel fut l'homme primitif dès qu'ileût forgé des idées et des notions méta¬physiques.L'homme imagina d'abord les dieux etles servit. Alors, apparurent les religionsavec leurs théologies, les fanatismes, lessectes innombrables, les rois, l'autoritégouvernementale et l'homme continua àles servir. L'être qui, primitivement, seservait lui-même en servant les lois de labiologie, se mit à vivre pour des chosesextérieures à son moi, et l'histoire de no¬tre esclavage sourd de cette déviationdes lois naturelles.Nous savons comment, actuellement,l'individu est plus serviteur que jamais.Il sert la république, la patrie, l'huma¬nité. Il se sacrifie poru la démocratie,pour la masse, pour le parti. On espèredavantage de lui, parce qu'il saitdavantage et qu'on l'a -discipliné selonles conceptions de ses nouveaux prê¬tres : « leaders », maîtres, professeurs,législateurs. Les doctrines nouvellesont créé de nouveaux serviteurs, denouvelles servitudes. Notre générationpropose à l'individu de servir sa classe,de s'y sacrifier : bourgeoisie ou proléta-tariat : mais l'idée de -servir soi-même, cequi est sans aucun doute la servitude laplus logique et la plus légitime, -cette idéene vient à aucun philosophe, sauf aux in¬dividualistes.La question pour nous, individualistes,se résume à savoir si, tout compte fait,mieux vaut être son propre défenseur quecelui de la masse ou de toute autre entitéqui finit toujours par piétiner ses servi¬teurs et les sacrifier sans autre considéra¬tion qu'elle-même. Nous savons parfaite¬ment que tel est le cas pour Dieu, l'Etat,le Parti. Ces entités ne connaissent qu'el¬les-mêmes, n'existent -que pour elles-mê¬mes : tout doit se sacrifier à elles. Périssel'individu pourvu qu'.existe la Patrie. LeParti avant tout ; l'Idée d'abord. Tels sontleurs leinmes, leurs arguments... Or, noussavons fort bien ce que nous réserve Dieusi nous faisons sa volonté ; nous connais¬sons les disciplines de Parti ; nous n'igno¬rons pas nos devoirs à l'égard de la famil¬le, de l'honneur de notre nom, de la secteà laquelle nous appartenons, des mœursque nous pratiquons. Telles sont les enti¬tés qu'on nous contraint à servir : ce quenous voulons démontrer, ce que nous af¬firmons, c'est qu'il ne vaut pas la peine deservir aucune d'elles.La philosophie individualiste telle qu'el¬le se présente à notre époque de plus am¬ples connaissances, considère en premierlieu, et s'intéresse avant tout à la plus sim¬ple unité -qui compose la collectivité,c'est-à-dire : l'individu. La masse vientensuite et, en aucun cas, on ne saurait sa¬crifier l'unité pour que se maintiennentla formé générale, la structure sociale, lescoutumes ou autres composants de cequ'on dénomme société humaine. L'indi¬vidu reste au premier plan, l'entité la plusimportante qui soit en réalité, celle quidoit finalement décider du sort de la so¬ciété. La société, somme toute, ou la col¬lectivité, ou le milieu, ne peut être que lereflet -des unités qui la composent. Ungroupe de singes constituera une sociétéde singes ; un groupe de cochons formeraune collectivité de porcs. Il n'en va pasautrement avec l'homme. On part d'abordd'un individu et on arrive à une collecti-' vité qui vaudra ce que vaut cet individu-
; base.



l'en dehors 11LETTRE
S'il est -des gens très tentés de formulerun. jugement sur un pays, son histoire, sonactualité et sa destinée, et cependant peuqualifiés pour le faire ce sont bien les pè¬lerins : l'éberluement tenant chez eux plusde place que la sagacité.Nouvellement débarqué à Barcelone, jeme suis attaché à vérifier, si, sous les ap¬parences d'un état de siège, il y avait ounon stagnation ou incubation. La réponseest difficile à faire. Pour oser la tenter,divers éléments doivent être pris en con¬sidération, entre autres : la détente mora¬le et active de huit années de compressionpolitique remettant sur pied : partis, réu¬nions, journaux, etc • ; l'illusion d'un re¬dressement économique, ancrée surtoutchez les socialistes ; la petite bourgeoisieet dans certaines couches de la paysanne¬rie —• ces derniers escomptant quelquepeu la répartition des terres, — s,e repo¬sant sur les travaux des Cortes ; enfin, larecrudescence du syndicalisme ouvrier,ennemi du nouveau Pouvoir. Ces élémentsreprésentent les impulsions. Reste lesfreins : l'ignorance et le paupérisme sé¬culaires, depuis longtemps passés à l'étatd'habitude. Ainsi vu, le problème se faitplus clair : vouloir sans savoir, ou plutôt :besoin sans volonté.Pour jouer, ici, le classique « matéria¬lisme historique » exige sa plus tragiqueapplication : le dénûment complet — lerôle de l'esprit étant nul. Aussi, l'Espagneest-elle arrivée à ce point incompressi¬ble des restrictions ? Il ne le semble point

— si paradoxal que cela soit. La crise agagné en étendue, par suite de la débâ¬cle industrielle, mais non en profondeur,et parce qu'à la féodalité terrienne s'estajoutée, dans une certaine mesure, la con¬centration industrielle : de ces deux phé¬nomènes dérive l'unanimité du méconten¬tement. A cette question : l'histoire decette vie végétative est-elle close ? con¬viennent deux réponses : 1° Non, parceque les besoins intellectuels sont nuls ;2° oui si, comme le préconise De Man, ily avait tendance à « l'embourgeoise¬ment ». Hélas ! l'apparition de la secondeparaît la plus possible mais serait aussi
> là négation des premiers. Cependant, c'est
~ l'inclination vers l'une ou l'autre tendancequi peut amener le déséquilibre social.Par obligation, mais selon moi inutile¬ment, il faut tenir compte des facteurs ma¬tériels et én inventorier quelques-uns, queje ramènerai, par ignorance, vu le man¬que de documentation, à deux : le chôma¬ge industriel assez intense, qui va menerau lock-out ou à la grève générale ; ladétresse de la paysannerie, due au gaindérisoire du paysan et à ses interminablesjournées de travail. \

Pour terminer ce premier article surun sujet si intéressant, nous formuleronsde la façon suivante les conclusions denotre première proposition. L'individua¬liste s'oppose à toute idée, doctrine, secte,etc. — ou a ce qu'on dénomme .ironique¬ment Bien Public... Cherchant en premierlieu son émancipation personnelle, il se¬ra en conséquence particulièrement cons¬tructeur, et non destructeur, comme leprétendent ses adversaires, mais la causequ'il servira sera la sienne.Nous verrons, dans un autre article,comment l'individu « individualiste »,dans sa révolte contre les partis, doit lo¬giquement servir sa cause personnelle,sans créer de confusion, et en quoi consis¬te réellement son intérêt. — E. Bertrax.

'ESPAGNE
Jusqu'alors sporadique et intermittent,le chômage nous montre des familles desix personnes — et plus — vivant sur lesalaire d'un homme, salaire journalier va¬riant de 9 à 12 pesetas à Barcelone. Cet¬te misère est aggravée' d'autant par l'étatprolifique des familles. Et il faut êtrebien modeste pour en avoir assez poursoi...La situation des paysans n'est pas moinstragique, Ou serf, ou salarié, ou métayer,la situation diffère peu. En Catalogne, s'ilfaut en croire les enquêtes des militants,pour des journées limitées à la lumière dusoleil, et avec des conventions lo-catives,alimentaires ou autres, variables à l'infi¬ni, les ouvriers agricoles reçoivent 3 à 5pesetas par jour ; pire, dans les Asturieset surtout en Andalousie, les salaires tom¬bent avec des conventions aussi diversesque ci-dessus, à 1 peseta 50 ! Spolié parle salaire ou les redevances, être travail¬leur c'est être bête de somme « taillableet corvéable à merci ».Il m'est impossible de donner plus deprécisions. Quant à la balance commer¬ciale, elle est, paraît-il, déficitaire.Le marasme du marché du travail re¬monte plus haut. Progressivement évin¬cée de ses colonies dès le xvii" siècle,pour finir à l'abandon de Cuba et auxéchecs du Maroc, l'Espagne subit la crisedes débouchés et des matières premières.C'est le même problème qui se pose ac¬tuellement en Angleterre à propos desIndes. Désordre politique d'une part, in¬fériorité économique « naturelle » d'au-fre part. La solution de la crise est com¬plexe, du fait que la « matérielle » estl'essence de l'action.Comme je l'ai indiqué au début du pré¬cédent paragraphe, à savoir que la basede l'action est le besoin, une constatationest désespérante dans l'histoire humaine,c'est que la -chute d'une organisation so¬ciale est toujours en corrélation avec l'a¬vènement renforcé "de la misère, consta¬tation qui soutient au mieux le pessimis¬me. A mon regret, j'ignore l'état psycholo¬gique des campagnes, et n'en parlerai queselon avis étranger : la misère y a cultivéla haine, qui laisse supposer d'.efProyablesJacqueries. J'ai mieux pénétré la menta¬lité ouvrière. L'activisme syndical décèleune fièvre qui facilement dégénère en co¬lère. L'embrigadement réalisé par le syn¬dicat, et qui a rogné encore un peu plusà l'individu de sa liberté de travail, ser-vile et funeste plagiat des Corporations,a engendré -des phénomènes psychologi¬ques bizarres, quelque peu semblablesaux méthodes du réformisme belge (P. O.B.) et du trade-unionisme : le réfractairede la veille, en restant dans le syndicat,se convainc d'acquérir plus '-de force : lacontrainte s'est substituée au courage.Ainsi, par pur égoïsme ou par impuissan¬ce, le syndiqué est devenu syndicaliste.On éprouve cette transformation dans leboycott des non-syndiqués unanimementpratiqué, ce qui leur rend impossible,dans une grande usine, tout -travail. Bonneou mauvaise, l'omnipotence syndicale estun fait qui a sa psychose.Des militants se donnent corps et âmeau soutien de ce prestige. Derrière le sa¬crifice du labeur bureaucratique, et aussiderrière le sentiment de force créé chezles adhérents, se dissimule l'arrivée pro¬chaine du sombre moyen : la Révolution,derrière laquelle sont abritées encored'autres chimères. Cette psychose es.cha-tologique est partout assez dominante.Celle-ci obstrue la clairvoyance à l'égard

