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Les Camarades adresseronttout ce qui concernel'en dehors
à H. ARMAND22, cité Saint-Joseph, ORLÉANS
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En guise d'épilogue. — La menace sur le monde (E. Ar¬mand). — Réalités, Vérités (G. de LacazedDuihiers). — DonJuan et Hagdée (Byron). — Qu'est-ce que la séduction ?(John Russell Coryell). — Humanitarisme et individualis¬
me, à suivre (Eug. Relgis). — L'amitié (A. Mosnier). — Mul-tatuli (Rudolf Rocker). — Dievtiesis l'Apostat (L. Brivais).
— La Russie... pacifiste. — Le « truc » littéraire (A. Bailly).
—- Paroles d'hier et d'aujourd'hui (Multatuli). — Cauche¬
mar (E. Armand). — Esquisses individualistes (Bruno Rel¬ier). -—- Les livres : La descendance de l'homme (Ixigrec).
—- L'Eglise et la Prostitution, à suivre (G. Berneri). — Salut(Giovanni Rolando). — Quelques mots sur une vieille et in¬téressante question (Ugo Fedeli). — Propos d'éducateur

(Alexis C. Ferm). — Documents : Le juge anglais Mac Car-die et la limitation des naissances. — Contribution à l'his¬toire des milieux de vie en commun : De quelques colonies
non communistes (Anaheim).
COUVERTURE : Nos associations. -•— Memento. —• Parmi ce qui se publie :Europe, Plant Physiognomies, La -mort d(u Fer, Superstitions et diableriesarabes, Les gueules cassées, La dictature de M. Parham, Florilège pour AlbertSamain, Le Pourrissoir, Un voyage d'été aux Tropiques CE. A., I. P., A.Bailly). — Trois mots aux amis. — Service de librairie. — Glanes, nouvelles,commentaires : anniversaire, l'Affaire Aragon, Goethe et le nudisme. — Cor¬respondance : Que faut-il en penser ? — La comédie de la paix armée (Ro¬main Rolland). — En remuant des cendres (poésie de Marcel Sauvage etlettre d'André Colomer). — Passivité (L. Barbediette). — Croquignoles : Lesquarante pour 100. — Avis et Communications.Citations : Richard Hope, Robert Bridges, Havelock Ellis.
Deux illustrations : l'altruisme-société à l'œuvre.

Tu es tenu parce
que tu tiens — et là*
où tu es le maître, tu
es aussi le valet.

GR1LLPARZER.

DIMANCHE28FÉVRIERà 14 h. 30

Les après-midi de l'en dehors
MAISON COMMUNE, rue de Bretagne, 49

Salle du I" étage (Métro-Temple)NIETZSCHE ou LÉNINE
par iVlAURIOIUS

Toutes questions pourront être posées au conférencier à l'issue de la réunion
Participation aux frais : 3 francs
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l'en dehors

Si NOSASSOCIATIONS
1° Les amis de L'EN DEHORS. Envoi de la for¬mule d'adhésion — texte occidental et français —(où se trouve défini ce que nous entendons parentente anarchiste et association volontaire) contre1 francs en timbre envoyé à l'administration deL'EN DEHORS, cité St-Joseph, 22, à Orléans.Frais d'inscription : 5 fr., payés une fois pourtoutes, donnant droit à la liste des amis db l'endehors, établie au début de l'année courante.Aux camarades non connus de nous, nous nousréservons le cas échéant, de demander référence»complémentaires.
2° L'Asssociation internationale de combat

contre la jalousie sexuelle et l'exclusivisme enamour.Envoi des conditions d'admission et thèses fon¬damentales qui condensent ,1e 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 idko).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.L'affiliation donne également droit à l'inser¬tion des annonces en vue d'établir correspondan¬ce entre compagnons et compagnes.

3° Les Compagnons de L'EN DEHORS : envoidu contrat — texte ido et français — exposant lesconditions d'admission et résumant les charges c.les avantages de l'Association contre 1 fr. adres¬sé à E. Armand, cité Saint-Joseph, 22. à OrléansEnvoi seulement à nos abonnés en règle.L'admission comporte, entre autres, l'adhésionpréalable aux deux groupes de pratique ci-dessus.La cotisation est de 25 fr., pour 5 ans, donnantdroit aux avantages stipulés au contrat.
Les modifications aux Statuts du Milieu « LesCompagnons de l'en dehors » (pour la période1931-35) ont été tirées à f>art. Nous n'examine¬rons aucune demande nouvelle, cela va sans di¬re, qui ne comporte leur acceptation.
Les Amis de « l'en dehors »

et de l'entente anarchiste
Association Internationale de Combatcontre la lalousie et l'Exclusivisme en Amour

Adhésions nouvelles : 154 : F. Magnet (Allier).MODIFIER LISTES COMME IL SUIT : Ne plusconsidérer 120 comme faisant partie de l'Associa¬tion. — 147 : Falicon (Alp.-Mar.).

Ses COUNOHS de l'en dehors
CLUB ATLANTIS. — Les compagnes et les com¬pagnons de la région parisienne s'intéressant ècette 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.

MIEL
Les camarades qu'intéresse un produit à lafois sain et naturel pourront se procurer dumiel surfin en s'adressant au camarade StéphenMac Say, apiculteur à Gourdez-Luisant (E.-et-L.).Il leur enverra 5, 10, 20 kilos en récipient métal,franco, brut pour net, aux prix spéciaux de 55,105, et 195 francs. Miel 2° récolte 48, 90 et 175francs. Ajouter pour expédition à domicile :2 fr. 50 — pour remboursement 3 fr. 50 (Utiliser,pour commande et versements, le chèque postal541-02 Paris). Demander prix pour colonies etétranger. ■ ,,u xj

MEMENTO
L'ENCYCLOPEDIE ANARCHISTE, Sébastien Fau-re, r. Pixérécourt, 55, Paris (20e). — LA VOIX LI¬BERTAIRE, R. Dars'ouze; 25, r. Camille-Flammarion,Limoges. — GERMINAL, G. Bastien, pl. Fauvel, 12,Amiens. — LE FLAMBEAU, René Martin, Maisondu Peuple, Brest. —• LUCIFER, A. Lapeyre, rueFusterie, 44, Bordeaux. — NOTRE POINT DEVUS François et Marie Mayoux, rue Horace-Ber-tin, 48, Marseille. — LA REVOLUTION PROLETA¬RIENNE, rue du Château-d'Eau, 54, Paris (10e).

— NATURISME, rue Cimarosa, 15 bis, Paris (16e).
— LE MERCURE DE FRANCE, rue de Condé, 26,Paris (6e). —LA GRANDE REVUE, rue de Cons-tantinople, 37, Paris (8e) — LE ROUGE ETLE NOIR, 12, rue des Colonies, Bruxelles.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 ROADTO FREEDOM (New-York). — THE LLANO CO-LONIST (Newllano). — SCHOLA ET VITA (Mi¬lan). — THE NEW WORLD (Londres). — ATE-NEA (Concepcion). — CULTURA VENEZOLANA(Caracas). — REPERTORIO AMERICANO (S. José).
— L'ETUDIANT SOCIALISTE (Bruxelles). — PRO-GRESO, 52, r. Petit, Paris (19e). — LE REVEIL, r. desSavoises, 6, Genève. — L'EMANCIPATEUR, Ca¬mille Mattart, rue du Ruisseau. 68, FlemalleGrande (Belgique). — PENSEE ET ACTION, HemDay, Boite postale, n° 4, Bruxelles (Belgique). —-I .E REFRACTAIRE, M. Theureau, rue Vicq d'A-zir, 12, Paris (16e). — LA BIBLIOTHEQUE DEL'ARTISTOCRATIE : Ernest Lohy, 90 rue Lazare-Carnot, Clamart • (Seine). — LA GRANDE REFOR¬ME: Eugène Humbert, 14, rue de la Duée, Parïs-20e,
•— LES HUMBLES, 4, rue Descartes, Paris (5e). —LIBERA LABORISTO. 13, rue Clovis-Hugues, Paris(19e). — ERESIA (New-York). — LECTURES DUSOIR, 39, r. Montmartre, Paris (1er) — LA GRIFFE,29, r. St-Georges, Paris (9e). — SENNACIULO, 14,av. de Corbera, Paris (12e). — TOLERO, 19, placeSaint-Pierre, Paris (18e). —COSMOGLOTTA (Mauerbei Wien), etc., etc...Han Ryner : DANS LE MORTIER. (Ed. A. Mes-sein).Ludwig Bauer : LA GUERRE' EST POUR DE¬MAIN. (Ed. B. Grasset).Pierre Besnard : LES SYNDICATS OUVRIERSET LA REVOLUTION SOCIALE (Ed. de la C. G. T.syndicaliste révolutionnaire).Georges Anquetil : LE MARIAGE A L'ESSAI.(Ed. de l'Avenir).Jeanne Humbert: LE POURRISSOIR. (Ed. Prima)Philéas Lebesgue : EUGAMISTES. (Petite collec¬tion « La Primevère »).André Lebey : QUATRE PETALES. (Bibliothè¬que de l'Artistocratie, 13" fascicule).Jean Roule : CE QUE VEULENT LES REVOLU¬TIONNAIRES. — D' M. N. : QUELQUES IDÉESFAUSSES SUR L'ANARCHISME (ne 109, janvier1932, de « La Brochure mensuelle », 39, rue deBretagne, Paris-3"),Mafias Usero Torrente : LA RELIGION DE LAHUMANIDAD ; Pedro Gonzales-Blanco : LA TIER-RA DE ESPANA Y LA REFORMA AGRARIA (n°"47 et 48 de Cuadernos de Cultura, Valericia).Rafaël Pena : LA HECI-IIZADA ; Federico Ura-les : CURA DE AMOR ; Fermin Campos : EN LAADVERSIDAD ; Angela Graupera : LA CIGARRA"*Y LA HORMIGA ; Vicente Ballester : EL ASALTO(n09 282 à 286 de la Novela Idéal, Barcelone).NOS CHANSONS — vient de paraître le n° 19, re¬cueil de 11 chansons. Au sommaire : L'ouvrier dela dernière heure1 (C. d'Avray). Plus de canons (E.Bizeau et L. de Cardelus), Printemps (Paul Mon-teil, Ch. d'Avray et J. Dorin), Le Vagabond (Pellou-tier et Gumery), Le Petit Porcher (Gaston Conté etEug. Manescau). Un n« : 1 fr. 50 ; 24 n»3 : 21 fr.Commandes et mandats à Coladant, café Roux, 47,rue du Château-d'Eau, Paris-10e.Vous qui n'aimez point les choses fades.... sous¬crivez dès aujourd'hui aux « CROQUIS DE LARUE », poèmes d'Eugène Bizeau, préfacés par HanRyner et illustrés par Germain Delatousche de 20bois gravés hors-texte.Un beau volume sur alfa impondérable (numé¬roté de 31 à 1035) 10 francs franco (pour les sous¬cripteurs). Extérieur : 1 fr. 50 en plus pour fraisd'envoi. (Il sera tiré pour les bibliophiles et poul¬ies amateurs : 25 exemplaires sur Hollande, numé¬rotés de 6 à 30, à 25 fr., et 5 exemplaires surJapon, numérotés de 1 à 5, à 50 fr.).Adresser les souscriptions à E. Bizeau, Massiac,Cantal. C.-C. 844 CLERMONT-FERRAND.

Mues Ouvrages Sexulogiques :
G. Quartara : Lois du Libre Amour 60 60Jean Marestan : L'Education sexuelle .. 14 »Dictionnaire de l'amour 17 50Dr Gaubert. Saint-Martial : Traité completdes maladies vénériennes 25 .»G. Bessède. — L'Initiation sexuelle 12 75B, de Gourmont. — La physique de l'amour 15 75Senancour. — De l'amour , 9 75Charles Albert. — L'amour libre 9 75Havelock Ellis. — Impulsion sexuelle.... 21 »
— Inversion sexuelle , 21 »
— Pudeur, Périodicité sexuelle, Autoé-rotisme 21 »
— Sélection sexuelle chez l'homme 21 »
—• Symbolisme érotique, Mécanisme de ladétumescence 21 »
— L'Educatiqn sexuelle 21 »
— Etat, psychique pendant la grossesse.. 21 »
— L'Evaluation de l'amour, la Chastetél'Abstinence sexuelle 21 »
—■ La Prostitution, causes, remèdes .... 21 »
— La déroute des maladies vénériennes. Lamoralité sexuelle , 21 »Anton Nystrom : Vie sexuelle et ses lois 15 60Krafft-Ebing : Psychopathia sexualis.... 120 60Dr Cauïlery. — Problèmes de la sexualité 12 60itey (Ellen). — Amour et mariage 6 75Je t'aime. — Anthologie de lettres d'amour 16 25Dr Simon. — La syphilis 11 »Sig. Freud. — Trois essais sur la théoriede la sexualité 12 75D'Orbec. — La froideur chez la femme .. 12 60Willy. — Les aphrodisiaques 20 60Marro. — Puberté chez l'homme et chezla femme 42 50Caufeynon. — L'amour chez les animaux 12 75Manuel Devaldès : La Maternité consciente 10 »Dr A. Hesnardu — L'individu et le sexe 15 75
— Psychologie homssexuelle 15 75C. Spiess. — Le sexe androgyne ou divin. 20 60F. Kolney. — L'amour dans 5.000 ans... 15 »Frère G. R. Billuart. — Des différentesluxures 25 60De Sade. —- Pages curieuses, recueillies etpréfacées par Balkis 30 60DT H. C. Raymond. •— Psychologie et Evo¬lution de l'Amour sexuel 12 75Dr Galtier-Boissière. — La femme. Confor¬mation. Fonctions. Maladies spéciales .. 30 75
— Pour soigner les maladies vénérien¬nes, sexuelles et urinaires 5 75Stendhal. — De l'amour 6 60André Gide. — Corydon 12 75Louis Estève. — L'Enigme * de l'androgyne 15 60
— (en collaboration avec Willy). — LeTroisième Sexe 15 60Dr Michel Bourgas. — Le droit a l'amourpour la femme 5 60Bertrand Russell.—Le Mariage et la Morale 14 10a. Lorulot. véritable éducation sexuelle 21 25Dr E. Monin. — L'impuissance virile 10 75Dr Paul Voivenel. — La chasteté perverse. 12 60Dr Jacobus X. — L'Acte sexuel dans l'es¬pèce humaine 26 25Dr Gregorio Maranon. — L'évolution dela sexualité et les états intersexuels. 24 60Traduction Laurent Tailhade. — Le Sa-tyricon de Pétrone 50 60Histoire de l'amour grec dans l'antiquité 30 60Georges-Anquetil. — Le Mariage a l'essai 15 60

NUDISME
L. Estève. — le nudisme, vertige érotico-mystique 8 25Royer. — Au pays des hommes nus 15 60Salardenne. — Le culte de la nudité .... 10 75
— Un mois chez les nudistes 10 75Jeanne Humbert. — En pleine vie 15 60
Correspondance internationale : allemand, an¬glais, espagnol, esperaiito, flamand, hollandais,ido, inlerlingua, italien, latin, occidental, portu¬gais.
Au sommaire de L'ENCYCLOPÉDIE ANARCHIS¬TE, fascicule n° 40 : Organisation (E. Malatesta,M. Pierrot, Paul Reclus, E. Soubeyran), Orgueil(E. Rothen), Original (E. Armand), Orphelinat(Madeleine Vernet), Orthodoxie (L. Barbedette),Ouvriérisme (E. Rotlien, J. Marestan, E, Armand),Pacifisme (Paul Gille, René Valfort), Paganisme(L. Barbedette), Pain (S. M. S.), Paix (SébastienFaure).
Nota : Pour tout ce qui a trait à TE. A. — Ren¬seignements, abonnements, réclamations, envoisd'argent, etc., etc., s'adresser à Sébastien Faure,55, rue Pixérécourt, à Paris (30e), Chèque postal :



l'en dehors

Ilya Ehrenbourg : EUROPE (Ed. duTambourin).ilya Ehrenbourg peint à fresques. Dans«. Europe, société anonyme », il s'est don¬né à tâcne de décrire ia société capitalis¬te. ii nous présente donc des types repré¬sentatifs du monde à l'envers, ou nous évo¬luons, et les burine de main de maître, ilest regrettable que ce soit au point de vuede classe que ces portraits soient tracés,car on ne peut manquer de s'apercevoirqu'en opposition aux crapules capitalistes,les communistes dessinés lie le soient avecune auréole. Malgré sa grande valeur litté¬raire, « Europe » est une œuvre de par¬tisan, mystique, d'où le puritanisme n'estmême pas exempt. Je ne voudrais pas fré¬quenter aucun des monopoleurs ou desnommes d'état qu'ilya Ehrenbourg nousdépeint avec tant de talent... Mais la com¬pagnie des illuminés ou des « saints » neme sourit pas davantage. — E. A.
Elie Reclus : PLANT PHYSIOGNO-MIES (Ed. Oriole Press).Voici un ouvrage sorti récemment de« Oriole Press ». ii a été traduit du fran¬çais par Rose Freeman Ishill et publié parJoseph Ishill dans une édition à tiragerestreint dont la confection soignée et ar¬tistique n'a rien à voir avec les éditions àgros tirage et d'un travail quelconque aux¬quelles nous sommes accoutumés. Quant autexte c'est un traité d'histoire naturelle oùà côté de l'exacte description scientiiiquela poésie de la nature prend une grandeet juste place. Dans la prélace d'Elie Tau¬re et d'navelock Ellis, ces deux penseursrendent hommage au caractère elevé et ausavoir de i'àuteur, et rappellent en mêmetemps son activité de propagandiste. Desbois de notre talentueux ami Louis Mo-

reau illustrent admirablement le texte.I. P.
S. S. Held : LA MORT DU FER (Ed.Fayard).E'auteur imagine qu'une maladie ayantatteint le fer, la civilisation s'écroule. J'au¬rais préféré qu'il y eût moins d'à-côté dansce roman, remarquable par le côté techni¬que, faible sous le rapport de l'intrigue etne la trop grande étendue consacrée auxdiscussions politiques et aux luttes de par¬tis. S. h. Held fait le procès du machinisme,mais que propose-t-ii à la place, une socié¬té où se délivrant des conventions dutemps et de l'Espace « l'homme établira lacohésion de l'âme avec le monde envi¬ronnant, participera à la plénitude et à lagrandeur du cosmos ». Rien ne prouvequ'une société basée sur la perception in¬tuitive et fondée sur une mystique quellequ'elle fût aboutirait à un meilleur résul¬tat? Périront toutes les sociétés basées surautre chose que sur la primauté de l'egoconsidéré uniquement au point de vue dela conservation personnelle. Et l'énoncerc'est être prophète à bon marché. — E. A.
Henriette Willette : SUPERSTITIONSET DIARLERIES ARABES (Ed. Fasquelle).Un bon livre, dont je conseille la lectu¬re à ceux qui ignorent la mentalité réelledes musulmans du Maroc, laquelle ne dif¬fère guère de celle des autres peuples ar¬riérés. Croyance aux esprits malins, auxsorciers, aux talismans, aux sortilèges, auxphiltres, aux poudres, thérapeutique plusqu'absurde nuisible, fatalisme iqiot. Est-il possible que le cerveau humain puisseservir à exprimer, à nourrir, à extérioriserde telles conceptions? Cela sans compterl'influence de l'argent, agent de. démorali¬sation. — E. A,

Max Mercier: LES GUEULES CASSÉES.(Ed. Eugène Figuière).De profondes et sensées historiettes quifirennent au conte de grande vaieur, i'as-îse et la prenante inspiration, voici ceque contient ce livre qui est certainementle reflet d'une individualité qui pointedans le monde des lettres.Max Mercier n'a point la prétention denous « servir » un livre sur ia guerre ; ilse contente de nous présenter quelques as¬pects de la résultante d'un bellicisme aus¬si fou qu'atroce.Ironique et fortement caustique le si¬gnataire des Gueules cassées se signalepar son esprit finement narquois et artis-lement mordant ; désireux de défendresurtout une fierte qui s'apparente au ni¬hilisme le plus marquant, cet ardent pes¬simiste ne voile point ses dires avec untissu de tarces et de tromperies, il montreia vie des hommes en guerre, telle qu'ellelut dans sa désespéranie brutalité et sonaifreuse nudité.Pour éviter la surprise qui désempare,Max Mercier s'empresse de livrer cet aver¬tissement aux lecteurs :
« Avant d'écrire ce livre, je me suis po¬sé cette question : « Est-il nécessaire dedire la vérité ? Dans l'affirmative, sera-t-elle goûtée par le lecteur ?Dans une etude psychologique, les argu¬ment l'anacieux soni parfois mieux pri¬sés du lecteur qu'une thèse catégorique¬ment révélatrice des imperfections civi¬ques ou morales individuelles ou collecti¬ves.Scruter une mentalité, une action, enla déformant, en l'expurgeant de toutes sesimpuretés, pour ménager la susceptibili¬té du lecteur, il vaut mieux n'en pointparler.Mobilisé durant les hostilités, j'ose pré¬tendre être qualifié à la conception d'unouvrage qui n'est autre que la copie de ceque j'ai appris dans le livre de ia réalité.Malgré tout ce qui fut et sera écrit surla guerre, malgré les exhortations réitéréesdes humanitaires dans le but d'inculqueraux hommes des sentiments, de fraternitéréciproques, malgré les horreurs des con¬flits armés, malgré l'instruction, la civili¬sation, la socialisation, le progrès, le bien-être des peuples, la guerre subsistera. Elleest une convulsion chronique de l'humani¬té, une tare à la conception psychique del'homme. La guérre est éternelle commel'amour et c'est un leurre de prétendre l'a¬bolir. L'homme ressentira toujours le be¬soin instinctif de haïr et d'aimer. »
Etre assez fort pour se mesurer avec tou¬tes les petitesses de la voie, c'est Leniperuuremenl son « âme » afin de pouvoir lor-ger son caractère sur cette formidable en¬clume qu'est la Réalité.Heureux ceux qui seront capables decomprendre ce qui se trouve caché derriè¬re le scepticisme hautain et sciemment en¬nobli de celui qui sut tracer les ligures sivivantes du soldat Bertrand, du caporalDuchemin, du colonel, du Sieur X, citoyensoldat ; qui pourront apprécier le poignanthumour contenu dans ces pages burinéesavec l'aide d'une sensibilité pleinement dé¬chirée : Ralliement chez la concierge etdans la cave.Pour bâtir son ouvrage, Max Mercier amis à l'épreuve son style qui, dans sa sim¬plicité, peut prétendre se mesurer avec ledon des adroits constructeurs et des meil¬leurs ouvriers de ia narration.— A. Bailly.
H. G. Wells : LA DICTATURE DE M.PARHAM (Ed. Malfère).Ce sont bien des scènes d'actualité quecrée la féconde imagination de cet auteur.Deux hommes, types représentatifs de no¬tre époque, se sont associés pour se prêtermain-forte mutuellement en se complétant.L'un, Sir Bussy, est un richissime indus¬

triel — il fournit l'argent, — l'autre, uninieilectuel, Mr. Rarham — il apporte entribut .son savoir et sou style. La volontéde Sir Bussy les conduit à prendre par: ades expériences spiriies, Nos deux neros,endormis, iont un reve identique. Le pro¬fesseur, soutenu par l'important parti réac¬tionnaire, le sien, se voit incarne en dic¬tateur, à la Mussolini, de i'Angieierre. Sousie règne de Lord Paramount uvir. Parham),une guerre, originairement dirigée contreie boicliévisme, ne tarde pas a faire del'univers un champ de carnage, car les en¬gins modernes y sont employés : gaz, ca¬lions à longue portée. Apres maintes péri¬péties où ligure un générai jusqu'aubou-uste, notre auce accuie, vaincu, trouve re¬fuge dans une espèce ne cornue en verre,ou l'on fabrique du gaz, antidotique et re¬générateur. Mais ie secret ne iui en estpas livré... Au réveil c'est, comme en re-ve, l'échec pour Parham dont Sir Bussy neveut point comme collaborateur au jour¬nal paciliste qu'il va. lancer : ambition duproiesseur désormais anéantie de se voirdirecteur d'un organe, il va sans dire quel'esprit satirique a, là, beau jeu. — I. P.
Philippe Kah : FLORILÈGE POUR AL¬BERT SAMA1N (Ed. du « Mercure de Flan¬dre »).Voici pour commémorer la mémoired'Albert Samain, dont on célébrait le sou¬venir à Lille, au mois d'octobre dernier,réunies, par le soin de Philippe lÀah, lesappréciations d'un certain nombre de per¬sonnalités du monde littéraire. Certainsévoquent des souvenirs personnels avec unaccent ému, d'autres rendent hommage àun latent aimé et reconnu. — 1. P.
Jeanne Humbert : LE POURRISSOIR(Saint-Lazare). — (Ed. Prima).Ce sont bien des choses vues, entendues,vécues dont il s'agit dans ce livre, d'ac¬tualité au moment où Saint-Lazare est dé¬saffectée. Tant que subsistera te régime ré¬pressif tel qu'on l'entend actuellement, iesystème pénitentiaire engendrera tes mauxque signale l'auteur. Mon expérience de lavie des prisons est assez grande pour m'enporter garant. Je ferai .un seul reprocne àcet ouvrage très documenté et aont per¬sonne ne saurait contester loyalement^l'e¬xactitude : j'aurais voulu qu'on sentit lanarratrice moins « naturiste » et moinstentée de porter jugement de ce point nevue. Les malheureuses jetées là, pour laplupart dénuées d'énergie et de caractère,aucunement individualistes, ne sont, qu'onne t'oublie pas, ce qu'elles sont que parceque le milieu social est ce qu'il est. — È. A.
Lafcadio Hearn : UN VOYAGE D'ÉTÉAUX TROPIQUES. (Ed. du « Mercure deFrance »).Si jamais récit de voyage peut être évo-cateur et suggestif, celui-ci réalise ce but.L'auteur nous .fait voguer en sa compa¬gnie dans la mer des Antilles d'un bleuincomparable où s'enfonce chaque soiravec magnificence ie soleil éblouissant desTropiques. Puis défilent à nos yeux lesîles volcaniques aux formes accidentées, àla luxuriante végétation, aux aggloméra¬tions animées et pittoresques. Partout unenature éclatante, imposante, dont la puis¬sance semble écraser l'homme.Et en elïet la vie humaine est là-basmoins intense, moins active, plus, attachéeau passé qu'ici, les femmes maintenuesdans une condition moins libre.Cette lecture laisse l'impression heureused un Ilot de lumière solaire sous nos mor¬nes climats. — I. P.
Proposés dans certains théâtres ou présentés ades groupes d'avant-garde, LUS LOUPS UANS LA\lLLli, pièce en 4 actes, par L. Armand, ne aontpas joués. Lire la pièce explique pourquoi. Uneplaquette franco : 4 fr. 10.



l'en dehors

PRENDRE NOTE. — 1. A la suite de diversabus, nous avons dû nous décider (sauf en ce quiconcerne les demandes de nouvelles de camarades,réservées à tous nos abonnés, sans exception) alimiter l'insertion des avis, informations, annon¬ces qu'on nous demande de faire paraître dansnos colonnes :1° aux individualités ou groupements faisant par¬tie de L'une ou L'autre des associations relevantdirectement de l'en dehors; — 2° aux souscripteursa nos abonnements de propagande ; — 3° a nosagents-correspondants agissant en Leur nom per¬sonnel ou, sous Leur responsabilité, û. titre dereprésentants d'une association d'études ou depropagande ; — 4° d nos collaborateurs attitrés.Pour une catégorie d'annonces, IL est nécessaired'appartenir a « l'association internationale decombat contre la jalousie », etC, (VOir la TU-brlque nos associations).L'adresse « au bureau de l'en dehors » est ré¬servée aux membres du milieu « les compagnons
de l'en dehors » et dUX ADHAREN2 ES d « l'asso¬
ciation internationale de combat contre la ja¬
lousie, etc, »flous n'acceptons l'adresse * poste restante » —publique ou privée — que pour les camarades quinous sont personnellement connus et dont nousconnaissons l'adresse domiciliaire.L'insertion est gratuite, mais toute demanded'insertion doit être accompagnée d'un timbre.Nous nous réservons dans tous les cas de modl-tfier le texte envoyé.flous ne communiquons en aucun cas et d quique ce soit l'adresse d'aucun camarade \abon¬nés, membres de nos diverses associations ou au¬tres) sans son autorisation expresse,11. Un ce qui concerne les réalisations de toutenature pour lesquelles on nous demanderait la pu¬blicité ou L'appui de l'en dehors, leurs anima¬teurs, initiateurs ou délégués se conformeront auxdirectives suivantes : 1° Adhésion a l'une oul'autre de nos associations ; 2° htre conçues dansle sens et l'esprit de l'en dehors, et de l'une oul'autre de ses thèses fondamentales ; 3° flous assu¬rer une participation telle d leur activité qu'ellenous mette d même de nous rendre efficacementcompte de leur marche ou fonctionnement. L ail¬leurs, nous n'examinerons la demande de publi¬cité ou d'appui que si la « réalisation » en lui¬sant l'objet se présente comme un groupe d'amisde l'en dehors et s'engage formellement a s'in¬téresser d la diffusion au journal,

SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERA DÉROGÉA CETTE LIGNE 1>E CONDUITE.Bien entendu, nous déclinons toute responsabi¬lité pour les diverses informations qu'a titre pu-
. rtment documentaire, nous fournissons sur certainsmilieux ou mouvements, — l'en dehors.

