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En guise d'épilogue. — L'expérience (Eliézer Fournier). —Lettre ouverte à la Présidente de l'Union civique de la PIalo\{Maria Lacerda de Moura). •— Manuels et Intellectuels, 1 (,G. deLacaze-Duthiers. — Sonnet à l'amour (M. Imbard). •—• La Vérité(J. Sarluis). — Et Pétrini ? — Quelques confusions parmi lesouvriers (M. Acharya). ■— Le Combat contre la jalousie, etc. :les arguments de nos adversaires (E. Armand). — Réflexions« en marge » (L. Rigaud). — Notre point de vue : Concurrenceet « concurrenciers » (E. Armand). — La sensualité créatrice(L. Barbedette). — Cigales bleues (André Bourgue). — Levoyage, III (E. Armand). — Un crime du puritanisme. —• La re¬ligion chez les animaux (Prof. Augnsto Villa), à suivre. — Ceuxqui s'en vont. — Les livres : A la belle de nuit, roman (A. Bail-ly). — A travers l'Amérique Centrale (E. Bertran). — Le jardindes Miracles (Yvonne Estassy). — Comment la Russie soviétiquecombat l'avortement (W. Lebjedewa). •— Ce que nous écrivent

nos lecteurs : Pourquoi et comment écrit-on ? (M. Laroche) ;Quelques remarques au sujet d'un article paru dans le derniernuméro (Dr A. Robertson Proschowsky). —■ L'appel (Jean-Clau¬de Lucien). — Paroles d'hier et d'aujourd'hui : Pétition d'unvoleur à un roi son voisin (J.-F. Lacenaire).
Couverture : Nos associations. — Memento. — Correspondance : les dif¬ficultés de notre propagande (A. Roumiaux).— Glanes, Nouvelles, Commen¬taires : à propos du cinquantenaire de l'école laïque, un peu d' « Interliii-guistique », les longévités exagérées, l'homme préhistorique dans l'Afriqueaustrale, que MM^, les monogames en prennent leur parti, le protoplasmeimmortel. — Trois mots aux amis. — Service de librairie. — Parmi ce quise publie : Bibliothèque de l'Artistocratie, Un médecin au bagne, L'enfantsans défauty Décadence de la liberté, Hôlderlin, Guignol et Madame, Ça c'estdu cinéma I, Rêve et réalité, Désordres et révélations (I. P., E, A., Henry •Lambert, A. Bailly). — Les fanatiques (Paul André). — Rayon (WzevolodGebrovsky). — L'énergine (John Hinkins, traduction Manuel Devaldès). —Communications et avis divers.
Deux illustrations : Eros couronnant Psyché et un dessin dp R. Falk.-
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Celui qui a la vérité §! de son côté, est un sot || aussi bien qu'un lâche, || quand il a peur de la || confesser à cause du 1| grand nombre des opi- j| nions des autres hom- || mes.| Daniel DE FOE.
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DIMANCHE27
SEPTEMBRE

Les « balades » de l'en dehors
Journée de plein air dansLE PARC DE MARLYRendez-vous Porte-Maillot, 9 h. 45, à la station de départdes tramways de SAINT-GERMAIN (n° 58).Pour les retardataires : prendre son billet pour Marly-le-Roi, descendre dutram 58 à Port-Marly, prendre la correspondance (autobus pour Marly-le-Roi),descendre au terminus ; monter, en laissant sur la droite le village, par la routejusqu'à la porte du Parc, la franchir, suivre sur la droite l'allée que longe un mur;parvenu au premier carrefour, s'engager dans le troisième sentier sur la gauche.Rendez-vous dans le sous-bois à droite.Les indications voulues seront fournies par flèches E. D.CSe munir cle provisions).

Au cours de nos journées de plein air, E. ARMAND poursuivra une séried'entretiens où il opposera « notre individualisme », àL'AMORPHISME INDIVIDUALISTE ET SES PROFITEURS
aaaaa

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 renyoyé, nous nous réservons defaire présenter une quittance d'abonnement par la poste,
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1° Les amis de L'EN DEHORS. E/iuot de /a /oi'-mule d'adhésion — texte occidental et français —(où se trouve défini ce que nous entendons pai'entente anarchiste et association volontaire) contre1 francs en timbre envoyé à l'administration deL'EN DEHQRS, 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 en
amour.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 id(o).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 cou¬rante.LJaffiliation 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 ; 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.

Al E Ni E, IN T OL'ENCYCLOPÉDIE ANARCHISTE, SébastienFaure, r. Pixérécourt, 55, Pai-is (20e). —■ LA VOIXi.IIiERTAIRIi, R. Darsouze : 16, ch. de la Borie..uuutjes. -— GERAIINAL, G. Bastien, pl. Fauvel, 12Amiens. — LE FLAMBEAU, René Martin, Maisun
an Peuple, Brest. — LUCIFER, A. Lapeyre, rueFusterie, 41, 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 (10«).NATURISME, rue Cimarosa, 15 bis, Paris (10e).
— 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). — INICIALES (Barcelone). —■ ES-TUDIOS (Valence). — DIE NEUE GENERATION(Berlin). — DER EIGENE (Berlin). — THE BIRTHCONTROL REVIEW (New-York). — THE ROAD10 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). — JUH-NALO EN IDO (Genève). — LE REVEIL, rue de1Savoises, 6, Genève. — L'EMANCIPATEÙR, Ca-rulUe Mattart, rue d,u Ruisseau, 68, FlemalleGrande (Belgique). — PENSEE ET ACTION, hémDay, Boite postale, n1 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 Clovis-Hugues,i Pa¬ris (19e), etc.

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.
Les nouvelles listes de nos associationssont imprimées, mises à jour à la date du15 septembre 1931 ; nous allons les en¬voyer petit à petit aux intéressés>,
Les Amis de « l'en dehors »et de l'entente anarchiste
ADHÉSIONS (47e liste) : Pierre Bonnard0 PaulRamus, Paris ; Rosetti, Séine.

Victor Margueritte : NON, roman d'une cons¬cience. (Ed. Flammarion).AMUNDSEN par lui-même, traduit de l'anglaispar Maurice Bec. (Ed. .N. R. F.).
. Marcel Millet : LA CRÈVE, roman (Ed. du
« Tambourin »).René Maugal : LES PLANS D'INTERVENTIONCONTRE L'U.hS.S: : Le Procès de Moscou. (Ed.
« Les Documents de la Russie neuve ».L^ENTENTE) UNIVERSELLE (rationaliste) àL'Union Rationaliste (française).Mathild|e Osso: LA HONTE DE PENSER, romau(n° 8 de la « Bibliothèque de l'Artistocratie »),Georges Yvetot : A. B. C. SYNDICALISTE (n-"i03-104 —1 juillet-août 1931 — de La BrochureMensuelle, 39, rue de Bretagne, Paris-30).José Gardenas : UNA AMAZONA, Valentin Obac:SËRVIDUMBRE, Laureano Artigas : ÇL UNICOJUEZ O LA CONCIENCIA DE UNO MISMO, Maxi-
mo Hamleton : QUÉ FORTE ES EL AMOR I, La-zaro Brocal : EL FANTASMA (nes 260 à 264 deLa N&vela Idéal, Barcelona).

Les uiitiEUiiES ue tiun e in'untiyauae.
Cher camarade E. Armand : ...Je mesouviens que dans une de tes lettres, tume disais qu'il ne fallait pas se découragerpour répandre l'en dehors et les idéesqu'il détend ; maintenant, je m'aperçoisque mes elforts pour propager ce journaln'ont pas été vains, car plusieurs jeunescamarades ont pris un abonnement, sapropagande les intéressant beaucoup.C'est ainsi que nous avons formé un petitgroupe ayant pour but de combattre lespréjugés : quelques brochures ont déjàété commandées et j'espère que nous n'enresterons pas là.Le point de vue de l'en dehors n'est pastoujours bien compris et des discussionssurgissent, car, même parmi les camara¬des aux idées avancées, on trouve cer¬tains préjugés fortement vivaces.Comme if arrive toujours en pareil cas,les autoritaires,-les défenseurs de la mo¬rale bourgeoise cherchent à nous discré¬diter par tous les moyens ; aucun quali¬ficatif ne nous est épargné et le plus ri-sible, c'est que nous sommes de sales ré¬volutionnaires pour les uns et les piresréactionnaires pour les autres, mais quantà réfuter nos arguments... c'est une autreaffaire.11 vaut mieux d'ailleurs qu'il en soitainsi, car je n'attacherais pas grand prixà des idées ralliant l'approbation de lamajorité. —• A. Roumieux.

Association internationale de Combatcontre la Jalousie et l'Exclusivisme en AmourLes CORNONS de l'en dehorsADMISSIONS : (71). Catherine Campoursi, aubureau de l'en dehors.REÇU : (19), (71) : cotisations. Caisse des Com¬pagnons : Pol Manylha, 10 fr.
CLUB ATLANTIS. — Les compagnes et les com¬pagnons de la région parisienne s'intéressant è.cette 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.
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.
Toute annonce doit être accompagnée d'un tim¬bre pour demande de renseignements, le caséchéant,

KION NI VOLAS ? traduction en chinois, par Lu-chien Bo, de « Ce que veulent les anarchistes ».Ramon J.. Sender : AMERICA ANTES DE CO¬LON, Juan G. de Luaces : LA DRAMATICA VIDADE MIGUEL BAKUNIN, Matias Useros : DEMO-CRACIA Y CRISTIANISMO, Enrique Rioja : IN¬TRODUCTION a la HISTORIA. NATURAL, JoséViadu : SALVADOR SEGUI (Noy del Sucre),Leopold Basa : EL MUNDO DE HABLA ESPANO-LA, R. de Campoamor Freire : EL ROMANCEROESPAGNOL, Emilio Guinea Lopez : LA VIDA de lasPLANTAS, Carmen Gonde , POR LA ESCUELARENOVADAy Lazaro Somoza Silva^: La DICTA-DURA, la JUVENTUD y la REPUÈLICA, JuanGil-Albert : Gabriel MIRO (El escritor y el nom¬bre), Gonzalo de Reparaz : GOMO NAGIO ESPA-NA, Antonio Porras : EL LOGRO DE NUESTROTIEMPO— REVOLUCION ?, Augusto Villaionga rEL PROBLEMA SOCIAL EN LAS DEMOCRACIAS,Hildegart : SEXO Y AMOR, Fernando Vaîera :DISCIPLINA DE LA LIBERACION, Rodolfo Llo-pis : EL DESARME MORAL, Julio Senador Go-mez : EL IMPUESTO Y LOS POBRES, TeofilaOrtega : TERESA DE JESUS lejos de la San-tidad y del Histerismo, Luis Valencia : HIGIENADE LA PRIMERA INFANCIA (Puericultura), Téofilo Ortega : UNA MUJER CAPAZ — Teresa deJésus. (Ed. de « Cuadernos de Cultura », Valen¬cia).
L'ardent mysticisme, ou l'âme mystique, se mêlesouvent à une ardente sensualité. — Pierre Loti.

La thèse de la « camaraderieamoureuse ».Par camaraderie amoureuse, les individualistesà notre façon entendent plus spécialement l'in¬tégration dans la camaraderie des diverses sortesde réalisations sentimentalo-sexuelles. 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 proprièîarisme, l'unicité, lacoquetterie, le caprice, l'indifférence, le flirt, lêtant pis pour toi, le recours a la prostitution.
Voici, à titre d'indication, quelques typesd'associations volontaires dans l'esprit deL'EN DEHORS, dont nous suggérons la créa¬tion :Associations de RELATIONS ECONOMIQUES.Echanges de produits entre consommateurs-pro- .ducteurs des villes et producteurs-consoLnma-Leurs des campagnes sans passer par aucun in¬termédiaire.MILIEU D'AFFINITÉS depuis l'achat ou la lo¬cation d'une maison ou d'un terrain dans unebanlieue de grande ville (pour s'y retrouver heb¬domadairement ou quotidiennement), jusqu'à lalocation ou l'acquisition de terrains ou de mai¬sons en pleine campagne, soit que chacun (Indi¬vidu, famille d'élection, groupe affinitaire à ef¬fectif restreint) vive sur sa parcelle, en son logisparticulier — soit qu'il y ait existence commune.Syndicats ou associations d'IllREGULÏERS DUTRAVAIL. — Recherches d'occupations on deou à plusieurs. Recherches d'occupations ou debesognes appropriées. Mise en rapports avec descamarades disposés à fournir renseignements 3urle travail ou à héberger les passagers.Associations pour l'étude des questions d'ÉDU¬CATION dans un sens anarchiste. Livres, mé¬thodes, « écoles ».Associations pour l'étude des QUESTIONSd'éducation et d'éthique SEXUELLES. Thèses d»la « camaraderie » ou « pluralité amoureuse *considérées comme un aspect de bonheur indivi¬duel, comme facteur de camaraderie plus efficace.Garantie contre les aléas de la pratique dans cedomaine spécial. Etc., etc.



J'ai cherché en vain dans l'Evangile, ne fût-cequ'un seul trait sympathique, rien ne s'y trouvequi soit bon, libre, ouvert, loyal. Il n'y a que demauvais instincts dans le Nouveau Testament ; Iln'y a même pas le courage des mauvais instincts.Tout y est lâcheté, yeux fermés, duperie volon¬taire. N'importe quel livre devient propre quand onlit le Nouveau Testament. — Frédéric Nietzsche.(l'antéchrist).fl propos du cinquantenaire Je l'école laïque.
De plus en plus l'Université est livréeaux jésuites de robe courte. L'histoire deDelvert, le professeur ultraréactionnairegratifié de 50.000 francs par les ministres,suffirait à ouvrir les yeux aux plus aveu¬gles. Et, contre ceux qui se déclarent hos¬tiles à toute religion et athées commeL. Barbedette, l'administration inventemille tracasseries. On voudrait qu'ilscroient au moins à un au-delà, qu'ilssoient spirités, déistes ou protestants libé¬raux. Car il faut une religion pour le peu¬ple, si réduite soit-elle, répètent les pon¬tifes de l'Université soi-disant neutre etlaïque. Aujourd'hui, l'incroyance totaleest très mal vue dans la maison de JulesFerry. — Un Universitaire.lin peu d'« interlinguistique:i>
Le groupe des langues anglo-allemandrassemble 268 millions, 4 d'individus, dont171,4 pour l'anglais. Le groupe des lan¬gues romanes totalise 247 millions, 1 d'hu¬mains, soit : espagnols : 88,6 — français :51 — portugais : 45,1 — italiens : 43,2 —roumains : 13,4 — grecs : 6,2. Il sembleque le groupe parlant des langues déri¬vées du latin se développe beaucoup plusrapidement que l'autre et certains parti¬sans des langues internationales en profi¬tent pour dénoncer la tendance de cer¬tains interlinguistes à angliciser leslangues internationales. Cette statistiquelaisse de côté un milliard d'individus quiparlent des idiomes qui ne sont ni d'ori¬gine germanique ni de source gréco-lati¬ne, parmi lesquels le groupe slave, le grou¬pe sémitique, le groupe sud-asiatique,je groupe extrême-asiatique. Que penserde langues qui ont des prétentions à l'u-niversaiité, qui postulent le maximumd'internationalité et qui ne veulent pas te¬nir compte des idiomes parlés par desagglomérations se chiffrant par des cen¬taines de millions d'usagers ? On ne sau¬rait accuser les fondateurs de ces languessecondes d'avoir tenté d'occidentaliser lespeuples qui ne sont ni des anglo-saxons,ni des gréco-latins, on peut leur reprocheruniquement soit d'avoir ignoré les lan¬gues extra-européennes, soit d'avoir man¬qué aç psychologie !Les longévités Exagérées -
On se souvient de ce Kurde habitant deStamboul, du nom de Zaro Agha, qui seprétend âgé de 156 ans. Dans le New-York Times, M. Arthur Hunter, actuaireprincipal d'une des plus importantescompagnies d'assurances de la grande ci¬té américaine, certifie que ses rechercheslui permettent d'affirmer qu'aucun êtrehumain n'a jamais dépassé 106_ ans. ZaroAgha n'avait pas,, selon lui, dépassé 100ans. Les enquêtes entreprises par M. Hun¬ter concernant la longévité exceptionnel¬le de certains personnages historiques ouencore vivants, ne lui ont jamais permisde trouver de preuves véritables que lescas en question aient dépassé de peu unsiècle d'existence.

Gardez qu'en ces chemins le peuple se coudoie ;Que le visage humain soit pour l'homme une joie JLa foule en se heurtant pervertit ses penchants,Et les hommes trop près des hommes sont méchants.(La Chute d'un Ange). Lamartine.L'homme préhistorique dans l'Bfrjque australe.
Une des preuves de l'antiquité reculéede l'homme préhistorique (non négroïde)en Afrique Australe est la collection depétroglyphes réunie au musée du Trans-vaal. Des archéologues qui avaient étu¬dié ces remarquables spécimens leuravaient attribué un âge de 8 à 10 milleans, mais M. Herberg Lang, qui les a exa¬minées en détail, a remarqué que ces pé¬troglyphes dépeignent très fidèlement desanimaux depuis longtemps éteints, tels lemastodonte à longue tête et celui à courtetête. Ce préhistorien considère ce faitcomme une preuve qu'il y a des centainesde milliers {l'armées, des hommes douésd'intelligence et de sens artistique vi¬vaient dans l'Afrique du Sud. Ces pétro¬glyphes fournissent d'excellentes repré¬sentations d'au moins dix espèces demammifères aujourd'hui éteintes ; ellessont beaucoup plus anciennes que cellesdécouvertes dans l'Europe occidentale etdans l'Afrique du Sud. « On estime quel'époque moustérienne remonte à un mil¬lion d'années. S'il faut chercher l'originede l'homme dans l'Afrique australe, quelleantiquité attribuera-t-on aux hommes quiont fabriqué les outils de Stellenbosch ?...Ces hommes de l'âge de pierre représen¬taient leurs animaux en pleine activité etdans des attitudes tellement vivantes queleur perfection n'a jamais été atteinte parles autres primitifs et l'on peut dire queleurs productions rivalisent même avecnos conceptions artistiques actuelles ».(Eugenical News, octobre 1929).Que MM. les Monogames en prennent leur parti
Des anthropologistes et zoologistesavaient affirmé que la monogamie est, ensomme, l'état normal de l'homme et desanimaux dits supérieurs.Le savant Westermarck, sur des données incomplètes, avait également crupouvoir affirmer que les gorilles, les hippopotames, les otaries, sont monogames.M. Malinovski même avait bâti un beausystème, soutenant que l'homme a em¬prunté à certains animaux la pratique deia famille et l'institution de la monogamie.De plus sérieuses études viennent, pa¬raît-il, de "démontrer qu'il n'en est rien etque la polygamie, chez les gorilles ou leshippopotames, n'est pas du tout excep¬tionnelle. Le protoplasme immortel -
Le Daily Mail de Londres nous ap¬prend l'existence d'un savant, qui affirmeque de tout ce qui se trouve immédiate¬ment au-dessous du sol terrestre — silex,chaux, éponge et autres matériaux — ilest possible d'extraire de la vie. W. Mor-ley Martin affirme que du protoplasme gi¬sant inerte, depuis des milliers d'années,il a obtenu des choses vivant et se mou¬vant. Sa théorie est que le protoplasme estéternel, que le temps, le feu, les autresmoyens de destruction n'ont aucun pou¬voir sur lui... « Si c'est vrai, a déclaré unphysiologiste éminent, si de roches iner¬tes et remontant aux premiers âges duglobe l'on peut retirer de la vie animale,ce serait la plus grande découverte quele monde ait connue jusqu'ici ». Mais est-ce exact ?
— Nous prions instamment les souscripteurs àdes 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.

Quelques Ouvrages Sexologiques :G. Quartara : Lois du Libre AmourJean Marestan : L'Education sexuelleDictionnaire de l'amourdr Gaubert Saint-Martial : Traité completdes maladies vénériennesG. Bessède. — L'Initiation sexuelleR. de Gourmont. — La physique de l'amourSenaneour. — De l'amourCharles Albert. — L'amour libre ....Havelock Ellis. — Impulsion sexuelle
— Inversion sexuelle
— Pudeur, Périodicité sexuelle, Autoé-rotismesélection sexuelle chez l'homme
— Symbolisme érotique, Mécanisme de ladétumescence
— L'Education sexuelle
— Etat psychique pendant la grossesse. .
— ^'Evaluation de l'amour. La chastetéL'abstinence sexuelle
— La Prostitution, causes, remèdes ....
— La déroute des maladies vénériennes. Lamoralité sexuelleAnton Nystrom : Vie sexuelle et ses lois.Krafft-Ebing : Psychopathia sexualis....dr Caullery. — Problèmes de la sexualitéKey (Ellen). — Amour et mariageJe t'aime. — Anthologie de lettres d'amourDr Simon. — La syphilisSig. Freud. — Trois essais suh la théoriede la sexualitéD'Orbec. — La froideur chez la femme ..Willy. — Les aphrodisiaquesMarro. — Puberté chez l'homme et chez
la femmeCaufeynon. — L'amour chez les animaux.Manuel Devaldès : La Maternité conscienteD' A. Hesnard. — L'individu et le sexe,psychologie du narcissisme
— Psychologie homosexuelleC. Spiess. — Le sexe andhogynb ou divin.
— Genèse des sexesF Kolney. — L'amour dans 5.000 ans. ...Frère G. R. Billuart. — Des différentesluxuresDe Sade. — Pages curieuses, recueillies etpréfacées par BalkisD' H. C. Raymond. — Psychologie et Evo¬lution de l'Amour sexuelDr Galtier-Boissière. — La femme. Confor¬mation. Fonctions. Maladies spéciales...Pour soigner les maladies vénérien¬nes, sexuelles et urinaires ......Stendhal. — De l'amourAndré Gide. — CorydonLouis Estève. — L'Enigme de l'Androgyne
— (en collaboration avec Willy). LeTroisième SexeD' Michel Bourgas. — Le droit a l'amourpour la femmeBertrand Russell.—LeMariage et laMoralea. Lorulot. véritable éducation sexuelleDr E. Monin. — L'impuissance virileD' Paul Voivenel. — La chasteté perverse.D' Jacobus X. — L'Acte sexuel dans l'es-pèce humaineDr Gregorio Maranon. — L'évolution dela sexualité et les états intersexuels.NUDISME

Renée Dunan. — La chair au soleilRoyer. — Au pays des hommes nusSalardenne. — Le culte de la nudité ...
— Un mois chez les nudistesJeanne Humbert. — En pleine vie
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CARTES ARTISTIQUES naturistes (plus de 70différentes séries, chacune de 6 cartes) : 10 francschaque série contre remboursement.
BEAUTÉ DE L'ORIENT, I et II, avec plus de100 reproductions et 5 spécimens, format 18x24,impression sur cuivre ; 25 fr. contre rembourse¬ment. Verlag der Schônheil, Dresden A 24. Deh.(Allemagne).
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. Maisnous laissez pas vous présenter par la poste laquittance d'abonnement, que vous 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.



TROIS MOTS'AMISAUX
A. Vous qui êtes abonnés et changez de domi¬cile, faites-nous savoir votre nouvelle adresse.Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGÉ DE DE¬MEURE que l'en dehors ne vous INTÉRESSEPLUS ? Pour nous épargner l'inutile et accablantfardeau financier, nous avons besoin d'abonnésSTABLES et PERSISTANTS.B. Vous que nous avertissons par note publiéesur cette page et par circulaire envoyée à. votredomicile, ne nous laissez pas envoyer de quittan¬ce de recouvrement si vous n'êtes pas disposé àla payer. SAVEZ-VOUS QUE VOTRE REFUS NOUSOCCASIONNE 2 fr. 50 DE FRAIS ? Et cela alorsqu'il est si simple et ne coûte rien de nous ren¬voyer ce journal s'il ne vous plaît pas ou plus.C. Vous qui êtes un abonné stable et persistant,faites un effort pour nous trouver UN NOUVELABONNÉ. Nous sommes convaincus qu'en sixmois, vous pouvez faire cela. — l'en dehors.

Nous appelons l'attention de nos lecteurs etsympathisants sur notre série de CARTES POSTA¬LES, que nous portons de 12 à 18 et sur les dif¬férentes BROCHURES que nous éditons en cemoment. Ce sont de bonnes brochures de propa¬gande et comme toujours destinées à ébranlerquelques préjugés ou faire réfléchir.

1. Adresser toutes correspondances recommandées, mandats et autres articles d'argent au nomde E. ARMAND, sans indication d^ prénom. — 2Toutes lettres adressées au bureau de L'EN DE¬HORS à un nom AUTRE que celui de E. AR¬MAND doivent être suivies de la mention : « aubureau de l'en dehors ». Nous ne sommes pas sûrsde recevoir celles non accompagnées de cette indi¬cation. — 3. Joindre un timbre à toute lettre de¬mandant réponse et à toute correspondance desti¬née à être réexpédiée. — 4. Prière à nos corres¬pondants de nous renouveler leur adresse danschacune de leurs lettres.
SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amts serappelleront que l'appoint des souscriptions estessentiel tant que nous n'aurons pas davantaged'abonnés pour assurer la parution de L'ENDEHORS.
Souscription permanente. — Michel Joseph, 5.L. Bailly, 97. P. Raynaud. 5. Ch. Rousselle, 9,50,A. Quet, 5,50. Palissier, 2,50. A. Comte, 4,50. A.Digo, 9. Biarmes, 9. J. Quéralt, 5. P. Véron, 9,50.P. Manylha, 15. Collectes réunions place du Mai*ne, 65 fr. 50. A. P., 5. M. Marchand, 14,50. Bas-conet, 10. R. Fesneau, 9t<50. R. Lhuillier, 4,50. HSaucias, 30. Aimé, Emilienne, 5. Le Coadou, 4,50.M. Letellier, 10. J. Tortosa, 45'50. Rayneri, 4,50. A.Duforestel, 9,50. Rossetti, 17. G. Bruneaud, 9,50.M. L. André, 9,50. E. Biddle. 3. Léon Marius. 10. J.Humeau, 5. Anonyme, 2. Grupo libertaria idista,30. A. Martin, 4,50. Héry, 3. M. Suardv 4 .50. O. Du-cauroy, 6. X., 10. M. Chastrette, 10. H. Leroy,1,50. C. Montava, 9,50. U. Monego, 14,50. G. Lan-glois, 1,50. J. Mathieu, 1,50. Alzina, 9,50. M. Jean,10. H. Lebigue, 15. E. Perriri; 4,50. M. Moisset,9,50. Geamoranti, 3,90. M. Pesch, 51,25. P. Bon-niel, 5. H. P. Molinier, 3,90. L. Renard.. 5. J. Serru.5. Ventoura, 10. Un inconnu,, 4,50. E: C^ntrel, 9.L, Faure, 2,30. A. Lavergne, 4,50. F. Herpin, 4,50.

. v Desroches, 4,50. J. Taupenas, 10. Bonnat, 2,50.Raymonde et Marcel, 4. Descartes, 10. Total aufi septembre : 694 fr. 35.

C'est par erreur tout à fait involontaire que no¬tre dernière balade avait été indiquée sur les bordsd|e l'Oise au lieu des BORDS DE LÀ SEINE. Onnous avait inexactement renseignés. Cependant lescamarades qui ont suivi à la lettre nos indica¬tions — comme nous conseillons toujours de lefaire — ont facilement trouvé le lieu de rendez-vous. — E. A.
CAMARADE CORDONNIER appartenant à nosassociations dés. s'installer Paris ou banlieue etserait reconnaissant à qui poùrr. le renseigner. —Delmarrç, cordonnier, St-Mards-ten-Otihe (Aube)\.UN INDIGNÉ. — Répondre, mais non ï Peut-être bien que le nombre des Amis de l'en dehorsdépasse fortement celui c^es adhérents à l'une desorganisations communistes citées ; c'est le cadetde nos soucis, nous n'en tirons aucune vanité etce n'est pas dans la tactique individualiste de fai¬re des congrès qui, à la majorité, et à l'instardes conciles décident, — par 50 voix contre 49 parexemple — qu'une phrase de programme ou un in¬dividu est plus anarchiste ou révolutionnaire qu'unautre, etc. Nous n'avons confiance qu'en l'œuvreindividuelle ou en celle d'associations d'individusréalisant et ne discutant pas ! Nous avons uneseule fois assisté à un congrès et ça nous a guéripour toujours. — E. A.ELIACIN VEZIAN est; maintenant en posses¬sion du montant total des sommes recueillies pourlui par l'en dehors.CAMARADE ESPAGNOL, connaiss. français, dés.

« Compagnons de l'en dehors », dés. trouver oc¬cupation France, Algérie, ou même Amérique cen¬trale. Bien au courant travail d'épicerie. — José,au bureau de l'en dehors (joindre timbre 1 fr. 50pour transmission).COLLABORATEUR de l'en dehors conn. à fondprofessions ajusteur-méc^niicden et çdrrecteurd'imprimerie, très bonne teinture langue alle¬mande, cherche travail dans branche quelconqueParis ou banlieue. Pressé. G. S. N. au bureau dujournal. ' ^ SPARIS. — NOUS DESIRERIONS f. conn. ménagelect. de l'en dehors s'intéressant aux questionssoulevées dans ce journal et aux thèses qu'il défendj. — O. et A., au bureau de l'en dehors.BOILLON : Voici déjà deux fois que mandatsadressés sur ta prière instante nous reviennentparce que tu n'est plus adresse indiquée ou parceque ne les réclames pas. Ne pouvons supporterces frais inutiles. — E. A.
JE DÉS. conn. lect. ou lectr. de l'en dehors, hab.Paris, et pouvant fournir documents vérifiablesapplication thèses pluralistes. — Searchy, au bu¬reau du journal.Nous cherchons pour LILLE un correspondantsérieux, aimant et désireux de diffuser l'en dehorsdans la régions, s'occupant dépôts et règlements.

