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L'habitude est, pour l'hom¬me, le boisseau sous lequel ilse pose, le bourbier dans lequelil s'enterre : c'est un cercledont il ne peut sortir et oùil tourne indéfiniment commele cheval aveugle ù la roued'un moulin. L'homme ainsidevina mécanique a bien unmouvement, mais c'est celuid'une pendule qu'on remonteet qui frappe toujours lesmêmes heures.BOUCHER DE PEHTHES.

LE CHRIST AUX COMMERÇANTS
JPassion

Une aube, sur les routes infinies du monde,
— il pleuvait du sang, l'acier coulait sur le soldésertique, et toutes les maisons s'éventraient I —un jour, j'ai croisé l'Ombre Suprême,et, se tournant vers moi, elle a dévoilé son corpslumineux...
Jamais les soleils ni les nuits n'arracheront l'Ima¬ge de mon être :à peiné la mort la momiflera-t-elle...
Ombre lumineuse de la Révolte, de l'éternelleRévolte !vierge (encore) aux rares apparitions !image miraculeuse que la foule ignore, dernierabîme du sanctuaire secret où si peu d'initiéssourient 1sainte multiforme et unique de la vieille huma¬nité !
— vivre : ce n'est qu'espérer encore le miraclede Ta Rencontre. Henry LAMBERT.fllllllllllllllllIIIIIIIIinilllill!IIIIIIIIIII!III4lllllllllllilIil!lllllltll!llllllllSOMMAIRE : Passion (Henry Lambert) — Sépul¬cres blanchis (L. Rarbedette). — Jésus, dienSoleil (Ch. Dupuis). — Nos centres d'intérêt etles réflexions qu'ils suscitent : Le côté psycho¬logique de la camaraderie amoureuse (E. A.) ;Enquête sur la polémique (O. Ducauroy, Elie An-gonin, R. Lachèvre). -—* Dans les gorges du Mon¬ténégro : Sanglantes Probatim (W. Riddle). —Nos associations. — Le poète en prison (G. Jo-ran). — En marge des compressions sociales : Lepacte de « The Llano Colony y. — Propos d'unbourgeois (Senex). — A propos de la poésie pure(A. Lecomte). — Le nudisme revendication révo¬lutionnaire? (Renée Dunan, G. de Lacaze-Duthiers,E. Armand). — L'entente anarchiste. — Glanes,Nouvelles, Commentaires. — Notre point de vue(E. Armand). — Critérium. — Méditations (A.Bailly). — En guise d'épilogue. — Quelques cri¬tiques de l'Eugénisme (E. A.). — Les Loups dansla ville, 2» acte (E. Armand) — La Bien-Aimce(Edmond Aubé). — La Psychologie comparée, II(Ixigrec). — Chronique théâtrale (Ixigrec, E. Ar¬mand). — Parmi ce qui se publie (E. A.). — Lesindividualistes et Freud (Dr Axel Robertson-•Proschowsky). — Croquignoles. — Trois moisaux amis. — Avis et communications. — Bi-

, bliographie.

Sépulcres blanchis
Quelle indignation chez les âmes sainteslorsqu'on parle de soi sans modestie af¬fectée, rappelant les défauts, n'oubliantpoint les qualités. Parce qu'ils repoussentla vérité avec une désinvolture parente dela fausse humilité du croyant, on préfèrela jactance bavarde du vaniteux ou l'or¬gueil fou de l'homme d'Etat. Payez leslouanges dont vous couvre la presse, desgrincheux seuls y trouveront à redire etl'on juge naturel que dames pàtronnessesou désœuvrés du grand monde se fassentde la réclame sous prétexte de charité.Quant aux glorieux rejetons de l'aristo¬cratie et à ces humbles par excellence :pape, hauts prélats, curés influents, ilsfont preuve de condescendance en accep¬tant les couronnes que leur tressent cha¬que jour orateurs d'église et publicislesbien-pensants. Mais haro sur l'imbécile quise loue au lieu de charger autrui de lefaire : chose pourtant facile lorsqu'on dis¬pose de grandes ressources financières.Placez dans l'encensoir charbons et par¬fums, attisez soigneusement ta flamme,puis empruntez une main mercenaire pourbalancer devant vous l'instrument. La mo¬rale est sauve quand le compliment revientà l'inspirateur par le canal d'une boucheétrangère ; on ne condamne point l'amourdes dignités, le mal réside dans une ma¬nière franche de l'avouer. Nulle atteinteà la modestie, si vous soufflez des coulissesl'hgmme chanté en votre honneur ; maislorsqu'on s'exhibe soi-même en public, ilest indispensable de faire montre d'humi¬lité. D'où l'universelle habitude d'appli¬quer sur l'ègoïsme un masque de désinté¬ressement. Et, comme l'enseigne ne ditrien du contenu de la boutique, des sur¬prises attendent lorsqu'on pénètre au de¬dans. — L. BARBEDETTE.

Jésus, dieu Soleil
...Voyons donc... si le dieu des chré¬tiens, celui que Jean appelle la lumièrequi éclaire tout homme venant au mon¬de, a le caractère du dieu Soleil, adoréchez tous les peuples sous une foule denoms et avec des attributs différents...Deux époques principales du mouve¬ment solaire ont frappé tous leshommes. La première est celle du sols¬tice d'hiver où le soleil, après avoir pa¬ru nous abandonner, reprend sa routevers nos régions, et où le jour, dansson enfance, reçoit des accroissementssuccessifs. La seconde est celle de l'é-quinoxe du printemps, lorsque cet astrevigoureux répand la chaleur fécondedans la nature, après avoir franchi lefameux passage ou la ligne équinoxialequi sépare l'empire lumineux de l'em¬pire ténébreux, le séjour d'Ormus decelui d'Ahriman. C'est à ces deux épo¬ques qu'ont été liées les principales fê¬tes des adorateurs de l'astre qui dis¬pense la lumière et la vie au monde.Le soleil ne naît ni meurt dans la réa¬lité: il est en lui-même toujours aussibrillant et aussi majestueux; mais, dansles rapports que les jours qu'il engen¬dre ont avec les nuits, il y a dans cemonde une gradation progressive d'ac¬croissement et de décroissement, qui adonné lieu à des fictions assez ingé¬nieuses de la part des théologiens an¬ciens. Ils ont assimilé cette génération,cette croissance et cette décroissancepériodique du jour à celle de l'hom¬me qui, après avoir commencé, s'êtreaccru, et avoir atteint l'âge viril, dégé¬nère et décroît jusqu'à ce qu'enfin ilsoit arrivé au terme de la carrière quela nature lui a donné à parcourir. Ledieu du jour, personnifié dans les allé¬gories sacrées, fut donc soumis à tou¬tes les destinées de l'homme ; il eut sonberceau et son tombeau, sous les nomssoit d'Hercule, soit de Bacchus, soitd'Osiris, etc... soit de Christ. Il était en¬fant au solstice d'hiver, au moment oùle jour commençait à croître ; c'estsous cette forme que l'on exposait sonimage dans les anciens temples, pourj recevoir les hommages de ses adora¬teurs, « parce qu'alors, dit Macrobe, lejour étant le plus court, ce dieu semblen'être encore qu'un faible enfant. C'estl'enfant des mystères, celui dont lesEgyptiens tiraient l'image du fond deleur sanctuaire tous les ans, à un jourmarqué ».C'est cet enfant dont la déesse deSais se disait mère, dans l'inscriptionfameuse où on lisait ces mots : Lefinit que j'ai enfanté est le soleil. C'est

cet enfant faible et débile, né au milieude la nuit obscure, dont cette vierge deSais accouchait aux environs du sols¬tice d'hiver, suivant Plutarque.Ce dieu eut ses mystères et ses au¬tels, et des statues qui le représen¬taient dans les quatre âges de la viehumaine.Les Egyptiens ne sont pas les seuls quiaient célébré au solstice d'hiver la nais¬
sance du dieu Soleil, de l'astre qui ré¬pare tous les ans la nature. Les Ro¬mains y avaient aussi fixé leur grandefête du soleil nouveau et la célébrationdes jeux solaires connus sous le nom dejeux du cirque. Ils l'avaient placée auhuitième jour avant les calendes de jan¬vier, c'est-à-dire au jour même qui ré¬pond à notre 25 décembre, ou à lanaissance du soleil adoré sous le nomd# Mithra et de Christ. On trouve cetteindication dans un calendrier imprimédans l'Uranalogie du père Péteau... Eten y lit : « Au 8, avant les calendes dejanvier, Natalis invicti : naissance dél'invincible ». Cet invincible étaitMithra ou le soleil. « Nous célébrons,dit Julien le Philosophe, quelques joursavant le jour de l'An, de magnifiquesjeux en l'honneur du soleil, à qui nousdonnons le titre d'invincible. Que nepuis-je avoir le bonheur de les célé¬brer longtemps, ô Soleil, roi de l'Uni¬vers, toi, que de toute éternité le pre¬mier dieu engendra de sa pure subs¬tance ! etc. » Cette expression est pla¬tonicienne, car Platon appelait le soleille fils de Dieu. L'épithète d'invincibleest celle que tous les monuments de laieligion mithriaque donnent à Mithraou au Soleil, la grande divinité desPerses : au dieu Soleil, l'invincibleMithra.Ainsi Mithra et Christ naissaient lémême jour, et ce jour était celui de lànaissance du Soleil. On disait de Mithraqu'il était le même dieu que le Soleil ;et de Christ qu'il était la lumière quiéclaire tout homme qui vient au mond^.On faisait naître Mithra dans unegrotte, Bacchus et Jupiter dans un an¬tre et Christ dans une étable.C'est un parallèle qu'a fait saint Jus¬tin lui-même. Ce fut, dit-on, dans unegrotte nue Christ reposait lorsque lesmages vinrent l'adorér. Mais qu'étaientles mages ? Les adorateurs de Mithraou du Soleil. Quels présents apportent-ils au dieu naissant ? Trois sortes deprésents consacrés au soleil par le cultedes Arabes, des Chaldéens et des autre?Orientaux. Par qui sont-ils avertis decette naissance ? Par l'astrologie, leur
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science favorite. Quels étaient leursdogmes ? Ils croyaient, dit Chardin, àl'éternité du premier être, qui est la lu¬mière. Que sont-ils censés faire danscette fable ? Remplir le premier devoirde leur religion qui leur ordonnait d'a¬dorer le Soleil naissant. Quels nomsdonnent les prophètes à Christ ? Celuid'Orient. L'Orient, disent-ils, est son
nom, c'est à l'Orient et non pas enOrient qu'ils voient dans les cieux sonimage. En effet, la sphère des mageset des Chaldéens peignait dans lescieux un jeune enfant appelé Christ et«Jésus : il était placé dans les bras de laVierge céleste ou la Vierge des signes,celle-là même à qui Erathostène donnele nom d'Isis, mère d'Horus. A quelpoint du ciel répondait cette vierge dessphères et son enfant ? A l'heure deminuit, le 25 décembre, à l'instant mê¬
me où l'on fait naître le dieu de Car¬rée, le Soleil nouveau ou Christ au bordde l'Oriental, au point même où se le¬vait le Soleil du premier jour.C'est un fait indépendant de toutesles hypothèses, indépendant de toutesles conséquences que je veux en tirer,qu'à l'heure précise de minuit, le 25 dé¬cembre, dans les siècles où parut lechristianisme, le signe céleste qui mon¬tait sur l'horizon et dont l'ascendantprésidait à l'ouverture de la nouvellerévolution solaire, était la Vierge desconstellations (1). C'est encore un faitque le dieu Soleil, né au solstice d'hi¬ver, se réunit à elle, et l'enveloppe deses feux à l'époque de notre fête del'Assomption ou de la réunion de lamère à son fils. C'est encore un faitqu'elle sort des rayons solaires hélia-quement, au moment où nous célébronsson apparition dans le monde ou sa Na¬tivité. Je n'examine pas quel motif ya fait placer ces fêtes ; il me suffit dedire que ce sont trois faits qu'aucunraisonnement ne peut détruire, et dontun observateur attentif, qui connaîtbien le génie des anciens mystagogues,peut tirer de grandes conséquences, àmoins qu'on ne veuille y voir un purjeu de hasard ; Ce qu'on ne peut guèrepersuader à ceux qui sont en gardecontre tout ce qui peut égarer leur rai¬son et perpétuer leurs préjugés. Aumoins, il est certain que la même vier¬ge, celle-là qui seule peut allégorique-ment devenir mère sans cesser d'êtrevierge, remplit les trois grandes fonc¬tions de la vierge, mère de Christ, soitclans la naissance de son fils, soit dansla sienne, soit dans sa réunion à luidans les cieux. C'est surtout sa fonctionde mère que nous examinons ici. Il estassez naturel de penser que ceux quipersonnifièrent le Soleil et qui le firentpasser par les divers âges de la vie hu¬maine ; qui lui supposèrent des aven¬tures merveilleuses, chantées dans despoèmes ou racontées dans les légendes,ne manquèrent pas de tirer son horos¬cope, comme on tirait l'horoscope desautres enfants au moment précis deleur naissance. Cet usage était surtoutcelui des Chaldéens et des mages. Oncélébra ensuite cette fête sous le nomde dies natalis ou fête de la naissance.Or, la vierge céleste, qui présidait à lanaissance du dieu Jour personnifié, futcensée être sa mère, et remplit la pro¬phétie de l'astrologue, qui avait dit :« Une vierge concevra et enfantera »,c'est-à-dire qu'elle enfantera le dieu So¬leil, comme la vierge de Sais : de là lespeintures tracées dans la sphère desmages, dont Abulmazar nous a donnéla description et dont ont parlé Kirker,Selden, le fameux Pic (2), Roger Ba¬con, Albert-le-Grand, Blaëu, Stoffer etune foule d'autres.Nous allons extraire ici le passage :« On voit, dit Abulmazar, dans le pre« mier décan, ou dans les dix premiers« degrés du signe de la vierge,« suivant les traditions les plus« anciennes des Perses, des Chal-déens, des Egyptiens, d'Hermès et« d'Esculape, une jeune fille appelée« en langue persane, Seclenidos de Dar-« zama, nom traduit en Arabe par ce-« lui d'Adrenedefa, c'est-à-dire une« vierge chaste, pure, immaculée, d'une« belle taille, d'un visage agréable.•? ayant des cheveux longs, un "air mo-« deste. Elle tient entre ses mains deux« épis ; elle est assise sur un trône ;

(1) C'est-à-dire la constellation connue sous lenom do la Vierge (Virgo).(2) Pic de la Mirandole.

« elle nourrit et allaite un jeune enfant
« que quelques-uns nomment Jésus, et« les Grecs Christ ». La sphère persi-que, publiée par Scaliger, à la suite deses notes sur Mamilius, décrit à peuprès de la même manière la vierge cé¬leste^; mais elle ne nomme pas l'en¬fant qu'elle allaite. Elle place à ses cô¬tés un homme qui ne peut être queBootes, appelé le nourricier du fils dela vierge Isis, ou d'Horus.On trouve, à la Bibliothèque Natio¬nale un manuscrit arabe qui contientles douze signes dessinés et enluminés,et on y voit aussi un jeune enfant àcôté de la vierge céleste, qui est repré¬sentée à peu près comme nos vierges etcomme l'Isis égyptienne avec son filsIl est plus vraisemblable que les an¬ciens astrologues auront placé auxcieux l'image enfantine du soleil nou¬veau, dans la constellation qui prési¬dait à sa renaissance et à celle de l'an¬née au solstice d'hiver, et que de làsont nées les fictions sur le dieu Jour,conçu dans les chastes flancs d'unevierge, puisque cette constellation esteffectivement la Vierge. Cette conclu¬sion est plus naturelle que l'opinionde ceux qui s'obstinent à croire qu'il aexisté une femme qui est devenue mèresans cesser d'être vierge, et que cetêtre qu'elle a enfanté est cet être éter¬nel qui meut et régit toute la nature.Ainsi les Grecs disaient de leur dieuà forme de bélier ou d'agneau, le fa¬meux Ammon ou Jupiter, qu'il fut éle¬vé par Thémis, qui est encore un desnoms de la Vierge des constellations •elle porte aussi le nom de Cérès, à quil'on donne l'épithète de Sainte Vierge,et qui était la mère du jeune Bacchusou du soleil, dont on exposait au sols¬tice d'hiver, l'image sous les traits del'enfance, dans les sanctuaires, suivantMacrobe. Son témoignage est confirmépar l'auteur de la chronique d'Alexan¬drie, qui s'exprime en ces termes :« Les Egyptiens ont jusque aujour¬d'hui consacré les couches d'une viergeet la naissance de son fils, qu'on ex¬pose dans une crèche à l'adoration dupeuple. Le roi Ptolémée ayant demandéla raison de cet usage, ils lui répondi¬rent que c'était un mystère enseignéà leurs pères par un patriarche respec¬table ». On sait que le prophète, chezeux, était un des chefs de l'initiation.On prétend, je ne sais d'après queltémoignage, que les anciens druidesrendaient aussi des honneurs à unevierge, avec cette inscription : Virginipariturœ, et que sa statue était dansle territoire de Chartres. Au moins est-il certain que dans les monuments deMithra ou du Soleil, dont le culte étaitétabli autrefois dans la Grande Breta¬gne, on voit une femme qui allaite unenfant et qui ne peut être que la mèredu dieu Jour. L'auteur anglais qui a faitune dissertation sur ce monument, dé¬taille tous les traits qui peuvent éta¬blir les rapports qu'il y a entre les fêtesde la naissance du Christ et celle de lanaissance de Mithra. Cet auteur, pluspieux que philosophe, y voit des fêtesimaginées d'après les notions prophé¬tiques sur la naissance future duChrist. Il remarque avec raison que leculte mithriaque était répandu danstout l'empire romain et surtout dans laGaule et dans la Grande-Bretagne. Ilcite aussi le témoignage de saint Jé¬rôme, qui se plaint que les païens cé¬lébraient les fêtes du soleil naissant oud'Adonia, le même que Mithra, dansle lieu même où l'on faisait naîtreChrist à Bethléem : ce suivant nous,n'est que le même culte sous un nomdifférent, comme... dans la fable d'A¬donis, mort et ressuscité comme Christ.