LES DEPENSES de toutes sortes nécessitées parla confection de l'en dehors pour l'année 1931 sesont élevées pour un tirage total de 70.700 exem¬plaires à :Composition, impression, frais générauxet d'expédition, bandes, clichés, bul¬letins et tracts de propagande . 45.143 30Rédaction et administration ........ » » »
Total 45.143 30

Souscription permanente, — Emii.enne, Aimé,0.50. Collectes réunions bar du Maine, 71,75. Bo-tnue,5. Breton,4. BL. Saucias, 20. Le Corre, 4. Bas-coneL, lo. Grupo nbertana îdista, 30. A. Tantona,1. J. aocuens, .4,50. V. Marie, 3. M. G., 1/. M. buvui,3. a. Zener, o. p. Bonert, 4,2o. l*. Cneceau, 10. AsBaiilif, 5. a. ilennequiii, 9. jlislC uo8, par a. Mas-son et sa compagne, 10. J. T'aupenas, lo. M. Beliat,0. tiiroux, 3. 1. Petat, 4. N. Garibaidi, 4. C. Liam-gui, 3. E. Cotte, 3. n. Bertrand, 7. c. 2nngg, 3,3 0, R.duicux, 3. V. Jouvai, 1. A. Eenretion, 5. ueram-bure, o. A. François, 9. Liste yoo, par J. Estour,lo. c. Pierru, o. ri. Boulanger, 4. L. Brehamet, 4.L. Blain, 1. E. Costa, 4. Eieacni-Vivet, 1,75. E. Bi-zeau, 1. E. Bussat, 3. E. AudilTrin, 4. li.Dogny, 0.L. Sabatier, 3. L. Primet, 10. R. Yvetot, 4. Nitou,4. 1T. Ereydure, 3. J. Hernaez, 9. H. Miaudi, 4. A.Mathieu, 11. J. Grandjean, 34. A. Richard, 1. A. Du¬mas, 2. J. Lenormand, 9. M. Derouet, 0. G. Polet,28. P. Denys, 4. R. Corcelie, 4. G. Bergeret, 13.Pierre, 10. E. Pillon, 0. M. Chastrette, 10. 1t. Cova,3. M. Jousse, 4. V. Decayeux, 1. Jason-Guyot, 2.G. Duceiiier, 4. Demouy, 4. Excédent recettes, ruede Bretagne, 50. Collecte réunion, rue de Bretagne,44,50. Philippe, 8. Liste n° 971, par Angonin, 35. L.Eaure, 4,40. Henri et Mimi, 5. L. Moreau, 9. Madiys,20,50. Anna, 10. M. Rougier, 4,40. H. Pia, 4. M.Marchand, 4,30. V. Peubrier, 4. L. Yirmoux, 4. J.Morèau, 4. J. Boucomont, 4. E. Eonteyn, 5. A. Vii-lette, i). M. Couiliard, 3. E. Folgoas, 9. E. Thuet, 9.Louise, 9. E. Renaud, 14; Liste 897, par' Alzina, 10.P. Rayneri, 4. A. Blanchard, 5. A. Vérhaeghe, 3. E.Unrein, 8. J. Hascoët, 14. Liste 954, par Laj)ieige,20. E. Pasquet, 1. L. Rig'aud, 5. A. bouquet, 9. C.Deboos, 2. G. Salinon, 13. M. T., 10. Une femme, 10.P. Montefiore, 19. A. Bourgeois, 4. Bertlam, 5. G.Levisage, 4. E. Svensson, 3,50. S. Boutet, 10. I. P.,30. Liste 1012, par P. Aua-et, 10. Léon Marius, G.P. Descartes, 4. M. Guierry, 2. L. Etienne, 4. Meu¬nier, 4,25. L. Apcher, 29,2o. Pineau, 9. E. Grenier,4,50. P., 10. P. Estaque, 50. H. Malé, 9. —■ Totplarrêté au 7 février : 1.168 fr. 85.Librairie (spécial) : Louis Louvet, 17,50 ; DeGuesnet, 30.
SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis serappelleront que L'appoint des souscriptions estessentiel tant que nous n'aurons pas davantaged'abonnés pour assurer la parution de L'ENLEUORS,
CAMARADE des « Amis de l'en dehors » et de

a l'Association de Combat contre la jalousie »,etc., demande la collaboration d'une camarade in¬tellectuelle pouvant se rendre dans les Alpes-Ma¬ritimes pour un travail devant assurer une bonnesituation. Il n'y a pas urgence à ce que cette colla¬boratrice devienne une compagne, mais il est indis¬pensable qu'elle soit libre et indépendante soustous les rapport. Ecrire à Rey (Jean), publiciste àFalicon (Alpes-Marilimes).Y. BOVERE, GLAIZAL, J. ROGER, J. HERNAEZ:Votre journal nous revient avec mention : Partisans adresse.
S. CAIL, id. avec mention : Inconnu.SAPIENGË : Remettrai livres adresse indiquée.Attristée dernière lettre. — A. D.
A. LAFORGE ; Votre abonnement échu janvier32. Article sera inséré très prochainement. — Ouipour article relativité.J. BOSSU, A. R. PROSCHOWSKY : Articles trèsprochainement.TRÈS AU COURANT histoire et évolution clubsxviii0 siècle, j. dés. f. conn. compagne intéresséemêmes réalisations. — Phéro, aux soins die l'endehors.

L'extension relative prise par le service de li¬brairie nous a permis d'éditer ou rééditer un cer¬tain nombre de tracts et brochures : La Jalousie;Milieux de vie en commun et colonies; Monogamie,Mcnoandrie; Le Péché originet, ...ciale; Qu'est-ce que la mort?; Ce qu'est la patrie;L'Homosexualité; L'Onanisme et les Individualis¬tes; La limitation raisonnée des naissances et lepoint de vue individualiste; La Tragédie de l'é¬mancipation féminine; Le Naturisme; une sérienouvelle de cartes postales0
JOSEPH GIORLANDO veut-il transmettre sa nou¬velle adresse à Emilienne et Aimé Bailly.WIM J. JONG : abonnerûent se termine fin 32.LEONARD, rue des Tauxelles, 124, Troyes, dés.corresp. avec camarade susceptible die lui procurerphotos exotiques.FARIS. — NOUS DESIRERIONS f. conn. ménagelect. de l'en dehors s'intéressant aux questionssoulevées dans ce journal et aux thèses qu'il dé¬fend/. — Q. et A., au bureau de l'en dehors.

GEORGES WARYN, 26, rue Jeanne-d'Arc, à Ca¬lais dés. entrer en corresxoondance avec Raggi etGeorgette G. de Berck-sur-Mer.D'OCCASION : à vendre presse à imprimer àplatine marchant au levier à main, 19x28, pour800 fr. Ecr. A. Bonneau, 5,, rue de la Moquerie,Tours (Indre-et-Loire).MENAGE fonctionnaires, des « Amis de l'endehors » disposant auto, dés. f. connais, ménage30 à 40 ans résid. Loire ou départements limitro¬phes, s'intéressant au journal et aimant voyageset excursions. Lettres sous double envelox^pe af¬franchie à F. M., bureau de l'en dehors.
— 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.
CLUB ATLANTIS. — Informations et renseigne¬ments les 2* et 4* mardis du mois, café du Bel Air,place du Maine, 2, de 1 h. à 2 h. 1/2 après-midi(salle du fond).

Dans tous les lieux, les individualistesanarchistes de notre tendance veulentinstaurer — des maintenant et dans tousles temps — un milieu humain tonde surle tait 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 imposes. Ils se réservent de sedefendre contre eux par tous moyens àleur disposition, la ruse y compris.Les individualistes de la tendance 4el'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.
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 d'un an : Frot, Spiro, Hazemann,M. Dufeux, Pascal, J. C. Brun, M. Texier, G. Cour-ty, Ernest Renault, E. Béchet, Cristina, Margairaz,Dufresne, A. Fontainas, E. Charles, Y. Museili, P.La Cliassaigne, Nabec.Abonnements de 2 ans : Hirch, Gonchon, Dr Mos-sé, G. Léger, Herbinier, G. Bonvalet, R. Pinon, L.Carcel, Kassky, J. Linzbacb, M. Clément, Ch. Voyez,E. Perros, L. Baurel, F. Regnault, A. Roger, R.Duployer, Lecomte, Dr Fougerat, L. Lambergeon,F. Brelin, M. Bourgeri.e, L. Martinet.Abonnements de 3 ans : Legrand, M. Guernier,Demarquette, J. Rous, P. Jeudy, G. J. Aguiré, A.Bussière, G. Seguin, M. Boucher, J. Cohen, Lau¬rent, P. Dermée, G. Fuynel, Doignon, H. Gros-jean, Klapp, O. Rainlec, Pourian, Gaborit, M.Blanque, G. Hamonic, Portail, P. Vachet, J. Do-minino, Block-Bertal, L. Torset, Dr Viard, Gal-vanig, A. Agnès, Lecherme, A. Lignelet.
Répandre celles de nos brochures qui traitentde la question sexuelle, c'est faire œuvre d'éman¬cipation intellectuelle.
— Nos correspondants nous faciliteront la be¬sogne en renouvelant leur adresse dans chacunede leurs lettres.
Toute annonce doit être accompagnée d'un tim¬bre pour demande de renseignements, le caséchéant.
POUR LA CREATION D'UN GROUPE UNIVER¬SITAIRE D'ETUDIANTS ANARCHISTES. — A uneépoque où les forces sociales s'entrechoquent avecune violence jusqu'ici inconnue, à une époque oùdans ce grand creuset qu'est notre planète s'élabo¬rent de nouvelles forces d'organisation humaine, ilest nécessaire que nou3, intellectuels anarchistes,nous rassemblions, nous coordonnions nos activi¬tés pour collaborer, avec nos frères manuels, à laréalisation de notre idéal.Je prie donc les camarades anarchistes, élèves ouanciens élèves de toute Faculté, de toute Ecoled'Enseignement Supérieur, quelle qu'elle soit, dem'écrire afin de nous concerter sur la créationd'un GROUPE D'ETUDIANTS ANARCHISTES etd'en fixer le plan d'action. — P. M. — Ecrire àFrémont au bureau du. Libertaire, 186, bd. de laYillette, Paris-19®, qui transmettra.
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en guise d'épilogue ja menace sur le mondeTrois lignes dans les journaux... « La fa¬meuse Bibliothèque de Chapeï qui conte¬nait plus d'un million de livres chinois etétrangers et de nombreux manuscrits a étéla proie des flammes »... Les mânes d'O¬mar devraient tressaillir d'allégresse si tantest qu'Omar ait jamais mis le feu à la bi¬bliothèque d'Alexandrie... Mais ne voussemble-t-il pas que cette dépêche soit unsymbole? — L'intelligence n'a plus de rôleà jouer là où le militarisme règne, là oùdomine la haine des races, là où l'esprit deconquête se déchaîne dans toute sa hi-deur. Pourquoi la flamme épargnerait-ellele produit de siècles de labeur cérébralquand les hommes agonisent dans les rues,quand les demeures s'écroulent, quand ladévastation et la mort envahissent la cité?Les véritables représentants de la culture,les messagers authentiques de la civilisa¬tion : ce sont les avions qui sillonnent lesairs, les obus qui pleuvent sur la ville. Quefigure une bibliothèque ? Le calme de l'é¬tude, la poursuite de connaissances plusamples, la concentration du savoir, les pos¬sibilités d'affranchissement cérébral ! —L'étude, les connaissances, le savoir, la li¬bération de l'idée, ne sont pas des muni¬tions de guerre, des outils de meurtre, desinstruments de ruine. Ils ne sont que tolé¬rés à notre époque où la violence a le der¬nier mot. Pas plus de pitié donc pour leslivres et les manuscrits, pour le produit dela pensée que pour la loque humaine... Lacivilisation d'avant-guerre ne valait pasgrand chose, mais que dire de celle quilui a succédé, de celle qui se forge à lalueur sanglante des dictatures et des impé-rialismes ? — Qui CÉ.

Si un ego est réellement grand, sa grandeur chas¬se toute idée déplaisante que nous avons coutumed'associer à la notion d'êgoïsme, car il contient etembrasse l'univers. — Richard Hope.
Chaque fois que nous aimons, nous accroissonsnotre individualité en ajoutant l'être aimé à notreêtre. — Richard Hope.

Le monde est en train de récolter ce quey>fcirconstances que traverse cette civilisa-ses directeurs spirituels ont semé. Voici, en %tion grégaire. Et il sait que c'est à grand-peine qu'il échappera au danger, s'il yéchappe, lui qui ne se sent aucun goûtpour jouer les « envahis », lui pour quil'altruisme-patrie est tout autant « l'enva¬hisseur » que les. autres altruismes.Pourtant ce n'est point d'une vague sen¬siblerie humanitaire ni d'une pitié nuageu¬se et mystique qu'il se réclame pour pro¬clamer son horreur des guerres, de toutesles• guerres. Ce qui lui dicte sa haine pourla guerre, c'est-à-dire pour f'état de guerreet tout ce qu'il traîne à sa suite, c'est que,tant qu'il règne, l'affirmation et le déter¬minisme individuels sont — bien plus qu'àl'ordinaire — restreints, comprimés, répri¬més, pour ne pas dire réduits à néant.C'est qu'il substitue à la lutte individuellepour l'existence et le bonheur: la tueriecollective profitable seulement à un petitnombre de dirigeants et de gros possédantsde tous les pays. L'état de guerre place l'in¬dividu dans une position humiliante desubordination et de dépendance vis-à-visde l'autorité administrative et militaire.Non combattant, l'Individu se voit pri¬ver de la faculté d'exprimer et de répandresa pensée, quand ce n'est pas de celle decirculer librement. Son produit est à lamerci de la première réquisition venue.Sur le champ de carnage, en proie à uneatmosphère d'abrutissement et de sauva¬gerie, il n'est plus qu'un objet sans consis¬tance dont disposent, comme d'un colis,d'autres hommes obéissant eux-mêmes àdes ordres qu'ils ne peuvent discuter, et ilfinit par succomber pour une cause qui nepeut jamais être la sienne.
Contre toutes les guerres,

pour notre propre cause,pour sauver notre peau t
E. Armand.

effet, vingt siècles, qu'à doses massives, lesprédicateurs de bonne nouvelle nous prê->client l'altruisme. Leurs sermons ont por¬té. L'altruisme triomphe sous de multiplesformes, ses formes logiques : altruisme-état, altruisme-société, altruisme-nation, al¬truisme-collectivité, altruisme-parti, al¬truisme-religion, etc., etc. —• « L'individun'est rien, la collectivité est tout ». -— C'estdans « l'âme collective » que, bon gré, malViré, doit et devra se fondre l'unitè-per-sonne. Le rôle de l'Un est d'être sacrifié (la totalité. C'est pourquoi sur l'autel de hsolidarité imposée on a jeté l'ego, palpitant, frémissant, récalcitrant, sanglant. Lessemailles ont germé. Le monde est à deuadoigts de sa perte et le collectif suivra l'individuel dans son tombeau. Puisqu'on nes'est pas aperçu qu'en éliminant l'individu-base, on préparait l'anéantissement de l'en¬semble-composé, qu'on acquitte la facture!On connaît les résultats de l'altruisme :production en série, rationalisée, caporali-sée ; usines-casernes, écoles-casernes, mai¬sons-casernes ; fiches civiques, contrôlesocial, « protection » du citoyen, bref l'u¬nité-homme réduite au rôle de « matériel-humain », considérée toujours plus commeun rouage de l'engrenage social : un roua¬ge économique ou politique ou moral ouje ne sais quoi.Ce ne sont pourtant ni l'égoïsme stirné-rien, ni les associations d'égoïstes qui ontpoussé le monde dans l'impasse où il sedébat. Alors que l'individualiste-anarchisteposait en thcse que l'instinct raisonné dela conservation personnelle devait l'empor¬ter sur toute autre considération, l'altruis¬me triomphant s'insouciait de la produc¬tion et du producteur individuel ; plus en¬core, il jetait ce dernier en holocauste aumachinisme-Moloch.L'ego ne porte aucune responsabilité desRÉALITÉS - VÉRITÉS
Une circulaire « confidentielle » a étéenvoyée à tous les directeurs d'établisse¬ments d'instruction publique, leur pres¬crivant d'avoir à répondre à un question¬naire de ce genre : « En cas de mobilisa¬tion, que feriez-vous ? Où mettriez-vousvos élèves ? Comment assureriez-vous leravitaillement ? » etc., etc. C'est rassurantquinze ans après la der des der.
Des bruits de guerre rasent le sol, puiss'enflent, comme la calomnie dont parleBeaumarchais. Espérons que ces bruits deguerre, que semblent justifier la conduitedes gouvernements et les combinaisons dela diplomatie, ne se transformeront pas desitôt en bruit de canons, d'obus et de gre¬nades pour le bonheur d'une partie de l'hu¬manité et le malheur de l'autre.
Un grand événement vient de se produi¬re dans la vie économique de notre pays.Pour enrayer la crise du chômage, le gou¬vernement a décidé d'augmenter le prixdes boîtes d'allumettes. C'est une trouvail¬le !

On nous conseille, pour conjurer laditecrise, d'acheter nos marchandises en Fran¬ce, Messieurs les mercantis en ont de bon¬nes ! Avec quel argent veulent-ils que nousles achetions, ces marchandises, et com¬ment cela diminuerait-il le nombre deschômeurs ? Fumisterie, pure blague, bour¬rage de crâne ! —o—•Les politiciens ergotent à perte de vuesur « la crise mondiale et ses remèdes ».Les remèdes qu'ils préconisent sont piresque le mal. « Confiance ! Sécurité ! », ré¬pètent-ils en chœur. C'est maigre !
—o—

Encore des « obsèques nationales », quepaieront nos bons contribuables. Dans no¬tre démocratie, toute de bluff et de chan¬tage, il suffit qu'un ministre quitte- cemonde pour qu'on lui fasse des obsèquesnationales, surtout s'il s'agit d'un minis¬tre de la guerre. On ne regarde pas à gas¬piller des centaines de mille francs pourdes cérémonies parfaitement inutiles...pendant que la Ville-Lumière regorge dechômeurs.

Quand on voit comment se fabrique unjournal de droite ou de gauche, on estécœuré. Les dessous de la presse sontignobles. Les larbins à tout faire du jour¬nalisme changent d'opinion en changeantde patron, dont ils vantent les vertus, letalent et l'honnêteté à leurs lecteurs !
Rien de plus triste que de constater l'a¬charnement avec lequel de prétendus ca¬marades déforment vos idées et vos senti¬ments. Us sont les premiers à baver survotre compte dans les organes d'avant-garde, on ne sait dans quel but. 11 faut lesmépriser et rompre toutes relations aveceux. —o—Que de gens « se font justice » depuisquelque temps, ou s'amusent à zigouillerleurs semblables ! Une épidémie de meur¬tres sévit dans le monde entier, résultatde la belle civilisation dont nous sommessi fiers. —O—-Pour décrasser certains cerveaux, quelmal il faut se donner. Us sont obstinémentfermés à la lumière et à la vie. Plus onétale sous les yeux de la plèbe la carencedes dirigeants, moins elle consent à vousécouter. Il faut l'abandonner à son destin,crui est de crever un peu plus chaque jourde faim et de misère. . _..



50
Gandhi passant en revue les canonsfascistes I C'est, paraît-il, ce qu'on a vudans les journaux illustrés et les cinémas.Il aurait pu s'en dispenser. Tout de même,il est triste de penser que ceux qui prê¬chent l'émancipation des esprits s'incli¬nent comme de vulgaires cabotins devantla force et l'autorité.
La gent féminine manifeste depuis quel¬que temps des signes d'une nervosité fortinquiétante. Pour un oui ou pour un nonla voilà qui brandit un couteau ou un re¬volver. Une femme étrangle son mari par¬ce qu'il la réveille en ronflant, une autrezigouille son amant parce qu'il arrive enretard à un rendez-vous, une troisièmeécorche vif son chéri parce qu'il lit unjournal à table, et ainsi de suite. Voilà uneénergie qui pourrait être mieux em¬ployée ! —o—
La France est le seul pays en Europequi n'a pas voté une amnistie générale desinfractions militaires. Peut-on après celapersister à proclamer que la France estle pays de la liberté, de l'égalité et de lafraternité ? —o—
Les marchands de masques à gaz desti¬nés à protéger les populations contre laprochaine guerre aéro-chimique, se li¬vrent depuis quelque temps à une propa¬gande intensive en faveur de leurs pro¬duits, dont ils vantent, à grands renfortsde réclame, l'excellence et l'opportunité.Us nous demandent de comprimer nos« dépenses inutiles » (sic), « car, disent-ils, ce sera le meilleur placement de tou¬te votre existence ». Merci !
« Les résultats d'une 'Campagne : le laitcoûtera, demain, 1 fr. 40. C'est la deuxiè¬me baisse obtenue à Paris en moins d'unmois ». Quelle victoire pour la presse, etcomme il y a lieu de se réjouir ! En véri¬té, nous retournons à l'âge d'or. De quoinous plaignons-nous ? Le lait a baissé de5 centimes depuis trois semaines !
L'existence, certes, est loin d'être un« présent des dieux ». Cependant, elle se¬rait supportable si les imbéciles qui gou¬vernent le monde ne l'avaient compliquéeà plaisir. Une partie de l'humanité subitles caprices de l'autre — la plusnombreuse — pourrie de préjugés, de vi¬ces et de vertus.
Ici, on se sert de grains de café, enguise de charbon, sous prétexte cpie cenectar est trop abondant, là on rejette àla mer des kilos de poissons, parce qu'onne sait qu'en faire. Et ainsi de suite. Qu'onles distribue aux pauvres bougres, quin'ont rien à se mettre sous la dent. Oui...mais... cela ne ferait pas l'affaire desmercantis ! —o—
Encore une amnistie au compte-gouttes,ou plutôt inexistante. Elle passe au bleu !Il est entendu que tout le monde est « am¬nistié », mais sous certaines conditions,ce qui fait que personne ne l'est plus. Ilfaut avoir un casier judiciaire vierge, etne jamais avoir professé de doctrines mal¬thusiennes ! Félicitons messieurs les' dé¬putés de s'être montrés si généreux. Etdire que le populo va voter pour ces gens-là !
En douce, à la veille du Jour de l'an, unassassin en tue un autre : la « veuve » afonctionné. Un type, qui comptait deuxfous dans sa famille, a obéi à son héréditéen supprimant un type qui le gênait : sonrecours en grâce est refusé. Justice est fai¬te, paraît-il 1

Pour combattre le chômage, devinez cequ'on a trouvé ? Dix-neuf églises vontêtre édifiées à Paris et en banlieue. Telleest la solution élégante proposée par lescurés. Les ouvriers vont avoir du travail !Vous ne vous attendiez guère à celle-là !
Les murs se recouvrent un peu pluschaque jour de ce genre de littératuredont le suffrage universel accouche pério¬diquement à l'époque des élections légis¬latives. On va rire 1 On commence à s'en¬gueuler ferme ! Chacun déverse sur la tê¬te du voisin des pelletées d'ordures. Çava rouler sur le chômage ou autre chose.Après les élections, on rigolera moins !
L'éloquence foraine et l'éloquence aca¬démique se valent : elles sont aussi videsl'une que l'autre.
L'amnistie des coquins, — il n'y a pasd'autre expression pour désigner une« amnistie » qui rend à leur famille lesmercantis, les financiers véreux, les vo¬leurs de la Haute et les naufrageurs duSaint-Philibert, et ne s'étend pas aux hom¬mes libres que là troisième République,une et indivisible, tient prisonniers dansses geôles pour délit d'opinion.
Le plafond de la Bibliothèque du Vati¬can s'est effondré. C'est une épreuve !Dieu, dans sa bonté, n'a fait que cinq vic¬times ! —O—La Crise, la fameuse « crise » qui per¬met aux journalistes de pondre des « pa¬piers » plus ou moins palpitants, n'estpas prête- d'être close, à la façon dont les« pouvoirs publics » prétendent la résou¬dre. « Dépensez' votre argent », conseil¬lent-ils à ceux qui n'en ont pas, pendantque ceux qui en ont le cachent dans leurscoffres. Comme remède, c'est plutôt mai-gre ! —o—Les gens n'ont pas d'argent ! Il suffit,pour se convaincre du contraire, d'allerfaire un tour sur les boulevards. Qui pour¬rait les plaindre quand on les voit fairela queue à la porte des cinémas et payerleurs places des 10, 15 et 20 francs ! Cesgens-là chôment-ils ? Evidemment, non.Tandis que les « vrais » chômeurs at¬tendent patiemment que leurs maîtresveuillent bien les reprendre, à des salairesde famine, pour conjurer la crise !

—o—
Les grands magasins annoncent àgrand renfort de réclame des « soldes »inouïs. Manœuvre destinée à écouler leursmarchandises, sans pour cela baisserleurs prix.

Les devineresses nous prédisent toutessortes de malheurs pour Tannée 1932 : laguerre, la dictature, l'eau, le feu, le cho¬léra... Elles nous annoncent la fin de l'hu¬manité, ni plus ni moins.
Nous avons vu tant de « verdicts »scandaleux que rien ne nous étonne plusde la part des tribunaux de la TroisièmeRépublique. Ce qui nous étonne plutôt,c'est la patience du « peuple souverain »,qui accueille avec indifférence toutes lesforfaitures, tous les dénis de justice, tousles scandales judiciaires et autres, et ce¬la sans protester et sans cracher à la facede ses « maîtres » son dégoût.
« Acquittement général », tel est le ver¬dict de la Haute-Cour dans l'affaire de LaSnia Viscosa (combien visqueuse, en effet),après des mois et des mois d'une enquêtemenée avec plus ou moins d'impartialité.Pour nous, qui avons de solides raisons dene pas croire à la justice des tribunaux,ce verdict ne nous surprend guère. Il estdans la norme ! Mais que pense de toutcela le bon populo, qui paie, comme tou¬jours, les pots cassés ? Probablement rien.Cela ne le trouble point. Il se saoûle, dan¬se et continue d'aller au cinéma. C'est toutce dont il est capable !
Nos diplomates abusent vraiment des« conférences », « voyages », « dis¬cours », et autres singeries qui ne rimentà rien, mais ils abusent encore plus del'inertie des individus qui les laissentfaire, par lâcheté et par bêtise.Gérard de Lacaze-Dutiiiers.

i ■%!DON JUAN et HAYDÉE

La Société des Nations, cet organismede bluff, qui ne nous a jamais inspiré con¬fiance, s'avère impuissante à résoudre leconflit de Mandchourie, comme s'avè¬rent impuissants les gouvernants à résou¬dre la crise du chômage, qu'ils ont déclan-chée nour mieux dompter le troupeauamorphe et veule, manœuvré à sa guisepar la presse abjecte et pourrie.
Par concession spéciale du Saint-Père,la dispense du maigre pour le vendrediT" janvier 1932 a été accordée à tous lesdiocèses de France ! On se demande sion ne rêve pas ! Comme si on avait be¬soin d'une « Concession spéciale » du« Saint-Père » pTiur manger de la viandequand on veut ! Et dire que la masse estassez bête pour prendre au sérieux de tel¬les balivernes !

C'était l'heure fraîchissante où, globe rouge,le soleil s'enfonce derrière la colline azurée,qui semble avoir pour bornes la terre entière,encerclant toute la nature, muette, et sombre etcalme.D'un côté la montagne lointaine s'élève à moitiéenvahie par l'ombre ;de l'autre, la tranquillité et la froidure de la pro¬fonde mer,et le ciel rosé,
oii brille une étoile pareille à un œil.
Et, ainsi, ils erraient à l'aventure, la main dansla main,
sur les cailloux polis et les coquillages,ils glissaient sur le sable uni et dur,se faufilaient dans les refuges usés et désertstravaillés par les tempêtes, ouvrés comme à des¬sein,dians les cavernes profondes, aux toits et aux ca¬ves spathiques,ils s'arrêtaient pour se reposer ; et s'enlaçantcédaient au charme purpurin du profond crépus¬cule.
Ils levaient les yeux vers le ciel où flottait encoreune clartéépandue comme un océan rose, immense et lu¬mineux :ils contemplaient la mer brillant à leurs piedsd'où la large lune s'élevait s'arrondissant à vued'ceil,ils entendaient le clapotement des vagues et lesusurrement du vent,et leurs yeux noirs lançant des éclairs s'entre¬croisaient —
ce que voyant, leurs lèvres se rapprochèrent,et se joignirent dans un baiser.
Un long, long baiser, un baiser de jeunesse etd'amour,et de beauté, où tout se concentre comme des rayonsconcentrés sur un foyer, baiser illuminé d'en haut.De tels baisers appartiennent au printemps de lavie,lorsque l'âme, le cœur et les sens vibrent à l'unis¬son,que le sang est lave et le pouls flamme,chaque baiser un bouleversement du cœur — car lapuissance d'un baiser,doit se mesurer, je pense, ii sa longueur.Byron (Don Juan).



qu'est-ce que la séduction ?(,)
Selon le Centurij Dictionary, la séduc¬tion est l'acte de persuader à une femmede livrer sa chasteté :Juridiquement : 1° le tort commis con¬tre une femme ou contre son parent ouson maître, en l'entraînant à livrer sa chas¬teté ; 2° dans certaines juridictions (lé¬galement parlant) le crime d'agir de cet¬te façon sous promesse de mariage.Actuellement, comme au cours des âges,la chasteté est le bien le plus précieux dela femme, presque le seul qu'elle possède.Aussi entend-on bien que l'expressionfemme honnête n'est prise qu'au sens defemme chaste. J'ai entendu une femmeconvaincue de vol se qualifier de femmehonnête. Sa déclaration fut prise en con¬sidération, tandis que si un homme enavait fait une pareille en de semblablescirconstances il aurait passé pour unmenteur.Les filles, dès leur tout jeune âge, sontinstruites de la valeur de leur chasteté, eten même temps sont averties que c'estla seule chose que les hommes cherche¬ront à leur dérober. La valeur de la chas¬teté et la perfidie des hommes sont lesdeux principaux éléments de la vie pour lajeune fille moyenne. Certains pays em¬ploient des expédients pour préserver lachasteté des filles. Parfois les hommesprennent des bébés pour fiancées et lesélèvent chez eux, espérant ainsi se pré¬munir contre l'infidélité. Il est des paysoù l'on demande à la fiancée des preuvesde sa virginité. Il en est d'autres où lesfilles sont gardées dons une étroite réclu¬sion jusqu'au mariage, afin de préserverleur chasteté.Je n'ai pas besoin de multiplier lesexemples pour montrer le souci que leshommes prennent pour la chasteté des

femmes qu'ils doivent épouser. Ne pre¬nons-nous pas dans ce pays les mêmesmesures que les peuples les moins civili¬sés pour atteindre ce résultat, et nos cir¬constances, comme le met en évidencel'examen le plus superficiel de la question,ne sont-elles pas, à peu de chose près,analogues ? La chasteté de la jeune filleest son bien le plus précieux : tous leshommes l'exigent chez leurs futures fem¬mes : tout homme semble s'efforcer d'ar¬racher à toute femme ce bien précieux.Je dis que tous les hommes semblent vou¬loir le faire, parce que toutes les mèresdisent à leurs filles que pratiquement ilen est ainsi. Nous savons que le rôle duchaperon est de protéger contre les hom¬mes leur pupille.On pourrait dire, en réfléchissant auxprécautions prises pour maintenir chas¬tes les jeunes filles, qu'elles, ne sont pasdisposées d'elles-mêmes à le demeurer.Mais il semble beaucoup plus véridiqued'en attribuer la cause au désir des hom¬mes de les déposséder de ce bien qu'àleur mauvais vouloir à le conserver. Eneffet, lorsqu'on considère que les garçonssont élevés dans l'idée que les filles sontdes proies naturelles, il est simple loyau¬té d'avancer que la faute incombe davan¬tage aux hommes qu'aux femmes lorsquecelles-ci se voient dépouiller de leur tré¬sor.Il semble que les hommes vont jusqu'àpromettre aux femmes de les épouser sielles consentent d'abord à leur livrer leurvirginité. On peut objecter qu'aucunefemme n'est assez sotte pour renoncer àla principale des qualités requises pourêtre épousée. Toutes les femmes considè¬rent — en effet — le mariage comme leurdestinée, et nulle ne critique autant lalicence des mœurs que les femmes qui
Eugen RELQIS