Comme nos lecteurs peuvent s'en rendre compte,le total des souscriptions a baissé, ce mois der¬nier, dans de notables proportions. Nous enregis¬trons franchement un déficit inaccoutumé. Nousespérons bien que cela n'est dfû qu'à des circons¬tances passagères. Ajoutons qu'à partir du 15 no¬vembre, l'en dehors, paraîtra sur un format unpeu agrandi — celui du dictionnaire Larousse —ceci pour répondre au vœu formulé par un cer¬tain nombre d'abonnés et de lecteurs qui se plai¬gnent, étant donné la marge réduite, de ne pou¬voir relier nos fascicules. Ce nouveau formatnous permettra d'insérer un ou deux articles deplus. Malgré cela — et l'augmentation de prix derevient qui en résultera, — nous n'augmenteronsque de très peu de chose le prix au numéro et lestarifs d'abonnement, fidèles à notre principe detenir compte des possibilités financières du mi¬lieu auquel nous nous adressons. Tout ceci pourdire que ce n'est pas le moment, j>our nos souscripteurs, de ralentir leur effort habituel.
Avec notre numéro de novembre*. nous repren¬drons La Contribution a l'histoire des milieuxde vie en commun que nous n'avions délaisséeque provisoirement. Nous sommes, dans ce domai¬ne, en mesure de fournir à ceux que ce sujet in¬téresse des documents ou peu connus ou totale¬ment ignorés dans les pays de langue française.

L'ENCYCLOPÉDIE ANARCHISTE. — Le 37efascicule a paru. Il contient la fin de la lettreM avec articles sur Les Musulmans non confor¬mistes (E. Armand) ; Mutinerie, Mutins, Muti¬nés (G. Yvetot) ; Mutualisme, Mutuellisme, Mutua¬lité (E. Armand, G. Bastien, L. S.) ; Mystère (L.Barbedette) ; Mysticisme (Dr Legrain) ; Mystifi¬cation (L. Barbedette) ; Mythologie (CharlesAlexandre). La lettre N débute avec Naissance(Dr A. R. Proschowsky) ; Natalité (Dsso M. Pelle¬tier) ; Nationalisme (A. Lapeyre) ; Nation (Char¬les Boussinot, Elie Soubeyran) ; Naturalisme(Edouard Rothen) ; Nature (Ixigrec) ; Naturianis-me. (Henri Zisly) ; Néo-Naturianisme (Henry LeFèvre). —- Toutes ces études ou articles sont inté¬ressants à un titre ou à un autre et nous notonsen passant que bon nombre de leurs auteurs ousont des collaborateurs à l'en dehors ou partici¬pent aux réunions que nous organisons.Nota : Pour "tout ce qui a trait à l'E. A.Renseignements, abonnements, réclamations, en¬vois d'argent, etc'., etc., s'adresser à SébastienFaure, 55, rue Pixérécourt, à Paris (20e). Clièqupostal : Paris 733.91.
Si la bande de votre journal porte l'avis :« Votre abonnement expire le » SUIVI D'UNEDATE et que cette date soit dépasséepayez votre abonnement, s. v. p.notre imprimeur ne nous fait pas crédit.

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 enamour 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.
CLUB ATLANTIS. — Informations et renseigne¬ments les 2" et 4e mardis du mois, café du Bel Air,place du Maine, 2, de 4 h. à 5 h. 30 après-midi,(salle du fond).
LA LIGUE INTERNATIONALE DES RÉFRAC-TAIRES A TOUTES GUERRES (Groupe de Parisl,reprend ses réunions hebdomadaires à partir duvendredi 11 septembre 1931, à 21 heures, 32, rueSt-Séliastien. Paris (XI0). —- Causerie par le ca¬marade Remember sur le sujet d'actualité : L'Am¬nistie. (Prélude d'une vaste campagne qui se doitd'être soutenue et encouragée par tous, à seule find'arracher aux pouvoirs une amnistie digne de cenom).
IMPORTANT. — La liste ci-dessous comprenddes noms d'abonnés « à l'essai » ou n'ayant pasrenouvelé leur abonnement depuis plus d'un an.Si nous ne recevons rien d'eux d'ici une quin¬zaine de jours, nous leur ferons présenter par laposte une quittance de recouvrement pour les 1, 2ou 3 années dues. Elle sera augmentée des frais,cela va sans dire, soit 2 fr. 50 par quittance.Abonnements de 3 ans : L. Bernizet, GéliberLJ. d'Artigolle, Sadoul de Trémines, H. Vives, Ri-vié, St-Marc, E. Vinac, M. Portasséni, Th. Jaume,Ch. Lagrée, Battaghint, E. Faucheux, Y. Le Jorl,G. Gayet, Gouttebaron, Malassenet, J. Berthelot,L. Humbert, Ch. Meyer.Abonnements de 2 ans : Huneman, H. Vivarrat,J. Bernard, P. Labaume, Dr Gazet, G. Brégail, Ba-riac, J. Monties, L. Roussigne, Ch. Gérard, E. Gué-rinon, Meyer, H. Grenereau, M. Cassan, M. Aubert.A. Liot, A. Larrat, H. Barthe, Gasnier-Duparc,Henry, M. Demanier, J. Brochet, Dr Souc, P. Ber¬trand, E. Malgrand, Ch. Fragnaud, M. Leblanc,J. Tesseron, A. Dini, A. Maudet, L. Robinet, L.Doussantousse, F. Sabde, Viarnet, E. Cognac, G.Magdelon, W. Emon, L. Biais, M. Rayton, Dr Se-cardin, G. Rioche, F. Collet, Collet, J. Déchet, Pi-gnard, Pelardy, A. Boichon, J. Gardant, Foully,Pandraud, J. Boutaud, M. Boussange, A. Canard,M. Renaud, Thomas, G. Masson, H. Gacchot, R.Uoim, L. Schmidt, Klein, G. Woehl, G. Beyria.Abonnements d'un an : Albert S.,. A. Corneille,O. Mur, F. Gatineau, P. Terraza, R. Dubucs, Mau¬rice, J. Mallau, Nicolau, Allard, J. Signoret, A.Dramez, Bealem, J.-B. Fraisse, Salsse, Gilain, Ch.Bouchon, C. Santiquet, F. Arrieu.
Correspondance internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais,ido, interlingua, italien, occidental, portugais.



l'en dehors. — N° 214-215. — 15 sptembre 1931.
en guise d'épilogueLes journaux d'information ont publié,il y a quelque temps, une dépêche de Liè¬ge datée du 20 août, reléguée dans uncoin de leur 3" ou 4" pape, annonçantqu'on avait condamné à 350 fr. (belges)d'amende un administrateur et un direc¬teur général de Société industrielle tenuspour responsables d'émission de fuméed'usine ayant occasionné la mort d'unedouzaine de personnes dans la vallée dela Meuse. Je doute que ce chiffre de douzesoit exact, mais en l'admettant commeréel, il s'ensuit que la valeur du cadavreest estimée à un peu plus de 29 fr. (bel¬ges) ce qui fait, divisé entre chacun desresponsables : 14 fr. 50 de la même mon¬naie. On avouera que c'est évaluer à peude chose la carcasse d'un être humain et
on peut se demander de qui a pu guiderdans cette évaluation , les juges de Liège,qui condamnèrent, le 11 juin dernier,M. Éxteens, auteur du catalogue illustréde l'œuvre de Félicien Rops, paru en 1028.à 700 francs d'amende ou 15 jours de pri¬son avec sursis d'un an. Je ne parvienspas à comprendre — même en essayantde m'assimiler l'esprit bourgeois — com-m'entL on peut considérer l'auteur d'uneproduction artistique qui n'est délivréeque sur demande comme plus coupableque des ingénieurs dont la négligence —pour ne pas dire plus — sème la mortet la douleur dans toute une région. Ouplutôt voici ce que je comprends, non sansavoir longuement réfléchi', c'est que la so¬ciété préfère que périssent ceux qui lacomposent à ce que SA morale subisse unaccroc. Cette douzaine d'intoxiqués s'estenvolée droit au ciel, ont pensé les juges,alors qu'il est à redouter qu'aillent en en¬fer les deux bibliophiles qui avaient com¬mandé le catalogue en question. Et onvoudrait, devant de pai-eils faits, que nous
nous souciions du sort d'un monde quiaccepte que les arbitres de son destinsoient possédés d'une mentalité digne desinquisiteurs ou des procureurs du MoyenAge. Qu'il crève et vite l —- Qui CÉ.l'expérienceLongtemps j'ai vécu solitaire.Mais en moi la jeunesse a crié,Je soupirais accablé de tristesse,rieurant mon amour impossible.J'ai voulu sortir de l'accablant malheurCar j'aime la jeunesse et ses "rires clairs et sespassions de tumulte,Je. hais de vivre seuli,Je ne suis moi qu'au milieu de tous.Mais les encerclés, les dogmatiquesM'ont repoussé ainsi que du poison...Vous m'avez accueilli, ô mes amis, et mon cœurest à vous.
Je suis venu de la religion,Des prières et dfes fléchissements de genouxEt des soupirs ardents pour le salut des âmes.J'ai espéré, j'ai vu mës espoirs-s'évanouir,J'ai essayé de créer, ils m'ont -jeté la pierre,Les dents de ceux qu'op dit des angesSont pointues comme celles de loups,Ils m'ont piétiné, dépecé, nTels des sadiques,Eux qui ont le pardon plein la boucheIls savent maudire,Ils maudissentVoluptueusement,Malheur à qui veut suivre sa lumière interne !Je me suis enfui loin de ces. gens.Après un temps de retraiteJe descends parmi ceux dont ils ont pitié,Les pécheurs et les perdus.(LYDIA ; un soir à B.). Eliézer Fournier.

J'ai en ma possession vos deux lettreset les journaux que vous avez eu la bontéde m'envoyer à propos du procès et del'emprisonnement des « Caftens (2) » is-raélites et autres trafiquants de femmes,de nationalités diverses —> car on en trou¬ve dans tous les pays, dans foutes les ra¬ces, dans toutes les classes sociales.Je vous prie de m'excuser de ne pou¬voir vous aider ni vous ni l'Union CiviqueRadicale dans votre « campasse morali¬satrice »,Je n'écris pas non plus, comme vous ledésirez, à Mlle Bertha Lutz, dont je n'igno¬re pas l'adresse, à son titre de représen¬tante... de la « Ligue Internationale desfemmes ibériques et espagnoles », instal¬lée à Ne\v-York, avec succursales danstous les pays civilisés, selon les termes devotre missive. Non, madame, je ne sau¬rais agir contre ma conscience.Je ne suis « radicale » en quoi que cesoit et je ne fais partie d'aucune associa¬tion de femmes bourgeoisès et, par consé¬quent, réactionnaires. De plus, par prin¬cipe, toute « campagne moralisatrice »m'est antipathique.Il n'y a personne qui moralise sans ques'en mêle le curé ou le mouchard, ou, toutau moins, la très intéressante police desmœurs.Le tartufisme du curé et le rôle serviledu policier me répugnent tellement queje me sens incapable de dénoncer jamaisle plus cruel des bandits, le plus cyniquedes pervers, le plus dégradé des êtres hu¬mains.J'accomplis un immense effort intérieurpour m'abstenir de juger les actes d'au-trui et pour me connaître moi-même.Je suis arrivée à nourrir une véritablehorreur à l'égard de l'idole Morale — àcause de tous les crimes sociaux.
« User de mon influence » — vous fai¬tes erreur, Madame, — « auprès des au¬torités du Brésil afin que redouble la vi¬gilance aux ports d'embarquement et dedébarquement et que les suspects soientappréhendés ».Moi, madame ?Pour commencer je suis contre le prin¬cipe même de l'autorité.Vous me demandez qu'au nom de lafemme brésilienne, je félicite le Dr Ma¬nuel Rodriguez Ocampo, juge argentin,pour son « action courageuse et justiciè-re » contre la société israélite Migdal,inculpée de traite des blanches ?Je ne le ferai pas,-Madame.Depuis longtemps me préoccupe le pro¬blème douloureux de la prostitution. Jel'étudié sous tous ses aspects, dans sonhistoire et dans sa psychologie sociale, et,suivant en cela Bernard Shaw et autresiconoclastes du moralitéisme, jusque danssa psychologie profonde.Je ne sais pas, Madame, si vous con¬naissez La Profession de Madame Warren.H me semble que non. Si vous aviez mé¬dité sur l'ironie amère dont Bernard Shawa usé pour décrire le type de cette pa-
(1) II s'agissait "de la découverte d'une al'faii-ede traite des blanches, à Buenos'Aires, en juillet1930. Sollicitée, ù la suite <4u bruit fait par cettedécouverte, de se joindre à une campagne entre¬prise par une ligue de moralité civique, une pu-bliciste bien connue des milieux d'avant-gardebrésiliens, notre camarade Maria Lacerda. de Mou-ra — qui n'est pas une inconnue pour nos lecteurs

— refusa et expliqua, dans la lettre que nous repro-refusa et expliqua, dans la lettre que nous repro¬duisons, les raisons de son refus.(2) Exportateur, fournisseur de maisons deprostitution, traitant de jeunes filles « marchandde viande ».

tronne de lupanar, vous ne vous occupe¬riez jamais de campagnes, moralisatriceset vous iriez directement à la cause cher¬cher la solution des effets, s'il est possi¬ble.Voyons, si vous le voulez bien, un despassages de cette célèbre comédie :Madame Warren est l'associée d'un gen¬tleman et ses actionnaires et ses clientssont, comme ceux de tous les tenancierset tenancières de maisons closes : des ju¬ges et des rois, des magistrats et des no¬bles, des capitalistes et de hauts dignitai¬res ecclésiastiques, des amiraux et des gé¬néraux, des chefs de la police et des ban¬quiers, bref le gratin des hauts gradés del'armée, des hommes d'état et des ambas¬sadeurs, des diplomates et des rois dudollar.Etçs-vous certaine, Madame, que ce ju¬ge argentin n'a jamais franchi le seuil d'u¬ne maison de prostitution ?Que sont les hôtels élégants de- toutesles plages et de toutes les grandes villes,sinon des maisons de rendez-vous à l'u¬sage des « gens honnêtes », de la haute etbonne « société ».La morale bourgeoise, Madame, ensei¬gne aux hommes à défendre, chacun, desongles et du bec, leur foyer et leur familleet à agir en cambrioleurs quand il s'agitdu foyer et de la famille d'autrui.Sauve qui peut !Othello chez soi. Don Juan chez les amis.La question de la moralité dépend dela richesse. Je ne sais plus qui a dit quela haute bourgeoisie ou la classe richese trouvait plus au delà, et la classe ou¬vrière ou pauvre davantage en deçà dela moralité. Ce qui soutient l'édifice pour¬ri de la morale sociale, est la classemoyenne.Tout ceci est trop long pour une simpleiêttfe. Patience... Revenons, pour le-mo¬ment, à Madame Warren.Elle débuta dans la vie par être exploi¬tée. Ensuite, intelligente, elle apprit à ex¬ploiter. Elle devint riche,' eut une fille etrêva de faire d'elle une « grande da¬me de la « haute société ». C'était facile,elle était fortunée. Elle la fit coûteuse-ment éduquer dans une institution élégan¬te, en compagnie de demoiselles de hautparage.Vivie, sa fille, quand elle comprend lasituation de sa mère, reçoit un choc. Ellese sent dégoûtée et humiliée. Son orgueilde femme éduquée et honnête se rebelle.Voyons, en résumé, dans lés grandes li¬gnes, le dialogue entre mère et fille. Ma¬dame Warren est irritée et offensée :« M'"8 Warren : Mes propres opinions,mon propre genre de vie !... Non, maisl'entendez-vous !... Est-ce que tu croisque j'ai été élevée comme toi ?... T'imagi¬nes-tu que j'ai fait ce qui me plaisait, ceque je croyais bien ?... Crois-tu que j'au¬rais pas préféré aller au collège et êtreune dame distinguée ?... Mais est-ce quej'ai pu, moi ?...Vivie : Pardon, mère ; chacun a quel¬que choix... Evidemment, la fille la plusmisérable ne peut choisir entre la fonc¬tion de reine d'Angleterre et celle de di¬rectrice d'école ; mais elle peut choisirentre la profession de chiffonnière et cel¬le de marchande de fleurs, selon songoût... Les gens accusent toujours les cir¬constances. Moi, je ne crois pas dans lescirconstances. En ce monde, les gens quis'en tirent sont ceux qui se lèvent tôt etcherchent les circonstances dont ils ontbesoin. Et s'ils ne les trouvent pas, ehbien ! ils les font naître.



l'en dehors
mm» Warren : Oh ! là là !... Mais écou-tez-là donc !... Oh oui, oui, c'est facile deparler, va, très facile !... Tiens. ! veux-tusavoir quelles ont été mes circonstances,comme tu disVivie : Oui, il vaudrait mieux me lesdire...M"" Warren : Sais-tu ce qu'était tagrand'mère, dis ?...Vivie : Non.M"" Warren : Non, tu ne le sais pas...Eh bien ! moi, je le sais... Elle se disaitveuve... J'en sais rien... Elle avait, près dela Monnaie, une échoppe de poissons fritsdont nous vivions tous, elle et ses quat'efilles. Deux étaient du même père : Elisaet moi. Nous étions toutes deux jolies etbien bâties. Probablement que. notre pèreavait de la galette et se nourrissait bien.Maman prétendait que c'était un bor-geois ; à vrai dire, j'en sais rien... Lesdeux autres étaient nos demi-sœurs. Ellesétaient mal venues, laides ; de pauvrescréatures minables, mais dures au travail,et honnêtes donc !... Elisa et moi nous lesaurions à moitié assommées si notre mère

ne nous avait à moitié assommées nous-mêmes pour que nous n'y touchions pas...Ah ! c'étaient les membres respectablesde la famille. Eh ben ! qu'y ont-elles ga¬gné ?... Je vas te le dire, moi... L'une tri¬mait dans une fabrique de céruse, douzeheures par jour et pour gagner onzefrancs par semaine, t'entends !... Un beaujour, elle s'aperçut qu'elle était empoison¬née par le plomb... La 'pauvre !... Ellecroyait qu'elle s'en tirerait avec une lé¬gère paralysie des mains. Et elle en cre¬va... L'autre ■ ! Ah ! l'autre... On nous lacitait toujours comme un modèle à sui¬vre. Elle avait épousé un employé desHalles, et elle trouvait le moyen de tenirpropres et soignés ses trois gosses et sachambre, tout cela pour vingt-deuxfrancs par semaine... C'était un bon exem¬ple, n'est-ce pas ?... Mais ça ne dura quejusqu'au moment où son mari se mit àboire. Ah I alors... Ça valait la peine d'ê¬tre honnête, n'est-ce pas ?...Vivie : Pensiez-vous toutes deux qu'ilfallait être honnêtes à ce prix-là ?Mm° Warren : Elisa ne le pensait pas,je t'assure. Elle avait trop de bon senspour ça... Nous allions toutes deux à uneécole congréganiste... Aussi nous prenionstoujours de grands airs pour paraître su¬périeures aux enfants qui ne savaientrien et n'allaient nulle part. Nous sommesrestées là jusqu'au soir où Elisa sortitpour ne plus jamais revenir. La maîtressed'école pensait que je suivrais son exem¬ple, car, sans cesse, le pasteur m'avertis¬sait qu'Elisa terminerait ses jours en sau¬tant dans la rivière... Pauvre idiot !...Qu'est-ce qu'il en savait ? Je craignaisencore plus la fabrique de céruse que larivière. A ma place, t'aurais fait de même,va... Ce pasteur me fit placer comme la¬veuse de vaisselle dans un restaurant detempérance, qui envoyait chercher del'alcool quand on en demandait... Aprèsça je fus serveuse, et ensuite employée aubar, à la gare de Waterloo. Là, pendantquatorze heures par jour, je servais àboire et je rinçais des verres. : j'avaiscinq francs par semaine et ma nourritu¬re... C'était un grand avancement pourmoi : tout le monde le disait... Enfin, unsoir qu'y faisait froid et triste, alors queje me sentais si fatiguée que je pouvaisà peine me tenir éveillée, imagine qui en¬tra pour commander un demi scotch ?...Elisa, ma chère !.. Elisa, vêtue d'un longmanteau de fourrure élégant et confor¬table, ayant à la main une bourse pleined'or...Vivie : Ma tante Elisa'?...M"10 Warren : Mais oui !... ta tante Eli¬

sa, et c'est une tante comme il faut, jet'assure. Elle habite maintenant à Win¬chester, tout près de la cathédrale. C'estune des dames les plus respectables de laville. Au bal du Comté, elle sert dechap'ron aux jeunes filles... Plus, de riviè¬re pour Elisa ! Dieu merci !... Mais dis-moi donc dans quel autre métier une fem¬me peut faire des économies ?... Dis-lemoi donc !... Ha ! Ha !... Est-ce que tupeux faire des économies en gagnant centsous par semaine et en t'habiliant avec,par-dessus le marché... Allons donc !...Voyons, sois franche... C'est-y possible ?...Heureusement que nous avions notrebeauté m plaire aux hommes. Enfin,franchement, crois-tu pas que nous au¬rions été trop bêtes de laisser les autresen profiter en nous employant comme de¬moiselles de magasin ou serveuses ? Çavaiait-y pas mieux de mettre nous-mêmesnotre beauté en valeur, de façon à en re¬cueillir tous les bénéfices au lieu des ga¬ges de famine qu'on nous donnait ?Quel est le but de l'éducation d'une jeu¬ne fille comme il faut, si ce n'est gagnerla faveur de quéque homme riche et s'as¬surer le bénéfice de sa fortune en l'épou¬sant ?... Comme si la cérémonie du ma¬riage pouvait rendre le même acte bonou mauvais !...Y a pas à dire, de tous les métiers quilui sont accessibles, c'est le meilleur...J'ai toujours pensé que ça ne devrait pasêtre ainsi, car, enfin, Vivie, ça n'est pasjuste que ce soit le meilleur gagne-painaccessible aux femmes. Je le répéteraisans cesse, c'est mal. Mais hélas ! bien oumal, c'est ainsi. Et il faut qu'une jeunefille en tire le meilleur parti possible.Vraiment, si, pour les femmes, le mondeest organisé de cette façon, à quoi sertde prétendre qu'il Test d'une autre ?...Jamais on ne put rien nous reprocher...Certaines des jeunes filles ont d'ailleurs,bien tourné... L'une a même épousé unambassadeur... ».Citer tout serait interminable. L'ironiede Bernard Shaw brûle comme du fer rou¬ge la morale des gens honnêtes.A un autre point de vue, non étudiépar Bernard Shaw, mais examiné scru¬puleusement par le grand savant et mé¬decin français Parent-Duchâtelet, quiconsacra les huit dernières années de savie à recueillir des informations statisti¬ques et des observations personnelles pourétudier profondément le problème de laprostitution •—• à un autre point de vue,dis-je, après avoir étudié les maladies vé¬nériennes des prostituées et toutes lesautres infirmités auxquelles sont sujettesles femmes publiques,, l'éminent savant ar¬riva à cette conclusion : qu'en dépit detoute leur intempérance, bien qu'ellesfussent exposées à toutes les maladiescontagieuses et inclémences de la tem¬pérature, soumises à une vie désordon¬née, leur manière de vivre est, en fin decompte, beaucoup plus saine que celledes couturières ou autres femmes qui ontdes occupations sédentaires. Il déclareque cette conclusion est triste et surpre¬nante, mais c'est une réalité : ce qui veutdire que la vie des couturières est pluscontraire à la nature que celle des pros¬tituées.Et le Dr Drysdale d'ajouter qu'une vieoù il y a du mouvement, de l'exercicesexuel, du repos, de la bonne alimenta¬tion, de la variété, est évidemment plussaine, en se plaçant au point de vue pu¬rement physique, plus vertueuse quel'existence contrainte, le travail prolongé,l'immobilité animale auxquelles sont con¬damnées nos pauvres couturières. Selonlui, si elles n'avaient pas l'habitude deboire, les prostituées ignoreraient une

grande partie de la ruine physique et mo¬rale qui accompagne leur genre de vie;même alors, ses effets néfastes ne se ma¬nifestent pas avec autant de rapidité quechez les personnes qui font un fort tra¬vail —■ surtout s'il s'agit d'occupation sé¬dentaires, cette peste de la civilisation —et boivent beaucoup.Le Dr Aeton confirme tout cela et affir¬me que tous les observateurs sont d'ac¬cord avec lui pour reconnaître qu'aucuneclasse de femmes n'est aussi exempted'infirmités que les prostituées.Ceci n'est nullement un éloge de laprostitution, mais en se plaçant à un au¬tre point de vue — physique celui-là —et situé hors du code d'une morale con¬tre nature — c'est la preuve que la pros¬titution — qui représente l'exercicesexuel, nécessaire à l'harmonie organi¬que — est supérieure d'abord à l'état de« célibataire », soumise à la coaction mo¬rale de la famille et de la société, pourne rien dire de celle du « péché physio¬logique » ; est supérieure enfin à l'étalde mère de famille prolétaire et petit-bourgeoise, où esclave misérable de l'hom¬me, de sa progéniture, du travail forcé, lafemme est sans utilité - physique etmorale, rabaissée à la catégorie d'a¬nimal de trait et de machine à procréerau service de l'homme.La conclusion qui s'impose est uneéducation sexuelle libre, l'émancipationféminine afin que la femme n'ait d'enfantsqu'à son gré, sans y être jamais obligée,qu'elle se libère de l'idole de la famillepour vivre la liberté d'aimer — en de¬hors des codes et des dogmes religieux etsociaux.Tant que toute femme ne sera absolu¬ment pas libre d'aimer, la traite des blan¬ches subsistera, car, avant tout, la natureexige les relations sexuelles.Si réellement la famille est la citadelle(hypocrite, d'ailleurs) de la vertu, le pi¬lier central du droit de propriété dans lerégime bourgeois-capitaliste — l'armée dela prostitution est indispensable poursauvegarder la pureté de la sacro-sainteinstitution de la famille — bénie par l'é¬glise, enregistrée par l'Etat.Ainsi « l'honneur », « l'innocence »,la « virginité », la « vertu », « l'honnête¬té », toutes ces idoles sanglantes, protec¬trices de l'instinct de propriété dans lerégime bourgeois-capitaliste, auxquellesont été élevés tant d'autels dans le templede la famille — ces idoles sont tout bon¬nement le symbole de la morale du ma-querellage social. Elles représentent la su¬perstition, la routine, l'ignorance, l'em¬piétement de la perversité organisée del'église sur la raison — et tout cela afinque l'Etat s'empare plus facilement de lamasse inerte, inconsciente, jouet des am¬bitions des puissants — les <c surélé¬phants » de l'autorité temporelle et spi¬rituelle.
« Le produit est divisé entre les deuxlarrons ».Ainsi la prostitution est l'armée blan¬che de l'Etat et de la morale, enrégimen¬tée au service des hommes — aussi indis¬pensable que l'armée active Test dans unautre domaine — pour le maintien de Tor¬dre social et pour la défense de la vertu,du foyer et de la famille ; ainsi « l'Etat »perçoit la taxe de la réglementation de laprostitution, des cabarets de nuit, desbals, des rendez-vous organisés par lestrafiquants de chair humaine — imprésa¬rios en cette spécialité — métier, aussihonorable que celui d'imprésario degrand théâtre ou actionnaire, comme unRockfeller, d'immenses fabriques de ma¬tériel guerrier ; la profession de traitantou de souteneur est l'une des nécessités
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inéluctables de l'Etat bourgeois, de sorteque sont pure incohérence les poursuitesqu'exercent contre le commerce d'expor¬tation ou de placement des prostituées,les messieurs en toge, en soutane ou enuniforme.Que deviendraient les hommes, si cecommerce n'était pas aussi bien organisé,internationalement, qu'il l'est ?Il y a une internationale des arme¬ments. Il y a une internationale de la di¬plomatie secrète. Il y a une internationaledu trafic de la chair féminine. Ce nesont que des branches différentes de l'ar¬bre étatiste et moralitéiste.Pour en revenir à Mme Warren, ce n'estqu'un moindre exemple. J'ai cité un hom¬me comme Bernard Shaw pour confir¬mer mon observation de la femme. J'au¬rais pu citer un Camille Mauclair décri¬vant l'initiation de la fillette prolétarien¬ne. J'aurais pu me référer aux étudesqu'ont faites de la question sexuelle Ha-velock Ellis, Manuel Devaldès, Drys-dale,Mary Wood, Moll Freud, Le Dantec, JeanFinot, Marestan, A. Lorulot, E. Armand,Aug. Forel, etc., etc...Et qu'est-ce que le mariage, sinon laprostitution sanctifiée par l'Eglise et en¬registrée par l'Etat ?Quelle différence y a-t-il, Madame, en¬tre la profession du traitant et celle dugrand industriel qui empoisonne les pro¬duits alimentaires et assassine les enfantset les adultes sans défense ?...Quelle différence y a-t-il, Madame, en¬tre la profession d'un exportateur de cegenre et celle des lords et nobles ban¬quiers actionnaires des fabriques d'ar¬mes de guerre, chacals qui se nourrissentdes hécatombes des champs dé bataille,trafiquants de chair humaine sur legrand marché du genre humain ?Etes-vous bien sûre, Madame, que le

crime de ces entremetteurs est pire quecelui que commettent les hommes quileur paient le prix de la chair féminine ?Etes-vous bien sûre, Madame, qu'unacte pratiqué par deux individus desexe opposé avilisse la femme et soit na¬turel pour l'homme ?Etes-vous convaincue, Madame, que laprofession de prostituée — absolumentindispensable à l'harmonie de notre ad¬mirable organisation sociale •—■ soit plustrions qui prétendent représenter Dieutrions qui prétendent représenter dieusur la terre et n'ont pour but qu'étoufferla raison humaine et dominer par l'ar¬gent, par la ruse, par la lâcheté ?Etes-vous sûre que les Alexandre, lesNapoléon, les Mussolini —- ces « hima-layas d'infamie » — -ces bouchers de vian¬de humaine — soient supérieurs, dans-leur profession de « suréléphants », auxtraitants de chair féminine ?Etes-vous sûre que si ces commerçantsn'existaient pas, il n'y aurait ni exploita¬tion, ni traite -de blanches, ?Ouvrez Lachâtre, Madame, au chapitreconsacré à Pie V. Vous y verrez que leSaint-Père promulgua une loi contre lesprostituées, mais que les ecclésiastiquess'opposèrent à son exécution, présentantau Pape cette objection sérieuse que les45.000 filles publiques qui se trouvaientà Rome étaient nécessaires au service duclergé.Ce sont les noceurs des finances, de lamorale et du pouvoir qui ont besoin de latraite des blanches organisée.Ignorez-vous, Madame, que lorsqu'unhaut personnage du monde politique vi¬site une nation — un roi, un premier mi¬nistre, un président de république, unambassadeur — à titre officiel — c'estsimple politesse de la part de -cette nationde mettre à la. disposition de son hôte une

prostituée de haut lignage, afin que tousses plaisirs soient intégralement satis¬faits. Et cette prostituée qui gagne desmasses d'argent est... une « dame » hon¬nête... de la haute -société... mariée avecun homme d'état... ou avec un intellectuelnota-ble... dont la carrière triomphale doitbeaucoup à ses dons d'esprits...Ceci veut dire qu'il y a une traite desblanches élégantes, annexe de la diploma¬tie secrète. Personne ne dira, ici, qu'ils'agit de lutte pour la vie.Non, Madame, - raison d'Etat ! La pros¬titution est l'armée salvatrice de la mora¬le, de l'Eglise et des .bonites niœurs.Pourquoi s'acharner sur un, deux, troisexportateurs professionnels de chair hu¬maine, alors que toute la civilisation uni-sexuelle est conçue en vue du plaisir del'homme et de l'exploitation misérable dela femme ?Ignorez-vous, Madame, les noms desgrands hommes, d'état, diplomates, juges,morts dans les lupanars, ou emportés, ca¬davres encore chauds, de ces maisons ?Je pourrais en citer des douzaines, si jene craignais d'allonger cette lettre, déjàsi étendue.Lisez, Madame, l'Histoire de la Pros¬titution, de Dufour, et vous serez con¬vaincue qu'au dedans de la société bour¬geoise capitaliste, dans un régime où lafemme est obligée de se conserver viergepour acheter un mari, dans un régime so¬cial où l'on fait commerce de tout et oùl'amour obéit à la loi de l'offre et de lademande — la prostitution est une néces¬sité, constitue la sauvegarde de l'honneurde la sacro-sainte institution de la fa¬mille.Et l'entremetteur est un honnête exploi¬teur, le tenancier d'un commerce lucratifannexé à l'Etat.Vous verrez dans ce livre que la con-
Gérard de Lacaze-DuthiersManuels et Intellectuels

