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Quand un homme a le désir de
se débarrasser rte sa liberté, s'ilest réellement prêt à se courber
sous un esclavage volontaire, rien
ne peut l'en empêcher. La liberté
est souvent un lourd fardeau pour
un homme. Elle implique la né¬cessité d'un choix perpétuel, cequi constitue le genre de travail
qui répugne le plus aux créatures
humaines. Dans la vie ordinaire,
nous y suppléons en nous faisant
des habitudes ; et, en politique,l'organisation des partis n'est quele moyen de nous décharger dusoin de penser.

Olivier WENDELHOLMES.DOCUMENTS SUD-AMERICAINS En guise d'Epilogue
Depuis quelques années, en présencedes restrictions imposées par les Etats-Unis au courant de l'émigration euro¬péenne, celui-ci se dirige vers l'Amé¬rique du Sud. Quelques chiffres sontintéressants à citer. Tandis qu'en 1920,l'Argentine (8.600.000 habitants, dont unmillion et demi à Buenos-Aires) rece¬vait 87.000 émigrants, en 1923 elle enaccueillait 232.500 environ. Le Brésil(30.635.000 habitants) recevait en 1920,58.500 émigrants ; en 1923, 84.650. Lesémigrants de nationalité allemande etitalienne se rendent en majorité dansl'Argentine et au Brésil.Les autres Etats hispano-américainsreçoivent, eux aussi, leurs contingentsd'émigrants. A ses 20 millions d'habi¬tants le Mexique ajoute chaque année30 à 40.000 émigrants. Le Chili (4 mil¬lions d'habitants) s'accroît annuellementainsi de 12.000 unités ; le Vénézuela(4 millions d'habitants) de 10 à 12.000 ;l'Uruguay (1.500.000 habitants) de 8 à13.000 ; le Paraguay (1 million d'habi¬tants) de 300 émigrants par an;La Bolivie, la Colombie, l'Equateurne reçoivent pour ainsi dire pas d'émi¬grants.C'est pour cela sans doute que l'Equa¬teur voudrait détourner de son côté leflot de l'émigration, accaparé par sesbrillants collègues. Tout récemment, lepouvoir exécutif de cet Etat promul¬guait un décret visant à protéger l'émi¬gration, et dont voici la teneur ;§ i. Le voyage et le transport des ba¬gages des émigrants sont gratuits jus¬qu'au centre d'émigration officiel ;§ 2. Les émigrants recevront l'abri etl'alimentation dans les centres officielspendant un mois au minimum ;§ 3. Les émigrants recevront une sub¬vention d'une année au plus et de sixmois au moins calculée sur les basessuivantes : homme ou femme entre 18et 40 ans : 60 sucres mensuellement ;famille, peu importe le nombre desenfants au dessous de 18 ans qui la com¬posent : 135 sucres par mois ;§ 4. Tout homme ou femme au-des¬sous de 18 ans, peut acquérir du terrain,au comptant ou à crédit, jusqu'à con¬currence de 50 hectares, à raison de60 centavos par hectare (1) ;§ 5. Le gouvernement vendra, avecun crédit maximum de trois mois et à10 ■% meilleur marché que les prix pra¬tiqués par le commerce, les semenceset les instruments aratoires.

(1) Le sucre doit valoir actuellement une dizainede francs-papier. 60 centavos = 6 francs-papierl'hectare ou à peu près.
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Ces conditions sont excellentes, c'estévident ; mais quel est le terrain offertà la colonisation : sans nul doute quel¬que marécage infesté de moustiques etde paludisme. On sait trop ou on nesait pas assez quel sort attend l'émi-grant qui s'embarque pour l'Argentineou le Brésil, l'émigrant recruté par lesCompagnies d'émigration.Au Brésil, le paludisme et le fazen-deiro — le fermier — s'unissent pourlui rendre le séjour en ce pays un véri¬table enfer ; si bien que plusieurs gou¬vernements européens durent inter¬venir pour interdire l'émigration auBrésil. La situation des travailleurs im¬portés dans la province du Chaco, lesterritoires de Misiones ou du Rio-Negron'est guère meilleure. Le système de lacolonisation privée, autorisé et protégépar l'Etat, conduit les malheureux quise laissent prendre vers un véritablecalvaire d'esclavage et de misère. Lesdiverses directions de l'émigrationprennent les familles que leur amènentles agences d'émigration et les dirigentà l'intérieur des différents pays sansgarantie aucune et les mettent à la dis¬position d'un « maître » féodal qui lestrarie comme il veut.
Au point de vue politique, que ren¬contre l'émigrant dans les états hispano-américains ? Une civilisation supérieureà ce le de l'Europe ? Non point ! Unscandale policier récent a appelé l'atten¬tion sur les agissements de la sûreté ar¬gentine, renommée par « les habiles in¬terrogatoires » qui font avouer aux in¬culpés tombés sous sa coupe des crimesimaginaires. Ces habiles interrogatoiresse résument en une série de torturessavantes destinées à rédlire l'accusé àl'état de loque humaine. Les coups depoings et les coups de pieds sont lamenue monnaie de ces tortures ; ici, onsuspend le prévenu aux poutres de sacellule et on le grille à l'aide de ciga¬rettes et d'allumettes enflammées ; onlui arrache les poils du corps ; on luitord les testicules à l'aide d'une corde ;on le prive de sommeil ; on le soumetà l'action d'un courant électrique ; onle frappe sur les doigts j usqu'à ce que lesang jaillisse ; on lui bande les yeux pton lui fait croire que s'il n'avoué pason va le tuer et un soi-disant médecinse trouve là qui se déclare prêt à af¬firmer que sa ""mort est due à sa tenta¬tive de s'enfuir. Le dernier supplice endate est celui de la « pileta » : il con¬siste à plonger la tête du prévenu, àplusieurs reprises, dans un baquetrempli d'eau ; après plusieurs quasi-asphyxies, le malheureux est prêt àavouer... tout ce qu'on veut et le reste.Tout récemment, la police du terri¬toire des Missions, en Argentine, alivré aux agents du gouvernement del'Etat du Rio Grande do Sul au Brésil,de la main à la main, sans aucune for¬malité d'extradition, un révolution¬naire brésilien, le colonel Mello ; àpeine entre les mains desdits agents,ceux-ci l'égorgèrent et lui coupèrent lesoreilles ! L'affaire a fait du bruit, maiscomme il n'y a eu ni demande ni octroid'extradition, les deux gouvernementss'en lavent les -mains. La dictature sévitégalement dans ces pays. A Cuba, lesinistre Machado envoie victime survictime au gars-ote. Au Chili, le colonelIbanez a pris les rênes du gouvernement

et défend ou interdit les journaux com-mumstes ou anarchistes, sauf au cas oùils se confineraient à démontrer lafaillite du gouvernement des soviets. Etavec ça, colonel !Un de nos correspondants nous écri¬vait récemment qu'au commencementde l'année, on avait attenté à la vie duprésident de la république du Pérou.L'auteur de l'attentat était un soldat quesa bombe tua, laissant indemne le Pré¬sident. On arrêta un grand nombre depersonnes parmi lesquelles force anar¬chistes. Il suffisait d'être soupçonnéd'anarchisme pour être jeté en prison.On appréhendait n'importe qui, surune simple dénonciation. Et les mou¬chards ne se privaient pas de dénoncerau petit bonheur ! Notre correspondantajoute que Mussolini lui-même auraittrouvé à apprendre de la police de cepetit pays qui dépense 37 millions defrancs papier par an pour sa police desûreté générale !Voilà ce qu'en fait de civilisation po¬litique ou plutôt policière, l'émigrantrencontrera en Amérique hispano-por¬tugaise.Deux mots pour finir sur Costa Rica,pays pauvre au point de vue industriel,resté patriarcal, mais dans la capitaleduquel (San José) la prostitution règneà un degré inconnu dans les pays delangue espagnole, y compris Buenos-Aires. Le gain que procure la prostitu¬tion rentre dans le salaire sur lequelcompte le couple ou la famille pouréquilibrer son budget. Et c'est elle quiexplique qu'on ne puisse travailler quetrois ou quatre jours par semaine, tantle nombre est grand, en ce petit pays,des fêtes religieuses ou laïques.
L'histoire de Margarita Ortega, cé¬lèbre révolutionnaire mexicaine, mon¬trera que le sort qui attend l'insurgé ences pays ne le cède en rien à la vindicteétatiste de notre vieille Europe.Margarita Ortega appartenait auparti libéral mexicain, dont le pro¬gramme et l'acbon communistes et an-tiétatistes s'apparentaient au program¬me et à l'action makhnoviste. Ecuyèreet tireuse habile, Margarita servaitd'agent de liaison entre les élémentscombattants dudit Parti, éparpillés dansla Basse Californie. Elle traversait leslignes étatistes, portant armes, provi¬sions, dynamite à ceux qui se battaient.Plus d'une fois sa hardiesse et son sangfroid la sauvèrent. Margarita, d'ail¬leurs, était un grand cœur. Aprèsavoir échappé aux soldats du gouverne¬ment, elle allait soigner les blessés,nourrir les convalescents, prodiguer lesparoles de consolation aux veuves etaux orphelins ; apôtre, guerrière, infir¬mière, elle était tout cela ensemble. Safamille ne comprenait pas qu'unefemme douée d'un talent aussi grand,

ENTENTE ANARCHISTE
HAmis et Compagnons " de l'en dehorsDIMANCHE 22 MAI

Journée de plein air au TAPIS VERT,nrps la fcntiine Sainte-Marie (Bois deClamart-Meudon). Rendez-vous Porte deVersailles, à midi, station du tramway.Moyens de communications : TramwayHôtel-de-ViHe-Clàmart (terminus). — Che¬min de fer Invalides (station Meudon-Val-Fleuri).

Tout le monde se souvient des incidentsqui marquèrent la fin des Bonnot, des Gar-nier, des Vallet — des compagnies de soldats,des escouades de policiers employées pourles accabler sous le poids du. nombre aidéde tous les engins de guerre destinés à rendretoute lutte impossible. En effet, les banditssuccombèrent sans pouvoir offrir de résis¬tance. De tels événements montrent'jusqu'oùpeut aller la panique de la société bour¬geoise quand elle se trouve en présenced'isolés, décidés et courageux, agissant endehors de toute organisation. Un fait sem¬blable vient de se produire en Italie. Il s'agis¬sait aussi de deux « anarchistes expropriateurs » Giacomo Massari et Santé Pollastro,un compagnon de Renzo Novatore. On ap¬prit qu'échappés à la surveillance dont Usétaient l'objet, parce que soupçonnés de lasuppression d'un fasciste, ils se trouvaient àVintimille. La mort de deux carabiniers con¬firma leur présence dans cette localité. Ungénéral de carabiniers et un général de lamilice, fasciste furent dépêchés sur les lieuxpour « organiser les opérations » ; les jour¬naux envoyèrent leurs correspondants deguerre. Parcourue en tous sens par des pa¬trouilles de soldats, carabiniers et miliciensfascistes, Vintimille était en état de siège ;un millier d'hommes gardaient les passages,les routes, les ponts, la voie ferrée. On or¬donnait à quiconque paraissait un tant soitpeu suspect de mettre haut les mains, ce quivalut à un capitaine de l'armée régulière d'es¬suyer ^plusieurs coups de feu et à un cara¬binier d'être blessé. La population était ter¬rorisée, la panique la gagnait, elle aussi. Lesdeux pourchassés parvinrent à s'échapper ce¬pendant. Santé Pollastro sauta sur un trainen partance pour la France, malgré un cara¬binier qui paya de sa vie son geste d'inter¬vention. Eprouvé par une blessure à la jambequi la rendait inutilisable, Pollastro ne sur¬vécut pas à sa victoire. Il préféra mourir desa propre main. Ce révolté de tous les ins¬tants, cet éternel mécontent, cet artiste del'insatisfaction se tira, à Ancy-le-Franc, deuxcoups de revolver, l'un à la tempe, l'autre aucœur. A la nouvelle de sa mort, le gouverne¬ment italien démobilisait ; sept des siensétaient restés sur le carreau. — Qui CÉ.
si énergique et si fortunée pût se mêleraux déshérités et aux déguenillés quiréclamaient leur part du sol accaparépar les privilégiés.En 1911, elle avait dit à son compa¬gnon : « Je t'aime, mais j'aime aussitous ceux qui souffrent. Il m'est impos¬sible de continuer à voir tant d'hommeset tant de "femmes donnant leur force,leur santé et leur intelligence pour en¬richir les bourgeois. Il me répugne dpvoir des hommes commander leurssemblables. Je suis décidée à me rallier
au Parti libéral mexicain et si tu esvraiment un homme, mettons-nous tousdeux en campagne. Sinon, oublie-moi,car je ne veux pas être la compagned'un lâche. »Les personnes qui assistèrent à cettescène assurent que son compagnon re¬fusa de la suivre. Margarita Ortega seretourna alors vers sa fille nosauraGortari : « Et toi, lui demanda-t-elle,resteras-tu là aussi ?» — Sur quoi Ro-saura s'exclama ; « Me séparer de toi,jamais ! Sellons les chevaux et enroute ! »Quand Madero parvint au pouvoir,Rosaura et Margarita furent expulséesde Mexicali par ordre d'un certain Ro-dolfo Gallegos, qui les avertit que sielles retournaient dans ce village, ellesseraient fusillées. Il les fit acheminerpar les « arenales » (zones de sable),sans aliments, à pied, sous un soleilbrûlant. Deux jours durant les malheu¬reuses se traînèrent, dévorées par lasoif, mourant de faim. Pas un voyageurpour venir à leur secours, pas un ruis¬seau pour les désaltérer. Moins résis¬tante, Rosaura déclinait à vue d'œil,elle tomba sur le sol embrasé, elle



DOO'UMEIirTâ
Le Code Pénal de la RépubliqueSocialiste Fédérative des Soviets("
I. — A qui s'applique ce code.§ 1-4. — A tous les citoyens et étrangersvivant en Russie, excepté ceux qu'enexempte leur situation diplomatique — àtous les citoyens russes pour des crimescommis à l'extérieur du territoire de laRépublique — à tous les étrangers rési¬dant dans la République qui ont commis,hors des limites de son territoire, desdélits -contre les fondements de la struc¬ture de l'Etat ou -de la force militaire de1a République.
II. — Principes généraux réglementantl'application des châtiments.§ 5. — L'objet du Code criminel est laprotection légale de l'Etat ouvrier contreles crimes et contre les... éléments sociale¬ment dangereux... la protection socialecontre les violateurs du système de loisrévolutionnaire.§ 6. — Le crime est tout acte ou omis¬sion socialement dangereuse qui menaceles bases de l'édifice politique des So¬viets et le système de loi établi par le -Gou¬vernement des Ouvriers et des Paysansdurant la période transitoire précédant lecommunisme.lliiiillitlllilii!lilUii!IIIIllllilll!illliilljilllllll(llllllllljlllllll]lllllitllitils'évanouit et ferma les yeux. Margan'acrut que sa fille bien-aimée était morte ;--elle se résolut au suicide, mais au mo¬ment où elle appuyait sur la -gâchette deson revolver, elle s'aperçut que sa fille,ouvrani, les yeux, la regardait. Elle seleva, partit à la recherche d'eau et endécouvritElles arrivèrent à Yuma, aux Etats-Unis, où l'inspecteur de l'émigrationles arrêta. Pour pénétrer dans ce pays,il faut croire en ta lod et en l'autorité...Grâce aux précautions de camaradesdévoués, Marg'arita et sa fille purentéchapper aux griffes de l'inquisiteur etse réfugier à Phœnix, dans l'Arizona ;la mère sous le nom de Maria Yaldés,la fille sous celui de Joséfina, aiin dedépister les sbires.Rosaura tomba malade et ne put seremettre de ce qu'elle avait souffertdans le désert. Elle aurait voulu re¬tourner au Mexique, mourir les armesà la main, combattant pour « la terreet la liberté », vendant chèrement sonreste de vie. Dans les derniers temps,elle demandait à sa mère de la porterdehors, au milieu dçs travailleurs mexi¬cains, réfugiés comme elle, qui seréunissaient entre eux à Phœnix. Ellevoulait mourir en leur parlant de leursdroits de producteurs à la richesse so¬ciale. Margarita resta seule, mais nondécouragée, cette fois.Avec le compagnon Natividad Cortes,elle organisa le mouvement révolution¬naire du Nord de l'Etat de Sonora, enprenant comme base d'opérations lepetit village de Sonoyta. C'éiat en oc¬tobre 1923. Tout marchait assez bien,grâce à eux, les insurgés entraient enrelations les uns avec les autres, quandpar hasard, ils rencontrèrent RoiolfoGallegos, devenu partisan de Carranza.Natividad Cortes fut fusillé sur lechamp. Quant à Margarita, elle fut con¬sulte, sous escorte, en basse Californieet abandonnée en un endroit où elle de¬vait être inévitablement rencontrée parles partisans de Huerta, concurrent deCarranza, comme on sait.Le 20 novembre 1913, -elle fut en effetarrêtée par les « huertistes », mise enchambre de sûreté et gardée à vue. Onvoulut la forcer à donner les noms desmembres du Parti libéral mexicain.Pour y parvenir, on la contraignit àrester debout, dans sa cellule, jour etnuit, sans lui permettre de s'asseoir oude s'appuyer à la paroi. Si, vaincue parla fatigue, elle vacillait et tentait des'accoter contre le mur, à coups depieds la sentinelle la contraignait à re¬prendre place au milieu de la cellule ;si elle.s'écroulait sur le sol, à coups decrosse de fusil son gardien la forçait àse relever.Margarita Ortega possédait une vo¬lonté de fer. On n'obtint rien d'elle,«près quatre jours et quatre nuits de cesupplice, les détenteurs de l'autorité àMexicali la firent extraire, la nuit, de sacellule —- de façon à ce que la popula¬tion n'en sût rien — et mener devant unpeloton d'exécution. Quelques instantsaprès, il ne restait de cette femmehéroïque qu'un cadavre troué de balles.

•— Informado.

