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1 COMMUNISTES'
et LIBERTAmESJ
'ne dépend d'aucun comité, n'est
rattachée à au eun parti politique! â
Nous rappelons que l'ÈRE NOUaucune confession refigieuse, ni
VEl.LE ne subsiste qu'au moyen des
subventionnée par aucune associaabonnements! cotientious ou soustion nt eoetètè qµelconque.
'
criptions qU'elle reçoit au jou","le
Nous expëdions ce numéro spéei.
jour et qui lui permettent d'as3urer
son ~irage.
.
men à ua certaî,nnombre d'adressesj
prière, s'il n,e plait pas, de nous le
L'ERE NOUVELL·Eest rédigée et
retourner A'VAN"T
LA FIN DUMOIS.
administrée par des travailleurs
Au cas de nou-s-enver dans les pre.
absolument indépendants des fonds
mtera jour3 qui suivront l'expédition
recueillis pour sa publication.
du prochain numér-o, DOUS cenetëéAucun de-s collaborateurs n'étant
l'ons le destinataire co mme ebeneè.
rétribué, les ebcuuemeute, cotisa.
tions, souscriptions, sont exclusive.
Il ne coûte RIEN de renvoyer un
ment censees-es à l'impression, à
numéro spévimen.
l'administratiOll et â. la prapagande
La seule dêmarnhe â faire est' de
du journal.
de le remettre au facteur $ANS
.VERE N9UVE:LLE,organe laïque
AF~RANCHIR ET SANS DECHIdes cHRETIEl.\iS SOCIALISTESRER LA BANDE.

AVIS

IMPORTANT

NOUS A1'TENlJONS une TERRE NOUVEL!i]IJ où

i.s. JUS'l'lCE,1lABl'l'ERil

(ESAlf.,f}~,1'1 j Il \'1E~~,,3,13)

-

L'application des décrets nelatifs à
la, loi sur les congrégations a préoccüpéavec maison lesœsprits les moins
prévenus en faveur de l'éducation
cléricale.
Nor point que les cris de « Vive la
liberté ,\l .nous aient ému. Nous savions trop-qui ïtirait des ficelles et la
silhouette .de d'homme .noir, entrevu
dans 'la coulisse, suffisait pour nous
apprendre de quelle SOI'té de Jlberté
11 s'agissait.
.
Non point qu'on puisse passer sous'
silence de contrat intervenu
entre
l'Etat et l'Eglise et .dont l'existence
permet à IEun des contractants d'exiger de son associé la soumission, aux
conséquences .décou'lant,de la mise en
, 'vigueur du contrat lui-même.
Si nous étions un tantinet politi_cien,'la eépera Hon des Eglises et de
l'Etat nous apparaîtrait comme l'uni(lue remède.
• Mais nOlJS ne le sommes pas et nous
,,!'iavons Iort bten qu'on ne.décléricalise
p<!s'les masses à coups de décrets.
(Il .est. grawè de laisser s'établir
de
semblables précédents, tout au moins
d.'y souscrire, car c'est reconnaître à
I'autor'ité Ile pouvoir dë changer la
mentalité .individuelle, autrement dit
admettre la coercit.ion comme feeteun d'émancipation intellectuelle.
CRËATION
,

ET

~Or, disciples QU Christ qui prescrivait de ne reconnaître personne pour
maître, nous restons les adversaires
de l'autorité, qu'elle émane d'un prétrc, d'un texte ou d'un fonctionnaire.
'Nous laissons aux jésuites le soin de
prouver que la fin justifie les moyens,
et en M. Combes, l'ex-sérninariste, en
ceux dont il est l'instrument, élevés
comme lu i dans le giron de l'Eglise,
nous ~vous peur de retrouver
lee
traces de cet esprit d'intolérance, dont
l'enseignement clérical possède le si-.
nistre apanage.
A bas le cléricalisme, c'est entendu,
mais n'attendons pas de la trinité laïque bourgeoise - or, sabre ettodequ'elle décrète jamais If'. salut commun!
E. ARMAND.
CHRÉTIENS

NOUVEAU

REFUS

CONSltQUENTS

DE PAYER L'IMPOT

Divers journaux annoncent qu'un chrétien
de Derhy, .en Angleterre, qui voit dans la
guerre
crime conlre les lois divine el
humaine a -refueer de pa)'er ses impôts, déclarant qu'il ne voulait pas que l'argent qu'il
avait gagl)c servit à préparer et organiser des
massacres .. 1.1a naturellement. pris le chemin de
la rprisnn . ,
Gràce à l'obligeance d'un camarade anglais,
nous possédons tous les détails relatifs à cette
affaire. .Leur. expose formera Fun des articles
les plus intéressants du prochain numéro.
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'I'en.tat.ive de Oommunfsmc

pratique

Lç réahsalion dv PI'O(/1:amme communiste dès main tenant (sons attendre les trots,
. cinq-ou aix mille ans quo certains ,crr;ÙJIJInecessaires
à t'humanité
pOUl' aucinùre un
nünimnm de dérJeloppCmelH intéqral) a toujours occupe ta pensée de ecu» que ne saus(ont pas les aorotce ct les théories. Non point qu'ils cncvchcnc dam [a colonie Gommllsusie (a remaùc où)osslls de la tuuc, ifs trouveraient
un- 1'0(1/.(/(' contre l,~s écomrcmente
.dlJ dehors, Non pof'nt (j'ulUs enlenqenl oublier laqéhennc qucst ta societe aanctie el se
l!t()Uïl' en qvetçue cras tromaçe de Hollande, 'insouciants des souffrances cJe leurs CO/Jl}Jaqnons de lutte, Ce serail ma! connaiirc les vrais communistes
; tas des théories toujours
é'lOJWjCS, jamais
Olt tmparfauemcra
appliq1jJJes, partisans résolus de ta iJiCtlwde expé,

rimenuuc lm sociologie, ils se demandent si le sucees ne couronnerait
pas un f'l!ùl'l sr}.riciucmeni
lenlé en vue de p"ollver {tI/,C ascractcurs du communisme
q.ue, même SOfl.~le
réçune économique actuel, des hommes de bonne !JolonU! sont capables, places dans ac
certaines
conaiüons.
âc.maoaütcr
,~ans corurûie et rte pl'Odlttl'c Ce flu'ils consomment.
L'Ere Nouvcttc (lès son oriqtnc s'ost toajcurs mollll'6e communiste.
Elle nc nouoaù
donc çuapprcndrc
ance joie ta tormauow
Société pOUl' la création et Le aéoetoppemcnt d'un Milieu l.ibre en France. nrétimtnoire
à la tormauon orunc société pratique

arvne

de communisme

tiùrc. ,

,

'

(JIll!nous avons sou'\" les .yell:r- et qui a tité nJtliqée Pal' {cs initiateurs
de
la Suciété cxpticuc elaircmerü Ies raisons de teciaence-ëc ces âcua qroupements.
POUl' qu'une expérieme dû communisme libre soit possible, durable et non entachée d'influences matér-ielles 011 morales exténeuros
il faut, tout d'ahClnl, réunir un grand nombre, de sociétaires, s'engageant à souscriresalon leur volonté et leurs facultés, afin de créer un milieu
ti/n'c où lcs i,ud.iuidm, ayant demandé 4: en faij'c purtic, mèncrout la, vie q!~'illc!f.j' plaira de
vi\wc. Les sociétaires déclarent donc n'agnir- aucune \'oix dèlibèrative dans le ronchonnement du
milieu libre, créé avec le capi I[d qu' rls ont souscrit. .lis recenrant seulement un bu.lletin menslI!)l,
sorte de rapport, qui ne .traitant qlle des opérations financières effectuées pal' la colonie libre" -les
tiendra au courant de l'activité des colons,
La réunion d'un grand nombre" (l'hommes partisans de la méthode expérimentale en socio, logte a non seulement, pour hut de constituer 1~premier cap,Ha! nécessaire il l'achat du sol, des
animaux et du matériel
»gricoln, mais encorede
four-nir successivement
iles sommes nèçessnires
au dévejoppemeur ct ft I'accrotesement de la colonie, de façon ,j ce rJllû les colons soient il même,
oc' produire su r leur- domaine. des choses nécessaires à leu r vie économ ique, c'est -à·dire;;
évi ter
les transnotions - achats et ventes - occasionnés p;lr le développement du milieu libre.
Vuicl:,r[aiUCl(l's la teneur du bulletin: 8,' {utlu:sion '71/.' on pant siçncr ct 1101/.Sl'clIJW'JU'J'
((/lX bureaux de i'J~rc Nouvelle,
La circulaire

Partisan de. la théorie expérimentale en sociologie, je désire faire partie
de la Société pour la. création et le développement d'un milieu libre ¤Jl Fuance.
Je m'engage à verser les cotisations que mes moyens permettront et en échange
demande à recevoir le Bulletin mensuel de la Société,
'
SIGNA'I'ljRIl:

Le principe

fondamental

ADRESSE:

de l'e,1;pb'ù:~wc consiste

eJt oc quc des materialistes,

des

sniricuatistes, des coramunùtee. de,l' iïidùndnaliste«, des sctentifiques, de,~ nàluriçne,
c'osl-à-dire des individus dc ph.ilosophie et de conceptions
économiques
ai({érr.l1{cs peveons fai1'c partie de la colonie. Ils ,~o1il réunis pm' une [ormuic commune â: tous ':

