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En guise d'épilogue, 281. — Réalités, Vérités, par Gérard de Lacaze-Duthiers, 281, 283. — Notre maison, parMaurice Imbard, 281. — La stérilisation et la presse toulousaine de gauche, par Paul Caubet, 281. — Pudistes etaffairistes, par Gabriel Gobron, 282. -— Nostalgie, par E. Armand, 283. — Le combat contre la jalousie, etc. :Milieux libres et sexualité, chronique des drames passionnels, la question sexuelle en .Argentine, par E. A., 284. — Indivi¬dualiste, ce que j'entends par amour, par Marius Jean, 284. — Retour a la Genèse, 284. — Les livres, par Ixigrec :Croître et multiplier, c'est la- guerre (à suivre), 285. — L'anarchisme « a la Thoreau », par John C. Scott et JoAnn Wheeler, 286. — Clément Duval, par A. Scott, 287. — Copains, par Madeleine Tresse, 287. — La vasectomie etl'affaire des stérilisations de Bordeaux, 288. — Renais, printemps, par Jean Teho, 289. — Un peu de clarté ? parJean Marestan et E. Armand, 289. — Etienne de la Boétie, par Hem Day (à suivre), 291. — La femme dans l'histoire,par S. Guy, 292 ; Remarques, par E. Armand, 294. — Jets de vitriol, par Léon Neveu, 294. — Psychologie de la
« Chiennerie », par Georges Joran (à suivre), 295. — Littérature prolétarienne : Maîtresse éphémère, par L. Giteau,296. — Les raisons du Momotombo, par Victor-Hugo, 296. — Paroles d'hier et d'aujourd'hui, par F. Nietzsche, 296.COUVERTURE : Parmi ce qui se publie (E. A., F. E., Den). — Glanes, Nouvelles, Commentaires : civilisation 1935, Panait Istrati,
une nouvelle secte. — Croquignoles : la radiesthésie joue du malheur. -— En marge des compressions sociales : l'histoire se répète, ombres
sur « Gila ». — Trois mots aux amis. — Nos associations. — Notre ligne de conduite idéologique. 1— En dépouillant notre courrier'. —Service de librairie. — Avis et communications.Citations : André Gide, A. Mauzé, Anatole France, De Sade.Illustrations : « La Naine », bois de L. Moreau, Etude de Nu, par Léo Campion. '
A'S nos bfllapës

DIMANCHE 9 JUINJournée de plein airdans iabanlieue sud de PARIS
Rendez-vous Porte d'Orléans, au dé¬part du tram 128, à 9 h. 30 précises.Pour les retardataires, descendre auterminus Sceaux-Robinson (3 tickets),suivre l'avenue des 4 Chemins jusqu'àla 3e route à gauche, prendre celle-ci :rendez-vous à 600 m. Indications parflèches E. D.A 13 h., repas végétarien en camara¬derie, participation en se faisant ins¬crire à la réunion du 27 mai. On peutaussi apporter ses provisions.Abri assuré en cas de pluie. Jeux,sport, solarium, bibliothèque, bal, etc.Invitation à camar. chanteurs et musi¬ciens.A 15 h. : F. Julien : L'Association.

NOS LECTEURS ET AMIS se réu¬nissent le 2e et le 4e lundi du mois, aucafé du Bel-Air, 2, place Bienvenue(ex-pl. du Maine), angle avenue duMaine, à 20 h. 30 (métro Bienvenue
ou Montparnasse).
Les mêmes jours, les camarades dé¬sireux de s'entretenir avec E. Armandl'y rencontreront, à partir de 15 heu¬

res. Renseignements, vente au numé¬
ro, abonnements, brochures, librairie.
Lundi, 27 mai : L'art et les primitifs,

par François Cotard.

Lundi 10 juin : L'évasion de l'indi¬vidu hors de la contrainte sociale (dé¬fense, justification et glorification del'an-archie), par Shespa.Lundi 24 juin : Historique et techni¬que des langues internationales, parMarcel Pesch.GROUPE DE PROPAGANDE : (Dif¬fusion de la revue et de nos éditions,organisation des réunions, rendez-vons des membres de nos associa¬tions, etc.) : de mai à septembre, aucours de nos excursions ou promenadesen banlieue.ATLANT1S : (Combat contre la ja¬lousie et C. A.). — Les mardis 26 mars,9 et 23 avril, de 14 h. 30 à 15 h. 30,café du Bel Air (salle du fond).

Nous expédions chaque fois que parait cette revue un certain nombre d'exemplaires à titre de SPÉCIMEN. Pour nous éviterdes frais inutiles, et étant donné la modicité de nos ressources, nous prions les personnes auxquelles notre publication ne con¬viendrait pas de nous la renvoyer dès réception du premier numéro d'essai. Il ne coûte rien de 'etourner un périodique, ii suffit de le remettre
au facteur, sans déchirer la bandé et sans affranchir. Après trois numéros d'essai DONT AUCUN NE NOUS A ÉTÉ RENVOYÉ, nous nousréservons de faire présenter une quittance d'abonnement par la poste.
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Haveloek - EUis : My Confessionai, ques¬tions of oui day (Boston and New-York,Houghtoii Mifflin C").Dr Magnus Hirschfeld : L'Ame et l'Amour,.psychologie sexologique (Ed. N. R. F.), 15.fr.Maurice Genevoix : En homme et sa vie :Tête baissée, roman (Ed. Flammarion), 12 fr.Maurice Magie ■ La clef des choses cachées(Bel: Fa&qjûjlle™ 12 fr.Germaine Ramos': La femme, ce poison, ro¬man (Ed. Pierre Gara). 12 fr.J. Galtier-Boissière : Histoire de la 111° Re¬publique : la. Commune, le drapeau blanc, l'or¬dre moral, lé boulangisme (n' de mai 1935 du« Gr'apouillot »), 12 fr.Marc Lanval : Liberté Sexuelle et Prostitu¬tion (Ed. du « Laurier »).. 7 fr.Libert Chaten&y : Décret d'Insurrection,12 fr. — André Deliile : Tabouda, roman,12 fr. _ Jean-Henri Guy : La femme qui riait,—S-.fo. — Ch. de LiAndelyn : La prodigieusedécouverte de Georges Lefranc, 15 fr. — RaoulMotoret : Le drame de Volubilis, 12 fr. (Ed.Eug. Figuière).Raymond Offner : Penser, préface de G. deLacaze-Duthiers (Ed. Eug. Figuière). 12 fr.L. Bulgliéroni : Jeu de massacre (Ed. AlbertMessein). 9 fr.Moïse Székely : L'Ecueil,' traduit du hon¬grois par Victor Régnier (Ed. de la RevneMondiale), 15 fr.Gérard de Lacaze-Duthiers : Mauer, film,TII, Illustrations de Get (cahier LI de la « Bi¬bliothèque de l'arti'stocratie », vue Monge, 113,Péris. 5e).Lydo Laghos : Déohirure de Silence (Ed.René Debresse), 10 fr.Jean Epstein : Photogénie de l'Impondéra¬ble (Ed. Corymbe), 4 fr. 50.Sébastien Fauve : La Liberté, son aspecthistorique et social (n" 148 — avril 1935 —de « La Brochure Mensuelle », rue de Breta¬gne 39, Paris, 3e).Dr Juan Lazarto : Limitacion de les naci-mientos, oontribucion al estudio de los pro¬blèmes sociales. .— Sociedad y Prostitucion,prologo de Maria We&ma de Moura (Ed.n Argos », Cordoba).A. Miiller-Lelming : Estado y Marxisme,Camilo Bérneri : El delirio racista, V. F. Cal-vertqn : El sexo y la fucha social (n°s 14. 15,16 Cuadernos econoihi'cos (Éd. « Iman », Bue¬nos' Avres).Federica Montseny : Nada mas que una mu-jer, Juan Durai) Gome.z : Estigmà de esclavi-tud, Antonio Estévez : La admirable vida,Jacinto Toryho : Memarias de un Ssminarista,Federica Montseny : Calvario (n's 452 à 456 de« La Novela Idéal »v Barcelona).Que os el antisémitisme) ?, eneuesta mon¬dial (Ed. « Association nacionalista judia,Buenos Ayres).Albario Rosell : Tèatro infànlil ; Dialogos(Ed® Anole.ctos », Montevideo). 'Ricardo Peu» : Las leyes dei mai (n° 21 dola J Novela,-Libre », Bsvcelona).Henry Mèulen : Free Banking, a short stn-""v 'tement.of a. P.olicy of- Individualisai (Ed. of■ u The Farloigh P.ress » Londres).V Guy A. Aldred : For Communiem (Ed. del'auteur, Glasgow).
Lncio Dornano : Quelques nouvelles messespaïennes (Ed. des « Extraits littéraires »). —L'éloge de Lucio Dornano n'est plus à fairecomme poète. Mais c'est un Dornano antremanière que nous présentent ces 21 poèmes.Notre ami s'y montre sombre, inassouvi, tour¬menté,. cosmique, apocalyptique.. Je note aupassage des vers de toute beauté. Et ce n'estpas peu dire à notre époque. Préface-de Mau-riw Peyssou, q.ui fait penser. Pointe sècherévélat rice de Luc Lafnet ; Dornano s'y dé¬chiffre à livre ouvert... — E. A.
C.-L. Vignon : Initiation à la Volupté (chezMignollet et Storz). — C'est un livre intéres¬sant' par les citations qu'il contient et qu'ontrouve réunies utilement sous une même cou¬verture, mais nous eussions bien aimé quel'auteur fît montre d'originalité personnelle,mais qui sait — peut-être a-t-il mieux valuqu'il n'en fût pas ainsi ? — P. E.

Maïna Jablonska : Francine, roman de laTerre (Ed. de « L'Amitié par le Livre »). —C'est l'histoire tragique d'une jeune fille quel'on marie malgré' sa volonté à un jeune hom¬me qu'ëllè n'aime pas. Celui-ci, à l'héréditétaiéè, se révèle une brute ; malgré qu'il s'af¬fiche époux très chrétien (n'est-il pas prési¬dent du cercle catholique dé la commune?) iln'en inflige pas moins à sa femme de tellestortures physiques et morales qu'elle finit paï¬en perdre la raison.Le style est, alerte et jamais ennuyeux, lèspersonnages nettement caractérisés. L'auteura tiré de ce' cas banal une œuvre intéressanteet très touchante dans sa simplicité. — Den.

- Maurice Magie : La Clef des choses cachées(Ed. Fasquelie); — Maurice Magre semble con¬naître bien des- choses-, et avec le lyrisfne etl'émotion qui caractérisent son style, il étudieplusieurs sujets légendaires qui ont exercé lasagacité de maints chercheurs. D'où vinrentles Druides, quel rôle mystérieux jouaient lesforêts dans la Gaule antique, que furent Merlinl'enchanteur, les chevaliers de la Table Ronde,le Saint-Graai ,3 Les Albigeois de Montségurfurent-ils les suprêmes dépositaires de cettefameuse relique, que la musique de Wagner aimmortalisée ? Y a-t-il un lien mystique re¬liant l'arche d'alliance des Juifs, la missiondes Bohémiens, le secret des tarots ? MauriceMagre donne à toutes ces questions des révé¬lations parfois inattendues et qui pe laisse¬ront pas d'étonner les snenialistes en nia-pas {l'étonner les spécialistes en ces ma¬tières. Maurice Magre n'aime ni César, ni lacivilisation romaine et Bouddha et Jésus, hors' de toute conception ecclésiastique, l'attirentplus que le machinisme et le matérialismecontemporains. Qui pouvait en douter ? —P. E,,-"

Lucie Delarue-Mardrus : Une femme mûreet l'amour, roman'(Ed. Fprenczi). — Le pro¬blème que pose ce roman est la possibilité del'amour pour la femme qui approche de lacinquantaine. Mais -si, intrigue-mise à part,l'auteur conclut à. l'affirmative, il faut bienreconnaître que so-h héroïne est une femmeexceptionnelle remarquablement douée, malgrésa vie aventureuse, son existence inassuréè, o- JtA i> -, • . _ . ...ses déboires et son pessimisme. On sait qu'ici ygfrj. , o • e- lg , , 8,x or®atrioe,nous défendons « le idroit à- l'amour » pouç_-,'i- Pnncipes et des taotiqiies^ de 1 ac-tous les âges et dans Routes les situations, car ' ' , , ' cun J e ■ "lie"1' (h':, _L.iviere, 2nous estimons qu'en chaque être non tombédans la décrépitude et à l'horizon duquel « lafolie » luit encore, quelque chose d'attirantsubsiste. Or, chez Victoria, cette juive à lasituation si pathétique., ce quelque chose d'at-

vol.). — Nous ne sommes plus ici en présenced'une histoire, mais d'un véritable monumenthistorique. B. de Ligt, en ses 536 pages, ana¬lyse d'abord les formes multiples que peuventrevêtir le' pacifisme radical et l'antinnlitarisme,01 mqLie, cv quelque cause u <u- il fouille dans la préhistoire du pacifisme et detirant (de captivant même)'; subsistait et tout l'antimilitarisme, chez les Japonais, les Chi-le roman se justifie par la. — E. A. nois, les Indiens, les Summéfiens, les Egyp¬tiens, les Perses, les Hébreux, les Grecs, lesRomains, puis passe à l'action directe reli¬gieuse pour motif « strictement a'eligieux »,ce qui lui permet de' passer en revue l'atti-- tude, à l'égard du pacifisme et de l'antimili-tarisme, des .Esséniens, Thérapeutes, Gnosti-ques, chrétiens des premiers siècles et de la¬pinpart des sectes, jusqu'aux Russes et auxBalkaniques. Il examine ensuite l'antimilita-ristn'e chez lès Catholiques, les Protestants,tes sectes mahométanes, les, théosôphes. et mê¬me Krishnamurti. La rédaction de cet ouvragea sans nul doute coûté à son auteur d'immen-
. ses recherches, à en juger par l'extensive Bi¬bliographie qui. le termine. Personne ne sau¬rait écrire sur la question sans lé consulter...— E. A.Paul Çhapiiy : Les Miracles (Ed. Dorbonaîné). — M. Paul Cliapuy, s'il ne croit pasaux miracles «. contra naturam » -j- contre lanature — ou <i supra naturam » .— au dessusde'la nature, accepte les miracles, qu'ils soientpréhistoriques, païens ou chrétiens, d'ordre« prteter naturam '» -— outre ou hors la na¬ture. Et, après avoir cité une liste fort inté¬ressante do miracles, .d'apparitions, de pèleri¬nages, de lieux de cultes relatifs aux arbres etaux fontaines, eto. -— c'est pàrHà que ce petitouvrage vaut .— conclut en admettant l'exis¬tence et l'intervention d'individualités, ci d'uneclasse ou d'une évolution supérieures à cellede l'homme vivant, dieux topiquésp—génies,__fées, esprits des morts » et résidant dans deslieux particuliers, sites naturels ou artificiels.Cette conclusion nous ramène à une conceptionvieille de nombreux millénaires, alors qu'ilnous semble beaucoup plus' simple de compterces phénomènes au crédit de « la guériso-n parl'esprit ». En passant, citons le miracle de304, à Ancy.ro, grâce auquel les vierges The-cuse, Alexandrée, Claude, Pliaïne, Eunhrasio,Matrone et Julitte ne purent être violées mal¬gré lé,s. efforts fournis. Il avait- été précédépar un autre miracle; celui-ci en 119 : Ste-Sérapie, ayant été jetée dans une fournaise,,en sort indemne ; elle est ensuite livrée à sixjeunes mécréants qui ne peuvent lui ravir sâ.virginité. Tout cela ressortit au « nouementcollectif d'aiguillette », si c'est vrai. — E. A.Lt-Col. Dumoulin : Moi, le cheval (Ed. Eug.Figuière). — Il y a d'excellentes choses dansces mémoires d'iin cheval, et rien ne nousprouve qu'en sou cerveau, tel cheval ne pensepas comme le héros de ce réc-it. Bijou — oud'une façon analogue. Une humanité cruelleenvers les animaux qu'elle a domestiqués nesaurait se montrer fraternelle vis-à-vis de ses.,composant s IS§£" F.. A.

Stefan Zweig. : Erasme, (grandeur et déca¬dence d'une idée, traduction' de Alzir. Hella(Ed. Grasset). — Voici un beau livre. Le com¬muniqué indique que a ce n'est pas seulementun vivant portrait psychologique et histori¬que du plus célèbre des humanistes, mais aussiun manifeste en faveur de la Raison, en uneépoque que tourmente la passion politique ».Epoque qui ressemble singulièrement à la nô¬tre, où l'on jeta dans le creuset les valeursanciennes, et d'où sortirent Ja Réforme, lesEncyclopédistes, ] a Révolution. Erasme c'est letype du « clerc » qui. veut rester « au dessusde la mêlée », qui considère comme une erreurtoute haine, toute guerre comme une folie deshommes; c'est le père de toute une postéritédont les ci représentative mon » se dénomme¬ront Alontaigne, Diderot, Voltaire, Lessing,Schiller, Kant, Tolstoï, Gandhi et sans douteRomain Rolland ; c'est le prophète du triom¬phe de l'indulgence, de la tolérance, du cosmo¬politisme; du droit moral sur la' force — dela victoire finale de l'apaiseihent, du pacifisme.De vivantes et passionnantes figures reviventdans cet essai : Luther, Melanchtou.. Ulrichvon Hutten, Albert Durer, Machiavel même etnous les sentons palpiter sur lé canevas del'histoire.—• E. A. -Fn-naud Fleuret : De Ronsard à Baudelai¬re (Ed. du « Mercure de France »). — Voiciune suite d'essais, débordante de faits, de do¬cuments, de citations, de références précieusespour « La Petite Histoire », celle qui ordonnela grande, comme chacun sait. Dans ce nou¬veau volume, l'auteur nous parle de FrancesçoColonna, Maurice Scèvé et autres | illustres »
— de la satire en France aux xvi° et xvn° siè¬cles — du sieur de Sigogne — de Claude d'Es-ternod et l'Espadon satyriqne — du comte deCaylus — de Cartouche, Mandrin et la litté¬rature du colportage (essai que j'ai particu¬lièrement- goûté) — et, satirique à son tour,termine par un « Discours de réception pos¬thume de Baudelaire à l'Académie française ».Bref, 289 pages bien remplies, dont certainesdélicieuses. F. E.
Emile Lesueur : Mon pays d'Artois (Ed.Eug. Figuière), —a Livre intéressant, où trou¬veront à glaner ceux qui se. passionnent poul¬ie régionalisme historique. On y trouvera dèsdocuments curieux et peu connus, par exem¬ple : » Robespierre avocat au Conseil d'Ar¬tois », « la petite Vendée de Pernes », « Bou¬cher de Perthesi ot ses- douaniers en guerreavec les anglais ». etc. Fac simijés,. liais tex¬tes, indication effective des sources... — F. E.
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Maria Lacerda de Moura : Clero e Fascïs-:mo, horda de embrutecedores (Editorial Pau-lista, S. Paulo). — Ce volume vient à sonheure et il est à espérer qu'il aura le reten¬tissement nécessaire dans les contrées delangue portugaise. M. L. de Moura y dépiautele fascisme, Mussolini, les « suréléphants^ »qui se sont ralliés au régime et stigmatisele clergé, qui s'est toujours rangé du côté duparti victorieux. Rien de commun entre la« volonté de puissance » aux fins d'asservirautrui, tel que l'entendent les faux disciplesde Nietzsche, et la « volonté de puissance »qui .permet à,l'individu de se surmonter et dene pas se laisser entamer par les influencesextérieures. — E. A.
Federico Uralès : La Evolucion de la Fîlo-sofia en Espana (Ed.de <c LaRevista Blanca »,2 vol.). — Le premier chapitre est intitule :

» De l'Espagne primitive au Christianisme »,puis il s'élance, passe'en revue la pensée phi¬losophique en occident, la philosophie grecque,les idées des Romains et des Alexandrins, ilrevient en Ibérie, examine l'influence de Se-nèque, de l'arianisme, des arabes, des mysti¬ques du moyen âge, des encyclopédistes, surla philosophie dans la péninsule ; il en arrive.aux-temps modernes et, délaissant la philoso¬phie propre, décrit l'origine et les aspects phi¬losophiques du socialisme espagnol, poursuitpar des - considérations .psychologiques sur lestendances anarchistes, sur la philosophie dansl'Art et achève par des conjectures sur l'ave¬nir... F. A.Almeninda Lessa : Educaçâo sexual de laMocidade (Ed. Nunes de Garvalho, Lisboà). —Revue de tout ce qui a été tenté pour l'édu¬cation sexuelle de la jeunesse, terminée par unutile « essai d'une biblographie de l'éducationsexuelle ».V. P.er.ez (Combina) | Un militante de laC. M. T. en Rusia (Ed. «Rojo y Negro », Bar-celona).* —' L'auteur a passé quarante-deuxmois en Russie, le syndiqué de la Confédéra-tibn Nationale du Travail qu'il est en est re¬venu déçu, désappointé et il nous racontepourquoi et comment il fut désillusionné.Lùce Fabbri : Camisas negras (Ed. Nervio,Buenos-Ayres). —- Etude critique historique del'origine et de l'évolution du fascisme, envi-igé au point de vue faits et idées, u Les che¬mises noires » y sont peintes, dans leur réalité.Han Ryder : La Estinge Roja (Ed. « Estu-dios », Valeueia). — Traduction espagnole,par notre ami J. Elizalde du célèbre roman« Le Sphinx Rouge ».

KWUVELILEXCOMMENTAIRES
civilisation 1935En Hollande 011 a créé des camps de concen-trlsftçâ/fciôii pour enfermer les réfugiés qui pourdes motifs d'ordre politique ou social ne peu¬vent être renvoyés dans leur pays d'origineen raison des traités en vigueur.En Belgique, 011 envoie à la maison de corrsection de Bruges les femmes qui n'ont pasde domicile Exe, les prostituées mineures, etc.Dans ce bagne, on travaille toute une journée,pour 35 centimes, une maigre soupe et des

• pommes de terre bouillies. En pénétrant dansces maisons, la femme perd le .peu de libertéqui lui restait, elle est obligée d'entendre lamesse, de lire des livres pieux, d'obéir auxreligieuses, de dormir dans des dortoirs toutcomme des forçats.En Amérique, on déporte, on expulsé sanspitié les étrangers. qui participent à des mou¬vements'de grève. On cite, entr'autres, le casd'un membre du syndicat des typographes,Oscar Monista, depuis 22 ans aux Etats-Unis,menacé .d'expulsion parce qu'en 1925 il appar¬tenait à un parti révolutionnaire !Et maintenant, voyons comment procèdeEU. R: S.' S. à l'égard des « traîtres enversTa Patrie ».La loi -relative aux crimes contre l'Etat , a

été complétée, par décret en date du. G juin1934, par les 4 articles suivants :« 't. Toute action commise par des citoyenssoviétiques contre la puissance militaire del'TJ. R. S. S. , son indépendante ou l'intégra¬lité de son territoire, par exemple, espionnage,divulgation çle .secrets militaires ou d'Etat,désertion, traversée des frontières ou fuite enaéroplane à l'étranger est punie de la peinede mort avec confiscation de tous les biens. En
cas de circonstances atténuantes, la peine demort est commuée en dix ans de prison avecconfiscation des biens.

» II. En ce qui concerne les militaires, au¬cune circonstance atténuante ne sera admise.
» III. En cas de traversée • des frontières onde fuite en aéroplane, les membres de la fa¬mille majeurs (ayant plus de 18 ans), s'ils ontcoopéré d'une manière quelconque à ladite tra¬hison, ou en ont eu des nouvelles et ne l'ontpas dénoncée au gouvernement, seront punisde 5 à 10 ans de prison avec confiscation desbiens.
» Les autres membres majeurs de la familledu traître, ceux qui vivaient avec lui ou setrouvaient sous son toit au moment de la tra¬hison, seront privés des droits électoraux etexilés pendant 5 ans en Sibérie.» IV. Le fait de ne pas dénoncer un militairecoupable : de trahison, soit préparée, soit con¬sommée, sera puni de dix ans de.prison.
» Pour les civils, le même délit est châtiéselon l'article 2 de la loi sur les crimes con¬tre l'Etat ».On voit que la dictature du prolétariat semontre aussi implacable en-ces matières quen'importe quel autre état bourgeois ou dicta¬torial.En Espagne, contre les insurgés emprison¬nés des Asturies, on modernise les procédés del'Inquisition. On avait entr'autres enterré,après les avoir torturés, des malheureux en¬core vivants et on évalue à plus de 3.000 leshabitants de cette région qui tombèrent vic¬times de la lutte elle-inême, soit des repré¬sailles qui la suivirent. Partout la soldatesquedéchaînée pillait, violait, tuait. Comme si çan'était pas suffisant, on soumet à une tortureraffinée, souvent abjecte, les prisonniers ; lescoups de matraque et de crosses de fusil sontles moins mauvais des traitements infligés.Par un arrêté gouvernemental, tous les syn-dicats sont fermés. Tout homme niai noté .parla police peut être arrêté comme « vagabond »,même s'il est appréhendé à la sortie de son lieu,de travail. Dn tract illégal petit vous coûterde 8 à 14 ans de travaux forcés !A Cuba, la dictature de l'ex-sergent Batistas'avère aussi inhumaine que celle de l'ex-pré-sident Machado. Tortion des testicules,. arra¬chement des ongles, -bris de crânes .pour finirpar des éventrements à la baïonnette, voilàl'œuvre des remplaçants.de Machado. Et nousne faisons que mentionner les incendies debibliothèques des centres ouvriers, les destruc¬tions de linotypes et de machines à écrire, lafermeture des grandes écoles et les 1.300 pri¬sonniers attendant, au .Gastillo del Principe,à La Havane, de passer en Conseil, do Guerre.