§ 7. — Une personne est considéréecomme dangereuse si elle commet unacte nuisible à la communauté ou sises actions constituent une sérieuse me¬nace pour les lois établies de la Commu¬nauté.§ 8 à 23. — Définition technique du crimeet de la punition. Le § 9 est ainsi rédigé :« Le châtiment est infligé par le corps j udi-ciaire, selon la conception socialiste etconformément aux articles et principesfondamentaux du présent Code.
III. — Détermination du degré de châ¬timent.§ 24 à 31. — La punition est infligéeconformément au caractère dangereux ducriminel et de «on crime.§ 25-27. — Deux catégories de crimes :a) ceux commis contre les principes à labase du nouveau système établi par le gou¬vernement ouvrier et paysan, et jugés lesplus dangereux ; b) tous les autres cri¬mes. Le crime peut avoir été commis :dans les intérêts de la restauration dupouvoir de la bourgeoisie ou dirigé con¬tre l'Etat — contre une personne privéeou dans les intérêts purement person¬nels du criminel. Il existe une pénalitéminimum et maximum.§ 28 à 32. — Classifications et formesde châtiments ou autres mesures de pro¬tection sociale.
IV. — Nature des peines.Les § 32 à 56 établissent les peines suivantesh) Peine suprême : être fusillé ;5) Bannissement temporaire ou perma¬nent des territoires de la Républi tue fédé¬rative socialiste des soviets russes ,c) Emprisonnement sans ou avec isole¬ment strict, de sept jours à dix ans :d) Travail forcé sans incarcération, desept jours à un an : 1) travail spécialisé,le condamné continue à travailler de sonmétier, mais à un tarif inférieur, avecheures supplémentaires obligatoires, et ûest transféré à un autre établissement,dans une autre entreprise, dans un dis¬trict autre que celui où il se trouvait aumoment de l'inculpation ; 2) travail phy¬sique non spécialisé, à la disposition dutribunal ;e) Condamnation conditionnelle : lapeine d'emprisonnement est suspendue àcondition que le condamné ne commetiepas un délit similaire ou identique, pen¬dant une période de trois ans au moins,de dix ans au plus ;f) Confiscation des biens, totale ou par¬tielle, sauf les objets domestiques indis¬pensables et le jeu d'outils nécessaires àl'occupation ou à la profession, à moinsque Te tribunal décide que le conîanmésoit privé du droit de se livrer à telleoccupation, d'exercer telle profession ;g) Amende : travail forcé si elle n'estpas payée ;h) Perte de droits soviétiques : c'est-àdire des droits électoraux, civiques, d'ap¬partenir au parti communiste ou à unsyndicat. Ne peut excéder cinq ans, maisn'englobe pas le temps passé à subir unepeine quelconque ;t) Révocation d'un emploi officiel ;j) Censure publique : publication de lapeine encourue dans une réunion publi¬que, une asemblée villageoise, etc., avecou sans publication du jugement dans lapresse aux frais du condamné ;k) Réparation des dommages causés se¬lon définitions précises données par lejugement,Ces diverses formes de condamnationssont supplémentées par six mesures deprotection sociale : — internement dansune institution appropriée pour ceux re¬connus mentalement ou moralement insuf¬fisants — traitement médical obligatoire

— interdiction de remplir une fonctionpublique particulière — interdiction de selivrer à une industrie ou occupation dési¬gnée —— éloignement d'une localithé spéci¬fiée, pour une période n'excédant pas troisannées.(L'article 49 déclare que cette dernièremesure est appliquée aux personnes quele tribunal déclare socialement dange¬reuses, c'est-à-dire qu'elle est susceptibled'une application politique.)V. — Les crimes contre-révolutionnaires.§ 57. On appelle contre-révolutionnairetout acte commis dans l'intention de ren¬verser, saper ou affaiblir l'autorité des so¬viets ou du gouvernement soviétique — demême tout acte ayant pour lin d'aile.- laportion de la bourgeoisie internationalequi ne reconnaît pas les droit? du systèmecommuniste de propriété en trahi «le rem¬placer le capitalisme et qui essaye oe ren¬verser ce système au moyen d'interven¬tion, de blocus, d'espionnage, de suicidesà la presse.Un acte est également considéré commecontre-révolutionnaire lorsque tout enn'ayant pas directement comme objetd'atteindre les buts ci-dessus, il metnéanmoins en danger, à la connaissancede la personne qui l'a commis, la poli¬

tique fondamentale ou les conquêtes éco¬nomiques de la révolution prolétarienne.VI. — Des crimes entraînant la peine demort.§ 58-63. — Organisation, dans des inten¬tions contre-révolutionnaires, de soulève¬ment armé, dans le but de .s'emparer dupouvoir dans la métropole ou en province,ou de détacher une province du territoirede la République — intelligences avecassistance aux gouvernements étrangersou leurs représentants individuels entemps de guerre — participation à uneorganisation contre-révolutionnaire — or¬ganisation destinée à inciter le peuple àdes troubles, au non-paiement deq. taxes,au mépris des obligations, tout cela, quel-qu'en soit le moyen, au détriment mani¬feste de la dictature de la classe des tra¬vailleurs et de la révolution prolétarienne,même si le soulèvement ou l'invasion ar¬mée n'était pas l'objet primordial pour¬suivi par une semblable organisation —opposition aux opérations normales desentreprises ou institutions de l'Etat ; ouleur utilisation en vue d'une révolutionéconomique ou contre-révolution (le ban¬nissement peut aussi être prononcé).§ 64-67. — Actes de terrorisme dirigéscontre les représentants ou fonction¬naires du gouvernement soviétique ; des¬truction, dans un but contre-révolution¬naire, de bâtiments publics — espionnagepour le compte de gouvernements étran¬gers ou celui d'une organisation contre-révolutionnaire — conspirations tsaristescontre la classe des travailleurs (gouver¬nement des soviets).§ 69-70 : En temps de guerre ou detroubles publics : propagande et agitationcontre-révolutionnaires comme il est dé¬crit au § 57 ou sous la forme d'appel àrenverser le pouvoir des soviets au moyend'actes de violence ou de trahison, paropposition active ou passive au gouverne¬ment ouvrier et paysan, ou par refusd'accomplir en masse des obligations im¬posées aux citoyens en matière d'impôtsou de service militaire.§ 71 : Retour non autorisé d'un bannidans le territoire de la République.§ 75 : Participation en qualité d'insti¬gateurs, meneurs, organisateurs de dé¬sordres en masses de tous genres.g 76 : Organisation de ou narticipationau banditisme armé, accompagné ou nonde meurtre et de vol (la confiscation desbiens s'y ajoute).| 85-85 a : Fabrication et complicité enmatières de contrefaçon de monnaies mé¬talliques, billets de banque, bons du Tré¬sor, signes monétaires, valeurs d'Etat, sile crime est commis pour se procurer del'argent ou par un groupe de personnesagissant par consentement mutuel.§ 86 : Résistance de la part d'un ci¬toyen à des agents du gouvernement dansl'exercice .de leurs fonctions — tentativesvisant à favoriser l'accomplissementd'actes manifestement illégaux — suivisde meurtres, ou de réduction à l'impuis¬sance de ou de violence à l'égard de lapersonne d'un agent du gouvernement.§ 97-99 : Infraction dans des circons¬tances aggravantes des lois sur l'exporta¬tion — assistance prêtée à des personnespour traverser la frontière sans autorisa¬tion.§ 106 : Excès de pouvoir des fonction¬naires des soviets, lorsqu'il est accompa¬gné de violence, de torture, d'actionsd'un caractère aggravant, nuisibles à laréputation personnelle de celui qui en estvictime.§ 110 : Défaut d'exercice de l'autorité,négligence dans l'exercice de fonctionsofficielles lorsque cela est aggravé par lavénalité, la fraude, le vol, la corruption.§ 113 : Détournements, par un fonction¬naire investi de pouvoirs spéciaux, devaleurs d'Etat spécialement importantes.§ 114-15 : Corruption sous diverses for¬mes — acceptation après recours à l'ex¬torsion ou poursuites antérieures, ou àplusieurs reprises — aide ou action à titred'intermédiaire — omissions de mesurestendant à la réprimer, dans des circons¬tances aggravantes impliquant conni¬vence ou négligence — provocation à lacorruption.§. 118 : En cas de sentence injuste pro¬noncée par un juge, incité par des motifsvénaux.§ 131 : Mésappropriation, en temps deguerre, par une personne exerçant uncontrôle, de produits et d'articles de con¬sommation générale, dans des circons¬tances particulièrement aggravantes.§ 180 a : Détournement de marchan¬dises des entrepôts ou magasins del'Etat, par un fonctionnaire responsable,ou sur une grande échelle, dans des cir¬constances spécialement aggravantes.§ 200-214 : Relatifs au .temps de guerreRefus d'accomplissement d'un ordre mi¬litaire, résistance à l'exécution d'un com¬mandement ou ordre légalement donné,même sans accompagnement de violence ;évasion du service militaire par n'importequelle forme de simulation (cette clausevise l'objection de conscience) ; mésusageUtil

de propriété militaire ; infraction aux rè¬glements en vigueur sur le service dessentinelles. Excès ou défaut d'autorité dela part d'un chef militaire ; espionnagemilitaire.
—o—Dans les § 58413 : Sont visées la parti¬cipation aux grèves et les démonstrationspopulaires ayant un caractère politique.Les § 58-77 ne prévoient pas toujours lapeine de mort dans tous les cas : là oùn'existe pas de preuve du refus délibérédes tâches imposées par le service public

— d'obstruction par sabotage — au profitde la contre-révolution, la condamnationest de un an à l'isolement strict. Poul¬ies autres cas (sauf quelques-uns bien dé¬finis) les circonstances atténuantes ré lui¬sent la peine à un isolement strict de 3 à5 ans avec amende. Les personnes abri¬tant des participants au désordre publicmême lorsqu'elles ne prêter# aucune assis¬tance aux fauteurs de troubles, sont con¬damnées à une peine qui n'est pas infé¬rieure à six mois. En cas de grève ou departicipation a une manifestation defoule, sans violenoe, les circonstancesatténuantes peuvent réduire la peine àun emprisonnement qui ne peut être infé¬rieur à 3 ans.Les articles 142-145 prévoient les peinesrelatives au meurtre prémédité : si lemeurtre a été commis dans un but inté¬ressé ou par jalousie [à moins que ce nesoit sous l'influence d'une excitation for¬tement émotionnelle produite par une vio¬lence illégitime ou une grossière insultede la part de la victime, auxquels cas lapeine la plus élevée est l'emprisonnementne dépassant pas 3 ans] — par un réci¬diviste ou causant un grave tort corpo¬rel — d'une façon mettant en danger lesvies de plusieurs personnes ou occasion¬nant une extrême souffrance — dans Lebut de cacher un crime grave — alorsque le meurtrier occupait une situation -deconfiance auprès de la victime : dans tousces cas. la peine est l'emprisonnement àl'isolement variant de 8 à 10 ans.Lorsque la victime du meurtre est uncriminel pris sur le fait, l'emprisonne¬ment ne peut excédeT un an.
(1) Il s'agit du Code promulgué le 1" juin 1922.avec les additions et amendements du 31 décambre1924. Traduction anglaise de O. T. Rayner.
Les 230 articles du Code pénal soviétiquedéfinissent 42 crimes entraînant la mort.C'est l'un des plus barbares qui existent.Tandis que le pire des meurtres n'est pu¬nissable que de dix ans d'emprisonnementau maximum (sans doute pour amender le,meurtrier ?) c'est la mort pour l'objectionde conscience, la grève, l'agitation, le fauxen écriture publique, la fausse monnaie, larésistance à un fonctionnaire de l'Etat. LeCode pénal soviétique est en retard surBlackstone (1765), Beccaria (1767), Voltaire(1770), Benthani (1799), Montesquieu (1750).Ses définitions sont arbitraires et permettenttous les crimes politiques. Un communistelibertaire français protestant en Francecontre les emprisonnements d'anarchistes enRussie est un criminel par rapport au Codedes Soviets et pourrait être condamné àmort si on l'arrêtait en Russie. Quant auterme % personne dangereuse » il a servi àGrinnell et à Gary contre les anarchistes deChicago, à Gifford contre Richard Carlyle, àCalvin contre Servet, à tous les procureursgénéraux recourant contre les novateurs.(The Commune, Glasgow).En marge (Ses Compressions socialesUne colonie au Mexique
Il y a déjà quelque temps que des cama¬rades tentèrent de fonder une colonie auMexique. Voici les renseignements que nousrecueillons sur cette tentative.
« L'endroit où sont établis ces camaradesse trouve dans l'Etat de Durango et à unevingtaine de kilomètres d'une station dechemin de fer. Le climat y est sain, maisplutôt sec, puisque la saison des pluies nedure que trois mois. On peut y cultiver lesfruits, légumes et céréales qui viennent dansle sud de la France. Les abeilles doivent yêtre également d'un bon rapport, car les ca¬marades du Mexique nous ont offert de nousenvoyer du miel.
<■ L'élevage est la principale ressource decette région et ne demande que peu de tra¬vail. Les moutons et Tes chèvres sont aipaturage toute Tannée et les porcs te îuverola plus grande partie de leur nourrituredans la forêt où il y a des glands en abon¬dance. Nos amis possèdent actuellement132 chèvres et moutons, un asses grand nombre de porcs ainsi que quelques Chevaux, cesderniers pour leur usage.f< Ces camarades estiment que leur vie estmaintenant à peu près assurée et ponsentqu'il y aurait du travail pour plusieurs,aussi n'hésitent-ils pas à faire appel aux ca¬marades sérieux qui voudraient venir les re¬joindre, et ils sont disposés à Dur fournirdes renseignements supplémentaires et à lesaider dans la mesure de leurs moyens.
« Ils nous prient de bien faire remarquerqu'en venant les rejoindre, il faut le faireavec l'intention de s'occuper d'életage, cari"S produits agricoles servent surtout pourl'alimentation des colons, en raison desfrais de transport qui sont élevés. »S'adresser à Léontme Gilles, aux sù'is d':Miguel Polomares, Santiago de F'uriscal,Costa-Rica (Amérique centrale).



NOS CENTRES D'INTÉRÊT Définition de L'Amouret les réflexions qu'ils suscitent
À Ceux qui nous aiment
ïl 'est évident que pour une raison ou pourune' autre — campagne sournoise contrel'en dehors, chômage, insouciance ou négli¬gence des abonnés — nos rentrées sont in¬férieures â celles de l'année précédente, dumime mois, par exemple. Encore une fois,nous appelons l'attention de nos amis surces quelques lignes répétées dans chaquenuméro ;

Si la bande de ce journal porte l'avis t
« Votre abonnement EST DU »

« ou expire' le » (SUIVI D'UNE DATE)Ceet pour vous et non pour le voisinsayoz votre abonnementou renvoyez cet exemplaire e. v. p.'et. qui ne sont pas seulement insérée$ icipour occuper six lignes. — E. A.Les Compagnons de " l'en dehors "
La vif, publique du Milieu : Pol Manylha(19) : ne plus lui écrire à Lyon, nomade,voyage constamment. — Miss Piotte (50) :partie Amérique, attendons adresse. — Frey-dure H. (44) : adresse nouvelle : rue Pasteur,n° 50. Lyon (7e). — Arthur Baechler (55) :lire ctrse 306, Genève (Suisse).
(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONS DEL'EN DEHORS, toute demande d'admission, toutecommunication quelconque relative au Milieu qu'ilsconstituent, est mise sous enveloppe portant la sus-crlption: « Les Compagnons de l'en dehors », la¬quelle est incluse en une seconde enveloppe àl'adresse de E. ARMAND telle qu'elle est fndlquée"dans, le numéro courant (Je l'en dehors.Tout envoi d'argent, sous quelque forme que cesoit, est fait audit nom de E. ARMAND.
ASSOCIATION INTERNATIONALE DECOMBAT CONTRE LA JALOUSIE ETL'EXCLUSIVISME EN AMOUR. Adhésions(6- listel : 60. Marcel Dumontier, rue Nassau, 6, An¬vers i (Belgique)
Aucune annonce compagnes désir, faire connais,camarades ou vice versa, n'est insérée si l'annon¬cier ne fait pas partie de « l'Association interna¬tionale de combat contre la jalousie sexuelle etl'exclusivisme en amour ».
Internationale Individualiste Anarchiste. — Les

• camarades que l'idée intéresse écriront à LÉORIVIERRE, chez a. BAILI.Y, à Marcilly-la-Cam-pagne, par Nonancourt (Eure), France, quiaccepte de recevoir les lettres.Projet d'association « Le Phalanstère ». — Les-camarades qui s'intéressent au projet écriront àPHILIPPE, 65, rue de Vànves, Paris (14'), pourtous renseignements.L'en dehore fait partie de l'Entente Anarchiste.
— Demander renseignements et envoyer adhésionsau secrétaire E. FOURNIER, 14, rue Fourtiier, Eau-bonne (Seine-et-Olse).

Pourquoi n'appartenez-vous pasà l'un ou l'autre des groupes de pratiqueci-dessous ?
1° Les Compagnons de l'en dehors : envoi ducontrat exposant les conditions d'admission-et résumant les charges et les avantages del'Association contre 0 fr. 75 adressés à E. Ar¬mand, 22, cité Saint-Joseph, à Orléans,2° L'Association internationale de combatcontre la jalousie sexuelle et l'exclusivismeEN amour.Pour y adhérer, il suffit d'être abonné enréglé à l'en dehors ou de prouver qu'on estun lecteur assidu en présentant les en-tête■des dix derniers numéros.Envoi des thèses fondamentales qui con¬densent le point de vue de l'en dehors enmatière sexuelle, contre un timbre pour ré¬ponse à Fred Esmarses, au bureau de l'endehors, même adresse.3° Le club Atlantïs, groupe de réalisationsélectionné réservé aux abonnées et abonnésde la région parisienne, pleinement, d'ac¬cord avec certaines des revendications pro¬posées dans ce journal. Pour conditionsd'adhésions, écrire à NEUF, bureau de l'endehors, cité Saint-Joseph, 22, Orléans {bienindiquer l'adresse).Joindre 1 franc pour frais de correspon¬dance,

• esn-Le Combat contre la jalousieet l'exclusivisme en amour
Libre discussion

A E. Armand — ... Je n'ai pas supposéque vous enleviez de l'amour le sentiment,j'ai simplement pensé que vous trouviezla source de l'amour plus dans l'instinctsexuel qu'ailleurs. Cela ne me semble pasvrai pour tout le monde. N'y a-t-il pas desaffections où l'attraction physique n'entreabsolument pour rien ?Mon cas particulier ne prouve rien ? Jen'ai pas l'impression qu'il dût prouverquelque chose. Mais je puis avoir des joiesque vous n'aurez jamais, comme certai¬nement des joies que vous goûterez pleine¬ment me seront refusées. Nous ne sommespas bâtis, tous, sur le même modèle etce qui peut faire le bonheur des uns,laisse les autres indifférents. Ainsi, vousaimez le vin, moi j'aime l'eau et tous vosvins, même les plus réputés, les plusvantés, ne me procureront pas le plaisir■de l'eau fraîche et légèrement calcaire.