« L'Union des travailleurs fera la paix du monde ».
Il semble qu'un fosâï- se creuse de plus en plus depuis quelquetemps entre le prolétariat manuel et le prolétariat intellectuel :il y a là un -malentendu néfaste au progrès des idées. Il esttemps de mettre les choses au point et de ne -pas laisser empirerun-e situation nuisible à tous les points -de vue pour ces deuxcatégories de travailleurs. S'ils le veulent, ils peuvent faire ces¬ser un état de -choses que leurs maîtres ont tout intérêt à voirs'éterniser.Il y a un-e trentaine d'années, ce sujet était à l'ordre du jourdans les milieux d'avant-garde. Prolétaires de l'un ou de l'autrecamp se mêlaient, échangeant leurs idées dans leurs réunions.Il fut de mode à un certain moment, pour les fils de la bourgeoisie, de proclamer qu'ils « allaient au peuple ». « Aller aupeuple » eétait de leur part un geste révolutionnaire qui déplai¬sait à leurs familles. On vit, dans certaines affaires, par exemplel'affaire Dreyfus/manuels et intellectuels livrer bataille -dans lesmêmes rangs au militarisme. On pouvait -croire que -cette unionallait durer. Il n'en fut rien. Les manuels lassèrent, à la longue,par leurs prétentions, bon nombre d'intellectuels qui avaientsincèrement épousé leur cause. D'autre part, la majorité desintellectuels encore attachés au service de la bourgeoisie inspi¬raient, non sans raison, quelque méfiance aux manuels! Ah ! l'oncomprend -qu'à une certaine heure le prolétariat de l'usine et del'atelier ait tenu à se débarrasser d'amitiés gênantes pour lui,uniquement dictées par l'intérêt. Il avait été si souvent roulépar les « arrivistes » de droite ou de gauche. Les faux amis dupeuple le flattaient, une main sur le cœur et des trémolos dansla voix. Ils n'avaient qu'une idée : l'abandonner le plus tôt pos-

2 Manuels et intellectuels
sible à ses destinées. Ils allaient au peuple, avec l'intention dele lâcher à la première occasion pour se sauver bien vite dansles couloirs du Palais-Bourbon, qui accueillaient avec empres¬sement ces transfuges. Le peuple ne voulait plus entendreparler de -ces avocats, de ces médecins, de ces professeurset de ces plumitifs qui se croyaient -obligés de se -mettreen blouse ou en bourgeron pour lui adresser leurs proclama¬tions enflammées, toujours les mêmes, et manquaient au pre¬mier de leurs devoirs : être sincères. La classe ouvrière donnacongé à tous ces beaux parleurs -qui s'étaient servis d'elle pourmieux exécuter leurs pirouettes dans l'arène politique. Les intel¬lectuels, — disons plutôt les pseudo-intellectuels, — furent -biencoupables. Et ce furent naturellement les vrais intellectuels quien pâtirent, confondus -dans le -même ostracisme.(Entre parenthèses, la -classe ouvrière n'a pas toujours eu be-,soin des intellectuels pour être trahie : les siens ont amplementsuffi à cette besogne. La classe ouvrière -a appris à ses dépensqu'il y avait autant de traîtres dans ses rangs que partout ail¬leurs. Elle possède d'autre part ses intellectuels, des ouvriersmieux doués que les autres, plus habiles à parler et à écrire etqui, abandonnant peu à peu leurs travaux manuels, finissent parse livrer exclusivement à la propagande. Elle ne peut se passerdes intellectuels, pris ou non dans son sein, pour rédiger sesproclamations, ses journaux, ses affiches. Ef, dans les meetingsqu'elle organise, seuls prennent la parole les mieux doués de sesenfants, pourvus d'autant d'éloquence que les intellectuels quiont l'habitude d'écrire ou de parler en public).La C. G. T. de l'époque réagit vigoureusement contre la main¬mise, sur le prolétariat, des représentants des professions diteslibérales, -qui n'étaient pas toujours, ô ironie, des fils de bour¬geois, mais quelquefois des fils de prolétaires !J'ai sous les yeux une petite brochure qui date de 1912 : LesIntellectuels et la C. G. T. Elle a pour auteur Georges Yvetot, quiétait alors secrétaire de ce groupement. A cette époque, les rap¬ports étaient très tedus entre manuels et intellectuels. Yvetot mitles pieds -dans le plat, si je puis m'exprimer ainsi, et commença
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currence entre celles qui vont nu-pieds etcelles qui sont chaussées est l'unique che¬min indiqué à la femme par la sociétémoralitéiste et pieuse, lorsque, par négli¬gence ou par amour, elle a perdu sa vir¬ginité, et qu'il lui faut lutter seule contrela faim et le froid.Tant que la femme ne sera pas maîtres¬se de son corps — la prostitution existeraet par voie de conséquence, le traitanLprofessionnel et le traitant officiel, proté¬gés par la tiare, par la toge, par l'épée,par le coffre-fort des « fêtards » des fi¬nances.Tout cela se trouve admirablement dé¬fini dans la célèbre phrase de Bakouni-ne, que je cite de mémoire :« Le prêtre, qui représente dieu, abru¬tit le cerveau pour que le soldat, qui re¬présente le roi, tyrannise le corps. Et leproduit du vol est partagé entre les deuxlarrons. (Dieu et l'Etat) ».Savez-vous, Madame, quel est à monavis, le plus beau programme d'amour,ae beauté et de bonté adéquat aux reven¬dications féminines ? : — La non-coopé¬ration à l'Etat et à la religion ; la suprêmerésistance à toutes les forces réactionnai¬res ; la désobéissance civile et la non-vio¬lence héroïque, disposée à tout pour dé¬fendre la liberté contre l'autorité.Ce sont les filles du prolétariat, ce sontles femmes obligées de descendre dans larue pour se procurer du pain, qui ser¬vent dans cétte armée d'une autre espècede non-violence ; cette armée de résistan¬ce passive, héroïque, de renonçantes à lafamille et à la « société », considéréescomme des piliers de la défense de l'hon¬neur, de la vertu, de la virginité, de l'hon¬nêteté, de la pureté (!) de la famille bour¬geoise, des pensionnaires bien éduquéesdes « Sion » et des « Sacré-Cœur ».Les bourgeoises honnêtes, appartenant

à la « bonne » et à la « haute » société, lesfemmes parasites ne peuvent discuter desquestions de morale ou de bonnes mœursA l'abri de la prostitution grâce à la for¬midable armée des sacrifiées, sortie desrangs du prolétariat ou de la petite bour¬geoisie, les femmes bourgeoises répètentta leçon du curé ou celle du code del'Etat.Et Bakounine les a définis l'un et l'au¬tre, les rangeant bien au-dessous des tra¬fiquants de chair fémininej,, leurs compli¬ces, salariés par la morale, la loi, lesbonnes mœurs.Excusez-moi donc, Madame, si je ne ré¬ponds pas à ce que vous attendez de moi...Maria Lacerda de Moura. ■

Sonnet à l'amour
O roi de l'univers, ô souverain du monde,Aveugle et doux tyran, si fortement armé,Qui dispense jouissance ou tristesse à la ronde,Volagç que tu sois, je demeure charmé !
Je crois en toi, semeur d'ineffables bonheurs lTrop souvent, je me fie à ta grande puissance.Mes rêves s'écroulent et font couler mes pleurs.Preuve de ma naïve et sensible innocence 1e. - -
Mais n'est-ce pas pourtant pure félicitéQue d'être préféré de cette que l'on aime ?Contre tes traits, Eros, je ne puis m'irriter...
Oui, l'ultime plaisir, c'est encore la passion,Rapprochant, unissant, facteur de sensation,Flot redoutable et doux de volupté suprême 1Maurice Imbard.

COMBIEN D'ABONNES NOUVEAUXNOUS AVEZ-VOUS AMENES DEPUIS LEDEBUT DE L'ANNEE ?

LA VÉRITÉ
Nietzsche s*è moque de ceux qui ont cemauvais goût, cette volonté d'aLeindre ta« vérité à tout prix ». Il les compare auxjeunes Egyptiens infestant pendant la nuitles temples où ils embrassaient les sta¬tues. Ces jeunes gens essayaient à touteforce de dévoiler les statues. Amour dela vérité, manie d'adolescent, dit-ii. Qu'im¬porte la vérité après tout '? Nonobstant,nous qui ne sommes rien moins que desadolescents qui veulent dévoiler les sta¬tues allégoriques ou les chairs attiédies,et qui, une fois le voile arraché, ne sa¬vons que rougir, nous nous attardons par-lois à rechercher la vérité. Serons-nousdonc toujours pareils à ces juvéniles Egyp¬tiens ? Une fois le voile arraché, le corpsdénudé et le sacrilège consommé, la sta¬tue saïtique dévoilée, nous nous figuronsque nous avons devant nous la vérité.jTaniour du corps nu, l'amour de la vé¬rité. Erreur sadique ! Vouloir souffrirpour la vérité restera un apophtegmeaussi longtemps que les hommes seront,ignorants que nous sommes 1 Le corps dé¬nudé n'a jamais eu fe moindre rapportavec la vérité. Oui, je sais, l'antique ima¬ge de la vérité toute nue. Nous avons enfincompris què c'est à partir du dévoile¬ment seulement que la recherche de lavérité commencera. Le nu dont la pléni¬tude peut séduire et éblouir est l'extrêmelimite du mensonge qu'il faudra piétiner.Encore l'audace et le courage sont néces¬saires. Où est l'homme qui veut et quisait traverser cette limite ? Prenez gardeque là aussi traînent des fumées perni¬cieuses et envoûtantes. Cette limite dé¬passée, l'accès à la vérité s'ouvre réelle-

Manuels et intellectuels 3 |l'attaque. Avec une franchise toute brutale, il signifiait aux intel¬lectuels d'avoir à « rester chez eux, et de ne passer chez nousque s'ils ont en toute sincérité, en tout désintéressement, quel¬que chose à nous apporter : du talent, du savoir, de l'argent ».C'était net et catégorique. Yvetot voulait dire par là que sesamis en avaient assez de recevoir des conseils qui, disait-il,
« n'ont été bons à la classe ouvrière qu'autant que celle-ci s'estappliquée à ne pas les suivre ». Chacun chez soi, concluait-il.Et il répétait, après Bakounine : « la classe ouvrière n'a à comp¬ter que sur elle-même ». En conséquence, Yvetot excluait de iaC. G. T. les médecins, les avocats et autres.Forts de l'expérience passée, nous pouvons à présent envi¬sager la question posément, en disant à chacun son fait, afin quechacun évite de tomber dans les mêmes erreurs.Il y eut évidemment des exagérations de part et d'autre.Ecœurés des procédés des pseudo-intellectuels, les prolétairesse lancèrent à corps perdu dans l'ouvriérisme étroitement con¬çu. Quant aux intellectuels, les meilleurs d'entre eux, découra¬gés par la façon de faire de leurs camarades manuels, se reti¬rèrent dans leur tour d'ivoire, non sans caresser l'espoir derenouer un jour ou l'autre avec leurs alliés de la veille des liensd'amitié que seules l'intransigeance des uns et l'incompréhen¬sion des autres avaient rompus.★ i★ ★Les prolétaires n'ont pas toujours été aussi conscients et or¬ganisés qu'ils prétendent l'être. La phraséologie révolutionnaire,faite de phrases creuses et de formules passe-partout, impré¬gnée de pédantisme, — car il y a autant de pédants chez le3manuels que chez les autres, — ces grèves partielles, déclan-chées pour la frime et se terminant en queue de poisson, — cesmeetings non suivis d'effets, et ajoutez à cela l'impuissance desmeneurs, jointe à la veulerie des menés, sans compter l'obligation pour les membres du « parti » d'adhérer aveuglément à iadiscipline, autant de raisons qui ont pu indisposer contre elleles esprits indépendants qui attendaient mieux de la classe ou¬vrière. Mais si les manuels ont eu de graves torts, dont le pre-

4 Manuels et intellectuels
mier a été, malgré de continuels appels à la discipline, de n'enavoir aucune aux heures où celle-ci était indispensable, com¬bien les intellectuels, de leur côté, ont à faire leur mea culpa ILes manuels sont, après tout, excusables, car ils ont été défor¬més par l'éducation qu'ils ont reçue, tandis que les, intellectuels,qui se prétendent instruits, et devraient posséder tant soit peud'esprit critique, n'ont aucune excuse. Ils n'ont même pas celledu gagne-pain. Ils pourraient, en effet, se contenter de peu pourvivre : mais il leur faut le luxe et le superïîu. Ils ont tant de be¬soins ! Pour avoir pignon sur rue, châteaux et domesticité, ilsmoyennent leur pensée et se vendent au plus offrant. En sorteque les deux catégories de prolétaires ont fait affreusementfaillite, et que, pour remonter aujourd'hui le courant, on seheurte à des difficultés presque insurmontables.Il est certain que les intellectuels libérés de toute attacheavec la bourgeoisie, bien qu'étant de souche bourgeoise, tandisqu'on a vu certains manuels s'embourgeoiser, ont éprouvé unvéritable dégoût en voyant la fâçon dont leurs frères ouvriersreconnaissaient les services qu'ils leur avaient rendus. Ce n'estpas toujours chose très agréable pour un écrivain ou tout autretravailleur de l'idée qui parle en public, de se voir interrompreà chaque instant par un auditeur qui, sous l'influence de l'al¬cool, ne sait ce qu'il dit. Il est aussi non moins certain que lesmanuels, en présence des agissements de la plupart des intel¬lectuels, ont eu le tort de généraliser et de n'établir aucune dif¬férence entre leurs vrais amis et les autres. Ces intellectuels seservaient du peuple pour arriver. Ils sont nombreux, aujour¬d'hui, ceux dont on pourrait citer les noms, qui, après avoirexcité le peuple contre la bourgeoisie, l'ont muselé et assassiné,quand ils ont été au pouvoir. D'autres, qui ne faisaient point dspolitique, ont commis la faute de parler au peuple un langagesybillin, et l'on a vu des professeurs, certes bien intentionnés,faire dans nos Universités Populaires de véritables cours deFaculté, auxquels seuls les initiés pouvaient comprendre quel¬que chose. (4 suivre)



Vén dehors
ment pour celui gui ne craint pas de laregarder en face. Il ne s'agit plus ici destatue dévoilée, de corps nu, mais de toutautre chose, de quelque chose de sérieuxet d'asexuel. Le nerf visuel n'a plus rienà espérer ; à partir de cet instant, parti¬culièrement le cerveau s'impose. Commesi la vérité pouvait inspirer un sentimentd'effroi, des intuitifs prescients eurent-ilsla pensée d'instaurer le culte du menson¬ge ? C'était, il y a bien des siècles passés.D'ailleurs là vérité, à peine entrevue, futaussitôt perdue. Ce n'avait été qu'unelueur passagère. Il est constant qu'on atoujours voulu repousser avec un geste demépris cette étrangère comme si sa placen'est pas parmi nous : « Que veut-elleici ? » Ainsi le mensonge eut beau jeu etmanigança de la sorte que la vérité de¬vînt une improbable abstraction métaphy¬sique.Bref, qu'avons-nous entendu dire ?Qu'il faut trouver son sens réel ; que,_ cbo-se inquiétante, celui qui la .cherchait, fi¬nissait peut-être par la trouver ; que cha¬cun ne pourrait jamais atteindre qu'unevérité partielle, qu'il y a de nombreusesvérités ; que l'ibagination seule la déte¬nait, etc. C'eSt avouer précisément que lavérité n'a pas de sens, objectivement. Delà à en faire quelque chose de divin, il n'ya qu'un pas. C'est simplement régresserjusqu'aux jeunes Egyptiens la cherchantparmi les statues mystérieuses des tem¬ples, curieux, impatients, assoiffés juvèni-lemeht d'apprendre son énigme.Or Nietzsche prétend qu'il ne veut d'au¬cune façon, outrepasser ni la forme, ni leson, ni le mot- Il ne peut concevoir la vé¬rité autrement que sous un voile, il de¬mande aussi de ne pas tout mépriser. Nonnoint dépasser les Grecs qui étaient cer-"1tes sunerficiels, mais d'une telle profon¬deur. Quels liens solides rattachaient cetAllemand à un passé auquel nous brûlonsde tourner enfin le dos ?La fable chinoise raconte que la con¬naissance de la vérité demeure au paysdes aveugles. On l'y enseigne comm.e unescience. Elle y paraît claire, simple, natu¬relle. La vie au pays des aveugles s'estadaptée à cet enseignement. Pays d'uneluxuriance admirable, la vie s'avère fa¬cile, pacifique, fraternelle. Un voyageuren ayant entendu parler, réfléchit sur lesmoyens de s'y rendre, car la distance esttrès grande et l'accès fort difficile. En gé¬néral les gens ne croyaient pas à l'exis¬tence de ce pays, et, lorsque quelqu'unavait l'air de Vouloir entreprendre unprojet hasardeux, on disait de lui : « Ce¬lui-là veut aller au pays des aveugles »ce qui signifiait : « Encore un rêveurpour ce fameux pays. » N'était-ce paspure déraison que parler de la sorte ?Ainsi, après un long et pénible voyage,notre héros y parvint. Au moment où ilse trouva près de la frontière, il fut frap¬pé de la beauté de la nature et de la dou¬ceur du climat. Il lui semblait respirerdifféremment. Un air plus léger pénétraitdans ses poumons, son esprit devint pluslucide. Ce qui l'étonna dès son arrivée fuide n'apercevoir nulle part ni temples, nistatues. Chez les aveugles, le sens del'ouïe ayant acquis une importance pré¬dominante, il appert que la vie lui sembl:pratiquement" subordonnée. Rien pour lesensations visuelles, nul effet d'architec¬ture, de lumière ou de couleur. Le mondequi pour nous s'étale coloré et sonore,pour les aveugles demeure seulement so¬nore, mais de quelle sonorité ! Grâce àune atmosphère particulière le sens au¬ditif est parvenu à un raffinement excep¬tionnel. Au bruit du pas de l'étranger cha¬cun le reconnaissait et le saluait, car lesaveugles entendent non seulement à d'é¬

normes distances, mais distinguent par¬faitement les sons simultanés frappantleurs oreilles. En vertu de deux sens :l'ouïe et le toucher, ils ont atteint un de¬gré de civilisation à côté duquel, sous biendes rapports, nous sommes encore unerace de barbares. Le voyageur séjournade longues années parmi eux. Quand il eutréussi à comprendre et à employer leurlangage qui, au point de vue de l'expres¬sion idéistique, dépassait les plus grandesdifficultés, car il ne possède pas^de motssignifiant de pures entités, ni de ces motsartificiels qui ne répondent à aucune réa¬lité, contraires à la logique, il se renditcompte que l'esprit qui anime ce peupleextraordinaire se compose de douceur, deraison, d'idéalisme.Un aimable vieillard s'était offert à hos¬pitaliser l'étranger pendant le temps qu'ilséjournait parmi les aveugles. Il le guidaitdans ses observations et ses recherches,le conseillait, en les lui facilitant, quantaux connaissances qu'il s'efforçait d'ac¬quérir. « Considérez avec patience, luidisait le vieillard aveugle, la vie commeelle se présente dans notre pays, vous quiavez soi-disant un sens de plus que nous,mais que nous ne jugeons pas nécessairequant à nous. Méditez sur sa simplicité,son harmonie, sa norme. Vous appren¬drez à mieux approfondir que, contraire¬ment à ce qui est factice et rend par con¬séquent les hommes malheureux, c'estparce que la connaissance de la vériténous est coutumière et que nous la réali¬sons naturellement, que parmi nous serencontrent le bonheur adéquat et un âged'or qui est notre lot. Lorsque vous re¬tournerez chez les vôtres, à moins quevous ne désiriez vivre en ce pays, vouspourrez leur montrer que grâce à la comnaissance de la vérité, connaissance an-,cienne, hormis le respect humain, hormisune certaines liberté, une solidarité socia¬le, un degré élevé d'éducation imparti àtous les individus, une conception ration¬nelle du monde expérimental, nous n'esti¬mons guèrequ e la vie soit naturelle ni sup¬portable. Nous concevons qu'il existechez les vôtres des états psychiques : af¬fectivités, croyances, inclinations, pas¬sions, dont nous soupçonnons difficile¬ment l'extrême et dangereuse limite, d'au¬tant plus que notre langage n'a pas demots suffisants pour exprimer tous les ac¬tes que ces états font naître. Votre mondea les couleurs, le nôtre ne possède que lasonorité. Il est indéniable qu'il vous afallu personnellement beaucoup d'énergiepour nous comprendre, mais je m'aper¬çois que vous n'avez aucune hâte à nousquitter.
« Vous savez que nous attachons infini¬ment d'importance à la vie en soi. Nousl'honorons de toutes nos forces. Nous laconcevons aussi réfléchie, féconde, homo¬gène et équilibrée que possible.
« En me servant d'une expression devotre langue, c'est à l'euphorie qu'elletend. La vie a, vis-à-vis de nous, une si¬gnification absolue, puisque nous ne pou¬vons considérer rien d'autre que cette vieque nous vivons, avec toutes les consé?quences tansibles et probables qui éma¬nent d'elle. Ni les apparences du commen¬cement, ni celles du terme de la vie nenous émeuvent aucunement. D'autant plusque vous connaissez à présent quelle estTa vérité ici et en quoi consiste le bon¬heur. »Cependant l'étranger se sentait doulou¬reusement impressionné par un phéno¬mène auquel il assista plusieurs fois. Iladvenait précisément que quelques ins¬tants avant de mourir — ce n'était qu'unmoment infiniment rapide — les aveugles

semblaient doués d'un rudiment de visua-lité, leur regard s'ouvrait tout à coup surle monde extérieur. Mais ce monde visibleet fugace devait se révéler à eux commequelque chose de monstrueux et d'incom¬préhensible. Finalement, ils mouraient,s'endormant avec leur sens auditif dontl'acuité est si subtile.Puis le jour vint où le voyageur résolutde retourner vers les siens. Dès que sespas l'eurent conduit hors de cette terre,la nature sembla se transformer, l'air n'é¬tait déjà plus le même, tout redevenaitlourd et triste autour de lui et en lui. Cequ'il avait vu, entendu, lui apparut silointain, si estompé, si oublié qu'il sepassa la main sur le front, se demandantsi ce n'était pas le réveil d'un long rêve.Maïs il eut à lutter contre les obstacles etles difficultés de la route. Chaque foisqu'il cherchait à se remémorer les détailsdu passé qu'il avait vécu chez les aveu¬gles, sa mémoire répondait imparfaite¬ment à son désir. Aussi quand il fut re¬venu dans son pays natal, personne nepouvait comprendre ses paroles. On 1sprenait simplement pour un fou. Lors¬qu'il essayait de s'exprimer d'une manièretrès intelligible, chacun lui riait au nez :« Il a été au pays des aveugles ! » Peu àpeu la vie lui parut de plus en plus vaine.Il éprouva la nostalgie d'une nature lumi¬neuse et d'une civilisation fraternelle.C'est pourquoi il reprit le chemin diffi¬cile...Selon la sagesse d'Extrême-Asie la con¬naissance de la vérité subsiste parmi lesaveugles. Un monde sonore s'avère suffi¬sant. Pouvons-nous concevoir que la so¬norité exclut moins la vérité que la lu¬mière ? Une manière de nuit héréditaire,agrémentée d'harmonies infinies, seraiten dernière analyse plus favorable quenotre monde bruyant, architecturé d'unefaçon bizarre. Les aveugles de leurs finesmains auraient pu palper les contours desstatues voilées. Ils n'auraient pas cherchéà les dévoiler. Ils n'auraient pu saisir ceque nous avons mis de subjectivité pas¬sionnée en ces formes plastiques. S'ilsl'avaient compris, ils auraient.,dit proba¬blement et avant Nietzsche : « Ne les for¬cez pas, respectez-les ».A ceux qui s'obstinent à ces jeux déna¬turés, il faudrait demander d'où ils tien¬nent la certitude que sous ces voiles de¬meure la vérité, et pour quelles raisonspéremptoires ils veulent à toute force lavoir de leurs yeux ?Le monde des aveugles peut bien noussembler incomplet et imparfait. Grâce àleur génie il est probablement plus beauque le nôtre qualitativement. Nous noussommes façonnés un monde que nousnous obstinons à regarder à travers dessens délirants. Reste-t-il encore une placepour la vérité ? — J. Sarluis.
ET PETRUNI ?

Nous avons déjà parlé de Pétrini, cetouvrier anti-fasciste, réfugié en U. R. S. S.dont il est impossible d'avoir des nouvel¬les. Le Comité international de Défenseanarchiste fait savoir que toutes les lettresadressées aux autorités soviétiques poursavoir ce qu'il est devenu, restent saqs ré¬ponse. Pétrini est-il mort, a-t-il été assas¬siné par la police de sûreté soviétique,_ est-il en prison ? Quelle que soit son animo-sité contre les anarchistes, l'attitude dugouvernement prolétarien demeure inex¬cusable en cette affaire. — E. A.



6 l'en dehors
De quelques confusionsparmi les ouvriers
Quand les syndicalistes organisent lesouvriers et parlent en leur nom, est-ce quecela inclut et veut dire tous les « ou¬vriers » ? Les sans-travail, selon les syn¬dicalistes, ce sont, seulement les syndiquéschômeurs. Tous les chômeurs et les tra¬vailleurs mal payés ne sont-ils pas, euxaussi, des ouvriers ? Est-ce que les bureau¬crates et les ouvriers intellectuels ,qui nesont pas dans les syndicats, ne sont pasdes travailleurs ?. Selon eux ceux, cepen¬dant, qui ne paient ou ne peuvent payerleurs cotisations ne sont pas des ouvriersou ne sont que des travailleurs de secondezone, une catégorie accessoire par rapportaux cotisants.Est-ce que tous ceùx qui sont employésdans les branches parasites de l'industrie,tels ceux cpii ne sont pas occupés à la fa¬brication ou produisent des objets de luxepour les privilégiés sont des travailleurs 7Ils ne sont des travailleurs que dans cesens qu'ils travaillent pour procurer desbénéfices à ceux qui mettent leur volontéà acquérir de l'argent, sans aucune utilitépour la classe utile, productrice, affamée.Est-ce qu'un parti, ou un syndicat estune organisation de la classe ouvrière,oeuvrant dans l'intérêt des travailleursconsidérés comme classe ? Chaque syn¬dicat, chaque parti prétend être une or¬ganisation de la classe des travailleurs,i'avant-garde des travailleurs même, maisbasé, comme il l'est, sur des formationsde groupes et lié, comme il en a le senti¬ment, au capitalisme monétaire, il est obli¬gé de servir les intérêts de ses seulsmembres ; même si, par là, il dessert lesintérêts de tous les autres groupes et dela classe tout entière.