Humanitarisme et Individualisme
La question de l'intellectualité est une des plus importantes;elle n'est pas seulement en relation avec le progrès social etculturel — mais surtout avec une autre question très discutée :celle de l'individualisme.Pour ce qui est du rôle des intellectuels dans l'évolution descivilisations et implicitement dans l'évolution sociale, les théo¬riciens sont arrivés à se mettre tous d'accord sur quelques for¬mules générales. Il est curieux, que dans la Russie moderne, oùles intellectuels se noient dans la masse énorme des peuplesignorants, asservis et mystiques, ils aient uni leurs efforts pourcombattre pour la liberté et que ce soit là que le problème del'intellectualité (« l'Intelligencia ») ait préoccupé la majoritédes sociologues depuis N. C. Mihaïlovski jusqu'à P. Lavrov.C'est par ces derniers qu'on est arrivé à une définition presquecomplète de l'intellectualité et c'est Ivanov-Razumnik (1) quinous l'expose.Si nous admettons que les intellectuels sont « l'organe deconscience d'un organisme supérieur : la société », nous reve¬nons à la vieille conception hellénique de l'anthropomorphismeuniversel et au parallélisme entre le système nerveux dans unorganisme et les intellectuels dans la société.Les intellectuels forment avant tout un groupement social,malgré l'affirmation qu'ils sont en dehors de toute caste et detoute classe (groupement que nous considérons également endehors de toute nation et de toute race). En effet la profes¬sion d'intellectuel, même culturelle, n'implique pas absolumentl'idée d'intellectualité. D'après Lavrov, il n'y a pas de diplômed'université qui puisse conférer à quelqu'un le droit de se nom¬mer intellectuel ; ce même sociologue appelle les demi-savants ;(1) Ivanov-Razumnik : Von dcn InteUektuellcn, Berlin 1920.

n'ont jamais su être infidèles. Mais l'exis¬tence d'une loi contre la séduction mon¬tre clairement que les hommes ont réussià abuser les femmes en leur promettant lemariage.On admet généralement que si un hom¬me ne se soucie pas d'épouser une femmequi lui a livré sa chasteté, cela vient dece qu'il ne peut donner à une pareille fem¬me la confiance que mérite une épouse. Ilallègue qu'elle risque de renouveler avecun autre l'acte, qu'elle a commis avec lui.Et il est de toute évidence qu'aucun hom¬me ne peut supporter l'idée qu'une femmelui soit infidèle, à lui à qui elle appartient.Je présume que sûrement la chasteté d'unefemme ne lui est à elle d'aucune utilité.Mais cette qualité a une grand* importancepour son mari, et on peut dire, en effet,que c'est la propriété de celui-ci, puisquec'est la garantie qu'il est effectivement lepère des enfants que sa femme a mis aumonde. Il est vrai qu'il en veut autant à safemme de son infidélité lorsqu'il n'y a pasd'enfants, pour la seule raison qu'il la con¬sidère comme sa possession.Cet aspect de la question est très bien il¬lustré dans les pays où un homme fait donde sa femme à un visiteur, pour accomplirle rite d'hospital té, ou la loue à quelqu'und'autre pour un bon prix, mais néanmoinsla tue si elle se donne sans sa permission.Peut-être conviendrait-]! de dire quec'est son sentiment de pmpriétarisme en¬vers la femme qu'il épouse plutôt que sondésir de s'assurer de sa paternité qui, aufond, constitue pour lui l'intérêt de lachasteté. Ce point de vue acquiert de laforce du fait de la définition légale, à sa¬voir que la séduction est un tort causé auparent ou au maître de la femme. Il estcertain qu'il y a peu de sociétés qui n'ab¬soudront pas le meurtrier quand la victi¬me est le séducteur de la femme du, meur¬trier, et r; suis enclin à penser que l'ap¬probation populaire jointe à l'immunité
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les sauvages d'une culture supérieure. C'est- ce cpie soutientégalement le théoricien de l'activisme allemand, Kurt Hiller,qui conteste à un chimiste ou à un historien le titre d'intellec¬tuel, s'il n'est qu'un simple spécialiste ou « artisan » ; il accordece titre plus volontiers à « une simple modiste » dont la vieintérieure constitue un flambeau de plus pour la consciencehumaine — ou à un ouvrier dont le cerveau est travaillé parune nouvelle idée civilisatrice ou même scientifique.C'est dans le même sens que s'exprime L.-S. Judius (2) quidéfinit comme véritable intellectuel celui qui se préoccuped'étendre et d'approfondir sa culture. Ne sont pas de véritablesintellectuels l'écrivain, si talentueux soit-il, l'ingénieur ou ledocteur si expérimentés fussent-ils, le journaliste ou l'avocatplus ou moins fils de famille, « parvenus à assurer leur exis¬tence et n'aspirant qu'à posséder un confort matériel conve¬nant à leur rang ». Ceux qui se soucient de leur orientationmentale de leurs affinités spirituelles ou de leur élévation mo¬rale, ceux-là "sont des intellectuels. Us ne limitent pas leurhorizon à-la vie mondaine, ainsi que le font la plupart de ceuxqui exercent une « profession libérale ». Le véritable travailleurintellectuel peut appartenir à toutes les classes de la société. Ilpeut être simple ouvrier intellectuel ou ministre, pauvre fonc¬tionnaire ou « administrateur grassement payé », professeurd'université ou modeste autodidacte.

« Le véritable travailleur intellectuel, écrit L.-S. Judius, estcelui qui respecte sa tâche et qui, par elle, se fait respectercomme tel ; c'est celui qui veut ainsi, intensément, sa libérationdéfinitive et totale, c'est celui qui, assoiffé de savoir ce qu'ilest et ce qu'il doit être, cherche à comprendre et à se réaliser...C'est celui qui sculpte son Moi, enrichit son cœur, trempe âoncaractère... ; c'est celui qui fait de son âme une oeuvre d'art;c'est celui qui réfléchit sur tous les problèmes que se pose laconscience humaine ».
Un autre caractère de l'intellectualité, d'après la définitionrusse, c'est la continuité ; il y a une corrélation ininterrompue(2) Dans La Houle, n" 2, 192B, organe des « Coiiipagnons (te la Pensée »(Association générale de Travailleurs Intellectuels),
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légale seraient accordées au mari outragéqui tuerait la femme complice.Un père, outragé par le ravisseur de lachasteté de sa fille, agirait naturellementautrement que le mari trompé... Il seraitvivement blâmé s'il tuait le ravisseur sanstenter auparavant de l'obliger à réhabilitersa fille en l'épousant, c'est-à-dire en en fai¬sant sa propriété. D'ordinaire, néanmoins,un père ne se tourmente pas au sujet duséducteur, niais se réhabilite lui-même enmettant sa fille à la porte. De cette maniè¬re le déshonneur qu'elle avait jeté sur sonnom est lavé et le séducteur va son che¬min, la tête haute et respecté dans la so¬ciété.Le domaine de la séduction comportedes épisodes particuliers qui sont intéres¬sants sinon instructifs. Des hommes quicommettraient un meurtre pour se vengerde la séduction dont leur femme a été l'ob¬jet, iront cependant d'un cœur gai séduireles femmes ou les filles des autres. Onm'a dit qu'il y a des hommes qui collec¬tionnent les souvenirs de leurs conquêtes.J'en ai entendu s'entretenir de leurs aven¬tures passées avec force orgueil et grandeliesse! D'autre part, bien que les femmessoient toujours sur leurs gardes à l'endroitdes séducteurs, tout le monde sait que DonJuan est plus en faveur auprès d'elles queJoseph. C'est aussi une expression familiè¬re qu'un libertin assagi fait un bon mari.Il y a là une admiration implicite du li¬bertin, mais peut-être faut-il sous-entendreque la « bonté » du mari provient de ceque le libertin est à bout de souffle.La chasteté, si essentielle à la femme,devient chez l'homme presque comique.Les garçons commencent très tôt à se van¬ter de leur incontinence. Cela dure peu,parce qu'il y a rarement attente ou penséed'une qualité de ce genre chez le mâle. Ilscommencent bientôt à se vanter de leursconquêtes féminines. Nous avons une ex¬pression courante pour rendre cette sor¬te d'activité chez les garçons: « Les gar¬

çons seront toujours des garçons ». Onattend cela d'eux. Que pourrait-on vouloirdire par cette expression : « les filles se¬ront toujours des filles »? Les filles nedoivent sous aucun prétexte suivre leurnature. Les hommes leur demandent d'êtrechastes. Les jeunes gens, eux, jettent leurgourme, et sont d'ailleurs pris pour desnigauds s'ils agissent autrement. Oh at¬tend tout le contraire des jeunes femmes,bien que souvent elles supportent les con¬séquences de la « gourme » jetée par lesjeunes gens.Les femmes soutiennent qu'il est injus¬te que les hommes ne soient pas soumis àla même règle morale qu'elles-mêmes. Siles femmes Voulaient voir qu'en la cir¬constance la moralité n'est pas en jeu, el¬les pourraient avoir l'esprit plus en repos.Il peut être immoral pour les femmes d'ê¬tre infidèles, car leur chasteté est la pro¬priété privée de leur mari, ou de leur père,de sorte que la perdre est immoral, puis¬que c'est donner ce qui ne leur appar¬tient pas. Mais il ne peut être immoralpour un homme d'être incontinent, puis¬que tous les hommes le sont, et que per¬sonne n'attend rien d'autre d'eux. J'ad¬mets que le raisonnement ne soit pas bon,mais cela ne me concerne pas, puisque cen'est pas le mien, mais celui de la société.La mariage ou la possession d'une fem¬me par un homme, est l'état pour lequella femme est préparée par toute son édu¬cation. Un homme a le droit de savoir sile cheval qu'il achète est sain, si la femmedont il prend possession et à qui il donneson nom est chaste. Elle a la garde de sonhonneur. Si elle est infidèle, l'honneurde son mari est attaqué. Il est vrai quelorsqu'elle n'est pas mariée, sa chastetépeut être restituée à son père, si son sé¬ducteur l'épouse, serait-ce le revolver sousle nez. Mais comment réparer son infidé¬lité aux yeux de son mari? Evidemment,il n'y a pas moyen, tant que subsisteral'institution sacrée du mariage, tant que les

femmes devront garantir l'honneur deshommes en restant fidèles. J'admets qu'ilest difficile qu'une femme devienne la pro¬priété de son mari, et que celui-ci la laissediriger ses affaires, à elle, mais qu'y faire?Est-il suggestion plus folle que l'abolitionde cette institution sacrée qui a si fière¬ment subi l'épreuve du temps ?Il est probablement vrai que si l'institu¬tion du mariage était abolie et que lesfemmes deviennent propriétaires d'elles-mêmes, il n'y aurait plus aucune possibili¬té de séduction. Aucun homme ne pour¬rait séduire une femme qui s'appartien¬drait en propre. Mais qui paierait d'un telprix la suppression de la séduction? Jesuis sûr qu'aucun homme ne verrait dis¬paraître de bon gré l'institution du maria¬ge, car la principale de ses occupationscesserait d'être possible. Comment leshommes pourraient-ils exister s'ils ne pou¬vaient plus séduire les femmes ou les fil¬les d'autrui? Si quelque femme soutientque la maternité et non le mariage est saraison d'être en tant que femme, et qu'ellea bien davantage le droit de choisir le pè¬re de son enfant, qu'un homme celui deréclamer d'être l'unique procréateur desenfants d'une femme, je puis alors affir¬mer qu'elle est sur un terrain dangereux.Si elle ne le sait pas, je lui" dirai que laBible est contre elle. Le christianisme s'ef¬fondrerait si jamais nous soutenions lepoint de vue que la maternité est honora¬ble en soi. Et ne pouvons-nous pas plusaisément nous passer de maternité et demariage, pour sacrés qu'ils soient, que desystèmes de religion?Quelle importance y a-t-il que les condi¬tions des relations entre hommes et fem¬mes aient pour résultat de rendre les hom¬mes des loups et les femmes des agneaux,au point de vue sexuel?... Quelle importan¬ce y a-t-il que dans ie mariage nous trou¬vions ordinairement le rapt légal, et horsdu mariage la séduction ? Qui se soucieque les hommes considèrent le lit nuptial
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entre toutes les générations d'intellectuels et il y a aussi cer¬taines idées centrales qui unissent les intellectuels dans uneffort commun. — Rapportée à la société et à l'éthique, l'intel¬lectualité apparaît sous un autre trait évident : — c'est le grou¬pement opposé à la majorité ignorante et surtout à demi-culti¬vée, fossilisée dans des traditions et des superstitions, aux mœursdevenues manies et avec ce culte du vulgaire qui n'est que tropspécifique à la bourgeoisie.Ainsi l'intellectualité est l'opposé de la médiocrité; c'est lapersonnalité pensante et critique qui détermine le développe¬ment et l'évolution des civilisations. La culture sociale est en¬noblie seulement par cette pensée active qui a son influence surles foules et sur la civilisation. La fonction de l'intellectuel cen'est pas la simple contemplation ou la méditation pure; s'il nelutte pas contre lui-même et contre la société, — si son œuvrescientifique, littéraire, esthétique ne se fonde pas sur la vérita¬ble nature de l'homme et ne constitue pas en même temps unapport au progrès culturel et spirituel de l'humanité, son intel-lectualité reste stérile.Par son essence, l'intellectualité doit en effet être créatrice;ses forces intérieures doivent s'extérioriser et devenir des for¬ces culturelles et sociales. Elle doit avoir une directive cons¬ciente et arriver à créer malgré la médiocrité majoritaire, ten¬dre à l'émancipation de l'homme de toutes les servitudes tantphysiques que sociales ou morales ; et surtout, augmenter lapersonnalité humaine — multiplier les individualités.La lutte pour la personnalité, voilà la mission essentielle del'intellectualité. Ainsi, l'exposé û'Ivanov-Razumnik confirmel'idée première de N. C. Mihaïlovski. Le socialisme-individua¬liste préconisé par le premier est basé sur les principes deMihaïlovski, qui a consacré une bonne partie de sa grandeœuvre sociologique et philosophique à l'individualisme so¬cial. (1) r * -|* *L'individualisme est-il une doctrine sociale ou une simple(1) Cari Brlnkmann : Soziologie der « Intelligent », p. 42 de la « Sozio-logische Problème der Gégenwart »,

attitude éthique et esthétique? Se réduit-il à un simple senti¬ment, prononcé, il est vrai, de « l'unicité et de la différencia¬tion des Moi », à un isolement de parti-pris et donc, à une op¬position contre la société ? — comme se le demande Palante (2).Quoi qu'il en soit, l'individualisme qui implique un postulatd'ordre subjectif (étant en étroite liaison avec le tempérament)peut constituer aussi une « méthode » pour l'étude de tant deproblèmes qui semblent généralement s'exclure. Un exposé del'individualisme nous mènerait dans un labyrinthe de person¬nalités et de théories; nous ne pouvons l'analyser ici que dansses rapports avec l'humanitarisme.Ces deux notions étaient jusqu'ici opposées l'une à l'autre —et l'individualisme, dans sa lutte contre la société, est arrivéà des extrêmes inconciliables. Pris dans un sens spirituel, mê¬me le « surhomme » de Nietzsche est un idéal qui ne résulte pasde possibilités réelles de l'humanité. « La volonté de puissan¬ce » qui le caractérise, implique l'existence d'une force impi¬toyable et l'intolérance de tonte infériorité. C'est pourquoi laconception nietzschéenne a pu être si dénaturée par certainsthéoriciens — et appliquée même à l'idéal politique allemand.Le militarisme prussien a orné son sabre des aphorismes deZarathustra. Le surhomme de Nietzsche s'élève sur des héca¬tombes, sur la servitude des fourmilières humaines; il ne naîtpas de l'homme, tel le surhomme de Nicolaï, qui contient enlui l'homme, le singe, la bête, la plante, le minerai ■— toutela série de l'évolution de la vie terrestre.
r*q ; "■1* *! I

L'individualisme extrême trouve son expression dans l'anar-chisme, dans la lutte contre l'autorité, dont l'Etat est l'instru¬ment. U n'a a pas lieu d'exposer ici les différentes conceptionsanarchistes, en commençant par Bakounine, Kropotkine, EliséeReclus ou Ernest Cœnrderoy et en finissant par E. Malatesta,Max Nettlau (à qui nous devons une riche bibliographie de l'anar-chisme), Pierre Ramus, Sébastien Faure ou E. Armand. Ce qui
(2) G. Palante : Combat pour l'individu.
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tinence, quand c'est le cas. Il est vrai quecelles qui dissimulent leur incontinence setrahissent parfois par leur extrême sévé¬rité à l'égard des femmes dont l'absencede chasteté est manifeste: mais ce n'est pasun signe infaillible.Je regrette de n'avoir pas le temps decreuser plus profondément ce sujet, maisj'indiquerai quelques-uns de ses aspectspour guider les chercheurs. Il y a la psy¬chologie de. la séduction, l'éthique de laséduction, la tactique de la séduction. Lapsychologie de la séduction comprend l'at¬titude du séducteur quant à la chasteté desa femme, sa façon d'être à l'égard de lachasteté de la femme d'autrui et ses décla¬mations publiques concernant la chastetéde la femme en général. Cela permettra decomprendre pourquoi le séducteur est ha¬bituellement un conservateur dans le do¬maine sexuel et s'adonne dans une grandemesure à l'expression des plus beaux sen¬timents moraux. Cela jettera aussi quelquelumière sur ce fait obscur que les hommesqui négligent leur propre femme pourd'autres, sont d'ordinaire surpris et indi¬gnés quand leurs femmes sont séduites.L'éthique de la séduction a été réduiteà une extrême simplicité: Quand un autrehomme que moi est le séducteur, c'est uncoquin; quand je suis le séducteur, je suistout bonnement un homme habile, une fem¬me séduite est une sotte. Quand c'est sa

. propre femme qui est séduite, c'est uneprostituée de bas étage. La séduction estun crime quand un autre en est l'auteur,c'est un bon tour joué au mari quand c'estmoi.Evidemment, il ne me convient pas d'ex¬pliquer la tactique de la séduction, mais jepeux dire que d'une manière générale leséducteur commence par protester avecvéhémence de son horreur de la séduc¬tion et de sa fidélité à sa femme. Suit unejudicieuse assurance de son extrême dis¬crétion: ensuite profond chagrin d'être simal assorti et soupir plaintif après quelqueâme-sœur; ensuite sympathie pour son in¬terlocutrice qui est si mal comprise par

le lourdaud auquel elle est liée; finalementsuggestion que son mari a une bonne amiede son côté.Le but d'une telle manœuvre doit êtresimple. Le futur séducteur considère ques'arroger certains droits communément re¬connus est un fait de la vie, que beaucoupde couples se mésentendent, que beaucoupde mariages sont des erreurs, que beau¬coup de femmes aspirent à de la sympa¬thie, que beaucoup d'entre elles sont ja¬louses.Pour conclure, je voudrais offrir unenouvelle définition de la séduction :
« La séduction est l'acte de persuader àune femme de renoncer à un attribut ima¬ginaire qui appartient à un homme ». —John Russell Coryeiju
(1) Cet article a paru jadis en brochure aux édi¬tions de Mother Earth, revue communiste anar¬chiste que dirigeait, à New-York, Emma Gold¬man. On voit mal aujourd'hui un organe de cettenuance non pas publier en brochure, mais simple¬ment insérer une étude de ce genre. On ne sauraitêtre frappé de l'espèce d'union sacrée qu'en ma¬tière de sexualisme les feuilles d'avant-garde ourévolutionnaires pratiquent avec leurs pires en¬nemis. C'est là un des phénomènes les plus cu¬rieux de l'après-guerre. — N. D. L. R.5—•♦•—(;L'AMITIÉ '

à P. F.Peu de gens savent bien le sens de l'amitié,Cette vertu qui fait que, pour une âme sœur,Tout ce que l'on éprouve ou pense est de moitié :Le bonheur, les plaisirs, les revers, la douleur.On ne peut concevoir, quand on se dit amis,Que pour un simple mot, une phrase, une fable,Du jour au lendemain on devienne ennemisSe vouant à jamais une haine implacable.Il faut savoir céder sans que l'ami s'en doute,Montrer pour ses écarts une tendre pitié ;Le laisser s'engager, abusé, sur sa route,Seul et sans un reproche et c'est là l'amitié.
A. Mosnier.

comme une licence à exercer leur luxureet que les femmes le regardent comme unabominable lieu de grossière torture? Neparlons pas de l'abolition d'une institutionsi sacrée pour que les femmes puissentêtre libres! Le Christ a dit que le sabbatétait fait pour l'homme et non l'hommepour le sabbat; mais l'institution du ma¬riage se place sur un terrain différent: ilest fait pour l'homme, en effet, mais lafemme a été faite pour lui. Elle doit sesoumettre à son mari, c'est son destin.Ce n'était pas pour la maternité que lafemme a été faite. Ce qui peut s'appliquerparfaitement à toutes les autrès femellesde la création n'est pour la femme quehonte et déshonneur, car elle a été faitepour le mariage. Le mariage signiiie queson corps appartient à son mari, qu'il boi¬ve ou soit sobre, qu'il soit en bonne oumauvaise santé, qu'il l'ait rendue mère à saguise à lui, même si elle y est impropreou mal préparée, même si elle le hait et leméprise, c'est-à-dire que si son âme se ré¬volte à la seule vue de son mari, elle doitcependant lui céder en tous points si elleveut être considérée comme une honorableet bonne épouse, et que même si elle aimeéperdument quelqu'un d'autre, elle ne peutlui permettre d'effleurer ses lèvresde crainte que son mari n'ait le droit dela mépriser comme adultère et de tuerl'homme qu'elle aime comme séducteur.L'étude de la question de la séductionest environnée de difficultés. Les statisti¬ques ne sont pas seulement incomplètes,elles sont à peine établies, il est vrai queles hommes parlent assez librement deleurs conquêtes, mais le sexologue doit seméfier des vantards qui sont très men¬teurs et racontent plutôt ce qu'ils ont ima¬giné que ce qu'ils ont réalisé. Les femmesont appris à n'accorder leur coniiance engénéral qu'aux hommes honorables et àceux-là seulement: or, un homme honora¬ble est celui qui tuera le séducteur de safemme, et trouvera tout naturel de séduirela femme d'un autre... Les femmes, natu¬rellement, parlent rarement de leur incon¬
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nous préoccupe ici, c'est la méthode individualiste par rapportà l'humanitarisme.Il est pourtant nécessaire d'esquisser le portrait du proto¬type de l'individualiste-anarchiste. Un nom et une œuvre nousapparaissent immédiatement : Max Stirner ■—• « L'UNIQUE ETSA PROPRIÉTÉ ». — De nombreux critiques sociaux se préoc¬cupent aujourd'hui encore de ce livre, qui est, depuis le com¬mencement jusqu'à la fin, un cri de liberté et de révolte jduJffoi. — Benjamin de Casseres s'en occupe avec beaucoup dediscernement (1). A ses yeux, l'Unique et sa propriété, suprêmeexpression de l'égoïsme et de la révolte, n'est cependant pasun des livres les plus dangereux, car sa philosophie est impra¬ticable. Les enseignements d'Ibsen, d'Emerson, de Whitman etde Nietzsche sont plus « dangereux » que le livre de Stirner.L'Unique et sa propriété est pourtant une œuvre qui incitel'homme à un retour sur soi-même, — une œuvre qui anéantitles « saints fantômes ». L' « Unique humain » est pour Stirnerune espèce de divinité. Pour la servir, nous devons tout quitter:état, foyer, famille, religion, — tout ce qui tue l'âme humaine.Mais, délivrés de ces « parasites », de ces « fantômes terres¬tres », — nous ne savons vers quoi diriger nos aspirations. « Lapropriété de l'Unique » semblerait avoir, selon Kipling, le senssuivant : « prends tout ce dont tu as besoin pour le perfection¬nement de ta personnalité ».L'individualisme de Stirner serait une révolte contre toutesles chaînes sociales. L'état, l'église, la famille, empêchent laréalisation de l'Unique. Le civisme n'est que de l'esclavage. Lesparents mutilent leurs enfants dès le berceau. Les lois nous em¬pêchent de posséder notre propre « propriété » qui est notremoi. L'altruisme est une maladie de la volonté. Le seul crité¬rium est le succès; lui seul est également « juste ». La choseque je veux utiliser est bonne; celle qui veut se servir de moiest mauvaise.Ces principes sont élémentaires pour tout individualiste. L'in-

6 Humanitarisme et Individualismedividualisme de Stirner a un côté rationnel, majestueux. Son« Unique » est un animal affamé, caché dans le plus profondde l'homme, mais un animal qui possède de l'intelligence et del'imagination et qui tend à satisfaire toutes les demandes de sanature physique et psychique. Si nous écartons les loques del'hypocrisie et le masque malpropre des conventions, — si nousmettons au jour le cœur de l'homme, nous trouvons en fait unêtre qui s'aime et qui s'adore soi-même, tout en croyant qued'autres l'aiment et que son adoration lui sera utile. L'hommeest belliqueux. Quel que soit le degré de « civilisation » auquelnous nous élevions, nous combattons pour notre égoïsme, pourla « propriété de l'Unique ». Le moi passe avant toute loi etdemeure la vertu primordiale.Toutes les grandes choses ont été réalisées par l'individu.L'unité d'estimation de la nature est l'individu et non pas l'étatou la famille. Tout ce qui pousse au développement matériel ouintellectuel surgit de l'initiative individuelle, aiguillonnée parl'orgueil ou par la nécessité. La décadence a toujours fait sonapparition lorsque l'état ou l'église ont essayé de réglementerl'individu et l'activité de l'Unique. L'antique autocratie se ba¬sait sur la théorie qu'un homme doit gouverner tous les hom¬mes. La nouvelle autocratie se nomme socialisme ou commu¬nisme et en est tout l'opposé. Elle se base sur la théorie quetous les hommes doivent se gouverner l'un l'autre. Le socialis¬me supprime chez l'Unique la crainte du péril. Il affaiblit lesdeux grands ressorts : la peur et le courage. Personne ne naîtavec le droit à la vie ou à quoi que ce soit. Le seul droit del'homme est le droit à la concurrence. Selon Stirner, l'état n'ajamais raison; le socialisme, qui proclame lui aussi l'impératifde l'état, n'est qu'une nouvelle chaîne d'esclavage.
(à suivre)

(1) Dans l'en dehors, n03 82-83.



§4 Peâ 'dehorsMULTAÏ xJjL.IL
Ce fut en 1860 que parut à Amsterdamun livre portant le titre étrange de MAX.HAVELAÂR ou ventes aux enchères decafé de la Société commerciale néerlandai¬se. L'auteur de cette œuvre se dénommaitMultatuli, mais on sut bientôt qu'il s'agis¬sait d'un haut fonctionnaire du gouverne¬ment hollandais aux Indes néerlandaises,un certain Edouard Douwes. Decker, quiavait choisi délibérément comme pseudo¬nyme le nom latin « Multatuli » qui signi-iie « qui a beaucoup souffert ».Ce livre fait époque dans la littératureuniverselle : il en est une des manifesta¬tions les plus originales. C'est une ardenteprotestation contre les cruautés inhumai¬nes de la politique coloniale hollandaise,un merveilleux mélange d'ironie féroce,de haine brûlante et de rébellion exaspé¬rée ; on le dirait écrit avec les larmesde milliers d'êtres humains, torturés et ré¬duits à l'esclavage ; c'est le cri amer d'uncœur qui réclame la justice et rien d'autreque la justice. 11 est rarement arrivé qu'unhomme seul, sans amis ni partisans, sesentit assez de courage pour attaquer ungouvernement, un peuple entier d'une fa¬çon aussi formidable que Multatuli le litclans son Max Havelaar. Mais ce n'est passeulement sa critique corrosive qui faitl'imporlance extraordinaire de cet ouvra¬ge. Sa forme, son style grandiose névèlentà première vue qu'on se trouve en présen¬ce d'un génie. Ce livre ressemble à unvolcan, il bout et flambe comme une merde feu, il impressionne comme un gestelibérateur.Pour les trafiquants hollandais en café,Max Havelaar fut, moralement, une senten¬ce de mort. Multatuli leur arracha leursmasques stupides, les mit brutalement ànu, critiqua impitoyablement leur basseinfamie, leurs cœurs desséchés et leursâmes pourries.Max Havelaar commence par une dé¬claration caractéristique du négociant encafé Batavius Drogstoffel. « Je suis com¬missionnaire en café et mon adresse est:Luriengracht, n° 37 ». Dès le premier mo¬ment, nous savons avec qui nous avonsl'honneur de nous entretenir. Drogstoffelest le véritable type du négociant hollan¬dais, du commerçant en général, incarna¬tion vivante de toute une classe. Son prin¬cipe vital se réduit au café et se concentredans le café. Il considère toutes les ques¬tions publiques et politiques selon qu'ellesont rapport ou non à son commerce ; iln'existe, pour lui, que deux classes d'in¬dividus : ceux qui entendent quelque cho¬se au café et ceux qui n'y entendent rien.Les premiers sont réellement utiles à lasociété; il ne vaut pas la peine de s'oc¬cuper des autres. Il vit et dort et rêve encompagnie du café, avec « Dieu sur leslèvres et un commerce de café dans lecœur ». En un mot, Drogstoffel est lemarchand en personne; le négociant à lamorale étriquée, à la décence hypocrite, àl'honnêteté étroite, à la ponctualité d'au¬tomate ; c'est l'homme dont les idées etles sentiments se développent dans l'es¬tomac au lieu de naître et de croître dansle cerveau.Par un effet du hasard, Drogstoffel seconvertit en littérateur. Un ami d'antan,actuellement « misérable individu, qui nepossède même pas un pardessus » lui faitcadeau d'un paquet de manuscrits. Parmieux se trouvent des poésies qui, naturelle¬ment, ne produisent aucune impression surce négociant ; de même que d'autres pro¬ductions. Ce défilé de « bêtises » commen¬ce à l'ennuyer, quand il vient à tomber surun écrit intitulé « Renseignements sur laculture du café à Medana ». C'est unesurprise et une grande. Au fond, Drogstof¬fel ne peut comprendre comment un hom¬me qui compose des poésies et déambule

sans pardessus est capable d'écrire quoique ce soit sur le calé ; mais l'écrit estintéressant et notre homme linit par sedécider à composer lui-même un livre, ré¬digé, comme il va sans dire, avec les ma¬tériaux fournis par son ami de jadis. Jus¬tement, dans sa maison réside un certainErnest Stern, le fils d'un commerçant alle¬mand avec qui il est en relations d'affai¬res, jeune homme doué de certaines apti¬tudes littéraires. Tout va à merveille. Sternécrit chaque semaine un couple de chapi¬tres ; Fritz, le fils de Drogstoffel, corrigel'orthographe et Marie, la iille, copie lemanuscrit destiné à l'imprimerie. De tempsen temps, Drogstoffel lui-même intercaieun chapitre, afin que l'ouvrage présente unintérêt pratique. Les quatre premiers cha¬pitres sont de son crû et il est facile d'ima¬giner leur contenu. Avec le cinquième,commence la véritable histoire de MaxHavelaar... Devant les yeux du lecteur dé¬filent des tableaux merveilleux aux cou¬leurs éclatantes : tout un paradis ; mais,en ce paradis, se dérouie la tragédie d'unpeuple tout entier. Et Multatuli raconte cedont il a été témoin avec tant de vigueurque le cœur se serre et que l'âme se meta gémir de douleur...Eh bien! ce livre fut composé dans un.pauvre grenier de Bruxelles, écrit avecl'amertume d'un homme qui avait essayéde tout et n'avait réussi en rien. Multatuliétait sans pain, sans lumière quand, avecdes mains fébriles, il narra les dures ex¬périences de sa vie ; sa misère était tellequ'il dut emprunter... deux sous à un ga¬min pour s'acheter une bouteille d'encre.L'œuvre fit l'effet d'un coup de tonner¬re ; mais Multatuli dut subir les calomnieset les injures des Drogstoffel qu'il avaitcloués au pilori (1). Et non seulement ce¬la, mais son éditeur refusa de faire pa¬raître une deuxième édition de ce MaxHavelaar où il avait versé son âme. Ce nefut que dix ans plus tard, quand ses héri¬tiers vendirent les droits d'auteur à un au¬tre éditeur, que cette seconde édition vitle jour.Multatuli souffrit beaucoup durant cesdix ans, mais ses souffrances lui insufflè¬rent la force, le courage, le menèrent plusavant. Au commencement, il s'occupaitpresque exclusivement de la question desIndes ; ensuite il consacra son attention àtoutes les institutions de la société. Il sevit dans la situation du D1' Stockmann, lecélèbre personnage de l'Ennemi du Peu¬ple, d'Ibsen, qui au début ne pariait quede l'eau malsaine des bains locaux et fi¬nit par découvrir que toutes les sourcesvitales de la société sont empoisonnées parl'égoïsme mesquin des Drogstoffel et suc¬cesseurs.En 1861, Multatuli publia ses Lettrjesd'Amour, —■ Minnebrieven — œuvre sin¬gulière, unique dans sa forme et son con¬tenu où le génie du poète se manifeste danstoute sa force et toute sa beauté. C'est lelivre du grand amour et de la grande hai¬ne « écrit par un dieu et par un démon »comme il le disait lui-même; un panoramade l'âme humaine manifestée dans ses mul¬tiples effets et sensations. C'est un maria¬ge d'accents aussi doux et ensorcelants quele chant du rossignol et d'hymnes guer¬riers, véhéments et passionnés comme unouragan. Amertume, nostalgie, haine, colè¬re, ironie, mépris, puissance, beauté, cou¬rage, sang, larmes — toutes ces choses setrouvent fondues dans ces tableaux gran¬dioses, dans ces étranges lettres d'amouréchangées entre trois personnes — Max,Tina et Fancy — les plus précieuses qu'onait jamais écrites.Max, le jeune Siegfried au courage de
(1) Multatuli dut subir un procès du fait la pa¬rution de son livre,