Vous êtes ainsi construit qu'il vous fautdu changement en amour. Nous vous ac¬cepterons tel que vous êtes et voua êteslibre de vivre comme l'exige votre bon¬heur, pourvu que vous vous adressiez àqui peut vous entendre.Mais il est des natures qui ne veulentpas cela. Le désir n'est pas l'amour etje me refuse à croire que celui ou cellequi se refuse à l'appel de l'amour qu'onlui adresse, ait un horizon éthique res¬treint... Il y aura souffrance de la partde celui qui aura été refusé. Mais s'il y avraiment répugnance de la part de l'au¬tre, où est la bonne solution, sans souf¬france ?Autant je juge stupide de se refuser,par esprit de contradiction, un plaisir quel'on souhaite, autant je me révolte à l'idéequ'on puisse exiger de moi ce qui ne meplaît pas.Il n'en reste pas moins qu'un milieusélectionné tel que vous le concevez pro¬curerait au moins à ceux qui en feraientpartie la tranquillité confiante. La sincé¬rité pourrait y vivre et nous n'aurionsplus le triste et désolant spectacle de cer¬taines lâchetés répugnantes. Nous ne ver¬rions plus de soi-disant partisans del'amour libre, après avoir juré leursgrands dieux de ne jamais s'enchaîner,ajouter au mariage civil, le mariage reli¬gieux et tourner le dos à ceux qu'ils ap¬pelaient leurs camarades, leurs amis.Cela me rappelle autre chose. J'ai ren¬contré quelqu'un qui s'abreuvait « d'a¬mours multiples », à ce qu'il racontait.Un jour, nous parlions d'une jeune,femme qu'il avait soi-disant aimée, et ilnous disait : « Je l'estimais alors ; depuisque je ne l'estime plus, je ne l'aime plus ».Eh bien, si cela était vrai, non, il nel'avait pas aimée, à mon sens du moins.L'affection survit à l'estime. J'aime en¬core, et quoi que je fasse, certaines per¬sonnes que je n'estime plus, et que j'ai ai¬mées profondément. Leur conduite hypo¬crite et lâche me fait horreur maintenantque je vois clair. Vous me direz que jene veux pas éduquer ma volonté ! Laissez-moi douter de la force de la volonté dansle domaine du sentiment. St la volontépeut tout sur la naissance du sentiment,si elle peut tout dans le domaine de l'in¬hibition, elle me paraît ne pouvoir riensur le sentiment auquel délicieusement ons'est livré, qu'on a laissé croître en soi.Le souvenir reste vivace et l'affection quicommença par n'être que sympathie,camaraderie, survit à l'estime quf l'a faitnaître. C'est pourquoi je dis que ce qu'ilappelait amour n'eût été pour moi quecaprice.Mais ma lettre s'allonge plus que deraison. Excusez tout ceci, qui peut-être,pour vous, n'aura aucun intérêt ; song»?aussi que j'ai épuisé là, à peu près, toutesmes connaissances sur ce sujet. — Uneabonnée du LOTR-et-cheh.Quelques-unes de mes observations rela¬tives aux thèses de Sébastien Faure, pré¬sentées ailleurs, dans ce journal, répon¬dent déjà à certains points soulevés danscette lettre. — E. A.
Les campagnes de l'en dehors
Lisbonne, avril 1927. — A E. Armand... —Depuis que je suis- lecteur de ton excellentjournal, je me sens un tout autre anarchistedans le sens, c'est entendu, le plus élevé duterme. Je me trouvais déplacé dans le mi¬lieu anarchiste de ce pays-cf, milieu totale¬ment communiste ou syndicaliste et j'étais...sans le savoir, individualiste ; ce furent tonjournal et ton livre, « l'Initiation individua¬liste » qui me dirent connaître ce que montempérament d'anarchiste devinait depuislongtemps déjà. Aussi, j'apprécie comme ilconvient, le rude, productif et abondant tra¬vail que l'en dehors accomplit en faveur del'émancipation humaine... — F. Costa.

Etre anarchiste
A la suite d'une réunion dans laquellel'orateur reprochait aux individualistes anar¬chistes d'être partisans de l'écrasement dufaible par le fort, de donner libre cours auxinstincts brutaux, je fus amené à préciser ceque j'entends par être anarchiste.Pour moi, être anarchiste, c'est rejetertoute autorité extérieure. Mais cela n'im¬plique pas absence de toute éthique. Et sielle ne s'entend pas de la même façon quecelle des maîtres et des bergers, nous avonspourtant l'a nôtre-, puisque nous désirons queles individus s'assurent mutuellement laplus- grande somme possible de jouissanceset de bonheur; sans empiéter sur la libertédes autres ; qu'à la contrainte, nous oppo¬sons la liberté. — Jean Marius.
Ceux qui ne veulent ni dieux ni maîtresles inadaptés, les inassouvis, les indomptéslisent " L'EN DEHORS "(FRANCO : 10 affiches ainsi libellées et nontimbrées : fr. 0,30 — 25 : fr. 0,75 — 100 :fr. 2,50. Le timbre à apposer est de 36 cent.)

On a donné de l'amour de multiples dé¬finitions. Je n'en citerai aucune, elles sonttrop ; et puis, pourquoi citer les autres,puisque j'ai la mienne, puisque je vaisen ajouter une à celles qui sont déjà con¬nues.L'amour, c'est, à mon sens, l'affinitéviolente, irrésistible, de deux chairs quis'attirent, de deux intelligences qui secomprennent et de deux consciences quisympathisent. Affinité physique, affinitéintellectuelle, affinité morale, telle est latriple affinité qui détermine ce sentimentgénéral, violent, irrésistible : l'amour.Mais il convient de faire quelques dis¬tinctions entre ces trois affinités dontl'ensemble constitue l'amour. Si j'étaischimiste, je prendrais 100 grammes d'a¬mour ; je les introduirais dans une cor¬nue, je les soumettrais à l'action de lachaleur ; et, à l'analyse, je trouverais80 grammes d'affinité physique et seule¬ment 20 grammes d'affinité intellectuelleet d'affinité morale. Cela veut dire qu'enamour, le facteur sexuel l'emporte éton-nament sur les deux autres, que les affi¬nités de la chair sont beaucoup plus im¬portantes que les affinités de l'esprit, dela conscience et du cœur. Cela veut direque je ne suis pas absolument certain qu'ilsoit indispensable que les affinités d'intel¬ligence et de conscience entrent commeun élément constitutif dans l'amour, j'aila certitude qu'il ne peut pas y avoiramour où il n'y a pas affinité de lachair (1).On va dire que je dépoétise, en ce mo¬ment, et même que je ravale quelque peuce sentiment dont tout à l'heure j'ai ditqu'il est le plus beau, le plus noble etle plus pur de tous.En êtes-vous bien sûrs ? Pourquoi serait-il moins beau, moins pur et moins noblede poétiser la pureté et la délicatesse deslignes ? Pourquoi serait-il moins nobled'être fasciné par la profondeur ou la lim-p^dtè du regard, par la grâce du sourire,par le sculptural des formes, par la déli¬catesse des attaches, par ce je ne sais quoiqui attire d'instinct l'attention sur lafemme qui passe et fait sortir des lèvrescette exclamation : « Qu'elle est belle ! »Pourquoi cela serait-ce moins noble qued'être fasciné par l'élévation de l'esprit,par l'indépendance de la pensée, par lahauteur des sentiments, par la droiturede la conscience (1).Et puis, ne faut-il toujours pas dire lavérité, au risque même de bousculer quel¬que peu les traditions et les convenan¬ces ? Je dis donc que si les éléments d'at¬traction et d'affinités physiques sont abso¬lument indispensables à l'amour, il n'estpas prouvé que soient aussi nécessairesà celui-ci les affinités intellectuelles et mo¬rales. Nous savons maintenant quel estl'élément nécessaire, essentiel, fondamen¬tal, indispensable de l'amour. Quels ensont maintenant les caractères ?J'en distingue quatre : l'amour est SPON¬TANE, l'amour est INANALYSABLE, l'a¬mour est CAPRICIEUX, l'amour est IRRE¬SISTIBLE.Il est spontané. On aime tout de suiteou pas du tout. Il se peut que, par lasuite, les qualités morales ou intellec¬tuelles de quelqu'un finissent par vousséduire, que vous vous attachiez à unepersonne, parce que vous reconnaissez enelle une conscience droite et une intelli¬gence cultivée. Vous vous attacherez àune personne qui vous aura donné despreuves de sa supériorité intellectuelle etmorale, vous pourrez avoir une profondeaffection pour la personne avec l'intelli¬gence de qui la vôtre sympathisera ; maissi, tout de suite, à première vue, vousne l'aimez pas, vous ne vous sentez pasattiré de façon en quelque sorte irraison¬née et irrésistible vers elle, vous pouvezdire que voua, ne connaîtrez jamais avecelle la grande passion.On a ri du coup de foudre ; on a eutort. Le coup de foudre existe. Et, j'aieu, dans ma vie, l'occasion, fréquente devoir tel jeune homme de mes amis, qui,le matin, s'était levé paisiblement, soncœur loin des tempêtes passionnelles, qui,dans la journée, s'était subitement trouvéen face d'une femme qui lui avait ins¬pire un désir fou d'amour, j'ai vu cejeune homme, rentrer chez lui, le Soir,bouleversé, tourmenté, ne dormant pas dela nuit, attendant avec une impatiencefébrile le lendemain pour se retrouversur le passage, à la rencontre de celle qu'ilavait distinguée la veille et attendre d'elleun regard, un serrement de main, ou uneparole, ce qui suffisait pour emplir soncœur d'une joie indicible et y ajouter toutel'ardeur de la passion. — L'amour estspontané.L'amour est inanalysable. Si j'aime,ne me demandez pas pourquoi, je ne sau¬rais vous répondre, et si je vous répon¬dais, c'est que, vraisemblablement, je n'ai¬

merais pas beaucoup. Si je sais pourquoij'aime, c'est que j'ai raisonné ma pas¬sion, c'est que je me suis dit : « Cettepersonne est digne de mon amour, parcequ'elle est belle, parce qu'elle est in¬telligente, parce ■ qu'elle est bonne. » Jesais pourquoi je l'aime. Eh bien ! si jeraisonne, si je discute avec moi-même,si ce n'est pas cette poussée, cette pous¬sée en quelque sorte brutale, violenteet irrésistible qu'est LA PASSION AMOU¬REUSE, c'est qu'il n'y a pas de véri¬table amour (1). L'amour est inanaly¬sable, et celui qui a dit ; « Le cœur a desraisons, que la raison ne connaît pas »,a exprimé une vérité profonde, une certi¬tude. L'amour est inanalysable.L'amour est capricieux. Il est volage,il est versatile. Je sais que, dans l'entraî¬nement des sens, de la passion, on laisseéchapper de ses lèvres —- et très sincère¬ment des paroles qui engagent l'ave¬nir : « Toujours » ou « Jamais ». Mais,au contact de la vie, on s'aperçoit rapide¬ment que ces paroles, pour si loyales-qu'elles aient été, pour si sincèrementqu'on les ait prononcées, n'ont été qu'uneimprudence, imprudence excusable, en¬core une fois, dans la belle illusion et lefougueux emballement de la jeunesse. Ilsemble, quand on aime, qu'on aimeratoujours, qu'on n'oubliera jamais, plusque jamais on ne pourrait oublier, quece serait faire une insulte à l'amour quinaît que de lui dire : « Tu nais aujour¬d'hui, qui sait si tu ne mourras pas de¬main ? » Et cependant si le philosophe sepenche, non pas sur des rêves, mais surdes réalités, si l'observateur subtil et pé¬nétrant cherche à comprendre, à analy¬ser ce sentiment, il aperçoit bien vitequ'en lui et dans les autres, ce senti¬ment se fixe rarement sur un uniqueobjet : L'amour est ondoyant, il est ver¬satile, il est capricieux. — SébastienFaure (2).
On sait que nos thèses ne concluent pas danste même sens que Sebastien Faure. D'abordparce que nous ne pensons pas que l'amourse base uniquement sur l'affinité de la chair,sans en faire fi cependant. Nous ne pensonspas qu'un milieu de camarades A notre Ja¬pon puisse exister si l'amour est fatalementspontané, inanalysable, capricieux, irrésis¬tible. Dans un tel milieu la souffrance et letant pis pour toi auraient tout aussi beaujeu que dans la société bourgeoise. D'ailleurs,n'importe quel bourgeois peut se servir deces arguments romantiques pour justifierVexclusivisme en amour, la rupture etl'abandon intéressés, les crimes passionnels.On ne voit pas d'ailleurs pourquoi l'amourne serait pas analysable, cultivable, êducablecomme tous les antres produits de l'organisme humain ; puisque qu'il est un aspec'de la sensibilité individuelle. On ne voit paspourquoi on ne pourrait l'utiliser comme unsystème, un moyen de renforcer les liens lecamaraderie entre femmes et hommes, com¬battant le même ennemi. On ne voit paspourquoi l'amour considéré comme uneconséquence de la camaraderie ne constitue¬rait pas une méthode destinée à contre¬balancer l'hostilité, les déceptions, les souf¬frances, tes persécutions, l'isolement auxquels sont en butte tous ceux qui réagissentContre le milieu autoritaire, borné, impi¬toyable à ceux qui s'écartent de la norme etde la routine. Et ceci s'entend de toutes lesnotes de la gamme sentlmentaio-sexuelle.Pourquoi l'amour ne pourrait-il pas être lefacteur déterminant d'une « associationd'égoïstes » ? Nous reviendrons à fond surtout cela dans l'étude promise depuis long¬temps : L'amour enfant de Bohême, con¬ception bourgeoise ? ^ È. Armand.
(2) Propos subversifs : ta Femme (Edition Bi¬dault, imprimerie « La Fraternelle »).>-00-c=—* ——LE BESOIN DE JOUIR

(1) C'est nous qui soulignons.

a l'auteur du Philosophe Su¬prême. H. MARIAVÉ.De quel droit intervenons-nous dans laconduite de qui que ce soit, puisqu'il estentendu que la liberté individuelle n'a deborne que le préjudice direct qu'elle causeà autrui ?Morale = Bien = Liberté = Amour =Sacrifice, dit Mariavé ; j'opine plutôt pourcette définition (indéfinie) ; Amorale =Bonté = Indépendance = Vitalité = Self-défense. En tout, et partout, n'est-ce pasle triomphe du relatif ? L'absolu n'existeque dans notre imagination et celle-cidoit s'appuyer sur le relatif.Dieu, ce mot creux, n'a plus aucun sens,car l'individu vital prend ses sens commebase et comme but.Jouir et souffrir sont le lot de chaquehumain, évertuons-noqp donc à recher¬cher la Dremière de ces nécessités et àcombattre la seconde. Le besoin de jouirest tenace et nul ne peut le déraciner en.soi sans faire souffrir autrui.Jouir pour vivre, vivre pour jouir, telest, selon mon entendement, la possibilitéd'amélioration vitale de l'humain. D'au¬tres façons d'agir sont peut-être plus effi¬caces ; qui voudrait me les faire connaî¬tre ? En attendant, j'utilise le plus pos¬sible la jouissance pour combattre la souf¬france. — Ovide Ducaroy.



STENDHALLe Don Juan géométrique
Si nous sommes à la poursuite de Ti¬tans, il est certain que nous croiseronsHenri Beyle. De son vivant, il lui pritfantaisie de parader sous des noms d'em¬prunt, une centaine au moins, mais celuidont il se servit le plus généralement étaitStendhal. Durant sa vie, peu le connurent.Ses livres sont dédiés à ceux qui n'étaientpas encore nés. Ce sont les drames lumi¬neux de sa vie émotionnelle.Acteur et spectateur, soldat et penseur,amant et cynique, chroniqueur de rierçsmagnifiques et analyseur de rêves pas¬sionnés, Stendhal était le type partait dusurhomme cultivé ; c'est-à-dire, un hommedont le cerveau plane comme un soleilimmobile sur le vacarme des expériencesde sa vie et le tumulte de son proprecœur.Ouvrez Stendhal à n'importe quellepage. Dans ses nouvelles, ses essais, sesbiographies, ses épigrammes érotiques, lesrécits de ses escapades amoureuses, sesexpériences aux armées napoléoniennes,une impression domine l'esprit du lecteur ;celle d'un superbe égotisine : cet égotismequi abolit toutes les conventions, quiécarte tous les fantômes, qui veut fairerendre à son moi tout ce dont il est ca¬pable.Stendhal était un Cellini impénitent, unRousseau cérébral... Dans son Italie bienaimée, où la vie broyait ses nerfs aupoint de faire chanter la pensée qui bouil¬lonnait en son cerveau, il vit partout sonsplendide instinct d'amoralité s'épanouirdans sa plénitude.Le crime et la passion n'avaient à sesyeux aucune signification sociale. Lecrime et la passion déchaînée étaient demerveilleuses combinaisons de couleur —ni plus ni moins. Lorsque le crime et lapassion ne domineront plus le monde, lavie ne vaudra plus la peine d'être vécue.Il n'y a point de droits autres que lesdroits naturels, s'écriera Julien Sorel, lehéros du roman « Le Rouge et le Noir »,à l'ombre de la guillotine.Qu'est-ce que « la bonté », sinon uneespèce de remords destiné à expier lespéchés que nous n'avons jamais commis ?Qu'est-ce que le ciel, sinon le rêve de lavengeance remis à plus tard ? Qu'est-ce quela base psychologique de « l'aspiration àla perfection » et de la passion de la sain¬teté, sinon l'instinct maugréant devantson impuissance à réagir contre les con¬ventions sociales et religieuses — puis setransfigurant et sublimant sa vigueurjusqu'à ce qu'il se dégonfle et sombre dansle Nirvana coquet du contentement !Ce fut en 1831 que Julien Sorel, une desplus grandes créations de toutes les litté¬ratures vit le jour. Il est l'âme antiso¬ciale du roman « Le Rouge et le Noir ». Ilincarne l'âme antisociale de Stendhal lui-même. Ce Sorel, dont l'esprit s'étaitabreuvé à la légende napoléonienne, avaitdéclaré la guerre à la société — cette so¬ciété qu'Emerson avait dénoncée commel'éternelle scélérate. S'il fut un crime quene commit pas Sorel, c'est que l'Etat nelui en laissa pas le temps. Il mit à mortSorel pour des crimes qui n'étaient quel'expression d'une grande nature entra¬vée dans l'artificiel.L'individu a toujours raison et c'estl'Etat — dans tous les temps et sous tousles ciels — qui a toujours tort. L'hommen'est pas. foncièrement bon, comme Rous¬seau le croyait ; mais il est foncièrementvital et dynamique. Il n'y a rien quetous nous aimions plus passionnément quece que les théologiens dénomment le7< péclié ». C'est ce qui explique pourquoiguerroyer paraissait à Stendhal la su¬prême hygiène individuelle.Il faut un théâtre pour la grande bêteblonde tapie au dedans de nous. SainteThérèse qui tomba amoureuse du FiancéMystique, aurait été une Messaline ouune Catherine de Médicis si elle avaitosé. Ceux qui craignent deviennent desmystaleptiques. Tolstoï, au fond du cœur,était un oiseau de proie. Quand son cou¬rage physique fut épuisé, Tolstoï ne cessapas (le guerroyer — mais ce fut contrel'Etat et l'Eglise.11 n'est pas un seul grand rêve qui, endernière analyse, ne se résolve en gour¬din. Julien Sorel fit sur une petite échellece que Napoléon avait accompli sur unegrande : il vécut-sa vie aux dépens desautres. Il ignorait cette timidité dresséeque nous appelons le sens artistique — cesens qui prend sa revanche sur la vie aumoyen de mots, de sons, de couleurs.Stendhal aurait été le Julien qu'il acréé s'il n'avait pas été un artiste-né. S'ilsne s'étaient pas envolés dans l'empyrée dela création artistique, Beethoven, Flau¬bert, Ibsen auraient été des Catilina, desMasaniello — des Bonnot, des Renzo No-vatore — avec le Decameron en poche.-Nietzsche, lui, aurait été un apache.