Panaït IstrafiSuccombant à la tuberculose qui le' minaitdepuis si longtemps, Panait Istrati est mort,ayant de peu .dépassé la cinquantaine. Nul nenier» que ce fut un grand écrivain et ce n'estpas pour rien qu'en Soviétie il passait jadispour le «. Gorki roumain ». On peut présu¬mer qu'il faut attribuer aux injures dont lesdépositaires de l'orthodoxie 'bolcheviquel'abreuvaient les causes de « i'involution »qui affligèrent tellement certains d'entre nous.Nous en avons connu qu'on traita de mou¬chards, de provocateurs, de tarés, etc., etc.et qui, pourtant, i.ie.s'allièrent iras .aux .fas¬cistes. ris haussèrent les épaules et poursui¬virent .leur besogne ou leurs rêves.
une nouvelle secteEst-ce bien une nouvelle secte que celle dontcertain journal parisien du soir a annoncél'apparition à.grand fracas en pays lapon, sonsle cercle polaire, aux confins de la Norvègeet de/la Finlande -? Nous croyons qu'il .est

croqulgnolesla radiesthésie joue du malheur
Je n'en veux au fond aux sourciers, niaux nécromants, ni aux astrologues, ni auxclairvoyants d'un genre ou d'un autre. Jeles crois de braves gens en général. Con¬vaincus îoo p. loo et même plus. Maisc'est un fait à remarquer que lorsqu'uneOccasion se présente à eux de fournir unepreuve incontestable et publique de mani¬fester leur puissance ou leurs dons eu leursfacultés, ils nie brillent pas par les résul¬tais. Après coup, bien sûr, ils entassentpreuves et témoignages pour démontrerque ce qu'ils ont prédit est arrivé ou qu'ilsont découvert ce qu'ils cherchaient. Ainsi,dans l'affaire de la petite fille enlevée àChaumont, le vendredi .« dit saint » qued'oscillations de pendule contradictoires ..etvaines ! I Je sais bien que cela s'arrangeraensuite, qu'on trouvera une raison ou uneautre, de donner tort au pendule, maiscomment voulez-vous inculquer la foi àun mécréant comme moi ? — Candide.îT~
Par camaraderie amoureuse, les individualis¬tes à notre façon entendent plus spécialementl'intégration dans la camaraderie des diversessortes de réalisations sentiinentalo-sexuelles,Autrement dit leur thèse de la camaraderieamoureuse comporte un libre Gontrat d'asso¬ciation (résiliable selon préavis ou non, aprèsentente préalable) conclu entre des personnesde sexe .différent, possédant; les notions d'hy¬giène sexuelle nécessaires, dont le but estd'assurer les coTCon.tractants contre certainsaléas de l'expérience amoureuse, entre autres ;le refus, la rupture, la jalousie, l'exclusivisme,le propriétarisme, l'unicité, la coquetterie, Tecaprice, l'indifférence, le flirt, le tant pis pourtoi, le recours à la prostitution.

i:tt!stoire se répété, ombres sur " fiila "Nous avons parlé en son..temps des succur¬sales de Llano Colony et parmi elles de Gi'la,dans l'état du Nouveau Mexique. Cette derniè¬re colonie se .trouve actuellement plongée dansde grands tracas financiers, après-avoir vain¬cu les difficultés météorologiques.Bien qu'elle eût rempli ses engagements etau delà, rupture; du contrat par la banqueayant consenti du crédit, paiement exigé d'im-pôts avant l'époque convenus, " ''"Tede .vendre les récoltes, saisie ,!'1 .1,0,1 *0:1 "'*,1 nfourrage, des semences. Calélmoienjournaux locaux, lettres adressées iî-'ia"'.' -,1dénonçant une mensongère impéritie dr---/co-lons. Ne pouvant, utiliser ni chevaux, ni mu¬lets, ces derniers se'"sont attelés eux-mêmes.àla charrue. Connue si cela lie suffisait pas,à la suite d'articles parus dans The Llano Co-fonist, décrivant les difficultés auxquelles aà faire l'ace Gila (qui compte une populationde 47 colons) et rétablissant les faits, incul¬pation de l'animateur de Llano, George T.Pickett, pour .« mépris des tribunaux » etcondamnation à six .mois, de prison (avec sur¬sis) èt aux frais du procès. Or, G. T. Pickettn'est même pas l'auteur des articles incrimi¬nés !La. colonie mère, qui a du matériel à Gila,est décidée, à lutter) malgré, ses propres em¬barras, pour que les colons ne soient pas ex¬pulsés, etc. On croirait lire un chapitre del'histoire d'une dés colonies qui existaient ily a "trois-quarts de siècle dans ces mêmesEtats-Ufiis.
tout simplement question d'une branche d'unesecte russe connue et avant d'assimiler Ker¬nel» au .pacifiste Raspontiiie et de parler fiecommunisme sexuel, etc.. des informationscomplémentaires sont nécessaires.
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A Vous qui êtes abonnes et cnangez de do¬micile faites-nous savoir votre nouvelle adres¬se. Est-oe parce que VOUS AVEZ CHANGEDE DEMEURE que l'en dehors ne vous IN¬TERESSE PLUS P Pour nous épargner l'Inu¬tile et accablant fardeau financier, nous avonstrèsoin d'abonnés STABLES et PERSISTANTS.B. Vous que nous avertissons par note pu¬bliée sur cette page et par circulaire envoyée àvotre domicile, ne nous laissez pas envoyer de(quittance de recouvrement si vous n'êtes pasdisposé à la payer. SAVEZ-VOUS ODE VO¬TRE REFUS NOUS OCCASIONNE 2 fr. 50DE FRAIS ? Et cela alors qu'il est simpleet ne coûte rien de nous renvoyer ce journals'il ne vous plait pas ou plus.C Vous qui êtes un abonné stable et persis¬tant faites un effort pour nous trouver UNNOUVEL ABONNE. Nous sommes convaincusqu'en six mois, vous pouvez faire cela. — l'endehors.1 Adresser toutes correspondances recom¬mandées, mandats et autres articles d'argentau nom de E. ARMAND, sans indication deprénom. — 2. Toutes lettres adressées au bu¬reau de l'EN DEHORS à un nom autre quecelui de E. ARMAND doivent être suivies dela mention : « au bureau de l'en dehors ».Nous ne sommes pas sûrs de recevoir cellesnon accompagnées de cette Indication. — 3.Joindre un timbre à toute lettre demandantréponse et à toute correspondance destinee àêtre réexpédiée. — 4, Prière à nos correspon¬dants de nous renouveler leur adresse danschacune de leurs lettres.
Souscription permanente. — Belly, 1. F.Jouhet, 14. L. Rigaud. 9. L. 'Colléatte, 9.J. Quarone. 9. L. Gigleux, 7.50. M. Pinoul,1.5o Ch. Tanguy, 4.75. G. Vayre, 4. C. Fna-glia, 4. J. Defougères, 4. Chabit, 19. Collec¬tes réunions Orléans, 12.50. Grupo libertariaidjsta. 60. Collectes réunions Paris, 34.75.Baeehler, 5. Bouchier, 3. Moranta, 5. Monte-flore, 9. A. Ast, 36. H. Saucias, 10. Tur-meau. 8. A. D., 10. M. Costa, 3. P. Estaque,50. Giorgetti, 10. Dupuy, 10. Gachard, 9.F. Rojas, 7. M. Rabijlard, 4. M. Glangetas,35. J. Audebert, 15. D. Fernandez, 10. Pen-navaite. 9. Léonard, 4. G. Enfant, 10. M.Dubreuil, 9. S. Dat, 4. A. Petit, 3. F. Rol¬land, 3. L. Meys, 24: Champion, 1.50. J. Blan-co, 1. F. Radiguet, 9. L. Gâtinois, 4. Lachou-rez. 3. Afin que vive l'e. d., 24. F. Pierre,2.50. G. Bondon, 20. L. Gérard, 7. L. Radi¬guet, 5. P. Pradelles, 9. E. Mèche. 9. Ch.Noël, 4. Ch. Turner. 9. Elène, 10. M. Rou-gier. 3.50. Laurent, 5. Chauvin, 10. Gabrielle,9 H. Freydure, 3. J. Ardail, 14. M. Baron,4. A. Castagnet, 5. F. Poupa. 5. J. Fouilla-de, 2: A. Brandelli, 3.5Ô. B. Jam, 9. H. De-lorme, 7. Hé'lios, 5. Anonyme, 3. V. Hillion.19. J. Ricou, 6.25. Poucheton, 10. V. Keste-mau. 40. M. Fen-v, 4. L. Trovaslet, 4. S.•S9wrodaîrêfc20. G. Clntpe. 5. S. Breton, 3.25.ESlovela Lî*-v 6. E. Bourmaud, 5. C. Rai Ion,2.8>y Méulén y. 3- R- Tartàïry, '8. Pomarède,4. j'ïj/ a PolicNlOO. Michel, 7. André, 7. R.Lahbei' 10. Oarbonnières 8. E. Grenier, 4.H. Lebigue, 5. A. Cornille, 5. Nicolas, 1.M. Jean, 5. P. Faure, 6. G. Dalaudiëre, 6.R. Maisse. 9. E. Chauvet, 8. M. G., 100.P. Bourg. 4.A vous dont l'abonnement est en retard età qui nous écrivons pour le rappeler. —Ne laissez pas nos. lettres sans réponse ; nousavons une peine infinie à recueillir l'argentnécessaire pour payer notre imprimeur. Etpourquoi ne pas nous renvoyer notre revue sielle a cessé, de vous Plaire au lieu de continuer
a la lire et à ne rien faire pour qu'elle pa¬raisse ? — E. A.Le Forestier, coiffeur, Moisy. Morlaix(Finistère) dés. f. conn. camar. habit, région.G. Zugna, poste restante, Çasteljaloux(Lot-et-Garonne) dési. f. connaiss. camar.lxabit. région.Clermontet : Jusqu'ici journal ICretzschmarn'a pas été retourné.Allemand, naturiste, végétalien, aimant lavie à la campagne, lect. sympaih. de l'e. d.,esprit conciliant, mûri, libéré, dés. f. conn.camar. ou compagne résid. envir. Tours ouOrléans, yiv. mêmes condit. pour collaborationau pair (jardinage, travaux d'écriture). Conn.plusieurs langues. — E. Rumann, poste res¬tante, Luynes (I.-et-Loire).

PRENDRE SOIGNEUSEMENT NOTE
I. — Nous ne recevons pas d'abonnementsà servir poste restante publique ou privée(P. O. P.)
II. Sauf en ce qui concerne celles de nosdépositaires ou agents-correspondants, nous necommuniquons en aucun cas et à qui quece soit l'adresse d'aucun camarade (abonnés,membres de nos diverses associations ou au¬tres) sans son autorisation expresse. Inutile'de nous écrire à ce sujet.III. — En ce qui concerne les réalisations detoute nature pour lesquelles on nous demande¬rait la publicité ou l'appui de l'en dehors,leurs animateurs, initiateurs ou dôiégués seconformeront aux directives suivantes :1° Adhésion à l'une ou l'autre de nos associa¬tions ; 2° Etre conçues dans le sens et l'espritde l'en dehors, et de l'une ou l'autre de sesthèses fondamentales ; 3° Nous fournir toutepossibilité de nous rendre efficacement comptede leur marche ou fonctionnement. D'ailleurs,nous n'examinerons la demande de publicitéou d'appui que si la « réalisation » en fai¬sant l'objet se présente comme un grouped'AMis de l'en dehors et s'engage formelle¬ment à s'intéresser à la diffusion de notre-revue.SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERADEROGE A CETTE LIGNE DE CONDUITE.Bien entendu, nous déclinons toute respon¬sabilité pour les diverses informations qu'àtitre purement documentaire, nous fournissonssur certains miileux ou mouvements, — E. A.

NOS ANNONCES sont insérées GRATUITEMENT. Mais elles devront être accompagnéesde deux timbres de 0 fr. 50 pour les annonciers de la Métropole, de deux coupons réponsescoloniaux ou internationaux pour les annonciers des colonies ou de l'extérieur.Elles sont exclusivement RÉSERVÉES à nos abonnés, aux membres de nos diversesassociations, à nos collaborateurs. Les annonciers peuvent indiquer pour la réponse touteadresse qu'ils voudront. L'adresse au « bureau de la revue » NE PEUT etre utilisée quepar les membres de nos associations, nos collaborateurs et nos agents-correspondants, sousréserve de notre acceptation. . . .. ■Nos annonces ont pour but de faciliter le relations de bonne camaraderie entre tousceux que nos campagnes, nos thèses, notre ligne de conduite intéressent. Mais il est entenduque NOUS MODIFIERONS la teneur de celles qui ne cadreraient pas avec le point devue éducatif, éthique ou esthétique où nous nous situons. Il va s'en dire que toute ALLU¬SION VÉNALE sera impitoyablement REJETÉE.
Un trop grand nombre d'exemplaires del'e. d. nous reviennent avec la mention PARTISANS ADRESSE. Nos abonnés tiennent-ils sipeu à notre revue qu'ils s'insoucient à un telpoint de nous aviser de leur changementd'adresse ?M. Weber, A. Mûrie, M. Gajet, F. Ro-mieux, E. Charles. — Votre journal nousrevient avec mention : Parti sans adresse.SegU. — Prière nous indiquer numéro de vo¬tre rue.Camarade philatéliste recli. correspond. pré'ch. timbres et eorresp. Espagne, Belgique, U.R. S. S. —- J. Marty-Sauvat, Birenat (P.-de-Dôme).Recherche, pour étudier et accomplir, mini¬mum de frais, voyage autour du monde_ envoilier, camar. de profess. diverses . dt marins,radiotélégr., médecin, opérateur ciné et prisesde vue, photogr., music., chanteurs. — Ecr.Champion, quai de la Marne, 77, Joinville-le-Pont (Seine), t. p. pr transmiss..Une camarade intellectuelle désir, passer 1mois vacances dans région méditerranéenneet rencontr. sympathies pend, cette période.

— 2001, buf. de la revue, avec t. p. pr transm.Camarades chômeurs feraient travaux depeinture, prix à débattre en copains. — MmeBuccioirelli, rue des Camélias, ®, Alfortville(Seine).Abonné dés. f. conn. compagne nudiste pr15 jrs vacances en juillet à la mer, si poss. Ba¬léares. — Ecr. Piuoul, r. Philippe-de-Girard,33, Paris (10®).J'emmènerais bords de la mer (Ile de Ré),juillet, avec ma petite fille 6 ans, fillette en¬tre 7 et 11 ans. Soins maternels. Conditionstrès modérées. — Mme P. Cosson, bur. del'e. d.Costes, Nice. — « Esbozo de Histqria de lasUtopias » a été édité par les Editions Œman,Lavalle 1485 à Buerios-Aires (Rép. Argentine).Prix 40 ctos. —- S'y adresser directement.A. Scott. — « Ouvrir », a faire connaître »,
» donner connaissance », « frayer », « rendreaccessible », «, révéler », le premier mot pos¬sède ces divers sens. D'ailleurs votre traduc¬tion est exacte. Amitiés. -— E. A.On achèterait d'occasion dictionnaire espa¬gnol, édition réduite de la « Real Academia ».
— 1097, bur. de la revue, t. p. pr transmiss.Je dés. f. conn. avec compagne s;intér. auxkl. de l'e. d. à Copenhague, au Danemark ouen Scandinavie. — P. È. 827, à Copenhague(Danemark).Travail en camaraderie : Camarade coif¬feur exécuterait à domicile chez camarades,teintures, indéfrisables, ondulations, coupe,etc. à prix modéré. Ecrire pour rendez-vous àGiorlando, rue des Abesses, 7, Paris (18e).Lebret, Léger, Herbin, Breton : Paquets et

• exempl. détachés sont expédiés directement deLimoges, par notre imprimeur. Ce n'est doncpas à nous qu'il faut s'en prendre si rien nevous est parvenu. — Administr.Jeune abonné, cherche camarades sympathi¬sants, français ou étrangers, habitants Fran¬ce ou Espagne, capables de devenir de vérita¬bles amis. —- Ecrire : R. Terny, poste restan¬te, Périgueux (Dordogne).Banlieue immédiate de Nice. Site ravissant,chambre meublée pour séiour av. ou sans pen¬sion. — Ecr. Azur-Elevage, route de Gairaut,Nice (A.-M.).E. M. : Vous auriez dû donner une adressepour vous répondre, car on pouvait fort bienne pas être en situation de se trouver àl'heure fixée au rendez-vous indiqué.'— 1080.Victor K. (Argentine) demande nouvell.d'Emile Baclielet.Pernat : Je déplore autant que vous cettecoquille et celles que vous me signalez, maisje nq donne jamais de « bon à tirer » que sousla réserve d'une dernière lecture par l'impri¬meur. Si cette ultime revision n'est pas faite,je n'y puis rien. Je vous approuve dans vosconstatations sur la disparition de la « cons¬cience professionnelle » et de « l'amour indi¬viduel » pour « son travail ». — E. A.

Nous conseillons à nos amis de Belgique etdu Maroc de nous adresser leurs commandesde librairie payables contre remboursement. L«supplément de frais sera compensé par uneréception plus certaine. — E. A.Jeune camarade se dirigeant vers le midivia Lyon et Marseille, dés. f. conn. compa¬gnons et compagnes le . long de la Toute. —Ecr. René Faussabry, Villebout, par Droué(Loir-et-Cher).Jane M. — Pourquoi ne m'avez-vous pasrécrit F — 1080.A louer mi-juillet à mi-stpt., ensemble ouséparément, 2 chambres meublées, indépendan¬tes, toutes deux sur rue. Gaz cuisine à discré¬tion. Très bonnes communications. Ecr. àMme Pakc-hver, cité Cardinal-Lemoine, 5. Pa¬ris (5e). IV étage à droite ou visiter de 11 h. à14 h. 30 ou de 18 h. 30 à 21 h 30 (ne riendemander à la concierge).Céderais maison de camp. 4 pièces, chauff.centr. toilette, douche, av. . jardin 3/4 d'ha.plein rap. moto-pompe d'air. bair"9~Tnrsr-lee-"-1.300 fr., tout pour 7.000 fr. Ecrire A. Torre,'quartier Tamagnou, La Crau, près Hyères(Var).Camarade dés. entr. relations avec compa¬gne idées e. d. envir. Limoges. Ecr. A. Pré'si-nat, Soumeix, par Royëre (Creuse).J. dés, f. connaiss. av. co-idéistes Paris,milieu, famille ou compagne, ne regard, pas àl'extérieur, dispos, loisirs et adopt. sans réti¬cence aucune thèses et postulats de notre re.vue, réalistes, non conformistes. (Très occupé,,prière à plaisant, ou impratiq. s'abstenir). —1091 au bureau de ladite.Meyrinoke. — Bien sûr, 11 fr., c'est quel¬que chose ! Cela implique renoncement parmois à ,2 cafés nature ou à une, chopine devin ou à « une » légume ou à 15 ou 20 grs.de tabac selon qualité. Nous ne sommes pastombés de la dernière pluie, quand même !'
— E. A.J. Peiffer, M. Boala, P. Bourdeau, M. Chau¬vet. — Votre journal nous revient avec men¬tion : (( Parti sans adresse ».Miel acacia ou sainfoin, 9 fr. le kil. francopar seaux 3, 5, 10 legs. Par plus grande quan¬tité, prix spéciaux. C. C. 242.08, Dijon.. —L. Meys, apiculteur, Fleury (Yonne).
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ï culture individuelle — affranchissement éthique — éducation sexuelle intégrale î; et libre sexuaîisme — combat contre la Jalousie — amour plural et camaraderie amoureuse ;! — eslhétisme et symbolisme sexuel — évolution de la moralité — gymnisme libérateur — înaturisme individualiste — associationisme volontaire et milieux libres
en guise d'épilogue

Dans la Nouvelle Revue Française duior avril, certaines réflexions de M. JulienBerula m'ont laissé songeur. M. Julien Ben.-âa voudrait que le fonctionnaire ensei¬gnant se considère toujours dans l'exercicede ses fonctions, même lorsqu'il a cesséses heures de travail. Et pourquoi le fonc-l ion na ire enseignait I plutôt qu'un autrefonctionnaire ? El pourquoi le fonction¬naire plutôt que tout autre producteur ?M. Julien Bcnda semble faire de l'Esprit(avec un E majuscule) un je ne sais quoide métaphysique, de mystique, d'excep¬tionnel, Ma foi, j'avoue que je ne consi¬dère les choses, de l'esprit qu'en fonctiondu mécanisme de la pensée. Le fonction¬naire enseignant est un producteur céré¬bral qui, dans la société actuelle, loue saproduction à l'État comme le vidangeurloue sa production musculaire à une Com¬pagnie d'assainissement, El pourquoi, s'ilnuis plaît, le fonctionnaire envisageraiI-ill'Etal autrement que comme un patronauquel il ne doit plus rien, sa lâche ache¬vée ? C'est creuser un fossé entre le tra¬vailleur de l'Etal et le travailleur de l'in¬dustrie privée, qui considérera le premiercomme faisant partie d'une classe à part,une classe parasite, qui, enchaînée par lasécurité dont elle jouit, joue les muets clusérail et s'engraisse dans son fromage. (Onne voit pas ce que l'Esprit a à y gagner,soiI dit en passant.) Or, ce qui peut ré¬concilier les bohèmes de la plume avec lefonctionnaire, c'est justement que malgréson pain assuré, celui-ci ne se laisse ni en-courlisaner, ni empanlouflarder, ni endin-donner, c est qu il n'accepte pas de se tairequand il a quelque chose à dire à hautevoix, c est qu'il résiste de toutes ses forcesà l'empiétement des intérêts de l'Etal surles intérêts de l'Esprit, tout fonctionnairequ il est, tel l'ajusteur ou le comptablerécusant l'immixtion du capitaliste qui lesalarie dans l'expression publique de sessentiments ou de ses opinions, tout sala¬rié qu'il soit. — Qui C,é.
notre maison

L air de notre maison ne sera point celui desbouges...Du bruit de nos baisers les murs seront satu.rés.Nos enlacements seront brûlants comme du ferrougeEt ils renouvelleront leur ardeur au son descloches du matin.
Notre maison ne sera point, comme les autres,.11 n'y aura pas de fâcheux dans les environs.De visiteurs curieux, empressés, bons apôtres,Oes « amis » dont l'amitié est impulséeMoitié par le désir de vous épier et moitié parle désir de vous critiquer.
Notre maison, nous la voulons un abri enchan¬teur,Gii dominera l'odeur de la chair, où rôdera ledésir,Où nulle censure ne dira « c'est assez » ou

(( c'est trop »,Où le plaisir ne connaîtra d'autres limites,amie,' que celles que nous nous tracerons.Maurice Imbaiîd.

réalités, vérités
Cette affaire de « stérilisation » autour delaquelle la presse bourgeoise mène grandbruit, finira, espérons-le, à la confusion de

ceux qui l'ont déclanehée. Elle démontre unel'ois de plus combien les dirigeants sont sou¬cieux de l'avenir de la race, qu'ils assassinentd'autre part par tous les moyens en leur pou¬voir. « Dans cette garce de République, medit un camarade, on n'a même pas le droitde se faire couper les c... Iles ! »
—o—

Les gouvernements n'hésitent pas à l'airetuer des milliers d'hommes, et c'est pour cekqu'ils se préoccupent tant du problème de larepopulation fil leur faut beaucoup d'enfantsdans tous les pays, pour les envoyer à la bou¬cherie .

—o—-
(c Ton corps est à Toi », cette formule estdécidément un mythe dans notre société éga-litaire et démocratique qui se vante sur tousles tons de sauvegarder la liberté individuelle.Personne n'a le droit de disposer de son corps

comme il l'entend. Ce corps appartient àl'Etat, à la Communauté, à la Patrie, qui enfont ce qu'ils veulent. Dès que l'individu sort
• du sein de sa mère, il devient la proie de cettepieuvre qui, sous le nom de Société, s'empare« de sa personne et l'assassine à petits feux, luiinfligeant, au cours de son existence, les pirestortures.

—o—
Les juges se creusent les méninges pourfaire dire au Code le contraire de ce qu'il dit.chaque J'ois qu'il s'agit d'innocenter un cou¬pable ou de condamner un innocent. -

—o—
On vient de lancer à Hollywood un nouveaumaillot de bain : le maillot pudique ! Inutiled'ajouter qu'il n'a rien de pudique. Mais l'hy¬pocrisie est tellement enracinée dans les mœursde chaque peuple qu'il s'agit de faire prendre

aux gens des1 vessies pour des lanternes.
—o—

En Californie, les femmes s'amusent à sepromener en chemise avec une ombrelle trans¬parente. Nouvelle originalité de la part de cesdames qui n'en sont pas à une originalité près.Elles jouent sur le sable à toutes sortes dejeux innocents, conduisent des dindons avecdes guides ou font la chasse à l'espadon. À moi¬tié nues elles circulent sans se Soucier dé cho¬quer la morale. On ne s'embête pas en Califor¬nie.
—o—

Nous assistons depuis quelque temps à uneépidémie assez curieuse dans le monde du ciné¬ma. A tour, de rôle, les vedettes prennent levoile (sic). Elles renoncent définitivement à'Satan, à ses pompes et à ses œuvres. Une telledevient « en religion » sœur Marie-Rose ou
sœur Thérèse. Elles goûteront certainement, au
cours de leur vie mystique, des joies que l'exis¬tence abracadabrante qu'elles menaient jus¬qu'ici ne leur avait qu'à moitié procurées.

[Suite à la page 283]

Li fflllMIOIet la presse toulousaine de gauche
La récente affaire de stérilisation nous ap¬porté mi nouveau témoignage de l'hostilitégénérale, souvent haineuse, dont les anar¬chistes sont l'objet. Que quelques libertairesaient voulu éviter, momentanément d'ailleurs,les inconvénients d'une procréation non dési¬rée, on en conclut à une grève concertée,dictée par des mobiles exclusivement paci¬fistes ! Comme si la restriction des naissan¬

ces n'était pas la règle universelle, mêmedans les régions arriérées où les famillesnombreuses pullulaient il y a cinquante ans !Que font d'ailleurs les propagandistes de larepopulation F Tout simplement la conseiller
aux autres, tels ces patriotes patentés qui,dès le début de la dernière guerre, s'empres¬sèrent de prendre leur quartier général au
« Chapon fin » de Bordeaux. J'ai déjà parlédans mon étude sur l'organisation bureaucra¬tique des Observatoires astronomiques fran¬çais, de celui qui m'avait pressenti d'ailleursavec une insistance de mauvais goût, pour ré¬colter mon adhésion. Or, lui-même n'avaitpour toute progéniture qu'une fille, superbeil est vrai, et dans l'épanouissement completde ses charmes printaniers. J'eusse certaine¬ment déchaîné son courroux si je lui avaismontré cette jeunesse stérilement sacrifiée
aux préjugés courants dont il lui faisait uneobligation impérieuse. Aujourd'hui, la tren¬taine passée, elle est toujours virginale. Quisait, si livrée à ses propres instincts, ellen'eût pas enrichi le pays de quelques unités j>Des enfants naturels sans doute ; maistous ne le sont-ils pas, comme le dit si bienla duchesse du << Monde où l'on s'ennuie » PPersonnage qui fait son effet au théâtre, maissi rare dans la vie courante. Témoin la douai¬rière qu'Henry Lambert stigmatisa ici mê¬
me il y a quelques mois : spécialiste de laprotection enfantine, elle n'avait même pasrépondu aux sollicitations de sa compagnedont la maternité n'était pas conforme à latradition. Combien cet ignoble préjugé a faitde victimes innocentes parmi les nouveaux-nés, inutile d'y insister. Et combien de noscamarades ont sauvé de ces jeunes ré¬prouvés en secourant la maman sans exigerd'elle la moindre obligation, voilà ce que nosvertueux tartuffes feraient bien de méditer.Sans doute est-ce trop demander aux fanati¬ques du statu quo ; mais les partisans...théoriques du progrès ne pourraient-ils pasfaire un petit effort ? Ce n'est pas toujoursle cas, et je vais en donner quelques exemplesempruntés à la presse toulousaine.

—0—A tout seigneur tout honneur. Prenonsd'abord le grand organe radical « La Dépê¬che ». Eoircé. est de constater qu'elle n'est passystématiquement hostile aux anarchistes.Sans doute quelques rédacteurs les ont-ilsparfois calomniés, entre autres certain m'as-tu-vu qui justement affichait des opinions in¬cendiaires dans les salons mondains, à l'épo¬que terroriste. Sûrement pour épater lebourgeois. Cependant un ancien .directeur dujournal, Arthur Hue, écrivait il y a quelquesannées : « Aux anarchistes eux-mêmes jefais confiance. Autrefois, ils lançaient des
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bombes et maintenant, ils pérorent ». Rosnyaîné leur consacrait un article très sympathi¬
que dans la rubrique « Hommes et Choses »de ce quotidien.Le reportage consacré à la stérilisation aété à la l'ois objectif et documenté. Dèsl'abord on a fait justice des insinuations per¬fides qui tentaient de l'apparenter au terro¬risme yougoslave. On a même rendu homma¬ge à la générosité-et au désintéressement deLapevre. Enfin, on a cité l'opinion d'une per¬sonnalité médicale bordelaise, professeur etDoyen de la Faculté, et qui établissait nette¬ment la différence entre la stérilisation et lacastration.Pourquoi cette distinction a-t-elle été mise
en doute par le docteur Toulouse qui, lui,semble les confondra et conclut à un danger
non seulement pour les stérilisés, mais en¬
core pour la société qu'ils pourraient," semble-t-il dire, contaminer et qui peut-être sera obli¬gée de subvenir plus tard à leur entretien ?Plutôt que ce danger hypothétique, ne de¬vrait-il pas envisager celui, toujours actuel etcombien tragique, que constitue la multitudedes dégénérés, ' alcooliques compris ? Sait-ilque nos camarades anarchistes luttent sansrépit contre ce fléau ? Et que la société actuelle
non seulement ne fait rien de sérieux pourl'enrayer, mais encore ne prend nulle mesurepréventive pour éviter les crimes, pourtantnombreux, de ces épaves sociales ?Je sais bien que, contre ce développement tou¬jours croissant de l'épidémie, le docteur Tou¬louse dresse un nouveau système de gouver¬nement, la biocratie. Et il supplie les diri¬geants de l'adopter, et de légiférer en con¬séquence. Que n'éeonte-t-il le Président duConseil, M. Fiandin. déclarant à là tribuneque ce qu'il importe de modifier, ce ne sontpas les lois, mais les mœurs P Et puis la mé¬decine, fondement de la biocratie, est-elle in¬faillible ? L'éminent docteur pourrait songerà celui de ses illustres confrères qu'immorta¬lisa l'affaire Almazoff : il avait confondu...merde et sang humain !Sans doute la médecine donne-t-èlle quel¬
ques indications, et les individualistes sontles premiers à en faire profit, ils préten¬dent bénéficier en même temps de tous lesprogrès scientifiques : en ce moment, La-caze-Duthiers n'en fait-il pas dans son filmMauer, une magnifique synthèse ? Mais ilsdisent aussi que la science n'est rien sans lasensibilité. Et cette sensibilité ne perce-t-ellepus à chaque ligne de l'ouvrage magistral,I' a Initiation Individualiste Anarchiste », oùIL Armand a si bien exprimé les diverses ten¬dances de cette doctrine pLivre dont pourrait faire son profit l'aca¬démicien Al. Georges Lecomte, le second deslittérateurs qui dans « La Dépêche » a con¬sacré un article spécial aux stérilisés. Auxfervents de la culture classique je dédie lesavatars de ce modèle bien représentatif. 11 y
a quelques années, il avait assimilé les ob¬jecteurs de conscience aux profiteurs de ladernière guerre. Aujourd'hui, il fulmine contreles stérilisés qu'il traite élégamment de jo¬li crisses et de gribouilles. Et poétiquement il .