... La fable de Christ, né comme lesoleil au solstice d'hiver, et triomphantà l'équinoxe du printemps sous les for¬mes de l'agneau équinoxial, a donc tousles traits des anciennes fables solairesauxquelles nous l'avons comparé. Lesfêtes de la religion du Christ sontcomma toutes celles des régions solai¬res, liées essentiellement aux princi¬pales époques du mouvement annuelde l'astre du jour ; d'où nous conclu¬rons que si Christ a été un homme,c'est un homme qui ressemble fortbien au soleil personnifié, que ses mys¬tères ont tous les caractères de ceuxdes adorateurs du soleil, ou plutôt, pourparler sans détour, que la religion chré¬tienne, dans sa légende comme dans

NOS CENTRES D'INTERETet les réflexions qu'ils suscitent
L'aspect amoureuse de la <■ camaradei'is amoureuse ■ ■

La lettre signée UN EDUCATEUR, pa¬rue dans le dernier numéro, n'était pasdestinée à être publiée. C'est cela qui, se¬lon moi, lui confère toute sa valeur. Jesouhaiterais que maints de ceux que laquestion a intéressés montrent à l'égardde cette thèse la largeur d'esprit de moncorrespondant et son altitude. On ne com¬prend pas assez que la critique s'arrête« au seuil de la liberté d'autrui » et quelorsqu'une association se crée qui n'en¬tend réunir, pour un but déterminé,que ceux qui le veulent bien, certaine cri¬tique ressemble, à s'y tromper, à un em¬piétement, à un envdhissement du do¬maine de l'activité d'autrui. La critiqueanarchiste ne peut cependant ressemblerà l'interventionnisme, étatiste ou non, quise présente là où on ne l'invite pas etheurte à coups cadencés là où il est indé¬sirable. Il faudrait réviser les notions con¬fuses qu'ont adoptées, sans y réfléchir,tant d'anarchistes sur le droit de critique.Le droit de critique est toujours limitépar la reconnaissance du droit d'autruià agir comme mieux lui chaut sans êtreem travé Se plaindre de la divisionqui règne dans le mouvement anarchisteest quelque chose, étudier les causes pro¬fondes de la désunion observée et porterle fer rouge dans la plaie est autre chose.Qu'on le fasse et on verra ce que certainecritique, faussement appelée ariarchiste,parce qu'elle se mêlait de ce qui ne la re¬gardait pas, a éloigné de camarades devaleur.Mais ceci n'est qu'une parenthèse. Jetrouve tout à fait logique et naturel quemon correspondant ne fasse pas partied'une association de camaraderie amou¬reuse, si elle existait. Son tempérament,son sentiment, sa raison ne l'y pousse¬raient pas. Fort bien. Nous n'en serionspas plus mauvais camarades sous d'autresrapports.C'est justement parce que sa nature nele pousserait pas à faire partie de con¬jecturales associations de camaraderie a-moureuse que je me demande si mon cor¬respondant s'est bien assimilé notrethèse. Je crois que sans le tempéramentadéquat, on est porté à mécomprendre lesactivités, les tentatives, les réalisations quine cadrent pas avec votre nature. Fairede l'agitation dans la rue réclame un tem¬pérament adéquat. De même se confineren une propagande exclusivement écrite.De même s'intéresser aux colonies coo¬pératives, comprendre l'état d'esprit du« colon » est fonction d'un tempéramentspécial.Donc, quand nous écrivons « camara¬derie amoureuse » nous n'écrivons pus« camaraderie sexuelle ». Nous entendonspar amoureux un état permanent, plus psy¬chologique que physiologique alors que leterme sexuel se rapporte à un état plutôtaccidentel, plus physiologique que psy¬chologique. C'est pourquoi nous avonsparlé de poursuite d'une éthique sexuelle-autre. Nous ne faisons pas fi du rassasie¬ment physique, mais il ne joue pas unrôle prépondérant dans notre conceptionde la « camaraderie amoureuse ». Nousestimons plus complète la camaraderiequi inclut les manifestations amoureuses,parce qu'en premier lieu psychologiques:nous l'estimons plus complète aussi que lacamaraderie qui comprendrait seulementles manifestations physiques de l'attrac¬tion sexuelle.Non, la camaraderie amoureuse n'estpas platonique, elle ne se targue pas d'i¬déalisme ; elle est accompagnée d'un cor¬tège de caresses affectueuses, de marquesde tendresse, d'intérêts sentimentaux,mais certaines manifestations physiquespeuvent n'y point figurer : cela n'enlèverarien à son caractère psychologique. C'estce caractère, parce que permanent et noncapricieux, qui fait, selon nous, dans leursrapports entre eux, des « camaradesamoureux » de meilleurs camarades, descamarades plus intégraux. — E. ARMAND.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ses mystères, a pour but unique le cultede la lumière éternelle rendue sensibleà l'homme par le soleil.Nous ne sommes pas les seuls ni lespremiers qui ayons eu cette idée sur lareligion des chrétiens. Tertullien, leurapologiste, convient que, dès les pre¬miers temps où cette religion passa enOccident, les personnes un peu éclai¬rées qui voulurent l'examiner soutin¬rent qu'elle n'était qu'une secte de lareligion mithriaque, et que le dieu deschrétiens était, comme celui des Per¬ses, le soleil. On remarquait dans lechristianisme plusieurs pratiques quidécelaient cette origine : les chrétiensne priaient jamais qu'en se tournantvers l'orient ou vers la partie du mon¬de où le soleil se lève. Tous leurs tem¬ples ou tous les lieux de leurs assena-Idées religieuses étaient anciennementtournés vers le soleil levant. Leur jourde fête à chaque semaine, répondaitau jour du Soleil, appelé dimanche oujour du Seigneur Soleil... — Charles F.DUPUIS.(Abrégé de l'Origine de tous les Cultes).

Enquête sur la po émiquedestinée n nos dépositaires et correspondants
1 ° Si je veux sincèrement que cessent lespolémiques entre journaux, groupes, acti¬vités, propagandistes se réclamant de l'a-narchisme, à un titre ou à un autre, à l'ex¬clusion bien entendu, des controversespurement éducatives, etc. ? — Oui, car ilest nécessaire et utile que chacun, cha¬cune ayant à cœur de voir se réaliser l'an¬archie, dans ses pensées, dans ses actespratique l'intercômpréhension Dar la bien¬veillance2° Ce que je penserais du soi-disant ca¬marade qui irait distribuer auprès desanarchistes de ma localité, sans que pe luiaie jamais nui ou fait aucun tort, une cir¬culaire où il me diffamerait ou me calom¬nierait, raillant ma propagande, s'effor-çant de réduire à néant mes efforts TQuels seraient mes rapports avec lui —Ce soi-disant camarade serait un fourbe..Je m'ingénierais à circonscrire sa lâchetépar mon attitude, je limiterais mes rap¬ports avec lui et peut-être les supprime-rais-je s'il persistait dans son illogisme.3° Quelle opinion aurais-je DE MOI-MÊME si j'acceptais de colporter, vendreou distribuer une feuille contenant un ar¬ticle visant à diffamer, calomnier, ridicu¬liser, injurier, un journal, une activité, unpropagandiste qui n'ont jamais cherché ànie nuire ni à me porter tort personnelle¬ment ? Comment expliquerais-je mon ac¬tion ? — J'ai toujours bonne opinion demoi-même, même en pareil cas, puis-qu'en agissant ainsi, ce serait pour dé¬masquer l'imprudent qui oublierait qué ladignité de l'humain est fonction exclusi¬vement de ce quadruple aspect : vrai, bon,beau, bien.4° Quel est, selon moi, te MOYEN PRA¬TIQUE le plus efficace pour que prennentfin les « luttes fratricides » entre les diffé¬rentes tendances, propagandes, revendica¬tions, se réclamant de l'anarchie etQUELLE ATTITUDE est-ce que je comptedésormais adopter moi-même ? —- Afinque prennent fin « les luttes fratricides »,il est nécessaire que chacun, chacune dé¬veloppe en soi la notion fraternelle de lavie an-archiste. la réalise aussi vite et au¬tant que possible... c'est là mon attitude-5° En tant que CORRESPONDANT onDEPOSITAIRE de « l'en dehors », com¬ment expliquerais-je qu'il me soit possiblede répandre ou diffuser des journaux où.l'on essaierait de discréditer, déprécier,desservir, préjudicier nos campagnes, nosthèses, notre propagande, nos associa¬tions ? — Par éclectisme j'aime connaîtredifférents points de vue émanant de divers,tempéraments. Je déteste les élucubrationsqui paraissent parfois dans les journauxdits d'avant-garde. S'il m'arrivait de pro¬pager ces malpropretés, c'est avec la con¬viction que poubelles ou latrines devien¬dront leur destination dernière.O. DUCAUROY.
Je ne désire pas « voir tordre le cou àla polémique », elle est inhérente à toutmouvement, c'est une manifestation dyna¬mique, une démonstration de vie.Individualité, groupe ou journal, tenantet défendant ses caractéristiques, subissentet pratiquent la polémique. C'est dans lanorme et c'est humain.Tempérament et intelligence s'y produi¬sant, tous les styles s'y rencontrent. Ana¬lyse, critique, ironie, interrogation, miseau point, démentis, antithèse ont droitd'asile — ni l'auteur ni l'œuvre ne peuventprétendre à l'échappatoire.Toute polémique et controverse tendentà infirmer le point de vue « adverse » endénonçant faiblesse, contradiction ou er¬reur ! -— il n'y a pas lieu de s'en plaindrequand les polémistes restent de bonne foi,,j'allais écrire gardent leur honnêteté.Il en est de la polémique comme de toutce dont les individus se servent. Elle nevaut que suivant l'usage fait par les jou¬teurs qui la manient.La polémique que je défends est anar¬chiste — conséquemment pas de haine,de hargne, pas de « dogmatique » ni de-condamnation. — Ellç implique « connaî¬tre son sujet » — et en éviter les défor¬mations — ne point le dénaturer pour des¬fins intéressées. — Elle doit rester pure debonnes intentions, elle est virile mais elleest saine ; elle relève plutôt de la « dis¬cussion de famille ».Après avoir reconnu le droit à la polé¬mique, je souligne que désireux du rap¬prochement entre « anarchistes », je sou¬haite que la polémique se sublime, s'élève,,se purifie des médiocrités sans intérêtréel, qu'elle soit plus compréhensive,moins roman chez la concierge.Dans un organe de propagande, les po¬lémiques intérieures, nuisent à l'œuvred'ensemble qui peut être excellent parailleurs.Mieux vaut la suppression des amuseurs,des échotiers et autres râleurs, que persé¬vérance dans la mesquine malveillance.Pour le cas d'espèce d'une diffamationcaractérisée dans un sens précis (ce quisomme toute est exception), je refuseraistoute confiance et toute sympathie au ci¬toyen calomniateur, je ne l'approcheraisqu'avec réserve, si je l'estime conscient etintelligent ; qu'avec tristesse s'il n'estqu'un instrument « stupide ».



De toute manière, je réduirais au mini-jnum mes rapports dictés par les circons¬tances.Au troisième point du questionnaire, jem'arrête embarrassé — mais l'instant deperplexité passé, je pense que mon atti¬tude pourra varier suivant la gravité desfaits relevés — question d'appréciationmais il se peut fort bien que je n'en modi¬fie point pour cela mon activité en faveurde la feuille coupable d'une sottise 0:1d'une malpropreté.C'est qu'en effet je considère un organe,un journal comme un ensemble, un totalavec qui je sympathise ; une excroissanceaccidentelle, une collaboration malheu¬reuse ne peut être suffisante pour déter¬miner le déséquilibre et l'antipathie — jela garde seulement pour l'auteur respon¬sable.Cependant je reste navré et peu fier etje profiterai de mes amitiés avec le jour¬nal pour lui demander plus de correction.4" Quel moyen pour remédier à « l'étatde guerre » entre anarchistes??... La ques¬tion est de taille ; pour y répondre un dé¬veloppement s'impose, sans quoi lesmoyens pratiques (?) pécheraient par indi¬gence. J'ai donné sur ce sujet une séried'articles qui paraissent actuellement dansl'anarchie : je suis pour l'entente, le rap¬prochement, l'épaulement des tendances ;mon attitude est toute tolérance, je dé¬fends l'indépendance, l'autonomie de l'u¬nique ; j'estime que la question est sur¬tout psychologique et les moyens ne vau¬dront que si l'individualité anarchiste estassez sculptée pour que le vieil homme ar-chiste ne se retrouve pas sous la formeexposée « comme anarchiste... ??? »Pour ce qui concerne le cinquième para¬graphe de l'enquête les mots sont biengros ; il y a là une question d'optique,trop de susceptibilité à mon avis. Il seraitpuéril de demander silence à la critique ;il est évident que les lecteurs et amis del'en dehors ne sont pas des catéchumènes
— ils conservent heureusement un espritd'analyse, s'accordent avec ceci, se réser¬vent sur cela ou repoussent telle autrethèse, avec toutes les variantes possibles.Il est encore plus évident que les journauxexprimant d'autres tendances ne peuventabdiquer la discussion sur les points liti¬gieux — à charge de réciprocité —• je netiens pas rigueur au partenaire dont lepoint de vue diffère du mien sur une don¬née précise.Je désire seulement que la discussionreste probe et sans vénalité et pour moncompte je ne réponds qu'à celle que j'es¬time comme telle. — Elie ANGONIN.

1° Oui et voici longtemps que nous œu¬vrons au Havre en ce sens ;2° Je ne le considérerais pas comme 1111camarade et romprais tout rapport aveclui ;3" Je ne veux pas me mettre dans ce cas.Lorsqu'un journal que je m'emploie à dif¬fuser emploie ce procédé, je commencepar lui envoyer une mise au point ; s'ilpersiste, je le laisse tomber. Je l'ai déjàfait et suis toujours prêt à le faire ;4" La formation de groupes éclectiquesa toujours été l'habitude au Havre et nousne nous en portons pas plus mal. Avec dela tolérance de part et d'autre, nous pou¬vons vivre ensemble, sans partager exac¬tement les mêmes opinions. Il ne s'agit qued'être antiautoritaires ;5° Je n'accepterais pas de diffuser desjournaux calomniant systématiquementd'autres journaux anarchistes. Pour êtresincère, l'en dehors a parfois donné sanote — et une note assez élevée — dans leconcert des polémiques. Il n'a pas toujoursgardé le ton de camaraderie qu'il auraitdû avoir. Je constate que depuis quelquetemps, il a quitté ce ton acerbe, qu'il aquelquefois — pas souvent — mais qu'ila pris quand même. J'espère qu'il conti¬nuera et dédaignera les attaques dont ilpourra être l'objet. — A. LACHEVRE.
A propos de cette dernière remarque,Lachèvre sait fort bien que nous avonsfait notre mea culpa. Je suis décidé à con¬tinuer jusqu'au bout l'expérience, c'est-à-dire hors la controverse d'idées, à ne lais¬

ser passer ici aucune polémique (polemosveut dire guerre) blessante, injurieuse onmalveillante à l'égard des journaux anar¬chistes et des signataires des articles qui aparaissent. Je consens même, tout en con¬servant mes sympathies et mes antipa-
' tliies (ce qui est strictement individualiste)à m'insoucier absolument des attaquesdont l'en dehors, ses thèses et moi-mêmepersonnellement pouvons être l'objet danslesdites feuilles. Cela tout en nous tenantsur nos gardes. Mais nous demandons,comme témoignage d'association, à ce quenos amis mettent EN PRATIQUE la de¬vise « pas une ligne, pas un auditeur, pasun sou pour les besognes de mésententeanarchiste qui figure en tête de la formuledes Amis de l'en dehors. Xos amis ne sontpas des enfants et nous sommes certainsqu'ils savaient ce qu'ils faisaient en sous¬crivant à cette déclaration. La cessationde la guerre entre anarchistes est fonctiond'un désarmement général. Nous voulonsbien désarmer, mais que nos amis cessentde leur côté de coopérer à la fabricationdes armements. Nous estimons que cettedemande est raisonnable et nous nous pro¬posons d'y insister jusqu'à ce que soit, ré¬solue, dans un sens ou dans l'autre, laquestion des « luttes fratricides ». — E. A,

Dans les gorges du MonténégroSAfiGLftllTËSJROBflTIjïïLe crépuscule, depuis longtemps s'étaitappesanti sur Tsettinjé ; un vent glacial,descendant du Lowchen, hurlait en tra¬versant les forêts de pins et de chênesverts, comme s'il menait à l'assaut de lavieille ville indomptée, les morinas et lesmatsits (incubes et lutins).Une cloche du monastère tinta lugubre¬ment — on aurait dit un glas — dont l'é¬cho répercuté dans les rues désertes, ba¬layées par le vent et la pluie, s'en alla ex¬pirer au seuil des portes closes.Dans une rue voisine de celle où naguè¬re, voisinaient les Légations, la demeurede Stanko est illuminée, et, dans la grandesalle, sur les gradins de pierre ou sur lastolitza de bois qui entourent l'âtre, au¬près du fils du starescina, Mirko, secrè¬tement l'âme de la révolte, une dizainede personnes fumant le tchibouk, écou¬tent Andréa Bonnansky, le joueur de guz-la, chanter la sauvage rapsodie du re¬belle Pantchitj.« Aux armes ! Aux armes ! Faucons dela Montagne, aux armes, frères, pour l'In¬dépendance. Quel est ce bruit sur la mon¬tagne ? C'est la danse des loups-garous.Les loups-garous dansent leur danse dela mort ! Qu'ils restent en paix, ils au¬ront assez de puissants corps d'hommesà dévorer.« Debout, Tsernagora, nid de faucons,perdu dans les montagnes couvertes desapins. Debout ! Trois fois, nous avonsécrasé les Turcs ; nous avons résisté auxVénitiens, aux Français, à tous ceux quivoulurent s'attaquer à nous. Debout tous,en avant pour la sainte Liberté ! »La rapsodie était à peine terminée quela porte s'ouvrit brusquement et. avecune bouffée de vent qui fit crépiter lesbûches dans l'àtre, Sava, qui allait êtreuni à Mirko, par les liens indissolublesdes Probatim ; Sava entra, secouant sastrouka mouillée. Retirant sa kapa, il jetaun sonore dobro vetche (bonsoir) et aussi¬tôt qu'il lui fut répondu dobra ti sretcliia(à toi, bonne félicité), il alla baiser troisfois Mirko sur la bouche.« Je suis heureux d'être arrivé — dit-il — Il n'y a pas long de Doni-Kraï jus¬qu'ici. Je ne crains pas, comme les fem¬mes, le vada qui habite les cavernes, nile voukodlak, qui dort dans sa tombe lesyeux ouverts et le regard fixe ; mais, frè¬res, les nouvelles sont mauvaises. Guro aété trouvé mort dans la Moratcha, Vasiliest emprisonné et Stephan, qui devait par¬tir à Scutari, a disparu. La répressions'annonce implacable, secrètement desgendarmes sont arrivés aujourd'hui dePodogoritza et j'ai peur pour vous. Pource soir, n'ayons aucune crainte, la tem¬pête qui gronde sur Tsettinjé sera notresauvegarde et nos Probatim pourront sedérouler dans la joie.Il est une coutume qui remonte auxScythes, et qui veut que lorsque deux jeu¬nes gens sont attirés l'un vers l'autre parde mêmes goûts ou par une inclinationmutuelle -— frères par le cœur, sinon parle sang — ils cimentent par une consé¬cration, les fiançailles de l'amitié : lesProbatim.Mirko et Sava se connaissaient depuisleur jeune âge, ensemble, ils jouaient àl'igraïské plocki ou au batsati sè kamena ;plus d'une fois, dans la montagne, ilsavaient couru ; sauté des obstacles éle¬vés jusqu'à hauteur d'homme et, souvent,après avoir partagé le même pain de sei¬gle, ils s'étaient endormis dans la com¬mune strouka.Sur la place de Tsettinjé, ensemble ilsavaient dansé la danse de l'aigle, leurschevilles bien lacées dans Vopanki, bon¬dissant ou sautant alternativement, imi¬tant le vol d'un gros oiseau, et les brasrepliés au-dessus de la tête de l'ami, com¬me pour le couvrir d'une idéale protec¬tion.Ou bien l'albanaise, danse où les pieds,frappant en cadence, font trembler le sol,tandis que les bras sont entrelacés. Puisvint l'hécatombe et l'exil, en Italie, enFrance dans la plaine dorée du Gaillacois,le crime de la Conférence de la Paix :la Montagne Noire effacée de la carte ! ;le retour au pays, où commença indomp¬table, l'exaspérée rébellion des opprimés.Ne croyant plus en Celui qui a permisl'esclavage, Mirko et Sava n'ont pas voulu,ce soir, qu'un pope vienne les unir. De¬bout, devant Stanko, le starescina, tenantchacun de la main gauche un bout dukolan, ils prononcent le serment auqueljamais nul pobrativo n'a failli.« Jamais nous 11e nous abandonnerons,plus liés que mari et femme ; jamais nousne nous trahirons ; puisse plutôt levoudkocllak nous ouvrir la veine dorsale,et la blanche vlla nous rejeter ».Dans une botzas de cuivre, finementciselée par un orfèvre de Rieka ils burentle raki et se baisèrent sur la bouche, tan¬dis que les assistants leur donnaient l'ac¬colade, accompagnant de joyeux zivio leurunion.Daria Stankowa et ses filles avaient ser¬vi la table. Auprès du cierge symboliqueorné de lierre et fiché dans un pain deseigle, dans un plat d'argile couché sur unpain de maïs, un mouton doré exhalaitun appétissant arôme, à côté des scorenzésalés et de la castradina.Stanko, selon la coutume, allait faire unelibation d'eau-de-vie, lorsque du dehorsdes voix ironiques clamèrent « Eh Stan¬ko ! Eh Mirko ! Eh Sava ! à tous bonneveillée », et tandis que l'orage dehorsredoublait de furie, sous une violentepoussée de crosses, la porte, volant en