Tous ceux qui vivent dans le giron del'Etat sont des lâches ou des hors-la-loi.L'Etat n'a jamais créé de héros. Il n'ajamais donné naissance à un être sain.Aux fêtes du corps, au banquet des pas¬sions, il est l'éternel trouble-joie.Il y a deux façons d'analyser la vie —l'une fondée sur l'observation, l'autrebasée sur l'introspection et la dissection.Stendhal fit de ses expériences psychiquesun objet de drame. Il vécut terriblement. Ilvécut jusqu'à la garde.Il existait deux Stendhal. L'un était dio-nysien — c'est-à dire qu'il vivait toujoursla vie de carnaval. L'autre était apollinien,ce dernier étant une copie de son frère
— le Snhinx caché derrière chacun de sesmasques. Il tournait en fable ses propresdouleurs et pensait qu'un chagrin en valaitla peine s'il en résultait une 'épigramme.Au moment de la création, la peine etle plaisir sont en équilibre. L'impulsionesthétique est au fond l'impulsion vers lespectaculaire, la passion de planer au-des¬sus et par delà le monde et soi-même, au-dessus de la tragédie et de la comédie desnerfs individuels. L'esprit de maints hu¬mains ressemble à des tavernes aux basplafonds, à l'atmosphère enfumée par lesfeux et les lampes de l'instinct. On nepeut s'évader de son propre enfer.La vision esthétique et impersonnellen'existe pas dans l'esprit moyen. L'espritstendhalien possède une lucarne en songrenier ; au delà, dans l'azur, règne lesens spectaculaire. La magie de l'espritstendhalien est rédemptrice et orphique.Elle conjure les chauve-souris et les ser¬pents qui se meuvent dans les bas-fondsde l'instinct et de l'émotion, et ils s'éva¬nouissent dans l'éther de la vision sanstache. C'est là « la perception immaculée »de Schopenhauer dont Nietzsche se mo¬quait, mais où Stendhal trouva le secretde la vie.Ce sens spectaculaire est la vision artis¬tique. C'est l'âme du comique — l'ironie.C'est l'ennemi de la sentimentalité. D'uncoup d'œil, il dépouille la Réalité des ban¬delettes de l'affectation. Se sentir commeautrui — voilà la métaphysique sten-dhalienne. C'est un sixième sens — lesens «aéroplanique ». Stendhal regardevers la terre. Sa pensée et son style sontconcrets. Une lumière blanche baigne toutce qu'il écrit. Point d'effort, d'ornement,de rhétorique — point de gargouilles à laBaudelaire, point de frissons à l'Alighieri.11 est aussi aride qu'Ibsen. Dans ce qu'ilécrit, point d'images pétries en vue debâtir des périodes cataleptiques. Il estrigide, précis, de sang-froid.Stendhal régnait sur deux royaumes —celui de la vie et celui de la pensée. Il luiétait possible de vivre et de penser, sépa¬rément et simultanément ; mais il ne con¬fondit jamais ses deux personnalités. Ou,lorsque ça lui arriva, il masqua le conflitsous l'ironie ou le paradoxe. Son égotisme,sa vanité, la certitude de sa supériorité,son mépris de l'opinion qu'on pouvaitnourrir à son sujet — toutes ces chosesétaient autant de poignards empoisonnésqui transperçaient secrètement ses en¬trailles. Qui donc, parmi le petit nombrede ses amis, savait quel enfer fumait etbouillonnait derrière cet extérieur impas¬sible ?Dans quelques-uns de ses ouvrages, ily a des fissures de style, des craquementset des crevasses qui zigzaguent sur lafroide surface de ses formules logiquescomme si une chaudière allait éclater.Mais lentement, les crevasses se referment,le penseur et l'observateur ont repris ledessus.Balzac a écrit que c'était en portant lacroix de sa vanité qu'il suait l'ironie.C'est la plus grande chose qui ait jamaisété dite sur le « style » de Stendhal. —Benjamin de Çasseres,
L'extradition des camarades Asoaso,Duretti et Jover vient d'être accordée parle gouvernement français à celui de la Ré¬publique Argentine. C'est ainsi que se ci¬mentent entre les Républiques bourgeoisesles bonnes relations policières.
CHwnt Ptsien

Je m'en irai dans la nuit.Tout nu, comme je suis venu,Et je me roulerai sur le gazon, là où passent les[nomades.Et de qui aurais-je peur ?
Je m'en irai dans la nuitEt je me plongerai dans quelque étang, profond et[sombre ;Car j'entends l'appel d'une cascade,Cristalline, claire, fraîche.
Je m'en irai dans la nuit,Quelqu'un m'appelle IJe reconnais sa voix. J'ai fait mon choix.Que m'importe votre pitié, gens raisonnables !
Je m'en irai dans la nuit,Vers la terre, la mer, le ciel !Restez, couchés dans vos lits, vous autres,Je préfère suivre la Nature, dont je suis l'enfant.

Vancouver « daily province ».

RENAISSANCE
La morale est l'instrument parexcellence de l'asservissement desâmes. — Elle Faure.

Devant la force de l'éternel provisoire,l'individu a pensé qu'il lui fallait recons¬truire à nouveau ses tables de valeur,afin de ne plus être en retard et de neplus se mentir à lui-même. Il a cherché,très attentivement, sous les décombresde sa vie passée, les dits et les faits quilui permirent de s'orienter vers la vérité...ou vers l'erreur.S'il est possesseur du courage qui oseculbuter sans remords l'hypocrisie quimène si merveilleusement la grande ma¬jorité des humains, afin de lui substituerla franchise qui fait tiquer les chers maî¬tres et les non moins chers suiveurs detous les clans, il pourra, au grand jour,reconnaître que jusque là il avait faitfausse route et dire que dès lors, il neveut plus marcher sur les chemins qui luiparaissent ténébreux.Il est des rêves magnifiques qui noustransportent dans des lieux où la couar¬dise, l'ambition, la jalousie, l'envie, lahaine et la fraternelle hypocrisie n'exis¬tent pas. Combien sont splendides cesenvolées au majestueux pays de la beautéet de la bonté... Mais hélas !... ce ne sontque des rêves. Pour vivre, il ne suffitpoint de s'élever sur le hautes cimes, ilfaut aussi — très souvent même — mar¬cher en pleine mêlée. Aux quelques ins¬tants qui nous enivrent et nous entraî¬nent .hors de la grande Comedia, vien¬nent succéder les longs, très longs mo¬ments où il nous faut lutter, batailler,déchanter fortement et nous" défier denos illusions.
« Etre c'est lutter, vivre c'est vaincre »nous a dit le biologiste Le Dantec. J'ai —pendant bien des années — lutté contreles dits et écrits de l'écrivain sus-nommé.Une soif intense de justice, une sensibi¬lité qui frisait l'hyper-sensibilité m'obli¬geaient à me fixer sur le terrain du mys¬ticisme philosophique. Ce mysticisme —que je veux appeler aujourd'hui agnosti¬cisme — ne m'entraînait pas jusqu'àne rien vouloir entendre de l'athéisme,mais il me prenait assez pour négliger larecherche des idées contraires.Qui ne veut jamais s'emballer arrivebien souvent à se laisser dominer par ledoute tenaillant et exagéré qui le rendmystique — je pourrais ajouter scepti¬que, parce que je considère que le scepti¬cisme est une forme inavouée du mysti¬cisme. Si l'homme prend à la lettre lesdires de certains poètes : l'homme est unanimal métaphysique, il lui faut tourner,tourner sans cesse pour trouver le crité¬rium individuel qui lui apportera ou sem¬blera lui apporter sa raison de vivre.A trop tourner, l'individu se trouble,perd la tête, s'aveugle jusqu'à ne plusvoir dans l'objectivité ce qui pourraitêtre le plus utile à sa formation. Entraînépar les manifestations constantes de soncœur, il écoute — trop aux dépens de sacérébralité — les belles paroles et lesphrases qui bercent les hésitations jus¬qu'à ce qu'elles s'endorment sur le

<( mol oreiller du doute ». Le sommeil estsi profond que le réveil se trouve à ja¬mais évincé. C'est la grande dame dumonde qui s'affolle devant les troublantsproblèmes de la vie.C'est dans la réalité, c'est dans lesfaits de chaque jour que nous apprenonsà bien connaître l'homme (1). Des agis¬sements aux rêves, la distance est sigrande qu'il nous est impossible de pou¬voir contrôler l'existence de l'harmonieentre eux. Il nous faut nous contenter dece que notre sensorium enregistre sanschercher à fausser —• par un mensongeintérieur — ce que nous voyons et com¬prenons.La vie est un acte absolument égoïste,et l'être vivant est en lutte contre l'Uni¬
vers entiers, dans lequel il ne conservesa place qu'aux prix de triomphes in¬cessants (2). A moins de ne rien faire pourse désenténébrer, à moins de vouloir con¬tinuer à ne point voir ce qui est... Quandil s'agit de dégager sa personnalité, ilfaut avoir la hardiesse de briser les liensqui vous enserrent même si cette brisurechoque les amitiés anciennes. L'amitiéqui se repose sur la continuelle igno¬rance ou sur l'éternelle duperie qui germeet pointe dans le cerveau et le cœur deshumains, n'est qu'une parodie de l'ami¬tié. Mieux vaut malgré le besoin des sen¬sibilités — œuvrer seul que d'user de lafraternelle hypocrisie qui est le mot depasse sociétaire.

« Le grand point est d'arriver à la sin¬cérité, à la vérité absolue envers soi-même. Il ne s'agit pas de vouloir telle outelle chose, mais uniquement ce que no¬tre nature individuelle nous commande
(1) Avec ce mot j'unifie les deux sexes.(2) Le Dantec.

de vouloir pour être nous-mêmes et rienque nous-mêmes. En dehors de tout celatout se ramène au mensonge » (3).Combien savent qu'ils s'illusionnentsur la valeur et la sincérité des gensqu'ils s'amusent à monter au pinacle,mais qui arrivent, à force de jouer, à seduper eux-mêmes, n'osant pas rompreavec la néfaste et dangereuse habitudequi petit à petit, se charge de leur enle¬ver et connaissances et audace !En revanche, il est des natures pour¬vues d'un appareil sensoriel assez forte¬ment développé, douées d'une intuitionpsychologique très pénétrante et d'unemémoire amplement affective et sensible,qui, un jour, tentent de se dégager desambiances où elles se trouvent mal àl'aise. Elles tâtonnent avant de se dres¬ser contre la tradition qui les préoccupe,parce qu'elles ont peur de choquer cequ'elles croient et jugent sincère... Maisun moment arrive où il leur faut se si¬tuer ouvertement et franchement. En uninstant, elles se révèlent : un choc nou¬veau, une lueur plus brillante, des con¬tradictions trop évidentes, des menson¬ges dévoilés, une plus profonde obser¬vation ,un petit fait insignifiant suffirapour leur montrer leur voie.
« Le pessimisme intellectuel est faitpour les nobles natures écrasées par unmonde où baisse le flot vivant, l'opti¬misme moral est fait pour les êtres vul¬gaires incapables de supporter l'épou¬vante du néant » (4).Celui- qui veut se débarrasser des con¬signes passées par les étouffeurs de vé¬rité et les meneurs de danse en rond, doitavant tout faire disparaître les grandesillusions qui enténébraient son esprit. Illui faut, pour s'individualiser, posséderles ressources qui viendront le secouriraux moments de fléchissement. Il luifaut comprendre que la vie est un toutet un rien.
— Un tout par ses demandes réitéréesde luttes, de combats, de vaillance, d'en¬thousiasmes renouvelés. Un rien pourceux qui veulent en définir le sens, lesrouages et la marche avec l'aide de for¬mules creuses et mensongères... Un toutpour l'individu dont les troubles, les tour¬ments, les angoisses, les faiblesses, sonttoujours battus par la vaillante ardeur quile pousse à affirmer sa puissance et quil'incite à se rire des convenances et sin¬geries sociales... Un rien pour qui veutarrêter les élans individuels avec l'aidedes codes, des traditions et des lois.Que l'individu soit assez riche pour pos¬séder un cœur qui sache saisir spontané¬ment les vraies souffrances que seuls lesgrands sensitifs peuvent supporter, tantmieux !... Mais qu'il ne soit pas assez vo¬lontaire pour affronter avec audace les re¬cherches qui lui permettront de découvrirce que son vouloir désirerait connaître,c'est déplorable !Heureux ceux qui se dégagent de latradition, de l'imitation pour se donnersans réserve aucune à l'initiation !

♦* *L'anarchie,, comme toutes les autifesconceptions, a subi quelques « déraille¬ments ». Les anarchistes communistes,malgré les preuves indiscutables de l'a¬pathie générale des masses, continuent àfaire valoir hautement le principe révo¬lutionnaire basé sur la lutte des classes.La grande leçon qui les obligea à faireappel à ceux qu'ils sont censés vouloirdétruire, — pour sauver trois- vies enpéril — ne les a pas amenés à se situernettement, c'est-à-dire à reconnaître etleur impuissance et celle du peuple révo¬lutionnaire.Constatation douloureuse, certes, maisvraie.Quand des individus sont pris entre lesgriffes de la tyrannie sociale, je trouvetrès nobles et très humains ceux qui ten¬tent de les en arracher. Je ne crois pasqu'il soit aisé à ceux qui sont « dehors »de traiter à la légère les besoins et lesraisons de ceux qui sont « dedans »... Maisje pense qu'il existe une logique qui doitpousser à ne point quémander ce que desdoctrines et des doctrinaires affirment etreun droit.... ou alors, c'est la faillite.Je veux de tout cœur la libération destrois camarades espagnols qui accom¬plirent le noble crime d'être des Hommes.Je déplore que les humains soient si vilset si plats qu'ils n'osent réclamer avecchaleur et ténacité la libération de troisinnocents, et qu'un peuple qui se dit êtreen tête de la « civilisation » ne sache pasfaire parler ses droits en exigeant le res¬pect d'un des droits les plus simples etles plus émouvants, j'ai nommé le Droitd'Asile... Mais il m'est impossible d'ac¬compagner cette raison du cœur d'unenaïveté qui me porterait à croire que lesmaîtres sont en voie d'affranchir leursesclaves.
(3) Ibsen: Lettres d'Henrik Ibsen.(4) Elie Faure: Les Constructeurs.



Les tendances dites éclectiques quiessayèrent de la libre discussion et dulibre examen ne surent pas équilibrer ditset faits ; pour être à la hauteur de leursvisées, elles n'oublièrent qu'une seulechose, l'exemple. La science —- vrai jeude .sophistes —- qui promet la fusion descontraires, a pu intéresser quelques chi¬mistes ou alchimistes, mais n'a pointdonné de résultats d'ordre avantageuxpour l'individu en mal d'émancipation.Des « dissidents » qui furent pendant delongues années les « exigeants » du prin¬cipe insurrectionnel, se laissent aujour¬d'hui charmer par les appels de la dicta¬ture qui se font entendre de tous côtés.Ces camarades sincères (j'en connais quile sont) oublient un peu trop à la hâteque les charlatans qui, pour l'instant font<( postiches » pour le Grand Soir, sontles mêmes qu'ils s'acharnaient à com¬battre quand leur individualité se trouvaitmieux dégagée des ambiances déformântes.Ils n'ont pas su voir ou pas voulu voir quele grand parti des masses était une répé¬tition de la tyrannie et de l'esclavage,que les manitous du Parti usaient, et abu¬saient même, du veto impérialiste commetous les maîtres passés ou à venir. Leurimpérieux besoin d'égalitarisme les en¬traîne jusqu'à ne point prêter attentionà ce que fut le marxisme appliqué enRussie.Ne voyo'ns-nous pas, depuis quelquetemps, les « gens graves » se mettre à labesogne dans l'espoir de se rapprocherdes individus qui les écoutèrent naguèreet tenter de se blanchir (sans pour celareconnaître publiquement leurs graves er¬reurs) afin d'effacer le rouge sang qui lescolore si représentativement...Malgré les « flottements », les « sacca¬des » et les déviations que nos idées subis¬sent, je pense que le héros des tranchéesde Brighton, ainsi que ses acolytes quicombattirent si courageusement pendantla terrible épopée 1914-1918, en tirant dansle dos de ceux qu'ils surent si bien char¬mer avant la guerre, ne sont que des ca¬davres.Il est vrai que certains communistesanarchistes eurent le sot (ou intentionné)
• emballement de dire — en parlant des
« gens graves » et tutti quanti — qu'ilspréféreraient renouer des relations avecles anarchiste^ germanophobes que deconclure un pacte avec les individualistesanarchistes.11 est vrai que des hommes qui se tar¬guent d'être amplement anarchistes, seplaisent à faire, chaque jour, des risettesaux plumitifs, qui, assez vulgaires pourfaire de l'anarchie un gagne-pain, surentse créer des rentes avec l'aide de la con¬fiance, de la sincérité, de la vaillance,de l'apathie et de la lâcheté même deceux qu'ils continuent à duper.S'il nous faut voir l'Idée s'abaisser sans
cesse jusqu'à se traîner dans les bas-fondsde la combine et se faire traîner par dessaboteurs conscients et intéressés (quoiquenon organisés) ; s'il faut qu'elle ne soitplus qu'une question de boutique ou decôtelette (comme dirait le boucher), mieuxvaut ne point s'en faire (comme le préco¬nise la philosophie populaire).
... Mais ne point s'en faire n'est ni unmoyen ni un but, il faut, pour vivre, sedépenser et œuvrer sans relâche, il fautattaquer de face les idées qui, semées pardes tyrans ou des tyranneaux, sont undanger pour quiconque juge que la vie.mesquine, stupide et plate que nous me¬nons dans le cadre étroit des préjugés,routines, lois et morales n'a rien à voiravec la vie naturelle qui nous intéresse.Luttons, puisque, comme nous le dit sibien l'ex-vagabond Maxime Gorki : « Noussommes venus au monde pour ne pasnous soumettre, pour lutter contre leslaideurs de la vie et pour en avoir rai¬

son ». Dénonçons ce que notre natureindividuelle juge ne pas être la vie, dé¬livrons-nous de tous les liens qui entra¬vent notre libre essor et notre marche
vers les possibilités et les probabilités.Travaillons sans cesse à nous construireet à nous reconstruire. Quand, dans notrecerveau des idées se trouveront périméeset que dans notre cœur des sentiments se¬ront morts, osons énergiquement nousdébarrasser des cadavres encombrants,afin de faire place libre aux idées nou¬velles et aux sentiments naissants.Puissent les « esprits-critiques » exté¬rioriser — sur les décombres des dits écritset agissements passés — leur « Renais¬sance », de façon à ce que nous puis¬sions mieux nous comprendre !,Te n'ai pas écrit ces quelques lignespour chercher à plaire auix uns et à dé¬plaire aux autres, pour démontrer quej'étais possesseur de la Vérité totale etinchangeable, j'ai simplement voulu exté¬rioriser mon état d'âme. Ceux qui cher¬cheraient à voir dans cette étude autrechose qu'une conviction bien assise etbien affirmée, seraient ou de bien piètrespsychologues ou des êtres de bien mau¬vaise foi.