Titan, qui ne se laisse pas impressionnerpar les vieilles traditions et les théoriesretardataires, Max qui n'a qu'une devise:« D'abord la volonté, ensuite la force etfinalement la victoire » est l'écrivain lui-même, Multatuli le lutteur, le rebelle, l'a¬narchiste. Tina est sa compagne, qui vécutà ses côtés les durs temps des Indes, ex¬ploitée, douloureuse, déçue. Et Fancy, l'ad¬mirable Fancy à qui Max adresse ces let¬tres qui défient toute analyse, est l'âme dupoète -— cette àme souveraine, profonde,Héroïque, qui fut ensanglantée, violée, pié-tinée en ce monde où font la loi les Drogs¬toffel pour qui le café et l'hypocrisie sontles uniques lois de la vie. Contre cette ra¬ce maudite l'héroïsme ne sert de rien. LesDrogstoffel vivent dans la fange de la vie,sur le fumier de l'histoire ; ils piquentl'adversaire avec de petites épines aiguës,le blessent en le couvrant de boue, le pour¬suivent avec l'arme de la calomnie. Iln'est pas d'épée pour les détruire : ce qu'ilfaut, c'est briser les vitres pour que l'airpur entre à flots dans la chambre...« Vois-tu le soleil, Fancy ? Ou es-tu toi-même le soleil? Es-tu le centre de la terrequi attire toutes choses? Alors chaquegoutte de pluie est un message émanantde toi! Alors, chaque éclair qui déchirela nue, chaque coup de tonnerre est unelettre d'amour —■ pour toi, oui pour toi.Oui, oui, je jette cette lettre dans la ruepour que le passant croie qu'il pourra sel'approprier contre paiement d'un cent parpage... Mais il se trompe : la foudre luibrûlera les doigts... »Mais Fancy souffre, elle ne peut subsis¬ter dans ce monde exigu : il lui faut lalumière, l'air, la liberté. Et Max lui adres-,se ces admirables contes sur l'origine del'autorité. Avec les vérités cruelles quiforment le contenu de ces brèves histo¬riettes, d'autres ont composé des bibliothè¬ques entières.Les Lettres d'Amour reflètent pleinementla lutte intérieure que subit Multatuli et lagrandeur de son caractère. C'est la tragé¬die d'un lutteur solitaire et, en mêmetemps, la tragédie du génie humain. Maisil n'en sera pas toujours de même, car ladernière lettre est le péan triomphal d'unavenir radieux : « D'abord la volonté, en¬suite la force et finalement la victoire ».Il faut remarquer que Multatuli, dont lasituation était des plus précaires, écrivitce livre pour secourir une famille qui setrouvait dans la misère. Cet « individualis¬te » était toujours prêt à donner à quel¬qu'un son dernier morceau de pain. Le mê¬me homme qui, en 1861, écrivit les Lettresd Amour, livre pour toits les temps, fit pa¬raître en 1862, dans trois journaux d'Ams¬terdam, l'annonce ci-dessous :
Je fais savoir au peuple hollandais quej'ai sous les yeux une lettre par laquelle unepersonne me menace de faire vendre mesDiens. Tous mes biens se composent de mesvêtements et de mes enfants. Je ne possèderien de plus. Et ceci, pour votre honte, ôhollandais, et non pour la mienne.Edouard Douwes Deiuœr.

Ces quelques mots sont un document ré¬vélateur qui est de toutes les époques, c'estun acte d'accusation terrible contre la rai¬son sociale Drogstoffel et Cie.Les Lettres d'Amour ne sont pas seule¬ment un des livres les plus originaux dela littérature universelle, mais un des plusrévolutionnaires qui aient été écrits. Dansles attaques décochées par le génial et re¬belle écrivain contre les cruautés de la po¬litique coloniale hollandaise, nous discer¬nons instinctivement une protestation vi¬goureuse contre les injustices de la sociétémoderne.Il est impossible de dépeindre toutes lessensations que procure ce beau livre.D'un seul mot, l'auteur allume, avec la ra¬pidité de l'éclair, un incendie dans lescoins les plus obscurs de l'âme humaine.De la même manière que le démon Asmo-



dée, -dans Le diable boiteux, soulève tousles toits de Madrid, afin de montrer à l'é¬tudiant Zambullo les tragédies occultesqui se déroulent entre les quatre mursd'un logement — Multatuli arrache lescouvertures des institutions et des coutu¬mes humaines et les représente sous leuraspect véritable.« Ma profession consiste à abattre cequi est ancien » disait Multatuli de lui-même et il tint parole. L'œuvre de toutesa vie fut un grand acte de révolte, unecourageuse déclaration de guerre à la So¬ciété et les Lettres d'Amour appartiennentaux pages les plus profondes et les plusbelles que son attitude lui dicta.Cet ouvrage provoqua en Hollande unevéritable révolution. Les JDrogslofïel detous partis et de toutes tendances en per¬dirent leur flegme et s'en allèrent criantque Multatuli voulait détruire les Tablesde l'antique morale et de Tordre établi. Avrai dire, aucun d'eux n'était capable d'en¬tendre la signification du livre objet deleurs clameurs, mais leur instinct leur di¬sait qu'il était la condamnation, par unpenseur et un artiste de génie, de leurinonde borné et sans horizon.Un journal de La Haye — un des pério¬diques les plus répandus de l'époque —appréciait de la façon suivante les Lettresd'Amour :
« Un moderne Erostrate nous est né etc'est le culte du moi de Multatuli. Il atta¬que tout ce que l'homme tient pour cheret précieux. 11 prêche les pires doctrines,les plus immorales. Tout ce que. la nationapprit à aimer et à respecter, il le fouleaux pieds. 11 nie l'existence de Dieu, l'An¬cien Testament et les Evangiles. Il ne croitpas ni à l'existence de l'âme, ni à l'im¬mortalité et ne reconnaît que son moicomme seule divinité ».
Bien que vivant dans une grande misè¬re, Multatuli fit encore quelques tentativeslittéraires (2) et cela jusqu'au (moment oùil se mit à écrire sa grande œuvre Idées ■—-Idëen. Dans une lettre à son éditeur, Mul¬tatuli explique son intention : '« Qu'on ne dise pas que personne n'aitvoulu délivrer le peuple de la malédictionqui pèse sur lui; qu'on ne dise pas quepersonne n'ait manqué du courage voulupour s'en prendre à l'immense lléau dontsouffre le peuple : le mensonge... Je vousprie de consentir à éditer l'ouvrage quej'ai décidé de publier. J'entends y faire desréflexions sur la vérité. C'est mon pro¬gramme, mon unique programme. J'y in¬sérerai des informations, des histoires, descontes, des paraboles, des comptes ren¬dus, des mémoires, des nouvelles, des pro¬phéties, des paradoxes... Je l'intituleraiIdées et non autrement et sa devise sera:un semeur sortit pour semer.Idées est un ouvrage de grandiose en¬vergure, un assaut vigoureux contre tou¬tes les institutions de la société moderne.En quelques , lignes, le génial hollandaisformule les vérités les plus profondes. Ilne fait d'exception pour qui que ce soit eten termes vibrants annonce la bonne nou¬velle de l'amour sacré, de l'éternelle beau¬té et de l'homme nouveau « qui jusqu'icin'a pas encore été découvert ». Et bientôt,il s'arrête pour écrire l'histoire merveil¬leuse du « Petit Voltaire » où il étudiel'âme enfantine avec une telle maestria queforce fut à ses adversaires les plus achar¬nés de s'incliner.Le septième et dernier tome d'Idées pa¬rut en 1877. Ces livres étaient le produit
(2) Aussitôt après Max Havelaar, Multatuli avaitpublié un petit volume : Impressions quotidiennes.En 1871 parurent ses Mille et un chapitres sur lesspécialités ; en 1872 ses Essais millionesques, etc.En 1878, une de ses pièces, l'Ecole des Princes futreprésentée- avec succès. Entre temps, rédacteur àIIet Noorden, il dut donner sa démission, les lec¬teurs de ce journal nè comprenant rien à sa prose.

DIEÏTIES1S Ii'flPOSTAT
iIl arriva que Dievtiesis, le bien-aimédes dieux, se rebella contre ses exigeantsmaîtres et s'en alla sur la surface de laterre pour chercher quelqu'un d'autredont il pût être le disciple.Et comme il errait par les chemins dela terre et réfléchissait à ses circonstan¬ces passées et aux actions qu'il avait en¬core à accomplir : voici qu'une lueur sefit dans son esprit que tous étaient auservice de quelqu'un d'autre. De maîtrevéritable, il n'en était point. Car il se sou¬vint que même Ukko le Puissant était auservice d'un autre maître, tout comme lesdieux de moindre importance, et les an¬ges, et les hommes et les bêtes.Alors Dievtiesis réfléchit profondémentet se livra à d'austères méditations unjour, un autre et un troisième, et il n'enretira qu'un mécontentement croissant etun violent désir d'un état de choses dif¬férent. mEt prenant un bâton, il s'en alla del'avant. Et dans son mécontentement ilentreprit d'explorer la terre et les partiesde la terre et les parties des parties et netrouva pas cependant de repos. Non, pasmême la passagère satisfaction de con¬naître ce que les autres ne connaissentpas. Car la pensée de la terre devenaitpesante à son cœur et il souffrait beau¬coup.Mais le troisième jour du mois de Shau-bas, Dievtiesis se trouva dans une caver¬ne située au flanc d'une montagne et ils'y étendit pour dormir. Et la mer avec lamarée montante vint jusqu'à l'entrée dela caverne et chanta au voyageur endormiune douce chanson. Et une fois tous lestrois ans, il y avait une tempête et lamer se heurtait contre le rocher et tiraitDievtiesis de son sommeil. Mais le calmerevenait aussitôt, et le dormeur se retour¬nait d'un autre côté et se rendormait pen¬dant trois ans,
II

Mais à son troisième réveil, quandDievtiesis eut dormi neuf ans, il entenditun bruit étrange juste au-dessus de la fa¬laise qui faisait face â la caverne. Etcomme il sortait de la caverne pour dé¬couvrir la cause de ce bruit, et se postaitsur le faîte de la montagne, voici que lamer entonna un chant religieux et il putcontempler un Etranger qui se dressaitsur la plus haute pointe du rocher. Et ildévisagea l'Etranger d'un regard évalua-teur et interrogateur, car au même mo¬ment il l'entendit proclamer ces phrasesprophétiques :
—■ Tous les dieux sont morts, voici lerègne du -Surhomme !Et Dievtiesis dit :a—- O Prophète puissant, es-tu vraimentsûr que les dieux ne sont plus ?Et l'Etranger reprit :
—■ En vérité, ô Questionneur, ils sontmorts.Mais Dievtiesis restait dans le doute, etil questionna plus avant, en ces termes :
— Mais, Porteur d'Heureuses Nouvelles,comment sais-tu ces choses ? Alors

de la plume d'un homme qui avait souffertd'une façon surhumaine. Ses regards devoyant lui faisaient entrevoir le pays mer¬veilleux de la beauté et de la liberté et,pv/ur l'en punir, les Drogstoffel lui enlevè¬rent jusqu'à la dernière bouchée de pain...A la fin de son existence pourtant, un amilui fournit l'occasion de prendre un peûde repos. Il s'éteignit en 1886, dans un pe¬tit village d'Allemagne. — Rodolf RockER.

l'Etranger se prit à répondre et s'expri¬ma ainsi :
— Ecoute, ô Poseur de questions et prê¬te une oreille attentive aux vents qui souf¬flent dans les espaces vides. Une puissan¬ce m'a été attribuée et mon cœur débordecomme une rivière à l'approche du Prin¬temps. Je suis la bénédiction et le dangerde la vallée, et l'ennemi redoutable deshauts lieux. C'est ma puissance recréa¬trice.« Et ma puissance me dit avec la pa¬role autorisée de la Connaissance : il n'ya pas de dieu ! Car l'homme qui Ta créén'est plus, et la femme qui le porta n'estplus et l'enfant qui le craignait n'est plus !
— « Frère de mon Ame, adapte-toi à laterre avec la capacité de ta puissance.Que ton amour donne à la terre une nou¬velle signification et que ton savoir luioctroie une nouvelle satisfaction.
— « Que ton intelligence soit consacréeaux choses terrestres ainsi que ton amour;et que ta pensée soit une torche dans lesténèbres et tes yeux des flèches perçantesqui dispersent les brumes de la veille.
— « Que ta joie soit dans la lutte et tonbonheur dans la destruction et la recons¬truction!
—■ « Par ces paroles je te commande ette charge d'être mon disciple ! »Et' l'Etranger, à ces mots, partit, s'en¬fonça dans l'ombre et cessa d'être.

III
Dievtiesis s'assit sur une pierre et ré¬fléchit longuement et profondément et lesfortes paroles de l'Etranger troublèrentson âme.Alors tout à coup une joie l'envahit, etîl entonna un chant d'allégresse en l'hon¬neur des dieux morts, et prononça :
— « Je suis heureux et je suis remplide joie, car il est en effet vrai que lesdieux créés par l'homme ne sont plus. Etil est également vrai que. le dieu des dieuxn'est plus, ni les anges, ni les saints quifurent avant notre naissance. Le mondeest libéré et l'esprit de l'homme et chaqueego est acclamé comme se suffisant à soi-même !
—• « Mon cœur est allègre et plein dejoie. Le jour de la délivrance est à portéede la main! —Et Dievtiesis perçut une présence étran¬ge et des sons musicaux touchèrent sonoreille. Et il entendit l'appel de l'Etrangerinvisible :
— Venez à moi vous tous qui êtes lasdu sommeil, et je vous conduirai aux por¬tes de vos «Moi». Car en vérité, je vous disque quiconque entre par la porte qui mè¬ne à soi-même ne la franchira que vain¬queur! Je suis la porte ouverte et l'éternelchangement, quiconque passe par mesmains se surmontera et sera accepté!Et Dievtiesis tomba face contre terre etinterpella l'Etranger :
— O Porteur d'Heureuses Nouvelles,contemple ton disciple. Veux-tu demoi? Entrerai-je par la porte promise etserai-je élu?Et la brise de la montagne murmuradoucement à son oreille :
— Tu le seras.Et Dievtiesis se leva et porta au loin sonregard sur la mer illuminée et son cœurbondit d'allégresse... — L. Brivais.
LA RUSSIE... PACIFIQUE
A l'occasion du 1er août, Tannée der¬nière, alors que les communistes de tousles pays lançaient des appels pour ma¬nifestations contre la guerre; la Société dudéveloppement de l'aviation a remis auministre de la guerre 51 nouveaux avionsmilitaires.(service de presse de la C. I. A.),
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Messire Bernard Grasset : grand mani¬tou de l'Edition et maître suprême en saBoutique sentant que les affaires — lessiennes — commençaient à clocher, s'estmis à pousser des cris d'allégresse, pen¬sant en son l'or intérieur, que ce gestehéroïque allait attirer l'attention de ceuxqui sont habitués à prendre ce genre delarce au sérieux.Hélas ! ce bon saint Père de la mercan-te n'est jxhnt tout seul sur la Foire litté¬raire : il a —• cela il doit le bien savoir
— des concurrents qui savent teux aussi)tirer adroitement sur les ficelles, lesquel¬les servent à animer les pantins qui sontspécialement faits pour agiter les cas ditsue conscience.Désireux ue « servir » adroitement lacause de ceux qui ont tant d'intérêt à cequ'il y ait le plus possible d'imbéciles etûe pleinement niais sur la terre, le véné¬rable et très vénéré « marchand de pa¬piers à gros tirages », a pris le mors auxdents : au grand galop, il est parti enguerre contre le désordre qui règne, pa-rait-ii, au sein même de l'empire littéraire.Ce nettoyeur du « marché de l'Esprit »a nettement pris l'attitude d'un conqué¬rant sur le parvis de la brocante aux ma¬nuscrits.ij laut voir comment ce super-rhéteurtient la dragée haute aux officiants et of-licies qui se sont embarqués sur les routestenenreuses ou se joue la sempiternellefarce littéraire, pour comprendre ce queMammon et Plutus peuvent auprès de l'in-teingence la plus intelligemment sensitive.Pour empêcher la diversité qualitativede s'imposer dans le domaine littéraire,il n'y a vraiment qu'une seule chose à fai¬re : tendre vers le trust... -—• Système em¬ployé par tous ceux qui ne rêvent que deconstruire en série, tout en se servant dela chaine pour y arriver.Donc l'éditeur-auteur, Bernard Grasset,handicapé par ce bien — épouvantablemal : — l'Argent, qui est, cela je l'affirme,ce qui sert a actionner puissamment legigantesque pourrissoir des cœurs et descerveaux, a pris, depuis peu, l'allure d'unindiscutable Dictateur des Lettres.Nous avons vu ce puriste —■ « à la ma¬nière dominicaine » — violer les princi-pés fondamentaux de la liberté d'écrire,en imposant à une femme de lettres :Georgette Leblanc, une préface qui, di¬sons-le, suait le plus éhonté cabotinage.11 faut lire ce fatras littéraire pour êtreà même de bien saisir les intentions dé¬guisées de ce bien étrange va-t-en guerre.Au sujet de cette préface de SOUVE-NlliS, l'admirable récit de Georgette Le¬blanc, je relève, dans « Les Nouvelles Lit¬téraires », le passage d'un article signépar M. Jean Ajalbert (de l'Académie Gon-court) : |

« Aujourd'hui c'est Grasset qui publiele cinquième volume de M. Chardonne,pendant que lui Bernard, se fait éditerchez Gallimard. N'a-t-il donc plus con¬fiance en sa verte casaque ! Comment lesDix et le public ne se tâteraient-ils pas
— même devant les parades-boniments
— préfaces imposés par l'éditeur-auteurà ses dernières recrues ? La trop confian¬te Georgette Leblanc en sait quelque cho-.se — à qui il a meurtri les reins vilaine¬ment, en la désavouant et fustigeant, touten faisant paraître ces amers souvenirsqu'il lui appartenait de ne pas accepter-Mais il se garait de Maeterlinck, tout enescomptant le scandale pour la vente-Gomme aujourd'hui, bravement, il se ré¬fugie derrière Léon Daudet : celui dontl'opinion m'importe. Naturellement, LéonDaudet, a apporté à son catalogue pâlis¬sant l'éclat de ses œuvres récentes, en

plein épanouissement de sa personnalité :A cet appel in extremis, néon Daudet,comme n se devait, a répliqué par ueuxjuteuses chroniques de solidarité pour sesamis de chez mrouanc et de défense du
« Frix » sans même faire l nonneur ue ci¬ter son nom à ce maladroit et mauvaisgarçon... (.1) ».Bien entendu, je n'ai nullement l'inten¬tion de prendre part à cette joute entreM. Ajalbert —■ dêienseur des « Dix »,c'est-à-dire de cette institution tradition¬nelle : l'Académie Goncourt qui, pourmoi, lie vaut ni plus ni moins que son ai-nee, mère plus quantativement nourriciè¬re, puisque au lieu de « Dix », elfe nour¬rit « Quarante » génies indiscutables etindiscutés •—- et M. Bernard Grasset qui,disons-le, aspire à monter sous la coupolede l'Académie française. Je tiens trop àmon intégrité pour me mêler à ces cho¬ses qui sentent plus ou moins bon.Défenseur (à tort ou à raison : qui sait '?)de la vie ardente et dionysiaque, j'ai lecdoix, je pense : -puisque je le prends avecenthousiasme et îerveur, de m'attaquer àtous ces gens qui chercùent sans cesse àéliminer ce qu'il y a d'individuel, -—donc de vrai — dans la vie.Je n'ai point la naïveté de croire queM. Bernard Grasset est le seul homme quicommercialise la pensée, afin de taire decet agent propulseur de réflexion et d'é¬nergie, une affaire financière et ban¬caire. Je sais, —■ et je le dis — qu'ily a pas mal d'« affairistes » et chez lesgens qui sont chargés d'enténébrer les es¬prits et chez ceux qui sont placés pourlancer ces produits et sous-produits del'intellectualisme sur la grande place pu¬blique IA notre époque où tout — les Lettrescomme les Arts, la Philosophie commel'Histoire, l'Ethique comme l'Esthétique,le Verbe comme la Science — se présentedépourvu de l'ardeur, de la flamme, del'éian : trilogie qui aide à soulever lesénergies en puissance tout en balayant etl'amorphisme majeur et le scepticisme« marron » si chers aux peaux-d'ânes etaux faquins, il est de première utilité dedénoncer la comédie qui se joue dans lemonde dit : producteur de la nourriturespirituelle.Ces engraisseurs de cerveaux pour,avant toute chose, grossir leurs rentes etaugmenter leurs privilèges, sèment la pa¬nique parmi les pauvres gens qui cher¬chent un point d'appui « spirituel » ou« psychique », afin de pouvoir souleverleur individualité au-dessus de la négli¬gence et de la bêtise qui sont les deuxauthentiques représentations de l'état depensée de ia gent moutonnière et bêlante.Comme certains vont demander à la« boufaille » et à la « ripaille »• de calmercet ennui qui les voudrait prendre etqu'ils veulent fuir à toute fin, comme d'au¬tres s'en vont s'agenouiller devant unsaint quelconque pour chercher à conten¬ter le mysticisme qui les dévore, ou pouralimenter l'hypocrisie qui les anime, quel¬ques êtres : les graines, les fleurs et lesfruits de l'Elite : ces réels et indiscutablessensitifs, les artistocrates qui sont dévoréspar la fièvre de la Connaissance, deman¬dent aux livres de leur livrer ces secretsque leur fulgurance est avide de connaî¬tre.Hélas ! mes chers amis, ô vous les in¬trépides insatisfaits qui cherchez à nepoint être les victimes de ce mal qui,comme une gangrène, ronge la Sociétéentière, en vous baignant dans cette eauboueuse et saumâtre qu'est notre bonnelittérature officielle, il vous faut avant de

Ni travail... ni pain... ni logis...
^rrrrrrrrrrrrrrrrrrr*plonger la tête dans cette lie, écouter cetavertissement :

« Mon cerveau est plein de livres : ilssont là-dedans, reliés en veau, en parche¬min, en basane, en maroquin, ou brochésdans leur couverture jaune ou verte,vieux bouquins arrachés à la poussière desbibliothèques, volumes parcourus par ha¬sard ou lus par nécessité, fausses nou¬veautés, vieilleries retapées, immortelschefs-d'œuvre, balivernes, — des centai¬nes, des milliers, je ne sais pas leur nom¬bre — qui hurlent leurs idees contradic¬toires, leurs inconciliables théories, leurssentiments disparates. J'entends les sono¬rités des lamentos romantiques, et en mê¬me temps de lourds alexandrins coupésau milieu traînent leurs tronçons à tra¬vers mes lobes, en faisant le vide autourd'eux. Des théologiens, des théosophes,des philosophes, des sophistes et des rhé¬teurs m'étourdissent du fracas de leursdoctrines entre-choquées, et leurs grandsmots -— spiritualisme, positivisme, idéa¬lisme, déisme, matérialisme, tant d'autresplus longs et plus creux — se confondenten une plainte unique, en un bruit devent souillant dans un gouffre sans fond.Voilà que des voix discordantes commen¬cent toutes à la fois des histoires intermi¬nables, évoquant à l'envi des races étein¬tes, des civilisations mortes, des architec¬tures en poussière. De vieux os, qu'on agi¬te comme des tamtams, chantent en s'en-tre-choquant la rapsodie* incertaine destransformations du globe. En courant àtravers l'espace les astres font un bruitrégulier que répercutent les astronomes.Et d'autres bruits encore, que dominenttous les cris des réformateurs, des charla-tants de félicité, des inventeurs de reli¬gions et de morales, qui prêchent la guer¬re ou la paix, l'amour ou le désordre, lavie éternelle ou la réorganisation du mon¬de, et qui jettent en une dernière mêlée, enun fracas suprême sifflant dans le tapageuniversel comme un air de fifre sur unfond de tambour, les passions contre lespassions, les intérêts contre les intérêts,les nations contre les nations et les racescontre les races (2) ».Cette page datant de 1899 est, je le crois,encore d'actualité.Dans notre monde en déroute, nousvoyons plusieurs clans se former, plusieursécoles tirer à elles la couverture, plusieursboutiques vanter la qualité de leur came¬lote pour attirer les poires, ces bonnespoires qui, disons-le, mûrissent en toutesaison... C'est un essai de renaissance d'unnaturalisme larvé : Contemplez, si celavous dit, Le Populisme, enfant mal venu etmalingre de MM. Lemonnier et Thérive ;c'est le cri — très enflé p_ar quelques lea¬ders — se rapportant à la Littérature Pro¬létarienne : Voyez là notre marxisme mo¬derne —• si dépourvu des intentions prin-



l'en dehors 67
L'ALTRUISME=SOCIÊTÉ à l'œuvre

La vertu de l'héroïne, chez presque tousles auteurs (18(51) se réduit presque tou¬jours à une question... arrivera-t-eite à La,jin de ta pièce intacte ou non ?Cette morale grossière envahit tout letlieàtre. ijuand je vois une heroïne à Lavertu ainsi cernee, j'ai envie de m'ecrier :« Laites donc ce que vous voulez. Mettez-vous entre les draps en compagnie de ce¬lui-ci ou de cetui-iù ou ne couchez avecpersonne, mais, de grâce, que le conflit setermine tout de suite. Ne vous donnez pastant de peine pour nous faire languir cinqactes durant, avec des explosions de Vertuqui, vraisemblablement, n'ont rien à voiravec la vertu ». YJe dis et répète que l'honneur et la ver¬tu sont, au point ae vue social, situés au-dessous de L'ombilic. Vaut-il la peine d'as¬siéger de telle sorte cette insignifiante pos¬session ? — Multatuli.
Combien j'aimerais mieux être une bête qui seréchauffe au soleil que de m'imposer un labeurauquel se refusent mes forces; combien j'aimeraismieux jouir de mon corps que d'inventer un devoirqui oie à la nature son don d'aisance.Robert Bridges.
irrrrrrrrrrrrrrrrrr*-cipales de l'auteur du Capital — qui se re¬vendique de 1' « esprit de classe »; c'estle répertoire d'un catholicisme « rebon¬dissant » joué adroitement et souterraine-ment par « Les Nouvelles Littéraires » :Regardez les jalons et les points de re¬père plantés dans les couches sociales parFrancis Jammes, l'abbé Brémond, MauriceMartin du Gard, André Maurois, FrançoisMauriac, Robert Kemp, Julien Benda, etc.,et autres clercs qui ne sont pas encore enétat d'être accusés de trahison ; c'est aus¬si, — n'allons pas l'oublier, la sacrée ca¬melote si chère à ce gros pansu qui pensesi bassement qu'il ne puise plus ses élansd'intellectualisme que dans sa libidineusepanse : Oyez là la clique fleurdelysée quibêle, pète et tempête devant les maîtresbergers Daudet, iviaurras et tutti quanti.Tout cela c'est, croyez-le bien, la recons¬truction des valeurs éthiques.Qu'il sera donc beau et agréable ce mon¬de bâti par des architectes aussi éminents,par des ouvriers si pleinement qualifiés 1Nous y verrons, soyez-en certains, la féo¬dalité renaître... — Puisque vous n'aurezpas su, ô vous, les endormis et les « fautpas s'en faire », les hommes aux drapeauxdissimulés, les timorés et les bons petitsbourgeois de la cause... laquelle ?... Voustous les révolutionnaires en toc et les si¬mili penseurs qui peuplez les rangs desavant-gardes ; puisque vous n'aurez passu, dis-je, mettre à profit les leçons reçuespour édifier un courant d'an-archie quisoit capable de rénover la pensée chance¬lante tout en fortifiant l'action journalière,il vous faudra subir le joug de cette Auto¬rité forcenée, bientôt prête à venir nousvisiter pour vous faire connaître et sonhypocrisie et sa tyrannie.Les bateleurs ont été à la hauteur deleur tâche : flibustiers de grande envergu¬re, ils ont pénétré, petit à petit, partout oùil le fallait; sauveurs de la civilisation enpéril, ils ont revivifié l'humanisme quiétait atteint de cachexie, ' défenseurs desmorales et du droit, ces prestidigitateursdu « truc » littéraire ont bien mérité dela Patrie. — A. Bailly.

La menace sur le monde

OIAYILJ <QBUEMI5JES.

(1) « Le casseur d'assiettes », par Jean Ajalbert.
« Les Nouvelles Littéraires », 14 novembre 1931.(2) Edouard Rod : La Course à la Mort. Li¬brairie Perrin et Cie, Paris.