; dépeint le bonheur ineffable des mamans ber-çant amoureusement leurs marmots, dans unejoie extatique exempte de toute préoccupa¬tion. Car le bien-être et l'abondance sont,paraît-il, le lot de tous les Français :
(( Quand Auguste avait bu, la Pologne étaitivre. »Faut-il que les libertaires aient le cœur durIjotir rester insensibles à tant de félicités ?Voilà ce que pense et ce qu'écrit notre hom¬me du haut de sa tour d'ivoire (pas vivantecelle-là) ! Me serait-il permis de lui donnerrespectueusement un tout petit conseil ? Pourdix francs, une paille, il peut recevoir, le mo¬

ment venu, i< Paternité », d'Eugène Bize.au(Figuière, éditeur). Peut-être y apprendrait-ilce qu'il paraît ignorer : l'expression sincèred'une sensibilité qui se retrempe et se renou¬velle sans cesse au contact des dures réalités.Car il est faux de prétendre que les anar¬chistes sont insensibles au charme neuf etspontané des enfants. Nul mieux qu'eux nesait à la fois les aimer et les respecter. Dans
ces créatures sans défense ils ne voient passeulement la grâce d'aujourd'hui, mais laforce et la pensée de demain. Et cette pensée,ils se garderont bien de la déformer par undressage systématique, destructeur de la per¬sonnalité future : contre tous les mutilateurs,ils se dressent inexorablement, qu'ils incul¬quent à ces innocents la légende du petit Jé¬sus, ou qu'ils leur apprennent dès leurspremiers balbutiements, les couplets de 1' « In¬ternationale ».C'est ainsi que l'on fabrique les embriga¬dés et les fanatiques. Inutile de discuter avecles sectaires qui se croient en possession dela Vérité révélée. J'ai, d'autre part, essayéde démêler les conclusions absurdes des pon¬tifes, dès qu'ils se font les défenseurs de l'or¬thodoxie capitaliste. Venons-en maintenant
au dogmatisme d'extrême-gauche, d'autantplus dangereux qu'il prétend s'appuyer surdes bases pseudo-scientifiques. Deux exem¬ples vécus me permettront de le démontrer.Je discutais dernièrement avec un jeuneouvrier communiste, autodidacte aux lecturesdiverses et multiples, et, à un moment donné,il émit cette opinion universellement admisedans son Parti que la Science, pour être vala¬ble, devait être conforme aux théories deMarx. J'essayai de lui faire entendre raison.Il ne m'en laissa pas le temps, il fulmina con¬tre les « anars » rebelles à la bonne disciplineet me promit une exécution en règle, le jouroù les Soviets auraient triomphé en France!Pour être moins farouche, un vieil électeursocialiste n'en fut pas moins eutêté : pour lui,le chômage actuel était dû uniquement à lafainéantise des prolos, parce qu'il en con¬naissait quelques exemples.Il devait lire pourtant « Le Midi Socia¬liste ». Mais ce quotidien, préoccupé avanttout de recruter force lecteurs, transige vo¬lontiers avec les principes : "c'est ainsi qu'il
voue un. intérêt très vif aux petits commer¬çants, sans réfléchir qu'entre eux et les grosil y a seulement une différence de degré etque le purotiii. malchanceux d'aujourd'huipeut devenir le nouveau riche insupportablede demain. Je dois pourtant avouer que,, seuldes journaux quotidiens auxquels je me suisadresse, il a inséré quelques-uns de mes ar¬ticles. Plus récemment, je rectifiai le compterendu erroné d'une conférence scientifiquequ'un professeur local bien connu avait faitepar T. S. F. ; le titre en était « La faillitede la Science », et le reporter avait compris,que notre savoir était en décadence. Sansdoute par la faute du conférencier qui estassez nébuleux dans ses développements.J'aurais voulu continuer les articles de vul¬garisation. d'ailleurs très courts : on n'insérapas le second. Je ne me crus donc pas endroit d'intervenir dans l'affaire de stérilisa¬tion que l'organe socialiste traita selon les
••urs do la morale courante et de la pudeurbourgeoise. Les titres de ces articles le dé¬montrent avec netteté .: « Eunuques », « Fai¬seurs d'eunuques », « Le scandale de Bor¬deaux ». Si le reporter avait, entendu Lapeyre,qui a fait plusieurs conférences à Toulouse,il aurait bien vu que ce n'était pas un émas-culé, préoccupé de neutraliser sa pensée, niun de ces hermaphrodites qui font risette àdroite et à gauche pour des fins intéressées :il n'envisagea jamais le moindre mandat deconseiller municipal.

pudistes ef affairistes
Le Corriere délia Sera (13-4-35), sous le bâil¬lon fasciste, vous a de ces aveux spontanés quiréjouissent le cœur de l'homme. Dans son arti¬cle de ce jour, M. Orio Vergani soulève le pro¬blème de l'Afrique nue ; Quand l'Equateurs'habille (sic). Et ça débute par cette confes¬sion :
(( AI barara (Ouganda). L'Afrique s'habille..11 y a 80, 100 ans qu'elle a commencé à s'ha¬biller, et on peut dire qu'elle ne fait bien quecommencer. Effort des missionnaires, entregentdes négociants, préoccupation des grands in¬dustriels qui, au loin, tissent, tissent, tissent,pour tout un continent 1111. Si l'Afrique se dé¬cidait tout d'un coup à s'habiller, il y aurait dutravail pour toute l'Europe. Mais les nègresne se décident guère, et les négresses encoremoins. Ou, mieux, ils se décideraient bien,mais voilà s'habiller coûte cher, mémoquand ça ne coûte que 5 lires à un nègre et20 lires à la négresse la plus coquette. Lacrise aux colonies, l'arrêt du travail, la dimi¬nution des salaires dans les mines, l'appau¬vrissement des entreprises agricoles, tout celaa contribué à raréfier l'argent, si rare "à 'pré»sent dans les mains des indigènes qu'hommeset femmes reviennent à la nudité... »Le journaliste fasciste est contraint d'avouerque la négresse est -moins vêtue que le nègre,et cela pour plusieurs raisons. Le nègre a desculottes, une chemise (en lambeaux), un mor¬ceau de toile, un morceau de sac, une peaud'antilope, etc., suivant sa condition. Durantson travail, il se met nu. Pour cent nègres ha¬billés sommairement, il. y a 80 négresses encorenues. » L'Afrique est le continent des hommesdemi-nus — on dirait qu'ils ont sauté du litau coup de sonnette .— et des femmes nues. »La crise économique rend impossible à 90 p. L00des négresses (en certains endroits des tropi¬ques) l'achat d'habits. Les missionnaires sontdésolés et luttent pour la pudeur et ses droitssacrés et immortels, encouragés discrètementpar l'industrie des textiles et les facultés ca¬tholiques. Le thermomètre marque assez sou¬vent 50 degrés en Ouganda...Le tatouage et les colliers (servant aussi detalismans) sont acceptés couramment par lesnégresses. Mais les tailleurs (Grecs au Congo,Hindous en Rhodésie, au Tnnganika, au Kéniaet dans l'Ouganda) ont confiance dans la forcepersuasive des missionnaires ! L'auteur croitque tôt 011 tard l'Afrique s'habillera : lie bongrain est jeté, dit-il, la civilisation n'a qu'àaccentuer ses progrès ! 11 n'y a qu'à tenir latoile à portée des nègres, Ainsi missionnaireset marchands espèrent vaincre la crise et vêtirles gens des Tropiques, au nom de la pudeuret des affaires. La civilisation est jugée, unefois de plus : obscurantistes et mercantis tra¬vaillent à. 50° de chaleur. Les nègres crèveront,mais ils ne vivront pas nus ! .— GabrielGobbon.
... L'on t'a dit : la crainte de Dieu est lecommencement de la sagesse ; puis, Dieuabsent, la crainte t'est restée pour compte,la crainte des sacrées puissances qui ont prisla place de Dieu qu'elles prétendaient repré¬senter. Comprends aujourd'hui que la sagessecommence où finit la crainte, qu'elle commen¬ce avec !a révolte de Profnéthée. L'on t'a dit,tu t'es laissé dire, qu'il s'agit d'aibord de croi¬re. Il s'agit d'abord de douter'. — André Gide.(Pages de Journal).
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Les anarchistes seraient en droit d'espérer
au moins la neutralité quand ils sont l'ob¬jet de poursuites. Nous avons vu qu'ils nesauraient l'attendre même des soi-disanthommes de progrès ; quant aux gens dedroite, leur attitude est celle d'ennemis prêtsà tout pour les exterminer. Que leur importe ?Ne puisent-ils pas leur force toujours renou¬velée dans la sincérité profonde de leurs con¬victions ? « Les chiens aboient, la caravanepasse ». — P. Caubet.
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réalités, wérités(suite)Dans un discours radiodiffusé, un hommed'Etat qui promettait « du bâton » à ses élec¬teurs s'est vu tout à coup interrompre par unformidable « merde » ! Pour une fois, la T. S.F. a eu du bon. Le mot a fait le tour dumonde.
Un saligaud, un beau matin, fait voter en

un tour de main une nouvelle loi scélérate(quinze élus ont pris part au vote !). Et 36millions de Français doivent s'y soumettre souspeine de mort. C'est beau, le suffrage univer¬sel !
—o—Paris aura dix conseillers municipaux sup¬plémentaires — des Topazes de plus qui sechargeront de l'administrer à leur façon enremplissant leurs poches. Cela nous prometquelques beaux gaspillages en perspective.

» L'heure des réalisations a sonné » s'écrient
en chœur nos députés sur le point de partir
en vacances. Pour une fois, on peut les croire
sur parole. L'heure a sonné pour eux de réali¬ser d'importants bénéfices sur les valeurs d'ar¬mements eu hausse depuis que ces messieursont voté la lui de deux ans.
On vient île planter un chêne dit « du roiAlexandre », sur l'esplanade des Invalidés. Cespetites blagues, eu attendant les grandes bla¬gues (sales blagues !) qu'on nous prépare dansles coulisses, occupent toujours les esprits. Pen¬dant ré temps, ils ne pensent pas à autrechose.

—o—
Le chassé-croisé auquel nous font assisterchaque jour les hommes d'Etat de tous lespays, allant de l'un à l'autre, mendiant appuiet protection à celui-ci ou celui-là, filant surLondres, Home, Berlin, Moscou ou Paris, oùils entament des « conversations » à n'en plusfinir, n'est guère rassurant. On se demande àquoi toutes ces palabres vont aboutir. Ces voya¬ges d'agrément entre diplomates pourraientbien devenir des voyages de désagrément en¬tre peuples. —o—»
Le peuple français ne jure que par les So¬viets. La Belgique s'apprête à les reconnaîtree,t l'Angleterre lève son verre à leur santé.L'homme au couteau entre les dents est deve¬

nu un enfant bien sage, chéri des réactionnai¬
res. Moscou offre à nos diplomates de somp¬tueuses réceptions, des fêtes, des banquets, desliais... Tout cela, paraît-il, pour assurer la paixd u monde !

— o—
« Confondez, Seigneur, les peuples qui veu¬lent la guerre », s'écrie le Pape au cours d'uneimportante allocution. Il attend que la guerresoit devenue une réalité pour confondre les res¬ponsables. Cette façon de se laver les mains àla manière de Ponce-Pilate est tout à fait dansla tradition apostolique et romaine. Naturelle¬ment, ce sera l'ennemi qui aura voulu la guer¬re. Ce n'est pas moi, c'est lui ! Celle-ci suivra

son cours, pendant que les belligérants supplie¬ront le Dieu des armées de leur accorder laVictoire.
—o—

Parce que le gouvernement espagnol graciedes condamnés à mort — une fois n'est pascoutume — l'Etat est ébranlé jusque dans sesfondements. Des ministres démissionnent. L'as¬sassinat est nécessaire au maintien do l'auto¬rité, vérité que les faits confirment chaquejour, dans les pays qui se disent républicains.

On se préoccupe plus que jamais de l'effica¬cité (sic) des moyens de défense de la Capitale(et par la même occasion do la Province) contreune attaque par les gaz. Des mesures de défen¬
se vont être prises par les représentants del'Autorité. On songe à l'évacuation des popu¬lations vers les » lieux dits de Genève ». On
a voté 120 millions pour la protection des im¬meubles et la construction d'abris. Seuls se¬ront vendus les masques agréés par le minis¬tère de la Guerre. Une brochure éditée par sessoins est, d'ores et déjà, chez tous les libraires.Quelle comédie !

Dans un pays voisin du nôtre ■ - ce n'est pasde l'Allemagne qu'il s'agit — des prisonnierspolitiques sont soumis aux pires tortures. Oncommence par leur infliger le supplice de lafaim. Au bout d'un certain temps, on leur don¬
ne à manger de la morue tellement salée qu'un
nouveau supplice succède au premier : le sup¬plice de la soif. Alors, on leur fait boire depleins seaux d'eau croupie, puis ont les faittourner en rond en les frappant à coups de la¬nière jusqu'à ce qu'ils en crèvent !... Qui oseradire, après cela, que le régime de l'Inquisition
a cessé d'être en vigueur chez los peuples civi¬lisés !
Il y a des gens qui vont sans cesse répétant :

« II y aura la guerre à tel moment, à telledaté ! ». Cela leur semble tout naturel, lisl'attendent de pied ferme. Généralement, cela
se tient au printemps : les peuples choisissentcette époque de l'année pour se casser la figure.Epoque de renouveau où tout chante L'amour.Il leur faut la belle saison pour recevoir desobus sur Je crâne et des bombes incendiairesdans les fesses !

Vous êtes-vous aperçu qu'il y avait eu uneSemaine de Bonté ? Moi pas. J'ai rencontréautant lie mufles qu'à l'ordinaire, autant desauvages dans le métro ou dans la rue ! Uneadministration aussi stupide et des patronsaussi déplaisants. Que vient-on nous parlerd'une Semaine de Bonté, alors que duranttoute une année les gens s'ingénient à se nuirele plus qu'ils peuvent? Cette « bonté » de com¬mande, à jour fixe, et distribuée à petite dose,selon des .rites officiels, est un masque dont separe le faux altruisme pour singer la bontéréelle, qui n'a rien à voir avec les jérémiadesobères aux dames patronesses.
Dans la France des Droits de l'Homme, le

u droit d'asile », qui existait du temps des rois,n'existe plus qu'à l'état de rêve. Cette terrehospitalière chasse les ennemis du régime d'au¬tocratie, qui viennent se mettre sous sa pro¬tection. Des « étudiants » se chargent de cons¬puer comme il convient les « étrangers » quele renom des Universités a attirés dans laCapitale, Décidément, l'humanité est bien peuintéressante. Et dire que des camarades sedésabonnent de l'en dehors, sous prétexte queje suis trop dur pour elle. Que leur faut-ildonc !
Mon mépris de l'humanité n'est point le faitd'un esprit aigri, qui se croit supérieur auxautres et les considère comme des crétins. Iirésulte de l'immense amour que j'ai pour elle,que je voudrais moins laide et moins stupide.Je souhaite que dans son sein dominent lesgens intelligents pour compenser la sommed'avachissement qui l'empêche d'être heureuse.

Gérard de Lacaze-Duthiehs.

Je suis revenu sur les quais, 6 fleuve;Sur les quais un peu noyés dans la brumedu matinet j'ai rencontré ce que j'y venais chercher:les entrepôts, les grues électriques (produc¬trices de chômage, hélas I),tes écri.leaux avertissant les ' passants dudanger qu'il y a à s'approcher de tropjirès des opérations de déchargement descolis.J'ai entendu les sifflements des sirènes,musique chère à mes sens.J'ai revu, amarrés, silencieux parfois etparfois animés,les caboteurs et. tes longs courriers.J'en ai lu l'origine cl la deslinu/ion :Rouen, Londres, le Maroc, l'Amérique du\ord, le Sud-Amérique,ailleurs encore.Vous eh reveniez et vous alliez y repartir.Je vous apercevais, félus sur une immensitéliquide,pourtant fendanl les ondes avec fiertéet le désir de l'aventure me ressaisissait loulentier.C'est que je ne suis pas las de l'aventure !lit vous n'êtes pas de mes amis,si vous rie l'avez point compris,vous qui vous dites de « nies amis »et ne m'avez jamais facilité une, aventure.Ah ! je sais bien que c'est de sites connusque proviennent ces naviresel que ce n'est pas, ivres, qu'ils roulent lesmers;je n'ignore pas qu'ils s'en vont vers desrives mille fois abordées,mais c'est d'autres aventures dont je suisaffamé,d'océans, de rivages, de forêts, de plateauxdont je ne connais l'existence que puroui, dire;de villes, de peuples, de civilisations que jen'ai, vu décrits que dans les livres;tropiques, fauves errant en liberté,frères en humanité qu'on, prétend presquesemblables à des fauves,voilà ce. dont vous me parlez,paquebots, cargos,maisons, magasins flottants sous toutes sor¬tes de pavillons;voilà ce dont vous m'entretenez, algues en¬
core collées aux proues audacieuses.Oh l'aventuré lointaine cl l'aventure toutproche !.l'ai faim et soif de l'aventure,El le découvrir loi, n'est-ce pas l'aventureprochaine ?Ton corps inconnu, tes regards inconnus,les baisers inconnus !iS'es-tu pas la sylve mystérieuse el le tor¬rent à la source inexplorée ?Oh ! le découvrit; le retrouver, le recon¬naître,Toi,Vnus, car lu es multiple.Vous êtes toujours une et je te retrouve enplusieurs.Pas la même qu'au Ire.fois, qu'hier;Tout à l'heure, demain, autre et nouvelle,Je te découvre, symbole et, réalité.Idéalisant et matérialisant ma faim et masoif de l'aventure,du frisson nouveau !Partir pour l'aventure proche ou lointaine,

ce n'est pas « mourir un peu »,c'est ressusciter.
Bordeaux, 16 avril ii)35.

E. Armand.
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le combat contre la jalousiele propriétarisme corporell'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre

milieux libres et sexualitéDans « Cultura Prolelavia » du 26 juil-lel, 1900 — il s'agit d'un hebdomadairequi se publie à New York — il était ques¬tion d'une colonie libertaire ou anarchi-sante qui se réalisa dans l'Etat de NewJersey, vers 1897 ou 1898 et qui échoua.La signataire de l'article, Maria Estève,donne sur cet échec, les précisions sui¬vantes :'bout marcha bien au début ; il semblaitque ce serait un grand exemple ; ruais bien¬tôt se produisirent des luttes intestines etpour des niaiseries : « C'est la faute de tonfils » — <c C'est la faute de ta fille » et ainside suite. D'où discussions ; les mères se dé¬goûtèrent et, comme il était inévitable, leshommes se rangèrent du côté de leurs femmeset l'harmonie 11e tarda pas à se changer endiscorde. Comme il est habituel en tout foyer,chaque mère défend son entant, eroyant qu'ilvaut mieux que les autres, tout en n'igno¬rant iras très souvent qu'il a tort. Plus depossibilité de vie en commun, surtout si lemal se renouvelle. Au lieu d'être tolérés ouexcusés, les défauts s'exagèrent et deviennentinsupportables. Au lieu de se considérer com¬
me des frères, les hommes deviennent enne¬mis ; ils se disputent ; ils vont jusqu'à sehaïr. Croyez que dans de telles conditions lavie soit posiblo dans une colonie ? Et cen'est pas tout. Après un certain temps, l'ins¬tinct sexuel se-l'éveille et voilà un ennemi deplus à combattre et qui compte. Pour celuiqui avait amené une compagne, passe encore,mais les autres ? Ceux qui s'énamourèrentdes isolées, même quand elles 11e répondent.pas à leurs appels ? Ceux cpii ne trouvèrentpas de partenaires et dont l'insistance sechangea en impertinence ? Autre raison desusciter la jalousie ou se regarder avec dé¬fiance. Vous pouvez vous imaginer les condi¬tions physiques et morales de ce milieu ! Etl'effet de la question sexuelle chez les hommestourmentés par l'amour S Et ce qui peut ré¬sulter de l'incompatibilité de caractère dueaux tempéraments des individus non encoreémancipés à ce sujet ilNous savons depuis longtemps que c'est; sur l'éeueil de la question sexuelle — quoi-1 que cela rie s'avoue pas officiellement —:que s'échouent maintes colonies. Et quoi-

, que prétendent certains de nos amis, onne fera jamais admettre à un homme ouà une femme qui consacre tous ses efforts«1 la bonne marche d'une colonie qu'il doitêtre privé d'affection on de plaisir amou¬reux — affection ou plaisir qu'il ne peuttrouver qu'au sein de ce milieu. Et lui pro¬mettre qu'un jour ou l'autre il trouveraun (ou une) partenaire est une plaisanterie.û Une colonie n'est pas normale si elle nem garantit pas à ses membres, en échange: de son effort, et selon cet effort, la possi¬bilité de satisfaction de tous ses besoins.C'est pourquoi nous regardons commeinappropriée à son but, qui est de procurerbonheur, joie et plaisir à ceux qui y par¬ticipent, tout milieu de ce genre où le cou¬ple est admis et n'est pas mis dans l'im¬possibilité de se reconstituer, où les rap-ports sentimentaux, sexuels ou érotiquesj ne sont pas inclus dans les relations decamaraderie. Que malgré toutes ses lacu-r eu nés, ■ on se souvienne de la réussited'Oneida ! Nous osons affirmer ici que plus

que la question économique, la réalisationde la camaraderie amoureuse est fonction dusuccès d'une colonie composée de gensdécidés à vivre en « harmonie », en bonneintelligence et « fraternellement ». Quantà la question des enfants, elle est résolueon ce sens, que la cohabitation étant incon¬nue, la paternité ignorée, ils sont élevéset grandissent à titre d'enfants de la colo¬nie, s'appartenant à eux-mêmes et non àune personnalité donnée/ Hors de ces bases,pas de, colonie ni de milieu libre ou demilieu de vie en commun possible et du¬rable. :— E. Armand.shrontqyo dss " drames passionnels "Cette chronique ne chôme guère. Maris,femmes, amants, maîtresses se canardent, sepoignardent, se jettent à l'eau, etc., que c'enest une véritable épidémie.Et que dire de ce gamin de seize ans quitua la pauvre femme de ménage de la maisonparce qu'elle lui résistait ? Drame du refou¬lement sans doute.Et, par ci par là, des jeunes gens et desjeunes filles renoncent à la vie, parce que leursparents les empêchent de s'unir.Et je ne parle lias des viols ni des cas depédopliilie, etc.La cour d'assises de la Gironde a eu à jugerde deux cas d'inceste. Le premier concernaitun navigateur --- on ne nous dit pas s'il était
... Nous appelons immoraux les gens qui nepratiquent pas notre morale et sceptiques ceuxqui ne partagent pas nos illusions, sans nousinquiéter de savoir s'ils n'en ont point d'au¬tres. — Anatoi.ii France.
INDIVIDUALISTE

ce que j'entends par " amourIndividualiste, luttant pour écarter tous lesobstacles qui pourraient nuire à l'épanouisse¬ment de mon EGO et à son affirmation, lapremière des choses consiste pour moi à memontrer aussi logique que possible avec lesidées que j'affiche. Partant de là — l'expé¬rience me guidant — je suis absolument ré-fractaire à la pensée de « faire du sentiment »avec une personne (et le sexe importe peu)dont les aspirations idéologiques s'opposeraientaux miennes.Agir différemment est m'exposer, tôt outard, à des déceptions plus ou moins profon¬des. Je ne conçois l'amour qu'en fonction duplus grand respect de la liberté individuelle.Donc, je suis l'ennemi, dans ce domaine, dotout mensonge, hypocrisie, empiétement, quellequ'en soit l'origine.Pour moi, en amour-,- il 11e saurait existerde franchise, d'estime, d'amitié, que si lespartenaires sont libres de s'extérioriser libre¬ment. Là où il y a assujetissement, diminu¬tion du moi ou dissimulation ou contraintemorale ou physique, il n'y a plus amour.Enfin pour moi l'amour n'est pas seulementsimple satisfaction du désir charnel, il estcommunion plus ou_ moins complète, harmo¬nieuse, cérébrale d'êtres vibrant à l'unissonet partageant une grande aspiration, poursui¬vant un grand but, tel l'établissement d'unesociété individualiste où nui 11e songera às'imposer à autrui.Je suis devenu l'irréductible adversaire de"amour-passion, de l'amour-coup de foudre,qui ne tient compte que de l'apparence exté¬rieure, des charmes du dehors, délire qui neconnaît plus ni logique ni raison. Ne comprend-on pas la superficialité d'un pareil « amour »qui justifierait qu'on s'éprenne de l'être le plusdégoûtant, le plus vil que la terre ait pu por¬ter ? —- Mabœus Jean.
... Car depuis quand l'expérience historiquea-t-elle servi ? et à qui ? Que signifie « uneexperience » que l'on ne peut contrôler et re¬faire, dont les composants échappent à notreconnaissance précise et où, lorsque l'omeletteest manquée, l'on ne parvient pas à savoir sic'est la faute de la cuisinière, de la poêle, oudu beurre, ou des œufs ? — André Gtdk. (Pa¬ges do Journal).

syndiqué ou non — qui avait pris de forcesa fillette âgée de quatorze ans, et qu'il en¬grossa ; il parait qu'il n'en était pas à soncoup d'essai et qu'il aurait « abusé >1 jadis deses deux autres filles. On l'a condamné à cinq
ans de réclusion, sans que l'on s'inquiète dece que deviendrait le petit enfant. L'autre casconcernait « un individu singulier », lequel,
« avec le consentement de sa femme » eutl'idée curieuse « de procéder lui-même à des...sondages pour s'assurer de la virginité de safille mineure » !...Voilà le bilan de la « morale sexuelle »que nous subissons !
ia question sexuelle en argentine
/ Malgré la dictature plus ou moins accommo¬dante qui règne en Argentine, la questionsexuelle et tout ce qui y a rapport, est étu¬diée de très près. Et non dans des ouvragescoûteux, mais dans des brochures à la portéede toutes les bourses. Après la Revolucionsexual de nuestro tiempo, notre ami, le DrJuan Lazarte, publie aux éditions ÂRGOS,Limitation de los Naciniientos et Sociedad yProstitution. Les éditions IMAN se préoccu¬pent également du problème : c'est ainsi quesur la liste des sujets abordés dans leur « Ca¬hiers économiques », nous notons : El Duelode los sexes, Critica de la Teoria sexuel deFreud et l'annonce pour le prochain de ces« Ciûulernos economicos » de la publication déE: Sex0 y ia lucha social, de V.-F. Calverton.

RETOUR A LA GENÈSE
De l'autre côté de la Manche, une campagneayant pour titre « retour à la Genèse » renou¬velle la controverse qui, il y a quelque soi¬xante ans, mit aux prises darwiniens et anti-darwiniens. Peut-être se souvient-on encorede ces .rudes jouteurs que furent le. professeurHuxley et l'é'vêque Wilber.foree ?Tout, en reconnaissant que nous ne possé¬dons pas toutes les données du problème, SirArthur Keith en 1927 déclarait devant uneassemblée scientifique que « peu importe lasérie de preuves que nous préférons invoquer,nous aboutissons à la conviction que le cer¬veau de l'homme a évolué de celui du singeanthropoïde et que dans le processus aucunestructure nouvelle n'a été introduite, aucunefaculté nouvelle ou étrangère interpolée ».Arthur Keith fixe au début du Miocène l'épo¬que où commencèrent à diverger l'humain etl'anthropoïde, ce qui donne à l'homme l'âgerespectable d'Un million d'années.Or, un savant renommé, Sir Ambrose Fle¬ming, déclare, de son côté, que l'origine del'homme, telle que la décrit la Genèse, peutêtre, t.en substance, acceptée, si l'on admetl'existence de races pré-adamites, qu'il nomme« hominokles », qui peuvent avoir eu une intel¬ligence supérieure à celle dés" animaux, .maisqui n'étaient pas des « hommes », au pointde vue de la puissance et des possibilités psy¬chiques et spirituelles'.Il est d'opinion que la théorie qui fait des¬cendre ia race humaine actuelle d'ancêtrespurement animaux, par voie de sélection na¬turelle, n'est pas prouvée au point de l'ad¬mettre comme une vérité scienfique.Sir Ambrose Fleming a demandé aux évo-lutionnistes d'expliquer comment il se fait, sil'homme et le singe ont un ancêtre semblable,que l'homme soit doué de facultés pt .de' pou¬voirs étonnants « totalement absents chez lesinge ». Sir Grafton Elliot Smith a répliquéque les recherches faites sur les babouins etles grands singes ont démontré qu'ils pos¬sèdent certaines des facultés que leur refuseFleming.
... Toutes les opinions intéressées me sontsuspectes. J'aime pouvoir penser librement etcommence à craindre d'être refait dès qu'ilme revient quelque avantage de l'opinion queje professe. C'est comme si j'acceptais un potde vin. — André Gide. (Pages de Journal).
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par Manuel Dévalués (1)À ces conquérants dangereux, on ne peut parler de paix etde limitation des naissances. Pour comprendre le pacifisme scien¬tifique, il faut donner à la vie un but strictement individualisteel taire de celle vie une œuvre d'art. L'individualiste ne placepas sa joie, sa raison d'être dans le triomphe des races, des sec lesou des pari is. il la place dans le triomphe de sa raison, de-sonhou sens, de sa compréhension du inonde, dans l'épanouisse¬ment de sa sensibilité, dans la satisfaction de ses élans vers leshumains qui l'attirent, le charment, l'instruisent, le grisent deleur richesse psychique et sensuelle.L'individualiste est éthiquement et esthétiquement ennemi dela surpopulation, car il veut vivre, avec le maximum de joieet son intérêt est un intérêt objectif, basé sur des réalités maté¬rielles. 11 n'en est pas de même des foules mues par un intérêlsubjectif, mystique; basé sur des invenlions invérifiables, insai¬sissables el en contradiction avec les «conditions mêmes d'exis¬tence de tous les individus.L'individualiste est donc l'adversaire des troupeaux obéis-sauls, serviles et dangereux par leur misère physique et morale,envahissants comme un fléau, inharmonieux et chaotiques com¬me, toute force aveugle et destructrice.Mais si la surpopulation est un « mal », il ne s'ensuil pus<pie ce mal se manifeste avec cette sorte de rigidité el d'infailli¬bilité mathématique, que lui supposent les néo-malHmsiens. Onoublie que les calculs, les chiffres, les définitions ne s'appliquent1 >1 us ici à des substances chimiques paraissant se coordonnerselon des lois apparemment simples, ni même à des organismesinférieurs obéissant à des tropismes prévisibles et peu variables.Chez l'humain, un nouveau facteur vient en effet, embrouillerla loi des subsistances et la lutte pour la vie perd celle simplicitéque l'on trouve dans le règne animal et végétal. Oc nouveau fac¬teur, c'est, l'imagination.L'imagination a donné naissance à d'étranges mœurs, à desbesoins irrationnels, à des luttes inutiles, à des efforts stériles cldangereux pour le bonheur des hommes. .Cë n'est pas, en effet, une nécessité implacable qui poussel'Allemagne et l'Ilalie surpeuplées, avec un chômage énorme, àse peupler encore plus. Ce qui les pousse ainsi, malgré cettelongue misère, c'est leur imagination belliqueuse qui veut l'ex¬tension de leur race, son envahissement, sa domination. C'estparce qu'ils sont conquérants qu'ils veulent, peupler la terre, laconquérir, écraser, les autres. Ce n'est pas la surpopulation quiles y poussé ; c'est, au contraire, leur esprit conquérant qui lesdétermine à surpeupler, Il est compréhensible que dans Je c.ascontraire, ils arrêteraient net toute naissance nouvelle, puisqu'ilsne pouvent pas nourrir ceux des leurs qui existent déjà, ni leurassurer du travail.Faire descendre exclusivement le bellicisme de la surpopu¬lation, sans faire intervenir l'imagination, revient à reconnaîtreinévitable^ toutes les luttes et les conquêtes, puisque, eu fin decompte, quels que soient, les auteurs responsables, elle est un faitet qui comporte, d'après le néo-malthusianisme, une seule con¬clusion, un seul remède curât if : la guerre; puisque le préventifqui ne peut être supprimé désormais d'aucune façon pacifisten'a pas été appliqué en temps voulu par la raison.Or, pour que cette fâcheuse extrémité soit admissible com¬me une nécessité inéluctable et naturelle, il faudrait :i° que tous les pays surpeuplés fassent inévitablement laguerre;a0 que tous les pays qui ne le sonl pas soient pacifistes elque l'agressivité croisse automatiquement en fonction de la sur¬population :3° que la tradition humaine (fru.il de l'imagination) ait élédès l'origine entièrement déterminée par la surpopulation el lalutte pour la vie ou éléments psychologiques d'origine objective,à l'exclusion de toutes influences essentiellement subjectives;4° que l'état de surpopulation et le rapport, de, la productionà la consommation fussent nettement, définis et confirme.nl tota¬lement les affirmations des néo-malthusiens.Examinons ce dernier point, et reprenons la définition deDevaldès :La surpopulation est l'état d'un territoire où la population adépassé le niveau qui lui est assigné par'ses disponibilités on subsis¬tances,
(1) Voir le fascicule précédent.