Nos associations En marge des compressions sociales
Les Amis de « i'en dehors »et de l'entente anarchisteADHESIONS (10 liste) :Aimé et Emilienne Bailly-Rivierre ; Bobcrt Pa-pef, détenu politique.Reçu :Envoi des formules d'adhésion (texte françaiset occidental) contre deux timbres de 0 fr. 50 àl'administration de L'EN DEHORS.N—IS. — Les adhérents reçoivent : un accusé deréception, destiné à servir de moyen de reconnais-sauce — la liste de nos agents, correspondants,dépositaires en France, aux colonies et à l'exté¬rieur. Us ont toute faculté de faire des annoncesdans la rubrique : Trois Mots aux Amis.Aux camarades non connus de nous, nous nousréservons, le cas échéant, de demander réfé¬rences complémentaires.

fcsocistion Internationale de Combatcontre la Jalousie et l'Exclusivisme en AmourN.-B. — Pour éviter tous malentendus, à partirdu 1er juillet 1928, l'admission comporte l'adhésionpréalable aux AMIS DE L'EN DEHORS et la dé¬livrance d'une carte numérotée dont la confronta¬tion avec la liste fournie aux associés permettoute identification désirée. Envoi des conditionsd'admission contre deux timbres de 0 fr, 50 àE.ARMAND, au bureau de L'EN DEHORS.AucuDe annonce compagne désir, faire con¬nais. camarades ou vice versa, n'est insérée sil'annoncier ne fait pas partie de « l'Associationinternationale de combat contre la jalousiesexuelle et l'exclusivisme en amour ». Les com¬pagnes jouissent de la faculté de donner commeadresse : au bureau de l'en dehors.
(hLes COMPiIGHOliS de i'en dehorsReçu, expédié, envoyé : Pierre Madel : 10 fr.(5 fr. renouvellement 1929, 5 fr. caisse des Com¬pagnons).Nous réservons aux membres du Milieu « LesCompagnons de l'en dehors » l'usage de l'adresse

« au bureau du journal ».Le contrat des Compagnons de l'en dehors (texteido et français) est expédié franco contre envoide 0 fr. 90, mais seulement à nos abonnés en règle.N.-B. — A partir du 1er juillet 1928, aucune de¬mande d'admision n'est examinée si la candidate
ou le candidat n'appartiennent pas préalablementaux AMIS DE L'EN DEHORS et à l'ASSOCIA-TION DE COMBAT CONTRE LA JALOUSIE, etc.
(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONSDE L'EN DEHORS, toute demande d'admission,toute communication quelconque relative au Milieuqu'ils constituent, est mise sous enveloppe por¬tant la suscription : « Les Compagnons de l'endehors », laquelle est incluse en une seconde enve¬loppe à l'adresse de E. ARMAND, telle qu'elle estindiquée dans le numéro de l'en dehors.Tout envoi d'argent, sous quelque forme que ettoit, est fait audit nom de E. ARMAND.
Quiconque est convaincu de l'impor-portance primordiale de l'émancipationsexuelle de la femme se procurera letract de MARGUERITE DESPRES :D'une FEMME aux FEMMES et FILLEStfa syndicalistes, 'Millionnaires, communistes et anarchistes-»o »Le Poète en Prison

Pour avoir dit : Zut lQuand tous disent : Chut !De même qu'un cancre,Sans papier, sans encre,Entre quatre murs,Dans cet antre obscur,Sans fer, sans enclume,Je suis en prison,Pour une saison,Seul avec ma tête.....Oh 1 pauvre poète tIIAi-je l'air d'un fouPour que par le trouViolant ma celluleVienne ridiculeObserver mes doigtsLe gardien sournois,Collé sur ma porteComme un vil cloporte ?Je m'en fiche un peuC'est tout ce qu'il peutSolide est ma têteOh ! pauvre poète !IIIOn n'arrête pointL'aurore qui point.On ne fait pas taireLes chants de la terre.On n'enchaîne pas,Ainsi que les pas,La rumeur des grèves,L'essaim des beaux rêves,L'idéal qui bruitDans sa sainte nuitAu fond de ma tête...Oh ! pauvre poète ! G. JORAN.

éclats, livra passage aux gendarmes duroi' Alexandre.
« Rendez-vous ! is'écria l'officier re¬volver au poing. •— Jamais ! » et Mirkose plaçant devant Sava pour le protéger,d'un coup de nvnje abattit l'officier ;les gendarmes ripostèrent, la table fut ren¬versée et, dans la mêlée, parmi les flaquesde sang, la fureur des gendarmes qui arri¬vaient de toutes parts, l'exaspération desMonténégrins, un incendie se déclara ;bientôt, telle une torche sinistre criantvers le Ciel son anathème, la maison deStanko — où Mirko et Sava avaient étéprobatim — s'écroula, les unissant dansla mort !
Derrière le Lowchen, dans un petit bos¬quet de sapins, à l'ombre d'un grenadier,qui les fleurit de sang, deux tertres ju¬meaux portent ces deux noms : MIRKO-SAVA, et une main malhabile a griffonnécette devise : Kosene osveti, ouse ne pos-veti (Qui ne se venge, ne se sanctifie).Septembre 1928. W. RIDDLE.

Le Pacte de THE LtflHO COLOtiY.
En même temps que nous parvenaitThe New Gateway to Freedom (La Nouvel¬le Porte de la Liberté), brochure résumantla situation et les avantages de cette colo¬nie coopérative — nous recevions une let¬tre nous informant que les colons ont l'in¬tention de fonder une colonie au Mexiqueafin de permettre aux étrangers de se join¬dre à leur entreprise, les lois réglemen¬tant l'immigration aux Etats-Unis oppo¬sant une barrière presque insurmontableà l'entrée des étrangers dans la « granderépublique sœur ».Voici, à titre documentaire, le pacte oucontrat qui lie les uns aux autres les mem¬bres de la colonie :
— « Croyant que l'humanité tout en¬tière a un droit absolu à la vie, à la liber¬té et à la poursuite du bonheur. Croyantque ces choses peuvent être obtenues grâ¬ce à l'action coopérative telle qu'elle estpratiquée par la colonie coopérative Lia-no, mû par ma libre volonté, l'esprit sainet possédant plein contrôle de mon librechoix, j'engage ma parole d'honneur etpromets de remplir mes devoirs commemembre de ladite colonie, de la façondont le prescrivent les règlements et lescoutumes actuels ou adoptés par la suitepar la majorité des eolons.Je ne nuirai à aucun membre de la co¬lonie ; je ne porterai pas tort à la colonieconsidérée comme un tout — soit par laparole, soit par le fait — et je ne permet¬trai pas, si c'est en mon pouvoir de l'em¬pêcher, que d'autres le fassent.Je me conformerai aux règlements éta¬blis par la majorité et, à tous les moments,ferai tout ce qui dépendra de moi pourfaire régner la paix et l'harmonie parmiles membres de la colonie.J'étudierai tous les problèmes qui doi¬vent être solutionnés par la colonie et j'é¬tudierai l'action coopérative intégrale.J'assisterai si possible à toutes les réu¬nions tenues pour le bien de la colonie etje ferai tout ce qui dépendra de moi pourme renseigner sur le mouvement intégralcoopératif et aider à le développer.J'accepte que tout différend qui s'élève¬rait entre moi et la colonie ou un membrequelconque de l'association soit réglé parles administrateurs de la colonie, avecdroit de recours à une assemblée généraledes membres, le vote de la majorité cons¬tituant une décision sans appel.Je ne demanderai jamais à la coloniede me faire ou de me fournir quelque cho¬se que les autres colons ne pourraient ob¬tenir aux mêmes conditions que moi.J'entre dans la colonie parce que je croisen ses idéaux élevés. Au cas où je me sen¬tirais pas à la hauteur voulue pour lesvivre, où je serais mécontent et désireraism'en aller, où Ton m'excluerait — oùd'une façon ou de l'autre je me sépare¬rais de la colonie — je m'engage à partirpaisiblement et à ne commettre aucun actequi puisse causer la discorde ou la déshar-monie au dedans de l'association.Je sais que la colonie est une expériencedes relations humaines nouvelles. Je com¬prends que nous n'en pouvons bénéficierque par les services que nous rendons etnotre production journalière. C'est monintention de consacrer le meilleur de mesefforts à faire de la colonie et du mouve¬ment dont elle fait partie un succès soustous les rapports.Je ferai tout travail qui me sera assigné,dès lors que cela ne me nuit ni physique¬ment ni mentalement.Je pratiquerai une stricte économie etmontrerai de la tempérance dans mes be¬soins, mon travail, mes habitudes.Je ferai de la Règle d'Or (fais à autruicomme tu voudrais qu'il te soit fait) monguide dans mes relations avec mes co-as-sociés et tous autres.Je ferai tout ce que je pourrai pour megarder en bonne santé, et pour préserverla santé et le bien-être général de tous lesmembres de la colonie.Si je trouvais nécessaire de critiquerquelqu'un, j'adresserais mes critiques di¬rectement aux personnes intéressées et ànul autre. Je ferai mes critiques en desfermes généreux.Je m'abstiendrai de parler, à n'importequel moment, à qui que ce soit, d'une ma¬nière qui tendrait à affaiblir sa foi dansle mouvement.J'ai personnellement foi dans le mouve¬ment et je suis résolu à user de tous mesmoyens pour le faire réussir.Je refuserai d'assister à toute réunionqui. tout en se proposant de se préoccu¬per des intérêts de la colonie, ne convo¬querait pas tous les membres du milieu.J'accepte de placer mes enfants sous lecontrôle et la discipline d'usage à la co¬lonie et qui pourraient par la suite êtreadoptés par l'association....Je mets à la disposition des administra¬teurs tout ce que j'ai de connaissances etd'habileté. Dès à présent ma tâche sera laprospérité et la réussite du mouvement deLlano.Je ne chercherai pas, à un degré quel¬conque, à faire prospérer mes affaires pri¬vées aux dépens de mes camarades coopé-rateurs ni indépendamment du bien-êtregénéral.J'accepterai comme rémunération, nour¬riture, vêtement, abri, services, ce que lacolonie sera en situation de me donner, nem'attendant jamais à des ristournes ou bé¬néfices en espèces ».
Faites connaître... ' Répandez... Diffusez...l'A B C de « nos » revendications individualistes.Fron.n . Sft PYemnlalres. 3 fr. 50 î le cent 6 lT.
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Tout a été dit ou écrit sur l'acte de DiModugno et le jugement qui s'en suivit.Que le verdict du jury — institution dé¬mocratique — ait été fort mal accueilli parles fascistes nous le concevons aisément,mais nous devons constater que ce verdictfut fort jêsuitiquement critiqué par les dé¬mocrates eux-mêmes.Tous, même ceux qui prétendaient le dé¬fendre, se sont ingéniés à placer son gestesur le plan politque. C'est précisément cequi le fit condamner ; les jurés ayant été,en leur mentalité d'êtres sociaux, impres¬sionnés par certains arguments leur lais¬sant entrevoir la responsabilité d'un inci¬dent diplomatique.Mais ces bourgeois montrèrent cepen¬dant qu'au point de vue humain, ils com¬prenaient et absolvaient le geste de J)iModugno.« Il a frappé non un homme, mais unrégime ! » Phrase sonore mais creuse ! Ce¬lui qui fut frappé fut le fonctionnaire,l'homme de sa fonction assez vil pour ad¬mettre que cet exilé ne devait plus revoirles êtres qui lui étaient chers et qui souf¬fraient loin de lui.Ce fut le geste instinctif d'un être hu¬main et non l'acte d'un illuminé d'une

cause quelconque.Parmi ceux qui trouvèrent ce verdicttrop bénin, se distingua certain journa¬liste qui vient de faire récemment un.charmant voyage en Italie. A bout d'argu¬ments, ce folliculaire établit une comparai¬son entre les proscrits français du 2 Dé¬cembre et les actuels exilés du fascisme.Ces derniers se permettent de se faire eux-mêmes justice — ce qui, entre nous, estla seule façon de l'obtenir — tandis queles anciens proscrits de l'Empire n'osè¬rent jamais se permettre semblables actesen terre hospitalière.Ceci est exact au point de vue histori¬que, mais il eût été loyal d'examiner plusattentivement les faits.Si l'Empire malmena parfois durementses adversaires, jamais il ne se montra ab¬ject au point de torturer leurs femmes ouleurs enfants. — Remarquons égalementque dans les pays où ils étaient réfugiéset notamment en France, les exilés eurentde tous temps, la libre faculté de réunionet d'expression. Aujourd'hui il n'en estplus de même.L'expulsion administrative les placedans la même situation « alêgale » que leprisonnier de droit commun et la femmeen carie. Ils sont à la merci d'un tribunalde fonctionnaires. Et quels fonctionnaires?Des policiers, jugeant sans appel sur desrapports de policiers.Les dirigeants méprisent leurs propreslois pour mieux frapper les parias : pros¬crits ou hors-les-morales conventionnelles.Les « révolutionnaires » prêchent le res¬pect desdites lois, protestent au nom decette légalité et seulement sur le plan po¬litique.La couleur du drapeau ou la foime durégime nous indijfère. Nous déplorpnsl'incompréhension des sectes sociales quipar leur propagande de recrutement col¬lectif et leur mépris des minorités et desindividus, concourent à ce triste résultat :l'être humain de plus en plus effacé puisbroyé par l'organisme sociétaire.Aujourd'hui les « partisans » au nom deleurs idées de libération future se refu¬sent à toute libre discussion de ces idées.Demain, si la force le leur permet, ils sou¬mettront l'être lui-même...Mais parfois un geste humain réagissantcontre l'oppression du milieu nous démon¬tre que l'individu prétend vivre quandmême. — SENEX.
SI la bande de ce Journal porte l'avis :« Votre abonnement expire les SUIVI D'UNE DATEet que cette date soit dépassée,payez votre abonnementon renvoyez cet exemplaire s. v. p.

LE NUDISME,revendication révolutionnaire ?

K>A propos de la poésie puret Dans un numéro dé l'Œuvre, datant deseptembre, nous avons trouvé une pièce devers due à l'un de nos plus anciens abon¬nés et qui prétend modestement traduirel'idée de Paul Valéry. Nous croyons, nous,que ceux qui connaissent la préciosité etl'obscurité de l'original préféreront l'in¬terprétation claire et lucide de notre ca¬marade.
Oti va l'effort de notre vie entière ?En mon esprit j'ai fait un cimetièreDes rêves morts, de grands espoirs déçus :Chacun sa tombe avec son nom dessus.Et, paissant le troupeau de blanches tombes,Berger de ces moutons mystérieux,Pour méditer j'en chasse les colombes,Les songes vains, les anges curieux.Et j'ai pensé : pourquoi nous fit-on naître ?Puisqu tout roule au fleuve du non-être,Tout se transforme aux feux du soleil clairQui doit un jour s'éteindre et disparaître,Puisque tout roule ou fleuve du non-être,
L'esprit qui songe à ce néant posthumeEst saturé d'une douce amertume.V " Albert LECOMTE.