..puisque c'est sur un volcan que nous nous mou¬vons,Puisque le sol tremble sous nos pieds et que, demultiples cratères,d'annonciatrices fuméess'élèvent déjà,dansons la danse suprême, ô mes amis.Gaiement, allègrement, comme il sied à des amants
■ du vouloir-vivre.Dansons la danse des derniers jours l
Nous aimons la vie et nous ne redoutons pas lamort. -• iNous aimons la vie en prodigues,
en athées, en aventureux, en risque-tout.Nous sommes de ceux pour qui le temps se con¬centre dans l'heure qui passe.Nous avons décoché nos flèches empoisonnéescontre les dieux qui nous barraient la roule,les' fantômes du vice et de la vertu,les revenants du pur et de l'impur.Sous nos coups 'les dieux sont tombés et nousavons passé sur leurs charognesen poussant des hurlements de triomphe :
« Victoire sur l'immortel, victoire sur l'éternel 1 »Dansons la danse des derniers jours lDisparus en nous sont ceux qui prétendaient nousinterdire de consommer la vie,
en nous inspirant la crainte du trépas.Les refoulèurs n'ont plus d'empire sur nos volon¬tés :ils ne nous empêcheront- plus de nous étourdir,puisque s'étourdir il faut ; qu'importe ce dontdemain sera fait IGoûtons à toutes les jouissances, mordons à toutesles voluptés,Que nos accents de folie étouffent le tonnerre desgrondements souterrains.Dansons la danse des derniers jours 1
Dansons nus tels des primitifs impudiques.Vidons la coupe... l'ultime coupe peut-être.Dansons des danses hallucinantes, éperdues, las¬cives.Dansons jusqu'au crépusculeEt, si la nuit tombée, nous existons encore,Profitons de la nuit pour nous adonner aux plai¬sirs de la chair.Car nul ne sait s'il verra l'aurore nouvelle ISouciez-vous, mettez-vous martel en tête, ô in¬sensés ;la lave bouillonne dans le sous-sol,vous en serez pour vos peines.Et jusqu'à ce qu'à son tour la terre se dissolvevos os, comme les nôtres, blanchiront dans les ca¬ves d'un quelconque Pompéi ou llerculanum,car cette fois-ci les Pompéi et les Herculanum se¬ront légion...Le sage est celui dont l'horizon se borne à aujour¬d'hui...Dansons la danse des derniers jours !...4 février 1932. E. Armand.

Le fait de poser un Dieu en face de moiest-il néfaste à mon individualisme ?Il s'agirait d'abord de savoir si cetteopération intellectuelle m'est commandéepar la nécessité, auquel cas, je n'auraisévidemment pas à me préoccuper des con¬séquences qui en peuvent découler. Il s'a¬girait même de se demander si la passionne vient point fausser mon jugement, enme pénétrant de l'orgueil de moi-même...Mais je crois que ce n'est pas ce mobilequi me fait dire qu'il n'y a point de Dieupersonnel. Et je me trouve seul en facede ma destinée.
Je sens qu'il me faut cependant poserautre chose que ce qui serait mon solip-sisme et que fors tout dieu personnel, jesente Dieu plus profondément moi quemon moi.Pourquoi ne puis-je poser « moi » sansplus ?... J'ai conscience d'être, dans lapensée. Ou plutôt, j'ai conscience de ceci:« pensée » et cette « pensée » n'est pasun moi phénoménal. — R m'apparait plussûr de commencer par m'appuyer sur unfondement que je sens être l'essentiel qued'argumenter sur tout ou partie de ma re¬présentation pour me faire une idée demoi et du monde. La représentation englo¬be évidemment tout le donné, elle vaut cequ'en vaut ma compréhension et si je medis d'abord : « Tu es un agrégat d'atomesainsi que ces savants le montrent », enquoi et ces atomes et ces savants sortent-ils de ma représentation ? Or, la mouvan¬ce, le changement et l'incertitude sont lescaractéristiques de celle-ci....Seul, devant un doute absolu posé dansl'absolu, demeure en moi ceci : « pensée ».Et « pensée », disais-je, n'est point éga¬le à « moi ».
...Si ce n'est au moi que je suis quandje nie mon individualité phénoménale pourprendre conscience qu'une substance to¬tale est posée du fait de l'évidence qui semanifeste dans l'opération dont je parlaisplus haut, à savoir : cette sorte d'explo¬sion illuminative donnant à l'intellect quiveut saisir, hors de tout l'acquis, son fon¬dement suprême, le fait : « pensée ».
Pourquoi le fait « pensée », pourquoipas le fait « substance » dite matérielle,cosmos ou que sais-je encore ?Parce que j'ai ici la base dont je ne puisme défaire quand j'ai fait abstraction detout ce qui dans mon être n'est pas elle —et qui plus est, quand mon être lui-mêmem'est devenu inconscient, s'effaçant de¬vant l'affirmation première et unique quiconstitue dans l'esprit humain ce que j'ap¬pellerai la Raison, par opposition à l'en¬tendement lequel comprend toutes les au¬tres facultés.Parce que j'ai ici l'unicité qui différen¬cie les concepts de l'entendement de celuide la raison. Les premiers sont toujoursopposables à eux-mêmes sous forme d'hé-tèrothèse, donnant des couples résiliablesen synthèses lesquelles s'opposent aussi¬tôt une héterothese et cela à l'infini. — Lesconcepts de l'entendement sont ceux dontse compose toute ma représentation.Pensée = Substance = Tout = Un

= Idée... Peu importe que soit employéela terminologie de Parménide, de Plotin,de Spinoza, d'Hegel, de qui l'on voudra.Mais si l'on dit « Substance », j'y peuxvoir contre Spinoza, une chose unique enqui la Pensée est et l'Etendue n'est quesous forme d'espace intelligible.Si cette substance est tout, si ce qu'onappelle êtres animés, êtres inanimés, uni-yers n'en sont que des reflets et des ma-
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nifestations, que suis-je moi ? moi, fantô¬me pour qui nulle liberté ne saurait exis¬ter ?
Je n'en trouve pas moins ce moi fantô¬me aussi consolant et solide générateurd'individualisme que je crois qu'il se puis¬se être.Si mon être me paraît un simple refletde la Substance totale, le bonheur de sen¬tir — intellectuellement — mon agréga¬tion à l'Etre compense et au-delà le senti¬ment chancelant ou orgueilleux ou reli¬gieux d'une liberté humaine.Du moins, par là je ne me soucie quede remplir de mon mieux le rôle que jecrois avoir à jouer. Et qui me dicte monrôle ? La connaissance de mes possibili¬tés : le fragment d'Etre que je suis a unecertaine puissance, au sens le plus gêné- •ral, une certaine portée dans son pouvoirde production ou d'assimilation. Se con¬naître, et, s'étant connu, se réaliser plei¬nement, tel est, puis-je penser, le sens dela vie... Se réaliser pleinement ne peutconsister qu'à développer ses aptitudesnaturelles dans le sens qu'elles indiquentd'elles-mêmes, développer ses virtualitéspour autant qu'elles sont susceptibles del'être. C'est le plan le plus simple. Com¬me tel, il me paraît le meilleur. Et le plussujet aux obstacles.—o—Toute l'histoire de l'humanité se résumeen l'érection et la perpétuation d'une séried'obstacles au développement libre et na¬turel des virtualités de chaque fragmentde substance.Quel désir plus impérieux pour qui sepense comme une certaine fonction de lasubstance idéale, que d'être dans la réa¬lisation de cette fonction, le moins sou¬mis que l'on puisse à des causes exté¬rieures de troubles ? Trouble du jugement,enchaînement de la pensée, attaques detoutes sortes contre la sérénité sans la¬quelle aucune œuvre ne peut être menée àbien par un esprit.
M'opposera-t-on que l'idéalisme hégé¬lien voit, plus qu'en chaque individu, lamarque créatrice de l'Idée dans les insti¬tutions ? Non quietat intellecto... meo. Jedirai que pour moi, les « moi » seuls sontfonctionnements substantiels et je tâche dem'expliquer autrement la présence du ré¬seau des « institutions socialaes ».Je fais ici appel à l'antique et trop ou¬bliée distinction entre les « sages » et les« fous ». Il est des humains qui plus oumoins bien réalisent ce que l'on pourraitappeler des aspects autonomes de la pen¬sée humaine (« pensée humaine » étantpris au sens général de cette forme parti¬culière de la substance idéale qui cons¬titue l'humanité) qui se servent de leur in¬telligence pour penser et faire œuvre descience et qui, malgré l'imperfection biengrande de cet instrument « de cire et deplomb » comme disait Montaigne, travail¬lent en ne tenant compte que de ses lu¬mières ou de celles, analogues, d'autresintelligences, indépendantes et en laissantde côté lès révélations, les dogmes et lescontraintes de toute espèce.Ces gens paraissent être les « sages ».Il en est par contre beaucoup plus quine sont que des aspects de la pensée hu¬maine à divers degrés décevants et incon¬sistants, dont le potentiel intellectuel esttrop pauvre pour leur permettre de penserpar eux-mêmes. Aux diverses révélationsde leur carence sont venues automatique¬ment répondre les diverses manières depenser collectives, les credos qu'on débitetout faits, les morales ad usum pecorum,les conventions, les institutions, les idolesinnombrables, en un mot, la famille infi¬nie des enfants de l'humaine faiblesse, en¬fants monstrueux, enfants haïssables, maisdont on ne saurait espérer la disparition

les livres LA DESCENDANCE DE L'HOMME
par le Dr BIINET - SAINCÏIJÉ (1)

Les mânes de l'anti-évolutionniste Vial-leton ont dû se trémousser dans une crised'indignation à l'apparition du livre quevient d'écrire le D'' Binet-Sanglé : « LesAncêtres de l'Homme ». Si en effet Vialle-ton s'est essayé à ruiner l'œuvre gigantes¬que du Transformisme, Binet-Sangié a fait,en sens inverse, un effort remacquainepour en démontrer l'éclatante évidence etson indiscutable logique.Malheureusement il me semble que cesavant est tombé dans la même erreur queson antagoniste confrère, qu'il a péché parexcès d'imagination et qu'à force de tropvouloir prouver, il a fini par se contredireet compromettre sérieusement sa démons¬tration.Chose plus grave, tout en s'élevant, au su¬jet de l'évaluation des durées géologiques,contre le dogmatisme de William Thomp¬son qu'il déclare insupportable, il ne ces¬se de dogmatiser lui-même tout au long deson ouvrage, comme si ses thèses étaientabsolument démontrées. « Je ne sauraisdiscuter la valeur de William Thompson,dit-il, en tant que mathématicien et physi¬cien, mais, en tant que dialecticien, ilm'appartient, comme à tout le monde ».Ceci est très juste. C'est pourquoi je nediscuterai aucunement la valeur scientifi¬que de l'auteur, mais en tant que dialecti¬cien, il m'appartient lui aussi, et de ce faitje puis discuter la valeur de sa dialecti¬que et celle des produits de son imagina¬tion.Voici résumées brièvement ses thèses,qui ne sont que les thèses classiques duvieux transformisme, abandonnées depuisune décade ou deux, mais auxquelles il aajouté une série d'arguments spéciaux ti¬rés de la Tératologie (étude des monstres)d'après lesquelles les monstruosités ne se¬raient que des arrêts de croissance del'embryon, reproduisant un des nombreuxtypes aneestraux ayant précédé les êtresactuels.Il reprend d'autre part la vieille théoriede l'Homoncule, de l'emboitement des ger¬mes et des particules représentatives (plas¬tidules) qu'il définit ainsi L'Homme estune colonie d'environ soixante trillions deplastides (cellules).Ces plastides pondentdans les liquides circulants des milliardsde Microcoques (ou plastidules). La plasti-dule n'est qu'une réduction de la plastide.Depuis l'origine de la vie les plastidules sesont déposées autour de certains points deleur organisme, comme les molécules decarbonate de calcium sur les objets plon¬gés dans les sources pétrifiantes. Elles ysont, — et c'est là le"mystère — agencéescomme l'étaient les unes par rapport auxautres les plastides dont elles proviennent.Ainsi se constituent, sous formes de mou¬les emboités les uns dans les autres, desreprésentants microscopiques de tous nosancêtres, autrement dit des homoncules ».Plus loin reprenant une conception assezvieille, mais précisée par Fritz Muller etAntoine Serres, il admet que la période
avant qu'un redressement métaphysiquepût se faire dans la pensée humaine.

Je puis savoir à peu près ce que je suis,ce que je vaux. La première ligne de con¬duite que j'en tire, quant à l'extérieur, est.:ne pas chercher à participer à des mesurescollectives. Toutes ne peuvent que rempla¬cer des œillères par des lunettes, des ido¬les par d'autres idoles. Et je ne m'accordepas la moindre compétence, non plus quela moindre autorité, pour juger de ceschoses. — Bruno Keller.

embryogénique des êtres supérieurs répè¬te la série ancestrale de tous leurs ascen-dents zoologiques. (29 pour l'homme, d'a¬près Binet-Sanglé). Il admet également quel'anatomie du corps de l'homme récèle ac¬tuellement la multitude de ces ancêtres de¬puis le Microcoque jusqu'à l'Anthropoïdeet l'Homme négroïde. De même de nom¬breuses maladies ne sont que des retoursà des types aneestraux, tout comme lamonstruosité est une fixation d'un typeancestral pendant la période embryogéni¬que.Le livre se termine par une comparai¬son entre l'évolution paléozoologique(transformation des terrains géologiques ettransformations des espèces animales) etl'évolution embryonnaire de l'homme.Ce qui permet à l'auteur d'énoncer troislois, auxquels il a, tout naturellement,donné son nom, et que j'examinerai à lafin de cette étude.Donc l'homme est issu d'un homonculequi contient dans un emboîtement merveil¬leux toutes les formes ancestrales et sesplastidules reproduisent successivement,dans l'embryogénie normale, tous les an¬cêtres; dans les cas pathologiques, des for¬mes régressives ancestrales, appelées ma¬ladies ; et dans les cas tératologiques undes aspects attardés des périodes phylo-géniques.Examinons attentivement tous ces pointsde vue.Je dois dire que le début et la fin decette œuvre sont franchement finalistes ;ce qui est assez étrange, chez un savant.En effet, au début il est dit que les ani¬maux ont acquis, au cours des siècles, desorganes pour la satisfaction de leurs be¬soins. Et vers la fin du livre nous appre¬nons que le développement de l'intelligen¬ce de l'animal lui a permis d'adapter deplus en plus vite ses organes à ses be¬soins : « ...car il faut savoir que, pour nosancêtres, les organes étaient encore des ou¬tils malléables... ; ...ils pouvaient agir surleurs nerfs trophiques et modeler leurs or¬ganes comme on modèle un outil ».Voilà qui-.es t clair et simplifie considé¬rablement le fameux problème de l'héré¬dité des caractères acquis, en le suppri¬mant et en le remplaçant par le désir de setransformer. Le reptile en avait assez desa température variable, de ses rampe-ments et de sa ponte d'oeufs et il a imaginéde devenir un mammifère, tout simple¬ment ! Il est regrettable qu'il n'ait pas ima¬giné autre chose, par exemple d'avoir desailes, ce qui serait charmant actuellement,et de ne pas connaître la maladie, la vieil¬lesse et la mort. Ce qui serait encoremieux.Nous sommes, ici en plein élan vitalBergsonien. Contrairement à la thèse dé¬terministe qui fait des manifestations phy¬sico-chimiques de la vie la source de toutevolonté, nous voici maintenant avec unevolonté déterminant les phénomènes phy¬sico-chimiques.Admettre que l'intelligence crée l'orga¬ne, c'est nier que l'intelligence soit unefonction de l'organe ; c'est affirmer que lesystème nerveux (créateur de l'intelligen¬ce) n'.est pas un organe. Et si on admet quec'en est un, cela revient à dire que cet or¬gane,inexistant tout d'abord, s'est créé lui-même à l'image de ses désirs. Ce qui n'aaucun sens.En réalité le fameux concept : la fonc¬tion crée l'organe doit s'entendre commeil suit : il se produit entre l'être vivant (or¬gane) et le milieu ambiant des réactions(fonctions) et ces réactions modifient, enbien ou en mal, ne l'oublions pas, l'être vi¬vant (organe modifié). C'est tout. H n'y arien de voulu à l'avance ; il n'y a que du
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subi. La volonté n'est que l'effet psychiquedu fonctionnement mécanique de nos ato¬mes. Quant à l'apparition du premier orga¬ne ou organisme, il faut admettre logique¬ment l'éternité de la substance en mouve¬ment créant des infinités de combinaisons,parmi lesquelles celle qui nous intéressetout particulièrement : la vie. Un des as¬pects permanents de la vie c'est son pou¬voir conquérant et transformateur, pure¬ment physico-chimique et un de ses ulti¬mes etieis, une de ses conséquences der¬nières c'est l'intelligence consciente, sortede phénomène surajouté, totalement dé¬pourvu de pouvoir sur le cours inexorabledes événements biologiques. L'homme naît,vieillit et meurt en dépit de tout son sa¬voir comme un vulgaire polype sans inté¬rêt.Examinons maintenant les chancesd'existence de l'homoncule et des plastidu-les représentatives. Deux faits paraissentdétruire leur possibilité. Le premier con¬cerne les expériences de mérotomie (2) ef¬fectuées sur des œufs; et le second l'insuf¬fisance de l'explication elle-même.On sait que tous les œufs fécondés se di¬visent d'abord en deux parties puis en qua¬tre, puis en huit, en seize, etc., etc., et cha¬cune des nouvelles cellules est appelée :blastomère. Or de toutes les expériences ef¬fectuées jusqu'ici sur les œufs d'Ascidies,de Cténophores, d'Echinodermes, d'Hydro-méduses, de Poissons, d'Amphibies, etc., ilrésulte que les uns sont anisotropes (c'est-à-dire déjà différenciés), et les autres iso¬tropes (ou formés de parties identiques).Roux et Chabry (1887) qui firent les pre¬mières expériences sur les Ascidiens (ani¬maux marins antérieurs aux vertébrés)constatèrent que si l'on tue un des premiers blastomères le survivant donne unemoitié d'embryon; au stade quatre, huit ouseize on obtient, suivant la position dutolastomlère survivant, un hémi-embryondroit, ou gauche, ou antérieur, ou posté¬rieur. Ceci démontre très nettement qu'ily a dans chaque partie de ces œufs dessubstances particulières (appelées organo-formatives) nécessaires à l'apparition etau développement particulier des diffé¬rents organes de l'animal et que la sup¬pression de ces substances entraîne inévi¬tablement la disparition des organes cor¬respondants. L'œuf des Cténopfiores étu¬dié par Driesch et Morgan (.1895), Fischel(1908), Ziégler (1898), Tatsu (1922) se com¬porte un peu différemment et paraît moinsdifférencié. Les blastomères isolés repro¬duisent intégralement la larve mais certai¬nes parties extérieures sont absentes oumodifiées.Driesch (1891 et 1906) s'opposa aux con¬clusions de Roux et démontra que les œufsdes Echinodermes sont isotropes, c'est-à-dire que chacun des quatre premiers blas¬tomères peut donner une larve complète,et non 1/4 de larve. Au stade huit la viabi¬lité des blastomères varie avec leur posi¬tion polaire dans la blastula (ensemble desblastomères qui restent groupés). Quel¬ques-uns forment des gastrulas (3) ; aucunn'atteint l'état de larve parfaite; au stadeseize, trente-deux ou soixante-quatre onn'obtient plus que quelques divisions et au¬cun gastrula. On peut se rendre compte,ici, de la différenciation graduelle desblastomères.Morgan et Driesch (1895) placèrent ungrand nombre de blastulas dans un réci¬pient et les cisaillèrent de quelques cen¬taines de coups de fins ciseaux. Les frag¬ments furent alors isolés et cultivés.. Sur91 fragments, forcément quelconques, 87formèrent des gastrulas. L'œuf des lom¬brics paraît isotrope et celui de l'amphio-xus également. Chez celui-ci chacun desdeux blastomères ressemble absolument àl'œuf entier. Chez les Hydroméduses, lesrésultats sont encore plus nets, Zoja (1895),Wilson (1903) et Hargitt (1904) ont démon¬tré que, même au stade lff les blastomères

se segmentent comme l'œuf entier et queles premiers blastomères peuvent donnerde petites méduses. Wilson et Hargitt ontégalement constaté que le quart d'un œuffécondé peut former une larve normale etmême une colonie, qui ne diffère que par lataille de celles issues d'un œuf entier. Ba¬taillon (1901) plaçant des œufs de poissonsfécondés dans une solution de sel à 1 %,arrêta la segmentation ; mais replacés en¬suite dans 1 eau ordinaire chacun des blas¬tomères se développa comme un œuf en¬tier. Morgan, supprimant un des deux pre¬miers blastomères, vit le deuxième se déve¬lopper normalement, après avoir présentécertaines irrégularités ae segmentation. Lasuppression ae deux blastomères sur qua¬tre aboutit au même résultat.Mais c'est surtout avec les œufs des Am-phiùiens que la série des expériences pritun caractère plus instructif. Roux démon¬tra tout d'abord (1888) qu'une des deuxpremières cellules d'un œuf de grenouilleétant morte, la deuxième donnait une hé-mi-morula (4) puis une hémi-blastula et en¬fin une hémi-gastrula. D'où triomphe despartisans des localisations germinales !nertwig combattit ces conclusions (1893)en montrant que le blastomère survivantne donne point un hémi-embryon, mais unembryon présentant des défectuosités irré¬gulières. Donc il n'y a pas de localisationsgerminales.Alors tout une pleïade de biologistes devaleur : Morgan (1895), Endres et Walter(1895 et 1896), Ziégler (1902), Morgan(1904), Morgan et Torréfié (.1904), Laqueur(1909) et Brachet (1905), qui traita paraît-il le mieux la question, se livrèrent à demultiples expériences qui démontrèrent lavaleur des expériences de Roux, à rencon¬tre de celle de Hertwig, et l'anisotropiedes œufs de grenouille, c'est-à-dire l'exis¬tence des localisations germinales. Nou¬veau triomphe de ses partisans.Or, Schuitze (1894) étudiant le dévelop¬pement de ces œufs litigieux, les plaça en¬tre deux lames de verre après leur premiè¬re segmentation et obtint ainsi des mons¬tres doubles : 48 sur 103. Morgan (1895)tue un des deux blastomères et observe quesi on laisse le survivant dans sa positionnormale il produit un hémi-embryon ; sion le retourne on obtient des embryonsentiers de taille réduite. Mac Clendon(1900) parvint au même résultat et Brachet(1917) confirma les résultats de Schuitze.Enfin des expériences effectuées sur lesœufs du triton ont démontré que la présen¬ce ou i'adhérence du blastomère tué, con¬tre le blastomère survivant, ont faussé lesexpériences de Roux, car il en résulte unhémi-embryon, alors que sa disparition fa¬vorise le développement normal. Indi¬quons pour terminer ces trop brèves cita¬tions, que d'après Boveri (1895) un vingtiè¬me d'œuf d'oursin, donne une larve com¬plète, dans certaines expériences de mé-rotomies. Delage (1899) obtient des blas¬tulas avec un trente-septième du volume del'œuf et Morgan parvint au stade gastrulaavec un quarantième ou un cinquantièmedu volume d'un œuf.Tous ces faits n'ont pas empêché Dues-berg (professeur d'anatomie à l'Universitéde Liège) qui les rapporte dans un livretrès intéressant de conclure qu'il y a deslocalisations germinales dans l'œuf et des'étonner de la phrase suivante de Rabaud(1920) : « La matière vivante ne renfermeaucune différenciation préformée ou pré¬déterminée ; elle se différencie d'une cer¬taine manière en fonction des substancesqui la constituent à un moment donné etde son système d'échange avec Zev milieuau même moment ».J'estime d'après tous les faits précé¬dents, que c'est Rabaud qui a raison, carsi les localisations germinales existaientréellement dans l'œuf tous les premiersblastomères isolés, de n'importe quel œuf,donneraient invariablement des quarts, des

demis, ou des trois-quarts d'embryon. Nousavons vu qu'il n'en est rien et que les ex¬périences de mérotomie et de cisaillementde larves n'empêchent point les fragmentsd'œuf de se développer normalement. Ain¬si que le dit Le Dantec dans son merveil¬leux ouvrage La Science de la vie, les ou¬vriers du phénomène vital d'assimilationsont de dimensions inférieures à la dimen¬sion cellulaire. Et cela démontre claire¬ment que ces petits ouvriers ne sont pasdes germes emboîtés les uns dans les au¬tres, car tailladés au petit bonheur par denombreux biologistes, ils auraient invaria¬blement engendrés des portions d'em¬bryons... Ce qui n'est pas, comme on Tavu, et on se représente d'ailleurs assez malle sort de ces emboîtements successifs,dans ces impressionnants massacres desinnocents.Ainsi, il n'y a ni plastidule de bras ou detête ; ni plastidule de poumons ou de mus¬cles, puisque n'importe quelle partie del'œuf peut en produire. D'autre part lesphénomènes de Karyokinèse (ou divisiondes cellules) supposent un tel bouleverse¬ment des éléments constitutifs de la cellu¬le qu'on s'imagine difficilement la conser¬vation de toutes ces formes emboîtées lesunes dans les autres au milieu d'une telletransformation.Le deuxième fait, qui rend l'hypothèsede la plastidule représentative très fragile,c'est que cette plastidule inventée par l'au¬teur pour expliquer la formation de tousles plastides du corps, n'explique en réali¬té rien du tout, car il faut ensuite expliquercomment cette plastidule, invisible et in¬connue, de la petitesse des virus filtrant,c'est-à-dire infiniment moins complexe quela cellule dont elle provient, reproduit àelle toute seule cette complexité cellulaire.Si on admet qu'un élément hypothétiquequi n'est pas une cellule, peut fabriquerune cellule, on peut admettre n'importequoi ; car faire sortir une cellule très dif¬férenciée d'un seul élément qui l'est, lui-même, des milliards de fois moins, n'estpas plus facile que de faire sortir quelquesmilliards de cellules différenciées d'unecellule qui ne l'est pas.Si j'ai insisté aussi longuement sur cettepartie de mon étude c'est pour démontrerle côté Imaginatif des concepts du Dr Bi-net-Sangllé; et surtout pour établir nette¬ment que l'œuf ne contenant aucune formeanimale adulte préformée ne peut en aucu¬ne façon les reproduire comme un agran¬dissement pendant la période embryogéni-que.(à suivre) Ixigrec.
(1) Ed. Albin Michel. Au bureau de l'en dehors,franco : 25 fr. 60.(2) mérotomie : opération qui consiste à couperun fragment d'un organisme vivant (spécialementd'un protozoaire).(3) gastrula : — forme larvaire initiale, com¬mune à tous les métazoaires, de l'éponge à l'hom¬me.(4) morula : phase de la segmentation de l'œufdans laquelle toutes les blastomères (plus ou moinssemblables entre eux) se réunissent en une massesphérique, d'aspect framboisé ou en forme de mûre,et dépourvue de cavité de segmentation.
La bourgeoisie n'a réussi à régner tousces temps-ci qu'avec l'appui d'anciens so¬cialistes passés dans ses rangs. Il faut êtrepleins de mépris pour ces renégats, traîtresà leurs idées et à la classe ouvrière, toutautant que pour cette bourgeoisie qui, pourse maintenir au pouvoir, a fait appel àleur concours !
Jamais on n'a tant prononcé de dis¬cours qu'à notre époque de charlatanismeà outrance. Chaque jour les hommes poli¬tiques se gargarisent avec les mêmes cli¬chés et les mêmes boniments, que la mas¬se docile accepte comme « parole d'évan¬gile », tant elle est habituée à se laisserbourrer le crâne, L'.-D,



60 l'en 'dehorsL'ÉGLISE ET LA PROSTITUTION
L - Opinions des théologiens.Saint-Augustin dit textuellement: « Quoide plus sordide, quoi de plus vide d'hon¬neur, de plus plein de turpitude que lesprostituées, les agents de prostitution, etles autres pestes de ce genre? Et cepen¬dant, faites disparaître les courtisanes, etla débauche bouleversera le monde. » (Del'ordre, i. 11, ch. 18, n° 12).Saint-Liguori a soutenu la même thèseavec plus d'énergie encore : « La raisonen est, dit-il, que si les prostituées n'exis¬taient pas, les péchés de luxure n'en se¬raient que plus nombreux: Sodomie, bes¬tialité, masturbation, et toutes les fornica¬tions auxquelles se trouveraient exposéesles femmes honnêtes. »Les casuistes vont plus loin en ce do¬maine : ils arrivent à justifier la prostitu¬tion au point d'en parler comme d'unequestion de droit civil. Voici ce qu'écritThomas Tamhurini : « Combien une fem¬me peut-elle vendre le plaisir qu'elle pro¬cure? Il faut, pour estimer cela au justeavoir égard à la noblesse, à la beauté et àl'honnêteté de la femme. Une femme hon¬nête vaut davantage que celle qui ouvre saporte au premier venu.c Distinguons... Ou on parle d'une fillepublique ou d'une femme honnête. Unefille publique ne peut à bon droit réclamerà l'un plus qu'elle ne réclame à l'autre;elle ne doit avoir qu'un prix. Il g a uneespèce de contrat passé entre elle et sesclients: le client donne de l'argent et elledonne son corps.« Mais une femme honnête peut exigerautant qu'elle veut, parce que dans les cho¬ses de ce genre qui n'ont pas un prix or¬dinaire et fixe, la personne qui vend estmaîtresse de sa marchandise. Une jeunefille vierge et une femme honnête peuventvendre leur honneur au prix qu'il leurplait. »Et encore : « Une fille de joie ne peutjustement demander à l'un que ce qu'ellea reçu de l'autre; elle doit n'avoir qu'unprix convenu. C'est un contrat entre elleet le pointu (?) qui paie. Le pointu donnel'argent et elle donne son corps. »Escobar traite le problème dans le mê¬me esprit : « On est obligé en consciencede payer suffisamment les actions de cettesorte, selon les différentes conditions despersonnes qui les commettent. »Suit un tarif des complaisances, et en¬suite : « Les biens qu'une femme acquiertpar l'adultère sont véritablement gagnéspar une voie illégitime, mais néanmoins lapossession est légitime. »Et Em. Sa : « Toute femme et tout hom¬me qui font un usage honteux de leurcorps peuvent s'en faire payer, et celui quiles emploie doit leur donner le prix con¬venu. »