Remarquons que ces disponibilités peuvent considérablementvarier précisément sous l'influence de ce facteur psychologiqueimportant : « 1 imagination. » C'est pourquoi nous pouvons dis¬tinguer au moins deux sortes de surpopulation : i° La surpopu¬lation naturelle ou absolue ; 2° La surpopulation sociale ourelative.La surpopulation absolue est celle qui résulte de l'excédentdes habitants d'un pays sur le .nombre normal de citoyens quepeut nourrir toute la surface cultivée utilement de ce même paysau moment considéré.Pour obtenir cet excédent il faut donc tenir complc du nom¬bre exact des habitants', de ses besoins alimentaires normaux(en calories) et calculer ce que donnerait la production utile —de toute la surface cultivable de ce pays. Si cette productionen calories élail inférieure à la consommation, également eucalories, il y aurai! indiscutablement surpopulation absolue.La 'surpopulation relative peut être représentée par la diffé¬rence qui existe entre le nombre de calories socialement fournipar la production, quelle que soit la source on la nature de celleproduction.Il est évident que si la production agricole d'un pays esttotalement exportée, on inutilisable alimentairemenl, ou gaspillée,ou mal répartie, ou accaparée, etc., etc., il y aura dispâriton decalories par la faute des hommes et non par insuffisance du sol.Devaldès cite un auteur qui a démontré (?) en 190/4 que làterre se trouvai! à celle époque en état de surpopulation relativeparce qu'il manquait dans l'ensemble des subsistances un tiersenviron d'albumine ; el que de ee fait la terre ne pouvait nourrirréellement que les deux tiers de ses habitants. Ri cela était vrai,le terme de surpopulation relative, serait inexact, il faudrait direabsolu, étant donné que le chiffre de fioo millions d'humainsmanquant réellement de nourriture n'a rien de relatif ; mais lel'ait que malgré l'insuffisance certaine, de ces aliments l'humanités'esl encore accrue, depuis trente ans, de 200 millions d'individusprouve qu'il y a quelque chose d'erroné dans ces calculs.Remarquons aussi qu'avec l'extension du commerce el deséchanges il devient de plus en plus difficile de limiter la produc¬tion et la Consommation sur une même région. Si, autrefois,la plupart des pays équilibraient leur production et leur consom¬mation sur leur propre sol, il est, flagrant qu'aujourd'hui celan'existe presque plus et que tous les pays producteurs sonl soli¬daires entre eux. La division du travail améliore le rendement, ella spécialisation de chaque nation, dans une partie de la produc¬tion mondiale est avantageuse pour tous les consommateurs. Acela on pourrai! objecter qu'au contraire la majorité des payscherche à se libérer de l'importation et à produire nalionale-menl tout ce qui lui est nécessaire. Ceci 11'est qu'apparemmentvrai, car si en effet chaque nation ferme la porte aux impor¬tations, elle l'ouvre toute grande aux exportations el cherche àconcurrencer les nations rivales sur les marchés extérieurs, tout
en défendant ses marchés intérieurs par des tarifs douaniers exces¬sifs. Vous avons là une preuve de plus de l'incohérence des gou¬vernements et de l'insuffisance intellectuelle des dirigeants carla politique du « vase clos » se retourne inévitablement contreceux qui, précisément, ne sont pas organisés pour se suffire entout économiquement.Il esl d'ailleurs illogique après avoir, pendant des siècles,travaillé à organiser la vie sociale des peuples sur le commerce,les échanges mondiaux, et la spécialisation de la production,d'envisager le retour possible de chaque peuple à son indépen¬dance et à son autonomie économique, en 1111 mol le retour-à lanation normale.Autant vaudrait décréter l'autonomie économique des vieillesprovinces françaises et conclure à la surproduction industriellede l'Ile de France, tandis que la Beauce connaîtrait un équilibrebien heureux. Le principe de la nation normale pouvant vivrede ses seules ressources économiques repose sur la reconnaissancedes collectivités formées arbitrairement, au cours des chaotiquesmouvemcnls conquérants, par le fer et par le feu. Ces collectivitésainsi créées ne peuvent pas plus former des (( tout » harmonieux,se suffisant entièrement sans le secours de l'étranger, que nepeùvenl le l'aire chaque département français. Ce rêve d'indépen¬dance, que bien des individus voudraient même, étendre à deminuscules colonies, sinon à leur propre individualités, ne ré¬siste pas à une étude critique de l'économie des peuples et desindividus. (1). Le charbon, le fer, le bois, le pétrole, le blo, etc.,etc., ne se trouvent point en tous lieux et la sagesse conseilleplutôt de créer les Etats-Unis d'Europe, sinon du monde (Etals

(1) T1 va sans (lire que les-opinions d'Jxigrec sont absolumentindépendantes de la ligne de conduite idéologique de l'e. d.
S
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l'anerchisnie " à leMu "
e a ■

Pour comprendre l'anareliisme « à la Tho-reau », il est d'abord nécessaire de distin¬guer entre l'économique et l'économie. Tho-reau écrivit son économie avant qu'AdainSmith et Ricardo eussent exposé la premièreanalyse de la société économique telle qu'onrenseigne encore dans nos écoles supérieureset nos collègues, au titre d'économique ortho¬doxe ou conventionnelle... c'est d'ailleurs lameilleure analyse de la société commercialebourgeoise. Plus tard Marx et Engels expo¬sèrent le second système, d'économique, l'ana¬lyse de la société industrielle de leur époque.Plus récemment, Douglas et Sodtly écrivirentleur analyse du capitalisme financier moderne,c'est la nouvelle ou jeune économique. Cestrois systèmes d'économique — ...l'anciennede Smith, la moyenne de Marx, la nouvellede Douglas — concernent les masses. Thoreau,
avec une grande maîtrise, traita de l'économie,comme science suprême et individuelle, commephilosophie personnelle de la vie. Thoreau,comme Smith et Marx, s'occupe de la valeur...niais quelle immense différence dans le pointde vue où se placent ceux-là et celui-ci.L'économique et l'économie tentent de nousapprendre à nous enrichir : la première enacquérant davantage de choses, la seconde enrestreignant nos besoins des choses. « La plu-
» part des pierres que la société façonne sert
» à lui soustraire un tombeau. Elle s'enterre
» toute vive ».A l'encointre de. tous les partis politiques,organisations ouvrières, groupements de tous

genres qui font dépendre les résultats de l'or¬ganisation, l'anareliisme « à la Thoreau »compte entièrement sur le libre choix et l'ac¬tion individuelle pour transformer le monde.Un disciple de Thoreau ne peut pas être un
(( thoreau-ien » : « Je ne désire pas que qui-
» conque adopte ma façon de vivre en aucune
» manière, car avant qu'il l'ait bien apprise,
„ j'aurai pu en trouver une autre qui me con-
» vienne davantage. Mon souhait est qu'il y
„ ait- dans le mondé autant de personnes dif-
» fêtent les unes îles autres que possible ; mais
» je voudrais que chacun se préoccupe très sé-
» sérieusement de découvrir sa propre voie etde la suivre ».Autant que j'ai pu m'en rendre, compte,.l'anareliisme « à la Thoreau » diffère de tousles autres genres d'aiiarchismo... (l'anarchieest la libre société des personnes libres)... elleest plus nationaliste qu'internationale ; pluspatriotique qu'opposée à l'amour du pays na¬tal (tout en stigmatisant le gouvernement,bien entendu, comme l'ennemi du pays) ; nou¬veau-monde ou américain jiar opposition àl'ancien-monde ou a l'européen ; se présen¬tant comme quelque chose de pratique et d'ac¬tuel plutôt que livresque et théorique ; réa¬lisable sur-le-champ et non après l'aube dumillénium.L'anareliisme « à la Thoreau » est prati¬que. 11 y a de la place pour tout individu dansle monde, tout de suite, sans aucune restric¬tion à la liberté personnelle de quiconque,
sans que l'un soit esclave de l'autre. Si cha¬
cun était un « homme libre, comme le cyprès »
— immédiatement ou dans le cours d'uneannée, ce serait la révolution, avec un R ma¬juscule, comme on n'en vit jamais. Oe n'estpas probable cependant. La Révolution « à laThoreau » est une révolution individuelle, per¬

sonnelle. Sans « hommes libres », comment
une <( société libre » peut-elle exister ?Dans mes discussions avec des anarchistesconfirmés, j'ai trouvé qu'ils avaient de la dif¬ficulté à comprendre l'anareliisme « à la Tho¬
reau » sur un point qui est spécial à l'améri¬cain Thoreau. L'origine et le développementde l'Etat américain sont si différents de cequ'ils ont été dans les Etats de l'ancien mondequ'il semble tout naturel de miner l'Etat au¬toritaire. on Amérique, du dedans aussi bienque du dehors. A l'anarchiste « moyen », celasemble une hérésie, mais non au yankee têtu,qui considère cela comme tout à fait naturel,gros bon sens. Thoreau combat l'Etat, ensei¬gne le (( devoir de la désobéissance civile »,mais, en fin de compte, se servira de l'Etatpour obtenir la liberté chaque fois qu'il trou¬
vera la possibilité d'y arriver.Ce qu'il y a de plus précieux dans l'anar¬eliisme « à la Thoreau », c'est le courage qu'ildonne pour vivre sa propre vie : « Aimez
» votre vie, toute misérable qu'elle soit; même
» dans un asile de pauvres, vous pouvez vivre
» des heures glorieuses, frémissantes. Les ra-
» vons du soleil couchant sont aussi bien ré-
» fléchi par les fenêtres d'un hospice que par
» celles d'une résidence de riche ; à la porte,
» la neige fond d'aussi bonne heure au prin-
» temps. Je ne vois pas pourquoi une âme se-
» reine n'y vivrait pas avec autant de conten-
» tentent et en nourrissant des pensées aussi
» joyeuses que dans un palais »... « Les choses
» ne changent pas ; nous changeons... »...,
« Vendez vos vêtements, mais conservez vos
» pensées »..., « Les richesses superflues ne
» peuvent qu'acquérir des superfluités. Il ne
» faut pas d'argent pour se procurer une chose
» nécessaire à l'âme ». — John C. Scottet Jo Ann AVhf.elf.r.

statisticiens o! répartiteurs des richesses de la terre), que le cal¬feutrement d'une poussière de collectivités en lulle perpétuellepour s'arracher les substances néccsaires à leur vie.(le qui n'est pas admissible pour la France peul, dans unavenir plus ou moins proche, ne pas être admissible pour lesEtats-Unis du Monde, car dès la formation de ces Etats, la surpo¬pulation industrielle disparaîtrait du fait de l'incorporation decette masse dans l'activilé du tout. Il faut donc plutôt voir dans ledéséquilibre économique actuel un effet de la sollise humaine —qu'un effet de la surpopulation absolue.A cela, on objectera que (nielles que soient les causes quiamènent une surpopulation, que celle-ci soil relative ou absolue,par le fait qu'elle détermine une collectivité à s'emparer de nou¬veaux territoires pour se nourrir, il esl évidenl que ton le-surpo¬pulation entraîne inévitablement la conquête et la guerre. Celteobjection ne me paraît pas tout à fait d'accord avec la thèse néo-malthusienne (pie j'examine ici, qui veul démontrer qu'il y aréellement trop d'humains actuellement par rapport aux ressour¬ces du sol cultivable et non par rapport à la mauvaise organisationsociale.L'exemple de l'Italie, cité par Devaldès, me parait devoiramener une conclusion opposée à la sienne. Celte nation subissaitune crise économique désastreuse du fait de la guerre et de saneutralité. Plus de commerce, plus d'industrie, plus de travail.C'est alors que la guerre esl apparue comme un sauveur. Or, ilme paraît difficile d'admellre que l'emploi de la moitié de lanation à une œuvre de pure destruction puisse améliorer le sortde ses nationaux, puisque la production réellement utile et con¬sommable ne peut que diminuer encore par ta raréfaction desproducteurs. Ou l'Italie avait encore de quoi manger avant laguerre, et seule sa sotte organisation l'empêchait d'uliliser sesrichesses ; ou elle n'avait pas suffisamment, de. subsistances, el.alors on ne voit pas du tout comment par la fabrication de tonnesd'explosifs et la construction d'innombrables usines meurtrières,elle a pu augmenter ces subsistances.Remarquons d'ailleurs que la guerre, examinée de près, neconfirme pas précisément la nécessité de la lulle pour manger,car si nous admettons en effet que les peuples affamés se font laguerre pour obtenir des subsistances, il est évident que la pre¬mière conséquence de la guerre, c'est la mobilisation immédiatede millions de travailleurs perdus pour la production utile, l'aug¬mentation du nombre de bouche.? improductives, la destruction

de masses importante de substances de loutes sortes, l'anéan¬tissement de richesses économiques considérables et. finalement la.raréfaction des fameuse subsistances pour laquelle les peuples sesont affrontés.El, chose plus grave, le nombre de.s tués esl inférieur à larichesse économique gaspillée ; ce qui laisse, après la guerre, lespeuples dans un désiquilibre encore plus grand qu'avant les hos-I il ilés.L'Allemagne, par exemple, liop surpeuplée el trop à l'étroit,pitraîl.-il, avant le conllit avec ses colonies a perdu, en faisant laguerre, ces mêmes colonies, des richesse matérielles énormes, dé¬pensé pendant plusieurs années une énergie extraordinaire, s'estencombrée d'estropiés et de non-producteurs et se retrouve,après celte riche affaire, avec toutes ces calamités, plus cinq mil¬lions de chômeurs qui consomment et ne produisent rien.N'est-il pas visible ici que ce peuple vivait mieux en igx4qu'actuellement et que la guerre, même victorieuse, ne pouvaitaméliorer sa situation ?La seule guerre admissible, malghusienriemem parlant, est laguerre sans gaspillage économique, la guerre avec de grands mas¬sacres d'individus et repas anlhropophàgiques à l'issue des com¬bats. C'est la vraie guerre biologique, la lutte darwinienne pour letriomphe du plus fort el l'engloutissement du vaincu.Enfin la nation normale n'est nullement à l'abri des catas¬trophes économiques avec la bêtise régnante actuelle.Admettons par exemple qu'un pays se spécialise dans unoutillage agricole, lui assurant momentanément une supérioritésur les autre constructeurs grâce à un procédé industriel parti¬culier el que celle industrie fasse vivre cent mille travailleurs. Ilesl évident que ces travailleurs feront solidairement partie despays agricoles auxquels ils assureront la prospérité el qu'ils de¬vront être compris dans les statistiques économiques des dits pays,quel que soit leur éloignement. Supposons maintenant qu'un ma¬chinisme perfectionné rende inutile quatre-vingt mille de ces tra¬vailleurs. Dira-t-on qu'il y a surpopulation parce que ces milliersde travailleurs ne pourront plus se suslenlcr faille d'argent i1Ceci vaut, bien entendu, pour les pays à échanges, mais lanation normale peut connaître exactement le même chômage. Unpavs entièrement agricole, employant des millions d'ouvriers (leferme peut subitement, par l'emploi de machines agricoles, jeterdans la misère plusieurs centaines de milliers de ces ouvriers,lout en doublant peut-être sa production. — Ixigrec (A suivre).



l'en dehors 287
Clément DUVAL

vwy-sft'w'ij'
Un anarchiste bien oublie aujourd'hui, Clé¬ment Duval, est mort à Brooklyn-New-York(Etats-Unis),. le 29 mars 1085, à l'âge de 85ans.Sa mort marquera -sans doute la fin d'uneépoque, celle de la « période héroïque » dansle mouvement anarchiste, qui commença vers1880 et dura jusqu'aux « Bandits Tragiques »peu avant la Grande Guerre.Rappelons brièvement les faits.Cl. Duval fut condamné à mort en 1887,

pour cambriolage avec effractions, incendievolontaire et tentative de meurtre sur l'agentde police qui venait l'arrêter. Son attitudefière et énergique devant ses juges lui valutla peine de mort, plus encore que les faits dontil était inculpé et dont il revendiqua la res¬ponsabilité pleine et entière. Son avocat, M°Dabori, signa pour lui le recours en grâce, queJules Grév,y accorda. Et, en mars 1887, il par¬tait pour la Guyane. 11 resta 14 ans à l'Iledu Salut puis fut transféré à Saint-Gaurent-du Maroni, d'où il s'évada en 1901, en avril.11 gagna la Guyane anglaise, puis les Antil¬les françaises, où il séjourna peu. de tempset enfin New-York". T1 ne devait jamais quitterles Etats-Unis, ni par conséquent revoir laFrance, ni Paris.A l'époque, son cas fit beaucoup de bruitcar il fut le premier anarchiste à revendiquerle droit au vol, le droit à la reprise individuel¬le au nom d'un idéal. La presse anarchiste de
ce temps-là ne le défendit que timidement etla pressé bourgeoise le considérait « comme l'undes hommes les plus dangereux que l'anarchieait lâchés contré notre état social » (1).Mais il y a de cela presque un demi-siècle !Quatorze ans de bagne l'avaient affaibli phy¬siquement en aggravant les rhumatismes dontil souffrait depuis longtemps, mais il y entraun homme, un révolté; un rebelle et il ensortit de même.Tous ceux qui l'ont connu et approché peu¬vent en témoigner. Pour savoir ce qu'il a souf¬fert là-bas, il faut lire ses Mémoires Autobio¬graphiques mais malheureusement la publica¬tion n'en a été faite qu'en italien, jusqu'à
fmaintenant, par l'adunata dei Refrattari,fide Newark (New-Jersey), traduction de Luigi.'• Galleani, grand ami de Duval (2).Je l'avais connu et fréquenté pendant quel¬ques années, avant la guerre et j'ai eu le trèsgrand plaisir de le revoir à vingt ans de dis¬tance en 1932 et de passer quelques heuresavec lui, chez les camarades italiens dont ilpartageait la demeure et chez qui il est mort.Je l'ai retrouvé toujours aussi intransigeant,aussi ardent et aussi anarchiste qu'il l'étaitautrefois. Il était de ceux que rien n'entame,l'âge avait eu raison de son énergie physique,
f mais non de son énergie morale.Son esprit lucide et clair n'admettait au¬cune compromission ; il avait autant de mé¬pris pour la dictature du prolétariat, que pourcelle de Mussolini ou de Hitler.Très aimé et très estimé dans la colonie ita-

1 lionne d'avànt-gai'de de New-York où il comp¬tait de nombreux et sincères amis, il a pu vfinir les dernières années d'une vie bien rem¬plie, à l'abri du besoin et entouré des soinset des attentions nécessités par son âge.J'espère et souhaite qu'une plume mieux
(1) Les coulisses de l'Anarchie. Flor O-Squar,Paris L892.(2) Dans l'e. d. début décembre 1920, nousavons parlé de cette figure remarquable etdans le fascicule du 15 mai 1931, nous avonstraduit une page de ses mémoires sous le titre :« Le massacre de l'île Saint-Joseph ».

copains w ?
a h es a h

J'ai très exactement vingt-quatre ans. Jefais partie de cette jeune génération qui seflatte de considérer souvent les hommes commedes copains — qui se flatte et y trouve souventde la joie.Loin de moi, très loin, et ma vie le prouve,la pensée de chanter ia chasteté, comme ditP. Sera, dans l'e. d. de mi-mars dernier. Je
ne me sens pas du tout de sexe neutre... heu¬reusement. Mais je soutient qu'un homme in¬telligent peut avoir avec une femme intelli¬gente d'autres préoccupations que celles d'or¬dre sexuel. Non, encore une fois que je méprisecelles-ci, mais c'est ramener la vie à peu dechose que de la cantonner à cela. Oui, je pensequ'on peut discuter des heures avec une femme
sans s'apercevoir que c'est une femme, il m'estdu moins arrivé, à moi, de discuter des nuitsentières avec des hommes sans m'apercevoirqu'ils étaient des hommes, et de les quitterensuite en leur serrant la main sans éprouver
aucune velléité amoureuse. J'ai autrefois chan¬té : « Avoir un bon copain... », comme onchante 1111 hymne, avec une foi un peu factice,parce que je voulais croire que la camaraderieétait réellement la meilleure part. J'ai changéd'avis depuis lors, mais la camaraderie m'aeffectivement dispensé des joies très belles etje ne la renierai point.La camaraderie est aussi riche d'émotions,de nuances psychologiques, de prolongementsintérieurs que l'amour. La seule affaire, jecrois, est d'être franc avec soi-même et de nepas être l'esclave d'une formule. Le jour oùl'étincelle du désir sexuel est passée entre' uncamarade et moi, je n'ai jamais eu de regret àcéder à ce désir (pas même le remords de mecompliquer la vie, ce qui arrive fréquemmentlorsqu'on a affaire à des camarades qui ne sontpas très évolués). Mais, par contre, si ce désirn'est pas né, je n'en ai éprouvé aucune faussehonte, et je croirais cette fois obéir à un pré¬jugé, si je me croyais obligée de me livrer à,des ébats amoureux avec ce camarade parce
documentée que la mienne écrive une bonnebiographie de Clément Duval. T1 mérite d'êtremieux connu car il était surtout un hommed'action beaucoup plus qu'un écrivain et cer¬tainement pas un bavard. Et je me plais àrendre hommage ici à ses hautes qualités mo¬rales et intellectuelles. Les vrais hommes sont
rares, il en fut un (3). — A. Scott.
(3) M. Paul Mirânde, publia dans la « Re¬vue Bleue », vers 1894, les lignes suivantes,concernant Duval, qu'il avait vu et entenduà la Guyane ;
« Eh bien ! à mon avis, ce voleur, cet in-

» cendiaire, cet assassin est honnête... Je le
» crois incapable de dérober et de tuer pour
» satisfaire sa cupidité. Il n'a travaillé que
» pour la collectivité. Duval a la sérénité de
» l'illuminé qui souffre pour la cause sainte :
» il est logique en se soumettant sans mur-
» mure, sans protestations aux durs règle-,
» monts du bagne. Très sincèrement, il ne se
►. trouve pas infâme sous la livrée du forçat
» ot le montre par son attitude et son langage.» Sa conviction lui crie qu'il a bien agi, qu'im-
» porte le reste !... J'ai longuement inter-
» rogé et écouté Clément Duval et, dans sa
» phraséologie ardente et creuse, j'ai trouvé
» comme un rabâchage atavique du temps de
» Jean Huss ». (Le Péril Anarchiste, FélixDubois, Paris, 1894).J'avais soumis ces lignes à, Cl. Duval pourvérifier leur authenticité ; il nie répondit :
si C'est vrai », sauf la dernière phrase con¬cernant « le rabâchage atavique du temps deJean Huss ». — A. S.

qu'il est officiellement un homme alors quepour moi il n'est qu'un cerveau ou qu'une sen¬sibilité.La vraie liberté n'est-elle pas d'obéir à saloi ? Lorsque deux êtres, même de sexe diffé¬rent, n'éprouvent pas d'attrait sexuel l'un en¬
vers l'autre, ne doivent-ils pas obéir à leur loiqui leur commande d'être copains. Jeunes nousavons aimé la formule : » copain, copain »,qui réglait nos rapports avec les petits cama¬rades. Pourquoi ? parce que nous sentions bien
en notre instinct que l'amour n'était pointl'ensemble de coquetteries, d'afféteries et doconventions qu'il était pour les plus faiblesd'entre nous. Plus tard, quand la force d'a¬
mour fut mûre en nous, toutes celles qui étaientde vraies femmes ont d'elles-mêmes renon¬cé au préjugé de la camaraderie. Mais 11econdamnez pas ce sentiment. Je crois qu'hom¬
mes et femmes ont tout avantage à se connaî¬tre en dehors des relations sexuelles qui 110sont pas pour toutes, heureuses, fin amourest beaucoup plus eompréhènsif. beaucoup plusriche de tendresse et de joie quand, derrièrel'amant, on sait retrouver le copain. Et savoiraimer, non pas comme une brute, mais pourfaire de l'amour un objet d'art, savoir aimerJe façon que l'amour ne soit lias un passe-temps ou un besoin plus ou moins agréable¬ment satisfait, savoir aimer avant tout ce queCela comporte de douceur, d'abnégation, de joieprofonde et enrichissante, ce n'est pas un ins¬tinct inné, cela s'apprend.La camararaderie est encore le moyen defaire cet apprentissage avec le moins de dou¬
leur possible, et c'est un peu de votre faute,messieurs, si un copain a souvent des délica¬tesse qu'un amant n'a plus. Bien des défautsféminins sont, je crois, explicables par la mu¬flerie habituelle des hommes...Un dernier mot sur les nudistes, dont je suiségalement, La grande plaie du nudisme n'estpas l'affectation de chasteté qui est beaucoupmoins réelle que vous ne semblez le croire,c'est que le nudisme est devenu le plus bour¬geois des sports. Entrez dans un centre nudiste'et vous verrez des dames qui papotent, machère. « Et cette petite a une façon bien incon¬venantes de se tenir »... Je ne plaisante pas.Les nudistes sont les plus conformistes dosêtres, mais cela est une autre histoire. Quantà savoir si l'on peut contempler des corpsbeaux et jeunes en action, se mêler a leursjeux, sans éprouver de trouble d ordre sexuel,encore une fois par expérience je réponds : oui.Non que la nudité rende chaste, ou autres bo¬bards de propagande, mais encore une fois,parce qu'il y a temps pour tout. Je crois qu ily a autant de liaisons parmi nous autres. Etcela s'explique très bien par ce fait que la nu¬dité, qui semble une affaire d'état à ceux qui
11e l'ont pas pratiquée, est une chose extrême¬ment simple pour nous qui en avons 1 habi¬tude, et qu'elle ne change rien à rien (1). —--Madeleine Tresse.
(1) Il va sans dire que cet article, pas plusque celui de P. Sera, ne se relative aux thèsesde la camaraderie amoureuse ou erotique ou dunudisme esthétique ou erotique, qui se placentà un tout autre point de vne que nos collabo¬rateurs occasionnels. — N. D. L. R.
... Comme si l'on pouvait jamais connaîtrepar avance des dangers nouveaux ! Comme sila route était îamais la même, et le mêmecelui qui s'y engage ! Comme si l'avenir re¬produisait jamais le passé. Comme si la diffi¬culté ne provenait pas précisément de ceci :que l'on joue sans cesse un jeu toujours neufet avec des cartes dont ia valeur n'a pas en¬core été éprouvée ! — André Gide. (Pages deJournal.)
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9a vasectomieel Maire des slérilisiens de Bordeaux
La presse clile d'informations s'est lue.On ne sail sur quel ordre. S'est-elle aper¬çue qu'elle ne faisait qu'exciter la curiositédu public et créer un courant de sympathieà l'égard des enfermés du Fori du Hâ P Enallendant qu'une solution ait lieu, nous pu¬blions quelques textes et documents quenous croyons, de nature à intéresser noslecteurs : I
Dans son Précis de Psychologie sexuelle(i) notre ami Havelock Ellis, au chapitreconsacré au « Contrôle de la Procréation «s'exprime ainsi sur la vasectomie :Prévenir la conception réclame tant d'at¬tention et de précautions, que ces dernièresannées un procédé différent (du » coït inter¬rompu » ou du « coït prolongé ou réservé »)fi, et plus propre à atteindre ce, but a joui d'unef faveur croissante : la méthode de stérilisa¬it tion. Avec cette méthode tous les risques sontéliminés. On peut maintenant l'appliquer sim¬plement et sans inconvénients, sans enleverles glandes sexuelles, par la vasectomie chezl'homme, et chez la femme par la ligature destrompes de Fallope. Comme méthode de trai¬tement pour un troulile psychique sa valeurest douteuse et si on l'exécute par contrainte,elle peut être pernicieuse dans ses effets auuoint de vue mental ; mais si on l'adopte vo¬lontairement, comme méthode préventive dela conception, ses avantages semblent êtregrands, car elle supprime la nécessité de cesprécautions préventives que la plupart desgens considèrent à bon droit sans faveur. Ilest à peine nécessaire d'ajouter que la stéri¬lisation étant une mesure anticonceptionnellepermanente (2), ne doit être adoptée qu'aprèsmûre réflexion.
A la page suivante, Havelock Ellis déclareque la stérilisation n'est pas illégale enGrande Bretagne. Si la Société d'Eugéniquebritannique a essayé de faire passer unprojet de loi au Parlement favorisant lastérilisation, ce n'était pas pour la rendrelégale, puisqu'elle l'est, maispour mettre ses bienfaits à la portée des infir-

. mes, ainsi que la classe pauvre.Dans La Science de la Procréation (3). lemême Havelock Ellis parle d'un cas bientypique, celui d'un médecin, d'origine pu¬ritaine, établi aux Etats-Unis, dans la Nou¬velle Angleterre, homme parfaitement nor¬mal et bien connu de notre auteur. Ayanteu un nombre respectable d'enfants, il sesoumit à la vasectomie, afin d'éviter la cor¬vée des précautions préventives qui lui ré¬pugnaient ainsi qu'à sa femme. Quelquetemps après l'opération, il écrivait à Ha¬velock Ellis la décrivant (la description fi¬gure dans le lexte de l'ouvrage c-ilé) et ilajoutait :L'opération a réussi complètement à tousles points de vue. Les fonctions sexuelles n'ontpas -été affectées, d'aucune manière. Je n'é¬prouve ni malaise, ni maladresse au cours de

Jf lé '
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S®» rBêSine (bois de L. Moreau)

(1) Havelock Ellis : Précis de PsychologieSexuelle, p. 329-330, traduction Robert Bou¬vier, Alcan, 1934.(2). Ceci n'est pas exact, cependant, commeil a été indiqué au procès Ramus, à Graz et àVienne.(3) Havelock Ellis . L'Art de l'Amour, laScience de la Procréation, p. 225. 226. tra¬duction do A. van Gennep, » Mercure de Fran¬ce », 1932.