de la mesure des forces répressives del'ennemi. Gardons-nous, ici, de tomber,comme d'autres camarades pèlerins le fi¬rent, de bonne foi ou non, en extase de¬vant cette agitation.Mais il y a la violence et le verbalismeviolent... Et nous devons ici examiner■deux thèses qui, si -l'inaction devait seprolonger, tendraient à fractionner lemouvement révolutionnaire, à savoir :■ceux -qui, prétendant que le nouveau Pou¬voir va s'affermissant et organise sa dé¬fense, mieux même, que celui-ci préparaitun coup d'Etat pour amener une Restaura¬tion, rendant de plus en plus problémati¬que une tentative révolutionnaire, veulentla révolution au plus tôt ; enfin, -ceux qui,affirmant que l'Etat va au contraire s'af-faiblissant, sont partisans d'attendre, fortsde ce double avantage, selon eux, que larévolution sera mieux préparée et le pou¬voir répressif d'autant plus impuissant.Ces derniers, bien qu'envisageant une pré¬paration plus en étendue qu'en profon¬deur, renverraient, aux yeux -des « purs »et des pressés, la tentative aux calendesgrecques, et sont, soi-disant, sur la voiedu réformisme —• du moins considéréscomme tels, ou peu -s'en faut. Selon nous,si les uns comme les autres ont tort, c'estqu'ils font dépendre le sort d'une révoltede l'état -de force ou de faiblesse du gou¬vernement, çt -qu'ils persistent à confierà la violencé -ce qui n'appartient qu'à laforce dissolvante de l'idée. Ils voient, plusprécisément, juste dans l'appréciation,mais faux quand ils persistent -dans leurméthode.Jusqu'ici, je n'ai essayé que d'esquisserà grands traits les aspects -de la crise etdu mouvement ainsi que quelques diver¬gences de méthode, et non de principe.Dans les lignes qui vont suivre, comptetenu de quelques traits psychologiques dé¬jà -dépeints, j'ai en vue, en mettant sousles yeux des lecteurs de cette lettre lesremarques que j'ai pu faire sur la menta¬lité et le~ caractère, -d'examiner la valeuret la possibilité d'adaptation de la cons¬tance, attitude philosophique maintenantcataloguée sous la -dénomination de « dé¬sobéissance civile ». Cette antithèse apour but de répondre à cette question :peut-on faire autrement ?Ni -cénobite, ni apôtre, nous ne noussentons point ce-pendant assez garés desconflits j5pour répondre : mauvaise la mé¬thode, méprisable la réforme. Si cette ré¬ponse, quand on sait mettre à cautionl'histoire humaine, ne mérite même pointl'accusation d'égoïsme coupable, conve¬nons néanmoins de son manque de cha¬rité...Une idée sur laquelle il faut appuyer detoutes nos forces, c'est celle -de faire ser¬vir l'homme pour l'homme et non celui-cicontre lui-même. Ici est la négation de laméthode -de « violence d'abord », préten¬dant servir et servant la vie par la mort.Venons, après ces prémisses, à l'idée dece paragraphe. La mission est de concilierdeux choses : l'œuvre de réforme à ac¬complir avec la méthode -de violence quel'on affirme lui frayer la route, et qu'a lé¬guée et semble imposer le passé. Il fautchasser des esprits cette idée de ramasserla solution du mal dans une calamité,celle de la prospérité dans le sang. Réso¬lument, dressons-nous contre ces mons¬trueuses aberrations. En sus du chef d'in¬humanité, retenons encore contre elle ce¬lui d'impuissance. En effet, la force hu¬maine tend de plus en plus -à tomber àzéro devant la force armée.La malfaisance de l'homme veut quel'égoïsme s'organise en force. Les chosessont si bien inchangées, que partout ettoujours les sociétés trouvent à volonté
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des bourreaux à salaires. Le premier (?)mal, c'est le meurtre en puissance : c'estl'autorité dite publique ; le second, c'estla violence qui l'attaque. Phénomènes au¬tant que causes, ces constatations tiennentde la trivialité.Le cas de l'Espagne, où on tente de lé¬gitimer cette méthode, et qui est la situa¬tion à quelques variantes près des sociétésactuelles, offre matière à expertise.Compte tenu de l'hérédité ou autresfacteurs, on ne peut s'empêcher d'éprou¬ver une profonde angoisse, qui tournevite à la colère et au mépris, en voyantdans la ville l'anti-intellectualisme géné¬ral. Ce goût de l'étourdissement, cette flâ¬nerie, cette exubérance, se répercutentmême dans les organisations ouvrières.L'homme-foule reste de la foule partout,même quand il lui arrive d'être seul !...On est pris alors à penser avec Pascal quel'homme n'a pire ennui que d'être seulavec lui-même. Sans objectif ni synthèse,ce type ne connaît de la lutte, de l'effort,ni phases, ni tension, ni persévérance : del'empirisme, du laisser-aller à outrance,toujours et partout. On comprend, maiseh vain, pourquoi cette médiocrité socialeest apte à l'idée de violence : elle préfèrele coup d'épaule à la constance. C'est cetétat de choses qui rend impropre l'atti¬tude de la résistance pacifique : on sesent plus fort en troupeau que dans saconscience. Ne pouvant placer le courage,si courage il y a, dans la volonté, on tâchede le glisser dans l'action anonyme. Restel'expérience de Gandhi : la psychologiereligieuse. En vain, ici, car si le couragene peut remplacer l'intelligence, il nesemble pas que la psychose religieuse,orientée dans un autre sens de moutonne-rie, y obvie.Avant de conclure sur cette thèse, etafin de les mieux faire contraster, je re¬viendrai sur la première.La violence, mauvaise dans son action,l'est aussi dans ses conséquences ; voicile paradoxe qui n'est d'ailleurs pas nouveau : toute révolution entraîne une ré¬duction juridique de l'individu. Véritéélémentaire, mais souvent oubliée. Serait-ce un rameau de l'arbre de Science diabo¬lique, prophétisé ?... C'est si vrai, que lespays les plus éprouvés par les guerres so¬ciales sont ceux où la mécanisation légis¬lative est le mieux réalisée. Livré aux pi¬treries absolutistes d'un monarque ou en¬chaîné par un réseau de lois ; écrasé parun imbécile ou ligoté par un savant, l'in¬dividu n'a pas à choisir. Tel est son cas.d'où dérive son attitude à prendre, entrel'Etat d'hier et la révolution d'aujourd'hui.Résumons-nous : désobéissance civileincompatible avec l'état mental actuel,donc impossible ; révolution impuissante,meurtrière et inopérante. Que faire ? Àhommes autres, moyens .autres. Mais leshommes sont toujours tels que les a dé¬peints le pessimisme de Le Dantec. Lemalheur est qu'il est toujours trop tard, etpour cause, de philosopher. Il nous fautprendre position. Ni pour ni contre la ré¬volution : mais résolument contre la dis¬cipline qui la suit. Troquant les tutellesles unes pour les autres, les hommes s'avè¬rent incapables de les supprimer. L'abs¬tention, voilà l'attitude sage à adopter.Tant pis ; au risque d'être traité de « lâ¬che » ou de « contre-révolutionnaire »,n'hésitons pas : contre le courant, contrel'histoire, contre l'empirisme, contre lefatalisme, face aux menaces comme auxsophismes, d'opposer la constance indi¬viduelle, toujours et partout en éveil,frappant d'impuissance toutes idées-fouleest forces-troupeau. Répétons-le, la vio¬lence n'est qu'une tentative de repêchagedes lâchetés passées, consenties et accu¬

mulées. En un mot, nous estimons avoirfait plus que la collectivité dans notre at¬titude de résistance, raison pour laquellenous pouvons quelque peu nous croire« lavés » des responsabilités et quittes dedettes ! ?...Mais les révolutionnaires raisonnent au¬trement, et heureusement pour eux ! Tou¬tefois nous prendrons les devants. Il res¬terait à savoir, en substituant le cynismeà la conscience, si les minorités, pâlissantde la vulgarité sociale, ont le droit, relati¬vement au droit de vivre inaliénable dechacun, de se servir de ce même troupeau« coupable » comme leurs outils, leursmatériaux, soit par nihilisme, soit par il¬lumination.
Avant de lâcher la conclusion, j'auraissi je puis dire, et sans jouer au prophète,à énoncer quelques « avertissements » ouremarques sur la tournure presque inéluc¬table des événements.Je n'ai point eu, tout d'abord, le desseinet encore moins la prétention de faire unreportage, un éditorial ou un essai d'his¬toire ou de psychologie. Affirmer une atti¬tude, et en dire sa -cause, tel était mon but.La maladresse y coudoie souvent l'igno¬rance ; aussi ne sont-ce point parolesd'Evangile. En Espagne, autant sinon plusqu'ailleurs, le mouvement social tiendrapour longtemps encore de la nullité. Latâche de la philosophie est énorme etrend le but, comparé aux moyens, plusdémesuré. Celui qui s'attache au côté spi¬rituel, celui-là est bien près -de croire àl'identité contemporaine avec les foulesde l'Hippodrome ou du Cirque romain-La désespérante paresse intellectuelletressera pour longtemps encore des lau¬riers à l'Eglise. Dans les conflits, substi¬tuer la volonté à l'enthousiasme reste tou¬jours la grande tâche à accomplir. Le syn¬dicalisme, trop mitigé -de discipline et detolérance, -glisse par inaptitude à unéchec certain... sinon, il lui faudra se dé¬pouiller de son verbalisme « idéaliste ».Jésuite ou ignorant, telle est la vraie fi¬gure que se doit découvrir le révolution-narisme espagnol, s'il choisit la victoireou la défaite. Mais quelle victoire ? — Nesera-ce pas la liquidation -de l'anarcho-syndicalisme en Espagne : poigne de ferou fétu de paille ? C'est ce qu'il aura àchoisir. Ce sera la démonstration la plusévidente d'avoir lié une philosophie mo¬rale à un matérialisme provisoire.Quand Terreur sera découverte, elle se¬ra -consommée. Il sera trop tard, maisnous aurons pris position.C'est ce que je me suis proposé.G. Styr-Nhaiu.

«»»SONGE
Dans les joncs courbés au bord de la mareUn souffle est passé, un frôlement lent ;La lune esquissa un sourire hilareEt sur les roseaux glissaient des relents.
Des relents si frais pressent ma narineDes parfums d'eau calme, hésitants et flousDes senteurs de roses et d'aubépineOnt courbé, les joncs d'un grand geste doux.Au bord de la mare, engourdi de rêves,J'ai senti passer de purs voiles blancs ;Le Songe voguait, voguait loin des grèves,Emportant mes sens en longs sanglots lents.Le vent soudain dur déchira la toile ;L'esquif a heurté le banc du destin ;Parmi les lambeaux déchirés des voiles,Le Songe éveillé semblait un pantin.Et dans les roseaux du bord de la mareUn souffle est. passé, un frôlement lent ;La lune esquissa un sourire hilareSur le noir esquif hideux et branlant.Serge Doline.

la lie animale des finîmes
Pour se multiplier, il est nécessaire quel'homme se procure -de nouvelles sourcesde nutrition, et il a pu acquérir jusqu'icil'essentiel uniquement en élevant des ani¬maux et en cultivant des plantes. Consi¬déré sous cet aspect, le progrès paraitse mouvoir dans un cercle inextricable,où l'homme ne peut créer davantage qu'eninterdisant aux autres de créer -désormais.Avec cette méthode, on parcourt certai¬nement un bon bout de chemin, car lors¬que l'homme vivait simplement pommeun animal et prenait ce qui se présentait,cent millions, au maximum, de ces êtresrelativement prétentieux et -cependant re¬lativement inhabiles pouvaient rencontrersur la terre les conditions voulues pourvivre.Mais le moment arriva où l'homme serendit,maître de la terre, en réalité il nese rendit provisoirement maître que dumonde animal et végétal (il n'était pas en¬core maître de la planète dans son inté¬gralité). Aujourd'hui nous nous compor¬tons sur la terre selon notre bon plaisir.Nous n'avons conservé des plantes et desanimaux que "ceux qui nous sont les plusutiles — les plantes cultivables et les ani¬maux domestiques. De cette façon l'homme a pu faire plus de chemin encore.Pour le moment, dès que s'est produit cetévénement, nous nous sommes multipliéspar 15, puisqu'au lieu de 100 millionsd'habitants, Ton en compte 1.500 millions.Avec l'utilisation plus intensive de la pha¬se agricole de l'évolution, on peut comp¬ter sur un accroissement de population15 fois supérieur, approximativement par¬lant ; si toute la terre était cultivée inten¬sivement, 150 personnes pourraient vivrapar kilomètre carré, soit en chiffres ronds22.500 millions environ. Mais il existe as¬sez d'énergie pour que puissent encoresubsister cent mille fois plus d'êtres hu¬mains.L'exposé ci-dessous montrera ce qu'ilen est : Population du globeenmillions d'habitantsPhase barbare 109Phase actuelle 1.500Phase de culture intensive,maximum 20.000Phase énergétique 3.000.000Or, nous sommes au centre de la pério¬de agricole, qui -durera encore 20.000 ans(peut-être davantage), mais nous pouvonsêtre convaincus que la seconde partie duchemin qui reste à parcourir pourra l'êtreplus rapidement, maintenant que noustravaillons avec une conscience scientifi¬que.Qu'en ne nous servant que des méthodesagricoles nous ne puissions dépasser vingtmilliards d'habitants, cela ne provient pasdu fait qu'il faudra nourrir un si grandnombre — proportionnel — de plantesou d'animaux,... mais en premier lieu del'utilisation irrationnelle de l'excès d'éner¬gie existante. Nous nous servons des plan¬tes qui nous sont donnée par la nature,pour profiter, grâce à elles, de l'irradia¬tion solaire. Elles ne remplissent que trèsimparfaitement leur uôle et nous savonsque l'emploi de meilleures méthodes estpossible.Cette meilleure mise à profit des nou¬velles méthodes de lutte, au moins sous saforme la plus élevée et la plus consciente,est la réserve de la société humaine, ba¬sée sur la découverte de nouvelles sour¬ces d'énergie.
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Ce procédé est, dans une certaine me¬sure, celui employé par les animaux pourl'augmentation de leur vitalité. L'organisme animal est capable de brûler l'aliment(végétal) et de se réaliser par le travail,autrement dit mouvoir les muscles, sépa¬

rer les humeurs, déployer de l'activité cé¬rébrale, en un mot accomplir des chosesutiles pour le développement de l'animalintéressé. C'est en de telles activités queconsiste exclusivement la vie. Il est clair,par conséquent, que l'intensité vitale (vi¬talité) d'un animal est d'autant plus gran¬de qu'il peut profiter pour lui et ses finsde ce courant d'énergie. Celui-ci s'exté¬riorise sous de multiples formes.Lorsqu'un animal veut ramper ou cou¬rir, sauter ou grimper, nager ou voler plusrapidement, etc., il est nécessaire qu'ilpuisse consommer plus d'énergie ; quandil est capable de réagir au moindre con¬tact, par exemple, c'est qu'il utilise avecla plus grande promptitude l'énergie exis¬tant en lui, c'est-à-dire qu'il a la puissan¬ce de consommer en une unité de tempsdonnée plus d'énergie qu'auparavant. Enun mot tout progrès — tant dans la capa¬cité de perception que dans la capa¬cité de travail — n'est possible que grâceà une consommation accrue d'énergie. Cet¬te relation conditionne un parallèle par¬fait des forces vitales de la subtance phy¬sique et du perfectionnement simultanédes organes d'un animal. Quand des mus¬cles aux mouvements lents d'un ver, seforment les muscles plus agiles de l'insec¬te, l'animal hérite en même temps dela capacité de travailler davantage ;autrement les meilleurs muscles se¬raient sans objet. Ainsi en est-il danstous les domaines. Tout nouvel organeconditionne et stimule la possibilité deréception de plus grandes et éven¬tuellement nouvelles forces d'énergie,que l'animal acquiert dans le fait qu'ilconsomme et, par suite, travaille davanta¬ge. Mais il ne peut manger au delà de cedont il peut tirer profit, et la lutte pourl'énergie a pour limites l'organisation del'animal respectif. Il appert de là que tou¬te la différence qui : existe entre nous etles formes animales les plus inférieuresqui rampent au fond des mers peut s'ex¬primer en chiffres d'énergie.Cette comparaison démontre que lesanimaux, en ce qui concerne l'énergie, sesont perfectionnés au cours de l'évolution,car la substance vivante des animaux su¬périeurs est davantage capable de travail,c'est-à-dire consomme plus d'énergie.C'est pourquoi Ton dit que la circulationdes grands animaux est devenue plus in¬tensive. L'énergie que consomment lesanimaux qui vivent au fond de la mer,presque sans heurts, calculée par kilo¬gramme et par heure est relativement mi¬nime ; chez les insectes, les batraciens, lesreptiles, la quantité d'énergie qui les tra¬verse est déjà plus grande. Mais ce n'estque chez les animaux supérieurs que cecourant d'énergie atteint une intensité,telle qu'elle les échauffe continuellement.L'homme, par exemple, a acquis la capa¬cité d'utiliser une à deux calories par ki¬logramme et par heure. Le corps entierutilise donc par heure cent calories ou apeu près, et ce chiffre est largement dé¬passé lorsqu'à lieu un important effort,supplémentaire et passager.Mais si au cours des millénaires la capa¬cité d'emploi d'une plus grande énergie aaugmenté chez l'homme, c'est à peine sil'homme est privilégié par rapport aux au¬tres mammifères. Sa vitalité n'est pas su¬périeure, ses organes ne valent pas da¬vantage, à peine -sont-ils plus multifor¬mes... — D'après le Prof. Nicolai.