« Mais une femme mariée — observe J.Gordon — n'a pas tant de droit de se fai¬re payer parce que les profits de la pros¬titution ne sont pas stipulés dans son con¬trat de mariage. »Selon Diana un religieux peut quitterson habit sans encourir l'excommunica¬tion, s'il le quitte « pour aller dans unlieu de débauche ».II. - Le clergé et la prostitution.Une telle indulgence de la part des théo¬logiens et des casuistes à l'égard de laprostitution n'est explicable qu'avec laconcession de Diana. La prostituée estau cours de toute l'histoire au côté duprêtre comme du soldat. Un nombre infinide témoignages, de délibérations, de con¬ciles, d'annalistes, etc., pourraient être ci¬tés pour démontrer que les prêtres ont eupendant des siècles et des siècles des con¬cubines. Le cardinal Baronio, dans ses An¬

nales ecclésiastiques de l'année 741 citeune lettre de l'évêque Bonifacio au papeZacharie, où cet évêque, légat du pape,parle du clergé de sa légation. Entre au¬tres, il dit que les diacres ont « quatre,cinq ou même davantage de concubines(concubinas quator, vel quinque, vel plu-res noctu in lecto habentes) ».L'évêque Thierry de Niem, secrétaire dupape Urbain VI, écrit dans son Memo-ris unionis tractatus (cap xxi) :« Alors que les évêques vont deux foisTan rendre visite aux prêtres subalterneset aux curés, ils conduisent avec eux leursamantes qui ne leur permettraient pas defaire ces voyages sans elles, car elles sontreçues magninquement par les curés etleurs concubines, en reçoivent grandes lar¬gesses — et elles craignent que leurs évê¬ques ne s'éprennent des concubines desprêtres visités. »L'auteur du livre intitulé Spéculum hu-manae vitae parle ainsi des chanoines (li¬vre 11, chap. xix) :« Une seule femme ne suffit pas à unchanoine et en plus de celle qui vit chezeux, en qualité d'épouse, ils ont un grandnombre de jeunes filles comme concubi¬nes »'.En 1706, Chiéricato déplore que les re¬ligieux n'aient pas honte de fréquenter enplein jour les maisons de- prostitution.Quand Louis xv ordonna l'arrestation detous les ecclésiastiques qui fréquentaientdes maisons de prostitution, on en comp¬ta au moins 296.La cour pontificale fut pendant des siè¬cles un foyer de prostitution.III. - La cour pontificale.
Le cardinal Baronio, le grand annalistede l'église romaine, parlant des papes 4Ux" siècle, s'exprime ainsi pour Tannée 912:« Hélasl combien plus horrible que ja¬mais était alors le visage de l'église ro¬maine! Les courtisanes les plus dégradéesEt les plus puissantes dominaient à Rome!et à leur gré, on distribuait les évêchés,on déplaçait les évêques; et ce qui est leplus horrible à dire et à expliquer, on in¬troduisait sur le siège de Pierre, leurs' amants, faux pontifes, qui ne doivent fi¬gurer sur le registre des papes que pourla chronologie. »Au xme siècle, Guglielmo Durantis, évê¬que de Mende, écrivait, qu'à Rome lesfemmes publiques allaient habiter prèsdes églises, dans le voisinage du palais dupape et de la demeure des évêques et queles courtisans du pape les fréquentaientassidûment.Le jésuite Saverio Bettinelli dit de lacour papale à Avignon : « C'était un con¬cours de beautés célèbres qui se donnaient ■en spectacle souvent pour de l'argent » (IlRisorgimento italiano dopo il mille, Tom.II. pag. 85). Pétrarque nous a laissé untableau complet de la Babyloue avignon-naise (Epist. sine tit., 5, 8, 10, 11: libr. xii,epist. vu). Les anecdotes suivantes suffi¬sent à en donner une idée.« Un petit vieillard septuagénaire —Clément VI — lascif comme un bouc —envoie de nuit chercher une belle enfant.Elle vient, croyant que celui qui la de¬mande est un jeune prélat, et elle est in¬troduite dans la chambre du Pape... Quandelle s'aperçoit qu'au lieu d'un jeune hom¬me c'est un vieillard radoteur et puant,elle le regarde indignée, et crie qu'elle aété trompée et ne veut rien savoir de cetimbécile. Le vieux Pontife lutte, mais envain! A la fin, il se retire dans un cabinetcontigu : revêt ses habits pontificaux, po¬se sur sa tête la tiare et, dans cette tenuese présente à la jeuhe fille et lui dit :« Oserais-tu résister au Souverain Ponti¬fe? » Elle cède, alors, » Mais on pourrait

citer par milliers des aventures de cettesorte.Girolamo Squarciafico, le plus ancienbiographe de Pétrarque, conte le fait sui¬vant : « Alors que Benoît xn siégeait àAvignon, Pétrarque qui habitait la citépontificale avait une sœur nommée Selvag¬gia. Benoît arrêta son regard sur cette en¬fant d'une rare beauté et fut aussitôt saisidu désir de la posséder. 11 avait trouvédans les coffres-iorts du Saint-Siège d'im¬menses trésors, amassés au cours du pré¬cédent pontificat. Croyant que tout devaitcéder devant la puissance de l'or, il fitappeler Pétrarque et lui demanda les fa¬veurs de sa sœur Selvaggia en lui promet¬tant en récompense le cardinalat. Le cé¬lèbre poète refusa indigné l'ignoble mar¬ché et répondit qu'il n'aurait jamais ac¬cepté la pourpre romaine au prix d'unetelle infamie, mais qu'il la rejetait commeune offense.
« Benoît xii, irrité, mit tout en mouve¬ment pour dénoncer Pétrarque comme hé¬rétique aux inquisiteurs. Mais le poète,prévoyant que l'obscène Pontife l'auraitfait condamner à mort, s'enfuit en toutehâte d'Avignon. Pourtant, avant de par¬tir, il recommande chaudement à son frè¬re Gérard de veiller avec le plus grandsoin sur sa chère sœur Selvaggia. Maisle misérable Gérard, moins scrupuleux queson frère, ne put rester insensible auxgrandes richesses offertes par le Saint-Pè¬re et lui livra la belle Selvaggia. Une nuit,pendant son sommeil, elle fut transportéedans le lit du Pontife; elle avait à peineseize ans... Les larmes, les soupirs de latrès belle vierge n'eurent d'autres résul¬tats que d'exciter davantage la passion dulubrique vieillard.« Selvaggia implora sa pitié, se jeta à sespieds, mais en vain. Quand l'imaginationde cet horrible satyre se fut un peu ras¬sasiée de cet émouvant spectacle, il sejeta sur la vierge et étouffa ses cris avecles baisers baveux de sa bouche sacrilè¬ge ».Ce que fut la cour pontificale et ce quefurent les cours des hauts dignitaires ec¬clésiastiques, les chroniques des Concilesle montrent. Celui de Constance fit venirdans la ville 450 courtisanes à la suitedes prélats, comme le raconte un con¬temporain (J.-L. Nider, De maleficiis, cap.ix). Le Pape Innocent iv s'était rendu àLyon avec toute sa cour, et il y avait tenuun concile général (1251). L'historien Mat-teo Parigi, moine bénédictin, raconte quele pape avant de quitter la ville, chargeaun cardinal de remercier la population del'accueil qui lui avait été réservé ainsiqu'à sa cour. Le cardinal, après avoir ras¬semblé les personnages de la ville, leurtint un discours dans lequel il leur dit en¬tre autres : « Mes chers amis, parmi lesautres avantages que votre ville a reçusdu séjour de la cour pontificale, il ne fautpas oublier de mentionner le progrès desbonnes mœurs et de la moralité publique.Quand nous vînmes ici, il n'y avait quetrois ou quatre maisons habitées par desfemmes de mauvaise vie; maintenant nousn'en laissons qu'une seule: elle s'étend dela porte orientale à la porte occidentale.La Rome pontificale était un vaste pros-tibule. Un voyageur qui la visita au 17esiècle, en écrivait : « Rome, hontèuse-ment privée de navigation et de trafic se¬rait la ville la plus misérable d'Italie sansla triple vermine du clergé, des juifs et descourtisanes, qui forment l'ensemble de sapopulation. »A la fin du 18° siècle, selon une statisti¬que vraisemblable, il y avait à Rome 6.800prostituées, et à cette époque, la cité necontenait encore que 100.000 habitants.
IV. - Les prostibules pontificaux.
Après ce que nous avons rappelé desmœurs de la cour pontificale, il n'y a rien



»,11» m ni i md'étonnant à voir des papes fonder desmaisons de tolérance.Cornelio Agrippa de Nettesheim, dansson livre De incertitucline et vanitate scien-tiarum (Lyon, 1564, chap. 64 : De la lu¬xure) affirme que le pape Sixte IV (1471-1484) fonda à Rome 3 lupanars, où lescourtisanes, contraintes de lui payer cha¬que semaine un jule d'or, lui faisaient unrevenu annuel de vingt mille ducats. Lemême auteur assure que le pape donnaitces lupanars à des prêtres, comme bénéfi¬ces, et qu'il a entendu parler d'un prélatromain détenteur de deux bénéfices, d'unecure, de 20 ducats, d'un prieuré de 40 du¬cats et de 3 prostituées en bordel, qui cha¬que semaine lui versaient 20 jules.Sixte IV fut peut-être le seul pape en¬tremetteur. Mais d'autres souverains pon¬tifes réglementèrent la prostitution en enprélevant des bénéfices pour l'église oupour eux-mêmes. Tel Benoît IX, qui accor¬da le monopole de la prostitution à une deses pénitentes, dont il avait été le con¬fesseur.Par le bref Honestate, Benoit IX concédaà cette dame le droit de réunir sous unmême toit les jeunes filles saines, maisdéjà adonnées au vice.La directrice était obligée de faire en¬tendre la messe chaque matin à ses pen¬sionnaires. Là messe devait être célébréepar un prêtre âgé, dans l'église de S. Ma¬ria un peu avant l'aube.Les pensionnaires de la favorite de Be¬noit IX étaient tenues, pour sortir en vil¬le, de se vêtir de noir et de porter unvoile qui dissimulait leur apparence. Dansla maison de tolérance, elles pouvaients'habiller avec recherche, mais leurs ha¬bits devaient être ajustés et bien bouton¬nés. Dans une pièce du rez-de-chaussée, ladirectrice pouvait offrir aux clients plu¬sieurs pensionnaires à la fois, mais sa pré¬sence était indispensable afin qu'on nemanquât aux lois de l'honnêteté.Chaque visiteur ne pouvait choisirqu'une femme chaque fois. Les chambresdevaient être closes hermétiquement, de fa¬çon que nul bruit ne se fit entendre audehors et que les voix ne pussent parve¬nir jusqu'aux passants de la rue ou mixhabitants des maisons voisines. Le mêmeindividu pouvait se présenter deux foisdans la journée, mais pour s'isoler avecla même femme. Les clercs,^ les prélats etles monsignori ne devaient être reçus quepourvus d'une Indulgence.La maison était répartie en trois clas¬ses et le tarif était proportionnel au con¬fortable de la chambre, à l'âge de la fem¬me, et au degré de dignité du saint dujour. Dans les grandes solennités, les ta¬rifs devaient être majorés dans des pro¬portions extraordinaires. Pendant la se¬maine sainte, la maison devait rester fer¬mée et la façade « tendue de deuil ». Laliste des visiteurs était rigoureusementconservée. Un des médecins du pape de¬vait s'assurer de la santé des femmes
« avec décence, mais avec exactitude ». Ilne pouvait y avoir de femme qui fut «sœurd'un cardinal ».L'église retirait des bénéfices de cettemaison.Le règlement (Acta Benedicti IX, 327, n°21) était accompagné d'un tarif qui, mal¬heureusement, est omis dans la collectiondes actes pontificaux. Le dernier paragra¬phe nous dit que la femme, après avoirpayé ses frais, devait donner un tiers deson gain au majordome de sa sainteté, tan¬dis une le dernier tiers revenait à la di¬rectrice « en récompense de son zèle ».Le pape Jules II accorda aux prostituéesun quartier spécial dans Rome (Bulle du10 janvier 1510).
. Léon X publia trois règlements^ en vuede sauvegarder la décence extérieure etle bon ordre dans la... confrérie des pros¬tituées romaines.Enfin Clément VII s'occupa de la ques¬tion du testament des prostituées. Il les mit
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dans l'obligation de léguer la moitié deleurs biens au couvent de Sainte-Marie dela Pénitence.Pour se soustraire à cette donation obli¬gatoire, les courtisanes placèrent leurséconomies en viager. Mais Clément décou¬vrit leur subterfuge et lança l'excommuni¬cation contre ceux qui consentaient à detels viagers.Le maréchal de Rome, chargé de la po¬lice urbaine, encaissait le loyer des mai¬sons de plaisir. Et cela dura jusqu'en 1870!En 1556, le duc de Guise, qui était entréà Rome avec l'armée française, fit pendrece maréchal, parce que ses subalternes en¬traînaient ses soldats « dans de mauvaislieux et néfastes à leur santé ».Au milieu du xvi" siècle, la papauté cou¬rut le risque de perdre le monopole dela prostitution. Des jeunes gens de la no¬blesse romaine conduisaient dans leurspropres villas des filles de maisons publi¬ques. Alors le pape intervint, en établis¬sant que quiconque ferait sortir une filled'une maison publique serait puni « parl'amputation de la main droite ou par l'e¬xil, selon la qualité du coupable. » (Statutset nouvelles réformes de la ville de Rome,1558, xxii).La prostitution romaine escorta la courpontificale à Avignon, mais les filles ve¬nues de Rome furent en partie expulsées.On ferma les maisons publiques, et on lo¬gea les femmes dans des appartements pri¬vés. A leur retour à Rome, les papes res¬taurèrent les anciennes méthodes.Les lupanars autorisés par des Brefs etdes Indulgences se multiplièrent. Au xviii"siècle, on en comptait vingt-deux. Le plusélégant était réservé « aux nobles étran¬gers et aux membres du corps diplomati¬que. » Cette maison était l'analogue de nosmodernes maisons de rendez-vous. Elleétait fréquentée par des filles de la petitebourgeoisie et surtout de . la bureaucratiepontificale. On chargeait les plus rusées defaire « parler » ïe client diplomate ou defouiller ses poches. Le 27 janvier 1779, lesecrétaire de l'ambassade de France fut dé¬pouillé de toute la correspondance échan¬gée entre l'archevêque de Paris et l'ambas¬sadeur du roi. Et le saint-siège eut l'au¬dace d'utiliser cette correspondance. Lescandale éclata. Le pape dut restituer lacorrespondance et faire des excuses.(à suivre). Prof" C. Berneri.

SALUT
Je tiens pour vous, trempes de héros. Mes salutsles plus chers à tous les vagabonds errants,qu'impulse seule l'œuvre libératrice... ;pour les novateurs égarés, pour les rebelles éper¬dus,la tête pleine de songes et de mondes.
Je tiens pour vous, ô étranges visages qui aimezles soleils,pour vous, curieux visionnaires énigmatiqueset chercheurs bafoués d'extravagances qui 11e pren¬nent jamais corps.
A vous chantres sans repos de l'anarchie,la palme robuste et bellede toute victoire loyale et de toute poésie ailée,Salut sincère d'ami, ardent baiserqui affermisse en nous la volonté de combattre telsdes volontaires,boutant hors toute tromperie, tout mensonge, touteembûche. Giovanni Rolàndo.
RENVOYEZ-NOUS donc l'en dehors s'il ne vous]plaît pas ou ne vous plaît plus, cela ne vous coûierien ; il suffit de remettre le numéro du journalau facteur, en écrivant sur la bande : refusé. Maisne nous laissez pas vous présenter par la poste laquittance d'abonnement, que 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 enccnre les frais de retour de recouvrements impayés. —
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QUELQUES MOTS SURune vieille et intéressante question

Je suis encore sous le coup de l'impres¬sion étrange, je dirai même mauvaise, quem'a laissée la lecture d'une série d'articlesconsacrés à l'expropriation et parus dansune revue de langue italienne. Mauvaiseimpression, non tant parce qu'il était traitéd'une question scabreuse et qui peut indis¬poser plus ou moins, mais plutôt pour lamanière dont le sujet était traité, à causedes arguments avancés en vue de défendrela thèse expropriationniste et tendant àdonner plutôt à cet expédient la valeur d'u¬ne « réalisation individuelle » et durableque la forme plus sympathique et pluscompréhensible de l'expropriation, résul¬tat « fortuit » d'une situation spéciale ettransitoire.Et dès la publication de ces articles, j'eusl'intention de prendre la parole et de sou¬tenir un point de vue nettement différentde celui des camarades Brand et autres, etje le fis même en partie, sans cependantapprofondir la question comme cela au¬rait été peut-être utile de le faire. Or, lalecture récente d'une pièce de théâtre ducamarade E. Armand (1) me remet en mé¬moire tous les articles ci-dessus mention¬nés et l'impression qu'ils me produisirentalors. Mais l'œuvre d'E. Armand : Lesloups dans la ville, n'est cependant pasdans le genre des articles de cette revue.Selon moi. cette œuvre à la qualité d'expo¬ser plus clairement la question dite de l'il-légalisme telle que nous nous la posonscouramment, et d'une façon qui n'est peut-être ni la plus précise ni la plus claire. Jedis bien poser la question,, car en ce quiconcerne la thèse développée dans Lesloups dans la ville, elle ne peut à rencon¬tre de beaucoup d'articles apologétiques del'expropriation prêter à des équivoques ouà de fausses interprétations.Le héros de la pièce est un militant qui,assailli par les nécessités continuelles in¬hérentes au développement de la propa¬gande et à la diffusion de nos idées, enbutte au manque de ressources, maladievraiment chronique de notre mouvement,s'adonne à l'émission de fausse monnaieparce que ce n'est pas nuire à « qui que cesoit d'intéressant que de s'attaquer à cemonde de financiers, de capitalistes, degros propriétaires, d'oisifs fortunés, enne¬mis-nés de tout ce qui pense librement, pé¬pinière où se recrutent députés, magistrats,officiers, jurés, tous nos maîtres/enfin ».Telle est, en résume, la thèse. L'intriguequi donne un peu de vie à la pièce de théâ¬tre, d'elle-même suffisamment intéressanteet vivante, ne nous intéresse, dans ce casdu moins, que relativement. Un « jouis¬seur », un personnage qui croit s'être dé¬barrassé de tous les préjugés, même deceux qu'il définit anarchistes : un « sanssemoules » au pire sens du mot, que l'a-narchisme n'intéresse que parce qu'il pen¬se rencontrer parmi ses adhérents desnaïfs faciles à exploiter — se livre lui aus¬si à l'écoulement de la fausse monnaie,non pas dans le but de favoriser la propa¬gande. mais plutôt de bien vivre et de sepermettre tout le luxe et les débauches quese permettent les riches, parce que danstoute la complexité du mouvement social,il n'aperçoit que la haine provoquée parl'envie, oui du reste est le seul et véritablemobile de ses actions.Arrêté, avec sa mentalité et son désir <jebien vivre, il ne pouvait devenir qu'unmouchard et il le devient dès qu'on luiassure que s'il parle, il aura la liberté.Ce n'est ni une thèse, ni une intrigue ba¬nale ; ce développement ne se rapportemême pas à un cas isolé. Non certes, parceque l'auteur fait soutenir sa thèse par deuxpersonnages « vivants » que dans l'une oùl'autre occasion, nous avons tous



62
connus, mais parce qu'E. Armand nousprésente deux types de vrais illégalistes,que nous rencontrons quelquefois sur no¬tre chemin, mais qui surtout répondent àce que nous pouvons nommer les deux mo¬tifs qui poussent beaucoup de gens à l'ap¬plication de ces méthodes: 1° favoriser ledéveloppement d'une idée de justice, ens'appropriant les moyens financiers deceux dont le vol est coutume quotidienne:du bourgeois ; 2° pour s'enrichir et pou¬voir se payer tous les plaisirs ou les débau¬ches des riches, et cela même au prix dela perte des amis ou des camarades.Ainsi présentés, on voit les deux formes,les deux aspects de la même médaille,exactement comme la pratique nous l'a tou¬jours démontré. Mais pour bien compren¬dre l'illégalisme de même que pour se ren¬dre compte de tous les maux qu'il peut en¬traîner il convient de l'examiner du pointde vue social : c'est-à-dire placer ce phé¬nomène dans le complexe des phénomènessociaux soit qu'ils régissent, soit qu'ils dis¬solvent la vie sociale.Pour ne. pas nous attarder à l'excès surun exposé déjà fait de nombreuses fois, etafin de rendre la question plus compréhen¬sible encore, on pourrait en fixer quelquespoints, les uns critiques, les autres affirma-tifs, points qu'on pourrait résumer àgrands traits comme il suit :1° L'illégalisme peut être un moyen tem¬poraire et fortuit de lutte et de défensecontre la bourgeoisie, qui dans sa lutte n'é¬pargne ni les armes ni les coups et plusd'une fois n'a pas crainte d'avoir recoursà la famine qui exaspère et pousse auxmouvements irréfléchis.2° L'illégalisme peut être une arme, maisqui se dirige particulièrement contre lesgros capitalistes ou l'Etat et non contre lestravailleurs, parce que, comme l'affirmebien E. Armand dans sa pièce plus hautcitée: « Ce n'est point aux pauvres bougressurmenés qui peinent à l'usine, automatesplutôt qu'hommes que l'anarchiste s'enprendra, en règle générale... » ; quand l'ar¬gent « repris » est employé à subvenir àdes besoins qui autrement resteraient in¬satisfaits. Exemple : la misère, les néces-

- sités de la propagande, comme c'est le casenvisagé par E. Armand, etc., etc...A toutes ces raisons que nous pourrionsnommer affirmatives et que j'ai trouvé trèsbien présentées dans l'œuvre Les loupsdans fa ville, il s'en ajoute quelques autresd'ordre moral et social qui pourraientpourtant se résumer en une seule.L'expropriation ne peut être une métho¬de d'action à employer constamment, par¬ce que dans ce cas cela deviendrait uneforme de parasitisme social, dangereusecomme toutes les autres, soit au point devue moral, soit au point de vue social.Socialement parlant, qui ne produit pas,qui n'apporte pas d'une manière quelcon¬que sa contribution à la richesse sociale,mais se contente d'en profiter ou du moinsprétend le faire, de quelque nom qu'il sefasse appeler, et sous quelque manteauidéal qu'il cherche à se dissimuler, est un« parasite », é'est-à-dire quelqu'un qui re¬çoit de la société tout ce dont il a besoin,sans lui jamais rien donner.Est parasite le bourgeois, grand ou pe¬tit, qui vit de ses rentes, ou qui accumuledes capitaux, c'est-à-dire le travail fait parquelqu'un,_ mais non rétribué, comme estpur parasite le voleur qui a « érigé enméthode de vie » permanente la spoliationde son prochain. Personne ne peut direque l'une ou l'autre de ces deux activitéssoit la meilleure ou même seulement laplus sympathique, parce que dans leurs ef¬fets comme dans tous leurs résultats cesont deux phénomènes distincts mais d'u¬ne même expression : l'exploitation. Ilssont sans aucun doute provoqués par lamauvaise organisation sociale dominante,cela ne les empêche pas d'être les branchesd'un même arbre qui devrait être complè¬

tement abattu. De moyens termes il nepeut ici être question, parce que de deuxchose l'une : ou on abat l'arbre ou on lelaisse croître et avoir des frondaisons,mais on ne peut greffer de nouvelles bran¬ches avec l'illusion que dans la suite celles-ci pourront stériliser le tronc, puisqu'ellessont forcées, pour vivre, de tirer leurs ali¬ments vitaux du tronc même. Pour cetteraison l'expropriation en elle-même, quoi¬que pourtant la propagande tende à lacréer ou mieux tende à créer l'illusionqu'elle représente une vie de libération,est, par ses fins, en contradiction avec sespostulats, avec l'expression la plus belle etla plus vitale de l'anarchisme, que nouspourrions définir de liberté et d'élévation,économique, politique et morale de l'hom¬me. Car l'anarchisme tend à élever l'hom¬me et non à en faire une bête récalcitranteet violente, alors même que les conditionsde vie actuellement imposées à presquetous étouffent souvent les grandes aspira¬tions qui cherchent à l'élever et dans pa¬reil cas le contraignent à se rebeller et àsecouer tout ce qui tend à l'opprimer, àl'étouffer. Et c'est justice, mais à uneoppresion on ne doit pas en opposer uneautre. A un mal on ne doit pas en opposerun autre, mais chercher à l'anéantir, àl'annihiler pour toujours. C'est notre tâ¬che, c'est ce que nous devons toujours veil¬ler à faire, sans nous arrêter à aucune ex¬pression superficielle, mais en descendantau profond du mal, et en attaquant la ra¬cine même si nous voulons vraiment l'as¬sainir, si nous voulons l'éliminer pourtoujours. La pratique de l'illégalisme, aucontraire, outre qu'elle peut déformer mo¬ralement son homme avec le temps le dé¬vie même du chemin qu'il s'était proposé,celui du travail pour la réalisation d'unevie meilleure. — Ugo Fedeli.(1) Les loups dans la ville, par E. Armand, pièceen 4 actes.

propos d'éducateur
Que nous ayons progressé ou reculé dansla mécanisation de l'homme, un fait -estpatent, c'est qu'à cette mécanisation, nousavons ajouté celle de la femme, et nouscommençons avec l'enfant. Et à présentque quelques-uns d'entre nous s'éveillentà la compréhension de la folie et de lacruauté de mécaniser l'homme au profitd'un petit nombre de riches et d'une clas¬se oisive, voici qu'il nous faut le mécani¬ser au profit de l'Etat afin de compensertout un passé d'iniquité. Qu'importe pour¬quoi on fait de nous des, machines ? Le malest qu'on nous transforme en machines àagir et en automates à paroles.Récemment, en écoutant quelques jeunesgens discuter de la question économique,ou plutôt, de la propagande de la questionéconomique, je me souvins des. jours decatéchisme et de l'école du dimanche lors-que^ nous répétions ce qu'on nous ensei¬gnait en religion sans comprendre en réali¬té, ce dont il était question. Les jeunesgens semblent seulement avoir tourné leurattention des choses célestes vers les cho¬ses matérielles. Mais les esprits ne parais¬sent pas être plus ouverts à la pensée au¬jourd'hui qu'alors. La discussion avait l'aird'être déterminée ou fixée à l'avance, sansqu'on puisse y revenir.Ce n'était pas qu'ils s'occupassent de laquestion ou de la lutte économique qui étaitune chose triste, mais que cette discussionne leur demandât aucune réflexion. Ilsrépétaient des mots et des phrases qu'ilsavaient entendus chez eux ou dansleurs groupements politiques et les énon¬çaient comme s'ils étaient arrivés à une so¬lution définitive. C'est le manque de con¬

sidération pour la pensée, c'est le manqued'égard pour l'individu, qui fait paraîtretout ce procédé si lamentable. Malheureu¬sement pour ceux qui les exhortent, beau¬coup de jeunes gens, devenus plus âgésabandonnent cette propagande fanatique,et alors ce qu'il y a de regrettable pournous tous est qu'ils sentent qu'ils ont don¬né à la question économique toute l'atten¬tion voulue, puis s'apercevant que cela neleur fournissait pas assez de satisfactionpersonnelle, ils ne voient aucune utilité àaller plus avant. De sorte qu'ils nagent avecla marée et atterrissent n'importe où elleles conduit.Bien que quelques-uns des jeunes genseussent passé un court laps de temps dansune école moderne où il étaient censésavoir eu leur liberté d'expression, ilsétaient pour une large part le produit desécoles publiques et de la propagande fami¬liale et vous pouviez le deviner rien qu'àla certitude de leurs expressions.Il n'y avait plus rien à dire sur la lutteéconomique quand ils avaient achevé.Après les avoir écoutés pendant un mo¬ment, je me demandais s'il est utile de fai¬re un travail éducatif quelconque. Mais jesentis qu'au moins ils semblaient être sin¬cères et ne passaient pas leur temps uni¬quement à fumer et à boire au cabaret.Après plus mûre réflexion, je sentis qu'iln'est pas d'espoir de développement del'individu sans liberté d'expression ni sansque l'activité de la pensée soit favoriséedans l'adolescence.Les propagandistes ne sont jamais satis¬faits d'une étude ou de considérations d'en¬semble de la question économique. Les pro¬pagandistes qui préconisent une solutionéconomique spéciale, ne s'occupent passi on permet aux enfants d'apprendre toutce qu'ils peuvent concernant les religionsavec lesquelles ils peuvent venir en con¬tact sur leur route intellectuelle, mais l'é¬tude de l'économie sociale doit prendre lepas sur tout le reste. Il est beaucoup plusfacile de prêcher que d'attendre que mû¬rissent les idées, il est beaucoup plus faci¬le de condamner que de comprendre. Vousdevinez la condamnation dans l'amertumedes paroles, dans la rudesse du ton, dans lahaine suffocante de ceux qui ne s'accor¬dent pas avec eux et qui ne se soumettentpas à leurs procédés._« L'art difficile de s'exprimer » — Thedifficult art of self expression — estle titre d'un article de L. P. .Tacks.directeur du collège de Manchester àOxford, qui parut dans une édition domi¬nicale récente du New-York Times. Lepoint principal de cet article concernantl'éducation est résumé dans cette phrase :« Comme principe d'éducation, s'exprimerveut dire s'éduquer pour devenir habile —cela ou rien ».Considéré absolument, ce point de vuesemble impliquer que l'être humain estdécidément vide et fortement limité dansses possibilités.On peut prendre cette maxime pour jus¬tifier ceux qui croient à la seule habiletémécanique comme elle est développée dansles métiers et dans les écoles professionnel¬les. Il est possible de développer l'habiletécomme une mécanique sans développerl'expression personnelle, le don créateurou une originalité quelconque ou le pou¬voir de tracer des plans et d'organiser.Mais il n'est pas possible de développerl'exnression individuelle sans développerl'habileté dans l'expression, une habiletéd'une espèce ou d'une autre. Et plus on estcapable de s'exprimer parfaitement, pluson devient habile. Néanmoins l'emphasene doit pas servir au développement del'habileté. La faculté créatrice, l'expressionde soi, l'activité personnelle doivent uti¬liser l'emphase, même au risque de rendreces mots sonores comme des vocables vi¬des.Quand un enfant n'est pas capable de
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s'exprimer avec l'habileté qu'il possède, lanécessité lui fera trouver les moyens d'ac¬quérir cette habileté par la pratique. Ladifficulté est que beaucoup d'enfants n'ontpas, dès leur jeune âge, développé l'expres-sion-de-soi, et se découragent, quand deve¬nus plus âgés, ils essaient de faire quel¬que chose par eux-mêmes. Ou ils sont dres¬sés trop tôt à l'habileté technique et se las¬sent du dressage. Nous voyons beaucoupde tentatives pour pousser les jeunes en¬fants à la technique des instruments mu¬sicaux. C'est un domaine où l'éducateur aune tâche ardue pour obtenir que le garçonou la fille réussisse à ne pas se décourager,et travaille sans suivre à la lettre lesprescriptions données. Car, celui qui seconforme exactement aux instructions ac¬quiert une disposition à devenir une ma¬chine aussi bien lorsqu'il travaille la musi¬que que lorsqu'il fabrique des sièges.Mais le Dr Jacks veut dire beaucoup plusque ne semble l'impliquer cette maxime.Il établit en effet une distinction entrel'entière expression de soi et le fait de su¬bir uniquement une émotion passagère oul'influence d'une seule phase. Il écrit donc:« Celui qui veut s'extérioriser, avec suc¬cès, doit se soumettre personnellement àune austère discipline. Pendant de longuespériodes de sa vie, il doit mépriser les plai¬sirs et vivre laborieusement. Les meil¬leurs exemples d'expression de soi se ren¬contrent dans l'œuvre des grands artistes :Kreisler en jouant du violon et la Pavlowadans une de ses danses exquises, arts fa¬ciles et beaux d'extériorisation, mais fon¬dés sur un empire de soi-même, atteintgrâce à de longues années d'auto-discipli¬ne. Atteindre autrement l'expression de soi,sur quelque route de la vie où l'on s'enga¬ge est chose impossible. On pourrait toutautant essayer de jouer du violon sans ap¬prendre les notes ou d'exécuter une danseà la Pavlowa avec une paire de jambes debois ». — Alexis C. Ferm.
%**%%%%%%%%%%*%%%/%!%

