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S'élevant au-dessus des inepties et desmensonqes répandus à profusion, une pa¬role pure, une seule, se fit entendre ; celleque prononça Séverine avant de mourir :« La vérité. Il faut toujours dire la véri¬té ».En sa naturelle bonté, Séverine crutjusqu'à sa fin, à la vérité, à ta possibilitépour tes tristes humains que nous som¬mes, d'affirmer ce qui s'avère beau, géné¬reux ou utile !Si nous voulons comprendre l'expres¬sion humaine de cette vérité, en mesurerl'exacte valeur, mettons hors de discus¬sion les jouisseurs et les ignorants ; adres¬sons-nous aux élites qui, sous des titresdivers, prétendent lutter en vue du bon¬heur commun. Posons-leur celte questionsimple, claire et précise : « Dans quel butvivons-nous ? Avons-nous un idéal ? » Detoute évidence, ceci s'adresse à chacun enparticulier et n'invite nullement à parlerau nom des autres. Cependant, la plupartdes membres de ces élites ne compren¬dront pas — ou ne voudront pas compren¬dre — le sens exact de la question. Tous;sans distinction d'opinions ou d'étiquet¬tes, ne sauraient manquer de nous expli¬quer la haute portée morale de la vie, denous prôner et nous conseiller les vertusd'abnégation et de dévouement pour unelutte sans merci contre le vil égoïsme desuns et l'indifférence des autres.Ces réponses se tiendront uniquementsur le plan impersonnel, se dérobant à laréponse personnelle sollicitée par la ques¬tion. Car chacun parlera au nom des butsidéologiques de son parti, du bel idéalpoursuivi par la propagande de son orga¬nisme, mais aucun ne répondra catégori¬quement pour lui-même : « Je vis dans cebut. Je tends vers cet idéal. Je m'efforce,autant qu'il est possible, de mettre tousmes actes en accord avec les principes queje professe ». Car tous savent parfaite¬ment qu'ils n'ont jamais sacrifié et ne sa¬crifieront jamais leur intérêt particulierà l'intérêt général. Tout au plus, s'ils sontsincères, s'efforceront-ils de les concilier;mais en ras de conflit, auquel des deuxsacrifieraient-ils le plus fréquemment ?Si beau soit l'idéal que poursuit un or¬ganisme, à sa base existe l'être humainguidé par l'intérêt vital, parfois renforcéde son orgueil. Que pourrait donc fairecet esprit de sacrifice social que tententen vain de nous insuffler nos artificielsprincipes moraux ?En toute sincérité, notre seul but c'estla possibilité de vivre ; notre idéal, parve¬nir à une vie plus digne, plus intelligenteet plus sociable.Mais ce but, cet idéal ne s'enseignent pas,ne s'imposent pas. Lorsque Séverine, aucours de sa belle existence, dut intervenir,ce fut toujours en faveur des victimes deslois arbitraires et des dogmes ensevelis¬sants des sociétés.Si elle appartint à quelque organisme,elle œuvra toujours en « franc-tireur »méprisant toute hypocrisie et tout calculintéressé et devançant toute action com¬mune.Cette vérité, qu'elle nous rappelait à sesderniers instants, ne se cultive qu'en soiet ne rayonne que par l'exemple.Séverine nous donna cet exemple. Maiselle vient de disparaître.Sera-t-elle jamais remplacée ? —
- SENEX.

E. Armand : MON ATHÉISME. — Réédition d'unarticle paru en 1909 dans l'anarchie ; excellentepour diffusion dans les milieux croyants. 10 cent,franco.

PAGES DE L,A FIN DU XVIIIe SIÈCLESUR L'AME
Il n'est rien d'aussi absurde sansdoute... que le système des gens qui s'a¬charnent à dire que l'âme est une subs¬tance différente du corps. Leur erreurvient de l'orgueil qu'ils mettent à sup¬poser que cet organe intérieur a le pou¬voir de tirer des idées de son proprefonds. Séduits par cette première illu¬sion, quelques-uns d'entre eux ont por¬té l'extravagance au point de croireque nous apportons en naissant des

Retiens-le : ce n'est jamais que par nossens que les êtres nous sont connus, ouproduisent des idées en nous ; ce n'estqu'en conséquence des mouvementsimprimés à notre corps que notre cer¬veau se modifie ou que notre âme pen¬se, veut et agit. Notre esprit pourrait-ildonc s'exercer stir autre chose que cequ'il connaît ? et peut-il donc connaî¬tre autre chose que ce qu'il a senti ?Tout nous prouve, de la manière la plusidées innées. D'après cette ridicule hy- convaincante, que l'âme agit et se meutpothèse, ils ont fait de la partie qu'ilsont nommée « AME » une substanceisolée, et lui ont accordé le droit ima¬ginaire de penser abstractivement dela matière dont elle émane uniquement.Ces opinions monstrueuses ne se jus-

d'après les mêmes lois que celles desautres êtres de la nature ; qu'elle nepeut être distinguée du corps ; qu'ellenaît, s'accroît, se modifie dans les mê¬mes progressions que lui, et que, parconséquent, elle périt avec lui. Tou-tifiaient qu'en disant que les idées sont jours dépendante du corps, vous lales seuls objets de la pensée, comme voyez passer par les mêmes gradations:s'il n'était pas prouvé qu'elles ne peu- inerte dans l'enfance, vigoureuse dans

lait-il plus pour la propager ? Partoutles hommes se ressemblent, et partout,
avec les mêmes faiblesses, ils doivent a-voir les mêmes erreurs. La nature ayantinspiré à tous les hommes le plus vifamour pour leur existence, l'éternitéde cette existence devint un désir né¬cessaire ; ce désir se convertit bientôt
en certitude, et plus promptement en¬core en dogme. Il était facile de présu¬mer que des hommes ainsi disposés de¬vaient écouter avidement tout ce queleur annonçait ce système. Mais, le dé¬sir d'une chimère peut-il jamais deve¬nir la preuve incontestable de la réa¬lité de cette chimère ? Nous désironsde même la vie éternelle des corps, etcependant, ce désir est frustré ; pour¬quoi celui de la vie de notre âme ne leserait-il pas de même ? Les réflexionsles plus simples sur la nature de cetteâme devraient nous convaincre que l'i¬dée de son immortalité n'est qu'une il¬lusion.Qu'est-ce, en effet, que cette âme, si¬non le principe de la sensibilité ?Qu'est-ce que penser, jouir, souffrir,sinon sentir ? Qu'est-ce que la vie, si¬non l'assemblage de ces différents mou¬vements propres aux êtres organisés ?Ainsi, dès que le corps cesse de vivre,la sensibilité ne peut plus s'exercer. Ilne peut plus y avoir d'idées, ni par con¬séquent de pensées. Les idées ne peu¬vent donc nous venir que des sens. Or,comment veut-on qu'une fois privés deces sens, nous ayons encore des idées?Puisqu'on fait de l'âme un être séparédu corps animal, pourquoi n'a-t-on pasfait de la vie un être distingué du corpsvivant ? La vie est la somme des mou¬vements de tout le corps ; le sentimentet la pensée sont une partie de ces mou¬vements ; ainsi donc, l'homme mort,
ces mouvements cesseront comme tousles autres. Et par quel raisonnement,en effet, prétendrait-on nous prouverque cette âme, qui ne peut sentir, pen¬ser, vouloir, agir qu'à l'aide de ses or¬ganes, puisse avoir de la douleur ou duplaisir, ou même avoir la consciencede son existence, lorsque les organesqui l'en avertissaient seront décompo¬sés ? N'est-il pas évident que l'âme dé¬pend de l'arrangement des parties ducorps, et de l'ordre suivant lequel cesparties concourent à faire leurs fonc¬tions ? Ainsi, la structure organiqueune fois détruite, nous ne pouvons dou¬ter que l'âme ne le soit aussi. Nevoyons-nous pas, durant tout le -soursde notre vie, que cette âme est altérée,dérangée, troublée par tous les chan¬gements qu'éprouvent nos organes ?Et l'on a l'extravagance d'imaginerqu'il faut que cette âme agisse, pense,subsiste, lorsque ces mêmes organesauront entièrement disparu ? Quelleabsurdité ! ! !

Propos d'un bourgeois (Senex). — pour preuve ae sa reame. ruen L'être organisé peut se comparer àSur ràme (François de Sade). — vos centres n'est aussi simple que la prodigieuse une horloge qui, une fois brisée, n'est• Nos étendue de cette opinion ; elle contient plus propre aux usages auxquels ellele fort, elle console le faible ; en fal- était destinée. Dire que l'âme sentira,

vent nous venir que des objets exté¬rieurs, qui, en agissant sur nos sens,ont modifié notre cerveau. Chaque idée,sans doute, est un effet ; mais quelquedifficile qu'il soit de remonter L sacause, pouvons-nous supposer qu'ellene soit pas due à une cause ? Si nousne pouvons acquérir d'idées que pardes substances matérielles, commentpouvons-nous supposer que la cause denos idées puisse être immatérielle ?Oser soutenir que nous pouvons avoirdes idées sans les sens serait aussi ab¬surde que de dire qu'un aveugle denaissance pourrait avoir une idée desï nnn I

l'âge mûr, glacée dans la vieillesse, saraison ou son délire, ses vertus ou sesvices ne sont jamais que le résultatdes objets extérieurs et de leurs effetsmr les organes matériels. Comment,avec de si fortes preuves de l'identitéde l'âme avec le corps, a-t-on jamaispu s'imaginer que cette portion d'unmême individu jouissait de l'immorta¬lité pendant que l'autre périssait ? Lesimbéciles, après avoir fait de cetteâme qu'ils fabriquaient à leur guise,un être simple, inétendu, dépourvu departies, absolument différent, en unmot, de tout ce que nous connaissons,couleurs. Eh ! non ! non ! ne croyons prétendirent qu'elle n'était point su-pas que notre âme puisse agir d'elle- jette aux lois que nous trouvons dansmême ou sans cause, d'ans aucun des tous les êtres dont l'expérience nousinstants de notre vie : absolument liée démonjre la décomposition perpétuel-aux éléments matériels qui composent le. Ils partirent de ces faux principesnotre existence, entièrement dépendan- pour se persuader que le monde avaitte d'eux, toujours soumise aux impres- aussi une âme spirituelle, universelle,sions des êtres qui agissent en nous né- et ils donnèrent le nom de Dieu à cettecessairement, et d'après leurs proprié- nouvelle chimère dont celle de leurtés, les mouvements secrets de ce prin- corps devenait une émanation. De là,cipe, vulgairement appelé « âme », les religions, et toutes les fables ab-sont dus à des causes cachées au de- surdes qui en découlèrent, tous les sys-dans de nous-mêmes. Nous croyons que tèmes gigantesques et fabuleux qui de-cette âme se meut, parce que nous ne vaient nécessairement résulter de cettevoyons pas les ressorts qui la remuent première extravagance ; de là, les idéesou parce que nous supposons ces mo¬biles incapables de produire les effetsque nous admirons. La source de noserreurs vient de ce que nous regar¬dons notre corps comme de la matièrebrute et inerte, tandis que ce corps estune machine sensible, qui a nécessai¬rement la conscience momentanée del'impression qu'il reçoit, et la cons-

romanesques de peines et de récom¬penses après cette vie : absurdité laplus révoltante de toutes ; car, si l'âmehumaine était une émanation de l'âmeuniverselle, c'est-à-dire du Dieu de l'u¬nivers, comment pouvait-elle mériterou démériter ! ! ! comment, perpétuel¬lement enchaînée à l'être dont elleéfnanait, pouvait-elle être libre, et d'a-cience du « MOI » par le souvenir-des près cela, punie ou récompensée comimpressions successivement éprouvées. telle ? Que les sectateurs de l'imbé-cile système de l'immortalité de l'âmelOOOixxiooooiWK^KKXKXxoimiM» » » n'aillent pas nous donner son univer-
SOMMAIRE : Propos d'un bourgeois (Senex). — Snlite pOUl preU\ e de Sa realite. Rien
d'intérêt et les réflexions qu'ils suscitentassociations. — En marge des compressions so¬ciales : La Kaverno di Zaratustra (Filareto Ka-vernido. — Croquignoles. — Sonnet à Tartem-pion...ne (Alain Guivard). — Les Loups dansla ville, acte IV et dernier (E. Armand). — Apropos d' « Ombres Blanches », Les Adieux duVieillard (Diderot). — Vers la Cime (A. Guiton).
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DIMA. INCHE 36 MAIBALAOE CHAMPÊTRE DANS LA BAIL'EOE DE PARISdans le PARC DË MA1SON8-LAFFITTERendez-vous à midi, à la Porte-Maillot, au départ des tramways Maisons-Laffite (n° 62). Des¬cendre arrêt du Parc, à Maisons-Laffite, prendre la rue en face de l'arrêt, la suivre jusqu'à laporte des Pétrons, prendre à gauche au premier rond-point et continuer jusqu'à la clairière. Desflèches E. D. indiqueront le chemin à suivre.Se munir de provisions. — Appel est fait aux musiciens et chanteurs amateurs.
DIMANCHE Q JU1INBALADE réservée aux membres des associations rattachées à l'en dehors.Rendez-vous à 11 h. 3/4, café Granier, rue du Château-d'Eau, 47, Paris (10®). j



INOS CENTRES D'INTERETet les réflexions qu'ils suscitentHOS ASSOCIATIONSAUX MEMBRES DE NOS DIVERSES ASSOCIA¬TIONS. — Nous avons fait imprimer, mises à jourà la date de janvier 1929, listes nouvelles des com¬pagnons des Compagnons de l'en dehors et mem¬bres de l'Association de combat contre la Jalousie,etc. SUR DEMANDE, envoi gratuit aux Compa¬gnons et contre timbre aux adhérents à l'Asso¬ciation.
Les Amis de « l'en dehors »et de l'entente anarchisteEnvoi des formules d'adhésion (texte françaiset occidental) contre deux timbres de 0 fr. 50 àl'administration de L'EN DEHORS.N.-B. — Les adhérents reçoivent : un accusé deréception, destiné à servir de moyen de reconnais¬sance — la liste de nos agents, correspondants,dépositaires en France, aux colonies et à l'exté¬rieur. Ils 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 référencescomplémentaires.

Association 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.Modifications à la liste : 101, ne fait plus partiede l'association ; 113, rue de l'Amiral-Monchez,17, Paris-13e.Aucune 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.Ces COMPAGNONS de l'en dehors "Reçu : (67) : cotisation 1929 ; 9 fr. 50.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 (textetdo 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 candidateou 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 etsoit, est fait audit nom de E. ARMAND.
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). —Des camarades de province et étranger peuventexceptionnellement être a'dmis comme associés,mais seulement sur la base de connaissance etaprès entretien personnels.

pensera, jouira, souffrira après lamort, c'est prétendre qu'une horlogecassée en mille pièces peut continuerà marquer les heures. Ceux qui nousdisent que notre âme peut subsister,nonobstant la destruction du corps,soutiennent évidemment que la modifi¬cation d'un corps pourra se conserveraprès que le sujet en aura été détruit !
— François DE SADE.

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

La Haverno dl Zaratustra •

Cher camarade E. Armand. -— « Il y alongtemps que personne n'a eu de nosnouvelles malgré les nombreuses de¬mandes qu'on nous a adressées. Tu serasbien étonné d'apprendre la cause de ce si¬lence, et comme il ne m'est pas encorepossible de répondre à tous, je te prie debien vouloir publier le récit suivant :mon cas me semblant dépasser les limitesd'un cas personnel et devoir intéresser lagénéralité des lecteurs.« Trois mois après notre installationà Ajaccio tout marchait bien. Quelques-uns d'entre nous avaient trouvé du travaildans la ville et gagnaient assez d'argentpour permettre à quatre personnes de cul¬tiver le terrain. C'est ainsi que nous a-vions réussi à produire tous nos légumes,notre lait, notre beurre, nos fromages, etmême une partie de la viande. Nous pû¬mes installer une entreprise de peinturequi libéra encore deux camarades du pa¬tron. Mais au commencement de mai, l'onse mit à se disputer. Ceux qui étaientemployés à la ville reprochaient à ceuxqui travaillaient la terre d'avoir une vieplus agréable et moins fatigante que laleur. Moi-même j'étais irrité et fatigué.Après quatre semaines passées dans cetétat de désaccord, il nous fallut consta¬ter que la cause en était le paludisme. Legroupe qui était venu des Alpes-Maritimesavait fait un saut de 900 mètres d'altitudejusqu'au niveau de la mer, ce qui noustaisait beaucoup souffrir par suite de ladifférence de la pression de l'air. Ceux quiarrivaient de Berlin "souffraient à causede la chaleur dont on n'a pas l'habitudedans le nord, de sorte que la fièvre nousattaquait beaucoup plus gravement que lesindigènes. Bientôt une vingtaine d'entrenous tombèrent malades et incapables detravailler, ils durent s'aliter. Il nous fallutporter jusqu'à 300 francs par semaine àla pharmacie, sans compter les frais demédecin. Notre position n'était guèremaintenable. L'endroit que nous avionschoisi est l'un des plus malsains qui soitaux environs d'Ajaccio, malgré l'affirma¬tion du propriétaire qui nous avait assuréqu'il n'y avait pas de fièvre sur son ter¬rain. Nous avions payé le loyer jusqu'aul'r octobre. Je proposai de s'arranger avecle propriétaire pour résilier le bail, et detrouver une propriété dans l'intérieur del'île à une altitude au-dessus de la limitedu paludisme. Mais on eut peur de con¬tracter des obligations échéant le 1" oc¬tobre, — soit 3.000 francs — pour le loyer
C'est dans le n° 144-145 (mi-octobre 1928) qu'acommencé la publication de :LES LOVPS DANS LA VILLEPièce en 4 actes, de E. Armand.