—o—Est-il un parti, socialiste, communiste,politique ou économique démocrate lut¬tant pour s'emparer des dépouilles dupouvoir et du gouvernement qui justifie¬rait son étiquette ? C'est un parti sem¬blable à tous les autres partis ouverte¬ment antisocialistes, anticommunistes, an¬tidémocratiques, antiéconomiques. La seu¬le différence entre les partis ouvertementantiouvriers et les partis qui s'affichentouvriers — s'il y a une différence — gîtdans la franchise ou la fourberie à l'égarddes mêmes buts, dans la manière de s'ex¬primer avec véracité ou hypocrisie pourla même fin. Ainsi un parti qui prétendêtre socialiste, communiste, démocrate etsert les intérêts de ses membres à l'exclu¬sion de ceux des autres, refuse de servirles intérêts même qu'il prétend défendreet finalement œuvre à l'encontre de ceuxqui les soutiennent.-—o—Peut-on recruter une seule unité ens'unissant sur une base divisée, commelorsque les différentes organisations ou¬vrières confèrent pour s'accorder surquelque point ? Une telle unité n'est paspossible et même, si on la prétend réali¬sée, elle ne peut durer que le temps oùTon n'est pas obligé d'agir. Le moment,les circonstances de l'action viennent,l'unité ne peut que se rompre. De là, touteunité et fédération se conclue à l'encon¬tre des intérêts du groupe et par consé¬quent des groupes. La même règle s'ap¬plique aux organisations économiquesouvrières, telles que les unions commer¬ciales, politiques ou territoriales. Tous leschefs siégeant ensemble dans une confé¬rence et adoptant des décisions obligatoi¬res pour les membres des associations

qu'ils dirigent ne peuvent que conduireau gouvernement des membres par leschefs en petit comité. Il ne peut alors yavoir d'union entre les membres des dif¬férents groupes. —o—
La lutte des classes peut-elle être menéesur une base de lutte pour les salaires '?Puisque les luttes de salaires ont pourobjet d'obtenir les plus hauts salaires pos¬sibles des possédants économiques ët desgouvernants, toute lutte de salaires mènenécessairement à des compromis et à desconcessions que le salarieur soit l'Etat ouun particulier ; il en résulte un compro¬mis, et l'acceptation de la dominationd'unè classe ou d'un groupe, une recon¬naissance de son droit de donner des sa¬laires et d'être en possession des moyenset des matériaux de production. Ce nepeut être une lutte de classe que si la lut¬te est menée et soutenue pour abolir lessalaires... Autrement, ce n'est qu'une lut¬te pour obtenir de plus hauts salairespour quelques-uns, non pour la classe ou¬vrière tout entière, tout en maintenant laclasse salariante dans ses droits de pos¬session des moyens de vivre.—o—Qu'est-ce qu'un monopole ? Si plusieursou beaucoup ont ce que tous n'ont pas,c'est le monopole de ceux qui ont, contreceux qui n'ont pas. Il n'importe pas quece soit la majorité ou la minorité qui pos¬sède une chose. C'est antisocialiste dansles deux cas, là où le socialisme doit im¬pliquer propriété sociale, indivisibVe etabsolue. Qu'un Etat soit la propriété d'ungroupe .ou soit administré par un groupe,ne le rend pas propriété de tous, même sitous ou seulement les électeurs sont sup¬posés en être les possesseurs. Ainsi il nepeut y avoir d'état prolétarien, travail¬liste, communiste, socialiste ou démocra¬te au sens où ces mots sont supposés êtrecompris. Tout Etat étant un maître placéau-dessus de tous, l'Etat refuse aux vo¬tants le pouvoir aussi longtemps que ré¬gnent ses administrateurs, que dominentles intérêts des possédants (le parti) oudes « hommes ,du dedans » (c'est ce qu'onappelle la suprématie des intérêts de l'E¬tat). Il ne peut donc représenter les in¬térêts des votants ni de ses commettants.Ainsi tout Etat, anrès le vote, se tourne endéception. Un Etat ne peut gouverner queselon ses propres intérêts — même sices intérêts sont contraires à la société,qu'il s'agisse d'un Etat «ouvrier », socia¬liste ou communiste — contraires aux in¬térêts des ouvriers, aux intérêts socialis¬tes et communistes. Ainsi le socialisme,le communisme, les « intérêts^ des ou¬vriers » et même la démocratie devien¬dront illusoires dans un Etat. Ceci à cau¬se du monopole des droits (lois) livrés àl'Etat. Quelque soit la formule qui ait pré¬sidé à l'établissement de l'Etat il devientl'ennemi du peuple. C'est inévitable tantque l'Etat est différent du peuple et luiest supérieur. Aucun Etat ne peut s'iden¬tifier au peuple qui l'élit ou l'accepte dansson intérêt. Il ne peut y avoir d'Etat po¬pulaire que là où chaque individu agitpar lui-même, à tout moments, dans sonpropre intérêt, et — sans identifier sonintérêt à l'intérêt de son voisin — dansl'intérêt de celui-ci. Tel sera le seul
« état social », avec auto-déterminationpour tous, à tous moments, en toutes ma¬tières. Tous les autres systèmes d'Etatsont la négation de l'auto-détermination,même si l'on accorde le pouvoir d'établirl'Etat par le vote, le vote étant en réalitéle droit de se tromper soi-même en votantpour l'un ou pour l'autre des trompeurs etde leurs groupes

La guerre civile et la guerre de classesmarquent-elles un pas vers le socialisme ?Si s'en est un, nous devrions déjà avoirle socialisme, car il y a toujours eu luttede classe dans la société capitaliste, lutteentre financiers et patrons, gouvernantset gouvernés, exploiteurs et affamés. Lathéorie que la guerre de classes mène ausocialisme, directement ou pas à pas, estcontrouvée par l'histoire, tout au cours deces milliers d'années. Le socialisme im¬plique qu'il faut mettre fin à la guerre declasses en abolissant les classes de toutessortes, par la solidarité indivisible. Laguerre de classe est imposée à l'humani¬té par le capitalisme et les autres classes,non par la « nécessité » socialiste consé¬quente à une idéologie non capita¬liste. La nécessité socialiste est l'abolitionde la guerre de classe (guerre civile), im¬posée par la société et l'idéologie capita¬listes. Ainsi, quand un social-démocrateprétend hypocritement se tenir aux côtésde la classe ouvrière dans ses luttes con¬tre le capitalisme, ou qu'un communistede la même espèce prétend que guerre declasses ou guerre civile est presque un de¬voir religieux des travailleurs et que, parconséquent, l'instauration d'un Etat declasses pour supprimer les capitalistes —un Etat de classes où le parti dictatorialcommuniste devient la classe gouvernan¬te — est inévitable et impératif jusqu'àl'extinction de la classe capitaliste actuel¬le, tous deux ont tort en tant que socialis¬tes ; seulement, tirant profit de l'actuelleidéologie socialiste venue du capitalismeà travers Marx, ils veulent prolongerleur propre période de pouvoir et leurdroit d'exploiter les travailleurs au nomdu socialisme et du communisme. La so¬ciété capitaliste s'arrange pour démontrerque l'un des deux a raison, tandis que tousle.s deux sont autant dans leur tort quecette société elle-même. Le caractère ca¬pitaliste de la société impose la guerre declasses et l'Etat de classes comme une tran¬sition vers une autre guerre de classe etun autre Etat « transitoire » —■ l'Etat del'avenir est la continuation du capitalis¬me qui gouverne actuellement et une nou¬velle forme de capitalisme — non une pé¬riode de transition nécessaire pour l'abo¬lition du capitalisme, mais qui servira àla prolongation du capitalisme sous d'au¬tres formes. Il y aura aussi une guerre declasse contre le nouvel Etat, contre Tor¬dre de choses socialiste-étatiste, _ contreles nouveaux gouvernants prolétariens for¬mant un clan, un parti imposant la dicta¬ture au prolétariat lui-même. C'est par lasuppression consciente des Etats que laguerre de classe et le capitalisme peuventêtre abolis, puisque tous les Etats viventpar les mêmes méthodes d'exploitation,exercée soit par la majorité, soit par unclan — manipulation de l'argent, salaires,lois, police et armée —dans leur propre in¬térêt, ce qui veut dire perpétuation du ca¬pitalisme aussi loin et aussi longtemps quepossible. Où est la différence entre unEtat socialiste ou communiste et une so¬ciété privée à capital fixe ? Si l'Etat so¬cialiste est coopératif, la société privée_ àcapital fixe peut aussi être appelée socia¬liste — mais socialiste uniquement parmides exploiteurs d'oUvriers comme dansun Etat socialiste. Tout socialisme qui ex¬clut du travail et de l'administration, mê¬
me un seul homme de bonne volonté, est
une erreur de nom et une exploitation ca¬pitaliste. Le socialisme ne saurait sérerles affaires de la collectivité au moyend'argent, de salaires, de lois, de police, deprisons, et d'armes à la disposition denuelques-uns pour dominer les autres. SiTon prétend que cela est nécessaire pourétablir le socialisme ou le communisme,
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c'est un argument hypocrite en faveur dela réhabilitation de ia tyrannie et de l'ex¬ploitation capitaliste, cela sans parler dela misère des travailleurs. Ainsi quelquesanticapitalistes peuvent gouverner com¬me des capitalistes — en servant leurs in¬térêts propres pour perpétuer leur indivi¬dualisme à l'encontre des intérêts de lamajorité.Nul socialisme ne peut être pratiquéavec des moyens capitalistes ; et parconséquent c'est en se servant des métho¬des et des arguments, absolument contrai¬res à ceux utilisés par le capitalisme quele socialisme pourra s'établir dans la pé¬riode de transition. Si l'Etat et la sociétécapitalistes sont centralistes — la décen¬tralisation doit être le moyen dont se ser¬vira le socialisme ; si l'autonomie condi-tionelle est le principe capitaliste, l'auto¬nomie absolue, non seulement pour tou¬tes les régions mais aussi pour chaqueindividu, doit être la règle pour le so¬cialisme.Si la centralisation territoriale est larègle pour le capitalisme, l'autonomie lo¬cale doit être le principe et la méthode so¬cialistes. Si entraver ou restreindre l'ini¬tiative et la responsabilité pour tous, estcapitaliste, la liberté de l'initiative et dela responsabilité pour chacun doit pré¬parer la voie au socialisme. Si la proprié¬té pour un groupe, en tant que monopole,est le principe capitaliste-socialiste, au¬cune propriété pour aucun groupe sera lemot d'ordre socialiste ; il ne peut rien yavoir de commun entre le socialisme et lecapitalisme, soit dans, les méthodes, soitdans les buts. Toute période de transi¬tion est un expédient socialiste pour s'a¬dapter au capitalisme — transition légaleou transition dictatoriale. Il peut êtredans l'intérêt de quelques socialistes etcommunistes de ne rien faire pour le com¬munisme et le socialisme, mais pour ceuxqui veulent Réellement le socialisme et lecommunisme, il ne peut y avoir de pério¬de de transition dictatoriale ou démocra¬tique déterminée par les chefs. La pério¬de de transition ne peut être éèourtépqu'en œuvrant pour l'abolition des salai¬res, des lois, des prisons, de la police, dumilitarisme et des potences — et non enétablissant au pouvoir une clique de clas¬se destinée à exercer la dictature pendantune période de transition. La nature seule,combinée avec la volonté et l'intelligencedes socialistes, peut rendre la transitiontrès courte, pourvu qu'ils agissent avec undessein clair et sincère. — M. Acharya.
Réflexions « en marge »
Les Cafres décimèrent les Hottentots ;les Boers asservirent les nègres_; les An¬glais opprimèrent et massacrèrent lesBoers. L'humanité est une belle chose ;et l'on parle des animaux féroces !

—o—
Les uns font résider la régénérescencehumaine dans le régime alimentaire, res¬piratoire ou hygiénique en général ; d'au¬tres dans telle ou telle réforme ou modi¬fication directrice de l'activité sexuelle.Certes, on doit accorder quelque impor¬tance et valeur aux gestes créateurs etconservateurs de la vie. Encore ne faut-ilrien exagérer. Le fonctionnement organi¬que de l'être humain — tout au moins ducivilisé actuel — peut se trouver normal,parfait même et l'homme souffrir par latête ou par le cœur. Inversement, douéd'un excellent moral ou psychique, un_ ca¬ractère stoïque, énergique, et pas douillet

Le Combat contre la jalousie,l'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre
Les arguments de nos adversairesDans le n° du 1" novembre 1925 de

« La Revista Blanca » au cours d'un arti¬cle intitulé « La Libertad en el amor » —La Liberté dans l'amour —■ Federico Vra¬ies écrivait :
« Fonder des cercles d'amour libre,comme nous croyons qu'il en existe à Pa¬ris., où vont faire l'amour hommes etfemmes, c'est étendre les maisons de dé¬bauche. L'amour n'est pas ceci. L'amourn'est pas la satisfaction momentanée de îamatière avec l'homme ou avec la femmequi nous plaît le mieux, dans une réuniontenue à cet effet ou dans une maison derendez-vous. Non, l'amour est autrechose. »Et suivait tout un développement surl'amour illusion, l'amour spirituel, sur lerespect du corps d'autrui, que sais-je en¬core ?Je rappelle cette phrase que je relisaisdernièrement pour montrer à quels argu¬ments peuvent avoir recours des adver¬saires de nos thèses dont, en d'autres do¬maines, on ne saurait nier l'esprit d'ana¬lyse.On peut appeler prostitution l'acte,pour un homme ou une femme, de livrerson corps, dans un but de satisfairesexuellement autrui, pour de l'argent,alors que soi, on n'éprouve aucun plaisir.Comme est de la prostitution de fairepour de l'argent et pour procurer du bé¬néfice à un exploiteur, un travail manuelou intellectuel qu'on ne ferait pas si ta né¬cessité de se substanter ne nous talonnaitpas'. Il n'y a dans les deux cas qu'uneseule et même prostitution, Mais appelerprostitution ou débauche le fait de se réu¬nir pour éprouver à plusieurs du plaisirerotique, c'est non seulement jouer sur les

peut jusqu'à un certain point, dompter ladouleur, surmonter certains maux ou ma¬laises.Mais (ici nous nous plaçons au point devue individualiste et mécaniste et nonpoint idéaliste ni surtout mystique) lemieux — qui n'est pas l'ennemi du bien
— consiste dans l'équilibre du physiqueet du moral ; car enfin, au-dessus desthéories, il s'agit, n'est-ce pas, d'être heu¬reux — ou le moins malheureux possible.

—o—Qu'est-ce qui procure le bonheur ?Théories, régimes, santé sont pour celaimpuissants ou du moins insuffisants ; leconcours, l'accorid, l'harmonie entre lesconditions d'existence ou les circonstan¬ces extérieures et le moi interne : voilàl'indispensable. —o—Individualiste, j'ai pour précurseur Pé-lage, le moine libertaire (plus rationalis¬te qu'Abélard, de beaucoup postérieur) :hérétique, subversif.Gnostique, ésotériste, j'ai pour précur¬seurs Basilide, Valentin, Carpocrate, Ori-gène le symboliste et Priscillien : héréti¬ques, subversifs.Ceci ne m'empêche pas d'apprécier etmême d'admirer et aimer des esprits ac¬ceptés par la Tradition, l'Orthodoxie laplus pure, par exemple, en Occident chré¬tien et catholique, les intelligences et les

mots, mais démontrer qu'on est encoresous l'empire de préjugés qui veulent quela satisfaction sexuelle soit inférieure à lasatisfaction intellectuelle, économique outout autre satisfaction sensuelle. Le faitde se donner rendez-vous à plusieurspour éprouver du plaisir èrotique ne dif¬fère que quantitativement du fait de sedonner rendez-vous à deux dans le mêmebut. Il n'y a pas plus abus ou débauchedans un cas que dans l'autre. Comme ilpeut y avoir, d'ailleurs, abus ou débauchedans l'unicité comme dans la pluralité.Puisqu'on tient tant à spiritualiser ouà sublimtser ce qui n'est que le produitmatériel du fonctionnement de l'organis¬me, pourquoi ne pas considérer à un pointde vue spirituel ces rencontres de cama¬rades, réunis par la conformité des butsintellectuels, éthiques ou économiquespoursuivis par ailleurs. Qu'y aurait-il deplus individualiste, de plus anarchisteque ces rencontres, ces rendez-vous dansun but déterminé, pour un but déterminé,excluant toute liaison, toute obligation ul¬térieure ?Que viendrait faire le respect du corpsd'autrui dans un milieu oà le premierprincipe est que le corps de chacun deses constituants appartient à lui-même,pour en faire ce qu'il veut ? Je ne connaisqu'une façon de respecter le corps et lavolonté d'autrui, c'est d'admettre qu'ildispose de sa « guenille » comme il luiplaît, qu'il en tire toute volupté possible,s'il en éprouve le goût, isolément, à deux,à plusieurs.Que faire de l'acte sexuel, du plaisirérotique, une manifestation de bonne etfranche camaraderie dépasse la mentalitéde ceux qui nous combattent, fort bien IN'a pas qui veut la compréhension appro¬priée. Mais taxer cette thèse de prostitu¬tion quand n'y entre pas le moindre soup¬çon de vénalité, c'est de l'aberration.E. Armand.
âmes de l'envergure des François d'Assi¬se, Catherine de Sienne, Thérèse d'Avila,Jean de la Croix, Joseph de Cupertino,qui ont pour pendants les hétérodoxesJ. Dee, Postel, J. Bœhme, Marie d'Agréda.Pernéty, l'abbé Roca, Vintras, E. Lévi,Lacuria, E. Schuré.Nulle contradiction ni extravagance ici:anarchiste, antiautoritaire et asocial, an¬tisocial n'impliquent pas forcément déter¬ministe, matérialiste, et égotiste l'impliqueencore bien moins : voyez Villiers de l'Is-le-Adam, Renouvier, les Savigny, sans par¬ler de d'Aurévilly, L. Bloy, etc !... Sur cepoint, je ne suis donc pas un cas unique,exceptionnel. —0—Puisque l'archie (dans laquelle nous vi¬vons, nous nous mouvons et nous sommes)se trouve toute chaotique, pleine de désé¬quilibre et de disproportion, le soi-disantordre n'étant que le" désordre organisé,systématisé, pourquoi ne pas envisager iapossibilité de l'anarchie harmonique, laréalisation d'un ordre spontané ?

Je ne suis investi d'aucune mission, niporteur d'aucun message, inspiré d'aucunau-delà ; je ne suis qu'un homme et mecontente de ma propre illumination : cellede mon moi personnel, tendant vers l'uni¬versel, vers le Soi cosmique, bien loin delui être opposé. — L. Rigaud.
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Concurrence et « concurrenciets ».
Il n'est pas un seul des théoriciens del'individualisme qui n'ait placé au pre¬mier plan des revendications de l'anar-chisme la liberté de concurrence. Laliberté de concurrence fait partie de l'unde ces droits imprescriptibles qu'on dé¬nomme « droits naturels » et que malgrécette définition il est toujours nécessairede conquérir ou de reconquérir. Aprèsune courte époque de détente, le droit àla concurrence s'est restreint de plus enplus, même dans le domaine de l'expres¬sion de la pensée, le seul dont je m'occu¬perai aujourd'hui. Le travail en série, àla chaîne, le travail standardisé, a conduitl'humanité non seulement à l'uniformitévestimentaire ou architecturale, mais en¬core à l'unité de conception philosophi¬que ou morale. Une même solution pourtous les problèmes de la vie intellectuelleou éthique ; quel triomphe pour la mé-diocratie !Heureusement que la nature tout entiè¬re, non encorè asservie à l'unilatéralitéenvahissante, proteste contre l'abolitionde la concurrence, la disparition de l'ori¬ginalité, du distinct, du différent. Nonseulement les fleurs ne sont pas toutes dela même couleur, mais de fleur à fleur leparfum diffère ; tout n'est pas peuplier,chêne, sapin ou acacia. La robe du zèbren'est pas celle du léopard et Tes trilles durossignol ne peuvent pas plus se confon¬dre avec le chant de l'alouette que le bra¬mement du cerf avec le barrissement del'éléphant.Par suite de la disparition de la con¬currence, le consommateur de productionintellectuelle voit tendre à zéro le nom¬bre de producteurs originaux ou subver¬sifs sur lesquels son déterminisme dechoix personnel pouvait se porter. Si lesdirigeants de la production ne craignentpas d'acheter très .cher le secret d'inven¬tions qui permettraient de produire ou detransformer à meilleur marché ou detransporter plus rapidement ; les pas¬teurs d'âmes et de peuples veillent à ceque telle théorie ne gagne pas en profon¬deur, telle thèse ou ne se -répande pastrop ou ne passe pas à la pratique. L'in¬terdiction, la saisie, la confiscation, lacensure sont des procédés qui, en cettedernière matière, ne soulèvent plus oupresque pas de protestation. L'Etat ne to¬lère pas plus de concurrence à son ensei¬gnement ou à sa morale que telle grandesociété d'accaparement du pétrole, par

exemple, ne supporte une -compagnie ri¬vale.Quand nous demandons la liberté deconcurrence, ce n'est pas la liberté de sefaire la guerre que nous réclamons. Laguerre n'est pas la concurrence et les con¬fondre démontre qu'on n'a pas étudié laquestion. La guerre signifie écrasementde l'adversaire. La concurrence impliquepossibilité de présentation de plusieursmodes de production, de plusieurs pro¬duits, coexistence de plusieurs produc¬teurs. La guerre implique un traité im¬posé. La concurrence comporte qu'il n'ya pas plus de consommateurs que de pro¬ducteurs obligés, de production que deconsommation obligatoire.Mais l'individualisme implique, pour laconcurrence comme pour tout ce qui con¬cerne les autres expériences dé la vieanarchiste, que ce soit aux risques et pé¬rils du « concurrencier »- — isolé ou as¬socié — que la production soit offerte auconsommateur. Faire appel, pour trouverdes débouchés, à des producteurs déjàpréoccupés de marquer leurs, produits dusceau de l'originalité ou de l'empreintedu raffinement, c'est démontrer qu'on estincapable de faire ses affaires par soi-même, qu'on ne compte pas uniquementsur la qualité supérieure ou autre de sonproduit pour attirer ou retenir le consom¬mateur, c'est marquer des attributs quifont le concurrencier pour de vrai, leconcurrencier pur sang qui compte surson effort, son initiative ou sa peine pourfaire connaître son produit, non surl'effort d'autrui.Quant au concurrencier qui se lamenteparce que les autres producteurs « crai¬gnent la concurrence », simplement parcequ'ils refusent de le faire profiter de leureffort, soit parce qu'il n'appartient pas àleur milieu de camaraderie, soit encoreparce qu'ils estiment insuffisant ce qu'ilpeut leur offrir en fait de réciprocité, soitenfin par raison de ligne de conduite —ce concurrencier-là aurait mieux fait dechoisir un autre exutoire à son activité.La caractéristique du concurrencier parvocation est justement, parce qu'il n'estpas un parasite, de s'insoueier que lesautres producteurs intellectuels méprisentou dédaignent sa production. C'est auconsommateur qu'il s'adresse, et c'est duchoix du consommateur que dépend uni¬quement pour lui, isolé ou associé, l'écou¬lement de sa production. Non de la louan¬ge ou du blâme de producteurs auxquelsne l'attache aucun contrat d'association.E. Armand.

la sensualité créatriceSans exagérer le rôle de l'instinct dereproduction, en matière d'art, il faut re¬connaître son importance. Maintes œu¬vres remarquables furent la réalisation,dans un plan idéal, de tendances amou¬reuses insuffisamment satisfaites ou bru¬talement comprimées. La sexualité s'avèrecréatrice de beauté ; souvent on la décou¬vre sous les formules et les symboles qu'u¬tilisent poètes, peintres, musiciens. Pourelle, c'est un dérivatif que l'enfantementintellectuel. Et pourquoi n'interviendrait-elle pas dans les productions d'ordre su¬périeur, quand son influence dans lerêve est déjà manifeste ? Mieux que toutautre sentiment, l'amour qui ne se réduitpoint à un simple appétit physique, quiincite à sortir de soi pour se fondre avecl-'être adoré, conduit à négliger les soucisquotidiens pour vivre dans les féériquespalais que bâtit l'imaginative. Aussi fut-ill'inspirateur d'immortels chefs-d'œuvreartistiques et littéraires. Grâce à l'hyper¬sensibilité qu'il provoque, grâce à son ac¬tion forte et douce tout ensemble, il est tebienfaisant levain qui rendra possiblel'utilisation, par l'intelligence, des maté¬riaux accumulés dans l'inconscient. Siprodigieuse est la fermentation par luiengendrée, qu'un manœuvre sans culture,qu'un paysan rustaud, devenus poètesbrusquement, trouveront des expressionsadmirables à l'adresse de leur bien-aimée.Cette belle flamme s'éteindra, comme legoût du chant disparaît chez le rossignol,le temps des amours écoulé-Mais, dans unesprit riche d'images, d'un jugement sûret qui connaît les techniques indispensa¬bles, c'est à des créations étonnantes etdurables qu'aboutit un émoi si profond.Répulsion pour les compagnies bruyantes,attrait de la solitude, habituels chez lesamoureux, résultent d'ailleurs du désir derêver seuls, quand ils ne peuvent rêverà deux. Si ces bienheureux momentsétaient moins instables, si l'homme par¬venait à faire naître la passion à Volonté,le suprême remède serait découvert con¬tre le tourment de nos cœurs épris d'in¬finité. Plus calme et faite de tendressesereine, l'amitié ignore les orages qui sur¬viennent entre amants. Recherchée par lesage qui la préfère aux autres biens, ellene satisfait qu'imparfaitement la majoritédes individus. Quant à l'amour de la na¬ture, moins décevant que celui qui s'a¬dresse aux hommes, il n'a ni même es-sence ni même but. Aux êtres inapimês, aux plan -■tas, nous ne demandons point de, répondre à nossentiments ; et des animaux lés plus familiersnous ne saurions attendre une affection d'où l'in¬térêt soit exclu. Devant des montagnes aux cimesélancées, devant d'abruptes falaises éternellementbattues des flots, c'est une idée de force qui s'im-ypose à l'esprit ; c'est une idée de paix souverainequi jaillit, quand s'étalent de vertes prairies oùpaissent de calmes troupeaux. — l. sbarbedetth.
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cigales Jbleu.es

Oh 1 si vous saviezv la chaïason des cigalesqui grésille sans fin dans les bois d'oliviers...Grisées d'azur et de soleil, les cigales, sur les[écorces,vivent et crient de toutes leurs forces...Oh I si vous saviez leur chanson...
Le chœur des cigales embrase tout.Leur bruit s'enfle dans les collines :On dirait le crépitement d'herbes sèchessous l'incendie,le chœur des cigales grisées...

L'azur est très pur et très vaste.Il est grouillant d'or et de feu.La chanson des cigales s'entassedans le poudroiement blanc des feuilles d'olivier.
Oh ! si vous saviez la chanson des cigalesqui grésille sans fin... seule vous passeriezsouvent dans les sentiers saturés d'odeurs fortesqui mènent aux oliviers secs...Et là-bas vous écouteriez
ce grand cri frémissant de volupté ardenteque les cigales bleues griséesfont grésiller grossièrement au grand soleil»Extrait de la vie pure, André Bourgue.poèmes, aux éditions du '« Mercure de Flandre ».

EROS COURONNANT SAPHO
Peinture de vase (Musée de Munich)
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Exosthène enseignait que ce qui rend l'humainmalheureux
ce sont les préjugés qui influencent son intelli¬gence,décolorent sa vision,embuent l'horizon de ses désirs ou rétrécissentle champ de ses jouissances.Le préjugé, expliquait-il, c'est l'acceptation,sans l'avoir passé au crible du déterminisme per-

- sonnel 'de tout ce que l'habitude ou la coutume sociétaireou encore les intérêts des dirigeants,font considérer comme bon ou utile ou nécessaireou enviable..Qui ne manifestait pqs_ l'intention de rompre avecles préjugés,il n'en voulait pas pour disciple,car Exosthène choisissait ses disciples.Et il y avait tant de préjugés dont il aurait voulules affranchirpréjugés où n'entrent pour rien ni l'habitude nila coutume sociale :préjugé de la. jeunesse et, préjugé de la vieillesse,préjugé de l'apparence physique,préjugé de lfédification de la statue, intérieure,préjugé de l'obéissance aux intincts,préjugé de la maîtrise des passions,préjugé du vêtement et préjugé du nu,préjugé du raisonnetnent et, préjugé du sentiment,préjugé de l'isolement et, préjugé de la compagnie.préjugé du don de soi et préjugé du refus de soi,préjyg,é du . « faire tcroipe » et préjugé de la sus¬picion, \ 'préjugé de la violence et préjugé de. la ruse,PVPJUpé j fle la %ijêr{pr,çïiie.iÂés ■. foncfions naturelleson .des. tâches ai'tif icielles.Èt Èxpsfhene égayait et parlait non seulementcontre les préjugésuiais, _ encvre .contre, les..préjugés des. anti-préjugés.H U. VÇUCugit sans cesse et sans cesse les combat-tàitn:< ' •' , ;;r„. ... V ' ...au risque. dç se , faire traiter de .radoteur,ce dont il s'insouciait fort.È'xpsthène s?en. allait souvent en visitechez ceux qui se réclamaient de son enseignementen public et. en privé,et il se disait, au. retour :
« à quoi bon avoir dépensé tant d'années de_l'en-cm èt dé la salivesi ceux de ma famille s'interrogent encorepour se demander si telle œuvre est bonne oui,mauvaisetelle joie exaltante ou préjudiciableau -lieu-/de suivre leur nature, sans' s'imposer.\mais sans se contraindre,en consumant,, en épuisant intégralement- l'heureprésenteen toute simplicité d'action » ?1" septembre 1931. E. Armand.
Un crime du puritanismeLes résultats du recensement généralqui vient d'avoir lieu en Angleterre sontaujourd'hui connus, et si l'excédent desfemmes est moins sensible qu'il y a quel¬ques années il est ençore assez près dedeux millions.Mais ppurquoi, entre tous les cpmtés,celiii du Sussex est-il plus particulière¬ment. peuplé de femmes ? Dans l'est decette province il y a 1.284 femmes pour1.000 hommes et dans l'ouest la propor¬tion est de 1.203 femmes pour 1.000 hom¬me.?.La raison en est que de nombreuses iso¬lées, jouissant de petits reyenus, veuves etcélibataires, élisent ce comté pour y finirleurs jours. Dans tous les. hôtels , de la ré¬gion — .et ils sont nombreux — on trouveries femmes passant leur temps «" à lire,tricoter, jouer au bridge et bavarder entreelles. »Voilà à quoi les a réduites la pratiquede la monogamie ! Nous avançons sanscrainte de démenti que leur participationà des associations de camaraderie amou¬reuse ou à une propagande active en fa¬veur d'une liberté sexuelle plus grandeleur aurait été « au moral » mille fois plusprofitable.