Cbaoun produira selon ses force",
Chacun consommera suivant ses besoins.
Le b ul de t'nseociauorc est essentiellement
économique;
c'est·à·dire tendant à pl'OUlier fille aee individus grou}lds sur un fonds Comp.H~n, dans {a liberté absq(w;, en camaraderie, ]lf:tWenl)ll'odlltJ'c au moine autant qu'ils consomment,
La ptaiosooluc,
la Ino/'alité aeco-uani de L'e:r:pt!!ience est «[airc de concùaion. pcrsonncuc à cùacun. des co-associés,
POIII' adhérer ri la Sociàui praüqvc c'est-à-aire expérimentale,
les societaires doiveJlt
étrc oarüeans dl! principe rie tiôerté ooeotuc, sc rcconoattrc suffisamment
,dr!veloppés
pow', dans une société li/n'c, nc [amuis sc livrer ri lu oiotcnce S111'ancnn de leurs co.
associée. 1'CC0Il1U1.ltréde plns qll' il n'cst poillt besoin d'une torce quciconçuc PO/]I' imposer
le traoaii aux indioi.tus, el. que libres 7Is teeéctacronc d'cu.x-mémcs,
Pinsicnrs coruérences ont d.~j(J eli lieu cl Paris données par les c(lml/J'ades initiauutrs dn rWOfOl .' /]11~altd, qu'une !OllqllC étude âcta question a P)'4P(l1'r} â s'en OCCUpCl' e11
toute cOlJ/1.ais,WIICede cause, Parat-laoat,
H, Armand, etc.
L'Ere Nouvelle sùuércsse
otocnienc à ta ràussùe de cette initiative, Nous tenons li
la disposition.dc 110Slecteurs la circatatre à l(lqucJJ(~ nous f/{isons aüusion (ft qni 0011.i tient
IOUS les dUtai ù (].d\'il'ds'SIII' le rcc.vucmcni
acs meniôrce de La $-ociétr: pratique, rte,
, V1JC SdUSCI'ipt;on est ouccrtc
maintenant
noue rccucüùr les fonds néceeeoiree {fil.'!.'
frais d'impânuI,ç, dc corrceponaanc-,
etc. On prut tes adresser (Iirectc/)ic;(t an. camarade
Henri Beaulieu, 10, impasse Girardon, Pâris (xvru-j. Ceux adressée }Jw' narre 1,llrl'/1)!-diairc fifJlt1'Cton! dam la »ouscripüon. ouverte dans caua 'Reqf{: ci J)(I1Ûl' '/'flllj()/{I'(I'It.IÛ,
en 11011oct avis ann oncel'a rouoenurc de la wUI'cripJiQ!l. pour nssurcrtc toncuonnement ac {a colonie ellc-niâmc (1).
« L'ERE NOUVEI.LE }}
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Pendant ce temps on meurt de faim en Galicie, en Sardaigne, 'clans la Pouille ... Mais tout
cela sem hIe importer peu aux ouvriers de Villalebas, qui n'ont- mème pas l'excuse de la pOJlll~
lace romaine, car celle-ci alliltit dans un même
hur-lemont }Jc{)Jcmct CÜ'CCIlS,CS -c-Ies prolétaires
Mansuétude.
espagnols, Je cas échéant, se contenteront, du
Personne ne saurait trouver h redire à la . circcoeee tout Court!
mansuetude que les agerits du Gouvernement
La traite des blanches,
ont déployé au cours de la répression des émeuLa Commission internationale pour la réles (1) bretonnes. Fourmies, Chalon', 111Marfipression
de la traite des hlancfies s'est arrêtée
nique"ne nous avaient pas habitué$ à voir les
à la solution suivante:
officiers visiter les armes de leurs soldats pour
« L'embauchage
des filles ou fem.mell en
s'assurer qu'i 1ne s'y était pas glissédeca rtouches !
tille de la 1Jl'ost'itution n'est pas lJlmissa/lle, ri
Le même jour où on condamnaillc colonel
la CMldilioll que les filles ou. [emanee soient
de Saint-Rémy à vingt-quatre heures de prison,
1Jlajc!!J'e,~,
ct '1u'elles n'ai-ent pas Md crabnuon allouai t huit jours à un soldnt qui avait refusé
chées ]Jal' fral/de, meliaC(\S, oioien ces .OUah!l,~
de saluer, nouveau GuiJlaume Tell, !e morceau
d'aulOl'ilé'», laquelle, comme le fait..observer
.de soie 1rii:o~orequi est censé r~présenter la pairie,
très bien un rédacteur du Matin, trnduit assez
Deux poids et deux 'mesures, comme louexactement le texte officiel de la résolution du
JOUI'S. C'est vrai que leur j ustican 'est pas fa nôtre.
Congrès.
Tolstoï,
Je me demande cc qu'on peut hien attendre
d'un Congrès de cc g-enre. Ne raut-il pas une
Une laconique dépêche d~ Russie nous a ininsigne mauvaise foi pOUl' ne pas s'apercevoir
formés qu'on avait exilé en Sibérie des centai-,
que la question de la prostitution ou de la traite
nes de lolsloïens pour refus de service militaire.
des hlanches est intimement liée il ln situation
Sur ce, Tolsloi a adressé aux ministres ruséconomique de la société. Et quand même on
ses de l'intérieur el de la justice une lettre pour
édicterait. une loi prescrivant que Il QnicoJ1protester contre les poursuites dirigées contre
que, pOUl' satisfaire
les passiolls d'anl1'ui,
ses adeptes et les' lecteurs de ses ouvrages, el
aura embauché une fille, ou femme quel que
'pour réclamer pour lui eeulïa responsnbilitè de
soit son âge el, dans q!wlqtles conditions !Jill):
ses doctrines el, les rigueurs de _l'aulorité,
CCl, cntbmw/wrf'e
(dt cu. lieu,) SC1'a puni 1101/.1'
ro suis ,111scut.coupabto. ëcnu.u, car- c'est moi
qur ecr+s des livres nans I.ebue rlc propager' etes le (ail mèmc dndii embauch(lge », je n'en
idées (jlllOIl,T'('lpll'de comme danger'eusés pout'
vois pas le résultat pratique. Faites en sorte
rxtnt. SI re g-OUI'Cl'fl_emeut
oron nécossauo (le
suoortmer par ta rcrce ce li quoi Il s'onoose. il qu'une femme ayant faim trouve moyen de
gagner sa vie slins avoir- besoin de se vendre et
ccvrau fl'nj.!lcr à I'or-gtno du mal. c'est-à-du-e
me frapPCI" moi, n'autant plus que je Ile cesles courriers en chair humaine n'exerceront pas
serai jamais ne faire ce (ille 'ce souvomcmcnt
longtemps leur sale tmflc.
togarde comme nutattne, car c'est ce que 111'01'A litre tic documentation, deux ou trois faits
nonne mon ncvorr.
Mais le gouvernement impérial n'ose pas signiûcatus chacun à leur point de vue particulier:
aller jusque-là Nr crainte de l'opinion publiL »ne x ... avait seize ans, quand, un jour.
que européenne, C'est tout au plus s'il se conpar 11asanL clin nt 1<1connarssanen d'un crutento dlempècher Tclater de sertir de Russie"
dianl.en (I!'~it (un (UIUf'jllgCs. Y. p,J,.je dix ans
pins agé qu eue.
en lui refusant ses passeports, vexation absurde.
Bien qu'exe rçan t une profession oangereusc
" Panem et Circenses )J.
pOlIr ~a l'er!lI elle était modèle - ')1110 X..,
r-tait.oo mœur-s trrèprnchktnes. L'étudiant eut le
Les boucheries tauromachiques continuent.à
coup de foudre. et elle ausst. Il ratma. Ils s'ai,
faire parler d'elles. A Dijon, à Roubaix, le ruèrent el, il y a quelque temps, la jeune nue
ocvenau encctnru et.,; avariée.
dègcûf ant spectacle il recommencé cette année.
Anssnôt, rlipture de l'amant et vengeance de
A Iloubaix , nous écrit-on, six taureaux ont, été
j'amante. qui, pour inrllg-er une leçon méritée
mis ft mort et douze chevaux éventrés! Les il son stnguüer Dun Juan l'a actionné novant la
crgauieateurs se moquent bien des réunions de jusuce. tant pon1' sèrtncnon que pour srrosscsse
~~t~aladle, cn .\0.0,)0rraocs nn dommages tntéprotestation. N'ont-ils pas, avec eux, l'insouciance et l'indiO"érence du prolétariat, quand ils
2, GJ'((!I.- !l!nl'di dernier. vers SIX heurfl$'et
n'ont pas pour appui sa complicité, ft ne prenrtenne du soi!', une pcnsionnaÎl'¤ de ... Mme
-dre pour exemple que les ouvriers agricoles de 't'eluor, connue sous le psr-udonj-me < Yvonne /!,
s'est enfui,\ dans ln dfrecuon de la gare
Villalebae près Valladolid, se meunet en grève
Lr ~:-al'~()nde cet ëtunirsscrneut
s'est lmrnésur le bruit que les. courses de taureaux n'autnaccmcm mis il sa poursuite et li reussi li 1<1
raient 'pas lieu cette année, an [our de l'a fêle
l'lljoi nd re ;111 Pot-t-vtnencu ve, en face de la vinaipatronale,
grerie Cl(lmenl~.
Il lui enjoignit o'avotr a rclntégrer le domfL'alcade, elTrayé, remit les tauromachies an
cne - ]las conjugar - cl Slll' le rorus fOI'IllC[ Ile
pl'ogramme, ct les ouvriers reprirent le travail.
Iadtte pensronnarrn, le garçon la tn-utansa avnc

5
rueeur. la u-atna uar les cheveux

SUI' un certain

pareaurs el nnatemenr la jeta caus la saoue.
Aussitôt. un ouvrier otougea et reussu a la
ramener a la surface' elle a ete conuuue au
ourcau de police.
'
La Ioule voulait

lyucbcrIe

garçon:

olle l'a mis

Jans. nu piteux: étar ; il a !'CÇU des horions
depute r'cnurott
Di! s'est passé le u-amo., Jusqu'au

Inn-eau de poste où uu zcnua-mc

cul t'CI' CIl attendant

l'a lait

du secou rs.
(Le Petit conuon,

Ij j\1'ill).

3. Le préfet du Rhône avait fait renner pour
trots mols une maison a gros nUliH\I'O. qui
avatt connue pensionnaire une tille mtueure.
,\11SSitÔl.un adjotut au man-e d'Url arronotssemeur de LYOIl se reu« auorès de ;\1, le préret

et insiste pour obtemt-Ia réouverture
de cette
maison, mals eonune le urëfet. reïusu lie rarce
<iro!t cutte demaucc.
raëjotut olim <le verser
1,000 reaucs au üuruau de uronrarsauce au nom
à

du teuaucrer,

le p!()fcl cède,

Devant cet al:g:.!mctlt mounaj-é,

(Le R!:lêVemrHll

Socil.tl).

puhlier dans [~ prochain numère une partie, sinon l'intégralité du l'apport
Nous esperons

présenté pal' la camarade B. Üvtchinikowa
du travail féminin
cl (fui traite
même sujet.

Congrès

L'immortalité

au
du

de l'àme. et 1a science.

On commente beaucoup.dans le monde soien.tiflque. les paroles suivantes qu'a prononcé au
cours d'une conrèrence, M, Subutier, doyen de
la Faculté des sciences de Montpellier,
A CllUX qui prétondrateut
que lus aequtstttcus
rlu sa vouhuuratn
oru r-uine la cocu-tue ete tumruortatfté. je tiens à ratre retuat qucr qu'eu
uartaut ainsi. ct tout CH ayant la uretuuttun
(le
sa uuuvcr SI!!' 1,\ science. ct titi ruurésentetropuuon

do la science,

ns oûensenr

là sotcnce ,

que tour auuuce est. t. cel és-ant. uten cuïérente <le la mlenue. et bic Il tuterteure
Je la

et

rmeune. Ils (lisent: « La science ne permet pas
(le creu-e
t-nnmor-tattté : la screuee démontre
à

que tout meun, aile
rten n'esr nurtuauent:

tout sc cecoruoose. (lue
la scteuce comuac la 1)0$'
~i))ilité de l'immortalité: cette dermùre est rncompatible avec les dO!lIH~CS -e la scrcuce »,POUl' mot. jn dis: ta soteuce ue réfute pa,\ l'ltnmonatun. l~!le Ile saurau ru la rerutcr. ni la
prouver. L'Immortalité est une quesuon qui
n'esc l'as eneove entrée dans le coniatne de la
screuee:

eue n'est duuc pas passln!u

mousn-atton

sctenttuque.

Je

TravHillibre et entente en commun
De la Théorie à la Pratique

d'uue

Lié,

ne ::uis donc pas
oorsouuoue.

UNE TfNTA.TlVE COMMUNISTE EN AMÉRIQUE

Fiee Societ'y, du '10 août, publie un appel
émané de deux camarades en faveur d'une
colonie communiste située dans le \\'Jsconsiu,
li. huit heures à cheval de Chicago el qui a dù
entrer en activité le 1ùr septembre. Le terrain
compte 64.0 acres de superficie (250 hectares),
Aussitôt après la construction des bâtiments
nécessaires: maison commune, école. salle de
lecture. bureau de poste, magasin communal,
étables. on s'occupera d'abattre le bois, de construire une basse-cour pour un millier de vo-.
lâilles, un enclos pour un troupeau d'une cenlaine da moulons, une laiterie, une etable pour
chevaux. mulets et bccufs., Il }'.a-déjà, prêts à
donner leur concours, des charpentiers, dés
cordonniers, des. forgerons, des agriculteurs,
Au -l or janvier, les initiateurs espèrent fal'li'iquel' leurs souliers el leurs' vêtements.
La colonie n'aura pas il faire avec le monde
du dehors,
Chaque camarade ayant besoin d'un objet
n'aura (IU'à se rendre au magasin commun et
à se servir.
Les camarades font appel 'à tous. nième aux
socialistes indépendants,
aux individualistes ne
croyant pas il la propriété commune, qui pour.ront s'acheter du terrain contigu à celui des
conimuuistes, Louten profitant de tout IG confort qu'offre le village, Ils, n'auront qu'à hatir
leurs demeures en face des bâtiments de la
communauté,
ce qui constituera le village.
Un cheval, deux voitures, un camion, un
jeu J'outils de charpentier, un poulailler, des
meubles divers el.mille dollars en argent COJls::
tituent déjà l'actif de la communauté en formation.
'
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GUC1're a la Guerre

Pl'O\IVel' la réalité de t'unmortatue

Mals PO!!VC):'\'OllS,
~\ VOIre !OUt', érauru- sctonntlq UPlllNI t la réalité de 1,\ mortat
ocrson nene t

-

Pas .savantaee

r:e

t vos onsor-vattons scrcnuüuues n'ont pu auerudre l'au-delà «o la touu.e.
el'j'Hi le urou de !l,HISSC!' les éuautes et dl' ,.OlLS

cuusldérer
couune

U'1Lt)

œu de pitié, si vous amrmez

une ccrtnuue.

que toute rutstorro

nnate

Je la pei-aonue numaure se ctrconscrn à ce
qu'il eSL donné n'observer à.côté uu lil d'un
mourunr.

gutre ratntuoe,
<je ceux qui se ctseut los négareuvs dc rtmmortante. au nom de la sctence.
et mu propre arutuue. tmparttaie et réservée.
que les juzes IlOt! t)r(~VClIUSet les vi-als ptlÎ\,)~O\)tt(\S m-ononceut!
.raueo.is leur ver-uict avec
conüuuce ... y a-toit «ncrunun
qut puisse aüh-mer

qu'en .tehors de ce tille' constatent ses msu-unrenra. en o](',Ii!.I1'S de ce qu'on obser-ve dans ses
tsnor.uouus. il n'y a nen t Si ce quetqu'uu
extste. ce n'est certes uas ut) homme de SCience,
c'est le "deruier des ignorauis.