Notre IPoint de Vue
Sur une nouvelle brochure de ManuelDevaldès. — La pérennité de l'Etat, l'objec¬tion de conscience, l'Etat russe et les in¬dividualistes anarchistes. — SébastienFaure essaie de délimiter la propagandeindividualiste. — Le communisme univer¬sel et la tournure d'esprit qu'il développe,dangereux pour les individualistes anar¬chistes. — Point d'immixtion dans la viedes isolés ou le fonctionnement des asso¬ciations, libre discussion pour tout ce quiappartient au domaine public.
Manuel Devaldès vient de faire éditer àL'Idée Libre une brochure intitulée HanRyner et le Problème de la Violence où ilétudie très substantiellement quelques-unsdes romans de l'auteur des « Voyages dePsychodore », ceux spécialement consa¬crés à la question de la violence. Il en pro¬fite pour soulever et examiner certainesthèses, dont je voudrais retenir celles rela¬tives à la pérennité de l'existence de l'Etat,la reconnaissance léqale de l'objection deconscience au point de vue militaire, lalégitime défense et la valeur du régimebolcheviste en tant que facteur de déve¬loppement individualiste. Manuel Deval¬dès soulève une autre thèse, celle du

« Tu ne tueras pas » comme corollaire du
« Tu n'engendres pas » ; comme noussommes d'accord là-dessus, inutile d'in¬sister. Je ne m'occuperai pas non plus desconclusions de l'auteur de la brochure surl'état d'âme de Han Ryner.Voici donc mes observations :A tort ou à raison, un certain nombred'humains existent (et il en a toujoursexisté), qui s'intitulent anarchistes ou lesont de fait tout en ne se donnant aucunqualificatif, lesquels pensent que l'Etatest un rouage inutile et superflu, qu'ilagisse comme ordonnateur, comme régu¬lateur ou comme administrateur. Ces hu¬mains sont convaincus qu'il est possible,pour eux, de se passer de l'intervention del'Etat pour régler les rapports que la viepeut les amener à entretenir. Ils considè¬rent l'Etat comme oppresseur, ils peuventpersonnellement avoir eu à souffrir deson action coercitive, bref l'inutilité et lanocivité de l'Etat leur est une chose dé¬montrée, en ce qui les concerne. Ou l'Etatse résoudra — à la suite de circonstances
ou d'une mentalité générale dont je nesaurais prophétiser la date d'avènement —ou l'Etat se résoudra à passer contrat aveceux, un contrat dont les modalités sont àdéterminer, certes, mais qui ne sauraitguère s'écarter de ces termes ; non-inter¬vention des étatistes dans les affaires desnon-étatistes et vice versa. Ou faute de cecontrat, les non-étatistes, les anarchistesresteront à l'égard de l'Etat sur la défen¬sive : ruse ou violence selon le cas.Ce qui a fait s'élever de si nombreux indi¬vidualistes anarchistes contre « la recon¬naissance légale de l'objection de cons¬cience », ce n'est pas le fait du contrat ensoi à passer avec l'Etat, c'est sa limita¬tion à ceux se rattachant à une secte ouà une doctrine religieuse ou philosophiqueexceptionnelle ; la question se serait poséetout autrement si le contrat avait englobétous ceux qui tiennent à leur peau, toutsimplement, sans avoir à se réfugier der¬rière un prétexte religieux ou philosophi¬que. J'examine tout cela grosso modo sansfaire allusion au contrôle exercé parl'Etat pour vérifier si l'objecteur est ou

"->îï*iîhJe ne me dresse point contre ce quej'ai pu adorer : le passé est mort, bienmort. Je m'oriente avec enthousiasme
vers d'autres routes. Je m'élance seulà la poursuite des chances et des gains(sans oublier les chocs qui me procure¬ront les contraires, c'est-à-dire les mal¬chances et les pertes) qui, si je suis assezindividualiste pour me les procurer, vien¬dront satisfaire mes petits désirs.Ce que nos ancêtres nommaient lesDieux, s'appellent, aujourd'hui pour lesindividus qui ont trouvé leur orientation,la vie. La science n'a pas résolu le
<( mystère du Monde » (le pourra-t-elle ?) ;elle a réveillé en nous la nécessaire cu¬riosité qui pousse à se bien chercher soi-même.Chercher ne veut point dire se dégagerd'un dogme pour retomber dans un autre.Chercher n'est pas critiquer, avec mala¬dresse ou parti-pris le paganisme et en¬tretenir des dieux multiples, critiquer lecléricalisme et faire du cléricalisme à re¬bours, comme le font si bien certainslibres-penseurs... Mais scruter le monde,afin d'en bien observer les effets et cher¬cher à en saisir les causes. Bien chercherconduit peut-être à ne jamais trouver,mais tout au moins, c'est livrer batailleà notre enjôleuse et trompeuse imagina¬tion et aux trop habiles conducteurs detroupeaux .— A. Bailly.

non en droit de se réclamer de l'exceptioncréée en sa faveur, ou encore au rempla¬cement du service militaire par le servicecivil. Adversaires du Monopole et du Pri¬vilège, les individualistes anarchistes sesont retrouvés nombreux qui ne veulentrien avoir à faire avec la fondation d'uneclasse privilégiée « spirituelle » ou « intel¬lectuelle ». J'aurais voulu que Devaldès seprononçât sur le cas de celui qui pro¬clame tout simplement qu'il ne veut pasaller à la guerre parce qu'il court beau¬coup plus de chances de périr qu'en res¬tant là où il est : en quoi est-il moins
« consciencieux » que l'objecteur qui phi¬losophe ?S'il est vrai que le problème se poseraittout autrement si l'Etat se trouvait dis¬posé à accorder la dispense de service mi¬litaire à tous ceux qui ne veulent pasfaire la guerre, sans distinction de motif,l'Etat au fond n'accorderait pas grandchose. L'Etat a pu se passer d'arméespermanentes tout en se montrant intrai¬table sur le chapitre de la religion, oudes mœurs ou de l'éducation, par exemple.En tout cas, ceux qui ont écrit qu'en ac¬cordant la reconnaissance légale de l'ob¬jection de conscience, l'Etat n'accordaitrien, ceux-là ne raisonnaient pas si mal,puisque par les impôts qu'il paie, le ser¬vice civil auquel il est astreint, l'objec¬teur en maints cas continue à préparerou prolonger la guerre. Le seul contratpossible entre l'Etat ou organisation ar-chiste et les non-étatistes ou anarchistesest celui qui implique qu'aucune des deuxparties contractantes ne réclamera àl'autre de participer à sa vie.Reste la question de l'Etat russe. Dansl'Etat russe tel qu'il est conçu actuelle¬ment, il n'y a pas possibilité de passerle contrat indiqué ci-dessus ; il n'y a mêmepas liberté d'opiner autrement que l'Etatet à plus forte raison de propager uneopinion non conformiste. La police poli¬tique, la bureaucratie, les actes d'arbi¬traire sévissent avec autant de virulencequ'ailleurs. En défendant l'Etat russe, unindividualiste anarchiste ne défend pasplus sa cause qu'en défendant l'Etat ita¬lien ou un autre Etat ; si un Etat passaitavec les anarchistes un contrat qui leslibère de son intervention et de leur par¬ticipation à son existence, on pourraitcomprendre que des anarchistes, pour nepas perdre ce qu'ils ont acquis ou conquis,forment des espèces de corps francs, encas d'attaque d'assaillants menaçant deles dépouiller de ce dont ils jouissent.Mais de quelles réalisations conformes àleurs aspirations les individualistes anar¬chistes jouissent-ils en Russie ?
Sébastien Faure examine, dans le

« Libertaire » l'intérêt que présente uneentente entre les deux courants anar¬chistes principaux : entente basée sur unmodus vivendi entre les tendances com¬muniste et individualiste, chacune d'ellesse développant sans se confondre et sansse heurter, chacune conservant et appli¬quant ses méthodes de propagande etd'action.Et, de son chef, Sébastien Faure déli¬mite la forme de propagande individua¬liste qu'il dépeint comme « plutôt éduca¬tive et philosophique ».Cette délimitation est erronée, parce quel'individualisme anarchiste a évolué ouest entré en contact avec d'autres con¬ceptions qu'il ignorait ou qui n'existaientpas autrefois. Il y a des individualistesanarchistes qui ne se contentent pasd'être des éducateurs ou des philosophes,ils veulent réaliser actuellement le maxi¬
mum de leurs aspirations ou désirs. Pourobtenir ces réalisations ou y aboutir, ilss'associent. L'individualiste anarchistepeut être un isolé, mais, sociable, il peutêtre un associé.Isolés ou associés, les individualistes
ne constituent aucun danger pour les com¬munistes. Peu importe l'originalité, mêmel'excentricité du but poursuivi par l'isolé
ou l'association : ce but n'engage quel'isolé, ce but ne concerne que ceux quifont partie de l'association. Dès lors quel'isolé ou l'associé n'a pas recours à l'in¬tervention de l'Etat, qu'il n'use pas decontrainte ou violence ou fraude à l'égardde ses co-associés ou de ceux au'il veutgagner à son association, nul commu¬niste n'a rien à y voir.Je ne connais aucun programme ou ma¬nifeste individualiste anarchiste qui pré¬tende englober ou comprendre dans lesthèses, contrats, associations qu'il proposeceux ou celles à qui ça ne convient pas.Un exemple : nous n'envoyons le Con¬trat des « Compagnons de l'en dehors »qu'à ceux qui en font la demande ; nousn'envoyons les thèses qui sont à la basede « i'Association de combat contre lajalousk » que sur demande, à certains denos an nciers ou aux acheteurs de la

brochure « Le Combat contre la jalousieet le Sexualisme révolutionnaire ».Les communistes de l'Union anarchisterépandent, eux, leurs manifestes et leursprogrammes par milliers. Ces' ?nanifesteset ces programmes ne contiennent aucuneréserve concernant les anarchistes qui nepartagent pas les conceptions qui y sontexposées ou sont en désaccord avec lesrevendications y formulées. Je ne parleque pour mémoire de la « Plateforme d'or¬ganisation de l'Union générale des anar¬chistes », où il est question, a^.s le début,des « représentants du soi-disant individua¬lisme » ou de « l'anarchisme chaotique ».Sans doute, pour reprendre un mot deNettlau, la société communiste anarchisteest une hypothèse, mais il n'empêchequ'en prévoyant une économie dans la¬quelle une organisation accapare tousles moyens et outils de production et detransport, économie qui ne fait pas laplace voulue aux individualistes isolés ouassociés et communistes dissidents, lesrédacteurs de ces programmes et mani¬festes tendent à engendrer une tournured'esprit unilatérale, conformiste, unitaire,dangereuse pour les autres. En présenced'un état d'esprit qui ne prévoit pas laco-exitence d'isolés ou d'associés évoluant
en dehors ou en marge de la « Commune »ou de la « Fédération », — c'est-a-dire lesy englobant bon gré mal gré — en pré¬sence de cet état d'esprit concentrateur,les individualistes sont fatalement poussésà se situer sur la défensive.Les individualistes en sont encore àattendre que les communistes anarchistesspécifient clairement dans leurs mani¬festes et programmes que leurs déclara¬tions n'incorporent que les communistesà leur façon, d'une façon assez exjùicitepour que personne ne s'y trompe.Jamais nous ne nous sommes mêlés icides affaires intérieures, du fonctionne¬ment de l'Union communiste anarchistefrançaise ou italienne ou espagnole, etc.Cela ne nous regarde pas.Mais les programmes, les manifestes,les publications, les tracts lancés, répan¬dus dans le public, les communistes anar¬chistes de l'Union ne sauraient raisonna¬blement vouloir que, partiellement outotalement, nous renoncions à les exa¬miner par rapport à notre propagande, ànos aspirations, à notre conception de lavie anarchiste, aux chêtives réalisationsauxquelles nous parvenons. Il y a là unequestion de libre examen. Que cet examenou ces critiques aient lieu sans s'injurier,sans sous-entendus blessants et person¬nels, d'accord ; mais alors qu'aucune desdifférentes tendances anarchistes ne sesitue sur un plan supérieur par rapportantiétatisme à l'autre. Une fois l'ententeétablie sur le principe de Vantiétatisme, del'antiautoritarisme, qu'il soit admis qu'onne cesse point d'être anarchiste parce qu'onn'est pas révolutionnaire, ou parce qu'aupoint de vue économique on revendiquepour le producteur la possession inalié¬nable du moyen de production et la libredisposition du produit, ou parce qu'ondemande que chacun reçoive selon soneffort ; ou encore parce qu'on fait passerla question intellectuelle ou sexuelle ourécréative et les expériences en découlantavant la question économique ; ou parcequ'on ne considère la résolution de laquestion économique que par rapport auprésent ; qu'on ne vitupère pas ceux desnôtres qui, dans un milieu social où lecontrat économique et moral est imposé,
se débrouillent comme ils le peuvent, enlaissant le moins vossible de leur chair
aux ronces du buisson archiste. On peuts'insoucier de la société future, placer àl'arrière-plan les revendications économi¬ques, ne s'occuper que de la lutte contreles préjugés religieux ou sexuels, je nevois pas pourquoi, individualiste anar¬chiste, on ne présenterait pas ses objec¬tions quand les communistes anarchistessoulèvent la question du « Parti anar¬chiste ». Quand même un militant consa¬crerait toute sa propagande à combattrela jalousie — et cela au point de vueanarchiste — on ne voit pas pourquoi cettespécialisation l'empêcherait de dénoncerles procédés ou les propositions d'ordregénéral et qui lui paraîtraient de natureà être préjudiciables à la conception anar¬chiste de la vie, telle qu'ib 5e la repré¬sente. Il ne s'agit point de heurts, calom¬nies, mensonges, injures, mais de librediscussion. Sans cette libre discussion, queserait l'Anarchisme ? — E. Armand.
L'EN DEHORS N EST PAS UNE TRI¬

BUNE LIBRE, mais toute personnalité àlaquelle il est fait allusion dans ce jour¬nal, tout défenseur qualifié des thèses oupropositions qui y sont attaquées ou con¬troversées, est assuré que sa réponse serapubliée, ou pour le moins prise en consi¬dération.



6L'Homme, les Croyances, les Planètes11 est hors de doute que pour rencontrerdes manifestations tangibles de l'impu¬dence démesurée et de la ridicule vanitédes hommes, il n'y a nul besoin de s'éloi¬gner de ea société. Il suffit de voir un gé-siérah un diplomate, un juge se vêtir devêtements et d'e couvre-chefs carnavales¬ques pour se rendre compte jusqu'à quelpoint peut descendre le ridicule humain.Il est hors de doute que ces mêmes géné¬raux, diplomates, juges, politiciens sontaussi ridicules lorsqu'ils exercent leursfonctions de chefs et conducteurs de peu¬ples, alors — et il est facile de s'en aper¬cevoir — que parmi les humains, il setrouve une infinité de gens doués d'assezde talent et de sens commun pour n'êtreni dirigés ni commandés. Donc, s'il suffitde contempler la société pour éclater derire au spectacle que nous offre la souve¬raineté des fats, des sots et des ignorants,les réflexions que suscitent dans le vulgairel'ultra-terrestre nous offrent maints sujetsde faire ressortir la niaiserie des imbécilesqui s'érigent en « classes dirigeantes » etdu même coup proclament l'homme « roide la création ».Dernièrement, Mars, la planète à l'as¬pect rougeâtre, frère de la Terre quant âsa dépendance du Soleil, nous a fourniun agréable sujet de méditation. Le vul¬gaire, ce chef-d'œuvre de l'Etat et del'Eglise (ces deux grands artisans de nul¬lités, parce qu'imaginés eux-mêmes pardes nullités), le vulgaire ne croit pas queMars soit habité. Pourquoi ? Parce quel'atmosphère y est raréfiée, parce qu'il yrègne un froid d'une intensité incompa¬rable, parce qu'il y a très peu d'eau.Comme aucun homme ne pourrait vivresur Mars, il s'ensuit que cette planète estinhabitée fVoilà la logique suprême, insupportablede l'espèce humaine. L'homme se prendcomme modèle et eomme mesure de touteschoses. Au fond de la mer l'homme nepeut pas vivre non plus, cela n'empêch;'que des poissons délicats y vivent et s'ydéveloppent. Quoique terrestre, cet exem-pfe ne sert de rien au vulgaire. Il nousmontre que Mars, Saturne, Jupiter, Ura-nus, Neptune peuvent être habités. L'at¬mosphère de ces planètes étant différentede celle de la terre, il ne serait pas pos¬sible à l'homme d'y vivre. Du même coup»personne n'y vit 11!De plus, Mars n'a pas répondu aux ap¬pels de la terre. Notre humanité s'ima¬gine que Mars se tient sur le qui-vive»dans l'attente des appels des Terriens !Flammarion pensait que les Martiens quise sont mis à lancer des appels au mo¬ment où 1'honime n'était qu'une espé¬rance, où la terre n'était peuplée que dedinosaures et de plésiosaures, sont con¬vaincus actuellement, faute d'avoir ob¬tenu réponse, que personne ne vit sur laterre. Cet astronome supposait que leshabitants de Mars savent se servir desondes électriques depuis des millions d'an-rtées, aLors que les terriens n'en ontconnu l'emploi qu'au xxe siècle.Selon les conclusions scientifiques d'unautre astronome, un prêtre (comble del'illogisme) celui-là, Mars n'est pas habitéparce que cette planète est gelée, épuisée,morte, qu'elle roule comme un fantômedans l'espace, prisonnière inanimée dusoleil, connue-le sera irrémédiablement laterre, dans un avenir lointain.Les Martiens se sont-ils fatigués de lan¬cer des appels à la terre après avoir per¬sévéré des millions d'années ? — Sont-lismorts de froid avant que les Terriensaient su se servir des ondes et répondre :
« nous existons »? — L'une et l'autrehypothèse favorisent les monarques de lasottise, les fabricants d'abrutis, l'Etat etl'Eglise.