La religion c
L'étude des religions est laplus grande conquête du xix"siècle. Si l'on considère l'im¬mense labeur préparatoire né¬cessité pour atteindre ce résul¬tat ; les résistances d'ordresentimental qu'il a fallu vain¬cre au prix de sacrifice$inouïs ; la conjuration. de tou¬tes les ignorances, de toutes lesdémences, de tous les préjugésqu'il a fallu déjouer, on verraque la victoire de l'esprit hu¬main n'a été ni rapide, ni fa¬cile. Avoir libéré les religionsde l'emprise dp. surnaturel onon les avait tenues cachéespendant tant de siècles, ètavoir déchiré sans crainte levbile. de la déesse mystérieusequi se dressait devant nouset imposait silence, avoir dé-

. couvert un phénomène de laconscience là où d\un conimUl1accord on annonçait une révérlation céleste, c'est une desplus grandes hardiessés de lacritique moderne. — G. Trezza.

Pour mieux illustrer notre doctrine del'évolution de la pensée religieuse, nousvoulons nous attaquer à un autre problè¬me scientifique ardu, en recherchant l'ori¬gine biologique et pathologique du senti¬ment religieux dans le règne animal.Nous démontrerons ceci : que le pro¬cessus, par lequel se sont forgés peu à peul'idée d'un pouvoir fantastique et celle desmythes, se rencontre également à l'étatembryonnaire chez les animaux les plusévolués.La science a définitivement démasquéun grand nombre de préjugés et d'erreursrelatifs aux animaux. Les religions les plusrécentes n'ont pas voulti reconnaître auxanimaux cette faculté psychique que nousnommons intelligence, et elles ont inventéle mot instinct. Même les métaphysiciensont nommé les bêtes automates, c'est-à-dire inconscientes, analogues à de simplèsmécanismes ; mais la science positive, sefondant sur l'observation et l'expérienceet étendant au domaine de l'esprit ses ad¬mirables investigations, a montré qu'entrel'instinct et la raison, il n'y a pas unedifférence d'essence, mais seulement dedegré (1).L'interminable série des bêtes est làtout entière pour démontrer que l'hommea pris aux organismes moins privilégiésles premiers germes de ses facultés intellectuelles (2).L'étude des degrés les plus élevés d'in¬telligence où est parvenue la série desanimaux, dans son évolution organique(corrélative à l'évolution mentale), et lacomparaison en étant faite avec les mani¬festations psychiques des individus quidans Ta famiile humaine occupent le rangle plus bas (homme préhistorique et sau¬vage moderne), révèle que la loi de con¬tinuité organique et intellectuelle règnedans toute l'échelle des êtres. L'hommen'est parvenu aux lumineux sommets dutemple de la raison qu'en passant à tra¬vers l'innombrable série de tous les ani¬
maux inférieurs.Considéré au point de vue anatomique,physiologique ou psychique, l'homme —par rapport aux autres êtres — jouitd'une supériorité non- pas absolue et qua¬litative, mais relative et quantitative.Cependant, analysons un à un les fac¬teurs promoteurs de la religiosité.

les animaux
n

Pour pouvoir concevoir l'existenced'une puissance supérieure intervenant,encore que d'une manière inexplicable,dans les affaires du monde, il faut quel'individu soit doué de la -faculté d'abs¬traction (c'est-à-dire de concevoir desidées générales abstraites) et d'une ima¬gination non seulement reproductrice,mais encore productrice (c'est-à-dire créa¬trice).On classe les idées abstraites en deuxcatégories : abstractions physiques et abs¬tractions métaphysiques. Les premièressont celles qui se rapportent aux objetsréels et existants, et à leurs qualités sen¬sibles, telles que les couleurs, les sensa¬tions tactiles, etc~., et celles-là, il est évi¬dent que tous les animaux supérieurs lespossèdent. Ils ont — par exemple — l'idéegénérale abstraite de ce qui est bon àmanger et de ce qui rie l'est pas, idée toutà fait distincte des objets particuliers, ca¬ractéristiques de l'une ou de l'autre de cesqualités. Effectivement, si nous donnonsà un animal quelconque un aliment, d'uneespèce inconnue jusqu'alors de lui, il nele saisit, ni ne le rejette sur-le-champmais le soumet à un examen attentif avant;de le porter à sa gueule. Cela prouve quecet animal possède l'idée abstraite de ladouceur, de l'amertume, etc., de ce qui —eri somme — est bon à manger et de cequi ne l'est pas. Son examen a évidem¬ment pour but de discerner laquelle de cesdeux idées générales s'applique à l'objetparticulier qu'il examine. Un chien qui,par son odeur caractéristique, alerte unautre chien placé à une petite distance,doit éveiller, chez ce second aniriial, nonpas l'idée d'un chien en particulier, maiscelle du chien en général. De même,quand un cheval, revenant à l'écurie, las.près du but, prend sa course pour arriverencore plus vite, une image de l'écurieaccompagnée de l'idée abstraite du repaset dé la nourriture qui l'attendent, se for¬me à coup sûr dans son cerveau. Les idéesabstraites physiques appartiennent parlà aussi bien à l'homme qu'à l'animal. _Les idées abstraites métaphysiques sontcelles d'espace, de temps, d'infini, d'éter¬nel, de parfait, d'absolu ; les animaux lesplus évolués ne sont pas dépourvus — àun degré relatif — de quelques-unes deces idées ; ainsi — par exemple — ils ontune certaine conception de l'espace, puis-qu'en cheminant, ils sautent avec préci¬sion ; ils ont une idée du temps, puisqu'ilsconnaissent même les heures du jour et encertaines circonstances, éprouvent despressentiments, des espérances, des crain¬tes du temps à venir. D'après Kant, letemps et l'espace sont des formes de sen¬sibilité ; les animaux, êtres sensibles, doi¬vent posséder, par suite, leur idée parti¬culière à eux du temps et de l'espace. Ilmanque, il est vrai, aux animaux, l'idéeabstraite de l'infini et celle de l'éternel,(desquelles Max Muller, suivant une théo¬rie erronée, fait dériver le sentiment reli¬gieux) ; l'idée de l'infini, produit du per¬fectionnement des facultés psychiques, estd'origine biologique, et existe seulementpour démontrer que l'esprit est impuis¬sant à clore la série progressive et régres¬sive des choses. Expliquons en peu demots l'origine de ce concept.Le processus psychique le plus simple :la sensation, n'est "pas un processus instan¬tané, mais exige une durée appréciable.



10 l'en dehorsDes expériences variées le démontrent :par exemple, en faisant tourner rapide¬ment dans l'obscurité un petit bâton debois embrasé à une extrémité, l'observa¬teur voit une trajectoire lumineuse conti¬nue, ligne gui, en réalité n'existe pas ;son image dépend du phénomène connude la persistance des sensations visuellessur la rétine et c'est précisément sur cefait qu'est basé le cinématographe. On dé¬montre que l'image d'un objet quelconquese maintient sur la rétine un cinquièmede seconde environ, la sensation lumineu¬se dans une position de l'espace n'est pasencore effacée qu'il s'y substitue celle dupoint dans la position qui lui succèdeimmédiatement. C'est pour cette raisonque nous voyons un rayon lumineux con¬tinu.Le même phénomène se produit dansl'enchaînement incessant de chaque per¬ception successive ; c'est à cause de celaque l'esprit n'arrive jamais à concevoirle présent comme Un point mathématiqueisolé dans le temps et dans l'espace ; maisseulement comme la partie infinitésimaled'un tout qui s'étend sans limite dans lepassé et dans l'avenir.La notion d'espace et la notion detemps dépendent donc de nos sensationsc'est-à-dire sont des phénomènes psychi¬ques ; et puisque — au cours de l'évolu¬tion intellectuelle d'un individu — l'in-telligence n'apparaît qu'après la sensibi¬lité (comme Spencer l'a démontré magni¬fiquement) _ les idées doivent nécessaire¬ment revêtir le caractère des sensations ;mais la continuité de ces dernières —comme on l'a vu — rend impossible l'idéeabstraite du point mathématique ; lesidées d'infini et d'éternel ne sont quel'idée de continuité associée à l'idée d'es¬pace et à celle de temps.De même que les animaux, les anciensignoraient le concept d'infini, puisqu'ilsprétendaient que la terre était une surfaceplane recouverte d'un dôme de cristalsemé de points lumineux ; et souvent lessauvages iriodernes prennent pour limitedu monde l'horizon qu'embrassent leursregards. Tandis que quelques peuples pri¬mitifs n'arrivent pas à compter au-delà detrois on quatre (3), la psychologie positivedémontre que le concept d'infini se réduità la faculté qu'a l'esprit de multiplier lenombre ou la dimension des objets, puis¬qu'on peut toujours avoir l'idée d'ajouterun nombre à la série déjà innombrabledes nombres. « Mais cela posé, enseigneRoberto Ardigo, il répugne à l'esprit quele nombre qui est posé effectivement, soiftel qu'il contienne en lui tous les nombresqui pourraient encore s'y ajouter. Et onn'élude pas l'argumentation qui prétendque l'infini qu'on donne n'est pas l'infininumérique. Non, on ne donne aucun in¬fini qui en dernière analyse ne se réduiseà cela, ou qui ne soit en somme que lasimple possibilité de la répétition sans find'une certaine opération mentale (4).Le concept du sublime (la seule facultéexclusivement réservée à la race humaineévoluée) manque aussi aux animaux ;mais on peut dire la même chose des sau¬vages (tout religieux qu'ils soient) lesquelsdevant un tableau de Raphaël ou une sta¬tue de Canova ne ressentiraient ni plus nimoins d'émotion qu'un chien. Cette facul¬té, la plus noble des facultés psychiques,ne se rencontre oue chez les hommes d'unesprit assez raffiné et est le fruit d'unelongue éducation intellectuelle et d'uneassociation d'idées complexes, mais n'aaucun rapport avec la religiosité, sous saforme primitive.Beaucoup d'idées générales abstraitesfont défaut même aux races humaines in¬férieures ; ainsi les Tasmaniens n'ont pas

de termes pour exprimer des idées abs¬traites comme couleur, ton, nombre, genre,esprit ; le nom générique d'arbre manque,bien que chaque plante ait un nom parti¬culier. Pour exprimer la dureté on ditcomme une pierre, pour exprimer la ron¬deur on dit comme la lune, et ainsi desuite.Même le concept d'un caractère idéolo¬gique manque absolument au sauvage. UnIndien fut chargé par un missionnaire deporter quatre pains à un collègue avecune lettre qui, en établissait le nombre.L'Indien mangea l'un des pains et le volfut par là facilement découvert. Une autrefois, chargé de la même commission, ilréitéra le vol, mais auparavant, il prit soinde cacher la lettre sous une pierre pourqu'elle ne le vît pas, tandis qu'il mangeaitle pain (5).Cet exemple intéressant montre quel'Indien, tandis qu'il s'était formé de lalettre un concept purement animiste, enla supposant douée d'un esprit semblableau sien, ignorait entièrement l'écrituresymbolique et idéologique et, par là, étaitdépourvu d'une idée générale abstraitetrès familière aux peuples civilisés.D'autre part, Houzeau a mis en lumièrece fait que les animaux possèdent un cer¬tain pouvoir d'imagination créatrice, aumoyen de laquelle ils se forment des ima¬ges chimériques qui n'ont aucun fonde¬ment réel (6). La seule différence psycho¬logique qui existe vraiment entre les ani¬maux et l'homme évolué consiste dans lafaculté de traduire en symboles les idéesgénérales abstraites et de s'en servir par¬fois au lieu des idées (7).Mais en étudiant rationnellement laquestion, on conclut que cette facilité estdue exclusivement à l'extériorisation dulangage, produit de l'évolution psychiquede l'individu, faculté acquise graduelle¬ment et sensiblement en passant par tou¬tes les phases possibles.La glossologie comparée a mis en évi¬dence que le langage naturel —■ par into¬nation ou par gestes — est identique par¬tout où il se présente, que ce soit chez lesanimaux, les enfants ou les sauvages. Mor-tillet a démontré que les hommes primi¬tifs ne possèdent pas la parole, c'est-à-dire ne connaissent pas l'usage du langagearticulé (9) ; l'homme débuta par des in¬terjections et des onomatopées (9) et ap¬prit peu à peu —comme nos enfants —à formuler des sons déterminés corres¬pondant aux impressions, et aux besoins :le langage primitif ne fut donc qu'un signevocal et individuel dés images matériel¬les, accompagné de gestes et de mouve¬ments (10). Pour cette raison, le langagede quelques peuples reste encore inintel¬ligible, obscur, puisqu'ils complètentleurs phrases par des contorsions facialeset des gesticulations (11). Les Indiens dela Colombie par exemple, ne connaissentpas encore les lettres b, f, x, j, d, p. v ; lalangue péruvienne ne possède pas les let¬tres b, d, g, s, x ; il manque treize de noslettres au langage de la Nouvelle-Zélan¬de (12).Les cris des sauvages se transformè¬rent peu à peu en sons articulés (13) ; lelangage devint monosyllabique et resta telen Chine. Dans cette langue une même syl¬labe —- accentuée de cinq ou six façonsdifférentes — exprime cinq ou six motsdifférents (14). Ensuite, le langage- devintagglutinant et les syllabes se groupèrentpour former de nouveaux mots ei; desphrases entières, lesquelles restèrentnéanmoins indéclinables : telle est la lan¬gue japonaise et la turque. A cette phasefait suite celle des flexions où les svllabesse combinent par élimination de lettres etpar des contractions, la racine du mot

restant intacte ; telles sont les languesdes nations les plus civilisées de l'Europe.Telle est, dans ses grandes lignes, lagenèse et l'évolution du langage humain ;c'est seulement quand le langage devintarticulé que le développement des facul¬tés intellectuelles s'accentua et l'humanitc(comme le note Maurice Bloch) doit aulangage seul sa supériorité intellectuelleet morale, parce que seule la parole per¬met d'accumuler les expériences moraleset de condenser en vérités abstraites uneimmense quantité de notions qui, autre¬ment, se perdraient d'une génération àl'autre.Mais si grâce au langage articulé (et,par là, à l'écriture même qui est la repré¬sentation symbolique d'une idée) les con¬ceptions abstraites et les images crééespar l'imagination furent conservées ettransmises — en se raffinant — à d'in¬nombrables générations ; les mêmes ima¬ges fantastiques, (bien que fasse défautl'élément qui les perpétue dans la race»se sont formées et se forment dans l'espritdes êtres (les animaux les plus évolués)qui éprouvent toutes les émotions del'homme, les mêmes émotions qui sont àl'origine du sentiment religieux.(à suivre) Profr Augusto Villa.
(1) R. Ardigo : Morale det positivisti, p. 81. —(2) Gerolamo Boccardo : L'animale e l'uomo, p. V.

— (3) Tyloi* : La civilisation primitive I, p. 279.
— (4) R. Ardigo : L'« Inconoscibitè » dji H. Spen¬cer. Op. Fil. VIII, p. 97. — (5) Clood : Storiadell' Alfdbeto, p. 8. — (6) Ho.uzèati : Etudes surles facultés mentales des animaux, etc., I, 43. —(7) Romanes î Evolution mentale chez l'homme,pàgés 27, 83. — (8) Mortillet : La Préhistoire, p.250. — (9) Taine : De l'intelligence, I/: p. 394. —(10) Gumplovicz : La lutte des races, p. 106. —(11) T. Vignoli : Mito e scienza, p. 157. — (12)Lubbock : L'homme préhistorique, p. 514. — (13;Hovelacque : La linguistique, p. 28. — (14) G. LeBon : Les premières civilisations, p. 63.
CEUX QUI S'EN VOINfîTLe Dr Forel n'était pas de nos amis. Ce¬la ne nous empêche pas de regretter laperte que la science a faite en sa person¬ne. Son œuvre maîtresse La Questionsexuelle, avait été traduite en seize lan¬gues ; mais il ne s'était pas seulement in¬téressé à ce champ important de la bio¬logie, il s'était occupé des insectes et enparticulier des fourmis, sujet où ses re¬cherches sont fondamentales. Il y a unedizaine d'années, cette puissante person¬nalité se ralia au Bahaïsme, sorte de re¬ligion orientale (dont l'unitarisme est peut-être l'analogue parmi les sectes protestan¬tes), où il avait cru trouver sans doute uneréponse à certaines questions d'ordre mo¬ral qui le tourmentaient. Il est mort à 83ans.Emile Pouget, qui vient de trépasser à71 ans, appartenait au premier groupeanarcho-syndicaliste qui croyait imminen¬te la, venue de ce qu'on appelait alors larévolution sociale, sans peut-être_ bien serendre compte de ce qui s'en suivrait. Ilécrivit, il agit, accompagna Louise Michellors .des manifestations des sans-travailet du fameux pillage (?) des boulangeries,fut condamné nombre de fois, mais ce quil'a illustré c'est le Père Peinard, cet heb¬domadaire où, durant des années, _ ungniaff, sous couleur de réflecs, en_ disaitde dures et de rudes à la bourgeoisie deson temps. Le Père Peinard tirait parfoisà des dizaines de milliers d'exemplaires,était colporté partout. On pouvait ne pasapprouver la violence de langage de Pou¬get, sa tactique, on ne pouvait se passerde lire Le Père Peinard. A la fin de savie, Pouget, qui n'avait jamais été un ora¬teur, ne faisait plus de propagande ac¬tive. — E. A.



l'en "dehors 11
*>« •• fi M BELLE DE HUITRoman, par Jacques ROBERT!
S'il est vrai —- et je le pense — qu'ilserait utile de casser le cou au roman,afin de « tomber » ce genre qui devientde plus en plus stupide et fatigant, il mefaut plaider en faveur de Jacques Ro-berti qui croit bien faire en intitulantson dernier ouvrage : A la Belle de Nuit,roman.
— Roman ?
—• Non !...Une étude sérieuse et profonde qui pla¬ce son auteur par delà toutes les écoles.
—• Quelque chose de très nouveau ?
— Non !...C'est la triste et véridique histoired'une « Fille ».Nos bons et très courageux moralistes,nos critiques assermentés, sauront fairele silence devant cette œuvre qui estpourtant bien faite pour assurer la vic¬toire à l'écrivain qui a su camper quel¬ques figures douloureuses et extrêmementpoignantes.Un très banal début sur la grande scè¬

ne du monde : c'est la petite bambine :cette ffosse de la rue qui, marquée par lesceau de la « poisse », va — à l'heure oùla jeunesse devrait connaître tous lesbienfaits de la douceur, de la joie et dela tendresse — goûter aux superbes dé¬lices que la Société : cette Marâtre, ac¬corde aux pauvres déshérités qui occu¬pent les maisons « dites » de correction.Ho-nte donc à ces chenapans de la hau¬te qui brisent le cœur de ceux qui com¬mencent à marcher sur les chemins de lavie !Egarée dans cet enfer terrestre qu'estnotre bonne société, Gabrielle Manceau,malheureuse enfant qui « file la vingt-et-une », se trouve — à la sortie de cettemaison d'encanaillement — dépourvuedes bonnes notes qui servent à faire del'être social, un bon et souple sujet.La porte s'ouvre, la gosse sort.Munie de son pécule, Gabrielle Man¬ceau va chercher une place qui lui per¬mettra de faire figure parmi les citoyen¬nes qui composent la gent sérieuse et debonne tenue.Hélas ! cette jeune fille a trop souffertdu manque de liberté, elle ne peut pointcomprendre combien il est pénible des'orienter dans cette vie où canailles etrusés de basse condition savent s'impo¬
ser grâce à leur goujaterie et à leur hy¬pocrisie.Début d'amour : c'est l'adolescente quilivre sa chair frémissante à la fripouillequi guette sa proie : c'est le maquereauqui profite du désarroi qui siège danscette « âme neuve », pour s'imposer cra-puleusement.Jacques Roberti a su, sans transposeravec art et adresse les effets du « milieu »,nous montrer combien était vile la mo¬rale du barbeau.Gabv se « donne », Jean la « possède ».« Un peu avant midi, comme elle s'ha¬billait, Jean, étendu sur le lit, la contem¬plait en fumant une cigarette. D'un œilde maquignon, il évaluait ses seins me¬nus, ses épaules un peu maigres, sesjambes fines et la délicate courbure deses hanches. « Pas de graisse, rien que.desmuscles, mais, une jolie peau, pensait-il.Et puis elle ne va pas tarder à s'épa¬nouir ; c'est l'histoire de toutes ces mô¬mes oui sortent de correction. Elles sonttransparentes, mais en trois mois, ellesdeviennent femmes. »Satisfait de son examen, il se leva àson tour.

— Quel soleil ! dit-il en écartant les ri¬deaux de la fenêtre. Ce pauvre Achilleaura un bel enterrement. Dommage qu'onne puisse pas filer ce soir à la cambrous-se. Huit jours au bord de la Marne, ce se¬rait le rêve pour deux amoureux dansleur lune de miel.
— Qu'est-ce qui nous empêche de par¬tir ?
— Ma pauvre gosse, les affaires sontdures, je suis fauché. Hier soir, j'ai dé-cbé deux livres, c'est à peu près tout ceque j'avais.
— J'en ai du fric, moi, s'écria Gaby.Sur l'argent qu'on m'a donné en sortant,il ne me reste plus que -cent balles. Maisregarde ç,a...Et, de son sac à main, elle sortit son li¬vret de caisse -d'épargne, qu'elle agitatriomphalement.
— Douze cent balles ! Je les toucheraicet après-midi, pendant que tu seras àl'enterrement. J'irai aussi chercher mavalise à YAzur-Hôtel, ma chambre estpayée d'avance pour quinze jours, je di¬rai au patron de ne pas me la garder etce soir on pourra mettre les voiles.
--— Banco ! fit-il. Dans une quinzaine dejours, moi aussi, je suis sûr de toucher ungros paquet de talbins. Alors, ça sera larenversée...Mais son visage se rembrunit.
— Dis donc, ton livret, -c'est un postal.Faut un tas de formalités pour avoir lefric : demande, autorisation... On en apour trois jours à droguer.
— Tu es sûr ?
— Oui, je suis sûr. Ton homme connaîttout... Mais on peut arranger ça. Tu vasdonner une procuration au tôlier de Mi-ç:/non-Hôtel. II est très serviable ; il nousavancera le pèze illico. »Voilà la gosse dans les filets !Plus moyen d'échapper aux pièges ha¬bilement tendus par le biset qui saitcomment faire « tomber » les, pauvresmalheureuses qui ne savent pas, qui nepeuvent point — peut-être — remonterle courant qui conduit vers la -délivranceGaby va faire son entrée -dans les lupa¬nars : ces maisons -dites de tolérance,dans lesquelles l'amour — -cette chose quidevrait être sacrée — se vend et s'achète.Honte encore à cette hideuse Sociétéoù l'ignominie fait rage !—o—•Gaby a laissé une bonne amie : Fran-cirte, dans la maison de correction. En unjour -de griserie sentimentale et de saou-lerie charnelle, les -deux jeunes filles ontéchangé des serments comme le font tousles amoureux à l'aube des rencontres.Sortie de la maison de détention, Gaby sepromet de ne pas oublier celle qui doitséjourner pendant un assez long momentencore dans ce pourrissoir, elle veut ga¬gner beaucoup d'argent, afin d'être lesoutien de sa chère -blondinette Francine.Mais le mac est là pour veiller sur la« marchandise » dont il cherche un pla¬cement sérieux : Gaby fera -des passes en« maison » afin que son petit hommepuisse tenir le coup avec les gars du mi¬lieu. Puis quand la femme se rebifferacontre le butor qui la dévore, le barbeaucognera dur et s'empressera de jouer aumoralisateur.Un semblant de triomphe : Gaby se ré¬volte sous les coups ; elle lâche son sou¬teneur pour vivre sa vie propre.Délivrance !!...Mais quoi faire quand la déveine vousa pris dans ses bras ? — Oui, quoi faire

quand les ans qui fournissent aux enfantsheureux grasse joie et éperdue ten¬dresse, furent passés aux -côtés de -ces tor¬tionnaires qui cassent les reins à la sen-sitivité : — cette sublime émulatrice ?Tomber encore, tomber toujours !II est trop tard pour retrouver l'équili¬bre qui maintient l'individualité hors lafange : Ga-by est maintenant la pauméequi sert d'instrument aux « marchands deviande » et aux patrons de lupanars.Il faut bien connaître la vie de cespensionnaires de maisons closes pouroser mettre à nu la plaie saignante et pu¬rulente.Il faut se nommer Jacques Roberti pourêtre capable de nous faire connaître lavraie morale de ces souteneurs légalisés.Sous la plume de cet écrivain de talent,nous voyons - apparaître les masques hi¬deux de la -corruption, du chantage, del'escroquerie et- -de la philanthropie rava¬geuse.M. Charles, patron de maison : marlouparfait, est en guerre avec une canailled'un autre genre : M. Robichon...
— « M. Charles apprenait que M. Robi¬chon, riche usinier qui jouait au philan¬thrope, venait de fonder un comité « abo-litionniste ». Cet apôtre de la vertu s'en¬orgueillissait déjà de présider YŒuvre derégénération de l'Enfance coupable, laLigue pour la protection de la jeune filleisolée, le Relèvement de la Fille Mère etla Goutte de lait du nourrisson bâtard. IIcombattait les doctrines malthusiennes,traquait la débauche -dans tous ses repai¬res et réclamait contre les femmes qui sefont avorter la peine de dix ans de réclu¬sion. Dans ses immenses usines, il em¬ployait à -de pénibles travaux, pour un sa¬laire infime, des hordes de jeunes fillesaux visages émaciés. Des mouchards àses gages espionnaient ces mal-heureusescréatures et lui signalaient toutes cellesqui se livraient à une prostitution clan¬destine. Alors, M. Robichon faisait com-paître les -coupables dans son bureau, flé¬trissait leur inconduite et les chassaithonteusement. Les murailles de ses ate¬liers empuantis, obscurs et où flottaientde mortelles poussières, s'ornaient depan-cartes moralisatrices : Le travail etl'honnêteté engendrent la richesse et lebonheur. Ses mœurs étaient irréprochca-bles ; chaque jour, il épluchait les étala¬ges des kiosques à journaux et des biblio¬thèques de la -gare, les vitrines des librai¬res et dénonçait au Parquet les journauxet les ouvrages licencieux ».Quelles crapules que ces honnêtesgens !...Il est beau de voir un tenancier de bor¬del et un exploiteur de vies humaines sechicaner pour une question de moralité.•—o—Gaby, fille de joie, s'affranchit de plusen plus, elle devient une travailleuse horsligne, parce qu'elle se met à entôler leclient.Risques du métier : premier sapement.Pour reprendre sa liberté afin d'allerau devant de la camarade de correction,Francine, notre héroïne vole son -miche :13 mois de prison et cinq ans d'interdic¬tion de séjour.Après la correction, c'est le lupanar,,ensuite la Centrale.La peine finie, il faut encore payer, ilfaut subir les exigences -dangereuses dela trique.« Elle fut libérée un matin de janvier.Sur la ville, la neige avait posé son sceaud'argent, et dans les rues, où les pas despromeneurs ne résonnaient plus. Gabyretrouvait le silence de la maison centra¬le. Ellle errait à l'aventure dans cette-cité bretonne, bâtie au confluent de deux
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rivières, grande et riche, dotée d'un.-ar¬chevêché, d'une cour d'appel, d'une uni¬versité ; elle errait, les pieds dans la nei¬ge, plus pauvre et presque aussi malvêtue que le jour où elle avait quitté lamaison de correction. Sa robe et son man¬teau, qu'on lui avait rendus ce matin,étaient couverts de taches de moisissures,effrangés, troués par les mites', et son pécule ne dépassait pas trois cents francs.Elle entra dans un café. « Je suis li¬bre, se disait-elle, je suis libre ! » Elle semira dans une haute glace : son corpsmal nourri, privé d'air et de lumière, du¬rant ces feize mois de claustration, s'é¬tait pourtant épanoui, comme une planteviyaçe. « Pas de dégâts ! songeait-elle. Aucontraire, je suis femme maintenant, lerepos m'a fait du bien... » Ses pensées,tout à l'heure alourdies de tristesse, s'al¬légeaient, prenaient leur essor. Déjà —miracle de la jeunesse — Gaby, à peinesortie de la prison centrale, formait desprojets d'avenir.Après avoir bu un second" apéritif, elleouvrit son petit sac pour compter son ar¬gent, Mais ses regards tombèrent d'abordsur la fetiile blanche dont le directeur dela maison centrale l'avait gratifiée à l'ins¬tant de son départ. Elle la déplia et lut :MINISTÈRE DE L'INTÉRIEURdirection de la sûreté généraleII est interdit à ta nommée Monceau Ga-brielle de résider ou de paraître à moinsd'autorisation spéciale dans les arrondis¬sements on les localités dont la nomenclatare suit :

Dans un jour de cafard, coûte que coûteil faut aller là où il est défendu de pa¬raître : Prends garde, ô malheureusepaumée, tu vas « tomber » sous le coupde "la trique !
Le retour en maison, séjour à l'hôpital,souvenir des soirs de promesses : Gabyretrouve Francine.Jacques Roberti n'a point voulu étour-dir le lecteur jusqu'au point de lui faireperdre l'équilibre, il a su — et ceci d'unefaçon de maître -— pousser à fond ses re¬cherches faites dans ces milieux spé¬ciaux où la femme devient chair à dou¬leur ; il nous a dépeint l'existence decelles qui ne peuvent point remonter lecourant de la vie, parce que dépourvuesdes armes qui permettent de résister àl'adversaire : la Société.Partout où régnent Mammon et Plutus.se trouvent des Gabvs qui servent dejouets et d'instruments corrupteurs decerveaux.T1 vous faut, ô lecteurs, vous pencher
sur ce livre, afin de communier avec l'au¬teur qui a su prouver que le vice n'éma¬nait pas de l'individu, mais bel et bien decet esprit de corps qui s'impose partoutgrâce à sa tyrannie.R est, dans ce livre, des pages oui fontsouffrir et qui déchirent. Sous le signe dela modestie. Jacques Roberti nous filmequelques images qui sont criantes de réa¬lité : devant nous, nous vovo-ns apparaî¬tre toute la borde de l'infâme morale :ces moralisateurs d'Ealises et d'Etat quiparfois, se présentent à nous sous les ti¬tres de philanthropes, de bienfaiteurs del'humanité, grands sauveurs de la dé¬chéance humaine, magnifiques redres¬seurs de torts ; mais qui, le masque ôté,nous font voir des « âmes » de maquereaux, de « donneurs » et d'épouvanta¬bles canailles.Gaby descend, descend toujours. Va-t-elle pouvoir se ressaisir et reprendre lesforces qui l'inciteront à sortir de la fan¬ge, de la misère et de l'ennui ?