Toute !]!WITC, la 1)11(~benigne, avec tonlcs
ses c011séquences /)/'(l-inail'es, IŒ destl;!wtioll

tle~récoltes, les cots, les l'apis, la ddba'lle!te-,
le mctli'ln, uoec Ies jltsti/icaliolls
de :,'(1
nécessite et de sa IJyi!im-ilc tinee l'exaltation
des e.i:p{oÎts militai'l'es, t'm'1iOlll' dit dntpeœu,
dc lu patrie, (wec les solliciludes fei,'ltes pOlO'
tee blesses, eze. jJej'Oel'Ut en une seule (mllée
plus de yeils (Jlte des millids de Pilluges,
d'incendies,
de viols, de mel(l'tl'CS commis
pendant lOt siède }lw' de~ ind~it)ùlus isolés,
'1)oltSsé~paj' let passion,
LÉo.'>'TOLSTOï,

La

pai.c,:c'est le I(.m~psoù les lils ellie/Teill
ICt y ltei'j'C, 'bù les plh'es Cil t/Jn'ell!
zeurs lU/!.
HÊnollOn.:.

'{elll'S

pères;

G que, à t'neure oüï'nomme
sent 'se reverer-en
lui CP.besoin inné d'une Mure femme. notre
fausse eoucauon un rau CI'O!I'e qu'il a cessé
d'aimer la ru-emrère (oerce qu'il n'éprouve
li)J (les p(l1"n(fl'(ljJ/ws (f ~ .{n COI/.}"s (lé la 1'11tlllO n.
pas de façon son-meme certains eenumems
acrnta, "'Wlb'o, (/ {ait Sltjlj)Ose,-fJ!I<: le mtwia(lt
1I1nl.,,/.1(III 'J()/1/{/(I»1Ül), rcnts-au dans le IlrOl7ranÎme
que rauu-a a rau natrrej ; il se oerscacc.qu'u
aa /'El'o Nouvelle. C'est une orrctu-. ,vOliS '/1'(11)0118 sost u-omne et s'ar-roge le dt'olt (je cecnu-er
nulle
'"/<':11//0" d<1.1101t8dépw-Ur (/1/ pj'Om-mm'I"
ly creu l' qui s'est unrcment donné! Si men
,;ànmé on J"'cmièn, »ooe el fi lJC ,~·eiJ.mit IJIlS que
1(l5 tore arurtctones
ont où inventer cet
qn'/Ille (illllllOlt timi.w} IJW- t'lm (je »cs r;(illol,mYtlei,rs
anurtoto erouvamnme.
ce lie monsu-uosnë
011(1(/(10 lee.lrJl/.1"!;(/. On .IIelll "(JIWoel,el,)_ /"rj.?JjJOsl}Slû~
qui s'appelle tecuniçuernent le divorce pour
111m/ (/"iPII; question
gr",-"" (le ll'aU!I)'
'llfe/(1ew'li
incom nanbttur; rr'numeurt ators {lue SOIIS le
le ",q"iet. (m jJt#/
1tiOl'ellm"
nil nllr!C/llwu.ll!1
Il'('f!
Iitt!1iYl.l ,1 tles tcxtes , mais runenuan (I~ 1'(/j~t(!IW _
restme
pcrvaame Iii oonctuston est tom
rOIlIlIIll"1< ,t IO'H là
trene (/0 C(f'It/' _ (le vcmcatar li
antre. r.snomrne ne dit pas : te me surs mat
(les MIIt/TlYlIICCS 11Y)]l nfjJundw:s,
su sIHcf]rltê, SOli
marte. mats 11lCOmpièlemCIU marie,
cO/wail!:, nUlél'lit fit: la thèse SOIl/lm!!C, 'Wi!,~ 1))1'. enOh! ie sats nue mes déclarations par-aissent
(Jn(J1tS
Il lu .nnoncr sans éaarlt <l notre Ol)lnlQU pe)".
ries ènorrnl lés ~inous n'ècontons que nos présmmclle,
N, D, J.. n
jugés. mats j'ai r-om- moi neux ternotns dont,
la vateur el le cr-ërtu me les font nrércrer II
Le Mariage rra t'uz-el
tous IRS auu'es (Je ne fet'ai pas Il mes lecteurs
l'injure rte eron-e qll'ils les mépt-tsent]. Cu
L(I niese que je vers soutenu- ur-est suusom la Bible el la NaWI'e ~ renseignement
p<ltlliqne, .Pai èlû c,O!J(ilql pal' 1(1 torce (les
pal' le texte Ct. rensctguement
pas- l'image,
ctrconstenoes
à éi.udter la quesuon. quano
re vais an rsevant (FI\l1G otaecuon route
j'ai i!'écOIlI'el'l, les l'éf"ilés queje vars expos,er,
rn-ëre.oes aoemes.oe ta Billie :'i.'Et;I']lur'e ne
j'ai, èto dés(lgrêabl,emelll sunprts, d'anortt. à
oérenrt-eue pas raduuere t
cause de ma fausse éducation. de mes cou- Sans ootuo. mats ]'wlnllel',(l ne consiste
cepuons ClJTOnCeSdB t'amour- el (in mariage,
eueuue, parce que mal) tmcrucence etant nas avon- ruuereurs rcmmes. c'est. à ru-endr-e
0\1 il convoi lei' celle -l'un autre (mugtne
(il!
convaincus. mon cœur t-egtmhaf r encore,
mou. Que les ch l'(ll teus sérteux usent à l'a nnn i
Je sars qu'eu scnrevam celle quesuon je
l.ëvtuqnc.
XX,IO ; Exode. XX,H·n;
üeutei-o"ais mtalténet- ces affections (lUi me som
nome, V, -18·2/ ; Ma r-e. V1.I8· X,II ; Z Sa muel. X r.
chèr-es, nie raire méJn'iseret insulter- pardes
La poesessron lie pius d'une femme est lègterres (Ille j'flime, J'écrts donc conn-e les
nencnams de mon CŒUI', conn-e mes iIl1é1'(!IS rmee. nar!n mme non seulement oans les
qut Ia r-eratent sans la
e,l setuemem «ans le uur (10,cOlll1'ihner' au uvees lustnrtques
oesannrou l'el', mais de plus elle .Y est regtencnneur- (le rtnunann« en ratsmn aCt:omnli",
n'am-es mor, un (0\1']' de l'Olle H\I chill'!I~ 1/1' men-ee {t.èv. XVII!.18) dans l'Ancien et le
Nouveau 'rcsramem.
ver: le, surssènt mes leclel\l!s me suivre dans
De ]1II1S,la prauque nu manage cornnret
le morne esnnr !
n'est nas ex Cl Il;>1 vemun t inoaïouc et résus ne
l'a jamais auouo nl eesannrcuvée auu-emeru :
Le Illlwiag'c rnoocme est aruûcrer, tncomqU(lJHI il sugmausa le ilivOl'ce raruatstsre. la
pte. 01 lmmorar. C'est.sa conception inex act e repu.ttaunn, Il Il'eÙI pas manqué n'auor'detqui, dans la société actuelle esrta cause oe
cene euesnon tmnoname ; il n'en tll men el
la pi'OS,litlllion, ne.ra seducuon , de J(I dornes- .nous en avons la pr-euve dans les coutumes
liCiIC,,(ICj> i!lftr'milM génitales de la femme,
des rn-cmters nrsctnïes cur eratent polygames,
de" -rnatantes tmmcnnes des deux sexes, Il
cal' s'ils ne renssent ère. rom-quet t'aoôtt-e
re.:o le otvorce nécessatr-a narcc que hi vte
Paul aurau-u rau exception nuur l'évêque et
commune devient souvent insnnnol'whie
aux
le dtacre en teur r-ecommandant de n'avoir
époux (1111
enssenr'conll'lh,ué
à'IOIlI'llnnhenr
qu'une seule rernme (J 'nm Ill)? (1),
qkipJ'o(!ue
(jans un mal;iagü «cmpïor, norEn tant. quo ct-oyant j'admets que ces homo
mal,nall!l'·cl.
'
mes, à C~IISC des' nesoins rie teur- mtmerere.
Par-on que les vices du manacc uionerue
evaren. l'con ne Dien le nouvotr de se sousSOIl\ un oallgcl', uram les ctélIOll(:C'I'; (lI ceun
1 l'flll'C il hl êéccser 1ft d'a von- plus (j'II ne rem me
qUI a Il'611nj le remène il co mat dans le
ruais toue Ile fient être la t-eare. cal' avec une
r-etour il l'lisage »auu-er n'a pas 10 oron rte soule rernme l'nomme est. cOIHI'ainl ou ce se
se taire,
m-rver n'eue pendant cet-rames moteuosïucns
Le mtll'lage naturel. c'cer-a-otre
leI que'
auxquenes elle est smeue on de mem-e en
Dieu J'a inautuà, constetau 110111' 't'nomme à
dange:' la vte et la sante de sa femme, de
fusionner avee u ne terume
l'ce qu'Il eut-outut-même et (je t'cnraru qui ser-an conçu à
van oour elle ml an-an naturer.ce martaeeces maillent s.
là (I\'ail ùeu san- a(>'l.ai. sans .rm-me. sans
enez les juif"., 11a!'lilgm' la couche n'une
papier' nmbre, sans' constoerauon o'àge ou
rem me penna n 1ses ind rsrostrtons oertcd runes
rte stmauon sncla!a.
on snunau-es èf alr nn crime nun! Ile mru-t
Le nHIl'iage IIl'li neier. œil HO rio 1101
t'e ctvt(Lev, :\11, XV, XVIII. 19; XX, f8), Qlle
usaunu, est fan (le (ol'mali{(i~, oe vauues,
rte !J();;O, il Œil. WIHCnt'l1l1e vile Mlf1il'o eor»(1) Je, ne .l'Olslil uu'uuo oJ11alo11
persocnnno il PnOI
mercrare, une tnràrne m'ostttutlon.
'
n i'excmmo (le ~ t'nomme rau hl en de renoncer an
t.e Illaj'Iagc llalu_rcl ne-meuau II l'homme
mar-lagü e (l Cor, 7/1l ou « que vos femmes garrlënl.
autnm rio compagnes (Ill'il .en rouveu armer
le enonce en numtc s (1cor. HlHl, - qut n'a 'l'notre
el rendre neuéeiises ; 'fe mariage légal anivaleur (lue cene d'une recommandatron tndrvtüuuue r
neret limite l'union il une femme en SOI'le
E- A,'

TRIBUNE
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à

pa
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t'homme qui, coïnutdemment , n'éprouve pas
lie oèstrs à ces per-tooes son monosame.c'est

SOli urou, sillon il commet une action cornue
naun-e et son d!!lJuÎI' est de pt-endre une
seconde rennue.

***

Voilà POUl' le cote 'menu au oonu rie vue
nraucue. marenei ; mais cela JÙ~ surm pas,
il raut am-si sansratre le CŒUI', qui li besoin

de poesie et d'amour. c'est ce qui se passera
d'une raçon men pius compte.e, r-éeüe, si Ileêr'e caus le mar'iage phi l'al.