Ces hypothèses les favorisent, parce queles pauvres en sens commun, continuentà croire que l'univers incommensurableet illimité a été créé pour distraire lesTerriens — que les lointaines étoiles, cesformidables soleils — les géants auprèsdesquels pâlit notre pauvre petit astre dujour — sont des lanternes vénitiennes àl'usage des amants qui ne savent plus quese dire ou placées là pour illuminer lemartyre des chats en rut, à moins qu'ellesn'aient pour objet de piquer d'éclats bril¬lants et capricieux la sombre décorationde l'espace.L'homme roi de la création ! Il est cer¬tain que le savant ne le pense pas, luiqui arrache secret après secret au mys¬tère de la vie, lui qui est presque un roi,en ce sens. Mais eux, ils le pensent, lesot talentueux, le niais en uniforme, rési¬dus trop nombreux des époques de tran¬sition qui s'étendent entre le plésiosaureet l'homme, époque où le défaut de génieet de compréhensivité faisait croire que laterre était une plaine soutenue par d'inex¬plicables géants. Ces stupides, ces gros¬siers, ces arbitraires gouvernants de la so¬ciété humaine continuent donc à croirequ'au sujet de l'habitabilité des mondes,ils ont raison — que l'unique planète ha¬bitée est la terre, que tout le reste existepour sa distraction, que l'homme-roi estla mesure et le modèle Suprême des cho¬ses vivantes. Ces infatués, se croyant lesmeilleurs, ne s'aperçoivent pas du ridiculede leurs idées, de leurs rôles, de leursgrimaces. Leur ignorance ne les épou¬vante pas —■ Us la qualifient sagesse. Ilen est d'eux comme du guerrier qui nsrougit pas de ses crimes, qu'il considèrecomme des faits glorieux, dignes de ré¬compense et de louange — comme duprêtre qui ne ressent aucune horreur dumal qu'il c a lise aux pauvres gens qui ontfoi "en sa parole vile, menteuse, rétrograde.Pourquoi le développement de l'intelli¬gence et des autres attributs dits supé¬rieurs des êtres vivants ne serait pas enrapport avec le volume des mondes habi¬tés ? S'il est évident que les Martiens,dans ce cas, seraient inférieurs aux Ter¬riens, imaginez-vous le talent et le senscommun d'un habitant de Jupiter, parexemple, planète du système solaire, plusde douze cents fois plus grosse que laterre ! A qui comparer un jupitérien, si¬non aux pins grands savants ?On ne saurait décemment leur faire l'in¬jure de les mesurer aux chefs d'Etat, auxmilliardaires, aux militaires, aux prêtresqui peuplent cette Terre, gens surtouthabiles à commettre l'arbitraire et quin'existent que grâce à la sottise popu¬laire.Oh ! le fameux monarque que ce roi dela création ! Hélas ! ee roi se trouve surla terre dans la situation des matelotsd'un navire en pleine mer, à cette diffé¬rence près comme le fait observer MartinGil — avec cette profonde ironie propre autalent — que si les gens de l'équipage dubateau peuvent orienter leur route, le roide la création ne peut intervenir en riendans la marche de la planète dont il estle parasite. — Eugenio Almada.
Le mariage par consentement d'un seul
Au coues des débats qui ont précédé l'adop¬tion du nouveau Code de lois sur le mariageet la famille adopté par la 3e session du Comitécentral exécutif Panrusse, il a été révéléqu'une situation curieuse s'est établie enUkraine. Dans les villes ukrainiennes, lesmariages peuvent être enregistrés, même siun seul des futurs époux se présente à l'en¬registrement. 11 suffit que, dans le délai d'unmois, l'autre époux ne présente pas d'objec¬tions pour que l'union soit légalisée.
EMMA GOLDMAN : LA TRAGEDIE DE L'EMAN¬CIPATION FEMININE. Franco : 30 cent.

llK VlijlfjlBiiE AUTOCRATE
Chaque humain est un autocraieAu dedans de son propre domaine.Et c'est justice qu'il puisse chanterSon refrain sur le ion qui lui plaV ,Accomplir son vouloir, quel qu'il soit.Vivre sons s'attaquer à autrui,Travailler où se recrier, être triste ou gaiSans qu'on y trouve (t redire.
Chaque humain doit pouvoir être le maîtreDans le domaine de son ego,Personne ne doit s'occuper de ce qu'il fait,Alors qu'il ne violente personne.Il n'y a rien en ee bas mondeSous le ciel velouté, [maineQui ait autant de valeur pour l'espèce hu-Que le « moi » qui englobe toutes choses.
Je n'ignore pas que maints n'admettent pasCette meilleure définition de l'Ego,Niant tout êgoîsmeN'accordant au « mot » aucune importance.Cest parce qu'Us n'ont pas lu l'arrêt duQue chacun doit se conformer [destinA son déterminisme intérieurS'il veut vivre en ce bas monde.
Les fleurs qui bourgeonnent et fleurissent,Suscitant en nous la joie,Remplissant l'air de leurs parfums,Se parant de teintes riantes pour plaire,Les fleurs ne vivent pas que pour vous et moiComme le voudrait un rêve altruiste.Mais elles étendent êgoistement leurs bran-Four capter les gouttes de rosée. [ehes
Cet autocrate de haut lignage [qvée ;N'a- pas besoin de porter une couronne iru-Ni église, ni état, ni populaee braillanteNe peuvent le jeter au bas du trône.Sur tout ce qui est à portée de sa ligne deIl règne en maître incontesté [conduiteEt ce n'est que le nuage de l'usurpationQui peut ternir son lustre. Jo Labadte.

Glanes, Nouvelles, Commentaires
Un monde eupermiwoecopKiue

Le Dr Duggar, un savant américain desplus renommés, a fait,, au Congrès interna¬tional des Sciences agricoles, qui s'est tenurécomment à Ithaea, aux Etats-Unis,, unecommunication sensationnelle, on peut ledire.Il existe, selon lui, un monde invisible,habité par des organismes si ténus, si infi¬nitésimaux qu'ils échappent à Tultra-micros-cope.Ce nouvel et inférieur ordre de vie setrouve dans un virus qui occasionne les ma¬ladies des plantes.Le Dr -Duggar a traité les plantes conta¬minées pendant plusieurs années selon di¬vers procédés : Filtrage, broyage, absorp¬tion dans du charbon animal finement broyé.Les résultats ont été probants.Le DT Duggar est arrivé à cette conclusionque les particules infectieuses sont d'un or¬dre de petitesse qu'il est presque impossiblede concevoir. Elles appartiennent à un or¬dre de vie inférieur à tout ee qui a été dé¬couvert jusqu'ici. Peut-être constitue-t-il lepassage entre le monde animé et le mondeinanimé.
Vers la légalisation de l'avortement

SUr la proposition du Dr Welti, le grandconseil de Bâle en Suisse, a adopté, par55- voix contre 50, le projet de loi suivant :
« L'avortement artificiel est licite dans lemariage s'il a lieu avec le consentement desdeux conjoints ; et dans* les grossesses horsmariage, avec le consentement de la femmeenceinte ; mars seulement si l'embryoncompte moins de trois mois, et si l'opéra¬tion est pratiquée par un médecin titula¬risé. »

POUR LA MQET D'AXIEROSJe n'ai pas été comme tout le mondé. — A-Un court poème de grâces délicates etsouples, de volonté, de pensée audacieuse,fleurissait parfois ces colonnes. Le charmeredoutable au nom de mystère et deflamme le signait : Axiéros. Et nous avonsété forcés, en effet, de l'aimer. Sa révoltenous était chère, contre un monde infâmequi bafoue les plus hautes, les plus ar¬dentes aspirations, qui comprime l'Indi¬vidu dans les moules banaux et convenus.Lui n'a pu supporter longtemps cettepesanteur des conformismes hostiles -,toute franchise fiëre et indépendante.Sans détails, nous apprenons sa mort, se¬crète comme sa vie.Douleur de voir abattue une jeunesseriche de réalisations futures.Déjà — à peine plus de vingt ans — i!s'était révélé écrivain au talent prenant,esprit artiste, curieux de langues et decultures diverses, épris de beautés sin¬gulières et inconnues. Et, surtout, redresséfrémissant devant les laideurs sociales, lesfrontières mensongères des patries, l'hy¬pocrisie des mœurs, un caractère libre.Dans un recueil de contes, Platonique-meut (1), il a exposé avec fougue sa con¬ception hétérodoxe de l'érotisme. Sans lapartager quant au fond, on était ému parune pensée sincère, par la vie poétique etélégante des épisodes inventés, par la ca¬ressante recherche du style. Il publiaaussi unie plaquette de poèmes en prose ;les Solitudes hupuiètes (2> où alternent lesrevendications «Fun cœur noble et des évo¬cations estompées. Y sourie la tendressemièvre de choses surannées, tandis quenous bercent des musiques fines.Je voudrais dire à ceux qui ne Font ap¬proché comme fut amical et discret cegarçon si doux, au regard ironique 31 augeste timide, où la main décrivait lescourbes fuyantes du rêve. Son corps frêleet maladif, une volonté passionnée l'ha¬bitait : le Grand Désir l'a renversé et dé¬chiré.Pour nous, gardant à portée de la mainles livres légers où s'est marqué sonrythme, nous les reprendrons parfois, auxheures de souvenir, pour y épeler en son¬geant les balbutiements fraternels d'unhomme devant le visage de la vie et de labeauté. — Louis Simon.(1) Figuière, éditeur, 17, rue Campafim&-Première..(2) Édifions Aujourd'hui, 12 bis, rue Théodule-Kibot
— —OiroQj'miQ-nolessOù la science se concilie avec la religion
Un médecin bien eonnu, le IF Lafora don¬nait récemment à Madrid, à l'UniversitéCentrale, une conférence sur les « guérisonsmiraculeuses », visant les prétentions ahar-latanesques qu'émettent certaines sectes pro¬testantes de VAmérique du Nord de guérirles maladies de leurs fidèles. Il s'attaqua en¬suite aux guêrisons de Lourdes, les exa¬mina. à la trieur des connaissances scienti¬fiques actuelles et finM par conclure qu'il estinconcevaute qu'on puisse rencontrer desgens pour croire pareilles sornettes ! Le len¬demain, naturellement, les journaux catho¬liques protestèrent, s'ètormant qu'une telleconférence eitt pu avoir lieu ci l'UniversitéCentrale.Cette Université possède un recteur, leDr Bermejo. Que voulez-vous qu'il fit contreune telle levée de boucliers Il ne mourutpoint, soyez-en sûrs, mais déclara que sil'Université était ouverte à toute espèce deculture, il n'en fallait pas déduire qu'elle de¬vait servir à la divulgation de■ vérités scien¬tifiques pouvant blesser des « sentiments en¬racinés dans la, conscience nationale ». Donc,au cas où l'on proposerait une conférencedu genre de celle donnée par le Dr Za.fora, ill'interdirentEt voilà comment, sous la dicta/Pire dusenor Primo de Rivera, la science se con¬cilie. avec la religion — Candide,

GRANDES PROSTITUÉES & FAMEUX LIBERTINS(76)
L'autcérotismeLe symbolisme sexuel

Le point de vue des peu¬ples du Nord, influencé parle puritanisme protestant estmoins large, certes. Cependant, les phénomènes auto-érotiques sont inéluctables, étant donné notre vie
« contre nature » et comme le rappelle Havelock Ellis,aussitôt que l'on commence à empêcher l'impulsionsexuelle de s'exprimer librement, les phénomènes auto-érotiques naissent forcément de toutes parts. Le plussage donc, conclut l'éminent sexologue, est de recon¬naître l'inéluctabilité de ces phénomènes par suite dela perpétuelle contrainte de la vie civilisée.Le Progrès médical du 10 janvier 1925 contenait uneétude très substantielle de Raymond Hamet sur lamasturbation, d'où il ressortait que malgré l'opinioncourante « l'onanisme n'a pas les conséquences ter¬ribles qu'oq lui attribue si communément » (Camus).Au point de vue de ses effets sur l'appareil uro-génital,
« il est absolument sémhlable à ceux du coït » (Or-lowski) « La masturbation est infiniment moins dange¬reuse que le coït interrompu », « l'ébranlement ner¬veux est plus grand par l'emploi de la femme » (W.Erb). « La fatigue musculaire est beaucoup plus grandedans le coït que dans la masturbation » (Hammond).
« La masturbation pratiquée même avec excès aux envi¬rons de la puberté n'a généralement aucune influencesur le développement, des organes génitaux .» Bref,

conclut l'auteur de cet article excessivement documenté,
« si cette perversion es.t regrettable au point de vuesocial, elle semble n'avoir aucun inconvénient sur l'in¬dividu ».
Tout ceci n'est pas nouveau. Gaïîien avait déjà ditqu'en se masturbant, D'iogène évitait les inconvénientsde la rétention séminale.
Il paraît que toutes les préventions médicales contrela masturbation proviennent dlun livre intitulé Onania,qu'un charlatan anglais publia au début duxvm6 siècle. Dans ce livre, sans aucun caractère scien¬tifique, l'auteur charge la masturbation de tous lesforfaits, simplement pour vendre une drogue qui devaitguérir de cette habitude ceux qui en feraient l'emplette.De nombreux auteurs se contentèrent, un siècle durant,de copier servilement le charlatan en question. Ce nefut qu'en 1872, avec Christian, qu'on commença àréexaminer la question.Comment considérer les anormalités sexuelles autresque l'inversion sexuelle et l'auto-érotisme, c'est-à-direcelles qui cherchent la jouissance sexuelle daçs desreprésentations évocatrices et provocatrices de l'instinctérotique. Avant d'envisager brièvement la question,disons que ce sont ces anormalités qu'on englobe sousl'appellation générale de symbolisme ou fétichismeérotique. Alors qu'un très grand nombre d'objets oud'actes peuvent présenter par hasard la valeur desymboles érotiques, les objets et les actes qui devien¬nent fréquemment de véritables symboles sont ennombre relativement restreint. Voici comment Havelock

Ellis (1) classe les phénomènes du symbolisme éro¬tique, selon les. objets et les actes qui les font naître :
I. Parties do corps. — a) Normales : la main, lepied, les seins, le bout des. seins, les cheveux, les sécré¬tions et les excrétions, etc.h) Anormales : la claudication, le strabisme, lesmarques de variole, etc. ; la pédophilie ou amour desenfants, la presbophylie ou amour des vieillards, lariécrophilie ou attraction pour les cadavres, la znuphi-lie ou excitation par les animaux.
II. Objets inanimés. — a) Vêtements : gants, souliers,bas, jarretières, chapeaux, mouchoirs, tabliers, des¬sous, etc.b) Objets impersonnels, comprenant tous les objets,si divers qu'ils soient, pouvant accidentellementacquérir le pouvoir d'exciter le sentiment sexuel (ycompris le pygnialionisme ou excitation par les sta¬tues).
III. Actes et attitudes. — a.)Actifs : flagellation,cruauté, exhibitionnisme.b) Passifs : être fouetté, subir des cruautés. On peut ycomprendre les odeurs personnelles et le son de la voix.c) Mixocospiques : Vision des actes de grimper, de sebalancer, etc., des actes d'émulsion, de défécation, ducoït des animaux.
(1) Le Symbolisme érotique (traduction van Gennep). Kd. du
Xfnn/mrln riA UnUTlOQ



3E3 vêtirciPour des raisons que je n'ai pas à expo¬ser ici, je n'achète que très rarement des/ivres, mais je m'inscris illico pour l'ou¬vrage que prépare H. Nadel sur le nu¬disme. A moins qu'il ne coûte les yeuxde la tête —• ou qu'il soit d'un poids for¬midable...Car la question m'intéresse extrême¬ment. Je suis en effet convaincue des bien¬faits qu'apporterait la pratique du nu¬disme — question de santé —■ et ce pourla simple raison que c'est naturel.
— Mais j'entends un bruit... Ce sont lesvégétaliens qui vont me dire qu'il estnaturel aussi de manger de l'herbe et descarottes crues... Hier encore, une jeunefille racontait être allée, avec une amie,au Foyer végétalien de Nice, « Moi, jen'ai rien goûté, disait-elle, mais Mlle X...faisait très sérieusement semblant de gri¬gnoter des choux et des pommes de terrecrus ». — Je ne sais pas si j'aurais pufaire semblant... car je n'aime ni leschoux, ni les carottes, ni les oignons...Il est vrai que j'aurais pu dire ; Appor¬tez-moi des orangej, des dattes, des rai¬sins.Enfin, passons, et revenons au nudisme.J'ai- dit, en effet, qu'il valait mieux salirson tablier que son corps. A quoi le cama¬rade H. Nadel réplique que le corps selave comme un tablier. D'accord, et, pourmon compte, j'adore les bains et les dou¬ches — mais je ne supporte pas l'eaufroide de la rivière, je n'ai pas la fortunequ'il faut pour m'installer une salle debain, et les établissements « ad hoc » nesont pas à ma porte...Lorsque j'ai parlé des légers accidentsdont les vêtements nous protégeaient, jevenais de me brûler très sérieusementl'avant-bras à la bouillotte de ma cuisi¬nière — brûlure que je n'aurais qu'à peinesentie avec une manche. Et, assez sou¬vent, nous voyons des enfants avec desgenoux écorchés, et même gravement ;parfois, de la terre et des cailloux s'en¬foncent dans leurs chairs, chose dange¬reuse, et bien des mères redoutent lesjambes nues à cause de ces- chutes qui serenouvellent assez fréquemment chez lesmarmots turbulents. — En regard de cesinconvénients, nous pouvons avouer, eneffet, que les vêtements sont cause d'ac¬cidents mortels.Que je le pratique —- le nudisme ? Ehbien, oui. Tant que je pourrai, sans mefaire ramasser par les gendarmes —< etsans avoir froid !Car je veux vivre dans ma maison etnon dans une prison — et je crains lesfrimas.Oui, progressivement, on peut - simpli¬fier. C'est ce que j'ai fait d'instinct. Autre¬fois ,je me bourrais de vêtements tousles hivers ; mais, après avoir constatéquelle fatigue extrême cause cette sur¬charge, je l'ai supprimée — mais je nesupprime pas les bonnes flambées, je nepeux pas les supprimer —- je brûleraisplutôt mes meubles !...Et pourtant, il serait naturel aussi devivre dehors, sans feu... les animauxvivent sans feu...Si l'on voulait pousser à bout cette ques¬tion de revenir à la vie naturelle — ques¬tion passionnante à mon avis —- renon¬cerions-nous à nos aises, à notre confort,aux inventions, à l'art, à tout ? Serions-nous plus heureux, moralement ? Je nesais pas.En tous les cas, pour le vêtement commepour la nourriture des siècles de servi¬tude pèsent sur nous, et ils y pèsent tantphysiquement que moralement. En sur¬plus, la loi, que nous voudrions ignorer,mais qui, elle, ne nous ignore pas, ne

laissera pas de longtemps instaurer lenudisme, au moins en public. A moinsqu'on ne s'y prenne comme en Allemagne
— et encore !H. Nadel me conseille de pratiquer pro¬gressivement le nudisme. Mais oui, jesimplifie. — Et tout le costume féminintend à l'heure actuelle à la simplifica¬tion —' et, par là-même, au nudisme.C'est le costume masculin qui est main¬tenant à réformer —- avec ses étoffes lour¬des —- ses cols — ses manches — ses jam¬bières — et ses chapeaux presque inamo¬vibles !Mais, voilà 1 les hommes, eux aussi, ilsne se découvriront un brin que quand cesera la mode. — Pervenche.