d'une demi-année. Comme je demandaisde l'argent à mes parents, en Allemagne,presque tous partirent, m'annonçant leurdépart un jour à l'avance seulement, enemportant 750 francs, le montant de leurdernier salaire qu'ils n'avaient pas verséà la caisse commune, quoique leurs onzeenfants eussent été tout le temps nourriset soignés par la communauté.« Les 7 enfants d'une famille qui retour¬naient au régime bourgeois étaient élevésdepuis 7 ans par la communauté sans quele père qui, maintenant, est très fier deson droit de paternité, eût jamais versé àla caisse commune, même un quart desfrais de leur entretien.
« Mais ce départ ne pouvant pas détruirenotre tentative, on trouva une femme quiavait fait partie de notre groupe à Berlinavec ses trois enfants et son mari ; quiavait vécu à nos frais ou à peu près avectoute sa famille pendant trois mois et quiétait venue nous rejoindre avec le groupede Berlin sans avoir même versé la moitiédes frais de voyage et des frais d'entre¬tien de sa famille.
« Cette femme réclamait sa propriété.Je refusai en disant qu'il fallait obtenirdu juge de paix un jugement. On alla à lagendarmerie pour déposer une plainte enabus de confiance. Le commandant de lagendarmerie la renvoya à son tour au jugede paix. Elle ne s'y rendit pas, mais atten¬dit 6 mois après la dissolution de notregroupe qui avait eu lieu au moment oùj'avais procuré au mari une belle situationde mécanicien en T. S. F. qui lui rap¬portait pas mal d'argent sans le trop fati¬guer. (Les camarades qui avaient vécuavec eux à Berlin étaient alors retournésen Allemagne, à cause de la fièvre). On serendit chez le commissaire spécial et onporta plainte pour abus de confiance, vol,viol, avortement et outrage à la pudeurpublique parce que j'avais enseigné et pra¬tiqué le nudisme pour hommes, femmes etenfants, vie que cette femme avait parta¬gée elle-même pendant quatre mois. Lecommissaire spécial, sans entendre aucuntémoin, m'arrêta le 1er octobre et le juged'instruction m'envoya en prison sur lafoi des procès-verbaux dressés par le com¬missaire spécial. J'attendis 6 mois avantqu'on s'occupât de mon instruction, etce ne fut que sur ma plainte au procu¬reur général pour séquestration arbitraireet pour abus de pouvoir du juge d'ins¬truction qu'on commença enfin à m'in-terroger. Au milieu de mars je fus con¬fronté avec la jeune fille que j'avais soi-disant violée, et sur ce chef j'obtins unnon-li'eu, de même que pour l'abus de con¬fiance, le vol ayant été éliminé dès le com¬mencement de l'affaire.
« Le 26 avril enfin je passais devant letribunal pour répondre de l'avortement.Je pus prouver qu'il ne s'agissait pas d'a-vortement, mais d'une opération néces¬saire pour sauver la santé et la vie de macompagne. Je fus acquitté pour cela, maison m'infligea 6 mois de prison pour ou¬trage public à la pudeur. Ce jugement estabsurde et certainement il ne m'a été in¬fligé que pour justifier ma longue déten¬tion. 11 y a un an qu'à Nice j'ai bénéficiéd'un non-lieu pour le même fait. Depuis3 ans que je vis ici, dans le Midi, j'ai con¬sulté toutes les autorités de police et d'ad¬ministration, et tout le monde m'a répon¬du : « Faites ce que vous voulez entrevous, mais n'embêtez pas les voisins ».C'est ce que nous avons fait. Jamais unétranger à notre groupe ne nous a vus nus,et quand même cela aurait été !!!« La conséquence automatique de cettecondamnation sera mon expulsion de laFrance, même si l'appel de ce jugementme valait un acquittement. Nous avonsdonc commencé à faire des démarchespour obtenir l'argent nécessaire pour allerà Haïti.
« Je me suis étendu sur ces détails quiparaîtront trop personnels à première vue,

Croquignolet
A. double tranchant.

Dans le Soir du 11 mai dernier, une plu¬me bienveillante a reproduit un poèmed'E. Armand paru dans notre dernier nu¬méro : LA LEÇON. La plume bienveil¬lante s'est montrée tellement bien dispo¬sée qu'elle n'a pas craint d'affirmer quedans ces quelques vers « passait une ins¬piration de Walt Whitman ». Ça, c'estgentil. Mais il n'y a pas de roses salis épi¬nes et on ajoutait que l'en dehors seraitd'une « lecture fréquemment des plus in¬téressantes, s'il n'était trop obstinémenthanté par les questions sexuelles ».C'est une opinion, mais une opinion ùdouble tranchant. On peut en effet retour¬ner la proposition et dire : 1° que l'endehors cesserait totalement d'être intéres¬sant si les questions sexuelles n'y jouaientaucun rôle ; 2° que, pour en revenir àWalt Whitman lui-même, puisqu'il y aété fait allusion, jamais il n'aurait renou¬velé la poésie comme il l'a fait, si le se¬xuel ne l'avait pas aiguillonné. Donc... —CANDIDE. y —cSonnet à Tartempion...ne
« Aux urnes ! Citoyen...nés ».Drapé dans un suaire éraillé, grimaçant,Rivé stupidement à la Chaîne Eternelle,Pierrot-le-Prolétaire ahâne jusqu'au sangAfln de couvrir d'or Monsieur-Polichinelle.

Arlequin-Caporal, aux gages du Puissant,Tient prête, s'il le faut, sa batte criminelle,Pour mettre à la raison le meurt-de-faim rebelleQue parfois la misère a rendu menaçant. [dre„Cassandre-Chien-Coucliant, né grand ami de l'Or—Ne cesse d'aboyer aux chausses qu'il veut mordre ;
— Enfin triomphe, assis, l'Arriviste odieux...
...Colombine survient : « Justice au Museau-Rose »....Sous les traits... de l'Elue... Comique ApothéoseL'Aveugle a supplanté le Borgne et le Mayeux...Alain GUIVARD.
HOPE CLARE : LA VIRGINITÉ STAGNANTE.16 pages, deux dessins de H. Schneider : 35 cent,franco.

mais il me semble nécessaire de dévoiler,par un exemple éclatant, la psychologieet les conditions des débâcles des « colo¬nies » actuelles. On aperçoit clairement,par mon cas, que ce ne sont pas les auto¬rités ni la pression économique qui fontcouler de telles initiatives. Le commissairespécial me disait : — « Qu'est-ce que vousvoulez? Ce sont vos propres compatriotes,les membres de votre association qui vouscausent ces ennuis ; vous devez recon¬naître que nous vous avons donné toutepossibilité. Mais prendre des jeunes fillesde force, provoquer l'avortement, ça ne sefait pas ».« Ce qui est sûr, c'est qu'il n'était pasfâché de trouver un motif pour procédercontre nous, car nous lui occasionnionsbeaucoup de travail par les déclarationsd'arrivée et de départ des hommes quipassaient chez nous. De plus on me con¬sidère toujours comme suspect, sinon d'es¬pionnage, mais d'être un centre clandestinde communisme-anarchiste individualiste,car ils confondent tout ce qui concernel'anarchisme. Mais malgré tout, la Kaver-no di Zaratustra existe et continue à exis¬ter ; malgré que nous soyons réduits à2 hommes, 1 femme et 4 enfants qui onteu l'esprit assez fort pour ne pas se ré¬signer devant les circonstances. Un an¬glais et un suisse nous ont déjà demandéde nous rejoindre ; je suis donc sûr quedans un an nous serons dans les mêmesconditions qu'avant la débâcle qui vientdé^e produire.« Filareto KAVERNIDO ».Ajaccio, le 3 mai 1929.
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ACTE QUATRIÈME
Même décor qu'au premier acte

(l'action a lieu tard dans la soirée)
SCÈNE I

HENBIETTE LEGRAND, STÉPHANE AUPIC,FÉLIX DUROC, ËMILIENNE LACOURpuis FRANCK DUMONT
(Chacun est assis, sans ordre, autour de la table detravail. On entend un pus rapide dans l'escalier).HENRIETTEFranck, enfin ! (elle se dirige vers la porte, l'ouvre, aubout d'un instant Franck entre).

FRANCKExcusez-moi de vous avoir fait attendre. J'ai été re¬tardé. Félix, apprête-toi à une déconvenue...FÉLIXAllons donc...
FRANCKA ma grande douleur... Pierre a commis une impruden¬ce qui a failli, paraît-il, lui coûter cher... Bref, je n'aipas à ma disposition autant d'argent que je comptais.J en suis navré. Ce qui me navre davantage, c'ejst l'at¬titude singulière de Pierre.HENRIETTEQue te disais-je, Franck ?
FRANCKUne attitude déplorable pour un camarade que nousconnaissions depuis si longtemps. Mais je suis obligéde me rendre à l'évidence.... Pourtant, je puis metromper... Veux-tu me céder ta place, Henriette ?

(Henriettese lève et s'appuie au dossier de la chaise occupée parFranck).Félix, tout n'est pas désespéré; tu pourras partir.(il tire une enveloppe d'un tiroir).Dans cette enveloppe, tutrouveras le montant de ton voyage, plus cinq centsfrancs, ainsi que des lettres qui l'introduiront auprèsde quelques camarades sud-américajns. J'aurais désiréqu'il te restât un millier de francs", une fois tous lesfrais couverts. Je ne l'ai pas pu, Pierre m'a fait fauxbond. Tu es victime de son étourderie... Il n'y a riende ma faute.
FÉLIXEt c'est ça que lu appelles une déconvenue... Je medemande comment je pourrai faire pour te témoignerma gratitude.
FRANCKTa gratitude... Crois-tu que je ne sois pas assez récom¬pensé d'avoir pu te rendre un service... N'est-ce pasentre nous à charge de revanche?... Je ne regrette qu'u¬ne chose, c'est que les circonstances ne m'aient pas misà même de faire plus !...(tirant une autre enveloppe).Emilienne, veux-tu accepter ces autres mille francs quite permettront d'aller en Algérie et d'avoir au moinston voyage de retour assuré...
STÉPHANEQuel malheur, Emilienne, que tu ne parles pas l'arabe...Bien que j'ignore si ton sexe t'eût permis un accueil fa¬cile auprès des musulmans... peut-être dans les villes...Qui sait, si nous pouvions répandre nos idées dans cemonde de l'Islam, le secouer de son fatalisme, lui im¬

prégner comme un esprit nouveau qui en ferait une ra¬ce nouvelle ? Qui sait ce qui en résulterait pour nosidées ?...
FRANCKTu es toujours dans les rêves...

STÉPHANESi c'est un rêve de conserver intacte cette idée d'une
race neuve par l'esprit, renonçant tout à coup à d'an¬tiques croyances, à des préjugés désuets pour vivred'une vie ne connaissant ni la domination morale nil'exploitation économique, d'une vie individuelle ba¬sée sur la libre entente, |sur le contrat loyalement ap¬pliqué, entre individus conscients et libres... Eh bien!oui, je fais' encore de ces rêves-là.

FRANCKL'expérience ne suffit-elle donc pas pour nous démon¬trer que nous n'avons jamais pu compter sur le grandnombre. Rouges, noirs, jaunes, blancs, les races im¬portent peu. Qu'est-ce au fond que l'anarchisme, sinoncet individualisme conscient qui réclame pour chaqueindividu, chaque association, la possibilité de vivre sapropre conception de la vie sans empêcher qu'autruivive la sienne ?... Or, la difficulté, c'est que peu se pré¬occupent de vivre une conception originale de la vie...Presque tout le monde se contente d'imiter son voisinou de le dépasser en imitation ; on se satisfait non defaire autrement qu'autrui, mais davantage. En vain,jetterait-on les peuples et les races dans le creuset. Jesuis d'opinion qu'en fait de neuf, il en sortirait duvieux : des singes dont le vernis seul serait frais
ÉMILIENNEDes singes, c'est entendu. Certes, l'homme est un sin-



JL propos d'OJMLBRES JBLAN CJ3.JSSDans un cinéma des boulevards, à Paris, un filmintitulé Ombres Blanches a tenu longtemps l'é¬
cran. C'était l'histoire d'une île de la Polynésie,amenée à la civilisation — à son commercialismeet à sa dépravation — par des trafiquants euro¬péens. En voyant se dérouler ces scènes, obtenues,selon l'anonce, grâce à la coopération d'indigènesdes îles Marquises, nous ne pouvions nous em¬pêcher de songer aux « Adieux du Vieillard » ducélèbre Supplément au Voyage de Bougainuille,dont nous voyions sous nos yeux, se réaliser lesprophéties. Ces pages immortelles de Diderot, nousles avons relues et, après tant d'autres, nous vou¬lons encore une fois les reproduire.Les Adieux du VieillardIl était père d'une famille nombreuse.A l'arrivée des Européens, il laissa tom¬ber des regards de dédain sur eux, sansmarquer ni étonnement, ni frayeur, nicuriosité ! Ils l'abordèrent ; il leur tournale dos, se retira dans sa cabane. Son si¬lence et son souci ne décelaient que tropsa pensée : il gémissait en lui-meme Surles beaux jours de son pays éclipsés. Audépart de Bougainville, lorsque les habi¬tants accouraient en foule sur le rivage,s'attachaient à ses vêtements, serraient sescamarades entre leurs bras, et pleuraient,ce vieillard s'avança d'un air sévère etdit :
— « Pleurez, malheureux Taïtiens !pleurez ; mais que ce soit de l'arrivée, etnon du dé-part de ces hommes ambitieuxet méchants : un jour vous les connaîtrezmieux. Un jour, ils reviendront, le mor¬ceau de bois que vous voyez attaché à laceinture de celui-ci, dans une main, et lefer qui pend au côté de celui-là, dansl'autre* vous enchaîner, vous égorger, ouvous assujettir à leurs extravagances età leurs vices ; un jour vous servirez souseux, aussi corrompus, aussi vils, aussimalheureux qu'eux. Mais je me console ;je touche à la fin de ma carrière ; et lacalamité que je vous annonce, je ne laverrai point. O Taïtiens ! mes amis ! vousauriez un moyen d'échapper à un funesteavenir ; mais j'aimerais mieux mourirque de vous en donner le conseil. Qu'ilss'éloignent, et qu'ils vivent ! »Puis s'adressant à Bougainville, il ajou¬ta .
— « Et toi, chef des brigands qui t'o-béissent, écarte promptement ton vaisseaude notre rive ; nous sommes innocents,nous sommes heureux ; et tu ne peux quenuire à notre bonheur. Nous suivons lepur instinct de la nature, et tu as tentéd'effacer de nos âmes son caractère. Icitout est à tous ; et tu nous a prêché jene sais quelle distinction du tien et dumien. Nos filles et nos femmes nous sontcommunes ; tu as partagé ce privilègeavec nous ; et tu es venu allumer en ellesdes fureurs inconnues. Elles sont deve¬nues folles dans tes bras ; tu es devenuféroce entre les leur. Elles ont commen¬cé à se haïr ; vous vous êtes égorgés pourelles ; et elles nous sont revenues teintesde votre sang. Nous sommes libres ; et voi¬là que tu as enfoui dans notre terre le ti¬tre de notre futur esclavage. Tu n'es ni undieu ni un démon : qui es-tu donc pourfaire des esclaves ? Orou ! toi qui entendsla langue de ces hommes-là, dis-nous àtous, comme tu me l'as dit à moi, ce qu'ilsont écrit sur cette lame de métal. Ce paysest à nous. Ce pays est à toi ! et pour¬quoi ? parce que tu y as mis le pied ? Siun Taïtien débarquait un jour sur vos 'cô¬tes, et qu'il gravât sur une de vos pierresou sur l'écorce d'un de vos arbres : Cepays appartient aux habitants de Taïti,qu'en penserais-tu ? Tu es le plus fort !Et qu'est-ce que cela fait ? Lorsqu'on t'aenlevé une des méprisables bagatellesdont ton bâtiment est rempli, tu t'es ré¬crié, tu t'es vengé ; et dans le même ins¬tant tu as projeté au fond de ton cœurle vol de toute une contrée ! Tu n'es pasesclave : tu souffrirais la mort plutôt quede l'être et tu veux nous asservir ! Tu

crois donc que le Taïtien ne sait pas dé¬fendre sa liberté et mourir ? Celui donttu veux t'emparer comme de la brute, leTaïtien est ton frère. Vous êtes deux en¬fants de la nature ; quel droit as-tu surlui qu'il n'ait pas sur toi ? Tu e.s venu ;nous sommes-nous jetés sur ta personne ?Avons-nous pillé ton vaissau '? T'avons-nous saisi et exposé aux flèches de nosennemis ? T'avons-nous associé dans noschamps au travail de nos animaux ? Nousavons respecté notre image en toi. Laisse-nous nos mœurs ; elles sont plus sages etplus honnêtes que les tiennes ; nous nevoulons point troquer ce que tu appellesnotre ignorance contre tes inutiles lu¬mières. Tout ce qui nous est nécessaire etbon, nous le possédons. Sommes-nous di¬gnes de mépris parce que nous n'avonslias su nous faire des besoins superflus ?Lorsque nous avons faim, nous avons dequoi manger ; lorsque nous avons froid,nous avons de quoi nous vêtir. Tu es en¬tré dans nos cabanes, qu'y manque-t-il, àton avis ?Poursuis jusqu'où tu voudras ce que tuappelles les commodités de la vie ; maispermets à des êtres sensés de s'arrêter,lorsqu'ils n'auraient à obtenir de la con¬tinuité de leurs pénibles efforts que desbiens imaginaires. Si tu nous persuadesde franchir l'étroite limite du besoin,quand finirons-nous de travailler '? Quandjouirons-nous ? Nous avons rendu la som¬me de nos fatigues annuelles et journaliè¬res, la moindre qu'il était possible, parceaue rien ne nous parait préférable au re¬pos. Va dans ta contrée t'agiter, te tour¬menter tant que tu voudras ; laisse-nousreposer ; ne nous entête ni de tes besoinsfactices, ni de tes vertus chimériques.Regarde ces hommes ; vois comme ilssont droits, sains et rqbusites. Regardeces femmes ; vois comme elles sont droi¬tes, saines, fraîches et belles. Prends cetarc, c'est le mien : appelle à ton aide un,deux, trois, quatre de tes camarades, ettâchez de le tendre. Je le tends moi seul.Je laboure la terre ; je grimpe la monta¬gne ; je perce la forêt ; je parcours unelieue de la plaine en moins d'une heure.Tes jeunes compagnons ont eu peine à mesuivre, et j'ai quatre-vingt-dix ans passés.Malheur à cette île ! Malheur aux Taïtiensprésents et à tous les Taïtiens à venir, dujour où lu nous a visités ! Nous ne con¬naissions qu'une maladie ; celle à laquellel'homme, l'animal et la plante ont été con¬damnés, la vieillesse ; et tu nous en asapporté une autre : tu as infecté notresang. Il nous faudra peut-être exterminerde nos propres mains nos filles, nos fem¬mes, nos enfants ; ceux qui ont approchétes femmes ; celles qui ont approché teshommes. Nos champs seront trempés dusang impur qui a passé de tes veines dansles nôtres ; ou nos enfants, condamnésà nourrir et à perpétuer le mal que tu asdonné aux pères et aux mères, et qu'ilstransmettront à jamais à leurs descendants.Malheureux ! tu seras coupable, ou desravages qui suivront les funestes caressesdes tiens, ou des meurtres que nous com¬mettrons pour en arrêter le poison. Tuparles de crimes ! As-tu l'idée d'un plusgrand crime que le tien? Quel est chez toile châtiment de celui qui tue son voisin ?la mort par le fer ; quel est chez toi lechâtiment du lâche qui l'empoisonne ?la mort par le feu ; compare ton forfaità ce dernier, et dis-nous, empoisonneurde nations, le supplice que tu mérites ?Il n'y a qu'un moment la jeune Taïtiennes'abandonnait aux transports, aux embras-sements du jeune Taïtien ; attendait avecimpatience que sa mère (autorisée par l'â¬ge nubile) relevât son voile et mît sa gorgeà nu. Elle était fière d'exciter les désirs,et d'arrêter les regards amoureux de l'in¬connu, de ses parents, de son frère ; elleacceptait sans frayeur et sans honte, ennotre présence, au milieu d'un cercled'innocents Taïtiens, au son des flûtes, en¬tre les danses, les caresses de celui que