Dernière étape : A la Belle de Nuit.Une lueur dans l'abîme : Gaby rencon¬tre un Homme.Pierre, fruit de la débine, malheureuxexclu qui, quoique touché à fond dans sasensibilité d'être vibrant et pensant, a sugarder en lui la reconnaissance entièreen faveur de la volupté de l'honneur.Projets joyeux et fous des désespérésqui. pourtant, accordent encore confianceà l'espoir.Hélas ! le ciel se couvre, l'orage pointe,bientôt le tonnerre grondera.Au moment où Gaby rêve et pense aubonheur qui semble lui tendre les bras,Jep, miché riche et jaloux, vient deman¬der à sa maîtresse de le suivre.Une discussion — prélude au granddrame —■ s'entame.Jep... Gaby...« — Tu refuses ! Ce n'est pas possible !Je te jure que je suis sincère ! -Gaby, mapetite Gaby, écoute-moi donc. Je suis foude toi, je ne m'appartiens plus. Emmène-moi dans ta chambre, on s'expliqueramieux.« Mais la jeune femme, les bras éten¬dus, lui barra la porte. Ses yeux s'étaientassombris, elle éprouvait soudain unehaine pour cette homme qui, un soir, l'a¬vait tenue, gémissante et pâmée contresa poitrine.
— Non, tu n'entreras pas. Je ne veuxplus de toi, je ne veux plus de ton ar¬gent et je ne te reverrai jamais. Demain,je m'en vais avec mon amant.
— Ton amant ?
— Oui, un exclu. Il sera libéré demain
— Tu vas partir avec un maquereau dufort ?
—■ Ce n'est pas un maquereau, c'est unhomme plus courageux que toi.« Elle se tut, heureuse de s'être ven¬gée, et laissa retomber ses bras. Une fusée, au-dessus de Collioure, montait dansle ciel qu'elle rayait d'un long trait defeu, puis s'égouttait en larmes d'or surles joues pâles de la nuit.« La jeune femme, les yeux levés, nes'occupait plus de l'homme qui haletaitsourdement. Il avait reculé d'un pas etcherchait, dans la poche de sa veste, unmouchoir pour étancher la sueur de sonfront. Mais sa main fiévreuse rencontrait,

au fond de cette poche, un couteau àlame ronde et tranchante, le couteau quilui servait à écailler ses poissons et qu'ilemportait toujours avec lui dans les balsque fréquente une jeunesse batailleuse.—^ Ah ! putè... cria-t-il.
« Et. l'arme au poing, il s'élança, frappaGabv au-dessous du sein droit avec unesombre fureur. La lame ronde, aiguiséecomme un rasoir, pénétra entre deuxcôtes et s'enfonça jusqu'à la garde dansla chair vive. La jeune femme entr'ouvritla bouche, râla doucement et tomba dansl'estaminet, le dos sur le plancher, lesbras en croix.Jep, qui avait retiré le couteau de lablessure profonde, le jeta dans le terrainvague, porta une main tachée de sang àson front et s'enfuit, »Un simple fait-divers comme conclu¬sion. diront les puristes et les chevaliersde l'écritoire.N'en déplaise à ces censeurs, je peuxdire qu'il y a de la vie et du mouvementdans cette œuvre ; il y a autre chose quedes mots et de chétives intentions ; îl y

a un désir de montrer qui s'exalte avecardeur et frénésie.A la Belle de Nuit ?... Une œuvre quis'aîoute à Maisons de Société et la com¬plète tout en gardant un caractère exces-isivement personnel et tragique.A. Bailly.

San Salvador, 8 août 1931.Je suis resté deux mois environ au Gua¬temala et mes impressions sont défavo¬rables. Je n'ai visité que superficiellementles deux rives océaniques de la républi¬que de Puerto Barrios à Retalhuleu, sé¬journant un mois dans la capitale et unesemaine dans chacune des villes impor¬tantes, dont Quezaltenango est la plussympathique. Mais, en réalité, j'ai traînéun peu partout, selon ma coutume d' « a-gité » ; me fourrant dans les -coinsles moins agréables et fouinant sanscesse. Il ne faudrait pas croire que je suisde ceux qui restent « baba » en présencede tout ce qu'ils rencontrent d'un peu dif¬fèrent de l'ordinaire, (et le Guatemalaoffre un pittoresque qui vaut la peined'être vu) ; au contraire il semblerait quedans mon cas je ne cherche qu'à remuer,qu'à bouger. L'immobilité m'est contrairepuisqu'il faut que je m'ayite ; et pourobéir à cette impulsion, je pars le matinpar quelque « bus » qui va je ne sais où,et je reviens du côté le plus imprévu. Jeprésente ces raisons pour indiquer que jevoyage à grandes enjambées les yeux ou¬verts, et que j'ai « vu » la quantité dechoses qui sont indispensables pour ex¬poser une opinion juste, et dépeindreavec exactitude.En partant pour ma tournée on m'avaitdit que je commençais du mauvais bout,et c'est vrai. Le « bout » par où j'ai «com¬mencé ne m'a pas donné la satisfactionque j'espérais et c'est pourquoi mes pre¬miers mots sont pessimistes.En fait, je suis arrivé ici, à San Salva-""dor, d'où j'envoie la présente lettre, dansun état de pessimisme aigu, désespérantde rencontrer désormais le coin idéal.Mais l'aspect riant de cette jolie cité m'achangé les idées ; je redeviens optimiste ;ce qu'heureusement je suis par nature. Etnotez que la ville est en état de siège, maisje ne m'en aperçois nullement, tant lesvisages sont placides ou rieurs. D'ailleurs,dans ces pays d'âmes enfantines, les ré¬volutions sont de petites plaisanteries oùl'on fusille en riant ; à tel point que jeserais capable moi-même d'en rire si Ar-turo Araujo me faisait passer par les ar¬mes, mais heureusement pour vous, il n'ya pas de danger.D'abord pourquoi est-ce que je voyage?et pourquoi ■ est-ce que j'écris actuelle¬ment ? Je croyais de prime abord que jevoyageais « pour affaires ». Je mecroyais surtout employé par une maisond'exportation vankee, et mon but appa¬rent devrait être autre chose que de ra¬conter -des histoires dignes d'être impri¬mées dans une revue comme l'en dehors.Mais il paraît que j'ai une « mission » (?)à remplir, et si je me base sur un entre¬filet paru dans un fascicule antérieur, jesuis venu en Amérique Centrale « pourchercher l'endroit propice à l'établisse¬ment d'une colonie anarchiste ». Il n'y_ apas à me dérober, et je remplirai la mis¬sion avec intelligence, courage, et compé¬tence, du moins je l'espère.Cette question de colonie, en gestationdans tous les esprits des camarades anar¬chistes, et qui m'a fait déjà gâcher pasmal de papier, est un sujet d'importance.Je ne veux pas me faire l'esclave de l'idée,mais réellement, je me considère bienplacé pour apporter une masse de do¬cumentation valable. Je dirai donc quedepuis mon départ de New-York, cettepréoccupation ne m'a pas abandonné uneseule fois, et je n'hésite pas ici à faire la
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déclaration péremptoire gue toute mon ac¬tivité dans cette région tendra vers le butindiqué ; que la proposition aboutisse ounon par la suite.Mais revenons au Guatemala.C'est un pays de montagnes et d'In¬diens tristes. Ces paysages sont fameux,les indiens aussi curieux que possible,mais les dispositions générales du pays,la situation économique et politique, lesconditions de vie et autres particularités,en font un séjour peu agréable, et ua payspeu sympathique. .Notez que cette régionest riche et productrice, qu'elle offre desressources immenses et une gamme de cli¬mats propres à tout.On peut accuser ce qu'on veut, la dicta¬ture de Pierre ou de Paul, de Cabrera oude Ubico, mon idée personnelle est quele peuple même est la propre cause deson état.Ce peuple ici vit à peu près comme desvaches sur une ferme, avec indolence etrésignation. Ce mot « indolence » explique tout ici ; avec l'indolence on végèteuans la lange comme le font les guatemal-teços. Ne perdons donc jamais de vue que« notre colonie » doit être animée parautre chose que le doice far niente, sinous espérons un résultat digne de nosgoûts et de nos besoins. Et si toutefoisnous poursuivons un but de colonisationmoderne.Je ne veux pas ici entrer dans des con¬sidérations d'ordre biologique, ethnogra¬phique ou anthropologique, je ne cherchepas à expliquer pourquoi les vaches sontdes vaches et les « guatemalteços » desindolents, je constate simplement ; ieconclus qu'avec une colonie de "mêmepsychologie que les gens de ce pays malorganisé, nous n'obtiendrions rien de bienfameux, malgré toutes nos théories, ettoutes nos doctrines sociales.Selon mon idée nous avons tous choisiune contrée tropicale pour l'établissementd'un essai de colonisation. Les tropiquesnous séduisent par les facilités évidente;qu'ils nous offrent. La lutte doit y êtremoins acerbe, la production des nécessi¬tés plus rapide, la vie, en somme, plusaisée. Et cela ne peut être une erreur, quemes détracteurs me le concèdent. Guate¬mala, je veux dire la ville de ce nom, de¬vrait être par conséquent un paradis. Cen'est qu'une infection dans l'état actuel.La capitale en question est située surun plateau immense, une meseta admi¬rable d'étendue et. de perspective. La vé¬gétation riche et riante y enchante la vue,seul le travail de l'homme vous donne lanausée. L'ignorance, l'incurie, le manqued'énergie simplement humaine, en ontfait un immondice. Et je n'accuse au¬cun gouvernement, aucun système, au¬cune croyance, sinon l'inertie et le man¬que de cette belle initiative qui crée l'oa¬sis au cœur du dés,ert.Je ne suis pas de ceux qui croient quele bonheur des uns est manufacturé parla peine des autres. Nous devon'S êtrenous-mêmes les artisans de notre proprefélicité, et tant que les gens de Guatemalaconserveront la même psychologie, ilsn'auront pas d'autre sort que le leur.Je me représente Guatemala avant lavenue de « l'homme », les ressources la¬tentes qu'il contenait en son sein. Lesdouceui-s de la vie qu'elle dissimulait soussa verdure constante et dans son atmos¬phère si tempérée. Je vois en imaginationun groupement venir, s'installer commo¬dément. Je contemple ses menus progrès,son développement lent mais sûr... Quelrêve ! Sûrement voilà l'emplacement d'unséjour paradisiaque, et après deux sièclesd'existence, quelle cité enchanteressevais-je contempler ?... J'ouvre les yeux et

LE JARDIN DES MIRACLES
A ma toute souriante et vail¬lante amie Nénette.

• ' H: .11 y avait une fois...Ne croyez pas, par ce début, que je fa¬brique un conte. Non, je veux simplementrapporter les miracles très authentiquesqu'opère une jeune femme étendue depuistrois ans sur une chaise longue dans unepetite villa cuite au soleil des garrigues.Je donne à ma relation l'allure d'un con¬te avec ses formules rituelles, ses impréci¬sions, ses souplesses, pour échapper àl'obsession de ce langage impudiquementéquivoque, hybride de droit canon et derapport médico-légal, cher aux hagiogra¬phies, et éviter ainsi à mes héros un désha¬billage mystico-lubrique. Si je présentaismon récit sous une forme Réaliste, on se¬rait tenté d'en assimiler la protagonisteaux faiseuses habituelles de miracles, lessaintes ; confusion désastreuse,, car lajeune femme des garrigues diffère autantdes canonisées qu'un parisien pur sangd'un Zoulou. Ses facultés exceptionnellesne relèvent ni du « charme de taciturni-té » des illuminées du Moyen âge, la né¬vrose moderne ; ni de cette hystérie sa¬crée qui transforme en voluptés les souf¬frances des Lydwine de Schiedam, desThérèse de Lisieux. Les saintes présen¬tent un état d'amoindrissement, de dis¬sociation d'énergie ; elles sont la négationde la vie.La jeune femme des garrigues en estla glorification. En la voyant on oublie lajambe douloureuse tant est puissante lafranche séduction de son sourire, tant estpuissante la franche séduction de son sou¬rire, tant est loyalement souverain le char¬me dé sa carnation, cette chaude, denseet saine carnation particulière aux joliesfilles du pays de Carmen. Son pouvoirmiraculeux est une conséquence de saplénitude de vie, provient de son âmeabondante qui répand son trop plein. Ilrappelle les dons heureux des princessesdes contes de fées, les vertus magiquesdes belles marraines de Peau d'Ane et deÇendrillon. Aussi, pour que le lecteur réa¬lise immédiatement cette aimable affini¬té et ne rappoche pas un seul instant desbéguinages et des carmels le petit jardindes Garrigues, je commence mon histoirevéridique de la jeune thaumaturge com¬me Apulée son conte merveilleux dePsyché : Erant, in quâdam civitate 3>

Il y avait une fois, dans une certaineville, un jeune poète-philosophe et sagracieuse petite compagne. Tous les deux,tendrement unis, joyeux, insouciants fi¬laient des jours couleur de rose. Leur gai-té conjurait les orages et semblait devoirconvertir en un printemps immuable lesdiverses saisons, de leur vie. Mais un bon¬heur continu émousse, endort la sensi-niiité ; sous l'effet d'une félicité sans ac¬croc ce ressort principal de notre acti¬vité se détendrait, si, à notre insu, pourie'maintenir élastique, la vie ne nous ac¬cordait la souffrance. C'est en vertu de cerythme vital, de cette nécessité biologique,fque vers la fin d'un été saturé de rires etj de soleil, la jeune femme ressentit à lajambe une douleur qui soudain l'immo¬bilisa. Pour assurer à la malade les soinsdes médecins les plus réputés, le jeuneécrivain doubla, tripla ses heures de tra¬vail et de veille, tant et si bien qu'il enperdit presque complètement la vue. Etce fut la fin de leur félicité ; leur fraîcheallégresse disparut avec les dernières hi¬rondelles.Alors avec les dernières hirondelles, ilsquittèrent la Cité hostile et s'enfuirentvers les pays du soleil. Un matin ils arri¬vèrent près d'une mer très bleue, et, nonloin du rivage, ils découvrirent une mai¬sonnette accrochée au flanc d'une collinecrayeuse sentant le cyste et la lavande. Lademeure était si petite qu'on l'eût cruebâtie pour abriter les amours de Titaniaet d'Obéron. Des tuiles roses la coiffaient:un minuscule bois de pins l'abritait aunord ; un jardinet la prolongeait au sud.L'ensemble, sous le vernis de la lumièreblonde, formait un ravissant joujou.Ils s'y installèrent.Sur une chaise longue à demeure prèsd'une touffe de troènes, chaque matin, auxpremières lueurs du jour, le jeune hommeinstallait la malade. Elle restait là, toutela journée, dans un bain de clarté, inva¬riablement vêtue d'un soupçon de tuni¬que. De sorte que ses épaules, ses bras,ses jambes, son visage sans cesse plongésà nu dans les rayons d'or devinrent bien¬tôt tout dorés. Qu'elle était charmanteainsi, souriant dans son auréole de lu¬mière ! car malgré ses souffrances, touten elle était sourire : sourire des fosset¬tes espiègles des joues, sourire des grandsyeux d'or brunis, sourire des beaux che¬veux noirs élégamment taillés à la façon
i a mm ha■a a a s a 8 a

je me trouve dans la pourriture. Il y a dequoi dégoûter le mieux disposé deshommes... Rues infectes, maisons îpalconstruites et lugubres. Seuls les jardinset les patios sont enchanteurs ; la naturey pourvoit, heureusement. Sans efforts lesplantes les plus nobles, les belles mauvai¬ses herbes poussent et croissent à quimieux mieux. La saleté de l'homme nepeut pas entièrement les étouffer.Et c'est peut-être pourquoi je m'obstinsà rêver que des hommes enfin rationnelsvont venir et s'établir dans ce coin etdonner une leçon à ces tristes spécimensde notre race.Le cas de Guatemala est presque géné¬ral, bien que certains endroits soientmoins sordides. U y aurait d'ailleurs tropà dire, le fait reste que ce pays pourrait etdevrait être un paradis par la raison mê¬me que les derniers efforts capitalistes dela « United Fruit Company » ont aboutià transformer certaines régions en lieuxde délices. Pour moi qui regarde la sur¬face, le capitalisme a du bon là où il a pu

changer un état fangeux en une oasisriante.
' Et pour aujourd'hui, camarades, je vaisvous laisser sous l'impression de cetteidée : ce que la « United Fruit Company »visant uniquement à remplir ses coffres,a pu accomplir, nous pouvons le répéterdans un autre sens, animés par des mo¬biles d'un humanitarisme des moins bour¬geois. Un fonctionnaire de la dite compa¬gnie me disait il y a peu de temps que laU. F. C. payait annuellement dans l'Amé¬rique Centrale, en salaires, la somme co¬quette de deux millions de dollars, soitcinquante millions de francs. Il est cer¬tain qu'elle récupère cette somme au dé¬cuple de ces mêmes territoires, et celatout en les transformant petit à petit enune région propre et saine. Cela devraitvous faire réfléchir et admettre l'idéequ'une colonisation, même entreprise parde vigoureux anarchistes, peut et doitdonner un résultat acceptable soûs touS)tles rapports. — E. Bertran.
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des poupées japonaises, sourire de lamain coquette aux ongles bien polis. Et,sourire même de sa compagne, la frivoleZazette, fille de Zaza, une jolie fox quigambadait autour d'elle, se pelotonnaitsur la chaise longue et ne quittait sa bellemaîtresse que pour aller se rouler dansles massifs odorants et lui en rapporterles senteurs.Hélas ! Hélas ! Si les jeunes gensavaient pu vivre de parfums, de fleurs etde gouttes de rosée, ils auraient de nou¬veau tissé des jours couleur de rose. Maisils subissaient la nécessité du pain, et parsurcroît, devaient abandonner chaquejour quelques deniers aux médecins quitentaient leur guérison. L'horizon s'assom¬brissait et d'autant plus que le philosopheaux yeux meurtris pouvait d'autant moinsécrire les jolies choses qui, jadis, met¬taient en fuite le besoin.Un soir, le jeune homme ne put ca¬cher son découragement à sa compagne.Celle-ci eut un bon sourire : « Pourquoigémir, lui dit-elle, quand nous possédonsun trésor ? » Ce disant, elle regardait ma¬licieusement ses mains coquettes aux on¬gles bien polis. Alors le désespéré se sou¬vint que ces mains avaient le don pré¬cieux et utilisable, de transformer en bro¬deries, parfileries, festonnages les rêvesde la jeune femme.Dès le lendemain, la petite brodeuseest à l'œuvre. Elle fait naître sur les ba¬tistes et les soies un monde féérique. d'a¬rabesques, de chimères, d'oiseaux, de pa¬pillons, de fleurs. Ces merveilles échan¬gées à la ville voisine contre des piècesd'or ramenèrent l'aisance à la maison-joujou.Plusieurs citadins, charmés par la beau¬té des travaux de la jeune percluse, ins¬truits de sa vaillance, séduits par la pro¬fondeur de vues de son compagnon pous¬sèrent un jour, la barrière du jardin quin'opposait d'ailleurs aux passants ni bo-binette, ni chevillette. Ils vinrent unefois, puis revinrent. Ils s'asseyaient prèsde la chaise longue et, pendant de lon¬gues heures discouraient avec le jeunephilosophe. L'active brodeuse les écou¬tait en poursuivant ses travaux et ses rê¬ves sous les yeux extasiés de Zazette etdes visiteurs.Or, ces visiteurs s'aperçurent bientôtqu'une chose extraordinaire se passait enleur esprit dès qu'ils approchaient de latouffe de troènes. Les soucis coutumiersde la vie qui leur courbaient les épaules,échecs de projets, infidélités d'amis, nau¬frage de fortune, etc..., perdaient aussi¬tôt de leur poids, se détachaient d'euxsous forme de chimères, de papillons,d'oiseaux qui s'évanouissaient dans l'at¬mosphère enchantée du jardin, les mira¬cles se produisaient spontanément ; sansmise en scène, sans incantations hypnoti¬santes ; la jeune thaumaturge ignoraitson pouvoir et les miraculés le subissaientà leur insu. Ils quittaient la malade lesépaules redressées ; à la première alerte,ils se tournaient instinctivement vers ellecomme l'héliotrope vers le soleil.Un grain de musc imperceptible ré¬pand son parfum dans une salle immense,ainsi la renommée du jardin des garriguesse répandit au loin. Des princes des milleet une nuits enveloppés de mystère, desfils de l'Empire du soleil, des géantsblonds sortis des poèmes d'Ossian, de gra¬ves docteurs, d'austères savants vinrenttour à tour s'asseoir près de la touffe detroènes. Défilèrent aussi des théories dechevaliers errants aux yeux battus par lestempêtes, des troupes de pauvres diablesvannés, fourbus, malmenés par la plushideuse des carabosses, l'Autorité. La pe-jite brodeuse semblait projeter sur ses

velours et ses mousselines, les solutionsdes rêveries métaphysiques, des problè¬mes d'èxégèse, tant, auprès d'elle les ques¬tions les plus ardues étaient élucidéesavec aisance. Elle semblait broder en tein¬tes lumineuses sur les percalines et les sa¬tins, les aspirations des chevaliers, les es¬poirs des pauvres hères tant, auprèsd'elle, le courage remontait à leur cœur.Tous partaient le front levé, sur une routeplus claire, accompagnés un instant parles jappements joyeux de Zazette.Un jour d'hiver, à l'aube, une étrangèrepoussait la porte du petit jardin. H faisaitune de ces matinée ensorcelleuses, où lerêve et la réalité se confondent. Un grossoleil rose giclait à l'horizon, lustrant lessquelettes humides des arbres, nacrant larosée qui dormait sur les herbes, et, dansl'air, des chuchotements entrecroisés decloches mettaient de l'allégresse. Lâ gra¬cieuse captive était plus, séduisante quejamais ce matm-là, si bien que la visiteu¬se venue pour passer quelques heures àla petite villa des Garrigues, s'y trouvai!encore le jour suivant. Elle aussi étaitarrivée avec une grosse provision de sou¬cis ridicules sur les épaules. Elle partaitsans le moindre fardeau et le même faitse reproduisit à chacune de ses visites.Or, il se trouva que cette étrangère réin¬carnait sans doute la septième femme deBarbe-Bleue et son indéracinable curiosi¬té ; elle n'eut pas de repos qu'elle ne con¬nût la source des miracles. Elle observa,elle étudia la jeune enchanteresse et finitpar découvrir son talisman. Ce talismanc'était toute une philosophie ; une philo¬sophie qui s'imposait : la philosophie dusourire.Voici ce que disait le sourire de lacourageuse malade : « Devant l'inexora¬ble, je ne laisse pas mon énergie s'écouleren lamentations. Je ne prononce pas lemektoub du fataliste, ni ne prends l'attitu¬de fière mais peu humaine du stoïque.Simplement, je retourne le nuage qui pas¬se pour en voir la face lumineuse ; pourtraverser la mer démontée, j'aborde le cy¬clone par son côté maniable.
— « Ainsi, de belles promeneuses, enclaires toilettes, passent dans le petit sen¬tier qui longe le jardin. A leur vue, mesyeux vont se remplir de larmes. Alors jesonge que, sans ma longue retraite, je se¬rais encore, comme la plupart des joyeu¬ses passantes, le jouet du hasard, le ho¬chet des événements. Je ne connaîtrais pasl'asile où nulle disgrâce, nulle infortunene peut pénétrer, l'abri d'où je domine lavie. Refuge indéfectible puisqu'il est enmoi et que j'en gouverne l'entrée.
— « Ainsi, mes doigts se crispent par¬fois sur l'aiguille, mes yeux se fatiguentsur la trame gracile des batistes et dessoies... Vais-je pleurer ? Non, je songequ'il me reste à peine un souvenir de mesheures légères d'autrefois. J'ai mainte¬nant la joie de l'artiste qui extériorise sespensées, la joie plus profonde encore dela femme qui ramène à son foyer le soleilet la chaleur. Je souris.
— « Des bourrasques assaillent parfoisla maison-joujou. Les broderies merveil¬leuses ne se changent pas toujours aisé¬ment en miches de pain. Jours d'épreuves,jours de pluie. Mais la pluie chante aussisa romance ; ceux qui n'ont jamais été nicrottés, ni mouillés ne la savent pas, cettechanson. Hs ignorent l'ivresse de braverle péril, de dompter l'ouragan ; ils neconnaissent pas la chaleur de la poignéede main reçue pendant l'orage, la tensionsalutaire des muscles aux heures d'adver¬sité. La moitié des richesses de la vieleur échappe. Je comprends maintenantla beauté de la tempête ; quand il pleut,je souris ».

Si la jeune femme peut retourner lesnuages, aborder les cyclones par leurflanc inactif, c'est qu'elle ne porte jamaisqu'un seul fardeau, celui du présent. Lessoucis du lendemain, la terreur de l'au-delà, ces produits d'une imagination malcontrôlée sont masses écrasantes, brouil¬lards sans avers lumineux puisque c'estnous qui les créons avec leur teinte dé¬sespérément sombre et leur lourdeur.Seuls les soucis du présent sont mania¬bles, car nous sommes tourmentés nonpar les choses mais par l'idée que nousnous faisons d'elles ; nous pouvons donctoujours agencer cette idée à notre con¬venance. Les soucis du présent sont aussiles plus légers puisque par la force de laréalité ils doivent s'ajuster à notre taille.D'ailleurs, si même accommodés à nosépaules, ils nous incommodent trop,nous avons toujours la ressource de leslaisser glisser à terre en disant avec leroi Hassan : « Demain sera un autrejour ».Le jeune femme des Garrigues, dansses longs tête-à-têtes, avec elle-même a re¬trouvé ce rythme de la vie qui dictait auroi Hassan son heureuse formule. Elles'est dégagée des multiples éthiques, ry¬thmes artificiels, mécaniques, sous les¬quelles ce rythme vital est étouffé. Pen¬dant la tempête ellé n'oublie pas le rayonde soleil qui luit après l'orage; elle sourit.Nos gestes et nos états de consciencesont liés si fortement que le sourire de lapetite brodeuse né de la joie du triomphesur l'adyersité a fini par précéder la ba¬taille et forcer la victoire. L'ordre deschoses est renversé. C'est la belle humeurqui retourne les nuages et trouve le côfémaniable du cyclone. Le sourire d'abordcorollaire de la maîtrise de soi, de la con¬fiance en la vie, de la volonté de ne ja¬mais mordre définitivement la poussièreest devenu puissance indépendante, éner¬gie chaude, vivante, vibrante, qui infuseet maintient dans l'âme la maîtrise de soi,la confiance en la vie, la volonté de lavictoire. C'est lui qui met le mauvaistemps à la porte de la maison-joujou, yfait luire un soleil opiniâtre, attire les pè¬lerins, opère les miracles.Les pèlerins affluent toujours, en effet,au jardin des Garrigues, mais.les étés etles hivers passent, et persistent l'ankylosede la petite brodeuse, la faiblesse de vuede l'écrivain. La jeune malade dût mêmeinterrompre la féérie de ses broderies etprendre quelque repos. Cette fois l'in¬fortune semblait devoir forcer la portedu logis. C'est alors, à l'heure la plusnoire, que la pauvre captive trouva dansson cœur sans les avoir jamais entendues,les paroles du roi Hassan : « Demain se¬ra un autre jour ». Stimulant héroïque,cordial suprême qui releva les lutteursabattus.Elle redit cette incantation avec unetelle ferveur qu'une fois de plus elle con¬jura le mauvais sort. Nous savons peu dechoses des attractions, des aimantationsque notre énergie exerce dans le mondedes énergies, et des faits qui en résultent.Qu'on appelle « coïncidence », « ha¬sard », ces événements dont nous ne pou¬vons dégager les causes, ils n'en existentpas moins. « Providence », disait Agrip¬pa d'Aubigné en rencontrant sur un pontde la Saône, à Lyon, un sien cousin quilui apportait un secours au moment où ilallait se jeter dans la rivière.Un de ces « coups de dé » se produisità la maison-joujou. Peu de jours après lasombre soirée où la brodeuse avait ducroiser ses mains, arrivait un voyageur,une façon de magicien, guilleret et pétil¬lant d'esprit. Il habitait très loin, sur unemontagne couverte de neige. Il avait tra-
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(On discute à tort et à travers sur lesconditions dans lesquelles l'avortementest pratiqué en U. R. S. S. Nous avons déjàpublié une étude à ce sujet. Or, dans len° de mai 31 de « Birth Control Review »

nous trouvons sous le titre ci-dessus unarticle rédigé par un fonctionnaire del' « Institut de Recherches » de l'U.R.S.S.qui développe le programme que le gou¬vernement russe désire réaliser en la ma¬tière. Nous traduisons cet article docu¬mentaire sans oublier qu'il est dû à laplume d'un fonctionnaire, qu'il y a loinde la réalité au rêve et que le taux de lanatalité en Russie n'est pas pour dissiperla crainte de ceux qui, malgré les assu¬rances optimistes de certains théoriciensscientifiques, craignent de voir notre pla¬nète succomber à l'invasion du surpeuple¬ment. — E. A.)Le gouvernement russe a élaboré unprogramme complet en vue de la protec¬tion des mères et des enfants, dont deuxdes principaux articles concernent l'orga¬nisation des soins donnés à la mère — àla fois médicaux et sociaux — et la luttecontre l'avortement.Longtemps avant ses couches, la futuremère se rend dans une maternité ; elle estsoignée dans l'une des cliniques de con¬sultation du gouvernement.Ces cliniques font plus que de s'occu¬per de la femme enceinte, et on pourraitlés appeler « Maisons de consultations »pour femmes, puisque leur œuvre a pourbut de protéger la santé de la femme de¬puis le début de l'adolescence jusqu'àl'âge critique. Ce service sanitaire com¬prend :1° Conseils à la future mère.2° Diagnostics de la grossesse et déli¬vrance de certificats pour un congé légal
versé des névés, doublé des glaciers, dé¬gringolé les pentes qui aboutissent à desplateaux couverts de lacs enserrant desîles parfumées. Puis, suivant les bordsd'une mer en azur bordée d'arbres auxfruits d'or, il avait lutté contre des ban¬dits dans le creux d'un ravin, enjambé desrivières, des fleuves, et, nouveau Merlin,toujours dispos, il poussait à son tour labarrière sans bobinette ni ohevillette dupetit jardin des Garrigues.Quelles paroles prononça-t-il ? Quelremède remit-il aux deux infortunés ? Jecrois que son vulnéraire fut simplementun regain de joyeuse humeur arrivant àpropos. Au moment même où la vie, —pour maintenir en éveil la sensibilité qu'u¬ne souffrance continue émousse, anesthé-sie, — se décidait à donner aux deux jeu¬nes gens .la guérison, autrement dit : lebonheur. Peu de mois après le départ dupèlerin, l'écrivain recouvrait la vue, et lajolie thaumaturge avec le secours, d'ail¬leurs inutile, d'une béquille accompagnaitZazette jusqu'aux derniers massifs dujardin.Depuis lors, nos amoureux se passentde biographie ; comme les peuples heu¬reux, ils n'ont pas d'histoire. Des pèlerinsviennent toujours à la blonde villa desGarrigues et les miracles continuent. Lejeune philosophe a repris ses travaux, lapetite brodeuse, son farniente et ses rê¬ves. Ils coulent des jours couleur de rose,et Zazette a beaucoup d'enfants.Yvonne Estassy.