notre feuilleton :
Bernard partit pour Nouméa. Gladinesortait peu, travaillait assidûment. M.Georges passait avec elle toutes les heuresque le bureau ne réclamàit pas. La jeunefemme pensait résolument à quitter Hien-ghène. Le manque de vie intellectuelle, àla longue, lui pesait ; elle se rouillait,s'engourdissait. La nostalgie la prenait dela solitude animée des grandes villes, plusréelle que celle, toujours incomplète, dela brousse. Nouméa était pire que tout.Alors ? Sydney, peut-être, avant de rega¬gner la France ? Seule, la pensée de sonpère la retenait : âgé, fatigué, aurait-il laforce de supporter une nouvelle sépara¬tion ? Bien sûr : Ellis... Jean Scberperel...Celui-ci était hors de cause : lui-même re¬tournait en France, et il était assez fort.De ce côté, tout était bien. Ellis... qu'yfaire ? Il lui fallait une vie droite, bienréglée. N'était-il pas protestant ? une na¬ture honnête, scrupuleuse, un « esprit li¬béral », bon mari et bon père ! Gladinepensa sans la moindre ironie : * 11 lui fau¬drait une charmante petite femme, commeMay Williams, pleine de douce tendresseet de bonnes intentions. Les hommes sa¬vent bien mal tailler les événements àleur usage... Voilà : j'attendrai jusqu'aumariage de Bernard. D'ici là, je m'interdisde prendre aucune décision... ». Mais lebesoin du départ était en elle, irrésistible.Le jeudi matin, M. Georges arriva dubureau presque en courant. Il était trèsrouge. Son bec de lièvre tremblait et sesparoles étaient plus embrouillées qued'habitude.
— Blackway a téléphoné. Il y a eu unéboulement dans la deuxième galerie. Ilm'a appelé avant de descendre, ne sa¬chant pas l'étendue de l'accident. Maisdes hommes doivent être pris. — Ah,pourquoi Bernard ?... Mais cela ne sert àrien. Tu viens avec moi, n'est-ce pas ? J'aidéjà demandé les chevaux. Une pareilleaffaire ! et juste lorsque Bernard n'est paslà ! Tu as bien ta trousse ? Pourvu que cene soit pas trop grave !Quand ils arrivèrent à la mine, presquetout le travail était interrompu. On avaitpu remonter deux boys : l'un était mort,l'autre avait la colonne vertébrale brisée

au niveau des lombes. Tous deux avaientété frappés par les poutres rompues. Main¬tenant, il fallait, creuser pour dégager lesautres: cinq ou six, peut-être dix. Tous lestravailleurs des autres galeries s'étaientprécipités, pris de peur, vers le puits. Agrand'peine, en avait-on fait redescendrequelques-uns pour les recherches.Le sauvetage s'effectuait très difficile¬ment, à cause de l'étroitesse des galerieset surtout du shaft. Il avait fallu une heu¬re et demie — le temps que M. Georgeset Gladine avaient mis à gravir la monta¬gne —- pour parcourir les trente mètres■d'échelles et les cent cinquante mètres detunnel qui séparaient les blessés de la sur¬face. Le premier n'était mort qu'à la sor¬tie du puits, après des souffrances abomi¬nables, pendant qu'on le transportait àdos d'homme d'abord, puis par l'ascen¬seur du minerai.Blackway était en bas depuis le premierinstant. M. Georges voulut descendre desuite. Gladine ne croyait pas que ce futnécessaire. N'y avait-il pas déjà le nom¬bre d'hommes suffisant ? Pourquoi ris¬quer peut-être une vie de plus ? — Ellese rendit près du blessé que Ton avaitporté à l'économat. Une femme poussaitdes cris aigus près du mort : elle les fitévacuer l'un et l'autre vers un local voi¬sin. On ne trouvait rien ; il devait bienexister une petite pharmacie de campa-
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gne, mais nul ne savait où. Heureusementque Gladine avait apporté pansements etdésinfectants ! Finalement, on découvritune minuscule armoire pleine de remèdesd'un âge préhistorique : on en avait si ra¬rement besoin. Les paquets de gaze etd'ouate pouvaient encore servir.Une seule femme européenne : son ma¬ri, un contremaître anglais, n'était pas re¬monté. Se trouvait-il au lieu de l'acci¬dent ? Personne ne pouvait lui donner uneréponse exacte ; et toute à son angoisse,elle courait çà et là, embarrassant tout lemonde. La doctoresse fit demander le mé¬canicien Ressonnes : il l'aida très adroite¬ment à déshabiller le chinois qui, lesdents serrées, gémissait sourdement. Lebas du dos n'était qu'une plaie, toute lapartie inférieure du corps comime dislo¬quée, inerte. On pourrait le sauver, si leschaleurs de Tété permettaient de luttervictorieusement contre la gangrène. Danstous les cas, c'était la paralysie. Gladi-nepensait à la destinée de ce malheureux,au Tonkin d'où il arrivait à peine — etmaintenant, qu'allait-il devenir ? La Com¬pagnie se soucierait-elle de pourvoir àl'existence d'un infirme, d'un engagé in¬do-chinois ? — Cependant, elle nettoyaitla blessure, établissait un pansement,donnait des ordres pour que Ton préparâtdes civières. Ah ! le calvaire des malheu¬reux que Ton extrairait encore, et qu'ilfaudrait transporter dans les sentiers dela montagne 1Les coolies avaient disparu. Réunisdans quelques cases, ils commentaientl'événement. On n'entendait que les crisaigus de la chinoise, et les piétinementsintermittents de l'anglaise... La pluie tom¬bait, line et pressée.Georges Oxford, s'emparant d'une lam¬pe à carbure, se hâtait dans le tunnelruisselant. H glissait presque à chaquepas et cela retardait sa marche. Un véri¬table courant d'eau s'engouffrait dans leshaft. L'air était chaud et plein de pour¬riture puante.Après le premier palier, l'administra¬teur entendit distinctement les voix, lescoups de pioches et de pelles. A la deu¬xième galerie, il enfonça dans la bouejusqu'aux chevilles. Il appela :

— Blackway, vous êtes ici ?Le sous-directeur accourut. La lumièrefusante de l'acétylène faisait aux hommesdes faces grimaçantes, noir et feu.
—- Ah 1 Monsieur Georges, je savaisbien que vous viendriez. Il faut que nousallions vite ; voyez-vous ? Il y là-dedanssept chinois ; un chef d'équipe japonais,et Davis, le contremaître anglais. Vousavez dû voir la malheureuse, là-haut ? Cesera un miracle si Ton retrouve un vivant.Et... ces hommes-là, qui piochent, ne vont-ils pas être écrasés avant d'avoir fini ?Voyez, voyez...On travaillait sous une pluie de boue,La pression avait écarté les poteaux,ployé les poutres : certaines éclataient.On reboisait rapidement ; mais tout cé¬derait bientôt. Ah oui, il fallait faire vite,vite... Et dans toute cette fange, on n'a¬vançait pas, on n'avait pas de prise.Ellis parlait, parlait...
— C'est affreux, Monsieur Georges :tout cela est ma faute, ma faute. Je le sa¬vais, comprenez-vous ? J'ai été lâche, j'aivoulu dégager ma responsabilité. J'espé¬rais quand même...
— Blackway, voyons ?... après tout,Bernard...
— Non, Monsieur Georges, ne cherchezpas à m'excuser. Bernard n'y pouvaitrien. H n'avait pas vu, lui, ce qui en était.
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J'aurais dû insister davantage. Et trioi, jepensais à tout autre chose... C'est affreux.Pourquoi, pourquoi ? Vous ne pouvez passavoir, Monsieur Georges. Personne n'estcoupable, que moi» moi seul...
— Non, Ellis, vous n'êtes pas coupable,je vous l'assure. En tout cas, maintenant,vous risquez votre vie ici. Est-ce que çane suffit pas ?
— Ah ! j'aurais dû arrêter les travauxmalgré l'ordre... je me serais expliqué. Jene pensais plus à rien. Tenez, MonsieurGeorges, il vaudrait mieux que la minem'ensevelisse...
— Taisez-vous, Ellis. Mon petit... monenfant... je puis bien vous parler ainsi.Gladine...
— Il ne faut pas parler de Gladine. Ilfaut... Ah !Dans la boue et les cailloux remués, unpied venait d'apparaître, un pied-chaus¬sé. Davis ? Avec les mains maintenant,les hommes fouillaient, dégageaient l'au¬tre jambe. Monsieur Georges s'était pen¬ché... Tout à coup, Blackway se redressa.Ses yeux s'élargirent brusquement, ilcria :
— En arrière... En arrière... Vite !...et s'abattit dans le fracas des poutres etle bruit mou, abominable, de la boue.Deux chinois, hurlant dans l'obscurité,pataugeant, tombant, à demi-fous, cou¬raient vers l'extrémité du boyau, se bat¬taient pour saisir chacun le premier l'é¬chelle libératrice...—o—Bernard arriva le surlendemain. Safiancée avait tenu à l'aiccompagner. Ilsétaient venus en auto jusqu'à Muéo, puispar pétrolette. Tous deux étaient en granddeuil.Le directeur monta de suite à la Katé-pahié. Le travail n'avait pas repris ; leschinois allaient de l'un chez l'autre, cau¬saient entre eux, sans bruit. Les contre¬maîtres éprouvèrent un soulagement envoyant le patron.Voilà : un seul tonkinois survivant étaitremonté. Il parlait avec incohérence d'unautre, échappé comme lui à l'éboulement,et qui serait tombé, dans l'obscurité, ouperdu, il ne savait où. Il ne cessait de ré¬péter :
— Plus rien, plus rien... Tout le monde,fini, foutu, mort...Impossible d'en tirer autre chose. Alorson avait rassemblé les hommes. Il fallaitdes volontaires, pour voir... mais per¬sonne ne voulait plus redescendre, mêmesous la menace du revolver. Eux-mêmes,mon Dieu... Mademoiselle Gladine étaitarrivée ; elle avait dit au mécanicien :-1- Vous venez, Ressonnes ?et tous deux s'étaient enfoncés dans lanuit, tandis que les autres attendaient...Trois quarts d'heure après, ils avaient re¬paru, couverts de boue de la tête auxpieds, méconnaissables. Mademoiselle Gla¬dine ne regardait personne. Elle était al¬lée prendre son cheval elle-même, et re¬partie, telle qu'elle était, sans dire un mot.Ressonnes était très pâle ; il prononçaseulement :
—. Rien à faire... pour l'instant aumoins...Deux des contre-maîtres ayant voulului parler, il les avait engueulés et traitésde lâches. Alors, on l'avait laissé tran¬quille.Depuis, on attendait l'arrivée du direc¬teur. On ne savait pas trop ce que pen¬saient les chinois. On ne pouvait pas lesempêcher de causer. On se méfiait, c'étaitbien naturel ; on n'avait pas essayé de lesremettre à l'ouvrage. Le patron décide¬rait... —o—May Williams était demeurée à Hien-ghène, près de Gladine. Elle était mince

et charmante, avec de beaux yeux pensifs.Gladine l'intimidait un peu : elle ne l'a¬vait guère connue au collège, entrant ensixième l'année même où Mlle Oxford pré¬parait le bachot. Elle avait beaucoup dechagrin pour sa future belle-sœur et pourBernard, et elle trouva pour l'exprimerdes paroles délicates et vraies.Le soir, Bernard ne rentra pas. May,apprivoisée, se laissa aller, parla un peude son fiancé. Gladine devina, sous unamour réel, une péur instinctive del'homme et de l'avenir. Bernard était par¬fois si rude, si fermé. May ne se plaignaitpas, il s'était envers elle toujours montréparfait, très correct. Mais était-ce tout àfait cela qu'elle eût désiré ? Elle eut unpetit soupir raisonnable. Et, n'est-ce pas,quelle belle vie à mener, au milieu de cespauvres gens qui peinaient et travail¬laient ? May les aimerait, se pencheraitsur eux...Gladine vit toute cette tendre ferveurembourgeoisée, pétrifiée, canalisée dansde « bonnes œuvres », des « patronats »
— ce corps fragile... Elle l'embrassa, l'at¬tira contre elle :
— Ma chérie, un voyage ne vous dirait-il rien ? si nous partions toutes deux,qu'en pensez-vous ? Vous trouveriez, jevous l'assure, beaucoup à travailler etbeaucoup à aimer...May la regarda avec des yeux étonnéset alarmés :
— Que dites-vous, Gladine ? mes pa¬rents, mon fiancé... mais je suis engagée !Vous ne parliez pas sérieusement, n'est-cepas ?Gladine lui caressa les cheveux en sou¬riant :
— Non, May, rassurez-vous, je ne par¬lais pas sérieusement... Ne craignez rien,je ne vous sauverai pas malgré vous...■—o—
— Ta conduite est indigne ! siffla Ber¬nard lorsqu'il apprit le proche départ desa sœur. Je n'ai trouvé là-haut que desfroussards. Ils tremblaient devant les chi¬nois. Ils craignaient une révolte, et sansdoute, ils l'auraient eue. Je les ai vu filerdevant moi comme des chiens, oui, deschiens qu'on fouette, dès que j'ai parlé enmaître. Mais qui sait si l'un d'eux ne mefrappera pas un jour, par derrière ? Iln'y a que moi qui sois un homme ici, iln'y a jamais eu que moi ! Le travail doitreprendre, il reprendra et je m'installeraimoi-même à la Katépahié aussi longtempsqifil le faudra, Toutes choses seront faitesconvenablement. Le père Russac viendrade Oundjo célébrer un service à Hienghè-ne, et un autre dans la carrière à l'entréedu tunnel. Et au milieu de tant de diffi¬cultés, ma sœur se montre ma pire enne¬mie ! Je te demande peu de chose pour¬tant : montrer un deuil convenable, as¬sister décemment aux cérémonies, repré¬senter la famille à mon mariage, habiterHienghène aussi longtemps que je serai àla mine. Et tu pars ! Que va-t-on penser ?ton départ ne semble-t-il pas donner rai¬son aux histoires qu'on colporte ? Ah !toujours ton attitude dédaigneuse et bu¬tée ! Tiens, tu n'aimais pas notre pauvrepère ! —o—
— Adieu, mon amie, dit à Gladine JeanSsherperel ; tu me verras à Sydney aupassage de la « Ville-de-Verdun ». Etpeut-être encore plus tard. Qui sait ? Laterre est si petite ! Nous avons préparéquelques beaux souvenirs : ils ne serontpas empoisonnés par ce que la vie a placéà côté d'affreux. Ne risquons pas de dé¬truire l'œuvre d'art, toujours précaire, en"voulant lier nos destinées, sous le prétextequ'elles se sont une fois croisées. Il y aquelque chose de malsain et de laid dansles promiscuités, même les plus restrein¬