l'acte sexuel; et ce qui me paraît le plusétrange est que le semen n'a pas diminué enquantité, ni en caractère ; mais le microscopemontrerait certainement que les germes man¬quent. Ma femme est enchantée de voir dis¬parue toute crainte et, tout bien considéré,notre vie conjugale est devenue plus impor¬tante pour tous deux. Il semble aussi quenotfe santé soit meilleure, surtout celle de
ma femme, ce qu'elle attribue à une réactionlénifiante due à ce que mon fluide séminalpeut rester normalement dans le vagin et avecles sécrétions vaginales... Peut-être jugerez-
vous avec moi qu'il y a là un moyen de résou¬dre l'un des plus grands problèmes de l'hu¬manité.On comprend qu'en présence de lelstexles qu'on peut trouver dans maintes bi¬bliothèques publiques, el qui n'ont donnélieu à aucune poursuite (alors que des des¬criptions de procédés anticonceptionnelsauraient été poursuivis), les .inculpés etceux qui les défendent crient à l'arbi¬traire (4). II

Se plaçant à un au Ire point de vue. ungroupement qui s'intilule L'Alliance Libredes Anarchistes de la Région du Midi, faitcirculer sous le titre « Ce qu'il faut savoirsur l'affaire des « stérilisations » de. Bor¬deaux », un tract dont on trouvera ci-dessous la teneur et, dont on senl immé¬diatement qu'il n'est pas une productionindividualiste lel qu'on l'aurait conçu ici.par exemple :Sans insister davantage, reproduisons ceIract. tel qu'il est (5) :1° La « vasectomie » (résection du canalspermatique) n'a rien de commun avec la « cas¬tration » (ablation des testicules). Elle ne por¬te atteinte ni à la vitalité, ni à la personna¬lité du patient, elle n'est pas dangereuse, ellen'entraîne pas l'impuissance.
2° La « vasectomie » — telle qu'elle futpratiquée à Bordeaux — n'entraîne qu'une

J (4) Parce que, sur un carnet trouvé sur N.Bartosek, figurent des noms de camarades(dont le mien) disséminés un peu partout, lapolice nous demande des explications. L'arbi¬traire va quand même un peu loin.(5) Il a paru d'abord dans La Conquête duPain, n° du 12 avril 1935.

stérilité provisoire. L'opération inverse restetoujours possible. La vasectomie n'est doncpas une « mutilation ».3° La « vasectomie » n'est interdite paraucune loi, par aucune disposition du Gode.Traquée arbitrairement en France dans unbut de répression politique, elle est autoriséeen Allemagne et en Angleterre, et certainsgouvernements l'appliquent obligatoirementaux individus tarés.4" La « vasectomie » n'apporte pas la solu¬tion, de la question sociale (qui implique 1 abo¬lition de l'autorité et du profit), La « vasec¬tomie » n'est pas objet de propagande, pasplus que l'opération de l'appendice. La « va¬sectomie » est un moindre mal social par rap¬port à la mortalité infantile effroyable causéepar la misère dans les foyers des chômeurschargés de famille et par rapport à l'avorte-ment clandestinement pratiqué, lequel tue
ou inutile en France trois cent mille femmespar an.5° Les poursuites contre la « vasectomie »sont le prétexte hypocrite inventé par lesmaîtres de l'heure pour diffamer et empri¬sonner les militants libertaires, et mettre finà leur propagande syndicaliste, pacifiste et ré¬volutionnaire . au moment où le Comité desForges prépare une nouvelle guerre.niEnfin, en ce qui concerne N. Barlosek,notre collaborateur Hem Day (Maison desArtistes, Grand'Place, Bruxelles) a créé uncomité en vue de sa libération, qui a lan¬cé l'appel suivant :L'importance sociale du problème de la sté¬rilisation sexuelle est incontestable.En ces moments de crise aiguë et de misèreintense, la stérilisation sexuelle — qu'on nedoit pas confondre avec la castration — sedevait de préoccuper tous ceux qui ont à cœurd'apporter sous quelque forme que ce soit,un peu de soulagement aux déshérités de ceinondé.C'est à cette œuvre humaine que se sontattelés ceux qui aujourd'hui tombent victimesde la vindicte sociale, toujours prête à laissersubsister le cancer de la misère, qui rongela grande famille des indigents, sans y appor¬ter de solution positive.D'autres, savants, médecins, eugénistes,éducateurs, propagandistes, ont compris toutela valeur que comporte le problème de la stéri¬lisation sexuelle. Courageusement, ils se sontmis à l'œuvre en vue d'apporter des solutionsimmédiates et aider ainsi, momentanément,tout au moins, certains déshérités à sortir del'ornière où le monde capitaliste les enlise.
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Nous.ne pouvons laisser bafouer une fois (leplus, par les ignorantins <le l'autorité, les der¬nières conquêtes scientifiques.N. Bartosek vient d'être arrêté ici, en Bel¬gique. On l'iiffip.lique dans ce que la presseappelle le scandale de Bordeaux. En réalité,nous nous trouvons devant un scandale de laraison où les droits les plus imprescriptiblesde l'humain sont reniés par une société avided'exploitation éhontée et d'esclavage odieux.Au vingtième siècle, 011 semble contesterencore l'intégrité à l'individu de disposer sansrestriction aucune de son propre corps. C'étaitlà cependant une des plus hautes acquisitionsdu droit humain.Isa Erance a demandé l'extradition de N.Bartosek. Pourquoi ? Bien ne peut la justi¬fier. Le délit qui lui est reproché 11e peut tom¬ber sous l'application de la procédure d'extra¬dition que grâce à une interprétation insi¬dieuse des lois.A cela s'ajoute la campagne de chauvinismeet de xénophobie menée par une presse im¬bécile.A ceux qui ont à cœur (pie soient respec¬tées les traditions dit droit d'asile, de protes¬ter pour que N. Bartosek 11e soit pas livré àla France.T1 est urgent de faire entendre la voix dela raison. Avant qu'il ne soit trop tard, adres¬sez votre véhémente réprobation au Ministrede la Justice.Pour le respect de l'élémentaire justice,contre cet arbitraire éventuel, envoyez votreprotestation au Comité.N. Bartosek ne peut être extradé. Son délitest d'ordre poliii.que et social. N. Bartosekdoit être remis en liberté.
Méfie-toi, camarade, non pas comme unebête fauve et cruelle qui finit pourtant par selaisser prendre — mais comme un homme avi¬sé qui ne le laisse jamais surprendre. —A. Mauzé.

RENAIS PRINTEMPS
Renais, printemps de ma jeunesse;Renais, printemps de mes amours;Renais, printemps, plein de promesses; —Ton baleine — chaude caresse —Fera refleurir l'allégresse,Et mûrir des moissons de joursD'ivresse...Prends aux monts leur blanche crépine,Sans souci de cette rapine,Gazouille sous chaque couvert ;Revêts ton joli manteau vert,Et dans un linceul d'aubépineEnsevelis le vieil hiver !L'hiver est le temps des tristessesDes misères et des détresses,De la souffrance et de la mort...Sois celui des jeunes tendresses,Des doux aveux et des caresses,Sois la jolie saison traîtresseSans remords !Cache-nous nos ans et nos rides,La longueur des chemins arides,Et d'autres printemps parcourus...Atoutre-noùs la sente nouvelle,Que notre vieux cœur s'y révèleDe mystère, toujours féru.Laisse notre cervelle croireQue la Source où nous allons boireExprès pour nous vient de jaillir...Printemps,.. Printemps... Saison nouvelle !De nos cœurs, saison éternelle,Viens fleurir notre caravelleNous chanterons ta ritournelleJusqu'à ce que la mort cruelleNous vienne, en son macabre zèle,Ensevelir !...Mais, jusque-là, cueillons la roseAimons le soleil et les fleurs...Du printemps c'est l'apothéose !Aimons l'amour, même s'il oseMalin, capricieux, ou méchant, ou moroseEnsevelir nos yeux sous la rosée des pleurs !..Jean Teho.

en accablant de.leurs railleries les construc¬teurs de sociétés futures, onl éprouvé le be¬soin, à leur tour, d'élever jusqu'à la bail¬leur d'un système social, ce qui aurai! pudemeurer, pour son plus grand avantage,dans le domaine de l'individuel. Car on nepeu! raisonnablement assimiler à un plande société, applicable à des millions d'indi¬vidus, de toute éducation et de tontes ori¬gines, les dispositions qui président à laformation de petils groupes de sympathiemuluelle, où l'on se contente de discuter clde faire de la propagande, lout en se ren¬dant, par occasion, des services.Ce sont ces systèmes individualistes-so¬ciaux, ou plutôt ces esquisses de systèmes,qui m'apparaissent, à bon droit, obscurs elimpraticables, plus encore que 11c le serait,en pleine France de ig35, au milieu de F Eu¬rope capitaliste el armée, l'instauration d'uncommunisme anarchiste intégral.Débarrassons-nous des raisonnementsabstraits, autanI que des visées sur un fulurproblématique. Considérons le présenl, cequi se passe autour de nous, puisque « pré-senléisme » il y a.Parmi les quelques deux milliards d'elleshumains qui, en plus de notre personne,composent l'ensemble de la société, quelfond pouvons-nous espérer établir sur desconIrais, sans obligation ni sanelions, cons¬tamment, résiliables à la volotllé d'un seul,par conséquenl sans aucune valeur positived'engagement ?Qui va garantir, contre 1111 pillage possi¬ble, les outils et le champ du petit agricul¬teur, dont les voisins, n'ayant point « passécontrai », sur le respect de la propriété ru¬rale, Irouveronl, commode de reprendre, àson égard, la tradition millénaire du rapt ?
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un peu de clarté?Sous ce titre, Jean Marestan nous de¬mande d'insérer l'article ci-dessous :Dans le numéro 278 de l'en dehors, endate de mi-janvier dernier, F. Armand al'ail paraître un article ; sur la PrétendueObscurité ou Impraticabilité de l'Individua¬lisme. 11 s'agit d'une longue critique, ins¬pirée par la dernière phrase de celui quej'écrivis pour le mot : Violence, dans VEn¬cyclopédie Anarchiste (1).E. Armand me reproche l'obscurité decette phrase. Sans doute eût-elle été plusclaire, pour les lecteurs du journal, si lareproduction n'en avait été émaillée de co¬quilles : <( lui prêter attention », pour « leurprêter attention »; « réaction individuelleélatisle », pour « réaction individuelle idéa¬liste »; plus une grosse faute de ponctua-lion, qui l'ont rendue incompréhensible.Quoi qu'il en soit, je crois devoir m-'ex¬pliquer — .à titre documentaire — au sujcldes critiques d'E. Armand, afin de ne lais¬ser subsister aucune équivoque au sujet demes conceptions, en ce qui a Irait à l'indi¬vidualisme anarchiste.•le l'appelle que « contre l'aulorité lyran-nique, capitaliste, religieuse, ou grégaire »,je l'ai — au cours de mon article sur lemot : Violence — considéré comme une al.ti-tutle fondée, c'est-à-dire logique, dès l'ins-lanl que l'on se place à un point de vue,purement individuel, de réaction idéalistecl. défensive.
(1) Fascicule n" 80. Pour l'acquisition docette Encyclopédie, s'adresser à la LibrairieSociologique, rue de Marengo, 14, Lille.

Il esl parfaitement admissible, en effet,que des hommes, ayant une mentalité trèsdifférente de celle du milieu où le hasardde la naissance les a placés, n'ayant aucunesympathie pour sa morale, 011 ses conven¬tions, cherchent à s'en affranchir autantque faire se peul, pour vivre, le plus possi¬ble, en conformité, de leurs aspirations pro¬pres.El il doit être bien entendu qu'il n'y apas lieu de voir seulement, en ceci, la rési¬gnation à une sorte d'ermitage psychologi¬que — ce qui 11'a jamais élé dans mon es¬prit, — mais aussi la lutte pour la conser¬vation et l'embellissement de l'existencepersonnelle, l'effort en vue de la culture desoi-même, en même temps que pour la ma¬nifestation des idées en faveur desquelles
on se passionné, si l'on trouve à ceci unesatisfaction.Ainsi conçu, — et je n'ai jamais affirméle eonlraire, — l'individualisme anarchistene comporte rien d'obscur, ni de lotale-menl; impraticable, malgré les difficultésmultiples qui s'opposeni à l'évasion indivi¬duelle hors des conlrainles .sociales. Nonseulement c'est une thèse philosophique quise suffît à elle-même, mais encore il se L'Oli¬
ve, en fait, que mainl individualiste, detempérament, sinon de doctrine, considé¬rant comme utopiquo la réalisation d'unesociété anarchiste, sous une forme quelcon¬que, n'a jamais considéré la philosophie del'anarchie autrement que comme un moyend'émancipation intelleeluclle, pour des mi¬norités bien douées.D'autres individualistes cependant, tout



20° l'en dehors
Dans les grandes entreprises industrielles,si l'on ne veut pas de propriété collectivi-sée, mais si l'on entend conserver intact leprincipe de la propriété individuelle desinstruments de production, comment va-t¬on s'y prendre pour mettre chaque ouvrieren possession d'instruments de travail quilui soient rigoureusement personnels ?Comment pouvons-nous espérer concilierla bonne marche d'une production et d'uneconsommation gigantesques, en conformitédes dernières données de la science, avec uneméthode d'organisation qui voudrait tenircompte d'autant de systèmes de travail, deconceptions de l'utile ou du superflu, et demoyens d'échange, qu'il y a de groupe¬ments philosophiques dans un pays ?En foi de quoi est-il permis de supposerque le résultat n'en serait pas comparableà celui qui s'inscrirait, sur les routes deFrance, si l'on donnait, aux automobilisteslancés à quatre-vingts à l'heure, licence defaire choix, indifféremment, de la droite oude la gauche, selon leurs préférences pourles traditions anglaises ou, au contraire, lescoutumes nationales ?La solution de ces problèmes, E. Armandla voit très clairement. .Te regrette de nepouvoir, sur ce point, partager son avis.Et c'est pourquoi, dès l'instant qu'il n'estplus question seulement d'égocenlrisme,mais d'organisation sociale immédiatementapplicable et largement comprise, je per¬siste, jusqu'à nouvel ordre, à donner mapréférence à l'idée d'un socialisme ou, pourparler plus exactement, d'un coller,livism,elibertaire, que je ne confonds ni avec lecommunisme anarchiste, ni avec l'Etat abu¬sivement niveleur et centralisé des socialis¬tes classiques. II aurait pour objet, de pro¬curer à chacun, par une coopération bienentendue, avec le minimum de travail et decontrainte, à défaut, de a liberté sans riva¬ge », et de « prise au las », le maximum deliberté individuelle, et de bien-être, compa¬tibles avec le respect des mêmes avantagespour autrui. — Tean Marestan.Je croyais, aussi bien dans le fasci¬cule de mi-janvier que dans mon articlese défendre, publié dans le dernier fasci¬cule, avoir élucidé le problème qui con¬siste pour nous, non en une transforma¬tion du milieu humain, grâce à uneméthode ou à un système imposé a priorià tous les tempéraments ou à tous lescaractères individuels, mais en une trans¬formation de la mentalité de chaque com¬posant de l'espèce humaine. Cette trans¬formation de mentalité annihile toutecrainte de pillage ou d'empiétement del'un sur l'être ou l'avoir d'autrui. D'ail¬leurs, quoi qu'il arrive, « l'un » se dé¬fendra; il s'associera avec d'autres pourle faire. Mais on ne voit pas l'intérêtqu'aura quelqu'un, auquel on aura ga¬ranti une fois ou un nombre de fois xl'occasion de faire son bonheur, à empié¬ter sur autrui.J'ignore si actuellement l'espèce hu¬maine est apte à cette transformation dementalité, qui lui permettra d'admettreque l'un est susceptible de se déterminerautrement que l'autre, ou que le milieu,ou que la majorité, ou une partie du mi¬lieu où « le hasard » l'a jeté. C'est pour¬quoi j'ai spécifié, dans mon article « sedéfendre », que je considérais les indivi¬dualistes comme une espèce « prophéti¬que » dont l'heure n'avait pas encoresonné. Et c'est pourquoi, ici, nous ne

nous occupons que tout à fait occasion¬nellement de la question économique,sans en nier l'importance, d'ailleurs. Ceproblème, en effet, menace actuellementde se résoudre à l'encontre de la reven¬dication individualiste.Ce que j'ai voulu dire dans le fasciculede mi-janvier, c'est que l'individualismetel que nous le concevons n'est pas seule¬ment idéalisme, attitude philosophique,réalisation individuelle, méthode de dé¬fense, accomplissement de la personna¬lité, système d'associations en camarade¬rie, etc., etc. Il est tout cela, il peut êtretout cela, mais, à la faveur des événe¬ments, il peut devenir méthode de viesociale, système d'association à plus oumoins grand effectif, à nombreuses filia¬les.Et alors, j'ai voulu hypothétiquementesquisser ce que l'individualisme, tel quenous le concevons, transporté sur le plansocial, pourrait impliquer.Eh bien, il impliquerait l'avènementd'un état d'esprit tel que non seulementparaîtrait naturelle la co-existence d'unemultitude d'associations volontaires detous genres et de toute importance, com¬posées d'individus réunis par affinités etselon contrats proposés à l'avance, maisencore la possibilité d'existence hors deces associations pour des individualitésou des personnalités isolées, sans quejamais ces associations cherchent à do¬miner ou à exploiter ces individus (oufamilles ou colonies) isolés et vice-versa;c'est-à-dire à leur imposer dans aucuncas la théorie ou la pratique de leurspoints de vue intellectuels, moraux, éco¬nomiques ou autres.Voilà qui est clair. Que ces associa¬tions traitent entre elles est un point se¬condaire. Mais un individualiste à notrefaçon ne saurait vivre heureux dans unehumanité où il serait contraint de fairepartie d'une association qui ne lui plairaitpas ou forcé de demeurer dans une asso¬ciation qui ne lui plairait plus, fût-ce uneassociation économique.C'est cela que comporte la revendica¬tion de la résiliation du contrat, si chèreaux individualistes. Un contrat ne vouslie pas à toujours : il ne vous lie que du-
■ rant le temps que vous demeurez engagé.Le jour où vous trouvez que les clausesdu contrat vous lèsent, qu'elles vous pla¬cent dans certaines conditions d'infério¬rité personnelle, qu'elles vous contrai¬gnent à demeurer ou résider parmi deshumains ou en un lieu qui ne vous agréentplus, il est naturel que vous résiliiez cecontrat, avec préavis, c'est entendu. Etface aux individualistes exclusifs et fa¬rouches, j'ai toujours défendu et soutenula clause du préavis.J. Marestan sait fort bien, en outre,que je n'ai jamais hésité sur ce point.Dès lors qu'il s'agit d'un contrat volon¬tairement conclu ; exécution absolue desclauses tant qu'on demeure sous l'empi¬re des obligations ou des engagementscontractés. Je n'ai jamais admis qu'onjouisse des profits d'un contrat librementaccepté et qu'on en rejette les charges.Mais qu'on dore la pilule comme on

voudra, en régime de contrat imposé etirrésiliable, on est un esclave. On peutêtre « un esclave gras et bien nourri »,mais on est et on reste un esclave.Je n'ai jamais voulu dire que « la pro¬priété individuelle, à titre inaliénable, dumoyen de production ou de son équiva¬lent » fût une formule intangible. Ellenous apparaît, jusqu'ici, comme le seulmoyen qui permette à la personne hu¬maine de traiter de gré à gré avec autrui-individu, autrui-association ou autrui-mi-lieu social.Mais, objecte notre ami Jean Marestan,cette formule est-elle conciliable ou com¬patible avec la grande production indus¬trielle ou les dernières données de lascience ?Je réponds en premier lieu que le pro¬blème n'est pas posé équitablement, car
« la science », ou les hommes de science,aveuglés par le système de la productionà grand rendement dans de colossalesusines, ne se sont point préoccupés desperfectionnements dont la production in¬dividuelle est susceptible. Et, lorsqu'ilss'en sont préoccupés, le capijalisme pri¬vé ou le capitalisme d'Etat ont dédaigneu¬sement passé leurs efforts sous silence.Je maintiens en second lieu que si lesystème de production à grand rende¬ment, le travail en masse, est incompa¬tible avec l'autonomie individuelle, lesindividualistes que nous sommes souhai¬tent sa prompte disparition et son rem¬placement par une méthode de produc¬tion qui n'implique pas le contrat socialimposé. Sans doute, n'importe quel indi¬vidualiste préférera, je le réitère, assurera consommation personnelle par un tra¬vail quotidien de deux, trois ou quatreheures, à s'exténuer dix ou douze heu¬res. Mais ce résultat ne peut-il être obtenuau sein d'associations volontaires, sansmachinisme gigantesque, sans usinesimmenses ? Et l'isolé lui-même ne peut-il espérer subvenir à sa consommationen un temps relativement court, sansêtre obligé de s'associer ?Qu'a-t-on fait dans le sens de la ré¬duction au minimum du travail en com¬mun? — Pour la production de la forcemotrice, là où l'individu-producteur en abesoin ?Mais, je le répète, si l'autonomie indi¬viduelle est incompatible avec le machi¬nisme délirant et hypertrophié qui nousmenace, l'espèce individualiste ne se ré¬vélera pas, socialement parlant, tant quele machinisme subsistera sous cette for¬
me. Pour le moment, je ne vois de révé¬lation sociale possible de « notre » indi¬vidualisme qu'avec un mode de produc¬tion écartant l'imposition du contrat so-ciel et plaçant l'individu en possessiondu moyen de production personnel (ouson équivalent). Et voilà tout. D'ailleurs,tout système de production est une rela¬tivité, non un absolu, un état de chosespassager et non définitif.Avant de définir notre attitude àl'égard de ce collectivisme libertaire con¬ciliant le minimum de travail et de con¬trainte avec le maximum de liberté indi¬viduelle et de bien-être, compatibles avec
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le respect des mêmes avantages pour au¬trui, nous voudrions bien le voir fonc¬tionner. Impliquera-t-il le contrat socialimposé ? Que garantira-t-il à ceux d'en¬tre nous pour qui la vie n'a d'attrait quepar la fantaisie, le curieux, le rare qu'ellecontient, point que j'ai effleuré dans monarticle du dernier fascicule ? Quel sortréservera-t-il aux non-conformistes, éco¬nomiques ou autres? Les emprisonnera-t-il? Les condamnera-t-ii à mourir defaim parce que ce collectivisme ne leuragréera pas, puisqu'alors comme mainte¬nant, c'est le « hasard de la naissance »qui les aura jetés sur le globe?11 est probable qu'alors comme au¬jourd'hui, les individualistes à notre fa¬çon, mécompris et suspects, rongerontleur frein, se tiendront sur la défensive,se confineront plus ou moins occuite-ment en leur rôle de ferments irréducti¬bles, rebelles en leur for intime s'ils nepeuvent protester, critiquer ou proposerouvertement à haute voix. 11 est proba¬ble qu'ils devront se masquer, insou¬ciants des -avantages matériels qui leurseront concédés.Sur le plan social — et il nous indiffè¬re d'être traités d'utopistes — dans
<( l'humanité individualiste où nous évo¬luerions à l'aise —- on expose, on propo¬se, on n'impose pas » —et cette formules'entend de tous les contrats,, de toutesles ententes possibles et imaginables. Lefait qu'on rejettera les clauses ou lesobligations soumises, qu'on refusera desouscrire aux conditions de l'entente of¬ferte ne saurait entraîner aucune intério¬risation ou privation ou sanction indivi¬duelle ou plurale d'aucune sorte; Le
« collectivisme libertaire » préconisé parJ. Marestan, comporte-t-il l'absence d'im¬position ?En attendant qu'il n'y ait plus de gou¬vernement du tout, les individualistes ànotre façon sont pour « le gouvernementqui gouverne le moins », c'est-à-dire leurlaisse toute faculté de s'exprimer publi¬quement, de faire de la propagande, dese réunir, de se réaliser, de s'associerà leurs risques et périls ; de ne pas parti¬ciper à celles des coopérations socialesqui ne présentent pour eux aucun inté¬rêt ; ils,sont pour l'état de choses quileur offre le plus de fissures au tra¬vers desquelles ils puissent s'évader dela contrainte du contrat social imposé.Le collectivisme libertaire genre Mares¬tan, sera-t-il un tel régime ?Il se peut que le monde soit appelé àpasser (et je le redoute, comme je l'aidéjà écrit) par des expériences doulou¬reuses et sanglantes. Le conformisme faitmine d'écraser, laminoir tragique, toutce qui ne se plie ni ne se courbe socia¬lement. Subversismes, libre examen,inadaptations, dissidences, oppositions,contradictions, vies « à part », existences
« en marge », pérégrinations « hors dutroupeau», retraites « à l'écart », insou¬missions, désobéissances, marches horsrang — un ouragan est à craindre quibalaiera comme fétus de paille ce qui ensubsiste encore. Mais, à cause de la vio-

Cet auteur au style fort ambitieuxavouait cependant dans ses notes : « En¬droit difficile, sur lequel j'ai été obligé depasser très rapidement », cela autorised'apprécier le traducteur et nous permetde conserver la supériorité reconnue de latraduction « gauloise » qui, comme le ditFeugère : « entre sans effort dans la pen¬sée de son auteur, et qu'il a été en quelquesorte pénétré de son esprit. » Il a revêtu lecaractère antique qui allait si bien à sesmœurs et à ses goûts, tandis que d'autresont travesti Xénophon
en lui donnant l'esprit moderne. Du mé¬lange de cet esprit de l'antiquité, fidèlementreproduit, et de la naïveté gauloise, résulte unstyle sain et abondant, souvent plein de char¬me et de fraîcheur.Quant à ses poésies latines et françaises,C. Colletet écrit :
que la ville de Bourdeaux remporta finale¬ment par elles un honneur' que depuis le tempsd'Ansono elle n'avoit osé jamais espérer ; etqu'elle put s'attribuer justement la gloired'avoir produit un véritable poëte, capable derendre toute l'Italie mesme jalouse de la beau¬té de ses vers.
On n'ignore point que dans les premièreséditions de son livre, Montaigne ne dédai¬gna,pas d'insérer quelques poésies françai¬ses de La Boétie en formulant que : « laGascogne n'en avoit point encore produitde plus parfaites ».Mais venons-en au « Discours de la Ser¬vitude Volontaire ou le Contr'un » commele qualifiait M. Barthélémy Saint-Hilaire.Il semble que les deux litres se soient fixés,cependant qu'Etienne de La Boétie donnanom à son discours « La Servitude volon¬taire ». Ce nouveau baptême semble nepoint répondre d'ailleurs, avec autant d'in¬tensité, à la véritable signification de cediscours, qui est bien le morceau le plusétonnant, pensé et écrit avec la volontai¬re servitude de tous. Mais à quoi bon sechamailler à ce sujet, n'est-il pas plus uti¬le de rechercher comment il se fait que lediscours « De la Servitude Volontaire » sesoit vu priver, même par Montaigne, deshonneurs de la publication.Dans l'avertissement des Traductionsdont j'a.i donné intégralement et fidèlement
(l) Voir le précédent fascicule.
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lence de la tempête, rien ne nous empê¬che d'espérer — du moins qu'on m'enlaisse l'illusion— que le pendule de l'his¬toire ne tarderait pas à osciller, par réac¬tion, vers une conception de la vie socia¬le très proche peut-être de celle à laquellenous aspirons, c'est-à-dire basée sur lasubordination au fait individuel et au res¬pect de l'autonomie de la personne, descontrais de tous genres et des formes decoopération et d'association de touteespèce. Illusion peut-être, mais consola¬trice comme un poème !Ceci dit, considéré, à titre « présen-téiste », comme « une réaction idéalisteet défensive », comme une « lutte pouria conservation et l'embellissement del'existence personnelle », comme << uneffort en vue de la culture personnelle »,comme une méthode de réalisations à

copie précédemment, Montaigne faisant al¬lusion au discours « De la Servitude volon¬taire » et à quelques mémoires des troublessur l'édit de janvier 1562 — ce dernier ou¬vrage a péri, à ce qu'il paraît — leur trou¬vait une façon trop « délicate et mignar-de » c'est pourquoi il se refusait à les aban¬donner « au grossier et pesant air d'une simal. plaisante saison ».Que voulait-il exprimer, pourquoi cetteréticence de la part de ce seigneur et ami ?Selon Coste, il semblait se refuser d'ex¬poser ces écrits au jugement d'une, époqueque les préventions et les fureurs des partiségara. Ceci semble bien plus viser lesmémoires des troubles sur l'édit de janvier1562 qui étaient favorables aux Huguenotsque le « Discours sur la Servitude Volon¬taire », mais Montaignecraignoit que la cour de France ne vit demauvais œil un ouvrage où l'on censure si vi¬vement la conduite des méchants princes, ladureté et les extorsions do leurs ministres.Ce Discours excellent, malgré qu'il fûtreçu en France avec enthousiasme, futdonc supprimé par Montaigne, lorsqu'il re¬cueillit les œuvres de son ami : « Pour rpiecelle matière esloil 1111 peu trôp chatouil¬leuse ».Cependant, dans ses « Essais », il admi¬rait cette œuvre et écrivait :Ma suffisance ne va pas si avant que d'oserentreprendre un tableau riche, poly et forméselon l'art, je me suis advisé'd'en emprunter
un d'Estieime de La Boétie, qui honorera toutle reste de cette besongne : c'est un discours,auquel il donna nom : la Servitude Volontaire,écrit à l'honneur de la liberté con¬tre les tyrans. 11 court pieça ès mains desgens d'entendement non sans bien grande etméritée recommandation ; car il est gentil etplein au possible.Si Montaigne agit de la sorte, c'est quela prudence dans laquelle cet esprit cir¬conspect se plaisait, l'amenait à ces consi¬dérations. On le comprendra — sans pourcela l'excuser entièrement— lorsqu'on sau¬
ra que ce bon seigneur et gentilhomme vi¬vait à une époque de guerres civiles etreligieuses où la raison était absente chezbeaucoup. Tandis que les uns et les au¬tres disaient oui ou non dans ce conflitd'opinions, Montaigne répondait : Que sais-je ? Montaigne était trop sceptique pouraffirmer, sa clairvoyance des hommes etdes choses l'empêche d'être porté pour
conceptions, qui nous tiennent à cœur,notre individualisme est bien ce queJ. Marestan l'envisage, à une ou deux di¬vergences près. Mais sans faire de socié¬té-futurisme — car nous ignorons aprèstout si l'individualisme peut rendre heu¬reux d'autres humains que les individua¬listes — il est même probable qu'il ne lepeut pas — j'ai voulu exposer que sur leplan social, conjecturalement parlant, sil'on veut, notre individualisme pouvaitavoir et a son mot à dire.D'ailleurs, le « collectivisme libertaire »préconisé par J. Marestan, n'étant pasréalisé, est aussi hypothétique, conjectu¬ral, poétique que la conception d'unehumanité basée sur la possession du mo¬yen individuel de production. Nous som ¬mes donc à égalité. — E. Armand,