Chronique théâtraleCOCKTAILS -FARDÉS. — Trois tableauxd'Ar. Adamoff.La « Compagnie des virgules bleues »jouait, le 9 avril, quelques piécettes auThéâtre Adyar, dont celle du camaradeAdamoff : Cocktails fardés, en trois ta¬bleaux enlevés prestement et aussi bâclésqu'une messe de pauvres.Il s'agit d'un nommé Daniel qui se gratte latête au premier tableau pour savoir s'il iraou non au rendez-vous de Dominique. Sonétat d'âme est personnifié par plusieurs ac¬teurs étiquetés : Intelligence, Habitude, BonSens, Sensualité, Imagination, et Bonté, en¬gageant avec lui un dialogue lui suggérantsuccessivement des motifs d'aller ou de nepas aller au rendez-vous. Finalement Intelli¬gence résout la question en additionnant,soustrayant, divisant, multipliant et totali¬sant . les divers personnages subjectifs etsubconscients qui se fusionnent en un Oui.Au deuxième tableau, Daniel ne se gratterien au réel ; il ne se gratte qu'au figuré,car Dominique ne vient pas, ce qui permetl'apparition sur la scène de quelques per¬sonnages de la rue. (Cela tient trop de larevue banale.)F.nlin, au dernier tableau, Daniel se re¬gratte la tête au réel, car Intelligence s'esttrompée et il se brouille avec elle (?). Celle-cilui montre alors son état psychologique,c'est-à-dire... Bonté gisant morte sur le sol,Bon Sens et Habitude juchés sur uneéchelle, Sensualité errant à l'aventure etImagination sur des patins à roulettes, sesballonnets à la main. Celle-ci plaît à Danielqui ne veut plus d'Intelligence, laquellecoupe alors les fils des ballons sur une con¬clusion invitant à n'écouter désormais quel'Intuition (qui n'a été figurée nulle part).Ce sujet, traité à tort sur un ton badin,aurait gagné à être fouillé plus sérieuse¬ment, car il permettait une analyse intimeet compréhensible de nos déterminationsdans leurs hésitantes et imprévisibles réac¬tions psychiques.Il me semble d'ailleurs que les divers per¬sonnages sont quelque peu déplacés ; parexemple l'intelligence étant une fonctiongénérale du cerveau ne pouvait être opposéeau bon sens ni à l'imagination ; l'intuitionaurait dû figurer dans le premier dialoguecar . elle est un élément important de la dé¬termination ainsi que la satiété ou l'oubli(mon figurée) ; d'autre part, la bonté meparaît superflue en cette affaire.En résumé, analyse trop superficielle d'unsujet intéressant qui méritait une êtud.e plussérieuse et plus étendue, que l'auteur étaitcertainement capable de mener -à bien. —Ixigrec.
Bureau international Antimilitariste

Le Bureau International Antimilitaristecontre la guerre et la réaction, composé pardes organisations antimilitaristes révolution¬naires, a pour but de travailler internationa¬lement contre le militarisme, afin de rendreimpossibles la g-uerre - et l'oppression desclasses travailleuses ; il s'efforce de raffer¬mir dans l'esprit des travailleurs la cons¬cience de leur pouvoir économique décisif ;il rend hommage à ceux qui refusent indivi¬duellement tout service militaire, etc., etc.Pour toutes informations, adressez-vous ausecrétariat, Lau-rierstraat 127, La Haye,Pays-Bas.

Fernand Kolney : L'INSTITUT DE VO¬LUPTÉ (Editions Georges-Anqueti], 26 fr. 50franeo).
« C'est l'impudieité qui a perdu la noblessefrançaise et qui perd aujourd'hui bour-beoisie et plèbe. Les mœurs chevaleresqueset galantes qui distinguèrent nos aïeux ontdisparu, le mariage est devenu une ariaire.Le concubinage dédaigné, nous sommes enpleine promiscuité, tant la paillardise estdevenue universelle, tant elle est pour nouschose légère.Nous voilà parvenus à l'amour unisexuel ;on parle de parties fines où la passion selivre, comme les Romains de Juvénal, à descombats tribadiquesDernier mot d'une société qui se meurt enappelant l'amour et qui ne retrouveral'amour, la vie, l'honneur, que le jour oùs'échappera de sa conscience le cri de salut :

« Justice. » -— Proudhon.Nous ne pouvons faire mieux pour résu¬mer ce roman de Kolney que de répéter cettepréface de son livre, car il n'en est que l'il¬lustration. « L'Institut de Volupté » ou « lamaison des heaux gosses ». Une maisond'hommes pour femmes ! Et ceci n'est quele prétexte pour nous faire pénétrer dansles milieux où agissent les maîtres del'heure. Tableau puissant de la décomposi¬tion de la bourgeoisie qui préside aux des¬tins du peuple. Pages hallucinantes qui met¬tent à nu la plaie vive engendrée par laguerre : besoin de luxure, de jouissanceseffrénées qui fait se rejoindre bourgeoisiedominante et basse pègre dans la mêmeignominie. Et l'on a la vision d'un filet inex¬tricable où se nouent et se dénouent, s'en¬chevêtrent et se rejoignent toutes les intri¬gues» toutes les machinations machiavéliquesoti tour à tour veulent se faire sombrer puis¬sants qui veulent garder le pouvoir desjouissances et pègre qui veut accéder à cesjouissances.Roman psychologique qui fouille, ainsiqu'au scapel, l'âme de tous ces personnagesmus et gouvernés par l'instinct sexuel, donttous les actes concourent à la satisfaction decet instinct développé par les' années deguerre où la mort était si proche. Au-dessusde cette tourbe, un contempteur de la so¬ciété, qui lui a voué une haine mortelle,sorte de puissance occulte, animateur de tousces pantins, arrête leur destinée ou la hausseau pavois pour la mieux précipiter ensuite.Livre intéressant par le fond, mais stylepeu agréable, émaillé de mots d'argot et oùl'art a la moindre place. Et ceci est un dé¬faut assez grave pour rebuter maints lec¬teurs. — M. Picard.
Ceci dit, L'Institut de Volupté soulève unpoint intéressant. Puisqu'on accepte lesmaisons de tolérance pour hommes, pourquoine tolérait-on pas celles à l'usage desfemmes ? D'ailleurs, la justice au point devue sexuel, ce n'est point dans le refoule¬ment ou l'abstention qu'elle se trouve, maisdans une mentalité générale qui fasse quesans recourir à la prostitution, abolie de cefait, nul ne soit privé de la variété de jouis¬sances qu'engendre la sensibilité sentimen-talo-sexuelle ,éduquée, affinée, perfectionnée,à l'instar de tous ies autres produits de l'or¬ganisme humain. — E. A.
L'Internationale des Intellectuels. — Le nu¬méro de février de « la Brochure mensuelle »est consacré à une étude d'Eugen Rclgis surl'Internationale des Intellectuels. C'est unappel aux intellectuels « vrais » dont le rôleest de libérer l'humanité des chaînes autresque l'asservissement économique, d'aprèsl'auteur. Cette Internationale serait baséesur l'Humanitarisme dont les deux caracté¬ristiques essentielles sont d'être antiétat isteet apolitique. Suit un énoncé des principeshumanitaristes à méditer non seulement parles intellectuels, mais paT tous les individua¬listes.
Alfonso l. Herrera : Vida y Conclencia arti-ficiales (tirage à part d'un article paru dansla ■< Medicina argentina »).Il vient de se publier, en allemand, une

nouvelle édition de I'Unique et sa Propriétéde Stirner, à mk. 1 60, broché.Dans le n° 16 de Accion court article eE. Armand sur l'acte autoritaire par excel¬lence : La mise au monde d'un emant.Dans Reproduccion de S. José de CostaRica, Elias Gimenez Rojas donne un ré¬sumé consciencieux d'une de nos brochures-« Qu'est-ce qu'un Anarchiste ? », mais il ena -exclu tout ce qui a trait au Combat contrela jalousie : sous, prétexte que la jalousie-est aussi naturelle que la faim, le sommeilou 1 amour. C'est une erreur ; on ne peut se-passer de manger ou de respirer ou dedormir pour vivre, mais pour vivre, on n'anul besoin d'être jaloux. Est-ce une raisonparce que dans la nature le plus gros sa-nourrit aux dépens du plus petit pour ne pascombattre l'exploitation ?Le n» 4 de Etica contient une traduction deNotre Idéalisme, d'E. Armand. Etica, qui sapublie à Barcelone, est une revue « d'éduca¬tion individuelle, de philosophie, de littéra¬ture, d'art, de naturisme ». Elle contient desarticles ou traductions de Han Ryner, deLacaze-Duthiers, ainsi que d'écrivains espa¬gnols peu connus encore de ce côté-ci desPyrénees. Il nous a semblé qu'elle donnaitau naturisme une place un peu prépondé¬rante.
Ideas, de Rosario, a reproduit l'article denotre correspondant Acharya, « L'Imbrogliochinois ». •— « L'Adunata de Refrattari » deNew-York a traduit un de nos récents ar¬ticles de fond : « Le clou qu'il faut qu'onenfonce. — « Brazo y Orebro » de BahiâBlanca a commence la traduction de

« TA. B. C. de nos revendications individua¬listes anarchistes ».
L'ANARCHIE (n" 20). — Sommaire : La der¬nière superstition (Michael Monahan). — Proposd'un bourgeois (Senex). — Premier mai. — Lasociété future (Max Bruno). — Une année de pro¬pagande. — Un peu d'action. — En bouquinant(La Cisaille). Notre enquête (Max Nettlau, René.Ghislain, E. Armand, Ch. A. Bontemps). —L'anarchie en province. — Thèse sur l'antimilitarisme (Pierre Kamus). — "Variétés scientifiques

— Le travail (Albert Soubervielle), — Avis et commu¬nications.En vente dans les kiosques et librairies. Envolgratuit de 3 exemplaires sur demande à L. Lou¬vet, 80 bis, boulevard de la Villetle, Paris (19')-
LANGUE INTERNATIONALE IDO. — Lescamarades de Paris qui veulent supprimerla frontière des langues et communiqueraisément avec nos amis de tous pays malgréles 1250 idiomes qui divisent les peuples, sontinvités à suivre le NOUVEAU COURS ELE¬MENTAIRE D'IDO qui s'ouvre à la Boursedu Travail de Paris et a lieu tous les ven¬dredis, à 20 h. 15, salle des cours profes¬sionnels.

L'ido en Espagne
Reçu le 1er n» de Ad avane ! [en avant)revue mensuelle en ido et en espagnol quedirige notre excellent ami Elizaide. Elle nousinforme qu'à Madrid, Barcelone, Valence,Bilbao, Cordoue, Saragosse, des groupes,d'idistes sont en pleine activité. S'adresserpour tous renseignements à V. Romero Cli-ment, Encarnacion 14, Valencia (Espagne).
POUR APPRENDRE L'IDO ET S'Y PER¬FECTIONNER :Petit manuel complet en 10 leçons..,. 0 30Exercaro (recueil d'exercices) 0 20Vocabulaire usue et grammaire 1 16Dictionnaire français-ido il ;5

Le sentiment de la patrie
On vient de découvrir au Brésil , dansl'Etat d'Espiritu Santo, dans la vallée dufleuve Boce, une communauté de polonaisqui s'y était établie en 1873 et avait été de¬puis lors complètement oubliée ; pendanttrois générations, les xnille individus qui lacomposaient vécurent dans un isolement ab¬solu, parlant polonais entre eux, finissantpar s'acclimater, et s'adapter au climat, sansse soucier de oeux qu'ils avaient laissés en-Pologne, et do la F ologne elle-même. Aucundes 150.000 Polonais qui vivent au Brésiln'avait la moindre connaissance de ce petitgroupe de leurs compatriotes. Us vivaientheureux, ignorés ; maintenant que les voilàdécouverts, combien de temps encore dureraleur bonheur 7

Dans « De l'amour », au chapitre II, .Stendhal écri¬vait : « Aimer, c'est avoir du plaisir à toucher, sentirpar tous les sens, et d'aussi près que possible l'objetqui vous aime ». Binet, et après lui Krafft-EIbbing, ontprétendu qu'en résumé « la sélection sexuelle toutentière n'est pas autre chose qu'une sorte de féti¬chisme », c'est-à-dire de symbolisme érotique de l'objet.L'amour normal, dit Binet, appar aît comme le résultatd'un fétichisme compliqué (2).Le grand malheur pour l'anormal sexuel, c'est quepersonne ne veut le comprendre, qu'il ne soit comprispar personne. L'amant normal a derrière lui la fouledes autres êtres humains qui agissent comme lui, sonespèce, son sexe, sa nation. Même l'amant invertirencontre des individus dont les aspirations sont sem¬blables aux siennes et auxquels il peut s'associer. Maisl'anormal sexuel moyen, du fait de son éducation,s'imagine qu'il est seul au monde. Son désir le plussacré, pour ainsi dire, ceux qui l'entourent le consi¬dèrent comme une obscénité dégoûtante ou un enfan¬tillage absurde sinon comme un vice exigeant l'inter¬vention de la police.Ses contemporains ont oublié que l'adoration dupied, le respect pour les actes et les produits de l'excré¬tion, la cohabitation avec des animaux, la solennitéde l'exhibition des organes de la reproduction, toutcela « c'étaient pour des ancêtres qui ne sont pas trèslointains, le support des conceptions les plus élevéeset des ardeurs religieuses les plus profondes ». Le

voilà seul. Rien d'étonnant à ce que cet isolement influe
sur son moral. Et oe n'est pas le châtiment qui lesortira de cette situation, s'il n'est pas assez « habile »et « perspicace » pour y échapper.Si on s'occupe de l'inverti sexuel, personne ne s'oc¬cupe de l'anormal fétichiste. C'est qu'il n'a pas àprésenter une lignée de grands ascendants intellec¬tuels, lui. Les grands intellectuels fétichistes se gar¬dent bien de se proclamer tels ; ils sont encore tropesclaves de l'opinion publique, de l'opinion de leur mi¬lieu. Malgré la fréquence des symptômes de morbiditécongénitale (comme s'il n'y en avait pas parmi lesnormaux !) de « toutes les manifestations de la psy¬chologie sexuelle, ils sont ceux qui sont le plus spéci¬fiquement humains. Plus que tous les autres, ils pré¬supposent une force plastique très développée de l'ima¬gination. Ils nous montrent à nu l'homme individuel,non seulement séparé de ses contemporains, mais enopposition avec eux, et forcé de créer tout seul sonpropre paradis. Ils constituent le triomphe suprême del'idéalisme humain (3).On comprend que dès lors qu'il n'y a ni violence,ni fraude, ni cruauté, ni dol, « l'anormalité sexuelle »ait paru à maint esprit dépouillé de préjugés toutautant fondée que les autres propriétés de l'homme à

revendiquer sa place an soleil. Il ne faut pas oubliesici cette phrase de Nietzsche : « Sans une certaine exas¬pération du système sexuel, nous n'aurions pas enRaphaël ».
Le Masochisme etSacher Masoch.

(2) Etudes de psychologie expérimentale, p. 18.

(3) Le Symbolisme érotique (traduction van Gennep). Ed. du
« Mercure de France ». A rapprocher de cerfaines déclarations efaffirmations philosophiques égrenées dans l'œuvre de De Sade.Ou ne peut qu'être frappé du génie de De Sade qui, n'ayant pas Asa disposition les matériaux d'observations des sexologues con¬temporains, a rassemblé, dans ses romans, tous les cas sur lesquelsils basent aujourd'hui leurs conclusions.

Le masochisme est une dispo¬sition d'esprit spéciale de:l'amant'qui fait qu'il ne trouve•de plaisir ou de volupté que s'il est frappé, maltraité,humilié ou injurié par l'objet de sa passion. Le maso¬chisme compte des représentants dans les deux sexes.Havelock Ellis n'est pas loin de regarder le maso¬chisme comme faisant partie intégrante de notre civi¬lisation. Krafft Ebbing a essayé de démontrer que
« quelques-uns des épisodes d'amour les plus délicat»et les plus romantiques du Moyen Age sont distinc¬tement colorés d'émotion masochiste ». Des confes¬sions de Jean-Jacques Rousseau, il ressort nettementqu'il était masochiste. Aristote passe aussi pour l'avoirété ; il y a des images qui représentent le vénérable phi¬losophe, à quatre pattes, portant sur le dos une feinma-qui tient le fouet à la main. Il y a des traces de senti¬ment masochiste dans les poèmes de Gœtlie, de*-Heine, etc. Une personnalité aussi énergique que Bis¬marck a révélé, dans sa correspondance amoureuse^des tendances masochistes.(A suivre.) Emilio Gante et E. Armand.

HOPE Clare : LA VIRGINITE STAGNANTE,16 pages, deux dessins de H. Schneider :35 cent, franco.
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ou Ion se retrouve|où l'on discale Service de Librairie Fleurs de Solitude et Points de RepèreIdéalisme et réalisme mêlés

Souscription permanente. — E. Marttneau, 2.50.Liste Bordeaux : La Vague, 5. Eyssartier, 1. Rou-mazeilles, l. XXX, 1. Lalemuontes, 2. M..., 1.A. Lapeyre, '1.50. Ouin, 2. Barret, 2. M..., 1. Cultl-bator, 2. M. L..., 1. Anonyme, 2.50. Triplix, 0.50.Pelletant, 2.50. Brachet, 2. Cubertafon, 2. Remaut,2.50. — L. S. 3. Tréhorel, 1.50. M. L. Blanche, 2.50.A. Roumat, 2.50. P... X., 50. Excédent collectesréunions boulevard Barbés, 44.15. Grupo libertariaidista, 25. Albin, 1.50. A. Jonneaux, 2.50. F. Quil-beuf, 2.50. A. Bailly, 2. R. Montagnet, 5. Liste 2,Bruxelles, 41. Di Giovanni Severino, 46.65. CollecteOrléans, 4. Léon Marius, 5. Groupe Alger-Bel-court, 13. A. Cazes, 2.50. P. Beaufils, 10. M. Du¬montier, 16.75. M. Gautheron, 2.50. F. Duvigneau, 3.M. Bailly, 2. S. Casablanca, 5. Lambert, 15. P.Estaque, 22.50. Hidalgo, 7. P. Manylha, 10. G. M.,35. Alzina, 2.85. P. Pradelles, 10. A. Dupeyre, 3.J. Godelroid, 2.50. R. Mangin, 10. j. L. Péron, 5.J. Dubar, 2. R. Moscovino, 2.50. A. S., 6 J. Au-debert, 40. C. Guillaud, 5. A. Bigan, 20. L. Blot,2.50. Vathonne, 2.50. André, 7.50. Saucias, 5. Grand-jean, 2.50. Santelli, 1.50. Cl. Vacher, 2.50. Listearrêtée au 1" inai. Total : 556.40.
SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis serappelleront que 4fePPOint des souscriptions estessentiel tant que nous n'aurons pas davantaged'abonnés pour assurer la parution de L'ENDEHORS.
— Adresser tous les articles d'argent oucorrespondance recommandée au nom diE. ARMAND, sans aucune indication de prénom.
Toutes les lettres adressées au bureau de « l'endehors » à un nom AUTRE que celui de E. Armanddoivent être suivies de la mention : « aux bureauxde l'en dehors ». Nous ne sommes pas sûrs dorecevoir celles qui ne sont pas accompagnées docette indication.Toute annonce doit être accompagnée d'un timbropour demande de renseignements, le cas échéant.

PARIS. — LES COMPAGNONS ET AMISDE L'EN DEHORS se réunissent le 2e et le4e lundi du mois, au premier, au bar, 77, bou¬le mard Barbes, à 20 h. 30 (métro Marcadetou Poissonniers).Lundi 9 mai :E. Fournier : A propos de « La Vie Eter¬nelle » de Han Ryner : Hypothèses diversessur la vie psychique et sa pérennité.Han Ryner et Ixigrec seront invités à cettecauserie.Dimanche 22 mai : Journée de plein air au
« Tapis Vert » près la Fontaine Sainte-Marie(Bois de Clamart-Meudon).L'après-midi, causerie par E. Armand surUn projet d'enquête concernant l'attitude del'en dehors sur le sexualisme.Lundi 23 mai :Ch.-Aug. Rontemps : L'individualiste social,une conception de vie et d'action libertairesdans les cadres de la société.Lundi 13 juin :René Valfort : Les courants nouveaux dumouvement pacifiste.Lundi 27 juin :Soubervielle : Le côté moral et social de Laprostitution.Lundi 11 juillet :E. Armand : Pourquoi j'ai écrit « Fleursde Solitude et Points de Repère » et autresouvrages.