son jeune cœur et la voix secrète de sessens lui désignaient. L'idée de crime et lepéril de la maladie sont entrés avec toiparmi nous. Nos jouissances, autrefois sidouces, sont accompagnées de remords etd'efTroi. Cet homme noir qui est près detoi, qui m'écoute, a parlé à nos garçons ;je ne sais ce qu'il a dit à nos filles ; maisnos garçons hésitent ; mais nos tilles rou-^gissent. Enfonce-toi, si tu veux, dans la*forêt obscure avec la compagne perversede tes plaisirs ; mais accorde aux bons etsimples Taïtiens de se reproduire sanshonte, à la face du ciel et au grand jour.Quel sentiment plus honnête et plus grandpourrais-tu mettre à la place de celui quenous leur avons inspiré et qui les anime ?Ils pensent que le moment d'enrichir lanation et la famille d'un nouveau citoyenest venu, et ils s'en glorifient. Ils man¬gent pour vivre et pour croître ; ils crois¬sent pour multiplier, et ils n'y trouvent nivice ni honte. Ecoute la suite de tes for¬faits. A peine t'es-tu montré parmi eux,qu'ils sont devenus voleurs. A peine es-tudescendu dans notre terre qu'elle a fuméde sang. Ce Taïtien qui courut à ta ren¬contre, qui t'accueillit, qui te reçut encriant : Taïo ! ami, ami, vous l'avez tué.Et pourquoi l'avez-vous tué ? Parce qu'ilavait été séduit par l'éclat de tes petitsœufs de serpent (1). Il te donnait sesfruits ; il t'offrait sa femme et sa fille ; ilte cédait sa cabane : et tu l'as tué pourune poignée de ces grains, qu'il avait prissans te les demander. Et ce peuple ? Aubruit de son arme meurtrière, la terreurs'est emparée de lui ; et il s'est enfui dansla montagne. Mais crois qu'il n'aurait pastardé d'en descendre ; crois qu'en un ins¬tant, sans moi, vous périssiez tous. Eh !pourquoi les ai-je apaisés ? Pourquoi lesai-je contenus ? Pourquoi les contiens-jeencore dans ce moment ? Je l'ignore ;car tu ne mérites aucun sentiment de pi¬tié ; car tu as une âme féroce qui ne l'é¬prouva jamais. Tu t'es promené, toi et lestiens, dans notre île ; tu as été respecté ;tu as joui de tout ; tu n'as trouvé sur tonchemin ni barrière ni refus : on t'invitait,tu t'asseyais ; on étalait devant toi l'abon¬dance du pays. As-tu voulu des jeunes fil¬les ? Excepté celles qui n'ont pas encorele privilège de montrer leur visage et leurgorge, les mères t'ont présenté les autrestoutes nues ; te voilà possesseur de la ten¬dre victime du devoir hospitalier ; on ajonché pour elle et pou' loi, la terre defeuilles et de fleurs ; les. musiciens ontaccordé leurs instruments ; rien n'a trou¬blé la douceur, ni gêné la liberté de tescaresses ni des siennes.On a chanté l'hymne, l'hymne qui t'ex¬hortait à être homme, qui exhortait notreenfant à être femme, et femme complai¬sante et voluptueuse. On a dansé autourde votre couche ; et c'est au sortir desbras de cette femme, après avoir éprouvésur son sein le plus douce ivresse, que tuas tué son frère, son ami, son père, peut-être. Tu as fait pis encore ; regarde de cecôté ; vois cette enceinte hérissée de flè¬ches ; ces armes, qui n'avaient menacéque nos ennemis, vois-les tournées con¬tre nos propres enfants ; vois les malheu¬reuses compagnes de nos plaisirs ; voisleur tristesse ; vois la douleur de leurspères ; vois le désespoir de leurs mères ;c'est là qu'elles sont condamnées à périrpar nos mains, ou par le mal que tu leuras donné. Eloigne-toi, à moins que tesyeux cruels ne se plaisent à des spectaclesde mort : éloigne-toi, va, et puissent lesmers coupables qui t'ont épargné dans tonvoyage, s'absoudre et nous venger en t'en-gloutissant avant ton retour ! Et vous, Taï¬tiens, rentrez dans vos cabanes, rentreztous ; et que ces indignes étrangers n'en¬tendent à leur départ que le flot qui mu¬git, et ne voient que l'écume dont sa fu¬reur blanchit une rive déserte ! »DIDEROT.

VERS LA CIME

(1) Collier de verroterie : perles fausses.

Lorsque, dégagédes enseignements religieuxqui bercèrent mon enfance,mon esprit aventureuxchercha, dans le fatras des philosophies,des croyances,sa voie, sa vérité,j'errai de parti en parti, d'auteur en au¬teur,endormi par le flot berceurdes phrases passe-partout des grands ora¬teursou révolté par les iniquitésou les parasites qui, hélas, pullulent parmiles hommes comme dans la nature entière.
Chaque parti était comme une maisonà grosse lanterne dont la sous-maîtresseaurait racolé les clients sur le pas de saporte aux illusions :
— Viens-tu, beau blond, il y a une né¬gresse qui change du reste de couleurselon les intérêts du momentou le vote des électeurs.
Non, parmi ces libres penseursremplis de préjugés,parmi ces prolétaires embourgeoisésgueulant : « A bas la guerre » et partantpleins d'ardeurquelques jours plus tard aux cris de : « ABerlin »,parmi ces républicains-propriétaires, cespitres, ces hâbleurs,j'étais gêné et mes regards désespérésse tournaient sans cesse vers la porte queje franchis enfin.
Ah ! que la brise est douceloin de ces lupanars à politiciens,que belles sont les fleurs et verte la mousseet qu'il fait bon penser !Et la pensée va et vient, vire-volte, se posede ci de làet sur la cime altière elle aperçoit Zara¬thoustra.Dès lors je sus ce qu'il fallait faire,mais le chemin paraît sinueux et ardu :de chaque côté des larves grégairesvous appellent, elles pleurent et crientlenrs souffrances et, malgré tout, émg,je m'écarte du chemin pour panser leursblessures.Mais elles m'agrippent et me voilà pris tle temps que leurs plaintes durentest du temps perdu pour moi : je suis àbout de forces ;mais où donc est le chemin ?
Le chemin monte en pente douce,j'en distingue le sommet, je respire lar¬gement ;aucune plainte ne peut me retenir désor¬mais, interrompre ma course ;délivré des croyances, des préjugés, deshommes.de la multitude servile et monotone,je vais donc enfin vivre librement, ardem¬ment. A. GUITON.
Vous faites partie de nos Associationsc'est parfait — faites quelque chose deplus : Créez un groupe d'amis de J'endehors là où vous résidez.
Nous pensons qu'un milieu humain où

LA CAMARADERIE AMOUREU8Eserait réalisée conformément à nos thèses procu¬rerait à ses constituants une sociabilité et une joiede vivre plus amples. Pour vous en rendre compte,procurez-vous la brochure ci-dessous, la premièresur le sujet qui ait été éditée, et qui est une miseau point nécessaire, réplique aux critiques ou auxmésinterprétations de bonne ou de mauvaise foi.E. Armand : LA CAMARADERIE AMOUREUSE ;20 cent, franco.
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ge... plutôt il en vient et il s'en va vers l'homme du de¬venir, l'homme futur, l'être qui se fera, lui, une con¬ception consciente de la vie... Ce qui nous trouble par¬fois, c'est que nous sentons bien, pour des causes quenous ne déterminons pas toujours, que la grande rna-jorité des êtres ne sont pas aptes à constituer l'espèced'où sortira peu à peu cet être de devenir : l'anar¬chiste...
HENRIETTE

Si c'était le problème à résoudre à chaque instant, sinous arrivions à être mathématiquement convaincusque par décret de quelque inexorable Fatalité, la majo¬rité des hommes est destinée — à part quelques élus
— à sombrer dans l'ignorance, pourquoi tant d'effortsde propagande ?... FÉLIX .
Tu sais bien, Henriette, le pourquoi. C'est parce quenous n'admettons point une idée quelconque de fa¬talisme. Nous sommes à la recherche de pensées etde sentiments en réaction contre les influences du mi¬lieu, influences actuelles, influences passées. Pour mapart, je pense que chacun de ces singes dont parlaitFranck, vernis à neuf ou non, possède, latente, la capa¬cité de constituter l'espèce d'où sortira l'homme dudevenir auquel Emilienne vient de faire allusion. No¬tre propagande consiste à découvrir " les individus oùcette capacité se manifeste le plus évidemment. L'anar¬chiste actuel, c'est le « missing link » — le chaînonmanquant — qui relie le singe verni ou reverni d'au¬jourd'hui à l'anarchiste du devenir... Chaque propagan¬diste est un genre de Dr Dubois à la recherche depithécanthropes psychologiques... tous les pays, tousles peuples, toutes les races en recèlent : il ne s'agitque' de les apercevoir...

FRANCK
Je crois que mon idée d'avant-garde concilie tout... Uneavant-garde composée d'êtres qui risquent tout, brûlentleurs vaisseaux derrière eux pour tenter la grandeaventure, l'aventure suprême : vivre sa vie dans unmonde où chacun vit d'une vie d'emprunt. Une avant-garde de pionniers frayant la voie, défrichant, ha¬chant, les uns tombant en route, les autres abandonnantla partie, c'est vrai, mais remplacés bientôt par denouvelles recrues... C'est cette avant garde-là qai cons¬titue l'espèce prophétique, mère de l'espèce anarchistefuture... *

HENRIETTE
Je demande aux pionniers l'exemple plus que les pro¬messes... Je ne fais grand cas du propagandiste, mêmele plus ardent, si sa vie n'est pas d'accord avec ses pa¬roles. Prêcher d'exemple, prêcher d'exemple, la voilà,l'aventure suprême. Qui sait si l'apathie et l'indiffé¬rence de la masse ne sont pas uniquement la résultantedirecte des déceptions et -des inconséquences dontl'ont abreuvée religieux, moralistes, politiciens de tou¬te couleur et de tout habit... Soyons d'abord, œuvronsensuite.

ÉMILIENNETu as raison, Henriette, mais n'oublie pas les difficul¬tés que maints d'entre nous nous rencontrons, et nostares anoestrales et les obstacles qu'oppose à notreraison notre propre personnalité sentimentale. Je neme sens, pour ma part, ni le goût, ni la puissance né¬cessaires de me surveiller sans cesse... Ma foi, tant pispour ceux qui seront scandalisés... je me donne à unepropagande qui m'est chère, j'y trouve ma joie, masatisfaction, ma vie... Je ne regarde pas plus loin...

STEPHANE
Dites donc que vous envisagez la propagande anar¬chiste chacun de vous selon son tempérament, et nousserons tous d'accord. (il jette un coup d'oeil sur le ré¬veille-matin).Les aiguilles tournent, pendant ce temps-làet Emilienne, Félix et moi, nous avons à parler à Saint-Ouen. C'est ce soir que pour la dernière fois sans doute,Félix s'adressera à un auditoire tant soit peu parisienpuisqu'il nous quitte pour le nouveau monde... je ne dispas un monde nouveau...FRANCKC'est vrai.(se tournant vers Félix).Tu gagneras, en effet,à ne pas tarder. J'espère que tout ira bien, Félix. Nouspenserons à toi. Donne-nous de tes nouvelles. Rends-toi utile où tu seras... Il est probable que je ne te re¬verrai pas d'ici ton départ, j'ai beaucoup à faire cesjours-ci. FÉLIXMerci encore, Franck. STÉPHANE
Avant dé te quitter, encore un mot... remets-moi doncton article... FRANCKMon article... je vais le rédiger ce soir, nous n'attendonspersonne et j'aurai tout mon temps... Henriette, veux-tu descendre avec les camarades et en même temps al¬ler jusqu'au bureau de poste porter ces lettres.(il lui remetquelques lettres).Bon voyage, Emilienne.



Discipline individuelleet respect des contrats
J'aime la façon précise dont le Dr A.Robertson Proschoswsky pose les ques¬tions. Et je suis entièrement d'accord aveclui pour reconnaître que les sujets quiont éveillé son atfention et précisé sa cri¬tique sont, de toute évidence, les sujetsles plus obscurs et les plus embrouillés dela conception anarchiste. Toutefois, avantd'aller plus avant, il me paraît nécessairede tomber d'accord sur le concept anar¬chiste lui-même. Lorsque, par exqmple,des camarades de la valeur de M. Devaldès

ne veulent plus se dire anarchistes, alorsque toute leur activité tend à l'exclusionde la violence dans les rapports humainset la pratique d'une morale basée sur laraison et la connaissance scientifique, ilest certain que l'on peut se demandersi nous avons suffisamment précisé nosconcepts et s'ils sont réellement flairspour tout le monde. Pour ma part j'usetrès peu de mot : anarchie.Rien n'est plus commun que le nom ;Rien n'est plus rare que la chose.La définition même que donne souventE. Armand du concept anarchiste ne mesatisfait qu'à demi ; car si le milieuanarchiste est un milieu qui entend seu¬lement se développer en dehors de l'Etat ;si même remontant à son étymologie nouslui donnons le sens d'absence de comman¬dement, il n'est pas du tout signifié, par ceterme, qu'on ne puisse se voler et s'assas¬siner mutuellement en dehors de tout Etatet de tout commandement. D'autre partsi. nous rentrons dans le maquis où nousentraîne le mot autorité, il y a de forteschances pour ne jamais s'y retrouver. Sans,aller plus loin, l'acte procréatif peut don¬ner lieu à deux thèses également soute-nables. 1" thèse : engendrer est un acted'autorité, car c'est imposer l'être au non-être ; 2e thèse : empêcher de fusionnerdes éléments qui veulent être, c'est impo¬ser le non-être-à des virtualités d'être. Lavie étant une lutte et l'homme étant unconquérant, nous nous conquérons les unsles autres plus ou moins pacifiquement etl'autorité prend toutes ces formes imagi¬nables, depuis la simple et aimable pres¬sion sentimentale, qui nous fait obtenirce que nous désirons, jusqu'au geste vio¬lent du despote en passant par les cri¬tiques plus ou moins acerbes des non-autoritaires qui, en la matière, veulentfaire autorité.Il y a là dedans beaucoup plus de méta¬physique et d'imagination que de philo¬sophie tirée de l'expérience. Comme ilfaut tout de même une base pour affir¬mer quelque chose, je crois que nous pour¬rions être d'accord en précisant ainsi leconcept anarchiste : tendance de l'esprithumain à déterminer la conduite indivi¬duelle et les rapports inter-humains parl'usage de la raison.La question de l'autorité, de la violence,de l'Etat et autres horreurs se trouve ainsirésolue car la raison ne Isaurait avloiraucun rapport avec eux. La raison ignorela violence ; la violence se passe de la rai¬son. Elles s'excluent réciproquement.Avec cette définition je suis plus à monaise pour étudier les questions posées parnotre camarade. En effet en me plaçant aupoint de vue anarchiste habituel (anti-au¬

toritaire et anti-gouvernemental), je meserais trouvé dans la position ridicule dequelqu'un affirmant la possibilité et la ré¬alisation d'un fait, alors que jamais pareilfait n'a été constaté, ni démontré. Le con¬cept anarchiste habituel est une hypo¬thèse. Aucune société importante, se suf¬fisant entièrement à elle-même n'a vécu,jusqu'à présent, sans chef, sans autoritémorale ou autre. Ma réponse n'indiqueraddnc pas comment les choses se passeront,car je ne suis aucunement devin, mais jepréciserai plutôt : 1° quels sont les motifssuffisants pour désirer telle solution, plu¬tôt que telle autre ; 2° quelles sont les con¬ditions nécessaires pour la réalisation dela solution choisie.Je ne m'étendrai pas beaucoup sur lepremier point. Nous pouvons désirer nousservir de la raison bien plus volontaire¬ment que de la violence, uniquement parceque celle-ci, aveugle et destructrice, peutservir ou nuire à toutes les causes bonnes
ou mauvaises et que son extension parimitation est créatrice de souffrance etde douleur ; tandis que la raison — issued'une sélection où s'est exercé le jugemenjtcomparant les divers jeux des causes etdes effets échelonnés dans l'espace etdans le temps, et embrassant de multi¬ples expériences de très longue durée —peut mieux harmoniser les hommes entreeux. L'imitation d'un geste de paix est cré¬ateur de paix. L'imitation d'un geste bel¬liqueux est créateur de guerre. Vivre c'estdurer. On dure peu en état de guerre. Lapaix est donc avantageuse pour l'ensembledes hommes. La solution pacifique desrapports humains, par l'usage de la rai¬son, me paraît donc supérieure à celleutilisant la violence. — Ceci pour le pre¬mier point.Pour le deuxième, voici comment nouspouvons envisager les faits : tout étantdéterminé dans l'univers dans l'enchaî¬nement des causalités - et l'homme étantpar conséquent également déterminé :quelles sont les causes qui font que l'hom¬me a usé et use encore de violence dans
ses rapports sociaux, et quelles peuventêtre les causes le^déterminant à n'en plususer et à recourir plutôt à la raison ?Je ne veux pas faire ici l'historique del'évolution humaine, mais nous avons suf¬fisamment de documents pour saisir ra-~pidement les causes du déterminisme hu¬main actuel. Ce que nous connaissons dela mentalité primitive et des nécessités delutte et d'association pour résister au mi¬lieu, nous montre l'homme primitif mûpar une sorte de synthèse subjective de sesbesoins physiologiques assez impérieux etde ses interprétations des phénomènes ob¬jectifs. D'un côté un milieu hostile et dan¬gereux perpétuellement opposé à son ac¬tivité ; des nécessités vitales compromisespar un déséquilibre entre ses besoins etses possibilités de satisfaction ; une popu¬lation croissante obligèrent l'homme às'associer à l'homme. De l'autre le déve¬loppement énorme du système nerveux,surtout des centres d'associations, créé parles nécessités vitales de prévoir, d'imagi¬ner l'inconnu, de créer l'avenir ; d'expli¬quer les faits et de se les transmettre mu¬tuellement ; l'insuffisance des connais¬sances réelles des causes déterminant lesphénomènes firent que les formes d'asso¬ciations, relativement simples chez les au¬tres animaux, devinrent très compliquéesdans les groupements humains. La coordi¬nation se fit sous la double nécessité devaincre le connu et l'inconnu.