l'en dehors

LA Fine DANS Lirai
Si l'on veut aborder avec objectivité l'exar

men — si bref soit-il — de la place que la fem¬
me a occupée dans la société humaine aux di¬verses étapes de son évolution, il est néces¬saire d'oublier, une fois pour1 toutes, les habi¬tuelles fadaises sur « l'éternel féminin » et
son caractère immuable. La situation infério¬risée de la femme, à l'étape actuelle d'évolu¬tion de la société, dans les pays « civilisés »de l'Europe, et plus spécialement dans les payscatholiques, n'étant que l'aboutissement d'unetrès longue période historique d'asservisse¬ment, est de ce fait consacrée par des tradi¬tions de pensée quasi-millénaires qu'on n'acommencé à soumettre à la critique que depuisfort peu de temps.Quelles ont été les origines de l'asservisse¬ment de la femme dans la société et cet asser¬vissement a-t-il existé de tous temps F La ré¬ponse à ces question est fournie par l'histoirede la famille, de son rôle social et de la placeque la femme y a occupée.Dans lia préhistoire de l'humanité • on estamené à considérer, d'après certains survivan¬ces relevées chez les peuplades les plus arrié¬rées, et en raison de la nécessité' où s'est trou¬vé l'homme primitif, pour sortir de l'animalitéet se défendre contre des ennemis supérieure¬ment armés, de vivre en groupe — que la for¬me primitive du commerce sexuel devait êtreun commerce sexuel sans .règles, <c en ce sensque les entraves imposées plus tard par la cou¬tume n'existaient pas encore ». L'incesten'était pas encore « inventé ».La première forme de famille, incontestable¬ment attestée par l'histoire est le « mariageen groupe, où des groupes entiers d'hommeset des groupes entiers de femmes se possèdentréciproquement », sans distinction d'âge ni deparenté. En passant, remarquons que ce faitseul rend parfaitement inoonsistante la tra¬ditionnelle conception de la jalousie « instinc¬tive ».A l'étape suivante d'évolution, « excellenteillustration de la façon dont agit le principede sélection naturelle », nous retrouvons les
toute idée extrême, il pressent les erreurset les fautes des partis, il préfère n'appar¬tenir à aucun et jugeant alors son époquebien peu sage il écrit au sujet des discoursde La Boétie :
parce que j'ai trouvé que cet ouvrage aesté depuis mis en lumière par ceux qui cher¬chent à troubler et changer l'estat de nostrepolice, sans se soucier s'ils l'amenderont etqu'ils l'ont meslé à d'autres eserits de leurfarine, je me suis desdit de le loger iey.Scrupules discutables que lui dictait sansdoute l'attitude des protestants de l'épo¬que qui s'en emparèrent vers 1576, en firentune édition à Middelbourg el se servirentde ce discours comme d'une arme dansleurs luttes, 11 serait mal venu de leur re¬procher la chose ; ce qu'on pourrait leurrétorquer plus tard, c'est ce même discoursqui condamnerait leurs intransigeantes ré¬formes.Sur ce point certains rie sont pas d'ac¬cord et ils semblent vouloir défendre l'es¬prit. de ILa Boétie, et affirment ainsi quel'auteur du Discours sur la Servitude Vo¬lontaire, n'entendait point renverser quoique ce soit du pouvoir établi. IL estimaitconserver entièrement aux lois leur forcetout comme la dignité à l'autorité royale.Sans être ennemi des institutions anti¬ques, il dressait un réquisitoire véhémentcontre toutes les tyrannies quel que soit le

groupes conjugaux, mais séparés suivant lesgénérations, tous les membres d'une mêmegénération : « frères et sœurs, cousins et cou¬sines du premier, du second et des autres de¬grés sont frères et sœurs entre eux et, par celamême, tous mari et femme l'un de l'autre...C'e type de famille a. existé de toute certitude,car il pouvait seul donner naissance au systè¬me de parenté répandu dans toute la Polyné¬sie ».Le progrès suivant, toujours, réalisé sousl'impulsion de. la sélection naturelle, a con¬sisté à exclure du comerce sexuel les frèreset les sœurs. Le trait caractéristique de cettetonne de famille était : « communauté réci¬proque des hommes et des femmes au seind'un cercle de famille déterminé, dont étaientexclus les frères des femmes et les sœurs deshommes ». Cette forme de famille a pu êtredirectement observée en Hawaï, et le système,de parenté qu'elle détermine était de règledans toutes les tribus d'indiens de l'Amériquedu Nord.C'est la dernière forme connue du mariageen groupe. D'elle découle l'institution de la
« gens », qui est la base de l'ordre social dela plupart des peuples barbares et de laquelle,en Grèce comme à Rome, nous passons sanstransition à la civilisation.il tombe sous le sens que, dans toutes cesformes du mariage, seule la mère est connueavec certitude. La. filiation féminine a doncseule été reconnue partout où a existé le ma¬riage en groupe, c'est-à-dire chez tous lespeuples sauvages ou du stade inférieur de labarbarie.A partir de l'époque à laquelle nous sommesarrivés, les prohibitions matrimoniales pren¬nent une extension de plus en plus grande etcréent des complications telles, que les unionsen groupe deviennent de plus en plus difficilesà réaliser. Elles furent donc supplantées parune forme de famille différente dans laquellel'unio-n se fait par couple, dont le lien conju¬gal est encore très lâche et facilement solublepar les deux parties, mais où la filiation fémi¬nine continue .seule à exister. Mais le ménagen est pas encore, à ce stade, le ménage parti¬culier ; il continue à être communiste, ce quisignifie pour la femme : prédominance dans la
manteau qui les couvre et sans doute sê-rait-on tenté de s'incliner devant le témoi¬gnage même de Montaigne qui le connutjusqu'au vif, puisqu'il dit qu'aucun citoyenne fut plus soumis aux lois et plus ennemides nouvelletez qui troublent les Etats.Feugère et d'imposantes autorités abon¬dent dans ce sens et défendent ce qu'ilsappellent la mémoire de La Boétie contrece qu'ils estiment des faux jugements :Si l'on s'est armé de son noble enthousiasmeet de ses paroles éloquentes pour combattre lamonarchie, ce n'est qu'en leur donnant un sensqu'il n'avait pas prévu, ce n'est que lorsqu'ilne pouvait plus démentir ceux qui le mécon¬naissaient et abusaient de son patriotisme.Et Feugère tentera ainsi de le réhabiliteren tant que puMiciste, il mettra « ses in¬tentions à découvert, quant à la vigueur deson génie elle est aussi incontestable quela générosité de ses sentiments ».L'on peut ne pas partager cette façon devoir, Ton peut ne point s'en emparer com¬me le firent les protestants afin de justifierune politique de l'époque, l'on peut garderle scepticisme d'un. Montaigne, mais si¬tuant l'écrit dans son époque, tirer les con¬clusions autres que celles courantes et dé¬fendues par les uns et les autres par lapassion ou l'amour propre communs à toutêtre humain.Tel quel le « Discours de la ServitudeVolontaire » se révèle comme un pamphlet

maison, haute, estime et considération à, sonégard, car elle est la mère. Cette situation pré¬pondérante de la femme n'exclut en rien, dureste, une part de travail très supérieure àcelle que nous considérons comme normale,car « la division du travail entre les deux
sexes est conditionnée par de tout autres cau¬
ses que la "situation de la femme dans la so¬ciété ».A cette étape les survivances du mariage
en groupe se font sentir par toutes sortes detraditions semi-religieuses, comme le « droitde première nuit », l'obligation pour la femmede racheter son droit à l'a chasteté vis-à-visdes autres hommes par l'hétaïrisme, etc. Cetteforme d'union par couple marque l'étape in¬termédiaire entre le mariage en groupe et lemariage monogamique. Elle fut atteinte sansconteste sous l'influence des femmes pour les¬quelles les relations sexuelles existant dans lemariage en groupe, ont dû apparaître petit àpetit comme avilissantes et oppressives, aufur et à mesure que ces relations — par suitede la. disparition de l'antique communisme etde lia densité croissante de la population —perdaient leur caractère « naïvement- primi¬tif ».Nous voyons que jusqu'à ce moment, la fem¬me a occupé une situation familiale et socialesupérieure ou au moins égale à celle de l'hom¬me.C'est alors que s'accomplit la révolutiondont date l'asservissement féminin dans l'his¬toire. Elle fut marquée par le renversementde la filiation féminine et du droit materne],l'instauration de la filiation masculine et dudroit paternel, le passage à la stricte mono¬gamie pour les femmes. Ce fut » la grandedéfaite historique du sexe féminin. L'hommeprit le gouvernail aussi dans la maison; lafemme fut dégradée, asservie, devint l'esclavedu plaisir de l'homme et simple instrument dereproduction ».Cette révolution se fit sans aucune violenceet ne témoigne pas du tout en faveur de1' « éternelle » faiblesse de la femme, ou du
« naturel » despotisme de l'homme ou de toutautre concept métaphysique touchant les dif¬férences » naturelles » entre les deux sexes.

extrêmement subversif contre la tyrannieet par voie de conséquences contre les ty¬rans, contre les institutions qui créent etmaintiennent cette tyrannie et je ne voispoint alors qu'on puisse épargner le pou¬voir établi, la force des lois, la dignité del'autorité royale, sources de tyrannies. Ilfaut avoir le courage de le dire hautement,la critique de nos jours ne peut être tenueà de telles réticences, Etienne de La Boétiefut un précurseur de ces idées qui jaillirontquelques siècles plus tard en vue d'aider àl'affranchissement de la servitude les mil¬liers de parias courbés sous les chaînés desrégimes despotiques et inhumains et je par¬tage entièrement l'enthousiasme de C.-H.'Luisant lorsqu'il écrit :...Jamais ne vit le jour une œuvre pluspuissante sous une forme plus concise et plusclaire ; jamais on n'entendit plus éloquenteprotestation de la conscience des hommes ; ja¬mais ne fut proféré imprécation plus justifiéecontre la tyrannie. Cette voix qui s'élève enlaveur de la liberté dépasse en grandeur toutel'antiqui£é ; elle dépasse même cette Renais¬sance du xvi® siècle, si riche en esprits indé¬pendants et vigoureux, à laquelle appartenaitLa Boétie » (1). — Hem Day. (A suivre):.
(1) De la Servitude Volontaire ou le Con-tr'un (.transcrit en français moderne) préfacede C. A. Laisant. — Editions de « La Bro¬chure Mensuelle », en vente au Bureau de Te.ci, : 0 fr. 60 franco.



l'en dehors
Elle eut des causes « sordidement » matériel¬les et 11011 morales ou idéales.11 apparaît connue évident que seules desimpulsions d'ordre, social pouvaient désormaisintervenir pour modifier la forme de l'unionconjugale. La sélection naturelle avait fini dejouer son rôle historique, car elle avait réduitl'union sexuelle à sa plus simple expression :
un homme, une femme. Seules des causes d'or¬dre social pouvaient agir, car seul le rôle dechacun des deux participants pouvait désor¬mais être modifié, dans cette union. Et voiciquelles furent ces causes.Jusqu'alors la richesse avait presque exclu¬sivement consisté dans : la maison, l'habille¬ment et les ustensiles nécessaires à se procu¬
rer et préparer les aliments. La domesticationet l'élevage du bétail, réalisés à ce moment,donnèrent aux peuples pasteurs — Ariens etSémites — une richesse nouvelle, source denourritude abondante. Le souci alimentairedevint -secondaire; la chasse, jusqu'alors né¬cessité vitale, devint un luxe.Sans doute, à l'origine, cette richesse lut-elle propriété -commune du groupe consanguin,mais elle devint très tôt propriété particulièrede chefs de famille. Avec elle on voit appa¬raître, pour la première fois dans l'histoire,l'esclavage, jusqu'alors rigoureusement incon¬cevable. Les troupeaux se multipliaient plusvite que la famille, il fallait plus de monde pourles garder ; le prisonnier de guerre, jusqu'alorsmis à mort du adopté comme frère dans latribu, put être utilisé à travailler, car, pourla première fois également, sa force de travailput produire un excédent appréciable sur sespropres frais d'entretien : ou le fit donc tra¬vailler ■ : l'esclavage était inventé. L'homme,propriétaire traditionnel de tous les instru-meuts de travail nécessaires pour procurer lesaliments, devint tout naturellement proprié¬taire de l'immense richesse nouvelle : lestroupeaux et les esclaves.D'autre part, dans la famille, le mariagepair couple avait introduit, à côté de la vraiemère, le vrai père jusqu'alors inconnu.Cependant, le droit maternel, seul reconnu,interdisait à l'enfant d'hériter de son père,dont les richesses passaient, à sa mort, à sesparents consanguins, c'est-à-dire d'abord à sesfrères et sœurs, puis aux enfants de ceux-ciou aux descendants des sœurs de sa mère. Eu
aucun cas ses propres enfants ne pouvaienthériter.Avec l'augmentation des richesses, la situa¬tion de l'homme dans la famille devint plusimportante que celle de la femme. Commed'autre part la forme du mariage rendit le faitde sa paternité indiscutable, il devint naturelpour lui de vouloir « renverser au profit dc-ses enfants l'ordre de succession traditionnel ».Pour cela il fallait abolir la filiation d'aprèsle droit maternel et elle le fut. Il suffit pourcela de décider « que les descendants d'unmembre masculin resteraient dans la « gens »,mais que ceux d'un membre féminin... pas¬saient à la « gens » de leur père... Ce qui futfait. La grande révolution était accomplie.La famille patriarcale, directement issue decette révolution, — « une des plus profondesqu'ait vues l'humanité » — marque le passagedu mariage par couple en ménage communiste,décrit plus haut, au mariage monogamique enménage individuel. A partir de ce .moment etjusqu'à nos jours, la femme a vécu dans unesituation infériorisée, d'abord ouvertementvoisine du servage, puis, peu à peu, apparem¬ment plus libre, mais toujours, en -fait, escla¬ve sociale et économique de l'homme.La famille monogamique est la forme carac¬téristique de la famille de la période de civili¬sation. « Elle est fondée sur la domination del'homme, avec le but exprès de procréer desenfants d'une paternité incontestée et cette

paternité est exigée parce que ces enfants doi¬vent, en qualité d'héritiers directs, entrer unjour en possession de la fortune paternelle ».Tel est le sens historique du mariage mono¬gamique.De ce fait la fidélité conjugale n'est exigéeque de la femme — avec une rigueur inconnuejusqu'alors — et c'est « l'existence de l'escla¬vage à côté de la monogamie, la présence dejeunes et belles esclaves appartenant corps etâme à l'homme, qui impriment dès l'origineà, la monogamie son caractère sx>écifique den'être monogamie que pour la femme et nonpour l'homime. Et ce caractère, elle l'a encoreaujourd'hui ».
« Ainsi, la monogamie n'apparaît pas lemoins du monde dans l'histoire comme l'en¬tente entre l'homme et la femme, bien moinsencore comme sa forme idéale. Au contraire.Elle se manifeste comme l'assujettissementd'un sexe par l'autre, comme la proclamationd'un conflit entre les sexes, inconnu jusque-làdans toute la préhistoire... Le premier anta¬gonisme de classe qui parut dans l'histoirecoïncide avec le développement de l'antagonis¬me entre l'homme et la femme dans la mono¬gamie, et la première oppression de classe,avec celle du sexe féminin par le sexe mascu¬lin ».L'ancienne liberté relative des rapports se¬xuels se maintint au profit des hommes parl'apparition, à côté de l'esclavage, de la pros¬titution professionnelle, forme dernière deî'hétaïrisme. Avec l'inégalité de la propriété,apparaît le salariat à côté du travail servileet I'hétaïrisme devient petit à petit prosth n-tion ouverte. « Non seulement tolérée en fait,mais pratiquée couramment, surtout par lesclassés dirigeantes, on la réprouve en paroles.Mais, en réalité', cette réprobation ne frappeaucunement les hommes qui ont pris part à lachose, anais seulement les femmes : celles-ci

on les méprise... pour proclamer une fois deplus, comme loi fondamentale de la société, lasuprématie de l'homme sur le sexe féminin ».Mais <( avec la monogamie apparaissentd'une façon permanente deux ligures socialescaractéristiques : l'amant de la femme et lecocu ».Ainsi, la monogamie est accompagnée dessa naissance par deux institutions socialesnouvelles, dont elle est inséparable : la pros¬titution et l'adultère.
« Le plus grand progrès moral que nousdevions à la monogamie : l'amour individuelmoderne de sexe à sexe », inconnu jusqu'alorsen tant que revendication sociale, a été rendupossible, grâce à la correction apportée parl'entrée des Germains dans l'histoire, à lafamille romaine. Chez les Germains, en effet,se maintenait très vive la considération àl'égard de la femme, héritée des formes defamilles antérieures à la monogamie qui n'é¬taient pas encore abolies chez eux.La première forme sous laquelle il apparutne fut pas du tout un amour conjugal, maisl'adultère, exalté par les « albas » provença¬les, les <( Tagelieder » allemands et tous lespoèmes d'amour chevaleresque du Moyeu Age.De nos jours, le mariage — que ce soit dansles pays catholiques on il est l'affaire des pa¬rents et où la monogamie s'accompagne d'uneabondance de prostitution du côté de l'hommeet d'une abondance d'adultère du côté de lafemme, ou dans les pays protestants, où uneplus grande liberté étant laissée dans le choixde la femme, un « certain degré d'amour » esttoujours supposé exister, ce qui aboutit dansla moyenne « à. la mise en commun d'un ennuide plomb quo l'on désigne sous le nom de bon¬heur conjugal » — le mariage « est basé surla situation de classe des parties et est tou¬jours, par conséquent, un mariage de conve¬nance ». L'amour individuel dans le mariage

:— revendication qui se différencie de l'Ere»antique en ce qu'elle suppose la réciprocité dudésir et sous-entend de plus un certain degréde durée et d'intensité — ne peut être de rè¬gle que dans les classes opprimées, de nosjours le prolétariat. Là, la base de la domi¬nation masculine dans la famille, qui est lapropriété privée, fait défaut. De plus la fem¬me, ouvrière ou employée, y est le plus souventsoutien de famille et de ce l'ait n'est plus, euface de l'homme, en situation infériorisée. Laprostitution et l'adultère n'y jouent qu'un rôlede plus en plus réduit et si, par la suite, lemariage prolétarien n'est plus monogamique
au -sens historique du mot, c'est le seul qui lesoit au sens étymologique.L'infériorité de la femme dans le mariage nepeut être abolie dans notre société, car ellen'est que l'effet de son infériorité économi¬que. La direction du ménage, qui a de toustemps appartenu à la femme, était dans l'an¬cien ménage communiste une industrie publi¬que, au même titre que la fourniture des ali¬ments par l'homme. Le rôle social de la fem¬me était donc déterminé par sa fonction. Cettefonction devint, avec l'avènement de la familleindividuelle monogamique, strictement privéeet « la femme devint une première servante,écartée de la participation à la productionsociale », donc do tout rôle social.Dans la société moderne, la femme, qui estde nouveau mise à même de participer à lavie sociale grâce au développement de la gran¬de industrie et la prolétarisation massive doscouches intermédiaires de la population, nepeut le 'faire qu'au détriment de ses devoir»de famille. Sa situation infériorisée est de pluseu plus flagrante, au fur et à mesure qu'ellejouit de droits juridiques augmentés. Si elleparvenait à une égalité juridique absolue, onverrait avec encore plus d'évidence « quel'affranchissement de la femme a pour condi¬tion première la rentrée de tout le sexe fémi¬nin dans l'industrie publique et qu'à son tourcette condition, exige la supression de la fa¬mille individuelle comme unité économique dela société ». Toutes les déclamations sur l'in¬fluence de la femme sur les affaires publiquespar la domination morale qu'elle exerce su¬brepticement sur l'homme, grâce à sa « fémi¬nité » et à son charme, 11e sont que des pla¬titudes de littérateurs et d'hommes habituésà examiner le problème du rapport entre lessexes a à travers des lunettes de lupanar ».Concluons. « Nous marchons à une l'évolu¬tion sociale où les bases économiques actuellesde la monogamie » —- concentration de gran¬des richesses dans les mains d'un homme, désirde les transmettre aux enfants de cet homme-là — « disparaîtront aussi sûrement que cellesde son complément, la prostitution ». a Avecla transformation des moyens de production enpropriété sociale, disparaissent aussi le sala¬riat, le prolétariat et, par suite, la nécessiteobligeant un certain nombre de femmes... à seprostituer pour de l'argent. La prostitutiondisparaît, la monogamie, 1111 lieu de péricliter,devient enfin une réalité — même pour leshommes ».

« La condition dos hommes sera donc, danstous les cas, fort modifiée. Mais celle des fem¬mes, de toutes les femmes, subira des chan¬gements considérables. Les moyens de produc¬tion une fois passés à la propriété commune,la famille individuelle cesse d'être l'unité éco¬nomique de la société. L'économie domestiqueprivée se transforme en une industrie sociale.Les soins et l'éducation à donner aux enfantsdeviennent une affaire publique, la sociétéprend un soin égal de tous les enfants, qu'ilssoient légitimes ou naturels. Ainsi disparaît lesouci des « suites », aujourd'hui le motif, so¬cial essentiel — tant moral qu'économique —qui empêche une jeune fille de se donner sans
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arrière-pensée à celui qu'elle aiiue. Est-ce quecela ne suffira pas pour amener progressive¬ment plus de liberté clans le commerce sexuel,et une opinion publique par conséquent moinsrigoriste en matière d'honneur des vierges etdéshonneur des femmes ? » — S. Guy.

REMARQUES
Ce résumé marxiste — très exact d ail-leurs — du premier chapitre de l'Originede la Famille, de la Propriété el de l'Elal(i884), par Engels, a paru dans « Le Pro¬blème Sexuel » de novembre 19,1/1. On yvolt exposée la thèse de la promiscuité oucommunisme sexuel primitif, contre la¬quelle s'est élevé F. YVestermarck, e layésur toutes soi tes de documents. On connaîtnotre, opinion à cet égard. Nous disons quenous ignorons tout de ce qui s'est passé al'origine de l'humanité, et toutes les hypo-ilièses à cet égard sont basées sur de puresapparences. Il y a eu des continents dispa¬rus, c'esl certain, el nous n'avons aucunindice sur la civilisation ou le manque decivilisation de ces terres, dont certains peu¬ples ou tribus dites sauvages ou demi-civili¬sés sont peut-être les survivants. Qu'ont gar¬dé ces sur\ ivants des civilisations pratiquéespar leurs ancêtres, nous n'en savons rien.Il n'y a pas actuellement de « primitifs »

— il y a des aborigènes dont nous ignoronsce que représente la civilisation actuelle 11n'y a pas de non-civilisés : il y a des civili¬sations qui se différencient totalement de lanôtre cl qui présentent très souvent unetelle complication qu'on a peine à les con¬sidérer comme « originales », toutes cou-cessions étant laites à une soi-disant men¬talité prélogique qu'il n'est pas difficile derencontrer actuellement chez ceux qui nousentourent, soit dil entre parenthèses.Nous savons parfaitement qu'on trouveactuellement des traces ou résidus d'insti¬tutions matriarcales, qu'il semble que cesinstitutions aient clé antérieures au patriar¬cal ; de commerce sexuel sans règles, demariage de groupes et ainsi de suite. C'estévident. Mais en déduire qu'il y a x milliersd'années, à la fin du tertiaire, a régné telle
ou telle forme de rapports sexuels, telleou telle conception de la famille, telle ou(elle économie sociale, c'est de la pure hy¬pothèse. Nous sommes mécanistes, ici, onle sait. Mais celte attitude n'a rien à voir
avec la relalivation exclusive du fait sexuel
011 du fait de l'esclavage au fait économi¬que.Le l'ail économique lui-même est condi¬tionné par le l'ail fellurique et le fait sexuell'est souvent par le fait intellectuel (reli¬gieux ou moral), politique, coutumier oulégal. Plus encore, le point de vue grec desrelalions sexuelles entre homme et femme
ne se comprend pas sans l'homosexualité etle rôle des « anomalies sexuelles » doit êtreplus important qu'il ne semble dans l'évo-iulion du mariage.Il faudrait savoir quel rôle, dans la guer¬re, dans la réduction à l'esclavage, a jouéla loi biologique du plus fort, du plus apte,du plus rusé. Un examen de ce qui se passechez les animaux montrerait que le fait éco¬nomique ne joue fort souvent aucun rôledans les luttes entre bêtes de la même espè¬
ce. On peut raisonnablement déduire quefréquemment le rusé, l'apte, le fort a tuéou réduit en servitude le mal doué, l'inap¬te, le faible pour « son plaisir », gratuite¬ment, parce que tout organisme vivant estconquérant de par son déterminisme; par¬ce que la conquête est naturelle à l'orga¬nisme.

t'en dehors
( boire que devenue réelle, la monogamieest un stàdè de progrès, est une affirma-lion sans valeur. Supposons les moyens deproduction passés à b propriété commune,pourquoi, sous ce régime, la monogamieréelle serait-elle supérieure au communis¬me sexuel rcel, à la camaraderie amoureu¬

se réelle, etc. ? Réelle et volontaire, bienentendu. Et. pourquoi la possession indivi¬duelle du moyen de production 11e serait-elle pas aussi émancipatriee de la femmeque sa possession commune — et ne con¬duirait-elle pas aussi bien à l'abolition dela proslilution ? Pourquoi la remise auxassociai ions constituées par affinités de fou¬le l'activité productrice et de toute la pos¬sibilité consommatrice n'impliquerait-ellepas mieux que l'administration par les syn¬dicats la libération sexuelle de la jeune fem¬
me et, la disparition de la proslilution ? Enrégime de possession commune, la femmecl l'homme son! sous la dépendance dupossesseur, donc le milieu Ou l'ensemble,représenté par une bureaucratie, des délé¬gués, une administration quelconque', etc.,pouvant interdire, pour une raison ou uneautre, telle l'orme d'union sexuelle, répri¬
mer tel non-conformisme sexuel. En régimede possession individuelle de l'inslrunieulde produel ion, l'homme el la femme déter¬minent pour et par eux-mêmes leur modede vie sexuelle, sans intervention extérieu¬
re et peuvent se rallier à lelle associationsexuelle, conformiste on non, vers laquelleles pousse leurs affinités.J'ai sous les veux une publication d'unpays voisin où les moyens mécaniques anti¬conceptionnels sont décrits et ex posés pu¬bliquement. On 11e voit pas que, dans unlel pays, la femme ait besoin d'attendreune transformation de la propriété du mo¬yen de production pour jouir de sa libertésexuelle. En ne faisant pas campagne pourla diffusion des aiilicomvpiifs. pour le droità l'avortement cl à là stérilisation volontai¬re, pour l'application du droit communaux divers non-conformismes sexuels, lessyndicalistes et marxistes de toutes les éco¬les retardent l'affranchissement sexuel desfemmes, à commencer par les leurs, ce donlvTuiscmblablemenl ils n'ont cure. Même enadmettant une possession commune ou col¬lective des moyens de production, ayantpour corollaire' un système garantissait! ledroit à la vie de quiconque apparaît sur laterre, on ne voit pas pourquoi la réalisa¬tion des revendications libre-sexualislcs dé¬pendraient de l'avènement de ce système)La liberté des réalisations sentimentales,sexuelles, éroliques n'a rien à voir avecl'économique ou ia politique, pas plus queles réalisations intellectuelles, littéraires,artistiques, récréatives, etc. Nous nous entenons à la thèse, dans n'importe quel ré¬gime, de la Liberté : de pensée, d'expressionde l'opinion, d'assocîalion par affinités, desmœurs, etc. — E. Armand.

jets de vitriolV. ~~ cimetière
Je me suis promené dans un cimetière;ce lieu me répugne, et m'attire; il nie lentepour savourer l'impression à la fois tristede petitesse hum,aine, et révoltée, que jeressens par tout ce qu'exprime ce spectacle,

— saveur àmère, source intarissable où jebois le calice de la révolte.Il y a des alignements, tout est ordonné,numéroté comme dans un musée; tous ceshabitants, ces objets, sont en voie de dé-

•••••■••

composition. Ce qu'ils ont été n'est plusqu'un souvenir, lequel s'estompe, s'atténueel meurt. — Alors ! tous ces êtres qui sesonI aimés tellement (eux-mêmes), qui onttulle impunément contre leur fin, vouluordonner la vie même après eux.A quoi bon ?...Pourquoi ce matérialisme primitif, l'en¬tretien d'une tombe ?L'architecture atroce des cimetières IL'indigène africain qui suspend dans sahutte les ossements d'un être cher n'est pasplus sauvage que vous. Le pêcheur des ré¬gions nordiques, qui projette au sein desmers indomptées le cadavre d'un mort vousest déjà supérieurPendant que j'ai médité dans un coin du« champ de repos », une litanie a attiré monattention. Ah ! un enterrement...Je mesure de l'œil l'étendue de la massenoire qu'est la joute, avec le sentiment del'être seul, en lutte contre ioul ce quis'avance, lentement-, massivement,Je souffre alors de mon isolement, dema compréhension seule à moi, quand ilfaudrait que celle marque d'idolâtrie dis¬paraisse de chaque ville, de chaque village,pour qu'un peu de grandeur naisse.Je contiens mes sentiments el prendsl'attitude d'un, personnage intéressé parune tombe quelconque pendant que je suisdes yeux la scène qu'est la projection d'unmacchabée en terre.Commerce. Mensonge. Hypocrisie.Douleur qui est petitesse humaine.Lâcheté ci indifférence.D'abord un prêtre. C'est son affaire.Qu'importe que quelques femmes pleurentderrière lui. Dieu le veut !Il récite de bonnes paroles à l'indiffé¬rence complète du cortège.Ensuite ! voici le coupable. Le mort ! qui,véritablement, n'a plus de quoi s'en faire,porté par quatre bonshommes qui gagnentaussi leur journée, précédant la foule.On arrive au bord d'un trou autour du¬quel on fait le cercle.Ultime moment ! Ce mort était encoreparmi eux, avec un masque déjà défiguré,mais encore là. — Maintenant, à cet ins¬tant, la séparation se creuse — comme latombe —- définitive, sans espoir, devant tesyeux des proches noircis de deuil, devantces femmes que l'on a bien fait venir etqui se penchent à tomber presque dans cetrou pour savourer leur douleur, pendantque l'exploiteur de la grande lâcheté hu¬maine — le curé — ne leur dit pas, maisje sais qu'il pense : pleurez el souffrez avecune illusion qui. est notre force — la Reli¬gion ! Il ne pleure pas lui, il remplit safonction sociale.Je comprends ces femmes, il faut bienqu'elles croient, elle est tellement forte,l'Eglise, et, leur souffrance accrue d'unedescente au tombeau avec son attirail scé-nique, n'est-elle pas faite pour les plongeraveuglément dans ce qu'il leur offre, le bonet. désintéressé curé ? Ces pauvres fem¬mes !..., et la religion persistera comme teMonde, Dieu, le veut !On repasse de mains en mains un gou¬pillon. Ah ! ça gaze maintenant, une bon¬ne partie des assistants, des figurants, dis-je, se hâte. Ils sont venus pour la forme,el je sais bien qu'en sortant, après avoirformulé une condoléance maladroite auxéprouvés, ils s'en iront prendre un coupau premier bistrot en.se déliant de leur atti¬tude guindée pt fausse.