Renée Dunan et Lacaze-Duthiers n'ayantpu se rendre à notre après-midi du 25novembre dernier, nous ont fait parvenirles réflexions que leur suggérait le sujetde la réunion, très réussie d'ailleurs parla variété des opinions exposées ; nousy avons joint les notes de E. Armand,soucieux de ne pas improviser en de tellesla responsabilité de paroles qui ne se¬raient pas siennes.A mon avis, il ne faut pas considérerle nudisme comme un fait absolu d'ordrehygiénique, à juger en dehors des con¬tingences, mais comme un fait de réac¬tion intellectuelle avant tout.En effet, je ne crois pas qu'il soit pos¬sible de vivre constamment nu à un Euro¬péen, je veux dire vivre aussi normalementuu que nous vivons habillés. Le nu resteraoccasionnel et exceptionnel, relatif et sou¬mis à mille restrictions de détail. Ainsi,même dans les colonies des Alpes-Mariti¬mes, où on pratique le nudisme,' il est évi¬dent qu'il y a des jours de mistral ou devent d'est qui y sont hostiles. Il y a lanuit, il y a la mauvaise saison. Bref, nousne pouvons plus être naturellement nus.Cela ne nous est possible facilement, et du¬rant de courts laps, que sur une plage, enplein soleil, ou alors dans un pays dechoix, avec un labeur limité, beaucoup devolonté, de l'isolement, et après un entraî¬nement qui pourrait (maux pulmonaires,passages brutaux à des températures dif¬férentes) avoir d'ailleurs sur la plupartquelques effets dangereux. 11 y a donc desobstacles.Par conséquent, le nudisme, comme, se¬lon moi, le végétarisme, constitue une ten¬dance que je crois bonne, que j'approuve,mais qui ne saura rester que tendance.On n'y peut recourir que pour des tenta¬tives brèves et en vase clos.On sait, en sus, que sous les tropiquesmême, où la nudité semblerait s'imposerprécisément, elle est riche d'inconvénients,du fait des moustiques et parasites dontles soins de propreté les plus stricts nepeuvent vous exonérer, si vous restez nu.Ceci dit, et compte tenu des empêche¬ments à une impossible existence nudi-que (je m'abstiens de parler ici de l'op¬position des lois sociales et des « usages >>)le nudisme, comme réaction, et commetendance, comme effort à la fois spirituelet en quelque sorte sportif, me paraît unechose excellente.Le vêtement a été certainement indis¬pensable à nos ancêtres. Il le fallait pourmaintenir, dans des existences agitées etpleines d'à coups, un indispensable équi¬libre de température épidermique et pro¬fond. Notre climat européen je rendait,en plus, obligatoire par les variationsconstantes de l'ambiance thermique. Tou¬tefois, avec ses avantages, te vêtement ap¬porta ses inconvénients qui sont d'ordrephysique et moral.Aux inconvénients physiques, nous noussommes habitués. La sélection a joue.C'est même justement cette accoutumancequi est devenue un des obstacles au re¬tour à la vie nue, que certaines conditionsextérieures rendraient, en quelques en¬droits choisis, plus facile qu'il y a desmillénaires. Aux inconvénients moraux,on ne peut faire obstacle que par des es¬sais de réaction et je les tiens, je l'ai di!,pour bienfaisants. Il est patent, à cet é-gard, que le vêtement a développé téra-tologiquement la pudeur, sous toutes sesformes insidieuses. Celles-ci font interve¬nir des idéologies complexes pour clas¬ser les facultés physiologiques en une hié¬rarchie, laquelle exige en conséquence ladissimulation des parties non nobles. Surcette pudeur, on peut dire que la religionet la société ont bâti leurs plus puissantsédifices de préjugés. Il est par suite évi¬dent que le goût du nu prouve à tout lemoins, et déjà, que -l'on est dépourvu deces préjugés généralement vils et burles¬ques. Une telle libération est un acquisprécieux chez l'individu. Bien entendu, lefait de vivre nu ne confère point l'esprità ceux qui en manquent, pas même lasanté aux malingres. Par lui seul, c'estun effort, voilà tout, un exercice libéra¬toire qui, à. certains points de vue, esthygiénique en sus. On ne saurait donc tropapprouver tous ces jeux qui ont une va¬leur sportive sans avoir les inconvénientssportifs Je suis, de ce chef, absolumentpartisan de clubs nudiques comme il enexiste déjà dans quelques pays plus avan¬cés que nous en civilisation. Je croisqu'il serait bon également de créer des co¬lonies, dans une région choisie, où le nuse trouverait non pas imposé, mais ad¬mis et encouragé. Il faut en effet s'y en¬traîner et subir la loi des accoutumancesnouvelles. Car le nu, comme tout ce quitend à libérer l'homme, ne doit pas êtresimplement l'exercice d'une volonté cons¬tamment tendue. En ce cas, il peut y avoirdéfaillance et retour immédiat aux us an¬ciens. Il faut, au contraire, que cela de¬vienne naturel et quasi instinctif. C'estdans la spontanéité des actions irréflé¬chies que l'on se libère d'une habitudevicieuse et héréditaire commé celle duvêtement, et bien d'autres... Enfin, il se¬rait bon que l'on comprît et fît compren¬dre la sottise des protestations contre lenu balnéaire, lequel n'est jamais d'ailleursque du demi-nu. J'ai vu dans la presse descampagnes grotesques contre les femmesqui montraient sur les plages leur dos etla moitié de leurs seins. C'est du bas réac-tionnarisme, du plus grossier et du plus

bête. Le plus cocasse réside en ceci qu'ilse manifeste souvent chez des gens qui secroient « avancés »...Ce n'est pas, bien entendu, arrivé ici,à l'en dehors qu'il faut demander de fairepression sur les pouvoirs publics pour queles bienfaits de l'exposition du corps ausoleil en été deviennent licites sans res¬trictions, et malgré les hurlements dequelques jean-foutres, ou des vieilles dé¬votes rongées par la masturbation. Maisil n'est pas interdit de souhaiter que l'ons'aperçoive en « haut lieu » des bienfaitsdu nudisme, et qu'on y fasse moins d'op¬position que tel préfet du Midi, l'été passé.Celui-ci, de fait, envoyait aux maires descirculaires enflammées pour leur donnerl'ordre de poursuivre sans pitié les « te¬nues indécentes » sur les plages. Il fautavouer au demeurant, que le maire quime communiqua ces papiers imbéciles re¬fusa d'obéir et laissa les gens se bronzerà l'aise. Le feu du ciel n'est pas descendu ..Voilà ce que m'inspire votre demandede quelques idées sur le nu. — RenéeDUNAN.
— Que l'on soit obligé d'exposer en pu¬blic la question du « nudisme », de pren¬dre la défense de celui-ci et de militer ensa faveur, cela semble insensé. Voilà unequestion qui devrait être résolue depuislongtemps, dans le sens de l'affirmative.Etre contraint d'en parler, cela prouvel'imbécillité de nos mœurs qui n'ont pus'en accommoder et condamne la moralede « la feuille de vigne » qui ramène lenu tout entier au sexe, dont la vue seulel'offusque et le met en fureur...
— Le « nu » fait partie des revendica¬tions « révolutionnaires » les plus pres¬santes. Prétendre avoir le droit de se met¬tre nu, quand bon vous semble et où bonvous semble, c'est faire acte d'insoumis¬sion et de révolte, du moment que l'au¬torité s'oppose à ce droit. Celui qui pré¬conise le nu se met en dehors, non seule¬ment de tous les codes des sociétés ditescivilisées, mais des préjugés les plus sotset des coutumes les plus ridicules...
— Le nu finira par vaincre l'hostilitédes moralistes et l'hypocrisie des religions.Un jour viendra où il sera pratiqué sanscontraintes, dans une société meilleure.Mais ce jour est encore lointain : il fautque la mentalité humaine se transformedu tout au tout pour que le nudisme de¬vienne une réalité...
-—■ Mille raisons militent en faveur dunudisme, dont les meilleures sont des rai¬sons d'hygiène et de santé. Quant aux rai¬sons invoquées par la morale, elles necomptent pas. Elles sont idiotes...
— Comment pouvons-nous prendre ausérieux la guerre faite au nudisme parl'Etat français, quand nous voyons qu'ilest toléré dans certains pays '? Il ne fautpas chercher à comprendre, ici commeailleurs. C'est une énigme.
— Qu'on laisse les gens aller et venirnus, si cela leur plaît, au lieu de les ac¬cabler d'injures et d'exiger que l'autoritéintervienne pour les punir. L'impuissanceet la sottise ne savent que faire pour en¬traver cette manifestation de la libertéindividuelle...
-—- L'homme nu, c'est l'homme réel, sorlides mains de la nature, libre et vivant, e?non anémié et déformé par un vêtementqui n'est qu'un déguisement grotesque etabsurde...
— Libérer le corps du vêtement, c'estlibérer l'esprit du mensonge...
— Il y a tant d'imbéciles dans notre so¬ciété qu'on ne peut voir un homme nusans le traiter de « satyre » et sans mettrele gendarme à ses trousses. Que d'atten¬tats à la pudeur on fait commettre à desgens qui ne réclament qu!une chose :Qu'on leur fiche la paix, comme ils la 11-chent aux autres ! — Gérard de LACAZE-DUTHIERS.
Si nous autres individualistes anarchis¬tes nous discutons du nudisme, revendi¬quons le droit à l'anudation, ce n'estparce qu'une idée mystique nous pousse,en nous réclamant d'un point de vuehygiénique ou naturiste dont je ne veuxpas discuter ici, en ce moment, le bien oule mal fondé —- c'est parce qu'aucun sujetne saurait nous être étranger, c'est parceque nous entendons disposer de notrecorps comme il nous convient, hors detoute convention, ou contrainte, ou obli¬gation extérieure. Nous ne sommes pas li¬bres, lorsque ne forçant pas autrui à sevêtir comme il l'entend, autrui nous em¬pêche de nous dévêtir.C'est dans ce sens que nous disons quele nudisme est d'ordre révolutionnaire.Comme toutes les revendications qui ré¬clament la liberté pour un individu ou desassociations de disposer de leuf corps,comme il leur plaît dès lors qu'ils laissentles autres libres de vivre leur conceptionde la vie. Mais il y a plus que cela, toutesréserves faites pour la température ; oune voit pas comment et pourquoi un anar¬chiste établirait une différence entre unepartie du corps et une autre, pourquoi ily aurait des parties du corps nobles etd'autres ignobles ; on ne voit pas biende quelle conception anarchiste de la viepeut se réclamer celui qui admet la hié¬rarchisation des parties qui composent lecorps. On ne peut pas être hiérarchisleet anarchiste en même temps.Il est curieux de constater que ceux, par¬mi nous, qui fulminent contre l'anudation,l'impudeur, font écho aux moralistes laï¬ques et religieux. Vous me trouverez biennaïf, mais je ne conçois pas encore com¬ment on peut avoir un pied de ce côté-cide la barricade, et un pied de l'autre cô¬té.

L'Entente Anarchiste
ne fait pas oeuvre de dupe, aucunesympathie affinitaire ne la lie aux fau¬teurs de mésentente, à ceux qui ne veulentpas souscrire aux conditions de sa raisond'être. <■Elle ne leur doit rien et ils n'ont rienù réclamer d'elle. Elle est pour la paix ;ils sont pour la guerre intestine. Elle veutque toutes les forces de l'anarchie soientemployées — chaque force selon sondéterminisme et son sens propre — àabattre les différentes colonnes sur les¬quelles repose le temple de l'archie ; euxveulent que les énergies de l'anarchismes'usent à s'entredéchirer au dedans ducamp. Il n'y a ni compromis ni réciprocitépossibles entre l'entente et Ig. mésentente.Elles sont séparées par un fossé infran¬chissable. —*-»-«•.lianes, Nouvelles, Commentaires

La darnièrE des dernières.Tout nous1' prouve que la prochaineguerre sera bien la « dernière des derniè¬res » et que le combat finira, sans contestepossible, faute non seulement de combat¬tants, mais de civils.Nous savons qu'il y a des gaz contre les¬quels aucun masque ne peut protégerl'homme.La revue Discovery nous a appris queles fameux « Rayons de la Mort », décou¬verts par M. Grindell Matthews, expéri¬mentés en mai 1924 dans un port anglais,ont été achetés par une maison française.Qr, peu de temps auparavant, un ancienofficier de marin, nommé Ulmo, avait,dans un grand port méditerranéen, fait desexpériences concluantes avec des rayons.« invisibles »En Italie, Marconi, le célèbre inventeur,par le moyen de miroirs paraboliques, estarrivé à convertir des courants de hautefréquence en « rayons de chaleurs ».L'Allemagne, l'Angleterre possèdent égale¬ment des rayons incendiaires analogues,et leurs essais ont comblé les désirs descriminels officiels.En Amérique, berceau de Kellogg, undes hommes de la dernière guerre, les ex¬périences effectuées par le Dr E. F.Nothrup. Il est arrivé à transformer descourants de 6.600 volts en rayons de cha¬leur. Ces rayons ont une puissance sus¬ceptible de faire fondre le platine et l'ir-ridium, métaux reconnus scientifiquementcomme les plus réfractaires.Pauvre carcasse humaine !Les nègres repoussent le service militaire.Une tentative d'introduction du servicemilitaire obligatoire en Afrique orientaleanglaise, dans la colonie de Kenya, vientd'échouer grâce à l'opposition de la po¬pulation.Le gouvernement colonial avait élaboréun projet de défense comprenant cetteinstitution, ce qui déchaîna de violentesmanifestations.Il vient actuellement de publier que lespénalités encourues pour insoumission mi¬litaire, sont provisoirement suspendues.On en conclut que la partie du projet con¬cernant l'obligation au service militaire nesera jamais mis en vigueur. (S. d. P. de laC. I. A.).iiii'iniiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiimniniiin
Le curé de ma paroisse prétend que lanudité complète pousse à la concupiscen¬ce ; les journaux politiques ou d'informa¬tion disent que la demi-nudité pousse auvice ; les moralistes et les policiers disentque se découvrir le visage, ou les mains,ou les pieds, est moral, alors que se décou¬vrir une autre partie du coï-ps est immoralou contraire aux bonnes mœurs. Or, il nes'agit pas ici du beau nu ou du nu laid,différent suivant les latitudes, l'esthétiquedivergeant selon que la culture est grec¬que, hindoue ou hottentote ; il s'agit de sa¬voir si montrer sa joue à tous les passantsest plus moral que leur montrer sa hanche,dans les pays civilisés; ou si en Afrique oul'on se cache le nez, c'est montrer son der¬rière qui est moral. L'anarchiste qui vientme raconter que le nez et le mucus quien sort ou qu'on expulse avec son mou¬choir est plus propre ou plus moral quele nombril, eh bien ! je trouve qu'il seraitbien mieux à sa place dans une sacristie,dans l'antre d'un sorcier, ou dans le bu¬reau d'un confectionneur de lois que par¬mi nous. C est encore en ce sens que jeconsidère le nudisme comme révolution¬naire, puisque sa discussion ou sa prati¬que est de nature à apporter la révolutiondans les préjugés d'ordre religieux ou laï¬que qui sont encore tapis dans les replis:de notre mentalité.
Une histoire pour finir. Je me trouvaisrécemment dans un compartiment d'untrain de province ; des réservistes en con¬gé parlaient des sections de mitrailleusesde leurs compagnies, de leur nourriture àla caserne, ou autres potins de la même-farine ; on aurait dit qu'ils étaient toutprêts à repartir pour la défense du droit,de la civilisation, etc... La jupe de la fern-de l'un d'eux ayant découvert sa cuisse,le réserviste ne put se retenir de s'écrier :« Allons, tiens-toi ». C'est évident, ceci ex¬pliquait cela. Cet époux pudique ne pou¬vait être qu'un bon soldat. Je ne sais pasce qu'il fait dans le civil, mais je parie¬rais qu'il devait être quelque chose commeun bon exploité ou un bon exploiteur, cequi revient au même. — E. ARMAND, .



Notre Point de Vue
La presse anarchiste et la propagandeDans le n° 87-88 de l'en dehors, nous re¬produisions partie d'une lettre de MaxNettlau, publiée dans La Revista Blancaoù il s'élevait contre l'idée d'un journalou revue unique, organe d'un parti unique,« Mieux vaudrait—expliquait-il—qu'exis¬tent cent, mille organes libertaires aveccent ou mille tendances distinctes, si c'estnécessaire, propageant l'idée anarchistesous tous ses aspects ; c'est seulement alorsqu'elle se répercutera dans l'esprit et lecœur de nombreuses personnes.« Voyez ce que font nos ennemis les ca¬pitalistes et leurs auxiliaires. Leur sys¬tème perdure et, en face d'eux, nous nousrencontrons virtuellement impuissants.Ont-ils jamais nourri l'idée du parti uni¬que, de l'organe unique ? Sauf en ce quiconcerne l'Inquisition, je crois que non.Le capitalisme est représenté de centmille manières : par les conservateurs, parles républicains, par tous les partis politi¬ques, et parmi eux, nous rencontrons ton¬tes les tendances religieuses, toutes lesnuances nationalistes. Le résultat, c'est quece système détestable, grâce à ses dégui¬sements et incarnations multiples, a obte¬nu la suprématie dans le monde actuel ;tout l'y avait préparé depuis longtemps.« Les organes uniques ont toujours dis¬paru rapidement — concluait-il — parceque forcément anodins et impuissants, em¬brassant trop de sujets et n'en approfon¬dissant aucun ».J'entends monter du milieu anarchistedes plaintes incessantes au sujet du peu derayonnement de la propagande des idéesanarchistes. En voici l'une des raisons :vouloir embrasser trop de sujets et n'enapprofondir aucun. C'est un manque depsychologie. Les unités humaines ne sontpas intéressées par un sujet, une aspira¬tion, une revendication unique : elles nesont pas taillées sur le même patron. Lescommunistes l'ont bien compris, eux quipossèdent des journaux de toute espèce :littéraires, pédagogiques, scientifiques, an¬tireligieux, etc.Les hommes ont des besoins multipleset des tempéraments divers. Le tempéra¬ment, inné on acquis, conditionne le be¬soin. Cela s'oublie trop, parmi les propa¬gandistes anarchistes, qui s'obstinent àn'apercevoir l'individu qu'en fonction delàrévolution ou de l'idéologie. Le fait est quela révolution n'est pas faite et que l'idéepure reste une abstraction. En attendant,l'être humain vit, mal c'est entendu, maisil vit et la vie sous ses aspects multiples,la vie aux formes différenciées le solliciteet l'appelle. Tout propagandiste qui mé¬connaît cela démontre son ignorance dela nature humaine.Nous avons toujours estimé qu'il y avaitavantage pour la propagande des idéesanarchistes à ce que chaque tendance eûtson organe, plusieurs organes s'il le faut,partant de ce principe qu'il y a des tem¬péraments individualistes et des tempéra¬ments communistes parmi les anarchistesqui s'ignorent. Nous ne nous sommes paslaissés arrêter par l'argument de la dépen¬se supplémentaire qu'occasionne au mili¬tant l'achat d'un ou deux hebdomadaires,bi-mensuels ou mensuels de plus. Quandon réfléchit aux faux frais évitables queconsent le prolétaire moyen, cet argumentne tient pas 1

Mais nous ne souhaitons pas seulementque chaque tendance ait son journal à elle,plusieurs s'il le faut ; nous voudrions voirse publier sous l'impulsion et l'animationd'anarchistes — d'individualistes puisquec'est notre tendance — des périodiquesconsacrés spécialement à l'éducation, à lalutte antireligieuse, à la question sexuelle,à l'art, à la philosophie et à la techniquescientifique, etc., etc. Je suis absolumentcertain qu'il existe un public avide devoir traiter ces questions par des gens quine s'inquiètent pas de choquer ou non lesidées reçues en matière d'anticléricalisme,de sexualisme, de théâtre, etc. Nombre defemmes et d'hommes que la théorie, les dé¬clamations, le société-futurisme, etc., lais¬sent indifférents s'intéresseraient à cesjournaux où ils rencontreraient une solu¬tion aux difficultés qui les angoissent etnon pas une réponse dictée par un intérêtde classe politique ou économique.De tels journaux exigeraient une publi¬cité considérable et il serait injuste d'at¬tendre de ceux qui y consacreraient leurtemps qu'ils le fassent pour rien. Pour en¬visager cette forme de propagande, il fautdes initiatives, de la persévérance, desmoyens financiers.Je n'ignore pas que les anarchistes engénéral s'insoucient complètement de telssujets, mais je suis de plus en plus con¬vaincu que c'est le moyen le plus efficaced'élargir le cercle ridiculement restreintqui constitue le milieu anarchiste, de luiinfuser un sang nouveau, de lui enleverson allure retardataire et un peu boiteuse.Reste à savoir si ceux qui constituent lemilieu anarchiste ne préfèrent pas au con¬traire rétrécir le cercle ? — E. ARMAND.
CRITERIUM

Alors, peut-êftre verrons^ious scellerl'entente entre les sexes 1...
Plus forte que la douleur est la joiede vivre ! .Quand l'individu, sur son chemin, a etemalmené par les peines et les misèreshroyeuses d'énergies ; s'il possède les res¬sources stoïqueipl qui aident £ prendresans se laisser prendre, il fera de la le¬çon reçue, sa Grande Epreuve.La Grande Epreuve ?..., c'est avoir ac¬quis la force de résister vaillamment à ladouleur tout en se riant d'elle et en lataquinant avec l'aide de la Joie qui n'ou¬blie point dans son jeu qu'elle est sœurde la Peine.
Combien la psychologie est utile pourdémasquer le profiteur qui, sans relâche,cherche à prendre sans jamais vouloirdonner.Combien sont-ils ces profiteurs qui guet¬tent les sensibilités émoussées en jouant audoux et au tendre, et qui savent si bien separfaire en l'art de frauder la récipro¬cité !...A l'enthousiasme tant dionysaque, ajou¬te, ô Homme passionné, le frein de lavolonté agissante, afin de Lien pouvoirmaîtriser tes si nobles et si généreux em¬ballements à l'approche de la flagor¬nerie qui guette les passants sur le che¬min des émotions.Réserve ton avoir pour l'échanger avecceux qui sont capables d'être à la hauteurdu DONNANT, DONNANT !