L'homme énergique, courageux, auxmuscles infatigables, à l'esprit décisif, àl'expérience sûre ; le vainqueur des em¬bûches, le triomphateur des combats de¬vint le chef, le coordonnateur aimé ou re¬douté de sa tribu, mais suivi et obéi parintérêt vital.La peur et l'ignorance créèrent à leuitour le sorcier.Une telle existence vécue pendant desmilliers d'années a fait de l'homme unanimal sociable sans rien détruire de sonesprit de lutte, ni de ses erreurs, et sansbeaucoup améliorer sa moralité pour laseule raison que les mêmes causes ont sub¬sisté. Il est indiscutable que la concurren¬ce vitale, la lutte entre individus, l'igno¬rance ne peuvent qu'engendrer la violen¬ce, car les hommes finissent toujours parse trouver devant ce fait brutal : néces-cité d'une coordination unique avec desmentalités, des volontés indisciplinées, etde multiples solutions pour une seule réa¬lisation.Comme la société est elle-même un fait;que sa durée est la durée propre de sêscomposants, puisqu'elle n'existe que pareux ; comme d'autre part cette société atoujours créé l'indiscipline par son igno¬rance, ses inégalités, ses injustices innom¬brables, on voit qu'elle ne peut subsisterque par l'emploi de la violence, seule cau¬se possible actuellement de coordination.Comment pouvons-nous entrevoir lapossibilité d'une transformation socialeaussi profonde que celle que nous vou¬lons ? Voici, à mon sens, quelles sont lesraisons qui peuvent justifier une nouvelleorientation de l'activité humaine.Si nous comparons la double évolutiondes nécessités mystiques et des nécessitéséconomiques, nous voyons que les premiè¬res, uniquement créées par l'ignorance etla peur, ont subi de profondes atteintespar le développement de l'esprit scienti¬fique et ne sont plus considérées aujour¬d'hui comme des éléments primordiauxet sacrés de la conduite humaine. On peutêtre athée sans risquer Tanathème ou lebûcher. Les nécessités économiques n'ontpas évolué pareillement. Celles-ci, crééespar le fonctionnement physiologique deshumains, ne peuvent guère se modifierdans leur essence même et les difficultésdu passé so(jt encore celles du présent.Ces difficultés, issues du déséquilibre entreles besoins et leur possibilité de satisfac¬tion ; entre les désirs et leur réalisation ;entre nos vouloirs et tous les autres vou¬loirs, créent des situations tellement dé¬raisonnables, si peu sensées, que seule laviolence peut les résoudre. Mais nous pou¬vons constater tout de même une sorte dedégénérescence du pouvoir absolu ; unetendance à éliminer le rôle personnel del'individu pour ne conserver que l'utilitéde la fonction. Dans tous les domaines,on constate cette interchangeabilité deschefs ; la suppression de la particularitédevant la généralité. Peu d'humains sontindispensables.Or, si nous examinons comment s'effec¬tue le commandement, la coordination desefforts, nous voyons qu'en définitive nousaboutissons toujours à un homme failliblecomme tous les hommes et que cet hom¬me, pourtant écouté, peut être remplacépar un autre homme, également écouté,et ainsi de suite. Comme la coordinationgénérale dépend finalement de la bonnevolonté individuelle, celle-ci repose en finde compte sur une auto-détermination des

individus agissant d'après les ordres d'au¬tres individus. Y aurait-il des êtres qui,dénués de toute puissance divine ou sur¬naturelle, seraient capables de dicter descontrats, de les faire respecter, de parta¬ger les terres, de créer la discipline et del'imposer alors qu'on les sait faillibles etsemblables aux autres ?Reconnaissons ici que l'homme s'inclinebien plutôt devant une nécessité objectivemal résolue, que devant une tare de sasubjectivité.Ce qui paraît être un obstacle à unetransformation sociale me semble au con¬traire une preuve de possibilité de trans¬formations. L'histoire lamentable de l'hu¬manité nous montre que les causes déter¬minantes sont mauvaises ; que les basesde l'association présente sont néfastes etstupides, puisque leur extension par l'é¬ducation et l'imitation sous toutes ses for¬més est créatrice de maux. Toutes formesnouvelles d'association assumant au con¬traire l'intensification de la vie des parti¬cipants ; tout geste qui imité, répété, am¬plifié, augmente la durée et la force desindividus ; toute activité concourant àl'accroissement de la puissance totale dumilieu ; toutes ces actions sont créatricesde bien-être et de joie.Pourquoi l'homme serait-il éternelle¬ment stupide et n'accomplirait-il pas cesgestes avantageux ?La puissance directrice des idées, sibien étudiée par Fouillée, me paraît indis¬cutable. La mentalité primitive est abso¬lument typique à ce sujet et le respect ter¬rifié du tabou me paraît une preuve de lapuissance des idées-forces. Puisque l'hom¬me ne peut plus obéir qu'à l'homme, puis¬qu'il n'y a plus ni Dieu ni Maître surna-
, turel édictant des lois, je me demande envertu de quoi on refuserait à l'homme lafaculté de se conduire selon des idées in¬telligentes alors qu'il écoute des idées ab¬surdes ; et pourquoi il se soumettrait à laraison d'autrui plutôt qu'à la sienne ?En quoi celui qui me fera respectermon contrat, sciemment accepté par moi,,sera-t-il supérieur à moi-même ; qui le-qualifiera pour ce rôle ; pourquoi faireconfiance à son jugement plutôt qu'aumien ?Pourquoi la discipline, fruit de la vo¬lonté individuelle, me viendrait-elle d'unautre qui devra se discipliner lui-mêmeet me discipliner ensuite, au lieu d'admet¬tre que je puis également me disciplinertout comme lui ?Pourquoi doit-il y avoir des humainsayant des bonnes terres et d'autres desmauvaises ? Quel est le monsieur qui m'at¬tribuera la rocaille et l'argile et se réser¬vera les terres fertiles ? Ma raison me pré¬serve de pareilles absurdités ! La terre,l'air, le soleil, l'eau, les forêts sont à toutle monde. Les efforts (ie nos aïeux pourcultiver l^terre sont également à tous, carnous avons tous eu quelque ancêtre agri¬culteur plus ou moins industrieux et in¬génieux, à moins de descendre d'une vieil¬le race de pillards...La raison est donc la seule cause decoordination avantageuse pour les hu¬mains ; la seule cause d'harmonie réelle.Mais je reconnais que nous sommes loind'être raisonnables. D'autant plus que parune bizarre contradiction, les milieux,avancés les plus déterministes s'évertuentà prêcher la liberté, les fantaisies capri¬cieuses de la volonté, rendant ainsi im¬possible toute entente raisonnable. Devant

ACTE IV 87
' (souriant).Et apprendsl'arabe... Vous ne m'en voudrez pas si je ne vous ac¬compagne pas.(Tous s'en vont. Le bruit de leurs pas s'éteint peuà peu dans l'escalier. Franck se met à écrire et continueassez longtemps, sans faire attention à un bruit de passourds qui montent lentement. Aussi, est-ce avec stu¬péfaction qu'il entend frapper).

SCÈNE II
FRANCK DUMONT, PIERRE MARAIS X

FRANCKCe n'est pas Henriette !... Entrez! Ah! c'est toi, Pierre.Qui t'amène donc '? PIERRE(doucereux et prenant place sur la chaise la plus rap¬prochée de la porte).Rien d'autre que notre discussionde tout àf l'heure. Je me suis emporté, j'ai dit des pa¬roles auxquelles je ne pensais pas... tout cela au risquede briser une vieille amitié... J'ai réfléchi... Et voici :je renonce à m'occuper de tes billets... C'est trop dan¬gereux, d'abord. Ensuite je ne suis vraiment pas assezsans scrupules... sans compter que cette affaire-là aété la cause de notre brouille.
FRANCK(étonné de son ton de voix).Je n'étais pas brouillé avectoi. Ton langage m'étonnait. Tu as ainsi renoncé à lavie large, ample, abondante.

88 LES LOUPS DANS LA VILLE

PIERRE(du même ton, avec une nuance sarcastique).Oui, j'ai bienréfléchi... Je ne suis pas assez fort pour résister à latentation... Je préfère décidément vivre modestement...honnêtement... Voici le billet que tu m'as remis tout àl'heure. (Il tousse violemment, tandis qu'il tire de sonportefeuille le billet faux et le remet à Franck. Enmême temps, on frappe trèsK fortement... Pierre va ou¬vrir lui-même).
SCÈNE III

FRANCK DUMONT, PIERRE MARAIS,UN COMMISSAIRE DE POLICE, AGENTS DE LASÛRETÉ
*

LE COMMISSAIREAh ! nous vous y prenons !(à Pierre).C'est bien lui, M. Marais.(les agentsse mettent immédiatement à perquisitionner).
PIERREOui, Monsieur le Commissaire.
FRANCKMisérable !
PIERRE(cynique). vChacun sa peau ! Tu ne t'imaginais pas pour¬tant que je pousserais la bêtise jusqu'aux travaux for¬cés...

ACTE IV 89
LE COMMISSAIREAllons, Monsieur l'anarchiste, vous avez la fureur durenard pris au piège. M. Marais est un naïf qui a eu letort de se laisser prendre à vos déclamations... Il restaitassez d'honnêteté pourtant chez lui pour comprendresa faute et la racheter en rendant à la société le servicede vous dénoncer... Qu'y a-t-il ?(cette question s'adresseà un des agents qui lui tend une enveloppe tout en te¬nant un livre à la main).

UN AGENT DE LA SURETEVoici une enveloppe que je viens de trouver dans celivre et qui contient une liasse de billets...
LE COMMISSAIRE(il les examine).

. De la même fabrique... Dans quel livre avez-vous trouvé çà ?UN AGENT DE LA SÛRETÉVoyons : La Société Mourante et l'Anarchie, par JeanGrave. (riant).Un nom approprié à un titre aussi macabre î
LE COMMISSAIRE(à Franck).La société mourante... si elle meurt jamais, _esera grâce aux individus^ de votre espèce, fainéants quiveulent vivre aux dépens des autres et dont le beaulangage séduit malheureusement trop de travailleurslaborieux. FRANCK(qui s'est adossé à l'armoire).Je ne suppose pas que vousallez nous présenter les mouchards comme des modèlesde courage !



En guise d'épilogue EXOSTHÈNELa Ligue française pour le droit desfemmes fit déposer le dimanche 5 mai àla statue de Jeanne Darc, place des Pyra¬mides, à Paris, une couronne aux couleursde la Pucelle (?) et de la France (??) por¬tant l'inscription suivante : « A Jeanned'Arc, qui sauva la France, mais qui seraitjugée indigne d'être aujourd'hui un con¬seiller municipal » (???) Il paraît que versle soir, trois agents zélés ont lacéré cetteinscription. Ce n'est pas tout : place duThéâtre français, un policier galonné nelaissa même pas les féministes s'approcherdu monument commémoratif pour y dépo¬ser leurs fleurs. « Dispersez-moi ça », or¬donna l'aimable commissaire à ses hom¬mes. Ces dames me font sourire. Car ellesn'ignorent pas plus que moi que JeanneDarc, aujourd'hui, ne sauverait pas laFrance et une bonne petite arrestationpréventive — si ce n'était pas un séjourà l'infirmerie spéciale du Dépôt — l'em¬pêcherait de rendre visite à Gastounet.Peste à savoir si, du temps de Charles VII,la damoiselle Jehanne Darc aurait pu êtreéchevine. D'ailleurs, cela nous importepeu. Ces dames n'ont soulevé aucune agi¬tation lorsque des lois liberticides ont étépromulguées qui empêchaient la diffusiondes moyens rationnels et mécaniques per¬mettant à la femme de n'être mère quequand elle le jugeait bon, elle, la procréa¬trice. Eh bien ! elles ne sont que « ça » :des femelles, des outils à reproduction,qui feraient beaucoup mieux de se préoc¬cuper de la layette de leur future progé¬niture que de manifester sur la voie pu¬blique, sinon du bon entretien de leur mé¬nage. Elles ne sont que « ça » : elles ré¬coltent ce qu'elles ont semé. De quoi seplaignent-elles ? — QUI CÉ.
les difficultés objectives, comme devant
un problème de géométrie, il n'y a pas deplace pour la liberté. Nous devons disci¬pliner nos pensées, nos vouloirs, coordon¬ner nos concepts pour agir conformémentau but poursuivi. Un raisonnement logi¬que n'est pas libre ; il est nécessairementdéterminé, tout comme un calcul rigou¬reux.Je crois possible le. développement dela volonté, de la discipline individuelle,le respect des contrats, uniquement parceque c!est la meilleure façon de vivre, laplus raisonnable et la plus avantageusepour les humains.Je crois également que la connaissancedu déterminisme biologique, l'étude desdifficultés sociales, la pratique des expé¬riences, des réalisation», remplaçant leverbiage des chicaniers, faciliteront lesrapports entre les hommes. Seule une mo¬rale objective, impersonnelle, peut les uni¬fier harmonieusement.La violence, l'ignorance, la bestalité :c'est le passé. La volonté raisonnée, la dis¬cipline individuelle, l'harmonie : c'est unpeu le présent et c'est peut-être l'avenir.Si l'humanité ne dépasse jamais ce sta¬de de demi-civilisation actuel ; si leshommes sont incapables, sous l'influenced'une meilleure éducation, de se guérirde la manie dangereuse de se travestir endéputés, patrons, bourreaux, .contremaî¬tres, juges, policiers, soldats et autres mal¬faisantes mascarades pour se dicter ets'imposer mutuellement de la façon laplus répugnante et la plus meurtrière ceque leur raison seule doit leur indiquerd'elle-même, cette humanité, dis-je, neconnaîtra jamais l'anarchie. -—• IXIGREC.
Mon absence et le manque de temps mefont remettre à un prochain numéro maréponse au D' A. R. Proschowsky. — E. A.

Parce qu'Exosthène fait fi des objets et deschosesque les bourgeois, les petits bourgeois *et ceux qui les singentconsidèrentcomme dignes d'être recherchés et pos¬sédés.ou comme doués de valeur,ou encore comme méritant qu'on s'y at¬tache —Parce qu'Exosthène n'a que mépris pources apparences,vous imaginiez-vous que lui fasse défautla sensibilité ?Parce qu'il ne fait aucun casdu maquillage et des fardsderrière lesquels la bonne société
—- et l'autre, la mauvaise —dissimulent leur hypocrisie et leur mali¬gnité ;croyiez-vous qu'Exosthène n'entende pas,ne voie pas,ne sente point ?Parce qu'il s'insoucie de la moralité ou del'immoralité,des croyances ou des incroyances,des préjugés ou des contre-préjugés,dès-parvenus, des parasites et de ceux quivoudraient bien être à leur place
— c'est-à-dire du reste du monde —est-ce une raison pour que ses paupièressoient arides,et son âme une source desséchée ?
Le regard d'Exosthène perce et distingueau loin, au contraire.Lorsque, arrivé au haut de la colline,personne ne se trouve plus là pour lui te¬nir compagnie,il ne l'ignore point.Il aperçoit en bas,tout en bas dans la plaine,ses amis
— ou ceux qui se disaient ses amis —s'épongeant le front comme s'ils étaient àbout de forces.Ils étaient les cœurs-frères,elles étaient les âmes-sœurs.Ils étaient celles et ceux dont il aimaittant à s'entourer,les associés certains ; /celles et ceux qui avaient promis de l'ac¬cepter tel qu'il était,comme il était ;les amis semblables au modèle qu'il avaitdessiné en son for intime.

gravé sur les parois de son abri intérieur ;ils étaient ceux qui proclamaient leur con¬fiance en lui ;sur lesquels il pouvait compter, affir¬maient-ils,aux jours d'incertitudeou quand le baromètre marquait le beaufixe.Exosthène leur avait demandé comme ef¬fortde gravir à son côté les flancs de la col¬line.Vous imaginiez-vous que leur impuissance
— ou leur abandon —
ne produise pas en lui de la souffranceet plus que de la souffrance ?
Exosthène éprouve autant que les autres
■—■ et plus que les autres —le besoin de moissonner.Il y a bien des jours qu'il accomplit lemême geste :Semer,encore,toujours, et depuis si longtemps ;à pleines mains ;et quand le grain manque,se semer lui-même,répandre de son moi ce qu'il se voudraitspécialement réserver,ce à quoi il tient le plus,par dessus tout.Vous imaginiez-vous qu'il n'ait pas cons¬cience,que l'été se soit achevéet que l'automne soit en son plein épa¬nouissement,sans que ses vendanges soient faites
— ou si peu de chose ?Exosthène n'est pas un anesthésié.Il se demande où sont ses camarades,ses camarades pour de vrai,ceux qui veulent que ses semailles portentdu fruit,du fruit pour lui.Ses vrais camarades,ceux qui veulent qu'il récolte en propor¬tion de ce qu'il a seméet s'emploient à cette réalisation.
— Ses camarades, ses camarades vérita¬bles —doutiez-vous que son cœur ne soit prêt àéclater,à s'arrêter de battre
aux heures où il n'en découvre plus unseul auprès de lui ?Lyon, 7 mai 1929. E.' ARMAND.