tes — d'astreignant aussi. La solitude estla condition première de la liberté, de laforce, et même de l'amour. Tous les mal¬heurs des hommes viennent de leurs ins¬tincts de troupeau, de leur manque de ca¬ractère. Tu le sais, qu'il est pénible de selibérer, de paraître dur, indifférent. Maisque faire ? on ne lutte ni ne discute con¬tre les forces de la nature : certains es¬sayent seulement de se les asservir. Pournous, ni maîtres, ni serfs, nous nous ser¬rons la main au passage, fraternellement,et nous continuons seuls notre route...Fin. p. Madel.
- ~— i'r e»?. v'.""le voyage

iiExosthène n'a pas voulu se libérer lui seul.Sinon, il eût gardé par devers lui ses théories, sespratiques et ses hypothèses ;il se fût construit un laboratoire pour son usageet il n'eût communiqué à personne le fruit de sesexpériences.Il eût. joui pour lui, pour lui seul, du résultat deses pensées.Meus il a tenu à les faire connaître à autrui ;il a voulu,de sa propre initiative,sans être le délégué d'une institution,le représentant d'un corps constitué,il a voulu réifnir autour de lui des disciples.Personne ne l'avait mandaté,il supportait seul le poids et la responsabilité deson initiative.Ses disciples : il n'a eu de cesse qu'affranchis cè-rébralement,ils le fussent également dans leur vie quotidienne ;il n'a plaint ni son temps ni sa peine ;cent fois, il est revenu sur un mot dont il craignaitqu'on tordît le sens ;cent fois, il a insisté sur une signification qu'ilredoutait de voir mèsinterprêtée.La nouvelle qu'il annonce n'est pas pour tout lemonde,mais ceux qui l'acceptent,il veut qu'ils la saisissent dans son intégralité.Ses disciples ont mis à profit ses leçons,de ses théories fait une réalité,vérifié ses hypothèses.Sans son enseignement, ils traîneraient encoreleurs chaînes lOr, rares sont ceux d'entre eux qui l'invitent auxbanquets ou dans les assemblées où ses théoriessont mises en pratique ;ils agissent comme s'ils l'avaient oublié,comme s'ils s'étaient affranchis d'eux-mêmes, pareux-mêmes...Exosthène les contemple et il se demande avecanxiété :Ai-je donc manqué de clarté dans mes leçonsqu ils ont si mal compris celle où je leur ensei¬gnais la réciprocité ?Ie1 août 1931. Armand.
' MRéflexions « en marge »

Si les hommes réfléchissaient et gar¬daient un peu de bon sens (ce qui ne vapas sans un certain pessimisme, ni quelquemisanthropie), aucun d'eux ne voudraitplus servir n'importe quelle patrie, sa¬chant trop que, devenu mutilé de guerre,héros acclamé aujourd'hui, il ne seraitplus demain — et surtout après-demain —qu'une pauvre loque exposée, en dépitdes niots pompeux et des épithètes em¬phatiques, à être, sinon bafouée, ridicu¬lisée, du moins fort dédaignée et considé¬rée avec une insultante pitié.A mon avis, l'égoïsme bien comprisjouerait plutôt ici qu'une vague philan¬thropie ou fraternité internationale, donton nous rebat les oreilles depuis Jésus-Christ (et même avant lui) et qui s'esttoujours montrée incapable d'empêcherla moindre hécatombe. — L. Rigaud.Wi, I M: ; | !.. (à suivre).



l'en dehors 15Ce que nous écrivent nos lecteursPropagandistes professionnelset Propagandistes désintéressés
En réponse à l'article « CEUX QUI ENVIVENT » (paru dans l'en dehors, n° du 15juillet 1931).Nous considérons comme parasites,vivant de la propagande, tous ceux quisont appointés d'une façon régulière ;en tant que parasites* (ou plus exacte¬ment frisant le parasitisme, car ils fonttout de même quelque besogne), les cama¬rades qui s'immobilisent pendant des an¬nées et des années dans leurs secrétariats,cependant nous faisons quelques* excep¬tions pour les camarades secrétaires etadministrateurs chargés de la cuisine d'u¬

ne publication (journal ou revue) dont laparution périodique est assurée, un hebdomadaire, un bi-mensuel, par exemple,car ces périodicités exigent un certaintravail suivi, continu.Pourtant, nous pensons (quelques ca¬marades de la vieille école pensent ainsi)qu'il serait plus équitable, plus naturel,que les dits secrétaires ne se cramponnentpas à l'instar des permanents des* syndi¬cats oranges et rouges (1) à leurs siègeset qu'ils soient .renouvelés de temps à au¬tre, mais ceci est affaire aux groupementsauxquels ils appartiennent.Et encore, il n'est pas démontré qu'unhebdomadaire ou un bi-mensuel ne pour¬raient subsister sans des secrétaires ap¬pointés, si le travail était réparti entreplusieurs camarades consciencieux, maisje dois avouer que nombre de camaradessont loin d'être des consciencieux, ouqu'ils ne le sont que momentanément, ilsse lassent d'un effort persévérant, et alors,évidemment on est obligé de recourir auxprofessionnels pour une propagande d'u¬ne certaine durée.En un mot nous n'approuvons que lespropagandistes appointés temporaire¬ment, comme, par exemple, les camaradesdes groupements qui organisent des tour¬nées de conférences et meetings pendant
un certain temps, ou encore comme lescamarades orateurs et les avocats du Co¬mité de Défense Sociale, qui ne perçoiventaucuns émoluments, ne recevant que leursfrais de voyage. Bien sûr, il se produitparfois des exceptions : un camarade,pour une propagande spéciale, devant du¬rer plusieurs semaines, obligé à cause decela de quitter son travail habituel, severra rémunéré, mais c'est l'exception.Nous considérons donc, en général, lespermanents appointés comme des heureuxde ce monde : en effet, ils vivent pro¬fessionnellement de la propagande eten même temps ils vulgarisent des. idéesqui leur sont chères ; en somme, on peut\dire que, pour eux, l'anarchie est réali¬sée... ou presque...Et puisqu'ils sont, somme toute, indis¬pensables dans ce dernier cas, nous lesconsidérons comme une plaie nécessaireet notre estime à leur égard en est amoin¬drie puisque notre franche amitié, notreconfiance, notre enthousiasme, marquentune préférence pour nos propagandistesDÉSINTÉRESSÉS c'est-à-dire antiprofes¬sionnels, lesquels exercent leur propa¬gande après leur journée de travail pro¬fessionnel leur assurant une matériellequ'ils n'ont pas à chercher à récupérerailleurs. Et cela nous semble mieux, beau¬coup mieux, du moins c'est notre impres¬sion personnelle.

(1) Confédérés et communistes.

Peut-être nous trompons-nous... En toutcas, il n'était pas inutile, croyons-nous,d'agiter cette autre son de cloche, à côtéde celui que nous a fait entendre l'auteurde l'article « CEUX QUI EN VIVENT ».En résumé, il nous faut maintenir austrict indispensable le fonctionnarismeanarchiste, et quand il y a possibilité, ilfaut chercher à s'en passer, tout simple¬ment. — Henri Zisly.
Il g a plusieurs remarques qui me vien¬nent à la pensée en lisant cette réponse.Enumérons-en quelques-unes : 1° Sommetoute, notre excellent camarade Henri Zis-hj maintient l'ancienne distinction ouvrié¬riste entre travailleurs manuels et travail¬leurs intellectuels, qui veut que la produc¬tion manuelle soit seule rémunérée et qui

ne considère comme ouvrier que celuiqui travaille pour le compte d'un patron ;sans doute la production intellectuelle estplus agréable, quand cette productionest conforme à vos aspirations, mais elleimplique, même alors, un effort cérébra1et je ne puis admettre une hiérarchie dansles efforts, l'effort musculaire étant consi¬déré comme supérieur au cérébral, ou vi-ce-versa. Préjugés que tout cela. Nous re¬viendrons d'ailleurs sur cette questionde « Manuels et Intellectuels ». — 2° Enpoussant jusqu'à ses conséquences logiques le point de vue de Zisly, celui auquelmanque les capacités d'accomplir simul¬tanément labeur manuel et labeur intellec¬tuel suivi ne pourrait être ni un anima¬teur ni un propagandiste, ni un écrivain ;
ce qui aboutirait à créer Une catégorie deprivilégiés. Dans la pratique, seuls ceuxqui posséderaient des ressources person¬nelles suffisantes ou exerceraient une pro¬fession libérale ou un métier leur laissantdes loisirs pourraient prétendre à faire dela propagande, écrite ou orale (c'est ce quia toujours eu lieu ; les théoriciens socia¬listes ou des idées qui nous sont chères,ont rarement été des manuels : Babœufest un médecin, Saint-Simon un aris¬tocrate. Owen un grand usinier, Fou-rier un employé de commerce, Cabelun juriste, Blanqui un fils de fonction¬naire, Proudhon un correcteur d'im¬primerie, Stirner et Nietzsche des profes¬seurs, Bakounine un officier noble, Marx
un bourgeois, Kropotkine un aristocrate,Elisée Reclus un géographe, Josiah War-ren un publiciste, Tolstoï un gros proprié¬taire foncier, Bellamy un pasteur, Lénineun étudiant fils de fonctionnaire, etc.,etc.). On peut ajouter sans crainte d'êtrecontredit qu'à de rares exceptions près laproduction des manuels purs se ressentmalheureusement de la fatigue qu'implique pour eux leur labeur pénible et qu'ellen'est pas en état de lutter contre la pro¬duction de ceux qui ont fait clés études. —3° Au point de vue économique, on neconçoit pas pourquoi celui qui est capable,d'accomplir six ou huit heures de travailde propagande par jour, réduirait au chô¬mage, en travaillant manuellement huitheures en sus, un ouvrier qui n'est capable, lui, que d'une production manuellede huit heures et pas davantage : sommetoute, il accomplit le labeur de deux ou¬vriers en recevant le salaire d'un seul.

Mais aucune de ces considérations nem'a guiaé en 'écrivant CETJX QUI EN VI¬VENT. Je me suis placé à un point de vuepurement individualiste. Quelqu'un de« mon monde » poursuit une œuvre, écri¬te ou orale. L'homme et l'œuvre m'inté¬ressent ou non, le travail accompli vise unbut qui m'agrée ou non, que je pense uti¬le ou non. Dans l'affirmative, j'apporte àl'œuvre mon concours, mais en individu,isolé ou associé. Je demande à l'œuvrequ'elle me plaise, j'exige de l'homme qu'ilremplisse le contrat qu'il m'a proposé ouque, librement, nous avons conclu (tenuedes réunions au jour et à l'heure indiqués,envoi régulier du journal, expédition dulivre demandé ; observation des clausesspéciales — même d'ordre intime — ar¬rêtées avec moi personnellement ou avecl'association dont je suis membre).J'appelle parasite le non-producteur,l'improductif, et j'estime que l'œuvre de htpropagande est une production ; ce quine veut pas dire que tous les propagandis¬tes me plaisent et que toutes les propa¬gandes m'agréent.Ceci dit, je déplore qu'il n'existe pas,dans les pays de langue française, centjournaux ou revues, dans nos idées, s'a-clressant à autant de milieux différents —-et cent propagandistes de nos idées par¬courant en tous sens les dits pays. Je sou¬haiterais que ces cent journaux bouclentlargement leur budget, que ceux qui yécrivent ou l'administrent soient rémuné¬rés convenablement et que ces propagan¬distes ne soient pas exposés à connaîtredes privations inutiles. Cela plus quebien d'autres signes démontreraient lavitalité du mouvement d'idées et de prati¬que qui nous est cher.Un qui n'en vit pas.Les agapes des chrétiens primitifs.Suresnes, juillet 1931.Cher camarade. — Dans votre nouveaulivre PROSTITUTION ET LIBERTINAGE,
vous parlez des « agapes » chez les pre¬miers chrétiens, en donnant à ce mot lesens d'amour charnel. Or, savez-vous quede très savants exégètes et la plupart deshistoriens ecclésiastiques et laïques appli¬quent au mot « agapes » le sens que lefrançais, par exemple, a donné à ce mot :« repas fraternels » traduisant le motagapô par « aimer », mais d'amour fra¬ternel, filial ou maternel, en excluant lesens d'aimer d'amour charnel. A monhumble avis, c'est là une fausse traduc¬tion, et son sens « péjoratif » que vousavez employé est seul vrai. La questionn'ayant jamais été traitée étymoiogique-ment, les lecteurs des historiens ecclésias¬tiques et laïques me paraissent être in¬duits en erreur. Aussi, serait-il de l'inté¬rêt de la vérité, et pour confirmer votreinterprétation au regard de vos lecteurssoucieux de « savoir », que je redresse l'erreur commune à tous les savants exégètes.Un jour, contestant leur thèse, j'avaisengagé avec deux d'entre eux, mes amis,une polémique où je soutenais que le motgrec agapô avait bien le sens d'aimerd'amour charnel. J'appuyais ma thèse surles textes suivants : « N'avons-nous pasle droit de mener avec nous une sœur quisoit notre femme, comme font tous les au¬tres apôtres ? » (Saint Paul I Cor. 9,5,traduction Segond) ; autrement dit, uneconcubine. C'est l'opinion de Saint-Jérô¬me : « Je ne peux dire sans rougir, tant lachose est déplorable, quoique d'ailleurs