N'est-il pas vrai que nous n'avons pas tous
les mêmes quatues-t N'est-il pas vrat égalemeru qu'il cou en èu'e ainsi et qu'une sage
a-soctauon est celle qui oomoreno des nommes de cœur et des nouunès de tête. des
hommes Ile pensee et lies hommes d'a cucu,
des audacieux Ot des oruoems t Les quaütes
de l'un i-ègtent. tempèrent et utilisent en le;
completant celles de l'autre,
Eh bien
UH teune nomme aime une jeuue fille, et
sans aucune autre eonaïderuuou,
cal' cene-ta
seule est uupurtante. nn pr-end pour- femme
(ou mieux ils se oonnent mumenemenn.
quetuue temps apt-ès, il eu aime uue auu'e ;
['émal'qUez'lllen nuu n'a pas pour cela cesse
(\'ni mel' la pr'etn rère 111<1 is il les aime onecu IW
à sa raçcn : il aune, te suppose, la prennère
pout- ses uvautages physiques, il armera la
seconde pour- les quaïues lie son cœur. et, sr
elle devient sa femme, den ne remoêcnera
d'su armer une u-otetèuie pour ses avantages

in renee. uets.

mes compagnes

un, repas, de la mustnue-ou

une- causer-re ; nrats treruuarras

eomuieuce-

l'ait à t'neure du choix Ile la couche, et surtout aux changements {le cnucne.
Je confesse rranobamem, qu'en déplt de
ma conwcuou. je ne me sens aucune utsuustucn uour passer des caresses (1Iul]e compagne à celles d'une il IIn-e ; mats c'est encore
là uu prejuge oonrje
ne Ille suis pas encore
débar-rassé.
Je crots que les femmes, plus tntetnsentes
que nous, nous urerom
Ile cene utmcuue.
ca t' il ne raut pas s'aueuure à ce .cu'eues
soient jalouses. La femme, nt us uuuu-eue une
l'homme, se soumeura
plus racuemeur
que
lui au retour- à l'économie natureue.
n'auteurs. te me souviens n'a von' lu nue
laru-e <FUll < :-'IC'I'11I01!1J qui nr-èteud qu'a Salt.
Lake City ce sont surtotuvtes lem nies qui
tiennent à la ]Jolh:-lJl!lie et que teur pays
Ignore jusqu'au sens dos mots: jalousie con,

Iucare. nrosumuon et seuncuon (1),

Eu errer. la remrue ne peut sou tl l'i!' de cette
situation s! rncmme Ile 'perd pas consetence
üe ses devnu-s, s'il n'oublie' nas surrcut qu'a sa
ranime n'est uas sa proprrété, muts sa coinpagne, sa couaborau'ice:
ses' femmes serouc
autant de compagnes. de couaboi-au'tces
qui
le comoïeterom ; il n'exercera pus SUI' elles

amorue

mats ororocuou.,

On Ille disait cei-ntèremeru que.pnur èu-e
équuame. la polygamie oevau uvou- pout'
consequence la potyueût-ie. non. ca!' il n'est
pas équttatne- de ocnner un eouteuu ésana

ueu x reclnteuts

rte comenauce-tnegate.

Il eSI

eouuame de ttonner HU père de utx enrunts
Ces n-ots rem mes se corn piéteront m Il mene:.111.>"11ail'e
ooume de celui qu'on aurtrnrera
rnem et à la ccndnrou que l~' seconde n'ait
au pèr-e do quatr-e enranrs. El du IUOUlOllt
été prise que pli l' le gl'U de la oremtei-e el. la
uuune reuuue De sunu pas à Lili mari, à
troisième agreèe pal' les fieux precéeeutes
plus rut-re ralsnu ne surnrau-eue
pas à plu,
(cal' il ne faut pas ouuuer Que i'nouime n'est
sieurs. Cl! poryanurte, ça. ser-an la prosutuplus. Ii Dt-ë pat' lui seur et que sa reunne et lui
tl011 (ueut. XXlV, !, .réi-enue lll.}.
n'etant qu'un. c'est elle autant que lui qui
couu-acte un second lUal'iag:e) l'harmonie
la
plus coruotéie ne peut munquet- de l'egner',
Tel n'est pas le cas dans le manage mnuoPeul' couenn-e, si logique que SOit cette
gume." cal' t'homme ayant uue épouse ne
tuecno, elle ne peut passer- caus la pratique
reunissant qu'une faible panic des queutés
{IU'aU sein Ile dlscfntes ou otu-tsr, c'est.a-otre
diverses qu'ou peut auenure <l'une remme,
des êtr-es regéuerés
ayant oépoume leu l'
aperçou ators les lacunes qui passeratenr
vteme nature egoïste,
tnaperçues sous le reguue polygame,
Due uê, ucmureuses causes de disco t'de
(l) NOu~ 'niuuqucus
de uoeumeutnuou
l'Mlle sur-ce
deus les ménages
est SOlIvent lu gène,
pOInt, om' u'uuu-es [Jel'~OnHOS, les uuus qui ont purt'àprete lia la ruue IJUUI' l'existence,
Que couru
rtnau comme Yoy~gel!I'S, les HULl'Cs(lUI ont
cette IUlIe seran adoucie nUI' le iuurtusre
euanuouue lu xionncutsme assurent, au eomrbtrc,
plural!
,,=,
(IUC la situation de la femmc chez les successeurs
O'abOI'lI, le mat-i-pourrait. sans aucun aun-e
ue .rosepu smnu est ueu envtatne. Qut Il ton, (Lui n
ratsout ,\jOU10llSeu-oructene.net la I,olygaillie u.ètë
souci, vaquer aux n-avaux qui lui incombent
uboue CllCZres Mo,'mo,ls, mais tout IC1II01,(lcS'ac,
en.ouaute <lu plus rou. Qu'und tt renu-eran,
001'do pour arurmer' qu'eue s'y pruunue soirs 're
après son raueur. lu maison set-au pleine
J'ul SOOStes y(lU~ Ill! jcurnat religieux
uatu'aits,
par-ce que tout y serait bien et 'manteau,
amëncutu
'['Iw l"oluuleel'S Go:?clle, qut déplore, on
r-auonneneureut
rau. pour- cette uon ne rattermes véhéments, le sucees el l'aecrols>,ernent Ou
son que le n'a van qui pèse ô-onnnutre sm'
»onnontsuie, non seutcmeut dans les etats uu t-actune seule femme seran ators r-epar-u SUl' nuue, mals encore partoul aux etats-unrs, au r,ol'1I
qu'ils eOmll!Cl'utenl !AGO m[$Sion"al,'uS l'Ion l[UC SIl)'
ptusteurs. selon teurs apütudes ; les n'avaux
lOS ïctats du suu el l[µ'!"is auestatcnt
Ul\ enture de
d'ordre uuérteur seraleur raits saus raugue
20_NOnouveaux urtuèrents pour l'année qut vient oc
et slins aveu- recours à t'usage uvnissam de
s'ecouter. kntrautres cocu-tues cuercuses, la reutue
la oomesucuë.
en questton lOUI'renrocnc c'eusorguer uue .iésua fUI
Je \'OUS avoue Qu'au milieu
de ce rameau
IlOlygame
!li uut plul'alemCnt a xrurte OL aux deux
r-ose jtaper-çots un nuage. ~rf me supposant le'
xnu-tnes.IThuI ùe W~'8munreu 10 Ille Mnl'";-'s (Hl(,]
cher oe ceue-peute famille, je.me vols-très à
,Ill\l'tlla~, ami sustalnCll JlIal'l'rage reruucns wun thom
as weill.
. . K A,
l'aise tant qu'il ne s'agit que de ratre avec

..*..
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JIai la cerutuüe
ruent. smceremcnt.

jour où, sér-ieusesans calcul èeorsre et
sans onhu.auua, un mariage
de ce genr-e
s'acecmnursu
devant. -meu. snus ,,011l'cganl,
et avec rappel do fia ueneeicuon tin rover
heureux serai! rnnrté.
SYRACUSE,
f!110 10

tains indices, mais nous ne le pensons
pas
c'est une épuration,
une réforme
nouvelle mieux appropriée
à nos mœurs
démocratrqucs
qui est néceseatrc.
Malgré la sévère
probite,
la droiture,
l'héroïsme
des anciens huguenots,
la Réforme du XVlo'sièGle fut plus intellectuaNotre corresnon.tanr
pcrsuadé
nue sa mese dol!
liste que morale:
preuve' en soient les
ètrc désagréable
au pIUS grand nomurc, a rau preuve
ardentes controverses
théologiques
qui
de con rage en la snutennnt rruanrr même envers Cl
s'élevèrent
entre les Péronnatcurs.
De
contre 100S'; mers je suis persuadé qu'H Ile sera nulrement • insu lM on • mtlprl~é », en tout c~s cc nc
plus. elle ne fut pas complete : bien des
,~Cfll pas par rienx qllt se réetament (le la nJj)t'e; 1)1118
traces du dogmausmo et du Inr-malismo
Ils -sororu noeros II ,]l, roure, moins Ils roscront,Je
de l'Eglise romaine s·y aporçoi ven Lencore,
crojs nième quC svrecuse
en COHI'CI'llft!. )lluslonf;;;
mats lOut muuquc que sou III 'nolygurnlc, cnlll ne
sans que l'on ail pu ou voulu faire dispaIll'OUVC nas 'lU'CllC son rcconomto
ccnjujnnc
([\II
.rattm
ces rossemulancos
comprometcouvrennc ~ tOUS res temps, pour-ma parUo nrërcnes
tantes,
11
aurait
failu
poursuivrc
sans
qu'eue 'TIOIIS convient
ac 'moins en rnotns ct nos
cesse la réforme intérieure el morale inautecmcca m'en voourotcrn ~Ije n'en reteere pas la
preuve. ce sera peur le PI'OM);lln numéro Cl Je ICu~
gurée par les Bërormateurs, et en particupromet qU'CliCS ne l)ardl'Onlrlcn pour nucndru.
lier, combattre l'cs prit d'écclcsiastictsmc,
~IAnrE J,liG!':I"
de cléricalisme, qui Ilnit insensiblement
pal' s'introduire
dans une EJglise; surtout
Iorsqu'cl!c est unie à j'Etat.
S,UR LA TE RRE, -1l"',,:,'CFRED
~_ONOD,
lin :'0].. m-rz ,,10, pp"
On ne l'a pas fait: beaucoup ne par-ais:3 fr, 7ii rranco. en verne aux mu-caux lie l'I\",~
,"of/cc/,le "
sent guère disposés à le taire, su r-tout ceux
qui ne sc servent de la religion du Christ
que comme d'un masque pour couvrir leur
amolli' de la gloire et des grandeurs
humaines, la recherche
de leurs avantages
"pcrsonners cl (le leurs aises, leur h ypocnsie, cl quelquefois
l'absence
oomptète
de sens moral ct de justice qui existe au
l'und dcIcur cœur.
Puisque cette vaillante feuille l'Rra 110UVou lez VOliS savoir pourquoi le peuple
wlle m'accorde une hospitalité si crnpresse détourne de cc christianisme
ofTiciel '?
sée, si .bienvcillantc cl poursuit la réalisaCherchez-en ici la cause, A ujou rd 'h ui tou t.
tion d-un programme
si vaetc et st urgent,
doit sc faire au grand jour de la pleine
il faut avant tout appeler r'aucntion
de
lumtéro. Seuls, les malraireurs se cachent
mûs lecteurs sur la nécessité absolue d'une
et agissent
dans les ténèbres : « lis ont
réforme morale et sociale du chrisüamieux ai rué 1cs ténèbres (j uc [a III m tère, dit
ntsme.
Jésus, parce que leurs œuvres étaient mauBien aveugles sont ceux qui ne sentent
valses a. De .rnëme aujourd'hui,
on' voile
'pas l'urgence d'une telle transformation!
dtnlcüemcnt aux yeux du peuple les abus
Ceux-là n'ont pas encore été victimes des
il
u-acasscrtos, des injustices,
des abus de de la religion, parce qu'en s'iustrutsant,
aporondu voir clair et 'lu 'li n'acceptera
la
pouvoir, des persécutions
cl d'cs cxcomreligion du Christ que oégngéc de tout
munications,
de toutes les iniquités en lin
alliage 1111]1)(1in,
Cc n'est pas cette religion-mot, .qu! sc enodutsnnt parfois (jans les
là qui est haïssable:
c'est celte qui est le
Egâiaes, mèma, ô- malheur- ! dans le 'sein
produit des passions porûdos du cœur de
'de celles qui sont issues de la Réforme du
l'homme,
XVI'; siècle, Oùand on, voit le mtntstrc
Il raut donc une »oùvelto 'Réforme!
dtun culte seul dans son temple vide,
comme' c'est le cas presque ordinairn, il
mais quels seront les Héfol'lnatClIrS"? Je
faut bien avouer que cet homme ne sait
I'tgnorc, cl on ne les voit guère aujourplus trouver le chemin du 'cœur de notre
d'hui, Spurgcon a écrit un discours sur
peuple" que cetut-c; sait aujourd'hui perle 1JI1/5 gl'andC01J!/lat dH -oionne, cl il entend
ccr ~ jour 1 eunauquc pp,drbjtnrp et de sin,' par là cette lutte con u-e l 'espr-i L ptiartsarq Ile
côrifé, l'injustice, l'h'YIPocrisie;,c~ le clé r-i- ct scctatrc, conjrc t'autor+tnr+ame, te descalts mo qui lui répugnent.
,(!lue (jitc' de la
potisme de prétendus
minisu-es de Christ.
guerre acharnée que le romantsmo livre il C'est en etîet u ne luuc terrible. Pélioitons
lu civilisation
contemporaine,
des exodes
donc l'El'c nouoettc de l'entreprendre
avec
tncessante de prêtr-es hors de ses cadres'?
courage, et espérons qn'eltebàtera
l'aveAllons-nous
donc irrémédiablement
il .hcmout ,de cette époque de justice, de vé}'îp'éligio,n et Icchriâtiarüsme aurait-il fini
pilé et ge fraternité
après taqueüc nous
soupirons,
L. DUBOIS,
son temps? On pourrait
~e croire à ccrD

m~elle 'Réforme mor,ale et sociale
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La fin du Christ légendaire
(FIN ET NOTES)