Réalités, Vérités
Tout est prétexte aujourd'hui à empê¬cher les individus d'exprimer librementleur pensée. Une loi scélérate réprime aus¬sitôt leur sincérité, qualifiée pour la cir¬constance de diffamation, de propagandeanticonceptionnelle (assimilée à l'attentatà la pudeur !) ou d'excitation des mili¬taires à la désobéissance. Notre époquen'a rien à envier aux époques passées,qui se servirent tour à tour du bûcher, dela torture, des bastilles et de l'échafaudpour étouffer la pensée libre.
On voit encore de nos jours, sous le gou¬vernement de la Troisième République,des prêtres bénir des canons et des vais¬seaux de guerre. Et l'on ose parler d'é¬mancipation des esprits et du progrès desmasses. Nous vivons à une époque où la« fumisterie » règne en maîtresse danstous les domaines de l'activité humaine,savamment organisée par les dirigeants etcultivée par les dirigés, prêts à subir tou¬

tes les humiliations et à exécuter toutesles sottises qu'on leur commande.La République — ou ce qui passe pourl'être -—- ne sait que faire pour occuperl'esprit des gens. Elle les amuse avec n'im¬porte quoi. Longtemps à l'avance, sa pres¬se prépare les badauds à des fêtes enl'honneur de tel héros ou de telle héroïne.On dépense dans ce but des millions. Etles badauds accourent, mais le lendemainils paient plus cher le lait, le pain, ettout le reste.
A Los-Angeles, — ville moderne, paraît-il, habitée par des milliardaires, — unpoliceman est chargé de veiller à la « pu¬deur des maillots de bain », et de dresserdes contraventions aux baigneuses court-vêtues. Un magasine réprésente sur laplage cet agent de l'autorité en train deprendre les mesures du costume d'unefille d'Eve. On se demande comment ilpeut exister sur la terre des individusassez veules pour exécuter de tels ordres,et d'autres assez stupides pour les subir.
Combien j'approuve le docteur AndréDurville d'avoir fondé à Villennes-sur-

A ceux qui nous aiment
Nous appelons derechef et très sérieu¬sement l'attention de nos amis et sympa¬thisants sur les points suivants :A. Vous qui êtes abonnés et changezde domicile, faites-nous savoir votre nou¬velle adresse. Est-ce que c'est parce queVOUS AVEZ CHANGÉ DE DEMEURE quel'en dehors ne vous INTÉRESSE PLUS ?Pour nous épargner l'inutile et accablantfardeau financier, nous avons besoin d'a¬bonnés STABLES et PERSISTANTS.B. Vous que nous avertissons par notepubliée en huitme page et par circulaireenvoyée■ à votre domicile, ne nous laissezpas envoyer de quittance de recouvrementsi vous n'êtes pas disposé à la payer. SA-VEZ-VOUS QUE VOTRE REFUS NOUSOCCASIONNE 2 fr. 50 DE FRAIS 1Et celaalors qu'il est si simple et ne coûte riende nous renvoyer ce journal s'il ne vousplaît pas ou plus.C. Vous qui êtes un abonné stable et per¬sistant, faites un effort pour nous trouverUN NOUVEL ABONNÉ. Nous sommes con¬vaincus qu'en douze mois, vous pouvezfaire cela. — E. A.

Seine une colonie de nudistes. Il est vraiqu'on y tolère encore l'odieux caleçon,aussi insipide que la feuille de vigne. Es¬pérons que le nu intégral finira par ytriompher, malgré l'œil de la police quifourre son nez (cet œil pourvu d'un nezest vraiment cocasse) partout où ça ne laregarde pas. En France, pays libre (?),il est plus difficile d'accomplir la plus pe¬tite réforme qu'en Allemagne, par exem¬ple, où des millions de nudistes peuvents'ébattre sans être inquiétés par l'auto¬rité.
—o—

Rencontré mon ami Te pessimiste, quim'a glissé dans le creux de l'oreille quel¬ques vérités bonnes à entendre : « L'a¬mour ? Toujours le même plat avec plusou moins de sauce autour. -— La gloire ?Donner son nom à une station de métro.C'est maigre. — La fortune ? Une illu¬sion après laquelle on ne cesse de courirsans jamais l'atteindre, car on veut tou¬jours posséder davantage. — L'amitié ?Des camarades qui vous exploitent et vousdébinent au premier venu. — La liberté ?Une muselière qu'on jette à la tête desgens pour mieux les tenir en laisse (onleur promet le bonheur pour les faire tai¬re). — La vie ? Une vaste blague, qu'il nefaut pas prendre au sérieux, si l'on neveut pas être réduit mu suicide ». — Etainsi de suite de tous les sentiments, detous les grands mots qui agitent, divisent,amusent ou font pleurer les hommes, quine savent pas ce qu'ils sont venus fairedans ce monde sans but et livré au ha¬sard.
—o—

On nous annonce de Genève que laCommission préparatoire du désarmementa voté le chapitre interdisant la guerrechimique. On interdit la guerre chimi¬que ; on laisse subsister la guerre toutcourt. Ces demi-mesures éternisent lemal. Il n'y a pas de lois de la guerre ; iln'y a pas d'atténuation aux atrocités dela guerre. Il y a la guerre avec toutes seshorreurs qui subsisteront tant que lespeuples ne se seront pas décidés à em¬ployer un moyen radical pour la suppri¬mer. Aux grands maux les grands remè¬des.
90 les loups dans la ville 91 les loups dans la ville

LE COMMISSAIRECe que vous appelez des mouchards, vous et lesvôtres, sont de braves gens qui risquent leur vie jour¬nellement pour préserver la société et maintenir lesbases sur lesquelles elle repose. Sans la police, sans lagendarmerie, dont vous avez horreur parce qu'ellesvous gênent dans vos petites opérations, où le travail¬leur trouverait-il de la sécurité ? Comment échappe¬rait-il aux entreprises des bandits de votre espèce ?
FRANCKLes bandits de notre espèce laissent tranquilles les ou¬vriers, il me semble. Ce n'est pas dans les mains desexploités qu'on rencontre les billets de mille francs !LE COMMISSAIREVous vous en prenez à ceux sans lesquels l'ouvriermourrait de faim. C'est donc» pire. Vous êtes des cri¬minels dont l'œuvre infâme consiste à ébranler le cré¬dit, la confiance publique... D'ailleurs, je ne suis pas làpour discuter... Qui donc vous approvisionnait de cesjolies vignettes ? FRANCKJe ne vois pas en quoi cela peut vous intéresser.LE COMMISSAIREJe vous conseille de répondre de la sorte au juge d'ins¬truction. (s'adressant aux agents).Où en sommes-nous dela perquisition ?UN AGENT DE LA SÛRETÉC'est qu'il y a une masse de correspondance, de docu¬ments, d'imprimés... Nous ne pouvons songer à empor¬ter cela ce soir, M. le Commissaire.LE COMMISSAIREEn effet, il faudra revenir...

(à Franck).Allons ! en route...
FRANCKVous imaginez-vous que je vais vous suivre ?

LE COMMISSAIREBon gré, mal gré ! Nous vous ligoterons, s'il le faut.
FRANCK(tirant son revolver).Mais pour qui donc prenez-vous unanarchiste ? (le commissaire et Marais passent rapi¬dement la porte, les agents de la sûreté se dissimulentderrière les meubles).La première balle sera pour ce Judas!Où donc est-il ? ,(aux agents).Et votre supérieur, en fuiteaussi ?

LE COMMISSAIRE(du palier).Messieurs, emparez-vous-en à tout prix, faitesusage de vos armes, s'il le faut. C'est un dangereux mal¬faiteur. FRANCKQuel courage !(s'apercevant qu'un des agents le vise, àl'abri d'un meuble).Inutile, vous ne m'aurez pas vivant.(il se fait sauter la cervelle).
LE COMMISSAIRE(revenant avec Marais dans la chambre).Ils sont courageuxquand même, ces anarchistes... ^lorte la bête, mort levenin. Qu'en dites-vous, Monsieur Marais ?

(pendant ces dernières paroles, on aperçoit Henriettesur le seuil de la porte, un peu en retrait, ce qui lui)permet de ne pa être vue. Elle se rend compte de cequi vient de se passer et tire son révolver).PIERRECe que j'en dis, c'est que je m'en sens plus à l'aise. (unedétonation retentit, il tombe, frappé dans le dos).HENRIETTE(rentrant dans la chambre).Comme cela, traître, tu serastout à fait à Taise. (RIDEAU)
jTinv
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6Le Culte phallique
comme libérateur du « tabou »

Notre ami et abonné H. Nadel vient de publieraux éditions de Vivre Intégralement la lre partiede son ouvrage sur LA NUDITÉ A TRAVERS LESAGES. H. Nadel pense que le culte phallique estune libération du tabou sexuel, qui fait considérercomme impurs les organes reproducteurs. Nousextrayons de son travail quelques citations quimontreront tout l'intérêt documentaire et histori¬que de cet ouvrage, imprimé sur papier couché etorné de magnifiques reproductions (1) en photo¬gravure.
(1) 20 francs aux éditions de « Vivre Intégrale¬ment », rue de Logelbach, 2 bis, Paris-17e.Lorsque les hommes, dé chasseurs, de¬vinrent agriculteurs, un autre culte se dé¬veloppa... Nous voulons parler du cultephallique, lequel se rattache non plus auxtabous, mais à l'animisme, autre facteuressentiel des religions primitives.A l'origine, en effet, le phallus n'étaitque symbole du soleil fécondant. Les écri¬vains chrétiens n'ont vu dans son culte,d'ailleurs dégénéré, qu'une manifestationdu libertinage. En réalité, comme le re¬marque justement Dulaure (1), « jamaisles institutions religieuses n'ont eu dansleur commencement la dépravation desmœurs pour motif ».
Les conséquences de ce culte furentconsidérables. Que constate-t-on, en effet?C'est que dans les pays où le phallus futle plus honoré, pays de la plus haute ci¬vilisation, l'homme ne craignit pas de semontrer nu, tandis que partout ailleursil avait honte de soi.De sorte que, mises à part les raisonsde protection matérielle, l'histoire de lanudité humaine est, dans ses grandes li¬gnes, celle du conflit existant entre deuxtendances d'origine religieuse : l'une, laplus ancienne, celle du tabou, prohibi¬tive, l'autre, celle du phallus, libératrice.Qu'il y ait un rapport de cause à effetentre le culte phallique et la libération ducorps, cela résulte clairement de l'exem¬ple, non seulement des peuples méditer¬ranéens, mais d'autres peuples tels que le
Il n'est pas besoin d'attendre une nou¬velle dernière guerre pour connaître denouvelles atrocités : il suffit de pénétrer,à la suite des journalistes indépendants,dans certaines casernes ou certains

« camps » pour s'apercevoir que la paixa aussi ses horreurs, qui n'indignent qu'u¬ne élite, tandis que le troupeau s'en dé¬sintéresse.
Séverine mérite tout le bien qu'on a ditde cette femme de grand cœur, qui n'a ja¬mais varié dans ses opinions. Tout demême, je ne puis m'empêcher de pensernon sans tristesse, qu'ayant déposé chezelle des documents destinés à l'éclairer

sur « L'affaire Armand », jamais elle nenie fit l'honneur d'une réponse (1).
Il n'y a pas qu'à Paris que la politiqueest franchement « dégueulasse », pour em¬ployer une expression caractéristique. Lestrafics et tripotages auxquels donnent lieuen province, les élections dites munici¬pales, et tout ce qu'elles soulèvent, dansla plus petite localité, de rancœur et devilenies de la part des concurrents achar¬nés à se déchirer, afin de détenir un mor¬ceau de pouvoir, n'ont rien à envier auxmœurs que suscitent les grandes électionsdes députés et sénateurs. Tout cela estmalpropre, sale et répugnant !oLa crainte du nu est pour certains es¬prits pire que la crainte de la mort.Ils sç sauvent à son approche, et redoutentde se montrer eux-mêmes nus. Ils se fe¬raient tuer plutôt que d'être aperçus dansle costume d'Adam et tueraient volontiersquiconque se montrerait à leurs yeuxdhns le même costume. C'est idiot, stupideet grotesque ! Mais comment faire entrerdans la tête des gens, pourris de morale etde préjugés, qu'exposer son corps sansvoiles aux rayons du soleil n'est pas un

. crime, que c'est chose salutaire et que lasociété qui en interdit la pratique est surle chemin d'une irrémédiable décadence(2). OEn lisant les proclamations des « can¬didats » aux élections municipales, on nepeut s'empêcher de penser, comme pourles élections législatives : Tas de farceurs!L'un se proclame « l'homme du devoir »,l'autre « le représentant des intérêts dupeuple », un troisième « l'ennemi de laréaction », un quatrième '« le sauveur deTordre ». Et il y a des imbéciles pourprendre au sérieux ces balivernes !Gérard de LACAZE-DUTHIERS.
(1) G. de Lacaze-Duthiers a certainement oublié,en écrivant cela, l'article chaleureux que Séverineconsacra à E. Armand, sous le titre Jugement deGuerre dans l'Internationale du 10 décembre 1921.(2) Je conseille à ce propos à tous nos camaradesde lire l'excellent ouvrage de H. Nadel, La nuditéà travers les âges, édité par la revue « Vivre in¬tégralement », 2 bis, rue de Logelbach, Paris-17*.

Japonais. Au pays du soleil levant, le cul¬te phallique, extrêmement ancien, s'est,en effet, perpétué jusqu'à nos jours, mal¬gré l'européanisation qui tend à le sup¬primer. Le gouvernement de 1868 Ta in¬terdit, les autorités ont donné Tordre detransporter les emblèmes sacrés dans lesendroits peu fréquentés, pour ne pas cho¬quer les regards des occidentaux, mais lepeuple reste fidèle à son dieu (2).Avant la restauration de 1868, des jeu¬nes filles portaient des phallus en proces¬sion. De nos jours encore, au temple deSaidaiji, plus de 100.000 paysans, d'aprèsLudovic Naudeau (3) célèbrent, la nuit,complètement nus, des cérémonies étran¬ges.Le résultat, c'est que les Japonais neregardent pas le corps humain comme unechose honteuse. Il n'est pas de voyageurqui n'ait rencontré dans les villages quel¬que paysan vacant à ses affaires complè¬tement nu, « n'ayant même pas une cor¬delette autour des reins » (4). Par lesbeaux jours, les marchandes sont nuesjusqu'à la ceinture et les paysannes pren¬nent leur bain dans un baquet devant leurmaison (5). Honni soit qui mal y pense !Tous les voyageurs sont également d'ac¬cord pour constater que « si la pudeurest peut-être inconnue au Japon, la mo¬destie, qui vaut mieux, y est très respec¬tée » (6).Dans l'Inde, pour une raison identique,la nudité n'est pas honteuse. Elle a mêmesouvent un caractère sacré. On la -voitdans l'Inde antique associée à des prati¬ques magiques. C'est ainsi que pour con¬jurer l'orage, on courait vers lui toutnu (7).De nos jours encore, certains brah¬
manes vont nus durant un stage de leurvie religieuse, d'où le surnom de « digam-baras » (vêtus d'air), et le mahatma Gan¬dhi, au sortir d'un jeûne purificateur, atenu à se faire photographier nu.Nous constatons donc que là où s'estmaintenu dans sa pureté primitive le cul¬te symbolique du Phallus, le corps humainn'a pas été marqué d'infamie.
L'histoire va nous fournir d'autres ex¬emples.De l'Inde, le culte phallique aurait ga¬gné l'Egypte, probablement par la Perse,où les organes de la génération étaient sa¬crés, dit le géographe Ptolémée (8), « par¬ce qu'ils sont les symboles du Soleil, deSaturne et de Vénus, planètes qui prési¬dent à la fécondité ».Quoi qu'il en soit de son origine, on letrouve en Egypte dès une très haute anti¬quité.On le célébrait à Memphis, à Mendès, àEléphantis.Sur les monuments, le phallus était re¬présenté avec son complémentaire fémi¬nin, et dans les pompes religieuses Osi-ris s'ornait d'un membre saillant. Au té¬moignage d'Hérodote, les femmes por¬taient en procession de gigantesques phal¬lus qu'elles faisaient mouvoir au moyend'une corde.
Nulle part, sans doute, le phallus ne futaussi honoré qu'en Grèce. Il n'était pasde canton, au témoignage d'Arnobe (9) oùTon ne trouvât les simulacres du dieu.Or, il n'est point de peuple qui ait euautant que les Grecs le goût de la nudité.« Le propre de la Grèce, a dit Pline, estde ne rien voiler ».Ils n'hésitaient pas à représenter nuscertains de leurs dieux. Tels Apollon, Dio¬nysos, Hermès, Neptune, Aphrodite, etc...Cependant les Grecs n'admirent pasd'emblée la nudité totalei Celle-ci s'estrépandue à mesure que grandissait lacivilisation hellénique, et il n'y a pas làsimple coïncidence.Que la plus haute civilisation ait vu lanudité la plus complète, n'est-ce pas uneapplication de la loi, bien connue lesethnographes, (10) qui veut que plus unpeuple est civilisé, moins la pudeur letyrannise, parce qu'il s'évade plus facile¬ment de l'influence du tabou ?D'autre part, il serait évidemment ridi¬cule de prétendre que de la nudité est néela civilisation grecque, mais il faut bienreconnaître que, sans la nudité, cette civi¬lisation eût été toute différente, que lasculpture notamment n'aurait pas atteintune telle perfection et que la science del'homme n'eût pas été si loin. La pudeur,dont on a voulu faire une vertu, n'est enréalité qu'un trouble nerveux dont l'ac¬tion inhil^itrice paralyse l'intelligen¬ce (11). Les Grecs n'auraient pas été sigrands s'ils ne s'en étaient affranchis.
Grâce à cette habitude de la nudité quiles forçait à prendre soin de leur corps,les Grecs réalisèrent un type humainidéal. Dion Chrysostonie (12) dit de l'a¬thlète Melancomas : « Dès qu'il s'était dé¬vêtu, on ne pouvait plus regarder que lui,malgré la présence de nombreux jeunesgens et de nombreux hommes qui eux aus¬si s'entraînaient tout nus ». Ce sont de