ié l'en dehors
elle ne soit que trop vraie, comment s'estintroduite dans l'Eglise cette peste defemmes ugapètes ! c'est-à-diré des femmesqui, sous' un nom emprunté et sans êtremariées, tiennent lieu d'épouses ; ou plu¬tôt d'avoir des concubines d'une nouvelleespèce ; ou même des courtisanes qui nese prostituent qu'à un seul homme ! >>(S. Jérôme, De Custodia virginitatis, édi¬tion de Y. Marianus, p. 327).S'insurgeant contre "cette interprétation,l'un de mes amis m'adressait les référen¬ces suivantes pour contester mon opi¬nion : « Dictionnaire grec-français de A.Bailly, correspondant de l'Institut, Paris,Hachette 1899, p. 7 : agapê, ês, (ê), affec¬tion, particulièrement amour fraternel. ■—■Nouv. Test. I. Cor. 13. l'amour divin ; aupluriel : agapes ou repas fraternels. » Etil ajoutait : « Vous ne ferez pas, je pense,ie « agapes », des repas d'amoureux ».Le second excellent ami m'écrivait : Latraduction de Segond est un contre-sens.Le texte latin, dit : « Est-ce que nous n'a¬vons pas le pouvoir d'emmener avec nousnos épouses, comme l'ont fait tous les au¬tres apôtres... Ce n'est pas un secret quele célibat des prêtres est fort postérieurà l'époque apostolique et Saint Jérôme nefait que constater un fait indiscutable, àsavoir que les premiers apôtres étant ma¬riés emmenèrent leur femme avec eux...Or, nous sommes avec Saint Jérôme dansla deuxième moitié du iv° siècle. Et il estclair, son indignation l'indique, que l'iisa-ge des agapètes, au sens où il l'emploie,est nouveau dans l'Eglise... On peut con¬clure qu'à l'origine, la relation d'agapetis-me est une relation de fraternité initiati¬que de tendresse, de charité, analogue àcelle qu'on a entre parents... Quant auverbe « aimer d'amour » de chair, cela sedisait dans l'antiquité grecque éraô ; deérôs et jusqu'au xi" siècle de notre ère, ilne semble pas qu'agapô ait jamais eu cesens. » Et, pour me confirmer son opinion,il m'écrivait encore : « j'ouvre le diction¬naire Bailly (le meilleur que nous ayonsen France) et je lis : agapaô : 1° accueil¬lir avec amitié, traiter avec affection :avec des exemples tirés d'Homère et d'Eu¬ripide ; 2° par extension, aimer, chérirses parents, la justice (exemples tirés dePlaton. Rarement aimer d'amour (exem¬ples tirés de Plutarque, de Lucien —■donc, postérieurement à l'institution desagapes chrétiennes ; 3° avoir une préfé¬rence, être satisfait de... Il est possibleque depuis la décadence hellénique aga-péin soit devenu synonyme de éréin maisil semble bien que cela ne peut pas avoirinfluencé le mot agapêtoi -des agapeschrétiennes. Et je suis convaincu quevous êtes absolument dans l'erreur. »Cette interprétation de deux savantsexégètes laïques étant de nature à perpé¬tuer une interprétation déjà trop accrédi¬tée dans les esprits, j'ai cru devoir tran¬cher la question en leur opposant les tex¬tes péremptoires et irréfutables que voi¬ci : —■ Dictionnaire de Sophoclès, greekLexicon : agapaô. 2. To love sexual = érô.Plut. II. 505 F. ; Lucien IL 122. — PBlon,synonymes grecs : amitié, ou plutôt té¬moignage d'amitié. Cependant, on le trou¬ve dans l'Ancien Testament en parlantd'un amour incestueux (Tamar, II Sam. 13,15) ; affection, amour (Plutarque, Péricl.' 24 — l'affection de Périclès pour Aspasie).Ayant, en outre, consulté la Bible poly¬glotte de Glaire et Vigouroux, j'ai relevé,extraits de la traduction des Septante, lespassages suivants que le grec rend par leverbe agapéin et non par éréin : Isaacaima sa femme Rebecca (Gen. 24-67). Ja¬cob aima Rachel (Gen. 29-18). —Mainte¬nant mon mari m'aime (Gen. 29-32). — Ilaime la jeune fille (Gen, 34-3). — Il aime

la fille de Jacob (Gen. 34-19). — Si Unhomme qui a deux femmes aime l'une(Déuter, 21-15). — Samson, tu ne m'aimespas (Juges, 14-16). — Samson aima unefemme (Jug., 16-4). — Comment peux-tudire : je t'aime (Jug., 16-15), etc., etc. LesSeptante datant de 250 ou 200 avant J.-C.,il est à présumer que deux ou trois sièclesavant l'institution des agapètes le motagapéin signifiait : aimer d'amour. Il adonc bien pu influencer le mot agapôtoi àl'époque des agapes chrétiennes.Au surplus, pour invoquer une dernièrepreuve qui semble surérogatoire, on peutlire dans deux auteurs anciens : « Nousdéfendons aux diaconesses mêmes qui,veuves ou vierges ont reçu l'ordination,de cohabiter, en leur donnant le nom defrères, soit avec des parents, soit avecceux qu'on appelle Agapets ou Petits ché¬ris. (In nomocanone) Joannis Antiochem,tit. 25, t. 2. Bibl. jur. canon, p. 630.Mais, objectera-t-on, en dehors d'Un in¬térêt philologique ou linguistique, quelleimportance peut avoir, en l'espèce, lesens étymologique du mot « agapètes ». Sile mot agapes signifie : repas fraternels,on peut en conclure que les mœurs del'Eglise, du ier au iv" siècle furent très pu¬res. S'il dérive, au contraire, du mot aga¬péin — amour charnel, les moeurs du cler¬gé primitif qu'on nous dépeint commed'une moralité exemplaire, ne sont plusrien moins que ce que l'on prétend. Etnous en avons pour garant l'abbé Guyot :« Dans la primitive Eglise, des viergesconsacrées à Dieu servaient les ecclésias¬tiques par un motif de piété et de charité-Saint Paul et les apôtres s'en étaient ser¬vis pour introduire la Foi dans les gyné¬cées. Cette sainte institution, comme toutce qui est bon, dégénéra en désordres. LesPères de Nicée y remédièrent par la dé¬fense faite aux clercs de vivre sous lemême toit que les Agapètes » (abbé Guyot,Somme des Conciles, t. I, p. 71).Il est vrai que ce mot Agapètes n'appa¬rut que très tard, le nom de sœurs-femmesde l'Epître aux Corinthiens étant de pré¬férence usité dans les_ premiers temps,puis de femmes sous-introduites contrelesquelles le concile d'Elvire en 309, ca¬non 27° et le concile de Nicée en 325 for¬mulèrent une condamnation.Ce mot sœurs-femmes a fait lui-mêmel'objet de quatre interprétations : 1° fem¬me qui entretenait l'apôtre ; 2° servante ;3° épouse légitime ; 4° femme-missionnai¬re. Je n'entreprendrai pas ici de discuterces divers sens, me limitant à faire les re¬marques suivantes : En grec, le mot gu-naika signifie femme en général ou épou¬se, comme en français. En latin, le motmulier a le même sens, mais lorsqu'onveut désigner l'épouse, c'est-le mot uxorqu'on emploie. Or, la traduction de laVulgate de Saint Jérôme par Erasme(1553) rend ainsi le verset de l'épître deSaint Paul : « Numquid... uxores circum-ducendi. » On pourrait encore citer d'au¬tres exemples tirés des œuvres de SaintJérôme, mais la cause nous paraît enten¬due : les apôtres avaient, les uns des épou¬ses légitimes et les autres des femmes-sœurs (adelfên gunaïka) ou concubines,que les clercs dénommèrent plus tard :femmes sous-introduites ou agapètes.Sur les débordements auxquels se li¬vraient les prêtres sous l'un ou l'autre deces deux noms, voir Saint Jérôme : 1° Let¬tre à Océanus en 399, p. 571 ; Obligationsdes Solitaires, p. 294. De custodia virgini-tates, p. 327. Lettre d'une veuve à sa fille,p. 409 ; (édition Marianus) ; Saint JeanChrisostome, Homélie quod regulares fe-mine viris cohabitare non debeant, etc.Albert Fua,

La lettre si documentée de notre éruditcorrespondant évoque plusieurs réflexions,ses références ne concernant que des li¬vres ou écrits officiels, admis par l'orga¬nisation ecclésiastique. Des documentsofficiels du christianisme, de ses lettresconstitutives (I Cor., V, et passages desépitres aux Colossiens, Philippiens, Ephé-siens, Thessaloniciens) il ressort claire¬ment que l'abandon à l'impureté, aux pas¬sions, aux mauvais désirs n'étaient pasparticulièrement l'apanage des dignitaires-de l'église, mais était commun à tous lesfidèles. Il n'est que peu exagéré de consi¬dérer les protestations et admonestationsdes écrivains ecclésiastiques officielscomme des tentatives ou des apologies envue de réduire à néant les accusationsportées par les Romains qui prétendaient:que les Agapes étaient des lieux de mystè¬res infâmes (?), la pédérastie y comprise.Mais la question, comme je l'ai envisa--gée dans Prostitution et Libertinage, estplus haute et dépasse les plaidoiries ouobjurgations des défenseurs ou surveil¬lants officiels des églises d'une religion enpasse de devenir institution d'état : si lechristianisme a sa source dans les cultessolaires, dyonisiaques ou orientaux, noussavons bien qu'au cours de leurs mystères,se produisait la promiscuité sexuelle,comme symbolisant l'union du soleil (quine refuse ses rayons à aucune plante) avecla terre (qui ne se refuse pas non plus,elle, aux caresses maturatrices du soleil).Qu'est-ce donc que le christianisme pri¬mitif ? Où le découvrir ? Les Carpocra-tiens, par exemple, ne représentent-ils pasdavantage le christianisme primitif (sil'on admet que son fondateur fut un per¬sonnage aux mœurs très libres, amant deMarthe et de sa sœur Marie — sans comp¬ter Marie-Madeleine, si celle-ci n'est pasla sœur de Marthe — « ami » de Lazare,faisant sa compagnie de gens licencieuxau regard de la moralité courante et nefaisant guère de différence entre le tienet le mien) que le christianisme ultérieur,création de moralistes ou de mystiquespourris jusqu'à la moelle de rabbinisme,de judaïsme, sinon de platonisme.E. Armand.
<paroles d'hier et d'aujourd'huiSans doute le respect de l'animal est-ilun sentiment qui pare un homme noble ;mais la nature, déesse cruelle et immora¬le, nous a obligés avec un instinct extra¬ordinaire à manger de la viande, nous,peuples de ces zones, alors que dans lescontrées chaudes, où les singes vivent devégétaux, les gens, poussés par le mêmeextraordinaire instinct se satisfont ausside plantes. Chez nous, les hommes les pluirrobustes et les plus physiquement actifspeuvent bien ne manger que des légumesmais ce n'est qu'en faisant violence à lanature qui se venge alors à sa façon, com¬me Wagner s'en est cruellement aperçu.L'un de ses amis a succombé à l'expérien-et il pense qu'il serait mort lui-même de¬puis longtemps s'il s'était opiniâlré dans-son régime. La norme à laquelle l'expé¬rience amène à ce sujet là, c'est que lesnatures d'intelligence productive et de-sensibilité intense ont besoin de viande.L'autre régime est bon pour des machi¬nes à digérer.(Lettres) Frédéric Nietzsche.
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30 brochures ou tracts assortis. . .franco et recommandé 7 fr.

Livres et Brochures diversesfrancoE. Armand. — Fleurs de solitude et Pointsde repère 12 60
— Ainsi chantait un en dehors 20 60
— L'Initiation Individualiste anarchiste,envoi recom , 10 60
— Realismo e Idealismo mezclados ., 5 60
— En marge du Vice et de la Vertu A paraître
— Les Loups dans la Ville (pièceen 4 actes) 4 10—' L'éternel problème 0 65
—■ Como entendemos el naturtsmo losdividualistas 0 25
— Como entienden el amor libre los in¬dividualistes 0 25
— A l'encontre du bon sens, thèse enun acte 1 15
— Le refus du service militaire et savéritable signification .. 0 40
— Poèmes charnels et fantatstes senti¬mentales. — J. Claude : Sous Bois. 0 60
— Le Combat contre la jalousie et leSexualisme révolutionnaire 2 6#
— A vous les humbles 0 50
— Prostitution et Libertinage 26 25
— Vers une nouvelle éthique sexuelle à paraître
— Ainsi chantait un « en dehors »(2m. série) à paraître.
— Profils de précurseurs et Visages deRêve 5 50Pierre Chardon. — Sa vie, sa pensée, sonaction 1 50T)arrow (CI.). — Qui juge le Criminel... 0 35Damiani (Gigî). — L'histoire du Soldat tn-connu 0 40Dbsprés (Marguerite), — D'une femmeaux femmes et filles de syndicalistes, ré¬volutionnaires, communistes et anarchis¬tes, les 10 ex 0 50Goldman (Emma). — La Tragédie de l'é¬mancipation féminine 0 60Clarb (Hope). — La Virginité stagnante .. 0 40Divers auteurs. — Différents visage del'Anarchisme 2 25Ixigrec. — Qu'est-ce que la mort 7 0 60Barnard (F. A.). — La pluralité en amour.Coryell (James L.). — La valeur de lachasteté 0 60Mélanges et Documents 0 28E. Armand, Vera Livinska, C. de St-Hélène.
— La Camaraderie amoureuse, etc 0 75Camille Spiess. — L'inversion sexuelle, ori¬gine et signification 0 60C. Berneri. — Le péché originel 0 25Hœrbiger. — Cosmologie glaciale 1 75
Amour Libre, Liberté sexuelle, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme.10, brochures et tracts, recommandé : 7 fr. 50.