Nous voulons, nous cherchons le sûr critériumDe libération, de bonheur et de paixL'esprit est incertain ; la science au summum,N'est qu'un méli-mélo ; mais le cœur l'a trouvéDans le seul sentiment d'amour et de justiceQue chacun doit nourrir à l'égard de chacun :« Il est l'intuition des cœurs qui compatissent,« Et non l'autorité qui pourchasse quelqu'un a.A. M.Méditations
Pour que la femme ne soit plus la proiedes mysticismes décevants- pour elle .etpour toi, sous-homme, effcrce-toi de de¬venir un homme !Quand tu seras l'Homme, n'hésite pas-à jeter bas les temples de la sottise et del'erreur : pour les bien et mieux détruire,il te suffira d'entreprendre la conquête dela femme.Pour faire la conquête de la femme, turejetteras les agissements vulgaires et tudonneras à tes sens la compagnie de lameilleure et de la plus forte Pensée.Si la femme qui se livre aux représen¬tants du croquemitaine qui préside auxfarces éternelles, semble bien représenterla douleur qui s'enfuit vers l'hôpital, ilest de ton devoir, ô homme ! d'éviterla blessure.Eviter la blessure, c'est sublimer l'é-goïsme de la plus parfaite fraternité endonnant à l'Initiation la mesure extrême.P.e la plus complète et la plus enivranteinitiation naîtra l'individualisme féminin,qui rejettera — avec conviction et en¬train — l'absurde et le faux, pour aimersainement et pleinement la volupté sexuel¬le.

Si tu es fort, garde ta force pour deve¬nir plus fort encore.Quand un autre « fort » sera terrassépar le crapuleux courage du « tous contreun » livre ta force à l'ultime défenseurde la liberté individuelle ...Mais ne t'avisepoint de prêter main-forte à l'Envie quisemble faire figure de révolte et d'af¬franchissement: tu détruirais ta force sansrien donner.Heureux ceux qui ont « pu », qui ont« su » vivre, c'est-à-dire qui ont œuvrésans relâche pour leur réalisation, et qui,réalisés, n'ont pas attendu la venue dufutur âge d'or pour tenter la « montée in¬dividualiste ! »...Si-parfois le « réalisé » supprime quel¬ques désirs tenaillants, ce n'est point pourattenter à l'altière passion de l'affranchis¬sement et du sain assouvissement indivi¬duels, ou pour rentrer dans les cadres de larésignation, mais pour augmenter ses chan¬ces de vivre en marge des viles contrain¬tes sociales : ce n'est point de l'accepta¬tion docile ou servile, mais une tactiquede la Raison avec le consentement duCœur ; lesquels n'oublieront point qu'ilest des heures de revanche I

En guise d'épilogue
Malgré que l'on fasse aujourd'huiassez rapidement fortune, un certain nom¬bre d'électeurs et de patentés des deuxsexes, trouvant que c'était encore troplong, s'en remirent aux soins d'une damed'affaires d'un certain âge pour faire rap¬porter à leurs gros sous et à leurs francsstabilisés de 40 à 50 %. La morale imma¬nente s'est vengée de ces joueurs en râ-flant la totalité de leur mise... Fallait pasqu'ils y aillent, na 1
A la suite d'une enquête faite par la po¬lice sur un drame de la jalousie dans le.quartier des Batigiiolles on a découvert quele meurtrier, pour être sûr que sa maîtressene le trahissait pas durant son sommeil,attachait chaque soir son poignet au sienau moyen d'une chainette !« Mais que penser de cette compagnepassive, supportant en esclave les scènesles plus violentes et injustifiées et se prê¬tant de bonne grâce aux précautions ab¬surdes et avilissantes de son amant ?« Un long atavisme de « morale >"!bourgeoise, accordant à l'homme desdroits absolus de propriétaire et de maître,et imposant à la femme une servilité detoutes les heures, avait idiotisé ces deuxmalheureux ».Nous adhérons de tout cœur à ces re¬marques de l'Humanité, mais nous serionscurieux de savoir combien de membresinscrits au Parti acceptent : 1° que leurscompagnes aient des relations amoureusesavec d'antres qu'eux-mêmes ; 2° de garder,les enfants qu'ils ont infligé à leurs compa-pagnes quand le désir vient à celles-ci dedécoucher ? — QUI CË.

Pour satisfaire la sensibilité, nous nousvoyons obligés de commettre toutes lesbêtises qui rendent le cœur joyeux...Pour satisfaire notre cérébralité,- nousfermons la porte aux sentiments communset nous nous dressons devant les exigen¬ces du cœur qui nous demandent l'aumô¬ne... Pour nous mieux élever, nous passonsoutre les encombrantes tendresses.Lutte constante entre le Cœur et le Cer¬veau : il est toujours aisé de dire : NOUSAVONS RÉALISÉ L'ENTENTE, lorsque cen'est que pour faire œuvre de dilettante !Mais, quand l'Homme est à même de vou¬loir équilibrer dits et faits, il lui faut be¬sogner sans arrèt, afin de ne point deve¬nir le super-sensible (véritable proie pourles vulpins et les tyrans), ou le raisonneurglacé (qui se laisse entraîner vers unedureté prétendue exempte de passion etd'émotion). — A. BAILLY.lllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
C'est dans le n° 144-145 (mi-octobre 1928) qu'acommencé la publication de :LES LOUPS DANS LA VILLEPièce en 4 actes, de E. Armand.

elles crilipes ilpiieI 1 O
IIV. — Dans une adresse préparée pour,le cinquième Congrès Génétique Interna¬tional de Berlin, en 1927, publiée pariThe Sociological Press, 1928, et qui avaitjparu, sous une forme quelque peu modi¬fiée, dans The American Mercury de no¬vembre 1927, V. Pearl attaque la philo¬sophie et la méthodologie de certains]aspects de l'Eugénisme. S'il admet quoi« les résultats solides de l'Eugénisme, ailpoint de vue de la critique scientifique»sont aujourd'hui considérables et incon¬testables », s'il rend hommage aux tra¬

vaux de défrichement du Docteur C. lï.Davcnport dans ce domaine -— il attaquqà fond l'aspect appliqué de l'Eugénisme ouce qu'il appelle « la propagande eugéni¬que ».L'eugénisme enseigne, selon lui : (1)]que c'est l'hérédité qui, de façon presque]exclusive, détermine le caractère indivi¬duel — (2) que les géniteurs d'ordre su¬périeur engendrent en général, des en¬fants supérieurs, alors que les géniteursd'ordre inférieur engendrent en généralune progéniture inférieure ou défectueu¬se ; d'où il s'ensuit qu'il faut encourager!les premiers à procréer de grandes famil¬les, les seconds à ne procréer que peu]d'enfants ou pas du tout — (3) qu'il y aides races qui sont inférieures aux autreset que le mélange de ces races devrait ê-tre interdit par une sévère législation enmatière d'immigration.V. Pearl prétend que toutes ces thèseseugéniques reposent sur une erreur pro¬fonde : « que le semblable engendre lesemblable ». Il établit une liste de 1.011personnes auxquelles la onzième éditionde l'Encyclopedia Britannica • consacre
32 les loups dans la ville

FRANCK(Se levant).Je vais te dire, cela tient à la scène que t'afaite ce misérable Richaud... Oh ! Henriette, ne lais¬sons pas planer sur les nôtres ces soupçons qui em¬poisonnent. Quand je pense à tout ce qu'imaginentnos ennemis, à tout ce qu'ils s'ingénient à inventerpour nous diviser, je me sens comme foudroyé à cettepensée qu'inconsciemment nous achevons leur œuvre...HENRIETTE(Se levant à son tour et se jetant dans les bras deFranck).% Je t'ai fait de la peine ?FRANCKNon, Henriette, tu ne me fais jamais de peine.(Ils s'étreignent).(RIDEAU). %
four aider à éditer sLES LOUPS DANS LA VILLEPièce en 4 actes, par E. ARMAND
BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Nom et Prénoms
Adresse complète

(Ecrire tris lisiblement).
Nombre d'exemplaires souscrits à 3 FRANCS l'un (envoi recom¬
mandé)

' N.-B. — Découper ou recopier le présent bulletin et l'envoyeraccompagné du montant, à E. ARMAND, cité St-Joseph, 22, àORLÉANS.
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ACTE DEUXIÈME
Cabinet de commerçant ou d'industriel notable. Plusieurs secré¬taires en acajou, remplis de cartons. Dans le fond, biblio¬thèque, style riche, entre deux hautes fenêtres. En pleine lu¬mière un bureau américain auquel est adossée une tableplate en acajou, recouverte de reps vert, sur laquelle onremarque quelques dossiers. Parquet ciré.Chaises et fauteuils dont le ton gai rachète la sévérité du cabinet.Sofa à droite.A droite, petite porte dissimulée sous une tenture ; à gauche,porte à deux battants, mettant en communication avec lesbureaux.L'action se passe le matin, de onze heures à midi.

SCÈNE I
M. RICHAUD, PAUL LESUEUR.

(M. Richaud assis à son bureau, lisant des lettres. Onfrappe légèrement. Paul Lesueur entré aisément ets'assied à droite de son associé).
M. RICHAUDQuelque chose de nouveau au second courrier ?
P. LESUEURDeux lettres assez importantes. Dablanc annonce qu'ilse trouve obligé d'augmenter ses prix... dans une pro¬portion notable, ajoute-t-il.
M. RICHAUDDiable i Voilà qui ne fait pas notre affaire. Ce n'est

pas le moment de songer à restreindre nos bénéficesni nos dépenses. p. LESUEURMa foi, non. M. RICHAUDGeorges entre au lycée cette année et je viens de signewl'acte d'achat d'une villa, au bord de la mer, celle-là.
P. LESUEUROù donc ? M. RICHAUDVous savez bien, celle près d'Arcachon. Figurez-vous,mon cher, un château bien plus qu'une villa : une vuemagnifique sur la baie ; abondance de sangliers dansla forêt ; par-dessus tout, des pins en masse, des pinsdégageant une odeur de résine qui sature l'atmosphère*Rien qui rivalise avec ça pour se refaire.
p. LESUEUR(d'un air enteitdu).Ça ne m'étonne pas que voiis ayezbesoin de vous refaire, mon cher ; avec votre Ger¬maine ! M. RICHAUDNe me parlez pas de cette gueuse-là. Elle me coùtd]les yeux de la tête. p. LESUEURPlaignez-vous encore ! Avouez qu'elle est belle fille et^j'en suis sûr, complaisante.
M. RICHAUD(riant). Mon cher, si elle n'était ni l'une ni l'autre, vous]comprenez bien que je ne m'imposerais pas les sacri¬fices auxquels je consens.
P. LESUEUR )]Moi qui m'imaginais que son rôle touchait à sa fin.



— — 6 ———————plus d'une page. De ces 1.011 personnes,il écarte les souverains et les hommes"d'Etat ; il ne s'occupe que des philoso¬phes, poètes et savants.Des 63 philosophes, trois seulement eu¬rent des parents sortant à un tel point dela moyenne que l'Encyclopédie Britanni¬que leur a consacré une biographie à part.'48 eurent des parents médiocres et quel¬ques-uns de ces parents seraient stérili¬sés par les fanatiques actuels de l'eugé¬nisme. De ces 63 philosophes, 18 seule¬ment, à ce que l'on en sait, eurent des en-îants ; de ces derniers, il n'y en eut quecinq qui se distinguèrent suffisammentpour être mentionnés à part dans l'Ency¬clopédie.13 des 85 poètes ont été engendrés pardes parents qui n'ont pas fait parler d'eu;;.Trois de ces poètes ont des parents men¬tionnés spécialement dans ladite Encyclo¬pédie. Plus ordinairement que les philo¬sophes, les poètes proviennent de famillesriches ou distinguées, mais cela ne lesrend pas plus « eugéniquement désira¬bles », comme le voudrait la doctrine despropagandistes de l'eugénisme.Des 66 savants, les parents de 15 ne sontpas indiqués ; des 51 autres, 4 procréa¬teurs seulement sont mentionnés à partdans l'Encyclopédie et ils ne présententrien de transcendant ; ce sont des gensmoyens.De ces 214 philosophes, poètes, savants,10 seulement proviennent de parents dis¬tingués, 95% sortent de progéniteurs mé¬diocres ou inférieurs. « Les gens ordinai¬res ont produit dix-neuf fois autant desplus grands parmi les êtres humains... queles gens distingués d'une façon ou d'uneautre ».Objectivement, ces résultats sont à peuprès les mêmes que ceux obtenus par lecélèbre eugéniste Galton. Dans ses re¬cherches sur les juges anglais, il décou¬vrit que les gens médiocres produisentineuf fois autant d'hommes distingués queles gens éminents. Mais il découvrit éga¬lement que les chances, pour un hommedistingué, d'avoir un fils distingué, étaientcinq cents fois aussi grandes que celles,pour un homme du commun, d'engendrerqn fds distingué.S'il était possible de sélectionner unepopulation supérieure ou distinguée, le ni¬veau général de cette population devraitdonc s'élever. Au point de vue de la purelogique et des statistiques, cet argumentest inattaquable. Mais il n'en est pas demême au point de vue biologique. La scien¬ce génétique moderne ne confirme pas le¬dit argument. De plus, l'environnemen*.davantage que l'hérédité, peut déterminerUne augmentation de la distinction danscertaines familles.Même si les arguments de Galton et'de Pearson, autre fameux eugéniste, étaientabsolument vrais, biologiquement parlant,leur application sociale serait douteuse.Même si le niveau moyen de la race étaitélevé (et la science génétique moderne nele garantit nullement), 95 % des plusgrands hommes qui ont jamais vécu n'au¬raient pas vu le jour si la méthode eugé¬nique avait été adoptée.
—o—

; Les eugénistes « raisonnables » s'élè¬vent contre les prétentions extravagantesémises par certains fanatiques de l'eugé¬nisme : il est hors de doute, par exemple,que la personnalité n'est pas entièrementdéterminée par le germe. Voici les points

auxquels se tiennent fixés les eugénistes« raisonnables » :1. L'environnement physique, intellec¬tuel, social, a une très grande importancedans le développement humain. L'héréditédétermine des virtualités, l'environnementdétermine lesquelles de ces virtualités sedévelopperont. Rien n'est déterminé parl'hérédité qui ne soit développé par l'en-ronnement. — 2. L'homme constitue untel mélange et l'influence de l'environne¬ment est si complexe que la plupart descaractéristiques personnelles sont impré¬visibles. — 3. Par suite de combinaisonsextraordinaires heureuses, d'un environ¬nement stimulant, des conducteurs de peu¬ples peuvent avoir une très humble ori¬gine. — 4. La conclusion que « l'héréditéprévaut énormément sur l'environne¬ment » a été démontrée abondamment partous ceux qui ont étudié la question.Bref, malgré qu'il faille attacher unegrande importance à l'environnement lesprincipes fondamentaux de l'eugénismereposent sur une base solide :a) S'il est vrai qu'on ne puisse jamaisespérer sélectionner les meilleurs sujetshumains aptes à la reproduction — b) s'ilest vrai que l'élimination ou la stérilisationdes pires n'élèvera jamais le niveau de larace, ces procédés en arrêteront néan¬moins la détérioration. — c) or, le but del'eugénisme rationnel c'est d'augmenter letaux de la naissance parmi les meilleurs etde le diminuer parmi les pires éléments dela société. — d) même alors que nousignorerions quelles sont les caractéristi¬ques et quelles sont les souches humainesles meilleures, il nous est plus facile dedistinguer entre le mieux et le pire. Natu¬rellement, il faut éviter des condamna¬tions a priori de races et de classes et semontrer aussi démocratique que la loi deMendel, qui reconnaît le meilleur partoutoù il se trouve. Mais ce serait mentir qued'affirmer « que tous les hommes sont néségaux » et qu'à l'est comme à l'ouest deSuez « le meilleur vaut le pire ».
Voilà que est l'état de la question. Maisje n'ai pas encore vu définir exactementce que sont, par rapport à la société, lesmeilleurs et les pires.Et nous ne savons pas encore ce qu'ilfaut penser de l'eugénisme : moyen d'é¬mancipation humaine, œuvre d'asservisse¬ment individuel ? Méthode de sélectiondes plus aptes, des plus résistants — oudes plus souples, des plus serviles, desplus obéissants ? — E. A.
La Bien~Rimée

La bien -aimée est celle qui se donneAvec bonheur au bien-aiméTout entière et non pas seulement s'abandonne,Mais de lui tenir ferméLe trésor de ses plus doux charmesIrait jusqu'à verser des larmes.
Elle désire être belle à ses yeux,Elle veut que toute il la voieEt surtout ses appas les plus délicieuxQu'elle lui montre avec joie,N'écoutant que la tendre ardeurQui vient de l'amour de son cœur.
Elle comprend que ce qui la rend belle,Ce sont ces attraits que l'amourAu bien-aimé réserve, et les offre avec zèleA ses baisers au grand jour,Heureuse en étant toute nueDe lui plaire et d'en être vue.Edmond AUBÉ.