tels hommes qui inspirèrent les chefsd'oeuvre de la statuaire grecque, car lesmodèles professionnels étaient inconnus.Tout au plus trouve-t-on dans Xénophon(Mémor., III, 11, 1 et 2) et Cicéron (Deinvent., II, 2) des allusions à des hétaïresposant comme modèles (13).Peut-être les artistes recouraient-ils àelles parce qu'ils avaient moins d'occa¬sions d'étudier le nu féminin. Les femmes,en effet, n'étaient pas admises au gym¬nase, du moins à Athènes et dans les villesioniennes.A Sparte, au contraire, célèbre pourl'austérité de ses mœurs, les jeunes filles"couraient, luttaient, lançaient le disquecomme les hommes. Elles exerçaient leurcorps pour que l'enfant pût niieux se dé¬velopper au sein d'une mère robuste.D'après Pausanias (14), leur tenue decourses aux jeux héréens était la sui¬vante : « cheveux pendants, tunique re¬troussée un peu au-dessus du genou, épau¬le droite nue jusqu'au sein ».Aristophane, dans un chœur de Lysis-trata, les chante ainsi : « telles que dejeunes cavales, les vierges courent prèsde l'Eurotas ». Il admire, non sans unepointe d'ironie, leur fraîche carnatijon,leur saine vigueur.On les surnommait Phénomérides, par¬ce que leurs tuniques, ouvertes sur le cô¬té, laissaient voir les hanches (15).Aux fêtes d'Artémis, les Caryatides,jeunes filles appartenant aux meilleuresfamilles, dansaient le buste nu, ou vêtuesd'un léger chiton.Si Ton en croit Plutarque (16), Lycur-gue aurait accoutumé jeunes filles et jeu¬nes gens à aller nus par la ville, à dansernus en quelques fêtes et sacrifices solen¬nels.Que Ton nous permette de le citer dansla traduction de Jacques Amyot, évêqued'Auxerre, grand aumônier de France :« quant à ce que les filles se monstrayentainsi toutes nues en public, il n'y avaitpour cela villanie aucune, ains estoit l'es-batement accompagné de toute honnes-teté, sans lubricité ny dissolution quelcon¬que : et plus tost, au contraire, portoitavec soy un accoustumance à la simpli¬cité, et un envy entre elles, à qui aurait lecorps le plus robuste, et mieulx dispos :et qui plus est, cela élevait encore aucune¬ment le cueur, et les rendoit plus magna¬nimes, en donnant à cognoistre, qu'il neleur estoit pas moins bien séant, de s'e¬xercer à la prouësse, et estriver entre el¬les à qui en emporteroit le prix, qu'il estaux hommes ».Properce a célébré cette coutume dansune de ses élégies (17) : « O Sparte, nousadmirons les usages de ta palestre, maissurtout les si nombreux avantages de tongymnase, où les jeunes filles s'exercentsans déshonneur, bien qu'elles soient nuesau milieu des lutteurs ».Platon (18) voulait de même que les fem¬mes s'exerçassent au gymnase avec leshommes, et non seulement les jeunes, maisencore les vieilles, et prévoyant les plai¬santeries que la vue de ces dernièressurtout provoquerait, il dit : « Quant àcelui qui plaisante à la vue des femmesnues, lorsque leurs exercices ont un butexcellent, il cueille hors de saison, enraillant de la sorte, les fruits de sa sa¬gesse ».Le. costume ionien n'empêchait ipaisd'ailleurs le nu de se manifester. « L'en¬semble du corps apparaît dans ses lignesprincipales, dit Richer (19). Les étoffessont pour ainsi dire collées sur le nu àla manière de linges mouillés. Les chutesde plis ne s'en détachent que partielle¬ment et, par un artifice singulier, le grospli soulevé par la main gauche est fort é-troit, de manière que le reste de la robemoule éroitement les deux jambes aussibien en avant qu'en arrière ».Nul peuple n'a professé un plus grandrespect pour le corps humain, nul ne luia rendu un plus grand culte que cettenation grecque dont Renan a dit que« seule elle découvrit le secret du beauet du vrai, la règle de l'idéal ».Comment ne pas répéter avec le poète :
J'aime le souvenir de ces époques nuesDont Phébus se plaisait à dorer les statues.
Comment ne pas « regretter pour ja¬mais de n'avoir pas connu cette jeunesseenivrée de la terre, que nous appelonsla vie antique (21) ». — H. NADEL.
(1) Dulaure, Des divinités génératrices (Dentu,1850). — (2) cf. Mythologie asiatique, Shintoïsme.

— (3) L. Naudeau, le Japon moderne. —» (4) Joiiongdes Longrais. — (5) c. f. Le nu et la morale. —(6) Jacques Siegfried, Seize mois autour du mon¬de. — (7) V. Henry, La magie dans l'Inde antique.
— (8) Ptoléinée, géogr., I. — (9) Arnobius, Adver-sus gentes, V. — (10) c. f. Havelock Ellis, La pu¬deur. — (11) c. f. Le nu et la morale (aux éditionsde Vivre intégralement). — (12) Dion Chrysos-tome, Discours XXVIII. — (13) c. f. Daremberg etSaglio, Dict. des antiquités, Sculptura. — (14) Pau¬sanias, Elide, V. 16). — (15) c. f. de Spallart, Ta¬bleau historique des costumes. — (16) Plutarque,Vie des hommes illustres, Lycurgue. — (17) Pra-perce, III, Elégie, 13. — (18) Platon, République,V. — (19) Richer, L'art grec. (20) Baudelaire,Les fleurs du mal. — (21) Pierre Louys, préfaced'Aphrodite.

APHORISMES
A constater combien l'individualismefait figure de danger quand il se campesur le terre-plein social, il est aisé de sai¬sir la valeur originale de ce destructeurde coutumes et d'habitudes.
Il est des êtres qui, dépourvus de toutedignité individuelle, se croient aptes àfaire la Conquête de la Vie, parce qu'ilsont cru comprendre la puissance de l'in¬dividualisme : peut-être ces gens ne sont-ils que des égarés qui tâtonnent sur lessentiers qui conduisent sur les hauteurs :peut-être sont-ils trop essoufflés pour at¬teindre le but qui situe l'individualiste !...

—o—A l'instinct vital, s'est allié l'instinctde connaissance; pourchasseur de dou¬leur et traqueur d'ennui.Ces deux coopérateurs ne se livrerontpoint bataille, mais ils sauront s'entendrepour mener la vie dure aux préjugés quiravagent la confiance en soi.
—o—Etre assez fort pour se libérer des idéesreçues, afin de briser les chaînes qui nouslient à la tradition, à la famille, à la patrie,à l'humanité ; être assez sensible, pour res¬ter — même en pleine puissance - - pos¬sesseur d'un avoir psychique, qui vous faitadorer la « joie de vivre » en Artiste,c'est-à-dire qui livre passage aux émotionsque procure la Beauté, c'est être un Con¬quérant. —o—

■ Penser qu'il est impossible de vivrequand rien ne vous émeut plus, quand rienne vous anime plus, quand aucune pas¬sion ne vient vous tourmenter, c'est com¬prendre que, pour donner une orientationà 1' « indéfini », il faut s'élever bien au-dessus de la fange sociale, afin que la vi¬sion lucide et réelle qui vous laisse appa¬raître le gouffre du Néant, ne vous con¬duise point sur la route de la Peur, où setraînent et vous attendent, le Scepticismeprétentieux et fanfaron, le Créateur et leRédempteur : toutes les niaiseries, les stu¬pidités et les craintes qui vous cadavéri-sent en pleine vie.—h—Si. JOUIR, c'est se renouveler sans cesseafin de ne point devenir l'inutile qui traî¬ne lamentablement sa vie ; si jouir, c'estse sortir de la Médiocratie pour s'éleverjusqu'à TArtistocratie ; si jouir, c'est em¬ployer l'heure présente à voguer vers laplus ultime des sensibilités intellectuelles ;si jouir, c'est modeler et sculpter son« moi » dans l'espoir de lui donner uneforme audacieuse et riche de multiples dé¬sirs sains et lucides ; si jouir, c'est se dia¬gnostiquer afin de se bien comprendrepour se mieux réaliser, je me veux le plusardent des « jouissants ».
—o—Comment peut-il se faire conquérant ce¬lui qui ne possède ni vie intérieure, niconnaissances, ni volonté !... Commentpeut-il aspirer à un mieux-vivre, celui quine diffère point des êtres sociaux qu'ilcritique !...Dépourvu d'initiative, il ne pourra pasaller bien loin sur la route de la libéra¬tion : il lui faudra revenir au contact desmaîtres et des esclaves.Comment pourrait-il vivre la vie héroï¬que celui qui est tout tremblant et sansinitiative devant les Efforts à faire pour sedéterminer !... Comment pourrait-il sur¬passer les sous-hommes celui qui ne pos¬sède point l'assise philosophique qu'au¬cuns coups extérieurs ne sauraient ébran¬ler !...

Les millénaires, les siècles et les ansont passé ; les ères se sont succédées etles humains n'ont point changé.Aujourd'hui, comme il y a vingt milleans, la Faim et l'Amour agitent, stimulent,terrassent et dominent le Monde !Ce qui est impérieux, ce qui est d'origi¬ne de « nécessité », ce qui est facteur delyrisme et de beauté, fut et est toujourscréateur d'ennuis et souffrances.Pourquoi l'individualiste n'arriverait-ilpoint à rationner « sa » machine afin dela pouvoir guider sur les Chemins de laVie hors l'emprise et la mainmise socié¬taire !...Pourquoi l'individualiste n'arriverail-ilpas à comprendre que l'Amour n'est grandque changé en Volupté !...
—o—Je t'aime, tu m'aimes : pour un ins¬tant. pour longtemps, pour toujours : quisait où pourront nous conduire nos sym¬pathies naissantes !...Ecoutons ritos cœurs qui chantent l'Hym¬ne à la tendresse !Ecoutons nos sens qui veulent se parfai¬re eq l'art des caresses illimitées !...Tu me quittes, je te quitte : merci dem'avoir donné un peu de toi-même quandje cherchais à te confier une part de monêtre « sentant » et « pensant ». — J'ai prisla coupe que tu me tendais ; j'y ai verséle nectar sans pareil qui produit l'ivresseintellectuelle, amorale et sensorielle : nousavons bu goutte à goutte les charmes del'heure qui passe.Puisque sonne l'heure du départ, n'al¬lons pas oublier que les grandes « âmes ».se doivent de ne jamais faire succéder laHaine à l'Amour.Je reste, tu restes : ce n'est point lachaîne de l'habitude qui augmente le nom¬bre de ses maillons ; ce n'est point la co¬médie sociale du couple qui masque ses



J'ai lu avec un très grand intérêt l'arti¬cle d'Ixigrec « Le droit des malades », etje suis tout à fait d'accord avec ce qu'ildit, c'est-à-dire en l'appliquant à la sociétécapitaliste, car j'ai souvent traité le su¬jet dans ma propagande en faveur d'unesociété rationnelle et équitable dont j'aiénoncé la doctrine sous le nom de Socia¬lisme individualiste. Même, c'est toujoursla pratique de la médecine que j'ai prisede préférence comme exemple de ce queserait la société individualiste comparéeà la société actuelle, capitaliste, dans la¬quelle l'intérêt du médecin est nettementantisocial. Il est évident que plus il y ade malades et plus longtemps durent lesmaladies plus le médecin gagne _ d'ar¬gent ; il est par conséquent de l'intérêt desmédecins que l'état sanitaire soit le plusmauvais possible.Ce sont ces conditions qui font pros¬pérer les entreprises privées de pratiquede la médecine, qui sont d'essence nette-njent commerciale.Ixigrec parle avec raison de l'immenseignorance qui règne dans le public au su¬jet des maladies et des idées antiscienti¬fiques qui y ont cours ; et il aurait puajouter que ces idées grossières et sou¬vent absurdes ne sont autres que cellesqui représentaient la science médicale of¬ficielle des temps passés, relativement peuéloignés.Ce qui se produit, pour la pratique dela médecine dans la société capitaliste alieu aussi pour le métier d'avocat pour le¬quel il est avantageux qu'il y ait le pluspossible d'injustices et de désaccords.Supposons maintenant établie la sociétésocialiste individualiste. Jamais on n'ypermettrait que quelqu'un ignorant lefonctionnement d'une locomotive condui¬se un train, au risque de faire tuer tousles voyageurs ; de même on ne permet¬trait pas à une personne, ignorant tout del'organisme humain, de traiter les mala¬dies. Mais ce qui changerait du tout autout la situation des malades, ce qui lesfavoriserait tout en favorisant la société,c'est que les médecins ne seraient plus ré¬munérés que par la collectivité et queleur intérêt serait alors identique à l'inté¬rêt de ta société. Moihs il y aurait de mala¬dies, moins elles dureraient, meilleur se¬rait l'étal sanitaire, et moins les méde¬cins auraient de travail. Du reste, beau¬coup de maladies exigeant, pour être bientraitées, des établissements pourvus, delaboratoires et de toutes les installationsscientifiques modernes, traitement àdomicile deviendrait de plus en plus rare.L'essentiel, ce serait l'effort d'ensemble envue de la prévention des maladies et ren¬seignement, dès l'école, des connaissancesélémentaires de l'organisme humain, deses fonctions^ et de ses maladies, dans lebut de combattre l'incroyable ignorancequi règne actuellement sur ces sujets etqui rend possible l'exploitation honteuseà laquelle se livrent beaucoup de ceux quitraitent les malades — charlatanerie mal¬honnête qu'on rencontre trop souventchez les diplômés comme chez les guéris¬seurs.Du reste dans toutes les villes ( et celaest vrai pour tous les pays) il y a beau¬coup plus de médecins qu'en pourrait fai¬re vivre l'exercice honnête de leur profes¬sion. Peu d'entre eux se résignent à exer¬cer à la campagne, surtout loin des gran¬des villes où ils sont privés des nombreuxavantages que leur offriraient celles-ci,agréments et attractions ; et s'il y a plé¬thore de médecins dans les aggloméra¬tions importantes, il en manque souvent àla campagne.Mais si dans une société socialiste indi¬vidualiste le traitement des maladies avaitlieu surtout darUs les hôpitaux, ceux-ciseraient bien différents de ceux qui exis¬tent dans l'actuelle société capitaliste, oùtrop souvent l'intérêt du malade est su¬bordonné à l'expérimentation ( ce qui nese fait pas dans les cliniques privées etpayantes) et à l'intérêt des étudiants, les¬quels appartenant à une classe qui mépri¬se les pauvres, trouvent naturel que cespauvres soient encore exploités comme su¬jets d'étude, à leur grand détriment biensouvent, comme ils trouvent naturel queles travailleurs soient exploités par la clas¬se parasitaire. J'en ai vu maints exemples,des plus navrants, lorsque j'étais étudianten médecine, et j'en ai vu aussi par lasuite.Dr Axel Robertson PROSCHOWSKY,ancien membre du Comité directeur duParti socialiste du Danemark.
One nouvelle brochure sur la question sexuelleF. A. Bernard : LA PLURALITÉ EN AMOUR. —James L. Coryell : LA VALEUR DE LA CHAS¬TETÉ (traduction par E. AYmand, de deux étudesparues dans des périodiques communistes-anar¬chistes d'avant guerre) : 60 cent, franco.
agissements sous le couvert de l'Hypocri¬sie ; ce n'est point la peur du « qu'en di-ra-t-on » qui vous empêche de briser l'en¬tente : c'est un essai de marche triomphalevers l'ultime beauté de l'invidividualismeconquérant.Cet égoïsme réciprocitaire n'exclut pointle contact des êtres qui nous sont cherspar la pensée : nous ne sommes point des« propriétaires. », mais des individualis¬tes réalitaires.Peut-être demain aurons-nous changé !Qu'importe si le cri présent est bien lareprésentation de l'intelligence et de lasincérité ! — A. BAILLY.