PARUS RÉCEMMENT :E. Armand : LA JALOUSIE. Tract de combatcontre la jalousie et se3 ravages. Analyse des dif¬férentes modalités de la jalousie. Remèdes à ce dé¬rangement d'esprit. Un exemplaire, 10 cent. Pourla diffusion : les 25, 2 fr. 25 ; le cent, 9 fr.E. Armand : MONDO-KONCEPTO INDIVIDUA-LISTA, texte ido de « La lettre ouverte aux tra¬vailleurs des champs », franco : 1 fr. 15.E. Armand : MILIEUX DE VIE EN COMMUN ET
« COLONIES ». — La seule brochure actuelle sur
ces réalisations qui ont toujours intéressé lescompagnons. Après avoir rapidement passé en re¬vue ce qui a été fait sous ce rapport, l'auteurfournit quelques opinions sur les possibilités deréussite de milieux de ce genre. Suit une liste des
« colonies » et milieux de vie en commun, le pre¬mier essai de ce genre en France. — Franco :60 centimes.
E. Armand : MONOANDRIE, MONOGAMIE, LECOUPLE. —- La monogamie et la monoandrie dansl'histoire, la religion et au point de vue juridique.Le problème du couple. Est-il ou non un facteurde sociabilité 7 r— Franco : 20 cent.

COSMOLOGIE GLACIALE. — Résumé, parE. Pigal, des théories de H. Hoerbiger, systèmeunitaire de la Physique du Cosmos et de la Terre(avec schéma tiré à part) : franco : 1 fr, 75.
C. Berneri : LE PECHE ORIGINEL. — Bien quene se plaçant pas à notre point de vue, cette bro¬chure s'adresse aux croyants et aux douteurs, por¬tant de rudes coups de boutoir aux défenseurs dela morale traditionnelle. A répandre dans les mi¬lieux chrétiens. — Franco : 25 centimes.
ixigrec : QU'EST-CE QUE LA MORT. La viesystème conquérant. — Le mouvement éternel. —Immortalité d(e la cellule. — Peut-on reculer lamort ? — Mortalité ou immortalité sociale ? —L'homme contre l'univers. — L'athée spectateurdu monde, acteur et créateur. Franco : 0 fr. 55E. Armand : LA LIMITATION RAISONNEE DESNAISSANCES ET LE POINT DE VUE INDIVIDUA¬LISTE. — Emma Goldman : LA TRAGEDIE DEL'EMANCIPATION FEMININE (traduction e. ar-mand), 2 brochures sous une seulè couverture, lapremière contenant un schéma du mouvement dela population dans certains pays européens. Fran¬co : 60 cent.

Dans tous les lieux, les individualistesanarchistes de notre tendance veulentinstaurer — dès maintenant et dans tousles temps — un milieu humain fondé surle fait individuel et dans lequel, sanscontrôle, intervention, immixtion quelcon¬que de l'Etat, tous les individus puissent,soit isolés, soit associés, régler leursaffaires entre eux, au moyen de librespactes, résiliables après préavis et celapour n'importe quelle activité, quel'association soit l'œuvre d'une person¬nalité ou d'une collectivité. Leurs asso¬ciations volontaires sont des unions decamarades, basées sur l'exercice de laréciprocité ou « égale liberté ».Les individualistes-anarchistes consi¬dèrent comme leurs adversaires toutesles institutions'et toutes les individualitésqui, directement ou par personnes in¬terposées, veulent les assujettir à leurautorité et user de violence à leur égard,autrement dit tous les partisans des con¬trats imposés. Ils se réservent de sedéfendre contre eux par tous moyens àleur disposition, la ruse y compris.Les individualistes de la tendance del'en dehors combattent la jalousie senti-mentalo-sexuelle et l'exclusivisme en
amour qu'ils tiennent pour des manifes¬tations autoritaires, sinon pour des phé¬nomènes psychopathiques. Ils propagentla thèse de la « camaraderie amoureuse ».Ils revendiquent toutes les libertéssexuelles (dès lors qu'elles ne sont en¬tachées de violence, de dol, de fraude oude vénalité) y inclus le droit d'éducation,de publicité et d'association.
E. Armand : L'ÉTERNEL PROBLÊME, entretienè 3 personnages ; Les Imposteurs, poème en prose.Brochure à tirage restreint ; franco : 0 fr. 60,
Proposés dans certains théâtres ou présentés àdes groupes d'avant-garde, LES LOUPS DANS LAVILLE, pièce en 4 actes, par E. Armand, ne sontpas joués. Lire la pièce explique pourquoi. Uneplaquette franco : 4 fr. 10.
E. Armand : PEUT-ON ENCORE CROIRE ENDIEU, PEUT-ON ENCORE CROIRE A QUELQUECHOSE ? Conférence donnée aux « Causeries Popu¬laires », où l'auteur, après avoir démontré l'ina¬nité des différentes croyances (religion, civisme,devoir, fait économique, progrès, etc.), expose quela seule foi compréhensible est celle en l'individuet par suite à l'indjividualisme anarchiste. — Fran¬co : 1 fr. 50.
E. Armand : PROFILS DE PRÉCURSEURS ETVISAGES DE RÊVE. — L'Initiateur ou les disci¬ples d'Emmaiis. David ou les éternels sacrifiés.Max Stirner, le prophète de l'Unique. Tolstoï,chrétien slave. Après avoir lu Nietzsche. EliséeReclus, l'anarchiste huguenot. Edgar Poe, conteurde l'extraordinaire. Un grand humaniste anglo.saxon : Havelock Ellis. Le féminin dans l'œuvred'Ibsen. Le cauchemar. — Un volume sur beaupapier, bien imprimé. — Franco : 5 fr. 50. Re¬commandé : 6 francs.l!ll!!lllll!llll!l!ll!l!l!llll!!!Illlillllllll!!llllll!ll!ll!!l!!!lllll!inillllll!lllllll!lllll!!!!III!ll!>ll!IIIIIHIIIMVOUS IGNOREZ TOUT DE « NOTRE INDIVI¬DUALISME » SI VOUS N'AVEZ PAS LUpar E, ARMAND : l'Initiation individualisteanarchiste, volume de XVI + 344 pages, impres¬sion compacte, table analytique, et index (10 fr. 60,extérieur : 12 fr.). — Fleurs de Solitude et Pointsde Repère (Idéalisme et Réalisme mêlés), préfacede Gérard d,e Lacaze-Duthlers, illustrations et In¬dex (12 fr. 50, extérieur : 14 fr.).
LIVRES D'OCCASION : Jean Giraudoux : Sieg¬fried et Le Limousin, 7 fr. — Jean Marlet : Dolo-rès, 6 fr. — Renée Dunan : Je l'ai échappé belle,5 fr. — P. La Mazière : Gilles de Rais, 9 fr. —Charlotte Fantine : L'Epée de Damoclès, 5 fr. —Yrjo Hirn : Les Jeux d'enfants, 5 fr. — PierreDuran : Grandir en beauté, 7 fr. — II nous reste2 ou 3 exempl. hors commerce d'AINSI CHANTAITUN EN DEHORS, que nous laisserions au prix de50 fr. recommandé et 1 ex. id,em et sur papier doluxe, à 100 francs.



Bien qu'on ne soit pas prophète dans son pays.
Sous le titre du 52° ouvrage d'E. Ar¬mand, nous trouvons dans La France duCentre du 18 juillet dernier, l'entrefilet ci-dessous :
La a Bibliothèque de l'Artistocratie » — ne paslire : Aristocratie — publie un recueil d'études etde critiques de notre concitoyens E. Armand: Pro¬fils de précurseurs et Figures de rêve.C'est un joli titre. A la page de garde, l'éditeurénumère, selon l'usage, les œuvres antérieures del'auteur, livres et brochures : il y en a cinquante-deux.On peut ne pas approuver les idées anarchistesd'E. Armand ; certes, elles sont essentiellementdiscutables et l'auteur lui-même instaure autourd'elles les plus larges débats^ Mais il est impossi¬ble de méconnaître le courage, l'ardeur, la patien¬ce et aussi le talent avec lesquels il les soutient.Au surplus, cinquante-deux ouvrages, c'est unchiffre qui force le respect. Il explique l'autoritémondiale — le mot n'est pas exagéré — dont jouitE. Armand dans les milieux anarchistes d'aujour¬d'hui. Aussi bien, pour ses idées, n'a-t-il pas ac¬cepté la prison et n'est-ce pas d'une cellule qu'ilécrivit Ainsi chantait iin en dehors..., livre danslequel la critique parisienne a mis en évidence detrès beaux vers.Profils de précurseurs contient des pages fortintéressantes et le dernier récit, notamment, leCauchemar, est écrit dans une langue remarquable.Notre concitoyen E. Armand publie en mêmetemps Les loups dans la ville, pièce en 4 actes,qu'il écrivit vers 1907 ; elle reflète l'actualité decette époque et les fameux procès des faux-mon-nayeurs. On y trouve de vraies qualités d'hommede théâtre.Nous sommes bien loin de partager les convic¬tions d'E. Armand, mais il les sert avec, désinté¬ressement et avec talent : cela est suffisant pourque l'attention d|e ceux que préoccupent les pro¬blèmes sociaux s'arrête avec sympathie sur sesouvrages. — J, Z.Voilà qui, jusqu'à un certain point, con¬sole des calomnies, des circulaires anony¬mes, des campagnes sournoises, méchan¬tes ou envieuses entreprises par certainsqui prétendent appartenir au même mou¬vement d'idées que le vôtre !L'état ne protège pas l'indipidn
« Timmins (Ontario). — Un homme en¬tra l'autre jour dans le bureaux des mi¬nes Donte.
— Avez-vous du travail pour moi ? de-manda-t-il à l'un des employés ?
— Non, nous avons déjà trop de per¬sonnel.L'homme partit et se dirigea vers l'unedes ouvertures des puits de mine. Profi¬tant d'un moment d'inattention du gar¬dien, il se précipita dans la cage de l'undes ascenseurs, profonde de seize centspieds. On ne put que relever le cadavredu suicidé, horriblement mutilé. De l'en¬quête faite, il résulte que depuis plusieursmois le malheureux manquait de travailet que sa famille était en proie à une pro¬fonde misère ».Si l'état capitaliste ne peut protégerl'individu contre les aléas économiques, àquoi sert-il ?L'Etat prolétarien, qui prétend résou¬dre le problème économique ne protègepas plus l'individu en matières de convic¬tions personnelles.Le § 5 de la Constitution de l'Union rus¬se des Soviets garantit aux travailleurs deladite Union « la liberté absolue d'expri¬mer leurs opinions. »Or, il y a quelque temps dans une villerusse qui compte plus d'un demi-milliond'habitants avait lieu une élection desmembres du Soviet local. Dans une fabri¬que de ladite cité, se trouvait un ingé¬nieur-constructeur du nom de Bestoujev

qui refusa d'accepter un bulletin de voterelatif à cette élection.Sur des instances réitérées, il acceptafinalement le bulletin, mais il y inscrivitceci : « Conformément à mes principes,je ne prends jamais part à des électionsd'organes administratifs ».L'assemblée générale des travailleurset fonctionnaires de la fabrique demandaau camarade Bestoujev des éclaircisse¬ments sur ses « convictions », et il décla¬ra alors : « Je suis anarchiste par princi¬pe. Je suis fermement disposé à soutenirle régime bol-chéviste, car, à mon avis,c'est l'une des rares formes d'Etat quipermettent d'arriver à la réalisation del'idéal anarchiste. Or, lorsque les capita¬listes ont fait front contre le gouverne¬ment soviétique, je l'ai soutenu de toutesmes forces et j'ai pris ma part de ses souf¬frances. J'ai été membre d'une organisationanarchiste dans l'Amérique du Sud, maisactuellement je n'appartiens plus à aucunparti, ni à aucun groupe. Cependant je nerenierai jamais les idées anarchistes ».Tel était l'unique méfait du camaradeBestoujev. Le résultat en fut que l'on pré¬para une résolution que l'assemblée ap¬prouva unanimement. Dans cette résolu¬tion, le camarade Bestoujev est qualifiéd' « ennemi de classe, qui tente de dissi¬muler ses pernicieuses idées contre-révo¬lutionnaires » ; il y est en outre déclaréque « derrière le masque des anarchis¬tes » se -cache « la gueule sanguinaire ducapitalisme, qui se prépare en vue del'instant où il pourra sauter à la gorge duprolétariat mondial, et en premier lieude celui de la République-des Soviets ».Enfin, l'assemblée exige « que Bestoujevsoit exclu du syndicat, qu'il soit congédiéde la fabrique et flétri comme contre-ré¬volutionnaire, afin qu'il lui soit impossi¬ble d'obtenir du travail auprès d'autresinstitutions soviétiques (exploitations oubureaux) ».Après ça, on peut tirer l'échelle !Histoire de bigamie
Puis, on amena devant le juge unique,un jeune homme du Comté de Kent, cou¬pable de bigamie.
— Il y a, de par le monde, dit-il, beau¬coup de bigames. II s'en trouve dans lesrangs de la finance, de l'industrie, de lamarine, de la magistrature elle-même, par¬mi les hommes les plus considérés et lesplus remarquables des Etats européens.J'ai régularisé, moi, une situation qued'autres recouvrent du manteau de l'hy¬pocrisie et perpétuent dans l'ombre païen¬ne des garçonnières. J'ai épousé les deuxfemmes que j'aimais. Les autres bigamesn'en épousent qu'une. Voilà toute la nuan¬ce. Sur le plan exclusif de la vertu, leurcrime vaut le mien, s'il ne le dépasse pas.
— Je n'ai pas à connaître d'autre casque le vôtre, rétorqua le juge unique. Vousêtes violemment sorti de la légalité. Cen'est pas l'Europe qui est ici à la barre,c'est vous, Jackson et vous seul.
— A qui le dites-vous, hélas !... Mais,Excellence, mettez-vous lin instant à maplace... Supposons que vous soyez -mariéaussi légitimement que je le fus ia premiè¬re fois (c'est votre cas, je pense), suppo¬sons encore qu'au cours de vos promena¬des dans Londres, de vos stations dansle quartier des théâtres vous ayez rencon¬tré une femme avenante et fort à votreconvenance, une femme qui, par exempletoujours, s'appellerait Jenny Smith...A ces mots imprévus, le juge uniquerougit jusqu'au frontal. Il se mit à regar¬der le plafond avec une attention décon¬certante et leva l'audience.Du reste, il était midi.(Le Rouge et le Noir).