Ven dehors ag5psychologie «le la « chiennerie »
IC'est, en toute indépendance d'esprit elen toute sincérité, en m'en rapportant àmes seules impressions quant aux contrain¬tes que constituent pour moi les usages éta¬blis en ce qui concerne les rapports sexuelsentre l'homme et la femme que je me pro¬pose d'écrire cet article,Le mol « cliiennorie », qu'on prononcesouvent, avec mépris et la conduite qu'ildésigne ne m'inspirent aucune répugnance.Qu'on me pardonne cet aveu... Mon étalphysique et par Suite ma disposition mo¬rale ont quelque chose cl 'analogue avec lamanière dont le chien est disposé à agir en

« amour ». Comme tant d'autres, quandj'étais jeune, j'ai fait serment de fidélité,d'attachement éternel, etc. C'est une bêtiseque je n'aurais jamais osé l'aire, si j'avaissu ce que je sais; si je m'étais connu com¬me aujourd'hui. Les hommes sincères di¬ront avec moi que l'engagement d'aimerloule sa vie la même personne esl toujoursprématuré et d'autant slupide et téméraire(pie celui qui croit devoir le faire est jeuneet par conséquent dans l'impossibilité deprévoir, le.s réactions que l'expérience pour¬ra tôt ou lard déterminer en lui.lin chien rencontre une chienne en étald'accueillir favorablement ses avances; ileu profite, c'est Lout naturel ! Mais il nejuge pas à propos de s'éterniser à la mêmeplace (sans doute y resle-l-il assez longtempscontre son gré), et son acte accompli, ils'en: retourne au logis... voir si son maîtrey est.Dès cet instant, la chienne peut flirter etdisposer avec un autre... Son galant est par¬ti, c'est le moindre de ses soucis.Moins attaché à ses amours qu'à ses ami¬tiés, le chien apprécie cette affaire de sa v ieà sa stricte valeur et fait plus de cas de lacamaraderie que de la bagatelle. 11 sait qu'illui suffira (c'esl, un avantage qu'il a surnous parce qu'il est simpliste en son gen¬re) d'arriver opportunément, à l'instantphysiologique... auprès de n'importe quellecongénère pour être le bienvenu, lit que larace à laquelle il peut appartenir, la cou¬leur de son poil importent peu (1).C'est un échange de bons procédés enusage constant chez ceux que nous appelonsnos frères inférieurs. Madame sacrifie à la
(1) Je 111e suis laissé dire que la chiennechoisissait instinctivement son mâle, mais je11e l'ai jamais constaté. Je pense qu'en l'occu-rence, il en est pour elle comme pour nous,qu'elle se montre sans doute difficile quandelle a le choix...

®©®©ô@e®©©e®«0©®e®®®©®©©o0©®o©©©o®©©o@©©scc©
Je m'en vais par un chemin détourné,pour éviter ces gens dont je suis si éloigné,et je sens alors nettement que si je n'avaispas le courage d'être révolté, je n'auraispas la force de vivre ; -— la vie me dégoûte-rail trop(iliaque individu possède l'infini en luicl le triomphe possible de l'homme ne peutcire que de prendre possession de c,elle par¬celle d'infini, mais à la seule condition demépriser tout ce qui fait croire au vulgaireque c'est l'essentiel et l'abaisse au, lieu del'élever, j'ai dit : les satisfactions matériel¬les et les illusions d'une vie. —- Léon Neveu.

— (A suivre.)
Voir le fascicule de l'e. d. de mi-févrièr.

perpétuation de l'espèce, à sou... idéal dematernité ! — Monsieur, lui, se donne sim¬plement pour son plaisir, en brave garçon !Après quoi, ou se sépare, quittes, libres detout engagement. Certes, il arrive parfoisque notre amoureux abrège les formalitésd'adieu d'une façon plutôt cavalière. Maisc'esl sans conséquence. Ne croyez pas queMadame, s'en trouve froissée. Nullement !Ainsi, pas de rendez-vous inutiles, pas depromesses de mariage !... De serments !....De draines'!Chacun, en effet, n'est-il pus assuré, derencontrer à point nommé, le ou la parte¬naire qui sera enchanté de lui procurerpour Je même prix un moment aussi agré¬able ? Convenons que c'est commode, inté¬ressant... et que la « chiennerie », dans sasimplicité, offre quelque chose de bon !Est-ce à dire que la fgmme ne vaille pasla peine d'être prise davantage en considé¬ration I» Non, évidemment ! Admettonsqu'elle passe avec tel ami un caprice, puis¬que nous voulons nous réserver la mêmeliberté..., mais n'oublions pas que nouspouvons contracter en sa compagnie, com¬me elle en la nôtre, d'agréables et chèreshabitudes el goûter en outre des satisfac¬tions d'un ordre pins élevé ; des joies intel¬lectuelles bien au-dessus des innocentes dis¬tractions.Ne faut-il pas méconnaître la nature hu¬maine... être fou, dénaturé, pour émettre
une pareille prétention ou théorie ? Cellehypothèse, l'ondée ou non, n'a rien quipuisse surprendre de la part d'une majoritéd'hypocrites...Je parle en homme qui craint la douleuret la mort (donc la guerre !), en misérablequi aime la vie et le plaisir. Je comprendsqu'aux yeux de ceux qui sont censés aimerce que j'abhorre, qui brùlenL ce quej'adore, je puisse passer pour un anormal.Vis-à-vis des autres, cependant, j'oseraisoutenir que l'éventualité de mœurs aussidéplorables n'est pas plus utopique que celled'une prochaine conflagration universelle.Là guerre esl, une question de trompet¬tes, de clairons, de tambours, de grandsmats..., de cours martiales, etc.., d'acces¬soires cil somme propres à créer l'atmos¬phère adéquate aux efforts, aux sacrificesextraordinaires qu'elle exige. Un bon bat¬tage de presse, accompagné de réjouissan¬ces appropriées, farandoles, mascarades,liais, c.1, voilà la chiennerie décrétée el. ac¬clamée à l'instar de la marche sur Berlin...
ou de la Semaine de bonté. Ne sufiiL-ii paschaque année que la mode change pour quele goûl, évolue aussi merveilleusement quepeuvent Je faire, les girouettes exposées àtous les vents du ciel PNous ne nous expliquons guère pourquoiil est ridicule de porter un petit chapeauquand lout le monde en arbore de grands.Pourtant, c'est un fait et qui n'est nulle¬ment en faveur de quiconque se laisse Iropfacilement aller à cette impression. Lespoints de vue, les « points d'honneur », lesmœurs donc de l'individu varient suivantl'éducation, le milieu et l'époque (2).Je ne prétends pas sortir une nouveautéen ce disant. Je connais aussi le vieil adage :
(^) Il y a le point d'honneur professionnelqui varie suivant le métier, ainsi celui du gen¬darme n'est pas celui du voleur. .Souvent, lemême individu peut avoir une attitude diffé¬rente adaptée à l'état d'esprit du milieu où il

« Autres temps, autres mœurs ! » Nous sa-% vous tous que les seigneurs et nobles da; mes de la cour de Louis XIV et du tempsde la Régence étaient on ne peut plus cou¬lants sous ee rapport...Une analyse de soi-même impartiale,un scrupuleux examen de conscience pour¬rait nous faire comprendre lout ce que « lachiennerie » renferme de sagesse assimila¬ble aux êtres humains. Mais l'hypocrisieérigeant l'erreur en dogme infaillible gou¬verne notre destin... El l'habitude est prisede vieille date d'accepter les yeux fermésdes règles de vie contraires aux plus élé¬mentaires lois de la nature.Au risque de scandaliser ceux que lafranchise offense, je veux dire et. proclamerce que j'ai éprouvé. Un autre vieux dictonpopulaire édicté : « On ne peut pas mangerle même ragoût depuis le premier janvierjusqu'à la Saint-Sylvestre ». 11 n'est rienqui ne perde de son charme à l'usage. Pasde plaisir qui 11e s'émousse à la longue.Une femme, aussi belle soil-elle, que nousvoyons déshabillée chaque nuit que le dia¬ble fait, finit, au bout de quelque temps,par 11e pas nous faire plus d'effet qu'unearmoire à glace. Notre esprit, hélas ! nepeut pas toujours se délecter aux mêmesspectacles... Comme lui, notre organismeexige un régime varié. Tôt ou tard, la sa¬tiété se fait sentir. Nos sens éprouvent cer¬taines répulsions. Par ménagement pour lapersonne qui en est l'objet et la cause à soninsu, nous n'en disons rien, mais 1111 ver esldans le fruit. L'heure de la désillusion esllà... Nous avons beau nous morigéner, rienn'y fait. L'œuvre do chair devient une cor¬vée et quiconque alors nous en fait un de¬voir est un ennemi.Il y aurait lieu à ce moment de convenird'une entière liberté réciproque sur le pointqui nous divise... Seulement,, voilà ! Il pa¬raît que ce serait trop simple. Comme unechèvre condamnée à être attachée à son pi¬quet,, où il n'y a plus d'herbe à brouter,tic par nos préjugés, nous nous croyonstenus de rester là sur les ruines de noirebonheur, à nous moi fondre.Avec ntis" aspirations secrètes contenuesdans des limités trop étroites et qui ont be¬soin de trouver des fissures afin de ne pasfaire explosion, nous estimons préférabledé vivre dans la dissimulation ou de fairemauvais ménage. — C. Jobax. (J suivre.)
5®©S®®î>®l5®®®9®®00fl©O(508®9®®805886î'®88«tC9f®#
se trouve. Si son point de vue diffère, ii estrare qu'il ne se modifie pas dans te fond etdans la forme avec le temps...En matière de mœurs et de scrupules, toutrepose sur les idées en cours, sur le degré d'in¬telligence, de sensibilité, de résistance de l'in¬dividu. Tel qui répugne aujourd'hui à ramas¬ser un morceau de pain dans le ruisseau etconsidère avec mépris celui qui s'y abaisse...y vient à son tour quand .sa faim est assezforte pour l'y déterminer... Par ailleurs, s'ilse trouve parmi dos hommes qui se font scru¬pule de ne rien laisser perdre, il agira pareille¬ment. Tel qui s'indigne en temps normal à, laseule idée qu'on puisse se livrer à des prati¬ques dites contre nature, n'est pas exempt dechanger d'avis en certains cas de force ma¬jeure... C'est ainsi que pendant la guerre, auxtravaux publics, à, une époque où toutes lesclasses de la société s'y trouvaient à peu prèsreprésentées, 75 à 90 p. 100 des malheureuxcondamnés se livraient à la pédérastie... d'unemanière ou d'une autre. Tel enfin qui ne vole¬rait pas 10 francs... est capable, à l'occasion,de s'approprier un petit million. C'est unequestion de prix. La vertu du plus honnête està vendre au plus offrant. La force, la loi oul'intérêt pur et simple décide de sa conduiteet l'emporte suf^toute considération morale.Prenons par exemple un magistrat. C'est leprototype du parfait honnête homme. Or, il
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n'est ni plus ni moins que la bête de trait quitire indifféremment la lierse ou la charrue pour
se soustraire aux coups ou gagner son picotin.Je ne crois pas qu'il puisse y avoir de fonc¬tion plus mécanique que celle de juge et quinécessite autant d'impartiale indifférence etd'insensibilité.Ou magistrat intègre n'est guère qu'unbonhomme automatique auquel le Code tientlieu de cœur et de cerveau. De là cette impec¬cable ponctualité, cette impression d'horloge¬rie, de guillotine, d'appareil de précision qu'ilnous donne à 1111 degré vraiment terrifiant.La loi, en effet, voilà le mécanisme de toutesses pensées. Le ressort de toutes ses actions,de toute sa vie !La loi ? bonne ou mauvaise, il s'y tient etl'applique. Mais 11e croyons pas qu'il le faitpar idéalisme, amour de la justice. Il est clairque l'esprit de caste, son intérêt professionnel,sont les seules raisons qui l'animent.Rarement on a vu un magistrat donner sadémission parce qu'une loi était inique, absur¬de (un avocat même qui se dirait individualisteue se conqoit pas). Et quant à cette espècede subordonné dans la hiérarchie autoritaire,l'agent de police, défenseur de l'ordre établi,préoccupé d'une carrière où l'on ne se salit pasles mains, il est prêt à remplir les mêmesfonctions dans tous les régimes... et obéit àpeu près à des mobiles analogues Les deuxextrêmes se touchent : il n'y a pas moinsscrupuleux qu'une crapule et qu'un type hon¬nête au sens légal du mot. Les vocations dugendarme et du voleur s'apparentent par cesouci qui leur est commun : être plutôt leprofiteur que la victime de l'état de choses.Le code de conduite du parfait honnête hom¬
me peut se résumer ainsi : faire le mal, s'il lefaut, pour obéir aux lois (tuer, s'il le faut,comme en temps de guerre), ne pas désobéiraux lois pour faire le bien.
Car tu m'avoueras que le mariage ne sau¬rait fixer : il est tout aussi impossible à unhomme de s'en tenir à une seule femme, qu'àcelle-ci de se contenter d'un seul homme. •—François de Sade.
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maîtresse éphémère

Deux nuits, ô 111011 amante, ont parfumé mavie,Deux nuits dont les souvenirs me ravissentl'âme.
l'n « oui » échangé sans flirt, sans vain dis-coins, et c'est tout.
— Tu me plais, je te plais, je te veux, toi demême...Et la nuit vient, qui nous procure une douceunion
sans même que nous nous soyons dit notre petitnom.
J'ai regardé glisser un à un tes vêtements,J'ai vu jaillir tes seins, telle la manne atten¬due ;j'ai vu dans tes yeux se lever le nuage d'amourqui les obscurcissait.Puis, comme un ciel d'été, limpide après l'oragej'ai vu, sur ton visage, rayonner le plaisir.
Longuement, je t'ai .regardée dormir,les lèvres retroussées comme un enfant quiboude.Et quand les miennes, avec gourmandise leseffleuraient,ta voix de belle dormeuse, incertaine, vagis¬sante,me ravissaient par leur doux reproche.
Je t'ai chéri, ce soir-là, plus que tu t'endoutais,car dans tes regards, dans tes plaintes, danston profil, dans tes attitudes,j'ai cru.reconnaître toutes mes amantes et tou¬tes les étfeindro. L. Giteatt.

les raisons du Momolomito
« Le baptême des volcans estun ancien usage qui remonteaux premiers temps de la con¬quête. Tous les cratères duNicaragua furent alors sanc¬tifiés, à l'exception du Mo-motombo, d'où l'on ne vitjamais revenir les religieuxqui s'étaient chargés d'allery planter la croix ». - Squier,Voyage dans l'Amérique duSud. [q neufs,Trouvant les tremblements de terre trop fré-Les rois d' Espagne ont fait baptiser les volcansDu royaume qu'ils ont en dessous de la sphère ;Les volcans n'ont rien dit et se sont laissé[faire,Et le Momotombo lui seul n'a pas voulu.Plus d'un prêtre en surplis, par le saint-père[élu.Portant le. sacrement que l'église administre,L'œil au ciel a monté la montagne sinistre ;Beaiicb'up y sont allés, pas un 11'est revenu.O vieux Momotombo, colosse chauve et mi,Qui songes près des mers, et fais de ton cratèreUne tiare d'ombre et de flamme à la terre.Pourquoi, lorsqu'à ton seuil terrible nous frap-[pons,Ne veux-tu pas du Dieu qu'on t'apporte ?[Réponds.La montagne interrompt son crachement de[lave.Et le Momotombo répond d'une voix grave :

— Je n'aimais pas beaucoup le dieu qu'on a[chassé.Cet avare cachait de l'or dans un fossé ;Il mangeait de la chair humaine ; ses mâ-[choiresEtaient de pourriture et de sang toutes noires ;Son antre était un porche au farouche carreau.Temple-sépulcre orné d'un pontife bourreau ;Des squelettes riaient sous ses pieds ; les[écuellèsOù cet être buvait le meurtre étaient cruelles;Sourd, difforme, il avait des serpents aux poi-[gnets ;Toujours entre ses dents un cadavre saignait;t'e spectre noircissait le firmament sublime.J'en grondais - quelquefois au fond de mon[abîme.Aussi, quand sont venus, fiers sur les flots[tremblants,Et du côté d'où vient le jour, des hommes[blancs,Je les ai bien reçus, trouvant que c'était sage.L'âme a certainement la couleur du visage,Disais-je, l'homme blanc, c'est comme le ciel[bleu,Et le dieu'de ceux-ci doit être un très bon[dieu.O11 11e le verra point de meurtre se repaître —J'étais, content ; j'avais horreur de l'ancien[prêtre.Mais quand j'ai vu comment travaille le bou-f-veau,Quand j'ai vu flamboyer, ciel juste ! à mon[niveau,Cette torche lugubre, âpre, jamais éteinte,Sombre, que vous nommez l'Inquisition sainte;Quand j'ai pu voir comment Torquemada s'y[prendPour dissiper la nuit du sauvage ignorant,Comment il civilise, et de quelle manièreLe saint office enseigne et fait de la lumière ;Quand j'ai vu dans Lima d'affreux géants[d'osierPleins d'enfants, pétiller sur un large brasier,Et le feu dévorer la vie, et les fuméesSe tordre sur les seins des femmes allumées ;Quand je me suis senti parfois presque étoufféPar l'acre odeur qui sort de votre auto-da-fc,Moi qui ne brûlais rien que l'ombre en ma[fournaise,J'ai pensé t|ue j'avais eu tort d'être bien aise;J'ai regardé de près le dieu de l'étranger ;Et j'ai dit : Ce n'est pas la peine de changer.Victor Hugo.La Légende des Siècles.

PAROLES D'HIER ET D'AUJOURD'HUIAucun gouvernement, certes, n'avouera(Aujourd'hui qu'il entretient une. arméepour satisfaire, à l'occasion, ses ilésirs deconquête. L'armée du,il, au contraire, ser-rir à la défense. El, pour justifier celle, thèse,
on recourt à une morale qui sanctionne lalégitime défense.Ceci revient «. se réserver pour soi lamoralité et à attribuer au voisin l'immora¬lité, car il faut déjà imaginer celui-ci prêtà l'attaque et à la conquête du moment (piel'on admet que l'Etat dont on fait partiedoit, de toute nécessité, songer à ses moyensde défense.De plus, un accuse son voisin qui, toutcomme notre Etat, bien entendu, nie for¬mellement son intention d'attaquer et n'en¬tretient, lui aussi, son armée que pour desraisons de défense analogues aux noires,on t'accuse, dis-je, d'être un hypocrite etun criminel plein de ■ruse et d'astuce quine songe qu'à se jeter sur une naïve et ma¬ladroite victime. El voilà comment tous lesEtals se trouvent aujourd'hui les uns vis-à-vis des autres. Ils supposent, combienvolontiers, que leurs voisins sont tous ani¬més de mauvaises intentions, lundis qu'eux
se larguent de leurs bonnes intentions.Mais c'est là une inhumanité au moinsaussi néfaste — et peut-être pire encore —que la guerre; c'est déjà un app.cV'ala lutte,voire même une. cause suffisante de guerre:
en prêtant ainsi, au voisin l'immoralité, nesemblc-l-on pas en effet provoquer vrai¬ment des sentiments el des actes hostiles ?Il faut renier la doctrine de l'armée, moyende défense, tout aussi catégoriquement queles désirs de conquête.Et un jour viendra peut-être — jour,grandiose .entre tous -— où un peuple, su¬périeur dans la guerre comme dans la vic¬toire, par Un suprême développement dela discipline et de l'intelligence militairescl habitué en même temps à consentir àces choses les plus lourds sacrifices, s'écrie¬ra spontanément : « Nous allons brise/' nosépées ». détruisant ainsi de fond en combletaule organisation militaire existante.Se rendre inoffensif alors qu'au fond onétait le ■mieux armé, et ceci par simpleélévation morale, tel est le moyen pourarriver à la paix véritable qui doit toujoursreposer sur le désarmement des esprits.Or, ce que l'on appelle la paix armée,telle qu'elle est pratiquée maintenant ilanstous les spays, répond à un sentiment dediscorde, à un manque de confiance abso¬lu en soi el dans le voisin et empêche ainsi,soit par haine, soit par crainte, de déposerles armes. .Mais plutôt périr que de haïret que de se faire haïr el craindre. Voilà cequi doit devenir un jour la maxime idéalede toute société politique.Ou n'ignore pas que nos libéraux repré¬sentants du peuple manquent de tempspour réfléchir sur la nature humaine; au¬trement ils comprendraient d'eux-mêmesl'inutilité de leurs efforts lorsqu'ils s'al la¬que,n.t à une diminution graduelle des char¬ges militaires; au contraire, c.e n'est quelorsque ce genre de misère aura atteintson point culminant que le genre de dieuseul capable de nous venir en aide sera leplus proche de nous.L'arbre de la gloire militaire ne pourraêtre détruit qu'en une seule fois et par ununique coup de foudre; mais la foudre,vous le savez, vient des nuages el des hau¬teurs... — Frédéric Nietzsche,(Le Voyageur et son Ombre,aphorisme 284 : Les Moyens votrearriver a une paix véritable.)
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amis de L'EN DEHORS : Formule d'adhé¬sion contre deux timbres poste de fr. 0,50 oudeux coupons-réponse coloniaux ou interna¬tionaux, envoyés à E. Armand, au bureau dél'en dehors, cité Saint-Joseph, 22, Orléans.frais d'inscription: 5 fr., versés une foispour toutes.association internationale de ' COMBATCONTRE LA JALOUSIE, LE PROPRIETA-RISME CORPOREL et L'EXCLUSIVISMEEN AMOUR • Conditions d'admission et thèsesfondamentales condensant le point de vue del'en dehors en matière sexuelle, contre deuxtimbres poste de C fr. 50 ou deux coupons-réponse, à la même adresse.frais d'admission : 5 fr. versés une foispour toutes.union mixte internationale_ ATLANTIS :sous le signe de la prise au sérieux des thèsesspéciales à l'en dehors. Statuts contre 2 fr.à la même adresse. Destinée à couples rési¬dant dans la région parisienne, mais possibilitéd'admission d'unionistes départements, colo¬nies et extérieur à titre de membres corres¬pondants.Aucun droit d'entrée.les compagnons de L'EN DEHORS: Contratremanié contre 3 t. p. de 0 fr. 50 ou 3 coupons-réponse à la même adresse. — Envoi réservéaux camarades faisant partie de l'une ou 1 au¬tre de nos associations, ou à nos collaborateursréguliers. , . . ' *cotisation: 10 fr. versés une fois pour toutes.Les candidats à cette dernière _ associationdoivent déjà faire partie des trois organisa¬tions ci-dessus mentionnées.
AVIS IMPORTANT

Les formules ou statuts des <i Amis », de1' « Association de Combat contre la Jalousie,etc. )), d' <c Atlantis » ne sont envoyés qu'ànos ABONNÉS en règle ou collaborateurs.Nous nous réservons de fixer entrevue oudemander tous détails ou renseignementscomplémentaires aux candidats à ces, diversesassociations — d'ajourner leur admission, etc.,etc. — sans qu'aucune réclamation puissenous être objectée.Toute admission, est faite à l'essai. Le nou¬vel adhérent reçoit un duplicata paraphé etdaté' de la formule qu'il a remplie et signée.Sur sa demande et après que s'est écoulé letemps voulu pour nous rendre compte qu'il apris au sérieux les engagements et déclarationsimpliqués par les dites formules qu'il s'estassidûment employé à propager nos thèses, àfaire connaître notre ligne de conduite, à dif¬fuser notre revue et ses éditions, à nous dé¬couvrir de nouveaux associés, abonnés et lec¬teurs. il lui est délivré, à titre définitif, uneCARTE D'ADHÉRENT ainsi que la liste desmembres de l'Association à laquelle il appartient. Les membres de nos diverses associa¬tions jouissent de la faculté, dans leurs annonces, d'indiquer comme adresse de réponse lebureau de l'en dehors. (Voir la rubrique troismots aux amis).Ces- diverses assoeiations sont un prolonge¬ment de L'EN DEHORS, conçues et adminis¬trées comme l'est cette revue. — E. A.
Les amis de " l'en dehors "
Adhésions nouvelles (74° liste) : GeorgesLiot, navigateur. ■ ■ ■Assoeiailon internationale de combatcontre la jalousie et l'exclusivisme en amourAdmissions nouvelles : 181. Maurice Her-bin (Seine-et-Marne). — 182. Georges Liot.1— 183. Yves Béville (Guadeloupe).REÇU pour La Caisse des Compagnons :A. Scott 10, Jean Hélène 5, Odette 7 DamasoF. 6, Gabriel 6.
Parmi les individualistes de la tendance del'en dehors, le terme anarchiste est toujourspris au sens philosophique, c'est-à-dire commesynonyme d'acrate, d'anétatiste, d'apolitique,de non-conformiste, etc...

fisîre ligne de conduite idéologiqueDans tous les lieux, les individua¬listes de notre tendance veulent ins¬taurer — dès maintenant pt danstous les temps — un milieu humainfondé sur le fait individuel et dartslequel, sans contrôle, intervention,immixtion quelconque de l'Etat, tousles individus puissent, soit isolés,soit associés, régler leurs affairesentre eux, au moyen de libres pactes,résiliables après préavis et cela pourn'importe quelle activité, que l'asso¬ciation soit l'œuvre d'une person¬nalité ou d'une collectivité. Leursassociations volontaires sont desunions de camarades, basées surl'exercice de la réciprocité ou » égaleliberté ».Les individualistes à notre façonconsidèrent comme leurs adversairestoutes les institutions et toutes lesindividualités qui, directement ou parpersonnes intèrposées, veulent lesassujettir à leur autorité et user deviolence à leur égard, autrement dittous les partisans des CONTRATSIMPOSÉS. Ils se réservent de se dé¬fendre contre eux par tous moyens àleur disposition, la ruse y compris.Les individualistes de notre es¬pèce combattent la jalousie senti-mentalo-sexuelle, le propriétarisn.ecorporel et l'exclusivisme en amourqu'ils tiennent Dour des manifesta¬tions autoritaires, sinon pour desphénomènes psychopathiques. Ilspropagent la thèse de la « camara¬derie amoureuse ». Ils revendiquentTOUTES LES LIBERTÉS SEXUELLES(dès lors au'elles ne sont entachéesde violence, de dol, de fraude ou devénalité) y inclus le droit d'éduca¬tion, de publicité, de variation, defantaisie et d'association,
Nous pensons qu'un milieu humain oùla camaraderie amoureuse

serait réalisée conformément à nos thèses pro¬curerait à ses constituants une sociabilité etune joie de vivre plus amples. Pour vous enrendre compte, procurez-vous les brochures ci-dessous, les premières sur le sujet qui aientété éditées ; une mise au point nécessaire, ré¬plique aux critiques ou aux mésinterprétationsde bonne ou de mauvaise foi.E Armand, Vera Livinska, C. de Saint-Hé-lèaie : La Camaraderie amoureuse (deux bro¬chures), 65 cent, franco.Ces brochures contiennent également d'au¬tres articles : Réponse à une enquête sur laRévision de la Morale Sexuelle, Mon corps est
« à moi », le Nudisme, Déviations, A proposdu « Corydon » d'André Gide. etc.
Répandre celles de nos brochures qui trai¬tent de la question sexuelle, c'est faire œuvred'émancipation intellectuelle.
AINSI CHANTAIT UN « EN DEHORS »(Deuxième série). — Choix de poèmes, poésies,proses rythmées composés de 1925 à 1932 parE. ARMAND, beau "apier, tirage très res¬treint, franco : 6 fr. 25 (contient la matièred'un volume ordinaire de poésies de 12 à 15francs).Nous avons retrouvé un petit nombre d'exem¬plaires d'AINSI CHANTAIT UN EN DE¬HORS -— lro série -— que nous laisserions auprix exceptionnel de 20 fr. 75 recommandé.