et payé, pendant la grossesse — les deuxmois précédant et les deux mois suivantles couches.3" Traitement des femmes enceintes tu¬berculeuses et syphilitiques, pour préser¬ver du mal l'enfant qui va naître.4" Ecole pour la formation des mères.5° Conseils pour éviter la conceptioncomme moyen de combattre l'avortement.6° Problème du mariage : théorie etpratique.7° Education sexuelle dans les écoles.Ce programme est déjà appliqué dansles grandes villes, et va s'étendre rapide¬ment aux petites villes et aux districts ru¬raux.Il peut sembler étrange que nous pre¬nions une position décidée dans la ques¬tion de l'avortement par rapport aux soinsdispensés aux mères et aux enfants. Noussentons, néanmoins, que nous touchons àla solution du problème, et que l'attentiondes pays de l'Europe a été attirée sur lesrésultats que nous avons obtenus.C'est un fait universellement reconnuque le quart de siècle qui vient de s'écou¬ler a été caractérisé par un déclin pro¬noncé du taux de la natalité, comme lemontre ce tableau :
Taux de la natalité pour 1.000 Habitants1900-4 1927
Angleterre. 18,4 16,7Norvège 28,9 17,4Suède. ' 20,2 16,1Allemagne. 34,7 18,3France. 21,4 18.1Italie. 32,6 26,4Hongrie. - 37,4 25,2Tchéco-Slovaquié. 35,5 23,4Russie. 47,2 44,0

On verra que, par comparaison avec laRussie d'avant-guerre, le déclin du tauxde la natalité en Russie soviétique a étéextraordinairement faible. Le taux de lanatalité chez les Soviets est élevé à pré¬sent, la croissance normale de la popula¬tion s'élève à 3 millions 1/2 par an.L'avortement a toujours été le moyen leplus employé pour abaisser le taux de lanatalité, car les causes du déclin de lanatalité et l'accroissement de l'avortementsont étroitement liées : augmentation dunombre des femmes employées dans l'in¬dustrie ; crise des logements ; chômage ;désir des femmes de prendre part à la viesociale et politique du pays ; déclin de lamortalité infantile qui règle d'une façonnormale, mais lamentable, le nombre desmembres d'une famille. Pour ces raisons,il n'est pas surprenant que les tentativesd'exercer un contrôle sur l'avortement aumoyen de la législation n'aient jamaisréussi. Des statistiques montrent que dansl'Europe occidentale, en dépit des lois ré¬pressives, l'accroissement de l'avortementpendant la dernière décade est plus, grandproportionnellement qu'en Russie soviéti¬que. La législation répressive semble n'a¬voir aucun effet restrictif sur les femmesqui décident de se faire avorter, mais lerecours à ce procédé a un effet nuisiblesur leur santé. Ce n'est pas un secret queles classes aisées, en Europe occidentale,en y mettant le prix, peuvent obtenir desavortemerits exécutés par d'excellentspraticiens, tandis que les classes pauvresont à supporter le fardeau de la répres¬sion et souffrent aux mains de charlatans.Le taux de la mortalité maternelle causéepar l'empoisonnement septique après lescouches et l'avortement combinés (pour1.000 cas), tels qu'ils sont fournis parRosle, dans le tableau ci-dessous, confirme

bien notre point de vue au sujet de l'in¬succès de la législation prohibant l'avor¬tement : 1922 1923 1924
Leningrad. 3,92 3,j55 2,75Berlin. 13 14 11Comment peut-on résoudre le problèmede l'avortement ? Les avortements repré¬sentent une perte totale à la fois pour l'in¬dividu et pour l'état, des siècles de répres¬sion n'ont pas pu en réduire le nombre etd'année en année les chiffres, augmentent.Les complications légales auxquelles seheurtent la femme qiii veut se faire avor¬ter ainsi que le médecin qui l'opère, con¬traignent à agir en secret, et à se remettreaux mains de charlatans. Ayant ces faits àl'esprit, la Russie soviétique passa une loi,en 1920, autorisant les avortements dansles hôpitaux sur « indications sociales »et ne permettant qu'aux médecins diplô¬més d'opérer les avortements. Par « indi¬cations sociales », on entend : soit unegrande famille, soit le manque de moyensnécessaires pour pourvoir à l'entretien del'enfant qui va naître. L'autorisation àl'avortement est délivrée par un comitéformé d'un docteur et de deux femmesdéléguées. Ce comité travaille d'accordavec chaque clinique de consultation. Lesrésultats semblent faire bien augurer del'avenir, à preuve, par exemple, les chif¬fres comparés de Léningrad et de Berlinmentionnés plus haut.Il faut avouer que nous n'avons pasréussi à éliminer les avortements secrets,mais nous avons toute raison de croireque nous y parviendrons avec le temps etla patience. Le nombre des avortementsen dehors des hôpitaux décroît et décroî¬tra d'autant plus rapidement que nousaugmenterons les facilités d'hospitalisa¬tion et pourvoirons les femmes d'une meil¬leure éducation.Comment cette politique d'avortementlégalisé afl'ecte-t-elie le taux de la natalitéet la moralité générale '? Les chiffres citésci-dessus montrent clairement que notretaux de naissance s'accroît en dépit (oupeut-être à cause) de notre attitude à i'é-gard de l'avortement. Notre accroissementmoyen normal excède de 3 fois 1/2 celuide la population en Europe occidentale.Dans 5 ans, la population de la Russie so¬viétique aura augmenté de 17.600.000.Quant à ce qui a trait à la moralité, celapeut difficilement être traduit en chiffres.Les histoires courantes de très jeunes fillesayant recours à l'avortement depuis qu'onl'a légalisé, sont fausses. Les statistiquesmontrent qu'à Moscou et à Léningrad7,3 °/o seulement des avortements étaientfaits sur des femmes de moins de 20 ans.Rappelons-nous néanmoins que mêmeun avortement fait à l'hôpital dans lesmeilleures circonstances n'est pas sanslaisser de suites, à la fois physiques etmorales. Beaucoup de cliniques de mater¬nité, et parmi elles, la section de la cli¬nique de 1' « Institut de Recherches » del'Etat, étudient les effets ultérieurs de l'a¬vortement. Le combat contre l'avortementtient une place importante dans notre pro¬gramme éducatif. Toute conférence oujournal traitant de l'hygiène de la femmedénonce le mal qui résulte de ce procédé.Ce serait, néanmoins, -une naïveté d'atten¬dre trop d'une propagande éducative. Laméthode la plus efficace de combattrel'avortement est de développer les meil¬leurs moyens d'éviter les grossesses indé¬sirées. Dans nos cours à l'usage de ceuxqui travaillent dans les cliniques de con¬sultation, nous leur conseillons de consa¬crer une ou deux séances par semaine àdonner -des conseils pour éviter la con»ception. — \V. Lebjedewa, j



16 l'en dehorsCe que nous écri
Pourquoi et comment Écrit-on ?

Voici en passant, mon appréciationpersonnelle sur cette question : « Pour¬quoi et comment écrit-on ? », posée à lacauserie de l'en dehors du 24 août der¬nier. Certes il existe une infinité de mo¬tifs et de raisons qui déterminent un in¬dividu à coucher sur le papier des mots,des phrases, et des signes de ponctuation.Nous ne pouvons les connaître tous dansle détail, mais leurs directives généralespeuvent être condensées en deux catégo¬ries :Première : Ceux — ou celles — quiécrivent pour écrire, c'est-à-dire ceux quiécrivent, par profession, pour acquérirde la notoriété et la conserver, pour ga¬gner de l'argent, satisfaire leur vanitésans déplaire aux puissants du jour, etc.,etc... Ce sont les écrivains dépendants.Deuxième : Ceux et celles qui écriventpour exposer, déiendre ou propager desthéories, des vues, des opinions, des idées,des principes, des relations de faits, d'ex¬périences, (d'émotions, de sensations,etc., etc... avec leur mode personnel depenser, de voir, d'entendre, de sentir,et de comprendre les idées et les choses.Pour chacune de ces catégories, le butà atteindre est essentiellement différent.Dans la première se trouvent ceux qui sefichent de ce qu'ils écrivent pourvu quecela rapporte, soit des faveurs, soit dessourires, soit des situations, soit des bil¬lets de banque, etc... C'est la grande fouledes écrivains vénaux : les plumitifs inté¬ressés. Dans la deuxième se trouvent ceuxqui estiment avoir atteint leur but, lors¬qu'ils ont réussi à extérioriser, par écrit,la production de leurs facultés cérébraleset ce, de la façon la plus claire, la pluscomplète, la plus convenable pour qu'ily ait chance qu'elle soit accueillie, accep¬tée, comprise par autrui. C'est le petitnombre, les écrivains vrais et sincères,les seuls que je considère comme de véri¬tables écrivains.Quant au style, il ne peut à mon sens,servir de critère pour déterminer la va¬leur d'un ouvrage. Le style, d'ailleurs,doit toujours être personnel, faire partieintégrante de l'auteur d'un écrit : c'est samanière d'écrire : c'est lui qui écrit etnon un autre : c'est un aspect de sa per¬sonnalité. Ce que je demande, ce que j'at-lllil>lllllIIIIIIIIIIII>IIIIIUllllll>!lllllllllilllll!>Illli>ll>lllll>»lll!!llll!!l»l!il!l!!llill>illlll!llll^ill^lllU'APP BL*
jtes.Errant seul dans le bois gorgé d'ombres branlan-Je me sens pénétré des parfums dispersésDans les rameaux flottants cljes buissons balancésEt dans l'onde lunaire où des vagues tremblantes
[flots,S'en vont mourir là-bas où l'on aime à longsOù des couples furtifs. mêlant leurs formes blan-[chesLaissent fuser des cris brûlants parmi les bran¬chesEt baignent en des gouffres noirs leurs yeqx mi-[clos...

O glas de tous nos jeux qui gémissez encoreDans ce bois où l'écho somptueux se décoreDe nos chants amusés d'enfants insoucieux !...
Sonnez ! sonnez les glas dans la fougère brune IEt vous, cerfs amoureux bramant aux nuits sans[luneBramez, mufles dressés lentement vers les cieux

Jean-Claude Lucien.

nos lecteurs
tends d'un écrivain, c'est d'être vrai etsincère avec lui-même.En exemple, et pour conclure, je dirai,que la sécheresse d'une formule mathé¬matique ou un théorème d'algèbre n'enlè¬ve rien à la valeur et à l'intérêt que pré¬sentent pour moi cette formule et ce théo¬rème (à cause de la vérité qu'ils récèlent).En matière littéraire, comme dans tout lereste, je préfère de beaucoup, le fond à laforme. — M. Laroche.Quelques remarques au sujet d'un article

paru dans le dernier numéro.
L'article « Chronologie de la Virilité »extrait d'un ouvrage du docteur GregorioMaranon contient des observations trèsjudicieuses. Mais pourtant, tout en restantd'accord avec l'auteur sur l'infinie varia¬bilité des données, celui-ci exprime uneopinion qui ne correspond pas aux faits,comme on peut le constater, même sansêtre médecin. Ainsi il écrit : « Je ne croispas me tromper, après avoir réfléchibeaucoup d'années à ce problème, en di¬sant —■ probablement à la surprise debien des gens — que la virilité totale nese réalise chez l'homme normal, qu'entreles 30 et 35 ans. » Plus loin, l'auteur pré¬tend même, que la force physique n'at¬teint sa plénitude qu'à cet âge, ce qui esten contradiction absolue avec la réalité,car tout le monde sait qu'aucun athlète,lutteur ou autre sportman à cet âge-là nepossédera la même force physique qu'en¬tre 22 et 26 ans. Quant à la puissancesexuelle, c'est même avant l'âge de 25ans qu'elle est la plus grande, comme mel'ont démontré les milliers d'observationsque j'ai eu l'occasion de faire sur maclientèle.Mais là où l'auteur a raison, c'est quandparoles d'hier et ti'aiprd'liuiPétition d'un voleur à un roi, son voisin

Sire, de grâce, écoutez-moi :Je viens de sortir des galères...Je suis voleur, vous êtes roi,Agissons ensemble en bons frères.Les gens de bien me font horreur,J'ai le cœur dur et l'âme vile,Je suis sans pitié, sans honneur :Ah I faites-moi sergent de ville !
Bon, je me vois déjà sergent !C'est une maigre récompense ;L'appétit vient en mangeant,Allons, Sire, un peu d'indulgence !Je suis hargneux comme un roquet,D'un vieux singe j'ai la malice ;Eri France, je vaudrai Gisquet :Faites-moi préfet de police 1
Je suis, j'espère, un bon préfet ;Toute prison est trop petite.Ce métier pourtant n'est pas fait,Je le sens bien, pour mon mérite.Je sais dévorer un budget,Je sais embrouiller un registre.Je signerai : « Votre sujet » :Ah ! Sire, faites-moi ministre !
Sire, oserais-je réclamer 1Mais écoutez-moi sans colère :Le vœu que je vais exprimer,Pourrait bien, ma foi, vous déplaire.Je suis fourbe, avare, méchant,Ladre, impitoyable, rapace ;J'ai fait se- pendre mon parent :Sire, cédez-moi votre place 1J.-F. Lacenaîre.V\

il insiste sur la précocité sexuelle de lafemme, qui peut quelquefois — et il s'a¬git de l'européenne — enfanter avant l'â¬ge de douze ans, ce qui s'explique facile¬ment, quand on sait que la menstruationpeut déjà commencer exceptionnellementà l'âge de dix ans.Mais l'auteur exagère quand il soutientque les « éjaculations ne contiennent pasde spermatozoïdes jusqu'à 18 ans ouplus ». J'ai traité de nombreux cas desuites d'onanisme chez de jeunes garçons,et j'ai pu constater dans le sperme de gar¬çons de 14 ans la présence de spermato¬zoïdes parfaitement développés, bien queces jeunes gens ne fussent pas encore par¬venus à leur plénitude physique, commeil en est pour les filles de 11 ans. Il y apeu de temps, il y eut un cas assez cu¬rieux : ce fut l'accouchement d'une fillede 11 ans, rendue enceinte par un garçonde 14 ans, son amant. Elle a mis au mon¬de un enfant bien constitué qu'elle allaitaelle-même ayant du lait en abondance.Mais si l'homme peut, de même que lafemme, procréer très jeune, il le peut éga¬lement à un âge très avancé, à un âge oùla femme a depuis longtemps perdu safaculté procréative. J'ai connu des casabsolument authentiques d'hommes qui àl'âge de 80 ans passés ont procréé et trèsnombreux sont les cas d'hommes qui al'âge de 73 et 75 ans engendrèrent. J'ajou¬terai ici une remarque qu'il sera utile àbien des lecteurs de connaître, c'est quel'âge, tant chez la femme que chez l'hom¬me au moment de la procréation, n'a ab¬solument aucune importance relativementaux qualités des enfants. Ces qualités dé¬pendent uniquement des facteurs hérédi¬taires. Pourvu que les procréateurs pos¬sèdent eux-mêmes des qualités héréditai¬res de valeur — physiques, intellectuel¬les, esthétiques, morales -— il y a touteraison de s'attendre à ce que lés enfantsen soient doués. J'ai fait de nombreusesexpériences en ce sens, et je peux affir¬mer, qu'il n'y a aucunement raison decraindre pour la valeur des enfants pro¬créés par des parents quel que soit leurâge, ou très jeunes ou très âgés.Dr Axel A. R. Proschowsky.Ancien médecin spécialiste desmaladies sexuelles.
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— (en français et en ido)La Camaraderie amoureuseLettre ouverte aux Travailleurs des ChampsMilieux de vie en commun et Colonies....La JalousieMonoandrie, Monogamie, le Couple 0 20Le Naturisme individualiste . 0 20Peut-on encore croire en Dieu, peut-on en¬core croire à quelque chose ?par E. Armand et Marguerite Després.Est-ce cela que vous appelez vivre ? Pen¬sées quotidiennes. La Ruse. L'en dehors.L'amour libre (en français et en ido)...par E. Armand et A. Jordan.La Liberté de l'Amourpar Voltairine de CleyreL'idée dominante (Edition augmentée) ....par Albert Libertad.La joie de vivre 0 40La liberté. Nous allons. Ultime bonté ....par Gérard de Lacaze-Dutiiiers.Les vrais révolutionnaires (en français eten ido) .. :par Benj. R. Tucker.Ce que sont les anarchistes individualistes.
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Amour Libre, Liberté sexuelle, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme.10 brochures et tracts, récommandé : 7 fr. 50.PARUS RÉCEMMENT :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 surces 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 dè ce genre. Suit une liste desa colonies » et milieux de vie en commun, le pre¬mier essai de ce genre en France. — Franco s60 centimes.
E. 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 seule, couverture, ïapremière contenant un schéma du mouvement dela population dans certains pays européens. Fran¬co : 60 cent.

I. Gérard de Lacaze-Duthiers : De quelquespréjugés en matière sexuelle ; II. E. Armand :L'HOMOSEXUALITÉ, L'ONANISME ET LES IN¬DIVIDUALISTES ; III. Abel Léger : La honteu¬se hypocrisie. -Chacun des trois auteurs de cettebrochure s'acharne à démolir quelque hypocrisieou préjugé sexuel. Mais tout en se plaçant à unpoint de vue très objectif, E. Armand fait enten¬dre un son de cloche individualiste-anarchisteconcernant l'Homosexualité et l'Onajnislnie :1 fr. 10 (1 fr. 25 franco).
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'individualisme anarchiste. — Fran¬co : 1 fr. 50.
E. Armand : L'ÉTERNEL PROBLÈME, entretienè 3 personnages ; Les Imposteurs, poème eh prose.Brochure à tirage restreint ; franco s 0 fr. 60.

Tracts-suppléments de « l'en dehors »N° 1. — E. Armand : LA JALOUSIE. Tract decombat contre la jalousie et ses ravages. Analysedes différentes modalités de la jalousie. Remède3è ce dérangement d'esprit. Un exemplaire, 10 cent.Pour la diffusion : les 25, 2 fr. 25 ; le cent, 9 fr.N° 2 . — E. Armand : MONOANDRIE, MONOGA¬MIE, LE COUPLE. — La monogamie et la mo¬noandrie dans l'histoire, la religion et au pointde vue juridique. Le problème du couple. Est-ilou non un facteur de sociabilité ? — Franco ;20 cent.
N° 3. — C. Berneri Î LE PECHE ORIGINEL tBien que ne se plaçant pas à notre point de vue,cette brochure s'adresse aux croyants et aux dou-teurs, portant de rudes coups de boutoir aux dé¬fenseurs de la morale traditionnelle. A répandredans les milieux chrétiens. Bois de L. Moreau. —Franco : 25 centimes.
N° 4. — I. Pierre Chardon : CE. QU'EST LAPATRIE, les meilleures pages d|U Mirage Patrioti¬que ; II. E. Armand : Le Refus de Service Militai¬re et sa véritable signification (rapport présentéau Congrès Antimilitariste International d'Ams *terdam). Illustrations de Moreau et Daenens. —Franco : 20 cent, (les 25 : 4 fr. 25, le cent : 15 fr.)N° 5. — E. Armand : LE NATURISME INDIVI¬DUALISTE. — Les diverses conceptions du Na¬turisme exposées, l'auteur étudie la question du« retour à la nature », puis montre qu'artificielet naturel sont interdépendants ; il termine ensituant le Naturisme par rapport à l'individu, nonà un dogme. — Franco, 20 cent.
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. 55
E. Armand : PROFILS DE PRÉCURSEURS ETFIGURES DE RÊVE. — L'Initiateur ou les disci¬ples d'Emmaûs. 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.Commensacq (Landes) 26 août 1931... Je suisabonné à la collection de mon ami Gérard deLacaze-Duthiers, et c'est ainsi que j'ai pris con¬naissance de Profils de Précurseurs et Figures deRêve. Si- je vous écris spontanément, c'est quec'est un beau livre, bien écrit, proportionné dansses articles, intéressant au plus haut point, ob¬servé et riche d'idées.C'est le chapitre sur david qui m'a plu davan¬tage, m'a enthousiasmé.Il y a de la vérité dans le féminin dans l'œuvred'ibsen. Réservant mes idées quant au mariage, ily a une conception juste die ce que doit être lavraie union. Malheur à ceux qui ne la conçoiventpas telle !J'ai lu aussi, par ailleurs une belle page sur lespoètes. Et une étude profonde et juste sur Ed¬gar Poe. Et vous avez bien fait de restituer lavraie figure de Stirner. Replacé dans son cadrepar l'ambiance, on le comprend beaucoup mieux...Wilfrid Lucas.
NOS CARTES POSTALESNouvelle éditionNotre' série comprend maintenant Dix-huit cariespostales ; trait, bois et similigravures : impres¬sion noire ou bleu acier : citations choisies ; por¬traits de A. Libertad, Paul Paillette, P. Char¬don, E. Armand ; carton bristol, une et deux cou¬leurs; tirage très soigné, la série : 2 fr. 50 (2 fr. 75franco) ; les cinq séries, 90 cartes (envoi recom¬mandé) : 11 fr. 75.

VOUS IGNOREZ TOUT DE . NOTRE INDIVI¬DUALISME » SI VOUS N'AVEZ PAS LU
par 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 Pointede Repire (Idéalisme et Réalisme mêlés), préfacede Gérard de Lacaze-Duthiers, Illustrations et In¬dex (12 fr. 50, extérieur : 14 fr.).



BIBLIOTHÈQUE DE L'ARTISTOCHA¬TIE, (sous la direction de Gérard de La-caze-Duthiers) : 1) Han Ryner : le ma¬nœuvre, pièce en 3 actes. — 2) Jean Mic-coa : perspectives sur l'art. Notions1930. — 3) Georges Pioch : vingt balla¬des frappées à l'effigie de la Paix. — 4)Manuel Devaldès : la fin du marquis d'a-mercœur et autres histoires. —; 5) Geor¬ges Normandy filles du rêve. —• 6) E.Armand : profils de précurseurs et fi¬gures de rêve. — 7) Joseph Rivière :fièvre jaune, lueurs grises.Dans « Le Manœuvre », qui a pour théâ¬tre l'agora de l'Athènes antique, Han Ry¬ner met en scène le philosophe grec Zé-non, fondateur du stoïcisme, au jour oùparvenu à l'extrême déclin de son exis¬tence, il se dispose à se choisir un succes¬seur. Parmi ses disciples, il en est deux àqui semble devoir être léguée l'œuvre dumaître : Ariston, superficiel, doué d'uneéloquence séduisante, qui lui permettrad'accroître le cercle des adeptes ; Cléan-the, dépourvu de toute faculté brillanted'esprit, mais dont la vie est en harmonieparfaite avec les préceptes du Portique.Sans s'arrêter aux railleries, ni auxsoupçons injustes dont Cléanthe est l'ob¬jet, c'est cet homme-là, affligé de bégaie¬ment, modeste jusqu'à l'effacement, queZénon tient pour son véritable discipleet le plus digne de poursuivre son ensei¬gnement !Dans « Perspectives sur l'art », JeanMiccoa envisage les différents aspects queprésente l'art considéré au point de vuesocial. Il étudie le rôle important qu'iljoue dans la vie humaine, depuis la pré¬histoire jusqu'à l'épfbque contemporaineoù prédomine l'art appliqué, l'art décora¬tif, l'art auxiliaire de la science. Suit unexposé sur le mécanisme de l'art où l'au¬teur établit une distinction entre le mé¬tier qui est routine et la technique quipermet au talent de s'exprimer. La 3e par¬tie démontre quelle est la fonction del'art et se termine sur ce problème philo¬sophique : l'activité esthétique donne-t¬elle le bonheur ? Ce livre remue doncbien des idées sur l'esthétique et est sus¬ceptible de rendre plus compréhensibleà ceux qui-le liront l'importance de l'artdans toute civilisation, primitive ou mé¬canique. 1 V*Georges Pioch dans « Vingt Ballades »poursuit sa propagande pacifiste. Il exalteles hommes à combattre la guerre, s'élèvecontre les organisateurs de la dernièreguerre, exhorte enfin à la paix par toutessortes d'exemples. C'est faire travail utile.Ces ballades peuvent tomber entre lesmains de quelque individu hésitant qui, àleur lecture réfléchisse, se détermine au¬trement et comprenne: l'horreur destueries.
« La fin du marquis d'Amercœur » estune tragique histoire. Devant le lit deinort de son mari — atteint de paralysie

— une jeune femme se venge de la tyran¬nie jalouse que le moribond a exercée surelle — en lui imposant le spectacle d'unadultère in extremis avec son intendant.Un frisson secoue le lecteur au récit decette froide cruauté, de cette vengeancepréméditée, succédant à une passive rési¬gnation.Dans le reste du recueil quelques por¬traits caractéristiques dé femmes d'idéesmodernes. En particulier, Lucile, la doc¬toresse en médecine, mariée par intérêt

et se refusant à la maternité qu'elle con¬sidère comme entrave à sa vie intellec¬tuelle, un enlaidissement physique : fem¬me intelligente, mais sèche et sans bonté.La danseuse Lysia assez éclairée pourchoisir un père pour l'enfant qu'elle veutprocréer. Aline, qui se prostitue en semariant pour fuir la misère dévolue auxfemmes sans* ressources.Ce livre contient une peinture péné¬trante, mais amère du cœur humain et deses circonstances. Ecrit dans un style so¬bre, il se rattache à la lignée des contespsychologiques qui ont illustré la littéra¬ture passée ou moderne.
« Filles du Rêve », comme son titrel'indique, nous transporte au pays deslégendes. Pour un moment surgissent ànos yeux les fantaisies gracieuses desfééries nordiques, où des esprits légers,elfes et lutins, révèlent à de jolies etblondes jeunes filles, perdues dans desrêves lointains, l'amour. Voilà de quoi di¬vertir un instant les imaginations lassesde prosaïsme.En ce qui concerne « Profils de Précur¬seurs et Visages de Rêve », jerappelleralseulement que plusieurs des études qu'ilrenferme avaient déjà paru dans un autreouvrage d'E. Armand : realismo e indivi-dualismo mezclados, édité par la Libre-ria Internacional, aujourd'hui dissoute, etdont le siège se trouvait aux bureaux du« Libertaire » alors 72, rue des Prairies,à Paris. Les études en question^ sont : Lesdisciples d'Emmaiis, Après avoir lu Nietz-ehe, Max Stirner, Tolstoï, Edgar Poë. Monintention, en mentionnant ces détails,n'est pas de revenir sur la préface élo-gieuse d'Orobon Fernanldez, l'anarcho-syndicaliste espagnol bien connu et quesa culture mettait à même de comprendreE. Armand, mais de faire remarquer quelorsqu'on entreprend de faire la critiqued'un livre, on commence d'abord par lelire; on impose ensuite silence à la déman¬geaison de nuire, coûte que coûte, à sonauteur, procédés incompréhensibles de lapart de gens qui s'élèvent quotidienne¬ment contre la façon dont, chez les bour¬geois, on polémique à l'égard des anar¬chistes. Ou alors — quand on n'est pasassez fort pour étouffer ses ressentimentspersonnels — on se montre assez loyalpour se taire. .Dans « Fièvre Jaune, Lueurs Grises »,le poète promène ses rêveries à traversParis, puis dans la nature _ offrant desspectacles de neige et de froid. Et toutesces scènes, tous ces aspects différentsfont monter en lui le regret de ce qui n'estplus. Le thème de ces poèmes est le sen¬timent de la vie qui s'en va, et de la tris¬tesse sans remède que donne cette cons¬tatation. Cette mélancolie n'est pas sansémouvoir même qui ne la ressent ni ne lapartage. — I. P.Dr Louis Rousseau : UN MÉDECIN AUBAGNE. (Ed. Armand Fleury).Voici un livre qui mériterait une étudespéciale. Pour faire comprendre au lec¬teur l'intérêt de cet ouvrage et l'impres¬sion que sa lecture nous a personnelle¬ment produite, il nous suffira de dire quel'auteur y décrit les horreurs de la dépor¬tation et la vie misérable et infâme desbagnards. Le Dr Rousseau est documenté,il n'écrit pas à la légère, il a vu ce qu'étaitle régime des travaux forcés. Il connaîtl'histoire de la législation, comment fonc¬tionne l'administration du bagne, la cor¬ruption des surveillants. Quand on a ache¬vé la lecture de ce livre, non seulementon s'écrie : « quelles crapules que leshonnêtes gens ! » mais encore on se rendcompte, comme je l'avais fait moi-même,que le système de répression pénale liepeut que rendre pires les malheureux quien sont les victimes. — E. A.