Lettre de l'Argentinele Critique de la liiéosopiiie
mToutes les philosophies aspirent à ren¬dre l'homme heureux, mais aucune n'ar¬rive à mettre fin à la cohorte de maux ar¬tificiels ou sociaux qu'il se crée lui-mêmeet qui l'accablent durant sa vie courte ettourmentée. L'un des plus grands obsta¬cles pour y parvenir est peut-être la ma¬nie spiritualiste de ceux qui, « touchés dela grâce » —■ ou de force inconnues — af¬firment que la rédemption humaine n'estpas chose possible en ce monde. S'il estvrai que toutes les luttes matérielles n'ontpas suffi pour arriver à- la cime du bien-être social, là où les intérêts vitaux de¬vraient s'équilibrer >— il n'est pas moinsvrai que les diverses théories spirituali¬tés n'ont pas, elles non plus, solutionnéle problème. En présence d'une pareillestérilité des morales religieuses, il nousreste à découvrir une morale simple quinous explique le pandemonium où secombattent les plus nobles aspirationshumaines.Pourquoi alors pervertir vicieusementla jouissance matérielle, alors que, nor¬male, elle engendre la tranquillité de laconscience ? Qu'y a-t-il besoin de s'éga¬rer dans lùs abstractions métaphysiquespour découvrir la réponse qui découle del'expérience de la vie sociale ? L'originede l'antagonisme des intérêts, dans lasociété actuelle, est la ruse naturelle del'être humain, qu'il met en jeu afin de fuirles efforts trop soutenus et d'obtenir —pour se recréer et paresser — la soumis¬sion des moins rusés, des plus dociles, desmoins aptes aux méditations de l'esprit

— c'est-à-dire des plus féconds en matièrede production des choses utiles à la vie ;et aussi des superflues.La supercherie et la crainte ont engen¬dré la malignité sociale, rendue évidentepar le maintien de privilèges iniques, audétriment des paisibles troupeaux pro¬ducteurs de la richesse, des masses quisupportent patiemment d'être privées dece que leur escroquent ceux qui s'érigenten mentors et en maîtres.Dès que l'intelligence éclaira la vie del'homme, celui-ci se sépara de l'apparenteharmonie de la nature ; puis, manquant(l'expérience et craignant l'inconnu, sonimagination — pour expliquer les phéno¬mènes naturels qu'il ne savait encore maî¬triser — forgea des dieux, des esprits dubien et du mal. C'est ainsi que peu à peuparvinrent à se créer et à se développerlégendes, mythes religieux, superstitionsque la prêtrise devait codifier plus tardsous la forme de « livres sacrés » pourson propre profit sectaire. Nous accusonsdonc la morale religieuse d'avoir, la pre¬mière, causé l'esclavage deis soi-disant« inférieurs sociaux », de leur avoir dis¬simulé leur condition, de les avoir enfinspoliés du patrimoine du travail produc¬tif qui embellit la vie.Si l'idée religieuse ne naquit pas en mê¬me temps que les idées de domination etde lucre, il n'en est pas moins vrai qu'elles'unit parfaitement à celles-ci pour entre¬prendre et poursuivre la dévastation del'humanité. De là provient que toutes lesorganisations artificieuses des sociétés hu¬maines font de- la crainte la pierre angu¬laire de leur isoutien et de leur conserva¬tion. La crainte est le frein qui sépare lescastes et les classes sociales, parce quel'homme — lorsqu'il s'isole des sugges¬tions collectives — craint de critiquer, etencore plus d'attaquer, sinon d'insinuerque les pouvoirs constitués, les institu¬tions qui l'asservissent et les mensongesconventionnels où il se débat, ne sont quedes motifs ou des prétextes destinés à ceque s'éternise un état de choses écono¬mique basé sur la violence organisée, surle privilège absurde en soi, sur l'exploita¬tion protégée par les lois et bénie parse dénomment pompeusement CIVILISA¬TION.Les théosophes répondront à tout cecique chacun doit subir le « karma » fatalde sa vie. Quel sarcasme ou quelle can¬deur que de nous parler de plans astrauxalors que sur notre plan matériel n'ont pasété résolus pour tous des problèmes es¬sentiels comme celui du pain, de l'abri, del'éducation scientifique ! — Affir¬mer que les existences successives, selon.la doctrine de la transmigration des âmes,sont des degrés de perfection vers l'essen¬ce divine, c'est inciter à la soumission auxmaux terrestres, grâce à l'illusion d'unecompensation ultraplanétaire. De toute évi¬dence, pareil fatalisme est contraire à lalutte pour l'amélioration morale et maté¬rielle de la société. Ceux qui ayant pas¬sé par les différents degrés d'initiationont approfondi le mystère et de ce faitsont en situation d'être les instructeursdu troupeau humain, nous affirmeront envain que « la théosophie a comme lemmela fraternité universelle et reconnaît qu'iln'existe pas de religion supérieure à la

tilanes, Nouvelles, CommentairesLes extrêmes se touchent.
Une dépêche datée de Berlin annoncequ'un explorateur allemand le professeurRichard Wagner, vient de parcourir lesforêts de la Bolivie occidentale. Il a ren¬contré, au cours de son voyage, une tribud'Indiens Curugua, dont le manque ab¬solu de civilisation vaut la peine d'êtresignalé. Les indigènes en question igno¬rent les armes à feu, mais sont extrême¬ment adroits su maniement de l'arc et dujavelot. Ils ne connaissent presque aucuninstrument ni aucun outil. Ils transportentl'eau dans des feuilles géantes.Le fait le plus remarquable est qu'ilss'expriment par gestes ou par des crisinarticulés et n'ont pas l'usage d'un idio¬me défini.Cette) découverte est peut-être moinscurieuse que la façon dont s'y prennentles habitants de Saint-Kilda (île dépen¬dant de l'archipel des Hébrides, la plusisolée de toute la Grande-Bretagne), pourenvoyer des lettres sur la terre ferme.Aucun bureau de poste ne s'y trouveet aucun service postal ne la dessert.Aussi les susdits habitants se servent-ils de boîtes de fer-blanc dans lesquellesils enferment leurs lettres avec la sommenécessaire à l'affranchissement. Ils les ac-croéhent à des bouées de peaux de mou¬tons lestées de flotteurs, en bois avec l'ins¬cription : Prière d'ouvrir. Courrier deSaint-Kilda. Les courants de l'Atlantiqueportent le courrier qui leur est confié dansles îles Shetland, mais beaucoup de lettresse perdent en route.Il n'a pas fallu moins de deux mois et20 jours pour qu'une lettre ainsi postée,parvienne à Londres. Deux autres missi¬ves, envoyées en même temps, s'étaientperdues.C'est ainsi que le primitif et le civilisése rejoignent, dominés par la nécessité.

Vos M expliqués par la psychanalyseIIILes rêves normauxSi nous étudions maintenant des rêvesde jeunes gens, ou d'adultes, nous allonsnous trouver en présence de choses beau¬coup plus compliquées. Aussi ne pren¬drons-nous pas tout de suite des exemplesde rêves, et oommencerons-nous par quel¬ques remarques générales dont vous véri¬fierez peu à peu la justesse.Freud, vous le savez, est avant tout unmédecin, et c'est en soignant des névrosesqu'il a été amené à s'occuper des rêves deses malades, puis des rêves tout court.Au cours du traitement psychanalytique,il a pu s'assurer, par ses questions, quele rêve raconté par le sujet cache des sen¬timents, des idées, des images enfouiesdans les régions inconscientes de l'esprit.Il y a donc ordinairement dans un rêve
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vérité ». Toute morale, soit religieuse, soitsociale, a pour base le fraternisme théori¬que, mais ses adeptes conservent dans lapratique leurs différenciations de classe.C'est ainsi que dans une loge théosophi-que sont des frères spirituels : le militai¬re, le capitaliste, le prêtre et le malheu¬reux ouvrier qui les subit dans la sociétéantifraternelle. L'esprit analytique, liber¬taire, ne peut faire autrement que se dres¬ser contre le mysticisme autoritaire etcontre l'autorité contondante qui a tou¬jours torturé les bons instincts de la vie.Les théosophes vénèrent les grands ins¬tructeurs qui ont exercé un apostolat par¬mi les hommes. Fi des réputations quel'histoire consacre ! Le scepticisme nepeut s'empêcher de sourire en présencedes « illuminés », parce qu'au bout detoutes les sinuosités mentales, l'hommeapparaît, avec ses vices ou ses vertus, si¬mulés ou réels, sujets, comme les autres,
au déterminisme des faits communs. Leshiérarchies de l'hermétisme n'ont rien àvoir avec les instincts et les nécessitésvitales du genre humain. Qu'il y ait despMMfe supérieurs de connaissance, qu'ilexiste des forces non encore bien définies,que l'esprit ne meure pas avec la désagré¬gation de la matière ? ■—• Hypothèsesplausibles, conjectures merveilleuses lors¬qu'on lés exprime en termes scientifiques,mais suspectes quand il s'agit de religion,d'occultisme, de théosophie !... Le motDieu, même considéré comme un symbo¬le, doit être banni de l'analyse expérimen¬tale ! Ce vocable porte en son sein les er¬reurs et les horreurs infinies que l'hommea commises pour le faire triompher dansl'explication phénoménale du Cosmos ;c'est sur ce terme que sont fondés le pou¬voir théocratique, la soumission volon¬taire de la conscience rudimentaire despeuples et la soumission forcée et hypo¬crite de la conscience éveillée et évoluéedes rebelles aux lois divines et humaines,(à suivre). COSTA-ISCAR.

deux choses à distinguer : d'abord le con¬tenu apparent, manifeste, et ensuite ceque Freud appelle le « contenu latent »,caché qui contient les véritables « idéesdu rêve ».Autrement dit notre rêve véritable estdéformé, et ce dont nous nous souvenonsà notre réveil n'en est qu'une représenta¬tion symbolique qu'il faut interpréter.Ce sont là des affirmations, direz-vous.Certes ce sont des affirmations, et des af¬firmations basées sur un grand nombred'observations. Freud n'a jamais rien pu¬blié sur la question avant d'avoir examinéen détail plus de mille rêves.Avant de voir comment on peut remon¬ter du contenu apparent du rêve à ses vé¬ritables idées, il nous faut expliquer com¬ment le contenu réel du rêve peut être in¬connu du rêve et relégué dans les régionsinconscientes de l'esprit. Cette notion a dequoi .surprendre : comment y a-t-il dansnotre esprit des idées que nous ne con¬naissions pas ? N'est-ce pas invraisembla¬ble ?Pour admettre ce fait, car c'est un faitet non pas une simple supposition deFreud, il faut simplement abandonnerun point de vue que les psychologueseux-mêmes cessent d'adopter, à savoir l'i¬dentité du psychologique et du conscient.Ces ternies ne doivent pas vous effrayer, ilfaut bien d'ailleurs appeler les choses parleur nom. Un exemple va vous donner desprécisions.En ce moment vous lisez ces lignes.Vous faites un effort d'attention. Vousêtes assis. Vous êtes dans une pièce dontvous apercevez vaguement les meubles etles murs. De tous ces faits vous avez cons¬cience. Mais il y a bien d'autres chosesaussi dans votre esprit, dont vous n'avezpas conscience en ce moment : par exem¬ple l'idée de votre âge, l'image de vosparents, (le vos amis, de votre pays natal,etc. Vous pouvez évoquer tout cela, certes.Mais vous ne pouvez pas vous souvenirde tous les faits de votre enfance par ex¬emple — parce que tous ne tombent passous le regard de la conscience. C'est ain¬si que se constituent et se remplissentles régions inconscientes de l'esprit.(D'après une communication de Ch.PENZ, diplômé d'études supérieures depsychanalyse).
Lecture recommandée : Jones : Traité théoriqueet pratique de Psychanalyse (Payot).Parmi cequipitbile s
Renée Dunan : LA CONFESSION CY¬NIQUE (Ed. de l'Epi).Ce roman figure parmi les meilleurs deRenée Dunan, à mon sens. C'est l'histoired'un jeune provincial qui passe de l'hy¬pocrisie et de la méchanceté de la petiteville à l'indifférence, au bon cœur et à lafièvre de la capitale. 11 passe par toutessortes d'aventures, cela va sans dire. Ausortir de l'une d'elles, un agent de la sû¬reté, le tutoyant, lui demande ses papiers.Le héros du roman s'insurge contre cettefamiliarité, etc. ; cette rouspétance luivaut d'être assommé d'un coup de matra¬que d'abord, ensuite d'être inculpé decoups et injures à agents de la force pu¬blique, puis de cris séditieux tels que :« vive l'anarchie », « mort aux vaches »,« à bas la France ». Mais voici qu'au coursde sa prévention, il hérite de quarantemillions de dollars, à lui légués par uneaméricaine, à titre de béguin récalcitrant.Je n'ai pas trop aimé la fin du roman quiprévoit que le nouveau riche profitera desa puissance pour se venger de ceux quil'ont fait souffrir. Inutile d'ajouter, qu'ils'agisse de scènes de la vie provinciale ouparisienne, que Renée Dunan ne démentpas son talent d'observation. — E. A.Stefan Zweig : VINGT-QUATRE HEU¬RES DE LA VIE D'UNE FEMME (Ed. Vic¬tor Attinger). — Traduction de Alzir Hellaet O. Bournac.Cette nouvelle débute par une biogra¬phie de Stefan Zweig, un grand vagabond,comme on sait, et un producteur intellec¬tuel fécond. Qui pourrait rester insensi¬ble devant le récit de l'aventure de lafemme dont s'agit, arrachée à son milieusérieux, honnête, puritaiin et quii, poursauver un joueur, brûle tout ce qu'elle aadoré ? On est pris, saisi, emporté par cesdescriptions d'états d'être, d'états de sen¬tir, d'états quasi extra-humains pour ainsidire. Il faut ajouter aussi que la traductionvise la perfection si elle ne l'atteint pas.

— E. A.Musidora : EN AMOUR TOUT ESTPOSSIBLE (Ed. Eug. Figuière).« En Amour tout est possible », mêmede se faire et aimer soi-même et un doubleimaginé de pied en cap. Cette chose estdélicieusement contée et non moins agréa¬blement écrite. — E. A.

LES DIFFERENTS VISAGES DE L'ANARCHISMEpar Stephen T. Byjngton, Edward Carpenter, 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.

L'ENCYCLOPÉDIE ANARCHISTE, — Sommairedu 24» fascicule : Le 24'' fascicule (pages 1.105 à1.152) s'étend du mot jésuite au mot justice.On lira avec un intérêt évident (et on en con¬
servera la documentation durable) des études com¬
me : jésuites (A. Lorulot) ; Jésus (L. Barbedetie) ;jeu (S. Faure ; E. Delaunay) ; jeûne (S. F., J. Mé-line) ; jeunesse (S. Faure) ; joie (Lanarque) ;jouet (S. M. Say) ; journalisme (Barbedette) ;judaïsme (G. Brocher) ; judéo-chrétiens (E. Ar¬mand) ; juge (S. Faure, E. Armand, P. Morel) ;jugement (L. B., S. F\, P. M.) ; juger (E. Malates-taj ; juridiction et jurisprudence (G. Bessièrr) ;jury (S. Faure, P. Morel) ; justice (Dresse Pelle¬tier, Suzanne Lévy, Stephen Mac Say, etc.).Abonnements (par tranches de 3 fascicules aumoins : 5 fr. par fascicule) et spécimens à S. Fau¬re, 55, rue Pixérécourt, Paris-20» (ch. p. 733-91Paris). . .



8Confession
Comment taire l'effroyable besogne àlaquelle se livrent certains prêtres servi¬teurs du Vatican ? Sous prétexte de con¬fession, ils arrachent à la femme, terro¬risée par la peur de l'enfer, des aveuxdont les siens seront victimes ! Car lathéologie catholique permet au prêtre d'u¬tiliser ce qu'il apprend de ses pénitentset pénitentes pour ses affaires ou cellesde son parti ; elle recommande seulementd'être assez adroit pour que la source d'in¬formation reste ignorée. Des listes noiressont ainsi dressées que l'on transmet aupatron, au député, au propriétaire bien-pensants ; et ces derniers saisiront l'occa¬sion propice, inventeront un prétexte s'ille faut, afin de frapper celui qu'on dési¬gne à leur vindicte. Pour tromper les es¬prits faibles on agite l'inviolable secret dela confession ; que la femme s'y laisseprendre et dénonce les mécréants de sonentourage, elle aura sans le savoir privéces malheureux d'un asile ou d'un gagne-pain. Car les bien-pensants croiront lecuré sur parole ; nul besoin pour lui dé¬faire connaître l'indicatrice ou l'indica¬teur inconscients. Et que de haine, quede semences de discorde jetées dans lescœurs à l'abri du confessionnal ; que d'in¬trigues ourdies par le soi-disant ministredu crucifié Jésus ! — L. BARBEDETTE.

Souscription permanente. — G. Saccault, 8 50.J. Forissier, 7. Mme Costa, 5. Mme Leroy, 10.Collectes réunions bd Barbés, 32 25. I*. Voisset, 5.Ponel, 9 50. Saucias, 20. H. Varenne, 5. Grupolibertaria idista, 30. H. Faure, 5. A. Bigan, 20.Jean Louis, 15. M. A. Sauvanet, 2. P. Menu, 3 40.F. Adam, 7.1.. Burey, 10. A.-Guiton, 5. J. Plisson,20. J. A. Scarfo, 8 45. M. Vaudo, 8 45. Léon Ma-rius. 5. R. Levoye, 4. J. Bedijs, 4 50. M. Parson-neau, 5. Demichelis, 20. F. Herpin, 5. A. Aymé,3 50. E. Gardiol, 2. A. Gibanel, 2. Lecherme, 5. J.Giorlando, 10. H. P. Meyer, 5. H. Vallon, 5. E.Spilthoorn, 4 50. Praquesed, 2. A. Pavalllon, 10.C. Montava, 2. B. Buhler, 15. C. Maler, 2. M. Pel¬letant, 2. II." Delrieux, 30. Benoît, 5. M. Hielle, 7.V. Battesti, 10. S. Torrents, 13. S. Mac Say, 20.A. Drainez, 7. A. Plazanet, 7. Cote, 5. E. Pràndyi,25. G. DeiTaugt, 5. Fantonjlier, 5. L. Gigleux, 5.A. Cazes, 4. V. Coissac, 10. R. Bourneuf, 5. L. Ghé-deau, 4 10. R. Boilon, 25. Liste n° 390, par Mone-go, 10. A. Faivre, 2. A. Patorni, 10. A. Kieffer, 10.Total arrêté au 15 mai : 574 fr. 45.DERNIÈRE TOURNÉE. — Les frais de voyagese sont élevés à S00 francs. — Reçu pour les cou¬vrir : Thiers : 70 ; St-Etienne (entrées) : 37 ;Lyon (y compris entrées) : 91 ; Ovonnax : 80.Total : 28L — Déficit : 19 fr.
POUR AIDER A EDITER k LES LOUPS DANSLA VILLE » (8e liste de souscription).220. J. Forissier. — 227. L'Anthoën (5 fr.). — 228à 231. M. Clément (4 ex.). — 232-233. R. Mancel(2 ex.). — 234. Jos. Giraud (5 fr.). — 235. C.Maler. — 236. L. Mollet. — 237. J. Serru (5 fr.). —238. E. Rohnisch. — 239. G. Bentot. — 240. P. Bon-niel (5 fr.). — 241. A. Plazanet. — 212. Ad. Gri-mond. — 243. E. Prandyi.Il est bien entendu que LES LOUPS DANS LAVILLE ne seront édités en volume qu'après l'a-chçvement de leur parution dans l'en dehors.

ou l'on se retroauel
ou l'on discute

ENTENTE ANARCHISTEPARIS. — LES COMPAGNONS ET AMIS DEL'EN DEnORS se réunissent le 2e et le 4e lundi dumois, au premier, au bar, 77, boulevard Barbès,à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).Dimanche 20 mai :Balade champêtre banlieue de Paris.Lundi 27 mai :Dr Henri Legrain : Faut-il réglementer la pros¬titution ?Dimanche 9 juin :Balade réservée.Lundi 10 juin :Ixigrec : Qu'est-ce que la liberté ?Dimanche 23 juin :Balade réservée.Lundi 24 juin :E. Armand : Les thèses sexuelles de « l'en de¬hors » et la propagande anarchiste en général.Dimanche 7 juillet :Balade chcunpêtre, banlieue de Paris.Lundi 8 juillet :A. Soubervielle : La philosophie de G. Polarité.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.