Mais. s'il nous faut l'ester silencieux. en
.face de ces. problèmes insolubles, nous pouvons
cependant constater, besognant à travers l'univers une force iüdiecutable, une volonté inteüigente et déterminée gui poursuit une voie nettement tracée. Elle n'est pas 'extérieure il. la
substance unique qui, sous des formes iunomln-ables el diverses remplit toull'univers, _ cal'
nous ne pouvons supposer un point de j'immensité dépourvu de "Cotie substance;
- elle y
agil, elle y intervient sans cesse, comme force
d'émancipation, d'évolution des formes imparfaites de la substance. Lentement parfois, mais
sùrement , elle poüreutt délibèrémeut , nous
semble-r il, un plan bleu arrêté ; qui consiste
il libèrerde leurs entraves physiques et morales toutes choses qui existent. C'est dans cette
force universelle et consciente de développemeut intéprul qu'il nous est possible d'affirmer
Dieu (5). Prenons, sans aller plus loin, notre
petit globe comme exemple
la nébuleuse
devient soleil, la' planète ~e refroidit et devient habitable, les siècles s'écoulent et la nature,
ii. travers mille transformations, rejettera successivement les formes imparfaites ou colossales
pOUl" atteindre le type lilial, celui qui prendra
conscience de son devenir;
l'dl·!) humcin,
L'évolution
physique accomplie cedera le pas ii.
une évolution d'un autre genre et la lutte continuera sur le globe jusqu'il ce que l'harmonie y
règne, jusqu'à ce que tous les êtres humnina
libres, jouissent de la pleine justice;
satisfaction de leurs besoins normaux. : ph ysiq ues
et intellectuels,
«De la Justice» voilà bien le cri Hue nous eutendons-se répercuter il travers les ages ; le sang,
des innocents crie justice! le sang versé par les
bourreaux dela pensée ou du corps crie jusrice!
Il plane, ce cri, sur les révolutions (lui agitent
le monde el jalonnent son développement.

«

lfew;cux

CCliX qlâ

0111

(aim

el

soif" de la

[ustice, ces- its seront l"(tsi!asÎés (II). »
Nous sommes dé ceux qui croyons à la réalisation absolue de ceue prophétie, voila pour'quoi ni les Insincèntès, ni les regressions,
ni les réactions
ne nous décourageot
et ce
serait au contraire mécounaltre la volonté de
Dieu ·si, lâches el, veules, nous Ile cherchions
par tous 1I0S efforts a Il rassasier de justice»
uos frères et nous.
- Mais, nous objectera-t-on certainement,
Dieu, concrétisation consciente de votre idéal
d'emancipation intégrale; Dieu, synthèse d'amou!", de justice, de liberté, u'a plus rien de
commun avec le s Jebcvah» cruel, vindicatif,
jaloux, exterminateur leI que l'Ancien 'l'esta(II) EV. ,11<11111. 5/15,

, Con(Jrcm:e toue d WI ClI·OUj)C
tl"t!Wdes lilla/aire.

*

ment nous le décrit, poursui vaut sur-les enta nts
innocents la faute des parents coupables. Non
certes, ce n'est pas non plus le Dieu du Christ.
L'idée de Dieu, du reste, subît une évolution
remarquable au cours de la Bible, ce recueil
d'expériences individuelles, pas toujours morales.vquelquefois
déconcertantes, parfois IÙe[·veilleuses ét sublimes, mais qui n'est pourtant
pas cela seulement; c'est dans la dernière
periode de l'Ancien Testament surtout, une
collection d'appels il la justice formulés par
quelques hommes de l'élite juive, les prophètes,
considérés souvent comme fous ou comme
révolutionnaires par leurs concitoyen-. 011 en
ruit à mort quelques-uns à l'occasion ..
Le Dieu de ces prophètes-là a horreur des sacriflcesrut des cérémonies religieuses, Que lui
importe « la fumée des holocaustes quoimonte
vers le eiel" D Recherchez lc~justice. -L'.l!;lel'net ilemwltle de!oi que tu p·mtiq!ws lajHstice- Daim·e' l'0ppl'imc Je~1JHHHS tltJ l'qpP,'eS,
seur, - L "EteJ'lwl 1JW brieev It, vC1'ge des
clomùiult.J!I)"s (0). -4. Une' nation Ile tirera plus
l'êpée contre l'autre» lm, proclame Es1Üe. _
« Le loup (lait r a avec l'agneau ). Et l'attente
mystérieuse des Israélites, l'espoir en-ta venue
du Messie s'assimile à cette-même pensée. «: Le
Messie» dit Esale, " ne se relûcheru pas et Ile se
découragera pas avant qu'il ai! établi la justice
sur 1<1 terre. )10 t'Il

Conclusions, -,Programme:
d'action.
. Pour conclure, résumons-nous : disciples du
Christ, IlOUS poursuivons selon son exemple,.
l'établissement
d'une société nouvelle, celle
annoncée par les prophètes el les voyants de
tous les temps,
Cette société nouvelle ne poürru s'établir
qu'après l'apaisement des haines, pal" l'amour
réciproque, qui Ile se réalisera (lue lorsque
nous aurons extirpé des cerveaux le dernier des
mille'préjugés qui sont il la base de la société
présente' parmi lesquels IIOUS ci LBroUS les plus
frappante ; préjugés oppresseurs de la liberté
individuelle; propriété, patronat, salariat, prét
à intérêt; (6) [latries, frontières; armées pel"lnanentes ; privilèges, monopoles; autorité', inegalites autres que celles naturelles; conceptions
PROGRAMME de l'Èl··e Nouvelle, - i\lANl1,'11:S'1'8ces Chrètlens
soctaustes-uommunrstos
nt Ltbertuh-es,
avec une tetu'e ;1 1',rw·oJ"e, [Jal'
E. Armeuu. - Arnche-ptacard pautcr- glacé rouge
ou Vt'I t. "~c('llelll courra distribution; 10 exem-

plaires 50 cenr.: 10 cent 3 [1". - Aux uureaux
du journal, "l8, t-ue Vercingétorix, ParÎS '(1.1'),
(0) Easïc

1/17, 1.1/5.-(1IJ eeere 2/1.,- ('1) eaetc o~/:i5,,12 4

•
autoritaires surannées, injustes du mariage,
de 'la famille, etc., etc.
._
Le Ohrist disait: que VO~j'C alti soit oui ct
q,ue votl;C non soi.t non (l'), 01', hypocrisie,
mensonge,

conventions,

acceptation

de eitua-,

fions faussee, crainte du, qu'en dira-t-on eouçi
de sa réputation, ,frayeur,du' ridicule, 'vçilil les
leviers des rapports sociaux et moraux actuels.
C'est cela qu'il s'agit de déraciner. Comment?
'E,n for-mant, en. groupant .de mille façons .des
hommes.. des femmes ~ayant remplacé la loi

extériaure, ,(la loi écrite), et la morale cnnventiounelle
par .la 'lait intènieure
(la loj gravée
dans les .cœurs], .par. la .morale individuelle:
'la

?

morale du 'Christ, autrement djt cette morale
qui S~.soucie peu d'être comprise ou approuvée
des hommes, ,qui ne se.ipréoccupe que d'être
d'ncccrd avec la volonté du Père : la Conscience
et la Nature,
Voila notre but el. nous sommes parvenus,
n'est-ce pas, ft combler. le fossé, moins profond
"qu'on ne Ipensajt, qui nous séparait"
nous,
<chrétiens
res;,'ile

sociufietcs-communistes
et, libertaitous les bommes .de progrès
et .de
liberté, môme quand .ils, sont aux pôles de
nos convictions. Quiconque
cherche
de tout
son cœur et sans .calcut l'émancipation intégmle.de l'humanité.test
des nôtres, Qlliconquerohèit i!' s1J..conscience plutôt.qu'aux
hommes
est des nôtres.
,
,"l'Zous le.4é)::lar_gn,s),I!OUS n'gyons pas 14 meindre:confiance,
ni dans les. poliliciens,
Di .dans
le.~ r,rografll_mes des parfis politiquee, ils ont
fait leur-temps : Di} nç rnet pas d_e !Vin nauoeau. dal1s de viciUe_sout,'CS {SI, selon l'éternelle
parole du Christ, Il.ne peut plus être question
de replâtrer le vieil ~.difice tout lézardé et tout
branlant
qu'est
la.vsociétè actuelle,
la 'société
pétried'Ioègalitès,
ô.'injusticcslet
de Ipréjugés,
mais d'édifier run l\Jàtimen:t nouveau où seront
ignorés les maux et. tes.eouürances qui rendent
celui-ci inhabitable.
"
•
Ce n'est.certes pas que nuusnous imaginions
voi,f, se réaliser
totaleme.ril demain J'idéal de
.i ustioe ret.de liberté .intègrafas que-nous rêvons.
Cette constatation
seule suffirait. 'il nous faire
considérer
comme :'iu":qtik; la dèterminatinn
d'une organisation sociale qui .pourrai l très bien
ne IplllS répondre nux aspirations eJ aux besoins
de .ceux appelés à en faire .l'essai.tbien- qll:ft
'l'horizon ,nons apercevions
comme estompée ..'l
les grandes 'ljg,nes' d li 'bàtiment nouveau dont_
nous parlions. Nous volons au.plce pressé ret
nous tâchons de reculer les 'limites de notre
autonomie en 'déplaçant toujours plus les
bornes qùp ,nOLIS opposent !oi,5 et.convenfione.
Dacs la meeure.où
nous échappons- à la lutelle de l'autotité'
humaine, nous nous affranohissorrs n{iuS'lnêmes
en. 'libérant les autrês,
,pi..ii,S(J1I'ils~
peµ l',eut nous, ·~.ui);r-e,,:
el} agraudissanj.
plue encore la .hrèche.
'Et plue la brèche s'élargit, plus rapidement
(l·) MlI,lh~"In -lR)

Luc ,,/37.

notre idéal-se concrétise ; .plus rapidement, camarades, s'approche le jour où nous verrons se
graver dans nos cœurs, dans nos- âmes, et non
plus sur le fronton des édiflces, la devise du
Dhristia'nisme
libertaire'
d'aujourd'hui,
du
monde
émancipé.jrenouvelé
de, demain;
Amou .., Justioe,et

i!b.el'td'

par la régènéraüon
individuelle,
par la rénovation .injérieure, car, selon la déclaration
duChrist, le ff Iloyaume des Cieux ], la Cité idéale
est «flu-dc,dalls de V'OIIS (II • et c'est au-dcdans
de nous qu'il faudra commencer
par l'édifier,
sj nous voulons qu'elle s'édifie jamais! (il