D' Gilbert Robin : L'ENFANT SANSDÉFAUT. (Ed. Flammarion, 1930).Je m'excuse de ne présenter cet essaide critique individualiste qu'un an aprèsla parution de cet ouvrage ; mais c'est unde ces travaux qui, semblant lourds desubstance, demandent à être mûris.Ceci dit, une précision s'impose : entant qu'individualiste, j'éprouve une sain¬te répulsion pour les spécialistes — nonpas tant à cause de leur caractère hermé¬tique qu'à cause de leur déformation spi¬rituelle, dont le syndrome le plus net estune intolérance de règle, cet espèce demépris en lequel ils tiennent, franchementou sournoisement, le « non-collègue ». Etsi à un sujet s'applique cette remarque,c'est bien le cas de la « pédagogie » (motdont la seule lourdeur devrait causer lanausée).Donc, « l'Enfant sans défaut » est uneétude pédagogique. Elle a fait un certainbruit dans les milieux « autorisés » au¬tant qu' « officiels ». Et pourtant, sous sonapparente nouveauté, elle doit nous pa¬raître, à nous, bien anodine.Le Dr Robin est, de toute évidence,parti de postulats inexprimés, mais indis¬cutables pour qui veut se donner la peinede comprendre et d'analyser : tout soulivre vise à définir un enfant « normal »,éduqué par l'Etat, ramené le cas échéantdans le « droit chemin » par l'Etat, dresséavec une discipline stricte, etc., le toutsous contrôle et avec l'aide de l'Etat etde ses suppôts, les spécialistes admis ;bref, un enfant d'un type atone que nedésavouerait aucun frère des écoleschrétiennes, pas plus que l'épicier ducoin, citoyen conscient et routinier (àpropos : tout ce livre est imbibé d'un va¬gue esprit de christianisme inexprimé ;le titre des chapitres est en général em¬prunté aux « péchés capitaux » de lavieille exégèse catholique)...Ce livre constitue ou veut constituerune novation non pas quant au but del'éducation —• qui reste de tout repos —mais sur les moyens simplement.Voilà, en résumé, le sens et la tendancede ce livre.Dans le détail, d'une matière surabon¬dante, que de réticences pourrait-onfaire ! Au hasard, citons : la condamna¬tion de la désobéissance chez l'enfant, éti¬queté, « pervers à désobéissance poly¬morphe » (p. 97 : la désobéissance mar¬que l'apprentissage de l'indiscipline et dela révolte... Ses réactions ne sont passans inconvénient pour' Tordre public,etc.: que voilà de quoi nous éclairer sur lebrave Dr Robin, bien pensant et certaine¬ment bien satisfait de notre cher « ordrepublic », et faire rire les individualistes) ;le vol. (p. 142 et suiv. L'auteur se plaçantsur le plan idéal n'aurait-il pas dû cons¬tater que le vol n'y existe qu'en fonctiond'antithèse du propriétarisme, qui est,lui, le véritable fauteur ?) ; la paresse(p. 202 et suiv.), chapitre où luisent quel¬ques éclaircies, mais en somme qui faitl'apologie du travail — du travail forcéchez i'enfant comme chez l'adulte aucommandement et à la baguette ; à unpassage (p. 220) nous pouvons lire quel'autodidacte n'est qu'un vulgaire para¬noïaque, relevant probablement du caba¬non (oh Ma belle apologie du libre exa¬men, de l'indépendance de pensée, dusens critique, de l'intelligenzia sansfreins !) ; etc...Certes, tout n'est- pas à rejeter en blocdans ce, livre, mais il semble qu'il resten l'auteur même pas mal de préjugés,d'idées-forces qui ne nous, paraissentDas toujours être de lumineuses vérités...(Je n'ai pas rencontré souvent d'espritsayant • subi l'enseignement officiel d'Etatqui soient parvenus à s'en débarrasser



complètement, qui aient pu reconstituerleur pensée vierge...)Et ce sera ma simple conclusion de cu¬rieux (et à aucun prix de « spécialiste »ni « doctor » en quoi que ce soit !) : celivre, qui a fait grand bruit chez les offi¬ciels de tout poil, n'offre pas dans nos mi¬lieux un grand intérêt révolutionnaire, etpas toujours un intérêt tout court. 11 y alongtemps que les penseurs, les écrivainsanarchistes, ont été plus loin, beaucoupplus loin dans l'étude du miracle del'enfance — sans être, il est vrai, des spé¬cialistes cuirassés de peaux d'âne et toutbarbouillés de respectabilité. — HenryLambert.Daniel Halévy : DECADENCE DE LALIBERTÉ. (Ed. Grasset).La fin de la liberté caractérise notretemps, (telle que le xviii" siècle l'avaitconçue, telle que le xix" siècle avait envi¬sagé de la réaliser) ; voilà la conclusionde M. Daniel Ilalévy. Et tout s'accorde :grandes banques, grandes sociétés indus¬trielles, organisations ouvrières, presse,cinéma, radio, pour courber l'individu etendormir l'opinion. En Russie, en Italie,ailleurs encore, l'individu ne compte plus,n'est plus qu'un outil aux mains de l'Etat.Le volume de M. Daniel Halévy tend àdémontrer que dans tout ce qui a été créésous la Troisième République — au pointde vue national s'entend — Ta été souventcontre l'opinion du peuple et en dehors ducorps électoral, de par la volonté d'indi¬vidualités puissantes, de « grands com¬mis ». Il est évident que l'idéal démocra¬tique et le régime parlementaire ont faitfaillite et que la tendance politique actuel¬le vise à rejeter l'individu dans le trou¬peau, dont les bergers voudraient étoufferles velléités de révolte sous le poids d'unbonheur purement matériel. Admettonsque la formule qui permet à l'individu des'associer sans perdre de son individualitéreste à appliquer, est-ce une raison pourque les tenants de l'individualisme jet¬tent le manche après la cognée ? Non pas.C'est maintenant ou jamais l'heure de sesouvenir que « vaincre sans péril esttriompher sans gloire ». Or je suis persuadé qu'après avoir fait ses expériences, l'u¬nité humaine aboutira à l'indiyidualismeassociationniste, conçu à la façon anar¬chiste. —■ E. A.Stephan Zweig : HOELDERLIN. (Edi¬tions « Stock »).C'est une figure de rêve — qui paraîtaujourd'hui étrange et presque démodéeque celle de ce poète qui se fit de son artune conception si haute et quasi divinequ'il y consacra ses courtes années dejeunesse et d'épanouissement intellectuel.Jusque dans la déchéance de l'aliénationmentale et de la sénilité précoce il pour¬suivit son dessein. Non qu'il fut imhu desa valeur de poète, mais la poésie lui sem¬blait digne de tous les sacrifices et il laservait en mystique comriie il aurait ser¬vi une religion ou une cause sainte.Quel que soit le jugement de la critiquemoderne sur l'œuvre d'Hoelderlin, il sesitue comme le prototype du plus puridéalisme.N'oublions pas, pour mieux le compren¬dre, qu'il faut se souvenir que l'époque oùil vécut — en plein romantisme — éta-triche en pareils génies, véritables dévotset martyrs de l'art, hélas 1 ■— I. P.Noël Félicie : GUIGNOL ET MADAME.(Ed. « A la jeune Parque »).Cette petite histoire aurait peut-être pudevenir un beau conte vivant si son au¬teur avait su adroitement démêler le 111qui a servi à bâtir la trame de ce sem¬blant de drame.Pourquoi trop voiler les mots quand ilsuffirait — pour être précis et lumineux

— de donner à la pensée, le droit de cara¬coler et de vibrer à son aise ? — A. Bailly
Georges Altman : ÇA, C'EST DU CINÉ¬MA. (Ed. Les Revues).C'est une étude très complète sur le ci¬néma contemporain, embrassant ses di¬vers modes d'expression, et discernant lesdiverses tendances dont cet art est le por¬te-parole. Mais c'est surtout un réquisi¬toire sévère contre les films devant les¬quels se presse la foule qui n'a souventd'autre distraction, d'autre ressource in¬tellectuelle, et qui sont non seulementabêtissants par la niaiserie, la pauvretédes sujets, mais encore risquent d'exciterl'envie des prolétaires en ne dépeignantque les milieux riches et heureux.L'auteur rêve d'une rénovation du ciné¬ma dans le sens d'en faire un instrumentde propagande socialiste ou communiste.Mais il ne ferait ainsi que changer de sonde cloche, que représenter et magnifierles gestes d'une classe autre. Le libérer detout parti, et en faire un art indépendant,dépeignant la vie partout où elle se trouveet telle qu'elle est sans déguisement, sansparti pris, sans arrière pensée de mora-iisation paraît le seul moyen de rendre lecinéma éducatif. — I. P.
Paul André : RÉVE ET RÉALITÉ. (Ed.Meissein).Ce recueil de poèmes embrasse des su¬jets variés- et s'étend sur tous les temps.Ce morceau nous a particulièrement plu :

Les fanatiques
C'est au nom du Sauveur que le bûcher se dresseEt l'hérésie enfin cède; à la vérité :La lumière surgit dans l'esprit exalté,Chez le moine souffrant de l'humaine détresse.
Le patient s'affole et le bourreau s'empresse,Le feu vivant dévore, ouvre l'éternité,Hélas I L'Horreur se dit fille de la Bonté,La victime s'endort sous l'afi'reuse caresse.Torquemada, Calvin, quel dieu vous a conduits ?Avez-vous admiré, dans le calme des nuits,Le peuple fraternel dont un cœur s'extasie ?
La loi d'amour rayonne au fond du firmamentEt la destruction ne ravit qu'un clément :C'est l'œuvre du Malin que vous avez choisie !Paul André.
Wsévolod Gebrovsky : DÉSORDRE ETRÉVÉLATIONS (Albert Messein, éd.).Wsévolod Gebrovsky doit appartenir àune école surréaliste. On nous accuserasans doute de « pompiérisme », mais nouspersistons à croire que « ce qui se con¬çoit bien s'énonce ciairement » et noustrouvons que l'auteur de ce livre auraitpu nous épargner de nous demander par¬fois ce qu'il veut dire. D'ailleurs, il y ades poèmes très clairs dans Désordres et■Révélations, et ce que je regretterais, sij'avais quelque chose à regretter, c'est lemysticisme qui le sature. Voici un échan¬tillon du procédé de ce poète : -ç»»Rayon

Toute la 'nuit le penseur cherche la formule des té-[nèbresSans l'artifice électrique abnégation du miroirExil des yeux vers la fontaine du souvenirLes mains pudiques déchirent leur voile crispéDisparition des murailles devant le regard mort-néLe nu vainqueur s'affirme au mépris des étoffesA l'aube, un rayon délégué perce le front du pen-Les ténèbres sont une absence die lumième [seurTrop tard le soleil apparaît derrière la montagne.Wsévolod Gebrovsky.

LIVRES D'OCCASION : Jean Giraudoux : Sieg¬fried et Le Limousin, 7 fr. — Jean Marlet : Dolo-rès, 6 fr. — Charlotte Kantine : L'Epée de Damo-clès, 5 fr. — Il nous reste 2 ou 3 exempl. horscommerce d'AINSI CHANTAIT UN EN DEHORS,que nous laisserions au prix de 50 fr. recommandéet 1 ex. idem et soi' papier de luxe, à 100 francs.

L'ERERGINE
11 y avait déjà quelque temps qu'Evan-géline se faisait de la bile au sujet de sasœur.Il était d'usage, dans la famille Clayton,que ceux qui travaillaient dehors ne fis¬sent rien à la maison.Evangéline travaillait dehors. Elle ar¬rivait au bureau à neuf heures et demie eten partait à cinq heures.Véra, sa jeune sœur, gardait la maison,faisait le ménage, la cuisine et le blan¬chissage et servait sa sœur aînée, ses deuxfrères et son père quand ils étaient reve¬nus du bureau ou de l'atelier. Elle se le¬vait beaucoup plus tôt que les autres ettravaillait encore — faisant le dîner oulavant la vaisselle tandis que le reste dela maisonnée se délectait de quelque ro¬man passionnant ou passait la soirée aucinéma.Depuis plusieurs mois, Véra se montraitnonchalante ; visiblement, elle manquaitd'entrain et de vivacité. Et Evangéline sefaisait du mauvais sang.Quotidiennement, le journal vantait àEvangéline les vertus de l'Energine,L'Energine guérissait cette nonchalance,cette inertie, ce manque d'intérêt, fléaude tant de gens qui ne vivaient qu'à moi¬tié. Peu à peu, sa conviction se faisait :c'était là la chose même dont sa sœuravait besoin.Avec douceur, Véra se soumit au trai¬tement, — avec autant de douceur qu'elleen avait apporté à se résigner à son rôledepuis la mort de sa mère. Mais pendantdes semaines aucun signe d'améliorationn'apparut.
Un matin, Evangéline s'éveilla en sur¬saut. Elle était tombée comme une masse.Après un moment, elle se rendit comptequ'elle était sur le parquet et qu'on l'avaitjetée en bas du lit, d'un coup de pied dansles fesses.
I— Allez, ouste ! va faire ton déjeunertoi-même, dit une voix singulièrement dé¬terminée.L'Energine avait remporté une nouvel¬le victoire. John Hinkins.(Traduction Manuel Devaldês).
NOUS PENSONS QU'UN MILIEU HUMAIN OULA CAMARADERIE AMOUREUSEserait 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-ctessous, les pre¬mières sur le sujet qui aient été éditées ; une miseau point nécessaire, réplique uux critiques ou auxmésinterprétations de bonne ou de mauvaise foiE. Armand, Vera Livinska, G. de Salnt-Héiène :LA CAMARADERIE AMOUREUSE (deux brochu¬res!, 65 cent, franco.Ces brochures contiennent également d'autresarticles : Réponse à une enquête sur la Revisionde la Morale Sexuelle, Mon corps est « & moi »,le Nudisme, Déviations, A propos du « Corydon »d'Audré Gide, etc.
Proposés dans certains théâtres ou jfrésentés 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.
PIERRE CHARDON, sa Vie, sa Pensée, sonAction. — Une plaquette in-8°, contenant un choixde ses articles les plu*, caractéristiques de par delàlu mêlée et la mêlée, et un extrait du Mirage pa¬triotique, avec notices biographiques de E. Ar¬mand, M. P. et Paul Meyer, un portrait bois gravéde Louis Moreau et un poème « In memorlam »d'Eugène Blzeau. Franco : 1 fr. 50.Cette plaquette tirée à quelques centaines d'exem¬plaires constitue un excellent outil de propagandeindividualiste associationniste et contient la maititre de cent pages d'un volume ordinaire,



Service de LibrairieAchetez 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
i francoMax Stirner. — L'Unique et sa propriété .. 15 60Renée Dunan. — La Papesse Jeanne 12 60Victor Serge. — Les hommes dans la prison 15 60Charles Fraval. — Histoire de l'arrière .. 15 60Han Ryner. — Crépuscules 12 60

— Prenez-moi tous 15 60Coûté. — Chanson d'un gas qu'a mal tourné 12 60Marcel Millet. — La Crève ... 4 »Dr A. Hesnard. — La Psychanalyse 15 60Marie Goldsniitli. — Psychologie comparée. 16 »J. Roberti. — 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. — I. 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 . 46 »Doty. — La légion des damnés 15 60Laurent Tailhade. — Meilleures pages .... 20 60Lb bon sens du Curé 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 Bois 12 60P.-J. Proudhon : Le Christianisme et l'E¬glise (sélection de Manuel Devaldès) .. 2 25Sig. Freud. — Le rêve et son interprétation 12 60

— 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 Ehrenbourg. — La ruelle de Moscou. 15 60

— 10 C. V 15 60Erich Maria Remarque : A l'Ouest rien denouveau : 15 60. — Johannsen : Quatre del'Infanterie : 12 60. — Florian Parmen-tier : L'Ouragan 12 60Marcel Ollivier : Spartacus 12 60Romain Rolland. — Vie de Ramakrishna.. 15 60
— Vie de Vivekananda et EvangileUniversel, 2 vol 27 75R. Krieglinger. — Evolution religieuse del'humanité 0 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. — Babbitt 16 60Ergon Erwin Kisch. — Paradis américains 15 60Georges Altman. — Ça, c'est du cinéma.. 14 »Jacques Sautarel. — La félicité du pauvre. 12 60De 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, 1 20 60Henshaw Ward. — Exploration de l'Univers 14 10Gabriel Chevallier. — La Peur MIsadora Duncan. — Ma Vie 18 60Seton. — Vie des Bêtes pourchassées .... 12 60Louis Rople. — La vie des Rivières 12 60F. Sclinack. — La vie des Papillons 12 60Dr L. Rousseau. — Un médecin au bagne.. 18 60Amundsen par lui-même . 15 60Aug. Boyer. — Mécanisme des sentiments. 15 60Richard Aldington.— Mort d'un héros, 2 vol. 30 60Victor Margueritte. — Non 1 12 60Alexandre Maral. — Les Révoltés 15 60Maurice Genevoix. — Rroû. . 12 60Lettres de Nietzsche 18 60Stefan Zweig. — Nietzsche 12 60
— Holderlin 45 60J. Rostand. — Etat présent du transfor¬misme 45 60Max Nettlau. — La paix mondiale et lesconditions de sa réalisation 0Eliézer Fournier. — Lydia 10 60S. Kirkegaard. — Journal du Séducteur.. 24 60Ch. L. Royer. — Le Sérail 15 60

inp(Grandes Prostiluées et Fameux LlSiertinspar E. ARMANDPréface du B' A. 1t. Phoschowsky.
„ Cet ouvrage dont le titre devrait être « de laProstitution et du Libertinage vers une éthiquesexuelle nouvelle » est une étude de premier piande 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 érotique.Un volume grand in-8° de 436 pages, envoirecommandé 26 fr. 25X. La Préhistoire ; II. L'Orient antique ; III. Lemonde antique ; IY. Rome ; V. L'ère chrétienne ;VI. Le Moyen Age ; VII. La Renaissance ; VIII. LesTemps modernes ; IX. L'époque des encyclopédis¬tes, 13e Sade, Le Rétif de la Rretonne et leurtemps j X. Depuis la Révolution, le monde enmarche vers une éthique sexuelle nouvelle.Quelques appréciations : E. Armand a osé nepoint dire « comme tout le monde », c'est-à-direil n'a pas cru devoir utiliser les dits dp nos his¬toriens de parade ou de parti-pris, " il a dépasséle cadre des conventions, afin de pouvoir offriraux lecteurs une thèse qui est peut-être contesta¬ble, mais qui n'en est pas moins une audace'par¬mi les froussardes hypocrisies... (A. Bailly). —...C'est vraiment une mine, un catalogue tératolo-gique inédit (G. Styr-Nhair). — ...Veramente é un'opéra di un grande vaiore (E. Arrigoni).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.Gœthe : Werther (suivi des Entretiens de Gœtheet d'Eckermann).Ch. Baudelaire : Les paradis artificiels.Ch. Baudelaire : Les fleurs du mal.Lamartine : Jocelyn.Contes de Boccace.Mémoires amoureux de Casanova.Bussy-Rabutin : Histoire amoureuse des Gaules.Voltaire : Contes libertins.Brantôme : Vies des Dames galantes.Rétif de la Bretonne : Le Viol.Lamartine : Graziella.P. Mérimée : Carmen.Marguerite de Navarre : Contes licencieux.Théophile Gauthier : Le Roman de la Momie.J. Casanova : Amours de Jeunesse.Tâllemant 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 : Les Filles du Feu.J.-J. Vadé : Contes galants et poissards.Bernardin de Saint-Pierre : Paul et Virginie.

OU LOM SE RETROUVE
d ixcute

LES LANGUES AUXILIAIRESPOUR APPRENDRE U1DO ET S'Y PERFEC¬TIONNER :Petit manuel complet en 10 leçons 0 50Exercaro (recueil d'exercices) 0 60Vocabulaire usuel et grammaire 1 50Dictionnaire français-ido 20 60Han Ryner. — La Libro di Petro 1 50Kropotkine. — Endukto aden la socialismo. 1 15E. Armand. — Mondo Koncepto individua-lista 1 15L'OCCIDENTAL, langue d'intercompréhensionimmédiate — Origine, principes, comparaison avecl'esperanto et 1*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.

PARISLES LECTEURS et AMIS DE L'EN DEHORSse 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 28 septembre s Albert Fuâ : Le commu¬nisme des premiers chrétiens.Lundi 12 octobre : Ixigrec, Qu'est-ce que lamort ? (Exposé et débat).(Dimanche 25 octobre : BALADE CHAMPÊTREBANLIEUE DE PARIS, à Mandires. Rendez-vous,gare de Lyon, à 10 heures précises).Lundi 26 octobre : G. de Lacaze-Duthiers : Ma¬nuels et Intellectuels.(Mercredi 28, aux Causeries Populaires, 10, ruede Lancry, à 8 h. 30, par E. Armand : L'Hypo¬crisie sexuelle).Lundi .9 novembre : Dr Legrain, Mysticisme,christianisme et psychiatrie.Les camarades désireux de s'entretenir avec E.Arïnand le rencontreront le deuxième et le qua¬trième lundi du mois, à partir de 15 heures
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.
AGEN. —■ Savoir et Volonté groupera les in¬dividualités de toutes les tendances antiautoritai¬res pour l'étude des divers problèmes que nousimpose l'existence. S'adresser pour tous rensei¬gnements et adhésions à J. Serru, 178, boulv. dela Liberté.
LE HAVRE : Nous adressons aux lecteurs del'en dehors un pressant appel pour être présentsaux prochaines réunions les 1er et 38 mercredi dumois, cercle Franklin, 2e étage, & 8 b. 45.TOULOUSE : Amis de l'en dehors, région tou¬lousaine, réunion 1er et 3e dimanche du mois a3 heures, café Borios, Arcades, place du Capitole.Adhésions et renseignements : J. P. Sieurac, rueSt-Jérôme, 16, Toulouse.
ORLÉANS. — Lecteurs et amis de « l'en de¬hors ». — Réunion le 1er vendredi du mois, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLÉANS. — Nos amis rencontreront E. Armandle samedi die 11 h. 30 à 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.
DEMANDEZ LE CATALOGUE DE NOTRE SER¬VICE DE LIBRAIRIE, qui contient une liste de bro¬chures et d'ouvrages soigneusement établie.
NOS PIQURES D'AIGUILLEMoyen de propagande toujours efficace. Surpapier gommé blanc ou de couleur, perforé, 18clichés et 25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudhon,Fr. Nietzsche, Paul Paillette, Pierre Chardon, MaxStirner, Han Ryner, E. Armand, Albert Llber-tad, Ugo Foscolo, Euripide, Havelock Ellis, Margue¬rite Després, Ravachol, Georges Clemenceau. Cinqfeuilles : 1 fr. 50 j vingt feuilles : 5 fr. franco.

gsaaiaBaiEiiaiiiaiiaiiniaiiiOiffusion de < l'en dehors > et de ses éditions
Les éditions de l'en dehors sont en vente à laLibrairie Jean CLAR, 27, rue Eugène-Sue, Paris(18e); à la LIBRAIRIE DE LA BROCHURE .'MEN¬SUELLE, rue de Bretagne, 39, Paris (3e), (qui re¬çoit également les abonnements), au bureau duLIBERTAIRE, Bd. de la Villette, 186, Paris (19e).ainsi qu'à la librairie-bouquinerie DIEU, rue Mon¬tagne de la Cour, 17, à Bruxelles.On trouve aussi l'en dehors à GENÈVE, 11,rue de Carouge et rue Rousseau (au bureau de ta¬bac). Et tous les dimanches de 9 h. à 14 h., àLIÈGE, sur le Batte, face au Mont-de-Piété.

Ce numéro est tiré à 5.850 exemplairesLe prochain fascicule sera daté du 15 octobre
Le Gérant : O. DUCAUROY.Imp. Coop. « La Laborieuse ».7. rue du Gros-Anneau, Orléans.
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L'influence du fait sexuel sur la vie politique et socialede l'homme, par E. ARMAND, auteur de nombreuxouvrages contre la jalousie, sur la liberté de l'amouret la camaraderie amoureuse, etc

Ce formidable volume de près de 500 pages format in-octavo est, comme le commandaient
a la fois le titre et le sous-titre, un véritable monument. Tant d'ouvrages au titre plus ou moins allé¬chant déçoivent leurs acheteurs, que nous préférons donner ici un simple aperçu de la Table desMatières de celui-ci.

La première partie, consacrée à la préhistoire, nous présente en liberté, sans les voilestrompeurs de la légende, ies nymphes, les faunes, les sylvains, les satyres, et la première prostituée,évoluant avec toute leur lascivité et leur amoralisme dans un paradis terrestre sans doute plus vraique celui de l'Ecriture. Cette partie se termine par des considérations du plus haut intérêt surl'érotisme des primitifs et ses conséquences, ainsi que sur les débuts d'une prostitution hospitalière qui,
on le sait, n'est pas encore aujourd'hui partout abolie.Dans la seconde partie, consacrée a l'Orient antique, l'auteur nous présente la célèbrePasiphaé, le Minotaure, les filles de Loth, Juda et Thamar, Onan, la Sulamithe, Rabh, Délilah,Judith, etc. ., dépouillés de leurs légendes, et nous fait pénétrer dans le monde curieux des premièrescourtisanes.

C'est dans le monde antique que nous conduit la troisième partie. Et, là, nous voyonsévoluer dans les mœurs des temps primitifs de la Grèce libertine, Denys de Syracuse et Alcibiade,la célèbre Sapho et la sémillante Aspasie, Laïs aussi bien que Phryné, et la présentation de Thaïs nousfait connaître la nature des plaisirs que ne dédaignait point Alexandre le Grand.La quatrième partie nous mène à Rome, où l'on sait que fleurirent et s'épanouirent même lelibertinage et la prostitution, dans la débauche la plus effrénée : la rue, les bains, les festins, le lupanarimpérial, l'étalage public de la pédérastie, le culte de Priape, l'enlèvement des Sabines, les mœursd'un Tibère ou d'un Néron ; c'est toute l'histoire romaine qui abonde en traits' démontrant une libertéde mœurs que nous avons peine même à concevoir.Avec la cinquième partie, nous abordons l'ère chrétienne et nous voyons défiler, avantThéodora et l'orgie byzantine, une Marthe, une Madeleine et un Jésus que le catholicisme nereconnaîtrait peut-être pas comme tout à fait orthodoxes, mais les mœurs que l'auteur nous présentedes chrétiens primitifs sont peut-être plus vraies et plus près de l'Histoire que les personnages conven¬tionnels des Évangiles,



Au moyen âge, que nous montre la sixième partie, nous passons de la Tour de Nesles ala Cour des Miracles, de la Papesse Jeanne aux célèbres Cours d'amour, et nous voyons que l'occul-tisme du Sabbat n'était qu'un prétexte a l'érotisme qui, a aucune époque, n'a perdu ses droits-C'est cependant à la Renaissance, que nous présente la septième partie, que nous allonspeut-être le trouver à. son apogée. Tour a tour, en effet, la belle Impéria, les Borgia, la Cour desValois, Henri VIII, le « Barbe-Bleue couronné », don Juan lui-même et les harems défilent sous lesyeux mêmes du lecteur, émerveillé par tant d'érudition.Nous abordons les temps modernes avec la huitième partie. Forcément alors, nous allonsvoir la luxure elle-même faire des progrès. Ce sont les « Mignons » et les ceintures de chasteté, lesligueurs, leurs processions et le diable au couvent, le Vert-Galant, Marion de Lorme et Ninon deLenclos, la Lavallière, la Montespan et la Maintenon, les fameuses « Messes Noires » du temps duGrand Roi, la Régence, les Roués, le Parc aux Cerfs, tous les Logis et toutes les Folies d'Amour où
se ruait, au siècle de la grâce et de l'amour lui-même, l'innombrable élite des libertins et des follesmarquises du XVIIIe.C'est la transition qui nous conduit logiquement a la neuvième partie, consacrée à l'époquedes encyclopédistes fameux, du marquis de Sade, de Restif de la Bretonne et leur temps. Que fut
au juste le marquis de Sade? Qu'est-ce au juste que le «sadisme », dont tant d'ignorants parlentnaïvement, sans les connaître ni l'un, ni l'autre ? Jusqu'où fut poussé le raffinement de l'amour en cesiècle qui prit à cœur de montrer qu'a la base du libertinage il y avait d'abord la liberté ? 11 faut lire
entre tous ce chapitre prodigieux, où sont évoqués les aphrodisiaques et les cosmétiques spéciaux,les virginités simulées, les anti-vénériens, la littérature érotique de l'époque, l'affaire du collier, lesaventuriers de la Cour de Versailles, etc...Et enfin, comme tout feu d'artifice appelle logiquement un bouquet, nous parvenons a ladixième partie, qui nous présente d'abord une histoire de la prostitution et du libertinage depuis laRévolution jusqu'à l'époque immédiatement contemporaine, c'est-à-dire jusqu 'à la nôtre propre et qui
montre heureusement, en conclusion, le monde en marche vers une éthique sexuelle nouvelle, débar¬rassé de l'odieuse jalousie, mère des drames passionnels, et apportant — ou plutôt réapportant —dans la conception de l'acte sexuei une liberté abolie par l'hypocrisie d'une civilisation, dont l'auteur
nous montre pourtant toute la pourriture actuelle, depuis la maison de rendeâ-vous jusqu'à tous lesvices qui s'y pratiquent.Nous jouons notre crédit auprès de notre public en lui disant que cet ouvrage est absolumentformidable et, d'ailleurs, nous ne pouvons mieux terminer cette trop sobre présentation d'un telchef-d'œuvre que par les trois appréciations suivantes d'auteurs particulièrement qualifiés. C'estd abord le plus grand philosophe des temps modernes : HAN RYNER, écrivant : Libertinageet Prostitution est pour l'instant, sans doute, ce qu'on peut trouver de mieux
sur le sujet//. C'est le célèbre essayiste-spécialiste CAMILLE SPIESS, écrivant à Armand :" Votre beau livre est si instructif à fous égards Et c'est enfin le Docteur LOUISESTcVE qualifiant Libertinage et Prostitution " un magnifique manuel d'éro-fologie

Ce fort volume de 436 pages, sur fort papier et sous couverture magnifiquement illustrée
en couleurs, est envoyé franco, recommandé, sous pli discret, contre chèque ou mandat de27 fr. 50, adressé à :