Service de Librairie bibliographie et sommaires :
SUR NOS EDITIONS, nous faisons 20 % de re¬mise à partir de 25 exemplaires du même prix, on25 % 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.

GROUPE AUTONOME INTERLOCAL MON-TREUIL-VTNCENNES-FONTENAY. — Les deuxiè¬me et quatrième vendredis de chaque mois, à20 h. 30, au siège, salle de la Coopérative de l'A¬micale, 11, rue des Laitières, à Vincennes.JEUNESSE ANARCHISTE. — Le mercredi, à20 h. 30, 32, rue Saint-Sébastien, Paris (11° ar.),(Métro : Richard-Lenoir).PUTEAUX ET ENVIRONS. — Réunions les pre¬mier et troisième samedis du mois, Salle munici¬pale, rue Roques-de-Filhol, 22. Causeries, conféren¬ces, vente de journaux et brochures de propagande.Samedi 4 mai, à 20 h. 30.. Mauricius : L'Outrageaux Mœurs.

SOUSCRIPTION PERMANENTE Nos amis serappelleront que l'appoint des souscriptions estessentiel tant que nous n'aurons pas davantaged'ajtonnés pour assurer la parution de L'ENDEHORS.
Toutes les lettres adressées au bureau de L'ENDEHORS à un nom AUTRE que celui de E. AR¬MAND doivent être suivies de la mention : « aubureau de « l'en dehors ». Nous ne sommes passûrs de recevoir celles qui ne sont pas accompa¬gnées de cette indication.
— Nos correspondants nous faciliteront la be¬sogne en renouvelant leur adresse dans chacunede leurs lettres.
—• Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchi quesi tons ceux qui s'occupent de l'en dehors remet¬taient leur tâche a demain, il ne paraîtrait ja¬mais. Qu'est l'effort nécessité par l'envoi d'unmandat aux efforts qu'il faut fournir pour assu¬rer rédaction, correction, administration, etc. ?Toutes les lettres adressées au bureau de L'ENDEHORS à un nom AUTRE que celui de E. AR¬MAND doivent être suivies de la mention : « aubureàn de « l'en dehors ». Nous ne sommes passûrs de recevoir celles qui ne sont pas accompa¬gnées de cette indication.
— Adresser tous les articles d'argent on corres¬pondance recommandée au nom de E. ARMAND,sans 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 î'ure ou l'autre des associations relevantdirectement de l'en dehors; — 2° aux souscripteursà nos ubojmements 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 ; r- 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 « au bureau de l'en dehors » est ré¬servée aux membres du milieu « Les Compagnonsde l'en dehors » 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 quinous sont personnellement connus et dont nousconnaissons l'adresse domiciliaire.L'insertion est gratuite, mais toute demanded'insertion doit être accompagnée d'un timbre.Nous nous réservons de modifier le texte envoyé.

MARSEILLE. — Dimanche 26 mai : BALADECHAMPÊTRE à PLAN-DE-CUQUES. L'après-midicauserie par Elie Angonin sur : Considérationspréliminaires sur l'Art. L'Art et le Peuple. Un ar¬tiste, un homme, Panait Istrati. — Prendre tramn° 1, cours Joseph-Thierry-Bourdonnière (départtoutes les 20 minutes). Descendre arrêt Usine deValdone, premier arrêt après Plan-de-Cuques. Pren¬dre en face, chemin des Ambrosies, La Villa An-nette, demeure d'E. Angonin, se trouve à 500 m. àgauche. — Compagnons et sympathisants cordiale¬ment invités.
LE HAVRE. — Réunion du « groupe d'étudessociales » les premier et troisième mercredis dumois, cercle Franklin, de 20 h. 30 à 22 h. 30.BORDEAUX. — Amis de l'en dehors. — Réu¬nion le lundi à 21 h., au bar de Cursol (salle dupremier). Angle rue de Cursol et place de laRépublique.LYON. — Compagnons et Amis de l'en dehors :tous les vendredis, à 20 heures, chez Taupenas,35, rue des Chartreux (1er).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., au bureau du jour¬nal, 22, cité St-Joseph (la cité St-Joseph déboucheentre les numéros 66 et 68 du boulevard Château-dun). — Il est mieux de prévenir de sa visite.
LES LANGUES AUXILIAIRES "

POUR APPRENDRE L'ZDO ET S'Y PERFEC¬TIONNER :Petit manuel complet en 10 leçons 0 ilExercaro (recueil d'exercices) 0 55Vocabulaire usuel et grammaire 1 65Dictionnaire français-ido 16 »Han Ryner. — La Libro di Petro 1 51GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le Groupe In¬forme les camarades qu'un cours gratuit de « Lin-guo Internaciona Ido » a,, lieu tous les vendredis& la Bourse du Travail, 3, rue du Château-d'Eau,à 20 h. 30, salle A des Cours professionels. Cecours est ouvert à tous. Camarades qui désirezsupprimer pratiquement la frontière des langues,venez assister au cours de vendredi prochain.Les camarades de province ou trop éloignéspeuvent suivre le cours gratuit par correspondanceen écrivant au camarade H. A. Schneider, rue desChalets, 7, IVRY (Seine).
NOS CARTES POSTALESNotre série de Douze cartes postales ; trait,bois et similigravures : impression noire ou bleuacier ; citations choisies ; portraits de A. Libhr-tad, P. Chardon, E. Armand ; reproduction despiqûres d'aiguille de l'anarchie, sur le cliché ori-nal ; carton de choix deux couleurs ;très soigné : 1 fr. 65 la série ; 7 fr. 50 les "^inqséries (envol recommandé).

Brochures de Propagande individualiste anarchistepar E. Açmand francoL'anarchisme comme vie et comme activitéindividuelles 0 15La valeur et les conséquences de son abo¬lition 0 40Mon point de vue de l'anarchisme indiv. 0 25Les ouvriers, les syndicats, les anarchistes 0 40La vie comme expérience. Fierté 0 30La procréation au point de vue individual. » »A vous, les humbles (placard papier cou¬leur) ® 25Mon athéisme 0 15L'Illégalisme anarchiste, le mécanisme ju¬diciaire et le point de vue individual. 0 40Amour libre et Liberté sexuelle 0 60L'A B C de nos revendications individua¬listes 0 25Qu'est-ce qu'un anarchiste ? 0 45L'illégaliste anarchiste est-il notre cama¬rade ? 0 35Subversismes sexuels 0 50Entretien sur la liberté de l'amour 0 50La Camaraderie amoureuse 0 20par E. Armand et Marguerite Després.Est-ce cela que vous appelez vivre ? Pen¬sées quotidiennes. La Ruse. L'en dehors.L'amour libre (en français et en ido). 0 80par E. Armand et A. Jordan.La Liberté de l'Amour 0 15par Voltairine de CleyreL'idée dominante (Edition augmentée) 0 30par Albert LibertadLa joie de vivre 0 25La liberté. Nous allons. Ultime bonté 0 60par Gérard de Lacaze-DuthiersLes vrais révolutionnaires (en français eten ido) 0 20par Benj. R. TuckerCe que sont les anarchistes individualistes.
— La liberté individuelle ^0 50Socialisme d'Etat et Anarchisme comparésjjl A paraître.par Dikran Elmassian, Ai.ba SatteShwaite, etc.Dieu n'existe pas, Le Grand Fléau, LeChristianisme 0 *5par Pierre ChardonCe qu'est la Patrie 0 30par Stirner, Tucker, MackayContre l'Etat, sa morale, son enseigne¬ment. A paraître.
LES 30 BROCHURES OU TRACTS ASSORTIS :5 fr. (recommandé : 6 fr.).Collectionspar delà la mêlée, la mêlée, 10 à 20 n03, l'endehors du début au n° 150 (début janvier 1929),en tout 130 à 140 numéros, envoi recom¬mandé 5® *Pédagogie et Education francoBohn. — Naissance de l'Intelligence 13 75Claparède. — Comment diagnostiquer lesaptitudes chez les écoliers 12 75Herbart. — Comment élever nos enfants.. 12 75Kipling (Rudyard). — Le livre de la Jungle(2 vol) 25 »Andersen. — Contes 12 75Perrault. — Contes 6 »La Fontaine. — Fables 6 »Tolstoï. — Articles pédagogiques 12 75Bain. — La science de l'éducation 16 75Wells (H. G.). — Un grand éducateur :Sanderson 10 75Queyrat. — Les jeux des enfants 6 75Yrjô Hirn. — Les jeux d'enfants 12 75Spencer. — Education intellectuelle, moraleet physique 12 75Bunge. — Evolution de l'éducation 12 75Gédéon Huet. — Les Contes Populaires.. 5 »

E. ARMAND :l'Initiation Individualiste Anarchisteoù l'on trouve expdsées, décrites ou tout au moinsexaminées les différentes manifestations de lapensée ou de l'aspiration anti-autoritaire, dusimple étatisme à la pure négation anti-sociétaire.XVI-344 pages. Impression compacte en corps 8.Table analytique et index. — Franco, recom¬mandé : 9 fr. (Extérieur : 10 fr.).
Une plaquette qui enrichira votre bibliothèque :PIERRE CHARDON. — Sa vie, Sa penséb, SonAction. — Une plaquette in-8°, contenant un choixder-ses articles les plus caractéristiques de par delàla mêlée et la mêlée, et un extrait du Mirage pa¬triotique, avec notices biographiques de E. Ar¬mand, M. P. et Paul Meyer, un portrait bois gravéde Louis Moreau et un poème « In memoriam »d'Eugène Bizeau. Franco : 1 fr. 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.

Correspondance internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais, ido.interlingua, italien, occidental, portugais.
ACHARYA, MAURICE IMBARD, etc. — Tout re¬çu. Attendre quelque temps. Passerai ce qui mesera possible.A PLUSIEURS CORRESPONDANTS. — Letemps m'a manqué pour répondre ; à peine étais-je revenu de province que j'ai dû repartir pourParis. Excusez ce retard. — E. A.VOIX LIBERTAIRE. -- Les deux derniers nu¬méros ne nous sont pas parvenus.ELUIS. — Abonnement se termine 1er août 1929.EMILE CRESPET. — Journal revient inconnu. —C. LABOURÉ, EMILE BENOIT, idem : parti sansadresse.Y A-T-IL parmi lectrices de l'en dehors femmed'accord avec ses thèses, affranchie réticences etpréjugés bourgeois, petit-bourgeois et pseudo-anar¬chistes, capable amitié sûre et sentiments dura¬bles ? — Répondre OMÈGA^ aux bureaux de l'endehors.OCCASIONS : Moto Harley Davidson avec side,quatre places, éclairage, compteur, capote, acces¬soires, bon état mécanique : 2.000 fr. — Torpédosport, 4 places, moteur Ford 1927, carrosserie La-boudette, 5 roues garnies, nombreux accessoires,moteur et châssis état de neuf : 6.000 fr. — Ecrirepour rendez-vous : Mauricius, 2, impasse Girar-don, Paris-18e.COMPAGNON de « l'en dehors » désirerait sedocumenter sur les différents procédés de tatoua¬ge en couleurs. Ecrire : Roger Lhuillier, 38, rueDavy, Paris-17*.

On DÉSIRE entrer en relations avec camaradepeintre en bâtiments. — Paul Hordequin, 64, rueJoseph-Gillard, Montreuil-s-Bois (Seine).
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. 50 par quittance.
Abonnements de 2 ans : L. Delpierre, R. Fes-neau, G. Legallon, M® Désoulières, Allano, A. Bot-ton, Boutchoux, M. Demantes, Pradier, Vassal, Vil-lain, Denant, H. Reymond, Kessler fils, A. Pro-dhomme, Barday, L. Betton, M. Letriche, L. De-lignat, L. Rabilloud, Radoubé, Verrée, M. Deles-que, R. Âubert, L. Lahaye, Hayotte, Al. Boone, P.Bourgeois, E. Herr, F. Legrat, Eichenbaum, L.Mouret, P. Robert, Tusques, H. Durand, R. Valfort,C. Cartier, Lamblet, Ch. Leinpereur.Abonnements d'un an : Mauhrofer, Th. Cocu,A. Doronet, R. Lefèvre, E. Cavalleri, P. Barruet,H. Cronnier, H. Lemonnier, R. Montagnet, M. Le-lièvre, A. Bardin, Normand, Dreaule.
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 Gaudray, Vanves-Paris.

LE SEMEUR, H. Barbé : 16, rue Froide, à Caen.L'ANARCHIE, Louis Louvet : boulevard de laVillette, 80 bis, Paris-19®.LA VOIX LIBERTAIRE, R. Darsouze : 16, che¬min de la Borie, Limoges.LE LIBERTAIRE, rue des Prairies, 72, Paris-20e.LE FLAMBEAU, René Martin, Maison du Peuple,Brest.LUCIFER, A. Lapeyre, rue Lagrange, 125, Bor¬deaux.GERMINAL, G. Bastien, place Fauvel, 12,Amiens.R. de Maratray : L'ACCORD CONJUGAL, n° 2des « Cahiers Anonymes » (Ed. Delpeuch). — P.N. Roinard : CHERCHEURS D'IMPOSSIBLE, fée¬rie (Ed. Eug. Figuière). — Augustin Mabilly :POÈMES SANS MESURES (Ed. « Le Rouge et leNoir »). — X... La RELIGION NOUVELLE, logi-cisme.Gérard de Lacaze-Duthiers : UN PRÉCURSEUR :La Philosophie Esthétique de François Roussel-Despierres (Extrait de la « Nouvelle Revue »). —Groupe anarchiste de Li£ge : POURQUOI BARTQ-LOMMEI A-T-IL TUÉ ?Angela Graupera : COMO LAS ABEJAS. J. OrpiBorras : LAS AVENTURAS DE CANDIDO LLA-NO, Alejandro J. Ulla Rodriguez : EL RESURGIRDE UN PUEBLO, Federico Urales : LA SEMBRA-DORA (nos 142 à 145 de La Novela Idéal, Barce-lona).HENRIK IBSEN, Individualiste de vie, artisandu « Troisième Règne ». — Le SEMEUR, conti¬nuant la présentation, au public, dans une l'ormeagréable et qui dure, de ses numéros spéciaux,vient de réunir en plaquette les pages consacrées« *en marge du centenaire », au grand dramaturgeScandinave. Outre les études et les illustrationspremières, on y trouve des critiques inédites et desuggestives reproductions qui aideront à situeravec plus d'exactitude encore la forte personnalitéd'Ibsen et à mesurer la .profondeur et la portéede son œuvre...Signalons, sommairement, les proses de Sou-chy, Marcel Millet, E. Armand, L. Barbedette, HanRyner, Banville d'Hostel, G. de Lacaze-Duthiers,J. Blanc, Laurent Taillade, P. Larivière, Ed. Ro-then, Dr Pelletier, Stephen Mac Say, Henri Barbus¬se... Aussi des poèmes de S. M. Say, E. Bizeau, P.Larivière, Tailhade, Ibsen... Et des dessins et por¬traits de Daenens, M. Goossens, P. Larivière, Al¬bin... Ainsi que des aphorismes, des fragmentsempruntés à Brand, Le Petit Eyolf, Peer Gynt.L'Ennemi du Peuple, Empereur et Galiléen...Ce remarquable opuscule, de près de 60 pages,grand format, texte compact, sera apprécié partous ceux qui cherchent à se faire, sur Ibsen, endehors des préventions et des dithyrambes, uneopinion exacte et réfléchie. — En vente au bureaude l'en dehors contre 4 fr. 25 (envoi recommandé).BULLETIN OF THE RELIEF FUND of the I. W.M. A. for anai-chist and anarcho-syndicalists im-prisoned or exiled in Russia. — N° of may 1929 :Trotsky, symbol of Dictatorship ; In BolshevikPrisons, etc. — Address ail communications andfunds to A. S. Bergmann, r. Tahère, 120, St-Cloud(S.-et-O.).
NOUVEAUTÉS

i ■ ■ .. ■ ~— francRenée Dunan. — La confession cynique .. 12 60Edouard Nicard. — De Darwin à Voronoff. 12 60Charles Malato. — Les forains 10Han Ryner. — La Sagesse qui rit 15 60
— Le Sphinx rouge 12 60
— Les Surhommes 12 60L. Barbedette. — A la recherche du bonheur,essai de thérapeutique morale 0 60
— Le règne de l'envie 0 60Dr A. Hesnard. — La Psychanalyse 12 61Eugen Relgis. — Les Principes humanita-ristes et l'Internationale des Intellectuels. 0 61Marie Goldsmith. — La psychologie com¬parée 16 »Marc Stéphane. — La Cité des Fous 12 60Lionel d'Autrec. — L'outrage aux mœurs.. 10 60Dr B. Liber. — L'enfant et nous 12 6ïMad. Pelletier. — Dépopulation et Civilisa¬tion 0 31Sylvain Bonmariage. — Les Buveuses dePhosphore 15 60Rhillon. — Le Travail-Argent 0 60Stephen Mac Say. — La Fable 2 25Victor Margueritte. — Le Bétail humain 12 60Stephan Zweig. —1 Tolstoï 12 60Laurent Tailhade. — Meilleures pages .... 20 60Gaston Coûté. — Chanson d'un gas qu'amal tourné 30 60Le bon sens du Curé Meslier 6 »Aurèle Patorni. — Les Fécondations crimi¬nelles 12 60
— La Grande Retape 10 60Fernand 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 21 »André Gide. — Si le Grain ne meurt 15 60Henry Thoreau. — Désobéir 12 60Henry Thoreau. — Désobéir 11 »
— Walden ou la Vie dansles Bois 12 60Fanny 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 60
— Ma vie et la psychanalyse.. 12 60B. de Ligt?— Contre la guerre nouvelle.... 12 60Le Dantec. — La stabilité de la vie, relié.. 12 »Charles Gide. — Les colonies communisteset coopératives 10 75Collection « Schoenheit ». — L'idéale nu¬dité, reproductions naturelles ducorps humain, 4 fascicules, 40ou 20 pages, chacun 15 »
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