DOCUMENTSLe juge anglais Me Gardieet la limitation des naissances
Aux Assises de Leeds (Angleterre), le11 décembre 1931, le juge Me Cardie avaità juger le cas d'une avorteuse.Faisant allusion aux résultats terriblesd'une reproduction inconsidérée ledit ju¬ge énonça :« Vous avouez vous être rendue coupablede pratiques abortives, à la requête et surla uersonne d'une fille de 19 ans. J'ai euprécédemment aux mêmes assises le casde deux femmes qui s'étaient fait avorterelles-mêmes. La première était une femmeépuisée par la maternité. Elle avait septenfants vivants et cela représentait pourelle un tel fardeau qu'elle craignait demettre au monde un huitième enfant vouéd'avance à la misère.Votre cas est différent, mais il met enlumière un problème social de haute im¬portance.Vous êtes inculpée en vertu d'une loioui date de 70 ans. Depuis ce temps lepoint de vue national a grandement chan¬gé. Le savoir humain s'est enrichi et je suisheureux de constater qu'une vision nou¬velle et plus large s'est fait jour.Je pense que les pratiques abortives con¬tinueront aussi longtemps que la connais¬sance des movens anticonceptionnels nesera pas' rendue publique. Environ undixième de la population de ce pays estatrophiée, mentalement ou physiquementet par conséquent inapte à exercer leurs de¬

voirs de citoyens de ce grand pays. Cesont là les conséquences d'une reproduc¬tion non-contrôlée et inconsidérée. L'avor-tement continuera à être pratiqué aussilongtemps que la connaissance des moyensanticonceptionnels sera refusée aussicruellement qu'aujourd'hui ou gardée se¬crète. Je ne mâche pas mes mots. Quicon¬que a parcouru le pays en tous sens pen¬dant un grand nombre d'années, soit ensuivant les assises ou autrement, sait bienqu'il doit y avoir des cas très graves pourprovoquer de telles paroles de ma part.A mon point de vue, et je le dis claire¬ment et publiquement, la loi concernantl'avortement devrait être amendée. La loitelle qu'elle est actuellement cause plus demal que de bien. Je passe sur les cas d'a-vortement chirurgical, mais je les mention¬ne simplement pour faire remarquer qu'ilssont publiquement prohibés par la phra¬séologie ridicule de la loi.Je vais toutefois prendre quelques exem¬ples. Très souvent des femmes ou des fil¬les mentalement atrophiées se trouventenceintes, ou des œuvres d'un autre atro¬phié mental ou d'un homme normal. A monavis on ne devrait pas permettre de naî¬tre à pareil enfant, portant le poids d'unetelle hérédité. H est presque inévitable quedes femmes à faible mentalité donnentnaissance à des enfants à mentalité défici¬taire. Ceux qui permettent à un tel enfantde venir au monde, sont à mon avis coupa¬bles d'un grave crime moral. Car cet en¬fant — enfant innocent — est condamnéirrémédiablement à la misère et à la dé¬gradation.Il y a en Angleterre 300.000 femmes àfaible mentalité, dont une très petite pro¬portion est abritée dans des institutionsad hoc. Ces femmes enfantent librement,toute l'année, dans chaque ville et danschaque comté. Les conséquences sont ter¬ribles. A mon point de vue l'avortementdans de pareils cas devrait être rendu obli¬gatoire.Trop souvent aussi les filles sont encein¬tes d'un père incestueux. A mon avis pa¬reil enfant ne devrait pas naître. Et il y aaussi aux présentes assises le cas d'une fil¬le faible d'esprit enceinte des œuvres deson propre frère...Je m'occupe des oires réalités de la vieet il est temps que le public en soit infor¬mé. Il arrive souvent aussi que des hom¬mes mariés, libérés des asiles d'aliénés,rentrent chez eux et mettent leur femmeenceinte. On ne devrait pas permettre lanaissance de ces enfants-là. Et il en est demême des'épileptiques et de tous ceux quisouffrent de maladies ou de difformités.Je vais prendre un seul exemple parmibeaucoup d'autres. Il y a quelques années,une belle et délicate fille de 14 ans, la fil¬le d'un gentleman campagnard, fut violéepar un ivrogne invétéré. L'homme fut con¬damné à la servitude pénale, mais la filleétait enceinte. Je ne nuis penser que le pè¬re de cette jeune fille aurait eu morale¬ment tort en essayant d'empêcher cettenaissance. Quel pouvait être l'avenir d'untel enfant ?A mon avis et je le dis à dessein, c'est undevoir moral dans beaucoup de cas deprovoquer l'avortement et ceux qui sibruyamment défendent la loi actuelle oubien manquent d'expérience, ou bien n'ontpas pris la peine de réfléchir sur le sujet.Je n'ai pas besoin de m'appesantir au¬jourd'hui sur les nombreux cas de femmescomplètement fatiguées et épuisées par lesmaternités, ni sur les eas exceptionnelsoui peuvent rendre la naissance d'un en¬fant tout à fait indésirable. Je suis profon¬dément remué par ces graves sujets et plusmon expérience grandit, plus mes senti¬ments deviennent forts.La question de la limitation des naissan¬ces et une réforme de la loi sur l'avorte¬ment doivent être envisagées sans préjugés,théologiques ou autres, que ces préjugéssoient basés sur l'intérêt ou la luxure. Les

risques de l'avortement quand il est pra¬tiqué chirurgicalement sont minimes etj'en parle d'après les autorités médicaleset chirurgicales sur le sujet.A mon avis, le moment est venu où lanation a besoin d'être avertie. Je lui don¬ne cet avertissement aujourd'hui ».Ayant prononcé ces paroles remarqua¬bles, le juge fit remettre l'avorteuse en li¬berté, tout en la plaçant sous caution pour3 ans.Le 18 décembre 1931, le même juge reve¬nait à la charge sur le même sujet, à pro¬pos d'un autre cas.IT s'agissait d'une femme de Sheffield,âgée de 48 ans, qui admit avoir essayé defaire avorter une jeune femme mariée ; enconséquence de quoi, elle était de plus in¬culpée d'homicide.L'accusation maintint que l'avorteuseavait agi à la demande de la décédée, maisqu'il s'agissait sans aucun doute d'uneavorteuse professionnelle.La défense soutint que le rapport médi¬cal avait abondamment démontré que lavictime n'aurait pas succombé aux prati¬ques de l'avorteuse seule, si avant de serendre chez cette dernière elle n'avait es¬sayé de se faire avorter elle-même.Le juge Me Cardie, s'adressant à l'accu¬sée, dit qu'elle était virtuellement incul¬pée d'homicide et qu'elle n'avait aucunedéfense à présenter contre la loi concer¬nant l'avortement. Elle fut d'abord incul¬pée de meurtre délibéré et cependant lamort de la personne sur qui elle opérait,était la dernière chose qu'elle désirât ! Etle juge continua :« Une telle accusation, à mon avis, mon¬tre l'ignorance et la brutalité avec laquellela loi sur l'avortement est trop sou¬vent administrée et il est évident pourmoi que ceux qui essaient de défendre etd'administrer cette loi sont totalementignorants des problèmes sociaux qui nonseulement persistent au milieu de nous,mais qui menacent la nation à l'heure ac¬tuelle.Dans le cas présent la décédée ne dési¬rait pas d'enfant. Elle en avait déjà eutrois, âgés de 6, 5 et 3 ans. Son mari dési¬rait un autre enfant, mais c'est la femmenui devait porter le fardeau de la materni¬té et je répète, une fois de plus, que ce casindique la nécessité d'une plus grande dif¬fusion des pratiques anticonceptionnelles,que celle qui existe à présent (en Angle¬terre). Je ne pense pas qu'il soit juste qu'u¬ne femme soit obligée de porter un enfantcontre son gré. Dans le cas _ présent, legrand jury a rejeté l'accusation de meur¬tre délibéré et j'espère que l'ère de sauva¬gerie qui permet de porter une telle accu¬sation touche à sa fin.Vous avez désobéi à la loi et je dois con-sidérer la punition que je dois vous infli¬ger. Je reconnais la force des paroles devotre défenseur disant que pendant 5 moisvous avez vécu en prison, en nrison avecl'inculpation de meurtre^ délibéré suspen¬due au-dessus de votre tête ; mais je tienscompte aussi de ce que m'a dit le repré¬sentant de la Couronne (accusation) —que vous avez pratiqué l'avortement surd'autres femmes et il m'a donné les prixque vous exigiez pour vos services : 4 shil.et 6 pence (20 francs) et 5 shil. et 6 pence(25 francs). Ces honoraires sont extrême¬ment significatifs, considérés du point dpvue du problème social dont j'ai parlé.Mais ils démontrent aussi que vous n'avezjamais été coupable d'escroquerie ni dechantage.En tenant compte du fait que vous avezdéjà subi 5 mois de prison et de la terribleaccusation de meurtre délibéré, sous la¬quelle vous avez dû souffrir, la Cour pro¬nonce la condamnation suivante : Vousresterez en prison pour une autre périodede 7 mois ».
(Extrait de The Times, n°" du 12 et 19 décem¬bre 1931, traduction A. Scott).



Contribution à l'Histoire des Milieux de vie en commun (i)
De quelques colonies non communistes.

Dans son ouvrage The Communistic So-cieties of the United States (1875), CharlesNordhoff expose que fréquemment deuxcolonies, Vineland, dans le New-Jersey etAnaheim, en Californie, sont classées par¬mi les sociétés communistes. Il n'en estrien, dit-il, et l'une d'elles seulement,Anaheim, eut une physionomie coopérati¬ve au début.Comme ces deux groupements furentfondés dans des circonstances particuliè¬res, qu'ils montrent tous deux ce qui peutêtre exécuté en un temps relativementcourt par des individus sans moyens extra¬ordinaires, agissant plus ou moins de con¬cert vers certaines fins, un bref historiquede ces deux colonies est.intéressant.ANAHEIM, la plus ancienne de ces deuxentreprises, est située dans le comté deLos Angeles, au sud de la Californie, àtrente miles environ de la ville de LosAngeles et à dix ou douze miles de l'océan,dans une plaine fertile et bien arrosée.En 1857, plusieurs Allemands, résidantà San-Francisco, proposèrent à certains deleurs compatriotes l'achat en commund'un territoire sis dans le sud de l'Etat,pouvant être divisé en petites fermes,bien entourées, plantées de vignes et d'ar¬bres. Après délibération, cinquante per¬sonnes signèrent un contrat ayant pourbut l'achat de 1.165 acres de terre (466 ha),à raison de 2 dollars (50 fr.) l'acre et ac¬quérant en même temps les droits d'irri¬gation, car dans cette région, les étés trèschauds nécessitent des arrosages artifi¬ciels.Le promoteur de cette entreprise, Han-sen, de Los-Angeles, homme de loi alle¬mand et ingénieur civil, fut chargé parses co-associés de choisir et acheter le ter¬rain ; il devint l'administrateur de toutel'entreprise jusqu'au moment où elle per¬dit sa physionomie coopérative.Les coopératenrs d'Anaheim étaient sur¬tout des ouvriers ; chez eux, il n'y avaitpas un seul cultivateur. C'étaient des Al¬lemands. Ils comptaient parmi eux plu¬sieurs charpentiers, un armurier, un gra¬veur, trois horlogers, quatre forgerons,un brasseur, un instituteur, un cordonnier,un meunier, un chapelier, un hôtelier, unrelieur, quatre ou cinq musiciens, un poè¬te (cela va de soi), plusieurs marchands etauelques charretiers. C'était une assem¬blée très hétérogène, ils ne possédaientqu'un caractère commun : la pauvreté, àune ou deux exceptions près. Quelques-unsn'avaient pas plus de quelques dollars ; lanlupart n'avaient ni argent, ni crédit suf¬fisant pour acheter même dix hectares deterrain ; et aucun d'eux n'était dans lesconditions requises pour vivre « décem¬ment ».Le but de la société était d'acheter laterre, de la diviser et de l'aménager ainsique i'ai dit, grâce à une contribution men¬suelle des sociétaires oui continuaientleurs travaux habituels à San-Francisco. Ilfut décidé que les 1.165 acres seraient di¬visés en lots de 20. acres chacun et qu'onconsacrerait également 50 lots à l'établis¬sement d'un village qui devait occuper lecentre du territoire. Quatorze parts fu¬rent aussi mises à part pour les écoles etautres édifices publics.Avec l'argent de la première cotisationon acheta le terrain. Ceci fait, ils déléguè¬rent M. Hansen pour que se fissent lesaméliorations projetées ; on sunuose quepour arriver à cela, ils travaillèrent unpeu plus longuement et vécurepj un peuplus frugalement à San-Francisco.
(1) Se reporter aux n°" 218-219 et 220-221 de l'endehors. Nous Ignorons ce qu'il est advenu d'Ana¬heim.

Les travaux d'aménagement furent con¬fiés à des Espagnols et à des Peaux-rou-ges ; ils creusèrent un fossé de 7 miles delongueur pour recueillir l'eau de la ri¬vière Santa Anna, et 450 miles dè fossésadjacents et 25 miles de rigoles pour con¬duire l'eau dans chacun des lots de ter¬rain. Ceci fait ils plantèrent dans chaqueferme huit acres de vignes et quelques ar¬bres fruitiers ; sur le pourtour de l'exploi¬tation, sur une longueur de 5 miles à l'ex¬térieur et de trente-cinq miles à l'intérieur,ils mirent des clôtures de saules. Dans cet¬te région, les saules croissent rapidementet font des haies très épaisses, tout enfournissant suffisamment de bois pour lechauffage dans les fermes. Tout ceci futfait graduellement, afin que les dépensesn'excédassent pas la contribution mensuel¬le des associés, qui ne voulaient pas con¬tracter de dettes.Quand les plantations furent faites, l'ad¬ministrateur fit cultiver et tailler les vi¬gnes et les arbres et prit soin de l'exploi¬tation ; ce ne fut que lorsque les vignes fu¬rent en état de produire et de fournir unrevenu immédiat que les propriétaires enprirent possession.Au bout de trois ans, tout le travail avaitété exécuté et pavé; les vignes étaient prê¬tes à produire et l'on procéda à la divisiondu terrain. A ce moment, chaque actionnai¬re avait cotisé 1.200 dollars (30.000francs);quelques-uns, parfois, ne purent verser entemps voulu leur cotisation, ils furent ai¬dés par ceux de leurs co-associés qui setrouvaient en de meilleures conditions.En admettant que la plupart des action¬naires n'avaient au début aucun argent decôté, on voit que durant trois années ilsont économisé un peu moins de huit dollars(200 fr.) uar semaine — somme qui paraîtconsidérable — mais était chose facile àun ouvrier qualifié, en ce temps-là, enCalifornie.Il était inévitable mie quelques-unes desfermes aient une valeur plus grande qued'autres ; de là, des différences dans la va¬leur des parts. Pour faire loyalement lepartage, tous les lots furent revus, appré¬ciés et évalués un certain prix, variant de600 (15.000 fr.) à 1.400 dollars (135.000 fr.)selon la situation, l'excellence des récol¬tes, etc... Une liste en fut dressée. Ils fu¬rent distribués uar une sorte de loterieavec cette condition que si la ferme tiréeétait évaluée au-dessus de 1.200 dollars(30.000 fr.), le bénéficiaire verserait lesurolus à la caisse commune ; si elle étaitévaluée moins de cette somme, le bénéfi¬ciaire recevrait du fonds commun unesomme qui additionnée à la valeur de laferme égalerait 1.200 dollars. Ainsi, A quitira une fermp évaluée 1.400 dollars versa200 dollars : B qui eut un lot de 600 dol¬lars reçut 600 dollars.A ce moment, la propriété était dans untel état de progrès nue les fermiers purentfacilement trouver des prêteurs. Enoutre, quand le uartage fut terminé, il veut une vente générale des biens de l'as¬sociation : chevaux, outils, etc : les cornâ¬tes terminés et balancés, on trouva qu'ilrestait dans le fonds commun une sommed'argent suffisante pour que chacun desactionnaires puisse recevoir une centainede dollars comme dividende final.Quand ceci fut fait, la phvsîonomie coo¬pérative de l'entreprise disparut. Lesmembres, chacun en leur tennis, s'établi¬rent dans leurs fermes. Des matériaux fu¬rent achetés en gros et ils commencèrentà *>âtîr leurs maisons.Des cinquante familles formèrent unepetite ville suffisamment importante pourattirer les étrangers. Les lots du village ac¬quirent tout de suite de l'importance etquelques-uns furent vendus à des commer¬çants. Une école fut aussitôt établie, des

ouvriers de tous métiers Vinrent s'installerà Anaheim et les colons eurent ainsi pres¬que immédiatement à leur dispositionbeaucoup de commodités, qu'il leur auraitfallu plusieurs années pour acquérir s'ilsétaient restés isolés.Ils étaient encore pauvres, cependant.Mais quelques-uns d'entre eux réussirent àconstruire les légères habitations nécessai¬res dans ce climat, sans contracter de det¬tes, car on ne leur consentait de prêt qu'àraison de 2 à 3 % d'intérêt par mois. Enoutre, aucun des colons n'était fermier ;il leur fallut donc apprendre à cultiver laterre, à tailler et à soigner la vigne, à fai¬re du vin, et à établir un jardin potager.Dès le début, ils' durent faire produire etvendre assez pour pourvoir à leurs be¬soins et payer les lourds intérêts de leursdettes. Il en résulta que pendant quelquesannées, ils eurent à vivre dans la plus stric¬te économie. Mais les colons étaient heu¬reux, ils avaient assez pour se nourrir, unebonne école pour leurs enfants et l'immen¬se satisfaction d'être des ouvriers indé¬pendants. « Nous avons de la musique etdes danses en ce moment ; et bien quenous soyons très pauvres, je regarde cestemps-ci comme le plus heureux de tou¬te notre vie », confessait à Nordhoff undes co-associés.Graduellement, ils se libérèrent de leursdettes. Aucun n'y manqua.En 1872, chaque lot, qui, primitivement,avait coûté à chacun une moyenne de1,080 dollars (27.000 fr.) était évalué decinq (125.000 fr.) à dix mille dollars(250.000 fr.). Ils n'avaient point de pau¬vres parmi eux.
« Un groupe d'ouvriers sérieux ayant unbut défini — conclut Nordhoff —- peutaisément imiter cette entreprise. Les fon¬dateurs d'Anaheim n'étaient pas des hom¬mes d'élite. Je me suis laissé dire qu'ilsn'étaient pas exempts de jalousie et de sus¬picions à l'égard de leurs voisins et deleur administrateur, auquel ils firent unevie souvent difficile... Ils mirent souvent endanger la réussite de l'entreprise.« Parmi eux, il y avait des mécontents,des esprits critiques et des sots qommedans tout groupement d'une cinquantained'individus, et i'ai entendu dire que M.Hansen, leur administrateur honnête etcapable, déclarait qu'il aimerait mieuxmourir que de diriger une autre entrepri¬se du même genre."« Leur chance fut extrême d'avoir ain¬si à leur tête un homme honnête, patient etapte à administrer ; un tel homme est lapierre angulaire d'une entreprise de cegenre.« Pour assurer son succès, il est néces¬saire de trouver un homme suffisammenthonnête et intelligent en lequel les asso¬ciés peuvent avoir confiance et qui mon¬tre de la patience, de la persévérance etun souci d'économie.
...« Les habitants d'Anaheim apparte¬naient à la classe ouvrière; ils se sont éle¬vés à un plan supérieur de vie — ils sontdevenus les maîtres de leurs propres des¬tinées ». —■

Que voulez-vous faire avec une masseplongée dans la matière, qui refuse des'éclairer et se complaît dans le néant ?
—o—

31 gosses en 34 ans ! La mère lapine quia accouché d'une si nombreuse progéni¬ture, à tel point qu'elle en a oublié jusqu'àletirs noms, fait l'admiration de la pressebien pensante des deux mondes. On se de¬mande si la oualité ne vaut pas mieuxque la quantité, en pareille matière ! Lanouvelle, il est vrai, nous parvient d'Amé¬rique. L.-D.
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— La liberté individuelle 0 50par Dikran Elmassian, Alba Satterthwai-te, etc.Dieu n'existe pas, Le Grand Fléau : LeChristianisme, etc. ._..... 0 59par Pierre Chardon.Ce qu'est la Patrie 0 20par Stirner, Tucker, Mackay.Contre l'Etat, sa morale, son enseigne¬ment. à paraître.CollectionsL'en dehors du début au n°8 192-193 (15 octo¬bre 1930), en tout 145 numéros, envoi recomman¬dé. . . 75 fr.

30 brochures ou tracts assortis. . .
. . . - . franco et recommandé. 7 fr.

Livres et Brochures diversesE. Armand. — Fleurs de solitude et Pointsde repère 60
— L'Initiation Individualiste anarchiste,envoi recom ^. 10 60
— Realismo e idéalisme mezclados .. 5 60
— En marge du Vice et de la Vertu A paraître
— Les Loups dans la Ville (pièceen 4 actes) 4 10
— L'éternel problème 0 65
— Como entendemos el naturtsmo losindividualistas 0 25
— Como entienden el amor libre los in-dividualistas 0 25
— A l'encontre du bon sens, thèse enun acte 1 15
— Le refus du service militaire et savéritable signification 0 20
— Poèmes charnels et fantaisies senti¬mentales. — J. Claude ; Sous Bots. 0 60
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— A vous les humbles 0 50
— Prostitution et Libertinage 26 25
— Vers une nouvelle éthique sexuelle à paraître
— Ainsi chantait un « en dehors »(2me série) à paraître.
— Profils de précurseurs et Visages deRêve 5 50Pierre Chardon. — Sa vie, sa pensée, sonaction .... 1 75.Darrow (Cl.). — Qui juge le Criminel... 0 35Damiani (Gigi). — L'histoire du Soldat in¬connu e 0 40Després (Marguerite). — D'une femmeaux femnies et filles de syndicalistes, ré¬volutionnaires, communistes et anarchis¬tes, les 10 ex 0 50Goldman (Emma). — La Tragédie de l'é¬mancipation féminine - 0 60Clarb (Hope). — La Virginité stagnante .. 0 40Divers auteurs. — Différents visages del'Anarchisme .... 2 25Ixigrec. — Qu'est-ce que la mort ? 0 60Barnard (F. A.). — La pluralité en amour.Coryell (James L.). — La valeur de lachasteté 0 6®Mélanges et Documents 9 29E. Armand, Vera Livinska, C. de St-Hélènb.
— La Camaraderie amoureuse, etc 0 75Gérard de Lacaze-Duthiers, E. Armand,Abel Léger : Des préjugés en matièresexuelle ; l'Homosexualité, l'Onanisme etles individualistes; la Honteuse hypocrisie 1 25G. Berneri. — Le péché originel.. 0 25Hœ.rbiger. — Cosmologie glaciale 1 75G. de Lacaze-Duthiers. — Manuels et Intel¬lectuels 0 75Amour Libre, Liberté sexuelle, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme.10 brochures et tracts, recommandé : 7 fr. 50.

PARUS RÉCEMMENT :
E. Armand : MONDO-KONCEPTO INDIVIDUA-LISTA, texte ido de c La lettre ouverte aux tra¬vailleurs des champs », franco : 1 fr. 15.E. Armand : MILIEUX DE VIE EN COMMUN ET

c COLONIES ». — La seule brochure actuelle sur
ces réalisations qui ont toujours intéressé lescompagnons. Après avoir rapidement passé en re¬vue ce qui a été fait sous ce rapport, l'auteurfournit quelques opinions sur les possibilités deréussite de milieux de ce genre. Suit une liste des
a colonies » et milieux de vie en commun, le pre¬mier essai de ce genre en France. — Franco :60 centimes.Gérard de Lacaze-Duthiers : MANUELS ET IN¬TELLECTUELS. Dans cette brochure, l'auteur exa¬mine longuement le problème de la mésentente etde l'entente entre ces deux espèces de producteurs,également opprimés et exploités. Il conclut par leurunion iirofonde en vue de l'affranchissement géné¬ral. — Franco : 75 cent.
ixigrec : QU'EST-CE QUE LA MORT. La viesystème conquérant. — Le mouvement éternei. —Immortalité d(e la cellule. — Peut-on reculermort ? — Mortalité ou immortalité sociale ? —L'homme contre l'univers. — L'athée spectateurdu monde, acteur et créateur. Franco i 9 fr. Si

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. Remedc3à 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 point.de vue ' juridique. Le problème du couple. Est-ilou non un facteur de sociabilité ? — Franco ;20 cent.
N° 3. — C. Berneri Î LE PECHE ORIGINEL :Bien 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 î 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 Daeneus. —-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'artllicielet naturel sont interdépendants ; il termine eusituant le Naturisme par rapport à l'individu, nonà un dogme. — Franco,, 20 cent.
E. Armand î 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 Eliis. Le lémiiiin dans l'œuvred'Ibsen. Le cauchemar. — Un volume sur beaupapier, bien imprimé. — Franco : 5 fr. 50. Re¬commandé : 6 francs.
E. Armand : LA LIMITATION RAISONNEE DESNAISSANCES ET LE POINT DE VUE INDIVIDUA¬LISTE. — F/mma Goldman : LA TRAGEDIE DEL'EMANCIPATION FEMININE (traduction e. Ar¬mand). 2 brochures sous une seule couverture, lapremière contenant un schéma du mouvement dela population dans certains pays européens. Fran¬co ï 60 cent.....excellente brochure d'éducation sociale autantqu'individuelle à faire lire aux jeunes gens ainsiqu'aux jeunes filles, ce qui ne pourra que leur êtreréellement utile dans leur propre vie qu'ils pour¬ront orienter vers des buts conscients. — (La Ba¬taille des Marins.) — Henri Zisly.
DEMANDEZ LE CATALOGUE DE NOTRE SER¬VICE DE LIBRAIRIE, qui contient une Uste de bro¬chures et d'ouvrages soigneusement étabUe.

I. Gérard de Lacaze-Duthiers î 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 cettsbrochure s'acharne à démolir quelque hypocrisie
ou préjugé sexuel. Mais tout en se plaçant & unpoint de vue très objectif, E. Armand fait enten¬dre un son de cloche individualiste-anarchisteconcernant l'Homosexualité et l'Onanisme :1 fr. 10 (1 fr. 25 franco).
E. Armand Î 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 en prose.Brochure à tirage restreint ; franco ; 0 fr. 60.
COSMOLOGIE GLACIALE. — Résumé, parE. Pigal, des théories de H. Hoerbigbr, systèmeunitaire de la Physique du Cosmos et de la Terra(avec schéma tiré à part) : franco : 1 f». 7§.

(Mes Prostituées el Fameux lerliosjpar E. ARMANDPréface du D» A. R. Pkoschowskt.
I. La Préhistoire ; II. L'Orient antique ; III. Lemonde antique ; IV. Rome ; V. L'ère chrétienne îVI. Le Moyen Age ; VIL La Renaissance ; Vlll. LesTemps mod/ernes ; IX. L'époqne des encyclopédis¬tes, De Sado, Le Rétif de la Bretonne et leurtemps ; X. Depuis la Rérolution, le monds enmarche vers une éthique sexuelle nouvelle.Cet ouvrage dont le titre devrait être • de laProstitution et du Libertinage vers une éthiquesexuelle nouvelle » est une étude de premier plande l'influence du fait sexuel sur la vie politique etsociale de l'homme. Ses dix parties constituent unemine importante de documents pour une Inter¬prétation sexualiste de l'histoire. Des milliers denoms, appartenant aux milieux les plus divers,apparaissent au cours du volume et confirmentson sous-titre. L'histoire des sectes érotlco-chré-tlennes 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. 25



NOUVELLESCOMMENTAIRES
LA COMEDIE 0£ LA PAIX ARMEE

ànniUBrsairB.
Il y a 11 ans que L. Barbedette fondaLa F paternité Universitaire. Si ce grou¬pement a pu prospérer, malgré les persé¬cutions, ce n'est certes pas la faute auxreprésentants de l'autorité qui témoignè¬rent d'une protonde méfiance à son égarddès l'origine. L'affaire Aragon-
Le 16 janvier 1932, le juge d'instructionBenon a inculpé ce poète surréaliste d'ex¬citation de militaires a la désobéissance etde provocation au meurtre dans un butde propagande anarctiiste. Le motif donneà cette inculpation est là publication deson poème « Front Bouge » uans Littéra¬ture (le la Révolution mondiale, revue sai¬sie par la police en novembre dernier.Bien de plus ridicule que ces poursuitespour une anticipation, un acte de repré-sensation visuelle ; autant poursuivre laBible, parce qu'elle renferme l'Apoca¬lypse ! EŒthejt 1e nudisniB.
Le 22 mars 1932 on célébrera dans lemonde entier le centenaire de la mort deGœthe. Beaucoup de discours seront pro¬noncés à ce sujet et d'innombrables arti¬cles de revues verront le jour. Mais on ou¬bliera sûrement quelque chose dans l'énu-mération des dons de ce grand homme :son action nudiste. Car, dans sa jeunesse,Gœthe pratiqua le nudisme ; il prenait nudes bains dans les nvieres et les lacs. Ac¬compagné de quelques amis, il ne crai¬gnit pas de propager la nudité intégrale àune epoque ou une fausse pudeur ouscur-cissau pius encore qu'aujourd'hui la men¬tante populaire. Les jeunes gens lurent ba¬foues, persécutés et ils durent renoncer àleurs « baignades ». Ils ne s'imaginaientguère — et (iœthe pas davantage — queleur geste préludait à l'important mouve¬ment qu'est devenue la libre culture, sousquelque nom qu'elle se manifeste. Dans sesœuvres, Gœthe revint à plusieurs reprisessur la libération corporelle. 11 nous a sem¬blé intéressant de signaler à tous les nu¬distes ce coté ignoré, par maint d'entre eux,de l'activité de ce grand allemand. Puis¬sent-ils en exciper pour diffuser l'idée nu¬diste et sa mise en pratique.Max Kaufmann.