La Psychologie comparée
ii

Avec la mémoire associative ainsi expé¬rimentée, nous marchons à pas de géantvers les manifestations de l'intelligenceet quelques expériences vont nous mon¬trer cette sorte de progression vers sonépanouissement. Yerques, prenant un verde terre, recherchant toujoturs l'ombre,lui présenta deux ouvertures, l'une som¬bre où il s'engageait, mais recevait dessecousses électriques, et l'autre éclairée ;l'animal finit par prendre l'habitude dese réfugier en cette dernière. Le crabeenfermé dans un labyrinthe approprié fi¬nit, au bout d'une cinquantaine d'expérien¬ces, par s'y orienter. Il y a d'ailleurs degrandes différences parmi eux et uncrabe commun sur nos côtes, placé dansle même labyrinthe, a pu en cinq jours,avec trois expériences quotidiennes, trou¬ver l'issue favorable en 23 minutes, aprèsy avoir mis plus d'une heure au début.Les poissons sont également susceptiblesd'éducation. Un brochet placé dans unaquarium avec des goujons, mais séparéd'eux par une glace, se précipitait instinc¬tivement vers eux ; après quelques chocsmalheureux, il fut possible de les mettreensemble pendant un certain temps sansdommage pour les goujons. Il en fut demême, avec une perche et des vérons. Lestortues n'ont pas donné des résultats trèsprécis. Placée dans un labyrinthe, unetortue mit trente-cinq minutes au premiervoyage et trois minutes et demi au quatriè¬me ; mais dans un labyrinthe plus com¬pliqué, le temps qui avait été de trois mi¬nutes au trente-cinquième voyage, rede¬vint de sept minutes au quarante-cinquiè¬me.Avec les oiseaux, les progrès sont àssezrapides et la connaissance d'un labyrin¬the facilite beaucoup pour l'apprentissaged'un autre, bien que différent. Le moineauparaît mieux doué que le pigeon. Voicicomment on procède. Dans une cage ou¬verte, les oiseaux entrent et sortent. Puison les enferme en laissant leur nourrituredehors. La porte peut s'ouvrir et se fermerpar une barre qui s'élève et s'abaisse soità l'aide d'un anneau pendu à une cordelet¬te, soit en appuyant sur un bouton, Parmiles mouvements incohérents et inutilesdu début, il s'en trouve un qui, par ha¬sard, libère l'animal. Les progrès devien¬nent alors très rapides. C'est ainsi que lemoineau qui, au premier essai, met onzeminutes, n'en met plus que trois au cin¬quième ; vingt-cinq secondes au vingtiè¬mes ; six secondes Seulement au trente-cinquième. Dès le dixième essai, l'oiseaune fait plus de rfiouvements inutiles. L'ha¬bitude ne se perd qu'au bout d'un mois.Bien entendu, les rats ont fait merveilledans les labyrinthes. Si au premier voyagel'animal mettait vingt-neuf minutes pouren sortir, au trentième voyage, il ne met¬tait que trente secondes sans une seuleerreur.Thorndike a opéré avec les chiens etles chats à peu près de la même façonque précédemment pour les oiseaux. Onpouvait ouvrir la cage soit en tirant unanneau, soit en tournant un bouton ouen attrapant une ficelle placée à l'exté¬rieur. La progression s'est effectuée com¬me pour les oiseaux ; d'abord gestes in¬cohérents, puis gestes coordonnés, et les

expériences se multipliant, les actes inu¬tiles s'éliminèrent très rapidement. Lesanimaux acquièrent ainsi une tendance às'occuper des objets qui pendent ou fontsaillie à l'intérieur. Les chiens se sont, pa¬raît-il, montrés inférieurs aux chats ; lelapin et le cobaye, capables de sortir d'unlabyrinthe, ne purent sortir des cages.Le chat, habitué à entrer et sortir desa cage par une porte à système, gardecette habitude, mais si on l'introduit di¬rectement par un trou dans la toiture, ilcesse d'user de la porte. Thorndike en con¬clut que le chat ne rattache pas le faitd'ouvrir et d'obtenir sa nourriture au faitde se trouver dans la cage. Je ne suis pasde cet avis. Il faut voir là un phénomènephysiologique qui tend à économiser l'é¬nergie et orienter l'effort vers la moindrerésistance. Il est plus facile pour un chatde sauter que de réfléchir et l'influx ner¬veux doit infiniment moins rencontrerde résistance en suivant ce vieux réflexeinstinctif qu'en suivant le réflexe associa¬tif (ou conditionnel) nouvellement formé.Ce qui paraît le démontrer, c'est que le ra¬ton, dans les même's circonstances, conti¬nue à sortir par la porte. D'ailleurs, cemême raton surpasse les chats de beau¬coup dans des problèmes compliqués telsque successions de fermetures, boutons àtourner, anneaux .et loquets à tirer, leviersà abaisser, crochets à ouvrir, etc. Le sou¬venir persiste chez lui longtemps et troisratons se tiraient facilement d'affaire après147 jours de repos.Les singes ont également été observés.La disparition des mouvements inutilesse fait chez eux très rapidement, presqueimmédiatement, et d'une façon assez sem¬blable à ce qui se passerait chez l'hom¬me. La rapidité de leurs mouvements, leurpermettant de réaliser en très peu detemps un très grand nombre d(expérien-ces, les facilite grandement. Pour ouvrirune série de neuf fermetures, les mouve¬ments inutiles au nombre de soixante-dix-neuf, dès le début, tombent à douze, lavingtième fois, et finalement à six. Ils sontcapables d'accomplir dans un ordre dé¬terminé certains actes (alors que le chienet le chat en sont incapables) et sont mê¬me susceptibles de trouver des moyensnouveaux pour atteindre un but, se servird'objets divers comme d'un outil ou mê¬me d'une arme. Hobhouse raconte les ha¬bitudes de deux singes, un macaque etun chimpanzé, qui avaient trouvé le moyende tirer à eux les objets situés trop loinhors.de leurs cages. L'un jetait sa couver¬ture sur lés fruits en la retenant par uncoin et il les ramenait comme dans unfilet. L'autre se servait d'une canne recour¬bée dont il plaçait exactement la courburederrière les objets à ramener.Des essais comparatifs entre hommeset garçons anormaux et normaux, des sin¬ges, des chats, des chiens, des chevaux,des porcs, des corbeaux et des rats, fu¬rent effeatués pour l'ouverture de plu¬sieurs compartiments situés côte à côtemais n'ouvrant qu'une seule porte et ja¬mais la même à chaque expérience. Seulsles humains comprirent que jamais cetteporte ne s'ouvrait deux fois de suite. Lessinges, avec la rapidité de leurs mouve¬ments, essayaient d'ouvrir toutes les por¬tes, mais reconnaissaient un certain or¬dre et la porte du milieu. Le cheval futtrès inférieur, tandis que les rats et lescorbeaux purent résoudre l'ouverture dupremier compartiment à droite ou à gau¬che. Le porc trouva, non seulement ce
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M. RICIIAUDQuelle drôle d'idée ! P. LESUEURJe la voyais déjà détrônée par votre nouvelle sténo¬graphe. M. RICHAUD(se redressant sur son fauteuil).La petite de la concierge ?Du dessert, mon cher, du simple dessert.P. LESUEURPas mal non plus, la petite Cécile (clignant des yeux).Plus ne m'étonne que vous ayez besoin de vous refaire,du moment que le rôti ne vous suffit plus et qu'il vousfaut encore du dessert par-dessus le marché. (ils rienttous deux). A propos, fait-elle autant votre affaire quela bonne amie de votre anarchiste du sixième ?
M. RICHAUDElle est tout à fait au courant. (suffisant).Cette Henriette,une sotte, qui ne voulait pas se laisser faire ! qui merépondait philosophie quand je lui offrais de coucheravec. Une pimbêche jouant au bas-bleu ! Elle verra sison rêveur de Dumont lui donnera de quoi manger !
P. LESUEURQuels fous que ces anarchistes !
M. RICHAUDD autant plus fous qu'ils croient ce qu'ils disent. Reve¬nons au courrier. Embêtante, cette augmentation dutalc. Quoi d'autre encore ? Vous parliez d'une secondelettre ?
P. LESUEUROui, de l'intendant de Vésubie, se plaignant de la qua¬
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lité inférieure de nos farines... Des hommes ont étémalades.

M. RICHAUD(souriant).Constipation, sans doute ?P. I.ESUEURIndisposition commune aux gens menant une vie sé¬dentaire... Je pense que c'est là qu'ont été dirigés lessacs que vous savez,(muette interrogation de M. Richaud).Mais oui, ceux un peu trop pourvus de talc.M. RICHAUDNous ne pouvions pourtant pas les perdre ?P. LESUEURSûrement non. Nous compenserons cela à la prochainelivraison.
M. RICHAUDCette réclamation n'a rien d'inquiétant. Ce qui metourmente, c'est la lettre de Dablanc.(il se lève et se promènedevant de la scène).Voyez-vous, mon cher, il faut mettreà profit vos connaissances pour découvrir un produitinoffensif, quelque chose de pas cher, qu'on puissesans crainte mêler à la farine... Que diable, vous n'êtespas chimiste pour rien.P. LESUEURPas cher... inoffensif... hem !M. RICHAUDC'est-à-dire qui produise le minimum de troubles pos¬sible dans l'organisme... Ça doit exister, ça doit setrouver, vous êtes un chercheur, Lesueur(geste de modestiede M. Lesueur).Mais si, un savant. Votre famille grandit,

mon cher, vos besoins augmentent. A quoi bon s'oc¬cuper d'affaires, risquer de l'argent, y consacrer sonintelligence si ce n'est pour jouir de l'existence, eujouir à son content. Cherchez, cherchez, je suis sûrque vous trouverez quelque chose. Ce sera à notreavantage mutuel... Voyons, on ne peut songer à rognerdavantage sur nos frais généraux ; vous vous souve¬nez qu'avant Marais, nous avons fait trois comptablessans un trouver un de sérieux...
p. LESUEURA propos de Marais, n'oubliez pas qu'il faut quenous lui causions. M. RICIIAUDTout à l'heure, si vous voulez. Je ne crois pas quece soit sérieux.
p. LESUEURNi moi non plus. Nous n'avons qu'à nous louer de lui.Mais ça vaut mieux que vous lui parliez. Il vous craintplus que moi... M. RICIIAUDJe ne me croyais pas si terrible... Savez-vous qu'ilnous tient un peu, Marais. Nous aurions dû éviter qu'ilsoit au courant de nos relations avec Dablanc.P. LESUEURCe n'était guère facile. Je le crois discret. On pourraitl'attacher à la maison, l'augmenter un peu... Nous ver¬rons le résultat de l'entretien.M. RICHAUDAprès tout il ne sait rien de précis.(On frappe discrètement à la porte à deux battants).p. LESUEURQui est-ce ?(Il se lève et barre la route à M. Richaud qu(se préparait à ouvrir). >Ne vous dérangez pas, j'y vais, j



Chronique Théâtrale
TOPAZE : Comédie en 4 actes, de Mar¬cel Pagnol (Théâtre des Variétés).Topaze est un type de professeur gour¬de, cristallisé dans l'enseignement d'unevertu de pacotille et baragouinant d'insi¬pides âneries à ses élèves, telles que :« l'argent ne fait pas le bonheur » ; « bienmal acquis ne profite jamais », etc., etc.Et cela malgré l'exemple de son di¬recteur, le nommé Muche, lequel rançonneet pille ses élèves et ses pions comme unvulgaire brigand. Son incurable honnê¬teté l'ayant fait chasser de l'institutionMuche, il vient échouer chez la tante d'unde ses élèves, Suzy, qu'il aime, laquelletout à fait de son époque est entretenuepar un véreux personnage, Benac, tripa-touilleur d'affaires, conseiller municipalinfluent, partageant ses larcins légaux enpourcentages plus ou moins équitables en¬tre cette maîtresse, sa femme et un prête-nom indispensable à ses fripouilleries. Ceprête-nom devenant exigeant, on lui subs¬titue la gourde Topaze qui, pour les beauxyeux de la Dame qu'il aime, signe candi¬dement toutes les friponneries qu'on luiprésente jusqu'à ce qu'il s'aperçoive avechorreur de la vérité. Il continue, néan¬moins, croyant sauver l'Aimée des griffesde Benac. Entraîné dans toutes sortes d'af¬faires, il mène une terrifiante vie de cau¬chemar, tremblant d'être arrêté à toutinstant, jusqu'au jour où apprenant la vé¬nalité de la dame et surprenant à sonadresse le qualificatif de sympathique im¬bécile, il se lance à son tour volontaire¬ment dans la bouillasse financière ; aidéd'ailleurs par les conseils de Suzy qui veutbien s'intéresser à sa sympathique imbé¬cillité à condition qu'elle ne dure point.Finalement, et d'une façon par trop in¬vraisemblable, Topaze roule le fripon, lesupplante dans son agence et dans le litde sa maîtresse. La pièce se termine par la»*♦ »*♦ ♦*» »*♦ »*♦premier problème, mais encore découvritl'alternance de l'ouverture à droite ou àgauche du deuxième compartiment. Le faitde reconnaître le compartiment du mi¬lieu est très difficultueux pour les ani¬

maux et à partir de sept ou neuf compar¬timents, ils n'y parviennent point.Dans une expérience avec un chien de¬vant mouvoir un seul levier sur quatre,l'animal prit l'habitude de tous les mou¬voir indistinctement, l'un après l'autre.Enfin, la mesure de la persistance desimages dans la mémoire à l'aide d'un si¬gnal lumineux indiquant une direction àsuivre ou à retrouver après suppressionde ce signal, indiqua une persistance dedix secondes chez le rat, vingt-cinq secon¬des chez le raton, cinq minutes chez lechien et vingt-cinq minutes chez l'eni-fant.Que pouvons-nous penser de ces expé¬riences 1 Marie Goldsmith conclut " quenos recherches sont encore dans l'enfan¬ce, que de multiples observations parais¬sent contradictoires dans leurs résultats,bien que l'ensemble de l'évolution s'ache¬mine progressivement des tropismes ab¬solus de toutes cellules vivantes aux facul¬tés abstractives de notre cerveau.Dans son livre sur la naissance de l'in¬telligence, Bohn déclare qu'il y a un hia¬tus entre l'intelligence humaine et l'in¬telligence animale, parce que l'homme adécouvert la feu, fabriqué des outils, pra¬tiqué le langage. Je trouve un peu sur¬prenante cette conclusion d'un mécanisteet nous allons voir que l'anthropomor¬phisme, que Bohn reproche constammentà ses adversaires, a faussé également sesconclusions. — (à suivre). — IXIGREC.

venue d'une deuxième phénomène, unancien collègue de Topaze, qui lui ressortses niaiseries sentencieuses de jadis. Fra¬ternel et bon enfant, Topaze lui offre unep.lace de secrétaire et le gueux, resté seul,tâte les fauteuils moelleux et s'en va fai¬sant des rêves d'or.
Inutile de dire que cette pièce facilefait recette. Tout le monde est satisfait.Certains scènes sont assez finement étu¬diées et la critique des mœurs spirituelleet toujours amusante. Mais qu'en reste-t-ilMazarin qui s'y connaissait disait :« S'ils cantent la canzonetta, ils paga-ront ». Il dirait aujourd'hui : « S'ils met¬tent mes fripouilleries au théâtre, ils paie¬ront ». C'est la soupape de sûreté. Du mo¬ment que les aigrefins sont fustigés sur lascène, les tripes se dilatent, les faces s'é¬panouissent, les citoyens sont bien ven¬gés.Dans le Bourgeois-Gentilhomme, le maî¬tre de Philosophie battu, déchiré, roué decoups se venge magnifiquement par uneterrible satire contre le maître d'Armes, lemaître de Danse, le maître de Musique.Tous les bons citoyens sont maîtres dePhilosophie.SIEGFRIED : Pièce en 4 actes de JeanGiraudoux (Comédie des Champs-Elysées).Cette pièce n'a probablement pas la pré¬tention d'amuser comme la précédente,mais de faire penser. Il serait osé d'affir¬mer que l'auteur y est parvenu. Peut-êtreaurait-il fallu qu'il pense lui-même da¬vantage.Voici d'abord la pièce :Un soldat inconnu, mais vivant, est soi¬gné dans un hôpital allemand pendant laguerre. Frappé d'amnésie complète, il estrééduqué et sous le nom de Siegfried de¬vient une sorte de génie reconstructeur etordonnateur de l'Allemagne. Animé d'unpuissant esprit d'organisation il veut mo¬derniser cette nation et œuvre dans cesens. Une jeune allemande, Eva, qui l'asoigné et qui l'aime, l'aide dans cettevoie.Un personnage d'esprit romanesque-,Zelten, s'oppose aux projets de Siegfriedet voudrait ramener l'Allemagne au tempsde ses aïeux. Il prépare une évolution,mais entre temps, ayant appris que Sieg¬fried était en réalité un Français •—- Jac¬ques Forestier, romancier, conservateuret aussi romanesque que lui, avant laguerre — il fait venir son ex-amie, Gene-vièvre, soi-disant pour donner des leçonsde français, en réalité espérant une réac¬tion dramatique qui mettra fin à la car¬rière du politicien. Celui-ci, bien que tou¬jours obsédé par le mystère de son passé,ne la reconnaît pas, mais trouve agréablesa compagnie. Eva et un patriote alle¬mand, Fontgeloy, descendant de noble,*français exilés, comprenant la manœuvreet son danger, menacent Geneviève et veu¬lent la chasser. La révolution éclate,échoue, et Zelten grâcié, mais proscrit,révèle à Siegfried sa vie passée, dans unedernière entrevue.Anéanti par cette révélation, Siegfriedne sait plus dans quelles directions orien¬ter ses pensées, son activité, sa vie. Lesdeux femmes en présence, l'Allemande etla Française, cherchent tour à tour à luimontrer sa voie ; l'une en évoquant lepassé, l'autre en lui montrant le présent.Eva parle de ce présent qui seul est véritable, avec ses réalités, ses millions d'hu¬mains qui l'acclament, attendant le salutde son génie. Geneviève lui dit qu'enFrance les hommes l'ont oublié mais queles choses de sa race l'attendent, l'air, lesmaisons, les fleurs et même un chien quin'a cessé de l'aimer.Siegfried, qui en perd la boule, laisse enpanne le grouillement germanique etcourt, avec Geneviève, retrouver le toutoufidèle, non sans avoir assuré à Fontgeloyqu'il allait désormais servir ses deuxpatries.