K

AmlAND

et Marie

KtJGEL,

(1) voua, en rëaute, a quor- se rédutsent
ces trois
passages:
L_(l urcmter
(HeNl'r,z li cësnr, elc.tu) répond il une
question
posée par les uëroctcne
à Jés)1s, dans
le nut évtdent de le ratee tomber dans un pi(:ge.
A ces partisans de la ramtue n-neroce oni avaient
accepté le Joug nes nomains, li) Nazaréef\ rép.orHI
que nutsqu'ns acu'erent au régime d'oppression
tustauré pa r-ûès ar , le bon seria tnctnuc qU'ilS doivent
parer tcn-tbut que reüucèsnr exige des siens. A cësermat, Il Cé,~af"proprt"'té, il CésH-~!llitarls.me,
qu'on
rende le (lenl,cr svmnore.ae norsur lequel Il aeeeou
son autorité. A Dieu le r-crc, ((U'OO rende ce qUI iut
revient, seri donc la rratemnë entre ros nommes, qui
eX(jIµt calli~al et -trnpôt, putsqup dans le I,\Oyaume
lie DIeu _ la Cll_6 oc.rusuce ~ on no connatt ni gcnnarmos, 01 gouvernement,
la score règle acceptée
par tous.étant l'amour .1(, pmcjuun.,
Le second de ces passages a tralt.il une anecdote
(le la vie cu Galiléen: _,\IIX disciples indignes <je l'MW
d~Marl,e ia.nrcsutcëc
rene (1 versé un nnrrum de
grand prix sur la tète de_,Jésus), acte tOUI de .reconnaissance
envers celui riui l'a «ccueune
rratcrnctïemcm, .rèsus dit: ~e ln], ranes pas de peine, elle
1} reü. cela
oc ..»on cœur, et puis Je vous quitterai
ntnmôt, tandis
que les pauvres «vous IIJS avez tou,
Jours avec vous {vi. Ql?aud il n'y sera mus, les rÎa.u.
vres seront encore là, et les dlsclpJe.s pourront leur
ratte du men. Cela n'engage
Pli!s ct no peut pas
engager l'avenlr, l'e.xls,tenc.e du oauoensme el cene
du uoj-aume des Cieux étant mcomoaume ..
Quant au dernier passage (SI 1'00 le frapP,e sur la
joue drone;
orësente
aussi t'autre (10), c'est une
rcnqnse
11 l'ancieow\ morale mosaiqnc qui <lisaIt:
« (El! pour œn, dent pour <lent, ~ A cette morale inférieure, üicsuaïc.
ég"iste de la vengeance
qu! p.f.,.11i}lne Iq ha.Jie;, Il onooscua
morille sunértenrc de
l'amour ((ui, trtonmnc rie lalla/ne.
On ne ncutnas 1'011' üans'rc nouveau gr,sle prescrit
P"-!' ,J6SUSle c unrnanncmcnt
1\ l'opprimé de cour-ocrla tctcrccvant ronoresseur,
h ruomme de vérllé de se
laire devant t'nomme
de mensonge.
n-emeurs,
le,
cnnst s~t en temps oPllortl'0 apostropuer
serrees et
puanstensj
ct cnasscr les marchands du tcmnre, aC_lc
ravotuuonnatj-c
sans conteste.
(~) xrcmures d'une.secte
curéuennc qui, nuerc 11la
I~tire Qe l'Ancien 'resramcnj, prétencl que le samedi
doit ètrc re jour (Je repos nennornadutrc.
13)L'esnace-uous manque pour êX!ll)ltner!Cs causee
qUI pcussërent
Il commettre
pareils tor-rans <les sec'nitres parmi tcsquete üg urent les rérormutcurs <lu
xv- si(!(',le dont on ne saur-an nourtaot contester- r'mJlupn,ce consmërame dans le rlcvetqnpement «es I(léc.s
de libre examen.et de tlhel'té de conHelencc, qui pré,
nnrèrent le xvnr- siècle. un mOI surnea : C'est qu'à la
nase de tous les e~cês ooujtqucs
ou religlell~, on
retrouve 101ljOUl'Sle dO(Jme moral, social ou reügteux

}t) LUC 17/21, -l"l

xraun.

22/21 -

(vi xrenn.

26111.

-

H

- 10 dogme oppresseur
qui subordonne
la pensée Il
la roure, la IIborté rucrvtcoeue
11 l'autorité
do la
10!,

(~) 01) répète souvent que le communisme ûu groupement judêo'llhrêlloll
de Jërusatem fUI une couse«ucnce de la croyance générale 11la c parousie»
au
retour prochain du cnrret sur les uuëes. Il }' a Hl du
,'rul CI du faux,
Du vrai en cc sens un'tr-paran
prObable que beau.
.enun d'israéllle~
Iwnti\s par les reves uun messie
~Iul resraurerun
nuus ne savons
uuci empire juir.
crurent en errct il co retour. Le ruuuïu SUUI de 'rarse
- uévenu l'apôlre
paul - ct qui navett lIas eonnu
rcrsonnenëmem Jésus, nartagca uuuceu ceue façoll
(le 1'011',sè roucam, COmme d'autres cureuens, sur les
Ill'Opllèlles el S:.JI't'aunonee de l'avènement
du 1,'IlS
de l'110mme »recnc par le uainceu.
lm orret. un Jésus - uutant üue I(IS textes uer-merrent de nous Cil rendre comme -c-rc FUs lie ruounue
rcvrouura,
mals (ln môme lemps que s'eteunra
le
nOYUllilie des CIeux, la Cité de Justice. r'ersouue n'Cil
sail ni le jour. ni l'heure, Rien n'est plus exuct. t.e
JOUI' 0(1 la rectemne
regnera eurju torre,le cncrpenuer Ile rcazaretn u-Jompncra. Ge sera 't'neure de la
vIctoire.
D'ailleurs,
la phrase uu curtst, réuondazu il la
11ue811on des nuunsrons • 'lUi1Il({ vteuuran le royuume de Dlcu! D (w):
Le }loya!Hiœ de /lleu est «u-aeaons de WUS,sucprime toute Interprètauon
d'un retour tmmëdnu
ct,
au notut de vue nreuque,
le fall demeure
que lous
les groupements
elltéllens
prlhlllHs
rcrcm des 80clé las eOlllmuljlslOS OU libertaires,
11 n'Y a cu-a ure
n'lmµOl'te quelle nrsrctrc des doux jlremiers .srècres
ue J'J.o:gllse_
(5) Co sont les propres narores d'un courèrenctar
améc uteu connu.

tet

suJETS

G'Hi!.VES
._-

'

rcous prions

donc, C'est·à·dlrc

cnona notre eire devam Dieu.

uue

IIOUS éncn-

tout cn tcus s, donc

OUI en IIOUS_NOUS 1l0US en selltolls~oulagés,ell~ou'
cal' qu'est-cc que l'exauce.
m(lll(J - sinon lu réeusauon,
ch notre lor rnter'iour,
{IOrcxistenea de cene rorce cne-meme. BeCIIClileInl}nt
~lIlll'émc,la priére, en nous teotant.
nous unit au
resto de l'univers enmaecne vers le nul, _ du Inonde
uut évotue, qui se dal'eloppe
ou qUi ag-ll, donc eut
aime, Comme I10US comprenons
Jésus se reurnnta
l'ilCllfl ncur priel' ! (w),

ragés. vtvlüës, exaucés,

(71'l'out ceiarreat pas nouveau, La reetuuon {lu ennsuuursme unuiutr cuudainne aosorumem ruccumura-

non du cannat.
JCan-Chr~'S'ostôJUO, 'rhumas d'AquIn our mauutt Cil
des termes à raire Ilillir les plus munaors
des auttcall1taUsfes le cuplllli tuuüre "i rnrëme, a ca produuuvné uca'argenr,
son oxée"able
reccnene,
c'est Je
VOl• s'écnc üernnrd, -"
Un vtn compllqué
{le pur'
rtcrco • )'e1Jeli.~I'1t nrézotre.
uaeuc Jldlril connue ,li
cunvlent • rerrer Impitoyable
dl! PI'Ô! ». l'OU,' tes
théologiens
d'alors l'usure éqUivaut il t'Intérêt, ni PIUS
ur moins el (l'ost un crIme: crtounts toco est IlSUJ'U,
JCIIIl--{;hrYSOSlômo n'y va ]las par quarre cnermua :
le canner est surame etraccanareu- le capltall>;lC
- un voteue ou un criminel
mel:Jtiml d'éh'c. lalJldJ
COllllJle ennemi nuunc ». _
lên remontant mua haut, IIOUS rencontrons
t'upôu'o
ruucucs clamant w): c m ruatntenuut,
à vous les
nenes. l'Icurez J oemreeee sur les malheurs nut
VOliS auouccmt vos l'luIICSSCi; sont pOUl'ries: \'O~
ercrres sont mangées <Ill" vers ' Votrc ai-gent el VOire
or som tout rouillés! ceuc l'Ouille sera une ureuve
contre vous, et counne
un reu elle mangera
vos
cuuu's. "
eunu rajlô!"r'e r-eur. C'I uécterunt (IUC «c"e!ul qui no
Il'," \ ume pas ne dOll 1)1<Sruaug'er
(s) " ]J'a·t·!J PHS
voulu dire que celui rjut ne nrouuu pas ne uou pas

couscuuaee r

NE JUGEZ POINT
,

La magistrature; sa réfonme ou sa
suppression?
Ce grand point d'Interrogation posé SUl' les murs. de Pans
attirait, il y a quelques semaines, un
public nombreux et attentif à une
discussion contradictoire
entre deux
orateurs- cie talent,
Le premier - un avocat - stigmatisa courageusement la servilité, la
médiocrité des magistrats actuels j il
n'en déclara pas, moins la mugistnaLure nécessaire et conclut, en réclamant' Ta refonte radicale de son, mode
de recrutement: concours, éligibilité,
salaires plus élevés; diminution du
nombre des magistrats.
Le deuxième - contérencicn libertaire - attribua l'immense majorité
des délits:
10 A l'existence de la propriété et
de l'autorité ;20 A l'inefficacité des lois à rendre
les hommes meilleurs, let il, conclut
naturellement à la suppression d'un
rouage inutile dans une société, Olt
seraient inconnues: propriété, autorité et, par suite, injustices sociales,
ta discussion fut chaude, mais je
ne prendrai parti aujourd'hui en faveur ni de l'une, ni de l'autre thèse,
dominées toutes deux par une ques-"
tion que les contradicteurs. ne firent
qu'effleurer-et .qu'if faudrait pourtant
résoudre une- bonne fois, afin de ne
pas tourner éternellement
dans ut!
cercle vicieux.
'
.
Un être humain peut-ii juger son
semblable - déterminer le caractère
d'une action accomplie par: un autre
être humain?
Transporté dans le domaine pratique, cela siguifle : étant donné une
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et

appréciation arbit1'aù'c du bien
du
mal, peut-on contraindre tous les êtres

à c-econnattne

cette

appréciation,

ou,

Et tandis que Dieu, afûrme l'evangile, ne fait « acception de personne, l)
- qu'il regarde au «cœur .et non à
l'apparence a, ûa Loi, dit la société,
« r.egarde aux app<lrences et. non' au
cœur»;
aussi le .bon LafQntaineun libertaire en son. genre - était
bien fondé en écrivant:

s'ils s'y refusent, les châtier .d'autant
qu'ils s'en seront écartés?
/
Autrefois, le prêtre - représentant'
du Législateur céleste sur la terrejugeait eb condamnait selon un Code
religieux, révélation écrite d'une mo- Selon quo vous serez puissant 011 misèrabte,
Les j\lgements de COli:'vou; rendront l)lnlLcou noir,
. ~ale divine; aujourd'hui, le magistrat
Juge et condamne selon ull"éodc laïII
que, révélation écrite d'une morale
Mais l'exercice de la justice n'est
civile.
pas le propre des seuls juges officiels,
En jugeant, Ile magistrat se prétend
et tel qu] vivra cent ans, sans jamais
forcément bien meilleur que l'inculpé
.amené à la ibarre du tribunal, puis- franchir, peut-être, le seuil d'un tribun'en sera pas moins
qu'il distribue les peines selon le plus nal quelconque,
on. moins de gravité du dèlit, 'la pré- jugé, et tour "à tour absous et condamné des milliers, des millions de
méditation, etc.
Or, en tonte logique, c'est insuffi- fois durant sa vie, pendant laquelle
sant, le juge devrait être pmIait et lui-môme, d'ailleurs, jugera, absolcapable de pénétrer le tréfonds moral Vera, condamnera sans mandat spécial.
db délinquant ,_ d'entrer « dans sa C'est ainsi que sans code, nous por. peau », pour employer une exprès- tons personnellement, et journellement
sur nos frères en humanité, sur nos
sion vulgaire peut-être" mais énergtamis bien souvent, SUl' les passants
quement significative. Il' lui faudrait,
à ce juge, pouvoir « endosser- », tout que nous coudoyons sur la route de
le temps que dure le jugement, le la vie, des jugements qui brisent
vêtement humain de l'accusé: carac- l'amitié, la camaraderie, quand ils ne
tère, mentalité, tempérament, éducacréent pas la haine. ce qui - ô incon.tton.etc., « se .trallsport~r a à ltheure séquence 1 - n'empêche pas certains
et au lieu
l'acte répréhensible a été de pester contre les codes écrits el la
magistrature. - Jacques, le frère du
commis, dans les mêmes circonstances et dans les mémés conditions où Christ, disait: « Qui es-tu loi, pour
juge1' ton prochain? l) - DG quel droi t
se trouvait-le coupable.
te permets-tu de 'déterminer que telle
Ceci est matériellement impossible,
action est bonne ou mauvaise? attendu qu'un l'lomme ne ressemble
Il, Ooel
homme, disait l'apôtre Paul,
pas plus à trn autre homme qu'une
sait ce qui se passe en un autre homme,
feuille d'arbre, à une- autre feuille
ce n'est que l'esprit de cet homme
d'arbre.
qui est en lui-même, C'est donc l'esAucun jugement, aucune condamnation ne repose donc sur une base prit de cet homme qui peut seul le
sùre, indiscutable, 'et le juge qui appli- juger. j) autrement dit la conscience
que un tarif de peines arbitraires, le ou Dieu en nous, dont Jacques déclar-ait
el juge. Ob!
juré qui se montre autant féroce qu'il est seullégislateul'
quand -il s'agit d'atteinbee à la pro- j'entends bien l'objection: 'Du fuit que
priété que coulantà l'égard ëes cri- nous appartenons à une môme espèce,
mes dits fi passtonnels » (lisez affirma- . n'existe-t-il pas aussi une conscience
unique, la même p.)ur tous ? C~qui
tians barbares du droit de P"Op,'iéld)
ne sont .que. les instruments
de la esthien pour celui-ci, doit être bien
moyenne bourgeoisie à laquelle ils pour celui-là; ce qui est mal pour
l'un don t'cire !pou:r,tons. '
appartiennent.

ou

1

L'objection tombe d'elle-même, S'il
est vrai qu'il n'existe pas un cerveau,
un cœur, un corps qui soit semblable
à un autre cerveau, à un autre cœur,
un autre corps, il est vrai aussi qu'il
n:y pas de conscience unique; il Y
a une conscience pour chaque individu correspondant à ses dons, à ses
aptitudes, à ses sentiments
et elle
e lui redemande selon ce qui lui a
été donné a.
Soutenir un autre raisonnement
c'est; ou montrer de la mauvaise foi,
dans un intérêt quelconque, ou n'avoir
guère évolué, depuis l'âge lointain où
de pal' sa volonté brutale, le plus fort
imposait sa façon de 'Voir au plus
faible.
à

a

Laissons cela aux hommes de réaction, et si nous voulons que luise un
jour où lois et magistrats ne seront
plus q,ue des souvenirs d'un passé à,
jamais enseveli, commençons par méditer et pratiquer vis-à-vis de tousles paroles 'du Christ: '
,
Neiugez pOÎ11t, (~/i11que VOliS ne sp!iez point
jü(Jés : Cft?', (/e la (<tÇOIl dOl1t vous jllgez., VOltS'
seresjuqée et- 011 1I0tt~a-ppl.iquIJl'(t /ct me&'iJ-I'tj
que vous (1 ure: applü,1!tée à aatnû, Pourquoi
,'egan/es-t(t la paille (lui se rrouoe dW1S l'œil
de ton (I:dl'C'! Et, la poutre qui, e,~t dans, tan
œil, t'!t.lle la j'em(Il'(j1les pas'! Et conrhienl
dis-lit li Ion [rére : 4. Lause-moi
ôter ëenc
pa'ille <le 1011œil» (tZors q-ue tians le tien il
!t1W pOUIJ'e! Hypocrite,
ôte d'ttûQl'd
la lJotîl1'e de ton œil et cüors ttt vei"/'(IS àôte)' la paille de lOI! [rére ! (Ev. Matth, 7/'.1
etc],
Mar-ie KUGEi...
se tl'o'.wé

Pour les vingt ans ô'un Camarade

Iléflexions justes et
Constatations amères

""'-'li

'/Jieus ,l'm'oir

vingt /1I1S.. , Ta pol/I'hu

pdlpîl~!

.q?I Lesjlelll's jOllcl1elll la l'oule el, 1'/(1111
/'(J've/Jir

--i!l_~ 'T~nd,.d
~if)Ce jour

L'individu
n'est pas libre, eut-il toutes
les nbertès,
quand il n'a 'pas son pain
assuré, Non, il n'est pas libre, quand pour
gagner son pain, il est obligé d'accepter
les conu iuons q ue 1 u i offre son pa crcn. Non,
il n'est pas libre celui qui n'a pas une heure
de répit, une heure de repos, et de rèftexton,
où il s'appartienne, où il puisse examiner,
penser, réflèchir, rire, faire acte d'homme
libre, Celui-la
n'est pas arrivé fi l'état
d'homme véritablement libre, el il H le droit
de dire-a la société: Tu ne m'as pas donné
mon dû; tu n'as pas réalisé la justice
sociale,
Il est juste que t'nomme
qui a travaillé
toute sa vie, que l'ouvrier qui a donné son
temps, sa force, sa vie, il est juste que cet
homme soit assuré de ne pas finir ses jours
sans pain, sans secours, sans asile, Or,
aujourd'hui, cela n'est pas; il n'y a rien de
plus légal que de mourir de faim.
L'esprit de notre démocratie, c'est celui
qui veut le progrès social, non pas par des
moyens artificiels, non pas par.oes combinaisons savantes, non pas par l'appel a une
charité intéressée, mais uniquement au
nom de 1,1Justice, Voi!a I'èternel
et solide
terrain sur lequel nous voulons fonder la
ci té future: J usuce humai ne, justice sociale,
justice dictée par la raison, imposée par la
conscience, sans plus, Nous n'avons. pas
besoin d'autre autorité, C'est dans cette foi
que, malgré toutes nos divergences, nous
nous sentons profondément unis,
Ferdinand
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L'abondance
des matières nous oblige à
remettre
au prochain
numéro
plusieurs
lettres très intéressantes,
entr'autres, deux'
missives de camarades natur ieus , uue ccuimuutcatlou du camarade Hamehn, â 'rréta ae,
une léttre sur le "Bouddhisme
et le Christianisme " du camarade J,-B" un eructe de
notre collaborateur Ad, Blaue, etc, Que nos
collaborateurs s'arment donc .. , de patience!

RAPPORTS DI'REeT!':>enb'e le Producteur
et le Consommat.eUl', - ,UIl de nos meuteurs

t.ononers de ncsançon et ami, oûro directetnent

IlOSrecteurs des moun-es de tous modèles. 8uil
métal, soit m'gent ou 01'; il ctcrou fI' icmoutou.
il des prtx réels de bon mar-ché et avec toutes
à

garanties possrbtes. SUI' facturas. Nous COIIseillons
à ceux de 1105 recteurs Qui auraient
quelques achats il errecroec no ne les faire
q II-après a voir' demandé- et CQIIsiJI((~ le catalogue
détaillé que tour cuver-ra franco
S, LABER_EMERY
Pu/JI'i(:uIII

~l'llOl'logel'ie

d IJes/lIIçon

(DOJ//JS),

· L....A..
(lJewdiJme

(ll'Iie/el

Ainsi prenons
pour exemple
Rochefort.
Groupons
tontes les professions
ou
syndicats. cc qui extste du reste actuellement pour la minorité des habitants.
Ces sylldil\111S soudés cnacmole
rorrncnt
la Bourse du Travail:
chaque chambre
syndioale.étabtirait une statistique exacte de tous ses membres actifs ou sédentaires

composant l'ensemble de Loules les familles de ses adhérents; voilà un groupement
professionnel cl familial, une famille .ugr,andie englobant toutes les familles de celte
corporation.
..
Cette statistique indiquera
lenombre
d'hommes
répartis en plusieurs
catégoncs
d'après-leur-s âges; car les besoins sont différents aux différentes époques de l'existence
humaine.
.

,
.La Bourse de Hochdrorf.oü seront centralisées toutes ces stausticues, serait la
réunion de toutes ces familles ororeseionneües et c'est sur l'ensemble de ces statiettqucs que serait réglée la répartition:
La mutualité, la solidarité, .la dépendance
qUI lieraient.tous ces membres terateut
qu'on obtiendrait avec-une grandeIacllité un maximum de production.
,
Prenons par exemple la corporation des cordonniers, ils seraient assurés, en
échange du travail (lui leur seran demandé par tontes les autres corporations, de recevoir de tontes ces autres corporations ce qu'elles auraient produit ct qui serait nécessaire à la sutisraction de tous leur-s besoins, à lem plus compter développement.
c'està-dire à-leur existence normale tntégra!e.
'
Tous 'les membres travailleraient avec .unc ardeur. et un zèle 'inconnus de nos
jours, parce qu'üe.auealcnt conscience que la plus grande part de leur production ne
sera pas destinée à des oisifs, il dea paresseux ne produisant rien, ne donnant rien à
la collectivité, comme les capitalistes de nos jours . Ils seront assurés qu'à chacun de
leurs efforts, correspondra une récompense assurée par les efforts des autres travailleurs qui-auront la même certitude et par le jeu naturel de ce sentiment de .réctproctté
et de solidarité, la société atteindra SO,11 plus parfait et plus har-monique développement.
Voilà la vie d'un organisme.
L'argent monnayé deviendra inutile el n'aura plus aucune raison d'être,
T'eus les organismes, toutes les villes vivant ainsi par le fonctionnement de la
Bourse du Travatl, seront liées entre elles par leur existence générale,
Le pays serait divisé par régions:
.
Les .stattstlques de chaque région seraient centr-alisées par la Fédération des
Bourses qui régleraient lés répartitions des produits spéciaux,
Les régions à. production particulière, par exemple les centres miniers, les pays du
vin. du cidre, des céréales, des poissons, des draps, etc. produisant beaucoup plus
qu'ils ne consomment, ceue production pourra être triplée, quadruclée
par une
exploitation rnuonnelte intensive, scientifique et par la mise en valeur des mines, des
terratns, des usines, etc. laissés- improductifs .parce quaujoued'hnl les capitalistes
réglant la production en vue de leur-s béuéûccs et non des besoins (\0 la consommalion, arrêtent cetjeiproducuon, torsqu'eüc.teno à rendre l'Objet-abondant ct .par conséquent à le faire baisser de prix.
Et de môme qu'urie Bourse du Travail comme Rochefort sera le régulateur de la
production sur les nécessités de la consommation de la région, de môme la Fédération
des Bourses de toutes les régtons sera le régulateur de la" production territoriale
d'après les besoins de la consommation nationale,
votla'en traits rapides le roncttonnement économtqire d'un pays en évolution vers
une forme indépendante de toute organtsauon et qu'il nous est impossible de prévoir,
C'est la possibilité immédiate d'établir une société raisonnable .avec des organes .
imparfaits, mauvais môme j que seran-ce si ces condtuons économiques étaient cc
qu'ellesseront dans une société libertaire, c'est-à-dire parfaite '!
Parallèlement aux associations proresstonueucs qui pourraient être la base de la
vte.èconomlquo, il se créera il vraisemblablement mille autres groupements résultant
d'autres bosotnsmotns immédiats.
.
Les associations professionnelles naissent des besoins communs de conservetton .
Les hommes assurés de la satisfaction de ces besoins primordiaux, incompresst-