leimgs filles a la puyg.
Une révolution vien d'éclater dans lesécoles secondaires de jeunes filles de Bel¬grade.Le recteur ayant formellement interditl'usage -du rouge aux lèvres, des parfumset, d'une façon générale, de tous les arti¬fices de la coquetterie, les jeunes fillesont aussitôt constitué un « conseil desdouze ». Celui-ci a été mandaté auprès duministre de l'Instruction publique pourélever une solennelle protestation contrecette interdiction. Enfin, ces jeunes per¬sonnes ont adressé aux journaux une let¬tre ouverte qui constitue une véritable dé¬claration de guerre :Nous n'admettons pas qu'on emploie à notreégard des méthodes d'éducation antédiluviennes,disent-elles. Le rouge aux lèvres, les fardjs, lesongles peints et les cheveux ondulés ont pournous infiniment plus d'importance que le latin,le grec et toutes les autres sottises qu'on nous en¬seigne. Ce qui importe.' c'est de trouver un mariet nous y parviendrons plus aisément en soignantnotre physique qu'en nous encombrant l'esprit defadaises inutiles.Les autorités scolaires n'ont toutefoispas cédé et des mesures disciplinaires ontété prises contre les « rebelles », qui loind'être des révolutionnaires, incarnent,dans tout ce qu'il a de tape à l'œil, l'es¬prit de leur époque.D'ailleurs qu'allaient-elles faire -dans unlycée, ces coureuses d'hymens légaux.lin peu d'astronomieDepuis décembre, un astronome améri¬cain observe avec soin la planète Mars.Ses observations le conduisent à affirmerque les fameux « canaux » qui conduisentdu pôle à l'équateur de la planète rougesont l'œuvre d'êtres intelligents.Huit ou dix de ces canaux se rencon¬trent parfois en un seul point ; -ce peut-être l'effet du hasard, mais l'étude desprobabilités montre, -qu'en ces cas, il y ades millions de chances contre une quece soit un produit d'un travail intelligent.Cette opinion était celle du célèbreLowell, qui a toujours affirmé que les ca¬naux de Mars étaient d'origine artificiel¬le. Rappelons que ses prédictions con¬cernant la planète Pluton ont été récem¬ment reconnues exactes.Pluton est ce nouveau membre de la fa¬mille des planètes qui circulent autour dusoleil et qui fut découvert en 1919. Onvient de calculer qu'il lui faut 251, 8 an¬nées pour accomplir sa révolution autourde l'astre du jour. 1988 est l'année où ilse trouvera le plus proche de la terre, sadistance sera alors de trente unités astro¬nomiques, à peu près la distance -de Nep¬tune à notre grain de sable.Qu'y gagnerait-il ?
A la suite d'une expédition entreprisepar les membres d'une mission topogra¬phique anglaise, dans la Côte-d'Or (Gui¬née anglaise), on vient de découvrir uneuropéen qui est le roi d'une tribu nègre.Il s'agit d'un ancien matelot allemand quia vécu depuis 25 ans au milieu des « sau¬vages ».Les Anglais qui poursuivaient leurs re¬cherches dans un territoire inconnu desEuropéens, furent bien surpris en décou¬vrant, -dans Un village nègre, un hommeblanc, de grande taille, aux cheveux et àla barbe blonds qui n'était autre qu'un Al¬lemand de Wilhélmshaven, du nom deKnoop, lequel, au cours de l'année 1904,fut le seul survivant du navire Emilie,naufragé sur les dangereux rochers -de laCôte-d'Or. Il réussit à gagner le rivage oùil fut découvert par une jeune négressequi cherchait des moules. C'était la filledu roi d'une tribu guerrière. Petit à petit.l'Allemand fut pris sous la protection du
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roi et" devint son gendre, puis, à sa mort,son successeur. Roman vécu qui enfoncetoutes les fictions qui ont brodé sur cethème, depuis la rencontre de Nausicaaet d'Ulysse, et Robinson Crusoé.Aux Anglais quilui proposaient de l'em¬mener avec eux en Europe, Knoop a ré¬pondu qu'il préférait vivre au milieu deses nègres et ne plus jamais revoir lemonde civilisé... le sadisme sans He Sade.

DOCUMENTS

Un des plus fameux exploits de la die-,,tature argentine est de mener un hommedevant un piquet de soldats, le fusil char¬gé, puis de lui laisser la vie sauve. On ap¬pelle ça des « simulacres d'exécution ».Que plusieurs des victimes de ces « simu¬lacres » soient devenues folles, nous lecroyons sans peine. Mais que penserde la mentalité des officiers « supé¬rieurs» qui s'amusent à de tels jeux.
MIELLes camarades qu'Intéresse un produit à lafois sain et naturel pourront se procurer domiei surfin en s'adressant au camarade StephenMac Say, apiculteur à Gourdez-Luisant (E.-et-L.).11 leur enverra 5, 10, 20 kilos en récipient métal,franco, brut pour net, aux prix spéciaux de 55,105 et 195 francs. Miel 2# récolte : 48, 90 et 175fruncs. Ajouter pour expédition à domicile i2 fr. 50 — pour remboursement 3 fr. 50 (Utiliser,pour commande et versements, le chèque postai541-02 Paris). Demander prix pour colonies etétranger.

En a-t-on fait des « histoires », depuisqu'il existe une prétendue civilisation, àpropos de ces organes sexuels proclaméshonteux par les moralistes. Nous a-t-onassez sermonnés, réprimandés, humiliés !Que d'ordres impérieux, de commande¬ments, de conseils, de préceptes 1 Que deniaiseries, de sottises, n'a-t-on pas répan¬dues à ce sujet de par le monde l La mo¬rale hypocrite des bourgeois, incapablesd'appeler les choses par leur nom, con¬sidère comme « honteux » les organessexuels, qu'elle proclame, d'autre part,« respectables », parce qu'ils engendrentla vie. C'est une incohérence de plus,ajoutée à tant d'autres. Alors que, dès lestemps les plus reculés, l'homme a diviniséson sexe, il a fallu en arriver aux tempsmodernes pour que ce sexe soit abhorréet qualifié d'instrument de péché. Celadonne une piètre idée du progrès. Celaachève de mettre en lumière cette pseudo¬civilisation, dont nous sommes si fiers.Comment des organes chargés de la fonc¬tion de reproduction, dont notre espèceaffirme, à chaque instant, l'utilité, peu¬vent-ils être honteux ? C'est un mystère 1Là encore, il ne faut pas chercher à com¬prendre. Ou plutôt on comprend trop bienque la bêtise soit souveraine, dans ce do¬maine, comme dans tous les domaines.Mais c'est surtout dans celui-ci qu'ellenous donne vraiment l'idée de l'infini. Ja¬mais il n'a été prononcé plus de parolesvides, fait plus de gestes ridicules, édictéplus de prohibitions mesquines que dansce domaine de la sexualité, le plus mécon¬nu, le plus ignoré, le plus incompris detous. Parce qu'il est celui où devrait ré¬gner la plus sage tolérance, la plus grandeliberté> la plus large compréhension, ilest celui où règne l'intolérance la plusétroite, le fanatisme le plus insensé, latyrannie la plus absolue 1 Aussi nefaut-il pas s'étonner de l'hypocrisie qu'ony rencontre, déformant tous les senti¬ments, donnant naissance aux pires con¬tradictions, engendrant une foule d'aber¬rations qu'aucune casuistique ne parvientà justifier. Que de tabous / que de scru¬pules / que de gestes autorisés ou défen-

Lettre du Prof Einsteintau Congrès de l'Internationale nés Résistants à la Guerre(Lyon, l*r*4 août)
Je m'adresse à vous, délégués de l'In¬ternationale des Résistants à la Guerreréunis en congrès à Lyon, parce que vouspersonnifiez ie mouvement qui, le plussûrement, mettra fin à la guerre. Si vousagissez avec sagesse et courage, vous pou¬vez devenir la communauté d'hommeset de femmes la plus apte à atteindre lesuccès dans cette tentative, qui est laplus noble des tentatives humaines. Carceux que vous présentez, ces hommes etfemmes de cinquante-six pays,, détien¬nent un pouvoir infiniment plus grandque celui de l'épée.Toutes les nations du monde parlentde désarmement. Il vous appartient deles guider de Leile manière qu'elles nese contentent pas de parler. Les peupleseux-mêmes doivent se charger de cetteentreprise et non la laisser aux mainsdes politiciens et des diplomates.Ceux qui pensent que tout danger deguerre est à jamais écarté vivent dansune fausse sécurité. Aujourd'hui, noussommes confrontés avec un militarismebeaucoup plus puissant et plus destruc¬teur que celui qui amena le désastre dela guerre en 1914-1918.Ce fut là l'exploit des gouvernements.Mais, parmi les peuples, l'idée de la ré¬sistance à la guerre se répand. Cette idée,il faut que vous la propagiez, sans crain¬te et même avec défi. Vous devez induireles peuples à prendre en main la tâchedu désarmement et à déclarer qu'ils neparticiperont en rien ni prendront iemoindre intérêt à la guerre ou à sa pré¬paration. Faites appel aux travaillieursde partout qu'ils refusent de devenir lesinstruments de puissances hostiles à lavie ! Dans une douzaine de pays, il y aen ce moment même des jeunes hommesqui résistent à la conscription en refu¬sant d'accomplir le service militaire. Cesont les pionniers d'un monde délivréde la guerre. Tout ami sincère de la paixdoit les soutenir et contribuer à soule¬ver la conscience de l'humanité contrela conscription.Je fais spécialement appel aux intellec¬tuels de la terre entière. Je fais appel àmes camarades du monde .scientifiquepour qu'ils refusent de contribuer à tou¬te recherche ayant la guerre pour objet.Je fais appel aux prédicateurs pour qu'ilsse mettent en quête dé la vérité et renon¬cent aux préventions nationales. Je faisappel aux écrivains pour qu'ils se pro¬noncent publiquement sans équivoque.Je demande à tous les journaux qui se

piquent de soutenir la paix, d'encouragerles peuples à refuser le service de guerre.Je demande à leurs directeurs de jeter iegant aux personnalités éminentes et in¬fluentes de leur pays en leur demandantsans plus de cérémonie : « Quelle est vo¬tre attitude 1 Avez-vous peur de vous so¬lidariser avec ceux qui résistent à la guer¬re ? Est-ce qu'il vous faut attendre quetout le monde ait mis bas les armes pourque vous déposiez enfin les vôtres et ten¬diez aux autres une main amie ? »Ce n'est pas le moment de temporiser.Ou vous êtes pour la guerre ou vous êtescontre la guerre. Si vous êtes pour la guer¬re, vous devez encourager la science, lafinance, l'industrie, la religion, le travailà user de tout leur pouvoir pour rendrevos armements nationaux aussi efficaceset meurtriers que possible. Si vous êtescontre la guerre, vous devez encouragerces mêmes puissances à opposer aux ditsarmements le maximum de résistance. Achacun de ceux qui lisent ces lignes, c'estcette dernière décision, cette décision siimportante, que je demande de prendred'une manière nette.Que la génération nouvelle fasse cegrand, pas, le plus grand pas en avantqu'aura jamais fait l'humanité au cours desoii existence ! Qu'elle apporte aux géné¬rations qui la suivront l'inestimable bien¬fait d'un monde ayant définitivement re¬noncé à la barbarie de la guerre 1 Si nousle voulons bien, cela peut se réaliser. Uneseule chose est pour cela nécessaire : quetous ceux qui détestent la guerre aient lecourage de dire qu'ils ne supporteront pasqu'on la fasse de nouveau.Je fais appel à tous les hommes et fem¬mes, qu'ils soient dans une situation émi-nente ou dans une situation modeste, pourqu'ils déclarent, avant que la Conférencepour le Désarmement mondial se réunis¬se à Genève en février prochain, qu'ils re¬fuseront désormais toute assistance à laguerre ou aux préparatifs de guerre. Jeleur- demande de faire connaître cette ré¬solution à leur gouvernement par écrit etde faire enregistrer en quelque sorte leurdécision, en m'informant qu'ils ont accom¬pli cet acte.J'espère fermement recevoir desmillierset des milliers de réponses à cet appel. El¬les doivent m'être adressées au Bureau cen¬tral de l'Internatiale des Résistants à laGuerre, 11, Ahbey Road, Enfield (Mid-dlesex), Angleterre.Pour que puisse être amené à bonne fince grand effort, j'ai autorisé l'établisse¬ment d'une « Caisse Einstein de l'Interna-tioale des Résistants à la Guerre ». Lesversements destinés à cette Caisse doiventêtre faits à l'adresse du Trésorier de l'In¬ternationale des Résistants à la Guerre, 11,Ahbey Road, Enfield (Middlesex), Angle¬terre. — Professeur Albert Einstein.
dus, louables dans certains cas, infamantsdans d'autres, dans ce champ de la viesexuelle, limité par les imbéciles au mêmegeste machinal, toujours pareil, exécutésans art, pour perpétuer, soi-disant, l'es¬pèce. Les religions et les morales ont éta¬bli leur domination sur une conceptioninférieure de la vie sexuelle, qui a retentisur l'existence entière, la faisant ressem¬bler à la mort, la figeant dans l'immobili¬té, et c'est cette conception anormale quirégit l'actuelle civilisation, inspire tousses gestes et tend de plus en plus à fairedes individus des déchets moraux et phy¬siques. L'horreur des organes sexuels, lé¬galisée et codifiée, est le pivot sur lequeltourne toute la civilisation contemporaine.Les hommes des cavernes ne faisaient pastant de manières pour s'accoupler. Laquestion sexuelle n'existait pas pour eux,ils ne s'embarrassaient pas de tant de

scrupules. Ils préféraient vivre, plutôt quede se disperser en discussions oiseusespour ou contre la virginité, pour ou contrela chasteté, pour ou contre la fidélité etautres entités. Aucune hypocrisie ne pré¬sidait à leurs amours. Le vice leur étaitinconnu, ainsi que la vertu. C'étaientdes gens heureux. Ils vivaient pleinementpar le cerveau, le cœur, les sens. Nous'avons changé tout cela. Notre chastetén'est qu'un masque, derrière lequel s'a¬brite notre impuissance, notre vertuqu'un vice déguisé, notre pudeur qu'unmensonge : nous sommes des eunuques.Voilà pourquoi nous prêchons l'abstinen¬ce, le jeûne, la mortification et autres pra¬tiques non moins vaines, voilà pourquoinous n'avons, en définitive, pour nos or¬ganes sexuels, dont nous ne savons pasnous servir, que mépris, dédain, ou dégoûtinvincible, — Gérard de Lacaze-Duthiehs.