Le présent est de tout temps le lieu instable oùle passé et L'avenir se rencontrent et nous n'avonspas à nous disputer là-dessus. Il ne peut pas plusy avoir de monde sans tradition que de vie sansmouvement. Comme Heraclite le savait à la nais¬sance de la philosophie moderne, nous ne pou¬vons nous baigner deux fois dans la même onae,bien que, comme nous le savons actuellement, teflot coule toujours en un cercle sans fin. Jamaisil n'existe un moment où l'aube nouvelle ne selève sur la terre, où le soleil cesse de se coucher.Il est bon d'accueillir avec sérénité même la pre¬mière lueur du jour, sans nous précipiter vers elleavec une rapidité inconvenante, ni sans laisser lesoleil se coucher sans un sentiment de gratitudeenvers la lumière mourante qui fut aussi aurore.Dans le monde moral, nous sommes nous-mc-mes les porte-lumières, et Le processus cosmiquese reproduit en nous. Un court laps de temps, ilnous est accordé, si nous le voûtons, d'éclairerles ténèbres qui environnent notre chemin. Commel'antique course aux flambeaux qui semblait àLucrèce le symbole de la vie, nous pai'courons lacaiTière le flambeau -à la main. Bientôt un cou¬reur entré après nous dans La lice nous cfêpasse.Toute notre habileté consiste à lui remettre enmains le flambeau vivant, Lumineux et inextin¬guible, tandis que nous-mêmes dispai'aissons dansles ténèbres. — HavElôck Ellis.

Que faut-il en penser ?
L. A. (Calif.). 12 novembre 1931.La lecture du briquet, conte paru dansl'en dehors du 15 octobre, m'a incité à no¬ter ces quelques faits curieux dont je fusle témoin.« Pendant la guerre, X travaillait dansune fabrique de céramique de New-Jersey.Un jour une centaine d'ouvriers se réuni¬rent à l'atelier dans le dessein d'acheterun drapeau étoiié. Seul, X s'y opposa etrefusa de verser sa quote-part, ou centspour l'achat, en avançant que les patronsn'ont qu'à se procurer eux-mêmes un dra¬peau, s'ils veulent en voir llotter sur leurfabrique. Sur ce, A. Travis, homme robus¬te, d'une cinquantaine d'année s'écrie :« X est un extrémiste, cessons de travail¬ler avec lui, faisons en sorte qu'il soit ren¬voyé. » A ces mots, X riposte : « Crève,imbécile ». Deux mois plus tard, A Travisn'était plus.Comme le mouvement nationaliste s'ac¬centuait, lors d'une autre réunion à carac¬tère patriotique, X, membre très actif de la« National brotherhood of Uperative Pot-ters, Local Union N" 45 » à qui il déplai¬sait de se poser en adversaire de ses ca¬marades de travail, victimes de l'hystériepatriotarde, ne vint pas de la journée à

■ t'usine. A son retour le lendemain il estaccueilli par une grève. Les ouvriers exi¬geaient son renvoi parce qu'il avait refuséde signer un engagement de loyauté enversle gouvernement, que lui avait présenté lepatron. Mais X, surmontant toutes les diffi¬cultés, obtint les signatures de sept mem¬bres et força les trois membres de l'Unionappelés « bhop-Commitee » a provoquerune nouvelle reunion ou il exposa que labonne entente lui semblant indispensableà réaliser entre les ouvriers, il était parti¬san pour la conserver de faire certainesconcessions, et qu'il acceptait de signer lepapier en question. La grève terminée, ildemanda qui avait convoqué et présidé laréunion qui avait réclamé son renvoi.C'était un beau jeune homme de 24 à 25ans, nommé Thompson, lils d'un patron,membre de l'Union : « Toi? eh bien crève,idiot de patriotel » lance X. H. Thompsons'engage et meurt avant d'avoir atteint laFrance.La guerre dure toujours. Les patronsvendent des Liberty Bonds (il faut del'argent pour faire la guerre). X. refused'en acheter. Sa devise était : « pas uncent pour la guerre ». Devant ses refusréitérés, un contre-maître, âgé de 45 ans,sanguin et plein de vitalité, lui annoncequ'il est congédié (après douze ans de ser¬vice), X de jeter : « Crève donc, esclave! »Trois mois plus tard, Mme A. Cooper étaitveuve.Et d'autres cas analogues, des coïnciden¬ces qui jadis l'auraient conduit au bûcheret dont l'énumération serait trop longueici.Pourtant, je suis certain (?) que si tousles anarchistes possédaient une force deconcentration assez grande, forced'une volonté mystérieuse et un peu hys¬térique pour dire: « Crève, société autori¬taire », nous serions libérés avant peu. (??)
— Un Abonné américain.P.-S. — Travis, Thompson ainsi que Coo¬per avaient toujours lait montre d'unegrande admiration et d'un respect très sin¬cère à l'égard de X.

Vous avez à cœur La prospérité de L'EN DE-HOBS. Bravo 1 Achetez-en donc deux numéroslà où il est en vente, ou souscrivez à un abonne¬ment de propagande, ou trouvez-nous d'ici sixmois un nouvel abonnement.

Notre ami et collaborateur Gérard de Lacazc-DuLiiiers nous communique rentrait ci-dessousd une lettre que lui a adressé Romain iioimnu,
, extrait publie avec l'autorisation de. l'auteur aeJean Christophe.

...J'ai résolu de ne plus faire partie d'au¬cune association idéologique, xduie's lesexpériences' que j'en ai faites m'ont mis¬se seulement le regret d'y etre entré. Carle conlusionnisme presque fatal ae ceuxqui y participent conduit très rapidementa des expressions ou à aes actes en com¬plet désaccord avec ma propre pensee.Le « pacifisme » et la « paix » sontaujourd'hui des termes qui prêtent par¬ticulièrement à l'équivoque. Aous voyonsles partis et les hommes et les plus sus¬pects s'en emparer, fout mot exige unedéfinition précise, il y en a pour le mot:« paix », autant que de « paix » différen¬tes. Si « paix » signilie : « paix de Ver-seides », acceptation fructueuse par les-Français de ses injustices, de ses crimes,et .de ses prolits, je dis : « Je suis l'enne¬mi de cette paix ». Si « paix » signilie :« se croiser les bras », tandis qu on atta¬querait (directement ou indirectement) TU.B. S. S. ou qu'on piraterait une partie dela terre, je dis : « Je suis l'ennemi de cet¬te paix ». Si « paix » signifie : « l'aire oulaisser faire onstacle au progrès sociai,acheter les privilèges d'une classe bour¬geoise inteliectuede par l'écrasement oui'étoulfement d'une classe ouvrière» je dis:« Je suis l'ennemi de cette paix ».Le mot de « paix » est un bonnetqui couvre trop de tetes différentes. Je pré¬féré rester tête nue. J'ai défendu la paix,en France, quand c'était un crime d'enparler. Je demeure iidèie à cette paix ;mais elle n'est pas celle de la plupart des« pacifistes » français ; et de récentes ex¬périences m'ont convaincu que la meilleu¬re laçon de la détendre sera, pour moi,de la défendre, en dehors de toute ligueou association, — en indépendant que jesuis et resterai... Romain Rolland.BiaiaBjw.iMiiw mhumiwmmwCollection Pages à relireEdité à 7 fr. 50, le vol. illustré, franco : 3 fr. 75.Abbé Prévost : Manon Lescaut.Edgar Fue : Coules extraordinaires.Edgar Poe : Le Scarabée d'or.Cyrano de Bergerac : Lettres d'amour et satiriques.Gœtne : VV eruier (suivi des Entretiens de Ouetheet d'Echerinann).Cb. Baudelaire : Les paradis artificiels.Cii. Baudelaire : Les fleurs du mal.Lamartine ; Jocelyn.Contes ae Boccàce.Mémoires amoureux de Casanova.Bus3y-Rabutin : Histoire amoureuse des Gaules.Voltaire : Contes Libertins.Brantôme ; Vies des Dames galantes.Rétif de la Bretonne ; Le Viol.Lamartine : Graztella.P. Mérimée ï Carmen.Marguerite de .Navarre : Contes Licencieux.Ihôophile Gauthier : Le Homan de la Momie.J. Casanova : Amours de Jeunesse.Talternant des Beaux : Ninon de LencLos.Aiired de Musset : Les deux Maltresses.A. Piron : Contes galants.Honoré de Balzac ; La Fille aux yeux d'or.Longus i Daphnie et ChLoê.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 : Faut et Virginie.Ili[||l!!IIII!I!!(!!liIIillIllllllllliIiiIII(l!!Iilliiiii[|l!IIIIIIi!il[il]IIlllI!lilllIIIiIllllllIIIIIIillIill!IIIIIIIIIIillL?EN DEHORS n'est pas assez connu, répandu,diilusé; trouvez-nous donc un dépôt dans la loca¬lité où vous résidez ou vendez-le vous-même aunuméro.
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en remuant des cendres PHSSIVITÊ
Sans doute il est indispensable à l'hom¬me de connaître périodiquement le relâ¬chement et la paix, surtout lorsque l'allu¬re de l'existence est trop rapide, les pro¬blèmes à résoudre trop compliqués. Mê¬me après la besoç/ne d'une journée ordi¬naire, un répit s'impose ; la nature g pour¬voit par le sommeil de la nuit. L'hommea inventé d'autres réconforts, et qui sontparfois dangereux, contre les soucis et lestracas : jeux, excitants, narcotiques, etc.Mais, pour nous, les heures de repos nesauraient être qu'une condition, un pré¬lude de l'action positive ; elles constituentseulement une phase préparatoire, unmoyen, non une fin en soi. Nous sommespour l'action contre la passivité, du moinstant qu'il est utile de réagir et de lutter.On objecte que l'activité n'aboutit qu'auprogrès mécanique, incapable de nous pro¬curer le bonheur ; et l'on ajoute que nospères étaient plus gais que nous, qu'ils nevivaient ni moins bien, ni moins long¬temps, que les injustices ne sont pas deve¬nues moins nombreuses et les rapports so¬ciaux plus faciles. De purs sophismes,mais que les partisans du statu quo répè¬tent avec une persévérance et une audacequi les font admettre comme d'incontesta¬bles vérités. L'homme a perfectionné sesmachines au point de modifier complète¬ment les conditions économiques ; malheu¬reusement le progrès moral n'a pas fait lebond requis pour se mettre à l'unisson duprogrès scientifique. Nous l'admettons ;toutefois, nous avons l'espérance, la certi¬tude même nue des transformations s'opé¬reront dans l'ordre moral, si l'on ne décou¬rage pas ceux qui s'efforcent de les provo¬quer. Le triomphe des maîtres est fait dela passivité des esclaves. Gandhi lui-mêmene veut pas que la non-violence serve àcouvrir la lâcheté. « Je crois, en vérité,a-t-il écrit, que s'il fallait absolument fai¬re un choix entre la lâcheté et la violence,je conseillerais la violence. Mais je croisque la non-violence est infiniment supé¬rieure à la violence ». — L. Barbedette.
NOUS PENSONS QU'UN MILIEU .HUMAIN OU

LA CAMARADERIE AMOUREUSE
seraft réalisée conformément à nos thèses procu¬rerait à ses constituants une sociabilité et une joiede vivre plus amples. Pour vous en rendre compte,procurez-vous les brochures ci-dessous, les pre¬mières sur le sujet qui aient été éditées ; une miseau point nécessaire, réplique aux critiques ou auxmésinterprétations de bonne ou de mauvaise foi\ E. Armand, Vera Livinska, C. de Saint-Hélène :LA CAMARADERTE AMOUREUSE (deux brochu¬res), 65 cent, franco.Ces brochures contiennent également d'autresarticles : Réponse è une enquête sur la Revisionde la Morale Sexuel!ë. Mon corps est « à moi »,le Nudisme. Déviations, A propos du « Corydon »d'André Gide, etc.
NOS PTOURES D'AIGUILLE

Moyen de propagande toujours efficace. Surpapier gommé blanc ou de' couleur, perforé, 16clichés et 25 textes par Lacaze-Duthiers. Proudhon,Fr. Nietzsche, Paul Paillette, Pierre Chardon, MaxStirner, Han Ryner, E. Armand, Albert Liber-tad, Ugo Foscolo, Euripide, Havelock Ellis, Margue¬rite Després, Ravachol, Georges Clémenceau. Cinqfeuilles : 1 fr. 50 : vingt feuilles : 5 fr. franco.

LIVRES D'OCCASION
N. B. — Ajouter 0 fr. 60 pour envoi recomman¬dé (1 fr. 50 pour l'extérieur).

édités 30 à 50 fr.Han Ryner : Les voyages de Psychodore. 25 »Nougaret : ...La Capucinade 20 »Frichet : La courtisane dans l'antiquité.. 20 »Gobineau : Religions et Philosophies del'Asie centrale 20 »édités 25 à 30 fr.Kamasoutra de Yatsyayana 12 »édités 20 à 25 fr.Jules de Gaultier : Nietzsche 10 »Louis Rougier : Celse 12 •»Appuhn : Spinoza 10 »Hubert : D'Holbach et ses amis 10 »Laurent Tailhade : Plus belles pages 10 »édités 15 à 20 fr.Han Ryner : La sagesse qui rit 6 »J. Goldsky : L'Antichambre de la mort .. 7 »Branciet : Vie et amours de Sacher Masoch 9 »Gérard de Nerval : Les illuminés (Cazotte,Cagliostro, Quintus Aucler, etc.) 7 »Francis de Mirclair : Le démon spirite 6 »Gustave Coquiot : Des peintres maudits (Cé¬zanne, Daumier, Gauguin, Utrillo, etc. .. 6 »Frédéric Hirth : Hitler 7 »Paulair. : Lesbos, etc 450J. Violet • La débauche mondiale ;... 7 »Sylvain JBonmariage: Une femme singulière 5 »
— Mains gantées, pieds nus 6 »Goethe : Fausto (en espagnol) 5 »André Carme : Roman expérimental 5 »édités 10 à 15 fr.H. Rosny : Les origines 6 »Han Ryner : Les surhommes 5 50Laurent Tailhade au pays du mufle.... 5 »Kouprine. — Les Lestrygons 5 »Dr Voivenel : La raison chez les fous et lafolie chez les gens raisonnables 6 »Chamfort : Caractères et anecdotes 7 »
— Maximes et pensées 7 »Nazier. — 3 essais sur la sexualité 6 »Jean Rosnil ; Les passagers de l'arche .. 5 »L. Delarue-Mardrus : Hortensia dégénéré.. 5 »Renée Dunan : La papesse Jeanne 6 »
— Le prix Lacombyne 5 »Guy Godefroy : Souvenir des ruines .... 5 »Ch. Baret : On-fit aussi du théâtre 5 »J. Fabranche : Plus belles nuits d'amourde Don Juan, 2 vol 12 »Kolney : Plus belles nuits d'amour au tempsdu Bien Aimé 5 »A. Rochefort : Ecole de la Luxure 5 »Kolney : L'amour dans cinq mille ans .... 6 »

— Marianne à la curée 6 »Marcel Arnac : 83 centimètres d'aventures.. 6 50Cervantès : Don Quichotte, 2 volumes 6 50A. Daudet : Tartarin de Tarascon 5 »Chastenet : République des Banquiers .... 5 »La Mazière : Gilles de Rais 6 »N. Britton : Amours avec le prés. Harding 6 »Mme L. Tailhade : La Couturière de l'Im¬pératrice 5 »Paul Heuzé : Fakirs, Fumistes et Cie 6 »Iswolsky : Jeunesse rouge d'Inna 6 »Espée de Metz : J'en appelle au monde ci¬vilisé 5 »Niceforo : Génie de l'argot 9 »Eug. Relgis : Internationale pacifiste .... 5 »Millet : Léone, actrice de province 4 50J. Guillemard : Mystère de l'Oiseau noir .. 4 50Grill : L'aventure sans voyage 6 »Coquiot: Gloires déboulonnées (Bonnat, Car.Duran, Carrière, Degas, Henner, Rops, etc.) 6 «Mercier : Les gueules cassées 4 »Lisieux : La vie qui tue 3 50Edités au-dessous de 10 fr.Hoche' : Le faiseur d'homme et sa formule 5 »Georges Valois : Le cheval de Troie ...... 4 »Joseph Rivière : Camille Spiess 2 50Doriot r Les Colonies et le Communisme. 4 »G de Givry : Le Christ et la Patrie 4 50Don Levine : Lénine 4 50Schneeberger : Anthologie des poètes catalans 5 »Lapine : Société des Nations agonisantes ... 2 »Belval : Jeune homme aux cheveux blancs 3 50Dr Jaf : Amour et mariage en Orient 1 50
— Tatouage 1 50-—' Ovariotomistes 1 50

la terre
à E. Armand, en hommage.

Plus que les autres, oui, je l'aime la Terremais libre et sans frontière et simple comme elle[est :
toute vie jaillit d'elle étant le grand mystère,jusle et si belle du fonds de ce qu'elle fait.La terre où je suis né, où tu as vu le jour,toute la terre, encor, pareillement, je l'aime :c'est ma mère à jamais, je l'aimerai d'amour
sans patrie et sans lois et toujours et quand même:
La terre de la plaine et celle des .forêts,celle du nord, du sud, des bas-fonds et des cimesqui tressaille ardente et féconde, sans arrêtssous la neige éternelle et dans l'eau des abîmes.Elle-même, je l'aime et non pas pour de l'or,pas en esclave, en maître, je la comprends, moi !Riche, à quoi bon mentir? — tu n'as pas son trésor:je l'ai possédée, mieux et bien plus que les rois.
La Terre est à tous comme le monde où nous som-[mes,s'olfrant sans qu'elle compte à chacun selon sa[peine,mais ils ne l'aiment pas, cette terre, les hommes:violant la glèbe où vous semez des fleurs de haine 1Champagne 1916. Marcel Sauvage.

Paris, 12 décembre 1926.Mon cher E. Armand. — Hélas ! ça neva pas mieux. A chaque effort que je fais
— en dehors de mon gagne-pain nocturne
— ce sont d'horribles névralgies cpû secompliquent de souffrances intolérables del'estomac. Le médecin me dit qu'il me fau¬drait un repos absolu et un régime sévère.Me voici donc encore contraint dereculerla date de réouverture du Club des Insur¬gés. Ce n'est pas de parler une fois par se¬maine qui me gênerait, mais c'est de faireles dimanches pour trouver les contradic¬teurs: c'est un travail supplémentaire dontje suis absolument incapable. Avant-hier,j'ai essayé: au lieu de me lever à 4 heuresde l'après-midi (comme je fais d'habitude,pour ne pas trou souffrir), je me suis levéà midi et j'ai pris à 2 heures de l'après-mi¬di, le train pour Paris. Dès mon arrivée àAusterlitz, ce furent des souffrances tellesque je dus immédiatement rentrer et mecoucher.Mon pauvre Armand, voilà l'état danslequel je me trouve. Je paie les années desurmenage et de privations.Fais-donc passer mon petit papier, maisen modifiant la dernière partie : c'est-à-dire enlève l'indication de date et dis quepar voie d'affiches on fera savoir le .iourde la réouverture. Je vais tâcher de m'en-tendre avec quelqu'un qui pourra se char¬ger à ma place des démarches du Club. Sontemns serait rétribué sur les bénéfices.Madeleine se rappelle à ton bon souve¬nir. Bien à toi. André Colomer.Aurais-tu plaisir à recevoir quelque étu¬de de moi pour l'en dehors ? je suis à tadisposition.

LES LANGUES AUXILIAIRES
POUR APPRENDRE L'/DO ET S'Y PERFEC¬TIONNER :Petit manuel complet en 10 leçons 0 50Exercaro (recueil d'exercices) 0 60iVocabulaire usuel et grammaire 1 50Dictionnaire français-ido 20 60Han Bvner. — La Libro di Petro 1 50Kronotkine. — Endukto aden la socialismo. 1 15E Armand. — Mondo Koncepto individua-lista 1 15
L'OCCTDENTAL, langue d'intercompréhensionImmédiate — Origine, principes, comparaison avecVesperanfo et Vido. La multiplicité des languesauxiliaires 7 par L.-M. de Guesnet. Franco. 1 fr. 15.MANUAL DE CONVERSATION E CORRESPON¬DE, ^or L. M. de Guesnet. Franco, 1 fr. 80.

NOS CARTES POSTALESNouvelle édition
Notre série comprend maintenant Dix-huit cartespostales ; trait, bois et similigravures : impres¬sion noire ou bleu acier : citations choisies ; por¬traits de A. Libertad. Paul Paillette. P. Chah-

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.

(indiquer autres volumes au cas où ceux deman¬dés seraient vendus. — Il nous reste 2 ou 3 exempl.hors commerce di'AINSI CHANTAIT UN EN DE¬HORS, que nous laisserions au prix de 50 fr.recommandé et relié et 1 exemp. idem et sur pa¬pier ,de luxe, à 100 francs). ,

r,OMBTFN D'ABONNES NOTTVRAUXNOTTS AVEZ-VOUS AMENÉS DEPUIS LEDÉBUT DE L'ANNÉE ?
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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.NOTJVÈAVTÉjS et 35IVEMS

. franco
Max Stirner. — L'Unique et sa propriété .. 15 60Victor Serge. — Les hommes dans la prison 15 60Charles Fraval. — Histoire de l'arrière .. 15 60Han Ryner. — Crépuscules 12 80
— Prenez-moi tons 15 80
— Dans le mortier 12 g0Coûté. — Chanson d'un'gas qu'a mal tourné 12 60Dr A. Hesnard. — La Psychanalyse 15 60Marie Goldsmith. — 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 60Le bon sens du Curé Mbslier 6 »Aurèle Patorni. — La Grande Retape 10 60

— — Fécondations criminelles. 12 60H. Willette. — Superstitions ...arabes .. 12 60Tboreau. — Walden .. 12 60
— Désobéir , 15 60Havelock Ellis. — La femme dans la Société 20 60André Gide. — L'Ecole des femmes 15 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 60Erich Maria Remarque ! A l'Ouest rien denouveau : 15 60. — Johannsen : Quatre del'Infanterie : 12 60. — Florian Parmen-tier : L'Ouragan 12 60Romain Rolland. — Vie de Ramakrishna.. 15 66
— Vie de Vivekananda et EvangileUniversel, 2 vol 27 75R. KriegHnger. — Evolution religieuse del'humanité 9 60Spielmann: Grands domaines nord-africains 7 60Maeterlinck. — La vie des fourmis 12 60
~ La vie des termites 12 60
— La vie des abeilles 12 66Georges Sorel. — Réflexions sur la violence 15 60.Hélène Iswolsky. — Vie de Bakounine .... 14 00G. Duhamel. — Scènes de la Vie future.. 12 60Sinclair Lewis. — Babbitt 16 80Jacques Sautarel. — La félicité du pauvre. 12 60De Sade. — Les infortunes de la vertu 20 00Bernard Shaw. — Guide de la femme intel¬ligente 20 80Paul Ghio. — Etudes italiennes et sociales(théorie de l'anarchie : B. R. Tucker, etc). 20 6QJ. Poitevin. — Parlons et écrivons en fran¬çais 5 1?Rétif de la Bretonne. — Le paysan et la pay¬sanne pervertis 15 0JHenshaw Ward. — Exploration de l'Univers 14 10Paul de Régla : L'Eglise et l'amour 12 60
— L'Eglise et le mariage 12 60Seton. — Vie des Bêtes pourchassées .... 12 60Touî* Roule. — La vie des Rivières 12 60F. Schnack. — La vie des Papillons 12 60DT L. Rousseau^ — Un médecin au bagne.. 18 60Maurice Magre : Le sang de Toulouse .... 12 60Richard Âldington.— Mort d'un héros, 2 vol. 30 60Victor Margueritte. — Non ! 12 80Alexandre Maraï. — Les Révoltés 15 00Maurice Genevoix. — Rroti ( 12 60Lettrés de Nietzsche 18 60Stefan Zweig. —- Nietzsche: 12 60. -— Tolstoï 12 60
— Casanova : 14 10. — Freud 15 60Dr Binet-Sanglé : Descendance de l'Homme 25 60
— La folie de Jésus 25 60J. Rostand. — Etat prisent du transfor¬misme 15Max Nettîau. — La paix mondiale et lesconditions de sa réalisation 0 6§S. Kirkegaard. — Journal du Séducteur.. 24 60Ch. L. Rover, —r. Le Sérail 15 00Guillemard. rr-r Morts-vivants de VAntifer. 12 60D* Legrnin. — Mysticisme, Mystique 0 50ïlya Ehrenbourg. — Europe 15 60Wells. — Dictature de M. Parham 15 60Lafcadîo Heai*n. —- Voyage aux tropiques .. 12 60S. S. Held. — La mort du fer --- 15 60D! M. N. — Quelques idées fausses sur l'a-narchlsme 0 60V. de L'Isie-Adam. — L'Eve future 12 60Ludwig Bauer.— La guerre est pour demain 15 60Jeanne Humbert. — Le pourrissoir 10 60Ernest Cœurderoy. — Œuvres, 3 vol 45 »

Croquignolets
Xjes quarante pour cent.
A voir comment ceux qui l'occupent s'ycramponnent, la place de député doit êtrerudement enviable. Ces messieurs du boutdu pont se contentaient jadis d'être élusavec le quart ou le tiers des électeurs ins¬crits, les 41 ou les 42 ou les 45 % des vo¬tants. C'était encore trop. Leur dévouementà la cause commune est si qrand qu'il leursuffira amplement du 40 %. Et rien n'estplus comique que l'irritation de ceux quiont une peur bleue que leur avidité de sa¬crifice soit 'méconnue. Un petit tour descrutin, vous voulez rire, deux petits tours,s'il vous plaît!... Et quant à ce qu'en pensel'électeur: Est-ce que l'avis de ta chair Ascutin importe davantage que l'opinion dela chair à qaz mortifères par exemple? Untour de scutin, deux tours de scrutin, l'é¬lecteur marchera toujours. Et c'est ce qu'ilfaut... ■— Candide.

Pour paraître en janvier 3 3Ainsi ehailait nn" ei dehors "(deuxième série)
par E- ARMAND

BULLETIN de SOUSCRIPTION
Nom. et prénoms
Adresse complète

Nombre d'exemplaires souscrits à 5 fr. l'un(envoi recommandé)N.-B. — I>. pier le présent bulle¬tin ainsi eue de la souscriptionà E. Arma d, ù-Joseph, Orléans.

Iltiiviiiliiigi laBuaunKBBiiBœasavBCAUSERIES POPULAIRES

ouLON SE retrouveII— — ■OÙ L'ON

— Ne remettez pas a demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notre tra¬vail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchi quesi tous ceux qui s'occupent de l'en dehors remet¬taient leur tâche à demain, il ne paraîtrait ja¬mais. Qu'est l'effort nécessité par l'envoi d'unmandat aux efforts qu'il faut fournir pour assu¬rer rédaction, correction, administration, etc ?

PARIS
LES LECTEURS et AMIS DE « L'EN DEHORS »

se réunissent le 2e et le 4e lundi du mois, au .café du Bel-Air, place du Maine, 2, à 20 h. 30(métro Maine ou Montparnasse).Lundi 22 février : Prof. Dion: Sur le dêtatouage,la faillibilité des empreintes digitales et autres.(Dimanche 28 février, rue de Bretagne, 49 îNietzsche ou Lénine, par Mauricius).Lundi 14 mars : Ixigrec : A propos de la des¬cendance de l'homme, du Dr Binet-Sanglé.(Dimanché 27 mars,' rue de Bretagne, 49 : lespiritualisme peut-il être émancipateur ? parMaria de Naglowska, J. Sautarel, L. Revoyre,Petitlaurent, Han Ryner, Dr Legrain, E. Fournier,Ixigrec, E. Armand).Lundi 28 mars : P. Besnard : La thèse de l'or¬ganisation.Lundi 11 avril: Joseph Vassivière: La jeune filledoit-elle rester vierge ?(Dimanche 24 avril, rue de Bretagne, 49 : où enest la science actuelle ?)
Lundi 25 avril : Aur^lc Patorni : Oscar Wilde,son destin, son œuvre.Les camarades désireux de s'entretenir avec E.Armand le rencontreront le deuxième et le qua¬trième lundi du mois, à partir de 15 heures.
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments.. brochures, librairie.Une permanence est également établie rue Da«guerre 45 (XIVm®), l®r escalier, 5m® étagé, porte àgauche, le mercredi soir de 19 à 21 heures.

PIERRE CHARDON, sa Vie, sa Pensée, sonAction. — Une plaquette in-8°, contenant un choixde sas articles les plu." caractéristiques de par delàla 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 memoriam »d'Eugène Bizeau. Franco : 1 fr. 56.Cette plaquette tirée à quelques centaines d'exem¬plaires constitue un excellent outil de propagandeindividualiste associationniste et contient la ma¬tière de cent pages d'un volume ordinaire.
L'ABONNEMENT — et c'est le cas pour tous lespériodiques qui n'ont la ressource ni de la publici¬té ni des subventions occultes — nous est plusprofitable que la vente au numéro. Si l'en dehorsvous plaît, abonnez-vous donc aujourd'hui même.

GRUPO LIBERTARIA IDISTA. —- Le cours delangue internationale ido de la Bourse du Travailde Paris, ouvert à tous, a lieu tous les jeudis de20 h. 30 à 22 h. — Les camarades trop éloignéspeuvent suivre le cours gratuit par correspon¬dance en écrivant avec timbre au secrétaire dugroupe : H. A. Schneider, 7, rue des Châlets,Ivry (Seine).PUTEAUX ET RÉGION. — Réunion du Groupeles 1er mercredi et 3° samedi du mois, à 20 h. 30,rue de Roque-de-Filhol, 22, à Puteaux. Invitationcordiale à tous.
LE HAVRE : Groupe d'études Sociales. Réu¬nions les 1er et 3® mercredis du mois, Cercle Fran¬klin, 2® étage, à 8 h. 45. — Fraternelle invitationà tous.
RAYONNE. — Groupe d'études philosophiqueset sociales : Le Groupe se réunit tous les jeudis, à20 h. 30, salle du Café Moka. Causeries. Jour¬naux, brochures, livres. Appel à tous les camara¬des anarchistes et sympathisants.TOULOUSE : Amis de l'en dehors, région tou¬lousaine, réunion 1er et 3e dimanche du mois à3 heures, café Borios, Arcades, place du Capitole.Adhésions et renseignements : J. P. Sieurac, rueSt-Jérôme, 16, Toulouse,

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.noire Imprimeur ne nous fait pas crédit.

TOUS LES MERCREDIS, à 20 h. 45, 10, RUEDE LANCRY, PARIS (Métro Saint-Martin ou Lamçry, nombreux autobus et tramways).

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. Armand,le samedi de 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.
Diffusion do t l'on dehors > et do sos éditionsl'en dehors et ses éditions sont en vente à laLibrairie Jean CLAR. 27. rue Encène-Sue. Parisf18«l : 5 la LIBRAIRIE DE LA BROCHURE MEN¬SUELLE. rue de Bretagne, 39. Paris (3®L (qui ré¬crit également les abonnements), au bureau duTIBERTATRE. Bd. de la Valette. 186, Paris H9®Là la librairie F. PITON, 24, avenue de la PorteClignancourt, Paris (18°), ainsi qu'à la Iibrairie-bouquinerie DIEU, rue Montagne de la Cour, àBruxelles.
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