- '15bles se rormeratent
ensuite en d'autres
groupements
pouu d'autres
besoins, d'autres
développements
naturels et intellectuels,
La production inutile dispurattruu.
On n'emploierait
pas un travail humain
à fabriquer
un tas de vains oripeaux,
d'ornements
ridicules.de bimbeloteries tnarüsttques, de bijoux} de coüûchets.dc tissus
exoeototques n'ayant d'autres destinations
que la satisfaction idiote d'une sotte vanité
qui diüèrencte les sauvages ses, - les pluibècües de nos oppresseurs,
de, nos capitaltstes, - des femmes du peuple.
L'énergie disponible
après I'clrort lnslgrüûant
nécossu.re ü l'a création dûs objets
soeluux ou d'alimentation,
pourrait se dépens-cr, s'utiliser
en un champ numense,
autrement beau que 111 fabrication
d'inutiles
et d'inesthétiques,
d'absurdes
hochets,
pour la satisfaction
jamais
satisfaite
d'orgueilleux
Imbéciles,
d'une classe de sots
pri vilégiés.,
'
L'urt immense
embrassera
toutes les créations
sociales, s'tnûurera
par-tout,
ouvrtrë son domaine illimité à. toutes les tndtviduahtés, ii. toutes les énergies humaines.
Les demeures
infectes, les habitations
bourgeoises
hon+bles, les palais grossiers,
les tnrûmes et déshonorants
monuments
publics,
céderont,
disparaîtront
sous une
floraison d'art splendide qui jaillira du cerveau el des mains des hommes libres, intégralement
et haemonlquement
développés.
(A suim'e),

Tolstoïens et Marxistes

l
\

\1

A l'issue J'une contèreuce à Bournemouth
sur c le facteur contrôlant
dans l'EIJQl!!/ion
sQciale» par M. F, Villey, exposant la théorie
matérialiste marxiste bien connue selon laquelle
la morale et la religion sont les résultats des
conditions économiques de J'humanité, un des
nmis de Tolstoï, Paul Birukoû', fut amené il
lire la traduction d'une étude SUl' la « Iteligton
du Socialisme.ll, Toul en partageant les nobles
aspirations représentées par le socialisme, lout
en faisant sa part des efforts faits en vue du
progrès, l'auteur se sépare des diverses écoles
socialistes dans leur attitude négative à l'égard
de la religion qu'il regarde comme d'une impertance capitale dans l'existence humaine et {lui
lui parait une force puissante pour le progrès
moral, L'auteur s'allie pourtant avec eltee dans
leur lulle contre les eglises existantes
qu'il
considere comme plus éloignées de la vèritable religion que n'importe quelle autre organisalÎOIJ ou gronpe d'hommes. La religion est le
lien qui relie l'homme à cel univers infini qui
l'environne et se trouve en lui, el qui réclame
de lui une conduite dèterminèe.! Lutter contre
cette conception - libre et indépendante - de
la religion c'est faire deux erreurs,
La première est une erreur scientifique,
d'ordre théorique. Les sociolbgistes d'aujourd'hui sont évolutionnistes en majorité et conçoivent la vie non Sous la forme d'à-coups souduina, mais comme le produit d'uri développemeut et d'une trausjormatlon graduels. La
religion qui évolue doit s'adapter au' savoir el il
l'éducation 'moderne, car la science véritable
purifie la religion de la "superstititiou et la
vèritab!e éducation la libère de pratiques

A.

FltOMEt\'I'IN,

extèr ieures d'un autre âge, La religion joue un
rôle dans le progrè- sociu l en protégeant l'individu de IH ~{,J'v,llIde uupovèe par la fO"œ brutale et en lui dunuaut JI;'pouvoir de combattre
ses propres vices,
La seconde erreur, c'est l'oubli pal' les réformateurs sociaux de nos [ours de ce fait que
toutes les conquètes de l'humanité dans III passé
ont eu une base religieuse. Si nous passions
en revue les origines des principales religions
et des pretendues hérésies jusqu'aux Doukhobores et aux Stuudistes, nous serions effrayés à
la vue de l'abîme creusé entre ces hommes et
nous, en les écartant du fait de leur religion,
au lieu de les attirer à coopérer dans la grande
cause qui 'nous occupe.
.
men plus, les principes les plus élevés du
socialisme scientlûque
contemporain
sont tirés
de ces soi-disant utopies sociales, compor-"
tant un èlémeùt religieux. Les socialistes mill-, .
tanis el exuèuies se rapprochent iuconsciemment de la religion, cal' ils ne s'élèvent pas
seulement au-dessus des conditions matérielles
de la vie, mais ils suscitent des martyrs qui
sacrifient leurs intérêts économiques, leu!',
existence. elle-même au nom des idées qu'üs .
professent, accomplissant ainsi un acte rehgteux
qui pOill'!j.el'Individu dans la voie du progrès et
de perfection Intèrjeure. Dans l'édifice social
nous sommes à la fois el les briques el les
maçons, N'oublions pas les lois morales qu'Il
faut observer, pour faire de bons matériaux et
d'habiles constructeurs: Ce faisant, nous réaliserons le plan de ce grand Architecte, la Force,
Suprême, dont J'a raison et l'amour sont les
manifestations tangibles,'
,
Une discussicu des plus intéressante a suivi
la lecture des delli/études.
(D'après le Bournemouth GU~l'dian),
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Le

Une cccomnuunaüion-

paragraphe

. mungwlq puljliè.dans noire dernière rubrique
Au Cours de la Plume nous a vain une
lettre.srectificative

de noire

camarade

Raoul

~:i~i.

2~rll~nRe~~I~sî,~~s~!~;enl~~~is~:~lj~~~li,:~
teneur nous a obligé il cqmmuniqoer il R. Odin,
Au moment de meure sous presse, donc trop
tard, '!JOUg recevons UPf nouvelle ûeure de ce
dernier que lim partial! tl'!nous forcer-a il insérer
également afin ôe mettre _SOIiS les yeux de nos
lecteurs tous .les éléments de.cette affaire.
Au prochain numéro
donc; contentons-nous
de rlire que les camarades .chrèticns de VEve
Nouv.ellr risquent (le se voir en butte il toutes
sortes ae,vil~nies et de persécutions.
C'est ainsi
,que dana un temple du centre de Paris, un
pasteur a prié une de nos.amies
de s'écarter
de la cène, cela parce qu'elle-lisait el répandait
notre feuille. A I'Egtise baptiste de la rue de
Lille - .on Y prend
\l'oôt, - un camarade
très âgé, ft du, sous menace ri' excnmmunicntiun,
parntt-îl, .rencncer il su'ivre nos petites rëu-

mions.

Üi sentemtn-e

de l'È_RE NOU'fTELLE

'r0llt abonl?-0 nous envoyan~
plus que le
montant
de son abonnement,
,fIgure dans la
lis'të;de.s sou,sèript'eûrs,
'
Souscriptions
et abo nn ement.s extraordin aï res; Journal
de ,(:;harleroi, 10 fr.; C!]. Holz,
Marseille. \0 f r, ; Bor-g, Alsace, 10 fl'.; Eenberg,

'ren-enctre.

7 fr. 45; Elyrnus cor-r-ut. st-no+cr,
511'.; M.-TC. 5 ft,.; DOl'iSOn, Dijon, 3 fi'.; Biolley,
Geneve, a fr.; .cumct.
Nice. 2 fr. 50; Weiss,
'runts. 2. fr. 15; D, ucrccsetan.u-ane,
2 fr,; A,
Nflville. Pflri,s, 2 fi:.; 7.i81)','Paris, j fr. - Abon_
nements
o rdjnafr-es
'(France et étrail,ger) et
rtecooveemenrs . 71 fr. ·15. Vente journaux el
'Iilwainp, S fr'. 50. - Total; 1;.,3 fr, 05.
. Irnprcsston du no 15. 80 Ir.; (expcdtuon. frais
rie recouvr-ement,
ctc.), tr-ais généraux. 30 re. ,,0;
Propagande rte .ruillet-Anùt
9 rn. 20; con-esson13 fr. 25. n'etat : 143 fr. 95.
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numéro

tous les mois cet hiver. il partir
Camarades, pensez â nous,

octobre,

rr. 00,.

en ifaV(lI1J' d'une
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(Toul ouvrnze dont deux esemruarrcs seront
envoyés il la xèaacnon aura urou il mie mention el" selon rtmoortance
de l'ouvrage et res[l'ace dtspontbte, if und revue).
p'_ul'a_itre p_rochainement

!'OUI'

"l-Ellenne. - rmnrrmerte

de • l,a I.o!rè

a norueaux.

LE RÉVEI.L DE L',ESCLA:VE, Ont déja paru
les creus pr-emiers numéros
de cc pér+orttque,
qui porte .cn sous-utro ~Ol'gan(' ries encmts (le
l'Autorité.»
C'est uno reuute nnertatrc indépendante de toute ecote et. parttcutantc
noter.
aucun des articles qut )' -ügut-cnt n'est signe:
Kienc'1t.
/lI. rue de Fontenay,
" Vi.ncennes,
reçoit tes tèjres et comnntcactons
H.Oul'amon,
5.1. rue Popincourt, Paris, XIe, se charge de
à

radmnnsrracton.

les
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WJC1'tai,"'e),

des. p1'il1ci.pes
par

dù

clil'ist-iani.sme

E, A.lurANn et Marie

KUGEL,

aux hm-eaux (le l'El'e Nouvelle,
28, rue
verctngetorix. Paris (1-4") ..
IFranc.o contre 3D' centtmes : 10 exemplhiJ'es, 2 fr,; 'LOOexemplai,j'cs, 10 Ir.
Recommandée
distribution,
(jl En

autr.es.

nërtcuncainc
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A ure dans ce numéro « Quelquf's rëûocstons
surie quosbtonatrc de la conréooracton jonérale
au Travail »,
E. A.

amis somment
trouver pjus .am-canrc ne
conttnuer
il nous surpr-endre
pal' des envois
d'argent. Nous ne reur- en ttcndrcnsqias
rtgueur;
peut- être exerceront-us
la même
zcncr-osuc
uour nous anter- il convr il' le nenctt de 300 fl',--'la deue. serait oIns exacte - qui pese «couts
rtirvcreurnotl'r caisse, •. sarre qu'elle pnf sse se
trouvee assez r-omnnc pnnr li' oombter.
Le nouveau forrpat'l! plu a.nes amis et camarunes .. L'EJ·/J r-ouoeue conquiert
sa l,lac.c au
soleil, pas sans rune. :\ ce pr-opos et contraireIUDS

01.

~JODELF: DF: BULE'l'JN 'D'ADri_:7,!O~
Je 1l1'ie JI. Chape/ol <Je,me compter al( nombre
des souscripteurs li: son Dicstonaire
l:Iumoristique, aont je lui {<liS pm'veili;' te Pl·j, (1 (l'. 2"),
al~~siltJtque j'aw'ai !'CÇU I.e volume franco. - ail
peut souecnrc pal' cane postale.

cottsatton-mensueüe,

les

: DICSIO-

NAIRE
<HUMORISTIQUE,
rie J. Chapel"t.
-- Ce otcstcn natro humoristique
rormcra un très
Joli vol lime no i70 pales au moins. ct contera
1 fi'. if;f' rendu tranco a aomtcüe;
»o.n- s'en assurer
un oxcrurnatrc. envoyer
son aôcatcu il l'ayteurqui est lin denos ationës,

1lOS

Aimez-vous

de nn

.uurant le mois d'octobr-e et à p_artir
du fel' nous der-crie prendre
en rem"
bour-sement, ceux des abonnements
qui
datent de t'année
der-nièr-e (sepeemcreoctobre),
panmi
lesquels
ceux
de la
r-éqion
du Nord, la Suisse, Genève.
A moins donc
d'un retour
avant fin
cour-an t, nos abonnés
dclvent
s'attendre
au .paeeaqe de ra poste.
•

xst-cc cet cam-n d'tndépenttanço
qnt rau le
fond dn caractère de notre oace t u'oujours est-il
(pie .peu ont r-épondu il noire appel (lu del'nier
numero

an HO

Même si t'ouvrage «èpassc 170 pagus, le prix
l'est-erg de 1 fr. 25 p01l1' ecus qui auront envcrë
tour i\(](:zion avant t'anpartcton
du voturnc.
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dance,'

vennemtatre

ment fi notre auontc. noire uupr+rneur n011S a
augmente
rte d'ix Ir-anos il l'Cil près par numer-o.
xt quand on pense que ce n'est pas i6 mais '24
pages pour le moins qu'l! nous raurn-aut. .. La
copie déborde .
NOlis esperons bi~n faire oaraïtre 1(' procnatu

rucnarncc.
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