Une pièce presque toujours écrite pourplaire au public que l'on se choisit estconçue en vue du succès que l'on espère.Je suppose donc que l'auteur a voulu plai¬re à un public moyen, pas extraordinaire-ment intelligent, pas très profond, pastrès courageux, se réjouissant des petitesidées. C'est une pièce pour patriotes et pa¬cifistes moyens.Cette étude écrite sur un thème curieuxde pathologie courante, soulevant de mul¬tiples problèmes psychologiques très inté¬ressants pouvait être une source de pen¬sées profondes sur les origines illusoiresdu patriotisme et même de l'ethnologie ;la fragilité des opinions, des croyances etdes projets humains ; l'instabilité du moiet du devenir individuel ; la cruelle in¬certitude de l'Etre devant l'inconnu de sesconsciences successives, etc., etc.La solution de l'auteur est absolumentinacceptable.Même en se mettant dans la peau deSiegfried on ne peut, avec la meilleurevolonté du monde, trouver autre chosequ'un passé disparu, absolument nul, pourlequel il est insensé — à moins d'être restéFrançais et patriote, ce qui est une drôled'amnésie — de sacrifier la plus petiteparcelle de sa vie présente d'Allemand.Faire agir Siegfried comme s'il était en¬core Forestier, ou s'il l'était redevenu, estcontraire à toutes les observations psy¬cho-pathologiques et l'auteur lui-mêmes'est bien gardé de mélanger les deux per¬sonnalités puisque Siegfried ne retrouve,jamais son passé. Pourquoi donc alorscette détermination que rien ne justifie ?La seule chose acceptable, vu l'énormeresponsabilité sociale du héros, eût été soninquiétude et son tourment vis-à-vis de sespropres facultés le vouant à douter perpé¬tuellement de son devenir désormais in¬certain. Encore pouvait-il aller de l'avant,s'occuper superbement et admirer en finde compte les magnifiques ressources dela machine humaine.Tandis que Enfin les pacifistes, lespatriotes et les petites poupées parisiennés seront contents. — IXIGREC.
Tolstoï : LE CADAVRE VIVANT (Théâ¬tre des Arts).Siegfried est un cadavre vivant, maisl'excellente interprétation, mais le jeu su¬périeur de l'allemande Eva ne peuvent ar¬river à dissimuler le caractère circonstanciel de la thèse présentée. Toute diffé¬rente est l'idée de cet autre « cadavrevivant », Fédia Protassov qui soulève leproblème même de la vie, l'éternel pro-blème de l'existence humaine ! L'intrigueest très simple ; un personnage falot, hé¬sitant. victime de ses faiblesses, de sa non¬chalance, de sa sensibilité, de son horreurdu mensonge arrive à simuler un suicideafin de laisser se marier sa femme Lisa,qu'il a rendue malheureuse, et un sien ami.La supercherie est découverte. Lisa estaccusée de bigamie, ce qui donne une oc¬casion à Fédia de dire au juge d'instruc¬tion ce qu'il pense de la société et des loisqui la maintiennent debout. Lors de l'au¬dience pour libérer Lisa et lui-même, unsursaut de courage le fait se supprimercette fois pour de bon.Qu'est-ce que cet éternel hésitant ? L'i¬mage de la Russie d'il y a trente ans sedemandant où elle allait, incertaine sur laroute à prendre ? Le symbole de Tolstoïn'arrivant pas à se débarrasser de son en¬tourage, malgré les invectives qu'à l'exem¬ple de Fédia, il jetait à la face de la civi¬lisation ? La représentation de l'âme hu¬maine incapable de rompre avec les sé¬ductions, les préjugés, les intérêts du mi¬lieu social — incapable de se libérer duvieil homme autrement qu'en se libérantde sa conscience d'exister ? Le « cadavrevivant » est tout cela. Comçie nous voilàloin de la ligne idéale des frontières et dela Russie et des civilisations humaines !Fédia, c'est toi et c'est moi, avec nos vel¬léités d'affranchissement et nos rechutes

Renée Dunan : LE SEXE ET LE POI¬GNARD (Ed. de l'Epi).Dans ce livre, documenté comme RenéoDunan sait l'être quand elle le veut, l'au¬teur a essayé d'exposer la curieuse figure-de Jules César qu'elle voudrait nous ren¬dre sympathique, à cause de l'ardeur dejsa vie. C'est un volume à lire, mais il nenous fera pas davantage aimer la tyran¬nie et nous verrons avec plaisir réduire àleurs proportions exactes quelques grandshommes, quelques grandes vertus, quel¬ques grands événements surfaits. L'évoca¬tion des mœurs du temps ne peut pas, elle,ne pas retenir notre attention. « La luxure
—- j'emploie ce mot en lui enlevant toutesa crasse morale de source chrétienne(c'est Renée Dunan qui parle) — la luxures'intégrait donc à la vie romaine avec uneparfaite innocence ! Voyez Pompéï ! Cetteville nous replace dans l'ambiance mêmedu monde ancien. Qu'y voyons-nous ? Lesmarchands pesaient leurs denrées avecdes poids phalliques, les lampes affec¬taient des formes sexuelles, les fresqueset objets d'art les plus communs figuraienttous les aspects de la conjonction amou¬reuse. Et rien absolument n'indique — aucontraire — que les enfants aient été tenuséloignés de cette constante « pornogra¬phie » comme disent les imbéciles. Celaétait normal, spontané, et ma foi si simplequ'on n'y pensait guère ». — E. A.
F. Caro Crespo : LA MUNECA (La Pou¬pée). — Drame en un prologue et troisactes. Edition de GENERACION CONS¬CIENTE, Valence.Les caractères sont vigoureusement tra¬cés et nous ne pouvons que compatir auxmalheurs d'Alejandro, l'écrivain que sacompagne, la poupée, empêche d'être cequ'il aspire à être. Nous n'avons que mé¬pris pour le caractère de Polidoro, maisnous voudrions voir Alejandro ne pasavoir de « l'honneur » la conception unpeu bourgeoise qu'il en affiche et nous necomprenons pas pourquoi un homme desa valeur a fait de sa compagne une fem¬me aussi frivole que Valentina. Le prolo-gue, spécialement, nous a plu. — E. A.

Les Individualistes et Freud
Les rsves, les oublis Et la psychanalyse.

Le professeur Ch. Penz, en continuantson intéressant exposé de vulgarisationdu Freudisme écrit : « Les rêves, les ou¬blis, sont autant de manifestations de notrejesprit inconscient, et, peut-on dire, dejnotre vie sexuelle... »Ici, je demande s'il n'y a pas une exa-gération, même une erreur de la part dejFreud, lorsqu'il attribue tout ce procès)qu'il a appelé « refoulement » aux mani¬festations de la vie sexuelle. Pourquoi loipensées d'un autre ordre ne seraient-ellespas refoulées ? elles peuvent avoir toutaussi bien impressionné une personne etque celle-ci ne se croie pas justifiée à lesifaire connaître.Dr Axel Robertson Proschowsky,Ancren médecin spécialiste dies maladiessexuelles à Copenhague et à Chicago, Lau.-*réat de l'Association des Génétistes Amé-#ricains (American Genetic Association).
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dans la servitude des pitoyables nécessi¬tés quotidiennes...Le personnage de Fédia est admirable¬ment rendu par Georges Pitoëff. —'E. ARMAND.
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SCÈNE II
LES MÊMES. MICHEL TARESCQ

M. TARESCQ(accent du Midi, geste).Excusez-moi, Messiafirs, si j'ai
cru mieux de ne point me faire annoncer.(Dès qu'il aperçoit le Ministre, M. Richaud se prèci*pite à sa rencontre, l'air obséquieux, s'inclinant. P. Le-sucur montre les signes d'un profond respect).M. RICHAUDComment donc, M. le Ministre... A quelles circons¬tances devons-nous l'honneur de votre visite ?M. TARESCQ(Répondant à M. Richaud).J'ai à vous entrenir en parti¬culier, M. Richaud.(à Paul Lesueur qui s'apprête à sortir).Au revoir, Monsieur Lesueur, ah... mais, j'ai une bonnenouvelle à vous apprendre, mon collègue des affairesétrangères m'a informé hier que votre neveu venaitd'être nommé à la légation de Bruxelles, un excellentposte pour un débutant...P. LESUEUR(en se retirant et en s'inclinant).Comment vpus remer¬cier de cette marque de faveur, Monsieur le Ministre <(Sortie).(Le Ministre et M. Richaud restent seuls. M. Tarescqprend place sur le sofa. M. Richaud prend une chaiseet s'assied en face de lui).M. TARESCQEh bien, Richaud, et les affaires, pas mal ?

(signe d'as¬sentiment de M. Richaud).Je m'en doute. Mon fondé depouvoirs m'informait l'autre jour que vous aviez rem¬boursé les trois quarts de ma commandite. Vous êtesun admirable administrateur, mon cher.(geste de modes¬tie de M. Richaud). ^C'est vrai, sans flatterie, et je n'ai pas besoin de vousdire que si vous voyiez la nécessité d'agrandir le rayonde vos affaires, mes capitaux sont à votre disposi¬tion....
M. RICHAUDCette année-ci, en effet, n'a pas été mauvaise. Je n'ou¬blie pas, cependant, que c'est grâce à votre protection,M. le Ministre, que nous avons pu obtenir la fourniturede plusieurs intendances que nous ne fournissionspoint jusqu'ici. M. TARESCQQu'est-ce donc que cette réclamation dont a été sai»imon collègue de la Guerre ? Il s'agit de farines sor¬tant de chez vous, qui n'étaient pas de la qualité vou¬lue. Vous savez de qubi il retourne ?
M. RICHAUD(toujours modeste, mais avec une nuance d'indigna¬tion dans la voix). <C'est une réclamation qui ne rime à rien. Nous noussommes toujours efforcés de fournir à l'Etat des farinessurchoix sans regarder, quand la production indigènese montrait inférieure, à nous procurer au loin, àgrands frais de transport, d'excellentes farines exo¬tiques. En règle générale, nous fournissons à l'arméede meilleures qualités que ne le comportent nos con¬trats, sans regarder si nous y serons ou non de notre

poche. C'est une réclamation absurde. (s'animant). Jecrois que notre réputation suffit.M. TARESCQCertainement. N'exagérez rien. Fournissez le produitexigé, sans rien de plus, mon cher Richaud. Le patrio¬tisme vrai doit rendre la caserne un avant-goût de laguerre ; il ne sert de rien de gâter nos troupiers. Cecidit, inutile de vous inquiéter. Je me souviens mainte¬nant, au dire de mon collègue de la Guerre, que l'in¬tendant qui a formulé la réclamation passe pour un!grincheux... Si enquête il y avait, je me fais fort qu'elleait le résultat de toutes les enquêtes... D'ailleurs, cen'est point cette bagatelle qui est l'objet de ma visite.J'ai appris que vous pensiez à la députation... Je nedoute pas que si vous entriez à la Chambre, vous nejgrossissiez les rangs de la majorité gouvernementale.M. RICHAUDJe ne saurais oublier ce que je dois au Gouverne¬ment... Mais, Monsieur le Ministre, il s'agit là d'unsimple propos qui ne tire pas à conséquence... J'ai|mes affaires qui me prennent beaucoup de temps. Dsjplus, je me rends compte de mon insuffisance. Je ncisuis pas de ceux qui cachent leur origine : je suis filside meunier et, ma foi, mon orthographe s'en resséni.M. TARESCQVos affaires, je comprends qu'elles vous occupent, maisnombre de députés sont dans votre cas ; je m'occups]aussi des miennes, ce qui n'empêche pas de m'occupciide celles du pays. L'orthographe, il y a les secrétaires..*Mon cher Richaud, vous êtes fils de vos œuvres, c'estl'essentiel dans une_démocratie comme la nôtre. Vouspossédez une expérience consommée des affaires qui]manque à une foule de nos députés, avocats, qui n'ont;dû souvent leur élection qu'à leur faconde. Votre mo¬destie vous fait honneur ; dans les commissions, ce)



OroQuignoles
Bridoiaon juge ès-spiritisme.

Dans une séance spirite tenue le 19 jan¬vier 1920, à Berlin, un médium obtint unprétendu autographe du poète allemandUhland mort en 1862, entre parenthèses.Ce prétendu autographe fut soumis a denombreux experts, lesquels reconnurentà l'unanimité (sic) l'écriture de l'illustrepoète défunt, ce qui attribua au documentune valeur de plusieurs centaines de millemarks (resic). La suite fut que sa propriétéfut réclamée par trois spirites, preuve queles choses de ce bas monde les intéressent encore. tLa question fut non pas portée devant,un tribunal d'esprits mais bien devant unjuge en chair et en os, lequel déclara gra¬vement que le droit de propriété n existeque pour les personnes vivantes et que parconséquent les défunts n'ont le pouvoir nide donner, ni de léguer, etc. Un autogra¬phe obtenu par voie mediumnique est ju¬ridiquement un bien sans maître qui a;>-partient de droit au premier qui s'en em-
Et l'on ridiculise Byzance. — CANDIDE.
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Souscription permanente. — J. Landréat, 1 75,Bongard, 1 75. L. Jaillon, 2. L. Baron, 1 75. LéonMarius, 10. H. Lefèvre, 10. C. Bonnaty, 1 75. M.Parsonneau, 5. J. Tonnoir, 1 75. Liste n° 652, parG. Arvant, 29 75. Lebretton, 21 75. F. Dyot, 1 75.E. Guéroult, 1 75. E. Osset, 1 75. E. Zaegel, 20.A. Côpetti, 1 15. M. Gosselin, 1 75. C. Donzé, 6 25.R. De Waard, 6 50. V. Quignard, 5. R Boilon, 10.Dugne, 2 75. Dubois, 3 50. Liste n° 676, Jeunesselibre de Toulon, 20. J. Piron, 10. E. J. Haie, 35.Liste n° 601, par Henri Faure, 30. Me Dubois, 3 50.Myself, 1 75. A. Perdrix, 1 75. J. Kernance, 3 50.H. Mille, 1 75. Perez, 5. Spirus Gay, 15. A. Pérard,1 75. Pequeno, 1 75. A. P., 8. Reliquat entréesréunion du 25 nov., 223. Kuypers, 2 75. H. Varen-nes, 10. Labregère, 1 75. P. Voisset, 5. Botilde, 10.A. Kieffer, 6 75. R. V., 5. Daudé-Bancel, 3 50. Sau-cias, 10. Collecte réunion Bd Barbès, 17 25. R.,Weber, 15. S. Gortese, 7. E. Richmond, 2. Listeïi° 565, par R. Lachèvre, 25. H. Démaillé, 1 7S.Al. Doudain, 5. A. Martv, 0 75. Casas, 1 75. G.Flécha, 1 75. Sol Poniènte, 6. P. Madel, 9 25.Godard, 3 50. A. Rioux, 13 50. H. Magueur, 10.Liste n° 668, par C. Dervicux, 25 50. G. Laingui,3. P. Bourdeau, 1 75. M. Quehen, 5. L. Simon, 8 25.Liste n° 604. par P. Autret, 15. F. Nicolas, 6 70.L. Mollet, 21 50. E. Renaud, 13. Petit d'O., 5.Collecte réunion Orléans, 5 50. Liste n° 567, par.H. Lebigue, 35. M. Lebigue, 1 75. J. Fouillade,1 50. J. Petat, 6 75. Anonyme, Saumur, 5. P. Malé,6. R. Bourneuf, 10. Liste n° 572 bis, par V. Bat-iesti, 26. G. Aurenche, 1 75. E. Thuet, 11 75.M. Monnot, 1 75. L. Faure, 4 20. E. Roux, 10. BaronHowen, 22. J. Vignez, 4 25. F. Marin, 2 85. F.Rolland, 1 75. I.. Tison, 100. Liste n° 470, par E.Tormo, 24. J. Taupenas, 5. H. Wolff, 6 75. Caval,1 75. Liste n° 661, par A. Tessier, 20 50. A. Tessier,2 75. J. Moreau, 1 75. E. Leprince, 6 75. Liste ar¬rêtée au 12 décembre. Total : 1.129 fr. 15.
LEGS Pierre BOUREY. — Pierre Bourey, un detoos vieux abonnés qui n'est pas un inconnu pourcertains d'entre nous est décédé il y a quelquestnois en léguant à un certain nombre de journauxet d'oeuvres une somme qui s'élève pour chacunH'eux, frais déduits, à 1.300 fr. : l'en dehors figureeu nombre des légataires. Cette somme a été verséeeu compte « éditions de l'en dehors. »
— Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement on de votre souscription si notretravail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchi quem tous ceux qui s'occupent de l'en dehors remet¬taient leur„ tâche à demain, il ne paraîtrait ja-tnais. Qu'est l'effort nécessité par l'envoi d'unmandat aux efforts qu'il faut fournir pour assu-ter rédaction, correction, administration, etc. ?Toutes les lettres adressées au bureau de L'ENDEHORS à un nom AUTRE que celui de E. AR-1IAND doivent être suivies de la mention : a aubureau de « l'en dehors ». Nous ne sommes pasilûrs de recevoir celles qui ne sont pas accompa¬gnées de cette indication.
— Nos correspondants nous faciliterons la be¬sogne en renouvelant leur adresse dans chacunefie leurs lettres.
— Adresser tous les articles d'argent ou corres¬pondance recommandée au nom de E. ARMAND,tans aucune indication de prénom.AVIS IMPORTANT. — A la suite de divers abus,nous avons dû nous décider à limiter l'insertiondes avis, informations, annonces qu'on nous de¬mande de faire paraître dans nos colonnes :1° aux individualités ou groupements faisant par¬tie de l'une ou l'autre des associations relevantdirectement de l'en dehors; — 2° aux souscripteursà nos abonnements de propagande ; — 3° à nosagents-correspondants agissant en leur nom per¬sonnel ou, sous leur responsablilité, à titre dereprésentants d'une association d'études, de pro¬pagande ou de réalisations ; — 4° à nos collabo¬rateurs attitrés.Pour une catégorie d'annonces, il est nécessaired'appartenir à « L'Association internationale deCombat contre la Jalousie », etc. (voir cette ru¬brique).L'adresse a ail bureau de l'en dehors » est ré¬servée aux membres du milieu « Les Compagnonsde l'en dehors 5> et aux ADHÉRENTES à « L'Asso¬ciation internationale de Combat contre la Jalou¬sie, etc. »Nous n'acceptons l'adresse « poste restante » —publique ou privée — que pour les camarades quisaous sont personnellement connus et dont nousconnaissons l'adresse domiciliaire.L'insertion est gratuite, mais toute demanded'inserti' . doit être accompagnée d'un timbre.3S ervons de modifier le texte envoyé.SELON ^ fRE COUTUME, nous ne communi¬quons à qui que ce soit les adresses d'aucun ca¬marade (membres de nos diverses associations,abonnés ou autres) sans son autorisation expresse.Nous dégageons la responsabilité de l'en dehors etnoire responsabilité propre, de toute indiscrétionde ce genre, faite, forcément, à notre insu. — E. A.ON ACHETERAIT D'OCCASION bon dictionnaireespagnol-français et français-espagnol. — H. chezE. Armand, aux bureaux du journal.J. GAUVIN. — Abonnement terminé. 31 décem¬bre 1928.