Pour paraître dès qu'auront été réunies300 souscriptionsEN USEE DE VICE ET DE Li VESTE
recueil des meilleurs articles parusdans l'e. d. et autres périodiquesdepuis 1922

par E. ARMANDBULLETIN DE SOUSCRIPTION
Nom et 'prénoms
Adresse complète.
Nombre d'exemplaires souscrits à 12 fr.l'un (envoi recommandé)N.-B. — Découper ou recopier le présentbulletin et l'envoyer, ainsi que le montant deia souscription à E. ARMAND, 22, cité Saint-Joseph, ORLÉANS.Reçu directement : 83. S. Dut ; 84. M. H.Challe : 85. J. Fouteuberta ; 86. L. Gé¬rard ; 87. A ruai ; 88. L. Lambert ; 89. 90.91. Anonymes : 91 à 95. L. Bascou • 96. C.Thoreau ; 97. H. Ch. Vivan-Beauqué -, 98.F. Ohauvet ; 99. E. Olermontet ; 100. G. Pi-chon.

En marge du vice f.t de la vertu paraîtra,chez Figuière, lorsqu'il y aura'trois cent sous¬criptions de recueillies — 300 souscriptions sur15.000 lecteurs, ce n'est vraiment pas le dia¬ble ! Mais n'attendez pas les calendes grec¬ques pour envoyer vos... 12 fr., s. v. p., et vousassurer la possession de ce volume qui est uncomplément à l'Initiation individualiste, Fleursde Solitude et Points de Repère, etc., etc., etqui vous évitera les inconvénients d'une recher¬che souvent inefficace dans les fascicules derevues ou numéros de journaux épuisés ou deplus en plus difficiles à se procurer. — E. A.La Révolution Sexuelleet laCamaraderie Amoureusepar E. ARMANDRéunion en un volume de tout ce qui a étéécrit et dit à ce sujet dans nos colonnes etailleurs. Préface : Tueries passionnelles et Rac¬courci de l'évolution sexuelle de l'Humanité.
— Ire partie : Révolution sexuelle et sexua-lisme révolutionnaire. — 2' partie : La_ cama¬raderie amoureuse. — 3a partie : Enquête surle sexualisme. — 4e partie : De l'amour enfantde Bohême à la camaraderie amoureuse, etc...
— Appendice..Ouvrage indispensable à tons ceux qui veu¬lent approfondir nos thèses, les exposer, lesdéfendre contre leurs adversaires, en expli¬quer la réalisation.Un volume, format 14 x 23, de 350 pages,envoi recommandé 22 fr.
E. Armand: LES INDIVIDUALISTES ET LEFAIT ECONOMIQUE : I. la propriété, — II.le travail, — III. la valeur et les conséquencesde son abolition. (La meilleure réponse à ceuxqui prétendent que les individualistes ne con¬naissent rien au fait économique.) Franco :75 cent.I. Gérard de Lacaze-Duthiers : De quelquespréjugés en matière sexuelle s II. E. Armand :L'HOMOSEXUALITÉ, L'ONANISME ET LESINDIVIDUALISTES ; III. Abel Léger : Lahonteuse hypocrisie. Combat contre les pré¬jugés et hypocrisies en matière sexuelle. Sonde cloche individualiste-anarchiste concernantl'Homosexualité et l'Onanisme : 1 fr. 10(1 fr. 25 ffahci
en dépouillant notre courrierParis, 6 avril... Je profite également del'occasion... pour vous dire combien je trouvevotre revue intéressante et. vivante et j ai,chaque fois que je la_lis, l'occasion d'y décou¬vrir beaucoup de sujets fort bien traités etqui donnent à l'ensemble une note fort ori¬ginale et personnelle... — Pierre Abqillet.(Côtes-du-Nord)., 14 avril... Je trouve beau¬coup d'intérêt à votre revue si vivante et sivariée, tous sont d'accord qu'ello renferme unfoyer de culture... J'ajouterai que l'avenir estcontenu dans ses pages, car le Progrès a tou¬jours été l'œuvre des non conformistes... —A. Petit.
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SERVICE DE LIBRAIRIE
SUR NOS ÉDITIONS, nous faisons 20 p. 100 de remise à partir de 25 exemplaires aumême prix, ou 25 p. 100 à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés par D'AUTRES ÉDITEURS, un délai de PLU¬SIEURS JOURS est parfois nécessaire pour l'expédition des volumes, mais NOUS NEGARANTISSONS PAS LES PRIX INDIQUÉS, ces prix changeant constamment.Dans tous les cas, joindre le montant de l'envoi à la commande

iracts-suppiemeRts ce " l'en dehors y»

NOS EDITIONSLivres et Brochures idéologiques, sexuaiistes et diverses
E. Armand : L'Initiation individualiste. 10 75
— Fleurs de Solitude et Points deRepère 12 75
— Prostitution et Libertinage (do¬cuments pour une conceptionsexualiste de l'histoire) 26 25
— La Révolution sexuelle et la Ca¬maraderie amoureuse 22 »
— Ainsi chantait un « en dehors »(2e série) 6 25
— Profils de précurseurs et figuresde rêve 5 75
— Les Loups dans la Ville, pièce en4 actes 4 25
— Prostitucion y Libertinaje 26 25Formas de vida en comun sinestado ni autoridad 13 75
— Sexualismo Revolucionario. —Amor libre 5 25Anlsme (P) comme vie et activité indiv110 0 15A vous les humbles 0 50A l'encontre du bon sens, th. en 1 acte 1 25Aunour libre et liberté sexuelle 0 60Athéisme (Mon) 0 15Camaraderie amoureuse (la) 0 25Ce que nous entendons par a liberté del'amour » (une mise au point)...... 0 15Ce que veulent les individualistes 0 15Entretien sur la liberté de l'amour.... 0 60
— Id. (en français et en ido). .... 0 90Emancipation sexuelle il'.), l'amour encamaraderie et les mouvemts d'avant-garde 1 15Eternel problème (P). Les Imposteurs.. 0 65lllégalisme ante (P), le mécanisme judi¬ciaire et le p< de vue individualiste.. 0 60Illégal'6 an'6 (P) est-il nqtre camarade ? 0 40Individualistes comme une espèce (les)' 0 20Individualistes (les) et le fait économi¬que (la propriété, lé travail, la valeuret les conséquences de son abolition) 0 75Jalousie (la) O 10Lettre ouvte aux travailleurs des champs 0 60Limitation raisonnée des naissances (la)et le point de vue individualiste. ... 0 60Monoandrie, monogamie, le couple 0 20Milieux de vie en commun et colonies. 0 60Naturisme individualiste (le) 0 20Obscénité, Pudeur 0 20Ouvriers (les), les syndicats et les ant6a. 0 45Petit manuel ante individualiste. 0 15Peut-on encore croire en Dieu, peut-onencore croire à quelque chose ? 1 15Prostitution (la) et ses multiplBB aspects 0 85Précurseurs de l'anarchisme (les) 0 60Qu'est-ce qu'un anarchiste ? 0 60Réciprocité (la) 0 25Refus de service militaire (le) et savéritable signification 0 20Stirnérisme (le) 0 20Tueries passionnelles (les) et le tartu-fisme sexuel 0 60Subversismes sexuels 0 5.0Vie comme expérience (la) 0 15E. Armand et Marguerite Després :Est-ce cela que vous appelez vivre ?
— Pensées quotidiennes. — La ruse.
— l'en dehors. — L'amour libre (tex6»français et « ido >v) O 90E. Armand, Vera Livinsea, C. de Sf-

' Hélène : La camaraderie amoureuse 0 75C. Berneri : Le péché originel 0 25Barnard (F, A.) : La pluralité enamour. — Coryet.l (J. R.) : La va¬leur de la chasteté 0 60Chardon (P.). : Ce qu'est la patrie.. 0 20Ci,are (Hope) : La virginité stagnante 0 50Coryblt, (J. R,) : Qu'est-ce que la sé¬duction ? 0 35Darrow (Cl.) : Qui juge le criminel ? 0 35Damiani : Histoire du Soldat Inconnu 0 40Després (Marguerite) : D'une femmeaux femmes et filles de syndicalistes,révolutionnaires, communistes etanarchistes. Les 10 exemplaires.... 0 50Dev.aldès (Manuel) : Réflexions surl'individualisme 0 50Différents visages de l'anarohisme, parS. T. Byiugton. E. Carpenter,, J. H.Mackav, TV. C. Owen, Henry Sey-mour. etc 2 25

i=, parHenryfranco Divers aspects de l'anarchisme,« Freedom ». Jo. Labadie,Meulen, Maekay - 0 65Estève : Elagabal ou un Lénine del'Androgynat, 1.30. — Poltys oul'amour grec aux temps héroïques.. 1 40Fotjrnier (E.) : Péché d'Adam et d'Eve 0 60: Goldman (Emma) : La tragédie del'émancipation féminine.. 0 60Hœrbiger : Cosmologie glaciale 1 75Ixiqrec : Qu'est-ce que la mort ?.... 0 60
— Qu'est-ce que la raison ? 0 75Lacaze-Duthiers (G. de) : Du vrai pro¬grès, 0.15. — Les vrais révolution¬naires (franc. et « ido »), 0.10. — Mo¬ralité ou sexualité, 0.50. — Un indi¬vidualiste devant la mêlée.... 1 »
— Manuels et Intellectuels O 75Lacaze-Duthiers (G. de) F,. Armand,Abel Léger : Des préjugés en matièresexuelle. — L'homosexualité, l'ona¬nisme et les individualistes. — Lahonteuse hypocrisie 1 25Libertad (à.) : La joie de vivre 0 20
— La Liberté. Nous allons. Ultimebonté 0 60Pierre Chardon, sa vie. sa pensée, sonaction 1 75Relgis (E.) : Humanitarisme et Indivi¬dualisme 0 60Tucker (B. R.) : Ce que sont les an"8individualistes. — La liberté individ10 0 50Voltairine de Cleyre : L'idée domi¬nante 0 65

COLLECTIONSl'en dehors du début au n° 192-193 (15 octo¬bre 1930) en tout 145 numéros, envoi recom¬mandé 75 fr.l'en dehors du n° 194.au n" 275 (15. nov. 1930à mi-oct. 1934), envoi recommandé.... 50 fr.
30 à 40 brochures ou tracts assortis de cultureindividualiste, franco et recommandé. 12 7.5
Amour libre, Liberté Sexuelle, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme. — 15 à 20brochures et tracts, franco et recomm. : 15 fr.
NOS PIQURES D'AIGUILLE : Sur papiergommé blanc ou de couleur, perforé, 16 clichéset 25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudhon,Fr. Nietzsche, Paul Paillette. Pierre Chardon,Max Stirner, Han Ryner, E. Armand, AlbertLibertad, TJgo Foscolo. Euripide, ILavelockEUis, Marguerite Desprès. Ravacliol. G. Cle¬menceau. 5 feiiilles : 1 fr. 50 ; 20 feuilles : 5 fr.franco.
NOS CARTES POSTAI.ES. — Nouvelle édi¬tion : Notre, série comprend maintenant Dix-huit cartes postales : trait, bois et simili-gra¬vures : impression noire ou bleu acier; citationschoisies ; portraits de A. Lirèrtad, Paul Pail¬lette, P. Chardon, E. Armand ; carton bristolune et deux couleurs ; tirage très soigné,, lasérie : 2 fr. 50 (2 fr. 75 franco) ; les cinq séries,90 cartes (envoi recommandé) ; 11 fr.'75.Un de nos amis nous a fait don pour êtrevenclu au profit de la revue d'un stock de car¬tes nu et demi-nu féminin académique et ar¬tistique que nous laisserons à 5 fr. la dou¬zaine assortie franco.

0 15
0 10

E. Armand : MON ATHÉISME L'exemp.(excellent, pour diffusion dansles milieux croyants)E Armand : LA JALOUSIE.(Tract de combat contre ce dé¬rangement de l'esprit et sesravages)N' 1. G. de Lacaze-Duthiers :LES VRAIS RÉVOLUTION¬NAIRES.— E. Armand : Est-ce cela que vous appelezvivre ? ; NOTRE individualis¬te. (Trois exposés qui sontun programme) 0 10N" 2 E. Armand: MONOAN¬DRIE, MONOGAMIE, LECOUPLE. (Histoire, législa¬tion, religion, sociabilité.)....N' 3. C. Berneri: LE PECHEORIGINEL (contre les défen¬seurs eathol. de la morale tra¬ditionnelle). Bois de L. MoreauN" 4. I. Pierre Chardon: CEQU'EST LA PATRIE (lesmeilleures nages du MiragePatriotique). H. E. Armand:Le Refus du Service Militaireet sa véritable signification(rapport présenté au CongrèsAntimilitariste Internationald'Amsterdam). Illustrationsde Moraau et DaenensN' 5. E. Armand: LE NATU¬RISME INDIVIDUALISTE.(Le Naturisme par rapport àl'individu, non à un dogme.).N" 6. E. Armand: CE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES (sauvegarde etdéfense de l'ego vis-à^vis du« soeiétarisme » organisé, op¬presseur et constrictif) ....N' 7. E. Armand: LES INDI¬VIDUALISTES COMME UNEESPÈCE, (Vivre plusieursvies. Y a-t-il une crise du ca¬pitalisme? A mi-chemin. Fan¬taisies poétiques) 0 20N" 8. G. db Lacaze-Duthiers :DU VRAI PROGRÈS (le pro¬grès véritable (intérieur) oppo¬sé an simili-progrès (extérieur)N' 9. E. Armand: OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (Qu'est-ce quel'obscénité? D'où vient la pu¬deur? Contre la législation enmatière de publications obscè¬nes)N° 10. E. Armand : LA RÉCI¬PROCITÉ. Définition, aspectsdivers.. La réciprocité dans lanature, applications, etc....N" 11. E. Armand : LE STIR-NÉRISME. Stirner et « L'.(Ini¬que ». L'homme, l'œuvre, laphilosophie. Bibliographie. . . .N" 12. E. Armand : CE QUENOUS ENTENDONS PAR
« LIBERTÉ DE L'AMOUR ».Mise au point nécessaire utile,incontestable. .Réplique défi¬nitive aux archistés ae droiteet de gaucheN" 13. E. Armand : PETITMANUEL ANARto INDIVI¬DUALISTE, 5° tirage de
« Mon p' de vue de Tan'smeindividualiste » (1911), avecun résumé de l'attitude « endehoriste » (1934)N" 14. A. Libertad : LA JOIEDE VIVRE. — E. Armand :LA VIE COMME EXPÉ¬RIENCE .... 0 15La collection des 16 tracts franco: 2
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10 »fr. 25.

NOS BROCHURES ET NOS TRACTS s'écou¬lent si lentement que c'en est ridicule ; n'ya-t-il plus de propagandistes parmi nos lecteurset nos abonnés ? Nous n'éditons pas de livres,de brochures ou de tracts simplement pourqu'ils garnissent des casiers ou des rayons,nous les publions pour les diffuser et les ven¬dre. Un paquet de cigarettes, un apéritif, unrepas, une « excursion » de moins par semaines'il le faut (vous ne vous en porterez pas plusmal) et voilà de quoi acheter et distribuer ouplacer 25, 50 ou 100 de nos brochures ou tracts.Y avez-vous Jamais songé ?

LilirtliiH et Prostitutionpar E. ARMAND(Documents pour une interprétation sexualistede l'histoire. — Influence du fait sexuel surla vie politique et sociale de l'homme)préface du Dr A.-R. ProschowskyI. La Préhistoire ; IL L'Orient antique ; III.Le monde antique; IV. Rome; .V. L'ère chré¬tienne'; VI. Le Moyen Age: VII. La Renais¬sance; VIII. Les Temps modernes; IX. L [épo¬que des encyclopédistes. De Sade. Le Rétif dela Bretonne et leur temps : X. Depuis la Révo¬lution. le monde en marche vers une éthiquesexuelle nouvelle.Un volume grand iA-80 de 436 pages,envoi recommandé ... 26 fr. 25
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OUVRAGES CHOISIS et HOUUfAUTES
Achetez chez nous les livres dont vous avezbesoin, vous ne payerez pas plus cher que chezle libraire. Et vous nous aiderez à éditer denouvelles brochures, de nouveaux tracts.francoBaudelaire : Les fleurs du mal 15 75Bize.au : Croquis de la rue 12 75Biickner : Force et matière 25 25Byron : Caïn 12 75Coûte : Chanson d'un gas qu'a maltourné 12 75Dagan : Superstitions politiques et phé¬nomènes sociaux 10 »Darwin : Origine des espèces.... 13 75Delage et Goldsmitk : Les théories del'évolution 12 75Diderot : La Religieuse, le Neveu deRameau 5 50Ellis (H.) : Psychologie sexuelle 36 25France (A.) : Thaïs. 12 75
— Ile des Pingouins ,. 12 75Freud : Ma vie et la psychanalyse.... 15 75
— Trois essais sur la sexualité.... 15 75
— Le rêve et son interprétation.... 12 76Gaultier (de) : De Kant à Nietzsche.. 15 75
— Le Bovarysme 15 75
— Comment naissent les dogmes... 15 75Gide (A.) : L'Immoraliste 15 75
— Corydon 14 z5
— L'école des femmes 15 75
— La porte étroite 12 75
— Les nourritures terrestres 14 25Goldsmitli (M.) : Psychologie comparée 16 75Guyau : Morale sans obligation 21 75
— L'irréligion de l'avenir 31 25Haeckel : Histoire de la création desêtres organisés 41 25Hall Ryner : Le subjectivisme . 4 50
— Individualisme dans l'antiquité. 4 »
— Bouche d'Or, patron des pacifistes 12 75Hesnard : La psychanalyse 15 75
— Vie et mort des instincts 12 75Ibsen : Le canard sauvage, les préten¬dants à la couronne 11 75
— Un ennemi du peuple 15 75Jung : Psychologie analytique 15 75Keun (0.) : Une femme moderne 8 50Khiiyam (Omar) : Les Quatrains 10 75Laclos : Les liaisons dangereuses 15 75Lawrence : Amant de Lady Chatterley 15 75Le Bon (G.) : Premières civilisations.. 25 75
— Evolution de la matière 16 75Le Dantec : Mécanique de la vie 5 25
—■ L'égoisme, base de toute société 12 75
— La lutte universelle 12 75
— De l'homme à la science 13 75
— Le problème de la mort et laconscience universelle 7 »
— L'athéisme 12 75Locke : Sur l'entendement humain 6 »Loeb : La fécondation chimique 15 75Louys (Pierre) : Aphrodite 15 75
— Chansons de Bilitis 15 75Mil! (Stuurt) : L'Utilitarisme 12 75Mirbeau : Journal d'une femme dechambre 12 75
— Jardin des supplices. 12 75Nietzsche : Ainsi parla Zarathoustra.. 18 75
— Far delà le bien et le mal 15 75
— La volonté de puissance. 24 75Pétrone : Le Satyricon (tr. Tailhade) 12 75Poe : Hist. étranges et merveilleuses 15 75
— Poèmes 15 75
■— Le Sphinx et aut. contes bizar.. 15 75Restif de la Bretonne : Le paysan etla paysanne pervertis 15 75Rictus (J.) : Soliloques du pauvre 20 75Rostand (J.) : Etat présent du trans¬formisme 15 75Rousseau (J.-J.) : Emile ou de l'éduca¬tion 11 »
— Julie ou la Nouvelle Héloïse.... 12 75Sacher-Masoch (W. de) : Confession. . 12 75Sade (de) : Pages curieuses, recueilliespar Balkis 25 >2Stefan Zweig : Erasme 20 75Stirner : L'Unique et sa propiété ' 15 75Mignon : Initiation à la volupté 20 75Barbiu (René): U.R.S.S. 1935 10 75Barthélémy De Ligt ; La Paix créatrice,2 vol... 37 50Berner! (G.) : Le Juif antisémite 8 oOCe qu'une jeune fille doit savoir (En¬quête Léo Campion)... 13 25Devaldès : Croître et multiplier, c'estla guerre 15 75Patorni (A.L: Les Fécondations crimi¬nelles . ■ . .. 6 75Dr Lacassagne : L'argot du a milieu ». 15 75Magre (Maurice La clef de chosescachées 12 75Geiievoix (Maurice) : Tête baissée 12 75Offner (Raymond) : Penser 12 75Royer (L.-Ch.) : La femme cousue 12 75
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LE MERCURE DE FRANCE, rue de Condé,26, Paris (6e). — LA GRANDE REVUE, ruede Constantinople, 37, Paris (8e). — LE ROU¬GE ET LE NOIR, 12, rue des Colonies, Bru¬xelles. — MONDE, rue Joubert, 37, Pa¬ris (9e). — CAHIERS DES DROITS DEL'HOMME, r. de l'Université, 10, Paris (7e).—LA VOIX LIBERTAIRE, Boîte postale 27,Limoges. — FREEDOM, Londres. — THE IN¬DIVIDUALISA Londres. — MAN, LosAngeles. — LA LUMIERE, 69, bd St-Germain,Paris (5e). — NOTRE POINT DE VUE, rueHoraoe-Bertin, 48, Marseille. — ALARM, Oslo.

— LA REVOLUTION PROLETARIENNE,rue du Château-d'Eau, 54, Paris (10e). —
— TIEMPOS NUEVOS, Bar.celona.— MUJU'NTokio, — TERRE LIBRE, 10, r. E.-Jamais,Nîmes.— LA REVISTA BLANCA, Barcelone.—INICIALES, Barcelone. — ESTUDIOS, Valen¬ce. — THE BIRTH CONTROL NEWS, Lon¬dres. — LUMIERE ET LIBERTE, rue desAlliés, 25-27, Bruxelles. — SCHOLA ETVITA. Milan. — ATENEA, Concepcion. —UNIVERSIDAD DE LA HABANA, Cuba. —PENSAMENTO. Porto. — MISSAL Y VOLiA,Sofia.— REPERTORTO AMERICANO, S.José.
— CULTURA PROLETARIA, New-York. —PROGRESO, 52, rue Petit, Paris (19e). — LEREVEIL, r. des Savoises, 6, Genève. — PEN¬SEE ET ACTION, Hem Day, Boîte postale11° 4, Bruxelles. — LA BIBLIOTHÈQUE DEL'ARTISTOCRATIE : G. de Lacaze-Duthiere.113, rue Monge, Paris (5e). — LA GRANDEREFORME : Eugène Humbert, 14, rue de laDuée. Paris (20e). — LES HUMBLES. 229, ruede Tolbiac. Paris (13e). — VIVRE, rueLogelbach, 2 bis, Paris (17e). — NOVIALISTEStockholm. — LA GRIFFE, Ch. d'Antin, 68,Paris, 9e. — SENNACIULO, 14, avenue deCorbera, Paris (12e). — ADUNATA DE' RE-FRATTARI, New-York. — COSMOGLOTTAChapelle (Suisse). — CONTROVERSE, Simon¬ne Larcher et L. Louvet. r. des Pyrénées, 367,Paris, 20e. — LA CONQUETE DU PAIN, ruede Meudon, 42, Billancourt (Seine).'— LECRAPOUILLOT, pl. de la Sorbonne, Paris (5e).
— NOUVELLE REVUE FRANÇAISE, rueSébastien-Bottin, 5, Paris (7e). — LE PRO¬BLEME SEXUËL, avenue Victor-Emmanuel,5. Paris (8e). — ANNALES ANTI-ALCOOLI¬QUES, rue Pelouze, 9, Paris, 8e. — LA RE¬VUE ANARCHISTE, r. Saint-Sauveur, 51, Pa¬ris (2e). — LE SEMEUR: A. Barbé, boîte pos¬tale. Falaise (Calvados), etc., etc., etc...

A travers les revues : Dans LA Nlle REVUEFRANÇAISE du 1er mai : « Pages de Journal »par André Gide : « Le temps du mépris », parAndré Malraux ; »c Job ou Hegel », par LéonChestov ; le compte rendu, par Rene Daumalde « La Mythologie primitive » (par LévyBriïhl) ; « L'air du Mois ». — Dans LA. GRAN¬DE REVUE d'avril : « Victor Hugo, cinquanteans après », par Pierre Mayeur ; « L'Hystérie,problème social », par Emile Malespine ; « ChezTes ruraux », par Georges Guy-Grand. — DansLE MERCURE DE FRANCE des 15 avril etl.«r mai : « Politique de l'Immigration », parle Dr René' Martial ; « Le mouvement scientifi¬que ». par Marcel Boll et Georges Bohn; « Gillet Vallès »,--lar Ulysse .Ronchon ; cc Un talentméconnu ■ Eugène Hugo », par Paul Berret.LA REVUE ANARCHISTE est poursuivieen la personne de Fortin et Pacos (celui-cià titre de gérant), à cause d'un article deFortin Mon point de vue, autour de la « pro¬pagande par le fait ». Le passage incriminéne constituait ni une apologie ni une pro¬vocation.GRHPO te SEXO » : On vient de créer, auxCanaries un groupe d'études sexuelles intitulé■« Sexo », qui s'occupera de l'étude et .de ladivulgation des théories .relatives à la gé -tion consciente, à l'eugénisme, etc. Ce g; 0désire entrer en relations avec autres g ri 3affinitaires du monde entier. Corresp t . :0en français, espéranto et ido. Ecrire a oe? . »,.Abraham de Paz, Torres, n° 11, Las P , as(Canaries), Espagne. ..
MIEL. — Les camarades - qu'intéresse unproduit à la fois sain et naturel pourront seprocurer du miel surfin en s'adressant au ca¬marade Stephen Mac Say, apiculteur à Gour-dez-Luisant (E.-et-L.). Il leur enverra 5, 10,20 kilos en récipient métal, franco brut pournet, aux prix spéciaux de 55, 105 et 195 francs.Miel 2e récolte : 48, 90 et 175 francs. Ajouterpour expédition à domicile : 2 fr. 50 — pourremboursement : 3 fr. 50. (Utiliser pour com¬mande et versements, le chèque postal 541-02Paris ).. Demander prix pr colonies et étranger.

OU LON SE RETROUVE
DISCUTE

PARISCAUSERIES POPULAIRES : Tous les mer¬credis, à 20 h. 45, 10, rue de Lancry, PARIS(Métro : Landry, Saint-Martin, Gare de l'Est,République).SYNTHESE ANte. Tous les samedis, à20h.30,impasse de Gênes, 5 (rue Julien-Lacroix), Pa¬ris, 20e (Métro Couronnes) le mardi, salledes Conférences de la Mairie, rue de Billan¬court,. à Billancourt (pour tôus renseigne¬ments s'adr. à Planche, rue de Meudon, 42, àBillancourt).GRUPO LÏBERTARIA IDISTA. — Le coursde langue internationale ido, do la Bourse duTravail de Paris, ouvert à tous, a lieu tous lesjeudis, de 20 h. 30 à 22 h. — Les camaradestrop éloignés peuvent suivre ie cours gratuitpar correspondance en écrivant avec timbre ausecrétariat du groupe: H.-A. Schneider, 7, ruedes Çhâlets, Ivry (Seine).LE HAVRE. — Groupe d'études sociales.A partir du 1er octobre 1932, les réunions ontlieu les 2e et 4e mercredis du mois, CercleFranklin. 2e étage, à 8 h. 45.TOULOUSE. — Amis de l'e. d., région tou¬lousaine, réunion 1er et 3e dimanches du mois,à 3 heures, café Fize (Bioussa Successeur), Ar¬cades, place du Capitole. Entrée par la rueGambetta. — Adhésions et renseignements :J.-P. Sieurac. rue Saint-Jérôme, 16, ToulouseBORDEAUX. —: Adresser toute correspon¬dance destinée au Groupe libertaire bordelaisà Maurice Bernard, rue Luflade, 28.LIMOGES. — Les camarades désireux derencontrer É. Armand le trouveront le samedi15 juin prochain, à l'Imprimerie de l'e. d.,21, Ancienne Route d'Aixe. de 15 à 19 heures.ORLEANS. — Lecteurs et amis de l'e, d. —Réunion lé l61^ samedi du mois, à 20 h. 30, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amisv rencontreront E.Armand le samedi, de 14 h. à 16 h., au bureaudu journal, 22, cite Saint-Joseph et le 1er sa¬medi de chaque mois à partir de 17 h. (la citéSaint-Joseph débouche entre les numéros 66 et68 du boulevard Châteaudun). — Il est mieuxde prévenir de sa visite à l'avance.CORRESPONDANCE INTERNATIONALE :allemand, anglais, espagnol, espéranto, fla¬mand, hollandais. Ido, interlingua, italien,latin, occidental, portugais.
LES LANGUES AUXILIAIRESPour apprendre l'IDO et s'y perfectionner :Petit manuel complet en 10 leçons.... 0 50Exercaro (recueil d'exercices) 0 60Vocabulaire usuel et grammaire 1 50Dictionnaire français-ido 20 60Han Ryner. — La Libro dl Petro 1 50Kropotkine. — Endukto aden la socia¬lisme 1 15E. Armand. — Mondo Kortcspto Sndivl-duallsta . v . - 1 15L'Occidental, langue d'intercompréhensionimmédiate. — Origine principes, comparaisonavec 1' « espéranto » et 1' « ido ». La multipli¬cité des langues auxiliaires P oar L.-M. deGuesnet. Franco : 1 fr. 25.Manual de conversation e correspondentie,

-. pijr M. L.,de Guesnet. Franco : 1 fr 80.
Nos LIVRES et BROCHURES sont en venteà Paris à la LIBRAIRIE DE LA BRO¬CHURE MENSUELLE, rue de Bretagne, 39(3° air ).,
Si la bande de votre Journal porte l'avis :
« Votre abonnement expire », SUIVI D'UNEDATE et que cette date soit dépasséepayez votre abonnement, s. v. p.notre imprimeur ne nous fait pas crédit.
Ce fascicule est tiré à 6:000 exemplaires. Leprochain fascicule sera daté de mi-juin et misen vente dans la huitaine suivant le 15 duditmois.
jSaw^S^itoife' ke Gérant : O. Ducaurot.[iTOilïMiBj | Imp. E. RiveTÀ21, arie. Rte d'Aixe, Limoges.