Service de L,ït>rairieAchetez 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.NOUVEAUTÉS et DIVERS franco15 CO12 60Max Stirner. — L'Unique et sa propriétéRenée Dunan. — La Papesse Jeanne ...Victor Serge. — Les hommes dan3 la prison 15 60Charles Fraval. — Histoire de l'arrière 15 60Ilan Ryner. — Crépuscules .... 12 60
— Prenez-moi tous - 15 00Gaston Coûté. — La chanson d'un gas qu'amal tourné 12 60Dr A. Hesnard. — La Psychanalyse 15 60Marie Goldsmith. — Psychologie comparée. 16 »J. Robert!. — A la belle de nuit.., ... 15 60Lionel d'Autrec. — L'Outrage aux mœurs.. 12 60Dr B. Liber. — L'enfant et nous 12 60Max Beer. — Histoire générale du socialis¬me et des luttes sociales. — X. L'antiquité.
— II. Le Moyen âge. — III et IV. Lestemps modernes, — V. L'époque contem¬poraine chaque volume 12 60Van Bever et Paul Léautaud. — Poètes d'au¬jourd'hui, 3 vol 40 »Doty. — La légion des damnés 15 60Laurent Tailhade. — Meilleures pages .... 20 60Lb bon sens du Cubé Meslier 6 »Aurèle Patorni. — La Grande Retape 10 60

— — Fécondations criminelles. 12 60Fernand Kolney. — Marianne à la curée.. 10 60
— Le Salon de Madame Truphot 10 60
— L'Institut de volupté 30 60Havelock Ellis. —< La femme dans la Société 20 60André Gide. — L'Ecole des femmes 15 60Henry Thoreau. — Walden ou la Vie dansdans les Bots 12 60P.-J. Proudhon : Le Christianisme et l'E¬glise (sélection de Manuel Devaldès) ., 2 25Sig. Freud. — Le rêve et son interprétation 12 fcli

— Ma vie et la psychanalyse.. 12 60
— Le mot d'esprit et ses rap¬ports avec l'inconscient.. 15 60Le Dantec. — Qu'est-ce que la Science ?.. 5 60Elya Ehrenhourg. — La ruelle de Moscou. 15 60
_ 10 C. V 15 60Erich Maria Remarque : A l'Ouest rien dénouveau : 15 60. — Johannsen : Quatre del'Infanterie : 12 60. — Florian Parmen-tier : L'Ouragan 12Marcel Ollivier : Spartacus 12 60Romain Rolland. — Vie de Ramakrishna.. 15 60

— Vie de Vlvekcmanda et EvangileUniversel, 2 vol 27 75R. Krieglinger. — Evolution religieuse del'humanité 9 60Spielmann : Grands Domaines sud-africains 7 60Maeterlinck. — La vie des fourmis 12 60
— La vie des termites 12 60
— La vie des abeilles 12 60Georges Sorel. — Réflexions sur la violence 15 60Hélène Iswolsky. — Vie de Bakounine 14 00G. Duhamel. — Scènes de la Vie future.. 12 60Sinclair Lewis. — Babbttt 16 60Ergon Erwin Kisch. — Paradis américains 15 60Georges Altman. — Ça, c'est du cinéma.. 14 «.Jacques Sautarel. — La félicité du pauvre. 12 60;';i Sade. — Les infortunes de la vertu .... 20 60Bernard Shaw. — Guide de la femme intel¬ligente 20 60Pierre Louys. — Pages choisies 15 60Paul Ghio. — Etudes italiennes et sociales(théorie de l'anarchie : B. R. Tucker, etc). 20 60D- Halévy. — Décadence de la liberté 15 60G. de Lacaze-Duthiers. — Philosophie de laPréhistoire, I 20 60Henshaw Ward. — Exploration de l'Univers 14 10Gabriel Chevallier. — La Peur •15 60Isadora Duncan. — Ma Vie 18 60Seton. — Vie des Bêtes pourchassées .... 12 60Louis Roule. — La vie des Rivières 12 60F. Schnack. — La vie des Papillons 12 60Dr L. Rousseau. — Un médecin au bagne.. 18 60Armand Charpentier. — Les métamorpho¬ses de l'amour 12 60Richard Aldington.— Mort d'un héros, 2 vol. 30 60Victor Marguerilte. — Non 1 12 60Alexandre Marai. —- Les Révoltés 15 60Maurice Genevoix. — Rroû 12 80Lettres de Nietzsche 18 60Stefan Zweig. — Nietzsche 12 60'— Holderlin 15 60J. Rostand. — Etat présent du transfor¬misme 15 80Max Nettlau. — La paix mondiale et lesconditions de sa réalisation 6 60Eliézer Fournier. — Lydia 10S. Kirkegaard. — Journal du Séducteur., 24 60Ch. L. Royer. — Le Sérail 15 60

(Crades ProsMes et Fameux lerlies)par E. ARMANDPréface du Dr A. R, Proschowsky.
Cet ouvrage dont le titre devrait être « de laProstitution et du Libertinage vers une éthiquesexuelle nouvelle » est une étude de premier,plande l'influence du fait sexuel sur la vie politique etsociale de l'homme. Ses dix parties constituent unemine importante de documents pour une inter¬prétation sexualiste de l'histoire. Des milliers denoms, appartenant aux milieux, les plus divers,apparaissent au cours du volume et confirmentson sous-titre. L'histoire des sectes érotico-chré-tiennes a été revue et augmentée. Les thèses del'en dehors en matière d'éducation et d'éthiquesexuelles y sont largement exposées, ainsi queles théories modernes concernant les anomaliessexuelles et le mécanisme du phénomène érotiquèlUn volume grand in-S^de 436 pages, envoirecommandé 26 fr. 25I. La Préhistoire ; II. L'Orient antique ; III. Lemonde antique ; IV. Rome ; V. L'ère chrétienne ;VI. Le Moyen Age ; VII. La Renaissance ; VIII. LesTemps modernes ; IX. L'époque des encyclopédis¬tes, De Sado, Le Rétif de la Bretonne et leurtemps ; X. Depuis la Révolution, le monde enmarche vers une éthique sexuelle nouvelle.Quatre appréciations : Voici un livre qui de¬vrait être sur la table de travail du savant duphilosophe, du moraliste. C'est une œuvre d'his¬toire et de sociologie de première importance. (Gé¬rard de Lacaze-Duthiers)... — ...Libertinage et Pros¬titution. est pour longtemps, sans doute, ce qu'onpeut trouver de mieux sur le sujet... (Han Ryner).

— ...Votre beau livre, si instructif à tous égards...(Camille Spiess). — ...Votre magnifique manueld'érotologie... (D' L. Estève).
OCCASION : Collection Pages à relireLe vol» illustré. Franco recommandé ; 4 fr. 50Abbé Prévost : Manon Lescaut.Edgar Poe ; Contes extraordinaires.Cyrano de Bergerac ; Lettres d'amour et satiriques.Gcethe : Werther (suivi des Entretiens de Goetheet d'Eckermann).Ch. Baudelaire ; Les paradis artificiels»Ch. Baudelaire % Les fleurs du mal.Lamartine ; Jocelyn.Contes de Boccace.Mémoires amoureux de Casanova.Bussy-Eabutin s Histoire amoureuse des Gaules.Voltaire i Contes libertins.Brantôme : Vies des Dames galantes. 'Rétif de la Bretonne 2 Le Viol.Lamartine : Grazielia.P. Mérimée ; Carmen. -Marguerite de Navarre : Contes licencieux.Théophile Gauthier ; Le Roman de la Momie.3. Casanova s Amours de Jeunesse.Tallemant des Reaux : Ninon de Lenclos.Alfred de Musset Les deux Maîtresses.A. Piron : Contes galants.Honoré de Balzac : La Fille aux yeux d'or.Longus : Daphnis et Chloé„A. de Vigny : Servitude et grandeur militaires.Stendhal : L'Abbesse de Castro.Touchard-Lafosse : Chroniques de l'Œil-de-Bœuf.Jean-Jacques Rousseau : Confessions.Gérard de Nerval î Les Filles du Feu.3.-3. Vadé : Contes galants et poissards.Bernardin de Saint-Pierre : Paul et Virginie.
NOUS PENSONS QU'UN MILIEU HUMAIN OU

LA CAMARADERIE AMOUREUSE
serait réalisée conformément à nos thèses procu¬rerait à ses constituants une sociabilité et une joiede vivre plus amples. Pour vous en rendre compte,procurez-^vous les brochures ci-dessous, les pre¬mières sur le sujet qui aient été éditées ; une miseau point nécessaire, réplique aux critiques ou auxmésinterprétations de bonne ou de mauvaise foiE. Armand, Vera Livinska, C. de Saint-Hélène :LA CAMARADERIE AMOUREUSE (deux brochu¬res), 65 cent, franco.Ces brochures contiennent également d'autresarticles 2 Réponse à une enquête sur la Révisionde la Morale Séxuelle, Mon corps est « à moi 3,le Nudisme, Déviations, A propos du « Corydon »d'André Gicï,e, etc.

OU t©M se RETROU¥E
PARIS

LES LECTEURS et AMIS DE L'EN DEHORS
se réunissent le 2e et le 4e lundi du mois, aucafé du Bel-Air, place du Maine, 2, à 20 h. 30(métro Maine ou Montparnasse).Lundi 24 août : E. Armand : Quelques mots surProfils de précurseurs et Figures de rêve.Lundi 14 septembre : Abel Léger : L'hypocrisiesexuelle.(Dimanche 27 septembre f . BALADÉ CHAMPÊ¬TRE BANLIEUE DE PARIS, Parc de Marly. Ren¬dez-vous, départ tramway n° 58, Porte Maillot, à9 h. 3/4 précises).Lundi 28 septembre : Albert Fila ; Le commu¬nisme des premiers chrétiens.Les camarades désireux de s'entretenir avec E.Armand le rencontreront le deuxième et le qua¬trième lundi du mois, à partir de 15 heures
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.
LE HAVRE : Nous adressons aux lecteurs del'en dehors un pressant appel pour être présentsaux prochaines réunions les 1" et 3" mercredi dumois, cercle Franklin, 2» étage, à S h. 45.
TOULOUSE : Amis de l'en dehors, région tou¬lousaine, réunion 1er et 3e dimanche d,u mois ft3 heures, café Borios, Arcades, place du Capitole.Adhésions et renseignements : J. P. Sleurac, rueSt-Jérôme, 16, Toulouse.
6 septembre : Un camarade : L'inversion sexuel¬le est-elle nuisible ? — 20 septembre : Ferrasson-net : Pourquoi je suis végétarien. — 4 octobre :Un camarade ; Nécessité d'une langue internatio¬nale.
ORLÉANS. — Lecteurs et amis de « l'en de¬hors ». — Réunion le 1« vendredi du mois, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLÉANS. — Nos amis rencontreront E. Armandle samedi de 11 h. 30 & 13 h., au bureau du jour¬nal, 22, cité St-Joseph (la cité St-Joseph déboucheentre les numéros 66 et 68 du boulevard Château-dun). — Il est mieux de prévenir de sa visite.
LES LANGUES AUXILIAIRES

POUR APPRENDRE L'IDO ET S'Y PERFEC¬TIONNER ;Petit manuel complet en 10 leçons 0 50Exercaro (recueil d'exercices) 0 00Vocabulaire usuel et grammaire . .^ 1 50Dictionnaire français-ido 20 60Han Ryner. — La Libro dt Petro .... 150Kropotkine. — Endakto aden la sociaiismo. 1 15E. Armand. — Mondo Koncepto individus-lista 1 15L'OCCIDENTAL, langue d'intercompréhensionimmédiate — Origine, principes, comparaison avecl'espéranto et l'ido. La multiplicité des languesauxiliaires ? par L.-M. de Guesnet. Franco, 1 fr. 15.MANUAL DE CONVERSATION E CORRESPON-TIE, par L. M. de Guesnet. Franco, 1 fr. 80.
■«gg»»»8«MgmggBgBBeaBg»aaâDiffusion de < l'en dehors 1 et de ses éditions
Les éditions de l'en dehors sont en vente à laLibrairie Jean CLAR, 27, rue Eugène-Sue, Paris(18»); à la LIBRAIRIE DE LA BROCHURE MEN¬SUELLE, rue de Bretagne, 39, Paris (3"), (qui re¬çoit également les abonnements), au bureau duLIBERTAIRE, Bd. de la Villette, 186, Paris (19").ainsi qu'à la libràirie-bouquinerie DIEU, rue Mon¬tagne de la Cour, 17, à Bruxelles.On trouve aussi l'en dehors à Genève, 11, ruede Carouge et rue Rousseau (au bureau de tabac).
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