ENTENTE ANARCHISTEPARIS. — LES COMPAGNONS ET AMIS DEL'EN DEHORS se réunissent le 2' et le 4" lundi dumois, au premier, au bar, 77, boulevard Barbès,à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).Lundi 24 décembre :E. Fournier : Qu'y a-t-il de vrai dans le spiri¬tisme ?Controverse par un spirite.Lundi 14 janvier :Aurèle Patorni : Autour de deux livres « Fé¬condations criminelles » et « LÏ Grande Retape ».Lundi 28 janvier :Ixlgrec : Peut-on éduquer sa volonté et com¬ment y parvenir ?Présence assurée d'un professeur de psychana¬lyse.Lundi 11 février :E. Armand : Réflexions sur la concurrence,la polémique, la tolérance, l'entente entre les anar¬chistes et autres sujets d'actualité.Lundi 25 février :Lucien Rouzée : A la recherche du bonheur.Lundi 11 mars !E. Wiétrich : Les phénomènes métapsychiques.Lundi 25 mars :Un professeur de psychanalyse : l'explicationfreudienne du rêve.Lundi 8 avril :Ludovic Réhault : Le clown Pa-ta-poum, roman,et les questions qu'il évoque.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 Jus¬qu'à 18 heures, à la même adresse.
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.JEUNESSE ANARCHISTE. — Le mercredi, à20 h. 30, salle 32, rue Saint-Sébastien, Paris(11* arrond.), (Métro : Richard-Lenoir).19 décembre : Le pacifisme international, parDemarquette. — 16 janvier : Malthus a toujoursraison, par Philippe.ASSOCIATION DES FEDERALISTES ANARCHIS¬TES (Groupe Parisien). -—* Réunion tous les same¬dis, à 20 h. 30, rue du Château-d'Eau, 5.Le 8 décembre :Voirot : Les bagnes militaires.PUTEAUX ET ENVIRONS. — Réunions les pre¬mier et troisième samedis du mois, Salle munici¬pale, rue Roques-de-Filhol. Causeries, conféren¬ces, vente de journaux et brochures de propagande.LE HAVRE. — Les camarades partisans de lavisite d'E. Armand au Havre écriront à R. Lachè¬vre, cercle Franklin. Le Hâvre, en lui envoyantleur obole. L'argent reçu ne servira que pour cebut. — Le groupe du Havre étant en déficit nousne pouvons agir autrement. Je compte donc sur lesamis, sympathisants, lecteurs de l'en dehors. — R.Lachèvre.BORDEAUX. — Amis de l'en dehors. — Réu¬nion le mardi, à 21 h., au bar de Cursol (salle dupremier). Angle rue de Cursol et place de hRépublique.LYON. — Compagnons et Amis de l'en dehors :tous les vendredis, à 20 heures, chez Taupenas,35, rue des Chartreux (1er).MARSEILLE. — Amis de l'en dehors et ententeanarchiste : Réunion du groupe les 1er et 3e mer¬credi du mois.Les réunions ont lieu au Monumental Bar, boule-yard Dugommier, près des escaliers de la Gare,à 17 h.2 janvier : l'opposition communiste et les anar¬chistes, par Léopold Faure.ORLEANS. — Compagnons et amis de » l'en de¬hors ». — Réunion le 1er vendredi du mois, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E. Armandle samedi de 11 h. 30 à 13 h., aux bureaux dujournal, 22, cité Saint-Joseph.
ALBERT LIBERTAD, ses meilleurs articles del'anarchie : La joie de vivre : 25 cent. — LaLiberté, Nous allons, Ultime bonté : 60 cent. Lesdeux brochures : 0 75.Emma Goldman ; LA TRAGÉDIE DE L'EMAN¬CIPATION FÉMININE. Franco : 30 cent.

SUR NOS EDITIONS, nous faisons 20 % de re¬mise à partir de 25 exemplaires du même prix, ou25 % à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés parD'AUTRES EDITEURS, un délai de quelquesjours est nécessaire pour l'expédition des volumes,mais NOUS NE GARANTISSONS PAS LES PRIXINDIQUÉS.Dans tous les cas, joindre le montant de l'en¬voi à la commande.
E. Armand : QU'EST-CE QU'UN ANARCHISTE ?I. La Société actuelle ; II. L'anarchiste et la So¬ciété ; III. L'anarchiste et les réformateurs de laSociété ; IV. La « Société anarchiste ». Essai debibliographie de l'anarchisme sous son aspectindividualiste. — Franco : 50 cent.
E. Armand : LA VALEUR ET LES CONSÉ¬QUENCES DE SON ABOLITION où on puisera lesarguments de premier ordre contre le commu¬nisme spécialement autoritaire. — Franco, 0 40.E. Armand : MON POINT DE VUE DE L'ANAR¬CHISME INDIVIDUALISTE. — Rédigé à un mo¬ment où l'auteur était très influencé par l'écoleindividualiste de Tucker. — Franco : 25 cen.
E. Armand : LES OUVRIERS, LES SYNDICATSET LES ANARCHISTES, brochure où on trouverale point de vue, toujours actuel, où se situait legroupe des Causeries populaires dans la questiondu syndicalisme. — Franco : 40 cent.Gici Damiani : L'HISTOIRE DU SOLDAT IN¬CONNU. — Les brochures antimilitaristes d'aprèsguerre sont rares. En voici une excellente et bienprésentée sur papier excellent. Ecrite par un révo¬lutionnaire italien, traduite par E. Armand, ellepossède le double, mérite de s'en prendre & lafois au bellicisme et au fascisme. — Franco :30 cent.
E. Armand : L'ILLÉGALISME ANARCHISTE,le mécanisme judiciaire et le point de vue indi¬vidualiste. — Exposé, examen, discussion de lathèse de l'illégalisme anarchiste ; réserves etmise en garde indispensables ; critique raison-née du mécanisme judiciaire. On a tenu à yjoindre quelques poèmes de l'auteur, composésdurant un séjour à la Santé en 1907. Franco 0 40.Clarence S. Dàrrow : QUI JUGE LE CRIMINEL.Inconséquences des lois pénales. — Réquisitoireincomparable contre la vindicte sociale et capi¬taliste. — Franco : 30 cent.
Gigi Damiani : L'HISTOIRE DU SOLDAT IN¬CONNU. — Les brochures antimilitaristes d'aprèsguerre sont rares. En voici une excellente et bienprésentée sur papier excellent. Ecrite par un révo¬lutionnaire italien, traduite par E. Armand, ellepossède le double mérite de s'en prendre à la foisau bellicisme et au fascisme. — Franco : 30 cent.
LES DIFFERENTS VISAGES DE L'ANARCHISMEpar Stephen T. Byjngton, Edward Carpentbr, JohnHenry Mackay, Wm. C. Owen, Henry Seymour. —Avant-propos et traduction de E. Armand. — Avecun appendice contenant : 1. La déclaration del'Association des Anarchistes individualistes alle¬mands ; 2. Le manifeste du journal l'en dehors ;3. Un projet d'Internationale Individualiste Anar¬chiste. — Une forte brochure : 2 fr. franco.

Une plaquette qui enrichira votre bibliothèque :PIERRE CHARDON. — Sa vie, Sa pensée, SonAction. — Une plaquette ln-8°, contenant un choixrb> ses articles les plus caractéristiques de par delàla tnelée et ta tnêlée, et un extrait du Mirage pa¬triotique, avec notices biographiques de E. Ar¬mand, M. P. et Paul Meyer, un portrait bols gravéde Louis Moreau et un poème « In memortam »d'Eugène BIzeau. Franco : 1 fr. 50.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.
NOS CARTES POSTALESNotre série de Douze cartes postales ; trait,bois et similigravures : impression noire ou bleuacier ; citations choisies ; portraits de A. Libkr-tad, P. Chardon, E. Armand ; reproduction despiqûres d'aiguille de l'anarchie, sur le cliché orl-nal ; carton de choix deux couleurs ; tiragetrès soigné : 1 fr. 65 la série ; 7 fr. 50 les cinqséries (envoi recommandé).

HENRI. — Communiqués arrivés enfin. Il s'agis¬sait d'un petit séjour à l'hôpital, peu de chose.Quant & la deuxième partie de ta lettre, nous noussommes faits une pinte de bon sang. — E. A.A. A. A. — Changement noté. L'épître à Dufour-non se trouve dans le n» fin janvier 1914 des« Réfractaires ». — E. A.DOUDAIN. — En régie.RORERT PAPF.T, détenu politique, 42, rue de laSanté, demande à entrer en relations soit par cor¬respondance soit pour visite avec camarade d»sdeux sexes.VAT.ENTINE. — Les morveux se mouchent etméfiance est mère de sûreté. N'est pas une associa¬tion de place publique, quand même, une réuniond'ainis d'une personnalité donnée. Et de mêmequ'on se réserve d'accepter chez sol qui vous agrée,on comprend fort bien qu'elle ne veuille compterparmi ses amis que ceux qu'elle filtre, et qu'ellemette la clc sur la serrure pour éviter que les in¬trus épient ce qui se passe dans la maison. Fais-en ton profit. — E. A.GIGI DAMIANI a été libéré et C. BERNERl ex¬pulsé.CAMARADE ESPAGNOL, des <t Compagnons del'en dehors », cherche pour s'établir coiffeur pe¬tite ville ou village, où il puisse gagner sa vie.Ressources très limitées. S'adresser à E. Armand,au bureau de l'en dehors.ROBERT, artiste-peintre, place du Marché, àMaule (S.-et-Oise), peut fournir des poupées. Il faitaussi des jouets initiateurs de l'enfance destinés,sous une forme amusante, à éveiller le sens cri¬tique et combattre les préjugés.E. VENCE, quartier Cambrunier, Vence, prèsNice (Alpes-Maritimes), dés. corresp, avec com¬pagne idées de l'en dehors.NOS CORRESPONDANTS EN RETARD sont priésde nous régler et nos détenteurs de LISTES DESOUSCRIPTION de nous les renvoyer.LES COURS DE PSYCHANALYSE PAR CORRES¬PONDANCE exposent clairement et Impartialementles théories de Freud. Paraissent en 20 leçons bi¬mensuelles. Ecrire pour renseignements au Prof.Penz. 2. rue Caudray. Vanves-Parls.

CAMARADE 37 a., habitant Paris, mais voya¬geant fréquemment, esprit scientifique élevé etavancé, peu gâté de ce fait par l'existence, désiref. conn. compagne idées « en dehors », préférencehab. Paris. J. G., Bureau de « l'en dehors ».
CAMARADE pourrait-il donner nouvelles de lafamille Dcquesne, d'Anzin (Nord) à CliarleteDhooghe, 9, passage Amelot, Paris-11* ?
OTTO MUGGLI, KARL RIST, J. AUDEBERT, F.CODA, MAX DANKWART, JOSEPH DUMONT. Ai¬merions recevoir réponse & nos lettres.André BUSSIERE, DE BOE, LAENEN, LA-GNEAU, PAGNOUL (Belgique). — Aimerions rece¬voir de vos nouvelles.
STUDLER (Suisse). — Idem.GRAZIA, WILLY, JACOBS, FRIEDRICH IIEL-FERS (Allemagne). — Idem.BIDDLE (Angleterre), SANTOS YOUNG SINA(Pérou), BLAS COLOMER (Montevideo), RAFAËLQUINTERO (Mexique). — Idem.Georges GUENOT, Maurice GUENOT (Etats-Unis). — ïdem.
IMPORTANT. — La liste ci-dessous comprend desnoms d'abonnés « à l'essai » ou n'ayant pas renou¬velé leur abonnement depuis plus d'un an. Si nousne recevons rien d'eux d'ici une quinzaine dejours, nous leur ferons présenter par la posteune quittance de recouvrement pour les 1, 2 ou 3années dues. Elle sera augmentée des frais, celava sans dire, soit 2 fr. 5o par quittance.Abonnements de 2 ans : L. Roussigne, C. Cassa-gne, Peneau, Carrière, Meyer, A. Maulavé, Deleur-me, M. Legros, L. Gruel, J. Dubry, P. Sautet, P.Tournier, L. Rey, Chômât, J. Guichard, P. Meyer,M® Lecoil, A. Chareyre, Boulangeât, Goret, Mariotte,G. Masson, A. Naas, C. Sautiquet, C. Biaise.Abonnements d'un an : Bogdanowski, Thiallas,Biarnes, A. Beaufils, J. Batas, C. Lagrée, M. Thi-riaud, M. Blanc, J. Merlin, S. Thouvey, Sallaud,Touzeau, G. Magdelon, M. Proccoti, J. Danton,C. Goudean, Malassenet, B. Reynaud, A. Adeline,A. Dulec, E. Goret, H. Osward, J. Pechcry, R.Pougeux, L. Seux, M. Richard.
CLUB ATLANTIS. — Les compagnes et les com¬pagnons de la région parisienne s'intéressant àcette réalisation écriront à Fred Esmarges, au bu¬reau de l'en dehors (lettre non recommandée).

E. Armand sera à MARSEILLE les 1, 2 et 3février prochain et causera sur les sujets ci-des¬sous :Le vendredi 1er février : réunion du groupe desAMIS DE L'EN DEHORS.Le samedi 2, au MONUMENTAL BAR, boulevardDugommier, près les escaliers de la Gare : L'anar¬chisme et sa réponse à quelques grands problèmesd'actualité (la réunion aura lieu le soir).Le dimanche 3, au GROUPE D'ETUDES SOCIA¬LES : La concurrence, la polémique, la tolérance,l'entente anarchiste et autres sujets apparentés <laréunion aura lieu l'après-midi).Pouvant disposer du 4 au 6 février, E. Armandprie les camarades de la région (par exemple : Aix,Arles, Avignon, La Ciotat, Nimes, Orange, Saint-Raphaël, Toulon), de se mettre en rapport avec luipour CAUSERIES publiques ou entre camaradess'ils sont désireux de son passage.
BIBLIOGRAPHIE ET SOMIVIAIRE8 :LE SEMEUR. — Un n® 0 50. Administration etrédaction, 16, rue Froide, Caen (Calvados).Sommaire du n° spécial consacré à Henrik Ibsen,(principaux articles) : Sa vie (Lanarque). •— Ibsenet notre jeunesse (M. Millet). — Le féminin dansl'œuvre d'Ibsen (E. Armand). — Ibsen (A. Sou-chy). — Ibsen et la sottise universelle (L. Barbe-dette). — La philosophie d'Ibsen (Han Ryner). «—L'Individualisme d'Ibsen (G. de Lacaze-Duthiers).

— Le Théâtre d'Ibsen (Laurent Tailhade). —t- Ibseu,poète, artiste, penseur (P. Larivière). — Ibsen, pro¬fesseur d'énergie (Ed. Rothen). — Ibsen féministe(Dresse Pelletier). — L'idéalisme d'Ibsen (StephenMac Say). — La grande figure d'Henrik Ibsen(Henri Barbusse).Havelock Ellis : L'EVALUATION DE L'AMOUR.LA CHASTETÉ. L'ABST'NENCE SEXUELLE (Ed.du « Mercure de France »). — GEWALT UNDGEWALTLOSIGKEIT, Handbuch des Aktiven Pa-zifismus, herausgegeben von Franz Kobler (E. Ro-tapfel-Verlag, Zurich und Leipzig).
■ 2VOZJVEA.VTÉS

■ francoManuel Devaldès. — La Maternité consciente 10 60Charles Malato. — Les forains 10 61Han Ryner. — La Sagesse qui rit 15 60
— Le Sphinx rouge 12 60Renée Dunan. — Le Sexe et le Poignard.. 12 60L. Barbedette. — A la recherche du bonheur,essai de thérapeutique morale 0 61Dr A. Hesnard. — La Psychanalyse 12 60Eugen Relgis. — Les Principes humanita-ristes et l'Internationale des Intellectuels. 0 60Marie Goldsmith. — La psychologie com¬parée 16 »Marc Stéphane. — Ceux du trimard 12 60Lionel d'Autrec. — L'outrage aux mœurs.. 10 60Dr B. Liber. — L'enfant et nous 12 60Mad. Pelletier. — Dépopulation et Civilisa¬tion o 30Sylvain Bonmariage. — Les Buveuses dePhosphore 15 60Rhillon. — Le Travail-Argent 0 60Stephen Mac Say. — La Fable 2 25Victor Margueritte. — Le Bétail humain 12 60JStephan Zweig. —' Tolstoï 12 60Laurent Tailhade. — Meilleures pages .... 20 60Mme L. Tailhade. — Laurent Tailhade aupays du Mufle 10 60Gaston Coûté. — Chanson d'un gas qu'ahlièi tourné ..... 30 60Le bon sens du Curé Meslier 6 »Aurèle Patorni. — Les Fécondations crimi¬nelles 12 60
— La Grande Retape 10 60Jehan dTvray. — L'aventure Saint-Simo-niehne et les femmes 21 »Fernand Kolney. — Marianne à la curée.. 10 60

— Le Salon de Madame Truphot 10 60
— L'Amour dans 5.000 ans 12 60Havelock Ellis. — L'Evaluation de l'amour.La chasteté. L'abstinen¬ce sexuelle 19 »Ludovic Rehault. — Le clown Pa-ta-poum 12 C0Henry Thoreau. — Désobéir 11 »Fanny Clar. — Les Jacques 9 »La maison des 7 compagnons(pour enfants de 8 à 16 ans) 10 60Sig. Freud. — Le rêve et son interprétation 12 60B. de Ligt. — Contre la guerre nouvelle.... 12 60Collection « Schoenheit ». — L'idéale nu¬dité, reproductions naturelles ducorps humain, 4 fascicules, 40ou 20 pages, chacun 15 »

— — La culture physique en film,1 fascicule 40 p 7 50
DEMANDEZ LE CATALOGUE DE NOTRE SER¬VICE DE LIBRAIRIE, qui contient une liste de bro¬chures et d'ouvrages soigneusement établie.

MIELLes camarades qu'intéresse un produit à la foissain et naturel pourront se procurer du miel sur¬fin en s'adressant au camarade Stephen Mac Say,apiculteur à Gourdez-Luisant (E.-et-L.). Il leur en¬verra 5, 10, 20 kilos en récipient métal, franco,brut pour net, aux prix spéciaux de 50, 95 et180 francs. Ajouter pour expédition à domicile :2 fr. 50 — pour remboursement 3 fr. 50. (Utiliser,pour commandes et versements, le chèque postal541-02 Paris). Demander prix pour colonies etétranger.
1 La these de la « camaraderieamoureuse ».Par camaraderie amourew- ' s Individualistesà notre façon entendent ^Spécialement l'in¬tégration dans la canr , s diverses sortesde réalisations ,jgB»3exaeHea. Autre¬ment dit leur thè: (|iderie amoureusecomporte un lib- a itssnciation (résiliableselon préavis <■ ès entente préalable) con¬clu entre f* dualistes anarchisies de sexedifférent, j. les notions d'hygiène sexuellenécessaires, don te but est d'assurer les co-contrac-tants contre certains aléas de l'expérience amou¬reuse. entre autres : le refus, la rupture, la Jalou¬sie, l'exclusivisme, le proprittarisme. l'unicité, lacoquetterie, le caprice, l'indifférence, le flirt, letant vis pour toi, le recours A la prostitution.

Diffusion de < l'en dehors » et de ses éditionsLes éditions de « l'en dehors » sont en venteà LA LIBRAIRIE DES BOULEVARDS, boule¬vard Saint-Martin, Paris-X*, et à !a LibrairieJean CLAR, 27, rue Eugène-Sue, Paris-XVIIL*
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