CAMARADE, Sud-Ouest, cher, copine ou copinposs. camionnette ou pet. som. dispon. pour taireforain. Ecrire : Jamin, ch. Lapeyre, 5, rue Vé¬rité, Talence, Gironde.
CAMARADE dés. trouv. amis « en dehors » pourlui proc. timbres étr. et colon, franç. Ecrire :Dufeu, institut. Fresaoy-ie-Grand (Aisne).CAMARADE en prov., offre logement, à lectrice« en dehors » qui fournirait petite aide à pers,âgée, pour tenir maison. André Dupeyre. Orange(Vaucluse).
A. STAUFFER. Remis 7.50 à Vathonne.LEON MARTIN. Ne savons pas à qui il est faitallusion ; ne pouvons être rendus responsablesde ce qui se passe à des centaines de kilomètres.Sommes de votre avis : il faut autant que pos¬sible mettre ses actes d'accord avec ses théories.
ANDRE COLOMER : Frank, 5, Salvador Guar-diola, 5. Lambert, 10. Durand, 5. Serafini, 10. Mé-rande, 10. J. Audebert, 10. Augustine, 20. —Transmis.
P. FACHE. G. SCODPE. Bien reçu 34 fr. 40.Souscription oubliée n* octobre.
— CAMARADE des « Compagnons de l'en dehors »isolé par force, ne pouvant recevoir journaux danssa situation, dés. corresp. avec compagne. Ecr.Robert, au bureau de l'en dehors.
lE CAMARADE qui a fait commande de bro•mures de 6 fr. sans autre indication que BOBI-•GNY, nous donnera son adresse pour expéditioncolis.
CAMARADE, libre quelq. soirées par semainedés. entr. relations av. lectrice de « l'en dehors »,30 à 40 a., partageant thèses y proposées. Paul,Ido-Radio-Club, 83, r. Rochechouart, Paris.
— Nos correspondants nous taciliteront labesogne en rappelant leur adresse dans chacunede leurs lettres.

Les camarades désireux de s'entretenir avecE. Armand le rencontreront le deuxième et le qua¬trième lundi du mois, à partir de 15 h. (jusqu'à18 h., à la même adresse.
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments. brochures, librairie.

Pour les annonces, qui sont inséréesgratuitement, les camarades noteront quenous nous réservo-ns toujours de modifierles textes envoyés ou de ne pas insérer.
IMPORTANT. — La liste ci-dessous com¬prend les noms des abonnés à l'essai oun'ayant pas renouvelé leur abonnement de¬puis plus d'un an et demi. Si nous ne rece¬vons rien d'eux d'ici une huitaine de jours,nous leur ferons présenter par la poste unequittance de recouvrement pour les 4, 3 ou2 années dues. Dans aucun cas, cette quit¬tance ne sera inférieure au prix de 2 annéesd'abonnement : celle du#?et celle en cours.Elle sera augmentée des frais, cela va sansdire, soit 2 fr. 50 par quittance.Abonnements de 3 ans : P. Guillon ; Chibert ;Devos ; Flicher ; Jouveshomme ; J. Bateman ;J. Morel ; H. Renard ; P. Rabout.Abonnements de 2 ans : Poisson ; Y Le Jort ;Fr. Mahéo ; Ollivier Mathieu ; Valsania ;R. Laloé ; L. Car'odot ; Pignard ; J. Ovizé ;J. Gardant ; L. Cbalvin ; Ed. Raynaud ;Luce Agenon ; Fer. Doucet ; D. Aiguebonne ;Ousselin ; E. Segard ; Pierre Legrand ; F. delMarie ; L. Carlier-Mirland ; Moncondhuy.

LISEZ ET RÉPANDEZ NOS BROCHURES25 % de remise à partir de l'A exempt,du même titreNous demandons un délai de quelques jourspour l'expédition des volumes. — Joindre le mon-tant de l'envoi en faisant la commande.

CAUSERIES POPULAIRES DES X°et XIX'.
— Tous les mercredis, à 20 h. 45, salle Sen-tille, 65, boulevard de la Villette (métroCombat).
ECOLE DU PROPAGANDISTE ANAR¬CHISTE. —Dimanche 15 mai, à 14 il. 30, rue de Tu-renne, 23 (salle Pigier), près la place desVosges (métro Saint-Paul) : Conférence parHan Ryner sur : La vie et l'œuvre de l'anar¬chiste Elisée Reclus (Participation auxfrais : 2 fr.)
FEDERATION DES JEUNESSES ANAR¬CHISTES. — Se réunissent tous les mardis, àla « Solidarité », 15, rue de Meaux. Causerieéducative. Vente de brochures et journaux,etc., etc. Invitation cordiale à tous ceux quisympathisent avec le mouvement des Jeunes.
GROUPE ANARCHISTE AUTONOME DUXXe. — Causeries éducatives chaque jeudi, à20 h. 30, salle du « Faisan Doré », 28, boule¬vard de Belleville.
GROUPE LIBERTAIRE DE ROMAINVILLE.

— Le groupe se réunit les 2e et 4e jeudis dumois, salle de la « Coopérative », angle placeCarnot, rue Veuve-Aublet ; accueil cordialaux copains de toutes tendances.

EDITIONS DE « L'EN DEHORS »Stirner. Tucker, Mackay. — Contre l'Etat, samorale, son enseignement. A paraître.E. Armand. — Fleurs de Solitude et
— Points de Repère 12 60
— En marge du Vice et dela Vertu A paraître.
— Les loups parmi leshommes, p. en 3 actes. —
— Ainsi chantait un « endehors » 11 »
— L'Initiation Individua¬liste anarchiste, en¬voi recommandé 9 »
— Realismo e Idealismomezclados 5 60
— Où il est question del'Illégalisme anarchiste, de laffairedes Bandits tragiques, de « Chez lesLoups », etc 0 25Darrow (Cl.). — Qui jugera le Cri¬minel. Inconséquences des lois pé¬nales 0 30Damiani (Gigi). — L'histoire du soldatinconnu ! 0 30Després (Marguerite). L'amOùr libre(français et ido) , 0 80Goldman (Emma). — La Tragédie del'émancipation féminine ■ : 0 30E. Armand. — A Rencontre du bonjeens,thèse en un acte, 0 65
— Le refus de service mi¬litaire et sa véritablesignification 0 30
— Poèmes charnels et fan¬taisies sentimentales.

— J.-Claude : Sous Bols. 0 60Clare (Hope). — La virginité stagnante. 0 35Dr Axel Robertson Proschowsky. —Comment éviter les maladies véné¬riennes. La mentalité des prostituéeset la vie sexuelle de l'avenir (avecnotes de E. Armand) A paraître.

GROUPE D'ETUDES SOCIALES DENANTES. — Réunions du groupe les jeudis12 et 26 mai, 33, rue Jean-Jaurès, à 20 heuresprécises. Cordiale invitation aux camarades.
— Permanence tous les samedis de 15 à 17 h.
LYON. — « Compagnons et Amis de l'endehors » : tous les vendredis, à 20 heures,chez Taupenas, 35, rue des Chartreux (1er).BORDEAUX. — Groupe des « Amis de l'endehors » (adhérent à « l'Entente anarchiste »).

— Réunion le mercredi, à 21 h., au bar deCursol (salle du premier). Angle rue de Cursolet place de la République.LILLE. — Entente Anarchiste. Prendreadresse du local chez D. Cracco, 18, rueAlexandre-Ribot, Ronchin-les-Lille.
Alger-Belcourt. — Tous les jeudis, a20 h. 30, réunion du groupe au Bar Louis,88, rue Michelet. Invitation cordiale à tous.Livres, brochures, journaux à la dispositiondes camarades.Les demander aussi par correspondance àFernandez, case postale n° 12, Alger-Bel-court.
NICE. — Groupe d'Etudes sociales. Réu¬nions tous les mardis soir au café des Tram¬ways, place Garibaldi.

Correspondance internationale : allemand,anglais, espagnol, espéranto, flamand, hol¬landais, ido, italien, portugais.
Procurez-vous, -Lisez et 3VCéditezL'initiation individualiste Anarchistepar E. Armandoù l'on trouve exposées, décrites ou tout au moin»examinées les différentes manifestations de lapensée ou de l'aspiration anti-autoritaire, dusimple anti-étatisme à la pure négation antl-scciétaire.XVI-344 pp. Impression compacte en corps 8.Table analytique et Index. Franco, recommandé:9 fr. ; extérieur 10 fr.
Tous nos lecteurs qui comprennentVespagnol voudront lireréalismo y idéalisio mezcladospar E. ARMANDTraduccion y prologode ¥. Orobûn Feunand;:z. Franco 5 fr. 60.

LE HAVRE. Le groupe libertaire du Havrefait appel aux lecteurs de l'en dehors et leurpropose le questionnaire suivant :1. Etes-vous partisan du regroupement desforces anarchistes ? Si oui, sur quelles bases ?2. Que pensez-vous de l'Union communisteanarchiste ?3. Quelle est votre opinion sur l'ententeanarchiste ?4. Spécial au Havre. La propagande dugroupe du Havre vous intéresse-t-elle 7 —Si oui, pourquoi n'assistez-vous pas plusnombreux à ses réunions ? — Sinon, quelssont vos motifs 7Adresser réponses au secrétaire du Groupe,cercle Franklin, Le Havre (Seine-Inférieure).

Par E. ARMAND :Table des matières : I. Science et Philo¬sophie. — 11. Education et- Sentiment. —III. Amour et Sexualisme. — XV. Critiquésociale et religieuse. — V. Art et Littérature.
— VI. L'Individualiste anarchiste et sa vieintérieure. — VII. Libre ou captif ?Idéalisme et réalisme mêlés.Préface de Cérabd de LACAZE-DUTHIERS.Index. — Illustrations. — Autographe" et por¬trait de l'auteur.Un volume : 12 fr. 60, franco et recom¬mandé (Extérieur : 14 fr.)
... -le viens de lire' ■< Fleurs de Solitude et Pointsde Repère ». Comme vous avez bien fait de réunirces pensées, toutes faites du même métal, quoiqueportant sur des sujets divers. Même lorsque je nevous suis j>as, j'admire cette profondeur et cettepuissance d'une raison qui ne se laisse éblouirpar aucun préjugé humain. Et le stylo clair,sobre, précis, s'adapte parfaitement à la penséequ'il exprime. Quelle différence entre cet ouvrage,dont chaque phrase incite à réfléchir et où abon¬dent les points de vue nouveaux, et ces livres,de qualité médiocre ou mauvaise, tout en surface,dont on inonde le marché littéraire. Vraiment, sivous deviez vivre encore un siècle, je crois quede beaux jours vous attendraient. — L. Barbe-dette.

ORLEANS. — Compagnons et Amis de « l'endehors » (Adhérent à l'Entente Anarchiste).
—- Réunion le 1er vendredi du mois, au bu¬reau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontrerontE Armand le samedi de 11 h. 30 à 13 h. auxbureaux du Jourral, 22, cité Saint-Joseph.

autres editionsJean Vinchon. — L'Art et la Folie 4 25Capitan et Peyrony. — L'humanité pri¬mitive 4 25Odin (Raoul). — Propos subversifs 0 60Ch.-Albert. — L'amour libre 9 50Pelletier (Madeleine). — Dieu et l'dme. 0 30Halbwachs. — Origines du sentimentreligieux 4 25Jean Vinchon. — Hystérie 4 25D'Hapcourt. — L'Amérique avant Co¬lomb .. 4 25Diderot. — Supplément au Voyage deBougainville 0 60Diderot. — Entretien d'un philosopheavec la maréchale 0 35a. Colomer. — A nous deux Patrie 10 95Bohn. — La vie et la mort 4 25E. Seillère. — Le Romantisme 3 »Oelafosse. — Civilisations negro-afric. .4 25Han Ryner et Abbé Violet. — Dieuexiste-t-il ? 1 65dr a. Gauducheau. — Contre un fléau.. 6 75Yvonne Estassy. — Nouveau dialoguedu Mariage philosophique 2 25Jalabert. — La sculpture romane 4 25F. Vidal. — Han Ryner, l'homme etl'œuvre. 2 75. — La Halte 5 15Manuel Devaldès. — Contes d'un Re¬belle 5 75Réflexions sur l'Individualisme 0 45La cause biologique et la préventionde la guerre 0 60A. Déjacques. — A bas les chefs 0 60C. L. James. — Malthus et l'anarchisme. 0 60Spencer. — Le droit d'ignorer l'Etat 0 60Epictète. — Petit Manuel : 0 60P. Brunet. — Le Rêve 4 25Chaughi. — Immoralité du mariage,0 60. — La femme esclave, 0 35. —Les trois complices 0 60La Boétie. — De la servitude volontaire. 0 45s. Faure. — Douze preuves de l'inexis¬tence de Dieu 0 60
— Réponses aux paroles d'une croyante. 0 60M. Nettlau. — Responsabilité et Soli¬darité 0 35e. Bossi. — Jésus Christ n'a jamaisexisté 0 60F.-O. Ritz. — Origines de la vie 0 60a. Libertad. — Travail antisocial etmouvements utiles 0 45A. Mahé. — Hérédité et éducation 0 45Han Ryner. — Le subjectivisme : 3 75.
— Discours sur le mariage philoso¬phique : 2 15. — Histoire de Vindivi•dualisme dans l'antiquité : 3 75. —Des diverses sortes d'individualisme :1 15. — Les esclaves 1 15Florian Parmentier. — L'Ouragan.... 10 »Ch. Baudelaire. — Excentriques 2 65Marcel Laporte. — Le Radium 4 25Delbruck. — Au pays de l'Harmonie.. 12 75
Ainsi chantait un " en dehors "par ie3. ArmandLes meilleurs, les plus expressifs, les plusvivants des poèmes, poésies, proses rythméescomposés par l'auteur depuis 1902.Un volume de xvi+196 pages, sur papierbouffant, tirage restreint, impression soignée.3 portraits de l'auteur, fac-simiié de sonécriture, bois, dessins, culs de lampe del. Moreau et Henri Schneider : 11 fr. franco.
Le troisième numéro spécial du Semeur,consacré a Beethoven, est paru R 27 avril. Il aréuni de nombreuses collaborations. Il contient leportrait de Beethoven signé du grand -cnlpteurAntoine Bourdelle et des extraits et illustrationsde divers auteurs. Ce numéro est laissé au prixdes numéros ordinaires, 0 fr. M t. On peut se loprocurer, 21, rue Saint-Pierre, Ct • i (Calvados).

LE COMBAT, organe anarchiste, bi-men-suel. Hem Day, boite postale n° 4, Bruxel¬les 9 : 35 cent
Tous ceux que le Problème sexuel intéresse

se procureront LE COMBAT CONTRE LA JA¬LOUSIE ET LE SEXUALISME REVOLUTION¬NAIRE, par E. ARMAND. Nous croyons qu'il aété rarement écrit des pages plus audacieuses etplus subversives. Les militants y trouveront desarguments de premier ordre contre la façon reli¬gieuse et bourgeoise d'envisager le Sexualisme.Voici le contenu de cette grosse brochure : Le com¬bat contre la jalousie ; sexualisme révolution¬naire ; insurge-toi, fais-toi valoir ; la chasteté ;l'amour plural, lettre à une jeune camarade ; lavague de pudeur ; j'ai horreur de la coquetterieen amour ; variations sur la volupté ; lettre d'unphilosophe à un camarade qui l'avait Invité àune partie de plaisir ; la camaraderie amoureusepratique ; le groupe « Atlantis » ; l'amour pro-téiforme. Pour terminer une collection de POEMESCHARNELS ET FANTAISIES SENTIMENTALES,du même auteur, et deux délicieux poèmes deJ.-CLAUDE : SOUS BOIS, 2 fr. 26 franco.
Deux fois par mois : LE SEMEUR, organede culture individuelle, J6, rue Froide, Caeh(Calvados) : 50 cent.
LUTTONS CONTRE LA FICTION DIEU
La propagande Individualiste anarchiste négligetrop le combat centre les hypothèses, les fictionset les absurdités christiano-déistes. C'est en partiepour y obvier que nous avons édité une petite bro¬chure compacte et substantielle, Illustrée d'un trèsbeau bois, dû à notre ami L. Moreau, et dont voicile contenu : Dikran Elmassian : DIEU N'EXISTEPAS. Herbert Spencer : LA PRIERE DEL'ATHÉE. — Alba Satterthwaite : LE GRANDFLÉAU : LE CHRISTIANISME. — Michel Bakou-nine : L'ABSURDITÉ DIEU. Expédition franco auxconditions suivantes : 1 exempl., 0 fr. 45 ; 5 exempl.,1 fr. 75 ; 10 exempl., 3 fr. ; 100 exempl., 26 fr.

NOS CARTES POSTALESNotre série de Douze cartes postales ; traits,bois et similigravures ; impression noire ou bleuacier ; citations choisies ; portraits de A. Libertad,P. Chardon, E. Armand ; reproduction des piqûresd'aiguille de l'anarchie, sur le cliché original ;carton de choix deux couleurs; tirage très soigné:1 fr. 65 la série ; 7 fr. 50 les cinq séries (envolrecommandé).

L'Individualisme Anarchistetel qu'on le comprend à L'EN DEHORS est clai¬rement résumé dans les tracts et manifestesci-dessous :Qu'est-ce qu'un Anarchiste ?L'A B C de nos revendications individualistes.En dehors de qui et de quoi ?
Lettre ouverte à quelques anarchistes-individua¬listes.Programme d'action individualiste anarchiste.Envoi franco contre o fr. 76 (1 fr. extérieur).

« l'erf dehors » est en vente :
NIMES : s'adr. à Daillan, chez Duprat, 7, rueSaint-Charles — ou le samedi au Groupe d'étudessociales, bar Glacial, place des Carmes.ONNAING (Nord): S'adr. à Achille François,37, rue Voltaire.ORAN: s'adr. à Georges Laingui 31, boulev.Sétastopol ou à Fernand Vallet, ancienne maisonCampos. quai Lamoune.ORANGE : chez U. Carré, 34, r. St-Martin, jour¬naux.ORLEANS : chez Lévrier, 11, rue Bannier.PERPIGNAN : chez Louis Montgon, 52, avenuedu Vernet. — Kiosque Gilles, place Arago.REIMS : s'adr. à Alfred Peinaud, 201, av. Jean-Jaurès.RENNES : chez Ory, 17. r. de Nantes.SAINT-AIGNAN-SUR-CHER : s'adr. à L. Rethoray,6, rue du Pont.SAINT-ETIENNE : s'adr. à J. Marius, 31, rue duOnze-Novembre.SALON : au dépOt du « Petit Parisien ».TAREES : s'adr. au dépôt de « La Dépêche »,rue Maréchal-Foch, 109.THIERS : s'adr. à Faye, 39, rue Gabriel-Marc.TOULON : s'adr. à Jean Gamba, campagneRossi, rue Delpech, à Siblas.TOULOUSE: Kiosque Lacaze, square La Fayette,
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